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DICTIONNAIRE

H I S T O R I Q U E  E T  C R I T I Q U E

DES LIVRES RARES . PRÉCIEUX, SINGULIERS » 

CU RIEU X, ESTIMÉS ET RECHERCHÉS.

T  O M E S E C O  N D.



O B S E R V A T I O N  I M P O R T A N T E *

^ A s s e m b l é e  N a t i o n  a l e  ayant réfolu de travailler à la for
mation d'un nouveau Plan ¿ ’ Ordre Judiciaire * dès ce moment pref* 
que tous les Livres de Jurisprudence > fait de D roit Canon*foit de 
D roit Civil* indiqués dans cet ̂ Ouvrage avec leur prix; tant à caufe de 
leur rareté qu'à caufe de leur bonne édition, ont perdu de leur valeur« 
Nous nous croyons obligés de prévenir ceux qui auroient à confuïter 
çe Diâionnaire pour quelques-uns des Livres de cette Claffe, de ne 
point s'arrêter aux prix où ils les trouveront portés. Çes prix feront 
voir du moins combien çes fortes de Livres ont éprouvé de change*?

J mens» quant à leur valeur, depuis la révolution du 14 Juillet 1789# 
Nous en exceptons cependant quelques-uns qui conferveront toujours 
leur prix, tels que le Recueil des Ordonnances de nos Rois * in-foL 
édit, du Louvre. Le Corps Univerfel Diplomatique du D roit des 
Cens ;  & c., par Dumont & RouJJet* 2Q volume? in-folio » gr. pap«9 
quelquefois reliés en 26 vol. &c* &c.

/



DICTIONNAIRE
BIBLIOGRAPHIQUE,

HISTORIQUE ET CRITIQUE
D E S  L I V R E S  R A R E S ,

PRÉCIEUX, SINGULIERS, CURIEUX, ESTIMÉS E T  RECHERCHÉS 

Q U I  N ' O N T  A U C U N  P R I X  F I X E .

T A N T  D E S  A U T E U R S  C O N N U S  

Q U E  D E  C E U X  Q U I  N E  L E  S O N T  P A S ,

S O I T  M A N U S C R I T S ,
Avant & depuis l’invention de l'Imprimerie ;

S O I T  I M P R I M É S ,
Et  qui ont paru fucceflîvement de nos jours, en François, 

Grec, Latin, Italien, Efpagnol, Anglois, &c.
A V E C  L E U R  V A L E U R

R É D U I T E  à une jufte appréciation, limant les prix auxquels 
ils ont été portés dans les ventes publiques, depuis la fin 
du XVII Siècle jufqu a préfent.

A U X Q U E L S  O N  A  A J O U T É ,
J3e $ Obfervations & des Notes pour faciliter la connoiffance exacle fir 

certaine des Editions originales * &  des Remarques pour les dijlinÿuef 
des Editions contrefaites,

S u i v i
P ’UN Eflaï de Bibliographie, où il eft traité de la Connolfiance & de 

l’Amour des Livres, de leurs divers degrés de raieté, &c.
O U F R A Q E  U T I L E  E T  N É C E S S A I R E

A tous Littérateurs » Bibliographes 0 Bibliophiles y & à tous ceux qui veulent 
ex:rç,r» aveç quelques connoijjanccs ,  la Librairie ancienne & moderne.

Ab uuo difee omnes, VlRG* EnciiL Uv. lU
A A feW  V  "

J  P A R I S ,

Chez C A l L L E A u  e t  F i l s , rueGalIande, N°.d*.
^•=====^ * *  - l-M -j*

U.  D C C . X C .





DICTIONNAIRE
B I B L I O G R A P H I Q U E

D E S  L I V R E S  R A R E S ,

S I N G U L I E R S  E T  R E C H E R C H É S

D O N T  L E S  A U T E U R S  S O N T  C O N N U S .

H A B.

L A maniéré de trouver îa Pierre Phiïofophâle autrement
que les Anciens Philofophes ; avec le Credo de la Catho-« 
ïique Eglife; enfemble cinq Ballades Evangéliques. Par 
François H A B E R T , natif d’Iiloudun , en Berry, Paris, 
D en y s J a n o t, 1542. in -8. vendu 8 liv. chez M. T u rg o t,  
en 1744*

Les Divins Oracles de Zoroaftre, ancien Philofopbe, 
interprétés en rime françoife par François H A BER T ; plus, 
la Comédie du Monarque par perfônnages, & autres petites 
Œuvres du même Auteur. Parts ¡PhiLDanfrie, 1558. in-8*

Ouvrage afiez rare & fort recherché par rapport à la Comédie du 
Monarque qu’il renferme. Vendu 16 L $ L en mar» r» che/ M. Îe Duc 
de la Falherei en 1784*

Tom% I L  A



2 H A B H Æ D  HHF H A E  H A G,
Le Combat de Cupido & de fa Mort, compofé par Je 

/Banni de Liefle, François HABERT. Paris, Allain Lo trian, 
1541. z/2-8.6g. vend. 13 livres 7 fois chez M. le Duc de la 
¡falliere, en 1784.

On a piüfîeurs autres petits Ouvrages du même Fr. Habert ; le* 
Trois Nouvelles Déeffes ; Pallas, Juno-Venus. Paris , 154Ó ,772-12. 
Le Temple d e 'Cháñete. Paris, 1549, 2V8, L ’Kiftoire de Titus & 
Gigippus. Paris, 15,51, z/2-8. Le Jardin de Félicite'. Paris , 1 5 4 1 1 /7z-8* 
La C<jntroverfe: de Venus & de Pallas. Paris, 1542, in-8. Les Epîtres 
Cupidiniques /  &c. Paris ,-fans date. 2/2-8 / &c. Mais ils n’ont ordi- 

Inairemehf qu’un prix inférieur , 3-à-4liv. ;

Le Songe de Pantagruel, avec la Déploration d*Antoine 
du Bourg, Cfcancellier de France ; par François HABERT. 
Paris, 154^- 5= La Grande Prophétie & Pronoftieation 
autrefois prophétifée par un Roi de Perfe, depuis Pan 1521 
jufques à lan 1554. Paris, 1536. ¿n-8. vend. 15 liv. 4 6  
chez M. P ica n , en 1780.

Liber Pontificalis Græcorum; gr. & lat. cum notis; pet 
IfaacumH ABER TU M . Parifiis , 1643. *n~foL vend. 16 liv. 
chez M. l'Abbé des Eüarts, en 1775 ; mais ordinairement 
6à-8 Ytv.
, Antigigantologie, ou Contre-Difcours de la grandeur de$ 
Géants ; par HARICOT, Paris., 1618. in-8. 3- -̂5 liv.

Pétri liÆDI Saçerdotis de Amoris Generibus, Liber 
fíngularis, Opus impreflum Tarvifii, per Gerardum ( Leer) 
de Fíandria, anuo T492, die XIII Oaobris. in-4.

Petit Roman fpiritueï, très-linguïier , dont íes exemplaires font 
devenus fort rares. Vendu j\  îiv. 19 f. ( bel exempî. en mar. r.) chez 
M. le Duc de la  Valllere ; mais ordinairement 20-2-30 Iiv.

. Archetypa Stndiaque Patris Géorgie H æ f N A G E L II. 
in-fol. obi. fig. depiâ. vend. 15 liv. 6 f. chez M. le Chevalier 
p-.J. à .f Hôtel de Buîlion, en 1784.

Davidis H A E X  Dittionarium Malaïco-Latinum &  Latino* 
Malaïcum. Romæ, i d j i .  ¿22-4. 9“à-i2 liv.

DeDiptychoBrixiano Boetnii Confülis Epiftola epigra- 
phica , edita à Jo¿Z7z. HAGENBü CHIO , cumæneis
rPabulis. Turicî , Heideggerus > 1749. in-foL fig. vend. 
24 liv. 12 f. gr. pap. chez M. le Q w cdela Valliere,  en 
j 784,; h  ? liv. pap. ordin. chez M  Gayóte en 1779.

Ehrenfridi HAGENDORNII Traâatus Phyfîco-Medicur



H A G  H AH  H A L  HAL.  f
deCathecu feu Terra Japonic. Jen», 1679, vend. 8 liv. 5 £ 
chez M. Geoffroy, en 1731 ; mais ordinairement 4-3*5 fir.

Ejufdem Ehrenfridi HAGENDORN!! Cynosbatologia* 
Jen», 1681. tn-12. fig, 3 4 * 5 liv.

Sim. Frid. HAHN!! Coileftio Monumentorum Veterum 
ac recemium ineditorum , Antiquitates , Geographiam t 
Hiftoriam omnem ac Juris Partes illuitrantium, Brunfvi•* 
gee ,  1724. 2 vol, in-8. vend. 13 liv. 19 f. chez M, Gayot* 
en 1770.

Variolarum Antiquitates, nunc primùm è Graecis crut» 
à Joan. Godofi H AHN ; accedit de Mcfvæ Syri feriptis 
Epiftola. Brigæ, Trampius, 1733. in-4. vend. 8 Iiv. 10 f. 
chez M. le Duc de la Falliere ; en 1767.

HALFDAN Eineriën ubi Fabuiæ Mythologie» Septen* 
trionales , Ifîandi», Grolandi» , Norvegiæ & Hiberni» 
mirabilia deferibuntur, de Rege , auià aulicifque moraliter 
agitur & prafticè , cum interpretatione Danica & Latina. 
Corohe . 1768. in-4. vend. 32 Iiv. 10 f. chez M. Millet dé 
Montarbi , en 1781.

Ha l d e . Voye^ du  Ha l d e  , page 395.
Alberti HiLLER Enumeratio Methodica Stirpium Hel- 

veti» indigenarum, &c. Gotting», 1742, 2 torn, en 1 vol* 
in-foL fig. vend. 32 Iiv. 19 f. chez M. de Saint-Ceran, en 
1780 ; 35 Iiv. 19 f. ( bel exempl. en 2 vol. mar. bl. ) chez 
M. de Selle , en 1761 ; mais ordinairement 184-20 Iiv.

Ejufdem Alberti Haller Elementa Phifiologi» Corporis 
Humant. Laufann», 1757*. 8 vol. in-4. vend, 60 Iiv. chez’" 
M. Millet de' Montarbi, en 1781/

Bibliotheca Botanica auôore eodem Alberto HALLER. 
Tiguri, 1772. 2 vol. in-4, vendus 15 Iiv, à THôtel d’AIigre, 
en 1778 ; 26 Iiv. aux Auguitins, en 1773 » Catal. de Hérif- 
ßint ; & 24 L broché en carton, chez M Baron, en 1788.!

Alberti HALLER Hiftoria Stirpium Indigenarum Helve- 
tiæ. Bern», Societas Typographica, 1760. 2 vol, in-foL 
fig- vend. 49 Iiv. à THotei de Bullion en 1786.

Bbliotheca Chirurgica , quâ feripta ad Artem Chirurgi- 
cam facientia a rerum initiis recenfentur, auâore Alberto 
von HALLER, Bafileae , Schwcighaufer, 1774. 2 vol. ) 
vend, 18 Iiv. à l’Hôtel de Bullion, en 1786.

Aa 2



4 H A L H A M,
Traduflion de la Préface de M. H A L L E R , contenant

Une notice des principaux Livres Botaniques,.publiés de* 
puis l'invention de l'Imprimerie jufqu’en 1745. in-fol.

Mmuicrît fur papier* contenant x8 feuillets,* vendu 13 liv. 10 fol» * 
chez M . le Duc de la Vaüiere* en 1784*

Di&iormaire Flamand & François, & François-Fla
mand , rédigé & mis en ordre par François HALMA. Amf- 
terdam, Ireflein, 1729 & 1733* 2 vol. ¿«-4. j2-à-iç liv.

Les éditions antérieures de 1708 ou 1717, 2 voI.i/z-4 aufij, quoique 
moins eiiimées, ont cependant une certaine valeur, io-à-12 Jiv.

Liber tonus Medicinæ quem fapientiflmîus HALY filins* 
Abbas Difcipulus Abimeber Moyii filif Sciar edidit ; à Ste- 
phano ex arabica lingua in latmam reduitus ; necnon à 
Michaele de Capèîla ftcnndis fynonymis iüuftratus. Lug- > 
duni, Jacobus m y t, 1523.£/z"4*'vend. »7 liv, 19 f. en mar. 
r. chez M. le Duc de la Vallicre, en 1784.

Chrift. Gotht. HALTAUS Gloflarium Germanicum me- , 
dii ævi. Lipiiæ , 1758. 2 vol. in-foL vend. 40 liv 1 f. chez 
M. le Marie, en 1776.

Traité de la Morlure du Chien enragé, qui enfeîgne les 
caufes & lignes du Mal de la Rage, avec la maniéré de s'en , 
préferver ; par Marin H A M E L. Lifieux , le Boulanger 
in -12. vend. 12 liv. chez M. le Marié$ en 1776.

Ha m e l . Foy. d u  Ha m e l , pages 395 & 396.
HAMILTON. ( fur les Volcans des deux Siciles, &c. 

Foye\ FA BRIS , pages 43 ï & 432.
Antiquités Etrufques 5 Grecques & Romaines, tirées du 

Cabinet de M. HAMILTON , Envoyé Extraordinaire de Sa 
Majefté Britannique en Cour de Naples; en anglois & en 5 
françois, Naples, 1766. 4 vol. in-foL gr. pap. vend. 599 L 
19 f. chez M. Trudaine, 650 liv. figures coloriées, chez 
M. de S. Ceran, & 750 liv. figur. color* auffi, à l'Hôtel de 
Builion, en 1786.

Mémoires du Comte de Grammont, pàr le Comte A nt. 
HAMILTOK Nouvelle édition , augmentée de Notes Sc 
declairciflémens nécefiaîres, & dans laquelle on a corrigé 
plufieurs noms propres que les premiers Editeurs avoient 
cftropiés; avec les portraits des Comtes d'Hamilton, de



H A M H A R. ç
Grammont & de la Comtefle de Grammont. Par M. Horace 
Walpole. Strawberry-Hili, 1763. in -4.

Cette édition, imprimée chez M. ^alpoie, & à Tés dépens, fe 
; trouve très-rarement dans le commerce. Vend. 168 liv. 1 f. chez M.
„ Gouttard , en 1786.

Mémoires du Comte de Grammont , par le Comte A n u  
H a m i L TO N . Nouvelle édition, augmentée de Notes &

. d'éciaircifléinens néceflaires, par M, Horace Walpole. 
Strawberry-HilL 1772.07-4. ,

Cette édition, qui eil la plus belle & la plus corre&e, efl auffe fort 
, rare, parce que le peu d’exemplaires qu’on en a tirés ont été donnés 

en préfer.t. Vend. r8t liv. mai*, r, ?. l'Hotel de Bulïion/en 17fiôw
Ha r c o u r t . ro/^LoN G E V iLLE .
Johannzs Jacobi H ARD E RI Examen Anatomicum Coch- 

leæ Terreftris Domi-portæ, 8lc. Bafileæ , 1670. in-8. fîg* 
3-à-6Iiy.

Hiltoire de Henri le Grand ; par Hà RDOUIN DE PERE- 
FIXE. Amfterdam, E l^ evier, 1661 ou 1664. in -12. vend. 
36 liv. ( fuperbe exemplaire, eh 2 voi. mar. r. 1. r, ) chez 
M . Rànaon de BoiJJ'et ,  èi prefque autant c\i$z Nl* G outtard; 
mais ordinairement 6-à-8- liv.

Conciliorum CoIIeÛio Regia maxima, édita à Joanne 
H a r d ü INO Societ. Jefu. Parifirs, exTypqgrapbia Regia, 
1715. 12 yol. in -foL

Edition eftimée par rapport aux augmentations conirderahies que le 
P. Hardouïn a faîtes à cette Collection. i2o-à-i$© livres j & quelque 
chofe de plus en grand papier.

I l fa u t trouver, à la fin  des volumes , les cartons occafionnès par 
' TArrêt du Parlement contre cette Collection du P . Hardouïn,, G* qui 
- manquent fiouvent dans les exemplaires.

Joarmis HARDUINI Opéra Sekcia. Amfteïodamî, 1709. 
in-Jbl. 6-à-8 liv. & en gr. pap. io-à-12 liv.

Ejufdcm H A R D U IN I Opéra Varia, ( pofthuma ) cum 
ïndicibus & figuris. Amftelodami, 1733. in-foL

On fait un peu plus de cas de ce Volume que du précédent, Q-à-ia F.
Ces Ouvrages du P . Hardouïn étoient plus chers autrefois, comme 

en peut le voir par les Catalogues de m . du Fa y , de M. le Comte 
, deHoym,&c.

Le Théâtre S  Alexandre H A R D Y  y Parifien. Paris, Quef- 
ttel, 1623 & ann. fuiv. 6 vol. ûz-8.

Aa 3



6  H A R.
Recueil afifez rare, qui doit contenir 41 pieces. Vendu 47 Iiv. che¿ 

M. de Laleu * en 177$ ; mais ordinairement zo-à-jo iiv.
Hermanni vander H A R D T , Hifioria (Ecuménica Con- 

ciiii Conftantienfis de Univerfali Ecclefiafticæ Difciplin» 
reformatione. Francofurti, 1697. 6 tom. en 3 vol. in-fbL 
vend. 30 iiv. chez M. G ayot, en 1770.

Joannis Chriflophori ÎÎA R E N B E R G II Hifioria Ecclefïæ 
Gandershemeniis Cathedralis ac Collegiatæ Diplomática. 
Hanovera'i, 1734. in fo l. vend. 1 1 Iiv. chez M. Gayot, en
I77°-

Coutumes d'Orléans; par Achille du HARLAY.Orléans, 
O ttot, 1583. in-4. impr. fur veiin. Vend. 36 Iiv. 19 f. chez 
M. de Mey^ieu , en I779- . . .  . ‘ ’ .

Les Douze Céfars , trad, du latin de Suetone 9 par M. de 
L A  HARPE. Paris , 1770. 2 vol. in-8. 6-à-9 liv.

H A R PO C R A T IO N IS Lexicon X Oratorum, gr. & lat, 
ex interpretatione &  emendatione Nie. Blancardi, cum 
Fhil. Jac. Mauflàci Notjs &  animadverfionibus Henrici 
Valeiii. Lugd. Batav. 1683. z/2-4. 6 k-8 liv.; &  en gr. pap. 
vend. 15 Iiv. 1 f. chez M. Gouttard.

Ejufdem H A R P O C R A T IO N IS de Vocibus Liber , feu 
Lexicon Græcum, cum Nocís &  obfervationibus Jacobi 
Gronovii. Lugd, Batav. 1696. in-4. 6-à-8 liv. ; & quelque 
chofe de plus en grand papier.

Matrona Ephefia, five Lufus Serius in T . Petronii Ar- 
bitri Matronam Ephefiam. Huic adjiciuntur DifTertatiun- 
culæ quatuor Philofophicæ, &c. Haec omnia à Gualt. Char- 
letono anglicè conferipta, &  nunc latinitate donara per 
Bartkolomœnm H ARRISIUM . Londini, fumptibus Autho- 
ris, 1665.2/2-12.

Petit Traité curieux, dont les exemplaires font rares. Vendu 48 L 
en mar. à compartimens, chez M. PAIxbé de Rothelin, & 19 iiv. chez 
M . de Gaignat  ̂ même condition.

T h e Aureliam; or, Narural Hifîory of English Infcets 
namely Moths and Butterflies , bi Mofes H ARRIS. London, 
Printed for the Author. 1766. infoL vend. 168 Iiv. en gr. 
papier, mar. rouge , figures coloriées à l'Hôtel de Bullion, 
en 1786.

T he Hiftory of Kent, by J, H A RRIS, London, 171,9.



H A K  H A  th  t f
in-fol. fig. vend, $3 liv. chtz M. Marietta, eh 1775 '; fit 
25 liv. 19 f. a THotel de Bullion, en 1786.

Navigantium atque Itinerantium Bibliotheca, or a com-
5 let Colleilion of Voyages and Thavels, published by 

ohn H a r r i s . London, T. A sborn t t 1764. 2 vo h in jfb L  
fig. fuperbe reliure angioife. vend. 239 liv. 19 f. aTHotel 
de Bullion , en 1786.

The Whole works o f Sire James W are, concerning 
Ireland ? revifed by W a lt. HARRIS. Dublin y Rob, B e l l ,  
1764. 2 vol. in -fo l. fig. vend. 24 liv. a THotel de Bullion,, 
cn 1786.

Georg. Chrijiophort ab HARTENFELS Elephantogra- 
phia curiofa , feu Elephanti Deicripno. Erfordiae, 1715. 
zn-4. vend. 13 liv. 3 f. chez M. Sandras,  en 177 i ; mais 
brdinairement 7*^91. vend. Lipfiae, 1723 , zn-4,1 i L < 
a THotel de Bullion , en 1786.

Ckrijlopkori H A R TK N O C H  Chronicon Pruffiae, in quo 
Ordinis Theutonici origo & res geftae exponuntur. Fran- 
cofurti, 16 79 .zVz-4. 5-a-6 liv.

G edeonis HARVjEI ars curandi Morbds Expe&atione. 
Item, de Vanitatibus; dcflisl& Mendaciis Medicoruin > &c, 
Amftelodami, 1695. in -1 2. 5*a-8 liv.;

■ Le prix de ce Livre étoit autrefois plus confxderabîe. i$-à-20 livres«* 
V oy. M. du Fay  > M. le Comte de Hoym * c.

Les Faits &  Gefies mémorables de plufieurs Gens rem
plis d’une admirable DoÛrine & Condition ; trad, du latin 
d’Erafme en vers françois par G< H a U DEN T. Lyon, jR£- 
gaud , 1537. Z/Z-12. vend. 5 f. en mar. bl. chez M. le Duc 
de la Valliere 9 en 1784.

Trois Cents Soixante-Six Apologues d’Efope , mis en 
rithme françoife par G u ilL  H a ü D E N T. Piouen , 1547. 
i#-16. fig, vend. 3 liv. 1 f. chez M. Sandras, en 1771.

Nobiliaire de Picardie, contenant les Généralités d’A- 
tniens, de Soiflons , des Pays reconquis, & partie de l'Elec
tion de Beauvais; le tout jufiifîé conformément aux Juge- 
mens rendus en faveur de la Province. Par François Ha u -
DICQUER DE B L A N C O U R T . Paris, 1693. in-4.

Ouvrage affez recherché , dont les exemplaires complets font rares* 
iH-à-24 fiv*
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Pour s u i t  exemplaireJoit complet * i l  fa u t trouver* apres lafak 
mille F  ague t , page t 8 ^  les on^e fam illes fupprïmëes : /avoir „ 
FazUy * Famechon * Favter * Favin , Fauvïllers * ra y  * ju fq u à  celle 
de Feraut inclufivement. Ce déficit diminue confiderablement le prix  
des exemplaires*

Ha ü R A N N E . Voy. C Y R A N , ( St. ) tome 3.
Médailles de grand & moyen bronze du Cabinet de la 

Reine Cbriftine , gravées, d’après les originaux , par Pietro* 
Santés Bartolo, & expliquées par un Commentaire donné 
par Sigebert Ha VERCAMP, La Haye , 1742. in-folio. 
8-à-iodiv.

Iï paroîc, par les anciens Catalogues , que ce ïivre étoît plus cher 
autrefois. Voy. M. Piget J M. Burette, M. T Abbé de Rothelin * &c.

Çhilïdugu , five Res Chilenfes, vel Defcriptio Status tum 
Naturaîis, tum Civilis, tum Moraïis Regnr Popuü que, 
Chilénfîs ,& c. Operâ pericuiifque BernardiHAVESTADT, 
Miffionarii Monaiterii Wefiphaliae. Typis Afçhendorfia- 
n is , 1777. 3 vol. z/z-8. vendus 16 liv. 5 £ à l’Hôtel de But* 
ïion, en 1786,

Figures des Monnoyes de France, publiées par Jea/z- 
Bapujle HAü LTIN. Impr. (  a.Paris } en 1619. in-fc

Livre très-rare. Vendu 218 liv.- chez M. Je Comte de Laùragais $ 
î ç î  liv. chez M. de Gaignat ; 200 liv. chez M. le Duc de la VaUiere * 
en 1767; 290 liv. avec des remarques manuferites, chez M .Mariettey 
&361 liv, ( fuperLe exempt, en mar. bl. dent. ) chez M. le Duc de la 
Valliere * en 1784.

Le même J. Rapt. Haultîn ejl encore Auteur d*un Recueil de Mé~ 
dailies qui a été mis au jour fous ce titré : Altini Nunii (mata, non 
anteà Antiquariis édita. ( Parifîis ) 3111101640. in-fol. dont on ne con- 
noît que Vexemplaire, qui exijle à Paris dans la Bibliothèque dU 
Roi.

Hiftoriæ Romanæ Scriptorës Jauni veteres qui extant 
omnes Notis variis iHufirati à Cârolo Henrico de KSetten- 
berg, edente &  accurante Bannono Cafparo Hâ URISSIO , 
cum figuris æneisf Heidelbergæ, 1703. 3 vol. infoL fig. 
vend. 14a liv. chez M. le Duç de la VaUiere j  mais ordi
nairement loo-à* 120 liv.

An Hiitorrcai account of the British Trade over the Caf* 
pian S ea, W ith a Journal of travels from London through 
Ruiïia into Perfia, b y Jonas Ha u w AX . London, Dads?
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ley t 1753.3 vol. in-4. fig. vend. 50 liv. 1 f. à l’Hôtel de B u t 
lion, en 1786.

Ha u t e s r a y e s . Voy. G rosier  , { l’Abbé ) page 53Ç.
A  Natural Hiftory of British birds by M. H AYES. Lon

don, S. Hooper, 1775. in-fot. vend, broché, fig. coloriées, 
1Ç1 liv. à l’Hôtel de Bullion , en 1786.

Recueil de Pieces pour fervir à THiftoire de France, 
depuis l'an 1626 julqu’en 1634. ( Par Paul HAY DU 
CHASTELET. ) Imprimé fans indication de Ville & lans 
nom d’imprimeur , en 1635* infoL  8-à-io liv. ; & en grand 
pap. vend* 24 liv* chez M. de Gaignat.

Les Marguerites de la Marguerite des Prîncefles, la très- 
illuftre Royne de Navarre, { ou les Poéfies de Marguerite 
de Valois ) publiées par Jean de LA HAYE , fon Valet de 
Chambre. Lyon , de Tournes , 1547. z/z-8.

Bonne édition. Vend. 60 îiv. ( bel exempi. en 2 vol. mar. r. ) chet 
M* de Laleu # en 177$ ; mais ordinairement 18-3-30 liv.

Les Marguerites de la Marguerite des Princefles, trés- 
illufîre Rey ne de Navarre. Pans, Ruelle, 1554. in -16.

Jolie édition, également recherchée, & à laquelle plufieurs donnent 
la préférence, t/à-12 liv.

Biblia Magna, Commentariorum Litteralium Gàgnaêi; 
Eftii , Menocbii, Tirini & aborum, illuitrata ; edente 
Johanne de LÀ HAYE. Parilîiâ, 1643. 5 V°I*

Cette édition eli encore a fiez recherchée, malgré les augmentations 
de la fuivante. 40-à-ôo liv.

Biblia Maxima j ctím annotatioñibus diverforum , edita 
à Joanne de LA HAYE. Parifiis, Biliaine, 1660. 19 voL 
in-folio.

Quoiqu'on trouve, dans cet Ouvrage volumineux, bien des chofer 
inutiles ou peu iméreftantes , il ne faille pas d’être recherché ,Tur-tout.

£ar les étrangers. Vendu 480 liv* au Col. de Clermont, & 192 üv. chez 
1. Turgot * en 1782.

Teforo Britannico , overo H Mufco Nummario , ove lì 
contengono le Medaglie Greche e Latine, in ogni metallo 
e forma non prima publícate , delineate & aeferitte da 
Nicolo Fr. KAYM. Lond. 1719 & 1720. 2 volumes in-4. 
io-à-15 liv.

Bibliotheca Italiana, 0 Ha Notizia de’ Libri rari nella
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Lingua Italiana ; da N ie. HAYM. Venezia, 1728 > ou 1736, 
ou 1741. *72-4.

On trouve ce Livre vendu à-peu- près de même de ces trois éditions. 
8-à-io liv.

Ce Livre exifle aujfi in-8, imprimé à Londret en 1726* in-4. 
4-à-6 liv*

Le Livre de la fleur des Hiitoires de la Terre d’Orient; 
par Frere H A Y T O N , compilé par ordre du Pape Clément V, 
&  tranflaté depuis en françois par Nicolas Falcon. Manuf- 
crit fur velin, avec une miniature à la tête du volume zn-4, 
vendu, en mar, r. 36 liv. chez M.zfe Courtenvaux.

Joannis Ernefti H E B E N S T R E IT II Mufeum Richteria- 
num , continens Foflilia, Animalia &Vegetabilia Maris, ico- 
nibus æneis illuftrata, cum CommentariiS & Diflertatione 
iîngulari de Gemmis Scalptis antiqurs. Lipiiæ, Fritschi, 
1743. in-fol. fig. vend. 30 liv, 4 fols chez M. le Duc de la 
ra u iere, en 1767; &  même prix à THôtel de Bullion, 
en 1786,

He c aTJEI Abderitæ Philofophi & HiÇorici Eclogae, 
flve fragmenta integri olim Libri, de Hxftoriâ & Antiquita- 
tibus Sacris veterum Hebræorum, gr. & lat. cum Notis 
Jof. Scaligeri, & Commentario Pétri Zornii. Altonæ,

, Korte ,  1730, zn-8. 4 à-6liv. ,
Des Satyres, Brutes, Monfires & Démons; dejeur Çultô, 

&  Adoration; par HEDELIN, T a ris , 1627.^72-8. 6-à-8 liv.
M . Benj. He d ERICI Lexicon Manuale Græcum, recen- 

fitum à Samueïe Patrick &  Guiü. Young, gr. &  lat. Lon- 
dini, 1755. in-d.

Ouvrage eftimé & recherché, iç-à-i8 liv.
\ Ce Livre a été réimprimé à Londres ,  en 1766, & enfui te en 1778 , 
même form at ; & ces deux rèimpreffions fon t également recherchées 
&  ont eu à-peu-près le même prix che% M , Gouttard, en 1780.

Œuvre du Chevalier He DLINGER, ou Recueil des Me- 
^feilies de ce célébré Artifie , gravées en taille-douce, ac
compagnées dune Explication hiftorique &  critique, & 
précédées de la Vie de VAuteur, par Chrétien de Mecheï. 
Bafle, 1776. in-fol.

: Ouvrage iuperbement exécuté. Vendu 59 liv, chez M. le Duc
J '^ ét Aumont* en 1782; & 58 livres chez M. le Dup de la V aüiere, 

en 1784.

. S a
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Le Gouvernement des Princes, traduit d'Arifiote par 

Phelippe ; le Tréfor de Noblefle &  ìts fieurs de Valere te 
Grand , trad. en François parSz/flo/z deHEDIN, Paris, F e-  
rardt 1497. gr, in-4. goth. vendu 15 iiv. 1 f. chezM, Per
rot , en 1776.

Hiftoire des Animaux, Quadrupèdes, Oifeaux & Poif- 
fons. Par Jean Dan. H e e NER. Nuremberg , *748. 2 vol. 
in-Jbi en allemand. Vend. 200 Iiv. ( bel exempl. en mar. r. 
fig. coloriées ) chez M. le Duc de la Falliere, en 1784.

Joannis Henrici H e i d e g GERI de Hiftorià Sacra Patriar- 
charum exercitationes SeleÛæ. T iguri, ex officina Byrckli« 
nianâ, 1719. 2 vol. zn-4.

Bonne édition, & celle qu'on préféré. Vend. 12 Iiv. chez M. Gayou 
Celle de 1688 efl moins eíiimée. 6-à-8 liv.

Jof Gottlieb H e i n e c u  Opera omnia Jurídica &  alia. 
Genevae , 1771. 9 voi. in*4.

Bonne édition. Vend. 7$ liv. chez M. Turgot * en 1781.
1/ édition antérieure ¿ Geneve aujji, 1744 ¿en 8 yoL in-*4, efl moins 

eftimée. f^end. 44 liv. 19 f. che  ̂M . de Meyzieu, en 1779 ; 6* 120 üv. 
en mar. t, à VHotel de Bu ¿¿ion ¿ en 178Ó.

Joan. AfzcAae/ziHEINECCII de Veteribus Germanorum 
aliarumque Naûonum Sigiliis, eorumque ulu & præltantiâ, 
Syntagma hiitoricum; in quo de re figillari in universum 
agitur, cum variis obfervationibus & iconibus aeneis. Fran
cofurti & Lipiiaç , 1709. in f o i  fig, ó-à-10 liv.

Idée générale d'une Colle&ion compiette d'Efiampes, 
avec une Diflertation fur l'Origine de la Gravure, & tur 
les premiers Livres d'images. { Par M. le Baron de He i n ï - 
KEN. ) Leipiîc &. Vienne , Jean Paul Kraus ¿ 177t. wz-8.

vend. 20 liv. 19 f. chez M. le Duc de la V altiere j en 
1784; & 17 liv. à l'Hotel de Buliion , en 1786.

Danielis H e i n s i I Orationes, cum Diiïertationibns & 
nonnullis Piæfationibus, ex editione Nicolai HEINSII, 
Danielis filii. Amftelodami, Elzevir, 1Ó57. in -12. 3^-3.1. 
10 fols.

Ejufdem Danielis ÜEINS1I de Tragœdiæ ConfîruQione 
Liber. Lugd, Batav. ex officina Elzeviriana, id*3 . in-12. 
vend. 8 liv. chez M. le Comte de Lauragaz*,  en 1770 j mais 
ordinairement 3^-3 iiv. 10 f.
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Ejufdem Danielis H EIN SII Poemata ; accédant Librj de 

Contemptu Mortis Lugd. Bat E fy  1621.20-12. 3-&3 I. lo f.
Laus A fîni, edente eodem Daniele HeinsiO ; accedunt 

aìii TraÖatus ejufdem generis. Laus Pediculi, &c. Lugd. 
Batav. El^evir, 1629- ¿71-24.

Recueil aflez recherché, quand toutes les Pièces fe trouvent ren
fermées dans l'exemplaire. Vendu 15 liv. (hel exenipl. en mar. r.) 
chez M, de Laleu > en 177  ̂; mais ordinairement 6-à-8 liv.

Nicolai HEINSII & Joannis R u TGERSII Poëmata varia, 
,Lugd. Batav. Ebxev. 1653. in -12. vend. 16 liv. à THotel de 
Bullion, en 1780; mais ordinairement 3-8-4 liv.

Laurentii Heisterï Defcriptio novi Generis Planta» 
Rariflimæ & Speciofiflîmæ Africana; ex Bulbofarum Cia (Te , 
cum tribus magnîs Tabulis æneis hujus plantæ coloribus 
naturalibus reprefentatæ. Brunsvigae, Typis Orphanotro- 
phei, 1753. in-foL vend. 31 liv. 1 f. chez M. le Duc de ta 
Vallier e, en 1784.

Laurentii H EISTERÏ Infiitutiones Chirurgie*, in quibus 
quidquid ad rem Chirurgicam pertinet, optimâ & noviffîmâ 
ratione pertraôatur. Amitelodami , 17SO. a volumes in-4* 
; 15-3-18 iiv. vend. 23 liv. 19 f. chez M. Baron v en 1788.

Ejufdem Laurentii H EISTE R Ï Compendium Anatomi- 
cum. Nova çdkio. A korfii, 1727. in-8. . •

Bonne édition, & celle qu’on préféré. 6-à-8 liv*

Anatomie de Laurent H EISTER. Paris, 1724. ¿«-4.6-à-81.
Le même Ouvrage, deuxieme édition de la traduftion de 

M. Sênac. Paris, Vincent ,17 3 5 . ¿«-8. fig. vendu 7 liv.chez 
M. Burette, en 1748.

Ejufdem Laurentii H EISTERÏ Diflertatio Medico-Chi
rurgica de nova Methodo curandi Fiftulas Lachryinales. 
Altorfii , 1716. zVz-4. fig. vend. 8 liv. chez M. Burette.

He lCAVII Liber continens Artem Medicinæ, ab Abu- 
chare Mugamet filio Zachariae Rafis editus, Brixiae, i486. 

; 2 vol. in-fil. vend. 39 liv. chez M. de Colbert 3 en 1728.
HELIODORI Æthiopicorum Libri X , gr. & lat. ex ver- 

iione Staniflai Warfcheviczki, Poloni, cum ammadverfio- 
nibus Joannis Bourdelatii, Lutetiae Parifïorum, Febvrier, 
1619. z7z-8.

Cette édition paffe pour être la meilleure de ce Roman ; cependant
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elle n’cft nî Bien recherchée ni bien chere. Vend. i$ Iiv* 3 f, chez 
M. Gouttard * en 1780 ; mais ordinairement $-à-8 iiv.

Les Amours de Théagenes & de Chariclée , Hiftoir» 
Ethiopique d’HÉLIODORE , trad, en François par Jean de 
Montlyard,& corrigée par Henryd’Audiguier. Paris, 1623, 
ou 1626, in*8. fig.

Ces deux éditions font également recherchées par rapport aux 
figures, gravées en taille-douce, dont elles l'ont ornées, ç-à-ô liv.

Les mêmes Amours de Théagenes & de Chariclée, trad*, 
du grec d'HÉLIODORE. Paris, Couflelier, 1743* a vol. 
i/z-8. vend. 39 Iiv. ( bel exempl. en mar. vert ) chez M. Ran- 
don de Boijjet, en 1777 ; mais ordinairement 8-à-io liv, t 
comme chez M. l'Abbé de Rothelin, M. de Rieux, M. Lam
bert.

Hiitoriadi He l ïo d o r o  delle cofeEthiopiche, tradotta 
della lingua greca nella toFcana da Leonardo Ghtni. In Vi* 
negia, Giolito de Ferrari > 1 560. 2/2-8. vend. 10 liv. en mar* 
bl. chez M 'Davouft, en 1772; & 7 liv. 1 f. mar. viol, chez 
M. le Duc de la y alliere3 en 1784.

Les Epîtres Familières & Invefltives de Madame HÉLI- 
SENNE DE CRENE , compofées par icelle Dame. Paris, 
Denis Janot 3 1539.112-12, vend. 21 Iiv. 19 f, en mar. r. chez 
M .Filheul* en 1779.

Les Angoyfles Douloureufes qui procèdent d’Amours, 
contenant trois Parties; par Dame HÉLÏSENNE, laquelle 
exhorte toutes perfonnes à ne fuyvre Folle Amour, avec 
figures en bois. Paris, Janot 3 1 ç38. 2/2-8, vend. 30 liv, ( bel 
exempl. en mar. r. ) chez M. de Laleu 3 en 1775 ; mais ordi* 
nairement io-à-12 !.

Les mêmes Angoyfles Douloureufes, &c, Paris, Denys 
Janot> in$. fig. vend. 7 Iiv. 1 f. en mar. r. chez M. le Duc 
de la Falliere 3 en 1784.

Les mêmes Angoyfles, &c. 2/2-8. fans indication de lieu" 
fit fans date, z/z-8. fig. 5-3-7 livres, comme chez M. Lambert 
&  M. le Duc de la Valliere.

Les Œuvres de Madame HÉLÏSENNE DE CRENNE, à 
/avoir ; les Angoifles Douloureufes qui procèdent cTA- 
snours ; les Epîtres Familières &  Invefiives ; & le Songe de
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ladite Dame, mis eii ordre par Claude C oîet Paris, Eflienne 
Groulleau, 1560. ¿72-16, vend. 10 liv. en mar. Bleu, chez 
Madame la Comteflede Keruej en 1737 i &  S h chez M. de 
Gaignat, en 1769.

Traité de la Fonte des Mines & Fonderies, &c. trad. 
de ralfemand de Charles André Schlutter, avec les Re
marques & Obfervations de M. HELLOT. Paris , 1750. 
2 voi. ¿72-4. vend. 42 liv. chez M. de Courtenvaux, en 1782 ; 
mais ordinairement 244*30 liv. ;&  vend. en gr. pap. mar. 
r* 80 liv. à l'Hôtel de Bullion , en 1786.

Aïphabeti Naturalis Hebraïci Delineatio , quæ metho- 
dum fuppeditat, juxtà quam qui furdi nati funt fie infor
man: poflunt ut non alios folum loquentes intelligant, fed 
ipfî ad fermonis ufum perveniant. Auflore F . B . ab Hel* 
M O N T . S u h b a c i, 1657. z/2-12. fig. vend. 17 liv. 19 f. chez 
M. le  Mané.

L'Ëfcalier des Sages, ou Tréfor de la Philofophie des 
Anciens, où Ton conduit le Lefieur par degrés à la con- 
noiflance de tous les Métaux & Minéraux, &c. ( Par Bavent 
Com ders van HeLPEN. ) Groningue, 1689, in-fôL  fig.

Ouvrage afïez recherché. Vend. 48 iîv. ( bel exempï. en mar. r. ) 
à l’Hôtel de Bullion, en 1786 ; mais ordinairement 20-3-30 liv.

h a  rèimprefftOTt de Cologne * en 1693 > même form at & figures M 
ifi également recherchée ¿ & le prix en efi le même, f^eua* 36 liv.
cher M. le Baron d’H...... en 1782 ; &  26 liv• che\ M. Perrot, en
1776.

De l'Efprit; par M. HELVÉTIUS. Paris, 1758. 2/2-4. 
8-à*io liv. Plus cher autrefois.

Georg. And . H e L W IN G  Flora quafi modo genita . five 
Enumeratio aliquot Plantarum Indigenarum in Pruffia. 
Gedani, 1712. ¿72-4. fig. vend. 5 liv. chez M. B urette*  en
1748.

Hiftoire des Ordres Monafiiques Religieux & Militaires, 
&  des Congrégations Séculières de l'un & de 1 autre fexe
Ï ui ont été établies jufqu’à préfent ; par le Pere Hippoliie 

[ÉLYOT. Paris, 1714 & années fuivantes. 8 vol. ¿72-4. fig. 
ïao-à-150 liv,

La rcimprefñon de 172t , Paris, 8 vol, ¿n-4, efi, à quelque ehofe. 
près, du même prix, 80-à-106 liv.
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Hifioire du Clergé Séculier & Régulier, des Congréga

tions de Chanoines, de Clercs, & des Ordres Religieux de 
l’un & de l’autre fexe» &c. ; avec des figures gravées en 
taille-douce, & qui repréfentent les différens habiilemens 
de ces Ordres &  Congrégations; le tout tiré du Pere Bo- 
N A N N I, du Pere HÈLYOT &  autres» Amfterdam, 1716* 
4 vol. in-8. gr, pap. fig. vend. 48 liv. chez M. de Gaignat, 
en 1769 ; & 80 liv. ( bel exempl» en mar. r. ) chez M, le 
Duc ¿e la Valliere , en 1784.

Felicis M alleoli, vulgo, HEMMERLINI Opufcula va
ria , fcilicet : de Nobilitate & Rufticitate , Dialogus, hifto- 
riis, fententiis &  facetiis refertiffimus. Accedunt, &c. &c. 
Ëditio vêtus abfque ioco & anno, litteris gothicis excufa. 
—  Ejufdem M alleoli, feu HEMMERLINI variæ Oblefta- 
tionis Opufcula & Traflatus ; Nempè : contra validos Men- 
dicante, contra Beghardos &  Beghinos, &c. Editio vêtus f 
abfque loci & anni indicatione, litteris gothicis impreflà.

Ouvrage interefîam, curieux & des plus rares* Vendu 212 liv. chez 
M* de Gaignat * en 1769.

Les deux Traites fe  trouvent quelquefois féparémenu Le premier 
n a  pas été réimprimé , 6* les exemplaires en font plus rares 6* plus 
chers m 40-d-^o livres * comme cher M, Sandras, M„ le Duc de la 
Valiiere 6* M , d’Aguefïeau. Le fécond* publié à Bajh * avec indica- 
lion d'année * en 1497, ejl moins rare & moins cher * 9-d-io livres ,  
comme che% M ; Sanaras, M* Markarty, M . le D uc de la Vallierê  
aux deux ventes, différentes de 1767 6* de 1784.

Miroir des Nobles de Hasbaye, compofé en forme de 
Chronique par Jacques H E M R IC O U R T , où il eft traité des 
Généalogies de l'ancienne Noblefle de Liège, avec THif- 
toire des Guerres Civiles dudit Pays , &c. Bruxelles, 1673* 
in-foL lo -à-ia liv .

Pyritologie , ou Hifioire Naturelle de la Pyrite ; par 
HENCKEL,. Paris, 1760. 8-à- 12 liv.

Le Réveil d’Epiniénidé, Comédie en un A fle , en profe; 
par M. le Préfîdent HÉNAULT. in 8. Exemplaire imprimé 
fur velin; vendu 27 liv. en mar. r. chez M. le Duc de la 
Valliere, en '17 84.

Nouvel Abrège Chronologique de THifioire de France; 
par M. le Préfident HÉNAUT. Paris , Prault pere, 1749* 
¿72-4.8 -à-ü  liv,; &  avec les portraits d'Odieuvre,
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Lexempïaïre de M. le Duc de la V*allierc, de cette édi
tion de 1749, avec des vignettes, cubAe-lampe, &c. gra
vées par M. Cochin, & les portraits d!Odieavre, a été 
vendu 190 Iiv. mar. r. dent. doub. de tab. I. r.

Le même Abrégé Chronologique de l’Hiftoire de France ; 
par le Préfident Hé NAVLT. Paris * Prault pere, 1752. 
1H-4. gr. pap. mar. r. avec les portraits d’Odieuvre, vendu 
36 liv. 16 u chez M. le Duc d'Aum ont, en 178a ; & 48 1, 
chez M. le Duc de la V allure , même condition, en 1784.

Le même Abrégé Chronologique ; nouvelle édition. Pa* 
r is , 1768. 2 vol. z/2-4. 25-3-30 liv.; & avec les figures de 
M. Cochin, 40-3-50 liv ; & jufques à 90 liv. gr. pap. de 
Hollande, avec 25 eftampes de M. Cochin, à lnôtelde 
Bullion,cn 1786.

Hïeronymi HENNINGES Theatrum Genealogicum, 
oftemans omnes omnium ætatum Familias Monarcnarum, 
Regum, Ducum, Marchionum, Principum, Heroüm & 
Heroïnarum, &c. à Mundo Condito ad nofira tempora. 
Magdeburgi, 1598. 4 vol. in-folio.

Un des plus favans Ouvrages fur cette partie, dont Tes exemplaires 
font rarement completsv Vend. 201 liv. en mar. r. chez M. de Col
bert ; 140 liv. chez M. l’Abbé de Rozkelin ; 102 liv. au Coi. de Cler
m ont; & 159 liv. 19 f. chez M. Te Duc d elà  F alliere, en 1784. 
^exemplaire de de Gaignat a été vendu près de 300 livres ; mais i 
il étoit chargé de corrections A d’additions manufcrites de la main , 
d*Henninges qui le rendoient précieux. /

Ejufdem HENNINGES Genealogiae aliquot Familiarum / 
Nobilium in Saxonia, &c. Hamburgi, W'oljius, 1590J 
in f o l  fig. 2o-à-3o liv.

Ejufdem HENNINGES Genealogiae Imperatorum , Re-; 
gum, Principum, Efeâorum, Ducum, Comitum &  D£- 
naftarum, &c. Tabellis çomprehenfae &  Colleftæ ex variis; 
Authoribus, Monumentis antiquis &  ipfis principum Ar- 
chivis. ImpreiT. cum gratiâ & privilegio Sacraç CæfareæMa- 
jeftatis. ( Ulijfeœ ) anno 1588. infol. 20-3-30 liv.

j
Ces deux derniers Tomes fe trouvent quelquefois reliés enfemhle 

-dans le même Volume ; & quand ce corps d’Ouvrage efî entièrement 
complet, formant alors $ à 6 volumes zn-folio, la valeur en efl aflez 
conirdérable, 2oo-à-2$o iiv., comme chez M. le Comte de Hoyme ,  
en 1738. " •/

. ■' / L e

i
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Les Pèlerinage de Notre-Dame & de Jofeph de Nazareth, 

en Bethléem; la Nativité de Notre-Seigneur, &c. Par1 
Jek. HENRI, en fon vivant, Préfïdent des Enquêtes, fif 
Chantre de Notre-Dame de Paris, Paris, 1506. in-8. goth.
3-à *4 liv,

HêNRICI à Sanôo Ignatîo, Ethica Amoris, five Théo- 
îogia Sanâorum, Auguitini præfertim 8t Thoniæ, circà 
univerfam Amoris &  Morum DoSrinam adversùs novaa 
opinione| propugnata, Leodii * 1709. 3 voi. infoi vend, 
27 liv. chez M. TAbbé des Effàns ; mais ordinairement 
15-a 20 lîV.

Traâatus de Quatuor Virtutibus Cardinalibus ; editus 
per Fratrem H e n RICUM  Ariminenfem, Spiræ , circa 1472. 
in foi, vendu 59 liv. 19 fois chez M. le Duc de la Vallierc , 
en 1784.

Les Images de tous les Saints & Saintes de l’année, fui- 
vant le Martyrologe Romain , faites par Jacques Caiot, & 
ntifes en lumiere par Ifraèl H e NRIET. Paris, Ifrdèl Hen- 
riet > 1636. in-foL vend. 21 liv. chez M. le Duc de la Val* 
Itéré, en 1784.

Dicaearchia HENRICI II , Progymnafmata. Voye^ $PI- 
FAME, tome 3.

Menoiogium Cifiercienfe, autore Chrifofomo HenRI- 
QUES , &c, Antuerpiae, ex officina Plantinianâ, Balths 
Moretta 1Ó30. 2 part, en 1 voi. in foi îo-à-tf liv.

Les Œuvres de Claude HENRYS, contenant fon Recueil 
d’Arrêts, fes Plaidoyers, Harangues ; avec les ObÎervations 
de Barthélémy Jofeph Bretomuer. Paris, 1708. 2 volumes 
infoilo.
‘ Cette édition efl encore afiez effimée, quoiqu’elle foit bien moins 

ample que celle de 1758.18-3-24 iiv. . ■ •

Les mêmes Œuvres de Claude HENRYS , augmentées 
des Obfervations nouvelles de Mathieu Terrail'on & autres. 
Paris, 1738. 4 vol, in fo i .

Bonne édition , fort recherchée à caufe des augmentations« 
60-3-70 liv, . , ‘
' . . . ■ ; .  ' - i ^  t -  ' ■ ■

JL*édition qui vient deparoître n e jl quune réimpreffion de celle* 
ci ; 6* cornine. U n y  a point de changement, ni aucune différence « 

,2é prix eft à-peu~pre$ le même pour Vune comme pour Vautre.
Tom* IL  B
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Gotof, Hen selii Synoplîs Univerf* Philofophiæ , in 

quâ mira uni tas & harmonia iinguarutn totius orbis exhi- 
hetur. Norimbergae, 1741* in-8. vend. 17 Iiv. 19 fols chez 
M. le Marié.

Biblia Sacra Verlîonrs Vulgatæ , cum interpretationibus 
Hebraïcorum nominum, curis Johannis ÜENTENII. An- 
tuerpiæ ex officinà Ckriflophori Plantini> 1565. j  voL 
in -16. lettres rondes.

On fait quelque cas de cette Bible, quand les exemplaires en font 
bien cenfervés. Vend. 36 Iiv. ( bel exempl. en mar* bl. ) chez M. du 
Pay ; mais ordinairement io-à-iüiiv.

Biblia Sacra Iatina Vulgatæ editionis cum variis Leftio- 
nibùs ejufdem Johannis nENTENII, & Theologorum Lo* 
vanieiflium ; neenon adnotationibus Francifci Lucæ firu- 
genfis, &c. cum frguris æneis. Antuerpiæ , Plantinus, 
1583. in-folio, 10*à-12 iiv. ; &  en grand papier, dont les 
exemplaires font fort recherchés, vend. 01 Iiv« mar. cit. 
chez M. le Duc<& la Kalliere> en 1767 ; 8c 79 Iiv. 19 fois, 
mar. r. chez M. de Gaignat t en 1709.

Joannis H E N T E R I , Coroneniis, Kudimentorum Çofmo- 
graphicorum Libri I V ,  verfibus latinis confcripti,, cum 
Tabellîs géographicis elegantiffimis. Opufculum fingu- 
lare , 3c currente Sseculo XVI. typis mandatum abfque anni 
noté. Antuerpiæ vero exeufum, apud Joann. Richardunu 
z/z-8. vend. 16 iiv- 19 f. chez M. le Duc de la Valliere, en 
11767 ; & 3 iiv. 1 o f. chez M. de Gaignat. ,  en 1769.

HePHÆSTIONIS , Alexandrini, Enchiridiori, de Metris 
¿cPoëmate, cum Scholiis antiquis, græcè. Pariiiis, Tur* 
nebm, 1553* in-4. 3-à-4 Iiv.

Idem Opus , cum Scholiis antiquis &  animadverfîonibus 
Joan. Cornel. de Pauw. Ultrajefti, 1726. in -4.4*à*6 fiv.

Bibliothèque Orientale, par d’HERBELOT. Paris, 1697. 
in-folio.

Edition déchue de fon ancienne valeur. ïÇ-à-20 Iiv. Vend. 8 Iiv. à 
i* dôtel de BuJIion, en 1786. L ’édition en 6 volumes ¿h-8 faîte chez 
M. Moutard * n’a pas plus de valeur, 8-à-ç Iiv.

Le même Ouvrage, réimprimé à Maftrich, en 1776. 
in f o l  24-8-36 liv.

La même Bibliothèque Orientale ; par M d’HERBELOT«
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La Hâve, Nèaultnt, 1777* 4 vol. in-4. gr* pap, vend; 72 C 
chez M. Gouttard, en 1780. \

Hiftoire du très-vaillant & redoute Dom Flores de Grecç, 
furnommé le Chevalier des C'rgnes , trad. en françois par 
Nicolas de HERBERAY, fleur desEHarts. Paris, 1573. in 16*

Jolie édition , exécutée en lettres rondes* la plus recherchée de 
Roman. Vend. 16 ïiv. en mar. bi. chez M. de Laku ; mais ordinaire
ment 6-à-8 liv.

Chronique de Dom Flores de Grece, &c. Par N k, de 
ÜERBERAY, fleur des Eiïars. Lyon, Rigaud, t37a. in-\6>

On fair cas auffr de cette édition. Vend. 2s liv. chez Madame îa 
Comtefle de Verue* en 1737 ; fit 11 liv. chez M. le Duc de la V al- 
liere j, en 1784.

De Verltate pro ut diftinguitur à Reveïatione, à Verifr- 
mili, à Poflibüi & Falfo; ( authore Edoardo HERBERT 
de Cherbtiry }. Londini, r 645. in-4.

Bonne édition , préférée aux deux qui l’ont précédée, l’une en 
1624, l’autre en 1635 ; parce qu’eiïe eft augmentée d’un Traité inti
tulé : De Caufa Errorum * Stc. ç-à-éiiv.

De la Vérité , en tant qu’elle eft diflinfle de la Révéla-* 
tion, du Vraifemblabie, au Poffîble & du Faux ; trad. du 
latin deTOuvrage précédent du Baron de Cherbury, par 
lui-même. Imprimé en 1639. m-4.

Recherché & peu commun. Vend. 18 ïiv. î f. ( bel exemplaire. en 
mar. r. ) chez M. Gouttard* en 1780 ; mais ordinairement 6 à*8 liv.

DiiTertationes de admirandi Mundi Catara&is, de neftu 
Maris refluo & de Paradifo. Auâore Jo. HERBINIQ. Amf- 
telodami, 1678. in-4. fig. 4 3-5 liv.

Recueil de Plans, Elévations & Coupes , tant géomé- 
traîes qu’en perlpethve , des Châteaux, Jardins & dépen
dances que le Roi de Pologne occupe en Lorraine ; le tout 
dirigé par M. HÉRÉ , premier Architecte de ce Prince. 
Paris , 1753- 3 vol. in-foL fig. 50^-70 liv.

Duae Epiftolæ Neumiæ fiiii Haccanæ, & Hacçanæfilii 
Neumiæ, virorum probatiiïïmorum in Hebraicis Iitteris, 
«quorum auftoritatem Judaei negare non audent, in. quibus 
manireftè ofienditur Chrifium unicunm omnipetentrs Dei 
Filium , veruiii fuifle ; ex hebraiço Serrnoi\e iii
Jatinum fe r  FaulyLinis R e r e DIA. —  Ejuidem
* B 2
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Pauli de HeREDIA Quæitio utrum intemerata Virgo Maria 
fuerit concejpta in peccato originali. ¿72-4. circa annum 
1480. Vend. 30 liv. 19 f. eri mar. r. chez M. le Duc de la 
Faîtière, en 1784. *
r Marquatdi He r g o tt  Genealogia Diplomatica Âuguftae 
Gentis Habsburgicæ, quâ cònunentur vera Gentis hujus 
exordia , Antiquuates, &c. cun fîguris æneis. Viennæ Auf- 
trise , ex Typographià Leopoldi Joannis Kallwoda, 1737.
2 tom. en 3 voi. in fo i  20-8-30 liv ; & en gr. pap. vend. 
61 livres au Collège de Clermont; mais ordinairement 
30-3-36 liv* ‘

Ejafdem HeRGOTT Monumenta Domûs Auftriacae, 
figlila vetera 6t infîgnia quibus ufifuntMarchiones, Duces, 
Archiducefque Auitriæ, exTabuiariiseruta Typiique æneis 
exprefla. Viennæ Auftriæ, 1750. 3 volumes in foilo. fig. 
4 oà-6o  liv. *
• Les Loix Eccléfiafîiques de France, &c. Par Louis de 
HÉR1COURT. Paris, 1771* in-foL i8-à-2i liv.
. II y a eu plufieurs éditions de cet Ouvrage qui ont toutes une cer
taine valeur , quoique inférieure à cette derniere, 8-à-io iiv.

Le Coutumier de Vermandois , publie par d’HÉRI- 
CO U R T. Paris, 1728. 2 yoi. in-foL 20-3-25 liv.

Traité de la Vente dès Immeubles par Décret ; par 
Louisd’HÉRICOURT. Paris, 1739. 2 vol. in-4. 8-à-io liv.

Œ uvres Poithum es deLoz/zjd’H É R IC O U R T.Paris* 175 9 . 
4  vol. ¿72-4. 18 -à-20 liv.

Pauli HERMAN NI Paradifus Batavus , innumeris exoti* 
cis curiofis herbis & rarîoribus plamîs, magno fumptu & 
cura , ex variis terrarum orbis regionibus tam Oriente ' 
quam OccidenteColIeftis, acquifitis , iliufiratus, cum figu
ris æneis. Lugd, Batavor* Petrus vander A a > 1705. in-4, 
io-à~i2 liv. Vend. 36 liv. à THôtel de BuIIion, en 1786.

Les autres éditions de cet Ouvrage, foit antérieures,Toit polle
rie lires , font également bonnes, & îe prix en eil à-peü-pfès Je 
même.

Mufæum Zeilanicum , iive Catalogus Pïantarum iri Zey- 
îana(ponte nafeentium kPaulo HERMANNO. Lugd. Batav. 
1726. 272*8, vend, 10 liv. 19 f. chez M. Guettard , en 1786. 

La Vie de Saint Athanaie, Patriarche d’Alexandrie

■■
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par M. Godefroy HERMANT, Paris, 1679. 2 vqL 

La vie de S. Rafiie le Grand, & celle de S* Grégoire del 
Nazianze ; par M, Godefroy HERMANT. Paris , 1679;
2 vol. z/2-4. ■ '

La Vie de Saint Arnbroife , Archevêque de Milan; par 
Godefioy HERMANT. Paris ,1678 . ¿72*4,

La Vie de S. Jean Chryibitorne, Patriarche de ConfT 
tantinople ; par le fieur Menart ( Godefroy HERMAN ! ). 
Paris, 1664. in-4.

Ces quatre articles êtoïent autrefois fort recherchés eflimeYÿ 
fur-tout quand ils fe trouveient raffcmJbles ; mais depuis quelque ’ 
temps on les recherche moins, & ïe prix tembîe en diminuer de jour 
en jour. lis ont é é vendus cependant, ralîembiés, S$ üv. ( iuperLes  ̂
exemplaires en mar. r. doubLde même, lav. régi, les ó volumes uni
formes) chez M. le Duc de la Maltiere, en 1784 ; mais ordinairement 
j-à-4 Üv, chaque volume, reliûre ordinaire.

T r o is  anciens T raités de Philofophie Naturelle ; par 
HERMÈS trifm egifte , Bernard  de TR E V E S , &  la u r e i l e  
Â U G U R E L ; publiés par G . Joly. P a r is , 1626, ¿/z-3, vend, 
10 liv, 19 il ch ez  M. Baron , '7 8 8 .
, HeRMÏTE S o ü tlE R S  , dit T R I S T A N ^ o / q  I/Her- 

' MITE, _  . . "T' . -
HermoGENIS ars Oratoria, gr. & lai. cun? Commen  ̂

tariis Gàfp* Laurentîi. Colon. Allobrogum, 1614. ZV84 
vend. 12 jiv. 1 il chez M. Gouttard ;  mais ordinairement
3 à-4 ÜV.

Nova Plantarmn , Animalium & Mineialium Mexicancn 
rum Hiftoria à Francifco H ERN AN D EZ , Medico in Indus 
compilata, dein à Nardo Antonio Rucho ip volumen di- 
gefia , &c. Romts , 1 6 5 1 .  in-fo{. fig,

r Ouvrage forteftimé & peu.cQmmun. Vendu 7̂ îiv .iç  Ü chez M. ¿fc* 
S.aint~Çeran, en 1780 ; ¿ 4 2  liv. à rjïotçi de RuJIion, en 1786; mais, 
ordinairement 24 3-36 liv.

-f Her o ptANI Hifiorîarum Libri V i l i , latine redditi, ex 
interprétations Angeli Politiani, Romae, anno 1493* infoL

Premiere édition, ce qui la fait rechercher des curieux. Vend. 80 î.
( bel exemplaire, en mar, r. ) chez M. le puç de la V allhre* çn.( 
1784 ; mais ordinairement 6-à-8 Üv.

, EaruoicÎGiu HEBOPIANJ UiCiQriïrutn Libri V il i , è græeo
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in Iatïhum ttfanflàti pm Àngeium Politianum; Bottóni*,
Flato de Benedi&is , anno 1493. infoL  *

Edition eftimée & recherché« , quoiqu’elle nfc foit que la féconde 
de cet Ouvrage , parce que Inexécution en eft fort belle. 9-à* 12 liv.

Eàrumdem He RODIANI Hiltoriarum poft Marcum kn- 
peratoreiii. ad Gardianum Libri V il i ,  gr. lat. C'aïn iiotié 
variorum. O xonii, ç  Theatro Sbeldoniano, 1699 , feu 
I7Ò4. ¿72-8.

Edition fort confidérée & peu commune. Vend. 24 liv. fen gr; pap; 
çiar. r. chez M. Goût tard-, en iÿfio ; mais ordinairement ô*à~9 liv.

b*édition d eV en ife* che\ les Aides, 1524, in-8, ejl encore affé* 
¿/limée,, quand les exemplaires Je trouvent bien confervés. 4-d-ô /¿y.

~ Hiftoria d’HERODIANO dell* Imperio dopo Marco /tra
dotta in lingua Tofcana. Fiorenza, Giunta , 152a. in-8. 
4~à-6 liv.

II y a encore deux éditions Italiennes de cet Ouvrage, dont on fait 
quelque cas, imprimées à Venifç , IVine en 1524, & Pauîre en 1552. 
zn-8. -̂à-qliv.

L ’Introduftion an Traité de la Confonnité des Merveil
les Anciennes à&ee les Modernes, ou Traité Préparatif à 

TApoIogie pour HÉRODOTE ; par Henry Efiienne. Irhpr. 
en 1566, au mois de Novembre. in$. de 572 pages ÿ avec 
le fleuron du Frontifjpîce repréfentant un olivier.

Édition rare & la plus recherchée , parce que les autres ont fouffert 
plulieurs changemens. jo-à-qo liv. - j

Cette édition a été contrefaite fous la Mêmè date 3 & a là même 
quantité; de pages ; mais le car aidere de rédition originale efi tresp 
petit > & ¿es cqnîréfactions font toutes en greffes lettres * ce. qui doit 
les faire dijHnguer. ' . .

Apologie pour HÉRODOTE, ou Traité de de la Con
formité des Merveilles Anciennes avec les Modernes ; par 
Henry Efiienne. Nouvelle édition , avec des Remarques 
par M. le Duchat. La Haye, Scheurleerx 1735. 3 vol. zV8.

Edition allez efliméerVend. 25 liv. 2 f* (bel  exempl. en mar.r.): 
chez M. le Duc de la V^aïüere ; mais ordinairement S à-io liv.

He RODOTI Hiftoriarum Libri IX , græcè-, ex récogni
tions Aldi inanimi. Venetiis, in domo A ld i, anno 15.0a. 
in-folio.

Premiere édition, très-bien exécutée, & ¿fiez conÎidérée dans la
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Littérature. Vend. 44 îiv. ( bel exempï* en mar. r. ) chez Îff. le Duc
de ht Valliere, en 1784 ; mais ordinairement 8-à-i2 livres, comme 
chez M. de Gaignat * M. Se n ¿court, ¿ce.

ïîdem He r o d o t i  Hiftoriarum Libri graecè & latine; 
aecedunt Henr. Stephani Apologia pro IiERODOTQ , £t 
notæ ex diverfts. Londini, Hanon, 1679. in-foL

Cette édition et oit autrefois en grande confiée rat ion parmi les 
Savans, & ü$ en font encore afiez de cas ; mais le prix n’en eft plus 
confidérable , 10-à-i^ liv,

Earumdem HERODOTI Hiftoriarum editio altéra , gr. & 
lat. ex receniîone Jacobî Gronovii. Lugd. Bàtav. Samuel 
Lucktmans > 1715. in-jbL iç-à-ao liv. ;&  en grand papier , 
vend. 37 liv. chez M. de Selle M en 1761 ; & 30 Iiv; chez 
M. d'Aguejfeau, en 1785.

HERODOTI Halicarnaflaei Hiftoriarum Libri IX , gr. Sç 
latine , cum notis Pétri Wedelingii, AmfteÎodamr, 1763. 
in-folio*

Bonne édition , & généralement la plus eftimée, 49-à^o liv.
Pétri Weflfelingii Diflertaria HERODOTE A. Trajeâi ad 

Rhcnum, 1758. z/2-8.
On annexe cette petite Differtarion à {’édition précédente. Vend^

5 liv. 14 f. chez M. Goutuixd,e\\ 1780.
HERODOTI Halic,arnafVet Hiftoriarum Libri IX, è grae~ 

co latine redditi, interprété Laurentio Vallà, ex recognk 
tione vera Benediâi Brognolî. Venetiis, per Jacohum îlu* 
beiun, natione Galiicum, anno 1474. in-foL

Edition rare & recherchée des curieux, parce qu’elle eft la première 
de cette Veriion. Vend* iôq liv, ( bel exemplaire, en mar. r, ) chez' 
M. PKandon de BoiJJet * en 1777 ; St $3 iiv, (même condition ) chez 
M» deM eyfieu* en 1770 ; mais ordinairement 24*3-36 liv.

Les exemplaires imprimés fu r  vélin font très-rares 6* précieux* 
Vendu tel 203 liv. cke% M.  de Gaignat, en 1769.

Iidem HERODOTI Hiftoriarum Libri, ex editione Gro-* 
novii. Glafcuæ, FoulisÂ 1761, 9 vol. zn*8. vend* 60 liv, 
en mar. r. chez M. de: Mey^eu ; & 46 liv. 19 f. veau fauve y 
chez M. le Marié.

Les Hiftoires ¿’HÉRODOTE., trad. par du Kyer, Paris, 
1713. 3 vol. zVia. 6-k-j liv.

tiaerefeologia * hoc eft ; Opéra veterum Theologorunu
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ad confütatronem Hæreieon, colleâ, à Jùanne He r o lD. 
Baiîleæ, i 5 56. in-foL 6-à-8 liv.

Henrici HERP Spéculum Aureum decem præceptorum 
Dei. Moguntiae, per Petrum Schoyffer de Germheym, anno 
1474. in-foL goth.

Edition rare & précîeufe aux yeux des cimeux* 45*1-50 Üv. .

Hfftona de los Heçhos de los Caftelianos en las ïflas y 
Tierra-fîrme deï Mar Oceano en VIII Pecadas, defde et 
ano 1492 haïra el de 1554 ; por Antonio de HERRERA. 
E n. Madrid , en la Emprenta Real , l épi  =  1615, S tojiju- 
en 4 vol. ïnrfoL

Ouvrage tombe en difcredit depuis la réimpreffîon , qui eft auffide 
Madrid. 24-3-36 livres ; & autrefois ioo-à-120 liv.

, Optati GalU.( Çaroli IiE R SE N T  ) de Cavendo Schifmate 
Liber Paissnetieu .̂ Paniiis 1640. z/z-8, =  Arrêt de là Cour? 
dû Parlement de Paris, qui ordonne que cet Ouvrage .ferai 
lacéré & brûlé, &c. Paris, 1640. z/z-Sy:
, Ouvrage rare & cher de cette édition, qui eft l'originale. 6oà-iOoï.

Ce Livre a été contrefait fous la même date ; mais on peut > avec 
certaines objer valions ne pas: s*y méprendre : 1 Le .caractère de 
V original efl un peu moins gros ; 2°. dans F édition originale.,;., 
page 7 lignes 15 & i6 > il y  a : ni fr a fuperlore charitate r &Ç> ; & 
diinsAa. ûontrefaction on a mis nift a fuperiôrum chàriràte 
3°. L ’ Arrêt de condamnation , *qui efl à la fuite de F Ouvragé i Cen~. • 
tient dourp pages d3 impreffion dans F édition originale, &> onzefen-x 
lement dans la eontrefacüon, parce que dans cçtte demie re l ’Arrêt 
de fignification ne s’y trouve point. On fa it peu de cas de cette 
contrefaclion , 5-^-6 livres. Vendue, cependant 20 livres che% M . de;

, Gaignat* ■ b:;*- - ■ .

Paitoraîes Saintes , on Parapbrafes du Cantique des Caus
tiques , tomes en 5 ASes & en profe ; par Charles HER
SENT. lmp ri nié par Pierre Biaife, en 1635. in-8. vend., 
8 liv. 19 i. chez M. FilkeuT, en 1779. * .

Le Voyage & Pèlerinage d’Qukremer au St. Sépulchre, 
de la Cité Sainte de Hiérufalem & de Madame Sainte Ca
therine au Mont Synaï ; trad. du latin de Bern. de Breyden- 
bach , par Frere Jehan  de He RSIN , &c. L y o n , 1489, 
in - fo L fig. goth. i2-à-ï8 liv.

Les Paffages de Outremer du Noble Godefroy de Bouil
lo n , qui fut Roy de Jéruialem ; du bon Roy S. Louis , &
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de plufieurs .vertueux Princes qui fe font Croiféz pour au- ‘ 
gmenter & foutenir la Foy Chreftienne ; par Jean ds HER-* 
SIN , Dofteur en Théologie. Paris ,1497. ï/i.-8.

Autre ediùon encore affez rare du meme Ouvrage. Vehd* io Iiv* 
en mar. r. chez M. FilheuL* en 1779.

Bibliotheca quinquaginta vetuftiflimorum Comicorumv 
quorum Opéra integra non ex tant, gr. & Iat. per Jacohum 
HertelIUM. Veronæ, 1616.//?-8. vend. 18 livres chez 
M. le Marié / & 20 iiv* chez M. Gouttard*

Joani Ferdin. HERTODT Crocologia  ̂ feu curiofa Croci 
Regis Vegetabilium enucleatio. Jeuæ, 1671. in-8. vend*, 
6 iiv. chez M. Geoffroy, en 1731;  mais ordinairement 
3-3-4 Iiv. .y

Bernardi ÜERTZOG Chronicon hiftoricum inférions 
Aliatiæ. Afgentorati, Bcrnardus Jobin , 159 2. in fo i  ger-; 
nianicè conlcriptum opus, Vend. 11 liv. 1 fol au Collège 
de Clermont, en ¡764 ; ôl 17 liv. t ç  fols chez M. Gayot,  
en 1770

Jo. Friderici HERVART admiranda Æ ’hricæ Theolq- 
giæ Myfteria Prop.alata, de antiquiffima veterum Natio- 
num fuperftitione , quâ Lapis JVlagnes pro Deo habitus 
colebatur. Monaçhii * 1626. in-4.

Traite peu commun. Vendu 16 livres 10 fols y en parchemin , chez
M. M illet cle Montarbi * en 1781, . .

Sexcenti Errores pleni Blafphemiis in Deum qùos Ro- 
mana Pontificiaque Ecclefia contrà Déi Verbum turenter 
défendit ; colle&ore Tillemano HESHUSIO. Francofurti ad 
Nœnum. 1577. in-8, vend. 6 liv. en mur. vert , chez M. de 
Gaignat.: -

HESIODI Theogonia. ^o/.THEOCRÏTlEglegæ, tom.3.
Ejnfdem  HESIODI O péra &  dies. Y o y e\  C A L P H ü R - 

N I U S , tome 1 , page 229. J
Hesiodi Afçræi quæ extant Opéra , gr. & Iat. cum Scho- 

Ifis Græcis & Notis ac Indice üamelis Heiniîi. Lugd.Batav. 
Rapkelengius, 1603. i n - vend, 18 liv. ( bel exempl. en ; 
mar. n ) chez M. d'jigueffhau, en 1785 ; mais ordinaire
ment 5-à 6 liv.

Hesiodi quæ estant > gr. &  Iat. cum notis, ex proba*
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tiïïimis qurbufdam authoribus; opera &  ltudia Cornell! 
Schrevelit. Lugd. Batavor, Typis Franc tta c iii, 1650. 
in-8, vend, 36 Iiv, 3 f. ( fuperbe exempt en mar. r. doub. 
de mar. lav. rég. ) chez M. le Duc de ¿a F altiere f en 1784; 
mais ordinairement 4-à- 6 Iiv.

He s i o DJ Afcræi Opera, gr. & Iat. ex recenfione Joan. 
Georg. Graevii, Amftelodami, Elzevir, 1667. ẑ -8. 4*a'5

Ejufdem H e s IODI quas iuperfunt Opera , gr. & lat. ex. 
recenfione Joan. Georg. Grævii, cum ejufdem arii mad ver- 
iìonibus, Joannis Clerici Commentariis, riecnòri Notis 
variorum & Indice Paioris, Ainfteiûdânii, Gallet t 1701. 
in-8.

Bonne edition pour la CoHêÎlion des Auteurs cum notis variorum*. 
6-4 9 iiv.

Ejufdem HESIODI quæ fuperfunt omnia  ̂ gr. lat cum 
Notis variorum Üoftorum virorum  ̂ ex editione Thom» 
Robinfòn, Oxonii 4 è Theatro Sheîdoniano* 1737. z'72-4.

Cette edition eft la meilleure des (Èuvres à’Hèfmde + & rçxe'cution, 
en cil très-bdie. 18-4-24 liv. •

i l  y  a eu , de cette, edition quelques exemplaires imprimés de 
Jbrmat in-folio ; mais ils. font très-rares 6* fort chers. V'endd 
499 liv. 19 f  .chex.M. Gouttard, en 1780. , - ■ t ■

Ejufdem He s i o BI quæ extant, gr. & lat. ex recenfione 
Thomae Robinfon,,curant« Ghriit. Frid. Loefnero. Lipfîæ, 
Georgi j 1778. ¿Vz-8, vend, 7 Iiv. $ f. broche•; chez M. Goût- 
tard, en 1780. , _ : 7

Ejufdem HESIODI Afcræi Opera , gr. tat. & dtalicè > 
cdente Ant, Salvini, Patavif, 1747. z’n-8. max, ;i 3rà-i8 Iiv.

ÜESROEflTA. Voy. SlONI.TA, tome 3.,
He sy c h ìI Lexicon Græeum ; græcè. Venetiis , A ldus*  

1514. in-foL
Belie édition , & la premiere de ce Livre. Vend, 24 Iiv. au Coi. de 

la Maiion Profeffe ; mais enrichi de Notes manufsntes à, ta naarge ,.6cr 
ordinairement 6-4-8 ïiv,

Ejufdem HESYCHÌI Lexicon Græcum, græcè. Fioren» 
tiæ, apud Juntas, 15 20. in-foL

Belle edition, mais dont le prix n’eit pas plus confidérable que ceux
de Ja précédente , 6-à-8 Iiv,

Ejufdem He sy c h ii Lexicon, græcè * cum vari is Doc-
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tôrum virorum notis, ex recenfione Cornelii Schreveîii; 
accedit Joannis Pricæi Index Autorum qui ab HeSYCHIO 
laudantur. Lugd. Batav. ex oiîîcinâ Hackiana$ 166S. ¿72-4* 
8-à-io liv.

HESYCHII Lexicon, græcè, cum notis variornm, ex 
recenfione & cum notis & animadverfionibus Joannis Al
bert!. Lugd, Batav. Samuel Luchtmans, 1746. a volumes 
ïn-foL C, M,

Bonne édition , & la plus recherchée de cet Ouvrage,. 6o-à-8o liv.

HESYCHII MHefii de bis qui erndftionis famâ claruere, 
Liber, gr. Hàdriano Julio interprète. Antiierpiâe, ftàruin, 
1572. z/z-8. vend. 7 liv. chez M. Gouttard, en 1780.

Ejufdem H E S Y C H II, Milefii, Opulcula; fciücet de viris 
Doftrinâ Claris, Liber, græcè,, cum interpretatione latinâ 
&  notis Hadriani Junii. Ejufdem H ïSYCH ÏI de Rebus Pa- 
mis Conitanunopoleos Liber, græcè* ex tranilaûone & 
cum notis Joannis Meurfii f accedit Beilationis Epifiola 
Græco-Barbara’ Lugd. Batav. Bejfon, 1613. zn-8. vend* 
4 liv. 19 f; chez M. Gayot, en 47?o.

.Biblià Qermanica , ex vèrfione Ludovici HETZEfil, ju* 
vante Joanne Denckio , populari fuo. Wormatiæ /̂ a/zgzo*- 
num y 1529. in-fol.

Cette Bible , publiée par les Sociniens, a été lupprimée avec tant de 
Îbjn, qu’on n’en voit prefque plus d’exemplaires.

Johannis HeVELII Selenographia r five Lunæ deferip* 
tio ,  &c. cum figuris æneis. Gedani, 1647. in-foL

Ouvrage efiimé & peu commun. i8-à-24Ïiv*
Ejufdem Johannis HeVELII Machina Cœïeftis continens 

Organographiam, five Initrumentomm Aitronomicorum 
omnium accuratam delineationem , & deferiptionem, &c, 
Gedani, 1673. in-folio.

Volume encore efiimé fit peu commun. Vend. iô liv. chez M * dé 
Colbert + en 1728 ; fit 20 liv. i f. au Col. de Clermont, en 1764. y ■

Ejufdem HeŸELïI Machina Cœlefiis, pars pofterior, 
rerum Uranicarum obfervationes univerfas Gedani habitas 
tribus Libris exhibens, Gedani J anno 1679. in-foL fig.
/ Volume également efiimé fit plus rare encore que le précédent* 
Vend. 17 liv. chez M* de Colbert * en 1728.
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Ejufdem HevelïI Gometographia, five Traâatus de 

Comctis. Gedani, 1668. in*jol.
Traité également eilimé fit peu commun. Vendu 20 hv. cRez M. dé 

Colbert, en 1728 ; & 33 liv. 6 ù au Coi. de Clermont, en 1764.
- Ejâfdem HEVELII Prodromes Cometicus, feu Hiltoria 

Cbmétae anno 1664 exortae. Gedani, 166$* in-foL vend* 
1Q lïv, chez M. de Colbert, en 1728,& 14 hv, 1 h Coh 
de Clermont, en 1764.

Ejufdem HevELII Diflertationes varia?: Mercurius in 
Çole yiius; Venus in Sole vifa , &c, Gedani, i<!5{?2 . in -fo L  

vend. 8 liv, chest AL de Colbert * & 12 üv> y fols au College* 
de Clermont* . < . !

On a d*autres Ouvrages de ce célébré Agronome* Par exemple î
Uzrna r̂aphia, Gedani, ï6qg. in-foL fig. Annus Climatericus ; 
Gedani, 1685. in-foU Ils font tous aïiez efrimés & de quelque valeur, 
ti-h-H liv. ' ' ’ '

Hifiorïa Floralruiti Temporum à Nicolao He YDELBER- 
GËNSI. 1483. in-foL manuferit. Vendu u  liv, chez M, de
M ey fo u  9 en 1779. / _ /  • ■ . / V

Chripophcri liE Y L  > M «'iciArtifrciàlts Medîcàtio , leu 
Paraphrati5 in Gafeni Lîbrum de Artis Medicæ Cohftitu- 
tîone : accedunt - ¿lia variorüm Opufcùla, Mogünti¿ ,f âpud 
IvQTiem Schaeffer, 1534. in 4, vend. 30 liv. èn nriar. Bff 
chez M. de Gaignat, en 1769. 1 ’ ; ;  ̂ ‘ ; r  ? ■ -

Vvvnt ou le HiBÔU des Jeiuîtes, oppofé à la. Corneille 
de Charançon, avec la Meffe trouvée au 13e. Chapitre des 
Ailes des Apôtres, Verfet Xj par ledit HiBOU, nomin¿ 
François Véron. Par J, M  ' Vülefranche. Imprimé cette 
année par N* Selon: Petit in-12. de 82 feuillets, attribué h 
Derodorh Vendu 8 iiv. 19 fois , marqué, très-rare A chez M* 
Filheul, en 1779*

Antiquæ Latteraîuræ Septentrionales Libri duo quo~ 
ïum primus Georgii HïCKESII Linguarum veterum Sep- 
tentrionalium Thefaurum & Andreae Fouiitaine Numifc 
mata Saxonica compUñitur ; aîter commet Hurnfredi 
Wanleii Librorum veterum Catalogum hiftorico-criticum %- 
cuni indicibus & figuris. Gxonii, è Theatro Sheldoniauo  ̂

Î7 ° 5 '  ̂parties ordinairement reliées en % valûmes
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Ouvrage généralement eftîmé, dont les exemplaires foht rares fit 

thers, fur-tout en grand papier, 6o-à-8o livres j & en grand papier „ 
vend. 187 liv, ( bel exempl, en mar, r. ) chez M. le Duc de la laitier? $ 
fit jufqua 217 iivk chez M. Markarty s en 1779; mais ordinairement 
1 îG*à*ijo iiv.

Lirtguarum veterum SeptentrionaKum Thefauri Gram- 
ifratico-cricici, & Archæologici ,üu£lore Georgio HlCKE- 
SIO, confpeflus brevis, per Guill. Wottionum. Londinî, 
Bowyer + 1708. zn-8. 5-3*6 liv*

Voyage Spirituel d'un Jouvenceau vers la Terre de Paix, 
qui en Ion Voyage rencontra trois fortes de difputations, 
&c. Joint auiïî une Danfe a laquelle s’aflemblent, de tous 

les endroits de la Terre, les Déiirs Etniques, avec leurs 
pervers, diflolus & débauchés Sens & Penfées, danfanc 
tous main à main, & fautant jufques en l'Enfer. Produit par 
HlEL. in- ï 2. vend, 9 l  4 f  en m. n. chezM. Picartj en 1780*

HlEROCLES. Voy. PYTAGORAS, tome 3.
HlEROCLlS Philoiophi Facetiæ, de prifcornm ftndio- 

ibfum diclis & fa&is ridiculis , nunc primùm editæ, gr. fit 
lat. Lugduni, 1605. z/z-8. 4-à 6 li \

HlEREMIÆ Pâtrtarchae C. P. Cenfura Orientalis Eccîer 
fïæ , de præcipuis noftri fæeuli Hæreticorum Dogmatibus, 
è græco latine , per Staniflaum Socolorium, cum ejus annû\ 
tationibus. Cracdviæ, 1582. in-foL 8*k*io liv,

. L ’édit ion de Cologne, 1683 , z/?-8, a suffi quelque valeur* ç-à-6 î.

A£ta fie Scripta Theologorum Wittebergeniîum fit HîE- 
KEMIÆ Patriarcbae C. P. quæ utriufque, ab anno 1576 ad 
annum 1581 , de Auguftanâ Confefiione inter fe miierunt, 
gr. lat. ab iifdem Theologis édita, Wittebergæ, Cratoy 
1584 in-foL vend. 15 liv. 15 fols ( bel exempl. en mar. r. ) 
chez M. de Colbert, en 1728 ; mais ordinairement 6^8 l*

S. HlERONYMI Opéra omnia, ex editione Ànt. Pougôt 
& Joannis Martinay, Benediftinorum. Parifiis, Lud^Boul- 
landj 1693 fit ann. feqq. 5 vol. in-foL

Bonne édition, dont le prix augmente de jour en jour. Vend. 1501* 
très-grand papier, chez M. le Duc de la ralliere* en 17S4, fie chez, 
M >.dÉ¿dguejfeau * en 178$ ; mais ordinairement fîo-à-ioo liv.

S. HlERONYMI Epiftolarnm. Romæ, per Çonradum
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5 weynheytn & Àmoldum Pannarti, anno 1468. 2 vol, 
in-folio.

Premiere édition, dont les exemplaires font très-rares & recherches 
des curieux. Vend. 400 hv. ( fuperbe exemplaire , orne de lettres capi» 
xâles peintes en or & en couleurs) chez M.de la Vallierê..en 1784» 

1. chez M. le Comte detioym ; & 230 I. chez M. deGaignat.
S. HlERONYMI Opus Epiftolarum. Moguntræ* per Pe- 

trum Schoyffer de Gern-feym * anno Incarnationis Domi
nio» 1470, a vol. in fo i. magno.

Edition très-rare, que la plupart des curieux préfèrent à l’édition 
originale de Rome, en 1468. Vend. 1 *7 Iiy. chez M. Guyot ; 120 liv. 
chez M. le Comte de Lauragais ; a8o üv. chez M. le Duc de la 
Vallkre ; & un double ( iuperbe exempl. en mar. r. ) 399 liv. 19 f. 
ibidem.

îl exifle, de cette édition de Mayence * des exemplaires imprimes 
fur vélin , qui font très-précieux. Vend. 300 liv. che% M. de Préfond ; 
¿80 livres che\ M. de Gaignat ; 6* 400 livres che\ M. le Duc de la 
Vallieie.

S. HlERONYMI Epiftoîarum Opus. Romæ, in domo 
Pétri biFrcLnc.de Maximis à anno Domini 1470. a vol. 
infolio.

Edition encore allez recherchée des curieux, quoiqu’elle foit' moins 
rare qtie les précédentes. 50-4*70 liv.

Beati HlERONYMI Epiitoîæ, ex recenfione Mathiæ Pal
mieri , in certum ordinem redaflæ St arg^mentis verifiîrais 
illuftratæ à Theodoro Lelio, Piceno. 2 vol. infoi.

Edition ancienne, imprimée vers 1469, fans nom de Ville, d’impri
meur , fans date, fans ligna tu res, fur deux colonnes, en carattere 
demi-gothique. Vend. 730 livres chez M. le Duc de là Valliere+en 
1784*

S. HlERONYMI Epiitoïæ, in novum ordinem reda&æ; 
in quo quidem opere multi Traftatus, & Epiftolæ , qui 
in cœteris impreffionibus minimè reperiuntur} infetti fuere; 
opera & ftudio Theodori Lelii, Auditoris Apofiolici. Par- 
mai. 1480 , idibus Maiis. 2 vol. infoi, vend. 45 iïv, chez 
Ni.de Selle * en 1761 , & 7  J liv. ( bel exempl en mar. r. 
dent. ) chez M. le Duc de la V altiere, en 1784.

 ̂ B. HlERONYMI Ëpiftolæ. Venetiis, per Andr. de Tcre- 
janis de Afula, 1488. 2 vol. infoL  vend. 48 liv. en mar.r. 
chez M. le Duc de la V altiere.

Epi itole di San H lE R O N YM O , con fua Vita, Se extratti
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¡¿la fuoi Scvitri , in lingua Tolcana. In Ferrara, per Maeftro
Loremp d i R o fft, 1 anno 1497- in -fo l.

première édition de ce Livre, imprime en langueTofcane ,aflci 
rare & recherché des carieux. 9-3*12 Üv.

S5de S. JÉROME*, traduites en François , avec des 
des Remarques fur les endroits difficiles, par Dom 
oufleL Paris , Roulland, 1704. 3 vol. ¿72-8, vend, 
30 üv. ( fuperbe exemplaire , en mar. vert, à compare. îâv. 

régi. ) chez M. le Duc de la yallure, en 1784 $ mais ordi
nairement 9 à-10.

L ib er Fiofculorum  &  tranfitusS. H lERO N YM I &  M ira- 
culorum  &  quarumdam Epiitolarum  S. A uguftini de Laudi- 
bus S. H lERO N YM I. Impr. M ed iolan i, per Philippum  d t  
L a v a g n ia ,  1475* in -4» vend, 20 liv. chez M, le D uc de ¿a 
V a llu r e ,  en 170 7 , &  9 iiv. chez M .d e  G uignât.

Divi H lERO N YM I Expoiitio inSymbolum Apoftolorum. 
Oxonia;, 1468.2/2*4.

Premier Ouvrage imprimé à Oxfort, félon M. Maittaire, dont il eil 
difficile de trouver des exemplaires.

Divi HlERONYMI Breviarium in Pfalmos David.Jn+foh

Manufcrit précieux écrit en lettres rondes, à longues lignes, fur un 
velin d'une hneffe & d'une blancheur admirables. Ses intitulés font 
en rouge, & fes capitales peintes en or & en couleurs, &c. Vendu 
300 liv. chez M. le Duc de la yaüzere, en 1784.

S. HlERONYMI Conunentarius in Librum Job. in-jblio,
Manufcrit précieux, & qu?on croit unique. Vendu 3600 liv. à la" 

vente des Livres de MM. Petau & Manfart * faite à la Haye en 171a y 
avec cette note : Opus Manujcriptum rarifftmum > quod in operzbus 
S. Hieronymi, imprtjfis non reperitur ,• nec ufquatn * qaodjciatur , 
in ullâ Bibliothècâ extat.

Beati HlERONYMI Traâatus varii, fcilicèt : Liber con
tra Helvidium de Virginitate. =  Epifîola ad Gaudentiumde 
Inftitutione Filiæ. =s Epiftola ad Panmachium & Occoa- 
num. 2/1*4. goth.

Edition très-ancienne, fans date, fans nom de Ville & d’imprimeur* 
Vend. 21 liv. chez M. le Duc de la Valliere ,  en 1784.

Libellus de Infantiâ Salvatoris à Beato HlERONYM O 
tranflatus. ImpreiTus circàannum 1475.2V4. vend. 221. lof,* w * * * a / /   ̂ v
ibidem .
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SoTitudo, fivè V i t *  Patrum E rem tcoiarum , per Divum  

HlERONYMUM olita confcripta , jam vero prim ùm  æ tisis 
lamínis inciía. Paris , Jouücàn. in-4. o b i  135 pièces, vend.
12 íiv. 1 f. ibid. _

S. HlERONYMI V it* San&orum Ægypttorum ^ tiam 
eorum qui in Scythia, Thebaida, atque MefopodBpmo-, 
rati funt ; è græco in iatinum tramlatæ. Uim* ^ K w n e i 
Zainer, circa 1474. infoi, goth.

Edition ancienne, fans réclames & fans fïgnatures, maïs avec chif
fres. Vend* 80 liv. ( bei exempt, en mai*, r. ) chez M. ie Duc delà  
yàlüeie J en 1784; niais ordinairement 10-à-i2 livres, comme chez 
M. du Fay , M. Senicourt > &c.

Sanili HlERONYMI Vitae Patrum Sanftorum Ægyptio- 
rum, etiam eorum qui in Scythia, Thebaïdà, atque Mefo- 
potamia morati funt, &c. Nuremberg#, per Antomum 
Coburger, 14^8. in-foL goth, vend. 26 íiv. en mar. rouge, 
chez M. le Duc de la Valliere, en 1784.

S, HlERONYMI Hiftoria Eremitica, feu Vit# Patrum 
Seniorumque verba, cmn Commentariis & Notis Eriberti 
Rosweidi, Societ. Jei. Antuerpiæ , 1628. in-foL

Ouvrage affez recherché à caufe des Differrationj iinérefiàntes du 
Pere Rofweid. 8-à-ioiiv.

HlERONYMI ab Oleaftro Commentarli in Pentateuchum. 
Olyffipone, 15 56— 15 y 8, 5 part, en 1 vol. infoi,

Edition originale, & la feule recherchée, dont les exemplaires font 
rares. 20-à*jo liv.

Compendium Revelationum inutilis fervi Jefe Chrifii, 
Fratris HlERONYMI de Ferraría, Ordinis Fratrum Prâedi- 
catorum. Fiorenti#, per Francifcum Bonacurjium, anno 
1495.2/2-4.

Exemplaire imprimé fur velin. Vendu 24 îiv. chez M. de Gaignat.

Ejufdem Fratris HlERONYMI de Ferraría, Ordinis Præ- 
dicatorum, de fimplicitate & felicitate Vit# Chriftianæ, 
Libri V. Fiorenti#,.anno 1496. in-4.

Exemplaire imprimé fur velin. Vendu liv. chez M. de Gaignat.

HlERONIMUS Pragenfis. Voy. Joannes HüSS, page 58.
Sanfii hlLARU , Piftavorum Epifeopi^Operaj gr. Iat. 

ex editione Pétri Confiant, Benediâini, Paris, 1693. infoi.
Edition
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ËJhion Cmmée ? mais dont Iss exemplaires ne font point rares* 

i*'à-i8 livres,; & en grand papier, 20-3-24 livres; & ïufqu’à 48 liv*
( bel exemplaire en très-grand papier ) chez M. ie Due de ¿a FaüUrèi 
en 1784.

Guillelwi Fabrïcii HlLDANI Opera qnæ estant omnia* 
cum M. Aurchi Severini Libto de Efficace Medicina Fran* 
cofuVti, 1682. in f o l .  fig, vend, i t  liv. chez M. B urette> 
en 1748 , & 15 liv. 4 f. chez M. B a ro n , en 1788.

Ejuldem G u i IL F a b rïcii HlLDANI Ohfervationum &  
Epiftoiarum Chirurgico-Medicarum Centurie , in certum 
ordinetr^digeJu**;, à Jo. Sigifhumdo Henningero* Argento- 
rati, 1713. 2 vol* in -4. io-à-12 liv.

L'édition de Lyon , 1641 * //z-4, efi allez effimée. 3-à-io îiv*
H lLD E B ER TI & M ARBOD II Opera omnia , ex editions 

Antonii Beaugendre* Renediâim. Pariiiis , 1708. in fo L  
8-à-io liv, & en gr. pap. 15-3-18 liv.; &JuÎojun 74 liv*
( bel exempL en très-grand pap, ) chez M, le Duc dû la VaU 
¿ V ^ e n  1784,

Sanftæ H lL D E G A R D IS Opufcula, Epiitoîæ & Queeftio-* 
lies, cutn ejus Vità. Colonise, Quentel, 1566, in-4. Ç-à-6 L

Ejuidem Sanflæ HlLDEGARDIS Scivias. F o y . JacoH  
FA BRI Liber Trium Virorum, &c. Tome I* Page^pç. *

A  General Natural Hiftory, of Animals, Vegetables 
and Minerals, by John  HlLL. London, O sboaie > 17 51  - 
in -fo L  cam ffguris depi&is. Vend. 40 liv. chez M. Ma?-* 
kaiiy ; & chcaj^I. de Saint-Ceran ; & 50 liv., cuir de Ruffie, 
à 1 Hotel de Bullion , en 1786.

Â General Natural Hifrory : or New and accurate Def* 
criptions of the animals > Végétales , and minerals t of (ho. 
various parts of the world , by John HlLL. London , 1773* 
3 vol, in-foL vend. 352 liv. ( bel exempt, cn mar* r, figures 
coloriées, ibidem .

The Vegetable Syltern * or a Scries of Experiments,, 
and Obfervations tending to explain the internal flue- 
ture, and the Life of Plants, &e. by John  HlLL. London , 
P r in te d  * for the Author* 1759. tom. rel. en 13 voh 
in fo l.  fig, vend. 5170 liv* chez M. le Duc de là  V a lliere f 
en.1784*

Ëcten : or a Compleat body of gardening, both in know^ 
ledge and prafiice 1 illuftraded With figures of about foutf 

Tome //, C
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hundred of the fineft shrubs Flowers, and Plants ; by John 
Hi l l . London, Printed for the Author; 1733. injbL  
vend, 48 liv. ibid.

The Conftruftion of Timber, fromits early growth; 
explained by the'Microfcope^, and proved from experi
ments, in a great variety of kinds. By John HlLL, Lon  ̂
don, for the Author, 1770, in foL grand papier, vendu 
21 liv. ibid,

Exotic Botany illuftrated, in thirty-five figures coulou* 
red of elegant Chinefe and American srhubsand Plants * 
many of them new. By John HILL* London , for the Au
thor , 1772. in-foi vend. 72 liv. en mar. r. chez M. le Due 
de la Failure, en 1784} & 36 liv* 1 f. à THotel de Bullion* 
en 1786.

The Book of .Nature 5 or, the Hiftoiy of Infefls: redu* 
ced to diftinft elafles, and illuftraded With copperplates* 
including the generation of the frog, the Hiiiory of the 
Ephemerus, &c. By John Swammerdan, tranflated from 
the dutch and latin original edition, by Thomas Flloyd, 
revifed by John HlLL. London, Seyffert, 1758. infoh  
vend. 28 liv. en mar. vert, chez M; le Duc de la Valliere3 
en 1784.

A decade of curious and elegant trees and Plants : Drawn 
after fpecimens received from the Eaft-Indies and Ameri
ca ; by John HlLL. London, for the Author, 1773. in-foL 
vend. 67 liv. fig. coloriées, à THôtel de'Bullion, en 1786. 
 ̂ Le Sommeil des Plantes > expliqué par. j f ï ï lL L .  1773. 

7/1-8. vend. 3 liv. chez M, Millet de Montarbi, en 1781,
Joannis HlMMELII Jefuita Pharifaizans , feu Collatio 

Pbanfaifmi & Jefuitifmi, cum Apologia pro Luthero, &c. 
Spirce, 1614. Zrt 4,

Satyre affez rare. 8-à-io liv.

HlNCMARI opera omnia , ex editione Jacobi Sirmundi. 
Pûrifiis , Cramoifi, 1645. 2 w l. in-fol 20-4-2 5 liv. & en 
gr. pap. 30-4-36 liv,

HlPPOCRATIS Aphorifmi, gr. & lat* ex récognition© 
A^olphi Vorftii, accedunt loca parallela ex ipfo Hippo- 
crate, ut & celfo petita. Lugd. Batav. apud Gaesbekios j 
abique nota anni. z/z-24.
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Exemplaire imprimé fur velìn. Vendu 30 ïiv. en mar, r. chez M. de

Gaignat* & 64 hv. chez M. le Duc de la P'aÌnzre.

iidem Aphorifmi HiPPOCRATlS, ex eadem recogni* 
tione Adolphi Vorltii. Lugd, Batav. ex officina Elzeviriana , 
1628. zzi-24. 2*à 3 liv.

Iidem HiPFbCRATiS Aphorifmi % cum Commentariis 
Mufæ Brafavoii. Bafileæ, 1541. infoi. vend, 18 liv* chez 
M. Baron , en 1788,

HiPPOCRATlS Coaca Prâefagîa , cum interpr. & Com- 
mentariis Jae. Holierii. Lugd, 1576. infoi. vend, 18 üv* 
4 f. chez M. Baron , en 1788.

Hippocratic ac Galeni Libri aliquot, ex recognitions 
Franc, Rabslaefi. Lugduni, Gryphius> 1532. ìn*ió, 4-à-óI.

Omnia Opera H iP P O C R A T lS , græcè , ex recenfione 
Francifci Afulani. Venetiis, in aedibus Aldi t & AncL 
A julani , 1526. in foL

Premiere edition; vend. 38 liv* en mar. vert, à l’Hètd de Bullionf 
en 1786.

HiPPOCRATlS Opera gr. lat. novo ordine in IV dalles 
Rigetta & Iatinè interpretata cum fcholiis, ab Hieronymo 
Mercuriali. Venetiis, Juntas, 1 j88.in-jbl. 8-à-io liv.

HiPPOCRATlS Opera omnia, gr. & lac* ex interpreta- 
tione St cum notis Anutii FoeiiL Francofurti, 1595. infoi. 
20-3*30 liv.

L ’édition de Francfort, 1621 ; celle de Geneve, 1657, avec les 
memes Notes de Foeiius, font également bonnes, & ie prix en eli à 
peu-près le même.

HiPPOCRATlS Opera omnia , gr. & latine, ex editione 
Joan Antonidæ vander Linden. Lugd. Batâv. à Gaesbecck, 
1665, 2 V0!.Z7Z“8.

Edition recherchée & peu commune. Vend. 50 liv. p f. ( bel exempl# 
en voï. mar. r. ) chez M. G ayot, eii 1770 ; mais ordinairement 
ao-à-joliv.

HiPPOCRATlS, C o i, & Claud. Galeni Opera omnia 
<juæ extant, gr. lat. ex ednione & cum notis Renati Char- 
terii. Lutetiae Pariftorum, 1Ó79. 13 tom. ordinairement 
reliés en 9 vol. in-fol.

Edîrion allez recherchée actuellement, dont les exemplaires de
viennent rares. îço-à-aoo üv. Vend. 300 liv. à m òte! de Bullion, eq 
1786.
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" Les Œuvres d'HlPPOCRATE, traduites en François, 
avec des Remarques, & conférées fur les manpfcrits de la 
Bibliüthequedù Roi, par d'Acier* Paris, 1697. 2 vol. in-12. 
vend. 29 îiv* 19 f. ( bel exempl. en mar. rouge, lav. régi. ) 
chez M. le Duc de la Valliere, en 1784; mais ordinaire* 
ment 5-à-é liv.

HlPPOCRATJS Index. Voy. PlNUS.Tome HL 
Plantes du Jardin Royal établi h Paris, repréfentées au 

naturel par une nouvelle pratique de defliner, inventée &  
exécutée par Jofepk Nie. de LA HlRE. Vendu, dans u n ’ 
porte-feuille in-folio, 80 livres â l'Hotel de Buiîion, en 
1786,

Les Antiquités d'Anjou, par Jean HlRET. Angers, 
1618. in-

Petit Ouvrage curieux & rare* Vendu iç Hv. chez M* de Fontettt* 
en 1775, & n  liv. chez M. Burette, en 1748.

HlSPANIOLUS. Voy. M a N TU AN U S.
Thomas HOBBES, Opéra oninia Philofophtca quæ latine 

icripfit. Amftelodami, Blaeu, 1668. a vol. in-4.
‘ Colïcdlon recherchée, dont les exemplaires font devenus rare% 
aç-à-joiiv.

The Morals and Political Works of Thomas HOBBES, 
the Autors Life. London, 1750. infoL ao-à-24 iiv.
* ElementaPhiiofophicadeCive. Âuéiore TAcwzaHOBBESL 
Amftelodami, Eh^virius ,  1647, Feu I^5°  y Feu 1660, 
feu 1669. in -1 a.

Ces quatre éditions ont â-peu-prés le même prix, 5- -̂4 liv.
Eléments Philosophiques du bon Citoyen, trad. de P An 

glois de Thomas HO£BESv, par Samuel Sorbiere. Paria, 
lô ji .ir t 'ia .

Tradutfion aficz eftimée & recherchée. Vend. 17 liv. 19 f. ( bel 
exempl. en mar. vert, dent. ) chez M. Gouttard, en 1780 $ mais
ordinairement 6-à-8 liv.

Le Corps Politique, ou Eléments de la Loi Morale &  
Civile , avec des Réflexions, trad. du latin de Thomas 
H o b b e s  , par Sam. Sorbiere. Leyde, Ehpvir, 165 2. in-12.

Ouvrage recherché Ôc peu commun. Vendu 18 liv. chez M. ds 
h a k u , en 1775 ; mais ordinairement 8-à-io liv.

- Les Fondements de la Politique, trad. de TA» HOBBES.
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Amfterdam, Blaeu, 1649. z*-8. vend. 18 liv. 4 fols ( be! 
exempl. en mar. vert , chez M. de Saim-Ceran ,  en 1780 ; 
mais ordinairement 6-à-8 liv.

L*Adrede du Fourvoie Captif, devifant de TEftrif entre 
Amour & Fortune; par Charles deHODIC, Seigneur de 
Amioc. Paris, Pierre Leber. zn~8. goth. vend. 10 Iiv, io  f, 
en mar. r.|chez M. le Duc de la F altiere M en 1784.

Humfredt HODII de Bibîiorum Textibus originalibus, 
veriîonibus græcis & latina Vulgata , Libri IV , quibus 
præfixaeft Arifteæ Hi ft ori a gradeo-latina. Oxonii,èTheatro 
Sheldoniano, 1705. în-foL

Ouvrage effimëdes Savans, dont les exemplaires ne font pas comi 
mûris, iç-à-so liv. ; & en grand papier, vend, juiqu'à livres iq  fols 
chez M. le Duc de la Falliere,

Ejufdem Humfredi HODII Difiertationes de Græcis illuf- 
tribus linguae græeæ liuerarumque humanarum inftaura- 
toribus. Londini, 1742. zh-8. vend. 6 liv. chez M. le Marier 
&  en grand papier, 15-3-20 liv. chez M. de Saint-Ceran &  
M. Gouttai d.

Ho e d i  Sacerdoti«, de Amoris Generibus , Liber. Voy. 
HÆDUS. Page a.

Propugnaculum Caftitatis ac Pudicitîae, fortit udinis conf- 
tantiæque, tam Virginum quam Uxorum , accuranre &  
operâ Nie. HOENIGERL Bafileæ, *575* *«-8. vend, 6 liv. 
chez M. Picart, en 1780.

Ckrifl. HOFFMAN, Onoïtzpachit, Liber de Cbriftianâ 
Religione & de Regno Antichrifii. Francofurti, ex officina 
Petri Brubachii f 1545. in-8+ vend. 6 liv. en mar. r. chez 
M. de Gaignat.

Scriptores rerum Lufaticarum antiqui & recentiores, 
collettore Chriji. GodofredoHOFFMAN NO. Li pliât, 171 Çl 
2 vol. in-foL vend. 24 liv. chez M. Burette, en 1748 ; mais 
ordinairement io-à-12 liv.

Friderioì HOFFMANNI Opera omnia Phyfïco-Medica*. 
denuò revifa , correità & aufta ; cum Vita Authoris & Sup- 
plementis. Genevae t 1740 —  1763. 6 vol. in-foL 40-3-50 L

Joannis Jacobi HOFFMANNI Lexicon Univerfale Hifto-
in foi, vend«.
3

ricura. Lugd. Batav. Hachius ,  1698* 4  vok
G
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130 Iiv. chez M. 4u F a y , en 1725 ; niais ordinairement
6o-à-8o li\r. .

Mauntii H OFFM AN N I Florae Altdorffinæ deliciae Syt- 
veftres, five Catalogus Piantarum in agro Altdorffino locik 
que vicinis fponte nafcentium „ &ç. Altdorffii, 1662. ¿rc-4, 
cum figuris. # .

Ejufdem Florae Altoorffinae delicise Horten fes t iv e  Cata
logus Piantarum Honi Medici. Ibid, 1660. in-fy S

C es deux Trités fe trouvent ordinairement réunis & refies en un. 
feui & même volume, s -à-6 Jiv-

Portraits hiftoriques des Hommes Iiluftres de Danne** 
marck, remarquables par leur mérite , leurs Charges & 
leur Nobieile, avec leurs Tables généalogiques ; par Tycho. 
Ho FM A N , 1746.1/2-4. vend. 96 liv. 19 f. à l’Hôtel de BuIV 
lion, en 1740.

Ho l b a c h . ( Baron d* ) Voy. N ert.
Raphaelis liOLINSHED , G uill HARRISON & alïorum 

Chronica Angliæ » Scotiæ & Hiberniæ , continuata âd an
num 1587, per Joannem Hooker, feu"WoweIl, & alias% 
anglicè. Londini, 1587. 2 vol. in-foL

Ouvrage très-eflimé, & dont Jes exemplaires font devenus fort 
rares. Vendu 170 Kv. chez M. de Colbert* en 1728.

O n fait peu de cas de la premiere édition de cet Ouvrage * publié 
en 1 <577 j in-folio, parce quelle ejl moins ample. 4- à-6 liv.

Recueil des Habillements de différentes Nations, ancien^ 
& modernes, & en particulier des vieux aiuftements An- 
gîois, d’après les delïeins de HOLBEIN, de VANDICH, 
ce HOLLAR & de quelques au;res. Londres, 1757. ¿72-4. 
240 pieces, vend. 18 liv. chez M, le Duc de la Valliere> 
en 1784.

Recueil des Habillements de différentes Nations , anciens 
& modernes , & en particulier des vieux ajuftements An- 
glois , d après les defîeins de HOLBEIN * de VA^rpiCK , de 
H O L L A R , &c. auquel font ajoutés les Habits des princi
paux Carafleres du Théâtre Anglois. Londres , Jefferi&j 
17 J?. 4 vol. r/1-4, grand papier, en anglois & en François* 
Vend. 2^2 liv. mar. r. fig. coloriées v chez M. le Duc de là
j ' en 17^4 ; & 315 li'»’• ( fig- color, mar. jf,là  l'Hôtel
ce Bullion, en 178$, daté de 1773*
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Navium Varias figure & forma*, à W'encejlao HoLLAR,

ad vivwn delineatae & aquâ forti infcnlptæ anno 1647; 
©|ufdem Effigies Amæniffimae aliquot locorum, &c. in  j b l f 
vend. 33 liv, en mar. r. chez M. le Duc d'Etrécs, en 1740,

Infeétorum , aligerorum Verminumque diverfæ figura» 
ad naturam delineatae, à IFcncejlao HOLLAR. in-4. obi. 
fig. vend. 1 1 liv, t f. chez M. Danty d 'E fn a r d , en 1744. 

H o l m e s . Foy. R y m e r . Tome l i t  
Lucce H o l s t e n i i  Notæ & Caftigationes in Stephani 

Byzantini Gentilia , five de Urbibus infcripta , ex édition© 
Theodori R yckii, &c. Lugduni Batavor. H ackius, *684. 
in-foL 6-à*ç liv,

L ’édition qui eft furvenue en 1602, même lieu & même format, eil 
egalement bonne ; pfulieurs même la préfèrent.

Thomœ H O LYO K E ( de Sacra quercu ( Lexicon P h ilo  
Jogicum, & Di&ionarium Etymologicum ; cum Vocabu** 
iario Anglico-Latino , neçnon Di&ionario Hifiorico-Geo 
graphico-Poetico. Londini, 1677. liv.

HOM ERl Oper?t omnia, grgeeè , ex receniîone Demetrii 
Chalcondylæ Athenienfis , & Demetrii Çretenfis , çum 
Præfatiombus , latinâ Bernardi Nerlii , græcâ Chalcondilæ* 
&c. Florentiæ, Nerlius , 1488?» 2 volumes in*foliç.

Premiers édition des Œuvres d'Homere^ dont les exemplaires 
complets, & en bon état , font rares fie chers. Vend. 240I livres che* 
M. de Selle , en 1761 ; 24Q livres chez M. de Gaignat , en 1769$ 
281 liv. iq f. chez M. le Comte de Lauragais * en 1770 ; 59a liv. 4 Ç 
chez M. Gouttard^en 1780 ; fie 451 liv. chez M. Je Duc de la K%lliere4t 
en 1784.

H o m ERI Iîias &  O d y fle a , Batrachom iom achia &  H ym n îi 
accedit V ita  H o m e r i  per Herodotum  & P lu ta r c h u m , græ? 
çh , ex rcccnfione A ld i , p ii  M anuçü. V en etiU * AÎdu* K 
1 J 04, % vol. in~8.

Cette édition eft la première donnée par les Aides; mais elle n’efl
Lien elximée que quand elle eft imprimée fur yeîin , telle qu’elle exiftq 
dans la Bibliothèque du R oi, fie telle qu’cilç a été vendue 391 I. chex 
M J e  Duc de la alliere, en 1784.

Ejuidem  H OM KRï l l ia s , O d y fic a , Batrachomyomactiiit 
&  H ym ni X X X II , graecè, V e n ç tiis , apud 1 J241
feu 1 5 14 .  2 vol, in-8.

Edition des Aides îa plus eftiméç. Vendue 28 liv. chçz M./eMarisi 
ai liv, 19 fols ch« M, G(tyo{ ; ¡¡s 5} liv. su Çol. de Clermont.
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T H0MERI Hias & Odyflea, græcè tantùm. Atrefcaü, ( feo
Ùenevse ) Crijpinus,  1559 ¿i 15Ó7. 2 vol. ¿«-i6.

Petite édition, affez jolie & aflez recherchée, quand les exemplaire* 
font bien confcrvés. Vend« 2Ó liv. { bel exempl. en rrtar* r. doubl. de 
niar. Uv, régi, ) chez M, d'Aguefâau* en 178$ ; mais ordinairement 

\ liv,
HoMERI Ilias & Odyflea > graecè & latine. Atrebatî,

£ feu Gensvæ ) Crifpinus ¿ 15Ó0 & 15^7* ® ¿fl* 16,
Seconde édition, auífi jolie & également recherchée, quand le* 

exemplaires font bien çonfervés* Vend. 23 livres 19 fols chez M* de 
ùaïgpatj bel excmpL en mar. rouge; mais ordinairement d-à~qliv*

* Ejüfdem HOMERI liras & O dyflea f gftêcè, Q la fg u æ , ia 
eedibus Academïcis R oh. &  j^ iu L F o u lis^  1756 . 4  toixn en 
2 voî. in jhL C. M.

Edition magnifique. Vend. 312 liv. ( fuperbe exempî, en 4 vol. mar* 
r.¡ doubï. de tabis, lav. régi. ) chez M. Marhxrty y en 1779; mais 
ordinairement toQ-à-iço liv.

. Ejuidem HOMERI liras & Odyflea, &c. graecè ; cum 
Comoventariis gratis Ëufiaihii, Archiepifcopi TheiTaloni- 
centîs,&  Indicé coptoía Ramæ, Am. Bladus ¿ 1542 &  
ûnn. feqq. 4, vol. in-foL
‘ Ces Commentaires fur Homere font très-eflîmés des Savans & re
cherchés des curieux. Vend. 340 liv. ( bei exempî. en 3 vol. mar. r. ) 
chez M* le Duc Je ¿a Valliere * çn 1784 ; mais ordinairement 120-à- 
jço liv. .

;Le premier Tome de cette édition a été vendu + imprimé fu r  \elinA
144 liv. che% M, le Duc de la Valliere.

Ejufdem HOMERI Ilias & Odyflea, &ç, cum iifdem 
Euttaiiiii Commentants græcis, Balileae, Froben t i J JO fie 
15Ó0. 2 vol. in fol.
i, 'Bê|m|>feffîo.n de !a precedente, dont on fe contente au de'faut de
1 originale. 30-2-40 liv. 1'-■■■■

Ejûfdeni H û m e r i  Hias & Odyflea, &c. gr. &  ïat. cum
Contmentariis græcis ejufdem Euitathii, neenon interpre- 
tanone latinâ, & Notis Aiexandri Poiiti , &  Ant. Marias 
5 1̂ vint. Fktrentiæ , 1 7 3 0  1731 &  1735,3 Vo l  in-fol.

o .Edi uon reftée imparf t̂e , & dont on attend le 4e. volume. Vend. 
8i> iv,es M. le Duc de la Vala&rt* en 1784 ; niais ordinairement

IIV* '

Ejufdem Hqmerî Hias & Odyfl'ea, &c. gr. & Iat. eu»
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Scholîîs Græcis Didymr, neononlatinâ verfione &  Indicé

fræco rerum ac variantium Icftionum , ex editione Cornelîi 
chrevelii* Lugd. Bataw Hackiusj ( feu Èl^ev. ) 1656, 3 

vol. z/z-4.
Belle édition, eAimée & recherchée des favans & des carieux, vend» 

60 Hv. ( bel exempj. en mai . r. ) chez M* de Bure le Bibliographe ,en 
*782 ; mais ordinairement 30^-40 îiv.

Ejufdem Hû MEHI Opéra, Iiias, Odyflea, &c. gr. Iat. 
cum Scholiis Græeis Didynii, neenon notis perpetuis &  
variis leftionibus Jofuse Barnes. Cantabrigiæ, Crownfidd9 
J 7 1 1. 2 vol. in-4,

Edition dont on fait beaucoup de cas, tant à caufe de la netteté dé 
fon exécution que par rapport aux remarques intérçiïames dont elle 
êft enrichie. Vend. 82 iiv. 4 f. ( bel exempt, en niar. viol. lav. régi.} 
chez M. Gayot* en 1770 ; mais ordinairement $o-à-6o üv.

I l a été vendu * de cette édition » un exemplaire magnifique j en 
mat. violet, lav, réglé,, auquel ¿toit jointe la figure du Bouclier 
d* Achille > gravée par M , Cochln* 164 liv. cher M, Gouttard, ** 
1780.
' Ejufdem HoMERl Iiias &  Odyflea, grsecè. Oxonii, è 
^Theatro Sheldoniano, 1714, a vol. z/z-8. vend, en peau de 
truie, 35 liv. 19 f. chez M. Gouitard.

Ejufdem HoMERl Iiias &  Odyflea , grec. Iat, cum anno- 
;tationibus Samuelis Clarke. Londini, Jac. Knapton * 1729, 
2 vol. z/2-4. 20-à- 30 liv. &  en grand papier , dont les exem
plaires font très-rares, vend. 000 liv. en 4 vol mar. r. chez 
M. Goût tard * en 1780.

Ejufdem HoMERl Iiias St Odyflea, neenon Batracho- 
myomachia, Hymni & Epigranimata , &c. gr. & iat, es 
jeditione & cum notis Samuens Clarke t patris & hiii. Lon
dini , Knapton ,  1754. 4 tom. en 2 vol. zrt'4. vend, 110 liv. 
{  bel exemplaire en niar. r. ) chez M. Gouttards en 1780; 
niais ordinairement 40-3-50 liv.

Ejufdem HoMERl Opéra, gr. 8t lat. edeme Joan. Aug. 
Ernefti. Lipfiæ , 1750—  1764. 5 vol. in-8. 36-3-48 liv. &  
<en gr. pap. 50-3-70 Iîv.

Eji fdem HOMERI Iiias % in verfus græcos tranflata à 
Nicolao Lucano, cum figuris ligno ineifis. In Venetia, per 
Nie. de Sabio , 15 a 6 .2/2-4.
, Edition aiïez rare, h l'originale de oc Livre, Vend. 63 liv. (bel

\
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fxempî. en mar. radient* ( chez M. le Duc de là Pïtlliére* en 17Ï45
mais ordinairement 20-à‘25 üv. r

HOMERI Hias græco carmine vulgaris idiomatis, græoèw 
Venetiis, 1640. zVz-4-fig,

ReimpreÎïtûn de Particle precedent, dont les exemplaires font de 
quelque valeur, n’étant pas communs, iSdi-20 liv .,

Ejufdem HOMERI liras , graecè. Parifiis, Adrian, Tur- 
ncbust Typis Regiis , 1554* ¿«*8.

Edition recherche'« des curieux à canfe de ia netteté de fon éxçcu. 
lion ; mais qui kifie à deiîrer POdifiee. Üv.

Homer’s Iliads, and OdyftïS tranilated, adorned with 
fculpture, and illufiraded with Annotations, by John 
Ogilby, London , Flefcker, 1669. ivoî. in-foL vend, 40 I, 
en mar. r, chez M. le Comte de Laurçgais.

HOMERI Ilias, græeè. Glafguæ, in ædib.us Àcademiciç. 
excudebant Rob. & And. fouhs Â 1747* % v<jl. z’s-8*

Exemplaire imprimé fur vélin. n

Homerï Odyflea. Batrachamyomachia & Hymni, gra$- 
cè; accedrt Vira HOMERI per Herodotum & Plutarchum* 
graecè, Apud Aldum M abfque anni nota. z/2-8,

Exemplaire imprimé fur veïin.
Ces deux articles ont été accolés 6* vendus enfemble, 220 livres & 

FHôtel de Bullion * m  1786.
*  >

The Iliad and Odyfley, tranffared, by M. Pope. London, 
171 î & 172c. 8 vol, ¿>2-4. vend. 20 fiv* iq f. à J’Hotêl de 
Bullion , en 1781-,

Homerï Intejpres Vetufîus, feu Sçholia Græca in Iliar 
dem, in integrum refiituta , &  édita ,ad uiuni Studioforuin 
Gy mnafii in Quirinati Colle ; juflu 6c auiioritate Leonis X , 
Pont. Max. praemifiïs duobus Jant Lafcaris Epigraminatk 
bus. Romae, 15 r 7. in-fol

Ouvrage aftez eilimé, dont les exemplaires ne font pas communs* 
so-a-25 iiv*

HOMERI Ilias è græco in latinum fermonem tradufia 
per Laurentium Vallcnfem , & in lucem édita curis Juftir 
piani Luzagi. Brixiæ, anno 1474, în-fidiOy

Premiere tradufhon latine de Pliiadè, dont les exemplaires Îbn't 
recherchés & rares* Vend, $6 Uv. t  h enwar* r* chez M. de Gaignau



. H H ,  45
HOMERUS Hebraizans, fîve Comparatio HoMERl cum 

Scriptonbus Sacris quoad normam loquendi ; fubne&itur 
Hefiodiis Humcrvzans , au£h Zach. Bogan, Oxoniae, H alL  
î 6j 8. zVz-8. t0'à - i2 liv.

HôMERI Batrachomyomachia, græeè ; impreflà linêis 
rubris & nigris altérais. Editio praeftans & primaria * excu* 
fa Venetiis, anno i486, in-4.

Edition très-rare & très-finguliere r dont les lignes font imprimées 
alternativement en rouge & en noir. Vend* 100 liv* en mar* vioL chez 
M» de Gaignau

Eadem HOMERI Batrachomyomachia verfibus latinis 
reddita , per Kârolum Aretinum. Editio vêtus & primaria 
antè annum 1500, litteris quadratis exeufa , abfque l'oci fie 
imprefloris nomine* in-4. vend, 9 liv, chez M. de Gaignau

Eadem HOMERI Batrachomyomachia, gr&cè; ad vete- 
ïum exemplarium fidem reeufa ; Glofla græcâ, variantibus 
leÔionibus, verfionîbus Iatinis & Commentants, neenon 
Indicibus illuftrata ; per Michaëlem Maittaire* Londini t 
Bowyer, 1721. zV8. vend, iç  liv, ( bel exemplaire * en 
mar. r. dent. Iav. régi. ) chez M. Markarty St M* Gouttard ; 
mais ordinairement 6*à*8 liv.

L'Iliade & rOdyflee d'HOMERË , trad. en François * aveô 
des Remarques, par Anne Lefevre ; femme d'André Daeier* 
ïa r is , Rigaud, 1711 & 1716. 6 vol. z/z-ii.

Cette édition cft la plus belle & la plus eitimée. 2o-à-2$ liv.
On trouve quelquefois des exemplaires dans lefqueh on a-inféré 

ides figures gravées en taille-douce par Bâmarci Pic art. Ces fortes 
d’exemplaires ont plus de valeur, jo-d-îô livres ; G plus quelque

fo is , félon la beauté des épreuves, vend jufqu à 96 liv. 10 f .  che\ 
M . d’Avouft, en 1772 , magnifique exemplaire en marl violet.

L'Iliade & rOdiflee d’HOMERE, tràd. en françoîs, avec 
des Remarques, par Madame Dnciçr, avec des figures gra
vées par Bernara Picart. Amfterdam y W'eflcins &  Smith * 

J vol, in-12. _
Cette édition eil aufïï fort cflimée. 244-36 liv.

LTliade & rOdyflee d'HOMERE» trad, en français par 
Madame Dacier. Paris > Imprimerie Royale > 1716 & 1719. 
6 voh m-12.

Çn fait aulfi quel tué ca$ de içttç édition. 204*24 liv.
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^  Interpretationes Antiquæ & per quain utiles in HOMERï 
lîtada & Odyiîea, grasce ; eum Præfatione Francifei Aiu- 
ïani. Venetiis, in ædibus A ld i, 1528. in-8. vend- 41 i. 19 £
chez M  G ayot * en \ 770 . . . s

Ciavis HoMERICA, gr. & lar. ex reccnfîone Sara* Pa
trick. tondini, Knapton ,  175 8. in 8.

Bonne edirion, & ce'lc qu’on préféré aujourd’hui. 8-à-io Iiy.

JJ édition de Roterdam * 165̂  ou 1662  ̂ în-R, quoique moins re- , 
cherchée actuellement, conferve cependant encore une certaine- 
valeur. 3-¿2-4 liv.

Spéculum Heroicum Principis Poetarum HOMERI, cunf 
figunsCntpini de Parte, TrajeÛi Batav. 1613. ¿«-4. vend. 
20 ïiv* chez M. le Marié.

Les XXIV Livres d’HOMERE réduits en Tables démonf- 
tratives figurées, par Crefpm de Parte; chaque Livre ré
digé en argument poétique, par J. Hillaire, fieur de la 
Riviere* Trajecli Batav. 1613. f/z-4. vend. 24 fi v. I f* en 
mar. r* chez M. le Duc de la V altiere, en ¿784; & 1 ï ïiv. 
en veau , chez M* * * * a l'Hotel de Bullion , en 1785.

HOMERI Gnoinologia, gr. lat. Obfervarionibus, Notis 
&  Indicibus iliufirata per Jac. Duparrum. Cantabrigiae > 
iôço. in-4. 6-à-8 Ïiv.

Opere d’HOMERO, tradot, dall'origina! greco dà Ant. 
Mar. Salvini, in Padova, 1742. in-8. vend. 25 livres 5 fols 
(bel exempl. en mar. vert) chez M. Randonde Boijfet ; 
mais ordinairement 8-à-io liv.

Heéloris imeritus : Carmen HOMERI ; live Iliadis Liber 
XXII . cum Scholiis vetuftis Porphyrii & aliorurn, graecè ; 
evulgavit Lud. Cafp. Valckenaer. Leovardiæ , 1747. m-8. 
chart. magn. Vend. 13 liv. 5 f. chez M. Gouttard, en 1780«

HonorîI Philofophi Liber de Imagine Mundi y live 
fpecülum & difpofitio totius drbis, Editio vêtus, abfque 
loci & anni indicatione, fed typis mandata circa arinum 
1472. in-jbL

Edîiion rare & la feide eftimée. Vend.60I1V. chez M. le Due delà  
ra lh ere*  en 1767.

Joannis Nicolai ab HoNTHEIM Hiftoria Trevirenfis 
Diplomatica &  Pragmatica, Inde à tranflatà Treveri Pr*;
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fedurâ Prsecorio Galharum * ad hæc ufcjue tempera de- 
dufta. Auguftae, Vinddicorum, 1750* 3 voL in-joL vend. 
46 liv. chez M. Gayot, en 1770*

Jufiini Febronii ( N. de hONTHEIM ) de Statu Ecole- 
£de fît légitima poteftate Romani Pomiiïcis Liber fingu'a- 
ris, ad Conciliandos diflidemes in Religione Cfcrfîianos 
compofitus, Bullioni, 1763. in-4, vend. 9 livres chez M, 
G ayot, en 1770.

L'Académie ae TArt admirable de la Lutte , repréfentee 
en LXXI figures gravées en taille-douce par le célébré 
Romain de HOOGUE, avec des inftrufljons claires fît fami
lières. Ley d e, Severinus, 171a. z/2-4. fig, .

Traité curieux & fînguiier , recherché par rapport aux figurer 
12-à-iç liv.

La première édition de ce Traite* > donnée par Nicolas Petter, a  
paru en 1674 > in-4 > les épreuves en font plus belles ; vrais elle. ejl 
en hollandais, 6* par conjequent moins recherchée. Vend. 10 ¿V. 
chc% M. Burette, en 1748*

Dodrinæ Particuiamm Linguæ Græcæ r auéh HenritQ 
HOOGE-VEEN, 1769. 2 vol, ¿2-4. charr. magna. Vend. 
42 liv. 15 f. chez M. ae Saint-Ceran, en 1780 ; 38 liv. 1 o f. 
broch. chez M. Gouttard, en la même année; & 30 liv* cnez 
M. le Marié. Mais ordinairement 30 ¿-40 liv.

Roberti HOOKE Micrographia , feu Phyfico-Logica drf* 
criptio minutiorum corporum Microfcopii ope obfervato- 
tum : Anglicè. Londinr, 1667. in-fol. fig. venu. 24 liv. 10 C. 
chez M. Burette, en 1748.

HORAPOLLINIS Hieroglyphica. gr. & Iat. cum Notis 
variorum , ex receniione Jo. Corn, de Paw. Trajefti ad 
Rhenum , 1727. in 4. 6-à-8 liv ; fît en grand papier, vend* 
22 liv. i 2 f. chez M. Gouttard, en 1780. 1 *

Q. HORATII Carmina. in-4. Manufcrit fur velin, du 
14e. fiecle, contenant 101 feuillets. II eft écrit en lettres 
rondes , à longues iignes, 2t enrichi de feholies &  de leçons 
marginales de diftérentes mains. Vendu 144 liv. 19 chez 
M. le Duc de la Valliere, en 1784.

Q. HoRATIl Flacci Opéra omnia. 7V4. Beau Manufcrit 
fur velin, exécuté en Itahe dans le 15e. fiecle, contenant 
255 feuillets, dont le premiereft décorédornemenspeints
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en couleurs & réhauifës d'or; l’écriture eft en lettres fort“
des , à longues lignes ; les marges font enrichies de fcho* 
lies, & les interlignes de leçons. Vendu 199 hv* 1 9 1. chei! 
M. le Duc de là Valliere, en 1784- _

Q. HorATII Flacci Opéra. Eaitro vetuitiilima aoique 
Ioci, anni & Typographi nomme ; fed ut, conjicitur, Me* 
diolani excnla , anno 1470. petit in-folio, ou grand f/2-4.

Edition ros-rare, qu’on regarde comme la première des (Euvres
à'Horitce. Vend, iîo liv. à la vente de MM. Petau & Manfart, faite
à la Haye en 1722.

Eorumdem HORATII ffacci Operum, editio altéra. 
Cum Commentants Acronis, Commentatoris egregih Me- 
diolani, per Antonium Zarotum, anno 1474» in-folio. 
Vend. 18 iiv. 16 f  chez M. de Gaignat, en 1769*

Ejufdem HORATII Flâcci Opera; Mediolani, per Pki- 
lippum de Lavagniaj Mediolanenfem , anno 1476* in foL

Edition affez rare , bien exécutée & recherchée des curieux* Vend, 
liv. 10 f. en mar. r* chez M. le Duc delà Valliere, en 1767 ; & 

126 liv, 13 fols, même condition, chez M. de Gaignat * en 1709.

Ejufdem Qt Hor ATII Fiacci Opéra, cum Commentariis 
Acronis & Forphyrionis, abfque nota imprefTionis. infoL

Edition ancienne, à longues lignes, fans chiffres, réclamés & fîgna- 
türes, dont les exemplaires font affez rares & recherchés. Vend. 
*5 1. 5 ff chez M. Je Comte de Hoym ; & 140 Jiv. chez M. le Duc de 
Li ï ralliere,

v Ejufdem HORATII Flacci Opéras Venetiis, per Philip- 
pum Condam Pari, 1478, feu 1479. in-fol.

Deux différentes dates, qui ne font qu’une même édition, affez 
recherchée, fans être bien rare. Vend. 12O I v. ( bel exempl. en mar. 
cît• ) chez M. le Duc de ¿a. Valliere j, en 1784; mais ordinairement 
30-3-40 liv.

Ejufdem HoraTII Opéra, cum Commentariis Chrifto ■ 
phori Landini. Florentiæ, per Antonium Mifcominum, 
anno 1482, infoL

Première éition de ce Commentaire, d’une Belle exe'cution , & affez 
recherchée des curieux. Vend, 60 liv. en mar. r. chez M. le Due de la 
Vallkre ; 5c 4$ livres, même condition, chez 1VL le Comte deYloym; 
mais ordinairement 20*4*30 liv.

1* édition de yrmi j e , 1483 mêmes Commentaires 6* même for - 
Vint* ejï egalement recherchée, 6* le prix en û. été à*peu-près le 
meme che\ M. le Comte de Hoym, M, de Selle, 6- M , U Comte de 
Lauragais, 2o-à-30 li v.



ÈjnfJem H ô R A T II Flacci Opéra, cum Ànnotationibüi 
Jacobi Locher. Argentin«, per Jokannetn Reinhardum, 
cocnomcnto Grutiingef, anno 1498. irt-fol. fie. ( exempta? 
Groheri.) V r

On fait encore quelque cas de cette édition. Vend. 20 iiv* chez 
b l. le Duc<& le f^alliere; niais nrdinaireraem 124-15 iiv.

Ejufdem HorATII Fïacci Opéra, in quibus muîta cor- 
refta lunt, &c. ex recognitione A!di, cum Metrorum gene- 
ribus & annotaiionibus. Venetiis, apud Aldum & And* 
Socerutn , IJOl , ¿rz-8*

Belle édition, la première de ce Poète , donnée par les A ides+ 
Vend. 9 1. 1 i. en mar. r. chez JM. le Comte de Hoytn ; mais ordinai* 
renunt 5*à 6 liv.

Cette édition fu t réimprimée par les mêmes Aides, en 1509, & 
enfuite en 1 s »9 -* avec quelques augmentations ; mais ces réimpref 
fions, quoiqu a(Jex efihnées ,jbn t moins recherchées & moins cheret 
•que la precedente, parce qu1 elles font moins rares. 3-À-4 /iv.

Ejufdem Ç. HORATII Flacci Opéra omnia* SecTani, ex 
Typographià Joannis Jannoni, 1627. in 32.

Edition ftnguliere & remarquable par la pecireffe des cara&eres qui 
ont fervi à l’on impreffion. Vend. 23 liv* 19 f* ( bel cxcmpl. en mar, r. 
Èav. régi. ) chez M. le Duc de la Valliere, en 1784 ; mais ordinaire* 
ment 8-à-12 livres, en fuppofant l'exemplaire bien confervé k  d’une 
belle condition.

Ejufdem HORATÎI Opéra ; accedünt Üanîeîis Heinlîi dô 
Satyrâ Horatianâ Libri duo , cum ejufdem animadverfioni- 
bus. Lugd, Batav. El\evir, 1629* 3 parties ordinairement 
reliés en un ieul volume in-12.

Edition fort jolie & recherchée des curieux, quand îes trois Parties 
font raffembiées. Vend. 31 liv. ( bd esempl. en 3 voh mar. r. ) chet 
Kl. Gouttard, en 1780; maiŝ  Ordinairement 154*18 iiv. v

Ejufdem HORATII Opéra* ( Charaftere grandiori. ) Pa- 
rifiis , ex Typographià Regiâ, 1642. in-foL vend. 20 liv* 
( bel exempl. mar. r. dent. ) chez M. le Marié ; mais ordi
nairement ç-à-12 liv* .

Ejufdem H ô R A T Iï O p éra , cum N otis inïegris varîo* 
fum  , &  Icholiis Joannis B on d , accurante Cdrnelio Sehre« 
velio. L ugd. Batav. Hackius > 1670. in-8.

Edition exécutée en lettres italiques, qui fait partie des Auteur* 
tum notis varioru?n, ç-à̂ ô livr
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EjuiHem Horatii FJacci Opera, cum interprétations 

&  Notis Ludovici Defprez, ad ufum Delphini ; accedit 
H o R A T II Vita, necnon Aldus Manutîus de Morris Hora- 
tianis. Amftdodami, lumptibus Societatis, 1675. in 8.

Comme cette édition eft exécutée en lettres rondes, plusieurs U 
préfèrent à la précédente pour la CoMeftion des Auteurs entra notis 
variorum. Vend. 16 liv. io f. chea M. C ou itarâ; mais ordinairement
6-k-ti liv*

Ejufdem Ho r a t ii  Opera* ex editione & cum fcholiis 
Joannis Bond. Amitelodami, Efyvir, i6j6* in-12. ( Lute- 
ris quadratis* )

Edition très-jolie, dont les exemplaires font afifez rares, & chers 
quand ils font bien conferve? & en marges. Vend. 47 liv. ( fuperbe 
exempi. en mar, r. ) chez M. le Duc de la y a U iètey en 1784 : mais 
ordinai riment 18*3-24 liv-

Ejufdem H O R A T II Opera, cum interpretatione & Notis 
Ludovici Delprcz, ad ufum Delphini, Parifîis, 1691. 2 
V0I.1V4. ¥

Edition cftïmee ; mais Tune des plus communes de la CoîiciHon 
ad  ufum D elphini. Vend. 90 liv. ( bel exemplaire en peau de truie) 
chez M. C outtard , en 1780 ; mais ordinairement 8-â-ia liv.

Ejufdem Horatii Opera , ad optimoruin exemplariuni 
fidem recenlua : acceflerunt variæ Le&ioxtis quæ in Libris 
manuferip. & eruditorum Commentariis notatu digniores 
occurrunt. Cantabrigiae, Tonfon, 1699. ^ ' 4 * ckart* magn.

Edition recherchée à caufe de la beauté de ion exécution. Elle eíí 
imprimée en gros caracteres. Vend. 25 liv. ( bel exempi. en mar. r. ) 
chez M. le Comte de Hoym ; mais ordinairement io-à-15 liv.

Ejufdem Horatii Opera,cum Scholiis perpetuisanti- 
quorum Grammaticorum, ex recenfione Wiihelmi Bafier.
L o n d in i, C hurchill,  17 0 1 . in*8,

Edition affez efiimée. 5-3-6 liv.

Ejuident Horatii Opera, ex recenfione &  cum Notis 
atque emendatiombus Richard! Bentleiij editio fecunda. 
Amftelodami, Weficin , 1 7 1 3 .  in-q.

Cetre édition, qui eft la*fécondé, eft généralement la plus recher- 
c[lee lr̂ IS' ï0'?‘ 12 livre*; & juíqu’á 24 livres , en grand papier, 
chez M. le: Comte de Hoym & JM. Y Abbé de Rothelin. Vend. cr. pap. 
mar. viol. Uv. régi. 100 liv. 1 f. à l'Hôtel de Eullion, en 1786.

Ïmï pTemieieedition j, Qanxabr. 1711,  in-4 > ó-¿z-8 livres; &  la 
trozjteme* AmjtcnL 1728 ,  mime form at, même prix* 6-<i-8 liv* %

Éjuidein
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/jEjufdem HORATÎI Flacci O péra; edente Michaele 

ftjaittaire. Londini, Jot\ Totifon, 1715, z/z-8, chart. magiu 
8 à-12 liv.

Ejuidem HORATIÏ Opéra > ex antiquls codicibus emerl- 
data , cum variis le&ionibus* ex editione Aiexandri Cunin* 
garnii. Hagae - Comicum , 1721. 2 vol. *«-8. d*à-9 liv. &  en. 
gr. pap. vend*. 14 iW, chez M. le Comte de Hoym.

Ejufdqm HORATIÏ Opéra. ( Minuriffimis charàÔeribu$ 
édita. ) Parifiis  ̂ ex Typdgrâphiâ Regiâ, 1733. in 16,

Edition tres-jolie fie remarquable par la délicatefle & la netteté de* 
cara&eres qui ontïervi à fon exécution. Les exemplaires en ibnr rare* 
& recherches, io-à-ialL.

Ejufdem HÔRÂTII Opéra, æneis Tabulis incidit Johan* 
ries Pine, cum iconikus St aliis omamentis. Londini , 1733 
&  173P 2 vol. i/z-8. formée majoris.

Edition remarquable, fit fort eftimée quand les épreuves en font 
belles. 80-à-100 livres, de la première édition, c. a. d. des premiers 
tirages ; fit <0'â-6o liv. de la fécondé édition c. à. d. des derniers tira
ges, dans lefqueis les Planches ayant fouftert, on fut obligé de des 
retoucher pour en faire ulage. Vend. 108 liv. ( en mar. viol. dent, iav* 
régi, doublé de tabis ) à l'Hotei de Builion, en 1786.

*  1- 1 ». J .

Ejufdçrn HoÈ AT II Opéra, ex recognitione Steph. And. 
Philippe. Lütetiæ Paritior. Coujldlitr, 1746. tn-ié. vend. 
12 1. 19 f, ( iuperbe exempl. mar. r. lav. régi. tab. dent. pap. 
d'Hollande ) chez M. Randon de Boijjet ; mais ordinaire-* 
Aient 4-R-5 liv.

Ejuidem Hô r ATÏI Flacci Opéra. Parifiis * Bcubou M
1763. in-12. vend; 10 liv. 17 L ( fupetbe exempl. mar. r. 
îav. régi. tab. dent. ) chez M. Randon de Boijjet ; mais or«», 
dinairement 3-à-4hv.

Ejufdem HoRÂTIÏ Opéra , cüm variantibus îeflionibn* 
&  figuris aeneis. Londini, Knapton û  Sandby ,  1749* % 
vol. z/z 8. chàrt. magn.

., Belle édition > qui s’annexe avec le Térence & le Virgile , exécuté* 
de là même maniéré. Vend. 41 liv. iç f. ( fuperhe exempl. mar. viol« 
dent, doublé dé tabis, lavé réglé ) chez M. le Duc de la alliere 
mais ordinairement ao-à-2< liv. Vend» 80 liv. (iuperbe exemplaire) 
{sl rilotcl de Builion , en 1706.

Ejufdem HORATII Opéra, elegantiflimè imprefla. Bir* 
jninçHamiæ , Typis Jjpannû Batkervtlle ,  1762. in-12, 

Tom. IL  U
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V  Edition tr&s-jotie éc recherchée à caufe Je la heatfté «  ion exdcii* 

lion, o-à-ia iiv. n . ,
Ouintus HORATIÜS Flaccns. Biirminghami», Typu

Joannis Baskervilk, 1770. 1/1-4. •
Belle édition, & fort recherchée des curieux. Vend. 54 iiv. ( hel 

txempl. en mar. r. dent. i. r. ) chez M. M arkany,  en 1779; mais 
ordinairement 30-1-36 iiv. Vend. 36 iiv. en mar. r. à i’Hôtcl de Bul- 
Jion, en 1786.

Ejufdem Q HoRATlI Carmina. Glafguie, Foulis, 1760. 
i«-4. vendu 37 iiv. 4 f. en mar. rouge, avec les figures dé 
{’Horace de Sandby, chez M. k  Marié ; mais ordinairement 
ô-à-iâ iiv.

Idem. Giafguæ, Robt & And. Foulis, 17ÇÔ. in-8.3-3-4!*
Idem. Glafgua, Rob. tu And. Foulis, 1756. in-8.4-8-61.
HORATIÜS recognitus per Philippum Beroaidum. Im- 

preiliis Bononiæ, per Bened'tâum tie c lo n s , Bibnopo’am 
& lmprefforèm elegantifiimum, anno Saiutis 1 $02, kal. 
Nçvemb. in-fol. vend. 11 iiv. 10 f. en mar. r* chez M. de. 
Selle, en 1761.

Les Œuvres d’HORAGE en Latin & en François, avec 
les Remarques de M. d’Acier. Paris, 1709.10 vol. in-12*

Cette TraduÔion dés CEuvres d'Horace, eft ia plus efîimée f 
i2-à*i$ livres; & en grand papier, dont les exemplaires font rares Ôc. 
recherchés, 30-3-40livres; & jufqu’à 8o-à-QOlivres*, fuperbes exem
plaires en mari lav. régi, chez M. Bellanger & chez Mi Davouft.

L*édition de Hollande des memes Œuvres ¿^Horace , avec les 
mêmes Remarqueŝ  de M . D  acier * Amjlerdam * Weftein, 1727, 
16 voU in-12, eft également eftimée 6* recherchée * io-d 1 $ Iiv,

Les Poéfies (TIî ORACE , difpofëes fuivant Fordie chro
nologique , & traduites en françois i avec des Remarques 
& des Diflertations critiques i par le P, Jjitienhe Sanadon* 
Paris, 1728. 2 vol. v2-4. 15 à-18 livres j 8t en gr. papier, 
dont les exemplaires font aitez recherchés, 24-0-36 liv.

Cette Traduôion du Pere Sanadon, exifte auffi"en 8 vol. z n - î i  ; 
Inais elle n’a qu’un prix ordinaire, & fembie même être peu recher
chée, io*à-!5 liv,

*, L’Opere d’ÔRATIO t Poeta Iirico , commentàte da Gio
vanni Fabrini in iingua volgare Tofeane. In Venetia. 
§ejfa>  1587. in-4. 5-2-6 liv.

Les éditions de 1566, de i$8i , de 1599 9 même lieu Ôc même for
mat , ont routes à-peu-près la même valeur liv.
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a Scrmôni, overo, Satire, le Moraii Epiftole , é lâ Poè-

S* :a di HORÎTIO, ridotte in verii volgari, da Lodovieo 
olce. In Venetia, Giplito, 1559, tn-8.

* Petit voiume afie* rare & recherche des curieux* liv*

Ho â à TÎI Emblemata^ fiudio Othonis Uaenik Antuet* 
p i* , VerduJJen ,  1607. 1/2-4. fig. X

Bonne édition, & celle qu’on préféré. 8-A-1O liv. Les autres, foit 
in-A, ibir /Vz-S, font moins recherchées, & le prix en cft peu conftdé- 
râble, j à-4 iiv.

Nicolai HÖRII* Rémenfîs Præfeilî , Opera poerica, 
Orationes 8t Epiftolæ. Lugduni, pêr Jacob um Sacon t Pc-; 
demontanum , ânno 1507. in-fol. 6~à-8 liv*

The Natural HiftoryNof Ifland, trànllated front the Da- 
nish original of M . N. HôRREÉOw. London f Linde, i 75 & 
tn-foL vend, 18 livres 5 fols chez M. de Saint-Ceran > en 
1780, .

Thêatrum Mâchinarum Univerfâle delineatum à Tilt* 
man Vander - HORST, in aes incifum à Joanne Schenk * 
Belg icè* Amftelodami, Pet. Schenk, j 736. infoL

Thêatrum Machinarum Univerfale delineatum à Tilt- 
man vander HÖRST, 8t in ses incifuxn à Joartne Schenk; 
Belgicè; Amftelodami , Pet. Schenk> 1759. in-fol. Vendu* 
les deux volumes accolés, environ 60 liv. à THôtel de Bul
lion , en 1786.

Bafis Aftrônomræ , live Äftrönomiäe pars Mechànica, à 
petrô HORREBOVnÔ. Hauniæ, 1735* ¿1-4. fig* vendue 

v 1 a liv. 19 1. au College de Clermont , en 1764..
Georgiï HORSTII de Natura Amoris, additis Refolutio- 

nibus (¿uæftionum de cura furdris Amatorii, de phihris 
atquedepnlfu Amantiurn.GieiTæ, 1611.^ 4. vend. 81.4fr 
chez M. le Duc <tEtrèes> en 1740. ^

Jacàbi Merlo HÔRSTII Paradifus Animas Chrifiianae* 
Colonise Aggripinfle , ab Edmond, 1644 ou 1716. in? 13, 
ÿ-à-6 livres, de ces deux éditions indifféremment.

L ’édition de 1683 , Cologne aufli , zn-8 y eff également eilîmee, Sc 
je prix en cft lé même*

Dialogùs de eo, num Calicem Laicis& UxoresSacerdo? 
tibus permiui, àc Drnna Officia vulgari îinguâ peragi fat

P a
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fit; aufiore Stamjldo H o S ÎO , Ëpifcopo Varmieiifî. DiïiH- 
g æ , Sebaldus Mayer, 1539. in-8. vend. 11 liv. 19 f. eii 
Mar. r. chez M. le Duc de la VaUîâm^ en 1784.

Analyfe des Infiniments-Petits * pou» l’intelligence des 
Lignes Courbes; par M. le Marquis de l ’HOSPITà L S a jn  ̂
ÏE-M esMÈ. Pâris, Imprimerie Royale, 1696. zn-4. figi 
6-à-8liv.

Traité Analytique des Serions Coniques &  de leur
llfe^e pour la réiolution des Equations dans les problèmes 
tant déterminés qu’indéterminés ; Ouvrage .pofîhume du 
même Marquis de l ’HosPIRa L. Paris, Montalant -, ijào*  
¿n-4. fig. 8 à-io liv.

On faii cas suffi de l’édi'.ion de 1707 ; même liett Bç .même formât, 
ic elle a eu à-peu-près là même valeur, au College de Clermont, chez 
M. 1s Duc de Gluiuines . Üc-chez M. de Saint-Ceraft ; & l'édition dé 
»776, in-4 , vend, i i  liv. à l'Hôtel de Buiiion, en 1786'.

Mickaelis H O S P IT A L II, Galliarum Cancellarii, Carmi- 
îna. Amftelodami, 173a. in-8.

: * r * * i ' ' ' r
Bonne ddïtioft, & celle qu’on préféré, 4-à-6 îiv. , '

L art des Armées Navales * ou Traité des Evolutions 
Navales , avec la Théorie de la Conftruâiqn des Vaiiïeauxj 
far le Pere Paul HÔSTK. Lyon, 17 2 7 . in*fûL fig*

Bonne édition > fie la plus recherchée, parce qu’elle paüe pour fitre 
plus complettë, ¿¿-à-24 Iiv.

ha première édition, publiée en idc/y j mime lieu fr même for- 
fnatj conjerve toujours une cèrtaiûè valeur. Rendue jiijqü*ji 18 liv* 
che\ M. Mariette ; 6* 27 liv. à r  Hôtel de Bullion, en 178 <5.

HOTMAN. ( Traité dé la DiiToIution du Mariage.) Vqy. 
aux Anonymes : TRAITÉ, &c. tome IV.

HOTMÀM , de Furoribus Gallicis. Ÿ ’oyet VÀRÀMUN- 
DUS, tome III.

Joh. Henrici HoTTINGERt HiftoHà^rientaîis , ex va- 
nis Orit ntalium Mônùmentis Coîlefla. Tiguri, 1660. rVr-4; 
vend. 9 liv. cheÊ M. l'Abbé des Efforts ¿m  177 < . fil moins 
ordinairement; / n

Ejufdem J  oh. H enrîti HOTTINGËïtl Prbmptüariüm t 

**ve ®*kIiotheca Orientalis. Heidelberg» , 1658. in -4.
vel™- 9 ^v* c êz M, l'Abbé des Efforts, en 177c. &  moins 
ordinairementi . * 1



H O  Û.
Anciennes Loix des François , confervées dans les Çoiw 

fumes Angloties, recueillies par Lyütleton; par Davi4  
HOUARD. Paris , 1766, a vol, in-4, vend. 23 liv. 10 fols 
chez M. de Saint-Ceran, en 1780. •

Traité fur les Coutumes Anglo-Normandes; par AL 
jfiOUARD. Paris, 1776. 4 vol, ¿71-4. vend. 39 liv. 19 f. en 
gr. oap. chez M* de Saint-Çeran, fit 29 liv, 1 fol | papier 
ordinaire» chez M. le Duc Paumons

Biblia Jîebraïçn, cum Notis crificis &  veriîonç Iatinâ, 
ad Notas criticas fa&à : accediuu Libri græei , qui Deutero ■ 
Çanonici vocantur; authore Çar* Francifço HQUpIGANT, 
Fariiiis, 1753 4 vol, in-foL

Ouvrage trcs-dhrac, & d’une execution fart hcïle. Vendu 200 liv, 
au Collège de Clermont, en »764 5 inais ordinairement i<jo-à-iSo lîv*

Ejufdem Car. Franc, HOUBIGANT Prolegomena in Sa? 
çram Scripturam. Parifiïs » 1646. in-4. 5-1-6 liv.

Recueil de a i Portraits gravés par Hq ü BRAKEN &  
autres, in-4, vend, 8 liv, I ft çnez M, le Quç de la Valliere^ 
çti 1784/

Le Grand Théâtre des Peintres, ou Recueil des Portraits 
& s Peintres Hpllandojs &  flamands» gravés p a rJacob 
Houbraken. 1718’. in:4» vendu iq  liv, 6 f, chez M, le 
Duc de la Valliere, en 1784,

Vies des Peintres; par HOUBEAKEN.-Amfrerdam» 171R; 
3 volumes ?/z-8. fig. vend. 40. liv. 5 fols chez M. Manette,
«n 'U*)-

Fables Nouvelles» dédiées au Roi, p a r ^ r . HOUDART 
DE LA MOTTE; aveé un Difcours fur la Fable, & des 
figures gravées en taille-douce. Paris, 1719. in*4. 8-à-io 1, 
& en grand papier, vend. 40 liv. ( bel exempl. en mar, n 
dent. ) chez M. Randon de Boijjet ; mais ordinairement  ̂
ly -à -ïS liv .

Les Œuvres du même HOUDART DE LA MOTTE. 
Paris, 1754I U vol. «2-¿a , n'ont qu’un prix ordrnairè , 
30;à-24 livres ; mais en grand papier on en fait allez de cas, 
vend. 59 liv. ( bel exempl, en mar, r. ) chez M, Randon de. 
Roijjet j  & ordinairement 30-3-36 liv.

Bibliothèque des Prédicateurs; par le Pere H0UDRï\ 
Lyon | 1731 fit ann, ftûv. %% vol. in-4. 8o-à-100 Kv.



t í  HOU H OW  HOY H O Z HRQ HUB,
La Religion Chrétienne, prouvée par íes faits ; paï 

Claude Français Ho ü T T E V IL L K . Paris, 1740. 3 vol *>4. 
iO-à-15 livres, fit quelque chofe de piiis en gr. pap.

Le même Ouvrage, en 6 vol. in-i2 , eft affez eilimé ; mais il n’* 
qu'un prix ordinaire, ç-à-iî iiv.

Dendrologie, ou la Forêt de Dodonne f compofée de 
pluiîeurs Arbres Myftérieux, fous l’ombre defquefs eft dit 
couru critiquement des plus mémorables négociations & 
traverfes d'Etat  ̂ depuis 6oo jufqu’à préfent. Par Jacques 
HeWEL. Paris, 1641. z/z-4. fig. 4 ^ 6  livres; & 7 liv. 19 fi 
chez M. Baron , en 1788 , avec la clef des noms des per- 
fonnages imprimée.

Fiammulae Àmo.ris S. P. Augufiini, verfibus & iconibus 
exornatoe, authore Mich. HOYERO. Antuerpiae, 1629  ̂
in-io.. fig, vend. 8 liv. 19 f. chez M, LambertM en 1780.

Armorial General deja France, ou Regiftres de la No- 
blcfle de France; par M. d’HoziER. Paris, ¿738 & ann. 
fuiv. 10 vol. in-foL vend, 140 1. chez M, Perrot, en 1776; 
100 liv. chez M. de Rieux, en 1747 ; & 80 liv. au Col* dq 
Clermont, en 1764.

Généalogie de I’iHuftre Maifon de Breauté, juftifiée par 
titres, &c. Par d’HoziER, 163J .in-foi
1 Manufcrît fur vélin, avec les blalbns enluminés. Vendu 38 liv* che?, 
M. l'Avocat Pothoidnt en 178$.

H o z ï ER. ( Charles d ') Nobiliaire de Champagne, drefle 
par fes foins. V oyr CAUMARTIN. Tome I , Page 256.

HROSVITÆ,illuftri$Virginis & MonialisGermanæÔper 
ra ; Nempe , Comcediæ fex in æmuîationem Terentii, oño 
Sacræ Hïftoriæ verfibus compofîtæ, nec non Panegyricus 
Odon is , magni Imperatoris , etiam verfibus. Y Conrado 
Celte inventore. ) Norimbergæ, fub privilegio Sodalitatia 
Socráticas, armo 1501 .in-foL

Ouvrage rare, attribue à Coaradus Celtes. 304*36 fiv»

Les Magnificences des Honneurs Fúnebres, faîtes p r̂ 
îes PP. Jéfuites de Clermont, après le décès de M. le Card. 
de ia Rochefoucault, en j6;j.y. Manufcrit avec des figures 
à la plume , par M. HUBERT, in-fol% vendu 36 liv. 3ÏüI$ 
chez M. Pican â en 1780.



H U E  H U G. f f
HuEBER, Litographia, &c. ^ o/ ^ B erïNGER. Tomel* 

Page no.
Àuftria ex Harchivis Melîicenfibus illufirata, editorc 

Phihberto HUEBER. Lipfiae, Gloditschlus» 1722. in-foL 
vend. 15 liv. 4 f. chez M. de Meyfieu A en 1779.

Des Saintes Pérégrinations de Jérufalem Gl des lieux 
prochains ; du Mont Sîna’i , & la glorieufe Catherine ; trad, 
du latin de Bernard de Breydenbach, par Frere Nicole 
LE HUEN,Religieux Carme du Couvent de romeaux de Mer* 
Lyon , Michel & Topie de Pymont & Jacques Heremberck 
d’Alemaigne, 1488 , le 28 de Novembre.in- foi goth. fig.

C ’ed U premier Livre françois où I*on trouve des iigures gravées 
fur cuivre. Vendu $o liv. en mar. bL chez M. ie Duc de la Valliere j 
tn 1784.

Le grand Voyagé de Jérufalem , lequel traite dçs Péré-» 
grinations de la Sainte Cité, du Mont Sainte-Catherine de 
Svnaï, & autres lieux faints; trad. en fiançois par Frere 
Nicole LE Hü EN. Paris f François Régnault, 1517 in-foL 
goth, fig. vend, 36 liv, 1 f, chez M. le Duc de la Vallierc, 
en 1784,

Traité de la fituation du Paradis Terreftre ; par Pierre 
Daniel HUET. Paris , i6ç u i n - ï 2> 2 -̂3 liv.
Pétri Danielis HUETII, Epifcopi Abricenfis, demonfira- 
tio Evangelica, Editio feçunda. Parifîis ; 1690, in-fol.

Bonne édition , la plus ample & la pTus cher«. Vend. 51 liv, ( bel 
exemplaire en maroquin rouge ) au College de Clermont ; mais ord i
nairement tç-à-i&Hv*-

La première édition > de 1679 , même lieu 6* même format» a fis 
part fans,* parce qu elle renferme plufieurs paffages particuliers qui 
ont été retranchés dans la fécondé. 10-d-iï liv.

Les Origines de la Ville de Caen & des lieux circQnvoi- 
fins, avec des Remarques par Pierre Daniel H ü ET, Rouen , 
1706. infbl. 4;à-j liv.

Libro nono de Caio Plinio de los Pefcados de! Mar, 
Lagos, Eftanques, Rios; por Geronimo de HUERTA. Ma? 
diid , 1603. in-4. vend. 23 liv. chez M, de Colbert.

HUGBALDI Poëtæ præfiantis Ecîoga de Calvis, Poëma 
Macaronicum , çujuc Carminis fingula verba incipiunt per 
Utteram C. Bafileæ, $nno 1546, in*8 *

Ççrit Poème maçaroniquç afieç rarç.
p  4
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ChnJUani HtJGENII Opéra omnio Pîiyfica, in unùni 

teda&a, cum figuris. Lugd. Batav. 1724 & 172Ç. 4 tonî  
en un ou 2 volumes in-4.

Edition affez citiméc, mife au jour par les foins du célébré M,
s'Gravefande. ^

The Natural Hifiory of Barbados, by Griffith HUGUES. 
London, 1750. in fol. chart. mag. fig. vend. 39 liv. chez 
M. de Saim-Ceran , en 1780 ; 181 liv. ( figures coloriées, 
mar. r. dent. ) chez M. le Duc de la Vaïliere, en 1784 ; 
&  250 liv. même condition, à l’Hôtel de Bulîion ,en 1786*

HüGONIS Argentinenfts Compendium Theologicæ V e - 
ritatis. Voy. DORNIBEKG de Memingem. tom. I , pag. 387.

De Vita fit Morte Mofis, Libri très, cum Qblervationi- 
bus Gaulmini. Hamburgi, 1614. -r- Hîftoire de Moyfe^ 
par le Chevalier HUGO. Luxemb. 1699. in-8. vend. 7I. 15 Ç 
çhezM. l’Abbé Sepherâ en 1786.

Pia Defideria, authore Hermanna HUGONE, Soc. Jefu. 
Antuerpiae, 1632. in-8. vend. IJ liv.i ç f. ( bel exernp!. en 
mar. r. fig. color. chez M. le Duc de là Valliere, en 1784»

L'Ame Amante de ion Dieu , repré'entée dans les Em
blèmes de Hermannus HUGOt furies pieux defirs* &  dan$ 
cçux d’Othon Vænius fur l'Amour Divin. Coiogne, de 
Lapierre, 1717. zh-8. fig. vend. 10 liv. 15 f. en mar: bfv 
chez M. ie Duc de la Vallitre > en 1784; mais ordinaire
ment 3~à-5 liv. 1

Moralité fit Figure fur la Paffion de Notre - Seigneur 
Jçfus - Çhrift, par perfonnaiges, bien dévote , en vers. 
=  Piecede Vers fur la Sainte Hoftre; par HUGHENIN DE
B.REGILLES. in/oL ........ .........

Manufcritfur ve'in du 16e. fîecïe, far deux Colonnes. Vendu 24I1V. 
fcn mar. bL chez M. le Dùç de la ÿalliere i en 1784.

Le Livre de Larre de Lefpaufe, compofé par Maître. 
Hugues de Sa in t-Victor , ( fit traduit en françois par 
Jean de Saint-Victor) Paris, Sym. Koftre. in-8. goth. 
vend. 6 liv. en mar. rouge, chez M. le Duc de, la Kalliere , 
en 1784. !

HüGONIS A SANCTO VlCTORE Opéra, Audio. Cano- 
nïcorum Abbatiæ S. Vi&oris* Rothomagi, 1648; 3 tqnu* 
Ç112 vol. infoL 12-à-ij liv, * ‘ *

f
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HUGONIS DE S. CHARD Opèrâ. Lugduni, 1645, huit 

toni, en 5 vol. in-foL vend. $8 liv. au Col. de Clermont * fit 
35 liv, 19 T. Maiion Profefle.

Sacrae Aittiquitatis Monumenta, Hiftdr. Dogmatica * 
Diplomatica, cum Notis Caroli Ludovici HUGO. Stivaglià 
1725, 2 vol. zn-foL vend. 29 livres 19 fols ati College de 
Clermont.

Hiftoria Jefchuae Nazareni, hëbràicè 6t latine, cUm Nd- 
tis Jok. Jac. HULDRICI. Lugd. Batav, duViviè*  1705* 
in-8, 3-3-4 Üv. vend, 13 liv. io fols, en mar. rouge * chez 
M. le Marie,

JTo. HüLSBUCH Sylva Scrmonum Juctmdiifimorum , îft 
quâ novae Hiftoriæ & exempla varia facctiis undique refertà 
çontinentur. Bafileae, 1568. zn 8. 3-3-6 liv,

Hifioire de la Cour , fous lès nomü de Cléomédantë fit 
do Hermiliade ; par HUMBERT. Paris , 1629, in-8. Vendi, 
io  I iv. io  f. chez la Comte ile zie Venie > en 1737.

Lés Triomphés de la Guerre fit de l'Amour* Hifioire 
admirable des Sièges dë Cazalie & de flmphirée * ou s'éit 
fîgnalée b  prodigieufe valeur de Thorafmônt ; fit lès chaftès 
Amours de ce Prince & de {-incomparable Martifie. Par 
HUMEERT, Paris ,1631. in*8. vend, io  liv. enmar, btèü* 
chez la Comteffe de Verne.

Combat à la Barriere, faift en Cour de Lorraine, le 
14 Février 1627, reprçfenté par les Difcours de Henri 
HUMBERT, avec les figures de Jac, Callot, Nancy, 1627. 
m-4. vend. 24 liv. chez M. Perni > en 1776; fit 30 liv, à 
ï'H ôtçi de Bullion , en 1785.

The Hiftory of England * ( ou Hifioire d'Angleterre ; ) 
par David HUME, London , *7 ) 9  —  1762. 6 vol. in-4* 
40-3*50 liv.

The Hiftory of Ênglànd, from the invafion of JuIiiiS 
Coefar tHothe revolution in 1688 ; by David HUME. Lorn 
don , 1763. 8 vol. zV8. 36*3-48 liv. .

Hifioire de la Maifon de Stuart, fur le Throne d’Angle  ̂
terré ; trad, de 1 auglois de David HUME , par M* f  Abbé 
prévoit. Londres, { Paris ) 1760. 3 vol. in-4.

Hifioire de la Maifon de Tudor fur le Tnrônë d'Ânglëf
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terre ; trad, de 1 anglois de David HlTME, par Me. BeFot̂
Amfterdam, ( Paris} 176^. 2 voi. z/2-4.

Hifioire de la Mai fon de Plantagenet far le Throng 
d'Angleterre , depuis I’invafion de Jules Çefar jufquà l'a- 
Tenement de Henry VII \ trad* de Tanglpis de M. HuMEg 
par Mc* Belot. Amfterdam , ( Paris ) 1765, 2 vol. in-4.

Ces trois articles réunis, formant en tout 7 vol. -liy-;
fi en grand pepier, dont les exemplaires font plus rares, vend. 124 liv. 
¿liez M. le Duc de la ValUere* en 1784. & too liv. à THotei de 
Bullion, en »786 ; mais ordinairement 6œàr8o îiv.

La petite édition de ces trois Maijbns d* Angleterre * en t8 yoZ,- 
in-12 , efl ijffci çjlhnëe ; mais elle n a  quun prix ordinaire *

HüNDlUS. Hiftoria Metropolî  Saiisburgenfis* V ô y t \  
GeWOLDUS. Tornei, Page 501.

Fratris HüNGARI t)rd . Minorimi, Biga Sâiutis; fivç 
Sennones de Sanitis & Quadragefimales, r.eçnon Exemple 
feu Miraeula, Hagenoæ, 1515 & 1516. % toim en 1 vol« 
%n 4, 10 à‘ 12 liv,

Ægidii HUNNII Çalvinus Judaizans , hoç eft : Judaicae 
giofiae & corrupted qnibusJohannes Çalvinus illultriUGma 
Scripturae Sacræ loca & teftimoma de gioriofâ Trinitate* 
peitate Cfirifti & Spiritiis Sanôi , &c. aetefiandum in trao
dimi corruinpere non exhorrult. Wittebergæ, 1595. in-8. 
vend. 18 liv. chez M. ie Duc de la ValUere, en 1767 ; & 
1 5 liv. chez M .de Gaignat, en 1769. Ç bel exempl. aux deux 
endroits, enmar. viol. ) mais ordinairement 7-3*8 livres, 
comme chez M, du Fày> M. de Fr ¿fond, M. de Mèyiieu, &c.

Anatomia Uteri Humani gravidi , Tabiilis ilîuftrata , 
auflore Gulielmo HüNTER ; anglicè & latine. Birmingham 
ïniæ, Baskevilkj 1774. in-fol. très-grand pap. fig.

Ce L »vre efl fupérieu renient execute. Vendu 150 liv. en mar. r. 
chez M. le Duc de la V altiere, en 1784 ; 120 3iv. 10 fols chez M* de 
Sahn-Ceran ; & 163 liv. à l'Hôtel de Bullion , en 1786.

Mémoires de P k iiip p c R 'U & A V L T , Comte deÇhiverny, 
Chancellerie France lous les Rois Henri III & Henri IV. 
La Haye, 1720. î  vol. i n - 1*2. vend. 12 liv. 10 fqls chez 
M- Gouttard; mais ordinairement 6-à̂ 8 liv.

Après cette édition , on fait quelque cas de celle Je la Haye , 1669, 
% voï. ¿£-12. î-à-6ïiv.

Anti Sixtus, five Sixti V, Pont. Max, de Iienrici terfii
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fltorte, Sermo & ejus Reftuatïo. ( Auft. M it. HURÀULT 9 
Domino du Fay.  ̂ i Ç90, in-q, vend, r 1 1. chez M. de Rieuf, 
en 1747; fit 8 livres 5 fois chez M. le Duc de la Vatliere, 
çn 1784.

Le Théâtre de la Paflïon t en 32 Tableaux^ défîmes & 
gravés par Grégoire HüREL.  Paris, 1664, in-fol, gr, pap, 
vend. 20 liv. au Col. de Clermont, en 1764,

Joannis HUSS , &  Hieronymi Pragenlis HiÎtoria St Mo** 
numenta. Norimbergae, 1558. 2 vol. in-fbL vend. 60 liv, 
( bel exempl. en mar. r. ) chez M. de Guignât,  en 1769; 
mais ordinairement 1 f-à-ao liv.

Ce Livre croît plus cher avant la réimpreffton de 171 f , en,2 vol, 
inÿoL auiii, qui cependant a prefque la même valeur, 12-à-iç liv.

Difputatio J. HUSS quam abfoîvit dum ageret Confian-. 
t iæ , priulquam in careerem conjiceretur. Vitteberg», 
1 S 37- riz 8. vend. 8 livres 2 fols chez M. T Abbé Sepher,  
Cn 1786. #

Joannis HüSS Opufcula in très tomos diftin&a, cum 
appendice Othonis Brunsfelfii , abque nota editionis, 
—̂  Epiftola LIV Nobîlium Moraviæ, pro Defenfîone 
Joannis HUSS, ad Concilium Conftantienfe. —  Procédas 
Conliftorialis Martyrii Joannis HüSS, &c, abfque nota 
editionis & anni. z/2-4. fig.

Volume rare & cher, quand ii fe trouve bien complet. Vendu L 
( bel exempl. en mar. r. ) chez M. le Duc de la V alLkn* en 1767 ;

.. mais ordinairement Sa-à-ioo iiv.

Bibiia Hebraïca t per Eliàm HüTERUM, ubi litter* 
radicales ab aliis diieernuntur. Coloniae , 1603* in-foh 
vend, 24 liv. 1 f. au Col, de Clermont, en 1764.; & 20 h 
chez M. l’Abbé de la Çojle > en- ï 722.

Bibiia Hebraïca, eleganti & majufcuîa chara&erum for* 
m a, ftudio ejufdem Eliœ HUTERI. Hamburgi, 1588. 
in-fol. vendu 15 livres chez M, de Colbeet, en 1728; &
J 5 iiv. 1 f. Maifon Profefle des Jéfuites , en 1763.

Novum Teftamentum Linguis Duodeeim, ftudio Elias, 
HUTERL Norimbergae, 1599- 2 vol. infoL vend. 72 L 15 f. 
au Col. de Clermont.

Pomologia edente D, Geofg. Leon. HüTH^Opüs ger* 
Janice çonfçriptum, Nuremberg», ijôo. in-foL vend.

*
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94 livres en mar, rouge, %, coloriées , çbçzM. le Uuo«ib
Id Falliere, en 1784, :

Ulderiçhi HüTTENI , Equitis Gerinanici', Dialogi V $ 
ieîiicet : Fortuna, Febris Frima, Febris, Secunda, Triait 
Romana , infaicientes. Moguntiæ, ex officinà Libraría 
Jçatmis Sçhoeffer, menfe Apriii, anno 1520. zn-4.

Volume rare. Vendu 30 liv, en mar. violet, citez M. le Comte d a
L a u r a g a k *  en 1770 ; mais ordinairement 8 à-io livres , comme chez 
M, le puc i/é: la  V a lik r e  & M. d ç 'M eyyieu* '

L a  Tehnprcffion dp L o u y a în  > en  4 
rech erch ée. V en d . 6 L  en m a r. r. c h e \  M * le

m im e  fo r m a t * e j l  m o in4 
D u c  Je la Valiiere.

U lrichi de H tITTEN  de G uaiei M edicina &  m orbo G a K  
lico  Liber unus, M ogu n tiæ , in sedibus Joannis Schoeffir#  
1524. i/2-4. vend. <5 liv, chez M* le D n ç dp la  V a lik r e  * 
eu 1784, # . .

L^Expérience &  Approbation U lrich  de H üTE M ^ tou-r 
çhant la M édecine du bois dit G u a iacu m ,  pour circonve-t 
nir &  dechailer la maladie de N ap les; traduit &  interprète 
par Jehan Çherndame. P a r is , P h il. Lenoir. in*4. goth, 
vend, 6 hv. 10 1. chez M. le D u c de la  V a ttiere,  en 1784^

Leonharti H UTTERI liras Maiorum R egni P o n tific ia  
Romani ; hoc eft : Hiftorica Piflertatio  de injuftiffimo Pon-i 
fifiers Romani in Eçcieirâ p e i  Dom inatu. ^ i t t e b e r g æ .  y 
1609. /7Z-4 y-a -6 liv,

Coile&anea Antiquitatum in U rbe atque agro M ogu n - 
tm o Repei tarum , curis Jo. H ü T T IC H II  in lucent éd itai 
M oguntiæ , ex sedibus Jokannis Sçhoeffer,  anno, 15 20. 
(cu m  duobus femis, )  == Infçriptiones Vetuftæ  Rom ano-, 
rum , &  earunj fragmenta in Auguftâ Vindelicorum  &  eju$ 
P iœ c e f i , cura &  thiigentiâ Conr^di Pentinger A uguftâni * 
pnteà impreilæ nnne denuo re v ifæ , caftigatæ fiinul &  au ilæ  
çun\ figuris. Mogumiaç , in aedibus ejufdem Johanni^  
Sçhoeffer^anno Chrifti ^529. ( cum duobus feutis. ) in-foC  
uyee figurés ; vend. 58 liv. en mar. bleu , les deux Traités^ 
réunis &  reliés en un meme vo lu m e, chez M. 4e G a ig n a tl 
Çn 1769.

Colleflanea Antiquitatum in U rb e atque agro Mogun-. 
tino Rcpertarum , curâ Johannis H U T T IÇ H I^  ex sedibus 
Joannis Sçhoeffer ’M ogu m jn i, annq 152J. in -fo lio . Vend^
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i 9 f. en mar. rouge, chez M, le Duc de la F altiere > 

fen 1784,
Jo. HUXHÀMI Opera PhyÎïco-Medica * «dente Georg* 

Chr. Reyched. Lipfiæ, 176^. 2 voL ¿«-8. vend* 10 ih\ 1 f* 
chez M. Baron * en 1780,

Thomct Hy DE Hiitoria Religionis veterum Perfàrunt 
eorumque Magorum A &c. &c* Oxonii è Theatro Sheldo- 
niano, 1700. 2/2-4,
. Cette édition ¿toit devenue rare ♦ & le prix eh ëtdït .confidéfabîe i 
40 à-60 livres ; mais la réimprefiion de 17Ó0 en a fait baifler le prix > 
12-3*15 iiv*

H iftoria R elig ion is veterum Perfarum  eOrumque Mago-* 
"rum, & c. A iuhore ThomâH y DE. Londini> 17Ó0. ZV2-4.

Cette réimpreiïion à été faite avec foin , & quelques augmentations ) 
«e qui lui fuit accorder la préférence. 18-À-24 tiv.

Ëjufdetn Thoïnœ H YD E de Ludis Oriemalibus Libri 
duo; quorum prior Hiitoriârti Shahi-Ludii commet, cuoi 
prolegomenis ; alter Hiftoriam CaeterorumOrientis Ludo- 
rum exbibet * cum figüris aeneis. Oxoniaé ? è Theatro SheL 
deniano * 1694. 2 vol* tn-8.

Petit Ouvrage favant & curieux * dont les exemplaires font affei 
rares. Vendu jufqu’à 30 liv. ( bel exemplaire en mar. r* ) chez M. dé 
Xìaìgnat j eh 1760; niais ordmairement 124*15 hvi

Syntagma Diflertationum quas olim auftor Thomas 
l îY D E  feparatim edidit cum Upufculis ejufdem, Vita &  
ieriptis prolegomenis ; cum appendicè de lingua Sinenfi 
«liilque linguis Orientalibus. Oxonii, 1767. 2 vol; ¿72-4* 
iïg. 30-3-36 liv,

Clarilïimi viri H ïGÎN l Poeticori Aftronomicon de Mun
di & Spherae ac utriufque parrium Declaratione Liber. 
Venetiis, per Erhàtdùm Ratdolt > Auguftenfem, 1482* 
*«-4. goth. fïg. gravées en bois*

Premiere édition , recherchée des curieux. Vend. 12 liv* eh mar. bl. 
chez M. le Duc de la V'allitre.

Clariffimi Viri H ŸG IN II Âitronomicon, ex récognitions 
Jacobi Semini Ricinenfis. Venetiis, per Èrhardum Ratdolt, 
de Augufìa, anno 1485. —  Albumazaris Traélatus Fiorimi 
Aftrologiàe. Au gu fias Vindelicorum, per eumdem Ratdolt, 
anno 1488. in-4. fig.
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Vend. 18 !iv. i f. les deux Traitet idunisA relies en uit m3me y£; 

Jume, en mär. r. ch«z M. de Gaignat, en 1760; & $ iiv. ( imparn j  
chez Mi Ie Duc de laVaüiere* eit 1784» lei deux mdmtä Traue! 
jreums cn un volume. ■' T  ̂ : /

Clariflimi Viri HYGINI! Pdfcticon AitrönömicöftyOpna 
taltiflimum, in qno de Mundi & Spherae dedaratibtie agi- 
tur. Venetiii, per TkafntM demUtvis f  de Alexandria j 
1488. in 4- vend. environ ia livres chez M. le Duc &  iii 
V a llu r e , en 17 6 7 .

C Julii HYGINI Fabul*, ex cditioneJoannis Schefieri  ̂
’ cum ejuldqm & Thomae Munckeri noiis; Hambürgi, t6j$ i 

in-8.
Ce volume s’annexe ä Ia CoHcftion des Auteurs wm notis värio* 

rum ; mais ies exiitoplairesenfontcomitiuns & peuc/iers. VfeiiifcÖlm 
chez M. Gouttard; mais ordinairement }-ä-4 liv. -

Mvthofiraphi Latini; icilicet: HYGINUS« (tCi f^öyei
m n c m r n  v . ? • ^

HYGINI &  Po l Y b i i , deCafiris Romanis, qnaeextant 
Opera : accedunt Diflertationes de tt  eddem Militari- Po* 
puli Römarii. Amftelodanii f i 66öy iii^ . ^.-h-ly livi n fi ;

S, HyppöLITI Opera, gn" : e#|ibiie4.i)^tiia
Alberti Fabriciii Hambürgi j j ? r 6 &  17x8. a wh in-fpliOi 
l8-a*2©Iir» ■'

-l ‘-’ S"; t.

- ’ -7 "fr '"'¿-'i J.-iZ&'lrf,

; v-,:;

rdl v  u :D ' ■
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' ■ r r.. \ .î v- ^ . *i * 7 - :■
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S .  Po lica r pi & IGNATII Epiftoîàs ; græcè & lat. cunï
annorationibus &  Appendice Jac* U flcrii. O x o n ii, 1644 *
&  Londini , 16 4 7. a toni, en 1 vol, r/2-4.
f Ouvrage afiez eftimé ; maïs commun 6c peu cher, Ûe toutes ïcs edi*
lions, $-à-4 liv.

Jo. IHRË G loilarium  Suio^Gothiciuth U pfalîiÉ , T y p îs  
E d m a n n ia n is,  176 9. 2 tomes en 1 volum e in fo liô T V z ndL 
27 liv. lo f, chez M* It Marié ,
î Il De fONSI, M alacenfîs A n tiftitis , Q uerim onia C a th o - 
lica , M atriti', 1Ó86. in -12.
’ Petit Ouvrage curieux & intéreflant, que i*Ëvéque dfe Malaga fit 
imprimer pour la defenie 6c pour défavoüer ie Theatro Jcjhiüco qu‘on 
lui attribuoir. Vendu 13̂  iiv, én mar, chez M, de Guignât 6c chez 
M. Markarty * & 5 iiv; 10 f. chez M, de laViülieve.

ILLIRICÜS. Voy. FLACCÜs Illiricus. T o r n e i ,  Page 
4 .5 0 -3 -4 5 4 .

IMBON ATI Supptemem uni Bibliothecæ  Rabinicæ. F oy*  
B arTOLOCCÏUS. T o m e  I , Page 100.

Jacobi W~ilhelmi IM HOFF H iftoria G enealogica Itali»  
&  Hifpanise, N o rib erg æ , 17 0 1. infoi. vend. 9 liv. 1 f. au 
C o l. de Clerm ont ; mais ordinairement 4-3-6 liv.

Ejufdem  Jac. W îlhelmi IMHOFF G en ealo gia  X X  illu f- 
trium  in Italia Fam iiianm i. Au*fie lodami * 1710. in-folh. 
8 -à-9 Iiv.

Ejufdem  Jac. W'ilhelmi ÎMHÔFF N otitià  S. R om ano- 
G erm an ici Im perli , neenon procerum tâm Ecclefiaiticorum

Stuam Sæcularium  H iftoria G eraldico-G enealogica. pditio 
ecunda. Sturgardiæ , 1699. in-folio. 6 -à-9 Iiv,

Ejufdem Jac. Wilh* IM HOFF exceHcntium Fam iliarum  
R e g u m , Prin cip u m , D ucum  Pariumque in G alliâ  G en ea
lo g ia . Noribergae , 1687. infoi. vend, 15 iiv* chez M, du 
F a y ;  mais ordinairem ent 8 -a -12 Iiv,

Ejufdem Jac* JP̂ ilh. IMHOFF G en ealo giæ X X  illaftrium  
iÿ  Hifpaniâ Familiarum* L ip i i» , 1 7 1 a , in foi 3*à-4 liv.

s
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Ejufd Jacq. W ifk  ÎMHOFF Stemma Regiiim LufitahU 

çura , iïve Hiftoria Genealogica Familias Regiæ Portugal* 
îicae. Amfîelodami, 1708. in-jblvm d. lo iiv . chez M. le 
Comte de Pom-Chartrain * en 1747; mais ordinairement 

liv.
Ejuifdem Jac, JVHL IMHOFF Hiftoria Genealogica Re- 

num Pàriumcue Magnæ Britanni». Noribergae, 1690; 
in-folio, Veiid; 23 liv. 19 fols au Col. de Clermont; mais 
ordinairement 6-à 9 liv.

Quajr.d ces fept volumes de Généalogies fe trouvent raffembîés, U 
Coiiedion entière acquiert un peu pîu$ de valeur, çb-à-60 livres* 
çomme chez M* le Blanc, Secrétaire d’Etat, en 1729.

Dell’ Hiftoria Naturale di Ferrante IMPERATO, Libri 
XXVHI. nella quale ordinamente fi tratta delia diveria 
condition dì Miniere e Pietre; con alcune Hiftorie di Piante 
gt Animali, fin hora non date in luce. In N apoli, nella 
Stamperia a Porta Reale , per Confantino Vitale, 1' anno 
4599, infoi. Bonne édition, vend, 26 liv. ( bel exempt, en 
ìnar. rongé ) chez M. de Gaignat ; mais ordinairement 
■ J»4 -15  Itv. *

L ’édition de Venifê, 1672, in-foîio, eft moins belle & moins re
cherchée ; cependant on en fait quelque cas 8-à-io iiv.

Le Miroir des Âlchymiftes, où Ion voit les erreurs qui 
le font en la Pierre Pbilofophale avec une Initrùftioh aux 
Parties, &c. Par le Chevalier IMPÉRIAL. Imprimé eh 1609* 
in» 16. vend, 7 liv. 1 f; en ixiar. bi. chez M.~ de Gaignat f  
mais ordinairement 3*3-4 liv. ’ ’

Le Trompette François, 1609; par le même, avec Iê 
Livre Prudent. Vendu 9 marqué rare ; 13 iiv. chez M. Ba
ron, en 1788.

Renati s IMPERIALIS Bibliotheea. Voye\ FONT ANINI, 
tome I , page 464;

Innocent. ( Frere ) Voy. Dom Masson.
 ̂ INNOCENTIIIII Epiftolarum Libri XI; acceduht Gefià 

ejuldem iNNOCENTII &  prima ColleÛio Decretaliuin, 
çompoiita a Rayneno Diacono, ex recenfione Stéphani 
gàluf« Pari fus, Muguet f 1Ó82. in fo i  ioà-12 liv.

Liber de MiferiâHominis, editus ab INNOCENTIO Papa 
III, Codex Manufcrip, in luembranis, figura auro çoloribus

dçpiétà f
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tiepida, decoratus, in fronte voluminis in-4. Vend. 28 livJ
en mar. r. chez M. de Gaignat.

Jo.Philippt In g r a s s i :̂ in Galet# Librum de Ofïïbua 
Commentarla Fanormi. 1603. in-foL fig. vend, i l  liv, 4C  
avec cette note : Ouvrage rare 9 fur-tout en France , enei 
M. Baron, en 1788.

Examen des Eléphantiques ou Lépreux; par G . des 
ÎNNOCENS. Lyon, 1595. in-8, vend, 10 Îiv* chez M. le 
Marié; mais ordinairement 2*3-3

Riftretto delle Iitorie Genovefi di Paolo INTERIÀNO; 
ìn Lucca, per il Bujdrago, 155 t. zn-4, 3-à-y liv.

Annali della felice Citta di Palermo * cioè Palermo an* 
treo , Sacro & Nobile ; da ÀgofinolUVKGKS. In Palermo, 
11649 & ann. feqq. 3 voi, in-foL

Ouvrage eftimé, dont les exemplaires complets font rares. Vendi 
I80 liv, mar. r, chez M, de Gaignat ; 120 Iiv, chez M. le Duc de là  
VaUiere > en 1767 ; & 5 \ liv-19 f. chez le même Seigneur, en 1784,

La Cartagine Siciliana , divifa m due Libri ; nel I. lì 
ïagiona del nome, fito & origine dell' amichifltma Citta di 
Cacabe-, hoggi Cacamo, Nei li. fi riporta la defeendenza 
di XIV Nobihllime Famiglie Normanne, Francefe & Spa-
f nole, &c. compoft. dal medefimo Ago (Uno INVEGES. In 

'aiermo, nella Typog. di C iu f Bìfogni, 1661, in-4* vend. 
10 iiv: en mar, rouge , chez M, de Gaignat, & 9 liv. chez 
M. Burette.

S. IRENÆI Opera, gr, Iat. ex nova Renati Maffuet, Be* 
ïiediâini, Editto ne, Parifiis, Coignard, 17x0. ìn-foL

Bonne édition, dont les exemplaires font devenus peu communs, 
jo-à-40 livres ; fie en grand papier, vend* jùiqu’à 59 liv, 19 fols chez 
M . le Duc de la VaUiere, en 1784.

S. IRENÆ I, EpHcopi Lugdunenfis & Martyris* Opera 
omnia, gr, & lat. ftudio & opera Domini Renati Mafluetj 
accedunt, in hac novâ Editione, ejufdem S. IRENÆI frag
menta à Pfafïïo inventa. Venetiis, 1734. 2 vol infoi, vend, 
de cette nouvelle édition, 35 liv. gr. pap, chez M. le Duc 
de la VaUiere, en 1784,

Germanise Exegefeos Libri X II, à Francifcù  ÎRENICO 
Ettelingiacenfî exarati, neenon ejufdem Authoris Orario 
Protreptica in Amorem Germani« : cui accedit Urbis Nô- 

‘ Tom. I l , E
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tinbérg* defcriptio, Enarrâtore Conrado Celte. Hagencaè, 

;'i®nno 1518. infoi.
On fait quelque cas de cet Ouvragé par rapport au Traitépartîculier 

fie Coiiradus Ceircs, qui en fait partie ; mais là valeur; tn elt peu cou* 
fidërâble,-J*à-4liv* ■

V é d itio n  qui c ft  fu rv en u e à H anovre * tn  1728 ,  m êm e fo r m a t , 
refi égalem ent ejiiïn ee  > 6* n  eft p a s p lu s  ch ere, y m d *  4 liw  10 f .  chc% 
A/.Gayot * en 1770.

Eximii ISAAC, Medicina? Monarchæ, Libellus de par* 
¿cularibusDiæm. Paduse, per Magifirum Maithæum Cer- 
donisde Windifchgretz, anno 1487* ¿« 4. vend. 15 liv. 1 f, 
en mar.bl. chez M. deGaignat, en 1769.

ISAAOI Ifraelîtæ & Coniiantini Africàni Opera Medica. 
ÌLugduni, 1515. in-jòl. vend, 23 liv. au Col. de Clermont, 
en 1764. . . . . .

IsiDORI Hifpalenfis Epifcopi Etimoîügiarum Libri vi* 
gititi. in fo i  goth.

Cette é-Jiiion , execuïée' vers 1470, eil fans chiffres, réclamés & 
irgnaiures, fur deux colonnes. Vend-. 35 liv» 19 f. en mar. rouge , cheï 
M . le Duc de la  V a liic r t * en 1784

S. ISIDORI Hifpalenfis Opera gr. & latine, ex editione 
Jacobi Dubreul , BenediQini. Parifiis, Sonnius > 160 u 
irt-foL 4-à 6 liv,
« Eadsm S. IsiDORI Opera , ex eadem recenfione Jacobi 
Dubreul. Colonia;, 1 ó 17. infoi. vend, 9 livrés 1 loi chez 
M. l'Abbé de la Cofie > en 1722.

Liber Solilcquiorum IsiDORI Epifcopi Paîatinenfis Ur
bis* Imprefll circa 1472. in  foi.

Edition en cara&ercs ronds, fans date , fans figliature«:, A c ., exe* 
curée fur deux colonnes. Vend. 38 liv. chez M. le Duc de ¿a V a llitr e *

■ en 1784. •
S. IsiDORI Pelufiotæ Opera, gr, & lat, ex editione And. 

Schoui. Pari fit s , Morellus , 1638. infoi. 1 5-à-18 liv. & 
en gr. pap. vend. 40 liv. chez M, le Duc de la Valliere; 
mais ordinairement 20-3-25 iiv.

IsiDORI de Ifiolams, Ord. Fratr. Prædicatorum, dé 
Imperio Militantis Ecclefiæ Libri IV,necnon Modus Vi
vendi imperii Militantis Ecclefiæ. Mediòiani, apud Gortir- 
dum Ponticum, anno 1517. in fol. fi g.

Ouvrage fingulier & curieux, dont les exemplaires font rares. Vend*
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ÎS&fiv, '( tal exempl. en mar. r. ) chez, M. de Gaignat / mais ordinai
re ment2o~à-30 iÎV* . , î , ,. - - ‘r

Ejufdern IsiDORI de Ïfolams Difputationum Çat&oîicâ-*f 
rum Libri V , in qïùbus I. de igne inferni, IL de Purgato
rio , HI. de Merito Animarum Purgatprii & cogniuonisT 
propri* Beatitudinis futur*, IV. de Difputatione; Dantis 
& recipientis Induigentias , V. de Modo Remiffionis faft* 
per Indulgentias. Medioiani, Ponticus, 151 j.in-foL  ,

Ouvrage également linguiier & curieux, dont les exemplaires font 
rares,

Ejufdern IsiDORI de Ifolanis de Regum Principumque 
Ihfmutis. Mediolani, Ponticus, abique anni indicariône* 
fed circi annum 1517. Petit in-foL

Egalement fingulier, curieux fie rare,

Hiftoria del famofo Predicador Fray Gerundio de Cam- 
pazas, alias Zotes, eferitta por Don Franc. Lobon de Sab^ 
zar, Çc\ Padre Fr. de Is l A , Jefuiia ). En Madrid, Gab.
Riunire^, *75®* -  vol. m-4.

Livre rare & curieux. Vendu. 72 Iiv. à l'Hotel de Builion, en »786.

ISOCRÀTlS Orationes, gr*cè ; editio primaria, curante 
Demetrio Chalcondyla. Medioiani, per Henricum Germa- 
num & Scbaflianum ex Pontremulo, fumptibus Bartholo* 
mœiScyaci j Vincent* Halipranti , & Barth. Ra^onl, 1493, 
24 Januarii. in-joL

Premiere édition, dont les exemplaires ïont très-rares Sc très-chers. 
Vend, 120 iiv. chez M. de Gaignat ; fit un double exemplaire en grand 
papier, 128 üv. 3 i. ibidem. Vend. 190 liv. au CoL de Clermont, en 
1764 ; & 122 iiv. ( rogne ) chez M. le Due de la FaliiereJ en 1784,

ISO CRATlS Orationes; accedunt Orationes Alcidaman- 
tis contra dicendi Magiftros, Gorghe de Laudibus Helenae, 
& Ariltidis Liber de Laudibus Athenarum & Urbis Romæ; 
græcè. Venetiis, Aldus,, 1513, in-foL  ̂ ^ .

Orationes Horum Rhetorum , Æfchinîs, L yfi* , Alct- 
damantis, Antifthenis, &c. græcè. Venetiis, apud Alium  
&  Andrœam Socerum, 1513*- toni. en 1 vol. in fo l,

Ces deux volumes forment une Coileftion très-eftime'e, dont les 
exemplaires bien complets ont ordinairement une valeur coniiderabïe. 
Vend. 168 liv. 10 £ che£fM. le Duc de la Valliere; mais ordinai
rement ^o-à-^o livres, comme chez M. de Gaignat; M. Gayoi + M, 
de Lauraguazs* fitc.

E 2
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ISOCR'ATIS Oratiotics it  Epiftoîte, gr, & Iat. et îlrtëï» 

pretatione HieronymiWoifii ,neçnon Notis Henrici Ste? 
phani. Parifiis, ttmr. St^kanw , -i io>4hl f  üv,

ISOCRATISi Opéra otittiia j  græce. Varias Leftiones,

Davis, 1749. inr8. vend; 13 liy, 19 £ chezM.U'Matie ; lc  
en grand papier, 33 Bv. 10 fois, en a vol. chez M. Gour» 
tara. ■: :•

mtoiægr. 01 iat. ex 
recenfione GuI. Battie. Cantabrigiae, Typis Academicis, 
1729. 3 volumes în-8. vend. 15 livres chez M. Mürkany t  
en 1779, 7' ■
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JP M i l  ERNtSTL JABLONSKŸ Panthéon Ægyptîorunr*, 
five de Diis eorum Conimentarius , cum Prolegomenis d*- 
Kdligione & Theolog iâ Ægyptiorum. Frnncofurti^ 1750. 
■ 3 vol. «i-8, vend. 20 iiv, chezM. de Saint-Ceran, ta  iyHo i 
Biais ordinairement 8-àH a tûv

Ejufdeçi ErnejUJABLONS&Yde Mènnone Uiflertatioy 
&c. Francofurti, 175 3. ¿/z-4. 4-3 6 iiv.

Th or Affligée, ou Relation de ce, qui s'eft pa flë dans 
cette Ville depuis le 16 Juillet 1714 jüfqua préfent, tiré 
de Mémoires*certains, &c. trad. de i’allemand de M .Ja - 
BLONSKY par M..C. L. de Beaufobre-, avec figuresen; taille- 
douce. Amlterdauv, 1716, «t-ia. vend, 4 livres 4  fols chez 
$1. de Gaignax. . ,

Traité des plus belles Bibliothèques publiques &  parti
culières, qui ont été & qui font ¿ prêtent dans le mondes 
par le Pere Louis JACOB. Paris ,.1644. zn-8. vend. 7 1. 14 f- 
chez M. de Gaignat; mais ordinairement 3^-4 liv,.

La Clavicule ou la Science de Raymond Lulle, avec tou
tes les figures de Rhétorique ; par le fleur JACOB ;.aveahr 
Vie du même Raymond Lulle. Paris, 1647. tVt-8, vend. 8 L  
chez M- Filheul,.cn 1779 ; mais ordinairement 3rà~4 üv.

■ .« D ivl Fault &  J a c o b i  Epiftolas Canomcæ. Koye^ 
PELF! , tome I , page 557* , ^ T

Mufaeum Regium Danicum, feu Catalogue rerum tanv 
»aturaiium quam artificialium in Bibliotheca Chriftiani V t 
Daniæ Regis affervatarum ; deferiptus ab Olig. JACOBÆOv, 
Jïafniæ, 1696. in-fol%fig. vend ¡13 1. (belscxempl.enmar.r.y. 

' chez. M. Gouiîardy en 1780 mais ordinairement 10-à-i 2 L  
Ejufdem Oligeri Ja CûBÆI de Ranis Obiervationes,. 

Parifiis, 1685. «z-8. 3-à-é liv.
JACOBATIUS. Voy. LABBE
Liturjriae, five Miilæ St. Patrum, JACOBI Apofioli y &c^ 

Voye\ Sa in c t e s  , (de ) tome III,
E 3
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Divi Jà COBT Minorrs Protevangelion. f'cjyrç P0 Sk 

TELLUS* tome III.4 - - ; ..... • . . . _ - •
Ludovici J À COBILL I Bibliotheca Umbri», five de Scrip 

toribus Provinci« Umbri». Fulgìni»^ 1656. in-4. 53-6 liv. 
JACONELLO de Rie te. Voy. Pl UTÂRCHO , tome HL 
Laude di Fraie JACOPONE da Todi de la Beata Vergene 

.Marra & def Peccatore. Iri Pirelâé, per Francefco Bona~ 
<ro/yî:, ,1490. in- >̂  ̂ * -,

'Preinierë‘édition. Vend. 30 liv. chez M, le Duc d e la V a ltie re ,
en 1784̂ ,j - - -  --- -• r -"v *

Diflertatïon fur Fexiftence dé Dieu ; par JACQUELOT, 
L a JfaÿéYÎÔçy-. in-4, Iîv.t ’ ^

Diflertatïon fur le ^  l'on prbuve àdk Juifs qûè
J. C. èft le Méffie ; par Iféàc JACQUELOT. La Jîàyei- ; 1699.

' in -8 . 3-^-4liv. : ; 'r*; ! '
* Hiftoire du grand & merveiileux Kége , crüéîîe^pugna- 
tiòn & prinfe lamentable de la Noble' & renommée Cité dé 
Rhodes par le Grand Turc, Sultan Solyman, grand ennemy 
de la Sainte Foy Catholique ; compofée, & far&e par très- 
excellent Chevalier Frère JACQUES, Baftard de Bourbon* 
P a r i s i 527. fttitirì’fol. - v  ’ r
■ Exemplaire imprime fur Veliti & décoré de lettres initiales peintes 
en or & en cou leurs. Vendu 92 liv, chez M. de Gaignai, en* 17Ó9.

