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O. POLICARPI & IGNATII Epiftolaè; grœcè & lut, cum
annotaticmibiis & Appendice Jac. Uflerii. Qxonii, 1644^
& Londini

, 16.3.7. 2 t0m - ei1 ' v0^- z/z "4-

Ouvrage affez cftimé ; mais commun & peu cher. De toutes les éii-

tior.s, ?-a-4 liv.

Jo. IHRE Glofiàrîum Suio.Gothicum. Upfaîiae, Typis

Edmannianis , 1769. 2 tomes en 1 volume in folio. Vend.

27 liv. ïo f. chez M. le Marié
ILDEFONSI , Malacenfis Antiftitis

,
Querimonia Catho-

ïica. Matriti , 1686. in-\i.

Petit Ouvrage < urieux & inte'reïïant, que l'Evêque de Malaga fît

imprimer pour fa défenie & pour defavouer ie Thehtfo Jefuitico qu'on

lui attribuoir. Vendu 12 liv. en mar. chez M. de Gaignat &. chez
M. Markarty ., & 5 liv. 10 f. chez M. de la Valliere.

ILLIRICUS. Voy. FLACCUS Illiricus. Tome I , Page

450-3-454.
IMBONATI Supplementum Bibliothecae Rabinieae. V oy

BarTOLOCCIUS. 'Tomel , Page 100.

Jacobi Wilhelmi IMHOFF Hiftoria Genealogica Itali»

& Hifpanise. Noribergae , 1701. in- fol. vend. 9 liv. 1 f. nu

Coï. deCiermont ; niais ordinairement 4-3-6 liv.

Ejufdem Jac. Wilhelmi IMHOFF Genealogi» XX iiïn£-

trium in Italià Familiarum. Amitelodami , 17 10. in-folio.

8 -à-9 liv.

Ejufdem Jac. Wilhelmi ÏMHOFF Notitia S. Romano-
Germanici Imperii, necnon procerum tam Eccleiîafticorum

guam Saecularium Hiftoria Geraldico-Genealogica. Editio

fecunda. Sturgardiœ, 1699. in-folio. 6-3-9 ^ v -

Ejufdem Jac. Wilh. IMHOFF exceUentiu'm Familiarum
Regum , Principum, Dncum Pariumque in Galiià Genea-
Jogise. Noribergae \ 1687. in-fol. vend. 15 iiv. chez Ni. du
Fay ; mais ordinairement 8-à-ia Jiv.

Ejufdem Jac. Wilh. IMHOFF Geneaïogiae XX illuftrium

in Hifpaniâ Familiarum. Lipiiae , 1712. in-fol. 3-3-4 iiv.

"̂*
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fcjufd. Jacq. JTilh IMHOFF Stsmma Regium Lufiranî-

cum
,
five Hiftona Genealogica Familiae Regiae Portugai-

se*. Amfteiodami
, 1708. in-fol. vend. 10 iiv. chez M le

Comte de Font-Chartrain , en 1747; mais ordinairement
5-a-o iiv.

Ejufdem Jac. JTilh. JMHOFF Hiftoria Genealogica Re-
gum Panumque Magnas Britannias. Noribera»

, 1690
in-folio. Vend. 23 Iiv. 19 fols au Col. de Clermont: mais
ordinairement 6-à 9 Iiv.

Quand ces fept volumes de Généalogies fe trouvent raflemBIes , la
Collection entière acquiert un peu plus de valeur, co-à-60 livres,comme chez M. le Blanc, Secrétaire d'Etat, en .729.

^!i

'

Hlf,oria Naturale di Ferrante IMPERATO , Libri
AAVJII. nella quale ordinarnente fi tratta délia diverfa
condition di Minière e Piètre ; con alcune Hiftorie di Plante
& Animali

,
fin' hora non date in luce. In Napoli , nella

Staropena a Porta Reale
,
per Confïar.tino Vitale , Y anno

1599. in fol. Bonne édition, vend.' 26 Iiv. ( bel exempl. en
rnar. rouge

) chez M. de Guignât ; mais ordinairement
12-3-15 Iiv.

L'édition de Venife
, 1672 , in-folio, eft moins belle & moins re-

cherchée
; cependant on en tait quelque cas 8-à- 10 Iiv.

Le Miroir des Alchymifies
, où l'on voit les erreurs qui

ie font en la Pierre Philofophaie
, avec une Infiiuftion aux

Dames
,
&c. Par le Chevalier IMPÉRIAL. Imprimé en 1 600.

tn-i6. vend. 7 hv. 1 f. en mar. bl. chez M. de Gaignat ;
mais ordinairement 3-3-4 Iiv.

Le Trompette François, 1609; par ïe même, avec le
Livre Prudent. Vendu

, marqué rare , 13 iiv. chez M. Ba-
ron , en 1788.

Renatis iMPERIALIS Bibliotheca. Foyer FONTANINI
tome I

,
page 464. •

'

Innocent. ( Frère ) Voy. Dom Masson.
INNOCENTII III Epifiolarum Libri XI ; accedunt Gefia

ejuidem INNOCENTII & prima ColiecTtio Decretalium

,

compofita à Rayneno Diacono , ex recenfione Stephani
Baiuln Panfiis

, Muguet , 1682. in-fol. 10 à- 12 Iiv.

ïtt r>

be
/

de Mi ê"â
.

Ho
.

minis
»
editus ab iNNOCENTIoPapa

'
; Manufcrip, in membranis , figura auro colonbus

depictâ

,
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'<3epi£tà , decoratus, in fronte voluminis z'72-4. Vend. 28 liv.

cl 1. ar. r. chez M. de Gaignat.

Jo.Philippi iNGRASSI^ffi in Galeni Librum de Offibus

Çormnentana Panormi. 1603. in-fol. fig. vend. ï2 liv. 4 f.

a\ec cette noté : Ouvrage rare , fur-tout en France t chez

M. Baron , en
1 7 8 '^

.

Examen des Eîéphantiques ou Lépreux
;
par G. des

INXOCENS. Lyon, 1595. in-S. vend. 10 iiv. chez M. le

Marié ; mais ordinairement 2-3-3 ^lv '

Rifiretto délie Iftorie Genovetï di Paolo INTERIANO.
In Lucca

,
per il Bujdrago , 1551. zVz-4. 33-5 liv,

Annali délia felice Citta di Paîermo , cioë Palermo an-

tico , Sacro & Mobile ; da Agofiino INVEGES. In Palermo

,

1649 & ann. feqq. 3 vol. in-foL

Ouvrage efiimé , dont les exemplaires complets font rares. Vend.
Uo iiv. mar. r. chez M. de Gaignat ; 120 iiv. chez M. it Duc de la

Valliere t en 1767 ; & 3 1 iiv. 19 f. chez le même Seigneur , en 1784.

La Cartagine Siciliana , divifa in due Libri ; ne! I, il

ragiona del nome, fito & origine dell' antichiffîma Cira di

Cacnbe , hoggi Cacamo. Nei II. iî riporta la defesndenza

di XIV Nobihffime Famiglie Normanne, Francefe & Spa-
gnole , hc. compoft. dal medéfimo Agoftino ÏNVÉGES. In

Palermo , nelîa Typog. di Giuf. Bifagni, \66\. in-/\ vend.

10 Iiv. en mar. rouge , chez M. de Gaignat , &: 9 liv. chez
M. Burette.

S. ÏRENJEI Opéra
,
gr. îat. ex nova Pienati Mafluet , Bs-

nedjclini , Editione. Pariiïis , Coignard , 1710. in-- fol.

Bonne édition, dont les exemplaires font devenus mmuns.
so-à-40 Iwres , 8c en grand pr.- ier , \ end. jutqu'à 59 liv. 1 v ùu chez
M. le Duc de la Valllere , en 1734.

S. IREX.EI, Eprfcopi Lugduneniîs Se Manvris, Opéra
omnia, gr. & lat. ftndio & opéra Domini Renaii Mafluet;

accedunt , in hac nova Editione, ejufdeni S. iRENiEI frag-

menta à Pfaffio inventa. Venetiis , 1734. 2 vol. in foL vend,

de cette nouvelle édition, 35 liv. gr. pap. chez M. le Duc"
Ae la Valliere , en 1784.

Germanise Exegefeos Libri XII, à Francisco IRENICO
Ette'ingiacenii exarati , neenon ejufdem Authoris Oratio
Protreptica in Amorem Germaniae : cui acced'u Uxbis No-

Tom. IL E
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rinbergae defcriptio , Enarratore Conrado Celte. Hagenoac,
anno 1518. in-fol. fîg.

On fait quelque cas de cet Ouvrage par rapport au Traité particulier
de Conradus Celles

, qui en fait partie ; mais ia valeur en eft peu con-
fide'rable , ^-k-^Yiv.

L'édition qui cftfurvenue à Hanovre, en 1728 , marne format s

tfl également cjtbnèe , & n'ejlpasplus chère. Vend. 4 liv. 10f. che\
M. Gayot , en 1770.

Eximii ISAAC, Medicinas Monarchae , Libellus de par-

ticularibus Disetis. Paduae
,
per Magiftrum Maitkœum Cer-

donis de Windifchgretz , anno 1487. zn-4.vend. 15 liv. 1 f.

en mar. bl. chez M. de Gaignat , en 1769.

ISAAClIfraelitae & Confiantini Africani Opéra Medica.

Lugduni , 1 5 1 5. in-fol. vend. 23 liv. au Col. de Clermont

,

en 1764.

I.SIDORI Hifpalenfis Epifcopi Etimoîagïarum Libri vi-

ginti. in-fol. goth.

Cette édition , exécutée vers 1470 , eft fans chiffres , réclames &
fîgna'.ures, fur deux colonnes. Vend. 35 liv. 19 f. en mar. rouge , chez
M. le Duc de la Valliere , en 1784

S. IsiDORI Hiipalenfis Ope ra gr. & latine, ex editione

Jacobi Dubreul, Benedicnni. Panfiis , Sonnius , 1601.

in-fûl. 4-à-6 liv.

Eadtin S. IsiDORI Opera , ex eadem recenfione Jacobi

Dubreul. Coîoniae , 16 17. in-fol. vend. 9 livres 1 fol chez

JV'I. l'Abbé de la Cojle , en 1722.

Liber Sûliloquiorum IsiDORI Epifcopi Palatinenfîs Ur-

bis. Impreff. circà 1472. infol.

Edition en caractères ronds, fans date , fans iîgnatures, 8cc. , exé-

cutée fur deux colonnes. Vend. 38 liv. chez. M. ic Dl:c de la KaUiere,
en î-

S. IsiDORI Pelufiotae Opéra, gr. & Iat. ex editione And.

Schotti. Parifiis , Morellas t 1638. in-fol. iÇ-à-iS liv. &
en gr. pap. vend. 40 liv. chez M. IcDac de la Vallicre;

.mais o rd:;:airement 20-3-25 liv.

IsiDORI de Ifolanis, Ord. Fratr. Prsedicatorum , de

Imperio Militantis Ecclefîae Libri IV, neenon Modus Vi-

vendi ïmperii Militantis Ecclefïae. Mediolani, apud Goiar-

n Pbnticum , sr.r.o 1517. in fol. fi g.

Cj\ '. lier & curieux, dent les exemplaires font rares. Veud.
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60 liv. ( bel exempl. en mar. r. ) chez M. de Guignât ; mais ordinai-

- 1- jo liv.

. Ejuidem IsiDORI de Iiblanis Difputationum Catholica-

ruin Libn Y , ni quibus I. de igné hiterni , II. do Purgato-

r:o , 1:1. de Merito Annr.arum Psrgatorn & cogniiionis

propr-* Beatitudinis tutur*, IV. de Difputatione Dantis

& recipientis Indulgentes , V. de Modo Kemiiiîonis tablas

perli iai>. Mediolani, Fondeus , 1517. in-fol.

Ouvrage également fîngufier & curieux, dont les exemplaires font

F.; fdem ISIDORI de Ifolanis de Regum Principumque

Inftitutis. Mediolani, Fonticus , abfque anni indicatio-ie

,

fed circà annum 1517. Peut in-fol.

Egalement fingulier , curieux Se rare.

Hiftoria del famofo Predicador Fray Gerundio de Cam-
pazas , aKas Zotes , elcricta per Don Franc. Lobon de Safe-

iar, ( el Padre Fr. de ISLA , Jeluita ). En Madrid , Gub.

dre^ t 1758. 2 vol. in-q.

Lr. re rare & curieux. Vendu. 72 îiv. à l'Hôtel de Bullion , en 1786.

ISOCRATIS Orationes, graecè ; eduio primaria , curante

Denietrio Chalcondyla. Mediolani. per Henricum Germar
r.um 6c S-bafiianum ex Pontremulo , fumptibus Bartholaf

mcei Scyaci 3 Vincent. Haïipranù t 61 Bank. Raiprà , 14^3,
2^. Januarn. in-fol.

Première éditi n, dont les exemplaires font très-rares & très-chers.

Vend. 120 liv. chez M. de (uaignat ; & un double exemplaire en grand
papier, 128 liv,

3
. Vend. 190 liv. au Col. de Germont, en

1764 ; & 122 liv. ^ ro^ne ) chez M. le Due de la Vallïerc, en 17

ISOCRATIS O;p.tiones; accedunt Orationes Âicidair.an-

tis contra dicer.di Magiftros, Gorgiaede Laudibus fielenae,

& Ariftidis Liber de Laudibus Atnenarum & Urbis Rom*;
gra _ Liis , Aldus , 1 5 1 3. in-fol.

Or2tiones Horum Khetorum , JSfchinis, Lyfia:, A Tci-

dair.ar.tis, Antifthenis, &C. gratee. Venetiis , apud Aidum
& Andrceam Soeerum , 1513.2 tom. en 1 \ ol. m fol.

Ces ceax volumes forment une Collection très-eftuaée , don! les

exemplaires l>..:i corn-', ts ont ordinairement une valeur c jnfi iérable.

Vend. 168 liv. 10 f. chez M. le Duo dt

remeni $o-à^7o livre*, co; tA. de Gaignat s iA.Gajot 4

deL.:.. . ....

E 2
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ISOCRATIS Orationes & Epiftolae

,
gr. & îat. ex infeiV

pretatione Kieronymi Wolfri , necnon Notis Henrici Ste-

phani. Pariiîis , Henr. Stephanus , i 593. in-fol. 10-à-i 5 liv.

ISOCRATIS Opéra omnia
,

grascè. Varias Lectiones

,

Veriionem novam ac Notas adjum.it Guiîl. Battie. Londini,

Davis, 1749. in-S. vend. 13 liv. 19 f. chez M. le Marié ; &
en grand papier, 33 liv. 10 lois , en 2 vol. chez M. Gout-
tard.

ISOCRATIS Orationes feptem & Epiftolae gr. & Iat. ex

recenlïone Gui. Battie. Cantabrigias , Typis Academicis

,

1729. 2 volumes i/z-8. vend. 15 livres chez M. Markarty ,

en 1779.
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JTJULI Ernesti JABLONSKY Panthéon JEgyptiorum r
iîve de Diis eorum Commentarius , cum Prolegomenis de

Reîigione & Theoïogià iEgyptiorum. Francofurti, 1750.

3 vol. in-S. vend. 20 liv, chez M. de Saint-Ccran , en 1780 ;

mais ordinairement 8-à-f a liv.

Ejufdem Ernefii JABLONSKY de Mennone Differtatia,

&c. Francofurti , 1753. in-4. 4~à-6 liv.

Thor Affligée , ou Relation de- ce qui s'eft pafle dans

cette Villa depuis le 16 Juillet 17 14 jufqu'à préfent , tiré

de Mémoires certains , &c. trad. de l'allemand de M. JA-
BLONSKY par M. C. L. de Beanfobre , avec figures en taille-

douce. Amfterdam, 17 16. in-12. vend. 4 livres 4 fols chez

M. de Gaignat,

Traité des plus belles Bibliothèques publiques & parti-

culières
,
qui ont été & qui font à préfent dans le monde;,

par le Père Louis JACOB. Paris , 1 644. in-8. vend. 7 I. 14 f.

chez M. de Gaignat; mais ordinairement 3-8-4 liv.

La Clavicule ou la Science de Raymond Luile , avec tou-

tes les figures de Rhétorique; par le fieur JACOB ; avec la

Vie du même Raymond Lulie. Paris , 1647. Ln'^- vend. 8 I.

chez M. Filheul , en 1779 ; mais ordinairement 3-8-4 liv.

Divi Pauli & JACOBI Epiftolae Canoaicae. Voyef^

Df.LFI, rome I, page 357.
Mufaeum Regium Danicum, feu Cataîogus rerum tarre

aaturalium quam artificialium in Bibliothecà Chriftiani V
,

Daniae Régis aflervatarum
; defcriptus ab Oiig. JACOBJEO.

Hahiiœ , 1 696. in-fol. fig. vend 23 1. ( bel exempî. en mar. r.)

chez M. Gouttard, en 1780 ; mais ordinairement io-à-12 i.

Ejufdem Oligeri JacOBjEI de Ranis Oblervationes.

Pariiiis, 1682. z/z-8. 3~à-6 liv.

JACOBATIUS. V.oy. LABBE
Litnrgiae , ftve Miff* St. Patrum , JACOBI Apoftoli , &c.

Voye\ SAINCTES
, ( de ) tome III.
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D'ivl JACOBI Minoris Protevangslion. Voye\ POS-
TELLUS, tome III.

Ludovici JACOBTLLI Bibliotheca Umbri», fîve de Scrip-

toribus Provinciae Umbïiae. Fuiginiae , .658. in-/L 536 liv.

JACOXELLO de Rîete. LUTARCHO , tome Iil.

Laude di Frate JACCPONE da Todi ce la Beata Vergene
Maria & dei Peccatore. in Fuer.ze

, per FràUcefeà Bona-
cor/l, 1490. Û1-4.

Première - .. Vend. ?o liv. chez M. le Duc de la VaUtere*
er. 1784.

Difîâitatron fur I'exiftence de Dieu
;
par JAOQUELOT.

\j?. Haye, 1697. ût-4. ç-à-7 liv.

Diftertation fur ie Me lie , où l'on prouve bus Juifs que

J. C. eft ie Meftîe;
j

Jacqullot. La Haye , 1699»
ia-B. 9 à-4 hv.

Hiftoire du grand & merveilleux Siège , cruelle expatria-

tion & pnnl'e lamentable de la Noble & renommée Cué de

Rhodes par le Grarui >"irc , Sultan Soivman
,
qrand ennemy

de la Sainte Fov Catholique; compofée &. taifte par très*

exceiLnt Chevalier Frère JACQUES, Bafiard de Bourbon.

Paris , 1 527. Pecit la-fol.

Exemplaire imprimé fur
•

ré de lettres irùtiales peintes

en or & en couleurs. Vendu 92 liv. chez M. de Guignât M en 1769.

Abrégé du Commentaire de la Coutume de Touraine;

par Jacques Auxerre, 1761. 1 vol. in- 4. vend 14 liv.

chez M. Senicourt & 1 DoulLmns.

Nie Jof. JACQUIN Obfervationes Botanicae. Vindobo-
nae , Kraus , 1764. in -fol. vend. 11 liv. 19 i. chez M. de

tCcran, en i~8o; & 61 liv. à l'Hôtel de Bulhon,cn
1 S6.

Fiorx Aufrriacas , fïve plantarum feleclarum in Auftriae

Archiducatu (ponte crefeeotium icônes , ad vivum coio-

e, operâ Jof. JACQUIN. Viennae Aoftriœ , Kali-

•woda , 773. 5 vol. in-fui. vend. 595 liv. en inar. r. chez

I» . di Saint Ctran.

Hortus Botanicus bonenfis , ct-rà Nie. Jofepht

JAGQUJN. Vindobonaj, Kàtiwoda, 1770. 3 \ol. in fol.

-épiais, vend. 320 liv. mar. rouge , chez M. Je

Saint-Ceran.
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Cet article £-. le pre'ce'dent joints & accoles, formant 8 volumes,

ont é'é vendus 1909 iiv. à l'Hôtel de Builion , en 1786.

Ejuldem Nie. Jof. JACQUIN Mifcellanea Auftriaca ad

Botanicam, Chemiam & Hifioriam Naturaletn fpe£tantia ,

cura flguris parùm coloratis. Vindobonae, Kraus , iJjS.
in-q. »end. 27 Iiv. 1 f. en mar. r. chez M. de Saint-Ccran ;
& 48 Iiv. en 2 vol. à l'Hôtel de Buliion , en 1786.

Ejufdem Nie. Jof. JACQU1N leleitarum ftirpium Ameri-
canarum Hiftoria. Vindobonae , Kraus , \-6j. 2 vol. in-fol.

cum fîguris. 30-3-4.0 Iiv. vend. 60 hv. à l'Hôtel de Builion,

en 1786.

JAMBLICTUS de Myfteriis iEgyptiorum , Chaîdaeorum

& Aflyriorum
, neenon & alii Tra&atus Philofophici. Vene-

tiis , Aldus , 1497. in-fol.

Edition originale & très -belle, dont les exemplaires ne font pns

communs. Vend. 38 Iiv. 1 f. ( bel exempl. en mar. bi.) chez M. de-

Gaignat, & 36 Iiv. à l'Hôtel de Builion , en 1786; mais ordinaire-

ment io-a- 18 Iiv.

JAMBLICDS de Myfteriis JEgyptiorum, neenon Porphy-
rii Epiftola ad Anebonem jEgyptium

,
gr. Iat. ex interpré-

tations & cum Notis Thomas Gale. Oxonii , è Theatro

Sheldoniano, 1678. in-fol. 8-à-i2 livres; &. en gr. papier,

vend. 57 Iiv. ( bel exemplaire en mar. viol. ) chez M. Goût-

tard , en 1780.

JAMBL1CI Chalcidenfïs de Vità Pytpgorae Liber; gr. &
Iat. ex emendatione & cum Notis Ludolphi Kufteri , &c.
&c. Amftelouami , 1707. in a. 7-à- 10 Iiv.

JAMBULARI. Voy. PULCI , tome III.

James. Voye\ Diderot , tome III
,
page 369.

Beilum Papale ; lue Concordia Dilcors Sixti V. & dé-
mentis VIII. , circà Hieronymianam Editionem , auctore

Thomâ JAMES. Londini, 1600. z/z-4. vend. 9 Iiv. 19 fols

chez M. le Duc de la Vallierc ; mais ordinairement 43-5 I.

Les Œuvres Poétiques à'Amadls JAMYN. Paris , 1 575.
2/2-4.

Ouvrage dent on fait quelque cas ; mais affez corarun & pen cher.
Vendu 12 Iiv. 5 fols à l'Hôtel de Buliion en 178$ ; mais ordinairement
4-3-6 Iiv.

Cornelii JANSENII, Iprenfis Epifcopi , Auguftirius ; feu

Doftrina S. Auguftini de Huma*}* Naturae Sanitate , &c.

E 4
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Adv^rsùs Pelagianos. Piothomagi , 165a. 2 tom. en 1 vof*.

in-folio.

Ce Livre étoit fort recherché & a fiez cher autrefois ; mais aujour-
d'hui il eft déchu de fon ancienne valeur

,
4-à-6 iiv.

Du JARDIN. ( Hiftoire Générale des Provinces-Unies. )

Voy. SELLIUS , tome III.

Preces Chriftianae , cum parvo Officio Beatae Virginis

jMariae. Codex Manufc. in membranis,à Nliolao JARRY,,
currente anno 1652 , Parifîis exaratus , in- 12.

Ce Manufcrit
,
qui eft parfaitement bien exécuté en lettres rondes,

eft décore d'un Frontiloice peint en miniatures, & d'autres petits-

ornemens peints en or <x en couleurs. Vendu 40 liv. 3 f. ( en niar. r.

dore à compartimens, avec des petits fermoirs d'or) chez M. de
Giiignat ,en 1769.

Livre de Prières dévotes, efcnpfs par M. JARRY , avec

les figures de Jefus-Chrift & de Marie. Manufcnt fur velin

encadré d'un filet d'or in-\6. Vendu 95 liv. ( bel exempl.

en mar. vert , avec Ton étui ) chez M. Filheul , en 1779.
Heures de Noftre-Dame , eferites à la main, 164/7. ^ar

N. JARRY , Parifien , in 8.

Superhe Manufcrit
,
qui peut paffer pour un chef-d'œuvre d'e'cri-

ture & de peinture , contenant 120 feuillets de veiin d'une blancheur

éclatante , écrit en lettres rondes ïc en lettres bâtardes , dont plusieurs

font peintes en or, enrichi'de 7 grandes & fuperhes miniatures , £cc.

Vendu 1601 liv. en chagrin noir, avec deux terroirs d'or, chez M. le

Duc de la l^aliiere , en 1784 ; vendu $.15 liv. 10 lois feulement chez

M. le Duc et Saint-Aignan, en v

La Guirlande de Julie
,
pour Mademoifetle de Rambouil-

let , Julie-Lucienne Dangenne&j efeript par N. JARRY , en

1641. in-fol.

Manufcrit précieux fur veiin , unique dr.us fon genre, & que rien

Ei" tté : décore de différentes fleuri paintes eu

miniature par le fameux Robert. Vendu 780 1. chez M. dt daignât,

en 1769 ; & 14s 10 liv. c il. fa Duc de La l . M 1784.

La Guirlande de Julie
,
pour MadeinoîfeHe de RambouH-

îet, Jolie-Lucienne d'Antennes; efciipt par N. JARRY,
en 1641. r/z-8.

Copie fur velin du Maflufçrit précédent, qui ne renferme que les

igaux feuls fans a ire. Vendue 436 liv. en mar. r.

i. de mar. chez M. le Duc de la Valliere , in 1784.

Airs nouveaux de la Cour , eferipts par N. JARRY , in 8.
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Manufcrit fur veîin , avec des initiales peir.tes en or, & les

airs norés & écrits par îe même JARRY , fameux Scnbe du

Ije. iiecie. Vendu' 14 livres 19 lois en 1:1a r. hi. a i'Hôtei de

uilion ,- en 178^.

Les Sep: Offices de ïa Semaine , avec leurs Litanies

,

écrits par JARRY , en 1 6 > 3 , zw-32. Les margts entourées de,

eaàres peints en or ; vend. ; 1 Vu. rel. en chagr-in noir , avec

fermoirs d'or , chez Madame la Marquife de Mancini, en

] --3 ; & 200 livres chez M. * * * à i Hôtel de Bullioa , er.

Livre d'Emblèmes , ûf-4. Superbe Marartcrit dn 17e. fie-

cle , contenant 60 feuillets de velin très-bbnc Se très-fin,

enrichi de 3c deÛeins emblématiques lavés à l'encre de la

Chine avec beaucoup d'art, de 4 pouces de hauteur fur

4

& demi de largeur, dont le fameux JARRY eft leCal'igra-

phe
,
quoiqu'il n'y ait point mis fon nom. Vend» , en mari r.

dent. 761 liv. chez M. îe Duc et la Vallure , efi i~ ..

Hiftoire de Chypre, de Jéruiaîem , d'Arménie & d'E-

gypte; par Dominique JAUNA. Leyde , 17 -.1 vol. /V2-4-

\er.J. 15 liv. en mar. r. chez M. le Duc d 'Aumont , mais

ordinairement io-à-12 liv.

Gabrielis Francifci LE JAY Bibliotheca Rhetorum. Pari-

fîis, 1725. 1 vol. z/z-4.

Ouvrage eftimé dont l'édition eft ëpuifee , ce qui en rend les exem-
plaires rares. 20-3-24 iiv.

E;b;ia Sacra Polygîotta , fin I

:

s EE JAY. Part-

ùis, Pitre, 1628— 1^4)- 10 j . infol. max. forma atl ...-

ticà.

Ouvrage d'une exécution raagmfroue , & : pour îeN

e'tranjprs. Vendu 51s liv. chez M. le Duc de n 1704;
mais ordinairement 2oo-à-:5o liv.

Le Roman de Méîufine de Lnfignan, écrit en latin par

Je.AXD'ArrAS, & depuis en françois par le com-
mandement de Jehan , Duc de Berry S: d'Auvergne. Lyon

,

fans date d'année, infol. gotb. vend. 60 liv. ci..z M. de Pré-

fend; 16 iiv. 19 lois chez M. de Gaignai, &. 22 liv. chez

M. du Fay.

Le même Roman de Méîufine. Manufcrit fur veîin , avec

miniatures , in-fol. vendu 60 Iiv. chez M. P \get a en 1739.
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L'Hiftoire de Mélufine, faite «par le commandement cfe?

Jean , fils du Roi de Fiance , Duc de Berry & d'Auvergne r
l'an 1387, parJEAN D'ARRAS. Paris , Bonfons. in 4. goth,

io-à-12 liv.

Le Romant de Mélufme
, (

par JEAN D'Arr AS. ) Paris

,

P. le Caron & Jean Petit in-fol. goth. fig. 8 -à- 12 liv.

La Philomele Séraphique , où elle chante les dévots &
ardent foupirs de l'Ame pénitente ; la Chryftiade , la Ma-
riade , avec les Myfteres du Pvofaire , & des Cantiques fur

des airs notes les plus nouveaux. Par Frère JEAN l'Evan-

gélifte d'Arras , Capucin. Tournay , 1652. in-S. 2 tom. en

1 vol. vend. 12 liv. chez M. Pécari , en 1780.

L'édition de 1640, même lieu & même format, cil également re--

eherchée. Ve:id. 15 iiv. en 2 vol. mar. bl. chez M, le Duc de la Vai-
liere , & 8 liv. à l'Hôtel d'Efpagne , en 1777.

Les Négociations du PréûJent Pierre JEANNIN ,
pour

îa Trêve avec les Etats Généraux , &c. avec fes CEuvreS'

méfiées , recueillies par l'Abbé Nicolas de Caftille fon petit-

fils, &. publiées parRénédeCérifiers. Paris, 1656. in-fol.

Livre cher autrefois , dont le prix lemble haiffer de jour en jour.

6-à-8 livres ; & quelque chofe de plus en grand papier.

Les mêmes Négociations de M. le Prélîdent JEANNIN.
Jouxte la copie de Paris , chez Pierre Le Petit , 1 659. 2 vol.

in- 12. vend. 24 liv. chez M. Gouttard, en 1780; mais or-

dinairement io-à-12 liv.

L'éJition d'Amfterdam , 169c , 4 tom. en 2 vol. in-12, efi égale-

metu ellime'e ., & le prix en eft le même , io-à-12 liv.

De Vitâ Maria Scotorum Reg'mae
,
quœ feriptistradidére

authores XVI , ex editione Samve'lis JEEB. Londini , 1725.
2 vol. in-fol. 10-à-i 5 liv.

*

De Graecis Iiluftribus, linguae graecae jitterarumque Hu-
mamorum inftauratonbus; eorum Vitis, Scr;pns & Eîogiis

Libri duo ; autore JERB. Londini, 1742. in-S. vend. 9 liv.

chez M. de Mey^ieu.

Traité ce^ Diamans & des Perles
,
par JEFFRIE. Paris,

17^3. in-S. fig. 3-3-4 liv.

Pilote Américain Sestsfttrional pour les Côtes de Labra-

dor. Nouvelle Ecoffe, Nom igleterre , Penfyîvanie
,

&c. Par Jefferïs , Lâne, Morris , Chevalier des
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,
publié à Londres tn 1776, trad. de l'anglois.

"ans, le Rouge, 1778. in-fol. vend. 26 Iiv. 1 f. chez M. le

>uc d'Aumord , en 17^2.

The Naturel and Civil Hikory of The Franch Dcmi-
lîous in north fouth America , illultrated by Maps and
'fans by T. JEFFERYS. London , T. Jefferys , 1762.
n-jol. vend. 24 iiv. 1 i". à l'Hôteide Biiiiion, en 1786.
JEHAN. ( Apocaïypfe de $. Jean l'Evangétifie. ) Voye^

\POCALYPSE aux Anonymes , tome IV.

Les Louanges de Moniteur S.Jehan l'Evarrgélifîe ; com-
jofes par Fiera JEHAN de la Province d'Allemagne, &
Aeiigieux de l'Ordre des Frères Prêcheurs. Manulcrit fur

'eîin, en lettres gothiques, avec miniatures. Petit in-fol.

'end. 25 Iiv. 4 f. chez M. de Guignât ; 63 Iiv. chez M. de

F/éfond , & environ 20 Iiv. chez M. du Fay.
JEHAN de Notre-Dame Voy. Notbe-Dame.
JEHAN de Saintré. Voy. aux Anonymes : Hiftoire &

Chronique, &c. tome IV.

Gottlcb Augufli JENICHEN Thefaurus Juris Feudalis,

or.tinens opuma arque fele&ilïima opulcula, quibus jus

•"eudale explicatur , iliuftratur atque emendatur. Fianco-

urti ad Moenum , 1750. 3 vol. in 4. vend. 24 Iiv. 19 lois

:hez M. Gayot , en 1770.

Sermons du Père LE JEUNE , dit l'Aveugle. Paris , 1 671,
)u Touloufe , 1688. 10 vol. zn-8.

Ceue fuite de Sermons eft affez recherchée de l'une Se l'autre e'di-

Ton ; mais on ne ia trouve pas facilement complexe , fur-tout des

iemitrs volumes. 25-3-50 iiv.

Vaticinia, five Prophétise Abbâris JOACHIMI , & An-
SELMI Epifcopi Morficani, cuni Praefatione ci Adnotatio-

nibus Pafchahni Regifelmi. Venetiis , 1 5 89 in$. 4-8-5 Iiv.

JOANNES de Turre-Cremata. Voye\ TuRRE-CRB-
MATA , tome III.

Fratris JOANNIS ( Balbi ) de Janua , Ordinis Fratrum
rVasdicatomm , fumroa quae vocatar : Catholicon. Mognn-
ûx

,
per Johan/rem Fuji fit Fe'trum Schoyffer de Gernsheym,

anno
1 460. in-foi

Première édition d'un Ouvrage célèbre, rare °c t! ès-cïier, quand il

fe trouve bien conlerve. Vend. a3o Iiv. chez M. du Fay , en 1725 ;
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474 livres chez M» le Duc de la Valliere , en 1767 ; 200 livres cria

Al. de Préfond, en 17S7; 3^? livres chez M. Gayot , en 1780.

?7S liv. 19 1*. chez M. le Duc de la Valliere * en 1784; & 1050 Hv. s •!

«

Hôtel de Buîiion , en 1786.

Les exemplaires de cet Ouvrage > imprimés fur vtlin , de ceîU
tr:àr.e édition de Mayence en 1 460 , font très-rares & précieux.
Vend, en 2 volumes in-fol. mar. rouge ., 1222 liv» 1 fol cne7^ M. de
Gaignat, en 1769 ; & 2001 liv. (fuperbe exemplaire , les lettres ini-

tiales en or & en couleurs ) cht\ M. le Duc de la Valliere ., en 17S44 L

Ejufdem Operis editio altéra retuftifiîma , abfque ullâj»

k>ci , anni & Imprenbris indicatione , in-fol. chart. magn.

Vend. 24 liv. chez M. îe Duc de la Valliere , en 1767 ; &. '

100 liv. chez les Pères de îa Mercy , en 1778.

Hiftoria San&i JoaNNIS Evaugelifus, ejufque Vifîone

Apocalyptieae. Petit infolio.

Ouvrage rare, dont on ne connoîr que fept exemplaires ; il ne con
tient que des images avec des inscriptions latines. Vendu 799 liv. 19

1

en mar. rouge , dent, double de ubis , chez M. -le Duc de La Valliete

en 1784.

Cplleâio Privilegiorum Ordinis Ciftercienfis , oper,

irapenià Reverendiflimi in Chrifto Patris JOANNIS Abba-
tis Ciftercii. Divione , Parus Beuinger, 1491. IIII Nonas.

Julias. in-q. goth. vend. 19 liv. 1 fol en mar. r. chez M. le

Duc de la Valliere, en 1784 , & un double 1 1 liv. 19 fols

ibidem.

S. JOANNIS Climaci Opéra gr. & îat. ex editione Math..

Raderi. Parifns , Cramoify , 1633. in-fol. vend. 47 liv. 19 f,

chez M. le Duc de la Valliere , en 1784; mais ordinaire-

ment 12-à-i 5 liv.

S. JOANNIS Clymachi Opéra qusedam. z'72-4.

Manufcritfur velin du i<>
e

. flecle , écrit en lettres rondes, à Iorgvss

ïgn.s, îc enrichi de capitales peintes en or & en couleurs. Vendu
. ch=z M. ie Dvc de la VedReré. , en 1784.

S. JOANNIS Damafceni Opéra omr.ia quae extant gr. fit

îat. opsrà à: ftudlo Michaè'lis Lequien. Parifîis, 1712. 2

vol. in-fol. 20-à-2) livres; & en grand papier , vend. 75 !.

chez M. le Duc de la Valliere , en 1784; mais ordinaire-

ment 40-2-50 liv.

Liber Barlaam & Jofaphat, îndiae Régis, ( è graeco

S. JoAKIsis Damafceni traduûus. ) Editio vêtus, abique

j



J O A. 77
ci & anni indicatione; fed , ut conjicitur

,
prïmarîa , circà

nura 1 470 excufa , in-fol. goth.

Roman Spirituel , hiftorique & moral , communément attribué à

Jean Damajcene, dont les exemplaires font rares. Vendu 95 I. 19 f.

n mar. r. chez M. de Frèfond, en 1757 ; & 61 liv. chez M. le Pue
[e la. Vallisre , en 1784.

JOANNIS, Epifcopi Chemenfis , Onus Ecclefîae, feu

xcerpta varia ex diverfis authoribus
,
potiffimumque Scrip-

urâ Sacra, de affii£tione, Statu, perverfo & necei'fitate re-

ormationis Ecclefrae. Editio primaria originalis , anni 1 524.
""ypis édita Joannis Weyjfenburger Land-^iuta. in-fol.

Ouvrage recherche', fur-tout de cette édition, qui eft l'orihinale

,

dont les exemplaires font rares. Vendu 80 liv. en mar. reuge, chez
VI. de Gaignat, en 1769 ; & 50 liv. chez M. le Duc de la Valliere ,

jn 1784.

•afl Ejufdem Operis infcnpti : Onus Eccîefïoe. Editio altéra ;

uthore JOANNE Epifcopo Chemenft. Abfque loci indica-

one , anno Domini 1531. in-fol. Vend. 24 liv. ïo en mar.

I. chez M. le Duc de la Vallure , en 1784; & 12 liv. 19 C
,1chez M. le Comte de Lauraguais , en 1770.

Ejufd. Operis infcnpti : Onus Ecclefoe. Auth. JOANNE
pifeopo Chemenfî. Colomae , ex aedibus Quentelianis

,

153 1 , menfe Junio. in-fol. Vend. 16 liv. 19 f. en mar. cit.

îez M. le Duc de la Valliere , en 1784, &. à-peu-près de

ême, en 1767 , chez le même Seigneur.

JOANNIS Grammatici Philopcni Alexandrini contra

roclum de Mundi JEternitate Libri
;

graecè. Venetiis

,

1535. in-fol. Vend. 10 liv. 4 fols chez M. le Duc de la Val-

liere , en 1784.

S. Joannes Chrysostomus. Voye?
x
Chrysosto-

MUS , tome I, pages 279 & 280.

Liber de Geftis ac trinà Beatiiïimorum Trium Regum
Tranllatione ( à JOANNE Hilde&hemenfi , Saxone Carme-
lira conferiptus. ) = Super Mathaei Evangeiium Aibetti

magni notuia de Fefto die Epiphaniae. Sermo S. Auguftinî

de Epiphania. ( Colonise ) Joannes Guldenfchaff
'

, 1477.
in fol. goth.

Volume rare , imprimé fur 2 colonnes, renfernsnt ces deux traité*.

Vendu ijoîiv. en inir. r. chez M. le Duc de la Valliere, en 17S4.

Eadem Hiftoria de Tranilatione Trium Regum. Impref.
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per JoannemGutienschaff, T486. i*+ Vend. 80 liv. Crt ï
mar. r. chez M. h Duc de la Valllere

\Joaxnes Sf,:uxdus. ^o7 . Marullus.
dibiiothcea Univerfa Francifcana

, lïvc AïumnorumTrwm Ordmum S. Françifci, qui ab Ordine Seraphico
condrto ufque ad piaefentem diem, btinâ live alià quai*

JOANNE * Sanflo Antonio Salmantino. Matritr, ,722. L
3 vol. in-fol Vend. 60 liv. chez M. le Duc de la Fallu, e
en 1707.

'

HiftoriaCaTumniaeNovercalis^uae Septem Sapientum \

fn'vv? m
Cnb

ù

tUr
A L L

feU Hlftoria He5iti
;

authom:!JO^jve Monacho Abbatr* vulgo dicte de Hautelelves.
iive HautcfciHcs. Ancuerpia

,
per Gewrfai Lecu , ar.no !

1490. ^-4. ' ^
Petit volume fort rare , orne de figures gravées en bois.

Edition rare
, dont 1! eiiite peu d'exemplaires.

JOANNIS Antioefeeni, Cognomento MaïaTae , Hiftorfa
Lnronica;gr oc ac. cum mterpretatione & Notis Edmundî
ÇhiImea<b,&c.Oxorai, è Theatro SlieIJoniano, léorjm*, vend 10 hv. , 9 f. chez M. & Mari,'; mais ordinaire
ment 6-a-8 liv.

La Science et
\ ilïes, par le Père }oÇ,rh JOBERT.

Nouvelle édition avec des Remarques hiftoriques 6c cri.i-
gwspar J. BimarJ, Baron de la Baftie. Paris, ,730 2 no!
in\i. ' ?y

.ft°3
U^T Cfiime'' d0nt

J
'eS exemPIa ': >-es ne font plus communs.«6-a-o hvres;^; en grand pao.er , dont A a été tiré peu d'excmrlai-

J

BaSiS.**
I9 101J> en mar - r - chez M

-
Gou«**** «» «

Icônes, ûve Imagines Virorum Litteris illuftrium cu-
rante 5. JOBINO. Argcntorati, 1587. «-8. vend. 12 livres
chez M. ùandras , en 1771.

Obfervations d'Hiftoire Naturelle
, faites avec un mi-

creicope fur un grand nombre d'hrieâes \ car JoBLor,
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ans, 1754* zVz-4. avec figures, 9-à-io livres.

Les Œuvres & Mélanges Poétiques à'EJKenmJOT)ZLLE,

leur du Limodin. Pans , 1574. z'n-4. vend. \i iiv. (bel

xempl. Iav. régi, velin à compartiment ) chez M. Fdheul

,

n 1779 , & julqu a 24 liv. chez M. de Laleu \ mais ordinai-

ement 5-3-6 liv.

Après cette édition, on fait quelque cas de celle de Paris, 1583 , &
e celle de Lyon , 1597, m- 12, Tune & l'autre j-à-4 liv.

Recueil des Infcriptions , Figures , Dévifes & Mafcarades

>rdonnéesen l'Hôtel de-Ville de Paris, le ^Février 1558,

!tc. par le même JODELLE. Paris, 1558. i/7-4.

Ce Recueil fe trouve fouver.t à la fuite des Œuvres Poétiques de

Todelle , h relié dans le même volume. Vendu, ainfi rafkmblé,

o-à-12 livres , & féparément <;-à-6 iiv.

Pétri JOFREDI Nicasa Civitas , Sacris Monumentis illuf-

L
.rata. Auguftae Taurin, 1658. in-foi. 3-à-4 liv.

Codex Diplomaticus Siciliae, compleétens documenta k

primo Chriftianae Religionis Saeculo ad noftram aetatem

,

Isdente cum Notis & Diiïertationibus JOHANNE de Jo-

HANNE. Panormi, 1743. 2 vol. in-fol. vend. 12 liv. chez

M. de Selle , en 176 1.

Schola Saîernitana ; auttore JOHANNE'de Mediolano;

iôx recenfione Zachariae Sylvii. Editio auclior. Roterodami,

Il 667. in-\i. 3-à 4. liv.

A Diciionary of the English Language , by Sam. JOHN-

$ON. London, 1755. 2 vol. in-fol. vend. 89 liv. 19 f. chez

M. le Marié; mais ordinairement 60-3-70 liv.

Ce Diftionnaire exifte auffi en 2 vol. in-S , imprimé à Londres en

1760. Vendu 12 liv. 19 f. chez M. Turgot , en 1582.

Di&ionary of the English Language
,
preflxed a Hiftory

of the Language and an English Grammar , by Samuel

JOHNSON. Lonclon , 1773. 1 vol. in-fol. vend. 60 liv. chez

M. de Saim Ceran , en 1780.

The Works oiBenj. JOHNSON. London , 1756. 7 vol.

z/z-8. vend. 43 liv. chez M. le Marié.

G
Herb^
Montarbijtn 1781.

afp. JOHOTTI Magix Univerfalis Naturae & Artis.

>ipo!i , 1657. z';z-4,vend. 14 iiv. 1 f. chez M. Millet <k
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Hiftoire de S. Loris IX^. , Roi de France , écrite par Sirô^l

^
de JoiNVILLE ,

enrichie de nouvelles OLfervations hifto»

.s par Charles Dufrefne, fieur du Cange. Paris , Sébafl*

%ïabrie Çramoîfy , 1 668. in-ful.

: édition eft toujours recherchée, par rapport aux Obfervatio;
cfj M. du Cange

,
qui n'ont pi» été conservées dans la nouvellJ

lo-à-25 iiv.

.. La même Hiftoire de S. Louis, pnr Jean Sire DE Joiîïl

TILLE. Les Annales de ion Règne, par GullLiuip.e DH
NANGIS. Sa Vie & fes Miracles, par le Confefleur de la

Berne Marguerite ; ic tout publié d'après les Manufcrits dfl

la Bibliothèque du Roi, avec un Giuflairc. Paris , Impri-

: Royale , 176 1. in-jbL

vel!e édition, également recherchée par rapport aux augmenta]
ti?rs. Vend. 55 iiv. chez M. le Duc de la Vallàtre ; niais ordinaire

20-à-K5 Iiv.

Traité de la Chambre des Comptes de Dijon
,
par llcclo,

Joli. Dijon, 1653. //>/ô/.

Ouvrage devenu rare. Vendu 48 Iiv. iq f. chez M. de TontetteX

4D Iiv. chez M. Perrot ; 17 iiv. chez Î/L de Saint- . a n; ce 23 1. ic;i".

i "'.... usjfeau.

JOLI. ( Mémoires de Guy ) Voye\ REXZ, ( Cardinal

de ) tome 111.

Remarques Critiques fur le Dictionnaire de Bayle
;
par

M. l'Abbé JOLLY. Paris , 1748. infoL

Ouvrage peu recherché, io-à-12 Iiv.

ArngriniJONJE Spécimen Hiftoricum Iilandiss, & magn,

ex parte Chorographicum. Amlteiodami , anno 1643. z;:~4'

vend. 18 Iiv. ( bel exempl. en mar. r. chez M. de Gaiunat:

mais ordinairement o-a-9 iiv.

Ejufdem Arngrini JONAl Crymogc&a , five Rerum Iilan-

dicarum Libn très. H<?mburgi , 16 (O. z/2-4. vend, jç livres

chez M. le Marié , & 4 Iiv. chez M. de Charofl.

A Grammar o.fthe Periiam Language,by Will. JONES.
London , 1775. in- 4. vend. lôniv. 16 lois chez M. Turgot

,

en 178:.

The Dcfîng inigo JONES , confifting of Plans and E fe-

vations for Publick and private Buildings , pubîish'd by

William Kent; with fome additional defings. London,
1728.
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^-28. in-fôl. vend. 6ô îiv. 19 f. chez M. Challe , en 1778 ;

fil 48 livres , la même année , à l'Hôtel d'Aligre.

Le même Ouvrage. Lond. 1770. 2 tom. en 1 vol. in-fol.

max. fig. vendu 96 liv. chez M. Montredon , en 1778 ; 36 1.

chez M. ïe Duc de la Valliere, en 1784; & 72 Iiv. à l'Hô-

tel de Bullion, en 1786.

Joan. JONSTONS ûendrographias , rive Hiftoriae Natu-

ralis de Arboribus fit Fruticibus tam noftri quam peregnni

orbis Libri X , opus illuftratum figuris aeneis Math. Me-
riani. Francofurti , 1662. in-fol. fig.

*Ouvrage eftimé & peu commun. Vendu 48 Iiv. chez M. le Marié ;

mais ordinairement 20-3-25 Uv -

Ejufdem Joannis JONSTONI Hiitoria Naturalis de Qua-
<ïrupedibus , Avibus , Pifcibus , Infectis & Serpentibus.

Francofurti ad Moenum , 1650. 4 tom. en 2 volumes in-fol,

avec figures.

Cette édition oft l'originale de cetOitvrage , & les curieux la pré-

fèrent par rapport aux ligures qui font du fameux Merian. Vendu
96 irv. chez M. le Marié ; mais ordinairement 24 à-36 Iiv.

La réimprejjion de cet Ouvrage > publiée à Amjlerdam , er. 1657 ,

ejl plus belle pour la partie de l'imprefjion ; mais elle ejl inférieure

pour la partie desfigures, qui nefont que des copies. 20-3-24 Iiv.

Medirationes Fratris JORDAXI de Vita fie Paflîone Jefu

Chrifti. In Mercuriali oppido Antuerpieniî
,
psr Gerardum

Lceu , 1485 , X Februani. t/z-24, goth. fig. vend. 8 1. 19 L

en mar. r. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.

Flavii JOSEPHI Opéra omnia
,

gr. fit Iat. cum Notis fie

nova Verfîone Joannis Hudfoni fit variorum, ex recenfione

Sigeberti^lavercampi. Amftelodamij 1726. 2 vol. in-fol.

Edition bien exécutée h fort recherchée. ço-à-6o livres ; & en gr.

papier, vend, jufqu'à 150 liv. chez M. Goûttard, en 1780 ; & jufqu'à

25 1 liv. en cuir de Ruflîe , dent, à l'Hô:eI de Buliion , en 1786 ; mais
ordinairement ioo-à-130 liv.

L'édition d'Oxford,
1 720 , en 1 vol. in-folio ,fiur laquelle la pré-

cédente a ei'e faite , ejl moins recherchée , parce qu'elle ejl moins
simple , &• le prix en ejl inférieur, 24-À-30 Uv,

Ejufdem JOSEPHI Antiquitatum Libri XX; fie de Bsllo

Judaïco Libri VII; è gvaeco latine redditi , interpretibus

Rufino fit Epiphanio. Auguftae Vindelicorum , Joannas

Schs-Jer , anao 1470. in-foL •

Tom. IL F



8a' J O S.

Cette eJition efi la première de ce Livre : eîle cfl imprïme'e en îetfrSS

gothi |ues . l'ai Jeux eo onr.es. 2ck:-2$ livres ; & en grand papier, donc
les exemplaires font rares, vend. i<;oliv. ( bel exempj. en inar. r. )
chez M. cet , en 1769 ; mais ordinairement 6o-à-8o liv.

Ejufdem FLivii JOSEPHI Antiquirates & Beilum Judaï-

cum. EHuto vetufnTima , abfique anno. in-fol. 50-8-70 liv.
'

Ejnfiiem .ÎOSEPHl de Bello Judaïcj Libri Vil , latine; ex

recogniiione Î3apt. Piatyriîs. P\oinae , Amol. Pannart^, in.

dorno Pétri de maximis , anno 1475 in-fol.

Ceue édition ne contient que les fept livres concernant la Guerre
des Juifs; cependant on en rail beaucoup de cas, parce qu'elle eft •

mag: iriquement exécutée CH lettres rondes ; mais les exemplaires en
Éfoni devenus très-rares.

Ejufdem Flavii JOSEPHI de Bello Judaïco Libri VII ; &
Antiquitatuin .Jndaïcarum Libri duo, è grœco iti latinum

tranihti per Rvifînum & Eprpbànnim , ex recenfione Lu-
dovici Cendrati Veronenfis. Vtxoi\s£

t
PetrusMaitfer t 1480.

octava kalendas Januarii. ifi-fol.

Edition moins rare , mais allez recherchée pn.r rapport a h différence

de la verfioni Vend. 40 Kv.
(

pi. en m tez Ai. le Duc
de la - , en 1704; niais ordinairement g-à-12

Ejiifdem Flavii JOSEPH! de Belïa Judaïco Libri feptem

& Antiquitates Judaïcae, de graeso in latinurn tranflati
, per

Rufinum Aquilenfem. ( Venstiis \ circà annurn 1480. in-fol

Editiqn & réclame» j à I \is>, dont on far»

encore quelq- :nd. 10 in', en . M. le Due d
la l 'ailkre ,t 17 ,

The Works ôf Flavius JûSEPHUS, tranfl. in to english,

by Sir Roger Leftrange Knight. London , 1733. in-fcl.

Çi^. vend. 10 livres 12 fols chez M. l'Abbé des Ecarts , en

1775-
Di Flavio. GlUSEPPE dell' AntrcFiitn de' Giudei. Libri

XX , tradotti nuovamente da Francelco Baiddii ; con gli

Vil Libri, cul ûiedefimo GîlfSEPPE , délia Gnerra de'

Giudèi , tradotti dai medéfîrno'BaldeHi. In Vcnetia , Gio Se

Gio-Faolo Giolito de Ferrari > Y anno 1582e l' anno 1581.

1 vol. zVz-4.

Bonne édition,, & très recherchée des amateurs de fa langue ita-

lienne. Yen i. 1- ï.v. ( bel exeïffpï. tu mar. r. chez M. Randon da

L. 'jjfetj, ta 1777; raad ordinairement li-à-i^liv.
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L'Hiftoire de JOSEPHUS, de la Bataille Judaïque , trans-

latée de latin en François (par le Traducteur de PaulOroje\
Paris, Ant. Verard , 1442. in-fol. fig. vend. 28 liv. 19 f.

en mar. r. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.

JOSEPH , Juif&Hcbrieu, HifroriographeGrec de l'An-

tiquité Judaïque , tranflaté fur la Verfion Latine de Ruffin .

en vulgaire François
,
par Guillaume Michel. Paris , Galliot

Duprê , 1534. in fol. Exemplaire imprimé lur velin &. orné

de lettres initiales & figures peintes en or & en couleurs

,

objet précieux pour cette raiion. Vendu 50 liv. chez M. le

Comte de Hoym ,'159 liv. 1 9 k chez M. de Rieux , & 96 liv»

chez M. de Selle.

11 en a été vendu deux fuperBej exemplaires, avec g miniatures,

chez M. le Duc de la laitière ; l'un . ayant appartenu a François I
er *

Roi es France, 570 liv & l'autre , avec ies armes de Claude a'Urlé ,

330 liv.

Les XXVII Livres Hiftoriaux de JOSEPHUS FLAVIUS,
tranllatés en françois. Manulcrrt fur velin , avec miniatures

,

gr. in-fol. Vend. 73. 1. 10 f. chez M. l'Abbé de Rothelin.

Hiltoire des Juifs , traduite par Arnaud Dandnly. I

Arnaud , tome I
,
page 63.

La même Hiftoire des Juifs , trad. par Prideaux. Voye\
PrIDEAUX, tome III.

Traité du Ris, contenant fon énonce , fes caufes & mer-

veilleux eftets, curieufement oblenés par Laurent JOU-
BERT, avec la caule du Ris de Démocrice , & un Dialogue

fur la Cacographie Françoile. Paris, i5~9- in-$. vendu

18 liv. 2 f. chez M. Baron, en 1788; mais ordinairement

5-à-6 liv.

Les Erreurs Populaires touchant ïa Méôecir.e & le Ré-

gime de Santé; par Laurent JOUBERT. Paris, Aîicard,

1587. in-S. 43-5 liv.

Pauli JOVII , Novocomenfis , Liber de PHcibus Mari-

nis , Lacuftnbus & Fluviatilibus f item de teftaceis ac fal-

famentis. Romae, in aer.ibus F. Minuta Calvi , anno 1 527.
in.j.. vend. 14 liv. chez M. de Gaignat , 6c 24 liv. chez M. le

Duc de la Valliere.

Pauli JOVII Comenfïs-Medici de Romanis Pifcibus Li-

fcelïus. Baiileae,
1 5

3 1 - in-$. vend. 10 liv. 4 ..z M, le

Ff a
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Duc de la VaUicre, exemplaire de Grolier, ce qui a pu lui

donner cette valeur.

PiZidl }OXll Hiftoriarum fui Temporis Libri XLV , ab

anno 1494 ad ann. 1547. Fiorentiœ, Torrentinus , 1550 6c

1552. 2 vol. in- fil.

[iiion dont on fafie encore quelque cas, par rapport à la

beauté de i'impEeffion. 6-à-8 Iiv. Vendu anciennement julqu'à 64 hv.

chez M. du ray.

Le Pot aux Rofes de la Preftraille Papiftique découvert,

mis par Dialogue; par Thibaud JOURDAIN. Lyon, 1 564. .

i/2-8. vend. 26 iiv. en mar. r. chez M. ieDac de la Vallicre,

en 1784.

La Connoiflance du Cheval , l'Anatomie & les Remèdes
cui conviennent à fes maladies; par Jean JOURDAIN,
avec l'Anatomie de Ruyni. Paris , 1647 ou 1655. in-folio.f

avec figures

Ouvrage peu commun & peu recherche. 5-3-6 livres, de ces deux
emnienr.

JOURDAIN DE BLAVES. Voy. aux Anonymes : Faits &
Prouefl'es de, &c. tome IV.

Le Secret d'Architecture , découvrant fidèlement les

Traits géomet: iqr.es , Coures & Derobements nécefl'aires

dans 1-. s Bâtiments, enrichi d'un grand nombre de figures;

ipzrMatkurin JOUSSE. La Flèche, 1642. in-fol.

( ) ivrage a fiez efiinié . fans^tre cher. Vendu 'y Iiv. chez M. le Duc
. .aulnes; mai:, ordinairement 3-3-4 hv.

L'Art de Serrurerie & de Charrfenterie
, compofé par

Mathurin JOUSSR, avec des corrections & des augmenta-

tions
,
par Philippe de la Kire. Paris, 1751. in-fol. avec

figures. 8-à-io Iiv.

L'édition de la Flèche, 162-
, iri-foL fig. paroît être élément re-

cherchée , & ié trouve vendue iouvem 8-a-io Iiv,

L'Art de Charpenterie de Mathurin JOUSSE , augmenté

par Gabriel de la Kire. Paris , 1702. in fol. fig. 6-à-8 Iiv.

Traité de l'Adminiftrarlon de la Juftice
;
par M. JOUSSE.

Pariï , 1771. 2 vol. 7/2-4. 20-3-24 "*•

Traité de la Juftice Criminelle de France; par M. JOUS-
SK. Paris , 1-72. 4 vol. m-4. 45 -à- 50 Iiv.

JOUVENCEL. Romande ce nom. Voy. aux Anonymes:

Roman . tome IV.
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Relaciones de Don JUAN DE PERSIA , divididas en très

Libros, donôe fe t
r atan las cofas notables de P^rfia, la

Genealogia de lus Rêves , Guerras de Perfianos , Turcos y
Tanaros , &c. Eu ValUdolid

f
por Juan de Bojllllo , 1604.

in 4. 3-à-6 îiv.

JUAN. ( Don George ) Voy. ULLOA , tome III.

JUDiEI HlSPANI. ( Verfio Hifpanica Sacrorum Biblio-

rum , curiseorum impreffa.) Voy. aux Anonymes : BlBLlA
en lengua Efpanola, tom. IV.

JUDAS M ACHABEUS. ( Les Chroniques de , &c. ) Voy.
Saint Gelais , tome IIL

Gafparis JuENIN Commentarius Hiftoricns & Dogma-
ticus de Sacramentis. Lugduni; 1696. 1 vol. in-fol.

Ouvrage commun, dont il y a plufieurs éditions, également peir

recherc Fiées, 5c peu chères aujourd'hui. 4-1-6 Iiv.

JULIANI Imperatoris Opéra quse fuperfunt, gr. & îar.

& Sancti Cyrilli contra eumdem Libri X, gr. & iat. ex edi-

tione Ezechieiis Spanheimii
, qui Dionyiîi Petavii & alio-

rum Praefationes & Notas adjeert. Lipfiae , Gleditsch, 1696.

in-fol. 20-3-30 I. L'exemplaire de M. Gouttard , en gr. pap.

relié en peau de truie , a été vendu 79 Iiv. 19 f. en 1780.

JULIE. ( La Guirlande de ) Voy. JARRY , page 73.
JULIEN , ( Frère

) pour la traduction du Livre intitulé :

Spéculum Vîtes Humanx. Voy. RODERICUS , tome III.

Le Miroir de la Rédemption dt: l'Humain Lignage,

trandaté de latin en françois, feîon l'intention de la Sainte

Ecriture; par Frère JULIEN ( Macho ) des Auguftins de

Lyon. Lyon , 1483. in-fol. gotli. iîg. vend. 54. iiv. en mar.

b!. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.

Défenfedu Paganilme, par l'Empereur JULIEN , en grec

& en françois , avec des Dîflertations & des Notes par h
Marquis d'Argens. Berlin, 1764. in- 8. vend. 8 livres chez

M. Filheul , en 1 779.
L'Œuvre d'Antoine Wateau, par les foins de M. DE

Julienne. Voy. Wateau , tome III.

JULII Obfequcntis quae (uperfunt ex Libro de Prodigiis,

cum Ammadverfionibus Joannis Schaefïeri , & Snppïemehtis

Conradi Lychoftenis , curante Francifco Quderdorpio.

Lugd. Batav. Sam. Luclamans , 1720. i/z-8.

F
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Ce volume entre dans la CoIIeftion des Ailleurs cun Noîis Jrar;a-+
rum. 6 à-8 \h. Vend. 17 liv. iy f. ( bel exempl. en mar. cit. ) à l'Hôtel

de Bullion , en 1786.

JULES Obfequent des Prodiges. Plus, trois Livres de

Polydore Vergile fur la même matière; trad. du latin en

françois par Georges de la Bouthiere. Lyon , Jean de Tour~

nés , 1555. in 8. flg. vend. 14 liv. 19 f. ( bel exempl. en mar.

viol. dent. ) chez M. le Duc de la Vallïere ; mais ordinaire-

ment 4-à 6 liv.

Joannis JUNCKERI Confpe&us Chemise Theoretico-

Prachcae , in forma Tabularum , ex Methodo Bcccheri &
Stalhii. Ha!œ , 1730. z/7-4. 8à-io liv.

Ejuldem JUNCKERI Confpe&us Medicinae Theoierico-

Prachca ,Tabuiis 1 37. Halae , 1724. zVz-4. 6-à-ç liv.

L'édiuon antérieure , de 1718 , même lieu & même format , ne con-

tient que 116 Cartes. 4~à-6 liv.

Confpedrus Chiturgiae, tam Melicae Methodo Stahîianâ

Comcriptae, quam Inftrumentalis Colleclae, Tabulis 1 03 ^ (

auclore eodem JUNCKERO. Halae, 172 1. z'72-4. 7-3-8 liv.

C ..fpectus Tlierapiae Generahs, cum Nous inmatenam
Medicam , Tabulis 10 Confcriptis ab eodem JUNCKERO.
Halae, 1725. in-q. 6ay liv.

Ejufdem Jo. JUNCKERI Confpectus Pathoîogias , ac

Dogmata Stahltana adornatae , & Semeïologiae HippocratK

Gaienicae. Halae Magdeb. 1736. z'77-4. vend. 7 livres chez

M. Burette , en 1748.

Ejuldem Jo. JUNCKERI Confpettus Phyfiologiœ Mcdica

& Hygicines , in forma Tabularum reprefentatus & ac

Dogmata Stahliana adornatus. Halae Magdeb. 1735. z'rc-4.

vend. 7 liv. chez M. Burette , en 1748.

Franc. JuNCTINI Spéculum Âftrologiae , cum Com-
ment, in Ptolomaei Quadripamtum. Lugduni, 1583. 2 vol,

in-folio.

On fait en:ore quelque cas de cet Ouvrage ; mais le prix n'en ef

plus confidérable , 6-à-8 liv.

Franc. JUKII de Pcccato primo Adamî , & génère caufa

quâ ad Peccatum addu&us eft , Liber. Lugd. Batav. 1 595,

in-d. vend. 4 liv. 19 f. Che? M. Lambert 4 en 1780.
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Quatuor D. N. Jefu Chrifti Evangeîiorum Verfioncs

perantiqux cluse , fciiicet gothica & Anglo-Saxonica ; ftudio

Franc» JUNII & Thomas. MaRESCHALLI. L/ordreelui

,

i66f. 2 vol. 1/2-4. i8-à-20 liv.

Francifci JUNII de Pidlurà veterurn Libri très; accedit

Catafogus Architectorum , Piftorum , Statuârioïum 6c alio-

rum Artificum. Roterodami , Leers , 1694. in-fol. 10 à-12 L
& en grand papier, vend. 20 hv. au Collège de CIermont,
en 1764.

Francifci Junii Etymoïogicum Anghcnnum. Oxonii t

c Therît. Sheldoniano , 1743. in-fol. vend. 28 liv. 1 f. chez

M. & Marié , & 24 liv. 10 f. chez M. d*AgueJfeau.

TVa£ratus de Apparitionibus Animarum poft exitum

carum à Corporibus &. de earumdem receptaculis , ediius

in Erifordia à Jacobo ( JUNTEREURG ) de Cfufa , Ord.

Carthuilenfis. Burgdorf, anno 1475. in-fol. goth.

Première édition , dont les exemplaires font rares. Vend. 60 livres-

chez M. ie Duc de la VaUiere* en 1784.

Hiftoire des Antiquités & Prérogatives ds fa Ville Se

Comté d'Aufibnne; par M. CL JlJRAIN. Dijon , 161 i.£r-8.

4-3-5 liv.

Janua Cœlorum referata cunciis Religionibus , à ceîebri

admodum viro F. JURIEU. Amfielodami , 1692: z/2-4.

5 à-6 liv.

La Pveîigion du Latitudinaire; avec l'Apologie pour fa

Sainte Trinité , appelles YHêréfîe des Trois Dieux. Par

Fierté Jukieu. Roterdam, 1696. in-m. vend. 9 liv. 1 fol

chez \A.dc Guignât , en 1769 ; mais ordinairement 3 à-4 I.

Hiftoire Critique des Dogmes ce des Cultes boni & mau-
vais qui ont été dans l'Egide depuis Adam jafqu'à J. C. par

M. JURIEU , avec un Supplément. Amfterdam , 1704 6c

1705. z/z-4. vend. 12 liv. chez M. le Comte dcKoym , Se

13 liv. chez M. Sepkerj mais aujourd'hui 6-à-8 liv.

Liber Contemplativ us qui dicicur : Scala Çœli ; rer Fra-

trem Johanncm JURIOREM , &c. Opusimpredum Lubecœ,.
abfque nota ïmpreffôris , ar.no 1476. in-fol. vend. 20 liv 1 i.

chez M. de Go.igri.it , en 1769 ; à: 61 liv. chez M. le Duc
de la Vallierc , en 1767.

Bibiiotheca JURIS Canomci veteris
;
gr. & ïat. cura Notis

F 4
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Gaïll. VOELLI & Henrici JCSTELLI. Parifus, r6*6i. 2 vot
i/z-/ô/z'o.

Ouvrage eftimé , dont les exemplaires ne font pas rares. 20-à-jo Iiv»

& en grand papier , vendu juiqu'à 53 livres 19 fols chez M. Ptnut t

en 1776.

Bernardi JUSTINIANI , Patricii Veneti , de Origine

Urbis Venetiarum , rebufque ejus ab ipfà ad quadrigentifï-

muin ufque annum geftis Riftoria. Venetiis, per Berna-di-

num Benalium
,
pridiè calendas Februarii , 1492. in folio.

io-à-12 iiv.

Bernardi JUSTINIANI Oratoris in Beati Laurentii Pa-

triarche Venetiarum vitam ad Monachos Carthufùmfes

prohaemium incipit. Venetiis, Jacobus de Rubeis , 1475»
z/z-4.

Première édition. Vend. 40 Iiv. en mar. r. chez M. le Duc de la

Valliere , en 1784.

Bernardi JUSTINIANI Orationes & Epiftoîae. Venetiis y

per Bernardinum Benalium , circà annum 1492. in folio.

Vend. 19 Iiv. 19 fols chez M. l'Abbé de Rothelin ; 1 2 livres

chez M. Turgot ; &. 5 Iiv. chez M. le Duc de la Valliere

,

en 1784.

Les Difcours Fantaftiques cîe JUSTIN TONNELIER ,

compofés en italien par J. B. Gelli , & trad. en français.

Lyon , 1566. z/z-8.

On fait quelque cas de ce Livre quand les exemplaires font en bon
état. î-à-4 Iiv. & toutes les éditions ont quelque valeur, félon le degré

du enfervation.

Pfalterium Hebraeum , Grœcum , Arabicum & Chaldaeum,

cum tribus latinis interpretationibus & Glofïïs , ex récogni-

tions Au<?uj}ini JUSTINIANI. Gerruae, excudebat JPcrrz/j ,

Taulus Porrus , anno 1516. in-fol. vend. 27 Iiv. ( bel exem-

plaire, lavé , réglé ) chez M. d'AgueJJeau, en 1785 ; mais

ordinairement 15-3-20 Iiv.

Les exemplaires imprimés fur velin font rares & précieux. Vendu

tel IQ2 Iiv. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.

Codex JUSTINIANUS , ad vetnftorum exemplarium fidem

diligentiffimè recognitus, cum Gloffis. Parifîis, 1 532. 2 vol.

777-4. goth.

I exemplaire imprimé fur velin. Vendu 81 livres chez M. le Dac
de la Valliere * en 1784.
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Codicis Imperatoris Inftitutioni Libri IX , cum Gîoiïî>.

Derpetuis Boni Accurfii , ex recenfione -Andreae Ruine?.

.Vurembergoe , Andréas Fripier , 1475. in-fol. goth.

Première êcirion; vend. 240 iiv. en mar. r. chez M. !e Duc de Lx
l'alliere , en 17S4.

Le Livre dd Code , au Très-Saint Prince JUSTINIEN
, Empereur, in-fol. Manulcrit du 142. liec>e,fur 2 colonne*

k. fur veiin , avec quelques lettres ornées. Vendu , bien

:onfervé
, 52 Iiv. chez M. d'Agueffeau, en 1785.

Inftitutionurn JUSTINIANI Libri IV, cum Gloffis. Mo-
guntiae, per Petrum Schoyjfer de Gemzf.eym } anno incar-

nations Dominics 1468. in-fol.

Edition très-rare ^ & îa première de ce Livre. II en exifle un exem-
plaire imprimé fur veiin dans la Bibliothèque du Roi, qui devient un
n.Oiceau précieux , vu la rareté ces exemplaires ordinaires imprimes
fur papier.

JUSTINIANI Imperatoris Inftitutiones, cum apparatu.

Argentorati
,
per Henr. Eggejleyn t 1472. XVII. Kal. Oc-

tobris. in-fol. goth.

Cette édition eu antérieure à celle de Mayence , 1472, 29e . iour du
mois d'Oâobre

,
puifque celle-ci eft du 17 des Kalendes d'Odobre,

c'eit-à-aire , du 15 Septembre. Vend. 229 Iiv. 19 f. en mar. r. che£

AI. le Duc de la Valiiere * en 1784.

Imperatoris JUSTINIANI Inftitutionurn Juris- Civilis

Libri IV , cum Gloffis. Mogunti*
,
per Petrum Schoyjfer

de Gern^keym , anno 1472. XXIX. die meniîs Ocïobris.

infol. goth.

Edition rare & recherchée des curieux. Vend. 120 Iiv. chez M. le

Duc de la Valliere , en \~îr] ; 80 Iiv. chez M. Markarty M en 177c ;

60 iiv. chez M. de Bo^e, &c.

rares

'l£

lue de la Valiiere, en 1784.

JUSTINIANI Imperatoris Inftitutionurn Libri IV, cum
Gloffis. Moguntias, Petrus Schoyffer de Gern^heym , 1475.
gr. in-fol. goth. vend. ioz iiv. en mar. r. chez M. le Duc
de la Valiiere , en 1784.

Inftitutionurn JUSTINIANI Libri IV , cum Gïoflîs, ex

récognitions Caroli de Alexandris de Pcruiîo. Romae
,
per
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Udalrîcum Gjllum , anno^jf. in-folîq.

Ce::; édition eiV encore rare & recherchée des amateurs ; mais
en voit peu d'exemplaires.

Inititutionnm JUSTINIANI Libri IV, cum Gloffrs. Mo
guntiae, per Petrum Sckoyjfer de Germfieym , armo Dû
mini 1476.

Cette édition eft fort eftimée & recherchée des curieux. Vend. t02 I.

( bc! exemplaire 'en gr. pap. mar. r. ) chez M. le Duc de la Valkere

,

en 1767.