Abrégé du Commentaire de la Coutume de Touraine; 
par Ja c q u e s  A u x é r r e  , 1761. 2 vol. z/z-4. vend 14 liv. 
chez M. Senicourt & chez,M. Boulienois*  ̂ ? *

Nie. Jof. JACQUIN Obfervationes Botanicæ. Vindobo- 
r\Bt, Kraus, 17Ó4. in-fol^ vend. 21 liv. 19 f. chez M. de 
SaintCeran3 en 1780; ¿x 61 liv. à i’Hôtel de Bullion,en 
r 786. ’ ’ - ■ ‘ '¡i -Ar:"-

Florae Anftriacæ, five plantarum feleflarurn in Âuftrise
Archrducatu fpontè erefeenrium icônes , ad vivum colô-
ratæ, opera Nie. Jof. JacquIN.V^^
woda, 7773. 5 vol in-foL vend. 595 liv. en mar. r, chez
M. de Saint Ceran,

Hortus Botanieus Vindobonenfis , cura Nie. Joféphi 
Jâ CQUjN. Vindobonæ , Kàliwoda, 1770. 3 xo\. in-fol. 
cnm figuris dcpiilis. vend, 520 liv. mar. rouge, chez Mfde
S<i:ni-Ceran. . . ;
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Cet article Ît le precedent Joints & accoles, formant 8 volumes,! 
Ont eie vendus *509 liv. à l'Hotel de Bullion , en 1786. i.

Ejuidem Nie. Jof. JACQU1N Mifcel lança Auftriàca. ad 
Botanicam, Chem mm 6c Hiftoriam Naturalem fpeÔantîa  ̂
cum figuris partîm coloratis. Vindobonæ, Kraùs, 1/778. 
in-4. 'end. 27 liv. 1 f, en mar. r. chez M, de Saint-Çeratt;  
& 48 ItVr en 2 voL à THotel de Bullion , en 1786*

Ejufde.m Nie. Jof: Ja c q UIN ieÎeclarum ftirpium Ameri* 
canaruïTi HiÎtdr ia ̂ Vindobouæ , Kraus, * 763. 2 vol. in-fol^ 
cum figuris, 30^-40 liv, vend, ôo hv. à THdtel de Bullion, 
en 1786, „ . - .

Jam bLIGTUS de Myfteriis Ægyptiorum, Chaldæorum 
& AfVyriorum, neenon & aliiTraétatus Philofophici. Vene-i 
tus , Aldus , 1497. in-fol.

Edition originale & très-belle, dont les exemplaires ne font pa&; 
communs. Vend* 38 liv. 1 f* ( bel cxempl. en mar. bl. ) ehez M. 
Gaignatf & 56 liv, à lliotel de Bullion, en 1786; mais ordinaire- 
ment io-à~i8iiv.

? JAMBLICOS de Myfteriis Ægyptiorum, neenon Porphy- 
rii Epiftola ad AnebonemÆgyptium , gr. lat. ex interpre- 
tatione & cum Notis Thomas Gale^ Oxonii, è Theatro* 
Sheldonhmo, 1678, in-foLS^-h-ia livres; 6c e n gr. papier,, 
vend. 57 Iiv*.( bel exemplaire en mar, viol. ) chez M. ùout* 
tard, en 1780, #

JAMBLICI Chalcidenfîs <fe Vitâ Pytngoræ Liber; gr. &  
lat. ex emendatione &  cum Notis Ludoiphi Iiufteri,
&c. Amfielodami, 1707. ZV4. 7-à»ioliv^

JAMBULa r i , Voy . Pu l c i  , tome IIL
Jam es. Foyc\ Diderot , tome 111 , page 369̂
Bellum Papale ; iive Concordia Di (cors Sixn V; & d é 

mentis VIII. , circà Hieronymianam Editionem, ati£lore 
Thomâ JAMES. Londini, 1600. 7/2*4.. vend., 9 liv. 19 fols 
chez M. le Duc de la Falliere ; mais ordinairement 4^5 J.

Les Œuvres Poétiques ¿'Amadis JAMYN. P a r is 1575.

Ouvrage dent on fait quèlque cas ; mais afiez com mun & peu cher. 
Vendu 12 liv. < fols à l'Hôtel de Bullion en 178« ; mais ordinairement
4-à-6 iiv.  ̂ : *

Cornelu JANSENII, Iprcnfis Epifcopi , Auguftinus; feit 
Doftrina S. Auguftim de Humana; Naturæ Saniiate, fcc*.

e 4



Advenus Pelagianos. Rotbomagi, 1 6 5 1 .a tom. en 1 vol»
in-folio. .

Ce Livre ¿toit fort recherche & allez cher autrefois ; mais aujour* 
d'hui il eft déchu de fon ancienne valeur , 4-à-ô Jiv.

D u  J a r d in . ( Hiftoire Générale des Frovinces-Umes.)
Ĵ oj. SeLLIUS, tome III. / ,

Preces Chriftianae, cum parvo Officio Beat» Virginia 
Mariae. Codex Manuíc. in membranis, a N ico la o  JARRY > 

cúrrente anno 1652, Parifiis exaratus, in* 1 ât
Ce Manufcrit, qui eft parfaitement bien exécuté en lettres rondes, 

efl décoré d'un Fromifpice peint en miniatures, & d'autres, petit* 
ornemêns peints en or & en couleurs. Vendu 40 îiv. 5 f. ( en mar, r* 
doré à cosnpartmiens, avec des, petits fermoirs d’or ) chez M. ¿fe- 
Galgnat > en 1769,

Livre de Prières dévotes t eferiptes par M. JARRY , avec 
les figures de Jefus-Chrift & de Marie. Manufcrit fur velin 
encadré d’un filet dor ¿«-lé. Vendu 95 Iiv», ( bel exempL 
en mar. vert, avec fon étui ) chez M. Filheulg en 1779.

Heures de Noftre-Dame , eferites à là main, 1047. Par 
N  JARRY, Parifien, in 8.

- Superbe Manufcrit, qui peut paiTer pour un chef-d'œuvre d'e'cri- 
ture A  de peinture, contenant 120 feuillets de velin d'une blancheur 
éclatante, écrit en lettres rondes & en lettres bâtardes., dont plufîeurs. 
font peintes en or, enrichi de 7 grandes & fuperbes miniatures, &c. 
Vendu 1601 iiv. en chagrin noir, avec deux fermoirs d'or, chez M. le- 
Duc de la » en 1784 ; vendu 515 iiv. ïq foh feulement chez.
M. le Duc de Saint-d ig n a n en 1776*

hù Guirlande de Julie , pour MademoifeHe de Rambouib 
let / Julie-Lucienne Dangeunes; efcript par N . JARRY ,en 
1641 .ia-fol.

Manufcrit précieux fur velin ,  unique dans fon genre, & que rien
ne peut égaler en beauté ; décoré de différentes fleurs peintes en 
m luis ture par le fameux Robert. Vendu 780 L chez M. de Gaignat* 
en 17Ó9 ; & 14s 10 Iiv. chez M. le Duc de ¿a Vailiere * en 1784.

La Guirlande de Julie, pouf Mademoiieile de Rambouil
let , Julie-Lucienne a Angenrres ; efeript par N. JARRY . 
en 1641. in B.

Copie iur vcïm du Manufcrit précédent, qui ne renferme’ que Iex* 
Madrigaux 4euî$ fans aucune peinture. Vendue 406 iiv. en, mar. r. 
doub. de mar. chez M. le Duc da la falliere, en 1784.

A irs nouveaux de ia C o u r , efcripts par N . J A R R Y ,  in 8 .
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Manufcrit fur velin, avec des initiales peintes en or, & 
airs notés & écrits par le même JARRY, fameux Scribe du 
17e. iiecle. Vendu 14 livres 19 fols en mar. bl. à THotel de 
Bullion , en 1785*

Les Sept Offices de la Semaine, avec leurs Litanies, 
écrits parjARRY,en i6y$f in-$2* Les marges entourées de 
cadres peints en or ; vend, j  1 liv. reL en chagrin noir, avec 
fermoirs d'or , chez Madame la Marquife de M àndni, en 
1773; &  200 livres chez M, **  *à  1 Hôtel de Bullion, er.

Livre d'Emblêmes, in-4. Superbe Manufcrk du 17e. fic
elé1, contenant 60 feuillets de velin très-blanc fit très-fin, 
enrichi de 30 deflèins emblématiques lavés à 1 encre de la 
Chine avec beaucoup d’art, de 4 pouces de hauteur fur4 
& demi de largeur, dont le fameux Jà RRY eft le Cali ¡gra
phe , quoiau il n'y ait point mis fon nom. Vendu , en mar. r* 
dent. 761 liv. chez M. le Duc dé la Valliere, en 1784.

Hiftoire de Chypre, de Jérufalem, d’Arménie & d'E- 
gypte; par Dominique J AU NA. Ley de, 1747. 2 vol. ^-4. 
vend. 15 liv. en mar. r. chez M. le Duc aAumont, mais 
ordinairement ioà-12 liv.

' Gabriclis Francifci LE JAY Bibliotheca Rhetorum. Pari-
£is, 172J. 2 vol. in-4.

Ouvrage eitimé dont l’édition eft épuifée, ce qui en rend tes exem
plaires rares. 2o-â-24 liv.

Biblia Sacra Polyglotta , fiüdio M icliaelis LE JAY. Pari- 
fiis , Vitré * 1628— 1645. 10 vol. in-foL max. forma atlan- 
tica.

Ouvrage d’une exécution magnifique, 5c recherchée pour les pays , 
etrangers. Vendu 315 liv. chez M, le Duc de la V a lliere * en 1784; 
mais ordinairement 200-à-îço iiv.

Le Roman de Mélufine de Lufignan, écrit en latin par 
JE A N  D ’A r r a s , & depuis traduit en françois par le com
mandement de Jehàn, Duc de Berry St d’Auvergne. Lyon 
fans date d’année, in-foL goth. vend. 60 liv. chez M. de Pré- 
fond; 26 liv. 10 fols chezM. de Guignât* St 22 iiv. chez: 
M. du Fay.

Le même Roman dé Mélufine. ManuÎcrit fur velin, avcqt 
miniatures, infoU vendu 60 liv, chez M. Piget * en 1739.
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’  L'Hiftoire dé Mélcfine , i?ite par le commandement ̂  
Jean, fils du Roi de France, Ouc de Berry & d’Auvergne  ̂
î  an 1387, par JE A N  D’AM AS. Paris , Eonfbns.in-4. gotbÿ
lo-àialiv,  4

Le Românt de Mélufine, ( par JEAN O’A r r A Îv ) Paris, 
JP. le Garan ti Jean Petit in-fol. goth. fig. 8 -à-12 îiv.

La Fhilomele Séraphique, où elle chante les dévots &  
ardens foupirs de l’Ame pénitente ; la Chryftiade , là Ma- 
riade, avec les Myfieres du Rofaire , & des Cantiques fur 
des airs notes les plus nouveaux. Par Frere JEA N  i Evan
ge lifte d’Arras , Capucin. Toûrnaÿ ,1632. f/z-8. 2 tom. en 
1 vol. vend. 12 liv. chez M. Ptcart, en 1780.- -

L ’édifion de 1640, même lieu & même format,-’cft également re
cherchée. Vend. 14 iiv. en 2 voLmar. bi. chez M* ie Duc de la  V a l*  
l i e n , & 8 liv. à Friètel d’Eipagne /en 1777. \

Les, Négociations du PréiiJent Pierre JEANNIN, pour 
la Treve avec ies Etats Généraux, & c. avec fes Œuvres 
méfiées., recueillies par T Abbé Nicolas de Caftillcfon petit- 
fils, & publiées par Réné de.Gériliers. Paris , 16^6. in-foL ?.

? Livre cher autrefois-, dont le prix fembîe baiffer de joui en jouré 
6-à~8 livres ; £t quelque chofe de plus en grand papier. ; ■ : \ j

Les mêmes: Négociations de M. le Préftdent jEANNïSk 
Jouxte ia copie de Paris, chez Pierre U Petit, 1659.2  voL 
in -1 c. vend. 24 liv. chez hl.Gpuuard, en 1780 ; mais or
dinairement io-à-12 liv. 1

L ’édition d’Amflerdam, 1694, 4 -tom. en 2 vol. z/z- 12, eft égale-
memdlimee, & le prixen eft le même, ïo -à - ii liv .. , ;

De Vitâ Marias Scotormn Reginae, quæ feriptis tradidêre  ̂
authorés X V I, ex editione Samuélis^EBp. Londinî, 1,725* 
Z vol. in-fol. 10-à-i ç liv.

De Græcis Iüuftribus, lingnae graecae litterarumque Hu- 
maniorum infîàuraroribus ; eorum Vitis, Scriptis & Elogiis 
Libri duo ; aurore JEBB. Londini , 1742. z/i-8. vend, o liv. 
chez M, de Meŷ ieu.

Traité des Diamans & des Perles, par JEFFRIE. Paris,
1773. in-Q: iïg. 5-3-4 liv. ■

Pilote Américain Septentrional pour les Côtes de Labra
dor , Nouvelle Ecoflfe, Nouvelle Angleterre, Penfylvanie » 
&.C. Par JsFFLliYS , L à NE, MülUUS , Chevalier DES
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Bà PvRES , publié à Londres en 1776, tra i dé langlois, 
Paris, le Rouge, 1778* in-foL vend. 26 liv. 1 i. chez M. le 
Duc d’Àumont 3 en 1782,

The Natural and Civil Hiftory of The Franch Domi-» 
nrous in north fouth Âmérica, iîiuftrated by Mâps and 
Plans by T J e FFERYS. London , T. Jeßirys * 17Ó2- 
tn-foL vend. 24 liv. 1 f. à l'Hotel de Bullion, en 1786.

JEH A N . ( Apocslypfe de S. Jean i’Evangélifîe.) Foyç^ 
A PO C A LYPSE  aux Anonymes . tome I V.
* Les Louanges de Moniteur S, Jehan rEvangélifte ; çom- 
pofés par Frere J e h a n  de la Province ¿ ’Allemagne,&  
ReMgieux de l’Ordre des Freres Prêcheurs. Manufcrit fur 
Velini, en lettres gothiques, avec miniatures. Petit tn-foL 
vend. 25 liv. 4 f. chez M. de Gaignat ; 63 liv* chez M. de 
JRrèfi ïnd, & environ 20 liv. chez M. du Fay.
; JEHAN de Notre-Dame Voy. NOTRE-DAME.
<■ JEHAN de Saintré. Voy\ aux Anonymes : Hifioire Si 
Chronique, &c. tome IV,

Groidob A u g u ß t J e n ï c h EN Thefamus Jutis Feudalis, * 
contirietis optima arque feléiliffima opufcula, qu i bus jus 
Fendale explicatur, illuitratur atque emendatur. Franco- 
fqrriàâ:Âfoennm, 1756: 3 vol. ¿1*4.' vend. 24 liv. 19 fols 
chez M. G ayot, en 1770. *“ k '

Serm ons du Pere LE JEUNE , dit VAveugle. Paris , 1 6 7 1 ,  
ou T o u lo u fe , 1688. 10 vol. z/z-8.

Cette fuite de Sermons efi affez recherchée de Fune & Pautre édU 
tîon; mais on ne ia trouve pas facilement compiette, fur-tout des' 
dentiers volumes, liv.

Vaticinîa, five Propheûæ Abbatîs JOACH IM I A n- 
SÉLMl Epifcopi Morficani, ciim Prasfâtione & Adnotatio- 
ïiibus PâÎchahni Regifeimi, Venetiis , 1589,' 4 ^ 5  liv.

JOANNES de T u rre-Cremata. Voye^ TtJRRE-CRE
MATA , tóme III.

Fratris JO A N N IS (B u lb i)  de Janua, Ordinis Fratrum 
Praedicatorum, fumma quæ vocatur : Càtholicon. Mogun- 
tïæ, fer JokanùCfn Fuß  & Petrum Schoyjfer de Gernsheym, 
anno iqóo.in-fal.

Premiere édition d*un Ouvragé celebre, rare & très-cher, quand il 
fe trouve bien conferve. Vend, 280 iiv* chez M. du Fd y;- en 1725 ;
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,  livres chez M. îê Doc de la Valiiere, en 1767 ;: aoo livrés, et dé 

de Profond* en 1797 » livres fhez M. Gayot * en 1780;. 
19 i'. chez M. le Duc de la Valiiere* en 1784̂  & 1050 hv. ¿  

',Tôtddefîuïlion, en 1786*

7¿

8?
fri

Les exemplaires de cet Ouvrage* imprimes fu r  vélin , de cette 
mime édition de Mayence en 1460, fon t très-rares 6* précieux. 
Vend, en % valûmes in-foL mar. rouge M-12 «  liv* \ fo l che\ M. de 
baignai, en 1769 ; 6* 2001 liv. (fuperbe exemplaire* les lettres ini* 
tiaUs en or & en couleurs ) ch:\ ira. le D uc dé jà  Valiiere > en 1784.

Ejufdem Opcris editio altéra, vemfiiffima, abfquc ul& 
loci,anni & Imprefloris indicatione, in-foL chart. magiu 
Vend, 74 liv* chez M. le Duc de ta Valiiere en 1767 f 2e 
ïoo liv. chez les Peres de laMercy , en 1778.

Hiftoria Sanûi JO A N N IS Evangèliftæ, ejafque Vifiones 
Apocalyptkæ, Petit infolio.

Ouvrage rare, dont on ne connoît gue fept exemplaires ; il ne conf 
tient que-des images avec des i nie ri plions latines* Vendu 799 iiv* 19 f*. 
en mar. rouge , dent, doubié.de tahis , uhez M .ie Duc-dé ¿a Vaüiète*  
en 1784. '

CoHsQio Privilegiorum Ordinis Ciftercienfis r opéra &  
ïmpenfâ Revereiidiffimi in Chrilto Patris JO A N N IS  Abba» 
tis Ciftercîi. Divione, Parus B eilin g er1491* IIII  Nonas 
Jvlias. zn-4. coth. vend. 19 liv, 1 fol en m ar.r.chezM . le 
Duc de la Valiiere, en 1784 , & un double. 1 1 liv» 10 fol& 
ibidem. ^

S. Jo à NNIS Climaci Opéra gr. &Tàt. ex editione Math» 
Raderi. Parifiis rCramoiJy, 1633. in-foL vend. 47 liv, 19 C 
chez M. le Duc delà Valiiere, $n 1784; mais ordinaire^ 
ment 12'à-15 liv. :: rr '

S. Jo à NNïS Clymaehi Opéra <ju*dam. zVz-4.
Manuf:rit fur veîin du. 15*. fiede , écrit en lettres rondes, à longues- 

lignes, Sc enrichi de capitales peintes en or & en couleurs^ Vendu 
rü Üv. chez M; ie Dvc de la Valiiere * en 1784.

S. JoA N N IS Damafceni Opéra omnia quæ extant gr. i t  
îat. opéra & fiudio Michaelis Lequien, Parifiis, 1712. 2 
vol. in fo l. 20-2-25 livres; & en grand papiervencL;7$ K 
chez M. le Duc de la Valiiere, en 1784; mais ordinaire« 
ment 40-3-50 liv. \

Liber Barkam & Jofaphat, Indiæ Regis ,r (  è graeco 
S. JQANNIS Damafceni traduâus* } Editio vêtus, abfque
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fceí ít  ánnl indicatione ; fed, ut conjlcitur, primaría, circa 
annum 1470 excufa, in-foL goth.

Roman Spirituel, hiftorique & moraî, communément attribue à 
S* Jean Damarcene* dont Ls exemplaires font rares. Vendu 05 l  19 f> 
en mar. r. chez M* de Profond* en 17*7 t & 61 hv. chez M, le Duc 
de im Valliere > en 1784*

J O A N N IS , Epifcopi Cbemenfis , Onus Eccîefiæ, feu 
excerpta varia ex diverfis arnhoribus , potiffimumque Scrip
tum Sacra, de afflizione. Statu perverta & neceHítate re* 
formationis Eeclefiæ. Editio primaria origînalis, anni 1 $24* 
Typis edita Joannis Weyfoenburger Land^mta, in-fol

Ouvrage recherché, fur-tout de cette édition, qui cft Porihinale, 
h. dont les exemplaires font rares. Vendu 80 iiv, en mar. rouge, chez 
M. de Gaignat, en 1769 ¿ & $0 iiv. chez M. le Duc de la r  altiere ,  
èn 1784.

Ejufdem Operis inferipti i Onus Ecclefi*. Editio altera ; 
authore JOANÑE Épifeopo Chemenfi. Abfque loci indica
tion« , anno Domini 1531, in-foL Vend, 24 li v. îo en mar* 
bL chea M. le Duc de la V altiere, en 1784; & 12 Iiv. i9 c 
chez M. le Comte de Lauraguais, en 1770.

Ejufd. Operis inferipti : Onus Eceleiiæ, Auth. JoANNE 
Epiícopo Chemenfi. Colon:æ, ex aedibus Qaentelianis > 
1531, menfe Junio.in fo i Vend. 16 iiv* 19 f. en mar, ciu* 
chez M. le Duc de la Falliere,m  1784, & à-peu-près dé 
même, en 1767, chez le même Seigneur.

JO A N N IS Grammatici Philoponi Alexandrin! contra 
Procium de Mundi Æternitate Libri; greecè. Venetiis,
15 3 ç* in fo i Vend, 1 o liv. 4 fols chez M* le Duc de la Val* 
liere t en 1784.

S. JO AN N ES C h RYSOSTOMUS. Voye\ CH RYSOSTO- 
MUS , tome I , pages 279 & 280.

Liber de Geftis ac trina Beatiflïmorum Trium Regutti 
Tranflatione ( à JO A N N E  Hildeshemenfi, Saxone Carme
lita confcriptus. ) =  Super Mathæi Evangelium Alberti 
magni notula de Fefio die Epiphaniae. Sermo S. Auguftini 
de típiphania. ( Coloni* ) Joannes Guldenfchaff, 1477* 
in foi, goth.

Volume rare, imprimé fur 2 colonnes, renfermant ces deux traiter* 
Vendu 130Iiv. en mar. «v chez M. le Duc delà y altiereM en 1784.

Eadem Hiftoria de Tranflatione Trium Regum, ImpreC
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çsr Joannem Guidenschaffy T486. 2/2-4. Vend. 80 liv.* ei  ̂
mar. r. chez M. Je Duc de la Vallie te* ‘%

Joannes Secundus. V o y , Maru llü s. ;
Bibliotheca Uaiverfa Franciicana, five Àîurmiorunt 

Trium Ordinum S, Franciiei, qui ab Ordine; Seraphieo 
condito ufque ad præfentem diem , latrnâ five aüâ quavîs 
lingua, fer ip co aüqtiid confignarunt, EncycFopedia ; aiuhore 
JOANNE a Sanâo Antonio Salmantino. Mattiti, 17323 
5 voi. in f o i  Vend. 60 liv, chez M. le Duc dé la V altiere ê 
e i  1767.

Hifioria Calumniæ Novercalis s quæ Septem Sapientum 
dîcitur & inferibitur ; feu Hifioria Heraclitr ; author© 
JO AN N E f Monacho Abbatiae vulgo diitæde Hautefelves, 
five Hautefeiiies. Amuerpiæ , per Gemrdum Leeu ,  anno 
1400. z‘rc-4.

Petit volume fort rare, orne de figures gravées en bois.

Le Roman des Sept Sages de Rome, trad, du latin de 
FOuvrage précédent, attribué à Dom JE H A N S , Moine de 
F Abbaye de Haute-Selve. Imprimé à Geneve, le XXIII* 
jour de May, Tan 1492* in-foL

Edition rare, dont il exilíe peu d'exemplaires.. î

* JOANNIS Antiocheni, Cognomento Mslaîæ, Hifioria 
Chronica ;gr. & lac. cum interpretatione & Notis Edmundi 
Chilmeadì, &c. Oxonii, è Theatro Sheldoniano, 1691; 
fi/*8. vend. 10 iiv, 19 f. chez M. le Marie ; mais ordinaire
ment 6 à8  liv. __

La Science des Médailles, par le Pere Jo/^Æ JOBERTV 
Nouvelle édition , avec des Remarques hiftoriqués &  criti
ques par J. Bimard, Baron de la Bafiie. Paris, 1739. 2 vol. 
in -12.

Ouvrage eiîîrné, dont les exemplaires ne font plus communs. 
*6-3-20 iivres; & en grand papier, dont il a été tiré peu d’exempiai-\ 
res , vendu 72 liv. iq lois, en mar. r. chez M. (jouttürd/ mais moins 
ordinairement.

Icones, five Imagines Virorum Litteris illuftrium, cu
rante B . JOBINO. Argentorati, 1587.272-8. vend. 12 livres 
chez M. Sandras, en 1771.

Gbfervations d'Hiftoire Naturelle , faites avec un mi» 
crofeope fur un grand nombre dmfeôes ; par JOBLpT*
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ia r îs , ï 7*4‘ 1V4. avec figures; ç-aMO livres.

Les Œuvres & Mélanges Poétiques A’Efticnjic J>Ot)TLLL'Ep 
üeur du Limodin. Paris » 1574, zVz-4. vend, ia liv* ( bel 
exempt. lav. régi, vélin à compartiment) chez M, Fllheul, 
en 1779 » & julqu û 24 liv, chez tyL de Laleu \ mais ordinal- 
rement ç-à-6 liv.

Apres çene édition » on fait quelque cas de celle de Paris » 158J, & 
de celle de Lyon , 1597, /«-12 , l une 3c 1 autre j-a~4 liv*

Recueil des Inscriptions, Figures, Dévifes & Mafcarades 
ordonnées en l'Hôtel de-Villede Paris, le 17 février 1558, 
&c. par le meme JO D ELLE . Paris, 1558, zV-4*

Ce Recueil fe trouve fouvent à h  fuite des (Euvres Poétiques de 
Jodeife, & relié dans le meme volume* Vendu, auiit raiíemblé, 
Ib-à-is livres, 3c iéparémetu ç-à-6liv.

Pétri JoF R E D I Nicæa Civitas, Sacris Monumentts illuf- 
çrata. Auguftæ Taurin, 1658. in-fol, 3- -̂4 liv, 1 
* Codex Diplomáticos Siciliæ, compleitens documenta à 
primo Chriftianse Religiônis Sæculo ad noitram aetatem, 
«dente curn Notis &  Diifèrtationibus JO H AN N E de JO 
H A N N E . Panormi, 1743. 2 Vol. tn-fol. vend* 12 liv* chez 
M. efc Selle, en 1761.

Schola Saîernitana ; auftore JOHANNE de Medîoîano ; 
tx  récenfione Zachariæ Sylvii, Editio auÛior. Roterodami, 
1Ô67. z/Z'i2. 3*à-4Üv. "

A Dictionary of the English Language, by Sam. JOHN
SON. London, 1755, 2 vol. in-foL vend. 89 liv. 19 f. chez 
M. le Mané; mais ordinairement ôo'à-70 liv.

Ce Di&ionnaire exilíe auflî en 2 vol. z/z-8, îsiiprimé à Londres en 
1760. Vendu ta liv. 19 f. chez M. Turgot, en 1582.

DiQionary of the English Language, prefixed a Hifiory 
ó f the Language and an English Grammar, by Samuel 
JOHNSON. London , 1773* 2 vol. in-foL vend, 6o liv* chez 
M. de Saint Ceran , cn 1780.
v The Works of Behj. JOHNSON. London , 1756-7 voL 
¿«“8. vend. 45 üv. chez M. le Marié.

Gafp. JO H O TT I Magias Univerfalis Naturæ &  Artis, 
Herbipoli, 1657. ¿«-4. vend. 14 liv, t f* chez M. Millet de 
Montarl?if çn 1781.
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Hrfioïre de S. Louis IX*. , Roi de France , écrite par Sirft 

de JO IN VILLE  , enrichie de nouvelles Obfervations hifio-» 
riques par Charles Dnfrefne, fieur du Cange. Paris % Sébafli 
Mabre Cranioify , 1668. infeL

Cette edition cil toujours recherchée, par rapport aux Obfervations, 
de M. du Cange, qui noru pas été confervées dans la nouvelle, 
30-.à-2$ ÜV-

La même Hiftoîre de S. Louis, par Jean Sire DE JôINV 
V IL L E . Les Annales de fon Régné, par Guillaume DE 
N a NGIS. Sa Vie & fes Miracles, par le Confefleur de la 
Reine Margu^fite ; le tout publié d après les Manufcrits de 
la Bibl iotheque du Roi, avec un Glofiaire. Paris, Impri* 
merie Royale, 1761. in-foL

Nouvelle édhion, également récherchée par rapport aux augmenta* 
rions. Vend. 55 liv. chez M. le Duc de la y'alliere y mais ordinaire* 
ment 2o-à~25 liv.

Traite de la Chambre des Comptes de Dijon, par Hector 
Jo l i .D ijon, \6 ^ ,infaL

Ouvrage devenu rare. Vendu 48 liv, 10 f* chez M. de Fontette £ 
40 liv. chez M. Perrot ; 17 liv. chez M. de Saint*Aî%nan ; St 23 1. iç f, 
chez M. d*Aguejfcau, * ■

JOLL ( Mémoires de Guy ) Voyez ReJ Z ,  ( Cardinal 
de ) tome III.

Remarques Critiques fur le Diflionnaire de Bayle; paf 
M. l'Abbé JO LLY. Paris , 1748. in-foL

Ouvrage peu recherché, io-à-12 liv.
ArngrinUONÆ Specimen Hiftoricum Iflandiæ, & magni 

ex parte Chorographtcum. Amfteîodami, anno 1643. zn'4* 
vend. 18 liv. ( bel êxempl* en màr. r, chez M. de Gaignat\ 
mais ordinairement 6*3-9

Ejufdem Amgrini JONÆ  Crymogæa, five Rerum Iflan- 
dicarnm Libri très. Hamburg!, 1610. in-4. vend. iû  livres 
chez M. le Marié, & 4 liv. che2 M. de Ckaroft.

A Grammar of the Perfiam Language, by IVilL JONES* 
London ,1775. z/z-4. vend. 16 liv, 16 lois chez M, Turgot # 
cn 1782.

The Defing inigo JONES , confifting of Plans and Efe- 
; varions for Publick and private Buildings, publish'd by 
William Kent; with feme additional defingis. London,

1 7 2 8 «
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'.̂ 728. in fo L  vend. 60 Iiv, 19 f, chez M. Ckaile ,en 1778 ;
& 48 livres, la meme année-, à l'Hôtel d’Aligre.

Le même Ouvrage. Lond. »770. 2 tom, en 1 vol. in-foL  
tnax, fig. vendu 96 ïiv. chez M. M ontredon, en 1778 ; 361- ‘ 
ehez M. le Duc de la  V a ttie r t, en 1784; & 7a Iiv. à THô- 
tel de Bullion, en 1786.
: Joan. JONSTONS Dendrographias, five Hiltoriæ Natu- 
xalis de ArboribüS & Frimcibus tam noftri quam peregrini 
orbis Libri X , opus illuftrarum figuris aeneis Math. Me- : 
riani. Francafurti , 1662. in-foL fig.

Ouvrage eftîmé & peu commun. Vendu 48 iiv. chez M. le M arié;' 
ïnab ordinairement îo-â-25 lîv.

é 'S ■ x ' , ''
Ejufdem Joannis jONSTONI Hiftoria Naturalis de Ouâ  

drupedibus , Avibus, Pifcibus, InfeÔis & Serpentions. 
Francofurti ad Moenum, 1650.4 tom. en 2 volumes infoL 
avec figures.

Cette édirion oft f  originale de cet Ouvrage, & les curieux U pré-1 
îerem par rapport aux ligures qui font du fameux Merian. Vendu 
96 iiv* chez M. Le Marié ; mais ordinairement 24 à-36 iiv.

La reimprejjion de cet Ouvrage, publiée à Am  fier dam , en 16^7, ■■ 
e jl plus belle pour la partie de fimprejfiort ; mais elle tjl inférieurer 
pour la partie des .figures, gui nefont que des copies, 20-3-24 iiv.

Meditationes Fratris JORDANI de Vita & Paffione Jefit 
Chrifti. In Mercuriali oppido Antuerpienfi , per Gerardum  

L e e u , 1485 , X Februarii. z/z-24. goth. fig. vend. 8 1.19 f. 
en mar, r, chez M. le Duc de la  V a llie r e y en 1784.

F la v ii JOSEPHI Opéra omnia , gr. & lac cum Notis & 
nova Verfione Joannis Hudfoni & variorum, ex recenfione 
Sigeberti Havercampi. Amftelodami, 1726. 2 vol, in-foL

Edition bien exécutée & fort recherchée. ço-à-<5o livres ; & en gr. 
papier, vend. jufqu’à 150 iiv. chez M. Gouttard, en 1780 ; & iuiqu’à 
251 iiv. en cuir de Ruffie, dent, à i’Hêtel de Bullion, en 178Ô; mais 
ordinairement xoo-à-ijoIiv.

U  édition ¿ ’ Oxford* 1720, en 1 vol* in-folio ,y?/r laquelle la pre
cedente a été fa ite  , ejl moins recherchée ,  parce qu’elle ejl moins 
ample > 6* le prix en ejt inférieur, 24-Ù-30 /m

Ejufdem JOSEPH I Antiquitatum Libri XX; & de Belïo 
Judaïco Libri VU; è græco latinè redditî, interpretibus 
Rufino & Epipbani0. Auguft# Vindelicorum , Joannis 

Schszler, anno 1470. i n f o L
Tom. JL F



8 î " J  O  5.
Cetfc eihîon eltla prendere de ce Livre : èffe éfl imprimeVén îetffëf

Îroihiques , furdeux coioihiés. àê*à-25 livres; & èn grand papier,donc 
eS exemplaires font rares , vend« 150 Hv. ( bel exempl. en mar. r. ) 

chez M. de Cqìgnai * en 17Ó9 ; mais ordinairement 6o-à’ 8o liv.

•EjiifdemiFZattfz JüSEP&I Amiquiratcs & Bellant Judaï- 
cum. Edìtio vetuftiiïïma > abiqus anno* i n f o i  50-3-70 liv̂  

.Epifdsih JoSEPHlde Beilo Judaïco Libri VII, latine; ex 
recognbione Bapt. Platynce. Romae , A rn oL  P  armari^, in 
àanio. Pétri de M a xim is > anno 1475 in-fol*

Cetre édition ne contient'¿¡ne les fept livres concernant la Guerre 
des doits; cependant on ea fait beaucoup de cas, parce qu’elle eft 
magnili que ment exécutée en lettres rondes ; mais les exemplaires en 
.font très-rares* * .

Ejufqem F la va  JOSEPHI de Bèllo Judaïco Libri VII ; & 
A/ntiquiidium ju^aïcaruin Libn duo ; è graeco' iü latinum 
tra nïïari per ïl u E n u ni & Epip h a n i u ni , ex rècèn fionc Lu 4 
dovici.Ccudrau .VéronenTr̂ . Veronæ, Petras.M âüfor, 1480. 
O&nva kalendas Januarii. in fo i.

Edition moins rare, mais aiïez recherche^ par rapporta la différence 
dê Ia verhon. Veud. 40 ïiv. ( rel exempl. en nur. r. ) chez M. ie Due 
de la F 'tilh re, en *‘784 ; mais ordinairement ç-à-12 liv.

Ejufdem:j?&rzï JoSEPHI de Beîîo Judaïco Lrbri feptem ♦  
& Antrquitates Judaïcae, de grseco in latinuni tranflatr, per 
Rufirtum Aqmienfem. ( Venetiis } ci rca a n n u m i ^d o . z n f o l

1 Eduion fans chiffres & réclames ; à longues lignes; dont on fatJ 
encore quelque cas. Vendu ip  liv. en veau fauve , chez M. le Duc d l  
Uv- V a llic r e * en 17^4. - , •' ; *

The Works of Flavius JOSEPHUS^ tranfl. in to english, 
by ,Sir PiOge r Left ran g e : ; K n igh t. London, 1753* in fo i  
fig. vend. 18 livres 12 lois „chez M. F Abbé des Efforts , en
1 /7 >' .
^ Di Flavio Giuseppe deir Antichità de Giudei , Libri 
X X , tradotti nuovamente da Francelco Baldeiii ; con gli 
VÌI Libri, del oiedefinló G IU SE P P E y della Guerra de’ 
Giudei, tradotti daF medefimo Baldeììr. In Venetia , Gio Si 
GiO-Pao!o Giolito deFerrari, Fanno 1582 e Fanno 158U 
2 voi. in-4. , ' ;s; "... •
-, Bonne édition, 2c tris recherchée des amateurs de la langue Îta- 
îienne. Vend. 27 ïiv. ( bel excnipL en mar. r. chez M. lla n d o n  de 

en 1777; niais ordinairement i2-à~i$ liv- ' - ’;r ;



3 0 $  3 O U  Î Ô # V .  f r f
tÆiiftôire de J0 SEPHUS, de la  Bataille Judaïque, tranf- 

îatéede latin en fYançois (par ie Tradu&eur de PaulOroJi)j 
Paris, Ant- Vcrard , 1442. in-fol. fi g. vend, a8 liv. 19 f. 
en mar. r. chez M. le Duc de la Faüiere, en '*784;

JOSEPH , Juif & Hébffeu , Hiftoriographc Grec de l’An
tiquité Judaïque -, tranllaté fur la Verfion Latiné de Ruffin, 
en vulgaire François , par Guillaume Michel* Paris tGallioi 
Dupré, 1554. in fol. Exemplaireimprimé fur velin & orné 
de lettres initiales & figures peintes en or & en couleurs, 
objet précieux pour cette raifon. Vendu jo  liv. chez M. le 
Comte detloym ; 159 liv. 19 i. chez M. de Rieux, & 96 liv* 
chez M, de Selle.

Il en a été vendu deux fuperbes exemplaires, avec 9 immatures,* 
chez M. ïe Duc de la f̂ alliere ; l’un , ayant appartenu a François Ier* 
Roi de France, 370 liv & Tautre , avec les armes de Claude d’Ürfé , 
3 3 0  l iv .

Les XXVII LivresHiftoriaux ffe JüSEPHUS FLAVIUS, 
*tranflatés cn françois, Manufcrit fur velin, avec miniatures, 
gr. in-foL Vend. 73. 1. 10 C chez M. l’Abbé de Rothelin.

Hiftoire des Juifs, traduite par Arnaud Dandiiiy. Voye\ 
A rn aud  , tome I , page 63.

La même Hiftoire des Juifs , trad. par Prideaux. Voye  ̂
PR IDEAUX , tome III.

Traité du Ris , contenant fon eflençe, fes caufes & mer
veilleux effets., curieufemem obfervés par Laurent Jo u - 
3BERT, avec la caufe du Ris de Démocrite, & un Dialogue 
fur la, Cacegraphie Françoife. Paris, 1Ç79. in-8. vendu 
18 liv. 1 f. chez M*Zîarû/z# en 1788; mais ordinairement
5-à-6 liv.

Tes Erreurs Populaires touchant la Médecine & îe Ré
gime de Santé; par Laurent JOUBERT. Paris, Micard> 
1587, ¿Vr-8. 4 a-j liv.

Pauli JOVII, Novocomcnfîs , Liber de Pifcibus Mari
ni? , Lacuftribus & Fluviatiiibus ; item de teftaceis ae'fal- 
famentir. Romæ, in ædibus F. Minutii Calvin anno ï 527. 
¿77.4. vend. 14 liv. chez M. de Gaignat, &  24 liv. chez M. le 
Duc de la Falliere.

Pauli JOVIÏ Comenfis Medici de Romanis Pifcibus Li- 
bellus. Baille«, 1 <31. in-B, vend. 10 Jiv, 4 fols chez M. le
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Duc de la Vdlliere, exemplaire de Grolier, cc qof a pnlui 
donner cette valeur.

PauliÎO V ll Hiftoriarum fut Temporis Libri XLV,  ab 
amio 1494 ad ann. 1547. Florentiœ, Torrenùnus, 1550 8c 
1453. z vol. in-foL

Seule édition dont on fafle encore quelque -cas, par rapport à la 
fceautë de l’impretiion. 6-à-.S iiv. Vendu anciennement /ufqj’à Ó4I1V.
chezM. duFny* ■

Le Pot aux Rôfes deîa Preftraifle Papifhque découvert, 
mis par Dialogue; par Thibaud JO URD AIN , Lyon, 1564. 
7*77-8, vend* 26 iiv. en mar. r. chez M* le Duc de la ¥ alliere/ 
en 1784.

La Connoiflance du Cheval, l'Anatomie & les Remedesi 
qui .conviennent à íes maladies;par Jean JOURDAIN, 
a vec Mnatomie de Ruy ni* Paris^ 1647 ou 5̂ 55' infolio^ 
arec figures.

Ouvrage peu commun & p|U recherche'. à- 6  livres, de ces deux 
ëdhbns indifféremment.

Jourdain  de Bl AVEs. f ô y . aux Anonymes : Faits fie
Proueiles de, &c. tomeiV*.

Le Secret d'Archhefture , découvrant fidèlement les 
Traits géométriques , Coupes £t Dérobements néceflaires 
dans les Bâtiments, enrichi d’un grand nombre <le figures^ 
par Mathurin JOUSSE, La Fleche, 1642. in-foL

Ouvrage afiez e-ilimé, fans être cher* Vendu 9 Iiv. chez M. le Duc
de Chatdnes ; mais ordinairement 3-3-4 Iiv,

L'Art de Serrurerie & de Charpenterie , ^compofé par 
Mathurin JOUSSE, avec des corre&ions &  des augmenta
tions , par Philippe de la Hire. Paris, 1751. in-foL avec
figures. 8b-10 liv.

L'édiiion de la Fleche^ 1627, in-fot, £g. paroît être également re
cherchée , & le trouve vendue ¿ouvent 8-à-io liv.

L'Art de Charpenterie de Mathurin JOUSSE , augmenté 
par Gabriel de b  Hire. Pans, 1702. in-foL ñg. 64-8  Iiv.

T raité  de VAdminiftration de la Juftice ; par M. JOUSSE. 
Paris , 1771, 2 vol. in-4. 20-2-24 liv. 

x Traité de la Juftice Criminelle de France; par-M. JO U S
SE. Paris, 1772. 4 vol. tn~4. 45-3-50 liv.

JoUVENCEL. Roman de ce nom. Voy% aux Anonymes; 
Roman, tome IV.



J Ü A  J U D  J UTT ( J U L  %
Relaciones de Don JüAN DE PERSIA , divididas en rrefc 

Libros, donde fe tratan las cofas notables de Perfia , Ja- 
Genealogia de fus Reyes, Guerras di Perfianos, Turcos y  
Tartaros, &c. En Valladolid-ypor Juan de Boßillo ,  1604. 
£« 4* 3-a-6 !iv«

JUAN. ( Don George ) Voy. ULLOA * tome III.
JUDÆ1 HisPANI. ( Verfio Hifpanica Sacsorum Biblio- 

Tum, curn. eorum imprerta.) V qy* aux Anonymes : BlBLIA 
*n lengua Efpanola, tom. IV.

Judas M ach abeu s. ( Les Chroniques d e, &c. ) Voym 
S a i n t  G elais , tome IIL

Gafparh JUENIN Gommentarius Hiitoricus & Dogma- 
ticus de Sacramentis. Lugduni; 1696. 2 vol. tn-foL

Ouvrage commun, dont U y a pîuiicurs éditions» également peit' 
recherchées, & peu cheres aujourd'hui. 4-11-6 Îk .

JüLIANI Imperatoris Opera quae fuperfunt, gr. & Iat* 
&  Sanöi Cyrilli contrà eumdem Libri X , gr. & lat. e.x edi- 
tione Ezechielis Spanhetmif, qur Dronyfn Petavii & alio- 
rum Piæfationes & Notas adjecit. Lipfiae, GleduscJi > 1696. 
in foL 20-3-30 I. L ’exemplaire de M. Gouttard, en gr. pap* 
relié en peau de truie , a été vendu 79 liv. 191*. en 1780*

JULIE: ( La Guirlande de ) Voy . JARRY, page 73*
J U L IE N , ( Frere ) pour la traduflion du Livre intitulé 

Spéculum Vitae Humanae; V 3y* RODERICUS , tome III,
Le Miroir de la Rédemption de l’Iiumain Lignage, 

tranflaté de latin en françois* fefon Tintemion de la Sainte 
Ecriture ; par Frere JULIEN ( Macho ) ; des Auguftins' da 
Lyon, Lyon , 1483. in-fol. goth. fig. vend. 54 liv. en mar. 
6!. chez M. le Duc de la Valüere t en 1784.

Défenfe du Paganifme, par l’Empereur JULIEN, en grec 
& en françois, avec des Diflertations & des Notes par fe 
Marquis d’Argens. Berlin, 1764. z/z-8̂  vend. 8 livres chez 
M. Filkeul, en 1779.,

L’Œuvre d’Antoine Wate.au, par les foins de DE 
Julienne. Voy. Wate  ait , tome IIL

JULII Obfequentis quæ iuperfunt ex Libro de Prodigiis, 
cum Animadverfionibus Joannis Schæfferi, & Supplementis 
Conradi Lychoftenis , curante Francifco Ouderdorpio. 
Lugd. Batav. Sam. Luehtmans, 1720. £/z-8..
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Ce volume entre dans la Collection des Auteurs cun Notts Fariö* 

rum. 6 k-8 liv. Vend, 17 liv* iq f. ( bd exempt, en mar. ck, ) à i’Hôid 
de Bullion , en »786.

J ules Obfequent des Prodiges,., Plus, trois Livres dé 
Polydore Vergile fur in meme matière; trad, du latin erv 
françois par Georges de la Bonthiere. Lyon, Jean de Tour-- 
nés, 155Ç. in 8. %  vend, 14 liv. 19 L ( belexempLen mar. 
viol, dent, ) chez M, le Duc de la V altiere / mais ordinaire  ̂
ment 4-3-6 liv,

Joannis JUNCKERI ConfpeSus Chemise* Theoretico- 
Praiiicæ, in forma Tabulari™ , ex Methodo Beccheri & 
Stalhii, Halæ, 1730. in-4. 8-à-iô liv*

Ejufdem JUNCKERl Confpeftus Medicmae Thçôrerîço-* 
Praitiqa ,TabuÌì$ 137. Halæ, 1724. in-4 .ôà-9  fiv.

L’édition antérieure , de 17iS, même Heu St même format, ne coiu 
tient que irò Cartes, q-k-ù liv,

Gonfpeôus Chhurgiæ, tam Medicæ Methodo StaUianâ 
Confcriptæ, quam Inftrumemaiis Collectas, Tabulis 103;; 
auftore eodem JUNCKERO. Halæ f 1721. in-4.. j-z-B liv., 

Confpeilüs Therapiae Generalis,cum Nonsinmaterianv 
Medicam, Tabulis 20 Confcriptis ab eodem JUNCRERO, 
Halæ, 1725.272-4. 6 à 7 liv,

Ejufdem J a  JUNCKERI Confpeftus Pathologiæ, àd 
Dogmata Stahüana adornatæ, & Semeïologiæ Hippoçratica 
Gaienicæ, Halæ Magdeb. X73Ó, ¿rz-4, vend. 7 livres chez. 
M. Burette, en 1748.

Ejufdem Ja JllNCKERI Confpeöus Phyfîologiæ Medicæ 
& Hygiemes , in forma Tabniarum reprefematus St ad 
Dogmata Scahiiana adornatus. Halæ Magdeb.. 1735. ¿zz-4* 
vend. 7 liv. chez M. Burette > en 1748,

Franc. JüNCTINI Spéculum Àfirolcgîæ, cum Com
ment  ̂ in Ptolomæi Quadripamtum, Lugdunr, 1583.2 voL 
in-folio,

On fan encore quelque cas de cet Ouvrage ; mais le prix n’en eft 
plus conlidérable, è-a-à iiv.

Franc. Ju&ll de Peccato primo Adami, & genere caufe 
qua ad Peccatum adductus eft, Liber. Lugd.. Batav. 15954 
in-8, vend, 4 liv* 19 i* chez M* Lambert* en 1780.
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J U N J U R. 8?
Quatuor D* N. Jcfu Chrifti Evangelrorum Verfiones

Î erantiquæ duæ, fctlicet gothiea & Ang!aSaxonica\; ftudio 
Vanc. JUNII & Thomœ Ma RESGKALW. Dordrcchti, 

1665. a voh in-4* t8-à 20 liv.
Franctfci JUNII de PiÛurâ veterum Libri très ; ’accedit 

Catalogus Architeâorum, Piftorum , Statuariorum & alio- 
rum Artificum. Roterodatni, Leers , »694. ïrt jbL îo-à-12 L 
&  en grand papier, vend. 20 liv. au College de Clermont» 
en 1764

Fruneifci JU N II Etymologicum Ànglicannm, Oxonii, 
eTheat. Sheldoniano, 1743. in-foL vend. 28 liv. 1 f. chez 
JM. le M arié, & 24 liv. 10 f. chez M. d ĴÎ îieffeau.

Traélatus de Apparitionibus Animarum poil éxitum 
earum à Corporibus & de earumdem re.eeptsculis, edhus 
in Erdfordia à Jacoho ( JlîNTERfî.URG ) de Clufa*, Ord. 
Garthulienfis. Burgdorf, anno 1475* in/ofygoth.

Premiere édition , dont les exemplaires Tout rares. Vend. 60 livres 
chez M. ie Duc de ¿a V'aUiere, en 1784.

Hiûoire des Antiquités & Prérogatives de la Ville & 
Comtéd'Auftomie; par M. CL-JURÀIN. Dijon, i6t 1.z/z-8.
4-2-5 liv.

Janua Coeloruin referata cunfHs Retigionibns, à celebri 
admodum- viro P. JURIEZ. Amftelodami, 1692. z/z-4, 
53-6 liv.
. La Religion du Latitadinaire ; avec l'Apologie pour lâ  
Sai nte Trinité, appellée YHéréfïe des Trois - Dieux. Par 
Pierre JURiEU. Roterdam, 1696. in-12. vend. 9 l:v. 1 fol 
chez M. de Qaignat , en *769 ; nnis,ordinairement 33-4 L 

Hiftoire Critique des Dogmes & des Cultes bons & mau
vais qui ont été dans l'Egide depuis Adam jnfquà J.C. par 
M f JURIEIT, avec um Supplé/nent. Amfterdam , 1704 & 
1705. h2-4. vend. 12 liv. chez M. le Comte de Hoym, &  
13 Fiv. chez. M. Sepher; mais aujourd'hui 6 -à-8 1 iv.

Liber Contempiativus qui dicitur ; Scala Codi ; pef Fra- 
trem JohanmmJURIÜREM., &c. OpusimpreiTum Lubscæ » 
abfque nota Impreiïoris, anno 1476. in-fri. vend. u3 liv 1 i. 
chez M. de Guignât, en 1769 ; & 61 liv. chez M. le Duc 
de la Failure, en 1767*

Bibliotheca JURIS Canonici veterisj gr. & Iat. çum Notts
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«  J u s .  ,
Culli VOELLI & Henrici JüSTELLI. Parili», i66t. 1  vol
in-folio. '

Ouvrage eAimé, dont tes exemptaires nç font pas rares, aa-à- 30 liv*
& en grand papier, vendu juiquà $3 livres^ fols chez.M» Perrot+ en 1776.

Bernardi JUSTINIÀNI , Patricii Veneti, de Origine 
Urbis Venetiarimi, rebufque qus ab ipia ad quadrigentili- 
muni ufque annum gefiis Hiftoria. Venetiis, per Bernardi- 
num Benaüum , pridiè calcndas Februarii, 1 4 9 2 . in foli a,
IOrà-I2 Üv.

Bernardi JU STIN IAN I Oratoris in Beati Laurentii Pa-  ̂
triarchæ. Venetiarum vitam ad Monachos Carthufienfes 
prohaemiam incipit, Venetiis, Jacobus de Rubeis , 1475* 
in-4,

Premiere édition. Vend. 40 iîv, en mar. r* chez M. le Duc de là 
Valli trt j, en lT§+

Bernardi JU STIN IA N I Orationes & Epiftolae. Venetiis» 
per Bernardinum Benalìum> circa annum 1492. infoila. 
Vend *19 Iiv, 19 fols chez M. l’Abbé de Rôthelin; 12 livres 
chez M. Turgoi;tL 5 liv. chez M. le Duc de la Valüert, 
en 1784.

Les Difcours Fantaftiques de JUSTIN TONNELIER» 
compofés en italien par J. B. G elli, &  trad. en françois. 
Lyon t 1566. ï/z-8.

On fait quelque cas de ce Livre quand les exemplaires font en Boit 
état. j ‘à-4 liv. & toutes les éditions ont quelque valeur, félon ie degré .. 
de conicrvaùon.

Pfaîterium Hebræum, Grascum, Ârabicum &  Chaldaeum, 
cum tribus latinis interpretationîbus & Gloflis , ex racogni- 
none duguJHni JU STJN IAN I. Genuæ, excudebatPetrus > 
Paulus P orrus, anno i 5 16* in fo i, vend. 27 ïiw ( bel exem
plaire , lavé, réglé ) chez M. d* Àgueffeau à en 1785 ; mais 
ordinairement 15-à-20 liv. .*

Les exemplaires imprimés fur vélin font' rares & précieux. Vendu 
tel 192 liv. chez M. ie Duc de la VaUiere* en 1784.

CodexJüSTINIANÜS,ad vetuitormnexempïariumfidem # 
diIigentiiTimè recognitus, cum Gîoflîs. Parifiis, 15 52.2 vol, 
zV4.goth,

ILI exemplaire imprime fur velin. Vendu Si livres chez M. le Duc 
de ia Vallicre> en 1784.
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Çodtcïs Imperatoris Inftitutioni Libri I X , cum Gïoffî?* 

-feerpetuis Boni Accurfiì * ex rccenfione Andrene Rumeî* 
Nuremberg« , Andreas Fnfncr, 1475. in-fol, goth.

Premiere édition; vend. 240 liv. en mar. r. chez M. ie Duc d elà  
V a l l ie r e , en 1784.

Le Livre del Code, au Très-Saint Prince JusilNIEN 
TEmpereur. in-fol, Manufcrit du 142. lxecle,fur 2 colonne* 
&  fur velia , avec quelques lettres' ornées. Vendu, bien 
conferve, 52 liv. chez M. d'Agueffeau, en 1785.

Inftitutionum JU STIN IA N I Libri IV , cum Gioflîs. Mo- 
guntiæ, per Petrum Schoyffer de Gernfieym,  anno incar- 
nationis Dominicae \^6B,in-fol.

Edition très-rare, & la premiere dexe Livre. H en exîfte un exem- 
‘ plaire imprimé fur velin dans la Bibliothèque du Roi, qui devient un 

morceau précieux , vu la rareté des exemplair« ordinaires imprimés 
fur papier.

JU ST IN IA N I Imperatoris Inftitutioncs, rum apparane 
Argentorati, per Henr, E ggejìeyn  3 1472. X V II. Kal. Oc- 
tobris. in -fol, goth.

Cette édition eft antérieure à celle de Mayence, 1472, 29e. tour du 
mois d’Oftobre, puifque celie-ci eft du 17 des Kalendes a'O&obre, 
c’eft-à-dire, du 15 Septembre. Vend, 229 liv. 19 f. en mar. r. chez 
M . le Duc de la Valliere ,  en 1784.

Imperatoris JU ST IN IA N I Inftitutionum Juris Civiliy 
Libri IV , cum Gloflis. Moguntlaé, per Petrum Schoyffer 
de Gern^keym 3 anno 1472. XXIX. die menfis Oûobris. 
infoi, goth.

Edition rare ftgrecherchée des curieux. Vend. 120 liv. chez M. ?e 
Duc de la Vaille re, en 1767 ; So liv. chez M. Markarty, en 1779; 
60 liv. chez M. de Bo%e* &c.

Les exemplaires * de cene édition, imprimés fu r yelin ¿font très- 
rares 6*précieux. Vend, 540 liv. 1 f ,  che\ Ai. de Gaignat, en 1769; 
s u  liv, cke% M, Randon de Boiffet, en 1777; 6- 6$o liv, chex M. le 
V u e  de la Valliere, en 1784.

JU S T IN IA N I Imperatoris Inftitutionum Libri IV , cum 
Gloffis. Mogutftiæ, Petrus Schoyffer de Gemtfieym, 147?. 
gr. in-fol, goth. vend. 102 liv. en mar. r. chez M. le Duc
de la Valliere 3 en 1784.

* Inftitutionum JU ST IN IA N I Libri IV $ cum Gloffîs, ex 
récognitions Caroli de Alexandris de Perufio. Romæ, per
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U dalncum  G alium  ,  anno 14 75 . in-follow
‘ Cette edition eft encore rare & recherchée des amateurs ; mais 6#
en voit peu d’exemplaires.

Jnftitutiormm JU STIN  IA N I L ib ri I V ,  cum G loflïs . Mo«* 
gu n tiæ , per Petrum  Sehoyffer de G e r n ^ e y m , anno D o * 
m in i 1476.

Cette édition eft fort eftimée & recherchée des curieux. Vend. 102 L, 
( bel exemplaire en gr. pap. mar. r.) chez M. ie Duc de la î^alütre *, 
en 1767.

Earumdem Imperatorïs Jü S T IN IA N I Inftitutionum, Edi* 
tio  altéra, cum G loffis. B afileæ , per M icha'èlem Jf^ens^ler 
anno 1476. in-foL  ch. m. vend. 48 I. 13 f. en mar, r. chez: 
M . de G uignât* en 1769.*

L e  Livre appelle des Inim utions de D roit ou les Initia* 
tûtes de JU STIN IEN  , tranilatées en ryme françoife. E d i
tion ancienne, imprimée en lettres gothiques , fans indica
tion de -V ille, fans nom d'im prim eur &  fans date d'année.. 
P etit ht fo L  vend. 14  liv. 19 l. en mar. ro u ge,, ch ez M. d t  
G uignai * en 1769.

lnftitutiones JÜ STIN IA N I. A m ftelodanïi, E lzev ir, \6 j 6 „  
1/2*24. charafî. rubro-nigns. j - à  4-iiv.

JU STIN IA N ! Jnftitutiûnum L ibri quatuor, L ugd. B â ta w  
G aashx'k ,  1678.2/2-4. chart, maxima.

Les exemplaires tires fur ce grand papier, font fort rares. Vend. 33 L 
en mar. bi. chez M. Gouitard * en 1780.

JUSTIN IA N I Màgni Imperatoris &  Eudocîæ Augufræ- 
Opéra quædam Aneqdocta , nunc priimmv^x Manufcrrpto 
Codicc Bibliothecae Mediceæ-, graece & latine' in lucetm 
édita cura ëc iiudto Aug. Mar. Bandini Fforeniiae , Typis 
Cæfans, 1762. 3 vol., 2/2-8. vend. 12 livres 10 fols cliez 

.M. Gayot > en 1770.
D i ï î  Laure m i z j  U STIN IANI Venetiarum  Proto P atriar

ches operum C o lle ih o , édita per Hieron. Caballum . Brixiæ,. 
per A n gd m n  B n ia n n ku m  J anno 1506. 2.vol. in-jol*

_ Beiîe dauion d’un Hecusii aiïcz eftimé. Vend. 24 liv., chez M. le
Comie de haiiraguais en 1770.

t S. JüSTINI Martyris Opera ,> 
‘dicknorum Congr. S. Mauri. Pari

gr. &  îat. ex edition e B en e-
fï:s, 1 7 4 2  AnfoL  1 5 *4 - 2 0  L
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' jü S T I N I  Hifîoriae , ex Trogo Pompeio în Epitome nix* 
duètæ. /Vz-4.

ManufcriE exécuté en Italie dans Te 15e, &ecÎe,fur un vélin rr£$- 
■ J)îanc( à longues lignes, & les capitales peintes en or & en couleurs* 
Vendu 50 liv. chez M. le Duc de la Pralüere . en 1784*

JüSTIN I Hiftoriarum Libri XLIV. zn-4. .
Man u fc rit fur vélin, exécute tn Italie dans Ì* *se* fiede, en lettre* 

tondes & à longues lignes. Vendu 65 iiv. 19 f. ibid.

JüSTINI Hiftoriarum Libri X H V . Venetiis, per Nico* 
laum J  en fon , anno 1470. iri-joL

Edition très-rare, & la premiers de cer Auteur. Vend. îiv. chez 
M. de Guignât J en 17Ó9 164 liv* chez M. </e Mey7J.aut en 1779 ; ot
680 h ( fuperbe exemple en nur. r* ) che M. de la. Mailiere* en 1784*

Il exijle .  de cette premiere édition J des exemplaires imprimés

{afin du volume.
JüSTINI Hiftoria ex Trogo Pompeio. Antiqua editio in 

membranis imprefla , abfque îoei & anni indicatione. 272-4* 
vend, toi Iiv, au Col* de Clermont 3 en 1764*

JüSTIN I Hiftoriæ. Romæ , per Udalncum Galhim, 
abfque anni indications ullâ , ( circà 1470. ) Petit in-foL 
ou plutôt z«-4.

Edition très-rare 3c recherchée, que plufieurs eftîmenr autant que 
la première, ayant été mife au jour vers ie même temps, (-en 1469 ou 
1 4 7 0 .  ) Vend. \o% l i v r e s  chez M .  le Comte de Lanraguais, en 1 7 7 0 ;  
179 liv. chez M. le  Duc de la MaUieve.».en ¡784,, & un double exem
plaire 1 8 4  liv. ibidem. ■

Eædem JüSTINI Hiftoriæ ; quitus accedit Lucii Armæï 
Flori Hiftoria Romana. Romæ, per Conradum Swoynheym 
&  Arnoldum Fdnnarv  ̂, anno 1472. in f  ol.

Edition moins rare que les d e u x  .précédentes ; mais qui renferme d e
_  I * T ¥ - n  *  n  * .  _  ..T ■ T 71_________ ___ ^ - ¿ . „ J  P# l a

J?22.
Eædem JüSTINI Hiftoriæ. Mediolani, per Ant. Zam- 

tum, Pa r m en fera , anno Dom 1 n i 147 4 in -foL
Ediùon encore affez rare 3c recherchée. Vend. 47 liv. chez M. le 

Duc de la VnUiere * en 2757 ; 48 liv. au Cob de Clermont, en 1764;

y
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le 90 liv. ( Bel exempt, en mar. r. ) chez IvI, le Duc dé la Faltlèfê> 
en 1784»

Eædem JUSTINt Hiftôriæ. Mediüîani, per Chrlftopho* 
rum Valdarf&r > Raüiponenfeni, anno Domini 1476. Petit
in folio.

Cette édition eil aufiî afTez eftimée ; maïs on en voit peu d’exem
plaires,

Eædem JUSTINI Hiftôriæ. Venetiis , anno 1478, infoL
Edition peu commune aufiî. Vend. 291. à la vente de MM. Btiau  

le Mattfart > faite à la Haye en 1722.

Eædem JUSTINI Hîftonae. Venetiis, per fhilippum  
Condam Pétri, anno 1479.

On fait encore allez de cas de cette édition,,parce qu’elle eil bien 
exécutée. Vend» 81 liv. ( bel exempl. en mar. bl. dent. ) chez M. le 
Duc de la Valliere* en 1784; mais ordinairement lo-à-joliv,

Eædem JUSTINI Hiftôriæ; accedunt ÆmHi proH V it*  
externorum Imperatorum, Venetiis, A ldus, 152a. in-8. 
3-à'4 liv.

Eædem JUSTINI Hiftonae, ex editioiic & cum Noué 
Ifaaci Voflîi. Lugd. Batav, El\ev. 1640. in-12. vend. 14 liv* 
(  bel exempl. en mar, vert ) chez M. Je Duc de la Valliere 
en *784; mais ordinairement 4^-5 liv.

Eædem JUSTINI Hiftôriæ, cum Notis Variorum, accu- 
rame S. D. M. C. ( Cornelio Schrevelio. )  Amftelodami* 
Efyevir, 166g. in-8.

Cette édition entre aiVez communément dans la Collection des Au
teurs cum Notis VaTiorum. 5-3-7 iiv,

Eædem JUSTINI Hiftôriæ, cum Notis Variorum intè
gres , ex nova recenfione Joan. Georg. Grævii, & cum ej-uf- 
dem Ammadverixonibus. Lugd. Batav. Boutesheyn,  1701. 
272-8.

Cette édition entre au fit dans îa Coîle&ion des Auteurs cum Notis 
Pariorum* Vend, 9 livres 19 fols chez M. le Comte de H oym } mais 
ordinairement ç-à-6 iiv.

Eædem JüSTLNI Hiftôriæ, cum Notis Variorum, ex 
editione & cum Animadverfionibns Abrahami Gronoviî. 
Lugd. Batav» 1719» 2/2-8.

Bonne édition,encore pour la même CoBeifion, Vend. 7 liv.-« fols 
chez M. le M aiie , & w iiv. 19 i, à 1*Hôtel de BuUion, en 1786,
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Eædcm JUSTIN! Hifîori*, cum Noris Variorum , ex 

câdcm Abrahami Gronovii receniïone. Lugd. Batav. Lucht- 
mans, 1760 1 vol. z/z-8.

Edition aufli fort eftimée pour la même CoIIeftion. Vend, t i livres 
chez M. le  M a r ie , k  S iiv. 12 Ù broch. en cart. chez M. G o u tta r d .

Eædem JUSTINI Hiftoriæ , cum interpretatione & Notîs 
Pétri Jofephi Cantei, àd ufum DelphinL Parifiis, 1677. 
in*4. vend* 18 iiv. chez M* duFay ; mais oadinairement 
8-Ù-12 Irr.

Le Hiftorie di JUSTINO abreviatore diTrogo Pompeio, 
pofte diligentemente in materna lingua. Venetia, Joan. de 
Colonia, Ótc. 1477'in-fol*

Premiere Verfîon italienne , afiez rare k  recherchée des curieux. 
Vend. 15 liv- 1 £ chez M. le Comte de Hoynu

A p r e s  c e tte  V t r f io n , o n  f a i t  q u elq u e ca s d e c e lle  d e  Thomas 
Porcacchi d e  1561,10*4, f a i t  de 1542 in-8. 4-d-s liv»

Gli Libri XLIIII diJüSTINO. ¿7*4. Manufcrit exécuti 
en Italie dans le 1 je. fiecle, à longues lignes , fur un veliu 
fort blanc. Les intitulés des Livres y font en rouge; & le 
premier feuillet y  eft enrichi d ornemens peints en or & en 
conleurs.^Vendu 5$ livres chez M. le Duc de la V altiere ,  
en 1784,

J USTI de Comitibus Romani utriufque juris interpretis 
ac peôæ ciariffimi, Libellas intituîatus : La Bella Mano ; 
italica linguâ confcriptus & editus à Jeanne Bapt. de Retri- 
geriis, de Bononiâ. In Venetia, per Thomajo di P ia jit 
1492. in-4.

Edition peu commune, exécutée en lettres rondes. Vend. 21 j. 1 f. 
chez M. d e  G a ig n & t, en 17Ó9 ; & 39 liv. 19 f. chqz M* le Duc de ¿a 
V a  H ¡¿re * en 1784.

jUSTUS LlPSIUS. Voy . LlPSIUS.
D . Junii JUVENALIS Satyræ. Editio primaria, abfque 

loci & Typographi nomine , fed anno 1470, exeufa, Petit 
in-faliv. '

Edi non fort rare & recherchée* Vend. 184 1W- 4 fols chez M. de  
G aignat, en 1769, & 75 liv. chez M. d e M ey^/eu * en 1779.

ÎUVENALIS & PERSII Satyræ. Romæ , per Udalncum 
Gallum , abfque anni indicanone. Petit in-fol.

Cette édition paiTe pour être la premiere dans laquelle ces deux 
Poètes ¡¿lyriques aient été réunis. Les exemplaires en lont très-rares» ?
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D. Junli J u v e n a l is  & A ulì Persii Flaccì Satyi**

m- 4. . ^
Edition très-ancienne, fans chiffres, réclames & ÎTgnaturçs. Vend* 

*76 liv. en mar. r. chez M, le Duc de la Voilure* en 1784.
Decii Jurai JUVENALIS & Àulii PSKSIX Flacçi Satÿ- 

we. Kçiïtîo vêtus , abfque loco & anno, in-foL vend* 66 Iiv» 
chez NI. le Comte de Lauraguais, en 1770; & i 19 I, chez 
M. le Duc de la Falliere, en 1784,

Decii Junii JU V E N A LIS Satyræ. Venetiis, Jacobus dé 
Fivïfano , ( circa annum 1471. j  in-4*

Volume rare ; vend, 150 livres chez M, le Duc de la VaViere * er| 
*784, ^

Decii Junii JU V E N A L IS  Aquinatis Satyræ, m-4.
Edition exécutée en beaux cara&eres Romains, vers Pan 1476^ 

dont tes exemplaires font*rares. Vend. 90 liv. en mar. r. ibidem.

JU V E N A LIS & PERSII Satyræ. Ferrari», per Andreank 
Ç a llic u m f anno Domini 1474. in-4- ou-petit iti-foh

Céttë édition efr citée par M. Mahraire. dans fes Annales Typogra-* 
pElques ; mais on en voit peu d’exemplaires. ?

Eædem JUVENALIS & PERSII Satyræ* Lovanii, pet 
Joan ri cm de iFe ft folia, anno Domini 1475' iJIf 0̂

Edidon affez rare, exécutée en lettres gothiques. Vend. 37 Iiv. che% 
M. de Guignât * en 1769, & S 1 iiv, chez M. de Mey^icu * eïi 1779.

Eædem JU V E N A LIS & .Per$IÏ Satyræ. Medioiani, per 
Ànwniuin Zarotum P armenfem , anno Domini 1476. in-foL

Autre édition dont on rencontre peu d’exem, laires. v

’ Eædem Ju ven alis  & Persii Satyræ. Mediolanî, An* 
tordus Zarotus, anno 1479. in fo i. vend. 37 Iiv. en mar. 
cit c h e z  M. îe Dite de la Falliere, en 1784.

Eædem JUVENALIS & PERSIX Satyræ , cum Commen
tano Domiti; Calderini, neenon ejnfdem Caîderini defen- 
itone Commentar. Martialîs adversùs Brotheum. Venetiis, 
per Jacobum Rubeum, natione Gallicum ; anno 147Ç. Petit 
in-fûUo.

Edirimi recherchée, parce quelle eiHa prendere de ce Commen
taire. On la trouve fonvefit annoncée de Rome, 1474, à caufe de la 
feconde foufer;piton qu’on y rrouve h  qui a occalîojmé çeue erreur 
ma’s ce n’eil qu’une même édition. Vend» Si iiv, chez M, dé Colbert 
50 Hv, chez M. le Comte de Lauraguais * h  99 Ì. 19 £ ( fuperbe exem- 
plaire en nur. bleu, dent. ) chez M. le Duc de la Vailïm%.
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EâeJem JüVËNALîs & Pe r s ii  Satyræ ; ex recognition^ 
Aldi. Venetiis y Aldus, abfque anm indicatione; in~8>

Iiexifte,de cette édition> des exemplaires imprimés fur veîm, qui 
font tres-rares & précieux. Vend. 24 Iiv. chez M. le Duc dr r trees ; 
75 iiv, chez M. de Gatgnat, & 250 iiv. chez M. le Duc de la Vaüiere*

Eædem JUVENALIS & PE RS II Satyræ , ex eâdem reco** 
gnitionê Aldi, Venetiis, A ldus, 1501 - in-8.

On fait auffi quelque cas de cette feconde édition des A ides, quand 
les exemplaires font bien confervés. Vend* en mar. r. lav. réglé, 9Iiv> 
chez M, Picart, & 8 Iiv. 10-f. v. fauv. chez M. Gayou

JUVENALIS & PERSIÜS/Manufcr. pervetuftus Codex 
membranaceus. in-4. vend. 23 lh\ tç  f* chez M. Je Comte 
de Hoym 3 & 60 Iiv, chez M. du Fay. ,

Ju ven â lis  & Persi# Satyræ.Parifiîs, ex Typographic 
Regia , 1644. in-fol' vend/en mar. 24 liv. chez M. de Gai*
f! nàt, & ao liv. chez M. h  Marié ; mais ordinairement

à-10 Iiv. ^ .
Eædem JtTVËNALIS &  PERSII Satyræ cnm Veteri.s 

Scholiaftæ & variorum Goni men tari is. Edi tio recens, cui 
præfîxa eft N icol Rigaïtii de Satyrà Juvenalis DilTertatio* 
Amfteîodami, ïf^efiein M 1684. 272-8.

Bonne édition, qui fait panie de la Cohesion des Auteurs Cam Notis 
"Variorum. Vend. 1 $ iiv. 12 f* chez M. Gouitardy en 1780; maisordi* 
fiaireniem8-a-to. ' . - 1 »

* D. lumi Ju ve n a lis  & Aulì Persii Fiacri, Satyræ, 
Ciim Notis Variorum, accorante Çorneüo Schreveiio, Lugd* 
Batav-. ex officina Hackiand, \6j\ .  in 8. vend. 25 livres 

X fuperbs exempl. en mar. r. doub, de mar/lav, rëgf )  ehez 
M. le Duc de la Vallieie > en 1784; mais ordinairement 
Ó-à-9 Iiv.

Eædem JÜVENALIS & PERSII Satyræ, cum interpreta- 
tione & Notis Ludovici Praræi ad ufurn Delphrni. Lutetiæ 
Pariixorum, 1684. rVz-4.

Edition affez eftimée pour la Collégien des Auteurs adüfum Delpk• 
Vend. 26 liv. ( bel exempl. en peau de t uie ) chez M*1Gouttard, eh 
1780 ; mais ordinairement 10 à-12.

, U  édition de Londres, 1691., in-8. in ufura Deîphîm, eff affez 
Gnée, Vend. 7 liv. 5^ cA^AJ.Gouitard.
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Eæiem Ju v e n a l is  & Per sii Satyræ, cnm ScÈôîiîi Sf

Commsiuariis ferè omnium eruditorum; ex receniîonc i t  
cum Anfmadveriîonibus Ifaaci Cafauboni, operâ & ftudio 
Merici Cafauboni. Lugd. Batav. 1695, ¿«-4.

Bornie édition, St celle que les lavants regardent cornine la meilleure« 
Vend. 16 Tlv. chez M. le Marié ; mais ordinairement i<;*à-i8.

Eaedem JUVENALIS Satyræ, cum diverforum Comment 
* tariis, edente Henrico Chrift. Hehhinio. Ultfajeûi* 1685« 

¿2-4.
On fait aufifï quelque cas de cèrte édition. 8-à-io,

Eædem JüVENALIS & PERSII Satyræ, edente M. Mait* 
taire. Londini, Tonfon, 1716. chart, magn, y-à-6 liv.

Eorumdem JUVENALIS &  PERSII Satyræ. Giafguae  ̂
Foidis, 1750. ¿72-8. 5 ^ 7  liv.

JUVENALIS & PERSII Satyri, illufîratæ, ornatæ & 
aceuratiffimè impreflæ, cum figuris æneis. Cantabrigiæ ̂  
Sandby, 1763. in 8. chart, magn. vend. 26 livres en mari 
dent, à fHôtel de Bullion, en 17865 mais ordinairement\ . T* '12-3-15 in\

Dccli Juvenalis & A u ltPersii Flaccî Satyræ: 
fiïrmingbamiæ, Typ is Joannzs Baskernlle, 1761* m-44 
vend. 63 liv. ( iuperbè exempl* en mar. r. dent, lav* régi. V 
chez M. Markarty ,t\\ 1779; mais ordinairement 25-3*30 U 

Juvenalis & Persii Sâtyræ, ex recognitione Ste-* 
piani Philippe. Pariiïis, Grange „ 1747. in -12. 4-3-5 liv.

L’édition de Paris, ÇoufteUier* 17465 & celle de Paris, Barbou* 
1754, ont à-peu-près ia me ¿ e valeur.

Satyres de JU V E N A L  /traduites par M. du Saulx. Paris ,  
177a./n-8.4-à 6 üv.

Paradoxa in JuVENALEM, per A. Sabinum Poetam 
laureatum. Rotnae, 1474. in-foL

Premiere édition, qui eii très-rare. Vend, oo liv. en mar. rouge, chez -
M* le Duc de Li f^allicre s en 1784.

Enarratio'nes Satyrarum J ü V E N A L IS  , per Georgium 
Merulam Aiexandrinum. Tarvilii, per Banholomceum de 
Ccmfblonerils, Duce inclyto Johanne Mo\enigo ,  1478. 
in fo i, vend. 30 liv. ibidem,

J U V E N A LE  tradotto in terzarima, per Georgib Sum*
maripa

î
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Hiaripa Vcroncfe. Tarvifii, per Magiitrum Mickaelem 
Ma/vplinum Parmtnfem, mno iq&o. in-4.

Première édition, & peu commune. Vend* 79 liv . 19 f. ¡bidon,

JUVENCIUS ( Jojephus ) Hiftoria Societatis Jsfu. Voy. 
ORLANpïNUS.

Jofephi JUVENCII Orationes. Parifiis, Bénard, 1700. 
a vol. in-12. *

On eftirae aflez les Oraifons du Peffe Jouvenci; maïs elles n'oiu qu'un 
prix ordinaire, n'étant pas rares, £-¿-4 Üv.

Joannis JüVKNIS de Varia Tarentinorum antiquitaïe 
& fortunâ, Libri VIII. Neapoli, 1589. in-jbh

Ce Livre n’a preique point de vaieiu fur les nouveaux Catalogues;
3-À-4* i. chez M. de G n ig n a t,  M. de Mey^icu* &c. 8t on voit, pairies 
anciennes ventes, qu'il en a voit une eonfîdérable autrefois : vend* 
|0 1. à la vente de MM. P e ta u  & M a n fa r t , faite à la Haye en 1721 ; 
\ o  liv. chez M. de C o lb ert t en 1728; 45 liv* chez M, le B la n c ,  en 
1729; 491. chez M* le Duc d 'E fîr e e s , en 1740; 261. chez M* Burette^  
en 1740,  &c* î

Difcours particulier contre les Femmes desbraillées de ce 
tems ; par Tiare JüVEKNÀY. Paris, 1637* zn*8. ô-k-yliv*

Le Foudre foudroyant & ravageant contre les péchés 
mortels ; par le meme Pierre JüVERNAY. Paris, 1637. 
zn-8. yà-6 liv.

Diicours particulier contre les Filles & les Femmes mon
daines , découvrant leur fein & portant des mouitaches.; 
par le même Pierre JUVERNAY. Paris, Bautherot, 1640-

La {insularité de cet Ouvrage en a fait porter le prix quelquefois 
jufqu'à 30 üv. comme chez M* le M arié; mais il ne fe paye ordinaire - 
meut que $-à-6 liv. & quelque choie de plus en grand papier,
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JCÆM KAH KAR RED KEI KEL KEWL ;

A mŒNITATUM Exotic r̂um Pofrtico Phyiïco-Meclica- 
Tum Fafcicuii V , quibus commenter varias Reiationes rerum 
Perficarum & Ultcrioris Afiæ; auftore Engelb. K.ÆMP-FE- 
•RO. Lcmgoviæ, Meyeria , 17 12 .1/1-4. venc  ̂ 3 1 19 £
à l’Hôtel de Bullion, en 1786 ; 33 liv. chez M. Baron, ea 
1788 ; mais ordinairement 1 y-à-20 liv.

£.ud. Mort. KAHLII Bibliotheca PlrilofophicaStruviàna, 
«mendata, continuata & aufta. Gottingæ, 1740. 2 vol. i/2-4. 
vend. a 8 liv. chez M. G ayot, en \11° ' /  ^ ■

Alphabet Efclavon, Grec, Latin & Poionois, fitc. Ou
vrage compofé de 42 Planches, gravées par les ïbins iw  
MoineKARION, & daté de lan du Monde 7199; fit de. 
l'Incarnation 1692 , fans nom de lieu, in-foL

Ouvrage finguïier, dont il exifle peu d’exemplaires en France.

Catalogus Nummorum Suco-Gothicorum , in Mufcp 
Graitigenano Holmiæ aflervatorum v concinnatus à i'ffc* 
K eDERO. Londini, Clarke, 1728. zVz-4. verd. 9 liv. chez 
M. Markarty $ en *779. * ■

Joan. KEILL huroduflio ad veram Phyficam fit Afîfono* 
raiam. Lugd. Batav, 1739, z/z-4. io-à~i2 liv.

L ’édition Antérieure de 1725 y même format, 5-à-6 liv.

Hiftôire de la Mouche commune de nos Appartements 9 
avec quatre planches enluminées; donnée'au Public par 
Jean Chrijlofie KELLER. Nuremberg , 1766. in-fot vend. 
40 liv. 19 fols chez M. le Duc de la f^alliere j en 1784 ; fit 
14 liv, 1 f  h THotei de Bullion, en 1786.

Icônes Pkntarum & Analyies Partium, curâ Jo. Chrljî. 
KELLER, 1762. in-foL 36 pi. coloriées. Vend. 34 liv. 2 f. 
à l'Hotei de Bullion , en 1785.

Hiftôire Naturelle, Civile & Ecclélialtique de PEmpire 
du japon, compofée en allemand par Engelaert KEM PFER , 
&  uad. en fiançois fur la verfion angloiie de Jean Gafpard
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ScBeuctfccr, avec Beaucoup de figures gravées en taille- 
douce. La Haye , Goffe & Néaulme\ 1709. 2 voL in-folio. 
1 j-à-20  Iiv*

Ce môme Ouvrage exifie auflì en % vol. in -14, imprimé à la Haye eh
1752, avec figures; mais il n’a qu’un prix ordinaire, ô-à-9 liv.

Poetae Latini rei Venaticæ Scriptores & Bucolici ami-

Sui, cum Notis Variorum , edente Ge/vKEMPHERO. Ltrgd. 
atav. 1728. in-4. ifi-à-aoHv. 

ìHìi/t.#K e m p ii Opus Poly-Hifioricum Diflertationibus 
XXV deofetdis, iubnexifque de Judae ingenio, vita & fine, 
&  Sacris Epiphiliidibus abfolutum. Francofurti, 1680. 
¿*-4. 7^-9 Iiv.

Thomœ à KEMPIS, Canonici Regularis S. Augufiini, de 
Imitatione C hrifti, Libri IV. Lugduni, apud El^evîrios # 
in -12, abfque nota anni.

C’eft fe plus rare des Kfyevirs * dont les exemplaires ont une cer
taine valeur, quand ils font bien confervés & en marges. Vendu luf- 
qu’à î ? iiv. (Beaux exemplaires en mar. doub. de mar. hv. régi. ) 
chez M. le Duc dela  ValLzere & chez M. Randon de BoiJJ'et ; mais 
ordinairement 24^-27 liv.

Eiufdem Thomœ à KEM PIS de Imitatione Cbrifii, Libri 
IV. Parifiis, ex Typogr. Regia , anno 1Ó49, in~f°h caraci. 
grandiori.

Belle édition, recherchée par les étrangers. Vend. 16 liv* au College 
de Clermont; mais ordinairement 6-k-y Iiv.

Thomœ à KEM PIS , de Imitatione Cbrifii, Libri IV. Mi- 
nuriflimis caraôeribus editi. Parifiis, Martin, in* 12. 
■ 6-à-8 Iiv. ce Ttaité iéparément; mais il fe trouve joint à la 
Bible de Richelieu, & relié dans le même volume, Poye^ 
R i c h e l i e u , tome III.

De Imitatione Chrifii Libri I V , ex recenfione Jof. Valart* 
Parifiis, Barhou ,  1764.x/z-2. 3-3-4 Iiv,

De Imitatione Jefu Chrifii. Tranflaté-de latin en fran- 
çois. Paris, Lambert, 1495* ¿«-4* vend. 20 livres chez 
M. l'Abbé du Ternay, en 1787,

De limitation de Jcfus-Cbrifi, traduôion nouvelle par 
le fieur de Beuil ( L. lfaac le Maiftre de Sacy. ) Paris, 
Savreux, 1663. fa-o.

Belle édition, & la plus recherchée. Vend 18 Iiv. en gr. pap. mar. r.
G a
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lav* régi. eil« M. Gout tard; & 21 iiv. chez M. le Duc delà Pallierà] 
onai; ordinairement 4-à-$ Üv.

Delia Imitatione <ii Jefu Chrifto, da Meller Giovanni 
iGerfone. ( Thom. à K eMPIS. ) In Firenze, per Am . M 'tf 
chotnini, 1493* in-4. vend. 29 liv. 19 f. en raar. rouge, chez 
:M. Ic Doc de la Valliere, en 1784.

De limitation de Jefus-Chriit, traduite en chinois ; im
primée à la Chine, in-8. Vend. 27 liv. 19 f. à l'Hôtel de 
Bullion, en 1785, reliure du pays.

Joannes K eplERUS de Motu Marris. Prag# , 1609. 
infoi, vend. 21 liv. 1 f. au College de Clermont en 1764; 
13 liv. chez M. Giraud de M oucy, en 1753 ; mais ordi
nairement 4'à-ô livres, comme chez M. de Colbert,  M. 
Burette , &c,

Ejufdem Joannis K ePLERI Prodromus Diflertationum 
Coimographicarum, continens Myfterium Coftnographi- 
cum de admirabili proportione Orbium Cœleftium. Fran- 
■ cofurti, 1621, in-foL vend, 10 liv. chez M. de Colbert, 
en 1728.

Hiftoire Naturelle des Glacières de Sulfle, ttad. de lalle« 
de Grouner, par DE Ke r a lIO. Paris, 1770. in-4. vend. 
18 L chez M. de Trudatne ; mais ordinairement io-à-12 1,

Jo. KER Seleftarum de Linguâ Latina Obfervationum 
Libri duo. Lordini, 1709. 2 vol. z/z-8. vend. 11 liv. 19 fols 
chez M, du F a y , en 1725 ; mais ordinairement 4*à-6 I.

Imperatores Orientis Compendio exhibits, è compluri- 
* bus Græcis præcipuè Scriptoribus, à Conftantino Magno 
ad Conftantinum ultimimi f ftudio Francifcï Borgiœ K er l  

;T yrnaviæ, 1744. in -foL vend. 19 liv. 2 f. au College de 
Clermont; mais ordinairemen 5-3-6 liv.

Phyfiologia Kircheriana Experimentalis, per Joannem 
Stephanum KeSTLERUM conicripta. Amftelodami, 1Ó80. 
in-folio *5«à-7 liv.

L . Frid. Ernefli KETTNERI Exercitariones Hifiorico- 
Theoiogicæ de Religione prudfentum. Jenæ, Bielkius, 
i jo i .  in-4. j-à-8 liv. .

Antiquitates Seleftæ, Septentrionales & Celtic« ; auflore 
? Jo. Georgio K e ySLER. Hanoviæ, 1720. in-8. fig. vend. 

. 7  Ji'f. 19  ̂ c^ez M* le Marié, Ît 5 liv. chez M. Burette.
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H enrici K h u n r à T II  Anphitheatrum  Sapientiæ Æ tërnas 

folius verse, Chriftiano-K abbalifticurn D ivino-M agicum  , 
necnon P h yfico-C h ym icu m  &  tertri-unum , Catholicon , 
D eo optim o &  um -trino d ica tu m , cum  figuris. Hanoviae , 
A n ton iu s,  \ 6 o g ,in -fo l.

Ouvrage fîngulier & recherche, dont les exemplaires en bon état 
font rares. Vend. 22 1. ( bel exempi. en mar, r. ) cher M. le Duc de 
la Vaüzere * en 1784, & 281. 11 f, chez M . Baron, en 1788 ; mais 
ordinairement i> à-i$  lïv*

On trouve des exemplaires de ce Livre ¿. dates de Franc fort, che^ 
Gunderman » 1653 ; mais R efila même édition, & il n y  a de chan
gement que pour le Frontijpice ; de forte. que le prix eft U même 
pour tune G* Vautre date•

GuilL K l N T  ou K l N G , de Origine M ali, Liber. Lon- 
dini, 170a. zV8. y-à*6 liv.

Ce Livre-a été réimprimé à Breme e» 1704 % i/fc-rz-, & le prix en eft 
i-peu-prcs le même, 3 à-4 liv. ,

Les Délices du Pays de Liège , ou Defcription dès Mo- 
numens Sacrés &  Prophanes de cet Evéché-Principauté &  
de fes Limites ; par Everard  K lN T S . Liege, K in ts , 1738, 
2 vol. in-fbl, fi g. vend. 48 liv. chez M. Burette 3 en 1748.

H enrlci K lP P IN G II  Anriqüitatum Romanarum Libri IV,
S uibus acceflère Jufti Lipfti Opufcula rariora inedita. Lugd, 

atav. 1713. zzz*8. ç-à;6 ïiv,. L
A th a n a fii K lR CH E R I Mundus Subterraneus, cum fîga-, 

ris æneis.Âmftelodami^ 1678. 2 vol. in fo l.
Bonne édition, &• la plus recherchée , parce qu’elle eft'la plus çom- 

pîette. Vend.,4$ Kvî chez-M. h  M arie; maitordmairemcm 30-3*36 ï.
O/z fa it quelque cas de Védition antérieure ¿d e\  665  ̂ même liçu$ 

&  même form at, Vend, 37 liv, au College de Clermont; mais ordir 
nah'cmenz iv 4 - i8  liv,

Mufæum K irch eria n u m , lîve Mufeunt, aB A th a n a fii 
K lRCH ERO  , in  C o lîe g io  Rom ano Societatis J e fu r jaru pri- 
dem incoeptum ; nuper reftitutum » auQum,, defcriptum &  
iconibus illu firatu m , ftudxo &  la b a rc  P h ilig g i B onaanL

Edition la plus ample &:la plus recherchée de cet Ouvrage T don tr 
les exemplaires ne font pas communs. Vend. ^  chez M* IcM m iê 
mais ordinairement 24-4-36 liv.

Après cette édition + on fait q u elq u e , cas de ccIle.d^Amferddin  ̂
en 16783 mêmrformat* iz^ri-iy/nv
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Atkanafiï KlRCHERI Mufurgia Univerfalrs; five Art 

magna Confonr & Difloni, in X Libros digefta* R om *, 
l 66o. 2 voJ. infoL  fig. 15-3-24 liv- v

fijufdem KlRCHERI Phomirgia Nova. Cam pidon*, 
1673. infoL  fig. 12 à-iÇ liv-
.. Ejuidem Jthanafii KlRCHERI Magnes , five de Arte 

Magneticâ Opus tripartiuim. Romae, 16 5 4 , ou 1658* 
ïn~folio,
_Ces deux ¿éditions font également Bonnes, & fe trouvent vendues- 

à-peu*mès de même fur pluiieurs Catalogues* 7-à-8 liv*

Ejuidem AthanaJu KlKCKEKl Ars magna Lucis&  Um* 
fcrae, Libris X digefta. Romae , 1646- in foL  fig, 12*3-15

L'èdiîion d’Amfteriam, 1671, in * fo lio , elLégalement Bonne-. 
Vend, 15 iiv-chez M. de Saint-Ceran * en 1780- _

Ejufdetn Athanajiï KlRCHERI Àrs magna Sctendr, feu 
Combinatoria. Amfteïodami, 1669. infol. vend-19 livres 
chez M- le Duc d'Etrées ,  en 1740 ; mais ordinairement
6-à-ç liv.

Ejuidem KlRCHERI Polygraphia Nova & Univêrfalis,* 
ex Combinatoriâ Arté detefta. Romae, 1663* in folio* 
7*à*9 liv.

Eju-fdem Athanafoi KlRCHERI Prodromus Copttîs, five 
Ægyptiacus, in quo cum linguae Cope* five Ægyptiacael 
origines, aetas, viciflhudo, inclinanb, turn Hieroglyphic* 
Litteraturæ initauraao exhibentmr. Romæ. ex Typographic 
Congreg. ds*Propaganda Fide, 1636, in-4. ïp^à-ra.liv« 

Kjufcfem KlRCHERI Lingua Ægyptiaoa reftituta. Opus 
tri-parti turn, &c. Romæ, 1643. ¿7^4. io^à-ialiv.

Ces deux derniers Ouvrages du Pere Kircher, font Îavans & fort 
cilimcs, h  on les deiire ordinairement raiïemBlés. Vendus, aiçfi réu
nis, 2i ïiv. chez M. Tîirgot j  en 1782*

Epfdem KlRCHERI Latium, id e f t ,Nova &  Parallèle 
Latii , tùm veteris, tirm nôvi Defcriptio, cum figuris* Amf- 
teîodnmi, 1671, infoL  ç-à-io liv . •

a Ejtifdeni K lR CH ER I China Monumeritis Sacris &  Profa- 
riis ,necnon variis naturæ Sc artis fpeQacnlis iliuftrata, en tn 
ïigaris æuels. Amfielodami, 1667. infoL  vend. 16 liv. 15 f. 
chez M. le Duc de la Vallicre, en 1767 ^14 liv. 19 f. chez 
M. Baron,  en 1788 ; mais crdinairemenr 8-à-io hv*
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{•a Chine da Pere KIRCHER, ill» (tree de plusieurs Mo- 

numens, trad, en françois, avec un Dictionnaire Chinois 
lt Frunçois, par Franc. Sauv. Dalquié. Anvfterdàm, 1670. 
i«-yô/.fig.8-à-ioIiv..> 7

Ejtifdem Arkanafü KlRCHERI Ædipus ÆgyptiacuSj 
hoc e f i , Univerfalis Hieroglyphic» veierum Doitnnæ, 
temporuni injuria abolit» inirauratio. Rom», 1652 &  ann; 
:feqq. 4 vol. in-fol.

Le plus favant & ïe plus recherché de- tous les Ouvrages du Pere 
K ircher* dont les exemplaires font devenus rares & chers* Vendu 
150 iiv. chez M. de Gaignat ; mais ordinairement So-à-ioo liv.

Ejufdem KlRCHERI Obelifcits Paniphîlius, hoc cit : 
Interpretatio nova 0  bellici Hieroglyphic! qusrn ex veterc 
Hippodromo Antonini Caracaiîæ Cæfaris in Agonale forum 
tranftulit & integritati refiîtuit Innocentius X , Pont. Max, 
euni figuris. Romæ , 1750. in-fbL ç-à-iafîiv.

Ejuidem K lR C H E R I Area N oë, five de iis quae ante Di
luvium j ipfo Diluvio & poli Diluvium accidëre. Amftelo- 
dami, (675. in-fol* 1 o-à -12 liv.

Ejuidem KlRCHERI Tunis Babel, five Archorftològia,, 
quâ i° . prifeorum polì Diluvium Hominum vita-,, mores 
rerumque geitarum magnitudo1; 20. Turris fabrics Civita- 
tumque extraftiofit confufion linguaruar, &c. Defcribuntur 
& explicantur. Amftelodami, 1679. infoLvend. 24 livrea- 
ebezM. de Colbert; mais ordinairement 12 Uv.

Tous les Ouvrages du Pere Kircher* en 22 volumes in-folio * 6 voL 
\ in-4, tous-coloriés avec foin , & relies en maroquin , Colfoftion nré- 

cieufe,&  peut-être unique, a été vendue 145.1 iiv* à PHôiel deRuh- 
lion f en 1786.

Jokannls KlRCHMÀNNI de Annuüs, Liber fingularis p 
accedunt Georgii Lcngtm, Abrah.. Gorlæi & Henr. Kor- 
marmi de iifdem Traôatus abfolutiffimi. Lugd. Batav, apud 
Hachios, 1672. in-12. 3-3-4 liv.

Ejufdem JoL  KlRCHMANNI de Funeribus Romano- 
rum , Libri IV ; acceffit & funus parafiticum Nie. Rigaîtii. 
Lugd. Batav. 1672. zVz-12. fig* 3-à-Ç livv

Jacobi Xheodori KLEIN naturalis Difpofitio Ech inode r- 
matum. Accefierunt lucubratiuneula de aculeis Echinorum 
Marinorum &  Spicilegiutn de Belemnitis edita & Defcrip-

G 4
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tionibus novifque inventis &  fynonymis auftoram auSa à 
Nathanacle Godofredo Leske. Lipfiae, ex officinâ Gie- 
ditfchiànâ $ 1778. in-4. vend. 6 3 liv. fig. coloriées, en feuif- 
les , chez M. Je Duc de la Falliere, en 1784; & un double 
exemplaire ? non colorié , 30 Iiv. ibidem.

Jac. Theod. KLEIN Tentamen Methodi Ofiracologiae, 
five Difpoíitio naturalis Cochlidum & Concharum. Lugd. 
Batav. JFiÂoff, 17J3. in 4. fig. vend. 9 iiv. 1 fol à THotel 
de Bullion, en 1780.

Jac, Theod. KLEIN , Tentamen Oftracologi#, fiveDif* 
poiitio naturalis Cochlidum &  Concharum. Lugd. Batav. 
IF iskoff, 1758. in-4. vend. 40 iiv. en mar. r. fig. colo
riées , à THotel de Bullion , en 1786.

Jac, Theod. KLEIN Defcriptiones Tábulorum Marino- 
rum addita eft Diflertatio Epiftoiaris de Pilis Marinis. Ge- 
dani, GUdiuchi 1773* in-4. fig. vend. 13 iiv. à THotel de 
Bullion, en 1786.

Sciagraphiæ Lithologica curiofa, feu Lapidum figurato* 
rum Nomenclátor, olim à Jo. Jac. Scheucnzero confcrip- 
tus, auftus & illuftratus à Jac, Theod. KLEIN. Gedani, 
Scriber M 1740. in-4. vend. 14 livres à l'Hôtel de Bullion , 
en 1786.

Jac, Theod. KLEIN Specimen Defcriptionrs PetrcfaÔo* 
rum Gedanenfium, Germanice &  Latiné. Nuremberg#, 
Secligman , 1770. in-fol, vend. 100 liv. a fols à THotel de 
Bullion, en 1786.

Ejufdem Jac, Theod. KLEIN Lucubratîuncula Subterrá
nea : Prior de Lapidibus Macrocofmi propriè talibus; altéra, 
dubia clrcà Plautarum marinarum fabricant Verraiculofani. 
Petropolis, Typis Academice Scientiarum, 1758 &  1760. 
in*4. fig. vend. 15 liv. ibidem.

Êjufaem Jac. Theod. KLEIN Stemmata Avium quadra-
{ ¡inta Tabulis ænéis ornara ; accedunt Nomenclátores Po- 
ano-Latinus & Latino-Polonus. Lipfiaè, H alle, 1759. in*4 

vend. 23 liv. 5 f. ibidem,
" ^Ejufdem *̂ ac* Theod* K L E IN  Ova Avium plurimarum 
ad N at u ral em magnitudinem delineata & genuinis coloribus 
p ñ a ,  germanicé & latiné, Lipfiæ. Rauter. 1766, in*4. 
vend. 13 Iiv. 1 o f, ibidem,
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Ejufdem Jac. Tkeod, KLEIN Hifioria Pifcium Naturaiis , 

cum Præfetione de Pifcium auditu. Gedani, Scriber, 1740. 
1/2-4. vcn( *̂ 44 ibidefn.

Ejufdem Jac. Tkeod. KLEIN Summa dubiorum circa 
clalîcs Ouadrupedum &  Amphibiorum in celebri Carole 
Linnæi Syftemat# Naturæ. Lipfiæ , Gleditsckius, 1743* 
in-4. fig. vend. 7  liv, 19 f. à THotel de Bullion, en 1786.

Ejufdem Jac. Theod. KLEIN Tentamen Herpetologiæ ; 
ácceífit J. A. Unzeri Obfervatio de Tæniis. Ltidæ, Lu^ac t 
175 5. zn-4. fig. verd. 7 1.10  f. à l'Hôtel de Bullion, en 1786.

Ordre Naturel des Ourfins de Mer & Foffiles, trad. de 
Théodore KLEIN. Paris, Baucke , 1754. in-8. vend. 9 liv. 
à l’Hôtel de Bullion, en 1786.

Réfidences memorables de Son Alterte Eugene François 
de Savoye , ou Repréfentation exafte des Edifices & Jardins 
de Son Alterte ; le tout deffiné par Salomon KleiNER. 
Aufbourg, les Héritiers de Jérémie ÎF o lff, 1731. in-foL 
obL vena. 50 liv. chez M. le Duc de la Falliere, en 1784.

N ie. Klim II Iter Subterraneum. Hafniæ, 1745. in-8. 
fig. 6-à-8 liv.

Ambras Hifioria, exbihet Juflus Fidus KloBIUS. ¡Fit- 
tenberg*, 1666. z/2-4. fig. vend. 7 liv. 10 f. chez M. Goût- 
tard, en 1780; mais ordinairement 4-3-5 liv.

M. Jo. Chrift. K lOTZII , de Libris AuSoribus fuis Fa* 
taübus, Liber. Lipiiæ , 1761. in-8. vend. 8 liv. 12 f. chez 
M. le Marié.

A âa Litteraria , aut. Adolpho KLOTZIO. Altenburgi,
1764. 5 vol, z/Z'12. vend. 25 liv. 19 f. chezM. deMey^ieu ,  
en 1779,

D , Jo. Hieron. KNIPHOFII Botánica in orîginali , feu 
Herbarium Vivum , operâ & fiudio Jo. Godoï. Trampe. 
Halæ Magdeburgiae, 1763. Ç vol. in-foL vend. 200 liv. en 
mar. r. fig. coloriées, chez m.Ae Saint-Ceran,  en 1780 r & 
441 liv, à THôteï de Bullion , en 1786.

Philippi Kn IPSCHILTIÏ Tra&atus Politrco-Hiftorico 
Juridicus, de Juribus &  Privilegiis Nobilitatis. Campo- 
duni, 1693. vend. 7 livres 10 fols chez M, Gayot,  * 
en 1770.  ̂ _  -

Pomologie, ou Defcriptxon des meilleures fortes de
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Pommes & de Poires> parJean Herman KNOOP. Amfïer* 
dam >Mageru$, 1771. s= Fruâoiogie, ou Decription des* 
Arbres fruitiers que Pon cultive dans íes Jardins ; par le 
même. Àmfterdam, Magerus, 1771. tn-foL vend. 50 liv. 
en iqgr. rouge, figures coloriées, chez M. le Duc de 1er 
Vallïere 9 en 1784.

Kabbala Denudata, feu Do&rina Hebræorum tranfcen- 
dentalis & Metaphyfiea atque Theologica t Opus antiquiffi- 
lïiæ Philofophiæ Barbarie«, &c. tranllat. ex hebr. à C k rif 
tiano K n OHK VON RoSENROT. Sukbaci, Typis Abra* 
karni Liclitenthahn,  1677, Sa Francofurtij 1684. 3 vot 
£2*4.

Ouvrage très-recherché, comme un des plus finguîîers qui aient-

Î»aru fur ia Cabale. Les exemplaires en font rares ; fit il efl difficile de 
es trouver complets, fur-tout avec le troifieme volume qui eft ][& 

partie rare , intitulée : Adumhraüo Kabalæ ChrijUanœ, Vendu com  ̂
plct, en mar. r. 60 îiv* chez M. deGaignat, en 1769 ; 78 liv. mar. b£ 
chezM. le Duc ¿fe/a Vaüiere, en 1784, & 48 üv. chez M. Sepkcr * 
en 1786.

Recueil des Monuments des Cataftrophes que le Globe, 
de la Terre a efluyées; contenant des pétrifications & d’au* 
tres pierres curieules deflïnées, gravées & enluminées d’a
près les originaux, avec leur defeription , par George 
^Wolfgang K n o r R. Nuremberg. 4 vol. infoL vend. 300I 
chez M. le Duc de la Valleere, en 1784.

Collection de différentes efpeces de Coquillages qu'oit 
trouve dans les Mers ; par George Wolfgang KNORR. 
Nuremberg, 1764. 2 vol. in-4. vendus 221 liv. en mar. 
figures coloriées, ibid.

Délices Phyiiques choifies, ou Choix de tout ce que 
les trois Régnés de la Nature renferment de plus digne 
des recherches d’un Amateur curieux, pour en former wr 
Cabinet clioifidecuriofités naturelles ; pair George W o lf
gang KNOKR ; continue par Th . Louis ornee MULLER ; fit 
trad. en françois par M ath VEP*DIER DE LA Bl AQUIERE* 
Nüremberg, 1766. 2 vol. infoL gr. pap. vend. 270 liv. en 
mar. rouge, figures coloriées, chez M. le Duc de la V al- 
Mere, en 1784; & 363 liv, mar. rouge, figures coloriées, à 
l’Hôtel de Buiîion , en 1786.

Sylloge aiiquo t Scrip tor uni de benè ordinandâ & ornandâ
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Bîbliothecâ, ftudio Jo. Davidis K o e l e r i. Francofurti, 
1718. in-4. vend. 13 livres 4 ibis chez M. deMey^ieu^ 
en 1779.

Delcription du Cap de Bonne Efpérance ; par P>K o lbe* 
Amfterdam , B. Lakemann + 1727. En hollandois , 2 vol. 
in-folio > avec figures j vend. 23 Uv. 1 f. à l’Hôtel de Bul
lion, en 1786.

Defcription du Cap de Bonne Efpérance , tirée des Mé
moires de M. Pierre KOLBE , ( par M, Bertrand. ) Am far
dant . Catuffe, 1741. 3 vol. zn-8. fig. vend. 20 liv. 1 lo i, en 
veau fauve, chez M. le Duc de la V Miere ; mais ordinai
rement 6 à-8 liv.

Analeéla Monumentorum omnis Ævi Vmdobonenfia; 
aut. Adamo KOLLARIO. VindoBonæ, 1761. 2 vol. tn-foL 
vend. 17 liv. chez M. deMeyfieu en 1779.

Emanuelis KÖNIG Regnum Minerale, generale & fpe- 
ciale, &c. Bafileæ, 1703. in 4.

Ejufdem Em . KÖNIG Regnum Vegetabile Quadri-partï- 
tumf &c. Bafileæ, 1708. in-4.

Ejufdem Em. KÖNIG Regnum Animale,&c. Colonias, 
Munatlanœ, 1698.2/2-4.

Ces rrois Traites ont à-peu-près ïe même pnx,j-à-4 liv. On les 
trouve quelquefois réunis. Vendus tels ïo  Jiv. 10 f. chez, m* Geoffroy* 
en 1751.

Georgfi Matihiœ KONIGII BibHotheca vêtus & nova à 
prima mundi origine ad annum 1678. Altdorfiii. 1678.
in-folio. ‘

Ouvrage allez curieux ; maïs plein de fautes d’irapreffion qui le font 
moins rechercher. Vendu 22 liv. chez M. du Fay ,en  1725 > & au 
College de Clermont, en 1764 ; mais plus fouvent 6 k-t) liv*

D iariu m ltin eris  în M ofcoviam  , defcriptum  a Jo.Georgio 
K O RB. Vm pnæ  Aufiriae f T y p is  Lcopoldi V oigt, anno 
1700. in-folio.

Ouvrage curieux, intérefîant & jr r̂e. Vendu 65 liv. chez M. le Ma
rié , & 80 liv. en mar.r. à l’Hotel de BulÎion f en 1786; niais ordinai
rement 48-à-$o liv.

, Henrici IvORN M AN N I L ib e r de M iracujis V iv o ru m , feu  
de V ariis Hoinmum vivorum  fingularitatibus, propnetati- 
b u s , & c . K irc h a in æ , 1614.1/1-8,

\
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Ejufdem Hcnrici KORNMANNI Liber de Miraculis Mor* 

tuorum, feu de Variis Hominum Mortuorum iitigularitati- 
bus, proprietatibus, &c. Kirchainae , lóto. in-8. _

Ejufdem Henrici KORNMANNI Tcmplnm Naturae Hiito* 
ricutn, in qno de Naturâ & Miraculis quatuor Eiementorum 
difleritur ; opus cujufvis Status Hominibus perquam utile, 
in IV partes tributum. Darmftadii, lót i .  in-ü. _ '

Ejufdem Henr. KORNMANNI de Virginitate, Virginum. 
Statu & Jure. Francofurti, 16 1 o. in-1 a.

La fîngularité de ces différens Traites de Kornman ,  les fait allez 
rechercher, & leur fait accorder quelquefois une certaine valeur ; 
mais le pi us fou vent ils n*om qu’un prix ordinaire , 3-3-4 Iiv. On les 
trouve réunis & imprmés à Francfort, en 1694, 2 vol. in-8, fous çe 
titre ; Henrici Kornmannì Opera curioja ,  &c. Vendus tels 9 I. 19 Ù 
chez M. Lambert, en 1780, & 7 Í. 10 f. cher M. Giraud de Moucys 
en 17*3.

Ckriftzam KORTHOLTI de Tribus Impoftoribus Magnis* 
f  Edoardo Herbert de Cherbury, Thomâ Hobbes, &  Bcne- 
oifto Spinofâ) Liber, denuò editus cura Sebajliani K o r t  
THOLTI. Hamburgr, Reumannus, 1701. zw-4. vend. 22 Uv.' 
chez M. de Gaignat , & 19 iiv. chez M. de F  rifonda

Chrifl. K O R T H O L T I raganus Obfireâator , live deCa- 
lumnis Genttlium in veteres Chriftianos, Libri tres. Lube- 
cæ , 1703; ¿«-4. vend. 9 iiv, chez M, Lambert, en 1780. j

Lux è Tenebris ; hoc eit : Reveiationes in ufum Saecult 
noftri, faéfae Chnftophoro KOTTERO, Chriftinœ PONIA- 
TOVIÆ, & Nicolao D rABICIO , cura figuris «neis Ce 
Apologia ; editio anni 1665. riz-4.

Bonne édition , 2c celle qu’on préféré de ce Livre (ingulier & plein, 
de rêveries, parce que les prédirions y font plus étendues. 1 Çrà-20 iiv* 
dans certaines ventes, par rapport ,à la iingularité, comme chez 
Hl+du Fay & M. le Corme de Hoym ; mais ordinairement d-à-8 iiv*

Defcription & Rcpréfentation de la Mài fou de -Glacer, 
confinine à Saint-Pétesbourg en 1740, & de tous les meu
bles qui s'y trouvoient, aveç quelques remarques fur le 
froid en général, &c. Par George Wolfgang KRAFFT » 
trad. de l'allemand par Pierre Louis le Roi. S. Péetsbonrg, 
*741. f/r-4. liv.

Hiitqjhre Généalogique de là' Marfond* Autriche-, depuis 
fon origine jufqu a préfeirt, ornée de tous fes portraits dee
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Princes qui font parvenus à 1 âge eie majorité ; par Jean 

''.iaurent K R A F F T . Bruxelles, 1744 & 1745. 3 vol. in fo i 
vend. 41 iiv. 2 f. chez M. de Selle, en 1761,

GuiL Henr. KRAM ER Eienchus Vegetabiliura & Ani- 
maHum per Auftriam Inferiorum Obfervatorum, Vienne, 
Jo. T . Traitner, 1756. zVz-8. fig. vend. 5 liv. 7 f. à i'Hôtel 
de Bullion, en 1786.

Bibita Sacra , figuris eleganter incifis édita, k Joanne 
Ulrico K R A U S E N , cum explicationibus germanico idio- 
mate confcripti$< Auguftæ Vindelicorum, 1705. 3 parties 
en 1 vol. infoi.

Ouvrage curieux & recherché des amateurs, dont le prix varie feïort 
la beauté des gravures, qui en font ie principal mérite. Vendu 281. t f.
chez M, de Gaignat* & à-peu-près de même chez M. du Fay.

«
Hiftoria Novi Teitamanti, figuris ejufdem KRAUSEN 

eleganter exhibita. Auguftæ Vindelicorum. in-fol.
Ce volume a été vendu , en feuilles, environ 20 Iiv. chez M. du Fays 

en 172$*
Epiftolæ &  Evangelia totius Anni, figuris æneis degan- 

tiflîmis ab eodem U lrico KRAUSEN expofita, cum diverfis 
explicationibus germanico idiomate conferiptis. Auguftæ 
Vindelicorum, 170 6 » in fo lio , fig. Vend, i6hv. chez M. de 

Gaignat.
Les Figures de la Bible, gravées par Ulrich KRAUSEN, 

avec une explication en vers allemands. Ausbourg, 1700. 
infoi, vend. 40 liv. 1 fol en mar. r, chez M, le Duc de la 
V altiere, en 1784 ; &  15 livres 19 fois chez M. Giraud de
Moucy ,  en *753; _  . . ,

Bibliotheca Scriptorum Venaucorum, contmens Autho- 
res qui de Venatione, Sylvis, Aucupio, Pifcaturâ Com
mentati funt, ftudio Georgii Chrijlophori K r eYSIG. Alten* 
burgi, 1750. in-12. 3-^-5 liv.

Hieronymi K R O M A YE R I Scrutinium Rdigionum. Lip- 
fiæ , 1673, in-4, vend. 12 liv. chez M. le Marié.

K u n c k e l . Foye^ N é r i .
Eques Polonais ,' î̂ve Aimas Nobilitatis Polonæ, cum fuis 

frifigniis &  preroga-tivis vera effigies, primùm per Vencefo 
laum  K u n ic KI in lucem edita, nunc dennim à Staniflao 
Lochowski reitituta. Cracovi», ex officina Typographie!
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Fr. Cxjarii, 1645. jn-4. vend. 38 liv. io 1. en mar.r, c&e*
JM.deGaignat. .»; ■' r • ■

K.USTERUS, Voye^ MlLLIUS. ‘
Les Délices de la Suifle, avec un Mémoire fur les caule* 

de la.Guerre de Suifle de l’année 1712; par Goutub K .YP- 
SCHER, avec figures. Leyde, 1714. 4 vol. in-12. vend. 
36 liv. 1 loi au College de Clermont ; -mais ordinairement 
ia-à-i8 liv. ,

1 *  1 1 «  *  T /  * * * * * *  T  T «  t  f  » T  . .  •  9i f i  i i !  -

mentis , *ri inciiæ. Augutiæ Vindelicorum , 1679. 2■  vot 
in 4. vend. 200 liv. en mar. r. chez M. le Duc dé la Pallitre; 
mais beaucoup moins ordinairement, io-à-i$ litres, félon, 
plufieurs Catalogues. ; :
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N O U V E A U  Voyage aux liles de l'Amérique, contenant 
¿‘Hiftoire Naturelle de ce Pays , POngine , lê  Mœurs f la 
Religion, &c. ( Par le P, X B. LABBAT. La Haye, 1724. 
a vol* zn-^fig. 18 à-20 liv.

Ce Voyage exifte auffi en 6 voL z/z-i 2* imprimé à Paris, en 1722f 
ou de la réimprdïïon de 1742, en.8 volumes z/i-12 , dont le prix eiî 
à*peu-près le même, if-à-18 liv.

On a* du même Pere Labbar, pluficurs Voyages ; mah ils n’ont 
tous qu’un prix ordinaire * c, a. d. de 2 liy, environ chaque volume*

Collegio Maxima Conciliomvn , per Philippum LABBE 
& Gabrielem COSSART , cum Dominici JACOB ATI 1 &  
aliorum TraQaùbus de Concilio, Parifiis , Societas, 167a*
18 voL in-fol.

Cette édition des Conciles eft généralement eflimée. tes 17e. & 18*. 
volumes font deux apparats, dont ie dernier, connu fous le nom de 
.Jacobaîius,  eiì rare ; de forte que le prix des exemplaires, où ce 
volume manque, diminue de la moitié. 250-3-300 liv. & jufqu'à 4001« 
en grand papier.

L ’ édition originale du Traite de Jacobatius, efl imprimée à Rome 
en 1538, de fom iat petit in-folio* court* & les exemplaires qui en 
font encore affe.% rares * fervent à compléter la Collection des Con- 
dies * quand ce volume y  manque*

Philippi LABBÆI Chronologia Technica & Hifiorica, 
adente Brillio. Parifiis, ex Typographiâ Regia, 1670. y 
vol. in-fol. vend. 150 liv. ( bel exemplaire en mar. ) chez 
M. de Colbert, en 1728 ; mais ordinairement 45-à-yo liv.

Ejufdem Philippi LABBE nova Bibliotheca Manuferip* 
Librorum / feu Colleilio variorum Hiftoriæ Ecclefiafticæ 
Francie» Monunientorum , ex Manufcrip. Codicibùs eruta 
& edita. Parilîis, Cramoify, 1657* 2 vol, in-fol

Collégien eftimée , dont les exemplaires  ̂ne font pas communs, 
IO‘à-36livres; & en grand papier,40-à-ôoliv. .

Les Œuvres de Lo ẑ/e LABÉ, Lyonnoife. Lyon, 15$$ 
pu 1556 .in B.

Pcéltes allez eilimées. Vend. 14 liv. 19 f. ( bel exempl. en mar* r. ) .Xf 
çjnez M* le Duc de le Vaille re, en 1784 ; mais ordinairement $-à-6 liv.

I
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Les Mazures de l'Abbaye de I'IHe-Barbe-Ies-Lyon, ou 

rHifteire de cette Abbaye, avec le Catalogue & les Preuves 
delà Noblefle de Tes anciens Moines ; par Claude LE La* 
BOUKEUR- Paris, Couterot, 1681. a vol, zn-4.

On fait beaucoup de cas de cet Ouvrage t par rapport aux anciens 
titres & chartrcs qu’ii renferme ; ks exemplaires en font devenus 
usuellement allez rares, i> à-i8  liv.

Il faut prendre farde file s  deux volumesfont de la meme édition 
c. a .  d. imprimes à Paris cher Couterot en 1681 ; parce qu*on trouve 
quelquefois des exemplaires dont le Tome te jld e  T édition de Lyon s 
1665 ; & ce mélange en diminue le prix• _ .

Les Tombeaux des Perfonnes IHuftres, enterrées aux 
Céieftins de Paris, avec leurs Eloges, Généalogies , Armes 
& Devifes ; par J, LE L a BOUREUR. Paris, 1678. in-fbL

Bonne édition, & celle qu'on préféré* to-à-12 liv.
L  édition de 1641 * même lieu L  mime form at * t jl moins recher

chée > & le pnx en eft inférieur * 4^ 6 liv.

Hiftoire & Relation du Voyage de la Reine de Pologne, 
ta du Retour de Madame la Maréchale de Guébriant ; par 
J. l e  L a b o u r e u r . Paris, 1648. z/2-4, vend, 15 liv. chez 
M. le Duc de Chaulnes, en 1770 ; mais ordinairement 
y-à-6 liv.

Æ gidii LACARRY Hiftoria Galliarum fub Præfe&is 
Praetorio Galliarum, Epitoïne Hiftoriae Regum Franciæ, 
& Expeditto Bellica Ludovici XIV, Franciæ Régis, adver
ses Batavos , anno 1672,2/2-4. Claromonti f Nicolaus Jac
quard, 1672. in-4. vend. 21 1. chez M* le B lanc, en 1729; 
mais ordinairement 6-à-io liv.

Ejufdem Ægidii LACARRY Hiftoria Chriftiana, Impe- 
xatorum, Conlulum &  Praefeôorum Prætorio Orientis, 
Italiæ, IHyrici & Galliarum, &notitia Magifiratuum Im
per ii utriufque, Claromonti, Nie. Jacquard, 1675. 2/2-4. 
y-à-8 liv.

Ejufdem Ægidii L A C A R R Y  Hiftoria Coloniarum à Gal- 
lis in exteras Nationes mirtarum, tùm exterrarum Natio- 
num Colonise in Gallias deduflæ, & Difputatio de Regt- 
ius Franciæ primas Famiiiæ, deque Lege Saiicâ. Claro- 
monti, Jacquard, 1677. zjz-4. vend. 17 livres 12 fols chez 
M. Burette ,  en 1748,

L ’Arfcre
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* l/Arbîè de Probation » planté devant la tente d'Abra«
liam , Gen* XVIII, duquel Von tire des houflînes pour re- 
drefler les Errans au droift fentier de la Vérité , contre les 
£rreurs d’un certain Martin , que l’Eglife prétendue Réfor
mée a féduit; par Nie. DE L a CHà UD. Paris, 1Ó18. ùi-8. 
vend 8 liv. en mar. cit. chez M. P ican, en ¡780.
; LACHAD. •; l’Abbé DE ) Deferíprion des Pierres gravées 
de M. le Duc d’Orléans. Voy. BLOND, (l’Abbé LE) tome I, 
page 141. ^

Difiertation fur les attributs de Vénus, par M. l’Abbé 
DE LACHAU. Paris, Piffot, 177Ô. ¿/z-4, avec la belle figure 
de !a Vénus , peinte par le Titien. Vend, 16 liv. 17 fois à 
j ’Hôtel de BuIlion,en 1786.

Difiertation fur les attributs de Vénus, parM. l’Abbé 
DE LACHAU. Paris, 1780. ¿72-4. vend. 11 liv. 19 f, broché 
avec la figure de Vénus , à l Hôtel de Buliion, en 1785. .

Precipfa Margarita de Philofophorum Lapide, per Jan. 
L a CINIUM, Venetiis, 1557, petit in-8* vend, 14 liv. 12?, 
xhez M, Baron , en 1788.

LACTANTII FiRMIANI Opera. In Monafterio Subía- 
cenii, 1465» in*JbL

Première édition de Laclance, dont les exemplaires font très-rares 
précieux. Vend. 407 liv. chez M. de Gaignaz * en 1769 ; 372 I. 19 f. 

rjrelié en bois, chez m. G ayot, en 1770 ; & 1830 liv, 19 f. chez M. le 
Duc de la Valltere, en 1784.

. Ejufdem LACTANTII FiRMIANI Opera, Romae , per 
dConradum S weynkeym & Amoldum Pannart  ̂# in domo 
Pétri de Máximo $ 1468. in-fol.

; Edition »encore fort rare & très - recherchée des curieux. Vend 
06 liv. 1 f. chez' M. de'Gaignax, en 1769 ; 7$ liv. chez M, le Comte 
de bauraguais, en 1770; 154 liv. chez M. 1. D. d. L à THoie! 
:ti'Efpagne, en 1777 ; à  $00 I. ch. M. le Duc de la ¥*ïlliert, en 1784*

Ejufdem Luch Cæcilil LACTANTII Opera, cum pratfa- 
’ tiovie Joannis Andreae , Epifcopi Alerienfis. Romæ, in domo 
Pet n & Fr. de Maxim ¿s, Conradus Sweynheym, & Ar~ 
noldus Pannart^, an no 1470. in-fol.

Edition encore rare & recherchée. Vend, 161 ïîv. chez M. de Col
bert, en 1728 ; 126 liv. chez M. Gayot, en 1770 ; 60 liv. chez M. du 
Fay * en 1725 ; 72 livres au College de Clermont, en 1764 ; $0 -ivres 
chez M. I. D. d. /. V . k ¡'Hôtel d’Efpagne, en 1777 ; & 8$ liv. chez 
M. le Duc de la Falliere * en 1784,

1om .lL  H
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. Eorúmdfem LACTANTII Operimi editïo attera , ex *re-
cogniuone Fratris Aaam, Genuenfis; impref. abfquenotâ 
Urbis & Imprellbris, anno 1471. in foi.

Exempi. impr. far velin. Vend* 291 I. chez M. de Gaignat n 1769* 
*■ Eorumdem LACTANTII FIRMIANI Operunn Editto al
tera. Venetiis, per Vindelinum Spirenfem, anno 1472* 
in-fol. vend. 33 liv. en mar. bleu, chez M. de Gaignat, en 
1769 ; & 92 1. en mar. r. chez M. de la Vallîere , en 1784.

Ejufdem LACTANTII Opera cum Praefatione Jo. An* 
dreæ, Epifcopi Alerienfis, ex recenfione Angeli Cner Sa
bini, Poetæ laureati. Romæ, per Udalricum Gallum, 
Alamanum $ & Simonern Nie. de Luca, anno Domini 1474. 
in fol. vend. 17 1. 18 f. chez M. de Sênicourt ; & 5o f. 19 £ 
en mar. r. chez M. le Duc de la Valliere, en 1784*
* LACTANTII FirMIANI Opera. Roftochii, 1476. infoi 
vend. impr. fur velin, 331 liv. en mar. r. chez M. ie Duc 
de la Valliere, en 1784.

Eadem LACTANTII Opera. Venetiis, per Magifirum 
Andream de Fqltafichis Catarenfem & Boninum de Boni- 
nis, Socios , anno 1478, in foi. vend. 47 liv. chez M. le 
Duc de la Valliere ; mais ordinairement 12-à-i 8 liv.

H cxifte de cette éditon, des exemplaires imprimés fur veïin qui font 
très-rares & précieux. II en a été vendu un, chez M. le Duc de la F a l
liere , en *767, environ cent livres feulement, parce qu’on avoit été 
¿obligé de rétablir à la piume quelques feuillets qut y manquoïent.

Eadem LACTANTII FIRMIANI Opera. Venetiis , im
pendió ioannls de Colonia, Joannifque Manthen de Gue- 
ret\em, 1478 , 27 Augufti. infoi, vend. 24 liv* en mar. r. 
chez M. le Duc de la Falliere, en 1784, & 28 1. à l'Hôtel 
de BuHion , en 1786; mais ordinairement 6-à-Q liv.

Eadem LACTANTII FIRMIANI Opera. Venetiis, per 
Magiftrmn Theodomm de Bagaipnibus ¿e AJula , 1390 
(1490) .infoi, vend. 21 liv. io L chez M. le Duc de la Val- 

fiere, en 1784, & 9 liv. chez M. de Gaignat, en 1769,
Ejuidem Ludi Cœcilii LACTANTII FIRMIANI Opera 

omnia. Venetiis, in ædibus Aldi & Andreàe Afulani So- 
çeris 1515. in~8. - ■ *

On fait quelque cas de cqtre édition des A ides, quand les exemplaires 
de trouvent bien confervés. Vend. 7 livres, chez M. Gayot,  en 1770; 

ïüùs ordinairement 3^*4, liv.
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Ejûfiïem Luùii Cœcilii LACTANTII FIRMIANI Opera , 

cuin Notis variorum, ex recenfione Servati GallæK Lugd* 
Batav. Kackius ; 1660* z/z-8. vend. 10 1. 6 f. chez M. Gout~ 
tard, en 1780 ; mais ordinairement y-à-8 liv. V

LACTANTII FIRMIANI Opera, quac extant Commen- 
tariis iliuitrata à Th. Spark, Oxonii, è Theatro Sheldo* 
niano, 1684. z/z-8. ç-à-8 üv.

LACTANTII FiRMIANI Ooera, ex cditione nova, &  
cum Notis & emendationibus J. B. Lebrun pedente Nie* 
Lenglet du Frefnoy. Parifiis, Debure Faîne, 1748* a voL 
in-4.

Edition h  plus compîette des Œuvres de Laclancc; elle eft belle 3c 
bien exécutée. îç-à-18 üv. *

Ejnfdem Lucii Cœcilii Firmiani LACTANTII de Mor- 
tibus Perfecutorum Liber, cum Notis variorum , ex recen- 
iîone Pauli BauidrKTrajeâi ad Khen. Raima ,  1692. i/z-8. 
^-àoliv.

Hiftoire de la Mort des Perfécuteurs de l'Eglife Primi-* 
tive , écrite en latin par L. C. F» L à CTANCE, & trad. en 
françois fur la verfion angloife du Dofteur Gilbert Burnet, 
a*ec une Préface fur la Matière de la Perfécution; ( par 
Jacq. Bafnage. ) Utrecbt; Raima , JÓ87. z/M2, vend. 5 1* 
chez M. le Comte dettoym  ,* mais ordinairement ce Livre 
n'a qu'un prix très-ordinaire, 2-3-3 liv,

L  Cœcilii LACTANTII FIRMIANI de ira Dei Liber , 
ejuidem de Opificio vel de Formatione Honrinis ad Deme- 
trianum Liber, ejufdem Nephitomon.riz-4.

Manufcrit d’Italie furvelin,du fiecïe, écrit en lettres rondes i ,  
lôrjgueî lignes, & enrichi de belles capitales peimes en or & en cou-/ 
leurs. Vendu 16 liv. chez M. le Duc de ¿a Vailiere* en 1784.

LACTANCE FlRMlAN des Divines Inftitutions contre 
les Gentils & Idolâtres, traduit de latin en françois par Réné 
Famé. Paris , Galliot Duprè & Etienne Roffa , 1542«, 
in-folio. -

Exemplaire imprimé fur velin, avec les lettres initiales peintes en or 
& en couleur. Vendu 300 liv. en mar. r. ibidem

La Quenouille Spirituelle, compofée par Me. Jehan DE 
L a  EU. in-8. goth. vend. 8 liv. 2 fols en mar* r. chez M. le. 
Duc de la Falliere,

H a
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• L a ET (' Joan. DE ) ‘ Riftoria Nâtüralis Brailli*. Voyt\, 

F is o , ÇGuïlldm. ) teme III.  ̂ 7
"'Jack:'DE L a e t  Nòvus Orbîs , feu Defcriptto Indi* 

OccidentaÜs. Lugd; Bacar. 1633. in fo i, cum fîguris.
'AeÌTe édition. VencT. 20 iiv. à i’Hôtei de Bullion ; mais ordinaire*

'ifîént 6-à-fô îiv.
Le même Ouvrage en François, Leyde, 1640, in-folio 

aVec figures. .
' Tradu&icn deTOuvrage précédent, encore moins recherché fit moins 

cher/ $-¿-6 Hvi

Mœurs des Sauvages Amériquaîns, comparées aux 
Mœurs des premiers temps; par le Pere J  ofeph François 
L a p e TAD., Paris, 1724. a vol. 2/2-4. fîg. i8-à-20 Hv.

Lenirne Ouvrage, en 4 vol, in 12, même lieu & même date, eih 
é^iement recheiché 9*à-ia.

Hiftoire des Découvertes & des Conquêtes des Portugais 
dans. lé Nouveau Monde ; par Je Pere Jofèph François 
L a f i t AU , avec figures en taille-douce. Paris , 1733. 2 vol. 
2/2-4. 10^-12 üv.

Le même ouvrage, en 4 vol; z«m2, éft allez éftimé; mais il n’a qu’un, 
prix.ordinairef ôsi-8 liv. ; -  .

: Recueil de diverses Antiquités de Róm e, gravées par 
Anu  Là FREKY & autres. A  Róme , en 1554 & «uni. fuiv. 
Grand in-folio , vend, 28 livres chez M. le Duc de la V al- 
litre y en 1767.

Spéculum Romanæ Magnifieentiae, omnia ferè qusecum- 
que in Urbe Monumenta extant, partim juxtà antiquam , 
jpârtim juxtà hodiernam formam accuratiffîmè ! delineata; 
(a b  Antonio L à FRERY ) repiæfentans. Romæ, in-folio„ 
vend. 19 lìv. 1 f. chez M. le Duc d!Aamont, en 1782.

Defcription de la Chambre & Lit de parade fur lequel le: 
Corps de fon Altéfie Royale Anoe , PrmceiTe Royale; de la 
Grande-Bretagne, Princefle Douairière d’Orange, &e. a 
été expo fé en Février 1759, forts la direûion de M. DE 
IjAGE ; defiìné par M, DE SWART; & gravé par fieur 
FOKKE. La Haye , Gojfe, 1759, ìn foL  gr. pap. vend. 2 1 L  
chez M. le Due de la Vailiete, en 1784.

Harmonie Myfiique, ou Accord des Philofophes C hy-’
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injdues ; par David LAGNe AU. Paris, 1636. ¿n-8. vend, 
î t  fiv. ig  fl chez M. Baron, en 1788.

Recueil des plus ¡Huîtres Proverbes , divifés en trois 
Livres : le I. contient les Proverbés moraux ; le IL les Pro
verbes joyeux & plaifans ; Te III. repréfente la VÎe des 
Gueux en Proverbes : mis en lumière.par Jacq, L à GNIET. 
¿71-4. fig.

Ce livre, qui eft aftez rare, .a été vendu 130 liv, chez M. P icart, 
en 1780 ; & 84 liv. 19 f. chez M. le Duc de la f rzlliere* en 1784 ; mais 
ordinairement ao-à-jo liv., comme qI\qzM , Vaudras » M. de.Gaignat * 
à PHotel de Buïlion, en 1785.

Procès Criminel fait h Louis DE LAGONIA , fleur d® 
Merargues, 160J. =  Enfemble celui fait à ir .  RAVAIL
L A C , i 6 iq. =  Celui de Ba l t a z a r  Fl o t t e ', Comte 
de la Roche, 1613. Manufcrit in fo l. vendu 53 liv, ig  fols 
chez M. de M cy^ ieu , en 1779.

Hiftoire de la Province d’AIfaee , depuis Jules Céfar juf- 
f qu’au Mariage de Louis XV ; par le Pere Louis LAGUILLf:. 
Strasbourg, 1727. zn:/b/. .fig, vend. to  livres.chez, M, de 
Gaignat ; mais ordinairement J-à:6 liv..

Les Principes duDeflein, ou Méthode courte & facile 
pour apprendre cet Art en peu de temps; par Gérard DE 
LAIRESSE. Amfterdam, 1719.» in-jhL fig. vend, 25 livres 
ch ez M. Burette ,  en 1748 ; mais ordinairement io-à-r.çj.

LA ISTR E . (Jujle  DE) V<$. D e LAISTRE  , tom. I , p. 357.
Les Hauts Faits & Entreprifes de Meifire Jacques DE 

„ L a l A IN G  ; en proie, in -foi, . .  . .
Manufcrit du 15e. irecie fur papier, avec une miniature fur ie premier 

feuillet , repréfentam Jacques de Lalaing. Vendu 6p livres chez 
M. d'Agueffeau, en 1785.

Des Canaux de Navigation, & fpécialement du Canal de 
' Languedoc ; par DE LA LANDE- Pans, 1,778.' in-fol. vend, 

51 liv. chez M.Ie D ucd ’Aumont y en 178.2; 39 liv. 19 fols 
chez M. P'ellèrzh, en 1783.; 35 liv. chez; M. GusttardjCn 
1786; mais ordinairement 30^-40 liv.

Coutumes d’Orléans, avec les Commentaires de Jacques 
DE LA L a n d e . Orléans , 1671. in-foL

Ce livre. eftimé & recherché autrefois, eft en diferédit actuellement ; 
& l’édition de 1704, augmentée par Perreaux, -̂à-4 liv. egalement..

D e LA LANDE, Conciliorum Galiiæ Supplémenta. 
V oy. SlRMONDI Concilia anùqua Galiise, tome IlL

H 3 '
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Aftronomie par DE LÀ L A N D E  ; revue & augmentée. 

Paris, 1771. 3 voi. in-4. vend. 24 liv. 1 f. chez M. de Cour*
tanvaux.

Traité des Servitudes réelles, à fufage de tous les Par
lements & Sièges du Royaume ; par L A  LAURE. Paris, 
1761. in-4. vend. 27 Iiv. chez M. Boullenoist en 17783 
mais ordinairement ij  à-i8 Iiv.

Franceide, o vero del Mal Francefe, Poema giocofo, di 
Gio.Bat. LADD!, con aggiunta deile rime giocofedel me- 
defimo. Foligno, 1629. in-12. vend. io  liv. chez M. Rame, 
&  9 Jiv. chez M. FlonceL

Des Affaires d'Eftat, des Finances, du Prinee, & dé fa 
Noblefle ; par le Préfident DE L A  L O U E T T E  ; avec plu- 
fieurs belles Remarques. Metz , 1597. in *8. vend. 8 I. 3 fi 
chez M. de G aignat ; mais ordinairement 2-3-3 Iiv.

Flore Françoife, ou Defcription fuccinfte de toutes les 
Plantes qui croiilent naturellement en France ; par M, le 
Chevalier DE LA M A R CK . Paris, 1778. 3 vol. z/z-8. fig. 
vend. 20 Iiv. 1 f. chez M. le Duc d’Aumont> en 1782.

Cer Ouvrage eli fort eftimé, & fe vend ordinairement k raifon dç 
4-à- $ Iiv. par cahier.

Petri LAMBECII Commentariorum de Auguftiflîmâ Bi- 
tliothecâ Cæfareâ Vindobonenfi, Libri V ili ,  cum Annota- 
îionibus &  figuris. Vindobonæ, 1665— 1679, ^vol. in-foL

Danielis de NeiTel Breviarium & Supplementum eorum- 
dem Commentariorum, cum novis Annotationibus, addr- 
tamentis, indicibus & figuris. Vindobonæ, 1690. 6  parties 
en 2 vol. in-foL

On joint ces deux volumes aux îiuît precedents, dont Hs font le Sup
plément Vend. jufqu’à $30 1. chez M. au Fay , en 172  ̂; mais ordinai
rement 320^-350, comme ch. M. de Gaignat & M »de ¿a Vdlltere.

Joannis Friderici Rçhnanni Bibliotheca Acromatica, 
xomprehendens recenfionem fpecialem omnium Codicum 
Manufcript. Bibliothecae Cæfarcae Vindobonenfis, &c. Ha- 
noveræ, 1712. z/z* 8.

On joint encore cet Epitome à l’Ouvrage précédent; il achève de le 
.compiette?, fans en augmenter de beaucoup ia valeur.

Le Supplement de N effe ¿je trouve facilement, 6* riejl p a i cher, 
quand il efl vendu jeparément,  i -̂d-24 iiv. ; O F Epitome de Reytuand 
ejl affe\ commun auffi 6*peu cher, 4̂ 2-6 Ü\\
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Ëjufdem P etri L a MBECII Prodromus Hiitoriæ Littera-*

 ̂fîae * & Diarium Sacri Itincris Celienfis ; accedunt Alexandri 
Fichetj Arcana ftudiorum, &c. &c. Lipfiæ, 1710. in-foL 
Vend. 19 hv\ chez M. le Comte de Hoym, en 1738 ; mais 
ordinairement 6-à-lo  livres, comme chez M. d$ Guignât * 
M. le M arié, &c*

Frnnc. LAMBERTI, Avenionenfis Theologi, Commen
tarli de Caufis Excæcationis multorum fæculorum , & veri- 
tate y denuò ac noviffimè Dei miferieordiâ reveîatâ. Impr* 
abjque nota editionis. i/2-8. vend. 9 iiv. en man rouge » cher 
M. de Gaignat.

Traités très-utiles touchant les Sorciers, les Jeux de Cartea 
& de Dez ; par LAMBERT. Paris, 1579.272-8.4-3-5 liv.

LAMBERT. Sa Galerie peinte par le Brun , &c. Voyc^ 
l e  Brun .

Le même Ouvrage. Paris, 1740. in-foL en 36 pièces} 
vendu 59I. 19 fehez M.le Duc de la Falliere, en 1784.

Profper DE LAMBERTI^* de Servorum de Beâtifica- 
tione & Beatorum Canonifatione. Bononiæ, 1734 &  ann. 
feq. î  vol. infoi. 36-3-48 liv.

Mémoires pour fervir à THiftoire du XVIIIe. fieclè, con
tenant les Négociations & autres documens authentique* 
concernant les afiaires d’Etat, Stc. par M, DE LAMBERT Y* 
La Haye, 1724 & ann. fuiv. 14 vol. 2/2-4.

Ouvrage fort efìimé, imprimé fur deux différentes fortes de papiers* 
que Ton nomme, l'un, papier Bulle ou commun ; l'autre, papier fin , 
4>à-^o liv, Tur papier commun; ôo-à-So livres, fur papier fin ; St en 
grand papier fin, dont il a été tiré peu d'exemplaires, vend. i$o livres 
c hez. M. de Gaignat * en 17Ó9. *

L á MET. Diñionnaire des Cas Confcience. Voy. F ro- 
MAGEAU, tome I , page 477.

L’Avant - Goût du Vip; Déclaration de fa Nature ; Fa
culté médicinale & alimentaire; par Engelfrert LAMELA.* 
Douay, 1630.222-12. 3- à-4 i iv.

Arrêtés de M. le Premier Préfident DE LAMOIGNON, 
ou Loix projettées dans des Conférences pour les Pays 
Coutumiers de France , &  pour les Provinces qui s y re
gi fient par le Droit Ecrit.Paris, 1702. 2 tom. en 1 vol* 
ai*4. vend. 23 liv. 19 f. chez M. de Laica ,  en 175,5 ; mais

H 4
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ordinairement 12-3-15 liv. .

On trouve quelquefois ces Arrêtés niaiuìferits Vendus tels, etf
% vol. 12 livres 10Ï. rue Sainte'Croix de la Bretoénerie, en 1382,

Friderici Adolphi LAM PE de Cymbalis ve le rum, Libri 
très. Traje&i ad Hhenum , 1703. in-12. 3^4 liv.

Traftatus fingularis de omni re accipitrarià , in quo de 
düfpofiuonibus Avium & quadrupedum rapacium, diiïeritur. 
Codex Manufcrip, in membrams, & figuris auro & colo* 
ribus depifèis decoratus. in-%. Antomus DE LAMPIJGNA- 
J»oMedio!anenfis,&c.fcripiit hoc opus anno Domini 1459. 
vend. 140 livres 1 fol, relié en étoffe d argent, dans ion 
ancienne reliure , chez M* dû Gaignat, en 17Ó9.

Commentari us in Hannoniam T five Concord iaïn Qua
tuor Evangeliltarum , auâore Bernardo LAMY. Farifiis >. 
1699. 2 vol. z/2-4. vend. 20 liv. au College de Clermont, 

xn »764; mais ordinairement 8 à-10 liv.
De Tabernaculo Fœderis, Sanità Civitate Jerufalem fit 

de Tempio ejus, Libri feptem ; auctore Bernardo LAMY. 
JPanfiis, 1720. in-folio, cum figuris. liv.

Coutumes d’Ëftampes , commentées par Marc-Âmoixte 
LAMY. Paris y 1720. ¿rt-8. vend. 21 liv. chez M. Boullcnois,  
en 1778 ; mais ordinairement 8-à-i2 liv»v

Joan, Bapt. L a m z w e EBDE Monita Salutarla de Magno 
Th ermarum & Acidularum abufu. Colonise Agrippinæ, 
1684. z/z-8. vend. 7 liv. lo f. chez M. le Marié ; mais ordi
nairement 3-à*4 liv.

Biblia Sacra Latina Vulgatæ editionis Sixti V  & d é 
mentis V i l i , cum Notis hiftoricis & chronologicis (Claudii 
L a n c e l l OT) addiiis Chronologià Sacra, ex Uflcfio Sc 
Geographiâ Sacra Nicolai Sanfon. Parifiis , V itré, 1662.
in-folio.

Cette Bible, connue fous le nom de Vi.tré* fon Imprimeur, eiî eili* 
Jliée & recherchée. 12-à» 15 liv. 1

Biblia Sacra Latina Vulgatæ editionis Slxti V  & Cfe- 
? mentis VIII, cum Tabulis geographicis Augufiini Lubjn, 

&  Tabulis chronologicis ex precedenti editione excerptis, 
Parifiis, V itré, 1666. Z72

Cette Bible de V itré. in-4, efì préférée à la précédente de format 
in-folio* pour la cpmniodiié; & le prix en eft- à-peu-près le même»
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£v> ( bel exemplaire * en matv r. îav. régi. ) fchez M. fe Dùc

ée la Valliere; mais ordinairement io-à-15Iïv.

, Il y  a. plufièurs reïmprefftons de cette même Bible de Vitré. dent 
h  me e forma; in-4* Elles ont toutes une certaine valeur ¿fur* tout 
celle de 1691„6-à g liv.

&  edi th^nde cette wtmé Bible de Vitré, en B vo/.in-12 ,  ejl ejlmek
O recherchée. id-d-2o/iv.

Grammaire générais & raifonnée; par Antoine ÀRNAU1> 
& Claude L a n c ELLOT* Paris, Lepetit , 166o.,z7z~ 1 2,

Pérît Ouvrage eÎtimé & recherche de cette édition * qui efl la pre- 
jniere, & celle t^uon préféré ; mais elle n’a qu’un prix ordinaire, 
2rÙ-J liv.

Mémoires concernant les Pairs de France , avec les Preu
ves; ( par M. L A N C E L O T  ). Paris, Coujhlier, 1720. 
in-foL vend. I 5 liv. chez M. le Duc de la Vallierc , en 1784.

LANCELOT DU LAC. Roman de ce nom. Voye\ aux 
Anonymes : Roman , tome IV.

Lo Scalco di Vittorio LANCELLOTI DA CAMERÎNO. 
In Roma, 1627, zn-4. vend. 9 liv. avec cette note : Trahi 
Jîngulier3 concernant l'A n  de la Cuifine > chez M. Baron3 
en 1788*

LA N CE U SE . Voy. ROS A R ÏU S , tome III.
Tableau de rinconftar.ee des mauvais Anges & Démons; 

par Pierre DE LANCRE. Paris, 1615. in 4 , avec la figure 
du pafcat. 4 3-6 liv. Plus cher autrefois. On fait peu de cas 
des exemplaires où la figure du Sabat manque.

L'Incrédulité & mécréances du Sortilège pleinement 
convaincues, où il eft amplement traité de la vérité où. 
illufion du Sortilège, de la Fafcination, de f  Attouchcmcm, 
&c. Par P . DE LANCRE, Paris , 1622. in-4. • end, 7 L 15 £ 
chez M. M illet dt Montarbi, en 1781 ; mais ordinaire- 

jnent 3 à-4 liv. ^
Chrifiophori L a NDINI Difputationes Camaldulenfes, de 

Vita contêmpiativa & aftiva , de iummo bono, Ailego- 
riæ in Virgilium. Impreflae circà annum 1418. in-4.

Eeiie édition, dont les exemplaires font affez rares. Vend. 24 livres, 
chez M. de Gaignat, en 1769, & 12 liv. f. chez M.Ie Duc de la V oi
lier e ̂  en 1784.

Pétri LANDO Venetiarum Ducis Paulo Delphino Epif-
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tola, Manufcrïp. in membranis, 1543* in*4. vend. 14 livre#
chez M. de Meyÿcu w en 1779*

Pilote Américain Septentrional pour les Côtes de Labra
dor , Nouvelle Ecofle, Nouvelle Angleterre * Penfylvanie f 
&c. par Jeffetys LANE t &c. publié à Londres en 1776/ 
trad. de 1 anglors. Paris !77&. in~jbL vend. 26 liv. 1 f. chez 
M. le Duc d'Âumonz, en 178a.

B . LANFRANCI Opéra omnia, ex editbne Lucae Da- 
cherii, Benediftini. Parifiis, Billaine > 1648. in-foL vend. 
25 liv. 4 f. chez M. l’Abbé desEffans, en 1775 j mais ordi
nairement 8-à-io liv.

Repetitio L A N F R A N C I de Oriano de Brixia, de Proba* 
tionibtrs. =  De modo fiudendi & vita Doftorum, Traûa- 
tus editus per Joan. Baptiitam de Sanûo Severino. =  Defen* 
forium Juris per Dominum Gebhardum. =  Difputarione$ 
Angeü de Ubaldis, de Perufio =Traftatus de Teitibus, 
& c. Venetiis, Joan, de Colonïa * atqus Vindelinus deSpira* 
1472. in-jbL goth, vend. 151 liv. en mar. r. chez M. le Duc 
de la Valliere, en 1784.

L a  Décrotoire de Vanité , par Henri DE L A N G E S T E IN > 
dit de1 Hefle; avec deux Exhortations, Tune à la Commu
nion , & l'autre au Saint Sacrifice de la Mefle, par Mathieu 
Gafenus, trad. du latin par Paul Dumont. Douay, 1581* 
in- s 6. vend. 8 liv. en mar. r. ibidem.

Caroli Nicolai L a n g îI Hiftoria Lapidum figuratorum 
Helvetiæ. Venetiis, 1708. 2V4. 10 à-12 liv.

Ejufdem Car. N ie. LANGII TraÔatus de Origine Lapi- 
dum Figuratorum, in quo difleritur an fint corpora marina 
à drinvio ad montes tranflata & traftu temporis petrificata 9 
&c. Luccmæ, 1709. riz-4. vend. 11 liv. chez M. Geoffroy , 
en 5731.

Ces deux Traités fe trouvent quelquefois réunis & reliés en un feul 
& même volume. Vendus reïs 12 livres chez M. Burette*

Caroli Nicolai LANGII Methodus nova & facilis teftacea 
marina in iuas débitas & diftinftas dalles diftribuendi, &c. 
Lucernæ * 1622. riz-4.

Chrijloph. Jo. L a n g îI Opéra Medica Theoretîco Prac- 
|ica ; ediiore Aug. Quirmo Rivino. Liplïae , Gleditsck* 
1784. 3 tom. en 2 vol. in-jbL
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i  Drfcours des Hiéroglyphes Egyptiens, Emblèmes, & # 
avec 53 Tableaux hiéroglyphiques, pour exprimer tomes 
conceptions à la façon des Egyptiens ; par Pierre LAN
GLOIS , fieur de Bdleftat. Paris , 1584, in-4. vend. 1 a L 10 C 
chez M< Baron , en 1788. . ^

Recueil de 27Ó Eftampes représentant les Habillements 
& Coftuines de différentes Nations, &c. gravées par LAN
GLOIS , BONNART, & autres* in-foL vend. 14 livres cher 
M. le Diic de la Valliere, en 1784.

Traité des Droits, Privilèges & Fondions des Confeiilèrs 
du R oi, Notaires au ChateFet de Paris ; avec le Recueil de 
leurs Chartres &  Titres ; par Simon François L a n q -LOJX» 
Paris, Coignard >1738, in-4.

Ouvrage eftime’ & -devenu rare. 18-3*24. ÏÎv*

L a n g u e t . ( Hubert ) Traduftion de la Puiflance da 
Prince, &c. Voy\ B r ü TUS , tome I , page qo8.
■ Francifei Terni DE LAN 1S M a g 1 ft r u m Na t u rae & Ârtîs; 
opus Phylico-Mathematicum. Brixiæ. 1684. 3 vol. in-foL 
■ vend. 72 iiv. à THotel du Bullion, en ^786,

Le troifieme volume de cet Ouvrage'étant extrêmement rare, on le 
trouve fou vent en 2 vol, Vendu tel 2 11,18 f. chez M, Baronetti *7-88*

Miflale Cathalaunenfe ; in lucem editum curis & funipti- 
bus Nicolai L à NISSON , Ecclefiae Gathalauneniis Canonici 
ac Thefaurarii, neenon Cardinali» de Lenoucourt, Vicarii 
Generalis. Parifiis, excudebat Jolanda Bonhomme, vidua 
Thielmanni Kervers anno 1 5 3 3. in-foL Exempiar elegans, 
impreflum in-membranis & figuris auro & coïoribus depicris 
decoratimi. Vend. 72 liv. en mar. r. chez M, de Guignai M 
en 1*760-

Le Roman Satyrique de Jean DE L à N N EL. Paris , 
Dubray, 1Ó24. in-\ 2. 6-à-8 liv.

Le Romani des Indes, par Jean DE LAN N EL* Paris, 
Dubray, 1625. in 8. 5*à-6 liv.

LANUZA. ( Vincendo Blafco DE Vx>ye\ CüRITA , 
tonie I , page 346.

Corndii à LAPIDE Commentarli in-Sacrant Scriptnram- 
Antuerpiæ, 16S1 & variis annis. 10 vol, in-foL

Cette édition d’Anvers eiHa plus belle A la plus correfte de cette 
valle Collection ; & Iss exemplaires qui le trouvent bien uniformes, &
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,ian$ aucun mélangé d’autres éditions, ce qui eft rare, ont une certaine 
Valeur. Vend, tels 100 üv. chez M. l'Abbé de la Cofte. en 172a.

On trouve Jbuvtnt des volumes détachés de cet Ouvrage ; mais 
on en fa n  très-peu de cas, & ils ?t*ont prefque aucune valeur* Ilfau t 
excepter cependant celui des livres de Moyfe 6* celui des Epit res de 
S* Pai$£ * où les Javans trouvent beaucoup d’érudition*;£aà*6 liv* 
chacun des deux* *

Chirurgia Magiftri P . DE LARGELATA. Venetiïs, man
date & expenlïs Oclaviani Scotti > per Bonetum Locatellum, 
1497, in-foL

Première édition. Vend- 14 liv; tg f. en mar. bL chez M. le Due 
d e la Valliere. en  1 7 8 4 . , *

Œuvre de Nicolas DE Là RGILIERE. in JoL contenant 
90 pièces. Vend. 335 liv. 19 L en mar. r. à FHôceljde Bul-’ 
fion , en 1785.

Hifîoue d'Angleterre, d'Eeofle & d'Irlande, &c. par 
Ifaac DE L A R E Y ; avec figures gravées en taille-douce. 
Rotterdam , 1707 & ann, iuiv. 4 vol. in-fol.

On ne recherche cet Ouvrage que par rapport aux portraits doni il 
cl* orné. 2c-à-30.

L a r o q ü e . Voy. R o q u e , tome HI.
Les Comédies Facétieufes de Pierre DE LA RR I VE Y* 

Paris, 1579,61 Troves i6 l ï . 2 vol. in -16* vend. 19J .6 f. 
chez M. de Laleu > en 177*5 ; mars ordinairement 8^à-io 1.

La Philofophie Fabuleufe; par laquelle, fous le iëns 
allégorie de piufieurs belles Fables, eft monftrée Fenvie, 
malice & trahifon d'anciens Courtifans ; par Pierre DE 
LARRIVEY. Rouen , rdao, in -12. vend. 8 iiv. chezM. de 
Lalcu^t n 1775.

Dicc ïonario Trilingue de! CaÎrelîano , Rafcuence y La
tin , por Manuel DE L à RRAM ENDI. En San Sebaftian , 
1745, 2 vol, in-foL vend. 55 liv. au College de Clermont, 
en 1764 3 39 livres 19 lois chez M. Jeliot # en 1783 ;&  
26 iiv. 19 f . à FHôtel de Bulîion , en 1786.

Enchindion 5 ou Manuel de la Religion Chrétienne ; pre
mièrement compofée par Théodore Philippe, avec piufieurs 
autres Traités touchant la Doftrine Evangélique, faite par 
Menno Simonis, & autres Auteurs; trad. par Virgile DE 
LAS ; imprimé Pan 1626, 7*72-4. connu fous le nom de Ana~ 
baptijlès. Vend. ¡7 Iiv. marqué très-rare, chez M. FAbbé 

e n '1786.
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IASCA, V oy, OXTONAIO.
Conflantlni LASCàris  f Byzantin!, Grammatica Graeca, 

fraecç, ex recognitione Demetrii Creteniis  ̂Mediolanî, per 
jJionyfium Pamvifinum, anno 1476. in*4,

Edition très-rafe^fc le premier Livre imprimé en carafteres grecs. 
Vend* 7 î  iiv* en nflr, bL chez M. de Guignai > en 1769*

Cet Ouvrage a  été réimprimé à Milan J avec la verfion latine de 
Jean Crejhn, en 1480 > déformât in-4., 6* Us exemplaires enfont en
core a ffl rares 6* recherchés.

Ejufdem Conflantini LASCARIS InÎtitutiones Lînguæ 
Græcae ,cum aliis quibufiàam opufculis, gr* & lat. ex inter- 
pretatione & cum Nous Johannis Mariæ Tric«Iii# Æqui* 
natis. Ferrari« , Joan. Maciochius $ \ 5 io. in*4,

Cette iroiiîeme édition eft encore aiïez rare fit recherchée par les cu
rieux, parce qu’elle renferme pïulieurs pièces qui ne font point dans 
les précédentes. Vend. 20 I. $ f* en m- t>clu}À.de Guignât, en 1769*

Pétri LASENÆ Cleombrotus, five de iis qui in aquis 
pereunt, Philofophica Difîertatio , cum vitâ Authoris. 
Komæ , 1ÏS37. in*8. vend. 1 a iiv. chez M. Millet de Mon- 
tarbi, en 1781 ; mais ordinairement 3-3-4 liv.

Recueil de Différentes Chofes, par M. ie Marquis DE 
LASSAT. Laufanne, 1756. 4 voï. in-12.

Cet Ouvrage, en 4 vol. z/z-12, n’a qu’un prix ordinaire, ; mais 
on le trouve quelquefois en 4 vol. in-4 , c*cft-à-dire, la meme édition 
izi-12, fur papier 2/2-4, fie alors il a plus de valeur, 12-à-ij.

Ce Recueil, dont M. de Laffay brûla quelques feuillets * qu'il ne ju
gea pas à propos défaire paraître > exijte complet ; ( c. a. d. avec ce 
qui fut retranché par l ’Auteur, ) en 2 vol, in-4 ,fahs nom de lieu ni 
d'imprimeur, mais les exemplaires enjont très-rares. Un pareil a  été 
vendu 45 liv. 1 f  en mar. r. à VHôtel de BulÜon, en 1781, Cctalog. 
de MM. Gogué & Née de la Rouelle.

La Vie de Monfeigneur &nnt Hiérôme * extraite de plu
sieurs Auteurs,& tranflatée en françois parLo/iLASSERE, 
Chanoine & Granger en TEgiife de Saint Martin de Tours. 
Paris , Joffe Badius, & Jehan Petit, £«-4; Exemplaire im
primé fur vélin ; vendu 40 liv. chez M. de Gaignat, en 
1769;; & 60 liv. chez M. le Duc de la Kalltere, en 1784.

La Vie de Monfeigneur Saint Hiérôme, recognue & au
gmentée au double ; en laquelle a été inféré en brief les Vies 
de Madame Sainte Paule & de Monfeigneur S. Louis, Roi 
de France ; par Louis LASSERE. Paris, Joffe Badius ,  15 3°̂
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în-4. Exemplaire imprimé fur veHn y re n d ra  lïv. en man 
1>L chez M. le Duc de la Jf caliere ,  en 1784.

De bs antiguas Minas de Efpaña, por Doélor Don 
Atonfo Carillo LASSO. En Cordoua, por Salvador de Cea, 
1624. m-A. m / -

Edition originale, dont les exemplaires font iWs>'& recher ehés des 
curieux, ( Vend, 45 Hv. ( bel exempl, en mar. r. chez M* le Duc de 
la Valikre, en 1784; mais ordinairement 20-5-30 liv.

Tome Í , page 241 , au lieu de C AV ILLA  Laeflb > life  ̂
C a r i l l o  Laflb, , ; _ ;

Mufeo de las Medallas defeongeidas Eípañolas * publia 
calo D. Vincenÿo Juan DE L à STA N O SA  , Señor de Figa* 
rueJas. En Hueíca, por Juan Nogues, 1Ó45* i/7-4.

Ouvrage e&mé & recherché dont les exempl. font rares ,24-à-jo K

Tratado de la Moneda Jaquefa y de otras de Oro y Plata, 
del Rey no de Aragon , por Vincem^o Juan DE LA ST A - 
N CSA , con eftampas. En Zarragoça , 1681, in -4.

Ouvrage auffî recherché & auiïi rare que le précédent du même Au4 
tem* Vend. 41 liv- 10 f. ( bel exempl, en mar. r. ) chez M- le Comté 
de Lauragitais ; mais ordinairement 24-3-30 liv»

Defcripcion de fas Antigüedades i Jardines de Don Vin* 
cencío Juan DE LàSTANOSA , &c. en Çaragoça, por 
Diego Dormir , 1647. ¿72-8.

Peut Ouvrage très-rare, dont on connoit peu d'exemplaires, Il en 
exiiic tm dans la Bibliothèque du Roi.

L ’Hiftorial des Rois non Catholiques, fur un Royaume 
Chriftianifé, & de la Réfiftance continuelle des Catholi* 
<pes contre leur Régné; par Alain DE LAVAL , fleur de 
Vau^Doré* Lyon , Pierre Roue, 1592, in-8. io-à-12 liv.

La Céféfnne , fidellement ^purgée & mife en meilleure 
forme par Jacques DE LaVAkBIN , tragi-Comédie , tracL 
de rEipagnol en François. Plus , la Vieille Courtifànne de 
Joachim du Bellay. Paris , Bonfons t 1578. in-16. vend* 
16 liv. tg f, chez M. Fiiheul, en 1770 ; mais ordinaire* 
ment ô-à-8 liv,

■ L'édition de 1^27; Paris,GalliotDupré¡in-S. %oÛi. eft également 
cfHince, le prix en eft à-peu-près le même, ô-à-7 Üv.

Traité fur les différentes Phyfionomies , en allemand ; 
par Jean Gafpard L à VATER. Leipfic, 1775.4  voi in ^
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Ouvrage orné dune grande quantité de très-belles figures. 
Vendu, grand pap, en mar, 1^141 iiv. chez M. ìc Duc de ta

altiere n 1704. , "fil:;
Joannis Roaolphi LAVATORI , Tigurini, Trailatns 

Theologicus de Defcenfu J, C. ad Inferos, in duos Libres 
tributus, Francofurti, impènfis Conr. Biermanni , 1610. 
¿77-8. vend. O liv v. f* chez M. de Gaignat t en 1769,
■ Ludovici L a VATERï , de Speâris , Lemuribus variifque 
præfagitionibus , Traélauis. Lug, Batavor. Lucthmaru, 
1687. in* 8.

Jolie édition , recherchée à caufe des figures dont elle eft ornée. 
5-4-4 liv.

Trois Livres des Apparitions des Efprits, Phantômes 4c 
Prodiges merveilleux qui precedent iouvent'Ia mort de 
quelque Perfonnage renommé;parLAVATER* 15 7 1 ,^ 8 . 
vend. 10 Iiv. chez M. Baron, en 1688.

Hifioire Secrette de Néron , ou le Feitin de Trimalcîon ; 
trad. de Petrone, avec des Notes par DE L à VAUR. Paris,
1728. 2 torn. en 1 vol. in-12 ; chargé de corre&ions & de 
Notes fingulieres par M. Jamet le jeune. Vendu 24 livres 
chez M. Baron, en 1788.

Journal du Siège de Landau, en 1704, ( par M, DE 
L à UBANIE ) Gouverneur de ladite Place, avec les Plans. 
in-folio y manuferit ; vendu 30 liv. chez M. U Pelletier des 
F o rts , en 1741,

L a u DIVIUS Eques Hierofolyœitanus ad Francifcum 
Beltrandura Bachinonenfem de vita Beati Hieronymi. in-4*

; Edition d'environ i'an 1472 » fans chiffres, réclames & figna turcs , à 
longues lignes* Vend. 46 liv. v. f. chez M. le Duc de iti y a iü e r t  * 
en 1784, .

Les A-propos de Société, ou Chanfon de M. L* ( L à U- 
GEON. ) 1776. 3 vol. in-8, vend,, i j  liv. 10 l. chez M. le 
Duc d'Aum ontj en 1782.

Joannis Là ü NOII Opera omnia varia, Viennæ Allai 
brogum, 1731 & var. ann, feqq, 5 tom. en 10 vol. in-folio* 
jo  à *80. Iiv.

Recueil des Loix &  Conftitutions de la ville de Vénife* 
en latin &  en italien, données par le Doge L a ü REDANO, 
Miumfcxit fur veün, du 31 Mars 1569, avec deux grandes
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miniatures très-belles à ia tétedíu volume, in-fa ven in40 L 
en veau fauve, chez M. de GÆghut. # ,

Petri LAUREMBERGIIP^compfe nova , id eft, accu« 
rata & curioía Delineano Puïchritudims. Lipfiae, ex Biblio- 
polio Haîiçr-Vordiano, 1634. îtz-8. vend. 10 iiv. 4 fols en 
mar. r, chez M. le Duc de la V altiere, en 1784.

Presbìteri LAURENTII Pifani, Dialogi Quatuor de 
Amore, ( five de Naturà Ampris &  ejus Viribus. ) in 4,

Manu fc rit excécutë en Italie dans le i$e. iiecle en lettres rondes, à 
longues lignes, & enrichi de Capitales peintes en or & en couleurs. 
Vendu 20. iiv. ibidem.

Jofeohi L à U R E N T II Amaïtea Onomafiica, Lugdum, 
1664. in-fol%

Ouvrage criiez efiimé autrefois; vendu 17 livres chez M. de Colbert; 
jmais aujourd'hui tombé en difciédit. 2-à-3 iiv.

Hugo Grotius Papfzans , hoc eft : Notæ ad quædam loca 
in  Hugonts Grotii Appendice de Antichrifto, Papani Ro- 
manum &Do£irinani acReligionem Pâpifticam fpeâantia, 
&c. Authore Jacobo L a u r e n t io . Amftelodamì  ̂ 1643, 
¿*'8. vend, 9 Iiv. en mar. r. chez M. de Guignât,

L à URENTÏUS Archiepifcopus Upfalenfis, Voy, LITUR
GÌA SuECANÆ E c c l e s i e  , aux Anonymes, tome IV.

Antiquae Urbis Splendor ; hoc eft : Praeeipuorum ejuf- 
dem Templorum, &c. Deferiptio. Opera & induftriâ Jacobi 
LÀURI. Romae, 1Ó12. in-foL oblongo, fig. ó-à-8 iiv.

1 Idem Opus Itahcè. 1625, in-foL oblonga y cum figuris. 
Vend. 5 liv. 12 f. an College die Clermont , en 1764,

Theatri Romani Orcheitra Jo, Bapt, LAURI, Diaîogus 
de vìrìs fui sévi Do£trinà ilìuftrìbus , editore Jufto Riquio. 
Accetti t Titanooaeia, five de Fabrfcatione Calcis Liber, 
Ro mæ, Phceus, 1625, ¿tz-8. vend. 36 1. chez M. Goúttard, 
en mar. à compartiment, tabis, & c ., ï 3 livres 4 fols chez 
Ivi. de Mey^isa ; 19 li v.Up f. chez M. l’Abbé de Rothelin.

Ordo ri nances des Rois de France de la troifieme Race, re
cueillies par ordre chronologique; par MM, DE Là URIËRE, 
Secousse , V il l e v a u l t  & de BPvEg u ig n y . Paris, de 
rimprimene Royale , 1723— 1777. 10 ou 12 vol. in-foL 
¿50-3-300 Hv.

Recueil dEdits &. Ordonnances Royaux de Pierre Néron
&
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&  Etienne Girard, avec les Notes de M. Eufibe DE LAU> 
BIERE. Paris , 1720. 2 vol. in fo i 60**70 liv,

Gloflaire du Droit François, contenant l'explication des 
mots difficiles qui le trouvent dans les Ordonnances de nos 
Rois, &c. par Eujebe DE L a u RIERE, Paris, 1704; 2 tom. 
en t vol. z/2-4, 8-à-ia liv.

La Jurifprudence des Pays-Bas Autrichiens, établie par 
îes Arrêts au Grand-Confeil de Maiines; recueillies pat 
R e m ì-A lk  DU Là URY. Bruxelles t 1717. in fo i  vend. 18 I. 
chezM. Perrot s en 1776.

LEANDRI Alberti , Bor.onienfis, Ord. Frâtrum Præ* 
dicatorum , de Virîs illuftrihus ejufdem Ordinis, Libri Vil 
Bononiae, in ædibus Hleronymi Platonis de Benediclis t 
anno 1517. infoi. 5-3-6

Poëtae Græci vetefes , Heroici, Tragici, Comici, Lyricï 
&  Epigrammatici, gr. & lat. ex recenfione & cum Notifc 
Jacobi L eCTII. Aureliæ Allobrogum, 1Û06 4t  1Ó14* a vol. 
in-folio* *

Ouvrage efiimé & peu commun, 24-3-36. lïv*

Amufement Microfcopique, tant pour lefprit que pour 
les yeux, contenant <0 Eftampes deiltnées d’après nature. 
& enluminées > avec leurs explications ; par Man* Frobenè 
LEDERMULLER. Nuremberg, Wïntersckmidt,% vol. z -̂4. 
?= Traité PhyfiqueCt Microfcopique de rAsbefte,rAmianie* 
Je Lin de pierre ou de terre, &c, Par le même, ibid. 177^ 
z/z-4. vend* 71 liv* îç  fol* , les 4 vof.dbrochés $ à l'Hôtel do 
Bulîion, en 1786*

Hiftoire Navale d'Angleterre, depuis la Conquefre des 
Normans en 10Ó6, jufqu’à la fin de l’année 1734» trad. de 
1 anglois de Thomas Le DIARD, par Philippe Florent de 
Puilieux, Lyon , 1751* 3 vol. m-4. io-à-i2 liv, 8t en grand 
papier , vend. 24 liv* chez M. de Sellé, en 1761,

Jo. Dam LEERS Flora Herbonenfis, exhibons Plantas 
circa Herbonam Naflbviorum crelcentes* Herbornœ Nallo- 
viorum, fumptibüs Auôoris, 1775  ̂w-fccum figuris. vend. 
9 liv. 19 f. à l'Hôtel de Bullion, en 1786,

Antonii van - LEEWENHOECK Arcana Naturae detefla 
ope Microfcopioruin, variifque experimentis confirmata; 
è bslcico-laùnè verfa, èum coiuinuatione, Delphis* 1695 ,

*  T om .IL  l "
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9 6 ,9 7  & 1719* 4 voi in-,4. 2o-à-i5 liv.

L ’édition de 1722, même lieu & même format, eft également eftimés 
Vend. 37 liv. Maifon Profefie, en 1763.

U  édition dt Leyde „ 1722 ,c n  4 vol. in-4, ejlplus efiimèe, Vtnd . 
45 /iv. c/i£̂  Af. Baron , en 1788.

De Origine & Progredii Juris Civilis Romani Auttores 
&  fragmenta veterum Juris-Confultorum, cum Notis vario
rum; Collettore S. Le e WIO. Lugd. Batav. Donde, 1671. 
in-8. vend, 19 L rei en peau de truie , chea M. Gouttardà 
en 1780; mais ordinairemeut9 à 'ta  liv.

Mufeo Cofpiano anneflb a quelle del famofo Üiyfle Aî- 
drovandi, e donato a la iua Patria da Ferdinando Cofpr, 
Patrizio di Bologna ; e deferitto da Lorenzo LEGATI ; con 
figure. In Bologna,, 1677. in fo i fig. 10*3-15 liv.-

Inventario femplice di tutte le Materie defcritte , che fi 
trovano nel Mufeo Cofpiano, da Lorenzo LEGATI f con 
aggiunte. In Bologna, 1780./n-4.

On joint c#petit Traité au volume precedent, pour rendre l’Ouvrage 
Complet. 15-3-20 liv. les deux articles ensemble.,

Hiftoire Générale des Egïifes Evangéliques des Vallées 
de Piémont ou Vaudoifes; par Jean LEGER , avec figures 
en taille-douce. Leyde, 1669. in fo i  8-à-ta liv.

Oliverii L e G IP O N T II Diflertationes Philogico-Biblio- 
graphicæ. Norimbergae, Mayerus, 1747,1714. vend. 20 l  
chez M. de M eyfou, en 1779.

Aftolfo Innamorata, Poema d’arme e d'amore,in ottava 
rima, di Ant. dal L e g UAM E. Venetia, 1532. riz-4/vend. 
11 liv. en mar. r. chez M. Jeìiot, en 1783.

Codex Juris Gentium D iplom atics, in quo TaBuIæ 
attorum publicorum , Trattatuum, aliarumqué rerum per 
Europant Gefiarunt : ex recenfione Gotofiedt Guili LEIB
NITZ. Hanoverae, Ammonias, 1693.2 voi in fo i  vend. 
2Ó l  2 1 chez M. du Fay; mais ordinairement i 2-à-i 5 liv.

Gotofr, GuilL L e i b n i t i i  Opera omnia, Colletta fiudio 
Ludovici Dutens.- Genevae, fratres de Tournes, 1768. 6 
vo!. chart, magn. Vend. \ 22 liv. chez M. Randon de 
Boijfjet, en 1777 ; & 86 liv. à l'Hôtel de Bullion, en i /8ó; 
mais ordinairement 6o-à*3o liv,

ücriptores rerura. Brufwicenfium illufirationi infervien-
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tes, antiqui omnes& Religionis reformations priores; cura 
Godefridi G%illelmi L eiBNITII. Hanover* , 1707, 3 voL 
inffoL vend. 35 liv. 19 f. chez M. Gayot, en 1770; mats 
ordinairement 1 ç-à-20 liv. *

Eiufdetn LEIBNITII Origines Guelficæ. Voy> ScHEI- 
P I U S , tome Ilf. /

Hiitoire Naturelle des Comtes de Lancaftre, Cheshire 
& Derby, par CL  LEIGH. Oxford, 1700* in-foL ( en an* 
glois ) vend. 33 liv. chez M. Geoffroy, en 173 1, ¿t 301. à 
THôtel de Bullion , en 1786.

Edwardi LEIG Critica Sacra in omries radices Veteris 
Teftamcnti, &  in oinnes graecas voces Novi Teftamenti. 
Amfteïodami, 1679. in-foL vend. 9 liv. 10 f. au College de 
Clermont, en 1764.

The Natural Hiitory of Lancashire , Cheshire, and the
E eak in Derbyshire , with an account of the antiquities ,  

y CL  L e iGHT. Oxford , Primed for the Author, 1700* 
in-JbL fig. vend. 30 liv. à THotel de Bullion , en 1786.

Fables contenant THifioire Militaire de France, où Ton 
voit les Motifs des Guerres , les Batailles & les Sièges, les 

* noms des Généraux François & Ennemis, avec les Traités 
de Paix &  d’Alliances, depuis Clovis juiqu'au Régné de 
Louis XV. ( Par LEMAU DE LA  JAISSE. ) infoL très- 
grand papier.

Beau Manufcrit fur papier. Vendu 60 liv. 1 f. chez M. le Duc de la 
Valliereé en mar* viol.

Carte générale de la Monarchie Françoife, contenant 
THiftoire Militaire, depuis Clovis jufqu a la 15e. année du 
Régné de Louis XV ; par le fieur LEMAU PE LA JAISSE, 
1733. infoL max.

- Ôrîfait quelque cas des exemplaires de ce Livre, ou les figures font 
enluminées. Vend. 14 liv. 19 f. chez M. de Momredon, en 1778 ; mai* 
aitrement 6-à 8 liv.

Les Occultes Merveilles & Secrets de Nature, par Levin 
L e m NE. Orléans, Pierre Trepperel, 1568. in-8*

Bonne édition, & celle qu'on préféré. Vend. 9 liv. 12 f. chez M. le 
Comte de Lauraguais, en 1770.

Pharmacopée LJniverfelle, ou Traité contenant toutes 
les compofitsons de Pharmacie en ufage dans la Médecine,

I a



I j j  L  E M L  E N.
tant en France que par toute l’Europe, fitc, avec une Leçon 
pharmaceutique, fit des Remarques; par LÉMERY. Paris , r 
1764* in-4. 9-à-1 2 Iîv.

Diôionnaire Univerfeî des Drogues Simples, contenant 
leur nom , origine , choix, qualités , vertus, fitc. par le 
même Nie, LÉMERY. Paris, 1759, ¿72-4. fig. 1 a-à-15 liv.

Ces deux Ouvrages font eftirne's. II y a eu, de l'un & de l'autre, plu- 
fieurs éditions; elles ont toutes allez de valeur; mais on préféré les der
nières.

C ou rs de C h y m ie , par LÉ M E R Y. N ou velle  é d it io n /  
augm entée par Baron. P a ris , 1756 . in-4. io -à -1 2  liv . fie 
18 Iiv. chez M, Baron, en 1788.

Nouveau Recueil de Secrets fit Curiolîtés les plus rares r 
par LÉM ERY. Amfterdam, 1709. 2 voi. 272-8. 8 -à-ioliv .

L ’Ombre de Nécrophore, vivant Chartier de l ’Hôtel- 
D ieu , au fleur Jouye, Médecin , déferteur de la pefîe. Par 
DE LEMPERIERE. Rouen , 1612. £/z-8*

Ouvrage peu commun. $-¿-4 liv. *

Hiftoire du Concile de Pife , fit de ce qui s'efî pafle de. 
plus mémorable depuis ce Concile jufqu a celui de Conf- , 
tauce ; par Jacques LENFANT, avec figures en taille^® 
douce* Amfierdam , 1724. 2 vol. in-foL

Hiftoire du Concile ae Confiance, par le même L e n - 
F A N T , avec figures. Amfierdam , 1727. 2 vol. zn-4.

Hiftoire de la Guerre des Huflîtes fit du Concile de Baffe, 
par le même Jacques L E N F A N T , avec figures. Àmfterdanr, 
1731. 2 vol. 2/2-4.

La Coïlefiïon de ces Conciles généraux, n*a beaucoup de valeur que. 
quand el!e eft compoféedes mêmes éditions que nous annonçons. Vend. 
175 livres, ( fuperbe exemplaire en grand papier mar. violetr ) chez 
M. Randon de Boijfet+ en 1777 ; mais ordinairement 20^30.

Méthode pour étudier THifioire, avec un Catalogue des 
pricipaux Hiftoriens, fit des Remarques fur la bonté dé feur» 
Ouvrages, fit fur le choix des meilleures éditions; par 
M. l'Abbé LENGLETDU FRESNOY. Paris, 1 7 2 9 .4 voi 
¿72-4.

Supplément à la même Méthode pour étudier l'Hifioire, 
par le même Abbé LENGLET DU FRESNOY. Paris, 1741/
2 vol. 2/2*4. 4o-à*S° üv*



L E N. ijj
L cî exemplaires Je ce Livre qui ont été tirée fur un très-grand pa

pier, c. a. d. de format petit in fo lio , font pi us recherches des curie uxr 
parce qu’ils n’ont efiuyé aucuns retranche mens. Vend, tel 84 liv. chez 
M. le Duc de la Valliere* en 1784.

On peut rencontrer des exemplaires de cet Ouvrage* dont les Car
tes ont été enluminées ; & cet ornement en rdeve le prix, Vend, tel 
72 liv, che\ M, de Préfond , en 1757.

On a vendu à l ’Hôtel de Bullion un exemplaire de ce Livre qui 
avait appartenu â de Boze. ExempL unique * Joit pour l*extrême 
grandeur du papier* fa it parce qu’ il ejl peut-être le jh d  qui ait êtd 
confervé dans fa  première forme * fans qu’ i ly  ait eu aucun carton  ̂
décoré par des enluminures, uu on a joint une note de tous les 
changemens qui ont été faits dans les autres exemplaires. Vend* 
1500 liv, 5 ù mar. cit.

Ce mime Livre a été ex c édité aujfi dans un format in-12. Paris ,  
1772.1$ vol, mais on préféré l ’édition in-4. 6* cette autre n’a quun  

prix ordinaire, 20-^30. liv.

Tablettes Chronologiques de l'Hiftoire Univerfelle , Sa
crée & Profane, Eccléiïaftiquc & Civile, depuis la Créa
tion du Monde jufqu'à Tan 1761 ; par M. L e NGLF.T DU 
F R E S N O Y .Paris, 1778. 1  vol. in-8. ç-à-xo.

La nouvelle édition, revue & augmentée par M. J, L, Barbeau de 
la Bruyere* Pàtïs, 1778* - vol* in-8 , eft auiïî etfimée. Vend. 9 iiv. 1 f* 
en feuilles, chez M. Gouttard* en 1780* ■,

De TlJfage des Romans , où Ton fait voir leur utilité 5k 
leurs difterens caraâcres ; par C, Gordon de Percel ( l'Abbé 
LENGLET DU FRESNOY. ) Amfterdam, 1734. 2 volumes 
in-12.

L ’Hifioire juftifiée contre les Romans, par M. l'Abbé 
IjENGLET DU FrKSNOY. Amfterdam , IJ735. in -12.

On fait quelque cas de ces 2 articles réunis, ç-à-io liv. les 3 volumes*

Levenio LENNIO degli occulti MiracoliÉt variiammaef- 
tramenti delle cofe délia Natura. In Venetia, 1560,^-8* 
vend. 9 liv, 1 o l. en mar. b l chez M. le Duc de la Valliere> 
en 1784.

Le Coftume de plufieurs Peuples de l'Antiquité, pars 
L e n s . Liège , 1776. in-4. vendu 13 liv. 19 f. à l'Hotel de 
Bullion, en 1785«

Le Coftume, ou EAai fur les Habilîemcnrs & Ufages- 
de plufieurs Peuples de l'Antiquité , prouvé par les Monu
ments ; par André LENS. Liège. J. F, BaJfojppierre, 1776*

1 3
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in-4. fig, vend. 34 livres à I’Hotel de BuIIion, en 1786.

Ambrofii L e ONIS de Urbe Noi« Opufculum, Libris 
tribus comprehenfum. Venetiis, 1514. in-fôL vend, 20 Iiv. 
à la vente de MM. Petau & Manfart 3 faite à la Haye en 
2722; 10 liv. chez M. Burette, en 1743, &  iô  Iiv, chez 
M. le Duc d'Etrées, en 1740.

Vaticinimi! Severi & LEONIS Imperatorum , in quo vide- 
tur finisTurcarum in præfentieorum Imperatore; cum aliis 
în haeje Vaticiniis, latine & italicè, cum figuris.In Brcfcia, 
Maixhetti, 1596. vend. 6 Iiv. 14 fols, en mar. vert, chez 
M. de Gaignat ; mais ordinairement 3^-4 liv.

S. L eONIS Magni O pera, ex editione Pafcafii Quefnel. 
Lugduni, 1700. in-foL

Cene édition a été long-temps recherchée & cherejmais F édition 
fui vante en a fait baiffer le prise. 6-à *3 Iiv.

S. LeONIS Magni Opera, ftudio PctriThom« Cacciari. 
Rom «, Collin, 1753. 3 vol in-foLvtnà. 48 liv, au College 
de Clermont, en 1764.

S. LEON IS Magni, Romani Pontifîcis, Opera , polì 
Pafchaiii Quefnelh, recenfionem ad complures manuferip, 
Codiees ab ilio non confultos exa&a , emendata fit ineditis 
autìa; curantibus Petro & Hieronymo Fmtribus Balîeriniis. 
Venttiis, apud Simonem Occhi 3 1753. 3 vol. in-foL vend* 
40 liwchez M. le Duc de la V allieve ,  en 1784.

S. LEONIS Magni, Pont. Max, Sermones & Opufcula , 
ex recognitione Joannis Andre« , Epifcopi Alerienlîs. Ro- 
xnæ, in domo Pétri & Francifci de Maximis , per Conm- 
dum Sweynheym & AmoldumP annart\, anno 1470. in f o l

Premiere édition de ce Livre, & celle que les curieux (recherchent 
vend. 99 liv. 19 f. en maroquin, bL chez M, de Gaignat, en 1769 ; & 
161 liv. en mar. r. chez M. le Duc de la VaUiert* en 1784.

Eorumdem S. L e ONIS Operum, editio altera, curis Joh, 
Andre« , Epifaopî Alerieniis. Editio vetufiiffima, abfque 
loci & anni ind¡catione ullâ , fed çharaÔeribus Romanis, 
Udalrici H an , feu G a lli, impreflà. Rom «, circa annuin
1470, in-foL chartâ magna.

Cette édition eft mieux exécutée ; mais on la croît pofiérieure à îa 
précédente. Vend. 68 iiv. i fol, en mar, r. chez M. de Gaignat * en 
1769 j & 141 liv. chez M. le Duc de la Valliere ,  en 1784



L E O .  i 3ç
S. LEONIS Pap* Sermones, cum Pr*fationc Johannis 

Andre*, Epifcopi Alçrienfis. Venetiis, Lucas Venetus,  
Dominici filius, 1482. in-fol. vend. 1 5 iiv. en mar. rouge, 
chez M. le Duc de la V altiere.

Sermoni di Beato LEONE Papa, di lingua latina in tof- 
eana tradotti da Philippo Bartholomeo Corfini, Fiorentino. 
In Firenze, 1485. infoi. vend. 15 liv. chez M, le Due de la 
Vulliere, en mar. rouge; mai* ordinairement 5 k-6 liv.

Eachirtdion LEONIS Papae, ou Manuel de Prières Dé
votes & Myftérieufes, avec dìverfes Oraifons de LEON 
Pape, contre les périls du Monde. L y o n , 1584. z/z-24*

Eiition ancienne, dont les exemplaires font rares. Vend. 27 1. 19 L 
chez M. de Préfond* en 1757 ; 40 Üv. 4 f. chez M. de Galçnat,  en 
1769; & 4J liv, 4 f, chez M. le Duc de la Vaiiiere* en 1784.

Les contrefacüons ou réimpreffions de ce Livre ¿ fait de Lyon 1601 
&  1607 > foit de Mayence 1633, nom  aucun caractère de rareté; (t 
le prix n en ejl pas confidèrable , 3 -d-4 liv*

Dialogi di Amore, compofii per LEONE MEDICO, di 
natione Hebreo, & dipoi fatto Chriftiano. In Vinegia, ih 
¿afa da figliuoli di Aldo. 1541, zn-8. 3-3-4 liv.

L ’édition de 1^35 , in-4, k  celle de 1549 *«-8 * fom affé* eitime'cs, 
k  le prix en eil à-peu-près le même,

La Philofophie d’Amour de M. LE O N , Hebreu , trad, 
d'italien en françois par Duparc , Champenois. Lyon*

. 1 Ç y i - rn-8. 3-à*4liv.
Il y a plufîeurs éditions de cette traduftion ; elles ont toutes à-peu- 

près la même valeur.
L e o n  P i n e l o . Voy. P i n e l o , tome IIL
L é o n a r d u s  d e  U t i n o . Voy. Ü TIN O , tome IIL
Camilli L e o n a r d i  Spéculum Lapidum , cui accefïït 

Syropathia fepiem Metallorum ac feptem Selcâorum Lapi
dum ad Planetas.Farifiis, 1610. ræ-8. vend, environ 3 L efu 
M. de T  refond & chez M. de Gaignat.

Nicolai L e o n i CEN I de Serpentibus, Opus fingnlare, 
Bononiæ , 1518. z/z-4. vend, 23 liv. 19 L chez M. de Mey- 

l̂eu ; 10 liv. ç f. chez M, de Guignât, & 14 liv. 10 lois à 
FHôtel de Bullion , en 1786.

Omniboni LEONICENI Grammatica Latina , feu de
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oéto Partibus Orationis Liber. Venetiis, per Jacobum Gai- 
llCUTTlj, 1473. ¿«-4. ^

Ceue édition, qjù la premiers » efi la plus rare, Les deux autres 
qui i*ont fui vie, l’une de Paioue *474, & l'autre de Rome 147$, font 
auffï diniviies à trouver,

Ejufdem Omnïboni L e ONICENI Liber de Vçrfu Heroico. 
Medioiani, 1473- in-4-

Ce Livre eft également rare,

Eflai fur les Hiéroglyphes des Egyptiens, ou Yom voit 
l'origine & le progrès du Langage & de l'Ecriture, ianri- 
.qune des Sciences en Egypte, & l'origine du Cuite des 
Animaux ; par JVarburthon , trad. de langiois par M. L eo- 
^ ahd  de Ma l p e in e . Paris, 1744. % vol in- u .  6-à^ liv.

Catalogue raifonné des Tableaux du R o i, avec un Abrégé 
de la Vie des Peintres , fait par ordre de Sa Majefté; par 
M, LÉPICIÉ. Paris,de l'imprimerie Royale, »752. 2 vol, 
¿«•4. gr. pap. vend. 29 liv. chez M. Mariette g en 1 7 7 5 ,3ç 
19 liv, 19 f. chez M. G a y o t, en 1770.

L e s c a ig n e . ( V T r is t a n  d e  ) tome IIi.
L e s c a l e . (Le Chevalier DE L1 ) Voy. ESCALE. tom .L 

pag. 4.15*
Le Tableau de la SuilTe & autres alliés de fa France ès 

Hautes-Ailemagnes; par Marc L e s c a r e o t . Paris, 1618. 
in 4,

Périr Ouvrage affez fîngulïer, compofé en vers françois, dont les 
cxempl, font peu communs. Vend. io 1. ch. M. de Mey%iek*tn 1779«

LESKE. (NathaelGodef.) Voy. KLEIN, pag. 103 & 104,
La Louange du Mariage & Recueil des Hiftoires des 

bonnes, vertueufes & ¡Huîtres Femmes; par P . DE L e$- 
NAUDIERE, Paris, 1625, goth, vend. 6 livres ohe? 
M. Lambert3 en 1780.

Diæours du vrai Sacrifice & du vrai Sacrificateur ; Œu
vre montrant à 1 œ il, par tefmoignages de l'Ecriture Sainte, 
les Abus & Rêveries de la Mefle, & l'ignorance, fuperfti- 
tion fit impofture des Prêtres. Par Jea/z DE LfiSPINE.Lyon, 
Jean Saugrain, 1563. —  La Conclufion de la Méfié, Itè 
M iffa eflj ou advertiflement fur la Mefle Papale, Ibidem y 
1563. —  Le Mandement de Lucifer à l’Antéchrift, Pape de 
Rome, & k tous Suppôts de fou Eglife, Lyon, 156a. in*8,
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vend. 30 liv. t6 f. She2 M, de Gaignat 9 ch 1769 St 161. 5 i.
chez M. le Duc de la Valliere, en 1784,

Difcours du vrai Sacrifice &  du vrai Sacrificateur, &c. 
par Jean DE LESPINE. Lyon» Saugrain* 1563. =  Aux 
Chrétiens parcy-devant Profez, &c. qui maiAtenant fe cap
tivent &  fouillent, fous la Tyrannie de rAntéchrifi » aux 
Idolâtries St Superftitions Romaines. Par D, M . la Rochelle, 
1586. riz-8. vend. 4 liv. 6 f. chez M. le Duc de la Valliere M 
en 1784.

Recherches des Antiquités & Noblefle de Flandres ; con
tenant fHiftoire généalogique des Çonnes de Flandres, &c. 
Je tout accompagné de Preuves tirées des Chartes & titres 
confervés dans les Archives ; prr Philippe DE L esPIÏïOY. 
Douay, 163 x- in-fol.

Ouvrage eflimé & peu commun» dont on trouve des exemplaires 
da:cs de 1632 . qui l'ont pourtant de la même édition, n’y ayant rien 
de dînèrent que pour le Frontifpice. Vendu {4 liv. ( bel cxempL en 
jnar. r.) chez M. le Duc de la Valliere ; mais ordinairement i$-â-20 U

Promptuaire des.Médecines fimplesen rithmss joyeufes, 
avec les vertus & qualités d’icelles, & plufieurs autres ad- 
junâions face rie u fe s pour récréer l’elprit des hénivolens 
& gracieux Lefteurs : compoié par Thibault LESPLEIG- 
N E Y , Apoticaire à Tours. Tours, Mathieu. CherceU 9 
1537. riz-8. goth. vend. 8 liv. 5 fols chez M. le Duc de la 
Valliere, an 1784.

Mémoires pour feryir à THiftoire de France, contenant 
ce qui s’efî pafle de plus remarquable dans ce Royaume 
depuis 1515 jufqu’en 1611 , avec les portraits des Rois, 
Reines, &c. par Pierre DE LETOIIÆ. Cologne, 1719.
z’n-8, fig. % ■

Ouvrage eiKmé & recherché. 9 - i-n  îiv.

Journal du Régné de Henri III, Roi de France; par 
Pierre DÉ LETOILE : avec des Remarques hiftoriques & 
des pièces très-curieufes par l’Abbé Lenglet du Frefnoy. 
Paris, 1744. 5 vol. zV8, 25 -à-30 liv.

Journal du Régné de de Henry IV , par Pierre DE L e- 
TOILE : avec des Remarques hiftoriques & politiques, par 
l'Abbé Lenglet fia Frefnoy. La Haye, j7*41. 4 vol. ¿tz-8* 
18 à-20 liv.

Ces deux articles font ordinairement joints & vendus tnferable,
♦ S-à-SS liv.
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Le v e s q u e  d e  G r a v e l l e . Foy. S r a V e l l e , tom.I,

page 52a.
LEVÈQUE DE LA RAVALLIERE. Foye\ R a Va L- 

U £ R E , tome III.
Hiftoire de là Religion des Juifs & de leur Etabliflèment 

en Eipagne & autres parties de l ’Europe, où ils fe font 
retirés après la deftruction de Jérufalem ; par Rabbi Mofes 
LEVI. Amfierdam, Pierre de la F aillé, 1680. z/2-4. vend. 
24 iiv. en mar. r. chez M.le Duc de la Valliere, en 1784.

Jus Græco * Romanum tam Canonicum quam Civile, 
graecè , cum latinâ verfione Joannis L e u n c l A V II , ex re- 
cenfione Marquardi Freheri. Franco fur t i , 1696. atom, en 
1 vol. zn-Jbl iç-à-aoliv.

Jacobi Le ü POLD Theatrum Machinarum generale; 
Opus germanicè confcriptum & figuris æneis quam piuri- 
mis illufiratum. Lipiiæ, 1724. 3 vol. in fol* fig.

Ouvrage eftïmé & fort rare en France.
LEUSDEN. Voy. A t h iAS. tome I , page 69.
The Hiftory and Antiquities as veil Ecclefiafiical as 

C iv il, of the iiîe of Tenet in Kent, by John LEW IS. Lon
don , Primed for the Author, 1736. ¿72-4. fig. vend, ta Iiv, 
a THôtel de Bullion, en 1786.

Melchioris L eYDEKKERI , de Republicâ Hebræorum, 
Libri X II, quibus fubjicitur Archaeologia Sacra , quâ Hifto- 

.xia Creationis & Diluvii Mofaïca, contra Burnetti profanam 
telluris theoriam , afieritur. Amfielodami, 1704 &  1710.

)L ia-à-i8Iiv\
iftoire Généalogique de la Noblefle de Touraine & 

pays circonvoifins, enrichie des armes gravées en taille- 
douce de chaque Famille fit de plufieurs portraits des plus 
illuftres perfonnages qui en font fortis : par le Chevalier 
d e  L h e r m i t e  S o u l i e r s . Paris, 1669.

Seconde édition de cet Ouvrage, la plus ample & la plus eftimée, 
aç'à-ao liv.

L a  premiere édition ,  de Paris a u jji, 166$ ,  in-folio, conferve 
encore quelque valeur, io-d-12 Av, Fend* en gr. papier * 21 Liv* che% 
AI. le D uc de la Valliere , en 1784.

L i b a NII Sophiftæ Declamâtiones &  Prolufiones orato
rios, graecè. Ferrari«,B o n d e n u s , 1517. i/z-4.
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PeHe édition> & l'originale de ce Livre , dont Ici exemplaires font 

rares.

Ejuidem L lB A N II  Opera omiïiia, gr. & Iat. ex reeeufioim 
&cuin Notis Federici Morelli* Panfiìs» 1Ó06& lÈüy.avoL 
ìnfolb.

Edùion eftimée & recherchée, fur-tout en grand papier. îç  à-^olw* 
& plus eu grand papier.

Ejufdém L lB A N II Sophifîæ, Epiftolse, gr. & Iat. ex ir*i- 
nufcript. Codicibus plu rimimi auâæ & Notis ilfuftratæà 
Joanne Chriftophoro Woifio. AtnftdodamL Waesberge, 
1738 . in-foL ia  i-15 Iiv. & en gr. pap. 20-3-24 liv,

Andre# L lB A V II  Singularium, h  de Metaiiormn fucci- 
nique Natura. Francofurti, 1599. zn-8. vend. 6 iiv, 1 f. chez 
M. Millet de M ontarti, en 1781 , & 8  liv. chez M. Burette, 
en 1784.

Anton. L i BERÀLIS. Voy. A N T O N IN U S , to m .I , p. 4 1 ,
Î e Occorenze Rumane, per Meolo LlBURNIQ coin- 

pofte. In Vinegia, 1546. In cafa de Figliuoli di A ldo.in-i^
Belle édition, & recherchée. 5-à-s liv.

Jefus.Chrift, Gure Jaunaren , Teftamentu Berria : ou le 
Nouveau Teftament de Notre-Seigneur Jeius-Chrifi, en,, 
langue Bafque. Par Jean DE L lÇ A R R A , Gue de Brifcous* 
La Rochelle, 1571. *Vz-8.

Cette édition du Nouveau Teftament, en langue Bafoue, eft aftee 
rare, & les exemplaires bien conforvés ont une certaine valeur» 
go-à-j.ô liv. A jufqu'à 50 iiv. en mar. r. chez M. Lambert.

Fortumi L lC E T I do Monftrorum Natura, caufis & dif&- 
rendis, Libri II, ex editione Gerardi Bialii* Âmftelodami» 
1665. ¿«-4. fig. vend. 18 iiv. ( bel exémpl. en mar. r. )chez 
M. de Guignât, en 1769 ; mais ordinairement ô-à-8 liv.

Les éditidhs de Padoue, 1654 & 166S, même format, font égale* 
ment bonnes. Vend. 11 livres 15 fols chez M. Mariette, en 1775 i  
io liv. 19 f. à l’HÔtel de Bullion, en 1786 ; A 1 1 Iiv. 1 f. chez M. B&* 
ron, en 1788.

Ejufdem Fortumi LlCETJ de Luce rnis an tî quorum re
conduis , Libri V I, cum figuris æne;s. Utini, 1653. in-foL 
vend. 1 a Iiv. chez M. Mariette > mais ordinairemeut 6̂ a-8 L

Joan. Baptijkt L lC H IA R D I Cagalanga Reiftro-Suifib- 
Laniquettorum, una cum Macaronicà deienfione per Joaa*
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Kransfeltum, Germanum. Pariiîis, Richerms > 1588. z/zH*

Ouvrage Jingulier & peu commun. Vend. 9 liv* en mar. rouge, chef 
M. de Gaignai en 17Ó9.

Prognofiicatio * Joannis LlECH TEN BERG ER S , quant 
oliin fcripfit fuper magna ilia Saturni ac Jovis conjunc- 
tione quae fuit anno 1484, prætereâ ad eclipiiin Soüs anni 
fequemis 1485 inannum adque ufque durans 1567. in-4. 
cum fîguris.

Bonne édition, la feule recherchée. Vend. 8 liv. chez M. de 
Ser. ¿court. en 17Ó6.

Quatre Livres des Sfccrets de Medecine*, & de la Phiio- 
fophie Chymique, efquels font décrits plufîeurs remede* 
finguliers pour toutes maladies, fitc. par Jean LlÉBAUT. 
Rouen , 1628. in*8. vend, 9 liv. 10 f. chez M. de Gaignat ; 
mais Ordinairement 4-3-5 îiv.

Trois Livres de l'Embelliflement & Ornement du Corps 
Humain, pris du latin de M. J. LlÉB A U T  , Doûeur en $lé- 
decine. Paris, 1582. in-S. 3-3-4liv.

Chrifliani Sigifmundi LlEBE Gotha Nummaria, fiftens 
Thefauri Fridericiani Numifmata ântiqua , aurea, argen
tea fit aerea, &c. accedunt ex And. Morelli fpecimine rei 
Nummariae antiquæ excerpta & Epiftolæ très Ezechielis 
Spanhemii, quibus rariores ejufdem Thefauri Nummi iliuf- 
trantur, cumicombus. Amfteîodami, 1730. in-fol. 8-à-toI.

La Nouvelle Maiion Rjiftique, ou Economie générale 
des Biens de la Campagne : par le fieur LlGER, fit mis en 
ordre par M. ***. Paris, 1755. 2 vol in-4. fig.

Ouvrage fujet à des réimpreffions, & dont on préféré ordinairement 
les dernières, iç-à-20 liv.

Jo. L ig h t .F o o t i  Opera omnia. Rotherodami, i68d. 
2 vol. in-fol. ta-à-i Ç liv. -

Idem Opus , ex recenfîone Jo. Leufden. Fraitcqueræ, 
1609. 2 vol. in-foL v*end. 13 liv. 4 f. Maifon Profefledes
Jéinites,en 1703.

Jok Pli. DE L lG N  AM INE , CoIIeôio variorum Traila- 
tuura qui dicuntur: Libellus de Difcordantiâ inter Eufe- 
Immi, Hieronymum , fit Aurelium Auguitinum; Opufcula 
Sybillarum, Prophetarum fit Philofophorum, neenon vete- 
ïum Poetarum qui de Chrifto vaticinati font 5 Commentar«
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füper Symbolum Athanafii , Orationem Dominicani, St 
¿> * i n < ierTeD eum Lau-

w » « « h

Theologus ; hxc omnia in unum edita & imprefia, Romae , 
abfque nota Imprefloris, anno 1481. zVz-4. ( cum figuri* 
Sybillaram ac Prophetarum ligno incifis. ) Vend. 12 liv. 
chez M. de Gaignat, en 1769, & à-peu-près de meme chez 
M. le Duc de la Valliere, en 1767,
- Vita di Virbìo , detto altriraente, Hippolito figlio di 
Thefeo, deferitta e.diflegnata , con imitatione dell’ antico, 
in fedeci Hiftorie, da Pirro L lG O R IO  , Antiquario famoso, 
di Tua propria mano, per fervido del Cardinal d’ Efte, il 
Vecchio , che voleva farne fare una Tapezzeria d* Arazzi.

Manufcrir original, fur papier, décoré de XVI fujets très-bien defïi- 
nés à l’encre de la Chine. Vendu 48 îiv. chez M. de Ga/gnazt en 17Ó9*

Deferitone del Monte della Vernia, con 25 figure dife- 
gnate da Jacopo LlGOZIO Pittore. Firenze, 1612, in-foL 
fig. vend. 13 liv. 19 f. chez M, de Montredon , en 1778.

Les Jardins, ou PArt d'embellir les Payfages, Poëme 
par M. l'Abbé DE LILLE. Paris, de Plmprimerie de 
Amb.Didot\'diné ) 1782. in-4. vend. 45 liv, 10 f. br. en 
cart. à PHotel de Builion, en 1786, & un doubl. exempL 
en mari viol. 61 liv. ibtd.

Philippin LlMBOKCH, de Ventate Religionis Chrifiia- 
nse, amica Collatio cum erudito Judxo. Gondx, 1687.
171'4*

Ouvrage eftimé & recherché, dont les exemplaires ne font pas com
muns. 9*3-12 iiv.

Ejufdem Philippi à LlMBORCH Theologia Chrifiiana* 
Âmfielodami f 1715 - in-fol 6-à-8 liv.

Ejufdem Philippi à LlMBORCH Hifioria Inqnifitioniiï 
eut fubjungitur Liber Sentcntiarum Inquifitionis Tholor 
fanx , ab anno 1307 ad annum 1323 , cum figuris aeneis* 
Amfielodami, 1692. in-fol.

Ouvrage eflimé & très-curieux, io-à-15 üv.
L i m e r n o  P i t o c c o . jFoy. F o l e n g i  , tom* I , pag. 460*
Les Annales de la Monarchie Françoîfe, depuis fon ori-

ÎftQe jufqua préfent, &c. avec .les Médailles qui ont été; 
rappées fous lesdifférens régnés , &  des explications : par

demùm Donattis
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Philippe ï)E L im iers . Amfterdam * 1714. 3 tom* en 1 voÜ

gr. pap. fîg. 8-è-to liv.
Limiers. ( Henri Philippe de ) V oy. Stoch , tom. IIL
Jo. Henr. LlNCiUI de Steüis Marinis, Liber finguïaris t 

antofis obfervationes difpofuit &  illüftravit Chriit. Gobi 
Fifcher ; acceduntEd. Luidii, de Rcaumur, & Dav. Kade 
hujas argument! opufcula. Lipfise , Jac. Sehufierus3 1733. 
in foL fig. vend. 30 liv. à l'Hotel de Bullion , en 1786.

Les Principes & la Doftrine de Rome fur le fujet de 
l'Excommunication & de la Dépofition des Rois ; trad. de 
J anglais de l’Ouvrage de l’Evefque de LINCOLN, en fran
çais Londres, 1679* rV8. vend. 24 livres 1 fol chez M. du 
Gaiçnai ; mais ordinairement 6-à-ç liv.

Friderici LlNDlNBROGlI Codex Legum antiquarum, in 
quo continentur Leges Wifigothorum, ediftum Tfreodo** 
xïci Regis, Lex Burgundionum, Lex Salica , &c. &c. quibus 
accedunt Formule foiemnes priiee publicorum privatO' 
rurnque negaiiorum, nunc prinrnm édité , cum Gloflario. 
Francofuru ,-1613. in-foL

Ouvrage très-eftimé, dont les exemplaires deviennent rares & 
chers de jour en jour. 2 -̂30 liv.

Claudii DE LlN&ENDES Conciones. Parifiis, 166u 
3 vol Az-4, feu Parifiis , 1664. 3 vol. z;z*8. '

Ces Sermons latins font egalement recherches de ¡’une & de I’autr* 
de ces deux éditions indifféremment. 8 -à -10 liv.

Caroli LiNNÆÏ Hortus Cliffortianus v Plantas exhilpens 
quas in hortis tam vivis quant ficcis Harlecampi in Hollan- 
<iia colùît GeorgiuS'Clifioïdc Opus figuris «neis élégant* 
illuftratum. Amitelodami, 1637. in‘f Ql  fig* /

Ouvrage eflimé, dont les exemplaires ne font pas communs. Vendu 
87 liv. 10 f. chez M. Iè Duc de la  V à llle r e , en 1784; & 116 iiv. à 
PHôreî de Bullion, en 1786 j mais ordinairement $o-à*6b liv.

Caroli LlNNÆI Syitema Naturae fecundum claiTes ordi- 
nes y généra , fpecies , &c. Holmiœ, 1766. 4 vol. in-8. 
Terni 41 liv. 19 f. chez M. Gmttàrd.
, Ejuid. Caroli LiNNÆÏ Amonitates Academie«, feu Dif- 
fertationcs variæ Phyiicæ , Medicae, Botanicaè, ante bac 
-editæ > nunc colleil« 2c auGe. Hoinu«, 17 5 1 ,7  vol. in-%



YCn<J. tóoliv. chez M. Guettard3 en 1785, & 104 liv. 1 il 
chez M. Baron * cn 1788*

Ejufdem Caroli LlNNjfcl Flora Lapponica. Amitelo- 
damit 173 7 .2*n‘8* vend. 35 liv. ìbidem, & 25 liv. 19 fols 
chez M. Baron, en' 1788.

Caroli LlN N ^I Fauna Suecica fiftens Anìmalia Succi® 
Regni* Stockolmi* » 1761.2/2-8. vend* 391. eh, M, Guatarci,

Caroli LlNN f̂fil Flora Suecia. Stockolmi*, 1745. in 8* 
curii figuris. Vend. 8 liv. che2 M. Baron, en 1788.

Muiaeum Lud, Ulne® Regin* Suecorum , in quo amma
lia in primis infeQa Conchilia deferibuntur à Cor, LlNNÉ. 
Holrnì® , 1768, in-4. veiid, 14 liv, 4 f. chez M. Gucuard,  
en 1786.

Caroli à LlNNÉ Syitema Plantarum fecundum ClafTes f 
ordines, genera , fpecies, &c* ex recenfione Jo, Jac. ftei- 
chard. Franco furti, Varrentrapp, 1779. 4  v0  ̂ i«*8. vend. 
44 liv. à THòtel de Builion , en 1786.

-* EjufdemCaroli à LlNNÉ Genera Piantatura, eorumque 
charafleres naturales. Holmi®, Salviti*, 1764.2/2-8. vend. 
12 liv, br. ibidem.

Ejufdem Caroli à LlNNÉ Genera Plantarum, eorumque 
chara&eresnaturales fecundum Numerum, figurai« omnium 
pnrtium. Francofurti, Varrentrapp , 1778, ¿/z*8. vend. 14 L 
ibidem.

Voyage en Zelande & en Gothie, par H : C. VÀN-LlNNÉ, 
en allemand. Halle, 1764. in 8. vend. 15 liv. 4 C ibidem.

Ejufdem Caroli L lN N ^I Philofophia Botanica, in qua 
explicantur fundamenta Botanica , &c. Vindobon®, de 
Trattner, 1770. z/2-8. fig. vend. 14 liv. io  f. ibiéL

Caroli à LlNNÉ Syitema Natur* per Regna tri* Na
tura. Vindobon®, de Trattner, \66j. 4 voi. zn-8. vend; 
38 liv, 19 f. tbidi

Ejufdem Carolih LlNNÉ Plantarum rariorum horti Up* 
falieniìs, fafciculus primus. L ipfi*, Crufius, 1767. in-foL 
vend. 12 liv. en feuiìles f ibid*

Caroli L lN N & l Bibliotheca Botanica , recenfensLibros 
plus mille de Pfantis hac ufque editos. Amfielodami, vidua 
Schouten 3 1751 m-8. vend. 23 Iiy, avec une Table des Ma- 
tieres manuicrite, ibidem
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Ejufdem Carali LlNNÆI Flora Zeilanica. Amiteïodauiî f 

1748, z/2-8. cum figuris. Vend. 16  liv. chez M. Baron ¿ en 
1788. +

Ejufdem Caroli LlNNÆI Hortus Upfalienfis. Amficlo- 
dami, 1748, in-8. cum figuris. B-à-io Iiv. ibidem.

Ejufdem Car. LlNNÆI Species Plantarum* Vindobonæ, 
Ï764. 2 vo l itz-8. vend. 22 Iiy. 19 £ ibidem.

Hiftoire ds Plantes, en latin & en françois, avec leurs 
figures; par Geoffroy LINOCIER. Paris, 1620. î/2-16.fig,
5-à~6 L

Johanms Hugonis LlNSCHOTANI Navigatio &  binera- 
TÏum in Orientaient , fbe Lufitanorum Indiam, collefla & 
deieripia pereunidem Belgieè, nunc latine reddita. Kagac- 
Comitum, 1599* in-foL fig. ç-à*8 liv. "

Iï paroït, par les Catalogues des anciennes ventes, que ce Livre 
étoit plus cher autrefois. Vendu 30 iiv. chez M. de Colbert * & a3 Iiv* 
chez M. l’Abbé de Rotkelin*

Hiftoire de la Navigation de Jean Hugues DE LlN SCOT, 
&  de fop Voyage ans Indes Orientales; avec les Annota
tions de Bernard Paludanus, & trad. en françois, avec figu
res gravées en taille douce. Amfterdam, 1610. inffoL vend. 
32 liv. 19^ chez M, de Gaignat, en 1769 ; mais ordinaire
ment 6-à-ç Iiv.

Lettres écrites au Roi Louis XIII & à fes Miniftres, par 
le Cardinal DE LlÔ N , pendant Ï011 Ambaiîade extraordi
naire à la Cour de Rome , en 1636. Manufcrit in-foL venà* 
79  Iiv. 19 f. chez M, de Mey^ieu  ̂en 1779. -

Martini LlPENÏI Bibliotheca realis Theoiogica. Fran* 
cofurti ad Moenum , l68ç. 2 v o l in-foï*

Ejufdem Martini LlPEN II Bibliotheca realis Jurídica. 
Francofurti ad Moenum, i&jyiin-foh

Ejufdem Martini L lP E N II  Bibiiotheqt realis Philofo- 
phica. Francofurti ad Moenum, 1682. 2 vol. in-foL

Ejufdem Martini LlPENII Bibliotheca realis Medica. 
Francofurti ad Moenum , 1679. in fol

■ - ■ . - , - î .

Çes différé ns Traités de Lzpenius ont à peu-près la même valeur, 
c . a. d. 6-à-8 Iiv. chaque volume. Ils ont été vendus 40 Iiv. réunis & 
accolés en un même article,au College de Clermont, en 1764, & 
chezMt Ferrary* en 1730«

Liber
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Liber Ni^ackon Rabht LlPMÀNNI, conïcriptus anno à 

Chrifio nato 1399 , diuque deiideratus, curante Thcodo- 
rico Hackfpan, Noribergæ, 1644. «i-8. vend. 8 liv. en mar* 
r. chez M. le Duc de la Fallieret

LlPPï. Voyct ZlPPOLI, tome III.
Jujli LlPSli Opéra omnia, Antuerpiæ , ex officinâ Plan- 

tiniond, 1637. 4 vol. in-foL 1 j-à-ao liv. &  en gr. papier> 
vend. 49 Iiv. 19 f. chez M. k  Marié.

La Légende de Charles, Cardinal de Lorraine % & de Tes 
Frères, de la Maifon de Guife; par François DE LlSLE. 
Reims , 1576 ou 1579.2/2-8. s-à-6 liv.

Cette Légcnde a été beaucoup plus chere autrefois; mais la réim- 
preffton qui tn a e:e fane dans les Mémoires de Condé, en a confîdé- 
rablemcnt diminué le prix.

Des Talifmans, ou figures faites fous certaines Conftel- 
lations , pour faire aymer & refpefter les hommes, les enri
chir, guérir leurs maladies, chaiïer les bétes nuifibles, 
détourner les orages, & accomplir d autres effets merveil
leux : par le fieur DE LlSLE. Paris, 1636.2/2-8. 3^-4 liv.

Martini LlSTËR Hiftori» Conchyliorum Libri IV , cum 
Appendicibus. Londini, 1683 —  1693. 3 part, en 1 vol. 
Ig-folio.

Ouvr tge curieux & eftime ; mais rarement complet. «00-I-400 liv. 
quand Texemplaire eft parfaitement complet, comme chez M. Barbe» 
en 1776, chez M. h  Marié» même année ; chez M. de Gaignat. en 
1769 ; chez M. de Meyçieu » en 1779 ; Su chez M. Gointard » en 1780.

l ia  été vendu un exemplaire fuperbe de cet Ouvrage à VHôtel 
de Bullionen 1786. l i é  ton en grand papier »mar* r. dent, doub. de 
talus » 6* les figures étaient des premières épreuves ; le prix en a été 
porté à 1110 Liv, C*ejl peut-être le Jcul exemplaire qu*il y  ait en 
France.

Ejufdem Martini L IS T E R , Hiftoriæ Animalium Angliæ* 
Traûatus très. Scilicet : I. deAranaeis; H. de Cochleis, 
tùm terrefiribus, tùm fluviatilibus; III.deCûchleismarinis; 
accedit lV.de Lapidibus Cochlearum inftar figuratis. Lon
dini , 1678. ¿22-4. fig. vend. 30 h 19 f. au College de Cler
mont , en 1764 ; niais ordinairement 8-à-io liv.

Ejufdem Martini LISTER Appendix de Scarabæis Bri- 
tannicis. Voyi R A 1U S, tome 111,

Ejufdem Martini LlSTER Hifioriæ , five Synopfis Me- 
bodicæ Conchyliorum, &  Tabularum anatomicarum edi*

Tom. IL  K
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tio altera ; recenfmt & indicibus auxit Guliehnus Hutfdes
fort. Oxonii, è Ty pographeo Ciarendonîano ». ■ 770. in-joL
H -  vend. 96 î, veau fauve , chez M. ie Duc d e la V altiere , 
en 1784, &  160 Iiv. en mar. rouge , à l’Hôtel du Bullipn, 
en 1786-
- Fratris Roberti de LITIO Sermones Quadragefimales fit
JJominicales. Veneti is, 1472. in fo l  goth.

Premiere édition. Vend. 71 iiv. chez M. le Duc de la Vaîliere,  
en 1784 ; 28 liv* chez M. de Botffet, en 1777 37 hv. 1 f. chez
M . ae Gàigrait* en ijôg.

Ejufdem Fratris Roberti de LITIO Ordinis Minorum 
Quadragefîmale. Romæ, ConradusSweynheym & Amoldus 
fannart?x, 1472 , die XVIjNovembris. tn-fol vend. 24 Iiv, 
ên niar. r. chez M. !e Duc de la V altiere.

Ejufdem Fratris Roberti de LITIO , Ordinis Minorum, 
Sermones varii de Timore judiciorum Dei. Impreffi in 
Çivitate Neapoîis, per Amoldum de BruxellaÈ mno 1473- 
'in f o i  vend. 27 iiv. 1 foi chez M. de Gaignat, en 1769.

Vincenxïi LlTTARÆ , Netini Sacerdoiis, de Rebus 
Netinis Libri duo, in quibus Urbis agrique deferiptio, 
Netinorqin origo, illuftrium virorum M on u m en tale , 
Xmgduni Batavorum , fumptibus Pétri vander A a , abfque
nota anni, in fo i chart, magn. #

Ce Livre Te trouve indiqué fur le Catalogue de M. Burette, avec 
Cetîe remarque : ExempLar unicum ; mais il n’y efi pas apprécié, & U 
n’a été vendu que 4 Uv- »6 f. chez M. de Gaignat ; ce qür paroit fur- 

iprenant, s’ il eii vrai qu’il n’en exifîe qu’un feu! exemplaire.

Titi LlVIÏ Hiftoriarum Libri qui fuperfunt, ex recen- 
fione Joannis Antonii Campani. Romæ, per Udalricum 

7Gallum j abfque nota anni, ied ( 1470 ). in f o l
Cene édition, h  celie dont il eft fait mention dans i article Îuî- 

^ am , font communément regardées dans la Littérature comme les pre
mières de cet Hiftorien. Vend. 416 iiv. en 2 vol. mar. r. chez M. le 
Duc de la Vallure.

Titi; LlVïI Hiftoriarum Libri qui fuperfunt, neenon 
L u d i Annasi Fiori Epitoma; ex receniione Joannis Andrcae, 
Ephcopi Alerienfis. Romæ , Contadum Sweyneheym & 
Ainoldum Pannartî  , ablque anni nota ( 1470). infolio . 
çhart. magn.

Cette édition, Ôda précédente, pafient communément pour être les 
premiere«. Vend, 6$ Iiv. chez M. de Gaignat 0 eu 1769*
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Earumdem T ill L lV ll Bifioriarurn , editto altera, cum 

Epiitola Job. Andreae, Epifcopi Alerienfis. Venetiis , pec 
VindeUnum de Spira, anno 1470. in-foL ch. m,

Pluixeurs perfonnes cre i tun que certe edition eft anterieure aux deut 
précédente»; mais leur lenii me ni eft combattu : ce qui eft certain, 
ceft qu'elle eft très-rare & d'une exécution magnifique. Vend, 484U 
chez M. de Gaignat ; 121 liv. chez M, le Comte de Hoym ; i %q üv* 
ch;z M. de S e lle ,

I l ex ijh , de cette rare édition * des exemplaires imprimés fur ve- 
lin f qui font ttès-précieux, Celui qui fe  trouve indiqué dans U Cata
logue de M , le Duc de la Valliere , n a vu être vendu parce qufit  
appartenait à la Bibliothèque Publique ae Lyon.

Earumdem Titi L lV II Hiftoriarum editio altera. Rom æ, 
per Conradum Sw eynheym  &  Amoldum Pannarti, anno 
147a, in fo i

Cette édition eft encore très-rare. Vend. 200 livres à la vente do 
MM. Petau Sc Itianjart, faite à la Haye en 1721 ; & 141 fiv, en % 
vol, chez M. de Colvert, en 1728.

Earumdem T iti LlVII Hiftoriarum, ecitio altera. Medio« 
lani, arte i t  impends Philippi Lavagniae ,  anno 1478* 
in-Jouo.

Edition aflez rare, executee en lettres rondes, co~a ;o liv.
Earumdem T iti L lV I I  Hiftoriarum, edrtio altéra, ex 

recognîûone Pecri Juftini Phitelphi. Mcdiolani, per Anto- 
mum Zarotum, anno 1480An-fol.

Edition rare & fan conftdéiée des Gens de Lettres, dont l'exécution 
eft magnifique. Vend. 1 «  1. chez M. le Duc de Laure gais, en 1770* ; 
L ’exemplaire de M, le Duc de la VaUÀere a etc payé 400 livres, avec 
cette remarque : Superbe exemplaire * dont toutes les lettres initiales 

font peintes en or o* en couleurs avec la plus grande dèücateffe•

Titi L lV II Hiiîoriæ , curis Alexandri Minutiani. Medio- 
lani, apud euindemMinutmnumj noms quintiUbüs menfir 
Juliî, 1505. * ■

Edition allez recherchée 5c peu commune. Vend. 541. 5 £ quoîqu*uny 
peu piquée, chez M. h  Duc de la l^aUiere * en 1784.

Titus LlVIUS , duobus Li-bris an£tus , cum Luçii Flort 
Epitome ; ex receniiçyie Ulrici Hutteni. Moguntiae, in aedi- 
bus Joannis Schejfer, içt8 . in -fol. vend. jç  Hv, 19 £ en 
mar. r. chez M. le Duc d ela V a llu re, en 1784.

Ejufdem Titi L lV ll Hifieriæ, cum Additionibus fit An-& 
notaùonibus yariis ad Hifioriam Romanam ^ertirientibni*
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Parifiis, Kafcofan ,  1543. in-JbL vend. 26 Ev. eù mar. Ü, 
chez M. le Comte de Hoym,  en 1738.

Titi LlVlI Hiftoriarum, editio altéra, cutis André« Afu* 
iani. Venetiis, in ædibus Aldi & Andréce Afulani t 1518, 
1519,15 ao & (533*4 vol. in-8.

On eftime afiez cette édition; mais il eil difficile de trouver les 
quatre tonies raffembiés. Vendu ( bel exemplaire relié à compart.iav. 
régi- ) 19 iiv. 19 f. chez M. de Selle * en 1761.

Ejufdem Titi LlVlI Hifiori*, ex emendatione Carof. 
Sigonii, cura ejus feholiis. Venetiis , Aldus,  1555. in fbL

Edition affez eiîimée des Gens de Lettres, mais dont les exemplaires 
ne ¿ont pas rares. 8-à-io liv.

Earumdem T iti L lV lI Hiftoriarum editio altéra v ex re* 
cenfïone Heinfianâ* Lugd. Batav, ex oJScinâ El^evirianâ, 
1634. 3 vol. in-12.

Belle édition, & celle qu’on préféré entre celles des El^eviersc 
ro-à-i$iiv.

Earumdem Titi L lV lI Hiftoriarum editio altéra, exre* 
ceniîone J. Gronovii, Lugd, Batav.£&ev. 1645.4 voLz;z~i2,

-a-12 hv* f*-
' Le quatrième volume de cette édition renferme les Notes de Gro- 
novius. On ie retire ordinairement pour completterla première édition 
des FJ êviers > que les curieux eilimem davantage ; & ce volume fe 
Vend quelquefois léparément 3* à-5 liv.

Earumdem Titi L lV lI  Hiftoriarum editio altéra , ex re- 
cenfione Joan. Friderici Gronovii. Amftelodami, Efyev* 
1678.2/2-12.

Edition remarquable par la beauté de fimpreifîon, dont les exem
plaires bien conditionnes font rares & chers, 10-à-i 5 iiv.

Earumdem Titi L lV lI Hiftoriarum editio altéra, cum 
Nous perpetuis Joan, Friderici Gronovii &  variorum , ex 
recenfïone Jacobi Gronovii. Amftelodami r Ehev, 1670 
3 voi. z/z-8.

Bonne édition, & celle qu’on préféré pour la Colleâion des Auteurs
cum Rôtis variorum. 24-3-30 liv-

X)n fa it moins de cas de Védition antérieure+ exécutée par les 
mêmes Ehevïers, en i£6ç , & pareillement divifée en 3 voL in-8, qui 
cependant aune certaine valeur * iS-à-ro liv.

Earumdem Titi L lV Iï Hiftoriarum editio altéra, cum 
înterpretatione &  Notis Joannis Doujatii, in ufuin Sere- 
ni^uii Delphini : acceflere Librorum deperditorum fup-
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plementa y per Joannem Freinshemium. Parifiis, 1679£r 
ann. feq. 5 tom. en 6 vol. z/2-4.

Bonne e'dirion , & la feule qu’on recherche pour la ColIeÔion dea. 
Auteurs ad tifum Ddphini* ^oàôo liv.

On fa it peu de cas.de la reimpresión de ce Livre, à Vtrâfc en 
1714 , en 6 voL in -4, & le prix en ejt très-injk'rieur, ac*¿ jo liv.

Earumdem T iti  L lV II  Hifioriarum editio altéra, cum 
diverfis Annotationibus. Oxonii » è Theatro Shsldoniano , 
1708. 6 vol. z/z-8. i8-à-24 ^v-

Earumdcm T iti  L l V I I  Hifioriarum editio altéra, cum 
iifdcm Supplementis Joannrs Freinsheniii , ex recenfione Sc 
cum Natis Joan, Bapt, Ctevier. Parifiis, 173 j. 6 volumes 
i/z-4.

Edition, aflez eftimée en France, maïs encore plus confidére'c dan* 
les pays étrangers. ^o-à-ôo livres ; & les exemplaires en grand papier, 
ioo-à-120 liv..

ïzzz LlVII Hifioriarutn ab Urbe Gonditâ Libri qui fu- 
perfunt omnes , cum Notis variorum, curante Amoldo 
Drakenborch* Lugd. Batavor. Luchtm ans, 1738. 7 vol. 
2/7-4.

, Edition recommandable 9 & dont l'exécution a été faîte avec beau
coup de foin. 8o-i-ioo L & en gr. pap. vend. 2901. chez M. le Duc de 
la  ra lliere, en 1784 ; & 20 £ liv. en peau de truie, chez M. Goût tara, 
en 1780.

? Le Livre que fifi Titus L lV IU S  des excefltns Faits db% 
Romains > lequel contient trois Decades, tranflaté de latin 
en françois * à la Requête du Roi Jehan , par frere Pierre 
Bcrcheure, Prieur de S. Eloy de Paris. Manufcrit fur vélin, 
du 14*. fiecle, en lettres gothiques, & décoré de miniatu
res , 3 vol. iti-foL gr. pap. vendu 1321.1  f. chez M. de S die, 
çn 1761 ;.8i liv. chez M, de Gaignat, en 17694 & 533 liv. 
chez M, le Comte de Lauraguah, en 1770.

Les grandes Décades de Titus L lV IU S v t ranflatées de 
latin en françois, nouvellement corrigées & amendées ; U 
en fuivant les Faits dudit Titus L lV IU S  aulcunes Additions 
de plusieurs grands Hiftoriographes , fi comme Orofe, Sal* 
lutte, Suetoné & Lucain. Paris f Guillaume Eujlacc, 1314* 
3 voLzV/b/^goth.

Edition peu recommandable par elle-même, A dont on ne fait cas 
cas que quand les exemplaires fe trouvent imprimés fur velin. Vendu 
tel 166 livres» avec miniatures, chez M. de Gaignat , quoique le tome

k  3
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premier fût endêynmagé de pourritures dans les maires ; &  400 livres,
avec la même imperfeftion , & probablement le meme exemplaire 9 
chez M* le Duc de la Valiitre t en 1784,

Les Harangues & Concîons de Tite LïVE , trad. en fran* 
çois par J, de Amelin. Paris, afcofan ,  1567. 4 à-61,

L ’Abrégié & Efieft des trois Décades de Titus LlViUS. 
—  Abrège & fubftance des Hiftoires Romaines , Empires 
&  autres Royaumes, tant du Viel que du N, Teftauient; 
tiré de la Cité de Dieu de $. Auguftin , translatée par Raoul 
cte Praeles, & compofée en deux Livres ou Parties , avec 
une Table des Chapitres , par Henry Rommain, Chanoine 

> dé Touinay. ■— Le Livre de Séneque des quatre Vertu* 
Cardinales , tranflaté du latin en français par Maître Jehan 
CourtecuiiTe, Archevêque de Vienne , ayee un Prologue , 
où il dit avoir traduit ce Livre pour Jehan , fils du Roi de 
France, Duc de Berry , Stc. —  Le Livre de Vieilleffe que 
filt T ulle, tranflaté en françois par Laurent, du premier 
fait qui la dédié à Loys, oncle de Roi de France y Duc de 
Bourbon, &c.

' Ce Recueil, précieux par ïa variété & par la belle éxecution des . 
différentes pièces qu*il renferme, eft de format in-folio ; H contient en 

•tout 334 feuillets du plus beau vélin, écrits fur deux colonnes, en 
carafteres gothiques ; chaque Traité eft orné d'un nombre de minia
tures, dont largotalité fe réduit à 44* Savoir, 9 trèsgrandes, & 35 
moyennes ou petites. Les pages ou les colonnes qui portent des minia- 
turcs, font en outre chargées d*ornemens en or & en couleurs. Ce 
rare fie précieux' mamifcrit a été vendu 1200 liv. relie en iriar. n  aveb 
dentelles, chez M. d'Agueffèau, en 1785.

LeDeche di Tito LlVïO Paduanô, Hiitorico digniiïrmo, /*
trad. dal latino in lingua volgare da Rugiero Ferrario. Ih
Roma , appreflo al Palatio di San Marco, ( da Méfier V id a .
rico Gallo ) l’ anno 1476. in~foL

Edition fort rare, & la première de cet Hifiorien en langue Ita
lienne.

Le medefîme Deche di Tito LlVIO in lingua volgare*
In Venetia, per Maefiro Antonio da Bolognà, T ahno 1478 
in-jblio.

Edition encore rare & recherchée. Vend. 26 liv. en raar. BI* chez
M. de Gaignat, en 1769. . \

Lemedeiime Deche di Tito LlVlO^ in lingua yolgarti

1
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In Venciia, tnWOctcmwo Scoto v 1481 . a di XXVIII de
Giugno. in-folio.

Bciie éJition, exécutée en lettres rondes, aftez rare & recherche*, 
W'tnd. 53 liv. en mr. r. chez M, le Duc la y  ailiers-M en 1784. "

icones Plantarum & opere Matthias L g b e l l I excerpt*, 
$um feptem linguarwnt rndicibus. Antuerpiæ, Planting 
¿ -̂8, oblongo. Vendu 22 îiv. chez W, Baron, en 1788.
« Matthias DE Lo BBEL Piamarum, ieu Stirpium Hifioria ; 
cui annexum eft Adverfariorum volumen ejufdem Author* 
f t  Petri Pen». Antuerpiae, Plantin, 1576. in-fbi. 8 à-10 F,

Ejufdein DE LOBEL in Guiil. Rondcletii Methodicanfl 
&  Pnarmaceuticam officinam Animadverfiones. Londini, 
lô o j. —  Ejuidcm & Petri Penæ dilucidas iimplicium Medí- 
cámentorum explicaciones , neenon Stirpium Adverfaria. 
Londini, 1605. in~foL fig. 5 à 6 liv,

LOBINEAü , Hiftoire de Pans* Voy, Fe l ïBIEN. tome I * 
page 4 i 8.
î Hiftoire générale de Bretagne f compofée fur les AÔes & 
les Auteurs originaux , avee les preuves & les pieces juítifi* 
natives, par Dont Gui Alex. LOBINEÀU, avec figures en 
taille-douce. Paris, 1707. 2 vol. in-foL

On fait encore quelque cas de cette Hiftoirq ; mais le nouvel Ou- 
frage de Dom Mûries fur le même iujei, en a fait bai fier Je prix. 
15-3-20 Iiv.
: Relation hiftoriqne d’Abyffinie, trad, du portugais de 
Jerome LOBO, continuée & augmentée de pfufieurs Dif- 
fertations, Lettres & Mémoires par Joachim le Grand. Pa
ris, 1708. in-4. s-à-6 iiv.

Sueci* Regni Leges Provinciales à Carolo IX , anno 1608 
promulgarse, cum Notis Jo. LOCCENII. Londini, Scana- 
rum, 1675. z’zz-8. vend. 18 iiv. a f. chez M. d' Agueffeau ,  
en 1785 ; & 6 liv. 4 f, chez M. Perrot, en »776.

M. Frid  L o c HKERÍ Commentatio de Ananafâ. Norim- 
s ber g». Z72-4. vend. 15 liv, 3 £ chez M. de M eyyeu, en 1779* 

ft V2 liv. chez M. Markarty, ën 1780.
Ejufdçm M iek Fridcf. LOCHNERI Heptas Diflërtatîc^ 

num variârum ad Hifioriam Naturalcm illuftrandam. Nori- 
bergæ, 17 ta & 1717. ¿«-4. fig. vend, r8 liv, au College a i  
Clermont, en 1704,

K  4
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Eflai Philofophique fur rEntcndemenudc TEÎprit Hîk  

main, trai de Pangfois de Jean.LOCKE par Pierre Coite* 
Amfterdam, Mortier, 1729. in-4. vend. 27 1. ( bel exempt 
en mar. vio!. ) chez M. le Duc de la Valllere, en 17841 
mais ordinairement 6-à-8 liv. *

Il y a placeurs éditions de ce Livre ; maïs il paroir, par les prix de 
diffërens Catalogues, qu'on met peu de différence entre les uns & h t  
autres.

T h e Works o f John LOCKE. London, 1784 ou 1768« 
4 vol. in-4. gr. pap. 80-3-90 iiv.

The Works oi John LOCKE. London , 1740. 2 volumes 
in-jbL vend. 30 liv. 2 f, chez M. de Senicourt,  en 1766.

The Works of John LOCKE. London , 1751. 3 volumes 
in-foL vend. 30 liv, à THôtel de Bullion, en 1781.

Les Rudimens de !a Philofophie Naturelle , où font expli- 
qués les principes de la Chymie , par N ie. DE LoCQUES. 
Paris, 1065. Su Traités en un vol. z/z-8. vend. 12 liv. chez 
M. Baron ,  en 1788.

Joh. LO CSELII Flora Pruflica, fîve Plantæ in Regno 
Prufâae fpontè nafeentes, nunc edita cùm variis Addita« 
mentis; curante Joh. Sched. Regioni. 1703. in-g, cum figu* 
ris. 7-2-9 liv.

Le Roman Héroïque, ou font contenus les mémorables 
Faitsd”Armes de Rofidor & de Clarifel le Fortuné; par le 
fieur DE LOGEAS. Paris, Courbé, 1632. in-8.4 3-6 fiv.

L ’Hiftoire des Trois Freres, Princes de Confiantinople ; 
par le même LOGEAS. Paris, Biliaine, 1632. zn-8. 4 3*61.

Les Travaux du Prince Inconnu, eferits à la facon des 
anciens Romans; par le fieur DE LOGEAS. Paris, Dubray, 
1734. ï/i*8. 4-3-6 liv.

Ces trois Romans de Logeas fe trouvent quelquefois réunis à ïa fuite 
les uns des autres. Vendus, en 3 volumes z/z~8, 18 liv. 1 f  chez M. du 
Fay* en 1725.

Documenti gravi circa la Ëlettion della Moglie ; tradot. 
dal latino di Fr. Barbaro, per Alberto L O L L IO . In Vinegia,
1548. ¿«-8. vend. 6 liv* chez M. le Comte de Hoym ,* mais 
ordinairement 3-3*4 liv.

Trattato dell' Arte della Pittura, Scoltura & Architettura 
di Gìov. Paulo LOMAZZO. In Milano,1585. z/z-4, o à-101.

Idea del Tempio della Pittura dei medefimo LOMAZZO,
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»ella quale egli difcorre dell’ origine e fondamento delie 
cofe contenute nei fuo Trattato dei’ Arte della Pittura, in 
Milano, 1590.1V4. 5-à ó iiv.

Ces deux Ouvrages de Loma^xp * qui font aiïez recherchés & peu 
communs, fe trouvent fouvent joints & relies en un même volume. 
Vendus tels 28 liv* en mar. r. chez M. de Gaignat, en 1769.

Comparatori des deux Hiftoires de M. de Mezeray & du 
Pere Daniel, en deux DiiTertations j par Daniel LOMBARD. 
Amftcrdam, 1713. in-4.

Petit Ouvrage a fiez curieux, dont les exemplaires font afiez rares, 
io-à-12 liv. & en gr. pap. 12-à-is iiv. „fc.

P. L o m b a r d i  Libri IV Sententiarum. in-folio.
Maintient fur velin de la fin du 13e. fiecle, fur deux colonnes, & 

décore de plufieurs tourneures peintes en or & en couleurs. Vendu 
49 liv. en mar. r. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.

P. LOMBARDI, Epifcopi Partfienfis , Sententiarum Libri 
IV. Venetiis, per Vindeünum de Spira, 1477. in-fol. gotlu

Premiere édition , & la feule recherchée des curieux. Vend. 3Ó liv, 
en mar. r. chez M. le Due de la alliere * en 1784.

Liber Sententiarum Magiftrî Pétri LOMBARDI , unà cum 
Conclufionibus Magiitri Henrici Gorichem, accurauflimè 
cmendatus. BaiHeæ, 1487. in fo i  goth.

On fait encore quelque cas de cette édition. Vend. 14 liv. 19 £ ibuL
Joan. LOM E IERI Epimenides, five de Vcierum Genti- 

lium luitrationibus fyntagma. Zutphaniæ, 1700. zn 4. fig. 
5^-7 liv.

Ejufdem LOM EIERI de Bibliothecis. V oyez  M a DERUS,
L e LON G  , Bibiiotheciue Hiftorique de ia France. Voye\ 

F o n t e t t e  , tome I , page 465.
Jacobi LE LONG Bibüotheca Sacra, in qua recenfentur , 

editiones vari# Textûs Sacri, ac verfionum ejufdem, neenon 
Auihores in Sacram Scripturam ; cum Appendice Gramma*

* ticarum & Lexicorum linguarum Orientahum , &c. ParifîïS, 
1753. 2 vol. in-foL 6-3-9 liv, & en gr. pap, vend. 30 liv. 
chez M. le Duc de la Valliere # en 1704.

L'Hiftoire merveilleufe, piallante & récréative du grand 
Empereur de Tartane, nommé le Grand Can : traduite du 
latin de M. Aycone f Seigneur de Courcy, par Frere Jean 
DE LONGDIT. Paris, 1529, le 15 d’Avril in-foL goth.

\  vend. 9 liv. 19 f. ibidem*
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Hifîoire des Perfomres qui ont vécu pîufieurs fiecles jfc 

qui ont rajeuni ; par D£ LONGE VILLE Hà RCOÜe t . Pa¿ 
ris* 1715. in-12, vend. 6 1. 1 f.chez M. Baron â én 1788.

Cœfaris LONGINI Trinurn Magicum, fîve Secretorum 
Magicorum opus, continens, I. de Magia Natural!, artifi
ciosa &  fuperititiosâ difquifitioncs axiomáticas* IL Thea- 
trum Naturas .íce. IIL Oraeula ZorealmsÔi Myfterra Myf- 
ticat PhHofophi¿ Hcbr*oruui, Chaidæorum, &c. AcceiTere 
nonnulla Secreta Secretonun , &c. Francofurti , 1673 011 

-^1616 ou 1630. in-12. id $ k ce'
Petit Ouvrage fifjguüer fit afiez recherche deitífcstfoís éditions ïndif- 

{ereinmexit. 3-Á-4IÍV*
Dionyfii LONGINI de Sublimitate Gommcntarius C*te- 

raque quæ reperiri potuerunt, gr. & fetinè, ex reeenfione 
Jacobi a o llîi, cum ejufdem & diverforum, ex reeenfione 
Jacobi Toilii. Trajcéii ad Rhenum, ̂ 694. in 4* 8-à-10 iiv.

Ejufdeni -LONGINI Commentarius de Sublimitate, gr. 
& latine , ex ve'riione & cum Nous Zachariab Penfce. Loi>

dxn i, 1724. rn~4* m-à-i6 iiv.
Idem Gommcntarius, edente ebdêfti Zachariâ Fearêe. 

Londini, Tonfon3 1743. in-8. 6 à -ô  liv.
Dyonifii LONGII de Sublimitate Libellus gr. & lat. Oxo- 

niæ, è Theâtro Sheldoniano, 17100a 1718. ch. m. 5* 61,
Dionyfii LONGINI quae íuperfunt, gr. & lat. recen fuit 

Joannes Tonpius; accedunt emendationes Davidis Ruhri- 
kenii. Oxonii, è Typ. Clarendoniano , 1778. /n-4. vend. 
19 Iiv. 19 Í. chez M. GouitaidJ en 1780 , & 29 Iiv; 19 (. 
en r̂. pap. br. à PHôtel de Bullion, en 1786. 1

. Ejufdém Dionyfii LONGINI de Subiimi LibsHus, gVaécè, 
latiné, jtalicè & gallicè, cum Notis. Veronæ,*1^35. in-£ 
5«à-6Iiv.&en gr. pap. vend, n  Iiv. 19L manfbâg#;éhez 
M. de Boijfet, en i 777.

Delcriptron hiftorique &  géographique de la France 
Ancienne & Moderne, enrichie de Cartes géographiques; 
jpar Louis Dufour DE LONGUERITE. Paris, Pralard, 1719. 
mfibL to-à-ta liv. pourvu <jue lés feuilles du Frontiipice 
fil de PEpître Dëdicatoire n aient pas été fuppriméës, & 
que lés feuilles originales fe trouvent dans rexemjdarre À la 
fin du volume; car autrement on fait très-peu w l a f  dé cet
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Ouvrage, &  îl n’a prevus aucune valeur. *

Difcours iur Unique Emprisonnement de Mcfdames les 
DucheiTes & Demoifelle de LONGUEVILLE & de M. le 
Comte de Saint-Pol. 1590. in-i% , vend. 4 livres 8 fols chez 
M. de Meyùeu, en 1779.

4 Hifioire de PEglife Gallicane, par le Pere Jacques LON
GUE V A L . Paris , 1730 & ami. iuiv, 18 vol. m*4, 50^ 60L 
plus cher autrefois.

LONGI Pafioralium de Daphnide & Chioc Libri IV , gr.
& lat. Florentin, J unta , 159b* £72*4. vend. 15 liv. chez 
M. de Mey^ieu, en mar, vert ; mais ordinairement 5-3̂ 6 liv.

Idem giaecc & lat. ex ediiione & cum Nous Pétri Mol!. 
Franckeræ, 1660. ¿72-4, même prix.

Lès Amours Paftorales de Daphnis & Chloe, trad. du 
grec de L o N G U S  en-françôis, par Jacques Àmyot. Ou
vrage enrichi de figures en taille-douce gravées par Bencift 
Audran , fur les delléins de M. le D üg d'Orléans, Régent 
du Pioyaume. Impr. en 1 71 8( 3 Paris. ) ¿72-8,

Edition magnifique dont il n’y a eu que 250 exemplaires de tirés. 
Vend. 147 liv. ( fuperbe exemplaire en mar. viol, dent, doubl. dêtab. ) 
chez M. ùouttara ; mais ordinairement 8o-à-c)Ç iiv.

Cet Ouvrage fu t réimprimé en 174S . avec Us mêmes planches & 
'gravures > mais retouché.s* On lt_ trouve déform aim*8 ; 18-2-20 I. 
mais on lé trouve auffi quelquefois tiré fur papier i n 4. Vendu u l  
60 liv. t ffig* coloriées ,  d VHôtel de Buüion , en 1785.
1 On a fa it encore fervir ces mêmes planches de gravure à.la publia
cation 'd’une nouvelle édition de ce Livre qui a paruJbus ce titre £ \

L o n g i  Pafioralium de Daphnide & Chloe Libri IV , gr.
£  lat. editio nova diftinâa viginti novem figurés «ri incifit 
a B. Audran, juxtà delineationes Celciflî. Uucis Auretia- 
^enfis, &ç. Lutetia Parifiorum, 1754.2/2-4.
. Cette nouvelle impreÜTton a l’avantage, par-defïus les précédentes,|||Ç- 
d'être décorée de plufièurs vignettes & cuîs-de-Iampe ; mais les exem
plaires fe trouvent facilement. 184-20 liv. Celui de M. G o u tta rd en 
gr. pap. mar. r. a été vendu 49 liv. 1 fi en 1780; & vend. 48 livres, 
Biéme condition, à l ’Hotel de Bullion, en 1786,

Ejufdem L o n g i  Pafioralium de Daphnide &  Chloe, 
Libri I V , gr, fit lat. ex receniîone & cum Ammadvèrfioni- 
bus Joan. Bapt. Cafp. d’Anfle de ViUoîfon. Excudebat Fr. 
Amb. Didot, Parifiis , fumptibus GuilUlmi Deburc ,  1778,
2 vol. v2-4* ^bart, magn.
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Belle édition, Vend. qÔ liv. avec les figures des premières épreuves* 

tirées de format zn-4, & gravées par B. Àudran, d’après les deffîns de 
.M. le Duc d’Orléans, Régent, chez M. Goim&rd* en 1780, & << liv. 
à l’Hotcl deBullion , en 1786.

Libro delà Invencion Liberal,y Artedef Juego Axedres* 
par Kuy LOPEZ DE SlGURA. Alcafa r de Hennares, 1561.
tn '4 r  , . >

Ouvrage reccmmandable pour fa rareté; on en voit peud’exera- 
plaires»

L o f e z  d e  C a s t a n h e d a . ( Conquifto de la India) 
Voy> C a s t a n h e d a  , tome I , page 247.

Philofophia antiqua Poetica ,dei Uo&ot Alonsp LOPEZ, 
Pinciano, Medico Cefareo. In Madrid, 1596. in*4.

Traité iingulier, recherché & peu commun. 8-à- 10 îiv.
Nobiiiarîo Genealogieo de los Reyes y Titulos de EA 

pana, por Alowp LOPEZ de Haro. En Madrid, 1622. 
2 vol. in-jbl. vend. 18 Iiv. chez M. de Senzcourt, avec de& 
Notes de MM.de Sainte-Marthe, à qui {exemplaireavoit 
appartenu; mais ordinairement 8-à~io*Iiv.

Mapa general de Efpana, dividida in fus aduales Pro
vinces ; por Don Thomas LOPEZ, 1770. in-foL vend. 7a L 
à l'Hotel de Bullion, en 1786.

Senita Paradifi & pugna Spiritualis , ex italico latine per 
JocL LORICHIÜM. Parxfiis, Sebaflianus Martin > 1662.. 
zn-12. j-à*4liv.

Ce petit Traire fe joint ordinairement & fe trouve fouvent à la fuite 
dpia Bible de Richelieu, ayant été imprimé avec les mêmes caraâeres 
qui ont été employés à l’impreffion de, cette Bible. y~oy* Richelieu, 
tome 111.

La Mufe Hiftorique , ou Recueil de Lettres en vers bur- 
ïcfques, écrites à Mile de Longueville, contenant les nou
velles du temps, depuis le 26 OQobre 1652 , jufqu*au 29̂  
Mars 1665 inclufîvement ; par le fîeur LORET ; avec une 
fuite ou continuation par le fieur Charles Robinet, Paris, 
3 vol. in-jbL quelquefois reliés en cinq. 15*0-20 liv.

Cet Ouvrage n’a cette valeur que quand il le trouve complet & bien 
«onfervé; ce qui eft rare.

'Trailatus de Morbis Cutaneis  ̂Auflore Andrea Carolo 
L o r r y . Parifiis , Cavelier, 1777. Z7Z 4* vend. 16 liv. 19 L 
en mar. cit. à THotel de Buliion, en 1786.

LORRIS. ( Roman de la Roie. ) V oy . Me u NG*
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. Le Maréchal de Bataille , contenant le Maniement des 

Armes , les Evolutions & divers ordres de Bataille , avec 
un Difcours fur les devoirs & les fondions des Généraux 
¿ ’Armées &  autres Officiers ; par le fieur DK LOSTELN AU. 
Paris, 1647. tn-fbL fig. î-à  o iiv.

De {ancienne Coutume de prier debout St d’adorer, 
&c, par Jean LE LORRAIN. D elfi, ( Rouen ) 1700. 2 vol. 
in-1 a.

Petit Jraïté plein de recherches peu communes, eftiméikns èrre 
cher, 4-à-f liv*

Jo. Pétri LO T IC H II Rerum Germanicarum, fub Mathià 
&  Ferdinandis II & 111. lmp. cum figuris Math. Meriani. 
Francofurti , 1646 & 1650. 2 vol in-foL vend, ta Iiv. chez 
M. Mariette, & 6 liv. au College de Clermont. Plus cher 
autrefois; vendu jufqu’à 27 1. chez M, de Colbert,  en 1728.

Scelta d* alcuni Miracoli e Grazie della Sanftiiïïma N un * 
ziata di Firenze, defcritti dal P. F  Gio. Angiolo LOTTINI. 
In Firenze, 1619. in-4, avec figures de Cailot.

Ouvrage affez rare. Vendu 36 liv. chez M. Mariette 21 liv. chez
M. le Due de la Vallìere♦

Les Aventures Héroïques &Amoureufes du Comte Ray
mond de Touioufe, St de Doni Roderle de Vivar; par 
L o u b a i s s i n  d e  l a  M a r q u e . Paris, 1617. 2 vol ï*-8. 
vend. 15 liv. chez Madame la Cornicile de F erucf en *737.

1 Du Royaume de Siam, par M. DE LA LoUBERE. Paris, 
veuve Coignard, 1691. 2 vol in-\2. fig.

Les exemplaires en gr. papier ont une certaine valeur. Vend. 12 liv. 
en mar r. chez M. le Duc de la f^aUiere; autrement ils n’ont qu'au 
prix ordinaire, 4-à-$ liv.

Recueil d'Ârrêts du Parlement de Paris, pris des Mémoi
res de Georges LOUET, augmenté par Julien Brodeau & 
autres. Paris, 1742. 2 volumesin-foL vend. 63 livres chez 
M. Boullenois, en 1778, St 62 liv. chez M. l'Avocat Po- 
xkouin,en  1785,

Opera intorno alla Praôica e Theorica del ben adoperare 
tutte le forti di Arme ; overò, la Scienza de Y Arme , da
Giovanni Antonio LOVINO , Milanele.

Manufcru fur velin, orné de miniatures, in-4. Vendu 126 liv. à la 
teme des Livres de M. Boi/r#. . 1

Anciennes Remarques de la Noblefle Beauvoifieune, Sec*
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par Pierre LOUVET. Beauvais, 164a in  4 , vendu 12 Iif.
( marqué rare ) çhez M. de Fortuite ;  mais ordinairement 
ybré  liv.

Traité en forme d’Abrégé de fHiftoiro d'Aquitaine, - 
Guyenne &  Gafcogne, depuis les Romains jufau a préfentjl 
Pierre LOUVET. Bourdeaux, 1659.2V4. vend. 7 hv. chez 
M. de Colbert ; mais ordinairement 3-3-4 liv.

Le Roiier des Guerres; compilé par le feu Roi Loui&  
onzième de ee nom, ( ou par fon Ordre ). Paris, veuve de 
Michel Lenolr. in-4. gothiq. vend. 9 liv. 19 f. chez M. le 
Duc de la Valliere, en 1784.

Codiciles de LO U IS XIÎI, Roi de France & de Navarre ̂  
à fon très-cher Fils aîné fuccefleur en fes Royaumes, &c. 
Imprimé fans indication de Vide & fans nom d'imprimeur, 
en *643. in-24  relié quelquefois eu deux, & quelquefois enr 
trois volumes.

Ouvrage très-curieux & rare * dont le prix augmente de jour en jour* 
Vendu 150 liv. chez M, de Gaignat* & un double, 140 liv; 182 liv*, 
citez M. de la I a u * en 1775 ; 129 iiv. chez M. le Duc d*Aumont* en 
178a; 199 iiv. chez M. le Duc de la Falliere * en 1784; 20$ liv. 19 T. 
chez M. d* Agueffeaa *̂ en 178s ; zoo livres à l'Hotei de Bullion, la 
meme année, £c 19$ Iiv. chez M? de la Briffe, en 1788.

.Code de LOUIS XV. i f l i s ,  1758 & ann. fuir. 2 vol* 
?«* 12. 1 liv.

Cours des principaux Fleuves & Rivières de l'Europe;, 
Ouvrage çompofé éa imprimé par Sa Majefté Très-Chré
tienne LOUIS a V  , Roi de France SCde Navarre. Paris, de 
l'imprimerie du Cabinet de Sa Majefté, en 1718. in-8.

Petit Traité curieux. dont les Exemplaires, font rares n’ayant été tiréf 
qu’à très-petit nombre. Vend. 3 1 liv. chez M. le Duc Je ¿a FoUiere; 
mais ordinairement 1 $-à- x8 Iiv.

Maximes Morales & Politiques, tirées de Télémaque, 
imprimées par LOUIS AUGUSTE , Dauphin, à préfent 
Roi de France XVIe. du Nom. Verfailles, 1768. in-8.

Ouvrage rare & précieux. Vendu 37 Iiv. chezM. FilhcuU en 1779*

Les Statuts de l'Ordre du Saint Efprit au droit Défir 00 
du Nœud. Voye\ aux Anonymes, tome IV. 1 *

La Guerre des Suifles, extraite des Commentaires de 
Ce fu t , traduite Par LOUIS XIV. Voyet les Commentaires 
de C é s a r .
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Jb. Fr, Low Thiatfum Medico-Juridicum. Nûrjmberg.

>7 . 2 .̂ 1/Z-4* vend* 9 liv* y f, chez M. Baron A en 1788*
Songe du Vergier. Ouvrage qui traite de la Puiflance 

Ecçléiialiique fit Temporelle, çorapofé du temps de Char
les V , Roi de France, fit attribué à différens Auteurs 3> 
fa voir, Piiilippèsde Mayxieres, Raoul de Praefles, Jean 
de Vertu , &  Chartes Jacques DK LOUVIERES. Imprimé k 
Paris, par Jacquet Maillet > Tan 149? , le 20e. jour de 
Mar'. Petit in-folio.

Edition originale, dont on ne recherche que les exemplaires en gr* 
papier ou qui peuvent pafier pour tels, à caute de la grandeur de ieunt 
marges. 6-a-8 iiv. & en grand papier, n-à-i$ liv*

L e s  a u tres éd itio n s s f o i s  ce lle  de P a ris*  c h e j  Petit K/hns d a te  fJ b i t  
c e lle  de P a r is  * i$oj , m em e fo r m a t  ¿ fo n t  en core m o in s recherchées*  
$ - à - ô liv .

De Sacra Poefi Hebraeorum ; pr»Ie£tfones Académica» 
Oxonii habit* à Rob. LOWTH. Oxonii è Typ. Ctarendo- 

1775, % vol *V8. vend* 16 liv, chez M U Marie Mmano
en 1776 ; 13 liv. a f* broch* chez M. Gotmard 9 en 1780, 
& ï 5 liv. 3 f. chez M. l’Abbè Sepher, en 1786,

Recueil Héraldique des Bourguemeftres ae la Noble Cité 
de Liège ; où Ton voit la Généalogie des Evêques & Prin
ces , de la Nobleife fit des principales Familles du pays, 
avec leurs Infcriotions, Epitaphes, &c. depuis Tan 1200 

jufqu’en 1720* Par J. G. LOYEN S. Liege, 1720. in-folio. 
8-à îo liv.

Diicours & Hiftoires des Speftres 8t apparitions des 
Efprits, Anges, Démons & Ames féparées des corps, f« 
montrant viables aux hommes. Par Pierre LE LOYER. Paris, 
1605. in-4. 5‘à'6 üv.

Après cette édition on fait cisde celle de 1608, & elìca à-peu-près 
la même valeur*

Les Œuvres & Mélanges Poétiques de P . LE LOYER 
eniembie la Comédie Nepheîococugie , ou la Nuée des 
C ocus. Paris , Poupy 9 1579. zn 12. li-à -to liv .

Erotopeghie , on paftetemps d'Amour; enfemble une 
Comédie du Muet Infenfé : par Pierre LE LOYER. Paris, 
Langelier, 1576, zVz-8* vend. 15 !iv. chez M de la Leu , 
en 1775 ; 8 liv. 16 f, chez M* Baron, en 1788 ; mais ordi
nairement j  à-6 liv.

y»«
'
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' Les Œuvres de C h a rles  LOYSEAU, avec les Remarques 
j è t  Claude Joly. Paris, 1701. in -fo lio .

Derniere édition » qui n’eft pas plus recherchée que les précédentes; 
de forte que celte de 1640, qut eft ta meilleure ; celles de i6âo > 1666 i  

> 1678, ont toutes à-peu-près la même valeur, if-à-zo Liv*

s Defcripcion Chorograpl.ica del Terren , Rios, Arboles, 
y  Animales de las Provincias del Gran Chaco, Quaiamba,
Î r de los Ritos y Coftumbres de las NationesBarbaras e 

nfideles que le habitan ; eferita por elPadre Ped. LOZANO. 
En Cordoba, Jof. Santa s Barbas, 1733* in*4* vend. 25 üv. 
à THotel de Builion, en 1786.

Difcours far les Mûnumens publics de tous les âges & de 
tous les peuples connus ; fuivi d'une Defcription de Monu* 
ment projetté à la gloire de Louis XVI: par l’Abbé DE Lu* 
BERS AC. Paris , de l'Imprimerie Royale , 1775- infoL  fig, 
vend. 9 liv. 19 f. à l’Hôtel de Builion, en 1786.

Sibbrandl LUBBERTI de Papa Romano, Libri decem, 
Impr. apud Ægidium Radœum, anno 1594. ¿tz*8. 4-3-6 I.

Stamflai LUBIENIECII, Hiftoria Reformationis Polo- 
nicæ ,in quâ tùm Reformatorum, tùm Antitrinitariorum 
origo & progreflus in Polonia & finitimis Provinciis narran- 
tur. Freiftadii, 1685. in-12. vend. 9 liv. J9 f. chez M. de 
Gaignat ; mais ordinairement 3-3-4 liv.

Cet ouvrage ie trouve fouvent à la fuite de la Bibliothèque des Anti- 
trinitaires de Sandius, & relié en un feui & même volume. V'oy. M .du 
F u y , M. le Conue de Hoym „ &c.

Stamflai PE L U B IE N IÊ T Z  , L U B IE N IE C II, Theatrurn 
vCometicum v duabus partibus conftans, & Theatri Corne- 

tici exitus, live de Significatione Cometarum. Amftelodami, 
1668. 2 vol. infoL  ng. vend. 18 liv. 5 f. chez M. Burette 
en 1748 ; 17 liv. 19 f. à l'Hôtel de Builion, niais ordinaire
ment 8-à-i 2 liv.

Anthoiogia, feu Florilegium omnium veterum Graeco- 
rum Poetarum Eplgrammatum, gr* & Iat. interprète Eilhardo 
L üBINO. Apud Commelinj 1604. in-4. io4 - I2 liv.

LUC. (  T o u ffa in t DE St . ) V o y e \  ST. LUC, tome III.
r Recherches fur les modifications de l’Atmofpere , con
tenant THifioire critique du Baromètre & du Thermomètre; 
un Traité lui la confiruftion de ces inftrumens, &c. Par
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J. A . DE L u c. Genève , 177a* a vol. in*4. üg. venA *0 iiv* 
chez M. le Due d* Aumône, en 178 a, & 4a liv. a i’Hotel de! 
Bullion,en 1786*

Traité de i uiage & de la confiruftion du Baromètre 8ci 
Thermomètre; pai J. A , DU LUC. Geneve, 177a. a vol. 
212 4. fig. vend. 3a iiv. 10 f. chez M. Millet de Montarbi,  
tn 1781;

Lettres phyliques & morales fur THiftoire de iaTerrefic 
de l'Homme ; par J. A . DE L u c , Citoyenne Geneve. La 
Haye, *779. 6 vol. 1/2-8. vend. 45 liv.gr. pap. à i’Hôtel Am 
BuîÜon , en 1786.  ̂ T

Plan fit PerfpcÔive de la Ville de Paris, gravé en ao 
Planches, par CL LUCAS. infoi. vend. 69 liv. en mar. r. chez 
M. Pelletier, en 1741 ; mais bien moins cher aujourd'hui.

Francifci LuCÆ Brugenlis Commentarli in Evaugeüa* 
Antuerpiæ, 171a. ç tom. en 3 vol. in-foL 202-30 liv.

Joannts Bapüjlœ DE LUCA Thcatrum veritatis fit jufti- 
ti» , five decitivi diieurius ad veritatem editi in Contro* 
verfiis Canonici? fit Civitibus. Rom«, 1669, 21 vol. infoL 
ordinairement reliés en n .  VenA 72 liv. chez M. PaiUet, 
en 1754, fit 45 liv.chez M.d* Agueffeau, en 1785.

Concordanti» Latinorum Bibliorum Vuigat« editioni» 
h Fr. LUCA Brugenlis recenfit« fit emendai«, cum Pr«anv 
buüs Hubert! rhalefii. Coloni« Agripp, ab Egmond# 
1684./n-8. maj.

Jolie édition, recherchée pour la commodité A Texani rude. 20*4-24!.
Apres cette édition f on fiât cas de celles de Lyon , imprimées che%

JuHieron, déformât par ce quelles pojjent pour être tris-cor*
rectes. io-àt 2 liv.*

M . Anneri LUCANI Pharfaîia, ex recenfione Johannis 
' Andre«, Epifcopi Alerienfis. Romœ, per Conradum Sweyn* 
heym fie Amolâam Pannçrt^, anno 1469. in-folio, chart» 
magn.

Premiere édition, hrès-rare & recherchée descuricux.Vend, 480 î* 
1 ; tols cher M. de Gaignat t en 1769 ; & 760 liv. en cuir de Euffîe 
chez M. le Duc de la t^alliere, en 1784.

Omniboni Leoniceni, Vicentini, Commentarli in LüV 
CANU M . Venetiis, abfque nota ImprefToris, anno 1475. 
iïifoL  vendr ao liv. en mar. rouge, cnez M. de Gaignat. en 
en 1769, &  36 iiv. chez M. le Duc de la Falliere, en 1767, 

Tome //. L
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. Ejufdem LUCANI Pharfalia, cmn Commet!tarifs òntni- 

feoni ^Vicentini. Venetiis , à Hic. Batibovc , Alexândnno , 
1486, tertio idus Mail. zV/h£ vend. 40 hv. 1 f. chez M, le 
Pue de la F altiere, en 1784* i 

'p, LUCANI ïharfalia. Venetiis y per Juvmcm Gucrinum, 
1477, die XIIII menfis Maiù '

/  Belle édition. Vend. 147 livres chez M. le Duc delà VàUzerc* en 
^7641 & 80 liv. chez M. Çolbert r en 1718.

Ejufdem Lu c a n i Pharfalia, editto anni 1477, abfque 
loci indicatione, in jòl. vend. 29 I. 10 f. chez M. le Comte 

. de Hoym, en 1738, & 26 liv. à la vente de MM. Paau & 
Manj'art, faite à la Haye en 1722. _
. Ejufdem L U C A N I Pharfalia. Mediolari, Lavagnia, 
in-fal. vend. 29 liv. 19 fols chez M. l’Abbé de Rothehn, 2c 
aa liv. 19 f. chez M_ie Comte de Hoym.
' Ejufdetn L U C A N I Pbarfaüa. farinæ, deOlivenis, 1483. 
in-fal. vend. 15 liv. 19 fols en mar. r. chez M. le Comte de 
Hoym.
. E ufdein L U C A N I Pharfalia. Venetiis , in ædibus A ld i, 

,1502. zn-8. * •
Ejufdem L U C A N I Pharfalia. Venetiis, in »dibus Aldi 

&  Andrete Soceri, 1515. in-8.
r Ce» deux éditions des Aides font également eflimées. 5*à-6 liv.

* Ejufdem L U C A N I Pharfalia y  feu de Bello Civili Libri 
decetn* cum Seleftiffimis variorum Commentariis, accu- 
i ante Cornelio Schrevelio* Lugduni Batavorum, H ackius, 
1669.1/2-8.

Bonne édition pour la Colle8ion des. Auteurs cum Notis variqrum,! 
Vend* t$ iiv. 10 f» à i’Hôtei de Bullion, en *786; mais ordinairement 
6-à-8 liv.

Ejufdem L U C A N I Pharfalia. L o n d in iJac* Tanfin, 
1719. i/z-8. 6-3-8 liv. 1

Ejufdem L U C A N I Pharfalia, cum fcholiafie hoc ufquc 
medito , St Notis integris Henrici Glareani & variprum, ex 
Tccenfione & cum Anunadverfionibus, neenon indicibus 
Pratici Ici Oudendorpii. Lugduni Batavorum, Luchzmans s 
1728. 2 voi. ¿»-4.
■ Bofine édition î & tm-eilimée des fâva ns. xa-à-if liv* & en gr* pap. 
*4-3-56 liv.

/
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: Ejwfdcm L u c à NI Pharfalia » cum Nom variorum Doc- 
torum vîrorum, ex editione & cum Animadverfionibu» 
Pétri Burmanni. Leydat, 1740. 1 vol in 4. t o-à* 15 liv.
& en gr pap. vend, 19 liv. gf f. chez M, de là Leu f en 1775 ,
& 26 liv. 19 f. ( bel exemplaire en mar. r. chez M. de velu* 
en 1761.

Ejuidem LUC ANI Pharfalia fr cum Notis Hugonii Gro* \  
tii & Richardi Bcntleii. Strawberryhül, 1760» «t-4. formâ 
inaj»ori, ?

Edition très-recherches des curieux par rapport à la beauté de fou 
txcëcution. Vend. 56 liv. a 2 f. ( bel exemple en mar. r. ) chez M. Goût- 
tard, en 1780, mais ordinairement 20-6-2$ liv.

La Pharfale de LüCAIN, ouïes Guerres Civiles de Géfar 
& de Pompée, en vers françois, par M. de Brebœuf* Leyde,
Jean Ehpvicr, 1658. in- 12.

Jolie édition, dont les exemplaires bien confervés ont une certaine 
valeur. Vend. 52 liv. iqî. ( bel exëmpl. en mar. r. ) chez M, Gouttard v 
en 1780; mais ordinairement i2-à-i\ liv.

La Pharfale de LuCAIN ; traduite en f rançois par M* de 
Mar monte?. Paris , Merlin , 17 66. 2 voi. in-8, 6-^8 liv.

Ai. Annœi LuCANI Pharfalia, vuigari fermone italico 
tranfiata, per Keverendum in Chrifto Patron L  de Monti* 
ebielio. Rom*, per Eucharium Silber, 1492, ¿«-4*

Edition allez rare & recherchée des curieéfl|f elle eft exécutée en 
lettres gothiquA. Vend* j.2 liv. ( bel cxempl. en mar* r» ) chez M* de
la Leu , en 1775 ; mais ordinairement «o-à-15 liv.

Epreuve du premier Alphabet droit & penché, orné de 
ouaares & de cartouches gravées par ordre du Roi, pour 

Împrimerie Royale , par Louis LüCE, & fini en 1740* 
in-16. vend. 14 liv. en mar. bl. chez M. de Gaignat ; mais 
ordinairement 6-à-8 liv.

Le Roman du Noble & vaillant Chevalier Triftan, fils 
du Noble Roi Meliadus de Léonnois; compilé parLüCE, 
Chevalier, Seigneur du Château de Gaft* Rouen, 1489, 
a tom. eja 1 vol. in-jbL goth.

Edition fort rate & l'originale de ce Livre. Vend. 50 liv. chez M* d n  
Fay. en 1725; 54 liv. chez M. le Comte de Laura^uais, en 177c. &
72liv, tg f. à l'Hotei de Buiiion, eti 178$*

Le même Roman du Chevalier Trifian. Paris, Antoine 
Vtrard, fans date , a vol* in-foL goth.

L a
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Cette edition eft encore très-recherchée, & les exemplaires en font 

aflêr rares. jô-à-48. ^  í t *
-  '  *  ' :  r¿ j|-  . - t

f I l exijhs de cette édition, des exempt, imprimes jh rv elin , avec 
miniatures. Us font très-rares (x précieux, y  end, iôo Av. io jl che? 
Madame la Comtefft de Verne; ioj liv, cher M, de Gaiffnat. & ¿¡qqL 

- chez Mêle Duc de la Valliere, en 1784*
Le Roman du bon Chevalier Triiran, fils du Nôbïe Roi 

Méüadus de Leonnoys. Manufcrrrfur veiin, exécuté à trots 
colonnes, vers le 14e. fieele ; avec des miniatures, in-folio > 
gr. pap. vendu 72 liv, chez M. de Gatgnat, en 1769. *

Cy Commence ii Roümàns du bqp Chevalier Trifian, 
iïlz au bon Roy Mélyades de Lsunoîs, ( Lsonnois ) fit de 
Sadoét. Grand infoL

Manufcrit fur veïin , de la fin du 13e fîecle, decore de quelques mi
niatures. Vendu 89 liv. chez M. le Duc de la fa llie r e , en 1784.

Chronica del Cavalero Don Triftan de Leonis, y del Re 
Don Triftan de Leonis & Joten fu hijo. Sevilla f 1534* 
in-fol vend, f Ç liv. chez M. le Duc d'Etrècs, en 1740.
. Nouvelle Defenfe pour les François, à lencomre de la 

nouvell^entrejpnfe des Ennemys, comprenant la maniere 
d'dviter^Buspoiforsjavcc les remedes à l'encontre d'iceux, 
&c. par Bertrand DE LÀ LUCE. Paris, Denÿs Janot, 15 37. 
7/Z-8. goth. vend. 13 liv. 10 f. en m. r. chez M. le Duc de la 
f^alltere , en 178431

L u c ï ANI SamofatenfisOpera omnia, græcè. Florentiæ, 
anno 1496. infoL

Belie êaiiion, recherchée des curieux, parce qu’elle çft la premiers 
de cet Auteur. Vend. 89 liv. chez M. de Gatgnat, en 1769 ; 720 livres 
chez M. ic Duc de la ’f  aliiere, en 1784 ,i& 179 liv. ni. r. à l’Horcl de 
bullion, en 178').

Rjufdem LùCIANI Opera omnia, græcs edita. Venctiis, 
apod Alditm , 1503. in foL  ^

Edition eftimée & recherchée. Vend. 20 liv. chez M. de G ¿lignât y & 
£2 liv. au Col, de Clermont.

La fécondé édition, publiée par tes Aides en 1^22, même form at, 
quoique moins recherchée que laprécédente ,  ne laijfepas dùtvoir une 
certaine valeur, iQ-h-12 //v.

Êjufdem LüCIAN I Opera omnia, gr. &  lat. cum Notis 
Joann, Bourdelotii, Thcodori Marciiii &  Gilberu Cognatr. 
Pâriliis , Febvrier, \ 6 1 S. in foL

Edition encore eftimcc, 202-25liv. A en grand papier, dont les
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exemplaires font rires, 120Ì. 2 f. ( fuperbé esempi, en peau de truie y 
chez M. (Jourtard* en 1780, ét «601. ( exemp], d< M* TJiou * en mar* 
r. ) chez M. d*sigueffeau en 178$ ; mais ordinairement ôo-à-So liv., /

Ejufdem LUCIANI Opera, gr. St lat. ex emendatione 
Joannis Benedirti. Salmurii, 1Ó19. a vol. in* 8,

Edition correâe, dont les favans font àflez de cas, mais dont les 
eXempl* ne font pas rares. Vend. 14 liv. 19 f. chez M. d*Agueffeau * en 
1785 ; mais ordinairement 84-10 hv»

Ejufdem LUCIANI Opéra , gr*^t lat. cum Notis vario- 
rum, ex editione Joan. Georg^Crasvii. Amftelodami, 
Blaeu , 1687.2 vol. ¿n-8.

Bonne éd/tion, & une des moins communes de iaCoIîeftion des Au- 
tsurs cwn Ne ils variorum* Vend. 46 liv; chez M. Goût tard* en 1780; 
36 liv. chez M. le Marie, en|j^76 ; mais ordinairement 1 $4*20 liv. .

----- ---------------- jta omnia, gr. &  lat. cum Notis
variorumjlÉj editione Tiberii Hemfterhuiii & Joann. Fied. 
Reitzii. Àmfëlodami J^ejîein, 1743. 3 vol. 1V4.

Edition la plus eftimée de cet Auteur. ço~à-6o liv. 8t̂ en gr. pap. 
8o-à-ioo liv.

On joint a ces trois volumes un Index particulier , publié pour 
cet ujage, O imprimé d Utrechten 1746., du même fonnat in -a , 
gui en augmente le prix de io-à-1% U l/exemplaire de M. Couttarî, 
en 4 volumes , cet index compris * en grand papier * a été Vendu 
150/fv. 1 f*en 1780.

Ejufdem L ü CIANI Opufcnla varia, ex rnterpretatione 
Defiderii Erafmi. Venetiis, in ædibus A ld i, 1516. /Vz 8. 
4Ü-6 Jiv.

On trouve quelquefois des exemplaires de ce Livre oi\ les lettres 
majufcules ou initiales ont etc peintes en or ;4 c c t  ornement en releve 
le prix. Vend, tel 16 liv. chez JM. DavouJ^Êm 1772, & 11 liv. chez 
M. A  en,»76i. ^

Les Œuvres dé LUCIEN, trad. du latin en françois par 
jNicolas Perrot d’Ablancourt, avec des remarques. AmÎter- 
dam, Mortiers  170 9. 2 vol. ï/z-8. fig.

Jolie'fdhion, ornée de figures gravées en taille-douce, dont les 
exemplaires font allez rares. 2o4 -jo liv. .

C. LüCILlI Sueflani Auruncant, Satyrarum, quae fuper- 
funt Reliauiæ, ex editione St qpm Nous Franc. DouBe, &  
aliarum. Amftelodami, vander Berge, 166t. z/1-4. £-à-<5 1.

T iti L u CRETII Cari de Rerum primordiâ Natura Libri 
V I , cum Arguments, curante Hieronymo Avantio. Veio*

L 3
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nae, excudebat Paulus FrideRperger ^anno 1486. in  fo l , ,

'Edition fort rare, k  la première qui aitétépubliéede cet Auteur. 
Vend, t^oliv. 19 f .chez M* deGqighat l en 176;, k  ï 14 liv. 2 fols 
chezM.de Meyyeu , en 1779.  ̂ ?

Ejufdem LuCRETIldc^Rerum Natürâ,Libri fex. Veae^ 
tiis t apud A ld u m  , anno i joo. 2̂  4.
*M Belle édition, exécutée en .lettrés rondes, dont! Tes exemplaire» nV 

font pas communs. Vend. 18 livres chez~M. ie Comte zfc Hoym # c$ 
17#  ; mais Ordinairement liv. (

, Ejüidem JiVz LüCRBÎiI.Calri de Rerum Naturâ, Libri 
fex. Veneliis, in ædibus A  ldi & Andréa Soceri , 1  ci c. 
in -8.
- On̂  fait auffi quelque cas dé cette âu^e édition des vfZies. Vend.1 
12 liv. f. ( bel exempl. en mar. r. ) cqfe1 M. ie Duc de la ValLïtrt M 
en «7*4; mais ordinairement 6-à*9 hv.comme chez M. du F ay, 
M . de Meyzjeu. &c.

Ejufdem LÛCRETII de Rerum Naturâ, 'aBre/ex, ex 
éditions &cum  Çommentariis Dionyfii Lambin:. Parifiis, 
1563.1/2*4. . . .

Cette édition n’eft ni rare ni recherchée ; niais il enexifte des exem
plaires imprimés fur velin, qui font précieux. Vend. teL 52ÜV. chez 
M. l'Abbé de Rothelin,  en 1746, & 72 livres chez M. de Selle 3 en 
*761.  ̂ \  ■ / , r'\  _ '

Ejufâém LUCRETII de Rerum Naturâ , Libri fex, cum 
interpretatione & Notis Michaelis Fays , ad ufum Del- 
phim. Parifiis > 1680. ¿72-4.

Edition fort eftîmée, k  qin fait partie de la Collection de* Auteurs 
ad ufum Dtlphini. Les exemplaires n'en font pas communs. io-à-i2 î.

Ejufdem LüCRKffil de Pxerum Naturâ , Libri fex ; ex 
editione &  cum IjR fc , neenon interpretatione Thomas 
Creech. Oxonii ? è Theatro Sheîdouiano , 1695. zVz-8.

Edition çitimée & recherchée par les favans. 6-à^ liv.
La réimpreffion de Londres ¿ en 1717 , de même form at > quoique 

moins belle * ejl egalement recherchée ¿ ù  Le prix èn èjl le Théine.

Ejufdem LUCRETII de Rerum Naturâ, Libri Tex, ad 
optîmorum exernplarium fidem rèçenfîti : accçflerunt variae 
TLeifiones quæ in Libris manufçrip. & eruditorum Conir 
fnentariis notatu digniore$^ccurrunt f*cum figues aeneis ele* 
gantiilxmis. Londini, T  on f  on, 1712. in çharc. m#gn. '

Edition magnifique, dont les exemplaires font rares, ayant été 
tirés en petit nombre. Vend* 261 liv. en mar. r, fhez M. de Gdignai *
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en >760; 310 lie. chez M. le Marie, en 1776 ; 115 Kv. 19 £ à l'Hôtci
de Bulfion, en 1781, & acoliv. ibidem eu 1786*

Cette édition fut en mime-temps exécutée déformât grand în*4* 
de laquelle on tira an plus grand nombre d‘'exemplaires. Cette édi 
tion * quoique moins belle G moins rare * ne larffe pas d'être recherà 
chée, étant b'tçn exécutée* Pend* 53 liv, iqjl en mar. violet * eke% 
M, de Guignât ; mais ordinairement iti-à-24 iïv,

Ejufdem LUCRETII de Rerum Naturâ > Libri fex,cuni 
Nous integri* variorum Doitorum virorum f ex cdiùone 
Sigeberti Havercampi 9 qui & fuas &  Abrahami Preigeri 
Adnotationes adjecit : accedunt Thomæ Creech interpre
tano, neenon variæ Lectioncscx Notulis Ifaaci Voffii, cum 
indicibus & figuris æneis. Lugd. Batav. 17 1 ç. 2 vol in.*4.'

Belle édition y & celle que Us S*van$ & les Gens de Lettres préfèrent 
à toutes tes autres. Vend. 85 liv. 19 f. chez M; d'Aguejjtau * en 1785 ; 
mais ordinairement 6oà-7o 4iv. *

Ejufdfimj Titi Lü CRETII Cari de Rerum Natura, Libri 
fexÿ accedunt feleÔæ Leiltones dilucidando Poemati appo- 
ïuae , cura Stephani Àndreae Philippe. Lutctiae Pariiiorum > 
A  moni us Coujielier f 1744. in~ 1 a.

Jolie édition , dont on fait quelque cas* $-à-6 liv.
Les curieux recherchent les exemplaires imprimes fur vélin de 

cette édition ; mais comme il n en a été tiré qu*un très-petit nombre * 
■ ils font rares 6* cher*. Vend* 70 /. 4 jl cke\ M. de Guignât « en 17Ó9 , 
i t i  liv, 1 Jl (fuperbeexempl, en mar. vioLdeaî, ) chez M. Gouttard, 
en 1780 ; 100 /iv. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784 4 & 144 liv, 
à i*Hôtel de Bullion, en 1786.

Ejufdem Ttti LüCRETII Cari de Rerum Natura, Libri 
fex. Birminghamiae, Typis Joannis Baskerville, 1772. in-4. 
30-3-36 liv.

Idem. Birmingham}», Baskemlle, 1773. in-8» 8-à-io L
Idem. Giafguæ, Foulis, 1 7 5 9 - 4fà*6 liv/
Les Œuvres de LUCRECE , ttaduâion nouvelle par 

M. de la Grange. Paris, Bleuet, 1768. 2 vol. i/r-8. chart. 
Tiiagn, Vend. 33 liv. 10 f. ( bel exempl. en mar, r, ) chea 
M. le Duc d’Aumont # en 1782 : mais ordinairement 
i 5*à-18

Les Œuvres de LUCRECE, trad. en françois, avec le 
texte latin , par le Baron des Coutures. Paris, Thomas 
Giùllain t {Hollande) 167a. a vol. ¿n-12.

Cette édition a été long-temps U  plus cftimée; mais la précédente t
L 4
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de M. de UïGrm gt * en a fait blitter Je prix, quoiqu'on en fitte encore 
quelque cas. 3-4-4 liv. * * ^

Di Tito LUCREZIO Caro della Natura delle C ofe, Libri 
fei. Tradotti in lingua italiana, da Aleilàndro Marchetti. In 
Londra, Gìov. Pickard, i j  17. «1-8. ^

Edition dont on fait beaucoup de cas« parce qu'elle patte pour être la 
plus corrette. 6-à-8.1iv. 2c quelque choie de plus en grand papier.

Di Tito Lu c r e z io  Caro della Natura delfeÇofe, Libri 
fei , delia medefima traduzione di AleiTandro Marchetti, e 
dati nuovamente in luce da Francefco Gerbault, con figure 
di Cochin« intagliate in rame. Iti Amfterdàino, ( Parigi ) 
*754*2 ,Yo1- in-8. maggiore.

Relie edition « mats commune « fie taxée d'inexattitude « ce qui l'a un 
peu dépréciée*. 12-à- j $ liv,

ANTI-LUCRETIUS , Poema MeTclL Gard, de Polignsc ; 
five de Deo & Natura, Libri IX. Studio Abbàttè Caroli de 
Rothelin editum. Parifiis, Guerin, 1747. a vol. in-8;
6-à-o liv.

L^An t i -LUCRECE « Poème fur la Religion Naturelle,
? af le Cardinal de Polignac ; traduite en François par Jean 

ierre de Bougainville. Paris, Dcfaim , 1749. 2 vol. in-8. 
6-3-9 ttv-

Scrîptores diverlî Rerum Epifçopatûs Bambergerifis, col- 
leftore Joan. Tetro Lu d EWIG. Francofurti ,1 7 1 8 . 2 tom. 
en I vol. in~fòL vend. 9 liv. a f. cheü M. Gayot, en } 71° ' 

Rerum Winzburgenfium Scrîptores divertì, collettore 
Joan. Vetro LUDEVHG. Francofurti, 1713. inrfbL Opus 
germanicè confcripuim. Vend. 15 liv. 191. chez M. GayotJ 

Reliquiae Manuferiptorum omnis ævi Diplomatum ac 
Monumentorum ineditorum, ex Mufeo Joanne Petri L u- 
DEWIG. Francofurti, 1720. ta vol. in-8. vend, ja im e h e z  
M. Gayot, & 20 liv. chez M. de Mey^ieu.

J obi Lü DOLPHI , DitTertatio f de Locufiis in Germania 
vifîs, cum Diatriba de Locufiis, Cibo Iiraelitarwn in De
ferto. Francofurti ad Moenum, 1694. in-jôL fig. vend. 6 L 
.chez M. de Senicourt, 1766.

JoM LUDOLFl, alias, L e U T O L F  d ifli, Hiftoria Æthio- 
p ica, five DÎbfcriptio Regni Habeffinorum, &c. cum figu- 
ris. Francofurti ad Moenum, 1681. in-fol.
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, Ejnfdem L u DOLFI Commenrnrins aJ fuam Hîfioriai£| 
Æthiopicam , ariaquc plunma geographica Hiiiorica & 
critica, cum figuris, Francofimi ad Moenum, \ 6g u in fpL 

Éjufdcm LUDOLFI Appendix fccunda ad Hiftor:a*ii' 
Ætliiopicam, contincns Diilèrtatîonemde Locultis. Frau- 
cofurti ad Moenuin» 1694* in-foL

On fait beaucoup de cas de ces di.Terens Traites debî. Ludolf, 
concernant THirtoire d’Ethiopie , loriqu’iis font complets & riflëm,- 
ï)îës ; ce qui eA rare. Vend. 24ÜV. chez M. de Senicoijrt^tïï 17O0, & 

liv. chez M. de Saint-Ceran ,  en 1*780 ; niais on fait peu de cas <ie 
•iiaquc volume féparement ÿ ¿clans tes deux Appendix, 4 a-ô liv.

Jobî L u  DO L F I Grammatica lingual Amharicae ; vèl 
Æihiopicæ, cuæ vernacula cft Habeiïinorunu Etancofurti , 
1608. —  Ejuidein LUDOLFI Lexicon Amhafico Laîinurtr, 
Ibidem. 1698 ^Ejûfdëm'LUDOLFI Lexicou Æthiopico- 

9 Latiuum. Ibidem ,1699., m^o/. 12-315 livres , quand les 
trois Traites fe trouvent réunis dans le meme yolurçie. ' ;

Ejufdem Jo^i LU D O L FI Grammaticae Æthl^icae ediitQ 
Tefcuridàab ipfo Authore revifa Si. auéta ; acceflit Profüüia 
cum Appendicibus, Ac.,Francofurti ad Moenum, Zunnc- 
rus, 1,792. in-foi 8-à- to liv. *
f LU D O L FI Grammatica Ruflfïca. Oxonii, 1696/ in-S. 
Vend. 8 liv. 19 i, chez M. Turgot , en 1782. 1

Opüs quod infenbitur : Vira Chrifti. Editig prima.ria, 
( originalis). ImprelTa Cofonix, anrio 1474- infoL  chart.
magn. ‘ •

On voir, par I’cdition qui va être annoncée, que Ludolphe, Char« 
:treux, eff l’Auteur de ce Livre. Cette édition* de Cologuï * qui doit 
être l’originale, a été vendue 148 iiv. t f. chez M. de Gaignât* prix 
bien différent de celui delà luivame qui porte la même date.

Idem Opus V it»  Chrifti jufta leriem Evangeliorum , à

Î[uodam Religiofo Fra tre L u DOLPHO ¿ Ordinis Carthu- 
tenfisMontis iieatae Vir^inis, exuà GivitatemlArgentinam 

Monacho f compì latum.Editio primaria, anni 1474* in fo i.
chart. magn. . . v .

Cetteodition, qui femMe difputer le titre d'originale à celle qui vient 
d’être annoncée fous la meme date, n’a été vendue que 74 hv. chez 
M. de Gaignat, & 50 liv. chez M* le Duc de la Vatheré. Elle ne lui 
ëtoù cependant pas inférieure pour Ja condition ,& pareillement en gtv
papier, mar. rouge.

Idem Opus VitæCimfiLNuriœbefgae, Koburger,  1478.
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in fo l màgn. Vend. 50 liv. au Col. de Harcoorè , en 1770b 

Le Livre nommé Vita Chrijti, traduit en françois de 
1 l ’Ouvrage latin précédent de L U D O L P H E , Chartreux. Mal 

nuferit lur vélin, avec miniatures, 2 vol. in fo l  vend* 951 L 
(  fuperbe exemplaire ) chez M. le Duc de ta Vathere, en 

; 1784, & a ïo  liv. en 4 vol. chez M. de Gaignat , en 1769.
\ Le Grand Vita ChrifU, translaté en irançois de l’Ou
vrage latin de L ü DOLPHE , Chartreux /par Guillaume lè 
Ménard, Cordeher /imprimé à Paris, parAntoine Verard, 
en 1490. û tom.en 1 vol. in fo L vend. 47 liv, 19 (ois chez 
M. FHkeul, en 1779- , -

II exiile ,  de cette édition, dés exemplaires imprimés fur vélin, avec 
miniatures, qui font près-rare* & pnéctçux, Vend-tel 102 îiy. à f  HÔtd 
de Bullion, en 1785. Oit en conUrve un pareildUns la Bibliothèque 
du Roi. ' 1 -1 " ■ 1

1 Le itiêifce Ouvrage , intitule : V in  Chnfti ; trahflaté du 
larin de LUDOLPHE le Chartreux » par Frere Guillaume 
le  Menard. Paris , les Angeli ers (ans indication d’année. '
2 tom. en un vol. in foi, goth. lò-à-t i  üv.

L u d o v ic ü s  à Paramo, f^ov* Pa r a m o .
L U D O V IC I I Patritii, Romani Itinerarium.novum 

Æ thiopi*, Æ gypti, mriuàjue Arabi* ; &c. latine reddU 
turn ah Archangclo Madrignano. Mediolani, 1511. in fo i 
vend. 29 liv. 19 f. chtz M. dèGaignat, en 1769*
■ L u d o v i c i  Patritii Romani novum Itinerarium Æthîo- 
p iæ , Æ gypti, utriufque Arabi* , Perfîdis , S y ri* , ac Ìndi* 
intra & extraGangem, in-fbl.fans date, fans nom de Ville 
ni d'imprimeur. Vend. ia  liv. chez M. le Duc de la Val- 
Here, en 1784.

^ Ettypa v-getabilium ufibus Môdicis præcipuè deftiuato- 
m m , ad naturae fimilitudineni expreila ; moderante D. 
Chrijl Gottlieb L u d w ig . Hai* - Magdeburgiæ, 1760. 
in  jW. vend. 96 liw  mar. r. fig. col. à THotel de Bullion,

, &  70 liv. chez M. Baron, en 1786. : ||
Terræ Mufei Regii Drefdeniis , quas digeffit, deîcripfit,

: f\\n(tiw\tD,Ckrì(lianusGaulieb LUDWIG ; accédant Ter« 
raruro figillatarum figurae. Li pli* f 1749* in f o i  fig. vend. 
30 liv, aux Auguftins, en 1773 , du Cabinet de M .* * * ; 
10 liv.en f e u i l l e s , c h e z Selle+en 1761 ,£ ¿2 9 1. 1 9 L
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gr. pap. mar. r. à l’Hôtel de Bullfpiit, en *786.,

Èdvardi LuiDII Litophilacii Britannici Ichnographîa , 
Ève Lapidum aliorutnque Follili um Britanni« diiinbutio 
clafftca. Londini, 1699. ™ & véfcd. 13 L ç f. chez M. Afa*. 
riau r avec cette remarque: On na tiri que rao exemplaires 
de ce Livre, ainji que le pone f¿ivernjjement qui eft à la 
tete. Vendu , meme prix & même note, à l’Hôtel de BuU 
lion i en 1786 ; mais ordinairement ô-è-8 liv.

Gn trouve ce Livre de format in-4* fous la même date Ac même lieu» 
Vend, de 7-̂ *9 liv. chez. M. Geoffroy, M. dé Seni court + &c.

Edvardi LuiD ll Littophylacii Britannici Iconographie 
Oxonii, è Typographeo Clarendoniano, 17ÓO. ¿11-8, vend» 
20 liv. à l'Hotel de Bullion, en 1786.
. De Morbo Gallico omnia q tue extant apud otnnes Medi  ̂

p co$ cujuicumque Nationis , colletta per Aloyfium Lui* 
VINUM, Veneti^ t i  566. 2 vol. in-fcL vend. 28 liv. chez 
M. Dodart # en 1731. . : s

Ejuidem Àloyfii LuiSINl Aphrodifiacws* five deLue 
venerea , veterum Medicorum (cripta, cum Praefatione He  ̂
maimi Boerhaave. Lugd.Batav. 17%$. in foi, vend. 201. 1 f. 
chez M. Geoffroy, en 1731, & 23 liv. 19 f( chez M. Baron, 
en 1788.

La Clavicule de Raimond LULLE. V . JACOB « p. i6ç.
Pétri DE LUNA Epîftol*, 1394. in-foL Manufcriptum 

in membranis. Vend. 11 liv. 19 (.chez M. deM eyftcu, en
1779. ' ■ ^

J ulii Africani C efti, fen de Apparatu Bellico » de Te Mi
litarli, cum Leidenfi, Schotti, Meurfii & interdum Mei  ̂
bomii arque G  rimani Codicibus, adfperfis hinc indeNotulis" 
& conjetturis Meurfii. Contulit, latine venir, notifque 
illufcravit Z  ocharías LUNDIUS. gr. & lat, 2 vol. rît-4.

Très-beau & trèi-précieux mamtferit fur papier, qui n’a jamais été 
imprimé. Vendu 134 üv* * I HÔtel dé Buiiion, en 178ÍV

Joannis Ckrijiiani LüNIG Codex Itali* Diplomáticos, 
quo noir foftiin nmltifari* inveititurarum Littcrae ab Auv 
guitis Romanorum Imperatcribus, Itali* Principibus con* 
cefi* , veruni etiam alia infignia vani generis Diplomata 
continentur. Francofurti * 1725, 4 vol. in fo i  vend. 33 liv. 
chez M, Gayot, en 1770.
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Ànt. Manet LüPI Diflërtatio & Anîmad verfioriès ¿4 

bùperïhventum lever« Martyris Epitaphiun, cum figurisj 
Panormi ; i j f â  in-foL vend. 7  liv, 4 fols chez M. i’Abbl 
de Rothelin. - : '■ $' Kt ' ' - ’ ■■■>

Chronique Bourdeloife, par Gabriel DE LURSgt coritiÿ 
nuée & augmentée par Jean Damai. Bourdeaux, »619. 
2/2-4.6-à-8 liv. i "

Martini LUTHERI Opéra ottinia. Wittebergæ , 1554^ 
ann. feqq. 7*\ol. in-fbl. ao à-30'liv. plus cher autrefois, 

BibliaSacta, grrmanicè. ex irànllaiione MaruLüTHÊBi; 
Francofurti ad Moenum, 1589. 2 vol.in-foL fig. vend.-4 1 Î. 
chezM. le Duc de la Y allure, en 1784..

Bibiia Germanica t ex vcrlione Martini LUTHERI, cum 
figuris MerianivErancofuni,ilÎ€ria^i> 1704.2 vo\.infoL 
vend 25 liv. chez M. le ComtcdeHoytn > en 1738*

Antithefè de la vraie & faufic Egîiie, extraite d'un Livre 
envoyé au Duc de Bnmfvic, par Martin LUTHER, /n-12. 
vend; 14ÜV* J f. en mar. r. chez M. l e Duc Je ¿a Yaüiere, 
en 1784. " -

L u t h e r . Hiftoire de deux Monftres prodigieux. Voye\ 
M e l a n c t o n . ï -  r

Jacobi DE LUTHS, LiberPonùficalis. Voy. BURCKAR- 
DÛS , tom .l. .

BernardinE LUTZEMBURGO Concilium Generale Ma- 
lignantium , cüm digreflionibus pro Concilio Generaii Or* 
ihodox.Militanuum, 1528.zn-8. 3-3-4liv. ' ^

Les Hiftoires les plus remarquables de rAnciën & du 
jjtfouveau Teftament, ornées de figures gravées en cuivre 

par le célébré Jean LUYKJEN.Amfrerdarn , 173 in fol.
, vend. 54 liv. 1 f. ( bel exempl. eh mar. r. dent, premières 

/  épreuves ) chez M. de Saint-Geran ,  en 1780 ; mais ordi
nairement 20-3-25 liv.

Figures du Vieux & du Nouveau Teftament, inventées 
& gravées par Jean Lu YX.EN. Amfierdam, Piérré Mortier, 
infoL 62 pièces. Vend. 72 J. chez M. le Duc delà Yallïm »  
en 1784,
v T héatre des Martyrs, depuis la Mort de Jefus-Chrift juf- 
qu*à préfent t repréfenté en taille-douce, par Jean L u  YKEN. 
Leyde, vanderAa,obL  Vend. 15 liv. 1 L chez M. Burette,
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en 1748 t & 8 liv. cfcez M, l’Abbé Sépher, en 1786*
, LYCüPHRONlS Alexandra , cum græcis liaact Tzetzis 
comin:ntanis & notis Jo* Potteri. Oxonii t e Theatro 
Sheldoniano * 1697, in-fol, vend. 40 liv, ( bel cxempl. en 
r*ar. vert ) chez M. le Duc de la V^alliert y en 1784 ; mais 
ordinairement 12 à -15 liv. L'exemplaire de M, Gouttard, 
engr, papier, relié en peau de truie,aéié vendu 9 9 1. 19 f, 
en 1780.

L’ëduion de 1702, même fieu & même format, eft égaîemem benne» 
$1 le prix en eH le même« c*eft-à-dire, 15-à 20 liv*

Prodigiorum ac Ofientorum Chronicon, au&ore Conrado 
LYCOSTKENE. Baiiicæ, per Hcnricum Pétri, 155*. M  
vend, 1Ç Uv 9 f. chez M, le Mane , en 1776; 22 uv; chez 
M* le Duc de la ValtiereA en 1784, & 7 liv\ à THorc! de 
Buliion^en 1786.

Jacobi LYDli Sermon uni Convivalium Lihri duo, qui
tus variarum Gcntium Mores ac rîtus in uxore expetendà, 
fpomalibus contrahendis, nuptiifque faeiendis ac perficien- 
dis enarrantur. Lugd. Batav. Jo. El\evirius, 1656. in 4. 
vend, f  iiv. 10 f. chez M. le Doc de la Valliere, en 1784,

Difcours Ecdéliafiiques contre le PaganifmedesRoi de 
la Feve& du Roi Boit; pratiqués par les Chrétien- char
nels en la veille & au jour de i’Epipha: ie; par Jean DES 
LYONS. Paris 1,Guillaume Defpreq, 1664. in-12. 3*3-4!,

Traités fir.guliers & nouveaux contre le Paganifme du 
Roi Boit; par Jean DES L y û NS. Paris, Savreux, \6jo* 
i/t-12. 3-à-4 liv.

Traité Anatomique de la Chenille qui ronge les bois de 
faute t par F  ¡erre LYON N ET. La Haye, de Hondtf 1760. 
¿12-4. fig. vend. * 3 iiv, 19 f. chez M, de Saint' Ceran; 17 liv* 
au^oliege de Clermont; 21 liv. 10 f. chez M, Gueuard; 
& en grand papier , 50 liv. à (Hôtel de Bullion, en 1786 ; 
mais ordinairement ij-à-aoliv.

Hifioire générale des Larrons f divifée en trois Livres» 
.contenant: i° . les cruautés & méchancetés des Voleurs; 
ao. les Ruies & Subtilités des Coupeurs de bouries ; 3®. les 
Finefles & Tromperies des Fiioux. Par JF*, D . C. LYON- 
N OIS. Rouen, 1657. 3 parties en 1 vol, in-8. 33*5 liv.

Inventaire général de l’Hifioire des Larrons, ou font non-
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tenus leurs ftratagemes, tromperies, loiipleffes, vôV, aflaf. 
finats, &  généralerfient ce qu’ih ont faitde ï̂ns mémorable 
en France. Far le même LYOïîNOlS, Parts ,T lâitf. i/t-8. 
$-à-f livi : ;

Bibiia Sàcrâ, ciim interpretationibus Nicolai DE Lyr à . 
{tome * per Conradum Swèyftheym & Arnoldum Fannartz, 
anno 1472. 5 ' ol. in fol. *

O^vrags.regardé .comme-le premier Commentaire qui ait été im* 
'primé fur ^Ecriture Saime, Les exemplahes en font rares, & prefquc 
toujours mal conditionnés.

Éibîia Saçra latina .Vulgatae yeriionis. Imprèfla Venetiis, 
per Jmaanem de Colonia, ti Nicolaum Jenfon, anno 1481, 
2 vol. in fol.

" Ce>te édition de la Bible, qui efî chargée des Commentaires ou Gîo- 
ies de Nicolas de Lyra, eÛ d’une aÎTet belle excécutlon ; m̂âîs les cu
rieux ne font cas que des exemplaires imprimés fur vefim ^end. tel 
445 iiv. en 6 vol. à la vente de MM. P  et au ïkMatipirt* faite a la Haye 
en 1722.

Les grandeŝ  Poftilles, ou Expofitions ¿es Epîtres 8ç 
Evangiles de toute l’annnée; traduites du latin àciNicolas 
DE Lï RA. Paris, Verard, 1511 & 1512. 5 vol. infol.

Cet Ouvrage, dont on ne fait aucun cas quand il eft imprimé fur 
papier» devient un Livre précieux lors qu’il fe trouve imprimé fur vélin, 
tel qu’il exifte dans la Bibliothèque du Roi, avec miniatures.

Biblia Sacra, cum PoftiHis Nicolai DE LYRA. 4 vol. 
in foL  fine loco & anno. Vend. 60 iiv. en mar. rouge, cher 
M. le Duc ¿fe ta Valliere, en 1784.

LyserI f Polygamia Triumphatrix. Voy. ALETHÆüS, 
tomeI, page

LYSIÆ Oranones & fragmenta, gr. & lat. ex recenfione
* &  cum Notis Joan. Tayîor, Londini, 1739. ^-4* 24 à | 6 l. 
& en grand papier , dont les exemplaires lont rares / vend.

* 2501. en 2nvo!. relies en peau de truie , chez M  Gouttaid, 
411 1780.
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J o  annìs Mà BÎLLON , Liturgia Gallicana f in qua veteris 
Miii* .quæameannos loooapud Gallos in ufu erat, forma 
rituique ex antiquis Monumenta eruuntur. Parifiis . 1720» 
1/2-4. 4-à-ô liv.

Ejuidem Joan. Mabillon Vetere Analftâa, Voye\ DA- 
CHERÏÜS , tom. I , page 34a.

Mufaœro lia'icum , coHcfloribus Jeanne M ABILLON 8c 
Michaele G E R M A IN , Beuediftiuis. Panfiis, M ontalant, 
1:724. 2 vol. in-4 7‘à 10 liv.

L'édition de 1687« mime lieu 5c même format, eft aflez eftimée, à  
te prix en cft À-peu* près le même, 6â-8 liv.

Œuvres pofthumes de Jean M ABILLON & de Dom 
Thierry RuiNART, BénédiQins, publiées par Dom Vin
cent Thuillier.Paris ^Babuiy, 1724* 3 vo!, 2/14* i2-à-i8L

Joannis MABILLON, Monachi Benediiìini, Congreg. 
S. Mauri, Annales Ordinis S. Benedifti. Panfiis, 1703 &  
feqq* 6 vol. infoi.

Ouvrage eftimé pour l’exaftitude* $0̂ -70 liv.
Ejuidem Joannis MABILLON & Luca DACHERII , Aña 

Sanfèoruin Ordinis S. Benedi&i, per iex Priora Ordinis 
Saecuia, &c. eum Præfattonibus, Notis & Obfervationibus. 
parifiis , 1668 & anm feqq. 9 vol. in-foL

Ouvragé dont on fait aulTi beaucoup de cas, par rapport â fexa&iiude 
|c U bonne critique qui te diliiugue, 25©à-jsdiiv.

Afta Sanftoruir. Ordinis S. Bencdifti, in Sæculorum ciaf* 
íes difrribúta, Collegit Lucas DACHERIUS & edidit Joannes 
Ma b il l o n . Veneuis, 1733.9 vol. in-foL

Ceue rëimpreffion de Venife n’eft pas, à beaucoup près, aüflx efU- 
,i*ee que Teduion originale, parce qu’elle nell ni aulii exafte * ni auift 
bien c o û té e . Üo-à-qo liv. * ’ *

Ejuidem Joannis Ma BILLON de re Diplomaticâ Libri 
(ex* Pariliis, iòdi (ou ) 1709. in foi.

Ejuidem J o a n m s fm jtlU ^  Suppterasntum Librorum
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de re DipTomaticâ , &c. Pariffîs, 1704. in-folio.

 ̂On joint ce^Voi utue de ia p pie ment au V oi u me precedent, Toit de 
1*081, foit de 1709 ,'pour avoir l'Ouvrage parfaitement complet. 8b-à- 
looliv, 5c plus en grand papier* Vend tel 193 liv. au Col. de Clermont, 
5c 129 iiv. 19 i. à l’Hèiel^de Bullion r en 1786»

Entretiens de Phocion fur le rapport de îa Morale avec 
la Politique , trad, du grec de Nicolés , par M. l'Abbé DK 
MARLY. Aihfbrdam , 1763. zV î 2. 3*à-4 liv,
'  Le même Ouvrage. Paris, B ailly , 1783. 3 v°h w-12. 
imprimé fur velin. Vend.121 liv, à PHotel de,Bullion, en 
17$*}.
* M ABRI A N, (Chronique du Chevalier ) Voye^ CH RO 
NIQUE aux Anonymes , toits IV,
,v Pauli Mà CCII Em b le mata. Bononîae, r 628. 1/2-4. %* 
vend. 7  lîv.'i-j f, cHez M. le Duc de la V allien , en 1784, 

Nicolai Mà CCHELII Traftatus ds Morbo Gallico. Vene- 
tiis , 1555I//1-8. vend. 4 liv. 19 fols chez M* Lambert, en
1780.
-■ Le Bon Prince, Poëmc de Frere Rêné Mà CÉ , Religieux 
du Mona itère de la Trinité en Vendofme. 1/2-4. Manufcrit 
du 16c. fieefe* fur papier ; vendu ro liv, chez M. d*Aguef 
fea u , en 1783.
* Les Mots & Sentences dorées du Martre de Sagefle, Caton 
en françois & latin, avec bons enfeignemens, proverbes & 
adages, attribués à Henri MACÈ. Lyon, Am oullet, 1533. 
a/z-b. goth. vend. 7 liv, 10 f, eh mar, r. çhez M, le Duc de 
la Valliere, en 1784.

Ma CER Florîbus de viribus herbarum. i/z-4. goth. fig. 
vend. 12 !iv. 2 f, en man r, chez M. le Duc delà KaUtere, 
£11 1784.

Hierolexicon , five Diôionarium Sacrum à Dominico 
^dÀCRO, Melitenix, &  C A R O L O  ejus Eratre. Romæ, 1677, 
in-folio* ,

On fait encore quelque cas de cet Ouvrage, quoi qüM foit tombé 
dans une efpece de nen valeur. iiv,

: Bibliotheca Lufitana , hiftorica, critica e chronologica, 
por Diego Barbofa M ACH ADO. Lisboa t 1*741.4 vol. infoL 

:>ènd. 143 liv, 19 f. chez M .de Mèy^ieu , en 1779.
jlecueil des Poéfies de Guillaume DE MACHAU , Secré

tai rede Pierre de Luxembourg^ IttiUc Bohême; & enluite
*  du-
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du Roi Jehan 5 contenant difierentes*pieces , au nombre de
25 , dont la premiere ett intitulée : Comment Nature excite 
V Auteur à faire des vers pour l'Amour t &c.

Manufcrit fur veliti du t4e fttçle, tur deux colonnes, & à longues 
lignes, avec miniatures. 2 v. in fo l Vend. 130 1. chez M. de Guignât f 
& juo iiv, chez M. le Duc delà V'alliert*

Ci commence le Oit du Lion, ( par Guillaume DS MA- 
CHAÜ ) in fo i

Manufcnt fur vélin du 15e. Ixecle , fur deux colonnes, avec les tour
ner res peintes en or & en couleurs » décoré d’ornemens & de 10 mi
niatures. Vendu 29 liv. io f. chez M. le Duc de la Maltiere » en 1784^

Tutte le Opere di Mefler Nicolo MACHIAVELLI. In Vi- 
negia, Aldo, 1540. 3 voÌ.zn-8.

Edition peu commune & aù'ez eilimée. 8-à-to liv*

Le medefime Opere di Mefler Nicolo MACHIAVELLL 
Edizione dell'anno 1550. ( In Firenze.) 2H-4.

Edition encore plus rare & plus eilimée que la precedente. iç-i-iS I 
& en grand papier, dont tes exemplaires lont fort rares & recherches 
50-à-ooiiv.

I l  y  a eu * de etite édition . une coni rtfaction exécutée jbus la 
mime date 6* de même jormat ; mais il ejl aiféde la dijUnguer de Vé~ 
dition originale* en et quelle ejl mal exécutée* imprimée fu r un 
mauvais papier. 3- -̂4 /¿v.

Le medefime Opere di Nicolo MACHIAVELLI, In Lon
dra , 1747. 2 voi, 2/2-4, maggiore.

On fait aÛez de cas de cette *réimpreffron. Vend, 3* liv. 15 f. che* 
KL Lallemand de B e l en 1774; mais ordinairement i$-à-i8 liv.

L e medefime Opere di MACHIAVELLI ,con una Prefa
zione di Giufeppe Baratti. In Londra, 1772. 3 voi, 1/1-4. 
vend. 70 liv, en mar. r. chez M. de Boijfct t en 1777*

Le medefime Opere di MACHIAVELLI. Nella Hayat
I726. 4 vol. 172-1 2 . io-à-i2 liv.

Le medefime Opere di MACHIAVELLI. In Parigi, Prault9 
1768.8 voi. 1/1-12, i$-à-*8 liv.

Œuvres de MACHIAVEL, augmentées de l 'ANTI-Ma -, 
CHiAVEL & autres piece«. L a  Haye, 1743* 6 voi. ¿«-12. 
12 à i 5 liv.

Le Démon & la Dèmone Mariez, ou le malheur des HonK 
mes qui époufent de mauvaifes Femmes, avec leurs carac
tères vicieux. Nouvelles hiftoriques & morales, tirées dqi 

Tom. IL  M
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Annales de Florence, par F , MACHIAVEL. Roterdam,
1705. a parues en i vol. in-ta* fig, 3-3-4 hv,

MACHO. ( Miroir de b  Rédemption de i'Humain Ligna» 
ge.) Fvye?x J ULIEN , page 85.

MACHO. ( NouveauTettamene ) Voy* FERGET , tom. i, 
page 440.

MACHO. ( Miroir de la Vie Humaine. Voye\ RODERI- 
CUS, tome III.

’ Difeours ou Sermon apologétique en faveur des Fem
mes , par Louis MAGHON ; (¿ueftion , uouveile, curicufe, 
&  non jamais foutenue. Paris , 1641. ¿1-8. 4-à-5 lir.

Les Funérailles de Sodome &  de fes Filies, décrites en 
ao Sermons fur l'Hiftoire de Moyfe en Genefe, Chapitres 
18 & 19. Par iî. l e  M a ç o n , dit l a  F o n t a i n e . Lon
dre, lóto, in-8. vend, 14 iiv. 19 i. en mar. chez M. le Duc 
de la V alliens en 1784, & 13 1. chezM.SepAe/', en 1786; 
mais ordinairement 6-à 9 iiv.

Libro de Exercîcios de la G ineta , computilo por el Ca
pitan D.Bern. de Vargas MACHUCA. Voye\ V à RGAS, 
tome III.

On fait aufïï quelque cas de l'édition de 1600, même lieu & même 
format. 4-3*6 iiv.

DiÛionnaire de Chymie, par MACQUER. Paris, 1766.
a vol. in-8. 8 -i-io  hv.

Dictionnaire de Chym ie, patM ACQUER. Paris, de l'Im
primerie de Moniteur, 1778. a vol. ¿«*4. grand papier 
d’Holbnde.

On n'a tiré que fix exemplaires fur ce papier. Vendu 130 Iiv. 10 f. 
éri mar. r. à f  Hôiei de fiuììion , en ij8â

MAORI Philofophi Liber de Naturis , qualitatibus & vir- 
tmibus o&uaginta o£lo herbarum. Neapoli, 1477. in-foL

Premiere édition, & îa feule recherchée de ce Livre, dont les exem
plaires font rares.

Saîmonli M AGRINI Hy ranorum ^eleâorum , Libri très. 
Parifiis, Robcnus Stephanus, 1540. in 8* vend. 7  Iiv. 5 f. 
en mar. bi. chez M. le Comte de Lauragais ,  en. 1770, & 
4  î. 7 f. chez M. du F a y , en 1725,

Jo/epL M a CRINUS de*Vefuvio. Neapoli, 1693. in -13* 
vend. 6 Iiv. 19 f. chez M. le Marie-, en 1776*
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MACROBII Thcodofii viri illuftris Conviviorum dieruni 

Saturnaliorum, Libri VIL in-foi
Manufjrn fur vclìn, execute en Italie dan* ïe 15e ficelé, écrit en ca- 

radere* ronds,à longues ligues, 6c ervichi de belles capitales rehauf» 
fées d’o r , &c. Vendu 180 liv. chez M. le Duc delà i^aUiere, en 1784*

M a c ROBI Aurclii Thcodofii Opera omnia, fcilicct: 
Expofitio iu Sonmium Scipionis,M, T . Ciceronis, & Sa* 
turnaliorum Libri. Venetiis, Nie. Jenfon t 1472. in-juL

Edition très-rare, & la premiere des GE livres de Macrobe* Vend* 
304 liv. 10 1'. chez M. de Ghignai ¿en 1769,* 726 liv, chez M. îe Du® 
de là Valliere* en 1784, & 581 liv. m, r. dent, à THotel de Bullion, 
en 1786,

Ejufdem MAGROBI Opera, cum Notis feleftis Ifaaci 
Pomani, 61 variorum 5 ex rccenfione Jacobi GronoviL LugcL 
Batav, 1Ó70. r/z-8.

Edition eilimce, & des moins communes ¿e la CoIIe&ion des Au
teurs cum Nods variorum. JO-à-12.

Ejufdem MACROBII O pera, cum Notis feleftis Ifaact 
Pontani, &  variorum ; ex eâdem rccenfione Jacobi Crono* 
vii. Londini, 1694. in-8.

Edition également recherchée, par rapport à quelques augmenta
tions, & un Index fort ample, io-à-12 liv.

Georgii M à CROPEDII Petrifcus , Fabula Jùcundiffinuu 
Bufciduçis, apud Gerard. Haiardum, 1536. Ejufdeni 
MACROPEDII Andrifcae Fabula Lepidiffima. Antuerpiæ, 
H ilknius, 1538. —  Ejufdem Rebelles & Aiuta Comica» 
Fabuiae. Colonia», 1540, in-8,

Trois petites Pieces, du même Auteur, ordinairement réunies en 
un même volume. Vend. 8 liv. 1 f. chez M. Davoujl, en 3782.

L/Hifioire de Jofeph, trad; du latin de MACROPEDIUS 
par Antoine Tiron. Voyez T lR Q ff, tome III.

Architettura della fìafilica di San Pietro in Vaticano v 
Opera , di Bramante LAZZARI, Michel Angelo BONA- 
ROTA , Carlo Ma DERNJ, ed altri famofi Architetti. In 
Rpma, 1684. in fo i  fig. vend, 9 liv, rèi. en carton f chez 
M. le Duc de la Valtiere, en 1784.

De Bibliothecis attjue Archivis virorum ClarifTìmorum 
Libelli & Commentationes, &c. Primo editore Joachimo 
Joanne MADERO , & rurfus cum feconda pnrte ( Joannj*

M a
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Lomeieri Taftatum complaciente) adjun&à, per Joan. And, 
behmidt, Helmeftadii , 1702 & 1705. 2 rom. en 1 vol. 2*2-4. 
6-3-9 liv.

Statues antiques & modernes à Rome, mifes nu jour fous 
le Pontificat de Clément X I , expliquées par Alexandre 
M A FFE I, en 123 planches. Rome, 1784. in~foL vend. 
62 liv. 19 £ chez M. Lallemand de Bet^, en 1774.

Verona Iiluftrata, da Metter Scipiane M A FFE I, con fig. 
In Verona, 1732, 4 part, en i vol. in-foL la -à - ij  liv.

Cet Ouvrage exifte auflt en 4 vol. z/z-8, même lieu h. même date, & 
même prix.

Mufeimi Veronenfe , hoc eft Antiquarum Infcriptionum 
atque Anaglyphorum ColledRo ; a nitore Scipione M A FFEIO,. 
cum figuns, veronæ, 1749. in fo i  vend. 3 3 liv. chezM.<& 
Selle , en 1761 ; mais ordinairement 8 -à -n  liv.

Annali di Mantona infiao all' anno 1637, da Scipione 
Agnello M A FFE I, Vefcovo di Caíale, In Tortona, 1675, 
in f o i  8-à-io liv.

Francijcì Mance M a g G II Syntagmatum linguarum 
Orientai ima, quæ in Georgi» regionibus audiuntur, Libri 
duo. Rom» , Typ. Congreg. de Propaganda Fide , 1643. 
in Jo/, vend. 20 liv. chez M, le Marié ; mais ordinairement 
6*3-9 liv.

TAow^MAGISTRI Atticorum Nominum Eglogas, gras
ce; eden te Joanne Stephauo Bernard. LugHuni Bacavo ili ni, 
vander E y k , 1757. z/2-8. vend. 1 o liv, chez M. le Mané.

TJiomœ ¡VUg is t r I per Alphabetum; hoc efi, per E?e~ 
mentorum ordineui Attici eloquii eleganti», graecè, Romæ, 
per Zcichariam Calliergi, \ j  17. z7z~8. 6-à-3 liv. .

Les Voyages & Avanturés de Charles Ma g ï US , Noble 
Véniticnvdepuìsque les Turcs attaquèrent & prirent Pifie de 
'Chypre jtifqu apres la fameufe Bataille de PEpanthe, donnée 
en 1571. Ouvrage précieux & unique, décoré de tableaux 
de la plus grande beauté, peints en miniature Tur des feuilles 
de velin , avec des Defcriptioris hiftoriques imprimées fur 
vélin , en 1761. Petit in fol. vend. 902 liv. chez M. de Gai- 
gnor, en 1769, & 2000 1, chez M. de la V altiere, en 1784*

Hierongmi M a g i i  , Angla renfis, de Mandi Exuftioneic 
die Judicxi, Libri V. Bafiie* , per Henricum Pétri ê 1562.
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in-fab vend. T3 liv. 10 £ chez M. de Gaignat, en 1769.

Ejufdem Hi ero ny mi Ma GII de Tindnnaijulis. Amftelo- 
dami, 1664. in -12, fig.

On fan quelque cas de ce petit Traite; mais il n’a qu’un prix ordi
naire, w *3  liv.

Difcorfi di Pietro Paolo MAGNI, Piacentino , fopra il 
modo di fanguinare, attaear le iangui-fughe & le vcntofe; 
for le fregagioni & vefiicatorii a’corpi. In Roma , Barthalo- 
meo Bonfadino, 158ó. z/z-4. fig, vend. 15 i. en mar. rouge, 
chez M. le Duc de la Valliere > en 1784, *

Jo. ChriJ. M a g n e n i  Democritus revivifcens, five Vita 
& Pnilofophia Democriti. Lugd. Batav, 1648. ¿/z-16. vend* 
6 liv. chez M. d!Agueffeau , en 1785.

Alberti MAGNI, Libri XII, de Beata Maria Virgine, 
in foi, goth.

Edition fans date , fans fìgnatures, fur deus colonnes qui paraît avoir 
etc exccutée vers 1475. Vend. 30 lïv. 10 eu mar. r. chez; M. le Duc de 
la  Maltiere* en 1784.

Ejufdem Albtrtì Ma GNI Notula fuper Evangelium Ma- 
thæi de Fefto die Epiphaniæ. Hoye  ̂JOANNES Hildcshe- 
menfis, page 77.

Jacobi MAGNI Religionis Fratrum Hermitarum S. Au- 
gufimi Sophologium. rarifiis , per Mart. Cnwt^, Udalr. 
Gering &' M i ch. Friburger, anno 1475. in-foL goth, vend. 
30 liv. chez M. le Duc de la V altiere, en 1784.

Fratris Jacobi Ma g n i  Sophologium , ex amiquormn 
Poetarum , Oratorum, atque Philofophonun gravibus Sen- 
tentiis precipue Colleftum, cujus principalis intendo eft 
indütere legends animimi-ad fapieiuiæ aniorem. Parifiis, 
per Mart. Crani^  Udalr, Gering, & Miclu Fri burger , 
1477. in-foL goth, imprimé à longues lignes, vend. 40 liv. 
en mar, r. ibidem.

Jacobi MAGNI Sophologium, Impreflum Lugduni , per 
Niçolaum Philippi de Bens^heym, ¿t Marcum Reinhart de 
Argentina. in-foL goth. vend, 7 liv. 10 f. ibidem.

Novidus, feu Diftionarium Magnum, Latino Gallicum, 
à 'Ludovico M A G N IE Z Digeftum. Lutetiae Parifior, Huguier3 
a vol. zn-4. fouvent reliés en un. 7-à-8 liv.

Quoique ce DifHonnaire ne pafì'e guère cette valeur, H n’ett pas 
moins ragardê comme le meilleur*
. M J
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Gothorum Suconumque Hiftoria, au£t. Join. MAGN® 

Gotho, Archiepifcopo UpfaUenii. Rom*, apud Joannem 
Mariam de Viet iis, in ædious Sanflæ Bright* , i 554. in-fol.

Edition la plus recherchée. Vend. 50 iiv. en mat. bî, chez M. le Dus 
dé la Vallhre* en 1784, Jiv. à l'Hôtei de Bullion, en 1786.

Olai MAGNI Hiftoria de Gentibus Septentrionaîibus, 
Romæ , 1555. in-foL fig. vend. 20 liv. chez M. le Duc delà 
V allure, en 1784, & 3 liv. 15 fols chez M. à!Aguefjkau 3 
en 1785.

Pétri M A G N O L Bctanicum* Monfpelienfe, Monfpeîii, 
1686. z/z-8. 4 -à-5 liv.

Ejufdern Mà GNOL , Ilortus RegiusMonfpelienfis. Monf- 
pelii, 1697. ¿72-8. fig. 4-3-5 liv.

Les Amours ¿'Olivier DE M a GNY , & quelques Odes de 
lui. Paris, Sartenas, 1 q s 3- wz- 8. 3-^4 liv.

Recueil de Decorations qui ont îervi aux Comédies, 
Operas & Ballets donnés par les Comédiens Ordi p.aires du 
Roi Louis XIV t commencé en 1673 Par MAHE-
L. OT , fit continué par Michel Laurent, in~fî>L

Manufcrit fur papier, original, où Ton trouve l'exquise des déco
rations & la maniéré dont on les employoit. Vendu 10 liv. 19 f. chez
M . !e Duc de la Vaüiert> en 1784.

Principles on Eleôricity, by VTUL MAHON. London, 
1779. z/z-4. vend. 12 liv. chez M. Turgot, en 1782.

Danielzs Ma iCHELLï introduftio ad Hiftoriam Littera- 
riam de praecipuis Bibliothecis Parifienfibus, locupittara 
Annotationibus, &c. Cantabrigiæ, 1721. z/z-8. vend. 11 !iv. 
chez M. du Pay, en ¿725 , fit 16 !iv. chez M. Ic Comte de 
Hoym, en 1738.

Hiftoire de Saintonge, Poitou , Aunis & Angoumois; 
Arnaud M a I C H î N .  Sumt-Jean-dAngely , 1671. in-foL

Ouvrage afiez eftims, dont la fécondé Partie n’a pas été miieau/our. 
.ç*à-i2iiv.

TranfennaTheoIogica & HifioricadePapatu Romanenfi, 
& c. recenfents David: M AIE AO. Francofurti ad Moenum , 
1634. ¿«-4. vend. 5 liv, chez M. le Duc de la V alliere, en 
1784, fit 8 liv. chez M. du F a y , en 1725.

Arcana Arcaniffima * hoc eft Rieroglifica Ægyptio Grae- 
ca. Authore Michaele Ma ie r O, Afrique IociTypogrphiquç

i
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Domine & anno, m 4, fig. ç-à-S liv, Vend. 10 livres 1 fol à 
l ’Horci de Bi^ion , en 1*786.

L'üdîïion de 1614, peu; 7/^4, a été vendu 16 1. 19 f. chez M. Baron,
en i~88.

EjuWem Ma ier i de Circu!o-Phyfico.Quadrato;hoc eft : 
de Aaro Traftatus. Oppeinhemii , lôiô* in 4. fig. 5 4-8 liv.

Ejufdem Ma îERï Symbola Aureæ menfæ duodecim Na- 
tîonum. Frnncoiurti, 1617. 777-4. fig. vend, 10 liv. i f. chez 
M. le Duc de la Vallïcre, en 1784; mais ordinairement 
j -à 8 liv.

Le meme Livre a été vendu 24 liv. avec d'autres Traites du môme 
Auteur dans le mcir.e volume, ch ẑ M. Barvn, en 1788,

Ejufdem M AIER I Viatorium ; hoc eft , de Montibus fep* 
tem Flanetarum. Oppeinhemii, î6 î8, in-4. .fig. 5-3*8 liv.

On trouve au fit ce Traité imprime à Rouen, en 1681 , /«-S; mais il 
'n'aqTun prix ordinaire, 2*â-$ liv.

Ejufdem Ma îERI Jocus Severus; hoc eft, Regnum Noc- 
tuæ. Francofurti, 1617. 7/2-4. 5*à*8 ^v*

Ejufdem M AIERI Tripus Aureus, Francofurti, 1618. 
i h-4. fig* j-à 8 liv,

Ejuiaem M AIERI Atalanta Fugiens ; hoc efi, Emblemata 
“ nova de Secreùs Naturæ Chymica , cum figuris æneis. Op- 

peinheimii, de Bry , 1618. 7/2-4. fig-
Ce volume eft le plus curieux & Je plus rare de la CoÎle6ion des (Œu

vres de Mater. Vendu 50 liv. chez M, le Duc de la ydtticre* en 1784; 
mais ordinairement i$-à-aoiiv.

Ejnfdem Mà IERÎ Themis Aurea ; hoc cft, de Legibus 
Fraternitatis R. C. ( Rofeæ Cruels) Tra&atns. Francofurti, 
1618.7/2.4. fig. 3-à-ç liv.

Ejufdem Mà IERI Lufus Serius, quo Hermes , live Mer* 
curius Rex Mundanorum omnium Judicatus & Coniütutus 
eft. Oppeinheimii, 1616,2/2*4. 4*^ ^v*

Ejufdem M AIERI Septimana Phüofophtca, quâ Enyg* 
mata Aureola de omni Naturæ genere Salomon, Saba & 
Hyramus iibi invicen proponunt. Francofurti; 1620. 2/1-4* 
fig. vend. 11 liv. \ 9 f. chez M. Baron, en 1788 ; mais ordi
nairement 64-9 liv.

Ejnidem MAIERI Traflatus pofthumus, five Ulyflcs; 
neenon ejufdem Tnjftatus alter, oui tituliis eft : Silenttun» 
poli clamores. Francofurti 1624. in- 8,4-3-6 liv.

M 4
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Éiufdem MAIERI rerum Inventum f feu vera Germant# 

inventa. Francofurti, 1619. zV 8. 3-à-4 liv.
TraQatus de voîucri arboreâ abique Pâtre & Matre in 

Infuiis Orcadum, forma anferculormn proveniente ; aut. 
M ich  M a JÈRO. Francofurti, 1619. in-12. vend. 3 liv. 4 f, 
chez M. de M. Sepher, en 1786.

Ejufiem MAIERI Scrutinium Chymicum , figurrs em- 
Mematicis iHuftratnm, cum diverfis explicatronibus. Fran- 
cofurti, impenfis Georgiz Heinrici Ochrlingti, 1687, i/z-4. 
vend. 15 liv- chez M. de Gaignat, en 1769, & 9 liv. chez 
Senkourt t en 1766. ^

La Conformité & Correfpondance des Saints Myfieres 
de ia Mefle & la Pafllon de Notre-Sameur Jéfus-Chrift, 
compofée par le Beat Pere Frere Olivier MA1LLARD. Paris, 
Bonhomme, 1551. in-8. goth. 3*à-4 liv.

La Confeflîon générale de Frere Olivier M à ILLa RD. 
L yon , le Nourry ,  1Ç26. in-8. goth.

Traité fîngülier & sffez recherché, 4-3-5 liv.

Le Livre intitulé ; de Confeffion, ou la maniéré de fe 
confefler, par Frere Olivier MAILLARD. Paris, veuve de 
Jean Trepperel* fans indication d'année, z'zz-8. goth.6-3-9 ^

Fr. Qliverii MAILLARDI, Ordinis Minorum, Sermones 
de Adventu. Lugduni, Joh. de tf^ingle, 1498. —  Ejufdem 
Sermones Quadragelîmales. Lugduni, Joh. de W^ingle, 
1498. in-4. goth. . , . ■ . . . ,

Bonne édition, & ia pius recherchée. Vend. 21 liv. en mar. en. chez 
M . le Comte de Markarty, en 1779, & 9 livres chez M. le Duc de la 
Valüere*en. 1784.

Oliverii MAILLARDI Sermones Dominicales t Qufdra- 
gefimales & aurei, Parifiis & alibi declamati. Parifiis, 
15 11— î 530.7 parties, ordinairement reliées en 3 vol. in-8*

Il faut que les trois volumes renferment les 7 parties; & comme il eft 
rare de les trouver ainir complets, la variation des prix efl conftdérabïe,

proportionnée au plus ou moins de perfeâion. 6-3-15 liv.

Sermon d'Olivier MAILLARD, prêché le 5e- Dimanche 
de Carême, en ia ville de Bruges, Pan 1500, in-4 goth.

Volume rare & iingulier, & des plus recherchés de ce Prédicateur, 
6-â-8li’ .

Libertés; de PEglife Gallicane, ^zr^DurandD^ M A IL * 
LAN E.Lyon, 1771. 5 vol. i/1-4. 25-3-30liv.



M A I .  i8 j
* Coutumes generales d’Artois, avec des Notes, par Adr. 
M a i l l a RT. t'aris, 175Ó. a tom. en 1 vol. in-foL

Bonne édition, & celle qu’on préféré. i$-à-i8 iiv.

Les Hiftoires de Louis Ma im b o ü RG, Paris, Maire 
Cramoijî, 1686 & ann. fuiv, 14 vol. ¿«-4.

Ouvrage eftimë autrefois, dont le prix femble bai fier de jour en jour. 
Les tomes 15 & 14, qui renferment THiAoire des deux Poiuihcati, 
font ceux, de cette Collection, dont on fait le plus de cas. 2o-à-joliv. 
les 14 volumes.

Cm Hiftoires exiftent auffi en 26 vol. în-12 ; 7nais elles font encore 
moins recherchées 6* moins chères de ce format* 2o*d-2f liv*

Viaggio del Conte di San M à IOLO ( Jean -Baptifle 
Primi ) nelia Francia , »673 à 1680. tn-foh Manufcrit qui 
renferme des particularités de la Cour de France; vendu 
»9.1 iv. chez M, le Duc deChaulnes, en 1770. 

MAINARDO. ( Agojlino ) Voyc\ ADAMO, to m e l,

Pa?e 5*
Les Œuvres diverfes d’un Auteur de fept ans , ( M. Te 

Duc DU Ma INE ) imprim. fans aucune indication de lieu 
& fans date d’année, in 4.

Ouvrage rare, parce qu'il n’en a été tiré que très-peu d'exemplaires. 
Vend, too iiv. chez. M. de Saint-Ccran. en 1780, & 9 iiv* 10 f. chez 
M. Sandras . en 177t.

Théâtre de Mà INFRAY. Rouen, 1Ó.18& 1621. rVi6. 
vendu ia  Iiv. jo f. chez M. de la Leu.

Mémoires pour fervir à THiftoire de Louis XIV & de 
Madame DE MAINTENON , par le fleur Angflviel de 
Beaumelle. Amfterdam, 1755. 6 vol. 1V12.

Lettres de Madame DE MAINTENON , pour fervir d’é- 
clnirciflément aux Mémoires précédents, recueillies par le 
même de la Bjaumelie. Amfterdam, 1756. 9 vol. in-12.

Ces deux articles ne fe réparent pas ordinairement, & ils font aÎTcz 
recherchés. 24-â- 5Ó liv.

Muintenoniana, ou choix d'Anecdotes intéreflântes, de
S irtraits, de penfées ingénieufes , tirées des Lettres de 

adame DE Ma INTENON, Amfterdam, 1773. in-8. vend. 
10 liv, 12 f. chez M, le Duc d'Aumoni, en 1782,

De Jure Emphiteotico, quæftiones emendatæ per Am- 
brojium Jafonem DE MA1NO, Juris utriufque Dû£lo:em , 
cum mullís Additionibus. ( Paduae ) per Antonium Carche-•
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num, 1476. in-fo l  rend, jo  iiv. 5 f. chez M. le Duc de ta
t^allicre, en 1784

Traflâtus de Jure Emphiteotico juxtà Verbum Ulpiani * 
per Jajomm DE Mà INO. Tholofae, 1479. infoL  goth; 
vend. 51 liv. en mar. r ibidem.

Georgii Ma JORIS Contutatio Mifl» Papifticæ; hoc eft: 
Refmatio horrendae profanations Ccena? Domini Coileda 
ex Evangelio, & iinceris Ecclehæ teùimoniis ,cum Præfa- 
tione Philippi Meianchionis. Wittebergæ , 1555. in B. 
vend. 7 liv, 4 f. en mar. r. ibidem.

Les Ruines de Pæftuin, ou de Poiidonie, dans la grande 
Grece; par T. MAJOR, trad, de Pangiois, Londres, T, 
Major, 1768. injoL fig. jo  à-éo liv.

Les Ruines de Pæftum, autrement Pofidonia, Ville de 
l'ancienne grande Greee , au Royaume de Naples; traduc
tion libre de i’angi. dé Th. MAJOR-, par M. *** ( du Mont ), 
Paris, C  Am. Jombert, 1769, in-4, grand papier, avec 
figures. 15-à 18 liv.

Hifioire & Antiquités de la ville d’Orléans, ipar François 
LE MAIRE. Orléans, 1648. in-foi vend. 1$ liv. ta f. chez 
M. LalUmadde Bets, en 1774;mais ordinairement 5-3-7 L

Les illuftrations de Gaule & iingularités de Troyes ; par 
Jehan LE MAIRE DE Be l g e s  , avec plusieurs autres petits 
CEuvres du même Auteur ; le tout reftitué & mis en lumière 
par Antoine du Moulin. Lyon, de Tournes, 1549. in-foL

* Edition la plus ample & la plus recherchée de ce Livre lînguîier, 
dom le prix pas confulérabîe. 6-à-9 liv.

Uy a plu fieu rs éditions de cet Ouvrage >foit in-folio, fa it in-4, 
Joli in-S; mais clics font encore moins recherchées & moins ch très* 
On ne fait cas que des exemplaires impùmésfur vain qui font très- 
rares & précieux*

Le Triumphc de P Amant Vert, compris en deux Epîtres 
fort joyeufes, coinpofées en rime françoife par Jehan LE  
M a i r e  d e  Be l g e s  ,avec plufieurs lettres miffives amou- 
xeufes, Baliade$& Rondeaux,Paris, Janot, 1535. ¿71-16. 

Livre rare, dont on ne rencontre aucune adjudication.

Le Triumphe de tres-haulte & puiflante Dame Vdrolle, 
Royne du Puy d'Amour, nouvellement compole, en rithme 
iran$oifc, par l’inventcur des menus plaiiirs honneftes,
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{¿’efts-dirc, Jchan LE MAIRE DE BELGES). Lyon, Jujie, 
1539. in-8.

Ouvrage de poefre fort libre, & d*une morale Engullere » dent le* 
exemplaires font rares. Vend. 17 ïiv chez M. duFay, & 72 Ûv. chez 
M. It Comte de Hovm.

Les Traits de l’Hifioire Universelle f facrée & pro- 
phane, d'après les plus grands Peintres ; par LE M AIRE. 
Paris , le Maire , 1760, 6 vol. in-8. fig. vend. 36 I. à lHo- 
tel de Builion, en *785.

Ma is o n  N e u v e . ( Eflienne d e ) T o ta u x  Anonymes: 
Hiftoire de G e r i l e ON , &c. tome IV.

Coutume de Paris r rédigée , félon l’ordre naturel, par 
Pierre LK MAISTRE. Paris, 1741. infol. 1 1 > liv.

Traité des Maladies de l’Œ il, y ht Antoine Ma iTRE- 
JAN. Troyes , 1707. in-8. Vend, 5 li\\ 10 f. chez M. Geof
froy , en j731. *

Hiftory of ^ondon, by William  MAITLAND. L o n i 
Rickardfon , 1739, infoL vend. 40 liv. 2 f. chez M. Bu~ 
rene, en 1748 , & 18 liv, à fHôtel de Builion, en 1786.

Grascæ Linguæ Dialefti, opéra Mickaelis MAITTAIRE. 
Hagæ-Comitis j 1738. 2/2-8. 3-3-4 liv. ôl en grand papier 
5-3-6 liv.

Mifcellanea Græcorum aliquot Scriptorum Carmina; 
graecè , cum Verfione latina & Nolis diverforum ; edence 
Mich. M A IT TA IR E . Londini, 1722.2V4. io-à-12 liv. £c 
quelque chofe de plus en grand papier.

Corpus omnium veterum Poetarum Latinorum, tan pro- 
phanorum quam eeclefiafticorum ; cum eorum, quotquot 
reperiumtur, fragmentis; collcftore Michaclc MAITTAIRE. 
Hag* Comitum, Ifaacus Vaillant $ 1721. 2 vol. înfaho* 
Vend. 91 livres chez M. le Marié , en 1776 ; 75 livres chez 
M, le Duc de la Valliere, en 1767 , & 73 liv. chez le même 
Seigneur, en 1784.

Opera & Fragmenta veterum Poetarum Latinorum, pro- 
fanorum & eeclefiafticorum, ex editione Michaëlis M A IT ' 
TAIRE. Londini, 1713, feu 1721. 2 vol .infoL

Colieftjflp tres-eftimee» dont les exemplaires ne font pas communs. 
ôo-à-8o iW*& en grand papier, dont les exemplaires font très-rares & 
recherchés* v#nd. 134 liv. en veau fauve, chez M» deGaigïiai* en 
17695 360 liv. en mar r. dent. 1. r. chez M. Mnrkarty* en 1779 î 4̂ 5 L
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i  l’Hôte! èie Bunion, en «781 ; «40 liv en mar. r. cfiez M . C out rari, 
en 1780 , & 599 liv, 19 f, en v, dent, à ì'Hòicl de Bullion, en 1786.

Marmora Oxonienfia , ex Arundcilianis , Seldemanis 
aliifque conflati , cum Commentarirs & cxplicationibus 
Humpfiridt Prideaux, &e. edente M, MAITTAIRE , cum 
variis Notis fit indice, Londini, 173

Ce»e edition eft préférée à là premiere, publiée à Oxfort, en 1J7Ó, 
14'â‘ jo liv. mais la magnifique édition de M. Chandler, qui efrfur- 
venue en 1765, lui eft encore fupcrieure. 1̂ oy. C Hàxdlek  , ionie t , 
page 366.

Miçhadit MAITTAIRE Annales Typographici, ab Arris 
invent* origine ad annum 1500. Hagae-Comitum, 1709. 
in-4.

Ejufdem Michadis MaîTTAIRE Annales Typographic ,̂ 
ab Artis invent* origine ad annum 1550. Edi no iecunda, 
Amftelodaim, 1733. 2 voht'n^.

Eorumdem Annalium Typographicorum. Pars 2.a & 3.a 
ad annum 155-7 , cum Appendice ad annum 1664. Hagæ- 
Comitum , 1721 & 1725. 2 parties en 4 vol z/2-4.

Eorumdem Typographicorum tomus quintus & uitimuf 
Ifldicem compleflens. Londini, 1741. 2 voi. ¿7Z-4.

Ces quatre articles rafibmblés forment la Coilcftion compiette des 
Annales Typographiques de Mairralrt* 6o-â-8o liv. Vend. 150 liv, les 
9 vol. à riiuicf de Bullion, en 1786.

Michadis MAITTAIRE Hiftoria Stephanorum , ipforuin 
Vitas ac Libros compleâens. Londini, 1709. 2 toni, en 
l vol 1/2*8*

Ejufdem Mich. MAITTAIRE Hifîofia Typographorum 
aliquot Panfienfium ; lcilicet : Simonis Colinaei, Mich^Vai- 
cofani , Guili. Morellii, file. ipforum Vitas ac Libros com- 
plefiens. Londini , 1717. 2 tom. en 1 vol. in 8.

On rafiemble ordinairement ces deux Ouvrages, qui ont toujours été 
fon cftimés. ao-â-jo üv. réunis, & ioà*iî liv. fëparément,

Juniani Ma i I , Parthenopsi, Opus de prifeorum pro-
{ iridate Verborum , ordine alphabetico drgeftum, & impref- 

um Nespoli, per Matïhiam Moravum j anno Domini 
J475, ìn-foi

Premiere édition de ce Livre, dont les exemplaires fon^rarts. 

Ejufdem Juniani Mah  , Panhenopei, Opus de*prifcoruni
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proprietate Verborum, Tamii* , per B ern ardu m  de Colo-
m a , 1477*

Edition (a plus recommandable après la précédente* Vend* 3 61. 1 f. 
chez M. de Òaignau

M RIZIERES* ( Le Songe du Vergier ) Voyè\ LOUVIK- 
EES, pags 1 59.

Corpus omnium veterum Postarum Latinorum, cum 
v«rfioue italica eorumdem , curante Jo fep h o  R ic k . MALA- 
TESTA. Medioiani, 1731 &  ann. feqq. 3a volumes ¿«-4. 
ioo-à-120 liv.

Jacobi Ma l b RANCQ , Audomarienfis, e Societate Jefu, 
de Morinis & Morinoram Rebus, Sylvis, Paludibus, Op- 
pidis, &c. Tomi très. Tornaci Ngeviorum , 1639 & ann* 
ieqq. 3 voi. zn*4.

Ouvrage dont on fait grand cas, dont le troifteme volume eft Te plus 
rare. Vend. 135 L iq i.chez M. le Duc de lavallière, & 109 l. 19 f. 
chez M. de botitene * mais ordinairement 6o-à-8o liv,

Joa n n is MALDON A T I Commentant in Quatuor Evan-
geiiltas. MuiTiponti, M e r e a to r , 1596. in fo i .

Edition ia meilleure de ce Livre, dont les exemplaires font peu com- 
niuus, & ont une certaine valeur. 20-2-24 liv*

On fa it  peu de cas des au tres éditions de cet Ouvrage 4 &  le p rix
en ejifort inf erieur* $-ù-6/xv.

De ia Recherche de la Vérité , où Ton traite de la Na
ture de l'Efprit de l'Homme, & de 1ufage qu'il en doit faire 
pour éviter l'erreur dans les Sciences ; par Nicolas MA
LEBRANCHE. Paris, 1712. 1/2-4. 6 à 8  liv. & en grand 
papier, vend. 25 lit;. chez M. !e Comte de H o y m , en 1733, 
& 28 liv. 19 L chez M. d !iAgugjfeau, en 17855 mais ordi
nairement 12-à-15 liv.

La même, en 4 vol. zVia. Paris, 17121, ou 1721, ou 
1749, eli allez ciiimée & recherchée; mais elle n'a quun
prix ordinaire , 6-à-8 liv.

La CoUediou entière des petits Traités du Pore M alabrançh*, 16 
vol. m-12, eft aufii afifez recherchés. 2o-à-24 liv.

Bibita Sacra , Italico idiomate confcripta, interprete Ni- 
co/oo DE Ma LERMI. Venetiis, per Vindelinum de Spira, 
anno .1471 , Kalendijs Augufti, a vol. in f o l . chartâ nufgnâ.

Edition magnifique, imprimée ça lettres rondes, dont les exemplai
res font très-rares. Vend. 340 livres en max. f. chez M. de Guignât 9 
«n 1769* * ' • -



i$o M A L
Bibüa Sacra, italicè reddiia, interprete eodem Nicola» 

DE Ma l e r m i  , impr. anno 14 71, Calendis O âebris, a
vol. in-foL

Superbe exemplair« imprime' fur vélin. Vendu 499 livres 10 f. chez 
M. de Oaignat * en 1769, & 720 iiv. chez M, le Duc de la y  mitre M 
en 1784. fj

La Bìbita vulgarizata perNicolao DE MALERMI. (  Stam
pata per Luc. À  ru. Junta, ) in-foL fig, vend, a 6 livres 19 fols 
chez M. le Duc d ela V altiere.

Le Legende di tutti gli Sanili e le Sanfte dalla Romana 
Sedia acceptati & honorati, trad, in lingua volgare da Meiler 
Hicolao DE Ma NERBI. In Venetia, pcrMaeftro Nicolaa 
Jenfon, anno 147J. in foL  chart, magn.

Edition tres-rare, magnifiquement exécutée en lettres rondes, 8c 
celle que les curieux recherchent, Vend, 61 livres chez M. de Gaz-  
gnat, en »769.

Stephani DE M A LESCOT , de Nuptiis, Liber para* 
doxicus, nova & reçenti method0 compofitus. Balileæ, per 
Thomam Guar'tnum , 1572. in Ji. 3-3-4 Üv.

Ducenro Novelledi CWu>MALESPiNI. In Venetiai 1$09. 
a torn, en t vol. in-4,

Ouvrage peu commun & a^éz reefurthé, 6-à-io iiv. Vendu 17 iiv,
19 Ç. diet, M. Baron # en 17S8.

Poéües de François DE MALHERBE, rangées par ordre, 
chronologique, avec des Remarques hifioriques & criti- 

-ques ; par M. de S. MARC. Paris, Jofi Barbou, 1757. 
vend. 114 iiv. ( bel exempl. en mar. r.) chez M, le Duc de là 
Valliere n 1784; mais ordinairement 5*3-8 Iiv. & en gr.
Î apter, vend. 41 iiv. *9 f. {. bel exemplaire en mar. r. ) chez 

ï. de Boijjet ; mais ordinairement 15-à-18 hv.
Coutumes du M AINE , avec des Remarques & des Notes 

fomma 1res; par Matthieu Louis, fieur DE Ma LICOTTES, 
Au Mans, Olivier, 1657. in'fa^

Ouvrage atfez recherché & peu commun, rç-à*i8 Hv»
Gefîa proximè per Portugalenfes in India, Æthiopia, &  

«bis Qriemaîibus terris ; Pétri Àljbnfi Mà LHEREO indpf- 
tria h  correftione imprefla. Coloniae, per Joannem Landen, 
1507. in 4, vend, 9 hv. chez M. le Duc de la Valliere.

nifioire de la Rébellion excitée en France par les Rebelles 
de la Kéfig ion prétendue Réformée % depuis le rétabliflémeat
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de la Foy Catholique en Béarn, en l'an 1620 jufqu'à 1 an 
1628, ( Par Claude MALINGRE. ) Paris, Petitpas , 1623 
& ann. fuiv, 6 vol, in-8.

Cf, Ouvrage, quand il cft complet, ce qui eft rare, a une certain« 
valeur. Vend. 1. chez M. de Fontetie3 où il fe trouve bien détaille 
& trcb-compict; & 3 1 liv. chez M. de la Leu.

Traité de la Loi Salrque, Armes, Bfafons, & Devifet 
des François; par Claude MALINGRE* Paris, Collet, 1618* 
in-i 2. fig. Ç-à-7 liv.

L’édiucn de 1614, zÆ 8, eft egalement bonne, & le prix en cil à*
peu près le même, j*à-6iiv.

Bernardi à MALINKROT de ortu & progrefTu Artis T y 
pographie;«. Coloniæ Agrippin*, 1639.2V4, 3*9*5 hv.

MAL1PISRRO. ( Il Petrarcha Spiritual®. ) Foyt PETR AR* 
CHA.

Defcription de tous les Ports de Mers de TUnivcrs* 
avecques fummaire mention des conditions differentes des 
Peuples, & adrefle pour le rang des venta propres à navi
guer, in-4.

Manulcrit fur papier, du 16e IrecJe, dont Jean Ma!Iartf Ecrivantdu 
Roi, eft l’Auteur. Vendu 12 liv. 2 f* chez M. le Duc de la Voilier* ̂  
çn 1784.

M a l l e o l u s . Foy . He m m e r l in ü s  , page I J.
Les 'travaux de Mars, ou l'Art de la Guerre ; par Altain 

Afanejfon MALLET. Paris, 1671 ou 1685. 3 vol. in*8. fig. 
vend. 14 liv. ( bel exempt. en gr, pap. mgr. r. ) chezM, le 
Duc de la Falliere-, en 1767; mais ordinairement d-à-ç liv.

La Deicription de l’Univers, contenant les différent 
Syitêmes du Monde, les Cartes générales & particulières de 
la Géographieancienne & moderne, les Pians & profils des 
principales Villes de la Terre, &c. Par Allain Manejfoss 
M a l l e t . Paris, 1583.5 vol. ¿1-8.

Géographie peu eftimée en elle-même ; mais ornée if un grand nom« 
bre de ligures gravées en taille-douce qui en font le feu! mérite, êt 
qui ont coniervé quelque valeur aux exemplaires, i$-à-2o liv,

La Géométrie-pratique, contenant les Eïémens de la 
Géométrie-pratique, la Trigonométrie , la Planimétrie, Ia 
Stéréométrie; par Allain Maneffon MALLET. Ouvrage en
richi de 500 planches gravées en taille-douce. Paris, 1702. 
4 vol ¿2-8. vend, ao liv. ( tel exemplair? en raar. r. ) chqe
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Al* Je Gaignat; en 1769 ; mais ordinairement 10-à-î y lin* 

Regiftrum Procédas Cnmmalis acaliarum e\peditionum 
in Suprema Parlamenti Curia agitatarum contra Carolum 
de Borbonio, factum fuit per me Nicolaum M à LON , Nat* 
& Secret, Regis , neenon Îtiæ ditti Parlamenti curiæ, Gra-^
{>hiarium Crmiinaiem , anno 1527* —  Procès*verbal de 

exécution des Arrêts donnés contre Meflïre Charles de 
Bourbon , Conneftable de France 4 fait par M*. Francois" 
Lanci, Confeiller eu la Cour de Parlement, 1527. 2 vol. 
infitta.

Manufcrït, fur papier du 18e iïccle. Vendu 36 liv. chez M* le Duo 
de la Falliere, en 1784.

MALOUIN. (DeroriginédesMacreufes.) Voy. GRAIN- 
DOKGE , tome 11 page 520*

Marcelli M ALPIGHII Anatome Plantarum, cui fubjun- 
gitur Appendix , iteratas 6t auftas cjuidem authoris de Oro 
incubato ubfervationes continens, cum figuri» aeneis. Lpn- 
dini, 1675 & 1679,2 tout, en 1 vol. in fo i vend. 45 liv* 
chez M  de Guignât 0 en 1769; mais ordinairement i8~à- 
25 liv. n

Ejufdem Marcelli Ma LPIGHII Opera omnia. Londini, 
1676. 2 vol- in f i t  fig. i 8*3*24 liv.

Eju dem M ALPIGHII Opera pofthuma. Amftelodami, 
1700. in-4, fig- 6 4  8 liv.

MarccUi M A L P iG ll Difièrtatio Epiftolica de Bombyce. 
Lendini, Martyn , 1669. in*4. fig. vend. 7 1. 16 f. à THôtel 
de Bullion , en 1786.

11 Ciaufiro di S. Michels in Bofco di Bologna , dipinto 
da Lodovico Carracet, e da altri exceilenti Maeftri ufeiti 
dalla fua Scola, deferìtto dal Sig. Carlo Ccfare M A L V A S IA , 
ed intagliato dei Signor Giacopo Giovannini, Pittore. In 
Bologna, credi d'Antonio Pifarri, 1694. in fo i 18 pièces. 
Venti 24 liv. ì 9 f. chez M. le Due de la Vallìere > en 1784.

Car. Cœfaris M â LVASIÆ  Marmora Felfinena, innume
ri» non iblum mferiptiombus extôris hue uique ineditis, led 
c:iam quam plurimi» Doftiffimorum virorutn roborata 6c 
«ucta, eum figuris aeneis. Bononiæ, 1690. in-4. 6-3-8 liv,
; Feiiîna Pittrrice, Vite di Pittori Bologne» , del Carlo 
Cefarc MALVASIA. In Bologna , 1678, 2 vol. vend.

1 y liv.
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ï$ liv. ( bel fcxempl. en mar. r. ) chez M. de Mey\îeu, en 
1779; mais ordinairement 6-à-8 liv.

Thom. M A LV E N D  A de Antichrifto Libri Xi. Rom *, 
1604. in-fbl. vend» 9 liv, chez M. d ’AgueJftau , en 1785,

Thomce Mance M AM ACH II Originum & Antiquitatum 
ChrifiTanarum Libri XX* Rom *, 1749*  ̂ vol. gr. in-4, fig, 
vend* 21 liv. 19 f. chez M. d*Aguejfcau, en 1705.

M AM EROT, ( Tradufbon trançoife de la Chronique de 
Martin Polonois. ) Voy, M A R T IN , page 21 7.

M ANDELSLO. (Voyages de Jean Albert D E ) Voyçt 
O l e a r i ü s *

Penfées Libres fur la Religion , PEglife & le bonheur de 
la Nation; par Ma n d Ev i l l e . La Haye, 1722. in-\2. 
vend. 81. 1 j 1. chez M. d'AgitelJeau ,cn  178? 8t 4 h 14 Ç. 
chez M. Gayot, en 1770. ^

Chronique du Roi Louis XII , avec PHiftoire de fes An
cêtres, depuis S. Louis, —  Le Livre des Parties d’OuItre- 
Mer, lequel fut fait & ordonné par Jehan DE M AN DE
VILLE , Pan 1357, iii-fal.

Maintient fur papier, copie du 17e fiecle, vendu 38 liv. 2 f, chez 
M. d’Ag'icffeauM en 1785.

Maître Jehan M a n  DEVILLE ,*Chevalier natif du pays 
d'Angleterre, lequel parle des grandes aventures des pays 
étranges, tant par mer que par terre, où il seft trouvé, 
&c. Lnfcmbie la Terre de Pennifîion & du Saint Voyage 
de Hsérufalem. Paris, Jean Bonfons, in*4. gothique, Vend* 
20 liv. 19 f, en mar. rouge, chez M. le Duc de la Valliere m 
en 1784.

I/éiition de Lyon, 1480, petit in-folio goth. qui doit être la plus 
recherchée de cet Ouvrage, n*a été vend, que 8 livret chez M. le Due 
de la  V alliere * parce qu’Ü roanquok dans ^exemplaire la lignature L* 
contenant 8 feuillets,

Tra&ato de le più maravegliofe cofe e plu notabile chô 
fi trovino in le parte del Mondo, redufte e celte fotto bré
vité in lo prelente Compendio de! Johanne DE MANDA- 
V IL L A  , Angltco. In Venetia , N ieolo de li Ferart de P  fa 
lot-mo, 1491, a tii 17 deNovembrio. z/z-4. gothique. Vend* 
13 liv. 19 f. chez M. le Duc de la V alliere, en 1784.

Le Romuleon , traitant des Faits des Romains , en dix 
Livres, depuis la Fondation de la Cité de Rome jufau’à 

Tom. II. N
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Confiañs & Gallerius; trad* de ritaliçn par ordre de Louia 
de Laval, Seigneur de Chafallón & de Gael, Lieutenant- 
General du Roi Louis XI , & Grand-Maître des Eaux & 
Forets de France, Gouverneur de Champagne, &c. par 
Sebaflien MANEROT de Soiflons, en 1466. in-foL

Manai-rit du 15e fiecie, k deux colonnes, fur papier, avec iaô def- 
fins à Tenere & au biftre, Vendu 80 iiv. chez M. d*Agucfftau $
en 1785.

Canticon Spirituel bac Infiruftionon profîtabl, &c, cefi- 
à-dire, Cantiques Spirituels & Inftruélions profitables pour 
apprendre ie chemin qui conduit en Paradis. En bas-Breton, 
par ie Pere Julien Mâ NET ( Maunoir ) Jéfuite, Quemper, 
r  crier. in 8. vend. 19 Uv. chez M. Burette, en 1748.

Ma NETONIS Apotelefniaiicorutn Libri VI, grasce, cum 
latina imerprstntione ét Notis Jacobi Gronovii. Lugduni 
Batavorum , 1698. in 4, vend, 14 ii v. 19 f. chezM. Gayot0 
tn 1770; mais ordinairement 4-à-y liv.

Career dim ore, tradotto da! Magnifico Mefier Lelio 
DE Ma n f r e d i , Ferrarefe , de idioma fpagnolo in lingua 
materna, hifioriato & nuovamente corretto. In Vinegia, 
Bìndonì, 1527. indi. 3-à-̂ . liv.

La Prìfònd'Amour, laquelle traite de F Amour de Leriano 
& Laureole, fait en efpagnoì ( parDiego San Pedrò ) puis 
en toícan ( par Lelio MANFREDI ) ,  & naguerres en fran
çais. Paris, 1527. in-4. goth. fig. vend, 7 liv. 19 fols chez 
ML le Duc de ¿a Valtiere, en 1784.

Ma n f r e d i. ( Trad, ital. de Tirano il Bianche. ) Voye\ 
aux Anonymes : Roman de TIRANTE IL BIANCO , t. IV.

introdu&ion à la Science des Médailles, pour fervir à la 
connoifihncede THiftoire Ancienne, par Dom Ma n g e à RT* 
Paris, 1763. in fo i  vend. 15 livres chez M, de Mey^iea, 
eu 1779.

Joan, Jacobi Ma n g e t i  , Bibliotheca Scriptomm Medi- 
cormn veterum & receniiorum, ordine alphabetico digefta. 
Genevæ, 1731. 4 vol. in fo i  fig. sy-à-jô  liv.

Ëjüloem MANGETI Bibliotheca Mcdico-praftica , five 
rerum Medicorum ' f  befa u rus cumulatif!* mus, ordine alp ba
belico digeùus. Gsnevæ , 1695, 4 v°l- in fo i  30*3-40 iiv, 

Ejufdem Joan. Juc. MANGITI Bibliotheca .Chirurgica,

/
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Genevde f 1721. 4 tom. en a vol in -fo l, fig, vend 50 I. 5 £ 
chez M. Geoffroy, en 173 1 ; mais ordinairement 25-3-30 f.!

Dan, CLERICI & Joan. Jacobi Ma NGETI Bib!iotheca 
Anatomica ; live recens in Anatomia inventorum Thefau-, 
rus lûcupletrfimius. Genevæ, 1699. 2 vol. in-foL fig, vend 
36 liv, to f. chez M. Geoffroy 3 en 1731 ; mais ordinaire
ment ij-à-so  liv.

Joan. Jacobi MANGETI Theatrum Anatomicum univer- 
fnle ; adje£bs fune ad calcem Barili. Euftachii Tabuiae Ana- 
tomicæ, à Joan, Maria Lancifia explanatæ. Genevæ i 1716.
2 vol. in-foL fig. vend. 48 liv. chez M. Geoffroy, en 173 1 ; 
niais ordinairement 24-3-36 iiv,

Ejufdem Jô. Jac. Ma NGETI Bihiiotheca Pharmaceutico- 
Medica; feu rernm ad Phannaciam Gatemco-Chymicarn" 
ipeftantium Thefaurus refertiffimus, ordine alphabetico di- 
geftus. Genevæ, 1703. 2 vol, In-foL fig. 12-à-iti liv,

Ejufdem Jo. Jac, Ma NGETI Bibliothsca Chymica-Cuv 
riofa;fen rerum ad Alchamiam pertinentium Thefaurus 
abfolutifiimus, G en evæ , 1702, 2 vol in-foL fig. 18^-24liv. 
vend. 11 liv. 1 f. à THòtei de Bulîion, en 1786.

Faficulo de Medicina in volgare et quale traila de tute 
le ìnfirmitate del corpo humano & de la Anatomia de quello ; 
& multi altri Tramati compofti per divertì excelientiflïmi, 
Doftori, vulgarizato per Sebajtìano MANILIO. In Venexia  ̂
eftampito per Zuanc & Gregorio di Gregorìi, 1493. in-foL 
fig. vend. 49 liv. en mar. r, chez M. le Duc de la Valtiere , 
en 1784.

Marci Mà NILII Aftronomicon Libri. Opus impreflum 
Bononiæ , per Ugonem Rugcnum & Dominant Bertochum, 
dievigefimà Martii, 1474. in foL

Edition fort rare & peu connue, dont glufieurs nient Pextftence*

Ejufdem MÀNILII Aftronomicon Libri, Mediolani, per
Amonium Zarotum 3 anno 1489.2/2-^0/.

Cette édirion a été Couvent annoncée comme îa premieVe ; par exem
ple, chez M. de Bo^e. Quoi qu*il en (oit, elle eit fort recherchée des* 
curieux, jo-à-40 liv.

Ejufdem MANILII Aftronomicon Libri, cum interpreta- 
ùoue &  Nous Michaelis Favi & Animadverfionibus Pétri

N 2
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Danieli? Huctii, ad tafurn Sereniffimi Delphinî. Parifîij, 
1679. in-4. iO'à- i 5 liv.

Ejufdem M a N IL II Aftronoroicon L ibri, ex recenfiono 
& cum Notis Richardi Bentleii, Londini, 17 39. ¿n-4. 
ó-à-9 liv, & en gr* papier, vend. 24 liv. ( be! exempl, en 
mnr* viol. ) chez M. le Duc de laVallìere, en 1784; mais 
ordinairement 15-3*18 liv.

Ejufdem M a N ILII Aftronomicon , ex recenfione & cura 
Notis R ichardi Bentleii & variorum ftudio M. Elise Stoeber. 
Argentorati, Amandus Koenig, *767. z/z~8. vend. 10 liv, 
chez M. Gayot , en 1770.

Le Neptune Orientai, corrige & augmente par M. d3 Apres 
DE MANLEY ILLETTE. Paris. 1775- gr. in-foL vend. 79L 
chez M. de Counenvaux.

Le meme Ouvrage , édition de Paris, 1745 , en forme 
¿'Atlas, vend. 18 1. io f. chez M. d'AgueJfeau , & 30 1. i f„ 
cht2 M. Fanai, en 1776.

La Prigione eterna dei!’ Inferno , difegnsta in imagini, 
It efprefTà in eiTempii, al Pecatore duro di cuore, dal Gìa9 
Bau, MANNE in Venetia, 1666. i/z-8* vend. 5 liv. chez
M, Picari f en 1780.

Vita di Aldo Pio Manuzio, infigne reftauratore delle Lit* 
terc greche & latine in Venezia, fcrittadaDo/?zz/zzco Maria 
MANNL In Venezia , 1759.Z72"®’ vcn£h 6 ìiv. 15 fols chez
M. Gayal, en 1770.

Angeli Màn r iq u e  Annales Ciltercienfes , vel potins
Annales Eccieiìafuei à Condito Ciftercio. Lugduni, 164a.
4 voi. hi-fol. vend. 42 liv. au College de Clermont, êt 
20 liv. 19 f. Ma lion Pro felle.

Le Livre de la Nativité de Notre-Scigneur Jcfus-Chrift, 
de fa Vie, de fa Paffiou, de fa Réfurrefìion, 6t d anitre» 
belles & dévotes matières, Etc* appelle Vita CkrìliL Faiéìe 
& compilée par notable Clerc nommé Jehan M à N S E L , 
d Heldin en Artois. 2 vol. in -fol
■ Ms nu ferle fur vd in, en lettres gothiques, décoré de 6 belles minia

tures* Vendu 709 liv. 19 f. chez M. Picart, en '1780.

. Traite întitulé la Pénitence d'Adam, tranflaté de latin 
en françois par C o lo n  Mansion . Manufcritfûr vélin , en 
lettres gothiques, avec une miniature.à la âte1-'&ricxt$'



M A N  M A  P.. * i 97
in 4' vendu 14 livres 1 fol chez M. de Gaignat * en 1769.

Operetta nova , utile & dilettevole de l'Hereniita ; dr 
Mefler Marco M A N T O U A N O  , rn V. Giornate, In Milano'y 
per Joazme Angelo Scinren^chrM anno 1 5a;, in 8.

Ouvrage curieux fit recherche, dcm ie$ exemplaires ne font pas com
muns, Vendu 12 livres che?. M. de Gaignat, en mar. ch. À 6 Uv. 1 f, 
chez M. le Duc de la Inaili ere.

Baptijiæ ( Hifpanioü ) MANTU ANI Opera omnia. Bo- 
noni#, Heclor, 1 502. in-foL

Edition affez rare & la plus efìinr.ée de ce Livre. 2o-à-24 livres , fie c* 
grand papier 50 à-jô Hv*

Omnia Opera ( poetica ) Baptzjlœ MANTU ANI Carme- 
lit* ; fciiicet : Eglogae X. Sylvarmn Libri Vili. De Calami- 
tatibus Libri très. Parthenìce Libri très , &c. in-fol.

Cette édition, fans indication de Ville fit fans date d'année, a été ven* 
due 24 Iiv. en mar. r. chez M. le Duc de la KaüiereÆ en 1784.

Baptiflœ M A N T U A N I Opera., feu Pocmata varia. Venç- 
tiis, per Jac% de Leucko, 1499. zVz-4.

Cette édition eft encore affez cftimée. Vend. $oIiv*( bd exempî. en 
ntar.bl. ) chezM .ifeiVijfòm ijen 1757; mais ordinairement 8-à-i % liv.

Recueil de Procédures tenues 4 Berne , contre quelques 
Jacobins exécutés de mort pour leur forceHerie, en 1509. 
Traité traduit de l'allemand en françois par Nie. MANUEL ; 
^uguel Traité font accouplés les Cordeliers d'Orléans, 
pour pareilles ïmpofiures &  exécrations. Genere, Crejpinê 
15Ó9. zn-8. ■

Petit Ouvrage fînguîier, recherché fit rare. 6 4 -8  iiv.

DifHonarium Græcum eopioGlTmnmi, feeundum ordi- 
nem alphabet!, cum interpretatione latina, Aceedunt Cyrftli; 
opufculum de diftionibus, Ammoniusde dificremiâ diclla- 
num, græcè & latine ; haec omnia ex recogmtione Aldi 
M a N U TII. Venetiis,in ædibus ejufdem Aldi Marniti!, 
Ì497. in-foL Vend. 45 Iiv. 19 f. en mar. r* chez M. le Duc 
de la V allieve, en 1784, & 2 3 L 19 f. chez M. de Gaignat, 
en 1769.

M A P E L L U S , (Joanne$y Operis Conformitatum S. Fran- 
eifei, editio fecunda, curis ejus imprefla. Voy . Ba k t HO- 
LOMCSUS DE PlSIS, tome I , pages 99 &  100.

Marci M a PPI Hiftoria Plantarum Alfatiearum, opera fie
N 3
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ftudio Johannis Chrifiiàni Erfimanni, cuín figuris «neis, 
Arcentorali, 1742.z/z-4 fig. 7-3-9 Hv.

Diiiionnaire de Chyane; par MAQUER. Fbye  ̂ Ma ü > 
QUER., page 178. *

De Tribus F ugiendis; ventre, piuma & vertere, Libelli 
tres, aufìore G alile Imo DE M ARA. Parifiis, Hent\ S*cpha~ 
ma , x <ï 12 , leu Pirifiis, Colinmus, i j a i • 4, rend, 17 I,
( bel exempl. en mar, r. ) ches; ivi. Go ut tard, en 1780; mais 
ordinairement 8-à-io. livres, les deux éditions également 

'bonnes. ,
Alcorani textes uni.verfns ex arabico idiomate in latinum 

îranJîatus, cum Nous & refutsrione Ludovici Mà Ra CCLÎ, 
Patavii, exTypograpbiâ Seminarti, 1698, 1 tom. en 1 vol.
in-folio, ;

Ouvrage eftimë & peu commun. 244-36 ïiv.

Divinitas Jefu-Chriiumanifefia in fcripturis& tradrtione, 
(ftudio D\ Prud. Ma RâN ). Parifirs , 1746. in-foL vend. 
15 liv, en mar. r. chez M. d*Aguejfeau, en 1785.

Delle Cote gentilefehe & protane tranfportate ad ufo e 
‘ ad ornamento delle Chiefe, Opera di Giovt M A R A N CONI. 
In Roma , 17441 in-4. vend. 12 lìv. che2 3VÎ. d*Agucjjeau, 
cn 1785. (

Figure del Vecchio Tefiamento, con verli tofeani, per 
Damìarì MA RÀFFI compoitì. in Lione, Giov. de Tourne 
1554, iru8, vend. 5 liv. 18 f. diez M. le Due de la altiere, 
en 1784.

MarboDIUS. Voy, HlLDERBERTUS , page 33.
Mà RBODÆI Galli Càenomaneniis de gemmarmi* Lapi

diamo ue prctioiorum forniis , naturi* atque viribus opufeu- 
Jum. Colonise, 1 1̂9* in-8. vend. 6 liv, en mar. rouge, chez 
M. le Duc de Li Valli ere , en 1784.

Le Lapidaire. ìiv^ Manufcrit, fur velin , du 1 j e. fiecle, 
ennehi le tourneures peintes en or & en couleurs. Vendu 
8 liv, 19 l  chez M. !e Duc de la VaUiâre.

Liber Lapidarmi, .o lex psrantiquus. Manufc. in ment- 
brams, iïteeri» mitiaíibus varîis coíoribus depiitis decora- 
tus. in 4. Vend. 2$ Hv. 19 f. chez M. de Préfond/

Liber MarbODI quondam noininatiffimi prsefulis Rhe* 
"donenfis; ( icilicet, Hÿnmi■ & alia Poemata)$ ex recenfione
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Radnlphi Befiel. Rhedonis, per Jo. Bodotnn , prlmum & 
unieüm caicographum & impreiTorem Civitatis, &c. 1524. 
in-4. goth, vend. 15 liv. chez M, le Duc de la ValUere* tri 
1704.

Petri DE MARCA DiiTertationes de Concofdiä Sacerdötrr 
& Imperii. Parifiis , 1704. inföL 6-à-8 liv. & en gr. papiêr, 
ia-à-15 Hv.

Hiftoire de Bearn , contenant l'origine des Rois de Na
varre , des Ducs de Gafeogne, &c, avec des Obfertationi 
hiftoriqueS; par Pierre DE MARCA. Paris, 1640, tn-föt. 
i j-ä 18 liv. & en gr. pap, 2 ^ 4 0  liv,

Ejufdem Petri DE MARCA Hifpanica, five Limes Hrfpa  ̂
nicus ; hoc eft : Geographica & Hiftorica Catalaunrie, Ruf- 
cionis, &c. Defcriptro ; edente Stephano Balufio. Parifiis * 
1688. in foL 8 -à -ii liv. & quelque chofe de plus en grand 
papier.

La fage & déleftable Folie, fontaine d'allegrefle, Merd 
de plaifir, & Rome des beites humeurs, pour ïe foutien des 
capricieux, le ioulas deschagrins* & la pafture des bigèar- 
ïes; avec la furieufe Folie des FÄres en défunior. Par Jean 
Ma r c e l . Lyon, 1^49. in 8. j-à-6 liv.

Rituum Ecclefiafticorum, five Sacrarum Cæremoniarnm 
SS, Romanæ Ecclefiæ, Libri très * non ante improifi, cüris 
C h r iß o p h o r i  M a r C E L L I  , Corcyrenfis Archiepifcopi. V ê -  

netiis, G r e g o r e  as de Gregor Us, 1516. in-foL 1 B-â-24 liv.
Cleobuline , ou la Veuve inconnue ; par ia Baronne DÊ 

MARCÉ. Paris, 1658. in -8. vend. 10 liv. en nïar. b!, cliei 
Madame la Comtefle de Verne, en 1737.

Mà RCELLINUS. ( Ammianus ) Voye\ AMMIÀNUS , 
tome I , pages 3 1 & 3 2.

Ma r c e l l u s . ( Nonnins) K o/ . N ö n n iu s .
MARCHAND. ( Diflertation fur le Cymbaium Mundi.) 

Voy . D eSPERRIERS , tome I , pages 365 &. 366.
Diflionnaire hiftorique, ou Mémoires critiques" & litté

raires  ̂concernant la Vie & les Ouvrages de divers perfon* 
nages diftingués dans la République des Lettres ; par Profpei 
M a r c h a n d . La Haye, 1758.2 tom. en 1 vol in-foL

Ouvrage aftez iméreÎTant, mais défiguré par une grande quantité de 
fautes d'iïnprcffion. 12-à-iç liv.
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Hiftoire de l’origine & des progrès de l'Imprimerie, par 

Frofper MARCHAND. La Haye, 1740. in*4. vend. 24 L 1 f. 
( iuperbe exempL en gr. papier, mar. cit, orné d'une belle 
figure) chez m. Filheul, en 1779; niais ordinairement

g liv. papier ordinaire.
Cy commence ung excellent & très-profitable Livre pour 

toute créature humaine, appelle le Mirouer de Mort ; ( par 
Olivier D E  LA MARCHE. ) in-foL goih. Edition ancienne, 
fans date, fans nom de- Ville ni d'imprimeur. Vend. 18 liv, 
19 i. en mar. r, chez M. le Duc de la Fallure. ■

Olivier DE LA MARCHE. ( Roman du Chevalier Déli
béré. ) Voy. O l i v i e r  d e  l a  , & e.

Le Parement des Dames ; (avoir, les Pantoufles, les Sou
liers , lès Chaudes , la Jarretière * la Chemife, la Cotte, la 
Pièce de Peftomac , le Lacet, le Demy-fain & Lespyngiier, 
la Bourfe, les Coulteaux , la Gorgerette, le Prgne , le Ru
ben , la Couefté , la Templetie, le Dyamant, la Robe, là 
Sainélure & les Patenofires, les Gants, le Chapperon fil le 
Mirouer, ( Par Meflire Olivier DE LA MARCHE. ) 2*2-4,

Manufcrit fur vélin du commfncementdu 1 ve ficelé, en richi de tour-* 
ncurcs peintes en couleurs rchaufiees d'or, &deat$ miniatures. Vendu 
91 1. chez M, le Duc de la Valiiere, en 1784.

Le Parement & Triuniphe des Dames, ( en vers & en 
proie ) par Meflire Olivier DE LA MARCHE. Paris , veuve 
de Jean Trepperd, in-8. goth, vendu 8 liv. chez M. le Duc 
de la Fallicre, en 1784, & 22 liv, en mar. r, à l'Hotel de 
Bullion, en 1785,

Traités & Ad vis de quelques Gentilshommes François , 
fur les Duels fit Gages de Batailles ; à favoir, Meflire Olivier 
DE LA MARCHEtM. Jean DE VlLLIERS , M. HARDOÜlN 
DE LA T a i l l e  , & autres, Paris , 1586, in*8. 6-à-8 liv.

Mammetraclus, five expofino in finguiis Libris Bibliæ, 
per iinguîa capita, ( authore Mâ RCHESINO ). Mogmuiæ, 
per Petrum Schosfferde Gerraheym, 1470. in-fol, güth.

Première édition , dont les exemplaires font rares. Vend. 119 L 19 f, 
en mar, r. chez M, le Duc de la Valllere > en 1784, & $$ livras chez 
M. de Gaig nat, en 1769,

Le même Ouvrage de la même édition de Mayence, 1470, 
m-foL Exemplaire imprimé fur yelin j vendu 510 iivi chez
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M. le Duc de la zlliere, en 1784* & i88Iîv. chez M. de 
Guignât, en '769- ,  . n t. .

La Vie de M. de ChnÎteuiI, Solitaire du Mont Liban; 
par M. M A R C H E T T Y , Prêtre de Marfeille, Paris, le Peut, 
1666, in-12.

Ouvrage devenu rare par un incendie qui enlaîfîa peud'exemplairei ; 
ce qui en fait le principal mérité. 3-3-4 iiv. x

Della Architettura Militare di Francefco MARCHI, Ca
pitano Bolonefe, Gentilhuomo Romano , Libri tre. In Brec
cia ? 1599» ^Iprcflo Cornino Prefegni, ad inflanza di Gaf- 
paro dallJ Oglio. in-fóL fig. v

Ouvrage trùs-rare; vendu ¡99 ìiv. chczM. Fioricela avec une nota 
où il atïureque ce Livrea été vendu en balie au-delà de 400üv* vend*, 
depuis 2ïô hv. chest M. le Duc de La VaU itrt* en 1784. -■ -*/

MARCIAL de Paris, dit d'Auvergne* Voy* MARTIAL, 
pages 212 & 213,

Le Ingeniofe Sorti , eompofîe per Francefco MARCO- 
LINI da Porli, imi tu laie Giardino di Penfieri, nuovamente 
ri (rampate & in novo & belhiìimo ordine riformate. In Ve- 
netia, per Francefco Marcalini da Porli, 1550. in-fol. fig.

Ouvrage affez rare & rccherçhe, ! 8̂ -24 lìv.
Traité eie Lheur £c Malheur du Mariage , par Jean DK 

Ma RCONVILLE. Paris, 15 7 1 ./n-8.
Ouvrage fi nguiier, afi'ez recherché, 3-3-3, liv.
Traite de la Bonte & Mauvaifeté des Femmes, pat Jean 

DE M ARCONVILLE. Paris , 1 5 64, in- 8,
Ouvrage également iìngulier & recherché. Vendu io 1, chez M, P i* 

cart* en 1780; mais ordinairement 3 Hv,
Il y  a plufieurs éditions de ces deux petits Trai tés. Iis ont tous a- 

peu-près La même valeur.

Recueil d'aucuns Cas merveilleux advenus de nos ans, 
& d'aucunes choies étrangères & monfirueufes advenues tz 
fiecles pafles; par Jean DE M ARCONVILLE, Paris, i j6 j .  
in-8. vend. 12 iiv. 19 f. ( bel'exempl. en mar. r, dent. } chez 
M. le Duc de la ValHere, en 1784; mais-ordinairement
3-à-Ç liv.

Divina Liturgia S. Apoftoli &L Evangeli fl* M ARC I , g& 
& lat. Parifiis, 1583, z7f~8 , 3'à~4 liv,

Francifci MARCI Legiflator Delphicus, fc e Decifioncs
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prafiîc* diverfarum Materiarum Civite#& Ecdefiàfticae m 

*Sacro Dclphinatûs Senacu difcuflae. Coîoniae Agrippinae,
i68f. in-foi 8-à’ io liv.

Ii y a phi lieu redditions de ce Livre, fort antérieures, fort poÎlcneu-* 
« s , même format, elles ont toutes â-peu-près iç même prix.

Traité des Conformités du Difcipfe avec fon Maître , 
cefrà-dire, de S. François avec Jéius Chrift, en tous les 
Myfteres de fa NaiiTancê, Vie , Paillon , Mort, &c. le tout 
recueilli par Frerë Valentin MARÉE f R eçoit du Couvent 
de Boliand. Liège, 1658, a vol. zVz-4. *

Livre iïnguïier t dont les exemplaires font fort rares. Vend. 05 liv., 
avec les figures de Bernard Picarr, gravées pour TAicoran des Corde* 
iiérs , chez JVî. de Gagnai M en 1769 ; 72 lin avec les mêmes figurer 
encadrées, chez- M. de Selle* en 171 ; 68 liv. chez M. de la VaUieref 
en 1784, à  96 Jiv. à l'Hôtel de Bullion , en 1785*

Ma RESCHALLUS. Voy. JUNIUS , page 87.
Des quatre Vertus nécelîaires à un Prince pour bien & 

heureufement régner, par Maresch al. in 8. vend. 9 Hv. 
en mar. r, chez M, le Comte de Lauraguais, en 1770.

La Belle Hefter* Tragédie Francoiie, tirée de la Bible * 
de l'invention du iîeur Japien Ma RFRIERE. Rouen, Ab* 
Caujluricr, in-8. frg. vend. 6 liv. 10 f, en mar. r. chez M. le 
Duc de la F n Hiere, en 1784.

Hiftoire Coquette, ou l'Abrégé des Galanteries de quatre 
Soubrettes campagnardes, contenant la Rencontre dJune 
Duppe chez le Mdlager de Bois Commun ; avec le portrait 
au naturel de Barillet Bitry, de fa femme, & pîrriîeurs au
tres ; par DE Mare-v il . Amfterdam, î669, in-8. vend.
15 liv. en mar. r. chez M. le Duc de la Fallieres en 1784 \ 
mais ordinairement 4-3-6 liv,

Marguerite de Valois. Voy. V alois , tome III.
Le Miroir de l'Ame Pécherefte, par M ARGUERITE DE 

FR A N CE , Reyne dot Navarre. Lyon ,1549. 2 vol. ih-ia, 
vend. 16 liv. en mar. r. chez M. de Selle „ en 1761.

Les Marguerites de LA MARGUERITE. Foye\ HAYE. 
(Jclî/2 DE LÀ ) page 9,

Jonjinis M À RIA N A , Hifpani, è Societate Jefu, de Rege 
& Regis Initituùone , Libri très, Toleû, apud Fëtrum 
Rodencum , 1599. in-4.

Ouvrage rare & recherché de cene édition & de ce format. 6o*a-So I.
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Cet Ouvrage a été réimprimé plu Heurs fois deformat \u-S. ori y  a 

0joint le Traité de Pond tribus & Menluris, parle même Auteur s mais 
ü n eftn i  rare ni cher. 3 A -4 lz\\

Joarmts Ma r IANÆ , Hifpâni, de Rebus Hifpamæ, Libri 
XXV . T o leti, Gufmanius, ! 595. 2 vol. in fo l.

Cene édition, qui eft très rare, eÂ Îa premieje de 1597, à laqueHe 
rAüieur ajouta cinq Livres en 1595, avec de nouveaux Promit pi s 
pour annoncer les augmentations qu'il venoit de faire à fou-Ouvrage. 
Vend. 91 üv. 19 f. en venu fauve, chez M. de S+Ctran * l i f  1780, & 
107 liv. en mar. bl. chez M. ie Duc de la Voliterei en Ì7S4.

Joannis MARIANjÉ , Societ. Jefu, Hiftoriae de Rebus 
Hifpanicis , Libri XX. Toleti, Typis Pétri Radcrici * 1592* 
'tn-folio.

Edi lion originale, telle qu’elle parut d’abord, fans raugmenïàtioa 
des cimi Chapitres, 12-à r$ livres. Vend, en mar r. 36 üv. à l*Kôtel de 
Buliion, en 17S6.

Ejufdem Johannis Mà RIAKÆ , Hifpani , Ht ft orbe H if* 
panicæ Appendi*, Libri, iciücerXXI, Si irovem eæterf, 
ad XXX,niquecum indice. Francofurti. 1616. tn-foL

On ajoute ce volume à l'édition originaleid'e 1597, pour Îa rendre 
-compiette. C’eil aitiü qu’elle a étèvenduc , chez M. de Gaignat, 48^. 
79 T. & 30 üv, chpz M. Gay ou

Ejufdem Joannis MARIANT de Rebus Hiipanìcis, Li
bri XXX; accedunt Francifci Joiepbi Bmantìe-is Miniane 
icontinuationis novae , Libri X; ciun laonibus ftegum, &c, 
Hagæ Gomitum f 17331. 4 tom, ordinairement rends-en 2 
:vol. infoi,
f Edition moi ns belle, mais néce flair#, à caufe des augmen rations qu’el
le renferme. 24-¿-36 Uv*

Hifioi-re générale d'Efpagne , écrite en (atm par le Pere 
Jean de MARIANA , & traduite en François par le Pere 
Jofeph Nicolas deCharenton, ( avec la DiìTeriation hiito- 
rique de M. Mahudel, fur quelques Monnoyes dTfpagne ), 
Paris, 1725. 5 tom. en 6 vol. in-q.

Cette tradu&ion françoife eft aflez eftimée* i8-a-24,liv* & en gr pap. 
30-3-40 üv.

Ilfiautobfervcr f i  là Dîffèrtation de M. Mahude! f  y trouve, parce 
q u i ly  a des exemplaires ou elle fia  pas été inférée ; ce qui en dim f 
nue la valeur. . . ' ’ . , . „

Il y a trois autres éditions antérieures en efpagpol ; me;s elles]ont 
peu recherchées ; imprimées Vune en 1608 , !  autre m 1617 j ^ un? 
troifieme de 1668, toutes 2 vol, in-fai* 6* le prix en ejl.p&u* conji- 
âérable * 8-d-12 üv.
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Hifioria general de Efpana, complicità por el Padre Jean 

DE MARlANA.En Madrid, D . Joachim de Ibarra, 1780^ 
2 vol. infoL

Bonne édition, k celle qu'on préféré en efpagnol* Vendue $0$ Hv# 
•n mar. vert, à l’Hôtel de Builion , eiî 178Ó.

Joannls MA RI A N Æ Liber de Pondcribus & Menfuris*
Toieti, 1599. i n \

Edition originale, rare k  recherchée. 18^24

Le Tre Giornate delle Favole Af Aganippe, da Mefler
Antonio Ma RICONDA. In Napoli, 1550, m-4.

Ouvrage fori rare, dont on no trouve guerce d’exemplaires.

Ma r ie  d 'Ag r e d a . Voy. C r o z e t  , tome I , page 34J.
La Méthode des Princes, ou Grammaire pour apprendre 

la langue Latine. Manufcrit iur veün du fleur MAÂIEL, 
fait pour l'ufage de Monfeigneur le Duc de Bourgogne ;̂ 
orné de lettres grifes, vignettes & autres defleins pfeints en 
miniatures, in*4. Vendu 9 1. chez M. Girardot de r  réfond,
cn *757-

Traité des Pierres gravées du Cabinet du Roi , avec des 
Explications ; par Pierre Jean M A R IE TTE . Paris, 1750* 
ü vol. in-foL fig. vend. 200 liv. ( fuperbe exempl. en mar. r* 
tab. dent. ) chez M. de Boijfet ê en 1777 ; mais ordinaire
ment Ô0’ à-8o liv'

Defcription des Travaux qui ont précédé , accompagné 
&  fuivi la fonte en bronze d'un feu! jet delà Statue Equeitre 
de Louis X V , dreflee fur les Mémoires de M* Lempereur ; 
par M. Ma r i e t t e , Pans* 1768. m-fol, fig. vend. 54 liv* 
chez M* Mariette, en 177Ç ; mais ordinairement i i - à - i j  L

M ARIETTE, Cabinet de M. Boyer d'Aguilles, Ĵ oyr̂  
BOYER , tome I , page 189.

Un Recueil d'Èftampcs gravées par M A R IE T T E  & au
tres , repréfemant les Proverbes du Temps. in fo i vendu 
20 liv. chez M. Sandras , en 1771.

Ludi M a r îNÆI Siculi Epifiolarum Familiarium , Libri 
X V 11, neenon Orationes & Carmina. ValliiToleti, Arnoldus 
GuilL Brocarius, 1514. in-fol.

Ouvrage très-rare k  Y un des plus curieux parmi les Epiflòiaires.

La Nobiltà & 1 eccellenza delle Donne ;difcorfo di Lu* 
fretta MARTNEJLEA. in Venetia, iòdi« w -8* ij-â-4 liv»
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‘ Gli Ornamenti dette Donne, icritti p erGiovanni Ma - 

RINELLO. In Venetia, appretto Giovanni Valgrifio, i J74. 
i/e-8. î*à-4 liv.

II Caloandro Fidele, di Gio. Ambrojio MARINI. In Ve
neria , 1676. 2 vol. in-ta. 5-à-6 liv.

LeCaloandre Fidefe. Trad. de l’italien de Jean Ambroife 
MARINI, par Georges deScuderi,Paris, 1668. 3 vol. in 8.

Bonne édition, n-à-i^ iiv.
La rcimpreffion de Paris, 1740, trois itoL in-12 n a qu'un pris

ordinaire, /7v*
L ’ Adone, Poema heroico del Cavalier M ARINO, eoa 

gii Argomenti del Conte San Vitale; & l 'Allegorie di Don 
Lorenzo Scoto , aggiuntovi la Tavola delle cole notabile, • 
la figure di Scb. Clerico. In Amfterdamo, E  levier, 1678. 
4 vo!. in-16. 8-à-i 2 liv.

Œuvres diverfes de Phvfique, par Edmc Ma r io TTE* 
La Haye, 1740, ou Leyde, 1717; deux éditions qui ont 
à-peu-près le même cours Sa le même prix, 5-à-8 liv.

GutlldmiMa RLOT, Hiftoria Metropolis ftemenfis, poft 
Fiodoardum plurimum aufta & continuata & ad annuni 
1605 dedufta, Infulis , 1666, & Remis 1679. 2 V°I* f ^

Ouvrage peu recherché & peu cher. iiv.
Defcripcion general de Africa, con todos los fucceflbs de 

Guerras que a avido entre los Infidèles y Pueblo Chrifiiano, 
liafta el ano delle Senor 1571. Por Luys DEL Ma r m o l  
CARAJAL. En Granada, 1573 , e en la Ciudad de Malaga,
1599/3 parties en 2 vol. in-fiL

Edition oriemale, dont les exemplaires bien complets font aiïez 
rares. 50-3-40 liv. Vend. 48 liv. cibili, cit. à i'Hôieldc Bullion, en 1780*

Defcrîption de l’Afrique, trad. de f  efpagnol de 1 Ou
vrage précédent de Louis Ma RMOL, par Nicolas Perrot 
d'AWancourt. Paris, 1667. 3 vol. i/1-4.

Cette verfion eft afiez eftimëe; mais on en recherche peu les exem
plaires. 6-à-ç liv.

Contes Moraux , par M. Mà RMONTEL. Paris, Merlin* 
1765. 3 vol. in*8, fig.

Bonne édition. i8-à-ao liv*

La Pharialc de Lucaîn, même* Voye\ Lt7CAIN|
page 163.
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Les Incas * ou la deltruétion de ¡’Empire du Pérou. Par

M. Marm oNTEL. Paris, Lacombe,  1777. a vol. in-8. fig.
icnà-15 Iïv.

HiiîQi ia diCorfu, da Me (1er Andrea MARMORA. In Ve- 
netifl, 167a. in-q* 6-3-9 liv.

Les belles Statues de Rome, copiées tres-exaflemenc fur 
les Statues les plus correÛes de l'antiquité même ; par 
M. DE MARNE, Arcfnre&e & Graveur du Roi* avec l'ex
plication de chaque fujet, in-foL vend. 130 hv\ en mar. r. 
chez M. le Duc de la Vailiers, en 1784.

Maro lles . Sa Traduftion des 15 Livres d'Athenée. 
Voy. At HENÉE t tome I * page 6S.

Tableaux du Temple des Mufes, tirés du Cabinet de 
M. Favcreau , avec les Defcriptions , Remarques & Anno
tations de M ichel DE MAROLLES, Abbé de Ville-Loin. 
Paris, 1655 AnfoL

Ceric édition, qui cR l’originale, efl encore recherchée des amateurs, 
maigre la roimpreffton d’Amftcrdam. Vend. 15c liv- 19 f. en mar. r. 
premières épreuves, chez M. (Jouitard* en 1780, 5c 01 livres chez 
M. le Duc de la Valllere, en 1784; mais ordinairement so-à-joïiv*

LeTemple des Mufes, orné de LX Tableaux où font re
présentes les événements les plus remarquables de l'anti
quité fabuleufe , dciîlnds & gravés par Bernard Picart* 
Anifterdam, 1733. gf, in-foL fig.

Edîùon fort recherchée à caufe de la beauté des gravures. Vend.* 
1^0 hv. 1 U chez M* Gauttard, en 1780, mais ordinairement 80-à- 
90 hv.

On fait moins de cas des éditions qui ont fuïvL 30-̂ 1-40 liv*

Catalogue de Livres d'Eitampes & de Figures gravées en 
Mille-douce,du Cabinet de M. *Abbé Michel DE MAROL
LES. Paris, 1666. «2-8*

Catalogue de Livres d’Eltampes & de Figures gravées en 
taille-douce, du Cabinet du même Abbé de MAROLLES. 
Paris, 167a, Z7Z-I2.

Cc$ deux petits catalogues font différons Fun A l’autre, S: ne font pas 
communs. Le dernier, qut eid îe plus petit * en eftle plus rare. On les 
j o i n t o n  les vend ordinairement enfemhle 18-4-24 liv. Le premier 
quj cit moins rare, quand il fe trouve féparémem 6*û-8 liv.

Cataleâus, ou Pièces choifies des anciens Poètes Latins, 
depuis Ennius & Varron jufqu'au ficelé de Conftantin ; trad.
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jpar Michel DE M AKOLLES. Sans date, ¿/z-3 . vend* 13 1, t y Ju 
veau fauve, à l'Hotel de Bulfion, en 1781*

Mémoires de Michel DE MAROLLES , &c* Paris, Ant, 
de Sommaville, 1656. —  Suite de ces Mémoires, contenant 
12 Traités fur diffërens fujets curieux, Paris, Ant^deSom-» 
maville, 1657. a tom, en 1 vol-in-foL 

Ouvrage autrefois recherché; mais depuis la nouvelle édition, ea 
$ vol. ¡n-ta, tombé en diferédit. 8-à-10 iiv-

Les Hiitoires des Anciens Comtes d'Anjou & de la Conf- 
tru&iond'Amboife; par M. DE MAROLLES, Paris, id8u 
tn~4. vend, 42 liv. [ marqué rare) chez M, de Fornetu; 
mais ordinairement 6-à-to liv*

La Sainte Bible en François de la veriïon de Michel DE 
M A R O LLE S , contenant les Livres de laGenefe, de l'Exode 
& les 23 premiers Chapitres du Léviûque feulement, avec 
des Notes attribuées à ifaac la Peyrere, Imprimée à Paris 
chezSébaflicn Huré, vers l'an i6yi.in-JoL 

Ces Fragmpns de la Bible font devenus rares par h  fuppreflïon exaRe 
qui en fut faite dans le temps, à caufe des Notes du fameux vifîonnaire 
Ifaac la Peyrere, qui y étaient jointes; mais l’Ouvrage n'ayant pas 
été achevé, ne peut avoir beaucoup de cours, Và*6 Hv.

Le Louvre, les Tuileries, & autres Maifons Royales, 
gravées par MAROT , SYLVESTRE & autres; 46 pièces 
reliées ea un vol. en forme d'Atlas, Vend, 40 I. 1 f. en mar. 
r, chez M. d'Aguejfeau, en 1785.

Plans & Elévations de plulïeurs Châteaux, Maifons & 
Edifices; par les iîeurs MAROT pere & fils, 1591. in foU 
vend. 27 liv. chez M. le Duc de Chatdnes , en 1770.

Pfea urnes de David , mis en ryme françoife , félon la Vé
rité Hébraïque ; par Clément MÀROT. —  Liber Proverbio- 
rum quem Hebræi Misle appellent, —  Liber Ecclefiaftes. 
—  Canticum Camicorum. —  Liber Sapienuae. Manufcrit 
lur velin , exécuté en lettres rondes , vers le milieu du 16e, 
fiecle , Sa décoré de très-jolies miniatures, in-8. vendu 72 I* 
en mar. r. chez M. de Gaignat, en 1769.

Le même Manufcrit, contenant deux Traités de plus; 
favoir, Verba Samuelis Regis vilio qua erudivit eum Mater 

Tua; & Parabolæ Salomonis quas tranftuierunt viri Ezschiae 
Regis Juda. Vendu 230 liv* en mar. bL chez M. le Duc d^ 
ta Valliere > en 1784*
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Les Œuvres Je Clément Ma r o t , Lyon, Dolet, 154J* 

¿«-8.
Edition ¿fiez eftimee & recherchée. 6-à~7 hv.
Les mêmes Œuvres de Clément M AROT, Lyor^aFcn* 

feigne du Rocher, *545 . in-8.
Edition également recherchée. Vend. 14 L (bel exempî. en mar, viol* 

doub. de mar. r. lav. régi.) chez M. ie Duc de ¿a Fallkre s en 1784 ; 
mais ordinairement $-à~6liv.

Les memes Œuvres de Clément Mà ROT , avec quelques 
Œuvres de Michel M AR O T fon fils. Nyort, Thomas For-
Uau , 1596. in-16.

Edition egalement recherchée. «¡-à-Ôliv.
Les Œuvres de Clément Mà ROT de Cahors, Lyon , Jean 

de Tournes B 155.0- 4 vol. in-16 , avec de très-jolies figures 
figures en bois, lettres rondes. Vend. 10 1. en mar. cit. chez 
M. Filheul, en 1779.

Les Œuvres du même Clément M AROT. La Haye, Moet* 
jens , X700. 2 vol. z/z-12.

Jolie édition, qui peut être mife au rang des Auteurs françois impri
més par ies El%evier$ * recherchée des curieux, quand les exemplaires 
le trouvent bien confervés, fur-tout dans la grandeur des marges. Vend.
Î8 iiv. en mar. r. a ifH6:el deBuIÜon, en 1786: mais ordinairement 

'à-12 iiv.
L*édit ion de 1702, même form at, efl beaucoup moins efthnëé.

t/v.

Les Œuvres de Clément Mà ROT , revues & augmentées
fur pluiîeurs manuferits , avec les Œuvres ¿zjean & Michel
Mà ROT ; & les Pièces divcries du Différent de Clément
Ma ROT avec François Sagou : le tout orné d’une Préface &
de Notes hiftoriques & critiques, par l'Abbé Nicolas Len^
glet du Frefnoy. La Hayt?, Gaffe 3 (Paris ) 1731. 4 vol.
1/2 4. vend. 80 Iiv. { bel exempl. en gr. pap. mar. r. dent.)
chez M. le Duc de la V alticre, en 1784; & même prix à
1 Hôtel de Bullion, en 1786 ; mais ordinairement 2o-à-25 1.

L édition en 6 vol, in - n ,  la Haye, Gaffe, r ÿ j i , n’a qu’un prix 
ordinaire, 8-à*ï2 Iiv.

Plufieurs Traités cornpofés en rvme françoife par aulcuns 
nouveaux Poètes, du Différent de Mà ROT, Sagon, & la 

iHueterie. avec la Généalogie de Frippelippes , & le Rabais 
de fon Caquet; l'Apologie du grand Abbé des Conards, it

l'Adieu
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l’Adieu envoyé aux Dames. Paris, 1539. in-161 lettres 
rondes. Vend. 1 1 hv, cher. M. de Guignât 3 en 1769 ; 36 1. 
chez M. Filkeufm*n 1779 $ 1a iiv, 12 f, chez M. le Duc de 
la Falliere, e n * 8 4  , ¿ 1 1  Iiv. chez M. du Fay , en 172J,

Bibliothèque Poétique, ou choix des plus beiies pièces 
de vers depuis M a ROT jusqu'aux Poètes de nos jours. Paris, 
Bnajjon, 174^. 4 vol, in^. vend, gr. pap. mar. r. 60 iiv, à 
PHôtei de Bullion , en 1785.

Le Riche en pauvreté, joyeux en affiiftion, & content 
en fouffrances; compofé par Matot ( M a ROT ) , & trouvé 
parmi fes autres Faélures à Chamberry. Paris, Denyfe, 
i j 58. in * 18. vend. f liv. en mar. viol, chez M. ie Duc de 
la Valliere, en 1784.

Paünodz, Chants Royauîx , Ballades, Rondeaux & Epi- 
grammes à l’honneur de llmmaculéc Conception de la toute 
belle Merede Dieu Marie, ( Patronne des Normands) pré- 
ientés au Puy, à Rouen ; ( compofés par Andri de !a V igné, 
Guillaume Crétin, Jean M a R O T , &e, ) Paris, à l’enfeigne 
de l'Eléphant, mï*8. goth. vend. ia Iiv. 1 f. en mar. r. chez 
M, ie Duc de la Valliere , en *784.

Le Recueil de iean MAROT fur les deux heureux Voyages 
d e  Genes & Vénife, viSorieufement mis à fin par Louis Ail. 
Paris,Roufet, 1532. z/z-8.

Autre Recueil du même Jean MAROT, contenant le 
DoÛrinal, les Epîtres des Dames de Paris , les Chants 
Royaux & les Rondeaux. Paris, Bonnemere, <536. zVi-iÔ,

Ces deux Articles fe joignent & fe vendent enfcmble. Vendus teis, 
13 iiv. en veau fauve, chez M du Fay* Tan 1725*

Les Œuvres de Jean & de Michel MAROT, nouvelle- 
meut revus & corrigés. Paris, Coujlellier, 1723, 2 vol. z/z;8.§ 
34-4 liv.