Earumdem Imperatoris JUSTINIANI Inftitutîonum. Edi«

tio altéra, cum G'offis. Bafileae, per Michaclem Jl^ens^ler

anno 1476. in-fol. ch. ni. vend. 48 i. 13 f. en mar. r. chs

M. de Gaignat, en 1769.
Le Livre appeili des Inftitu tiens de Droit, ou les Infti

tûtes de JUSTINIEN , translatées en ryme françoife. Edi

tien ancienne , imprimée e« lettres gothiques , fans indica

tiun de Ville , fans nom d'Imprimeur &. lans date d'anné

Petit in fol. \end. 14 liv. 19 1. en mar. rouge , chez M.

Guignai , en 1769.

Inftitutioncs JUSTINIANI. Amftelodami, Ehpvîr, \6j
Inzà.. charad. rubro-nigris. 3 -à 4 liv.

JUSTINIANI Inftitutionam Libri quatuor. Lugd. Bâta

Gaasbcck , 1678. z/z-4. char:, maximà.

ad papier, font fort rares. Vend. 33
en mar. bl. chez M. Gouttardj en 1780.

JUSTIN IA\T Magni Imperatoris & Eudociae Auguft

Opei am Anecdoâa , nunc primum ex Manufcript
( iccae ,

rrrxck &
< . cura t 1 Aug. Mar. Bandini. Florentiat , Typii

, 1762. 3 voi. in-8. vend. 11 livres 10 foL che

M. Guy::! , en '

D'.il I, . JUSTINIANI Venetiarum Proto Patria

operurn Colleftio , édita per Hieron. Cabalium.Bnxi

p^r Angelum Britannicum , anno 1^06. 2 vol. in-jol.

B :i
!

e édition d'un Recueil alTez cfhmé. Vend. 24 liv. chez M.
C e de Lauraguais j en 1

S. JuSTINI Martyrrs Opéra
,
gr. & lat. ex éditions Bene-

didtinorum Congr. S. Mauri. Pârîfiis , 1742. infol. 1

5 -a- 10
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JlTSTINI Hiftoriae , ex Trogo Pompeio in Epîtomen ter

ludtae. zVz-4.

Manufcrit exécuté en Italie dans le 15 e . fiecïe , fur un velin très-

jlanc , à longues lignes, & les capitales peintes en or & en couleurs.

7endu 50 iiv. chez M. le Duc de la VaUiere , en 1784,

JUSTINI Hiftoriarum Libri XLIV. zVz-4.

Manufcrit fur velin , exécuté en Italie dans le i<; e . fîecle , en lettres'

rondes & à longues lignes. Vendu 65 liv. 19 f. ihid.

JUSTINI Hiftoriarum Libri XLIV. Venetiis, pcr Nico-
laum Jenfon j anno 1470. in-Jol,

Edition très-rare, & la première de cet Auteur. Vend. 155 îiv. chez

M. .'e Gaignat > en 1769 ; 164 Iiv. chez M. ^V Mey^ieu* en 1770 ; &
680 1. ( fuperbe excmpl. en mar. r. ) c'ie M. de la VaUiere t en 1784.

Il exijle , de cette première édition ., des exemplaires imprimés
Jiir velin , quifont encore plus rares & très-p>écieux. Il en fut rendu
un cher, M. le Duc de la Vailiere en 1767 ,• maïs leprix nenftt porté
qu'à 82 livres, parce qu'ilje trouva imparfait de plufeurs feuillets à
lafin du volume.

JUSTINI Hiftoria-ex Trogo Pompeio. Antiqna editio in

membranis imprefl'a , abfque Ioci & anni niclicatione. z/z-4.

vend. 101 liv. au Coi. de Clermont , en 1764.

JUSTINI Hiftoriae. Romx
,

per Udairicum Gallum ,

abfque anni indicatione uliâ
, ( cireà 1470. ) Petit in-foL

ou plutôt z'77-4.

Edition très-rare & recherchée, que pk'.Geurs eftiment autant que
la première, ayant été mile au jour vers le même temps, ( en 14690a
1470. ) Vend. 102 livres chez M. le Comte de La::rcguais * en 1770;
1-

) Iiv. chez M. le Duc de la Valuere * en 17^4, & un double exem-
plaire 184 liv. ibidem.

Eaedem JUSTINI Hiftoriae
;
quibns accedit Lucii Anrixi

Flori Hiftoria Romana. Romae, per Ccnradum Swcytilicym

& Arnoldum Pannart^ , anno 1472. in -fol.

Edition moins rare que les deux préce'cHrives ; mais qui renferme de

plus l'Hifîoire Romaine de Florus ; ce quila rend reconimar.dr.ble & la

fait rechercher. Vend. 44 liv. 19 f. chez M. de Gaignat _, en 1-69;
100 livres à la vente de MM. Petau & Manjart* taue à la Haye en

1722.

Eaedem JUSTINI Hiftoriae. Mediolatù
,
per Ant. Zaro-

tum , Parmsnieni , anno Domini 1474 in-foL

Edition enco-e affez rare & recherchée. Vend. 47 liv. chez M. le

D-.c de la Valliere j en 4757 ; 48 liv. au C
'

lenaont, en 176.] ;
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Eàedem JUSTINI Hiftoriae, cum Notis Variorum , ex

àdem Abrahami Gronovii recenùone. Lugd. Batav. Lucht-

ians , 1760 I vol. z/z-8.

Edition aufft fort eftunée pour îa même Collection. Vend. 1 1 livres

hez M. le Marié, & 8 ïiv. 12 1". broch. en cart. chez M. Gouttard.

E&dem JtTSTINI Hifîoriae , cum interpretatione & Notig

'etri Jolephi Cantel , ai ulum Delphini. Parifîis , 1677.
7-4. vend. 18 liv. chez M. du Fay ; mais oadinairement

l-à-i 1 liv.

Le Hiftorie di JUSTINO abreviatore diTrogo Pompeio,
>ofte diligentamente in materna lingua. Venetia, Joan. de

olonia , iic. 1477. in-fot.

Première Verfion italienne ,'affcz rare & recherche'e des curieux.

7end. 1$ liv. 1 f. chez M. ie Comte de Hoym.

Après cette Verjlon , on fait quelque cas de celle de Thomas
*orcacchi ,/oit de 1561 , in-4, fou de 1542 in 8. /'

t
-à-^ liv.

Gli Libri XLIIII di luSTINO. 1*7*4. Manufcrit exe'cuté

n Italie dans le 15e. fïscle , à longues lignes , fur un veliu

brt blanc. Les intitulés des Livres y lont en rouge; & le

Premier feuillet y eft enrichi d'omemens peints en or & en

;ouleurs. Vendu 55 livres chez M. le Duc de la Valiiere ,

.m 1784.

JUSTI de Comitibus Romani ntriufque juris interpretis

je peSae clarifïimi , Libelîus intitulatus : La Bella Mario ;

iialicà lmguà conferiptus & editus à Joanne Bapt. de Refri-

geriis , de Bononià. In Venetia, per Tkomafo di Piafi,

1492. z/7-4.

Edition peu commune, exe'cute'e en lettres rondes. Vend. 21 î. 2 f.

chez M. de Gaignat , en 176g ; & 39 liv. 19 f. chez M. le Duc de la
', ValUcre .. en 1784.

JUSTUS LIPSIUS. Voy. LlPSIUS.

D. 3umî JUVENALIS Satyrae. Editio primaria, abfquc

loci & Typographi nomine , fed anno 1470 , exeufa. Petit

in-folio.

Édition fort rare & recherchée. Vend. 184 liv. 4 fols chez M. de.

vGaignat , en 1769 , & 75 liv. chez M. de Meyzieu ., en 1779.

JUVENALIS& PERSII Satyrae. Rom», per Udalficwn

Gallum , ablque anni indicatione. Petit in- fol.

Cène édition paffe pour être la première dans laquelle ces deux
Poëits ûty figues aient été réunis. Les exemplaires en lont très-rares.
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Easdem JUVENALIS &. PERSII Satyrae ; ex recognitior.a

Idi. Venetiis , Aldus, abfque anni indicatione. z/z-8.

à 4 liv.

Il exirtejde cette édition , des c\-crn- T
a;rcs imprimés furveîin, qui

: très-raie> 6c précieux. Vend. 24 liv. le Duc d' i;

liv. chez M. de Guignât , & 250 liv. chez M. le Duc de la Vaiiiere»

Eaedem JUVENALIS & PERSII Satyrae , ex eàdem reco-

one Aldi. Venetiis , Aldus , 1501. zVz-8.

On fait aufû quelque cas de cette féconde édition des Aides , quand
:s exemplaires font bien coni'crvés. Vend, en m?.r. r. lav. réglé, 9 liv.

: M. Ficartj & 8 liv. 10 f. v. fauv. chez M. Gayot.

JUVEXALIS & PERSIUS. Manufcr. pervetuftus Codex
nembranaceus. in-q. vend. 23 liv. 19 f. chez M. le Comte
Hoym , & 60 liv. chez M. du Fay.

JUVENALIS & PERSII Satyrae. Parifîis , ex Typographiâ

;;à , 1641. in-fol. vend, en mar. 24 liv. chez M. de Gai"
ai , & 20 liv. chez M. le Marié ; mais ordinairement

• i à 10 liv.

Eaedem JUTENALIS & PERSII Satyrae , cum Veteris

Jcholiafiae ck variorum Comrnemariis. Editio recens , cri

sraefixa eft Nicoï. Ripltii de Satyrà Juvenalis Diilèrtatio.

^mftelodami , lV~eflein , 1684. zV8.

Benne édition, qui fait partie de la CoIIeftion des Auteurs Cum Notis
1 ~.:norum. Vend. 1 5 liv. 12 f. chez M. Gouttard, en 1780; mais ordi-

nairement 8-à-io.

D. Junii Juvenalis & Auli Persii Flacci Satyrae
f

:um Notis Variorum , acenrante Cornelio Schreveiio. Lugd„

Batav. ex ofïîcinà Hackianâ, 1671. zn-8. vend. 25 livres

( fnperbe exempl. en mr.r. r. doub. de mar. lav. ré jl. ) chez

M. ie Duc de la Value/ e , en 1784; mais ordinairement

6-à-ç liv.

Eaedem JUVENALIS îx PERSII Satyrae , cum interpréta-

tions 6t. Notis Ludovici Pra.aei ad ufum Deiphini. Lutetiae

" Parifiorum , 1684. zVz-4.
1

Edition afl'ez efiïrr.ée pourîa Collégien des Auteurs ad u Cum Delvh.
\ end. 26 liv. ( hel exempl. en peau de t uie ) chez M. Guutîard , en
j"So ; mais ordiniiren.ent 10 à- 12.

ÎJddiùon de Londres, 1691 , in-S. in ufum Delphini , ejl rjje- ejli-

tnee. Vend. 7 liv.
<^f.

che\ m. GouttarJ.
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EaeJem JUVENALIS & PERSII Satyrae, cum Scnoîiîs SE

Commentariis ferè omnium eruditorum ; ex recenfione &
cum Animadveriionibus Ifaaci Cafauboni, operâ & ftudio

Merici Calauboni. Lugd. Batav. 1695. 1/2-4.

Bonne édition, & celle que les favants regardent comme la meilleure»

Vend. 26 ;iv. chez M. ie Marie ; mais ordinairement 15-3-18.

Ex-dem JUVENA'LIS Satyre , cum diverforum Commen-
tariis, edente Henrico Chnft. Henninio. Ultraje&i , 1685.
in-4.

Or. fait auffi quelque cas de cette édition. 8-à-io.

Eœdem JUVENALIS & PERSII Satyrae , edente M. Mait-
taire. Londini, Tonfon , 1716. chart. magn. 5-3-6 lïv.

Eorumdem JUVENALIS & PERSII Satyrae. Glal'guae,

Foulis , i7)0.i/2-8. 5-à-7 iiv.

JUVENALIS Si pERi II Satyrae, illuftratae , ornatae

accuratu'iîiiiè impreflae , cum figuris .ieneis. Cantabrigiae

Sandby , 1763. in S. chart. magn. vend. 16 livres en mar.

dent, à l'Hôtel de Bullion, en 1786; mais ordinairement

12-3-15 liv.

Decii Junii JUVENALIS & Auli PERSII Flacci Satyrae,

Birminghainiae , Typis Joannis Baskenille , 1761. tn-q.

vend. 63 liv. ( iuperbe exempl. en mar. r. dent. lav. régi. )
chez M. Markany , en 1779; «nais ordinairement 25-8-30 I.

JUVENALIS & PERSII Satyrae, ex recognitione Ste-

pliani Philippe. Pariius, Grange , 1747. in-11. 4-3-5 liv.

L'.i ion de Paris, CoujhUier, 1746; & celle de Paris, Barbou.

1754, ont à-peu-prèsia mê 1 e valeur.

Satyres de JuVENAL , traduites par M. du Saulx. Paris ,

1770. z/2-8. 4-Ù-6 in.

Paradoxa in JuVENALEM
,
per A. Sabinum Poë'tam

laureatum. Romae, 1474. in-fol.

Première édition, qui eft irès-rare. Vend. 99 liv. en mar. rouge , chez
M. le Duc de Li Vahiert > en 178 j.

Ennrratior.es Satyr3ruin JUVENALIS
,
per Georgium

Merulam A'exandnnum. Tarvilii, per' Banlwlomœum de

Confolonerils , Duce mclyto Johanne Aio^enigo , 1478.
in-fol. vend. 30 iiv. ibidem.

JUVENALE tradotto in terza rima, per Georgio Sam-
Doaripj
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marîpa Veronefe. Tarvifîi

,
per Magiftrum Mickaelem

Mamplinum Parmenfem f anno 1480. zVz-4.

Première édition, & peu commune. Vend- 79 liv. 19 f. ibidem.

•JUVENCIUS ( Jojephus ) Hiftoria Societatis Jefu. Voy*
Orlandinus.

Jofephi JUVENCII Orationes. Fariiîis, Bcnard , 1700.
1 vol. mi- 1 2.

On eftime affez les Oraifons du Père Jouvenci; mais elles n'ont qu'un
prix ordinaire , n'étant pas rares, î-à-4 îiv.

Joannis JuVENIS de Varia Tarentinorum antiquitate

& fortunà, Libri VIII. Neapoii , 1589. in-fol.

d Livre n'a prefque point de valeur fur les nouveaux Catalogues ;

3-3-4. 1. chez M. de Gaignat * M. de Meytieu , &c. & on voit, par les

anciennes ventes, qu'il en avoit une confidérable autrefois : vend.

50 1. à la vente de MM. Petau & Manfart , faite à la Haye en 1722 ;

50 liv. chez M. de Colbert , en 1728; 45 liv. chez M. le Blanc , en

1729; 49 1. chez M. le Duc d'Ejhées, en 1740; 26 1. chez M. Burette,

en 1748 ) &c.

Diicours particulier contre les Femmes desbraillées de ce

terns; par Pimre JuVERNAY. Paris , 1637. in-8. 6-3-7 ^7«

Le Foudre foudroyant & ravageant contre les péchés

(mortels
;
par le même Pierre JUVERNAY. Pans, 1637.

z/2-8. 5-à-6 liv.

Dilcours particulier contre les Filles & les Femmes mon*
daines, découvrant leur (ein & portant des mouftaches

;

parle même Pierre JUVERNAY. Paris, Bouiherot } 1640.

z/2-8.

La fingularité de cet Ouvrage en a fait porter le prix quelquefois

jufqu'a 30 liv. comme chez M. le Marié ; mais il ne le paye ordmahe-
meiu que 5-à-6iiv. & quelqae chofe de plus en grand papier.

orne IL
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Am(SN"ITATUM Exoticarum PoJitico Phyfico-Medica-

rum Falcicuh V , quibus continentur variae Relationes reruni

Perficaruni & Uiterioris Afiae; auctore Engelb. K-ffiMPFE-

RO. Lemgoviae, Meyeriù , 171 2. z'77-4. fig vend. 31 1. 19 f.

à l'Hôtel de Bullion , en 1786 ; 33 liv. chez M, Baron , en

1788; mais ordinairement 15 à-20 liv.

Lud. Mari. KAHLII Bibliotheca PhilofophicaStruviana,

emendata , continuata & aucta. Gottingœ , 1740. 2 vol. z/z-4.

vend, 18 liv. chez M. Gayoi , en 1770.
Alphabet Efclavon , Grec, Latin & Polonois , &c. Ou-

vrage compofé de 42 Planches, gravées par les foins du
Moine KARION , & daté de l'an du Monde 7199 ; &. de

l'Incarnation 1692 , fans nom de lieu, in-fol.

Ouvrage firgnlier, dont il exiflc peu d'exemplaires en France.

Catalogus Nummorum Suco -Gothicorum , in MufcO
Graingefiano Hôlmiae aflervatorum , concinnatus à Nie.

KEDERO. Londini, Clarke , 1728. in-q. vei d. 9 liv. chea
M. Markarty ) en 1779.

Joan. KEILL lntrodu£tio ad veram Phyficam ôc Aftrono*

jniam. Lugd. Batav. 1739.7/2-4 io-à-i2liv.

L'édition antérieure de 1725 , même format, ç-à-61iv.

HiÇoire de la Mouche commune de nos Appartements,
avec quatre planches enluminées ; donnée au Public par

Jean Chrijlofle KELLER. Nuremberg , 1766. in-fol. vend,

40 liv. 19 lois chez M. le Duc de la Vallicre , en 17845 2c

14 liv. 1 f. à l'Hôtel de Bullion , en 1786.

IcônesPlantarura & Analyfes Partium, cura Jo. Chrijl.

KJSLLER , 1762. in-fol. 36 pi. coloriées. Vend. 34 liv. a f.

à l'Hôtel de Bullion , en 1785.

Histoire Naturelle, Civile & Eccléfiaftique de l'Empire

du Japon , compoiee en allemand par EngelùcrtKEMVFER. r

& irad, en ftançois lur la veriion angloiie de Jean Galpari
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Scheuchzer , avec beaucoup de figures gravées en taille-

douce. La Haye, GoJJe & Nêaulme , 1729. 2 vol. in-folio*

15 -à- 20 liv.

Ce même Ouvrage exifte auffi en 3 vol. in-12, imprime' à la Haye en
1732 , avec ligures; mais il n'a qu'un prix ordinaire, ô-à-ç liv.

Poetae Latini rei Venaticas Scriptores & Bucolici anti-

qui, cum NotisVariorum , edente Ger.KEMPHERO. Lugd.

Batav. 1728. in -4» i8-à^20 liv.

Mart. KEMPII Opus Poly-Hiftoricum Diflertationibus

XXV deoicuiis , fubnexifque de Judae ingenio, vità&fine,

& Sacris Epiphiilidibus abfoiutum. Francofurti , 1680.

Z72-4. 7-3-9 liv.

Thomœ à KEMPIS , Canonici Regularis S. Auguftini , de

Imitatione Chrifti , Libri IV. Lugduni , apud ElzevifioSj

in- 1 1
y
abfque nota anni.

C'eft le plus rare des El^evirs , dont ïcs exemplaires ont une cer-

taine valeur
,
quand ils font bien confei vés & en marges. Vendu juf-

qu'à 48 liv. ( Beaux exemplaires en mar. doub. de mar. lav. regl. )

chez M. le Duc de la Valliere & chez M. Kandon de Boijjet ; mais
ordinairement 24-3-27 liv.

Ejufdem Thomœ à KEMPIS de Imitatione Chrifti , Librr

IV. Parifîis , ex Typogr. Regià , anno 1649.
'

l7l -fol: caraft.

grandiori.

Belle édition , recherchée par les étrangers. Vend. 16 liv. au Collège

de Clermont; mais ordinairement 6-3-7 liv.

Tkomps à KEMPIS , de Imitatione Chrifti , Libri IV. Mi-

ïiutiffimis caractenbus editi. Pariiîis, Martin, in 12.

6-à-8 iiw ce Ttaité iéparément; mais il fe trouve joint à la

Bible de Richelieu , ci relié dans le même volume. Ployez

Richelieu
,
-tome III.

De Imitatione Chrifti Libri IV , ex recenfione Jof. Valart.

Pariiîis , Barbou , 1764. in-l. 3-2-4 liv.

De Imitatione Jefu Chrifti. Translaté de latin en Fran-

çois. Paris, Lambcn , 1493. zVz-4. vend. 20 livres chez

M. l'Abbé du Ternay , en 1787.
De l'Imitation de Jelus-Chrift , traduction nouvelle par

le fieur de Beuil ( L. llaac le Maiftre de Sacy. ) Paris,

Savreux , 1663. zn-8»

JBelle édition, & la plus recherchée. Vend 18 liv. en gr. pap. mar. &
f G 1
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Iav. régi, chez M. Gouttari; & 21 liv. chez M. le Duc delà Vallkrt\
mai oid;nairement 4-à-$ liv.

Délia Imitatione di Jefu Chrifto , da Méfier Giovanni

Gerfone. ( Thom. à K.EMPIS. ) In Firenze
,
par Ant. Mif-

chomini , 1493. zVz-4. vend. 29 liv. 19 f. en mar. rouge, chez

M. le Duc de la Valliere , en 1784.

De l'Imitation de Jelus-Chnit , traduite en chinois; im-

primée à la Chine , in-8. Vend. 27 liv. 19 f. à l'Hôtel de

Builion , en 1785 , reliure du pays.

Jaannes K.EPLERTJS de Motu Martis. Pragae , 1609.

injbl. vend, ai liv. 1 f. au Collège de-Clermont en 1764;
13 liv. chez M. Giraud de Moucy , en 1753 ; mais ordi-

nairement 4-3-6 livres , comme chez M. de Colbcrt , M.
Burette , &C.

Ejuldem Joannis KePLERI Prodromus Dilïertationum

Cohnographicarum , cor.tinens Myfterium Coimographi-

cum de admirabili proportionc Orbium Cœleftium. Fran-

co furti , 1621. in-fol. vend. 10 liv. chez M. de Colbert

,

en 1728.

Hiftoire Naturelle des Glacières de Suiiïe , ttad. de l'alle-

de Grouner
,
par IJE KERALIO. P<»ris , 1770. i/z-4. vend.

18 I. chez M. de Trudaine ; mais ordinairement io-à-12 I.

Jo. KER Sele&arum de Linguà Latinâ Obfervatienum

Libri duo. Londini, 1709. 2 vol. in-8. vend. 1 1 liv. 19 fols

chez M. du Fay , en 1725 ; mais ordinairement 4-à-é I.

Imperatores Orientis Compendio exhibiti , è compluri-

bus Graecis praecipuè Scriptoribus, à Conftantino Magno
ad Conftantinum ultimum , ftudio Francifci Borgiœ Keri.
Tyrnâviae, 1744 in fol. vend. 19 liv. 2 f. au Collège de

Clermont ; mais ordinairemen <y-k-6 liv.

Phvfiologia Kircheriana Expérimentais
,
per Joannem

Stepkanum K.ESTLERUM conlcripta. Amftelodami , 1680.

in-folio .Ç-à-7 liv.

L. Frid. Ernefïi KETTNERI Exercitationes Hiftorico-

Theologicae de Keligione prudentum. Jenae , Bielkius

,

1701. z/7-4. 5 à- 8 liv.

AmiquitatesSelecbe, Septentrionales 5c Celticae; auftore

Jo. Georsj.0 KEYSLER. Hanovjaj, 17:0. in-8. fig. vend.

7 liv. 19 f. chez M. le Marie, &. 5 liv. chez M. Burette.
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Hcnricl KHUNRATH Anphitheatrum Sapientise JEtemae

folius verae , Chriftiano-Kabbalifticum Divino-Magicunr,

necnon Phyfîco-Chymicum & tertri-unum , Catholicon
,

Deo optimo & uni-trino dicatum , cum flguris. Hanovias
,

Antonius , \6og.in-fol.

Ouvrage fîngulier & recherché, dont îes exemplaires en bon e't.it

iont rares. Vend. 22 1. (bel exempl. en mar. r. ) cha*. M. ie Duc de

la Valliere , en 1784 , & 28 1. 12 f. chez M. Baron, en 17S8 ; mais

ordinairement 12-à-iç liv.

On trouve des exemplaires de ce Livre* dates de Francfort , che\

Gunderman , 1653 ; mais c'ejl la même édition .,
6- il n'y a de chan-

gement que pour le Frontifpice ; de forte que le prix efl le même
pour l'une & l'autre date.

GullL KlNT ou KlNG , de Origine Mali , Liber. Lon-
clini , 1702. z/z-8. 5-à 6 liv.

Ce Livre a été réimprimé à Brème eia 1704 , i/z-12 , & le prix en eh:

à-peu-près le même
, 3 à-4 liv.

Les Délices du Pays de Liège , ou Defeription des Mo-
numens Sacrés & Prophanes de cet Evêché-Principauté fit

de les Limites; par Everard K.INTS. Liège , Kinis , 1 738 ,

2 vol. in fol. fig. vend. 43 liv. chez M. Burette , en 1748.

Henr'icl KlPPINGII Antiquitatum Romanarum Libri IV,

Suibusaccefî'ere Juin J.ipfii Opufcula rariora médita. Lugd.

iatav. 171 3. z'/2-8. 5-à 6 liv.

Aihanafïi KlRCHERI Mundus Subterraneus , cum figu-

ris aeneis. Àmftelodami , 1678. 2 vol. in- fol.

Bonne édition, & la phis recherchée
,
parce qu'elle efi la plu:: com-

plexe. Vend. 4^ liv. chez M. le Marié ; mais ordinairement 30-3-36 1.

On fait queique cas de l'édition antérieure , de 1665 , même lieu

& même format. lrend. 37 liv. au Collège de Clermont ; mais ordi-

nairement 12-^-18 liv.

Mwfaeum Kircherianum , five Mufeum ab Athanajio

K.IRCHERO
, in Collegio Romano Societatis Jefu

,
jam pri-

detn incœptum ; nuper reftitutum , auftum , deferiptum fit

iconibus illuftratum, ftudio £l labore Pliilippi Bonanui.

Romœ, îyoy.in-foL

Edition la plus ample & la plus recherchera de cet Ouvrage , dont
les exemplaires ne font pas communs. Vend. ^5 L chez M. le Marie e

mais ordinairement 24-3-36 liv.

Après cette édition , on fait quelque cas dî celle d'Arrft.:
J
.z:;t-,

en 1678 , mêmeformai: 12-à-K &V»

G %
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Athanafii KlRCHERI Mufurgia Univerfaîis; five Ays
ftagna Confoni 6c. Diflbni,in X Libros digefta. Romae

,

1660. 2 vol. in-fol. fig. I 5-3-24 liv.

Ejufdem KlRCHERI Phonurgia Nova. Carnpidon»,

1673. in-fol. fig. 12 à-iÇ liv.

Ejufdem Athanafii KlRCHERI Magnes , five de Arte

Magneticà Opus tripartitum. Romas, 1654, ou 1658.

in folio.

Ces deux éditions font également bonnes, & fc trouvent vendues
à-p;u-près de même fur piufieurs Catalogues, 7-à-8 liv.

Ejufdem Athanafii KlRCHERI Ars magna Lucis & Um-
brx , Libris X digefta. Roinœ , ] 646. in-fol. fig. 1 2-0-15 liv.

L'édition d'Amfterdam, 1671, in-folio * cft e'galemcnt bonne.
Vend. îç liv. chez M. de Saint-Ceran > en 1780.

Ejufdem Athanafii KlRCHERI Ars magna Sciendi , feu

Combina:oria. Amftelodami, 1669. in-fol. vend. 19 livres

chez M. le Duc d'Eirces , en 1740 ; mais ordinairement

6-h-ç îiv.

Ejufdem KlRCHERI Polygraphia Nova & Univerfaïis,

ex Coaibinatonà Arte detedta. Rom», 1663. in folio.

y-à-9 Liv.

Ejufdem Athanafii KlRCHERI Prodromus Coptus , five

^gypuacus , in quo cùm hnguae Coptae five ibgyptiac»
origines , aetas , viciffitudo , inclinatio , tùm Hieroglyphicae-

L'.tteraturœ inftauratio exhibentur. Romae, exTypogtaphià
Congreg. de Propagandà Fide, 1636. //z-4. io-à-12 liv.

Ejufdem KlRCHERI Lingua JEgyptiaca reftituta. Opus
tripartituni , &c. Romae, 1643. zrc-4. io-à-12'liv.

Ces deux derniers Ouvrages du Père Kirclier ., font favans c< fort

cftime's , £v or. les defrre ordinairement rafiemblés. Vendus, ainii reu-
nis, 21 iiv. chez M. Turbot , en 1782.

Ejufdem KlRCHERI Latium , id eft,Nova & Parallela

Latii, tùm veteris , tùmnovi Defcriptio, cum figuris. Amf-
telodami , 1671. in-fol. 9-à-io liv.

Ejufdem KlRCHERI China MonumentisSacris & Profa-

îiis,necnon variis naturas & artis fpeclacuhs iîluftrata ,ct:m

figuris seneis. Amftelodami , 1667. in-fol. vend. 16 liv. 1 5 f.

chez M. le Duc de la Valliere , en 1767 ; 14 Irv. 1 9 f. chez

M. Baron t en 1788 ; mais ordinaircmenr 8-à-io liv.
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La Chine du Peie KlRCHER , illuftrée de plufîeurs Md-
nurhens, trad. en françois , avec un Dictionnaire Chinois

& Frunçois, par Franc. Sauv. Dalquie. Amfterdam , 1670.

iu-fol. fig. 8-à-io liv.

Ejufdem Ath ana ££ KlRCHERI JEdipus jEgyptiacus .,

hoc eft , Univerfaïîs Hreroglyphicae veterum Do£lnnaa

,

temporum injuria aboluae inltauratio. Romae, 1652 & ami.

feqq. 4 vol. in- fol.

Le plus lavant & le plus recherché de tous îcs Ouvrages du Père
Kircher, dont les exemplaires font devenus rares ex chèrs- Vendu
150 liv. chez M. de Gaignat ; mais ordinairement 80-à-ioo liv.

Ejufdem KlRCHERI Obeïifcus Pamphilius , hoc eft r

Interpretatio nova Obelifci Hierogîyphici quem ex veterr

Hippodromo Antonini Caracaliœ Caefaris in Atonale forum
tranitulit &. integritati reftituit Innocentius X, Pont. Max.
cum fîguris. Romae, 1750. ir.-fol. 9-3-12 liv.

Ejufdem KlRCHERI Arca Noe , five de iis quas ànte Di*
ïuvium, ipfo Diîuvio fit poft Diluvium accidère. Amftelo-
datni, 1675. in-fol. io-à-i2liv.

Ejufdem KlRCHERI Tunis Babsî, Gfe Archontoïogia-,

quà i
n

. prifeorum poft Diluvium Homînum vita , meres
rerumque geftarum magnitudo ;

2°. Turris fabrica Civita-

tunique extraclioik conf'ufîon linguarum , &c. Defcribuntur

& explicantur. Amftelodami , 1679. in fol. vend. 24 livre»

chez M. dt Colben ; mais ordinairement 9 à- 1 2 liv.

Tous les Ouvrages du Père Kircîmr J en ;i volumes in-h>Hn , 6 vol.

în-^, tous coloriés ave: foin , & reliés en maroquin , Celleâion pré-

cicuie , & peut-être unique , a été vendue 1451 liv. à l'Hôtel de Buf-
iion , en 1786.

Johankis KlRCHMANNT de Aniiuîîs, Liber fîrgnïiris;

accedunt Georgii Longini, Abrah. Gortai &. Henr. Kor-
manci de iifdem Tractatus abfolutiflimi. Lugd. Batav. apud
Hactios j i6"2. in- 11. 3-8-4 liv.

Ejufdem Joh. KlRCHMAXXI de Funeribus Romauo-
rum , Libri IV ; açceffit & runus paraiîticum Nie. Rigaltir.

Lugd. Batav. 1672. in-12. fig. 3-3-5 liv.

J.zcobi Theodori KLEIN naturalis Difpofitio Echinoder-

matum. AccefTerunt lucubratiuncu'a de acu!eis Echir.orum

Marinorum & Spiciiegium de Befemnitis édita & Defcrip-

G 4
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tiombus novifque myentis & lynonymis auftomm aucla àNathanacle Godofredo Leske. Lipfiae , ex officinâ Gie-
fjfikiatia 1 77 8. zn-4. vend. 63 liv. fig. coloriées , en feuil-
les, chez M. le DucA la Talliere , en i 7 84 ;& un double
exemplaire

,
non colorié

, 30 liv. ibidem
Jac Thtod. KLEIN Tentamen Methodi OftracoWiae

five
:

Di pohticjnaturahs Cochlidum & Concbarum. Lugd!

ÂkJ ff' XJ 3 '
m'*- fi* Vend

' 9 Hv
- 1 ^I à l'Hôtelde buljion, en 1786.

Jac rW KLEIN
, Tentamen Oftracologiae

, five Dif.
pofit.o naturahs Cochlidum & Concharum. Lugd. Batav.

Zlt^V^h Tt 1"4 40 liv. en mar. r. fig. colo-
iiees, a I Hôtel de Bullion

, en 1786

rn^I^°ra!r
EIN DefcriptionesTabuIorum Marino-rum addita cft Diflcrtatio Epiftolaris de PHîs Marinis. Ge-

m^rfe!773
'^% Vend

- '* fr a ÔiW de

Sciagraphiae Lithoïogica curiofa, feu Lapidum fîgurato-

tus auftus & lUuftratus à Jac. Thcod. KLEIN. Gcdanibenber , 740 . z„.4 . vend . I4 jivres
-

rHôtc , de fi

•

en 17*0. '

rui
a
r
T
A
heod-

r
KLE™ Spécimen Defcriptionis Petrcfafo.rum Gedanenfium, Germanicè & Latine. Nuremberg*

Buifc \ljll
m 'foL vend

'

IO°* 2 loIs à™^'
JS^/f %?* £LEIN Lucubratiuncula Subterra-
nea. Frior de Lapidibus Macrocofmi propriè talibus; altéra

ptn'T T
aUtarr rnnar

o
Um fa£ricam Vermiculoaun!

Fetropolis, Typ, s Academiae Scientiarum
, i 7 c8 & 1760w-4. fig. vend. 15 liv. ^/^m.

7> 7

•M? /^ rW Klein Stemmata Avium quadra-gmta labuhs aeneis ornata
; accedunt Nomenclatures Po-

iono-Latinus & Latino-Polonus. Lipfiae, Halle , 17ÇO.W.4
vend. 23I1V. 5 [.ibidem.

/>*•"'«•

Ejufdem Jac. JW KLEIN Oi-a Avium plurimarum
ad Naturalem magmtudmem del.neata & genuims coloribus
picla, germanicè & latine. Lipfiae, Router, 1766. rô-4vend. 13 hv. 10 {.ibidem.

' *
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Ejufdem Jac. Theod. KLEIN Hiftoria Pifcium Natuialis
,

:um Praefatione de Pifcium auditu. Gedani , Scriber , 1740.

Vz-4. fig. vend. 44 Uv. ibidem.

Ejufdem Jac. Theod. K.LEIN Samma dubiorum circa

:îaffcs Quadrupedum 6c Amphibiorum in celebri Caroli

.jinnaei Syftematae Naturae. Lipfiae, Gleditschius , 1743.
72-4. fig. vend. 7 liv. 19 f. à l'Hôtel de BuIIion , en 1786.

Ejufdem Jac. Theod. KLEIN Tentamen Herpetologiae
;

icceffit J. A. Unzeri Obfervatio de Taeniis. Ltidae , Lu7
(

ac ,

75Ç.zn-4. fig. veir.d. 7 1. 10 f. à l'Hôtel de Bullion , en 1786.

Ordre Naturel des Ourlîns de Mer & FofHtes , trael de

'heodore KLEIN. Paris , Bauche , 1754. in-S. vend. 9 liv.

l'Hôtel de Bullion , en 1786.

Réfidences mémorables de Son Altefl'e Eugène François

e Savoye , ou Repréfentation exaéte des Edihces & Jarair.s

e Son Altefle; le tout deffiné par Salomon K.LEINER.

ufbourg, les Héritiers de Jérémie Wolff, 1 73 1 . in-fol.

tbl. vend. 50 liv. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.

Nie. KLIMII Iter Subterraneum. Hafnias, 1745. in-S.

ïg. 6-à-8 liv.

Ambras Hiftoria , exbibet Juflus Fidus KlOBIUS. Wit-

enbergas , 1666. z'n-4. fig. vend. 7 liv. 10 f. chez M. Gout~

ard , en 1780; mais ordinairement 4-S-5 fiv.

M. Jo. Chrifl. KLOTZII, de Libris Au&oribus fuis Fa-

alibus, Liber. Lipfiae , 1761. in-S. vend. 8 liv. 12 f. chez

Vl. le Marié.

A&a Litteraria , aut. Adolpho KLOTZIO. Altenburgi,

Ç vol. in-11. vend, 25 liv. 19 f. chez M. de Mey^ieu ,

:n !779- .

D. Jo. Hicron. KNIPHOFII Botanica in onginali , feu

ierbarium Vivum , operâ & ftudio Jo. Godof. Trampe.

ialae Magd'iburgiae , 1763. 5 vol. in-fol. vend. 200 liv. en

nar. r. fig. coloriées, chez M. de Saint-Ceran , en 1780 , Cv

141 liv. à l'Hôtel de Bullion , en 1786.

Philippi K.NIPSCHILTII Tradiatus Poîitico-Hiftorico

uridicus, de Juribus & Privilegiis Nobihtatis. Campo-
uni , 1693. in-fol. vend. 7 livres 10 fols chez M. Gayot

,

n 1770.
Pomologie , ou Defcription des meilleures fortes de

764.

ii
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Pommes & de Poires

;
par Jean Hcrman KNOOP. Amfrer-

«lam
, Magerus , iyj\. = Frudtoïogie , ou De cription des

Arbres fruitiers que l'en cultive dans les Jardins ; pa, le

même. Amilerdam , Magerus, 1771. ir.-fol. vend. 50 liv.

en mar. rouge, figures coloriées, chez M. le Cuc de la

Valliere , en 1784.

Kabbala Denudata , feu Doftrina Hebraeorum tranfcerÀ-

demalis & Metaphyfica arque Thepfogica , Opus antrqnif»

mae Philofophiae Barbaricae , &c. tranfnt. ex hebr. à CiinA
tiano K.NORR VON ROSENROT. Sultbaci , Typis Abrlm
havù LichtemhaUri , 1677, & Francofurti , 1684. 3 voLl

7/7-4.

Ouvrage très-recherche', comme un des plus fîngu!'': a
Îiaru fur la Cabale. Les exemplaires en (om rares ; & il d
e3 treuver coniplcs, fur-tout avec le troifieme volume,

partie rare , in:!: i\ nbratio Kab.ila: Chnflianœ. Vendu coc

plet . en mar. r. 60 Gv. c M. de Gaîgnat , en 1769 ; 78
'•

chez M. le Du. et la l 'a'iUere , en 1784 , & 48 liv. chez M. Sej.-her^

en 1786.

Recueil des Monuments des Cntaïtrophes que ïe GIo

de ;a Terre a eiiuyées; contenant des pétrifications & d'à

1res pierres curieules defîîriées
,
gravées 6c eahimini

près les originaux , avec leur defcnption
,

par Gcor^

Wolfgang kNORR. Nuremberg. 4 vol. in-foL vend. 300
chez M. le Duc de la Vatteere', en 1784.

Collection de différentes efpeces de Coquillages qui

trouve dans les Mers
;
par George W^olfgang KNORR.

Nuremberg, 1764. 2 vol. i/z-4. vendus 221 Uv. en mar. r.

figures coloriées, ibld.

Déhces Phyfiques choifies , ou Choix de tout ce que'

îes trois Règnes de la Nature renferment de plus digne

des recherche- d'u: ..ur curieux
,
pour en terme: un

Cabinet c h util de curioli'.és naturelles ;
par George WolfK

gangK~SO?d\ ; continué par PL Louis Stace MULLER ; &
trad. en françois par Math. VERD1ER DE LA BlaqujerB
Nuremberg, 1766. 2 vol. in-foL gr. pop. vend. 270 liv. ei

mar. rouge , figures coloriées , chez M. le Duc de la Va'

, en 1^84; & 363 liv. mar. rouge ,
figures coloriées

,

l'Hôtel de Buliion , en 17C6.

Syiloge afiquot Scriptorum de benè ordinandà & Oman
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iibliothcca , ftudio Jo. Davidis KOELERI. Francofurti,

728. zrc-4. vend. 13 livres 4 fols chez M. de Mey^ieu ,

n 1779.
Defcription du Cap de Bonne Efpe'rance

;
par P. K.OLBE.

\mfterdam , B. Lakemann , 1727. En hollandois , 2 voL

n-folio , avec figures; vend. 23 liv. 1 f. à l'Hôtel de Bul-

lon , en 1786.

Defcription du Cap de Bonne Efpérance , tirée des Me-
oires de M. Pierre KOLBE , ( par M. Bertrand. ) Amfter-

am , Catuffe , 1741 . 3 vol. za-8. flg. vend. 20 liv. 1 loi , en
.ireau fauve , chez M. le Duc de la Valliere ; mais ordinai-

ement 6 à-8 liv.

Annlecla Monumentorum omnis JEvi Vindobonenfîa ;

ut. Adamo KOLLARIO. Vindobonae , 1761. 2 vol. in-foL

end. 17 liv. chez M de Meyfieu , en 1779.
R.nanuelis KoNIG Regnum Minérale

,
générale & fpe-

iaîe , &c. Baiîleae, 1703. in. A.

Ejufdem Em. KONIG Regnum Vegetabiîe Quadri-parû-

, &lc. Baiileae , ] 708. zVz-4.

Ejufdem Em. KONJG Regnum Animale , &c. Colcniae,

unatiance } 1698. 2/Z-4.

Ces trois Traités ont à-peu-près le même prix , 3-3-4 îiv- On les

trouve quelquefois réunis. Vendus tels iq liv. 10 f. chez, M. Oeoffioy,
en 1731.

Georgii Maithiœ KONIGII Bibliotheca vêtus & nova à

prima mundi origine ad annum 1678. Aitdorfui . 1678.

in-folio.

Ouvrage aflez curieux ; mais plein de fautes d'impreffion qui le font

imoiris rechercher. Vendu 22 liv. chez M. du Fay * en 1725, & au
iCoilege ds Clermont, en 1764 ; mais plus fouvent 6 à-9 liv.

Diariumltineris in Mofcoviam , deferiptum à Jo. Georgîo

'KORB. Viennae Auftriae , Typis Lcopoldi Voigi , anno

U 700. in-folio.

Ouvrage curieux, intéreflant Se rare. Vencu 65 liv. chez M. le Ma-
irie , & 80 liv*. en niar. r. à l'Hôtel de Bullion , en 1786; mais ordinai-

rement 48-à-$o liv.

Henrîci KoRNMANNI Liber de Miraculis Vivorum , feu

de Variis Hominum vivorum iinguiaritatibus
,
proprietati-

bus, &c. Kirchainœ, 1614.^/2-8.
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Ejufdem Henr'tci KORNMANNl Liber de Miraculis Mor

tuo.um, feu 'Je V arus Hominum Mortuorum fingularitatr
bas , proprietatibus

, eVvKirehamae
, 1610. in-8.

m

Ejufdem Henricï KORNMAiVNI Templum Naturae Hifto
ricum ,m quo de Natnrâ & Miraculis quatuor Elementorun
diflenti. : ; opus cujufvrs Status Hominibus perquam utile
m IV partes tributum. Darmfradii , «6i 1. wz-b.

Ejuiûcm Heur. KORNMANNl de Virginitate, Virginuir
Statu & Jure. Francolum , 1 6 j o. In- 1 2.

La fingulariré de ces difterens Traités de Kornman t les fait afle
rechercher, & leur tait accorder quelquefois une certaine valeur
mais le plus fi uvent lis .'ont qu'un prix ordinaire , 2-1-4 hv. On lemuve reunis à imprimes a Francfort, en 1694, 2 vol. m-8 , fous ci

ù
rC
\, r'

/c
j
Cornmanm Opéra cunofa.hz. Vendus tels o 1. iof

chez M. Lambert t en 1780, & 7 1. 10 f. chez M. Giraud de Moucv
en i 7 <5 5 .

'J

Ob^tfJwKoRTHOLTI de Tribus Impoftoribus Magnis,
f hdoardo Herbert de Cherbury, Thomà Hobbes, & Bene-
diéèo Spinofà) Liber, denuô editus cura Sebaftiani KOR-
THOLTI. Hamburgi, Reumannus , 1701. zn-4. vend. 22 liv.
chez M. de Gaignat , & 19 liv. chez M. de Profond.

Chrifi KORTHOLTI Paganus Obrireftator* , five de C*
iumnis Gentiliuin m veteres Chriftianos

, Libri très. Lube-
cae

, 1702. in-4. vend. 9 liv. chez M. Lambert, en 1780.
Lux è Tenebris ; hoc eft : Revelationes in ufum Saeculi

roftrr
, faftae Chriflophoro KOTTERO , Chriftinœ PONIÀ-

TOVI^E, & Nicolao DRABICIO , cum figuris aeneis &
Apoiogia

; editio anni ,665. //z-4.

Bonne édition
, & celle qu'on préfère de ce Livre fmgulier & plein

de rêveries
,
parce que les prédiftions y font plus étendues. 1 <-à-20 liv.

dans certaines ventes, p,r report à la fingularité, comme cheiM. au boy & M. le Comie de Hoym ; mais ordinairement 6-à-8 liv.

Defcrxption & Repréfentation de la Maifon de Glace
conftruite à Saint-Pétesbourg en

1 740 , & de tous les meu-
bles qui s'y trouvoieju, avec quelques remarques fur le
froid en général, &T. Par George Wolfgang TÇRAFFT
trad. de l'allemand par Pierre Louis le Roi. S. Péetsbourcr]
1741. in-q. ç-à-8 lir.

°

Hiftoire Généalogique de la Maifon d'Autriche, depuis
ion origine juiqu a préleot , ornée de tous les portraits des
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rinces qui ("ont parvenus à lage cîe majorité; par Jean

.jurent K.RAFFT. Bruxelles, 1744 & 1745- 3 voi. in-fol.

end. 41 liv. 1 f. chez M. de Selle , eu 1761.

Guil. Henr. KRAMER Elenchus Vegetabilium & Ani-

lalium per Auftriam Inferiorum Obfervatorum. Viennae
,

o. T. Trattner , 1^56. in-S. frg vend. 5 liv. 7 f. à i'Hotel

e Bullion , en 1786.

Biblia Sacra , figuris eîeganter incifis édita , à Joanne

Jlrico KRAUSEN , cum explicationibus germanico iciio-

late confcriptis. Auguiias Vindeficorum , 1705. 3 parties

n 1 vol. in-fol.

Ouvrage curieux & recherche' des amateurs , dont le prix varie fclon

* beauté des gravures, quien font le principal mér:;e. Vendu 28 1. 1 f.

liez M. de Gaignat , & à-peu-près de même chez M. du Fay.

Hiftoria Novi Teftaminti , figuris ejufdem KRAUSEN
leganter exhibita. Auguftap Vindelicorum. in fol.

Ce volume a été vendu , en feuilles, enviion2o liv. chez M. du Fay*
n 1725.

Epiftolae &EvangeIia totius Anni, figuris aeneis eîegan-

iiTimis ab eodem Ulrico KRAUSEN expofîra , cum divciiîs

:xplicationibus germanico idiomate conlcriptis. Auguftae

/indelicorum , 1706 , in-folio, fig. Vend. 16 liv. chez M. de

jaignat.

Les Figures de la Bible
,
gravées par Ulrich KRAUSEN

,

jvec une explication en vers allemands. Ausbourg, Î700.

nfol. vend. 40 liv. 1 fol en mar. r. chez M. le Duc de la

l nlliere , en 1784; & 15 livres 19 fols chez M. Girauddt
Moucy , en 1753.

Bibliotheca Scriptorum Venaticorum, continens Autho-

res qui de Venatione , Sylvis , Aucupio , Pifcaturâ Com-
mentât! funt, ftudio Georgii Chrijlophori KREYSIG. Alten-

burgi , 1750. in-12. 3-3-5 liv.

Hieronymi KROMAYERI Scrutinium Religionum. Lip-

:

iîae , 1673. Z77"4* venà- 12 liv. chez M. le Marié.

KUNCKEL. Fqv^NÈRI.
Eques Polonus , five Almae Nobilitatis Polonae , cum fuis

mfigniis & prerogativis vera effigies
,
pnmùm per Vencef-

laum KUNICKI m lutem édita , nunc demùm à Stanilîao

Lochowski reftituta. Cracoviae , ex officinâ T/pographrcâ
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Fr. Ccefaru, 1645. zrz"4* y end. 38 liv. 10 f. en mar. r. cnei

M. de Gaignar.

KUSTERUS. Voye\ MlLLIUS.
Les Délices de la SuilTe , avec un Mémoire fur les caufes

de la Guerre de Suide de l'année 17

1

1
;
par Gotdieb KYP*

SCHER , avec figures. Leyde , 17:4. 4 vol. zVz-12. vendt

36 liv. 1 loi au Collège de Clermont ; mais ordinairement

1 2-à- ï 8 liv.

Melchioris KYSEL Icônes Bibiicae Veteris & Novi Tefta-

mentis, *n incifae. Auguitae Vindelicorum , 1679. 2 voli

in 4. vend. 200 liv. en mar. r. chez M. le Duc de la ^al/iere^

mais beaucoup moins ordinairement, 10 à- 15 livres, îelon

pluiieurs Catalogues.
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LAB.
N OUVEAU Voyage aux Mes de l'Amérique, contenant

Hiftoire Naturelle de ce Pays , l'Origine , les Mœurs , la

iciigion , &c. ( Par le P. J. B. lABBAT. La Ha^e , 1724.
vol. i/2-4. iîg. i8à-îO liv.

Ce Voyage exifte aufft en 6 vol. in- 1 2 , imprime' à Paris , en 1722 ,

u de la reimcreffîon de 1741 , en 8 volLmes zn-12 , dont le prix eft

-peu- près le même , 15- à*- 18 liv.

On a , du même Père Labbat
, pluf.eurs Voyages ; mais ils n'ont

jus qu'un prix ordinaire , c. a. d. de 2 liv. environ chaque volume.

CoHe£tio Maxima Conciliorum
,
per Philippum LABBE

L Gabrielem COSSART , cnm Dominici JACOBATII 6c

îiorum Tradlatibus de Conciîio. Pariliis , Sociétés, 1672*
8 vol. in-fol.

Cette édition des Conciles eft généralement eftimée. Les 17e. Se 18e.
olumes font deux apparats, dont le dernier , connu fous le nom de
'acobathis „ eft rare; de forte que le prix des exemplaires , où ce
oiume manque , dimnue de la moitié. 250-3-300 liv. & jufqu'à 400 1.

n grand papier.

1/édition originale du Ttaîtê de Jaeobaiius, ejl imprimée à Rome
n 1538 , de format petit iu-folio court * & les exemplaires qui en
ont encore ajfe\ rares , fervent à compUtter la Collection des Con-
iics , quand ce volume y manque.

Phi ippï LabByEI Chronologia Technica & Hiftorica,

-.dente Brictio. Pariliis, ex Typographià Piegià , 1670. <y

ol. in-fol. vend, 150 liv. ( bel exemplaire en rear. ) chez

Si. de Colbert , en 1728 ; mais ordinairement 45-8-50 liv.

Ejufdem Philippi LABBE nova Bib!i ;lheca Manufcrip.

jibrorum , feu Coiieclio variorum Hiftoriae Ecclefiaftic»

Mrancîcae Monumentorum
, ex Manufcrip. Codicibus eruta

k édita. Pariliis , Cramoify , 1657. 2 vol. in-jol.

Collection eftimée , dont les exemplaires ne font pas communs.
0-à- j6 livres ; & en grand papier

,
40-3-60 iiv.

Les Œuvres de Louife LabÉ, Lyonnoife. Lyon, 1555
ju 1556 .in -8.

Poéfie-; allez eitimées. Vend. 14 liv. 19 f. ( bel exempt, en mar. r. )

hez M. le Duc de le Valliere, en 1784 ; mais ordinai.em.em 5-3-6 liv.
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Les Mazures de l'Abbaye de Mle-Barbe-Ies-Lyon , ou

l'Hiftoire de cette Abbaye , avec le Catalogue & les Preuves

de la Nobleflé de fes anciens Moines; par Claude LE La-

BOUREUR. Paris , Couterot , 1681. 2 vol. z/2-4.

On fait beaucoup de cas de cet Ouvrage
,
par rapport aux ancieni

titres & Chartres qu'il renferme ; les exemplaires en font deveni
'

actuellement afiez rares. i2-à-i8 liv.

Ilfoin prendre garde fi les deux volumesfont de la même édition

c. a. d. imprimés à Paris chez Couterot en 1681 ; parce qu'on trouiA

quelquefois des exemplaires dont le Tome Iejl de l'édition de Lyon
,

1665 ; & ce mélange en diminue le prix.

Les Tombeaux des Perfonnes Illuftres , enterrées a

Céleftins de Paris , avec leurs Eloges, Généalogies , Arm
& Déviles

;
par J. LE LaBOUREUR. Paris , 1678. in-fo*

Bonne édition , & celle qu'on préfère, ie-à-12 liv.

L'édition de 1642 , même lieu & mêmeformat ., ejl moins reche,

chée, & le prix en eft inférieur , 4-2-6 liv.

Hiftoire & Relation du Voyage de la Reine de Pologne

&. du Retour de Madame la Maréchale de Guébriant
; p

J. LE LABOUREUR. Paris, 1648. in-4. vend. 15 liv. che:

M. !e Duc de Chaulnes , en 1770; mais ordinairemem

yà-6 liv.

JEgid'à LACARRY Hiftoria Galliarum fub Prœfeftii

Praetorio Galliarum, Epitome Hiftoriae Regum Franciae,

& Expeditio Bellica Ludovici XIV, Franciae Régis , adver-*

sus Batavos , anno 1672. z/z-4. Claromonti , Nicolaus JacA
quard , 1672. zVz-4. vend. 21 1. chez M. le Blanc , en 1729;
mais ordinairement 6-à-io liv.

Ejufdem JEgidii LACARRY Hiftoria Chriftiana , Impe-

ratorum , Conlulum & Praefeétorum Praetorio Oriemis,
Italiae, Iilyrici & Galliarum, & notitia Magiftratuum Im-

peru utriufque. Claromonti , Nie. Jacquard, ^75- ^'4»

5-à-8 liv.

E-ufdem JEgidii LACARRY Hiftoria Coîoniarum à Gal-

lis in exteras Nationes millarum , tùm exterrarum Natio-

num Colonise in Gallias dedurRae , & Difputatio de Regi-

bus Franciae primae Familiae , deque Lege Saiicà. Claro-

monti
, Jacquard, 1677. Z72"4' ven^- 17 livres 12 fols ch

M. Burette , en 1748.
L'Arbre



LAC. tt 3
L'Arbre de Probation

,
pïanté devant îa tente d'Abra •

ïîam , Gen. XVIII , duquel l'on tire des houffînes pour re-

drefTtr les Errans au droift fentier de la Vérité , contre les

Erre.;r> d'un certain Martin
,
que l'Eglife prétendue Réfor-

mée a féduit; par Nie DE L.ACHAUD. Paris, 1618. in-8.

vend. 8 ïiv. en mâr. cit. chez M. Picart , en '.^80.

LACHAU. l''\bbé DE ) Description des Pierres gravées

de M. le Duc d'Oiléans. Voy. BLOND
,
(l'Abbé LE) tome I,

page 14 t.

DifTeftation fur les attributs de Vénus
,
par M. l'Abbé

Ï)E LACHAIT. Paris , Pijfot , \j~6. in-$ , avec la belle figure

de la Vénus
,
peinte par le Titien. Vend. 16 liv. 17 fols à

l'Hôtel de BuIIion,en 1786.

DifTeftation lur les attributs de Vénus, par M. l'Abbé

DE LACHAU. Paris, 1780. £77-4. vend. 11 ïiv, 1 cf. broché

avec la figure de Vénus , à ! Hôtel de Bullion , en 1785.

Preciofa Margarita de Philofophornm Lapide
,
per Jan.

LACINIUM. Venetiis, 1557. petit in-S. vend. 14. ïiv. 12 F.

chez M. Baron , en 1788.

LACTANTII FlRMIANI Opéra. In Monafterio Subfa-

cenlï , 1465. in-fol.

Première édition de /
'jactance , dont les exemplaires font très-rares

& précieux. Vend. 407 ïiv. chez M. de Gaignat * en 1769 ; 372 I. 19 f.

re'ié on bois, chez m. Gayot , en 1770 ; & 1830 liv. 19 f. chez M. le

Duo de la Valliere, en 1784.

Ejufdem LACTANTII FlRMIANI Opéra. Romae
,
per

mradum Swtynheym & Arnoldum Pannart^ , in domo
Pétri de Maxirno , 1468. in-fol.

Edition encore fort rare & très - recherchée des curieux. Vend.
96 liv. i l. chez M. de Gaignat , en 1769; 75 liv. chez M. le Comte
de Laûraguats , en 1770; K4 liv. chez M. I. D. d. L V. à l'Hôtei

d'Efpagne , en 1777 ; $ S 00 '• cn - M* 'e Duc de la Valliere , en 1784.

Ejufdem Lucii Cœcilii LACTANTII Opéra, cuni pra;fa-

rione Joannis Andréas , Epilcopi Aîerienfis. Romae , in domo
Pétri St Fr. de Maximis , Conradus Sweynheym , & Ar-
noldus Pannart\, anno 1470. in-fol.

Edition encore rare & recherchée. Vend. 10 1 Tîv. 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 Collège de Ciermont , en 1764 ; <;o livres

chez M. 1. D. d. L V. à l'Hôtel d'Efpagne , en 1777 ; & 85 liv. chez
î»l. le Duc de la Valliere , en 1784.

Tom. II. H
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Eorumdem LACTANTII Operum editïo altéra , ex re«

cognitione Fratris Adam, Genueniis; impref. abfque nota

Urbis & Lnpreflbris , anno 147 1. in fol.

Exempt, impr. tur velin. Vend. 291 1. chez M. de•Gaignat ,en 176g,

Eorumdem LACTANTII FlKMIANI Operum. Editio al-

téra. . Venetiis
,
per Vindelinum Spirenfem , anno 1472.

zn-fol. vend. 33 liv. en raar. bleu, chez M. de Gaignat , en

1769 ; & 92 1. en mar. r. chez M. de la Valliere , en 1784.ll 1 1

EjuWein LACTANTII Opéra cum Praefatione Jo. An-
dré* , Epifcopi Alerienfis, ex recenfione Angeli Cnei Sa-13o
bini , Poetae laurea:i. Kornœ , per Udalricum Gallum

,

Alamanum ; & Simonern Nie. de Luca , anno Domini 1474.
infoL vend. 17 i. 18 f. chez M. de Sénicourt ; & 50 I. 19 f.

en mar. r. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.

LACTANTII FlRMIANI Opéra. Roftochii , 1476. infol
vend. impr. fur velin ,331 liv. en mar. r. chez M. le Duc
de la Valliere , en 1784.

Eadem LACTANTII Opéra. Venetiis, per Magiftruni

Andream de Paltajickis Catarenfem & Boninum de Boni» y :

nis , Socios , anno 1478. in-fol. vend. 47 liv. chez M. le

Duc delà Valliere; mais ordinairement 1 2 à- 1 8 liv.

Il exifte de ce;ie éditon, des exemplaires imprimés fur velin qui font

très-rares & précieux. H en a é:é vendu un , chez M. le Duc de la l
r
al-

liere, en 1767, environ cent livres feulement, parce qu'on avoit été

.obligé de rétablir à la plume quelques feuillets qui y manquoient.

Eadem LACTANTII FlRMIANI Opéra. Venetiis , im-

pendio Joannis de Colonia , Joaûnifque Manthen de Gue-

retqun , 1478 , 27 Augufti. in-fol. vend. 24 liv. en mar. r.

chez M. le Duc de la Valliere , en 1784, & 28 ï. à l'Hôtel

de Builion , en 1786; mais ordinairement 6-3-9 liv.

Eadem LACTANTII FlRMIANI Opéra. Venetiis
,
per

Magiftrum Theodorum de Ragaipnibus de Afula , 1390

(1490) .in-fol. vend. 2 1 liv. i o i. chez M. le Duc de la Valr

iiere , en 1784 , & 9 liv. chez M. de Gaignat , en 1769.
Ejufdem Lucii Cœcilii LACTANTII FlRMIANI Opéra

orr.nia. Venetiis , m aedibus Aldi & Andnœ Afulani So-

ceri , 15 15. z/z-8.

On fait quelque cas de cette édition des Aides, quand les exemplaires L
fe trouvent bien confervés. Vend. 7 livres, chez M. Gayot, en 1770

;

niais ordinairement 3-^-4. liv.
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Ejufdem Lucii Cœcilii LACTANTII FlRMlANI Opéra ,

cura Notis variorum , ex recer.iione Servati Gallcei. Lugd.

Batav. Kackius ; \66o. zn-o. vend. 10 i. 6 f. chez M. Gout~

tard, en 1780 ; mais ordinairement 5-3-8 Iiv.

LACTANTII FlRMlANI Opéra
,
quae extant Commen-

tariis illuftrata à Th. Spark. Oxonii , è Theatro Sheldo-

niano , 1684 zn-8. 5-3-8 Iiv.

LACTANTII FlRMlANI Opéra, ex editione nova , &
'.

|
cura Nous & emendationibus J. B. Lebrun , edente Nie.

i: I Lenglet du Frefnoy. Parilîis , Debure l'aîné , 17^8. 2 vol.

.: I in-4.

Edition la plus complette des Œuvres de Ladance; elle eft belle Se

bien exécutée. 15-3-18 Iiv.

Ejufdem Lucii Cœcilii Firmiani LACTANTII de Mor-
tibus Perfecutorum Liber , cum Notis variorum , ex recen-

fîone Pauli Bauldri. Trajecti ad Rhen. Halma , 1692. in-8.

<5-à-9 Iiv.

Hiftoire de la Mort des Perfécuteurs de l'Eglife Primi-

tive , écrite en latin par L. C. F. LACTANCE, & trad. en
"françois fu) la verlîon angloiie du Docleur Gilbert Burnet,

a> ec une Préface fur la Matière de la Perfécution
; ( pat

Jacq. Bamage. ) Utrecht; Halma , 1687. z/z-12. vend. 5 1.

chez M. le Comte de Hoym ; mais ordinairement ce Livre

n'a qu'un prix très-ordinaire, 2-3-3 ^ v -

L. Cœciiù LACTANTII FlRMlANI de ira Dei Liber,

ejufdem de Opifieio vel de Formatione Hominis ad Deme-
tnanum Liber, ejufdem Nephitomon. zVz-4,

Manufcrk d'Italie furvelin,du i^e. ftecle, écrit en lettres rondes à
longues iigr.es . & enrichi de belles capitales peintes en or & en cou-
leurs. Vendu 16 Iiv. chez M. le Duc de la ValLiere * en 1784.

LACTANCE FlRMIAN des Divines Inftitutions contre

les Gentils Cv Idolâtres , traduit de latin en françois par René
Famé. Paris, GalLlot Dupre & Etienne Rofjei , 1542.
in-folio.

Exemplaire imprimé fur velin , avec les lettres initiales peintes en or
& en couleur. Vendu 300 Iiv. en niar. r. ibidem

La Quenouille Spirituelle , compofée par M«. Jehan DE
Laeu. in-S. goth. vend. 8 Iiv. 2 fois en mar. r. chez M. le

Duc de la Vaillere,
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LAET ( Joan. DE ) Hifturia Naturalis Braiili*. Voye^

PlSO
,

( Guïllelm. ) terne III.

Joan. DE LAET Novus Orbis , feu Defcriptio Indiae

Occidentaiis. Lugd. Batav. 1633. in-fol. cum figuris.

Belle édition. Vend. 20 iiv. à l'Hôtel de Bullion ; mais ordinaire-

ment 6-à-i© liv.

Le même Ouvrage en François. Leyde , 1640. in-folio

avec figures.

Traduftion dei'Ouvrage pre'ce'dent, encore moins recherche' & moins
cher. ç-à-6 iiv.

Mœurs des Sauvages Amériquains , comparées aux

Mœurs des premiers temps; par le Père Jofeph François

LAFITAU. Paris, 1724. 2 vol. z/z-4. fig. i8-à-20 Iiv.

Le même Ouvrage, en 4 vol. in 12, même liau & même date, eft

également recherché 9-A-12.

Hiftoire des Découvertes & des Conquêtes des Portugais

dans le Nouveau Monde
;
par le Père Jofeph François

LAFITAU , avec figures entaille-douce. Paris, 1733. a vol.

z/z-4. io-à-12 Iiv.

Le même ouvrage , en 4 vol. z/?-i2, eft aflez eftimé; mais il n'a qu'un
prix ordinaire, 6-à-8 iiv.

Recueil de diverfes Antiquités de Roms
,
gravées par

Ant. LAFRERY &. autres. A Rome , en 1554 & ann. fuiv#

Grand in-folio , vend. 28 livres chez M. le Duc de la Val'

Hère , en 1 767.

Spéculum Romanœ Magnifîcentiae , omnia ferè queeenm-

que in Urbe Monumenta extant
,
partim juxtà antiquam

,

p?.rtim juxtà hodiernam formam accuratifïimè delineata'

( ab Antonio LAFRERY ) reprsefentans. Romse, in-folio.

Vend. 19 iiv. î f. chez M. le Duc d'Aumont , en 1782.

Defcription de la Chambre & Lit de parade fur lequel Is

Corps de (on Altefle Rcyale Anne, Princefle Royale de la

Grande-Bretagne, Princefle Douairière d'Orange, &c. a

été expofé en Février 1759, fous la direction de M. DE
LACE; définie par M. DE SWART; & gravé par fieur

FOKKE. La Haye , Gojfc , 175p. in-fol. gr. pap. vend. 2 1 I.

chez M. le Duc de la V allier e , en 1784.

Harmonie Myitique , ou Accord des Phiïofophes Chy--

A
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îtiîclues

;
par David LAGNEAU. Paris, 1636. i/z-8. vend.

11 liv. 19 f. chez M. Baron s en 1788.

Recueil des plus illuftres Proverbes , divifés en trois

Livres : le I. contient les Proverbes moraux; le II. les Pro-

verbes joyeux & pkifans ; le III. rep ré fente la Vie des

Gueux en Proverbes : mis en lumière par Jacq. LAGN1ET.

Ce livre , qui eft afiez rare , a été vendu 130 ïiv. chez M. Picart *

en 17S0; & 83 liv. 19 f. chez M. le Duc de la yalUere , en 1784 ; mais

ordinairement 20-3-30 liv. , comme chez M. SarAras, M. de-GÂignat*

à l'Hôtel de Bullion, en 1785,

Procès Criminel fait à Louis DE LAGONIA , iîeur de

Merargues, 1605. = Enfembîe celui fait à Fr. R.AVAIL-
LA*C, 1610. = Celui de BalTAZAR FLOTTE , Comte
de la Roche, 161 3. Manufcrit in-fal. vendu 53 liv. 19 fols

chez M. de Meyyeu , en 1779.
Hiftoire de la Province d'AIface , depuis Jules Céfar juf-

qu'au Mariage de Louis XV; par le Père Louis LAGUILLE.
Strasbourg, 1727. in-fol. fig. vend. 10 livres chez Mfei*

Yfaaignai ; mais ordinairement £-à-6 liv.

Les Principes du Deflein , ou Méthode, courte & facile

pour apprendre cet Art en peu de temps
;
par Gérard DE

LAIRESSE. Amfterdam , 1719. in-fol. fig. vend*. 0.5 livres

chez M. Burette , en 1748; mais ordinairement io-à-15 î.

LAISTRE. (Jujh DE) Voy. DELAISTRE , tcm. 1 , p. 357.
Les Hauts Faits & Entrepriles de MelTne Jacques DE

LALAING ; en profe. in-foL
Manufcrit du i5 e .fieele fur papier, avec une miniature furie premier

feuillet , repréfentant Jacques de Lalaing. Vendu 60 livres chez
M. d'Agueffeau ; en 1785.

Des Canaux de Navigation , & fpécialement du Canal de

Languedoc; par DE LA LANDE. Paris, 1778. in-fol. vend.

5 1 liv. chez M. le Dvicd'Aumont , en 1782; 39 liv. 19 fols

chez M. Pe/lerin , en 1783 ; 35 liv. chez M. Guettard., en

1786; mais ordinairement 30-3-40 liv.

Coutumes d'Orléans , avec les Commentaires de Jacques

DE LA LANDE. Orléans , 167]. in-fol.

Ce livre , eftimé *c recherché autrefois , eft en diferédit actuellement ;

6 1 édition de 1704, augmentée par Peneaux, 3-V4 liv. également.

De LA LANDE , Conciliorum Galliae Supplementa.

Voy. SlRMONDI Concilia antiqua Gailiae, tome 11L

H 3
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Aftronomie par DE LA LANDE ; revue & augmentée.

Paris , 1771. 3 vol. z'77-4, vend. 24I1V. 1 f. chez M. de Cour-

tanvaux.

Traité des Servitudes re'eïïes , à l'ufage de tous îes Par-

lements & Sièges du Royaume
;
par LA LAURE. Paris,

,

1761. z'rc-4. vend. 27 liv. chez M. BoulUnols , en 1778;
mais ordinairement 15 -a- 18 liv.

Franceide , vero del Mal Francefe, Poema giocofo , di

Gio. Bat. LALLI , con aggiunta délie rime giocofe del rne-

delïmo. Foligno, 1629. in-: 2. vend. 10 liv. chez M. Barète, .

& 9 liv. chez M. Floncel.

Des Affaires d'Eftat , des Finances , du Prinee , &. do fa

Noblefle; par le Préfident DE LA LOTJETTE; avec plu-

sieurs belles Remarques. Metz , 1597. in-S. vend. 8 I. 3 f.

chez M. de Gaignat ; mais ordinairement 2-à-3 liv.

Flore Françoife, ou Defcription fuccin&e de toutes les

Plantes qui croiflent naturellement en France
;
par M. le

Chevalier DE LAMARCK. Paris, 1778. 3 vol. in-S. frg.

vend. 20 liv. 1 f. chez M. le Duc d'Aumont ,-en 1782.

Cet Ouvrage eft fort eftimé , & fe vend ordinairement à raifon de
4-à-^ liv. par cahier.

Pétri LAMBECII Commentariorum de Auguftiiîlmâ Bi-

Hiothecâ Caefareâ Vindobonenh" , Libri VIII , cum Annota-

tionibus & figuris. Vindobonae, 1665— 1679. 8 v0^ ,n fa^
Danielis de Neiïel Breviarium & Supplementum eorum- •

dem Commentariorum, cum novis Annotationibus , addi-

tamentis , indicibus & figuris. Vindobonae, 1690. 6 parties

en 2 vol. in-fol.

On joint ces deux volumes aux huit pre'ce'dents, dont ils font le Sup-
plément Vend, jufqu'a 530 I. chez M. du Fay , en 1721; ; mais ordinai-

rement 32o-à-3$o, comme ch. M. de Gaignat & M. de la Kalliere.

Joannis Friderici Reimanni Bibliotheca Acro.natica,

comprehendens recenfionem fpecialem omnium Codicum
IVIanufcript. Bibliothecas Caefareae Vindobonenfis , &c. Ha-

roverae, 1712. in-S.

On joint encore cet Epitome à l'Ouvrage prc':e'dcnt; il achevé de

compUtter, fans en augmenter de beaucoup la valeur.

Le Supplément de Neflelje trouvefacilement , & n'efl pas citer,

quand il efi vendufcparémenr\, 1 ^-rt-24 liv. ; & L'Epitome de B.eyinani

ejl ajje\ commun aujji Crprj. cher, 4-d-6 liv.
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Fiufdem Pétri LaMBECII Prodromus Htftoriae Littera-

ri* & Sium Sacri Itineris Cellcnfis ;
accédant Alexandre

Ficheti Arcana fiudiornm ,
&c &

&
Lipi«,

\7«5f^g
vend. 19 liv. chez M. le Comte <fe/W , en 1738 ;

mais

ordinairement 6-à-io livres , comme chez M. <fc Ga^ar ,

F*™/ LAMBERTI , Avenionenfïs Theologi ,
Commen-

ta™ de Caufis Escaecationis muîtorum faeculorum, & vert-

tate denuo ac noviffimè Dei miferieordia revelata. lmpr,

abfq'ue nota editionis. in-8. vend. 9 liv. en mar. rouge
,
chez

M. de Gaignat. \ T , .
'

Traités très-utiles touchant les Sorciers, les Jeux de Cartes

& de Dez ;
par LAMBERT. Paris , 1 579. ««-8.4-8-5 Iw.