M a r o t t e  d e  M o i s . Voy. Muis.
Dictionnaire des Langues Françoifes & Portuguaifes, 

par Jofeph MARQUES. Lisbonne, de rlmprimerieRoyale, 
2775. 2 vol. in foL vend. 27 liv. chez M. de Mey^ieu, en 
1779. t # # ,

Traité de la Police , contenant FHiitoire de fon étabfifie- 
ment, les fondions fit les prérogatives de fes Magifirats, 
& toutes les Loix & les Réglements qui la concernent « avec 

Tome ï l m Q
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une Defcriptîon de Parti , Se. par Nicolas DÉ LA Mà RRB, 
Commiflaire au Châtelet de Paris , & ia continuation par 
Je Clerc du Briller. Paris, 171*2 & ann.ltiv. 4 vol, in-fol. 
Bo-à-ÿo livres, lî les 2 premiers vol. fonfde ia réimpref- 
fion, autrement jo-â-6o I. s'ils iont de l’ancienne édition.

L#édnion de Hollande, en 4 volumes in- folio , ne contient que lei 
trois premiers de Pod'iUon de Paris, ¿4-3-50 itv.

Marret. Voy. Merian.
Martini MARKIER Bibliotheca Cfuniaeenfis , Com plet 

tcnsi’S. Patrum Ciuniacenfiuni Vitas, Miracuia, Scripta, 
Statuta, Privilégia , &c. ex editione & cum Notis Andrew 
Quereetani. Pariiiis , 1614. infoL 

Colîeflion eRiméc par rapport aux excellentes pièces qu’elle renfar- 
me. Vend. $6 iiv. »4 f. cht*. M. du Fay * en 1725 ; nuis ordinairement
I$-à‘ 2üÜV.

' Nouvelles Libertés de Penfer ; par Dü MARSAIS. Amf- 
terdam , 1743. iV 12, vend, i o liv, 10 fois, en raar, r, cher 
M. Ic Duc de la Fallicre , en 1784.

Expofition d’une Méthode rationnée pour apprendre la 
Langue Latine; par Dü M A R SA I3. Paris, 1722. zn-8. 
6-à-8 liv.

Chronicus Canon Ægyptiacus, EbraïciS & Græcus, cum
Difquifitionibus hiftoricis & crîtîcis Joannis MarsIIAMI , 
Equins, Londini ¡Roycrofe , 1672. in-fol.

Ediûon k  plus I%ile & la plus recherchée de cet excellent Ouvrage , 
dont les exemplaires ne font pas communs. 20 à-24 3iv.

' Les deux au r tc s éditions * L’une de Léipfickk* en 1676, Vautre 
de Frantchtr, en 1696, de format 111-4,* Vune & Vautre font beaucoup 
moins e (U me es, étant moins belles 6* ?noins exactes, 6-d-Q. /iv.

Hifîoire pbyfique de la Mer , par Louis Ferdinand, 
¿Comte DE Mar sigLI. Ouvrage enrichi de figures deffinées 

-#après le naturel. Amfterdam, 1725. infoL 50-3-60 liv. 
Danubius Pannonico-Muficus , cum Obiervarionibus 

geograpbicis , afironomicis , hydrographicis i hifioricis & 
phyiicis; Àloyfii Ferdinandi 3 Connus DE MARSIGL1 » 
cum figuris. Hagae Comit. 1726 & ann. feqq, 6 vol. infoL 
forma Ailamicà. Vend. 150 liv. 1 f. (bel exempt, en mar. r.) 
à PHôtei de Bullion , en 1786 ; mais ordinairement 8o-à~ 
100 liv,

Defcriptîon du Danube, &c. avec des Obférvations géo
graphiques, aftronomiques, Été. par Louis Ferdinand*
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Comic DE Mà RSIGLI. La Haye, 1744. 6 voi in-foL chart. 
mago, cuoi figuris,

Traduftion de l'article precedent, qui a le mime cours & même 
prix. Vend. 120 liv. chez M, le Duc de ¿a Falliere, en 1767.

Ludovici F  ordinandi M a r s IGLII , Traftatus de Genera- 
tlone Fungorum : accedit ejuidem DiiVertauo de Plmian» 
Viliæ Ruderibus, arque Oltieniîs Liriorìs incremento. Ro
ma;, Gonzaga, 1714, in fo i fig. 15 à'20 liv. vend.41 iiv* 
en mar. r. à l'Hôtel de Builion, en 1786,

L'Etat Militaire de l'Empire Ottoman , fes progrès 8t fa 
décadence ; par le Comte de M ARSIGLI, avec des figures 
gravées en taille-douce. La Haye , Goffe, 1732. in-folio* 
8-à-ioliv. e

Stato Militare dell' Imperio Ottomano , incremento e de
cremento del medefimo, del Signor Conte DE MARCIGLI : 
Opera ornata de tavole intagliate in rame. Haya, 1732J 
infoi, vend, io liv. 1 f. chez M. F  Ione d.

Hifroire de Tlnquifition & fon origine; par Ma RSOL- 
L1ER. Cologne, Pierre Marteau, 1693, ¿/z—12.

Petit Ouvrage afìez recherché, parce qu’il eft Den écrit. Vendu 
16 liv. \% f. ( bel exempi, en mar. noir, doubl. de mar. r, iav. régt ) 
chez M. le Duc de ld Falliere, en 1784; mais ordinairement 1*

De Crudeli Eurapontinae Urbis excidio , facro-ianfte Re* 
ligionis Ohriitîanæ Lamentado, per Paul. Mà RSUM, in-4,

Edition très-ancienne, fans cíiííTres* réclames ni Signatures, Vend. 
211. chez M. le Duc de la Falliere, en 1784.

L'Antiquité du Triomphe de Beziers, ap jour de l'Afcen* 
fion, contenant les plus rares Hiftoires qui ont été reptéfen- 
tées auiufdit iour ces dermeres années , en vers languedo
ciens , recueillis par Jean M ARTEL. Beziers, Jean Martel* 
1628 & 1644. Deux parties en 1 vol in-iz.

Ouvrage lingulicr, dônt les exemplaires íbn¿ rarement complets ; ce 
qui en fait varier Cûnfidérablement les prix* Vend. 24 liv. chez M .U  
Comte de Lauragucis, & $0 liv. chez M. le Duc de ta F 2Hiere*

Le Rime di Méfier Lodovico MARTELLI. In Firenze , 
Bernardo di Giunta » 154®- *72-8 . 3* -̂4 liv.

Opere di P. Jacopo MARTELLO. In. Bologna, la Volpe, 
1723. 7 vol. zrt-8, fig. vend, 33 liv. en mar. r. chez M* d¿ 
Boiffet,oti 1777.

Veterum Scriptórurn & Monumento rum Ecclefiaificoruni
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& Dogmatîcorum ampliffima Colleilïf> t édita afe Edmundo 
Ma r t e NNE & D. Ùrfino DURAND, BenediÛinis, Pari- 
fiis , Montalam , ¿724» 9 V°I. in~fol*

Ouvrage confîdérsbie, nuis peu recherche. 6o-à-8o îîv.

Thefaurus Anecdotorum novus, feu Colleflio Monu- 
mentôrurn & Diplomatum ; Colleitoribus Edmundo Mar- 
TENNE & D  Urfino DURAND. Pari fiis, defaulne3 1717. 
J vol. in-jcL

Ouvrage peu recherche', alnfî que le précédent &dopt les exemplai
re» ne loin point chéri, 4o-à-6oiiv.

Ejufdem Edmundt MARTENNE de amiquis Eccîefîae 
Riùbus, Libri IV. Rotomagi, 170D, 3 vol. in-4. ia-à-18 L

Idem Opus. Amuerpiæ, 1736. 4 vol. infoL vend, 36 Iîv, 
chez M. d ‘Âgueffeau, en 1785.

Propofition pour la Police Générale du Royaume de 
France, préfemee pour le Roi à Monfergneur Colbert, Mi- 
niltre d'Ktat, par le Baron de STE M ARTHE. Manufcrit 
fur velin , in-4 ; vendu 36 I R  . en mar, r. chez M. Picart, 
en 1780.

Les Poéftes de MARTIAL de Paris, dit d’Auvergne, Pro
cureur au Parlement. Paris, Ant. Urbain CouRdier > 1724. 
a vol. in 3.4  à 6 iiv.

Les Louanges de la Vierge Marie, en rime françoife, 
par le même Ma r t i a l  de Paris, dit ¿ ’Auvergne. Paris, 
1498 ou 1509. /n*8. 6-3-9 Iîv.

Il y a pîuficurs éditions de ces louanges de la Vierge par Martial de 
Pans, dit d*Auvergne ; elles ont toutes,à-peu-près la même valeur, 
quand les exemplaires font bien confervës.

Les très dévotes Louanges de la Glorieufe Vierge Marie, 
compofée en ryme françoife par MARTIAL de Paris, dit 
d'Auvergne. Paris, Jehan Dupré3 le IX. jour de Mars, 1492. 
rii'8. goth.

Exemplaire imprimé fur velin. Vendu 4$ liv. chez M. deGaignat, 
en 1769, & 68 liv. chez M. le Duc de ¿a ralïicre* en 1784«

L’Amant rendu Corde! 1er à l’Obfervance d’Amour, at
tribué au même MARTIAL d’Auvergne. Voy. C üR TIU S, 
ïom el, pag. 336,

Les Vigiiies de la Mort du feu Roy Charles V II, à neuf 
fieaulmes & à neuf Leçons j contenant la Chronique &  les
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faiits advenus durant la vie dudit feu R o i, compofée en
ryme françoife par MARTIAL de Paris, dit cTAuvergnc. 
paris , Jehan Duprc, 1493. in foi. goth. vend, m liv. en 
mar. bl. à l’Hôtei de Bullion, e’n 1785 ; 15 liv. chez M. de 
Gaiçnat, en 17Ó9. & 25 hv. avec une Table manufcrite à 
îa fin, chez M. du F a y ,  en 172).

Lédition de Paris, chez Îa veuve Trepperel, fans indication d*an- 
t ó j  in-4. goth. & les atures de Paris, fou in-fol.  ioh ,  fout très-"
peu eihmées. iiv.

ValentM A R TIA LIS Epigrammata, ex recenfïane Geor- 
gii Alexan^rinî. Venctiis, per Vindclinum Spirmfcm, circà 
annum 1470. ¿«-4,011 petit in-foL

Edition extrêmement rare, 5c la première de ce Livre. Vend, $80 hV# 
chez M. de Pré fond .en 1757 ; 411 liv, chez M. de (daignai, en 1769; 
ç 10 liv, chez M. de Boiffht 9 na 1777, & 1274 liv.chez M. Ic Duc del*  
¡falliere, en 1784,

Ejufdem Voter\i Mà RTIALIS Epigrammata. Ferrari», 
ann. 1471.2^4, ou petit in-fol.

Edition fort rare dont on ne voit gueres d'exemplaires,
Ejufdem Valent Mà RTIALIS Epigrammata. Rom* , per 

Conradum Sweynheym 6l Arnoldum Pannart ,̂ anno 1473. 
in folio.

Edition encore fort rare*

Ejufdem V alerii MARTIALIS Epigrammata, ex recognK 
rio ne Raphaëiis Zovenzonii. Venetiis, per Joannem de Co
lonia, íociofque ejus Joan, Manthen de Guerrettpm, anno
147î. in fol. '

Edition fort recherchée, dont l'exécution eft très-belle, Vend. 01 L
en mar, r. chez M. de Gaignat 769,

MARTIALIS Opéra. Antiqua editïo cum NotisManueL 
Jac. Aug, T kuani, z«-8, vend. 68 liv* 19 i. en mar* viol* chez 
M. de meyifieu , en 1779*

Ejufdem /^a/er¿¿MARTIÁLIS,Epigrammata, cum Cotn- 
mentariis Domitii Calderini, neenon Delenfione adversus 
calumniatores. Rom», per Magiftrum lohanmm Gemberg* 
anno Salutis 1474, die Mariis XII. in ^ , ou petit in-foL

Edition peu commune & recherchée des curieux, parce qu'elle eft la 
première du Commentaire de Calderin fur Martial* Vend, i$o livre* 
chez M. ié Duc de la Falliere* en 1784 , & 72 iiv. chezM. le Comte 
4eLauraguaU*tn%T}Qm _

0  j
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EjufJem Vakrîi M A R T IA L l$  Epigrammata, cum iîfdem 

Commemariis Domitii Caidcrini. Venctiis f per Johannem 
de Cuionia & Johanmm Manthem de Guerm^m, anno 
Domïni 1474 in foL

Edition encore rare & recherchée. V end* 1J1 Hv, chez M. Je Duc de 
la Palticrc.en 1784 & 69 Üv* en mar. r. à i'Hôtel de Bullion, en 17S6.

Ejufdem Falerii M ARTIALIS E pigram m ata,cum iifdem 
Commentants Domitii Caiderini. M ediolani, 14 7 8 .2  v o l 
zVz-4. vend, 50 liv. chez M. de Colbert, en 1728.

On fait encore quelque cas d'une 4e. édition, avec les mêmes Com
mentaires, ¡mpr. à Venue en 1780,, in foL  5c d'une $eignp‘ à Milan, 
in-folio auffr, mai* le prix n'en efl pas confïdérr*b!e, o5 mo liv, Elles 
ont été ve diies environ 15 U chacune en particulier, chez M. le Duc 
delà Valliert, en 1784.

Ejufdan Fakni M A R TIA LIS Epigrammata, Venetiis, 
ïn ædibus A ld i , anno 1 501. z/2-8* ,

On fur grand cas des exemplaires, ae cette édition, imprimes fur 
velin. Vend. 582 liv, chez M. Gouttard, en 1780; autrement ils n'ont 
qu'un prix ordinaire, ?-à-4 hv.

Ejufdem Falerii M a RTIALIS Epigrammata. VcnctiiSj 
in œdibus A ld i, 1 u  7. z7z~8, vend. 10 liv. 19 f. ( bel exem-. 
plaire en mar, r.Iav, régi, ) chez M. le Marié ; mais ordinai
rement 3-à 4 Üv.

Ejnfdem M ARTIALIS Epigrammaton , Libri XII. Xenio- 
rum Liber unu$, & Àpophoretornm Liber unus, cum fcho- 
liisHad. Junii. Antuerpiaef Plamin, 1568. z/m <5. *

On fait cas de certe édition, quand les exemplaires font Lien confer- 
tes & en marges, <;-à-îf.

Ejuidem M ARTIALIS Epigrammata* A m ftelodam i, Lud. 
Elipv. 1650. zVi6. vend, ü  ,ïv. en mar. r, chez M. de la 
Leu , en 1775 ; mais ordinairement 3 3 4  liv,

Ejuidem Faient M ARTIALIS Epigrammata, cum Notis. 
Thomæ Farnabii & vanorum, ex editione Cornelii Schre- 
velii, Lugd. Batav. Hackius, 1670. in-8*

Bonne édition pour la Coilcdion des Auteurs cum Notis variorum*, 
8-à'ioiiv*

Ejuidem Falerii M a RTIALIS Epigrammata  ̂ cunj inter- 
pretiiuone & Notis Vincentii Coleilonis, ad ufum Delphinr. 
Parifii$,Ant. Cellier, 1680. /Vz*4,

Ce volume ed un des moins communs de la CoUe&iosi des Auteur»
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êd ttfiim, be, Vend* )t ïiv* ( bd exemplaire, en peau de truie ) effet
#1. G out tard * en 1780 ; mais ordinairement 15 à-20. liv.

Ejufdem MARTI ALIS Epigraimnata, cum eâdem inter* 
pretatione Vincemii CoIeObnis, ex nova recenftone Lud, 
Smids, cura Numiimatibus antiquis aeri inciiu. Amfteio- 
dami, 1701, i/z-8.

Edition affea eftimée, qui peut entrer dam la Collection des Auteurs,
cum Nor ¿s variorum, 6-a-ç iiv.

Ejufdem MARTIALIS Epigrammata. Lutetix Parifiorum, 
Bafbou , 1754* 2 vol- z/z-i 2, Orà-8 liv.

Très-ample Dcfcription de toute la Terre Sainte & choies 
mémorables faites en plufieurs Villes fit lieux d'icelle ; ex
traite de ia Bible fit Livres de S, Hiérofme, par MARTIN 
DE BrION , Parifien. zfl-4*

Manufcrit du iieclc, fur veiin; vendu 5$ Uv, 19 f, chezM* d 'A -
ÇUeffeaUi en 1785.

Les Généalogies & anciennes Descentes des Foreftiers 
& Comtes de Flandres; avec brieves Descriptions de leurs 
Vies fit Geftes , par Corn, M A R T IN  ; fit ornés de portraits 
figurés fit habits félon les façon&fit guifes de leurs temps, 
par P. Balthafar. Anvers, Balthafar, 1578. in-foL vend* 
aç 1 iv, 19 f. en mar, r. figures coloriées, chez M.le Duc de 
la Vallure , en ! 784 ; mais ordinairement 1 j-à*18 liv. 

Hiftoire du Vieux fit Nouveau Teftament, ençichie de

Elus de 400 figures en taille-douce, gravées par les plus ha * 
ties Maîtres ; avec des explications par David MARTIN. 

Anvers, ( Amfterdam ) Mortier, 1700. 2 vol. in-foi grand 
papier.

Ceue edition de la Bible f appellee communément la Bible de Afor- 
nVr, du nom de ion Imprimeur, efi irès-beile & très-recherchée à cauf« 
des gravures dont elle eff ornée. Ou préféré le* exemplaires fans la mar* 
que des doux, qu*on nomme delà premiere edition, à ceux ou les 
ejoux font marqués, tiu’on appelle de lajeconde, quoi qu'il n*y en ait 
eu qu'une ; 3t le prix des uns & des autres ell très-different, icc-à-t L 
des premiers épreuves, fans ia marque des doux, b  6o-à-8o hv. des 
épreuves, avec la marque des doux.

Explications de plufieurs Textes de l'Ecriture Sainte, par 
Dom JacquesJ&AiKTUH: Paris, 1730. 2 vol. zn-4* avec fig. 
6-à-8 liv.

Bibliotheca Fayana: five Catalogus Librorum Bibliothe
cae Caroii Hieronymi de Cifternay du F ay, digeirus fit defr

O 4
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criptus h Gdbriele M ARTIN , Bibiiopok Parifienlî, eun*
îndicv Àüâorum aiphahetico. Parifîis, Gab* Martin, 17a J, 
îV 8. cum prctûs auchouis mmargine appoints, 6-à*8 liv. 
plus cher autrefois.

Catalogns LibroriuuBrbJîotîiecat Caroli Henrici Convins 
de Hoym, olim Regis Fobntæ Augufti U , gpud Regern 
ChriPrmifïimum Legnti extraordinarii, digeftus & deicrip- 
tis :b eod:m Gabriele MARTIN , Bïbhopoîa Parifienfr^ 
eu ni indice Acflorum alphabetieo. Panfiis, Gabr. & Claud. 
Martin , 1738,7/2-8, oum pretiis auilionis in margine addi* 
cis. 6-à-8 hv. plus cher autrefois.

Catalogue des Livres de la Bibliothèque de feu M. l'Abbé 
¿ ’Orléans de Rothebn, dépoté par le même Gab. MARTIN. 
Paris, ¡746. in-8. avec les prix de la vente mis en marge, 
io-à-15 liv. plus cher autrefois de la moitié.

Catalogue des Livres du Cabinet de M, Claude Gros do 
Bozç, diipofé par le même Gabriel MARTIN , avec une 
Table alphabétique des Auteurs. Paris , 1753* z/z-8, f.

Les txeinpLres le ce Canlogue imprimés en 1745, du vivant de 
M.tle Bo,u% peiit in-fnrto, (ont plus rares & plus chers, îo-à-aç îiv.

Catalogne des Livres de la Bibliothèque de M. Pierre 
Jean Burette , dilpoié par le même Gabriel MARTIN , aveq 
une Table des Auteurs. Paris, Gabriel MARTIN, 1748. 
5 vol. in*i a. avec les prix, é à-8 liv. peu cher autrement,

La Religion des Gaulois, tirée des plus pures fourcesde 
l'Antiquité, par D  Jacques MARTIN , avec figures, Paris,
1727. 2 vol in-fy to-à-n hv.

Hiftoire des Gaules 6t des Conquêtes des Gaulois, depuis 
leur origine jniqa’a la fondation de la Monarchie Françoife ; 
par D f Jacques MARTIN , & continuée par D. Jean Fran
çois de Bréziilac. Paris , 1754* 2 vol. zVz-q,. loà-iakv.

La Légende de Monfeigneur S. Dominique, pere & pre
mier Fondateur de l'Ordre des Freres Prefcheurs, tranflatée 
du latin en François par vénérable Religieux & Prefcheur 
excellent, Frere Jehan MARTIN. Parts, Jehan Trepperçl,

'  i  _ s  ----------- _ - -  ----------------------- —  —  ' • j  -  j  '“ - J -

Croniea Pontificmn uique ad Urbanum IV , & Imperatp-» 
rum ufque ad Conradinuni IV. Opus Fractis MAiVllNÎ,
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Ordinis Fratrum Praedicatorum, Domini Pape Càpeflani 
& Penitenciarii. —  C aii, Juiii Solini, Liber de Mirabili* 
bus Mundi, in-fil.

Mamifcrh excccmé en Italie dans le 15e frede, fur papier, en lettres 
rondes, a longues lignes. Vendu 29 livres, 191. chez M. le Duc de la 
Falde re, en 1784.

Chronica fummomm Pontificum Imperatorumque, ac 
de SeptenrÆtatibus Mundi, ex Sanilo nieronymo, Eufe- 
bio alrifqtiPsruditis excerpta , à MARTINO POLONQ.Tau- 
xini, Joanneç Fabri, 1477. rn-4.

Premiere édition. Vend. 13 liv. chez M. le Comte de Lauraguats* 
en 1770 * & 130 liv, chez M. le Duc de la Valliere , en <784.

La Chronique Marriniane de tous les Papes qui furent 
jamais & finit Ju (qu’au Pape Alexandre dernier , décédé en 
en lan 1503. Par MARTIN POLONOIS, avec les additions 
de plufieurs Chroniqueurs, Verncron *CafteI & Gaguin % 
&c. ie tout traniîaté du Latin par Sebaftian de Mamerot. 
Paris, Verardj tn-foL goth,

Ouvrage recherché par les curieux ; maïs dont il cil aiïbz difficile dç 
trouvai des exemplaires bien conditionnés. Vend. 2$ I. en gr. papier, 
chez M. du F ay , en 172s; mais ordinairement, ôà-ç iiv.

Les exemplaires imprimes fur vélin avec miniatures, font três-ra~ 
res 6*précieux, Rendît tel* toi iiw 4JI che% M. de Gaiguat, en 1769* 
6* 121 cke  ̂ ikî. le Duc de la VaÜiere, en 1784.

Arte di BaHefieria y Montarla, por Alon\o MARTINEZ 
PE ËSP1NAR. En Madrid, en la Emprunta Real, 1644. 
in 4. fig.

1 ‘iaite allez rare, I.en le fuppofant complet, c’eft âdirç, avec
ies 8 ligures qui doivent s’y trouver, ét qui inanqueni iouvent dans les 
exemplaires.

Ddcriptîon hiftorique deParisfic de fes plus beaux Monu- 
mens, gravés entaille-doucepar F* N . MARTINET , dédiée 
au Roi par M.Béguiliet. Paris, 1779. 3. vol. ¿«-4* vend, 
41 liv. IÓ f. chez M. le Duc d'Aumont, en 1782, & 37 L 
à l’Hôtel de Bullion, en 1786.

Recueil des Rpigrammatifies François, anciens & mo
dernes , depuis Maroc jufqu’à préfent, avec des Notes hif- 
toriques &  critiques par Brû en DE LA M a RTINIRRE* 
Amlterdam , J^oflein , 1720. 2 vol. in-2. 6*à-8 iiy.

piétionnaire géographique, hiftorique & critique , par
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jint Auguftin Broken DE LA MARTIN 1ERE.- La Hayef
Goffe, 172Ó & ann. fuiv. 9 tom. en 10 vol. in fo i.

Premiere edition* bu.n exeécuiée, dont le prix fe iouuent, malgré 
les re’mpreliions qui Torn fuivie. «C^a-So-1. Vendu 219 îiv. 19 f, ( Ecî 
«xempÛ en gr. papier, mar, r. ) chez M. de Boiffet* en 1777*,

Le meme Diftionnaire géographique de Brulon  DE L A  
M ARTÎNIERE. Dijon &  Paris, 1739* 6 vqI. in f o i  

Seconde édition, ou Ton a fait trop de rétranchemcus, ce qui It 
£iit moins rechercher que la premiere. ço-à-6o* ^

Le Grand Dictionnaire géographique , hifiorrque & cri
tique , j?ar Ânt. Auguftin Brazen DE LA MXRTÎNIERE* 
Paris, àai liant, 17Ó8. 6 volumes infoi vend. 66 liv; chez 
JM. delà Leu,  en 1775 f &  42 liv. 5 {. chez M. de S . CeranM 
en 1780. Un peu plus cher à préfent, 50*3-60 liv,

Hjftoire de la Vie & Régné de Louis XIV , publiée par 
Auguftin Brû en DE LA MAhTINIERE , avec des figures 
& des médailles. LtfHaye, 1740, 5 vol. zfi-4. 25*3-30 liv.

Novus Atlas Sinenfis à Martino MARTIRIO deferiptus. 
Amftdodauti , 1Ó55. infoi vend. 15 liv. au Col. de Cler
mont , & 24 liv. Mai Ion Profeiïe,

Hifi0ïre naturelle des Coquilles,en allemand & en Fran
çois, par Fred. Henr. Galli MARTINI. Nuremberg , Gab. 
Nie. Rafpe, 17Ó9, 3 vol, in 4. vend. 348 liv. 1 f. en mar. r, 
a THoiel de Bullion , en 1786.

Mathiæ MARTI Nil Lexicon Philoîogrcum, in quo latin» 
& a iatinis Au£ioribus ufurpatae , cum puræ tùm barbar» 
voces ex origimbus declaraiuur : accedunt ejuidcm Cadmus 
Græco-Phœnix, & Ifidori Gloflarxum , &c. Amftelodami* 
1701. 2 vol. Infoi iç-à-18 liv.

L'édition d'Utrech, 1697, 2 vol infoL  eft affez eftimée, & on la 
trouve vendue à-peu-près de même fur piufteurs Catalogues.,

Cono la ni Ma r tir a n I, Cofentini f Epifcopi Saniti 
Marci, Tragaedi* Vili ; fcilicet, Medea, Ele&ra, Hippo- 
îytus, Bacchæ , Phœniflas , Cyclops, Prometheus & Chrif- 
tus. Comœdiæ II, Plutus & Nubes ; Odylléae Libri XII Ba- 
.trachomyomachia & Argonauticon. Hæc omnia in lucent 
edita curis Marni MARTIRANI. N eap olitan s M a n u s  
Simonetta Crcmonenfts, 1556. rn-8.

Pqcfks Tort rares & recherchées des curieux, Vend# 15 liv % f* chez
w. de G ai gnat ; eu 176g,
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EJufdem Canotant M a b T IR A N I,  Cofcntinr , Epiflolaj 

Familiares, N c a p o li, a bique nota Im preilbris, 1550. in -8 . 
vend* 4  liv. 4  f. chez M . de G a ig n a t,  en 1769,

Galeotti M A R T I! N arn ien iis , L iber exceHemium ad Se
renili'. Carolum Juniorum  Regem  G alliaruin. in-4,

Manufcrit Air velin, exéccuté en Italie dan* le ir* fieclc, Venda 
50 liv# dans fa premiere relieurc en bois, chez M. ajiguejfeaut en

Joannis M a r t y N H iitoria Plantarum rariorum, L o n - 
d’m i, K elly  , 17 18 . in-fol. magn. Vend. 13 1  liv. (  fuperbe 
exempt. en mar. r. figures coloriées ) ehez M. le D ue de la 
Valliere^  en 1 7 8 4 , &  124 liv. à l'Hôtel d e B u II io n .e n  
1786; mais ordinairement 30 -0 40 I, comme chez M. G eo f

froy  , en 1731 , &  chez M. Barbe , en 1776 ,
retr i  M a r t y r i S Angleçii Mediolanenfis , O pus E pifto- 

îarum. C o m p iu ti, in ædibus M ichaelis de Egala , 1530. 
in-folio.

Premiere édition, rare & recherchée. Vend.61 Kv. ( bel exempï, en 
mar. bl. ) che2 M- le Duc de la ¡faUiere* en 1784 ; mais ordinaire
ment 20-30. liv.

Ce J ivre a été réimprimé d Amjhrdam en 1670 > in-foî. 8-n-io ¡h'*
Ifaaci M a r ü LI in Prifcorum  Epigramm ata Com m enta- 

rius. Manufc. fine anni annotatone i n - 12. Vend, 16 L 16  f, 
chez M. de M ey^ieu, en 1779 .

M ichaelis Tarçhaniotœ  M A RULLI Epigrammata &  
Hymni Fiorenti» , Societas C o iu b ria , V I, K al. D ecem bris, 
1497.

Premiere édition. Vend. 12 liv. 1 f* chez M. le Duc de la Valtiere* 
en 17&4, & împr. fur velin, dont les exemplaires foni très-rares & pré
cieux , vend, 90 liv. à la vente de MM. Petau Ôt Manjart * faite a U 
Haye en 1722. L ’exempiaiie étoit décoré d’une miniature au commen
cement, & de divers ornemens en marges.

Poetæ très E legantiffim i; fcilicet, M ichael M a RULLUS * 
Hieronymus A N G E R IÀ N U S, &  Joannes SECUKDUS. Pari- 
fiis , 158 1. in - ié .  3*à-4liv.

Ejufdem M ichaelis Tarçhaniotœ  M A R U L L I, Nse ni»* 
U rb in i, 151 5 .  fn-8.

Ces petites Poéires de MaruÜus font rares, n’ayant été imprimées 
que cette fois ; elles ne fe trouvent pas dans le Recueil de fes Poelies. 
Vend. 10 liv, 3 f. chez M. Gouitara* en 1780.

{VlASCLEF Grammatica Hebraica. Parifiis, 1731. a vol..
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w -ia. Tend. 8 livres chez M. d'Agutjfeau, en 1 7 8 P

Bcnoift du Maillet, ancien Cont uid e France au Caire, par 
FAbbe Jean Bapdjic le*MASCRIER. Paris > *735 ' î/2‘4* 
6à-ioliv, ^

Cci Ouvrage exïilc suffi en deux vol. /n-12, impr, à Paris, ( la Haye) 
1740; mais i fna  qu*un prix ordinaire, 4-à’ 5. iiv.

Jacobi Mâ SENII Sarcotis Carmen; ex recenfione J, Dî- 
iiouart Parais, Barbou , 1757, in* ia. 3-3-4 Üv.

Voyages & Avantures de Jacques MASSÉ, Bourdeaux* 
Jacques Laveugle, 1710. ziz-iî. vend. 6 iiv. chez M. dû 
Guignai * & chez M* le Duc de la Valliere ; mais ordinai* 
rem tnt 3-3-4 liv.

Del'lmpoiture & Tromperie des Diables, Devins, En
chanteurs, Sorciers, Noueurs defguillettes , Cheviîleurs t 
Nécromanciens t Chiromanciens, & autres. Par Pierre 
MASSÉ du Mans. Paris, 1578. in-8, y-à-6 iiv.

La doulce Mcuelie & Saulce friande des Saints & Savou
reux Os de PAvent; par Jehan MASSIEOX. Paris, Michel 
le Duc , 1 578. ¿/z*8. vend. 15 hv. en veau fauve , chez M. ie 
Duc de la Valliere, & un double exempl. 7 1. 19 f. ibidem, 
& 24 üv. chez M. Lambert, en 1780.

Sermons de J. Bapt. MASSILLON , Prêtre de l'Oratoire 
& Evêque de Clermont. Paris, veuve Efùenne $ 1745 & 
ann. fuiv. 14 vol. in-12, gr, pap.

Bonne édition de ces Sermons, recherchés. 24-à 36 Iiv,
Explication de quelques endroits des anciens Statuts de 

TOrdredes Chartreux;avec des Eclairciilemens donnés fur 
le fujet d'un Libelle qui a été compofé contre l’Ordre, 2c 
qui s eft divulgué fecrettemem. Par Frere Innocent ( Doru 
MASSON , Prieur de la Chartreufe ), A Ja Correric , chez 
Galle ; in- 4.

Ouvrage rare 2c cher, 6o-à-8o.
Di ici pl ina & Annales Ordinis Carthufienfîs, per Inno- 

Pentium MASSON. Ccrreriae, vel Parifiis, 1703. in jolio* 
vend. 1 a Jiv. chez M. dAgucjfcau , en 1785.

Traité des Poiiions de la grande & petite Marée, qui fait 
voir leurs noms, leur faifon, la maniéré dont s*en fait la 
pcfche & la qualité de leur chair, préfenté à Monfeignem

Mémoires de
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h  Comte de Maurepas, MinÂtre & Secrétaire d'Etat, pat 
AT. LE iVlASSOK DU PARC, ConimiiVaire ordinaire de la 
Marine, & Infpecleur Général desséches. Manufcrit far 
papier, décoré de très-jolis dcflîns à l’encre de la Chine,

3ui repréfement les différcns poiiTons dont il a été queftion 
ans ie courant du texte, in-4- gr. pap, vend, aoj liv. chez 

M* de Gaignat, en 1769.
Le Cinquante Novelle del MASSUCCIO Salernitano* Ve- 

netiis, per Baptißan de Tonis, die V III, Junü, 14S4. 
in* fòlio.

Edition fort rare, & l’originale d’un Ouvrage fort eftimé des curieux# 
Vend.góiiv. chez M  de GWgv&z/, eu 17Ó9, h  1Ó7 Ìiv. cdezM. le Due 
de U y  diUerc, en 1784.

Le medefime Novelle del MASSUCCIO Salernitano. Edi
zione dell' anno 1492 , fenza luogo , ne Stampatore, in-foL 

Edition la plus rare après la précédente.

Le medefime Novelle del MASSUCCIO Salernitano, In 
Venetia. Seffa , 1535. v2*8.

Edition allez ellittico. 12-à-i^ liv.

Le medefime novelle dsl MASSUCCIO Salernitano, nuo
vamente corrette da L. Paulo Rofelio. In Venetia , nella 
Officina Gregoriana s ija c . in*4.

Le medefime Novelle del MASSUCCIO Salernitano. In 
Venetia, nella Officina Gregoriana , 1525* 2/2-8.

Le medefime Novelle del MASSUCCIO Salernitano. In 
Venetia , Seffa t 1531,2/2-8*

Le medefime novelle del MASSUCCIO Salernitano, re- 
vifte & conette per Seb. Corado. In Venetia, Seffa, 1541* 
in- 8.

Le medefime Novelle di MASSUCCIO Salernitano. Vine- 
gia ¡Seffa, 1595.7/2-8.

Le medefime Novelle di MASSUCCIO. 2/2-8* lenza anno.
Toutes ces éditions font eftimées & peu communes, &Ia valeur en eft 

à peu-près U même, io~à i î  liv.
Masures. Pay. D e s m a s u r e s  , tome I, page 364. 
Origen y Dignidad de la Caca v de los Cazadores , por 

Juan M ATEOS, Belleftero de Su Mageftad, con eftampas. 
En Madrid, por Francifço Martine .̂ 1634.in 4. vend. 61 L 
chez M. de Colbert, en 1748, (t 1 o L Chea M, de Gaignat, 
en 1769.
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Le Livre <ic MATHEOLUÏ qui nous monftre, fans va- 

rkr, les biens & suffi les vertusrqw qui vieignent pour fet 
marier & à tous faifls fônfidérer , i! aiélque l'homme n'eft 
pas faige fi ie tourne remarier , quand prins a été au paflaige. 
(Paris, (Ant. Ferard) 1492. petit in-joL goth.

Edition rare à  la plus rccherctice dos curieux. Vend* 56 Hv. ( hcî 
exempi. en mar* bh ) chez M* ie Duc de la y ulhere* en 1784; mai* 
ordinairement i^à-soiiv*

Le même Livre de MATHEOLUS fur le Mariage* /w-4. 
gothiq.

Cette édition* de format ?n~qt quoique moins rare que la précédente ,J 
<e trouve vendue de même fur piulïeurs Catalogues, comme chez 
M. Perrot j en 1776 , chez M. P ica rt * en 1780 , &C.

La Rebours de Mà THEOLUS , ou le Réfoin en Mariage, 
compofé en rime françoife. Paris, Michel Lenoir, 1518* 
in -4. vend. 1 1 liv. chez M. du Fay j en 1725 , & 6 liv\ chez
M. de Gai^nat # e/i 1769.

Flores FÏtfiomrum per MATTHÆÜM Weftmonafterien- 
fem Colleéti, præeipnè de Rebus Britsnnicis , ab exordio 
Mundi, ufque ad annum î 307. Francofurti, Typis W êcke- 
liants, 1601. in-foL vend. 16 iiv. 19 f* chez M. Gayot> & 
inoins ordinairement ; mais autrefois ce Livre étoit allez 
cher : venSu 30 liv, chez M. de Colbert t en 1728 ; & a8 liv; 
chez M. le Blanc, Secrétaire d'Etat, en \ 729.

Uraûo Philippica ad excitandos contra Galliam Britarr- 
nos, Sanction Angionmi Concilie exhibita anno à Chrifto 
nato 1514. Auihore M A TTH Æ O  Cardinale Seduneniï , qui 
Gallorum lingues non refecandos ied penitùs evellendos 
efle volute ; cum Dratribâ Præliminari & Annotationibus 
Joann. Tolandi. Accedu ejufdem Tollanai Dillertatio irïf- 
criptâ: Galius Âreralogus. Amfielodâmi, ex officinâ Ŵ efte- 
niand, 1709. in-12. vend. 10 liv. 17 f. chez M. le Duc dt 
la Kalliere $ en 1767 , & 3 livres chez M, de Gaignaî , en 
*7^9-

Amortit M ATTHÆ I veteris ævï Analeâa, feu vetera 
Monumenta, quibus contmemur Authores varii qui jrteci* 
puè Hiitorimn Univeriaiem, Expeditiones in Terram^anc* 
tam i res Germanise, &c. feripferunt. Hagae Comitum, 
2738*5 vol. ¿1-4. vend. 26 liv, 19 fois chez M. Gàyot, tn 
1770,
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Tragédies compofées eu ryms françoife par Pierre Ma * 

TH IEU; 'avoir, Vafthi, Aman & Clytemneitre. Lyon, 
Benoljl Rigaud 9 1589. in 12. 1 o4 -12 iiv.

La Gimiade , Tragedie en laquelle, au vrai & fans paf* 
fron , eft représente le MaiTaere du Duc de Guife, par Pierre 
Math ieu . Lyon, 1589. in-8.

Il y a irais ¿Jiiions originales de la Guifîade fous la même date, qui 
fon: également rares les unes & les autres, & dont le prix eli à-peu-près 
je máme, 8-à-io liv.

On trouve cette Tragédie du Díic de Guife imprimée avec celle de 
V Amiral de Coligny* dans un féal *> même volume ; mais on préféré 
les éditions originales à ces reimprejjions, qui cependant ont une cer
taine valeurM 9*d 1 iliv .

Pétri Andrcœ Ma t HIOLI Commentari! in Libros fex 
Diofcuridis. Venetiis , Valgrìfìus , 1565. in-foL

Bonne édition , la plus efUntée & la plus recherchée de ce Livre. 
Elis cil ornée de très belles planches gravées en bois, ou les planches 
font repréièmées en grand ; ce qui lui a fait donner le nom de Mathiolé 
aux grandes figures. Vend. 6 j liv. iuperbe exem 1* á {’ Hotel de Buílion 
en 1786; mais ordimiremem '¿o-à-2$ liv. Vendu $$ liv* figures uiiu- 
minées, chez. M. delà BriffeM en 17Ë8.

Après cette édition, on fa it cas de celle de t$8j , même lieu > mimé 
Imprimeur & même format* end* 22 liv*\iff* che% M . de Gaignat j 
mais o r di nuire ment 8 -à - 1 o liv* m

Commentaires du même fur les VI Livres de Dlofcoride, 
de la matière Médicinale ; trad. en françoi? par J. Defmou- 
lins.Lyon, 1579. in foL vend. 15 liv. i j  f, lav, régi, chez 
M. Baron, en 178B.

Diicorfî di M. Pietro Andrea Ma t THIOLI , rselli fei Li
bri di Pedacio Drofcoride della materia Medicinale , con ie 
figure grandi miniati. In Venetia , 5 . gli Alberti, 1604. 
in-fol. vend, en 2 vol. gr. pap. 39 liv. chez M. Lalletnand 
de Bet\, eft 1^74.

Ejuidem Auàoris Commentarla in Diofcoridem, ex 
editione Calparis Bauhini. Bafìieae, 159^ in-fóL eum figu- 
ris. Vend, 19 liv, 1 f. chez M, Baron , en 1788.

Ejuídem Aufioris de Plantis Epitome, cum fig. edente 
Joach. Camerario, Francofurti, i 586. in ÿ* Vendu 44^ chez 
M. Baron 9 en 1788.

Dictionnaire Géographique univerfel * contenant une 
Delcription cxzûe dc% EtatSj Royaumes, Villes, écc. de
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¡’Univers; par Charte* Ma TY. Amfterdam * Halmat 170K
7/2-4*

Eiiiïflé fie recherche à caufe de Ton êxaâitude, io-à-15 Iiv.
Ce Dictionnaire a été réimpriméphifieurs fois* Il nen ejl pas plus 

commun > & wm es les édifions font égalementbonnes . & ont le même 
prix. l rend> 6 lh\ i q f d e i q i i j à  t  Hôtel de Bullion * en 1786.

Le Tombeau de l’Envie, où il eft prouvé qu’il n’y a 
«jaune Médecine, qui eit la Chymique; qu’il n’y a qu’un 
tempérament & une feule maladie; & par conféquem qu’il 
ne faut qu’un remede pour la guénr, lequel remede l’Auteur 
enfeigne fans énigme ; avec un petit Traité des Eaux de 
S. Simpnorien, de Ceiléy & de Sainte-Anne, Parle fieur 
DE M a ü BÉE DE COPPGNAY. Dijon, 1679, 7/2-12. vend, 
15 iiv. ( bel exempl. en mar* r. J cbez'M.'rfe Guignât 3 en 
1769 ; mais ordinairement 6-à 8 iiv.

Le Roman du nouveau Triftan, Prince de Léorinoys, 
Chevalier de la Table Ronde & de la Belle Yfeuhe , Prin- 
ce fie d’Irlande & Royne de Cornouaille; fait en françors par 
Jean Ma UGIN * dit L a n GEVIN. Paris, veuve de la Porte > 
1554.2/2/0/,

Ce Uoman 3 cré imprimé pîüfteurs fois fit de différents formats, ce 
qui h rendu commun. 6-â-i) iiVw

O n  f a i t  quelque cas de V éd itio n  de L y o n , che% Riga id, 1577 „ 
2 vol. ïn-16, 8-à-12 Iiv.

L'Hiftoirc de Palmenn d’OIive, fils du Roi Florendos de 
Macédoine, & de la belle Gnane, fille de Remicius, Empe* 
reur de Conftanti'nopie; trad* du caftilian e; François par 
un Auteur inconnu, & revue par Jean MAUGIN. Paris, 
Galllot Dupre, 1573. in 8, lettres rondes.

Edition rare & rechercher. Vend.  ̂ * F. »g ¡. en rnar. bF chez M, du 
Foyf en 1725, & 50 iiv, chez M. Je Comte de liuym* en »738 ;mais 
ordinairement 20-3-24* iiv.

La même Hiftoire de Palmenn d’Olive, &c. de la même 
traduftion précédente. Lyon, Rigaud, 1593 ou ^ l9*
¿72- î 6.

Edition également rare & recherchée dont le prix eft à-peu-près le 
même que celui de la précédente. Plulieurs -même la prêtèrent, parce 
quelle tdd d\tn format plus analogue à faire fuite avec les Amadis,

L es  éd ition s d é fo rm â t in-folio, P a r i s > 154Ü, ou  1^3 , j ° n i  m o in s  
x e c h ttc la yz. 1 o-d-1  ̂ li\\

O n  f i i t  quelque cas de L’ éd ition  d e L y o n , 1576, 2 v o l. in t6 ^ ? n d .  
2i /m 4 f  ( f d  exem p t, en m a r* bL) c h e \  M* la C om teffe de Verue, 
en  1737; m ais ordin airem en t 8-d-g/iv*

Palmer in
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Paimerin de Oliva , y fus grandes Fechos. En Sevilla,

ï$2ÿ.infoL
Edition rare. Vend, jo  Uv. chez M. F Abbé de Rothelln,

Paimerin de Oliva y fus grandes Fechos. Venecia, deGre- 
goms, 15 2Ó. in-foL vend, 13 liv. chez M. du Fay , en 1725* 
& 10 liv. chez M. le Comte de Hoym t en 1738.

Palnierino'd’ Oliva. Vinegia, 1560. in 8. vend. 9 I, 5 f, 
chez M. Giraud de Mouey, en 1753.

Vetcrum Authorum , qi/i IX Siculo de Gratiâ & PraedeG- 
tinattone fcripfere, Opera & fragmenta ; ex editione G li
berti MAUGUIN. Pariiiis , 1ÓJ0, 2 vol, ¿V?*4.

Ouvrage recherché autrefois. Vendu 15 Iîv, chez M. l'Abbé de R o- 
ihelin; mois aujourd’huy déchu de lbn ancienne valeur, iiv.

Lettre fur la Comète, par M. Moreau DE Ma ü PERTUIS* 
(Paris) 1742. Z/ZM2.

On ne fait beaucoup de casque des exemplaires imprimes fur vélin. 
Vend, tel , 39 iiv. 19 1. chez M. de Gaìgnat* & 13 liv. chez M. ïc Du& 
de la VaUìcre, en 1784.

Œuvres de M. DE Mà UPERIHUS- Lyon, Bruyfet, 17$6* 
4 vol. z/2-8.

Ce:Ouvrage n’a qu’un prix ordinaire, 6~à-8 liv; mais les exemplair 
Tes en grand papier, tires fur un format i/z-4, ont beaucoup plus do 
valeur. Vend. 4$ livres chez M. dé Guignât: mais ordinairement 
20-a-a4 iiv.

Le Blafon des Armoiries de tous les Chevaliers de l'Or
dre delaToifon d'O r, depuis la premiere infiitution jufqu a 
prêtent ; par J. Baptijle M AURICE. La Haye , 1667. in foL 
vend. 32 iiv. chez M, de Trudaim , en 1777 ; 3 6 liv. aa 
College de Clermont, en 1764, & 72 liv. avec les bîafons 
enluminés, chez M. de Guignât, en 1769.

Ma u r ic e  , Comte de Saxe. Voy. Sa x e  , tome III. 
M AURICE. ( Mathurin) La Revanche & Contre-difpute 

de Frere Anlelrae, &c. Voy, aux Anonymes: Difpute, 
tome III.

Pauli Mà UROCENI Opus de Ætema Temporalique 
Ch ri iti genera none in Judsioæ improbationem perfidi* 
Chrifnanæque Religionis gloriam Divinis cnunÛ3tionibus 
comprob3ta, ad Paulurn Pont. Max. Patavii, Bank Cam
pania Ponticurvanus,  1473. zn-8; vend. 71 iiv. chez M, le 
Duc de la Valli ere t en 1784.

Tom. ZZ. . P
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Andrea MAUROCÉNI Hiftoria Véneta ab annO ifat 

ad annum lót J- Venetiis, 162). in-fol. ó-á-8 livres, plus
cher autrefoiF.

Traité cíes Maladies des Femmes groflés, & de celles q"ui 
font accouchées ; par François MAURICE AU. Paris, 1740, 
2 vol, in~4* hg- 8-à-io liv, ^

Les Cris de ia Viile de Londres, deflînes d après nature 
par Ma ü RON & G r a v é s  par P. TEMPEST,en 74picces* 
Londres, i jwJn-foL  vcn°* *5'liv. lo í.ch ez  M. le Duc 
de la Falliere, en 1784.

Claudiani Sicufi viri in primïs Doftifitmi de Raptu Pro- 
ferptnee Tragœdia prima Heroica. —  MAXIMIANI Philo- 
fophi arque Oratoria Etílica Suavis & per Jocunda. in-foL 
goth.

Edition anciennet fans chiffres, réclames & frgnatures, k longues 
lignes, d’environ fan 147}, Vend, ço lív en mar, r, chez M. le Duc de 
líi ï 'ra il:ere * en 1784.

S. MAXIMI Opéra, gr.lat. ex editione Francifci Combe- 
fifit. Parifus , Çramoijy M 1 7̂5. 2 vol. in-jbL vend. 33 liv* 
chez M. le Duc de la Fallicre, en 1767 ; 29 liv, au College 
de Clermont, en 1764; mais ordinairement iJ-à-20 liv*

M AXIMI Tyrii DiiTenatîones Philofophiâse gr, lat. ex 
Snterpretatione ¿c cum notis Daniélis Heinhi, neenon Joan- 
nis Davilli, Camabrigiæ, Hayes 9 1703. in-8*

Cene édition le joint à ia CollcÜion des Auteurs cum Notfc vario* 
rufn. 6 -à-8 liv,

EjuMem MaxîMI Tyrii Dificrtationes Philofopbicafc # 
gr, & lat. ex receniïone Joan, Davifii, cum Notis diverfo- 
ïum, Londini, 1740. in-4, ij-à-soliv.

Temples anciens St modernes, ou Qbfervations fur les 
plus célebres Monumens d’Architefiure grecque St gotht- 
que,par l'Abbé Ma Y. Londres, 1774, r/z*8, vend. 13 liv* 
chez M, de Momrcdon , en 1778,

Heures de Charles de Lorraine Duc DE MAYENNE, in-24* 
mar. LVL avec fermoirs d ov émaillé*

Manufcrit fur yelin du tô^fiecie* infiniment précieux, en lettres 
«rondes* avec miniatures, & les pages enrichies de cadres peints en 
couleurs. Vend. 260 liv. cher, M, le Duc de la Falliere + en 1784.
i Fomona Franconica. Defcription des Arbres fruitiers les 
plus connus en Europe, qui fs cultivent au Jardin 4e Wura-
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bourg, par Jean M a y e r , Nuremberg, 1776. 2 v o t in g  
vend. 84 liv. 19 f. en mar. r. fig. coloriées, chez M. de Saint- 
Venin, en 1780, & 231 liv. ( fuperbe exempl fig. color* 
mar. r. )  à V H ô îc I de Bullion % en 1786,

Deicripcion de pluiîeurs Animaux étrangers, rares & fin- 
guhers ; par J, Daniel M AYER. Nurimb. 175Ó. 3 vol. in-fbL 
vend. fig. enlum. 99 liv. 19 i, chez M. le Chev. de J. à l'HoxI 
de BuUioh ? en 1784.

Frederici M A Y ERI T  rnfhtus de Ofçulo Pedum Pontifici? 
Romani. Lipfiæ, 171a. 1/1-4, 4 a  Ó liv*

Jo. Ma y e HI Traitons de Temporibus & Fefiis dicbus 
Hebneorum, Anifieiodann, 1724. vend. 7 iiv. 19 lois 
chez M. le Marie,

Bibliothèque Tculoufaine , ou Recueil de notables & fin- 
gulieres Queftions de Droit Ecrit décidées par Arrêts du 
Fadement deTouloufc; par Gerauld DE M à YNARD , &c- 
Touioufe; 1751. avo*. in-foL i8-à-a4hv.

Lettere Autografe del Card. Gull. MAZARINO. Manuf- 
crit infoi, vend* 30 liv, chez M. Floncel, avec cette note : 
Quefte fono appunto le minute di Lettere fcritte negli anni 
1635 & 1630, ai Miniftri delia Corte di Roma ed altri ; 
dal Cardinale Mazarino, allora Nunzio Straordinario in 
Francia,

Teftaxnem Politique du C ardin ali les M AZARIN. Rome, 
Ì695. m-16. vend. 35 1. en man chez M. Filheul,zn 1779; 
frais ordinairement 10 à-1 a liv,

M AZARIN. (Tableau de fa V ie, &c.) Foy . RICHELIEU, 
tome HI.

Clemens MAZZE Pìebanus atque Thcologus* de Vita 
Sanftiflimi Viri Zenobii Epifcopi Fiorentini , & ejufdem 
Philippi Supitis ac Conform* In Firenze, adi 8 di Dicem
bre , 1487. in-4. vend. 19 liv. en mar. r. chez M, le Duc de 
la F altiere, en 1784.

Alberti Mà ZZOLINI Commentarli & Animadycrfiones 
in Numifmata aerea feleÔiora marimi moduli, è Mufeo 

Tifano olim Corrano. In Monafterio BenediO. Calmato, 
1740 —  1741, a voi, in-foL vend. 80 liv* ( bei esempi, gr. 
pap. mar. r. ) chez M. de Selle M en 1761 ;

Gli Scrittori dTtalia  ̂d o e . Notizie boriche e cchìcHe
f a
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intorno d ie  Viteeagli ferita dei Litterati Italiani, dei Conte 
GianMaria M a ZZUCHELLI. Brefcia, 1753. 6 voi. in f o i  
vend. 97 iiv. chez M FionceL

MuÌcuììi del Conte MAZZUCHELLI ; con le Medaglie de 
gli Huomini Sapienti, &c, latino & italiano. Venetiis, 
1763. 2 voi. in fo i fig. vend. 60 liv. chez M .Floncel 

La Vita di Pietro Aretino, lenita dal Conte Gian-Marìa 
MAZZUCHELLI. In Padova , Cornino, 1749. venĉ * 
7  liv. 191 chez M. de Boiffet*

Recueil des (Eueres Phyliques & Médicinales de M. Rich. 
M e a d  , trad. par M. Coite. Bouillon , Société Typographi
que, 1774. 2 voi. in 8. vend. 11 liv. 19 i\ à I Hotel de Bul
lion t en 1786.

Infignium virorum Epiftoiae Seleflae, quæ nunc primùm 
prodeunt ex Bibliotheca Juni Gudlelmi Me CLII. A m itelo- 
dami, ex Typographic Halnuana, 1701. inS* vend,7 1, 12ft 
cn mar. bl. dent, à ¡’Hotel dc Bullion , en 1786.

Poetic volgari di Lorenzo Di M E D IC I , che fu padre dì 
Papa Leone , col Commento dei medefìmo fopra alcuni de* 
fuot Sonetti, In Vmcgia , in caia di figliuoli di A ldo, 1554. 
zV8. vend. 12 iiv. 16 h en mar. r. chez M. de Guignât, eu 
17ÓQ, & 7 1. io  f. chez M. le Duc de la Valtiere, en 178* 

Med io bard u s . Voy. O cco .
No vus Thèiaurus Juris Civilis & Canonici, ex Collec

tions & Mufæo Gerardi DE Meerm AN. Hagae Comitum ; 
1751 & ann, leqq. 7 voi. in fo i  vend. 52 !. 4 f. chez M. de 
Font aie r en 1773., ^ 60 l*v* c êz M. P ailltt, en 1754.

Gerardi MEÉRM AN origines Typographic#. Hagae Cor 
ini tum. Nie. van Dualen, ¡765. 2 vol. in-4. chart, mago, 
vend. 54 liv. 19 Urhez M. de S. Ceran , en 1780. ; 4 0 1. 19 f. 
chez M. le Duc de la Falliere, en 1784, & 70 liv. mar. 
viol, à rHôtel de Bidiion , en 1786*

M e IBONIUS de Flagrorum ufu, Voye\ Ba RTHOLINUS, 
tornei, page97. :

Joan, Henr. MEIBOM!! de Cervifiis Potibufque & Ebria- 
minibus aids extra vinum Commen*arius ; accedit And* 
Turnebi Li bc H us de Vino, Hehneft adii, tó68. in- 4. 5-8-61

La rcimprciTìon de 1679, même lieu & même formai, eft egalement 
eftimee. Vend, 8 liv, 19 chez M. le Marie.
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Antiquæ Muiieæ^Authores feptem ; fcdicet, Ariftoxenus, 

Euclidea, &c. gr. lat. ex receniione & cum Noti* Marci 
M E I B O M I I .  Amitelodami , Eî^tvier,1652* 3 voi. i/z-4. 
15 *à-30.

Marci MEIBOMII Liber de Fabrieâ Triremium , cum 
ïrgurisæneis. Amftelodami ,1671. z/î*4* vend, 9 livres 4 lois 
chezM. le Marié; mais moins ordinairement, 4-35 iiv.

Biblia G rat ea , per Philipp ani M E  L  A  N C H T  O v E  M. Baff
le* , i 545. in-fbL vend* 1 l I. ï 2 f* au College de Clermont,' 
en 1*764.

PÎiilippi ( Schwartzerd) Me lANCHTONIS Opera om
nia, editore Cafpare Peucero. Wittebergae, ì6òi. 4 voK 
in-jbL i2-à-20 liv. Ouvrage beaucoup pins cher autrefois; 
vendu jufqu à 60 Iiv* chez M.-¿i; Fay, en 1725.

Hiftoire de deux Monfrres prodigieux ; à iavoir, d’un 
Ahie Pape qui fut trouve à Rome en la rivière du Tibre 
Tan 1496, & d'un Veau Moine, né à Ffiherg en Miine, 
Tan 1528, qui font vrais préfagesde Tire de Dieu , atuftés 
& déclarésTun par Philippe MELà NCHTON , l'autre par 
Martin LUTHER* împr. à Genève , chez Jam Crefpin, en 
I557* in'4. vend* 40 I. 19 f. chez M. de Gaignat * eu 1769, 
& ooTiv/ehez M, le Duc de la Valhere, en 1784.

Othonis M E L A N D R I  Jocorum atque ferioruin, timi no- 
vorum, tüm feleftorum ataue meniorahilium Libri* Lichæ, 
i604/2 vol. /n-12. 6 à-8 liv.

L e s  autres éditions, de f r a n c  forr i{3oç j-voî. ou 1617, z vol*
2/2-12, n’ont qu'un prix ordinaire , 4-A-ôUv.

La P\odomontade, Tragédie en 5 Actes, en vers, fans 
diftin&ion de'Scenes* —  La Mort de Roger, Tragédie. 
—  Les Amours de Catherine Scelles, & fon Tombeau ; le 
tout par le fieur DE MéLIGLOSSE, ou Charles BEAUTÉ* 
Paris, Clovis Eve , 1Ó05. zn-8. vend. 8 liv. 2 fols, marqué 
rare, chez M./FUhcul, e n 1779.

Traité dès Carreaux de deux couleurs, mi-partis par une 
diagonale ; en latin & én françois. Par le Pere MeLITON 
de Perpignan , 1724* petit in-foL Manufcrit avec les defïïns 
de divers planchers variés'pàV'l'arrangement des carreaux. 
Vendu .1.2.liv, 10 f. chez M* d*Aguej)eau,  en »785.

Code de la Voierie. avec un Traité du Droit de la Voie-
P 3
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rie, par MeLLIER. Parts, 1735* ***4/vend. ia liv. chez,
M. Boullenois * en *77®*

Porte-Feuille de Pièces de Me^LAN, au nombre de 368»,

Sr. in-foL vendi 131 liv. chez M. Ckabtrè,  ConfeHleraji 
ai U ment. - > ^
Me l l o T. (Catalogue des Manufçrits du Roi.) Woyt\ 

Sa l u e r * tome III.
La Lufîre du Temps, ou Fragment des Hiftoires 8c 

Chroniques, recueilli par MaiÎtre M E L L O N , Prud’Hornme,
Advoeat au Parlement, & Chanoine de Rouen ; en vers, 

Mdnufcrù fur VeÎHïjdatédé 10 4 , avec fept peintures en forme de 
uLkauit. Vendu 40 ïiv. 1 f. chez M* d* Agucfftau t en 1784*

Compilâcion de todas las Obras de famofiffimo Poeta, 
Juan DE MeN A, Valhdoiid , Juan de Vlllaquirarij 1640% 
in fol. vend* * 3 liv* 11 f. chez M. de Mey^ieu, en 1779, ^  
18 liv. 10 fols , marqué rare, à la vente de MM. Petau ài 
M  an fart, faite à la Haye, en iyaa.

Dictionnaire Etymologique de la Langue ; par SL Gilles, 
Me n a g e ; mis en ordre, corrigé & augmenté par. A . F? 
Jault. Paris, B ria fan, 1750. 2 vol infoi.

Byline édition, de beaucoup augmentée& ià fcuîc qui ait,uneoer-r 
uine vanter, Vend. 48 üv. chez, M, ïe Duc d*Aumonty ( Lei exern-i 
p!.dre ) ça 1785 j niais ordinairement 24^-36. ' .

Le Origini della Lingua Italiana, Compilate iaEgidio  
Me n a g io  , colla giunta de Modi dire Italiani. Géneva 
Cìiouet, 1685. in fo i  4'à'6 liv. *

il parali qu'on faiibu plus de cas de ce Livre autrefois. Vendu 17 liv., 
ch ex M. C W /, en 1737, & îo livres chez M. iê Comte ât Hcy?h, tn 
i ; j 8. 5tc. ' ;

Ægidii MeNAGII Poemata. Amftelodami, ex officina, 
Elzevirianaj 1663. i/2-12, 3-8-4 liv.

Hi fio ire de Sablé j par M ENAGE. Paris, 1683,. in-foliov
4-3-6 Itv. \

Me n a g iANA, ou les bons Mots & Remarques criti
ques , hifîoriques, morales &.d’érudition de M, MENAGE. 
Paris, 1715.4 vol./n-i l  8-à-xoliv, .

L ’édition de 1729, ScccHè de 1754 »ont à-peu-prés le même Jjrix.
Me n a n d r i & Ph il k MONIS Reliquie, sr. &. lat. cum 

Noiis Hugonis Grotii & Jo. Clènci* Amlteiodâj\ïi , Loffl- 
brâil, 1709* zn-8. 9“àrio liv.

j
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Emendationes in MenANDRI & FhiLEMONIS, Reli

quias , ex nuperâ editione Jo. Clerici, au&ore Phileleuthero 
tiipficnfi, Cantabrigiæ, Typis Academicis, 1713. 2/1-8,
ç-a-ioliv.

Philarcyrit,Catabrigienfis, Emendationes in M ONAN
DRI & pH ILEM O N IS Reliquias, ex nuperâ editione Jo< 
Clerici. Aniftelodami, 1711. *V8, 8-à-io liv.

MENANDRE* Trad. franç. dn Vita Chrijìi de Ludoiphe 
Chartreux. Voy , LUDOLPHE, page J70.

Marfitii DE MEN A N D R IN O , Defenfor Pacis , fi ve Apo
logia oro Ludovico IV , Imperatore Bavaro. Traftatus de 
Trannaùone Imperli, ante CCC propé annos (cripta, Ex 
Bibliopoli Cornei miaño, 1599. vend. 29 liv. 19 í. en 
mar. r. chez M. le Due de la V altiere, en 1784.

Pitees Fugitives pour íervir à rHiftoire de France, par 
MÉNARD. Paris;, Chaubert t *759, 3 vol. in-4, vend, 28 1. 
chez M. da la Leu, en r7 7 ç  ̂ niais ordinairement ç-à-12 1.

Hiftoire Civile ,Eccléfiaftique & Littéraire de la ville 
de Nifmës;aveç des Notes &  les preuves par M é n a r d . 
Paris, Chaubert> 1750. 7 vol in-4. fig. vend. 66 liv, au 
College de Clermont, en 1764*, & a2 liv, chez M., Perrot A 
en 1776. îesfix premiers volumes feulements

Joan. Bardi Me n KENII /le Charlatanería érudit orara 
deciamationes duæ , cum Notis variorum , accedit Sebafr. 
Stadelii Epiftolâ de circumforaneâ iiueratorum vanitale. 
Amftelodami, 1716. in-12. vexuL 6 1. 4 f. che  ̂M. Gayoi * 
çn 1770; mais ordinairement 3-3-4 liv,.

De faCharlatanerie des Savans, :rad. du latin de MENG
ÜEN. La Haye, 1721. in-12. 3 3-4 liv.

On joîm, à cette tradu&ion> la critique de l'Ouvrage, attribuée à 
M. Contuseli intitulât: Critique de ¡¿t Cnarlntanerle ; dív;ié¿ en pla
ceurs difeours, çn forme de panégyriques, faits & prononcés par elie-s. 
même» Paris, 1726» /ç-12, dom le prix cft à-peu-près ie même; & ie$ 
deux volumes en fembie 6*à-7 liv. comme chez M. FiUicul, en

Sçriptores rerum Germanicarum , prœcipuè Saxonica^ 
ium , Colleftore Jo. J3í/rcftor¿b Me NÇRENIO* Lipfiae> 1.628*, 
3 vol. in-fofa04-3-30 liv,

DilVertation înrrUfage de fe faire porter la Queue, pa£ 
fc Pere M e n e s t RIER, Paris, 1704, in - ix  6-à-8div.

4t§ Tournois % Joofies 4 Çarroutels & autres
? i
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tacles publics ; par Claude François MknêSTRIEH , avec 
figures gravées en taille-douce. Lyon , 1669. /71-4. 6 -à-8 1, 

Hiftoire Civile & Confulaire de !a ville de Lyon , juftifiee

Ear C h a r tr e s , titres, &c. par Claude François MeNESTRIEK.
¡yon, 1696. in-foL vend. 15 ïiw ( bel exempt, en mar. r. ) 

chez M. de Gaignat ; mais ordinairement 6-à-8 liv.
Hiftoire de Louis le Grand par les Médailles , Emblèmes, 

Déviles, &c. recueillies & expliquées par le P. CL Fran~ 
çois MeNF.STRIKR. Paris, 1693. in-fol. vend. 9; liv. 19 C 
( ïuperbe exempl. en gr* papier, mar* r* ) chez M. de Selle 9 
en 17Û1.

31 y a plu fleurs éditions de cct Ouvrage de même format in-folio; 
mais eifcs n‘on: toutes qu’un prix médiocre, 4 à-8 liv.

De la Chevalerie ancienne & moderne, par le Pere Me- 
KESTRIEK. Paris, 1683. in-12. fig. vend. 9 liv. 10 f. chez 
M* l'Abbé Scpher, en 1786.

Franc. à mESGXNEN Men iSKI , Thefaurus Linguarum 
Oriemalium , praefertim Turcic* , Arabie* & Perficæ, &c. 
Vienuæ Auftriæ, 1680—  1687. j vol. in-foL

Ouvrage irès-eftims & recherché des iévans & des amateurs; maïs 
très-cher dans le commerce par la rareté dos exemplaires. Vend. 900 L 
<hez M, U Mariéy en 1776; 750 livres chez M. de Gaignat en 1769 ; 
J14 liv. à rHôteî de Bullion , en 177s ; 600 livres chez M. l’Abbe des 
Jüjfaris „ en 1775 » & $35 1. m. r. à l’Hôte! de Bullion , en 1788.

JoannisSiephani Me N O CH II Commentarii totius Scrip- 
turae; editio nova, ftudio Renan Jofephi de Tournemines* 
Pariftis, Guérin, ) 7 ï 9. 2 vol. in-foL

C*eft la meilleure édition de cet Ouvrage; & îa feule bien eftimée 
par les Théologiens, dont lis exemplaires deviennent rares & augmen
tent de prix de jour en jour. 36-4^40 liv.

Toutes les édhions antérieures à celle-ci ne font point cheres* 6* leur 
Pl\x  nS yâP f  8-à-12 liw La réimprejfîQfi que Von vient d'en
fu r e  à Iférafe , en 1 vol. iivfal. n’a fervi qu'à relever le mérite de celle 
du P , Tourncminesr quand on a vu qu'elle étoit moins exacte.

M ichaelis M e n O TI Sermones Quadragefimales, Turo- 
rtis declamati. Parifiis, Claudius Ckevauon $ 1525. zV8. 
vend. 18 liv. 19 f. ( bel exemplaire en mar. r. ) chez M. le 
Comte de Lauraguais ; niais ordinairement ô-à-ÿ liv. foit 
de cette édition , foit de la première en 1519.

Ejufdem M ichaelis Me n OTI Sermones Quaragefimales. 
Parifiis declamati. Pariitis, 1530. in*8. goth.



Ce volume eft moins rare & moins recherche que îe précédent* 
Ventiti h  1. ( bei esempi, en mar. r. ) chez M.Ie Duc de la Maltiere* 
en 1784 ; mais orJi uni renient 4-À-Ó liv,

Ejufdem Fr, Michadis MenûTI PerpulcherTraQaws: 
în c[uo Traflatur perbellè de Federe & Pace ineudâ me
dia Ambaffiatrice Pœnitentià, Parifiìs, Chiatton, 1519, 
2V8. goih. vend. 4 liv. chez M. Je Duc de la Valliere, en 
i78+

Jacûbi Me n t e lII de Typographie origine Parænefis. 
Parifiis, 1650. 2/2-4. 3-à~4liv.

Chrifiiani MeNTZELII , Index nominum Plant3nim t 
muUis iinguis. Berolini , 1682. in fo i 5-3-6 liv,

Ejufdem Chrifiiani M EN TZELII Lexicon Fiantarum Po- 
Jygiotton. Berolini, 1715. in-fol *?

Réimprefûon du précédent, à laquelle on donne la préférence* 
lo-à-ialiv.

Boni MerBESII fumma Chrifîiana, feu Orthodoxa Mo- 
rum Difciplina. Parifiis, Dc^altier, 1683. a vol. zn-folio. 
n-à-18 juiqu’à 24 Jiv, en gr papier.
. Michadis Me r ca ti Metallotheca Vaticana, ex editione 
Joannis Lancifii : Opus pofthumum , cum Appendice No- 
tarum, & novarum ïconum Cochiearum, &c. Rom«, 5a/- 
veoni, 1717 & 1719. in-fol fig.

Ouvrage d’une belle execurion & fon efthne. i. quand l'index
s*y trouve , & en gr. pap. vend, $9 î. 19 l. en ntar. r- ch. bhde Gaignat*
, Mani MERCATORI  ̂ Opera gr, lat. cum notis 8t difier- 
tationibus Jo. Garnerii. Parifiis , 1673. 2 vo** l7}'iù̂

Bonne édition, dont les exemplaires ne lont pas communs  ̂lo-â-joî. 
& en gr. pap. vend* 60 L au College de Clermont ; mais ordinai remuât 
30-3-36 hv*

Deuil fur Ig Mort de Henry le Grand, mis en vers par 
T.LE Me r cie r , fleur de la Herodiere, Sedan , Jannont 
1616. z/2-12. vend, 6 liv. à THotel de Bullion , en 1785. ,

M e r k l i n ü S. ( Georg. Abrak, ( Voy- Vander LINDEN, 
tornelli.

Hieronymi MehcURIALIS de Arte Gymnafticâ, Libri 
fex , ex editione Chrifiophori Coriolani.. Aoifielodanii,
1672.2/2-4. fig. 3-3-5 liv* ,

Les autres éditions de ce Livre, foie de Véuife, fok de Paris n’oa 
pas plus de valeur*

M E N M E R .  a33
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MeRCURII Trifinegifti, Liber de Potefiatelt Sapieniis 

Dei, è graeco in lattnum traduflus à Marfilio Ficino. Tar* 
vifii , per Gtrardum dc Llfa > 1471, die XVIII Decembris % 
in-4.

Premiere edition de ce PMÎofophe, tris-rcchcrchée & rare. Vend* 
40 liv. *9 f. en mai-, r. chez, M. da'Gaigna;, en 1769, & 54 iiv. même 
condition, chez M* le Dec de hi Vnlliere* en >7̂ 4-

Me RCURII Trifmegifti Poemander , feu de Poreftate m  
Sapienîià Divinâ, gr. & lat. Parifiis, Turnebus # 1554. 
in 4. vend. 11 fiv. 19 f. chez M, d*Aguejfeau, en 1785; 
mais ordinaiicraent 5-à-6 iiv. comme chez M. /e Marti (s. 
chez M. Goattard.

Idem Opus, gr. & lat, edente Fluflate Candella. Burdigaîæ  ̂
JUiliangitiS, ' 574- in- 4, vend. 6 liv. chez M. le Marié t en 
1776, &  6 Üv. chez M. d*Agucffeau , en 1785.

Le Pimandre de MERCURE Trifiuegilie , nouvellement 
traduit du grec par François de Soyx, de ia famille de Can- 
daile. Bourdeaux, Simon Millanges, ï 574. i/z-8, 6-k-ç iiv.

Hiftori* Sacr» Veteris & Novi Teitamenti, cum figuriŝ  
Matth. MeRIANI. Amftelodami, V if  cher, in-4. oblongo. 
260 pieces. Vend. 48 Iiv. à i Hotei de Bullion , en 1785.

Icônes Bibiicae præcipuas Sacrae Scripcuræ Hiftorias de-
f anterfic graphicèrepr*fentantes, per Mattheeum MERIANI 

trasbourg, 1625. in-4. oblong, vend. 72 li*. chezM. le 
Duc de la Vaüiere y en >784.

Ejufdem Matth. MERIANI CoIIeôionen Peregrinatio- 
num , &c. V ov\ BrY , ( Fratres de ) tome I , page 209, 

Mariœ Syhillæ Me RIAN DiiTertatio de generatione &  
inetamorphoiîbus Infeflortun Surinamenfiunj. Amiteloda^ 
zni, 1705. grand in ■ fii. fi g.

Premiere edition fort recherchée , quoi qu’elle ne contienne que 
planches, à caufe de la beauté des épreuves. 40-5-50 liv. Vend, uol* 
cher. M. de BoiJJtr, avec les fig, coloriées.

Ejufdem Operis editio altera, iatinè & gaîlrcè , çui açce* 
dit Appendix transformation^ pifeium in Ranas & Ranarum. 
în pilces. Hag* Comitum, Gojfey 1726. grand in-fol.'aveĉ

Scconicëditlon plus ample de 12 pîanchrs que îa précédente. Vend* 
liv. 19 ù j( èxempisire particulier, ou chaque eftampe âvoiî été de-, 

coupée* collée cnfuiie fur un papier bleu, & peinte civ couleur



rclîe ) cher M* la Marqulfe eie M a n c in i, en 1773 ; mais Ordinairement
£6-à>4$ liv.

U n exemplaire de ce Livre , précieux & remarquable par la beauté 
¿es figures eu lu mi nies avec le plus grandfoin, a été vendu 560 li\\ 
ché* AL Geoffroy, en 1731 ; èn fuite 310 liv, ckâ% M. de Gaignar, 
en 1769, & 370 liv* ehe% M. îe fiuc de la Valliere, en 1784.

HiÎtoire des Irifeftes dé l'Europe, deflinés d’après nature, 
& expliqués par Marie Sy bìlie MERI AN. Ouvrage traduit 
<|u holiandois par Jean Marret. Ainfterdam, 1730. grand 
in-foi avec figures.

Ouvrage eftimé, & du quel il fe trouve quelques exemplaires enlu* 
ipincs. jo-à-^o liv. fimplement * & ôo-â-qo livres iïg. colories. Vend* 
jufqu'à 250 liv* à l’H&tçlde BuIUon, ch 1786.

On tiisuve quelquefois ces deux derniers articles, c, a. d* la ÎJif- 
f i  nati on ïur lés Injectés de Surinam , édition dê 1726. 6* VHifloire 
des Infectes de l'Europe* édit, de 1730, joints en jttnble 6* reliés en 
Un même volume. Vend* tel 120 liv. ) bel exetnpL en mar, r. ) che\ 
M. de BolfTei en 1777 ; mais ordinait ement 6o-d-8o liv* comme cite* 
M* de Prefond , 6* AL Markartv ; 6* dtec les figures coloriées, Vènd* 
Ì20 liv* che% de Saim-Cerait.

Hiftoire générale des infeites de Surinam & dé toute 
l’Europe, contenant leurs defcriptions, leurs figures, leurs 
différentes métamorpho fes, &c. pa r M  ari c Sy bille Me r IAN. 
Paris, Dejnos, 1771. 3 vói. in fo i  Vena. 450 liv. (b el 
exempl, en mar. r. figures coloriées ) chez M, le Duc de la 
Yalliere , en 1784. w

Erucarum Ortus, Alimentum & pâradoxa métamorpho* 
fis, per Mariant Sybiüam MERIAN defcripta. Amfielo- 
dami, 1717. r'77-4, frg. vend. ¡14 liv. chez M. Mariette & chez, 
M. Gucttard, & 39 liv, 1 fi mar, r, à {’Hôtel de Buliion, en 
1786 ; mais ordinairement 15-3*18 liv. & avec les figures 
coloriées, vend, 58 liv, 19 fi aux Auguftms, en 1 7 7 3 ,2c 
55 liv, chez M* le Duc dê la Valltcre, en 1784.

Naiiïance, Nourriture & Métamorphofcs admirables des 
Chenilles, deffinées & gravées avec les plantes qui les nour* 
riilènt, par MademoiiéHe Sybille MERIAN. Âmiierdam, 3 
parties en un vol, ¿*-4, en flamand* Aréhdu, avec les figures 
enluminées, 40 I, chefc M. le Due de Chaulnes, en 1770,

Catéchifme extrait de cehiî de l’Eglîfe de Geneve, par 
Jean Raymond MERLIN , avec la tranflation en langue de 
Béarn, Limoges, Guillaume de la Nouille, 15^3*

M E R.
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ven A 7 liv. 6 f. chez M. le Duc de la V Miete, en 1784*

MeÉLINUS Cocaius. Voy. FOLENGI, tom. I , pag, 46a
Decreta & Concilia Generaba à temporibus Apofioîoruna 

ufque ad Conceflum Baiiiienfem celebrata, in unum Col
lega , ( ab IfiJoro Hifpaî. ) ftudio Jacohl Me RLINI. Pariiüs, 
Jouîmes Cofnicularius t expert iis Gallali à Prato ,  15 24* 
2 vol. in-fol.

Exemplaire imprime fur velin , vendu 300 îïv. chez M. le Duc de la 
Vallici en 1784.

MERLIN l'Enchanteur. Roman de Chevalerie de ce nom, 
Voye  ̂ aux Anonymes ; ROMAN, tome III,
Recueil des Ailes »Titres & Mémoires concernant les afîrù- 
res du Clergé, par Pierre LE Merre , avec les Remontran
ces & la Table raiíonnée, Paris, veuve Muguet, 1716 —** 
1719; Srmo«, 1721 , 17a* , 1727; Defpre  ̂, 175 0 ,175 2 , 
14 vol, iu fol. vend 460 Iïv. chez M. de Scnlcourt ; mais 
ordinairement 3000-340 Iïv.

Fr. Marini MersenNE univerf» Geometri» mixtæque 
Mathemalìe» fynopfis & bini refraftionum demonftratarum 
Trañatus; neenon ejufdem Autboris varia Opufeula Ma
thematica, Pariûis, Benier, 1644, 2 vol, in-4. vqnd. 19 I. 
( bel exempl. en mar. bl. ) chez M. de Gaignat, en 1769 ; 
niais ordinairement 6-3-9 liv.

Harmonie Univerfelle, contenant la théorie & la prati
que de la Mufique, âcc, par le Pere Mann Mer se n NE, 
Paris, Cramoyfi, 163.6 & 1637. 2 t9!n' cn 1 v°h

Ouvrage le plus recherché en ce genre , & dom Íes exemplaires fe 
trouvent ibuvent imparfaits. Vendu, bien complet,. 96 liv. 19 {‘ ■ chez 
M, de StihthCeran + en 1780 ; mais ordinairement $0*3-60 livres, en 
iuppolant que toutes les parties le trouvent réunies dans l’exemplaire',

Ejufdem Marini MERSENNI Harmonicorum , Libri XII. 
Lutetia; Parifiorum , GuiUdmus Baudry, 1548. ih-foL 
■ Traduction de l’Ouvrage précédent. Vend. 18 liv. chez M i de Saint- 

Ceran, en 1780, & 19lìv, 10 L chez M. de Geignais en 1769.
Nouveau Commentaire fur la Coutume de Chartres, par 

Pierre DE Mer VILLE. Paris ,1714 . in-4 ,6-à-8 liv.
Dèci fions sur chaque article de la Coutume de Norman

die; & Obfervations fur les Ufages Locaux de la même 
Coutume, par Pierre DE M e k VJLLE. Paris, 1738. in-fol 
8-à-ioliv. :
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Georaii MERULÆ Antiquit. Vice-Comitum Mediolanen- 

fîum. Medioiani. Editio antiqua, in fo l. Vend. 45 liv, avec 
cette note: Livre très-rare, à la vente de MM. Petau &  
Manfard, faite à la Haye en 1722,

Abrégé de l’Hiftolre de l'Ancien Teftament, avec des 
Eclairciflemens & des Réflexions, par M. DE Me s a NGUï * 
Paris, Dejaint & Saillant, 1747. 10 vol. m-\%

Ouvrage allez eixime , maïs qui n’a qu’un prix ordinaire, u-i-îolïv* 
Vendu 4$ Iiv. 19 f, (bel exempl. en mai*. r. ) chez M. Je Duc ae la Val* 
litre , en 1784.

La grande Clavicule de Salomon, fils de David, Roi des 
Ifraéhtcs, qu'il donna à fon fils Roboham, en hébreu origi
nal . traduite duCahathave , d égyptien en latin,(par Mes- 
C E R E , pere Hermite dans la Montagne des Olives, Pan 
1040. —  La Clavicule de Salomon, traduite en italien par 
Abraham Collorne \ puis en François par Thionviüe, par 
ordre du Roi. z/z-4.

Manufcrh fur papier, du 18e. fiede. Vendu 82 liv. en vcaufiiy^ 
«hez M .ie Duc de la ValLitre, en 1784.

Recueil de Poéfies de Jean MESCHINOT. in-foL
Manufcrit fur velin du 15e fiecle, avec une grande miniature au com* 

iwenccment du l i t . , les Sommaires en rouge & les tourneures peintes 
en or & en couleurs. Vendu 56 livres chez M. It Duc de Li j^alllere, 
en 1784.

Les Lunettes des Princes, par feu Jehan MESCHINOT, 
Seigneur d: Mortiers. Nantes, le 15^ jour d'Apvril, 1493 f 
par Edenne Larcher, 2 vol, ziz-8* goth. impr, fur vciin, vend, 
Ç9 liv. 19 f. ibid.

Les Lunettes des Princes , avec aulcuncs Ballades & ad
ditions , compoiées par Jehan M ESCHINOT, Mailtre d'Hô- 
tel de la Royne de France. Paris, M ig n a rt, 1495. *«-8, 
gothiq.

Edition afîcz rare & recherchée à caufe de fon ancienneté. Vend* 
.12 iiv. chez M. de la Leu,

Les mêmes Lunettes des Princes, avec Rimes & Ballades. 
in-4. goth. fans date ; vend. 17 liv. chez M +de la Leu , & 
IJ liv. chez M, FilheuL

Il exifte de ceuc édition, des exemplaires imprimés fur veim, qui 
lotit très-rares & précieux.

Les Lunettes des Princes^ enfemble plufieurs additions
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fit Ballades, par Jehan M e s CH IN O T. Paris, GallioiÙuprià
1518. Z/7-8.

Cette édition eft encore afiez eflimée. Vend* o liv. chez M* le Comte 
de Lan ragliai s > en 1770, & 18 iiv. chez M. Je Duc de la V ’alile re, 
tn 17S4-

Les autres éditions de ce Livre% fait de Paris fort de Lyon, m-4, 
ou in*S, ou imiÔ * ont routes quelque valeur t 3-¿-6 liv.

Le Fouet des Paillards, ou fuite Punition des Voluptueux 
fe Charnels, par le Cure DU MESNIL JOURDAIN* Rouen , 
1638. in -ta. 4-à-6 Iiv*

L ’cdition de 1Ó23 » meme lieu & même format, eit egalement bonne,
le prix en eft à-peu-près Je même.

Theairum Nobilitatis Snecanæ, Fabrefaflnm à Joanne 
MESSKNîO , Sueone; Holmtæ Suecorum , Ckrijlophorus 
Reujnerus$ 1616. in*fol tj-à-30 liw

Joannis Me s s e N II Scondia iliuftrata, feu Chronoîogîa 
de Rebus Scondite. Stockolmiæ , Olarus Æneus > 1700. % 
vol. in-foi

Seconde édition , ïc celle qu#on préféré. 14-4*30 liv*

Ejufdem Joan. MESSENII Cfironographia Scandinavie. 
Holmiae, 161 J. — Tumbæ vererum ac nuperoriim apud 
Sueones GothofqueRegum, Reginarum Ducuroc^ue ex ve- 
tuftatis cripti erutæ à Jeanne MessENIG. Holmjap, 16 n .  
in- 8.

Deux petits Ouvrages ordinairement joints H reliés en un même 
Volume. Vend. 10 livres 19 f. chez M. le Marié; mais ojrdinairemenè 
5*à-4Üv.

Raguaidi Ingennmdi Leges Suecorum Gothôrumque : 
edetue Joh. M e s s e n i o . Stockolmiae, 1614. i/r-4. ven& 
la  liv. chez M. d’Agueffem ; mais ordinairement 3*à*4 Iiv.

Les di verfes Leçons ac P  terre MESSIE* Lyon, 1593. in*B*
4-à-6 liv.

Les mêmes Leçons de Pierre MESSIE, 'Îourndn , 1604. 
in- 8.4 à-6 liv.

Fratris Roberti MESSIER Quadragefimales Sermones. 
Parifiis, Chevallon, 1534. zn-8. goth. vend. 8 Iiv. 10 f. en 
inar. bl. chez M. le Duc de la F'alliere, en 1784.

Incipit Liber Joannis Me s  VE de eomplëxionibus t pro: 
prietattbus, ele&iombus ,operationibufque lïmplicium Me- 
oicinarum laxativaruin, 1471. in-fol.

Premier« édition de ce Livre, dont les exemplaires font très-rares«
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ÎpcnL a26 livres, en mar. r. chez M. le Duc de la Valiiere., en 1784*

Ejufderti Jokannis MESVE P raffica de Medicinis particu» 
îarium aegritudinum , cum additionibus Pétri de Appono, 
Neapoli, Bertoldus Ryng de Argentina , anno 147$, m M

Seconde édition, dont les exemplaires font encore tr£$~rares.
Incomincia il Libro delle Confolatione delle Médecin« 

Semplici folenni, il quale feeie Giovarmi figliolo di MeSVE* 
ìmpreii. ( Mnntuæ ) per Jokattnem f^urjìer de Campidona, 
1475. in-yoi

Premiere édition it alienile de ce Livre, dom Ics ex empi, font rares» 
Vend 73 Hv. en mar r. chez M. le Due de fa ^altiere * en 1784*

Libro de la Confolatione de la Médecine Simple folutive, 
cl quale fece Gioanm figliolo di MESVE. In Vcnetia,pei 
Maiftro Piero de Zohanni di Quarengìi Bergamaschi) » 
*493. in-folio.

Edition encore rare. Vend. 40 liv. en man r. chez M. le Due de la 
Va Ili tre > en 1784.

Les autres éditions qui ont fulvi, fait latines ,foit italiennes, nom  
prefquepoint de valeur* 4-à-6 liv.

Poéfie del Signor Abate Pietro MeTASTASIO. Parigi, 
la vedova Quillau, 1755. io  volumes ¿72-8, vend. 130 hv. 
( fuperbe exempt, pap. de Hot. mar. r.) chez M. Davoujl, cn 
1772 , fit 100 liv. chez M. de Boijpu, en 1777; mah ordi
nairement 30 à-40 îiv. & en gr. pap. >0à-óo liv.

Le medefime Opere dell* Abate Pietro Me t à STASIO* 
edizione data dall' Abate Pezzana. Parigi, vedova Hmjfant > 
178 0 ,178 1,178 3.12  voi. 7/1-4. fig. v n̂d. 360 iiv. fur pap* 
de Hol. en mar. r. chez M, Jeliot, en 1783.

Tragédies-Opcra f de l'Abbé METASTASE ; traduites 
en françois ( par Riehelet ). Vienne, ( Paris )17$1 , 10 voL 
in-i2. vend, 36 iiv. 1 i. ( fuperbe exemplaire en roar. vert 4 
doub. de tabis ) chez M, le Duc de la Valliere,&n 178-*# 
mais ordinairement 8-à-io liv.

MetHODIÜS PATAR EN SIS. Voye\ AmFHILOCHIUS* 
tome I , page 32.

Thcatre de François LE Mk t EL de Bois Robert, Vendu, 
-en 4 vol. 15 liv. chez M, Filheul, en 1779, contenant feixe 
Pièces de Théâtre ; fit vendu 8 liv. chez M. de la Leu, en 
a vol» in- i 2 , contenant 7 Pièces en 5 ASes feulement.
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Hiftoire Indienne d'Anaxandre & d'Orazie, où font entre-1 

meflées les Avamutes d’AIeidaris & de Cambaye, & les 
Amours de Pyroxene ; par LE METEL de Bois Robert. Pa- 
ris, 1629. in-8. vend, 24 iiv. en mar. bl. chez Madame ia 
Comtefle de Verne, en 1737.

(Œuvres de Médecine de M. DE LA Me TTRÏE. Berlin , 
Fromery M 175 1. a vol. £72-4. vend. 69 Iiv. gr. pap. mar. i. à 
VHotél de Builion , en 1786.

Recaeil de ¡8 Efumipes, gravées en maniera noire da~
£ rès G .M e TZU & autres. Les portraits dllàac Newton, de 

favid Hume, de Jean Jacques Roufleau, &c. in-folio; 
Vend. 60 iiv, en mar, r, chez M. le Duc de la Valkere 9 en
, 784-

Le plaifant Jeu de Dodechedron de Fortune, non moins 
récréatif que fuhtii & ingénieux, cooipofé par Jean DE 
îvlEUNG, Poète françois du temps de Charles V. Paris, 
1 $60. 1*72-4, vendu 8 liv, 19 f, chez M. Filheul*  en 1779. 

L'édition de Paris, 1577, rii*8,efi encoreafîez efiimée. 4-4-5 livres.

Le Roman de la Rofe, où tout l'Art d’Amour eft enclofe. 
O  uvrage d*ancienne Poélîc françoife, commencé parGuüf, 
de Lorris, & achevé par Jehan DE MeUNG , dit CLOFI- 
NEL.

Manuicrit fur veîin de la plus belle confervation, & décoré de lot 
figures peintes en miniatures, infvh grand pap. mar. r. vendu iça Iiv. 
chez M. de Guignai en 1769, A"380 liv. chez M. Pican . en 1780.

Le même Roman de la Rofe. Manufcrit fur vsün, exécuté 
en lettres gothiques fit décoré de très-jolies miniatures, in-4. 
vendu 1 25 liv, en mar. viol, chez M, de Gaignat, en 1769.

Ci commence le Romant de la Rofe, commencé par 
Guiil. de Lorris, & achevé par Jean DE MEUN. in-faL

Manufcrit fur velin du 15e ficelé, exéccuté fur 2 colonnes, enrichi 
de 40 excellentes miniatures, & dont les pages font élégamment ornées 
de tournures, peintes en or & eu couleurs. Vendu 2.51 liv. en mar. r. 
chez M. ie Duc de La V  alliert, en 1784.

Ccft le Roman de la Rofe, in-foh Beau manufcrit, fur 
velin , du 14e. ficelé,exécuté fur 2 colonnes , avec les Som
maires en rouge, & des tourneures peintes en or fil en cou
leurs, enrichi de 49 miniatures, fil de divers oruemens 
peints iur toutes les pages. On y voit aulîi de petites figures

très-
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très-grotefques. L'Ouvrage entier contient environ a2708 
vers de 8 iyllabes t rimant deux à deux, fans mélange, alter
natif de rimes mafcutines fit féminines* Vendu 120 liv. en 
mar. cit, chez M. le Duc de la Valllén » en 1784,

li y ade cc Roman, plusieurs manuferks fur velin, avec minîatureifo 
foh fu-foL foi* ¿«4. ils ont tous une certaine valeur, félon Tétât de 
confcrvaùon où ils fe trouvent, & fur-tout félon le nombre ¿t la beauté* 
des miniatures dont iis font décores* C'eft cette ration qui en fait variée 
ü coi; h diablement les prix depuis 20 jufqu'à 100 Uv.

Le Roman de la Rofe. Ancienne édition , imprimée en, 
lettres gothiques, fans indication de Ville, fans nomdlm? 
primeur & fans date, in-folio.

Exemplaire imprimé lur velin, décoré d'un grand nombre de figure* 
peintes en miniatures. Vendu 180 liv* clic/. M* de Gaignat a en 1769, 
ft i2oH v,chez;M .Figtv( en 17^9.

Le Roman de la Roie. Paris, Galiioz Duprït i<û6* 
irtfoL goth. 1

Exemplaire imprimé fur vcîin. décoré d'un grand nombre de minia
tures. Vendu 420 lîv. chez M.dtf en 1769, & 4̂ 0 liv. chez
M. ïe D;jc de la I^atliere, en 1784* ^

Le Roman de la Rofe. Paris, GaLlioi Duprè, 1529. in 8.
lettres rondes. ; ;

Edition la plus recherchée, ornée d'e pentes figures gravées en bols, 
demies exemplaires bien çûnlérvés font rares. Vend. 0$ liv. (fuperhe 
exempî. en msr. viol* doub. de mar. ch. dent, lavé, réglé) chex M. le 
l)uc de la Vaüierêj, en 1784 ; mais ordinairement lo-à-joliv.

Il y  a philkurs éditions de ce Roman* jbit in-foliotjbiz in-4, tou- 
¡es de Paris j en lettres gothiques ; mais le prix nen efi pas confiât*
râble. 8-h-12 liv*

Le Roman de la Rofe. Paris, 1538. in-8. goth. avec figu
res. 8-à-10 liv.

Le Roman de la Rofe, avec une Préface hiftorique, des 
Notes & un GIoiTaire, ( par PAbbé Lenglet Duirefnoy ), 
Paris, veuve Piffbt, 1735. 3 vol m-12. 20*24 livres, k  
quelque chofe de plus avec le Livre fuivanr.

Supplément au précédent Gioilaire du Roman de ïa Rofe ; 
avec des Notes critiques & hiftoridjues ; une DîÜertatioit 
fur les Auteurs de ce Roman, & des variantes. Dijon, 
1737.112-12.

Le Roman de la Rofe, moralifé cler & net, & tranflaté 
de ryme en profe par Jehan Molmçt. Pari«, Amoine V e*

Tom, I l  q



34 a i M E U.
fard, fans date d'année, in-folio, gotliiq. 8-à• ia livres,

IJ exifte, de cene édition, des exemplaires imprimes fur vélin , avec 
min mures, qui font très-rares ,& prédeux* Vend. 481 liv. chez M, de 
Ga gnai, en »769, ta 4901, clicz M. le Duc de la Falliere, en 1784,

Les autres édifions de ce Roman moraÜJcljbit celle de Lyon, f in s  
d a teou de 1 $03 ; fait celle de Paris , 1 $11 , taures de formai in-fol. 
goth. ont-à*pcU*pf& le menu prix . 8-d-i2 liv*

CE uvre.$ diverfes de Jean DE Me UN. in fol*
M anuferu Tur vélin du i $î fiée Je, contenant 223 feuillets, écrits en 

ancienne bâtarde, iur deux colonnes & à longues lignes. Il c if enr cni 
¿e 117 miniatures de la plus grande beauté, lï  contient, i ô. le Roman 
de ja Role ; 20, Je Teftament de Maiftre Jehan de Mean; 3°, U Codich 
le , Ma:lire Jehan de Meurt ; 40. le Tréior Maiftre Jehan de ¿Vean, 
des 7 articles de la Foi, Vendu 320 en mur* r. dent. chez M. le pue 
de la Falliere* en 1784.

Œuvres diverfes de Maître Jean DE Me UN, in-folio*
Manuforit fur yclin du ifo? fteele; écrit en ancienne bâtarde, fur % 

colonnes, contenant i c i  feuillets. Il elî enrichi de bordures, lettres 
initiales, & de très-jolies figures, peintes en or & en couleurs; de deux 
grandes miniatures 6c 74 moindres Tous les Sommaires des Chapitres 
font en rouge, Il contient, t<*. le Bornant de la Rofe ; z°. le Teftament 
de Maiftre Jehan de Menn\ 30, pièce de * vers, qu'on peut intituler.* 
U f i  ngede Maître Jean.dc Meun ; 40. le Codicile , kc* ou Tréior; f 0. 
ïe Couiciie de Maiftrc Jehan de Meun* Vendu 2 iô liv* 1 f, rcl. en bots, 
couvert de velours vert, avec des coins de cuivre dore, à i*Hôtel de 
Buiîion, en 1785*

Cv commence le Livre appelle le Tréfor, fait & compofé 
■ par Maître Jehan DE MEHüN. in-4.

Manuiurii fur vélin du 15e freele, enrichi de tournures peintes en 
or St en couleurs* Vendu 18 liv, en mar, r. chez M. le Duc ae la F a L  
lier?, en 1784.

Le Codicie & Teftament de Maifire; Jehan DE MEDN f 
avec l’Ëpiiafe <iu feu Roi Charles VII, qui trepada audit 
Meuu. goth. vend, 12 liv, chez M. le Comte d eH o y m , 
en 1738 ; & ó liv. 19 fois chez M, le Duc delà Falliere0 
en 1784. ....

Le Codicile & Teftament de Maître Jehan DE MEUN. 
1— Conieïi pourfitabie contre les ennuis & tiibulations 
du monde, ¿n-%* goth. vend, 6 liv* i £ à f  Hôtel de Buihon f 
en 1,785, , , , _ f

lie Codicile & Teftament de Maître Jehan de Me UN, 
Eans, Michel Lenoir t 1501, ¿Vz-4. go th.. vend. 7 liv.4 fols f 
en niâf* îouge j chez M.de Duc de la Falliere,  en 1784.



M E Ü  M E Z. 1 *45
Le Miroir d'ATchymie de Jehan DE MehUîî , Ta Tanle 

iTEméraudes d’Hermès, & le Commentaire de PHortulaia 
fur ladite Table ; plus, les Secrets d'Alchymie de Calid, 
&c. Paris, 16i2.in*$t vend, i * 1, chez M. Èaron, en 1788.

Joannis Meu bsii Opera omnia , ex recenfione Joannts 
Lami, Fiorenti» , Regiis Magni Etrurì» Ducis Typis , 
1741, u  vol. zn-foL vend. 2Ó9 liv, chez M. la Marie, en 
177Ó; 192 livres chez M. de Saint-Ceran, en 1780, & 
2ûo liv. chez M. !e Duc de ¿a Valliete, en 1784.

Jolz. Meu r sii Grxcia Ludihunda , live de Ludis Grac
co rum , Liber lin gu la ns ; accedi t Dan. S omeri Pniamedes, 
fiyc de Tabula Luiorià, &c, Libri très, Lugd, Batavor. ex 
officina P Lini intana, 1625. zVi-8,6 à-9 liv.

Ëjufdem Joan, MEURS II Giullari um Grxeo-Barbarum. 
Lugd. Batav, El êv. 1614. in*4. vend. 8 liv, chez M, d*A- 
guefeau t en 1785 ; mais ordinairement 3^-4 liv,

Joannis MEURSII eleganti» latini Sermonis, feu Aloiiia 
Sigxa Toletana de Arcam i Amoris & Veneris; adjunftis 
fragmentes quibuidam Erotieis. Lugd. Batav. 1757. ïm-8. 
2 vol. i o à - i î  liv.

Il y a une traduilion de cet Ouvrage fous le titre à* j f endemie des 
Dames : en t  vol- ì/t-B, qui eli plus recherchée qu'elle n’ed eftiméç,

Me ÜRVIN; Roman de Chevalerie de ce nom, Voye\ aux 
Anonymes: Hiftoire D’ , &c. tornelli.

La Naiflance & les Triomphes émerveillabîes du Dieu 
Bacchus; par Honorai DE Me y n ie R. in 32. oblong. avec 
de jolies gravures. Vend. 9 liv, chfz M. P  icari, en 1780,

Hiftoire de France, depuis Pharamond jufqu’à la paix de 
Vervins fous Henry IV , en 1598; avec un Abrégé de la Vie 
des Reynes, les portraits des Rois, Reynes fit Dauphins, 
leurs médailles & leurs explications. Par François Eudes DE 
MeZERÀY. Paris, Guillemot, 1643 , 1646 fc 1651,3 vol.
in-folio.

Edition originale, fort recherchée, fur-tout en jr. papier. 6o-à-8o U 
pap, ordinaire ; fit en g .pap. dont les exemplaires tont très-rares, vend. 
8to liv. chez M. le Duc ae la Valïttres Î fuperbe exempt. en mar, r. 
lav. régi. ) mais ordinairement jo o ¿-400 liv. On fuppoié que les exem
plaires font complets & qu*ils renferment tous les carions féparés qui 
font parue de ce Livre, fit qui y manquent fou vent.

La même Hiftoire de France, par MEZERAY. Seconde 
édition, revue > corrigée k  augmentée par l'Auteur meme.
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Farts, Thierry, i68j. 3 volumes in-folio.

Quoique; cette edition fait moins rare & moins egiifidéreç que la pré
cédente, à caufc des retranehciiieiis qui y ont été faits, elfe eftafiéx 
recherchée, par rapport aux augmentations qu*eüe renferme. 1#
& plus en grand papier. Vend* jufqü*â 122 livret chez M* le Comte de- 
llov'in , en 1758.

Abrégé Chronologique de THiftoire de France, par It 
même François Eudes DE iMEZERA Y , avec les portraits 
des Rois & des Reynes gravés en t3ïIIe-douce. Paris , BU-
laine, ou Jally, ¡668. 3 vol. in~4.

Edition peu redicrchée aujourd'hui, & tombée dans une efpecede 
difcreMit.On y jomi un volume de fuite par Henry Philippe de Limiers, 
Amlterdam, { Trévoux ) 1728,211-4, *z-â~i8 Itv. les 4 vol. ensemble.

Les rcimprefficns , foit de Paris* 1690 ; fait d*Amjhrdnm,  175^ 
j voL ,7 ujfii avec un tome 4e. de fuppUweni 1R-4, ne font ni plus re
cherchées ni plus c here s.

Abrégé Chronologique de PHiÎToire de France , par le 
même Mê ZEKAY. Amfterdam, Wolfgang * 1673. 6 voî. 
in-8, fig,

Hiftoire de France, avant Clovis, par DE Me z e r à Y. 
Amfterdam , f^olfgand, 1688. /n-8.

Cn joint ce volume aux itx précédents, parcequ’il eft comme une
inrr;du^imi h ccue Hiiloire, Cette édition cil la mieux exécutée & U 
pk> recherchée de routes celles d*Ho)Unee* îo-à-îû lîv.

SanÎiuarium Capuanum , Opus in quo Sacra* res Capua 
& per occaiîonem plura tam ad diverfas Civicates Regni 
penineiuia, quant per fe curiofa continentur , Colleflore 
MlCHAELE Monacho, Neapoli, OclavzusBëltranus , 1630, 
2/2-4, vend. 20 liv. 1 L en mar. bl. chez M. le Comte de Lan- 
raquais, en 1770.

Fratris MlCHAELIS , Mediolanenlîs, Ordinis Minorum 
Regularis Obfervanti# , Opus Sermonum. Venetxis, per 
Fi ancijcum de Hailbrun & Nicolaum de Franchfordia, 
1476,2/2-4.vcn *̂ !4 1  ̂ cn roar*r* c^ez M. de Guignât,
en 1769,

Hifioire admirable de fa PofTeffion & Converfion d’une 
Pénitente féduite par un Magicien, la faifant Sorcière & 
Princeflé des Sorciers, aux pays de Provence, &c. Par le 
R, P. Sebajlien M lCH AELIS. Lyon, 1604. w*~8. 4-à-6 liv. 

L'édiiioji de Douay 1613 , même format, même prix.

Le Doélrinal du Tcnipspréfent # par Pierre MlCHÀULT 
(Taillèrent). in-q>
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Matrifcrît fur veîin de la fin du i$e. fiecle /décoré de 18 mînùuu- 

res. Vendu #o ¡ivres , en mar. rouge, chez M. le Duc de la l^alliere* 
en »784-

Le DoSrinal du Tem ps, qui les nouvaulx Ecoliers en* 
do&rine ; compote en ryme françoiie par Maî;re Pierre 
MlCHAULT, dans l’année 1466. Edition très-ancienne , 
fans indication de Viile ni d'imprimeur , & fans date, in-foL 
gothiq,

Ouvrage rare h  recherche de ectre édition, Vend, 7$ en mar. à com- 
parfjmens, ehezM. le Comte de Lauraguais * en 1770; jj Hv* chez 
M. le Duc de la Valliere t en >784* & 90 i. 1 f. (fuperbe exemplaire, 
en mar. à compart, doublé de mar, dent, St tibi* ) à rHdtei de Bullion, 
en 178$.

Cet Ouvrage a été réimprimé plu/leurs fois deformat in -4, fous 
le titre de Doarinalde Court, &c. ma: s ces editions font moins recher- 
c lires & moins cheres. 8à-iù hv. Foy. Doctkjn AL aux Anonymes* 
tome 111,

La Danfe aux Aveugles, par îe même MlCHAULT 
(Taillèrent); & autres roéfies du 15e. ficelé, extraites de 
la Bibliothèque des Ducs de Bourgogne. L ille, Andti-Jo* 
feph Panckoucke, 1748. in-8, 8 -à-1 o ü\\

L*édition de Paris, //1-4, fans date, goth, & celle d̂ A'mfierdani f 
1749, z/7-8, ont à*peu*prés îe même prix, 6-à~&liv.,

Mic h e l . (Guillaume) Voy. Joseph  , page 85,
La Forcit de Confcience , contenant la ChafVe Spirituelle 

des Princes; par GuilL MICHEL, difl de Tours, Paris, 
Michel Lcnoirt içao. in-8. 6 à-8 liv,

Le Siècle Doré, contenant le temps de paix, amour & 
concorde, en ryme; par G ü 'uL MICHEL. Paris, Le/evre, 
iça t. in*4. goth. vend. 9 liv. 12 f. chez M. le Duc de la 
Vallierc , en 1784.

Le Myfterc de fa Conception , Nativité, Mariage ît  An
nonciation de la Benoifte Vierge Marie. ( par Jehan MI
CHEL. ) Paris, in-4. goth. vend. 136 liv, ( fuperbe exempl. 
en mar. bl. doubl, de mar. r. dent. tab. ) à I rlôtel de Bul- 
lion , en 1785 ; 57 liv, chez M. de Markarty t & 60 I. chez 
M, le Duc de la Valllere,

Nativité de Notre-Seigneur Jefus-Chrift. Foyt^ aux 
Anonymes, tome III.

Le Myftere de la Conception & Nativité de la Glorieufe 
Vierge Marie, avec la Nativité, Paillon , Réfurreâion St

Q 3
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Afcenfion de Notre-Seigneur Jefus-Chrifr, rais en rime 
françoife 2 c par perfonnaig:S. Paris, Geoffroy de Marnef,
1 5 ° 7 \ in-foL goth.

Edition rare k réclicrehee * qui renferme 3 MiReres léparës, Impri- 
mes enfemhie dans un feul & même volume. Vend, 1S0 liv chez M. de 
Gaigm i, en 1769, & ôa liv* che?. M, le Duc ¿fe la falliere > tn >784»

Le Myftere de la Faifion de Notre-Seigneur JefuS'-Chrift, 
mis en ryme françoife & par perfonnaiges; avec Íes addi
tions & corrections faites par très-éloquent & feiemifique 
Do£le«r ¿Maifire Jehan MICHEL : lequel Mÿftere fut joué à 
Angiers, mouk triumphamment & fumptueuferoent i an 
i486, en la fin d'Aoufr, Paris , Jehan Driard f i486, in-fol, 
goth, vend. 131 I. en mar. r. ch, M, le Duc de la Falliere, en 
1767 , marqué rare ; fit 40 I. ch. M. de Gaignat t en 1769.

Le Myftere de la Paflîon de Notre-Seigneur Jefus-Chrift, 
mis par perfonnaiges ; par Jehan M idi E L ,  Paris, fans date, 
in-4. goih, vendu loó liv. chez M. de Préfond > en *757, 
& 120 liv. chez M, de Boijjct, en 1777»

Le meme Myfîere de la Pafiion de Noire-Seigneur Jefus- 
Chrift, mis en rime françoife par Jehan MICHEL , & joué 
par perfonnaiges, Paris, Ànt. Verard, 1450. in-foL goth*

Exemplaire imprimé fur vélin, avec miniatures. Vend. 1050 îiv. en. 
mar. r. à comparu chez M* de Gaignat, en 1769. Ce livre rare exiite 
aufil dansia Bibliothèque duHoi-

Le même My ftere de la Paffîon, mis en rime françoife, par

ferionnaîges, ( joué à Pans & à Angiers ) par J, MICHEL, 
aris, pour Antoine Vcmrdt 1490, in-joL goth.
Cette édition j quoiqu'elle porte la date de la précédente, n'efi ce

pendant pas la même. Vend* imprimée fur vdin, a\ee une grande mi* 
niaiurc, 7001, 1. f  { bel exempl. en mar. à comparu ) chez M, le Duc de 
hi l^allUie * en 1784. Il en exifte aufii un exemplaire dans la Biblio
thèque du Roi.

Le meme Myftere de la Pafiion de Jefus-Chriit, mis en 
rime françoilc 6c par perfonnaiges $ par Jean MICHEL. Pa
ris , F'erard, 1499. in-foi goih.

Edition fort rare ¿a recherchée. Vend, 122 liv. chez M. le Comte 
de Lan ragua?s , en 1770 ; 120 liv. chez M, de Markarty, en 1779,3t 
300'K v. chez M. de Selle * en 17Ó1 ; avec une Table manuferhe & des 
additions par Jehan Michel.

Autre exemplaire du même Myftere de fa Paffion, de le- 
¿ilion précédente. Paris, Kerard,  1499.in-fol.

i
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Exemplaire recommandable & çre cieux, orne de quarante beaux ta

bleaux peints à ia gouache , fie qui représentent les uiftérems iufctsde 
ce Miftere. Vendu 405 i. relié en velours rouge, chez M, de Gaignet^ 
en 176g.

Le même Myftere de la Pâflion, joué par perfonnaiges ; 
avec les additions de Jehan M ICH E L. Paris  ̂Alain bottrlan, 
fans date, zn-4. goth.

Le même Myfiere de la Paffiofi de Norre-Seignenr Jefus  ̂
Chrift; avec les additions de Jehan M ICHEL. Paris, Phi
lippe Lenoir, i 532 ou r Ç 37. z/z-4.

Le même Myfiere de la Portion , joué par performatgest; 
avec les additions de Jehan M ICH EL. Paris  ̂ Alain Lot- 
îrian, 1539* f/z-4, goth.

Le même Myftere de la Paflion , joué par perfonnaiges f 
avec les mêmes additions. Paris, veuve Trepperel & Jehan 
Jehannot # fans da te , z/z-4. goth,

Ces quatre éditions font encore alïez recherchées, fie ont. toutes à-peur 
prés le meme prix, qui varie félon les degrés d&contérvaiion des exem* 
p]a ires, 20-3-40 iiv.

Le Myftere de la Paffion de Notre-Seigneur Jefus-Chrift,

far perfonnaiges, avec les additions de Jehan MICHEL.
ans, 1539. —  Le Myfiere de in Réfurrectionde Jefus-Chnft. 

Paris, 1539. —  Le Myfiere de la Conception, Nativité , Ma
riage & Annonciation de ia Benoifte Vierge Marie * avec la 
Nativité de Jefus-Chrift & fon Enfance. Par is, i i 3 ?./n-4 .

On trouve quelquefois ces trois Mille res réunisse reliés en un meme 
volume. Vend, tel, ioî ï. chez M .k  Coime de Laumgtnih* en 1770; 
ico Üv. chez M* de Qràgnat, en t~6q) 49 livres chez M. EeUanger* 
en *740 , fie So 1. 1 f. chez M. de Set te* en 176*,

Le Myfiere de la Réfurrefùon de Noire-Seignenr Jefofr* 
Chrilt, mis en ryme françoile fie pnr perfonnaiges ; par le 
même JcL MICHEL : lequel Myfiere fut joué moult Truim- 
phamment à  Angiers, devant le Roi de Cecile, Paris Am* 
Vewrd, fans date. tn-foL goth.

Edition très-rare: fie la première de ce Livre. Vend, isofiv. en mar. 
r. citez M. de Gaignat* en 1769.

Le même Myfiere de la Réfurrefiion de Notre-Seigneur 
Jefus-Chrift, mis en ryme françoife & par perfonnaiges r 
par J eh. M ICH EL. Pans, Lottrian, fans date. in-4. goth* 
vend. 120 iiv. 1 fol. ( fuperbe excmpl. en mm bU doubi. dé
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roar, dent* ) chez M, Davoufî, en 1772, & 74 livres chez
M, de Gaignat, en 1769,

Le même My itère de la RéfurreRion de Jefus Chrift, 
par perfonnaiges ; ( par Jehan MICHEL ). Paris » Jehan 
Trepperet, in-4. goto. vend. 38 liv* en maj, r, dent, chez 
M. le Duc de la Valliere, en 1784.

Le meme Myftere de Ja Réfnrreftion de Notre-Seigneur 
Jefus-Chrift, mis par perfonnaiges. Paris» Denys Janot, 
in-4. vend, 22 liv. cher, M, de Préfond, en 1757,

Recueil de Poètes Gafcons, contenant les Œuvres de 
Pierre Goudelln, des iieurs le Sage & Mic h e l* Amfierdam,
1700,2 voJ, in\ 2. vend, 13 liv. 18 f. chez M. Picart $ ea 
J 780 ; mais ord mai rement 6 à-8 liv,

Petri Am. M lCH ELlï Nova Plantarum Genera jufta 
Tournefortii methoduni difpofitâ, Florentin; Paparinius, 
1729, infoL frg, 35 liv* i f. chezM,ZWo/z. en 1788; mais 
ordinairement 15^-25 liv.

P . Am. M î CHELH Catálogos Plantarnm Horti C*farei 
Florentin! f edente Jo. Taigionio, TaZZeitio. Florent!*,

Pent MlCHELTl Hifiorîa Plantarum Horti Farnefiani* 
Florent!*, 1748. in-fol. fi g. l i ’ à 15 iiv,

P a u l i  D E  M i D D e L b u R G O  , d e  Numero Atomorum to- 
tins univerfi,adversùs ufurarios Lucubrado, Rom*, Silber A 
z 5 18. r

Ouvrage linguiier & peu commun. 4~à-6îtv.
Paulina, feu de Refia Pafchae Celebratione & de die Paf* 

iionis Domini Noftri Jefu Chrifti, Opus Pauli Germant 
DE MlDDELBURGO, Epifcopi Forofempronieníis. Foro- 
lèmpronii, Odlavianus Pettvcius ¿ anno i ç 13. in-foL

Ouvrage célebre, »are & recherché. îo-à-^oîiv.

The Hiftori of the Life of M. T ullius Cicero, by Conyers* 
M IDDLETON. London, 1741* 2 vol in 4. vend, j o  {iv* 
chez M. d*Agueßeau , en 1785,

The Mifcellaneous Works of M IDDLETON. London , 
Mamby, 1752. 4 vob in-4, vend, 33 liv. chez M. de Mey~ 
ÿeu-'cn 1779»

Les Grandes Pieces de Versailles, de Meilleurs U Brun
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& MiGNARD, au nombre de X V II, gravées par Gerard 
Audran , Baudet ( flt autres grands Maîtres, gr. in fol. vend, 
80 liv. chez Madame la Comtefle de Vcrue, en ï 737.

Ml LÉS & Am YS. Roman de Chevalerie de ce nom. f̂ oy* 
aux Anonynici : Roman de , tome III.

MlGGRODE. Sa Traduftion des Cruautés des Efpagnols 
DUX Indes Occidentales. Voyc\ Ba RTHELEMI DE LAS 
CASAS , lome I , pages 98 û  99.

Jocorum atcue Seriorum, turn novorum tum feleflorum 
arque memoraDilium Centuri* , à Thom. MlLANDRO. 
Franco!'. 1626. in~i6. vend, 13 liv. 4 f, chez M, l'Abbé 
Scpher, en 1786.

The Gardeners Diflionary by Plui M îLLER. London , 
Rn ington, 1768. infol. fig. chart, magn. Vend. 54 livres 
chez M, le Marie, en 1776 ; 60 I, chez M.rfe Courtanvaux , 
en 1781, & 74 liv. à l’Hôtel de Bullion , en 1786.

L'édition de 1749, en deux vol. in-foL  n'cft plus fi recherchée , & le 
prix en eft fort inférieur. 12-à-tç iiv.

Àbrahami MiLII Liber de origine Animalium & Migra
tion  Populorum; ubi inquiritur quomodo quaque via ho
mines cœteraque animatia terreftria proveneriut , & poft 
Diluvium in omnes orbis terrarum partes & Regiones per- 
venerint. Genevæ, 1667. in-12. 3-a~4 liv.

Cy commence i’Hyftoire de Troye, ( par perfonnages ) 
in-folio.

Manulcrit du i$e fiçcfe, partie fur velin, partie fur papier, à longues 
lignes , ( par Jacques MHIei }. La premiere page eft ornée d'un ca
dre peint. Vendu $0 liv. chez M. ic Duc de la Kallïere, en 1784.

Le même Mvftere de la Deftruftion de Troyes la Grant, 
mis en ryme françoife & par perfonnaiges , par Jacques 
M i l l e t . Manufcrit fur papier, exécuté vers lan 1450. 
in fol. Vendu 30 I, en mar. bl. ch. M. deGaignat, en 1769,

La Deftruôion de Troyes la Grant, mile par perfonnai
ges êt en rime françoife , par Jacques MlLET ou MlLLET, 
Paris, Bonhomme, 1484, in fol. goth.

Premiere édition, dont il eft difficile de rencontrer des exemplaires*
La même Dcftruélion de Troyes la Grant, mife en ryme 

françoife & par perfonnaiges, par le même Jacques MILLET* 
Lyou , Mathieu Hujf, 1485, in foL
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Edition rare & recherchée Vend. 145 livres to f. en mar. eit, chez 

M. le Due de la P^alUere, en 1767 ; 135 liv. même condition , chez 
M. c/e CAï^/zdi en 1769» & 65 liv. même condition, chez M, le Duc 
delà l'alhere s en 17 Sa.

La meme Deiîruction de Troyes la Grant , mife par per- 
fonnaiges, par le meme Jacques MlLLET. Lyon, Mathieu 
Huff, 149 i. in-foL got h.

Edition encore rare h recherchée. Vend. 40  liv* chez M. le Comte 
de lioym ; 4̂  liv. chez M- de Colbert ; 66 liv. chez M. le Comte de 
Laurbguais ; 30 iiv. jq f- chez M. de Selle ; 80 1. chez M. de Ri eux, 
& $oiiv. k rHotd de Bullion, en 178$.

La meme Defirufcion de Troyes la Grant, mife par per- 
fonnaiges, par Jacques MlLLET. Paris f Jehan Dryart t le 
8e. May , 1498. in-fbL goih*

Exemplaire imprime fur vélin , avec miniatures. Vendu çço liv. en 
mar. bl. chez M. de G at gnat, en 1769, it 69* liv. même condition , 
chez M. le Duc de la l ’alliere , en *784.

La même üeftruflion de Troye la Grant, parperfonnai- 
ges , ( par Jacques MlLLET ). Lyon ( Mathieu Huff % 1500. 
in-foL fig, go;n. vend. 30 liv. chez M. le Duc dclaVallicre# 
en 1784.

La même Defrruâion de Troye la Grant, par perfonnai- 
ges, par Jacques MlLLET. Paris, 1 ça6* in-4. goth. vend. 
30 liv. chez M. IcD uc de la Vallicre, en 1766 , & 44 liv. 
chez M, Markarty , en 1779.

La même Deftruftion de Troyes la Grant, en ryme fran- 
Çoil'e & par perfonnaiges. Paris, veuve de Jehan Trepperel 
& Jehan Jehannot, fans indication d’année.hz-4. goth. vend* 
7 2 liv. 4  f. en mar. bl. chez M. de Gaignat, en 1769.

La Deftruclion de Troye h  Grande , le Ravinement 
d’Iiêîeine; faift par Paris Alexandre; compofée en Rîthroe 
françoife par Maître Jehan de Mehun { Jacques MlLLET). 
Lyon , de Harfy s 1544. in-foL fig.

Edition niiez recherchée, parce qu’elle eft la feule qui ait etc impri
mée en lettres rondes. Vend. 19 üv. chez M. Sandras * en 1771, 6c 
40 livres en mar* bl, doubl. de ubis, chez M. le Duc dslaValUtre^ 
en 1784.

lijuitratïo Syfiematîs fexualis Linnæi, per Jo. MlLLER > 
âiigiicè & launc. Londint, proftat venalis apud Auctorem, 
1777. in-foL max. Vend. 730 liv. avec cette note : Superbe
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Ouvrage, dont les figures font coloriées avec le plus grand 
foin f a f Hôtel de Buliion , en 1786.

CL Fr. MiLLIET de Châles Curius Mathematiçus, Lue- 
duni# 1690. 4 vol in-joL

Bonne édition d'un Ouvrage eftimé, mais peu recherche aujourd’hui 
S-â-ic iiv. autrefois 30-3-40 Hv.

Joannîs MiLLÆI Praxis Criminal is , figuris Iigneis illuf- 
traça, Parifiis, 154t. in-foL eu ni fig.

Traité curieux fit aiïez recherche. Vend. d ìiv. chez M, Perrot * en 
177Ö.

Novum Jefu-Chrifri Teftamentum graecum ? cum varian- 
tibus omnibus leftiombus editionis, Joannis MlLLXI. Editio 
nova acceiïïonibas diveriis locupletata, ex reeeniione Lu- 
dolphi Kufîeri, Amfrelûdami, 1710. in-foi

Edition1'd’une belle exécution fie fort recherchée, fur-tout en gr. 
papier, 12-à-i 5 iiv. fiten grand papier, 34-4-30 üv.

Pnradife Loft, A Poem by John M lL T O N  , from the text 
ofThomas Newton. Birmingham^ , Typis Johannis Bas- 
kcrvillc, 17Ó0. 2 voi. in 8. forma majori, 24 à-^o iiv, vend. 
67 hv. en mar, r. à l'Hôtel de Bullion , en 1786,

Paradife Loft and Regain*d , Poems , by John MlLTON* 
Birmingham, Baskerville, 1759, 2 vol. ¿/t-4, vend, J8 Iiv* 
19 f. chez M. de Sairu-Ccran j en 1780, St 24 hv, broch. 
chez M, Markany, en 1779.

Farad! fe Lo ft and Regain’d , and others Poems , by John 
M lLTO N  , with notes by Thom. Newton. London 7 Ton-
fan , 1749* 3 v0 ;̂ 'l n  4 ' Sr* PaP’ ^2 - vcn *̂ S7  ^v- l 9  Ĉ £Z 
M. h Marié , en 1776.

Paradife L o it , a Poem , the Author John M lLTO N . 
Glafgow , Bob. And-And. Foulis, 1770, in-folio. Vend, 

hv, 19 f, en mar. r. à fHòtel de Bullion , en 1780»
Del Pa rad ifo Perduto, Poema ingìefo di Gio, MlLTON 

trad, da Paolo Roìii. In Londra, Carlo Bennet t 1736. 
in-foL i0-à*i2 liv,

lì medefimo Paradifo Perduto. In Verona, 1742* m-jhL 
vend. 23 I. 19 f  (b d  exempL en gr. pap. mar, viol. ) chez 
M, de Boijfet ; mais ordinairement 8-a-10 iiv.

Formulano de Epiftole vulgare mifïive & refponfive Sc 
altri fiori de ornati parlamenti ; conipofto per Bariholomio



fl fs M I N  M I R .
M in ia t o r e . In Milano, per Leonardo Packet, 1489, del 
mefede Lugo, in-4. goth. vend. 12 liv. chezM. Je Duc<& fo 
V altiere, cn 1784.

De la Beauté. Difcours divers par Gabriel DE MfNUT 
ou M Y N U T ; avec la Paule-Graphie, ou Defcnptiou des 
beautés d’une Dame Tholofaine » nommée la beile Paule. 
Lyon, Barthélemy Honorai , 1587. iV8. vend. 43 liv, en 
mar. bl. chez M. de Gaignat, en 1769,81 38 liv. en par
chemin , chez M. P ico n , en 1780; mais ordinairement 
ij-à-i8 liv .

Morbi Gallos ¡nfeftamis falubris curatio & fanéla Medi* 
cina; hoc eft Malorum , quai inteftinum crudeleque Gallo* 
rum Beilum inflammant, Remedium; Authore Gab. Ml* 
liUTIO. Lugduni, Bank. Honorai us, 1587. im8. vend, 
12 iiv. chez M. Markany, en 1779, & 6 liv. 1 5 fols chez 
M. le Duc de la V altiere , en 1784.

MlNUTIl Felicis, Ottavius, cum integris, variorum No- 
tïs , ex recenfione Jacobi Oufelii. Lugduni Batav. Hackius, 
1672. m-8, 4-à-ô liv.

Èjufdetn MINUTII Felicis, Oftavius, cum Notis vario
rum, ex recenfione Jacobi Gronovii. Lugduni Batav. Cor* 
nttius Boutefiain , ■ 1709 r/r-8- 6-à-8 liv,

Ejufdem MlNUCII Felicis, Oflavius, ex iterata recen* 
itone Jo. Davifii. Cantabrigi* , Typis Àcademicis , 1712, 
chart, magn. io-à-i2 liv ,

Dichiarazione delia Pianta delle antiche Siracufe e di al* 
cune fcelte Medaglie di elle, e de Principi che quella porte* 
dettevo ; da Vinccmp M IRABELLA. In Napoli, 1613, 
in fo i  cum fig.

Ouvrage curieux A recherché. n-à-iS îiv. plus cher autrefois, c. a. 
d. avant Ta réimpreifion de Pa'erme, dont il va être fait menfion.

Le Antiche Siracufe di f^ieewp MIRABELLA , con l’Ag- 
hiunte di Giacomo Buonanni Colonna Duca di Montai* 
bano , con figure. In Palermo , 1717, a tom. cn 1 volume 
in-folio.

fiéimprefuon tjui a fmbaifler ïe prix de Tédition originale, fans ce
pendant obtenir ia préférence, io-à-iç liv.

A  ab erti M1RÆI Opera diplomatica & hiltorìca , in qui- 
busconunentur chart* fundationumacdonationum piarum,



M I R M I S  M O D .  253
teftamenta k  privilégiai Pomificibus, Imperatoribus* Regi- 
Hiis, PrïncipiDufquc Belgii édita &c, ex r^eniione Joannis 
Franciici Foppens, Lovanii , 1753* 4 vol. in-jbL vend.j 1 f. 
chez M. Gayot, en 1770, k  14 liv. chez M. d’AgucJfeau, 
en 1785.

Les Mémoires de Pierre DK MlRÀULMONT, fur l'ori
gine & infùtuüon des Cours Souveraines & Juiticcs Royales 
efiant dansTEncIos du Palais. Paris, 1612, z7 z«8 . vend. 18L 
chez M. de la Leu*, en 177? f fit 15 liv. i<j> fi chez M. Per- 
rot, en 1776 ; mais ordinairement 4-3-6 liv.

Traité des Chancelleries, avec un Recueil des Chancel
iers k  Gardes des Sceaux de France ; par le même Pierre 
DE M lR ÀU LM O N T. Pans, 1610. ïV 8. 3^-5 liv.

Le Prévôt de fHôtel k  Grand Prévôt de France , avec 
les Edits , Arrêts & Réglemens concernant fa Jurifdiflion ; 
parle même Pierre DE MlRAULMONT. Paris, 1615* in-8.
3 à-j liv.

La Vie de Jefus-Chrift Notre-Seigneur, compofée & 
extraite des quatre Evangéliites , par Loys Mi r é ; avec la 
Description de la Terre Sainte, par Guili. Poftel. Paris, 
1563. in -16.

Ouvrage rare* Vendu a8 lîv, 4 f. en mar. bl. chez M. de Gaignaft en 
1769,& 50 liv, chez M* le Duc de ta V riLÜere% en 1784.

Nouveau Voyage d’Italie, par Maximilien MlSSON, 
avec figures. La Raye, 1702* 3 vol. in-12. fig.
' Edition ia plus belle 2c ia plus recherchée.

Remarques fur divers endroits de l’Italie , par M, Ad!(Ton, 
pour fervir de Supplément au Voyage précédent de Maxi
milien MlSSON, Parts, 1722. m-u,

On joint ce volume aux trois précédents pour vendre l'Ouvrage com
plet. Vendu jo  liv. chez M. ie Duc d*Aumont, en 1782 ; mai» ordinai- 
rcniem8-à-i2 liv, ^

Le Jardin Médicinal , enrichi de pluficurs Remedes fe- 
crcis, par Ant, MlZALD. 1758, in-8, vend. 8 liv, à l’Hôtel 
de Bullion, en 1785.

MODKSTUS de Re M ilitarise Magiftratibus Urbis, k  
Sacerdotiis, &  de Legibus ; Suetonius de Grammaticis & 
Rhetoribus, ex receniione Johannis Aloifiii Tufeani* Vene- 
ùi% % Banhohmisus Cremonenfis, 1474* l7î'4 *
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Première édition , fort rire. Vend, t jo ïiv* en tnar. r-chez M. le Due 

delà Vallier t ,  en 1784.

MOPESTUS de Re Militart, de Magiffratibus Urbis & 
Sacerdotfts, & de Legibus, ImpreiT, cireà arniutn «47S

Autre édiïian rare, (m s  chiffres, réclames & llgnaiures, à fougues 
lignes. Vend. iqo liv. veau fauve, ibidem*

P u b îü  Francifci MODESTI, Venetiados Libri XII. ArU 
mini y per Bernard!nam Venetum de VitaUbus, anno 1521. 
in-folio*

Ouvrage fort rare, Vendu 8a liv. chez M* de Mey^iea * en 1779 > & 
j 19 üv. chez M, ie Duc de la rallier? * en 1784*

Le Livre du Roi MODUS & de la Reine Racio fa femme, 
lequel fait mention comment on doit devifer de toutes ma
nières de Chartes. Chambéry, i486, in-foL goth.

Première édition de ce Livre, rare h  recherchée des curieux- Vend* 
jô iiv . 6 f. en mar. r* chez M. ie Comte de Laaraguais, en 1770; 3c 
25 liv* chez M. le l  ̂  uc de Ia  l ra U tere,

Livre du Roi MODtJS, fur les déduits de la Charte, 
Paris, i çéo. in-8. lettres rondes. 3-8*4 liv.

Le Livre du Roi Mo d ü S & de la Reine Racio fa femme, 
qui traite des déduits de ia Charte, & c .~  Le Jugement des 
Chiens & des Oyfeaulx, en vers , fait par le Comte de Tan- 
carvüie, —  Continuation du Livre du Roi MODtJS, qui: 
traite des déduits des Oyfeaulx, avec piurtcurs comportions 
morales en profe & en vers. —  Diverles Pronofiications & 
Vifions concernant ïe Royaume de France fous le Régné de 
Charles V , avec différentes Oraifons en ryme. Manufcrit 
fur vélin, écrit vers la fin du 14«. ficele, & décoré de mi
niatures , in-foL Vendu 48 1. en mar. r. chez M. de Guignât, 
en 1769.

Le même Traité du Roi MODUS & de la Roine Racio 
fa femme, qui traite des déduyfls de la Charte; &c. Manuf- 
eut fur vélin , en lettres gothiques, avec miniatures, infoL 
Vendu 36 liv- relié en velours rouge /chez M. de Gaignat*

Le Livre du Roi MûDUS & de ja Rcyne Racio, qui parle 
du déduit de la Charte à toutes bêtes Sauvages, comme 
Cerfs, Biches, Dains, &c. Paris , Jehan Janot t in-4 goth, 
avec figures.

Exemplaire imprimé fur vertu Vendu 39 liv. 19 £ chez M. ie Due 
de la VaiUcrc, en 17^4.



M O D  M O I  M O L  
Le Livre du Roi MODUS & de la Reine Raeio , qui parle 

des déduits de la Challe & de Pefiiience. — - Le Jugement 
des Chiens & des Oiíeaux, fait par le Comte de Tancar- 
ville. —  Díverfes Pronoftieations & Vifions contenant le 
Royaume de France fous le Régné de Charles V. in-folio,

Mamncrh fur vdin » iur deux colonnes, avec 7» miniatures. Vendu 
115 tiv. en mar. r. à l'Hotei de Bullion t en 178Ó.

II Çonvito di Giov. Ban. M dPîO, overo del Pefo della 
Mogiíe ; dove ragionundo li conchinde que non puo laDonna 
dishoneiu far vergogna all'Huomo. In Milano, 1 558. in 8. 
vend. 8 1. che2 M. P ican, en 1780, & 6 I. chez M. Perrot,
en 1776*

Piuireurs Chanfons de Noels nouveaux , & fpe'cialement 
ceux que compofa feu Maître Lucas LE MOIGNE , Curé de 
S. George du ruits-la-Garde, en Poitou, Paris , 1520. in-8. 
vend. 8 liv. en mar, rouge, chez M. le Duc de la Valliere, 
en 1784.

Le Couronnement du Roi François premier. Voyage & 
Conquefte de la Duché de Milan. Vidoire & Répuilion des 
Ufurpateurs dieelle, rédigé par le Moine fans Froc ( Pa/'- 
quierLE MOINE,), en vers Ôten proie. Paris , Gillet CW- 
u a u , 1519. in 4. goth. \end. ta iiv. 19 lois, veau fauve, 
chez M. le Duc de la Valliere, en 1784,

The Doftrine of Chances or a Method of Calcularing 
the probabilities of events in play; by A . DE MoiVRE. 
London, IVoodfall, 1738. in^ . large paper. Vend. 12 liv.
12 f. chez M, le Marié , en 177Ô- 

La Semaine Amoureufe, où, par les Amours d'Alcide 8c 
d’Hermife , font repréfentés les divers changemens de la 
Fortune ; par Fr. D E  MOLIERE , fieur d'Effenines. Paris , 
1620. in  8. vend, to livres 4 fols chez Madame la Comtefle 
de Vèrur.

Les Plaifirs de Lifle enchantée, Conrfe de Bague, Col
lation ornée de Machines ; Coroédie-Baüet du Palais d'Al* 
cine , Feu d'Artiâce , & autres Fêtes données par le Roi, 
&c.(par M OLIERE). Paris,de iimprlmerie Royale, 1673. 
in jbl. vend. 12 1. chez M.le Duc Æ la Valliere, en 1784; 
& un double exemplaire , a 3 hv. 5 í. Undent:

Les Piaiiirs de Hile Enchantée, ou les Fètm & Divertif-
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(¿mens du Roi à Veifailles, en Tan 1664, Paris, de l'impri
merie Royale, 1673.—  Relation de ia feftede Veriaillesy 
du 18 Juillet 1668, ( par MOLIERE. ) Paris, de l'imprime- 
rie Royale, 1679. in-JoL avec figures, gravées par Ifraël 
Silveftre & le Pâture. Vend, 47 liv. 19 £ chez M. le Duc de 
la Valltcrc, en 1784,

Les (Euvres de Jean-Baptiße Pocquelin DE MOLIERE, 
ornées de figures gravées en taille-douce» d’après icsddlins 
d'Oudry Paris, 1734. 6 vol ¿72-4,

Premiere edirior., ibrt belle & très-recherchée* 6o-à*$o liv* & en gr. 
pap. ioo-à-ji20. hv.

Les mêmes Œuvres de MOLIERE, avec des Notes gram
maticales par M. Breu Paris, 1773. 6 vol. in-8. fig. vend. 
8 9 1. 19 l  chez M, de Beißet ; mais ordinairement 36-3 48 ia

Œuvres de MOLIERE. Paris, David 1 aîné, 1739* 8 vol 
rn-ia. gr. pap.

Edition ornée de trcs-joiîcs figures, de/ïinées & gravées par J . Punr; 
ce qui lui donne une valeur conlidérahle. Vend. 84, Ì. 6 ù che* M. Da* 
votiji% en 1772; 168 Îiv. 21" en mar. viol, chez M. Gouttard^en *789  ̂
410 liv. en nur, r, chez M. le Duc d e là  V'aVùere» en 1784, & 146îiv; 
en mar. viol. chez M. de B o ïffe t , en 1777.

Mo l in a , V. Argote de Mo lin a  , tornei , page 55.
Ludovici MOLINJE Concordia Liberi Arbitri* cum Gra

ti*  donis, Divina praeicieuuà, Providentia, PraedefmuH 
tiene & Reprobatone. Olyffipone, apud Ant. Riberìutru 
1588, —  Ejufdem Ludovici MoLINÆ Appendix ad Concor- 
diam Liberi Arbitra, ibidem , apud EmanueUm de Lyra M 
1589.2/2-4.

Edition originale ? très-recherchée des curieux, & la feule doni on 
faffe cas, 24-à-jó liv, pourvu que f  Appendix s*y trouve, parce qufïl 
y a beaucoup d'exemplaires où il manque; ce qui en diminue la valeur*

L e i  éd ition s q u i o n tfu lv i  n o m  p r efq u t a u cu n e valeur, p a rce  q u e l-  
le s  fo n t  ta xées de cha n g em en s , 6* m em e de m u tila tio n  en  p L u jieu n  
en d ro its.

MoLINET, Son Roman de la Rofe moralifé, &C. Voye\ 
Me UNG, page 141*

ClauduDV MOLINET Hiftoria fummorum Pontificala 
à Martino V ad Innocemium X I, per eorum Nu inumata. 
Pariais, 1679* tn-foL fig. 3-â-ç liv, plus cher autrefois; 
vend. 22 liv. chez M. de Colbert, en 1728,

Le Cabinet de la Bibliothèque de Sainte Geneviève, par
le
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te rere CL DU MoLINET, Paris, 1692. in-JbL 10 à-12 liv* 
&en gr, pap. 15-à-18 liv.

Les Fans & Dits de feu de bonne mémoire, Maître Jmm 
MOLINET, contenant plufieurs beaux Traités & Oraifons, 
Paris t JehanLongis, 1531. in-JbL gotb. 8 4 -1 o liv.

Les Faits & Ditts de feu de bonne mémoire, Maître 
Jean MOLINET, contenant plufieurs beaux Traités, Orai- 
fons & chants Royauls. Paris, 1540. fn-8. lettres rondes* 
Vend. 9 liv. 19 ¡.chez M. du F ay, en 172J \ mais ordinai
rement 4-à-j hv\

Sermons choifis fur les Myfteres de la Religion, par 
MOLINIER. Paris, Mercier, U730. 14 vol. in -iz.

Ces fermons, dont Pédiiion eit épuifée, font afiez recherchés, fie 
montent à un certain prix, depuis qu'iis manquent. 20-à-jo Jiv.

Dittionario della lingua Itaüana , Turchefea , da Giov* 
Mo liNQ. In Roma. in- 12* vend, 7 liv. 4 f. chez M, Turgot» 
en 1782.

Ulrict MOUTORIS Traftatus perutiîis de Pytbomcis 
Mulieribus. Confianciae, anno 1489 , die décima Januani , 
in-4,

Petit Traité itnguïier & recherché , fur-tout de cette édition. 7-a-n!*
h*edition de Paris , 1561, i + quoique moins rare* a cependant 

quelque valeur, 5 -d-6 liv.
Defcription of England and Waîes, &c. by Herman 

M o l l . London, 1724. in-joL vend, 42 iiv. a i'Hôiel de 
Bullion , en 17S1,

Joannis MoLLERI Diflénaiio de Cornutîs & Hemiaphro** 
ditis, neenon de eorutn Jure. Beroiini, Meytrus t 1708* 
in-4, . ,

Petit Traité fingulier, curieux & aH'ez recherche. Vendu î i  hv. ch-s 
M. de Gaignat, en 1769; mai s ordinairement ^-à-io-ilv.

Difiionarium Quadriiinguae La?ino4iuugarico-Gr3eeo^ 
German jeum , auitore MOLNAR, Norimbergae, 1708. 2 
vol.rV&. vend. 36 Iiv. chez M. Turgot $m  1782.

Bonini MOMBRITIÏ SanSuarium , five ASâ & Vit» 
Sanftorum, Medioîani ,circà annum 1480. 0 vol. in-foL

Bciie édition, dont fes exemplaires font rares & chers, quand ils it 
trouvent bien complets & confervés. 2oo-à-2$o. hv.

Il manque j, dans prefque tous les exempL le dernier feuillet de la 
lettre N. qui contient lajin  d<Ui V itd t S  % ffiçaife; c*eft ce quïlfaui

Torn. U . K
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vbferver> parce que cette hnperficÛon défigure VOuvrage &en dimi
nue la valeur.

Tableaux de plufieuvs grands Maîtres & qui appartiennent, 
à differentes perfounes de Vénife * deÎTmés & gravas par 
Mo n a c o , in fol en forme d'Adas, 66 fig. vend. 72 L 1 iV 
chez M. de Q uille, Peintre & Profeffeur de l'Académie 
Royale, en 1778.

Hifioria Médicinal de las coins que It traende nueftras 
Indias Orientales, con de la piedra Üezaar ; por N icoi 
MONAKPÈS. E u Scviüa , 1 580. in-4. 4-11-6 liv.

Ellai fur îa Néceffrtc & les Moyens de plaire, (par M. DE 
Mo m ckîF) Paris, 1738. in-12. vend. 11 liv. 16 fois, ( bel 
exempl. tire fur papier de Hollande, gr. zn-8. d. f. t, fil.) 
cb ez M. df Agneÿcau, en 1785; mais ordinairement ce Livre 
rfa qu'un prix ordinaire.

Les exemplaires imprimés fur velin, font rares & précieux, joo-à*
120 hv. i

Choix de Chanfons, à commencer de celles du Comte de; 
Champagne , Roi de Navarre , jufques & compris celles de 
quelques Poètes vivans , recueillies par M. DE MONCHIF* 
1757. Am  2.

ËxemplnÎre imprime fur velin. Vendu 60 liv. chez M. le Duc de la
V a!liera j  en 1784. ;

Anthologie Francoife , ou Chanfons choifies , depuis îe 
ïje , iiccle jufqna préfent, par MONET. 1765. 3 vol z/7-8, 
vend. 13 1. 16 f. ài rlotelde Bulhüiî, en 1783, & i6 1,19 L  
chez M. le Duc d’Aumont, en 1782.

I/édition do ces Châtiions émnt épuifée , ces trois vo! devienneni 
ysrcü. Vend. 1 i'Hcici de BuHion , en 1787, sa liv. 19 fols, avec le 
Volume des Châtiions gaillardes, recueillies par le même Editeur.

La Coïtons Convertie, Poema del MONETI. z/z-8. senz* 
atino & luogo. Vend. 6 hv. chez M. Jcllot, en 1783.

UEu'res de M. Edtne MqNGIN , Evêque de Bazas, con* 
tenant fes Sermons, Panégyriques & Oraifons Funèbres. 
Paris, 1745. in-4. vend. 18 liv, 19 f. ( fuperbe exevnpl. en 
gr, pap, mar, r. 1. reg, doub. de tab. ) chez M. d’Aguejfeau t 
cn= ¡785 ;mais ordinairement 6-à-8 liv, 

^/HomVMOKGITORIS Bibliotheca Sicula, five Npü- 
ùa Scriptorum Siciüae, Panormi, 1707 &  1714, a vot
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in-fai 8-a-i 2 livres ; pius cher autrefois : ved. 26 liv. cheal 
M  i'Abbe de Rotkdin.

EjüiHem̂ i/rio/zim MONGITORIS Monumema hiftorîca 
Seerae Domûs Manfionis SS. Triniutis Miliraris Ordinis 
Theuronicorum urbls Panormi. Panormi, 1721 \indoL 
6-à'8 liv.

Verfailfes immortalïfe ; par J. Bapu DE MONICART 
Paris, 1720, 2 vol. in-4. vend. Z4 liv„ 4 f. ( bel exempt en 
mar. r. dent. ) chez M. d*Àguejfeau ̂  en 1785 ; mais ordi
nairement 6*3-9 liv.

Heures , avec la PalTion de Jefus-ChriÎt* Manufcru fur 
vélin, orné de 95 miniatures , peintes par Jean DE MON^ 
LUC, non compris les lettres gnfes ül autres ornenteus, 
in-8. vend. 44 liv. 12P. chez M. Sandras , en 1771.

Sermons de Jean DE MONLUC, Evêque de Valence &  
D ye, fur certains points de la Religion & fur les Co roman- 
demens de Ôien, avec un Sermon du même Prélat fait à fen 
Clergé. Paris , Fafcafan , 1559* m-8.

Sermons du même Prélat, fur les Articles de la Foi & fut 
VOraifon Dominicale , avec pluiieurs Oranbns tirées des 
Prières de i'Egiife, ieloa Tordre des 52 Dimanches. Paris* 
Vafcofan, 1 ^61 .in-8.

Ces deux volumes iontafiez recherchés; mais il eft difficile du le*
trouver raiTr mfclés. îO-à-12 üv.

Traité de l'Exploitation des Mines, par MONNET. Pa
lis, 1773« ¿«-4. vend. 12 üv. 2 f. chez M. Turgoc f en 1782.

Inftitütions Agronomiques , ou Leçons Elémentaires' 
d’Altronoroie , &ç. par M. LE MONNIER. Paris, Guérin* 
1746. ¿77-4* 6-à-o iiv.

M O N N O ÏE . ( Bem aî'd  DE L A  ) GIoÎTaire Bourguignon. 
/ fy '.G u i- B A R O Z A I , tome I , page 543.

Poéfies ¿ù Bernard DE L A  MON N O Y E , avec fou Elcgs, 
par Sailengr«. La Haye, 1716 in-8 4~à-8 liv,

M ONSTIER. Neufiria Pia. V.DV  MONSTIER ,pag, 396.
Les Chroniques de France , par Enguerrand DE ÎVlONS- 

T R E L E T , & c. additionnées juiqu’en 1498. Paris, F erard ,
fans date, 3 vol, in-foL goth. #

Belle édition, Sc la plus recherchée de toutes celles qui ont été im* 
primées en lettres gothiques. 15-4*24 liv. & en gr. pap. 25-3-30 nv.

Les Chroniques d'Enguerrand DE MON STR EL ET , ad-
R 2
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ditionaées jufqu’en »498 , ( par Pierre DefreÿVparis, £7»
rard, 3 vol. in-fol, goth.

Exemplaire imprimé iur vdin, avec 28$ miniatures* Vend. 6$o liv* 
ton mar, r, chez M. le Duc de la yallierc* en 1784*

Les Chroniques de France, d’Angleterre, de Bourgogne
&  autres lieux circonvoifins , par Enguerrand DE Mo n $* 
TRELET, en fuivant celles de Froillart. Manufcrit fur ve* 
lin , exécuté par Antoine François Bardin, Serviteur de 
Monfeigncur François de Rochechouart, &c*; & fut ache
vé , le fufdit Manufcrit, au Palais de Gennes, la Vigile de 
Notre-Dame d'Août, Tan 1510.  ̂ vol infoL grt pap. mar, 
r. décoré d'un grand nombre de miniatures en camayeu gris. 
Vendu 870 liv. chez M. de Gaîgnat, en 1769, & 2700 L 
chez' M, le Duc de la V a llien , en 1784,

Les mêmes Chroniques de France , données par Engucr* 
randî)ü MONSTRELET, avec la continuation d'un Auteur 
Anonyme, jufqu'en 1J16. ( Edition nouvelle, revue par 
Dcnys Sauvage, ) Pans, Guillaume Chaudière, 1572. 2 
vol. in-fol.

Edition la plus eftimcc de tous celles qui ont été imprimées en lettres 
rondes. Vend, iss liv, bel excmpl.cn gr, pap. chez M. le Duc de la 
yaluere, en »784; nuis ordinairement 50-3-40 liv. & en gr, papier,

6o-à*8aliv.
On f a n  moins de cas des edi rions pojle retires fait de celle de ,

Jbit de et de de 1605 , meme heu & même format ; parce qu’ellesfont 
moins belles & moins exactes* 12-à-1H hv.

Extrait des Hiftoires & Chroniques, faites & compofces 
par Enguerrand de MONSTRELET. Manufcrit fur vtlin , 
en lettres gothiques* in fol. vendu 24 1. chez M. de Gaignar.

L'Angélique de iî. MoNTAGATHE. Paris , 1626, in-8. 
vend. 7 liv, a fols, en mar, bL chez Madame la ConuefleA 
preruef en 1737.

L'Uranie du même MONTAGATHE* Paris, 1623. riz-8* 
même prix, ibidem.

Les EiTais de M ichel, Seigneur DE M ONTAIGNE* 
Bruxelles, Foppens /ou Aniiter-iam, Michiels, 1659. 3 vo  ̂

in - 12,
Joüe édition » peu commune & recherchée* 24-3-56 liv.
Les EQais de Michel DE M O N TA IG N E. Paris, Journet, 

l6 ) 9 , ou Rondet, 1669, 3 vol. In-12,
Ces deux éditions uc Pans, quoiqu’inierieures à la précédente, 0« 

««pendh.ni une certaine valeur, io-a-i$ iiv*
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Les F.fTais de M ich e l, Seigneur DE MONTAIGNE, avec 

des Remarques par Pieri e Cofte * i*Oiî lr£fS j ^onjon | J ̂ *24  ̂
3 voL/h-4 .

Supplément aux Eflais précédons, Londres, Guillaume 
Darrès > 1740. in-4.

Beile édition, & U plus recherchée de ce format. Vend, ço liv. ( bel 
exempî. en mar. bï. I. régfé ) chez M. le Duc delà yaltterc* en 1784 ; 
inaia ordinairement 40 à-$o iiv.

Les mêmes Eflais de MONTAIGNE , avec les mêmes 
Notes de Pierre Cofte. Paris, 1725. 4 vol. in*4,

Cette édition, qui ejft unê  rcïmprcffion de ìaprécédente, eÇ moins 
recherchée, parce qu'elle iTaueim pas a la perieli ion de l'originale. 
iS-à-24 Iiv.

Les memes EÎTais de Michel DE M O N TA IG N E ÿ donnes, 
par Pierre Cofte, &c. Geneve, 1725. 5 vol- in-8.

Cene édition n'a qu'un prix ordinaire, io-à-15 liv.

EiTais de Michel, Seigneur DE MONTAIGNE augmentés 
d’un 3e. Livre & de iix cents additions aux deux premiers. 
Paris, A b d  Langeìier, 1 $88, ¿^4. vend. \ <7 I. (bel exem
plaire en mar. r .} chez M. de Boljjet, en 1777 j mais ordi
nairement 6-à-8 liv.

La merveilleufe Hifroîre de l'Kfprit qui depuis naguère*, 
s’eft apparu au Monaftere des Reiigieufes de S. Pierre de 
Lyon ,compoiëe par Maître Adrien DE M ONTALAM BERT, 
Paris , rue Saint-Jacques , à 1 eniergne du Château Rouge,
1528. in ^  fig. goth. vend. 25 Iiv. ( bel exempl. en mar. r. ) 
chez M. de Gai^nut ; mais ordinairement 1 $-a-18 liv.

La Semaine de Mo n t ALBa N , ou ies Mariages mal-af- 
fortis, contenus en huit Nouvelles tirées du Paratodos  ̂
Paris, 168$. i/z-ia. 3 3-4liv.

Vêtus Telia mentii ni hebraieum 5c Novum Teftamentum, 
græcum , converfione latina interlineari, ftudio B . Ariate 
M O N TAN I. Antuerpix, Plantinus, 1572. in-foL 30 liv^ 
mar. r. chez M. de la Briffe , en 1788.

Ludovici M O N T A L T I , Trailatus Reprohationis Sentent 
tiae Filati. PariÎüs, ¿e Marnef, anno 1493* l?z‘4- *

Premiere édition, dont les exemplaires font rares. Vend. 71 Iiv. eifê  
$*r. r. chez M. le Duc de ¿a Vattitré , en 1767.

J&feyiçi MONT ALT1.T ra&atus Regrobationis Sententi**
Ì
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Pilati. Parifiîs , Mich. Lenoir, 1496. j/1-4.

Seconde edition , qui a pafie jong-tems pour U premiere. Vend, iff*  
tn mar. bh chez M. de Gaignat, & 16 liv. chezM, Ficart M en 1780*

Scelta de varii Tempiotti antichi, con le piante & alzate 
deiignati in profpettiva , da Giov, Bonifia MONTANO, 
date in luce da Giov. Bat, Soria In Roma, Soriap 1624. 
tn-foL rend. 9 liv. 12 fols chez M. le Duc de la Vaüiere # 
en 1784,

Théâtre de MONTÀUBÀN , le tout en 5 A£les & en vers, 
Paris , de Luyne , 1654. zn-12, vend, 6 liv, chez M* de la
Leu j en 177$,
■ Le Miroir des François , contenant l'eftat & le maniement 

des affaires de France , tant de la Juftice que de la Police 
&c, mis en dialogue , par Nie, DE MONTÀUD. Imprimé en 
3 5 Sa. in 8, vend. 18 liv. chez M. le Duc de la Valliere, en 
1767 ,&  1 ? ] iv. 6 f. chez M. de la Leu , en 1775 ; mais ordi
nal rement 0 a 8 liv.

Les Tragédies dM Antoine DE MONT CHRESTIEN ,fieiir 
de V aiîeviüe* Rouen, Petit $ fans date , in-12. vend. 1 4 1. 1 f, 
en mai. r. chez M. de la Leu , en 1775 ; mais ordinairement
4-à:6 Ik

Mémoires de M. de MONTCHAL , Archevêque de Tou
lon fe , avec le Journal de i’Aflbmblée du Clergé , tenue à 
Nantes en 1641. Manufc. infoL  vend, 12 liv. chez M. d’A-.
gueffeauj en 178J.

Hifioria da Santa Inquiiïcion, do Reyno de Portugal, 
compofia de lo Padre Pedro MONTEIRÀ. Lisboa, 1749* 
2 tom. en t vol. in-4. vend. 14 liv, 1 f. engr. pap.auCollege
de Clermont, en 1764,

Guidants DE MONTE-ROCHERII Liber Manipulus Cu- 
ratormn vulgariter diélus, Parifiis , Cefaris, 1473, in-foL 
( die 22 mentis Martii. )

Premiere edition, fort rare. Vend, 7$ liv. en mar. r. chez M. le Duc 
de la aüiere, en *784,

Manipulus Curatorum Guldonis DE MoNTE RoCHERII. 
Parifiis, Gering, 1473- infoL goth. ( die 21 menfis Mau ),

Edition égâienienr rare. Vend, 60 üv.6 f. en mar, r. ibidem , 4

Guidants DE Mo n t e  RoCHERII Liber qui Manipulus 
Curatormn vulgariter appellatur. in fol, goth.
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Edition très*ancremîeŸ fans dare , fans nom de Viïîe ni d'imprimeur* 

.exécutée à longues lignes, Uns ftgnitures, dom les exemplaires font 
- rares. Vend, 72 Uv. en mar. r. ibidem»

Liber qui Manipulus Curatorum appellatur, in quo per 
ïieceflaria officia eorum quibus ammarimi cura coinmjjla 
e f i, breviter pertraftantur, féliciter incipit; auétore Gui* 
dona DE MONTE ROCHERIO. Annegavi , per Joanem de 
T  arre & Joan. Morelli, 1477. —  Incipit Traflatus Lxeeî- 
lenïifnmi Domini Hugonis primiCardinalis,Ordinis Fra- 
trum Praedicatorum, qui nuncupatur Spéculum Ecclefiæ; 
de Numero, Ordine , & fìgnifieatione , Saccrdotaiium vef- 
tiuirt. in-4* Ce Livre a été vendu 89 liv, 19 f, ref, en bois* 
à PHotel de Builion, en 1785 , avec eette note : Les deux 
Ouvrages contenus dans ce volume , font de la plus grande 
rareté. Aucun Bibliographe n en a fait mention,

Guidants DE MÒNTE-RoCHERII Libdlus oui diertur 
Manipulus Curatorum* qui hubet très partes. Cotoni®, per 
Cortradum de Hombourch, 1478. infoi, vend. 48 liv. chez 
M. le Duc de la Valliere-, en 1784.

Guidants DE MONTE-ROCHERII Liber qui Manipulas 
Curatorum inferibitur. lmprefïus in civitate Gebermenfi* 
per Adam Steynchaw'tr de Schuinfordia, 1480 , die XXIX 
nieniis Marcii, in-4. gotb. vend, 36 liv. en mar. r. ibidem.

Les Œuvres de M. DE MONTESQUIEU, Aroiterdam, 
(Paris) 1758. 3 sol. ¿77*4. 15-3-20 lh\

Les mêmes Œuvres de M. DE MONTESQUIEU. Londres f 
1767. 3 vol. ¿n-4, gr. pap. vend, 48 liv. i f, chez M. fe Duc 
de la y alliere, en 1784, & 41 liv, chez M. de Saint-Ceran, 
en 1780; mais ordinairement ao-à-30 liv.

Le Temple de Gnide, (par M, DE MONTESQUIEU). 
Nouvelle édition, avec figures gravées par M. le Mirera a- 
près les defleins de Ch. Èifen, le texte gravé par Drouet. 

'Paris, le M ire, 1772. in-4. vend. 36 liv. en mar. r. chez. 
M. le Duc de la V allkre, en 1784, & 18 liv. 15 f.nièmo 
condition, chez M. de Saim-Ceran, en 1780,

DeTEfprit des Loix, par M. DE MONTESQUIEU. G e
nève , 175 5. 2 vol. ¿/z-4. 8'à“ 12 Uv,

Anaieiîa Græca, ftve varia Üpufcnla , haétenùs non edi
ta j  gr. &. lat, eum noti* Aut. Pouget ,  jacobi Lappai ,  ta

Pv 4
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Bern. DE MONTFAüCON, Parifiis, 1688. m-4. £&-&Hn

On joint ordinairement cet Ouvrage aux Monumensde i’Egîifc Grec^

Sue de Coitolerius, comme y ayant rapport, & en formant unccipece 
e fuite*

Ejufdem Bernardi DE M O N TFAU CO N  Cofleftio nova 
Patrum Graecorum, F* ÂTHÀNASII Opéra S. t.I, p. 67* 

L’Antiquité expliquée & repréfentée en figures, par Dom 
Bernard D E M ONTFAUCON* Paris, Florentin de Laulne

Bernard DE MONTFAUCON, avec figures. Pans, veuve 
de Laulne &  Compagnie, 1724. ç voi in fo i (premiere 
édition^ 300-1*400 hv* vendi 1004 îiv* en mar* r. à lliôtel 
de Bullion,; en 1786*

Le même Ouvrage. Paris, de Laulne # 1722, 10 volumes 
in folio; avec le Supplément en 5 vd. de 1757 : édition 
moins eftimée, parce que les figures font fort inférieures* 
soo-à açû îiv.

Les Monumens de la Monarchie Françoife, que l'injure 
des temps a épargnés, repréfenrés en figures, & expliqués 
par Dom Bernard DE MONTE A UC ON. Paris, 1729 St 
ann. luiv. ç vol* in fo i 200-3-230 livres; & en grand papier, 
300 à 340 Iiv. Vend* 510 îiv. x-fal, eu mar. r. à l’Hôtel de 
Bullion, en 1786,

Ejufdem Bernardi DE MÇNTFAUCON Pdæog raphia 
Graeca, five de onu & progreûb Litterarum Graecarum, 
&  de^variis omnium fæculorum Scripiionis Græcae generi- 
bus Libri V I , cum figuri« & fcbcmatibus accsdit Joannis 
Conneri deferì ptio Si omis Atho , &c. Parifiis , Guerin a 
1708. in fo i  fi g, . '

Ouvrage lavant à rftîmé. îç-à-aoliv. 3c en gr. papier, vend. <1 Iiv.

Bibliotheca Colliana, dim Segmeriana, five Manufcrrp- 
torum omnium graecorum quae in eà continentur accurata 
deferiptio; accedimi anecdota multa, &c. ftudio & opera 
Bernardi DE MONTFAUCON. PanfiiS , 1715. iif-folio,
6*à“0 fiv.

Ejuidem Bernardi DE MONTFAUCON Bibliotheca Bi-̂  
Bliothecaruiii Manufcriptorum nova, ubi quae innumeri*

&  Com 
Supp
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ycnc Mamifcript, BibUothecU contîncntur a i  quodvis lute- 
xatwrm genus fpe&antia &  Jiotatu cligna, deferibuntur &  
indicantur. Panfiis* 1739. 2 vol. i/2:/b/. ij-à-ao liv.

Le Guidon & Gouvernement des gens maries; par Raoul 
DE MONTE IQUET, Paris, Philippe Lenoir , in-$. goth, 
j-à -j liv*

Jojephi MONTI Piantarum varït Indices, ad nfum Horu 
p̂ublier Banonienüs; acceduntcj’ufdcm Piantarum genera, 

juxtà methodum Joann, Pithon de Toumefort. BononiiB, 
¿724. in-4. fig. ï-à-6 liv.

Pçrri DE MONTIS Opus de dignofeendis Hommibus, 
isu Liibri fex de Hominuni natarà 6l cog ni trône ,c«m parti- 
fctdâ de rebus abduis ; interprète ex clifpanico G. Ayora 
Cordubcnfi. Mediolani, Zarotus* 1492 ,Chalenda$ Janua- 
jÎl in-JbL

Ouvrage curieux, dont les exemplaires (butfort rares. Vendu 72 liv,
ĵ hez M, le Comte de Féoynt * ça 1738 ; çoliv chez M. du Fay 9 en 
1725, k  40liv. chez M. Pe ’Duc de la Vailiere, en 17S4.

Petri MONTH de Singulari Certamine five Ditlemione ; 
deque veterum recemiorumque î\itu adCafolum Hifpania* 
rum Principem* &e. Libri très. Impr. Medicdani, per Jb, 
Au g. Scinynyler., impeniâ Jo.Jac, ¡k Frntrum de Lignano, 
anno 1 509. in-foL vend, ï f  liv. î f, en mar* r, chez M. Io 
Duc de la Vallier? , en 1784,

Ejufdem Pari MONTH de uniusLegîs veritate & Sefln- 
rum falfitate , Opus utiliffimtftti. Medioinni, Soon. Augufl  ̂
Sclnynyler , împeniâ Joan. Jac. St Frntrum de Lignano, 
1509. in-fol. vend, j8 liv. en inar. bk ibidem.

Ejufdem Petri MONTH, Exereitiorum atqne Artis Mill- 
taris Colleftanea in très Libror diftinfta, Mcdiolanî, per 
Jo. A u g . Sclnynyhr, 1509, in Jol. goth. vend. 42 liv, en 
mar. r. ibid*

La Comédie des Proverbes , Piece comique à' Adrien DK 
"MONTLUC, Comte de Cramait La Haye, Adrian Ulack,  
1655. ẑ -i2,

Piece recherchée de cette édition. Vend. 13 livres en mar, bh chez 
NL de Guignât, en 1769 , St 16 liv* meme condition, chez M, de Lt 
Leu * en 177Ç.

MONTLUC. (Sermons de Jean DE } Voye\ MONLUC, 
Pa8e  259« '  ̂ '

J 1 ,■
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Les Celtes de très-iHuître Seigneur Anne DE MONTMO* 

B E N C Y , Grand Mai lire & Conneftable de France. in-foL 
Manufcrit copié dans le 17e, fiecle. Vendu 31 livres chez 
M. d*Aguejfeau # en 1785.

Le Triomphe ¿’Honneur, contenant les Louanges , Fai« 
& Gefies de très*iiiuftre Seigneur Anne DE MONTMO
RENCY , Conneftable, Grand Maître & Premier Baron de 
France, compote en rymefrançoire & préfenté au Roi Fran
çois L Tan 1537.

M ïmif. rit fur vciîn, avec miniatures. ^ -4 . Vend 48. Itv. 19 fols, en 
jmar. H. chtt M. de Gûrgnat ,tn  1769*

M o n t m o r t . Voy€\ R é m o n d  d e  , &c, tome IIL
Portraits de différentes Perfonnes de ia Gourde Louis XI Vf 

compofes tant par Mademoîieile de MONTPEN$IER,que 
par les ordres de cette Princeffe, par M. de Ségrais, Impri
més fans indication de Ville & fans nom d'imprimeur, ea 
1659. z/2-4, vend. 28 liv, chez M. de Guignai ,en 1769, 8t 
18 liv. chez M. le M a/ié, en 1776.

Les Bergeries de Juliette; auquel, par les Amours des 
Bergers & Bergères, Ton voit les effets dififérens de PA- 
inour; par Olknix DU MONT-SACRÉ, (Nicolas de Mon- 
trçux)% &c. 5^ édition, Tours & Paris, 1592 & *598. 
5 vol. In-12, vend, 30 livres chez M. du F a y , en 1723 , & 
40 Jiv. 1 f. chez M. le Comte de Hoym , en 1738 ; mais or
dinairement 13-3-18 liv. comme chez M. Filheul È Madame 
la Comtelle de Verue ,  &c.

Biftoire des Mathématiques » par MONTUELA. Paris, 
1738. a vol, ¿«-4. vend. 31 i. 1 f. chezM. Turgot, en 1782; 
36 liv. chez M. Guettardê en 1786, & 57 liv. à THotel de 
Btdiion, en 1786.

Hier. MoNTUI Haîofis Febrîum &  Chirurgica auxilia. 
Lugdunî, Tomæftut M 1558. i/z-4, vend. 9 liv. 10 f. chez 
M  i f  Agueffcau M avec beaucoup de notes manuicrites de la 
anain de Daiechamps, qui avoit eu deflein de le faire réim
primer, Ordinairement ce Livre n'a pas cette valeur, 
3-à-4 liv,

iMOR ALES. ( Ambrofio DE )  V o y . Û CAM PO.
Libro de las virtudes y proprietades itiiraviilofas de las 

Piedras Preciofas, compuefio por Gafpar DE M O R A LE S ,
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Boticario. En Madrid, por Luis Sanche  ̂ , i6of. í«-o.

Ouvrage curieux & recherche. Vend. liv. 10 f. ( bel exempt, en 
mar, b). ) à PHÔtci de Bullion , en 1786 ; mais ordinairement 10-a-i ç j,

Joannis Baptifiœ Mo r  AND! Hifioria Botanica-praôica , 
feu Pfantarum qu* ad ufum Mcdicinæ pertinent nomencla
tura , d ir im ió  & virtutes 9 «neis Tabulis delincat* , &c. 
Mediolam , Malatcfla, 1744. in-fol. fig. 12-8-15 iiv, ; fie 
avec les figures coloriées, 24 liv. chez M. de Gaignat ,  en 
1769 ; 50 liv. chez M. le Duc de la yalliere, en 1784, te 
60 liv. i f. en mar. r. à l'Hôtel de Bullion v en 1780. 

M o R A T A , (  Olympia Fulvia ) Voye^ Fu l  V I A , tome I f
page 479.

MOREAU DE BEAUMONT. Ses Mémoires concernant 
les Impoiitions, V\ MÉMOIRES, aux Anonymes, tom. III.

Andreœ MORELLII Specimen universe rei Nummariae 
antiqu* , cum figuris æncis, Editto fecunda, cui accedunt 
Ëptuolæ V. Ezechielis Spanhemii ad Andream Morellium. 
Lrpiiae , 1695. 7 vol. i«-8. 6-i~8 liv.

Thefaurus Morellianus* five Familiarum Romanarum 
Numiimata , omnia, di fp olì ta ab Andrea MORELLIO, cum 
Commentants Sigiberti Havercampi. Amfielodami, Joan* 
MTefenìus, 1734. a vol. infoi, chart magn.

Ejufdem Thcfauri Morelliani Numifmata aurea, argen
tea , aerea cujuique moduli, XII Priorum Imperatorum, 
b C. J. Caefare ufque ad Domitianum, neenon auguftæ Do
nni s , ftudio Andreœ MORELLI. Amfielodami, Jac, JW eft- 
nius B 1752. 3 vol. in-Jbl. chart, magn,

On joint ordinairement ces 5 volumes enfembïe, & les exemplaires 
ainfr complets, en grand papier , ont toujours une valeur considerable. 
Vend. 139 liv. chez M. aeoelle^ en 1761 ; 166 liv- chez M. Gayot en 
1770, & 113 liv. chez M. le Duc d ela ì^ allierey en 1784.

Le grand Dictionnaire hifiorique & critique de I’Hiltoire 
Sacrée &  Profane, par Louis MOREnL Nouvelle édition, 
dans laquelle tous les Supplémens donnés jufqu'à pré lent, 
ont été remis en ordre. Paris, 1759* 10 vol. infoL

La meilleure édition jufqu’à préfent de cet Ouvrage. i$o-à-i6oIiv.
Invefiigaciones Hiitoricas de las Anttguedades del Reyno 

de Navaria, por Jofepk DE MORETl En Pampelona, 166 y, 
infoilo.
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Annafes del,Reyno de Navarra, poi* t î  tm fm oPaírí 

f M  DE MOR ET. En Pampellona, 1684 & 1695. a voL 
in-fol. quelquefois tn-4.

Ces deux Ouvrages, du rere de Morete Tour fort efHroés ; mais il efl 
difficile de íes trouver raíTcmblcs & complets, íur-tOut eum fort rareté 
$©-á-6oHv* 4

Nummifmalogia , ou Breve Recopilàçaon Je afg^pas Me* 
¿albas dos Emperadores Romanos, por MORGAXTI, Lis
boa, Ant. da Sylva, 1757, itt-fr fig, vend. iy  liv* 19 íblr 
chez M. de Mey\icu , en 1779.

Antichita di Pozzuoü , Baja t  Cuma , incife & publícate* 
da Fiüppo MoRGHEX. Napoíi, \q69. in-foL fig. vend. 621. 
chez M, de Montredon, en 1778*

Les Statuts & Coutumes cu Pays de Provence f avec le« 
Commentaires de Jacques MORtfVES, A ïx, 16584^-4. 
64-8  hv.

L  edi t iou de 1642, même lieu k  mémeformât a auflt quelque valeur, 
4à-6 liv. T

Danieles Georglt MORHOFII Polvhifror , litierarius r
f lïHofopiiicusÊi praâicus, cum Præfatîone & nous Albevtt 

ahrich, Lubccw* 1747. 2 vol. in-4. Çhà-12 Uv.
' Hifïoire Eccléfiafilque St Civile de Bretagne, par Demi 
Hyacinthe Mo r ïCE , avec les preuves. Paris, 1742 & amu 
luiv. Ç vol. in-Jbl. 60 à-8o liv, &en gr, papier, vend, 104 L 
chez M, d  Auueffem, en 1785.

Hiftoire generale du pays de Gaitinoîs, Senonois & Hu- 
repoix ¿contenant les antiquités des Villes, Bourgs, Ab
bayes , tec* avec les Généalogies des Seigneurs, &c. par, 
Guillaume MORIN. Paris, 1630, 2/14.

Ouvrage aflez ettimd & peu commun, Vendu 26 Iïv* chez M. de îa% 
en 1775 J mais ordinalremen^ô-à-io liv.

Diaîu gue dentre le MahçufireJi le Manant; contenant 
les râlions de leurs débats & que fiions en ces préfens trou
bles au Royaume de Planee, ( par Louis MqüuN , dit CftCK 
J£É) iinpr.en 1594. in-8, ; 4 -ç liv*

il y a pîu/reur; ¿dirions de ce petit Ouvrage ,  foir in-8, foit in- 12  ̂
elles ont toutes à-peu-près la même vaîeur..

Penfces de Simon MORIN , avep fes Cantiques &  Qua-, 
grains Spirituels, Impr. (  à Paris ) ,  en 1647. in-8,
• Petit volume rare & crier. toâ-qoii mars pour conioîetterrOuvrage^ 
«s y joint tout« íes pièces relatives au piocfs de et fanatique ,û v  ou 4̂



M O
Fsâoifi contre S/mbfl Morin  , dans lequel fe trouve 

TAnalyfe de fes Ouvrages, en 1662*
Déclaration de MORIN ,depuis peu délivré de la Bafiüle* 

fur la Révocation de les Penfées t 1649.
Déclaration de MORIN , de fa Femme, & de Mademoi* 

felle Malherbe, touchant ce qu'on les accufe de vouloir 
faire une Se£te nouvelle* 1649,

Procès-verbal & Exécution de mort dudit Simon Mo« 
RIN* 1ÓÓ3.

Arrêt de la Cour de Parlement, qui condamne ledit Si
mon Morin à faire amenÆ honorable, & ètte brulé en 
Place de Grève, avec fon Livre,des Penfées, Paris, Bar
io tu „ 166 3 ia-8*

Toutes ces pièces relatives au volume des Penfees de Simon Morin, 
om p¿ru dans ic temps fous dlfiérerss format ; Íes unes m-4* les autres 
in-S» Elles om été réimprimée* depuis pians ms années feus les atte ico
nes dates, mais de format /n-8, pour être reliées avec ìe Livre des Pen- 
fées.

Ç ’ejl ainfî qu’on les trouve raffernbléts à la fuite de ce volume in-8. 
Collection fort recherchée & z res-tare. úo~á~¿o liv*

Biblia Sacra LXX* interprete græcè & latine ; cum Novo 
Teftamemo graecodat. Opera & ftudio Joannis MoRINI. 
Parifirs, 1628, 3 vol, in-faL

Edition efh’me'e & recherchée, fur-tout en gr, papier. 20-à-$o liv, & 
tn gr. papier 40-à-çoiiv*

Un rencontre des exemplaires de cette Bible qui portent fur leur 
intitulé : Paiifiis, Piget. 1641. Mais c*efi ta mime ¿aition, tr il n y  
a de différence que dans le feuillet feul de l*intitulé qui a été changé*

Joannis MORINI Conunemanus hifioricus de DifcipÜnâ 
in adminiftratione Sacramenti Pænitentiæ, XiiL prunis fae- 
culis obfervatâ, Parifirs ¿Mauras, 1651* in-fol. 12-2-15 f*
• Ejufdem MoRINI de Sacris Eccìdi» Ordinatíonibus , 
Commentarius. Parifirs, IM entras, 1655. in-fil, 1-2-3-15 L

Ejufdem MORINI Exereitationes Eco lefia fi icæ 8c Biblica, 
de Parriarchamm & Primatum origine. & de hebræi gr»-* 
cique textûs finceritare. Parifiis, Mauras, 1669* in-fol.

De ces trois Ouvrages du Pere Morin ¿ qui font tous fort dìïmes, ce 
dernier eft le moins commun & le plus cher. Vendu 52 liv. iü i* chez 
MA* hbbé des Efforts * en 1775 ; mais ordinairement 3o-à-at4itv*

On neféparepas ordinairement ces trois volumes , & on les vend 
tnfemblc* Le prix en a étéponéj^qu'à 87 Uv* chê  M* d’A&ud&au* 
«0178$* *
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Des Défauts du Gouvernement de l ’Oratoire, compofé

f our la Réformation générale'de la Congrégation, par le 
ere Jean MORIN, impr. en 1653, in*8.
Satyre fupprimée exactement, ce qui en a rendu les exemplaires 

très-rares.
LaTourelle, Abrégé du Libelle précédent, dont les exem

plaires font également rares.
Réfutacio Libri præadmitarum, authore Jeanne Bapdjla 

MORINO.Parifiis, 1675. in* 12.
Ouvrage affez fînguiier, tuais dont les exemplaires ne font ni rares ni 

chers, 2* à-3 liv. *
Mo r in ie r e . V . Fo r t  de l a  , &c. 1.1 , p, 466 &  467*
Roberti MORISON , Plantarum umbeüiferarum diftribu  ̂

tio nova f per Tabulas cognationis ¿k affinitatis ex Libro 
Naturæ obiervatæ & deteilae, cum figuris æneis. Oxonii, 
è Theatro Sbeldoniano , 1672. in-foL

Ejufdem Roberti MORISON Hiftoria Plantarum Univer- 
falis Oxonieniîs. Oxonii, è Thcatro Sheldoniano, i 63o* 
2 vol, in-fol.

On ne iépare pas ces deux articles fort ertimés & recherchés, 
Vendu , de cette édition, 100 livres 1 f. chez M. de Guignai , êt 
chez M. de Gouverna ; 102 lïv. chez M. Markarty, & 240 hv, figures 
coloriées, chez M. le Duc de la Vcdüere.

Cet Ouvrage a été réimprimé à Ox fart, en 171Ç, en 5 \oL quelque* 
fo is réliés en deux in-fol* 6* cette réunprejjion parait être ajfe^ejiimée. 
fStnd. n o  livres cht* M. Geoffroy, en 1731; 73 livres 10f .  cke% 
M . de Senicourt, en 1766,, 6* 80 liv. c h e M. de S* Ceran, en 1780,

Anatomia Mundini, emendata à PetroAnd. MORLIANO 
DE YMOLA , Joh. Jac. Caraia de Buxeto, & Ant. Frafcaria 
Janueuix. Bononiæ, Joh. de Noerdlingen &  Henri eus de 
Harlem, Socii, 1482. in fol. goth. vend. 1 s liv. 19 fols, en 
mar. bï. chez M, le Duc de la V alliere, en 1784.

Relation hiftoriaue d’un Voyage nouvellement fait au 
Mont de Sinaï & à Jérufalem, par M ORISON. Toul, 1704. ’
5-3-8 liv.

CL Bank. MORISOTI Peruviana. Divione, 1645.1*1-4. 
Roman hiftorîque, relatif à la France % avee une clef des 
noms propres. Vend. ia liv. 3 f. chezM. Baron ,  en 1788.

P êcueil de Machines pour 1 élévation des eaux t réduite  ̂
au poids, à la mefurc fc a !a balance ; &c. par le Chevalier
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MORLAND. Paris , l 63 j. in-q, fig, 5-k 6 üv,

li t:\ific de cet Ouvrage, des manufciits fur papier & fur rtlln qui 
ont plus de \aicur. Vend. iur velia u  liv. avec pluileurs deflios colo
riés , die?. M. de Gaignais en 1769 , & fur papier 16 liv. ch¿1M. ïe 
Comte de bouragiiais s en 1770. ;

Les Antiquités cïe la ville d’Amiens , par Adrien DE LA 
MORLIERE Paris, 1642. in-foL 6-à*ïo Iiv,

Hleronymi M ûRLLN l Novell* , Fabuîae & ComæJi*. 
Nespoli, in aedibus Joannls Pafjuet dé Sullo, 1520, die 
Vili Aprilis. in.4,

Ouvrage très-rare A fart recherché, dont les exemplaires coimlets 
fout portés à un prix coufidërable. Vend, u n  I, chez M, de GareJ.ü, 
e n ï 769 ; 001 ! i v. c h et M. de Boiffei,  e 11 1777, & fico iiv* c liez "M* îc 
Dyc de la P î/dere , en 1784.

MORLINI N o v e ll» , 1520. in-4, Manufcrit vendu 21 Iiv. 
chez M. Lambert ? en 1780,

Mémoires de Philippe DE MORNA Y , Seigneur du PIeiïï$- 
Mariy,contenant ce qui sert palle de plus mémorable, prin
cipalement en France , depuis l'an 1572 jufqu'en 1599, La 
Foreft, 1624 & 1625. avob2/z*4*

Hiftoire de la Vie du même Philippe DE MoRNÀY , Sei
gneur du PlefTiS’ Mariy. Leyde , Rhpvier, 1647. ¿n-4.

Autres Mémoires du même Philippe DE MoRNAY, de
puis Pan JÓ00 jufquen 1623. Leyde, EbpvUr, 1651 & 
1652. 2 vol. z/2-4*

On fait cas de cet Ouvrage quand il fc trouve Bien complet, ce qui 
eft rare, jo à  36 üv- les 5 voi. enfembie.

Pauli MOROCENI Opus de æternâ temporalique Chrifri 
generatione, in Judaïc* perfidi* improbationem, &Cfaril- 
tianæ Religionis glonam Patavir, 1473. w-4.

Ouvrage rare & recherché* 20-4-30 liv.

De Croftacei & degli altri corpi marini t che fi trovano 
fu* monti, Labri IL di Antonio Labaro MORO. Venezia , 
Monti, 1740. i/2-4, & fig. vend, 9 liv. chez M. Burette, en 
1748, & 1 o liv. 3 f. chez M. Guettard.

Ant. MORNACI Obfervationes in Codicetn pandeétes & 
digefium. Parifiis, 172 1,4 voi. tn-foL

Ouvrage peu eftimé A peu recherché. îç-à-zç lîv.

Atlas Méthodique &  Elémentaire de Géographie & d’Hti*



172 M O  R M O S .
taire 5 par M. Buy DE MORNÀS, Paris, 176!. 4 vol. in-fbÈ 
g r  papier. Vend. iao liv. chez M. de Boiffet, en « 7 7 7 ,3t 
14 4  liv. à l'Hotcl de Bullion , en 1786, gr. pap; aufu.

Hiftoire Naturelle des Plantes du Comté de Ncnhamp* 
ton , par Jean MORTON. Londres, 171s. in-foL en anglais, 
vend. 20 lîv. chez M. Giraud de Moucy ,  en 1753, &  12 h 
à r^ôtel de Bullion, en 1786.

MORTOU>. Foye^ DUMORTOUT, tome I, page 398,
Huberti MOKI de Saeris Unilionibus, Libri très, in qui-* 

bus de S. Ampulla Si Francorum Regum Confecratione di£ 
fufa Traétafur. Parifils, 1593. r/z-S,4-5-5 lîv;

Henrici MORI Hî ftoria MifÎîonis Anglicana Soeietatis 
Jefu , ab anno 1580 ad annum lóto. Audomari , léóoi 
in-foL 8-à-io liv, plus cher autrefois; vend. 32 Uv. chez 
M. dc Colbert, en 1728.

De optima Reipnblicae Statu, deque nova Infida Utopia, 
Libri duo. Au ¿lore 77:. MORO. Gbfguas, Robert, & Andrm 
Foulis, 1750. in 8. 3 -0-4 hv.

L 'Utopie de Thomas Mo rVS , traduite en françois par 
Gueudcville. Leyde, vander A a . 1715. ¿M2. fig; vend. 
7  liv. 5 f. chez M. de Guignât ; mais ordinairement 4-3-5 L

La ipeme, AmÎterdam., 1730. in-12 , meme prix.
La Defcription de Hile d'Utopie, où eficomprinsìeMi* 

roir des Républiques du Monde & l'Exemplaire de vie heu- 
reufe; trad, du latin de TVio/zzarMoRUS* par Jehan le Blond* 
Paris, Charles Lange lier, 1550. zn-d. vend. 10 liv. 19 f  en 
mar. viol, dent, lav. régi, chez M. le Duc de la Kalliere t en 
1 704.

The Works of Sir Thomas Mo r e , Chaunceilor of En
gland. London, W'ilüam Rajlel , 1530. 2 voi, infoi, vend, 
11 liv. 19 f, chez M. le Duc de la V altiere j ,  en 1784.

Digressions Académiques , ou Eflfais fur quelques fujeti 
de Phyfique , de Chymie & d'Hiftoire Naturelle ; par 
M. Guyton DE MÒRVE AV. Dijon, FranùnÈ 1771,2/2-12. 
tend. 3 iiv. 7 i. h l'Hôtel de Buiiion , en 178Ó,

Note overo Memorie del Muieodi Lodov. MOSCARDO * 
Nobile Veronefe, dal medefimo deicritte, Padoa, 1656. 
in-foL fig. 6 à 8 iiv.

Mo s à n t  De BrieüX, F . Br ie ü X , tome I, page 106.
Manrnli*
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Afdflaifo-MOSCHOPULI de Ratîône examinant!« Ora- 

uonis Libdlus graecè editus. Lntetiæ Pariiïorum, ex officinâ 
Rob* Stephani, 1545. in-4. vend/7 li v, chÉz M. le Marié; 
rtfeis ordinairement 3-2-5 lh\

Moschi quæ fuperfunt, Voye\ Bionis & Moschi qum 
fuperfunt, tome 1, page 136,

Moschi Opera. Voy . T heocritus , tome III 
MOSIS Chorenenfis Hiftoria Ârnieninca, armenicè &  lati

ne, cum notisWhiftoni, Londini, 1736. in-4. vend. 11 liv. 
chez M. <FAguefjeau t en 1785.

Catechefïs Ecciefiarum quæ in Regno Poloni« & Magno 
Ducatu Lithuania, & aliisad ifiud Regnum pertinentiims 
provinciis, affirmantneminem aliurn, praeç̂ r ra treni Dom, 
Noftri J. Ch. effe unimi Deum Ifraelis, à lingua Polonica in 
làtinam verfa, per Hicronymum MOSCOROVIUM , à Mof- 
corow. Racòviae, 1609. zVz-'ia- vend. 5 liv. en mar. biches 
M. ie Due de la Vallìere, en 1784,

Porta MOSIS, five Dìflertationes à R. Moie Maimonide « 
arabicè & latinae edita, cuni Appendice Edw. Poeockii. Oxo- 
niæ, 1Ó54.1/Z-4. vend.6 h loitch. M d*Àguejfeautzn 1785. 

MOTHE LE VAYER. Voy* TUBERO \ tome Iti 
Mo tis . Inveftiva Ccetus Foemiuel Voye\ CORJÌOLIO, 

tornei,page 327.
Apologia Mulierum in viros prohofos, Joannis MOTIS 

Ncapolitanl Excufliim in thermis Ankoninis Oppidì Baden- 
fa  per Renat. Beck civetti Argentinenfem, abno 1511,  nono 
K al Januarii , quando peftis praeter folitam crudeìitatem 
Argentorati incrudsfeshat, in-4. vend. 9 hv* en mar. rouge, 
chez M. le Duc de la Valile re, en 1784.

MOTTRAYE. (Aubry DE L à ) K  AuBRY, 1.1 ,pag. 71. 
Mémoires pour tervir à THiitoire d'Anne d’Autriche, 

femme de Louis XIII; par Madame DE MOTTKVILLE, 
Amiterdam,(  Paris) 1739. 6 vol zn-ia. ij-à -i81ï\\

L’édition d’Amftercfoni f 1750,6 vol, /a- i-2, eft également bonne,
. & le prix en eft le meme/

Theaîruni Infeftorum, five Minimorum Ammalium, 
olìm ab Edoardo Wottono, Conrado Gefnero, Thomàqne 
pernio ineboatum, & à Thomd M òU F E T O  , Londmeniì, 
àuftuni & pCrfeàura, cmn iconibus ad vivmn exprertls. Lon-
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dim, ex Officina Thomee Cotes, 1634. in^fbL vend. 1*9 {, 
{  bel exemplaire en inar, bl. ) chez M. de Gaignat, en 1769, 
&  53 iiv. 19 (ois, même condition, a l'Hôtel de Bullionjôi 
1786 ; mais ordinairement 1 o-à-15 liv, - ̂

Confeii fur le Fait du Concile de Trente, par Charles 
BU Mo u lin . Lyon, 15Ó4. zV8. vend. 7 Iiv, 10 f, en mar. 
bl. chez M, de Gaignat ; mais ordinairement 2-3-3 liv. 

Caroli M O L IN À I Opera qu* extant omnia; editio nova 
auftior 6l emendaüor, Parifiis, id8i. y vol. in-foL

Edition compiette de toutes les Œuvres de ce Jurifconiuite, eftiméc 
A  recherchée, iîo-à-130 Iîv.

Les trois Coutumes voîfines de Chafteauneuf, Chartres 
& Dreux f avec les notes de Charles DU MOULIN & du 
Lorcns. Chartres, 1679. z'12-4.7-0-9 liv.

Coutumes de Mantes & Meulan , avec les notes de Ck  
DU MOULIN & les obiervations de G, A. Cruyot. Paris, 
I744. Z/ï-12. 4-à ï liv.

Coutumes de Melun, avec les notes de Charles DU MOU
LIN &Champy. Paris , 1687. zn-12*4-3-5 liv.

Moulins. ( Guyars DES ) Voye\ G uyars , tome I ,
pape 55 2.

Jean D E S  MOULINS. TraJuflion de l’Hifioire des Plan
tes de Dùlechamp, D a l e CHAMP , tome 1 , page 343, 

Pari Mo l i n à i  de Monarchia temporali Pontificia Ro
mani , Liber j in quo Imperat. Reg. & Principum jura de- 
fenduntur. Lendini, 1614. z/z-8. 2-3-3

L'Anatomie de la Mede, par Pierre DU MOULIN. Se
dan , 1Ó3Ó. in-12,

Cette édition eft la mieux imprimée , Apluficurs la préfèrent; cepen
dant tomes les autres ont à-peu-prês le même prix, io-à-12 liv.

Nouveauté du Papifme, oppofée k l’antiquité du vrai 
£hrifiianiime, par rierre DU MOULIN. Sedan, 1627*
in-folio.

Ouvrage peu recherché & peu cher. 3-4-4 iiv»

L'Anti-Barbare, ou du langage étrange Sj inconnu, &c. 
par Pierre DU MOULIN. Gencvc, 1629. ztz~8,

Editici e/ninéô ,£c celie qu'on préféré. 4-à-6 liv.

Àccroifiement des Eaux de Siloe pour éteindre le feu da 
Purgatoire & noyer les &ti$faâion$ humâmes &  les Indul-
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pnces Papaïes ; pat Pierre DU Mo ü LIN , Généré, 16144 
4/2-1 2. 3v®“4 *̂V*

Les autres éditions de ce Livre ont à-peu-prcslc même prix, 

EcUircifiement des Controverfes SaUnuricnnes, ou De- 
ienfe de la Dourine des Eglifes Reformées ; par Pierre 
pu Mo u l i n . Geneve , 1649. in-8.

Trois fermons faiéb en préfence des RR, PP, Capucins, 
qui les ont honorés de leur prélence ; par le meme DU MOU
LIN. Geneve, 1641, iV8.

Le Capucin, Traité auquel eft décrit & examiné Porl-
{ fine des Capucins t leurs Vœux, Réglés &  Difcipline; pat 
c meme Pierre DU MoüLIN. lmpr, fans indication de Ville 

& fans date d année, in-8,
Traité de ia Paix de l'Ame & du Contentement de PEf- 

prit, avec une Semaine de Méditations & de Prières, & 
une Préparation pour la Sainte Cene j par Pierre DU Moü- 
LIN. La Haye, 169;. in-12,

Tous ccs petits Traites Je Pierre du Moulin, fe trouvent quelque* 
fois reunis en un iet# & mdme volume. Vend, ici t 34 liv. chez M. de 
Gaignat. On peut fixer la^anaùou des pris de chaque Traité en par» 
tknlicrà j  i:v.

Les Amours de Fions & Cléonthe, par N  DU MOULJ- 
NET,fieur du Paft. Paris, 1613. in-12. vend, ta liv, 10 £ 
en mar. bl, chez Madame ia ComtcÎTe de V?ruet en 1737* 

La vraie Hritoire comique de Francîon, compofée par 
Nicolas DU MOULINEX, fleur du Parc, avec figures en 
taille-douce. Leydc, 1685. a 10m, en 1 vol. 2/3-1 a,

Bonne édition A ia plus recherchée. 8~à* 10 liv.
On fait aujfi quelque cas de l'édition de Ltyât, *731* in-x2. 

4 -̂6/ïv.
Emmanmüs do Folle DE MûURà , Opufcuium de In- 

cantationibus, Lu Entama. Ehoræ, TypisLayrentiiCras» 
bezek t 1620. in foL vend. 24 liv. ( bd exempt. en mar. r. 
chez M. ic Comte de Lauraguais, & chez M, le Duc de L\ 
Voilure ; mais ordinairement 1 18 liv.

Emblèmes & Dévifes pour la Heine Mere du Roi, Marie 
de M édias, par Mat.ieu DE MOURGUES DE SAINT- 
GERMAIN. Manulcru, les figures peintes, in 4 , vendu 
44-hv. chez M. le Duc de Cnoulnes, en 1770.

S a
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Üiícours dcl’Yvrcilc &  Yvrognerie, enieusble la maniere 

de Caroufler & les Combats Bacchiques des anciens Yvro* 
gnes; par/. MOÜSIN. T ou !, 1612,1/2-8. ô-à-8 Iir* 

Diícorfo fobrc las Tragedias Efpagnolas de Don Auguf- 
tin DE Mo ü TIAKC y LOYÀNBQ. En Madrid, 1750. in-8, 
vend. l i  Ii v, chez M, de Meyticu , en 1779* ,

La Galerie des Femmes Fortes, par le Pere Pierre LE  
Mo y ^E. Leyde , J. Elsevier, 166o, in-\%. avec fig. vend* 
31 liv, t foi chez M. Gûuttard, eu 1780; mais ordinaire
ment io à-i 2 liv.

Rabi Mô YSI Traöatus IV* de Regimine Sanitaiis. Editio 
vêtus abfque anni nota, fed impefi'a Fiorenti* ,apud$a/2c-
tum Jacob um de Ripoli, in- 4.

Ed ¡nun recherchée à caule de. Ton antiquité mais dont on voit peu
d'exemplaires.

MOYKIAC. ( le Pere Jofeph-Anne-Marie DE) Voyt^ 
G rosieïL ( rAbhé)tome l,  page 535.

Theairo Genealogico delle Famiglie Hlufiri àd Regni di 
Sicilia , ultra & citra, del Fiìadeifo MUGNOS. In Palermo, 
1647 & ann. feqq. 3 voi. in-jfòl. 6-à|O liv?

M u h a m m e d is  iii. K etiri, qui Vulgo Älfraganus dici- 
tu r, Eiernenta Afrronomica, arabicè òt latine cum notis 
Golii. Amfielodami, 1669. /n-4. vend ala liv. en mar, r. 
chez M. KAbbe des Effans, en 1775 ; mais ordinaifement
5-à-ólìv.

Simeonis (Marette) DE MuiS Opera .omnia , fcìlicet 
Co nimentanus Luteraiis & Hiftoricus in oinnes Pfalmos 
Daviois, & féiefta Veteris Tèfia menti Cantica & varia Sa
cra. Parifiis, Matkunnus Henauh, 1650. in foi.
‘ Ediiioiv ìu pius compiette h  Is piu? rsche:chée liv. & en gr.
papier, doni ics exemplaires foni m>>ins communs, ìrv.
- leones Plantar um fponte naie en ti uni in Regni s Dani* & 
iNorvjgiæ^apus fub Pione Dankæ nomine inÌcrìptum. 
.Falcici: li XÜ. cura Oihonis Fri derlei MULLEK. Ha uni*.

évoLin-fiL vend. 500 liv. figures coloriées 4 chez M. le 
üc de V a Hit re , en 1784.

■■ Zoolog:*- Damcae Prodronuis, feu Animaüam Daniæ & 
Horveglae indigunarum chars flores, nomma &: ly non y ma 
in; primis gopulariuni. Auflore Othone Fnderko MüLLER. 
Baimi*, lypis HaUageriis, 1770. in-8.
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Zoologi* Danze* , feti Anrmalium Dani* & Norvergi* 
rariorum ac mains noto'rum icônes , editæ ab Othono fori- 
derico M ULLER. Fafciculus primus continens Tabulas de- 
piâas I— XL. Hau ni* , Munirmi Hallagerus t 1777. in fo i

Ces deux articles ont été vendus enfemble, 73 Uv% en teuilles, eUei 
>!. le Due delà balliere* en 1784. *

Vermium terreftrium & fluviatilium , feu Animalium 
infufonorum , Helminthicorum fie Teftacéorum ; non Inari - 
norum , fuccinta H dio ria ; aurore O t hone Fndenco M ü L - 
LER. Haum*, Heineck , 1773. 2 vol. in-4- vend- 27 liv* en 
feuilles , die?. M. le Duc de ¿a Valliere , en 1784, & 13 L 
à THötcl de Bulüon, en 178Ó.

Mappa Geographica Regni Boherrræ, in duodecim Cir- 
euIosdivif*,cuin Comîtatu Giacenti & Diftriclu egerano, 
adjunftis circumjacentium Region um partibus con cernì i- 
ìiis, ex accurata totìus Regni periuftrntionè & Geometricà 
dimenfionc, &c. XXV Seiiiombus exhibnà à J. Ch. Mu l - 
LER- 1720. in fo i  forma Atlantica, Vend. 42 iìv, chez M- le 
Duc â'Aumont, en 1782,

MUNDIïtf l Anatomia, cum Commentariis Jac* Bsrenga- 
rii Carpemii. Bonnoni*, 172z. in-4, figures en bois ; vend, 

f i8  liv. chez M, B ^ o n , en 1788.
M UND IN I Anatomia. V or*  M ORLIANUS DE Y m q l A  » 

page 209.
t Mythographi Latini, fcilicet : C. Julius Hyginus, Fabius 
Planciades , Falgeniius, Laéfcuuins Placidus, Aîbncas 
Pliilofophus ; edente Thoma MtJNCKERO, cuin Còinmen- 
tariis. Amftelodamî, 1681. 2 voi./Vz-8.

Ouvrage cùiifié & recherché pour fa CoHcfîion des Àutcôrs èifin 
N ori s vario rimi, jo-à-w liv.

Recherches & Mémoires fervnnt àTHiftoire de Îùncienâe 
"ville & cité d’Ataun , f  ar Jean My NIER, donnés pai Claude' 
Thiroux, Qijon ,^1600, ¿/z-4, 5-à-ô liv.

Dcfcripcion de la Ciudad y Provincia de Flàxcala de la 
neuva Eipana, por Diego MUN05. Manuicriun-^bi vendu 
18 L chez I^ de Mey^ieu t en *779\ ? :- r

Abràhami MUNTINGII Phytographîa Curio fa:; exhL 
¿bens Arborum, fruticum , herbarum & florum icônes * 245 
■ Tabulis æri inciiis , cnm variis earüvn denominanonibots, 
-coilèitis à Francifco Kiggclaèr. Amftelodami , ^sflein B
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171 in-fiL fis. i8-à-a4 Tiv, L'édition de 1717, grand 
in-folio, eft de Ta même valeur.

L’edi lion de Leyde, vander Aa, 1701 , in fo l. eft également bon ne*
&  le prix en eft le même.

Defcription csafle des Plante* contenant la nature & les 
propriétés particulières ^es Arbres, fleurs, herbes, rejet- 
tons , avec leurs fruits, femences, îacines & troncs, comme 
auflî leurs produirions & leurs vertus médicinales, connues 
&  découvertes par une longue expérience; par Abraham 
MüNTING , Médecin & Botanifte ( en langue flamande \ , 
avec les figures des plantes au naturel, &c. Leyde, 1696, 
in f i l .  vend. 30 I. chez M. Bellanger, en 1740; 29 f. 19 C 
chez M. de Senicourt, en 1766; ço liv. chez M. U Marié * 
en 1776, & 62 I. en mar* r. à l'Hotel de Bullion, en 1786,

Defcription des Plantes, en Flamand, par Abraham 
M üNTING. Utrrcht %Halma, 1696, in fol. vend. 17a h 
en gr. pap, mar. r. ligures coloriées, chez M. le Duc de la 
Vûllhre , en 1784,

Ejufdem Abrahami M ü N T IG II de Cura & Cuîturâ Plan- 
tarum, Amftelodami, »672. //1-4. fig. (en hollandois). 
Vend, ro iiv. chez M, Mariette* en 177$.