Lambert. Sa Galerie peinte par le Brun ,
&c. K<%$

le Brun. . <_., , •„„,
Le même Ouvrage. Paris, 1740. W°Ç en 3* pièces,

verdu 59I. i 9 fchezM.IeDuc A/aroZ/zer^en 1784.

Pro/ôe/ DE LAMBERTINIS de Servorum de beatinca-

tione & Beatorum Canonifatione. Bonomae, 1734 &ann.

feq. < vol. in-fol. 36-3-48 liv. -„„r e t

Mémoires pour fervir à l'Hiftoire du XVIII". fiecle
,
con-

tenant les Négociations & autres documens autnentiques

: concernant les'aftaires d'Etat, &c. par M. DE LAMBERTY.

La Haye , 1724 & ann. fuiv. 14 vol. 1/1-4.

Ouvraee fort eftimé , imprime fur deux différentes fortes de papiers ,

n„e fon nom "e l'un ,
papier Bulle ou commun ; l'autre

,
papier hn ,

Kà-w™™MpJKmwj 60-à^cIivres.fur papier fin; & en

Sand
S

napicr fin, Sont il a été tiré peu d'exemplaires, vend. i S o livres

chez NI. de Gcùgnat, en 1769.

LAMET. Diaionnaire des Cas Confcience. Voy. FRO-

MAGEAU , tome I ,
page 477.

\
«

L'Avant -Goût du Vin; Déclaration de fa Nature Fa-

culté médicinale & alimentaire; par Engelben LAMELiN.

Douay, 1630. in- 12. 3-3-4 liv.

Arrêtés de M. le Premier Présent DE LAMOIGNON ,

ou Loix projetées dans des Conférences pour les Pays

Couiumiers de France , & pour les Provinces qui s y ro-

ciffent par le Droit Ecrit. Paris, 1702. 2 tom. en 1
vol.

in-A. vend.- 23 Uv. 19 f. chez M. de Laleu ,
en 1755 >

™u«
7 ' n 4



'

I3
? .

LAM LAN.
ordinairement 123-15 ^v«

. ™l ^T «Uc,<
I
u
f
efois «? Arrêté manufcrits in-foL Venivs tels e*J vol. ,a i Ivrts «oi.rueSaintc.CroixdelaBreion„ t rie,en 178?

'

f3r mfcV^'" LAMPE de C
-
vmbaiis veterum '. Libri

tres^ rrajedh ad Khenuin
, 1703. f„- , 2 .

3
-à-4 1IV

Jîfnr? u
rin

A
Suians de omni M acciphrariâ

, in quo cï*

difpoiinonibusAvium&quadrupedumr.paciun^dincnrur.
Codex Manufcrip. ,„ membranis . & figuris auro & coIch

Sn MTfIS d"0ratus
- «-4- ^ow« DE LAMPUGNA,» O Mcdiolaneniîs

, &c. fcfipfit hoc opus anno Domini ! 4<ovend. .40 livres 1 fol
, relié en étoffe d'argent

, dans 10aancienne reliure
, chez M. de Gaignat , en 1760

Commentais m Harrnoniam
, five Concordiam Qua-

tuor brangehitarum
, autfore Bcrnardo LAMY Farifus

1699. a vol. ^-4 vend. 20 In, au Collège de Cicrmont !en 1764; mais ordinairement 8 à- 10 !iv
De Tabernaculo Fcederis

, Sanclà Ci. hâte Jerufaîem &de lemplo ejus, Libn feptem; auctore Bcrnardo LAMY
ranlus, 1720. in-folio, cum figuris. 10-à-ic Lié

T * M°v
tU

D
,eS d

'

EfuunP es 1
commentées par Marc-AntoineCAMY Pans ,1720. in-8. vend. 2 1 liv. chez M. A,*//*™»,

en 177b
; mais ordinairement 8 à- 12 îiv.

Joan.Bapt. LAMZWEERDE Monita Sahrtarîa de ÎVWnaThermar & Acidularum abufu. Coloni* Ag.ippin*!
1684. m 8. vend 7 ïiv. 10 f. chez M. le Marié ; mais ordi-
nairement 3-3-4 Iiv.

Eibha Sacra Latina Vulgatae editionis Sixti V & Cfe~
mentis VIII

,
cum Notis hiftoricis &, chronologies (CLucUl

LANCELLpT)addnis Chronologià Sacra, ex iflferio 5c
Çeographia Sacra Nicoîai Sanfon. Panfiis , Vitré, 1662
m-foLo.

Jfcp
Bi

î

)îe
',
connue

'.foLls
I

îe nom & Vitré, fon Imprimeur, eft efti-mee & recherchée. , 2-3-15 &V".

Biblia Sacra Latina Vulgatae editionis Sixti V & Cle-

™™t V
«ï. cum Tabulis gc02rapb.es Auguftmi Lubin,

£ e™11* chronotogiw, ex praecedenti editione excerptis.
VânCus

, Furé , i6cô. in-$.
*

intSL
ElWe t Vhré

'
j'" -

.
4 '

eft^fére
'

e à Ia Précédente de format^-^0, pour la commocuie; & le prix eu eft a-Peu-près le rolme.
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eni. »k ( bel exemplair,, en mar. r. Iav. régi.) cîiez M. ïe Duc

la Vil iere ; mais ordinairement io-a-i$ liv.

UrapluCtuTS reitnvrejjions de cette mime Bible de Vitré. dbns

me - fara** in "4' £"" <"" IoaWS U"e certame valeur'Ju'':uut

Je 1691,6-6-9, Int.

Uëdhwn de cette mime Bible de Vitré , en S vol. in- 1 2 , */? ejlmcs

•recheickee. iiJ-à-20 Liv.

Grammaire générale & raifonnée: par Antoine ARNAUD

Claude LANCELLOT. Paris , Lepetit , 1660. in-12.

Pe:it Ouvrage eftimé & recherché de cetre édition ,
qui efHa pre-

nne, k celle qu'on préfère; mais elle n'a qu un prix ordinaire,

•à-j liv.

Mémoires concernant ïes Pairs de France , avec les Prêt-

es ; (
par M LANCELOT ). Pans , .Coutelier , 1720.

'
n-fol. vend. 1 s liv. chez M. le Duc de la Valhere ,

en 1704.

'LANCELOT DU LAC. Roman de ce nom. Voye\ aux

: Wnyrr.es : R.oman , tome IV.

Lo bcaico di Vhtorlo LANCELLOTI DA CAMERINO.

n Borna , 1627. i'n-4. vend. 9 liv. aveu cette note 1 vaut

- inaulïer, concernant L'Art de la Cabine, chez M. Baron,

:n 170b

LANCLUSE. Voy. ROS ARIUS ,
tome III.

Tableau de rinconftar.ee aes mauvais Anges & Démons;

*. par Pierre DE LANCRE. Paris, 16. 3. âï-4, avec la figure

'-•
lu Sabat. 4 à-6 liv. Plus cher autrefois. On fait peu de cas

des exemplaires où la figure du Sabat manque.

L'Incrédulité & mécréances du Sortilège p.emement

convaincues, où il eft amplement traité de la vente ou

iiîufîon du Sortilège , de la Fafcmation, de l'Attouchement

• &c. Par P. DELANCRE. Paiis, 1622. in-q. ^end. 7 h 15 l

chez M. MMet de Montarbi , en 178 1 \ mais ordinaire-

ment ; à-4 liv.

Chrijlophori LAND1NI Difputationes Camaldulenles ,
de

Vita contemplativa & aftiva , de-lummo bono ,
Allego-

'•'

briae in Virgilium. Impreflae circà annum 1418.1/2-4.

Beîle é ition, don: les exemplaires lont aflèz rares. Vend. 24 livres,

chez M. de Gagnât, en 1769, 5c 12 liv. 5 f. chez M.is Duc de La t- al-

liere . en 1784.

Pari JL.ANDO Venetiarum Ducis Paulo Delphino Epil-
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tola. Manufcrïp. in membranis , 1543. in-^. vend. 14 livres

chez M. de Meyyeu , en 1779.
Pilote Américain Septentrional pour les Côtes de Labra-

dor , Nouvelle Ecofle , Nouvelle Angleterre , Penfylvanie,

&c. par Jefferys LANE , &c. publié à Londres en 1776,
trad. de l'anglois. Paris 1778. in-fol. vend, 26 iiv. 1 f. chez

M. le Duc d'Aumont , en 1782.

B. LANFRANCI Opéra omnia , ex editione Lucas Da-
cherii , Benedi&ini. Pariliis , Blllaine , 1648. in-fol. vend.

25 Iiv. 4 f. chez M. l'Abbé desEffarts , en 1775 ; mais ordi-

nairement 8-à-io Iiv.

Repetitio LANFRANCI de Oriano de Brixia y de Proba

tïonibus. = De modo ftudendi & vita Do&orum , Trafta

tus editus per Joan. Baptiftam de San£lo Severino. =Defen-
forium Juris per Dominum Gebhardum. = Difputanones

Angeli de Ubaldis, de Perufio = Tra&atus de Teftibus,

&c. Venetiis , Joan. de Colonia , atque Vindelinus deSpira,

1471. in-fol. goth. vend. 15 1 Iiv. en mar. r. chez M. le Duc
de la Valliere , en 1784.

La Décrotoire de Vanité
,
par Henri DE LANGESTEIN,

dit de HelVe; avec deux Exhortations , l'une à la Commu-
nion , & l'autre au Saint Sacrifice de la MefTe

,
par Mathieu

Galenus , trad. du latin par Paul Dumont. Douay , 1581,

ïn-\6. vend. 8 Iiv. en mar. r. ibidem.

Caroli Nicolai LANGII Hiftoria Lapidum figuratorum

Helvetiae. Venetiis, 1708. in-^. io-à-12 Iiv.

Ejufdem Car. Nie. LANGII Traclatus de Origine Lapi-

dum Figuratorum, in quo difl'eritur an Tint corpora marina

h djluvio ad montes tranflata & traftu temporis Detrificata,

&c. Lucernce , 1709. in-âç. vend. 1 1 Iiv. chez M. Geoffroy.

en 1731.

Ces deux Traités fe trouvent quelquefois re'unis & reliés en un feul

& même volume. Vendus tels 12 livres chez M. Burette.

Caroli Nicolai LANGII Methcdus nova & facilis teftacea

marina in fuas débitas &. diftinc'tas dalles diftribuendi, 2cc.

Lucernce , 1622. in-$.

Chrifioph. Jo. LaNGII Opéra Medica Theoretico Prac-

tica ; editore Aug. Quirmo Rivino. Lipiiae , Gleditsch*

1784. 3 tom. en 2 vol. in-fcl.
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Dïfcours dts Hiéroglyphes Egyptiens , Emfelemes, & <*

vec
5 3 Tableaux hiéroglyphiques, pour exprimer toutes

jncepcions à la façon des Egyptiens ; par Pierre LAN-
LOIS , fîeur de Belleftat. Paris , 1584.^-4. vend. 12 1. 10 il

nez M. Baron , en 1788.

Recueil cie 2~6 Eftampes repréfentant les Habillements

c Coltumes de différentes Nations , &.c. gravées par LAN-
rLOIS , BOXNART , & autres. in-foL vend. 14 livres chez

>1. le Duc de la Valliere , en 1784.

Traité dei Droits, Privilèges £t Fonctions des ConfeiHers

lu Roi , Notaires au Chàteiet de Paris; avec le Recueil de
eurs Chartres 6c Titres

;
par Simon François LAXGLOJX.

J
aris , Coignard , 1738. //z-4.

C.vrage eftimé & devenu rare. iS-r.-i^. îiv.

LANGUET. ( Hubert ) Traduction de la Puiffance du
Prince , &C. Voy. BRUTUS , tome I , page 208.

Francifii Tarai DE LAXIS Magifirum Nattor* & Artis;

opus Phyiîco-Mathematicum. Bnxiae. 1684. 3 vol. in-jàL

vc.id. 72 Iiv. à l'Hôtel du Builion , en 1786.

Le troifieme volume de cet Ouvrage étant extrêmement rare, on le

trouve fbuvent en 2 vol. Vendu tel 21 1. 18 f. chez M. Baron^ en 1783.

Miffale Cathalaunenfe; in Iucem editum curis & funiptï-

bus Nicolai LANISSON , Eccleiîœ Cathaîaunenlîs Canonicr

ac Thefaurani , neenon Cardinalis deLenoucourt, Vicarii

Ger.eralis. Parifiis , excudebat Jolar.da Bonhomme , vidua

1 tuelmanni Kerxer _, anno 1532. in fol. Exemplar elegans

,

imprefiura in inembranis & fîguris aruro & coronbus depictis

decoratum. Vend. 72 Iiv. en mar. r. chez M. de Guignai 3

en 1769.

Le Roman Satyrique de Jean DE LANNEL. Paris,

Dubray , 1624. in- 1 2. 6-à- 8 Iiv.

Le Romar.t des Indes, par Jean DE LAXXEL. Paris,

Dubray, 1625. in 8. 5-à-ri Iiv.

LAXUZA. ( Vincenào Blafco DE ) Voye\ CURITA
,

tome I
,
page 546.

Cornehi à LAPIDE Commentarii in Sacram Scripturam.

Antuerpiae , 16S1 & variis annis. 10 vol. in-fol.

Cette édition d'Anvers eftlaplus belle à la plus correfle de cette

vaite Colleftion; & les exemplaires qui fs trouvent bien uniformes^ &



124 L A R L A S.

ians aucun mélange d'autres éditions , ce qui eft rare , ont une certai

Valeur. Vend, tels 100 liv. chez M. l'Abbé de la Cofte, en 1722.

On trouve fouvent des volumes détaches de cet Ouvrage ; m
en enfait très-peu de cas , & ils nontprefque aucune valeur. Il fa

excepter ceptndant celui des livres de Moyfe 6* celui des Epftres <

S. Faul , où les Javans trouvent beaucoup d'érudition, ^-à-6 h

chacun des deux.

Chirurgia Magiftri P. DE LARGELATA. Venetiis , mai

dato il expenfis Dctaviani Scotù , per Bouetum Locatellurn

J497. in-foL

Première édition. Vend- 14 liv. 19 f. en mar. bl. chez M. le Di

delà Valliere , en 1784.

Œuvre de Nicolas DE LARGILIERE. in fol. contenar

90 pièces. Vend. 335 liv. 19 i. en mar. r. à l'Hôtel de Bul

lion , en 1785.

Hiftoiie d'Angleterre , d'Ecofle & d'Irlande , &c. pa

Jfaac DE LAREY ; avec figures gravées en taille doua
Rotterdam , 1707 fie ann. (uiv. 4 vol. in-fol.

On ne recherche cet Ouvrage que par rapport aux portraits doit,

eft orné. 20-3-30.

Laroque. Voy. Roque , tome III.

Les Comédies Facétieules de Pierre DE LARRIVEÏ
Paris, 1 579 , fit. Troyes 161 1. 2 vol. in- 16. vend. 19 1.61

chez M. de Laleu , en 1775 ; mais ordinairement 8-à-ioI.!

La Philofophie Fabuleufe
;
par laquelle , fous le (en:

allégorie de plufieurs belles Fables, eft monftrée l'envie

malice fit trahifon d'anciens Courtiians
;

par Pierre DI

LARR1VEY. Piouen , 1620. in-11. vend. 8 liv. chez M. i
Laleu, en 1775.

Diccionafio Trilingue del Caftellano , Bafcuence y La-

tin
,
por Manuel DE LARRAMENDI. En San Sebaftian,

1745. 2 vol. in-jbL vend. 55 liv. au Collège de Cleimorrt,

en 1764; 39 livres 19 fols chez M. Jcliot , en 1783 ;&
26 liv. 19 f. à l'Hôtel de BulJion , en 1786.

Enchiridion , ou Mauuei de la Religion Chrétienne
;
pre-

mièrement compofée par Théodore Philippe , avec plufieurs

autres Traités touchant la DocTtrme Evangéiique, fane par

Menno Simonis, &. autres Auteurs; trad. par Virgile DE

LAS ; imprimé Pan 1626. in-c\. connu fous le nom de Aua~

bapùfics. Vend. 17 liv. marqué ' tics rare, chez M. l'Abbé

Sepher , en 1786.

Ul
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LASCA. Voy. OTTONAIO.
Conjiantini LASCARÎS , Byzantin! , Grammatica Graeca

>

gecè , ex recogniiione Demetrii Cretenlis. Med;oIani
,
per

lonyjzum Paravijïnum , anno 1476. z/z-4.

édition très-rare, & le premier Livre imprimé en carafteres grecs.

V.id. 72 liv. en mar. bl. chez M. de Gaignat , en 1769.

et Ouvrage a été reimprimé à Milan, avec la xerfion latine de

J t Creflcn, en 1480» déformât m-q, & les exemplaires enfant enr
i'j- rares & recherchés.

Ejufdem Conftantini LASCARIS Inititutiones Lingux
Caecae , cum aliis quibufdam opufculis

,
gr. & ht. ex inter-

etatione & cum Notis Johannis Maria; Tricselii, iEqur-»

-. Ferrariae , Joan. Maclockius , 1510. 2/2-4.

Jette troifierae cii:ion eft encore afiez rare & recherchée par les cu-
p^rce qu'elle renferme pluiîeurs pièces qui ne font point d a n

s

k précédentes. Vend. 20 I. ^ f. en m. r. ch.M. de Gaignat , en 1769.

Pétri LASEN/E Cieombrotus , five de iis qui in aquis

preunt , Philofophica Diflèrtatio , cum vitâ Authoris.

H ose , 1637. in-8. vend, i a liv. chez J^I. Millet de Mon-
vb'i , en i"3i ; mais ordinairement 3-3-4 liv.

Recueil de Différentes Chofes
,
par M. le Marquis DE

USSAY. Laufanne , 1756. 4 voî. 2/2-12.

[jet Ouvrage , en 4 vol. in-12, n'a qu'un prix ordinaire, e-k-8 ; mais
-ouve quelquefois en 4 vol. f/z-4, c'eft-à-dire, la même édition

fjf 2 , fur papier z/z-4, & alors il a plus de valeur, 12-à-i 3.

Ce Recueil, dont M. de Laffay brûla quelques feuillets , qu'il neju-
ropos defaire paraître , exijte complet ; ( c. a. d. avec ce

par l'Auteur,) eh 2 voL in-4 ,fans nom de lieu ni

imeur,maïs les exemplaires enfont très-rares. Un pareila été

3 .'•',
. 1 C. en mar, r. à l'Hôtel de Buliion , en 1781 , Cûtalog»

.'. Gogué& Née de la Rochelle.

La Vie de Monfeigneur Saint Hie'rôme , extraite de pïu-

Auteurs,& translatée en françois par£o>'jLASSER£,

<fianoine & Granger en l'Egiite de Saint Martin de Tours.

. Joffe Badius , & Jekati Petit. in-^. Exemplaire im-

i:iTié fur velin ; vendu 40 liv. .chez M. de Gaignat, en

:ç : 6c 60 liv. chez M. le Duc de la. Valliere , en 1784.

,
La Vie de Monfeigneur Saint Hiérôme , recognue & au-

dientée au double ; en laquelle a été inféré en bnef ies Vies

iaine Sainte Paule & de Monfeigneur S. Louis , Roi

1 France
;
par Louis LASSERE. Pans , Jojfe Badius , 1550.
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- "M S LA V.

H ch«M S "n 'T/"!*?
VeIin

'
Vendu ?2 Iiv

-
en ifUt. chez M. le Dix de la Va.here , en .784.

Monjo Cardia LASSO. En Cordoua
,
por"Salvador de Ce!10 ~4 - "z*4»

cuneû"
01

; Ve
8
d "iVr °7 ft

"""P^re. *>« »res & recherchés «fa

Mufeo de las Mjdaîïas defeonocidas Efpanola.
, pulcalo D. J »»n«o j^ DE LASTANOSA , Senor de Fil

nefas. En Huefca
,
por Jhw Nogucs, ,64 ;. zVz-4

8

Ouvrage
,
effiarf & rec h, rc be dont les exempl. font rares . 24-à-î0 1.

1 ra:ado de la Moneda Jaquefa y de otras de Oro y P!ata
dcî Reyuo de.Aragon, por Vwcm^Juan DE LASTANÔSA

,
con efiampas. En Zarragoça

, 1681. w-4.

•eu^ïfd ÏHiv'
6^?^^^T qUe 'e Pre

'

cédent du '«ême Aucor. \ ena. 41 !iv. ierf. ( hel exempl. en mar. r. ) chez M le r™.^ I ••

, maâordinairemem 24-à-3oIiv.
nU

Defcripcion de las Antiguedades i Jardines de Don Fin
> Juan DE LASTANOSA

, &c. en Çaragoça
, pa

JflT-ftSX BfbU^ueîu Roi.
^ PCU d'™'PIaî- n|.

UuiitiMug 6, de la Rcfifiance continuelle des Cathi
eues contre leur Règne* par Alain DE LAVAL . fieurd,\au -Dore Lyon hem Rous J 159a. i„.B . ,o-à- 12 iiv

l.a Lclefime
, fidelieroent repurgée & mife en meilleur*

forme par Joc^« DE LAVARDIN. uaei-Comcdie
, u

Joaçhnndu Bellay
. ?am , Bonfbns , 1578. ,V.6. vend

J?E*Prk*JFétt0ta Ph yriono^'es ,
en allemand

par Jean Gafpard Lavater. Le.pfic
, 1775. 4 V o!. ,«,4



L A V L A U. 127
)uvrage orné d'une grande quantité de très-belles figures,

er.du
,
grand pap. en mar. r. 141 liv. chez M. le Duc de la

' alliere 3 en 1784.

Joannis Rodolphi LAVATERI , Tigurini , Tra&atus

"heoîogicus de De rcenfu J. C. ad Inferos, in duos Libros

ibutus. Francofurti , impenfis Conr. Biermanni , 1610.

7-8. vend. 9 liv v. f. chez M. de Gaignat , en 1769.

Ludovici LAVATERI , de Speftris , Lemuribus variifque

nelagitionibus , Traftatus. Lug. Batavor. Lucthmans ,

687. in- 8.

Jolie édition , recherchée à caufe des figures dont elle eft ornée.

-à-4 liv.

Trois Livres des Apparitions des Efprits , Phantômes &
Jrodiges meiveilleux qui précèdent iouvent ia mort de

;uelque Ferionnage rénomn-.é
;
parLAVATER. 1571.172-8.

end. 10 liv. chez ^A.B.von, en 1688.

Hifroire Secrette de Néron , ou le Feftin de Trimaîcion
;

rad. de Pctrone , avec des Notes par DE LaVAUR. Paris
,

17*8. 2 tom. en 1 vol. in-\i ; chargé de corrections & de

Mores lîngulieres par M. Jamet le jeune. Vendu 24 livres

;hez M. Baron, en 1788.

Journal du S:ége de Landau , en 1704 , ( par M. DE
LAUBANIE ) Gouverneur de ladite Place , avec les Plans.

\n-folioy manufent; vendu 30 liv. chez M. le Pelletier des

Forts , en 174 t.

LauDIVIUS Eques Hierofolymitanus ad Francifcum

Jïekrandum BachiHonenfem de vità Bcuti Hieronymi. i/7-4.

Edition d'environ l'an 1472 , fans chiffres , réclames & fignatures , à
longues lignes. Vend. 46 liv. v. f. chez M. le Duc de la l^alLlert ,

en 1784.

Les A- propos de Société , ou Chanfon de M. L. ( LATJ-

GEON. ) 1776. 3 vol. zVz-8. vend. 15 liv. 10 1. chez M. le

Duc d'Aumont , en 1782.

Joannis LAUNOII Opéra omnia varia. Viennx Allô
;

brogum , 173 i & var. ann. feqq. 5 tom. en 10 vol. in-folio,

jo à 80 liv.

Recueil des Loix & Conftitutions de la ville de Vénife,

en latin & en italien, données par le Doge LAUREDANO..
Manuicrit fur veiin, du 31 Mars 1569, avec deux grandes



*
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miniatures très-Belles à la tète du volume, z/2-4. vendu 40 \.

en veau fauve , chez M. de Gaignat.

Pétri LAUREMBERGII Pagicompfe nova , id eft , accir-

rata & curiofa De-lineatio Ptiîchritudinis. Liplîae , ex Biblio-

poho Haller-Yordiano
, 1 634. in-8. vend. 10 liv. 4 fols en

mar. r. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.

Fresbïtcri LADRENTIt Pifanr , Dialogi Quatuor
Amore

, ( fïve de Naturà Amoris & ejus Viribus. ) in 4. ••

Mnnulbnt excécuté en Italie dans le içe. fiecle en lettres rondes,!
longues lignes, & enrichi de Capitales peintes en or & en couleurs.

Vendu 20. liv. ibidem.

Jofephi LAURENTII Amaïtea Onomaftica. Lugduni)

1 664. in-fol,

Ouvrage aflez eftimé autrefois; vendu 17 livres chez M. de Colbetti

nais aujourd'hui tombé en diuiedit. 2-à-j liv.

Hugo Grotius Papizans , hoc eft : Notae ad quaedam loca

in Higonis Grotii Appendice de Autichrifto, Papam Ko-

Rtamtrn St. Doccrmam ac Reiigionem Papifticam fpectnntia,'

&c, Authore Jzcobo LAURENTIO. Amftelodami , 164I
in-S. vend. 9 !iv. en mar. r. chez M. de Gaignat.

LAURKNTIUS Archiepifcopns Upfalenfîs. Voy. Litu
GIA SueCANâ: ECCLESIiE , aux Anonymes , tome IV.

Antiquae Urbis Splendor ; hoc eft : Praecipuorum ejuf

âfirn Te.nplorum , &c. Defcripuo. Operâ & induùrià J^coU

LiAURI. Rom», 16 12. in-fol. oblongn. iîg. 6-à-8 liv.

Idem Opus Italiçè. 1625. in-fol. oblongo > cu-n figurii

Vend. 5 liv. 1 2 f. au Collège de Clermont , en 1764.

Theatri Romani Orcheitra Jo. Bjpt. LAURI , Diaîogùs
;

cL viris fui xvi Dodtrinâ iiluftribus , editore Jufto R:^mo.
|

Acceftit Titanopasra , lîve ce Fabricatione Calcis Liber. I

Ilomœ, Phceus, 1625. in-S. vend. 36 1. chez M. Gouturd, '

en mar. à compartimens , tabis , &c. , 1 3 livres 4 fols chaa

': Meypea; :ç liv. 19 f. chez M. l'Abbé de Rotkeiin.

Ordonnances des Rois de France de la troifi-Jine Race , re*

Cueillies par ordre chronologique; par MM. DE LAURIERS,
Secousse , Villevault & de Breouigny. Pans , de

l'imprimerie Royale, 1723— 1777. 10 ou 1 2 vol. in-fol

250-3-300 liv.

Recueil d'Edits &. Ordonnances Royaux de Pierre Nc'ron

&

•
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Se Etienne Girard , avec les Notes de M. Eufebe DE LAU-
RIERE. Paris, 1720. 2 vol. in-fol. 6o-à-yo liv.

GlofTaire du Droit François, contenant l'explication des

mots difficiles qui fe trouvent dans les Ordonnances de nos

Rois, &c. par Eufebe DE LAURIERE. Paris, 1704. 2 tom.

;n 1 vol. z/z-4. 8-à-i2 liv.

La Jurifprudence des Pays-Bas Autrichiens , établie par

es Arrêts du Grand -Confeil de Malines ; recueillies par

Ketni-Alb. DU LAURY. Bruxelles , 17 17. in-fol. vend. j8 I.

;hez M. Pcrrot , en 1776.
LEANDRI ALBERTI, Bononienfis , Ord. Fratrum Prae-

licatorum , de Viris iliuftribus ejufdem Ordinis , Libri VI.

Uononiae , in aedibas H/eronymi Platonis de Benediclis ,

anno 15 17. in-fol. q-à-6 liv.

Poeue Graeci veteres , Heroici , Tragici , Comici , Lyrici

k Epigrammatici
,
gr. & lat. ex recenfione Se cum Notis

Jacobi LeCTII. Aureliaa A'.Iobrogum , 1606 &. 16 14. 2 voï.

\n folio.

Ouvrage efiimc & peu commun, 24-à-j6. liv.

Amufement Microscopique, tant pour l'efprit que pour

es yeux, contenant 50 Eftampes deffinées d'après nature,

k enluminées, avec leurs explications
;
par Mart. Frobenz

LEDERMULLER. Nuremberg, Winterschmidt , 3 vol. in-q.

— Traité Phy tique & Microfcopique de l'Asbefte, l'Amiante,

le Lin de pierre ou de terre , &c. Par le même. ibid.
1 77^.

in-4. vend. 71 liv. 19 fols , les 4 vol. brochés , à l'Hôtel de
Bullion , en 1786.

Kiftoire Navale d'Angleterre , depuis la Conquefte des

^ormans en 1066
,
jufqu a la fin de l'année 1734; trad. de

raiiglois de Thomas LEDIARD
,
par Philippe Florent de

(Puilieux. Lyo'n , 175 r. 9 vol. in-4. io-à-12 liv; &. en grand

papier , vend. 24 liv. chez M. de Selle , en 1761.

Jo. Dan. LEERS Flora Herbonenfis , exhibens Plantas

;ircà Herbonam Naffoviorum creicentes. Herbomae Naflb-

norum , fumptibus Aucloris , 1775. zVz-8. cum figuris. vend,

p liv. 19 f. à l'Hôtel de Bullion , en 1786.

Antonii van- LEEWENHOECK Ârcana Naturae detecla

:)pe Microfcopiorum
, varnique expenmentis confrrmata

;

3 belgico-lafinè verfa , cum continuaiione. Delphis ,• 1 605 ,

Tom. II. I
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96 , 97 & 17 19. 4 vol. z/2-4. .20-8-25 Iiv.

L'édition de 1722, même lieu & même format, eft également eitimél

Vend. 37 iiv. Maifon Profeffe , en 176}.

L'édition dt Leyde , 1722 j en qvol. in-4, ejlplus eflimie. Venc

45 Iiv. che^ M. Baron , en 1788.

De Origine & Progreflj Juris Civilis Romani Au&ore
& fragmenta veterum Juris-Confultorum , cum Notis varie

rum; Colle&ore S. LEEW10. Lugd. Batav. Donde, 1671I

i/z-8. vend. 19 I. rel. en peau de truie , chez M. Gouturd,
en 1780; mais ordinairement 9 à- 12 iiv.

Mufeo Cofpiano anneflb a quelle del famofo Ulyfl'e AI

drovandi , e clonato a la Tua Patria da Ferdinando CofpiM.

Patrizio di Bologna ; e deferitto da Lorcmp LEGATI ; co^
figure. In Bologna, 1677. in-fol. fig. 'o-à-i 5 Iiv.

Inventario femplice di tutte le Materie defentte , che ft

trovano nel Mu(eo Cofpiano , da Loremp LEGATI , cou

aggiunte. In Bologna, 1780. zVz-4.

On joint ce petit Traité au volume précédent, pour rendre l'Ouvragl

Complet. i5-à-20 Iiv. les deux articles enfemble.

Hiftoire Générale des Eglifes Evangéliques des Vallées

cie Piémont ou Vaudoifes
;
par Jean LEGER , avec figures

en taille-douce. Leyde, 1669. in-fol. 8-à-ia Iiv.

Oliverii LEGIPONTII Dilïertationes Philogico-Biblio-

graphicae. Norimbergae, Mayerus, IJ4J. in$. vend. 20 1.

chez- M. de Mey^ieu , en 1779.
Aftolfo Innamorato , Poema d'arme e d'amore, in ottavj{

lima, di Ant. dal LEGUAME. Venetia , 1532. 2V2-4. vendl

1 1 Iiv. en mar. r. chez M. Jeliot , en 1782.

Codex Juris Gcntium Drplomaticus , in quo Tabula»

aclorum publicorum , Traftatuum , aliarumque rerum per

Europam Geftarum : ex receniione Gotofredi Guill. LEI3-

NITZ. Hano verse , Ammonius , 1693. 2 vol. in-fol. vend.

26 1. 2 f. chez M. du Fay ; mais ordinairement 1 2-8-15 Iiv. I

Gotofr. Guill. LEIBNITII Opéra omnia , Collefta ftudi»

Ludovici Dutens. Genev33 , fratres de Tournes, 1768. 6

vol. i/z-4. chart. magn. Vend. 122 Iiv. chez M. Randon dt

Builjet , en 1777 ; & 86 Iiv. à l'Hôtel de Bullion, en 1786;
mais ordinairement 6o-à-8o Iiv.

Sciiptores re-rurû Brufwicenfiui» illuftratirîni infcrvieiv
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tes , antiqui omnes & Religionis reforma'none priores ; cura

Gode fridi GuiUelmi LEIBNiTII. Hanoverse , 1707. 3 vol»

in-fol. vend. 3^ liv. 19 f. chez M. Gayot , en 1770; mais

ordinairement 15-3-20 liv.

Ejufdem LEIBNITII Origines Guelficae. Voy. SCHEI-
DIUS, tome III.

Hiftoire Naturelle des Cormes de Lancaftre , Cheshire

& Derby, par Ch. LEIGH. Oxford, 1700. in-fol. ( en an-

glois )vend. 33 liv. chez M. Geoffroy , en 173 1 , Cv 30 I. à

Fflôte! de Builion , en 1786.

Edwardi LEIG Critica Sacra in omnes radices Veteris

Tcftamenti, & in omnes grascas voces Novi Teftaxr.entr.

Amitelodami , i6~g. in-fol. vend. 9 liv. 10 f. au Collège de

Clermont , en 1764.

The Natural Hùtory of Lancashire , Cheshire, and the

peak in Derbyshi're , with an account of the ar.tiquities

,

by Ch. LEIGHT. Oxford , Primed for the Author , 1700.

infol. fïg vend. 30 liv. à l'Hôtel de Builion , en 1786.

Fables contenant i'Hifioirc Militaire de France , où l'on

voit les Motif? des Guerres , les Batailles et les Sièges , les

noms des Généraux François & Ennemis , avec les Traités

de Paix & d'Alliances , depuis Ciovis jufqu'au Règne de
Louis XV. ( Par LEMAU DE LA JAISSE. ) in-foL très-

grand papier.

Beau Manufcrit fur papier. Vendu 60 liv. 1 f. chez M. le Duc de la

VaLzere ,en mar. viol.

Carte générale de la Monarchie Françoife , contenant

I Hiftoire Militaire , depuis Ciovis jufqu a la 1 $e. année du
Règne de Louis XV

;
par le iîeur LEMAU DE LA JAÎSSE,

173 3. infol. max.

On fait quelque cas deî exemplaires de ce Livre, où les figures font

enl intimées. Vend. 14 liv. 19 f. chez M. de Montfedon* en 1778; mai*
:;cnt 6-à 8 liv.

Les Occultes Merveilles & Secrets de Nature
,
par Levin

LEMNE. Orléans , Pierre Trepperel t 1 568. in- 8.

Bonne édition, & celle qu'on pre'fcre. Vend. 9 liv. 12 f. chez M. le

Comte de Lauraguais* en 1770.

Pharmacopée Univerfelle , ou Traité contenant toutes

les comportions ds Pharmacie en ufage dans la Médecine,

I a
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tant en France que par toute l'Europe , &c. avec une Leçon
pharmaceutique, & des Remarques; par LÉMERY. Paris,

1764. 171-4. 9-à-i2 liv.

Dictionnaire Univerfel des Drogues Simples, contenant

leur nom , origine , choix
,
qualités , vertus , &c. par le

même Nie. LÉMERY. Paris , 1759. zVz-4. flg. 1 2-à-
1
5 liv.

Ces deux Ouvrages font eflirnés. II y a eu , de l'un Se de l'autre, plu-

sieurs éditions; elles ont toutes allez de valeur; mais on préfère les der-

nières.

Cours de Chymie
,
par LÉMERY. Nouvelle édition,

augmentée par Baron. Paris, 1756. z'zz-4. io-à-12 liv. 3c

l8 liv. chez M. Baron , en 1788.

Nouveau Recueil de Secrets & Curiofïtés les plus rares,

par LÉMERY. Amfterdam, 1709. 2 vol. z/z-8. 8-à-io liv.
|

L'Ombre de Nécrophore , vivant Chartier de l'Hôtel

Dieu , au heur Jouye , Médecin , déferteur de la pefte. Par.

DE LEMPERIERE. Rouen , 1612. z/z-8.

Ouvrage peu commun. 3-3-4 liv.

Hiftoire du Concile de Pife , & de ce qui s'eft pafTé de

plus mémorable depuis ce Concile jufqu'à celui de Conf-

tauce
;

par Jacques LENFANT , avec figures en taille-

douce. Amfterdam , 1724. 2 vol. in-fol.

Hiftoire du Concile de Confiance
,
par le même LEN-

FANT, avec figures. Amfterdam , 1727. 2 Vol. zVz-4.

Hiftoire de la Guerre des Hufïites & du Concile de Rafle,

par le même Jacques LENFANT , avec figures. Amfterdarn,

173 i. 2 vol. z/2-4.

LaCo'ïecb'on de ces Conciles généraur, n'a beaucoup de valeur qo»

quand elle eflcompoie^des mêmes éditions que nous annonçons. Vend.

175 livres, ( fuperbe exemplaire en grand papier mar. violet, ) chez

M. Randon de Boijfetj en 1777 ; mais ordinairement 20-3-30.

Méthode pour étudier l'Hiftoire , avec un Catalogue des

pricipaux Hiftoriens, & des Remarques fur la bonté de leurs

Ouvrages , & fur le choix des meilleures éditions ; par

M. l'Abbé LENGLET DU FRESNOY. Paiis , 1729. 4 vol

Z7Z-4-

Supplément à la même Méthode pour étudier l'Hiftoire^f

par ie même Abbé LENGLET DU FRESNOY. Paris, 1741

2 vol. z/2-4. 40-3-50 liv.
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Les exemplaires de ce Livre qui ont été tirés fur un très-grand pa-

lier, c. a. d. de format petit in-folio, font plus recherchés des curieux,

e qu'ils n'ont elïïiyé aucuns retrancherons. Vend, tel 84 liv. chez
ri. Ic Duc de la Valliere , en 1784.

Onpeut rencontrer des exemplaires de cet Ouvrage, dont les Car-'

es ont été enluminées : & cet ornement en relevé le prix. Vend, tel

2 liv. cht'i M. de Préfcrnd , en 1757.

On a vendu à l'Hôtel de Buljion un exemplaire de ce Livre qui
appartenu à M. deBoze. Exempl. unique , faitpour l'extrême

deur du pa >it parce qu'il ejl peut-être le feul qui ai: été

•védans fa premièreforme *fans qu'ily ait eu aucun canon*
é par des enluminure.': , & où on a joint une note da tous 1er

çemetis qui ont étéfaits dans les autres exemplaires. Vend,
500 liv. ^ f. rnar. cit.

Ce me ne Livre a été excécuti aujjz dans unformat in- 1 2. Paris „
:. 15 vol. mais on préfère l'édition in -4. & cette autre n'a qu'un

mx ordinaire, 20-^-jc. Sv.

Tablettes Chronologiques de i'Hifîoire Ur.iverfeîîe , Sa-

:rée & Profane , EccléfiMftique & Civile , depuis la Créa-

ion du Monde jufqu'à l'an 1762 ; par M. LENGLF.T DU
7RESXOY. Paris, 1770. 1 vol. in-'ô. 9-à-io.

Lt nouvelle e'duion , revue & augmente'e par M. J. L. Earherru d»
a Bruyère, Paris, 1778. 2 vol. ih-S. eft auffr eftime'e. Vend. 9 liv. 1 f.

:n feailies, cliCi: M. Gouttard* en 1780.

De l'Ufage des Pxomans , où l'on fait voir leur utilité &
eurs différens caractères; par C. Gordon de Percel( l'Abbé.

^ENGLET DU FRESNOY. ) Amfterdam, 1734. 2 volumes

DM 2.

L'Hiftoire juitifiée contre les P\oraans, par M. l'Abbet

LhXGLET DU FRESNOY.. Amfterdam, 1735. in- 12.

On fait quelque cas de ces 2 articles re'unis. ç-à-io liv. les 3 volumes,

hevenio LENNIO de gli occulti Miracoli & varii ammaef-

tramenti ddie cof* délia Natura. In Venctia , 156». z'n-8;

Aena. 9 liv. 10 1. en mar. bL chez M. le Duc de la Valliere
.,

en 1734,
Le Coftume de pluiieurs Peuples de l'Antiquité

,
par

ILens. Liège , 1776. frt-4. vendu 13 liv. 19 f. à l'Hôtel de

Builion , en 1785.

Le Coftume , ou Eflai fur les HabiUemenrs & lT hges
de pluf;eurs Peuples de l'Antiquité

,
prouvé par les Monu.-

menti : pal Anda LENS. Liège. J. F. B . , 1776*
1 3
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zVz-4. fig. vend. 34. livres à l'Hôtel de Bu'Iion , en 1786.

Ambrof.i LEONIS de Urbe Noiae Opufcuium , Libris

tribus eomprefienfum. Veneuis, 15 14. in-fol. vend. 20 liv.

à la vente de MM. Petau &. Manfart , faite à la Haye en

1722; 10 liv. chez M. Burent, en 1743 , Se \6 liv. chez

M. le Duc d
J

E:rèes , en 1740.
Vaticinium Severi 61 LEONI3 Imperatorum , in quo vide-

tur finis Turcarum in praelenti eorum Imperatore;cum a'iis

in hacre Vaticiniis , latine & italicè , curn figuris. InBrefcia,

Marchent, 4596. vend. 6 liv. 14 fols, en mar. vert, chez

M. de Gaignat ; mais ordinairement 3-3-4 liv.

S. LEOXIî) Magni Opéra, ex éditions Palcafîi Quefnel.

Lugduni , 1700. in-fol.

Ce;te édition a é'é lorg-terrps recherchée & chère; mais l'éduioa

fuivante en a fait baiffer le prix. 6-à-8 liv.

S. LEONÎS Magni Opéra, ftudio Pi tri Thomas Caeciarf.

Rom as , Collin, 175 3. 3 vol in-fol. v end. 43 liv. au Coliegc

de CUrraont , en 1764.

S. LEONIS Magni , Romani Pomificis , Opéra
,

poft

Fafchalii Quefnelli , recenfionem ad complures iranufcrip.

Codices ab i!lo non confultos exa&a
, emendnti 'c ineditu

auc"ta; curantibus Petro & Hieronymo Fratnbus Bylleriniis.

Veneuis, apuJ Simonem Oechi , 1753. 3 vol. in-fol. vend.

40 liv. chez M. !e Duc de la Valliere , en 1784.
S. LEONIS Magni, Pont. Max. Sermônes H. Opufcula,

ex recognitione Joannis Andreae , Epifcopi Aîerienli-. Ro-

mae , in domo Pétri & Frar.eifci de \:aximis , per Conra-

dum Sweynheym oc -Irnoldum Pannart\ , anno 1 470. in foL

Première édition de ce Livre, & ceïïe que les curieux (recherchât

vend. 99 liv. 19 f. en maroquin , bi. chez M. de Gaignat , en 1769; &
161 liv. en mar. r. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.

Eorumdem S. L.EONIS Opernin , editio altéra , curis Joh.

Andréas , Epi Toopi Alerienfis. Editio vetuftiffima , abfque

îoei & anni indicatiene ullà , fei charaftenbus Romanis,

Udalrici Han , feu Galli , imprefia. Romae , circà annum

1470. in-fol. charà nugnà.

Cette édition efr mieux exécutée ; mais on la croit poftérieure à la

précédente. Vend. 63 liv. 1 fol , en mar. r. chez M. de Gaignat j en

1709 i Se 141 liv. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.
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S. LEONIS Papa? Sermones , cum Prasfatione Johannis

\ndreae , Epifcopi Alerienfis. Venetiis, Lucas Vendus,
r
)ominici films, 148a. in-fol. vend. 15 iiv. en mar. rouge,

nez M. le Duc de la Valliere.

Sermoni di Beato LEONE Papa, di îingna latinâ in tof-

:ana tradotti da Philippo Bartholomeo Coriîni , Fiorentino.

n Firenze, 1485. in-fol. vend. 1 5 Iiv. chez M. le Duc de la

Valliere , en mar. rouge; mai? ordinairement 5-3-6 Iiv.

Enehiridion LEONIS Papas, ou Manuel de Prières Dé-
otes te Myftérieules , avec diverfes Oraifons de LEONf
3ape , contre les périls du Monde. Lyon , 1584. zn-24.

Eli'ïon ancienne , dont les exemplaires font rares. Vend. 27 1. 19 I»

;hez M. de Profond, en 17^7 ; 40 iiv. 4 f. chez M. de Gaï&nat > en

1769; & 43 Iiv. 4 f. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.

Les contrefaclions ou réîtnyreffiocs de ce Livre jfoit de Lyon 1601

& 1607 * J'oit de Mayence 1633 ., nom aucun caractère de rareté ; 6*

leprix n en ejl pas confidérable , J-à-4 Iiv.

Dialogi di Amore , compoiti per LEONE MEDICO , di

natione Hebreo, & dipoi fatto Chriftiano. In Vinegia , in

cafa da figliuoli 61 Aldo. 1 541. in-%. 3-2-4 Iiv.

L'édition de 1535 , f/2-4, & celle de 1549 in 8 , font afiez eftimees,

& le prix en eft à-peu-près le même.

La Philofophie d'Amour de M. LEON , Hébreu , trad.

d'italien en françois par Duparc , Champenois. Lyon,
1551. z'tz-8. 3-à-4 Iiv.

Il y a plufieurs éditions de cette traduction ; elles ont toutes à-peu-
près la même valeur.

Léon Pinel<^ Voy. Pinelo , tome III.

Léonardus de Utino. Voy. Utino, tome III.

Camilli LEONARDI Spéculum Lapidum , cui acceffît

iSympathia feptem Metallorum ac feptem Seleâorum Lapi-
|dum adPIanetas.Parifîis , 16 10. m- 8. vend, environ 3 î. ch.

M. de Préfond te. chez M. de Gaignat.

Nicolai LEONICENI de Serpentibus , Opus finguïare.

Bononi* , 15 18. m-4. vend. 23 Iiv. 19 f. chez M. de Mey-
fiieu; 10 Iiv. ç f. chez M. de Gaignat, te. 14 Iiv. 10 lois à
l'Hôtel de Buliion , en 1786.

Omniboni LEONICENI Gramoiatica Latina , feu de

14
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ofto Partibus Orationis Liber. Venetiis, per Jacobum Gal-

lieum , 1473. i/2 -4.

Cet: s édition , qui eft la première, eft îa plus rare. Les deux autres

qui l'ont fuivie , l'une de Pa.ioue 1474 , & l'autre de Rome 1475 , iom

suffi ditSciiesà trouver.

Ejuldem Omniboni LEON1CENI Liber de Verfu Heroicct

Mediolani , 1473. in-%.

Ce Livre ert également rare.

ElVai fur les Hiéroglyphes des Egyptiens , où l'on voit

l'origine Se le progrès du Langage 6c de l'Ecriture , l'anti-

quité des Sciences en Egypte , 6c l'origine du Culte des

Animaux; par Warburihon , trad. de l'anglais par M. Leo-

nard de Malpeine. Paris , 1744. 2 vol. in- 1 2. 6-3-9 ''v«

Catalogue raifonné des Tableaux du Roi , avec un Abrégé

de ia Vie des Peintres , fait par ordre de Sa Majufté; pai

M. LÉPICIÉ. Paris , de l'Imprimerie Royale , 1752. 2 vol.

z/z-4. gr. pap. vend. 29 liv. chez M. Manette , en 1775 , &
19 liv. 19 f. chez M. Gayot , en 1770.

Lescaigne. ( Voy. Tristan de ) tome 111.

LESCALE (Le Chevalier DE L
1

) Voy. ESCALE. tora.I,

pag. 415.
Le Tableau de îa SuifTe & autres alliés de la France a

Hautes-Ailemagnss
;
par Marc LESCARBOT. Pans , 1618.

z/2-4.

Petit Ouvrage aiïez frnguîier, compofé en vers françois , dont lei

exemp'. font peu communs. Vend. 10 1. oh. M. de Mey^ieu , en 1779,

LESKE. (NathadGodef.) Voy. KLEIN ,
pag. 103 & 104.

La Louange du Mariage 6c I\ecu=:l des Hiftoires de»

bonnes, vertueufes 6c iliuitres Femmet; par P. DE LES-

NAUDIERE. Paris, 1625. i/z-8. goth. vend. 6 livres ohez

M. Lambert, en 1780.

Diicours du vrai Sacrifu-e Se du vrai Sacrificateur ; (En-

vre montrant à l'œil
,
par tefmoigaages de l'Ecriture Sainte,

îes Abus 6c Rêveries de la Méfie, 6c l'ignorance, fuperfti-

tion 6c impofture des Prêtres. Par Jean DE LESPINE. Lyon,
Jean Saugrain , i 563. — La Concîufîon de la Méfie , Itè

Mijfa eflj, ou adverciflement fur la Melle Papale. Ibidem,

3563.— Le Mandement de Lucifer à l'Antécnrift , Pape de

Rome, 6c à tous Suppôts de Ion Eglife, Lyon, 1 562.1 m-8.
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\nd. 30 Iiv. 10 f. chez M. de Gaignat , en 1769 & 16I. 5 f.

àez M. le Duc de la Vallure , en 1784.

Difcours du vrai Sacrifice & du vrai Sacrificateur , &c.

]
r Jean DE LESPINE. Lyon, Saugrain , 1563. = Aux

«hrétiens parcy-devant Profez , &c. qui maintenant fe cap-

1. ent fit. louiident , fous la Tyrannie de i'Antéchrifî , aux

àtries & Superftitions Romaines. Par D. M. la Rochelle,

;
86. zVz-8. vend. 4 liv. 6 f. chez M. le Duc de la Valliere t

1 d 1784.

Recherches des Antiquités & NoblefTe de Flandres ; con-

.nt i'Hiftoire généalogique des Comtes de Flandres , &c.

;out accompagné de Preuves tirées des Chartes fit titres

ifeivés dans ies Archives
;
prr Philippe DE LesPINOY.

uay , 1631. in-fol.

l'.vrage efiimé & peu commun , dont on trouve des exemplaires

, lies de 1632 . qui font pourtant de la même édition , n'y ayant rien

; différent que pour le Frcntifpice. Vendu {4.I1V. ( hel exempl. en
1 iar. r.) chez M. le Duc de la Vadïere ; mais ordinairement 1 ^-à-20 1.

Promptuaire des Médecines (impies en nthmes joyeufes
,

vec ies vertus Si qualités d'icelles, fit plulieurs autres ad-

inctions facétieufes pour récréer l'efprit des bénivolens

: gracieux Lefteurs : compofé par Thibault LESPLEIG-
EY , Apoticaire à Tours. Tours , Mathieu Chercele

,

•537. in-S. goth. vend. 8 liv. 5 fols chez M. le Duc de la
/
alliere t an 1 7 84.

: Mémoires pour fervir à I'Hiftoire de France , contenant

e qui s'eft pafle de plus remarquable dans ce Royaume
epuis 1515 jufqu'en 161 1 , avec les portraits des Rois,

veines, fitc. par Pierre DE LETOILE. Cologne, 1719.
-8 %
Ouvrage eftimé & recherché, o-à-it liv.

Journal du Règne de Henri III, Roi de France; par

'ierre DE LETOILE : avec des Remarques hifioriques fit

les pièces très-curieufes par l'Abbé Lenglet du Frefnoy.

'aris , 1744. 5 vol. in-S. 25-3-30 liv.

Journal du Règne de de Henry IV
,
par Pierre DE LE-

TOILE : avec des P\emarques hiftoriques fit politiques
,
par

'Abbé Lenglet du Frefnoy. La Haye, 1741. 4 vol. in S.

8 à-20 liv.

Ces deux articles fo.it ordinairement joints ce vendus enfemble

,

rt-à-sîliv.
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LEVESQUE DE GRAVELLE. Voy. GRi VELLE, tom 1

F£e
5
22 -

LEVÈQUE DE LA RAVALLIERE. Vovex RAVAL
LIERE

, tome III.
J 1

Hiftoire de la Religion des Juifs & de leur Etabliflemen
en blpagne & autres. parties de l'Europe

, où ils fe fon
jetirés après la defiruflion de Jérufalern

;
par Rabbl Moft

LEVI. Amfterdam, Pierre de la Faille , 1680. in-4 . vend
24 J"r

. en mar. r. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784
Jus Graeco - Romanum tam Canonicum quam Civile

grxcè
,
cum Iatinâ verfîone Joannis LEUNCLAVII , ex re

cenfione Marquardi Freheri. Francofurti , 1696. 2 tom. ei

I vol. in-fol îj-à-îoliv.
Jacobi LEUPOLD Theatrum Machinarum générale

Opus germanicè conferiptum & figuris aeneis quam pluri
mis illuftratum. Lipfîas

, 1724. 3 vol. in-fol. fi g.
Ouvrage eftimé & fort rare en France.

LEUSDEN. Voy. Athias. tome I
, page 69.

The Hiftory and Antiquities as vell Ecclefiafticaï a
Civil

,
of the ifle of Tenet m Kent , by John LEWIS Lon-

*°vxl?'ï
n
f
e
i

îox the Author
>
I73<5- w?"4- fig. vend. 12 liv

a I Hôtel de BuIIion , en 1786.
Melchioris LEYDEKKEBI , de Republicâ Hebrasorura

Libn XII
, quibus fubjicitur Archaeologia Sacra

,
quà Hifto

na Creationis & Diluvii Mofaïca , contra Burnetti profanan
telluns theonam

, afleritur. Amftelodami , 1704 & 17 10
in-fol i2-à-i8Iiv.

' '

Hiftoire Généalogique de la Noblefl'e de Touraine &
pays circonvoiiïns

, enrichie des armes gravées en taille-
douce de chaque Famille & de plufieurs portraits des plus
illuftres perfonnages qui en font fortis : par le Chevaliei
de Lhermite Souliers. Paris, 1669. in-fol

Seconde édition de cet Ouvrage , la plus ample & la plus eftimée
15-3-20 hv.

La première édition, de Paris auffi , i66< , in-folio, confervt

'ÏÏT%"*?*?*!?%' l °~âl2 liv
' Vmd' ™ gr.papier, 2I Uv.cha

Al. le Duc de la V alliere , en 1784.

LlBANII Sophiftœ Declamationes & Prolufîones orato-
ri», graecè. Ferrariae , Bondenus , 15 17. in-$.
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;!le édition , & l'originale de ce Livre , dont les exemplaires font

s.

kjufdemLlBANII Opéra ommia, gr. & Iat. ex recenfîone

um Notis Federici Mordli. Parifits , 1606 & 1627.2 vol.

Ho.

iition eftimée & recherche'e , fur-tout en grand papier. 25-3-30 liv.

is en grand papier.

Kjufdem LIBAN 11 Sophiftœ , Epiftoîae
,
gr. & Iat. ex ma-

nicript. Codicibus pluriinùm auclae & Notis iJiuftrataeà

1 Janne Chrifiophoro Wolfîo. Amftelodami, Waesberge ,

}8. in-fol. 1 2- à-
1
5 liv. & en gr. pap. 20-à-24liv.

Andrece LlBAVII Singularium , k. de Metallorum fucci-

riiue t Jaturâ. Francofurti , 1 599. zrc-8. vend. 6 liv. 1 f. chez

Millet de Montarbi , en 178 1 , & 8 liv. chez M. Burette,

-84.

Anton. LlBERALIS. Voy. ANTONINUS , tom.I, p. 4T.

Le Occorenze Rumane, per Meolo LlBURNIO com-
ité. In Vinegia , 1 546. In cafa de Figliuoli d\u4ldo.in-i2.

.Ile édition , & recherche'e. j-à-^ liv.

L Jefus.Chrift , Gure Jaunaren , Teftamentu Berna : ou le

!; îmveau Teftament de Notre-Seigneur JefusChrift , en

1 igue Bafque. Par Jean DE LlÇARRA , Gue de Brifcous.
'

li Rochelle, 1571. z/z-8.

Cette édition du Nouveau Teftament, en langue Bafque, eft afiex

e , & les exemplaires bien confervés ont une certaine valeur,
;- 3t"à-î6 liv. & jufqu'à 50 liv. en mar. r. chez M.Lambert.

Fortunii LlCETI de Monftrorum Naturâ , caufîs &difte-

ntiis , Libri II, ex editione Gerardi Blaiii. Ainftelodami,
3

- £65. z'n-4. fig. vend. 18 liv. ( bel exempl. en mar. r. ) chez

!. de Guignât , en 1769 ; mais ordinairement 6-à-8 liv.

es éditions de Padoue , 1654 & 1668 , même format, font égale-

nt bonnes. Vend, n livres 13 fols chez M. Mariette , en 177c ;

liv. 19 f. à l'Hôtel de Bullion , en 1786 ; & 1 1 liv. 1 f. chez M. Ba-
n, en 1788.

Ejufdem Fortunii LlCETI de Lucemis antiquorum re-

nditis , Libri VI,cum figuris œneis. Utini , 1653. in-fol.

nd. 1 a liv. chez M. Mariette ; mais ordinairement 6 à-8 î.

Joan. Baptifiœ LlCHIARDI Cagafanga Reiftro-Suiflb-

.aniquettorum , unà cum Macaronicâ defenfione per Joan.
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Kransfeïtum , Germanum. Parifiis , Richerius , 1588. in-\;

Ouvrage fingulier & peu commun. Vend. 9 liv. en mar. rouge , ch<

M. de Gaignat , en 1769.

Prognofticatio Joannis LlECHTENBERGERS
,

quai

olim fcnpfît fuper ruagna ilîa Saturni ac Jovis conjum

tione quae fuit anno 1484., prsetereâ ad eclipfim Solis ani

fequentis 1485 in annum adque ufque durans i^ôj.in-,

cum figuris.

Bonne édition , & la feuïe recherchée. Vend. 8 liv. chez M. 1

Smicourt , en 1766.

Quatre Livres des Secrets de Médecine , & de îa PhiJc

fophie Chymique , efqnels font décrits plufïeurs remedi

finguliers pour toutes maladies, &.c. par Jean LïËBAU'
Rouen , 1628. zn-8. vend. 9 liv. 10 f. chez M. de Gaignat

mais ordinairement 4-2-5 iiv.

Trois Livres de l'EmbelIiflement & Ornement du Coq
Humain

,
pris du latin de M. J. LlÉBAUT , Docteur en Mt

decine. Paris, 158.2. z/2-8. 3-8-4 liv.

Chrijliani Sigifm/mdi LlEBE Gotha Nummaria , fiftei

Thefauri Fridericiani Numifmuta antiqua , aurea , argei

tea & aerea, &c. accedunt ex And. Morelli fpecimine r

Nummariae antique excerpta & Epifîolae très Ezechiel

Spanhemii
,
quibus rariores ejufdem Thefauri Nummî illu

trantur, cumiconibus. Àmfielodami, 1730. in-fol. 8-à-io

La Nouvelle Mai(on Ruftique , ou Économie généra

u3es Biens de la Campagne : par le fieur LlGER , & mis <

ordre par M. ***. Paris, 1755. 1 vol zVz-4. fig.

Ouvrage fujet à des réimpreffions , & dont on préfère ordinaire:

Jes dernières. 15 -à- 20 liv.

Jo. LlGHT FOOTI Opéra omnia. Rotherodami , 168

2 vol. in-fol. ia-à-i 5 liv.

Idem Opus , ex recenfïone Jo. Leufden. Francquera

1699. 1 vol. in-fol. vend. 13 liv. 4 f. Maifon Profefle d

Jéfuites,en 1763.

Joh Ph. DE LlGNAMINE , ColIecVio variorum Traft

tuum qui dicuntur : Libellus de Difcordantiâ inter Eu:

bium , Hieronymum, & Aurelium Auguftinum ; Opufci

SybiHarum, Prophetarum &.Philofophorum , neenon vet

rum Poëtarum qui de Chrifto vaticinati funt ; Commenta:
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fser Synibolum Athanalii , Orationem Dominicain , &
Slutationem Angelicam; Explanatio fuper Te DeumLau-
cmus, &c. & Gloria in Exceîlis , & demùm Donatus
r
heologus: hxc omnia in unum édita & impreffa. Romae

,

Elque nota Imprefloris , anno 1481. z'rc-4. ( cum fîguris

ibillaram ac Prophetarum ligno inchis.«) Vend. 12 liv.

c ez M. de Gaignat , en 1769 , ce à-peu-près de même chea

l. ie Duc de la Valliere , en 1767.

Vira di Virbio , detto altrimente , Hippoîito figlio di
r
Jiefeo, deferitta e dilïegnata , con imitatione deîl' antico,

i fedeci Hiltorie, da Pirro LlGORlO , Antiquario famofo,

c fua propria mano
,
per fervitio del Cardinal d' Efie , il

^ecch'o , che voîeva farne fare una Tapezzeria d'Arazzi.

Manufcritori^iml, fur pap rer, décoré de XVI fujets très-bien deffi-

1$ à l'encre de ia Chine. Vendu 48 liv. chez M. de Guignât, en 1769.

Defcrizione del Monte délia Vernia, con 25 figure dife-

iiate da Jacopo LlGOZIO Pktore. Firenze , 161 2. in-fol.

end. 1 3 liv. 19 f. chez M. de. Montredon , en 1778.
Les Jardins, ou l'Art d embellir les Payiages , Poème
r^il. l'Abbé DE LILLE. Paris, de l'Imprimerie de Franc.

mb. Didot l'ainé , 1782. in-q. vend. 45 liv. 10 f. br. en

«rt. à l'Hôtel de Builion , en 1786, & un doubl. exempt.

û mar. viol. 61 liv. ibid.

Philippi à LlMBORCH , de Veritate Reîigionrs Chriftia-

, arnica Coiiatio cum erudito Judaeo. Gondas , 1687.
•4-

lOuvrage eftimé & recherche , dont les exemplaires ne font pas com-
. j-a-i2 liv

,

Ejutdem Philippi à LlMBORCH Theologia Chriftiana,

mlieiodami , 1-15. in-fol 6-à-8 liv.

Ejul'dem Philippi à LlMBORCH Hiftoria Inquifitionii.-

,

:i iubjungitur Liber Sentcntiarum Inquifitionis Tholo-
nae , ab anno 1307 ad annum 1323 , cum fîguris aeneis.

miîe'odami , 1692. in-fol.

]

Ouvrage eftimé & très-curieux, io-à-iç liv.

LlMERNO PlTOCCO. Voy. FOLENGI , tom. I
,
pag. 460.

Les Annales de la Monarchie Françoife , depuis fou ori-

ine jufqu'à préfent , &c. avec les Médailles qui ont été

appées lous les difrtrens règnes , Ôt des explications : par
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Thillppe DE LhMIERS. Amfterdam , 1724. 3 tom. en î v

in-fol. gr. pap. fij;. 8 -à- 10 liv.

LIMIERS, l Henri Philippe DE) Voy. Stoch , tom.:

Jo. Hcr.r. LlNCK.II de Stellis Marinis , Liber iingular

actoris obfervationes difpofuit & illuftravit Chrift. Gi

Fifcher ; acceduntEd. Luidii , de Reaumur , & Dav. K;

hujus argument! opufcula. Lipfiae , Jac. Schuferus , \n-

in-fol. fig, vend. 30 liv. à l'Hôtel de Bullion , en 1786.

Les Principes & la Doftrine de Rome fur le fujet

l'Excommunication & de la Dépofition des Rois ; trad.

ï'ang'ois de l'Ouvrage de l'Evefque de LINCOLN , en fn

çois. Londres, 1679. z/z-8. vend. 24 livres 1 fol chez M.

Gaisnat ; mais ordinairement 6-à-ç liv.

Friderici LlNDINBROGII Codex Legum antiquarurn,

quo continentur Leges Wifigothorum , edi£tum Théo;

rici Régis , Lex Burgundionum , Lex Salica , &c. &c. qui!

accedunt Formulas folemnes prifcae publicorum priva

rumque negotiorum , nunc primîim editae , cum Gloflat

Francofurti , 1 6 1 3. in-fol.

Ouvrage très-eflimé, dont les exemplaires deviennent rares

ehers de jour en jour. 25-4-30 liv.

Claudii DE LlNGENDES Conciones. Parifiis , 16

3 vol. z/2-4. feu Parifiis , 1664. 3 vol. z'n-8.

Ces Sermons latins font également recherchés de l'une & de l'ai

de ces deux éditions indifféremment. 8-à-ioliv.

Caroli LlNN-EI Hortus Cliffortianus , Plantas exhibt

quas in hortis tam vivis quam fiecis Harlecampi in Holl.

dia coluit Georgius Clifford. Opus figuris aeneis elega

illurtratum. Amfteiodami , 1637. in-fol. fig.

Ouvrage efïimé , dont les exemplaires ne font pas communs. Vei

87 liv. jo f. chez M. le Duc de la l^alliere , en 1784 ; & 1 16 liv

l'Hôrel de Buliïon , en 1786 ; niais ordinairement <;o-à-6o liv.

Caroli LlNNiEI Syftema Naturœ fecundum clafles or

nés, gênera, fpecies , &c. Holmiae , 1766.4 vol. in

Tend. 41 liv. 19 f. chez M. Gutttard.

Ejufd. Caroli LlNNiEI Amonitates Academicae , feu D
fevtationes vari» Phyiic: , Medicae , Botanicae , ante r

cd;iae, nunccollefbe & auftae. llvlmiae, 175 1. 7 vol. in
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vnd. ïooliv. chez M. Gueitard , en 1786, & 104 liv. 1 î.

ccz M. Baron , en 1788.

Ejufdem Caroli LlNNJEI Flora Lapponica. Amftelo-

dmi , 1737. 2/2-8. vend. 35 ïiv. ibidem, & 25 liv. 19 fols

jzM. Ba.on , en 1788.

Caroli LlNN^EI Fauna Suecica fiftens Animalia Suecias
*"''» Bqni. Stockolmiae , 176 1. z"/z-8. vend. 39 1. ch. M. Guettard.

Cjroli LlNNJEI Flora Suecia. Stockolmiae , 1745. in 8.

'-cin figuris. Vend. 8 liv. chez M. Baron, en 1788.
: Muiaeum Lud. Uîricae Reginae Suecorum , in quo anima-

le Ii in primis infeâa Conchilia defcribuntur à Car. LlNNÉ.
cb ïilmiae , 1768. z/z-4. vend. 14 liv. 4 f. chez M. Guettard,

e 1786.

Caroli à LlNNÉ Syftema Plantarum fecundum Claiïes

,

iTtctlines, gênera , fpecies , &c. ex recenfione Jo. Jac. Rei-

eml. Francofurti , Varrentrapp , 1779. 4 vol. zVz-8. vend,

liv. à l'Hôtel de Builion , en 1786.

Ejufdem Caroli à LlNNÉ Gênera Plantarum, eorumque
caractères naturales. Holmiae, Salvius , lyô^.in-.S. vend.

l ïiv. br. ibidem.

Ejufdem Caroli à LlNNÉ Gênera Plantarum , eorumque
clara£teres naturales fecundum Numerum, fïguram omnium
fitiu m. Francofurti, Varrentrapp , 1778. z/z-8. vend. 14 ï.

72.

Voyage en Zélande h enGothie, par H. C.VAN-LlNNÉ,

1
allemand. Halie, 1764. in 8. vend. 15 liv. 4 f. ibidem.

Ejufdem Caroli LlNNJEI Philofophia Botanica , in qua
infi dplicantur fundamenta Botanica , &c. Vindobonae , de

mner , 1770. in S. fîg. vend. 14 liv. 10 f. ibid.

Caroli à LlNNÉ Syftema Naturae per Régna trrae Na-
rras. Vindobonae, de Trattner , \66j. 4 vol. z/2-8. vend.
il" c 1 • 1

u $\iy.i 9 [.ibid.^

Ejufdem Caroli a LlNNÉ Plantarum rariorum horti Up-
i ienfiSjfafciculus primus. Lipfîas, Crufius , 1767. in-foL

ent t

,8.

And. 12 liv. en feuilles , ibid.

Caroli LlNNiEI Bibliotheca Botanica , recenfensLibrqs

jus mille de Piantis hac ufque editos. Amftelodami , vidua

%outen , 175 1 zVz-8. vend. 23 liv. avec une Table des Ma-
1 rcs manuscrite , ibidem
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Efufdera Caroli LlNNJEI Flora Zeiïanica. Amftcîodair

1748 ,
rè-8. cum figuris. Vend. 16 iiv. chez M. Baron

1788.

Ejufdem CWi LlNNJEI Hortus Upfalienfis. Amftc
da

- ;• •
[748 .

«1-8. cura figuri». 8 à-10 \\\.'ibidem.
Ejufdem Car. LlNNJEI Soecies Plantarum. Vindobott

1764. 2 vol irc-8. vend. 22 Iiv. 19 f. #à& OT.

Hiftoire ds Plantes , en latin & en francois , avec Iei

figures; par Geoffroy LINOCIER. Paris, 1620. in-i6.i
5-3-6 L

Johmnis Hûgohis LlNSCHOTANI Navigatio & itinei

nom in Orientalem
, lire Lufitanorum Indiam , colJeâa

defcripta per.eumdem Belgicè , nunc latine reddita. Hag
Comitum, 1599. in-fol fig. 54-8 Iiv.

t

II paroit, par les Catalogues des anciennes ventes, que ce Li
C

,

0U
?l

uï
„A L

e
,

r
,

au
;
r
xt

0iS
-
Ve»Ju 30 iiv. chez M. de Colbert , & 28

chez M. 1 Abbe de RothtUn.

Hiftoire de la Navigation de Jean Hugues DE Li NSCO
& de Ton Voyage aux Indes Orientes, avec les Anne
ttons de Bernard Paludanus

, & trad. en francois
, avec fi.

rcs gravées en taille-douce. Amiterdam, 1610 in-fol ve
32 Iiv 19 f chez M. </,> Ga^/ra , en 1769 ; mais ora.nai
ment 6-3-9 iiv.

Lettres écrites au Roi Louis XIII & à fes Miniftres.l
le Cardinal DE LlON

,
pendant ion AmbafTade exrraor

naire à îa Cour de Rome, en 1636. Manulcnt in-fol ve

79 hv. 1 Q f. chez M. de Meyyeu , en 1 779.
Martini LlPENII Bibliotheca reaiis Théologies. Fr

cofurti ad Moenurn , 1685. 1 vol. in-fol.

Ejufdem Martini LlPENII Bibliotheca reaiis Jurid
Francofuru ad Moenurn, i&j^.in-fol.

Ejufdem Martini Lipenii Bibliotheca reaiis Philo
phrea. Francoruïtiàd Moenurn, 16S2. 2 vol. in-fol.

Ejufdern Martini LlPENii BIL iotheca reaiis Med
Francofurti ad Moenurn

, 16-9. in-fol

Ces diffe'ren
s Traités de JJpenius ont à peu-près la même va!(c a.d.6-a-8 hv. chaque volume. lh ont e:e vendus 40 Iiv. «un

accoles en un même article , au Collège de Ciermom , en 1764«liez M. Ferrary- , en 1 73 0.

Li
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Liber Ni\achon Rabbi LlPMANNI, confcriptus anno à

:ifto nato 1599, diuque defideratus, curante Theodo-
) Hackfpan. Noribergae , 1644. in-8. vend. 8 liv. en mar.

: chez M. le Duc de la Vallicre.

LlPPI. Voyc7
x
ZlPPOLI, tome III.

Jujli LlPSII Opéra omnia. Amuerpiae , ex oflïcinâ Plan-
anâ , 1637. 4 vol. in-fol. 15-8-20 liv. & en gr. papier,

|nd. 49 liv. 19 f. chez M. te Marié.
' La Le'gende de Charles , Cardinal de Lorraine , & de fes

leres , de la Maifon de Guife
;
par François DE LlSLE.

tims , 1576 ou 1579- in-8. fj-à-6 liv.

;Cette Légende a été beaucoup plus chère autrefois ; mais I* réim-
i-l'ho;: qui en a é;é faite dans les Mémoires de Condé , en a confidé-

ment diminué le prix.

Des Talifmans, ou figures faites fous certaines Confteï-

Îions
,
pour faire aymer & refpe&er les hommes , les enri-

ir
,
guérir leurs maladies , chafler les bêtes nuihbles,

«tourner les orages , & accomplir d'autres effets merveil-

lix : par le fieur DE LlSLE. Paris, 1636. z/z-8. 3-8-4 liv.

Martini LlSTER Hiftoriae Conchyliorum Libri IV, cum
pendicibus. Londini , 1 63^ — 1693. 5

part, en 1 vol.

nio.