Ejufdem Abrah.MuNTINGlide verà AntiquorumHerba 
Britannica ,cju(que cflftcaeiâ, Amfielod. 1681,1V4. {

Ejufdem Abrah. MtJNTINGlI Aloïdarium, five Aloes 
mucronato folio Ame icanae Majoris, aliorumque ejufdcui 
fpeeiei Hiftoria. Amftelodami, 1680. ût-4. fig.

Ces de'.ix Traites fe trouvent ordinairement roiim & reliés en un 
irêwe volume. Vendus tels, 23 liv. chez M. Mariette, en 177$* Le 
prix de chaque Traiié féparëmeut, 6*à-8 liv.

Abr. M ü NTING Diiïertatio Hiftorico-Medica de vera 
Herba Britannica* Adjunfta eft ejufdem Aloidirum Hiftoria. 
Amftelodami, W^olters, 1608, in-A. fig. vend. 12 liv. 19 f. 
à l’Hôtel de Buîüon , en 1786. ü

Rerum Italicarum ScriptOTes varii in unuin coMefti cor-
S us, & fimul editi a Ludovico Antonio MüRATOKIO. ♦  

lediolani, 1723 & ann. feqq. 25 tom. ordinairement en 27 
"Ou 28 vol. in~fbl.

Colfeftiontrès-eftimee, Iîv. & en gr. pap. vend. !. chez
- M , l’Abbe de Rotheün, en 1746, & 5861 chez iV. Burette, en 1748.

Antiquitates Italie» Medii Æ vi, five Chronica &  Difler-
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tationes auibus referuntur facies & Mores populi ftalici, 
poti dcciinationcm Romani Imperli ad annuiti Dòmini 
i joo ; authore & editore eodcm Ludovico ¿intorno Mur A* 
TORIO, cum figuri® Mcdiolani, 1738 & anu. feqq. 6 vo l 
w~fi>L 6o-à-8o fiv. & en grand papier, vend, 101 liv. chez 
Mf l'Abbé de Rotkelin* en 1746, & 110 liv. chez M. Bu
rettej, en 1748.
 ̂ Differtazioni foprà le Antichità Italiane, di Lodovko An* 

MURATORI, date in luce da-Francefeo Muratori ino 
Nipote. In Milano, 1751,3 voi, 1/2-4.. vend. 36 liv. chez 
AL Eloncel; mais ordinairement \ó à-15 liv.

Novus Tbefaurus veterum Infcriptionum in pîæcipuis 
earumdem Colleftiombuspraeternnflhrum;colleôore Ludo- 
vico Antonio Mu.RATORIO, Medioiani, 1739 &,ann. feqcj  ̂
4 voi. in~jbL 30-3*38 liv. &. en gr. papier , 40-3-50 liv,

On jpint, i  ces 4 volumes, Ics deux de fu p piti meni de Donai us, Vroy* 
Donatu* > lom cj, page 184.

Anecdota ex Ambrofian* Btbiiothecae Codicibus eruta f 
cum notis Ludovici Antonii MURATORII. Medioiani » 
1Ó97 & 1698.4 tom. en 2 voi. 272-4. 9-à-12 liv.

Anecdota Giacca, ejufdem Ludov* Antonii MUR ATORII, 
graecè & latine. Patavii 9 Manfré, 1709. in-4. 5-à ó livres. 
Un joint quelquefois cc volume aux deux précédents; & 
alors cette Colicâion acquiert un peu plus de valeur. Ven
dus, les trois volumes enlemble, 30 liv. chez M. l'Abbé de 
Rothelin, en 1746.

Ludovici Antonii Mu R ATO RII, de Paradifo, Regnique 
Cœlefiis gloria Liber, adversùs Burnetii Librum de Stai» 
Mortuorum. Verona?, 1738- 2/2*4* vend, 1J liv, en gr, pap. 
chez M. l'Abbé de Rothtlin , en 1746.

Annali d’ Italia d 'al principio dell’ era volgare fino all# 
anno 1500, da Lod, Ant. MURATORI. In Milano, 1744? 
t2 voi, 2/2-4. vendus 144 liv. 10 f. ( fuperbe exemplaire en 
gr. pap. mar. r ,)  chez M, de Boijfet ,  en 1777; mais ordi
nairement 45.-8-50 livres, comme chez M. de Mcy\ieu, en 
1779 * & chez M. d*AgueJfeau t en 1785.

Liturgia Romana vêtus, tria Sacramentaria compleflens ; 
edente Lud, Anu MURATORIO. Veneiiis , 1748. a vol 
in fol. vend, 15 liv, chez M. d’Agucffeau, en 1785,
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Della perfetta Poefia Italiana , /piegata è dimoftrata eon 

rarie oflervezioni da Lod. A m * M U R ATO R I. In Venezia,
1714 .2 vol. in-4, vendus i8itv. chezM, Turgot t zn 1744; 
maïs ordinairement io-à~ 12 liv.

LVdition de 1748 eft également eiliméc- Vend* 18 L 9 ft chez M. d& 
Boiffet* en nur r.*

AL A , MüRETI Juvenilia. Parifiis, 1552. in-8*
Poélies aiTez eftimées. 5-3-4 liv* y
Traité des Fefiins, où il cCt traité de fa définition dljP 

Fefims & de leurs avantages ; des abus qui s'y commettent, 
&c. par M URET, Paris, Desprê  s iôSfe, in-12,

On fait cas de ce petit traité. 5-3-4 ftv*
Hiftoire Univerfetîe * Civile & Eccîefîafîique du pais de 

Forez, par Jean-Marie DE LÀ Mure. Lyon , 1674. in-4; 
62-8 liv,

Hiftoire de la Province des Philippines * par le P, Pierre 
M u r i l l o  Velan d e  ( en Efpngnol ). tàaniffe, 1749. 
in-foL vend, 19 liv, chez M. de Counanvaux t en ryS-i.

MUSBI Opuiculum de Herone& Leandro, gr, & fat, Or- 
phei Argonotica & deLapidibus Liber, græcè* Veneiiis, in 
aedi b us Aldi & Andreœ Soceri s_ mente Novembri , £ 517. 
in- iu. vend. ï 1 Kv. chez M, d*Agueffeau, en 1785.

Mu$ÆI Grammatici de Herone & Leandro Poema, gr. & 
ïat. edente Jo. Henrico Kromayero. Halse Magdeburgicae f 
172 t . 2 vol. in-8. vend, 1 5 liv. en mar. bî. chez m. le Marié j  
en 1776 ; mais ordinairement 8-â-io îiv.

MüSÆI de Leandro Carmen , græcè & îat. edente Matt, 
Rover. Lugd. Batav. 1737. in-8. 5-3-7liv. vend. 14 liv. (bel 
exemplaire, imprime for papier fort) chez M. Goutmrd3 
Cn 1780.

Ejafdem Mü SÆI G m mmatîci de Herone & Leandro Car
men , gr. & îat. exteceufitme Jbanftis Sehraderh Leovàrdiaè, 
DêJjfelj 174a. ¿77-8. TÓ-àrl2Ìrv,

Ëjufdém MüSJEi Grammatici-de Keronc & Leandro Car- ¡. 
itien , gr, h  h t  edente Aug, Maria Bandino. Floremias,
1765. in-8, verni. 10 liv; 4 i. chez M. le Mariét en 1776.
 ̂ Hero k  Lesndre , Poems de MUSÉE, trad* en françois, 

le.Êopeher, 1774. ¿æ-4, 8-à~îo hv,
JchDojn. M US A N T liT a b u iæ  Chronologies .quae Sacra,
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¡Política, Bellica, Fortuita, Lmeras & Affes ad oiimige- 
nam Hifioriam complettuntur, ab orbe cdndito ad annuiti 
ufque 1750. Romæ, *1750. m-4. 6-à-8 Uv.

NnmiUnata antiqua à Jacobo MüSELLIO colletta &dita. 
Verona*, .1752. 5 toni, en 3 voi* in-foL 30*5-40 liv.

Le Fouet des Jureurs & BiafpIiémateurstiiiÑoni de Dieu, 
par Frere Vincent MüSSART* Lyon, 1615.7/2-16,4-5-5 liv.

Les Conformités des Cérémonies modernes arec Ies an
ciennes, par P* MussaRT. Leyde, 1667, in* 12. 5-Í-6liv.

Alberti MUSSATI Mî iteri a Au gu fra Henrici VILCæ ta
ris , neenon aha ejuidem MUSSATI Opufeuia. Venetiis , 
1636. in-foL

Ouvrage afîez recherché , mais rarement complet 1 & dont la plupart 
des exemplaires onr été mutiles, ickmz liv-

Pétri Vanlcri MuSSOHENBROECKPhyiîeæ Experimen
tales & Geometrica. Lugd. Bata?. *729. in-4, 9-à-to liv* 
t EíTaisde Phyfique, par Pierre VAN-MUSSCHKÑBROECK, 
trad. du hoilandois en françois par Pierre Mâflaet. Leyde, 
Luchtmans, 1739* 2 Vol. in*4- 10*8-15 üv,

La rclnipreifton de 175 î f même lieu & máme format également bon
ne, & même prix ,io;à-iç liv.

Tentaiíñna Experinieniorunt Naturaïium,ex Italico latine 
con vérin , eu ni Commentants & additionibus Pétri VAN-
MUSSCKENBROECK. Lugd. Batav* 1731. 1V4, vend. 14 L 
chez M. Perrot * en 1776 ; mais plus fouvent 5 à-6 liv.

Marci MUSUKI Etymologicon magnum Hnguæ Gnscae. 
Græcè* Venetiis, fumptibus Nicolai Blafti, Cretenfis, anno 
Domini 1499. in*foL

Premiere édition , dont les exemplaires font rares St chers. óo-àSol^
Idem Etymologicon Magnum ( Joannis M US U Iti 1 , feu 

Magnum Grammatica? penu græcè, eum nous Friderici Syl- 
bürgir, ex Typogr. Hieron. C o m m e  lin i, 1594, in-foL

Edition, après la précédente, dont e n  ùh cas. i3

Difefa del MUTIO Juftinopolitano delia MefTa, deP5amr, 
e del Papato, conta le Beitemmie di Pietro Virerò* In Pe- 
faro , apreilb gli heredi del Cefano/i* anno 1568* in*8. vend. 
13 liv. 13 f. ( bel exempL en mar* bi* ) chez M. de Gaignatt 
en 17Ó9 ; mais ordinairementô-à-çliv.
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Le Mentite Qchinrane del MüTIO Juftinopolitano. Et 

■ ■■: Venetia, anno i $ $ i • i« -8* ■ ■ ■ : .v; ->4 :
Volume affez rare. Vendu jo  liv. «liez M  de Colfort, «111728; 

axais on ne croit pas que ce prix doive fervir de regie. *

Le Combat de MüTIO Jufiinopolitain, avec les Répon* 
fes ChcvaHereflcs da même, où il eft traité du légitime 
tilage des combats, &ç, tra i de Htalien par Ant. Chapuis. 
Lyon, Tardifs 1582. m-8.4~à-dliy. #

Duello del MüZIO Giufunopolitâiioy non Te Ripoltc 
Cavallerfche nuovamente dell'Autóre riveduto. In Venezia, 
preflo il G iolito, 1588. in-8.

Eglogue e Rime diverte di MüTIO Giultinopolûano. In 
Vinegia, Giolito de Ferrari, 1551* 2 tom. en 1 voi.
in-8. vend. 13 liv. chczM. l’Abbé de Rotkelinÿ en 17464 
mais ordinairement 4rà-6 liv.

Delle Vergeriane a>i/ierp/?imo MüTIO Juftinopolitano f 
Libri IV. con un difeorfo fé fi convenga ragunar concilio  ̂
&  un Trattato delia Coramunione de’ Laici , c delle Maglie 
de’ Cherici. Venetia, Giolito., 1,5 $0. zV8. $-à~7 ïiv* 

MXMÜS.(Joan.Cbrifiopk) j ^ , T l 4 Ç Ç l ^   ̂ , 
My r s il HUS Lesbius. V . aux Anonymes: AüQTORES 

Vetuftifiimir tome ilL  1 .  ̂ V

^  ■ ;V' - ■ ■ •.-•r-3
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H1ST01RE des Veitales, avec un Traité du Luxe des Da
mes Bornâmes, par l'Abbé N a Dà L. Pans, 1725. *7* 12. 
3^-4 liv.

Dïitioimnire Perfan & Turc, par N a m e t ALLà H Ma
nu ¡e* il ù/ 4. vend, i KI au Cul. Royal, chez M. de Cordonne*

Trois Envers Traites extraits d’un Œuvre latin mutile; 
Rnaingx ou Conférence du petit au giand Monde de D .cu, 
de i*I nnurtaiuéde TArne. Par DE N ANCEL» Tours, 1591* 
177-8. vend, j liv, chez M. l'Abbé Sepher ê en 1786.

Medici antiqui omnes qui latine icripferunt, cum tiotzs 
manufer. Nicolai N à NCELIL Venetiis, Aldus, 1547. 
infoi, vend. 45 I, au Col. de Clermont, en 1764. //oy. aux 
Anonymes : MEDICI, &c. tome III.

Les Chroniques de France, extraites des Chi onîques de 
St. Denys en France, par Frere Guillaume DE N a NGIS. 
j vol. in foi, dont le premier manuferit, & les deux autres 
imprimés en cara&eres gothiques chez Pafquier Bonhomme , 
en 1476. Vend. 50 chez M. Fontette, en 1773* Voy, aux 
Anonymes: CHRONIQUES, &c. tonie III.

Hiltoire de S. Louis & les Annales de fon régné, par 
G. DE N à NGIs , publiée par MM. Sallier & Capperonnier. 
Paris, Imprimerie Royale, 1761 infoi, vend. 23 liv, chez 
M. de la Briffe, en 1788.

Parerga, acque ornamenta, ex Raphaelis Sanili Proto- 
typis, à Joanne NANNIO Urinenù, in Vaticani Paiatti 
Sixtis, partira opera plaluco, partim coloribusexprefla, ad 
veterum ornamentorum, & piâurarum quae extabam in 

' minis Domùs Imperatoris Titi elegantiam. ( Rom« ) Typis 
Jb. Jacobi de Rubeis. in-fol. obi. Vend. 1J liv. chez M. le 
Duc de là F altiere, en 1784, pieces defiinées & gravées 
par Pierre Sante Battoli ; & 4 livres 14 fols feulement chez 
M. !e Duc de Chaulnes, en 1778.

Recueil de Portraits gravés par NANTI!/!Lm -JoL max.
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Vend, Í9 liv. 19 f. an Col. de Clermont, en 1764» & 50 L 
chez M, le Préîïdent ham bm /en 1730.

(Euvre de Robert Na NTEUIL , Graveur du R o i, conte
nant les Portraits des Rois, Reines , Princes , Prineefiés f 
&c. qui ont vécu ie ñecle précédent. 2 volumes in-foL 21 j 
pièces. Vend. 113 liv. 19 f. chez M. le Duc de la filiere, 
eu 1784.

Regnum Papifiicum, au£L Thotnâ NAOGEORGO , cum 
variis jucundis aliis operibas. Virtebergæ , 1548. in~ 12. 
vend. 60 liv* chez M. de Meyrteu, en 1779.

Ce doit erre la Tedin o originale de ce Livre, & non celle de 15$ j ,  
in-8* comme phifteurs Bi iiographes Tout annoncé.

Idem Thomœ NAOGEORGI Regnum Papiftieum, car
mine deferiptum & LibrîslV diftinâum. Impr. abfque nota 
editionts, anno 1553. —  Sylva Carminum in noftri tempo- 
ns corruptelas, praefertim Reiigionis, &c. abfque notâ edi- 
tionis & anni. —  Sylvula Carminum aliquot à dtverfis cru- 
ditts ac piis viris confcriptorum. Abfque nota editionis, 
anno 1553. ¿n-8.

On trouve ces trois petits Traites ordinairement joints & reliés en un 
même volume 20^-24. iiv.

Idem Thomœ NAOGEORGI Regnum Papifiicum, car
mine deicrrptum, &c. Libri IV. Anno 1559« zVz-8, vend. 
20 liv, en mar. vert, chez M. de Préfond, en »757. ; , *

Idem Tkomœ N \OGEOKGI Regnum Papifticum, Opus 
îefiu jucundum. Bafileæ , Oponnus, 1579- vend.
37 Hv. en mar. r, chez M. deMey^ieu , en 1779,

Ejufdem N A O G E O R G I Satyraruni Libri V , quibuf ad- 
junfii funt de Animi tranquiiìitate Libelli duo, &c. Bafî- 
lese* Oporinus, 1555.172-8.

Volume également rare fit recherché. Vend. 26 L tç)iV( bel excmpl 
en m?.r. r. ) chez M. le Duc de la Vaüierô, en 1784 $ màis ordinpe 
ment ickV iç îiv. * • •

Ejufdem NaoGEORGïY Hieremias , Tragœdia nova, 
felfee temporibus accomodata /& verñbus iaunis reddita, 
cum Præfatione Luculemâi Baiiîeæ, 1551, 7/1-8.

Pente piece peu çomnhnie fie affez recherchée. f  *àr*6 '1ïvJ '

Ejufdem NAOGEORGI Agricultura Sacra, carmine red- 
dita, Bafileae, î 55 ï .  772-8.  ̂ ~

Peu commune auflt & recherchée.3 6 Iiv. 1
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. Ejufd. NAOGEORGI Tragœ dia, cui titulus: Pamachius, 
cum Præfatione Luculentâ. Vitteberg*, anno 1538. in-8.

Peu commune auffi & recherché. $-à-6 Iiv*

Ejufdem NAOGEORGI Incendia, feu Pyrgopoliniccs; 
Tragœdia, nefanda quorumdam Papiûici gregis exponcns 
facinora. Wittcbergæ, 1541. ûz-8.

Une des plus rares de cet Auteur, Vend. 6Iiv. chez M. le Duc de ta 
V aille re, en 1784,

Ejufdem NAOGEORGI Tragœdia nova, cui tîtulusMer- 
eator, feu Judicium. impr. anno 1560. m-8. yà-dliv.

Le Marchand Converty ; Tragédie excellente & nouvelle, 
en laquelle la vraie & faufie Religion , au parangon de Vune 
&de Vautre, font au vif repréfentees, & qu'elle doit être 
leur nïue au Jugement de Dieu. ( Geneve ) de l'imprimerie 
de Jean Crefpin, 1558. zV8.

Edition très-rare. Vend. 35 iiv. chez M. le Duc de la VaUiere* en 
1767, l'exemplaire étoii uès-roal conditionné.

Le Marchand Converti; Tragédie nouvelle, en laquelle 
fa vraie & fauile Religion, au parangon de l'une & de 
Vautre, font aufti vif repréfentées , pour entendre quelle eft 
leur vertu & effort au combat de* la confciencc, & quelle 
doit être leur iiTue au dernier Jugement de Dieu. Ouvrage 
traduit du latin de X^othoî N AOGEOKG VS en François , avec 
une Epître de Jean Crefpin. Impr. fans indication de Ville &  
fans nom d'imprimeur, en 15 61. in-1 a.

Edition encore rare A recherchée. Vend, 13 !. chez M. deG aignats 
en 1769, £c 14 iiv. 11 i. chez M. le Duc de la Valllere* en 1784.

Le Marchand Converti; Tragédie excellente; Geneve, 
Chouet, 1594. z7 m 6 . vend. 18 liv. chez M, Turgot, en 1744,

Le Marchand Converti, Tragédie nouvelle, en laquelle 
la vraie&fauffe religion, au parangon 1 une de Vautre, lont 
au vif repréfentées, pour entendre quelle eft leur vertu 6c 
effort au combat de la confciencc, & quelle doit être leur 
iiTue au dernier Jugement de Dieu , par Trahbuîë Pheniz.

La Comédie du Pape Malade & tirant à fa fin , ou fes re
grets Éi complaintes font au vil repréieutées, les entreprifes
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fc machinations qu'il fait avec Satan £t Tes Suppôts, pont 
maintenir fou Siégé Apoftdique & empêcher le cours de 
f  Evangile, font catégoriquement découvertes, traduite du 
vulgaire Arabie en bon Roman & intelligible, par le même 
Trafibule Phéntz. Gencvc, 1591.2/2-16. vend, féparément, 
49 liv, chez M. FilheuL

Le Marchand Converti ; Tragédie excellente. Item fuit la 
Comédie du Pape Malade Ci tirant à fa fin. Geneve, ForeJlà 
1591.1/1*16.

Lcr exemplaires eût ces deux preces font réunis, ont toujours un prix 
confîdérjb*e, Vend, 40 liv. chez M. de Guignât, en .769 ; 90 1. relié 
en étoile d’or, chez M. * * * à l’Hôtel de Bulüon, en 178 .̂

Le Marchand Converti; Tragédie excellente, Geneve, 
pioor Jacques Ckouet, 1594, —  Comédie du Pane Malade Cl 
tirant k ia fin. Chez Jeun Durant , 1584. in-1 o.

Les exemplaires où ces èei\x pièces de ces édiàons fe trouvent 
réunis, font égale ne m eftimés & chers. Vend. 72 liv, 1 f* chez M. le 
Duc de la Va’litre* en 1784, & un double, 84 liv. 1 s f* ibid*

Jjtf/znij Nà RDI de Rore Difquiluio Phyfiea. Florent!*, 
Muffa, 164a. 2/2-4. vend. 11 I. chez M. Dodart t en 1731.

Joarmis NARDI Laftis Phyiica analyiîs. Florentin, 
ï6 j -t* in 4* 5-3 4 liv.

Pétri DE NATALIBUS Catalogus Sanftorum & Gefto- 
rnm eoruio, ex divertis volnminibus colleôus & éditas. Vi- 
ccntiæ, per Henricum de Sancto Urfio> anno 149}. tn-foL 
ittteris quadratis. Vend. 19 1. chez M. de Gaignat, en 1769 , 
&  14 hv. chez M. le Duc de la Falherc ,e m  7*4*,

L'édition de ce même Ouvnge, fans nom de Heu & fans date d'an
née, aaufft quelque valeur, loà-n Hv.

Le grand Catalogue des Saints & Saintes, tant du vieil 
que du nouveau Teftament qui font, en oultre le nombre 
deceulxde la Légende dorée, quafi environ quatre mille; 
trad. du latin de Pierre DES Nà TALLES , ( de Natalibus ) 
en françois. Paris, Gaillot Duprè, 1523 & 1524. 2 vol. 
in-foL goth.

Edition commune, dont on ne fait point de cas; maïs il enexifte 
quelques exemplaires imprimes fur vciin, avec figures en minia
tures, qui font précieux. Vend, ico liv. chez M. de Selle* tn 1761 ; 
îao Hv. chez M. de Rleux « en 1747, & 60 liv. chez M* le Comie de 

en 1738«
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Uteronymi NATALIS adnotajiones & méditation es in 

£vangelia totius anni, cum figHris. Antuerpi*, Nutius,
*59î-?n-M

Première édition, préférée aux fui vantes, k caufe de la qualité de« 
épreuves, 18-2-24 Jtv. l'exemplaire de M. le Comte de Hoym , unique 
pour fa beauté & fa confcrvarion, Vendu chez lut 6} liv. 19 f. en 1738* 
a été revendu 4) 1 liv. chez M. le Duc de ¿a VaUiere, en 1784,

Après cen t édition, on fait quelque cas d*une autre d'A nvers, de 
tê o js  m im e fo r m a t ,  8-<i-n liv.

Nouveau Traité d’Architecture , contenant les cinq O n  
dres, &c, enrichi de 12 $ planches; par F/erre N A TÏV E LLK . 
Paris * 1729. 2 vol. in-foL vend. 72 liv. chez M. le Duc de 
la V allU re,tn 1784 ; mais ordinairement 40-2-60 liv, 

Solemnis repetiùo de Pa&is, édita per fpeétabilem Juris 
mriufque Doaorem Georgium N A T T A M . (Paduse, A n to *  

nias Carchenus, circà 1476 }. infoL vend. 28 iiv. en mar r, 
chez M, le Duc de la Vallier*, en ‘ 784-

Traité de la Méthode antique de graver en pierres fines, 
comparée avec la Méthode moderne; trad. de l’angloisde 
X*uurens N A T T E R , Londres, 1 7 5 in-foL fig, 18-2-24liv.

Les Deflcins originaux de la Galerie du Luxembourg, 
peinte par-le célébré Rubens, & exécutés par Na TTIER 
fur la fin du 17*. liecle. gr. infoL vendu 536 liv. en mar. r. 
chez M. de Guignât.
. La Galerie du Palais du Luxembourg t gravée fur les def* 
feins de N ATT 1ER par les plus habiles Maîtres. Paris, 
1710. gr. infoL

Ouvrage eftimé, dont les bonnes épreuves font rares fit chers, 
200-2-3001. & quand ici épreuves font médiocres, 8o-à-ioo. Vendu 
120 iiv. à l’HÔiel an Euilicm, en 1785.

Tratados h ifto r ico s , p o litie o s , ethicos y reUgiofos de la 
M onarchia d e C h in a  , por Fr. Domingo Femande\N AV A.* 
RETTE. En Madrid , en la Im p ren taR eal, 1676, in-folio* 
f i - à - i a ü v .

Confidérations politiques fur les Coups d’Etat, par Ga* 
brid NAUDÉ. Rome , (Paris } 1639. in-4.

Edi ¡ion recommandable fit recherchée» parce qu'elle cft i’orïgtnalé 
de ce fameux Ouvrage de N audé. 15-à-20 liv.

La Science des Princes, ou Confidérations politiques for 
les Coups d’Etat, par Gabriel NAUDÉ, avec les Réflexions
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de Louis du May. Imprimé £ a Strasbourg) en 1673,.
|~îV ç fiv. plus clîèr autrefois : vend, juiqu’à 18 liv. chez 
M. Turgot & chezMi. l'Abbé de Roihelin, ^

Infmiâïon à la France iur la vérité de ÎJHiitoïredesFre* 
res de ia Hole-Croix , par Gabriel N a ü DÉ. Paris, 1623, 
—  Avertifiçment au fujjet des Freres de la Rofe-Crou, fa- 
voir s’il y  en a , quels ils font, &c, trad du latin. Paris f
1623. in 8. -

Cei deux Traités, que Pon raflewble ordinairement, font plui 
curieux fur ce fuier, $-à-6 liv, _

Jugement de tout ce qui a été imprimé conüe le Cardinal 
Mazarin , par Gabriel Na UDÉ. Seconde édition de 718 
pages , fans indication de lieu & fans nom d'imprimeur. in ^t

h Ouvrage nftez recherché iç-à-18 livres A en grand papier, vendu 
40 itv. ( mptrbe éxempL en mar. viol. dent. i. r. ) çhezM. ie Duc de 
u t R a llier* , en 1784 ; mais ordinairement 20-à*14 liv.

On fa it peu de cas de la première édition, parce quelle efi beau* 
coup moins ample* //v. fflb...

Avis pour drerter une Bibliothèque, par Ga&vV/NAUDÊ, 
Paris, 1627. in-8. ou 1644. Seconde édition, même lieu 
&  même format. 3-à-f liv.

Apologie pour les Grands Hommes foupçonnes de Magie, 
par GabnelNAUDÉ, avec quelques remarques. Amiterdam, 

1712, in-12, 3-à 4. liv.
Réflexions fur les Grands Hommes qui font morts en 

plaifantant, par G^riWJiAUDÉ.Amfterdani/J^e/îejp/ 
1732. in~iï j-à 4 liv.

Andrece NAUGERII, Patricii Veneti, Orationes & 
Carmina. Vendus. Joan Ta: u in us, 1530. In-fol. Vend. 
30 liv. eu rhar. r. avec cette note : Editto prœjlans & optima. 
chez M. le D uc de la Vallure, en 1767; mais ordinaire
ment 8-û-îo liv.

Hifioire de Tancienne Bibrafte, à préfent appellée Autun, 
par Dcnys N AULT , Juge de Luzi.‘ Autun, 1688. in-12. 
vend. :6 Uv, Marqué rare, chez M. de Fontette$ en 1751 ; 
mais ordinairement 6-à-8 liv. comme chezM, Lancelot, en 

. 2 7 4 1 ,&  chez M. Burette, en 1748.
T LaMond'Âmbrorixene, vengée par celle de Jules Céfar; 
par je  même Dmys N a u LT, Lyon, ió 88,ìjm 2, peu com
mun. 5-à-ô iiv,

Sinzom*
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Simeonis NAUQlfERII de Lubrico Temporis currieuïo f 

deque Hominis Miferià Opufcuium feu Poema , cum fnmi-: 
liari Commento : accedit Deplorano Mortis Karoli Vili. 
Lugduni, 1557.2/2-8* Ç-à-6 Ii:v.

Expérience de Na x o g o r e , fuivant les Anneaux de 
Platon & la Ch sine d'or d'Homere , dans laquelle on montre 
clairement & fincérement le véritable procédé pour travail* 
1er à la Médecine univerfelle , imprimé à Francfort-fur-le* 
Mein en 1723 , & traduit (de l'allemand) par M. ***, à 
Parisien 1741 & 1742.2/2-4.

Manufcm fur papier. Vendu ai iiv. chez M. le Duc delà V allkre% 
en 1784.

N eàNDRI Tabacologia ; hoc clt : Tabaci feu Nicotianae 
deferiptro Sa ejus præparaiio ae uius m omnibus Corporit 
humant incommodis, cum fig. Lugd, Batav, 1622* in-4.

Ouvrage allez efHmé & réimprime nlufieurs fois ̂  dont routes le* 
éditions font également bonnes, liv.

ÆUi Antonii NeBRISSENSIS rernm à Fernando & Eii- 
fabetha, Hifpaniarum Regibus, Gefiarum, Décades daae. 
Granatæ, 1545. in-foL

Ouvrage efiims & affez rare. Vendu 7$ iiv* 2 f. ( bel exempï, en mar. 
r. (cbezM* le Comte de Lauragms * en 1770; mais ordinairement 
js-à-iç iiv.

Opus Aureum &  Scholaftieum, in quo cominentur Py- 
tagorae Carmina aurea , Phocyîuiis, Tneogricîis & aliorum 
Poemata gr. &  lat. fiudio fit cura Mic* N EA N D R I. Lipfiæ , 
1577. ¿72-4. vend. 27 I. 18 f. chez M. Gomtard , en 1780-.

Argonautica ; Thebaica ; Troica; Ilias Parva : Poemaiia 
græca auctoris A n on ym i;  ex recenfione Mic. N E A N D R I.  
Lipfiæ, 1588. zn-8. vend, 15 Iiv. 5 f. en man rouge, chez 
M. Gouttard, en 1780.

Ariftoîogia Euripidea graeco-latina, ex receniione M i
chaelis N e ANDRE Bafileae, Oporinus $ 1559. in-4. vend, 
j 2 Iiv. 1 f. chez M. Gouttard, en 1780.

Ariftoîogia Pindarica, graecodatina, ftudio Michaelis 
NEANDRI. Bafileæ, Lucius , 1 5$& ¿n 8. vend, 9 liy. chez, 
M. Gouttordt en 1780; mais ordinairement 3-à-s liv.

Nat. J. DK N e CXER Phyfiologia Mufcorum. Mannhe-. 
m ii, 1774* ¿/r-8, fig. vend. 13 liv. 15 ¡. chez M* Guctiard, 

Tonte IL  T
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en 1786 y & 15 iiv. 10 fols à i'Hûtel de Buiiion, la même 
année.

Nat. J. DE NeCKER Methodus Mufcorum. Mannheraii, 
J ^71. in-8. cu ni fi g. vend. 24 üv, ibidem.

L)e rAdminifirauon des Finances de la F ran cepar M. 
N e CKER, ¡784. 3 vol. in-B. gr. pap. d'HoL verni 24 üv, 
broch. à ÜHotei de Buiiion , en 1786.

Vues de la Suifle, [>hr MM. NÉE & Ma SQUELIER. a i  
cahiers in-foL fi g. vend. 90 1. brochés, chez M. Gouitard  ̂
en 1780.

Commentaire fur la Coutume d’Auxerre , par J. B, NÉE 
d e  l a  Rochelle . Paris, 1749. in-4. 5-3-7 üv.

Needham . Animadveriîones iu Libres Geoponlcorum. 
V'oy. IÌÀSSUS , tome I , page Î03.

lftorla de gii Scrittori Fiorentini, da Giulio NEGRI. In 
Ferrara, 1722. in-foL vend. 27 liv. chez M. Floncel; mais 
ordinairement io-a-ï^ iiv.

Tragedia di Metter Frane. NEGRO BASSANESE , intito
lata : Il Libero Arbitrio. Edizione iecunda, con aecrefei- 
menro. Stamp. V anno 1550, ?Vz-8.

Cene édition , qui ett la ieeonde de cette Tragédie, eft la plus re
cherchée des curieux, parce qu’elle renferme des augmentations qui 
11e font pas dans ìa premiere. Vend. 28 üv. ( bel exempL en mar. bi, ) 
chez M. de Guignât* en 17Ó9; mais oriinairemen g«à 12 üv.

La première édition , de 1546, in-4 , étant moins ample M ri a pas
la même valeur, ¡¡-à-Ô liv.

Tragédie du Roi Franc Arbitre, trad. de Titalien de ¡’Ou
vrage précédent en François. Inipr, chez Jean Crefpin > ( Ge- 
neve ) ,  1578. in-B.

Edition fort rire & recherchée. Vend. 33 üv, en mar. bi< chez M. de
Guigna^ en 1769,

Autre édition de la même Tragédie du Roi Franc Arbitre, 
en laquelle les abus-pratiques & rufes cauteleufes de l'Ame- 
Chrift font au vif déclarées , d’un ftile fort plaifant & récréa
tif. Nouv. trad. de Y italien en François , impr. a Viile-Fran- 
che , 1559. z/z-8. ( grottes lettres. )

Edition également ehiniéa, £x plus rare encore que la précédente. 
Vend. 39 üv, en mar, r. chez M. de Gaignat, en 1769.

Liberum Arbitriurn;Tragœdia( Carminé conlcripta & 
in quinque Aûibus (Franc. Nigri Baflanenfis, nuuc primunv
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at ipfo authore latine icripta & édita. Geneva, Jo, Crifpi- 
nus, 1559. in -8 .

Cette Traduction cft peu eftimée & peu recherchée. Vend,' $ livres 
chez M. le Duc de la KalÜcre* eu 17S4.

II primo c fecondo Libro delle Satire alla Carlona,di 
Méfier Andrea da Bergamo, ( P  taro N e l l ï  SANESE ). In 
Vinegia, Paolo Gherardo f 1546 ; ix in Venetia , per C om in  
di T rim > 1547. 2 vol. ¿«-8.

Recueil affez rare &eilime,dom toutes les ¿dirions font générale
ment recherchées , fur-tout celle dont le premier tome eft de 1746,6c 
le deuxieme de 1547, ô-à-qUv*

M . Âurdli Olympti NeMESIANI Ecîogæ IV* & T , 
Calpurnii Sic. Ecîogæ VII, a im  nous variorum* Mhaviae , 
Hindus, 1774 rn-8. vend* 10 livres chez M. Goutiard9 
en 1780.

N em eSII Philofophi de Naturâ Hominis Liber anus, 
græcè& latine in integrum rcfhuuus. Oxomi, è Thent.Shel* 
Sonia 11 o, 1671. 2/2-8. vend. 7 liv. îo L chez M. le Marié, 
en J 77#, & t1 liv. ïQ f. chez M. Gouttard t en 1780.

N e m o u r s  ( la Duchefle d e  ) f^oye ,̂ R e t s . ( Mémoi
res du Cardinal DE )

Johannis N EF ER I Àrithmerica Logarithm ten, Edi lia 
fecunda aufta per Adrianum Uiacq. Goudæ , Ramafenius p 
i 6a8 .27Z-/hA 7-3-9 I:v.

NefOS. ( 'Cornélius) Foy. JEMILIUS PhoBUS , tome I , 
page 8.

Antonii N eri de Arte Vitrariâ Libri VII ; & in eofdem 
Chriftoph. Merreui obfervationes & notæ; in qmbus omne 
Gemmarum artificialium, encaufroruin & laccarum Artifi- 
ciuna explicatur. Amftelodaini , Frifius, 1669, ¿n-12. fig.

Bonne édition. Vend. 6 liv. chez M. Dodary en 1731, A 4  iiy, 
chez M* Geojfroi même année. Les autres éditions u*oni qu un prix 
ordinaire ,*î-a-3 liv.

Art de la Verrerie, de NERI, MRRRET St KüNCKEL; 
trad, de l'allemand par M. le Baron d’Olbach, Paris, 1752. 
772*4. %* îo-à-ia livres ; & en gr. pap. vend, imqa a 50IÎV* 
chez M le Duc de la V a ¿Here, en 1784.

Recueil d’Edits & Ordonnances Royaux , fur le fait de la 
Juftice , par P. NERON Sl Etienne GlRAllD, Pans, 172O* 
2 vol. in-foL 50-3-7° liv*
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N essel. ( Daniel d e  ; Voy, L àm beciu s  , page n8.!
Supplication a Notre-Dame faite (par Maifhe Pierre 

DE Nasso n  ). in-4. goth. vend. 9 liv, 45 f. chez M. le Duc 
de la Valliere f en 1784.

N e STORIS D lO N Y S II, Novarienfis, Ordinîs Minornm, 
Onomafticon. Mediolani, per Leonardum Pachel, & Uldej 
ricum Sc inclinée 1er, de Alemannia , focios, anno Domini 
1483, pridrè nouas Januarias. in-foL

Premiere edition, rare & recherchée, Vend. 77 liv* en mar. bî,
ibidem,.

Ejufdcm NESTORIS D lO N Y S II, Novarîenfts, Ordinis 
Minorum, Opus Grammatices. Mediolani, ptvLeonardum 
Pachel U UulericumSinc\enceler de Alemannia, anno 1483. 
in-foL vend. 1 2 hv. en mar. r. ibid.

Ejufdem NESTORIS Vocabuiarium Latinum. 1488. 
iu'faL vend. 6 iiv. au C o l de Clermont,

Ejufdem NESTORIS DlONYSII, Novarienfîs t Ordinis 
M inorum de Obfervantiâ, Opus quod inferibitur ; Vocabu* 
lifta; ftve Diftionarium Vocabulorum linguae Latinæ. Ve- 
netiis, per Philippum Pin^Ium, Mantuanum, anno 5496. 
in-foL vend, t8 iiv. chez M. Turgot, en 1744; mais ordi
nairement ô'à 7 livres , comme chez M. du Fay & M. de 
Guignât.

N e t t e r . (  Thom. V^aldhnfis) Voye\ W a l d e n s i s , 
tome 11 ï.

Mémoires de M. le Duc DE N kvers  , depuis l'année 
l 574jufqu'en 159^,2* enrichis de plufieurs pieces particu
lières du temps jufqu en 1620 ; par Marin le Roy de Gom- 
berville. Paris, 1665. 2 vol. in-foL 15-3-20 livres ,&  en gr, 
pap, 25-3-30 liv.

Joannis DE N e V IZ ANIS , Sylvæ Nuptialis Libri V I, in 
quibus ex diitîs modernis plurunae queftiones quotidie in 
pra&ica occurrences in materia Matrimonii, Dotium , Fiiia* 
rionis, Adulterii, &c. enuclsantur. Lugduni, 1524, feu 
Parifiis, 1521. in-8. goth.

Ou préfère ordinairement ces éditions en lettres gothiques, parce 
que l’on prc:end que dans les editions en lettres rondes, les paifege; 
contre les Dames ont été modifies« Vend« 7 liv* 10 i, chez M. le Duc 
de la F%üiere , en 1784.
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N e w c a s t l e . ( Méthode de drsiTer les Chevaux, ) Voy* 

C a v e n d ish  , tome I , pages 255 & ^ 6 ,
Jjaaci N e w  TONI Fliiloiophiæ Naturalis principia Ma* 

thematica, Amftclodami, 1723. in-4.
Il y a phifieiirs editions de ce Livre; dies font toutes allez bonnes, 

fie Je prix en cil à-peu-près le même, 6-à~8Ji\'#

Eadem Phüofophi* Nnturalis principia Mathematica 
Jfjaci NEWTON I , cum Corn menta ni s T  nom* le Sueur & 
Franc. Jacquier, Genevæ, 1739. 4 vol. ¿n-4* vend. 22 üv. 
che-/. M, d*Jigtieffeau t en 1785*

N e W TONI Opufctìla, Mathematica , PhÜofophica & 
Philologica. Laulannae, 1744 3 vol. //z-4. vend. 33 liv. 1 f. 
chez M. Turgot, en 1782.

Ejufdem tfaaci NEWTON Arithmetic*! univerfalis; five 
de Compofitione Arithmetica & lefolutione Liber. Lugd. 
Batav. 1752. fn-4, fig. 43-6 liv.

La Méthode des Fluxions & des fuîtes infinies, par lfaac 
NEWTON ; trad, de Tangloispar M. de Buffon. Paris, 1740. 
in-4. 4-Ì-5 liv:

IfaacL NEWTON Opticè ; five de reflexionibus, refrac- 
tionibus , inllexionibus & coloribus Lucis Libri très ; latine 
redditi à Samuele Clarke , neenon ejufdem Tra&atus duo 
de fpeoiebus &  magnitudine figurarum curvümearum, la
tine (cripti. Londini, 1719- in-4. fig. 5-3-7 liv.

Traité cfOptique, fur les réflexions , rélraftions , in* 
flexions & les couleurs de la Lumiere , par lfaac NEWTON ; 
trad, par Cofte. Paris, 1722. zVq.. fig,

Traduction du Traité précédent, dont le prix efl à-peu-près le mé-‘ 
me, và-7 iiv.

La Chronologie des anciens Royaumes, corrigée 5t réfor
més par lfaac N r w TON; trad, de l’anglois ( par PAbbé 
Granet), Paris, 1728, z/z-4. 6 à-8 liv.

L ’original Anglois, fous ce titre : The Chronology qf 
ancient Kingdoms amended to which is prefixd, by Sir 
lfaac N e UTON, London, Tonfon , 1728, in-4. ÿ-à-io K

Les Sirènes, ou Diicours fur leur forme & figure ; par 
TAbbéNlCAISE. Paris, 1691, m-4 fig. 7 ^ -9 liv.

N i c ANDRI Poet* &  Medici Alôxrpharmaca, gr*cef 
cum interpretatione & notis Jo. Gorrh*i. Parifiis, r q/co-
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fan us, 1549* «2-8. vend, j liv. u) f. chez M. d'Agueffeaa y  
en 1785. ^

EjuiUem NIÇANDKI Theriaca & Aicxipharmaca, gr, 
lot. h. iialicc tcum notis Aug. Manse Bandinii. Florentine ,
1704. ¿«-S. vend. 8 liv. 19 f. ç\v:z M. /¿J Marie, en 1776, 
V oy . DîOSCORIDES , ou ce Traité fe trouve ordinairement 
réuni, tome 1, pages 377 & 37S.

N ïCEFHOKî C a l l i s t i  Hift. Ecclefiaftica. Voy . C a l  ̂
L IS T  US , tome I , page 227.

La Perfpective cuneuie de Jean François NlCEROK-, 
avec FOptique & la Cato^tnque du Pere Merienne, avec 
figures, Paris, 1652. infoL  fig, 6 a-8 liv,

L ’édiiion de 1665, même lieu & même format, eft également bonne, 
& Je prix en eft le même.

Joiin. Francifçi N îCERONIS Thaumaturgus Opticus, 
Parifiis, 1646. in fol. fig. 4*3*5 iiv.

Mémoires pour iervir à l’Hiftoire des Hommes IHuftres 
da ns la République des Lettres, par le Pere NiÇERON, 
avec un Catalogue rationné de leurs Ouvrages. Paris, 1729 
&  ami. fuiv. 42 tonies en 43 ou 44 vol. in-12. 80*3-90 1.

Geita Salvatoris Noftri Jeiu*Chrifti Secundum NiCODE- 
M U M , quæ invenit Theodotius Magnus ,¥ Imperator , in 
Jerufnlem , in Praetorio Pontii Pxlati, ex bebraïca lingua in 
îathiam tranflata , haftenùs non excuia. Antuerpiæ, Mon
tants , 1538. în-ct4. vend, 6 liv. en mar. r, chez M* le Duc 
de ¿a P al'Here, en 1784.

Henr< NlCOLAI de Pane , ejus Natura, ufu, operation*- 
bus , & varietmibus , Tractatus fingularis. Dantifii, 1 ôy r, 
1/2*4, vend, 9 liv. chez M. d'Agueifeau* en 1785.

Aiuidotarium M*COLÀI ( de Florentia ) —  Trailatulus 
quid pro quo. —  Synonyms. Venetiis, Nicolaus JenfonA 
1471, in-^

Premiere edition , dont les exemplaires font très-rares. Vend. ic ç L  
en mnr r* chd£ M. le Duc de ¡a J^nWere* en 1784.

N i c o l a i  de Aufmo, Voy. Ba r th o lo m e w s  deSanéto 
Concordio , tonie I  ̂ page 97.

Diflertation morale & juridique; lavoir, fi la Torture 
efi un moyen sur de vérifier les crimes fecrets;par Augufiin 
N IC O L A S. Amfterdam, 1682. in~8.

Traité ftuguüer & affez curieux. Vendu 12 liv. chez M. FUheuI, en 
<779 i nmis ordinairement 6-à-giiv.
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„ jluaufîiniNlCQLAl Diiïbrtatio, an Quæftîone per Tor- 
mciua cviuiinum veritas elueefcat. Argentovaù , 1697. ¿*-8. 
3“â*4 iiv- _

Le Navigations & pérégrinations de M, DE NîCOLAI, 
avec les figures au naturel tant d'hommes que de femmes, 
félon la diverhié des Nations & de leur ^ort, maintien 8t 
habi ts. Lyon , Rouille, 1567* in-jol. iô-a-12 L & avec les 
figures coiorLes , vend. 26 hv* chez M. de Gal^nea, en * 
1769, & 39 hv* 19 lois chez M. le Duc de la V alliere, en 
1784.

Diicours & Hiftoire des Navigations & Pérégrinations 
& Voyages faits en Turquie par Nicolas DE NîCOLAI, 
Anvers, 1586. in-4. fig. vend, 20 liv. en mar. r. chez M, le 
Marie , en *776 , i  12 liv. chez M. Baron, en 1788.

Johanms NICOLAl de Sepuichris Hebræorum, Libri IV* 
in quibus variorum Populorum Mores proponumur ( multa 
obieura loca enucleantur, ufus approbaptur & abufus reji- 
ciüntur,&c. & figuris aftneis illuftrantur, Lugd, Batav. 1706. 
in-4. 5-à-8 liv.

Ëjufdem Joan* NîCOLAI Traihtus de Siglis veterunu 
Lugd. Batav, 170;. 7V4. vend, at liv* 14 fi chez M, Goût- 
tard, en 1780; mai* ordinairement $-à-8 liv*

Ejuidem Joannis NîCOLAI de Sinedrîo Ægyptioruni* 
Lugd* Batav. 171 r* r/z-8. 3-3-4 liv.

Ejuidem Jo. NîCOLAI Üifqnimio de Chimthecanun ufu 
& abufu. Gieiïæ-Hailbrum , 1701. in-12* 3-3-4 liv.
, Pîûlippi NîCOLAI de dtiobus Amichrifiis , Mahumetc 
& Pomifice Romano, Marpurgi, i$9°  2/î'8.

Ejuidem N îC O L A I de Amichrifto Romano , perdiüonis  ̂
fîlioconfliftus. Roftochii, 1609* i/z-8.

Ces deux Traités iatyriques font ues-rares, parce quils ont été 
exactement iupprimés.

Effais de Morale & les autres Œuvres Théologiques d& 
P. N i c o l e  , 24 vol. in -12. Paris f Defpre7, 1682, & 
Jojjet, 1702*

On préféré ces anciennes éditions, parce qu*eHês paiîent pour être 
plus correctes. jo*à-j6 livres, & en petit format, moins recherchées^ 
i$-à-2ohv.

Les Imaginaires & les Vifionnaires, ou Lettres fur l’Hét
T  4*
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.téiie Imaginaire, parle Sr, de Danvillurs (Pierre NICOLE). 
Liege, Beyers, ( Lcyde Elsevier) i66y. a vol. z/z*t 2.

Jolie* édition & la plus recherchée.4-à-^ liv. plus chere autrefois*'

La Hiftoria di Rovigo, da Mefler Andrea NlCOLIO* 
^Edizione fècunda, riveduta dell'Autore. In Brefcia, ij8a. 
ift-4, vend. 16 liv. marquee rare , à la vente de MM. Petau 
&  Manfan f fatte à fa Haye en 1722.

La medefima Iftdria di Rovigo, da M. Andrea NicOLIO. 
In Verona, 1582. riz-4. vend. 17 liv. chez M. de Colbert t 
en 1738.

Defcriptîon de l'Arabie, daprès les obfervations k  re
cherches faites dans le pays même, par NlEBUHR. Copen
hague, Nie. Moller., 1773. in-4. fig. IO-à-12 liv.

Voyage en Arabie & en d autres pays circonvoifins, par 
*C N i e b u h r . Utrecht, 1776. in -4. fig. io-à-12 liv.

Flora JEgyptiaco-Arabica, detextt illufiravit Petrus Fors- 
kaî, poftnaoftem Auâoris edidic Carflen NlEBUHR. Hau- 
niae, Mollerus, 177Ç. in-4. vend. 21 liv. en mar. r. à l'Hotel 
de Bullion , en 1786.

Icônes rerum Naturalium quas in Itinere Orientali dé* 
prngi curavit Pet. Forskal, poft mortem Autoris edidit 
Car/}. N IEB0 H R. Hauniæ , Mollerus, 1776. ¿#-4» fig. vend. 
24 liv. à l'Hôtel de Bullion , en 1786.

Defcriptiones Animalium, avium amphibiorum, pif- 
érum,&c. quae in Itinere Orientali obfervavit Pet. Forfctaf, 
poft mortem Auiloris edidit Carfi. N lEBU H R. Hauniae, 
Mollerus M 1775. in-4, vend. 8 iiv. 4 f. br. à l'Hôtel de Bul
lion , en 1786-

Curioih y occulta Filofofia de fas MaravîHas de ïa Natu
ralezza, que contiene Hifîorias muy notables averiguanze 
fecretas y probirmas de la Naturalezza, por Juan Eufebio 
DE NlEREMBERG de la Compania di Jiefu. En Madrid, en 
la Emprunta Beai, 1643.2724.

Ouvrage peu commun & allez recherché. 6*à*8îîv.
On fu it aujjt quelque cas de P édition in*8. en Barcelona* 1644* 

%-à  -4 l iv ,

Eiuilem Jo. Eufebit NlEREMBERG II Hiitorîa Natura, 
maxime Peregrin*, Libris XVI diftiuûa. Antuerpiae, ex
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officinâ Planiiniana, 1635. in*foL fig, vend. 9 1. à THotel 
de Bullion, en 1786.

Difiionanum Latino-Armenum , fupcr Sacram Seriptu- 
xam & Libros Divini Officii Ecciefiæ Armenæ, à Deodato 
NiERZE SoviEZ , Epifcopo Trajanopolitano editurcr Ro- 
m æ,Typ. SacraeCongreg.de Propaganda Fide, 169 .̂ ¿^4, 
vend, it  liv. 4 f. chez M, le Duc de la Valliere j  en 1767.

G. H* N i e UPORT Rittuim qui olirn apud Romanos obti- 
nuerunt fuccinila explientio. Trajeftr Batav. 1711. in-8. 
velTrajefti ad Rhenum $ 1723 , z/2-12. fig, vel Argcntorati.
1743.*?- !* • .%

C cstroiseditions ont à-peu-près le même prix, 3-3-4 liv.

L/Exiftence de Dieu démontrée par les merveilles de la 
Nature; où l'on traite de la ftrufturedu corps de rHomme, 
des Eiémens, des Aftres & de leurs différents effets; par 
Bernard DE NlEWVENTÏT; trad, delauglois. Paris, Vin
cent , 172Ç ; ou Amfterdam , Pauli, 1727. in -4. 8-à*io I*

Pari Francifci NlGRI Brevis Grammatica, Venetiis, 
1480. XII. Cal. Aprilis, in*4. vend. 9 liv, en mar, r, chez 
M. le Duc de la Valliere, en 1784,

De Fanini Faventini ac Domini Baflànenfis Morte, qui 
nuper ob Chriftum in Italia, Romani Pontificis juiTu , im
pie occilï funt, brevis Hiitoria ; F/ancifco NlGRO BaiTa- 
nenfi authore. Clavennae, 1550, z/?*8. vend, 8 liv* 19 fols 
chez M. le Duc de la Vallicre, en 1784.

Opus præclariilïmum Affrolabii compofitum à Domino 
Andalo DE NlGRO Genuenfi. ImpreiT. per Jokannem Pi- 
cardum , T475 , die VIII menfis Julii, in-foL goth.

Premiere édition, très-rare. Vend. 224 liv, en rrar. r. ibidem,
N lL ï, Theflalonîenfis, Libellus de Primatu Romani 

Pontificis, græcè # cum verfione Iatinâ & Præfa.tione Mat
thias Flacci lllyrîci. Francofurti, excudebat David Zephe- 
lias, 1555. rVi-8.

Cet Ouvrage n’eff cher & Bien recherché que de cette édition. Vend, 
12 Hv. en mar. bl. chez M* de G aignat, en 1769 ; mais ordinairement 
$-à-6 liv*

S. NlLI Opera omnia, gr. lat. exeditione Leonis Allatii 
& Jofephi Mari* Suarefii.Romae,TypisBarbzrïnis, 1-668 
& 1678. 2 vol. in-fol.
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Donne édition, dont íes exemplaires ne font point communs, 

£o-à-$ô iiv. à en grand papier 40-à-$o Hv.

Vêtus Teftamentum, ex græco LXX. interpreta latine- 
ieddiium,cum Praefauone Fiaminii NOBJLII, neenon an- 
îiotationibus & fchoüis ejufdem f & alioruin Docèorum vî- 
jrorum, Romæ, in aedibus Popuh Romani, apud Gcorgium 
Ferrarium , anno Do mi ni j 5 88. in-fol.

Ouvrage eftimé, dont les exemplaires font peu communs A fouvent 
en mauvaisé:aî, 40-0-60 !iv. C ’eÂ la verlron latine de l’édition grec*

3’ ue, donnée à Rome un án auparavant par le Cardinal Carâffa; dont 
a déjà été fait mention, ^ o r. Cakaffa , tome î, page 240*

Relación del Viaje que per orden de Su Magefrad hizîe- 
ron los Capitanes B a n h o lo m e o  G a r c ia  DE NODAL, y 
GonçaloD'E NODAL, al defeubrimiento deî Eítrechouuovo 
de San Vincente, y reconofeimiemo de Magallanes, En Ma
drid , Montenegro ,  162 î . i n - 4,

Relation curicufe, dont les exemplaires complets font rares. Vend* 
41 liv. « f, ( bel exempt, en mar. oit, ) chez M. dePrefond * en 1757 , 
mais ordinai rement 12-à-18 Üv.

IL faut trouver dans le volume une Carte géografiqut qui concerne 
ta  définition de* endroits que les deux Voyageurs reconnurent* 
Elle -nanque dans là plupart des exemplaires, ce qui en diminue la 
raLur.

Le Muninonnairedes Armées de France, qui enfeigneà 
fournir les vivres aux Troupes avec toute réconomîe poffi- 
b fe, par le fieur NoDET , avec des réflexions & des obfçr- 
valions, &c. Paris, Cuffon & ïV it , (H ollande) in-8, 
j-a-7nv.

ÑOGUE2. ( Pierre) Voy . WODWARD , tome III.
Les Nouvelles Lumières Politiques pour le Gouverne

ment de l’Eglife , ou l'Evangile nouveau du Cardinal Pala- 
vicin, révélé par lui dans fon Hifioire du Concile deTrente* 
( par Jean LE NOIR , Théologal de Seez ). Cologne, Mar
teau , 1687. in-1 a. vend. 1 1 Iiv. en mar. r. chez M, de Gâte 
gnat, en 1 7 6 0  ; mais ordinairement 5-3-6 iiv.

L ’édition de Pari?, ( Hollande ) 1676, même format, même prix.

L ’origine des Mafques, Momnterie, Bernes & Revannès 
es Jours Gras de Carême-prenant, menés fur l’âne à rebours 
ta Cha ri va ry, &c. le tout extrait de la Momroerie de Claude 
NoiROL. Langres , Chauvelet, 1609* m-8*
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Traité (inguher, rare & recherché, 40-2-60 liv* en certaines ventes 

( chai M. ae Rot ht un , M. de Gaignai » M. de Boijjci, ) maïs ordinai
re ment 15“à-iîî îi\%

Leçons de Phyfique Expérimentais, par M. {’Abbé NOL- 
LET. Paris , 1743 & ann. fuiv. 6  vol, 1/2-12. fig.

Ouvrage eftimé, dont le prix fe fondent, iç -â -i8 1 iv.

Nuova Pianta di Roma, data in luce da Giam. Bau. 
N O L L I. 1748. infoi. 15 -à - 18 liv,

Ludovici No n n II Ichtyophagia , five de pi (cium Efu 
Commentaries. Antuerpiae * 1616, in-B. vend, 7 liv. 19 f, 
chez M. le Marie > en \ 776, & 3 liv. 19 f. chez M, d'Aguef 
J e a n ,  en 1785.

NON Nil MARCELLI Liber de Verborum Elegantia, 
Editio primaria, anni 1471 : abfque ioci & Imprefibris no
mine. infoi

Cette edition, la premiere de cc Livre, d ì très-rare, 5t le prix en 
eft coniïdérahic. Verni. 142 liv. che7. M. de il ai  ̂tua, en 1-&), & 221 L 
chez M. le Duc de la ! "altiere, en 1784.

Ejufdem N O N N I! M A R C E L L I, Peripatetici Tihurûcen- 
fis, Compendiofa Do&rina, feu Liber de propnetate Sermo- 
num. Venetiis, per Nicolaum J en fon Galli cum, anno *476, 
in-folio.

Seconde édition, encore affez rare & recherchée. 30*3-40 liv.

N o n NIUS MARCELLI^ de Proprietate Sermon is; ex 
recenfione Poniponii auxihante Valico & Amici?. ( Romae, 
Georgius Lave/ de Hcrhipoli, circa \ 470 ). ìn-foL

Eiition exécutée fans chiffres, redîmes & Îignattires, à longues li
gnes; vend. 181 iiv. iç  f. chez M. It Duc de la Maltiere, en 1784; & 
un double 174 iiv, ibidem.

No n n i  Panopolitae Dionyfiac#} gr, lac. ex verfione 
Eilhardi Lubini, cum Gerani Faikemburgii ieétionibus & 
conjefturis. Hanoviæ, 1605, i/î~8, 3-à-io  Uv,

Idem Opus cum animadverfionibus P. Cunam Hanoviae f 
1610. z/z-8. vend. 6 liv. 19 f. chez M. Sandras* & 9 liv, chez 
M, le Marié.

Les Dionyfiaques, ou les Voyages, les Amours & les 
Conquêtes de Bacchus aux Indes , trad, du grec deNONNUS 
Panopolitain , par Boiter. Paris, 1625. rV8. 5-3-7 iiv.

Du Pouvoir des Souverains & de la Liberté de Confcience; 
trad, du latin de Gerard NOODT,par Jean Barbeyrac. ae.
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édition, revue & augmentée de notes & de deux Difcours, 
Amfierdani, *7*4. in-3, vend. 8 liv. chez M. du F a y , &  
1 n liv. chez M. de Selle ; mais ordinairement 3*3-4 liv.

Hiftoire véritable & mémorable de ce qui s’eft parte fous 
TExorciime de trois filles poflédéesau pays de Flandres, où 
il eft aufir traité de la Police du Sahat, de la Synagogue des 
Magiciens & Magiciennes , de l’Antechrift & de !a fin du 
Monde, &c. par Jean LE N O R M A N T , fleur de Chiremont. 
Paris ,1623*2 vol. in-8. vend. 30 liv, chez M. de Gaignat ; 
mais ordinairement 6-4-8 liv.

Voyage d’Egypte & de Nubie , par Fr, Louis N O R D EK  , 
contenant une Uefcription de l’ancienne & de la nouvelle 
Alexandrie, du vieux & du nouveau Caire, & des Pyrami
des , avec des Remarques fur les Obélifques. Coppenhague, 
17Î j, 2 vo l gr. infoL fig.

Ouvrage curieux , inftruftif & ïniéreiiant. Vend, 240 ïivtes ( bel 
exempl. en roar. r. ) chez.M. de Bure le Bibliographe,en 1782; 285 L 
chez M. le Duc de la l raiït€rt * en 1784, fit 560 liv, à i’Hôiei de Bul- 
lion ; mais ordinairemem 120-3-150 livres, comme chez M. le Duc de 
Çhaulnes* M. Gayot, M. Gounard. ficc.

Planches des Voyages dans l’Egypte & dans la Nubie ,de 
Frsd. Louis NORDEN. Coppenhague, 1737. in-foL gr.pap. 
vend, 36 liv. chez M. Markany , en 1779.

Hifroire de Charles X II, Roi de Suede; trad. du fuédois 
de J. A . NORDBERG, en françois. La Haye, 1748. 4 vol 
in-4. vend* 98 liv. ( bel exempl en gr. pap. mar, viol ) chez 
M. le Duc de la r  illicre t en 1784, & 50 liv, ( bel exempl 
également beau, chez M. de Selle, en 1761 ; autrement cet 
Ouvrage n’eft ni eftimé ni recherché. Vendu 6 livres chez 
M. Gayot , en 1770. ^

Fr. Henrici DE N O R IS, Annus & Epochæ Syromacedo- 
num in vetuftis Syriæ Nummis , praefertim Medicis expofi- 

*tae. Florentiæ, Typis Ducalibus, 1691. infoL  6-3-9 liv.
Cenotaphia Pifana Caii &  Lucii Caeîarum, illuftrata 

Henr. NORIS DiiTerrationibus , quibus Coloniae Obfeqnen- 
tis Julia? Pifanæ O rigo, Magiftratus, Sacerdotum Collegia, 
utriufque Cæfaris vîta & inferiae exponuntur. Venetiis, 
168 1, in-fol. 7-à-ioüv.
; Henrici N orisiis Cardinalis, Opéra omnia. Véron»,
1729. 4 vo l infoL  30*4*40 liv.
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Les Vies des plus célebres & anciens Poètes Frovtnfaux 

qui ont lîeury du temps des Comtes de Provence, recueillies 
de divers Auteurs oui les ont écrites en langue Proveníale * 
& depuis mifes en langue Françoife par Jëan DE NOSTRE- 
D A M E , par lefquelles efi montrée l'ancienneté de plafîeurs 
Nobles Maifons, tant de Provence, Languedoc, France, 
que d’Italie & dailleurs. Lyon, 1675.

Petit Ouvrage íinguíier, donc les exemplaires ne font poinr com
muns. Vend. 19 lîy, ( bd exempl. en nur. r* ) chez M. de Guignât * 
en 1769 ; mais ordinairement ô-â-8 iiv.

Le Vite de' più celebri e antichi primi Poeti Provenzali, 
di Gio.N0STRA-Da m a  , trodottediGio.Giudici. Lione, 
i $75- rtf-8. vend. 12 liv. (bel exempl. en mar, rouge) chez 
M. Jeliot, en 1783 ; mais ordinairement 3-à-4 liv.

Les Prophéties de Michel N Q$T&AD AMU S , contenant 
dix Centuries. Lyon, 1 jé8. in-8.

Edition allez e R i m é e & une de celles dont on fait quelque cas* 
3 -à-6 liv.

Les vraies Centuries & Prophéties du méme^No s t r a - 
DAMUS , avec la Vie de l'Auteur. Amfterdam , Janjfon à 
JF'aesberge, 1668. petit z/z-1 a*

Joüçëdiuon, qui fe joint àia Colleftion des E/ ê/verr. 10-à-i $ livres.
Ce petit yolume a été contrefait fous ta même date & Je mêmefor

mat; mah cette contre faction e jlji différente de f  édition originale t 
que le premier coup-d'ail fu ß t pour ne pas s\y laifftr tromper.

Calamità de' Cuori, cioè la Vita di Giefu nel Ventre di 
Maria; da LuigiNo VÀRINI. Verona, iÓ47*

Paradifo di Betelemme, cioè la Vita di Giefu nel Prefe- 
pio; dal medefimo N O V A R IN L  Verona, 1646, in-ió,

, Ces deux petits Traites, ordinairement joints & relies en un feuí 
volume, font ¿liiez eRimés. Vend. 10 livres 1 f. chez M. du Fay. en 
J725 ; mais ordinairement 5-à-ô iiv.

Difcours Politiques & Militaires du Seigneur DE LA 
N o u e . Gencve , Fr Forcfl ß 1587. in-4.

Bonne édition. Vend. 21 liv. en mar. cit, chezM. de St, Ceran* 
en 1780.

Les mêmes Difcours Politiques & Militaires du Seigneur 
DE LA N o u e . Balle, 1587.1V8. 3 à'5 liv.

JF\ Thyrœi N O VESII de variis tam Spiihuum quara vi-
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rorum vivorum Prodigiis, Apparitionibus , Libri très* 
Coion. Agrip, 1^94. in-4* vend, 7 liv« iiLm arqué rare« 
chez M l'Abbé Scpker, en 1786,

Joannls N O V IL L Æ I, Jonivillani Poemata j Cardinali 
Joanni Lotharingo dîcata* in foi.

Très-beau manuferii fur vcïin, du ï ^fiecie,ecrir en lettres rondes, 
à longues lignes,  £c enrichi d e  iS  grandes &  b e l le s  miniatures ; v e n d u  
40 iiv* chez M. dâ GaignatÆ en 176g h  500 iîv. che? M. le Due de la 
f^alliere , en 1*784- On cr ît que les poêiles renfermées dans ce manuf* 
crit précieux * iTom jamais été imprimées.

NOUKRY ( Nicoiaus LE ) apparatus ad Bibliothecam 
veteruin Patrutp. Voy> DESPONT , tome I , page 366.

Ddcriptïon de* N ids des O ileau x, par Cornélius N o Z E - 
M A N  , en bollandoli. Amfterdain , Jean Cfirift, Sepp. 1770, 
zV/r/.'vend, 49 liv. 19 f* en mar. r. figures coloriées , chez 
M. le Duc de la frollare, en 1784^

Oyféaux des Pays-Bas, par Corndlus N0ZEMAN,en 
holiandois, Amlîerdam, 1770. in-foi vend. 72 iivvbroch. 
fig. colorifts, à l’Hotel de Builion, en 1786.

Traité du vrai bel fecrec des Pliiiofophes , & Peiprit gé
néra! du Monde; contenant en ion intérieur les trois prin
cipes naturels félon la Doéirine de Hermès, avec un Poetne 
phiiofopbique par le Ueur DE N ü ISEMENT. Paris, Jérémie 
Pèrier & Abdia* Buiyird, 1620 & 1Ó2J. 2 tom, en 1 vol* 
î7 z~8 . 5-à-6 liv. '

Exiniti & exceliî Medicorum omnium aetatis fuæ Princi- 
pls Domini Magiftri Benedieli DE NURSIA , Phytici & Se- 
ratons Dncis Anguigeri danfftun compendium de pefti- 
lentiâ. Editio vttus, abfque uiià loci & anni indicatione*
•— Pronoit uano anni prælenns LX X V ii , ( ì 477) per J02/Z- 
nem Laet de Borchloem, Pan Iti s , per Richardum Blandin ài 
Guill. Prcvier > 1478. i/2-4. goth. vend, 40 liv. chez M, ie 
Duc de ta Kallicre, en 17S4.

Stefano NUTIO , Trattato meni lì inoltra ¡antichità di 
Siena ; con vari Componimenti Poetici fopra tute argo
mento. in fo i

Manufcm fur velin , exécutée en Italie dans le 14e frecîe, en lettres 
rondes &à longues lignes. Vend, 18 hv. 10 f, chez M. le Duc de ¿a 
V altiere, en 1784.

Venerabilis Fratris Johannis NïDER, Sacrae Theoîogi«
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ProfeÎToris , Difpoiiioriuîu Moriendi, Edîuo primaria vê
tus abfqne ullà îoci & anni indicaûone. in-4, vend, 6 liv, 
chez M. ¿Ze Guignât, en 1769, & chez M. le Due ¿fe la 
y  alliera , en 1767,

F  ram s Jokanms N Y DE R Ma nu ale ConfeÎTorum &  Trac-
tatus de Lepra morali. Paraiis, Garing, 1473, infoL goth.

Première édition. Vend. 71 livres en mar, r. chez M* le Duc Je la
Falliere M en 1784,

Ejufdem Jûannls N  Y DE R Manuafe Confeflbrum. —  Ejüf- 
dent Traftatus de Prædefunatione. Ediùo vêtus , lîne ioco & 
anno. in-foL vend. 2 J liv. 5 f, chez M. Iç Conue deLaura- 
gaais t en  1770*

Ejufdem Fratris Joannis N ï DER Ord. Prædicaton Ma- 
mialeConfedorum. —  Ejufdem Traflatus de Morali Leprâ* 
in-foL goth*

Edition fans date, fans nom de Ville & d’imprimeur* csécutc vers 
1474,, à longues lignes. Vend. $2 en mar* r. chez M, ie Duc delà F al
lu; re * en 1784*

Ejufdem Jocinnis^NYDER Mamtale ConfeÎTbrum. Accé
dant ejuidem Trafiàtus de Prædeftinauane , de Libère Ar  ̂
biirio , &c. in-foL goth. vend, 40 iîv. en mar. r. ibidem.

Formicarii Librk V Moralifati, in quo Piger difcipulr, 
& Theologus Praeceptoris habebit officium , juxtà editio- 
nem Fratris Joanms Ny DER. in-foL go,*:, vend, 21 liv. en 
mar. r. chez M. le Duc de la Valliera, en ">784.

JoannU N YDER, Theoiogiae Dotions, Formicarium, in 
V  Libros'divifum ; quibus Chrifiianus quiiibet, admirabili 
forimcarum exempta ad parandam fibi iapienuam eruditur. 
zn-foL goth.

Edition fans date, fans nom de Ville & d’ imprimeur, fur deux co
lonnes. Vend. u8 Üv. 19 f. en mar. r. ibidem.

Confolatorium timoratæConfcientiae, per Joannem Ny - 
DER. Pariiiis, Ulr. Garing, 1478, XVI Decembris. in-4, 
vend. 1 j liv. en mar. r. ibid

De ia Lycantropie, transformation & extafe des Sorciers, 
où tes Aftuces du Ukable (ont nuies tellement en évidence, 
qu il eft prefque impollibie dorénavant de le laitier tromper* 
Le tout compofé par J. DE NVNAULD* Parts, 161 J. in-8* 

5-à-7 liv.
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C ONFUTACIOWde! Alcoran y SeQa Mahometana, facado 
de fus proprios Libros, y de la Vida del mifmo Mahoina ; 
por Lopc ÜBREGON. En Gienada , I JJ J, in-folio. Vend. 
7  liv. 5 f. chez M. ie Duc de la V altiere, en 1784. 

O bseqü en s. ( Julius) Voy . Ju l iu s , page 85, 
OBSOPCEUS. ( Finccmius ) adnotationes ejus in Antolo* 

giam Epigr. græc. V . BRODÆUS , tom, 1, pag. 198 & 199, 
Vïncentlus ÜBSOPGEUS de Arte Bibenai; Thefes Inau

gurales de Virg'mibus ; bonus Mulier, five de Muiisribus veî 
üxoribus; accédant alii Traitatus Leûu Jucundiffiroi. Amf- 
telodami f 1737* 3-3-4 hv.

Ejufdem yincentii O bsOPQEI de Arte Bibsndi Libri IV. 
de Arte Jocandi Libri IV. accedit Artis Amandi, Danfandi 
prafiica, &c. Lugd. Batav. 1648. ¿7-24. g-à-4 liv.

Sibillina Gracula graecè, cum nous Joannis ÛBSOPŒEI Se 
verdone latina Sebastiani Caftalionis. Parifiis , 1Ó07. in-8,
4 -àô liv .

L*édition de iy ç ,  /nême lieu & même format, eft également bon- 
, & le prix en ck à-peu-près le même. Vend. 9 liv.

M. Goûttardt en 1780.
en mar. vert, chez

Los V Libros primeros de la Coronîca general de Efpana, 
por Florian DE OCAMPO, Medina del Campo, 1553*
zu folio .

Los V Libros poftreros de la Coronica de Efpana, que 
continuava Ambrofìo de Morales, defde el anno 718 balìa 
el de 1037. En Cordoua , 1586. in-foL

On ;om ccs deux articles enicmbìe pour rendre cet Ouvrage com
plet, dont cette édition eft la plus recherchée. Vend. 100 livres chez 
M. de Colbert * en 1718; mais ordinairement 40^-4$ liv. en 4 ou ç 
volumes.

Nunüfmata Imperatorum Rorcanorum â Pompeio Magno 
ad Heraclium, ab Adolfo OCCONE olim congeita, mine 
konibus &  notis illuitraca, & au&a ftudio Franc, Medio
bardi. Editto nova ab mnumeris mtndis espurgata , &c.

accuranre
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accorante Phihppo Argelati. Mediolant, 1730, ìn-fòlio*

Bonne édition, & celie qu’on prefers aujourd’hui, 20¿-24 Ky, & en 
gr* pap* vend* |o Uv, chez M, d'Aguejjeau f en 1785*

O nfait peu de cas de l'édition de iÔBz qui émit j î  chen aupara
vant. 8 k-10 liv.

Le Prediche di MefTer Bernardino OCHINO da Siena, 
anno 1543 , feu in Bafiiea, « 562. 5 vol. in-S.

Cet Ouvrage elî rarement complet ; le 4e & le tomes fur-tout font
très-rarcs» ço-à-ôoiiv, en iuppofant l'exemplaire complet & bien con
fa rvë.

Sermons très-utiles de Bernard O c H IN , trad, en iem- 
<çois. 1561.2/2-8.

Ce volume de Sermons > au nombre de 22, imprimé fans indication- 
de Ville & fans nom d’imprimeur, iVeft ni rare ni char* ç-4-6 liv.

Sermons de OCHIN, en francai s. Lyon , V afe of an, 1561* 
l«-8* Vend, 30 liv, chez M, l'Abbé Sepher en 1786.

H Catechifmo, over© Infmutïotic Chrifuana in forma dì 
dialogo : interlocutori, il Mini ft rd, & Illuminato; da Bern* 
OCHINO. In Bafileà, 1561, *V8,

Ouvrage fupprimé & rare. Vend, 29 liv* $ f. chez M, le Duc de la 
yallkre ,  en 1784; mais ordinairement lo-à-i 1 liv,

Bernardi OCHINI DÌ3ÌO£i XXX , in duos Libres dîvifi; 
quorum primus eft de Meftà, fecundus vèto de Tramare* 
ex italico in latinum Sermonem veri} t interprete S ¿baft* 
Caftai ione. Bafileae, 1563. i/t-8.1 vol.

Verfion rare & recherchée des curieux. Vend, 61 liv, chez M. de 
Qaignaz » en 1769* & 76 liv* % chez M, le Duc de la f^alliere * en 
1784; mais ordmairenjem zoâ-jo liy.

Dialogo del Purgatorio di Mefler Bernardino OCHINO* 
Stamp, fanno 1556. ¿«8,

Cc volume effe un des plus curieux de ceux d'Ochin ; & cette édition 
italicnns cil la plus raie it la plus recherchée» Vend, Vf liv. en mar. 
il* chez M. de Qaignat » en 17O9, 3t ? a liv* 19 f. chez M, le Duc de 
la ¡d'allure, en 1784; mais ordinairement zo-a-^o liv.

Bernardini OCHJNÎ Dialogus de Purgatorio; ex italico 
latini, ex vsrfioneT^pdaei Duni. Tiguri, apud Gefneros, 
1555. i’n-8.

Cette Verfion latine eft moins recherchée. Venti 181. ( bel esempi* 
en mar. r. chez M. de Gaignat ; mais ordinairement S-i-ialiv.

Dialogue de Mcflire Bernard OCHJN fur le Purgatoire. 
Tome IL  V
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m d en François. Irnpr, fans indication de Ville, pâr A n
toine Cercla, en 1559. in-8.

Cette Traduction françoife cil encore rare & fort recherchée dei cu
rieux. Vend. 40 iïv. 4 f. en mar. r. chez M. de Gnignaty en 1769, & 
juiqu'à 72 iiv. chez M. le Com:c d’Hoym > en 1758.

Dialogi VII di Bernardino OCHINO , dove fi contiene ; 
nel primo, dell* Inamorarfi di Dio ; nel fecondo, ii modo di 
ventar felice ; nel terzo, di conofcer fe lteflo ; nel quarto, 
del latrone buono , nei quinto, del Petegrinaggio per andar 
alParadifo; nei fefto „ de IaDifputadel Chrifto coi {'Anima;- 
e nel feuimo , de ia Divina Profeifione con un Spirituale 
Tefiamento, In Vinetia , per Nicolo d’Arijìotile, detto il 
Zoppino> 1542. z/z-8. vend. 40 liv. 19 f, en mar. bl. chez 
M. ie Duc de la V alliere ; mais ordinairement ó-à-8 liv.

Ejuidem Bernardini OCHINI, Prediche nomate Laby- 
rinthi; hoc eft, de libero aut fervo Arbitrio'de Divina Pref- 
cienza, Predefiinatione & Liberta Divina ; e del modo per 
iifcirne. In Bafilea, fenza* anno. ¿/z~8. vend. 24 liv. en mar. 
jr. chez M, ie Duc de la VaUieres en 1784; mais ordinai
rement 8 à 12 liv.

Prediche de R. Padre Don Serafino da Piagenza, { Bern* 
O CH IN O  ) ditte Labermth In Pavia. zV8, vend. 19 liv, en 
tnar. cit. chez M. Marharty 9 en 1779, & 9 liv. chez M, le 
Due d* Et ria, eri 1740.

Difpma di M. Bernardino OCHIXO da Siena, intorno 
alia Prefenza dei Corpo di Gisfu Chrifio, nel Sacramento 
della Cena. In Baltica, l’anno 1561. rn-8. vend. 30 liv. 19 f. 
.en mar. r. chez M, le Due de la Valliert, en 1784; mais 
ordinairement 6-à-8 liv.

Ejufdem Bernardini OCHINI Liber de Corporìs Chrifii 
Prariemiàin Ccenae Sacramento; in quo acuta efiTra£tatio 
deMiflae origine acque erroribus, omnia ex italico in iati- 
num Sermonem tranllata. Bafiiese, àbfque nota anni. zV8. 
vend. 9 3 liv. i 9 f. en mar. r. chez M. le Duc de la Valliere, 
en 1784; & 25 liv. 4 f. même condition, chez M, Markanyf 
en 1779 ; niais ordinairement 8*à-fl) livres, comme chez 
M. de Guignât, M. de Profond, &c.

Labyrinthi ; hoc efi, de Libero aut fervo Arbitrio, de Di
vina Frænotione, Dcltinatione & Liberiate Difputatio, &
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quonam pafto fit ex iis Labyrinthes exeundum ; ex italico' 
latine. Authore Bernard. OCHINO. Baille*, apud Peiruitt. 
Pernam, abfque anni nota, in-8. vend. 18 liv. en mar. r. 
chez M. Markarty, en 1779, & 24 liv. 5 f. même condi
tion , chez M. le Duc de la Valliere, en 1784 ; mais ordi
nairement 8-à-io liv.

Sinceræ & ver* Doflrin* de Cœnâ Domini defenfio , 
per Bernardlnwn OcHIN UM , Locarnenftum Ecclefi* Fat 
toruui, contra Libros très Joachimi Weftphaii Hatnbur- 
genfis Ecclefi* Prœdicatoris. Tiguri, 1556. in-8.

Un des plus rares Traités d'Ockin . dom on connoit peu d’exempIaiV 
res en France.

Bern, OCHINI Liber adversùs Pnpam , qui anglici exdii 
fus fuit, fub titillo fequenti ; A Tragedies or Dialogue of 
tbe unjufi ufurped Primacy, of the Bishop of Rome and of 
alle the juft abolishing of the fame. Londini, apud Guai* 
therum Lynnium , anno 1549. ¿/z-4.

Ouvrage très-rare, dont on nc voit aucun esemplane ; mais cite par 
Jean Vogi dans ion Catalog, tibr. rar,

Apologì neili quali fi fcuoprano li abufi feiocheze* fuperf- 
tizioni, errori, idolatrie & impieta della Sinagoga del rapa 
&. fpeciaimente de fuoi Preti, Monaci & Frati ; dal mede* 
fimo Bern, OCHINO. Stamp, lanno 15 54. in.8,

Petit Livre très-minct, & un des plus rares d'Ockin. Vend, î 14 liv. 
4 f. chez M. de Gaxgnat, St 120 liv, chez M, le Comte de Uoym ; mali 
ordinairement $o-à-6o liv*. comme chez M. Turgot*tn 1744* M. le 
Duc d'Ejlrées, en »740, & chez M, le Duc de ¿a ¿fn/fcre, en 17S4.

Cet Ouvrqge a ete traduit en allemand, en , de format in-4.
£r quoiqu'on faffe peu de cas de ces fin e s  de Perlions en France * 
ceUc-cy je  trouve vend. 18 liv. cht~ M. U Comie de Hoym » 6* à-peu- 
près de même che\ M . du Fay.

Rimedio a la peftilente Dottrina di Bernardino OCHINO 
da Atnbrofio Catarino Lancelotto Polito. In Roma , 1544.
z/Z'8.

Petit Livre aflfezrare. Vendu 18 1. en mar, r* chez M, de Gmgnat ; 
mais ordinairement 6-à-8 liv.

Ripofia di MeflTer Bernardino OCHINO da Siena p allo 
falfe calumnie & impie biaftemmie di Frate Ambrofìo Ca
mino Polito. L'anno 1546. zVt-8 .

Petit volume rare doni on rcncontre peu d’exentphùres,
V a .
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Epiftola di MeiTer Bernardino OCHINO da Siena, alli 

mole Magnifici Seriori di Italia della Citta di Siena. Geneva, 
1 543, ¿77-8.

Peut Volume fort recherche des curieux*
Epître de Beni. OCHIN , adreflee aux Magnifiques Sei

gneurs de Sienne, où il leur fend compte de la Doctrine ; 
tfad. de inaiteli en François. Impr. eil 1544, in-i 2. *

Traduflion françoife de Partiale precedent, dont ou fait aufit beau
coup de cas* Vend. 24 Üv. chez M. Tnrgot. en 1744*

Efpûiîtione fopra la Epiftola di San Paulo alli Romani, 
da Bern. OCHiNO da Siena. L  anno ! 545. in-12,

Efpofitione fopra la Epiitola di San Paulo a i Galati, da 
|Bfr/y. OCHiNO da Sieno. L'anno 1546. in- r a.

Bern. OCHINI Refponfio qua rationcm reddit difeeflus 
ex Italia. Venetiîs, 1542. in-8. v

Ces trois petits Ouvrages fom peu eonfrddrables & moins recherchés. 
3*à-4liv.

GuilL OCKÀM Dialogorum Libri, ( Opus praeclnrum 
Thcolo giae Scbo!a2îicæ & Doginaticae. ) Pariiiis, Gering} 
anno 1476. 2 voi. in-foL

Ceue édition »qui cil l'originale de ce Théologien, eft très-rare, fit 
ia feule recherchée.

Fr. GuilL OCKAM Compendium Errorwm Joliannîs Vi- 
ce finit Secuudi. Lugduni, ï49j.z/z-/b^gûth, vend. 291» 13 f, 
marqué très-rare, chez M. l'Abbé Sepher, en 1786.

S u minar ia feu Epitomata { XXÌV& Capitulorum operis 
XC dierumTvhgiftri Gulllehni DE OC&ÂM , diligenter Col- 
îefta. Lugduni, Johannes Trechfel, 1495, in-jfòLioth. vend* 
7 liv. 1 f. eri mar. rouge, chez M. le Duc de la Vaüxen, en
>784

OcELLUS Lucanus de univerfi Natura, gr. & lac. Audio 
Car. Emmanuel Vizzanii, cuna ejufdem Commentario. Amf- 
telodami, 1661. ¡n-4. 3-à~4Îiv.

ÜCELLUS Lucanus, de ia Nature de l'Univers , avec la 
tradufliou françoife, & des Remarques, par M. l'Abbé le 
Batteux. Paris, 1768, in-8. 3 3-4 Av.
- OCELLUS Lucanus, en grec & en françois, avec des 
DiiTertationscurieufes fur la Métaphyfique f ia Phyfique& 
ia Morale des Anciens. Utrecht, 1761. irt-ia. 3-^4liv.
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Concilia noviiïïma GalHae^editoreLudgvicoODESPUM. 

Pariiüs , 1646. in-fbL
Ce volume entre dans la Coîîeâion des Conciles de France, donné 

par. ie Perc Slrmond. Fbv. S1HM0ND, tom. III. Quelquefois il cft 
vendu ieparëment, mais alors if a peu de valeur, )-à'$ liv.

Rceneil de Portraits de Grands-Hommes, gravés par les 
foins du iicurODIKUVRE. 5 vo!. zn 4- vendu 6oliv.cn mar. 
r. chez M. le Duc de la Vailiere, en 1784, & 50 liv. en 3 
vol. m-4. chez M. le Marié # en 1776,

Portraits de Perfonnes illufires de l'un 5c de l’autre Sexe * 
recueillis & gravés par Michel Û DIEÜVKE. «V-8. gr. pap. 
vend. 18 liv. chez M, le Chevalier de Ckaroft, en 1742.

OQET DK TOURNEEU. La Comédie desContens. Foy* 
R a v e l , tome III.

(Ecum enii 6t Arbtæ  Opéra. Voy. Areta , tome I r 
page 48.

Flora Danica, feu Icônes PJantarum (ponte nafeentium 
in Regnis Daniae ¿c Novergiæ, ediiae à Géorgie* Cnrijliarto 
OEDER , XI fafcicuios compleitemes, cum fîgims aeneis 
vivis coloribus depiclis. Hafniae, 1766. 3 voî. in-foL vend» 
250 liv. chez M. de Court an vaux,

Rerum Borcarum Scriptores, itufquam amehac editi ; 
fiudib Andreœ Feltcis OEFELH. Auguftae Vindelicorum 
Vtit. 1763. 2 vol. in-fbL 20-à-jo liv»

Ouvrage de Pénélope, ou Machiavel en Médecine; par 
Alethcius De met ri A  ( Julien ÛFFftAY DELA MEÎfTRfE ) 
Geneve, ( Hollande ) «748- 3. vol. /Vm 2. vend. 37 livres 
( bel exempl. en mar. r. ) chez M. Lambert, eu 1780; mais 
Ordinairement 1 ç-à-ao liv.

Œuvres Philosophiques, par M. Jullien Of FROY DE LA 
METRÏE. Londres, Nourfi, 1751. in-4. vend. gr. pap. ra» 
r. 38 liv. 19 f. chez M. le Duc de la V alihre 9 en 1784.

Traité des Arbres, Arbriûeaux & Arbultes de nos Forêt* 
parOELHAFFEN. Nuremberg, 1775. in-4 fig. vend. 40L 
en mar. r, chez M. de Saint-Ceran, en 1780 f & 48 liv. à 
l ’Hôtel de Bulfion, en r?86. ,

Biblia Regia Anglica, cum pîfturis hifioricis édita, per 
Joharmem ÛGILBY : accedit Liber Precum & OiKciorum, 

icè, Gantabrigiæ, Ficld, 1660. in-foL forma roajoru
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Belle édition, dont ies exemplaires font rares & très-recherò Fiés des 

curieux. Vend- lòu 1. chez M. le* Comte de Hoym, en 1758, & 1 içh  
chez M, de Colbert, en 1728.

Amaldi OlHENARTI Notifia utriufque VafcQniæ, tura 
Ibericæ, tùm Aquitanicae, &c. Parifiis, 1698. 2/2-4,

Un des meilleurs Ouvrages fur i Hfftoire de la Gafcogne» ô â-ç Jiv,
La réimprtiïion de 16<6* mène lieu & mime form at, ejï egalement 

eftîmee,
Jacobi OlSELII Thefaurus feleftorum Nuraifmatum an- 

tiquorum, cum fucciniâ Defcriptione, accurata enarra
tone & figuris æneis. Araftelodami, 1677* in*4. cum fig. 
Vend. 28 irv. ( bel exerapl. en raar. r. ) chez M. le Comte 
de Hoym, en 1738; mais ordinairement 8-à-i a liv. #

Ûrbis Polonus , in quo antiqua Sarmatarum Gentilitia, 
' jpervetufræ Nobilitati? Polonae infignia, vetera & nova In- 

digenatus memorimi praegiia & arma , fpecificantur & relu* 
cent; authore Fr. Simone O KO LSK l. Cracoviae, Cœfarius, 
164t. 3 volànfoL

Ouvrage très-dï imé & fort recherché des curieux ; mais dont Tes prix
varient coniiderablement. $o-à*ioo liv.

O l a i  MAGNI, Archiepifcopi Upfalienfis, Hifîoria de 
Genti bus Septentrionalibus , earumque diveriiis Statibus, 
Conditionibus, Moribus, &c. cum fïguris. Romae, 1555.
in-folio,

Belle édition, A la feule recherchée de cet Ouvrage, 1 ç-à-20 Iiv.
O l AKMa GNI, Hi ft orla GothorumSueconumque. Ro

mas, IÇJ4. in f o i  12 à-«5 liv.
Lettres Portugaifes, en vers: par Mademoifelle d ’O l  *** 

Paris, >759. ztz-8. exemplaire imprimé fur ve!in. Vendu 
J 3 iiv. 4 f. chez M. le Cue de Li Valtiere, en 1784.

O l b AGH. ( le Baron D') Voy. N e r i  , page 29a.
Voyages très-curieux faits en Mofcovie, Tartane & Perfe, 

.par le iteur AdamOLEARIUS ; trad, en françois & publiés 
par Abraham de^iequeforr, avec figures gravées en taille- 
douce. Amiierdrun, Michel* Citar les le Cene, 1727- 2 ‘tom. 
en 1 val. in-foL

Voyages célébrés & remarquables faits de Perfe aux In
des Orientales, par Jean Albert, de Mandeffo, mis en or
dres & publiés par Adam O l e ARIUS ; Îc trad, en françois,
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avec des remarques-, par Abraham de Wicquefort. Amiter- 
dam. Michel-Charles U Cene, 1727, 2 tom. en un volume 
in - fol. fi g.

Deux Voyages qui ne fe feDarem point, & qui font afte* recherchés, 
18-À-24 iiv. Vend. gr, pap. les 4 vol, 80 iiv. à l’Hôtel de Bullion . en 
1786.

OLE ASTRO. ( Hieronymus AB ) Voy, HlEROK YMÜS, 
page 32.

Hiiioire des Comtes de Foix, Béarn & Navarre, par P. 
O l HAGARRÀY.Paris, i^fc/n-4. 5-31-7 hv,

L'édition de »609, même lieuTc même format, a auiTi quelque va
leur. 4-à-ô iiv.

’ Uccelliera , overo Difcorfo della Natura e proprietà tft 
divertì Uccelli, & in particulars di que che cantano, con il 
modo di prendergli kconofcergii, allevargli e mantenergli: 
Opera ai Giovanni Pietro Ql in a . In Roma, F  ci M 1622* 
ìn-4. cum fig.

Petit Traite curieux, recherché de cette édition, par rapport aux 
figures de Tempere & Viliamene. 6-à-ç Hv.

La rëimprêiïion de Rome en 1684, même form at, ejl moins efli- 
meet î-à-6lh-. • ' .

The W ojks of Henry St. John Lord Vifcotmts Ol ïNG- 
BROKE. London, 1754. Ç vol., in-4. vend. 114 Iiv. chez 
M. U Marié t en 1770.

Recentiores Poetae Latini & Graeci feîefti ; feilicet : Pétri 
Dan. Huetii Eclogæ , CI. Fr. Fraguerii, Boivin, GuiîL 
Maffiæi & Monetae Carmina ; ex rëcenfione Jofepki O L I
T E T I. Liigd. Batav. 1643. in-8. 4-^-6 livres; plus en 
grand papier/

Ol iv e t a n . Voy. Ca l v in  , tome I , page 230.
Alphabet de lìttiperfeftion & Malice de* Femmes, aug

menté d'un friant Deilert & de plufieurs Hiftoires pour les 
Co urti Ians & participans de la Femme mondaine, par Joe- 
ques Ol iv ie r , Paris, 1643, in-A.

Petit Ouvrage réimprimé plufieurs fois dont toutes les éditions font 
également recherchées, quoiqu elles foient toutes afîex mal exécutées», 
3**4 Iiv.

La Alamanna, Poema di M, Antonio Francefco OLI
VIERO, Vicentino. In Venetia, Vicenda Valgnfi> *$67. 
—  Carlo Quinto in Oima, Poema del medefimo Antonio

V  4
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Franc. OLIVIERO. In Venctia, Pralgrîjt§ 1567. 2 voî. m ^  
quelquefois reliés en un feul. Vend, 24 Lehzz M.Davoufi, 
en 1772; 45 liy* chez M. de,Galgnat, en 1769, avec un 
troifieme T raité du même Auteur, & 3a iiv. citez IvT. le Duc 
de la V a llitn , en 1784 , en mar. rouge, à toutes les trois 
ventes. *

Le Chevalier Délibéré, ( par OLIVIER DELA MAR
CHE ) Paris , J. Lambert ,, 1493- in*4. goth.

Exemplaire imprimé &r v cl in, avecminiatures. Vend. 27 Iiv. chtx 
M. *** à THoiel dè Builion , t a  idRpIl manctaok le premier feuillet.

Le Roman du Chevalier Délibéré, compofé en ryme fran- 
çoife ; ( attribué à Georges Cb&itellain , félon les uns > & à 
O l u y i e r  d e  LA Ma r c h e  félon ¿autres ). in-foL

Superbe manufcrii lue vtiin, de la fin du 15e fiée U?. Il efi écrit à lon
gues lignes, & enrichi de 12 belles miniatures. Vendu 270 livres ches 
M. deGamnat, en 17Ô9, & 270Iiv.chez M. le Duc dclaV'aRïtrt^ 
en 1784.

Le même Roman du Chevalier Délibéré. Manuferit fur 
vélin 9 en lettres gothiques, décoré de Jolies miniatures, 
¿77-4. Vend. 50 Iiv. en mar. r, chez M. de Galgnat.

Cy commence leTraiftre du Chevalier Délibéré, «1*4. 
Manuferit fur velin du 15e iîecle, à longues lignes, enrichi 
de tourneures peintes , rehauilees dJo r , & de 13 jolies mi- 
matures, avec les fommaires en rouge. Vend. 160 liv. en 
luar. r. chez M. le Duc de la Falliere, en 17^4,

Le Roman du Chevalier Délibéré. Imprime en la Ville de 
Schiédam en Hollande , en 1483. ln ^  fi g. vendu 19 liv. 
chez M, de Galgnat.

Le Roman du Chevalier Délibéré. Paris , le 8e jour 
d'Aouft, 1488, fur le Pont Noitre-Dame, à limage Saint 
Jehan rEvangélifte, {Antoine f^erard). i n 4. goth, fig. 
vendu 30 Iiv. 10 i. chez M. le Duc de la Valliera

Le Parement des Dames, par le meme OLIVIER DE LÀ 
Ma r c h e , / ^ . M a r c h e , page 190.

Les Mémoires de Meffire OLIVIER DE LA MARCHE, 
contenant les Evénemens mémorables arrivés en Flandres , 
depuis 1 année 1435 jufqu’en 1492, avec les Mémoires d& 
i’écat particulier de la Maifon du Duc Charles le Hardy. 
Bruxelles, 16163ou Louvain, 1643. m % S‘à-6liv.
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OLLENIX du Mont Sacre. Voy. MONTREUX, pag* 26a 
Lythologia o Explication de las Pied ras y otras Antigue  ̂

dades de Valencia, por Jnfeph Vincente DEL OLMO. En 
Valencia, por Bet nardo Noguès, 1Ó5 3, ¿n*q,

Ouvï 5gü curieux & MïVi recherche» Vendu 57 livrr* tçf, en mur* r* 
che/. M. le Comte de Laumguah) en 1770 ; mais orditilirement 

iiv.
OLLINCAM, Voy. An CÎLLON, tome I , page 36, 
Traites fur les~fingularités de la Nature, par Guillaume 

d 'O n c ie u * Lyon, 1622, :/x~i2* vend. 8 livres chez M. U
Marié.

ÜNOSANDRI Strategiticus, ftve de Imperatoli® Initîtu- 
tîone Liber, gr. & lat. Una cum verfione gallica Baronis de 
Zurlauben, cura M. Nie. Schwebelii. Norîmbergæ, de 
Lannoy 9 1762. infoi, vend. iiv, chez M. le Marié, en 
1776, & 9 iiv, chez M. Gouuard3 en 1780.

Làrt Militaire D'On q $AN0ER , Auteur grec, ou il eft 
Traité de l'Office & du devoir d'un bon Chef de Guerre ; 
trad* en François & Hluftré d'annotations par Bîaife de Vige  ̂
nere. Paris, 1605* riz-4.

Ouvragé eÜime & peu commuai Vendu 13 ïîv.4 f. chez M. de Pré- 
fond, en 1757; ma» ordinairement $~a~7 hv.

Biblia H ebraica, ftudió Mentici OPlTIL K rioni, Rcu~ 
therus , 1709. 2 vol. frz-4. 8-à-io Iiv.

OPPI AN I de ‘Pifeaiu, Libri auinque, è græco in verfus 
îatinos tranflari per Laurentrum Lippium CoHenfem ; accé
dant ejufdem Lippii Diftica. In Coile Oppido Municipio 
Fiorentino, Gailus cognomine bonus, 1478, //1-4, goth*

Premiere ¿diiion , dont les exemplaires font trescare*. Vend- 1000L 
chez M. ie Duc de la Caldere, en 1784.

Ejufdem OPPIANI de Venatione & Pifeatu, grafeeè, cum 
latina verfione Laurentü Lippii, Ôte. Venetiis, in ædibos 
A ld i & And. Soceri, i J 17. in-8. vend* 15 liv. en mar. M. 
chez M. de Gaignat, en 1769 ; mais ordinai rement 6-à-io L 

OPPIANI Anazarbei de Pifcatu Libri V , de Venatione 
Libri IV* gr, & lat. Pariiîis^ Turstebus, 15 5 Ç* 2 vol. in 4* 
i5-à-i8 ü v,

Ejufdem OPPIANI de Venatione Libri IV. & de Pifcata 
Libri V. gr, Ôt fat. ex editione Conradi Riuershufii. Lugd* 
Bauv, 1697. z/z-8. 5-à'7 Üv.



3 i4 O P P  O P T  OR B  ORI.
Ejufdem OPPINIANI de Vciiatione Libri IV, & de Pif. 

catu Libri V. cum paraphrafî græcâ Librorum de Aucupio 
gr. &Iat. curavit Jo. Got. Schneider. Argentorati, Königf  
1776. in-8. chart. magn. vend. 13 L 19 fols, broché, chez 
h\. Gouuard, t n 1700.

OPPIANO della Pefca, e della Caccia, tradotto dal greco 
&  illuftrato con varie annotazioni da Anton. Maria Salvini. 
In Firenze, 1728. in-8. 7-3-8 liv. *

S. OPTATI Milevitani * Epifcopi, Opera omnia, ex edi- 
rione Ludovici Ellies Dupin. Parifiis, Pralard, 1700, 
in-folio.

Bonne édition, dont les exemplaires ne font ni rares ni chers, 6-à-g1.
Il Regno de gli Slavi, oggi corrotamemc detti Schiavonr, 

dallaJoro origine fin all'anno 1370; da Meflér Mauro 
O rbine In Pefaro, 160t. in foL 6-a-ç liv.

ORIGENIS Opera omnia, quae grasce vellatinè extant & 
cjus nomine circumferuntur, ex variis editionibus & Codi- 
cibtïs colle&a, recenfita, latinè vcrfa atque annotationibus 
illuftrata, opera ftudio Domni Caroli de la Rue (&Domni 
Vincentii de la Rue). Parifiae, Jacobus Pincent, 17^3. 
4 vol. in f o i  vend. 180 liv. ( bel exemplaire , en gr. pap.) 
chez M. le Duc de la Falliere ; mais ordinairement 
8o-à-too liv.

ORIGENIS Adamantii Opera omnia, àgrseco in Iatinum 
traniîata, ex recenfione Jacobi Merlini, Parifiis, in aedibus 
Joanni Pat vi Si Jpdoci B  adii Afcenß, 15 12.4 vol. in fo i

Exemplaire imprimé fur vdin. Vendu 401 liv. chez M. le Dazdcla
V'aliiere, tn 1784.

O R IG EN IS Hexaplorum quæ fuperfunt, hebr. gr. & iat. 
ex ediûone Bernard, de Montfaucon, Benediöini. Parifiis, 
Guérin, 1713. 2 vol. in fo i 30-3-40 liv. & en gr, papier , 
vend. 56 liv. iç f, chsz M. d'Aguejfeau , en 1785.

ORIGENIS contraCelfum in FideiChriftianæ Defenfio- 
nem Libri o iìo , è graeco in Iatinum cranflati ,per Chrifioph. 
Perfonam , Priorem Sanftæ Bslbin*. Romæ, GevrgiusHe- 
roß de Bamberga, 1481 , menfe Januario. in-folio. Vend. 
12 liv. 10 f. en mar. rouge, chez M. le Duc de la V altiere ', 
en 1784.

Origine c progreffi della Stampa, 0 fia delP Arte Impref-
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io ria  &  N otizie  d ell'O p ere Cam pated1 a ffa n n o  14^7 fino 
a ffa n n o  1500, da Pellegrino Antonio O RLAN D I. In B o
l o g n a ,  per Conpanitnum Pìfarium , 172a, m -4. vend*

livres efccz M. de Selle, en 1761 ; niais ordinairement 
1 a-à-15 liv.

Abecedario Pittorefco, nel quale fono detenne le Vite 
degli antichifiimi Pittori, Scultori, Architetti, &c, con la 
Tavola degli Autori che fcriiTero de tali materie, da F. Pel
legrino Ani, ORLANDI, Carmelitano da Bologna. In Bolo
gna, P¿farri, 17*9. in-4, vend. 40 I, chez'M, 'du F n y, en 
171$; mais ordinairement 4-3-6 liv.

Notìzie degli Scrittori Boiognefi e dell* Opere loro ma
nu ferrite e ftampate, da Fr. Pellegrino Antonio ORLANDI. 
Bologna, P i farri, 1714. z/z-4, ¿*à-8 liv.

Nicolai ORLANDI NI Hiftonoe Societatis Jefu , Pars 
prima , five Ignatius. Romae »nói 5 , feu Amuerpiœ, 1620* 
in-folio.

Francifci Sacchini Hifioriae Societ Jefu , Pars feconda, 
fiveLainius. Antuerpiae, 1620. in-foL 
. Ejufdem Sacchini Hifioriae Societatis Jefu, Pars tenia, 
five Borgia. Romae, 1649. in-folio.

Ejufdem Sacchini Hifioriae Societ. Jefu, Pars quarta, 
live Everardus, Romae, 165o.. in f o i

Ejufdem Sacchini necnon Petri PoiTini Hifioriae SocicL 
Jefu, Pars quinta , five Claudius. Romae, ióó 1. infoi.

Jofephi J uveneri Hifioriae Societatis Jeiu, Par^squintae, 
tomus pofrerior, ab anno 1591 ad annum ióìó. Romae, 
171 o. in fnL

Ceue Colle dion a toujours été efîimce & recherchée, qusnd elle eil 
bien compiette, ce qui efi rare. Elle paroit être déchue de puis outdque 
temps de fou ancienne valeur; cependant l'exemplaire de ïft.Gayot, 
un des plus complets & des mieux conditionnés qu’on puiné rencontrer, 
a été encore vendu t j j  liv. en 1770; mais aujourd'hui cette HtÎIoirc 
efi portée à un prix bien intérieur.

I / O r l ANDINO. Voy. FOLENGI, tome i , page 460. 
O r l a n d o  F u r i o s o . V o y .  A r i o s t o  , e. I v p. 56 &  57*
O r l a n d o  Innamorato, Voye\ B g y a r d o , lome 1, 

pages 18; & 188.
Les Armes & Exercices Militaires faieh & accomplis au 

Châficau de Sandricourc près Pontoife, le 16 Septembre
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■ *49?» Par ORLEANS, Hérault Je Mohfeigneur îe Doc 
d'Orléans , rédigés & mis par efcript, avec les Œuvres 
Chevaieureufesfaict;s audit Chaftcau de Sandricourt.

Manufcrit fur velia, avec miniatures, petit in-foL Vendu 19 livre* 
chez M, d e  G a ig n a t , en 1769.

Le Pas des Armes de Sandricourt. Ce font les Armes qui 
cm  été faites au Château de Sandricourt, près Pontoifc, le
46 de Septembre 1493 , rédigées & nrifes par écrit par 
ORLEANS, Hérault de Monfeignëur le Duc d'Orléans. 
in foi, goth.

Exemplaire imprimé fur v^Un, avec miniatures Vendu 100 livre* 
chez M- le Dac de la  inaili ere  J en 1784.

Charles Duc D'ORLÉANS. Recueil de Poéiîes. Koyc  ̂
DORLEANS, tome I , page 386.

Obfervaiions fit détails fur la Coîleition des grands 8t 
des petits Voyages, par M. 1 Abbé D’O rLÊâ NS DE Ro- 
TH E L IN  , 1742. in-4. vend, 50 liv. en mar. bl. chez M. le 
Duc de la Valliere% ert 1784,

La Relation de l'IHe Imaginaire , & f  Hiftoire de la Prin- 
céfFe de Paphlagonie, ( par Madsmoifelle Anne-M arie 
Loulfe d ’O&LEANS , Ducnefle de Mcntpenfier) Imprimée 
en 1659. z/i-8, vend. 12 Iiv# en mar. rouge, avec fa Cféf,en 
m&nufcrit, à la tête du volume, chez M ìe  Conue de Hoym, 
en 1738.

O r l e a n s . (Louis d ’) V\ Do r l e a n s , tom. I , pag. 386. 
O r l e a n s . ( Le Pere Jojepk D’ ) Voye\ Do r l e a n s , 

tome l t page 386.
O r l e a n s . ( Le Pere Chérubin d ’ ) Voy. D o r l e a n s  f 

tornei, page 386.
Nouvelles inventions pour bien Bâtir, &  â petits frais * 

par Philippe DE L 'O R M E. Paris, 1576, infoilo. Vendu
47 liv. 19 f, chez M. d*A.gueffeau , en 1785.

Journal de M. D’O rm essoN pendant la Chambre de 
Jtrftice, établie en Décembre iòdi , dans la Chambre des 
Reviûons lez la Chambre del Comptes. in-4. manuferit; 
vendu 24 lrv. chez M. dJAgaejfeàu, en 1785.

O ro  E , eouuncnçant au Livre intitulé Genefts* & finif- 
fant à l’Empereur Nerva* infoL

Beau manufent, 3 deux colonnes en ancienne bâtarde, fur vélin,



orne de 75 miniatures en cam aveu g r is , Vendu 300 livrés c ie ç  
M- iF J g u e jfe a u *  en 1785*

L e s  a n c ie n n e s  H if to îr ë s  M o n  Ö R 03E , trad , e n  Francois* 
in f o i  M a n u  fo n t  fur v e l i t i , a v e c  m in iatu res . V e n d u  4 ^  L i t  
cher, M . I*Abbé Marnerez s en  1 7 4 8 ,

Pauli O r o s ii  , Presbiteri é. Hiftoriographij Hifrorîâ- 
ru m Libri VII. Opus mi ore furai A ugufiæ , per Johannem 
Scku\Ur j anno 1471, tn-foL

Première édhion , dont les exemplaires font rares* Vend. 69 Hv* io  L  
cher. M* de Ghignai, m  1769, 286 liv. chez Mi le Due de la
¿¡ere* en 1784,

Earumdem Pauli O r OSII  H ifto r ìa r u m  e d it to  a lte ra  , «  
r e c o g n i t io n s  B a r th o îo m æ i P a je l ih  C o l o n i s e , p e r  Herma- 
hum , ab'fque n o ta  a n n i, P e t i t  in-fui ven d , iô  liv% 4  C chez 
M , de Gaignatß en 1 7 6 9 ,

P a u l i  Ü R O S 1 I  H iftô n a e  p e r  J E n e a m  W ü î p e m C a f i i g a t i ë f  
a d ju v a n te  L a u r e n n o  B rix ie n li ,  ( V e n e t u s ,  Leonardos 
Hekates » c ir c a  1 4 7 5  ) ,  in fo i  vend, 1 9 9  h v ,  1 9  L en mar* 
hl. c h e z  M . le D u e  de ¿a Valile re , en 17 8 4 .

Pauli O R O S I I  A d v e r s ù s  P a g a n o s  H if io r ia r u m  L i b r i  V I I ,  
n t  &  A p o lo g e t ic u s  c o n tr a  P d a g i u m  d e  A r b k r i i  L i b e r i a t e ,  
ex  r e c e n fio n e  &  c u m  n o u s  S ig e b e r i i  H a v c rc a m p L  L u g d ,  
Batav. Gerardus F dru L e i s 1738, ¿/1-4*

Edition fort eiümee. 7 ^ - 9  üv#
Pauli O r û SII  A d  v e rsu s  P a g a n o s  H ißor-iarm n L ib r i  V I T ,  

Xttin i io t is  v a r io r u m  y ex  re c e n fio n e  S ig e b e r u  H a v e r c a m p u  

ì t t i g i  B n tav , Luchunans j 1 7 6 7 ,  r/7-4. i o *s *i 5 Bv. 
Â j JBPHEI A r g o n a m ic a  5 H y m n i , &  P r u d i  A v u t i  P h y io fo -

.y mm c. Fior enti; PhiL ju n ta  ß 1 5 0 0 ,  ¿ n - 4 .

P r e m i e r e  é d i t i o n ,  d o n t  o n  r e n c o n t r e  p e u  d ' e x e m p i s i r e s ,

Ejufdem ORPHEI Argonautiça, Hymni fit deLapidibus
Liber; gr. lac, cum nous variorum , ex éditions André* 
Chriftiani Eicliembnciiii. Ü ltrajcili, 1689. in-S. vend. 18 i. 
chez M. Gouttard, en 1780; mais ordinairement 6-à-8 üv.
comme chez M. le M arié, M. Gayot, &c.

Ejufdem ORPHEI Argonautica, Hymni, Libellusde La- 
pidibus, & Fragmenta, cum nous variorum ; curante
Chrift. Hambergcro. Lipfiæ, F riw h , 17®4* rVi-8- vend.
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I r Ih". c h e z M .  le Marié f en 1 7 Ó 4 ,  & j  2 l iv ,  c h e z  M *Gout- 
tard s en 1 7 8 0 ,

M a r m i e r u d i t i , o v e r o  L e t te r e  fo p ra  a lc u n e  a n t ic h e  Inf- 
c r î z îo n i ;  O p e r a  P o i l  h urna ciel C o m t e  Senorio Ü R S A T O ,  
c o n  le a n n o ta z io n i  d e  G ia n ,  Â n t ,  G rfa to *  In  P a d o v a ,  1 7 1 9 ,  
2/2-4, 4 - à - 6  liv ,

Abrak  Q r t e LXÏ T h e a t r i  G r b i s  T e r r a r u m  p a r e n g o n  , 
frv e  v eter is  G e o g r a p h iæ  T a b u l a e , c u m  C o m m e n t a n t s  G e o *  
g r a p h ic is .  A n t u e r p i æ , 1 6 2 4 ,  gr , in-foL v e n d . 1 1  liv . 10  f. 
c h e z  M , dfÀgueffeati ; en  1 7 8 5 .

M ifla le  M ix tu m  fe cu n d u m  R e g u la m  B e a t i  I f i d o r î , d !£ b m  
M o z a r a b e s , c u m  P raefation e Alpkonjî O r t i z . T o î e t r  , ju iïu  
C a r d in ,  F ra n c , X im e n e s  im p r, Hagenbach J 15 0 0 . in-fol*

B r e v iâ r iu m  M ix t u m  , fe c u n d u m  R e g u la m  B e a ti i f i d o r î ,  
diÛ urn M p z a ra b e s  ; c u r is  e ju fd e m  AlpkonjîO R T I Z .  T o l e t i ,  
ju f lu  C a r d .  F r a n c ,  X i m e n e s ,  xm preflî p e r  Petrtnn Hagen- 
back; 1 5 0 2 .  infoi.

- C e s  J e u x  v o l u m e s  n e  f e  r é p a r e n t  p o i n t .  I ï  y  e n  à  p e u  d ’a u f i ï  r a r e s  
d a n s  Ja R é p u b l i q u e  d e s  L e t t r e s .  l i s e n t  é t é  v e n d u s  2 4 8 1  Î. c h e z  M ,  le  
C o m t e  de Hoym  * e n  ty ^ g  4 2 1 4 0  l i v ,  c h e z  M ,  de G aignat ,  e n  1 7 6 9  &  
1 5 5 4  l iv *  c h e z  M .  le  D u e  de la V a liie r e ,  e n  1 7 8 4 .

L e  M ijjkl a été vendu /¿parem ent 700 liv, cher M , de Selle , en 
îyôi j 6* 450 liv* à ftìó ie L p e  B uüion ,  en i j Bô ; &  le Bréviaire fepa-" 
rémeut 3200 liv. che% M* de Gaignat, en 1769. L es deux volumes 
jo in ts  enfeinble, ne furent vendus que 750 liv, cher M* de Meyzieu ; 
mais le volume, du Bréviaire était fo r t  endommage,

E ju fd e m  M if la lis  S .  I f id o r i ,  f iv e  M o z a r a b i c î , e d it io  n o v a ,  
P r æ fa t io n e  &  n o tis  H iu i t r a t a a b  A le x a n d r o  L e i ie o  
J ü fu  S a ce rd o te .  R o m æ ,  fu m p tib u s  Vcnaniii M onal^ Ê SÎ  
17 5 5 .2 / 2 -4 . v e n d . ! 5 Ï̂V- c h e z  M . de Gaignat  ̂ e n  l y ô J J J p  
9  liv , en  fe u i l le s ,  c h e z  M . de Selle $ en  1 7 6 1 .  *

E la fi  O r t I Z I I ,  C a n o n i c i  T o l e t a n i ,  d e fc r îp t io  fa m m i 
T e m p l i  T o l e t a n i ,  T o l e t i ,  a p u d  Joannem A yala , 1 5 4 9 ,  znS ,

V o l u m e  r a r e ,  ^ o - à - ^ ô U v ,

I t in e r a r iu m  A d r ia n i  V i . a L H l Ì p a n r à , i m d e  fu m m u s  accer- 
f î tu s  fu it  P o n ü f e x , R o m a in  u f q u e , a c  ip f iu s  P o n ti f ic a tû s  
e v e n tu s  \ a u th o r e  Blatta O r t i z i o  , C a n o n ic o  T o l e t a n o .  

A b f q u e  n o ia  U r b i s ,  a n n o  i 546.2/2-8.

P e t i t  T r a i t é  l i n g u h e r ,  d o n t  l e s  e x e m p l a i r e s  f o n t  a i f e z  r a r e s ,  V e n d u  

2 0 Î - V ,  e n  m a r ,  b L  c h e z  M ,  de Gaignat  ̂ e n  1 7 6 9 ,
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On trouve quelquefois ce Petit Traité d la folie de t  Ouvrage pré

cédent , (r alors le prix augmente à proportion,
Efpeio de Principes y Cavalières; en el <jnal fe mentati 

Ios hechos del Cavaliere dei Febo, &c. con los Amores de 
la Princeil'a Claridiana ; por Diego ORTONEZ DE CALA* 
HORRA. Saragoça, 1717. a tonti, en nn voi. in foi, vend. 
14 livres ebez M. duF ay,  en 172^; mais ordinairement
6-à-8 liv.

OR VILLE. (Jacobi Pkilìppi D’ ) Voyez DOR VILLE, 
tome I , page 387.

Papa non Papa ; hoc eft, Pap* & Papicolarum, de Prie* 
cipnis Chriftianae Dottrina» partibns, Lutherana Confeflìo, 
per Andream OSIANDRUM. Tubingae , <599- t/t-ta. 
3*à*5 liv.

On fait peu de ci* de la réimpreffion de Francfort, en 1610, mime 
format.

Architettura Civile di Carla Cefare 0 $IO. In Milano, 
1686. injbL 8-à-ia liv,

Hlcronymi O sO R Ii, Lufitanì, Epifcopi Afgarbienfis # 
Opera omnia, Romae, 159a. 4 voi*

Ouvrage allez eft ime., & dont les exemplaires ne fe trouvent pas fa
cilement, 30-À-40 liv.

Hieronymi OSORII de Rebus gefiis Emmanuelis Regis 
Lnfitaniae t Libri XII. OlyiTipone, Antonias Gondifahus > 
157 l.in-joL

Livre très-bien écrit & fort eftimé* Vendu 40 liv, ( bel exempi, en 
mar. r, chez M. le Duc de la Valût re, en 1784 9 fit 19 liv, 19 f, veau 
fauve, chez M, Gayotf en 1770.

Œuvre dfAdrien VAN OsTADE. in-foL 86 piecesgravécs 
par lui-même à leau forte. Vend, 5 a liv, chez M. le Duc dit 
ìa V altiere, en 1784.

La Navarre en deuil , par Pierre DB L’OSTAL ( ou DB 
L’Ho STAL ). Rouen , Jean Petit, *n-8. 6-à-8 liv.

Thdaurus Juris Romani, contüiens rariora meliomm 
interpretum Opufcula, cum Fræfaüone Everardi OTTO- 
NIS. Ultrajeôi, 1733. 5 vol, in joL  vend, 60 liv, chez M. le 
Duc d’Etrées, en 1740, fit 60 livres chez M, d ’Agûejftau, 
en 178}.

Everardi OTTONI® de Diis Viaiibus, DiiTertaiio. Hate,
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i  7 i j .  2/2-8- vend. $ I. 19 f. chez M. l’Abbé Sepher, en 1786.

Georgii O t h ONIS Paladtra Linguarum ; hoc efi , Capita 
prima quatuor Genefeos , Çbaldaice, Syriacè, Samariucè - 
Arabicè , Æthiopicè , Perficè. Francofurti, 1732. 2/2-4, 
vend. 1 1 Iiv. 5 f. au Çollege de Clermont , en 1764.

Le Théâtre Moral de )a Vie Humaine repréfentant, en 
plus de 100 Tableawftirés d’Horace, parÛTHO V e n îü S, 
expliqués par Gomberville, avec la Table de Cebès. Bruxel

le s  , Foppens, 1672? in-foh $tg. vend. 14 L chez M. l’Abbé 
'ï$s~Èjyar*, en 1775, fit 8 livres au College de Clermont, 

en 1764-
Batavorum cum Romanis Bellum , à Com- Tacito , Libr. 

IV  fit V . Hiftor. olim defcciptum, figuris nuneæneis expret 
ïiiîn, auftore O t h ONE VÆNIO. Antuerpiae , apud Aüffo- 
rem , 1612 .2/Z-4, obL Yçnd. 8 livres chez Mde Duc de la 
Fàliiere, en 1784. ,

Amorìs Divini Emblemata, figuris neneis incifa; ftudio & 
iaere OTHONIS VÆNII, exprelTa latinè, gallicè, hifpa- 
nicè & beigicè. Antuerpiae, Nutius, 161 ç. 2/2-4. 5 *3-4 Iiv.

Vita, D. Thomas Aquinaii* , OTHONIS VÆKII in genio 
fit manu delineata. Antuerpiae, 1719- in-foL cjun fig, vend.
1 2 liv. chez M. Plcart t en 1780, & 10 liv. chez M. l'Abbé 
Seph*r,çn 1786.

Amorum ÉmblepQata, figurisaenefisincifa,ftudio ejufdent 
OTHONIS Væ n iI. Àntùerpiæ , 1608.2/2-4. obi. cutu fig.

' i *  * .3-3-4 iiv.
Le Sjpeâaçje de la Vie Humaine, ou Leçons de Sagefle, 

tirées dnorace, par OTHON VÆNIITS ,avec des Explica
tions par Jean le Clerc* La Haye, van Dunn * 1755. in 4. 
fig. s-à-6 liv.

OTHONIS V^NII ,Horatii Emblemata. F . Ho r à TIüS, 
page j i.

And. O t t o m ARI Ga&iiokc Medicina Forenfis, & in- 
jnlrod. in Hilioriam Litter. Scrip corum qui de Medicina 
Forenfi commentati funt, Francofurti, 1723.¿72-4.Vendu 
9  liv. chez M. Baron 3 en 1788.

TuttiiTrionfi, Carri, Mafcheratae, 0 CantiCarnafciales 
¿hi andati per Firenze dal tempo del Magnifico Lorênzzo 
Vecchio de Medici, &c. raccolti dal Signore Laica, con

Canzoni
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Cânzoni di M. Batrijla DELL* OTTONà  IO, Fiorenza, 1 j jÿ* 
in- 8.

li eft rare Je trouver ce Recueil exactement complet. Dana la plupart
des exemplai res ii fe trouve uiie lacune die 100 pages $ d'où les Causons 
dclf Ottonaio furent arrachées par ordre des Magjftrats, Vendu , com
plet fit {ans aucune lacune, 76 îtv. cbêv. M* de Guignât* en 1760 j ^  jf» 
chez M* Markartyten ¡779 ¿ ji i, chez M .k Duc de la fc'alliete ;êü  
>7*4i ?  juiqu'à 9c ììv. { iiipcrte cxcmpl. en mat. À comparu lav. reg* ) 
enee M. Rondati de BoiJJet, en 1777*

Çes Qan\onifurent ensuite réimprimées féparémen11*année d'apres*
c* a. d, en 1^60. de meme format* On s en Jèrt pour complet ter lis 
esempla:ns mutilés & pour remplir la lacune, Quoi qu*on préfère 
toujoiu s la premiere édition de i$$ÿ, cette demie re ne latffe pas 
d'avoir une certaine valeur, parce qu elle renferme quatre Cantoni 
de plus, l rend, telle /. che\ M * d e  G a ig n a t ;  57 liv. tqf, che%M. d e  
P i  ¿ fo n d  ; 4 9 /¿v. 19  f  che\ M. d e  B o ilT ci, £r iù üv* che  ̂ A i.  le Duc d e  
la Vaütere, en }7 $4 *

I racddlmi Trionfi, Carri, Mafcherate, fitc. Cofmopolrf 
1750. 2 vol. in 8.

On fait beaucoup moins de cas de cette édition, xo-i-15 üv.
Hiftorica Relation© del Reano di Cria , por Alonfo 

D’OVAGLIE. In Roma, Cavalli, 1646, in-foL fig. vend. 
15 (ivres 19 fois chez M. de Mey\im ; mais ordinairement
6-à-8 liv.

OVERBEÊE* Voy, D’OVERBEKE, tome I , page 388* 
Stampe de gli Avanzi deli* antica Roma, di B . OVER- 

BEUK.E, Londra , 1739. infoi- vsnd, broeb, 18 liv. a PHoteÌ 
de Bullion , en 1785.

Hìitoìre des Imaginations extravagantes de M. OUFLE , 
caofees par la lefture des Livres qui traitent de la Magie, du 
Grimoire, des Démoniaques, des Sorciers, Lougaroux, &c. 
par TAbbé Rordelon ; avec figures, Paris , Brault, 1712. 
2 vol. in -12, vend. 18 üv. veau fauve, chez M. de Gaignai f  
mais ordinairement ç-à-6 liv.

CafimiriOUDIN CommentariusdeScriptonbus Ecclefî« 
antiquis , ¡Ilorumqne ieriptis adhuc extauiibus, ad annum 
14Ó0, coiti muftis differtationibus. Lipfiæ, 1722. 3 vol. 

in-foL 12-à-1 j fiv,
P. O v iD ïl NASONïS Opera omnia, ex recogniuone 

Joharms Andre* , Epiicopi Àiérîenfis. Romae, per Ctmra** 
dum Sweynheym & Arnoldum Pannar i\ , anno 147**
2 voi in-foL

Tome //• X
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: Edition extrêmement rare ,  & la premiere de cet Auteur. Vend, aç %

t8 f. chezM. âéG aigniit, ëri'i^60f etimàr* bl. avec une note qyi an- 
nonçoit que ie$ Livres de Trljlibus St de Ponto* manquaient dans 

-l'exemplaire/ r

Ejufdem Q vip il NASONIS Opera qmnîa quae exttmt 
Bononiœ , per Balthafemt A  {\oguidum 3 anno 1471. 
in-folio.

[ Ediîion encore plus rare A plus recherchée que la precèdente, dont 
on no con ne*! t aucun exemplaire à i^ns.nn îa regarde mémo comme la 
premire qui ait paru compiette des (Havres d'< '/vide > parce que ie fe- 
cond volume de rèdi ion précédente de Rome * n'a du être mis au jour 
qu’en 1473, félon l'opinion commune.

Ejufdem OVIBII Na SONIS Opera quæ extânt omnia* 
Venetiis, per Jacvbum Kubeum 3 anno 1474. ¿2 jO/.,

* Edition encore fort rare St recherchée des curieux. 1/end. 86]jv. à 
la vente de IV]M. Petau  A M anfany faire a la Haye en 1722 ; & 72 iiv, 
che/. M. G nyot * en 1770.

Ejufdem P u b lli O v id iiNasoNïs Opera omnia* s vol 
in -folio .

r Édition à longues lignes, fans chiffres, réclames & figliature*, exé
cutée vers 1475 , P*r ^ * c-9 Jenjàn* à en juger par les caraderes qui 
font femblablcs à ceux de Mncrobe ce cet Imprimeur. Vend. ¿70 hv. 
19 f. en mâr, H chez Ml le riuçde ¿a Vaille re en 1784.

Ejufdem OviDII N a SONIS. Opera quae extant omnia. 
Mediolani, per Antd Zarotum Parmènfem 3 anno 1477* 
S, vol. in jblio.

Edition fort rare Bc d'une belle exécution.

Ejufdem O v iD I I  NASONIS O pera quae extant omnia. 
Pani!», per Steph. Corallutn , anno 1477 , die primo Julü. 
in -fo lio .

Edition rare A peu connue, --A
'• Ejufdem Publii OviDII N asûnïs Opera qu* extant 

cum Prsefatione & corre&ionibus Boni Accurfii, & emen- 
daiionihus Barnabæ Celiarti. Primum volumen impreflum 
Vicentine, ab Hermano Levi Lapide  ̂ pndiè Idus Aug, 
Srcundum volumen. Vieenuae, per Hermamim Colonienfan 
Lichtenjiein, anno 1480. iext. Idus Mail. 2 vol. in-jbL

Edition encore rare & recherebbe. Ven,d, 19g livres 19 f- en mar. r, 
■ chez M. le Duc de ¿a Vedilere* en 1784 fit un double exempî. îîo itv- 
ihitkm. *
* £jufdem PüHit O?IDII NASONIS Opera, per Bonum
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Àccurfium & Valerium Soperchimi! emendata' k  correità*
Lueamonii, Fiorentini, impensà a Maikeo Capcafa Par- 
tnenfe accurati (Time ìmprefia, anno 1489, pridiè Calendas 
Januarias, £ toni, en 1 voi. in-foL vend, 56 liv, en mar, r. 
chez M. ie Duc de la Valiterei en 1784; 23 liv, io f, che* 
M  de Selle, en 1761 , & 27 liv* chez M. de

Ejufdem P. O tlD lI N à SONJS Opera, Edìtio peramU 
qua, abique ìmprelTtonis nota. iu-fi>L Vend. aj liv, chez 
M. le Comte de Hoym, en 1738,

Ejufdein Pub. O v iD iI NASONI® Opera &  vita, curìs 
Boni Accurfiì Pi la ni, Venetiis , per Chryfiophorum de Pm* 
fis , de M^ndt!lo t 1 #98. in-jòL Vend, 25 liv, 19 fois chez 
M. ie Duc de la V aìiurt, cn 1784, & 14 liv. chez M. di 
Gaivmit, en 1769.

Ejufdem Pab, OviDIi NasONIS Opera omnia. Venetiis  ̂
ìAldus , i S02* 3 voi. in 8’

Edition h  p:us belle & la pkis rechi re lite des tro's données rar les 
¿fide*** Vend, 7<j liv. i f. chez M* du Fayto v? i it 5̂ I chez, M. iè 
Con:ïe de lloym , en 1798*

Eorumdem OVIDII Operimi , eciitio altera , ex recogni- 
tione Arnireæ Alulani. Venetiist in fedibus Aldi ài And, 
Soceri, 15 16. 3 vo!. in-8,

Seconde édition donnée par les A ides9 cflimcc ?; peti commune* 
Vend* 14 liv. elìci IVI. de Guignât; 15 itv* elici bl^dciìoym^ Se 18 ì. 
c h e z  M .  idayou

Eadein OVIDH Opera, Veneuis , Aldus* 1533* 3 vol, 
in 8.

On fait au Ht quelque cas de cette ^edition des ÀLiesf 8-1- to îiv* 
On en a tire quelques exemplaires fur grand papier, qui font rares êfc 
chers. Vend, rd 47 iiv. 19 f. chez M. de Selle, en 176t.

Ejafdcm OviDII Opera quae extant omnia s cum argn- 
mentis & notuîis Guidants Morillom* Antaerpias f Plantin, 
1561. 3 vol m-16.

Jolie édition, exécutée en lettres rondes, dont il eft difficile de trou
ver des exemplaires bien coniervës. Vfend. 18 Üv. ( bel exemphen « ar* 
r, belles marges) chez M. Turgot t en 1744* & ¥iget± en
174  ̂ ; mais ordinairement ç-à -12 liv,

Ejufdem O v iD I I  N ASO N IS Opera quæ extant omnia* 
ex rcccnfione Danielis Heinfii, cum ejufdem notuîis. Lugd. 
Batav. ex officinà Eàpvtriand, 1629, 3 vol, in -12.

Ceue édition, efi la meilleure que it%IU%evUrs aient donnée de ce
X ^
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Poète ; cependant frxécution n*en eft pas fort bèffe, t f-l-ao iîvrts,

L'édition de \(A \, par /ri mimes Eiz-eviers, ejl ajje  ̂ recherchée • 
traazs prix en ejl inferieur. 8-à -1 o Zzv.
- Ejufdem O v iD Il Opera qnae extant omnia, cum notis 
vanorum, accu anteCorneiio Schrevelio ,cum figuri? Mets 
clegantifirmis. Lugd. fiata vor. P a ru s Leffert,  léôa, 3 vol* 
«n-8, cu ivi fig.

L$ beauté des épreuves des figures fak rechercher cette édition* 
aS-à'24 iiv.

Ejufdem O viD Il Opera qu* extart omnia, cum iifdem 
nous variofam, fiudio & opera Sorchardi Enippingii, cum 
figuris aeneis. Lugd, fiata v. HacÂius, 167a 3 vol. in-8. 
cum figuris. #

Cette édition eli plus ample que la précédente, ce qui la fait égale* 
meni rechercher t quoique ics épreuves des figures ioient moins belles. 
Ì8-À-24 liv.

Les reimprejjions de certe derniers édition ,f i i t  celle de 1685 tjbù  
telle de 1702 sfin ì également bonnes , & le prix en ejl le mime*

Ejufdem O viD Il N à SONIS Opera qu» extant omnia, 
cum interprecatione &  notis Damelîs Crifpini, ad ufum 
Delphint. Ltigduni, Aniffon, 1686 & 1689. 4 vol. in-4.

Edition cfiimée & une des moins communes de la Collection adujumy
Vend. 86 iiv. cher, M„ Je Duc de la Valliere* en 1784; 80 1. chez

de tréfbnd, en 1757 & chezM. Gouttard, en 1780 ; mais ordinai
rement 50-à-Ôo iiv.

Ejufdem O v iD Il N à SONIS Opera q u e extant omnia, 
cum notis imegris variorum Doôorum vitorum , ex reeen* 
fione & cum emendationibus Pétri Burmanni. Amftelodamî, 
*1727. 4 vol i«-8. 45-à-ôo Iiv. & en grand papier, vend,
1 oo iiv. ( bel exempt, en mar. r. ) chez M. de Gaignat, St 
chez M. le Marié; mais ordinairement 603-80 iiv.

Ejufdem O viD Il Opera, edente Michacle Maxttaire. 
Londini , Tonfon , 17 iç . 3 voi. in-S. iç à-18 iiv,

Ejufdem Ü ViDJi O p era , cum indicibus. Londini, Ton* 
jbn* *7x5» 3 toI. zn-12. 10-à-l J iiv.

-Ejuldem O viD Il Opera. Londini, Typis JT. Brindley, 
1745. s vol. m-16. io  a-i2Îiv.

Ejufdem O viD Il Opera quae luperfunt. Parifiis, J. Sur* 
font* *762. 3 vol. in-\2. 9-à-io liv.

Les Œuvres ü’OVJDE en latin & en fra n ç a is , aree des
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Remarques, parEftienne Algay de Martignac.Lyon, 1697. 
p vol. i/t-1 a.

T raiuSion alTez recherchée, faute d'autres, des (Euvrcs Complet»
tes de ce Poeus 20*â-2$ Üv*

Ejuidcm O VI DII N aso n is  de Arte Ammutì Libri très*
ucci on de Remedio Amoris Liber unus. Auguft* ( Vinde? 
licurum)* per Gintherum Zaim r+ ex ReujlUnger, anno 
1471. Petit in-foL

Edi rion rare p exécutée en caraflcres gothiques fingulters, d’une fa* 
brique aflé- extraordinaire. Vend* 44 lîv. 4 f. en mar* M, chez M. dê 
Catgnat * en 1769, & 10 Üv. die* M. Je Coirne de Hoym, en 1758.

Ovide du Remede d’Amours, ttanflnte nouvellement de 
latin en ryme francoife, avec rExpofuion des Fables con* 
ionantes an texte, Paris, Anu Vtrard> 1509. In-foL goch* 
lo-à-ia li *

Les exemptai'es imprimés fiir veü% avec miniatures» font rares 3e 
précieux. Vend. 70 chez M. Beltemger *exk 1740;- 196 liv. chez M, d&
(daignai. en 1769, & zoo liv.chcz M. h Dvx de Lì al titre, en 17X4»

Ejüfdem OVJDHNASONI^Mctamorpbofcon Libri XVt 
& raftorum Libri VI ; ex récognition*; Joannis Andre* *. 
Epitcopi Àiericnhs. Rom** per Conradum Swiynhtym k  
Arnoldum Pannare3 , anno 1471. in foia elianti magna. 
Vend. 30 liv. 5 I. en mar. r. cm t M. de Guignât, en 1769*

Ejufdem O viD Il Metamorphoüs, Manufcr. codex mem
bra naceus , anni 1380. in faL vend. 40 livres 1 a  fols chez 
M, du Fay, en 1725 , k  8'liv.cbez M. le Comte dettoym * 
en 1738.

Ejufcicro OviDU Metamorphofis, eum Rapbacîis Régit 
enarrattonibtis. Tufculani » apüd Benacum , in xdibus* 
Alexandn Paganini, 1 y 3 6. in 4. cum fi g. Vend, ! 4 liv. 1 f. 
en mar. r. chez M. ìe Dite de la f f  altiere , en 1784.

La Bible des Pbetes de Métamorphofe * ou les Mefâtrror- 
pbofes d'OviDE, iranflatées de latin en ftançois» Paris* 
Verard, 1493. in fo i  gotb.

Esempitir© imprimé fur veiin * orné de figures peintes en miniatu
res, li ctfilic à Paris dans la iüblo:fwquc du Roi,

Les Metamorphofes d'OTiüEj moralifées par Thomas 
W aleys * Doâeu r en Théologie , de l’Ordre de St Domini
que , rraufiatées &  compilées par Colard Manlkm * en I* 
Waile Ville de Bruges, Brcges, Cobzd Manfian, 1484*
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27i-fot* goth. cuns fig. Vend. 54 iiv. 19 f. en mar. bl. chea 
M .le Duc de la Vaillent y en 1784,

Le Grani Olympe'des Hiftoires Poétiques, du Prince de 
Poéiie , OVIDE N a so  en íes Métamorphofes; tranflar. du 
latin en François. Pans, Sergent,  » 5 37- zn-íL fcuvent rçl, 
en 3 vol* 6 à-9 11v. {

Lès Métamorphofes-d’O v i DE en îatirr,avec la traduÔion 
françoife à  cô;é . &  de nouvelles Explications hiftoriques ¿ 

morales & politiques fur toutes les Fables , par Pierre du* 
Hyer. Edition enrichie de très-belles figures en taille-douce ,j 
è chaque Fable , &c. Bruxelles, Foppens» *677, in-folio, 
9*à-i2 liv. Ouvrage beaucoup plus cher autrefois ; vendu 
40 liv. chez M. Bdlanger, en 1740 ; 50 !vchez M. duFay ̂  
èn 1725 ,& c.

Lea mêmes Métamorphofes d 'O viD E , de là même tra- 
duflion de P* du Ryer. Àuifterdam, 1703. in-foL avec fig* 
8-à- to liv.

Les mêmes Métamorphofes de la traduction de Pierre du 
Ryer, avec figures auflï à chaque Fable. Amlterdam, 1693, 
en 3 vol. in- 12 ; ou a la Haye , 1728 ,4  vol. in-12.
m On fait quelque cas de ces deux éditions,, par rapport aux figure* 

cont elles ¿ont ornées. 7-à-jo Üv^|^ine ou l’autre indüteremment.

La Métamorphofe d’OviD E figurée f ( en vers François 
avec les figures du Petit Bernard ). Lyon , Jean de Tournes»] 
35?7< zVo. fig. vend. ï 5 liv. 5 te n  mar. r,chez M- le Duo 
de la Valliere 9 en 1784. >

Les Métamorphoies d'OviDE, mîfes en Rondeaux par 
M. de Bsnlende, ornées de figures gravées en taiHe-douce> 
yar Seb. ic Clerc, Paris, de l'Imprimerie Royale, 1676^ 
in 4. jt

Edition peu recherchée ? & dont on ne fait cas que par rapport aux 
figures dont elle a é:é ornée. V eri. 17 liv. 19 f. bei ( exçmpl. en mar._, 
r. j. r. ) chsz M. ïe Duc de la Vollicrc , en 1734; mais ordinairement 

liv.
Les Métamorphofes d’O viD E , en latin & en François, 

avec des Remarques & des Explications hifîoriques, données
Ï ar l'Abbé Antoine Banier, & des figures gravées en taille  ̂

ouce par Bcm, Picart & autres habiles maîtres. Amterdani, 
W'eftein È 173a. a tom. en 1 vol. infoL de grande Forme. 

Edition magnifique & très-reçhercbéc des curieux, loo-à-i^ohv, - -
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'.s/. (;.)unar<J, ^64’ t h* z f* cke+
en 17&4> ù  842 ih* à VHmH dû Bùiùon ;

Les niâmes Metamorphaics d#Q VIDE , en latin &  en fran*,* 
cois, de la traduction de M. l’Abbè Barber , avec dea Expli
cations Liùqnques fit des figures gravées fur les ddïeins dei, 
meilleurs'Peintres François , par ies foins des lieurs le Mires 
fit Balan. Pans, 1767. 4 vqL ¿«-4, 80 2*100 liv.

Le Metamorfoi; d’O v iD io * ridotte in ottava rima dàr 
Giov. Andr. dell'Anguillaia ¿çon fipjfè* .iaVencua, ËnuztiM 
1584, in-8* V; 1

Booqc edidon. Sfà-J2,li\', ^
H y  a plu fleurs éditions de cette traducilm italienne des Manmor* 

phoicS <i,*Oride , par Aniire dfAngu:!m a ï, publies ù t^ènife en dif
féré ni s Jtm$ï e*a*d* én 1561 *?n 1571, en i«;8o\r en îüiiiçr
111-4, rtvifJigùrets f mais elles nf uni qUMuprìx i u fi rieur d la prte£»' 
dente* $-d-6 h w  . ’

OviDIO Metamorphofeos vufgare per Joanni de Bon-̂  
(ignore. In .Veneti» , per Chriflofolo de F  en fa p ad inftancia 
di M ifir Lucamonio Z  onta , 15019 a di VIL de Marzo* 
tn-foL,eoa figure. Vend, j 1 liv. 14 fi chez M. le Duc de lot 
Pallieresti1 1784.

Le Metamoriofi dì O VIDTQv*. tradotte in volgar rerfo ,
con allegorie & diebiararioni , per Nicolo di Aguftîni 
 ̂Agoftini ). In V ì negl a , appretto B in doni Milamfe, 15 38* 

2/7-4,
Edinon aflez recherchée 3r peu commune. 6-à-8 Bv.
Incominciono PEpiftole d’QviDIO granfiate dilatino in 

volgare in verfi in rima ( ottava ) per venerabile huomo 
S. Domenico de Monte Vichiello, in-fol.

Manufcnt fur papier, exécuté en Italie dan* le 1 fiede t en lentes; 
rondes, à longues lignes* Vend, 50 I, chez M. le Duc de les F altiere m 
en 1734.

Journal d*un Voyage au Nord, en 1736 fit 37f par 
M. OuTHIER. Paris , 1743.'2/2-4. fig. 5-2-6 liv.

GuiIUImi OUTRAMI de Sacrifions Libri duo, quorunr



34B, €> \V E O  Z  A.
profanarum SacrifTcia, altero S.acnficiumChriftL Londini, 

in-&, 4-à-6 lïy- v -- _ • A
J û a n .Q W E N , CambroBritaflni, Oxon. Epigraramata. 

Lugd. Batav; E l\ e v ir , 1647 . in  -16.
Bonne éditiozÿ. $«*-4 liv.
/¿y  plusieurs éditions de ces Epigrafqmes. Elles ont toutes quel» 

que valent. "Z-âr 5 ¿v*,  ̂ L ; i
An Eflai towardsa natwalhîitory o f Serpents, by Char- 

tes ®\JEEN. London , Prinieâ tih  the Author , 174(2. in-^ 
fig* veiuL tdliv. à FHétd , en ijB 6,

Diftionnaire Mathématique, ou idée générale des Ma* 
tlrémâtiquésVparCz AN#Àk^ÿri$\ -i6çi. in-4-

chdratttiefois;vendy jufqn'à i 5 1m chezM .R pomtê 
de Hoym.

Cours de Mathématique, par OZANAMi Paris, 1695. 
5 toi. /à—Ô. 10-â' 12 üv. '. ;V;;*/V1

^̂ J^xhéihàtîque^^1k J ^ y ltq u ^ ^ ^ ^
lÿïP* 4 VfkintBk iJbrk-lï ¿v; : ,

On fait cas de toutes les éditions qui ont précédé» & elles ont pref- 
qneic méme prix. lo^ adfe^ ijv ’ 4.::̂ ' ■ "I.- * ;iT;:4̂ Mî jDîÇU'v O

Marine ddilitairé, ou Recu îi de difiérensAfài^anaNjüi 
£erventàia guerre i fuUd des Manœuvrcs qui ont Je pks de 
rapport aux eombaw ^âmfi qu'à l auaque & i  ̂déiéHie des 
Ports; par M, ÛZANE lamé. tn*8. ven^; |&4 è%ï§ 
çnar. r.chçiM^ie é
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J \  R T P  de ïa Fintura, fü antigüedad y grandezas» por 
Franccjco PACHECO, fc'a Sevilla, 1649, vend, ai L 
10 i. chez M, de Cvíberi, en tyiS, - 

Monumema Pelos aneüaea Commentants explicata k 
P, M, PACIA U DIO. Romae, 1 j6 \. 7 vol. ¿/?4*cum figuris, 
charca magna. Vend. a8 li?. chez M. Mariette, en 177Ç, 

Pauli M. PACIAUDII de CuituS. Joannis Baptifi* Ami- 
cfuitates Chriftianae : acced. in vetertm Ordinis Hkrofoíy- 
riiitani LiturgiamCommcntarius. Romas, fraires Patearini, 

vend. 8 hv. 1 C chez M. de Selle, en 1761 , It 
5 liv. chez M. d* ¿igiwjjeau, en 178Ç.

PACIFICI Max íMJ Poëtae Æiculani HeQatelegium ; fivn 
Elegid nonnuilat Joco ta £¿ Fcítivac ; Laudes Summorura 
tirorum , Urbium & iocorum » invefhv» ín quofdam ; Lau
des patriae Æfculanæ, &  alia quae dam Jucnnda è: doâa* 
Florent ¡a?, pci Aau Mijibominum ,  anno 1489. in ^

Ce Livre cft nue & recherché des curieux, liir-roui de cerre édition, 
quieft i*originale. On en connaît un exemplaire i  Pitia» qui devoit 
être vendu chez M. tfc Sítvzieu* en 1779 » comme on peut h  voir fur 
ion Catalogue, page 120,N<> ij'îj  ; mais il'fut sédame par M. le Ùoz- 
leur Sanchez, à qui il apparienôiî. Ce Livre ne p&t être vendu non 
pfqs apres la mort de c; dernier, parce qu’il l'a voie légué à M. Andry , 
Doreur en Médecine, fon r.ni; c'eti dans le Cabinet de ce iavant que 
ce Livre rare éxifte aélueliemenr.

Ejufdem P A C IF IC IMa x im i  Hecatekglum ; five Elegí» 
nonnuHæ Jocota & Feftivae, &c. Bonomag, per Jaeobum 
de Benedieiis Bononicnfem» anno Domini i>2|. in-4,

Edition encore rare fit recherche. Vend, et L chez M* de Gmgmat , 
en 1769.

De r Antiquité de Jérufalem, par Albert PADIOLCÀIL 
Nantes, ié}J. in-4, vend, zo.liv, chez M* de Catien, en:
1728. ,

Traité de la Jurifprudencc Souveraine de h  Chambre 
^csCompics ¿¿Bretagne Curie Jaitdeia Bégaie fpar Æbwn
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P A D IO L C A ü . Nantes , 1631* in-4. vend, j  livres chez 
M. d'Agtteffeau, en 1785. ;  ̂ ' 1 : 2

Alex. Arnaldi Pa GENSTECHERI de Jure Ventris Liber 
dïngulans : cui aeeedunt ejufdem de Cornibua^ Commis 
Ddlertationes * duæ-l Bremæ , Saumranur, 1737. ¿Via. 
ô-n-çliv. t

J* Fr. #̂ ¿7/. PAGENSTECH ERI ¿e Barba Liber fingula- 
ris. Létogovias yMeyerus$ 171 5, m-8. 3-8-4 liv.

vi/?/. PAGI Critica hïftorico-chronologica in univerfós 
Annales Lcciefiafticos Caisris Baromi. Amuerpiaa f ( Gene
ra;) 1705.4 \ç\. in-foL - ' l

On joint cet article à la Coiìe&ìcmdss Ânnaîërde Baron lus. fTtyV 
B akoml'S, tome I , page t;£. Quand ies 4 volumes iom vendus fëpare- 
nenrt îU éprouvent une variation coniidérabie dans leurs prix , ieioi  ̂
Je befoin cru on peut en avoir peur compîclter. 20*â-jo liv, âc juiqui 
4BIÌV. chex M. âe'M eyTjeu, en 1777 f ~

„ Franc/jet PAG! Breviarium Pontlficnm Romanorum &  
C on cih oru m , & e, Antuerpiæ ( leu Poîzm/j Genevae^ 17 172  
4  voi. 1V4,: Vo-à-15 liv.

Pa g n x n u s . Voÿe\ S a n t é s  P a g n i n u s  ,  <>ü Se r v b ^  
TUS, tome III. ■ '

Commentaires fur la Coutume de Bâr4 c-Duc . conférée  ̂
avec celle de Saint- Mibiel, par Jean LE P A  IGE* Paris %l 
1 7 1 1. in-S. 5-à-6 liv. • • - ■ 1

GuilL Pa i e l l i  , Ecjuitis Vicentini prò Patria Gongrata- 
fetio. —  Pétri^Francifci de Ravenna^ pro Patriâ, Oràtipl 
—  Franc. Philelphi Epiftola. Bernardi juftiranni> Legati? 
Veneti, Orario habita , apud Sixtum IV. &c. Hac üinniaf 
charaâeribus NicoLn Jenforr Venetns imprefla * & editatj 
circa annuin 1472. in-fol*, * 2̂ . * ’ . T r

CoUeâicrvèiiimëè & peu comdiené. V̂ ènd. 24 livrer i E ciï raàn r* 
chez M.de Gaigaat»en 1769. =**: «  ̂ ‘ ^

Biofu- Pa LADII Corycianorum Libri très &c. Rôm«v 
1 J24, zn^vénd. i 61Lv. lo f. marqué très-rare, à la vente 
de MM. Petau & Manfart, faite à la Haye en 1722. J 0 
.‘ PALÆFHATI de Incredibiiibus Liber, grasce, diro inter-

S retarione latina fie notis Cornei«: T olili. Amitelodamt  ̂
U\evirius , i 649. in-12. 1
Jolie édition’afte/ recherchee. j-à-  ̂ liv.-
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c recenfione Sig, Frid. Drefigii, & cum animadverfioni- 
bus Jof, Frid. Fifcheri. Lipfiæ, 1761.2/1-8.4-3-5 liv.

Joannis PALATII Monarchia Imperii OceidemaKs, fub 
Imperatoribus Francis & Saxonibus, five Aquila inter Ulia 
& Aquila Saxonica, Venetiis , 1671 & *673. 2 voi. tn-foL 
cum trguris.

Ejuidem Joannis P a L A T II  Aquila Franca. Venetiis,
1679. in'jbL cum fig

Ejufdem Aquila Sueva & Aquila Vaga, Venetiis, 1679. 
in-foL cum fig.

On ioint ccs trois articles cnfemblc , h  ifs ont quelque valeur étant 
aìniì réunis. Vend. 34 11 v. 5 f. les 4 voi. au Coi. dé Ûiermotu, en 1764 ; 
mais on fait peu de cas de chacun de ccs aruçles ieparemenu

Libro di M. Giov* Banijla Pa l a t i n o  , Cittadino Ro
mano, nel qual s'infogna a icriver ogni forte Letteras, antica 
e moderna, di quaiconque Natione, con le lue regole èc 
nulurc &  etì’empi ; rivedute nuovamente e correttela! pro
prio Autore, con lagiuntadi 15 Tavole bcliiiìimc. In Roma» 
1561. m-8.

Bonne édition, & celle qu’on prefere. 9-à-ia 1. On fait quelque ca* 
»ufû de l'édition de Rouie 154$, 21**4- Vend. 7 liv. 4 f, chez M, te Duc 
de la Iridio:rt , en 1784.

Babylone , ou la Ruine de la grande Cité ; par L. Pà LER- 
CÉE. Foy. BABYLONE aux Anonymes, tome III,

PALÀVÏCINO.(Fcrra/7te)F.PA LLÀ V IClN O , p a g .jjjj.
MarcëltiPALINGENÏl, ( Pétri Angeli Manzoli) Zotua- 

eus Vitae ; Îd eft, de Homims Vità, ftudio ac moribus op- 
timè iuliituendis , Librt XII. cum variis acceÎïiombüs. Rote« 
roda m i, Hojhout # 1722, in-8. 33-5 liv. 8t en gr. papier, 
dont les exemplaires font rares, vend, a i Iiv. chez M. le 
M arié, 2t 16 liv. chez M. Gouttard,

Après cette édition on fait quelque ois de celle d'Amfterdam, 1628, 
//i-16; mais elle n‘a qu’un prix ordinaire, 2-2-3 liv.

Le Zodiaque de la Vie humaine, trad. du latin de Marcel 
P à LIN GEN E, par M. de la Monnerie. La Haye, 1731, 

3“à-4 liv.
Œuvres de M. PALISSOT , avec fig, Liège, 1777.7 vol 

in-8‘ vend. a 8 liv. chez M. le Duc d'Aumont, en 178a, 2c 
09 liv. chez M, * * * à THôtei de Buiiion f en 1785,

l'édition en 4 vol 2/1-8, imprimée en 1788 chei Didot le jeune, eft
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•Iti cecTifte, enee qu’elle a été revue avec loin & faite foie les yeu,
«b l'Auteur,

Le Moyen de devenir Riche, ou T  rai té des Métaux ? Mi
néraux , Pierres précisuies, &e. par Bernard DE Pa LISSY. 
Paris* 1636.2  tom, en 1 voi. in-8.

Ouvrage fingiate# & peu commun, ô-a-8 Üv,

D e te Nature des Eaux & Fontaines , des Métaux , Sets, 
Saliner, &c. des Pierres, des Terres, du Feu & des Emaux; 
par Bernard DE PALISSY. Paris, 158©, *«-8,

Petit Traité iingulicr & aiïei curie -ju Vendu l i  L chez M le Marie $ 
mai« ordinairement f-à-óiiv.

Reeepre véritable t par laquelle tous les Hommes de la 
France pourront apprendre k augmenter leurs tréfors* avec 

,te deflHnrf'uri Jardin délectable & utile , & celui d’une For* 
tereiïe imprenable; par le mèiìtc Bernard DE PALIS8Y. La 
Rochelle, î 565. Petit in-4. 7 à*6 Iiv.

Œuvres de Bernard Pà LÎSSY, revues furies Exemplaires 
i t  la Bibliothèque du R o i, arec des notes par MM. Faujas 
de Saint-Fond & Gobet. Parts, 1777- «*-4* 8-à-ioüv.

LarchUeélure de André: PALLADIO, avec un Traité des 
cinq Ordres, & des notes de Inigo Jones. Revu & mise» 
lumiere par Jacques Leoni ,  & trad. de l’italien en François» 
La Haye, Gojfe, 1726, 2 vol in-fol*

Çuv-Rgv fûTt «frimé. Vend* 12$1, f.à î’Hôtel de Buüioit ea 17Ç6;
muk ordinairement 6o à'8o liv,

Hiftorie della Provincia del Friuli, dell’ Abbate Giov. 
Francejc# PALLADIO DE GLI OLIVI. Udine, lóto, a toni, 
cu 1 voi. in-fa!, vend. \ z iiv, 1 f. chez M. FlonceL

P a LLADIUS. ( de re Ruftieà. ) Vnye\ CATO, tome I » 
page 251.

PALLANTIERL Faye% DURANTE DE GUALDO, 
teme 1, page 402.

P. 5 . PAILLAS Mìfcel lanca Zoologica , qnibus novae in 
primis atquae obécurseaniiaiaii um fpccies doicribuntunHagat 
Cornitum, P.van Ciaf, \*j66. z/z-q. cum fig.VendLaÓL 1 f. 
cn man nàniòtei de ÎÎuiüou, en 1786 ; mais ordinairement 
.ia-à-rç

, Ejufcbna Pétri S~ PALLAI Spicilegia Zoologica, contb
F t̂eicutos detto* fiero*
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Finì, Goihofr. Auç. Lange, 1774. w-4. rend. 17 lir. 3 u 
mar. r* fig. color./¿Ai

Opere iceite ¿1 Ferrame PALLA VICINO. In Villa-Franca* 
1673* in-1a. 8-à'Ç livres, en fuppo!ant l’exemplaire com
plet , parce qu'il y en a plufieurs où la Retorica ddU Pumnc9 
qui fait partie de ceue Collection, manque.

Le raedefime Opere feelte di Ferrame PALLAVICINO. 
In Villa-Franca , t666. a vol, in-12. 4-3-6 iiv.

La Pudicita Schernita di Ferrante PALLAVICUIO* W  
netia ; 1638. in \ 2. vend. 6 liv. 3 i\ chez M. FlonceL

ere di Stefano Benedetto PALLA VICINI. Venezia* 
Fafjualli, 1744. 3 voi. in-8- vend. 18 liv, 11 f. (bel exem
plaire en mar, r. ) chez M, de Boiffet ; mais ordinairement 
9-3 ï 2 liv.

Iftoria del Concilio di Tremo , contra la Narration« di 
Pietro Soava Pelano (Paolo Sarpi ) dal Cardinale Sjbnpi 
P a l l a v æ m o . In Roma, 1656 & 1657.a voi- mf QÌ'

Bonne édition & la plu* recherchée* ç*à-15 liv* Beaucoup plu» ch ere 
au ire toi*.

On fit it encore moins de cas de Lt rghnpreffion de cet Ouvrage m 
Joli de Rmne* 1664, fa it dt M ilan, 164^ en $ voL in-4 ; parce 
qu’on prétend que le texie en a été altéré. 6-¿>9 /:v.

Vera ConciLì Tridentini Hiftoria, contra falfam Pétri 
Suavis Polani Narraiionem f ex Italico Sfortiæ PALLAV1- 
CINIT latine reddita ; à Joan. Bapt. Giattino, Soc. Jefu. 
Antuerpiae, Moretus, 1670. 3 vol. in-$*

Bonne édition * & celle qu*on préféré. 18-à~2ô liv,

PALLAVICIN , ( Les Nouvelles Lumières du Cardinal) 
Voy. LE Noir , à qui cet Ouvrage eû attribué.

Hiftoiredu Parlement de Bourgogne 3 ion origine, fou 
étabüfiefnsnt & fon progrès; avec les noms , qualités , ar
mes & blafons des Préfioens ,ConÎeiilers, &e. par P . PAL- 
LlQTs ; avec le Supplément qui continue cet Ouvrage jui- 
qu’en 1733 , par François rétitoi. Dijon , 164961 1735- 
2 vol. infili.
* Ouvrage afTez recherché quand le* 2 volumes h  trouvent réunis* 
ao-A-io hv*

Pa l l i OT, ( Ses augmentations à la Science des Armoi
ries ) Ft>yc\ G eLIOT , tome I , page 494*
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Coutumes 3ü Duché & Bai liage de Touraine, avec îefi 

annotations d’Efl. PALLU. Tours, 1661. in-4. îa -à -ij 1,
Jultani PALMARilde Vino & Fomaceo, Libri duo. Pa- 

riiiis, 1588. in-8. 3-3-4 liv.
L'Heptameron de la Navarride, ou Hiftciie entière da 

Royaume de Navarre, tirée de lefpagnolde Don Charles, 
Infant de Navarre, par DE LA PALME. Paris, Portier, 
1605. in-12. vend. 4 livres 19 fols chez M. * * * à PHoie! de 
Bullion, en 178^

Biblia Sacra latina verfionis Vulgatæ , cum Opu feule 
Arifieæ, & Epiftolâ Johannis André* , Epifcopi Aierienfis 
ad Paulum II, Pontif. Maximum fcripià , Matthid PALME- 
RIO interprète. Rom* , per Conradum Sweynheym & A r - 
noldum Pannart^$ anno Domini 1471. 2 vol, in-foL

Edition fort rare, & U premier« imprimée à Rome. Vend« 189 liv* 
en mar. r. chez M. de Guignai* en 1769.

Eorumdem Bibliorum Sacrorum editio altéra, cum in
terprétation ibus hebraïcorum nominum & Epiftolâ Joban
nis André*, Epiieopj Alerienfis , ad Paulum Il.dicatâ , & 
Diflertatione Arme* de verfïone LXXil imerpret. è græco 
îatinè versa pereumdem Matthiam PALMERIÜM. Nurem* 
tergæ, julVu Andr. Frlfner, Bunfîdelenfis , & Johannis 
Senfenfehmit, Artis impreflori* Magiftri, anno 1475. 2 vol* 
in-foL chart. magn.

Edition encore fort rare & cPune belle exécution. Vend. 160 livrer 
chez M. le Duc de ¿a l^allicre* en 1767; & 12g liv. 1 f. chez M, de 
Gaignat, en 1769.

Jacobi PALMERII Etercitationes in Optimos ferè Aufto- 
res gr*cos , ut Si in antiquos Poetas. Lugd. Batav. 1668. 
zn-4. 3-3-4 liv.

Liturgica Latinorum, ex editione Jacobi PAMELII. C o- 
loni* Aggrip. 1571. 2 vol, zn-4. veud. 28 liv. 15 C ( bel 
exempl. en mar. vert ) au Col. de Clermont, en 1764; mais 
ordinairement 6-à-8 livv

PAM PH YLI Codex Amoris, five Liber de Amore înier 
Pamphylum & Galatheam. Editio vêtus, litteris gothicis 
excula , abfque loci & anni indicatione. in-4, vend. 9 liv*

mar. r* chez M* de Gaignat, en 1769.
Le Livre d’Amoârs, dans lequel font relatées les Amours
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i t  PAMPHILE & Galathee, paraphrafees en vers français 
du Poème Satin de Patnphiius Müuñhan:is f avec ie texte 
lati n mis en marge. Paris, A  nu Vtrard f 1494, in-joL goth.

EJìtton rare, dont les curieux font grand cas. Vend, lîv, 4 C en 
ina;- bl. chez bU de Ga*gnût. llencxifteun exemplaire p-dJeux, im
primé fur veiin , dans U Biblh;heque du ik i.

Guid. Pa NCUîOLI rertmi Memorabüium jani Olim de-
E erditarum , 2c emura recens acque ingenióse invemarum;

ibri duo , ex ita ico latine, cum nous, per Henr. Salmutlu 
Ambergae, t 599 & ióoa. 2 voi. iw-8. $ a-6 Iiv.

La Traduition frauçoife, par Figrrc de ia Noiie. Lyon, 
1617. 2 voi. in-12. même prix.

Noticia utraque Dignitatum, cum Orienûs ùim Occi- 
dentis , ultra Arcadi; honoriique tempora ; cum Guidi PAN 
CIKO L1 Commentario. Editto poftenor, variis adduionibus 
Locupletata, cum figuris, Venetiis , de FrancijcisM 1602. 
injaho .

E'Jkion la plus cfiimçe, Vend. 1$ ìiv, chez M, da Fay * cn 171$; 
maU ordinairement S-à-io Lv.

Di&ionnaire des Proverbes François & des façons de 
parler comiques , burlelques 2c familières, avec l'Explica- 
tion 2c les Etymologies les plus avérées, par J. PANCKOU- 
CKE. Paris, 1749. £«*12. vend. 4*à 6 liv.

Alphonji Pa n DULPHI , Epilcopi Comaclenfis, Difpu- 
tationes de fine Mundi, in quious quæcumque à variis Phi* 
iofophorum fcÔis funi conitituta', refelluntur ; Evangelica, 
Propheticaque Dofìrina unicè recipitur 2c propugnatur, 
&c. Bonomae, è Typog. Fcrroniand, 1658. in̂ fol* vend. 
13 liv, 10 f. chez M. le Duc de la Vallicre, en 17Ó7.

Abbatis PA N O R M ITA N I Commentarli in Decretales. 
Venetiis , per V indchnum de Spira * 1474. in-foL 

Euitiou très-rare, ce qui en fait le principal mérite.

Ejufdem Abbatis PAN O R M ITA N I Commçntarii in De
cretales. Venetiis, apud Juntas ¿ 1617. 9 tom. en 4 vol. 
în-foL vend. 30 liv, 10 f. au Col. de Clerntont, en 1764* 

Ejuidem Abbatis PA N O R M ITA N I (Afre, de Tuaefehisy 
interpretaciones in Libros Decretalium* Lugduni, variis 
anni$. 6 vol. in-foL charc. magn, vend. 10 liv. 19 fols chez 
Hi. d* Aguejfeau j t  n 1785.
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Baldi, BarihoB & PANORMITANI Tradatvs Tini &

Jure Civili. Parifiis iinprefli, 1475. i/1-4. goth.
Recueil compote de dix Traites. Vendu k8 I. i Í. chez M. ÆAguêfi 

fimi M en 178$.
Mudi P ANSÆ deOfcuIo feu Confcnfu Ethnie* St ChriÊ 

tianæ Theologia? Phtiofophiae, unde Chaldaeorum, PerfA- 
jrorn, Arabum , Græcorum & Latinorum My fteria dedueun* 
tur. Marpurg. 1605. /«-8. vend, 9 liv. 19 f. chez M, de Sent- 
court, en 1766.

PANTAGRUEL, ( Les Songes Drolatiques de) Voyez 
R a b e l a i s . #

Traité des Dragons & Efcarboucfes, par Pà NTHOL, 
Lyon, 1681. in-12. vend, iat liv. chez M. le Marié ; mais 
ordinairement 3 3*4 livres, foit de cette édition , foit de là 
réimprefiion de 1691 , même lieu & meme format.

Henrici PANTALEONIS Militaris Ordinis Johannita- 
rurn, Rhodiorum, aut Meliteniîam Equitum, reniai mémo« 
rabilium terrà manque geftarum Rrftoria, Baiilcæ, 1581. 
in fo i a-à-9 liv.

Monarchia del Noftro Signor Jefu Chrifto, di Mefler 
Gioan. Amonio Pa n THKRà , Patentino. In Viriegià,ap* 
predo Gabriel Giolito de Ferrari, 154^. zVz-8.vend. 9 1. 19 f. 
en mar. bl. chez M. de Gaignat, en 1769.

LViítíon ou réîmpreffion de 1^58, in-1 a , même lieu & même imprï* 
•meur, eft moins recherchée; vend. 1 iiv. 14 f. chezM de la Leu,
en lJ7S\

Circi Maximi & antiqui ïmperatorum Romsmorum Pala* 
tir ichonographia , diligenter ex iis qua; fnperfunt reliquia 
«neis forints exprefTa ; Onuphrii PANVINII Veronenfis 
auftoris opera, in foi. 20 pièces. Veud. io liv. io  fols chez 
M, le Duc de la Valliere, en »784.

Onuphrii PAN VINI! de Ludis Circenfibus & deTrmm-
P his Libri. cuni notis Joannis Argcdi & additamento N:c.

incili. Nova editio auòior, notis Joac. Joan’ Maderi, curii 
fignris ¿fneis. Patavii, 1681. infoi. 6-à-ç liv.

Le Livre des Pérégrinations de Meftlre Marc PAOLE, 
Cito Ven de Veni fe * dans la grant Armenye, dte Perce, dès 
Tañares f de TYnde, de maintes autres Provinces t tranflato 
en langue françoife, avec uñ Extrait, en maniere de chro

nique.



P A O  P A P  P A R .  is ?  
nique, tiré de Bérofe & autres Auteurs. .

Nhnuìcrt tur velia , du t^c fieds, décore de iç$ miniatures; petit 
În-fo . Vend* 490 thel M. sicari, en 1780.

Amichila Hi Poztuoji } italics & latini, aüftore Paolo 
pAm* PAOLI ). 1786, infoi vend* 150 liv* en irait* rouge* 
à f Hôtel de Bullion , en 1786. ;

PAFEBRQCHiUS. ^oy.BOLLÀNDlJS, tom. l»pâg* 16$l 
VAFÌM Vocabuiarium Latmmii. Opus impiglimi Kl ed io- 

Inni, per Dovunici/m de f'ejfolate 0 anno 14.76, in ■ fol. 
Premiere édition de ce Livre, dont les exemplaires lomÏQrjç jf&res** ' ’ „ * ' / i .l ; sf
pAFLAS.Vocabulifta , five Di&ionarimn Latinum, Vener

t u s  % p e r  P ht lippu! n de P ¿mis Mantuanum $ stillo 1 4 9  6 *

infoilo, *
Un lait encore quoique eâsde-cfclteedition* lo à~i$ liv* "
Traite ht (torique & pratique delà Gravure en Bois t par 

P apillo n . Pans, 17CÓ. 2 voi* m-8, fig, 7^ 8  liv* t 
Bibliothèque des Auteurs de la Province de Bourgogne f 

oven le Catalogue de-leurs Ouvrages , & des Remarques pat 
d'Abbé Philibert PAPILLON* Dijon f 174a, 2 turni en 1 vol* 
in fo i 8 è-ioliv* ■ ; •>-

Fatcieuius Dulcrtationum de novis quibufdam Macnints 
atque aiiis Arguments pbilofophieîs ; au£l$re Dionyfio
-P A PIN. Marbutgi Couorunn f 167 .̂1/2*8. com Vend*
1© livres ( bel exempt. en mar. ciL ) chez M, U Marié 4 cît 
1776; mais ordinairement 3^ 4 Uv*

Nouvelle maniere d eiever i fcau par la force du feu, pat 
PAFiN. Cà/fèl, 1707 /̂1*8. 94-4 liv»

La maniere démolir les Os & de faire cuire toutes fortes 
de Viandes en peu de temps , & a peu de frais, par PAPIN. 
Amfrerdam, 1688. in-12* fig. 4*3-6 ïiv*

Difcouts en ryme ffançgiie adreiK à Mademoîfelle Pan* 
file, avec pluüeurs Emblèmes & Dévifesd^amour* pareiiio* 
tnem en ryme Irançoife; par L* Pa PON,
1 ManuferÎt lyr vdin, exécuté âMonbni’on, en t^8i,& décoré 4e figli* 
res enluminées * ou petites miniatures, in*iô. Vendu 28 I. chez M* d* 
Profond „ & 50 Uv. dit/ M. de Gaîgimt *

I Diporti, overo, Novelle di Meiler Girolamo PARA- 
BOSCO. InVir.egb, apprefta Domenico Giglio , 1558, in-8* 

Lenite é^iî^ïî, Vend. 14 liv- f  bd esempi, en mar* r * chei M. de
Tome IL  Y
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Guignât; maïs ordinairement ô-ànj Hv.

Les autres éditions ,Jbit celle de 1586 ,fo it  celle de 1607, n*om 
quun prix ordinaire , yà-$ liv*

O« ¿2 ifo me/rte Auteur, $ Comedies affe  ̂cjïunécs : La Famcfca, 
II Vilîupo, riitirmafrodii, Il Marina io, Ce. mais elles n'ont qu'un 
p rix ordinaire, z-d j /¿V*
*V'Lc Rime de! medefiomo ír/n>/a/noPARABO$CO. In Ve* 
Httia, Gioliio de Ferrari, l’ an no 154?. in-H, 2-à*3 iiv,

Expofiiio vera Harum imagina m olim Nuremberg« R®, 
pertarum , ex fondât iflimo ver* Magias Vaticinio deduíla, 
per Thcophraflum PARACELSUM. 1570. in-8. cum figuris*

Traire fînguîier & peu commun* Vend. 19 liv. 19 f. { bel exempt, en 
mar. vert ) chez M. le Duc de la F allure, en 1784, & 18 livres chez 
IW. de Préfond; mai»ordinairement 9-^-1 % liv.

;; Extrait des Archidoxes de PARACEL$E , avec une Pie'* 
face fur les Principes de l'Art Chymique. ¿«-4.
• Manufcrit fur papier du 18c fícele, bien écrit, contenant 340 feuil
lets. Vend. 17 Üv* chez M. le Duc de la Falliere* en 1784.

Pronofticatio exiniii Doâoris PARACELSI, anno 1536 
confcripta; cum figuris «neis emblemaucis. Abfque nota 
editiotus, fit-4. Vend, 9 lie. 1 f. en mar. rouge , chezM. de 
tGajgnat ; npis ordinairement 4-3-5 liv*
- T keoph* P a r a CELSI Opera omina , Medico-Chymico- 
iChirurgica. Genevœ , 1658. 2 vol. in-fol. Vend. 45 liv. 9 f. 
chez M. Bâton ¿ en 1788*
x Les XIV Livres des Paragraphes de ThéophrajlePARA
CELSE , où font contenus, en epitome, fes Secrets admira
bles , tant Fhyiiques que Chirurgiques, pour la curation des 
-maladies; avec un Abrégé des préparationsChymiques, & 
un Difcours excellent de i'Alchymie; trad. du latin en Iran* 
çois par C. de Sarcilly. Paris, Guillemot M 1631. ¿72-4.

Hîfioire de notre temps, depuis Tavénement de Fran
çois I. à la Couronne, en 1515, jufqu’en 1549 ; trad. du 

iatin de GuilL PARADIN par lui-même; avec une conti
nuation tirée d’autres Auteurs jufqu'en 1557* Lyon, de 
Tournes * 15 s 8. fo-3. vend, 9 iiv. 2 f. ( bel exempt en mar. 
bleu ) chez M* le Comte de Hoym 3 & 7  livres 10 fols chez 
M. du Fay ; mais ordinairement 3-3-4 liv.
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Hifiiirsa Naturale <lel Monte Vemvio , da Cafpatinq  ̂

PAR Aü ALLO, Napoli f 1705. ¿72-4, vend* 7 liv. 15 i, chez
M. Fkmcd ; mais ordinairement 3-0-4 liv*

L udovici à Pa r a m o  de origine &  progreflu Offieîfe 
Santi* luqutluionis, eiufque digmtate & militate, Libri 
très; quibus acced im i de Romani Pomificis potevate quant: 
tiones , &e. Matrici * ex Typog. Regià , 1598. in-foL

Ouvrage confiid c  5t peu commun* 50*3-56 liv*

Idée générale des principales Cours de l'Europe, Tordre 
&  la diiüibmion de leurs ConfeiL , la maniere dont ces di
verts Nations font admimitrer la Juiuce ordinaire 9 &£»• 
par M. Pa k AYRE , Secrétaire de M, le Chancelier de Pont- 
chartrain. infoi Mamifcrit vendu 23 livres 19 fols-chez 
M. d’AguefJtau , en 178Ç, :

PARCIEüX. Voy. DE P a r c iê ü X, page 361.
Les (Eu vrcs SÂmbroift PARÉ, premier Chirurgien da 

Roi Henry IIL Paris, Buon ,16 14 . in fo i
Ouvrage citime, dont les diiïiremc* éditions ont â-peuprès le même 

court, 9-a-ïa liv*

PARIGINO* ( Diverfe figure intagliate da Sim* Guilty 
Voy. C à KKACCI. (A n n ita li )tome I , page 24a,

Matthm PARISniftoria major Ànglici edenie Wilhelmo 
Wats* Lendini, 1640, 2 vol. in fo l.

Ouvrage peu confiderà aujourd'hui 6«à*8 î. cependant il paraît qti#oit 
fait encore cas des exemplaires ert gr, papier; vend- 57 livres dit* 
M. G ayot, en 1770.

La Foi dévoilée par la Raifon, daus la connolflance de 
Dieu t de Tes Myfteres & de la Nature ; par Pà RISOT. Paris f 
i68i*i/z-8.

Ouvrage fupprimé, fans être devenu rare ni cher, 6-4-9 hy*

A Treatife of Japaning and Varnishing , &c, by G* PAR
LER* Oxford, Printed for the Author, ió88, in fo i vend* 
12 liv, à l’Hôtel de Bullion , en 1786*

Matthæi Pa r RERI , Archiepiicopt Cantuarienfis, Bifto- 
ria AnüquitatumEcclefi* Britannic*, neenon de Privilegiis 
Eccldiarum &  Archiepifcoporum, &c. Londint, 17a9* 
infolio .

Ouvrage in té re (Tant h  recherché par les brans > b  dont f  exécution 
til fon belle. 12-i-K

Y a
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Samuclis P a r KERI., ds Rebus iüiTeniporis Commenta* 

riorum Libri IV. Londini Jac; Betthenham ,17 2 6 . i?2-8. 
vend. 9 liv. ( bel exentpL en grand papier , mar. r. dent. lav. 
régi.) chez M, Markarty , cn 1779 ; mais ordinairement 
j-à -4  lin

Joannis PARKINSON Thsarrum Botanicum , five Herba
rium ampiiifnnum Ànglicè dcfcriptum. Londini ", Cones # 
1640. 2 voK tn-foL

Bon Ouvrage, & peu commun. liv.

Ejufdem Job* PARKINSON Paradifus in Sole , Paradifus 
Terreftris; fea Colleitio Florum rarrortmv, Angliee. Lon
dini t 1629, feu 16j6* in-jbL cum figuris.

Ces deux éditions fe trouvent vend ties ¿-peu-pi*è$ de meme, î.

BafiftüŸA'SilAEtfSlS Hefperidos Libri. Parmae, Manu 1er. 
in membranis, cum figuris çoloratis. in*foLytnd. 192 liv. 
chez M, de MeyT^eu, en ï 779,

Defcription nouvelle des Dignités de ce Monde , & de îa 
Dignité de ¡'Homme , compofée en rithme françotfe & en 
maniéré d'exhortation , par Jean P A R M E N T IE R  ; avec plu- 
-fiaursChants Royaulx , une îyloraiiré à l'honneur de la 
Vierge, niifè par perfonnsigés ; plus , la Déptoranôn fur la 
mort Audit-Parmentier 8* de ion trere, compoiée par Pierre 
Grignon. Paris, 1531*

Ouvrage recherche & rare. ‘

Moralités très excellentes en l’honneur de la Benoifte 
Vierge Marie; mifes en rime franco! fe St par perfonnaiges , 
fur jehan Pa PJ.IENTIFR. Paris;, 1531. z/z-4, goth.

Ouvrage rare dont on m  voit aucun exemplaire.

Traduction du Livre de Teinporïbus s compofé en latin 
par Mathieu Pà RMERY , Florentin , Si mis en françors par 
JeanCortâ , Chevalier de l’Ordre du Croifiant Fzùt in-Jàl.

Manufcrit fur veiin, aves queiques ornemens fur la premiere page, 
2tc. Vendu 7a liv. 10 f. en mar. v-rt, chez M. d’AgueJfeau * en 17 *̂-

Theatro Eroico e Politico de Governe de Vieare del 
Regno di Napoli; da Anu PARRINO, Napolitano, Napoli ; 
1692. 3 voi. iti-12. vend. 18 liv. chezM. (Joumy ,c n  175 S ■> 
&  7 liv. io f. chez M. FlonceL

Diverfcs figures de Cavalerie & d’Infanterie. Gr, ìn-fol
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contenant i6 i planches gravées au traie d après C  PARRÒ- 
CEL. Vend. -02 hv. en mar. r* chez M. *** h i’Hôtôi de
Bu lu on , en 1785.

Pa RTHENII NlCÆNSlS de Amatoriis afleftîonibxs Li* 
ber, graeeè , Jean. Cornano interprete. Salile* ,in officina 
F/vfefuar/iiB 1531. in-8. vend, 12 liv. ches M- Gouturd, 
en 17 8 0 ,6c 7 I. chez M. le Duc dé la Vallicrc ; mais ordì* 
natrement 3 à 4 liv.

Nie. _ Pa r t iiENH Gianrettafii Piicatoria & Nautica»
Nespoli , i6 3 >. in \ 2, cum figurî . 4'à-ó liv.

Les Afteftìons de divers Amants , faites & raflemblécs par 
PARTHENIUS D E  NlCÉ $ avec les Narrations drAmours det 
Plutarque. 1743. in-12, vend. 8 liv, 2 f. en mar. vert, chez 
M Rati don de B a ijjii , en 1777.

l/eiiiiiüfi de Lyon * t$$ç; & celie de Faitsf mënij date in-d* ont 
aufiî quelque valeur. 5À-4 liv,

La Sicilia deferma con Medaglie, da Mcfler Filippo 
Pa RUTÀ. In Pdc mo, lòia* tnjhL

Cene édition, cui eit l'originale de ce Livre, cil aiîez rare fit fori 
recherchée, iz -à - iS liv .

La medefima Sicilia di Filippo PARUTA , defetitta coni 
Medaglie, & rifiampata con aggiunta da Leonardo Àgoftini. 
In Roma , 1649. in-fòL

La Medefiìna Sicilia di Filippo PARUTA, deìemta con 
Medaglie ,& ri (rampata con aggiunta da Leonardo Agoiuni, 
hora in miglior ordine dì*pò fia Ja Marco Mayer , con Pag- 
giunta della Chrouologia accommodata alla fudeua Hifiona. 
Lione, \69~.in-fai. con figure, :

Ou im  auiïî quvlq *, ca? de * ©; deux édìriou» oli réimprefnóBS, & 
cause des augmentations qui ne iom point dam Ì édition originale*; 
6-3-9 liv.

Les Provinciales, ou Lettres écrites par Louis dé Mon-* 
taire (Blaife PASCAL) à un Provincial de fe&arni$,au fujet, 
du relâchement de la Morale des RR, PP* défaites* Cologne*. 
de la Vallié ,  ( E ljeU r  ) 1657. in- ! 2.

Jolie édition, Uns urne, recherchée des curieux. V e n d .1 9 L îq fi. 
( bel esempi* en mar. r . } chez M* ie Duc de La V allier* é en 1784 
mais ordinairement 6-à*8 üv.

Cent édition a été contrefaite. Pour s*aJTurer de La bonne édition, 
il Jam lire au haut de la ircifiewt page # Moines Mcudiaas» au Lcu> 
qu'on trouvé + dans la conirefaitiq/t, Religieux McnJiaus.
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Les Provinciales, en quatre langues, ( par le rnème/ 

Blaife P a s c a l  ) ; favoir, en François < en latin, en efpa- 
gnol & en italien* Cologne, Balthafar W in fd t, \ 684. z4 -8L

Belle éd tion, A la plus recherchée. Vend. 26 liv, ( bel exetnpL en 
mar. cit. ) chez M* le Duc de ¿a V allure * eu 1784 ; mai» ordinaire- 
fnent io-à-12 iiv.

Les Lettres Provinciales, ( par Blaife P A SC A L  ); avec 
fês notes de Guillaume Wendroch, ( Pierre Nicole ) traJ% 
en François. A m ft|rdam , Compagnie, 1734. 3 vol. z/z-8. 
rend. 26 liv. ( bel exempl, en mar. r. ) chez M, le Guc de 
la Vallierc , en 1784; mais ordinairement 64-8  liv.

Lettre d À . Detionvilie (P A S C A L ) , contenant quelques- 
unes de les inventions de Géométrie : la Réfolution de tous, 
les problèmes touchant la Roulette ; l'Egalité entre ie$( 
Lignes Courbes, &c, Paris , Defpre7, 1659. ¿77-4,

Trsité sffez recherché & peu commun, n-à-18 Hv.

Traité du Triangle arithmétique ; avec quelques antres,
f etits Traités lur la même mauere , par le même ( Blaife 

ASGÀL ). Paris , 166$. in-4. 84-10 liv.
On trouve ibuvçnt ce d e r n i e r  Traite joint au précédent ,&  relié 

d a n s  iememe volume. Vendu tel io liv. chez Ni, Niarkany* en 1779 ; 
& 19 liv. »9 f. chez M, le Duc delà ^altiere* en 1784.

Caroli PASCHALII Opus de Coronis, in qua res omnisi 
Coronaria è prilcorum Collefta Mônumentis continentur, 
cum notis diverforum. Lugd. Batav. 1Ó71, in-8.

Bonne édition. a-7 liv.

Georgii P a s CHII Tra&atus de navis inventis , quorum 
accuratiori Cultui facem prsetulit Antiquitas. Editio fecun- 
da, quarta parte auclior. Lipiiae, 1700, in-4. vend. 18 üv. 
chez M du Fay , en 1725 ; mais ordinairement 64-7  v̂- 

Catalogus Codicum manuferiptorum Bibliothecæ Regii 
Taurineniis Athenaei, per ünguas digefti; ex recenlions £c 
cum ânimadverfîombus Jofcphi PASINI , Anu RlVAU- 
TELL72, & Franc, BerTÆ. Taurini, ex Typog. Regia,
1749. 2 vol. in- foL charr. magn. Vend. 24 liv. chez M le 
Duc de la K altiere, & 18 livres chez M. d* Agueffeau , en
>73i-

Les Œuvres d Ejïienne & de Nicolas PASQüIER, con- 
inane ..leurs Recherches fur ia France, leurs Lettres
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'OEncres mêlées , Sec. Auifterdam, ( Trévoux) 1713. 2 w i. 
in-foL iB-à-24 liv. & en gr, papier, 25*4*30 liv.

Le Couronnement du Koi François 1, de ce nom, Voyage 
& Conquefte de la Duché de Milan ; avec plufienrs finguia- 
rués recueillies & rédigées par PASQUIER LE MOYNE, 
cfît le Moyne fans Froc. Paris, 1520. in*4. goth. vend. 
5 L 5 f. chez M. de Galgnat.

Recueil de pieces /V8. dont ¡°* Gravifïïma proteirano- 
nrs querela appellatioque inflict! gravaminis Pa SQUILLO 
Mero  Germano faéla, 1561. a°, TriumphusCaroli V. Sc 
alia; ab eodem Auitorc.

Ce Recueil cfl compofêde 7 petite Traites, H commun, il
a éié vendu $0 liv. % T. chez M. de Gaignat, en 1769, & 31 liv* chez 
A l  Je D ucde la Fattier e , en 1784, On pe m trouver ce Recueil cira»« 
xénie du li uc de PojquiU,rum , t ornas ter tins ; nu U ir.nl a propos.

Ejufdetn P A SQ U IL L i M e r I , Germani, Libelles baud 
inconcinnè compoiîtus,de faliaci & lübrico Muliercularutu 
Gain, Abique nota editionis, anno 1562* in-8* vend. 6 liv* 
en mar. r. chez M. de Guignât.

Ce Traire eA un double des fêpt renfermét dans le R tcueîl precedent. 
On voit par-!a quel peut en ¿ire le prix quand on les trouve feparémenu

Epiftola MagUtri PA SSE V A N T i ad Petrum Lyfcrum* 
1560. ¿rt-18. vend, 5 iiv,4 L chez M. Baron, en 1788.

Metamorphoieon Ovidtanarom typi aliquot nrt*tîc:ofif- 
iîmè deiineati , ae in gratiam ftudiotæ juventutis edui per 
Crifpianum PASSÆUM. 1602. ¿71-4. obi. vend. >0 Uv. 12 f. 
chez M. Fleuri, en 1780.

Les Métamorphofes d’Ovide, repréfentées en figures, 
par G  ri f  pin  DE rA S S E , en 128 pieces, rn-4. abL vend* 
31 livres, en mar, rouge , chez M, le Duc de Lx Valllçrt 0 
en 1784,

Compendium Operum Virgilianorum , tam oc ulis quant 
a 11 ri bu s omnium expoiuum , «re ac ftudio Quifîiani PAS* 
SÆI, Chalcographi, latinè & gallicè. UltrajeÛi Ëautvor* 
1612. in-4. vend. 24 Uv, eu mar. r. ibidetn.

Hortus Floridus, in quo Florum icônes ad vivant deîi- 
neatae exhibentur, a Cnjp. PASSÆO. Arnhemii, 1614*. 
¿w-4. obi. cum tîg. 6 a 9 iiv.

Didionarium Laünum ex Pompeio FeGo & antiqui*.
^ 4
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exicographls deiumptnrn, manu Jo, PASSERATII, m-/L
Manufcrir autographe de- PaJJèrat. Vendu sa livres 19 f. ch ex

M- d'Aguefleau, «n 178V
Lucern» Fi£tiiss Mufôi Paflerii, cum notrs'Ja B, Pa s* 

SEïUI. PÎfauri, 1739.3 tom. en 2 vol, in-foi avec fig. vend. 
30 liv. 19 f. en 3 vol, chez M le M arié, en 1776 ; 20 i. 1 f, 
en 2 vol. chez M,d*Avueffeau* en 1785 , & ¿±2 iiv, à l'Hotel 
de Bullion , en ¿786.

Piflur* Eirufcorum in Vafeulrs, nunc primùm in unurn 
Golieft» , èxplicationibns &, dirteuauoïubus illufiratæ à 
Joan. Bapt. PASSERIG. Roinæ, 1767. 3 vol, in-JvL vend, 
ï 20 liv. fig, coloriées, chez M, de Saint-Ceran , en 1780 ; 
168 liv. fig. coloriées auffi, chez M, le Duc de la Vallier^ 
en 1784 * & 196 liv* à THotel de Bullion, en 1786, meme 
condition, -

Launntii PATAROL , Opera omnia. Venetiis, Pafqtta- 
Uns, *743. a vol. in -4. vend. 31 liv. en roar. rouge, chez 
M, de Irleytyeu, en 1779*

C. Veiled PATERCULI Hifioria Romana , ex recenfione 
& cum not îs Gérardi VoflSi. Lugd. Batav. ex offictrâ El^r
Wr/iimij ï 6?q* î/z*! 2, 3~à'4 liv,

Ejuldem G  Vdieu  PATERCULI Hifioria Romana, cum 
interpretatione & notis Roberti Riguez, in ufum Sereniiïimï 
DelphinL Parifiis , 1675. zw-4.
L Un des plus communs de la CoJieâion des Auteurs $ ad ufum Del- 
phinKtrà-6\iv.

Eadem Veiled PATERCULI Hifioria Romana, cum inte-

£ris fçholiis f nous, variifc leflionibus h  animadverfionibus 
)o£torum virorum. curante Petro Bunnanno. Lugd, Batav* 
1744. z/z-8.
Edi; ion cfîimée A recherchée pour îa CoIIeflion des Auteurs cum 

noth variorum. 6-à-8 liv.
< L ’edition de 17 iq ¿perle meme Bur man, même lieu & meme for- 
rr.at, .ejf ajfe  ̂recherchée * & le prix en ejï à-peu-près le même*

Eadem C  Veiled PATERCULI Hifioria Romana, cum 
notis variorum, cuarante Petro Burmanno, Roterodami, 
1756, rn-8. 8-à-toliv,

Eadem C. Veiled PATERCULI Hifioria Romana, cum 
notis variorum, ageurante Ant. Thyfio.Lugd. Batav. 1668, 
ta-SL 5*à-4 liv. ..  „
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Eadeni C  Uclleii Pà t e r c u l i  Hiftoria Romana*

dini, Torfjhn , 1758. râ-8. 6-à~8 liv,
Eadero C. V cl lai PATERGULt HiÎtorm Romana » eu» 

indice coptolo Londini» Tonfin » »713. 5- à-4 lin
E'üfJem C  Pc//t//PATERCULI qu# lùpcrfunt cum no:if 

variorum , curame Divide Ruhnkenio. Lugd, Ratav.L^rA/- 
mans t 1779. 2 vol* in-8* vend* 8 livres» en feuilles, chez 
M, Goaf tard , en 1780*

Ejufdem C  e/A:« Pà TERCULI Hifioriæ Roman« Libri 
duo ; accurame Steph. And, Philippe, Luteti« Pariiïorwn,
1746. in* 1 a. vend, 31. io f. ( bel exempl. pap. de Hollande, 
mar. bi. tab. ) chez M. d'AgucJJeau , en 1785 ; mais ordi
nal renient 3*3-4 iiv.

Pà THEHN lé Grand &  le Petn. Imprimé à FaKs en 
1490. i/r-4* goth.

Edition rire.

Le même PÀTHELIN Grand & Petit, e efi à dire, l'an
cien 2k le uouveati ; avec le Te fia ni cm à quatre per formai* 
ges t & en ryme Irançoife. Paris, ians date, in*16. gotb.

Edition encore rare. Vend, environ i<, liv, ehezM* delà Leu* c i  
1775. / k

Le même Pierre PATHELIN reftituéi fon naturel * par 
Pierre Blanchet, &c, Paris » G Allot Duprc, 1532. rii-idL 
lettres rondes. Ç'à-6 Hv.

Le meme PATH ELIN  refiitué à fon nature!; le Grand 
Rlaion des FauiTes Amours ; le Lover des Holies Amours. 
Paris ♦ Am, Bonncmere 9 1533. in 8, vend. 12 livres chez 
M. le Duc de la Vallicre, en 1784.

Le même PA TH E LIN . Lyon , Am oulUt, 1338. rii-io. 
3-34 liv.

La Farce du même P A T H E L IN , avec fon Tefiament 4* 
nacre perfonnaiges t & trois nouvelles Ballades » tirées 
'un manuferit du 16e fiée le. Paris» Urbain CcvfteiUr, 

1723. ¿/î-8.
De la Colieâion des Poëies imprimés chez Couftcliicr, qui nont 

qu’un prix ordinaire, 2 à-3 liv.
Comædia nova qu* veterator infcribiiur, ex peculiar! 

lingua in romanutn iraducla cioquium, Pariiiis, GailLim. 
Eujlaee f 151 a. mi* 16, goth.
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' Exemplaire împr. fur velin. Vendu 1S livres en mar H. cher M. de
Galgnat, & 20 iiv, 19 f, en mar. r. chez M. le Duc delà falliere t 
en 1784.

Radent Comœdia nova quae veterator infcribitur, aîiu 
PATHELINUS , ex particulari linguâ in romanum tradufta 
cloqtiium, abfque nota editionis. tn-8. goth. vend. 91.12 £, 
en mar. bl. chez M. le Duc de la Falllere, en 1767.

Pa t e LINUS , nova Comœdia , alias veterator è vulgari 
linguâ in latinam traduÚa ; per Alexandrum Connibertum» 
Parifiis , Sim. Colinetas 3 1543.2/1-8.
• Edition moins recherchée. $-à-6 iiv.

Tabellas SeîeQae ac expiicatx à Carola Catherind Pa TI- 
JHA Parilianâ Académica. Patavii, ex Typog. Seminarii, 
l6 o u  in fo i  cum figurîs.

Ouvrage curieux , rare & recherché. Vend. 2  ̂ livres chez M. dt 
Guignât, en mar. r* fit $9 liv. 19 f. éh«z M. le Marié•

Nurnifmata Imperatoruiti Romanorura ex aere» medias fit 
jninimx form x, deferipta & enarrata per Carolum PATI- 
JÎÜM. Argentin« , 1Ó71, feu Aipftelodami, 1696. in fol.

Ces deux éditions ont à-peu-près le même prix, 6-à-8 liv. fit ancien
nement 4O*à-00 liv, comme chez M. de Golbtn» fit M. le Comte de 
Uqpn.

Divina proportione di Füofophia, profpefliva, Piftura* 
Architeâura, Muiica, &c. di Lucas Pà TIOLUS. Venetia, 
1506* in-fol. con fig. Vend, 12 liv. 19 f. chez M. FtonceL

Parai le li Militari di Francefco PATRIZI, ne quali fi fa 
paragone detle Milizie antiche, in tutte le parti loro , coït 
le  moderne. Roma, Zannettî, 1594. in foi. con fig. Vend. 
18 liv. chez M, Floncel; mats ordinairement ç-à-6 liv. f

Le très-frucfcueux & utile Livre de François PATRICE 
DE SENES, fur 1 Inftitution du Prince » & Âdminiftrauon 
de la choie publique , tranlïaté du latin en français, Paris f 
Caillot Duprc , 1520. in-fol. vend. 12 I. chez M. Filheut * 
en 1779, & 5 liv. chez M. de la Leu , en 1775%

On ne recherche bien ce Livre que quand il eft imprimé fiir veîin* 
te! qu’il exilie dans la Bibliothèque du Roi, avec quelqne miniatures 
«tTez jolies.

Monuments érigés en France à la gloire de Louis XV * 
par M. Pa t t e . Paris, 176^. in-fol. fig. 15-à-18

Mémoires fur les objets les plus importaos de l’Architec*
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ture , par M. Pa t t e . Paris , 1769, /V4, fig, 3-à~toitv.

Metrologìe , on Traité des Metures , Poids & Monnoief 
des anciens Peuples & des modernes; (par M. Pà UCTON). 
Paris, veuve Dcfalnt, 1781. m-4, vend, 22 livres t$ xohk 
l'HotcI de Bullion , en 1786,

Dxâionnaire de Phyfique f par le Pere Aime Henry 
PAULIAN. Avignon , 1761. 3 vol. in-4, fig. 15-3-20 liv.

S. Pa ü LïNI Opera, ex editione Joannis Bapt. le Brun 
des Marelles, Pariiüs, Çouurot M 1685. 2 tom, en 1 vol, 
in ^  4-à 6 liv*

Marco PAOLO das Cufiumes das Gentes, y das Terras 
y Provinces Orientaes. En Lysboa, por Falentym Ft man* 
dh Alemaao, mil y quinhentqs y dous annos. in*foL vend» 
24 b v. chez M. le Comte de Lauragals, cn \ 770,

Mélanges tires d*une grande Bibliothèque, ou Biblio
thèque à Tufage des Dames. A - Z .  ( Par M, le Marquis 
de Pà ULMY ). Paris, Moutard t 1779* 7 vol, in-8, vend. 
48 liv, chez M, le Due d'A^mont, cn 1782,

71 vol. brochés de ces mélanges M om éîé vendus liv. 19 f. k U 
vente des Livres de M. l'Abbé de Bourbon , en 1787.

ZX PAULI Apoftoli Epiftol». Ediiio vêtus , édita Pari-* 
fiis, in Sorbona, abfque anno in*4, vend, ifi liv. en mar. 
bî. chez M. le Comte de L&uragaiM, en -*770, fit 12 livres 
chez M. le Duc de la ValUerc, en 1784, avec cette note: 
( Per Ulricum Gerhig, & Berthold. Rambolt* 1491 , pridiê 
ÇaLndas Marcias. )

Eaedem S. PAULI Epiftolae, cum Commentariis Fabri 
Stapulenfis. V* FABER St APULENSIS , tom L  pag. 428.

Òpus præclarum omnium Homeliarum ac Pofuliarum 
egregiorum Doflorum Gregorii, Auguftini, Hieronymi, 
Ambroiit, Bed*, &c. fuper Evangelia Domimcalia de 
Tempore fit de Sanctis. Cum Prologo Karoli Magni, 
Regk Francorum , Opus )ufl’n ejutdem Karoli Regis com- 
piiatum à PAULO Dyacono. Coloni*, Conn de HomborchA 
circa 1475. 2 voi, in-foL goth.

Ouvrage rare, imprime fur deux colonnes. Vendu 40 liv, rç £ che* 
M. Je Due de la la ttiere. en 17S4 Sc 18 liv. chez le même, en 1767-

Ejufdem PAULI DyaconideHifioriis Italie* Pro vinci*. 
Yoy* EUTROPIUS, tome I , page 424.
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Codice Diplomatico del Sacro Militare Ordine Giero- 

fol imitalo , oggi di Malta, &c. con alcune Notizie ftouehe 
&  altre Ofl'ervationi, date in luce da Sebafliano PAULI. 
Iti Lucca, Marefcandoli É 1733 & 1737. 2 voi. in fòlio 9 
con figure.

Ouvrage fort elîïmé fiepeu commun. Vendu 40 îïv. chezM. Ftoncet.

P a u l u s  G e r m a n u s  de Midelburgo. Voy. Miq d e l ^  
^BÜRGOjpage 248.

PAULI de Sanila Maria ,EpïfeopiBurgenfi$, Serminium 
Scripturarum, Eduio primaria. Pvomæ , per Udalricum Gai* 
turnt circa annum 1470. in foi*

Premiere édition, & la plus recherchée. Vend, 99 liv, iq f. ( fuperbe 
exempl. ) chez M. le Duc de la  Vkdücre, en 1784, 2c 59 livres chez 
M . deGaignat* en 17Ó9.

Scrutinium Scripturarum, per PAULUM de Sanela Ma- 
ria. (M antu# ), Joannes Sckallus , 1475. in fo i goth, 
vend. 6 0  liv, en mar. bl. chez M. Je Due de la Vaüten 9 
en 1784.

Dialogus qui vocatur Scrutinium Scripturarum , compo- 
fitusperrAULUM de Sanfla Maria , quem compofuit poft 
addiuones pofuas ad poftiliam Nicolai de Lyra, Moguntiæ, 
per Petrum Schoffer de Gernsheym 9 1478. in-fol* got h. 
vend, 39 liv. en mar. r. chez M. le Duc de la V allien , en 
1767 ; 30 liv. chez le même Seigneur, en 1784, St 12 iiv. 
feulement chez M.ifc Gaignat 9 en 1769,

Dialogus qui vocatur Scrutinium Scripturarum , çer 
PAULUM de Sanêta Maria , quem compofuit poft addino- 
nés pofuas ad poftiliam Nicolai de Lyra, in-fot, goth,

Ediiion très-ancienne, exécutée à longues lignes, fans chiffres, ré
clames & filatures. Vend. «o livres en mar. rouge, chez M. le Duc 
de la ValUcrc.

Avanci delle Antichità di Pozzuoli, Cuma, e Baja, coti 
le fpiegatione in latino e in italiano del Padre PAULI. 
in fo i  max. cum figuris; Vend. ( le tout grave ) 124 liv. 2 f. 
chez M. de Montredon, en 1778.

Marci Pa ULI Venetian!, Itinera. Manufcr. in membra- 
nis. ia-4. Vend. 36 liv. chez M, de Mey^ieu, en 1779*

Simonis Pa u lli leones Florae Danicæ. Hafniae, 1647*”; 
in*4. cum fig. Vendu 54 liv. chez M, Baron9 en 1788.
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Cftrìft Frane, Pà ULLINI Cynographta cortola , jeo Ca

irn deicriptio, Norimberga, 1685. 1^4. cum ^end* 
11 liv. chez M. Militi» cn 1781 , &l 7 liv. h r^òtel de Bui- 
lion, en 1786.

On uit qucìque c*5 auflì die IMiirion de 1648méme iictiA ménte
formar. 4̂ à‘5 !ìv. . : *

Ejuidem Chrifl. PAULLINI Lyccgraphia ,feu de Natura
6  uiu Lupi* FrancoLmi ad Moenum, 1694, 1/1-12, VeruL
7 liv. 19 i. che?* M. *** aux grunds Auftoftins , en 1773. 

Ejufdem P à U LL IN I Lagographia curioia, feu Lcporis
deferiptio, Augufr. 2691. rV8,

Ejuidem de PÀULLINI de Afino Tiaftatus. Francòfoni p 
1695, z//-4.

* Ejufdem PÀULLINI Sacra Serba, feu Nobilis Salvia* 
Auguft. Viride!. jó88.¿1*12,

Ejufdem PAULLlNlNucis Mofchatae deferiptioy hifio- 
rico-phyfieo-medicocurmfa. Lipfiat f 1704, in-i2i 

Ejufdem Pà ULLINI Talpa deferipta, £tc. Francofurti f 
l68o.

Ejufdem Pà ULLINI Caenanim Htkna s feu AnguiHarpm 
deferipta. Francofimi , 1689. m-ia.

Ejufdem PÀULLINI de Luinbrico Tcrreitri, Franco- 
furti , 1703, z/2-8.

Ejufdem Pà ULLINI Diiqtrifirro curiofa an mors naru- 
ralis plerumque ih iubftamia verni moia. Franco funi f 17o j. 
r/z-8.
5 Ejufdem P à ULLINI de Candore Liber fingularis , variis 
Antiqniuiubus dìuitratus. Prancofurti, 1703.1/1-8.

Tous ves pcuts Tralice du mérne Autcur fon after ellimés; mais ih 
iTont qu'nn prix ordinane, i*à-} liv. chaque volume.

Pa u s a m i  Defcriptio Grecia?, graeeè; ex reeenfione 
Marci Mufuri. Veneiiìs, in aedibus A ldi & Andnm Sottri, 
15 16. in fot

Premiere e d itio n  d e  c e  Livre ,  b icn  e x c c tn é e  &  peu còmmusè* Vend* 
52 L 10 f.en mar, r. chez M, le Dìk de la Valile**» en 42 Ih.
so f. c hez M. L. D. D. L. V. a P Hòid d^fpagne, en 1777,414  iivres 
cnez M. de Gaìgnat» cn 1766.

Ejufdem PAUSANJjE accorata Defcriptio Graeciae, gr. & 
lat, per Godi. Xitandruui. Francofoni, W*tshelt a 581* 
àn-foL iiv. ^
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EadcttC Hanoviae, i 613. 6-à-8 liv.
Eadem Deferiptio Græciae , gr. & lat, ex verfioite Ro- 

Ipuli Amafaei, cum annota tiombus Gullidmi Xiiandri & 
Frid, Sylburgii ; ex editione &  cum nolisJoachimi Kubnii, 
Lipfiae ; 1690. in-foL

Edition fort etfimée & recherchée, aç-à-jo ïiv, & en grand papier, 
dont les exemplaires, tires en petit nombre, font rares, vend. 51 Hv. 
19 f. á rHôtel de Bullion, en 178?.

PAFSANIAS , ou Voyage hifioriquede la Grece;traduit 
du grec en François, avec des Remarques, par M. l’Abbé 
Gedoyn. Paris, 1731. 2 vol, in-4. fig, i j à-18 livres; & en 
gr. papier, vend. 56 Hv. che2 M. le Duc de la Vallure È eu 
1784, mais ordinairement 24-3-30 liv.

Üeicrizione delia Grecia di PÁUSANIA , nella quale fi 
contiene Y origine di efla, &c. tradotta dal greco in volgare, 
da Alphonfo Buonaceivoli. In Mantova, 1594. in-4. vend, 
6  liv. chez M. FlonceL

Traité ¿'Horlogerie, contenant tout ce qui eft nécefîaite 
pour bien connoître & pour régler les Pendules & les Mon
tres. Par M. J. A . LE PAUTE. Paris, 175 ñ. 1/2-4. fig. vend, 
17 liv. 19 f. en gr. papier, chez M. le Duc de la Falliere, 
en 1784, & 26 liv. 1 f. (b d  exempt en gr. pap. mar. bl. 
dent. ) à l’Hôtel de Bullion, en 1706; mais orinairement 
8~à-*2 liv.

Les Œuvres cTArchiteflure d * Antoine LE PAUTE, en 
$ vol. in-fil. gr. pap. vend. 212 iiv. 1 f. chez M. ***  aux 
grands Auguitms, en 1773, & 130 Hv. à l’Hôtel de Bul
lion , en 178 J.

Les Œuvres d’Arcïmeôure SAnt. LE P AUTRE. Paris, 
Jomberu in-foL vend. 45 liv. ( fuperbe exempt, en mar. r, 
dent, préfenté à M. le Prince de Conti , à qui 1 Ouvrage eft 
dédié); mais ordinairement iç-à-18 Hv.

Dieguy Pa y v je  d'Andradæ deieniio tridentinæ Fidei 
Cathoïicae & iniegerrimae, adversos Haereticorum calum
n ia s,^  prælertim iCefnnitii. Olyffipone, Riberius, 1578. 
i/2-4.

Bonne édition, dont les exemplaires font rares & recherché?* 
as-à-i8iiv.

Après ce: te édition de Lisbonne, o n fa it quelque t a t d e  eelle4 * 
Ingolftard* impr* en 1580, in-8, 5-a-Qiiv*
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Jacobi Pà YVÆ Andradii, Orthodox* expücationcs de 

ReligionesChriftian» capitibus, adverses Harreticos, Vene- 
liîs. Z iilm , 1564. ¡« 8, vend, 36 liv. 7 f. (bel exempt, en 
mar, rouge ) chez M. Ic Comte de Lauraguais t en 17 7 0 ,2c 
15 livres chez M. du Fay > en 1714: mais ordinairement 
64-8  liv.

Poeiies diverfes, ou Dialogue très-curieux en forme de 
fa tyre, du Doftcur Maraphralh & du Seigneur Albert, fur 
Je fait du Mariage, par François PAYOT DE LlNIERE. Sans 
date, petit vol. i/m x  de 46 pages, Vendu 6 liv. avec cette 
note : ( Exemplaire t rit-rare, & que ton croit unique) che¿ 
M. Filleul, en 1779.

Hüioire généalogique de plufieurs Maifons illufires de 
Bretagne, avec les armes fit matonsd'icelles; les fondations 
des À Day es, Prieurés, fit l’Hifroire chronologique des Evê
ques de Bretagne. Par Fr. Augûfltn DU PAZ. Paris , 1619. 
tn-jbL fig. vend. 27 livres chez M, d*Agueffeau t en 1785; 
mais ordinairement 8 4 - 1 2  liv.

La Vie généreufe des Mattois, Gueux, Bohémiens & 
Cagoux ; contenant leur façon de vivre , fubiiliiiés fit jargon ; 
avec un Dlètîônoaire en langue Blefquienne; mis en lumière 
par M. PECHON DE Ruby , Gentilhomme Breton , ayant 
cié  avec eux en íes jeunes ans, ou il a exercé ce beau métier. 
Paris, 1Ó22. in -8,

Livre rare, vendu 34 Hv. chez M. le Duc de la falliere , en 1784,
Jo. NÌC. PechliN! de Habitu fit & colore JEtbiopuin 

Liber. Kiioni, 1677. m-8. 4^-5 liv,
Ejuldem Joan. Nic, PECHL1NJ, DoS. Medici, Obfcr- 

vationum Mcdicarum Libri ires; quibus accetti t ephemeris 
vuineris Thoracic! fit in earn Commemarius. Hamburgitcx 
officina Sckulyand, 1691.1V4. cum fig, vend, jsliv, cbez 
M le Due de la Fatliere, en 1767,

Theatre de PECHANT&É. in-12. vend. 5 liv. che2 M, de 
la  Leu , en 1775.

Les Loix Foreftieres de France, commemees par PEC
QUET, Paris, 1753* 2 voi. in 4 12-3-15 ^v*

Sumnia Vi riorum Fratris GuiUeLmi PfiCULAT , Lugdu- 
nenfts Archicpifeopi* omnibus Pnzdicamihus neceflari*. 
Coloni*, Qumtd, 1479- in-folio, goth, vend, 6 iiv, 10 f.
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imparfait, chez M. 1e Duc de la  Vallïere , en lyS4, 

C. PEDONIS Albinovani Eiégiae très & fragmenta , enm 
' interprétations & notis variorum, Sic. Amlteiodami, 171c. 

212-0.
Bonne édition, qui fait partie da la Colle&ion dts Auteurs cum noûi 

variorum. $-k-6 liv. ,
L*édition de 1705 même lieu & inèineformat, efi ¿gaiement bonne # 

O  elle a été vendue de meme du M* G oui tard, & d *  M* d'Aguefte^

MuieoFarncfe, cîoë, i Ce fa r i , in oro , nrgento e rame ] 
in Medàglioni , in métallo grande, inetaiïo mezzano e pic
colo, deicritti & ddirteati Opéra dï Paulo PEDRUSI, h  di 
Pittro PiOVËNË/coh figuré. In Panna, 1694 ■—  \jiyl 
IO *oI. in-fol. ' * r ; .T r

Collection peu eftifflêe & pétf recherchée en France, qô-àôo liv.
Alvari PËLÀGII de Planftu Eeclefiæ Libri duo. Ulmae , 

per Johann em Zciner de Rutlingen-r ànno 1474. in-fol.
Première édition d’un Ouvrage très^reeherché & rare, Vend, içol* 

chez M. de Colbert, en 172B; 120 üv ïq f. chez M le Comie de 
Hoy m̂  en 17}$, 221 liv. 1 il chez M. de Gaignat, en 1769; & uit 
double exemplaire-, 206 liv. 4 il ibidem ; à. t20 liv. chez M. ie Duc de 
la y  allie rt̂  en 17ÎJ4.

^/wm’PELAGli dePfanétu EccîcfiæLîbri duo.Liigduni, 
Cleïn , 1517 » feu Venetiis , i<ÿ6o.in-foL

Ces deux édiworî« font encoreaflez éOimées ÎrrechercheêSyà çaufe 
de la grande rareté de la précédente. 20-3-30 liv.! . ,. ; t- ; ^

* Thréfor Chymique/ou Recueil des plus belles & plus 
. curieufes opérations qui te font par l'Art Hermétique, &c. 

Le tout mis au net & arrangé feus différents articles & par
tagé en 25 Chapitres, pArJacques-Louis PE LAITS , Ar-trifte 
ên fart & profeffion de Ch y mie. A Paris, 1729* 2 vol. in-fiL 

>Manufcritfur papier. Vend. 13 livres chez M. le Duc de là 
ValUere 9 en 1784, 1 c

PeLEGRINO. ( Francefco ) Voy,f ORLà NDI , pag, ? f Ç:
Recueil de Médailles de diftérens Peuples , Villes, Rois 

&  Empereurs , qui rfavoient point éié publiées ,' avec des 
Explications curieufes & un Supplément; par M. PELLE-* 
HIN. Paris, 1726 & ann. fuiv. 7 vol. ziz-4. 00*3-80 tivé 
: Médailles du Cabinet de M. PELLERIN , gravées7V4. 
yepd. 16 liv. 19 f. chez le meme M. Peilerin, e n 1783, 
f Diilionnaire Provençal & François > par le Psre Sauveur̂

André
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André PELLAI Avignon f Offray* 1733. in-4. ven *̂ 
15 livres 19 fòkchez M. de ftfey^itu ; irais ordinairement 
8-à-y liv*

Nobiliaire , on Armoria! général de la Lorraine & du 
Barois, en forme de Dictionnaire 3 par D, PELLETIER/ 
Nancy* 1758. in-foLvend. 34 livres IJ fols chez M, d& 
Fora ette* .

Dictionnaire de la Langue Bretonne * par Dom Louis 
LE PELLETIER* Paris, oc la Gum e, 1753. ìnfoL  vend* 
e 1 liv. au College de Clermont f en 17Ó4; mais ordinaire
ment 6 à*8 liv.

La Iftoria di Perugia* da MeiîerPempeoPBLLÏNL In 
Vinsgia * 1ÙÓ4, 3 vol* m -4,dont les deux premiers le trou* 
vent iacilement, & le iroiiieme ne fe rencontre point, à 
caufe de la iuppreiïion exafte qui en fut faite dès qu*il fut 
imprimé* 15-0*18 livres les deux premiers volumes ians le 
troïfieme,

Cornus, ou Banquet difToIu des Cimetières, &c. trad. du 
latin d’Eryeius Puteanm f par Nie, PELLOQÜIN* Paris,
1613* in- \ 2, vend* 13 hv. 12 f. chez M. le Marié* eu 1776; 
mats ordinairement 5-â*6 liv,

Numifraata Antiqua in très partes dfivifa ; coîlegît olim 
&  aeri incidi vivens curavit Thomas PEMBROCHIJE êc 
MontisGomerici Cornes.Praelodeirummand«ibaitiur,aimi> 
1746. —  Nummi Anglici & Scolici t eum aiiquot Numiâ- 
inaubusrecenfioribus,colIegiudem TAomoi PEMfi&OCHlÆ 
Comes, 4. vend* 24 liv* 19 f. en mar, r, chez M. le Duc 
dttaVattkre > en 1784; & un double exemplaire, en gr, 
pap e r* v: au fauve, 39 liv, 19 f, ibidem,

Pe n e . ( Le Neptune François ) Voy. CASSINI, tome I, 
page 346.

A Tour in Scotland 1769* by Thomas Pe n n u n t * 
” Wairington, Printêd by WK E ym  $ 1774. 4 vol. in-4. fig. 

vend. 7 3  iiv, à Protei de Builion, en *786.
Guilklmi PEPIN Sermones varii. Pariitis, 1 530* 1528, 

1530 & 1531.4 tom. ordinairement reüés en un vol, 1/1-8. 
3*à«4 Iiv,

Ddcriptionhiftorique de THôteï Royal des Invalides, 
par M. I1 Abbé PERA li j avec les Plans, Coupes & élévations 

Tome IL  i
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de cet Edifice; &  les peintures & fcufptpres de IlEglife, 
deftinées & gravées par M. C . N. Cochin. Paris, 1756* 
i n f o i  15 à-20 Hv.& en gr.pap. 30 liv, au College de Cler* 
moîit, en 1764,

; Hierortymi PERBONI, Marchîonis incifas ac Oviliarum 
Domini, Oviliarunt opus elegantiflimam & fuculemiffi- 
jRum in Libros XXVI divifum ; acceduntejufdem PERBONI, 
Marchîonis incifai , Epiftolarem Libri très, cum indice. 
Mcoiolani, impr. à Vincenti9 M&dda, funi pub us ipftus 
ÏAvthoris, & Joan. À nt. Legnani , anno 1533. in-folio. 

jo -â “ j 5 liv.
PEREFIXg ( V o y .  H à RDOUIN DE ) page 5. 

f  Fratris PEREG RIN I Sacræ Theologiae ProreiToris Ser* 
mortes notariés & Compcndiofi faciliter mox fit fine magno 
labo ris conamine in mémorisé Thefauro reponihiies, cum 
puichris figurarum exemploruiti fecmatibus aures audita* 
Timi admodum demulcemibus, de Tempore & San&is. 
Impr. circa annum 1480. i n f o i  goth.

Edition à longue» lignes, doni la rareté fait le principal mérite. 
Vend. 17 liv. en mar? r. chez M. le Duc de la ydttiere, en 1784.

Gometii PBRE1RÆ Antoniana Margarita ; Opus nempè 
Pbyficis, Médias ac Theologis non minus mile quàm ne* 
ceffarium. Methvmnæcampi, excudebat GuilL de Myllis, 
anno 1554. —  Objeftiones Miçhaetis à Palacios, adversùs 
nonnulla ex paradoxis Antonianæ Margaritæ , cum Gomeiii 
pEREIRÆ Apologia eorumdem. ibidem, 1 y çç. in-fbi

Ejuidem ùoìnetii Pek eirÆ nova & vera Medicina expe- 
ri mentis & evidentibus rationibus comprobata. Methymnæ 
Duelii, excudebat Francifcus à  C a n to , anno 1558. infoi.

Ouvrage rare & recherché des curieux, dont les exemplaires com
plets ont une valeur considérable. Vend. 351 liv. che2; M. de Colbert, 
en 172R; 350 liv. en mar. r, chez M. Turgoi, en 1744 » 299 livres en 
mar. bi-chei M. te Comte de Hoym , en 1738; 256 livres cher 
M. l'Abbé de Rothelin , en 1746 ; 271 liv. chez M. le Duc de la Val- 
litre , en 1767, 230liv.chez M. de Sénicourt* en 1766; 420 1. 19/* 

,■  ( bel exempi. en mar. r. ) chez M - de Gaignat , en 1769, & un double 
exemplaire, en mar. r. 360liv. ibidem ; fit îao iiv. feulement, en mar. 
r. 1. r. chez M. le Duc de la y attiene, en 1784.

Ce volume qui renferme le Traite intitulé ̂  Nova & vera Medicina, 
6*c. ejl beaucoup plus rare que le premier ; ce qui lui donne une ccr* 
taine valeur* quand il Jk vend fcpar&nent, rend* 100livra cU t
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jíf, de Márfcáfty * e/t !*79  * & Æv, ¿VL de Gaignat, en 176$ 4 

¿tvec des notes manufcrites en quantité f qui rmdoteat cet exem
plaire predeux 6* recommandable*

Endecalogo contra Antoniana Margarita, Medina* Campi t 
anno 1556. 1/2*8,

Petit Traite qui doit être Joint à FOnvrage précédent, pour U ren
dre abfoltimeiu complet, maisfi tare qu’on *t cn eoanoit prelque poiat 
é 'e > ê t n p tâ i jê .

L’ Antichua di Scicii amichamente Chiamata Carmena t 
féconda Colonia Siraeufana de Mariano PER ELLO. Méffi- 
tiaf 1640, in*4* vend, S liv. chez M*de Colien g en 1728 * 
fit i l  liv, chez M. Burettet en 1748,

De re Metailiea, en el quai fe tratan muchos diverfdî 
fecretos del conolcimieiuo <tê toda fuerte de Minerales, de 
como fe deven bufear, eniayar y beneficiar, con otros fe- 
cretos y indnfirias notables, aífi para los que tratan los 
Ofiicios de oro, plata, cobre, fite. Compuefto por Bernardo 
PERE* DE V a r g a s , En Madrid, en Cafa de tu rra  Cofín,  
15Ó9, in~8.

Volume rare A cher. Vend. 6q livrer 7 f. chsi M, de Gûignât% en 
1769, & 48 liv. c!i,z M. le Due Je iá en 1784 j fiuisordmai-
renient îJ-i jo iiv*

Hilioria da Indra , no tempo em tjue à Governoro Vifo- 
Rey Dom Luis d’Araidc f compoíia por Antonio Pinto 
PEREVRA, En Coimbra, 1617, in-fol, 9**vt$ liv.

Las Obras y Relaciones de Don Antonio PEREZ, Secre
tario de Eftado , que fue del Rey de Elpana , Don Phi
lippe II. lin Geneva , por Juan de la Planche9 163 1. i/t*8* 
Vend, io liv* 1 j fols* relié en 3 vol. chez M. de Guignât/ 
en 1769.

Antoftii PEREZ, Monachi Benediflini, Pentateuefntm 
Fîdei, iive volumina tjuinque , de Eccielïâ, de Conciliis f 
de Scripturâ Sacra, de rraditionibus Sacris, & de Romano 
Pontifies. Matriti, apud viduam lldepkonfi Martin è 1 ôao* 
5 tom* en 1 vol. in-foi

Ouvrage eflimé, que la fupprciiton a rendu rare, 40-à 60 liv,

Antonii PÈREZil Annotationes in codicetn & digefium. 
' Amiielodatiii, El\evirt 1661. 3 vol, in*4. iO-à-iÇ «v-

Hiftoirc de ia Chirurgie, par du Jardin fit PÉAILLE«
Z  a
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aris, I- R. 1774  ̂£î-4 .1  voL vend, 26 Kÿ, ckez M. Baron ,

en 1788*
Menniskiones Sfecht * &c, oa Tables Mftoriqaes & chro* 

nologîqiies , depuis Adam jufqu a jeitis-Gkrit; Ouvrage 
écrit en langue fuédoife, par Jean PEKINGSKJOLD, & 
orné de figures. Stoeholm , 1713. in-foL

Ouvrage f ; vsm & fer; eiuiue, éom les exemplaires fe trouvent diffi 
çiiemem ev- France. Ven . 20 ïiv. chez W\*de. J3o%c,'

Monamenta Suco-Gotbiea, Ufïand»a& partem primariam

I t j U é  I t t U t i i ü M '  j  W j - i ï

PE R IN G SK IO LD I, fuecicè & latiné, Stockholmiæ, 1710, 
in-fbL 24-3-36 iiv,

Mopumema Ullerakerenfi, cum Upfaîiâ nova ilîufrraià 
Opus fuecicè & latine confcriptum , opera & duelo JoaimU 
p E R IN G S K îO L D , cum figuris,Stociiolaiï£e, JoL L . Horan, 
17:9. in-fil. 30-3-36 iiv:

Hifioria Wibeineofiam, Tteodcrieï Veronenfîs, ac Ni- 
'Sungorum; cominens Regum arque Herotim quonamdam 
Gothicoruni res gefras , per Ruinara , Polonium , &e. ex 

.manu fer. codicibus Un g use vete ris Scandanîcæ in hodier- 
mm fuecicam nique latinara tranüata; opera Joan ni s Pe- 
RINGSKIOLD. Stockholmis, ijx^AnfoL vend. 35 livres 
çbez M. le Duc de ta Vailiere , en 1784.

Ejnfdem Hiiioriæftegura Septentrionaíium* Voy* STUB* 
LÔNIDE „ teme 1Ü,

Abrahami PerITSOL Itinera Mundî; id eft : Colino- 
graphia Hebrsïee & Latine ; ex interpretado ne & cum 
ComirentariisTbomæ Hyde: aceeScrum Turcarum Litur
gia, Peregrinado Mecesna, neenon cafügauo in Ang, 
à S. Jofcpho. Oxonii, 1691. in 4,

Ouvrage ¡nïértiïâjct & nzs-cüimé des iavans, dost ks exemplaires 
font devenus aiTez rares. Vend. 24 liv. 3 f. chez M. B u r e tte , en 1748,

Jacobi Pe RIZONII origines Babylonicae & Ægyptîacæ, 
cum Praefadone nova neenon cjuibufdara addidonihus ; 
edente Carolo Andraeâ Dukero. Traj. ad Rfaenura, 1736. 
2 vol. in-8.

La premiere édition de 1711, efi añez ci: ¿isée t mais gécérakniem
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en préfère celle-ci * par rapporr aux addi rions qu'elle renferme. 
8-i-io iîv. *

Sonefìi & altre rime He varie Texture, intitolate : Lo 
Peritone“, reeoki da le Opere antiche e moderne del humilo 
diicipolo k  imitatore devotiffimo de vulgari Poeti Gìulano 
Peu LEO M O , dîflo, Ruftico Romano* In Napoli, per 
Aioljb de Cantano de Milano , anno 1492* 2x2*4.

Ouvrage far: rare, Vendu 61 üv* chez M. le Ducdfc In P a lliere i  
m 1767; cS Tw. chez M de Uaignat, eti 176g* à  sg iiv . 19 ù cn utar*
1)1. che/. M de ¿u l'iìldcte^ cu *784*

Magni Tameriams Seytharum Imperatori* Vita, h Peint 
PEKONDINO Frate»te confcripta. Fiorenti», 1̂ 53« ¿«̂ 8, 
vend. 15 iiv. en mar. bi. chez M. le Comte de Lauraguait,  
cn 1770*

Nicolai Pe r o t t i  Redimenta grammatices, Rom»g per
Conradum Sweynhtym & Amoldum Pannan\, anno 1473. 
die XIX menfis Marcii. in-foL

E^ttôn rare, qtTon croît erre la premiere de ce Livre. Vend. 50 lìv  ̂
s f. chez M. de Gaìgtuu, en 1769 .

Ejufdem Nicolai P E R O T T I , ( Archiepifcopi Sypomini ) 
-Rad intenta grammatices. Rom» , per Vùmdd'inum de 
Fidila , anno 147$- ¡n~jbL vend, ai LchezM. de Guignai, 
cn 1769.

Ejufdem Nicolai PEROTTI Erudimenta grammatices. 
Paniìis, ( Carfaris ) 1477 in-fol* vend. 47 Isv. 19 f. chez
N. lé Duc de la F aliUre.

Il y a cTamres ¿diiicns anciennes de ce Livre ; elles font tomes aÎTez 
recherchées des curieuy , quand kurdaie n'exceie pas Tannée 1480.

Le Triomp. du Berlan, oit font déduites piulleurs des- 
tromperies du Jeu, & par le repentir font montres les moyens 
d’éviter le péché ; par !e Capitaine J. PERRACHE. Paris, 
Guillemot, 1585. z/z*8. vend. 1 1 liv. 14 fols, marqué rare*, 
chez M. Filheul, en i 779 ; mais ordinairement 4-3*5 liv.

Le Cabinet des beaux Arcs , ou Recueil d’Eftaropes gra
vées daprts Us Tableaux d’un Plafond , où les beaux Arra- 
font repréfentés; avec l'Explication de ces mêmes Ta
bleaux , par Pe r r a u l t * 1690. in -4.0W. 6-3*7 liv.

Les Hommes iiiuftres qui ont paru en France pendant le' 
diede de Louis XIV, avec leurs portraits au naturel, grave»

Z 3
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en taiiïc-joiice, & leurs Eloges; par PERRAULT. P u is,
1696 & 1700, 2 tem. en 1 vol. in fil.

Première édition , A ce’ïe qu'on préféré. Vend îo$ livres en marr r, 
¡premières épreuves* chez M* G w tw rd, en 1780; A \y> iîv, en mu, 
rouge, bejiçs épreuves auffi, chez Ai. le Duc delà é^clücre^tn 1784; 
inais ordinairement ço-â-6o liv«

I l  faut obfirver f i  les deux portraits de MM. Antoine Arnaud 6* 
Blaife Pnfcal , f t  trouvent fouveat à la fin du premier tome , où 
pat été rajjémbles dans cette première édition*

Œuvres diverfes de Phyfiquc & de MécKaniqne, par 
Charles & Pierre PERRAULT. Leyde, 17 5 1, ou Amfter» 
dam , 17a?. a vol. in-4. fig. o à 1 :  liv.
 ̂ Mémoires pour fervir à THiftoire Naturelle des Ani
maux , parClaude PERRAULT, Paris * Imprimerie Royale, 
*671, —  Suite pour fervir à rHiftoire Naturelle des "Ani
maux , par le même, ibidem t 1676. grand in *joL fig*

Ouvrage recherché à caufe de fa belle exécution A des gravures en 
tailie-douçe dont il a été orné. Vend. 63 liv. ( fuperbe exempl. en raar, 
y, ) chez M. de Prèfim â f en 17̂ 7 ; meme prix chçzM. d: Colbert, 
en ï7C3* A Ci  îiv. à rHô*eî de Buüiouen 1786; mais ordinairement 
40-à'SO liv. çn fuppofant que Je volume de fuite fe trouve dans t’exem- 
plaire, parce qu*ii ¿R le plus rare des deux.
: Contes de ma Mere l’O y e , en François & en anglors ,pap 
PERRAULT * avec des figures gravées par Fokfce. La Haye, 
Neaulme, 1745. in-12. rend. 25 liv. 19 f. en mar*rouge, 
chez M* le Due de la Kalüere M en 1784.

Labyrinthe de Verfaiiies ; ( avee les Quatrains de Ck. 
PERRAULT ). Paris, Imprimerie Royale , 1679. gr. in+8. 
fig, de Sehaft, le Clerc. Vend. 9 liv. t f  chez M. Perrot Â 
en 1776 ; 6 !iv. chez M. le Sage M & chez M. de PrèfontL

P e r r a u l t . (S e s  notes fur TArchiteâure de Vitruve. )  
V oy. ViTRU VE, tome HL

Courfes de Tetes & de Bagnes, faites par le Roi & par 
les Prinçes de fa Cour, on Tannée 1662 ; par PERRAULT, 
Paris , de l'Imprimerie Royale, 1670. in-foL vend. 12 liv, 
chez M. le Duc d ela V illicre , en 1784.

Dcmonofogie # ou Traité des Démons & Sorciers ; de 
leur pu ¡fiance & impuifiance ; par François PERREAUD; 
avec THiftoire de oe <ju*un Démon a fait & dît dans la mas» 
fon dudit Perreaud, a Maçon, Geneve, i6 y j. 1V8. 5-à 4 f*

La Cour (TArncur, ou les Bergers Galansj par PU PEfi?
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RET. Paris, 1667. 2 vol. in*8, vend. 14 lïv̂ . en mar. bl. c';ez 
Madame la Comteile de Verrue , en 1737.

Vingt & cinq Fablc$desAnimnux,par £/?/e/mePERRET* 
Anvers, Chrijl. Plam in, 1378. 2/2 />/* figi vend. 7 liv, 4 f, t 
chez M. le Duc de la F i l  Here, en 1784. *

Icônes & Segmenta illuftrnm è mannoreTabuIanim quae 
Romæ ad h uc extant a Francifco Perrier  ddineata , ineifa, 
&  ad an;i juam forma:» lapideisexempÎaribus pafir.n coltap- 
fis reftituta. Paris, chez ïa veuve dcM.Pemcr, 1645 JnfoL  
obi ç 1 pieces. Vend. 13 liv. 1 ï fols chez M. le Duc dt la 
Falliere , en 1784.

Le Théâtre des bons Engins, auquel font contenus cent 
Emblèmes moraux compolés par Guillaum e DE LA PER
RIERE. Paris , Denys Janot , 1539. in-8. fig. 4 i - j  liv.

L'cJmon de Lyon, 1 s S S .chez dt Îournes, , i-fî ¿¿ak-ru^nt 
recherchée. Vend. 8 liv. lo L en tnar, r. chez M.** * à fHâtel <k Bul
lion en 1785*^

Les Coniidcrations des Quatre Mondes , Divin f Angéli
que, &c. par Guillaume DE LA PERRIERE. Lyon, 1552*, 
in*8. 4 à-5 liv.

La Morofophie de Guillaume DE LA P e r r i r e e  , T o!q* 
lain , contenant cent Emblèmes moraux, illuftrés de cent. 
Tétraftiqucs latins, réduits en autant de Quatrains frau- 
çois. Lyon, MacéBonhomme, 1 2 1 2 - 8 .  ng, 3^-4 liv, ,

Statues antiques de Rome, par François PERRIER, Ro
me, 1638. in*foL fig. vend. 15 liv. 19 f. chez M. de Mom^ 
redonnai *778.

Les Secrets de l’Apocalvpfe ouverts, & mis an jour par" 
le fleur DE PERRIERES-VAR1N. Paris, à lenfcigne de 
Saint-Nicolas, 1613.2/2-8. 3 3-4liv.

Per RIE RS, (Bonaventure DES ) Foy. DESPERRIERS r  
tome 1 1 page aôy.

La Conqueüe de Grece, faite par Philippe de Mndien , 
autrement ait le Chevalier à rEfparvisr Blanc t lequel, par, 
les vertueufes œuvres, fut Roi de fept Royaumes ; Hiftoire 
moult récréative fit déleflable, ( par PERRINST DU PlN /* 
Paris, Galliot Dupre, ou Jacques Nyverd, 1527, in fob  
goth. fig. vend. 24 liv. chez M. F iûuid , en 1779 » & 32 I*
chez M, le Duc de la F allien, eu 1784.

Ce même Roman de Madku fe trouve auifi imprimé à Paris, chez
Z  4
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BonjbflSj en lettres gothiques, ¿/z-4; mais il cft moins eftimé de ceti# 
edition. 10-à-iç liv. -

Recueil de pIuficur&Titres, Mémoires & antiquités de 
la Chaftellenie de Mafcoufly, de la Prévôté de Mon: îe-Hery* 
du Chapitre de S. Môrry^detL’mas, &c. par P. ( PERRON ). 
Paris, 1694 vend. 78 liv. chez M ,Perrot, en «776.

PERSIUS. Vay* JÛ VENALIS , pages 93 à 96.
PERSII Satyræ, Editto omnium prima , çircà annum 

1469 , vetufiiüîmo carattere, in fo i  vend. 15 livres, à la 
vente de MM. Pérou &L Manfart , faite à la Haye, en 1722,

, Aulì Pe RSII Placet Satyræ , cumCorameniariis Bartho- 
lomaei Fontii. in-foL gotiù,.

Edition d'environ 1480. Vend. 30 liv, eh mar. r* chezM. le Duc de 
la  l^ d U ie r e ^ th 1784. ’ ' ^

Traâatus clariffimf Phijpfophî & Medici, Matheoh Pe* 
JtUSINI de Memoria. Imprefii circa 147Ç. f« 4.

Edition fans chiffres, reclames, ni irgnatures,à Iotiguéiîignet. Vend 
jo iiv . chez M . le Duc ce là VàlMefe* en 17S4. ■ • ' >

La Morte di Ruggero, di Gio. Batnfîa PESCATORE'« 
DÀ RAVENNA. In Vehetia ¿Corniti de Trino, 1551. ¿t-4; 
vend. 39 liv. 19 f. chez M. FhnceL

La Morte di Ruggiero continuata alfa matèria de PA* 
rio f io , con ogni riulcimento di tutte Y impreifegenerofe 
dala/propofte, & non fornite, per GzovamBattijla PES
CATORE DA RAVENNA comporta. In Vine|ìa, per Cbmwr 
da Trino, 1557. in-8. vend, ao liv. chez M. le Dùc de id  
V allien 3 en 1784, &  9 liv. feulement che? le  même, èn
*767- ■ . i '’1/  ' y . ; :'■  : * . ; : (

Vendetta di Ruggiero » continuata alla matèria dell* A* 
jió fto , con le Allegorie da Gìovam Battila  PESCATORE. 
In Vinegia , per Comìn da Trino, 1557. ^  I5*è-t8 ¥lv:

Provèrbi Italiani e Latmi*da O r i PfesÇKÎTl, In Vene- 
da, t6u . zn-12. vend, 1 1 1. iof.dhez M, P ica n ,m  1780; 
niais ordinairement 4^5 liv. ' n

Coutume de Normandie, par P èSNELLB ; avec les Ob- 
fervations dè Roup nel. Rouen, 1759 .2n 4- 5*à-7 liv.

Dionyfti PÈTAVII Dogmata 'Pheologica. Par Rnis, Crar 
m oijy, 1644. 5 vol. in fo i  203*24 livres ; ■ fit jufqu à 40IÌV. 
ihgr.pâ^ier.
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Cet Outrage itott beauccu ’ plu* cher autrefois, L'édition cTAuvm,
1 a vol. iti-fûK  même pris.en X
Dlonyfii Pe tAVII Opus de Dnflrinà Temporurm Pari- 

iîrs, Cramoify, 1627. 2 vol. in-foL
Ejufdem Uranologium, live Äuftarium O perisdeD aoï 

irina Temporum, ibid. 16 £0, in^fai
Q ts % vo\ ne le lep r^n; point h  font vendus enfemble. 20-à*30 lir.

qh
cependant Ce ne dernière 
2C**d“ J0  /rv.

ponce a-peupres au même prix J

Pa. P. ( P au liPeTÀVII) in Francorum CurraConÎÜh* 
rii Antiquariae fupelleéhUs pornuncula* Pariliis , 1610* 
—  De Nithardo Caroü Magni nepote f ae iota ejufdem 
Nithardi Profapia, brave Syntagma ; per P* Fe t a VIUM. 
Pitrifiis, 1613. in foL cum fguns.

Exemplaire imprime fur vcHrn Vendu 130 liv.'chez M. le Bue dfe A* 
l r a liie r t , en 1784.̂

Atlas cuinpofé des Cartes générales & particulières de* 
quatre parties du Monde, avec les Cartes chronologiques 
du Parc PÉTA U * 3c une Table h chaq ue volume. % vol. 
in~foL vend, 1 ço liv. chez M. Randon de Boijfei, en 1777*

L/Horloge de la Psffion de N, S* J, C. raulam ftir 24 
heures ; avec la plaifante Chanfon du Frefe Pierre PETIT 9

Vis de Sainte Marguerite, avec fou O  ration pour les Fem 
mes g rodes, Paris, Pierre Carbauh, 1576. coth*
vend. ç iiv, 3 f.cnm^r. M. chez M. de Guignât, en 1769. 

Pe t it o t , Vcy. G élio  r , iomc l f page 494, _f
Pétri PETITI Diffçrncio de Amazunibus, cum figer»

teneis. Antfielodami, j 686. /V8.  ̂ ,
■ PetneOiftertatioR curtïufc-Bt sÎTcz recherchée, liv.

Traité h Tronque fur fës Amazones , où Ton prouve, per 
des Médailles & autres momimens anciens , qe*dle$ ont 
fexilrié ; trad. duIatindecPiemrPETIT,Lcydc, 1718*m i 2. 
3^à-ç liv.

Leges Amcæ vgr, & Jat, ex recenfione & c»tn Comme»- 
aarusSarnWii PETITE FarifiU-, 1Ö35. in-foL 

Ouvrage eitimé & peu commue* 8-à-iofiv. & eivgr* pif» lîf.
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CL LE PETIT de Spiritibus Creatis, Angelis, Djemo* 

nibns, & Aniroâ. Parilns, 1641. in-4. vend. 10 liv. en mar. 
n lav. régi, chez M . Picart, en 178 a

Jacobi PETIVER Catalogus Herbarii Britannici Joannis 
Rail. Londini, abique anni nota, in fo i  cam figuris.

Ouvrage xare & recherché. Vendu 42 Jiv. 10 L chez M. Geoffroy, 
en 1741.

Jacobi PETIVER Gazophilacium Naturae &  Artis, in 
quo Ammalia , Quadrupeda, Aves, Pifccs, Reptiiia , In
fera  , Vegetabüia, FofïHia, &c. Defcnptionibus illuitran- 
u i r t V Decadibus comprehenfa. Londini, 1702. in-foL 
cum figuris.

Ouvrage recherche & rare* i8-a-2oIiv.
Jacobi PETIVERI Opera Hiftoriam Naturalem Speftan- 

tia ; or, Gazophilacium , containing feveral 1000 figures of 
Birds, Beats, Reptiles, Iniefts, F ish, &c. from all nations, 
with english ; latin , and native names. London, John MU- 
Jan, 1704. 2 voi. in fo i vend. 80 iiv. chezM. le Duc de la 
F filiere, en 1784.

Il eft dfôicïïe de trouver une Colle&ion compiette des Œuvres dé 
cet Auteur, dont tous les Traités iont rares & recherchés. Ii en a été 
vendu 7 volumes in-fbL tous de la premiere édition, qui eft la plus 
cfUmée, 240 liv* à l’H òrti de Bullion, en 1786.

Franàfci PETRARCHÆ , Poetæ Oratorifqne cîarîffimi, 
Opus de Remediis umufque fortunae ; ex recognitione Ni
colai Lugari. Cremonae, per Bernardinum de Mifimis, 
Papienfem, ac Cæfarem Parmenfem , anno 1492. infoi

Edition rare & la premiere de ce Livre. Vend. 2$ liv. 19 f. en roar, 
r- chez M, de Gaignaz, en 1769.

Des Remedes de Tune &  l’autre fortune, profpere & ad- 
verfe, trad, de Fr, PETRARQUE ( par Nicolas Orefme; 
Tevu par Galliot Dupré ). Paris, Galliot DuprèÈ i>33* 
in fo i goth, fig.; ou Paris , Denys Janot,  1534.

Deux Traduôions peu recherchées. 6-à-8 liv*
Opere di Mefler Francefco PETRARCA , de Remedii de 

T  una e Paîtra fortuna, tradotto dal latino in lingua vol
gare da Marco Remigio. In Vinegia, Giolito , 1549. in 8.

Edition aflez recherchée des amateurs de la langue italienne, paies 
que l'exécution en eft fort belle. 4*à-ô liv.
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Operedi France/cnPETRARCA; c'roè': Sonettt fitTrium-« 

phi, Venetiis, VinJtlinus dt Spira, 1470. in-A.
Première édition, de U plus grande rareté, Vend i $jo livret chez 

Rb le Duc delà P^allzere* en 1784.

Le Opère medefime , del Francefco PETRARCA* Pata- 
v u , apud M artinum  de Scpum Arboribm Prutenum, anno 
Domini 1472. in~jbt.

Edition preique aufift rare que 1* précédente* Vend. 4)6 1, ( fuperbe 
exemplaire en mar, bl. lav* régi* ) chez M. le Comte de Lûuragu<ù,* 
en 1770; $60 Uv* mime condition f chez iM, deGaîgruit^ en 1769; 
255 livres chez M. de Mey\;cu, en 1779, & 146 ¡ivres feule m eut chez 
M. le Duc delà lr ülieret en 1784, ave. un léger défaut ; (avoir que 
les premiers feuillets, ainfi que les derniers, aveietu été encadrés*

Opère medefime del francefea  PETRARCA* Venetiis* 
abfque nota impreftoris * fed , ut conjicitur, Nicolai Jcn~ 

f o n ,  G aliict, anno 1473* tn fo L
TrotHcme édition, dont îes exemplaire* font auffi fort rare* ft reehcT* 

thés des curieux. Vend. 140 itv. cher M. du Fay, en 1715, avec des 
jtotes & obfcrvatlons tnanufcrttcs de fa main * pour marquer ia diîtc* 
rencc de cette édition avec celles qni font venue* après. Vend*avec Ica 
liâmes notes de M. du Fny% & par conséquent le roi me exemplaire f 
171 I. chez M. le Comte de Hoym » tn 1758 ; 400 I* 10 £ chez M. de 
Prefond, en m ? ;  i $j liv. chez M* de Balpcutn  1777; aço livret 
chez M. le Duc de h1 Kaüiert, en 1784 * A liv. 191, chez M de 
Guignât s eti 1769.

Opéré medefime del Francefco PETRARCA. In Milano * 
j in t . Z a ro to , anno 1473* in^foL

Edition encore tris-rire exécutée en lettres rondes. Vend; 149 ÏÏv. 
19 fois, en mar. bl. chez M. de Gmenat t en 17do. & *99 liv ret* Sç £. 
( fuperbe exempi. en mar bl. lav, régi )ehez M. le Duc de la Faltiere, 
en 1784*

Opéré medefime del Frnacefco PETRARCA. Rompe, in 
domo Phllippi de Lignamine Mejfanenfis, anno Do mini 
147?.

Edition fort rare & prefque inconnue; elle eft exécutée,en lettres 
rondes.

Francifci PETRARCHÆ Opéra Poetica. Patayii, 147a. 
in-4. Manufcriptum in membranh. Vend. 193 11̂ . 19 lois 
chez M. de M eyfieu $ en 1779*

Triumphi c Sonetti di Franeefco Pe TRARCHA. in*fol*
MamiGrit fur velin, exécuté en Italie dans ic t$e fieeie* en lettres 

rondes ¿tà longues lignes. 11 cft enrichi d’omeraenti peints en roiaia*
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ture*, & contient les trois Sonneisfatyriquci contre la Cour de Rome 
qu'on a fupprimés dans piufieurf éditions. Vendu 3x1 en mar. r. chez 
M. le Duc delà V alliere, en 1784* r

Fmnclfci PETRARCE Poerae Cîarifiimr Soneâorunt Li
ber fœliciter incipit* -—  Francifci PETRARCE Poetae Cla- 
riifimi Triumphr. —  Incipit Vita Francifci PETRARCE 
Poëcæ Clar. Edita per Lsonardum Areunum $ virum Ciar. 
z/z-4.

MamifcrÎr fur veïîn , exécuté en Italie dans îe içe fietfe, en lettres 
rondes & a longues lignes enrichi de capitales peintes en or & en cou
leurs , & d'autres ornements, avec !es trois Sonnets faiyriques comme 
dans le précédent* Vendu 1ÓS liv. chez M. le Duc delà PaUiert* 
en 1084* ^

Trionfi di Francesco PETRARÇHÀ. Editio vetufiiffima , 
abfque alla Ioci âtque anni indicanone. Tetit ¿72-4. vend. 
72 îiv. en mar. r. dent. ôhé2: M. de B o ife t, en 1777.

Trionfi dei medefimo France f i a rE T R A R C H A  , com
mentati dal Fr. Pbrbiphô. Parmag f 1473. in-4.

Edition fcîf rare h  recherchée. Vend. 72 liv. en mar. r. t. d. chez 
M . *  Borffet, en 1777, & 500 Iiv. marquée premiere édition, chez 
M . le Duc de la ralliere* en 1784.

Triumphi del medefimo PETRARCA , col Commento dì 
Bemardo Glicimo. Bononiæ, anno 147$. in-foL

Edition encore afiéz rare , & d’une exécution fort ¿elle, en leur« 
rondes* Vend. 80 liv. en mar. bï; chez M. de Gaignàt* en 1769, A 
88 liv. chez M. le Duc de là WdÜiere, en 1784.

Le medefime Rime di Fjtwcefao PETRARCA ; cioè: Sq* 
retti ç Canzone, col Commento di Me Hcr Francefeo Phi- 
lelpho. In Venetià , per Theodorum de Reynsburck & Rey- 
naldum de Novimagio , T© d efebi &  Compagni, 1 anno 
1478. in-Jhl.

Li Trrumphi 8d medefimo Francefeo PETRARCA , col 
Commento di Bernard© da Sena. In Venetia, per Theodo
rum de Reymburck & Reynaldum de Novimagio , Com
pagni, f  anno 1478. ìn-fol. '

Ces deux parties rafie roblées forment l’exemplaire complet d’une 
édition a fiez rare âc fort recherchceiVend, les deux vol. ainfi réunis en 
ain feui 15$ liv. en mar. r. t. d. chez Ré. de Boiffet* At 108 liv. 8 L en 
deux voi. mar. r-chez M. de (J¿lignai*

Toutes les éditons des Poe fies de Pétrarque, qui ont été exécutées* 
ava ntTAnnée 148-3, font eftirnées & recherchées des connoiffeurs . 
parce qu'elles n'ont pasjbuffen la même altération que celles qui 

Jimz venues tqtrés.
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Opere A  NL Franccfco PETRARCA, con P Efpoiïtione

dì m. Francesco Phiiclpho e Méfier Bernardo da Monte- 
Alano da Sena, In Veiistia , per Pietro Feroncfi, 1484* 
in job  goth, vend, 17 Üv, 1 f. chez M, Floncd ; i 5 Hv. chez 
M. le Duc de la Vxllltre, en i j ó j  , & 39 Uv* 19 f. en mar* 
r, chez le même , en 1784,

Les cillions de 1488, de *490, de 1494, & autres qui ont paru dans 
le içe ficelé v Ont quelque valeur, par rapporta leur antiquité I,

Opere del medefimo PETRARCA ; cioè; !c Rime, efpoftì 
da Frane, Phiìelpho, e da Girolamo Squarciafico , Alexan- 
drino, cafiigau per Nicolo Peranzone. In Vinezià, per 
Bank, de Zani da Ponefe , P anno 1500, in-joL

Opere del medefimo Fr. PETRARCA ; cioè : le Rime* 
expofti dal ìnedefimi-Authori & Bernard. G'iicm. corredi 
dal Nicolo Peranzone. In Veneiia, per^#gi//$t7rode Zani 
da Portefe t 1515. in fo i

Ce* deux édition* fon; peu commune*, k  le prix cn cft i-pcu'prcs 
le même* iz~à-i $ Jiv.

L e s  éd itio n s de  / , che* les A Mes, <£• 1501, de 1514, de 1521,
d e  1 O d i*1546, ton tes de f i r m a i  \w-$. fo n t  o jje^  cjlim ées j m a is  
on j rene rene d a  va n rage les prem ières. 4-d-d //v.

L e s  éd itio n s de F lo r en ce  * che% les  Giuntes, in-8 . f o n t  m ijjt 
rech erch ées. 4~ìT 6 /iv,

11 PETRARCHA con Pcfpofitione A" Aleflandro Vela- 
tello. In Vinegia, Giolito-, 154Ç. 1V4, 7^-9 ìw.

Il Pe t r a r c h à  con P efpoiìuone del mede&mo Velu- 
tello, In Vinegia , Giolito * 1547. ïVi-4 6 à-7 Ilv.

lì medefimo PETRARCHA , con \ eipoÌhione d! ÀleiT* 
Velutello, dì nuovo nUampato Ÿ con le figure à i Triomfi , 
le ApofiiHe, & con più cofe utile aggiunte. In Vinegia, 
15Ó0. in~8. 8 à 9 liv*

Sonetti, Canzoni &  Triumphi di M* Fr, PETRARCH A * 
con annotazione di Antonio Bruccioii. in Venetia , 1548, 
.■—. I Sonetti f le Canzoni & i Triumphi dì M. Laura* in 
rifpoita di M. Franccfco PETRARCH A. In Venetia , 1552. 
in-8.

On trouve fou vent cès deux article* réunis & relié en un même 
volume, vu le rapport qu'ils ont emrVax. 6*â-8 üv* ^

Le Rime medelimc del Franccfco PETR ARCA , con PEf-
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poütione di MctTcr G io v  And. Gefaaldo. In V n e tia , Glo-
üio de Ferrari ,  i Ç53. i/1-4.
. Bonne édiion, préférée aux autres de ce Commentateur. Vend, 18 L 
19 C ( bel. exemplaire en mar. bL ) chez M. Davouft, en 1773 $ 
24 li v. chez M. te Due de lu V o liere. en mar*bi. mai» ordina ire meni 
;ç*â6iiv.

Le nr-defime Rime del Fr. Pé TRa RCA  ̂brevemente 
ffolte per Lodovico Caftelvetro, In Baltica, Fiato de Sed*. 
bords ̂  1 582. 2/2-4.

Edition 1 arc & recherchée des curieux* i$à-2oliv.

Le Rime di Franc. PETRARCA , con lé Confiderationi 
iTAieflândro Taflbni , le Annotation, di Girolamo Muzio & 
Je OiLrvaûoni di Lod. Antonio Muratori. M odena, Soltani, 
I j l  \*in 4»

Réimpreifron de Pélifion précédente, afifez efiimée* g-à iz ilv*
Le Rime medetîms de* Frahcefco PETR ARC A , con figure 

intagliate in rame, da Girola no Porro. In Veneria, preifo 
Girolamo Porro , 16^0. ¿72-24. con figure.

Feàîe ediiion trèi-joìle » afîex recherchée, par rapportait* figures 
graves en ïaiiîe-dôace d^m ei:e eil ornée* Vend. 7 liv. 10 h chez M. h  
Marié £ mais ordinairement 4-3*0 ïïv.

Le Rime medefims del Franc. PETRARC A t con le anno* 
fanoni varie di L oioico  Cahtlvetro e d’ alrri ; date in luce 
daCfcrìitoforo Zapata de Cifncro&.ln Venezia, Ant.Zm a, 
1756» 2 voi. 1/2-4, con figure. '

Beile édition . A tort recherchée, fur-tout en gr. papier» i2-à-»8 liv»
& $o-k 6s liv- en gr. papier.

II PETRARCA , con nnove & brevi Dichiaratiom. la 
Lione , Royillio, \ 5 50, ou 15 51 f ou 1574. in* 16*

Trois éditions dont on fak quelque cas, & qui ont â-peu-près le 
le meme prix. 5*3-4 liv.

Les autres ¿dînons* ekc* de Tournes, in-16, de 1545, 0221547. ou 
içço, ? reine pris à-peu-près, j ï  Us exemplaires jè  trouvent bien 
conditionnes.

Francifci PETRARCHJE de Vita Solitariâ Libri duo. 
Editi© vêtus, ahique uüâ ìoci atque anni indicanone, ied, 
lit conjicitur : Augulias Vindehcorum f per Parum Zainer, 
circa annuiti 1472* in-jol. vend. 56 in . en roar. r. mais un 
peu mouiiié, chez M. L. D. D. l i  V. à THotel d*Eipagne, 

“ en 1777, & 71 L cb mar, r, ch. M .dtia V aU u n jtn  1784.
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Sîcretum Francifii PETRARCHE de Fbremia Poète 

Laureait de Comemptu Mundi, incipit Fœlicuer. in-fol.
Edition exécutée ver« 1471, dont le« exemplaires ne fc trouvent pas 

facilement* Vend. 68 liv. en mar* r. chez M. le Duc de la ÿaHierg,
Triompho dello Amorc di Mefler Franccfco PëTRAR- 

C H A  , excclientidimo Foeta Florentine, comincio C ap., 
primo, «n-4.

Edition fans date, faut nom de Ville ni d'imprimeur, à longues li
gnes. Exemplaire imprimé fur vélin ; vend. 48 liv. ibiàêtru

Le Rime medefime de! Franccfio PETRARCÀ, overo, 
il Petrarea Spiritoale da Giroîamo Malipiero deU'Ordinc 
de Frati Minori Ollérvanti. In Vinegia, Marco liai * 1536*
¿774*

Edition fittguliere & recherches des curieux. Elle cil connue fou« le 
nom de Pëtraque Retourné. Vend. 19 1. 14 û (feci e ¿emph en mar. r.) 
cher M.de Prefond t en *757; maisordinurcmentSâ tt ftv.

On fat:peu de cas de la rëbnpreffton de V u n jt, en 1545 ,im8- 
//v.

Les fix Triomphes de François PETRARQUE* Grand 
in-folio*

Mauufcrii magnifique fur vélin, du commencement du 1$* fieeÎe t 
fur deux colonnes, enrichi de irès-belics capitales peintes, rchauiïëe« 
d'or St de fix fuperbes tableaux peints eu miniature, qui portent 14 
pouces de hauteur fur 10 pouces de largeur. Vendu 41; hv. chez M. 1« 
Du: de la Valitcre, en 1784.

LesTriumphcsde Mcflîre FrançoisPETRARQUE, tranf- 
lacés nouvellement en françois. in fol*

Beau manuferit fur vdin, du 16e ficelé , exécuté à longues lignes,
: enrichi de lettres tournâmes, peinai en or & en vodeurs, A etc 24 

fort belles miniatures qui ont 10 pouces de hauteur fur 6 pouces de 
largeur. Ce Manuferit ne contient que les trois premiers Triomphes de 
Pétrarque* Vendu 199 liv. chez M. le Duc de la yallicrcf en 1784*

Les fix Triumphes de Meffire François PETRARQUE f 
tran(lares nouvellement en proie françoife. Manuferit fur 
velin f en lettres gothiques, avec miniatures, in-fol. mar. bl. 
vend. 160 Hv. 4 ù chez M, de Gaignai, en 1769,

Les fix Triumphes de PETRARQUE; repréfentés en figu
res deflruées, avec des Explications en ryme françoife, 
Plus , les Repréfentations des Dieux & des Déciles du Pa-
Ï anifme, accompagnées de différents portraits de Grands 

loinmes & de figures allégoriques , Proverbes fit Adages
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en ryme françoîfe. Manufcrit fur velïn, en lettres gothi
ques,^* décoré de beaucoup de figures, au nombre de 

,■ tant de-ïïnées en couleur gnfe que prîmes en miniatures, 
in-foL Vendu 124 liv. 1 9 fols, relié en velours paie, chez 
M. de Gazgnat> & 288 liv. chez M. Picart, en 1780.

Les fiz Triomphes & les fix Virions ne François P g. 
TB  ARQUE, in- 4, Manuferit fur vélin du 16- fie c le , exécuté 
en lettres rondes, & enrichi de 18 très-belles miniatures, 
&c. Vendu 51 liv. 19 f. chez M, de Gaignat, en 1769 , h  
11 ; liv. chez M. le Duc de ¿a ValLitre , en 1784,

Les Triumphes de Meffire François Pf t r ARQUE , tranf 
Jatés de iangaîfe tufean en françois ; auquel ont été ajoutées 
piutîeurs CoUeétions joufte les premières imprimées , pour
Î diis facilement entendre ia matière defdits Triumphes, 
*ariç, Hemon UFebvre, le 9 juin, 1519. in-folio* goth. 

mur, bL
Evemphire imprimé fur veïin, avec 17 miniatures. Vendu i6o iiî. 

cl' z M. le Ehic ae la y  alliere, en 1784.
Les memes Triumphes de PETRARQUE, imprimés fur 

veim, même lieu, meme nom d’imprimeur, & même daté, 
' ana;s de format in-4 , avec miniatures. Vendu 152 lie. 1 a f. 

en mar. bl. che2 M. de Gaignat ,cn  1769.
Les iix Trromphes du très-élégant Poete Meflïre François 

PETRARQUE, traduits du iangaige italien en langue fran- 
çorfe. Lyon , Romain M orin, 153 c. in 8.

Jolie èditi:n, e-<écuîée en lettres rondes, & oruée de pentes %ur;s 
gravées eu bols * dent les exemplaires tom peu communs & fort ra- 
jcherchcs des euneux, V\nd. 13 îiv. en mar. r. chez M. àeGaignat% 
&  8 iiv. c e: M. îe Duc ce la Vailkre.

Cetre Pkrjiofi a été réimprimée à Parîŝ  par Jehan Jehannot, î/x 
1^50, dememe in-S . avec figures ; 6* les exemplaires de cetrendn- 

prejjicn ne font pas commîtes 7 quoinnkn general elle fait moins e/H- 
tnée. i'knd.jufqn’à io /¿v. x jlen veaufonve + che  ̂ M* du Fay.

Toutes les Œuvres v ulgaires de François PETRARQUE, 
mues en rime françoiie par Vafquin Pbrlieul de Carpentras; 
avec Sommaires & Argument Arignon , Bonhomme # 15 5 ï* 
i/2.8. vend, 9  ìiv. io fols chez M. Davoujls en 1772* mais 
ordinairement 4-3-5 liv,

F r a n c ifc i PETR AHCHÆ Opera omnia, quae latine conf- 
cripût. Scuicet ; Bucoìicum. Carmen per duodecim Egio-

gas
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g »  difiinftnm ; Je Viù Solitaria Libri duo; de Remedur- 
tttriufque Fortume Libri dno ; Dialogi, EpiRobe, k c . B*- 
file«, per Johanttem Je Àm&bach,  nino >496. in foi.

Edition alici recherchée, parce qu’elle eft U premiere du Recueil' 
des Ou »rage* latin* de P étra rq u e. Vend, j ,  li». 19 f. en mar. fc|. che»
M. de baignai ; aç Hv* chez M. de Markdrty, Jt a$ livre* chê  ftk {* 
Duc de la altiere t mime condition par-tout ; maxi ordinairement 
8a~to liv.

I l faut trouver t A la fin du volume, une petite partie fiparee nui 
manquefouvent dans les exemplaires. Elle eji intitulée: FrincipatiW 
Scntcniìarura es libri* Francifci Petrarch* coiiotfarum fummar* 
annotano*

Eadem Franc, PCTÉRRCHÆ, Fiorentini, Philofopbi , 
Oratorb & Poet* cUrifìimì , Opera quag extant omnia, la
ti *ìc & iulicc conferipta. Bafile*, 1581. 2 voi in fo L v tn à . 
50 liv* en mar. f. chez M. G ayot, cn 1770 ; usais ordinai
rement i*a-à-1J liv.

Ejufdem Fr. PRTRARCHÆ de Saiihusvirorum illufirinm. 
Voy. POGGll Fncetiarum Liber.

Ejufdem Fr. PETRÀRCHÆ Epiftofa ad Joannem Fioren- 
tinum Poetata, de Cdhfrantià òrifelidb trmlierb maxima 
confiant!» & patienti*. Editto primaria vetus, abfque uiU 
loci & anni indicanone, circa annum 1470» in-4. vend, t 5 I. 
en roar. r. chez M. de Gaignat.

Epiitola Francifci PETRARCHÆ de Hilbpa Grifefidis 
maliens maxiroæ confiant!* & patient!** •  Ene* Sylvie 
Poet* Senenfis de duobus Amactthus Eurialo & Lucretia t 
Opufculum. ( Coloni*, per Olncum Z eld e Hanau ) ,  circi 
1470. £«-4. goth. * t

Ce* deux Ouvrages imprimé* à longues ligne*, fan* chiffre* ai récla
me*, ni fignaiurcs, ont etc vendus * loint* A reliés en un ¿né*« volu
me, 12Ó liv* en mar* r. chezM. îe Duc de la  VaLLïere* en 1784.

Incipit Epifiola Francifci PETRÀRCHK de in Tigni obe
diential fide uxoria Griieüdb in Waitheruro. Uimef Joan* 
mes Zcintr de Reuttingin , 1473. infoi, vend* 24 liv, ibid.

La Patience. Grifeudif, Marquife de Saiuces. £ Trad* du 
latin de PETRARQUE* ) % « * . Jehan T  reperd, m-4, goth* 
vend* 13 liv. 4 f. ibidem.

La grande &  nvervetiieufe Patience de Grifelidis t fille 
d'un pauvre homme appelle JaricoHe t«du pays de Salaces 
traduite du latin de PETRARQUE ), Lyon, Notary, alias 

Tome IL  A a

SM
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le Prince 9 1^24. m-4. ^cnd. 5 livres 19 fols

Francifci PETKARCHÆ Epifiolae familiares; extecen- 
ixone Sebaftiani Marfilri. Venetiis, per Joannem Sc Grëgo- 
rium de Gregoriis, 1492, 7V4. vend» 6 liv. ibidem-

Le Vite dePonreficr Imperatori Romani, compoite da 
Metter Francefco PETRARCHA. Fiorenti« > apud òanclum 1 
jacobitm de Ripoli, anno J 478. Petit in-fol.

Edition rare k  recherchée, parce qu'elle eft l'originale de cet Ou
vrage de Pétrarque* Vend 59 i. 19 f. en mor bl. chez M**àe Gaïgnat * 
en 1769 « & 74 liv. en mar. r. imparfait d’un feuillet, chez M* le Duc 
d elà  ¡Saltiere* en 1784. #

H Libro do gli Homini famoii « im pilato per io inçlyto 
Poeta Mifer Francifco PETRARCA. Veronæ, per Iunocen- 
temZiieium,2inno*iqj6. in-foL

Edition rare, & l’originale de ce Livre, Vend. 50 Kv. en ntar. bï. 
chez M. le Duc de la V altiere, en 1767, & 70ÜV. en mqr. r, chez 
M- de Gaignat* en 1769. .

‘ PBTRARCHA, Vite d’Üomini famofî. Codex manufer, 
in  membranis, cura lîttsris initiaübus depiôisMn-foL vend, 
j 81. chszM. L. D. D J L  V.ià l'HotJl d’hfpagne, en 1777.

Recueil des Ordonnances & Réglemens de la Franche- 
Comté de Bourgogne, par Jean PETREM AN D. Dole ,1619. 
in fo i iô-à-15 liv.

filephantographia curiofà , feu Elephami Defcriptio, 
adomata muJH ieleôis Obfervationtbus Phyiicis , Medicis 
&  jucundis hiftoriis referta, cum figuris æneis ; authore 
Z). Geòrgia Chriflophoro PETRI. Erfordiæ, impenlis Autho* 
r is , 1715, in»4. vend, io liv.> 10 fols chez M, le Duc delà 
F  alliere, ed 1784.

L’édition de Létpiie, en 1723,7/2-4. ¿gaiement bonne. Elle
a eie vend, fuiqu’à 1$ iiv. chez M. Millet de Montarti,  en 1781. .

Hieronymi Alexandrini PETROBONI Caèfarii Juris ac 
Pomifieü Scholaftici Bentivola. 1494. XV. Kalendas Ju. 
lias, in-4. vend. 8 liv.^9  ̂c^ez M. le Duc de la Fallient 
en 1784. * #

, Àlexandri T* PETRONII de j^iâu Romanorum r & de 
Sariitate tuendà Libri V ; neenon de alvo fine Medicameli* 
tss mol lien dâ. Rom«, Manutius, 1581. in-foL

Trait* curieux £c efìiiné. 8-à-i oli v.
Ci Livre a été traduit du latin en italien finis ce titre : DdVivzi
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M i  Romani j i  di cwfervtr fa (Imita, 6 c. Roma« * mais
le  prix de cette Perfioa n cjl pas confide table, $-¿-4 tt\.

. Í ír t  PETRONII Arbitri Satyricon fragmenta quae ex tant. ’ 
Imprcfl* Ven dum per Bemardinum Vtnctum de VitaUbus, 
anno Domini *4rb  23* menfis Julu. ¿71-4.

Première édition de ce Livre * & recherchée desjcurieux. Vend« 
96 L( bel exempt. en roar. r, cher M* de $1ey?ieu, en 1770,& eo liv̂  
1Q f. cher M. le Duc de la falliere * en 1784.

EjufJem PeTRONH Satyricon , cuín fragmento nuper 
traguli reperto. Accedí, diverforum Poetarum luius in Pria* 
pum, pervigtlium veneris, &c. Hate omnia notis variorum 
rÜiftrau ; ex ediüone Michaeiis Hadriamde, Amftclodami .  
Blaeu 1 166$. in 8.

Cette édition entre dan» la CMlcftion des Auteurs latios cum morn
variorum. 5 -à*6 liv,

Ëjufdem PETRONII Arbitrit Satyricon, & Salpici* Sa-
S pra, cam notis Jo. Bofcbii, Accedunt Priapcia. Amitela- 

ami f Gaesbeck. i/1-4. *
Petite édition fort folie h  recherchée à caufc de U commodité du 

for int. Vend. 12 liv, en mar. cher M* de Ut Leu ¡ mais ordinairement 
4’ i*ô îîv#

Ejufdem PETRONII Satyricon , cum notis ejufdem BoP 
ebii fit aliorura ; accedit fragmemum Tragurianum, *  quoi 
Alb* grsec* rccupcraumi dx. Ainfteiodaaii * WoUers *
l^OO. HZ-24. ^  *

Autre édition fort folie k  recherchée i  taafe de I f  commodité du 
format* Vend, toliv* en mar. bl.chez M. le Comte de Haytn. At jo l. 
a f. ( fu herbe exempl. ) chez M. le Duc de la Palhere\ mais ordinal* 
rement 6 *â-8 liv.

¿dem PETRONII Satyricon , cum notis Jfl&IoíTario Joan. 
Bourdelatii ; accedunt diverforum Poetarum lufus tu Pria* 
pum, Parifiis, Claud. Âudintt, 1677. in* 1 a.

Edition encore eOimée. Vend* 24 liv, 10 f* ( bel exempt, en mar« 
viol, la#* régi. ) cher M, le Duc de la Pallier* ,  en 1784# h  8 livres 
chéz M. le Comte de Hoym.

Idem PETRONII Satyricon l  cum Commemariis fit notis 
diverforum ; curante Petro Burmanno. Trajsfli ad Rhenuin, 
vande Water * 1709. 1V4, vend. 25 liv. K bel exempi. en 
gr. pap. ) ches M. duFay; mais ordinairement 8 à io  liv,

Idem PfiTKONIl Satyricon, cum nous variosum fit curie
Aa 2
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fccundi* Pétri Barmanni. Amfieiodami, W attttfg», ! ^ j ,  
3 vol. 1/2-4. gr. pap.
:. Cett« édition cft aujourd’hui ïa pins recherché*, &  ede a Gui baif.
fer le prix de la precedente, jo-à- 56 liv.

Traduction entière de PETRON E, fuMfcnt le Manuicrit 
trouvé à Belgrade en 1688, avec le texte latin à c ô té , ¿cm 
Remarques # ta Vie de l’Auteur 9 &  des figures. Cologne, 
{P aris ) 1694. a vol* i#-8* gr. pap. vend. 30 liv. (  fuperbe 
exetupl. gr. pap. mar.r* lav. régi.) chez M *d eS en ico m  ê en 
1 7 6 6 ;  mais ordinairement 8 -a-i»  liv. ^

Incipit Schoiaftica Hifioria. —  Incipit Evangeiica Hifio- 
ria* in-JbL i

Manufcrit fur vélin, du ije  fîccîe t écrit fur deux colonnes en îeN 
«res ronde», approchant des lettres déforme ( par Pierre. furnommi 
Comcflor t le Mangeur; ) Vendu 18 liv. chiez M. le Duc de la Val* 
liere* en 1784.

Schoiaftica Hifioria fuper totam Bibliam, auûore P eTRO 
COMESTORE Presbitero Trecenli. A rgen tin s, Johannes 
de Grm engen  &  Henricus Je Ju g u iler, 1 4 8 3 , Augufii, 
in -fo L  gotn. vend. 13 liv. 5 f. ibidem * .

Schoiaftica Hifioria fuper Novum Tefiamentum, PETRI 
COMES^ORIS, cum additiouibus atque incidentiis. In Tra- 
jeâolnfcriori, per N icolaum  K e n la tr , 1473. <Vt̂ b£ goth.

Première édition. Vend. 100 liv. en mar. r. ibidem s & 54 liv. citez 
M. le Comte de Lauraguais*

Biblia Sacra verfibus hexametris pentametrifque t in mo- 
dum parapbralts, reddita à PETRO quodam & alris. Pari« 
liis. in-S*

Manuicrit fur urïn, du 15e fîecle. Ouvrage Singulier, qui contient 
environ a$cwo veff, de trois Aurenrs diflferens, dont le principe Itert 
Pierre s qui appelle ion travail t Riga* Bibhothcca PttrL  Vend, salir. 
10 Û chez M. a Agueffeau* en 178$,

Les Livres Yftoriauîz de la Bible; jtrad. de fHifioire 
^Scholafiique de PIERRE LE M ANGEUR, par Guyart des 

Moulins. Voy. G ü Y A R T , tprae I , pages 550 & 551.
Mifla Apofiolica, feu Divinum Sacrrficiutn S. PETRI 

Apoftoli ; gr. lat. cum Wilheimi Lrndani Apologiâ, Rc. R&

, .* arifiis, üfcfv/#
1593. ûi-ik 3*à_4 liv»

* ~
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PETRI Bl e s ENSIS Opera oidora, ex edinoue Pétri de 

Guflanviile, Pariiiis , 1667* in fo l 6*à8 li*,
P e t t e r . L*art de la Lutte* K.HoOGUR, p?g*44& 45* 
Les Devins*, ou Commentaires des principales Portes de 

Divinations, diftingues en XV Livres; efqoets les Rutes & 
impoftures de $atan font découvertes & réfutées par Gafo 
fard  PÊUCER; & traci. du latin en François par Simon 
Gojxlard, Anvers, 1584  ̂111*4.

Tradu&ion préférée à ¡original Irm. 4^6 Kv. "
Jo* Corn. PEYERl Meryoologia, Ivc de Ruminantibus 

lt  Rumtnatione Commcntarius. Baltica?, Kocnig 0 163c* 
ia-d* vend.  ̂liv. 4 f, à Motel de Bullion, en 1780,

Antiquités St recherches de la Chapelle du Roi t par 
Guilt. DU PEYRAT*Paris, 1A4Î. in-fol.xend. ic Irv. chez 
IA. Maritile , en 1775 ; mais ordinairement 5 à-6liv.

Déciiions Sommaires du Palais, illuftrées de notes & 
*d’Arrêts du Parlement de Bordeaux t par Abraham LA 
PEYRERE* Bordeaux, 173s* in fo i 1 a*a 15 liv.

Præadamitae, live ExercUatio iupcr Vçrfibus XII* XII!. 
X IV. Caprtis V* EpiGol* Divi Pqpîi ad Romanos*, quibus 

-  inducuntur primi Hommes ante Adatnum condici. Syftema 
Theologicum Tfaacî LÀ PEYRE Y RE, anno 10$ Ç. —  Syf- 
tema ex Præadamuarum hypothdz, anno 1655* / V ia ,

Ouvrage fingulicr, qui cependant n'cft ni rare ai cher* j-à*s lir.
! Du Rappel des Juifs; par//lie LA PEYHEYRr Imprimé* 
fans nom de Ville ni d’imprimeur, en 1Ó41. fV8*

Ouvrage fiaguüer, devenu alibi rare par U fupprtfttén* Vend. 181*.
. : * f, chez M, le Duc dê la ValUtrt ; mais ordiniircmeat f-a6 Hv.

ObfervattQôs hiGorîqnes Si géographiques for les Peu«

Îles Barbares qui ont Jiâbué Tes nords du Danube ; par 
I. DE Pe YSSONEL. Paris, 1765, ï V f  

Hiftoirç des Campagnes du Mareebai de Matliebots pen- 
dam les ünndes 1745 & 1746^ « M.le Marquis DE PtïAY^ 
Pari«, 1777. 4 roi. 1*4. vend. 57 liv. d m  M. k  Comte; 
d 'E yck , eu 1778.

La même Hifioire dnum pignts do Maréchal de Mail- 
" k b e i s ,  avec les Cartes géographiques, topographiques, 

naos des marches, campaneo*, étc..par le même Marquia.
A.» î
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DE Pê ZAY. Paris, 17 5̂?. 4 vol. dont 3 1/Z-4, fit I  
vend. 84 liv. les deux articles accolés, chez M. ie Duc de la 

,V oilure,  en 1784, & 96 liv. accolés de même, en roar. 
cit. à î'Hôtel de Buiîion^ en 1786.

Cours de Phyfique Expérimentale , trad. de Tanglois de 
J. T . Defaguîiers par îe Pere DE PEZENAS. Paris , 17J 1, 
% vol in- 4. fi g. K~à~ao liv. * -

Traité des fluxions par Colin Mandarin ; tradr de Tan- 
gioii par !a Pere PEZENA8. Paris , 1749. 2 vol. riz-4. vend, 
. 18 liv. Maifon PfofiÉTe des Jéfuites, en 1763,

Thefauius Anecdotorum noviiïïroqs, feu Veterani Mo- 
nmnentorum , præcipuè Eccleiiafticorum , ex Germanie»
f otiffimnm Bibliothecis eruta C oîleâia, frndio Bernardi 

EZII* Augufhe Vinddicorum, 1721 ,7  voL in-JoL orài- 
Baireinent reliés en cinq,

Coliédion peu eftimée & peu recherchée en France. Vend* 70 ïiv, 
chez M, Gayot, en 1770 ; mais ordinairement ïO-à-50 liv.

Scriptores RerumAuftriacarum veteres ac Genuini, CoJ- 
lefiore Hieronymo PEZ. Lipitae, 1721.3 v°h in JùL vend* 
37 i9 f  cbez M. Gayot,

Hiftóìre Evangélique*, confirmée par la Judaïque & îa 
Romaine. Par le R. P .‘Dom Faut Pe ZKON* Paris, 1696*
2*vol. in-12*

Ouvrage fort efHmé & pen commun. 8-à-io 1.
L'Antiquité des Tem ps, rétablie &  défendue contre les 

* Jcîfs & les nouveaux Chronologifies, par ie Pere Paul 
P e z r OX. Paris , !  037.1/2-4.

Défenie de l'Ouvrage précédent, où I on foutient la Tra
dition des Peres & des Eglifes, contre celle du Talfaud; 

«& où Ion fait voir la corruption deT hébreu des Juifs; par 
Je même Paul Pe z r ON. Paris, 169-1. ¿n-4. *

On joint ordinairement ces deux anieies ensemble. io-à-i2liv. rtü- 
, & 4-i-$ Üv. léparci.

Antiquité de la Nation & de la Langue des Celtes, autre- 
. meut appelles Gaulois ; par le Pere Paul P e ZKON. Paris, 
1703 (OU 1704). Ùï-12. t  ■ r ;

Petit Traité fon curieux, dont les ffemplaircs ne font pas coni-
6-à-A ilv- 4

Matîhcei PFAFFII Hiftoria Theologi* Litteraria. Tu*
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bingse, C ç ttii, 1754. in-4. vend. io  liv. 19 f. chez M. de
Mcy\ieu,Cï\ 1779* .

Tobiæ PFANNEfU Syfîema Tntoîogioe Ccntilis purio- 
ris  ̂ Bafiieæ, 1679. zn“4- vend. 8 liv .jç  f* chez M. ï ’Abbé 
Jïephcr, en 1786.

Nouvel Abrégé Chronologique de THiftoire & du Droit 
public d'Allemagne ; par M.^PFEFFEL. Manheim, 1758. 
¿«■ 4. 8-a-to üv*

Le même Ouvrage. Paris , 1777. ¿1-8. a vdl, 6-à-8 liv* ; 
&  4e l’édition de 1666 , a vol. auiïi, meme prix.

4 Vera & accu rata deltneatio omnium Templorum & Cos  ̂
nobiorum quæ tain in Cæfarca Urbe ae Sede Vienna Auf- 
in» , quam in Cncum jacentibus ^uburbiis ejus reperiun- 
tu r, ad vivum defignata per Salomonen! Kleiner, excufa & 

jedita à Joanne Andrata PFEFFEL. Augufi» Vindeiicoruni, 
,1714. in-foL oblong, Vend. 1a liv, chez M, le Duc dt la 
Vatiiere, en 1784 ^

Les Aventures périlîeufes du fameux Héros & Chevalier 
Tewrdanneths, écrites en vers Teuconiques par Melchior 
Pf in t z in g  , & ornées de halles figures allégoriques gra
dées en bois. Nuremberg, 1 5 17, in~faL fig, #

Ouvrage <Tut;e grande rareté, j^endu 140 liv. chez M, Markqny , 
en 1770 ; 400 liv* chez M. le Marié i zn$ jiv. chez M- de Saignât ; Sc 
un double exemplaire, impr. àÂufboùrg, même dau&même format» 
140 liv. ib id . * *

I l erijie de cent rare édition, quelques exemplaires imprimés fu r  
ifélin qui Jans très-precleux* Vend* 809 L 19 y. che% M*t de Gaigtuc ». 
&  xoio ¿v, che\ M* Ma neue. %

Après cette premiers édition * on fa it cas de celle de 1 ç 19, ‘H-fol* 
oui en ejl la fécondé, en vers allemands . Vend. 50 liv* à la vente as 
MM.Perau ù  Marfan, faiteà ta Haye en 1722 ; 42 /. che% M.Gayot» 

:0 en 1770 ; 27 //v. 1 f\ che\ M. * * é â t  Hôtel de IJulfion. en 178$, 
£/ ĉo liv. 1 f  de cène édit* impr* fur velin *À r Hotel de Bullion * 
en 1786 j m. vïoL dent, doubL de ta bis. ,

Cet Ouvrage a été réimpriméplufieurs fois ; mais les curieux fi/nt 
peu de cas de c&Bdernieres éditions, parce qu* elles font mal exécu
tées f & qu'elles paßen t etailleurs pour avoir été corrigées* Celle de 
Francfort,  1563 „ in-iûl* a étévendue cependant environ 4oliv* ckeç 
$1. le Duc de la Vailiere, en 1767*
• PHÆDRl Fabularum Æfopiarum Libri V , cum not» 
ijitegris & obfervationibus variorom, ex editione Joanni» 
Laurentii,  cum figuré «neis. Ainiielodami, 1667. in-i.

Â » 4
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Edition recherchée i Caufe des figures entai lie-douce, dont elfe

eft ornée. 8-à-io liv. ,
# IIfaut voir àéapage 276 BJi la figure libre & indécente n y  a pat 

é té  déchirée ou gâtée; ce qui arrive afft^jom ent * parce qui alors 
le  volume perd la plus grande partie de fa  voleur* Qtt Ouvrage* 
quoiqu exécuté en lettres italiques , entre dans la Collection ac$ 
jiuteurs cum nom variorum.

Ejjufdcm PHJED&I Fabulae , cum interprctatlonc fit notis 
Pétri Danetii ,̂ ad uium Delphini. Parifiis, 1675, m-4*

Edition aflëzefttmée, mais une des plus communes de îa Collection 
des Auteurs ad ufum M ¿ce- 4-3-6 liv. 2c fa réimpreflîon'de 1726, mime 
prix* # #-■

Ejuüem PHÆDRI fabul*, cum notis & rodicib&s,eg 
editione Davidis Hoogftratani, & figuris «neis elegamifli- 
mis adornatæ. AmCeiodami t Halma , 1701. rn-4.

Edition magnifique fit ornée de très-ioiiçs figures gravées en forme 
de médaillons, fort recherchée, fur-tout en gr. papier, if-a -ig  iiv* & 
en gr. papier, 24-3-56 liv*

Ejufdcm Phae&ri Fabulæ cum nova Pétri Barmanm Com- 
jnentario ; accedit Epifiota critica , in quâ omnes Richard! 
Bentlei iu Pbaedrum notas atque emendationes expenduntur, 
U Y&. , 1727. in-4. vend. 19 liv. (bel exemplaire enmar. 
eu. ) chez M. de Gaignat ; mais orainai rement 6-3-9 iiv.

Eaedem PHÆDRI Fabnîæ cum integris variorum Com- 
memariis , curante Petro Burmanno. Araftelodamr, Wtf- 
icin, 1698. zji-8. 5-3-6 liv.

Eædem PHÆDRI Fabula?, cum integris variorum Com- 
meqpuriis t curante Pctro Burmazmo. Hag* Comitum ,1718. 
in  8. 5 -à-6 Iiv .

Rarumdem PHÆDRï augnftî îiberti Fabularum Libri V f 
cum notis variorum, curante Petro Burmanno. Lugd. Batav.ÿ 
huâthmans* 1745. tn-8. ç-à~6üv.

Ces trois éditions , exécutées en lettres rondes, peuvent entrer éga* 
iement dansiaCoiieSien des Auteurs cum n o tis  va riorum ,

Eyufdera PfiJEDRI Fabnfee fit pubU Syri Sentenu*. Pari- 
& h , c Typogr. Regiâ, 1729. in-16*

Edition très-jolie. & remarquable par la déttcatefTe fit fa netteté des 
earafiercs q û  ont fervî à fon exécution, ç-à-61. fit en gr* papier, dont 
jet exe npiaires font fort recherchés, vend. 2% liv. ( fuperte c.xcl*llf*
%n mar. r. dent-} chei M* le Duc de la î^cdUat* en 17S4 ; nuis « « •' 
itmUKBt IQ-à-«IlT* *' * '
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II a i t i  tir i de cette édition quelque 1 exemvlaires fur vélin, qui font 

rares & précieux, fond, tel 145 ih . cke- M. Randon de BaiÛTei, &  
<31 liv. che\ AL Goutiard.

PHÆDRI augufii liberei Fahularum Æfopbrum Libri V f 
ex recenfione Pétri BurmannLGlafguæ, Fonti*, 1751. in-8. 
y k '6  li\% \

Ejufdem PHÆDRI Fabulae. Parifiis*, CouJidUr, 1741, 
in-1 2. 3-à*4 liv,

Epiito!» Cynicæ, hoc eft : PHALARIDIS Epiftoîæ à 
Franc. Aretino egræco humé rendit»; Marci Bruti Epifto- 
lac, à Rainiitto ili latinum tranflatæ ; Cratis Cynici Epiftolae 
e græco in latinum traduit» per Aihanaûum Conftamino* 
politanum Archienfeni Abbatem. ( Pariiiis ) , per Mtckae- 
lem Frlburgcr, Mantnum Cran! & Uirtcuiii Gering^ 
circa 1471, Petit m-4.

‘ Edition rate,&  fune des premières produzióni de l'Imprimerie, 
Fariftcnne. Vend, 3 1 liv, chez M. le Duc de la VaUierk| eu 17849 m  
36 liv, chez M. d'^Îgucffeau* en 1784.

PH ALARIDIS T y ranni Agrigentini Epiftolae, per Fran- 
eifeum ( Accolli <TÂrezzo ) Àrctinum è graeco in latinum 
tranflatæ. ( Rom», Ulricus Han , circa 1469.) ¿r-8.

Premiere édition très-rare. Vend, *76 liv. chez M. le Duc de In Vol* 
bere * en (784, A 67 liv, chez M. de Goignat ♦ en 1769.

PHALARIDIS Ty ranni Agrigentini Epiftolae, Francifco 
Aretino interprete, Tarvifiì, per Ger&rdum de Li\a * 1471. < 
in-4. ' *

Edition encore fort rare. Vend, 50 liv. »9 f. en mir, r. chez M* de 
Guignât t en 1769, 41 1. à Uffeme de ^ 1. Pérou A Manfofy fine 
Jk h  Haye en 1702 ; îi  liv, çftet M. du w y  , en *725 , k  14 l*v, chez 
RI. le Comte de Hqym , ea 17$8.

PH ALARID IS Tyranni Agrigentini Epiftolae,è graeco io 
latinumtranflatæ, per Franciicum ( Accolti d'Arciæo ) Arc- 
tinnivi, 1474* *«-8.

Edition encore rare. Vend. 101 îiv ’̂tn mar. r* chez M. le Duc delà  
Voliterà* e |  1784.

PHALARIDIS Epiftol» è gr*co in latinum tranffat» per 
Franciicum ( Accolti tfArezzo j Aretinum, Impr. circa an- 
ïrom 1474, m-4. vend. 61 liv. zbid. ^

Earumdem PHALARIDIS Epiftolarom , editto altera, fa
riné , interprete Franctfco Aretino, fmpr. iti Sanfto Urlìo*
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Vincent, dififift. per Johannpn de Reno, anno Domini

:-'j47j .  «t-4 . . . *'
Cetre édition eR encore rare, & Inexécution en eft fort belle. Vend, 

as hv. chez M. de Gaignai,
? PHALÀRIDIS Agrigeiuinornm Tyratmi Epiftol*. græcèt 
ĉnm yerfiione &  notis Car. Bbyle. Oxonii, e Typ. Clann- 

donîano , 1 71 8,  in#8. vend. 27 liv. j  5 X en gr. pap. réL en 
peau de truie, chez M. Gouttard, en 1780.

Earumdera PH ALARIDIS Epiftolarum verfîo italica , in
terprète BartholomeQ Fonno f Floremino. Impr. abfquç 
nota editionis, anno 1471. nz-4. vend, zsr liv. ia  f. chez 
'M. de Gaignat. . *

arini rHAVORINI, NuceriniEpifcopi, Diaicnarium 
inagnum, ex multis *variffque Auûoribus coîle&uin, & 
græcèeditnm. Roraae, per Zachoriam Çaliergi, anno Do- 
mini 1523. in-fol*

' Bonne éduion t ia feule dont çn faife cas k  dont les exemplaires font 
affez rires «recherches. Vend. 60 liv. ( fuperbe exerapl. ) en deux 
vol. reï en peau de truie, chez M. Gouttard * en 1780 ; mais Ordinaire* 

31cm jo-à-40 ïtv, .

PHILADELPHE. Voye\ BeZE. ( Théodore DE ) tome I ,
page 1 32. ' . »

, Jof. PH IL  A DELPHI Confultatio Defultoria de optimâ
Ciiriùianorum fefta & vitis- Pontificiocum, prodromus Rc- 
l?g|onts Mcdici. Patavii vi688. in-8. vend, 9 livres chez 

* i/l. YAbbiSephef; en 1786. . *
P m L A R G IR IU S in f̂lenandri Réliquias. MENAN- 

^ E R . p a g e a ^ ï .  ^
P#LELEDTHERUépi Menandri Reliquias. Voye  ̂Me- 

KANDER, page 231.
. De Miracujis quae Pythagoræ, ApoHino Thyanenfi, 
Franciico Afllfio # Dominico & Ignatio Loyolæ Tribuua* 
tur, LibeCus, auftore Fh iLELEUTHERO Helveûo. Eüm- 
tu rgii, 1755. î/z-8. *

Ouvrage peu commun. Vendu is  liv. chez M. le Markt> maïs ordi- 
naireniem s“i-d hv. L'editiou deDouai, à-peu-près ie mê
me prix. •

Manuelis PHILE verfus jamlnci de Animalium propriété 
te , gr. lat. edenfte Joan. Cornelio de P a w , cura ejufdera mi- 
nadverfionibus. Trajeâi ad Rhenum, 1730.1/1-4.6-à*8 liv.
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& *n gr, papier, vend. 1 a li*. chez M. GomarJ, en 1780 ,
ît '53 Hv. niar. r. à I’HôecI de Bullion, en 1786.

Manuelis PH1LES verfus jambici-de Animalium proprie- 
tare ad Michaeiem Imper, gr. eum figuris Animalium (ginio 
depiftis. Codex elegantimmè feriptus in papyro, manu 
angeli vergerii, ut pacet ex nota. in-8. vend. 30ÜV. u  C 
chez M. de Selle, en 1761.

Francifci PHILELPHI ad Jacobum Antonium Marcel- 
lum , Payricium Venetum, & Ëquitem auratum, de obits 
Valerii fifii, Confolatio. Remue, abfque noiSImprefloris,
anno 1475. in-folio. *

Premiere édition de ce Livre, recherchée de* curieux à câufe de fom 
ancienneté. Vend, ai L chez M# TAbbé de Rotheita , en 174$ ; 14 L 
chez M. de Selle, en 1761, & 47 iiv. 18 fl en mat. b!, chez M. de Gai- 
gnat, en 1769.

Francifci PHILELPHI Odas &  Carmina. Brixiae, M ifin• 
tha,  1496, in 4  vend. 75 livres chez M. Je Mey^ieu, cm 
1779, avec ceue nfttc : Premiere édition , rare & trts-re-

cherchée.
Francifci PH ILELPH I Odœ & Carmina* Excudebat 

Angélus Britannicus , anno 1497. ¿1*4.
Edition rare & recherchée jo -i-js  liv, comme chez M. l’Abbé ée 

Jtothelin* chez M. Brochard, & chez M. le Duc de VâîUtTc,
Ejufdem 'Francifci PH ILELPH I Satyrarum Decades X. 

Mediolant t per Chrijîophomm V aldarfer M Rmifponmfem* 
anno Domini 1476, in faL

Cette édition eft fa premiere & l'originale de ce Livre. Les curieux 
en font le plus grand cas, & les exemplaire* en font ués-rsre*. Vend« 
200 chez M. dé Gaignat,  en 1769; n%o liv. chez M.da Markarty * 

f en 1779, & 250 liv. auïït chez M. Gayot+ en »77°*
Earumdcm Franc. PHILELPHI Satyrafuro; editso altéra« 

Venetiis, per Bemardinum Verceltenfem , juilu AnJrem 
Torrefani de Afuta , anno 1501. in-4.

Edition encore retc &  recherchée des curieux. Vend» 116 iiv. ( bel 
exempî. en mar. cir. ) chék M. Tureot, en 17 44 ;8o L chez M. l'Abbé 
deRothcUn, en 1746, fit 31 liv. chez M. de G at gnat > ÇjÉjtffe"

Ejufdem PH ILELPH I Satyr* centum , difiinâRentum 
Décadi b us, Catholicis paflïm refertae fententiis » rncmifsâ 
Authoris vitâ nu per ex variis ejufdem operibur» an Egîiio 
Perrino Çampano fidcliter excerpta, margiuaniiqueaimo-
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tatioriibüs ab eoSera fuper additis. Parifiîs f Rooenut k
J o a n n e s  G o u r m o n t,  1508. 18 Kalend, Oôobris, in -

lo tio n  encore rare» & dont on  fait beaucoup de ca$. Vend.46 fin 
(MreTcempl. en mar.r. kv. régi. ) chez M .. D a v o u fl ,  en 1771« 
mais ordinairement ao-à-zç liv. comme chez M. de G a rjtn a t. & cher 
lU t D u c d e la ^ a J l ie r e .  *

Ejufdem Francifci  ̂PHILELPHI Epiftolarum femiliarium 
libri XVf. Editio primaria vetns, abfqne loci & anni indi- 
catione, fed circa annuii! 1475 exenfa. in fo i. 9*

Edition rar̂ jSc recherò Fiée quoiqu'eJIfcne contienne que 16 Ima 
parce qu’on la croit fa premiere de^e Livre, t^-à-ao iiv.

Francifci PHILELPHI Epifiolae. (  Venetiis, per Joannem 
de Spira , circà 147a. ) in-fol. vend/ zoo livres 1 fol chez 
M. le Duc de la V  Altere , en 17&4,

„ L’édition précédente ne peut pas être la premiere, fi cette dernier* 
eli véritablement de 1472, & fi elle n’eû pas la même»

Francifci Philelphi Epiftolæ. Opus impreiTum circa 
1490. inr4.

Édition à longues lignes, fans chiffres le réclames, avec fignatnres, 
Vend. 11 üv. 19 Leu mar. r. chez M. le Duc de la KaUiere, en 17̂ 4»

fciufdem Francifci PHILELFI Epifîolarunt familÎartum 
Libri XXX VÜ ; ex quibus ultimi XXI noviflîmè reparti 
iuere & cutis Gafp. Aletnanicditi. Venetiis * Grqgoriut de
Gregoriis, 150z. in-fol.

Bonne édition & la plus recherchée, parce qu’elle eft entière. Vend. 
1801. en mar. bl. chez M. de Prëjvnd, en 1757 mais ordinairement 
40-à-fioliv.

Eammdem Fr. PHILELFI { ve! PHILELPHI) Epiitola- 
tum Libri XXXV!! t cnm quibufdam aîîis. Parifiis, Jean. 
Petit j 1503. 2 vol, in 4. vend. 30 üv. chez M. Brochard> 
en 1729; mais ordinairement 1 ç-à-20 üv.

Pafiio Domini Noüri Jcfu-Chrifti t ex Evangeli (tamm 
textu quam accuratiffimè deprompta, à Ringoiano PH1LE- 
SIQ, Argentorati t 1508. in-foL ng.yend, 10 üv. en mar. r. 

"chez MyU Duc de ta Voliterete  n 1784, & 8 liv. 1 f  che* 
ÌA. deWtdgnat, tn 176a *

t Anatpe du Jeu des Échecs, par PHILIDOR. Londrci, 
W76. in Ì  vend. 8 üv. en gr. pap* chez M. d'Àguefftw* 
en 1785.

PHIJ,EMO. Voy. Me NANDER , pages 23o Si'231.
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Joeaii PjIILJFI de Donariis ac T aillis  vorivis, Liber 

fingularis. Urini, 1630. 1/1-4. $-3-6 liv,
Jat. PHILIPPE Rrformatorium vu*, aux Anony* 

mes la lettre R, tome ill.
Les Roiîignols Spirituels ligues en duo, par P . P h l  

LIPPE. Valenciennes, 1631. A  a .  vend* 3 liv. 5 fols chez 
N L *** à THotsl de Bullion, en 1785; 3 liv. c fm  M. le 
D uc d e là  V a iliere p en 1784,0c 4  livres 10 fois ehczM. 
Lambert.

Traité pour ôter la crainte de la Mort, & la faire defirer 
à l'Homme fidele, &c, Imprimé nouvellement*, 1583*
<—  Brieve & claire Déclaration de la RéiurreHion des Marcs, 
parHeüe PHILIPPE. Imprimé nouvellement, 1583./77-24*

Exemplaire imprimé fur vélin* Vend«¿64 liv* 19 f* en mar. r. ebex 
M. le Duc dé la Failure « en 1784*

Biblia Sacra Polyglotta, hebraicè, chaldaice, graecè & 
latine , juflu PHILIPPI SeCUNDI, Hiipaniarum Regis, 
édita; curis Bencdi&t Ariæ Montant. Antûerpi*, excude* 
bat ChriflophorusPlantinus, 1569 & ann. icq. 8 vol. in -foi.

Ouvrage connu fous le nom de Polyglotte d'Anw rs, edi me & rc- 
cherché. ooo-I-j 50 liv*

Oo us de claris feleftifque plurimis Mulieribus, auftore 
F r. Jac. PHIUPPO Bergomenfi. Ferrari*, opera Laurcm ii 

* de Ru beu de VaUmïap 1497* in-fol. eum ffg. Vend. 31 1. 
chez M. de Markarty, en 1779 ; mais ordinairement 6 -a-8 1, 
Cotnme chez M. de Préfbnd & M. de Gaignat*

X  Tkomajti PHILIPPS, DiiVertatio infigrico-pirilofo-

}>hica de Atheifmo, five Hiftoria Atheifmx,.&c. Londlni, 
umptibus Authoris, 1716. £n-8. vend. 6 liv. chez M. dé 

Gaignat 1769, & 0 liv. chezM. d* d g u ijfeà u , en 178 J.
PHIMPPUS à Ltmborch. Foy. LlMBQRCH . page 341. 
Voyage au Pole Boréal« fart en 1773 par Ordre du Roi 

d'Angleterre, par CanfiÊmn Jean PhIPPS. Paris, Saillant* 
1775. ¿1-4. fig. vend. 15 1. cn mar. r. à i’Hôtel de Bullion, 
en 1786.

Philogine , Voy*\ Ba ia r p o  da  Parma , tome l# 
page 85.

Jofias, Tragédie en ryme françoHe, par le fieir PHILûNE, 
Uugaenot# en laguciie Tragédie fc ,trouve le vrai Miroir

N
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des chofe# advenues de notre temŝ  Impr. fan# indication d§ 
Ville, par GabrielCartier, pour Claude d’Augy , en 1585} 
in»8. vend* 17 liv. en mar. r. chez M. de Gaignat*

PHILONIS Judæi Opera, gr. lat. ex interpretatione SU

E'fmundi Gelenri & afiorum » $b Adriano Turnebo & 
aVide Hoefcheiio illuftrat#. Parifiis, Sab Nave, 1650.

in-folio. 9 *
Edition recherchée autrefois ; mais dont, fa fui van te a fait somber fo 

prix* 6 ¿'8 liv. & quelque choie de plus en gr. papier.
PHILONIS Judæi Opera omniÿ, gr. &  lat. ex rçpcenitone 

nova & cum nous Thom* Mangey. Londini, 1742. 2 vol, 
in-folio.

Bonne édition, & celle qu’on recherche aujourd'hui. So-à^joo liv# 
& en gr. papien, vend. 19a liv. ( fuperbe exempl; en mar. r, dent. ) 
chez M. at la V ’aUiert en 17B4; mais ordinairement 1 oQrà-1201.

Ph ilOSTRATI Opera, gr. lat. Venetiis, Aldus, 1 jo i. 
in -fa i vend, u 1 liv, au College de Clermont»

FH ILOSTRATORUM  Opera-qu* extant, græcè.FIoreri* 
tïæ, fumptibus Philippi Jumœ, 1517.in-foL

Premiere edition, afftz bien exécutée. o-à-8 liv. "
PHILOSTRATI Opéra quæ extant, gr. lat. ex interpréta* 

tione Fed, Moreili. Parifiis, (6o8. in-Jbl. vend. 17 liv. 19 f. 
(  papier fort ) chez M. d ’Aguejfeau, en 1785 ; mais ordiT
mûrement 6 à-9 liv. *

PHILOSTRATORUM quæ fuperfunt omnia, gr. & lat 
fcilicet : Vïta Apollomi, Vitæ Sophiftarum, itc, haec oui. 
nia ex recenfione & cum notis Gottfridi Olearii. Lipfiæ- 
Thom. Fritfch,  170y. in-foL ,

Bonne édition > & la plus recherchée. Vend. $7 fîv. ( bel exempl. 
en gr. pap. fort ) chez M. le Duc de ¿a V eû lïere, en 1784; mais ordi
nairement 23 à-30 liv.

Les,Images ou Tableaux de pfotte peinture dis deux 
PHILOSTRATES, Sophiftes G r a s ,  mis en franÿois par 
Blaifé deVigenere. Paris, AbeiKangelier, 1614. in-foL 
fig. 84-10 liv. & plus, quand les figures fontenluminées: 
vend, tel ao liv. chez M. de Gaignat.

L'édition de 16*5 «mêmelieu A même format, eft également bonnet 
4k le prix en eft le même.
j PHILOSTRATE de fa*Vie d'Apollonius Thyaneen trad. 
du grec en françois par Blaife de Vigenere, atecTes Corn-
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nentaires de Thomas Anus, úejir d'Embty. Paris, 161 i.  
in- 4. fom ^it relié en 2 vol. *

Cci Ouvrage eioiî âffez recherche autrefois, mais il parou qu'on cm 
fait peu de cas aujourd'hui, à  qu*ii cfl déchu ce ibu anaeime valeur* 
4 -3 'Oïiv*

Thurccnjis Ph I $ IT IT  rafla tu s Je Cometis. in-fol.
Edition fans chiffres, redîmes ni fignatnrei», d’environ i*an *471$ 

longues lignes. Vend, 76 livres en mar, rouge f chez M, le Duc de la  
fa llie r e , en <784* ■ * * '

Les Cantiques de Salomon, traniîatés en rithme fran- 
çoife ouant à nofire lettre Ecdéfiafnque, par Michel PHO
QUE Martino^bluain, 1541 , dédies à Catherine Daui- 
phinc de France & DocheAe de Hrctaignc. in*4.

Manufcri furveiin du 16* lUcié, en lettres rondes, à longueslifñes» 
le enrichi de capiukspin î^  en or & en couleurs. Vendu 19 Avies 
en mar. r, cherM. le Duc de la Fdlüere . en 17B4. *

Ph o th  Myriobiblon f five Bibliotheca Libro ru m quoi 
ïegu & cenfuit Photius, gr. & lat, ex verfione Davidi* 
Hoffchelii cuis llüus & Andreae Schotti nous, Rothomagi, 
i6%^in*jbL

Ouvrage cftimë & rechereh^fur-^out de cette édition, qui cfl la 
nieiiVürc. i8-à-a4 liv, & en g™papi<rr, jo-.Vj6 lïv.

 ̂ Trrités de M, PIALES fur tes matières Canoniques. Pa
ris, a 6 vol i/z-12. afles efîunés, mai* qui nont quuu prix 
ordinaire, jo-à-éo îiv. la totalité.

Les Quatrains de PlBR AC. —  De la ManïlÉI Civile de lé 
comporter pour entrer en Mariage avec une Demoïküe; 
(Par le même PlBHAC, ) Amfterdam , vander Haghin , 
¿-2* S. en lettres turlives, mar. r. doc b!, de tahîs.

Cftvrage rare , dom on connoit peu d’exemplaires. Vendu 17 liv/qs - 
19 f. chez M. le Duc de la fa lliere*  en 17S4, ^

Œuvres de Bernard PlCART, 3 vo!. in-fot. en 560 pièces. 
Vend, 1871, 151 f, chez "Ml le Duc de la Valtière, en 1784,

Recueil de Lions défîmes d apres nature par divers Maî
tres, &  gravés par Bernard P lC A R T , divifé en ûx Livres 
chacun de iix feuillets. Amfterdam, Bernard Pican* 172$. 
¿z-4, obL Vend, 9 liv, 1 f, chez M. le Duc de la ¥ alhere, 
on 1784 î&  7 liv. 19 f, à f  Hôtel de Bulhon, en 1786.

Explication de diverfes Planches, au aombrede douze) 
inventées & gravées pour des Epithalames bu Noces, par

* * f  *
r

%
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rnard PlC^RT, infol.¿vi$tk 51 Iiv. a i naar t̂
Le Débat d'un Jacopin È . d’nn 'Cordeiier à gai aû a ü  

ReltgioQ meilleure, appointé par nôtre Maître Fratiçoit 
P IC A R D , Doàenr de Paris à Ghabri. 1606. in-ia. vend. 
5 iiv. chez M. du Fay. •
■ Traflams Praefrans de Magia , cui nomen PiCATRix. 
Codex peiÿeuftus & óptimas noue manufcr. in chartâ, & 
figuri» eieganter deIineatis.decoratus. in-foL • _

Cet Ouvrage compoie en Arabe far unPhilofophe appelle P tca trix , 
Ce traduit en mite en lain par Un Auteur inccnnu,dUcpIus fingulier, 
le plus rare & le plus recherche de fous ceux tjui^m paruapans le 
genre de i’Aftrologie Judiciaire* Vendu 170 liv. ch# M. de Gaignat. 
en 1769. . ; ^

Les 11 Articles de la Foi en vers latins* Manufcrit fur 
veltn, avec les figures des douze AgÉ̂ ires devant chaque 
article, (Teints en miniatures. Ce manoferit xirëté fart pour 
Charles v i i , Roi de France, a (fui il a été d̂ dié* Ld por
trait du Roi, environné des Seigneurs de la Cour &  de 
T Auteur, nommé M a rc  PlCAULJ, qui lui préfent^fon 
ouvrage f font peints à la tête dirJLivre. Vendu 85 liv. à la 
vente de MM. reraa & A /^ yij|| faite à la Haye en’y  sa.

.Traite des Parlements ou ESts*genéraux, par^&rre 
PlGAULT. Cologne,Marteau* 1679. in* 12. vend. 8 liv. 
marqué rare f chez M. de Fontette > & 4  livres 10 fols chez 
M. * * * à de Bullion, en 1785.

Draîogo Wve fi ragiona delta bella Creanza delle Donne. 
In Venezia, apprciTo Domenico Farri, in-8. vend. 15 liv. 
chez M T argot , en 1744.

Dialogo della bella Creanza delle Donné* 1540. zrz-8. 
vend, i7 liv. ¡bici ' *

Cm deux éditions doivent être préférées aux fuîvanr&, leur étant 
intérieures. . . ■

Dialogo dove fi raggiona dellibeîla Creanza delle Donne 
&c. (da AUjfaçdro PlCCOLOMINI ). In Milano, per Giov. 
Antonio de gli Antonii,  155 8. in 8. vend, ia  livres chez 
M. Targot; mais ordinairement 4-à-6 liv. *;

Là réimpreiTìon de V è r r i en 1574, in-16 3 eft également bonne 
ík recherchée. Vend. 11 iiv. 19 f. en nur. r. chez M. Dasoujjt; mais 
^¿iiaairetnem, £à-ô liv. *

Æne* SyWii ( Cardinalb PlOCOLOMINI ¿ .pofieà Pji
^  Pap« i l)
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Pap« II. Liber de duobus Amantibus , Eurialo & Lucretia. 
Edltio vêtus ! abfqueloci & anni indtcatione. Petit in-4* 
caraétere quadratö.

Ouvrage rare & recherché. a$-à-jo liv,
Eneae Silvii Libellas de duobus Amantibus Eurialo 8c 

Lucretia. Editio circà 1476 édita. in-4. goth.
Edition à longue« lignes, fans chiffres, reclames ni fignttures.Vend» 
liv. en mar. r.chez M. le Duc âelaValüere, en »784*

L’Hiftoire de Eurialus & de Lucrèce, vrais amoureux, 
airtiî que la defeript au temps ancien Eneas Silvius, nommi 
Pape Pic II. Paris, Verard, 149?.

Edition fort rare, & dont les exemplaires font ordinairement mal 
conditionnés.

L’Hifioire de deux vrais Amans, Eurial & la belle Lu
crèce , compilée par Enée Silvius & tranflatée du latin en 
François par Maître Antithus. Lyon , Arnoullet. in-4. goth* 
vend. 6 liv. 15 f. chez M. le Duc de la Valliere, en 1784* 

Traftatus Pulcherrimus Æneae Silvii, five Pii Pap» IL 
de Curiaiium Mifeiiâ. 1475. 2/2-4. ven<h liv. chez M. le 
Duc de la V Miere, en 1784.

Pii Papae Secundi ( Ænece Silvii PICCOLOMINI ) Oratio 
contrà Turcos. Editio vêtus, fine loco & anno, led circà 
annum 1470, exeufa. in-4. vend. 24 liv. en mar. r. chez 
M. le Comte de Lauraguais,  it  5 3 liv. 19 f. chez M* le Duc 
de la V alliere , en 1784.

Eneœ S y h ii, Senenfis ß five P ii Papce IL  Poetæ Lanreatr, 
Liber de duobus Amantibus Eurialo & Lucretia. —  Ejuf- 
demPü IL  Liber de Curiaiium Miferiif. Editio anni 1475 * 
abfqüe loci & impreflbris nomine. —  Traftatus quidam de 
Turcis. Editio vêtus abfque loci & anni indicatione ullâ. 
in-4. vend. 19 iiv. % fols, les trois articles rafiemblés en un 
meme volume, chez M. de Gaignat, en 1769.

Dialogus Ænece S ilv ii, pofteà P ii Papce IL  contrà Bo- 
hemos atque Thaboritas habitus de Sacra Communione 
Corporis Chrifti, ( Coloniæ, per Olricum Z e l de Hanauf )  
circa 1470.1/1-4. goth.

Edition ûms fignatures, ni chiffres nt réclames, à longues lignes* 
Vend. 23 liv. tç f. chez M. ie Duc de la  Falliere. en 1784.

TraQatulus per ÆneamSylvium editus ad Regem Bohc* 
Tome IL  B b
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ini« Laddlaum. ( Colonise f per Olricum Z el de Hanau, 
circa 1470. ) iri'A. goth. vend. 15 liv. 10 f. chez M* le Due 
de la V al Here,

Æneœ Silvii, Cardraalis Scneniis, pofteà P ii Papœ IL  
3fçr«m fatniltarium Epiftol». Colon:«, per Johanncm 
Koelkaffde Lubeck, anno 1458. ( >478. ) in-foi goth.

Edition très-rare. Vend, 30 liv. chez M. deGaignat* en 1769, fie 
j 00 liv. cheï M.ie Üuç de la balliere ̂  en 4784,

Ejufdem Æneœ Sylvii Kpiitolae. Mediolani, per Magif- 
trum Antonium de Z  arc t is , Î473- in-foL

Edition très-rare & fort recherchée. 00*3-70 liv.

Æneœ Silvii PlCC O LO M iN E I qui & P i us Secundus fuit 
E p ilio le  in Cardinalatu édité, L ege fœ iïciter. z/2-4,

Edition fans chiffres, réclames ni fienatures, exécutée vers 1472, à 
longues lignes. Vend. 67 iiv, chez M. je Duc de la Falliere* en 1784.

Eædcm J$nece Sylvii PICCO LOM IN I Epifiolae familiäres, 
Eonrr , per Magifmim Schuvener de Bopardiâ, anno 1475. 
in-folio.

Edition encore aßbz recherchée. 20̂ -30 liv.
Ejufdem Æneœ Sylvii ( B ar thaï- P IC C O L O M IN I, pofteà 

P ii //, Piipœ, ) Epiftol«. ( Nuremberg* , Kober géras, 
1481. ) in fa L vend. 20 liv. cnezM. duF ay , eh 1725,

Eju/dem Æneœ Sylvii ( Bank. PIC C O LO M IN I, )  Epif- 
fofeç onines. Lovanïï, per Jokannem de V eßphalia, 1483, 
infolio.

< Edition dpnt on fait beaucoup de cas » parce qu’c J le eft la plus com- 
pleue & U plus hg lie de ces Lettres. Vend. 1 17 liv. ( bd  exempl. en 
ïnar, bî. ) chez M. le Di e de La Falliere* en 1784; mais ordinaire- 
ancm $0 à-40 livres, comme chez M. de Gaignat, M. de Markaty, 
^¿l.SandraSskc*

Æneœ Sylvii Liber de Pravjs Mulieriibus ; Epitaphia cla- 
rorum virorum fit alia muUa. z/z-8,Très ancienne édition, 
fans nom de lieu & fans date , qui paroit avoir été imprimée 
ju’fic des çara^ercs mobiles, leion »ne note tirée du Cata
lo g s  de M* de Bo\e. Vend, 27 liv* 19 f, à fHôtel de Bui  ̂
}ioa,en 1781. ,

Epiftolarum Beati Pauli Apofioji Triplez Expofitio, 
author« Bernardino à PlCONIO, Minoritâ Capucino, Pari- 
îiis t Anijfon, 1703. in fo l,
* Ouvrage fort cftimé It devenu a fiiez rare. 25-4-40 liv*
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Triplex Expofitio in Sadro-Sanfto Evangelia, auâoré 

tadcm Bernardina à PlCONIO. Pariiiis, le Mercier,  17-26« 
in ‘ folio.

Ouvrage encore fort eilime'. if-à-ai liv.

Recueil des Dogmes les plus choxfis &  les plus obfcurs 
des Cabâli'fies, eompofé par Jean PlC , Prince delà Mirán
dole , lires anciennement de leurs Commentahes * & aug* 
mentes nouvellement d'interprétations les plus claires par 
Frere Archange de Bourgneuf, Frère Mineur * en latin fie 
en François. A  Vénife , François Francifci, \569. in -4«

Manufcnt fur papier, du :8* ñecle, Vendu 45 liv, ch u  M. le Du¿ 
delà Vallier t , en 1784.

Joannis Francifci PlCÏ MlRÀNDÜLÆ, de Morte Cferifti 
&  proprià cogitandà , Lîbri III. —*- Ejuidem , de ftudio D i
vin« & Human« Philofophix, Libri Duo, Bononix, pet 
Benediclum Hecloreum, armo 1407. i/z-4. chartà magna» 
Exemplar imprefium in membranis. Vend. 23 liv. en mar. 
bi. chez M. de Gaignat3 en 1769.

Ce Livre eft peu recherche, St n'a prefque point de valeur, quand 
il n’d l pas imprimé fur vélin. 4-^6 liv.

Joannis PlCI MlRANDULÆ Difpntationes adversùs 
Aftrologiam Divinatricem. Bononiae, Hedor, 149 
vend. 16 liv. chez M, duFay> en 1725.

Joannis PlCL MlRANDULÆ Ópera. Scilicet, Hepta- 
plus de opere fex dierum, Apología tredecim quæftionum , 
Tra£tatus de ente & uno * Epiitolae plures , fiic. Bononix, 
Bcnediclus Heciofis , 149 <5* in-foi 8-à-lO liv.

Theatre de PiCKON, 1631. in-8. vend. la liv , 13 fols 
chez M. de la Leu, en 1775.

Le Déluge Univerfel, Tragédie en 5 Ailes 2c en vers, 
par Hugues DE PlCOÜ. Paris, Hauttville, 1643. in-12. 
vend, iô liv . ibidem.

Teatro Jefuuiço, apologético difeurfo, con faludables 
y ieguras dottrinas ,  neceflarias a los Principes y Señores 
de la Tierra. Efcribiale el Dr. Francifco DE LA PlEDJLD* 
En Cuimbra, GuilL Cendrat, 1654.

Satyre amere & inrurieufe contre les Jéfuites, dont les exemplaires 
feront toujours rares & recherchés des curieux, quoi qu'ils femblent 
perdre de/kur ancienne valeur. Vend. 800 liv, chez M. de Profond,

B b  2
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en 1757; $30 liv. chez M. te Duc delà Vailiers,  en 1767; 800 livres 
{ fuperbe exempt. en mar. à compart. ) chezM. de Gaignat * en 1769, 
èc un double, en mar- bl. 400 itv. ibidem ; 460 liv. chez M. le Comte 
de Lauraguaîs * en 1770 ; 400 liv. ( fuperbe exempt, chez M* de Boijr 
J e t , en 1777 ;i^ o liv. chez M, de Aley^ieut en 1779; 149 Üv* 19 ù 
( fuperbe exempt, .relié à compart. doub. de ub* lav. régi, ) chez M. ie 
-Duc de ¿a V'aUitre^ en 1784, & 170 liv, à THotel de Bullion, en 1786.

On a cru devoir marquer les differents prix auxquels ce Livre a 
ùéporté dans les ventes depuis quelque temps, pour montrer la di
minution jucccfftvt qu il a éprouvéJèion les temps.

Le grand Empire de l'un & de I autre Monde, divifé en 
'trois Royaumes ; ie Royaume des Aveugles, des Borgnes & 
des Clairvoyants; par J . DE LA PIERRE. Paris, 1625. 
in-8. jo-à-iy liv.

Le Livre de Monfeigneur Saint P i e r r e  DE L u c e m - 
BOUHG , lequel il envoya à une tienne Sœur, pour la re
traite des Etats mondains, &  pour plus facilement parvenir 
au Royauîme de Paradis ; & eit intitulé : La Dicte de Salutf. 
Paris, Guichard Soquand, in-12. goth. vend. 9 liv. en mar. 
r. chez M. ie Duc as la Vailiers, en 1767.

La Bible Hiitoriaie, ou les Hiitoires Efcolâtres; trad. de 
latin en Romans, commencées au mois de Juin 1291 , & 
finies au mois de Février i 294 t par PIERRES, Prêtre du 
Diocefe de Trêve, & Doyen au Chapitre de S. Pere-Daire. 
2 vol. gr. in~foL

Manmcrii à deux colonnes, fur veiin f avec plufteurs Miniatures 
deflînees à ta plume avec quelques ombres. Vend. 26 liv. 1 f. impar
fait de quelques feuillets, A un peu endommagé par l'humidité , chez 
M, d*Agueffeau> en 1785*

Hiftoire de S. Denis , en proie françoife f avec 54 miria~ 
turcs faifant tableaux. —  Hiftoire de S. Euftace, ci-devant 
nommé Placidus; trad. du latin en roumans &  en vers, par 
PIERRES, avec uue miniature, in-4.

Manufcrit du i4e liecle, fur veiin. Vendu $0 livres 1 fois chez 
M*d*Agueffeau, en 1785.

La Galerie Electorale de Dufleldorff, ou Catalogue rat
ionné & figuré de fes Tableaux ; Ouvrage compofé dans un 
goût nouveau , par Nicm PlGAGE, Architeâe. Balle, Chré
tien de Mechel, 1778. tn-foL obi. Vend. 130 liv. cbezM. le 
Duc d*Aumont, en 1782, &  120 liv, chez M. le Duc^üe la 
Kalliere, en 1784.

Les Navigations St Difcauvrement de la indie Supérieure,
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fai Île par Antoine PlG APHETE , Vracentin, Chevalier de.
Rhodes, &c.

Manufcrii fur velin, avec Miniature*. Vendu 7 , liv. eh« M. dà
Gaignat) en 1769, & 111 Üv. chez M. le Due de la i7alliert, en 1784*

Le Voyage &  Navigation fait par les Efpagnols ez Mes* 
de Moiuques , des lfles quiis ont trouvées audit Voyage, 
des Roys d’icelles, de leur Gouvernement & maniere do 
vivre, avec plufieurs autres choies; par Antoine PlGA- 
PH E TTA . Paris %Simon de Colines. i/z-8. gotfu vend. 14 liv. 
10 C chez M. le Duc de la V alliere 3 en 1784.

Reiaùonc del Reame di Congo  ̂ & delle circQnyìeine 
Contrade , di Odoardo Lopez Portboguefe f per Filippa 
PlGAFETTA, con difegni vari di Geografia, di Piante,% 
d’Habiti % d'Animali & altro. Roma, Grajp, 1591. in?4* 
con figure. Vend.. i& liv.. chez.NL Floncd 1 mais oid*i>aife- 
ment 6-à-8 liv.

La Hiftoria de Principi di Efie, infino aìF anno 1476, 
de Giov. Battifla PIGNA. In Ferrara, 1570. in-jfòl.

Seuleédiiion de ce Livre dont on faffe encore quelque cas. 4-3*6 liv* 
plus chere autrefois, vend, jufqufà 18, liyres chez M. de Golè#n+. 
en 1728.

L’Aveuglement des Pblmques, Hérétiques & Maheutresi 
lefquels veulent introduire Henry dé Bourbon ,Jadis Roi de 
Navarre, à la Couronne de France ,aeaufe defapretendoe. 
fucceffion ; avec la Prédiâion de la defttù&on du Biar
rots & de tous fes adhérans, (Par Frere Jea/* PlGÈNAT.) 
Paris, Thierry, 1572. z/i-8. vend. 12 liv. en mar.bl.chcz 
M. le Duc d e  la Voilier e , en 1784, & 13 liv. 6 L a i ’Ho te i 
d'Efpagne, en 1777. ‘ : i: '

Lautentii PlGNORïl Ménfâ Ilìaca ; qua SaerorumapuA- 
Ægyptios Ratio & fimulachra fubje&isTahulisæneis firmil 
exhibenjtur &  explicantur. Amitelodami, Enfiut* 1869.. 
i/z-4.5-3-6 liv. > V".

¿atfre/zmPlGNORIl de Servis GommentarittS. Patavii ^ 
1656. ¿n-4. cum figurisi Vend. 7 liv. if.chezM . d^Aguef* 

feau, en 1785 . ;
Laur. PlGNORïl de Servis & eorum apmfveteres Minif* 

teriis Commentarius. Amitelodami , Frifius, 1-674. in-12* 
Cum figuris. Vend. 6 liv. chez. M. Goutiard^ mais ordinai*- 
ïcment 3-3-4 liv..
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Pli Pape il. Bulta Rêtra&atianum omnium'diKlùnt pe# 

cum in înmoribus arlhuc agentem pro Confilio Bafilienfi, 
&  contra Eugenium Summum Pontificeni Scriptorum. 
(Coloniœ, per Odelricum Z  cl de Hanau, circà 1468.) zn-q. 
gotkvend.4 10 liv.chez M.le Duc delà Valiiere, en 1784*

Bulla Cruciata Sanfliflîmi Doroinr Nofiri ( Pli ) Papas IL 
montra Turchos ad orrines Chrifti Fideies f êtç. (Editio 
JMoguntina , Johannis F a ß  ) , abfque anni nota. infoL goth.

Livre très-rare. Vendu 72 livres chez M. de Gaignnt * t n 1769, & 
200 liv. chez M* le Duc de U1 Folâtre* en 1784.

Pli H. Pôfitif. Max. Hifioriâ rerum ubiquegefiarum, coin 
Jocormn deferiptione, non fimtaÀfta Minor. Venetiis, per 
Johannem de Çolonïa, focinmque Joanne m Mamhen de 
Gticrret^em, anno 1477. — Abbreviatio Pli Ponrif. Maximï 
fupra Dêéadés Blondi, ab inclitiatione Irapcrii * nique ad 
tempora Johannis XXIli. Ma*, ¿Vyô/.

Cet deux Ouvrages reunis en urv meme volume, n»ar. cït. ont e'td 
vendus *7 liv. chez M. le Duc de là Fajücrc+ en 1784 . & même pris 
à i ’Hôiei de Bullion en *786.

Abbreviatio P li Pont. Max. fupra Décades Blondi ab in- 
cüruuionc lmpcni ufque.ad tempora Johannis vicçfimi ter
ni Pontif, Max. D. L>. L  D. S. P. V t anno 448.-1* in fohoi 
Vend, fëparemçnt % 20 liv ibidem.

Pour les autres Ouvrages de ;ce Pape, \oy. Piccolomin;, pages 3çâ

Œuvre de Jean PlLLKMKNT, Peintre & Deflioateur 
célébré * compoiee de 200 piçces , dont une partie gravée 
par lui-même â Teau-forte ; les autres par Canot > Ravenet * 
Maffon, IFooilezie & autres. Paris, L e v ie z 1767, in fo i  
Vend. 75 iiv. 19 f, chez M. le Duc de la Falliere * en 1784,

HLftoire do Château &  Ville de Gerbevoy, par Jean 
PlLLEL. Rouen, 1697. zn-4. 8-à-iq liv.

Le Chevalier Enchanté, qui, dans l'étendue de fes delîrs, 
donne aQauIt à l’Amour mondain, & lui fait à la fois quitter 
laplace, à (a gloire du Divin ; par Nicolas PlLOÜST.Parts* 
ïa t8 .in -i2 , 3-3-4 liv.
. Ssverini PlNÆI de Integritatis & Corruptionis Virginum 
siotis. gravi täte f item & Partu Mulierum naturaliopufcul^ 
LugcL Batav, 164 u in-12. cura figuris* .
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Traité fingiti ier* curieux & recherché f dont iî y * CuptuÎfeurs réim* 

pre^funs qui l'ont également bonnes. 4-à-Ô liv.

Chronologie hiftorique Militaire, contenant! Hiftoire dò 
la Création de toutes les charges , dignités & grades Mili* 
taires fupérLeurs; & de toutes les perfonnes qui les ont pof* 
fédées depuis leur création jufqu a préicnt, ¿te. par M, Pi*
K A RD. Paris , C l Hènjfant, 1760, 6 vol. in- 4. gr, papier;: 
vend. 86 livras chez M, Gayot *en 1770,, & 3&1ivres chez: 
M. de la Leu r en 1*77 y.

Coutumes générales de Cambray, Pays & Comté de 
Cambrefîs, avec une Explication, par PlN AU  L T  DES Ja Û  
N À U X .D o u a y , 16 9 1. petit ¿ « -4 .4  à-Ç liv .

Diflionnaire chronologique, hiftorique & critique füf 
IVigine de lldolàtrie, des Héréiïes* des Sèhifmes, Stc*. 
par le Pere BivtheL PlNCHINAT, Paris, 1736. 7V4* 
4*à-6 liv.

PlK. ( Jehan DU ) Voy. DUFIN; tome I , page 398.
Janus Pyrrhus PlNOUS de Geftis Ducum Tridentino-* 

?nm , & ongine urbis Tridentina; neenôn de Geftis Ponti- 
ficum Tridentinorunu Mantuas, 1Ç46. in fo i vend.y7Ìivi. 
chez M  de Cblbert A en 1728.

Chxonichc di Trento, da GianPirro PiNCIO. Trento y. 
Zaunetti 1648. in fo i  vend. 11 liv̂  chez M. Burette , eii- 
1748.

PlNDARI Olympia r Pythia, NemeaÌt Ifthmiae; Cally* 
machr hymni; Dfonyfius de fitu orbis ; & Lycophi'oniA, 
Alexandra : hæc omi-a grœq£. Venetiis, in aedibus A ld i fit 
And. Afu Uni Soceri $ 1 y ï 3. vend. 2 5 liv 4 f. en mar. 
bL chez M. le Due de la Valli ere, & 30. liv*. 1 f. (  fuperbe 
exempl. en 2 voi. mar. r. d. f t. avec quelques notes de 
Corbinclli  ̂chez M. d’Aguejfeau * en 1785 ;  mais ordinai* 
rement 6 *3 9  liv,

Eju idem PlNDARI QJy nipia, Pythia, Netnea& Ifthmia 
grac: cum fchoUis graecis. Romae, excudebat Zdck. Cal~
terg i* 1.5*5- ¿2-4-

Edifion rare & recherchée des curieux. Vérid. 27 îtv. eri peau de; 
truie, che?. M. GoUnardf %% liv. en mar. r* dem. cher Mi de Màr* 
JLnrtv ; mais ordinairement t -̂à-ao liv.- comme chez M, dc Gaìgnat ̂  
M. le M ariet M. Gayot* &c.

Ejfu£dcm PlNDA&I Oiympià^Pytbia ̂ Nenrea ScIiUutiia.
DI» 4
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graecè. Parifiis , M orelhu/Ty^  ' J?8. *«-4. 44*6 1,

Ejufdem PlNDARI Olympia, Pythia, Nemea 61 Hthmia, 
&c. eæterorumque Lyricorum Alcæi, Sapphus, Stefycori f 
&c, Carmina # & non nulla etiam aliorum , gr. & lac. ex re- 
cenfione Henrici Stephani. Parifiis , typis ejufdem Stephani 
i  566. 2 vol in-\6, j-à-7 livres de Tune ou i autre édition 
indifféremment,

Ejufdem PlN D A R I & cæterorum Lyricorum Carmina f 
græcè & latine. Antuerpiae Chrifl. Plaminus, 1567. in -16.

Edition dont on fait cas, quand les exemptâmes font bien confervés. 
Vend, 26 liv. ( en mar. r. doub* de mar. i. r. ) chez M. le Duc delà 
J^alliere, en 1784, & 33 L.( bd exempl.auffi ) chez M. â* Agueffaau, 
en 1784; mais ordinairement 7-à-8 livres, comme chez M. du Fay , 
ù : b  urattt, M. de Guignât, M de Meyxiau, M. Gouuard.

Ejufdem PlNDARI quæ extant Opera gr. & lat. cum fcho- 
Iris græcis, ex editione Pauli Stephani. Typis ejufdem Ste
phani $ 1599, in-4. 4-3-5 liv.

Ejufdem PlNDARI quæ extant Opera, gt, & lat. ex édi
tions & cum fehoiits Joannis Benedi&i, neenon indice co- 
piofj. Salmurii, typis Pari P  kde d'd * 1620. ¿72-4,

Edition eftimée & recherchée des favans. ç-â-ia liv.

Efufdent PlNDARI quæ extant Optra, neenon cæterorum 
Lyricorum Carmina , gr. & lat, cum fcholris græcis antr- 
quis, ex recenfione & cum notis, neenon verfione Metricâ 
Niçolai Sudorii. Oxonii, è Theatro Sheldoniano, 1697* 
in-fol. vend, 120 liv, en mar. rouge , à l’Hdtel de Buliion, 
en 1786.

Belle édition, la plus çomplette &!a meilleure des 0£uvres de Pin- 
dure + 80-à-ço liv.

Ejufdem PlNDARI Opéra, gr. & lat. Glafguæ, Foutis ß 
1744.1/2-8.

' Ejufdem PlNDARI Opera, graecè. Glafguæ, Foulis ,  
1754* % vol. in 3 2. vend. 31 liv. 19 fols, mar. vert, doub. de 
tahis ) à l’Hôtel de BuiIion9 en 1786 ; mais ordinairement 
y-à-p liv.
, PlNDARI Opera, ex editione Oxonienfi, Glafguæ, Rofr* 

&  And, F quIis , 1754. 2/2-32. Exemplaire imprimé fur du 
fatin. Vendu 47 liv. 19 fols, en mat, r. à l'Hotei de Bullion > 
en 1786,

Ejufdem PlNDARI Carmina ¿ græcè, cum leftionis va-



ristate ; curavit Chrifioph, Gottlob , Heyne. Gottinga®, 
Dieterickj, 1773.J71-8. coarta magna. Vend, rj liv. 19 fols 
che;: M. Gouttard.

Ejufdein PlNDARI Carmina, ex interpretatione latina 
emendatiore; curavit Chrift. Gottlob, Heyne. Gottingæ t 
Dieterick , 1774. in-4. chartà magna, vena. 18 livres chez 
M. Guttard,

Ode di PINDARO, tradotte in paragrafi, e in rima tof- 
cana , da Alefiandro Adimari, con annotazioni. Pifa, 1631. 
in-4. con figure. 7-3-9 liv.

Il medefimo PlNDARO , tradito in Canzone italiane, 
e iüuftrato con poftilie da GimBatifia Gauthier. Roma, 
ijÓ2  , 1765 & 1768. 4 vol.zn-8. gr. ital. con figure. Vend. 
30 Iiv. chez M. de Montredon, en 1778.

Odes of P lN D A R . London , 1749. in-4. 7-3-9 liv.
PlNDÀRICUM Lexicum grxeo-laiinum,àMarco Ætniîio 

Porro. Hanoviae, U^eckelianus, i6ofi. zn-8. 10-à-ia liv. 
AriftologiaP i n d a r i c a . Voy. N e a n d e r  , page 289.
Spéculum Paifionis Domini Noftri Jefu-Chrifii, cura 

T extu Quatuor Evangeliitarum, per Udalrìcum PlNDER. 
Nuremberg« , 1507. in-foL cum fig. vend, i j  liv. en mar. r. 
chez M. le Duc de la Valtiere, en 1784.

La Procefiion &  les Cérémonies qui s obier vent le Jeudi 
,17c jour de Juin 1725, à rinftallauon des Chevaliers de 
Pilluftre Ordre Militaire du Bain ; avec les armes,, les noms 
des Chevaliers, tels qu’ils font placés dans la Chapeiie de 
Henry V II, dans l'Abbaye de Weftminfter. Par Jean PlNE, 
Graveur ; en anglois & en firançois. Londres, par Jean Fine,
1730. in-foL fig. vend. 37 liv. 1 f. en mar. r* chezM. le Duc 
de la K  alti ere # en 1784.

Arrêts du Parlement de Tournay, par PlNAUT. Valen
ciennes*, 1702 & 1715. 3 vol. zn*4. vend. 1 4 1. rue Sainte- 
Xhroix de la Bretonnerie f en 17S2.

Coutumes du Pays &  Duché d’Anjou, avec les Commen
taires de Gabriel DU PlNEAU , les Notes de Charles du 
Moulin , &  le* Qbfervations de Claude Pocquet de Livo- 
niere. Paris, Coignard, 1715. a vol. in-fol. 50-à-ôo liv.

Queftion Mora! fi là Bebrda dei Chocolaté quebranta el 
ayuno Ecdciiaftico, por Antonio de Leon PlNELO. Ma-
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arid« Gonçalès * 1636, in-4.

Traité peu commun, & recherche à eau fa de fa (iugulante. 6-à-$ fL

Epitome de la Bibliotheca Oriental y Occidental « Nau
tica y Geographica de Don Antonio de Leon PlNELO,en 
que le coruienen ìos Efcritores de ias india» Orientales y 
Occidentales« nuovamente emendado por mano del Marque* 
de Torranueva. En Madrid , 1737, ìn~f<>L io-à-12 liv.

P lN E T . I Antoine DU ) F. D U P IN E T , torn, i , pag, 399.,
Pcregfinacam de Fcrnajn Maide\ PiNTO. Eli Lisboa «. 

1614. infoL
Ouvrage eflitné en PonugaL & peu recherché en France. Vendu 

55 iiv. et) mar t. chézM, Je iÉjptfWrt V^alliere ¿e^1784, & 29 livre», 
à l'Hôiei de/Bullion, en i7& ^ Ìiais ordinairement 4-à-ô liv._

Div# Catharînae Senenfis vita,. per Joannem PlNUM* 
confcripta; accedit etiam Philippi Beroaldi « Bononienfis h 
vita ; per eumdem PltfUM. Bononiæ « per Benedlclum Hcc* 
tortum, 1 ç 15. die XXII. Sèptembris. in-4..

Edition recommandablepar la beauté de fou imprcffion. 6 ^ 9  liv. ;
S. Rochi Legenda « yexBanhol. PlNUM latino fermons 

confcripta , cujus ad calcem accedit ejufdem Barth. P lN ï 
Libellus qui inferibitur : AÌlobrogica Narrano. Venetiis r

Petit Ouvrage finguüer, peu commun fit recherché des curieux. 
Vend. 6 iiv. 15 & chez IVI. le Comte de Lauraguais, en »770.

Pari Matihœi PINI Compendium inftâr ihdicis in Hip-- 
pocratis Opera omniâ. Veneti^ « - Mcjettus. , 1597. in-foL
. Volume Vare A utile, qui peut fervi* a toutes les éditions de» (Eü^ 
vres d'Hipocrate. Hj-à*ioÎiV.

PlOVËNE. Foy. Pe DRUSÎ « page 3 Ç*.
Parta PlPEANUS de Magicis affeftibus horum dîgno* 

tîone « curatone medica, ftratagemm3iiea,divinapfcrifqtiei 
curationibps eleflis, & de Nuce Beneventana Magâ. Nea* 
poli « 1634. zn-4  vend. 9 liv. chez, M. de Senicouru

Della Magnificenza ¿’Architettura de' Romani« Opera di 
Giov. Bar. PlRÀNESL Avec l’EvpIicaikm en latin & en ita
lien. in fo l  max. cum fig. Vend. 122 liv. 19 C chez M. de 
Montredon, en 1778.

Joan. Bapt, PiRANESII de Romanorum Magnificemiâit 
Archueôurâ, latine & italico. Romas, 1761. in?foL max̂  
cumfiguris.



Ejufdem PiRANESII Campus Martius antiqu* Urbis. 
Romae, 1763* in*fiL max, cum figurte.

Ces deux Ouvrages fe trouvent ainii réunît & vendus enfeniMe 
120 hv. chez M. de ò\ Cerati > en 1780 , & 119 1. lo f, chez M. L. D, 
D, L. V. à l’ Hôtel d'Efpagae, en 1777,

H Campo Marzio dell' Antichità di Roma , Opera di G b. 
fiat. PlRANESI, in foi, max. cum fig. Vend. ¿7 liv. 1 fi chez 
M. de Montredon , en 1778.

Le Antichità Romane di Gbn-Batifla PIRA MESI. Roma, 
*756, 4 voi. in fo i. max. con fig. Vend. 350 liv, ibid.

Dans l’exemplaire droit jointe TEftarape du Panthéon de Rome, 
deffniee par Pannîni, & gravée à Londres par Muller

Le Magnificenze di Roma moderna e antica, delineate, 
inventate ed incile da Gian Batifla PlR À N  E S I , raccolte da 
Giov, Bouchard. In Roma, 1751. in fo i formaAtlantica* 
Vend. 58 liv, chez M. de Selle ,  en T761.

Delle Antichità di Cora ,defcritte e incife da Giov. Bau 
P lR A N E S I. in fo i  max. con fìg. Vçnd, 30 Hv, chez M. de 
Montredon t en 1778.

Del Caftello dell* Acqua Giulia, del detto ( PlRANESI ), 
Antichità di Albano e di Caftel Gandolfo, del detto, 

in fo i  max. Vend. 107 liv, ic fi ibidem.
- Vedute di Roma, drfegnate ed incife da Gian-Batifla 
PlRANESI. In Roma, Grand in fo i oblong. Vend. 72 liv. 
chez M. Randon de B o i jjc t en 1777,

Tous les Ouvrages de çet Archi:e&£ fonr eiliroés. Iis eut é?é accu«* 
lés & vendus enfemble 8001. chez M. Je Duc delà V axllïere# en 1784,

bcs deux Tonneaux, Poème allégorique , ( par Alexis 
PlRON ). Paris , Couflelier, 1744. —  Le Temple de Mé
moire , Poème allégorique, (par le même). Paris, Couflc- 
lier, 1744. i«-8.

Exemplaire imprimé fur vçlin. Vendu 29 I;v. chçzM. le pue de la  
Valltere,, en 1784, & 18 ïîv. 1 f, chez M. D avovft, en 1772,

Le Bâtiment ,de S. Suîpice ; Ode ( par Alexis PlRON ). 
Paris, Couflelier, 1744.— Le Temple de Mémoire, Poème 
allégorique, j f  par le même). Paris, Couflelier, 1744. 
«— Les Deux Tonneaux ; Poème allégorique, (par le n»êmc)t
Faris, Couflelier, 1744. z/z-8.

Exemplaire imprimé fur vélin. Vendu 4° Hv. en raar. r. chez M. le 
Duc de b  Valliere ,  pu 1784*
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(Ruvreé complettes S  Alexis PlRON, publiées parM* 

Rigolcy de Juvigny. Paris, Lambert,  1776- 7 vol. in-8̂  
vend. 146 1. (fuperbe exempl. en mar. rouge,pap. de HoL 
lande) chez M. Randon de B o iffe tmais ordinairement 
36-3*48 i. Vend. 44 L 19 î. k l'Hôtel de Bullion, en 1786*

Les Chefs-dXEuvres d * Alexis PlRON, avec de oellea 
gravures , 3 vol. in-12. Paris, Duchefm. 7-3-9 1. & queL 
quefoîs plus, quand les figures font des premières épreuves.

Rocchi PlRRHI Sicilia Sacra , difquiinionibus & notitirs 
illuftrata r Libri IV ; præmiisâ Chronologiâ Regum Siciliae h 
eorumque vicesgeremium. Panormi, 1Ó44 fit 1647- 3 v0  ̂
in-folio.

Ouvrage autrefois cftimé, mais dont la réimprefïîôn a fait tomber îe  
prix. và*4 l*v* ' l

Rocchi PlRRHI Sicilia Sacra ; editto tenia, emendata fit 
cominuatrone aufta fìudio Antonini Mongitoris : acceflere, 
viti Mari» Amici additiones & Notiti» Abbatiarum qua* 
defîderabantur. Panormi, 1.73 3; 2 vol. in fo l. '

Bonne édition, & celie qu'on préfère aujourd'hui. 14-à-ao îiv.

PIS AN US. [Barthol ) Foy. Ba r t h o l o m æ u s , tornei* 
pape 97.^ . . ; >

O clava PISANI Aerologia, Antuerpiae, 1613- infoi, fig^
Ouvrage recherché, & dont il eft difficile de trouver des exemp.

Tableau de l'Hiftoire des Princes & de la Principauté 
¿'Orange;par JofephDE LA PlSfi. La Haye> 1640; in-jbll 
8-à-iotiv.

PIS AN. ( Ckrijïine DE )  Voye  ̂ CHRISTINE, tome I * 
page 27!. %

Georgii PisIDÆ Opus Sex Dierum, feu Mundi Opifi- 
cium; Poema gr. & lat. ftudio Federici Morelli. Pairifiis* 
Morellus, 1585. in-4. vend, m  î. 12 f. chez M. Gouttard+ 
en 1780 ; mais ordinairement 4-3-6 liv.

PlSIS. ( Bartholomœus DE ) Foy. BARTHOLaMÆUS * 
tome I , pages 99 fit 100.

Guliëlmi PlSONÏS de Indi» utriufque re Naturali fit Me
dica , Libri XIV. cum ftguris. Amftelodami, Ehev* 1658* 
in fo i vend. Iiv. ( bel exempl. en mar. r. ) à 1 Hôtel 
Bulüon, en 1786* mais ordinairement 10^-15, inu.
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Hifîoria Naturalis Brafiïiat, in quà commentar Guüelmi 

PlSONlS de Medicina Braiïlienfi, Libri IV. & Geprgii Ma- 
regravîi de'Liebfiad Hiftoriæ rcrum Brafiliæ Naturalium , 
¡Libri Vili, cum Appendice, &c. accurante Joanne de 
Laet. Lugd. Batav. 1648- infoi. cum jfig. 10-3*15 liv.

Ces deux articles ne doivent pas être féparés, & le trouvent Couvent 
vendus enfembie 24*à*3o liv.

C d /o /iP lS O N lS , D. M. Paris, feleâiorutn obfervationum
& confiiiorum de prætemlis haâenùs morbis affétìtbufque

Îraeter naturam, ab aqüa feu ferola colluvie fil diiuvie ortis, 
,iber fingnlaris ;edit. nova. Lugd. Batavorum , Bouiejhin., 

1714. in-4, vend, 8 liv chez M. Burette.
Homoboni PlSO N IS Methodus Medcndi : aeceflit nova 

in fanguinis circnitionem Inquifiüo. Patavii, 1726. ¿«-4. 
vend. 17 liv. 5 f. ibidem.

N ie. PJSONIS de cognofeendis fit curandis Morbis Libri 
'très , cum Præfaüone Hermanni Boerrhaavii. Lugd. Bacavo- 
rum, 1736, 2 vol. i/2-4, vend, 16 liv. ia f.chez M.Baron, 
en 1788-

Artis Cabbalifticæ ; hoc efi : Recondita Theologiae & 
Philofophiae Scriptores , ex eduione Joannis PlSTO RII. 
Bafîleæ, ex officinâ Henrici P etti, 1587. in-fol.

Recueil afiez eitimé, dont il n‘a paru que ce (eut volume. Vend. 24 L 
19 f. ( bel exemph en mar. r. ) chez M. le Duc de ¿a V̂ aLiere > en 
1 ; 84 : mais ordinai rem en 1 12 à* 15 liv.

Rerum Germanicarum Scriptores aliquot iniïgncs, qui 
Hiftoriam &  res gefias Germanorum medir aevi per Annales 
Litteris confignarunt ; colleftore Joanne PlSTO RlO  , recen- 
jentc Burcardo Gotthelfïio Struvio, Raûfpotiæ , Joanncs 
Fec îus , 1726. 5 vo\.in;fbL

Bonne édition, âc la feule bien recherchée aujourd'hui. 24-¿-36 liv* 

PlTAVAL. ( Gayot DE) V . G A YO T, toqje I , page 493. 
Recueil de différents projets d’ArchiteÛurc , de Char*

{ »ente fil autres f concernant la conftruftion des Ponts % par 
eu M. P lT R O U  , Infpeâeur-général desJPonts fil Chauilées 

Je France ; rédigés fit mis en ordre paÜM. Tardif. Paris, 
1756. infoi, gr^pap. fïg, vend. 15 liv. chez M. le Duc delà 
V  altiere, en Ì7B 4, fit 24 livres au ̂ College de Clermont, 

** <ji 1764.
Codex Canonmn vêtus Ecdefiae Roman«, rcfmutus.cum
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notis à Franc. PlTHÆO ; accéduht Pétri Pit&aei MifceÏÏà-*
nea Eccleiiaiuea ; Àbbonis Fiorîacenfis Apologeticus , fié 
Epiiio'at;; fit Formulæ antiquæ Alfaticae t ex fiibiiotheçà
D. Ciaudii le Pelletier Regm Adminiftri. Parifiis, ex T y- 
pographiâ Régla, 1687. in-fol. 10-à-iç liv.

Corpus J uns Canon ic i, Grejorii XIII juflu editum , à 
P e u o  PlTHÆO & Francifco Fratre, ad veteres Codices 
jnanuieriptos reftitutum, & notis iiiufîratum. Parifiis, 
Dionyfius Thierry, 1685 & 1687. 2 vol. in-faL vend, 57 I. 
( iuperbe cxempL en gr, pap. mar. rouge , au. Col. de Cler* 
mont, en 1764; & 54 livres suffi, en grand papier, chez 
M. de Boijfet, en 1777 ; mais ordinairement 20-8-30 liv.

Ce Livre a été réimprimé à Léipfîc en 170̂  en deux vol* iii-fol* mæ* 
ou fait moins de cas de ceire reimprcfilon, parce qu’clie n’ert ni aufît 
belle ni auiïiworreik*. iç-à-co liv*

Pétri & Francifci PlTHÆOROM Obfervationes ad Codb* 
cem & Novellas Juftiniani, ex ediiione Cl. le Pelletier fit 
Franc, Defmarets, Parifiis, ex Typogrâphtà Regià, 1689.
irt'fol. 6-àS liv.

Liber Legis Saîicæ, cum Gloflario, five interprétation© 
reru ni & verborum obfcuriorum quae in eâ Lege habentur, 
ex Bibliothecâ Francifci PlTHÆI. Parifiis, Re^è, 1602- 
in-8, 4-à'î liv.

Traité des Droits & des Libertés de l’EglifeGallicane* 
(par Pierre PlTHON& autres Auteurs } , avec les preuves. 
( Paris) 1731,4 vol. in-foL vend. 1 io liv. (fuperbe exem
plaire en gr. pap. mar. r. ) chez M. de Gaignat ; mais ordi
nairement 24-3-56 liv,

Pervigilium Veneris* ex editione Pétri PiTH Æ f, cum 
ejus & variorum Commcmariis fit notis : accedit Àufonii 
cupido Cruci aifixus,cur5 notis & animadverfionibus Pétri 
üeriverii, Caiparis Barthii, Jofep. Scaligerü & aliorum, 
Kagae Comitum , 1712. zVS,

Ce volume emrc dans la Coikétîon des Auteurs latins cum ncùt 
variorum, 6-à- 8 liv.

Hiitoire de la SroblefTe du Comté Vénailfin , d’Avignon 
& de la Principauté d’Orarrge ; avec les preuves. Par M. 
PlTHON -CuRT. Paris, 1743 & ann. iuiv. 4 vol, in4 . 
vend. 34 iiv. chez M*d*AguelYeau, ea 1783 : mais ordinai
rement 18-8*24 liv.
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iPmsCÜS. (Lcxicon Àntiquit.Romanar.) V o y .Q RO- 

NOV1US , tome I , page 534,
Hiftoire de la Ville d'Aix, Capitale de la Provence ; con- 

tenant ce qui s’y eit pafle de plus remarquable depuis fa 
fondation jufqu’à Tannée 1665. Par Jean ScholaJHque PlT- 
T O N . A ïx, 1066, in -fol. io-à-ia liv.

Siemens de Botanique , ou Méthode pour connoître les 
Plantes ; par Jofeph PlTTON DE TOURNEFORT, avec fig. 
Paris, Imprimerie Royale , 1694. 3 vol. in-8.

Ouvrage très-efiimé & recherche * dont la valeur augmente tous les 
jours avec U rareté. Vend. 160 liv. en mar. r* â ¡‘Hôtel de Bai lion en 
178Ô ; mai: ordinairement 80-3-90 liv,

Jo fq fo i PlTTON DE TOURNEFORT Infritutiones ret 
Herbarias. Pariliis, ex Typographià Regiâ, 1700. 3 vol. 
z/z-4. cum ftguris.

Ejufdem de Tournefort Corollarium inftitutionutn rei 
Herbariæ. Parifiis, ex Typographia Regià, i7#3. ¿«-4. 
cum fig. jo-à-6o liv. avec les 3 vol. précédons.

Cet Ouvrage à été réimprimé avec le Corollaire & des Appendix 
donnés par M. de Juffieu , à Lyon,, en 1719, aufîr en 5 vol* iri-q ; 
niais cette édition eft moins chere ordinairement, parce que les épreu
ves en font un peu dégénérées. Vend. 0  liv. chez M- Baron* en 
1788; niais ordinairemem2$-à~$o liv.

Jîiftoire des Plantes qui naiflent aux environs de Paris ; 
par Pit t o n  d e  T o u r n e f o r t . Paris, impr, Royale, 
1698. zVz-ia. prix ordinaire. a~à“3 üv.-

Relation d'un Voyage du Levant fait par ordre du Roi, 
&c. avec des figures en taille-douce , & des Remarques ;f 
car M. PlTTON DE TOURNEFORT. Paris, de l'Imprimerie 
Royale, 1717. a vol. in  4. cum fig.

Ouvrage efliraé & recherché, fur-tout en papier fin, dont les exem
plaires font moins com m uns2và-$o liv. & lur pao. fin. Vend. 57 liv* 
a PHôtei de Bullion., en 1786 ; mais ordinairement 56-3-48 liv.

On peut facilement diflinguer ¿es exemplaires tirés fu r papier fin* 
par un point ajlérique place à cote des fig natures ; &  qui en accom
pagne la première lettre.

I l y  a de cet Ouvrage deux éditions poftérieures * qui * quoique 
moins ejlimées que Védition originale* ne lai fient pas que d’avoir 
quelque valeur, La première, exécutée à Am jlerdam *én 1718* 
dans le même form at* i2-d-i8 liv. & U autre „imprimée à Lyon* 
en 1717 ; & dijtribuée en trois voL 15-¿-20 liv.
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V Annotatìoncs lingua» latina» graecaeque condita» per Jb. 

Bap. PlUM Bononienfem. Banoniæ, apud Jo. Antonium 
Platonicum de Bencdìciis ,  1505. in-foL vend. 30 Iiv. en 
mar. vert, exemplaire de Groîlier, chez M. le Duc de la 
V altiere, en 1784.
Nuovo Dizionario Scientìfico, e curiofo, Sacro , Profano» 
di Gian Francefco Pi V A T I. Venezia, 1740« io  voi. in-foL 
vend. 80 liv, chez M. FlonceL

Commentaires de l'Etat de fa Religion & de IaRépublU 
que fous les Roys Henry fit François leconds, fit Charles IX. 
Çar le Préiïdent Pierre DE L A  P L A C E , Imprimé en 1565. 
jn -8*

Ouvrage recherche autrefois ; mais déchu aujourd’hui d’une partie 
de fon ancienne valeur. Vendu içiiv . ( bel exernpl. en mar. r. ) chez 
M. te Duc de la VaLliere ,  m  1784, & 10 liv. chez M. le Sage ; mais
ordinairement liv, ?

Vincmiit rLACCIlTheatrum Anonymorum fit Pfecdo- 
nymorum, ex editione Joann. Alberti Fabricii. Hamburgi, 
1708. a vol. in-foL 12-3-15 ^v#

BibÜotbeca Anonymorum fit Pfeudonymorum deteéio- 
rum ultra 4000 Scriptores quorum nomina vera latebant 
anteà ad fupplendum fit cominuandum Vinc. P L A C C II 
Theatrum Anonymorum , fitc. collefta à Joan. Chrifto- 
phoro Mylio, cum Præfatione Gottiieb Stellii. Hamburgii» 
1740, in-fol.

Ces denx articles ne doivent pas être féparés, le fécond étant le Sup
plément du prem er; &on les trouve vendus ensemble f 18-3*24 liv. 
& 8 à-() liv. féparémem. Cet article de Suplémem exilte aulfi, en 2 
vol. bz-8. même lieu, même date & même prix.

La Corruption du grand fit Petit Monde, où H eft montré 
que toutes les Créatures qui compofent l'Univers font cor
rompues par le péché d'Adam; que le Soleil a perdu fept 
fois plus de lumiere qu'il n'en poilede; que nouvelle Lune 
étoit pleine Lune en la Juftice originelle , fitc. &c. Par le 
Pere François PLACET, Religieux Prémontré. Paris, veuve 
AlllO t, iTtr ! 2.

Ouvrage iîngulier A peu commun. Vendu 6 L en mar.r .chez M. le
Duc de la F allie;e, en 1767,

Canes de Géographie, par le R. P* P L A C ID E . Paris f 
168& in-foL vend. 3 4 1, chez M. Couet, en i* 37 , fit 16 i. 
au College de Clermont i en 1764.

Le
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Le Cacur de Pfiîlafophis , tranilaté de latin en françois de 

P l a c i d e s , avec les Réppnfes, à la Requête de Philippe 
Je Bel, Roi de France. Paris, Anu Fêtard. in-4, goth, figé 
vend. 7 liv» 15 f. chez M. Picard, en 1780, & 4 liv* 10 fols 
chez M. le Duc de la Falliere, en 1784*

Hifioire de l’Etat de France, tant de ta République que de 
la Religion, fous le régné de François II, par Louis Regnief 
fienr de  l a  Pl a n c h e . 1576. in-8* j-à-6 liv. plus cher 
autrefois»

Hifioire générale & particulière de Bourgogne, avec des 
notes, des diflertations & des preuves justificatives, pat 
Urbain PLANCHER. Dijon, 1739 & ann. fuiv. 3 vol» in-jbL 
36 à-48 liv. & en gr» pap. ¿0 à-70 liv. comme chez M. de 
Foment & chez les Jefuites du College de Clermont.

Les Œuvres à t David DE PLA Ñ IS C a m PI , contenant 
plnfieursTraités généraux de Médecine-Chymique. Paris, 
1646. in-foL

Ouvrage afifsz recherché. 10-à-14
Traité de la vraie, unique & tmiverfelle Médecine des r 

Anciens, dite des Récens, or potable ; par David PE Pl â * 
N IS CAMPY. Paris, 1633. in-8, vend. J liv. 19 lois chez
M. de Gaignai, en 1769.

Janus PL  ANCUS de Conchis Marinis minus notis. Vene* 
ù\$, PafquaU, 1758. in jo l  cum fig. vend. 17 liv* 2 f. chez 
les Jefuites du College de Clermont, en 1764.

Jani P L À N C I de Conchis minus notis Liber ; cui accoflrt 
fpecimen aeftûs reciproci maris fuperi ad littus portumque 
Arimini» Romæ, in ædibus Palladis ,  1760. in-4. cum fig»

» vend. 18 L 12 f. à l’Hôtel de Bullion,en 1786, 8t 15 I. 2 L 
che2 M* Baron, en 1788.

Bibliothèque choifie de Médecine, par M. PLANQUE, 
avec figures. P aris , 1750* 3 vol. m-4. vend» 29 liv. 19 fols 
chez hCCoifvaj'ven 1755, ^

L'Art de connoîire les Femmes > avec une DiiTçrtaûon 
Tur 1*Adultere ; par le Chevalier PLANTE-AMOUR. La 
Haye, 1730 ¿/2-8.7-à-10 liv.

Jo. P L A N T A V IT II  Synonymicus Hcbrmco-Chaldaico^ 
Rabbinicus. Lodov», 1644. in f ° i-vcn^̂  liv- au Col. de 
Clermont, en 1764 14b 191. ch. M, Gurnard, en 1786»

Tome IL  C  c
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Pl à K UDIS- (  M aiim i ) Rhetoris t AmhoîogiaEpîgrain* 

matum graecorum , graece cum fchoins græcis, ex recen* 
fione Joan, Laicaris , Ryndaceni. Editio iitteris capitaiibus 
fniprfcfla* FÎorenûae, per Laurent'tum Francifcum de Alopa , 
Fenetum, anno Domini 1494. '¿1*4.
; Premiere édition , très-rare & de grand prix, quand les exemplaires 
font bien complets. Vend, io3 liv. chez M. le Comte de Lauraguais , 
en 1770: 170 liv* chez les JeTuiteŝ du Col. de Clermont, en 1764; 
ï6o Hv. chez M. de Gaignat* mar. r* en 1769, & 13 ç iiv. v. f. chez 
M* le Duc de la Vallkrc * en 1784.

Ilexijie , de cette rare édition * des exemplaires imprimés fu r  yelin, 
très~ rares & encore de pim grand prix, Fetid* 1001 liv. che^ M . d’A* 
gueffeau, en 1785 ; 1200 liv. t f i  che% le Prince de Soubiî'c, en 1789. 
Celui de M . le Duc de la Valhere fu t  réclamé par MAL de Sainte* 
Cénévi ve ; à qui il f in  rendu.

Opus Reftitutionum, Ufùrarum, & ÏJbccommunicationum 
Fratris Francifci DE P L A T E  A ,Ordinis Minorum. Veneurs,
IBariholomceus Cfcmoi:ertJis, 1472. ¿«-4.

Premiere édition. Vend. 47 liv. 19 f. en mar. r, chez M. le Duc de la 
V a l h e r e ,  e n  1764.
v Opus Refritutromnn; Ufurarutn & Excommunicationum 
iratris Francifci DE P L A T E  A Bononienfis, Ordînis Mino* 
arum. Coloniæ , per Jokannem Coüioff, 1474. in-foL vend. 
80 liv. en mar. r. ibid*

Francifci DE P l à T E À  , Oîdinis Fratr. Minorum , Trac- 
status de Refmutionibus & an fin t de Neceflitate Salmis; 
accedunr ejufdeni Francifci DE P L A T E  A Traftatus de 

ifiîturis neenon Trafîatus de Excommunieationibus. ImprelT, 
Pàrriïis, in Sole Aureo, per Martinum Cram^  Udalrï- 

-cvrrz Gering & Mickaelem Fr ¿burger, anno 1476. in foL 
-vend. 9 hv. chez M. de Gaignat, en i 769.

Ejuidem à PLATEA TraÛatus de Reftitutionibus & an 
Ünt de Weceffitate Salutis ; accedunt Tra&atus de Ufurâ 

*-necnon Liber de Excommunicationum ma^orum. Editio vê
tus & nitïda, charaftere quadrato imprefla, abfque uilâ ioeî

ânni mdrcatione, fed Typis excuia cireà annum 147j. 
ïin-foL vend, 22 h en mar. r. chez M. le Duc de la Falliere* 
en 1767. ' 4

~ Le Roman* de Giglan , fils de Mpifire Gauvîn, qui fut 
^Roide Galles, & de Geoftroi de Mayence, fon compagnon, 
-tous deux Chevaliers de ia Table * Ronde ,  &c* uanllatc
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fcfpdignoï en françois ; par Frère Claude Pl à TI N , Reli
gieux de FOrdre Monfeigneur Saint Antoine* Lyon Claude 
Ttfaurry, dift le Prince, 1530. Petit in-fal goth. fig. vend* 
60 liv. en mar* r. chez M* le Duc de la VaUtere ,  en 1784 f 
&  ai li'', chez M* dé Gaignat, en 1769.

Joannk'Baptijlœ PLATINÆ (Sacchi) Opus de Vitîs 
Summormn Pontifreum. ( Venetijs ) per Jokannem de Colo* 
nia fit Johannem Mankeum de Guerrct\em ,  1479, in-folio* 
carattere quadrato.

Premiere édition, rare & recherchée* Vendi 109 îïv. ( bel esempi, en 
mar. W- ) ch. M. dé Gazgnat, en 1759 ; mais ordinairement 36-4-48 1*

Ejufdem J. Bapt. PLATINÆ Operis de Vitrs Pontificumt:. 
editto aitera. Nuremberg*, Cobttrger, anno 1481. in-Jòl. 
carattere gothico.

Seconde édition > dont on fait auftl quelque cas apres la précédente* 
S-a-10 liv* *

Les Généalogies * Faits & Geftes des Saints Pefcs 
pas» Empereurs & Rois de Francet traduites du latin de 
Jean P L À T IN E  ( Sacchi \  Paris *'Pierre Vidore pour Gat*> 
Ilot Dupre > 1519» in-foi

Superbe exemplaire, imprime' fur velln > avec $28 miniatures qui 
reprelentem les portraits des Papes dans les lettres capitales* Vendu 
çço iiv. en mar. r* chez M. le Duc de la Valliere* en 1784*

(Bartholomati ) PLATINASI Sacchi ) de Honeftâ Volup* 
tate* & valetudine Libri IX. ( nom * * circa 1473. ) in*fòL

Premiere édition. Vend* 120 liv* en mar. r* chez M* le Duc <& ¿a 
Vallure , en 1784.

Joanntà- Baptijlce Pl à TINÆ Libellas de Honeftâ Volup« 
tate ac valetudine. Bononiæ * per Jo. Anu Platonidem,  
1499. in  4. vend. 13 iiv. 19 f. en mar* r* ch* M. le Duc de 
la Valliere t en 1784 ; mais ordinairement 9-à-1 o liv.

Bapnjlœ Sacchi, Cremoneniis, ex vico PLATINA, vulgo 
appellati PLATINÆ , Hiftoria indir* Urbis Mantù* & Se- 
ienifltm* Familiae Gonzag*, in Libros fex divifu * Se 1 
Petro Lambecio primum édita , cum annotationibus. Vin- 
dobonae, 1675.1/1-4. 8-àMO lh\ beaucoup plus cher autre
fois. Vend* 34 iiv. ehe$ M. de Colben, en 1728 > & jufqu'à 
óo liv. chez M. Couët, en 1737*

Divi PiATONiS Opera omnia, gr*<& Venctiis, in * & ,
C c  a
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hüsÂldi & AnJrex Soceri> menfe Septembris , t ç ij ./ji f i t

Premiere édition en grec des Œuvres de Platon* dont les exemplai
res font rares & recherchés- ôoà-go liv.

Eorumdem P l a TONIS Ûperum editio altera, gr. & lat. 
ex novâ Joan. Serrani interpretatbne fit cum ejus annotatio- 
nibns, fiso. Parxfiis, Henricus Stephanus, 1578. 3 vol. m-joh

Belle édition f dont les exemplaires bien conferve* & avec de belles 
marges, font fort recherchés & afîez chers- ïoo-à-i 10 liv. & en grand 
papier, dont les exemplaires font encore plus rares, vend. 424 livres 
chez M. le Comte de Lauraguais * en 1770 ; & jufqu’à 699 liv. 19 fols 
(  fuperbe exempl» ) chez M. Qouttatd, en 1780.

P l ATONIS Opera omnia gr. St lat. ex verfione fit cum 
interpretationibus Marfilii Ficini. Francofurti, Marnivs,
1607. in-foL

Edition aiïez recherchée, par rapport àia  verlion de Mariilius Fici- 
nus. 24*4-36 liv.

PLA TO N IS Opera omnia latine, MariHio Ficino inter
prete ; neenon ejufdem Ficini Tbeôlogia Platonica. Vene
ti is, per Bernardum de Char h  de Cremona fit Simonem de 
louera » impenfis Andrete Torcfani de A fuld , anno J 49 u
in-folio.

Cene édition a été revue par le fameux Marcus Müfurus; ce qui la 
rend recommunaame.

PLA LO N IS Opera omnia platine ex græco, per Marfilinm 
Ficinum tranllata, fit à Simone Grynaeo emendata ac col- 
lata ad giæeum codicem : accédant ejufdem PLA TO N IS 
Àxiochus , feu de contemnenda morte, latinè , ex veriìone 
ftodolphi Agricolæ, &  Dialogi fex , latinè , interprete Se- 
baftiano Corrado. Lugduni f Torncejìus, 1550. 5 voi. in-16.

Jolie édition , recherchée à caufe de la beauté de fon exécution. 
Vend, jufqu’à 30 liv. chez M. le Cornee de Hoy;n * en mar. bi. mais 
ordinairement 13-¿-18 liv.

Ejmdem PLATO N IS de Republica, live de Jufto /Libri X. 
gr. fit lat. ex receniione fir cum notis Edmundi Mafley. Can- 
tabrigiæ, 1713. in-8. fouvent relié en a voi. 12 -à-ij liv.

La Repuoiica di P L A T O N E , tradotta de la lingua greca 
nella tofeana, da Meffer Pamphilo Fiorimbene, da Foflèra- 
Lrone, con gli Argomenti e una Tavola di tutte le cofe più 
notabili. In V inegia, Giolito de Fefrarì  ̂ 1554 zn-8. vend. 
13 liv. 4 f. ( bel exempl. en mar. bl. ) cluz M, de Gaignat; 
mài* ordinairement 4-8-6 liv.
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Scholia jn Gorgiam PLATONIS, gr, in-f6L manufcrit 

Vend* 32 Iiv. 3 f. chez M. d*AgueJJeau , en 1785.
Ejufdem PLATO Nils Dialogi V. gr. & lat. ex editione & 

cum notis Nath. Forfter. Oxonii , 174$. m-8.
Ce volume eft afìéz recherché, & on peut le joindre à h Golîe&ïon 

¿es Auteurs cum notis variorum. 5-à-oIiv.
Iidem P l a TONIS Dialogi V. gr. & lat, recenfuitnotifque 

illufiravit Nath. Forfîer. Oxonii, è Typ. Clarend. 175 1; * 
in-8, ch. magn. vend. 24 Iiv. chez M. le Marie ,  & 15 Iiv, 
chez M, Gouttard, »

Ejufdem PLATONIS Dialogi très, quibus præfîguntur 
Olympiodori Vita Platonis & Albini in Oialogos Platonis 
introduôio, gr. & lat. opera Guiil. Btv/al. Oxonii b Typ. 
Ciarend. 1771. iir-8. c. m. vend. 15 L \ 5 C chez Gouttard. f

Dialoghi di PLATONE, tradot. di lingua greca in ita
liana ,da Sebafùano Erizzo. In Vinegia, 1574. in-8.4- -̂5 L

Ejufdem PLATONIS Fhaedo, gr&cè, cum latina inter-
Ì retatione MarfiHi Ficini *ex reeenfione Joan. Henr. Wink- 

:r. Lipfiae, Fritfch, 1744* in-8. vend, 7  livres i J ibis chez 
M. Gouttard.

Parmenides, five de Idaeis & uno rerum omnium Princi-
Î >io PLATONIS Dialogus ; gr.,& lac. ftud. Joan. Gui, Thoni* 
on. Oxonii , è Theat. Sheldoniano , 1728. in-8. ch. mago» 

vend. 9 iiv. 15 f. rei. en peau de truie , chez M* Gouttard * 
& 7 Iiv. 12 f. rei. ord. chez Mr de Matiarty.

Les Œuvres de PLATON, trad, du grec en françois ; avec 
des Remarques, un Diicours préliminaire fur Platon, la 
Vie de ce Phüofophe, &  l' Expofition des principaux Dog
mes de fa Philofophie , par André DacieLParis, Anijfon B 
1690 ou 1701. 2 vol. in-12, j-â-6 Ihv 

L’édition d’Amfterdam, 1700. deux vol. in ft. eft aufll Fon eftimee* 
Vend, o Iiv* 19 f. avec les portraits de l'Auteur & du Tradu&eur, chez 
M. Filheulj en 1779. •

La République de PLATON, ou du J ufie & de Flnjofte 
trad, en françois par de la Ptlloniere- Londres , 1726, zn.4,- 
8-à-ioliv. »

Le Timêe de PLATON, traitant de la Nature 8r do 
l’Homme ; enfemble les trois Olinthiaques deDemofibene 
le tout tranflaté du grec , avec rexpomion des lieux dïf&~

C e  %
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elles, par Louis le Roy. Paris, Kafcofan, iç ç  i. in-4. ó-à-8 T.

Creftomathia PLATON IA K A , gr. h  lat. ex recensione 
Ferd. Chrift. Muller. T  urici ,Heideggerus, 175 6. in-8. ç-à-71.

M, A ed i P L A U T I ComœHiæ X X , ex recognitione 
Georgii Alexandrini { Merulae ) Venetiis , per Jokannem de 
Colonia & Vindelinum deSpira, anno Domini iqrja.ìn-foL 

Premiere édirion & ¡'originale de ce Livre dont les exemplaires font 
trés*rares& ont une valeur eonfidérable » quand ils fe trouvent com
plets & bien confervés. Vend. 170 iiv. chez M. de Colbert » en 1728 ; 
160 iiv. chez M, de Selle* en 1761 ; 396 liv. ( fuperbe e\empl. en gr* 
pâp. mar. bl* thez M. de G&gnat, 60^769, & 463 iiv, chez M. le Duc 
delà Falhere* en 1784. _ -

Ejuidem Pl a  u t i Comœdi* XX. ex eadem Georgii 
Alexandrini (Merulæ ) recognitione. Opus ïmpreflum Tar- 
viiri, im pendio P  aulì de ferrarla j  atque Dionyjïi de Bo- 
noma » 1482* in-folio.

Edition encore fort rare & fort recherchée. Vend* îoç Üv, en mar. r* 
jChez M* le Duc de la Vallier#/en 1784,

Ejufdem PLAUTI Comoediæ XX, ex iriterpretâtrone & 
cum Commentariis Joan. Pétri val!*, & Bernardi Saraceni, 
Venetiis , per Simonem Papienfem , diitum Bevi laqua ,  
anno 1499. XV, Kalendas O&obres. in fo i 
- Edition dont on fait encore aCfez de cas. Vend. 48 lîv. en mar. r. cher 
Jd. le Comte da Lauraguais* & 34 Üv. chez M. le Duc de 4z Vnlihre*

Ejnfdem PLAUTI Comœdiæ XX f ex interprètatione & 
cum Conimemariis Joan. Bapt; Pin Medi alani, Uldericus 
Sciîi7{en-\eUr > 1500, in fo i

On fait auffi quelque cas de cette édition. Vend*:t&Jîv* chez M. le
Pue delà V*aüiere, en 1784,

Ejuidem PLAUTI Comoediæ XX. cum Cammeotariis 
Bern, Saraceni & Joan, Pétri V a l!* , neenon figuris ligneis. 
Venetiis \ 1511. in fo i  j Q-à-1 J üv, „

Ejufdem PLAUTI Comœdiae XX j quarum Carmina ma
gna ex parte in nienfnm fuumrefiituta funt : curis Andre* 
Afulani, Venetiis , Aldu$  ̂ 1522, in-8.

Edition eftîmee, & dont les exemplaires bien , conferve# ont une 
certame valeur. Vend, 18 Iiv, en mar, r. che* M, Mariette* en 177s > 
& çhez M, du Fay M en 172  ̂j mais ordinairement 6-à-t; lîv. .

: Pjufdem PLAUTI ComœdiaeXX, irccognit»;à  Nic* An- 
gelia Florent, Philip. Jmua* 1,5^2. in 8- }

Edition egalement çiÎimée, quand les ; esempla très font conferve^ 
Vend« jS üv* çhe* M. du Fay ; mais ordinairement 4-à-û îi\\
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TJtàuìòli de Var ¡es mêmes Imprimeurs. même Heu & m i

me form at, V*znd> 9 L che% IVI. du Fay ; mais ordinairement j-d-4 L
Ejufdem PLAUTI Comœdiæ XX , 'ex éditions Joanms 

Sambuci. Antuerpiæ, P/a/tfi/z, 1566. in -16. lettres rondes*
Jolie édition, recherchée à caufe de la netteté des caraíleres qui 

ont fervi à fon exécution ; mais il faut que les exemplairs fc trouvent 
conferve«, & fur-tout dans ia grandeur des marges, cPqui eft rare* 
Vend. 24 fiv. ï f. ( bel exenipL en mar. verr. ) chez M. du Fày ; mais 
ordinairement 8-à-to liv.

Ejufdem PLAUTI Comœdiæ, ex fide atque auiioritatê 
complurium Libroruin manuferiptorum, operâ Dionyfîi 
Lambini emendatæ. Lutetiæ Parifiorum, Macæus, 1576. 
ou t Ç79, ou 1587 * ou 1 588 , ( in-foL ) quatre differentes 
dates qui fe rapportent à une même édition , peu recher
chée aujourd’hui. 4-3-6 liv.

O11 ne recherche de cette édition, quedes exemplaires en granÿ 
papier, & comme iis (ont rares, la valeur en c(t encore aficz confuté- 
rabie. Vend. 102 liv, en mar. r. chez 1769; too liv*
chez M, le Duc de ld y altiere , en 1784 ; St 100 liv. chez M* d* A  gu cfi 

fea u t en 785; mais ordinairement ^o-à-6aJ. comme chez M. TAbÉd 
de RotheliJij M. Turgm t y\. Ferrary, &c

Ejüfdem PLAUTI Comœdiæ XX , ex recognitfone J ani 
Gruteri, cum Commentants Friderici Tàubmannh W iue- 
bsrgæ, Schurerus * 1621. in-4.
i Edition a fi e z recherchée des fa va ns, à caufe des Commet! taires dfr 
Fride rie Taubman , dont ils font beaucoup de cas. ó-á-8 liv. * -

Ejtifdem PLÀUTI Comœdiæ X X , cum interprétations &  
notis Jacobi operarii,adufumI)eiphinLPariffis,£eonar4> 
1679. 2 vol. in 4.

Ce Livre eii un des moin& communs St des plus eximes delà Col- 
îeilion adufum Sec. Vend jufqu’à 6û 1. chezNI.Manette* eh, Goût- 
lard, &>jYez M. le Duc de la altiere ,* mais ordinairement yc-à-qol.

Ejufdem PLAUTI Comœdiæ X X , cum nous variarum. 
intégris, ex recentïone Joannis Friderici Gronovii. Ainfte- 
lodami, Blaeu, 1684. 2 vol. *V8. ( littetis quadratis. )

Boi&iè édition St celle qu'on préféré pour la Collection des. Auteur* 
cum notis var¿orum. Vend. 29 liv. ( bel esempi, en mar. r. T chez 
M. G oinard ¿en 1780, & z jliv . à f Hotel de BuUion  ̂en 178Â; mais- 
ordinairement J2-à-18 ïiv.  ̂ ,
, Ejufdem PLAUTI Comœdiæ XX ; cum notis varionrm  , 
ex recenfïone Fred. Gronovrr. Lugd. Ëatavor, ex ofricmâ:
Hackianâ ,  1669. 2 vol. z#-8*

Cette édition efi moins jeffimée que îât précédente , quoiqu’on y  
louve les mêmes notes vaviomm* 6-à-8 IuL

G c 4*
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Ejufdem PLAUTI Comœdiæ cum notis variorüm ; ¿dente 

Jo. Âug. Ernefti. Lipfiæ * 1760. % vol «1-8. vend. 15 Iiv* 
chez M. le Marie,

Ejufdem PLAUTI Comœdiæ. Amftelodami, El\evier,
165 a. m-aA. a-à-J iiv.

Éjufden^jPLAUTI Comœdiæ ; edente Joanne Cappero- 
nier. Parîfiïs, Barèou, 17Ç9* 3 vol. z*/z-i2. io à -15  iiv.

Les Œuvres de P L A U T E  , trad. en françois, avec le texte 
latin à côté, & enrichies de Remarques par Henri Philippe 
de Limiers. Amfterdam , 1719* 10 vol, in-12,

La meilleure veriion que fon ait eu jufqu’à préfent des Œuvres de 
Plaute, îo-à-30 Üv. *

Les Comédies de PLAUTE, trad. en ftyle libre, avec des 
notes, par Gueudeville, enrichies de figures en taille-douce. 
Leydt y vender-A a , 1719. IO vol. in -12,

Edition comnpme & peu recherchée. io-à-i$ Iiv.

Vop, Fortunati P l e M PII Ophthalmographia; live Trac- 
tatio de Oculo. Editio tertia, cum anhnadverfionibus Ger. 
Gutifchavii, & ad eas Refpotifîone, Lovanii, 1659. infi^  
vend. 18 hv. chez M. Burette , en 1748 , & 7 liv. 1 f. chez 
M. Giraud de Moucy, en 1753.

DU PLESSIS, ( Les & Caetera de ) Voyt\ DUPLESSIS, 
tome I , page 399.

Nouvelles Annales de Paris jnfqu au Régné de Hugues 
Capet ; avec le Poeme d'Abdon fur le Siégé de Paris par les 
Ncrmans en 88ç & 886 ; avec des notes par D. Toujfaint 
DU PLESSIS. Paris * veuve Lottin, 1753. in-4. vend. 12 L 
gr, pap. chez M. de Selle, en 1761.

Defcription de la haute-Normandie, par D. Toujfaint 
DU PLESSIS, Paris, 1740, 2 vol. z/z-4, vend, 15 liv. chez 
M. Giraud de Moucy, & 9 liv, chez M. de Foritene.

Du P l e s s i s  d e  R i c h e l i e u . ( Riblia Launa.) Voye^ 
R i c h e l i e u  , tome III.

Caii P l i n i i  Secundi» Hiftori Natnralis Libri XXXVII. 
Venetiis, per Jahannem de Spira t 1469. in-fol.

Livre d’une grande rareté & d’une valeur confidérable, foit parce 
«lue Pexécuiian en eft magnifique ; foit parce que ç’eft l’cdrion ori- 
Zinale. Efiimé 412liv. chez M. dë Baye; vendu joo liv* chez M. de 
tidfyyitit ;  649 iiv. chez M de Gaìgnat, 1699 liv. 19 f. ( fuperbe exeta*
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pi;enmar.rouge dent.) chez M. le Duc de la Vattitré* en 1784;& 
2000 liv. à i’Hotei de Bullion f en 1786, avec les lettres initiales peintes 
en or & en couleurs.

C i»  P L IN II Hiftori« Naturalis Libri XXXVII. Rom«, 
in domo Pétri & Francifci de Maximis, praeiïdentibus Ma- 
gîÎtris Conrado Sweynkeym & Arnoldo Pannarti, anno 
1470, in-foL

Cette édition, quoique moins rare que fa précédente, eil encore tré* 
jecherchée des curieux ; eiìe eil la feconde de ce livre & les exemplai
res en font aufli fort eftimés. Vend, 200 1. chez M, du Pay, en 172̂  ;
1 (jo liv. che» M* le Comte de Hoym * en 1738, & 244 liv. chez M. lé 
Duc de la Falliere, en 1784.

C. Pu n i i  Secundi Hiftori« Naturalis Libri XXXVII*
Venetiis, Jenfon, 1472. in*fol.

Edition encore rare & recherchée des curieux. Vend. 149 liv. chez 
M. de Colbert ; 80 liv. chez M. le Comte de Hoym; 216 liv. chez 
M. le Comte de Lauraguais, & 1961. chez M. le Duc de la Vattierem 
en 1784.

On devait vendre ibidem un exemplaire imprime fur vélin , de cette 
même édition ; mais il f u t  rendu à la Bibliothèque publique de Lyon 
qui Vavait prêté à M. le Duc de la Valiiere; c e fi là qxtil exifle ac
tuellement. *

C  P u n i i  Secundi Hiftori« Naturalis Libri XXXVIL* 
Rom«, per Conradum Sweynkeym & Arnoldum Pannart\9 
die veneris V IL  M aii, 1479- in foL

Edition encore rare & recherchée. Vend. 60 livres en œar. r, chez- 
Kl. le Duc delà H filiere* en 1784*

Ejufdem Cali P L IN II  Secundi Hiftori« Naturalis Libri 
XXXVII. Parmæ , duftu & imper.fis Stcpkanl Coralli Lug- 
dunenfis _3 anno Domini 1470. tn-foL chart. magn. vend. 
29liv, 9 f. au Col. de Clermont, en 1764, & 2 6 liv.chez 
M. le Duc de la Valiiere, en 1767.

Ejufdem C. P L IN II Hiftori« Naturalis Libri XXXVIL 
P a rrn « , Andreas PortiUa 3 1481. in fo i. vend. 40 liv. chez 
M, de Selle, en 1761, St 36 liv. chez M. le Duc d e la V al
tiere 3 en 1784.

C  P L IN II Secundi Hiftori« Naturalis Libri XXXVIL 
Venetiis, i486. in-jbL^

On ne recherche bien, de cette édition, que les exemplaires impri
més fur veïin, tel que celui qui exiftoit dans la Bibliothèque de fem 
M. Bigot. F o y . fon Catalogue, page 30 n° li i* .
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EjuiHem C. PLINII Hifioriæ Naturali? Libri XXXVlï' 

Vénetiis, Rainatdus dt Novtmagio, 1483. ^ fo i.  vend, 
ao Iiv. en mar. r. chez M. le Duc d ela V M itre, en 1784.

C. PUNII Secundi Hiftori* Naturalis, Libri XXXVII. 
Venetifs, Aldus , 1556, 3 vol. ztz-8.

Beile édition, peu commune & recherchée. Vend. 30 livres, (bel 
exempL en 4 vol. mar. r. ) chez M. le Duc de la Î^alliere? en 17Ó7 ; 
mais ordinairement lo-â-15 Iiv.

C  P L IN II  Secundi Hiftori* Naturalis Libri XXXVII. 
Lugduni, Ju n tæ , iy d i. 4 vol. in -16. 4

Jolie édition, dont on fait auffi aflez de cas. io-à-12 Iiv.

C  PLIN II Secundi Hilton* Naturalis Libri XXXVII. 
Lugd, Batav, El^evir. 163 Ç. 3 vol în-12.

Edition tïès jolie & dont on fait beaucoup de cas, quand iesexem* 
phires font bien confervés, Vend. 59 liv. 19 f. ( bel exempl. en mar, 
r. !. r. } chez M. le Duc de la VàLLiertM en 1784 ; k  50 liv. chez M. de 
Bûijfet, en 1777; mais ordinairement i8~à-2oiiv.

Ç. P U N I I  Secundi Hiftori* Naturalis Libri XXXViî. 
cum notis variorum , ex recenfione Joannis Frederici Gro- 
xiovii. Lugd. Batavor. Hdckius, 166<). 3 vol. zV8. vend. 
56 iiv. x<) f. ( bel exempl. en mar. ) che£ M. de Boijfet ; 
mais ordinairement 24-3-36 liv. 1

C. P u n i i  Secundi Hilton* Naturalis Libri XXXVII. 
cum interpreratione, nous & indicibus Joannis Harduini, 
ad ufum Uelphini. Parifiis, Muguet, 1685. 5 vol. ¿«*4.

Edition peu commune, & une desplus^eilîmees de la Colle&ion ad 
ufum* &c. Vend* 11 $ iivres 6 f. { bel exempl. en mar. r. j au CoL de 
Clermont,, en 1766; mais ordinairement 6o-à-8o iiv.

C. P U N II Secundi Hiftori* Naturalis Libri XXXVII t 
cum interpreratione, notis & indicibus ejufdem Joannis 
Harduini* Parifiis, Coutelier, 1723. 3 voi. in-foL

Edition plus ample que la précédente également eftimee & re
cherchée. 6o-à~8o Iiv. en gr. papier rcèi-â-izo iiv. k  jufqtfà t68 livies 
cheziM, le Duc de la Spalliere 3 en »784; & 172 Iiv. à Tfiâtel de Bui- 
lion, en 178Ó.

Les exemplaires imprimés fur vélin font très-rares €rprécieux* 
Ĵ end* 13 90 liv. chex Ai. le Duc de la Vaîïere, en ,1784.

Hiftoria Naturale di Caio Pl ÌNIÒ Secondo, tradofta dal 
latino in lingua volgare, per Chriftophoro Landino. Vene* 
tiis, Nic. Jenjbri ; 1476, in-fol.

Premiers édition italienne de cet Auteur, dont les exemplaires font
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jure* ietrès-recnerchés des curieux. Vend. 96 L chez M. le Comte de 
Laura$uais.en  1770, & 82 liv. i l  f. en mar. r. à i’H&tel deBilllion ,
*n 178Ô; mais ordinairement 50-3-70 iiv.

Les exemplaires de celle édition , imprimés furvelin, font très- 
rares 6* précieux, Vend. Hv^chaffrL de Gaignat, en 1761;, &  
780 Liw.chex M. te & uc delà Vailîcre, en 1784.

Caii PLINII Secundi Htftoriæ Naturafis Libri XXXVII. 
cum notis Gabr. Brottier. Pariljis, Barbou ,  1779. in -12. 
vend., 24 liv. chez M. M illet de Mohtarbi, en 1781.

L ’Hiuoire du Monde de C. PLINE Second, à laquelle a 
été ajouté un Traité des Poids & Mefures antiques, à la 
façon des François, par du Pinet. Paris, 1608.2 vol in-fol. 
6-à-8 liv.

Ii y a piulîeurs éditions de cette tradufiion de Pline; mais elles font
encore moins cfîeres. 4-à~6 liy.

Hifioire Naturelle de PLINE, traduite en françois, avec? 
le texte latin rétabli d'après les meilleures leçons manuf- 
crites , accompagnée de notes critiques &  d'obfervations 
fur les connoiflances des Anciens, ( par M, Poinfînet de 
Sivry^ Paris , 1771. ï 1 vol. in-4. vend, taoliv. chez M. le 
Duc a Aumont, en 1781 ; mais ordinairement 70-3-80 liv.

Caii PLINII Secundi Panegyricus, Trajano diffus^ cum 
nous variormn, Lugd. Batavor. 1675. «z-8. 5-3-8 liv,

* Ejufdem PLINII Panegyricus , cum notis integris Doc- 
torum virorum & novis adnotationibus Joann. Arntzenii* 
Amitelodamr, Janjf Vaesherg* 1738. z/2-4. 8-à* 10 liv.

Caii PLINII Secundi Epiftolarum Libri VIII. Editio pri- 
maria,anni 1471. in-foL parvo vel potius 1/2-4.

Ceite édition, qui eft la première des Lettres de Pline, eft magni
fiquement exécutée, & les exemplaires en font très-rares & fort recher
chés. Vend. 173 liv* citez M. de Gaignat; 171 liv* chez M. de Mey- 
%ieu, & 802 liv. chezM. ïe Duc de InVaLliere^ en 1784; mais Je* 
pafiages grecs qu’on à laiffés en blanc dans cette édition, fe trouvoîent 
remplis dans cet exemplaire par une belle écriture 4 3t c*eft ce qui a pu 
contribuer à îe faire porter a cette valeur.

Ejufdem PLINII Epiftoîæ. Neapoîi, per Manhîam M o- 
ntv*/m,anno iqyô.in-foL

Cettë édition eft encore affez recherchée, & ^exécution en eft fore 
belle. Vend. 59 îiv. 19 f. ( bel exempi. en mar. r. ) chez M. de Mey-  
rjeitj, en 1779; mais ordinairement 24-3-36 fiv*

Ejufdem PLINII Epilîolarum Libri X ; neenon Panegy- 
ficus Trajano di&us ̂  & de viris illufiribus in re Militari &
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in Adminifirandâ República Liber; item, Suetonü de cl*-, 
ris Grammaticis fit Rhetoribus Liber ; neenon Julti Obfe* 
quemis Liber prodigionum. Venetiis, Aldus, 1508, feu 
1518. z/2-8.

Deux éditions peu communes fit égales en mérite. Vend. 17 liv. (bel 
exempl» de Grolner* en mat. r. fit les lettres maju feu íes peintes en or) 
chez M. ¿e Selle> en 1791 ; mais ordinairement 4-à-6!iy.

Ejufdem Pl INII Epifiolae & PanegyricusTrajano diftus, 
cnm variis leâionibus. Lugduni Batavor. Elzevir, 1640. 
in- ! 1 .

Edition très-jolie fit peu commune. 4 à-6 liv.
Ejufdem Pl INII Epiftolæ, neenon Panegyricus Trajano 

diftus, cum notis variorum , accurame Joanne Veenhufio. 
Lngd. Batavor. Hackius, 1669. ?V8 î-a-7  liv.

Ejuidem Pu n i i  Epifiolae & PanegyricusTrajano diñus , 
cum variis Ieftionibus fit annotationibus ; vxtâque Plrnii or* 
dine chronologico digefiâ à N, Hearne. Oxonii, è Theatro 
Sheldoniano, 170;. in-8. 4-à-6 liv.

Ejufdem P L IN II Epiftolæ, cum notis feleñis diverforum 
Autnorum antehac editis fit novis animadverfionibus Gott- 
HebiCortii & Pauli Danielis Longolii. Amftelodami, s 734. 
2/2-4. 15-3-18 liv.

Ejufdem Caü P L IN II Cæcilii Secondi Epiftolæ & Pane
gyricus Trajano diñus. Glafguæ, ih aedibus&>¿. fie Ândm 
Foììlh t 1751. 3 v0^ * 6 - à ' 9 liv.

Lettere di PLINIO il Giovanne, tradotte in volgare da 
Giovanni Antonio Tedefcfri. Roma, Salvioni, 1717.2/2*4. 
4-à-óliv.

Pl i n i US Primus de præclarè Geftis Romanorum. 2/2-4̂
Edition exéciuée vers 1474, £ans chiffres, réclames ni iïgnatures, à 

longues lignes. Vend, ioî liv. en veau fauve, chez. M. le Duc delà 
V a H iere , en 1784.

Caü P L IN II II. Oratoris Veronenfis de viris illufiribus
Liber, ex recenfione Angeli Tiphernas. —  Suetontr Tran
quilli de viris illuftribus in Grammatica fit Rherorica qui 
Roniæ floruernnt Libellus, ex recenfione Joannis Aloifii 
Tufcani. ( Rornæ ) ,  circa 1474. in-4.

Edition fa ns chi fifres, réclames ni Iïgnatures. à longues lignes. Vend* 
1201. en veau fauve, chez M. le Duc de la Valliete, en 1784.

Cm  PLINII. Secündi. J unions Liber, llioftriutn. Viro*
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ïttfli, Incipit, Impreflam. Fiorenti«. Apud. Sanâutn, Jaco- 
bum. ¿e Ripoli. M, CCCC. LXX. Vili. editio iiiteris 
capitalibus impreflà. Vend. 60 liv. en veau fauve, ìbidem.

Les Triomphes des Vertus remportées fur les Vices, par 
M. Pl is  DE R a YNONVILLE , ( ou plutôt F.Camus, Evê
que du Beiley). Paris, 1633. ¿«-8. avec l'Arrêt qui lupprime 
ce Livre, & lait défenfe%, fous peine de la vie, d’en vendre 
aucun exemplaire. Vendu 1 1 livres 19 lois chez M. Baron, 
en 1788.

De origine Fontîum, tentamen Philofophicum. Per Robm 
PLOT. Oxonii, è Theatro Sheldoniano , 1685. in-12.

On fait aftez de cas de ce petit Traité ; mais il n'a qu'un prix ordì* 
«aire, 2 à-j liv.

The Naturel Hifiory of Staftord-Shire , by Rob* PLOT. 
Oxford, Printcd at-the Theater, 1686* in-fol, fig. vend.
1 j liv. à THôtel de Bullion , en 1786.

p L O T I N I , Philofophi Platonici, Opera omnia è græco 
latine reddita, per Mariiüum Ficinum f cum Commentariis 
ejuldem Ficini, necnon Vita Plotini à Porphyrio confcripta 
&  latinè reddita. Fiorenti», per Antonìum Mifcominum, 
1492. in-foL

Premiere édition, dont l'exécution efl fort belle, & dont les exem- 
pjiresibm rares & recherchés des curieux. 2$-à-;oiiv,

Apres cttte édition on fa it quelque cas de celle de Rafle, en i ;8o. 
in-fol. ^end, 2$ //v. 19 fols che  ̂M* le Marié; mais ordinairement 
8-ri-A 2 liv.

Le SpeÔacle de ta Nature, ou Entretiens fur les parti
cularités deTHiftoire Naturelle; parAW/PLUCHE. Paris f 
1744 & fuivantes. 8 tom. en 9 voi. in 12.

Ouvrage eiximé, dont il y a eu piufieurs éditions. On préféré celles 
dont les ligures parodient plus belles, 2û-à-2<; liv.

Hiftoire du Ciel, confidérée félon les idées des Poètes, 
des Philofophes & de Moyfe; par le même. Paris , 1739.
2 vol. iti" 12. fig. 5 -à~6 liv,

Leonardi P L U K E N E T II Phytographia ; five Stirpium 
illuftriorum &. minus cognitaruin icônes, cum Tabulis 
aeneis. Londinï, fumptibus Authoris, 1691 & ann. ieqq, 
4 tom. en 3 vol. in-foL

Ejuldem Pluiî£NETII Almageftum Botanicum, lu e
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Phytographiæ Plukenetianae onoinafticon. Methodo Îyit* 
theticâ digeftum. Londini, 1606. in-foi

Ejufdem PLUKENETII Almagefti Botanici Mantifla , 
Plantarum novilïimè dete&arum ultra Millenarium N urne- 
rum complé&ens. Londini, 1700. in f o l

Ejufdem P l U K E N E TII Amaltheum Botanicum ; id è f î , 
Stirpium jndicarum alrerum copiée cornu, 1200 ad mini
mum diverfas novas & indiflas lpecics compleâens ; cum 
feleâis iconibus ænëis. Londini, 1705. in -fol'

On ;oînt ordinairement ces quatre articles qui forment la Colleftion 
«ntiere des (Euvres de Plukenet, que les amateurs de PHifïoire Natu
relle eftiment & recherchent beaucoup, & dont les exemplaires com
plets out une valeur considérable* Vend. 172 liv. 12 f. veau écaii. chez 
•M. de Guignât ; niais ordinairement iôo-à-150 livres, comme chez 
M. Geoffroi, M. Danty Dt/nard* M, de Senicourt, M* de Cour tan* 
•vaux > M. le Duc de La K illiere , M. de Saint-Cerart, & à l'Hotcl de 
Bullion, en 1786.

Lconardi PLU KEN ETII Opéra oronia Botanica in fex 
tonios divifa. Londini, 1724. 4 vol.in*4. cum figuris. Vend. 
111 liv, 10 f. chez M. Baron , en 4788,

Caroli PLUM1ER nova Plantarum Americanarum généra, 
cum figuris. Parifiis, Boudât * 1703. z/z-4. cum figuris.

Petit voiume affez recherché & peu commun, ic-i-15 liv.
Ejufdem Caroli PLUMIER Ficilecum Americanum. Pari- 

Sis, Typis Regis, 1703. in -fo l cum fig. Vend* lôoliv* 
be! exempl. en mar. r. à PHôtei de Builion, en 1786 ; mais 
ordinairement 30 à-36 liv.

Plantarum Americanarum, qnas olim CarolusPLUMIER 
detexit eruitque, Fafciculi decem , cum Defcriptionibus & 
Obfervatiombus Jo. Burmanni. Amfielodami, 175$.in-fol 
cum figuris. Vend. 72 liv, chez M. Baron , en 1788.

Delcription des Plantes de l’Amérique, par le Pere 
Charles P L U M IE R , Minime. Paris, Imprimerie Royale, 

* 1693. in-fol fig. 30-3-40 liv. ; & avec les figures coloriées, 
50 a 60 liv.

Traité des Fougères de T Amérique, par le même Chatlet 
PLUMIER, Minime, paris, Imprimerie Royale, 1705. 
in fo l  fig. vend. 80 liv. à l’Hôtel deBullion, en 1786; mais 
ordinairement 30-3-40 liv.

Ces deux Traites font fort efûmes; on les joint ordinairement enfem-
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ble. & le prix en eft toujours affez confîderable. Vend, toi liv. chez

le Duc âc la Istilliete j mais ordinati etileni 60*̂ 1-70 livres comme 
çhez M. de G atgnat, M. le Duc de Çhaunes , M. de P  refond , &c,

L’Art de Tourner, ou de faireen perfe&ion toutes fortes 
d’ouvrages au Tour; par le R. P. C h a r le s  PLUMIER. Paris, 
J o m b e r t,  1749. in - f o l .  fig. 18-3-24 liv*

L’édition de Lyon, 1701, même formai, eft egalement bonne, & le 
prix en eft le même*

'Les Morales de PLUTARQUE. Voy. DeSMARETS DE 
SAINT-SORLIN , tome 1, page 364.

Dialogue de PLUTARQUE fur la Mufique. Yoye\ BU
RETTE , tome 14 page 214.

PLUTÀRCHI Chæronenfis Apophtegmata Regum & Im- 
peratorum, &c. gr. & lat. Londini, 1741. in-4. vend* 33 f.
( bel exempl. en mar, r. dent* lav. r. ) chez M. le Duc de la 
Vallïere, en 1784; mais ordinairement 6 -à-8 iiv.

Ejufdem PLUTARCHI Chæronenfis Apophtegmata, la* 
tinè è græco , ex interpretations Francifci Philelphi. Vene- 
tiis, per Vindelinam de Spira , 1471. zn-4, ou petit infoi.

Eiition rare, & la.premiere de ce Livre. Vend. 40 iiv. cher M. de 
'Gatgnat j. St 23 Mv. imparfait, chez M. le Duc de la  P altiere.

. Ejufdem PLUTARCHI Apophtegmata græca, Regum & 
Ducum, aIiorumquequorumdam;ex Piutarcho & Diogene 
Laertio, cum latina interpretations ; fîudid Henrici Ste- 
phani. Parifiis, apud Henricum Stephanum, 1568. z/z-ia* 
3-3-4 hv.

Ejufdem PLUTARCHI Liber de Ifîde & Oiîrîde , græcè 
&anglicè, cum emendationibus variorum, ex recenfione 
Samuelis Squire, Cantabrigiæ, Typis Academicis , 1744. 
in 8. chartâ magna. Vend. 16 iiv. 10 L ^ e z  M* d*Aguef- 
feati, en 1785; mais ordinairement io-à-12 liv. comme 
chez M. de S. Ceran, M. de Nlarkarty, M. Gouttard, &c.

PLUTARCHI Vitæ parallele Grœcorum & Romanorum 
quadraginta novem , græcè, Floremiæ, inaedibus Philippi 
Juntas ,1 5 1 7 . in-fol.