Ouvrage curieux & eftimé ; mais rarement complet. 300-3-400 liv.

nà l'exemplaire eft parfaitement complet , comme chez M. Barbe,
•~~6

, chez M. le Marie, même année ; chez M. de Gaignat , en
" 169 ; chez M. de Mey%ieu , en 1779 ; & chez M. Gouttard t en 1780.

lia été vendu un exemplaire fuperbe de cet Ouvrage à l'Hôtel
Bullion en 1786. Ilètoit en grand papier > mar. r. dent. doub. de

„ ibis , & les figures ètoient des premières épreuves ; le prix en a été
jrte'à 11 10 hv. Cejl peut-être le Jeul exemplaire qu'il y ait en,

rar.ee.

Ejufdem Martini LlSTER, Hiftoriae Animaîium Angliae,

'rattatus très. Scilicet : I. deAranaei^; II. de Cochieis,
1 Im terreftribus, tùm fluviatilibus; III. deCochleis marinis;

«•cedit IV. de Lapidibus Cochlearum inftar figuratis. Lon-
" «ni , 1678. zVz-4. fig. vend. 30 I. 19 f. au Collège de Cler-

iont , en 1764 ; mais ordinairement 8-à-io liv.

Ejufdem Martini LlSTER Appendix de Scarabaeis Bri-

Innicis. Voy. RAIUS , tome III.

'Ejufdem Martini LlSTER Hiftoriae, five Synopfïs Me-
lodicae Conchyliorum, & Tabularum anacomicarum edt-

Tom. Il K
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tio altéra ; receufuit & indicibtis àuxit Gulielmus Hud'Jçi

fort. Oxonii , èTypographeo Clartndonia.no , 770. In-fo

fig. vend. 96 I. veau fauve , chez M. le Duc de la Valliat

en 1784, & 160 ïiv. en mar. rouge , à l'Hôtel du Builior

en 1786.

Fratris Roberti de LlïIO Sermones Quadragefimales i

Dominicales. Venetiis, 1472. in foi goth.
Première édition. Vend. 71 liv. chez M. ie Duc de la Vulllen

en 1784; 28 liv. chez M. de Boijfet , en 1777 ; Ôc 37 liv. 1 f. ch

M. de Gàigiuu > en 1769.

Ejufdem Fratris Roberti de LlTIO Ordinis Minoru

Quadragefimaie. Romae , Conradus Sweyr.heym & Arnold

Tannari7
x
, 1472 , die XVII Noveinbris. in-fol. vend. 24I1

en inar. r. chez M. le Duc de la Valliere.

Ejufdem Fratris Robeni de LlTIO, Ordinis Minorur

Sermones varii de Timoré judiciornm De;. Imprefïi

. Civitate Neapohs
,
per Arnoldum de Bruxella, anno 14^;

in- fol. vend. 27 liv. 1 fol chez M. de Gaignat , en 1769.

Vinccnlii LlTTARiE , Netini Sacerdotis, de Reb

Netinis Libri duo, in quibus Urbis agrique deferipti

Netinorum origo, illuftrium virorum Monumental
Lugiuni Batavorum , fumptibus Pétri vander Aa , abfq

nota anni. in- fol chart. magn.
Ce Livre fe trouve indiqué fur le Catalogue de M. Burette , a

cette remarque : Exemplar unicum ; niais ii n'y cft pas apprécié, l

n'a été vendu que 4 liv. 16 f. chez M. de Gaignat ; ce qui paroitl

prenant, s'il elt vrai qu'il n'en exifie qu'an feid exemplaire.

Titi LlVII Hiftotiarum Libri qui fuperfunt , ex reo

fione Joannis Antonii Campani. Romae
,
per Udalric

Gallutn , abfque nota anni , ied ( 1470 ). in-fol.

Cette édition , & c.dlc dont il efr fait mention dans l'article

ant, fon; CQfcmiinejrieju regardées dans la Lit:ératurc co;:;me les

mieres de cet rOorisn. Vend. 416 liv. en 2 vol. mar. r. chez

Duc 'de l.i Valliere.

Titi LlVII Hifloriarum Libri qui fuperfunt, neci

Lucii Annasi Fion Ëp'.toma; ex recenfione Joannis Andr

Epifcopi Aierienfis. Romae , Conradum Sweynehcytr.

Arnoldum Pannart7
K
, ablque anni nota ( 1470). in-fi

chart. magn.
Cette édiuon , & la précédente

,
paffent communément pour êtr

premkrïs. Vend. 6ç liv. chez M. do Gqigjnat , en 1769»

de

les I

..
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Earumoem Titi LlVII Hifta . arum , editio altéra, eum
bilrofa Joh. Andréas, Epiicopi Alerienfis. Vcnetiis', per

ietinum de Spira , anno 1470. in-fol. cfi. m.
lïeurs perfonnes croient que cette édition eft antérieure aux deux
lentes

;
mais leur lennment eft combattu : ce qui eft certain,

;s-rare ex d une exécution magnifique. Vend. 484 \.
de G*£iat; 121 iiv. chez AI. le Comte deHoym ; 150 fiv.

• i~ n'i T~ r * """«"; \ " " *"* Ci/C venait parcs qu'il
a la Bibliothèque Publique de Lyon.

*

Earumdem Tin LlVII Hiftoriarum editio altéra. Romae
p: Lonradum Sweynheym & Arnoldum Pannarn , anno

2 272
JÎ>/.

'

eft encore très-rare. Vend. 200 livres à la vente d»
anjan

, fat* à la Haye en i?2I ; & ^ iiv .^
z M. de ±0 oert, en 1-28.

Earumdem lïn LlVII Hiftoriarum
, editio altéra. MedLo-

ar:e & impenfis Philippi Lavagniœ , anno 1478.

tion affez rare, exécutée en lettres rondes. 20-3-30 Iiv.

parumdem Titi Livil Hiftoriarum, editio altéra ex
g mone Pe:n Juftini PhHelphi. Mediolani, per Auto-
/.arotum , anno 1^80. in-fol.

Edition rare & fort confiiétée des Gens de Lettres, dont l'exécution
ç
magnifique. Vend. i S3 1. chez M. le Du; de Laur teais en ,

"-°

Plâtre de M. Le D, ; & - / aW a e;j ^"ffi^ '££
parque :M < , , dont toutes LStoSSffl"°^ en cotera «téc &/>£« grandi! dilicarejje

T'ai LlVII Hilton»
, cutis Alexandri Minutiani. M>*dio-

«11, apud txymtem Mmutianum, nonis quintilibus menfis
, 1505. in-fol.

ion affez recherchée & peu commune. Vend. 34 1. * f. quoiqu'unp piquée
, chez M. le Duc de la Colliers , en 1784.

q

TiOtt LlVIUS
, duobus Libris anSus , curn Lucii Flori

Jitome
;
ex recenfione Ulrici Hutteni. Moguntiae

, in aedi-U Joanms Scheff,r , 15 ,3. z7z-/&/. vend. 35 Iiv. m f. en
Mr. r. chez M. le Duc de la Valliert , en 1 784
Ejuidem r/tt LlVII Hifioriae, cura Additiombus & An-

rtauonibus ranu ad Hiftoriam Romanam pertinentes
K 2
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Parifxis, Vafcnfan , Î543. in-fol* vend. 16 liv. en mar. R
chez M. le Comte de Hoym , en 1738.

Titi LlVil Hiftoriarum , editio altéra , curis André* Afu-

îani. Venetiîs , in aeditus Aldi & Andreœ Afulani , 15 i8
f

1519, 1520 & 15 93. 4 vol. zVz-8.

On eftime affez cette édition ; mais il eft difficile de trouver les

qunrre tomes raffsmbïés. Vendu ( bei exemplairs relie à compart. lav.

régi. ) 19 liv. 19 f. chez M. de Selle ., en 1761.

Ejufdem Titi LlVII Hiftoriae , ex emendatione Carol.

Sigonii, cum ejus fcholiis. Venetiis , Aldus , 1555. in fol

Edition affez eitimée des Gens de Lettres , mais dont les exemplaires

r.e font pas rares. 8-à-io liv.

Earumdem Titi LlVII Hiftoriarum editio altéra , ex rc-

cenfione Heinfîanà. Lugd. Batav. ex ofncinà Efyevirianm

1634. 3 vol. in- 12.

Belle édition , & celle qu'on préfère entre celles des El^cviers.

io-à-i<5 liv.

Earumdem Titi LlVII Hiftoriarum editio altéra, ex rc-

cenfione J. Gronovii. Lugd. Batav. El^ev. 1645.4 vol. in-n
8-à-i2 liv.

Le quatrième volume de cette édition renferme les Notes de Gro
savais. On le retire ordinairement pour completter la première éditioi

des EJqevîers , que les curieux eftiment davantage ; & ce volume fi

vend quelquefois leparément 3-3-5 liv.

Earumdem Titi LlVII Hiftoriarum editio altéra
, ex re-

cenfione Joan. F.riderici Gronovii. Amftelodami , Elyev

1678. in- 12.

Edition remarquable par la beauté de l'impreiïion , dont les exem
plaires bien conditionnés font rares & chers, io-à-15 liv.

Earumdem Titi LlVII Hiftoriarum editio altéra , cun

Notis perpetuis Joan. Friderici Gronovii & variorum,e
j

recenfîone Jacobi Gronovii. Amftelodami, El^ev. 1679

3 vol. z/z-8.

Bonne édition , & celle qu'on préfère pour la Colleflion des Auteui

cum hotis variorum. 24-8-30 liv.

On fait moins de cas de l'édition antérieure , exécutée par k

mêmes Ehe\iers, en 1665 , & pareillement divifée en 3 vol.in-8,qi

cependant a une certaine valeur, i8-à-20 liv.

Earumdem Titi LlVII Hiftoriarum editio altéra ,
cun

interpretatione & Notis Joannis Doujatii , in ufum Sere

njflîau Delphini : accefiere Libroium deperditorum fup



In

n

IH., i49

Cémenta
,
per Joannem Freinshemium. Pariais , 1679 &.

mn. feq. S tom. en 6 voi. in-q.

Bonne édition , & la feu!e qu'on recherche pour la Colleftion rjfes

iuceurs ad ujuin Delphini. ^o-à-ôo !;v.

On fait peu de cas de la rèbnpreffion de ce Livre, à J^enife an

~ij,en6 voL in 4, & le prix en ejTtrès-inférieur , 20-à-jo/iv.

Earumdem T'ai LlVII Hifîoriarum editio aîtera, cum
erlis Annotationibus. Oxonii , è Theatro Sheldoniana ,

708. 6 vol. z/7-8. i8-à-24 liv.

Earumdem T'ui LlVII Hiftoriarum editio aîtera , cura

ifdem Supplementis Joannis Freinshemii , ex recenfrone &
:um Nous Joan. Bapt. Crevier. Pariliis, 1735. 6 volumes

Edition affez eftimée en France , mais encore plus coniîdçrée dans

es pays étrangers. $o-à-6o livres ; ce les exemplaires en grand papier,

r
oo-à-i20 liv.

T'ai LlVII Hiftoriarum ab Urbe Conditâ Libri qui fu-

jenimt omnes , eum Notis variorum , curante Arnoldo

Jrakenborch. Lugd. Batavor. Luchtmans , 1738. 7 voi.

n-4.

Edition recommandable , & dont l'exécution a été faite avec beau-

;oup de loin. 80-à-ioû 1. & en gr. pap. vend. 290 1. chez M. le Duc de
a VaiHere, en 1784 ; & 20<; liv. en peau de truie, chez M. Goiatarà,
:n 1780.

Le Livre que fift Titus LlVIUS des exceïïens Faits des

Romains , lequel contient trois Décades, tranflaté de Iat
:n

in françois , à la Requête du Roi Jehan
,

par frère Pierre

3-rcheure, Prieur de S. Eloy de Paris. Manufcrit furveiin,

iu 14e. fiecle, en lettres gothiques, & décoré de miniatu-

res , 3 vol. in-fol. gr. pap. vendu 1 32 I. 1 C chez M. deSzlle ,

en 1761 ; 82 liv. chez M. de Gaignat,en 1769; tt. 533 liv.

chez M. le Comte de Lauraguais , en 1770.
Les grandes Décades fie Titus LlVIUS , traniïatées de

atin en françois , nouvellement corrigées &. amendées ; &
en fuivant les Faits dudit Titus LlVIUS aulcunes Additions

Ue plufieurs grands Hiftoriographes, fi comme Orofe , Sal-

lufre, Suétone & Lucain. Paris , Guillaume Eujlace , 1514.

3 vol. in-fol. goth.

Edition peu recommandable par elle-même , & dont on ne fait cas
tas que quand les exemplaires Ce trouvent imprimés fur velin. Vendu
ici 166 livres, avec miniatures , chez M. de Gaignat , quoique le tome

K 3
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premier fût endofnmngc de pourritures dans les marges ; & /.oo livre!
avec la merne imperfection

, & probablement le même exemplaire
chez M. le Duc "Je la t^alliere, en 1784.

Les Harangues & Concions de Tite LlVE
, trad. en fran

çoïspar J. de Amelin. Paris , Vafcofan ,156-7. //z-8. 4 à-61
L Abrégié & EffeÔ des trois Décades de 'j*«w Livius— Abrège & fubftance des Hiftoires Komaines , EmpS

& autres Royaumes, tant du Viel que du N. Tefiament
tiré de la Cité de Dieu de S. Auguftin

, tranflatée par Raoa
de Praeles, & compofée en deux Livres ou Parties, avc<
une Table des Chapitres

,
par Henry Romma in

, Chanoine
de Tournay. — Le Livre de Séneq'ue dts quatre Vertm
Cardinales , tranflaté du latin en rrançois par Maure Jehai
Courtecuifle, Archevêque de Vienne , avec un ProVue
où il dit avoir traduit ce Livre pour Jehan , fils du Roi é.

Sai

ï
e

'
° UC de Berry

'
&C

'
~~ Lt Livre de Vieiliefi e que

fi fi Tulle, tranflaté en françois par Laurent, du- premiei
fait qui la dédié à Loys , oncle de Roi de France , Duc de

Bourbon , &c.

Ce Recueil
, précieux par la variété & par la belle exécution d«

différentes pièces qu'il renferme, efl de format in-folio ; il contient er
tout 334 feuillets du plus beau vtlin , écrits fur' deux colonnes en
caractères gothiques; chaque Traité cft orné d'un nombre de minia-
tures, don: la totalité fe réduit à 44. Savoir, 9 très-grandes & 2t
moyennes ou petites. Les pages ou les colonnes qui portent des minia-
tures, font en outre chargées d'ornemens en or & en couleurs. Ci
rare & précieux raaoufcrh a été Tendu 1200 liv. relié en inar. r. avec
dentelles , chez M. d'Aguefftau , en 1755.

Le Deche di Tito LlViO Paduano, Hiftorico digniflîmo,
trad. dal larino in lingua volgare da Ruçiero Ferrario. In
Roma

, appreflb al Palatio di San Marco
, ( da Méfier Ulda-

rico Gallo ) I' anno 1476. in-fçl.

Edition fort rare , & la première de cet Hifiorien en langue Ita-
lienne.

Le meJefime Deche di Tito LlVIO in lingua voîgarc
InVenetia,perMaefiro^/zro7z/oû!d:.£o/o£/2a

J fanno 1478
in-folio.

Edition encore rare 8c recherchée. Vend. 26 liv. en mar. bl. chez
AI. de Gai&nat J en '.y.'io.

Le medefime Deche di Tito LlVIO, in lingua volgare.
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1 Vcnetia, per Octaviauo Scoto , 1481 , a di XXVIII de

'iiigno. in-folio.

Belle é litfon , exe'cute'e en lettres rondes , a fiez rare & recherchée*

end. <;3 liv. en mr. r. chez M. ie Duc de la P'allitre , en 1784.

Icônes Plantarum & opère Matthias LOBELLI excerptae

,

am. feptem Jinguarunt indicibus. Antuerpiae , Plantin,

-8. oblongo. Vendu 22 liv. chez M. Baron , en 1788.

Matthias DE LOB3EL Plantarum , feu Stirpium Hiftoria ;

ai annexum eft Adverfariorum volumen ejufdem Authoris

. Pétri Penae. Antuerpiae, Plantin, 1576. in-fol. 8 à- 10 ï.

;

Ejufdem DE LOBEL in Guiil. Rondeletii Methodicam
: Pharmaceuticam cfficinam Animadverfïones. Londini,

605.— Ejufdem & Pétri Penae dilucidae iimplicium Medi-

smentorum explicationes , necnon Stirpium Adverfaria.

.or.dini , 1605. in-fol. fcg. 536 liv.

LOBINEAU. Hiftoire de Pans. Voy. FELIB1EN. tome I
,

ag*45.8 -

Hiftoire générale de Bretagne , compofée fur les Aftes te

:s Auteurs originaux , avec les preuves &. les pièces jaitifi?

aùves, par Dom Gui Alex. LOBINEAU , avec figures en

«He-douce. Paris, 1707. 2 vol. in-fol.

On fait encore quelque cas de cetre Hiftoire ; mais le nouvel Ou-
rage de Dom Morice l'ur ie même fuje: , en a fait bailïer ie prix.

$-a-2o liv.

Relation hiftoriqne d'Abyfdnie , trad. du portugais de
r

trame LOBO , continuée & augmentée de plufieurs Dif-

ertations , Lettres & Mémoires par Joachim le Grand. Pa-

s , 1708. zn-4. s-à-6 liv.

Sueci33 Regni Leges Provinciales à Caroîo IX , anno 1 608

l >romulgata: , cum Nous Jo. LOCCENII. Londini, Scana-

um, 1675. i/z-8. vend. 18 iiv. 2 f. chez M. d'Agueffeau ,

:n 1785 ; & 6 liv. 4 f. chez M. Perrot , en
1 776.

M. Frid. LOCHNERI Commentatio de Ananafa. Norim-
)ergae. zn-4. vend. 1 <; liv. 3 f. chez M. de Mcyyeu , en 1779,
k 12 iiv. chez M. Markarty , en 1780.

Ejufdem Midi. Frider. LOCHNERI Heptas Diflertstio-

mm variarum ad Hiftonam Naturafem illufîrandam. Nori-
jergae, 1712 & 17 17. in-4. fig. vend. 18 liv. au Collège de
Jlermont, en 1764.

K 4
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Efl'ai Philofophique fur l'Entendement de l'Efprit Hu-

main , trad. de l'anglois de Jean LOCKE par Pierre Cofte.

Amfterdam , Mortier, 1729. zVz-4. vend. 27 1. ( bel exempl.

en mar. viol. ) chez M. le Duc de la Valllere } en 1784;
mais ordinairement 6-à-8 liv.

Il y a plufieurs éditions de ce Livre ; mais il paroit
,
par les prix Je

différens Catalogues, qu'on met peu de différence entre les uns Mes
autres.

The Works of John LOCKE. London , 1784 ou 1768.

4 vol. in-4. gr. pap. 80-3-90 liv.

The Works oijahn LOCKE. London , 1740. 2 volumes

in-fol. vend. 30 liv. 2 f. chez M. de Senicourt , en 1766.

The Works oîJohn LOCKE. London , 175 1. 3 volumes

in-fol. vend. 30 liv. à l'Hôtel de Bullion , en 1781.

Les Rudimens de la Philofophie Naturelle , où font expli-

qués les principes de la Chymie
,
par Nie. DE LOCQUES.

Paris , 1665. Six Traités en un vol. zVz-8. vend. 12 liv. chez

M. Baron , en 1788.

Joli. LOCSELII Flora Pruiïica , fîve Plant» in Regno

Pruflîae fpontè nafeentes, nunc édita cùm variis Addita-

mentis; curante Joh. Sched. Regiom. 1703. z/z-g. cum figu-

ris. 7-2-9 liv.

Le Roman Héroïque , où font contenus les mémorables

Faits d'Armes de Rofidor & de Clarifel le Fortuné
;
par le

fleur DE LOGEAS. Paris, Courbé , 1632. z/z-8. 4-3-6 liv.

L'Hiftoire des Trois Frères, Princes de Conftantinopie;

par le même LOGEAS. Paris , Billaine , 1632. zVz 8. 4-3-6 1.

Les Travaux du Prince Inconnu , eferits à la façon des

anciens Romans; par le fîeur DE LOGEAS. Paris , Dubi\iy,

1734. z*7;-8. 4-n-6 liv.

Ces trois Romans de Logeas fe trouvent quelquefois réunis à la fuite

Jes uns des autres. Vendus, en 3 volumes zVz-8, 18 liv. 1 f chez M.dfc

Fay , en 1725.

Documenti gravi circa la Elettion délia Moglie ; tradot.

cLal latino di Fr. Barbaro, per Alberto LOLLIO. In Vinegia,

1 548. zVz-8. vend. 6 liv. chez M. le Comte de Hoym ; mais

ordinairement 3-3-4 liv.

Trattato dell' Arte délia Pittura , Scoltura & Architettura

di Giov. Paulo LOMAZZO. In Milano, 1585. z/2-4. 8 à-ioL

Idea del Tempio délia Pittura del medeiimo LOMAZZO,
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rtîa quale egîi difcorre dell' origine e rôndàmento délie

c e contenute nel fuo Trauato dei' Arte délia Pittura. ia

Mano, 1590.772-4. 5 -à 6 Iiv.

les deux Ouvrages de Loma-{\o , qui font aflez recherchés & peu
nS , fe trouvent feuvent joints & reliés en un même volume.

..us tels 26 liv. en niar. r. chez M. de Gaignat ., en 1769.

Comparailon des deux Hiftoires de M. de Mezeray & du
P.e Daniel , en deux Diflertations

;
par Daniel LOMBARD.

A.ficrJam, 1723.777-4.

Ouvrage aiïez curieux, dont les exemplaires font allez rares*

~i2 liv. & en gr. pap. 12-à-i^ liv.

P. LOMBARDI Libri IV Sententiarum. in-folio.

- "::;r fur velin de la fin du 19
e

. fiecle, fur deux colonnes, &
de placeurs tourr.eures peinres en or & en couleurs. Vendu

4<L\ . en niar. r. chez M. le Duc de la VaUiere 3 en 1784.

P. LOMBARDI , Epifcopi Par'.fienfis , Sententiarum Libri

I . Venetiis
,
per Vindelinum de Spira , 1 477. in-jol. goth,

Vemiere édition , & la feule recherchée des curieux- Vend, jô iiv.

ejnar. r. chez M. le Dm de la VaUiere , en 1784.

Liber Sententiarum Magiftri Pétri LOMBARDI , unà cura

'ufîonibus Magiftri lienrici Gorichem , aecuranfiimè

ndatus. Baiilea?
,
^Sv. in fol. goth.

)n fait encore quelque cas de ce:;e édition. Vend. 14 liv. 19 f. ibïi.

Joan. LOMEIERI Epimemdes , five de Veterurr. Genti-
•

.
n luftrationibus fyntagma. Zutphaniae, 1700. 772-4. n"g.

5.-7 liv.

Ejufdem LOMEIERI de Bibïiothecis. Voyc\ MADERUS.
LE LONG , Bibliothèque Hiftorique de la France. Voyc^
TETTE . tome 1 ,

page 465.
Jacobi LE LONG Bibliotheca Sacra, in qea recenfentur

e tionts van* TextûsSacri , ac verfionum ejufdem , neenon
ores in Sacram Scripturam;cum Appendice Giamma»

tfcrum & Lexicorum linguarum Orientahum , &c. Pariiiis,

1 53. 2 vol. in-fol. 6-à~9 liv. ci en gr. pap. vend. 30 liv.

cez M. le Duc de la VaUiere , en 1784.
L'Hifroire merveilleùfe

,
plaifaute & récréative du grand

Hmereur deTartarie , nommé le Grand Can : traduite du
de M. Aycone , Seigneur de Courcy

,
par Frère Jean

r. LONGDIT. Paris, 1529, le 15 d'Avril, in-fol. goth.

vid. 9 iiv. 19 f. ibidçm.
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Hiftoire des Perfonnes qui ont vécu plufieurs fiecïes

qui ont rajeuni
;
par Dr; LONGEVILLE HARCOUET. F

ris, 171 5. in- 11. vend. 6 1. 1 f. chez M. Baron, en 1788,

Ccejaris LONG INI Trinum Magicum , iive Sec

Magicorum opus , continens , I. de Magià Naturali , ani

eiosà &. fuperfiitiosâ difquifitiones axiomaticas. II. The

trum Natma;, &e. III. Oracula Zoroaiirisôt MyfteriaM;

ticac Philofophiae Hebraeorum , Chaldaeorum , &c. AcceiTt

nonnulla Sécréta Secretorum , &c. Francofurti , 1673 v

1616 ou 1630. z/z-12.

Petit Ouvrage singulier & afi'ez. recherche de ces trois éditions inc

féremment. 3 -a-4 liv.

Dïonyfd LONG INI de SublimitateCommentariusCae'

raqi'e qu« repeiin potuerunt
,
gr. h latmè, ex recenfio

Jacob: 'I oilu , cuir. ejufViem te diverfomm , ex recenfio

jacobi To'.lii. Trapéh ad Rhenurn , 1694. in 4. 8-à- 10 i

Iijufdem LONGINI Commentnrius ue Sublimitat&j

fi latine, ex veriione & cnmNotis Zachan* Pearee. L
dini . 1724.2/2-4. i2-à-i6Iiv.

Idem Commentarius, eder.te codem Zachariâ Pear

Londini , Tonfon , 1743. in-S. 6-3-9 -' v -

Dyonijii LONGII de Sublimitate Libellus gr. & Iat. 0.

nias, è Theatro Sbeltioniano, 17 10 ou 1718. ch. m. 5-àf!

Dionyjii LONGINI quas fuperfunt
,
gr. & la t. recenf

Joannes Tonpius; accedunt emendatior.es Davidis Kul

kenii. Oxonij, è Typ. Clarendoniam , 1778. in 4. vc

19 liv. 19 f. chez M. Goutt.zrd, en 1700 , & 29 liv. u

en gr. pap. br. a l'Hôtel de Builion , en 17B6.

Éjufdem Dionyjii LOMGINI de Sublimi Libellus
,
gras

latine , italicè & galiicè, cura Notis. Veronae , 1733. à

5-3-6 liv. & en g,r. pap. vend. 1 1 liv. 19 F. mar. rouge, cl

M. de. Boijfet , en
1 777.

Deicription hiftorique & géographique de la Fr

Ancienne & Moderne , enrichie de Cartes géogiaphii

par Louis Dufour DE LONGUERUE. Paris
, PraLard, 17

in-fol. io-à-12 liv. pourvu que les feuilles du Frontilp

&. de l'Epître Dédicatoire n'aient pas été fup primées,

que les feuilles originales fe trouvent dans l'exemplaire i

ftn du volume; car autrement on fait très-peu de cas de
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Ovrage, & il n'a prc:que aucune valeur.

.Mcours iur l'inique Empriionnement de Mefdames les

-elles & Demoifelle de LONGUEVILLE & de M. le

-' nte de Saint-Pol. 1 590. in-\i. vend. 4 livres 8 lois chez

e Meyzjeu , en 17^9.

liftoire de l'Eglife Gaiiicane , par h Père Jacques Loi'I-

"AL. Paris , 1730 & ann. fuiv. 18 vol. z/2-4. 50*0 60 1.

cher autrefois.

-OXGI Paltoralium de Daphnide & Chîeë'Libri IV, gr.

, Florentine , Junta , 159^. 272-4. vend. 15 liv. chez

Mey^ieu, en roar. vert; mais ordinairement 5-2-6 liv.

n graecè & lat. ex eciitione & cum Nous Petii Moiî.

'.ckerae , 1660. mi- 4. même prix.

jes Amours Paftorales de Daphnis & Chloe, trad. du
r; de LONGUS en français

,
par Jacques Amyot. Ou-

enrichi de figures en taille-douce gradées par Benoift

m , fur les aeiTeins de M. le Duc d'Orléans, Régent

vaume. Impr. en 17 i 8 ( à Paris. ) 2/2- 8.

on magnilï.-Tue dont il n'y a eu que 250 exemplaires de tires.

^47 liv. ( fuperbe exemplairs; en mar. viol. dent, doubi. de tab. )

1. Gouttard ; mais ordinairement 8o-à-g;> liv.

;il kt Ouvragefut réimprimé en 1745 ., avec les mêmes planches &
res j mais retouchées. On le trouve déformât in-8 ; 18-i- 20 I.

: le trouve aujji quelcuefois tiré fur papier in 4. Vendu tel

l f-fig- coloriées * à l'Hôtel de Bullion ,m 1785.

ifalt encorefervir ces mêmes planches de gravure à lapubli-
1 d'une nouvelle édition cle ce Livre qui a paru fous a; titre :

.ONGI Paftoralium de Daphnide & Chloe Libri IV
,
gr.

editio nova diftin£la viginti novem figurïs aeri inciiis

. Audran
,
juxtà delineationes CelcifTi. Ducis Aurelia-

:î, &c. Lutetiae Pariiiorum, 1754. in-A.

:
- fette nouvelle impreffton a l'avantage, par-deffui les précédentes,
:

ï'èjc décorée de-lufieurs vignettes 5: cuis-de-lampe ; mais les exem-
f< trouvent facilement. i8-à-20 liv. Celui de M. Gouttant, en
. mar. r. a été vendu çq liv. 1 f. en 1780; & vend. 48 livres,

. condition, à l'Hôtel de Bullion , en 1786.

11 .jufdem LONGI Paftoralium de Daphnile & Chloe,
iàù IV

,
gr. & lat. ex receniïone & cum A.-ii.v.adver.'îoni-

lan. Ëapt. Cafp. d'Anfie de Viloifon. Excadebat Fr.

Didotj Parifris , fumptibus Guilldmi D.burc , 177S.
1. 2/2-4. chart. magn.
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Beîie édition , Vend. g6 fiv. avec les figures des premières e'preuv

tirets de format 7/Z-4, & gravées par B. Audran, d'après les deffms

h\. le Duc d'Orléans, Régent, chez M. Gcuttard, en 1780, & 55

1

à l'Hôtel de Bnliion , en 1786.

Libro delà Invencion Libéral, y Artedeï Juego Axsdrc

par Ruy LOPEZ DE SlGTJRA. Alcala , de Hennares, i<^(

in-q.

Ouvrage recommandable pour fa rareté ; on en voit peu d'exe

plaires.

LOPEZ DE CASTANHEDA. ( Conquifto de la Indi,

Voy. CASTANHEDA , tome I
,
page 247.

PhilofophiaantiquaPoetica ,de! DoQ.orAIcn^o LOPE
Pinciano , Medico Cefareo. In Madrid , 1 596. zVz-4.

Traité ftngulier , recherché & peu commua. 8-à- 10 liv.

Nobiliario Genealogico de tas Reyes y Titulos de 1

pana
,
por Alonrp LOPEZ de Haro. En Madrid , 16:

2 vol. in-fol. vend. 18 liv. chez M. de Senicourt , avec<

Pvotes de MM.de Sainte-Marthe, à qui l'exemplaire av

appartenu; mais ordinairement 8-a-io liv.

Mapa gênerai de Efpana , dividida in fus aclualesP

vir.cias
;
por Don Thomas LOPEZ , 1770. in-jol. vend,

y
à l'Hôtel de Bullion , en 1786.

Senita Parsdifi & pugna Spiritualis , ex italico latine

Jod. LORICHIUM. Paniiis, Sebafîianus Martin, \6

in- 11. 3-3-4 liv.

Ce petit Traité fc joint ordinairement & fe trouve fouvent à la f

de la Bible de Richelieu, ayant été imprimé avec les mêmes caraâ

qui ont été employés à l'impreffion de cette Bible. V^oy. RiCHELi

tome III.

La Mufe Hiftorique , ou Recueil de Lettres en versb

lefques , écrites à MHe de Longueville , contenant les n*

vclles du temps , depuis le 16 Oflobre 1652
,
jufqu'au

Mars 1665 inclusivement; par le fîeur LORET ; avec
'

fuite ou continuation par le iieur Charles Robinet. Pa

3 vol. in-fol. quelquefois reliés en cinq. 1 c,-à-20 liv.

Cet Ouvrage n'a cette valeur que quand il le trouve complet &

.

tonfervé; ce qui eftrare.

Traftatus de Morbis Cutaneis. Au&ore Andréa Cat

LORRY. Parihis , Cavelier , ^777. in 4. vend. 16 liv. I

en mar. cit. à l'Hôtel de Buihon , en 1786.

LORRIS. ( Roman de la Rofe. ) Voy. MEUNG.
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s Maréchal de Bataille , contenant le Maniement des

s , les Evolutions &. divers ordres de Bataille , avec

ipifcours fur les devoirs & les fonctions des Généraux

.niées & autres Officiers; par le iîeur DE LOSTELNA'J.
i , 1647. in-fol- %• 5"à o liv.

»e l'ancienne Coutume de prier debout & d'adorer,

.par Jean LE LORRAIN. Délit
, ( Rouen ) 1700. 2 vol.

2.

Elit Traite plein de recherches peu communes, eftime' fans être

4-à-s liv.

>. Pétri LOTICHII Rerum Germanicarum , fub Mathiâ

'crd^nandis II & III. Imp. cum figuris Math. Meriani.

ofurti , 1646 & 1650. 2 vol. in-foL vend. 12 liv. chez

Mariette , & 6 liv. au Collège de Clermont. Plus cher

. .. cfois; vendu julqu'à 27 1. chez M. de Colbert , en 1728.

celta d' alcuni Miracoli e Grazie délia Sanctiffima Nun
di Firenze, de(critti dal P. F. Gio. Angiolo LOTTINI.

irenze , 16 19. zVz-4, avec figures de Callot.

« dvl^gs .iffez rare. Vendu 36 liv. chez M. Mariette , & 21 liv. chez
:;i3Wlc Duc de la Voilure.

ics Aventures Héroïques & Amoureufes du Comte Ray-
de Toulouie , & de Dorn Roderic de Vivar; par

BAISSIN DE LA MARQUE. Paris, 16 17. 2 vol. z/z-8.

vejd. 15 liv. chez Madame la Comtefle de Verue , en 1737.
)u Royaume de Siam

,
par M. DE LA Lo OBERE. Paris,

c Coignard , 1 6p I. 2 vol. in-ll. fîg.

.s exemplaires en gr. papier ont une certaine valeur. Vend. 12 liv.

lar r. chez M. .4e Duc de la Valliere; autrement ils n'ont qu'un
rdinaire, 4-à-s liv.

vecueil d'Arrêts du Parlement de Paris
,
pris des Mémoi-

re Georges LOUET , augmenté par Julien Brodeau &
aifes. Paris , 1742. 2 volumes in-fol. vend. 63 livres chez

ABoullenois , en 1778, & 62 liv. chez M. l'Avocat Po-
' , en 1785.

Ppera intorno alla Practica e Théorie* del ben adoperare

Me le forti di Arme ; overô , la Scienza de 1' Arme , da
Govannï Antonio LOVINO , Milanefe.

fanuicrit fur velin , orné de miniatures, i/z-4. Vendu 126 liv. à lae des Livres de M. Bouret.

anciennes Remarques de la Nobleiîe Beauvoifienne , &c.

i«i
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pir Pierre LOUVET. Beauvais , 1640. in 4. vendu 12!

( marqué rare ) chez M. de Fontette ; mais ordinaire»

c-à-6 liv.

Traité en forme d'Abrégé de î'Hiftoire d'Aquitaii

Guyenne oc Gafcogre , depuis les Romains jufqu'à préfe

fitrre LOUVE T. liourdeaux , 1659. f/1-4. vend. 7 liv. cl

M. de Colbir' ; mais ordinairement 3-3-4 liv.

Le Pioiier des Guerres; compilé par le feu Roi Loi

onzième de ce nom
, ( ou par fon Ordre ). Paris , veuve

Michel Lenoir. zVz-4. gothiq. vend, y liv. 19 I. chez M,

Duc de la Valliere , en 1784.

Codiciles de LOUIS XIII , Roi de France & de Navar

à :on très-cher Fils aîné fuccelTeur en fes Royaumes, |

Imprimé fans indication de Vide fie fans nom d'Imprimé

e- 643. in-i\. relié quelquefois en deux, fit quelquefoii

trois volumes.
Ouvrage très-curieux Se rare, dora le prix augmente de jour en j

Vendu 150 liv. chez hl.de Gaignœt, & un dou le, 140 liv ; 1 82

chez M. <~e la Leu, en 177s ; 229 liv. chez M. le Duc d''Aumont
1782; îço iiv. chez. M. le Duc de la Valliere , en 1784; ;c<; iiv.j

chez M. d''Agueffean , en 178s ; 100 livres à l'Hôtel de Bullion

même année , & 195 liv. chtz M. de la Briffe „ en 1788.

Code de LOUIS XV. Paris, 1758 &. ann. fuiv. M
in- 12. 15 -à- 18 liv.

Cours des principaux Fleuves fit Rivières de l'Euro

Ouvrage compofé &c imprimé par Sa Majefté Très-Ci

ti une LOUIS XV , Rvi de France Se de Navarre. Paris

l'Imprimerie du Cabinet de Sa Majefté , en 1718. in-%.

Traire' curieux, dont les exemplaires, font rares n'ayant été

qu'a très -petit nombre. Vend. 3 1 l:v. chez M. le Duc de la P'alk

mais ordinairement iç-à-i8iiv.

Maximes Morales fie Politiques, tirées de Téîémaq
imprimées par LOUIS AUGUSTE , Dauphin , à pré

Roi de France XVIe. du Nom. Verfaiiles, 1768. in-%.

Ouvrage rare & pr^ieux. Vendu 37 liv. chez M. Fïlheul, en 1

Les Statuts de l'Ordre du Saint Efprit au droit Défi;

3d Nœud. Voye-^ aux Anonymes , tome IV.

La Guerre des Suifies , extraite des Commentaire:

Cé'"ar , traduite Par LOUIS XIV. Voye\ les Comment?

de CÉSAR.-
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0. Pr. LowTheatrum Medico-Juridicum. Norimberg.

. in-.i. vend. 9 liv. 7 f. chez M. Baron , en 1788.

Songe du Vergicr. Ouvrage qui traite de la Puiflance

c jiiaùi^uc oc Temporelle , compofé du temps deChar-

&/ , Roi de 'Vante , fit attribué à diftérens Auteurs :

11-, Philippes de Mayzieres,, Raoul ds Praeilcs , Jean

rtu , & Charles Jacques DE LOUVIERES. imprimé à

par Jacques Maillet, l'an 1491 , le 20e. jour de

retit in-folio.

llition originale, dont on ne recherche que les exemplaires en gr.

1 u qui peuvent pailler pour tels, à cauïe de ia grandeur de leurs

. 6-i-8 liv. & en grand papier, 12-3-15 liv.

uires éditions , folt celle de Paris, che\ Petit ,fans date
, foit

Paris , 1505 , même format ,font encore moins recherchées,

liv.

)e Sacra Poefi Hebraeorum
;

praeleftiones Académie»
1 habitai à Rob. LOWTH. Oxonii è Typ. Clarendo-

1775. 2 vol zV8. vend. 16 liv. chez M le Marié ,

6513 liv. 1 f. broch. chez M. Gouttard , en 1780,

5 liv. 3 f. chez M. l'Abbè Sepher , en 1786.

ueil Héraldique des Bourguemeftres de la Noble Cité

3c.jiége; où l'on voit la Généalogie desEvêques & Prin-

e, de !a Noblefle & des principales Famines du pays,

«c leurs Infcuptions , Epnaphes , &.c. depuis l'an 1200
u'en 1720. Par J. G. LOYENS. Liège, 1720. in-folio.

1 3 liv.

)ifcours & Hïftoires des Spcflres & apparitions des

ts, Anges, Démons & Ames réparées des corps, fa

nnt vilibies anx hommes. Par Pierre LE LOYER. Paris,

>5. z'72-4. yà-6 liv.

oris cette édition on fait cas de celî: de 160S, & elle a à-peu-prss
.-. «alcur.

Œuvres & Mélanges Poétiques de P. LE LOYER ;

ible la Comédie Nephelccocugie , ou la Nuée des

3;s. Paris , Poupy , 1 57). z'72-12. i^-à-ioliv.

Srotopegnie , ou pane-temps d'Amour ; enfembïe une
médis du Muet Infenfé : par Pîèrn LE LOYER. Paris

,

Lr.gelier , 1576. zV8. vend. 15 liv. chez M. de -la Leu ,

-5 ; 8 liv. \6 f. chez M. Baron , en 1788 ; mais ordi-

n.rement 5 à-6 liv.
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i. Les Œuvres de Charles LOYSEAU , avec les Remarc

de Claude Joly. Paris, 1701. in-folio.

Dernière édition
,
qui n'eft pas plus recherchée que les précède!

de iorte que ctile cie 1640 ,
qui efl la meilleure ; celles de 1660,]

'

de 1678, ont toutes à-peu-près la même valeur, i^-à-2o liv.

Defcripcion Chorographica del Terren , Rios, Arb

y Animales de las Provincias del Gran Chaco
,
Quaiarc

y de los Ritos y Coftuinbres de las Nationes Barbar

Infidèles que le habit2ii ; eferita por el Padre Ped. LOZA
En Cordoba , Jof. Santas Barbas , 1733. in-A. vend. 25

à l'Hôtel de Bullion , en 1786.

Difcours far les Monumens publics de tous les âges 2

tous les peuples connus ; fuivi d'une Defcnption deh
ment projette à la gloire de Louis XVI : par l'Abbé DE
EERSAC. Paris , de l'Imprimerie Royale , 1775- in-foL

vend. 9 liv. 19 f. à l'Hôtel de Bullion , en 1786.

Sibbrandi LUBBERTI de Papa Romano , Libri cjgi

Impr. apud JEgidium Piadœum , anno 1 594. z/z-8. 4-à

Stanijïai LUBIENIECII , Hiftoria Reformations f
nrcae , in quà tùm Reformatorum , tùm Antitrinkario

o: i^o 6c progrelïus in Poîonia & finitions Provinciisnai

trr. Freiltadii , 1685. £«-12. vend, o liv. 19 f. chez f(

&azsprat ; mais ordinairement 3-8-4 liv.

Cei 1 ij rage fe trouve fouven: à h fuite de Ja Bibliothèque des.

Sandfus , & relie en un fcul Ci même volume. V^oyçL
, Xl. ie Comre de Iky::i , Sep.

Stamjlai DE LUBIEMIETZ , LUBIENIECII , Thea ;

Cometicum, duabus partibus conftans, &. Theatri Ci

tici exitus , five de Signifîcatione Cometarum. Amftelod

1668. 1 vol. in-fol. fig. vend. 18 liv. 5 f. chez M. Bur
en 1748 ; 17 liv. 19 f. à l'Hôtel de Bullion , mais ordifj !

ment 8-à-i2 liv.

Anthologia , feu Florilegtum omnium veterum Gr,

ram PoëtarumEpigrammatum,gr. ôtlat. interprète Eilh 't

LlIBINO. Apud Commelin j 1604. in- A. ioà-12 liv.
.

LUC. ( Toujfaint DE St. ) Voy\ St. LUC , tom
j

Recherches fur les modifications de l'Atmoipere, î

tenant l'Hiftoire critique du Baromètre & duThermorn
un Traité fur la conftrucuon de ces infirumens , 6lc
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A. DE LUC. Genève , 1772. 2 voUz/z'4. fîg. vend. 50 liv.

.: M. le Duc d'Aumont, en 1782 , & 42 liv. à l'Hôtel de'

>uiiion , en 1 786.

Traité de l'ufage & de la conftrucïion du Baromètre Se

rhermometre
;
paj J. A. DU LUC. Genève, 1772. 2 vol.

a. fi g. vend. 32 liv. 10 f. chez M. Millet de Montarbi ,

n . 7 3f. .

Lettres phyfiques 2c morales fur I'Hiitoire 'de la Terre Sç

. l'Homme
;
par J. A. D£ LUC , Citoyen de Genève. La

, 1779. 6 vol. £«-8é vend. 45 liv. gr. pap. à l'Hôtel de

JuLhpn , en 1786.

Plan & Perfpeclive de la Ville de Paris, gravé en 20

.'ches, par CL LUCAS, in-fol. vend. 6^ liv. en mar. r. chez

VI. Pelletier , en 1*741 ; mais bien moins cher aujourd'hui.

Francifci LuCrE Brugenfis Commentant in Evangelia.

Antuerp.œ, 1712. <; ton. en 3 vol. in-fol. 20-8-30 liv.

Joannis Baptifœ DE LUCA Theatrum veritatis & jufti-.

tiat , five decilivi diîcunus ad veritatem edm in Contro-

;»;iis Canonicis & Civihbus. Romae, 1669. 21 vol. in-fol.

ordinairement reliés en 12. Vend. 72 liv. chez M. Paillct,

en 1754,6c 45 liv. chez M. d'Agueffeau, en 1785.
Concordantiae Lattnorum Bibliorum Vulgatœ editionis

à Fr. LUCA Brugenlis reçenfîtas & emendatae , cum Praeam-

buiïs Huberti Phaiefii. Colonise Asripp. ab Eemond ,
/o • o air O

1624. z;z-8. ma).

Jolie édition , recherchée pour îa commodité ScTexaftitude. 20-à-24i.

Apres cette édition , onfait cas de cel'es de Lyon , imprimées che^
Jullferôn, déformât m-ç.par ce qu elles prjjentpour être très-cor-

fxies: \0-a-12 liv.

M. Anncei LUCANI Pharfaiia , ex receniione Johannis

|

Andreae , Epilcopi Alerienfts. Romaa
,
per Conrqdum Sweyn-

heym & Amcldum Pannart^, anno 1469. in-folio , chart.

. magn.
Première édition , très-rare & recherchée des cjrieux. Vend. 480!.

13 lois chez M. deGaignat , en 1769 ; & 760 liv. en cuir de Ruffte
chez M. le Duc de In yclliere , en 1784.

Omniboni Leoniceni , Vicentini, Commentarii in Lu-
iCANUM. Venetiis, àbîque nota Impreflbris , anno 1475.
ixi'fol. vend. 20 liv. en mar. rouq-e , chez M. de Guignât . en
en 1 769 , & 36 liv. chez M. le Duc de la Valliere^ en

1 767.
To/ne IL L
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Ejufdem LUCANI Pharfalia , cum Commentariis omni-

boni , Vicentini. Venetiis , à Nie. Batibove , Alexandrino

,

i486, tertio idns Mâiï.in-fol. vend. 40 liv. 1 f. chez M. le

Duc de la Valliere , en 1 784.

LUCANI Pharfalia. Venetiis
,
per Juvenem Guerinum,

1477, die X1III menfis Mail.

Belle édition. Vend. 147 livres chez M. le Duc delà Valliere , e*

1784 , & 80 liv. chez M. Colbert, en 1728.

Ejufdem LUCANI Pharfalia, editio anni 1477, abfque

ïoei indicatione ,
in fol. vend. 29 î. 10 f. chez M. le Corme

de Hoym , en 1738 , & 16 liv. à la vente de MM. Petau &
Manfart , faite à la Haye en 1722.

Ejuldem LtjCaNI Pharfalia. Mediolani , Lavagnia,

in-fol. vend. 29 liv. 19 fois chez M. l'Abbé de Rothehn , &
23 liv. 19 f. chez M. le Comte de Hoym.

Ejufdem LUCANI Pharfalia. Parmae , de Oliveriis , 1483.

in-fol. vend. 1 5 liv. 19 fols en mar. r. chez M. le Comte de.

Hoym.
Ejufdem LUCANI Pharfalia. Venetiis , in aedibus Aldi,

1502. in-S.

Ejufdem LUCANI Pharfalia. Venetiis , in aedibus Ald\

& Andréas Soceri , 1515. in-S.

Ces deux éditions des Aides font également eftimées. ç-à-6 liv.

Ejufdem LUCAN I Pharfalia, feu de Bello Civili Libri

decem , cum Seleftiffnnis variorurn Commentariis, accu-

lante Cornelio Schreveiio. Lugduni Batavorum , Hackius,

1669. in-S.

Bonne édition pour la Colleflion des Auteurs cum Notis variorurn.

Vend. 1 5 liv. 10 1. à i'Hôrel de Bullion , en 1786 ; mais ordinairement

6-à-8liv. .

Ejufdem LUCANI Pharfalia. Londini , Jac. Tonfon,

1719. in-S. 6-à-8 liv.

Ejufdem LUCANI Pharfalia , cum fcholiafte hue ufque

inedito, & Notis integris Henrici Glareani & variorurn, ex

recenfione & cum Anirnadverfîonibus, neenon inheibus

Francifci Oudendorpii. Lugduni Batavorum , Luchtmans,

1728. 2 voi. Z7Z-4.

Bonne édition , & tréj-eftimée des favant. i2-à-i$ liv. & en gr. pap

*4-à-3Ô liv.
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Ejufdem LuCANI Pharfalia , cum Notis variorum Doc-

orum virorum , ex editione & cum Animadverfionibus
J
etri Burinanni. Leydx , 1740. 2 vol. ûa-4. io-à-15 Iiv.

Se en gr. pap. vend. 19 Iiv. 2 f. chez M. de laLeu,tn 1775 »

k 26 Iiv. 19 f. ( bel exemplaire en mar. r. chez M. de Selle ,

:n 1761.

Ejufdem LUCANI Pharfalia , cum Notis Hugonis Gro-

f'i

& RichardiBendeii. Strawberryhiïï , 1760. z/z-4. forma

ajori.

Edition très- recherchés des curieux par rapport à Fa beauté de fon

xcécution. Vend. 56 Iiv. 12 f.( bel exempl. en mar. r. ) chez M. Goût"
2rd, en 1780, mais ordinairement 20-à-2Ç Iiv.

La Pharfale de LUCAIN , ou les Guerres Civiles de Céfar

i de Pompée , en vers françois
,
par M. de Brebœuf. Leyde

,

ean Elsevier , 1 6 5 8. zVz- 1 2.

Jolie édiiion, dont les exemplaires Bien confervés ont une certaine

aleur. Vend. 32 Iiv. iq f. ( bel exempl. en mar. r. ) chez M. Gouttard
,

n 1780; mais ordinairement 12-à-iç Hv.

La Pharfale de LUCAIN , traduite en françois par M. ds

'îarmontel. Paris , Merlin , 1766. 2 vol. in-8. 6-à-8 Iiv.

M. Annœl LUCANI Pharialia , vulgari fermone italico

ranflata, per Reverendum in Chrifîo Patrem L. de Monti-

hiello. Rom*
,
per Eucharium Silber t 1492. in-q.

Edition afiez rare & recherchée des curieux; elle eft exécutée en
:ttres gothiques. Vend. 32 Iiv. ( bel exempl. en mar. r. ) chez M. de-

1 heu , en 1775 > ma 's ordinairement 10-à-
1
5 Iiv.

Epreuve du premier Alphabet droit & penché , orné de

uadres & de cartouches gravées par ordre du Roi
,
pour

Imprimerie Royale, par Louis LlJCE , & fini en 1740.
n-i6. vend. 14 iiv. en mar. bl. chez M. de Gaignat ; mais

rdinairement 6-à-8 Iiv.

Le Roman du Noble & vaillant Chevalier Triftan , fils

u Noble Roi Meliadus de Léonnois; compilé parLuCE,
Chevalier, Seigneur du Château de Gaft. Rouen, 1489,
tom. en 1 vol. in-fol. goth.

Edition fort rare & l'originale de ce Livre. Vend. 50 Iiv. chez M. du.

^ay , en 172c ; 54 Iiv. chez M. le Comte de Lauraguais , en 177c &
1 Iiv. 19 f. à l'Hôtel de Bullion, en 1785.

Le même Roman du Chevalier Triftan. Paris , Antoine
r
erardj fans date, 2 vol. in-fol. goth.

L 1
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Cetre e'di'ion eft encore très-recherchee , & les exemplaires en fonr

afiez rares. 36-à 48.

// exijie , de cette édition , des exempl. imprimes fur xelin , avec
miniatures. Ils l'ont très-rares & précieux. Vend. 160 liv. 10/.

Madame la Coyneffe de Verue; 19$ liv. clie\ M. de Gaignat, & 400/.
chez M. le Duc de la Vallicre, en 17S4.

Le Roman du bon Chevalier Trifran , fils du Noble Roi

Méhadus de Lconnoys. Manufcrit fur velin , exécuté à trois

colonnes , vers le 14e. fiecle , avec des miniatures, in-folio
f

gr. pap. vendu 72 liv. chez M. de Guignât , en 1769.

Cy Commence li Roumans du bon Chevalier Triftan^

filz au bon Roy Mélyades de Leunois
, ( Leonnois ) & de

Sadoct. Grand in -fol.

Manufcrit fur velin , de la fin du 13
e fiec'e, décore' de quelques mi-

niatures. Vendu 8g liv. chez M. le Duc de la Valliere ., en 1784.

Chronica del Cavaiero Don Triftan de Leonis
, y del Re

Don Triftan de Lecnis & Joven lu hïjo. Seuila, 1554'.

in-fol. vend. <; 5 liv. chez M. le Duc d'Etrécs , en 1740.

Nouvelle Défenfe pour les Fiançais, à l'encomre delà

nouvelle entreprile des Er.nemys, comprenant la manière

d'éviter tous poilors ; avec les remèdes à l'encontre d'iceux,

&c. jjar Bertrand DE LA LUCE. Paris , Denys Janot , l?
in-S. goth. vend. 1 3 liv. 10 f. en m. r. chez M. le Duc delà

Vallicre , en 1784. »

LUCIANI Samofatenfîs Opéra omnia, grsecè. Florentiae,

anno 1496. in-fol.

Belle c-iiiion, recherchée des curieux
,
parce qu'elle eft la première

de cet Auteur. Vend. 89 liv. chez M. de Gaignat , en 1769 : 7:0 livra

chez M. le Duc de la Vcliiere* en 1784 , & 179 liv. ni. r. a l'Hôtel de

bullion, en 178^).

Ljufdem LUCIANI Opéra omnia, graecè édita, Venetiis,

apud Aldum , 1503. in fol.

Edition eûimée & recherchée. Vend. 20 liv. -chez M. de Gaignat^
22 liv. au Col. de Clermont.

hajëconde édition J publiée par les Aides en is22, même format,

quoique moins recht ce laprécédente , ne laiffepas d'avoirune

certaine valeur, 10 à-i-

Ejufdein LUCIANI Opéra omnia, gr. & Jat. cu.n Notis

Joann. Bourdeioui , Theodori Marcihi & Gilberti Cognât:.

Pariliis , Febvricr , 1 6 1 <j . in fol.

Edition encore eftimêV, 20-à-2$ liv. & en grand papier, dont h
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v.cirrolairés font rares, 120 1. 2 f..( fuperbe exempt, en peau de truie )

fiez m. Gouttard, en 1780, & 160 l. (exerrirçl. ùe M. Thon, en mar.

:') chez M. d' Agiuffeau , en 1785 ; mais ordinairement 6o-à-8o liv.

Ejufdem LUCIANI Opéra, gr. & lat. ex .emendatione

oannis Benedidti. Salmarii , 16 19. 1 vol. in-8.

Edition correfle , dont les l'a vans font afiez de cas, mais dont ies

xempl. ne font pas rares. Vend. 14 liv. 19 f. chez M. d'Aguejjeau , en

781;; mais ordinairement 8-à-io liv.

Ejufdem LUCIANI Opéra
,
gr. & lat. cum Notis vario-

um, ex editione Joan. Georg. Graevii. Amfteiodami,

Macu. , 1687.2 yol. in-S.

I Bonne édition, & une des moins communes de la Collection des Au-
îurs cum Ni fis variorum. Vend. 46 liv. chez M. Gouttatd, en 1780;

6 liv. chez M. le Marié, en -

1776 ; mais ordinairement 15-3-20 liv.

Ejufdem LUCIANI Opéra omnia, gr. & lat. cum Notis

anorum , ex editione Tiberii Hemfterhuni & Joann. Fred.

leitzii. Amfteiodami ,
J^ejhin , 1743. 3 vol. in-q.

Edition la plus eftimée de cet Auteur, ço-à-ôo liv. & en gr. pap.

o-à-100 liv.

On joint à ces trois volumes un Index particulier
,
publié pour

et ujage , 6* imprimé à Utreclit en 1746 > du même format in-4
,

'ui en augmente le prix de 20-<z-2s !• L'exemplaire de M. Gouttard,

n 4 xolumes j cet Index compris j en grand papier , a été vendu

50 lîv. 1 j. en 1780.

Ejufdem LUCIANI Opufcula varia , ex interpretatione

Delîderii Erafmi. Venetiis , in aeiibus Aldi , 1516. in-8.

\ à-6 liv.

On trouve quelquefois des exemplaires de ce Livre où les lettres

najufcu'.es ou initiales ont été peintes en or; & cet ornement en relevé

e prix. Vend, tel 1 6 liv. chez M. Davoujl , en 1772, & 11 liv. chez
M. de Selle , en 1761.

Les Œuvres de LUCIEN, trad. du latin en françois par

Nicolas Perrot d'Ablancourt, avec des remarques. Amfter-

dam, Mortier , 1709. 1 vol. in-8. fig.

Jnlii édhion, ornée de figures gravées en taille-douce, dont les

exemplaires font aflez rares. 2o-à-30 liv.

C. LUCILII Sueflani Auruncani , Satyrarnm
,
quae fuper-

funt Reliquiae , ex editione &cum Notis Franc. Doufas , &
aliarum. Amfteiodami , vander Berge , 1 66 1 . z/z-4. 5-3-6 ï.

Titi LUCRETII Cari de Rçrum primordià Naturà Libri

VI, cum Arguments, curante Hieronymo Avantio. Vero-
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nae
, excudebat Paulus Fridenperger , anno i486, in-fol.

Edition fort rare , & ia première qui ait été publiée de cet Auteur.
Vend. 150 Iiv. 19 f. chez M. de Gaignatj, en 1769 , & 214 liv. 2 fob
chez M. de Meyiieu , en 1779.

Ejufdcm LUCRETII de Rerum Naturâ , Libri fex. Vene^
tiis , apud Aldum , anno 1 500. z/z-4.

Belle édition , exécutée en lettres rondes , dont les exemplaires ne

font pas communs. Vend. 18 livres chez M. le Comte de Hoym , en

1738 ; mais ordinairement 9-3-12 liv.

Ejuidem Tiù LUCRETII Cari de Rerum Naturâ , Libri

fex. Venetiis , in aedibus Aldï & Andreœ Soceri t 15 15,

z'77-8.

On fait aufir quelque cas de oette autre édition des Aides. Vendf.

12 îiv.
1 5 f. ( bel exempl. en mar. r. ) chez M. le Duc de la Valliere .

en 1784; mais ordinairement 6-à-9 liv. comme chez M. du Fay,
M. de MeyzieUj &c.

Ejufdem LUCRETII de Rerum Naturâ , Libri fex , ex

edicione & cum Commentariis Dionyfii Lambini. Parifiis,

1563. in-4.
Cette édiiion n'eft ni rare ni recherchée ; mais il en exifte des exem-

plaires imprimés fur velin, qui font précieux. Vend, tel 52 liv. chez

M. l'Abbé de Rothelin ., en 1746 , & 72 livres chez M. de SelU , en

1761.

Ejufdem LUCRETII de Rerum Naturâ , Libri fex, cum
interpretatinne fit Notis Michaelis Fays , ad ufum Del-

phini. Parifiis , 1680. z'77-4.

Edition fort eftimée, & qui fait partie de la Colleftion des Auteur»

ad ufum. Delpkini. Les exemplaires n'en font pas communs. io-à-12 i.

Ejufdem LUCRETII de Rerum Naturâ , Libri fex ; ex

editione & cum Notis , necnon interpretatione Thomai
Creech. Oxonii ,èTheatro Sheldoniano , 1695. in-8.

Edition eftirr.ée & recherchée par les favans. fj-à-9 liv.

La réimpreffon de Londres * en 1717 ,, de mêmeformat * quoïqut

moins belle ,ejl également recherchée * 6* le prix en ejl le même.

Ejufdem LUCRETII de Rerum Naturâ, Libri fex, ad

optimorumexemplarium fidem recenfni : accefferunt varis

Ledliones qu3e in Libris manu'erip. fit eruditorum Com-

mentariis no'tatu digniores occurrunt , cum fîguris aeneis ele-

gantiffimis. Londini, Ton/on, 1712. in -fol. chart. magn.

Edition magnifique, dont les exemplaires font rares, ayant été

tirés en petit nombre. Vend. 201 liv. en mar. r. «hez M. de Gaignat

,
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n ?76o; 310 liv. chez M. le Marié . en 1776; îi$ îiv. 19 f. à l'Hôtel

le Bullion , en 1781 , & 200 Iiv. ibidem en 1786.

Cette édition fut en mime-temps exécutée déformât grand in-4,

\e laquelle on tira un plus grand nombre d'exemplaires. Cette édt

ion , quoique moins belle & moins rare , ne laiffepas d'être recher-

hée, étant bien exécutée. Vend. 33 liv. 19f. en mar. violet 3 che%

d. de Gaignat ; mais ordinairement 18-^-24 liv.

Ejufdem LUCRETII de Rerum Naturâ , Libri fex, cum
otis integris variorum Dodtorum virorum , ex éditions

igeberti Havercampi
,
qui &. fuas & Abrahami Preigeri

Vdnotationes adjecit : accedunt Thomae Creech interpre-

acio , neenon variae Le&iones ex Notulis Ifaaci Voffii , cum
tidicibus & fîguris aeneis. Lugd. Batav. 1715. 2 vol. z/z-4.

Belle édition , & celle que les Savans & les Gens de Lettres préfèrent

toutes les autres. Vend. 85 liv. 19 f. chez M. d'Agueffeau , en 17815 ;

îais ordinairement 60-8-70 liv.

Ejufdem T'ai LUCRETII Cari de Rerum Naturâ, Libri

ex ; accedunt feleftae Leftiones dilucidando Poemati appo-
itae , cura Stephani Andreae Philippe. Lutetiae Parifiorum

,

4ntonius Coujielier , 1 744 . in- 1 2.

Jolie édition , dont on fait quelque cas. ç-à-6 Uv.

Les curieux recherchent les exemplaires imprimés fur velin de
ette édition ; mais comme il n'en a été tiré qu'un très-petit nombre ,

sfont rares & chéri. Vend. 70 /. 4J'. che\ M. de Gaignat , en 1769 ,
1 1 liv. if. (Juperbe exempl. en mar. viol. dent. ) chez M. Gouttard ,

n 1780 ; 100 liv. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784 , & 144 liv.

l'Hôtel de Bullion , en 1786.

Eiujiem Titi LUCRETII Cari de Rerum Naturâ , Libri

:x. Dirminghamiae , Typis Joannis Baskerville , 1772. in-q.

;o-à-36 liv.

Idem. Birminghamiae , Baskerville , 1773. m-8. 8-à- 10 F.

Idem. Glafguœ , Foulis , 1759. zn~^- 4_à-6 liv.

Les Œuvres de LUCRECE , ttadu&ion nouvelle par
W. de la Grange. Paris , Bleuet , 1768. 2 vol. in -8. chart.

nagn. Vend.
3 3 liv. 1 o f. ( bel exempl. en mar. r. ) chez

vî. le Duc d'Aumont , en 1782; mais ordinairement
5-à-i81iv.

Les Œuvres de LUCRECE , trad. en François , avec le

exte latin
,
par le Baron des Coutures. Paris , Thomas

ruillain , (Hollande') 1672. 2 vol. in- 12.

Cette édition a été long-temps-la plus eftimée; mais la précédente ,

L 4
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de M. de la Grange , en a faitbaifier îe prix

,
quoiqu'on en fa fie encore

quelque cas. j-i-4 !iv.

Di Tito LUCREZIO Carodella Natura délie Cofe , Libri

fei. Tradotti in lingua iraiiana , da AleiTaniro Marchetti. In

Londra , Giuv. Pickard , 17 17. in-o.

Edition dont on fait beaucoup de cas, parce qu'elle paffe pour être

U

pîus correcte. o-a-8 liv. & quelque choie de plus en grand papier.

Di Tito LUCREZIO Caro délia Natura de'le Cofe , Libri

fei , dïiia medefi.na traduzione di Aleilandro Marchetti,

e

dati nuovamente in luce da Francefco Gerbault , con figure

di Cochin , intagliate in rame. In Amfterdamo
, ( Parigt

)

1754. 2 vol. in-ti. maggiore.
Belle édition , mais commune , & taxée d'inexaftitude, ce qui l'a un

peu déprécies. 12-3-15 liv.

ANTI-LUCRETIUS, Poëma Melch. Card. de Polignac:

five de Deo & Natura , Libri IX. Studio Abbatis Caroli de

Rothelin editum. Pariins , Guevin t iJ^J. 1 vol. :/z-8

6-à-ç liv.

L'ANTI -LUCRECE , Poème fur la Religion Naturelle,

par le Cardinal de Polignac; traduite en françois par Jean

Pierre de Bougainville. Pans, Difaint , 1749. 2 vol. zn-8.

6-a-g liv.

Scriptores diverft Rerum Epifcopatûs Bambergenfîs , col-

leftore Joan. Fetro LUDEWIG. Francofurti , 1718. 2 tom.

en 1 vol. in- fol. vend. 9 liv. 2 f. chez M. Gayot , en 1770

Rerum Wîrzburgentium S.nptores diverfi , cû4kctoK

Joan. Fetrq LUDEWJG. Francofurti , 171 3. in -fol. Opm
germanicè conlcriptum. Vend. 1 5 liv. 10. 1. chez M. Gayot

Reliquiae Manutcnptorum omnis asvi Diplomatum a<

Monumentorum ineditorum , ex Mufeo Joanne Pétri Lu
DEWIG. Francofurti , 1720. 1 2 vol. in-S. vend. 30 iiv. che;

M. Gayot , & 20 liv. chez M. de Mayàeu.

Jobi LUDOLPHI, Dirtertatio , de Locuftis in Germani;

vifis, cum Diainba de Locuftis, Cibo Iiraelitarurn in De

ferto. Francofurti ad Moenum , 1694. in-fol. fîg. vend. 61

chez M. de Senicourt , 1766.

Jobi i.UDOLFl , alias , LEUTOLF dicli , Hiftoria iEthic

pica , five Dcfcriptio Regni Habeffinorum , &c. cum figu

ris. Francofurti ad Moenum, i63i. in-fol.
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Hem L.UDOLFI Commcntariqfl ad foam Hiftor^m

tfriopicam , aiiaque plurma geograpiiica Hiitonca ce

c:i , cum figuris. Francoiurti ad Moenum , 1691. in fol.

fdem Lû'DOLFi Appenciix fecunda ai Hiftonaai

. !.,. picam , cor.tmens Diilertatuwiem ae Loculiis. Fran-

ûtuw ad Mpenum, 1694. in-fol.

m beaucoup de cas do ces ilv.é ens Traite? d= M. hudclf,
int l'Hiltoire l'Ethiopie , Ionqu'ils fo eis &. r.fleni-

: ce qui eft rare. Vend. 24 Iiv. chez M. de Seràcoun , en 7 /> , &
M. *fc Saint-Ceran ., en' 1*780 ; ma<s on Éait

|
-de

te volume féfarëmem , &'lans les dcjùx Appendix, s a""° iiv-

LUDOLFI Grammatica lingrjaa Amharuas , vel

I iopica?
,
quas vernacula cil HabeflmorunwFtajicofurti

,

— Ejuùlein LUDOLFI Lexicon Amhanco L.itmum.

;. 1698 — Ejufdcm LUDOLFI Lexicon iîi.hiopico-

tuium. Ibidem , 1699. in-jol. 1 .-à 15 iures, quand les

Traites fe trouvent réunis dans ie même volume.

, n Jobi LUDOLFI Grammaficae iEthiôpidaé editio

(iunoa , ab ipfo Authore rtviia îk. aucta ; acecifit Froiodia

n Appendicibus , c<.c. Francoîuiii ad Moenum, Zunne-
is, 1 7 02. in-jol. o-a- IO !iv.

LUDOLFI Grammatica Ruflïca. Oxonii , 1696. in 2.

ci. 8 liv. 19 i. chez M. Turgbt , en' \^6i.

Opus quod inferibitur : Yka Chnfti. Edmo primaria
,

(>riginalis). ImpreAa Colonise, anno 1474. in-fol. ebart.

. oit , par l'édition qri va ê.re annoncée
,
que T.udolphe, Char-

•: , eft l'Auteur de ce Livre. Cetre édition de i_ , :ui cloî

c

. s, a été vendue 1 18 iiv. 1
1". chei M> de (peignât * piix

. . . m de celui de la luivame qui porte la même uaie.

Idem Opus Vitas Chnfti juftà feriem Evangeliorum
, à

aodam Religiofo F*atre LuBOLPHO , Ordiius Carthu-

Montis Beatae Virgir.is , extra Civuatem Argenanam
);.acho , compilatum. Edmo primaria , amu 1474. in-fol.

>art. magn.
^eueediuon, qui femble difputer le titre d'originale à celle qui vient

Être annoncée lnus la même d ;te , n'a été vendue eue 74 £w. chtz

\
deGaignatj & 5: c M. lé ] uc de '-. Prailièr&. E.îe n; lui

mt pas inférieure pouria .0;. j illement en gr.

ppier , juar. rouge.

Idem Opus Vii# Chrifti. Nurimbsrgje ^ -Ko^/ger, 1478.
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in-fol. magn. Vend. «50 liv. au Col. de Harcourt , en 1770

Le Livre nommé Vita Chrijiï , traduit en françois di

î'Ouvrage latin précédent de LUDOLPHE , Chartreux. Ma
nuferit tur velin , avec miniatures , 2 vol. in-fol. vend. 951!

( fuperbe exemplaire ) chez M. le Duc de la Valliere , ci

1784, & 220 liv. en 4 vol. chez M. de Gaignat , en 1769.

Le Grand Vita Chrifti , tranflaté en trançois de l'Ou

vrage latin de LlJDOLPHE, Chartreux, par Guillaume 1

Menard , Cordelier , imprimé à Paris
,
par Antoine Verari

en 1490. 3 tom. en 1 vol. in-fol. vend. 47 liv. 19 fols che

M. Filheul , en 1779-

U exifte , de cette édition , des exemplaires imprime's fur velin , avt

roiniarures
,
qui font très-rares & précieux. Vend, tel «02 liv. à l'Hôti

de Bullion , en 1785. On en conferve un pareil dans la Bibliotheqt

d_i Roi.

Le même Ouvrage , intitulé : Vita Chrijli ; tranflaté d

Iann de LUDOLPHE le Chartreux
,
par Frère Guillaum

le Menard. Paris , les Angeliers , fans indication d'annéi

2 tom. en un vol. infol. goth. io-à-12 liv.

LUDOVICUS à Paramo. Voy. PARAMO.
LuDOVICII Patritii , Romani Itinerarium novui

JEthiopiae , iEgypti , utriufque Arabise , &c. latine redd

tum ab Archangelo Madrignano. Mediolani , 15 1 1. in-jb

vend. 29 liv. 19 f. cAez M. de Gaignat , en 1769.

LUDOVICI Patritii Romani novum Itinerarium ^thic

piae
,
JEgypti , utriufque Arabiae , Perfîdis , Syriae , ac Indi

intrà & extra Gangem. in-fol. fans date , fans nom de Vil

ni d'Imprimeur. Vend. 12 liv. chez M. le Duc de la Va
liere, en 1784.

Eftypa vegetabilium ufîbus Medicis praecipuè deftiuat

ru ni , ad naturae fïmilitudmem erprella ; modérante 1

Ckrift. Gottlicb LUDWIG. Halae - Magd^burgi* , 176

in-fol. vend. 96 liv. mar. r. fig. col. à l'Hôtel de Bullioi

& 70 liv. chez M. Baron , en 1786.

Terrae Mufei Regii Drefdenlis
,
quas digefTît , defcripfi

iiluftravit D. Chrijlianus Gottlieb LuDWIG ; accedur.t T<

rarum fîgillatarum fîgurae. Liplïae, 1749. in-fol. fîg. ver

30 liv. aux Auguftins , en 1773 , du Cabinet de M.**
10 liv. en feuilles, chez M. de Selle, en 1761 , & 29 I. iç
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,

çipap. mar. r. à l'Hôtel de BuIIion , en «786.

Edvardi LuiDII Litophilacii Bntannici Ichnographia ,

i; Lapidum aliorumque Forfilium Britanmae dtltributio

:Iffica. Londini, 1699. in 8. vend. 1 3 I. 5 f. chez M. Ma-
ite , avec cette remarque : On n'a tiré que 1 20 exemplaires

ii.ce Livre , ainjt que le porte l 'Avertiffement qui ejl à la.

;. Vendu , même prix & même note, à l'Hôtel de Bul-

Md , en 1786 ; mais ordinairement 6-à-8 liv.

'n trouve ce Livre <ie format in-4. feus la même date Se même Iîeu.

Vd. de 7-à-9 liv. chez M. Geoffroy , M. deSenicourt 3 &c.

edvardi LuiDII Littophylacii Britannici iconographia.

Oonii , è Typographeo Clarend&niano , 1760. zn-8. vend.

i«liv. à l'Hôtel de Bullion , en 1786.

i
)e Morbo Gallico omnia quae estant apud omnes Medi-

c cujufcumque Nationis , co!le£ta per Aloyfium Lui-
-JUM. Venetiis, 1566. 1 vol. in-fol. vend. 28 liv. chez

\Drdart , en 173 1.

ijufdem Aloyfù LuiSïNï Aphrodifiacus , fîve de Lue
vaereâ , veterumMedicorum feripta , cum Praefatione Her-

wni Boerhaave. Ltigd. -Bat-av. 1728. in-fol. vend. 20 h 1 f.

ci.z M. Geoffroy, en 173 1 , & 23 liv. 19 f. chez M. Baron,

.6*1788.

L,a Clavicule de Raimond LULLE. V. JACOB , p. 169.

Fetri DE LUNA Ëpiftoiae, 1394. in-fol. Manufcriptum

[
.rnembranis. Vend. 1 1 liv. 19 1. chez M. de Mey^ieu, en

'

79.

fulii Africani Cefti , feu de Apparatu Bdlico , de re Mi-

, cum Leidenfî , Schotti , Meurfn ôt interdum Mer-

fa niiatqueOrimaniCodrci'bus, adfperfis ;hinc inde Notuhs

&l conje&uris Meurfn. Contulit , latine vertit , noiifque

.1 ftravtt Zackarias LUNDHJS. gr. & la t. 2 vol. z/z-4.

"rès-benu & très-précieux mar.iucrit fur papier , qui n'a jamais été

îrJrimé. Vendu 134 liv. à l'Hôtel de BuIiion , en 1786.

Joannis Chrijîiani LUNIG Codex itaîi» Diplomaticus

,

:
qh non folum multifarrae Tnvefttturarum Litterae ab Au-

gftis Romanorum Im,perato.ribus, ïtalias Principibus con-

cfae , verùm etiam alia infignia -varii generis Diplomata

c^itinentur. Francofurti, 1725. 4 vol. infol, vend. 33 liv.

c :z M. Gayot , en 177©.
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LUT LUY.
Art. Mari? LUPI Diflertatio & Anirmdvernones

;

n iper inventum leverae Martyris Epitsphium , cum figur

P inorrni , 1734. in-foL vend. 7 liv. 4 lois chez M. i'Ab

de Rotheun

Chronique Bourdeloife
,
par Gabriel DE LURBE , con;

nuée & augmentée par Jean Damai. Bourdeaux, 161

z'72-4. 6 à-8 liv.

Manini LUTHERI Opéra omnia. Wittebergae, 1554
ann. ieqq. 7 vol. in- fol. 20 à-50 liv. pli:s cher autrefois

Bibiia Sacra
, germànicè ex iranflaiione Mari. LUTHEl

Francofurti ad Moenum, 1 ^ 89. 2 \o\.injol. fig. vend. 41

chez M. le Duc de la Vallure t en 1784.

Biblia Gerrr.ar.ica, ex veriîone Martini LUTHERI,ci
figuris Mcriani. Francofurti ,Merianus , 1704. 1 w\.in-j

vend. 25 liv. chez M. le Com.e de Hoym , en 1738.

Ar.tithefede la vraie k. tau lie Eglife . extraite d'un Lit

envoyé au Duc de Brunfvic, par Martin LUTHER, in-

vend. 14 iiv. 1 1. en mar. r. chez M. le Luc de la Vatlie

en 1784.

LUTHER. Hiftoire de deux Monftres prodigieux. Vo
t

Melanct.qn.
Jacobi DE LUTHS , Liber Pontiflcalis Voy. BuilCKi

DUS , tom. 1.

Bernardi DE LUTZEMBURGO Concilium Gtneral*

lignantrurn , cum digreitionibus pro Concilio Cène:

thodox. Militantium , 1528.1/2-8. 3-3-4 liv.

Les Hilioires les plus remarquables de l'Ancien &
Nou eau Teltament, ornées de figures gravées en cui

par le céiebre Jean LuIEEIn. Ainrterdain , 1732. in

\cr.d. 54 liv. 1 i. ( bel exemp'. en mar. r. dent, premit

épreuves ) chez M. de Saint- Ceran t en 1780; mais 01

na'rcmcr.t 20-^-25 iiv.

Figures du Vieux & du Non venu Teftament, inver.

& gra\ ées par Jean LUYKEN. Amilerdam , Pierre Mon
ir.-Jol. 61 pièces. Vend. 72 1. chtz M. le Duc de la Vaïïi

en 1784.

1 hé^tre des Martyrs , depuis la Mort de Jefus-Chrift

qu'à prélent, représenté en taille-douce, par Jean LuYK •

Leyde , vander Aa , obi Vend. 1 5 liv. 1 f. chez M. Bur, ,
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e 1748, & 8 liv. chez M. l'Abbé Sêpher, en 1786.

LYCOPHRONIS Alexandra , eum graecis Iiaaci Tzetzis

c;nment:iiiib & notis Jo. Potteri. Oxonii , è Theatro

idoniano , 1697, in ~f°l- vend. 40 liv. ( bel exempl. en
'-

ijr. vert ) che2 M. le Duc de la Valliere , en 1784; mais

.inairement 12 à-15 liv. L'exemplaire de VI. Gouttard

,

e gr. papier , relié en peau de truie , a été vendu 99 1. 19 f.

e i"8û.
'édition de 1702, même lieu 2c même format, efi également bonne,

ne prix en. cil le mène , c'eft-à-dire, 1 «5 -à 20 iiv.

Prodigiorumac Oûentorum Chromcon, avSort Conrado

I COSTHENE. Baiileae
,
per Henricum Pttri , 1 557. in-fol.

d. 1 5 liv 9 f. chez M. le Marié , en 1776; 22 liv. chez

ie Duc de la Valliere , en 1784, ôi 7 liv. à l'Hôtel de

1 ilion , en 17S6.

Jacobi LiYDil Sermonum Convivaîium Libri duo, qui-

ts variarum Gentium Mores ac ritus in uxore expetendà,

rrfalibus contrahendis , nuptnfque faciendis ac perficien-

t> enarxantur. Li gd. Batav. Jo. El\evirius , 1656. in 4.

;
vnd. 7 liv. 10 f. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.

Difcours Eccléfiafiiques contre le Paganifme des Roi de

HFeve& du Roi Boit; pratiqués par les Chrétien? char-

S en la veille & au jour de i'Epipha> ie; par Jean DES
ONS. Paris , Guillaume Defpre\, \66^. in- 12. 3 -à-4 1.

Traités linguliers & nouveaux contre Je Paganilme du
bi Boit; par Jean DES LYONS. Paris, Savreux t 1670.

1 2. j-à-4 liv.

Traité Anatomique de la Chenille qui ronge les bois de

iflle, par Pierre LYON NET. La Haye , de Hondt , 1760.

1-4. fig. vend. 1 3 hv. j 9 f. chez M. de Saint- Ceran ; 17 liv.

1
u Collège deClermont; 21 liv. 10 f. chez M. Gucttard

;

i en grand papier, 56 liv. à l'Hôtel de Bullion , en 1786 ;

lais ordinairement 15-3-20 liv.

Hiftoire générale des Larrons , divifée en trois Livres
,

amenant : i°. les cruautés & méchancetés des Voleurs;
>. les Rules & Subtilités des Coupeurs de bouries

; 3
. les

inertes & Tromperies des Fiioux. Par F. D. C. LYON-
:01S. Rouen, 1057. 3 parties en 1 vol. in-8. 3-3-5 liv.

Inventaire général de i'Hiiioire des Larrons, où font c<con-
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tenus leurs ftratagemes , tromperies, fouplefles, vois , i

fïnacs , & généralement ce qu'ils ont fait de plus mémor ;

en Fiance, tar le même L.YONNOIS. Paris, 1625. i

3-3-5 liv.

Biblia Sacra ,cum interpretationibus Nicolai DE Lï
Romai

,
per Conradum Sweynheym & Arnoldum Panna

anno 1472. 5 vol. in fol.

Ouvrage regarde comme le premier Commentaire qui ait ér<

prime fur i'Ecruu e Sainte. Les exemplaires tn font rares , & prt

toujours mai conditionnés.

Biblia Sacra latina , Vulgatas verfionis. ImprelTa Venc
,

Y>crJokannem de Colonia, & Nicolaum Jenfon, anno 1.

2 vol. in-fol.

Cène édition de la Bible
,
qui efr charge'e des Commentaires ou •

fes de Nicolas de hyra, eft d'une allez belle excécution ; mais le:

riaux ne font, cas que des exemplaires imprimes fur velin. Veix

44$ lîv. en 6 vol. à la vente de MM. Petau & Manfart. faite à la

en i?—.

L°s grandes Poftilles , ou Expofitions des Epure

Evangiles de toute l'annnée; traduites du latin de Nh
DE LYRA. Paris , Verard , 1 5 1 1 & 1 5 1 2. 5 vol. in-fc

Cet Ouvrage , dont on ne fait aucun cas quand il eft imprim

papier , devient un Livre précieux lors qu'il fe trouve imprimé fur 1

tel qu'il exifee dans la Bibliothèque du Roi , avec miniaturei.

Biblia Sacra, cum Poftillis Nicolai DE LYRA. 4
in fol. fine îoeo & anno. Vend. 60 liv. en mar. ronge

,

M. ie Duc de la Valliere , en 1784.

LYSERI,PolygamiaTriumphatrix. Voy. AleTILï , I

tomel, page 23.

LYSIM Orationes & fragmenta, gr. & lat. ex recenf :

£c cumNotis Joan. Taylor. Londini , 1739. zr7"4- 24

*

& en grand papier , dont les exemplaires font rares, »

2 50 1. en 2 vol. reliés en peau de truie , chez M. Goum ,

|

tn i?3o.
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jOannis MABILLON , Liturgia Gallicana, in qua veteris

IVllàe
,
quaeanteannos ioooapud Gallosin ufu erat , forma

: rnfque ex antiquis Monumencis eruuntur. Pariiîis , 1729.

nJA. 4-à-6 liv.

Ejuidein Joan. Mabillon Vetere Anale&a. Voye\ DA-
CER1JS , tom. I, page 342.

Mulaeum Italicum , colleétoribus Joanne MABILLON &
A'cLzele GERMAIN, Benedi&inis. Pariiîis, Montalant

,

124. 2 vol. z/7-4 7-à-io liv.

/édition de 1687, même lieu & même format, eft afîez eftimée, &
\ en eft à-peu-près le même , 6-à-8 liv.

Œuvres pofthumes de Jean MABILLON & de Dom
•ry RuiNART , Bénédictins

,
publiées par Dom Vin-

fciot Thuillier. Paris ,Babuty , 1724. 3 voî. in-q. i2-à-i8I.

Joannis MABILLON , Monachi Benediflini , Congreg.

Vïaari, Annales Ordinis S. Ber.edi.cti. Parifiis, 1703 &
5 vol. in-fol.

uvrage eftimé pour l'exaftitude. ^o-à-70 liv.

ijufdem Joannis MABILLON & Lucœ DACHERII
x
Affe

;torum Ordinis S. Beneii&i
,
per iex Priora Ordinis

:ula , &c. cum Praefationibus , Notis & Obfervationibus.

iiîis , 1668 & ann. feqq. 9 vol. in-fol.

vjvrage dont on fait auffi beaucoup de cas, par rapport à l'exaftitude

bonne critique qui ie dihingue. 250 à-jço liv.

Acla San&orum Ordinis S. Benedi&i , in Saecuïorum claf-

ediftributa
; Coliegit Lucas DACHERIUS & edidit Joannes

BILLON. Venetiis, 1733. 9 vol. in-fol.

"eue réimpreffion de Vénife n'eÉpas, à beaucoup près, auffi elti-

m: que l'édition originale
,
parce qu'eiie n'eu ni auffi exafts , ni auffi

on exécutée. 80-à-goliv.

Ejufdem Joannis MABILLON de re Diplomaticâ Libri

fe. Pariiîis, 168; (ou) 1709. in-fol.

ïjufdem Joannis MABILLON Supplenuntum Librorura
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de re Dipïomruicâ , &c. Panfiis, 1704. in-folio.

On joint ce Volume de fupple . e .1 r an Volume Oijceient, foit

1681 , foit de 1709 ,
pour avoir I Ouvrage pirfai cm. ni comrlet. 83

icoliv. & plus en grand papier. Vend tel 1^3 i:v. au Coi.deClermc
Cs 129 liv. 19 f. à l'Hckcl de Billion, en 1786.

Entretiens de Phocion fur le rapport de la Morale a\

la Politique, tr^d. du gr.c de Nicolés
,
par M. l'Abbé;

MABLY. Amft&rdam , 176 ^. z/i-t 2. 33-4 liv.

Le même Ouvrage. Paris, Bdilly , ! 783. 3 vol. in

imprimé fur vélin, Vend. 121 liv. à l'Hôtel de Builion,

1785-
MABRIAN. ( Chronique du Chevalier ) Voyc\ CHR

NIQUE aux Anonymes ,tome IV.

Fau'i MACCll Eiiibiemata. Bononiœ , 1628. z/7-4

vend. 7 liv. 15 f. chez M. le Duc de la Valliere , en 17

Nicobi MàCCHELII Traftatus de Morbo Gnllico. Vc

tiis , 1 5 5
5. in 8. vend. 4 liv. 1 ^ fois chez M. Lambert,

1780.

Le Bon Prince , Poëme de Frère René M ACÈ , r^igi

da Monafiere de la Trinité en Vendofme. z/z-4. Manu!

du 16e. fiecle , fur papier; vendu 10 liv. chez M. d 'Ag
Jèaa , en 17S

f.

Les Mots & Sentences dorées du Maître de SagefTe ,G
en françois & laùn, avec bons enfeignemens

,
proverbe

adages , attribués à Henri MACÉ. Lyon ,
Amoullet , i<

in-'ôj goth. vend. 7 liv. 10 f. en mar. r. chez M. le Du
la Valliere,tx\ 1784.

MACER Floribus de viribus herbarum. in 4. goth.

vend. 12 liv. 2 f. en mar. r. chez M. le Duc de La Valîi

en 1784.

Hier;lexicon , fîve DicVionarium Sacrum à Dorrii

MACRO , Melitenfi , & CAROLO ejus Fratre. Rom» , 1

in-folio.

On fait encore quelque cas de cet Ouvrage, quoi qu'il foit t

dans une efpccede nen valeur, ^-«j liv.

BibliothecaLufitana , hiitorica, critica e chronolrç

por Diego Barbofa MACHADO. Lisboa , 1*741. 4 vol. i

vend. 143 liv.
1 9 f. chez M. de Mey^ieu , en i 7- t.

Recueil df s Poéfies de Guitlam. i ACH A U , S ••

taire de Pierre de Lux«mbou:^ , iv-i de Buhè -: , -.
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11 Roi Jehan j contenant différentes pièces , au nombre de

] , dont la première eft intitulée : Comment Nature excite

Auteur à faire des vers pour fAmour , &c.

Mauufcrir fur velin du 14e fîecle, fur deux colonnes, &à longues
nés, avec mfniatures. 2 v. infol. Vend. 130 1. chez M. de Gaignat >

$oo liv. chez JvT. le Duc delà Valliere.

Ci commence le Dit du Lion
, ( par Guillaume DE MA-

11AU) in fol.

Manufcrit fur velin du 15e. fîecle , fur deux colonnes, avec les tour-
:ures peintes en or & en couleurs , décoré d'ornemens & de 10 mi-
iturts. Vendu 29 liv. 10 f. chez M. le Duc de La Vallitre , 611*1784.

Tutte le Opère di Méfier Nicolo MACHIAVELLI. In Vi-

t'ZVd, Aldo , 1540. 3 voI.zVz-8.

Edition peu commune & affez eirimée. 8-à-io liv.

Le medefime Opère di Méfier Nicolo MACHIAVELLI.
dizione dell' anno 1 550. ( In Firenze. ) zVz-4.

Edition encore plus rare & plus eftimée q'ie la précédente. 1 ç-à-i 8 I

v. grand papier, dont les exemplaires font fort rares & recherchés
Ni j-a-60 liv.

d. Ily ii tu , de ctîte édition* une conirefaciion exécutée fous la

ne date 6* de même format ; mais il efl ai Ce de la diftinguer de l'i-

. 'tion originale * en ce quelle ejt mal exécutée, imprimée fur un
;" : tauvais papier. 3-Û-4 liv.

I

Ls medefime Opère di Nicolo MACHIAVELLI. In Lon-
ra , 1747. 2 vol. zn-4. maggiore.

On fait afléz de cas de cette réimpreffion. Vend, jt liv. iç f. chez
\. Lallemand de Bet^ , en 1774; mais ordinairement 1

5 -à- 1 8 liv.

Le medefime Opère di MACHIAVELLI ,con unaPrefa-

tane di Giufeppe Baretti. In Lunefra , 1772. 3 vol. irc-4.

end. 70 liv. en mar. r. chez M. de Boiffet , en 1777.
Le medefime Opère dr MACHIAVELLI. Neiia Haya

,

726. 4 vol. in- 12. io-à-i2liv.

Le medefime Opère di MACHIAVELLI. In Parigi,P/-<zz//r,

,768. 8 vol. in- 12. r 5-à-i 8 liv.

Œuvres de MACHIAVEL , augmentées de L'ANTI-MA-
;H1AVEL & autres pièces. La Haye, 2743. 6 vol. in-12.

1 2 a-
1
5 liv.

Le Démon & la Démone Mariez, ou le malheur des Hom-
nes qui époulent de mauvaifes Femmes , avec ieurs carac-

eres vicieux. Nouvelles hiiloriques & morales , tirées'des

Tom. IL . M
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Annales de Florence, par F. MACHIAVEL. RoterJam,

1705. 1 parties en 1 vol. in-ii.jig. 3-2-4 hv.

MACHO. ( Miroir de la Rédemption de l'Humain Ligna-

ge.) fuye-j JULIEN
,
page 85.

Macho. ( Nouveau Tefiarùem ) Voy. Ferget ,tom.I,

page 4^0.
MACHO. { Miroir de la Vie Humaine. Voyc\ RODERl-

CUS, tome III.

Diicours ou Sermon apologétique en faveur des Fem-

mes ,par Louis MAGHON
;
Queïiion , uouvelle, curieufe,

& non jama'..'. foiuenr.e. Pans , 1641. zVz-8. 4-à-) iiv.

Les Funérailles de Sodome &. de Tes Filles , décrites en

20 «Sermons fur l'Hiftoire de Moyle en Genele, Chapitres

18 & 19. Par R. le Maçon , dit la Fontaine. Lo*
dre, 160. in-'à. vend. 14 liv. 1^ i. en rnar. chez M. le Duc

de la Valliere , en 1784 , &. 1 3 1. chez M. Sepher , en 1786;

mais ordinairement 6-à- 9 hv.

Libro de Exercicios de la Gineta , compuefto por el Ca-

pitan D. Bern. de Vargas MACHUCA. Voye\ VARGAS,
tome III.

On fait auffi quelque cas de l'édition de 1600 , même lieu & même
format. 4-à-6 iiv.

4

Diftionnaire de Chyraie
,
par MACQUER. Paris , 1766.

2 vol. in-'à. 8-à-io liv.

Didhonnairc de Chymie
,
par MACQUER. Paris, de l'Iir.-

primene de Monlieur , 1778. 1 vol. in-q. grand papier

d'Hollande.

On n'a tire que fix exemplaires fur ce papier. Vendu Ijo Hv. lof.

en mari r. à l'Hô.ci de Builion , en 1786

MACRI Philofoplii Liber de ?;aturxs
,
qualitatibus & vir-

futfbus oâuaginta oâo herbarum. Neapoii, 1477. in-fol.

Première édition , £c la feule recherchée de ce Livre, dont les exem-

plaires font rares.

Satmoxiii MaCRINI Hymnorum Seîettorum , Libri très.

Pariiiis, Robcrtus Stephanus , 1540. in-S. vend. 7 Iiv. j f.

en mar. bl. chez M. le Comte de Lauragais , en 1770,81

4 I. 7 f. chez M. du Fay , en 1725.

Jefepk. MACRlNUS de Veiuvio. Neapoii , 1693. in-1%,

vend, ù liv. 19 f. chez M. le Marie , en 1776.
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MACROBIl Theodoîii viri iïîuftris Conviviorum dierum

Saturnaliorum , Libri VII. in-fol.

Manuf.rit furvclin , exécuté en Italie dans îe 15e fîccle, écrit en ca-

ractères ronds, à longues lignes , Ôc en-ichi de btlies capitales rehauf.

fées d'or, &c. Vendu 180 liv. cher M. ie Duc delà Valliere,ç.i\ 1784-

MACROBI Aureiii Tneodoiii Opéra omnia , fcilicet:

Expoluio iu Somnium Scipionis, M. T. Ciceronis , & Sa-

;urnaIiorum Libri. Venetiis , Nie. Jenfon , 1472. in-foL

Edition très-rare ., & la première des Œuvres de Macrobe. Vend.
104 liv. 19 f. chez. M. de Gaignat* en 1769., 726 liv. chez M. îe Duc
ie La Veuliere M en 1784, & 581 liv. m. r. dent, à l'Hôtel de Bullion,

•n 1786.

Ejufdem MACROBI Opéra, cum Notis fele&is Ifaaci

Montant , & variorum ; ex recenlione Jacobi Gronovii. Lugd.

iatav. 1670. i/z-8.

Edi:ion -.(limce, & des moins communes de la C->Iieclion des Au-
cuin Notis variorum. io-à-12.

Ejufdem MACROBIl Opcra , cum Notis feleâjs Ifaaci
Jontani, & variorum; ex eàdem recenfïone Jacobi Grono-

ii. Londini , 1694. z'rz-8.

Edition également recherchée, par rapport à quelques augmenti-
ons, & un Index fort ample, io-à-12 liv.

1 Georgii MACROPEDII Petrifcus , Fabula Jucundiffîma.

iufeiducis, apud Gérard. Hatardum, 1536. — Ejufdem

4ACROPEDII Andrifcae Fabula Lepidiflima. Antuerpiae,

iillcnius , 1538. — Ejufdem Rebelles Sa Aluta Comicas

"abulae. Colonise, 1540. zVz-8.

Trois petites Pièces, du même Auteur, ordinairement re'unies en
n même volume. Vend. 8 liv. 1 f. chez M. Davoujt J en 1782.

L'Hiftoire de Jofeph , trad. du latin de MACROPEDITJS
>ar Antoine Tiron. Voye-\ TlRON, tome III.

Architettura délia Bafilica di San Pietro in Vaticano

,

)pera , di Bramante LAZZARI , Michel Angelo BONA-
>OTA , Carlo MADERNI , ed altri famoii Architetti. In

voma , 1684. in-fol. fig. vend. 9 liv. rél. en carton , chez
I. le Duc de la Valliere , en 1784.
De Bibîiothecis atque Archivis virorum Clariflîmorum

.ibeili & Commentationes , &c. Primo eàitore Joachimo
oanne MADERO , & rurfus cum fecundâ pprte ( Joannis

M a
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Lomeieri Taftatûm eoaipleftente) adjunâà, per Joan. And.

bchraidt. Helmeftadii , i~02 & 1705. 2 tom. en 1 xo\.ïthl

€-3-9 liv.

Statues antiques &. modernes à Rome , mifes au jour fous

le Pom:ficat de Clément XI , expliquées par Alexandre

MAFFEI, en 123 planches. Rome, 1784. in-fol. vend.

62 liv. 19 f. chez M. Lallemand de Bet^, en 1774.
Verona Illuftraia , da Méfier Sciflo?ic MAFFEI , con fig.

In Verona, 1732. 4 part, en 1 vol. in-fol. ia-à-15 iiv.

Cet Ouvrage exifte auffi en 4 vol. z«-8, même lieu & même date, &
même prix.

Muieum Veronenfe , hoc eft Antiquarum Infcriptionum

atque Anaglyphorum Co!lecV:o ; aurore Scific;:e MAFFEIO,
cum figura. Yeronae, 1749. in-fol. vend. 33 liv. chczM.dc

Selle , en 1761 ; mais ordinairement 8-à-i 2 liv.

Ànnali d> Mantoua infînp ait' anno 1637, àa Scifiont

Agndlo MAFFEI , Vefcovo di Cafale. In 'i'onona , 1675

in-fol. 8-à-io iiv.

Francijci Maria; MAGGII Synragmatum iinguaruir

Orientaimm, quae in Georgiae regiombus audiuntur, Libr

duo. Romae, Typ. Congreg. de Propagande Fide , 16^.3

in fol. vend. 20 iiv. chez M. le Marié ; mais ordinairernen

6-à 9 iiv.

Tnomce M AGISTRI Atticorum Nomin'um Eglogae
,
grae

ce ; eden r.e Joanne Stephauo Bernard. Lugduni Batavorum

vandef Eyk , 1737. in-B. vend. 1 o Iiv. chez M. le Marié.

Thomœ M.AGISTRI per Alphabetum; hoc eft, per Ele

rnentorum ordinem Aitici eloquii elegantias
,
graecè. Rom*

per Zcchariam Calliergi, 1517; in-8. 6-à-S iiv.

Les Voyages & Avantures de Charles MAGIUS , Nob'

Véni uisque les Turcs attaquèrent & prirent l'Iflcd

Chypre jufqu ; pics la lameure Bataille de l'Epanihe, donne

en 1571. Ouvrage précieux & unique , décoré de tableau

de la plus grande beauté
,
peints en miniature fur des feuille

de veîin , avec des Deicnptions hiftoriques imprimées k

veîin , en \-:6 1 . Petit in fol. vend. 902 iiv. chez M. de 6a

gîiat , en 1 7.59 , & 2000 '. chez, M. de la Valliere, en 178.

- eronyml
'

arenfis, de Mundi Exultione*

die Judicii, Libri V. Baiiieat
,
per Henricum Pétri , 156
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'n-fi>l. vend. 13 ïiv. 10 f. chez M. de Gaignat,en 1769.

Ejufdem Hieronymi MaGU , de Tinùnnabulis. Amfteïo-

lami , 1664. in- 12. fig.

On fait quelque cas de ce petit Traité; mais il n'a qu'un prix ordi-

îaire, 2-à-3 iiv.

Difcorfi di Pietro Paolo MAGNI, Piacentino , fopra il

nodo di fanguinare, attacar le fangui-fughe & le vemofe ;

or le fregagioni & vefficatorii a corpi. In Koma , Banhclo-

nco Bonfadino , 1 586. zn-4. fi g. vend. 15 I. en mar. rouge,

:hez M. ie Duc de. la Valliere , en 17S4.

Jo, Ckrif. M^GNENI Democritus revivifeens , fîve Vita

s Philofophia Demoeriti. Lugd. Batav, 1648. in- 16. vend.

? Iiv. chez M. d'Ague'Tcau , en 1785. '

Alberti MAGNI, Libri XII, de Beatâ Maria Virgine

,

n-fol. goth
%

Edition Lais date , fans frgnstures, fur deux eolonnes qui paroit avoir

;e exécutée vers 147Ç. Vend. 30 liv. 10 en mar. r. chez M. ie Duc di
a i-

r
aïliere , en 17 84.

EjulHem Alberti MaGNI Norula fuper Evangelium Ma-
haei de Fcfto die Epiphanias. Voye\ JOANNES Hildeshe-

nenfis, P a g- 77-

Jacobi MaGNI Religionis Fratrum Hennitarum S. Au-
;uftini SophoiogiutTi. Parifiis

,
per Mart. Crant^ , Udalr.

J-ering & Mich. F'iburger , anro 1475. in-fol. goth. vend.

50 Iiv. chez M. le Duc de la V'allure , en 1784.

Fratris Jacobi MAGNI Sopho'ogium , ex antiquorura

^oetarum , Oratorum , atque Philoiophorum gravibus Sen-

entiis praecipuè Colleftum , cujus principahs intéVtio eft

nducere legentis animum ad fapientiae amorem. Pariiiis
,

:er Mart. Crant\, Udalr. Gering , & Mick. Friburger ,

1477. in-fol. gTth. imprimé à longues lignes, vend. 40 Iiv.

gn mar. r. ibidem.

Jacobi MAGNI Sophologium. Impreflum Lugduni
,
per

Nicolaum Phiiippi de Bensijieym , &. Marcum Reinhart de

Argentina. in-fol. goth. vend. 7 liv. 10 f. ibidem.

Novitius , feu Diftionarium Magnum , Latino Gallicum

,

à Ludovico MAGNIEZ Digeftum. Lutetiae Parifior. Huguier,

1 vol. z/z-4. fouvent reliés en un. 7-3-8 Iiv.

Quoique ce Diftionnaire ne palïe guère cette valeur, il n'eft pas
moins ragaidé comme le meilleur.

M 3
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Gotherum Suconumque Hiftoria , auft. Joan. M.AGNO

Gotho , Archiepifcopo Upfalienfi. Romae , apud Joannem
Mariam de Vicias, m aedibus Sanclae Brigitte? , i

5 54. in-fol.

Edilion fa plus recherchée. Vend. 50 Iiv. en mai. bî. chez M. le Dus
de la Valùere , en 1784, & 3$ iiv. à l'Hôtel de Bullion, en 1786.

Glai MAGNI Hifioria de Gentibus Septentrionalibus.

Koraae , 1555. in-fol. fig. vend. 20 Iiv. chez M. le Duc delà

Vallierl , en 1784, & 3 iiv. 15 fuis chez M. d'AgueJJeau,

en r;o 5.

Fciri MAGNOL Boianicum Monfpelienfe. Monfpelii,

\6S6. in-S. 4-3-5 Iiv.

Ejufdem MAGNOL,Hortus RegiusMonfpelieufîs. Monf-

pclii , 1697. in-S. fig. 4-3-5 Iiv.

Les Amours d'Olivier DE MaGNY , & quelques Odci de

lui. Paris , Sartenas, 1553. in-S. 3-3-4 Iiv.

Recueil de Décorations qui ont fervi aux Comédies,

Opéras & Bailets donnés par les Comédiens Ordinaires du

Roi Louis XIV , commencé en 1673 par Laurent IvÎAHE-

LOT , & continué par Michel Laurent, in-fol.

Manufcrit fur papier , original, où l'on trouve l'exquiffe des déco-

rations & la manière dont or. les employoit. Vendu 10 Iiv. 19 f. cliei

M. le Duc de la Valliere* en 1784.

Principles on Ele&ricity , by Will. MAHON. London,

Î779. zn-4. vend. 12 Iiv, chez M. Turgot, en 1782.

Danielis MAICHELLI introdu&io ad Hiftoriam Littera-

riam de preecipuis Bibliothecis Pariiienfibus, locupletuta

Annotafionibus,&c. Cantabrigiae , 172 1. in-S. vend. 1 1 iiv.

chez M. du Fay , en 1725 , & \6 Iiv. chez M. le Comte <fc

Hoym , en 1738.

Hiftoire de Saintonge, Poitou , Aunis & Angoumois;
Arnaud MAICHIN. Saint-Jean-d'Angely , 167 1. in-fol.

Ouvrage afiez eftin-.é , dont la féconde Partie n'a pas été mife aujour.

•ç-à-12 Iiv.

TranfennaTheoIogica&HiftoricadePapatuPiomanepfi,

&c. recenfente Davidc MA1ERO. Francofurti ad Moenum,

1634. in-4. vend. 5 Iiv. chez M. le Duc de la Valliere, en

1784 , & 8 Iiv. chez M. du Fay , en 1725.

Arcana Arcanifilma , hoc eft Hieroglifica iEgyptio Grae-

ca. Authore Michaele MaIERO. Abfque loti Typogrphique
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ino. in s. fig. ç-à-8 Liv. Vend. 10 livres i fol a

Ho:. ion, en 1786.

.14, peiit i'i-4, a ère vendu 16 I. iq f. chez M. Baron,

S?.

EjuKicm MAIERI de CirciJo-Phyfico.Quaàrato; hoc eft :

ie AuroTractauis. Oppeinhehiii , 16:6. wz-4. fig. 5-3-8 Ijv.

EjnfdeH) MAIERI Syinbola Aureae meniae J.uodecim Na-

ionum. Francolur:i, 1617. rn-4. iîg. vend. 10 liv. 1 1. chez

vl. le Duc de la Valiicrc , en 178.}; mais ordinairement

j-à-8 liv.

Le même Livra a été vendu 24 liv. ave: d'autres Traite's du même
\uteur dans le même volume , chez M. Baron ^ ai 17S8.

Ejufdem MAIERI Yiatoriuai ; hoc eft , de Montibus fep-

^m Planetarum. Oppeinhemii , 1618. in 4. fig. 5-à -8 Iiy.

' On trouve aufii ce Traue' imprime à Rouen, en 1681 , :.*:-8; mais il

•'a q .\.n prix ordinaire . :-:.- j liv.

Ejufdem MAIERI Jocus Severus; hoc eft , Regnum Noc-

\ué. Francofurti , 1617; 2/2-4. 5:1-8 liv.

Ejnfdem MAIERI Tripus Aureus. Francofurti, 1618.

\n-%. fig. 5-9 8 liv.

Êjefdem MAIERI Atalanta Fugiens ; hoc efî , Embîemata
Tova de Secreuô Nâturae Chyoùca , cum fîguris asneis. Op-
)cinheimii , de Bry , 161 8. 2/2-4. ri g.

Ce volume ett le plus curieux in le plus rare de la Collection des (Su-
/res de Ma:tr. Vendu ço liv. chez M. le Duc de Li VaUinre , en 1784;
TUis «.-rcmairem^nt iç-a-lo liv.

Ejnfdem MAIERI Themis Aurea ; hoc eft , de Legibus

?raternitatis R. C. ( Roieae Crucis) Tractatus. Francofurti,

1618.2/2.4. fig. 3-3-5 liv.

Eiufdem MaIERI Lufus Serius
,
quo Hermès , fïve Mer-

curius Rex Mundanorum omnium Judicatus & Conftitutus

eft. Oppèinheimii , 1616. 2/2-4. 4-à 6 liv.

Ejuidem MAIERI Septimana Phiîofophica , quâ Enyg-
mata Auréola de oinni Naturae génère Salomon , Saba 6c

Hyramus iîbi invicen proponunt. Francofurti; «620. 2V4.

fig. vend. 1 1 liv. 19 f. chez M. Baron , en 1788 ; mais ordi-

nairement 6-à-o, liv.

Ejuidem MAIERI Traetatus pofthumus, five L'Iyflès;

neenon ejuidem Truftatus alter, cui titulus eft: Silentium

poft clame res. Francofurti, 1624. 2/7-8. ^-à-6 liv.

M 4
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Ejufdem MAIERI rcrura Inventum, feu vera Germani*
inventa. Francofurti, 1619. Z7Z-8. 3-3-4 liv.

Tra&atus de volucri arboreâ abfque Pâtre & Matre in

Infnlis Orcadum , forma anfercuîorum proveniente ; aut.

Mich. Maif.RO. Francofurti, 16 19. in- 12. vend. 3 liv. 4L
chez M. de M. Sepker J en 1786.

EjufJem MAIERI Scrutinium Chymicum , figuris em-
bïematicis illuftratr.m , cum diverfis explicationibus. Fran-

cofurti , impenfis Georgii Heinrici Ockrlingii , 1687. in 'ù
t-

vende
1 5 liv. chez M. de Gaignat , en 1769, ik 9 !iv. chez

court , en 1 766.

La Conformité & Correfpondance des Saints Myfrero

de la Mette & la Paîïion de Nôtre-Sauveur Jéfus-Chrift,

compofée par îe 3;at Père Frère Olivier MAILLARD. P

Bor.homme , I 552. £72-8. goth. 3-3-4 liv.

La Corfefiion générale de Frère Olivier MAILLARD.
Xyon , le Nourry , 1 526. in-S. goth.

Traité finguiier Ck allez recherché. 4-à-^ îiv.

Le Livre intitulé : de Confcffion , ou la manière de le

confefTer, par Frère Olivier MAILLARD. Paris, veuve de

Jean Trepperel , fans indication d'année, in-B. goth. 6-3-9!.

Fr. Olivcrii MAILLARDI, Ordinis Minorum , Sermones

de Adventu. Lugduni, Jok. de Wingle , 1498.— Ejufdem

Sermones Quadragefjmale3. Lugduni , Joh. de If^ingU,

1498. in-i\. goth.

Eonne édition, & la plus recherchée. Vend. 21 liv. en mar. cit. chez

M. ie Comte .
:-:-.-, tr\ 1779 , & 9 livres chez M. le Duc

Vailiere , en 1784.

Oliverii ivlAILLARDI Sermones Dominicales
,
Quadra-

gelimales & aurei , Parifîis & alibi declamati. Parifiis,

j 5 1 1—
1 530. 7 parties, ordinairement reliées en 3 vol. ir.-î.

Il faut que les troi* volumes renfermer.: les 7 parties; & comme il eft

rare de les trouve.- air.fi complets, la variation des prix eft confidéraHe,

& proportionnée au plus ou moins de perfection, è-à-15 liv.

Sermon d'Olivier MAILLARD
,
prêché le f e. Dimanche

de Carême , en la ville de Bruges , l'an 1 500. z/z-4 goth.

Volume iare & finguiier, & des plus recherchés de ce Prédicateur.

6-à-8hv.

Libertés de l'Eglrfe Gallicane, par Durand DE MAIL-
LANE. Lyon , 1771. 5 vol. in-4. 25-8-30 liv.
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Coutumes générais d'Artois , avec de» Notes ,par^<//'.

AiLLART. Paris, 1756. 2 tom. en 1 vol. 777-/0/.

Bonne édition, & ceiie qu'on préfère. iç-à-lS iiv.

Les Hiitoires de Louis MAIMBOURG. Paris , Mabre

i-amoifi , 1686 & ann. fuiv. 14 vol. 777-4.

Ouvrage eftimé autrefois, dont le prix fembie baiffer de jour en jour.

Jts tomes 13 & 14, qui renferment i'Hiftoire des deux Pontificats, &c.
in ceux, c'.e cette Coliedion, dont on fait le plus de cas. 20-3-30 liv.

1 14 voiumes.

Ces Hijtoires exijhnt auffi en 26 vol. in-12 ; mais elles fora encore

lins recherchées & moins chères de ceformat. 2o-à-2^ /zv,
'

Viaggio del Conte di San MAIOLO ( Jean - Baptijle

!imi ) nelia Francia , 1673 a I ^8o. in-fol. Manuicrit qui

n ferme des particularités de la Cour de France ; vendu

) Iiv. chez M. le Duc deCkàulnei , en 1770.

MAINARDO. ( Agojiino ) Voye\ ADAMO, tome I
,

Jge )•

Les Œuvres diverfes d'un Auteur de fept ans
, ( M. le

uc DU MaINE ) imprim. fans, aucune indication de lieu

- fans date d'année , 772-4.

Ouvrage rare
,
parce qu'il n'en a e'té tiré que très-peu d'exemplaires.

:nd. 100 iiv. chez M. de Saint-Ceran , en 1780, & 9 iiv. 10 L chez
. Sandnis , en 1771.

Théâtre de MAINFRAY. Rouen, 1618 & 1621. in- 16.

:ndu 12 Iiv. 10 f. chez M. de la L.u.

Mémoires pour fervjr à l'Hiftoirs de Louis XIV & de

.adams DE MAINTENON
,
par le fieur AnglivicI de la

jaumelle. Amfterdam , 1755. 6 vol. in-12.

Lettres de Madame DE MAINTENON-, pour fervir d'é-

airciiïement aux Mémoires précédents, recueilles par le

êiile de la B^aunicue. A.nfteriam, 1756, 9 vof. in-12.

Ces deux articles ne fe féparent pas ordinairement, & ils fo.it < flet

a. 24-3-36 iv.

Maintcnoniana, ou choix d'Anecdotes irrtèreflàntés , de

ortraits , de penlécs ingénieufrs , tirées de; Lettre* de

. adame DE MaINTENON. Amfterdam , 1773. rn-8. vend.

D Iiv. 12 f. chez M. le Duc d'Aurr.ont , en 178:.

De Jure Empliiteotico, quaeûiones emendat* per Am-
-ojiuin Jjjbnem DE MAINO, Juris utriufque Doilorem

,

am muius Addmonibus. ( Paduae )
per Ar.toniam Carchc-
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•num , 14"6. in-fol. vend. 50 iiv. 5 f. chez M. le Duc de 1

Valliere , en 1784.

Tra&atus de Jure Emphiteotico juxtà Verbum Ulpian

per Jujonem DE MAINO. Thoiolae , 1479. in fol. got

vend. 5 1 ïiv. en mai*, r ibidem.

Georgii MaJORIS Contutatio Mifl'ae Papifticae ; boc el

Refutatio horrendae proianatioms Cœnae Domini Coilcc

ex Evangelio, & fïnceris Ecclehae teliimoniis , cum Prael;

tione Phiiippi Meîanchtonis. Wittebergae , 1555. in

vend. 7 hv. 4 f. en mar. r. ibidem.

Les Ruines de Paeftum, ou de Polidonie , dans la grain

Grèce; par T. M.AJOR , trad. de l'anglois. Londres, ',

Major , 1768. in fol. fig. 5oà-6o liv.

Les Ruines de Paeftum , autrement Pofidonia , Ville 1

l'ancienne grande Grèce , au Royaume de Naples; tradm

tion libre de i'angl. de Th. NUJOR
,
par M. ***

( du Mont

Paris, C. Ant. Jombert, 1769. zVz-4. grand papier, av

figures. 15-à 18 iiv.

Hifioire & Antiquite's de îa ville d'Orléans
,
parF/u/ia

LE MAIRE. Orléans, 1648. in-fol. vend. 15 Iiv. 1 1 f. ch

M. Lallemad de Bets , en 1774; mais ordinairement 5-3-7

Les iliufirations de Gaule & fîngularités de Troyes;
p

Jehan LE MAIRE DE BELGES , avec plusieurs autres peu

(Euvres du même Auteur ; le tout reftitué & mis en lumie

par Antoine du Moulin. Lyon , de Tournes , 1549. in-fol

Edition la plus ample & ïa plus recherchée de ce Livre finguli'

dom i<: prix n'elt pas confidérable. 6-à-ç liv.

liy a plufieurs éditions de cet Ouvrage , (bit in-folio
, foit in-

Joit in-8; mais elles font encore moins recherchées & moins cher

On ne fait cas que des exemplaires imprimésfur yeLin qui font tr,

rares Zr précieux.

Le Triumphe de l'Amant Vert, compris en deux Epîu

fort joyeufes, compolées en rime françoife par Jehan 1

MAIRE DE BELGES ,avec plufieurs lettres nuflives amo

reufes, Ballades &. Rondeaux. Pans , Janot , 1535. in-iC

Livre rare, dont on ne rencontre aucune adjudication.

Le Triumphe de très-haulte & puifl'ante Dame Véroll

Royne du Puy d'Amour , nouvellement compoié , en rith.

françoife, par l'inventeur des menus plaifirs hoaneiic
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. :ft-;i-dirc
,
Jehan LE MAIRE DE BELGES). Lyon , Ju/ie,

:q. in-S.

rase ds poe'fie fort libre, & d'une morale finguliere, dont les

"inplaires l'ont rares. Vend. 17 liv chez M. du lay , & 72 liv. cher

Mie Comte de Hoym.

Les Traits de l'Hiftoire Univerfelle , facrée & pro-

v pfene, d'après les plus grands Peintres; par LE MAIRE.

,
le Maire , 1760. 6 vol. in-S. ûg. vend. 36 1. à I Hô-

c Buliion , en 1785.

MAISON NEUVE. ( Eflienne DE ) Voy. aux Anonymes:

toire de GERILEON , &c. tome IV.

Coutume de Prias, rédigée, félon l'ordre naturel, par

Frre LE MAISTRE. Paris , 1741. in-fol ia-à-i< i;v.

Traité des Maladies ce l'flEil
,
par Antoine . 1 - ITRE-

N. Troyes, 1707. in-S. Vend. 5 liv. 10 f. chez M. Gcof-

r,en 1731.
Hiitory of London , by William MAITLAND. Lond.

Ythardfon , 1759. inf ^- %• v £n d. 40 liv. 2 f. chez M. Bu-
,eni 748 , & 1 8 liv. à 1 Hôtel de Buliion , .en 1786.

GraecaeLinguae Dialecli , opéra Michaelis MaITTAIRE.
rgae-Comitis, 1738. in-8. 3-2-4 liv. &. en grand papier

Milcellanea Graecorum aliquot Scnptorum Carmina;

ce , cum Verlione latinà &. Notis diverforum ; edente

eh. MAITTAIRE. Londini , 1722. z/z-4. io-à-12 liv. &
elque choie de plus en grand papier.

Corpus omnium veterum Poetarum Latinoruin , tam pro-

oru^ quam eeclefïafticorum j cum eorum
,
quotquot

1 pexinnmur , fragments ; collectore Michadc MAITTAIHE.
Ipgae Corn: tum, Ifaacus Vaillant, 1721. 2 vol. in-folio.
'

nef. 91 livres chez M. le Marié , en 1776 ; 75 livres chez

le Duc de la Valliere , en 1767 , & 73 liv. chez le même
igneur , en 1784.

Opéra & Fragmenta veterum Poetarum Latinorum
,
pro-

fiorum & ecclefiafticorum, ex editione Michaelis MaIT-
"AIRE. Londini, 1713, feu 1721. 2 vol. in-fol.

Collection trcs-efiime'e, dont les exemplaires ne font pas communs.
C-à-8oliv. & en grand papier, dort les exemplaires l'ont très-rares &
r herchés.vs.'id. 134 liv. eu veau fauve, chez M. de Gaignat , en
1% 360 liv. enmarr. dent. I. r. chez M. Markarty , en 17795465 1.
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à !'Hote' Je Btillion , en 1781 ; <ao riv en rrar. r. cher M. C
en \~èo , tk

15 9Q iiv, <q 1". en v. dent, a i'Hoiel de Buflion, s.:

Marmora 0>ionienfîa , ex Arundellinnis , Selcisnia

alîifque comlata , eum Comment:trns & explication!!

Humphridi Prideaux , &c. edente M. MAITTAIRE , c

variisNotis & indice. Londini, 1732. in-fol.

Cette édiiicn eft préférée à !a première ,
publiée a Oxfort , en 16

aA-à-50 iiv. mais II magnifique édition de M. Chandier_, qui efll

venue en 1763 , lui eft encore fupérieure. Woy. Chaï.DLER , tore

page 266.

Mickaelis MAITTAIRE Annales Typographici , afe

inventa origine ad annuin 1500. Hagae-Countum , 17

in-4.

Ejufdem Mickaelis MAITTAIRE Annales Typograph

ab Arcis inventas origine ad annum 1550. Ediuu ic

Amfîeiodami, 1-33. 2 vol. z/7-4.

Eorunidem Annalium Typographicorum. Pars2.a &
ad annum 1557 , cura Appendice ad annum 1

Comitum , 1722 ot 1725. 2 parties en 4 vol. in-A.

Eorumdem Typographicorum tomus qoinius et 1

Indicem complecrens. Londini , 1741. 2 voi. z/2-4.

Ces quatre artides raffembiés forment la Coikftion comolette

Annales Typographiques de Maiitaïre. 6o-a-8o bv. Vend. 15c Iiv

9 vol. à l'Hôie! de Billion, en 1786.

Mickaelis MAITTAIRE Hiftoria Stephanorum , ipfori

Vitas ac Libros complectens. Londini, 1709. 2 ton».

1 vol. z/z-8.

Ejufdem Mica. MAITTAIRE Hifroria Ty?o«aphori
.aliquot Parifieniîum ; icilicet : Simonis Coiina:i , Micb.A

cofani , Gu:ii. Moreiiii, &c. ip^orum Vitastae Libros co

plettens. Londini, 17 17. 2 tom. en 1 vol. in 6.

.On raflemble ordinairement ces deux. Ouvrages, qui ont toujours

fort eftimés. 20-3-30 Iiv. réunis, & io-à-12 Iiv. féparément.

Juniar.i MAÏI , Parrhenopei , Opus de prifeorum p

prietate Verboruin , ordine alphabetico digefium , &
fum Neapoli

,
per Matthiam Moravum , anno Dorr

1475. in-fol.

Première édition de ce Livre, dont les exemplaires font rares.

E,ufdem JunianiMa II , Panhenopei, Opus de priicor
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ietate Verbonun. Tarvhîoe
,
per Bernardum de Colo-

.. 1477. in-folio.

. 1 1 1 plus lecommandable après la précédente. Vend. 36 I. 1 f.

: Gaignaî.

' -UZIERES. ( Le Songé du Vergier ) Voye\ LOUVIE-
U «page 159.

r w
oij-'us omnium veterum Foetarum Latmorum , cum

e italicà eorumdera , curante Jojepko Rick. MALA-
.: A. Medi oiani , 1 73 1 &. ann. feqq. 32 volumes 272-4.

•à- 1 20 li v.

acobi MaLBRANCQ , Audomarienfis , e Societateotfefu,

;[ >. : nis & Mormorum Rébus, Sylvis, Paludibus, Op-
pits , 6cc. Tomi très. Tornaci Nse.iorum , 1639 ^ a '" n *

3 \ûl. 272 -4.

uvrage dont on fait grand cas, dont le troifîeme volume ef! le plus

. snd, ijï 1. iq 1. chez M. le Duc de la i 'alTitrt , & 109 1. 19 î.

• !
. de Fonteite, mais ordinairement 6o-à-8o liv.

Joannis MALDONATI Commentarii in Quatuor Evan-
1 gunas. Muffîpomi , Mercator , 1596. in-fol.

iuion la meilleure de ce Livre, dont les exemplaires font peu com-
'*' uni, oc ont une certaine valeur. 20-8-24 iiv.

)/z faitpeu de cas des autres éditions de cet Ouvrage, & le prix
inférieur, t-à-6 liv.

iii De la Recherche de la Vérité , ou l'on traite de îa Na-

tie de l'Eiprit de l'Homme , & de l'ufage qu'il en doit faire

1,: p|ur "viicr l'erreur dans les Sciences
;
par Nicolas MA-

1:. L BRANCHE. Paris,, 171 2. z'72-4. 6 à-8 liv. & en grand

- , vend. 25 liv. chez M. le Comte de Hoym, en 17^2,
26 liv. 19 1. chez M. d'Aguejfeau , en 1785 ; mais o;di-

rement 1 2-à-i 5 iiv.

La même, en 4 vol. £77-12. Paris, 171 2, ou 1 721, ou
J49 , el't ailez eîtimée & recherchée; mais elle n'a qu'un

maire ,
6-à-8 liv.

La Coiiedi n entière des petits Traités du Père Malabranche , 16

12, cû auffi affez recherchée. 20-3-24 '''v *

Biblia Sacra , Italico idiomate conferipta , interprète Ni-
lao DE MALERMI. Venetiis

,
per Vindelinum de Spira

,

.jino 1471 , Kaiendis Augufti, 2 vol. in-fol. chartâ magnà.

Edition magnifique , imprimée en lettres rondes , dont les exemplai-
re font très-rares. Vend. 340 livres en mai. r. chez M. de Gazgnatf
1769.
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Biblia Sacra , itaïicè reddita , interpréta eodem Nice

DE MALERMI , impr. anno 1471 , Calendis O&obris
vol. in-fol.

Superbe exemplaire imprime' fur velin. Vendu 499 livres 19 f. ;

M. de. Galgnat * en 1769 , è. 720 iiv. chez M. ie Duc de la Valu.

en 1784.

La Biblia vulgarizata per Nicolao DE MALERMI. ( St;

pata per Luc. Ant, Junta. ) infol. fîg. vend. 16 livres 19 1

chez M. ie Duc de la Vaillerc.

Le Légende di tutti g!i Sancti e le San£te dalla R.om;

Sedia^cceptaii&honorati, trad. inlingua voIgaredaMc

Nicolao DE MàNERBI. In Venetia, per Maeftro Nico

Jenfon , anno 1475. in-fol. chart. magn.

Edition tres-r?.rc, magnifiquement exécutée en lettres rondes

celle que les curieux reenerchent. Vend. 61 livres chez M. deL
gnat , en 1769.

Stephani DE MALESCOT , de Nuptiis, Liber pa

doxicus , nova Se recenti methodo compofîtus. Bafileae
,

]

Thomam Guarinum , IÇ.7J2. in-S. 3-3-4 liv.

Ducsmo NoveHeài CWzoMalespjni. InVenetia, 15

2 tom. en 1 vol. z/z-4.

Ouvnge peu commun & a:
vez re;hjr;hé. 6-à-io îiv. Vendu 17

iç f. chez. M. Baron , en 1788.

Poéfîes de François DE MALHEREE , rangées par on

chronologique , avec des Remarques hiftonques & cr

ques
;
par M. de S. MARC. Paris , Jof. Barbou , 1757.//!

vend. 24 iiv. ( bel exempl. en mai*. r.)«hez M. le Duc Je

Vallierc , en 1784; mais ordinairement 53-8 liv. & en

Eapier , vend. 41 liv. 19 f. [ bel exemplaire en mar. r. }cl

î. de Boijfet ; mais ordinairement 1 5-3-18 Iiv.

Comurnes du MAINE , avec des Remarques & des No
fommaires; par Matthieu Louis , lieur DE MALICOTT]
An Mans, Olivier, • 57. in-fol.

Ouvrage aflez recherene ce peu commun. 15-3-18 Iiv.

Gefia proximè per Portugaîenfes in Inclia, JEthiopia,

aliis Orientalibus terris ; Pétri Alfonfi MALHEREO irtd

tria & correctione imprefla. Colonise
, per Joannem Land

1507. in 4. vend. 9 liv. chez M. le Duc de la Valliere.

Hiftoire de ia Rébellion excitée en France par les Rébel

de la Religion prétcndue-Réiormée, depuis le rétabli!ïem(
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MAL. ipi

Foy Catholique en Béarn , en l'an 1620 jufqu'à l'an

( Far Claude MALINGRE. ) Paris , Petitpas , 1623

in. fui*. 6 vol in-8.

v Ouvrage, quand il eft complet , ce qui eft rare, a une certaine

Vend. $1) 1; chez M. de Fontette* où il fe trouve bien détaillé

. mplei; & 31 liv. chez M. de la Leu.

ité de la Loi Saîique , Armes, Blafons , & Dévifes

François; par Claude MALINGRE. Paris , Collet , 1618.

ik. fig. 5-à-f liv.
•

lition de 1614, /V?-8, eft également bonne, & le prix en eft à-

rès ic n'ême, yk-6 liv.

ernardl à MALINKROT de crt» & progrefîu Artis Ty-
raphicae. Colonise Agrippinœ , 1639. in-%. 3-3-5 liv.

lALIPIERRO. (ItPetrarchaSpirituale.) ^bj.PETRAR-

)efcription de tous les Ports de Mers de l'Univers,

civiques fummaire mention des conditions différentes des

}3
^Pepis*s, & adrefle pour le rang des ventz propres à navi-

\ rVz-4.

.anufc.rit fur papier, du >6e iîecIe,dont Jean Mallari, Ecrivain dti

et! .'Auteur. Vendu 12 liv. 2 1". chez M. le Duc de la Valliere »

784.

' eDi [lALLEOLUS. Foy. HEMMERLINUS
,
page I 5.

ies Travaux de Mars , on l'Art de îa Guerre
;
par Allain

ejjbn MALLET. Fans , 1671 ou 1685. 3 vol. in-8. fig.

.1. 14 liv. ( bel exempl. en gr. pap. mar. r. ) chez M. le

de la Valliere , en 1767; mais ordinairement ^-à-ç liv.

,a Deicnr-tion de l'Univers, contenant les difterens

mes du Monde , les Cartes générales & particulières de
-ugraphieancienne fit moderne, les Pians & profils des

pales VFIes de la Terre, &c. PâT Allain Manejfon
LLE r. Paris ,1,83.5 vol. in-S.

éographie peu efiimée en elle-même ; mais ornée d'un grand nom-
br de ligures gravées en ta.lie-douce qui en t'ont le feu! mérite, &
quint conlervc quelque valeur aux exemplaires, iç-à-20 liv.

'& ja Géométrie-pratique , contenant les Elémens de la

Gimetrie-pratique , la Trigonométrie , la Planimétrie, la

.Sréométrie; par Allain Manejfon MALLET. Ouvrage en-

de soo planches gravées en taille-douce. Paris , 1702.

«I4 si. i/z-8. vend. 20 liv, ( bel exemplaire en mar. r. ) che»
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M. de Gaignat, en 1769 ; mais ordinairement io-à-15

ïVegtàrum Prccefùib Criroinalis ac aliarum e\pedition

in Suprema Parlsmenti Curia agitatarum contra Carol

<ie Borbonio , fattam fuit per me Nicolaum MALON , IS

& Secret. Régis , necnon iuae di£ti Parlamenti curiae , G
phianum Criminalem , anno 1527. — Procès- verbal

l'exécution des Arrêts donnés contre Médire Charles

lèourbon , Connectable de France , fait par Me. Franc

Lanel , Confeiller en la Cour de Parlement, 1527. 2

in-folio.

Manufcr't , fur papier du~i8^ fiecle. Vendu 36 11 v. chez M. le

de la Vcllien, en '784.

MàLOUIN. ( De l'origine desMacreufes.) Voy. GfU
DORGE , tome I, page 520.

Marcelli Malpjghh Anatome Pîantarum , cui fubj

gitur Appendix
, iteratas tx auclasejuîdem authoris de'

incubato obfervattones cor.tinens , eum figuris atneis. I

dini , 16-5 & 1679. 2 tom. en 1 vol. in-fol. vend. 45
chez M. de Gaignat, en 1769; maib ordinairement il

25 liv.

bjufdem Marcelli MALPIGHII Opéra omnia. Lond

1676. 2 voi. in-fol. hg. 18-2-24 liv.

Ejudem MALPIGHII Opéra pofthuma. Anifteîoda

1700. zn-4. fig. 6-à 8 liv.

MaraU: MALPIGII DilTeriatio Epiftolica d^ Bomb
Londini , Martyn , 7669. z'72-4. fig. vend. 7 1. 16 f. à l'fl

de Boliion , en 1786.

11 Clauftro di S. Michels in Bofco di Bologna , dip

da Lvicuico Carracci , e da aitri e.xccllenti Maeftri u

dalla fua Scoîa
,
deferitto dal Sig. Carlo Ccfarc MALVA*

ed intagliato del Signor dacopo Giovannini , Pitton

Bologna, eredi d'Antonio Pifarri, 1694. injol. 18 pit

Vend. 24 liv. 1 9 f. chez M. le Duc de la Valliere , en r

Car. Cœfaris MALVASIiE Mannora Felfinena , inni

ris non lolum infcnptionibus exteris hue ufque ineditis

e iam quam plurimis Dofhflimorum virorum robc.a •

au&a , cum figuris aeneis^Bononiae
, 1690. z/z-4. 6-a-8 i

Feliina Pittrrice*, Vite di Pittori Bulognsii , del O
Ccfarc MALVASIA. In Bologna, 1678. 2 vol. in-4. 1 -
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5 liv. ( bel exempï. en mar. r. ) chez M. de Meyxîtu, en
779 J mais ordinairement 6- à- 8 ïiv.

Thom. MALVENDA de Antichrifto Libri XL Romae,
504. in-fol. vend. 9 liv. chez M. d'Aguejfeau J en 1785.
Thomœ Maria MAMACHII Origmuin ci Antiquitatum

jhrifiianaraiii Libn XX. Romae , 1749. *» vo^ gr. *«-4. fig
ind. 2j liv. 19 f. chez M. d'JÎguefJeau t en 1785.
MAMEROT.

( Traduftion françoife de la Chronique de
lartin Poionois. ) Voy. Martin

,
page 217.

MANDELSLÛ. (Voyages de Jean Albert DE) Voyez
ILEARIUS. '

Penfées Libres fur la Religion
, l'Eglife & le bonheur de

i Nation; par MANDEVILLE. La Haye, 1722. in-ia

F* »? ^ 5 f" thez M
'
d

'Ag»'JlM » en 1785 , & 4 1. 14 f„
cezM. Goyor,en iyo.
Chronique du Roi Louis XII , avec I'Hiftoirc Je fes An-
fret, depuis S. Louis. — Le Livre des Parties d'OuItre-
er, lequel fut fait & ordonné par Jehan DE MANDE-
il.LE, l'an iWj.in-fal.
Manufcrit fur papier copie du 17e fiecle, vendu 38 liv. 2 f. chez
jrf Aguejjeau, en 1785.

Maître Je^n MANDEVILLE
, Chevalier natif du p?ys

Angleterre
,
lequel parle d^s grandes aventures des pays

,Pî> r,
nt Par mcr

<I
ue F ar terre, où il s'eft trouvé,

*:. hnfemble la Terre de Permiflïon & du Saint Voyagé
jiierufalem. Pans

, Jean Bonfons ; in-$. gothique. Vend
liv 19 f. en mar. rouge , chez M. le Duc de laValliere

'

1784.
*

Mon de Lyon, 1480, petit in-folio go:h. qui doit être la plushee.de cet Ouvra-, n'a été vendre 8 livres chez M. le Du*
afet^m sTuilleT

*" '*
ma"qU0It daM I

'«cn* ,«" *» ^nature L.

jTra&ato de le più maravegïiofe cofe e più notabile cne
liroyino m le parce de! Mondo

, redufte e celte fotto bre-
V
Z
m

a
P relente Compcndio del Johanne DE MANDA-VLLA

,
Anghco. In Venetia

, Nuolo de lï Ferari de Pra-
Idmo, 1491 a di 17 deNovembrio. m-4. gothique. Vend,
« liv 19 1 chez M. le Duc de la Valliere, en .784
.e Romuleon traitant des Faits des Romains , en dix
res, depuis la Fondation de la Cité de Rome jufqu'à
1 om. II, N

L
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Conftans & Gallerius; trad. de l'italien par ordre de Le s

de Laval , Seigneur de Ghaftillon & de Gael , Lieuten; -

Général du Roi Louis XI , & Grand-Maître des Eau> i

Forêts de Fiance, Gou>erneur de Champagne, &c. i

Stbafîien MANEROT de Suidons, en 1466. in-fol.

Manufcrit du i^efiecle,à deux colonnes, fur papier, avec 126 -

fins à l'entre & au biitre , t\z. Vendu 80 liv. chez M. d'Aguejjt

en 1785.

Canticon Spirituel hac Inftru&ionon profîtabl , &c. c' •

à-dire, Cantiques Spirituels & Inftructions profitables
p j

apprendre ie chemin qui conduit en Paradis. En bas-Bret<

par le Père Julien MANET ( Maunoir ) Jéfuite. Quemj
Ferler. in-S. vend. 19 liv. chez M. Burette , en 1748.
MANETONIS Apotclefmaticorum Libri VI, graeeè,c

ïatiiià interpretatione & Notis Jacobi Gronovii. Luad

Batavorum , 1698. in- A., vend. 14 li. . 19 f. chtz M. Guy

en 1770 ; mais ordinairement 4-8-5 liv.

Carcer d'Amore , tradotto dai Magnifico Meder L
DE MANFREDI, Ferrarefe , de idioma fpagnolo in lin;

maierna, hiftoriato & nuovamente corretto. In Vineg

Bindoni , 1 5 21. in-S. 3-3-4 liv,

La Pnfon d'Amour , laquelle traite de l'Amour de Leri;

& Laureole , fait en efpagnol
(
par Diego San Pedro ) p

en tofean
(^
par Lclio MANFRED; ) , & nagueqjes en fr

çois. Paris , 1527. in -4. goth. flg. vend. 7 liv. 19 folsc

M. le Duc de la Valliere , en 1704.

MANFREDI. ( Trad. ital. de Tirano il Bianche. ) Vo

aux Anonymes: Romande TIRANTE IL BlANCO^.
Introduction à la Science des Médailles, pour lerviri

connoilTance de l'Hiftoire Ancienne, parDom MANGEA.
Paris, 1763. in-fol. vend. 15 livres chez M. de Meyn'

en 1779.
Joan. Jacobi MANGETI , Bibliotheca Scriptorum Me

corum veterum & recentiorum, ordine alphabetico dige

Genevae , 17/31. 4 vol. in-fol. fig. 25-8-36 liv.

EjuLiem MANGETI Bibliotheca Medieo-pracYica ,
1

rerumMedicorum I nefaurus cumulatiffîmus , ordmealp

betico digeftus. Çenevœ , 1695. 4 vo^ iR f°L 30-8-40 li

Ejufdem Joan. Jac. MANGETI Bibliotheca Chirarg
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3f . 1721. 4tom. en 2 vol. in-fol fig. vend. 50 1. 5 l".

M. Geoffroy , en 173 1 ; mais ordinairement 25-3-30 ï.

Dan. CLÈRICI 6c Joan. Jacobi MANGETI Bib iotheca

a ; lîve recens in Anatomia mventorum Thefau-

wupiecifiîmus. Genevae , 1699. 2 vol. in-fpl. fig. vend".

. 10 f. chez M. Geoffroy t en 1731 ; mais ordinaire -

i 5-3-20 liv.

oa«. Jacobi MANGETI Theatrum Anatomicum univer-

ijettae iunt ad calepin Barth. Euftachii Tabulas Ana-
v, à Joan. Maria Lar.cilio explanatae. Genevas , 171 6.

in-fol. fig. vend. 48 liv. chez M. Geoffroy , en 173 1 ;

ordinairement 24-8-36 liv.

fdem Jo. Jac. MANGETI Bibliotheca Pharmaceutico-

. leu rerum ad Pharmaciam Gaieiuco-Chymicam
ipftantiumThelaurus retertiffnnus, ordme alphabetico di-

s. Genevae, '703. 2 vol. In-fol. fig. 12 à-i8 liv.

"àem Jo. Jac. MANGETI Bibliotheca Chymlca-Cu-

;
feu rerum ad Alchemiam perunentium Thefaurus

labllutiflimus. Genevae, 1702. 2 vol. in-fol. fig. 18 à- 24 liv.

en. 11 liv. 1 f. à l'Hôtel deBullion, en 1786.

; aficulo de Medicina in volgare el quale tra£la de tute

firmitate del corpo humano & de la Anatomia de quello ;

liti altri Traclati compofti per diveifî excelientiflîmî

in, vulganzato pei Sebafiiano MAN1LIO. In Venexia,

pito per Zuane & Gregorio di Gregorii _, 1493. in-fol.

id. 49 liv. en mar. r. chez M. le Duc de la Vallicre ,

8 4-. ...
uarci MANILII Aftronomicon Libri. Opus imprefîum
niae

, per Ugonem Rugerium &i Dominum Bertochum t

refîmâ Martii, 1474. in fol.

nion fort rare & peu connue, dont pîufieurs nient I'exiftence.

iufdem MANILII Aftronomicon L'bri. Mediolani, pet
mium Zarotum , anno 1489. in-fol.

jtte édition a é:é louvent annoncé.: comme la première ; par exem-
jehez M. de Bo^e. Quoi qu'il en loit , elle eft fort recherchée des

;:arbx. 50-8-40 liv.

fufdem MANILII Aftronomicon Libri , cum interpréta-

it Notis Michaelis Favi Sa Ar.imadverfionibus Pétri

N 2
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Danieïîs Huctii , ad nfum Sereniffimi Delphmi. Pariffiî

16-9. in-4. io-à-15 liv.

Ejufdem MANILII Aftronomicon Libn ,
ex recenlioi

& cura Nous Richardi Bentîeii. Londini , 1739. in-.

6-à-o iiv. & en gr. papier , vend. 24 liv. ( bel exempt, e

mar. viol. ) chez M. le Duc de la Vallïere , en 1784; ma

ordinairement 15-3-18 liv.

Eiufdcra MANILII Aftronomicon , ex reccnfione & eu

Nous Richardi Bentîeii & variorum ftudio M. Eh» Stock

Argentorati, Amandus Koenig , 1767. in-8. vend. 10 11

ch^z M. Gayet , en 1770.
f

Le Neptune Oriental, corrigé & augmente par n.dApr

DE MANNEVILLETTE. Paris, 177). gr. w-/ô/. vend. 79

chez M. de Courlenvaux. -

Le même Ouvrage ,
édition de Paris

, 174Ï >
en 7"

d'Ailas , vend. 18 1. 10 f. chez M. d'Jgùefeau , & 30 1.

1

chez M. Pe/roj, en 1776.

La Prieione eterna deil' Infcrno ,
aifegnata m imagro

lt efpre feinr. ii , al Pecatere duro di cuore dal G.

Bat:. MAI t/enetia, 1666. i/z-8. vend. 5 liv. ch

K. Picart, en 1780.

Vita di AIdo PioManuzio, miigne reftauratore délie

L

tere çreche & latir.e-in Venezia , fentta dnDomimco Mar

MANNI. In Venezia , 1759. i/z-8. vend. 6 liv. 15 iolsch

M. Gavct, en 1770, . .

v*Wi MANRIQUE Annales Cifrercienies ,
vel pou

Annales Ecelefiaftici à Condito Ottercio. Lugoum ,
164

4 vol. In fol. vend. 4a liv. au Collège de Clermont,

ap liv. 19 f. Maifon Profefle,

Le L* re de la Nat'n ité de Notre- Seigneur Jclus-Lnrri

de fa Vie, de fa Paffion , de fa Réfurreftion & d'aulu

belles ci dévotes matières, &c. appelle Vu* tari h. haï.

& compilée par notable Clerc nommé Jehan MANSE!

d'Heidin en Artois. 1 \o\.in-fol.

Manufcrit fur velin, en lettres gothiques, décoré de 6 belles mm

lures. Vendu 7qo liv. 19 f. chez M. Picart , en 1780.

Traité intitulé la Pénitence d'Adam ,
«ranflaté de lai

en françois par Colart MaNSION. Manu lent fur velm
,

lettres gothiques, avec une miniature à la tète du tes
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4. vendu 14 livres 1 fol cnez M. de Gaignai4 en 1769.

Qperetta nova, utile & ddcfîevoîe de l'Heremita; di

ic^tx Marco iViANTOUANO , in V. Giornate. In Milano
,

;r Jeanne Angelo Scin^empler , anno 1523. in-8.

Ouvrage : & recherché , dont les exemplaires ne font pas com-

:uns. Vendu 12 livres chez M. de Guignât 3 en mar. cit. & 6 liv. 1 1.

< ez fyl. le Duc de la Valliere.

Baptiftce ( Hifpanioii ) MANTUANI Opéra omnia. Bo-

\ )>niae , Hector , I 502. in-fcl.

Edition affez rare & la pluseftime'e de ce Livre. 20-3-24 livres, &en
(ind papier 30 à-36 liv.

Omnia Opéra ( poetica) Bapùfiœ MANTUANI Carme-

::x ; feiliect : Egiogac X. Sylvarum Libri VIII. De Calami-

tibus Libri très. Parthenice Libri très , &c. in-fol.

Certc édition, fans indication de Ville & fans date d'année, a été ven-

:
ce 24 liv. en mar. r. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.

Bapiijîœ MANTUANI Opéra , feuPoemata varia. Vene-

a i:s ^per Jac. de Leucho , 1 499. z/z-4.

Cette édition eli encore affez eftiméc. Vend. 50 liv. ( bel exempl. en
jtr. bl. ) chez M. de Prefond , en 1757; mais ordinairement 8-à-i2 liv.

Recueil de Procédures tenues à Berne , contre quelques

il
.cobins exécutés de mort pour leur forceîlerie , en 1509.

:

r

raité traduit de l'allemand en françois par Nie. MANUEL ;

quel Traité font accouplés les Cordeliers d'Orléans,

pur pareilles impoftures & exécrations. Genève, Crefpin,

ti
:6<). in-%.

Petit Ouvrage ftngulîex , recherché & rare. 6-à-8 liv.

Diâionarium Graecum copiofiffimum , fecundum ordï-

aiphabeti , cum interpretatione latinâ. Accedunt CyriUi

1. aufeutum de di&ionibus
, Ammonius de diflerentiâ dictio-

'

nm
,
grxcè h. latine ; haec omnia ex recognitione Aldi

'ANUTIi. Vcnetiisjin œdibus ejufdem Aldi Manvtii

,

97. in-fol Vend. 45 liv. 19 f. en mar. r. chez M. le Duc
la Valliere ..en 1784, & 23 I. 19 f. chez M. de Gaigr.at,

1769.

MAPELLUS
,
(Joannes) Operis Gonfprmitatum S. Fran-

ci , edttio feçwnda, curis ejus impreiïà. Voy. BARTHO-
)lvî(SUS DE PlSlS, tome I

,
pages 99 & 100.