Premiere edition, rare & recherchée. Vend, îs hv- *9 1* chez ^e 
Saint-Ceràn, & 48 liv. chez M* le Duc de la ifa liiere , en 1784-

PLUTARCHI Chæronenfis Vitæ virorum illufirium ; &
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Òpera Moraîia, gr*cè. Venetiis, Aldus, îfoçSt  I f  19.
2 vol. in-fol.

Premiere édition, dont on fait cas. Toit par rapport à fon exactitude, 
fuit par U bearne de fon exécution. Vend. 80 iiv. chez M. Gayôt, en 
1770, Sc 70 liv. ( piqué ) chez M. le Duc delà V*altiere* en 1784,

Eorumdem PLüTARCHI Operimi editto altera; g. & lat. 
cum Appendice & adnotationibus Henrici Stephani. Typis 
ejuidem Stephani, 1572. 13 voL

Edition recommandable par fon exactitude & les notes du celebre 
Henry Eitienne. Les exemplaires en font très-recherchés, & le prix en 
eft conlidérable, quand ils fe rencontrent en bon état. Celui de M, le 
Duci/e la Falliere t 15 vol. mar. viol. doub. de mar. cit* denr. lav. 
régi, a été vendu 195 Iiv. en 1784 ; mais ordinairement So-à-ioo h ert 
l'uppjùn: que les exemplaires loin bien complets & que te volume in
titulé : Appendix  vit arum comparatarum, s’y trouve v car iî s’en 
rencontre fou vent où il manque, ce qui en diminue considérablement 
de prix.

Eorumdem PLÜTARCHI Qperum editio altera , gr. & lat. 
ex imerpretationc Cruferii & Xylandri, cum notis Doflo- 
rum virorum neenon variantibus leitionibus ,ex recenfione 
Mandaci, &c. Lutetiæ Parifiorum , Typis Regiis , *624. 
2 vol. in-fol.

Edition la plus ample & la plus recherchée, dont les exemplaires 
bien conditionés font rares & chers. Vend. 130 liv* ( bel exempi, eit 
mar. r. chez M. dé Guignât ; mais ordinairement ôo-à-8o liv* ; & en 
gr. papier, dont les exemplaires font très-rares & précieux, vend. 
.200 liv. au CuL de Clermont ; 109 livres chez M. Randon de Boifftt ; 
200 liv. chez M. le Duc de la y altiere ; k  jufqu'à 270 liv. ( fuperbe 
exempt* iav. régi* en peau de truie ) chez M. Gouttard*

Au défaut de cette édition , on fe  contenu de celle de Francfort, 
1620, deux vol* in-fol. moins ejtimée 6* moins chere* 24-^36 liv*

Ejufdem PLÜTARCHI Vitæ parallelâ  , gr. & ?at. cum 
variantibus ieftionibus & notis, ex recennone Augufiini 
Bryani. Londini^ex officina Jac* Tonfon, 1729. 5 vQl.zn-4*

Edition magnifiquement exécutée. à-Ôoliv.

Ejufdem PLüTARCHI Vitæ parallele, è græco latine 
* redditæ à diverfis Authoribus , ex recognitione Joan. Anr. 

Campani, ftomæ, per Udalrìcum Gallum, abfque anni 
nota, fed circa 1470. in-fol. ordinairement relié en deux 
tonies.

Edition rrès-rare, qui paffe pour être la premiere de ce Livre, Vend* 
- >0 iiv. chez M. le Duc de la F altiere, en 1767; 120 liv. chez M. nV 

'  Guignât, en *769, & 873 liv. chez M* de la maltiere , en 1784.

PLÜTARCHI
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Pl ü TAKCHI Hiftoriographi graeei Liber de Viris clarif

iions : è græco Sermonem latinum diverfîs plurrmorum in- 
terpretaùonibus Virorum iiiultrtum tranflatüs, coileftus à 
Jo. Campano. i  tom. en i voi. in-fol. *■

Edition très-ancienne  ̂vers 1471, Tans chiffres, réclames ni Îïgnatu- 
jes , à longues lignes. Vend, 560 liv, en mar. r. chez M. le Duc^e la 
Valüere, en 1784,

Ejufciem PLU TA R C H I Vitae paralïelae, &  graeco latine 
redditæ. V en etife, jVzV, Jenfon, 14*78. die 1 i.Januarii.zV/b/,

Edition rrès-coniïdérée parmi les curieux. Vend, 60 iiv* chez M.tfe 
Gagnât ; 82 1. chez M. de Bo\e ; \ iq 1. 19 h chez M. de Mey^ieu , 
h  150 Üv. chez M. le Duc de la Valliere*

LesAries des Hommes ilfuftres Grecs & Romains, com
parées l'une avec l'autre par P L U T A R Q U E ; traniktées’du 
grec en françois par Jacques Amyot. Paris, Michel de Vaf* 
cofan > 1559« 2 vol. in-foi Superbe exemplaire imprimé 
fur velin. Vendu 900iiv.en mar. rouge, chez M.Je Ducrfe 
la Valliere , en 1784, avec cette note : (Ouvrage des plus 
beaux que Von puijfe voir pour fon exécution typographique,) 

Les Vies des Hommes iüuftresde PLU TARQ U E , trans
latées du grec en françois par Jacques Amyot. Paris, Vaf~ 
cofan j  1567. 6 vol in 8.

Les Œuvres Morales de PLU TA R Q U E  , tranflatées du 
grec en François par le même Jacques Amyot. Paris, V a f '  
cofan, \ 574.7 vol. in 8.

Edition célébré, autant par ion exa&îcüds que par la beauté de fon 
exécution, dont tes exemplaires bien confervés font fort recherchés des 
curieux, & ont toujours une valeur coniïdérahle. Vend. 2̂ 0 liv. ( bel 
exempl.'en mar, bî. ) chez M. de Guignât, en 1769,3361  10 f. chez 
M , le Marié; en mar. r. en 1776, & 402 iiv. chez M. de la Valliere , 
en 1784; mais ordinairement 2oo-à-25ci3iv.

Qn doit trouve?' dans le tome 6* des Vies des Hommes ilia ¡1res, une
partie féparée de 150 pages, cui contient les Vies particulières 
d’Hanmbal 6* de Scipion VAfricain , trad, en françois par Charles 
de rEclu fe. Cette partie , lors qid'elle manque dans un exemplaire, 
en diminue le prix.

Pour rendre cet Ouvrage bien complet, on joint aux 15 volumes 
annoncés, ta Décade contenant les. Vies des Empereurs Trajanus , 
Adnanus G* autres * traduites de divers Auteurs, par Antoine 
Allègre. Paris, Vafcofan ,1567 in-8, ou 1^ 6 , in-4., comme on la 

fait dans les exemplaires de M. de Gaignat, 6* de M. le Duc de la 
Valliere, dont on vient de parler. Ce volume* vendu f¿parement, 
épreuve beaucoup de variation dans f is  prix è filon le btfoin qui oit 
peut en avoir pour coinplentr. 12-<1-24 liv*

Tome I I » U  à
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Cette celebre édition a perdu un peu de fa  valeur depuis Tappan* 

îion dt celle de Eaflien, en iS voL in-8 , 6* celle de Cuflac, en 24 voL 
in-8. Ces ¿dît. font bien exécutées & font honneur à Leurs Editeurs♦

Les memes Vies des Hommes illuftres, & autres Œuvres 
de PLUTARQUE , tranflatées en françois par le même 
Amyot. Paris, V a fco fa n , 15Ó5 &  1575. 4 tom. en 2 vol.
in-folio .

Cette édition eft beaucoup moins efiirrée que la précédente. 
2o-à-30 iiv, Vend. 149 liv. 19 f. chez M. du Eay, par rapport à la 
beauté de l'exemplaire en 4 vol, gr. pap. mar. violet.

Les Vies des Hommes illuftres de PLUTARQUE , revues 
fur les Manufçms , & traduites en françois, avec des Re
marques hiftoriques & critiques, & le Supplément des Com- 
paraifuns qui ont été perdues; par André Dacier. Paris, 
1721. 8 vol, 172-4. 40-3-50 livres, & jufqu'à8o liv. en gr. 
papier.

Les Vies des Hommes illuftres omifesparPLUTARQUE, 
trad. de fanglois de Thomas ftowe, par François Belian- 
ger. Paris, 1734. zVz-4.

On joint ce volume aux huïts précédents, comme fuppîément de 
L'Ouvrage. Vend, les 9 vol. enfeinble, gr. pap. veau écaillé, 89 livres 
19 f. chez M. de haint-Ceran, en 1780, & 250 L ( fuperbe exemplaire 
en mar. r. ) chez M. de Hoiffet, en 1777. Quand ce volume de fup- 
piémenî eft vendu féparément, Ton prix vane îelon le befoin qu'on en 
peut avoir pour complctter. ô-à-12 liv.

Les mêmes Vies de PLUTARQUE de la traduflion précé
dente, avec le Supplément des Vies omifes, &c. Amfter- 
dam, 1724. ïo vol. z/z-12.

Petite édition aiïez recherchée, parce qu’elle eit bien exécutée, 
24-à*3ohv.

Les Œuvres de PLUTARQUE de la traduction d’Amiot, 
&c. Paris, 1618&. 1619.4 vol. in * fo l.quelquefois en deux.
1a-à-18

Les mêmes Œuvres de PLUTARQUE , de la même tra
duction d'Amyot. Paris , 1604. 4 vol. in*8, 8-à-ia liv. pour 
toutes les éditions, foit de Paris, fait de Lyon, pourvu que 
la condition s*y trouve.

La trèsdlluitre Vie de Romulus , faiâe premièrement & 
sompofée parP l ü TARCHE Cheronefe, en langaige grec, 
& dcpuys traduit en langue romaine, qui efî latine, par 
Lappius Florentin, &ünaiement translatée ennoftrematerr
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nal ufaige — La très-ilhiftre Vie du jeune Caton , dit Uu- 
cenfe, Noble Capitaine Romain, rédigée de PLUTARQUE 
grec en iaiin, &  tranllatée de latin en françois. in  fo l.

Superbe Manufcrit, fur veim, du commencement du 16e fiecle en 
îetires rondes, a longues lignes, avec les Sommaires en rouge & eh 
, u.*,en,T 1 ?e. ,ourneures peintes en or & en couleurs, & de <<l gran

des a  ¿elles miniatures entourées de bordures d’or. Vendu i is  Tiv À  
mar. N. chez JV1. le Duc de la ^alliere. e„  , 784. Î7S “ v ' ea

Le fécond Livre de PLUTARQUE , de la Vie de Scipion 
& Pompée tranflaté de latin en françois, ( par Simon
Bourgoyn ). infoL

Minutent, furvelin, du commencement du 16e ficelé, a longues 
lignes, en lettres rondes, avec des Sommaires en rouge, enrichi de 
lourneurespennes en or & en couleurs, & de 47 grandes & beiies mi- 
matures, V end. en mur. bu ïoo liv. ib id em .

La Vie très-illuftre du Capitaine Hannibal , traducile de 
PLUTARQUE grec en latin, par Donat Acciole, £t du latin 
en langaife vulgaire gallique, rédigée par Simon Bourgoing. 
in-folio.

B e a u  m a n u f c r i t ,  f u r v e l i n ,  d u  1 6 e f íc e le  à  lo n g u e s  l ig n e s  , e n r i c h i  
d e  t r è s - b e l le s  to u r n e u r e s  p e n n e s  , re h a u ffe e s  d 'o r  j, &  d e  1 7  b e l le s  m i
n ia tu r e s , V e n d .  1 7 9  l i v .  f. c h e z  M .  de Gaignaz t en  1 7 6 9 ,  fit 2 0 1 U 
c ’ ie z  M .  le  D u c  de la  y altiere* e n  1 7 8 4 .

Le Vite dì PLUTARCO , traduite di latino in vuigare, 
■ per Baptifta Alexandro Jaconeilo de ftiete, In Aquila, 1 4 8 2 .  

il-folio.
(Q u o iq u e  c e t t e  é d it io n  n e  r e n f e r m e  q u e  ia  p r e m ie r e  p a r t ie  d e s  V ie s  

d e  Plutarque  ̂ le s  c u r ie u x  n e  la  r e c h e r c h e n t  p as  m o in s  p a r  r a p p o r t  à  
r a n c i e n n e t é  d e  fo n  im p r e f í io n ,  3c p a r c e  q u e l l e  e ft  la  p r e m ie r e  d e  
c e t te  v e r f io n  i t a l ie n n e .  V e n d .  ^ 4  l i v ,  1 9  f .  c h e z  M ,  de SenlçQhrt* e n  
1 7 6 6  ; 50 l iv .  c h e z  M .  de Mey^ieu * e n  1 7 7 9 ,  &  1 tQ l iv ,  1 9  fo ls  (  b e l  
e s e m p i,  e n  c t a r .  c i t .  l a v e ,  r é g i .  ) c h e z  M .  je  D u c  de la V altiere,  e n  
1784.

Le medefime Vite di PLUTARCO , tradotte da Lodovico 
Domenìchi, & aìtn ; confrontate co'tefti greci per Lio- 
nardo Ghini : aggiunta la Vita deli* Autore da Tomaio 
Forcacchi. In Vinegia , Giolito de Ferrari y 1567 & 1568, 
2 voi. in-4. *■

E d it io n  i a  m e i l le u r e  &  la  p lu s  r e c h e r c h é e  d e  c e tr e  v e r f îo n  i ta l ie n n e .  
V e n d .  37 l i v .  (  b e í  e x ç m p l.  e n  m a r . r .  )  c h e z  M .  dà Boiffet ; m a is  o r d i 
n a ir e m e n t  i$- à -2 0  l i v .

Traité de PLUTARQUE fur la maniere de difeerner un 
Flatteur d’arec uri Ami j 5c le Banquet des Sept Sages} en
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g r e c  &  en f r a u ç o is ,  d e  la  t r a d u û io n  de M , de la  Porte  
Ç o t h e i L  P a r i s , Im p rim erie  R o y a le  , 1 7 7 2 .  in-8, liv.

LaTouche naïve pour éprouver l'Ami & le'Flatteur, 
inventée par PLUTARQUE, tarifée par Erafme, &  mife en 
Trançois pa* A n t, du Saix. Paris, 1545« vend, 6 liv,
;ch ez M. Ficart, en 1780.
r L e  ’M a n è g e  R o y a l  de M. DE P L U V IN E L  ; e m b e lli  de
« g » w  par C r ifp in  de Pas. P a r i s ,  162 3. in-folio ob lon g. 
V e n d .  3.1, liv . c h e z  JVh Marie te  ̂ en  1 7 7 5  5.13 liv . 19  f. ch ez  
ÎM, le D n c  d ’A u m o n t , en 1 7 8 2 ;  25 liv. 19  fois c h e z  M, le 
D u c  de la Valiiere,  en  1 7 8 4 ;  39 l iv ,  c h e z  M* le D u c  de 
Chaulnes , en 1 7 7 0 .

L ln A r u f t io n  du R o i  en P E xercrce  de m o n ter  à c h e v a l ,  
p a r  Meffire Antoine DE P L U V IN E L , e n rich ie  d e  figures 
gravées  en ta ille-douce p a r C r e f p . d e  P as. P aris  , Nivelle 3 
1 6 2 5 .  înfoL  vend, 80 î. ( b e l  exem pl. en gr. pap . mar. b!. ) 
c h e z  M. de Gaignat, en 1 7 6 9  ; &  8 2 liv . m êm e b e a u t é , 
c h e z  M . de SaintCeran, en 1780* V e n d . 3 4 1. c h e z  M . Lalle
mand de B n \% en 1774; 50 liv . c h e z  M. duFay 9 en  1 7 2 5 ;  
,18 liv. c h e z  M. de Préfondt en 1 7 5 7  ; &  6 9  liv . m ar, bl. à 
P H o te id e  BuISion , en 1 7 8 6 .

, La qualité des épreuves caufe cette grande variation dans les prix de 
ce Livre, Les éditions poiiérieures, quoique moins recherchées, ont 
cependant quelque valeur. i2-à-i8 liv.

D e  fa antigua L e n g u a ,  p o h la c io n s s  , y  c o m a rc a s  de las 
E f p a n a s , en que de P a fo  fe to ca n  a lg u n a s  co fas  d e  fa C an - 
tabria  ; c o m p u e fto  p or Andres DE P O Ç A ,  E n  B ilb a o  ,  p or 
Mathias Mores3 15 8 7 . in-4.

Petit Ouvrage curieux & intérefiant au fu jet de l’ancien langage es
pagnol, demies exemplaires ne font pas communs, io-à-12 liv.

A D e f c r ip t i o n  o f  the C a f i ,  and  fo m e  o th e r  C o u n tr ie s ;  
b v  Richard POCOCK.E. L o n d o n , Printed fo r  th e  A u t h o r , 
1 7 4 3  &  1 7 4 5 .  3 vol. in f o l  fig . 6 o * à * 7 o  liv . ven d . gr. pap. 
m ar. v e r t ,  12 0  liv, à FHÔtel de B u liio n  , en  17 8 6 .

T r a i t é  des F ie f s ,  par CL P O C Q U E T  D E  L lV O N I E R E .  
Q u a tr iè m e  édition. P a r i s , i 7 0 . ¿774. 6 - à -8  liv .

H if îo ire  des D u c h é s  <k C o m té s-P a ir ie s  de F ra n c e  , félon 
leu rs  vérificatio n s  &  le  ran g q u 'e lles  o n t  à la C o u r  des 
P a i r s ;  a v e c  les D u c h é s  Am ples. v ér ifiés  jau P a r le m e n t de
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Paris ; les Duchés vérifiés en d autres Parlements que celui 
de Paris , & les Duchés dont les, Lettres n'ont pas été véri
fiées; par M. POCQUET De L i VONÏERE. in f o i ,Manuferit 
fur papier, du 18c fîecle. Vendu 12 liv. iof.cfiezM. le Duc 
de la V altiere, en 1784.

Jo. Baptiftœ PODESTÆ curfus Gratnmaticus Ihiguarum 
Orientalium. Viennae Auftriæ , fine anno. 2 vol. in-4. vend. 
19 liv. 19 f. chez M. te Marié, en 1776.

La Inveniione della Croce di Giefu Chrifto, deferita in 
verfi fciolti e in ftile comico tragico , per Bertramo POGGI 
Fiorentino. In Fiorenza , Giunti* ! 561! in-8. vend, y I. 1 5 f. 
en mar. rouge, chez M. de Gaignat, mais moins oui inai-' 
renient.

La Hiftoria Fiorentina di MeHer Francefco POGGIO, 
tradotta di latino in lingua fiorentina da Jacopo iuo figliuo
lo. In Vinegia , Jacopo de RoJJìj 147Ó. in fo i

Premiere édition dont Ls exemplaires fom afftz nrcs & fort recher-' 
chés des curieux. Vend, óo liv- ( bel exempl. en mar. r. ) chez M. de 
Gaignat, & $4 liv. même condition , chezM. le Due de ¿a Valiìere^ 
mais ordinairement so-à-^c liv.

Qnjcùn 1 cene Hijloìrt de Florence par Pogge M à la mime Hijìoìre 
écrite par Leonard A re tin. On les trouve même quelquefois reliées en 
un meme volume. Pend, jo-d-^o liv. 6* jujqu’à 60 liv* che  ̂M* Da- 
vouir, en mar. i\

Francifci POGGI ( Bracci oli ni ) Fiorentini, Faeetiarmn 
Liber. Editio vetuftiflîma &. originala, abiquôjoci & anni 
indicatione , fed circà annum 1470. zVz-4.

Recueil de Facéties fort recherelié, fur-tout de cette premiers édir. 
Vendu 120 liv. en mar. r. chez M. du Fay , en 1725 ; 75 1. chez M. de 
Gaignat, en 17Ó9 ; 90 liv. chez M. Davoujl, en 1772, & 99 iiv. 19 f. 
chez M. le Duc de la Falliere* en 1784,

Ejufdem Franc. PûGGII Facetiarum Liber. Editio vêtus 
& fecunda originalis , abfque ulià loci, imprefforis & anuL 
indicatione, iitteris quadratis exeufa , circa annuuv 1470 
( per Vinddïnum Spzrenfem ). Petit in-folio.

Ediiion encore très-rare, dont l'exécution efi magnifique, & dont 
les exemplaires font également recherchés. Vend. 69liv, 19 f. en mar. 
r. chez M. de Gaignat * & un double exemplaire 74 liv*

Ejufdem POGpII ( BraccioHni ) Fiorentini, Facetiarum,
Liber. Impr. circà annum 1480. z/z-4. goth.

Edition fans chiffres, réclames ni fignaturss, à longues lignes.
D d 5
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Vend, jo  Itv. ig f. chez M. le Duc de la Vrfliert, en 1784.

ï ly  a plu fleurs au ires éditions de ces Facéties . imprimées Jbh à 
'Nuremberg, foit à Milan, On fait cas de toutes ces anciennes édi
tions , parce quelles (ont entières, & n *ont point été tronquées,

Ejufdem POGGII Facetiarum Liber* — * haurentïi Galice 
Facetiæ Morales. —  Francijci Petrarchœ LiKer deSalibus 
Virorum iüuftrinni, ac Facetiis. Pariiiis, abfqueanni nota, 
(per Ulncum Gering). in-4-

Edition peu commune & recherchée par rapport aux differents Trai
tes qui en font partie. Vend. 16 liv. en mar. r. chez M. de Gaignat ; 
mais ordinairement 6-à-8 ïïv. comme chez M. i’Abbé de Rotlielin + 
M. de Préfond* &c.

Ejufdem POGGII Florenthii Facetiarum Liber. Impreflus 
Amuerpiæ, 1487. 2/2-8. vend, 15 liv. 4 f. chez M. Pican, 
en 1780.

Franc. POGGII Facetias. Codex, manu Ce. in membr. 2/2*8. 
vend. 1 1 liv. en mar. vert, chez M. de Markarty, en 1779.

Les Facéties de POGE , tranflatées de latin en françois, 
Paris, Bonfons, 1549. in-4.

Contes Facétieux & Joyenfes Récréations du P o G E , 
Florentin , trad. du latin en françots. Paris, Couturier, 
1605 , 2/2-16; ou Pans , Bonfons  ̂ in-18 ; ou Lyon , 1600 , 
2/2*16; ou Rouen, 1602, in-16; ou Amiterdam, 171a , 
2/2« 12.

Toutes ces éditions des Facéties de Page, fe trouvent vendues à-peu- 
près de même, & ¿vec beaucoup de variation, ieîon Tétât & la condi
tion des exemplaires. 6-à~9 liv.

Facetie di POGGIO Fiorentino. In Venetia , Bindoni, 
inia ; ou 1547, in 8. vend. 10 liv. chezM. Davoujî; 

mais ordinairement 5-3-6 liv.
POGGIUS Florentinus in Librum de Nobilitate. Codex 

manufe. in membranis. z/z-8. vend. 30 liv. en mar, r. chez 
M. Pican j  en 1780.

Modus Epifiolandi éditas & compilants per POGGIUM 
civem Florentinmn. ImpreiT. citcà annum 1472, in-4.

Edition à longues lignes, fans chiffres, réclames ni Îignatures. Vend, 
45 liv. reliée en carr. chez M. le Duc de la Faltiere* en 1784; & un 
double exemplaire^mêtne condition, 50 liv, ibidem.

POGGII & Aretini in Hippocritas & Deîatores inveQiva, 
Garini Veronenfis de Differentia vert Amici & Adulatoris
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Liber. POGGIl in Epiftolis de Infelicitate Liber. zV8.

Manufcrit fur velin. Ve ndui i v .  chez M. Sandras , en 1771.

Joan. Francifci POGGIl ( Bracciolini, feu Brandolini ) 
Hiftoriæ Convivales difceptativae, orationes, invc&ivæ , 
defcriptiones quædam fit Facstiarurn Liber. Argentin», 
1510. Petit in-folio.

Bonne édition, que pluiieurs preferente quoique moins ample,
fi-à-q iiv.

Ejufdem PûGGII, Florentin!, Oratoris & Philofophi, 
Opera omnia. Bafileae , Henricus P é tr i,  1538. tn fo L

Cette édition eíi la plus ample ; c’eft ce qui la fait affez rechercher* 
Vend. 30 1. chez M. du F ay> en 172$ ; mais ordinairement. io-à-i$ 1* 
comme chezM. le Comte de Hoym M. Charrojl, M. Gayot * &c.

Les Soupirs Salutaires de H é l i e  POIRIER, Amiterdam , 
S l a e u ,  1 646. i n - 12 . vend. 7 Iiv. 9 f. en mar, cit, chez M. d e  

M a r k a r t y  ; mais ordinairement 4-à-ô iiv.
P é t r i  POIRET de ErudrtioneTripIiei ; folida , Superfieia- 

riâ & Falsâ, Libri tres;in quibus veritatum folidarumorigo 
oltenditur, &  Carteíianifmi errores deteguntur. Amfielo- 
dami, W'eftêin, 1707. 2  vol, i n - 4 .6-à-8 Iiv.

Cet Ouvrage était recherché & cher autrefois ; ie prix en étoit porté 
julqu’à 30 livres, félon les Catalogues de M. du Fay* du Comte de 
Hoym , &c.

Difcours fur les Médailles & Gravures antiques; princi
palement Romaines ; par A n t o i n e  LE POIS. Paris, ï 579- 
i n - d .  avec figures.

Ouvrage fort curieux, & dont la réputation s’eft toujours foutenue 
dans le public. Vendu îôo 1. en mar. cit. à compartimens, chez M. le 
Comte ae b a u r a g u a is , en 1770 ; 99 Iiv. 19 l. meme beauté & condi“ 
non, chez M. ie Duc d e l à  ¡fa ll ie r e *  ta  1784; mais ordinairement 
20-à-30 liv. comme chez M. de la  L e u , M. Mariette. M. U M a r ie * 
M. de G a ig n a t , à l’Hotei de Bullion, en 1786, & chez M. B a ro n  * 
en 1788.

Il faut avoir attention à la figure d’un Priape que l’on doit trou
ver au ver (b de la page 146, parce que cette figure a été /durent ga
tee* ou même fiupprimèe entièrement par des perjbnnes à qui elle 
avoiz paru trop indécente / ce qui en diminue la valeur quad elle 
manque.

La Légende de Me J e a n  P o iS L E  , Confeiiîer ; contenant 
quelques Difeours de fa Vie 3 aftions fit déportements en 
fon état, & les moyens qu’il a renus pour s’enrichir, Impr* 
en i<76. in 8. —  Advertiflément fit Difcours des Chefs
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d'Aceufations & points principaux du Procès criminel fait 
à Me Jehan P o iS L E , Confeiller* à la Requête de M. René 
leRovillier, avec ia Réponfe aux Faftunis. qu'il a fait im
primer fous fon nom , contenant fes Défenfes, Impr. en 
1 582. —  Arrêt de la Cour de Parlement contre ledit Jehan 
PoiSLE* ¿72-8.

Ces deux perúes pièces concernant Jehan Pozjle, font rrês-fatyriques 
& fort recherchées ; maison en trouve peu d’exemplaires complets. 
Vend. 60 liv. 4 f. chez M* delà Leu , en 177^, & 52 liv. chez M. de 
Fü/uerre, en 1773 ; & la Légende feule, fans le Procès* vendu 19 iiv. 
19 f. chez M. le Duc delà Valüere, en 1784.

Difcours hifîoriaf de l'antiquité & illufîre Cité de Nif- 
mes , avec les portraits des plus antiques & iafignes Bafti- 
nients d'icelle, réduits à leur vraye mefure & proportion; 
par Je^POLDG D'AlBENAS* Lyon, 1559. petit in-fol.

Ouvrage afifez curieux & recherché par rapport aux Antiquités qui y  
font détaillées. Vend. 15 liv* chez M. Turgor, en 1744; mais ordinai
rement 6-à-8 liv.

POLEMONIS, Himeni & aïiorum quorumdam, Decla- 
wationes , græcè. Parifirs, Heâr. Stephanus , 1567. in-4. 
vend. 10 liv. chez M. Gayot, en 1770*

Vita íive Legenda Mirabilis Sancli Amonii de Padua * 
CcfnfeiToris Chrifti, per excellenteffrmum Ûratorem Sfco-v 
71 cm POLENTONUM t Patavuni - confcripta* Edítio prima
ria originalis, anni 1476. zn-4.

Edition fort rare. Vend. 66 liv. en mar. Bï. chez M. de Gazgnazt en

POLEN US. Voy. G ronovius , tome I , pag. 534.
Hiitoria del famofo Principe Don PoLICISNE DE B OC- 

CIA. Valladolid, 1602. in-foLvznd. 12 livres chez M. de 
Trefond ,en 1757.

POLIPHILI Hypneroíomachia. Voye\ COLUMNA , 
tome I , pages 31 è & 319.

Amhrofi Caiharini Lancelotd POLITI Opufcula. Lug- 
d u n i, Bonhomme, 1542. in-4. 6 ^ -9  liv.

Del medefimo POLITO , Remedio à la peftilente Dot- 
trina V oye  ̂OcHINO , page 307.

Reginaldi POLI, Cardinalis de Concilio & Reformations 
Angirae, Lifcri duo ; interferitur íuculenta difputatio de 
Baptifmo Conftantini Magni, Imperatoris * fit ne is Rom»
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à Beato Silvefiro, Pont. Max. Sacro Fonte tinñus, Dilin- 
gge, excudebat Sebaldus Mayer3 anno 15Ó2. in*8. vend.
5 li v. 1 f. en mar. bî. chez M. de Gaìgnat.

Ejufdem Reginaldi POLI, Cardinalis, EpifioW; accé
dant plurimæ Diatribæ Card. Quirini, Vita Reginaldi 
Poli & plurimæ Epiftoiae Cardinalis Contareni. Brixîæ, 
1744 & 1748. 4 voi. in-4. vend* 44 liv* 5 f. au College de 
Ckrmont, en 1764 , & 19 liv* 19 fi chez M. d*Aguejfeau, 
011785.

Angeli POLITI A NI Opera omnia, ex récognitions Aldi 
manutii. Venetns, m aedibus A ldij menfe Julio, 1408*
in-folio*

Premiete édition, rare & recherchée, parce qu'elle eft entière. Vend,
53 liv. ( Lei exemplaire en mar. LI. ) chez M. de Gaignat; maisordi-* 
nairemcnt îo-à-40 liv. comme chezM. ŸAhbé de Rothelin t M. de 
F  re forni > M . Gay 01, M  - £ M arkúrty , ôte.

U  édition de Florence, 1409 J in-folio, eji moins recherchée, parce 
quelle?]} moins ample de trois Traités* Fend, 1$ ¿iv. 6 f. en mar. 7* 
che% M . le Comte de Layraguais; mais ordinairement 6-(2*8 Liv*

L'édition de BaJIe, ï ^ h  hvfof eji encore moins recherchée, Cf ’ 
n'a prejqut point de valeur, -̂à ó liv*

Arrêts du Parlement de Flandres, par Jacques FOLLET* 
Lille , 17 id. in-4. 5-3-7 liv.

Trois Livres de Chanions à quatre & à cinq parties, 
compofées & mi fes en mu fique par M* Jean de CaÎtro, & 
eferites à Anvers par Jean FOLLET, Lillois, en 1571. 
2/Z-4. oblong.

Maintient fur velin, enrichi de deux fiiperhes portraits peints, de 
deux armoiries, & de 23 grandes lettres capitales rehauü'ees d*or. 
Vendu 47 üv. 19 f. chez M. le Duc de la Falliere * en 1784.

Joannis P o L L lI  Weftphali Poetæ LepidiiïimiOpufcuIa, 
piiffima~& erudinfiima, in prîmes autem noli rae aerati oppo- 
litifiîma. Tiguri, Frofclioverus, in-8. vend. 6 liv. io f, chez 
M. le Duc de la Vallieve, en 1784.

Julii PoLLUCIS Onomafìicoii,ieuDiffionariumIingu» 
Græcæ, græcè editum, Venetiis, apud Al4uni, anno 1502* 
in-folio.

Beile édition, afifez recherchée. Vend. 27 liv, 19 f. ( bel exemp!. en 
en mar. bh ) chez M. le Duc de la Valliere * en 1784 ; mais ordinaire
ment 6-à-8 liv.

Ejufdem Qperis editio altera, grasce. Florentiæ, apui
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Bcmardum Juntant , 1 5  20. in-folio*

Edition egalement beile & recherchée. 5-à-61Iv.

Ejufdem J u lii POLLUCIS Onomafricon graecè &  latine, 
ex verfione Rodolphi Guakheri, cum notis varinrum, ex 
recenlìone Tiberii Hemterhuiiìi. Amftelodami, W ejleìn  ,  
I70Ó. 2 voi. in-foL

Edition fort eílimee k  la meilleure de ce Livre, dont les exemplai
res en gr. papier font fort recherchés & peu communs. 243*30 Iiv* & en 
gr. papier. 50*3-55 Iiv.

Le Chancre ou couvre-fein Féminin ; enfembîe le Voile 
ou couvre-chef Féminin ; par Jean PO LM A N  , Chanoine, 
Théologal de Cambray. Douay, 1635.

Ouvrage ilngulier, recherché & rare. Vendu 27 1. chez M, le Marié ; 
24 liv. chez M. l’Abbé des Ejjans ; 17 iiv. 19 f. chez M. le Duc de la 
rallien^  1Ó 1. 92 f. chez M. Lambert ; mais ordinairement io*à-i21,

POLONUS. [M artin as') V o y . M AR-TINUS, page 2 17 .
Synopiîs criticorum , aîiorumque Sacrae Scripturæ inter- 

pretum; per Matthœum PÒLUM . Londini, Flefcher, 1669 
&  ann. feqq. 5 tonies, ordinairement reliés en 9 volumes 
in-folio.

Cene édition d’Angleterre, efi la plus belle de cet Ouvrage; & pour 
cette raifon , la plus recherchée des curieux. Vend. 160 1. chez M. le 
Comte de Hoy ni ; 150 liv. chez M. de R leux et 118 liv. chez M, dt 
Selle, ( fuperbe exempï. en 9 vol. grand papier, mar. r. aux trois en
droits); mais ordinairement 6o-à-8oIiv.

Synopfis criticorum, editio altera. U ltrajeôi, 1684. 5 
vol. in foi.

Cette édition eld moins belle que la précédente; mais elle efí plus 
ample, c’eíl pour cela que les favans lui accordent la préférence, & 
à-peu-près le même prix 6o-à 80 iiv.

Les deux réhnprejfions de Francfort, fo h  celle de 1694, en 5 vol, 
ïn-4 ifoit celle de 1712, en 5 voL in-folio >font peu ejlimées 20-̂ 7-30 ¿

PO LYÆ N I Stratagematiîm Libri V II!, gr. & lat. inter-

Srete Jufto Vulteio , ex recenlìone & cum notis Pancratii 
lafvicii. Lugd. Batav, 1691, z/z-8. 6-à-8 liv.

PO LYBII LYC O R TÆ  , Megalopolhani, Hiftoriarum Li
bri qui fuperfunt, gr. & lat. ex verfione & cum emendatio- 
nibus Ifaaci Cafauboni ; accedit Æneæ Tattici Commenta- 
ïîus de tolerandâ obfidione, &c. Parifîis , 1609. in fol.

Edition généralement e ili mée & fort recherchée , fur-tout en grand 
papier. 36-2-48 livres k  en gr, papier, dont les exemplaires foncraÆs,
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vend. üv. 1 Bel exempï. en mar. r. ) chez M. le Duc delà VaJltere m 
en ¡7^4, ïoo üv. chez M. Gtmnard, k  192 liv. chez M. le Corate J* 
Lauraguais, en 1770; mais ordinairement 100-2-130 Üv.

On rencontre quelquefois des exemplaires dans le (quel s on a fuhh 
îhué » à la place du .1 rontifpzce ordinaire * un autre intitulé imûrhhé 
fous le nom de ^echer ; mais ils font également de l* édition annon
cée , 6* il n y  a d'antre changement que le Frontijpice.

Earumdem PO LYB II Hiftoriarum editio altéra, gr. & ht. 
ex eâdem Cafauboni imerpretatione, ciim nous vanorum ̂  
ex receniione cum anmiadverfiombus Jacobi Gronovii. 
Amfielodami, 1,670. 3 vol. *V8.

Edition encore fort recherchée, k  une des moins communes de fa 
Coile&ion des Auteurs cum notis variorum.Vend. 161 liv. ( iupeibe 
exempl. en mar. r. douh, de mar. ) chez M. le Duc de la Valliere, en 
1784,, & 168 üv. à THotel de Buüion, en 1786 même beauté; mais 
ordinairement 30-2-40 üv.

Earumdem P O L Y B II Hiftoriarum editio altera, gr. & lat. 
cumnotis vartoruin, exrecenfione Jo. Aug. Ernefti. Lipfiæ, 
1764. 3 vol. in 8.

Edition encore allez recherchée par rapport à une Préface foit 
favante & un Giofiaire fëparé, don: eile a été augmentée. 30-2-36 Üv.

POLYBII & aliorum excerpta. Vöy: V alesiüS , toni. HI. 
Nicolai Peroni P O L Y B I I  III fio n e i  Libri V* infoi.

Superbe k  précieux manufcrïr, fur veli» , exécuté en Italie dans fc
liecìe. Il eil écrit en lettres rondes, à longues lignes, & enrichi de 

deux bordures peintes en miniature. Il y a de grandes ¿r belles capita
les peintes en couleurs k  re h a 11 fiées d’or. C’eü f  exemplaire même qui 
fut offert par le Tradu&eur au Pape Nicolas V. dont on y voit les ar
mes. Vendu 384 üv. chez Al. le Duc de ht V'alliert, en 1784.

P O L Y B II Hiftoriarum Libri Superftites, e græco in îa- 
tinum Sermonem eonverfi per Nicolaum Perottum, juila 
Nicolai V. Pont. Maximi. Rom» , Conradus Sveynheym * 
& Arnoldus Pannare^, 1473. die Jovis ultima Decembris,
in-folio.

Premiere édition , dont les exemplaires font fort rares* Vend. 700 ï. 
en mar. r. chez M. le Duc de la  Valhere, en 1784.

Hiftoires de POLYBE, nouvellement traduites du grec 
par Dom Vincent Thuillier ; avec un Commentaire ou 
Corps de Science Militaire, enrichi de notes critiques & 
hiftoriques par le Chevalier de Folard, avec figures gravées 
en taille-douce. Paris, 1727. 6 vol* ¿«-4. 40a 50 hv. de en 
gr. papier, ÔQ-à-70 iiv*
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POLIBIO Iftorico Greco, deir imprefe de Greci, de gli 

Afiatici, de Romani e d 'altri, &c. tradot. per Lod. Dome** 
niehi e dal medefimo reformati e corretti, con le Pofiille e 
m a Tavola copiofa. In Venetia, Giolito de Ferrari ,  1564,
¿«-4.

Edition eflimée des Italiens, io-a-12 liv.

Hiftoire générale des Drogues, traitant des Plantesp 
Animaux, Minéraux, &c. par Pierre PO M ET, Paris, 1694* 
in-foL fig.

Ouvrage affez elìimé. Vendu ïç 191, f. chez M, Geoffroy, ed 1751 ; 
mais ordinairement 8-à-ioiiv.

Hiftoire générale des Drogues, fimples & compofées, 
renfermant dans les trois dalles des Végétaux, des Ani* 
maux & des Minéraux , tout ce qui eft l’objet de la Phylî- 
que , de la Chymie , &c, par POMET. Paris, 1735. 2 vol, 
2/2-4, fig.

Reimprefixon de ¡‘article précédent. On met peu de différence entra 
fune & l’autre édition. 8-à-ioiiv.

Pantheum Mythicum , feu Fabulofa D’eorum HiÎtoria , 
Auftore P . Franc. POM EY. Ultraje&i , vande - W 'ater,  
1697.2V1-Ï2, cum fig. vend. 12 liv, chez M. le Marié ; niais 
ordinairement 5 -a 6 liv.

P o m m ie r s . ( Mathieu Auroux d e s  ) Foy. A u r o u x  , 
tome I , page 80.

Suite q Efiampes gravées en taille-douce par Madame la 
Marquife DE POMPADOUR, d’après les pierres gravées 
par M. Guay , Graveur du Roi. in-fol.

Cette fuite de pierres gravées eif très-rare, parce qu'elle a été tirée 
à très-petit nombre. Les exemplaires n’ont pas e'té vendus; Madame de 
Idompaàour en faifoir despréiens. Celui de M. de Gaignaî, au nom
bre de $2 planches, a été vendu 48 liv. en 1769 ; & celui de M. le Duc 
de ¿a ValUere, au nombre de 6j Efiampes, 175 liv. en 1784.

Sexti POMFEII Fefti ¿e Verbo rum Significatone, Liber. 
Mediolani, ( per Animium Zarotum > ) tertio nonas Au- 
guftas. 1471 An-foL

Edition très-rare, & la premiere de ce Livre. Vend 194 liv. 19 fols 
chez M. de Gaignat, en 17Ó9 ; & 254 liv. chez M. le Due de la Vati 
Ucre, en 1784.

Bjufdem POMPEII Feiti de Verborum Significatione, 
editio iecunda. Venetiis $ per Johannem de Colonia È &

\
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Joharmcm Mamhem de Gaerret̂ emt anno 1474. «lie X X IV. 
De ceni bris, injoL
- Edition encore rare & recherchée* Vend. \j Uv. à la vente de MM. 
Pernu & Manjart^ faite à la Haye en 1722. Ce bas prix pourroit faire 
croire que ce volume ëtoh imparfait; mais on fait qu’en général ie* 
Livres n’ont pas été chers à cene vente*

Ejüfdem P o M P E lI Fefti de Verborutn Significatione* 
editio tenia. Rontæ , per Jokannem Reynhcu'dum de Enyn- 
gen , anno Domini 1^75. ìn-foL

Autre édition rare & reeherchce. Vend, 86 î, en mar* r* chez M, ie 
Duc de La Valliere * en *784.

Ejufdem P o M P E lI Fefti de Verborum Significatione, 
Libri XX ; neenon M. Verni Flacci quae extant, cum notis 
& ex editione Antonii Auguftini, Archiepifcopi Tarraco- 
nenfis. Venetiis , Bondlus, 1559* ¿/2-8*

Edition recherçhéedesfavans, parrapport aux notes du fameux An-» 
toine Auguftin, Archevêque deTarragone, Vend. 9 iiv- 8 f. en mar* 
j*. chez jM. de Gaignat.

Ejufdem POMPEII Fefti & M. Verrii Flacci de Verbo- 
rum Significatione, Libri XX ; cum mterpretatione fit notis 
Andrea; Daeerii , ad ufum Sereniffmii Delphini. Pariiiis, 
Roulland, 1681. z/z-4.

Bonne édition , & celle qu’on préféré pour la Collection des Auteurs 
adiifum &c. Vend. 57 iiv. [ tel exempl. en mar. r. ) chez M, d'Agutf- 

feau, en 178^; mais ordinairement 15-à-iS iiv*
La rëimprejjion â* Amfterdam, 1699, eji ajje% recherchée, étant 

plus ample, tx le prix en cjl à-peu-près le mime.

Tetri PO M PO N A TII Opera omnia* Venetiis, bæredes 
Oclav. Scotti, 1 525. in fo i  gotb. ^

Edition enuere de ce Philofophe, dont ies exemplaires bien condi
tionnés font atTez rares. Vend. 24 iiv. ( bel exempl. en mar. bl.} chez 
M. deGaignat ; mais ordinairement io-à-12 livres, comme chez M. de 
Colbert, M. du Fay , M, le Duc de la V altiere, &c.

Ejufdem Pan  POMPONATII Traâatus de Immortali-
tate anim*. Impr. anno 1534. in-12.

On fait quelque cas de ce Traité détaché des Œuvres de Pompona- 
tius. Vendu 8 liv. i f.(  bel exempl- en mar. ch. ) chezM* du Fay; 
mais ordinairement 2-à-$ liv.

POMRONII M ELÆ  , de Situ Orbis; Liber, five Cofmo- 
graphia. Mcdiolani, anno 1471. in-4. \

Edition rare * & la premiere de ce Livre. Vend. 48 Iiv. chez M. de 
Gaignat, en 17Ó9; 3c ìó j l. chez M, le Duc de la Maltiere, en 1784-
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Ejufdem POMPONII Melae Colmographi, de Situ Orbis , 

Libri très. Venetiis , per Francifcum Renner de Hailbrun , 
1478.2/2-4. vend. 34 liv, 19 f. chez M. le Duc de la Val- 
Here >en 1784.

Ejuidem POMPONII Meîæ , Cofmographi , Libri très. 
Venetiis, per Bernard. Piclorem & Evhrardum Rat do It de 
A ugura, 1478. //Z-4 vend. 23 liv. 19 f. chez M. ie Due 
/a Valliere, & environ 10 liv. chez M. de Gaignat.

Idem PoMPONIUS MELA , de Situ Orbis. Editio vetus; 
abfque loco & anno. 2/2-4. vcnd- 5 liv. chez M, le Comte de 
Lauraguais.

Ejuidem POMPONII MELÆ, Cofmograpfiia , necnon 
Julii Solini Liber de Mirabilibus Mundi, Antonini Augufii 
Itinerarium. Vibius fequefter, P. Viöorde Romanis Regio« 
ïîibus, & Dionyfîus de Situ Orbis. Venetiis, in aedibus 
A ld i & Andreas Socen , 1518. 2/28.

Edition peu commune & affé/ efiimée, 5-3Î-4ÎÎV.
Ejufdem POMPONII MELÆ de Situ Orbis Libri très, 

necnon Julii Solini Poü-Hiftor, & Æthici Cofmographîa, 
cimi notis. Lugd. Batav. de V ogel3 1646.2/2-12.

Jolie édition, aiïez.recherchée. j-à-4Ìiv.

Ejufdem POMPONII MELÆ de Situ Orbis Libri très, 
cum notis integris variorum , &c. & Ravennans Anonymi 
Geographic Libri V, ex editione Abr. Gronovii. Lugd. 
Batav. Lucktmans3 1722,2/2*8. cum figuris.

Bonne édition, & celie qu’on choitt pour la CoiieéUon des Auteurs 
cum notis variorum* 8-à-io liv.

Ejufdem POMPONII MELÆ de Situ Orbis Libri très, 
cum notis variorum, ex recenlione ejufdem Àbrahami Grò- 
novîi. Lugd. Batav. Luchtmans, 1748. 2 vol. z/2-8.

Edition également recherchée, & dont ïe prix eft à-peu-près le mê- 
me. 8‘à-to liv.

Idem PûMFONIUS MELA , edente Jo. Pieynoldio, Etonæ, 
1761.2/2-4. vend. 8 liv. che2 M. le Marié.

Jof, PoNÆ Plantas qaæ in Baldo Monte & in via ab Ve
rona ad Balduni reperiuntur, Accedunt Stirpes infignes , in 
Creta obiervatæ, & Difputatio de Amomo veterum. Bafileae, 
1608. 2/2-4. cum fig. vend. io  Uv, 19 fols chez M .B a r o n ,  
en ¿788.



Il Monte Baldo, defcritto da Gzov. PO N A  ; in cui fi figu
rano è deferirono molte rare Piante de gii Antichi, da Mo
derni , fin hora non conofctute; & due Comenti di Nicolo 
Marogna , fopra la Mano de gli antichi, dal latino tradotti 
per rrancefco P O N A . Venetia , 1617, in-4. con figure. 
4-à-6hv.

Rhetorica PONCII, copia latinitatis* Ëpifiola Bruti 8t 
Gratis Grammatica Latina. Confiantiæ, i486.2/2-4. —. 
Grammatica Graeca. Venetiis , 1484. Vend. 36 liv. % fichez 
M. le Prince de Soubife, en 1789.

Le piacevole & ridicolofe Facetie di PO N CIN O  D A L L A  
TO RR E, Cremonefe. In Cremona, Draconì, i j 8i . ztz-8.

Bonne édition, & peu commune, j-à-^ liv.

Sommaire Traité des Mêlons, par Jacques PONS. Lyon, 
1586. in-16.

Petit Traite iingulier & peu commun , dont toutes les éditions font 
également bonnes. 5-à-ô liv.

PO N IA TO V H A . Voy. KoTTERUS , page 108.
Les Controverfes des Sexes Maiculins & Féminins, par 

Graden DU P O N T  , Seigneur de Drufac, Touloufe, 1534, 
petit in-fol, gothique, avec figures en bois. Premiere édi
tion dun Ouvrage très-fingulier. Vendu 15 liv, 4 fi chez 
M. Baron, en 1788.

Pour l'édition in-\6, fans date , ni nom de Ville ni d'im
primeur , voye% DUPONT, ( Graden ) tome I , pages 399 
& 400.

Joannis Joviani PONTANI de Fortitudine Bellica, He
roica & Domeftica , Libri duo. Bjufdem de Principe Liber. 
Neapoli , per Mathiam Moravum , 1490. z/z-4* vend. 
13 liv. 191. chez M. le Duc de la Valtiere, en 1784.

Joannis Joviani PONTANI Opera Poetica. Venetiis, in 
aedibus Aldi & And. Soceri, 1513 & 15 18. a voi. z^8.

Bonne édition, dont íes exemplaires complets ne font pas communs. 
I a-à-15 liv.

Après tette édition, on fa it quelque cas de celle de 1533 parles
héritiers des Aides. 6-d-io iiv.

Ejufdem Joannis Joviani P O N T A N I Opera omnia, foluta 
Oratione compofita. Venetiis ¡Aldus, 1518& 1519.3 vol* 
vz-8. forma majori.

Bonne édition d’un Ouvrage'dont on fait aiîez de cas. Vend* 60 liv*
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( i'uperbff cxempL en mar. r. ) chez M  le Comte de Hoym ; mais ordi
nal «ment 50-3-40 1. en fuppofam l’Ouvrage complét ât les 5 volumes 
|L la même édition des Aides,

Cette. Collection des Traites féparés de Pontamis, a été réimprimée 
a Bajleen 1558 6* 1 $40, dans le même format. On trouve des exem
plaires- qui ont été complet te s à l’aide de cette réimprejjion. » qui ejl 
moins tjiimable.; 6* ce mélangé dans les exemplaires , en diminue 
la valeur. t

L'Incrédule détrompé & le Chrétien affermi dans la Foi 
jjar les preuves de ia Religion , expofées d'une maniéré 
Jenfible par Rértc-François du B ¿il DE P0NTBR1 AND. 
Paris, Geignard, 1752. in-8. vend, 11 liv. 19 f. en mar. r. 
chez NL de Selle, en 176 1. ■ ■
, Dictionnaire des Cas de Confcience ,par Jean PONTAS, 
Paris, Guérin K 1741. 3 vol, in-foL 20-3-25 iiv.

Les éditions anterieures ont une valeur au-defïbus » félon leur date

ÏJ Jus ou moins ancienne, 15-à 18 liv. L TAbrégé de ce Di&ionnaire, par 
*Abbé Co/Zer2 vol. z/z-4. 8-â-ioliv.

Les gîorieufes Conquêtes de Louis-le-Grand , repréfen- 
tées par des figures gravées en taille-douce par les plus ha« 
hiles Maîtres ; avec des Explications hifroriques & des Rela« 
tions particulières de tous les Combats, Sieges de Ville, &c. 
depuis 1 année 1643 jufquen 1698 , données* par Sebajlien 
PONTAULT, Chevalier de Beaulieu. Paris ,chez l'Auteur, 
fans date, 2 vol. in-jbL gr. pap. fig. aoq-à-250 liv. avec les 
Difcours imprimés; car autrement cet Ouvrage a beaucoup 
moins de valeur.

Paradoxe Apologique , où il eft démontré que la Femme 
cfi beaucoup plus partaite que l'Homme en toute action de 
vertu ; par Alexandre DE PQNT-AYMERY. Paris, Lange- 
lier, 1594. in-12, vend. 6 liv, en mar. rouge, cit. chez M. le 
Comte de Lauraguais; & 3 liv. 7 f, de l'édition *de Lyon, 
1598, chez M. de Gaignat.

Julii PONTEDERÆ  Anthologta Florum, five de Fîoris 
NaturâLibri tres;*aeced, ejufdem DiflertationesXI ,quibus 
res Botanica & Medica itlufiratur. Patavii, Manfrè, 1720. 
in-4. cum fig. Vend, t i liv. iç f. chezM. Baron, en 1788; 
mais ordinairement 6-Ù-9 liv.

Ejufdem Julii PO N TED ERÆ  Compendium Tabularum 
Botanicarum, in quo Plantæ 27a ab eo in Italia deteôae 
receafemur. Patavii, 1718. in-4. cum fig. Vend. 26 1. 19 f.

à
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à rHôtcl de Bullion, en 1786 \ mais ordinairement 6-à-8 U 

Erici PoNTOPPIDANi gefta Ha veftmia Danorum extra 
Daniam præcipuè in Oriente , Ittiüà, Hifpanià & Galliâ/ 
&c. Lipfiae, 1740. 3 vol. in 8. io-à-15 liv.

Hiftoire Naturelle de la Norvège, par Henri PO N TO P- , 
PIDAN. Londres, 1755. iu foi en anglais. Vend. 14 I. 1 f.- 
chez M. le Duc de Càaulncs , en 1770, & 24 liv. à l’Hôtel 
de Bullion, en 1786.

Cabinet de TArt de Sculpture f par le fameux Sculpteur! 
Francis Vanbofluit , exécuta en ivoire , ou ébauché en 
terre , gravé d’après les defièins de Baratte Graat , par 
Mattys POOL. AmÎterdam,M. Poolp 1727. in-4, 103 piè
ces. Vend, 39 liv. en mav. r. chez M. le Duc de la Kalliere, 
en 1734; & un double exempi. 33 liv. 1 f  ibidem,

The Works of Alexander POPE. London , 175 x. 9 voLr 
zV3. fig. 30-à 46 liv.

GEüvres complettes à*Alexandre POPE, trad. en fran% 
çois. Paris, 1780. 8 voL z/z-8. avec figures. Vend, ijo liv .
( fuperbe exempl. en mar. r. dent, pap. de Hollande ) cluz: 
M. ** * à l’Hôtel de Buliion , en 1785 ; mais ordinairement 
éo'à-8o livres, comme chez M. le Duc drAumont, en 
1782; & jufqua 200 liv. mar. rouge, pap. de Hollande, à 
l’Hôtel de Bullion , en 1786, fuperbe exemplaire.

Eflai fur l’Homme, compofé en anglois par Alexandra 
POPE; avec une Tradu&ion françoife en profe, &, des 
figures gravéçs en taille-douce. Laufanne, 1745. i/i 4. fig*
5-à-6 liv; & en gr. pap. 8 à* 10 liv.

Thomas Po p e -Blo ü KT Cenfura celebriorum Au£lo- 
rum ; five Traftatus in quo varia virorum Do&orum de 
clariflîniis cujufque faecuii Scriptoribus judicia traduntur. 
Londini, 1690. in-fbL

Edition îa plus belle de ce Livre, & celle qu’on préféré. 8-a-ç liv* 
Les autres éditions, de Geneve 1694, ou 1710, in*4, font peu re* 

cherchées. 4-̂ 5 /zv.
Funerali Antîcbi di diverfi Popoli, & Nationi ; da ï o -  

mafo PoRCÀCCHI, con le figure intagliate in rame da 
Girolamo Porro. In Venetia, 1574- wi-4-

Edition la plus eftimée de cet Ouvrage, recherché à caufe des f ig u 
res gravées en taille douce dont il cil orné, $*à-8 liv. & en gr. papier^ 
a < liv. chez M, le Duc de la Valüere, ( bel exempi. en mar. r, )

’ Tome I I  E e
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r PoRCHETI de Salvar icis Vigoria ad versus impies He-

biraìós, ex récogmtione Augufiìni Juftiniaai. Parifiis,Gour* 
thorit, i Ç20. in foL gothr

^Ouvrage peu courimun, Vend. $$ Hv. 19 T, ( bel exempf.jen marr. ) 
chez M. le Coirne ,dà Làia\tguaìsy en 17 70 ; mais ordinairement 
id -à-izliv . & impr, fur vdin, vendu 25 üv. chez M. le Duc d*Etré?st 
en 1740*
I; PugnaTorconmi per Pctrum PORCIUM Poetam. Poema 

Macaronicum, cujus Canninis fingala verba inoipiunt per 
Ikteraüi P, Bafiieaî , 1547* tTL 8-

Êotme édirionde cct Ouvrage lîngufier. Vend. 6 livres chezM . dt 
Pjrtfoftd) & $ h y* *9  £ chez'-'M- de Gaignat.

Caroli PORÊE Oratiónes. Parifiis, 1747. 3 vol. in-12. 
î.ÏMfcours latin« eftimés & recherchés. 6-à-9 ïiy.

PORPHYRll Liber Prædicabüiuiu* Voy. ArÎSTQXELIS 
Prædicamentorum Liber, tome I , page 61.

PORPHYRIUS de Amro Nympharum , gr. & Iat. ex re
censione R, M. van Gôens. Trajeôiad Rhenutn, 1768* 
*£— ldem.de Abfiinemiâ ab sfu Animalium Libri IV. gr. & 
fat. cum notis varioruni, ex recenfione Jaçobi de Rhocr. 
Trajefti ad Rhenuni, 1767. z/2-4. vend. 3 1 hv. chez M. le 
Marie s eu 1776, & 30 livres 19 fols chez M, Goutiard, 
èn 1780.

PORPHIRII Ifagoge , latine. Ingoiftadii, anno 1492. 
m-folio.
' Edition rare & recherchée, elle paflfe pour le premier Livre qui ait 

eie imprime .à Ingoi il ad.

PORPHYRIUS Philofophus Pyth. de non Necandis ad 
epalandum Ammantrbus , "Libri IV. gr. & Jat. ftudio F. de 
Fougerolles. Lugduni, 1620. in-8. vend. 14IÌV. 1 i. avec 
là Traduction framçoife par de MaufTac. Paris, 1622, z/z-.8* 
chez M. d*Aguejfeau t en 1785.

PORPHYRII Phdofophi Homericarum quaefiionum & de 
Nympharum Antro in Qdyflea, Opufculum , græcè Leo
ni? X. Beneficio è tençbris erutum. Impreilum Romae in 
Gymnaiio Mediceo , ad Cabaliinum Moruem, .141.8. in-4̂  
vend. 17 fiv, 1 fi chez M. le Duc de laVallier e*, en 1784.

Vaio di Verità, nel quale fi contengono dodeci Refolu- 
tk>m vere, a dodeci importante Dubbi, fatti intorno all*



ergine ,ìiafcita, vita , opeie e morte cìeìl’ Antichrifio , del 
Padre AUjJio PORRI. In Venetia, P. Dufhiclli, 1597* z/z4* 
vend, i 2 iiv. 1 f. en mar. r. chez M. le Due de la Kalliere, 
cn 1784, &  19 livres 19 fols chez M. T Abbé du Ternay ,  
en 1787.

Trattato Umverfale Militare Moderno delMarchefe^f/j- 
rubale PORRONI. Venezia , 1Ó76. in-foL con figure. Vend. 
15 liv. il f. chez M. le Duc de Chaulnes, en 1770,

Joa. Bat. PO R T A  de Humana Phyfionomia. Neapolï, 
1602. in-foL con figure. Vend. 1 3 liv. chez M. deSenicourU

Della Fìiìonomia dei’ Huomo di Gio. Boit. D E L L A  
PORTA; trad. del lat. in lingua volgare per Giovanni di 
Rofa , con raggiunte dì cento ritratti di rame di più quelli 

-della prima impresone. In Napoli, 1568. tn-faL con fig. 
jó'à-7 liv.

Joan. Bapu PûRTÆ de Humana Phyfionomia, Libri IV. 
Vici Acquenfi, 1586, in-foL cum fig. C efi la belle édition 
decer Ouvrage fingulicr. Vend. 20 livres chez M. Baron p 
in  1788.

Della Fìiìonomia dell’ Huomo & la Celefie, da Gio. Batu 
J)E LLA  P O R T A , Libri VI. In Venetia, 1652. in-8. con fig . 
4 à-6 liv.

Jo. B .  P û R T Æ  Villa , Domus, Sylva Caedua , Sylva 
Glandaria, Cultus & infitio, Pomarium, Olivetum, Vinca, 
Arbuftum, Hortus coronarius , Hortus oiitorîus, Segcs, 
Pratum. Francofurti, 1592. in-4. vend. 10 liv, chez M, Su- 
rette, en 1748.
* Della Felicita di Padoua , Libri IX. da Mefler Angelo 
PORTENARI. In Padoua , 1623. in-fol. 6 à-8 liv.

Sermons de la fimulée Converfion de Henry, Roi de 
Navarre; par Jean PORTHAISE , Théologal de Poitiers. 
Paris, 1594. zn-8.

Libdie recherché & fort cher, quand l'exemplaire contient cinq Ser
mons féparés. loo-à-i^o liv.

Simonis PORTII, Neapolitani, de rerum Naturalium 
principiis Libri IL quibus plurimae & non comemnendse 
Quæftiones Naturales explicantur. Neapoii , excudebat 
Matthias Camer , 1553. in-4.

Ouvrage çilimé & rare. Vend. 30 Iiy. ( bel cxçjnpl. en tnar. r. ) caer
Ee 2
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M* le Comft de Lauraguais ; mais ordinairement îîv.

La réimprejjton de 159S. in-8, £/?peu recherchée* & le prix n*en
ejl pas confiderà b le*

Ejufdem Simonis PORTII de Mente Humana Difputatio* 
Fiorenti# , Laur. Torreminus, Vy 5 *• 'in~4*

C e Traile eft encore a fiez recherche & peu commun. 6 à*8 livres.

Ejufdem Simonis PORTII Difputatio , an Homo bonus 
vel malus voiens liât. Fiorenti#, 1551.—  Ejufdem Por- 
T ilde Dolore Liber. Fioïemi#, 15 j 1. — Êjuid. PORTI! de 
Goloribus Oeuiorum Liber. Fiorenti#, Torreminus, ijjo. 
¿72-4. vend. 18 L I i". en mar. r. chez M. ie Comte de Laura- 
guaisptn 1770 ; mais ordinairement 8-à-io livres, comme 
chez M. le Duc de la Vaile re, M. de Gaignaî, &c.

Difputa del Simone PORTIO fopra quella Fanciulla della 
Magna, la quale ville due anni o piu lenza Mangiare e 
lenza Bere ; tradotta in lingua Fiorentina da Giovani- Bat- 
tifta Gelli. in Firenze, in 8. vend. 8 liv. 19 f. en ftiar. bL 
chez M. le Duc de la Vallure, en 1784.

JEmylii PORTI Diftionarìum Doricum græco-Iatinum. 
.Francofurti, 1603. in-8. vend. 18 liv. chez M. le Marie ; 
mais ordinairement ó~à- 3  livres, comme chez M. Burette,  
M. Gayot, M. Gouttard, &c.

Dialogo dell’ Onore del Mefler POSSEVINO, nel quale 
fi tratta à pieno del Duello, con la Tavola di quanto vi 

fli contienne, fatta con diverfo ordine delle altre. In Vene
zia, i jjfó,  ¿n-4; i JJ9, ¿«'4; & 1566,212-8,

Ces trois éditions l'ont ciumces, & ne font pas communs,6-à-8 livres»

Ouvrages d’Archite&ure, ordonnés par Pierre POST, 
" Leyde , vander-Aa, 1715. in-foL avec figures. 6-3-9 liv.

Apologia prò fervete de Anima Mundi ; live de eâ Natura 
quaeomnwò necelfariaeft & habenda eft media interasternam 
immobiiemque & creatam niobiiemqne ; eft quae Confuti- 
tantialiter in ipfo Chrifto hcuti eft edam habenda , contra 
aspergines & præcipitatum Calvini in hanc caufam, Judi- 
cimn, Auflore Guillelmo POSTELLO reftitutionis omnium 
primogenito, à Calvino hac in caufa maligne perftacto. 
7/2 8, Manufcrit.

Cet Ouvrage curieux & fingulier, n*a jamais été imprimé, & les 
copies en font fort rares. Vend. 70 liv. 10 f, chez M. le Comte d e  
Jioyni ,  en 1738; mais ordinairement $©-¿-40 iiv. comme chez M. d u
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Fay, tn  1715 ; M. de Gaignaz, en 1769 ; M. le Dire de fa Falliere*
en 17S4, &e.

Gaillelmi PoSTELLI de Orbis Teme Concordia Libri 
IV. ( Baule# ) abfque anni indicanone, fed circa armum 
1544 * in fo i

Boane eduion de ce Tratte, ^ui eft afTvz eftimée. Vend. 36 liv. ( bel 
cxcmpi. en nurr. ) ehev: M. de Markartyf en 1779 ; mais ordinare- 
men: 1 5 -a-20 liv.

L ’cd t o i de Paris, che\ Gromorfus, in-8, n*cftpas ejìiméey parte 
qtielU nejlpas compitile*

Ejufdem P O ST E L L I Alcorani, feu Legts Mabometi & 
Evangeliftarum Caucordiæ Liber. Parifiis , 154?. z/z-8 i 
8 -à-io  liv.

Le prime Nove del alrro Mondo ; cioè , fadmirabile Hif- 
tona 6w non meno necellV.ria & utile da eflcr letta & intefif 
da ogni uno , che fìupenda f intitolata : La Vergine Vene
ziana, Parte villa, parte provata, è fidelifiìmamente fcritti 
per Gulzelmo PO STELLO  , primogenito della refiitutiones 
tu fpirituale Padre di ella Vergine. AppreÌl'o del Autore 
i*anno 1555. zw‘ 8.

Livre exirèmement rare donton cornioli très-psu d'exemplaires.

Il Libro della Divina Ordinatone, dove fi tratta delle- 
cofe Miracolole le quali fono frate & fino al fine hanno da 
efieie in Venetia & principalmente la caufa per la quale 
Iddio fin qui habbi havuto più cura di Venetia che di tutto 
quanto il mondo inficine ; per Guglielmo POSTELLO. In 
Padova, per Graciofo Perenne ino, l’ anno *5 5 5 - in-8.

Ces deux Traités, fameux pur leur rareté extraordinaire, ne doivent, 
pas être féparéi Tun de f  airre, parce que cc dernier fembïe faire-far
rangeaient & le» preuves, des fai s qui font avancés dans le-prcmier. 
Vend, les deux Traites reliés cn un feul vol. mar. viol. 901 iiv. chez 
M. de Gaignat, en 17Ó9.

Ejufdem PüSTELLÏ ad Schwenctfeîdinm Epifiola, ut 
quant de Muliere reparatiice opinioncm habult, & proba- 
vit hanc iis qui fecum conientiunt iortiùs & validiùs impri
mere qon detonati præmitiitürMatt. ( Francowitz) Placer 
Illyrici, ad Erafmum Minccvrcium Elevons Palatini Can- 
ccilarium , Praefatio , quâ Libri de Virgine Veneta fynop* 
f i n i  inftituit, & quæ in co latent Commenta exagitat. Jen#, 
Çhrijlhmus Rhodius > 1556. z/r8.

Petit volume de 7 feuillets feulement,,très-rares, curieux & fingdier*
Ee 3
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qui doit èrre fo h i  aux Jeux T rairés Précédents f parce qu’au y trouve
une DifferLaìion' i'ntéreflanre au fujet du Livie de Poftel, imitulé : Là  
Vergine Vtnetiana.

Le prime Nuove dell’ altro Mondo; eroe, F admirabile 
Hifroria , e non meno neceflaria & utile da eiTer letta & m- 
tefa da ogni uno che fin penda , intitolata : La Vergine Ve- 
n e ti art a ; per Guglielmo PÒSTELLO ; 15 5 Ï - zw*4-

Manufcn-t du 18* Îieeïe, fur papier. Vendu 26 liv. 19 f. chezM . le 
Due de la Valliere, en ¡784 , & 8 liv. chez M .G avot, en 1770.

Les très-Merveilleufes Vicloires des Femmes du Nouveau 
Monde, (i comment elles doivent à tout le monde par rai- 
ion commander& même à ceulx qui auront la Monarchie 
du Monde Vieil. Par Guillaume POSTEL. Paris , Jean 
Gueullart  ̂ 1553. zrz-

Premiere édition originale exécutée en grofîes lettres, dont le» 
exempi. font pares & chers. Vend. 220 1. (bel exempi, en mar. àcom- 
partimens ) chez M. de Guignai, avec k  Oo&rine du Siede Dore i  
mais ordinairement ioo-d-140 liv.

Les mêmes Merveiileufes Viiïoiresdes Femmes du Nou
veau Monde , &c, par GuilL POSTEL; avec un autre petit 
Traite du même Auteur, intitulé : La Doftrine du Siede 
Doré & de J’Evangélrque Régné de Jefus Roi des Rois. 
Paris, Ruelle j  1553. m 16.

Seconde édirion originale, imprimé en petites lettres, également rare 
& plus compiette que ia précédente. Vend. 139 livres 19 f. en mar. r. 
chez M. de Gaignat.

Cene édition a été contrefaite ; mais il ejl fort alfe de la reconnais 
tre à la qualité du papier 6* au premier coup-d’œ if  d'autant plus 

facilement que l*édition originale ejl de formai in-16, 6* que celui de 
la coni réfaction ejl un petit in- ! 2. deforme plus longue. Le prix de 
cette édition renouvcllée, ejl peu confiderable. 3-¿14 liv,

La Doctrine du Siede Doré & de TEvangélique Régné 
de Jefus, Roy des Rois. Par GuilL POSTEL. Paris, Ruelle, 
3553. in-16.

Ce petit Traits nVfi: pas cher ordinairement, ç-à-6îiv. comme chez 
M. deprëfond; mais il peut être porté à une valeur confiée ra b! e, félon 
le befoin qu’on peur en avoir pour-le joindre à ia premiere édition ori
ginale, imprimes chez Gueullart * où il manque, & la rendre par ce 
moyen égale & meme iupérieure à la feconde édition originale, impr. 
chez Ruelle, C ’eil fans doute pour cette raifon qu’il a et* vendu 19 liv* 
iç  f  chez M. le Duc de la L  altiere, en 1784.

Les mêmes Viftoires des Femmes du Nouveau Monde, 
Sic, avec la Delirine du Siede Doré, &c. par GuilL Pos-
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TEL. Paris, Jean Ruelle, 1653. Imprimé en petites lettres* 
—  Des Merveilles des Indes & du Nouveau monde, &c. oii 
efr montré le it u du Paradis Terreftre* Petit Ouvrage attri
bué au même PüSTEL. Ibidem, 1553. —  Defcription de la 
Terre-Sainte , t ic . par le même PO STEL. ibidem. 1553* 
ï «~i 6.

On Trouve quelTuefois ces Traites réunis 5c reliésen un feuï volume* 
VenH. tels 150 îrv. ; f. chez M. du Fay, en 1725 ; 200 livres cher 
M. 'e Comte de Hoym, en 175.8; & 200 iiv. chez M. de Gaignat, ea 
1769.

Des Merveilles des Indes & du Nouveau Mondb^où elt 
montré le lieu du Paradis Tcrreftre, Par GuilL POSTEL* 
Paris, Ruelle, 1553. in-16. vend, féparément, ao livres* 
chez M. le Duc d'Etrees, en 1740; mais ordinairement; 
x O'àr-12

Defcription & Carte de la TerreSainte, par Guillaume 
PO STÉ L. Paris, Ruelle, 1553* in-\6.

Le prix de ce pentTraité répareraient eft le même que ceïut du pré* 
cèdent, jo-à-12 livres, ft la Ca.ice s’y trouve . 5c beeucoup moins quan<£ 
elle manque à l'exemplaire ; ce qui arrive afiez fou venu

La Concordance des quatre Evangélifies , ou Difcours de 
la Vie de Notre-Seigneur Jefus-Chrift ; avec POrdre des 
Evangiles, Epures & Leçons , &c. —  Plus, une brieve 
Defcription de la Terre-Sainte, avec fa Carte. Paris, Guik 
lard h. IWarcneore, \ô6u in-\6. vend. 30 Iiv. chezM. Tur- 
g ot, en 1744, & 15 Iiv. 19 f. feulement chez M. le Duc de 
la Vallure, en 1784, parce que la Carte manquoit à 
l'exemplaire.

Eÿufdem POSTELLI Liber de ultimo Judicio ,& de eau- 
fis Naturæ utriufqce , abique loco & anno. in- i6*

Ce volume eft un des plus rares de PafltL
Ejnfdem POSTELLI Prorevangefion , five de Natnlibys 

Jefu-Chrifti, & ipfius Marris Virginis Mari* , fenno Hifto* 
ricus Divi Jacobi Minoris. (E  græco in fatinum tranfl. æ 
Guillelmo POSTELLO. ) Accedit Evangelica Hiftoria quaoi 
ferip fit Beatus Marcus , unà cum Vità ejufdem Marci Evan- 
gelifiae; haec omnia in lucem édita fiudio Theodori BL* 
bliandr  ̂Bafileæ, Joan. Oporinus, 1552. in*8.

Ce volume eit encore ondes rares de Pajlel > 1 o-à-t ç liv.
E c  4
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Protevangclion Divi Jacobi Minoris, (m  Oriente apird, 

Chriftianos repertum à Guìlklmo POSTELLO ) cui acced/t 
Dialogas quiaatu Chrifiian^ ct\m Judæo "de Chrifro, ex 
Suidae PhiIolqgiâ,Michaèîe Neandro Soravieniî interprete. 
Argentorati, excudebat Jofias Rihelius , 1570. z/r-8. vend, 
ai iiv. chez M. de Gaignat9 & à-peu-près de même chez 
M. Brochará, en 1729; mars il n*a été vendu que ç 1. 1 f. 
chez M, le Duc de la V altiere, en 1784 , & 8 livres chez 
M. P Abbé Sépher, en 17S6.

Ejufdem POSTELLI de Nativitate Mediatoris ultima, 
mme Altura, & toro orbi terrarum in finguiis rarione præ- 
ditis manifefianda , &c. obfqne loco & anno ? fed circa an- 
uum 1547. zn-40. vend. 32 liv. 1 f. chez M. du F a y ,  en 
172Ç ;.mais ordinairement io à-15 liv.

Ejufdem POSTELLI Ciavis abfeonditorum à Confíitu- 
rione Mundi, qua mens Humana tam in Divinis quàm in 
Humanis pertinget ad interiora velamìnis asternae veritaris. 
Parifiis, 155a. in-[6.

Bonne édition, & îa feule recherchée de ce Traîré curieux de PoJIeL 
Vend. 1 : liv. tç f. chez M. de Gaignat ¿ en r;(>.).

Ce Livre a été réimprimé à Amjhrdam , chr* lanfïbn* en 1646 , 
în-16 ; 7nais on fait peu de cas de cene reimpresión. 2-à j liv.

Ejufdem PQSTELLI Candelabri Typici in Moiîs Ta-*' 
bernaculo, juffu Divino expjeffi , brevxs ac dilucida inter
pretado. Veneiiis, 1548. in 8.

Volume encore allez recherché & peu commun. Vend. $6 J, en mar. 
r. chez M. l’Abbé de Rcîhelin f & 13 livres chez M, le Duc ci Fjirees 
mais ordinairement 6-A-S liv.

Ejufdem POSTELLI ( fub nomine Eîiæ Pàndochæi ) 
Pantenofîa ; iive CovnpofitiQ omnium diffidiorura circà 
aeternam veriratem aut verifiimiiitudmem verfantium , &c. 
abfque loci & armi indicatione. zV 8. vend. 17 livres chez 
M. le Comte de H oy m  t en 1728 , & 18 iiv. îç  f. en mar. 
cit. che2 M. le Duc de la K altiere, en 1784 ; mais oïdlnai- 
renient 8-à-12 liv.

Ejufdem POSTELLI Aïphabetum Lingnarum XII, efta- 
raficribus difierentium, neenon intro'duftio ac Legendi 
modus. Parifiis, 1598. —  Ejufdem POSTELLI de ©rignii- 
bus feu de Hebraica? lingua & Gémis Anriqunate , dequa

/

1»*



▼ arîarom linguarum affinitate, Liber, ibidem. 1538.171-4.
Ces deux Traités de PofteL vont ordinairement cniembïe, & on les 

trouve prefque toujours ainii raiïembïés. 8-â-iî,

Æjufcieni POSTELLÏ Liber de Caufis, feu deprmeipus & 
originibus Naruræ utriufque in quo de æternâ rerum veri- 
tate agitur, &c. Pnrifiis, Nivelle, 1$52; zViô. vend. 24 L 
chez M, Tutgot ; en 1744; mais ordinairement 8*à-i a liv. 
comme chez M. Îe Duc d'Etrêes > M. de Gragnat M chez les 
Jéfnites du College de Clermont, M. du Fay, &c.

Ejufdem POSTELLÏ Cotnmentariüs de Êtruri.r Regio- 
nis, quas prima in orbe Europeo habitata eft; originibus ac 
infiuutis. Florentin, 1551. in-4.

Petit Ouvrage recherché 2c peu commun. Vend. 15 livres tç f.ehez 
M- du Fiiy ; 1 9 liv. chez. M. le Comte de Hvym ; ta ïiv. ij-fols chez 
hl. E Duc d’Ejltées, & 7 liv. 19 f. chez M. îe Duc de la Vûlüert* en 
i / 84 -

Les Raifons de la Monarchie, &. quels Moyens font né- 
ceflaires pour y parvenir, &c. par Guillaume POSTEL. 
Paris , 1551* Petit i/z-8.

Ce petit Traité, ce 48 pages , eft rare Îc ftngttîier. Vend.ie îiv. en 
ntar. chez M. de Guignât* ¿jufqu'à 1$ iiv* chez M. Je Duc dEjirétSj 
£c chez M. de Préfond.

La Loi Salique, Livret de la première Humaiue Vérité; 
là ou font en brief les origines & autorités de la Loi G;d- 
liqne, &c. par Guillaume POSTEL. Paris, 1552. ¿V 1 6.

Ce petit Traité, de 47 feuillets feulement, eft rare & cher* 6>à 70 ï.

La Loi Salique, Livret de la première Humaine Vérité ; 
par Guillaume POSTEL, fuivant la copie de 1552* Paris, 
Lamy 3 178c. i/z-8.

Exemplaire imprimé fur vélin. Vendu 72 îlv. 1 f. chez M. Fddie'dM 
en 1779; 77 liv. chez M. ie Duc de la V'alllere, en 1784, & 72 livres 
jo f. chez M. * * * à l'Hotel de Buliion, en 1785.

Hiftoire mémorable des Expéditions laites par Ls Gau
lois ou François depuis îe Déluge tant en France qu en Aire 
& autres parties du Monde, &c. Pins, l'Apologie de la 
Gaule contre les malevoles Efçfhra:ns , ôic. Par Guillaume 
POSTEL. Paris, Nivelle , ï 5 ç a. in-1 ô.

Ce Traité eft encore rare & ftnguHer, 6c siTéz cher, quanJ il eft 
complet. La féconde partis manque fou vent aux exemplaires. Vendu 
46 üv. en œar. ciu chez M. de Gaignaz ,  2$ liv, en miu r. chez M* ds
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Préfond; 27 fiv. chez M. de Colbert, & i6!iv. $ f. chez M. le Duc
/<z Vaìliere•

De la République des T u rcs, là où Ton trouvera Ie$ 
Loix fit mœurs de tous Muhammédiites; par le même Gail- 
Zez//7ze PO STEL ; avec la tierce partie des Orientales Hiftoi- 
res. Poitiers ,1560 in-4 vend. 19 liv. ( bei exempt. en mar* 
bi* ) chez M. le Duc de la V altiere, en 1784 ; mais ordinai
rement 8-à-ia liv.

De Univerlitate Liber, in quo Afìronomi* Do£lrin*ve 
Ccelefiis compendium Terrae aptatum, &c. Guillelmo POS- 
TfcLLO Authore. Parifiis, Mardnus Juvenis, 1563, riz-4* 
vend. ï 8 liv. 19 f. chez M. le Duc de la V altiere ,  en 1784.

Ejufdem PO STELLI de RationibusSpiritus Sanili, Libri 
duo. Pariiüs, 1543. in 4.

Ejufdem PO STELLI Sacrarum Apodixeon , feu Eucüdis 
Chriftiani Libri duo. Parifiis, 1543. zn-8.

Les premiers Elémens d’Euciide Chrétien , pour la Rai- 
fon de la Divine & éternelle Vérité démontrer ; trad, du 
latin de POSTEL. Paris, 1579. in-16.

Ejufdem Po s t e g l i  Abrahami Patriarch« Liber Jezï- 
rah, five Formationis Mundi. Parifiis , 1552. in -16.

Ejufdem PO STE LLI Everfio Falforum Ariftoteiis Dog- 
matum. Parifiis, 15^2. in \6.

Reftitutio rerum conditarum per Manum E li«Prophet* r 
ex verfione Guillelmi PO STELLI. P a rifiis , 1552, in-16.

Ejufdem PO STELLI Vincuium Mundi, Compendium 
expofîtum, in quo bafis earum Rationum exponitur. Pari
fiis , 1^52. in-4. Petite piece de huit feuillets feulement.

Ejufdem PO STELLI Signorum Cœleftium vera Configu
rano; cum ejufdem fit Cornelii Gemmæ Judicio de Stella 
peregrina quæ anno 1572 apparere cœpit. Parifiis , 1553. 
Z7Z*4 cum fignris.

Ejufdem PO STELLI de Originibus, feu de varia & po- 
tiflimum orbi latino ad hanc diem incognita aut mconfîde- 
rata Hiftoria. Bafiieae, Opoiinust anno 15 s 3. ztz-8.

Ejufdem POSTELLI Divinationis L ib er, feu Divin* 
fummæque veritatis difculfio de Beili Turcici evenni. Pari
fiis, 1571. in-\6.

Vraie fit brieve Defcription de la Guerre fit Ruyne de
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Troycs, anciennement décrite par Darés Phrygnts, & com-
meiTitée par Guillaume POSTEL. Paris , 1553,172-16, 

Ejufdem PûSTFX%I Grammatica Arabica. Pariiiis, Gm- 
morfus ̂ abfque an ni indications, fedcircà annum 1538.2/2-4.

Ejuidem POSTELLI Cofmographicæ Difcipiinae Com-
Îiendium , cum Synopfi rerum in toto orbe geitarum, Bail* 
tæ , Oporinus , 1561, in-4*

Ejuidem POSTELLI de Magiitraiibus Athenienfium t 
Liber fmgularis. Pariiiis , 1541 , in-4; ieu Baiîleæ, 1551; 
aut Venetiis , 1541 , in-8. Trois éditions dont on fait éga
lement peu de cas.

Des Hiftoires Orientales , & principalement des Turcs. 
Par Guillaume POSTEL. Paris , 1575. in-* 6.

Ejufd. POSTELLI Delcriptio Syriæ. Pariiiis t 1540. zn-8.
Réimprimée plufieurs fois; mais peu recherchée de toutes les édi

tions indifféremment.

Ejufdem POSTELLI de Fœnicum Litteris, feu de prifco 
Iatinas & græcæ Iinguæ chara&ere ejutque antiquiffima ori
gine & uiu , Commentatiuncula. Pariiiis, 1552. in *8.

Tous ces petits Traités de PoJIel, font peu eft ¡mes généralement , Îc 
ne font Lien recherchés que par ceux qui veulent avoir la Colleâion 
entière des Œuvres de cet Auteur. C'eft ce qui en fait varier les prix 
aflezconfîdérabÎement. 3-à-d liv, chaque Traité,

Plufieurs Ouvrages de Guillaume POSTEL/inconnus 
aux Auteurs de fa vie ; favoir, le Livre de la Divine Ordon
nance, auquel eft contenu la Raifon & la Caufe pourquoi 
celui qui fut jadis Guillaume POSTEL » & maintenant eft 
immue, doit lufciter en la Gaule l'éternelle Monarchie , &c. 
1556. —  Nouvelle Doftrine, là où eft l'abrégé des Râlions 
pourquoi tout Magiftrat eft obligé de croire & affirmer que 
la Monarchie Univerfelle appartient à là Couronne de 
France & aux Rois de la Gaule. —  De Summo in hac Vita 
apprehenftbili. —  Les Sentences & Articles néceilàires à

Siréfuppofer pour connoîcre la Juridiction premiers en tout 
e Monde. 1556.—  De la Ruine de Babylone , ou du per
vers & corrompu fiecle de l'Empire Romain. 155a- —  La 

Deftruftion du faux Empire Romain & de la Reftitution du 
vrai dans la France. Grand z«-8.

Manufcm, contenant un nombre de pièces, tendant à établi ria Mo-



riarchie umverfeile dans la France,copiés fur tes origmaiirde PAntéut-
p a r  B o u f f e  l'on a m i .  V e n d u  îB  l i v .  c h e z  M * d*Agueffcaii » e n  1 7 S 5 *

Panaeftœ Juftimanae , cuni LegibusipGdicis & Novelia- 
xam , &c. à R* J P o t h i e r . Pariiîis, 1748. 3 vqI. in-foL

Ce Livre éioit devenu rare & cher. 70 à-90 iiv. mais on parle d'une 
remi preffì on qui en fan bai fier le prix, $aa-éo iiv.

Œuvres de M. P O T H I E R .  Pans , 1773. 4 vol. 1/2-4. vend. 
55 liv. chez M. Cadlard, en 1777? 36 !u\ chez M. Pelle* 
rin j en 1783 , & 45 liv. chezM. de la Briffe, en 1788; 
mais ordinairement 40-à-50 liv.

Œuvres duerfos de M. P O T H IE R . Vend, en 20 volumes 
in-\ 2 ,58  livres chez M. Caiilard,  en 1777 ; mais ordinai
rement 40-à-5c Iiv

CouLunie d’Orîca-ns, commentée par M. POTHIER. Pa
ris, 1770. ¿72-4. vend. 14JÌV, 18 f. chez M. de Saint Ceran, 
en 1780 '

Pinne di diverfi & eccellentiffimi Autori in lingua Sici
liana , con le Rifpofte maravigliofe del'Signore POTEN
ZA NO. In Napoli , Ho ratio Salvi ani, Cefare Cefarz cì Fra
telli , 1582. ¿72* 12. vend. 7 liv. 12 f. en mar. bl. chez M. de 
Gaignat; mais ordinairement 3-3-4 liv.

Archeologia Graeca , fi ve ve te rum Grascorum praecipuè 
vero Àthenienfium, Ritus Civiles, Relrgiofi, Militares & 
Domeftiçi, fuiìùs esplicati per Jo. P O T T E R  CM. Lugd, 
Bai a v. v under- A a , 1702. ìn-foL 12-4*14  ̂v *

Franc, POTTERI Expheano Numeri Befriae. Bafïleæ,, 
j-55 ó. ¿72-8. vend. 3 iiv. marqué très-rare, chez M. FAbbé 
Sephcr, en 1705.

Psalterium Davidis euro Canticis, caldaicè, curante Jo. 
P O T K E N ,  Roma;, 1513^*72-4. vend. 6 iiv. ï f. chez M. de 
Colbert, en 1728 , & 8 livres chez M. 1 Abbé des Efforts, 
en 1775.

Œuvres Chirurgicales de Perceval P O T T  , trad. de l'an- 
giOïs, Paris, 1777. 2 vol, ¿72-8. vend. 10 livres 7  lois chez 
M. Baron , en 1788.

Iuirrucbons en forme de Catéchifme , compofées par 
oi;dre de M. Joachim Colbert, Evêque de Montpellier, ( par , 
français Amè PoüG ET, Prêtre de PO m oue ). Paris*
I 0̂ 2 . ¿72 4.
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Ccttft édition, qui efì rpriginals de cet Ouvrage, eft b  plus rate fie 

, la plus rechechée, à caufe des changem.ns qui ont etc faits dans tou
tes celles qui ont fuivi, ó-à-8 iiv. plus chere autrefois.

L'édition qui a été faite la tnême année, en 5 vnL in-i 2, ejl égale* 
ment tjtiméc pour la meme raijon, 6* le prix en ejl le meme.

Franc, Amati POUGET Iníihütiónes Caihoiïeae in mo- 
dum Cateehefos, ex gallico efuidem'ÀuitQris ab ipfomet in 
iinguam latinam conven# , & Sadr# Scriptur# & traditio- 
nis teftimoniis conhnnaLæ. Parlili»\ Siman, 1725, 2, vol. 
in-folio.

Cette édition, qui cft auffi fort eíliiiiée* a fouffert plusieurs cartons 
dans ïe cours de fon cxécuibn ; & on recherche fur-tout les eyemôîai* 
res dans Lfqu J$ ils le trouvent r^fcuiblés, á la fia du fécond vpfupi» 
ordiiuiremem. 23,3-30 liv. fit quelque chofe de plus en gr. papier. "

O n a réimprimé cet Ouvrage à F é n ife , en deux vol. akj}ih\-(o\, 
mxfs on. fa it  peu de cas de cene rei;np/ijj¿on, qui paffe pour etre fa u 
tive* I l n en ejl pas de meme de celle de ïsifm es, exécutées en 1763 , 
en 6 vol. in-4 ffo u s le même titré. Fend. 37 /¿V. 4 f .  che  ̂M. l'A b b é  
Boucher en J777. :v

Traité des Pierres précieufes & de la maniere de les em
ployer en parure, par. PO U G ET. Paris, 1762. zn-4. avec 
ligures, 8-à 12 livres ; & ies exemplaires qui ont été enlu
minés 20-à-24 iiv.

Traité des Monnoyes, par Henry POULLAIN* Pans, 
Leonard, 1709. in-12. vend. 10 iiy, en mar. r. chez M; de 
Saint-Cerati ; m a i s à r d i n a i re m en t 5 ■-à- 6 i 1 v.

Collection de cent vingt Eftampes, d'après les Tableaux 
& Défilas du Cabinet de M, POULLAIN. Paris, Bafan,
1781. 1/7-4* vend. 72 iiv. chez M, *** à l'Hôtel de Bullion, 
en 1705.

Coutumes générales du Pays & Duché de Bretagne, avec 
les notes de P. Hevin & autres, publiées par POULLAIX 
DU P a r c . Rennes, 1745. 3 vol. in 4. 30-3-48 liv.

Traité des Tombes ¿c Sépultures des Défunts * par 
PûüLLET. Paris, 1612. vend, ó hv. 19 f. chez M. le AJar¿¿, 
en 177Ó.

Les <Euvres de Nicolas POUSSAIN , avec une Table al
phabétique en tète des gra\ ures, en 175 fujets. 2 vol. infoi. 
max. Vend. 432 liv. chez M. Lallemand de Bet^, en 1774, 
Sx ¿¡OQ liv. chez M. de Bo\c.

Les Sept Sacrements du meme POUSSIN iéparémcnn,
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gravés par Peine. Vend. 35 I. chez M. le Duc de Chaulnes, 
en i f 70.

Profpettiva de Pitîori e Archiretti del Padre Andrea 
POZZO. Roma, 1693 —  1700, 2 vol in-foL fig.lat. & uai. 
vend. 48 liv. chez M. Marlene, en 1775 , ôl J7 Iiv. 19  f. 
chez M. de Montredon, en 1778.

Hieronymi Pr a DI & Joan. Bapt. Vilalpandi Explana- 
tîones in Ezechielem , cum LJ f bis ac Templi Hierofolymi- 
tàni apparatu , Comment. & imaginibus. Romæ , Zanetti> 
1596. 3 vol. in-foL

Ouvrage favam & fort recherché. 24-1-30 liv. & jufqu'à 40 liv. eu 
gr. papier.
* // faut obferver f i  la figure de m représentation du Temple s y  
ttouve en bon état > parce quelle manque ou Je trouve déchirée m  

jflufieurs exemplaires*
Matihaei PRÆTORÏÏ Orbis Qothicus ; id efi, Hifîoria 

Narraxio omnium ferè Gothici nominis Populorum, OrU 
gines, Sedes, Linguas, Regimen, Regles , Mores , Rjtus, 
&c. exhibens. Typis Monafterii Olivenfis, Ordo Cifterc. 
Imprimebat Joaru Jacob us Textor,  anno iôo8 & 1^89, 
4  parjt. en un vol. in-fol-

Ouvrage très-curieux & fort recherché, dont les exemplaires font 
devenus rares. Vend. i£ iiy. chez M* Burette¡ en 1738* fit 481. chez 
M. le Marié, en 1766.

Ejufdem PRÆTORII Mars Gothicus , exhibens veterunj 
Gothorum Militiam , Potentiam , Arma , Machinas, Exer- 
citationes bepicas, Acies, Caftrametationes, Leges,Stir 
pendía, Pœnàfque Miliares. Typis ejafdem Monafierii, 
anno 1691. in-foL

Cet Ouvrage doit être joint au precedent pour le rendre bien com
plet ; mais il eft encore plus rare, & on en voit peu d'exemplaires.

Délia Poética di Fra P R A T IC I ; deçà hifioriata e deçà 
difpmata. Ferara, 1586. zVz-4. vend. 30 I. chez M. FlonceL

El Libro del Birria e del Gieta, compofto in rima da 
F'ilippo BruvelUfchi e da Ser Domenico DA P r ATO. in-4.

Prendere édition , <i*envirón 1476 , à longues lignes, fans chiffres ni 
.réclames; mais avec fígnati xes. Vend. 195 liv. en mar. r. citez M. le 
Duc delà ¡falliere* en 17S4.

Le Bâtard de Navarre. ; Nouvelle hiftorique , par PE 
P üECHa C. Paris, 1683.Z7Z I2- vsr d̂. 10 livres, en maroq. 
lieu  ches Mfldiune la Cttmtfifle de F irrue ,  en 1727.
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, illuftri Fatti Farnefiani coloriti nel Reai Palazzo di Ca~ 
prarola dai fratelli Taddeo Frederico e Ottaviano Zuccari , 
difeguati c coll'acqua forte incili in rame da Geòrgia Gaf- 
poro DEPRENNER. In Roma, 1748. in-foL vend.79 L 19L 
en 41 pitces, chez M. le Duc de la Valtiere > en 1784.
- Qeftions notables de Droit, décidées par Arrêts de la 
Caurdu Parlement de Paris; par Claude LE PRESTRE, 
augmentées par Gabriel Guerci. Paris, 1679, in-folio, 
ùo-à-30 Iiv.

De la maniere de pourfuivre les Crimes dans les diiTé* 
rens Tribunaux , avec les Loix Criminelles , depuis 1256 
jufqu’à pré lent. (Par PRÉVOST.) Paris, 1739. 2 tom* en 
un vol. z/2-4. vend. 24 livres 10 fols chezM. Bontlenois , 
$n 1778.
: Pr é v o s t  m  G o n t h ie r . Recueil d-Hiftoires iîngu- 
lieres, Voy . GONTHIER , tomt I , page 5 15,
. Hifioite générale des Voyages, ou nouvelle Colleftion 
de toutes les Relations de Voyages, par Met & par Terre, 
qui ont été publiées jufqu’à préfent dans toutes les diffe
rentes largues des Notions connues: avec des Cartes & des* 
Îîgures. Par l'Abbé Antoine PR ÉVO ST D’Ex il e s . Paris,

,___  ,  ̂ , . er. !2O“â-i40 liv, <Pc
ên cr. pap. iço-à-200 iiv. Vend. *02 iiv. gr. pap. mar. r. à Ĵ Hoîël de 
Buiïion, en 1786.

Cet Ouvrage a été contrefait en Hollandey de formai irw. aujfi ; 
niais on préféré Védition de Paris.

La inêmc Hiftoire des Voyages, en 76 volumes in -12. 
Paris, 4749 & ann. iuiv. avec fig. n a qu'un prix ordinaire, 
ioo-à-120 iiv.

On a du même Auteur plufîeurs autres Ouvrages; mais ils ont tous 
un prix fixe & ordinaire.

Abrégé de THifioire générale des Voyages, &c. par 
M. de la Harpe. Paris,, 23 vol. z/z-8 , avec 1 vol. in~4. de 
planches. 70-à 80 liv.

Hiftoire des Juifs & des Peuples voifins, depuis la déca
dence des Royaumes d'ifraèl & de Juda jufqu à la Mort de 
Jefus-Chrift ; trad. de l’anglois de Hamphrey P R IB E A U X , 
en franc ois. Amfterdam, Henry du Soumet ,  1728. 6 vol, 
¿/z* 12. avec figures.

Bonne édition, &  celle qu’on préfcre. 1 liv*
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La mémeHiitoîre des Juifs, pâr PriDEAÜX. Antfir- 

dam, du Sau^et, 1744. a vol. m-4. 15-8-18 liv.
Les autres édiaonsde cette Hifloire , foil de 1722, en 5 vol. foit dé 

1726> en 7 vol. in* ta, quoique moins recherchées, ont cependant une 
certaine valeur; mais ordinairement 10-à-15 Uv*

Ëjufd. PRIDE AUX Marmora Oxonienfia. Voy. CttAND*
LER/tome I , page 266.

Le Myftere du Roy Advenir,,ouvré par Jek. DU PRIER, 
dit L E P R IE U R , Maréchal de Logis du Roy de Sicile, René 
le Boni diviié en 3 Journées, (à  plus de 100 perfonnages) 
en vers, f/r 4.

Manufcrit fur papier, du i8®itecle. Vend. 51 liv. chez M. le Due 
dêla Vtdizen’ , en ̂ 1734* .. , : T :

Sylvtflris PR IE R A TIS de Strigimagarum Daemonumque 
Mirandis Libri très. Romæ, xy  ^  vend. 12 liv, chez 
M. Millet de Montarbi, erf 1781. v ,
; On fait auiïr quelque cas de {‘edition Je ?^2i, même lieu & même 
farm at. Vend. 7 ^.xhejt M. du F a y , en 1725.

The Riilory and prefent ftate of Eîeftricity, by PRIEST
LEY. London , 1767. in-4. vend. 12 liv, chez M, Turgot, 
jcn »782. r

The Hifiory and prefent ftato of Difcoverres relating to 
iVifion, Ligth, ad Colours, by PRIESTLEY. London, 
1772. 2 vol. i/z*4. vend. 17 hv. 4 f. ibidem.

Experiments and Obfervations on dïftérendt Kinds of 
Air, by PR IR ST L E Y . London, 1775*" 3 vol. £72-8. vend. 
18 liv. ibidem. k*

L'Hiiioire des Eléphans, par Salomon DE PRIEZAC. 
Paris, 1750. in~24. avec la figure. Vedd. 15 liv. 19 f.chez 
M. Millet de Montarbi, en 1781; 7 liv. chez M. le Duc de 
¿a Failure, en 1784, & J livres 19 fols chez M. l'Abbé 
S i  p l ie r ,  en 17 86.

La Galerie du Château Royal de Fontainebleau , repré- 
fentant les T ravaux d* U lifté-, défit nés par F. PRIMATICE , 
j& peints par Nicoio , gravés fujr cuivre par Theodore van- 
Pniden, avec l'Explication morale de chaque fiujei. iri-q* 
obi vend. 17 iïv, chez M. le Duc d’Aum ont, en 1782.

Œuvre de Jean-Bapdjle LE PR IN C E  fur les Mœurs, les 
Co intimes & le$ Habillements de différents Peuples, gravée

en
I
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en partie à I eau forte, & le refie, par le procédé quii a 
inventé pour produire l'effet des deflems lavés, infoi. Paris > 
178a. contenant environ 158 pièces. Vend. 78 liv. chez 
M. le Duc d& la Vallitrt > en 1784, &  36 liv* à l'Hôtel de 
Buliion, en 1785.

Divers Ajuftemens &  Ufages des Rufles, deiïmes en 
Rufïie d'après nature & -gravés à l'eau forte par Jean Bapt* 
LE PRINCE, infoi. ( en i©8 pièces) Vend. 23 ltv\ 19 fols 
chez M. le Baron d 'if. en 1782 , & 32 liv. chez M. le Duc 
de la V altiere, en 17,84.

Le Rime di Mefler A lv ife  PRIOLI. Venetia , 1 <33, in  û 
d-à-çliv.

Poefns on feveral occafïons ,by Mat. PRIOR*. London r 
Jacob Tonfon, 1718. in-foL gr. pap* vend. 17 liv. 19 f. à 
l’Hôtel de Bullion, en 1781 > & 10 liv. che2 M. le Duc de 
la Vallicre, en 1767*

P r i s c i à N I Grammatici Opera. Editto primaria,anni 
14 7a ( Per Vinddìnum de Spira. ) ìn -fol.

Premiere édition de ce Grammairien, dont les exemplaires font très* 
rares. Vend. 123 iiv, 1 f. chez M. de Gaignat$ en 1709, Sc 160 livre* 
chez M. le Duc de la P'aUiere* en 1784, ^

Ejufdem PRISCIÀNI, Grammatici Opera omnia, Vene- 
tiis , impenfis Marci de Comìtibus , fociique ejus Girardi 
Alexanarini,  anno 1476. in foi.

■ Belle édition > dont les exemplaires font encore a fiez rares & recher
chés. Vend. 39 liv. 10 f. chez M. dcGaignat* en »769 ; 47 liv. 19 fols 
chez les JéÎuhes du CoL de Clermont, en 1764, k  16 liv. feulement 
chez M.Ie Duc de/a yalliere .  en 1784.

Ejufd. PRISCIÀN I,Grammatica & alia ejufdem Opera, 
Medio la n i, Alexander Minutianus, 1503.0 flavo Kal. No
vembres. in-foL

On fah encore quelque cas de cette édition. Vend. 25 livres, ( tel 
fxempl. en mar* r. ) cnez M. ie Duc delà Valilere, en 17843 mai* 
ordinairement 6-à-10 iiv.

S. PROCLI Analefta, gr. & lat. per Vincentium Ricar- 
dum édita, cüm Commemariis. Romae, Zaneui > 1630. in-4. 
vend. 8 liv. 1 f. chez M, l’Abbé de Rothelin B en 1746; 
ordinairement ce Livre a fort peu de valeur, 3-3-4 Iiv.

Tkeodori PRODROMI, PhÜofophi, Rhodantes & Dofi- 
dis Amorum Libri IX, gr. &  iat. interprete Gib. Gaulmiuo» 

Tome IL  F f
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Pariiirs, Dubray> 1625. ifr-8: vend* M?®** ciiea M. Goût* 
tard, 'en 1780; mais ordinairement 8-4-1 a  livres, comme 
chez M. le Marié, M. G ayot, &c.

Confiâmes, du pays d'Auvergne-, conférées avec le Droit 
C iv il, les Coutumes de Paris, &c. par CL /g/zace P&OHET. 
Paris f ï6ç$..in  4* 6-à--9 Jrv.
. Les mêmes Coutumes, auamentéesdes nouvelles Ordon- 

»auces, Clermont Ferrant, Vialtanes, 174?- 2 vol. i«-8. 
tend, 3 a liv. 10 f. chez M. S&ùïlenois ,  en 1778.

Chrifïiam PROJLIANI Aitroiogia, feu Opufculum de- 
totâus orbis dtvifione, de Sphærâ 9 de Planetarunv theorîa, 
de dîftantiis orbium à centro terræ. Perihenope, ( id  efi 
Napolv) 1477 in-4*

Fromiere édition?, recherchée & rare* Vend- 47 ïiv. 19 f. en mar. r*.
diez KL k  Duc d e là  V a llu r e .> en 1784.

PROPERTII Opéra. Voy. C a t ü LLI & aliorum Opera^ 
^di^dWerf. tonu tapages2 5 2 ,2 5 3 ,2 5 4 * 1  255*

Sexti Àurelli PROPERTII Elegiai um Libri IV t ad fident 
vfiteroxB me m bran arum caftigati, cum notis & indicibus ; 
¿udio & opéra Jani Broukuliu Amftelodatni, Wrejlt>in, 
j 702. in-4.

£d*iïon des (ESuvres de Properee féparénrent, qne les favansrechtr- 
par-repart aux nettes de M. Broukuûus. 8-à-ie ftv. £i jutqu^ 

15 liv. en gr. papier.
U c d u ip n  d e  1727, Î Secundi* Curîŝ ) m ê?ne lie u  &  m èm n fo r m a t 9 

e j l  eg a lem en t rech erch ée . V e n d . iç  liv  en  g r . p a p . c h e \  M . G o u t-
ïa r d , en *780.

PptOFERTII AüRELII Kauts# BlegiarnmLibriIV. in-17*
Ivh-suXEU fût vélin, exécutés en Italie dans le i^ ü e e le , en lettres 

rgnoes & l̂ongues, lignes „avec.quelques: mbiktures ¿corne mens peints.; 
Vendu ïo liv. U)f. chez M. le Duc as la V a l litre ,  en 1784*

S. pROâPEHJ Aquitani Opéra omnia ; ex editioneLueæ 
I$çhaoi Mangeant. Pari fri s , Defp: re-$ , 1 7 1 1 .  in-fhL, ^

Borne édition, dont les exemplaires fembïent devenir plus rares flf 
pLuè chers depuis- quelque temps. 30^ 56, liv.

„ Conmentaines fur le* Coutumes du; pays cte Laudunars, 
p&r P ie r r e  LE, Pr QU&T. S a u m u r td 12. 7-à-10 liv.

DfjçQUPS fur b Inappétence d un Enfant de Vauprofonde, 
ipiï-nà bu ni mangé depuis 19 mais; par Sim. <fe FltOVAN- 

Sensi.. Rw^ré, 1612. inr 8L vend* 4  liv^che* M. dm
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Saint-Ceran È en 1780 , &  à-peu-près de même chez M. 
M illet de M ontarti, eti. 1781 * & chez M. d’AgueJJeaul 
en 1785. î

Autelii P r u DENTII Clementrs Opera* Daventri« , anno 
147a. in-4.

Edition très-rare êcprefque inconnue> de forre qu'on dou;e mémo 
de fon exiiftence.

Ejufdem PRUDENTI! Opera* Venctiîs 4 apud A ld in i* 
i j o !♦  —  PROSPERI Aquitanici Epigrammata. —  Jo> Da- 
mafeeni Hymni, gr. & iat* in-4. vend* 16 Irv. chez M. le 
Duc de la altiere, en 1784 ; mais ordinairement 6*à-8 I* 
comme chez M. du F a y , M. de Gaignat, M. Gayot, &cl 

E)uIdem PRUDENTII Opera quœ estant* ex recenfione 
&  cum animadverfionibus Nicolai Heinfit. Amftelodami * 
Dam El^evir, 1667* 2 part* en 1 vol, in-\3*

Jolie édition, afiez recherchée. Vend, de ïvà-18 iiv. ( bd esempi* 
en uiar* iav* régi.) chez M.de Saint-Ceran, chez M. Gouttard^ chez 
M* de P  refond f & chea M. le Duc de ¿a ^alliert ; mais ordinaire* 
ment 6-à̂ 8 liv*

Il fa u t prendre garde Ji dans les exemplaires reliés en un feut vo
lume , la partit dés notes d*bl enfuis je  trouve annexée à ¿a fuite dû 
texte de Prudence * parce que cette derme re partie manque quelque* 

fo is ;  ce qui rend pour torsi*exemplaire imparfait
Ejufdem PRUDENTII Opera qua extant, cum interpré

tations & notis Stephani Chamiilard * ad ufum Delphini. 
Parifiis, 1787. in-4.

Un des plus rares volumes de la Collection ad ufurri DelphJn'm 
400-à-150 livres, comme chez M*/e M arié, chez M * de Guignai M ix 
chez M. le Duc de la Valliere.

Mineralogia Cornubienfis, a treatife on minerais, mines* 
^nd mining* by VTilL PRYCE  ̂ London* Primed Sor the 
AuÔot, 1778. in-foL fig. vend. 43 livres 14 fols à PHôtéf 
de Raliion * en 1786.
" Antiqu» Confiitutiones Regni Angli«, fub Joanne* 
Henrico III * & Edoardo I* circa junfdifiionem & poteftaten* 
ÎEcclefiâfticam * ex Archivis Tunis Londmenfis, colleét» 
&  edit* pctG uill. PRYNNE. Londini* \6q2.in-fd,

Ouvrage «Rimé & peu commun* 20-à-|0.
. PTOLOMÆI Harmonkorum Libii très, gr.&
Iat. ex recenfione, verdone &  cwn notis joannis Waltis,

F f  a
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Oxonii, è Theatro Shcldoniano, 1682, zzi-4* 5-à-8 livrej. 
: Imagines PTOLOMiEI cum fuis Stellis verificatis tem
pore Aifonfi Rfegis. in-4.

Manufcrit Tur velin, du fiecle, orné de Confieilarions peimes «1 
miniature, & tr» iertres rondes* Vendu 29 liv. $ f. chezM. le Due de 
la V~filiere , en 1784* *
' Claudìi PTOLOMiSI Geographiae Libri V ili. gr. & lat. 
ex editione & cum emendationibus Petri Bertii. Amitelo- 
dam i, Hondius, 1618 & 1619. 2 tom. en 1 voi. in-JoL

Edition la meilleure fit la plus compiette de la Géographie de Piolo• 
fnéey dont les exemplaires font recherchés fit peu communs. 40-à-601. 
& avec les cartes enluminées. 99 liv. 19 f. en mar. cit, chez M. de 
Gnig/mty fit 10$ liv à {’Hôtel de Bullion, en 1786,

, Ejufdem Claud. PTOLOMÆI Cofmographiae Libri V i l i , 
latine redditi, Jacobo Angelo interprete, cum Tabulis 
aeneis. B o n o n i* , per Domìnicum de Lapis , anno 1462* 
in-folio.
-* Edition celebre, dont il exifle peu d’exemplaires.. Vend. 4561. chez 
M . le Comte de Lauraguals, en 1770; 400 hv. 5 f. en mar. cit. chez 
M, dcGaignat* en 17Ó9, fit 350 liv, 19 f, chez M. le Duc de la VaU 
litre > en 1784.

: Eadem Claudìi PTOLOMÆI Còfiifographia lâtinè ; ex 
recognitione Domini Nicolai Germani. Ulmae, per Leo* 
nardum H ol, anno 1482. in-fol, ^  -

Edition encore, affez eftimée & peu commune. Vend. 62 livres chez 
M. le Duede la Valliere, avec les Cartes enluminées; mais ordinaire
ment 20-3-24 liv. & les exempl, imprimes iur velin qui font très-rares, 
400-3*500 liv. comme chez M. deGaignat M & chez M- de Markarzy*

Ejufdem PTOLOMÆI Geograph ia. latine reddita , eu rit 
Tabuîis geographicis depittis. Romæ , arte ae impenfis 
Petri de Turre, 1490. in-foL vend. 47 liv. 19 f. en mar. r. 
chez M. le Duc de la Valliere, en 1784, & 12 livres chez 
M. du Fay. f

Ejufdem CL PTOLOMÆI Geographîa latine reddita, 
correôa à Marco Benavcritano & Joanne Coita, cum Tabu- 
jis geographicis depiSis. Rômae, Evangelifla Tofinus, 
J 508, in-foL vend. 3 5 liv. en mar. r. ibidem.

Ejufdem CL PTOLOMÆI Geograph ia è graeco in latinunt 
tranfîata, édita curis Jacobi Eszler & Georgir Ubelin. Ar
gen tin *, Joannes Sckottus, 1513. in-foLoatn fig. vend, 
24 liv, en mar. r. ibidem.
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Ejufdem CL PTOLOMÆI Gcographiæ Libri Vili, ex 

Biiibaldi Pirckeymheri iranilatknic, fed ad graeca & prifca; 
exemplaria à Mich. Viiianovano ( Serveto ) reco"niti ; 
adjeftis fcholirs & tabulis. Lugduni, Trechi'd, u ; c ,  
in-jal. cum figuris. 5 :

È jiiion cèlebre & recherchée dee curieux, par rapport aux notes do, 
fameux Servet. ^o-à-6o iîv.

Eadem CL PTO LO M Æ I Getxgraphia , ex ipsâ Michaëlis 
Vilbnovani ( Serveti ) recogaidone, LugdunL, Hugo a. 
Torta , anno 1541. in-joL

Cote feconde édition, avec les notes de Michel Server, eft égalé» 
ment recherchée des curieux* Les exçmpl, en font meme plus rares  ̂
Vend. 09 liv. 19 f. en mar. r. chez M. de Gnzgnat ; 96 L ( bel cxempV ' 
auffi) chez M. de Markarîy ¿yaiiv*  chez M. L . I). D. L. V.à lHiôiei 
d’Efpagne, en 1777, & 49 liv. chez M, le Duc de la V a llia e , en 1784^

LaGeographia;cioe, Delcmione univerfale de la Terra, 
partita in. due volumi; nsi primo de quali fi contengono gli 
otto#Libri de Claudio TOLOMEO; nel le-
condo vi fono poifenSpVIL Tavole amiche di Tolomeo  ̂
&c. Opera dal la u à ic ll^  italiano tradotta da Ljonardot 
Cernoti. In V alignant , 1598 . in -folio*.

Bonne édition, & ceÎRMpe les Italiens préfèrent, 6-à-8 livres.

La Geographia di Claudio TOLOMEO Aleflandrino * 
tradotta dal greco in italiano'da Jeronimo Rufcellu Vene-^ 
zia /¿in etti, 1564.2/2-4.

Edition aiVcz eftìmse, & donde prix varie à-peu-près de même que 
pour la précédente. 6 à-8 iiv.

( Jacobi Çu bU C I I )  Ars memorativa. 2/2*4. goth, cunt 
fi gu ris.

Edition très-ancienne , fans chiffres,. réclames ni fignatures, impr*. 
à longues lignes, dont les exempia res font rares. Vend. 1 lojivrés eiw 
mar. r. chez M. le Duc de la V*alliera > en 1784.

Jacobi PU BLICII Ars memorati va ̂ ¿«-4. goth.
Edition exécutée vers 1480, avec fignatures, mais faut chiffres ni; 

réclames, St fa'ns ligures Vend. 8 liv. Ibidem*

PUFFENDORF ( Samuel D E ). Tradufiion Françoifck 
du Droit de la Nature & des Gens. Vvyc\ BARBEY RAC, 
tome l ,  page 92.

Imrodu&ion à THiftoire générale & politique de TUni- 
vers, par S am u elx Baron- DE PCFFENDQRP, compiette^

F f 3.
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&  co n tin u é e  ju iq u ’e n  1 7 4 3  p ar B ru zen  dé la M a rtin ie rë ; 
n o u v e lle  é d iù o n ,  re v u e  £x au gm en tée  p ar M* de G râ ce *  
Paris ÿ 1753 & am\. fan*, 8 voL

Belle édj'ion £$t fort eiïiméç. 40-a-6ç> iiv. & en gr. pap. vend, jufqu*i 
120 iiv* cl Ç' M. de ¿a Leu; mais, ordinairement 70-à-âQÜv.

'SamaelU. P ü F F E N  DOP*FII res G e ftæ  F r id e r ic i W iih e lr o î 
M a g n i ,  E le ito r is  R ra n d en b u rg ich  R eroÜ ni y % to a i.
Cn î voi. in-foL 5 à - 7  iiv .

SamuçlU DE PUFFENDORF , de rebus Geftis Friderici 
M a ^ n i, EleÎtoris Brande.nburgiei, Çommemariorum Libri 
XIX. Lipliae, RudigKru, , 17 3 3 . % voi, ïn-fol.

Rei'Tiprdnon delarticiç precedent. Vend, 19 I, 1 A chez M* Gczyot % 
en 1770*

EjuTdem Samuelïs D E P ü F F E N D O R F  Hiftoria rerum 
Geftarum à Carolo Guftavo Adoipho, Suecorum Rege^ 
cum figuris æneis, Noribcrgæ , 1696. 8-à-i2 Iiv,

H ifro ire  du R èg n e de C h a r le s  G u lia v e  A d o lp h e ,  trgd* 
du la tin  de l 'O u v r a g e  p r é c é d e n t, en  fra n ça is , N u r e m b e r g ,  
1 6 9 7 .  2 v o l, in-fol ffg  ven d . 50 liv , 19  h chez. M . Gayot * 
en 1 7 7 0  ; m ais ord in a irem en t 2 4 -à  3 ^ * / .

P u iS lE U X , H ift, N a t a le  d ’A n g le t¿WïVoy, L E D I A R D , 
page 129.

A m o u rs  des D é e iîo s , p a r P tT G E T  D E  L A  S E R R E . P a r is ,  
1 6 2 7 , z/z-8. fi g . ven d , 8 iiv . 2 f. en m ar. b l, c h e z  M ad am e la  
ConuaVe de Verrue, en * 7 3 7 .

' La Paffione deir Nofrro Srgnore Jçfu Ç hnfîo, in rima 
tofeana , per Bernardo P ü L Ç I  Fiorentiao. In Firenze , per 
Franc. Bonacurjlo , die 3- Novembres, anno 1490, în-ry

La Vendetta dcl Noiiro Signore Jefu Chrifto. faÛa da 
Tito è Vefpafiano : Poema del medefimo, In Firenze, ienza 
nome di Srampatore , adi 3 de Marzo, Part no 1492. ¿72-4.

Les editions.de ces deux Poè'mes font rares & recherchées des eut 
lieux, par rapport à leur ancienneté, mais le paix lien cil pas coniidé-. 
îabie, j-à-6 Üv,

II Cyrifto Cavalneo, compoiia per Luca PlJLCI & Ber-- 
iiardino J ambu Lui. In Vinegia, de Bindonis A 1518. zVz-4.

Bonne édition , 3t celle qu*on oréfere dont les exemplaires font tares* 
Vend. 72 iiv. 19 [  chez M ..de Prefoud, & 181. chez M. dû Mey^zeu.

11 Medefimo Cyriftqt alneo di Luç* PÇ LÇ I, çon Iç



P U L .  45-
gioftra di Lorenzo de Medici. In Fiorenza, Giunti, 1572.
in-4.

Edirion moins eiHmée que fa precedente, mais don* on fe contente 
à ion défaut. 8-a-ioliv.

Pi frôle de Luca DE PULCI al Magnifico Lorenzo de Me
dici. lmpr. circa? 1490* in-4.

Edition à longues lignes, fans chiffres ni réclames ; mais avec figna- 
turcs, dont les exemplaires font rares. Vend. 10 liv, 19 f chez M. ic 
Duc de la Falliere, en .7S4.

Sonetti di MeiTer Matthco Franco t  di Luigi PüLCJ^ 
jocofi e da ridere, 2/2-4, Stu’e édition, recherchée. Vend. 
27 liv. en mar, bl. chez M. de Mey îeu^

L’édition de 1759 » z«-8,cñ peu eíHjnee,ácniaqu"un prix ordinaire,. 
2-à-j Üv,

]1 Driadeo , compofto in rima oñava per Luigi PüLCL 
Fiorenti» , 1479. in-4.

Edition fort rare d’un poème trè$*eflimé des curieux. Vend* 72 liv* 
en mar. r. chez M*<& Gaignat, en 1769, & 33 liv. 19 f. chez M. Ran~ 
don de Bo/jlet, en 1777*.

li Driadeo, compilato per Luigi PULCI. Fiorentiae, per 
uí ni onium Ranhoiomœi M ijcamini 3 1481, die pruno Fe- 
bru ariî, in-4. vend, cjy liv, 10 f. en mar. r. chez M, le Duc 
de la Valliere ,  en 1784.

Il D r ia d e o , co m p ila to  p er Luigi PU LCI*. In F iren ze^  
¿intoni di Francefilo, Ventilano > a d ì qua toi a te i d i L u 
g l i o ,  14 8 7 . ¿«-4. vend* 28 liv. (  bel exem pl. en mar. Jbi, a v e c  
d es n otes m anuferites de Jacq . C o r  tinelli ). c h e z  ivi. J e  D u e  
de la V alliera > en 178 7,. C e  fo n i fu r-to u t ces notes q u i o n t 
fa it p orter cet exem p la ire  à c e u e  valeu r ; car celü L d c M . du. 
F ay , en 1-725 , n 'a  été p a y é  que 8 iiv , ó  f.

La Confeffione di Luigi PULCI, in terza rima. in:4.
Edition fur deux colonnes, contenant 4 feuillets.Vend* 17 liv. 10 L  

thez M. le Duc de la Falliere. + en 1784.

Morgante Maggiore, Poema Luigi PULCI. In Venetia,. 
1494 272-4.

Premieiç édition » dont on voit peu ¿’exemplaires*

Morgante Maggiore di Luigi PULCI, nuovamente {ram
pato , & corretto per Lodovico Domeniche In Vinegra , 
Girolamo Scotto * 1545.^-4.

Cette édition eli généralement U plus cûirace, & celle entre.toutes
F f 4
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les autres à laquelle on donne ia préférence. Vend. 46 i. eh ezM .&  
Gaignat; 48 liv. chez M. Davouft; 27 liv. 19 f. chez M. le Duc de la .
KalHere * en ; ( #

II medefimo Morgante Maggtorc di Luigi PüLCL In Ve- 
netia, per Comin di Trino ,  1550. in-4*

On fait auÎTft beaucoup de cas de cette édittoa^Vend. 47 liv. chez 
M. i* Abbé de Roîhelin ; mais ordinairement iq* à - 12 liv. comme chez 
M. de M omredony M. de M ey^eu, M. J d io t, &e.
, II medefimo Morgante Maggiore ; il quale tratta de la 
Morte de Orlando, con tutti Ii Paladmi * oa Luigi P ü L C I. 
In Vinegia, per Jo. Ant. & Fratelli da Sabio, 1 J 32. 2/2-4. 
vend, go liv. 19 f. (bsl exempl. en mar. bl. chez M. le Duc
de la t^alliere, en 1784.

Les autres éditions de ce Poëme italien, fcit2/z-8,foit in-4, quoique 
moins recherchées, ont cependant quelque valeur, $-à-ç liv. feion 
l'état & la condition de l'exemplaire.

L i Fatti di Carlo Magno, e de fuoi Pâîadini, in ottava 
ïhna, per Luigi PüLCI. In Venetia , per Luca l r tnetianoà 
l’ anno iq& i. in-fôL

Edition fort rare, dont en voir peu ¿ ’exemplaires.

Recueil de Voyages, fait? en différentes parties du Mon
de , &; mis au jour SamuelPüRCHÀS * en anglois-. (fous ce 
titre : ) Sam. PURCHAS hrr Piigrines , in five Bookes. 
Lond. ié a j &  1626.. 5 voî. in-foL ço-à-8o liv. & autrefois 
140*3-160 liv. comme chez M. duFay-, M .d e Colbert, 
M. le Comte de Hoym, &c.

Libro de re Militari in matemo compofio per Mefler 
Paris DE P ü T E O , Dcitore de Lege. ( Neapoii ) ,  Sevtus 
Ricjjinger, ci rc.à 1471. in-foL 

Edition fans chiffres j réclamés ni irgnatures, à longues lignes* vend. 
133 iiv. ïq f. en mar. r. chez M .  ie Duc de la V a liie r e ,  en 1784.

Perfpeftiva Piftorum & ArchireÔorum, Andrece P ü T E L  
Romæ, 1694. in fol. oum fig, 2 5 ^ 2 0  liv.

Les éditions de 1702 & de 1741,, même lieu & mè.mç format* ont 
à*peu-pres ïe même prix.

Grammaticæ Latinae Au&ores antiqui ; o-perâ & fîudio 
Heliœ PüTSÇmi. Hanovige, Typis W^echclianis,  1605* 
În-4.

Ouvrage eHimé, dont les exemplaires ne font Das communs. Vend.
3 3 iiv. chez M. le MûHe\ & 48 liv. 19 i. chez le Prince de Soubifc * en 
»78.9,-tuais ordinsiieinem i8^à-24liv.
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Mémoires &  Inftru&ions pour fervir à jufîifier l’inno

cence de Meffire François-Auguftin de Thou. ( Par Pierre 
DU PUY. ) in-jvl.

Manuicrir fur papier du 17e iïecle. Vendu 48 Iiv. chez M. le Due d# 
la Valliere. en 1784.

L ’Art de la Guerre par principes & par réglés ; Ouvrage
S ofthume de M. le Maréchal DE PUYSÉGUR , St publié par 

LdePuyfégurion fils. Paris yJombm, 1748. 2 vol in-foL 
fig. 20 à-30 iiv. & plus en gr. pap.

Traité des Accouchemens, par PUZOS, publie par Mo- 
rifot des Landes. Paris, 1759. vend. 24 Iiv. 1 f. ches 
M. Baron, en 1788,

Hieroclis Philofophi, îu Aureos Verfus PYTHAGORÆ, 
Opufcuium , latine redditum interprète Aurifpa. Patavii, 
per BarthoL de Zoccho, anno 1474. in*4.

Première édition, dont les exemplaires font rares 6c recherchés. 
Vend. 52 i. ( bel exempl, en niar. r. ) chez M, le Duc de la Valliere, 
en 1767, & 24iiv. chez M. de Gaîgaat, en'1769.

Hieroclis Philofophi in Aureos Verfus Py thagorae, Opuf
cuium , latine redditum &  eodem Aurifpa interprété. Romæf 
per Àrnoldum P a n n a n in do mu Pétri de Maximis, anno 
1475.^ -4.

Edition fécondé, dont les exemplaires font encore rares. Vend» 
36 liv. en mar. bl. chez M. le Duc de la V illiere , en 1767.

Ejufdem Hieroclis Philofophi Commentant in Aurea 
P Y T H A G O R Æ  Carmina , de Providentiâ & fato, gr. Int. 
ex verfione & cum notis Pétri Nedham, Cantabrigiae, 
1709.2/2-8.

Edition efiimée, qui fair partie de la Colle&ion des Auteurs cum 
nom  varïoruin* Vend, iq livres chez M. Goût tard t en 1780; mais 
ordinairement $-à-6 liv.

Ejufdem Hieroclis in Aorea PYTHAGORÆ Carmina Com*
mentarius ; gr. & iaî, Londini, 1742. in 8.

Edition également eftimcc, qui entre dans la même CoÏÏe&ion des 
Auteurs cum nazis xariorum. Vend. 21 liv. ( bel exempl. en gr. pap. 
rél. en peau de truie ) chez M. Gounard; mais ordinairement iiv.

La Vie de PïTAG O RE, fes Symboles * fes Vers Dorés, 
& la Vie de Hiéroclès, trad. en franco», avec des Remar
ques , par M. Dacier. Paris, Bigaud, 1706. 2 vol. 2/2-12. 
vend. 23 liv. 19 f. ( bel exempl. en mar. r. lav. régi ) chez, 
Mi de la Valliere Â en 17845 mais ordinairement j-à-6 lir»
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F l o r e  Efpagnole, ou HiÎtoire des Plantes qui fe trouvent 
en Eipagne; par Jof* ‘Q n e R. (en  efpagnoi. ) Madrid 
1762, 2 vol. in-4. vend. 28 liv. 17 i. chez M. de Courtan- 
vaux.

Le Nouveau Teframentde N . S* J. C. en latin & en fran- 
çois, avec des Réflexions morales. (Par le PereQüESNEL,)- 
Ainiterdam, Nicoldty 1736. 8 vol. in-12.

Bonne édition , & îa plus recherchée*. 1 ç-à-tS liv«.

Jacobi Q ü E T IF  &  Jac. Echard Scripcores O rdinis Præ- 
dicatorum , cum N otis hifioricis* Pariiiis , 1 7 1 9  St 17 2 1 . 
2  vol. in-fol 15-3-20 liv.

Mtchadis LE QuiEN O riens Chriitianus in IV Patriar- 
chaîus Digeftus, quo exhibentur Ecclêfiæ, Patriarchæ cæ- 
terique præfules totius Grientis. Pariüis, ex Typogr. Regiâ* 
1740. 3 vol. in-foL

Ouvrage recherché, fur-tout en grand papier, pour faire; fuite à iJHif- 
fhre Byzantine. 20-3̂ 24 iiv. k  eu gr. papier, ço-à-6oiiv.

Hifioire générale de Portugal, par Jacques. LE QuiEN 
DE LA NEUF VILLE. Paris , 1700. 2 vol. in- 4. ç-à-ia in\

Breviarium Romanum ex S. Pcuftimum Scripturâ & pro- 
batis SS. Hifioriçis conteétum , itudio Cardinalis Francifci 
QUIGNONII. Lugduni, Arnoullet, 1544. in-4.

Bréviaire iinguuer, moins recherche aujourd'hui qu*il ne Tétoit au
trefois , à caufs des dilîéremes réimpreflîons qui en ont été faiter*
S-à-i 2 I.

Calvidii Leti; id eft: ( Claudii QuiLLETl) Callipaedia 
feu de Puichræ prolis habendae ratione , Poëma didaûicon, 
ac humanam fpeciem confsrvandain utile. Lugd. Batavor* 
1655. z/z-4.

Ouvrage lingulier; mais qui n’eft ni rare ni cher, $-¿-4 liv.

Claudii QuiLLETl Callipaedia; feu de Puichræ prolis 
babendæ rations, Poëma didacheon, juxtà editioncm Pari- 
ïienfem ; adjeitis veriibus aliquot ex Lugduno-Batavâ ; acce- 
dit icævolae Sammarthani Pædotrophia ? feu de puerorum
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adini,éducation e Poema, Londini, Bowyer,

Edition la plus belle & la plus recherchée 
4-à-6 iiv*

o . o1708* m-8.
de ce petit Poème*

La Callipedie de Claude QuiLLET, trad. en françoîs* 
Paris, 1749. in 8, vend. 14 liv. 19 f. ( h#i exempt, en mar. 
i>l.) chez M. de Saim-Ceran t en 1780; mais ordinaire
ment 4-3-5 liv.

Hiftoire Militaire du Régné de Louis X IV , enrichie de 
Plans &  de figures néceflaires par M. le Marquis DE Q ü IN- 
CY ; avec un Recueil de maximes & d'initruflions Mili
taires, par le même. Paris, 1726* 7 toni. en 8 vol. in ^  
40-3-50 liv.; & en gr. papier, vend. 127 liv. 1 f, (fuperbe 
exempl. en mar. viol. ) chez M. le Duc d'Aumont*en 1782 ; 
mais ordmairemenr 50 à-60 liv,

Pharniacopaea Officinalis & ex temporanea Joannis DK 
Q ü INCY. ( anglicè ) Lond, 1724. in 8, vend. 6 1. 3 f. chez 
M. Geoffroy, en 1731.

Pharmacopée de QüINCY, trad. de Tanglois par Clau- 
fier. Paris, 1749* in-4. vend. 11 liv. 19 f, chez M. Barbe,  
en 1776 ; mais ordinairement 6*à-8 liv.

Difcurfo contra los Guanos , por el Doftor Juan DK 
Q ü ln O N E S . En Madrid %Juan G o n ç a le 1631.  in-4.

Ouvrage rare & fingulxer. Vendu 24 liv. en m. r. chez JM. le Duc de 
la V a lliere , en 1784, & 18 liv. chez M. le Marié.

El Monte Vefuvio, aora la Montaiîa de Soma; por Doni 
Juan DE QüiñONES. En Madrid, Juan Gon^ale^, 1632. 
¿*2-4. vend. 12 liv. 1 f. chez M. le Duc de la V altiere, en 
1784, & 16 liv, 1 f. à l'Hotel de Bullion, en 1786; mais 
ordinairement 6-à-8 liv.

Il faut voir fi la ligure du Mbnt-Vefuve fe trouve dansTcxerapIaire«

. Explicación de unas Monedas de oro, de Emperadores 
Romanos', que fe han hallado en el Pueito de Guadarrama ; 
por el Dotor Juan DE QüiñONES, En Madrid , 1620. 1/1-4.

Traité rare & recherché des curieux. Vendu 47 Jiv. ( bd exempl. en 
n\ar. eu- ) chez M.* le Comte de Lauraguais, en 1770 ; mais ordinai
rement so-à-jo liv.

Trattado de as Langofias , por el Dotor Juan DE QU I
MONES. En Madrid , Sanche  ̂,  i 620. in-4.

îO uvrage fingulier, recherché & rare. Vendu 30 liv, 3 £ ( bel ezemph
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, en mar. r. ) chez M. de Saint-Ceran, en 1780; maïs ordinairement' 

i8-à-io iiv.
Difeurfo de la Campana de VilIHIa , por ci Dotor Juart 

BE QuinONES. En Madrid, 1625. in-4.
Pedi Ouvrage également iînguîier, recherche & rare«- 8-à-ia livres*

Marci F a b iiQ v m riL lANI Infritutiomim Oratoria ruta 
Libri XII ; ex recognuione Job. Ant. Campani. Rom» y la  
via Papæ, anno Domini 1470. in-foL

Premiere édition, de la plus grande rareté. Vend. 807 liv. chez M. de-. 
Gaigna: , en 1769 ; 722 liv. chez M*.d ‘e Mey^ieu. ^en 1779 ; 750 î lv. 
chez Aï. le D uc de laFaUiers^  en 1784, h  800 hv. à ï'Hôtehae BuL- 
îionJeni78ô.

EjufdemtQüINTILIANI Inftitutiones Oratori» ; ex ré
cognitions Job. Andre» , Epifcopi Aderien-fîs. Rom» , peF 
Conradum Sweynheym & .Arnoldum Pannartîj ,  anno.
3470. in-foL r . - . ■

Edition encore fort rare & recherchée. Vend.. 1̂ 5 liv, chez M. 
F a r ,  en.*735 , £c 83 üv. chez M. le Comte de H oy m M en 17$8.

Ejufdsm Q u i N TIUANI Inftitutiones Oratori» ; ex re-̂  
cògnitione Omniboni Lsoiuceni. Yenetiis,, per Nicolaunk 
Jejjfon, 1471. inrfoL

* Édition magnifique, dont les exemplaires font fortrpres., &recher--\ 
«hés des curieux. 6b-à-8o llv. & les exempte imprimés fur veiin, qui* 
font ires-rares & précieux , vend. 401 iiv. 4 f. chez M. d&Gaigpat, ett 
1769, & 499 liv. 19 fols chez M. le Duc de la F altiere, em 1784,

EjuÎdem QiJINTIIilANI Inftitutiones Oratori». Medio* 
ïani, Ant. Zarothus, 1476. in-joL

Belle édition, dont les exemplaires font allez rares. Vend. 8$IivW'< 
en mar, r. chez M. le Duc de la F 2Ihçre* en 1784.

Ejufdem QUINTIUANI Inftitutiones Oratori» , cunt 
P ra te r ia  Epiftola Omniboni- Leoniceni, editto peranti- 
qua , sifque nnpreffiouis indicanone, m-foL vend. 40 liv* 
en mar. r. chez NL le Comte de Hoym , en 1738*

Ejnl’dem QUINTIUANI inftitutiones Oratori»-Vene«v 
tiis , apud Aldam + IS14 , feu i 5.21. in-8.

Ces deux éditions font afìfez e.fiimées. 6-à-8 liv. Tune comme Fautre*/

Ejufdem QuiNTIUANI Inftitutiones Oratori» & decla- 
nrariones , ciim notîs va ri arum. Lugd. Batavor. Hackius * 
JÓC5. 2 vol. rVr-S.

Benne cdiilpn x fort recherchée. Vend. 24 liv-. xX  ( bel exempt sa
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tttar. r. ) chez M. de Markarty, & jufqu’à jg liv, chez M. dé Sniffa ; 
mais ordinaire ment ïa-à-i$ liv- comme chez M. Gayot9M*,du Fey*, 
Aî* le Comte de lloym * M, i’Abbé<& Rothdìn M M. d'rigueffea a ̂  &c.

Ejufdem QUINTILIANI Infmutiones Oratori#, neenon 
Calpurnii Fiacei Dcclamationes, cum nous vaiiorum-,'« 
receniione Pétri Bimnanni. LugcL Batav, 1720. 4 vol. ¿#*4.

[ Edition afiez commune , dont les exemplaires ne font pas cheta or
dinairement, i8-à-zo liv, &cn gr. papier, 30^-40 liva Vend. 60 liv. 
chez le Prince de Soubife > en 1789.

Ejufdem QuiNTILIANI de Infiitutione Oratoria Liba 
X II ex recenfione &  cum notis Claudii Capperronerii» 
Pariiîis , Coujiellier, 1725. infoi.

Edition fon eftimée & celle qu'on regarde comme la meilleure de ce 
Livre. i $‘à-i8Îiv. & en gr. papier > vend. $7 liv. ( bel exempL en mar. 
Ü .)  chezM.^fe Gaignett^ en 176c; mats ordinairement ly-à-jo  liv*,

Ejufdem QuiNTILIANI de Infiitutione Oratoria Libri 
XII , ex reeenfione Jo. Mat, Gefneri. Gottingæ , krandm* 
hoeck , \738. xn-4. vend. 13 iiv. chez M. Gùutiard, en 
"1780 , & 11 liv. chez M. de mey^ieu , en 1779,

Ejufdem QUINTILIANLdc Infiitutione Oratoria Libri 
XII, ex receniioneUlrici Obreehti.Argentorati,DuljJecke- 
ru$7 1698. in;4. 8 à-io iiv,

QuiNTILIEN de l’infîitution de l’Orateur’, trad. en 
/rançois par l’Abbé Gedoya, Paris , 1718, i/2-4.

On fait affez de cas de cette Traduftion. 7 à-ç liv.
' L a  même Traduction, Paris * 1770,, 4 vo/. in-12, efiégalem ent 

f f l i n t c , 6* le p rix en e jl  à-peu-près le même* 8-d-10 liv.

Ejufdem Q u iN T IL IA N I Declamationes CXXXVI Su- 
périmés. Venetiis, per Lucani Vemtum ì anno 1481. 
in-folio.

Ejufdem QuiNTILIANI eædem Declamationes, Vene- 
tiis, per Lucani Venetum eumdem , anno 1482. in foi.

Ces deux éditions font afifez eftimées, & ne font pas bien communes, 
ao-à-jo liv.

Ejufdem Q u iN T IL IA N I Declamationes CXXXVI, cum 
Præfatione Thadæi Ugoleti. Parmæ, Augufi. UgoUtus, 
1494, in foi.

On tait encore quelque cas de cette édition. Vend, 13 liv. ç fols en 
veau iauve , chez NI. de Gaignat, en 17^9 JÇ 1* *9 ** ( bei exempt* 
en mar, viol# ) chez M. le Duc de la Valliere* en 1784*
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Inftrttârons pour tes Jardins Fruitiefs & PotagefS ; avec 

tin Traité des Orangers, & des Réflexions fur TAgrictil« 
ture, par DE LA QU IN TIN IE. Paris, 1746. a vol. z'n-4.
IO“à-I2 liv.

I/^ tio n  Je 175g, même lieu3cmêaieformat, eft également BonrCj
le prix en eft à-peu-près le même. 8-à-to liv.
Q u i n t u s  C u r t iu s . Voy* CuRTius^tome I , p* 357,

338 & 33 c.
Pauli il. Pont. Max. V ita , ex Codice Angelicae BïMio- 

theca; defumpta, Aufitoxe Nicolao Canenlio ♦ cum vindiciis 
ipfius Pomificis ab Angelo Maria Cardinali Q u iR IN O . 
Komæ T de Rubets , 1740.

Ouvrage efti me & remarquable par les recherciies littéraires%i] Car
dinal Q^irivtï; marqué 51 hv. chez M* deBo^e, & vendu 8 liv. chez les 
¿¿fuites du Coi. de Clermont, & 5 iiv. 1 f. chez M. d* Ag.rejjtau.

Ang> Mariœ QuiRTNI Cardin. Primordia Corcyræ : edi- 
tio altéra anâror. Brixiæ, Rh^ardi , 1738. ¿«-4. cimvÆg  ̂
chartàmagnâ. Vend, ia  liv, chez M. Burette 3 en 1748,
7  liv. 11 1. chez M, d'Agueffeau 3 en 1785.

Commemarii de Rebùs pertmentiïîus sÂArtg. Mariant 
Cardtn. QuiRlNUM . Brixiae, 1749. 4 volumes tp-8, vend. 
19 liv. t o i  chez M. dJAgueffeau3 en 1785.

Ang. Marice Cardtn. Q jtttR IÎflï Epiftolae, tàm ad Popu- 
lum & Clervun Bnxieniem , quàrn ad illnitres doftoa 
fuæ JEratis Homines , îatinæ &  italien 3 voi. # -4 , ¥end, 
J9 liv. 19 f. chez M. d* Agueffeau, en 1784.

Q ü IRINUS R lYIN U S. V o y . RlVTNUS. '



R A B A N I Maurr Opera, et éditions Georgii Caivenem. 
Colonræ , tíieratus , tó a y . 6  tom es en 3 volumes in-folio. 
18-3-24. î. vend. 481. iç f .  ch îe Prince deSoubife, en 1789.

Recueil de Fleurs & d’infedes, peints fur veim par Da
niel Rabel  , en [624. infoL

Recueil unique 3c d’un prix ineitimabîe. Il confiée en 100 feuillets 
<te vefin d'une hlancheurccUtante; ils ne font peints que cTuricôïé; 3c 
chaque pat e , entourée d’un filet dor, repréiértî'trne'fleur, dont Itf 
nom ell ecru es; or, 3tc. Vendu 1020 livres chez M. de Gaignat, ttt 
17Ó9; & 7400 liv. chez M. le Due de la falliere f en 17S4.

Les Œuvres de Maître François RABELAIS , avec îa Vie 
de l'Auteur, & l'Explication des mots difficiles* Impr. en 
Hollande (§£ar les Èl^eviers) 1663* a vol. zVz-ia.

Jolie édition > dont les éxamp^Fres bien confervés font rares 3t 
chers. 12-2-15 liv. L’exemplaire de M. Gouttard, en mar* vi©ict,a 
été porté jufqu’à 7$ liv. to i", en 1780.

Les mêmes Œuvres de François RABELAIS , 1666,3 
vol-in-1 a.

Réimprefiïon de l’article précédent- £-à-6 liv.

Les mêmes Œuvres de P.ABELÁIS -, avec les Remarques 
fciftoriques & critiques de MM. Jacob ie Duchai & Ber
nard deila Monnaye., Amiierdam, Desbacdes, 17 m . 5 vof*
in-S.

Edition efiimée autrefois, dont le prix eil romhé confiicrabíemcnr- 
ç-à-i2liv. 3c en gr. papier , dont les curieux recherchent encore les 
exemplaires, rç-?-i8 livres ordinairement ; mais là beatitéde ceint de 
ML te Duc de la Valli&re, en mar. r. 3c fur-tour la quaifié des épreu
ves , en a fait porter le prix jufqu’à 102 liv. en 1784.

Los mêmes Œuvres de R A B E LA IS , avec les Remarques 
précédentes ; & celles de l’édition angloile , orn. de figures
Gravées en taille-douce par Bernard Pican. Amsterdam, 

ean-Frédéric Bernard, 1741. 3 vol. in-4. % ,
Edition la plus belle & la plus recherchée. 24-2-36 liv. & en gr. pap. 

dont U&exemplaires deviennent de jojur.en jour plus rares Scpius chers, 
Vend, jufqu’à 250-2-300 iiv. ( Beaux exemplaires en màr. ) chez Nî. de. 
ktorffet T M. de Courranxdax, M. le Duc d*Aumont, 3t M. le Duc 
de la  fo a llie r  c i  mais or Jtaaireœeot 6o-à-8o fiv. reliûre ordinaire.

R A B.
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. Les Songes Drolatiques de, Pantagruel ».où font conte-, 

nues pluiïeurs figures de l'invention de Me François Ra - 
, BELAIS , & derniere (Euvre d'icelui, pour la récréation 
des bons eiprits. Paris, Richatd Breton, 1565. z/z-8.
. Petit volume fort rare, & cher quand il fe trouve complet de toute! 

les figures au nombre de isto. Vend, too livres , chez M . Gouttard;s 
nuis ordinairement 30 à~ço liv. comme chezM. de Colbert, M. de 
Guignât ,  M. le Duc de /a Failiers.

Le tiers & le quart Livre des faits & dits héroïques du 
bon Pantagruel , compofés par Me François RABELAIS. 
Paris, Michel Fe^andat, i ç Ç 2 vol. in ~ 8. vend. 8 L 1 f. 
en mar. cit. che$ M. le Duc delaV alliere, en 17841 17 I, 
chez M. du F a y , & i-ç liv, chez M. de Hoym.

La Sciomachie & Feftins faits à Roihe, au Palais de 
, M, le Card, du Bellay, pour l'heureufe Naiflance de Mon- 
feigneur d'Orléans', extrait d'une copie des Lettres écrites 
à M. le Cardinal de Guife , par Me François RABELAIS,* 
Lyon , SébaJHen Griphe 9 1549. in-8. vend. 3 hv 12 lois 
ibidem.

Les faits & dits héroïques du bon Rantagruel, par Maître 
François RABELAIS. Troyes, par hoys qui ne fe  meurt 
point, 1556. in- j 6. vend. 4 5 liv. chez M. du Fay , & 10 1, 
chez AL le Comte de Hoym , en maroquin cit. chez Tua & 
l'autre.

The Whole Works of Fr. R A B E L A IS , doue ont of 
french by Thomas Orchard , Peter Motteux, and Others, 
London f Woodvard, 1708. a voL in - 8. vend. 16 liv. chez 
M. du F ay, en 172,'.

R a BUTIN. Voy. Buss Y RABUTIN, tome I, pag. a 18,
Commentaires des dernieres Guerres en la Gaule Bel

gique, entre Henri II Roi de France, & Charles V Empe
reur, & Philippe fon fils ; par François DE RABUTIN. Pa
ris , de la Noue, 1574. in-8. vend. 36 liv. ( bel exempt: en 
mar. vert, dent, lav. régi.) chez M. Gouttard, en 1780, & 
18 liv. chez M. de la Leu ,  en 17753 mais beaucoup moins 
ordinairement.
* Les (E uvres R Honorât de Beuil,  Marquis DE R A C  AN* 
Paris, Urbain Coufielli er ,  1724. 2 vol. in-12, vend. 18 hv. 
ches M. de BoiJJet; mais ordinairement 5-à- 8 liv„

Abrégé
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Abrégé ¿e l’Hiftoire Eccîéfîaftique , par M. l’Abbé Ra - 

CINE. Cologne, 175 2. ï 6 vol. i ni  2.
Seccmde édition , & celle qu’on préféré. 24-3-36 liv.
Le meme Abrégé de THiftoire Eccléiiafrique, par le 

même Abbé RACINE. Cologne, 1762. 15 vol. m-4, vend, 
en gr. papier, 54 liv, ó h ez  M. de Saim-Ceran.

Les Œuvres de Jean IMAGINE. Londres, Tanfon , 1723  ̂
2 vol. in 4. fig.

Reii e édiroru autrefois chere; mais un peu déchue de fon ancienne 
valeur. 18-3-24 iiv.
• Œuvres de Jean RACINE. Paris, 1741. 2 voî. In-i 2* gr, 
papier. Vend. 50 liv. ( bel exemplaire en mar. viol. ) chez 
M. le Duc de laValtiere , en 1784; mais ordinairement 
io-à-12 liv.

Œuvres de Jean RACINE. Paris, 1760. 3 vol. in-4. fi g.
Edition la plus recherchée. 40-â-^o liv. & plus en gr. papier.

Le^ Œuvres de Jean RACINE , avec des Commentaires 
par M. Luneau de Boisjermain. Paris, L , Cellot, 1768.
7 vol, í/2-S. vend. 6 \ liv, ^bçl exemplaire.en mar. r, ) chez 
M. le Duc d f Aumont, en t 1782 ; mais ordinairement 
^o-à-40 liv. La beauté de 1 exemplaire de M. le Duc de la 
Falliere, pap. de Hollande* mar. r. avec des ligures des 
premieres épreuves, en a lait porter le prix fiuqua 150 liv.

Œuvres de Jean RACINE. Imprimées par ordre du Roi 
pour l éducation de M. le Dauphin. P aris  , de l’Imprimerie 
de Fr. Amb. Didot l’aîné , 1783. 3 vol. in-4. vend. 240 iiv. 
à T  H ôtel de Buliion , en 1786.
; P a V  ¿afu R a d b e r t i  O pera , ex editione Jacobi S ir-  
'mondr. Parifiis , Sannias , 16 18. in-foL 9-à-12 liv.

L'édition de »643 , vend. 1$ 1. chez ie Prince deSoubije, en 178g*

M a t t h œ i  RADERI Ravaria SanÛa, cum figuris aeneis 
Raphaeiis Sadeleri.Monaci, 1615,1624,1627. yvoi.in-foL 

1 Ejuidem RADERI Bavaria Pia, figuris aeneis ejuideni 
Sadeieri îliuUrata. ibidem. 1628. in-foL
f Ces deux Ouvrages font recherchés, par rapport aux figures de Sa- 
delér dont ils font ornés. 50-3*60 iiv. plus ehers autrefois, vendus ju£ 
qu'à 102 liv.chez M. de Colbert, en 1728.

Crónica de los tres Ordenes y Cav^lîerias de Sanft Jago , 
»Calatravá y Alcántara ; compüefta por eí Licenciado Frey 

Tome IL  G  g
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Nrancifco DE RADES Y An DRADA. En Toledo, Juan Je 
A yala , 1572. in-foL vend. 9 liv, chez M le Duc de la F al
tiere, en 1784, & 21 livres chez M. de Satnt-Aignan ,  en
1 7 7 6

Recueil de Pieces curieufes fur les matières les plus inté* 
reliantes, par Albert RADICATI. Roterdam , 1736. in-8.

Ce Recueil eft afiez recherchée & n’efl pas commun. Vendu 36 Hv. 
( bel exempl. en mar. r. ) chez M. G o u tta rd  > & chez M* le  Marié ;  
mais ordinairement i2-à-if iiv.

Ricardi RADULPHI, Archiepifcopi Armachani, fumma 
în Quæftionibus Armenorum, correda à Joanne Sudoris: 
accedunt ejufdem Radulphi aliquot Sermones. Parifiis, 
Jehan P etit, 1512* in-foL

Ouvrage fingulier, recherché & peu commun. Vendu 30 Iiv* ( bel 
exempl. en mar. r. ) chez M. ie Duc de la V a llie r e  ,  en 1767, & 2$ 1* 
veau marb. chez M. du Fay , en 172j.

Bibita Polonica, à Pinczowianis edita & h Soctnianis pu* 
blicata, ex hebraicis & graecis fontibus, cura & fumptibus 
Nicolai RadZIVILLII , Palatini VilnenÎis f cum ejus Epif- 
tolâ nuncupatâ Sigiimundo Augufio, Poloni# Regi. Bref- 
tiæ,in Lithuania, anno Domini 156$.in-foL charta magna*

C*eft le titre en latin de la Bible en langue polonoife , de la plus 
grande rareté. Vend. 780 iiv. chez M de G  a i g n a tM en 1769.

RAGOT. ( Ses Rufes & Finefles. ) Voy. FAIL. (Da Fail 
de la Htrijfaye. ) tome 1 , page 433.

Johannis RAINOLDI, Angü, de Romande Ecclefiae Idolo- 
latriâ in cultu Sanftorum, Reliquiarum, Imaginum, Aquae, 
Salis, O le i, aliarumque rerum Confecratarum & Sacra
menti Eucharifiiae, Libri duo; in quibus variorum Papifmi 
Fatronorum errata patefiunt. Excudebat Jacobus Stoer,  
1598. z/z~8. vend. 6 Iiv. 11 f. chez M. de Gaignat ; mais 
beaucoup moins ordinairement, i-à-3 Iiv*

L fédition d*Oxfort, 1596, in-4, vend. 12 Iiv* chez les Jéfuites d* 
Coi. de Clermont t n eft ni plus rare ni plus chere. 3-3-4 iiv.

Joannis RAH Hift0ria Plantarum fpecies haftenùs éditas, 
aliaique intuper multas noviter inventas &  deferiptas coin- 
|>ïeôens. Londini, Faithorne & Clark, 1686 & ann.feqq* 
£  vol. in jv l.

Ouvrage eitime,  dont le 3« volume eit rare* ço»à*0o Iiv. k  en gu
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«tant les exempl. font rares, vend. 160 liv. i  l'Hôtel de Bullion 

en 1786. Comme ce Livre a été imprimé fans ligures, on y joint, pour 
fupplément, un Ouvrage qui a pour titre; Jacob't P a n e r  (Jaiàlogut 
üerbarii Britannici. Voy. P e t i v b r  , page 371.

Ejufdem Joannis RAlI Synopfis Methodica Avium 
Pifcium. Londini, Innys, »713. ài-8. 6-à-8 liv.

Ejufdem Joonnis RAII Hiftoria Infedorunt : Opus pof- 
thumum cui fubjungitur Appendix de Scarabæis Bruanni- 
c is , authore Martino Lifter. Londini, Churchill, 1710. in-4. 
cum figuris. Vend. 30 liv. 1 f. chez M. Giraud de Moucy, 
en 1753; mais ordinairement ia-à-18 liv.

Ejufdem Joonnis Ra ïI Synopiîs AnimaTium Quadrupe- 
dum & Serpentini generis. Londini, 1693. in. 8. cum fi g. 
Vendu 13 livres chez M. Giraud de M oucy, fit un double 
exempl. 10 liv. ibidem ; mais ordinairement 5-3-6 liv.

Stirpium Europæarum extra Sri tan nias nafcentium Sil- 
Ioge. Colleg rt Joanncs R à IIIS, Londini, 1694. zn~8,

Delle Caccie di E ugenio  RAIMONDI Brefciano. Libri IV*: 
¿2-4, fine ioco 8c anno.

Ce Livre, de cette édition fans date, a été vendu 40 liv* 1 f, cheâ 
M- de C o lb ert*  en 1728 ; 15 liv. chex M. T u rg o i, en 1744, ta o liv** 
19 f. à THôtei de Bullion , en 1786.

1/ édition de Naples de 1726, mime format > efi encore ejli-
mee. ç-à‘ 6 liv. comme cke% M* Floncel, M. Sénicourt, i\L le Ûuc 
de la Valliere, en 1767.

Harangues Burlefques fur la Vie & fur la Mort de divers 
Animaux, dédiées à la Samaritaine du Pont-Neuf, par 
M. R a is o n n a b l e . Paris, 1651 .2*8. j-à-4 ,iv-

RAISSIGUIER. Voy. RAYSSIGüIER , page 47Ç.
La Déclaration des Abus qu'on commet en écrivant, par 

Hb/zomzRAMBÀUD. Lyon, de Tournes, 1578. zn-8. vend*
liv. 10 f. chez M. U Marié.
Les dévots éiancemens du Poëte Chrefiien , préfentés 

pourefirenne,en cette année féculaire 1600, à très-augufte 
&  viftorieux Monarque Henri IV r Roi de France fit de 
Navarre, par Alphonfe DE Rà MBERVILLER , Doéieur èz 
D roits, Lieutenant-Général au Bailliage de Metz, divifés 
en III. parties. Manufcrit fur velin, décoré de très-jolies 
miniatures. —  Plus , Prières d'Interceffions pour le foula- 
cernent des Catholiques défunts,  mifes en ryme français*
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par forme, de quatrains. Manufcrit exeGUte en lettres.rondes, 
(  blanc & or) fur du veliti noir, & orné d’une très-jolie 
miniature à ia tête, in-4*

C e rare & précieux M anufcrit, a été vendu 145 itv* chez M . d& Gai- 
g a a t,  en 1769, & $00 iiv. chez M, le Duc de la VaLLiere, en 1784.

Cet Ouvrage a été imprime plu fleursfois ; mais le prix n en efl pas. 
Cpnfidérable• Vendu 8 Av. ô f. die% M. * ** à l ’Hôtel de Bullion * en
A78S*

Le diverfe & artificiofs Machine de! Capitano AgoJUno 
RAMELLI , in lingua italiana & fnmcefe. In Parigi, 1 5 88, 
ihjòL  con figure.

Ouvrage recherché & peu commun. 6oà*8o liv.r

Codede Mufique pratique, ou Méthode pour apprendre 
ïa Mufique, même à des Aveugles, pottrTormer ia voix & 
Toreiile, avec de nouvelles Réflexions fur le principe fo
liote; par M. RAMEAU. Paris , imprimerie Royale, 1760, 
in -4 . vend, 12 liv. 19 f. chez M. de Gaignat 3 en 1769; 
mais ordinairement 5- h-6 liv, ‘

y Maravillas de Naturalezza, por Ra m ir ÈS DE C a r io n * 
Mcntilla , 1629. in-4. vend. 6 iivres chez M, Burette 3 

en 1748,.
Bibita Aurea cum fuis Hiftoriis neenon exemples veteris 

atque Novi Teframenti, per Fratrem Ant. AmpîGOLLUM 
vel de R a m p IGOLLIS. Àrgentoratr, Jo. Gruninger x 1466. 
f  *496-) in-4. goth.vend.1 Ç liv. 1 f, en mar. rouge, chez 
M, le Duc de la Vallicre * en 1784, & un double exempl. 
en veau fauve, 9 liv. 1 f. ibidem. ,

Tachéographie ou l’Art d’écrire auflï vite qu’on parle, 
|>ar C h a r le s  R A M S A Y .. Paris, i 681. 2/1-12. 5 à À  liv.

Hiftoire de Henri de la Tour d'Auvergne , Vicomte de 
Turenne, par Michel-André D E  R A M S A Y . Paris, 1735* 
2 vol.z/2-4, fig, la -â - ij  liv. & en gr. pap. 18-3-24 liv.

Les Voyages de Cyrus , avec un Di (cours fur îa Mytho- 
: ïogie , par Michel-André D E  R A M S A Y . Paris , Quillau 3 

1727. 3 vol. zV8.
Exemplaire imprimé fur velîn. Vend. 80 liv. chez M. de Gaignat^

i a liv . chez M. l'Abbé de Rothelin , & 14S üv. eninar. r* chez M ile  
)uc de La V alli ere J en 1784. v

Les exemplaires fu r  papier, ne font partagés qu’en deux volumes ¿ 
{? Vent qu un prix ordinaire, liv %
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Les mêmes Voyages cle Cyrus, avec un Diicours fur !a 

Mythologie, par M. DE R a m s a y  , &une Lettre de M. Fre- 
ret fur la Chronologie de cet Ouvrage. Londres ,Bettenham,
1730, In-4. forma majori.

Cette édition eid la meilleure, L plus belle îc la plus recherchée de 
ce Livre* Vend. 48 Üv* ( bel £>:empL enmar, bl. ) chez M. de ¿a L eu , 
en 1775; mats OiMmalremcm i2-à~i8 liv-

Raecolta delle Nav ¡gattoni & Viaggi da Gzo, Banijla 
RAM USIO In Venetia, Giunti, 1503,1565; & 1583. 3. 
voi. in foi.

Cette Colleilion eil forr elìi:nee, & les exempfaires bien completa

avec le Supplément, imhujé: Waggio di M. Ctfare de Zederïd ntt 
India Orientaley &c. inféré à la lia du trbifieme'voiu:r.e.

Rev i lion du Concile de Trente, contenant les nullités 
cTicelui, les griefs des Princes Chrétiens t de l'Eglife Galli
cane , <ke. par G u ilL  RANCH î N. 1600. in  8. 4 à-6 liv* 

Recueil des Marines de P.ANDON , Zee/nan , Romain 
dt Hooge, &c. in fol. vend* 45 I* chez M* le Duc de Chaul~
nés, en 1770.

Difcuffion fi la Polygamie eft contre la Loi Naturelle ou 
Divine , par le Comte de RANTZOV/. Saint-Pétersbourg, 
j 774.2/2-8« vend. 6 liv. chez M. L. D D. L. V. à l’Hôtel 
d'Eipagiie, en *777, & 3 liv. 12 f. chez M. Markany ,  
en 1779.

L e ttre s  fa cétieu ies  &  iu b iiîcs  de CèfzrRAQ , non m o in s 
p la iian res  &  récréatives que m orales , p ou r tous e fp rits  
g én éreu x  ; irad* de l’ ita lien  en Îrançoîs par G a b r ie l  C h a p -  
p u is . L y o n  , 15 8 4 . 2/2-16* 3-3 -4  liv .

Original des Trou U es de ce Temps , difeo tirant briève
ment des Princes les plus 1 Huîtres de la Mai Ion de Luxem
bourg; par R a o u l  l e  M a i s t r e * Nantes  ̂ 1593. in-ff. 
vend. 11 liv. [9 fois chez M. de Senicourt > & 24 liv. che  ̂
M. Lancelot.

R a o u l  De P rÆSLE. ( Le Songe du Vergier, qu on lui 
attribue.) Voy. LOUVTERES , page 159.

La Bible trad, en françois par RAOUL DE p R A E LLK * 
par ordre de Charles V » Roi de France. Petit infoL 

Manufcrit lur vélin,, à deux colonnes, de la fin du 14e fieclc> & de
o :S 3
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la  main Je Henri de Trévoux. Ce n*eft que le premier volum e , h  if 
finit par ie Pfeautier. Vendu { i iiv. chez M. a Àgueffeau^ en 178$.

Le Grand Recueil des Hiftoires Troyennes, contenant 
la Généalogie de Saturne & de Jupiter ion fïfs, avec leurs 
Faits & G cite s ; les Faits & ProueiTes du vaillant Hercules, 
Êtc. p3r R A O U L  le  F Ê V R E , Chapelain du Duc Philippe 
de Bourgogne. Lyon, Michel Tapie % 1490. in fol.

Editioarare & recherchée* Vend. 24 iiv. 19 f. chez M. du Fayt en
172s*

Le même Recueil des Hiftoires Troyennes, contenant la 
Généalogie de Saturne &  de Jupiter, &c. par R A O U L  
L E  F È V R E , &c. Lyon , M aillet,  149fain-jbL

Edition également rare & recherchée. Vend, 30 livres chez M. de 
Colbert, & 29 iiv. 19 f. chez M .ie Comte de Hoym.

Le même Recueil des Hiftoires Troyennes, contenant 
la Généalogie de Saturne , &c. Paris , Verard, Sans date, 
(  1498. ) infoL  goth. fig. vend. 19 liv, en mar. bleu , chez 
M. de Gaignat, en 1769, & ï 3 h 5 f. chez M. de la Marck g 
en 17JK

II exiite » de cettederniere édition, quelques exemplaires imprimés 
fur veiin, qui font très-précieux. Vend, chez M. de Pvëjbndf
en 17J7 ; 3̂ ï liv. chez M, de Gaignat, en 1769 ; 760 J. chez M. Ran~ 
don de Bozjfet, en 1777- Il devoir être vendu chez M. ie Duc delà  
Valliert ; mais il fut réclamé par l’Abbaye de Saint-Germain , & c’eft 
dans cette Bibliothèque que cet exemplaire exille actuellement*

Par :ml les éditions, qut ont fuiviy on Jazz encore quelque cas dt 
telle de L yon , che^ Antoine du Ry, 1529, in-fol. F m d . 1 $ L che% 
M . le Comte de Lauraguais, & 20 iiv, che% M . le D uc de la Valliere * 
en 1784,

Chy commenche le volume intitulé le Recueil des Hyf- 
toîres de Troyes, compofées par vénérable homme R A O U L  
L E F E V R E  , Chappelîaiu de mon très-redoupté Seigneur, 
Monfeigneur le Duc Philippe de Bourgoigne, en i an de 
grâce mil cccc Ixiiij, ( 1464.) în-foL

Superbe manuferu, fur veiin, de la fin du içe (teclc, fur Jeux co
lonnes, avec les Sommaires des Chapitres en rouge ̂  enrichi de 125 
grandes & belles miniatures, &c. Vendu 720 liv.en mar. ¿1. chez M. k  

;ï)uc de là Valllere, en 1784.

Le Recueil des Hiftoires de Troyes, compofées par véné
rable homme Ra OUL L E  F E V R E , Chapelain de Monfei- 
gneur le Duc de Bourgogne, contenant les glorieuies
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Î roueflcs, forces & vaillances de Hercules; & nufli les trois 

)eftrudions de Troies & réédifications de ladifts Cité; 
faidtes tant par ledit preux Hercules que par les Grégois.

Manufcrir fur vélin, achevé l'an 1495 , & décoré d'un grand nom
bre de très-belles Miniature*, i n foL . gu pap. dans ion ancienne re- 
liûre en bois, couvert de velours cifelc. Vendu 480 liv. chez M. de 
Gai gnat.

Recueil des Hrfioires de Troyes, par RAOUL LE F e- 
VRE. Manufcrit fur velin , in jb ln v tc  figures enluminées, 
couvert de petit velours en molaïque, Vendu 299 liv. 19 Í. 
chez M. de Selle . en 1761.

Les Loges du Vatican, peintes par RAPHAËL D’Ur - 
B IN . Rome, Marc Pagliarini, 1772. in-fol très grand 
pap. 35 pièces» Vend» 15a liv. en mar. r. chez M. le Duc de 
la Falliere* en 1784, & iao liv. chez M. Gouttard, en 
1786.

Pfyches & Amoris Nupti* ac Fabula, à RAPHAËLE 
Sanftio U r bina te Rom* in Farnefianis Hortis ad veterum 
semulationem ac laudem eolorum lu minibus exprefla à Ni
colao d’Origny delineata & incifa, & à  Joanne Bellorio 
notis illufirata. R om *, deRubeis, 1693. 12 pièces. —  Bar- 
berin* Aul* Fornix Rom* Pétri Bsrretint Cortonenfis 
PiSuris admirandas. Rom *, de Rubeis. in-fol. 10 pièces. 
Vend. 24 liv. chez M, le Duc de la Falliere, en 1784.

La Vie de Monfeigneur S. Aulziasde Sabran , extraite 
par Révérend M. /. R APHAEL. Paris , Jean Treperel. in-4* 
■ goth. vend. 5 liv. chezM. le Duc de la FalHere, en 1784.

Diverfes Tragédies Sainfles de plufieurs Autheurs de ce 
temps; recueillies par R A P H A Ë L  DU P E T IT  V A L . Rouen * 
1606 à 1618. in-12. vend. 9 liv. 19 Í. chez M. de Saint* 
Aignan > en 1776.

Hifioire générale d’Angleterre, par Paul de RAPIN~ 
T h o y r AS. La Haye, Rogijfart* 1724 &  ann. fuiv. 1 j  
vol. zn-4. .

Remarques hiftoriques & critiques fur yHiftoire d’An
gleterre de Ra p in  THOYRAS , par N .Tindal; avec un? 
Abrégé bifiorique des Ailes publics d’Angleterre de Tho
mas R y mer. La Haye, 1733. 2 vol, in* 4.

Edition recherchée par les curieux, par rapport i  la beauté de font
G S 4
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éxecution. ^o-â-6o liv* & en gr. papier dont les exemplaires ftfm foS 
rares & recherches, vend. 340 ïiv. en rnar- r, chez M. de Gaignat± 
& 209 liv. mar cil. chez M .ic Duc de La V a lliere} mais ordinairement
loo-à-i^ohv.

Ce Livre a fort peu de valeur lor/que les Remarques hijloriques de 
JV* TïndaL ne s y  trament point,

La même Hifioire d'Angleterre de Ra PIN-ThoYRAS* 
avec les noies de Txndaî, I Extrait des Actes dé Rymer, & 
des Mémoires particuliers concernant le Régné de Geor
ges IL La Haye, ( Paris) 1749. 16 vol. i/2-4.

Edition plus ample quv la precedente, ce qui la fait préférer pour 
3'uDge. 60-à'So Ib,

Ledi lion de Hollande a èie canuefaìze à Trévoux ; mais i l  e jlfa 
cile de cfjlingner cene conn ejhetton au fleuron qui accompagne h $ 
Front ijpices. D e ns la véritable édition de H  ottùnde, ce.fieu/on e jt  
gravé,en cui\ re, & dans la com reùiélion , il  ejl gravé en bois.

De BaÎîüca & Patriarchio Lateraneniî Libri IV. Auitore 
Cæfare Ra sPONQ. Romæ, x ó ^ ó . i n - f o L  c mu fi gu ris. Vend. 
7 I. 19 f. chez les Jéfuites du Col. de Clermont, en 1764.

Procès Criminel fait à Louis de Lagonia, fieur de Me- 
jargues. 1605. —  Enfembie celui fait à Fr, RAVAILLAC. 
i6iO. —  Celui de Rahazar Flotte, Comte de la Roche. 
1 6 13.

Man ufcrit i 71-fo l.  Vend. 5 3 liv. 19 f. chez M. de M e y jje u , en 1779*
Les Poéfies du Roi de Navarre , avec des notes & un 

Gloilàire français , précédées de FHilïoire des Pvévolurions 
de la langue Françuhe » 6c autres pièces, par M. Lcvêque 
DE LA RAVALLÏERE. Paris , 1742. 2 vol. in- 1 2.

Ouvrage peu commun & recherché. Vendu iç liv* (. bel exempl. en 
mar, hl. ) chez ivh ae la Leu > en 1775 ; mais ordinairement 6-à-8 liv.

Pétri RAVANELLI Bibliotheca Sacra, feu Thetdurùs 
Scripturæ. Geneva; 1Ó54. 5 voi. in-fol. vend. 22 liv, chez 
les Jéfuites du College de Clermont; mais ordinairement 
eet Ouvrage n’a pas beaucoup de valeur , 8 à-io liv* 

Rorbomados. AiVt*Abrahami Ra VAU. Poème.;—  Salo
mon , ou ia Politique Royale. Imprimé. —  Les Amours dû 
Palais Royal. Manuicrit. —  La Société èn Duel"contre les 
Univerfités de France. '1624.211*8.

Ce Recueii a éie vendu 27ÌÌV. chez M. de Meytfeu* en 177g*

Les Contens ; Comédie nouvelle en profe françoife , par 
©defdsTüumebu, & mife au jour par Pierre DE-RAVEL.
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Paris, te Marnier, 1^84, £/?-8. vend. ï 6 Irv̂  4 f. eh mar. 
cit. chez M. de lu Leu ß & 10 liv. ç f. chez M, de Gaignat, 
La rdiroprefTTion de 1 Ç94, même prix.

Pan  RAVENâ T Miicellanea jucunda. Vepetiis, 1482. 
iß-4. ßg. vend. 40 liv. 5 f, chez M. de Mey^ieu , en 1779.

Arrêts notables du Parlement de Dijon, par Fr, Perrier; 
avec des Obiervations par GuilL Ra v iq T, Dijon, 1735 t 
ou 1738, 2 vol. in-faL 25*3-30 liv.
. Op ere diverforum aliquot Scriptormu de Claris Mulieri- 
bus , ex editions Joan. R A V ISH  TE X TO R IS, Parifiis, Cofi- 
næus, 1521. in-foL

Ce Livre a etc vendu 72 liv, chez M. Ic Comte de Hoym , eu 1758; 
mais par-tout ailleurs le prix en ert peu co nfid érable, ¿k h ) liv.

Jaan. F/-. R à UCH Difputatio Medico-Diæterica, de Aere 
& Efeulentis, neenon ds Potu, Visnnae Auftriae, Schilgen ß 
1622 & 1624. ¿72-4.

Petit Ttaité lîngulier, fupprimé avec tant de foin quJon n'en voit 
prefque plus d'exemplaires,

Joannis RAULIN Sermones Dominicales , Parifiis pro
clamait. Pariiiis, P etit, 1541. ¿«'8. 3-3*4 iiv.

Ejufdem R à ULINI Epiitoiæ & aliquot Opufcula. Pari
iiis, IJ-21. in-4.

Ce Recueil eft aiTez dtimé; mais on ne le trouve pas facilement com
plet. Vendu 17 !. 19 f, ( bel exemplaire en mar* cit. ) chez M. du Faÿf 
en 1725; maisic prix en eil different actuellement, 3*à*4Îiv.

Ejufdem Johanni? RAULINI Itinerarium Paradifi ; com- 
ple&ens Sermones de Poenitenrià. Parifiis , de Marnef, 
1519. in-8. vend. 10 liv, 6 i. chez M* Perrot* en 1776*

L ’Exiftence & la Sagefle de Dieu manifeitee dans Îes 
Œuvres de la Creation ; trad, dsTanglois de Jean RAY. 
Utrecht, 1714. ¿«*8.

Ouvrage afiez eftimé. ;-a-4iiv
Diftionnaire Caraïbe-François , par le Pere RAYMOND, 

Auxerre, i66>. in-12. 6*3-7 liv.
RAYÆUS. (Nicolaus) Voye\ BOLLANDUS , tome I, 

page 164.
RAYMüNDO DE CAPUA- Voye\ CATHARïNA DA 

SlENA , tome I, pages 249 & 250
Sacro-Sanfta Quatuor Jef. Chnfii D. N. Evangeiia, Ara-
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meè feripta, latine reddita,( Audio Jo. Bapt. Ra yMUNDi)  
figurifque ornata. Romas, ex Typogr. Medicea, 1619; 

ìlio.
:s ngures qui ornent eet Ouvrage > ont érédeffinées par Ant. Tem* 

pefte, & gravées fur bois par Lucas Pennis. Vend* 24 iiv. en mar. r* 
chez M* le Duc de la VàlUere, en 1784, & 16 iiv. chez M. de Cour- 
tenvaux.

RAYNALDUS. ( Odoricus ) Voy. BARONIÜS, tome I , 
page 95.

Theophili Ra y n a ü DI Opera omnia in unum édita, 
Lugduni, 1665 & variis ann. feqq. 20 vol. in-fol. ordinai
rement reliés en 10 ou 12 ; ce qui occatîonne beaucoup de 
variation dans les différentes adjudications de cette Collec
tion. ioo-à-200 îiv.

Ejuidem Theoph. R a YNAUD1 Eunuchi, nati, fafti § 
Myftrci. Divione , Chavance, 1655. i/z-4. 4-à-6 ïiv.

M . Ejuidem Theoph. R A Y N A U D I Differtatio de Sobria alte* 
rîus Sexus freqeentatione per Sacros & Religiofos Homi
nes. Lugduni, 1653. z/t-8* 5-à 6 liv.

Ejuidem Theoph. R A YN AU DI Judicium de incorrup- 
tione Cadaverum, occafione detefli mortui fœminei cor
poris poft aliquot fæcula incorrupt!, nuper refoffi Carpen- 
toratti. Avenione, Bramereau, 1645. in-8. 3-à-6 Iiv*

Ejufdem Theoph. R A Y N A Ü D I Apopompaeus admodum 
rara continens. Cracoviae, Zangoyshy ,  1669. in-fol. vend* 
10 liv. chez M. du Fay ,  en 1725, &  10 livres chez M. de 
Ckaroft,e n 1742.

Ejufdem Theoph, R à YNÀUDI Symboîa Antoniana, Ac* 
Rom *, 1648. z/z-8. vend. 16 L chez M. l'Abbé de Rotkelin ; 
mais ordinairement 3*3-4 liv.

Ejuidem Theoph. RAYNAÜDI de Stigmatifmo Sacro &  
Profano , Divino ,< Humano, Dæmoniaco. Gratianopoli, 
1647. in*8. 3-à-4 Iiv.

Ejufdem Theoph. RAYNAÜDI Erotemata de bonis & 
malis Libris. Lugduni, 1653. in^. vend, ç Iiv. 19 L chez 
M. du Four de Longucrue,  en 1735 j mais par-tout ailleurs 
ce Livre a peu de valeur.

La Cenfure du Symbole des Apôtres y par Thioph. RAY- 
K A U D , Jéfuite. pour montrer qu’on peut tout condamner 
quand on veut, &c* Impr. lans indication de V ille* en
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1717. in-12. vend, environ 8 livres chez M. de Gaignat. 

R AYN ERIU S Diaconus. F . I n NQCENTIUS III. pag.04, 
Joanna R a Y N O L D I Angli, de Romanæ Eccleiiæ Idola

tria in cuitu SanQorum. f roye\ ci-devant Ra i n o l d u s , 
page 466.

Théâtre de R a y s s IGUIER , tontes Pieces en 5 Afte» Sc 
en vers. Paris, David,  163a. zV8. vendu 12 livres chez 
M. de la Leu , en 1775.

Voyages d’Afrique, faits par le Commandement du Roi, 
par le Commandeur DE R a z IL L Y . Paris, Traboulllet,  
1632. z n « 8 , vendu 7 I, 19 f. à THôtel de Bullion , en 1786. 

Science du Gouvernement par DE R e a L. Paris , 1762, 
-à-40 liv. vend. 66 liv. che2 le Prince de Sou-

Les Œuvres diverfes de FAbbé Cèfàrd Richard DE 
S. Re a l . Paris , Huart, 1745. 3 vol. ¿«-4. 24-2-30 liv.; 
&  en grand papier, 40-3-50 liv.

Mémoires pour fervir à l’Hifioire Naturelle des Infcftes, 
par M, DE R ÉAU M U R. Paris, Imprimerie Royale, 1734 
& ann, fuiv. 6 vol. ¿«-4. fig.

Ouvrage généralement eiiimé & dont ¡'execution efi fort belle« 
6o-à*70 liv.

L ’Art de convertir le Fer forgé en Acier, & F Art d’adou* 
cir le Fer fondu ; ou de faire des Ouvrages de Fer fondu 
auftî finis que de Fer forgé; par le même M. DE RÉAU
MUR. Paris, Brunet, 1722. in 4. fig, 6-3-9 ^v* & en grand 
papier, vend. 24 liv. 1 f. à FHotelde Bullion, en 1780.

Hiftoire du Régné de Louis XIV , par M. REBOULET. 
Avignon, 1744* 3 vol. £72-4. io-à-12 liv.

Hifioriae Rei Nummariae Scriptores aliquot infignîores, 
ad Lefìionem Sacror. & Profanor. Scriptor. utiles; cum Bi
bliotheca Nummaria &  Praefaticme À d t\  R e CHENBERGIL 
Lipfiae , 1692. 2 vol. in-4. vend. 13 livres chez M * Burette ê 
en 1784.

Opere di Francefco REDI ; cioè' : Oflervationi e Eljpe- 
rienze Naturali, con figure. In Firenze, 1684, >686 & 
Ï724. 3 voi. z/z-A, vend. 25 livres 19 f .(bel exemplaire en 

«maroquin rouge j  chez M. de Boijfet ;  mais ordinairement 
8-à-12 liv.
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Sonetti del Sign. Franc. R e d i  A r e t i n o  , Académico 

della Crufca. In Firenze, 1702. in-fol,co n  figure. Vend, 
18 Siv. 19 f. (bel exempl. en mar, vi tab. dent. I. r. ) chez 
M. de Boijjet ; mais ordinairement 8 à -10 liv, comme chez 
M. de Guignât,  M. Davoufl, M. Floncel, &e.

Tutte íe Opere di Fr* Re d i accrefciute, &c. NapoIir 
1741. 6 vol z/2'4- con fîg. Vend. 24 liv. chez M. Floncel.

Le Nouveau Monde, & Navigations faites par Emeric 
de Vefpuce, Florentin, des Pays & Mes nouvellement trou
vés , auparavant à nous inconnus ; tranllatés d'italien en 
françois par Mathuñn DE R e d O U ET. Paris , Galliot Du- 
pré, 15 ló. ¿n-4. goth. vend. 9 livres chez M. le Duc de Ut 
Falliere, en 1784; & un double exemplaire de Parisf 
Jehan Janot, in-4. goth. même prix ibidem.

R e FKIGERIUS. Annqtaûones in Lïbrum cui titulusr 
La Bella Mano. ) V. JUSTUS DE COMITIBUS , pag. 93.

Choix de Coquillages & de Cruftacées, peints d'après na
ture par Franç. Ài7c£e/REGENFUEF. Copenhague , 1758. 
in~foL très-grand pap. vend, en mar. r. 270 liv. chez M. 1er 
Due de la Falliere, en 1784 ; 240 i. chez M. L. D. D. L. V, 
à l'Hotel d'Efpagne , en 1777 ; 240 liv. chez M. de Saint- 
Ceran, en 1780, & 3 1 1 1. à l'Hotel de Buliion , en 1786.

La Botanique mile à la portée de tout le inonde, ou 
ColIefLon des Plantes d'ufage dans la Médecine , dans les 
aliments & dans íes Arts ; exécuté & publié par íes Sieur &  
Dame REGNAULT. Paris, chez l'Auteur, 1774. 3 vol. 
in-foL gr. pap. vend. 366 liv. ng. coloriées, chez M. le Duc 
d Aumoni, en 1782 ,&  331 Là l'Hôtel de Buliion ,en 1786.

Les Ecarts de la Nature, ou Recueil des principales 
Monftruûfités que la Nature produit dans le genre Animal *

?eintes d'après nature par les Sieur &  Dame REGNAULT.
ans, 1775- in-foL vend. 30 livres 19 fois chez M. le Duc 

d*Aumont, en 1782.
Les Satyres & autres Œuvres de Mathuñn REGNIER. 

Leyde, Jean &  Daniel El\cvier y 16^2. in-12. vend. 11 I. 
en mar. rouge, chez M. le Duc de la Falliere, en 17 8 I , & 
12 liv. chez M. ***  à l'Hôtel de Buliion , en 1785 ; mais 
ordinairement 6 à-S livres, en fuppofaht l'exemplaire bien 
conditionné & non contrefait.
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Les mêmes Satyres & antres Œuvres de Matkurln Reg- 

WIER, avec les Remarques de Ciaude Broflette. Londres, 
Î733./11-4.
T Belle édition, ornée de cadres tires en rouge, dansîefqueîs îe texte 

du Livre fe trouve renfermé comme dans une bordure. 9-à-iïüv* & de 
format in-foL dont les exemplaires lonr rares, vend, 8$ liv. 19 f, ( bel 
exempl. en niar. viol, rab. dent, ) chez M. de Boijjbt ; mais ordinaire
ment 30-à-j6 liv. comme chez M. le Marié ̂  M. Davoufl * M. le Duc 
de la lralliere.

Il y  a tu quelques exemplaires de tirés fu i’ un format in-folio, non 
encadrés ; mais ils font ajfe  ̂rares. Vtnd. tel 27 liv* sf*à ¿'Hôtel de 
Bulliont cnt 1786.

On fait encore quelque cas de Vancienne édition de Londres* 1729, 
în-4 > ¿-d*9 liv* & plus en gr. pap.

'REIMANNI Bibliotheca Acroamatica. Voye\ La MBE- 
CIUS , page 1 18.

Joe. Fred. ReIMANNI Hifioria Atheifmi & Atheorum 
falso & meriio fuipectoram apud judæos, Ethnicos,Chrif- 
tianos, Muhamecfanos, &c* Hiid. 1725. zV-8. 4-3-5 liv.

ReIMANNI Antiquitates Lttterariæ Hilieshehn , 1718. 
in-8. vend. 12 liv, chez M. de Mey\icu ; mais ordinairement 
4-3-5 liv.

Plethonis Libellus de Fato ; ejufdemque & Beflarionis 
Epifiolæ Amæbææ de eodenr Argumento 3 unà cum Mat* 
Çamariotse Orationibus II. in Plethonem de Fato : ex re- 
cenfione H . Sam . REIM ARII. Lugd. Batav. W 'ishoff, 172a* 
in-8. vend. 7 liv. chez M, Gouttardj en 1780.

REINERI Reineccii Hifioria Julia, five Synragma iïe- 
roïeum Triuni Priorum MonarchianmL Heimefiadii, Kirck-
mrus, 1594 ,*1595 & 1597- 3 vol in-f o l

Edition la pluseRimée & la plus recherchéeétant la plus compleue, 
dont les exemplaires font rares & chers. ioo-à-1 so iiv.

Chronicon Hierofolimitaniifà ; id e it, de Belîo Sacro 
Hifioria ; à ReinerO Rein 'ECCIO. Helmefiadii, 1584. 
2 vol. in-4. 8-à-io liv.

Annalium de Geftis Caroli M. Imperatoris, Lihri VY 
Opus Auftoris incerti, &c*ftudio £c operà REINERI Rei- 
NECC1I. Helmæfiadii, 1594. in-4. vend. 12 liv. en mar. r* 
chez M. de Gaignat.

TL  ReiNESII Syntagma Infcriçtîonum Antiquarum, 
&c. cum Commentants & indicibus in modum Gruteriano- 
rum adornatis. Lipiix, 1682. in-jol. vend. 20 livres chez
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M. de Colbert, en 1728 ; maïs ordinairement 8-à-tl livres^

Oratorum GraecOrum quaé fuperfunt, graecè, cum noti* 
Tariorum , ex receniione Jo. Jac. REISKE. Lipfiae, Sommo* 
rus ,1770. 12 vol. m-8. vend, grand papier, 240 liv. chez 
M. Gouttard.

Hadriani Re LANDI Diflertationes Mifcelianeæ , feitteet; 
de Paradifo , de Mari rubro de Monte Garizim, &c. Ultra- 
je£li, 1706. 3 tom. en 1 vol. in-8, j-à-4liv. vend 34 1.19 £ 
chez M. le Prince deSoubife, en 1789.

Ejufdem R e L A N D I de Religione Mohammedicâ Libri 
duo. Trajefli ad Rhenum, 1717. in-8. vend. 7 livres chez 
M. Boulknois , en 1778 ; 9 liv. chez M. des EJfarts ; mais 
ordinairement 3-à-4 liv.

La Religion des Mahometans expofée par leurs propres 
Docteurs; avec des éclairciflements , &c. Ouvrage traduit 
du latin du Livre precedent, & augmenté de la Confeffion 
de Foi Mahométanne. La Haye, 1721. in -12. 4-à-6 liv.

Hadriani R E L A N D I de Spoliis Templi Hierofoiimitani. 
Trajeôi ad/Rhenum, 1716. //z-12. cum fig. Vend. 5 L 19 f. 
chez M. le Marié, & 3 liv. chez M. l'Abbé des EJfarts.

Ejufdem Hadjiani R E L A N D I Paleftina ex veteribus Mo* 
numentis iIluftrata,cumfigurisaeneis.Traj,Batavor. 1714. 
a vol. in-4. vend. 17 liv. 15 £ en mar. r. chez M. TAbbe 
des EJfarts, en 1775 ; & en gr. papier, 22 liv. 19 £ chez 
M. G ou tta rd , & 30 i. chez M. le Prince de Soubife,tn 1789 j 
mais ordinairement 10-à-12 liv.

Eàdem Re LANDI Palæftina. Norimbcrg», 1716. in-4.' 
Tend. 14 liv. 1 £ chez les Jéfuites du College de Clermont, 
en 1764.

Ejufdem Re LANDI Diflertationes V. de Nummis vete- 
rum Hebræorum , &c. Trajefti ad Rhenum , 1709. in-12. 
cumflg. 3-à*4 liv.

Ejuidem Hadriani RELANDI Analeila Rabbinica. Traj. 
ad Rhenum, 1752. in- ia. vend. 6 livres chez M. le Prince 
deSoubife, en 1789.

Antiquitates Sacrae veterum Hebræorum, breviter deli- 
neatæabi/ad//'. RELANDO.Trajefti-Batavorum, 1712, feu 
1717. in-la. 3-2-4 liv. de Vunc ou l’autre édition. Vendu 
9 liv, chez M, le Prince de Soubife, en 1789.
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Pétri R k l à NDI Fafti Con fui ares, cnm Appendice Hadr* 

RELÀNDT. Traj, Batavor. 1715. in-8, 5-3-6 itv.
Recueil de 44 Eftampes, gravées en maniéré noire d’a

près REMBRANDT, Rubens & autres,. in jbL vend. 100 f.
19 £ en mar. r, chez M. le Duc de la Voiliers, en 1784*

La Magdeleine de F, Remy DE Beau  VAIS »Capucin. 
Toumay, Martin, 1617. z/i-8. fig.

Poème fingulier le rare. Vend. 50 lîv- chez M. *** à THIteide Bul- 
lion, en 1785 \ mais ordinairement iç-à-20 liv.

Eflay d’Analyfe fur les Jeux de Hazard, par M. REMOND 
DE MONTMART. Seconde édition. Paris, Quillou, 1713, 
i/z-4. vend. 24 liv. chez M. de Markarty ; 13 1. chez M, Bu* 
rette ; 18 liv. 11 fols chez M. Perrot ; 10 livres 19 fols chef 
M. Giraud de Moucy ; mais ordinairement to à-15 liv.
. L ’édition de 1714, même lieu & même format, eft également bonne, 
le le trouve vendue à-peu-près de même chez M. ds Scnicour, M, à# 
Saint-Aignan, A M. Baron.

La premiers édition f même lieu (r même form at, qu'on dit itm  
moins ample, a cependant quelque valeur, l^end, 24 l iv . 4 / • tn gr- 

jia p ier, criez M . le D uc 4e fa Valliere, en 1784,6- 3$ Itv. 19j .  che% 
M. d'Aguefleau, en 178$ ; mais ordinairement 6-A-a liv. comme 
chez Ai. de Senkourt, Ai. de la Valliere, en 1767. Ai. de Moucy, (f 
chez, l** J ¿fuites du Col. de Clermont & delà Maijon Profiffe.

Diftionnairc des Fiefs St Droits Seigneuriaux, par Re- 
NAUDON, Paris, 176$.//t-4.7-à*9 liv.

Liturgiarum Oricntalium Colle&io, fiudio Euf.RENAU- 
DOTII. Parifiiis, 1716. 3 voL in-4. vend. 18 livres chez . 
M. (TAguejJeau; en 1785.

Anciennes Relations des Indes St de la Chine, par deux - 
Voyageurs Mahométans; trad. de l’Arabe, avee des Re
marques , par Euf. RENAUDOT. Paris, 1718. in-8. vend.
12 liv. 1 foi, en mar. r. chez M. tTAguejfeau, St 7 L chez 
M. Burette.

Ejufdem Eufebii Re n AUDOTII Hiftoria Patriarchajrum 
Alexandrinorum Jacobitarum.Parifiis, 1713. ¿n-4 -4 -à-Ç !.

RÉNÉ d ’A n j o u . ( Heures Latines & autres Traités.) 
V o y . AN JO U , tome I , pages 38 Si 39-

Recueii de plulieurs Traités, compofés tant en proie 
qu’en ryme françoife; favoir ,1e Traité intitulé : L’Âbufé 

Court •, fait par RÉNÉ, Roi de Sicile, de Naples & de
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Hierufalem. Edition très-ancienne, gothique & fans date. 
—■ Le Traité appelle : Les Evangiles de Çonnailles* fait à 
l ’honneur & exaulcement des Dames. Edition très-ancienne, 
gothique & fans date. —  Livret contenant plufieurâ hon- 
rieltes Demandes & Réponfes fur ie Fait & Mefiier-d'A- 
mours, & auïïî touchant ie Fait des Dames. Edition très- 
ancienne, gothique & fans date. Petit in-foL 

- Ces trois Traités différents qui compofent ce Recueil, parpifft^t 
Ravoir été imprimés eniemble , vers Tan 1^75 ; & on les  trouve amir raf- 
Temblés piufieurs fois. Vend. 48 Iiv, chez M. le Comte de ïïo y m ,  
%g Jiv. chez M, de " r e fo n d , & üv. chez M. d e  G  ¿ligna:.

ReNDjELLÆ TraÔatus de Vinea, Vindemia & Vino. 
Vcnetiis , jumæ, 1629. in-foL j-à-6 liv.
. Vincentii R EN ERII Tabulée Medicæ fecundonim rnobi- 
îiuin univerfaies. Fiorenti», 1639. zn f°^  vend. 14 liv. \ [m 
chez les Jéfuites du College de Clermont, en 1764,

Verfî & Regoîe deiîa nuova Poéfia Tofcana, di Meilèr 
Antonio R e n i e R I  D A  C O L L E . In Roma, per Antonio 
Blado d*Àfola, 1539, del mefe df Ottobre. m 4. vend, 
ia liv. chez M.Je Duc de la Valliere, en 1784.

Llnquiinion Françoife, ou Hiftoire de la BaitîIIe , par 
Çonftantin DE PRENNE V IL L E  ( Galien de Courut̂  VAmf- 
tercâ n , Lakeman, 1724. J vol. r/z-ii. fig. vend. 40 livres 
chez M. de Préfond, en *757; 73 Iiv. 1 f. en mar. rouge, 
chez M. le DLie de la Pralliere, en 1784, & 8t livres à 
PHôrei de Bulhon, en 170  ̂; mais ordinarrëmentjo-à^o 1, 

'J Les Avamures de la Madona & de François d’AfiHe. 
écrites d’un ftyle récréatif, par le fieu r ReNOULTv  avec 
:figures gravées en taille-douce, Amlterdam ,1701. i/2̂ 12, 
vend. 12 üv. en mar. chez M. de Gaignat, & 9 liv.' 19 fols, 
Ver u fauve, chez M. de P refond.

L'édition de 1707, & celle ce 1745 ? même format, même prix.
Œuvres de Philippe ReNüSSON , revues h  augmentées 

idnn grand nombre ¿’observations, &c. parM.Sérieux, 
r Paris, 1769. in foL  15-à-20 iiv.’ ; ’

L ’édition de 1780, in fo l. iS-à aq iiv.
Œuvres de KENÛSSON , contenant fes Traités de îa 

Communauté , du Douaire & de la Garde Noble, des Pro
pres & de la Subrogation. Paris, 172-3 & ann. luiv. 4  vol. 
¿7-4. 10-à-12 liv. & chaque volume féparément , 3-2-4 liv-

Stanijlai
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'Stanijlai RESCII Polorti TràÛatus de Arheifmis & Pha* 

larifmis Evangelicorum. Neapoli, i jç6, ¿12*4.
Ouvrage très-rare & prefque inconu«

Re se n d iu s . Voy. VASCONCELLUS f tome HL
Edda Iflandorum f anno Chrifti M. CC, XV* Ifîandieè 

confcripra,per$iïorronem Sturla Iflandiae Nomophylacem* 
Nunc primùm iflandicè , danicè & latine ex antiquis Cod. 
manufcr. in lucem prodi:, opera Per. Joannis Re s e n iï« 
Hauniæ, 1665. m-4*

hlyre rare & très-importînn pour î’Hifioiredu Nord. Vendu 71 Jiv. 
ehez M. G oui tard, en 1780, & 24 liv, chez M. de Mey^itu ,en *779.

fnicriptiones Hafnienfes , latine t dânicè & germanice f 
colligente Pet. Jo. ReSENIO. Hafnias, Godianus, i668* 
¿«-4. vend. 8 liv. 19 L che2 M. de Saint*Ceran, en 1780.

Mémoires de JeanFrançois-Paul de Gondy, Cardinal 
DE RETZ, contenant ce qui s'eft piaffé de remarquable en 
France pendant les premieres années du Régné de Louis XIV. 
Amfterdam, Bernard, 1731 4 vol. in- 12 , ou /n-8.

Mémoires de Gui Joli, Gonfeiller nu Châtelet, conte- 
nam l’Hifioire de la Régence d'Anne d'Autriche, &c. Ou
vrage qui iert de fupplément aux Mémoires du Cardinal 
DE RETZ, Amfterdam , Bernard , 1738, 2 vol, în-i 2, ou 
in-8.

Mémoires de Madame la Duehefle de Nemours f conte
nant ce qui s'eft pafféde plus particulier en France pendant 
la Guerre de Paris y jufqu'à la prifon du Cardinal de R e t z  , 
en 16) 2 , avec les differents caraâeres des perfonnes de la 
Cour. Amfterdam, Bernard,  J738. ¿72-12. ou 772-8.

Pout avoir ces Mémoires hicn complets, il faut joindre ces trois arti
cles de cette édition, qui eft la meilleure 3c k  plus recherchée. Vend. 
120 Hv. les 7 vol. en mar. r. chez M. le Duc de la yaliiere > en 1784 ; 
172 liv. même condition, chez M. Gouttard% en 1780* Ôc 120 liv. chez 
Ñl. de Boiffet, en mar. r. auiïi, en 1777; maïs ordinairement 50-3-601. 
“comme chez M. de Gaignaz,M. de la Leuy &c. Il y a d’autres éditions 
de ces Mémoires; mais elles n’ont qu’un prix ordinaire.

L ’Ufage des Pays de Brefle, Bugey, Valvomay & Gex ; 
par Charles REVEL. Bourg-en-Brefle 1 1729.yn j  L

Joannis Reü CHLIN de Arre Cabaliftica Libri tres Leo- 
ne X dicati. Hagenau f Ànshelmus, 1517* tn-folio. Vend. 
18 1. î o  í  en mar, r. chez M« le Duc delà Valliere, en 1784, 

Tome JL H h
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Ejuldem joannìs Re u c HLIN Liber de verbo mirifico* 

Tubingae ¡Anshtlmus, 1514. in fo i  vend. 12 liv. en marv 
rouge, ibidem.

Peregrinationes in Montent Syon ad venerandunn J. C. 
Sepulchrum in Jenifalem, atque in Montem Syftaï, ad Di
vani Virginem ; auitore Erhardo ReuwICK, Moguntiaef * 
1486; in fo i  cum figuris ligneis. Vend. 1J liv. 8 ìqIs chez 
M. Sandras, fit 20 iiv. chez M. de Ccnrtanvaux.

Les Dits notables de Moniteur Philippe de France t Due 
d'Anjou, Frere unique du Roi; par le fieur REVEREND 
fon Aumônier. Paris , André Saubron, 1655, in-8.

Exemplaire Imprîiné fur veìin. Vendu 40 iiv. 19 £ en mar. bl. chez 
M . de Gaignat y en 1769 ik 48 Iiv* chez M. ie Duc de La F*alliere, ea 
1784.

Revè s . Voy. SerVe t u s , tome III.
Jacobi REVU Liberias Chriftiana circa ufum Capillitii 

defenfa, fitc. Lugd Batavor. 1647. in -n .  vend. 4 liv, 14 f# 
chez M, de Gai g n a t.

Corpus illuftruim Poétarum Lufitänörum , qui latine 
fcripferunt, edimm ab Antonio DOS Re TES» 8t auftum 
àb Emanuele Montciro. Lisbona* ySy Ivianus t 1745 fit aim. 
feqq. 7 vol.

Edition afiez eflimée, dont on défi re la fuite, 2ç-à*3<j livres.
REYNA. Bibita tranfladada en Efpanol. Voy. aux Anony

mes : Biblia  „ «c.
ReYjNÎAÜD DE MONTAUBAN. Voye\ AYMOND,aux 

Anonymes, tome Iil.
La Science du Calcul des Grandeurs en général, ou îcs 

Elémens des Mathématiques, par !c Peie REYNÊAU. Paris* 
1714 fit 1736. 2 vol. in-4. Ô-à-8 liv. plus cher autrefois.

Analyie démontrée, ou Maniere de réfoudre les Problè
mes des Mathématiques, par ie même Pore Re y NEAIL 
Paris, 1756. 2 voi. in-4 .6-à-8 liv. plus cher autrefois,

Thuringia Si:çra , five Hiitoria Monalteriorum quae oîlrn 
in Thuriugm Floruerunt ; accedunt Samutlis ReYHERI 
Monumenta Landgraviorum Thurirgiæ & Marchionum 
Miïhiæ, Francofurii, 1737- in fo i ò-à-10 liv.

And. REYHERI Lexicon latino - germanreum , edents 
ChriftophoroCdlerio.Lipfiae, 1686. in fo i vend. 181.13 il 
chez M. du Fay.
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Joan. David Rh a k sI Cambrobrltannic* Cymrecaeve 

ïîngu* initituûones & Rudiment» ; necnoit Puëtica cjutdem* 
linguae. Londini , 1592. in-fiL vend* 9 iiv. 5 £ chez M. Bu* 
retie, en 1748.