Marci MaPPI Hiftoria Planurum Alfaticarum , opéra 8l

N 3
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ftudio Johannis Chrifnani Erhmanni , cum figuris aen

Argentorati , 1742. in-$ fig. 7-2-9 liv.

Dictionnaire de Chymie; par MAQUER. Voye^ Mi
QUER., page 178.

De Tribus Fugiendis; ventre, pluma & venere , Lib

très, auctore Guillelmo DE MARA. Parifiis, Hem: Stcpl

nus, içii, leu Parifns , Colinœus , 1 5 2 1. zVz-4. vend, v

( belexempl. en mar. r. ) chez M. Gouttard, en i78o;m
ordinairement 8-à- 10 livres, les deux éditions égaierai

bonnes.

Alcorani textus univerfus ex arabico idiomatein îatim

tranflatus , cum Notis & refutatione Ludovici MaRaCC
Patavii, exTypographià Seminarii, 1698. 1 tom. en 1»

in-folio.

Ouvrage eHimé 2c .peu commun. 24-3-36 liv.

Divinitas Jefu Chrifti manifefta in fcripturis & traditio

(ftudio D. Frud. MARaN ). Pariliis , 1746. in-fol. ve

15 liv. en mar. r. chez M. d'Agueffeau , en 1785.

Délie Cofe gentilefche & profane tranfportate ad uf(

ad ornamento délie Cliiefe , Opéra di Giov. MARANCO!
In Roma , 1744. z/2-4. vend. 12 liv. chez M. d'AgueJfea

en 1785.

Figure del Vecchio Teftamento, con verfî tofcam,]

Damian MARAFFI compofti. In Lione , Giov. de Toum
1 554. in-8. vend. 5 liv. 18 f. chez M. le Duc de la Fallu

en 1784.

MARBODIUS. Voy. HlLDERBERTUS
,
page 33.

MAREODJEI Gaîli Caenomanenlis de gemmarum La;

dumque pretioforum formis , naturis atque viribus opuk

Jum. Coloniae , 1 <j 39. in-8. vend. 6 liv. en mar. rouge , ci

M. le Duc de la Valliere , en 1784.

Le Lapidaire, in-^.. Manufcnt, iur velin , du 15 e
. lîecl

enrichi de tôurneures peintes en or & en couleurs. Ven

8 liv. 19 f. chez M. le Duc de la Valliere.

Liber Lapiiarius. Jodex perantiquus. Manufc. in mer

branis, litteris mitiaiibus variis coîoribus depiftis décor

tus. in 4. Vend. 25 liv. 19 f. chez M. de Préfond.

Liber MARBODI quondam nominatifiimi praefuiis RI

donenlis
; ( fcilicet , Hymni &. alia Poemata) ; ex recenfio
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Fiulphi Befîeï. Pvhedonis

,
per Jo. Bodouln , primum fit

u:cum caïcqgraphum & impreflbrem Civitatis , &c. 1524.

-4. goth. vend. 15 liv. chez M. le Duc de la Valliere , en

l84-
Pétri DE MARCA Diflertationes de Conccrd.â Sacerdotii

périr. Parifîis , 1704. in-fnl. 6 à-8 liv. & en gr. papier

,

i-à-15 liv

Hiftoire de Bearn , contenant l'origine des Rois de Na-
re , des Ducs de Gafcogne, &c. avec des Obfervations

htoriques; par P'urre DE MARCA. Paris, 1640. in-fol.

if-à-ro liv. &en gr. pap. 2-4-40 liv.

\juiaem Pétri DE MARCA Hifpanica , five Limes Hifpa-

us ; hoc eft : Geographica & Hiftorica Catalauniae, Ruf-

fiis , &c. Defcriptio; edente Stephano Baluiio. Parifîis
,

. in-fol. 8-à-i2 liv. & quelque chofe de plus en grand

ier.

La fage & déîeclabîe Folie , fontaine a alîégrefle , Mère
plâlfir , & Roine des belles humeurs

,
pour le fou tien des

:j 'cèricieux, le loulas des chagrins , & la pafture des bigear-

: avec la furieufe Folie des Frères en défunion. Par Jean

lRCEL. Lyon, 1549. râ 8. 5-à 6 liv.

rtituum Ecclefiafticorum , five Sacrarum Caeremoniarum

S Romanae Ecclefias, Libri très; non antè imprefiî, curis

rifiophori MARCELLI , Corcyrenfis Archiepifcdji. Ve-
. iis , Gregorius de Gregoriis , 15 16. in-fol. 18-8-24 liv.

^leobulme , ou la Veuve inconnue
;
par la Baronne DE*

NiRCÉ. Paris, 1658. in-8. vemd. 10 liv". en mar. bl. chez
ra Ndame la Comtefle de Verue , en 1737.

MARCELL1NUS. {Ammianus) Voye\ AmMIANUS
,

<xç une I, pages 31 & 32.

MARCELLUS. ( Nonnius) Voy. NONNIUS.
MARCHAND. ( Diflertatron fur le CymbalumMundi.)

d hy. Desperriers, tomel, pages 365 & 366.
Dictionnaire hiftorique

, ou Mémoires critiques & litte'-

res , concernant la Vie & les Ouvrages de drVers perfon-

1 nres diftingués dans la République des Lettres ; par Profper
lRCHAND. La Haye , 1758. 2 tom. en 1 vol. in fol.

nge affez intérefiant , mais défiguré par une grande quantité de
fices d'impreffion. 12-3-15 !*•

N 4
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Hiftoire de l'origine & des progrès de l'Imprimerie

, p.

Trofper MARCHAND. La Haye , 1740. z'n-4. vend. 24 l. 1

( fuperbe exempl. en gr. papier , mar. cit. orné d'une bel

fi.,u ; ) chez M. Fllhcul , en 1779; mais ordinairemei

6-a 9 liv. papier oid;nairc.

Cy commence ung excellent & très-profitable Livre pot

toute créature humaine , appelle le Mirouer de Mort;
( p;

Olivier DE LA MARCHE. ) in-fol. goth. Eduion'anciemu

far.sdate, fans nom de Ville ni d'Imprimeur. Vend, 18 Ii<

19 f. en mar. r. chez M. le Duc de la Valliere.

Olivier DE LA MARCHE. ( Roman du Chevalier Déli

béré. ) Voy. Olivier DE LA , &e.

Le Parement des Dames ; lavoir , les Pantoufles , les Soi

liers , les Chaudes , la Jarretière , la Chemife , la Cotte,!

Pièce de l'eftomac , le Lacet, le Demy-fain & Lespynglier

la Bourfe , les Coulteaux , la Gorgerette, le Pigne , le Ru

ben , la Coueffe , 1« Templette, le Dyamant, la RobeJ
Saintture & les Patenôtres , les Gants , le Chapperon fit I

Mirouer. ( Par Mefïire Olivier DE LA MARCHE. ) i/1-4.

Manufcriifurvelindu commencementdu 15
e fiecle,en richi de toui

Heures peintes en couleurs rchsuffées d'or, &de2$ miniatures. Vend

91 i. chez. M. le Duc de la Valliere, en 17S4.

Le Parement & Triumphe des Dames
, ( en vers & ei

jprofe
)
p^r Meiïire Olivier DÉ LA MARCHE. Paris , veuvi

de Jean Trepperel, in-Z. goth. vendu 8 liv. chez M. le Du;

de. la Valliere , en 1784, & 22 liv. en mar. r. à l'Hôtel dt

Bullion, en 178c.
Traités & Âivis de quelques Gentilshommes François

fur les Duels ck Gages de Batailles ; à favoir, Mefhre Olivit,

DE LA MARCHE, M. J.an DE VlLLIERS , M. HARDOU^
DE LÀ TAILLE , & autres. Pans , 1 506. in-8. 6-à-3 !iv.

Mammetraftus, fîve expofitio in fingulis Libris Bibliae

per fip.gala capita
, ( authore MARCHESINO ). Moguntis

per Petrum Schotffer de Gernsaeyin , 1470. in-fol. goth.

Première e'dirkm , dont les exempl -ires font rares. Vend. 1 19 1. 19 '

en rr.ar. r. chez M. le Duc de la Valliere a en 1734 , & 55 livres eue.

M. de Gaignà? , en 176g.

Le même Ouvrage de la même édition de Mayence, 147°'

in-fol. Exemplaire imprimé fur velin j vendu 510 liv. che<
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N le Duc de la Valliere , en 1784, & 188 îiv. chez M. de

Clignât , en
1 769.

La Vie de M. de Chafteuil , Solitaire du Mont Liban ;

pr M. MARCHETTY , Prêtre de Marfeille. Paris , le Fait,

6. in- 12.

)uvrage devenu rare par un incendie gui enlaifla peu d'exemplaires ;

" càui en fan le principal mérite. 3-à-4 liv.

Délia Architettura Militare di Francefco MARCHI, Ca-
•110 Bolonefe , Gentiihuomo Romano , Libri tre. In Bre£
i,i 599 , appreflb Comino Prefegni, ad inftanza di Gaf~

fc pk> dalV Oglio. in-fol fîg.

uvrage très-rare; vendu .99 liv. chez M. Floncel, avec une note

oit allure que ce Livre a été vendu en Italie au-deli de 400 liv. vend.

V dfluis 216 liv. chez M. le Duc de la Valliere,tn 1784.

MARCIAL de Paris , dit d'Auvergne. Voy. MARTIAL

,

K
jptes an & 213.

^j Le Ingeniofe Sorti , corn pofte per Francefco MARCO-
v
T Kia Forli , intitulate Giardino di Penfîei i , nuovamente

pâte Si in novo & belliiTimo ordine riformate. In Ve-
. nia

,
per Francefco Marcolini da Forli , 1

5 50. in-fol. fîg.

'uvrage afïcz rare & recherché. i8-à-24 iiv.

Traité de Lheur & Malheur du Mariage
,
par Jean DE

'.'G M.RCONVILLE. Paris, 1571. zn-8.

fuvrage fiiigulier , afîez recherché. 3-à-ç. liv.

Traité de la Bonté & Mauvaifsté des Femmes
,
par Jean

MARCONVILLE. Paris , 1564. m-8.

uvrage également fiugulier & recherché. Vendu 10 I. chez M. Pi'

. , en 1780; mais ordinairement 3 à-^ iiv.

'y aplujleurs éditions de ces deux petits Traités. Iû ont tous à-

'près la même xaleur.

lecueil d'aucuns Cas merveilleux advenus de nos ans

,

-js;
&$'aucunes chofes étrangères & monftrueufes advenues ez

1 fi:Ies pafles; par Jean DE MARCONVILLE. Paris, 1563.
iS. vend. 12 liv. 19 f. ( bel exempî. en mar. r. dent. ) chez
Vie Duc de la Valliere , en 1784; mais ordinairement

-5 Iiv.

ma Liturgja S. Apoftoli & Evangeliftae MARCI
,
gr.

&at. Parifiis , 1583. in-B. 3-34 Iiv.

francifei MARCI Legiiîator Delphicus, iive Decifiones

3
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pra£lic?e dhœrlarum Mareriarum Civiles & Ecclefîafiïcae m
Sacro Dclphinatûs Senatu difculTae. Colonise Agrippinae,

i68<>. in-jol. 8- à- 10 Iiv".

Ilya piuiîeursédinonsde ce Livre, foir antérieures , foit poftérieu-

res , même format , elles ont toutes à-peu-prùs ic même prix.

Traité des Conformités du Difciple avec fon Maître,

c'eft-à-dire , de S. François avec Jéius Chrift,en tous les

Myfteres de fa Naiflance, Vie , Paflion , Mort, &c. le tout

recueilli par Frère Valentin MARÉE , Kécollet du Couvent

de Bolland. Liège, 165b. 2 vol. z'zz-4.

Livre fingulier, dont les exemplaires font fort rares. Vend. 05 liv.

avec les rigi;resde Bernard Picart
,
gravées pour l'Alcoran des Corde-

îiers, chez M. de Gaignat , en 1769 ; 72 liv. avec les mîmes figures

encadrées, chez M. de Selle, en 171 ; 63 iiv. chez M. de la Valiiert,

en 17S4, & 96 liv. à l'Hôtel de Bullion , en 1785.

MARESCHALLUS. Voy. JUNIUS
,
page 87.

Des quatre Vertus néceflaires à un Prince pour bien &
heureufeinent régner

,
par MARESCHAL. in 8. vend. 9 iiv.

en inar. r. chez M. le Comte de Lauraguais , en «770.

La Belle Hefter. Tragédie Françoiie, tirée dé la Bible,

de l'invention du fleur Japlen MARFRIERE. Rouen, Ab.

Coujlurler , z/z-8. fig. vend. 6 liv. 10 f. en mar. r. chez M. le

Duc de la Vallure, en 1784.

Hiftoire Coquette , ou l'Abrégé des Galanteries de quatre

Soubrettes campagnardes, contenant la I\en contre d'une

Duppe chez le Meflager de Bois Commun \ avec le portrait

au naturel de Barillet Bitry , de fa femme, & pluiieurs au-

tres
;
par DE MAREUJL. Amfterdam , 1669. z/z-8. vend.

»5 liv. en mar. r. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.

mais ordinairement 4-à-6 Iiv.

MARGUERITE DE VALOIS. Voy. VALOIS , tome III.

Le Miroir de l'Ame Péchereffe
,
par MARGUERITE DI

FRANCE, Reyne de Navarre. Lyon , 1549. 2 vol. in-vt

vend. 16 liv. en mar. r. chez M. de Selle , en 1761.

Les Marguerites de LA MARGUERITE. Voye\ HAYE
(Jean DE LA

)
page 9.

Joannis MARIANA , Hifpani , è Societale Jefu , de Reg<

& Régis Inftitutione , Libri très. Toleti , apud Petrun

Rodericum , 1 599. zVz-4.

Quvr^ge rare & recherché dqgpjette édition & de ce format. 6o-à-8o \
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Cet Ouvrage n clé réimpriméplufleursfbis déformât in-8. on y a
jolntle Traite de Ponderibus & Menfuris, parle même Auteur ; mais

- Il ni rare ni cher. 3-À-4 liv.

Joannis MARIAU JE , Hifpani , de Rébus Hifpaniae, Libri

XXV. Toleu , Gufmanias , 1 595. 1 vol. in fol.

Cette édition, qui cil rrèsrare, eft la première de 1592 , à laquelle

l'Auteur ajouta cinq Livres en 1595 , avec àt nouveaux Frontilpices

pour annoncer les augmentations qu'il venoit de faire à fon Ouvrage.
Vend. 91 liv. 19 f. en veau fauve , chez M. de S. Ctran , en 1780 , &
107 liv. en mar. bl. chez M. ie Duc de la l^alliere , en 1784.

Joannis MARIANJE , Societ. Jefu , Kiftoriae de Rébus
Hifpanicis , Libri XX. Toleti, Typis Pétri Radcrici , 1 592.

in-fclio.

Edition originale, telle qu'elle parut d'abord, fans l'augmentation

des cinq Chapitres , n-à-15 livres. Vend, en mar r. 36 liv. à l'Hôte! de
.on , en 1786.

Ejufdem Jokannis MARIANÎE , Hifpani , Hiftoriae Hif*

panicae Apper.dix, Libri, lcilicet XXI , & rtovem exten

,

ad XXX , ulque ciun indice. Francofurîi. 161 6. in-fol.

On ajoute ce volume à l'édiiion originale de 1592, pour la rendre
gompiette. C'eft ainlï qu'elle a été vendue , chez M. de Gaignat, 48 1.

iq f. & 30 liv. chi.z M. Gayot.

Ejufdem Joannis MARIANJE de Rébus Hifpanicis , Li-

bri XXX ; accedunt Francifci Jofepbi Ëmanueis Minian»
conunuationis novae , Libri X; cura Iconibus Regum , &c.
Hagaé Comuuin

, 1733. 4 tom. ordinairement reliés en 1
vol. in-fol.

Edition moins belle, maisnéceffaire, àcaufe des augmentations qu'el-

le renferme. 1 j-à-36 liv.

Hiltoire générale d'Efpagne , écrite^en latin par le Père
Jean de Mariana , & traduite en Irançois par le Père
Jofeph Nicolas de Charenton, ( avec la Di.Vertation hifto-

rique de M. Mahndel , fur quelques Monnoyes d'Efpagne ).

Paris, 1725. 5 tom. en 6 vol. z/z 4.
Cette traduction françone eft afiez eftimée. i8-à-24 liv. & en gr pap.

30-3-40 liv.

Ilfaut obferver fila Dijfertation de M. Mahudel 5
'y trouve , parce,

xemplalres où elle n'a pas été inférée ; ce qui en dimi-
nue la valeu r.

Ily a trois autres éditions antérieures en efpagnol ; mais ellesfont
peu recherchées ; imprimées L'une en 1608 , l'autre en 1617, o une

ne de 1668 , toutes en 2 vol. in-ful. 6- le prix en ejijjeu conji-
dèrable,&-à-i2 liv.
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Hiftoria gênerai de Efpana , compuefta por el Pa-irc Jfea

DE MARIAN A. En Madrid, D. Joathim de Ibarra , .78c

2. voi. in- fol.

Bonneme 6 jision , & celle qu'on préfère en efpagnol. Vendue ^o$ ii

«î mar. ver; , à l'Hôtel de BuIIion , en 1786.

Joannis MARIANNE Liber 4e Ponderibus & Menfuri

Toleti,
1 599. z/2-4.

Edition originale, rare & recherchée. 18-3-24 liv.

Le Tre Giornatc délie Favole d'/jganippe, da Meffi

Antonio MARICONDA. în Napoli , 1550. rft-4.

Ouvrage fort rare, dont on no trouve jueres d'exemplaires.

Marie d'Agreda. Voy. Crozet , tome I
,
page 34

La Méthode des Princes , ou Grammaire pour apprendi

la langue Latine. Manufcrit fur ve'in du fîeur MARIEL
fait pour l'ufage de Monfeigneur le Duc de Bourgogne

orné de lettres grifes , vignettes & autres defleins peints e

miniatures , ir.-^. Vendu 9 I. chez M. Girardot dePrèfona

en 1757;
Traité des Pierres gravées du Cabinet du Roi , avec de

Explications
;
par 'Pierre Jean MARIETTE. Paris, 1751

a vol. in-fol. fîg. vend. 200 iiv. ( iuperbe exempl. en mar.

tab. dent. ) chez M. de Boijfet , en 1777 ; mais ordinain

ment 6oà-8o liv.

Defcription des Travaux qui ont précédé , accompagr

& fuivi la fonte en bronze d'un feiil jet de la Statue EqueBi

de Louis XV , drciTée fur les Mémoires de M. Lempereui

par M. MARIETTE. Paris, 1768. in-fol. fîg. vend. 54 li

chez M. Mariette , en 1775 ; mais ordinairement 12-3-15

MARIETTE. Cabinet de M. Boyer d'Aguiiies. Vo,

BOYER , tome I
,
page 1 89.

Un Recueil d'Eftampes gravées par MARIETTE & a

très , repréfentant les Proverbes du Temps, in-fol. venc

20 liv. chez M. Sandras , en 177 1.

Lucii MarïNJEI Siculi Epiftoîarum Familiarium ,
Lil

XVII , neenor. Orstiones & Carmir.a. ValIiiToIeti , Arnold

Guill. Brocarius , 1 5 14. in-fol.

Ouvrage très-rare & i'un des plus curieux parmi ïes Epifiolaires.

La Nobilta & 1' ecccllenza délie Donne; difcorfodil

tretia MARIMELLA. In Venetia ,16^.1. z/z-8. 3 -à-4 liv.
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Gîi Ornamenti délie Donne , icritti pcr Giovanni Ma-

i:\~ELLO. In Vcnetia , appreflb Giovanni Valgrifio , 1 574.
.

r-8. 3 à-4 liv.

II Caloandro Fidcle, di Gio. Ambrofio MARINI. InVe-
i:tia, 1676. 2 vol. in- 12. f-à-6 liv.

LeCaloandre Fidcle. Trad. de l'italien de Jean Ambroifc

A RINI
,
par Georges de Scuderi. Paris , 1 668. 3 vol. in 8.

Bonne édition, 12-à-lç liv.

La rézmpreMon de Paris , 1740 , trois vol. in-12 ., n'a qu'un prix
td/naire

,
ç-à-6 liv.

L' Adone , Poema heroico del Cavalier MARINO , con
îi Argomenti del Conte San Vitale; & l' Allégorie di Don
Lrenzo Scoto , aggiuntovi laTavoIa délie coie notabile,

I figure di Seb. Cierico. In Amfterdamo , Elsevier , 1678.

i vol. in- 16. 8- à- 12 liv.

• Œuvres diverfes de Pbyfique, par Edme AÏARIOTTE.
j Haye, 1740, ou Leyde, I7i7;deux éditions qui ont

ipefî-près le même cours & le même pnx, 5 à-8 liv.

GuillelmiMARLOT , Hiftoria Metropolis Remenfîs
,
po(t

lodoardum plunmum aufta & continuata & ad annum
]io5 dedu&a , Infuîis , 1666, &. Remis 1679. 3 vol. in-fol.

Ouvrage ptu recherche & peu cher. 5 -à-8 liv.

Defcripcion gênerai de Africa , con todoslos îuccefibs de

(uerras que a avido entre îos Infidèles y Pueblo Chrifiiano,

Ifta cl ano délie Seiïor
1 57 1 . Por Luys DEL MARMOL

4ARAJAL. En Granada , 1 573 , e en la Ciudad de Malaga,

QQ. 3 parties en 2 vol. in-fol.

Edition originale , dont les exemplaires bien complets font affez

ires, jo-à-40 liv. Vend. 40 liv. en m. cit. à l'Hôtel de Bullion , en 1786.

Defcription de l'Afrique, trad. de l'efpagnol de l'Ou-

lage précédent de Louis MARMOL
,
par Nicolas Perrot

</iblancourt. Paris, 1667. 3 vol. z/2-4.

: e verfion cft affez eftimée ; mais on en recherche peu les exem-
j
lires.6-8-9 liv.

Contes Moraux
,
par M. MARMONTEL. Paris , Merlin,

765. 3 vol. z'72-8. fig.

Bonne édition. i8-à-2o liv.

La Pharfale de Lucain
,
par le même. Voyc\ LUCAIN,

ge 163.



so5 M A R.

Les încas , ou la deftru&ion de l'Empire du Pérou. P,

M. îvÎARMONTEL. Paris, Lacombe , 1777. 2 vol. zrc-8. fi

10-à-i 5 iiv.

Hiftoria diCorfu , da Méfier Andréa MARMORA. In \
netia, 1672. z'72-4. 6 à 9 liv.

Les belles Statues de Rome , copiées très-exa£tement f.

les S:atues les plus correctes de l'antiquité même; p
M. DE MARNE, Architecte & Graveur du Roi, avec I'e:

piicauon de chaque fujet. in-fol. vend. 130 liv. en mar.

chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.

MAROLLES. Sa Traduction des 15 Livres d'Athcné

Voy. ATHÉNÉE , tome I
,
page 68.

Tableaux du Temple des Mufes, tirés du Cabinet <

M. Favereau , avec les Defcriptions , Remarques & Ann<

tations de Michel DE MAROLLES , Abbé de ViIIe-Loii

Pans, lô^.infol.

Cette édition
,
qui eft l'originale , eft encore recherchée des amateu:

nialgré la reimpreffion d'Amfterdam. Vend. 130. Iiv. 19 f. en mar.

premières épreuves, chez M. Goiatard, en 1780, & 61 livres ch

M. \ï Duc de la Valliere, en 1784; mais ordinairement 20-3-30 liv.

Le Temple des Mufes , orné de LX Tableaux où font n

prélentés les événements les plus remarquables de Tant

quité fabuîeufe , défîmes & gravés par Bernard Picai

Âmfterdam, 1733. gr. in-fol. fig.

Edition fort recherchée à caufe de la beauté des gravures. Ven

130 liv. 1 f. chez M. Gouttard > en 1780, mais ordinairement 80-i

90 l'V.

Onfait moins de cas des éditions qui ontfu'ivi. 30-À-40 liv.

Catalogue.de Livres d'Eftampes & de Figures gravées e

ta'.lle-douce.du Cabinet de M. l'Abbé Michel DE MAROI
LES. Paris, 1666. in -S.

Catalogue de Livres d'Eftampes & de Figures gravées e

taille-douce, du Cabinet du même Abbé de MAROLLE
Paris, 1672. in- 12.

Ces deux petits catalogues font difTérensI'un & l'autre, & ne fontp

communs. Le dernier, qui eft le plus petit, en eft le plus rare. On l

joint, & on les vend ordinairemenr enfemble 18 à-24 liv. Le prernt'

qui eft moins rare, quand il fe trouve feparément 6-a-b' liv.

Catalec~his,ou Pièces choiffes des anciens Poètes Latin»

depuis Ennius ci Varron jufqu'au iiecle deConftantin ;tra<
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m MichclDE MAROLLES. Sans datez» 8. vend. 13 I. 15 f.

\au fauve, à l'Hôtel de Bullion, en 1781.

Mémoires de Michel DE MAROLLES , &c. Paris, Ant.

< Sommaville , 1656. — Suite de ces Mémoires, contenant

1 Traités fur difterens fujets curieux. Paris , Ant. de Soin'

Livide, 1657. 2tom. en I v0 '* in
'fo}-

Ouvrage autrefois recherché; mais depuis ïa nouvelle édition, en

4 oî. in-12, tombé en diferédit. 8-à-io liv.

Les Hifroires des Anciens Comtes d'Anjou & de la Conf-

ection d'Amboife; par M. DE MAROLLES. Paris, 1681.

:, £-4. vend. 42 iiv. ( marqué rare) chez M. de Fontette

;

nis ordinairement 6-à- 10 liv.

La Sainte Bible en franco is de la verfion de Michel DE
\ROLLES , contenant les Livres de la Genefe, de l'Exode

Mes 23 premiers Chapitres du Léviuque feulement , avec

No»es attribuées à I'faac la Peyrere. Imprimée à Paris

z Sibajlicn Huré , vers l'an 1671. in-jol,

Ce^Frag'nensde la Bible font devenus rares parla fuppreffion exaâe
1 en fut laite dans le temps, à caufe des Notes du fameux vifionnaire

lac la Peyrere, qui y étoient jointes; mais l'Ouvrage n'ayant pas

i achevé, ne peut avoir beaucoup de cours, ^-à-6 liv.

Le Louvre, les Tuileries, & autres Maifons Royales,

ivées par MAROT , SYLVESTRE & autres; 46 pièces

lées ea un vol. en forme d'Atlas. Vend. 40 1. 1 f. en mar.

ez M. d'Aguejfeau , en 1785.
Plans & Elévations de plufieurs Châteaux, Maifons &

Eirîces; par les fieurs MAROT père & fils, 1 5
9 1 . in-fol.

id. 27 liv. chez M. le Duc de Chemines , en 1770.
Pfeaumes de David , mis en ryme françoile , félon la Vé-

r|î Hébraïque
;
par Clément MAROT. — Liber Proverbio-

n quem Hebraei Mis'e appellant. — Liber Ecclelîaftes.

- Canticum Canticorum. — Liber Sapientiae. Manufcrit
* fr velin , exécuté en lettres rondes , vers le milieu du 16e.
' ii:îe , &. décoré de très-jolies miniatures, z'tz-8. vendu 72 1.

mar. r. chez M. de Gaignat , en 1769.
Le même ManV/bnit , contenant deux Traités de plus;

oir , Verba Samuelis Régis viiîo qua erudivit enm Mater
lu; h. Parabolae Salomonis quas tranitulerunt vin'Ez eh ae

Pgis Juda. Vendu 230 liv. en mar. bl. chez M. ié Duc de
LValliere , en 1784,

r

e
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Les Œuvres de Clément MAROT. Lyon, Volet , \U
inS.

Edition.aHez eftimée & recherchée. 6-k-~j liv.

Les mêmes Œuvres de Clément MAROT. Lyon,àI'c

feigne du Rocher , 1 545. z/2-3.

Edition également recherché;. Vend. 14 I. (bel exempî. en mahvi

doùb. de mar. r. lav. régi.) chez M. le Duc de la Valliere t en 17É

mais ordinairement ç-à-6Iiv.

Les mêmes Œuvres de Clément MAROT, avec quelqi

Œuvres de Michel MAROT fon fils. Nyort, Thomas Pc

teau , 1596. in- 16.

Edition également recherchée. ç-à-6Iiv.

Les Œuvres de* Clément MAROT de Cabors. Lyon , Je,

dt Tournes , 1559. 2 vol. in-16 , avec de très-jolies fîgur

figures en bois, lettres rondes. Vend. 10 I. en mar. cit. et

M. Filheul , en 1779.
Les Œuvres du même Clément MAROT. La Haye , Mo

jens , 1700. 2 vol. in-\i.

Jo!ie édition
,
qui peut être mife au rang des Auteurs françoisime

mes par ies E'-e\:ers J recherchée des curieux, quand les exemplaii

fe trouvent bienconlervés,lur-tout dans la grandeur des margt

48 iiv. en mar. r. à l'Hô:el de Bullion, en 1786; mais ordinairemi

la-ii liv.

L'édition de ijai t mime format , eft beaucoup moins ejlm

3-ÉZ-4 liv.

Les Œuvres de Clément MAROT , revues & augmenté

fur plulieurs manuferits ,avec les Œuvres de Jean & Miel

MAROT ; & les Pièces diverfes du Différent de CUme

MAROT avec François Sagon : le tout orné d'une Préface

de Notes hiftoriques & critiques
, par l'Abbé Nicolas Le;

glet du Frefnoy. La Haye, Goffe , ( Paris ) 1731- 4 v(

in 4. vend. 80 liv. ^ bel exempl. en gr. pap. mar. r. den:

chez M. le Duc de la Vallure , en 1784; & même prix

l'Hôtel de Bullion, en 1786; mais ordinairement 20-à-2)

L'édition en 6 vol. i/z-12, la Haye, GoJJe, 173 1
, n'a qu'un p>

ordinaire, 8-à-:2 liv.

Pluficurs Traités compofés en ryme françoife paraulcu

nouveaux Poètes , du Différent de MAROT , Sagon, &

Huéterie, avec la Généalogie de Frippelippes , & le Rab;

de fon Caquet ; l'Apologie du grand Abbé des Conards,

l'Adi
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. diïu envoyé aux Dames. Paris, 1539. ztz-i6 , îettres

-5. Vend. 1 1 liv. chez M. de Galgnat , en 1769 ; 36 I.

M. Filheul, en 1779 ; 1 2 liv. 1 2 f. chez M. le Duc de

. Valliere , en 1784 , &. 1 1 liv. chez M. du Fay , en 1725.

Bibliothèque Poétique, ou choix des plus belles pièces

.-ers cL-puis MaROT jufqu'aux Poètes de nos jours. Pans,

Ton, 174?. 4 vol. 2/2-4. ver>d- g r - pa
P-
mar. r. 60 liv. à

tel de Bullion , en 1785.

Lt Riche en pauvreté, joyeux en affliction, & content

.:rYrances ; compolé par Matot ( MaROT ) , & trouvé

prmi fes autres Fa&ures à Chamberry. Paris, Denyfe

,

1 58. z/2-18. vend. 5 liv. en mar. viol, chez M. le Duc de

V'alliei e , en 1784.

PalinoJz, Chants Royauïx , Ballades , Rondeaux & Epi-

mmes à l'honneur de l'immaculée Conception de la toute

le Mère de Dieu Marie
, ( Patronne des Normands

)
pré-

tés au Puy, à Rouen; ( compolés par Andri de iaVig^e
,

iîinje Crétin , Jean MaROT , && ) Paris, à I'enfeigne

l'EJépfaant , zVz-8. goth. vend. ia liv. 1 f. en mar. r. chez

le Duc de la Valliere , en 1784.
Le Recueil de Jean MAROT fur les deux heureux Voyages
Jenes &. Vénife , viélorieuiement mis à fin par Louis XII.

¥ns ,Roufet, i<)32.in-8.

\utre Recueil du même Jean MAROT , contenant le

Eprina! , les Epîtres des Dames de Paris , les Chants

r\jyaux & les Rondeaux. Paris, Bonnemere , 1536. in- 16.

ss deux articles fe io gnent & fe vendent enfemble. Vendus tels,

iv. en veau fauve, chez M- du Fay * l'an 1725.

-,2s Œuvres de Jean & de Michel MAROT, nouvelle-

,
mnt revus il corrigés. Paris , Coujîellier, 1723. 2 vol. in-8.

-4 liv.

VlAROTTE DE MUIS. Voy. MUIS.
Didtionnaire des Langues Françoifes & Portuguaifes,

p Jofeph MARQUES. Lisbonne , de l'Imprimerie Royale

,

175. 2 vol. infol. vend. 27 liv. chez M. de Meyyeu, en

...

l^.
Traits de la Police , contenant l'Hiftoire de fon établifle-

mut, les fondions & les prérogatives de fes Magiftrats,

À toutes les Loix Ci les Règlements qui la concernent , avec

Tome II. Q
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une Dcfcription de Paris , &c. par NicolasDE LA Marr
Com ni iflaire au Chàtelet de Paris , & la continuation

p
le Cierc du Brillet. Paris, 17*2 & ann. ihiv. 4 vol. in-f

80-3-90 livres , fî les 2 premiers vo'. font de la réitnpn

fîon , autrement 50 à-60 i. s'ils iont de l'ancienne editioi

L'édition de Hollande , en 4 volumes in-folio , ne coiitem que
trois premiers de l'édition de Paris. 24^-30 liv.

M ARRET. Voy. M ER IA N.

Martini MARRIER Bibhotheca Cltiniacenfis
, Compîc

tens SS. Pacrum Cluniacenfium Vitas, Miracula , Script

Statuts , Privilégia , &c. ex editione & cum Nous Andn
Quercetani. Panliis , \6\4.in-fol.

Colicftion eftimée par rapport aux excellentes pièces qu'elle renf

me. Vend. 36 liv. 14 f. chez M. du Fay . en 1725 ; rmu orainaircm;

15-3-20 liv.

Nouvelles Libertés de Penfer
;
par DU MARSAIS. Air

terdam , 1743. in- 12. vend. 10 liv. 10 fols, en mar. r. ch

M. !e Duc de la Vallicre , en 1 784.
Expolition d'une Méthode railonne'e pour apprendre

Lnngue Latine
;

par DU MARSAIS. Paris , 1722. in-

6 n-8 liv.

Chronicus Canon ^gyptiacus, Ebraïcus & Graecus,ct

Dilquiinionibus hiftoricis & criticis Joannis MaRSHAM
Equitis. Londmi ,Roycrofi , 1672. in -fol.

Edition la plus belle & la plus recherchée de cet excellent Ouvra;

dont les exemplaires ne font pas communs. 20 à-24 liv.

Les deux autres éditions , l'une de Leipfichk, en 1676, Tau

de Franecker, en 1696, déformât in-4; l'ur.e & l'autre font lu

inoi.is eftimecs, étant moins belles ù moins exactes. 6-2-9.

Hiitoire phylîque de la Mer
,
par Louis Fcrdinan

Comte DE MARS1GLI. Ouvrage enrichi de figures deflfcx

ap.ès le naturel. Amfterdam, 1725. in-fol. 50-8-60 liv.

Danubtus PannonicoMuficus , cum Obfen ationii

gecgraphicis , afironomicis , hydrographicis , hifioricis

phylîcis; Aloyfti Ferdinandt ,'Comms DE MARSIGI
cum figuris. Hagae Comit. 1726 & ann. feqq. 6 vol. in-)

forma Atlanticà. Vend. 250 liv. 1 f. (bel exempl. en rr.ar.

à l'Hôtel de Bullion , en 1786 ; mais ordinairement 80

ioo liv.

Dcfcription du Danube , &c. avec des Obfervations g;

gfspbiçues , agronomiques , &c. par Louis Ferdinan
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te DE MARSIGLI. La Haye , 1744. 6 voî. in-fol chait.

figuris.

de l'article pr qtfj a le même cours & le même
a iiv. chez M. le Duc de ki Và&iert , en 1767.

ciFerdinandiMARSIGLII , Traôatus de Genera-
Fungoium : accedit ejufdem Diflertatio de Plmianae

•lia; Rudenbus
, arque Oliienfis Littoris incremento. Ro-

ue, Gonr^ga, 17 14. in-fol. fig. 15-3-20 Iiv. vend. 41 Iiv.
ar. r . à i'Hôtel de Buliion

, en 1786.
Etat Militaire de l'Empire Ottoman

, fes progrès & fa
«cadence; par le Comte de MARSIGLI , avec des frères
ivéesen taille-douce. La Haye

, Gofle , 1732. infolio.
1-10 Iiv.

Staio Miïitare deïï' Imperiq Ottomano , incremento e de-
croento del medefimq , ciel Signor Conte DE Marsigli :

Opéra omata de tavole intagliate in rame. Haya 1722
• v e 1

; d . 1 II v. 1 f. chez M . Floncd.
'

ftqire -de l'Inquifition & ion origine; par MaRSOL-
4ER. Cologne

, Pierre Marteau , 1 693. in- 1 2.

s a&z recherche, parce qu'il eft Hen écrit. V- ni,

**. M. ,e Duc <fe /a ^fore, en 1^4; mais ordinairement
?
-à

-

s 1.

De Crudeli Eurapominae Urbis excidio , facro-fan£iae Re-
noms Ch ri ltianœ Lamentatio, per Paul. MARSUM. 02-4
édition très-ancienne fans chiffres, réclames ni fîgnatures. Vend,
t. chez M. le Duc de la Vaincre* en 1784.

'

L'Antiquité du Triomphe de Bezieis , au jour de I'Afcen-
l»n

,
contenant les plus rares Hii'toires qui ont été repréfen-

es aululdit Tour ces dernières années
, en vers lan^uedo-

<:ns
,
recueillis par Jean MARTEL. Beziers , Jean Martel,

J28 ex i6"44TDeux parties en 1 vol. in-12.
Ou-

;
.lier, dont les exemplaires font rarement complets ; ce

ri. en tait varier confiderablernent les prix. Vend. 24 Iiv. chez M. le
I imte de Lauraguais, & îo hv. chez M. le Duc de la Valliere.

Le Rime di Méfier Lodoxlco MARTELLI. In Firenze
krnardo di Giunta , 1 548. in-3. 3-3-4 Iiv.

Opère di P. Jacopo MARTELLO. In Bologna
, la Volpe

723. 7 vol. in-8. fig. vend. 35 Iiv. en mar. r. chez M. de
àfijjet-3 tn \jjy.
Veterum Scriptorum & Monumentorum Ecclefiafticorum

O a
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& Dogmaticorum amplifiîma CoîlefVio, édita ab Edmundi
MARTENNE & D. Urfino DURAND, Bsnedidiiais. Pan
iiis , Momalant , 1724. 9 vol. in-foL

Ouvrage conlîdérable , mais peu recherché. 6o-à-8o!iv.

Thelaurus Anecdotorum rovus , feu Coîle&io Monu
mentorum & Diplomatum ; Collectoribus Edmundo MAR.
TENNE & D Urfino DURAND. Parifiis, dzLaulne, 1717

5 vol. in-fol.

Ouvrage peu recherche', ainlr que le précédent & don: les exemplai-

res ne l'ont point chéri, 40-a 60 iiv.

Eiuf'dem Edmundi MARTENNE de antiquis Ecclefta

Ritibus , Libri IV. Rotomagi , 1700. 3 vol. in-4. ia-à-i8!

Idem Opu<. Antuerf lae, 1736. 4 vol. in-fol. vend. 36 Iiv

chez M. d' Aguefjeau , en 1785.

Proportion pour la Police Générale du Royaume de

France
,
préfentee pour le Roi à Monfeigneur Colbert , Mi-

niftre d'État, par le Baron de STE MARTHE. Manufcrii

fur velin , in-4 ; vendu 36 Iiv. en mar. r. chez -M. Picart,

en 1780.

Les Poéfies de MARTIAL de Paris , dit d'Auvergne
, Pro-

cureur au Parlement. Paris, Ant. Urbain Coujlelier , 1724.

1 vol. zVz-8. 4-3-6 Iiv.

Les Louanges de la Vierge Marie, en rime françoife,

par le même MARTIAL de Pans, dit d'Auvergne. Paris,

1498 ou 1509. zt:-8. 6-à~9 Iiv.

Ii y a pîuiieurs éditions de cei louanges de la Vierge par Martial de

Paris, dit d'Auvergne; eiles om toutes à-peu-près la même viieur,

quand les exemplaires font bien confsrvés.

Les très dévotes Louanges de la Glorieufe Vierge Marie,

compofée en ryme françoife par MARTIAL de Paris, in

d'Auvergne. Paris , Jehan Dupré, le IX. jour de Mars , 1492.

i/2-8. goth.

Exemplaire imprimé fur velin. Vendu 4<; Iiv. chez M. de Gaignat,

en 1769 , & 68 Iiv. chez M. le Duc de la Vallitre, en 1784.

\ L'Amant rendu Cordeïier à l'Obfervance d'Amour, at-

tribué au même MARTIAL d'Auvergne. Voy. CURTIUS,

tomel, pag. 336.

Les Vigilles de la Mort du feu Roy Charles VII , à nenl

Pieaukûes Sl à neuf Leçons; contenant la Chronique & 1«
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i'fts advenus duraat la vie dudit feu Roi, compofée en

ime françoife par MARTIAL de Paris, die <TAuvergne.

•iris , Jehan Dupré , 14Q3. in-fol goth. vend. 'i\ liv. en

lar. bi. à l'Hôtel de Bullion , en i 785 ; 1 5 iiv. chez M. de

tai^nat, en 1769, & 25 iiv. avec une Table manuferire à

1 fin, chez M. du Fay , en 1725.

L'édition de Paris , chez là veuve Trepperel, fans indication d'an-

«e, 1/1-4. goth. & les autres de Pans , fou in-fol. foit in-4 , font très-

pi efumées. 5-à-ç liv.

Valerii MARTIALIS Epigrammata , ex recenfîone Geor-

c Alexandrin!. Venctiis, per Vindelinum Spirenfem , circà

anum 1470. z/z-4, ou petit in-fol.

édition extrêmement rare, &Ia première de ce Livre. Vend. ^80 liv.

cbz M. dePréfond , en 17-57 ; 421 liv. chez M. de Gaignat , en 1769;

$j liv. chez M. de Boijfet , en 1777 , & 1274 ^v - c^ez M. Ie Duc de la

,. iallicrejCn 1784.

Ejufdem Valerii MARTIALIS Epigrammata, Ferrari»,
: ajn. 1471.^-4, ou peut in-fol.

ïdition fort rare dont on ne voit gueres d'exemplaires.

Ejufdem Valerii MARTIALIS Epigrammata. Romae
,
per

;
inradum Sweynheym fit Arnoldum Vannart\ , anno 1 473..

folio.

H édition encore fort rare.

Ejufdem Valerii MARTIALIS Epigrammata , ex recogni-

t rie Raphaéîis Zovenzonii. Venetiis
,
per Joannem de Co-

ta, lociofque. ejus Joan. Manthen de Guerret^em , anno

17c. in fol.

ïdition fort recherchée , dont l'exécution cft très-belle. Vend. 61 1.

e mar. r. chez M. de Gaignat, en 1769.

MARTIALIS Opéra. Antiqua editio cum Notis Manuel.

Je. Aug. Thuani , z'n-8. vend. 68 Iiv. 19 f. en mar. viol, chez

l . de Mey^ieu , en 1 779.
Ejufdem Valerii MARTIALIS Epigrammata, cum Corn-

1 întarïis Domitii Calderini , neenon Defeniione adversùs

ciumniatores. Romae
,
per Magiftrum Johannem Gensberg,

ajno Salutis 1474 , die Martis XIL z/z-4 , ou petit in-fol.

ïdition peu commune &. recherchée des curieux, parce qu'elle eftla

p miere du Commentaire de Calderin fur Martial. Vend. 150 livres

c :z M. le Duc de la Valliere> en 1784 , & 72 liv. chez M. le Comte
àhauraguais , en 1770.

3
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Éjufctem VaUr'ù MARTIALIS Epigrammata , cum iifde

Commentanis Domitii Calderini. Venetiis, per Johanne,

de Colonfa & Johannem Manthem de Guerret^em , anr

Domini 1474 in-fol.

Edition encore rare & recherchée. Vend. 151 Iiv. chez M. le D
la !^

r
all:ere J en 1784 & 60 liv. en mar. r. à l'Hôtel de BuIIion , tn 178

Ejnfdern Valerii MARTIALIS Epigrammata, cum iifeie;

Co;rimcntariis Domitii Calderini. Mcdiolani, 1478. 2 vo

z'72-4. vend. 50 Iiv. chez. M. de Colbert , en 1728.

On fait encore quelque cas d'une 4
e

. édition, avec les nurnesCor

m«n,taires, impr. a Vénitc en i7i>o, injbl. & d'une 5- imp. à Miiar

in-folio auflî, mais ie prix n'en eft pas confide'rable, 6-1-10 liv. Eli

ont été vendues environ 15 1. cha:une en panicuiier, chez M. 1: Di

delà y
'alliere , en 1784.

Ejnfdern Valent MARTIALIS Epigrammata. Venetiis

in aedibus Aldi , anno ! joi. zVz-8.

On fait grand cas des exemplaires , de cette édition , imprimés fi

velin. Vend. 582 liv. chez M. Gouttard, en 1780; autrement ils n'ot

qu'un prix ordinaire, 3-à 4 li

Ejufdera Valerii MARTïALIS Epigrammata. Venetiis

in eeiibus Aldi, 1517. in-S. vend. 10 liv. 19 f. ( bel exem

plaire en mar. r. Iav. régi. ) chez Ivl. le Marié ; mais ordinal

rement 3-3-4 Iiv.

Ejufdem MARTIALIS Epigrammaton , Libri XII. Xenio

rum Liber unus , Si Apophorotcrmn Liber unus , cu:n icho

]i;s'Had. Junii. Antuerpi*, Plantin, 1568. ir.16.

On fait cas de cette édition
,
quand les exemplaires font bien conftr

vés ce en marges, ^-à-8.

Ejufdem MARTIALIS Epigrammata. Amftelodami, Luâ

El^tv. 1650. in-\6. vend. 12 liv. en mar. r. chez M. deL

Leu,en 177^ : mais ordinairement 3 a 4 liv.

Ejufdem Valerii MARTIALIS Epigrammata , cum
"

Thomas Farnabii & variorum, ex editione Cornelii Schre

velii. Lugd. Batav. Hackius , 1 670. in-S.

Bonne édition pour la CoileSion des Auteurs cum Notis variomm

8-à-io liv.

Eju rdem Valerii MaRTIALIS Epigrammata , cum inter-

prctciione & Notis Vincentii CoIetTonis , ad ufum Delphini.

Pariliis , Ant. Cellier , 1680. zVz-4.

Ce volume elt un des moins communs de la CoL'eftion des Auteur
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i uTum , &c. Vend. % \ Iiv. ( bel exemplaire , en peau de truie ) chez

utiard . en 1780; mais ordinairement 15 à-20. Iiv.

Ejufdem MARTIALIS Epigrammata , cum eâdem inte r*

retatione Vincemii Oolellonis , ex nova recenftone Lud,

mids , cum Numiimatibus antiquis aeri incifis. Amfielo-

nni , 1701. in-8.

EJition affez eliimee . qui peut entrer dans la Collection des Auteurs,
v/z Nûiis variorum. 6-à-<) iiv.

Ejufdem M ARTIALJS Epigrammata. LutetiaeParifîorum,

.arbou , 1754. a vol. in- 12. o-a-8 Iiv.

Très-ample Description de toute la Terre Sainte & chofes

:émorables faites en plufieurs Villes &. lieux d'icelle ; ex-

aite de la Bible et Livres de S. Hiérofme, par MARTIN;
E BRION , Parifien. z'n-4.

Manufcrit du is e fiecjc, fur velin; vendu 3.5 Iiv. 19 f. chei M. d'A-
iu, en 1785.

hés Généalogies & anciennes Defcentes des Foreûiers

.Comtes de Flandres; avec brieves Descriptions de leurs
1

ies & Gefles
,
par Corn. MARTIN ; & ornés de portraits

};urés & habits félon les façons & guifes de leurs temps,-

ir P. Balthafar. Anvers, Balthafar, 1578. in-foL vend,

j Iiv. 19 f. en mar. r. figures coloriées, chez M. le Duc de

, Valliere , en 1784; mais ordinairement 1 5-à- 1 8 Iiv.

Hiltoire du Vieux & Nouveau Tefiament , enrichie de

u§ de 400 figures en taille-douce
,
gravées par les plus ha-

ies Maîtres ; avec des explications par David MARTIN,
nvers

, ( Amfterdam ) Mortier, 1700. 2 vol. in -fol. grand

ipier.

Cette édition de la Bible , appelîée communément la Bible de Mor-
:r, du nom de fon Imprimeur, eft très-belle & très-recherchée 4 caufe

:s gravures dont elle eh ornée. Qu préfer.e les exemplaires fans la mar-
te des cloux

,
qu'on nomme de la première édition, à ceux où le?

oux font marqués, qu'on appelle de la féconde , quoi qu'il n'y en ait

1 qu'une ;& le prix des uns & des autres eft très-différent, îoc-à-i^ol.
:s premiers épreuves, fans la marque des cloux, & 6o-à-8o Iiv. de«
ireuves, avec la marque des cioux.

Explications de plufieurs Textes de l'Ecriture Sainte
,
par

ora Jacques MARTIN. Paris , .1730. 2 vol. in-a. avec fi g.

-à-8 hv.

Bibîiotheca Fayana ; five Catalogus Librorum Bibliothe-

c Caroli Hieronymi de Cifternay du Fay , digeftus & def-

O 4
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criptus à Gabriele MARTIN, Bibliopoîa PanfîenM, cui

ind'c-- Auétorum alphabetico. Parifiis, Gab. Martin, 172'

z/z-8. cum pretiis au&ionis in margine appolîtis. 6-à-8 Ir

plus cher autrefois.

Catalogus Librorum Brbliothecae Caroli Henrici Çomit

de Hoym , olim Régis Foloniae Augufti II , apud Hegei

Chri^iMn^fimum Legati extraordinarii , digeftus & delcric

tus :b eochm Gabriele MARTIN , Bibliopoîa Parifienft

cum ind»cc Aoctorum alphabetico. Parifiis , Gabr. & CUuc

Martin , 1738. in-S. cum pretiis auctionis in margine addi

tis. 6-à-8 Iiv. plus cher autrefois.

Catalogue des Livres de la Bibliothèque de feu M. l'Abb

d'Orléans de Rothelin , difpo é par ie même Gab. MARTU
Paris, 1746. in-S. avec les prix de la vente mis en margi

10-à-iÇ liv. plus cher autrefois oe la moitié.

Catalogue des Livres du Cabinet de M. Claude Grosd

Bozê , difpofé par le même Gabriel MARTIN , avec un

Table alphabétique des Auteurs. Paris , 1753. in-S. 6-à-8

Les exemplaires de ce Catalogue imprimés en 1745 , du vt .antd

M. de Boze, petit in-folio ., font plus rares & plus chers. 20-3-2$ liv.

Catalogue des Livres de la Bibliothèque de M. Pierr

Jean Burette , difpolé par le même Gabriel MARTIN , ave

une Table des Auceurs. Paris, Gabriel MARTIN , 1748

3 vol. in-i 2. avec les prix. 6-à-8 liv. peu cher autrement.

La Religion des Gaulois, tirée des plus pures fourcesdi

l'Antiquité; par D. Jacques MARTIN , avec figures. Paris

1727. 2 vol. z/2-4. 10-à- 1 2 liv.

Hiftoire des Gaules & des Conquête"! des Gaulois , depui

leur origine ju/qu'à la fondation de la Monarchie Françoife

par D. Jacques MARTIN , & continuée par D. Jean Fran

çois de Brézillac. Paris , 1754. 2 vol. zVz-4. io-à-12 !.v.

La Légende de Monfeigneur S. Dominique
,
père & pre

mier Fondateur de l'Ordre des Frères Prefçheurs , tranflatét

du latin en françois par vénérable Religieux & Prefclieu

excellent , Frère Jehan MARTIN. Paris , Jehan Treppcrel

in-q. goth. vend. 8 liv. 10 (. chez M. de Guignât , eu 1760

& 24 liv. 19 f. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.

Cronica Pontifîcum ufque ad Urbanum IV , & Imperato-

rum ufque ad Conradinum IV. Opus Fratris MARTINI



M A R. 217
;s Fratrum Praedicatorum , Domini Pape Capellani

.tenciarii. — Caii , Julii Solini , Liber de Mirabili-

bi Mundi. in-fol.

•riufcrit excécuté en Italie dans le 1

5

e fîecle , fur panier , en Iettret

. à longues lignes. Vendu 29 livres 19 f. chez M. le Duc de ht

,en 1784.

^hronica fummorum Pontiflcum Imperatorumque , ac

iejeptem jEtatibus Mundi ,'ex Sanfto Hteronymo, Eufe^

fque eruditis excerpta , à MARTINO POLONO. Tau-
Joannes Fabri t 1477. ^-4.

>emiere édition. Vend. 13 îiv. chez M. le Comte de Lauraguais*
z , 8c 130 liv. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.

3. Chronique Martiniane de tous les Papes qui furent

s & finit jufqu'au Pape Alexandre dernier , décédé en

n'an 1 503. Par MARTIN POLONOIS , avec les additions

dep!u£eurs Chroniqueurs , Verneron , Caftel & Gaguin
,

le tout tranflaté du Latin par Sebaftian de Mamerot.

, Verard , in-fol. go th.

: âge recherche par J«s curieux ; mais dont il eft aiïez dihîcile de
des exemplaires bien conditionnés. Vend. 25 1. en gr. papier *

M. du Fay , en 1725; mais ordinairement. 6-à-ç liv.

exemplaires imprimés furvelin avec miniatures
,font três-ra-

t précieux. l
T
endu tel, îc; liv. 4f. che\ M. de Gaignat, en 1769

,

: 1 .. .f- M. le Duc de la Valliere , en 1784.

\rte di Ballefteria y Monteria , por Aloœp MARTINEZ
F.SP1NAR. En Madrid, en la Emprenta Real, 1644.

-H-
*iaite allez rare, 15-5-18 l.en le fuppofant complet, c'eft à dire, avec

jures qui doivent s'y trouver, Se qui manquent (ouvert dans les

ai:

îires.

Pefcriptîon hiftorique de Paris& de fes plus beaux Monu-
ip îs

,
gravés entaille-douce par F. N. MARTINET , dédiée

;.iiRoi par M. Béguillet. Paris, 1779. 3. vol. z/2-4. vend.

16 f. chez M. le Duc d Aumont , en 1782, &. 37 I.

Hôtel de Bullion, en 1786.

jlecueil des Epigrammatiftes François, anciens & mo-
ines

, depuis Maiot jufqu a préfent , avec des Notes hif-

-cques & critiques par Bru\cn DE LA MARTINIRRE.
Aflterdam , Weftein t 1720. 2 vol. in-i. 6-à-8 liv.

)ic~tionnaire géographique, hiftorique &. critique
,
par
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Ant. Auguftin Bru^en DE LA MARTINIERE. La Ha'

GoJJe , 1726 & ann. fuiv. ç tom. en 10 vol. infol.

Première édirion, bien excecutée, dont le prix fe loutient, ma
ïes reimpreffionsqui l'ont fuivie. coà-8o. 1. Vendu 219 liv. ig f.

(

•xempl. en gr. papier, mar. r. ) chez M. de Bo'iffet, en 1777.

Le même Dictionnaire géographique de Bru\en DE
MARTINIERE. Dijon & Paris , 1739. 6 vol. in-fol.

Seconde édition, ou l'on a fait trop de rétranchemens, ce qu

fcit moins rechercher que la première, ^o-à-ôo.

Le Grand Dictionnaire géographique , Riftorique&c

tique
,
par Ant. Auguftin Bru-

X
en DE LA MARTINIEI

Paris, Saillant , 1768. 6 volumes in-fol. vend. 66 liv. cl

M. delà Leu , en 1775 , & 42 liv. 5 f. chez M. de S. Cera

en 1780. Un peu plus cher à préfent, 50-à-6o liv.

Hiftoire de la Vie & Rcgne de Louis XIV ,
publiée

j

Ausufiin Bru7
K
en DE LA MARTINIERE ,

avec des figu

& des médailles. La Haye, 1740.5 vol. zn 4. 2 5-à- 30 ii

Novus Atlas Sinenfîs à Marùno MARTINIO defeript

Amftelodami , 1655. infol. vend. 15 liv. au Col. de C!

ment , & 24 liv. Maiion Profefie.

Hiftoire naturelle des Coquilles , en allemand & en fra

çois, vztFrcd. Henr. Guill. MARTINI. Nuremberg , G.

Nie. Èafpe , 1769. 3 vol. in 4. vend. 348 liv. 1 f. en mar.

à l'Hôtel de Builion , en 1786.

Mathiœ MARTIN II LexiconPhiloîogicr.m, in quolaùi

& à latinis Au&oribus ufurpatae , cum putae tùm '

voces ex origmibus declarantur : accedunt ejuidem L

Grasco-Phœnix , & Ifîdori Gloflarium, &c. Amfteiodai

1701. 2 vol. in-fol. 1 ç-à-i 8 liv.

L'édition d'Utrech, 1697, 2 vol in-fol. eft affez eftimée, îc on

trouve vendue à-peu-près de même fur plufîeurs Cataloguas.

Coriolani MARTIRANI, Cofentini , Epifcopi San

Marci , Tragasdiae V 111 ; feilicet , Medea , Eleftra , Hipp

Jytus , Bacchae , Phoeniflae , Cyclops, Prometheus & Car

tus. Comœdias II , Plutus & Nubes ; Odyfleae Libri XIII

trachomyomachia & Argonauticon. Haec omnia in luct

édita cuiïs Mardi MARTIRANI. Neapoli, Janus Man
Simonetta Cremonenjis. 1556. in-S.

Poéfres fort rares & recherchées des curieux. Vend. 15 liv 5 f. c.

M. de Gaignat, en 1769.
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nfdem Cariolani MARTIRANI , Cofentinr ,
Epiftol»

ares. Neapoli , abfque nota Impreflbris, 1550. in-8.

;
liv. 4 f. chez M. de Gaignat , en 1769.

ruleoui MARTII Narnienfis , Liber excellentium ad Ss-

Carolum Juniorum Regem Gailiarum. i/z-4.

.putcrit fur velin, exéccuté en Italie dans le i<e fiecle. Vendu
ns fa première relieure en bois, chez M. a'Agueffeaii, en

oannis MaRTYN Hiftoria Plantarum rariorum. Lon-
gez// , 1728. in-fol. magn. Vend. 132 liv. ( fuperbe

i. 211 mar. r. figures coloriées ) ehez M. le Duc de la

re , en 1784, & 124 liv. à l'Hôtel de Bullion , en

76; mais ordinairement 30-8-40 J. comme chez M. Geof-

a\ 172. 1 , &. chez M. Barbe , en 1776,
\tri MARTYRIS Anglerii Mediolanenfis , Opus Epifto-

Compluti, in aedibus Michaèlis de Egala, 1530.

tmiere édition, rare & recherchée. Vend. 61 liv. ( bel exempl. en
bl. ) chez M. le Duc de la Vaiiiere, en 1784; mais ordinairc-

20-30. liv.

i: livre a été réimpriméà Amfleràam en 1670 ., in-fol. 8-à- 10 liv»

faaci MARTJLI in Prifcorum Epigrammata Commenta-
.. Manufc. fine anni annotatione in- 12. Vend. 16 1. 16 f.

'. M. de Meyyeu, en 1779.
Vichaelis Tarchaniotœ MARULLI Epigrammata Sx.

: jiini Florentin , Societas Colubria , VI. Kal. Decembris

,

147. in- 4.
; emiere édition. Vend. 12 liv. 1 f. chez M. le Duc de la Valliere

,

784 , &. împr. fur velin , dont les exemplaires font très-rares & pré-

: , vend. 90 liv. à la vente de MM. Petau & Manjart , faite à la

; en 1722. L'exemplaiie étoit décoré d'une miniature au commen*
nt, & de divers ornemens en marges.

oetae très Elegantifiimi ; feilicet, Mc/?ae/MARULLTJS »
r

\-onymus ANGERIANUS, 2t Joannes SeCUNDUS. Pari-

1 582. in-\6. 33-4 liv.

jufdem Michaelis Tarchaniotœ MARULLI , Nasniat.

Uiini, 1 5 1 5. z'n-8.

':s petites Poéfies de Man/llus font rares, n'ayant été imprimées
rçueette fois; elles ne fe trouvent pas dans le Recueil de fes Poéfies.

. I. ia liv. $ f. chez M. Gounard , en 1780.

lASCLEF Grammatica Hebraica. Parifiis , 175 i. 2 vol.

GL



? 2° MAS.
zn-i2 vend. 8 livres chez M. d'Agneau , en i 78<Defcnption de l'Egypte, rédxgfe fur les Mémor'e^Bcnoifr du Maillet anaen Comufde France au Cau

, \lAbbe Jean Bapnfte le MASCRIER. Paris, 172c \l

Cet Ouyra« exifte auflî en deux vol. f» , 2 , impr. à Paris l la H1740; mais -in'a qu'un prix ordinaire, 4-à- 5.hv' (

JacoH MASEM1 Sarcotis Carmen
; ex 'recenfxone Jrouan. Panfns, Barbou , ,757. ^.,'a . 3-à-I"i vVoyages & Avantures de J*^ Mltsi BourdeaJacques Laveugle , 1?l0m in . l2 . vend . 6 Jn fa ^

a

Del'lmpofture & Tromperie des Diables
, Devins ] Jchanteurs, Sorciers, Noueurs d'efguillettes

, Chevilfe'u 1
Nécromanciens, Chiromanciens, & autres P«KM
j
SS
f

d
?
Mans. Paris, ,578^-8. y-à-6 In M

La doulce Mouelle & Sauïce friande des Saints & Sar, ireux Us de lAvent
;
par JeAan MassieîJX. Paris, Mie

D "5'/
I5
7Ar"

8 ' VCnd
-
I5ilV ' en veau fauve

,
chea MDuc <fc /a ^/W , & un double exempl. n I. , 9 f tf;£& 24 liv. chez M. £a«i^« , en

1 780
' 9

Sermons deJ% MAILLON , Prêtre de l'Orato& Eveque de Clermont. Pans, veuve EVienne , i 74 c
ann. ftuv. 14 vol. r/z-12. gr. pap.

'*'

Bonne édition de ces Sermons/recherchés. 24-à ?6 Jiv,

Expiration de quelques endroits des anciens Statuts
Ordre des Chartreux

; avec des Ecïairciflemens donnés

,

ie fujet d un Libelle qui a été compofé contre l'Ordre,
qui

t

selt divulgue fecrettement. Par Frère Innocent ( DoMASSON, Prieur de fa Chartreufe ). A la CorreriV c*%jaue , in-q. '

Ouvrage rare & cher, 6o-à-8o.

Difciplina & Annales Ordinis Carthufienfîs, per Jnm
centium MASSON Correriae, vel Parifns, ijol in-foU
rend. i

;
a liv. chez M. dAgucjfeau , en 178 .

7 3
^

1 raite des Poillons de la grande & petite Marée
,
qui fa

voir leurs noms leur faifon , la manière dont s'en fait!
pelche & la qualité de leur chair

, préfemé à Monfeignei

ull

ferj

.
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te de Maurepas, Miniftre & S-crétaire d'Etat, par

MASSON DU PARC, Commiflàire ordinaire de la

: , tx Inlpeébur General des Pèches. Manufcrit fur

, décoré de très-jolis deiïins à l'encre de la Chine,
.élément les difterens poillons dont il a été queftion

a- le courant du texte, in-q. gr. pap. vend. 205 liv. chez

ne Gaignat , en 176p.

,c Cinquante Novelledel MASSUCCIO Salernitano. Ve-
per Baptiftan de Tortis , die VIII, Junii , 1484.

ijlio.

m fort rare , & l'originale d'un Ouvrage fort efiimé des curieux,

iiiv. chez lA.de Guignât, en 1769, & 167 liv. c!;ezM.le Duc
ierc, en 1784.

,e medefime Novelle del MASSUCCIO Salernitano. Edi-

deir anno 1492 , fenza luogo , ne Stampatore. in-foL

Union la plus rare après la précédente.

A raedefime Novelle del MASSUCCIO Salernitano. In

detia. Scjfa , 1535. in-S.

>ii aflez eftimée. 1 2-à-i^ liv.

ft meJeiîme novelle del MASSUCCIO Salernitano, nuo-

re corrette da L. Paulo Rofeiio. In Venetia , nella

> cina Grcgoriana , 1522. in-^.

,c medefime Novelle del MASSUCCIO Salernitano. In

îetia , n^lia Officina Gregoriana , 1525. in-S.

«e raedefime Novelle del MASSUCCIO Salernitano. In

•îetia , Sejfa , 1531. in-S.

iC mcdciime no^olle del MASSUCCIO Salernitano, re-

: & conette per Seb. Corado. In Venetia , Sejja , 1541.
{.

jt medefime Novelle di MASSUCCIO Salernitano. Vine-

Ki , 1 595. in-S.

medefime Novelle di MASSUCCIO. in-S. fenza anno.

.-. e iitions font eftimees & peu communes, & ia valeur en eft

è&la même, 10-à 12 liv.

asures. Voy. Desmasures , tome I
,
page 364.

Irigen y Dignidad de la Caça y de los Cazadores
,
por

n M ATEOS , Belleftero de Su Mageftad , con eftampas.

Vladrid
,
por Francifco Martine^ , 1634. in 4. vend. 6 1 I.

1 M. de Colbert , en 1728 , et 1 8 1. chez M. de Guignât,

769.

àii-pr
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Le Livre de MATHEOLUS qui nous monftre , far k

rier , les biens & auffi les vertus qui qui vieignenr po I

marier & à tous fai&s cor.fidérer
, il disque I'hon.nu :

pas faige il le tourne remarier
,
quand prins a été au pal I

(Paris, (Ant. Vefard) 1452. petit in-fol. goth.
Edition rare & la plus recherchée des curieux. Vend. 36 liv x

exempl. en mar. bl. ) chez M. le Duc de la Valllere* en 1784 S

ordinairement iç-à-20Îiv.

Le même Livre de MATHEOLUS fur le Mariage. .

gothiq.

Cette édition , de format m-$, quoique moinsrare que la précé e

fe trouve vendue de même fur p'.uiieurs Catalogues, commi x
JM. Perrot J en 1776 , chez M. Picart ., en 1780 , &c.

La Rebours de MATHEOLUS , ou le Réfolu en Mai e

compofé en rime françoife. Paris, Michel Lenoir

,

zn-4. vend. 1 1 liv. chez M. du Fay , en 1725 , & 6 liv :

M. de. Gaignat , en 1769.

Flores Hiftoriarum per MATTHJEUM W'cftmor
fem Collefti

,
praecipuè de Rébus Bncannicis , ab ex 10

Mundi, uique adannum
1 307. Francofmti , Typis W

lianis j 1601. in-fol. vend. \6 hv. 19 f. chez M. <S.ryi S;

moins ordinairement ; mais autrefois ce Livre était ::

cher : venrni 30 liv. chez M. de Colbert , en 1728 ; fil 2 1

chez M. le Blanc , Secrétaire d'Etat , en
1 729.

Oratio Philippica ad excitandos centra Galliam B :

nos, Sanction Anglorum Concilio exhibita anno àC i

nato 1 5 14. Authore MAthjEO Cardinale Sedunenfi p
Gallorum ungues non refecanâos led penitùs eveB' 4

effe voluit ; cum Diatribâ Praeliininari & Annoratic -

Joann. Tolandi. Accedit ejufdem Tollandi Diiïertati 1

cripta: Gallus Aretalogus. Amftelodami , ex officinà i '.V

ruand, 1709. in-\i. vend. 10 liv. 17 f. chez MJe E .

la Valliere , en 1767 , & 3 livres chez M. de Galgn-,

1769.
Antonu MATTH.ïI veteris aevi Analefta , feu

Monumenta
,
quibus continentur Authores varii qui

\

puè Hiftonam Univerfalem , Expeditiones in Terram

tam , res Germanise , &c. feripferunt. Hagae Com i

1738. 5 vol. ifl-4. vend. 16 liv. 19 fois chez M. Gayc

1770.



MAT. 223
Tragédies compofées eu ryme françoife par Pierre Ma-

: ; ;avoir , Vafthi , Aman & Ciytemneitre. Lyon

,

\ - :id , r 589. z'/z 12- io-à-i2liv.

Gumade , Tragédie en laquelle, au vrai & fans paf-

efi représenté le Maflacre du Duc de Guifegupar Pierre

.A.THIEU-. Lyon, 1589. z7z-8.

y a trois éditions originales de la Guifîade fous la même date, qui
dément rares les unes & les autres, & dont le prix eft à-peu près

ie , 8-àio iiv.

^ cette Tragédie du Duc de Guife imprimée avec celle de
il de Coligny > dans un feu! & même volume ; mais onpréfere
'ons originales à ces reimprejjions

,
qui cependant ont une ctr-

a'eur, Q-À- 1 2 liv.

9
etri Andreœ MATHIOLI Commentarii in Libros fex

X/>fcoridis. Venetiis , Valgrijius , 1565. in-fol.

pnne édition, h plus eftimée & la plus recherchée de ce Livre.

ornée de très belles planches gravées en bois, où les planches
• repréfentées en grand; ce qui lui a t'ait donner le nom de Mathiole

tndes figures. Vend. 63 liv. t'uoerbe exem d. à l'Hôtel de Bulliort

786; mais ordinairement 20-3-2,' liv. Vendu <;$ liv. figures enlu-

11 ees, «.hez M. de la Briffe, en 1788.

tprès cette édition , on fait cas de celle de i^Sf , même lieu , mêmt
r.sur 6- mêmeformat. Vend. 22 liv. iqf. che\ M. de Gaignat ;

Ainairement 8-à-io liv.

Commentaires du même fur les VI Livres de Diofcoride
,

la matière Médicinale ; trad. en françoi? par J. Defmou-
. Lyon , 1 s 79. in fol. vend. 15 liv. 15 f. lav. régi, chez

Baron , en 1780".

Jifcoriî di M. Pie'ro Andréa MATTHIOLI , nelli fei Li-

i Pedacio Diofcoride délia materia Médicinale , con le

; grandi miniati. In Venetia , B. gli Albcrti , 1604.
;

. vend, en 1 vol. gr. pap. 39 liv. chez M. Lallemand
Bct?

l
, en 1 "774.

Ejuluem Au£r.oris Commentaria in Diofcoridem , ex

ejtione Calparii Bauhini. Balxlese, 1 598. z/z-/ô/. cum figu-

ri| Vend. 19 liv. 1 f. chez M. Baron , en 1788.

Ejufdem Au&oris de Plantis Epitome , cum fig. edente

Jbch. Camerario .Francorurti, i 586. in-4. Vendu 44 1. chez

IV Baron , en 1788.

Dictionnaire Géographique univerfel , contenant une
I lcnption exa&e des Etats, Royaumes , Villes , ficc. de
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l'Univers; par Ckarlu MATï. Amfterdam , Halma , iy<

zn-4.
Eitimé & rechercne à caufe defon exaftitude , 10-à-iç liv.

Ce Dictionnaire a été reimprimépluf.eurs fois. Il n'en ejl pis
/

commun, c- îo.r.ss ies éditionsfont égalethentbonnes , &ontiemt
prix. l

rtndMMiv. igf.de 1712., à l'Hôtel de Bullion, en 1786.

Le Tombeau de l'Envie , où il eft prouvé qu'il ri)

qu'une Médecine, qui eft la Chyinique; qu'il n'y a qu'

tempérament cv une feule maladie; &. par conféquemqi

ne faut qu'un remeie pour la guérir , lequel remède l'Aim

enfeigne lans énigme ; avec un petit Traité des Eaux

S. Simphorien, de Cefléy & de Sainte-Anne. Par le fie

DE MAUBÉE DE COPPONAY. Dijon, 1679. in-12. ve

1 3 liv. ( bel exempl. en mar. r. ) chez M. de Guignât

,

1769; mais ordinairement 6-à 8 liv.

Le R.oman du nouveau Triftan , Prince de Léonno\

Chevalier de la Table Ronde & de la Belle Yfeulte , Pr

cette d'Irlande &. Roy ne de Cornouaiîîe; tait en françois
j

Jean MAUG1N . du LANGEVIN. Paris , veuve de la Por

1 5 54. in-fol.

Ce Roman a été imprimé plufîeurs fois & rie différents formats,

qui ia rendu commun. 6-2-0 liv.

On fait quelque cas de l'édition de Lyon, <rfo:( Rigaud, i{

2 vol. in- 1 6. S-à- 1 2 liv.

L'Hiftoire de Palmerin d'Olive, fils du Roi Florendos

Macédoine, & de la belle Griane, fille de Remicius, Em
reur de Conftantinople; trad. du cafnlian er françois

)

un Auteur inconnu, ck revue par Jean MAUGIN. Par

Galliot Dupré ,
1 573. in 8. lettres rondes.

Edition rare & recherchée. Vend. 50 I. iq J. en m?r. bl. chez M.

Tay, en 172; , & 30 liv. chez M. le Comte de Hoym, en 1738 ;

n

ordinairement 20-3-24. liv.

La même Hifroire de Palmerin d'Olive , &c. de la mê

traduction précédente. Lyon, Rigaud, 1593 ou 16

in- 1 6.

Edition également rare & recherchée dont le prix eft à-peu-prè

même que celui de la précé'ente. Plufîeurs même la prêtèrent, pa

qu'elle eft d'un for nat pius analogue à faire fuite avec les Amadis.

Les éditions déformât in-folio , Paris , 1 546 , ou 155 3 ,)ont me

recherchées. ic-i-iç liv.

Qnfait quelque cas de l'édition de Lyon, is"j6, 1 vol. in i5. Vt

21 liv. 4j- ( bel exempl. en mar. bl. ) che\Me la Comtejfe de Ver

««1727; mais ordinairement 8-à-oZiv.
757

Palme
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j

Palmerm de Oliva
, y fus grandes Fechos. En Sevilla,

525. in-fol.

Edition rare. Vend. 50 liv. chez M. l'Abbé de Rothelm.

'almerin de Oliva y lus grandes Fechos. Venecia, de Gre-
oriis,\ 526. in-fol. vend. 1 j liv. chez M. du Fay , en 1725,
E 10 hv. chez M. le Comte de Hoym , en 1738.
Pafmerino d' Oliva, Vmegia, 1560. in 8. vend. 9 I. 5 f.

liez M. Giraudde Moucy , en 1753.
Veterum Authorwn ,qui IX Sareulo de Gratià & Praedef-

natrone fcripfere, Opéra & fragmenta ; ex editionc Gil-
erà MAUGUIN. Parifiis , 1650. 2 vol. z/2-4.

Ouvrage recherche autrefois. Vfîadu i{ liv. chez M. VAhbédcRo-
<n:n ; mais auiourd'huy déchu de lbn .ancienne valeur, 4-à^ liv.

Lettre fur la Comète, par M. Moreau DE MAUPERTUIS.
Pans) 1742. in-ia.
On ne fait beaucoup de cas que des exemplaires imprimés fur vélin*

1 VÎ-
C
V, Î9 ilv

- '9 ' cIk'z M- de Gaignat, à 13 liv. chez M. le Du»
J'/s lralllere, en 1784.

Œuvres de M. DE MlUPERTUIS- Lyon , Bruyfet, 17Ç&
-vol. in-8.

»

Cet Ouvrage n a qu un prix ordinaire, 6-à-8 liv 5 mais lesexemplai-Ken grand papier, nres fur un format in-4 , ont beaucoup plus d«

IS li/
4S " CZ M

*
A Gaignât; mais ordinairemenc

Le Blafon des Armoiries de tous les Chevaliers de l'Or-
<e de JaToifon d'Or, depuis la première inftitution jufqu'à
jelent; par J.Baptijle MAURICE. La Haye, i667.infol.
'nd. 32 hv. chez M. de Trudaine , en 1777; 36 liv. au
Ollege de Clermont

, en 1764, & 72 liv. avec les blafons
«Jummes

, chez M. de Guignât, en 1769
Maurice

, Comte de Saxe. Voy. SAXE , tome III.

MAURICE. fM.thurin) La Revanche & Contre-difput*
frère Anlelme

, &c. Voy. aux Anonymes : Difpute.
tTie III.

r
•

Pauli MAUROCENI Opus de ^terna Temporalique

J

ir
!«l

generatione in Judaicae improbationem perfldia
Hinltianaeque Religionis gloriam Divinis enuntiationibus
«mprobata, ad Paulum Pont. Max. Patavii , Bartk. Cam-
tnusF&nticttrvanus, 1473. "*-8. vend. 7.1 iiv. chez M. le
1 jc de la Valliere , en ijV±

Tarn. II. p
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Andrcœ MAUROCENI Hiftona Vencta ab anno 1521

ad annum 1615- Venetiis , 1623. in-fol 6-a-8 livres, plus

cher autrefois. . ., _
Traité des Maladies des Femmes grofles, & de celles qui

font accouchées ;
par Franco» MAURICEAU. Pans

,
1740.

a vol. i/1-4. fig- 8-à-ioliv.
,

Les Cris de ia Ville de Londres , défîmes d après nature

par MAURCN & GRAVÉS par P TEMFEST en 74p»W

Londres, 17 11. in-fol vend. 15 liv. 10 1. chez M. le Duc

de la V'ailler6 , en 1784.
; \

Claudiani Siculi vin in primis Do&iffimi de Rapiu Fro-

fefpin* Tragcedia prima rferoîca. - MAXIMIANI Philo-

fophi atquc Oratoris Ethica Suavis & per Jocunda. in-fol

^Edition ancienne, fans chiffres, réclames & fignatures, à longue

lignes , d'environ l'an 1473. V^d. op hv en mar. r. chez M. le Duc d

laVallhre,ï.n\lM- . c . n ,

S MAXIMI Opéra
,
gr. Iat. ex editione Francifci Combe

fifii. Parifùs ,
Cramoljy, 1675. 2 vol m-fol,.vend. 53

jta

chez M. le Duc de la Valliere, en 1767 ; 29 liv
-
au Co le

B

de Clermont , en 1764 ; mais ordinairement 1
5
-a-ao hv.

MAXIMI Tyrii Ditlertanones Philofophicae gr. Iat. e

ïnterpretatione & cum notis Danielis Hemiii neenon Joar

nis Daviiîi. Cantabrigiœ , Rayes, 1703. ziz-8.
. .

Cette édition fe joint àk Colfeaïon des Auteurs cum Nous vano

rum. 6-à-8 liv. ,.

Eiufdem MAXIMI Tyrii Diflcrtationcs Philofopn.c*

gr. & Iat. ex recenfionc Joan. Davifii ,
cum Nous divcrfo

rum. Londini , 1740. z'n-4. 1 J-à-ao liv.

Temples ancien! & modeines , ou Obfervations fur e

«lus célèbres Monumens d'Archiwfiure grecque & goth

que, pari
1

Abbé May. Londres, 1774. "*-»• vend. 13 H

chez M de Montrcdon , en 1778.

Heuret de Charles de Lorraine Duc DE MAYENNE. m%

mar. bl. avec fermoirs d'or érnaillé.
. • „„ iettr

Manufcrit furvelin du .ôefiecle. inhmment P™«^; "£
rondes, avec miniatures & les pages «nchicidc. acres pejB

couleurs. Vend. 260 liv. chez M. le Duc de la VaUie,e
,
en .734.

Pomona Franconica. Defcription des Arbres frn"iers

plus connus en Europe ,
qui fe cultivent au Jardin de W«u
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• (iupcri
-r.r.) a lH6ceIdeBuîIion,en 1786.

°

Deicnption de pïufieurs Animaux étrangers , rares & fin.

F^ma Mateki Traftatus de Ofculo Pedum Pontifesbmani Lip&e ,1712. «-4. 4
_x_6 iiv<

IJa MATEBI Traébtus de Temporibus & Fefiis diebus

Bibliothèque Toulousaine
, ou Recueil de notables & fo-

res Queftions de Droit Ecrit décidées par Arrêts dunem de Touïoule
;
par Ùerauld DE MAYNARD &c>^ulc, i7Sî . 2 vol. zn-fol. ig-à-^iiv

'

Lettere Autografe del Cari Gull. Mazamno. Manuf-
fzn-JbL vend. 30 hv. chez M. Floncd , avec cette note -

Vmc iono appunto le minute dr Latere ferme neefi annï*t & 16,6 a, Mrniftridelfa Cortc di Roma
"

J
Cardinale Mazanno

, allora Nunzio Straordinario in

Teûament Politique du Cardinal fuiesMAZARIN Rome
p. in-16. vend. 35 ï. en mar. chez M. Fitkeul en 1770'

; :s ordinairement 10-à- 12 I
;v //y '

Uzaun. (Tableau de fa Vie , &c.)^. Richelieu,

^ MAZZE Plebanus atque Tfcofo-us de Vità
-nmi V.n Zenobn Epiicopi Florentin?, & etfdem

-rp?! Slipm. ac Confiai In^Firenze
, ad, 8 di Dict"

i>i^::^78
4

d

;

i9 hv - en ™- r - ch- m -
fc °- *

jMfcm Mazzolixi Commemarii & Anioiadverfiores

Pfno ohm Corrano. In Monafterio Benedift Cafinato
•° — I74 1

- 2 vol. in fol. vend. 80 liv ( bel exemnl J
nar. r. ) chez M. A feflfc , en i7ô,

l «apL gr.

^ Sermon d'Itaha
, cioë, Notizie ftoriebe e criticW
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intorno aile Vjteeagli font» deiLitterau Itahani, delCont

GianMarla MAZZUCHELLI. Brefcia , 17 $3. 6 vol. w-^

vend. 97 liv. cb:z M. Floncel.

Mufeum del Conte MAZZUCHELLI ,
con le Medaglie A

jrli Huomim Sapienti , &c. latino & itahano. Venetns

! 76 3
. a vol. m/o/. fig. vend. 60 ,v. chez M.*W

La Vka di Pictro Arctino , fcntta daï Conte Guin-Maru

Mazzuchelli. In P'adova , Comina â j 749- «»• vend

#7 Jiv IQ i. chez M. deBoiffet.
'

Recueil des lEu«resPhyfiques& Médicinale de M. Rich

MEAD , trad. par M. Coite Bouillon ,
Socjctc|Typopg

que , 1774. a vol. z/z-8. vend. 1 1 liv. 19 f. a l Hôtel de Bol

lion en 1706. • «

ïnfîgmumvirorumEpiftoï* Sclcflae, qua nunc primur

prodeunt ex Btbiiothccà Jani Guilleluu MECLII. Amftclo

5anii,«Typ0gMpW Iïalmianâ 1701. m-8 vend.7 1. «

en imar. bl. del. à l'Hôtel de Bulhon ,
en 1786

Poefie volgari di Loreny DI MEDICI ,
che fu padrec

Papa Leone ,
col Commento ^jî

1^?.^^»:
fuoi Sonetti. In Vmegla , m cafa di fighuoli di Aldo, i$c

m-8. vend. 12 liv. 18 f. en mar. r. chez M. de Gaignai.t

1-69 , & 7 L 10 f. chez M. le Duc <fc /a Fa/fore ,
en 17&

'me'diobardus. Voy. Occo.
. . „

Novus Thefaurus Juris Civile & Canomci
,
ex Collée

. tione & Mnf»o Gerardï DE MEERMAN. Hag« Comité

I7< 1 & ann. feqq. 7 vol. in^/. vend. ^ L 4 f
-
chez M-'

F£*fe en , 773 7* 6oHv(ch« M. P«fc«
,
en

17^
Gerardï MEEKMAN origines Typographie*. Hagae U

*iqua, 2V«:. van Daalen, 1765. a vol. z/1-4. chart. mag

vend. ç4 liv. 19 f. chez M. <& S. Ceran , en 1780. ;
40 1. 19

chez M le Duc de la Vaillere , en 1784, & 7° liv ' ma

viol, à l'Hôtel de Brdiion ,
en 1786

RflRTHOLINU
HEIBONIUSde Flagrorum ufu. To/^BaRTHOLINU

t0

Toln.BeiboMII de Cervifiis Potibufque fc tt

minibus aliis extra vinum Commentarius ;
accedit A

Tumsbi Libellas de Vino.Kelmeltadii,!
668. ^-4.5-a-û

La rcimpreffion de 1679, même lieu & même format, cft eplcat

«ftimee. Vend. 8 liv. 19 chez M. /« Alan*.
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Antiquse M jlicae Authores feptem ; fcilicet , Ariftoxenus,

uclides , ôic. gr. lat. ex reccnfTone & cum Notis Marci

. E1BOMII. Amfrelodami , Elsevier, 1652. 2 vol z/z-4.

,--à-20.

Marci MEIBOMII Liber de Fabricâ Trireminm , cum
J^urisxneis. Amftelodami, \6~i. tn-4. vend. 9 livres 4 lois

<iez M. le Marié; mais moins ordinairement, 4-à-5 !iv.

BibliaGracca
,
per Philippum Mel AXCHTONEM. Balî-

lae, 1545. m f°l- vend. 11 1. 1 2 f. au Coihgc deC'ermont,

( 1-64.

Pkilippi ( Schwartzerd ) MelANCHTONIS Opéra om-
ia , eduore Caipare Peucero. Wir.teberg?e , 1601. 4 vol.

i-fol. i2-à-20 Iiv. Ouvragé beaucoup plus cher autrefois;

\ndu jufqu'à 60 liv. chez M. du Fay , en 1725.

iHiftoire de deux Monftres prodigieux; à favoir , d'un

/ne Pape qui fut trouvé à Piome sn la pvfere du Tibre-

In 1496, & d'un Veaii Moine, né à Friberg en Miine,

i
(

n I-528 ,
qui font vrais préfages de l'ire de Dieu , atteftés

l déclarés , l'un par Philippe 'vÎELAXCHTON , l'autre par

ian'in LUTHER. Impr. à Gène-, s , chez Jean Crefpin, en

j
57. :n-^. vend. 40 1. 19 f. chez M. de Gaisnat , en 17/69 >

l 60 îiv. chez M. le Duc de la Valliere , en J784.

Othonis MELANDRI Jocorum «que leriorum, tùm no-

\rum,tum ieie£torum acaue memorabiliam Libri. Lichae,

104. 2 vol. in-12. 6-à-8 iiv.

_.es autres éditions, de franc fort 160c 3 vbfcz/z-12., où 16:7, 2 vol.

: ;:, n'ont qu'un prix ordinaire
, ^-à-oiiv.

La Pvodoinontade , Tragédie en 5 Actes, en ver», fans

fonction de Scène-:. — La Mort de Roger, Tragédie.

•Les Amours de Catherine Scelles, & fon Tombeau ; le

tpar îe iieur DE ÎVfÉLIGLOSSE, ou Charles BEAUTÉ.
ris, Clovis Eve , iôo<. z/7-8. vend. 8 Iiv. 2 fols, marqué

ire , chez M. Filheul , en 1779.
Traité des Carreaux de deux couleurs , mi-partis par une

cagonale ; en latin & en françois. Par ie Père MELITON
Perpignan

, 1724. petit in-fol. Manufcrit avec les deflins

divers planchers variés par l'arrangement des carreaux.

ndu 12 Iiv. 10 f. chez M. d'Aguefîeau , en 1785.
Code de la Voierie , avec un Traité du Droit de la Voie-

F3

t

:
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rie, par Mf.LLIER. Paris, 1735. in 4. \*end, 12 liv. chez

M. BoulUnoU , en 1778.

Porte-Feuille de Pièces de MELLAN , au nombre de 368.

gr. in-fol. vend. 131 liv. chez M. Chuberc , Confeiilerau

Parlement,

LLOT. (Catalogue des Manufcrits du Roi.) Voyct^

SALLjF.R, tome III.

Le Luftre du Temps , ou Fragment des Hiftoires &
Chroniques , recueilli par Maiftre MELLON , Prud'Homme,

Acivocat au Parlement , & Chanoine de Rouen ; en vers.

Mâiiufcrit fur velin, daté de 1554, avec fept peintures en forme de

tab'eaux. Vendu 4oiiv. 1 f. chez M. à.'Agueffeau , en 1785.

Compu.icion de todas las Obras de famofîffimo Poeta

Juan DE MENA. Valladoîid , Juan de. Villaquiran , 1640-

in fçl. vend. 1 3 liv. 1 1 (. c'nez M. de Mcy^icu , en 1 -79 , fit

18 liv, 10 fols , marqué rare, à la vente de MM. Petaufs,

fart, laite à la Haye, en 1720.

Dr&ionnaire Etymologique de ia Langue
;
par M. Gilles

MENAGE; mis.en ordre, corrigé & augmenté par. A. F.

Jault. Paris , Driajjon , 1750. 2 vol. in-fol.

Bonne :
4.it:on , de boucoup augmentée , & la feuïe qui ait une cer-

taine valeur. Vend. 48 liv. chez M. le Duc d'Aurnont
, ( bel exenir

y îre ) ci 1782; mais ordinairement 24- A-36.

Le Ongini deila Lingua Italiana, compilate da Egidio-

M ENAGIO , colla giunta de Modi dire Italiani. Geneva,

Chcuct , 1685, in-fol. 4-à-6 liv.

Il parcir qu'on faifoit plus de cas de ce Livre autrefois. Vendu 17 liv.

c!-ez M. Loue/, en 1737 , & 20 livres chez M. le Comte de Hoym , en

173*. 8cc.

JE~idii MENAGII Poemata. Amftelodami , ex officinâ

T.l'cvirlanâ, 1663. in-\l. 3-3-4 iiv.

Hiftoire de Sablé, par MENAGE. Paris, 1683. in-folio.

ij.-h.-6 hv.

îvîENAGIANA, ou les bons Mots & Remarques criti-

ques , hiftoriques , morales & d'érudition de M. MENAGE.
Paris, 1715.4 vol. in-ïi. 8-à-ioIiv.

L'édition de 1729, & cella de 1754, ont à-peu-près îe même prix.

MENAXDRI & Philf.xV.ONIS Reliquiae
,
gr. & lat. cum

Notis H'-goms Grotii &.J0. Oerici. Arnftelodami , Lorn-

brail , 1709. zVz-8. 9-à-iO liv.
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Emen.lationes in MENANDRI & pHILFMONIS , Reli-

quias , ex nuperà éditions Jo. Clerici , audlore Phileleuthero

Lipfîeniî. Cantabrigiae, Typis Academicis , 1713- zVz-8.

9-a-io liv.

PhiIargyrii,Catabrigien{is, Emendationes in MENAN-
DRI & PHILEMONIS Keliquias, ex nuperà editione Jo.

Clerici. Amftelodami , 171 1. in-8. 8-à-io liv.

MENANDRE. Trad.*franç. du Vita Chrifti de Ludoïpha
Chartreux. Voy. LUDOLPHE

,
page 170.

Marfiiù DE MENANDRINO ,~Defenior Pacis , iîve Apo-
îogia pro Ludovico IV , Imperatore Bavaro. Tra&atus de

Tranllatione Imperii , ante CGC propé annos fcriptà. Ex
Bibhopoli Comeliniano, 1599. z'zz-8. vend. 29 liv. 19 f. en

mar. r. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.

Pièces Fugitives pour fervir à i'Hiftoire de France
,
par

MÉNARD. Paris , Chaubert , 1759. 3 vol. z'zz-4. vend. 28 i.

chez i\I. de la heu , en 177$ ,' mais ordinairement 9-à- 1 2 1.

Hiftoire Civile ,EccIéiiaftique & Littéraire de la vills

de Nifmes ; avec des Notes & les preuves par MÉNARD.
Paris, Chaubert, 1750. 7 vol. z/z-4. fig. vend. 66 liv. au
Collège de Clermont, en 1764 , & 22 liv. chez M. Perrot t

en 1776. lesfïx premiers volumes feulement.

Joan. Burek Menkenh de Charlataneria eruditorura

declamationes duae , cum Notis variorum , accedit Sebaft.

Stadelii Epiftolà de circumforaneà litteratorum vanitate.

Amftelodami , «716. in- 1 2. vend. 6 1. 4 f. chez M. Gayot ,

en 1770; mais ordinairement 3-3-4 liv.

De laCharlatanerie des Savans , trad. du latin de MENC-
KEN. La Haye , 172 1. z/z-12. 3-3-4 liv. •
On joint, à cette traduction, la critique de l'Ouvrage, attribue'» à

M. Cùmu%at intitulée: Critique Je la Chartatanerie : divifée en plu-
licurr- difeours, en forme de psuccyriques , faits <k présences par elle-

même. Paris 3 1726. in-\i , dont le prix eft à-peii-près le mêmej& les

deux volumes en femble 6à-7 liv. comme chez M. Filhcul, en 1779.

Scriptores rerum Germanicnrum
,
prascipuè Saxonica^

rum, Collecta Jo.Szzrc/zWoMENCKENIO. Lipiiae, 1628.

3 vol. in-fol. 24-8-30 liv.

Differtation (url'Ufage de fe faire porter la Queue, paï

le Père MKNESTRIER. Paris, 1704. wt-ia. 6-à-8 liv.

Traité des Tournois , Jouftes, Carroutels & autres Speo
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taclcs publics
;
par Claude François MENESTRIER , avec

figures gravées en taille-douce. Lyon , 1669. iVz-4. 6-à-81.

Htftoire Civile & Confulaire cle la ville de Lyon
,
juftinet

par Chartres , titres, &c. par Claude François MENESTRIER.
Lyon, 1696. in-fol. vend. 15 Iiv. ( bel exempl. en mar. r.)

chez M. de Gaignat ; mais ordinairement 6-à-8 liv.

Hiftoire de Louis le Grand par les Médailles , Emblèmes,

Dévifes , Alc. recueillies & expliquées par le P. Cl. Fran-

çois MENESTRIER. Paris , 1693. in-fol. vend.35 liv. 19 f.

( fuperbe exempl. en gr. papier , mar. r. ) chez M. de Selle,

en 1761.
Il y a plufieurs éditions de cet Ouvrage de même format in-folio;

Biais elles n'ont toutes qu'un prix médiocre, 4- à-8 iiv.

De la Chevalerie ancienne & moderne , par le Père ME-

NESTRIER. Paris, 1683. in- 12. fig. vend. 9 liv. io f. chez

M. l'Abbé Sepher , en
1
786.

Franc, à MESG1NEN JVlENISKI , Thefaurus Linguarum

Orientalium
,
praetertim Turcicae , Arabie* & Perficas, &c.

Viennae Auftnae , 1680— 1687. 5 vol. in-fol.

Ouvrage très-eftimé & recherche des favans & des amateurs; ma»
très-cher dans le commerce par la rareté des exemplaires. Vend. 900 1.

chez M. le Marié, en 1776; 750 livres chez M. de Gaignat en 1769;

<j4 iiv. à l'Hôtel de Bullion , en 17715 '> 6°° livres chez M. l'Abbé des

Ëfjarts, en 177^ , & $3$ 1. m. r. à l'Hôtei de Bullion , en 1788.

JoannisStcphani MENOCHII Commentant totius Scrip-

turae; editio nova, ftudio Renati Jofephi de Tournemines.

Parifiis , Guerin , 1 7
1
9. a v ol. in-fol.

C'eft la meilleure édition de cet Ouvrage; & la feule bien efiimée

par les Théologiens, dont les exemplaires deviennent rares et augmen-
tent de prix de jour en jour. 36^-40 liv.

Toutes les éditions antérieures à celle-ci nefontpoint chères, & leur

piix ne varie que de Ù-à-iz liv. La réimpreffiun que l'on vient d'en

faire à Vénife ., en 2 vol. in-fol. n'afervi qu'à relever le mérite de ctllt

du P. Tournemines > quand on a vu qu'elle étoit moins exacle.

Michaelis MENOTI Sermoncs Quadragefimales, Turo-

nis declamati. Parifiis, Claudius Chcvalîon , 1525. in-%.

vend. 18 lir. 19 f. ( bel exemplaire en mar. r. ) chez M. le

Comte de Lauraguais ; mais ordinairement 6-k-ç liv. foit

de cette édition , foit de la première en 1 5 19.

Ejufdem Michaelis MENOTI Sermones Quaragefimales.

Parifiis declamati. Parifiis, 1530. i/z-8. goth.
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Ce volume efi moins rare & moins recherché que îe précédent.

Vndu ii ]. ( bel exempl. en mar. r. ) chez M. le Duc de là ValHere*
e 1734; mais ordinairement 4-à-6 iiv.

Ejuldem Fr. Mickadis MENOTI Perpulcner Tra&atus:
i quo Traclatur perbeiîc de Fcedere & Paca ineudà me-
dt Amibafiîatrice Pœnitentià. Pariiïis, Cluvallon , 15 19.

8. go:h. vend. 4 iiv. chez M. le Duc de la Vaiïure t en

184.
v

Jjcobi MENTELII de Typographiae origine Paraenefis.

Friiîis, 1650. z'72-4. 3~à-4 ïiv,

Jrifliani Mentzelu , Index nominum Plantarum

,

s .inguis. Berolini , 1682. in-fol. )-à-6 ïiv.

ijufdem Chrifiiani MENTZELU Lexicon Plantarum Po-
I*Iotton. Berolini, 1715. in- fol.

îéimprei'ilon du précédent, à kqn'elle on donne 'la préférence,
i ii- 12 iiv.

Boni Mf.RBESII fumma Chriftiana , feu Orthodoxa Mo-
n Difcipiina. Pariiïis , De^allier t 1683. 2 vol. in-folio.

1-3-18 Iiv. & jufqu'à 24 Iiv. en gr papier.

Miehaelis MERCATI Metallotheca Vaticana , ex editione

Jrams Lancifii : Opus pofîhumum, cum Appendice No-
iiii, & novarum Iconum CocMearum, &c. ïlomae , Sal-

v ni , 17 17 fit 17 19. in.- fol. fig.

>uvrage d'une belle éxecution & for; ertir.i
'

j

'

-; - ,-u: l'index

s'krouve , & en gr. pap. vend, ^y 1. n; f. en iv.ar. 1 \ Gaigltat.

Mani MERCATOJIIS Opéra gr. lat. cura notis ÉD djffer-

i.ibus Jo. Garneni. Pariiïis , 1673. 2 v0^ inf ^-

Sonne édition, dont les exemplaires ne font pas corrm-uns. 20-0-30 1.

. pap. vend. 60 1. au Collège de Ciermont ; mais ord:nairemnet
y') iiv.

Deuil fur la Mort de Henry le Grand , mis en vers par

2 LE MERCIER, iieur de la Herodiere. Sedan , Jannon,
1 16. in-\i. vend. 6 Iiv. à l'Hôtel de Bullion , en 1785.
MERKLLNUS. (Georg. Abrah. ( Voy. Vander LlNDEN,

tàfe III.

Hieronymi MERCTJRIALIS de Arte Gymnafiicâ , Libri

Iv
, ex editione Chriftophori Coriolani.. Amftelodami

,

172. zH-4. fig. 3-3-5 Iiv.

..es autres éditions de ce Livre, foit de Vénife, foit de Paris n'oa

f plus de valeur.
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MERCURII Trifmegifti, Liber de Poteftate & Sapiem

Dei , è graeco in latinum tr3du&us à Marfilio Ficino. Tî
vifii

,
psr Gcrardum de Lifo. , 147 1

, die XVIII Decembri

z/2-4.

Première édition de ce Philofophe, très-recherchée Se rare. Ver

40 liv. 19 f. en mar. r. chez M. de Ga-gnat, en 1769, fit 54 iiv. mêi
condition, chez M. le Duc de La Valllert, en 1784.

MercurII Trifmegifti Poemander , feu de Poteftate

.

Sapientià Divinâ
,

gr. & ht. Parifîis , Turnebus , ijj

in 4. vend. 11 liv. 19 f. chez M. d'Agucffeau , en 178'

mais ordinaueraenî 5-8-6 liv. comme chez M. le Iv'.arii

chez M. Goattard
Idem Opus, gr. & Iat. edente FIuiTate Candella. Burdigaî.

Millangius, 1 574. r'rz-4. vend. 6 liv. chez M. le Marié ,1

1776, &. 6 liv. chez M. d'Ague[Jeau , en 1785.
Le Pimandre de MERCURE Trifmegifte , nouvellemc

traduit d par François de Soyx, delà famille deCa
dalle. Bourdeaux, Simon Miilanges , 1 574. zn-8. 6-à-oJi

Hiftoriae Sacrae Veteris & Novi Teftamenti , cum figur

Matth. MERIANI. Amfteiodarr.i , Vijcher. in-q. oblrôjj

260 pièces. Vend. 48 liv. à l'Hôtel de Buliion , en 1785.

Icônes Biblicae praecipuas Sacrae Scriptura3 Hiftorias ei

grimer & graphicè repraefentantes
,
per Matthxum MERIAî

Strasbourg, 1625. z'rt-4. oblong. vend. 72 liv. chez M.

Duc de la Valliere , en 1784.

Ejufdem Matth. MERIANI Colle&iones Peregrina'i

num , &c. Voy. BrY , ( Fratres de ) tome I
,
page 209.

Mariœ Sybillœ MERIAN Diflertatio de générations

metamorphoiîbus Infe&orum Surinamenfium. AmfteloA

mi , 1705. grand in-fol. fi g.

Première édition fort recherchée , quoi qu'elle ne contienne que

planches, à caufe de la beauté des épreuvei. 40-1-50 iiv. Vend, 1*

chez M. de Boijfet, avec les iig. coloriées.

Ejufdem Operis editio altéra , latine & galîicè , cui ace

dit Appendix transformations pifeium in Ranas& Ranarui

in pifees. Hagae Comitum, Gaffe , îyzô. grand in-fol. av

figures.

Seconde édition plus ample de 12 planches que la précédente. V en

135 liv. 19 f. ( exemplaire particulier , ou chaque e^amoe avoit été

c

eeupée , collée enfune fur un papier bleu , & peinte en couleur nal



MER, 23*
rtc ) chez Me IaMarquife de Mancini, en 1773 ; mais ordinairement-

31.1-48 liv.

.

rn exemplaire de ce Livre ., précieux & remarquablepar la beauté

d figures enluminées avec le plus grandfoin , a été vendu 360 liv.

. ,
- M. Geoffroy , en 173 1 ; en fuite 3 10 liv. che% M. de Gaignat

,

en-idc), & 370 ùv. che\ M. ie Duc de la Valliere, en 1784.

Hiftoire des Infecles de l'Europe , défîmes d'après nature

,

fcsxplrqués par Marie Sybille MERIAN. Ouvrage traduit

J hollandois par Jean Marret. Amfterdam, 1730. grand

7. avec figures,

)uvrage eftimé, & du quel il fe trouve quelques exemplaires enlu-
oiés. 30-3-40 liv. fimpiement & 60-à-Qo livres fig. colories. Vend.
• ju'à 250 liv. à l'Hôtel de Builion, en 1786.

m trouve quelquefois ces deux derniers articles , c, a. d. la Dif-
n fur les Infecles de Surinam , édition de 1726, & l'tîijloire-

(Infectes de l'Europe, édit. de 1730 J joints enjemble & reliés en
me volume. Pr

end. tel 120 liv. ) bel exempl. en mar. r. ) che^
I ie Boiflet., en 1777; mais ordinairement 6o-à-8o liv. comme chef
de Profond , & M. Markarty ;

6- avec les figures coloriées* vend*

ij liv. che% M. de Saint-Ceran.

iiitoire générale des Infecles de Surinam & de toute-

jrope
, contenant leurs descriptions , leurs figures , leurs.

««rentes métamorphofes , &c. par MarieSybille MERIAN".
}

is , Dejnos , \"]~\. 3 vol. in-fol. vend. 4^0 îiv. ( bel

mpl. en mar. r. figures coloriées ) chez M. le Duc de la.

Itère , en 1784.
irucarum Ortus, Alimentum & paradoxa metamorpho-

j per Mariam Sybillam MERIAN deferipta. Amice'o-

M , 1717. in-^. fig. vend. 24 liv. chez M. Mariette & chez
• Guettard , &. 59 liv. 1 f. mar. r. à l'Hôtel de Buliion , en
}6 ; mais ordinairement ï 5-à • 18 îiv. & avec les figures.

ies, vend. 58 liv. 10 f. aux Auguftins, en 1773, &
jlliv. chez M. le Duc de la Vaiiiere, en 1784.
Vaillance, Nourriture & Métamorphofes admirables des

Oeniljes
, deffinées oc gravées avec les plantes qui les nour-

i?nt , par MademoileÏÏe Sybille MERIAN. Amfterdam. 3
pitiés en un vol. z'77-4. en flamand. Vendu , avec, les figures

binées
, 40 1. chez M,. le Duc de Chaulnes , en 1770.

-ichifrae extrait de celui de i'Eglife de Genève
,
par

}<n Raymond MERLTN , avec la tranilation en langue de
Hrri. Limoges, Guillaume de la Noaille , 1563'. z'n-8.
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vend. 7 !îv. 6 f. chez M. le Duc de la Vallîere , en 1784.

Merlin us Cocaius. Voy. Folengi , tom. I
,
pag. 46c

Décréta & Concilia Generaha à temporibus Apofiotorur

ufque ad Concefîurn BaniienTem celebrata , in unum Col

îeâa
\ ( ab Ifidoro Hifpal.) ftudio Jacobi Merlini. Pariiii:

Joannes Cornicularius t expeniîs Galion à Fraio , 152^

2 vol. in-fol.

Exemplaire imprimé fur vcîin , vendu 300 liv. chez M. le Duc di i

f^aliierc, en 1784.

MERLIN l'Enchanteur. Roman de Chevalerie de ce noir

Voyc^ aux Anonymes : ROMAN , tome III.

Recueil des Actes , Titres & Mémoires concernant les afiài

res du Clergé
,
par Vient LE MERRE , avec les Rernontrar

ces & la Table raifonnée. Paris, veuve Muguet, 1716-

17 19; Simon , 172 1 , 1722 , \j2y;Defpre^, 1750 , 1752

14 vol. iu-fol. vend. 460 liv. chez M. de Scnicourt ; mai

ordinairement 300-3-340 liv.

Fr. Marini MERSENNE univerfa Geometriae mixtaqu

Mathematic»fynopfis & bini refra&ionum démon frratarur

Tradatus; neenon ejufdem Authoris varia Opufcnla Ma

thematica. Parifiis , Bertier , 1644. 2 vol. zVz-4. vend. 19

( bel exempl. en mar. bl. ) chez M. de Guignât , en 1769

mais ordinairement 6-à-r? liv.

Harmonie Univerfelle, contenant la théorie & la prati

que de la Mufique, &c. par le Père Marin MersenXE
Paris, Cramoyfi , 1636 & 1637. 2 tom. en 1 vol. in-fol.

Ouvrage le plus recherché en ce genrj , & dont les exemplaires!

trouvent fouvent imparfaits. Vendu, bien complet, 96 liv. iq f cfac

M. de Saint-Ceran , en 1780; mais ordinairement ^o-à-60 livres,

e

fuppofant que toutes les parties fe trouvent réunies dans l'exemplaire.

Ejufdem Marini MERSENNI Harmonicorum , Libri XI'

Lutetias Parifrorum , Guillelmus Baudry , 1 548. in-fol.

Tradu&ion de l'Ouvrage précédent. Vend. 18 liv. chez M. de Sain

Ceran, en 1780, & 19 liv. 10 f. chez M. de Gaignat , en 1769.

Nouveau Commentaire fur la Coutume de Chartres, pa

Pierre DE MERVILLE. Paris ,1714. z's-4; 64-8 liv.

Décidons fur chaque article de la Coutume de Normar

die; & Obfervations fur les Ufages Locaux de la mêm

Coutume
,
par Pierre DE MERVILLE. Paris , 1738. in-fi,

8-à-io liv.
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Georgii MerULJE Antiquit. Vice-Comitum Medioïanen-

<ioi. Medioîani. Editio an tiqua, in-fol. Vend. 45 Iiv. avec

cttc note: Livre très-rare, à la vente de MM. Petau &
/anfard , faite à la Haye en 1722.

Abrégé de l'Hiftoire de l'Ancien Teftament, avec des

Hairciilemens & des Réflexions
,
par M. DE MeSaNGUY.

Lris , Dcfaint & Saillant , 1747. 10 voî. in-\ 1.

Ouvrage affcz eftimé , mais qui n'a qu'un prix ordinaire, iç-à-2oliir.

Vndu 4s Iiv. 19 f. (bel exeinpl. en mar. r. ) chez M. la Duc de la Val~
ire , en 1784.

La grande Clavicule de Salomon , fils de David , Roi des

1 aéïites ,
qu'il donna à fon fiis Roboham , en hébreu origi-

rl , traduite duCahathave , d'Egyptien en latin ,|parMES-

CRE, père Hermite dans la Montagne des Olives, l'an

»40. — La Clavicule de Salomon , traduite en italien par

jprahatt) Collorne
;
puis en françois par Th ionville

,
par

(dre du Roi. zVz-4.

Manufcrit fur papier , du 18e . fiecle. Vendu 82 Iiv. en veaufaiyj,

iiW. le Duc de la Kalliire* en 1784.

Recueil de Poéfies de Jean MESCHINOT. in-fol

Manufcrit fur velin du 15
e fiecle, avec une grande miniature au com-

Ttncement du iiv. , les Sommaires en rouge & les tourneures peinte»

t or & en couleurs. Vendu 56 livres chez M. le Duc de la Valliero>

784.

Les Lunettes des Princes
,
par feu Jehan MESCHINOT,

i.igner.r d; Mortiers. Nantes, le 1 5e. jour d'Apvril , 1493

,

r Etienne Larcher. 1 vol. in-S. goth. impr. fur velin. vend»

I Iiv. 19 f. ibid.

Les Lunettes des Princes ,
avec aulcunes Ballades & ad-

ions , compofées par Jehan MESCHlNOT.Maiftre d'HÔ->

de la Royne de France. Paris, Mignart t 1495. z

"

n"8»

thiq.

Edition aflez rare & recherchée à caufe de fon ancienneté. VewJ.
Iiv. chez M. de la heu.

Les mêmes Lunettes des Princes , avec Rimes & Ballades.

-4. goth. fans date ; vend. 17 Iiv. chez M. de la Leu, &
5 Iiv. chez M. Filheul.

II exiite de cette édition, des exemplaires imprimés fur velin, qui
ni irèi-rares ûc précieux.

Les Lunettes des Princes, enfembîe plusieurs additions
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& Ballades, par Jehan MESCHINOT. Paris , GallioiDup
1528. in-8.

Cette édition eft encore afi'ez eftimée. Vend, g liv. chez M. le Cot
de Lauraguais , en 1770, & 18 liv. chez M. le Duc de la ValUt
«n 1784.

Les autres édhions de ce L'ivre, foit de Paris foit de Lyon > in-

ou in-8 ., ou in- 16 , ont toutes quelque valeur, 3-à -6 liv.

Le Fouet des Paillards , ou jufte Punition des Voluptue

& Charnels
,
par le Curé DU MeSNIL JOURDAIN. Roue

1638. in- 12. 4-3-6 liv.

L'édition de 1623 , même lieu & même format, eft également boni

& le prix en eft à-peu-près le même.

Theairum Nobilitatis Suecanae , Fabrefaclum à Joan

MESSENIO , Sueone. Holmiae Suecorum , Ckrifiopkoi

Reufnerus, \6\6. in fol 15-3-20 liv.

Joannis MESSENII Scondia illuftrata, feu Chronoloc

de Rébus Scondiae. Stockolmiae , Olarus Mneus , 1700.

vol. in-fbl.

Seconde e'dition , & celle qu'on préfère. 24-3-30 liv.

Ejufdem Joan. MESSENII Chronographia Scandinavi;

Holniiae, 161 5. — Tumboe veterum ac nuperorum api

Sueones GoLnofque Regum , Reginarum Ducuraque ex v

tuftatis ciiptà erutae à Joanne MESSENIO. Holmiae, 161

in-8.

Deux petits Ouvrages ordinairement joints & reliés eii un met

volume. Vend. 10 livres ig f. chez M. le Marié; mais ordinaireme

3-à-4liv.

Ragualdi Ingemundi Leges Suecorum Gothorumqut

edente Joh. MESSENIO. Stockolmiae , 1614. i/2-4. ven

12 liv. chez M. d'Agueffcau ; mais ordinairement 3-3-4 li

Les diverfes Leçons de Pierre MESSIE. Lyon , 1 592. in-

4-à 6 liv.

Les mêmes Leçons de Pierre MESSIE. Tournon, 160

in-8. 4 à-6 liv.

Fratris Roberti MESSIER Quadragefîmales Sermone

Parifiis , Chevallon , 1 524, zVz-8. goth. vend. 8 liv. 10 f. <

mar. bl. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.

lncipit Liber Joannis MESVE de complexionibus
,
pi

prietatibus, eïe&ionibus ,operationibufque fîmplicium M(

iicinarum laxativarum. 1471. in-fol.

Première édiiioa de ce Livre , don; les exemplaires font très-rare
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'/ij. tz6 livres , en mar. r. chez M. le Duc de la Valliere. , en 1784,

Sjufdem Jokannis MESVE Pra&ica de Medicinis particu-

lacum aegritudinum , cum addiiionibus Pétri de Appono.
v

opoli , Bertoldus Ryng de Argentina , anno 1475. in-foL

econde édition , dont les exemplaires font encore très- rares.

ncomincia il Libro délie Confolatione délie Médecins
Hci folenni , il quale fecie Giovanni frgliolo di MSSVE.

rpreft ( Mantuac) per Johannem Vurfïer de Campidona t

175. infol.

remiere édition italienne de ce Livre, dont les exerapï. font rares,

-3 liv. en mar r. chez M. le Duc de la Valliere > en 1784.

-ibro de la Confolatione de la Médecine Simple iolutive

,

kuale fece Gioanne figtiolo di MESVE. In Venetia, per

Jfifiro Piero de Zohanni di Quarengii Bergamascho t

)$. in-folio.

iirion encore rare. Vend. 40 liv. en mar. r. chez M. le Duc de la,

.ère, en 1784.

. :utres éditions qui ontfuivi,fait latines ,foit italiennes , n'ont
'.me point de valeur, 4-^-6 liv.

^oéiïe del Signor Abate Pictro METASTASIO. Partgr,

lova Quillau , 1755. 10 volumes in-S. vend. 130 liv.

; ( perbe exempl. pap. de Hol. mar. r.) chez M. Davoujl, en

1I72 , & 100 liv. chez M. de Boijfet , en 1777; mais ordi-

:ij

. njrement 30-3-40 liv. Ôc en gr. pap. $o-à-6o liv.

^e medefîme Opère dell' Abate Pietro METASTASIO,
^ne data dall' Abate Pezzana. Parigi , vedova Herijfant,

3o, 1781 , 1783. 12 vol zVz-4. fig. vend. 360 liv. fur pap.

Hol. en mar. r. chez M.Jeliot , en 1783.
Tragédics-Opera , de l'Abbé METASTASE ; traduites

i- eifrançois
(
par Richelet ). Vienne , ( Paris ) 175 1,10 vol.

ii^i. vend. 36 liv. 1 i. (fuperbe exemplaire en mar. vert,

ib. de tabis ) chez M. le Duc de la Valliere , en 1784. ;

mis ordinairement 8-à-ioIiv.

METHODIUS PATARENSIS. Voye\ AMPHILOCHIUS,
tcie I

,
page 32.

Théâtre de François LE METEL de Bois Robert. Vendu,
e^4 vol. 1 ç liv. chez M. Filheul , en 1779 , contenant feixe

F ces de Théâtre ; & vendu 8 liv. chez M. de la Leu, en
% ol. in- \.i

t
contenant 7 Pièces en 5 Ailes feulement.
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Hiftoire Indienne d'Anaxandre & d'Qrazie , où font cr »

meilées les Avantuies d'Alcidaris & de Cambaye
, & ^

Amours de Pyroxene; par LE METEL de Bois Robert. -

ris, 1Ô29. in 8. \er.J. 14 liv. en mar. bl. chez Madaœ a

Com telle de Va~.c , en 1737.
Œuvres de Médecine de M. DE LA MeTTRIE. Ber

,

Fiomery , 17ÇI. 2 voî. in-a. vend. 69 liv. gr. pap. mar. .

l'Hôtel de Builion , en 1786.

Recueil de "58 Eftampes, gravées en manière noire

près G. METZU Si autres. Les portraits d'Ifaac Newton
David Hume, de Jean Jacques RoulTeau, &c. infc

Vend. 60 liv. en mar. r. chez M. le Duc de la Vallitrt

1784.
Le plaifant Jeu de Dodechedron de Fortune , non me

récréatif que fubtd fit ingénieux , composé par Jean

MEUNG , Poète françois du temps de Charles V. Pa

I 560. z/7-4. vendu 8 liv. ïç f. chez M. Fillieul, en 1779.

L'édition de Paris, 1 Ç77 , 2/2-8, eft encore affez eftiniée. 4-à-^ lu

Le Roman de la Pvofe , où tout l'Art d'Amour eft encl

Ouvrage d'ancienne Poélie trançoile, commencé par Gi

de Lorris, & achevé par Jehan DE MEUNG , dit CLC

NEL.
Manufcrit fur velin de la plus belle confervation, & âécoréit

figures peintes en niiniaiurei , in-fol. grand pap. mr. r. vendu 192

chez M. de Ga':gnat en 1769 , & 380 liv. chez M. Picart , en 17KC

Le même Roman de la Rofe. Manufcrit fur velin , exéc

en lettres gothiques & décoré de très-jolies miniatures.//

vendu 1 2 s liv. en mar. viol, chez M. de Gaignat , en 17

Ci commence le Romant de la Rôle . commencé
Guill. de Lorris , & achevé par Jean LE MEUN. in-fol

Manufcrit fur velin du 15e frecle, exéecute' fir 1 colonne», eAr

de 40 exceilentes miniatures, & dont les pages îont élégamment on

de tournures, peintes en or & eu couleurs. Vendu 251 liv. en mai

chez M. h Duc de la Vallïere 3 en 1784.

C'eft le Roman de la Rofe, in-fol. Beau manufcrit,

velin , du 14e. iiecle , exécuté lur 1 colonnes , avec les Se

maires en rouge, & des toumeures peintes en or & enc

leurs, enrichi de 49 ministères, & de divers ornem

peints lur toutes les pages. On y voit aufiî de petites figi

ti
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ques. L'Ouvrage entier contient environ 22708

a 8 fyllabes , rimant deux à deux , fans mélange , alter-

de rimes mafculines & iéminines. Vendu 220 liv. en
cit chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.

Roman, plufieurs roanLfcrits furvelin, avec miniatures
it in 4. Ils ont tous une certaine valeur , félon l'état dé

-mon ou liste irou^ent, & tur-tout félon ie nombre & la beauté
itatures dont ils font décores. C'eft cette raifon qui en fait varier
.lerablemen les prix depuis 20 jufqu'à LOOiiv.

-e Roman de la Rôle. Ancienne édition , imprimée en
s gothiques

, fans indication de Ville , uns nom d'Im-
Jrà fans date ,> in-folio.

"Maire imprime fur velin, décoré d'un grand nombre de figures
.turcs. Vendu :8o liv. chez M. de Gaignat, en 1769,M.Ptget,en 1739.

e Roman de la Rofe. Paris, GJJiot Duprè , \<i6
'.. (joth.

;

iplaire imprimé fiir velin, décoré d'un grand nombre de minia-
-.uu 420 m-, chez M. de Gaignax, en 1769, & 45b hv chez

• Dacd. there, en 1784.
*' "

e Roman de la Rofe. Paris, Galliot Duprè , 1 ç 2 o. in-8.

'

rondes.

m ia plus techerchée, ornée ce petites figures gravées en bois
:s exemplaires bien confervés font rares. Vend. 65 liv. (^fuperbé

. en roar. viol. doub. de mar.cit. denr. lavé, réglé) chez M le
...... ^re, en 1784; mais ordinairement zo-à-joliv.

s éditions de ce Ro?r..:n , fait in-folio
, /bit in-4 tou-

ins, en lettres gothiques ; mais le prix n'en efipas confide-
i-a-\ï av. J

jaian de laRofe. Paris, 1538. in-8. goth. avecW
a-ioitv. °

loman de la Rofe, avec une Préface hiftorique , des
Se un Gloflaire, (par l'Abbé Lenglet Dulrelnôy

)
, vsuvePiflbt 1735. 3 vol. in-12. 20-3-24 livres, &

ue ne choie de p:us avec le Livre Umant.
Spplément au précèdent Gloflaire du Roman de la Rofe •

ve< des Notes critiques & hiftoriques; une Dilïertation
:s Auteurs de ce Roman

, & des variantes. Dijon
tn-\i. t

'

L Roman de la Rofe, moralifé cler & net, & trantfaté
ie en proie par Jehan Molmet. Pari*, Antoine Ve~
oui. II. q



r<£d, fans date d'année, in-folio, gothiq. 8-à-n livre

II exirte, de cette édition, des exemplaires imprimés fur velin, av

miniatures, oui font très-rares & précieux. \ end. 481 Iiv. chez M.

Gaignat . » .769 , & 49° »• chez M. I
fo ,' «&««

,
en 1*

L« awres #mcms A ce Roman im n celle de Lyon.Jx

date y
oudcx S03 i foh celle de Paris , 1 S *i >.">"'« <fr/oivn<ir in-t

£or/:. ont à-peu-pres le mare prix , 8-a-iU

Œuvres diverfes de Jean DE MEU.N. rn/o/.

Manufcrit fur velin du i$c fiecle , contenant 223 feuillets écrits

anderi bâtarde, fur ^colonnes & àbngues lignes .11 e eor,

de 1 27 miniatures Je la plus cran Je beau*. Il connent, 1°. le Ro-r

de a Rofe ;
ï«. le Teftament de Maiftre Jehan&/^«; tf.laUd

fe MaSrê Jehan rfe Afriia ;
4°- k Tréfor Maiftre Jehan A M*

des 7 S3e.dc i. Foi. Vendu 3,0 en mer. r. dent, chez M. le E

de la Vallïcre , en 1784.
.

Œuvres diverfes de Maître Jean DE MEUN. mi-JW»

Manufcrit fur velin du 15e fiec'e écrit en ancienne bâtard, fi

colornes, cewenant 202 feuillets. Il eft enrichi de heures, ta

Ses & de très-jolies ligures, peintes er*)r & en couleurs ;
ded

;

6«ndSW»iatures
J

& 74 Joindre. TesK*~-
font en rou°e. Il contient, 10. !e Romani de la Rofe; 2°. le >«
îkS«Khan&J:î«riiii;îo.pi=.c le .36 vers qu on pe -il«
iSSrJ,;^^ ; 4°. leCod.cde , &c. ou TrcWr;

KCduiie de MailtrcJehan cfe «««. Vendu 2 16 >;v .
f. re 1

enb

couvert ce velours vert, avec des cotns ce cuivre dore, a iHo.c

Buliion, en 1785. . „ , - r • » „„_-

Cy commence le Livre appelle le Trefor, fait&comp

par Maître Jehan DE MEHUN.in-4.

Manufcril fur velin du i S
c Scelc ,

enrichi de tournure. «|
or & en . Vendu 18 liv. en mar. r. che< M. le Duc ,-

^ Cécile & Tefiiment de Maiitre Jcftan DE MEU

raTPEpttafc du ieu Roi Cnaries VU qui trép,

Meun w-4. &otb. vend, ia!iv. chez M. !: Lom

en 1738 ; & 6 liv. 19 &>* chez M. le Duc <fc /a *

^L^Coiicile & Teftamsnt de Maître Jehan DE Ml]

-Conleil pourfitabie contre les jnnu's js JibMD

du monde, in-4. goth. vend. 6 liv. 1 f. a I Hôtel de Bdh

e

"l!e CÔdicile & Teftament de Maître Jehan de ftfe

Paris, Michel Lenoir, 1501. /V4. - 7 ''M 1

en mar. rouge , chez M. le Duc de U y aiiiere ,
en :



r
M E U M E Z. . 24î

Le Mirorr d'AIchyraia de Je-fon DE MEHUN, la Table
Eménndes d'Hermès, & ie Commentaire de i'Hortulain

ur ladite Table; plus, les Secrets d'AJchymie de Calid

,

te Pans, i<5i2..z*7z-8. vend. is I.chez M. Baron, m 1788.
Joannis MEfBSlI Opéra omnî.i , ex recenfione Joannis

r.mn. Florentin, Regiis JMagni Etrume Ducis Typis

,

-41. 12 vol. in-fol. vend. 269 liv. chez M. le Marié , en
76; 192 livres chez l'y!, de Saint- Ceran , en 1780,' &

liv. chez M. le Dv.c de la Valliere , en 1784/
' Jok. MEURsn Gracia Ludibunda , live de LudisGrae-
>ruffi

,
Liber fingnlaris

; accedit Dan. Sonteri Païamedes

,

::
d<

;
Tabula. Lulbriâ, &c. Libri très. Lugd. Batavor. ex

Bcmâ Plantinianâ, 1625. z/2-8. 6-3-9 liv.

jufdem Joan. Meursiï Glofiariurh Graeco-Barbarum.
togd. Batav. El^ev, 16 14. in-4. vend. 8 liv. chez M. d'A-
liejfeau, en 1785 ; mais ordinairement 3-3-4 liv.

|

J/annis MEURSII elegantiae latini Sermonis , feu Aloi/îa
JgaeaToIetana de Arcanis Amoris & Veneris; adjunftis
(igraentis qiubufdam Ercàcis. Lugd. Batav. 1757. in-$
'.vol. io-à-12 liv.

Il ya une traduction de cet Ouvrage fous le titre $Académie deshmes
;
en 2 vol..7/2-8, qui eft plus recherchée qu'elle n'efl eftimée.

^
MeurVIN. Roman de Chevalerie de ce nom. Voyez aux

iiouymes : Hiftoire D' , &c. tome III.

La Nai fiance & les Triomphes cmerveillabïes du Dieu
Ecchus; par Honorât DE MEYNIER. in 52. oblong. avec
jolies gravures. Vend. 9 liv. chez M. Picart, en 1780.
Hiftoire de Franco, depuis Pharamond jufqua la paix de

\ rvins fous Henry IV, en 1 598; avec un Abrégé de la Vis
..

dk Reynes
,
les portraits des Rois , Reynes & Dauphins

rs médailles & leurs explications. Par François Eudes DE
rY.ZERAY. Pans, Guillemot, 1643 , l<%6 «1651.3 vol.

« irSolio.

.6o-à-8of.
dition originale

, fort recherchée , fur-tout en gr. papier
'J;i

V.Kc;*eng.pap.don L le
/
exemplaires font très-rares, vend.

Il hv chez M. le Duc de la yallure, ( fuperbe exempl. en mzv. r.
. )

mais ordinairement joo è-4co liv. On fuppofe que les exem-pt complets & qu'ils renferment tous les cartons féoarés qui
lo partie de ce Livre, & qui y manquent fouvent.

même Hiftoire de France, par MEZERAY. Seconde
*c:ion

,
revue

,
corrigée & augmentée par l'Auteur même.

Q2



2^4 ' M E Z M I C.

Pans , Thierry , 1685. 3 volumes in-folio.

Quoique cène édition foit moin-: rare &moins confédérée que la pré

cédcnte! à caufe des retranchement qui y ont ete faits, elle eft aSa

recherchée, par rapport aux augmentations quelle renferme. 24- i-îôj,

& plus en grand papier. Vend, juiqu'a .22 livres cnez M. le Comtek

"Abrégé Chronologique de 1 Hiitoire de France
,
par k

même François Eudes DE MEZERAY avee les portraits

des Rois & des rXcynes gravés en taille-douce. Fans
,
M-

laine, ou Jally , 1668. 3 vol. in-f

Edition peu recherchée aujourd'hui, à tombée
:

dans une efpeceot

difcrédh On v joint un volume de fuite par Henry Philippe de Limiers,

Amnerdam ( Trévoux ) 1728. in-4 , n-à-18 liv. les 4 vol. enlembl:

LSrSS^S!» .M de Paril .690 fou d'Amfterdam. ]m .

3 vol. auffi, avec un tome 4e. defupplemenl in-4 ,
nejont m plusrc

cherchées niplus chères. .,.„•«•« 1 r> i

Abrégé Chronologique de l'Hiftoire de France
,
pari

même MEZERAY. Amfterdam , Wolfgang , 1673. 6 vol

"
Hiftotre de France, avant Clovis, par DE MEZERAY

Amfterdam ,
Folfgand, 1688. rn-8.

On ioint ce volume aux fix précédants ,
pajcequ il eft comme u*

introdiaion à cette Hiftoire. Cette édition eft la mieux exécutée &l

pluTrcchcrcliée de toutes celles d'Hollan Je. 20-a-|0 liv.

Sanduarium Capaanum ,
Opus in qao Sacra res Capua

& per occafionem plura tam ad diverfas Cmtates Regn

pertinent ,
quam per fe curiofa contmemur ,

Colleflon

MlCHArLEMonacho.Neapoli,OJavr^5e/r/an^, 1630

«-4. vend. 20 liv. 1 f. en mar. bl. chez M. le Comte deLau

ra auais , en 1770. . ...

'Fratris MlCHAELIS ,
Mediolanenfis , Ordmis Mmorun

Re-ularis Obfcrvantiae , Opus Sermonum. Venetns, pe

Fianctfcum de Hailbrun & Nicolaum de Francifordia

1 476. in-4. vend - *

4

liv
'

! f
-
en mar

"
r " C gm

^ftcL admirable de la Poffeffion & Converfion in

Pénitente féduite par un Magicien , la faifant Sorcière

Princcfle des Sorciers , aux pays de Provence, &c. Far 1

R P Seballien MlCHAELIS. Lyon, 1604. in- ». 4-a-O u

L'édition de Douay 1613 , même format ,
même prix.

Le Doéfcinal du Temps préfent
,
par Pierre MlCHAUL

(Taillèrent ). i/z-4.
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Mannfcrit fur velin de la fin du i<5
e

. iîecle , décoré de 18 miniatu-

res. Vendu 80 livres, en mar. rouge, chez M. le Duc de la 1 adiere,

en -784.

Ls Do&rinal du Temps ,
qui les nouvaulx Ecoliers en-

doctrine ; compofé en ryme françoife par Maî:re Pierre

MlCHAULT, dans l'année 1466. Edition très-ancienne ,

ans indication de Ville ni d'Imprimeur , & fans date , in-fol.

lothiq.

|

Ouvrage rare & recherché de cette édition. Vend. 75 en mar. à com-

artimens, chez M. le Comte .'fe Lauraguais , en 1770; 35 liv. chez

A. le Duc de La Valliere , en 1784, & 90 1. \
f.

(fuperbe exemplaire,

i! mar. à compart. doublé de mar. dent. & tabis ) à l'Hôtel de Builion,

n 1785.
»'

'

Cet Ouvrage a été réimpriméplufieurs fois de format 111-4, fous
• titre Je Doctrinal de Court, &c. mais ces éditions/ont moins recher-

es & moins chères. 8-à-io liv. Voy. Doctrinal aux Anonymes,
>me III.

La Danfe aux Aveugles
,
par le même MlCHAULT

Taillèrent) ; & autres Poéfies du 15e. fiecle, extraites de

t Bibliothèque des Ducs de Bourgogne. Lille , Andrè-Jo-

pk Panckoucke , 1748. in-S. 8-à-io iiv.

L'édition de Paris, i/z-4, fans date, goth. & celle d'Amfterdam,

'49, in-%, ont à-peu-près ie même prix, 6-à-8 liv.

Michel. {Guillaume) Voy. Joseph , page 83.

La Foreft de Confcience , contenant la Chafle Spirituelle

:s Princes; par Guill. MlCHEL , dicl de Tours. Paris,

îichel Leno'v , 1520. zVz-8. 6-à-8 liv.

Le Siècle Doré , contenant le temps de paix , amour 6c

•ncorde , en ryme; par Guill. MICHEL. Paris, Lefevre

,

;2i. z'n-4. goth. vend. 9 liv. 12 f. chez M. le Duc de la

'alliere , en 1784.

Le Myftere de la Conception , Nativité , Mariage & An-
nciation de la Benoifte Vierge Marie.

(
par Jehan Ml-

IEL. ) Paris , z'77-4. goth. vend. 1 36 liv. ( fuperbe exempl.

e mar. bl. doubl. de mar. r. dent. tab. ) à l'Hôtel de Bul-
z
)n , en 1785 ; 57 liv. chez M. de Markany , & 60 1. chez

î(. le Duc de la Valliere.

Nativité de Notre -Seigneur Jefus-Chrift. Voye\ aux
nonymes , tome III.

Le Myftere de la Conception & Nativité de la Glorieufe

erge Marie, avec la Nativité, Paffion , Réfurreition &
Q3
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Afcenfion de Notre -Seigneur Jefus-Chiift, ;iis en i

françoile & par perfonnaiges. Fans, Geoffroy de Marnef,
1507. in-fol. goth.

Edition rare £< recherchée . qui renferme 3 Mîfteres féparés,

mes enleir.ble dans un feu' & même volume, l'en i. 180 liv chez M..

à

Gazgnat 4 en 176g , & 6c iiv. chez M. le Du : aiiierc, :

Le Myftere de la Paflîon de Notre-SeijgneurJefus-Chrifi

rais en ryme françoife & par perfo: ;
avec les addi-

cions Se corrections faites par très-éloquent & feientifiqw

Docteur Maiiire Jehan MICHEL : lequel Myftere fut joué;

Angiers , moult triumphamment 6c fumptueniement l'ai

14S6 , en la fin d'Aonlt. Paris , Jehan Driard , 1486. in-fai

goth. vend. 1 3 1 1. en mar. r. ch. M. le Duc de la V aliicre ,t\

1767 , marqué rare ; & 40 1. ch. M. de Guignât , en 1769

Le Myftere de la Paillon de Notre-Seigneur Jelus C
mis par perlonnaiges

;
par Jehan MICHEL. Paris , tans date

zVz-4. goih. vendu 106 liv. chez M. de Préfond j en .qyi

& 1 20 liv. chez M. de Boit]a , en 1 777.
Le même Myftere de la Paflîon de Notre-Seigneur Jefus

Chnit, mis en rime françoife par Jehan MICHEL , & joui

par perfonnaiges. Paris, Ain. Vcrard , 1450. in-fol. goth.

Exemplaire imprimi furvelin, avec miniatures. Vend. 1030 iiv. e:

mar. r. à compart. chez M. dé Gaignàt , en 1769. Ce livre rare exift

aul'ii dans la Bibliothèque du Roi.

Le même Myftere de la Paflîon , mis en rime françoife
,
pa

perlonnaiges
, ( joué à Paris & à Angiers

)
par J. MICHEL

Paris, pour Antoine V' erard , 1490. in-fol. goth.

Cette édition , quoiqu'elle porte e la précédente, n'ettee

pendant pas la même. Vend, imprimée Jur velïn, avec une grande m
niature, 700 1. 2. i. ( bel esempl. en mar. à comparu ) chez M. i : Djzz

la Vallïsie, en 1784. Ii en exifte auffi un exemplaire dans la Biblio

theque du Roi.

Le même Myftere de la PaiTion de Jefus-Chrift, mis e:

rime françoife cî par perfonnaiges
j
par Jean MICHEL. Pa

ris , Verard , 1499. in-fcl. goth.

Edition fort rare & rechercj ... Vc.id. 122 iiv. chez M. leComi

de Lavraguais * en 1770 ; 1 20 liv. chez M. de Markarty , en 1

200 liv. chez M. deSdle, en 1761 ; avec une Table manufcrii.

additions par Jehan Michel,

Autre exemplaire du même Myftere de la Paflion , de l'e

dation précédente. Paris, Verard, i^yy.in-fol.
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Exemplaire recommandable & pré cieux, ornéde quarante beaux tâ-

1 g uache , L qui repréieïitent les diiîerenrs Sujets de
lu 40* 1. relié en velours rouge, chez M. de Guignât t

17*9.

Le mente fWyftcre de la Paffion
,
joué par perfonnaiges

;

Sec les additions le Jehan MîèHEL. Paris ,Àtain Loitnah,
i-:s date , zV.j. goth.

Le mérn'e fVïyftere de la Paffîon de Notre-Seigneur jefus-
drift; avec les additions de Jehan MICHEL. Paris , Phi-
l pe Lencir, 1 532 ou l $37. in ^
Le même Myftere de la Paffîon

,
joué par perfonnaiges;

:c les additions de Jehan MICHEL. Paris, Alain Lot-
m , 1539. in-q, goth.

[je même Myftere de la Paffîon
,
joué par perfonnaiges,

c ies même» additions. Paris , veuve Trepptrd & Jehan
maot , fans da te , 7/Z-4. gotb.

uatre éditions font encore afîaz recherchées, & ont toutes à-peu*
m fe/ffême prix

,
qui varie feïon ies dégrés de coniervaiion des exem-

" pires. 20-3-40 liv.

^e My itère de la Paffîon de Notre-Seigneur Jeftjs-Chrifr,

D<- perfonnaiges, avec les additions de Jehan MICHEL.
(

is, 1539.— LieMyfterédefa Réfurre&iondeJefus-Chrift.

; is ,1539.— Le Myftere de la Conception, Nativité , Ma-
e & Annonciation de la Benoiite Vierge Marie , avec la

ité de Jefus-Chrift & fon Enfance. Paris, 153^. z'n-4.

n trouve quelquefois ces IroisMifteres réunis & reliés en un même
me. Vend, tel, toi i. chez M. ie Comte de Lauraguais , en 1770;
liv. chez M. de Guignât , en 176V}; 40 livres chez JVL BeUanger

*

740, & 80 1. 1 f. chez M.deSeUe, en 176:.

'•• e Myftere de la Réfurreûion de Norre-Seigneur Jefus-

Jift, mis en ryme françoife & par perfonnaiges; par le

neie Jeh. MICHEL : lequel Myftere fut joué moult Trium-
nment à Angiers , devant le Pvoi de Cécile. Paris Anu
ard, fans date, in-fol. goth.

Hition très-rare & la première de ce Livre. Vend. 120 liv. en mar.
ïz M. de Guignât, en 1769.

b même Myftere de la Réfurre&ïon de Notre-Seigneur
fefk-Chrift, mis en ryme frafiçoife & par perfonnaiges,

mek. MICHEL. Pans, Lottrian , fans date, wi-4, goth.

1 ao liv. 1 fol. ( fuperbe exempl. en mar. bï. doubl. de

Q 4
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mar. dent. ) chez M. Davoufl , en 1772 , & 74 livres c :

M. </e Gaignat , en 1 769.

Le même Myftere de la Réfurre&ion de Jefus Chi
,

par peilonnaiges
; (

par Jehan MICHEL ). Paris , Je :

Trepperel , in-4 goth. vend. 38 liv. en mai. r. dent, c .

M.\cDvc de la Valliere, en 1784.

Le rr.éme Myftere de la Réfurrecîion de Notre Seigr

Jefus-Çhrift , mis par perfonnaiges. Pans , Denys Jan

in-â,. vend. iz liv. chez M. de Frefond , en 1757.

Recueil de Poètes Gafcons, contenant les Œuvres

Pierre Goudelin, des fie ers le Sage & MICHEL. Amfterd

1700.2 vol. in 12. vend. 13 liv. 18 f. chez M. Picarr

1780 ; mai? ordinairement 6-à-8 liv.

Pétri Ant. MlCHELlI Nova Plantarum Gênera
j

Tournefortii methodum difpofita. Florentiœ; Paparim

1729. in- fol. fig. 35 liv. 1 f. chez M. Baron , en 1788; fi

ordinairement 5 à-25 hv.

P. Ant. MlCHELlI Crualogus Piantarum Horti Cxi

Florentini , edente Jo. Taxc,ionio , Tazzeitio. Florent

1748. in- folio, cumfgims. Vend. br. ^livres 12 lois c

M. Baron , en 1788.

Petù MlCHELlI Hiftoria Plantarum Horti Famefi

Florentiœ, 1748. in-fol. fig. 12-à 15 liv,

Pa.uK DE MlDDELBURGO, de Numéro Atomoram

tius univerfi , adversùs uhirarios Lucubratio. Romae , Sill

15 18. z/z-4.

Ouvrage iîngulier & peu commun. 4-à-6Iiv.

Paulina , feu de Reclà Pafchae Celebratione & de die 1

fionis Domini Noftri Jefu Chrifti , Opus Pauli Germ

DE MlDDELBURGO , Kpifcopi Forolempronienfis. Fc

fempronii , Octavianus Petrucius , anno 1^13- in-fol.

Ouvrage célèbre, îare & recherche'. 50-3-40 liv.

The Hiftori of the Life of M. Tulîius Cicero , by Çonj

MlDDLETON. London , 174'. 2 vol. z/z 4. vend. 3c

chez M. d'AguejJeau ,tr\ 1785.

The Milcellaneous Works of MlDDLETON. Lond<

Mamby , 1752. 4 vol. z/z-4. vend. 33 liv. chez M. de M
rieu , en 1 779.

'

Les Grandes Pièces de Verfailles , de Meflieurs U b
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£MlGNARD, au nombre de XVII
,
gravées par Gérard

ran , Baudet , & autres grands Maîtres, gr. in-fol. vend.

.. chez Madame la Comte (le de Verue , en 1737.
MlLÉS & AMYS. Roman de Chevalerie de ce nom. Voy.

s\ Anonymes : Romande , tome 111.

MlGGRODE. Sa Traauftion des Cruaute's des Efpagnoïs

ax Indes Occidentales. Voye^ BaRTHELEMI DE LAS
(ASAS , tome I . pages 98 h. 99.

Jocorum atqne Seriorum, tùm novorum tum feleclorum

que memorabilium Centuride , à Thom. MlLANDRO.
lancof. 1626. in- 16. vend. 13 ïiv. 4 f. chez M. l'Abbé

lyher , en 1786.

The Gardeners Dicïionary by fini. MILLER. London
,

vingion , 1768. ïn-foL fig. chart. magn. Vend. 54 livres

ez M. le Marié, en 1776 ; 60 1. chez N.de Counanvaux

,

t 1782, & 74 liv. à l'Hôtel de Bullion , en 17S6.

L'cdition de 17.73 ) en ^eux v°l- in-fol. n'efl plus iî recherchée , & le

f.x e-:i eft fort intérieur. i2-à-i$ liv.

• Abrahami MjLII Liber de origine Animalium & Migra-

nne Populorum; ubi inquiritur quomodo quâque viâho-

5ines cœteraque animaiia terreftna provenerint , & poft

iluvium in omnes orbis terrarum partes & Regiones per-

vnerint. Genevae , 1667. z/z-12. 3-3-4 liv.

Cy commence l'Hyftoire de Troye, (par perfonnages)

, -folio,

Manufcrit du 15c fîecfe, partie fur velin, partie fur papier, à longues

%nes
, (

par Jacques Millet ). La première page eft ornée d'un ca-

e peint. Vendu 30 liv. chez M. le Dm de la Valliere, en 1784.

Le même Myftere de la Deftru£lion de Troyes la Grant,

is en ryme françoife & par perfonnaiges
,
par Jacques

IlLLET. Manufcrit fur papier , exécuté vers l'an 1450.

i-fol. Vendu 30 1. en mar. bî. ch. M. deGaignat , en 1769.

La Deftru&ion de Troyes la Grant , mife par per Tonnai

-

es & en rime françoife
,
par Jacques MlLET ou MlLLET.

aris , Bonhomme , 1484. in-fol. goth.

Première édition , dont il eft difficile de rencontrer des exemplaires.

La même Deftru&ion de Troyes la Grant , mife en ryme
ançoife & par perfonnaiges

,
par le même Jacques M ILLET.

.yon , Mathieu Hujf, 1485. in fol.
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Edition rare & reeBercïnÉ»» V^.-i I , ,

••

M. Je Duc de la PalleTe en ,7% *f« r"
IO/ e " ,r:,r

' c!t -

La même Dcfirnâîon de Trojfc fa Grant , n,ifcfonnaip,
.
par le même J,cqueMlLLET. Lyon«#, i49 ; -^-A/. goth.

y™, Math

Edition encore rare & p-fio-^!,^ tt- j i-

La même Défection de Troyes la Grant , mile pa, P£

» e
. May

, i 498. w.y /. goi}^
•"" '

chez M. le Duc de laPtu}^ ," en^ 6Ç° I,V ' '"^ ,Uc c

ges
_ (

par J*™* IVÎILLET . Lyon
, Mathuu Huiï rco

ço.fe&tr P
eflruai0n d^yes In Grant

. en rvmeço.le 6, par perionnaiges. Pans, veuve de JJW Trtp"-*»/«*«!««, (ans^lndication d'année â,.4 . -^7«h*--4 C - mar. H. chez M. A Gaignat, en f^l
d'Fe'ei^^S

011 d° Tr°7
r

e Ia Grande, le RavnTonenant.e ne, faift par Pans Alexandre: cornpofée en Rifanço,,, Maître Jehan de Mei,an ( jj£„ M^

40 hjj. <„ „,„. w . doub, Jt «js-^ m
;
^-^«

'777- '"-foi. max. Vend. 73 o ïi,. avec cette note : Supai*
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gt , dont les figures font coloriées ai (C le plus grand

el le Buliion , en i~S6.

i. Fr. MiLLlETce Châles Curfus Mathematicus. Lug-

i6no. 4 vol. in fol.

riniJ, maispeurecherché aujourd'hui»

fois 50-3-40 liv.