Concmens Rü A SIS, five omnia ejus Opera Medicalatinè 
fafta. Venetiis, t 50Ô. Grand in-folio gothique, rare. Vend* 
48 iiv. quoique taché d eau , chez M. Baron, en 1 788, 

R hE&DE ( Henrkus VAN ) V . VAN-RHEEDE tome HLf 
Recueil de 50 Jeux divers d’honnête entreiien ; lavoir* 

le Jeu d’Amout, le Jeu de l’Epoux & de l'Epoufe , le Jeu de 
VAmant & de T Amante ; le tout indufirieufement inventé 
par Innocent Rh îNGUIER , fit traduit de ('italien en fran-A 
çois par Hubert Philippe de Villier. Lyon, \<js6 . in-4* 
vend. 48 liv. ( bel exemph en mar, r. ) chez M. de la L e u f  
en 17 JJ mais ordinairement 123-15 liv.

L’edir o \ ulienne, imprimée à Boulogne en iss i > même format, 
efr peu recherchée, du moins en France, j-à-4 :iv.

Diftionarium Annnmiticum Lufitanum & Latinum , ab 
Alex, d e  R h o d e s . Rom *, 1651.¿«-4. io-à-12 liv* 

Eucharius RHODIO de Partu Hominis &  deParturien- 
tiumMorb:s&curà. Francoturti, 15 5Ô. 1V8. vend. 7 L 10 f* 
chezM  Burette i^ S .

H enrici R h u y s CII Theatrum univerfale omnium Anî- 
inaltum CCLX Tabufis ornaium , à Joanne Jonftono col* ’ 
leflum, ac plufquatn t C C  Pifcibus nuperrimè ex Indiis 
O  ientalibus ailatis auftum & illuftratum. Amftclodami, 
¡jT e jle in , 1718. 2 vol. in f i l .  cum figuris.

Réimprefïion de l Ouvrage de Jonjlon avec quelques augmentations* ' 
30-à-40 iiv.

Bibliotheca Seriptopum Soeietatis Jefu. Opus inchoatum 
à Petro R iBa DENEIRA , continuatum à Philippo Alegara- 
be, utaue ad annum 1642, & denuô recognitum êt produe* î 
turn ad annum 1675 à Nathanaele Sotuefio. Rom*, cxTy- " 
po g raphia Joe. Ànt. de Lagans, 1676. in f  olio*

Ouvrage alîez eftimé & peu commun. 50*0 40 Iiv. plus cher autrefois : 
vend, juiqu’à 90 livres cher M. de Colbert, A clici M. le Comte de 
ïioym .

Vita Jgnatii Loyolæ, Soeietatis Jefu Fundatoris, übri V 
comprehenfa , auâore Petro RlBAQEKElRA, Neapoli,
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1^72. 1/2-8. vend* 29 liv. 1 f. ( bsl cxempl. en mar. reL a 
comparant. lav. régi, ) chez M. le Coirne de Laumguais

L*;s Œuvres de Jean-Mane RICARD, contenant le Traité 
des Donations, la Coutume d'Amiens commentée t les Trai* 
tés du Don mutuel, des Sùbftitutions, &c. Paris , 1754  ̂
2 v o isin  f o l.  40-3-48 liv.

RICA Ù T. Voy. BriO T, tome I »page 197*
Opere di Antonio RjCCHO Neapalitanò , intitulât* 

Fior de Delia. In Milano » por Rocho ca Fratello da V a lle, 
ad initantia di Mifer Nicolo da Sorganola, 15 18, adi XVF 
di Octobre* m 8. vend. 9 hv. 1 1. chez M. le Due de la Val* 
fiere, en 1784.

Joann. Bapt. R IC C IO L I Almageftum novum , Altrono^ 
miam veterem novamque compie&ens« Bononiæ y 165 u  
2 voi. infoi, cum fig.

Ouvrage recherche & peu commun. 44-4-30 îiv.

Ejufdém RICCIOLI Affrontimi» reformât», tomi duo* 
Bononiæ, 1665:. 2 tom. en 1 vol. infoi.

Ouvrage également recherché & peu commun. I$-à-i8 îiv.

Geographic & Hydrographie reformât» Libri X II, au- 
thore Joan. Bapt. RICCIOLO. Bononiæ, 1661. in-folio*
6-3 8 liv.

Joanne Bapt. RICCIOLI C Iconologia reformata, & ad 
certas concluàones redatta, Bononiæ, 1ÓÓ9 xtom. en.t 
vol. infoi.

Ouvrage fa vaut & eftimë, dont ks exemplaires ne font pas* com
muns. Vendu 10 livres chez M. le Marié ,■ mais ordinairement 
o-à-12 liv. plus cher autrefois : vendu jufqu’à 28 liv. chez M. de Col
vert, eu 1728.

Triumphus Jefu-Chrifti Crucifixi ; per Bartholomœum 
RlCCIUM , Socict. Jefu. Antuerpiæ, Adrianus Collaert, 
iód8. in-8. avec de belles figures gravées en taille-douce 
par Adrien CoUaert. Vend. 19 h  en uiar< r. chez M. le Duc 
de la Vailiete ,  en 1784.

R ichard de Romany. V . Dràchier d'Amorny, 
tome I r page 388.

Le véritable Pere Jofeph » Capucin, nommé au Cardi
nalat , contenant THiitoire-aneedofie du Card, de Riche
lieu , par l'Abbé RICHARD. Imprim. a Saint-Jcan-de-Mau- 
tienne, 1704./Vi-12, 3-à-6 liv.



R ic h a r d - SANS-P a o u r . Romande ce nom. Voyei 
Hifîoire de R ic h a r d  , aux Anonymes, tome IU.

Egregii Patris & Clari Theologi RlCHARDI quondam 
devoti Caenobit* Sanéti Viftoris de fuper Ditinâ Triniiate 
opus; ex receniione Jacobi Fabri. Parifiis, Henricus Ste
phanus j die XIX mentis Juiii,  i < i o. tn-4.

Exemplaire imprime' fur vdin. Vendu 80 liv, eu mar. bL chez M 11 
Duc de la V aillere . en 1784*

RlCHARDI à S. V iôore Opera omnia. Rothom agi, Ber* 
ihelin , 1650. in-foL 9 a* 12 liv.

Traité de la Peinture, par RICHARDSON. Amfterdam*
1728. 3 vol. in 8. fig. 93-12  liv.

R iCHEBOURG. ( Bourdot D E ) Voy. BO U RD O T, tom. I*  
page 184.

EiTai iur la qualité des Monnoîes étrangères & fur leurs 
difterens rapports avec les Monnoies de France, par M* 
Macê DE RlCHEBOURG, Paris, de l'Imprimerie Royale^ 
1764. in-faL vend, ao livres chez M, de Saint-Ceran, tn
17S0.

Dictionnaire de la Langue Françoife ancienne & mo
derne , compofé par Pierre RlCHELET, augmenté de plu- 
lïeurs Additions d'hiftoire, de grammaire, de critique, de 
Junfprudence , & d'un Abrégé de la vie des Auteurs cités 
dans rOuvrage. Paiïs, (L y o n ) 1728, 3 volumes in folio*,
24-3-36 liv.

Les réimprtfffions de ce Dictionnaire > foît celle de 17^9, foil celle de 
*763 y en 3 voL in-faL auflî » ont à*peu«près le même pn*.

Le même Diétionnaire de Pierre RlCHELET. Amfier- 
dam , 1732. % vol. 117-4.

Edition recherchée pour la commodité' dç fon ufage, 1 j  à-nç livres.
ha rehnpreffton de Bruxelles, *719 . * vol aufft in-4 , efl moins, 

belle &  moins recherchée. 9*0-12 liv.
Vies, Aâions, Dévifes & Eloges des Hommes illufires 

François, que feu M. le Cardinal DE RICHELIEU a fait

{teindre dans fcn PalaisCardinal. Paris, 1667. tn-12. avec 
es 28 figures. Veud. 7 liv, 1 f. chez. RL Ftlheul, en 1779^ 

Biblia Sacra Volgatae editionis. (Minutiffimis cbaraétc- 
ftbus juflfu Ducts DE R ic h e l ie u  edit3. ) Parifiis, Martin A 
1686. /n-ia.

ÇetteBiblç, connue fou s le nom de Bible de Richelieu, efi gcac/a-
'  H h  3
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lemem eiHmce, à càufe de la beauté des carattere« qui «ait fervi 1 
fon execution. 18-3-24 iiv.

O n trouveJouyent d la fu ite de cette Bible & joints dans te mimé 
Volume, Les autres Traités qui ont été imprimés avec les mêmes ca
ractères ; /avoir, l'Imitation de J* Ch. 6* leCom bai Spirituel 
alors le prix augmente à proportion. Voy. à Iìempis G Lori chu; 
pages k  i$6.

RiCHëR. (pour le Mercure François,) Voyt^C A Y E T , 
tome I , page 257.

Edmundus RlCHERIUS de arte & eau fis Rhetoricae. Pari- 
fiîs, 1629. *V8. vend. 7 liv. chez M. de Soubije >xn 1789.

RlCOLDI Ordinis Praedicatorum contra Sectam Maaume* 
ficam Libellus , per Ba.thol. Picernum è græco in latinuoi 
converiu$, &  cujuidain diu captivi Turcorum Provincia» 
feptem Caftrenfis de vita & morîbus eorumdem Libellas , 
çum Pm  fat ione Jacobi Fabri. Pariliis, Htnricas S tepkanus; 
lÿo 9. zn-4.

Exemplaire imprimé fur velïn. Vendu 76 ïîv. en mar. r* chezM. ïe 
Duc de la la V altiere, en 1784.

RlCOTIER. ( Traité de l’Exifience de Dieu, trad. de 
Clarke, ) Voy. CLARKE, tome I , page 307.

L'Art de monter à Cheval, fig. en taiüe-dôuce, inventées 
& deflinées par J. Elie RiDINGER. Ausbourg , 1722, 
xn-foL vend. 16 Hv. 19 f. à l’Hôtel de Bullion, en » 786.

Contemplano ferarum befiiarum îngeniofiffimis carmi- 
ïirbus Bart. Henr. Brockes Hhiïtiata , ciimüguris J0, EL 
R iD IN G ER, Augniti» Vindel. 1736- —  Parfaite & exaâô 
Rèpréfentation des Divertiflements des grands Seigneurs, 
ou Defcription des Chartes f &c. inventée & gravée par 
J. Elias R iD IN G E R . Ausbourg, 1729. in - f o L  obi vend. 
79 liv. 19 f. en mar, r. à l'Hotel de Bullion , en 178&.

Le Maraviglie dell' Arte , overo le Vite de gli iHuftri 
Pittori Veneti e dello Stato, da Coz/o R lD O L F I ; con figurê  
Venetia, 1648. 2 voi. zn-$. vend. 15 liv. 15 fols,en mar, r. 
chez M. te Comte de Hoym ; mais ordinairement 6 à~8 I,

Rei Àccipitrariae Scriptores & Liber de Cura Canum ; 
gr. & lat. ex.recemìone NicolaiRiGALTII. Lutetiæ, 1 di 2« 
w/jr S'à-7 k^end, 191. 19 f. à THotelde Bullion, en i786.

Œuvre àiHyacinte R l G A l i p ,  Peintre cèlebre, grav. par 
différons Maîtres, in-fol.

Ouvrage çftqné ^  rcçherché ; mais dont je prisse A plusou moina



R I G  R I O  R î  P.  4g7
conÎi^érable lékm le nombre de pieces, dont la Colicfhon efî cnm^o- 
iee* Vend* iiv. en jiq pieces, chez M. :le Duc de l.i i^ ciilde^n  x  
17S4 ; hv, en t iS pieces . ch u  M. l'Abbé de Rozhdin, en 1746, 
&tio üv. en 98 pieces, chez M. *** à l’Hôtel de Bullion, en 178*.

Vues & Profils de diverfcs Maifons Royales de Fiance, 
gravées en tailk-doucs par Jean Rig a UD. Paris , 1752. 
in fo i  oblong. Vend. 24 iiv. en mar, r. chez. M. le Duc de 
la Ÿ allure, en 1767.

Les Bibliothèques Françoifes de la Croix du Maine & de 
Duverdier; nouvelle édition , revue & augmentée par 
M. PvlGOLEY DE JüVJGNY. Paris , Saillant & Nyon x 
1772. 6 vol. 271-4, ÎO-à-60 iiv. & en gr. papier  ̂70 à-80 L 
Vetid. 127 iiv. en mar. cit. à I’Hctel de Bullion , en, 1786,

L’ancienne édition de ces deux Bibliothèques, fi cheres fit fi iccher- 
chées auparavant, cft tombée en cbTcre'dit, au point ([u'eües n’ont 
prefque plus de valeur ni Tune ni i’aurre-

G g ontologie , ou Difcours fur la grandeur des Géants; 
où il cit démontré que de toute ancienneté les plus grands 
Hommes & Géants n'ont été plus hauts que ceux de ce 
teins ; par IxïOLAN. Paris , 1618.2/2-8. 9 3 12 iiv,

Difcours fur les Hermaphrodites, par Jean RlOLÀNV 
Paris, 1614. i/i-S. —  JuhanusPeleus de Diiïolutione Ma- 
triiv.omi obdefeÔum Teftium , Parifiis, 1602, zV8. vend*. 
10 liv. chez M. l’AbbéSépker * en 17^6.

lconologie, ou Explication des Images, Emblèmes & 
antres figures hyérogîiphiques, des vertus, des vices, des 
Arts, des Sciences f &c. tirée des Recherches & des Figures 
de Céfar ftlP A , moraiifées par J, Baudoin. Paris, 1644̂  

" in fo i fig. vend. 28 I. chez M. Fican$ en 1780 ; mais ordi
nairement &~à~8 üv.

Le même Ouvrage. Amfterdam , 169B. % vol, 271-8. fig. 
8-à -10 üv.

Rip AMONTII. Hiftori* Mediolartenfiscominuauo. Vuy. 
C A L C H ü S , tonae I , page 226.

Jofepki RlPAMONTlI Hiftoria Ecclefiæ Mediolanenfis .̂
Mediolani , 1617. 4 vol. 1V4.

Ouvrage affez eiluné, mais peu recherché fit de peu de. valciir*- 
4-à-6 liv.  ̂ b , . ,

A born matioH des Abominations dès faunes Dévouons de*
ce temps, dlvifées en trois Parties ; la premiere, desiUumfc-

H h 4
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liés ; la féconde * des Adam i tes ; & la troifieme, des Spiri
tuels à la Mode; par le P. Arck* RlPAUT; Paris , 163K 
zVz-8. ven 6 liv. chez M. Baron, en 1788.

Biblia bacra Arabica & Latina f Vulgata , Sacraç Congre- 
gationis de Propagandâ Fide juflu édita t ad ufum Ecdefîa- 
jrum Orientaüum, (ex receniione Sergii RlSII, Archiepifcogi 
Damafceni Maronit*. ) R om *, Typ. de Propagandâ Fide,
16 71.3  vol. in-foL vend. 40 liv. chez M. le Duc de la Val- 
liere, e n 17845 50 lie. chez M. deÇolbert, en 1728,2c 
75 liv. chez M. l'Abfcé des Efforts, en 1775.

Nicolaii R i t t e r s h u s i i  Genealogt* Inoperatorum, 
Regum, Ducum,Comitumt præcipuorumque aiiorum pro- 
cerum orbis Chriftiani ab anno Chrifti 1400. deduflæ, & ad. 
annum 1*64 continuât*. Tubing* , impeniis Johannisr 
Georgii Cotiœ f 1664 & ann. fcqq. 7 parties en 4 volumes 
in-folio*

Ouvrage tres-eiîimé, dont les exemplaires bien complets font ra
res. Vend. 14c iiv. en mar. r. chez M. de Gaignat

Eclairciftèments hiftoriques & critiques fur l'invention 
des Cartes à jouer, par M. F Abbé RlV£. Paria, de l'Impri
merie de Didot l'aîné, 1780. in 8.

Exemplaire imprime fur velin. Vendu 64 liv. chezM* Gouttard, çn 
J7S0; 79 Iiv. chez M. *** à ifHôrel de Butlioa, en 1786.

Notices hiftoriques Si critiques de deux M^nufcrits uni
ques & très-précieux de la Bibliothèque de M. !e Duc de 
la Valliere, dont l'un a pour titre : La Guirlande de Juliç ; 
& f  autre, Recueil de Fleurs & Infectes, peints par Daniel 
Rabel en 1624. Par M. l'Abbé R lV E . Paris f Didot l'aîné, 
1779. —  Notices hiftoriques fit critiques de deux Manus
crits de la Bibliothèque de M. Ie Dut de la Valliere,  dont 
l'une a pour titre : Le Roman d*Artus, Comte de Bretagne ; 
& l'autre, Le Roman de P  artenay ou de Lufignan. Far 
M. l'Abbé R IV E . Paris, Didot l'aîné , 1779. zn*4 - 8r* PaP* 
vend. 15 liv. chez M. le Duc de la Valliere3 en 1784, &  
13 lit. à l'Hôtel de Buliion , en 1786.

R i V E  Y. ( Pierre DE L A  )  Voy. LARIVEY , page ï 24.
Calvimfmus, Bsftiarum Religio. Per Rop. A . RlVIER£. 

Lugduni, Landrf 1630. in-12. vend. 4 livres 19 foI$che% 
ftl.Ie Duc de la VAliéné * en 1784,
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\4 uguft* Quirini RlVINI IntroduÔio generalis in Rem 

Herbariam, &. ejufdem ordo plantarum quæ funt Flore irre- 
gulari Monopetalo , Tetrapetatio & Pontapeialo, Lipfiae , 
î6ço &ffeqq. annis. 3 vol. in-foL çum figuris.

Ouvrage fort eftimé< fit dojit les exemplaires ne foin pas communs. 
Vend. 130 livres à THotei de Billion, en 1786; mais ordinairement 
çoà-doiiv.

Stato de! F Anime del Purgatorio, de Beati in Cielo , de 
Faciulli in Limbo, de Qannati nell' Inferno , & di tmta 
T Univerfo dopo la Refurrettione, & del Giudicio univer- 
falc ; da Marttno DE &OA. In Venetia , 16-71. in-la*

Traité cnrieux & fingulier , dont Jes exemplaires ne font pas com- 
nmns. j^i-4 liv.

Jo. ROBECK. Exercitatio Philofophica de Morte voîun- 
tariâ philofophorum, &c. çam animadv. Jo. N. Funceii. 
Rintélii , 1736. — Hieronymi Ddpkini Eunuehi Conju- 
gium ; hoc eft : Scripta varia de Conjugio inter Eunuchum 
& Virginem juvenculam, anno 1660 contracte. Jenæ , 
1730. in 4.

Ces deux Traités ¿ont ordinairement joints enfemMe 5c reliés en un 
'même volume. Vend. 16 liv. iç f .  chez NI. le Marié, en 1776, bd 
exempl. en mar. citron ; 5c t2 liv. 19 f. chez M* Sandras, rcl. ordùi. 
en 1771.

Le premier Traité a cependant été vendu 20 liv. che* le Prince de 
Soubife, en 17*19.

Le Livre nommé îe T  réfor de l'Ame, contenant plufieurs 
Hiftoires pour l'édification d’icelle, extraites des Saintes 
Ecritures, & tranflatées en françois par AT, ROBERT. Paris, 
Anu JTerard, fans date d’armée. in-fol.

Ouvrage dont on ne recherche que les exemplaires imprimés fur ve- 
îin avec miniatures. Vend. tel. $5 liv, chez M. de Selle, en 176J ; 
99 liv. 19 fols chez M. de Gaignat, en i j 60 ; 162 Uv. en mar. r, chez 
M. le Duc de la Valliere, en 1784, 5c un double exempl. 1 $2 livres 
ibidem*

Recueil de plufieurs Traités de Spiritualité ; favoir : la 
Priere d'une Âme devant le Crucifix , &c. Ouvrage com- 
pofé en ryme françoife. ~  Les XII Prouffits que l’Ame 
prend quand dignement reçoipt Corpus Dominu —  Le Li
vre intitulé : le Doftrinal aux fimples Gens. —  Le Livre 

^intitulé : le Chaftel périlleux, compote par Frere RO BERT t 
Idoine de l’Ordre de Chaxtreitfe. Manuicrit fur velin, en le:-
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très gothiques, avec miniatures, in 4. vend. 24 liv. chez
M. de Gaignat. ' -

* ROBERT. (Recueil de Plantes gravées.) Voy. Abrdk* 
Bosse , tome I , page 173,

Atlas univerfet, ou Recueil de1 Canes géographiques 
dreflees fur les obfervatxons les plus exafles, par M. RO
BERT DEVAüGONDY, Pans, 1757. in-foLmagn. vend. 
130 liv. ( bel exemplaire ) chez M. le Duc d'Aumont, en 
1782,8t 132'Ii-v. àrHôtelde Bullion , en 1786; mais ordi
nairement Bo-à-ioo liv.

L'Etat de la Provence, contenant ce qu'il y a de plus 
remaïquable dans la Police, dans la Jufiice, dans i’Egiife 
&dans laltfoblefie de cette Province; par l'Abbé Domini* 
que R o b e r t  d e  B r i a n ç o n . Paris, 1693.3 vol. ¿n-12.

Ouvrage eflimé, devenu rare. i8-à-24 liv.
Hifroire généalogique de la Maifoa de Simiane, par 

Robert de Brian ço n . Lyon, 1680. ¿zz 8. vend. 13 liv. 
19!. chez M. de Caumardn , Evêque de Blois, en 1734.

Robert le Dia b l e . ( La Vie de) Voye\ aux Anony
mes : Vie de R O B E R T , tome III.

Guilldmi R o b e r t s o n  , Thefaurus Linguae Sanôac, five 
 ̂Concordanriale Lexicon Hebrao-Launo-Biblicum. Lon- 
dini, Roy croft, 1680. £«*4.

Ouvrage fa vaut & fort eilimé, doru les exemplaires ne font pas 
communs. 10-à-iç liv.

Ejufdem Guilldmi ROBERTSON, Thefaurus Linguae 
Græcas, in Epitomen five Compendium redaRus, & Secun
dum Confiant ini & Schreveiii methodum referatuî, gr. St 
lat. Cantabrigiæ, Hayes , 1676. ¿«-4
L Ouvrage également eilimé & devenu rare. r -̂à-rS liv*

Hifioi re du Regne de l’Empereur de Charles-Quint* 
trad- de langlois de M. ROBERTSON. Paris., Saillant, 
1771. 2 vol. ¿72-4. vend. 20 liv. 1 i. chez M# deSaint-Ceran , 
en 1780; 27liv. i f. chez M. le Duc d̂ AumçmtrtXL 1782, 
&  16 liv. chez M. de là Leu, en 1775.

Hiftory of Aœerica,4>y W îlL ROBERTSON* London * 
7777. 2 vol, ¿0-4. vend^jè livres 4 fols chez. M. Ttudains.> 
en 1777*



llifioïfe de lvAmérique-, trad. delangTois de Robeht* 
*SON. Paris , Punchouche 3 1778. 2 vol.* in~  ̂ vend. 24 üv. 
chez M- de Saim-Ceran, en 1780 , & 21 livres chez M. îe 
Duc a Âumant, en 1782.

ROBERTUS DE LlTIO. Voy. LlTIO, page 146, 
Teftamentum XII Patriarcharum fiiiorum Jacob , per 

ftOBËRTUM j Epifcopnm Lincolnenfem, è graeco in iati- 
mnn Serinonem verfnm ; accedunt Joliani Pomerii, fcpif- 
copi Toletani, Libri très contra Judaeos. Hagnnbæ, per 
Joan* Secerium, anno 15 rVz-8. lect. italiq. vend. 17 i. 191,
en mar. r. chez M. de Guignât.
. Robichon pe  l a G ueeikiere. Voy. G periniere,
tome I , page 54a.

Traité des Domaines de France, par RoBTCHON. 5 voî. 
in-fôL manuferits. Vend. 88 1, chezM. Pelletier des Forts M 
Jdniiftre dEtat, en 1741,

Solennîs Repetitio. §. Dhri I. Filius, Familias, ff. de 
Lega. Primo , édita per Juris utriufque Doôorem & Equi- 
tem jyionyfium ROBINtXM , Tholofatem , in qua materia

Î>rohibitionis alrenationis laîè difrusèque Traaatur. Tho- 
ofæ, Nicolardus Viellardus , 1534. in-fol.

Exemplaire imprimé fur vélin. Vendu 24 üv. chw M. le Duc delà 
V alU tre, en 1784, & 15 iiv. chezM. dt Guignât*

Le Jardin du Roi Très-Chretien Henry IV , Roi de 
France & de Navarre, mis au jour par les foins de Jean 
Ro b in , & deflïné, par pierre Vallet. Paris, 1608. in-foL 
vend. 89 livres 19 f.en mar. bl. avec les figures peintes eu 
couleurs naturelles, chez M. de Guignât t en 17^9 ; fit 38 i. 
chez M, Pajot, en ¿756.

Get Ouvrage n’eft cher & bien recherché que quand les planches 
Te Trouvent enluminées; autrement il eft de peu de coniîdé ration, & 
de-peu de prix par lui même- 8-à-io liv.

Plaidoyer de MaHtre Robert ROBÏN, Avocat en la Coût, 
avec l'Amplication du Plaidoyer de Maifire Simon Houdry, 
atiffi Avocat, fur la Queftion , favoir fi un Enfant qu'on 
prétendent avoir été monfire, & auquel, pour raifon de ce» 
on avoit refuië !e Saint Sacrement de Baptême , avoir été 
capable de recueillir la fucceffîoa de fon pere ; & fi, par 
fon décès, il avoit donné lieu à la fubftituùou pupillaire >

V
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faite au profit de fa mere. Paris, 1620. in-8. vend. 24 ïïr, 
chez NisFilheul, marqué rare, en 1779 ; mais ordinaire» 
jnent ô-à-8 liv.

Breve Suma y Relación del Modo del Rezo y Mifla del 
Officio Santo Gotico Moíarabe, míe en la Capilla de Con 
pus Cfirifti de la Santa Ygleíia de Toledo fe conferva, con* 
forme a la Regla del gloriofo San Ifidoro, Arcobifpo de Se« 
villa, por el Maefiro Eugenio DE ROBLES. En Toledo, 
1603. ín-4.

Petit vdume de ?$ feuillets feulement, très-rare & très-rçcherché 
des curieux. Vendu 150 liv. chez M. de Guignât, en 1769, & à-peu- 
près de même chez les Jef. du Col. de Clermont, en 1704.

Compendio de la Vida y hazañas del Cardinal Don Fray 
Francifco Ximenes de Cifneros, y del Oficio y Mifla Mo
zarabe , por Eugenio DE ROBLES. En Toledo, por Pedro 
Rodrigue ,̂ 1604. /V4.

Petit Ouvrage curieux & iméreifant. Vend. 14 liv. en tnar. r.chee 
M . de P  refond, & chez M. le Duc de la Falliere ; mais ordinairement 
15-3-18 liv.

De la Nature ; par J. B. ROBINET. Amfîèrdam, 1761* 
5 tom. en 4 vol. in-8, vend, ao liv, 19 f,chez M. de Cour* 
tanvaux , en 1782.

Diâionnaire univerfel des Sciences morale, économi
que , politique & diplomatique ; ou Bibliothèque de l'Homme 
d’Etat & du Citoyen ; par M. ROBINET. Londres, 1777, 
17 vol, ¿«-4. vend, la 1 livres chez M, le Duc d’Au mont> 
«n 1782. 1

Nouveaux Récits  ̂ou Contes moralifés , joint à chacun 
le fens moral, par DU ROC. Anvers, Th. K<mffman , 157c, 
in-18. vend. 7 1. 5 f. en mar. r. chez M. le Que de la Vedi 
liere, en 1784.

Bibliotheca maxíma Pontificia , in quâ Authores melio* 
ris notas qui pro S. Romana Sede feripferunt continentur ;• 
promovente & fuppeditante Fr. Jo. Thomd DE RoÇA- 
EERTI. Romæ, Buagni , 1698 & ann. feqq. a i vol. in-JoL, 
vend, 225 liv. 10 fichez M. Couet, en 173,7 , & 8j6 liv, 1 f, 
chez M. d*Agueffeau, en 1785.

Angelí ROCCÆ Operaomnia varia, cum figuris æneis. 
Rom*, 1719, 2 vol. in-foL vend. livres chez M. TAbbé 
4e Rothelin > en 1746.
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Bîbliotheca Vaticana, cum Commentants Angeli Roc- 

CHA. Rom» , 1 591,1/2-4. 5 -à 8 liv.
Angeli ROCCÆ Thelaurus Pontificiarum , Sacrarumque 

Antiquitatum, Rituum , Praxium, ac Ceremoniarum. Ro- 
ni» , Faufius Amideus, 174.5. a vol. in-foL vend. 12 1. 13 £ 
chez M, de Selle, en 1761.

Angeli ROCCHA , Auguftiniani, Epifeopi Tagaftenfis , 
Commentarius de Sacrà Summi Pontificis Communions 
Sacro Sanéiain Miflam celcbrantis, in quo multa Myfteriis 
piena , neenon letta jjucunda & feitu digna explicantur, 
Romæ, ex Typographià GuilL Faccioni, lóto. 2/2-4. vend* 
5 liv, chez M. dè G&ignat, en 1769.

Ejufdem Angeli ROCCHA Conunentarius de Campants. 
Rom» , 1Ó16. nz-4. s-à-6 liv.

Ejuldem A n elli ROCCÆ de Sacro Sanilo Chrifti Cor* 
pore Romanis Pontificibus iter conficientibus præferendo 
Commentanus. Rom», 1599. z’n-4, vend. 5 liv. chez M, Bu
rette, en 1748.

Hiftoria da America Portugueza, por Seb. DA ROCCHA 
PITTA. Lisboa, Sylva , 1730. in-foL vend. 29 liv, 19 lois 
chez M. de Mey\ieu, en 1779.

Le Demofterion de ROCH LE BAILLIF, Médecin Spa~ 
gyrique, avec le Sommaire de la véritable Dottrine Para« 
celfique* Rennes, U Bret, 1578, in-4.

Ce Traité eft allez curieux 3t recherché, quand il eli compier* 
iO-a-12 liv.

On doit trouver, àia fin du volume, un petit Traite du marte 
Auteur fu ries Antiquités de la Bretagne Armorique * qui manque 
fouvent aux exemplaires * peu ejlimés avec ce défaut.

Conformité de l'ancienne Médecine d'Hippocrate à P ara- 
celfe, par le même RoCH LE BAILLIF. Rennes » 1 5 9 '* 
in-%. vend, 9 liv. chez M. Baron, en 1788,

La Vie &  Aâes triomphans d'une très-illuitre & renom* 
mée Damoifelle nommée Catherine de Bas-Souhaits, femme 
d un Riche Confeiller au Parlement de Bordeaux ; par Mef- 
fire Jean DE LA ROCHE , Baron da Florigny. Impr. lur la 
copie de Me Nicole Paris, Imprimeur à Troyes. w1%. vend. 
22 liv. i f. en mar. rouge, chez M. le Duc de la ValUere ,
en 1784.
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' Treize Livres ¿es Parlemens de F rance, auxquels e(t am

plement traité de leur origine & inltitution, des Préfidensy 
ConfeiUers, Gens du R oi, Sic. enfemble de ¿sur rang, (¿an
ees , gages, &c. par Bernard DE LA ROCHE FLAVIif. 
Bourdcaux, i6 iy. in-JbL

Ouvrage eftimé & recherché. 24-3^6 liv. & en grand papier, dont 
les exemplaires font plus rares, 5o-a-ôo liv.

Guidants de Monte ROCH ER II Liber Manipulas Cu ra
tonan. Pariiïis , aano 1473, in joL vend. 38 liv. en mar. re 
chez M. le Comte de Lauraguais , en 1770.

Maximes & Réflexions Morales du Duc DE LA ROCHE  ̂
FOUCAULT. Paris, de llm primerie Rayale , 1778. *«*8..

.Edition rare, tirée à petit nombre pour iair* des préiéns. Vend. 
18 Jiv. chez M. le Duc d* Aumont n 1782.

. Maximes &  Réflexions Morales du Duc DE LA ROCHE- 
FOUCAULT. Paris, de Tlmpr. de MONSIEUR, {Didae 
le jeune ) 1779* in* 16* vend. 14 liv. 2 £ (bel exemplaire,, 
iur papier de Hollande, en mar. r. ) chez M. le Duc d'Au* 
m on tan  1782. /

Les exemplaire* imprimés fur velin font rares & précieux. Vend. ç3 
liv. en mar. r. chez M. le Duc de la PratUere$ en X7&4.

Mémoires de M. D. L. R. ( Moniteur DE LA RQCHÉ-* 
FOUCAULT ) fur les Brigues a la mort de Louis XIII, les 
Guerres de Paris & de Guyenne , & la prifon des Prince^ 
Cologne, Pierre F andyckt 1662. in -12.

Jolie édition. Vend. 12 liv. 4 f. chez M. Randon.de BoljJtt\ mai» 
ordinairement 4- â-6 liv.

Les Impofreurs infîgnes ; par J. Bapt. DE ROCOLES. 
Amiterdam, J^olfgand^  i 6 8 l  x/z-i2.vend. 15 liv. en mar. 
rouge, chez M. de la Leu ; 18 livres, en mar. violet, chez 
M. Rondón de Boiffet ; & jufqu’à 30 livres 16 f. en mar. r» 
chez M. Gouttard ; mais ordinairement 6 à 9 liv.

Les Impofteurs infignes; par le meme J. 5 . DE ROCOLES* 
avec figures. Bruxelles, 1728. 2 vol. in~\2. vend. 101.19£ 
chez M. de Gaignat ; mais ordinairement 6-à 8 liv.

On fait auffi quelque cas de l’édition d’Amfterdam, 1696, in -12, 
fig* 4 à-ôliv.

La Fortune Marafire de plufienrs Princes & grands Sei
gneurs de toutes les Nations,depuis environ deux ñecles;
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parle même DE ROCOLES. Leyde, 1684. in-t2. fig, vend. 
io  liv. 15 fols chez M. Filheul, en 1779 jamais ordinaire
ment 4-à*5 liv-

RODEHICI Epifcopi Zamorenfis Speculum Vitæ Huma
in* , cum Epiftota dedicatoria ad Pauluin II. &c. ftudio Joan- 
nis Andrew , Epifcopi Alerienfis. R o m * , in domo Pari de 
Maximo, 1468. in-foL

Premiere édition, dont les exemplaires font très-rares * & d\m prix 
confidérable, quand ils fe trouvent bien conditionnés. Vend 400 1. en 
mar. r. chez M, h  Duc de la Valliere * en 1784, & 1 s 1 iiv 10 f. chez 
M. de Gaighai, en 1769. * v

EjufdemRoDERICI Zamorenfis Speeulum V it*  Huma
nte. Augufi* Vindelicorum , per Gintkerum Zainer ex 
Peutlingen , 1471. idus verô Januarias tercio. infoh goth.

Edition encore fort rare & recherchée des curieux. Vend. 72 livre* 
en mar. r. chez M. le Duc de la allitre* en »784.

Ejufdem RODERICI Zamorenfis Spéculum Vit* Huma- 
n*. Viilæ-Beron*, Helyas Helyœ, alias de Louffen 3 1472. 
in foh  goth. vend. 80 fiv, en mar. r. ibid.

Ejufdem RODERICI Zamorenfis Spéculum V it*  Huma- 
n*. V illæ -B eron*, Helias Helyœ, 1475. in fol. goth. vend. 
80 liv. chez M. le Duc de la Valliere, en 1784, fit 40 liv. 
chez M. Gayot 3 en *7 7 °*

EjufdemRoDERICI Zamorenfis Spéculum V it*  Huma- 
næ. E rg o v i* , 1473. in-foL vend, 77 1. 4Y. chez les Jéfuites 
du College de Clermont, en 1764.

Ejufd. RODERICI Zamorenfis Specuium V it*  Human*. 
Editio vêtus, abfque loci &  anni indicatione ; fed charafte- 
ribus Georgii Laver exeufa R o m *, in Monafterio S. Eufebir, 
ante annum 1470. i n f  oh vend. 43 liv. chez M. de Gaignat, 
60 liv. chez M. de Markany> & 66 liv. to  fols chez M. de 
Meyfteu.

Ejufdem RO DERICI, Epifcopi Zamorenfis , Speculum 
V it*  Human*, Editio vêtus fine loco &  anno, fed ante an
num 1470 excufa. in-4, vend. 45 liv. y fo ls, en mar. r. chez 
M. le Comte de Lauraguais t en 177°*

Ejufd. RODERICI Zamorenfis Spéculum V it* Human*. 
(Parifiis, Petrus Cœfaris & Joannes Stol 3 circa 1773-) 
in fo l. goth, vend. 46 liv* en mar. r. chez M. le Duc de la
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Vaïliere % en 1784, &  a j  I. rcL en bois, chez M. le Baron 
et H *** en 1782.

Ejuld. RODERICI Zamorenfis Spéculum Vitæ Humanæ.
( Parifiis, Petrus Cœfaris & Joannes Stol, eircà 1474. ) 
i?2-4. goth. vend, jo liv. en mar. r. chez M. le Duc de la 
Vaïliere, en 1784, & 27!. chez M, d'Agueffeau, en 1785.

Ejuid. RODERICI Zamorenfis Spéculum V næ  Humanæ, 
Parifiis f per Mattinum Crant j , Uldaricum Zering & Mi- 
chaékm Friburger; anno Domini 1475. in-foL vend. 96 liv. 
en mar. bl. chez M. le Duc de la Vaïliere ,en 1767 ; 49 liv. 
chez M. de Marbarty, en 1779 , 31 liv. chez M. le Duc
de la Vaïliere, en 1784.

Ejufd. RODERICI Zamorenfis Spéculum Vitæ Humanæ. 
Lugouni, perMagrftrum Guillclm. Regis 3 anno 1477. in-4.

Cette édition avoir été annoncée comme le premier Livre imprimé 
à Lyon dans le Catalogue de M, de P  refond; & cette iingu.'ariié en fie 
porter le prix à 79 liv. 19 fi à la i^ême vente. Mais on eft revenu de 
ccue erreur, & ce Livre a beaucoup perdu de cette haute valeur; 
cependant on fait quelque cas de cene édition. Vend, 11 liv. 19 fichez 
Vu We Selle, en 1761, & 40 liv. ( fupsrbe exemplaire, en gr. pap. maù 
rouge ) chez V . de Gûignaî , en 1769.

Ejufd. RODERICI Zamorenfis Spéculum Vitæ Humanæ. 
Biimicii, 1488. in-4. goth. vend. £4 liv. en mar. rouge / 
chez M. le Duc de la Vaïliere 9 en 1784.

Le Miroir de la Vie Humaine, tranllaté de l'Ouvrage 
latin de RODERIQUE, Evêque de Zamorefin, en françots, 
par Frere Julien ( Macho ). Lyon , Barthoiomieu Bayer, 
j 477. in-foLgoth.

Première édtuon, de la Tradu&ion françoife de cet Ouvrage, dont - 
î es exemplaires l'ont rares & recherchés des curieux. Vend. 85 livres 
19 f. en mar. r. chez. M. de Gaignut * en 1769 Üt $$ liv.“ chez M. le

la J^cdlitre * en 1784.

Stepharà R O D E R IC I, CafrrenfiSj Syntaxis prædi&ionum 
Medicarmn. Lugduni, 1661. —  Ejuftiem de universâ ma- 
liebrium morborum Medicinâ Lïbri quatuor. Venetiis , 
1654. z vol. in-a . vend, 17 liv, chez M. Baron, en 1788.

Pratique de la perfection Chrétienne , trad. de leipagnol 
du Pere Mphonje RODRIGUEZ, par M. l'Abbé Regnier 
des Marais. Pans, Cramoijy 3 1686 , ou De^allier, 1688.
3 vol riz'4.

On fait quelque cas de cet Ouvrage de ces deux éditions. 12-a-i f lîv- ‘
Les
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le s  éditions dt 167$ 5- de ifyq,font &JJk\ tjhmtes, &■ ont prefque 

la  même valeur* io-<i-i2 liv. x •'*
La mime traduction de Régnier des Marais, Paris * en 4 vol. 

in-8, ou en 6 voL in-ii, efl t*alemant efiimëe* 6- le prix en ci* 
à-peu-près le même. io-à-12 liv. J

ElMarañon y las Amazonas, Hifîoria de los defeubri- 
miemos» entradas, y reducción de Naciones en las Mon-* 
tañas y mayores Riyos de la America, eferitta por el Padre ; 
Manuel DE RODRIGUEZ, de la Compañía di Giefu. En 
Madrid, 1684. in-foL

Ouvrage curieux & aflez eftimé* Vendu 17 L 19 £ chez M. de Cou- 
VJy, en 175̂  ; mais ordinairement 8à-to iiv.

Herm. Alexandre ROELL , Dirtertationes de Religion® 
Naturali. Francker*, 1700, ¿«-8, feu Herbonæ~Nallov‘to- 
ruin, in 8. 3-3-5 iiv,

Hifioria Naturalis Ranarum noftraiium 9 in qua omnes 
earum proprieta tes, praefertim quæad generaùonem ipfaruni 
pertinent rufiùs enarrantur, germanice & latiné \ accurante/ 
Aug, Jo. ROESEL. Norimbergae , FUtfchmannus , >758. 
in-fol vend. 119 liv. 19 f. (bel exempL en mar, r. fig. colo
riées) chez M. le Duc dehiV allierc, en 1784, fit 99 liv. 
même condition , à THotei de Bullion, en 1786.

Hiitoire Naturelle des InfeÛes, par Aug. Jean ROESEW 
Nuremberg , Fleifchman, 1746. 5 voi. m-4. en allemand, 
vend. 240 iiv. ( bel exempt, en mar. rouge , fig. coloriées ) 
chez M. le Duc de la Vauiere, en 1784, & 96 liv. en 4 voL 
à l’Hôtel de Buüion, en 1786.

Les Œuvres Poétiques ae Maître ROGER DE COLLERT. 
Paris, P ierre Roffel, 15 36. i/1-8.

Petit Ouvrage afíez rare & recherché. 6-à-8 iiv.
Les Délices deUtalie, ou Defcription exafte de ce Pays, 

de fes principales Villes, & de toutes les raretés qu'il con
tient; par le fleur DE ROGISSÀRT. Leyde, vander-Aa V 
1706. 3 vol. in-8, fig. vend. 35 livres en mar, r. chez M. le 
Duc de laVaüiere t en 1784 ; 18 Iiv. 12 £ chez M. Sellan* 
g e r , en 1740, & 18 liv. 1 f. chez M. le Sage, en 1777* 

L’édition de Paris, 1707,celle de Leyde 1709#^  Í? ' ; * *
1743, toutes en 4 vol.in-12,lr¿. n ont qu un prix ordinaire, qui v*ne 
félon la qualité des épreuves« 8-à-n Iiv.

Tome II. u
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Coutumes du Pays &  Comté de Nyvernois , enclaves^ 

exemptions d’icelui, accordées « lues, publiées & homolo
guées en préfence de Gens & Officiers de Madame la Com- 
tefle de Nevers & de Dreux, & des trois Etats d’icelui Pays; 
par Mai fi res Louis ROILLARD & GuilL Bourgoing, Con- 
fciilers en la Cour de Parlement à Paris, Commifi'atres du 
Roi en cette partie. A la Charité, par Nicolas Hicman, 
fout Jehan U Noir, le dernier jour d'Août, 1535. in-4  
gothiq.

Exemplaire imprimé fur veïin. Vendu 120 liv* en mar* r. chez M. I»
Duc de la VaHiert ̂ en 1784.

Opera diletevole di R O LA N D O  , bandito di Francia, 
ammazzo in Saracinia, Antafor de Baronia , &c. Poema in 
ottava Rima. Milano, 1510. in-4. goth. vend. 12 liv. en 
mar. r. f. d* f. t. chez M. idiot M en 1785.

Diûionnahe d’Architefturq Civile , Militaire & Navale, 
antique, ancienne & moderne, & de tous les Arts & Métiers

Îui en dépendent ; par M. C  F. ROLAND DE VlRLOYS.
'ans, chez les Libraires aftbciés, 1770. 4 volumes 212-4. 

fig. 24-3-30 liv. plus cher autrefois.
Chronica qu» dieitur Fafcicuius Temporum, Autore 

quodam devoto Carthufienfi, ( ibernerò R O LE W IN CK  )„ 
Coloni», per Arnoldum Tker Hoernen, 1474. in-foL goth. 
cum fig.

Premiere édition. Vend. 24 liv. v. f. chezM. le Duc de ht V'aUien .  
un 1784.

Chronica qu* Fafcicuius Temporum dieitur, à quodam 
Carthufienfi f  Wemero R O L E W IN C K )  edita. Lovanii, per 
Joannem Veldener s 1476. in-foL goth. vend. 23 liv. en 
mar. r. chez M. ie Duc de la y altiere ; & un double exem
plaire de la même édition, avec la légère augmentation 

J d'un dernier feuillet, & la fouicription imprimée en rouge, 
33 liv. veau fauve.

Fafcicuius Temporum h quodam Cartbufienfi (W'ernero 
ROLEWINCK. ) compilatus. ( Coloni» ) Nie. Gon de Seht 
Stai, in-foL goth.

Edition encore fort ancienne. Vend. 281. 19 Ù en mar* r. ibidem.
Cet Ouvrage n'ejf bien recherché que de ces premières éditions ; & 

on font très-peu de cas de celles qui n ont vas ttém ïfes au jo u r  avant 
1480.6-Æ-9 /, comme che^M. U D uc de la Vaiiicrc, fr AT* <TAguefièaiu
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Les Emblèmes AtGab. RO LLEN H AG U E , mis en vers 

.françoia. Cologne , 1611. in-4. fig. vend. 7 liv. 10 C chez 
M. Âr/ufi* en 1788.

Agloflofiomographie, ou Defcription d une Bouche fans 
langue» laquelle parle & fait naturellement toutes fes autres 
fondions ; par Jacques R O L L A N D , fieur DE Be l l EBAT. 
Saumur , ,1630. zu-8. vend, C3 liy. 5 f. chez M, U Marie ; 
mais ordinairement 4-3-5 liv,

Orchithologie, ou Difcours de l'Amputation des Tefti- 
cules, par Jacques R O LLA N D  DE BELLEBAT. Saumur, 
1615. in-ia, vend, 20 liv. chez M. le Marié,

Rime di Paulo Ant* ROLLI. Londra , Pîckard, 1717. 
i/7-8. chartâ magna, 4-3-5 liv.

De la maniere d'étudier'& d'enfeignerles Belles-Lettres» 
-parrapport à lefprit & au cœur. Par M. ROLLIX. Paris, 
veuve Etienne, 1740. a vol. in-4. 12-3-15 liv. & plus en 
grand papier.

Hiftoire Ancienne des Egyptiens , des Carthaginois, des 
Aflÿriens » Babyloniens, &c. Par M. RO LLIN . Paris, veuve 
Etienne, 1740, 6 vol. ¿71-4. 36-0-48 liv. & plus en grand 
papier.

Hifioire Romaine , depuis la fondation de Rome jufqu a 
la Bataille d’A&ium, commencée par M. R O L L IN , & con
tinuée par M, Crevier: Paris, veuve Etienne & fils , 1752. 
8 vol. in-4. 48-à-6o liv. & plus en grand papier.

Tous ces Ouvrages de M. Rolliti t ont été' 'mpnraés de formar 
in-12. Ils font aufil fort eftimés; maïs ils n’ont que le prix ordinaire do 
a-à-j liv, chaque volume.

L’Abrégié & eftbft des trois Décades de Titus-Livîus, 
—  Abrège & fubftance des Hiftoires Romaines, Empires & 

..autres Royaumes. tant du viel que du nouveau Teftament, 
tiré de la Cité de Dieu; avec une Table de Chapitres. Par 
HenriRo.UMAIN »Chanoine de Tournay. —  Le Livre de 
Séneque des quatre Vertus Cardinales, tranflaté de latin en 
françois par M. Jehan Courtecuiffe t Archevêque de Vienne, 
•— Le Livre de VieilleiTe que fift Tulle, tranflaté en fran
çois par Laurent du Premier Fait, &c.

Ce recueil précieux,contenant en tout3î4feuiîFetsdu plus beau vç- 
, lin , écrit fur deux colonnes, en caraâteres gothiques & orné de 44 *"1" 
'fciatureSydontç tris-grandes& 35 moyennes» a été vendu, de format

11 2
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très-grand in-folio, relié en mar. r. avec dentelles, aux armes de M* le 
Chanceiüerfl^§iie/?èrtw, iîoo liv. chez M. d ’ Aguefftau * en 178$%

Rom an  us. {Mgìdìus\ Voy. Æ g id iu s , tom.i, pag. 7.
Eflai de Chriiialfograpnie 9 ou Deicription des Figures 

géométriques, propres a différents corps du Régné Mine
rai connu fous le nom de Criitaux; avec figures & déve
loppements* Par M. Rome de Lisle* P a r i s , l e  jeune, 
177a. in-4. 8-à-io iiv.

Defcription Méthodique d’une Collection de Minéraux 
du Cabinet de M. RoMÉ DE LlSLE* Paris, Didot jeune,
1773. z/2-8. gr. pap. 8 à-io !iv.

Le Feu Centrai banni de la furface du Globe, & !e Soleil 
rétabli dans fes droits; par M. ROMÉ DE LlSLE* Paris, 
Didot jeune, 1779. in-8. gr, pap. 6-à-8 liv.

Catalogue fyftématique & raifonné des curioiités delà 
nature & de l’an qui compofent le Cabinet de M. Davila ; 
par M. ROMÉ DE LlSLE. P ans 9 BriaJJon, 1767. 3 vol 
z/2-8. vend. 18 Iiv. chez M. de Saint-Ceran, en 1780*

GuilL RONDELETII de Hiftoriâ Pifcium Libri XVIÏI, 
cum aiterà parte in qua teftacea turbinata & Cochleae, &c* 
poliremo Amphibia deli near, tur, cum figuris eorum ligna 
incifis. Lugduni, 1554 & 1555. 2 tom* eu un v°h in-fol. 
8-à-12 liv. & plus en grand papier.

Hifioire entière des roiflbns, traduite du latin de l’Ou* 
vrage précédent de GuilL RONDELET , en françois, & 
divifée en 2 parties f avec les figures au naturel gravées en 
bois. Lyon , Bonhomme$ 1558. in fol.

Traduction encore plus çftimee que l'original latin ,&  dont les exem- 
■ pïaires bien conditionnes font rares. Vend. 37 liv* chez M* Baron, en 
mjS8; mais ordinairement liv.

GutlL RONDELETII Libri de Pifcibus Marinis* in qui
tus Pifcium effigies expreflæ funt. Lugd. Mat. Bonhomme, 
1554. in-foL chart, magn. vend. 30 liv. 19 lois à l'Hôtel de 
Bullion, en 1786.

De la Superftition, ou Réflexions fur un Chapitre de 
Théophrafte, par J. DU RONDEL. Amfterdam t Wolfgang, 
1686. in-12. vend. 7 iiv. 5 f. chez M. U Marié; mais ordi
nairement 3-3-4 liv.

Girardi DE ROO Annales Rerum ab Auftriacis Habfpur*
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1{k»GentisPrincïpîbus geftarum,  à Rodolpho I. ad Caro- 
uni V. (Eniponti, Agricola , 1592. in-jbL vend. 17 livres 

chez M. de Colbert, & 17 liv. 1 o f. chez le Comte de Hovm ; 
mais cet Ouvrage eft moins cher aftuellement, j-à-6 liv. & 
à-peu-près de même de la réimpreffion de 1700,

Les Véritables motifs de la Converfion ae rAbbé de la 
Trappe, avec quelques Réflexions fur fa Vie & fur fes 
Ecrits ; par Daniel DE LA ROQUE. Cologne, Pierre Mar
te a u , 1085, in-12.

Satyre vive contre i’Ahbé de la Trappe, aflez recherchée. Vend* 
14 liv. en mar. r. chez M. ie Duc de la V'attitré, en 17S4; mais ordi
nairement 6-à-S liv*

Traité de laNobîefle & de toutes fes différentes efpeces ; 
avec un Traité de Blafon des Armoiries de France, de l'ori* 
gine des Noms , &c* par Gilles André DE LA ROQUE. 
Rouen, 1734- i/1-4.

Ouvrage eliimé & recherché. 1 f-à-20 liv.

Traité de l'origine des Noms & des Surnoms, par le 
même DE LA ROQUE. Paris, 1681. Z&-12.

Petit Traité affez recherché, j-à-5 liv*

Hiftoire généalogique dr la Maifon d’Harcourt, avec le» 
preuves; par Gilles André DE LA ROQUE. Paris, 1662  ̂
4 vol. in-fol. 30-3-40 liv. & plus en gr*pap. vend, tel 66 L 
chez M. de Trudaine ,en 1777*

Hiftoire générale des Maifons Nobles de Normandie  ̂
par le fieur DE LA  ROQUE. Caen, 1654* 2 tom. en 1 voL 
bi-foL vend. 63 liv* marqué rare, chez M. de Fournie t en 
1773 ; & l'édition fans date, 1 J-à-zo liv.

Traité du Ban & Arriere-ban, par DE L A  ROQUE*Paris * 
1676. in-1 a. 3-3-4 liv*.

Les Blafons des Armes de la Royale Maifon de Bourbon. 
& de fes Alliancesy par DE LA ROQUE. Paris, 1626* 
in-fol, vend. 16 liv. to f. chez M. de Colbert, en 1728** 
I l liv.4f.chez M. Giraud de Moucyt en 1753 1 ï  h 4 i.
chez les Jéfuites du CoL de Clermont, en 1764,

Hieron. RORARII quod Animalia bruta utanturrations 
meliùs Homine, Libri duo. Parifiis, Gramoifi* 1648. ¿1-8 * 
£tu Amfteiodani», 166& in-12*

Traité fîngulier & gflez eilhné daccrdctixédition*. 4-i-6Hv„
l i  %
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, Antithefis Chrifti & Anti-Chrifri, v jdeîicetPapæ, verfl- 
Bus &l figuris iliuftrata ; itudio Simonis Ro sàRII édita* Ge- 
îîevae, vignon, 1578. z/z-8. vend. 10 iiv, 19 £ chez M, le 
Duc de la Vaüiere, en 1784; mats ordinairement ç-à-6 £ 

Anthitheie de N. S. J. vhrifî & du Pape de Rome, dédiée 
aux Champions & Domeftiques de la ro y , en rymefran- 
çoife , par François de Lanclufe. Impr. en 1619. i/t-8.

Tradu&ion du latin de Rofarius » également eftimse. ç-à-6 iiv.
Satire di Salvator ROSÀ. In Amfterd. Bernard, 1719. 

în-12. vend. 12 liv. en mar. r. chez M. Randon de Baiffet; 
inftis ordinairement 4-9*6 Iiv.

Icônes Operum Mifericordiæ, cum JuL ROSCII Hortini 
Sententiis & explicationibus, cum figuris Marii Cartarii. 
Romae, 1585. infol. vend, to livres chez M. Mariette , en
177S-. . .

GuilL ROSE , Epiicopi Sylvaneétenns Liber de Juftâ
Reipublicæ Chriftianæ in Reges Impios authoritate. Pari- 
üis , 1590. zrt-8.

Ouvrage aflcz recherché, fans être bien rare. Vendu9 livres chez 
M. du Fay ; mais ordinairement $-à 6 iiv.

, Formulaire du Cabinet do Roy, avec les LettresdeS. M, 
aux Princes étrangers & autres perfonnes, par le Préfident 
R o z e . Marmfcrit en 3 vol «2-4. vendu too liv. chez M. le 
Comte de Hoym t en 1738.

Hifioire Naturelle des Infe&es, par Aug. Jehan ROSEL, 
avec le Supplément en allemand. Nuremberg, 1746 —  
1761. ç toi. in-4, fig. coloriées, vend. 100 Iiv. chez M. le 
Bar. D * * * à THotel de Buliion /en 1782.

Franc. DE ROSIEKES Stemmata Lotharingiæ ac Barri 
Ducum, ab Antenore ad Carolum III, Lotharingiæ Ducem. 
Paris, Chaudière, 1580. in-fol.
m Ouvrage peu recherché & peu cher, quoique la fupprelfion qui en a 

été faite dans Je temps en ait rendu les exemplaires allez rares. 5-à-é I. 
£t iouvent beaucoup moins.

Les Rofes de l’Amour Céleite, fleuries au verger des mé
ditations de S. Auguinn, par DE ROSIERES. A Saint-Mi* 
chel-devbois, 1 6 1 9 . 5  Iiy.

Théâtre de Rosimoxd. Paris, 1668 & ann* fuiv. in-\ 2. 
vendu 7 iiv. chez M. de la Leuê en 1775»
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ROSINIS. ( Celfus DE ) F . CELSUS, tome I , page aéo.
Joaitnis RO SIN I Antiquitatum  Roroanorum Corpus ab- 

lo lin iiïïm u m , cum  notis T h o m «  Dem pfteri &  Pauli Manu* 
t i i , necnon Andréas Schotti varüs cjuldem Argo menti &  
figuris aeneis. T r a je â i  ad R h en u m , 1 7 0 1 .1R-4.

Bonne édition , & ia feule bien recherchée. 8-à-i» livT
On fa it peu de cas des autres éditions. liv.

L e  M ercure Indien t ou le T ré fo r  des Indes, traitant de 
l o r ,  de l’argen t, des pierres précieufes, & c. par Pierre 
DÉ ROSNEL. P a r is , 16 7a . 1V4. 5-3-6 liv.

L ’édition de 1667, même format, ¿-à-ç liv.
On join t ordinairement a  Traité à celui de Btrquen f fu r tes 

Merveilles des Indes, & on fa it quelque cas des deux Traités réunis. 
Voy : Bf.rquen , ( Robert de ) tome /, page tî$.

Les 15 joyes de Mariage , par Fr. DE ROSSET, auquel 
on a joint le Blafon des Faufles Amours, le Loyer des Folles 
Amours, & le Triomphe des Mufes contre Amour. La Haye» 
1726. z/i-8.6 à-ç Uv.

Toutes les éditions où ces differentes pièces fe trouvent réunies, font 
-bonnes, & ont a-peu-près le même prix.

L'Admirable Hiltoire du Chevalier du Soleil, où font 
racontées les immortelles prouefles de cet invincible guer
rier & de fon frere ROSICL AIR , enfants du grand Empe
reur de Conitantinopic ; avec les A iventures de la Princcfle 
Claridiane & autres grands Seigneurs; traduit du cafiillan 
en François par François ROSSET &  Louis Doues. Paris, 
1620 & ann. fuiv. 8 vol. zn-8. 36-3-48 liv.

Les deux premiers volumcsde ce Roman ont été réimprimés en 1641» 
chez Guillemot. On trouve quelquefois des exemplaires complétés 
avec cette réimpreiïîon > & ce mélange n’en dim nue pas le prix.

Le Roman des Chevaliers de la Gloire, par François 
DE ROSSET. Paris , 1613. in-4. 4 à 6 liv.

Les Hiftoires Tragiques de notre temps où font contenus 
les morts funeites & lamentables de plufieurs per fon nés f 
&c. compofées par Fr. DE ROSSET. Nouvelle édition, aug
mentée des Hiftoires des Dames de Ganpes,de Brinvilliers 9 
du malheur arrivé à la porte du Rhône a Lyon, & delaflaf- 
&nat deM.deSalignan9tiC.Lyon t Benoift Vignicu, 1621.
in-8. ,  .

Edition la plus complctte. Vend* 10 liv# 4 fols » en veau fauve» ei*e* 
M.dc daignassC* 1769.

11 4
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. Lès outra éditions qui ont p recid i. n’ont qu'un prix ordinaire -f

$-4'? ¿V.
Hiftoire des Amans volages de ce Temps* par D E Ro$- 

;Sé;t . Paris, 1619 ou 1623.
Deux éditions également bonnes; mais qui n'ont qu’un prix ordi

naire. 2-â-J iiv* '
Les douze Beautés de Phyllis * & autres Poéfies du fieur 

ROSSET. Paris f LangelUr, 1604. in-8. 3 » à-4 li v. 
t ̂  V Agriculture, Poème, par le Préfident RosSET. Paris, 
de l'imprimerie Royale, 1774, ¿17-4. fig. &-à-1 a liv.

Studio d* Architettura Civile fopra gli ornamenti di porta 
vc finefire, tratti da alcune Fabricne infigni di Roma ; con le 
inifure, piante e profili : Opera di più celebri Architetti de 
noftri tempi; da Domenico DE ROSSI. In Roma, 1702. 
a voi gr. in-foL fig, 20-8-30 liv.

Raccolta di Statue amiche & moderne, data in luce da 
Domenico DE R O S S I iiluftrata colle fpofitioni a chaiche- 
dunaimagine di Paolo Alejandro MafFei. In Roma* 1704. 
3 tom. en 1 voi gr. in-foL vend. 145 liv. chez M. de Mort- 

*tredonsen 1778; mais ordinairement 80-ì-100liv.
Le Gemme Amiche figurate 9 date in luce da Domenico 

D E Rossi* colle (pofizioni di Paulo Aleffandro Mafie!* con 
figure. In Roma, 1707,4 vol. 772-4. vend. 59 liv. 19 f. chez 
M. de Montredon ,  en 1778 ; mais ordinairement 36-8-481.

Raccolta di Vali divertì & di varie Targhe formate da 
antichi artefici, date in luce A’Aleffandm DE ROSSI. Roma, 
1713, in-JoL con figure, vend. 14 liv. chez M. deMontredon, 
en 1778.

Giardino de Scrittori, di Marco Antonio DE ROSSI. Ro
ma , 1698. tn-4. obi. vçnd. 15 liv. chez M. FlonceL

Il nuovo Splendore delle Fabriche in profpettiva di Roma 
moderna, copiate delle Stampe dì Gio intagliate da Giovan 
Battifia Falda daValdugia, da Matteo Gregorio ROSSI. In 
Roma, 1686. ìn-foL ob{. vend, en 134 pièces, 26 h 19 f. 
chez M. le Duc de la Valüerè, en 1784!

Le Memorie Brefciane da MeiTer O ttavio  R O S SI, éditions 
riveduta da Fortunato Vinacceii, con figure. In Brefcia, 

,1693. 7/7-4. 4-3-6 liv .,
Camere Sepolcrali de Liberti e Liberte di Livia Augnila,



R O S R O T  R O U çof
« daltri Cefari, date m lues da Lorenrp Filippo DE Rossl 
In Roma ,1731. in-fol. vend. 28 liv. chez M. l’Abbs de Ro- 
tkelin,

Diétfonnaire François-Celtique ou françois-Breton, par 
le P. Greg. DE ROSTRENEN. Bennes , 1732. in-4 uj-à-6 l

Deliciae quorumdam Poetarum Danornm collett» à Fri- 
derico R û STG AAR D . Lugd. Batavor. 1603, 2 vol. in-ia. 
J-àôliv.

ROTE , Traduction de P Apologie de Marius Equicolus» 
Voy. Eq u icola  , tome I , pages 412 & 413.
" Obfervations ou détails iur la Colieftion des grands 8c 
petits Voyages. { Peregrinationum Coilcftiones, ) Impr. 
par les foins de M. l’Abbé de Rothelin, en 1742. /V4. 
vend, broché, 63 liv. chez M. de Rothelin,

Tables chronologiques de l'Hiftoire Ancienne & Mo
derne t depuis la Création du Monde jufqua préfenr, en 
XVI grandes planches; par Je^nROD. Paris, 167a—  *67?* 
gr. irbfoL ( gravé ) n-à-18 liv. plus cher autrefois ; vendu 
jufqu a 60 liv. chez M. le Comte d eH o y m , en 1738.

Hiftoire de Célimaure & de Félihuene, par LE Rod. Pa
ris, 1605. 2 tom.en t vol in-8. vend. 8 liv. en mar. bl. chez 
Madame la Comtefle de Verne.

Capitulaire auquel eft traité qu’un Homme né fans tefticu- 
les apparents , & qui a néanmoins toutes les autres marques 
de virilité, eft capable des œuvres de Mariage, par Sébajh 
ROUILLAKD. Paris , Jacquin, 1600. in*8.

Traite' curieux A recherche'. 6-à 9 liv.
Le même Capitulaire de Sibajlien ROUILLÂRD, Paris* 

Morel, 1603. in 8. vend. 17 liv* 19 f. en mar. r. chez M lç 
Duc de i l  V attitré, en 1784, &  13 liv. même condition 9 
chez xM. de Selle, eii 1761 ; mais ordinairement 6-a-ç liv.

Le Lûnibrifâge de Nicodemc Aubier, Scribe, toit ditmr 
le cinquième Evangelifte, & Noble de quatre Races. Paf 
Sebajhen  R o ü î LLARD . Eieutheres, année Embolifixuile. 
in-8.

Traité fîngulier, doni les exemplaires font rare?. Vend. 33 liv• çnez 
W. le Mariéf »3 liv. 19 1*. chez M, Lambert, & 13 Uv.chti M* 1 Abbt 
Sépher, en 1786.

Les Gymnopodes, ou de la Nudité des Pieds, difputee
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d e  part &  d’autres ; par Sébajlien R O U IL L A R D . P a r is ,  16 34,
in - i f

Traite fînçuiier & fort recherche, fur-tout en gr. papier. 6 à-ç tf?. 
&en gr. papier, vend./ufqu’à 21 iiv, chezM. Sandras ; mais ordinai
rement 15-à-18 li v-

Li-Huns en Sang-Ters , ou Difcours de l'antiquité, prî- 
vileges fie prérogatives du Monaftere de Li-Huns, vulgaire
ment Li-Hons en Sang-Ters, fitué près de Roye en Picar
die ; par Sèbajl. ROUILLARD. Paris ; Barbotte, 1617. in-4.

Hiftoire affez recherchée ,dout les exemplaires ne font pas communs. 
8-à-ioliv. - *  ,

Hiftoire de la Ville de Melun, par le même SêpaJI, ROUIL- 
LARD. Paris, 1628. z/2-4. 5-3-6 iiv.

Parthenie, ou Hiftoire de i'Eglife de Chartres, par le 
même Sèbajl. ROUILLARD. Paris, 1609. 1/2-8. £ à-6iiiv

Traité de l’Antiquité, vénération & privilèges de la S:e* 
Chapelle du Palais de Paris; par Sébajlien ROUILLARD* 
Paris, 1606, z'/z-8. vend. 14 iiv. ĉhez M. Perrot, en 1776* 
mais ordinairement 5-3*6 liv. ;

La magnifique Doxologie du Feftu, par Sèbajl. ROUIL
LARD. Paris, Millot, 161 o. 2/2-8. vend. 61. chez M. Lam- 
bert ; mais ordinairement 3-3-4 Iiv.

Le grand Aulmofnier de France, par Sèb. ROUILLARD. 
Paris, 1607. 2/2-8. vend. 9 Iiv, chez M, Perrot, en 1776; 
mais ordinairemeut 2*à~3 liv.

La Sainte Mere, ou Vie de Madame Sainte Ifabel de Fran
ce, fœur de Saint Louis , fondatrice de l'Abbaye de Long- 
Champ ; par Sèbajl. ROUILLARD. Paris, Taupinard, 
1619 z/2-8. 3-à-4 Iiv.

La Fere, ou Charte de la Paix, autrement Concordat 
pafTé fit oÔroyé aux Majeur, Jurez & Hommes de La Fere, 
par Enguerand de Coucy, fan 1207; contenant les Droits 
&  Privilèges de la Commune fit Citoyens dudit lieu; par 
Sébajlien  ROUILLARD. Paris, Barbotte , 2627. 2/Z-4. 
4-8-5 liv.

ROUILLÉ, fur THiitoire Romaine. V\ CATROtf, tome I* 
page 25 2.
1 Des Elémens fit principes d’Aftronomie, avec les univen- 
fels jugemens d’iceile. Item , un Traité très-exquis fit récré» 
«ttif des Eicüions de choies a faire ; d avan tage, pluûenrs
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Chapitres, fervant principalement aux Nativités, St pour 
drefl'er céleftes figures par diverfes maniérés, mis en lumière 
^atRichard R.OUSSAT,Chanoine & Médecin de Langres. 
Paris, Chrétien , 1552. in-8.

Ouvrage curieux & rare. Vendu i< liv. chez M. Lambert, en 178«.
À 12 liv. chez M. Je Duc de la Valhere, eo 1784.

Vie de Jean^BaptiJle ROUSSEAU , par M. de Voltaire* 
Manufcrit in-4. vend. 102 liv. chez M. de Rieux, en 1747.

Lettres de M, ROUSSEAU & de M. BroJJette , fur di ver (es 
matières de Littérature. 2 vol. in-fbL manufcrits. Vend, ico i. 
en mar. r. chez M. de Mey îeu, en 1779 , avec cette note : 
Toutes ces Lettres font originales, & font encadrées; ce Re
cueil a été fait par M . Broffctte, & acheté à fon inventaire*

Les Œuvres de Jean-Bap. ROUSSEAU. Londres, Ton- 
fon, 1723. 2 vol. in-4.

Belle édition, dont les exemplaires ne font pas communs. tç-a-io 1. 
plus chere autrefois, félon les catalogues.

Les mêmes Œuvres de J. B . ROUSSEAU. Nouvelle édi
tion, revue, corrigée & augmentée fur les manufcrits de 
l’Auteur, & donnée par les foins de M. Sèguy. Bruxelles, 
( Paris ) 1743. 3 vol. in~a, de grande forme, vend. ro8 liv* 
( bel exempl. en mar. viol. ) chez M. le Duc de la Falliere, 
en 1784, fit 130 liv. en mar. r. chez M. de Boijfet, en 1777 9 
mais ordinairement 50-3-60 liv.

L ’AuroIogede Sapience, avec un Traité de la maniéré de 
bien vivre fit de bien mourir. Manufcrit iur vehn, avec mi
niatures, achevé Pan 1470 par André ROUSSEAU , Efcri- 
vain demeurant à Bourges , a la Requefte 81 pour Tufap de 
Jehan de Vendofme, Seigneur de Cnambanays & de Pou- 
langes, in-fol. vend. 23 livres 3 fols en mar. r. chez M. de 
Guignât,

Dictionnaire de Mufique, par Jean-Jacques ROUSSEAU* 
Paris, veuve Duchefne, 1768. in 4. vendu 12 1. 19^ chez 
M. deSainvCeran , en 1780; mais ordinairement 6-3-8 liv, 

Œuvres de J. J. ROUSSEAU DE GENEVE. Neuchâtel, 
1764.20 vol. in-S. vend. 80 liv. en mar. r. chez M. le Duc 
d’Aumont, en 17829mais ordinairement fo-à-io livres,
reliure ordinaire. _

Les mêmes Œuvres de J* J* ROUSSEAU. Genêt e ,
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1780, 8 vol* in 4» vend. 100 liv. gr* pap. chez M. le Due 
d'Aumant.

Les éditions des Œuvres de ce celebre Ecrivain, foi t en 20 vol, in -ijf 
loti en Jo vol. in 18, n’ont qu’un prix ordinaire, 30-3-40 iiv.

On eliime tout ce qui efi forti de la plume de cet Auteur* On en 
trouve allez fouvent les Ouvrages féparément ; mais ils n’ont qu’un 
prix ordinaire à leur format.

Recueil de Jurifprudeuce Canonique fur les Matières Bé- 
neficiales, pat Guy R o u s s e a u  DE LA COMBE. Paris, 
1755. in-jbl. 15 3-18 Hv.

L ’édition qui avoir précédé en 1748, même format, eft également 
bonne# & le prix en eft à-peu-prèsJe même.

Traité des Matières Criminelles, fuivant l’Ordonnance 
du mois d’Aoufî ló t o ,  par Guy DU ROUSSEAU DE LA  
C o m b e . Paris, 1757.1/7-4.7-3-8liv.

Comment, fur les nouvelles Ordonnances ( de Louis XV) 
concernant les Donations, les Teitaments, &c. par Guy* 
d u  R o u s s e a u  d e  l a  C o m b e , Paris, 1753.7/2-4* vend* 
9 liv. 4 f. chez M. P errot, en 1776.

R o u s s e l . Lettres de S. Jérôme, trad. Voy. S. HlERO* 
Rfy Ml Epiftol*, page 31.

Prières de la MeiTe, en françois. Manufcrit fur velin  ̂
exécuté à Paris par ROUSSELET, en lettres rondes, vers la 
fin du 17e fiecte, & décoré de très-jolies miniatures, vignet
tes & culs de lampe, petit z/z-4. vendu 75 liv. 1 £ en mar* 
M* chez M. de G aignat.
t Orafiones para la Milia, eferitos por ROUSSELET. A Pa

ris. 7/7-8,
Manufcrit, fur papier, du 17e fîecîe? décoré de lettres capitales 

peintes en or, avec deux grandes & jolies miniatures repréfenrant, 
rune Jefus-Chrift au Jardin des Olives, & l’autre fon Crucifiement;, 
Ade plus, deux perits Tableaux en forme de vignettes; Vend. 17611V* 
én mar. cit. doubl. de m. r. chez M. le Duc â eS . Aisnan , en 1776*

Recueil d'Efiampes, contenant l’Œuvre de ROUSSELET^ 
avec quelques pièces de Baudet, Edelink, Roullet & autres, 
gr. ln-fol. vend. 54 liv. chez Madame IaComtelTe de Verut M 
en 1737.

R o u s s e t . Suppï. au Corps Diplomatique. F q y . DU
MONT , tome 1 , page 397.

Recueil hiftorique d’Ailes, Négociations , Mémoires tit 
Traités depuis la Paix d’Utrçch juiqu au feoond Congrès de 
Cambray, par M. ROUSSET* i«-8.
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Ouwtee commun, & qui n’a quelque valeur que quand il eft L Cn 

eomplet. Vendu.«» «O vol. zn- 8,26 liv. 10 f. chez h?. P A e„  “  
»al. 34I1V. chezM.A Gaignat, en 25 vol. } , 1. chezM. d eS e^ ôu”
■ ROUSSET. Hiftoire du Prince Eugene. Foy. DUMONT, 
tome I , pages 397 & 398. .

Obfervaüons lur les Vers de Mer f qui percent les Va.f- 
feanx, les pilliers, les jettées & les eftacades ; par Jean 
ROUSSET. La Haye, Moetjens, 1733. ¿«-8. vend. 5 Lchez 
ÎA. B u rette, en 1748.

Traité de l’Hyfterotomotokie, ou Enfantement Caela- 
rien. par Fr. ROUSSET. Paris, Duval ,1581. in-8. vend. 
6 fiv. 1 £ chez M. * * * à l’HôteL de Bullion, en 1785, fit 
0 1. chez M. le Marié , en 1776. ^

Nobiliaire de Picardie, recueilh par Nicolas de Filbert 
&  par AT. DE R o USSEVILLE. gr. in-fol. en forme d'Atlas.

Ouvrage rare, dont les exemplaires font plus ou moins chers, (clou 
nu’ils font plus ou mobs amp es. Vend. 12e liv. chez M .Turgot, en 
I7445 QO liv. chez M. de F o n te tte , en »773 5 «4 >IV- « f- chez M. Tur- 
got, en 1782; »20 liv. chez M. de la P a n e, en 1742, & 41 Uv. chez 
M .dePaulm i. . . . . . . .

Les exemplaires de cet Ouvrage, tmpnmesfur vehn.font extre- 
mtmeni précieux. Vmd* tn 4 votâmes tnax. 8̂ 0 chr^
M . de Gai3nat, en 1769, (r 1210 Uv. che  ̂M. de la Vaihere.

Principes généraux du Droit Civil 6c Coutumier de Nor
mandie , par Charles ROUTIER. Rouen, 1748. w-4, 
8-à-10 liv.

L'édition de 17429 même lieu & même format, fe Trouve vendue 
à-peu-près de même fur piuHeurs Catalogues.

Pratique Bénéficiais fuivanc Tufage général h  celui de 
la Province de Normandie; par Charles ROUTIER. Rouen, 
174$. in -q . vend. 7 L 19 f. chez M. d'Aguejjeau, en 1785,

ROVTE. Les Vies des Hommes illuftres omifes par Plu
tarque. Voy. PLUTARQUE , pages 417 ¿419.

Sermons de Jehan Calvin, publiés par Jacques ROUX.
V oy» C a l v in  , tome I , page 232.

Uiétionnaire com ique, tatyrique, critique &  proverbia! ; 
par P k ilib . Jof. LE ROUX. Amiterdam, 1750. in -8. 2 voL

Ouvrage a fie z recherche, dont toutes les éditions four bonnes & ont 
à-peu-près le même prix. Vendu 25 liv. 19 f. ( bel exempl. en mar. r. 
4 ent. ) chez M. le Dwidcia VaUierc » en 1784; mais ordinairement
6*-8 uv*
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Recueil de la Noblefle de Bourgogne , Limbourg, Luxent* 

bourg, Gueldres, Flandres , &c. avec les preuves & la dé* 
clarauon des Armoiries; par J. LE ROUX. Lille, 171$. 
irt-4.10-à-ia liv.

La Vertu enfeignée par les Oifcaux ; par Alard LE Ro y , 
Liège, 165 3. in*8. vend. 12 iiv. 12 (ois chez M. Baron r 
en 1788.

Les Ruines des plus beaux Monumens de la Grèce ; avec 
des Explications, par M. LE Roi. Paris, Typ. Louis Gué
rin , 1758. in fol. fig. 40-3-50 iiv.

Les Ruines des plus beaux Monuments de la Grèce, con
sidérées du côté de I’Hiftoire & du côté de TArchitedure ; 
leconde édition , corrigée & augmentée par M. LE Ro y . 
Paris, Louis-François de la Tour, 1776. 2 toni. en 1 voL 
in-fol. fig. vend. 101 liv, chez M. le Duc de la Valliere,  
en 1784, & 86 liv. lo f. chez M. de Meyrieu^m 1779.

Polexandre, par Marin LE R ô Y  DE GOMBERVILLE. 
P a ris , Courbé, 1637, 5 vol. ¿12-8. vend. 39 Iiv. ( bel exem
plaire , en 8 vol. gr. pap. mar. viol. ) chez M. le Duc delà 
Valliere, en 1784 ; mais ordinairement 15-à -20 liv.

LaCythérée» par le même Marin LE ROY DE GOM
BERVILLE. Paris, Courbé , 1642. 4 tom. z/z-8. vend. 18 h 
19 f. ( bel exempl. en 6 vol. z/z-8. mar. r. ) chez M. le Duc 
d'Aumont* en 1782 ; mais ordinairement io-à-12 liv.

Mémoires du Duc de Névers ; par le même LE Roi 
DE GOMBERVILLE. Voy. NÉVERS , page 292.

La Doôrine des Mœurs, tirée de la Philofophie des 
Stoïques, représentée en cent Tableaux, & expliquée par 
Marin LE ROI DE GOMBERVILLE. Paris, 1646. in-foL 
fig. 6-à-io liv.

Mémoires fur les Travaux qui ont rapport à l'ExpIoita- 
. lion de la Mâture dans les Pyrénées ; par LE ROY. Paris , 

1777. ¿72*4. 9-â- ï 2 liv.
Topographia Hiftorica Gallo-Brabantîae, auflore Jacobo 

LE Roi. Amftclodami, 1692. in fol. cum fig, vend. 27 liv. 
chezM. le Marié; 17 liv. 5 f, chez les Jéfuites du College 
de Clermont, &  40 liv. à Inôtel de Bullion , en 1786.

Le grand Théâtre Sacré du Duché de Brabant, conte
nant la Defcription générale de toutes les Eglifes Cathé~
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¿raies du Brabant; par Jacques l e  Ro y . La Haye, Chré
tien van-Lom , 1829. 4 vol. in-foL fig, vend. 60 liv. cher 
M* le Duc de ta allure ,  en ! 784* & à* peu* près de même 
chez M. Bonneau, en 1754, & chez M, le Duc de Chaulnes, 
en 1770.

Le grand Théâtre Profane du Duché de Brabant, conte
nant la Defcription de ce Pays , la fuite des Ducs de Bra
bant, la Defcription des principaux Châteaux & Ma lions 
Seigneuriales, &c. compote par Jacques LE Ro y . La Haye, 
1730. in-foL is-à-15

Caftella & Prætoria Nobilium Brabantiae, ex Mufeo 
Jacobi LE ROY. Lugd, Batavor. 1699 in-foL cum figuris, 
15-3-18 liv.

L’édition d'Anvers, mê ■ e format ,eft également recherchée, A le 
prix eh eft le même. Vend, environ 141. à i'Hôici de Bullion, en 1786*

Ejufdem Notitia Marchionatus Sacri Romani Imperii; 
hoc eii, Urbis & Agri Antuerpienfis. Amfîelodami 7 1678* 
in-foL  cum fig. 29-21-25 liv.

Hiftoria genealogica Ccmtum Hannoniae , aliorumque 
Principium, auitore Jacobo LE ROY. Amuerpi*, Muller, 
¿¿9 in-foL vend, 1 5 livres 5 lois au College de Clermont, 
en 1764.

L’Hiltoire du Vieux & du Nouveau Teitament, repré
sentée avec des figures en taille douce, & accompagnées 
¿'Explications édifiantes tirées des SS. Peres, par le fieur 
DE Ro YÀUMONT. ( Louis Ifaac le Maijîre de Sacy. ) 
Paris , le P e t i t , 1670. zn-4. majori.

Premiere édition , dont les exemplaires font rares & recherchés des 
curieux. Vend. 45 1. ( bel exempl. en mar. cir, ) chez M. de G uignât, 
en 1769, & 148 liv, ( exempl. fuperbe & précieux, où n'ont pas été 
fupprimées les feuilles pour lefquciles on lit faire des cartons ) chez 
M. le Duc de la  V aU itre, en 1784; mais ordinairement 24-à j6 li- »

La beauté des épreuves a fa it porterie prix de ce Livre jufqu*à  
80 /¿v. che% bd* ¿eSaint-Céran, & jufquà  109 /iv. chc\ AL le Marié.

J l n y a  proprem ent que cette  prem iere édition qui a it un prix bien  
con fid era ble ; les a u tres , j o i t  de 1671 ,foit de 167 ,̂ ou de 1696 + ou  
d e  1O13 . tous in*4, o n t un  p r ix  fo r t  inférieur, t h v.

Hiltoires du Vieux & du Nouveau Tefiament f repréfen- 
Stées par des figures gravées en taille-donce, avec des Expli
cations tirées des SS. Feres ; par le meme DE ROY AUMONT
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Jouxte la  copie im prim ée à  P a r is , (  Am fterdam  )  1680, 
in  - 1 a. fig.

Cette édition > qui n’eft que la contrefait ion de celle de Paris, 2/1*4 ̂  
cil cependant fort recherchée. 1 $*à-2o liv.

L a  rtïm pnffion de B ruxelles, en 1798,* in-12 f fîg *e ft egalem ent 
recherchée. Vend* 25 liv. (ju p erte  exem pL en mar, r* aoab, de mar» 
L  r. ) che% AT. le D u c  de la Valliere, en 1784.

Hiftoires du Vieux &  du Nouveau Teftament, repré? 
fenrées par des figures gravées en tailie-douce, avec deé 
Explications tirées des SS. Peres j par le même DE ROYAU- 
MONT. Paris , 1723. in-jbL

Edition affez belle & a fiez efliméc, quoique les deux figures de Se'r 
le Clerc ne s’y trouvent pas, Vena. 51 liv. en mar. r. chez M. de 

B o ifftt; mai s ordinairement 1 ç-â-18 liv.
Francifci DE R o YE de Midis Dominicis, neenon de eo- 

juin Ofiîcio. Andegavi, 1672. z/z-4. 6*à 9 liv.
Le Doârinal de Sapience, fait brièvement & grofïîére- 

ment pour les iimples geifs, par Guy DE ROYE, Arche
vêque de Sens. Lyon, Guillaume le Roy* 1485. in-fai goth* 
vend. 33 liv.en uiar. rouge, citez M. le D ucd e la V m ie n , 
en 1784.

Œuvres de Mellire J, LE R O YE R , fieur de la Bdiniere, 
Avocat au Parlement de Rouen, &c. favoir : le Bafîon Uni* 
verfei. L ’Art des Arts &  des Sciences, ou des Nouvelles 
Inventions. Le Mouvement perpétuel Hydraulique, ou I e- 
levation de l’eau d elle-même, La véritable caufe des Co
mètes. Traité des influences des Cieux &  des Aftres, de fa 
Domination particulière alternative des Planètes, des In
fluences &  Vertus occultes des Etres Terrefîres, de l'Ai
mant , de rinciination des Arbres vers les métaux , les mi
néraux & les eaux. Paris, de la Caille,  1678. in-8. vend. 
15 liv. chez M. le Duc de laValliere, eh 1784, avec cette 
note à la tête du volume ; Ce Livre ejl très rare ,&  ne je  
trouve que dans le Catalogue de M, Falconet.

Infeôes de ROYSELL, en allemand. Nuremberg, 1752. 
z/2-4. fig. enium. vend, n o  liv. chez M. de J. C. àfH ôtel de 
Bullion, en >784.

Preuves de i’Hiftoîre du Royaume d T vetot, par Jean 
RUÀULT. Paris , 1631. in-4.

Ouvrage afTez recherché , & dont les exemplaires ne fe rencontrent
pas
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pàs feuvenL Vend. îiv. iç  f. chez M. de F c me: te ; 55 L chez M.dê 
ta Leu ; mais ordinairement ko-à -12 liv. comme chez M, de Préfond 
ÎVl„ Lallem and de B et* # & M * de Colbert * J

Tableau de la Régence de Blanche Marie de Médicis, par 
Florentin DU RUAU, Poitiers, Mefnier, 161<. inaiai 
4-à-ó liv. #

RüBEIS ( DE ) admiranda Romanarum Antiquitatum 
veftigia. V o y . Be l l o r ius t tome 1 , pages 1 1 5 & u 6.

Inlîgnium Romae Tempiorum profpeûus exteriores ime- 
riorefque a celeberrimis Architeitis inventi, nunc tandem 
fuis cum plantis ac menturis à Jo. Jacobo DE RüBEIS fuis 
typis in lucem editi. Romae, 1683. z/2-4. vend. 12 liv, chez 
les Jefuites de la Maifon Profeile, & 12 livres a THôtel 
d’Aligre. f

Imagines veteris ac novi Teliamomi, à Raphaële Sane- 
tio Urbinate in Vaticani Palatii Xiiiis expreilæ, Jo. Jac* 
DE Rü BEIS cura delineata & inciiae. Romae, in-fol. obi, 
vend. 17 liv. 19 L chez les Jefuites de la Maifon Profeile » & 
36 liv. chez M. de Charofl.

Romana* magnitudini« Monumenta quæ Urbsm veîut 
redivivam exhibent, cura Domin. DE RüBEIS. Romæ, 
1699. in*4. obi. vend. 15 liv. 4 f. Maifon Profeile, & 9 liv* 
chez M. de Charojl.

R u b e n s . Voy. Na t t ie r  , page 287,
Les Plat-fonds, ou les Tableaux des Galeries de TEgÜfe 

des Peres Jefuites d’Anvers, peints par P, P. RUBENS, 
defflnés d après les Originaux par Jacques de W it, & gia-' 
vés en cuivre par Jean Punt. Amfterdam, 1751* infoi* 
vend, 29 liv, 1 \. chez M. de Challe t en 1778, & 51 Uv. en 
46 pieces, chez M. le Duc de la V altiere, en 1784«

Palazzi Antichi di Genova, raccolti & difegnati da Pietro 
Paulo Ru b e n s . Anverfa ,1652. in-fòL max. con fig. vend. 
36 liv. chez M. de Momredon, en 1778.

ftUBENII Pompa introitus Ferdin, V oy. G eVARTIUS , 
tome 1, pag, 500,

Philip. RüBENII EleQorum Libri duo, in quitus anti
qui Ritus, Emendationes, Cenfurae, necnon Poematia, A e. 
Antuerpiae, 1608. in*4. cum fig, vend, io  liv. chez M, Per• 
fo t, en 1776; mais ordinairement 5-à-<5 liv.

Tome IL  K  ^
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Ü & vzR u DBECKH Atlantica, five Manheim, vera Japhçti 

pofterorum fedes ac patria ; ex qua non tantum Monar* 
chæ 8t Reges ad totumferé orbem reîiquum regenduni ac 
dozpanduxn fiirpefque fuas in eo condensas, fed etiam Scy- 
tæ„ Barbari, Afae , Gigantes, &c. aliique virtute clari fit 
célèbres Populi olim exierunt. Opus fuecicè St Iatinè conf- 
criptum , cum figurrs & Tabu iis. Upfalæ, Henricus^Curio ,  
1679,1689811698.

Ouvrage très-rare* dont les exemplaires complets ont toujours eu 
tuie valeur très-confrderable. C ’eil ïe je volume qui fe trouve le plus 
Souvent imparfait d’un index k laiindu volume. Vend. 76} îiv* en mar, 
H. chez M. de Gaignat; 720 ïiv. chez M. le Duc de la PaUiert» en 
1767; 751 Jiv. en mar. r. chez M. GoUttardy en 1780; 13 ç* iiv. en 
6 voi. m. r. chez M. Je Duc de la Vaüiere, en 1784 ; 56$ hv. chez 
M. d MAgueÿeau% en 178s, fie 9991. 19 f. à f  Hôtel de Builion, en 1786.

Olat Rü DBECKU Atlantica, Upfalæ, 1675, 3 vol. inJoL 
avec un quatrième volume qui comprend les Cartes, (rare) 
Vendu 780 liv. chez le Prince de Soubife, en 1789.

Olavi RUDBECKII Specimen ufus linguæ Gothicæ in 
eruendis atque iiiuftrandis oblcuriffimis quibuivis Scripturæ 
Sacræ locis : addita Analogia linguæ Gothicae cum Sìnica, 
neenon Finnonicæ cum Ungarica. Upfaliæ, 1717. Ejufdem 
Prodromus Thefauri linguarum Àfiæ 8t Europæ harmonici. 
Ibidem. z/z 4. vend. 19 Iiv, chez M. Burette, & 7 liv. 19 f* 
chez Vi.de Sènicourt.

Olavi K u DBEKII Filii Nora Samoland, five Laponia 
ïllufirata, cum fafciculo Vocum Lapo-Hebraicarum, ( ft.e- 
cicè & Iatinè, ) Upfaliæ, 1701. zn-4, cum fig. vend. 30 Iiv. 
à THotel de Builion, en 1786 ; mais ordinairement 6 à 8 f.

E u fta ch iïR v m iU b n  V, de Morbis occultis & venena- 
Vis. Venet, Baglionus, 1610. in-foL vend. 13 iiv, 1 f. chez 
M. le Comte de Hoym, 8 iiv. chez M. du Fay ,  Sa 4 livres 
feulement chez M. Burette. *

Sermons du R. P. Charles DE LA RUE. Paris , Rigaud* 
1719. 4 vol. z/z-8.

Belle édition d’un Ouvrage afiezeftimé, mais moins recherché fit 
moins cher aujourd’hui qu’il iTéioit autrefois. 10-à-12 liv.

Traité de la Coupe des Pierres, par J. 5 . DE LÀ RUE. 
Paris, Imprimerie Royale, 1728. in fo l. fig, 30-8-36 liv. ,

Las quatro Comedias y dos Coloquios Paftoriles del
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excellente Poeta y graciofo reprefehtate Lope DK RüEDA.
En Valencia ,̂ i ,$7. in-8. vend. 5 iiv. due M. de Me/nex, 

Veterinari* Mediein* Libri duo ; Jaannc R.UELLIO ini 
terprete. Pariliis, Coûnixus ,  «530. in-fol vend. 12 Iiv, 
au College de Ciermont, en 1764 , & l’Hôtel de Bullèon t 
en 1786 ; mais moins par-tout ailleurs*

Joan. KuELLU de Natura Stirpimi! Libri tres, Farifiis t 
Coünæus ,  1556. in~fol.

Edition bien exécutée ; mais dont les exemplaires ne font pas chers, 
6-à-ioüv.

Hiftoire des Comtes de Provence, enrichie de nlufïeurs 
de leurs portraits, de leurs fceaux, & des monoyes*de leurs 
temps qui n ayoient pas encore vu le jour ; par Antoine 
DE RUFFï> A ix , 1655* *nf ° l  vend. 2a Iiv. ( bel exempt 
en mar. rouge ) chez M. de Fontette ; mais ordinairement 

Iiv,
Diflertations hiftoriques & critiques fur lorigine des 

Comtes de Provence , de VénaiiFm , de Forcalquier, & des 
Vicomtes de Marfeilie ; par Louis- Antoine DE RUFFI. 
Marleille , 171a. //z-4. ¿-à-9 Iiv.

Hiftoire de la Ville de Marfeille, contenant tout ce qui 
s*y eft parte de plus mémorable depuis fa fondation; par 
Antoine DE RUFFI, uvee les augmentations de Louis* 
Anu de Rnjffi, Ion fils. Marfeilie, 1Ó19. a vol, infoL

Hiftoire allez accréditée, dont les exemplaires ne font pas communs«
15 à-20 Iiv. & en gr, papier-, vend* 41 I iv . ( bd exernpL en mar. r. Uv* . 
régi. ) ahez M. k  Duc de la. Voilure* en 17S4; mais ordinairement 
ao-à-24 iiv*

RüFFlNI Opera, ex editione Laurentii de la Barre. 
Parifiis, Sonnius # 1580. in foi.

Volume áfíez commun & peu cher. 6 à-8 ïiv.
Studio d’Architettura Civile fopra gli ornamenti di porte 

c finefirc, côn mifure, piante, modini e profili * tratte de 
alcune Fabriche infigni di Firenze, erette col dileguo de 
piu celebri Arehitetti ; Opera mifurata , difegnata e ima* 
gliata da Ferdinando RUGGIERI, Architetto. In F ire n t, 
nella Stamperia Reale, 1 7 «  , 1724& 1728. 3 tom. en un 
voi. infoi, max. jo-à~6o Iiv, fit 40 Iiv, chez le Chev. de J,
en 1784. Hôtel de Buliion.

/ K b  3



Ì i6  R U G  /  R U  H R U I R U M . , f l
Scelta di Architetture antiche ê moderne della Citta di 

; Firenze ; Opera già data in luce mifurata, defignata ed inta- 
gliata dal celebre Ferdinando RUGGIERI. In Firenze, 175j.

tom. en 4 vol. in fol. max. avec figures. Vend 98 liv. chez 
. - J . Trucidine, en 1777 * &  50 livres, en 2 volumes , chez 
M. deMomredon , en 1778.

R ü HNKENII SupplementumOperis Fabrotiani Bafilici* 
Voy. Fa BROTTUS , tome I , page 432.

A â a  primarum Martyrum (incera &  felefta y collefta 2 ç 
edira cum notis Tkeod. RU IN ART, quiPraefationem adje- 
c it quâ refeilitur Dodwelli Diflértatio Cyprianica de Pau- 
citate Matyrum. Amltelodami, 1713. infoi. io-à-12 liv. fie 
en grand papier , vend. 16 liv. 4  fols chez M. cTAguejfeau 9 
en 1785.

Ejufdem RUINART Annot. in S. G regorii Tnronenfis 
Opera. Voy. S. GREGORII O p era , tome I , page Ç27.

G eorgü Rverhardi RÜMPHII Herbarium Amboinenfe, 
plurimas compleitens Arbores* Frutices, Herbas, &c. quae 
m Amboinâ fit adjacentibus reperiuntur Infulis accurauifi- 
mè deicriptas; Opus latine St belgicè confcriptum , ex ver- 
(ione vero laiinâ Joan^Burmanni neenon figuris æneis eie* 
gantifliniis illuftratum. Amitelodami , 1741 fit ann. feqq.
7 vol . i n  foL  cura figuris.

Ouvrage c(Kmé & recherché. Vendu 155 liv. ( bel exempl. en mar.
r. ) chez M./e A/ar/e; mais ordinairement 80 à 90 liv.

: O n  tro u v e des e x e m p la ir e s  d e  c e t O u v ra g e  d a té s  d e  1750 ; m a is i l  
n * y  a  de d ifféren ce q u e p o u r  le  F r o n tifp ic e , 6* le  p r ix  e n  e j l  a u ffi co n -  
fid é r a b le . V e n d u s  t e ls , e n K r * p a p ie r , 160 /. che% M . de Gaignat, en  , 
1769; 164/iv. c h e \ M .l e u u c  de ia VaÜiere, en  1784« &  199 ¿‘v.d 
T  H o te l de B u lÜ o n , en  »78Ó. L e s  d e u x  e x e m p t. ég a lem en t b e a u x .

Les Raretés naturelles d'Am boine, données en flamand 
par EverhardRüMPHIUS. Amfterdam, 170 J. grand in-fol. 
avec figurés.

Ouvrage curieux h  recherché. Vendu 73 liv. chez M. le Marquis de  
G o u v e r n e t;  40 livres chez M. D a n ty  D ifn a r d ;  mais ordinairement 
25-3-30 üv.

Ejufdem G e o r g i Everhardi RUMPHII Thefaurusim agi- 
xium Pifcium Teltaceorum , ut &  Cochiearum , quibus acce- 
dunt Conchylia , deniqueMineralia. Lugduni Batavorum, 
vcmder-Àa , 1 7 1 1 .  in fo i, cum figuris.

Bonne édition, & celle qu'on préféré. Vendue 24 liv* 19 fols chez
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M. Baron » en 1788; mais ordinairement 15-4-18 livres, * ' 

L ’édition de la Haye, 1759, même form at, eft moins ejlimeê, 
pareeque les planches des figures y  ont été retouchées, io-4-i î  Iiv.

■ R ü PER TI Abbatis Opera omnia. Parifiis, i6;8. infol..
Ouvrage peu recherché & peu cher. Vendu io üv. 10 (  au Coi. de 

Clermont ; mais ordinairement 6 -4-8 liv.
De Inferno & Statu Dagmonum, ante mundi exitiuiri 

Libri V, Authoré Antonio RUSCÀ, Collegii Ambrofxani 
Dottore. Mediolani, ex Collegii Ambrofiani Typographià* 
1621 . //1-4.

Volume curieux, & un des plus rares de ceux qu’on nomme Âmbrok  
JienSo 40-4-50 Iiv*

, I Fiori delle Rime de Poeti illuitri ; nuovamente raccolti 
&  ordinati da Girolamo RUSCELLI« con alcune annota- 
rioni del medefìmo Rufcelli In Venetia, per Gio. Battifla 
&  Melchior Sejfa> 1558. in-8. vend. 1 3 livrés 15 fols (bel 
exemplaire en mar. bl. ) chez M. de Gaignat ; mais ordì* 
nairement 4-3-6 lìv.

Hiftoricnl Coilettions, by John RUSHWORTH. London« 
1659. in-jòL vend. 14 Iiv. 1 f. chez Ics Jéfuites du College 
de Clermont, en 1764.
. SS. Patrum Apoftoiicorum Barnab», Hermæ « démen

tis, Ignarii, Polycarpi Opera genuina; accellerunt S. Igna- 
txi Epiftolae, tùm interpolai» « rum fuppofuiæ, grasce & 
latine, curaRichardi RUSSEL. Londini, 1746.2 voi. in-8. 
vend. gr. pap. 3 x liv. 1 loi chez M, le Duc de la Valtiere / 
en 1784.

Le Roman du Brulli —  de Méliadus de Léonnois —  de
Giron le Courtois. 2 voi, in-jòL 

Manufcrit fur vélin , du 15e fiecie, contenant trois Romani traduits 
par Maiftre Rufticien de Fife. Ce Manufcrit précieux eft enrichi de 
tourneures peintes en or & de 104 miniatures* Vend. 141 iiv* en mar* 
bl. chez M. le Duc de la Vaüiere, en 1784. .

Le Roman de Méliadus de Léonnoxs «Chevalier de la 
Table Ronde, où font contenus , avec les faits darmes J  
plufieurs prouefles de Chevalerie, faites par le bon Roi 
Artus, Pafamedes, St autres Chevaliers citant au teins 
dudit Roi Méliadus; tronfiate du latin par RüSTICIEN 
DE PISE, &  remis depuis en nouveau langage. Paris» 
Denys Janot,  15 33* *n~fol.

Bonne édition «dont les exempi, font aflez rares. Vend. 40 Iiv. «1
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-■/ mar. r. chez M. Filheul , en 1779 ; mais ordinairement î à-20 livret«

Jly  a de ce même Roman * deux autres éditions dont on fait offen
de cas j&  dont le prix ejl à-peu-près le menù ; fune de 1^28, ¿'ou- 
tre de 155.7, toutes de Paris > in-tol. ta-rt-15 /zv. r

La Biblia, che fi chiama il Vecchio Tefiamento, nuova- , 
mente traduttp in lingua volgare fecondo la verità del tefia 
hebreo, ( Per Filippo RUSTICIO. )? Stampato £fi crede in 
Genera ) appretto Fr. Durone > 1562. ¿T-4. con fig. vendj 
18 liv. îçr f. en mar.rouge, chez M. le Due de la Jr altiere  ̂
en 1784* '

R u s t ic o  Ro m a n o . Voy. Pe e l e o n e , page 357. 
RUTGEKSH Poemata. Foy. He i NSII &  R u rGERSH 

Poemata y pages 11 & 12. '
Le Miracle de Théophile ; Moralité à  8 pçrfonnagçs, par 

RüTEBEUE, en vêts —  Moralité faite au College de Na-V 
varre, le jour de S. Antoine, 1426, en vers. —  Moralité1 
du cœur & des cinq fens, en vers, in-4. Manufcrit for pnp;/ 
vendu io  liv. chez M. le Duc de !a V altiere.

CL Ru t i l II Numaiiani Galli Itinerarium,.cimi notisi 
variorum , ex Mufeo Th,. J. ab Aimelòveeu. Amfteîodamî 
Jo. Wotiers, 16S7. in-12. vend. 7 iiv. chez M, le Marié y  
mais ordinairement î-à-4 livres, comme ehez M.; G$yot % * 
M*. Gouttard, & c. ' . ;

¿LRUTILI! L u t i defigurîs SententTarunv& Elocutionis. 
Libri duo . ex rccenfcne Davidis Ruhnkenii. Lugd. Ratav. 
Luckimans t 17Ó 3. in-8. vend. 4 lì v. chez M. le Marie , ài ;
5 lie/, i i, chez M: Gouttard,

Palladi us R UTiLlUS, de re Rufticà. ÌT.Ca t O , tome I y 
'* pages 251 -52  ̂  ̂ - ;\   ̂ r

Recherches des Saintes Antiquités de la Vofge , Province; » 
de Lorraine /revues & augmentées par Jean RUYR Efpi- i 
r a i , ou Troyes , 1633. in-%. vend. 12 liv, ( marqué rare); 
chez M. de Foniette, &  i o liv. 5 f. chez M. du FourLén- 
gucrue ; mais ordinairement 3-3-7 iiv. ?

Ritus aç obfervationes antiquiffim», oKm circà Bâ pti-  ̂
fatos » confitentes, eofque qui pro deli&is ab Ecclcfiâ Dei * 
eliminanti çflént obfervatæ. Item, Præfationes qtee vocan.- : 
tur Numerò CXIIL non tam ve tu fiate quant pietace- vene* - 

/ tand«,per tatmsauni curriculum oluucantari(olita»,nuuç
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Wteirt prorlus ornera ¡se ; ex rtcenfione Frarris Galuri 
R u YS Â G r a t i a . Coloma? , apud Joannetn Soflerum 9
x5 3°: vend.. 7 I, 19 £ en mar, r. chez M. le Duc de la
y a llier e , en 1784.

FrïdeneiRUYSGKll Opera omnia Anatortiico-MecUco- 
Chirurgica, cum figuris æneis, Amftdodami t Janffl U^aes* 

*737* 4  vol* ¿*-4. cum-fig. 30 liv. .chez M. le Duc de 
la V a l l u r e 1767; 32 liv. au Coilege de Clermont, en 
1764, & 45 liv. chez M. Ba/on *. en 1788.

Friderici R ü Y S C H , veriio latina ttorti- Medici Amfielp- 
dameniis. Voy^ COMME LIN U t o m e  L, pages 320 & 3 a u  

KenrlciRUYSCH, Theatrutn univerfale omnium Anima- 
Sum, Pifcium, Avium Quadrupeinai ex Sanguiitm aquati- 
eorum , Infeftorum & AngiumCÇLX. Tabulis aiornatirm* 
Àmftciodami, W eflein, 1718. a voL in fo i  

Ouvrage eftimé 5t recherche, 30- 4̂ 40 jiv. & jufçu’à f 4 Uv. ( bei- 
txempl. ) chez M. dPA%uefftau, en 1785.

Tutte le Opere del famofiiTmio RIZZANTE. Cioè: !*  
Rhodiana * Comedia ; la Anconitana, Cqmedia; la Pio
vana , Comedia ; fa Vaccaria , Comedia ; la Mofchetta * 
Comedia ; îa Fiorina , Comedia. Dialog! due in lingua mi
tica, con tre Oratkmi, ragionamenti & dialogo facetiiHmo* 
In Venetia , T anno t 184. in -12, vend. ï4 liv, ( bel exem-* 
taire cn mar,.r. ); chsz.M. de Préjond ;  mais ordinairement 
8-à-io liv. -

% R y e r , V o y '. Dm R y e h  , tome I , page 403;
Feeder#, Conventìones, Litter# & cujuieumque generisi 

aftapublica inter Reges Angli* & alios quofvis Imperato- 
reSj.Reges ,Pomitxce$, &c, ab anno 1 tot ad noftra uique. 
tempora habita aut traSata ; in Iucem mifla de mandato* 
Ann* Reginas, accorante Thomd RYMER & poft ilium 
Roberto Sanderjpn.. Landini, 1704 & aun. feqq. 20 voL 
in-foL f

* Premiere édiiion de cetOuvrage, dont Ics exempLnres etant deve- 
nus rares, avoienr c:c portes à un onx exorbitant auirefolij A ju(^u à; 
1-889. liv. en mar. eh. chez M. da Fay, en H25 ; nuis beaucoup nimi- 

Bué depuis Ics. réimpreflTums, Vend. 49°* hv- ^  CoL.dc Cìcrmom;
mais ordinairemem I20-à*i$o liv. *

Eadem Fcedera, &c. ab ineunte faeculo XII. videlicet a t
anno 1201 ad noitrauiique tempora edita à R y m e j l .
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ÏLditioaltcra, auéta ,& emchdata itodio Georgii Holmès,
. Londini,,. 1727 ' & anri. fçqq. 17 vol. in-foÎ.. f £  % ï  Ç

Cette édition a aufft fes partions, qui prérendent qu’elle efl: plu# 
èorrèdè que ia précédente. vend'. 2$oîiv; chezM .P ajot, en 1756,& 
131 liv, chez M. Lallemand de Brt%, en 1774. v- v ■

Eadem Fœdera , Convemiones, Litteræ êtcujufeumque 
generis acta publica , &ç. ab ineunte fæcula XII. ad noftrà 
ufque tempora habita aut traftata ; &  in lucem mifla de 
mandatai nupér» Reginœ, accurantibus TÀoma RYMER^ 
&  poit ilium Robenô Sahderfon. Èdttio tçrtia, curis Gèorgii 
Holmes. Hagæ - Comitum, Jàan. Ncaulmt ; 1745 fit àmu 

[. aotbnr. en io  voU in-fo!
' Troifîeme édition, bien exécutée , & en général la plus recherchée, 

àcaufe des augmentations, 150-^200 i i v w ^  ^ 1 ■■■■;*=

Traité des Pays & Comté de Çfeirôloi^y 
DE Rym OND. Paris, ïô iç . irt-S. vend. iilivvchez M.ife 
JFontette ; mais p̂ ar-tout âilléiù̂ r  ̂:

xfedÿiabi B évcriandi^ " Peccato ptigitT^Ii^
u n

' Ce Traité entre dans ïaCoIleflion des (Euvrçs de BeyerlanÎ ; & il 
e&Jouvém vendu coi3|ôintement. Son p r i x f é p a r é m e n r , ^

G ai. R z À C Z Y ^
cum aüQSiaÿici. : 1721 &  Dantztçi, ¿7,4%* 
i^éÈrik^^îveud^^i8 Hvîes

' * -   ̂ ” ■* àU'V V  .f"v  ' . J  r  j L

en 1

r

'•r ••• ’r&'î ï '-*' *X '. *ï
- ■.=
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P o R R E T A N E , overo, Settanta Novelle di Metter Gib- 
vanni S a b A D I N O , degli Arienti, Bolognefe. In Bologna 
per Enrico de Colonia, l’ anno 1483. in foi, *

Premiere édition, recommandable par la rareté de tes exemplair«.
' Le medefime Novelle di Metter Gìov. SABADJNO , Bo

lognefe. In Venetia, 1304. in-foL
Edition encore rare & recherchée. Vend, environ io liv. chea M. de 

Mey^ieu,

Comédie del Poeta J. Boccatio. Venetiis, i 503, —  No- 
veliine di Maluccio Salernitano. In Venetia, 1503. —  Set
tanta Novelle del Jo, SABADINO de gli Arienti. In Venetia, 
1504. —  Libro chiamato Quatriregio del decerlo de la 
Vita Humana, di Meiler Fidenco Frezzio. In Venetia, 
1501. in fo i

Recueil rare & efiimé. Vendu 3 a liv. chtt M. de & 199 L
19 f. entièrement conforme, c. a. d. contenant les 4 mêmes pieces, Äc 
des mêmes éditions, chez M* Sandras,

Le medefime Novelle di M. Giovanni SABADINO t de 
gti Arienti’, Bolognefe, intitúlate; Porretane. In Venetia, 
per Sebaßiano Malimo, 1510. in*foL con figure*

Editionencore rare & recherchée, Vend. 7$ liv* en mar. bl« eher 
M . de G a isn at, en 1769, & 71 liv. 19 f. chez M* le Duc de la  F & - 
7/Vre, en 1784, meine condition.

Le medefime Nov elle di M. Giovanni Sà BADINO , Bo
lognefe. In Venetia , Sejfa $ 15 31 8-
a Edition a fiez recher-hée. parce quelle contient 71 Nouvelles. Vend, 
aç liv. 6 Ù ( bel exemplaire., en mar. r. f. d. f. t. ) chez M. Ĵ1
1783 ; mais ordinairement \2 à-15 1. comme chezM. le Marie $m , dg 
Gaignat, M. Gayot, M. Saruiras, &e.

Le medefime Novelle di M. SABADINO » Bo-
lognefe. In Verona, 1540. zn-8.

Edition également recherchée, parce ^îc^omiemauflr?! Nouvel
les* livres, comme chez M* de Ptefond* chez M. ie Comte
de Lauraguais, *
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I;v 'V ■ $ A B*
On fa it avffi <iffè\ de cas de l*édition de J^inìfé y r$2{, in-8»- V en &  

S , 1 i ■ ' * f  /iv. Turgot, e/21744. ....... -:.„. ’ ■ ■ -.. <■  • z4l y f
i  BibBorum Sacrorum i t̂inae verfionesantiquae, feu vetush 

italica, opera & ftudio Ferri SABATIER. Remis %Flprentain»
- 1743* 2 voi. in foi, vend. 41 liv. 19 f. (bel exemplaire, en

grand papier ) ches NL AAguejfeau ,  en 1785 ; mais ordK 
nai renient t^-à-12 liv.

Dictionnaire pour PmteHigence des Auteurs Glaffiques^
 ̂ja r  F. Sa b ATHIER. Chalons, 1766 & anm fuiv. 23 voL 
»s-8. vend. 37 liv. chez M. le Prince de Soubife y en 1789.

B faut croire que ce. Livre n’a été porté à cette modique valeur que*
5 parce qu’il r/eû pas complet, li eu paroir 4̂ vol. & on pré/ume qu’Æ 
 ̂en aura 40. * ' ' '

Pratica di fabricar Scene, & Machine ne'Teatri di Ni? 
tolo, Sa b b a t in i .. In Ravenna* de Paoli , 1638. zfl-4. eoa 

: : figure. 3-3-6 liv. ; ,
Marci Am. SAVELLICI, Epiítolae familiares * necnoit 

Oraciones & Pcemata. Venetiis, per Albeninum 4& Lifona^ 
anno 1JÛ2. iti-fot* '

; Edition tfìimec & peu cohimune. i2-à-r$ liv.

M . Arit. Coccii S a b s l l ìCI Hifioria rerum Venetammi 
ab Urbe condità Libri XXXIII, VenetSs * An A  de Torres 
Janis de Afilla r 1487. in-fol.

 ̂  ̂ Ouvrage peu commun & recherché. Vend. ; 1 îiv. ( bel exempl# en
mar-bi. ) c fiez M. le Comte de Lauraguais* en 1770; mais ordinaire^

' m ent, 12-à* liv. "7- " ,  ■ . *

. Francifcl Floridi SABINI Opera. Nempè , Apologia in; 
Plauti ¿kaliorum Scriptorum latinorum calumniatores, &c*. *
Baffle*, 1540. in-foL 4-à 6 liv. :

Tbeologia Naturali», five Liber C f eaturárum, fpeciali- 
ter de Homine & de Natura ejus in quantum Homo, & dà 
iis q.uæ font ei neceflaria ad cognofeendumm feipfam 2c 
jDsum. Autbore Raymundo DE S ABUN DE. Da ventri» ¿ per 
Richardum Paffioed, circa annum 1484. in-fot vénd. * 
15 liv, en maroquin rouge, chez M. le Duc de là VcdVufé*

\ ên 1784., — ■■ ■ ' : ...
Liber Creaturarum , five de Homine , compofitus 

Ràymundo SebEYDÉM! , (Sebundù) in artibus & Mediciné 
îvïagiftro , in aima Univcriitate Tfaoîofanâ. Edifiô , itapr, > 

1484. fo-4. goth, xendv 13 L io X  eant. ï.iËidL
■: y ir 7 .. -V-̂ * ■ " . ' ' ’



 ̂ ï-a N ôvélle dï Sa CCHETXI- In F iren t, 1724.
z/2̂ 8. vend 27 iiv. 19 f* ( bel exemplaire,-en inar, r. y 

ÿhez M; t/e Boijjet* ent I77y f  n<axs ordinaire nient 9 a-12 1, 
••comme chez M. Turgct, M. Floncel, M. de Momrcdon, &c, 
i, SACÇHI. (B û f  tijla ) Voy . PLATINÀ , page 403,

SACCHIN1, Hiftoria Sodetatis Jefu. Foy* ORLANDI^ 
NUS, page 315.

£ Difcours des premiers Troubles advenus à Lyon,(en 
1562 ) avec l'Apologie de la Vide de Lyon, contre le Lw 
belle fauûement intitule : La jufie & famte Défenfi de ta 
V ille de Lyon ; par Gabriel DE SACONAY. Lyon , Michel 
Jove M 1569. in 8, vend, 10 Iiv. en mar. bL avec une figure 
\finguliere qui re pré fente des fingçs, dont l'un eft en chaire 
à prêcher, un autre tire un coup de fufil contre un Crucifix* 
Ate* chez M , le Duc de la Valliere , en 1784*

Ce volume n’a pas toujours la même valeur, parce que cette figure 
manque quelquefois dans les exemplaires. Vend, a livres 1a fols che* 
M . B urette*

Généalogie & Ta fin des Huguenots, & découverte do 
Calvinifme ; par Gabriel DE SACONAY ; où eft fommaire-* 
ment décrite THiitoire des troubles excités en France par 
lefdits Huguenots iufques à préfent. Lyon, Benoijl Rigaudm 
1572. in-$. vend. 24 Iiv* en mar. r, chez M. le Duc delà 
Vallîere > en 1784,

Joanms DE SACRO BUSTO ( BOSCO ) Sphàericum O put 
cuium. Venétiis , per Erhaldum Ratdok $ Augupenfetn m 
1.482. in-4. goth. cum fig. vend* 17 Iiv, 17 f. en mar. r. ibid 

La Sainte Bible, en latin & en François, avec le fens'' 
propre & littéral; par Louis-ffaac le Maijlre DE Sa CY* 
Fans ,1682 fit ann, tuiv, 3a vol. in 8, r

Bonne édition, & celle qu\>npréféré.6o-à-8oliv* -
I l  y  a  eu p iu fieu rs Tèim preffions de cette B ib le ,  toutes en veh  

}n -2 . E lles  fo n t  to u tes a ffez recherchées, fir le  p r ix  -en,ejl p rejqu e M  
mêm e* L es volum es d u  nouveau Tejíam e n i Jb ru devenus très-rares 4  

ju r - to u t  depuis ¿es A ctes des A p otres ju f q n à  la  fin* L es exem plar 1 e s  
■ où c e tte  p a rtie  m anque > p erden t p lu s  des d eu x tiers de leur valeur,

La même Bible, imprimée à Bruxelles, en 40 vol in* 12 * 
eft eftimée fit recherchée pour la commodité, fit le prix eu,} 
fit à-peu-près le même, 40-à'ÇO iiv. » 4 >

S La Sainte Bible,  en latin & en François, par te irierao
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Louis-Ifaac le Maîfire DE SACY , avec la concorde Evan
gélique d'Antoine Arnaud, 8tc. Paris, 171J .4 vol. in-fbfc

Edition (bit recherchée fit fort chere autrefois ; mais déchue aüjouiw 
d’hui de fa premiere valeur. ao-à-24 liv. ; à

Le Nouveau Tefiament de N, S. J. Ch. traduit en Fran
çois felon l’édition vulgate, avec les différences du grec.’ 
( Ouvrage commencé par Antoine le Maîfire, continué & 
achevé par Ant. Arnaud, Pierre Nicole , Louis-ïfaac U 
Maîfire DE SACY , &c. Mons, Migeot, ( Amfierdam , 
Elsevier) i6 6 j. a vói. ¿n-12. f

Premiere édition, dont la valeur étoit considerable autrefois , c. a.d* 
2^-à-jo liv. comme chez M*da F a v y M. le Comte de Hoym\ mai! 
beaucoup moins aujourd’hui. $-à-6 liv, i

Anaiyfis 8t Refutaûo pofinanenfium alTertionum , de 
Chrifti in terris Ecclefiâ quaenam St penès quos exiitat, 
propofitarum in Collegio pofinánienfi, à Monachis novia# 
Societatis, quam illi Societatem Jefu, non fine btafphemiâ 
nommant, nifi forte unius Judæ Ifcariotæ pofieri ac hseredesl 
haberi velint, pêr Anton. Sa d ë ELEM. Morgiis, 1584. in &
, Petit Traité fatyrique fit rare. 6-à-8 liv.

Veftigi delle Antichità dì Roma, Tivoli, Pozzuelo, té  
altri iuochi, fiampati àst Ægidio SADELER r  in Praga, 
1606. in-foL obL 10-3-15 liv. I

L’édition de Rome , ióóo, même format ìn-foL  obL efi également 
eiliméc. Vend. 12 liv. 10 f. en veau fauve ,  chez M. cle S e lle • 1 ,•

. Suite d'Effigies des Patriarches & des Prophètes de l’An
cien Teftament, depuis Adam jufqu a Judas Machabée, en 
40 pieces, gravées par J. SADELER. in-8. vend. 9 I. 19 f* 
chez M. le Duc de la Valliere, en 1784, J

Portraits des Empereurs &  Impératrices Romaines, gra 
vésjpar SADELER. in-foL max. vend. 15 liv. chez les Jéf.i 
du College de Clermont, en 1764.

Reçues! d’Eftampes, d’après Raphaël, Titien ,  Çarrache, 
Baroche, Polidore, & autres, & principalement d'après 
Martin Devos, gravées par SAD ELER , contenant plus de 
500 Eftampes, connu fous le nom iïüEuvre de Cars. Paris, 
Cars , 1748. 2 vol. in-foL gr. pap. vend. 120 liv. ibidem.

Mujjadini SADI Rofarium Politicum arabicè & latine à 
Geortjio Gentío. Ámfiel. 16*4. in-foL vend. 36 liv. 10 ibis 
chez M. le Prince de Soubife, en 1789.
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SAENZ. (Cardin, de Aguire) V oy. AGUIRRE, tome K  

j»age 16. ' " * i
SAGE. (  LE ) Recueil de Poètes Gafcons, par le Sa<*e 8c 

Michel* Foy. MICHEL, page 248. °  *
La Complainte de trois Gentühommes François f occiz 

&  morts au Voyage de Carignan, Bataille & journée de 
Cirizolles ; par François DE S i  GON. Paris, Denys Janot,  
1544. in-8. 1 o-à-12 liv.

Trois Livres de GafpardDE SAILLAN S , Gentillhomme 
de Dauphiné; le premier Livre traite de ion Mariage; le 
fécond , de fes Fiançailles; & le troilieme, de fes Noces] 
Lyon , Jàcques de la Planche, 1569, rit-8. vend. 9 1. 10 f, 
en mar. r. chez M. le Comte de Lauraguais, en 1770.

Liturgie, lïve Miflæ Sanûorum Patrum : Jacobi Apof- 
toîi, & Fratris Domini : Baiiiii Magni, e vetufto codice 
latinæ traiationis ; & Johannis ChryfoÎtomi t interprété 
Leone Thufco ; accedunt varii Traitatus diverforum Au- 
thorum de Ritu Miflae & Euchariitiâ, &c. Authore Fr. 
Claudio DE SA1NCTES. Antuerpiae, Chrifiopk, Plaminus,  
1560. m-8.
■ Bonne édition, A la feule recherchée de cet Ouvrage fingulicr êi 
rare. Vend. 361 c f. chez M. de Gatgnat, 18 liv. chez M. Markartyt 
& 50 Imen mar. d1. chez M. le Duc de la Valliere.

Recueil des Edits & Ordonnances concernant les Eaux 8c 
Forêts, avec des Obfervations, par M. DE SAINCTYOX. 
Paris, 1610. in-fol.

Ouvrage utile, donc les exemplaires deviennent chers en devenant’ 
rares. 74*3*30 iiv.

Sa i n t -Am a n t . (JeanTrifland e )  Voy. T r ist a n  ,
tome III. -

SAINT-CYR AN. (  J e a n  d u  V e r g e r  d e  H a u ra n n e ,  Abbe 
DE )  V oy. C ï RAN , tome I , page 340. ,

L ’Ezour-Vedam, ou ancien Commentaire du Vedam, 
contenant l’Expofition des opinions religieufes & phifofo- 
phiques des Indiens, trad. du Samfcretan ; publie par M. le 
Baron DE SAINTE-CROIX. Yverdon, 1778. a tora, en un 
vol. in-12. vend. 5 livres 19 lois chez M. de Saint-Ceran t
en 1780. „  . . . • « ,

D e I état &  dn fort des Colonies des anciens Peuples.
O uvrage dans lequel on traite du Gouvernement des ancien-



s a  t   ̂ ;
nés Républiques, &clavecdcsObfervatîonsfur les Colonie* 
des Nations modernes ; par M, te Baron Ï)R SAINTE^" 
GaoiX. Philadelphie, 1779. m-8. vend. 5 liv. 19 f. chez 
M. le Duc d*Àumont ,en  178a. ï

S a i n t - D e n YS. ( Chroniques de ) Voy* aux Anonymes p 
C h r o n i q u e s , tome UL t ; : - %

Traité concernant les Secrets de l’Art de l’Epée, Dague, 
Cappe , Targue ,* Bouclier, Rondelle, &c. par Henry 
DE SAINT-DIDIER. Paris, Jean Meitayer > 1573* zn-4.

Traité finguficr & curieux, dont les exemplaires ne font pas com4  
ptuns* Vendu 7  liv. 1 $ f. en mar. r. chez M* de Gaignat ; mais ordinal 
renient 544 liv. ^

La Ville & la République de Vcnîfe; par DE SAINT*; 
DlSDIKR. Amfterdam , Daniel Ehpvier, 1080. z/zris.vend* 
12 iiv. ( bel exemplaire, en mar* rouge, doubt de tab. chez 
M. de Markarty, en 1779.

Les Œuvres meilées de Charles Margotelle DE SA IN T- 
p E N Y S , Seigneur de Saint-Evremona, publiées fur 1er 
Manufcritsde l’Auteur, par le fieur Siiveftre. Seconde édi
tion , augmentée de la Vie de l'Auteur, par Pierre Deimai- 
¡seaux. Londres, Tonfon', 1703. 3 vol.zrt-4,

Bonne édition, & celle qu’on préféré. Vend, soi livres ( fuperbé
_ J  . 1  _________ __ ______ _ -  \  ^  L  \J S  7 *  T - - V  . O  -  J* _ i _ \  . à 1  t ï:exempi. en gr. pap. mar. r. ) chez M. d e la  L e u  ;  85 liv. chez M. d é  

lioiffet ; & juiqu’à 120 liv. à i’Hôtei de Buliion, en 1786;
stairement joa-40 liv.

maiaordi-'

Œuvres complettesde M. DE SAINT-FoiX. Paris, veuve 
D achefn e, 1778. 6 voî. z/2-8. papier de Hollande,avecfig. 
Vend. 79 Üv. 19 f. en mar. r. chez M. le Duc dJAumont ; 
42 liv. en feuilles , chez M. Gouttard, & 56 liv. en veau 
fauve, chez M. le Duc de la Valliere, en 1784.

Les excellentes , magnifiques & triumpnames Chroni
ques du très-valeureux Prince Judas Machabéus, un des 
neuf preux , très-vaillant Juif-, & aufli de fes quatre freres 
Jean, Simon, Eléazar & Jonathas ; tranilatées dé latin en' 
françois par Maiftre Charles DE Sa IN T -G k l AIS. Paris, 
pour A n toin e B onnem ere, au mois d’A oût, 15 :4. in -jbL  
gothiq.

Exemplaire imprimé fur veîin , avec miniatures. Vendu 105 livre* 
chez M. de Guignât* eh 1769, liv. avec quelques iroperfeftions
chez M. le Duc de la V ûU tre , en 1784. On recherche*, & on eUiiuc



«  A  t.
fort peu Tes exemplaires imprimés fur papier. Vend. iùl. chezM.F il-  
h e u l, en 1779. •' . f

Recueil de diyerfes pieces d’ancienne Poéfics françoifes,* 
compofées en partie par François i. Roi de France, par fa 
fœur la Reine de N avarre, fit M ellin  DE Sa in t -G e l a is . 
in- 8. .

Manufcrh fur velindu 16* fîecle. Vend. 15 1.19  f. chei M. d"Aeuef- 
je a u , en 178$. J

Œuvres Poétiques de Mellin DE Sa in t -Ge l AIS. Lyon, 
deH arfy, 1574 in- ia. vend. lo liv . 14 f  (belexempi.cn 
inar. cit. doubl. de mar. viol. iav. r. ) chez M. le Ouc de lu 
Vallterc, en 1784 ; mais ordinairement 4*à-6 liv,

L ’édhion de Paris, de ces mêmes (Œuvres, 1719, a auflï
quelque valeur. Vend, g liv. 19 f. ( bel exemplaire * en mar. r. ) cher 
M . 1 Jovoujly en 1772; mais ordinairement 3-3-4 liv.

Le Tréfor de N o bielle, fair & compofé par OBovUn 
DE SAINT-GELAIS. Paris f Vcrard\ in 4, goth.vend. 10 L 
19 f. chez M. le Duc delà Vallierc, en 1784.

La Chafle & le Départ d'Amours, par 0 5 jv, DE SAINT* 
GELAIS & Blaife DavrieL Paris, Ant. Vcrard, 1509. 
in-Jbl. goth. 9-à-iO liv.

II y a , de cette édition , quelques exemplaires imprimés fur vejin qui 
font précieux. Vend. 240 liv. chez M. le Duc de la V allkrc, en 1784.
: Védition de Pariss 1533, rn-4. gorhiq. & celle de Paris, veuve 
Tréperel 6* J. Jehannot, in-4*goth. fans date, font également ejli- 
m ées, 6* le prix en eji le même, 9 d* 1 q liv*

Le Séjour d’Honneurs ; par OBavien DE S AINT-GeLÀIS- 
Paris, Am. Verard, 1519. «¿-4/goth. 7-à 9 liv,

L’édirion de Paris, Ant. Verardy fansdate, 7/1-4, got. trt également 
«rtimee. Vend. 12 liv. chez M. Pi cari, en 1780.

Le Vergier ¿¡Honneur de I'Entreprife & Voyage du Rot 
Charles ViÜ; cempofé tant en ryme qu'en proie, par OBa~ 
mien DE SAINT-GELAIS & par Maiüi c André de la Vigne. 
Joipr. fans indication de Ville , fans nom d’imprimeur 
fans date dannée. in-foL goth. vend, 20 liy. veau fauve,1 
Chez M. de Gaignat ; 3 3 liv a l'Hôtel de Bullion, en 1781 ; 
31 liv, chez M. de Fontètte ; 24 liv. chez M. Turgot.

On fait autTr quelque cas de feditton de Paris, chez Jehan Petit 9 
in-fol* fan* date , gothiq. Vçud. 14 livres ig fois, en mar. r, chez M* «s 
P  refond.
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Le meme Vergxer d'Honneur de FEnf reprjfe & V o ya g e - 

6e Naples du Roi Charles VIII , &c. par Otiavien de SAINTy 
Ge l a i s  & par André de la feigne. Paris, fans date. ¿/1-4. 
goth. Exemplaire imprimé fur vélin , avec des figures p'einÿÿ 
tes en miniature. £12-4, Vendu 79 liv. 1 f. chez M. le Comte 
de Hoym

Le prix des exemplaires impr. fur papier, n’eft pas confiderabîe* ■ 
Vend. 6 iîv. chez M. le Due de la F a iïiert, en 1784; 7 livres chez 
M. Piget, en 174s, &c.  ̂ %

h*édition de Paris, Treperel, in-4. got, n*a pas un prix plus con- t 
ji¿érable, Vend, 12 L mar. r. chc% M. Davoufi * en 1772 , 6* 9 liv. en 
veau, che\ M . le Duc de la Val lie re, en 1784.

Le Chaîteau de Labour, par Oclavien DE SAINT-GE- 
LÂIS , & Pierre Gringore. roye\ GRINGORE, tome I, 
page 531. ; ' ' • . . S

La Perfccution de TEglife & des Souverains Evêques; 
traduite du latin de Mefure Boni face Symonnet, Abbé du 
Moùfiier de Corne, par Oclavien DE SAIN T -G fîLA IS. 
Paris, Anu Verard, in-$. goth. vend. 16 liv. 4 fois chez 
M. le Duc de la Valliere, en 1784. y

SAINT - Gl a in . Traduction françoife du Traclatui 
Theologico-polidcus de Spinofa. V.oy\ SPINOSA, tome IIIy

Le Rabat-joie du Triumphe Monacal , tiré de quelques) 
Lettres, &  recueillies par le fieur DE Sa INT-H i LAIRE. 
L ille , 1633. ¿2-8. vend. 8 liv. 19 fols en veau fauve, chez" 
M. de Gaignat.

Les Géu;elles, ou Pareilles , recueillies de divers Au
teurs , tant Grecs, Latins , que François , par.Pierre DE; 
Sà IN TJuLIEN. Lyon, Charles Pefnot â. 1584. zVz-8. ô-à-ÿl.

Coutumes du Bailiage de Sentis, avec les Commentaires 
de Jean-Marie Ricard & Laurent Bouchel, données par 
M. DE SAINT-LEU. Paris ,1703. z/z 4.

Cette Coutume eft devenue une des pius rares de cette Colle&ion.; 
Vend. 23 liv. 19 f. chez M. de Sénicourt% en 1766; 17 livres chez 
JA. Paillet f en 1754; 32 liv. 19 f. chez M. Cellier, en 1777, & 28 iiv. 
chez M. Gaillard, même année.

Mémoires fur l'eitat du Clergé & de la Noblefle de Bre
tagne; par le Pere Touflaim DE $A IN T-LU C , Religieux 
Carme. Paris, 1691. zn-8. a vol. avec biafons & armoiries.
■  ̂ Ouvrage recherché, dont les exemplaires complets lont devenus/ 
alTei ¿*rcs.2Q-à~îoiiv. “

II



ïlïa u t\oirfiles Blajbnsdes Familles Nobles, tànt EccUfatliques 
quefecaueres, y  ont été inférées, parce qu’il y  a beaucoup d'exem- 
pla ires ou on nv ¿es trouve point.

S Voyage pittoreique, ou Defcription des Royaumes de 
Naples & de Sicile. (Far l’Abbé DÉ SAINT-NON. ) Paris, 
, 7 8 ,. 4  vol. in-fol. fig . vend, en feuilles, 403 liv. à l’Hdtel 
de Bullipn, en 1786, & 139 liv. 15 f. en 3 vol. chez M. ie 
Duc d’Âumont t en 178a,

Heures de le Sainte Vierge, en meilleur ordre qu’aupa- 
ravant, pour tout le temps de l’année ; enrichies de plan- 

’ ches, vignettes, fleurons & lettres griles, gravées par de 
S. PERÉS. Paris , Jean Piot, 1657. «*-8. Imprimées fur; 
velin. Vend. 15 liv. en mar. bl. chez M. ie Duc de la Vaï- 
tiere , en 1784.

Le vrai Trefor.de l’Hiltoire Sainte , fur le tranfport mi
raculeux de l'Image de Notre-Dame de Liefie; par de 
S. PERÉS. Paris, Efiieme, 1647. in-4. fi g. vend. 14 livres 
chez M. ** à PHôtel de Bullion, en 1785.

Sa ïNT-Fr e s t . ( J e a n  Y v e s  DE )  Ÿ o y e \  DUMONT, 
tome I , page 397.

Sa in t *RÉAL. (Œuvres de l’Abbé DE) Voyt\ Rê A L ,
page 475.

SAINTRÊ. ( V. aux Anonymes : Hiftoire de Jehan DE ) 
tome 111.

SAINT - SosLAIN. Voye  ̂ Desmarets , tome I ,  
page 364.

Réloliitions de pluiïeurs Cas de Confcience ; par Jacquet 
DE S a i n t e -Be u v e . Paris, Defpre ,̂ 1689. 3 vol. in-4.
6-à-8  liv.

Cet Ouvrage a été auffi imprimé en j  vol. r/i-8.5-à-6 liv.

Propofition pour la Police générale du Royaume do 
France, préfentée pour le Roi à Monfeigneur Colbert, 
Miniftre d’E'tat, par le Baron DÉ SAINTE-MARTHE. Ma- 
uufcrit fur veliu, va-4* vend. 361. en mar. r.chezM. Picari, 
en 1780. •

j  Mémoire far l’ancienne Chevalerie, considérée comme . 
un établiflèment politique & militaire ; par M. d e  la  C u rn c  

DE Sa i n t e -Pa l a y e . Paris, t7 5 9 -a  vol in -1 a. 5-à-6liv.
Cet Ouvrage a été réimprimé avec un vol, de Supplément. 6-à-8 üv.

Tome II. L 1
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Le Faîfceau de Myrrhe , de l’Epoufe du Cantique ; par 

le  fleur D E S A IN T -M A M E R T  B e a ü SSIEU. Rouen , 1667. 
in -1 a. vend. 6 1.10 f. chez M. l’Abbé des Efforts t en 177$.

C ’eft ia Traduftion d’un petit Traité in -i l .  intitulé : Fafciculus 
MirrHee, dont on fait quelque cas. Vendu 6 liv. % (..ibidem; mais or- 
dinairement 2-à-3 liv*

L’Efperon de Difcipline, pour inciter les Humains aux 
bonnes Lettres, ftimulw à Do&rine , &c. lourdement forgé 
&  rudement limé par Noble Homme Frere Antoine 
DU Sa ix . 1532, ¿72-4. goth. vend. 12 liw en mar. citron, 
chez M. le Duc de la Valliere, en 1784.

L'édition d e i{ 39»Paris, Janot* in-8, n’aqu’un prix ordinaire, 
2-à-j liv.

Petits fatras d un Apprentif fiimômmé PEfperrohnier de 
Difcipline. ( Par Antoine DU! SAIX. ) Paris , Simon de 

Colines, 15 37. ¿77-4. vend. 11 liv, 19 f. en mar. rouge, chez 
M. le Duc de la Valliere, en 1784.

Le Vieux Triftan, par SALA » Ecrivain de la Chambre 
du Roy, avec figures. Manufcrit in-foL vend, 20 liv. chez 
M. du Fay, en 1725*

Cafa del Plazer Honefto, por Alonfo Ger. DE SALAS. 
En Madrid , 1620. ¿72-12. vend. 5 liv. 17 f. chez. JM. San-
dras, en 1771.

Efiatutos de Univerfitad de Coimbra, confirmados por 
el Rey Dom Jqano IV , cm o annode 1653. hnpreflbs por 
mandado e orden de Manoel DE Sá LDANHA do Confelho 
de Sua Mageftade, Reitor da merina Univeríidade, &c. Ein 
Coimbra, Thomas Carvalho, 1654. en-foL

Ouvrage très-rare. Vendu 100 liv. chez M. de Gaignàt, en 1769, A 
34 1. feulement à l’Hôtel de Bullion, en 1786, où il n*a pas été connu«

Gui IL SALBENI de Libris variorumque eorum ufu & 
àbufu Libri duo, cum indicibus. Amfteloaami, 1688. vend. 
8 liv. chez M.t U Marié & chez M. de Saint-Ceran ; mais 
ordinairement 3-3-4 liv.

Voy. la Préface de ce Dictionnaire, il y eh fait mention de ce Livre.
L’Hifîoire Naturelle, éclaircie dans une de Tes parties 

principales, l'Omitologie, qui traite des Oifeaux de terre, 7 
de mer & de riviere, tant de nos climats que des pays étran
gers ; par M. SALEKNfi. Paris, Debure pere ,170 7. in'4.



S A L 53*figures coloriées. 6o à-8o Iiv. autrement vend, i * Iiv. chez 
M. Gutttard, en 1786. %

The Koran , commonly Called the Alcoran, of Moham
med, tranflated in the ei^lish byGeorge SALE. London 
iT ilcox, 1734. in-4. ven(l- 20 liv. 4 f. chez M. l’Abbé da  
Efforts, en 1775 , & 17 liv. chez M. de Mey\ieu, en 1779.

Franc. SALGADO DE SOMOZA, Traftatus de Supplica- 
tione ad Sanâiifimum à Litteris St Bullís Apofiolicis. Matriti, 
apud Marian de Quinognes, 1639. in-jbt.

Ce Livre ctoit cher autrefois. Vendu $6 liv. cher M. de Colbert, en 
1728» k  24 Iiv- chez M, le Duc d*Etrëcs% en 1740; mais aujourd'hui 
il n'a prefque plus de valeur. Vend. 7 î. chezM. deGaignûtf en 1769; 
i iiv. 10 f* chez M. d'Agueffeau% en 1785 , k  4 iiv* 19 f. chez M. de 
Sénîcourt, en 1766.

Ejufdem /Wc.SALGADO DE SAMOZA de Regià pro- 
teftione vi oppreflbrum appeilantium à cauiis St judicibué 
Ecclefiafticis TraQatus. Lugduni, Aniffon , 1647. in-fal.

Ce Traité n*eft pas plus recherché que le précédent* Vendu 7 liv.
1 o f. chez M. le Comte de Hoym ; mais ordinairement 4«à-$ j i v.

Trafiatus duo Angulares ac pem iles, quorum primus à 
S A L IC E T O  editus, de falute corporis traftat; alterum vero 
confcripfit Reverendiflîmus Pater Johannes Cardinalis de 
Turre-Cremata adaedificattonem unius cujufque pro falute 
animae obtinendâ. Editio vêtus êc typis fingularibus æneis 
gothico quadratis excufa, abfque ulià loci & anni indica * 
tione. Petit in foL  ^

Ouvrage rare. Vend. 5$ iiv. 10 f. chezM. îe Duc de la VaUlert, en 
. 1767, & % % iiv. 2 f. chez M de Gedgnat è en 1769. -■*

Le Siège de Metz , en 155a; par B. DE SàLIGNAC. , 
Paris , Charles Ejlienne, i$ o ,  in-4. 3-3-4 livres ; mais ks 
exemplaires imprimés fur velin font rares ¿précieux : vend. 
<73 liv. en mar. r. chez M. le Duc de la tuliere, en 1784 j  ̂
&  Ç4liv.chezM .Davouflym  1772. *

Théâtre de SàLLEBRàY , le tout en 5 afles & en vers. 
Paris, Quina, 1641. in-4. vend, iz liv , chezM .delaLea,  
en 1775 ; mais ordinairement 3-3-4 liv. 

k Francijti SALINÆ de Muficâ Líbri V II, in quibus ejus 
Doârmæ veritas, tam quæ ad harmoniarn, quam qux ad_ 
rhythmum perùnet, juxtà fenfùs &  raùoius judicium often*

L i s
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ditnr & demonitratur. Salm4nt. 5£rffjr<ü/i, 159a. infgk, 
cum fig. 6-à-8 liv.

La Salade , laquelle fait? mention de tous les pays du 
monde , Si principalement de celui de la belle Sy bille, avec-, 
la figure pour aller au Mont de I# belle Sybilie ; par Aru\ 
DE LA SALLE. Paris, le N oir, 15 27. in-fol. gotb.

Bonne édition d’un Livre Îîngulier, 6 - à-8 liv.
On préféré cette édition à celle de 1521, qui ne faiffepas d'être 

recherchée $ 6* qui Je trouve vendue de meme fu r plujîeurs Cata
logues^

L'Efpritdes Ordonnances de Louis XIV ;par M. SALLÉ. 
Paris, 1755* * vol. z/i 4. 1 ç-à-18 Jiv.

L ’Efprit des Ordonnances & des principaux Edits de 
Lo uis X V , en matière Civile \ par le même SALLÉ. Paris, 
17ÇÇ. 2 vol. in 4. 6-à -9 liv. t

Traité des fondions , droits & privilèges des CommiiTai- 
res au Châtelet de Paris ; par SALLÉ. Paris, 1750. 2 vol.; 
z/z-4. T a-a- K 5 irv.

Coutumes de Vitry-ïe-François, avec le Commentaire 
de Ch, DE SALLIGNY. Chaalons, 1676. zn-4. 6-à-8 liv*. I

SALLENGRE. Voy. GRONOVIUS, pour ïa Colfeaioii 
des Antiquités Grecques & Romaines > dont il fait partie» 
tome I , page 534. p

Hifioire de Pierre de Montmaur, Profefleur Royal eni 
langue Grecque dans TUniverfité de Paris ;par M. DE Sa l Æ 
LENGRE. La Haye, 1715. 2 vol. in-& fig. ç-à-6 liv.

Mémoires de Littérature, par DE SALLENGRE. La Haye* 
du Sau\et, 1715. a vol. zw-8. vend. gr. papier, 15 liv. 19 T. 
chez M. de S. Ceran ,c n  1780 ; mais ordinairement 6-à-8 liv.

Catalogus codicum Manufcriptorum Bibliothecæ Régi» 
Pàrifierfis. (Studio &  labore Aniçeti Mejlou ) Parifiis è 
Typogr. Regiâ, 1739 & ann. feqq. 4 vol. in f o l

Catalogue des Livres imprimés de la même Bibliothèque 
P.oyale; (difpofé par MM. les Abbés S ALLIER , Boudotf 
&  antres gens de Lettres. ( Paris, imprim. Royale ,17 3 9  
&  ann. fuiv. 6 vol. in-fol.

Ces deux articles font ordinairement joins & vendus enfemblc. 
120 liv- chez M. Gayot; 117 iiv, 1 fol au Cof. de Clermont, 133 üv.
chez M. leDuctfe C h a u ln es, 167ÜV.4 f. chez M. L a lle m a n d  de Bei ̂  ; 
16$ iiv. chez M. de FonutUf # & 1 $9 liv. chez M.
ité r é , en 1784.

le Duc d e la  V a U
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C i«  CrzJjn SALLUSTII Conjuratio Catilinae jtBeliunt 

Jugurthinum. Venetiis, VincUlinus de Spira , anno 1470. 
Petit in-folio,

■ 'Edition très-rare* &«me î#on regarde communément comme la pre
miere de cet Hiftonen. Vend. 185 iiv. en mar. r. chea M, de Gaienat 
¿5 1 liv. feulement chez M. de Selle, ® '

Eadem Sa l LVSTII Opera (jua extant» Editto anni 
1470, abfque uliâ loci & Imprefloris indicatione. Petit 
infolio.

Edition très-rare encore. Vend. 92 !. en mar. r. chez M. deGaigrat* 
& 90 liv. 6. chez M. le Comte de H o y m .

■ Eadem SALLUSTII Opera. Parifiis, ( per Ulricum Gc* 
ring* Martinum Crant\ & Mickaëlem Eriburger, ) in Cor
bona , abfque nota anni, fed circa annum 1470. ¿77-4.

Edition très-rare, dont les exemplaires portent deux intitules diffe
rents; l'un, conçu en ces termes : CaiiCrifpi Saluftii, de Ludi Cuti- 
Ünæ Conjurations Liberfcclicher incipit ; & l’autre: Caii CrifpiSoi* 
luftii, Nobiiiffbni Civis gc Confularìs Romani, de Ludi Cajlilinm 
Çonjuratione Liber f fidiciter incipit; mais les uns & les autres font 
egalement recommandables. Vend, avec le premier intitulé, 280 iiv, 
en mar. r. chez M. le Duc de la I f  altiere t en 1784. Il exifte , de cette 
rare édition, un exemplaire imprimé fur velin dans la Bibliothèque de 
Sorbonne.
% EorumdemSALLUSTII Operumeditio altera, ex recog- 
nitione Pbilippi Beroaldi, Bononienfis; accedunt inveQivae 
M. Tullii Cicercnis in Catilinam. Parifiis, per Magifirun* 
Udalricum, cognomento Gering, abique nota anni, in *4.

On ne doit pas confondre cette édition avec la précédente; elle cil 
beaucoup moins recommandable, & le prix en eft fort inférieur. Ven4. 
8 liv. en mar. r. chez M. de Gaîgnats en 1769, & } liv. chez M. le 
Duc de la VaUzere ,  en 1767.

Cay Crifpi SALUSTY, de Lucy Catiline Conjuratione 
Liber felicit. încipit.J’n-̂ o/. goth.

Edition très-ancienne, fans chiffres, réclames ni flgnatures dont les 
exemplaires font très- rares. Vendue 230 liv. en mar. r. chez M. Ic Duc 
delà ValUert, en 1784, avec la note fuivante, écrite de ia main de 
M- l’Abbé R ive* à Ia tête du volume: . . .  *

Collatum & inregrum. Ubne * un ex Typts conjicere Izcet , epud 
Joan. Zainer de Ru lingen , circà annum 1*70.

Eorumdem SALLUSTII Operum editio altéra. Venetiis, 
per Vindelinum de Spira ,  anno 147Ia P*1*1 in-foL.

Seconde édition, publiée par Vindelin de Spire, très-rare, & preV; 
cieui. aux yeux des curieux. Vend, a» Hv. feulement chez, nl.ae Cr<u-

L 1 3
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gnaty parce que les marges du volume' a voient ete coupé 
pour le réduire à la forme d’un petit 2/7-4. 6o-à*8o liv. loriot] 
plaire efl bien confervé.

Eadem SALLUSTII Opéra. Venetiis, |>er Johanncm de 
Çolonia & Johannem Mantkem de Guerrctqem, anno 1474, 
Petit in-fol.

Eadem SALLUSTII Opéra. Mediolani, per Antonium 
Zarotum , arrno 1474. infoL
. Eadem SALLUSTII Opéra. Vallentiae,  abfque nota Im- 

preiToris, anno 1475. ¿«-4.
Eadem SALLUSTII Opéra. Mediolani, per Philippunt 

Lavaniam, anno 1476. Petit in fo l.
Eadem SALLUSTII Opéra. Mediolani, per Jacobum 

Marlianum &  Domenicum de Vefpolate ,  anno 1477. Petit 
in folio.

Eadem SALLUSTII Opéra.Venetiis, per Philippum, 
(condam) Pétri , anno 1478. Petit în-foh

C. Crijpi SALLUSTII de Conjuratione Catilînæ Liber, 
&  de Bello Jugurthino. Impr. Florentiæ, apud Sanclum 
Jacobum de Ripoli ,  M. CÇÇC. LXXVIII. in fo l.

Eadem SALLUSTII Opéra. Mediolani, per Ant. Zaro* 
tum % anno 1479.2/1*4.

Caii SALLUSTII Opéra, cum Commentariis Laurentii 
Vallenfis & Jo. Chrifofiomi Brixiani, circà annum 1480. 
in-folio. *

Caii SALLUSTII Opéra, circà annum 1480 impr. in f l .
Edition avec Signatures, fans chiffres ni réclame ,̂ à longues lignes.
Caii SALLUSTII Opéra. Venetiis, per Baptijlam de 

Tortis, 148t. die XXIII Decembris. in foL
Ejufdem SALLUSTII Opéra,, ex receniionê Pomponit 

Laeti. Romæ, Euckanas Silbert y alias Franck ,  1490, tertia 
nonas Apriiis. 2/2-4.

Tomes ces éditions de Salufle  ̂ du 1 j* fîecfe, ont encore quelque 
mérite, quand les exemplaires en font tien confervés ; & leur valeur 
peut A-arier depuis K jufqu’à jo  liv. félon leur degréde conservation & 
la beauté des exemplaires.; ^ "
■ Crifpus SALLUSTIUS de Conjuratione Catilina &  de 
Bello Jugurthino. 2/7-4. A-"':
y Manufcrit fur vélin , exécuté en Italie dans le i^  fiecle , contenant 

J6 feuillets écrits en lettres rondes & â longues lignes. La première
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page Y eft íecoree d'ornement* peints, & plufieure des capitales y font 
rehauitées d or. Vend. 24 liv. chez M. le Duc de la Valüere* en W8a 

%  19 liv. * f. chez M. £1 Fay, en 1725. 7 4*
C. SALLUSTIüS C rîSPUS de Conjuratîone Catilînæ & 

de Bello Jugurthino. zn-8.
Manufcrit iur velin, exécuté en Italie dansîe t fie cl e , Contenant 

116 feuillets, dont le premier eft décoré. Il eft élégamment écrit en let
tres rondes, & ¿longues lignes, A  enrichi de capitales peintes en or A  
en couleurs. Vendu 48 liv. chez M. le Duc de la Valût re, en 1784.

Caius Sà LLüSTIUS CRISPUS De Conjoratione Catilin* 
&  de Bello Jughurtino. in-4.

Superbe Manufcrit fur velin f exécuté en Italie dans le !{e fiecle, 
contenant 84feurlle(sélégaramenrécrits, en lettres rondes, a longues 
lignes, A enrichis de capitales peintes en or A en couleurs. Le premier 
feuillet de la Conjuration de Catilina, & le premier de la Guerre de Ju- 
gurtha, y font décorés de Belles miniatures & entourés d'une bordure 
très-curieufe. Vendu 200 liv. ibidem*

C. Crifpi SALLÜSTII Opera omnia. Venetiis, in ædibus 
¿Aldi &  Andreæ A fulani Soceri, 1509. ¿72-8. j-à-6 liv.

C. SALLÜ STII Opera, ex recenfione Andreæ A (ulani* 
Venetiis, in ædibus A ld i &  Andreæ Soceri , 15 21. zV8,
, Bonne édition, & celles des Aides qu’on préfère, parce qu’elle cil 

plus ample & mieux exécutée. 6-à-8 liv.
C. SALLUSTIÜS CRISPUS cum veterum HifîoricQrunii 

fragmentis. Lugd. Batavorum ex officina Elzeviriana, 
1634. ¿72-12. vend, ia  liv. 10 il en veau fauve, chez M. le 
Duc de la Valliere, en 1784, & 15 liv. 12 f. à l’Hotel de 
Bullion , en 1786 ; mais ordinairement 4~à-6 liv,

' Eadem SALLÜSTII Opera, cum interpretatione &  notis 
Danielis Crifpini, ad ufum Sereniifnni Uelphini, Parifiis, 
1674.

Ce volume eft un des plus communs de la Colleftion adufum ,hc* 
-■  Vendu 1̂  liv. chez M. Gayal, A n  liv. chez M. le Duc de la Val* 

liera ; màis ordinairement $-à-6 liv*
Eadem SALLÜSTII Opera, cum notis variormn. Amlte*

3 ¿am i, Boom ,  1690. ¿72-8.
Bonne édition pour la Colleftion des Auteurs latins cum notis varlor.

6-à*9 liv. , .
Eadem C. SALLÜSTII Opera, cum notis vanorunu 

3 Lugd. Batav. ex officina Hachanâ, i 677* in*8.
On fcitauffiqudquë cm decette édhiôn pour UÇoHeôiond« Au-

L» I 4  %
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leurs cum nom varier. Vend«, 13 ïîv: 16 fols ( bel examph en- marvr,J 
chez M. de Selle* en 1761 ; màis ordinairement 7 liv. , , V  Jy :

Eadem Cau SALLU&TII C rismi Opera cum notisi vario- 
ru m , ex recensione Antom iThifii. Lugduni Batavonimy 
Hackiusj 1659. zVz-8. 4“à*5 liv. '  ̂ ÿ

Ëadenx SALLUSTII Opera, cum indice copiofo. Londini » V 
Tonfon, Ï713. in - i l .  ^

Edition remarquable par Y index quelle renferme, & pour cela reÿ 
cherche« des Curieux. 4-0-5 liv. &  plus en gr. papier. '

C a n C tif iSALtUSTHquàeextantjex recenÎione& cœuv 
annotàtiombus Gotlieb Cortii ; acceduntfragmenta veté* 
rum Hiftoricorum ; Conitantius - Felicius-Durautinus de. 
Çonjuratione Catilinae. Venetiis, Jo. Bapt. Pafchali+ 1737* 
¿2-4. vcn i gr, papier, veau fauve, 39 liv. chez M. le Duc 
de la Vailîeré , e n 1784. ^

EademS ALLU STIlO pera, cum notîs variorum iute- 
gris y edente Sigeberto Havercampo qui fuas adjecit adnotaÿ# 
tiones , curo îndicibus copioliliîmis. Amftelodami,,174 2 ^ r 
4 vo l z/2-4. chartâ magna. ; * ;

Edition fort eftimée. Vend. 6 i liv, chez M. le Duc dé fa Valliere % 
en 1784; mais ordinairement 244-36 liv« -

Ejufdem Crifpi SALLUSTII quæ extant Opera f cum notti 
variorum fedente Jof. Waffe , præit Salüfiii v i'a , auÔore., 
Jóanne Clerico. Cantabrigiæ, Typis Academicis ,17 10 . 
zh-4. io-à~t2 îiv. &  en grand papier % vend. V8 liv̂  ro Îblx 
chez M. fe Comte de Hoym. V 

Eadem SALLUSTII Opera, ex recensione Stephani An
drée Philippe. Lutçtiæ Parifiorum, D avid, 1744. 2/2-12*
3 liv. > ^

Ejufdem SALLUSTII Hiitoriae. Parifîis, Barbou, i j6 \ % 
irt-ip. pap. de Hollande. 3^-4 liv. /

Ejufcî. SALLUSTII Opera, ex recensione GuIielCortii, 
Çlalguæ , Fcmlis, 1751. in-%> vend, 8 livres , en mar. chez 
M. de Selle &  chez M. Davoufi £ mais ordinairement 
3-2-Ç îiv, , ;V- "■ .J.

CarusiCrijpus Sa LLÙSTIUS &  L. Annatus Fîorus.. Bir- 
ijungharaiæ y  Basketville> 1*773. 2/2-4. vend, 5a liv. ( bet 
exempl en mar. r, ) chez M. de &  45 liv. à m otel
de BuUipn, en 1786 ; niais ordinairement 4 4 ^ 3 9  iiy*
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Le Fait des Romains, compilé enfembîe de S ALLUSTR ,i 

i t  Suétone & de Lucan, &. tranflaté en françois. Manufcrit 
fur vclin, en lettres gothiques, & décoré d'une belle minia-: 
ture à la tête du volume, in-fol. gr. pap. vend. 30 livres, en 
mar. vert, chez M. de Gaignat, en 1769, & 36 liv. 19 f. 
chez M. de Selle „ en 1761.

Hiftoire de la République Romaine, dans le cours du 
7 e fiecîe, par SALLUSTE ; trad. du latin par M. le Préfi- 
dent de BroAes. D ijon, Fraruin,  1777. 3 vol, 1/2-4. vend. 
54 liv. ( bel exempt. ) chez M. de Saint-Ceran ,  en 1780 à 
37 liv. chez M. le Duc d'Aumont t en 1782, & 131 liv. 
niar. vert, à l’Hôtel de Bullion, en 1786.

La Conjuracion de Catilina y là Guerra de Jugurta, por, 
Cayô SALÜSTIO Cr iSPO. En Madrid, Ibarra ,1 7 7 2. in-fol.

Cette Traduâion faite par fon Aïreffe Royale, l’Infant Don Gabriel, 
efí exirêmement rare, paree que le Prince s’çft réfervé toute ¡’édition 
pour en faire dei préfents. Vend, zji liv. 19 f. chezM. de Courtan* 
yaitxj 491 liv. chez M. IcDucdé la lattiere* en 1784; 400 liv. chez , 
M. ** à l’Hôtel de Bullion, en 1785, & fuperbe esempi, à ¡’Hôtel
de Bullion, en 1786«

ClaudiïSÀLMASIX Plinianae Exercitationes in Cali Julii 
Solini Polyhiftor. Item Çaii Julii Solini Polyhiftor ex ve* 
teribus Libri» emendatus. Editto fecunda, cui acceflerunt 
de Homonymis Hyîes Latrie* exercitationes antehac inedi
ta , neenon de Manna & Saccharo, Ultrajefti, vande- VTar 
ter, 1689. 2 vol. in-fol ij-à-zo  liv. & en grand papier/ 
34-2-30 liv.

Alphonfi SALMERONIS Commentant in Libros Sacras 
Scripturæ ; accedunt ejüfdem Prolegomena in Biblia. Colo* 
ni* Agrippina, 1612 & ann, feqq. 16 tom. en 8 vol. ln~foL 
vend. 70 liv, chez M. du Four delanguerue, en 1735; 
Oíais ordinairement 40-3-60 liv,

GuUelmi Sa l m o  Botanologia, feu Hiftoria Plantaruin, 
anglici. Lendini., 1719. in-fol. cum fig* vend. JJ liv, chez 
M. le T)vicd’Etrèes, en 1740. .
. Dialogues éntre Pb/re SALMON- & Charles V I» Roi de 
France. —  Diverfes Lettres de Fierre SALMON a Char
les V I , Jean fans Peur, Duc de Bourgogne , &c* avec les 

xJ\éponfes. In-foL
Superbe & infiniment précieux manufcrit, fur velia, du 15e fieçle >
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! à longues lignes, avec les Sommaires en rduge , enrichi <fe lettres tour* 
Heures peintes en or & en couleurs, & de 27 grandes ÎSc belles miniatu
res » très-cuneufes & intereflantes. Vend* 1299 Iiv. 19 f. chez M. le Duc 
de la  Vollicrt* en 1784*

Recueil général des Voyages faits dans tontes les parties 
du Monde, par SALM O N , en àngfdis ) avec de très-belles 
figures, Londres , 1755* 2 vol. in -fo L  vend. 41 livres chez 
M. de Courtanyaux.

Botanologia, the English Herbat ; or Hiftory df Plants # 
by W llL  SALMON. London, D aw ks, 1610. in-foL fig. 
vend. 16 Iiv. 10 f. à THotel de Bullion * en 1786,

T h e Hiftory and .Antiquities o f Eflex ; by N> SALMON» 
London, J. Cooke, .1740. in-jùL vend. 18 iiv. à l'Hôtel de 
Bullion, en 1786.

La Vénerie Royale, qui contient IesChaffes du C erf, du 
Lievre, du Chevreuil,au Sanglier & du Renard ; avec le, 
Di&ionnaire des ChaiTeurs ; par Robert DE Sa LNONE. 
Paris, Sommavilie ,  1665. zn-4. fig. j-à-Ç ïiv.

Les Clavicules de SALOMON, Voye\ A r m a NDEL ^  
tome I, page 62.

Les Clavicules de SALOM ON , trad, de Vhébreux en lan
gue latine, par le Rabin Abognazar. F oy • ABOGNAZÀR , 
tome I,page a.

La grande Clavicule de SALOMON. F .  T h i o n v i l l È „ 
tome III.

Le Livre de la Sagefle de SALOMON. *—  Le Livre de 
Ciergie en Roumans, qui eft l'image du Monde; en vers. 
Manufcrit fur velin, du 14& fiecle, z/z-4. vendu 18 Iiv. 4 f. 
chez M. Picart, en 1780.

SALOMONÏS &  Marcolphi Dyalogus. Antuerpiae, per 
Gerardum Lecu,  abfque nota anni. —  Æfopi Fabulatoris 
clariflimi Fabulæ, cum Moralizationibus. Antuerpiae, per 
Gerardum Lecu ,  anno 1488. zn-4. vend. 17 Iiv. en mar. r. 
chez M. de Gaignat.

Collationes quas dicuntur fecilTe mutuo Rex SALOMON 
&  Marcolphus facie deformis & turpiffimus ; tamen » ut 
fertur, eloquentifiïraus. Editio antique » gôth. fine loco & 
anno. in-8, vend. 7  livres 4 fols chez M. l'Abbé Stpher, 
m  178 6* -



S A L.— Ç20
, Les Dits de SALOM ON &auffi ceux de Marconi conte
nant plufieurs joyeufetés, mifes en ryme françoife. Impr. 
fans indication de Ville, (ans nom d Imprimeur & fans date 
d'année. Petit in-12. gothiq.

Petite piece de poéfie, écrited'une maniéré fort licentîeufe, dont les 
exemplaires font rares. Vend. 37 I.4 f. en mar. r. chez M. de G aienat 
environ 1 ç hv. chez M. delà Leu, & 9 iiv. 13 L chez M. ie DucdeU  
V a ttitr é ,  en 1784.

. Clavicola di SALOMONE figlio di David Re di Ifrael, 
tradótta dall’ebraico al volgare da Ifach Colorninutu, Manuf. 
codex niembranaceus figuris & cliaraòeribus infignitus. 
in-4.

Piccatrix Hebrasi Philofophi imaglnum » in quo Magici 
Flores continentur Libris IV. Manufcr, in-4.

Della Cabala Mifta, Manufcr. -— Libro delle Sorti, eh* ha 
fatto Achitophel Chiioni. Manufcr. —  Cento Secreti Agrip- 
pini. Manufcr.—  Selva de’ Segreti Magici, raccolti da9 mi-
f i iori Profeflori di Magia , da Stenalttceno Loncuolpo di 

uimano. Manufcr. —  Ars Angelica , feu modus loquendi 
cum Angelis. Manufcr. —  Della Magia Naturale. Manufcr.
•— Vera & genuina Régis SALOMONIS figlila. Manufcrip. 
riz-4.

Raccolta de* Secreti Magici & ancora Naturali virtù, 
extrati dalli Libri di Pietro d’Abbano, Pietro Bailardb & 
Cieco d'Alcoìi & altri Profeflori. Manufcr —  Il vero modo 
per ritrovare & feongiurare Tefori. Manufcr. in-q.

Invocatane & Congiuro generale da oprariLnel far ve
dere nelle mani, inghiuftare o golti alli Fanciulli vergini. 
Manufcr. z/z-8.

Ces cinq volumes ont été vendus en fendile, comme formant une 
fuite dOpieces particulières fit choilres lur le même fujet, 250 liv. che£ 
M. du Fay * en 172$ , avec cette note: Hi Codice* Matiufc. fttn in z  
oïim cujufdam Medici Judœi. qui Jfirologiam exercuit in G allia 
regnante Ludovico X IIL  Et le même Recueil, en tout conforme, 6c

Îirobablement le même exerirçdaire, a été vendu enfuite i$o liv. cher 
e Comte de Hoytn, en 1738, avec la meme note : Hi Codices , fitc*

Sa l o m o n  d e  C a u s . Voy. C a u s  , tome I , page 256^ 
Traité de l’ufage des Fiefs & autres droits Seigneuriaux, 

: pair Denys DK SALV AING ; avec des corrcftions & augmen
tations. Grenoble, 1731. in-foL 

Bonne édition, & celle qu’on préféré aujourd'hui* u-a-15 liv»
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Pcrcketus DES AL VÀTICIS. F . P0 RCHETUS,pag. 434^ 

. Hÿppoliti SALVIANIAquatiiiuro Animaiium Hiiioriay 
cum eorumdem formis ære incifis elegantiifimè. Rom» f 
1 y 54. in-foL cum fig.

Ouvrage très-eftîmé, d’une belle execution, &  un des plus confidé» 
râbles en la partie de i'Hiftoire Naturelle. Vend. 130 iiv. ( belerxem* 
plaire en inar. r. ) chez M. de Saint ~Ceranf & 1 ^  iiv. à i'Hôtei de 
Buliion, en 1786; mais ordinairement $©-¿-70 livres* comme chez 
M. du Fay , M. de, Senicourt, M. Falconet, &c. & avec les figures 
enluminées, vend. 211 liv. chez M . Mariette, 202 t. chez M* de Gai• 
gnat$ & 2oi liv. chez M. le Duc de la t'allierez en 1784. '

Sà L V Ia NUS de vero Dei Judicto Providentiâ, cum no- 
tis Pétri Gaiezinii. Romæ, Manutius,  1564. in-foL 
l Edition complette & eftimee. io~à-i$ liv* .

Hermanni DE SALVIS Spéculum Sacerdotum. Editio 
vêtus Moguntina, circà annum 1570 ex eu fa. z/z-4. vend. 49 I* 
chez M. le. Comte de LautaguaU * en 1770. x 

Vafa inventa atque ftudii causa delineata & incifa à 
Jacobo SALY. 1746. in-foL 30 pièces, vend. 16 liv. 4 fols r 
çn veau fauve, chez M. le Duc de la Valliere, en 1784. .• 

Recueil des Monnoies ,  tan t anciennes que modernes , par 
DESALZADE. Bruxelles, 1767. zn-4. fig. vend. 27 üv. 3 f% 
chez M. Turgot,  en 1782; 7 liv. 4 f. chez M. de Courtan- 
vaux j & ,24 liv. L-f, à THotel deBuilion, en 1770*

Francifcus Sa MBARëLLA de Excommumcationibus. 
in-foL goth.

Edition exécutée à longues lignes, fans date, nom d’imprimeur, 
fignatures , chiffres ni réclames. Vend. 18 L v. f. chez M. le Duc de là  
r  alliere* en 1784.

Scevolce & Ludovici Sà MMARTHANORUII Fratrum 
Gallia Chriftiana , feu Series omnium Archiepiicoporum, 
Epifcoporum & Abbatum Franciae > &c. au£ta & edita à 
Fetro Àbelio 8t Nicolao Sammarthanis, ac demùm conti- 
nuata per Dionyfium Sammarthaném & alios Benedidinos* 
Parifiis, Goignard , & ex Typogr. Regia , 171 5  & ana, 
ieqq. 11 voi, in-foL \ 50-à-160 Iiv res, & en grand papier > 
aoo^a-220 liv.

Atlas françois & latin, ou Colleâion de Cartes des meil- 
leurs Géographes d’Europe, dreflés par tes foins du Pere 
Sà NADON, au nombre de plus de 400, avec desTables
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wanufcrftes par Ordre alphabétique 2c géographique. 4 . „„ 
in fo i  vend, t20 liv. au College de Clermont, en 1764. f]

Thomce SANCHEZ j Soc. Jeiu, difputaçion n d $ Irn0 ' 
Matrimonii Sacramento Tomi ÜL cum duplici rerum in-* 
dice. Antuerpice, Nutius t 1607. 3 tom. en un voi. in fo i

Bonne édition & la plus recherchée de cet Ouvrage eflimé. Vend* 
42 liv, chez M. de Gaignat ; mais ordinairement 20-à-2$ liv.

Theatro Americano, Defcrigcion general de ios Reynos' 
y  Provincias de la nueva Eipana, y fus Ju/iiclicciones; fu 
Author D. Jofepk-AfUu de Pilla-Senor y SANCHEZ. En 
Mexico, la viuda de Don J of, Bern. de Hogal, 1746. 2 voL 
in fo i  vend. 46 liv. 1 f, à l Hotef de Bullion, en 1786.

S a n CH O N IA TH O ’S Phoenician Hiitory, tranflated from 
the Firfi Book of Euiebius de preparatone Evangelica,; 
Sic. London t 1720. z/z-8. (en anglois. ) vend. 11 uv, 2 L 
chez M. d'AgueJfeau, en 1785.

Sa NCTA-MARIA.(Paulas DE) V . PAULUS,pag. 348.
Antonii Sa n c t ARELLI Traétatus de Hærefi, Schif- 

mate, Apofiafia in Sacramento Pœnitentiæ, & de Potefhte 
Romani Pontificis in his deliétis puniendis. Romse, Z an
netti j 1625. in-4.

Ouvrage devenu rare par ìa Ìuppreflìon. Vendu 29 lîv. 19 fols ( Bel 
exempl. en mar. cit. ) chezM, le Marie ; mais ordinairement 12 à iç 1«

Severi Sa NCTI, id eft, Endeleichi de Mortibus Boum 
Carmen , cum notis variorum. Lugd.' Batav. Sam. Luche* 
mans, 1745. r/2-8. vend. 6 liv. 2 i. chez M. Gouttard.

Franeifci SANGUI Minerva, feu Commemarius de cau- 
üs linguae Latinae , cum adjuncts Gafparis Sctoppü notis , 
ex editione Jacobi Perizooii. Quart, ediuo. Amiteiodanu,
Jf^aèsberge, 1714. in- 8. 6-à-b liv.

La réimpreÎftonde 1733, même lieu & même format, eÜ également 
Bonne. Vend. 6 livres 4 lois chez M. Gouttard,  en 1780, ûc 11 livres à 
rH^tel de Bullion, en 178t. ,

f Piaur» Rapkaelis SAN CTI I ex Aula & Concia v ibus Pa
lati! Vaticani. Rom », 172a. in-foL max. cum fig. vend. 
68 liv. i f. chez M. de Momredon, en 1778.

Commcntum quarti Libri Decretaìium per Joannem A n- 
ionium DE SA N ÇTO -G EO R G IO . Papiæ, Antonins de C a r* 
earn, 1476. in-foL goth. vend. 41 Uv. en mar. rouge, chez 
M* 1ft Duc delà Vallierc, en 1784.
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SÀNCTO PAULO .(C a r o lu s  à )  Geographic Sacra. F q y é  

V lA L A R T , tome III. v
SANCTO IGNATIO. (.Henricus d )  V o y . Hk NRICUS, 

page 17*
Natkanaelis SANDELIS Hiftoria fuccinorrum C o rp o ra  

aliéna involventium, L ip fiæ , 1742. in-fo l. vend. 18 livres 
chez M. de Soubife, en 1789.

Sa n d e r  s o n . Voy. R y m b r  , pages 5 19  & 520* 
Antonii Sa n d ë RI Chorographia Sacra Brabantiæ, ima* 

ginibus æneis ifiufîrata. Hagae-Comitum, 1726. 3 v o l 
in-folio.

Dernière édition, & la plus eftimée. 36-3-48 Iiv.
Ejufdem A n t. SANDERI Flandria illuftrata, feu Defcrip- 

tio Comitatus Flandriae, cum figuris aeiieis. Coloniæ Agrip- 
■ pinæ, Comelius ab Egmond, 1641 & 1644» 2 vol. in-foL 
chartâ majori.

Bonne édi tion, préférée A la nouvelle, à caufe de la Jbeauté des gra
vures. 24-3-36 liv-

La nouvelle édition de la Haye, 173 ̂ ,en % vol. in-fol, quoique 
moins confidérée que l'édition originale , a néanmoins une certaine 
valeur ;&  on la trouve venduelemême prix furplufieurs Catalogues, 
comme ceux de M. Gayot, de M. Bonneau, de M. de Laon  ̂&c.

Ejufdem A n to n ii SANDERI Bibliotheca Beigica manufi- 
cripta. Infodis , 1641 & 1644. 2 torn. en un vol. ¿11-4. vend. 
12 liv. 1 f, au College de Clermont, en 1764.

A Genealogical hifiory of the Kings, and queens ôf En*

Îjîand, and Monarchs oi Great Britain, &c. (O u Généa- 
ogie des Rois d'Angleterre. ) en anglois. Par Franc. 

S a n D FORT. Londres , 1707. in-foL vend. 20 livres chez 
M. du Fay , &• 22 liv. au College de Clermont.

The Hifiory of the Coronation of James IL King of En
gland j by F r : SANDFORT. (  O u Hiftoire du Gouverne
ment de Jacques IL Roi d'Angleterre.) Par Fr. SANDFORT. 
Londres, 1687. in-fol. fig. vend. 52 liv. ( bel exemplaire, 
en mar. r. (chez M. Mariette, fit 11 liv. feulement chez 
M. de Selle.

Ckrifiophori SA'SBll Bibliotheca Anti-Trinhariorum, five 
Catalogus Scriptorum & fuccinâa Narratio de Vitâ eorum 
Au&orum qui præterito & hue iàeculo vuigo receptum 
dogma de trions m unico Deo, vel impugnarunt, vel docue-
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T a n t Solam Pattern D . N. J. C. elle ilium verum feu altifli- 
muin Deum. Opus pofihumum, &c. Freiftadii, 1648. 
—  Staniflai Lubienecii Hiftoria Reformationis Polonicæ , 
&c. ibidem in - 1 a. vend. 9 liv. chez M. de Gaignat ;  
mais ordinairement 4*à*6 liv.

Academiæ Archite£turæ , Sculpture &  Pifturæ, germa* 
nicicè confcript. à joackim o  SANDRART, N urembergæ f 
1675 &  1679. a vol. in-foL cum fig.

Hjufdem Joachim DE SANDRART Acadeniia Artis Pifto- 
rræ, è germanico latine édita, cum Vita Joachitni DE SAN* 
DRART, Norimbergæ, 1683. in-foL cum figuris.

Ejufdem Joachimi à  SANDRART Admiranda Sculpturæ 
veteris, fîve deiîneatio vera perfe&iflîniarum eminentiiîx- 
marumque Statuarum, unà cum Artis hiîfus nobiliflîm» 
theoriâ. Norimbergæ, 1680. in-foL  cum figuris.

Ejufdem Joach. à  |AN D R ART Romæ antiquæ &  novae 
Theatrum, five Genuina Urbis juxtà varios ejufdem Statûs 
deiîneatio Topographica, &c. Norimbergæ , Frobcèius,  
anno, 1638* —  Ejufdem SAN D R AR T, Romanorum Fonti- 
nalia , iivè intra & extra Urbem Romain , Fontium vera 9 
varia St accurata deiîneatio cum figuris æneis. Ibid . 1685* 
in-folio. •

Ejufdem SANDRART Iconologia Deorum &  Ovidii Me* 
tamorphofis; germanicè,cum figuris. Norimbergæ, 1688.
in-folio.

Ces différents Ouvr ages de Sandr&rt* font très-rares ; mais on ne les 
trouve pas louvent raffembfés. Vendus tels, 2$$ i. chez M. de Chaut- 
nés; 269 L 19 f. chez M. de Gaignat, 399 liv. 19 f. chez M. de Saint- 
Ceran; 439 liv. 19 f. à j ’Hôtei de BuIIion, en 1786. Quand ilsfont ven
dus féparément, ils confervent toujours un prix affez coniidérable, 
24-à-36 liv. chaque volume.

Les Douze Mois de Tannée t peints par Joachim  SAN 
DRART , gravés par Falck , Suidelhoerf & autres. in fo L . 
vend. 36 liv. en mar. rouge, chez M. le Duc de la  V a llie r e , 

en 1784.
A ctii Sinceri Sà NNAZARII de Partu Virginis Libri très* 

Eclogæ V. Salices, &c. Neapoli, in ædibus A nd. M atfu  
Aquivivi , &c. anno 1526. Maiomsnfe.Petit in fo l.

Exemplaire imprimé fur vélin. Vendu 24 liv. quoique imparfait, 
chez M. ie Duc d elà  Valüerc* en 1784.. ''
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Ejufcfem SANKà ZARII Opera omnia Poetica, fatine 

fcripta. Venetiis, apud A ldum ,  1535. rn-8. vend. 81 . 1 f. 
(bel exempl. en mar. viol.) chez m. le Çomré de Hoym ; 
mais ordinairement 4*à-6 ìiv.

Ejufdem SANNAZARII Poè’mata latina, ex editiòne jani' 
Bronkhulìi, accedunt Gabrielis A ltilii, Danielis Cereti &
adiorum. Amitelodami, 1748. jìi-8.

Ce volume peut ie joindre à ia Collection des Auteurs cum  tiotis 
va riôt:6 -k*8  hv. & en gr. pap* dont les exemplaires font rares, vend, 
j 4 ïiv. f Qi fl chez M. de oaintrCeran* & 27 liv. iç  û chez M. G oût tard.

Ejufdem SANNAZARII Opera omnia. Lugduni > Seh 
Gryphius $ 1547.2/2-16.

On fait quelque cas de cette édition, lorfque les exemplaires fe 
trouvent bien conditionnel. Vend. 81. eh mar. vert, chez M. du F a y * 
& 9 Iiv. chez M. d éfio y m  ; mais ordinairement j-à-4 liv. \

Opere volgari di Jacopo SANNAZARO. In Padoa,Co* 
m ino, 1723. in 4. vend, io  I. chea M?Floncel,  & 4 1. 19 f. 
chez M. de Boiffeu
, Arcadia del Sa n n a z A ro  , tutta fornita &  tratta emen* 

datifiìma dal fuo originale , & nuovamente in Napoli ref- 
tampita. 2/2*4.

Beile édition, à longues lignes, fans chiffres ni ré dames ; mais avëc 
ir&natures ; elle eit d*environ 1480. Vend. 27 liv. chez M. le Duc de la  
f ralliere* en 1784, & 96 liv. chez M. D avou fl, en 1772.

L'Arcadia del SANNAZARO. In Vinegia, nelle cafe di 
Aldo' Romano, 15 14. ¿«-8. gr, pap.

ExtmMaire imprimé lur papier hleu, avec des cadres peints en or 
autour des pages, & des lettres griles enluminées. Vend. 43 liv. 19 fols 
en mar. antique, chez M. de G aignau

I l  y  aplufieurs éditions de ce p etit Ouvrage ; lavoir* de 1 5 3 4 de 
de 1 > 1562, toutes de form a t in-8 ,* m ais elles n*ont qu*un p rix
ordinaire, 3-̂ *4 liv.

L'Arcadiede Melïire Jacques SANNAZ A R , Gentilhomme 
Napolitain , tTad. de Htahen en françois par Jean Martin. 
Paris , Michel Vafcofan, 1 544. in 8. vend ro liv. ( bel 
exempl, en mar. bl. ) chez M. de Gaignat ; mais ordinaire* 
ment 3-à-î liv,
, Les Couches Sacrées de la Vierge. Poème de SANNA- 

, ZAR ; trad. en françois par Colletet. Paris ,16 4 6 , in-12. 
vend. 4 liv. 11 f. ehezM. de Préfond; mais ordinairement, 
prix ordinaire, a-à-3 liv.

Les
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■ Lè$ Amours de Leñado &  de Laureole. ( Pot Diego 
Sà N-PEDKO. ) in-fol. -%
~ Beau mahufcrit du 16e fiée je, fur vélin, à longues lignes, enrichi de 
68 belles raurneuresqui repréfeiuent différents fujets, points en minia
ture , &c. Vendu i io liv. en mar. r. chez M. le Duc d e  ¿a ¡fa llie re, :
en 1784.

Lés mêmes Amours de Leriano & Laureolle, fille du Rot 
de Macédoine. ( Par Diego DE SAN-PEDRO. ) Trad, de 
îangaige florentin en françois* in 4. Manuicrit de la fin du 
15e fiecle , fur velin. Vendu 8 liv. 19 f. chez M. d'Agùef- 

feau 9 en 1*785.
Le Cento Novelle fcelte di più Nòbile Scrittori » da 

Mefler Francejco SANSOVINO. In Venetia , V anno i<6è, 
in-4.

Bonne édition d’un Recueil fort efiimé, & dont les exemplaires ne 
font pas communs. Vend. 30 ï. chez M. d e B o iJ fe t ; mais ordinairement 
aî-à-ts liv; comme chez M. d e G u ig n â t y M* d e  P r é fo n d ,J k c.
v Lode de le Nobili &  IHuftri Donne Romane f raccolte 
& compofte in ottava rima de Giufepe Sa n t AFIORE. In 
Roma, Antonio Biado, 1551. zirc-8. vend. 8 liv. 19 f. en 
mar. r. chez M .le Duc deJaV alliere,exi 1784.

Roderick AN TII DE A r e v à LO Hiftoria Hifpanica. Edi- 
tio vêtus ít  primaria Udalrici G a lli, circa annum 1476 
pubi icata. ìn-jòL

Edition très-rare & fort recherchée des curieux. Vend, t ço liv. chez 
M. de M eyzjeu ;  mais ordinairement 30̂ -40 liv. comme chez du F a y  A 
chez M, le Comte de H oy m , chez M. de G uignât, &c.

Sà NTE-Bà RTOLL Recueil de Peintures antiques, 
C a y l ü S, ( le Comte DE ) tome I ; page 258.

Mufeum Odefcalcum, fiveTfaefaurusAnriquarum Gem- 
marum,à J\SANTldiARTOLQincifae.Roinae, 1747.2 voi. 
in-fol. cum fig. vend. 30 livres chez M. de Momredon > en 
1778 &  12 liv. chez m* d*AgueJJiaJi, en 1785.

SANTES Pa g n INUS. (Bibhor. Sacrorum verfio latina }* 
Voy* Se RVETü S , tomé III. . ? -

Notizie ifioriche della Citta d’Ancona , da Giuliano 
Sa r ACINI. In Rom a, 1675. in-foL 8-à-ia iiv.

Torelli SÀRAYNÆ Liber de origine & amplitudine Ci^< 
vitatis Veronæ, cum figuris. Veronáe, 1540. in-foL vendj 

liv. chez M. de Colbert, en 1728; mais ordinairemciíf 
Tome //, M m
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6-à’ 9 Hr. comme chez M. Burette,  M. P ìget,  les Jéfurtei
du College de Clermont, &c.  ̂  ̂  ̂ ^

Hiftoria del Concilio Tridentino, da Pietro Soave Po* 
la n of Paolo Sà RPI ). Nella quale fi (coprono tutti gli arh 
rificii della Corte di Roma, &£. In Londra, Giovanni BH* 
Ho» 1 6 1Q, in -fol.

EdÌiiòn originale de cêt Ouvrage, a net recherchée. ç-à*i 2 livv pfut; 
there autrefois ; Vend. 26 liv. en £r. pàp. efréfc M. du r a y , en 1725;

Difcorfo délf origine-, Foritta, Leggi éd Ufo dell* Ufficiò 
deli' Iflquifitiófje nella Città è Dominio di Vénetia , dai 
Fra Paolo SARPI, deli' Ordine de Servi. Stampata i* anno 
Ì'639. 3*à'j iiv.

L e s ’Droits des Souvéràins défendus contre les Ëxconi- 
munications & les Interdits des Papes, par Fra Paólè 
SARPI, La tìaye, 1721. 2 rol. in -12. 6-à -.9 liy.

jo . SARTORI! de Hypoerifi Gentium circa Cuìtam Deo* 
rum. Lipfiae, 171 3. «2-4. vend. 7 I. 19 f. chez M. Ae M aiie* 
&  3 liv. ç C broché, chez M, Sandras*

Les Origines de la Vdle de Clermont, par Jean Sa VÀ* 
R O N , avec dès Remarques * &  la Généalogie de rancienne, 
&  iitufire Maifon de Seneiterre & autres , paf Piene Du
ran J. Paris-, lóóa. in-fol. vend* 36 I. chez M. de Foniate > 
&  27 liv. chez M. de la Leu ; mais ordinairement 8-à-10 h * 
cornine chez M. de M eydeu, M. Perrot, les J ¿fuites du 
College de Clermont, M. Lallemand de Bet\-, -M« de Rieux * 
ivi. du Four de Longuerae > M. de Charofl > <kc.

Dictionnaire umverfel de Commerce , par Jacques Sâ - 
VARY DE BRULONS* Copenhague, CL ta Ant, Philibert h 
.1759. 5 vol. in-joL

Dernière édition, & là plus cliiniéfc de cet Ouvrage y fort utile aut 
Îiégoeians. à-60 îiv* .

On fa it encore quelque cas des éditions qui ttyotent précédé en irom 
yol. in-folio, fon de celle.de 1741 »foit de celle de 1748. Fendu 6& ii\* 
ichê% -Aî* de ¿oublie, en 1789 ,* mais ordinairement 24 d 36 liy.

Le Parfait Négociant * par JacquesSXVÂRY. Paris > vetivg 
Ììfiienne, 1749. 2 vol. 2/7-4. 12-3-15 ^v-

T h e  univ. DiiUonary of trade and Commerce * tranffated 
from SA VARY , with additions and improvemens by Mala- 
ih y poftieth* Wayt, London , Î7 5 7 .2 voL infoi* ao-à-24 L
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Operetta compofia da Frate Hieronymo ( SAVONARO

L A ) da Ferrara, fopra e dieci Comandaménti di D ìo. 
Ip Firenze , a di XXIV d’ Q&obre, 1495. —« Libro delia 
Vita Vidualc , del medefî^io. ( In Firenze. ) 2J1-4. ’

Çes deux Traites,, joinis eniembie, dan? un, même, volume, ont été 
tendus 1,2 liv. citez M Kte Duc dela altiere, e*i 1784.

. Operette diverfe di Frate HìewnìmQ SAVONAROLA da 
Ferrary (  litîpreff in Firenze. }

Qe volume,. renfermant 1f  pctjis Traités du même Auteur * a été 
vendu 48 liv. chez M. le Duc de la inaili ere, en 1784.

Prediche di Frate ffiemnymo SAVONAROLA da Feif- 
rara, raccolte della viva voce del Padre Frate Werùnìmo da 
Ferrara , giorna per gioì no mentre, che e predicava , per 
Lorenza Viuuoli, Notaio Fiorentino, in Firenze , (Rartho- 
lomœo d i Fmhctfço di Libri, ) ad inftantia di Lorenza 
Viuuoli, 1496. ingioi, vend. 9 Iiv. en mar. c it ibidem.

Libro di Frate Hieronimo ( SAVONAROLA ) da Ferrara* 
delle Ordine di Frati Predicatori, della verità disila, Fede 
Chrift. circa 1490 i in-foh vend. ^ liv  en mar. V. ibidem,

, On a* du même Auteur, un grand nombre de peiiisTraÙésvniais 
la valeur en eft très-peu conlîdérabïjp.

De Balneis & Thermis Naturalibus, outbore Michaele 
SAVONAROLA. Ferraris, 1485. in-foL vend. 16 liv, io.f*. 
njarqué rare, à invente de MM. Forati & ManJ&t jifaitê à  
la Haye eji 17^2.

Diftionnaire univerfel de, Mathématique &  de Phyiiquç* 
Alexandre Sà VERIEN. Paris, Jombert, 1753. ^voL z/z-q. 
Fg. vend. 36 Iiv. çn gr. pap.chez M. efe Spile; mais ordinai^ 
ïement co-à-aj liv./

Hiftoire des Philofophes modernes v avec i w s  portraits, 
gravés dans le goût du crayon , d’ap rès les deilèins des, plus 
grands Peintres , par M; SAVERIEN. Paris,, 1761*, 5 v o t  
¿/z-4.vend. 25 liv; chez M. Gayot.

Ja. SA ü BERTI de Sacrifiais veterum conleQanea Hifio* 
rico-Phijologiça. Lugd.Batavor. Luoktmam,  169a in-S. 
cum fig. érà-9 Iiv.

Code de laLibrairie &  Imprimerie dç Paris , par SAIT-* 
GRAIN. Paris, 1744. z/z-12..

Volume devenu rare*. Vendu jufqu’à 8 liv.chez M. Boullenois , e* 
f77&; mais ordiiuireisuiu 3-A-4 liv*

M tu 2
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Nouveau Dénombrement du Royaume, par Généralités, 

Eieftiorïs, ParoiiTes-, &c. par SAUGRAIN. Paris, 1710^ 
a parties en un volume in-4. vend. 9 liv. chez M» Perrot# 
en 1776.

Mutus JLiber, in quo tamen tota Piiilofophia Hermetica, 
figuris hreroglyphïcis depingitur, rer opumo Deo mile- 
ricordi confeeratus, foiifque fiüis Artis dedicatus, Authoro 
cujus nomen eft aîtus. ( Jacob SAULAT, iieur des Marez?)H 
Rupeîlæ, Petrus Savourez  ̂ 1677. in -foL vend. 9 liv. i fol 
chez M. le Duc de la Valliere, en 1784,

Les figures de cet Ouvrage in-folio, viennent d’être réduites de 
format 7/2-8, pour être inférées dans la Bibliothèque des Philofophès 
Alchymiques ou Hermétiques, que l’on fe propofe d’imprimer eiK 
20 voi. Iis paroitront volume par volume pour eu faciliter ^acquit** 
tioii. ( Chez Caîlleau. )

Theanthropogamie, en forme de Dialogues, par Son* 
nets Chrétiens, compotes par Marin LE  $ A U L X . Londres* 
Vautrolier, 1577. in-8. vend, en mar. bl. 7 Jiv. 10 f* chez 
M. de Gaignat* & 6 liv. 4 f. chez M. de Markarty*

SAUNIER. Œuvre Phifofophique de Jean ) Voy, CAS* 
TAGNE, tome î , page 246,

La parfaite connoiffance des Chevaux , ïeur Anatomie, 
îeurs bonnes & mauvaifes qualités, îeurs maladies &  les * 
remedes qui y conviennent. Par Jean DE SA U N IE R . La 
Haye, moetjens, 1774. in foh  fig. vend» 12 iiv. en grand 
papier, chez M. dé Préfond; mais ordinairement 6?-k-8 L

Difcours hiftoriques, critiqués, théologiques & moraux 
fur les événemens les pius mémorables du vieux & divnou- 
veau Te Ira ment, par Jacques SAURIN ; avec des figures 
gravées en taille-douce fur les deffins de MM. Hoet, Houbra* 
Ken & Bern, Piçart, La Haye, de Hondt, 17*8 173.94.
6 vol. in f o f

Ouvrage d’une exécution magnifique, dont les exemplaires ont été 
tirés fur trois fortes de papiers, lavoir, fur papier ordinaire, fur pa-

Sier Impérial & fur papier fu per-Royal. Le prix du pap» ordinaire,
. epnis 60 jufq’à 100 liv. ïc prix des deux autres fortes de papier, eft 

à-peu-près le même, c’eft à-dire, depuis 256 jufqu'à 350 liv. félon 
, Jeaufé des épreuves & la condition des exemplaires.

Il ejl facile de dijhnguerçes différentes fort es de papiers ¿parce que 
Uur qualité/# trame indiquée jur le feuillet de t  intitulé des. volwnes*
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Armons de Jacques Sà V RIN fur divers textes dePEeri- 

tare Sainte. La Haye, 1730. it  vol in-% ; ou Roterdàm, 
1749 f ia  val. *V8; Laufanne, 1759 , 12 v°h z* fc8. 
24-3-30 liv. plus cher autrefois.

Voyage dans les Alpes, par DE SAUSSURE. Neuchâtel,
1779. zw-4. fig. vend. 13 livres 1% fols chez M. Turgot, 
en 1782.

Hamaftatique, ou la Statique des Animaux, trad. de 
l’anglois de Eftienne Haies, par le fleur DE SAUVAGES. 
Geneve, 1744. ¿«-4. 6g. vend. 18 liv. 10 f, (bel exëmpl, 
en mar, rouge, dent. ) chez M* d* Jguejfeau, en 1785.

Hiitoire & Recherches des Antiquités de Paris, par 
Henry SAUVAL; avec les Amours des Rois de France. 
-Paris , 1724. 3 vol. in-foL 2 0 ^ 2 4  liv. & beaucoup moins, 
fi la petite partie qui concerne les Amours des Rois de 
France ne fe trouve pas annexée à la fin du troifiemç 
volume.

Galanteries des Rois de France, par H. S AUV AL. Sui
vant la copie imprimée à Paris, 1738. 2 vol. z/2-12. fig. de 
Bernard Picart. Vend. 9 liv. chez M. *** à FHoteldé Bul
lion , en 1785 , &  15 liv. chez M. le M arié, en 1776.

Le même Ouvrage, de 1 7 3 1 , 2  vol. z7z-8 . vend. 8 liv. 
chez M. le Duc d*Aumont,  en 1782.

Le même Ouvrage. Cologne, P. Marteau, 3 vol. z/1-12. 
fig. 6-à*81 iv.

Hiitoire Naturelle des Dorades de la Chine, gravées 
par M. F. N. Martinet, accompagnée d'Obfervations & 
a Anecdotes relatives aux ufages, aux moyens & au Gou
vernement de cet Empire ; par M. DE SAU VIGNY. Paris,
1780. in-jbtL vend. 19 Iir. en feuilles, figures coloriées 
chez M. le Duc de la V alliere , en 178 4 , &  22 1. à THotel 
de Bullion , en 1786.

Mes Reveries ; Ouvrage pofihume de Maurice, Comte 
DESAXE. Paris, 1557. 2 vol. z/z-4. fig. vend. 62 liv. 19 C 
( fuperbe exemplaire, en grand papier, mar. rouge ) chez 
M. de Boijjet ; mais ordinairement 20-3-30 îiv.

Pampkili Sa XI , Mutinentis, Poëtae Lepidiflimi , Opera" 
o.mnia Poètica ; fcijrcet : Epigrammatum Librî IV. Difii- 
chorum Ubri duo , Carmen de Bello Gallico, de Laudîbua
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Véron», & Elegrarnm Liber. Haec omnia ek recognition®
Joann is Taberii, Brixiani. Brixi»,  anno 1499. ¿*-4. t.

Retueil de Poeüçj affez eftimé, dont te» exemplaires ne font pas
, communs. 8-à-io liv*

Qnfait bcquooup moin& de cas de l*édition, de 1600., même lieu & 
mêmeformat,

Jof Anu Sà XII Hifior. Medioîanenfis. Voy. ARGELA- 
TUS, tome l ,  pag<>54t.

Pétri SAXII Pontificium Arelatenfe. v feu Hiitoria PrW 
niatum Arçlnteniis Eçclefîæ. Aquis Sextiis , 1629. ¿ -̂4. cum 
fig. vend. 18 liv. chez M. Burette, * en i 748 ; mais ordinai
rement 6-a-8 hv.

Sa x o n  zs Gramma tici Hiftoriæ Doniç» Librr XVI ; ex 
recognitione Stephan i Joannis Stephanii. Soras, MokfamusÈ- 
1644, in-fok 9^a-i2 liv.

Le Opéré diverfe Postiche de! Baidafjare Olympo DA 
Sà XO FerrATO ; cioë : Parthenia, Pegafea, &c. In. Vener 

de Bindoni* 1538 & 15 39̂  7  part, en un vof, 
m-8. vend. 1.9 liv. en mai, bl, che? M. de Guignât i  mais 
ordinairement 8-à-10 !iv.

Entelechia, feu Anima fenikiva Brutorum demonftrat# 
contra Carte fin m t ¿m&ore Jo. Hieronymo, SbARAGLÎ. 
Bononiæ, 1716.7/2-4* vended h Maifon Proieffe, en 1763*

Plan de plu fleurs Bâti mens de Mer % avec leurs propor
tions, par HenriSb OUSKI DE PASSEBON. in-fal. IOrà-iaL

Fortunaii SÇACCHI Sacrorum Eleoebrifmatnm Miro-r 
tiecia tria, in quibus exponuntur Olea atqvte Unguenta 
Divinos in codices relata % &c* Amftelod* \y\o.in-foL cum 
% . d-à-8 liv.

Thefeurns Antiquitatura Sacra ~ Pro phan arum author« 
Fortunato SÇAÇCHO* Hagge-Comitum , 173-3,. in-folio*
8 -à-10 liv.\ _

Jo f SCALIGERI Opus de Emendatîone Temporum. 
Çoioniae, 1629. z/z-jfc/. vend. 9  liv, çhçz M. G ayot, en 
,1770,, &  13 liv. 1 f. che? M. d’Agueffem* en 1783,

D. N. J. C. Teitamemum Novum turcicè redditum, 
opera Gu. SC AM AN. Oxoniæ -, 1666. i/2-4. vend. 14 livres 
chez M, l'Abbé des Efforts, en 1775 , & 6 livres chez M. 
Àu Fiïur de Longuerue, en 1755.



.. 'S ^ c  A.-- '
Les (Envies cTArchiteâure de Vincent SCAMOZZI, tradé 

tn françôis par À* C. Daviîer & Samuel du Ry. Leyde* 
yander-Àa, 1736. in-foL i$*h~iü liy. . .J

Idea deHa Ârcnitèanra univerfale Ai Vincenzo S c  A M O ZI. 
■ Vcnetîay 1Ó05. 1 vol. infoi. con figure. Vendu 30 livres 
chez M. Turgôt * & 40 îiv. chez M. de Colbert / mais ordi
nairement 15-3-18 ÜV.

Jodnha SCAPÜlJE Lexicon grdeco-Iâtinum, curii indici- 
bus. Acçedunt AûÀorîum Dialecforum, Lexicon Etymolo- 
gicon & Joan. hjeürfii GIdrtarium contraSunu Lwgdi Batav* 
Ebfvlr} ï^5£• in*jbh

Belle édition, dont les exemplaires ne font pas communs.

Le Finezze de PcririeÎli Italiani, Opeïâ di Luigi SCA
RAMUCCIA Perugino  In Pàvia ÿ in-4. vend* 7  Iiv. 19 C 
chez M. Sandfas È en 1771. .

Les QEùvtes diverfes de P d ü t  SCARRON* A m Îte id â m , 
JVejtein * 1737. IO voh in-12.

On recherche afiez ces Œuvres en 10 & en 12 vói. ; mais elles n’ont 
qu’un prix ordinaire, i8-a-20 Iiv. i

L’ Alitinottfo di Oa/pdre “ScARUFFI f per fàrragione e 
Concordanza d’ or© e a argento * &e. I11 Reggio, Bat toli )
! 582. in-foL

Ouvrage fort rate, ce qui le fait rechercher* Vendu 33 livres chez 
M. Flohcel; mais ordinairement 15-à-iR Iiv. /  „

Deferizioni de gli Animali dileguati, incili e miniati al 
naturale, da Innocenti Alejfandri e Pierró SCATTAGLI A. 
In Venezia, Carlo Paltfe, 1771. 4 tonti-, ón 2 voi. infoL 
vend. 25Q livres *en mar. r. fig. coloriées * chez M* le Dati 
de la Vailiete* en 1784*

V lt if  du Tome fecondi