^M.v.is MlLLiEI Praxis Criminalifi , figuris ligneis illuf-

nt Pariliis, 1541. in-fol. cu/n fig.

..ux à afiez recherche. Vend. 9 iiv. chez Wi.Perrot , en

Jovirni Jefu-Chriiti Teftamentum graecum , cum varian-

>mnibus lecuonibus editioiiis Joannis MlLLII. Editio

accefiionibus diverlis locupïetata, ex reccnilone Lu-
PLufreri. Arnftelodami , 1710. in fol.

Htion d'une belle m & fort rechefehdc, fur-tout en gr.

«pp. 12-à-
1
5 liv. & eu grand papi-jr, 24-3-30 iiv.

Mife Loft , A Poem by John MlLTON , from trie text

. . . 1. Birminghamiae , TypisJohannis Bas-

y i"6o. 2 vol. in 8. forma majori. 24 à-:o Iiv. vend.

. en mar. r. à i'Hôtel de Builion , en 1706.

Iradile Loù and P.sgain'd , Poems , by John MlLTON.
gham , Baskerville , 1759. 2 vol. zVz-4. vend. 58 liv.

M. de Saint-Ccran , en 1780, &. 24 l:v. broch.

I. Markarty , en 1779.
Loft a:vi Regain'd , and others Poe.ns , by John

ION , u-ith notes by Thom. Newton. London , Ton-

1749. 3 v0 ' - "l '4- g r- Pa p- ^&- v£n d. 57 iiv. 19 1. chez

Vlariè , en 1776.

iradue Loft , a Poem , tne Author John MlLTON.
jw , 2?o£. And-And. Foulis , 1770. in-folio. Vend.

.-.sr. r. à; ^ Buliion , en 1786.

raradiibPerduto, Pœnaa injgîefe di Gio. MlLTON,
:a. Paoio Pvoiii. in Loudra , CjlvIo Bcnnet , 1736.
iO-à-12 iiv.

iieiimo Pr.radiio Perduto. In Verona, 1742. in-fol.

.3 I. if 1. (bei exempi. en gr. pap, mar. viol. ) chez

. Boijjèt ; mais ordinairement 8-a-io iiv.

ormuiario de Epittole vuïgarc miffrve & refponfîve &
iÎ! riori de ornati pariamenti ; compoflo per Bartholomio
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MlNIATORE. InMilano

,
per Leonardo Packel , 148. d:

mefe de Lugo. z/2-4. goth. vend. 1 2 li v. chez M. le Dm e t

V allier e , en 1784.
"De la Beauté. Difcours divers par Gabriel DE M C

ou MYNUT; avec la Paule-Graphie , ou Defcnptio d,

beautés d'une Dame Tholofaine , nommée la belle II
Lyon

, Barthélémy Honorât , 1587. in-8. vend. 43 1 (

mar. bl. chez M. de Gaignat , en 1769, & 38 liv. er«
chemin, chez M. Picart , en 1780: mais ordinaire*
154-18 Cr.

Morbi Gallos Infeftantis falubris curatio & fanfta é-
cina; hoc eft Malorum

,
quae inteftinum crudelequeC |

rum Bellum inflammant , Remedium ; Authore GakM
ftUTIO. Lugduni, Bartk. Honoratus , 1587. in-8. n

1 2 iiv. chez M. Markarty , en i 779 , & 6 liv. 15 fols te
M. le Duc de la Valliere , en 1784.

.
MlNUTII Felicis , Odtavius , cum integris , varierait lo-

tis, ex recenfione Jacobi Oufelii. Lugduni Batav. Hac 1

1672. in-8. 4~à-6 liv.

Ejufdem MlNUTII Felicis , Oftavius , cum Notis v. 0-

rum
, ex recenfione Jacobi Gronovii. Lugduni Batav. >r-

nelius Boutefiain , 1709 in-8. 6-à-8 liv.

Ejufdem MlNUCII Felicis, Oftavius,' ex iteratâ ru-
fione Jo. Davifïi. Cantabrigiae , Typis Academicis , 1 2

chart. magn. io-à-i2liv.

Djchiarazione délia Pianta délie antiche Siracufe e 1 1
cune feelte Medaglie di elle , e de Principi che quella p :-

dettevo
; da Vincemp MlRABELLA. In Napoli, 1

|

in-fol. cum fi g.

Ouvrage curieux & recherché. 12-à-iS liv. plus cher autrefois, a.

d. avant la réimpreffion de Pa'erme , dont il va être fait menfion

^
Le Antiche Siracufe di Vicenrp MlRABELLA , cor

ïiiunte di Giacomo Buonanni , & Colonna Duca di M
bano , con figure. In Palermo , 1717. 2 tom. en 1 vol u
in-folio.

Réimpreffion qui a faitbaiffer le prix de l'édition originale, fan e-

pendant obtenir la préférence, io-à-15 liv.

Auberù MlRJEI Opéra diplomatica & hiftoiica , in i-

buscontinenturchanaefundationumaedonationum pjj
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finenta & privilégia à Pontificibus, Imperatoribus, Regi-

;s Principibufque Belgn édita &c. ex rf-cenhone Joarmis

Bcifci Foppens.Lovanii , 1723.4 vol. in-fol. vend. 31 I.

.îeM. Gayoi , en 1770, & 24 liv. chez M. d'Agueffcau.

];s Mémoires de Pierre DE MlRAULMONT, fur I'ori-

;nfic infiitution des Cours Souveraines & Juftices Royales

ut dans l'Enclos du Palais. Paris; 161 2. z'rc-8. vend. 18 L

k M. de la Lcu , en 1775 , & 15 liv. 19 f chez M. Per-

Kcn 1776 ; mais ordinairement 4-3-6 liv.

paire des Chancelleries , avec un Recueil des Chancel-

ai Gardes des Sceaux de France
;
par le même Pierre

E.IlRAULMONT. Pans, 1610. z/2-8. 3-8-5 liv.

t Prévôt de l'Hôtel & Grand Prévôt de France , avec

:s Idits , Arrêts & Réglemens concernant fa Jurifdi&ion
;

ne même Pierre DE MlRAULMONT. Paris , 161 5. in-S.

1k.

3 Vie de Jefus-Chrift Notre-Seigneur , compofée &
te des quatre Evangéliftes

,
par Loys MlRÉ; avec la

ption de la Terre Sainte, par Guill. Poftel. Paris,

3. in-\6.

( vrage rare. Vendu 48 liv. 4 f. en mar. bl. chez M. de Gaignat , en
i7(, & 50 liv. chez M. le Du; de la Vallïere^ en 1784.

ouveau Voyage d'Italie, par Maximilien MlSSON,
v figures. La Haye, 1702. 3 vol. z/z-12. fig.

1 ition la plus belle & la plus recherchée.

emarques fur divers endroits de l'Italie
,
par M. Adiflbn,

ervir de Supplément au Voyage précèdent de Maxi-
n.tn MlSSON. Paris, 1722. in-\i.

i joint ce volume aux trois précédents pour vendre l'Ouvrage com-
plt Vendu 30 liv. chez M. le Duc u'Aumont, en 1782 ; mais ordinai-

sint8-à-i2 liv.

.e Jardin Médicinal , enrichi de plufîeurs Remèdes fe-

:rs, par Ant. MlZALD. 1758. z/z-8. vend. 8 liv. à l'Hôtel

dfiullion , en 1785.
'lODESTUS de Re Militari, de Magiftratibus Urbis , &

S:rdotiis, & de Legibus; Suetonius de Grammaticis ôc

R:toribus, ex recenfione Johannis AIoiliiiTulcani. Vene-

ti , Qariholomxus Cremonenfis , 1474. zVz-4.
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Première édition, fort rare. Vend, ijoiiv. en mar. r. chez M. Ife

delà Voilier*, en 1784.

MODESTUS de Re Militari, de Magiftratibus Ur i

Sacerdotiis , & deLegibus. ImprefT. circà annum 147Ç. *t

Autie édition rare, fans ehirYres, réclames à iîgnatures, à i< ,«

lignes. Vend. 100 liv. veau fauve , ibidem.

Publïi Francifci MODESTI, Veneriados Libri XII JL

mini
,
per Bunardinum 'Vcnctum de Vitai'ibus , anno ]

in-folio.

Ouvrage fort rare. Vendu 84 liv. chez M. de Mey^ieu , en 1- I
119 liv. chez M. le Duc de la P allitre , en 1784.

Le Livre du Roi MODUS & de In Reine Racio fa fei ie

lequel fait mention comment on qoh devifer de toute <
nieres de Chattes. Chambery , 1486. in-fcl. goth.

Première édi.ion de ce Livre, rare & recherchée des curieux. »

36 liv. 6 f. en mar. r. chez M. le Comte de Lauraguo.is , en i*|

25 liv. chez M. le Duc de la P'attiere.

Le Livre du Roi IVÎODUS ,
fur les déduits de îa C 3

Paris , 1 560. zV?-8. lettres rondes. 3-8-4 liv.

Le Livre du Roi MODUS & de la Roine Racio fa fer ie

qui traite des déduits de la Chatte, £tc.— Le Jugemerl

Chiens & des Oyfeaulx , en vers , fait pa- le Coi;. te de a
carviile. — Continuation du Livre du Roi MODU8 I

traite des déduits des Oyfeaulx, avec pîuftenrs compafrB

morales en profe & en vers. — Diverles Proncfticatic 1

Vifions concernant le Royaume clc France fous le Reg d

Charles V , avec différentes Oraifons en ryme. M
fur veîrn, écrit \crs la fin du 142. fiecie , &. décoré

niatures , in-fol. Ve.ndu.48 1. en mar. r. chez M. de Gû

en 1769.

Le même Traité du Roi MODUS & de la Roine I ::o

fa femme
,
qui traite des déduycis de la Chafie ; &c.

crit fur velin , en lettres gothiques , avec miniatures , i. hl.

Vendu 36 liv. relié en velours rouge , chez M. de GaiM
Le Livre du P\oi MODUS &. de ia Reyne Racio, qui ri«

du déduit de la Chatte à toutes beres Sauvages , co ne

Cerfs , Biches, Dains, &c. Pans , Jehan Janot , in-.

avec figures.

Exemplaire imprime fur velin Vendu 39 liv. 19 f. chez M. ! f^

de la Vaillere , en Ï7S4.
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: \u Roi MODU.s 6c de la Reine Kacio ;

qui paris

. & de Pefiiience, — Le Jugemen:
îc c;_» Oifeaux, fait par I; Comte de Tancar-

;

e> Pionc'lticatïons *Sc \ contenant le

|/aume de France fous ie Règne de Charles V. in-folio.

fur velin . fur :eu>: col :nnss , avïc 71 mini tur«. Vendu
ir. r. à !'Ho;< n , en 1706.

LV.nko di Giov. Ban. MûDIO, overo dcl Pefo deîla

> e ragionando ii cor.ehiude que non pue la Donna
ne fia tar vergopia ail' Huomo. Ï-: Milar.o, 1558. in 8.

B '. chez M. Picart , en iy5o , cv 6 1. chez M. Perret,

rs Chanfons de Noè'Is nouveaux , & fpécialement

ce eompofa feu Maître Lvcas LE IvîOIGNE , Casé de

au Puns-îa-Garde , en Poitou. Paris , 1 ",20. in-2.

. 6 Siv. en mar. rouge , chez M. le Due de la Vailiere ,

Couronnement du Roi François premier. Voyage Se.

lefte de la Duché de Milan. Victoire & Répuîliondes

Inrpateurs d ieeiie , rédigé parle Moine fans Froc ( Paf-
[OINE ) , en vers et en profe. Paris , Gillet Cou-

5:9. in 4. goth. \tnà. 12 liv. 19 lois, veau fauve,

: Dec de la Valliere , en 1^84.

The Doctrine of Chances or a Method of Calcula rinc;

robabilities ef events in play; by A. DE MoiVRE.
n, J'

; ' od Yil, 1-38. in-± large paper. Vend. 12 liv.

1
:'. chez M. le Marié , en 1 776-

La Semaine Amoureufe . où
,
par les Amours d'Aîcide 5c

. , font re pré fentes les divers changemens de la

î ruine
;
par Fr. DE MOLIERE , iîeur d'Ëflèrtines. Paris

,

:o. in 8. vend. 10 ii\ res 4 ;e:s chez Madame la Comte:!";;

rue.

L:s Haiilrs de Lille enchantée , Courfe de Bague , Coî-

lion orr.ee de î ïachines; Comédie-Ballet du Palais d* Ai-

Feu d'Artifice, & autres Fbîes données par le Roi

,

. ar MOLIERE). Paris , de l'Imprimerie Royale , 1673.

. vend. 1 2 1. chez M. le Duc de la Valiierz , en 1734 j

un dmiWe exemplaire , ' 3 liv. 5 i. ibidem.

Les Piaiiirs de l'iUs Enchantée , ou les c è:ei &. Diveràf-
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femens du Roi à Verfailles , en l'an 1 664. Paris , de l'Imj

nierie Royale , 1673. — Relation de la Feftede Veriaiii

du 18 Juillet i6é3
, (

par MOLIERE. ) Paris , de l'Imprh

lie Royale, 1679. in-jol. avec figures, gravées par li'i

Silveftre &. le Pautre. Vend. 47 liv. 19 f. chez M. le Duc
la Vallkrz, en 1784.

Les Œuvres de Jean-Baptifle Pocquelin DE MOLIER,
ornées de figures gravées en taille-douce, d'après Iesdefl

d'Oudry Paris , 1754. 6 vol. z'72-4.

Première édition , fort belle & tres-recherchée. 6o-à-8o liv. &en
pap. ioo-à-120. liv.

I/îs mêmes Œuvres de MOLIERE , avec des Notes gra •

maticales par M. Bret. Paris, 1773. 6 vol. z/z-8. fig. ve ,

89 1. 19 (. chez M. de BoiJJ'et; mais ordinairement 36-34 ,

Œuvres de MOLIERE. Paris, David l'aîné , 1739. 8 v

in- 12. gr. pap.

Edition ornée de très-jolies figures, deffmées & gravées par J.PuH
ce qui lui donne une valeur coniulérable. Vend. 84 i. 6 f. chez M. i •

voûji, en 1772; 168 liv. iÇ. en mar. viol, chez M. Couttard, en 17
'

310 liv. en.mar. r. chez M. le Duc de la Valliere, en 1784, & 146

en mar. viol, chez M. de BoiJJ'et , en 1777.

MOLINA. V. ARGOTE DE MOLINA , tome I
,
page

Ludovicï MOLINiE Concordia Liben Arbitrii cum G
tiae donis , Divinà praefcientià , Providentià, Praedeftir

tione & Reprobatione. Olyffîpone , apud Ant. Riberiu

1 588.— Ejufdem Ludovici MoLINiE Appendix ad Conci

diam Libcn Arburii. Ibidem , apud Emanudem de Lyr

1589. z'72-4.

Edition originale , très-recherchée des curieux, & la feule dont

fane cas, 24-3-36 liv. pourvu que l'Appendix s'y irouve, parce q

y a beaucoup d'exemplaires où il manque ; ce qui en diminue la vale

Les éditions qui ontfuivz n'ont prefque aucune valeur, parce qu

lesfont taxées de changemens , & même de mutilation en plujie,

endroits.

MOLINET. Son Roman de la Rofe moralifé , &c. Vo)

MEUNG, page 241.

ClaudiiBU MOLINET Hiftoria fummorum Pontifia

à Martino V ad Innocentium XI
,
per eorum Nu anima

Parilîis , 1679. in-fol. fig. 3-3-5 liv. plus cher autrefo:

vend. 22 liv. chez M. de Colbert , en 1728.

Le Cabinet de la Bibliothèque de Sainte Geneviève, f
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eere Cl. DU MOLINET. Paris , 1692. ïn-fol 10 à-ia Iiv.

gr. pap. i5-à-i8Ii\%

.es Faits & Dits de ieu de bonne mémoire, MaîtreJean
\'ET , contenant plufieurs beaux Traités &. Oraiions.

I S , Jekan Lon^is , 1 5 3 1 . in-fol. goib. 8-à- i o Iiv.

es Faits & Û;c!is de feu de bonne mémoire, Maître

: MOLINET , contenant plufieurs beaux Traités, Orai-

v riants P\oyauïs. Paris, 1540. in-8. lettres rondes.

9 liv. 19 f. chez M. du Fay , en 1725 ; mais oïdinai-

rei;nt4-à-5 Iiv.

trmons choilis fur les Myfteres de la Religion -

t
par

-ÎLINIER. Paris, Mtrcier , 1730. 14 vol. in-\%.

<s fermons, dont l'édiuon eftépuifee, font aiïez recherchés, &
lent à un certain prix, depuis qu'ils manquent. 20-à-30 liv.

ïonario délia lingua Italiana , Turchefca , da Giov.

SO. In Roma. in- 1 2. vend. 7 liv. 4 f. chez M. Turgot

,

xi MOI.ITORIS Tra&atus perutilis de Pythonicis

bus. CûnU&ncije, anno 1489 , die decimà Januarii

,

I h Traite' fînguiier & recherche', fur-tout de cette édition, o-à-121.

de Paris , i<$6i , in-8 , quoique moins rare, a cependant
fUtLeva'eur, 5-Û-6 liv.

efeription of England and Wales , &c. by Herman
\U.L. London, 1724. in-fol. vend. 42 liv. à l'Hôtel de
Itoon,en 1781.

sannis MOLLERI DiiTertatio de Cornutis & Hermaphro-

. neenon de eorum Jure. Berolini, Meyerus , 1708.

I :: Traité îîngulier, curieux & afiez recherché. Vendu 22 liv. chez
IçGaignat, en i76o;mâis ordinairement 8-à-io liv.

ionarium Quadrilinguae Latino-Huirgarico-Graeco-

nicum , auctore MOLNAR. Norimbergae , 1708. 2

vend. 36 Iiv. chez M. Turgot , en 1782.
.mini MOMBRITII San&uarium , iive Acla & Vit»

rum. Mediolani ,circà annum 1480. vol. in-fol.

édition, dont les exemplaires font rares & chers, quand ils fe

oien complets & cenfervés. 2003-250. Iiv.

•anque , àar.s prefque tous les exempl. le dernierfeuillet de la
• • qui contient lajin delà Fie de S. Nitaife; c'e/t ce qu'ilfaut
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ob'l rver, parce que cette imperfection défigure l'Ouvrage & en A -

nue la valeur.

Tableaux de plufieurs grands Maîtres & qui appartienn t

à différentes perfonnes de Vénife, défîmes & gravés

MONACO, in fol. en forme d'Atlas, 66 fig. vend. 72 I. ..

chez M. de Challe , Peintre & Profefleur de l'Acadéi

Royale» en 1778.

Hifioria Médicinal de las cofas que le traen de nue! 1

Indias Orientales, con de la piedra Bezaar
;

por NM
MONARDÈS. Eu Sevilla , 1 580. in-4. 4-3-6 liv.

Eftai fur la Néceflité & les Moyens de plaire
,
(par M. I

MONCRIF) Paris, 1738. in-12. vend. 1 1 liv 16 fols, (I

exempl. tiré fur papier de Hollande
,
gr. z/1-8. d. i. t

chez M. d'JguejJ'eau , en 178 5 ; mais ordinairement ce L f

n'a qu'un prix ordinaire.

Les exemplaires imprimés fur velin, font rares & précieux, ici

120 liv.

Choix de Chantons , à commencer de celles du Corat le

Champagne , Roi de Navarre
,
jufques & compris celfa h

quelques Poètes vivans ,
recueillies par M. DE MONC t

17^7.. in-i 2.

Exemplmre imprimé fur velin. Vendu 60 liv. chez M. le Duc h

Valliere , tn l-jSq.

Anthologie Francoife , on Chanfons choifies
,
depi M

l*e.fi<icïejufqu'àpréfent, par MONET. 1765. 3 votil

vend. 13 I. 16 f.ài'KôteldeBuIlion,en 1785, & 16I.I

chez M. le Duc d'Aumont , en 1782.

L'édition de ces Chanfons étant épuilee , ces trois vol dévie

rares. Vend, à l'Hôtel de Bultion , en 1787 , *4 "v.^9 ™*t a

volume des Chanfons gaillardes , recueillies par le même hditei A

La Cortona Convertita , Poema del MONETI. in-B. «

anno & luogo. Vend. 6 liv. chez M. Jeliot, en 1783.

Œuvres de M. Edme MONGIN ,
Evèque de Bszas

,
M

tenant fes Sermons, Panégyriques & Oraifons Fum «

Paris, 1745. z'n-4. vend. 18 liv. 19 f. f fuperbe exenij a

gr. pap. mar. r. 1. rég. doub. de tab.) chez M. d'Jgue}*

en 1785 ; mais ordinairement 6-à-8 liv.

ytomm'MONGITORIS Bibliotheca Sicula ,
five

lia Scriptorum Sicili*. Panormi , 1707 & 1714-
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i-fol. 8-à-

1

2 livres
; plus cher autrefois : ved. 26 liv. chez

J l'Abbé de Rothelin.

Ejufdem Antonini MONGITORIS Monumenta rnftorica
icr* Domûs Manfionis SS. Trinitatis Militaris Orclinis
jeutonicorum urbis Panormi. Panormi , 1721 ïn-tol
t.-Zlw. ' '

J
'

VerfaiHes immonaîifé
; par J. Bapt. DE MONICART

Iris, 1720. 2 vol. z/z-4. \enâ. 14 liv. 4 f. ( bel exempt, en
nr. r. dent. ) chez M. d'Agucjfêau , en 1785 ; mais ordi-
nrement 6-8-9 liv.

Heures
^
avec la Paffion de Jefus-Chrift. Manufcrit fur

vin
,
orné de 95 miniatures

, peintes par Jean DE MûN*
l'C, non compris les lettres gnfes &. autres ornemens,
i,S. vend. 44 li<'. 12 f. chez M. Sandras , en 1771.
Sermons de Jean DE JVlONLUC, Evéque de Valence fit

le, fur certains points de la Religion & fur les Comman-
dions de Dieu , aVec un Sermon du même Prélat fait à fou
Orge. Paris , Vafcofan , 1

5 59. ztz-8.

fermons du même Prélat , fur les Articles de la Foi & fur
f raifon Dominicale

, avec pïufieurs Oraitons tirées des
Pères de l'Eglife

, feion l'ordre des 52 Dimanches. Paris,
ffeofan, T561.ZV2-8.

es deux volumes fonraflez recherchés; mais il eil difficile de les
u ver rafle nibJes. io-à-i2Îiv.

Traité de l'Exploitation des Mines, pnr MONNET. Pa-
-1, 1773. z'rc-4. vend. 1 2 liv. 2 f. chez M. Targot , en 1782.
nftitutions Agronomiques

, ou Leçons élémentaires
d'ftronomie, &c. par M. LE MONNIER. Paris, Guerln

,

i'j.6. £77-4. 6-à-9 !iv.

dONNOrE. {Bernard DE LA ) GIoiTaire Bourguignon.
Vy. Gui-BAROZAI , tome I

, page 543.
}
oéfies de Bernard DE LA MONNOYE , avec fon Eîoge

p;Sallengre. La Haye, 171 6 zVz-8 4-3-8 liv.

'ÏONSTIER. Neultria Pia. V. DU MONSTIER
,
pag. 396.

jes Chroniques de France
,
par Enguerrand DE MONS-

PjSLET
,
&c. additionnées jufqu'en 1498. Pans , Verardt

ia. date, 3 vol. z/i-/ô/. goth.
:He édition, & la plus recherchée de toutes celles qui ont été rm-

pr-ees en lettres gothiques. 15-3-24 liv. & en gr.pap. 25-3-30 av.
-es Chroniques d'Enguerrand DE MONSTRELET ad-

R 2
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ditionnées jufqu'en T498
,
(par Pierre Defrey). paris > i-

rari, 3 vol. in -fol goth.

Exemplaire imprimé fur veliri, avec î8^ miniatures. Vend. 640 \

en mar. r. chez M. U Duc rf'e &« VaV.iere , en 1784.

Les Chroniques de Fiance ,
d'Angleterre , de Bouroo «

&. autres lieux circonvoifins ,
par Enguerrand DE Mo *

TRELET, en fuivant celles de Froiflart. Manufcrit lur ^

lin , exécuté par Antoine François Bardm , Serviteuil

Monfei^neur François de Rochechouart , &c. ; & tut ac -

vé , le fufdit Manufcrit, au Palais de Gennes ,
la Vigilif

Notre-Dame d'Août , l'an 15 10. 3 vol. in-fol. gr. pap. t|

r. décoré d'un grand nombre de miniatures en camayeujl

Vendu 870 liv. chez M. dt Gaignat , en 1769, & 27c!

chez M. le Duc de la Valliere , en 1 784.

Les mêmes Chroniques de France ,
données par Enç I

randBE MONSTRELET, avec la continuation d'un Au*

Anonyme ,
jufqu'en 1516. ( Edition nouvelle , revue îi

Denys Sauvage. ) Paris, Guillaume Chaudière,
157J

vol. in-fol. , . . ,

Edition la olus eftimée de tous celles qui ont ete imprimées enl fl

rondes. Vend. is> liv. bel exempl. en gr. pap. chez M. ie D

VÀlliere, en 1784; mais ordinairement 30-^40 liv» &. en gr.p; r,

6o-à-8oliv. , ... n - j v j
On fait moins de cas des éditions pojlereuresJoit de celle de 1 f.

foit de celle de 1603 , même lieu & menteformat ; paice qu '.

moins belles 6- moins exaclts. 1 2-à- 1 H liv.

Extrait des Hiftoires & Chroniques , faites & compi et

par Enguerrand de MONSTRELET. Manufcrit fur v. i,

en lettres gothiques , in-fol. vendu 24 1. chez M. de G

L'Angélique de R. MONTAGATHE. Paris , 1626. •

vend. 7 liv. 2 fols , en mar. bl. chez Madame la Comte; dt

Verue , en 1737. .

L'Uranie du même MONTAGATHE. Pans, 1625. 1
même prix , ibidem.

Les Eilais de Michel, Seigneur DE MONTAK S

Bruxelles , Foppens , ou Amfterdam , Michels , 1 6 j 9. ;

ol.

in-11. .
,

Jolie édition ,
peu commune & recherenee. 24-a-jû iiv.

Les ElTais de Michel DE MONTAIGNE. Paris, Jou •..

1650, ou Rondet , 1669, 3 vol. In- 12.

Ces deux éditions de Paris ,
quoiqu'ir.fc'neurcs à la précèdent t»

cependant une certaine valeur, 10-à-iS Hv.
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Les Efiaîs de Michel, Seigneur DE MONTAIGNE , avec
H Remarques par Piene Cofte. Londres, Tonfon > 1724.
iraljn-q.

Supplément aux Eflàis précédens. Londres, Guillaume
hrr£i , 1740.Z/Z-4.

ieiie édition, ù.. la plus, recherchée de ce. format. Vend. 90 liv. (Leï
e:mpî. en mar. M. 1. réglé ) chez M. le Duc 4e la Valliere * en 1784 j
lits ordinairement 40-3-50 liv.

Les mêmes Eflais de MONTAIGNE , avec les mêmes
I)tesde Pierre Cofte. Paris , 1725. 4 voî. in-4.

îette édition
,
qui efî une réimpreffron de la précédente, efî moins

nherchée
, parce qu'elle n'atteint pas à la^pertçjftiôn de l'originale»

1 à-24 liv.

Les mêmes Eflais de Michel DE MONTAIGNE, donne'*
.
p- Pierre Cofte

, &c. Genève, 1725. 5 vol-z/z-t.

îeue édition n'aqu'un prix ordinaire, io-à-.i5 liv.

Eflais de Mc/rt?/, Seigneur DE MONTAIGNE, augmentée
dn p. Livre & de ïi.x cents additions aux deux premiers,
his,Abel Lange'ier , 1588. m-4. vend. 19 J. (bel exem-
fcire en mar. r. ) chez M. de Bpijfet , en 1777;. mais ordir
n rement 6-à-8 liv.

La raerveilleufe rjiftoirç de \%(prh qui depuis naguère*
slt apparu- aii Monaftere des Religieufes de S. Pierre des

ion, compofee par Maître Adrien DE MONTALAMBERT.
iris

,
rue Saint Jacques , à l'enieigne du Château Rouge

,

128. r/i-4. fig
;
goth. vend, 25 liv. (bel exempï. en mar, r.)

c;z M. de Guignât ; mais ordinairement 1 <-à- 18 liv.

La Semaine de MONTALBA.N , ou les Mariages mal-af-
. contenus enjiuit Nouvelles tirées du Para.todos*

Iris , 1 68 c. in- 12. 33-4 liv.

Vexus Teftamentum hebraïçum & Novum Teftamentum,
Zicam

, oonveriîoHe latina interlineari , ftudio B. Arics.
A)NTANI. Anruerpiae, Plaminus, 1572. in-foL 30 liv
nr. r. chez M. de la Briffe , en 1788.
Ludovici MONTALTI , TracVus ReprobationisSenten-

H Pilati. Pariais, dzMarnef, anno 1493. zVz-4.

remiere édition . -ont les exemplaires font rares. Vend. 71 liv. en.
jr

.

r. chez M. le Duc 4e la l
r
alliere , en 1767.

'idmà MONTALTI Tra$AtusRe$robationis Sentent!*
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Pilati. Parifiis , Mich. Lenoir, 1496. z/z-4.

Seconde édition , qui a pa(ïé iong-tems pour la première. Vend. 1 ,

en mar. bl. chez M. de Gaignat, & 16 liv. chez M. Picart, en 1-

,

Scelta de varii Tempiotti antichi , con le piante & alz :

defignati in profpettiva , da Giov. Battijla MONTAN
,

date in luce da Giov. Bat. Soria In Roma , Soria, 16 .

in-fol. vend. 9 liv. 1 2 fols chez M. le Duc de la Rallie

,

en 1784.

Théâtre de MONTAUBAN , le tout en 5 Aftes & en v<

,

Paris , de Luyne , 1654. z/z-12. vend. 6 liv. chez M. dt :

Leu , en 1775.
Le Miroir des François , contenant l'eftat & le maniem< ;

des affaires de France , tant de la Juftice que de la Polii

,

&c. mis en dialogue
,
par Nie. DE MONTATJD. Imprime 1

1582. z/2-8. vend. 1 8 liv. chez M. le Duc de la Valliere, 1

1767 , & 1 3 liv. 6 f. chez M. de la Leu , en 1775 ; mais oj •

hairement 6 à 8 liv.

Les Tragédies à'Antoine DE MONT CHRESTIEN ,fi r

de Vafleviile. Rouen, Petit , fans date , in-ia. vend. 14 1.

'en mar. r. chez M. de la Leu , en 1775 ; mais ordinairem :

4-3-6 liv.

Mémoires de M. de MONTCHAL , Archevêque de T •

ïoufe , avec le Journal de l'Aflemblée du Clergé , tenu t

Nantes en 1641. Manufc. in-fol. vend. 12 liv. chez M.d •

gueffeau , en 1785.

Hiftoria da Santa Inquificion, do Reyno de Portug

,

compofta de lo Padre Pedro MONTEIRA. Lisboa, 17 .

2 tom. en 1 vol. zw-4. vend. 14 liv. 1 f. en gr. pap. auCoîl î

de C'ermont , en 1764.

Guidonis DE MONTE-ROCHERII Liber Manipulus (
-

ratorum vulgariter di£tus. Parifiis, Cefaris , 1473. tu- •

( die 22 meniîs Martii.
)

Première édi;ion , fort rare. Vend. 76 liv. en mar. r. chez M. le e

de la Vallitre, en 1784.

Manipulas Curatorum Guidonis DE MONTE ROCHE L

Parifiis , Gering , 1 473- in-fol. goth. ( die 2 1 menfis Ma .

Edition e'galement rare. Vend. 60 liv. 6 f. en mar. r. ibidem.

Guidonis DE MONTE-ROCHERII Liber qui Manipi s

Curatorum vulgariter appellatur. in-fol. goth.
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Edition très-ancienne, fan? date , uns nom de ^ ? i!îe ni d'Imprimeur,

e à 'oneiiesiigr.es, fans figïiatures, doin les escropiaires font

re: . Vend. 72 ii ». t a r.i • . r. ioidtm.

Libérai1
! Manipulas Curatorum appellatur, in quo per

;cellVria officia eorum quibus animarum cura cornm? fia

i, breviter pertrafrantur, féliciter incipit ; au£tore Gui-
DE MONTE ROCHERIO. Andegavi

,
per Joancm de

'urre bc Joa?i. Morelli , 1477. — Incipit Tra&atus Excel

-

aiifïjmi Domir.i Hugonis prirr.i Carcinalis
, Ordinis Fra-

ura Praedicatorum
,
qui nuncupatur Spéculum Ecclefîae;

i Numéro , Ordine , & fîgnifieatione , Sacerdotalium vef-

um. 7/2-4. Ce Livre a été vendu 89 iiv. 19 f. rel. en bois,

l'Hôtel de Bullion, en 1785 , avec eetee note : Les deux

ouvrages contenus dans ce volume , font de la plus grande

iretè. Aucun Bibliographe nen a fait mention.

Guidonis DE MONTE-ROCHERII Libellus qui dicitur

lanipuîus Curatorum, qui habet très partes. Colonias
,
per

'onradum de Hombourch , 14.78. in-fol. vend. 48 Iiv. chez

1 îe Duc de la Valliere , en 1784.

Guidonis DE MONTE-ROCHERU Liber qui Manipulus

Airatorum inferibitur. Impreflus in civitate Gebennenfi

,

er Adam Steynchawer de Schuinfordia , 1480 , die XXIX
îenfîs Marcii. zn-4. goth. vend. 36 Iiv. en mar. r. ibidem.

Les Œuvres de M. DE MONTESQUIEU. Amfterdam

,

Paris) 1758. 3 vol. z'^-4. 15-à-ao Iiv.

Les mêmes Œuvres de M. DE MONTESQUIEU. Londres,

767. 3 vol. z'zz-4. gr. pap. vend. 48 Iiv. 1 f. chez M. le Duc
le la Valliere , en 1784 , & 41 Iiv. chez M. de Saint-Ceran,

n 1780; mais ordinairement 20-3-30 Iiv.

Le Temple de Gnide
,
(par M. DE MONTESQUIEU).

Nouvelle édition , avec figures gravées par M. le Mire, d'à-

irès les delleins de Ch. Eifen, le texte gravé par Drouet.

-"arij , le Mire , 1772. zVz-4. vend. 36 Iiv. en mar. r. chez

vî. le Duc de la Valliere , en 1784, & 18 Iiv. 15 f. même
:ondition , chez M. de Saint-Ceran , en 1780.

De l'Efprit des Loix
,
par M. DE MONTESQUIEU. Ge-

leve, 1755. 2 vol. 2/1-4. 8-à-isiliv.

Anaîe&a Grasca , ftve varia Opufcala , haftenùs non edi-

a, gr. &. lat. cum notis Ant. Pouget , Jacobi Loppin , 6c

R 4
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Bem. DE MONTFAUCON. Parifiis , 1688. z/2-4. 6-à-S, I

On joint ordinairement ce: Ouvrage aux Monumens de i'Eglife G >
que de Coitolerius, comme y ayant rapport, & en formant une ei 1

de fuite.

Ejufdem Bernardi DE MONTFAUCON Coiïeaio n 1

PatrumGvaecorum. V. ATHANASII Opéra S. 1. 1, p. .

L'Antiquité expliquée & repréientée en figures
,
par D 1

Bernard DE MON'TFAUCCX. Paris, Florentin de Lux
& Compagnie, 1719. 10 voï.in-fol. (p-emiere édition.)

Supplément à l'Antiquité expliquée , par le même Di
Bernard DE-MONTFAUCON ,* avec figures. Paris, ve :

de Laulne & Compagnie j 1724. 5 v oï. in-fol. (
premi]

édition ) 300-24-0 liv. vend. 1004 liv. en mar. r. à 1 Hv l

de Buliion, en 17 86.

Le même Ouvrage. Paris , de Laulne, 1722. 10 volui ;

ir.folio ; avec !e Supplément en 5 vol. de 1757 : édit 1

rcoms eilimée
,
parce que les ilgures font fort inférieu..

2oc-à-25o iiv.

Les Monumens de la Monarchie Françoife
,
que l'inj :

des temps a épargnés . repréienté; en ligures , & expliq ;

par Dom Bernard DE MONTFAUCON. P.-; ris, 1729

ann. luiv. 5 voi. in fol. 200-3-230 livres; 5c en grand ;.np:

500 à 240 liv. Vend. 5 10 liv. 1 fol , en mar. r. à 1 H
Buliion

-

, en 1786.

Ejufdem Bernardi DE MONTFAUCON Palaograp

Graeca, five de oitu & progrenu L'tterarnm Graecaru

& de vaviis omnium feculorùm Scriptionis Grae;ae gens

bus Libri VI, cura flguris 6c fchematibus ; accedit Joan

Conneri deferiptio Montis Atho , &c. Parifiis, Guéri

1708. in-foL&g.
Ouvrage faxam & eftîmé. i$-â-2oiiy. & en gr, papier, vend, çj

chez M. le Duc delà Vall'izre , en 17J4; mais ordinaireir.'.

36 liv.

Bibliotheca Coiliana , oîim Seguieriana , five Mar.ufcr!

torurn omnium graeçornm quae in ea continentur accur;

deicriptio; accédant anecdota multa, &c. liudio. &opi
Ber-ardi DE MONTFAUCON. Parifiis, 1715. in -fil

6-à-g liv.

Ejuidsm Bernardi DE MONTFAUCON Bibliotheca 1

bliothecarum Manufcriptorum nova , ubi qu* ir.nuate



MON. %éfa
rnèMarrufcript, Bibliotheciscontinentur ad quodvis litte-

rura; genus fpe&antia & notatu cligna, defcribuntur £c

i:!.
;eantur. Panlîis , 1739. 2 vol. in-fol. 15-3-20 liv.

Le Guidon & Gouvernement des gens mariés; par Raoul

i: MONTFIQUET. Pans, Philippe Lenoir , m-4. goth.

5
i
"'7Jiv

-.

Jqfephi MONTI Plar.tarum varii Indices . ad ufum Horti

pblici Bononieniis ; accédant ejufdem Plar.tarum gênera,

jità methodum Joann. Pithon de Tournerort. Bononi;»,

12*. in-q. fig. 5 à-6 liv.

Pétri DE MONTIS Opr.s de dignofcendis Hominibus,

f: Libri fex de Heminum naturâ & eognitione , cmn parti-

cà de rébus abditis; interprète ex Hitpanico G. Ayora,

(rdubenfî. Mcdiolani , Zarotus , 1492 , Chalendas Janua-

r in-fol.

)uvrage curieux, dont les exemplaires font fort rare?. Vendu 72 îiv.

1 7. M. ie Comte de lïoym _, en 1738 ; <;o liv chez M. du Fay , en
1 5 , & 40 iiv. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.

Perl MONTIl de Singulari Certamine iïve Difl'entione;

dme veterum reçemiorumque Ritu ad Caroîum Hifpania-

rn Principem, &c. Librr très. Impr. Mediolanr, per Jo.

jig.Sc'w^en^eler , impenfà Jo. Jac. & Fratrum de Lignano ,

aïo 1509. in-fol. vend. r<> iiv. i f. en mar. r. chez M, Je

l:c de la Valliert , en 1784.
ftjufdem Pétri MONTII de unius Legis veritate & Se&a-

rn falfitate , Ôpus utiïiftîmum. Medioi tni , Joon. Auçujl.

ùnyn^eler , impenfà Joan. Jac. & Fratrum de Lignano ,

09. in-fol. vend. 18 îiv. en mar. b!. ibidem.

ijufdcin Petrl MoNTII , Exercitioruui atq je Avtis Mili-

I
:< Col!ec~hnea in très Libros diftinfta. Mediolani

,
per

J Au». Sein^cn^elef , 1509. infol. goth. vend. 42 Iiv. en
m -

, x.'ibid.

ua Comédie des Proverbes , Pièce comique iïAdrien DE
IDNTLUC , Comte ce Gamaii. La Haye, Adrian Ulack,
1(55. in- 12.

la

lecerecberchée de cette édition. Vend. 15 livres en mar. bl. che
\de Gaïgnat , en 1769 , & 16 liv. même condition , chez M. de h
L , en 177$.

MONTLUC. ( Sermons de Jean DE ) Voye\ MûNLUC,
y ^259.

> *
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Les Geftesde très-iiluftre Seigneur Anne DE MONT:
RENCY , Grand Maiftre & Connefiable de France, in-

Manafcrit copié dans le 17e
. iïeele. Vendu 31 livres c

M. ctj$gueffeau , en 178^.
Le Triuinphe d'Honneur, contenant les Louanges, F 1

& Gefîes de très-illufire Seigneur Anne DE MONTll
REXCY, Conneftabîe , Grand Maître & Premier Baroil

Frar.ce , corr.pcfé en ryme françoife & préfenté au Roi F I

çois I. i'an 1^37.

Mam.f.rit fur vciin , avec miniatures, zVz-4. Vend 43. liv. 19 fols 1

mar. H. chez M. de Guignât ,en 1769.

MONTMORT. Voye\ REMOND DE , &c. tome III.

Portraits de différentes Perfonnes de la Cour de Louis)! ',

corimofe's tant par Mademoife'Ie de MONTPENSIER, I

par bs ordres de cette Princelle
,
par M. de Ségrais. Ira •

mes fans indication de Ville &. fans nom d'Imprimeur 1

1659. zVz-4. vend. 28 liv. chez M. de Gaignat , en 1769 t

18 liv. chez M. le Marié , en 1776.

Les Bergeries de Juliette; auquel, parles Amours s

Bergers & Bergères , l'on voit les effets différens de -

mour; par OlUnix DU MONT-SACRÉ .(Nicolas de A -

ireitx*), &c. 5
e

. édition, Tours & Paris, 1592 &
5 vol. in-\i. vend. 2.0 livres chez M. du Fay , en 1725 c

40 li- . 1 f. chez M. le Comte de Hoym , en 1738 ;
mai: ••

dinairement 15-3-18 liv. comme chez M. Filheul , Mad 8

la Comte fle de. Verue , &c.

Hiitoire des Mathématiques
,
par MONTTJELA. Ps

,

1 "75 3. 2 voI.z/z-4. vend. 31 1. 1 f. chez M. Turgot, en 17

36 liv. chez M. Guettard , en 1786, 8t 57 liv. à l'Hôtt
'

Bulhon , en 1786.

Hier. MOJJTUI Halofis Febrium & Chirurgica au* 1.

Lugduni, Tornxjiui , 1558. in-4. vend. 9 li«. 10 L<|

M. aAgueJJeaUj avec beaucoup de notes manuferites c a

main de Dalechamps
,
qui avoit eu defl'ein de le faire n 4

primer. Ordinairement ce Livre n'a pas cette val ,

33-4 liv.

Morales. ( Ambrofio de ) Voy. Ocampo.
Libro de las virtudes y proprietades miraviîlofas de a

Piedras Preciofas , compuefto por Gafpar DE MORAI ,
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3ccario. En Madrid, por Luis Sanche^ , 1605. z/z-8.

ivragc curieux & recherché. Vend. 1% Hv. 10. f. ( bel exempl. en
n; bl. ) à THôccI de Builion , en 1786; mais ordinairement io-a-15 I.

'oannis Baptifiœ MORANDI Hifloria Botanica-pis&ica,

ePlantarum quae ad ufum Mediciv.ae pertinent nomencla-

ui , defcriptio fit virtutes , aeneis Tabulis deiineatae , &c.
.Vlliolani , Malatcfia , 1744. in-fol. fig. 12 -à- 15 liv. ; &
h: les figures coloriées , 24 liv. chez M. de Guignât , en
!'iq; 50 liv. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784, &
5div. 1 f. en mar. r. à l'Hôtel de Builion , en 1786.

rtORATA. ( Olympia Fulvia ) Voye\ FULVIA , tome I,

P
;;e 479.
dOREAU DE BEAUMONT. Ses Mémoires concernant

ie Impositions. V. MÉMOIRES , aux Anonymes , tom. III.

indreœ MORELLII Spécimen univerfas rei Nummanae
aiiqu* , cum figuris aeneis. Editio fecunda , cui accedunt

ii ftolae V. Ezechielis Spanr.emii ad Andream Morellium.

j \\zc , 1695. 2 v0^ Z/7 "S- 6 à-8 liv.

Thelaurus Morellianus, live Familiarum Romanarum
Nmifmata , omnia , difpofùa ab Andréa IvîORELLTO , cum
Cmmcntariis Sigiberti Havercampi. Aniftelodami , Joan*

hejlenius, 1734. 1 vol. in-fol. chart. rr.agn.

îjufdem Thelauri Morelliai'i Numifmata snrea, argen-

té, aerea cujufque moduli, XII Priorum hnperatorum
,

I . J. Caefare ufque ad Domitianum , necnon augultae Do-
ns , ftudio Andreœ MORELLI. Amitelodami , Jac. W'efte-
n.s, 1752. 3 vol. in-fol. chart. magn.

'n joint ordinairement es <; volumes enfemLIe, & les exemplaires
ï i complets, en grand papier , ont roiuours uns valeur conlîdérabie

.

1 d. 139 iiv. chez M. de Selle, en 176 1 : 166 liv. chez M. Gayot en
Se 1 13 liv. chez M. le Duc de la Valliere, en 1784.

-.e grand Dictionnaire ht (torique & critique de I'Hiftoire

S:rée fit Profane
,
par Louis MORERI. Nouvelle édition,

d'.s laquelle tous les Suppiémens donnés jufqu'à prélent,

été remis en ordre. Paris, 1759. 10 vol. in-fol.

.a meilleure édition jufqu'à pre'fem de cet Ouvrsge. 1 50-3-1 ()0 liv.

nvefiigaciones Hiitoricas de las Antiguedades del Pieyno

d Navarra
,
por Jofeph DE MCRET. En Pampeiona , 1 665.

i folio.
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ÀnnaTes ciel Reyno. de Navarra

,
pox eî mifma P; «

Jofepk DE MoiET. En Pampellona , 1684 &. 1695. 2 I

in-foi quelquefois in-$.

Ces deux Ouvrages, du Pere^e Noret, fout fort eflimés ; mais ft

difficile de les trouver raftemblés h, cotapiets, iui-to.t étar.t fort r

50-a-6oIiv.

Nmnmifrnalogia , ou Brève Recopilaçaon de algtinas 1»

çlalhas dos Emceradores Rcrr.ar.os
,
por MORGANTI. î

boa, Ant. da Sylva, 1737- r/2-4. iïg. vend. 17I1V. 19 I

chez M. de Mey^ieu , en 1779.
Anticnita di Pozzuoli , Baja e Cuma , incife & publi «

da Filippo MCRGHEN. Napo'i , 1769. In-foL fig. vencUl
chez M. de Maniredon , en 1778.

Les Statuts &. Coutumes du Pays de Provence , avec 3

Commentaires de Jacques MORGUES. Aix , 1658. i

6-à-8iiv,

L'édition de 16^2 , même lieu & même format a auiïi quelque. vaJ I
43-6 liv.

Danielis Georgii MORHOFII Poîyhiftor , îùt-erarii

phiîofophicus & pra&icus, cum Praefatione & no«s Alfc j

Fabricn. Lubecce , 1747. 1 vol. zn-4. 9-à-i 2 liv.

Hiitoire Eccîéfîaftique &. Civile de Bretagne, parE»
Hyacuuhe MORICE , avec les preuves* Paris , 1742 cnA
fuiv. 5 vol. in-foL 6o-à-8o li»'. & eu gr. papier , vend, ic k

chez M d'AguejJeau , en 1785.
Hiftoire générale du pays de Gaftinois , Senonois & . *

repoix; contenant les antiquités des Villes, Bourgs, il
Layes , &c. avec les Généalogies des Seigneurs, &c l

Guillaume MûRIN. P<aris, 163c. in 4.

Ouvrcgc affez e-Kmé & peu commun. Vendu 26. liv. chez M. c 4

LeUj, en 1775 ; nuis ordinairemeiit 6-à-io liv.

Dialogue d'entre le Maheuftre &c le Manant; conter t

les raiions de leurs débats & queftions en ces préfens t' h

bîes au Royaume de France
, (

par Louis MORIN. , dit C I

MÉ) irâpr. en 1 Ç94. in 8. 3-à-£ liv,
.

Il y a pluiieiirs éaitions ae ce petit Ouviage, foit i/z-8 , foit in- ;

elles ont toutes a-peu-prts la méine valeur.

Penfées de Simon MORIN, avec les Cantiques &. Ç »

trains Spirituels. Impr.( à Paris,), en 1647. z/2-8.

Petit volume rare & cher. 20 3-43 h mais pour compiener l'.Ouvr; ^
»u y joint toute* les pièces relatives au proçès-de es fàdauque , uvc v
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Fa&u'm contre Simon MORIN , dans lequel fe trouve

l'riatyle de Tes Ouvrages , en 1662.

Déclaration de MORIN .depuis peu délivré de la Bafiiiïe,

fi la Révocation de les Penlees , 1 649.
Déclaration de MORIN, de la Femme, & de Mademoi-

le Malherbe, touchant ce qu'on ïes accule de vouloir

f;:e une Secle nouvelle. 1649.

Procès-verbal Se Exécution de mort dudit Simon Mo-
kN*. 1663.

Arrêt de la Cour de Parlement
,
qui condamne ledit Si*

fti MORIN à faire amende honorable , & être brulc en

lice de Grève , avec fon Livre des Penlees. Paris , Bar-
i-te , 1663.Z-1-8.

foutes ces pièces relatives au volume des Penfe'es de Simon Morzn,
c p.irn dans le temps fous diîïérens formai ; les unes in-4, les autres

i). Elles ont été réimprimées depuis plufieurs années fous les ancien*

r dates, mais de format in-8, pour être reliées avec le Livre des Pen-

ainfi qu'on les trouve rajjemble'es à lafuite de ce volume in-8»

illeâionfort recherchée & très-rare. 6c-à-8o liv.

Biblia Sacra LXX. interprët. groecè & latine; cum Novo
r
:ftamento graeco-lat. Operâ 61 ftudio Joannis MORINIi

irifiis , 1628. 3 vol. in-fol.

édition eftimée & recherchée, fur-tout en gr. papier. 20-à-jo liv. St

Igr. papier 40-à-<iolivi

On /encontre des exemplaires de cette Bible qui portent fur leur
iitulé ; Parifiis , Piget , 1 641 . Mais c'ejt la même édition , & il n'y
de différence que dans Lefeuilletfeul de l'intituléqui a été change*

joannis MORINI Commentarius hiftoricus de Diiciplinâ.

jaurniniftratione Sacramenti Paenitentiae, XIII, primis fe-

dis obfervatà. Parifiis, Meturas, 1651. in-fol. 12-3-15!.

Ejufdém MORINI de Sacris Ecclelias Ordinationibus,

*)mmentarius. Parifiis, Meturas, 1655. in-fol. ri-à-i) I.

EjufdemMORINI ExerciiationesEccleiiaiîic:s&.Bib!kffj,

1; Patriarcharum & Primatum origine, &. de hebraei gras-

que textûs finceritate. Parifiis, Meturas > 1669. in-fol.

De ces trois Ouvrages du Père Morin , qui font tous fort eftimés, se
Imîer eft le moins commun & le plus cher. Vendu 32 liv. 19 f. citez

1. l'Abbé des EJfarts , en 1775 ; mais ordinairement 20-à-24livi

On nefepare pas ordinairement ces trois volumes, & on les vend
'femble. Leprix en a eteportejufqu'à 87 liv. ejiêz AL d'Agueiïeau,

178$.
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Des Défauts du Go rernemçnt Je l'Oratoire , corn

pour la Réformàtion générale de 'a Congrégation,
p

Père Jean MORIN. Impr. en 1653. in-S.

Satyre fupprimée . \acieme-it , ce qui en a rendu les exemp
très-rares.

La Tourelle ' ibelle p:écédent, dont les e>

plaira font . .....

Réfutano L«ibn pne-îd-"! . authoie Joanne Bap
MORINO. PariL - , 1 67 , . in- 1 2.

Ouvrage afïez iinaMier , m •••; I^s exemplaires ne font ni rai
chers, 2-3-3 i/v.

Moriniere. F. Fort de la, &c 1. 1, p. 466 &<
Robeni MORISON , Plantarum umbe.liferaru.it tiiftr

tio nova , per Tabulas cognatioris 6c affinitatis ex L

1

Naturae obiervatae 6c dete&ae , cum figuris aeneis. Oxol
è Theatro Sheldoniano, 1672. in-fol.

Ejufdem Robeni MORISON Hiitoria Plantarum Uni •-

falis Oxonieniis. Oxonii , è Theatro Sheldoniano , i(l

O. vol. in- fol.

On ne lepare pas ces deux articles fort efrimés & recherB
Vendu , de cette édition. 100 livras 1 f. chez M. de Gaignat h

chez M. de Gouverner ; 102 hv. chez M. Markarty , & 240 ir.\ ù r

c
a

coloriées, chez M. le Duc delà Valliere.

Cet Ouvrage a été réimprimé à Oxfort, en \-;i%,er. 3 \ol. que, m
fois réliés en deux in-tol. O- cette réimprejjionparoit être ajjt

-

Vend. 110 livres cke^ M. Geoffroy, en 1 7 3 1 y 73 livres tof.

M. de Senicourt , en 1766., & 80 liv. che\ M. de S. Ceran, en i-»8

Anatomia Mundini , emendata à Petro And. MORLIA )

DE YMOLA , Joh. Jac. Caraia de Buxtto , Sc'Ant. Fraie a

Januenû. Bononiae, Joh. de Noerdlingen & Henricui'e

Harlem , Socii , 1482. in fol. goth. vend. 1 5 liv. 19 fols , 1

mar. bl. chez M. ie Duc de la Valliere , en 1784.

Relation hiftorique d'un Voyage nouvellement fait 1

MontdeSmaïcià jérufalem
,
par MORISON. Tcul, 17-

5-à-8 liv.

Cl. Barth. MORISOTI Peruviana. Divione , 16tf.i1-
Roman hiftorique , relatif à la France , avee une clef 1

noms propres. Vend. 12 liv. 3 f. chez M. Baron, en 17 .

Recueil de Machines pour l'élévation des eaux , rédi î

au poids , à la mefure & à la balance j &c. par le Chev a :
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tlRLAND. Paris , 1605. in-q. fi g. j-à-6 liv.

exii.e de cet Ouvrage, des rninufcrirs fur papier & fur relin qui
Bilusde \alcur. Vend, fur veiin 12 iiv avec pluii;urs deffrns colo-

« chez M. de Gaignat, en 1769, ëc fur papier 16 iiv. cru? ?,î. 'a

lo'.cde Lcuraguais * en 1770.

?s Antiquités de la ville d'Amiens , par Adrien DE LA
•ItLIERE Paris, 1642. in-fol. 6-à-lO lie.

vieronymï MORLINI Novell* , Fabulœ & Comaediae.

^poli, in aedibus Joannis Pafjuet de Sallô , 1520, dis

f] Aprilis. in.4.

Age très-rare & fort recherché , dont les exemplaires complets
IC3 à un prix conlîdérabie. Vend. 1 12 1 i. chtz M. de Guignât*

n'6g;cpi liv. chez M. deBoijflet* en 1777, & 8coliv. che<; Ai. Je

m de la Vaitiei

e

, en 1784.

ÎORLINI Novelîae , 1520.2/2-4. Manufcrit vendu 21 iir.

I M. Lamben , en 1780.

Iemoires de Pfo/zjc^ DE MORNAY , Seigneur du Pïeflîs-

Hy, contenant ce quis'eft pafle de plus mémorable, prin-

.•i'Ierr.ent en France , depuis l'an 1 572 jufqu'en 1 599. La
taft, 1624 & 1625. 2 vol. in-A.

liftoire de la Vie du même Philippe DE MORNAY ,Sei-

grurdu Pleffis-Marly. Leyde , El\cvier , 1647. z'72-4.

lUtres Mémoires du même Philippe DE MORNAY , de-

an 1600 jufqu'en 1623. Leyde , Elsevier, 1651 &
1(2. 2 vol. zn~4.

1 fait cas de cet Ouvrage quand il fe trouve bien complet, ce qui
tftare, 30-à 36 iiv. les ç voi. .enfembie.

Wz MOROCENlOpus de asternâ temporaliqueChrîfri

.nione , in Judaïc* perfidi* improbationem , ScChrif.

wx Religionis gloriam Patavii , 1473. 2/2.-4.

jvrage rare & recherché. 20-3-30 Iiv.

)e Croftacei & degli altri corpi marini , che fi trovano

unonti , Libri II. di Antonio LaT^aro MORO. Venezia
,

Vnti , 1740. 2*72-4. & fig. vend. 9 liv. chez M. Burette , en
' S , & 10 liv. 3 f. chez M. Guettard.

int. MORNACI Obfervationes in Codicem pandeftas &
dnftum. Parifiis , 1 72 1

.
4 vol. in-fol.

jvrage peu eftimé & peu recherché. 15-1-215 Iiv.

vtlas Méthodique & Elémentaire de Géographie & d'Hif-
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toire.parM. Buy DE MORN AS. Paris, 1761.4 vol. iri$

gr. papier. Vend. 120 Iiv. chez M. de Boiffet , en 1777,

144 iiv. à i'Hatci de Bullion , en 1786 ,
gr. pap. aufil,

Hiftoire Naturelle des Plantes du Comté de Northan

ton
,
par Jean MORTON. Londres ,1712. in-fol en angle

vend. 20 Iiv. chea M. Giraud de Moacy , en 175 3 , & 1:

à l'Hôtel de Bttliion ,
en 1786.

MORTOUS. Voye\ DUMORTOUT ,
tome I, page 39É

Huberti MORI de SacrisUn&ionibus , Libri très , in qi

Bus de S. AmpuIIà & Francorum Regum Confecratione c

fufa Tra&atur. Parifiis , 1 593. in-S. 4-3-5 Iiv.

Henrici MORI Hiftoria MiiTionis Anglican* Societs

Jefu , ab anno 1580 ad annum 1619. Aildomari , i6<

in-fol 8-à-io Iiv. plus cher autrefois; vend. 32 Iiv. cl

M. de Colbert , en 1728.

De optimo Reipublic* Statu , deque nova Infulà Utop

Libri duo. Auftore Th. MORO. Glafgu* ,
Robert. & An

Foulis , lyyO.in 8.3 à-4 Iiv.

L'Utopie de Thomas MORUS , traduite en françois
]

Gueudcville. Leyde , vander Aa ,iyi$. in-\ 2. fig. ye

7 Iiv. 5 f. chez M. de Gaignat ; mais ordinairement 4-à-

La même. Amfterdam , 1730. in- 12 ,
même prix.

La Description de l'Irte d'Utopie, où eftcomprinsle?

roir des Pxepubliques du Monde &. l'Exemplaire de vie h

reufe ; trad. du latin de Thomas MORUS ,
par Jehan le Bio

Paris, Charles Langelier, 1550. in-S. vend. 10 Iiv. 19 f.

inar. viol. dent. îav. régi, chez M. le Duc de la Valùere,

1704.
Tne Works of Sir Thomas MORE, Chauncellor of 1

gland. London ,
William Rafzel , 1 5 30. 2 vol. infol. ve

\ 1 Iiv.
1
9 f. chez M. le Duc de la Vallïere , en 1 784.

Digreiïions Académiques , ou Eflais fur quelques lu *

de Phyiîque , de Chymie & d'Hiitoire Naturelle;,

M. Guyton DE MORVEAU. Dijon, Frantin, ijj2.in-

rend, 3 Iiv. 7 i". à l'Hôtel de Bullion , en 1786.

Note overo Memorie del Mufeo di Lodov. MOSCARE ,

Nobile Veronefej dal medefimo delcrkte. Padoa, 16.

in-fol. fig. 6-à 8 ïiv.

MOSANT DE BRlEtJX. V. BRIEUX, tome I
,
page 1 .
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Manuehs MOSCHOPULI de Ratione examinandae Ora-
t nis Libellus graecè editus. Lutetiae Parifîorum , ex officinâ
lé. Stephani, i ,-45. z/2-4. vend. 7 iiv. chez M. le Marié;
jus ordinairement 3-3-5 Iiv.

AIOSCHI quae fuperfunt. Voyez BlONIS & MOSCHI qu*
fccriunt , tome I

,
page 196.

MOSCHI Opéra. Voy. THEOCRITUS , tome III.

MOSIS Chorenenfis Hiftoria Armeniaca , armenicè & latî-
r, cum notisWhiftoni. Londini, 1726. in-A. vend 1 1 Iiv
fez M. d'Aguejfcau , en 1785.
Catechefis Ecclefiarum quai in Regno Poloniae & Ma^no

Jcatu Lithuaniae, & aïiis ad iftud Regnum pertinentibus
bvincns

,
affirmant neminem alium, praeter Patrenl Dom.

Mti J. Ch. efle unnm Deum Ifraelis, è lingna Polonica in
l.mam verfa

, per Hieronymum JVÎOSCOROVIUM
, à Mof-

c-ow. Racoviae, 1609. in- 12- vend. 5 Iiv. en mar. bl. chez
. le Duc de la Vallure, en 1784.
Pona MOSIS

,
five Didertationes à R. Mofe Maimonide,

a bice & latinae édita, cum Appendice Edw. Pocockii. Oxo-
»|, 1654. zn.4. vend. 61. 10f.cn. M.d'Aaueffhau.m 178c.
MOTHE LE VAYER. Voy. TUBERO ftoms III.

MOTIS. Inveftiva Cœms Fœminei. Voyez CORBOLIO
: ne I, page 327.

'

Apologta Mulierum in viros probofos
, Joannis MOTIS

r-apohtani. Excuflum in thermis Anhoninis Oppidi Badcn*
fcer Renat.Beck civem Argentinenfem , anno 1 5 1 1 , nono

1. Januarii
,
quando peftis praeter folitam crudelitatem

fcentorati merudeicebat. in-A. vend. 9 Iiv. en mar. rouge
c:z UAt Duc de la Valliere , en 1 784.
VÎOTTRAYE. {Aubry DE LA) V. AlJBRY, t.ï.pag. 71.
Mémoires pour fervir à 1 Hiftoire d'Anne d'Autriche,

faîne de Louis XIII; par Madame DE MotteVILLe!
fcfterdam,( Paris) 1739. 6 vol. in- 12. 15-3-18 Iiv.

.'édition d'Arafterdam , 17-50, 6 vol. f/z-i2,eft également ionne.
*: prix en eft le même. ^ '

Thcarrum Infe&orum, five Minimorum Animàîium

,

1 ab Edoardo Wottono, Conrado Gefnero , Thomâque
pimo mehoatum, & à Thomâ MOUFETO

., Londineniï,
a ium & perfcâum, cum iconibus ad vivum expreflis. Lon-

107:;: IL <j
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dink, ex Officmâ Tkoir.œ Cotes, 1634. in-fol. vend. i(l

( bel exemplaire en mar. bl. ) chez M. de Gaignat , en
1 76

& 2 3 liv. 1 9 fols , même condition , à l'Hôtel de Bullion

,

1-786 ; mais ordinairement io-à-15 liv.

Confeil fur le Fait du Concile de Trente
,
par Chai

DU MOULIN. Lyon , 1 564. in-S. vend. 7 liv. \o f. en ir

bl. chez M. de Gaignat ; mais ordinairement i-a-y liv.

Caroli MOLINiBI Opéra quae extant omnia ; editio ni

auchor & emendatior. Pariiîis , 1681. 5 vol. in-fol.

Edition complette de toutes les (Kuvres de ce Jurifcomuhe, efii.
I

& recherchée , 120-3-130 liv.

Les trois Coutumes voifînes de Chafteauneuf, Chan ;

& Dreux , avec les notes de Charles DU MOULIN & .

Lorens. Chartres, 1679. z/z-4. 7~à-9 liv.

Coutumes de Mantes & Meulan , avec les notes de .

DU MOULIN & les obfervations de G. A. Guyot. Pai

1744. in-\i. 4- à 5 liv.

Coutumes de Melun , avec les notes de Charles DU Me
LIN & Champy. Paris , 1687. in-\i. 4-3-5 liv.

Moulins. {Guyars des ) Voye7
x
Guyars, toi

page <f)2.

Jean DES MOULINS. Traduction de l'Hiftoire des PI •

tes de Dalechamp. V. DALECHAMP , tome 1
,
page 3

.

Pétri MOLINJEI de Monarchia temporali Pontifias I
•

mani , Liber ; in quo Imperat. Reg. & Principum jura •

fenduntur. Londini , 1614. in-S. i-h-y liv.

L'Anatomie de la Mefle
,
par Pierre DU MOULIN. •

dan , 1636. in-\i.

Cette édition efl la mieux imprime'e, & plufieurs la préfèrent; ce •

dam toutes les autres ont à-peu-prtsle même prix, jo-à-12 liv.

Nouveauté du Papifme , oppofée à l'antiquité du

Chriftianiime
,
par Pierre DU MOULIN. Sedan, it:

in-folio.

Ouvrage peu recherché & peu cher. 3-3-4 liv.

L'Anti- Barbare, ou du langage étrange & tnconnJ ,
'.

par Pierre DU MOULIN. Genève , 1629. in-8.
Editio;! eâtimée , 5: celle qu'on préfère. 4~à-6 liv.

Acc roi (lement des Eaux de Siloë pour éteindre le fei u

Purgatoire & noyer les fatisfa&ions humaines & les In •



n t
MOU. a7-

imces Papales
; par Pie/re DU MOULIN

, Genève , iô/l
-12. 3-3-4 liv. ' ^
Les autres éditions de ce Livre ont à-peu-prèsJe même prix.

Eclairci'lement des Controverfes Salmuriennes
, ou Dé-

:nfe de la Domine des Egfifes Réformées
; par Pierre

.u Moulin. Genève , 1649. zVz-8.

Trois fermons faifts en préfence des RR. PP. Capucins
ni les ont honorés de leur préience

;
par le même DuMou-

J.N. Genève
, 1641. iu-8.

Le Capucin, Traité auquel eft décrit & examiné l'on-
*» des capucins leurs Vœux, Règles & Diicipime; par
ïmeme'.Pierre DU MOULIN. Impr. (ans indication de Ville
1 lans date d année, in-8.

Traité de la Paix de l'Ame & du Contentement de i'Ef-
}it avec une Semaine de Méditations & de Prières &
je Préparation pour la Sainte Cène; par Pierre DU Mou-
N". La Haye, 1695. "i-ia.

rous ces petit» Traitas de Pierre <fe AfouZw, fe trouvent aueïaue-fcnunis en un feu! & même volume. Vend, tel , LT che^ M £
fc i

°ï?vr
Ut "^ ^ Variati°" '" P,ix dc Cha îe Trake" n Paf-

Les Amours de Fïoris k Cléontne
, par AT. DU MoULI-

T,iieurdu Parc Paris, 1613. in-12. vend. 1 2 liv. iof.
t mar. M. chez Madame la Comtefle dc Férue, en 1727
La vraie Hiftoire comique de Francion, compofée par
ëœlas DU MOULINET, fieur du Parc/avec figures en
tiie-douce. Leyde, 1685. 2 toin. en 1 vol. in-11.
àonne édition & la plus recherchée. 8-à-io liv.

Uit auffl quelque cas de l
'
edition de Ley^ *** m-».

Emmanuelisdo Valle DE MOURA , Opufculum de In-
fotationibus

,
feu Eniaiinis. Eboroe

, Typis LaurentiiCras-

çez M. ie Comte de Lauraguais , & chez M. le Duc de la
nllure

; mais ordinairement 1 ^-à- 1 8 liv

Emblèmes & Dévifes pour la Reine Mère du Roi, Marie
c Med.cis, par Mathieu DE MOURGUES DE SAIMT-

Tf
A
r^ mT n

Cm
',

Ie

;
fig

?
r£S Peimes > *4, vendu

* liv. chez M. ie Duc <fc Chaulnss, en 1770.
S a
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Ducoursdel YvrclTe & "ïvrogncnc , enleuible la manier

àz CaromTer & les Combats Bacchiques des anciens Yvrc

gnes; par J. MODSIN. Toul , 1612. in-8. 6-à-8 lir.

Dilcorio fobre las Tragedias Eipagnolas de Don Augu
t'mDE MOUTIANO y LOYANDO. En Madrid, 1750. mÀ
vend. 1 1 liv. chez M. de Mey\ieu , en 1779.

La Galerie des Femmes Fortes
,
par le Père Pierre L

MOYNE. Leyde , J. Elsevier, 1660. in- 12. avec fig. ven

31 liv. 1 loi chez M. Gouttard, en 1780 j mais ordinain

ment ioà-12 liv.

Rabi MOYSI Trattatus IV. de Regimine Sanitatis. Edit

vêtus abfque anni nota, fed impefla Florentia , apud San

tum Jccobum de Rifoli. in-4.
Edirion recherchée a caufe de l'on antiquité mais dont on voitp

d'exemplaires.

MOYRIAC. ( le Père Jofi-ph-Anne -Marie DE) Foy

GROSIEK. ( l'Abbé )tome I
,
page 535.

Theatro Geneaîogico délie Famiglie illuftri de' Regni

Sicilia , ultra &. citrà , del Filadelfo MUGNOS. In Paierai

1647 & ann.Jeqq. 3 vol. in-fol. 6-à-ç liv.

MtJHAMMEDIS fil. Ketin
,
qui vulgo Alfragauus d«

tur, Eîementa Aftronomica, arabicè ci latine eum no

Golii. Amftelodami , 1669. z'72-4. vend. 12 liv. en mar.

chez M. l'Abbé des Ejjarts , en 1775 ; mais ordinairemt

5-à-61iv.

Simeonis ( Marotte ) DE MuiS Opéra omnia , feili

Commentanus Lnteraiis & Hiftoricus in omnes Plaln

Davidis, &. iele£ta Veteri? Teiiamcnti Cantica & varia!

cra. Paniiis , Mathurinus Kenault , 16*50. in- fol.

Edition la plus compîeue & la pius r2che:chie io-a-15 liv. &en
papier, don: les exemplaires font moins communs, 2o-à-24 liv.

Icônes Plantarum Iponte nafeentium in Regnis Dama .

Norvegiae; opus fub Fiorae Danicae nomme inlcnpti

.

Faiciculi XII. cura Othonis Friderici MULLER. Hauri

.

3 vol. in-fol. vend. 500 liv. figures coloriées , chez M '

Duc de Vallure , en 1784.

Zooiogiae Danicae Prodromus , feu Animalium Danis :

Norvegias indigenarum charatteres, nomina & fynon) i

in prirnis populayum. Auctore Ot.io.ne Friderico MULL •

Hauniae, Typis Hallagcriis t 1776. i/z-8.
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Zooîogiae Danicae , feu Animalium Daniae & Norvergi»

ariorum ac minus notorum iconts , ednaj ab Othono Fri-

Lrico MVLLER. Fafcicufus primus continens Tabulas de-

>ictas 1—XL. Hauniae ,Martinus Hallagerus , 1777. in-fol.

Ces deux articles ont été vendus enfemble, 73 liv. en feuilles, chez
.!. le Duc de la Valllere* en 1784.

Vermium terreftrium & fluviatilium , feu Animalium
nfaforiorum , Helminthicorum fit Teftaceorum ; non Inari-

torum , fuccinta-Hiftoria; au6lore Othone Friderico MUL-
,ER. Hauniae, Heineck , 1775. 2 vol. zVz-4. vend. 27 liv. en
suilles , chez M. le Duc de la Valliert , en 1784 , fit 1 3 l.

l'Hôtel dsBullion, en 1786.

MappaGeographicaRegni Bohemiae , in duodecim Cir-

ulos oivifae , cura Comitatu Glacenfî & Difiriclu egerano

,

idjunclis circumjacentium Regionum p.mibus coiuermi-

îis , ex accuratà totius Regni perluftratione & Geometricâ

limenfione , tac. XXV Seclionibus exhibità à J. Ch. MUL-
.ER- 1720. in-fol. forma Atlanticà. Vend. 42 liv. chez M. le

)uc dAumoni , en 1782.

MUNDINI Anatomia , cum Commentariis Jac. Berenga-

ii Carpentii. Bonnoniae , 1721. z/z-4. figures en bois ; vend.

8 liv. chez M. Baron , en 1788.

MUNDINI Anatomia. Voy. MORLIANUS DE YMOLA
,

iage 269.

Mythographi Latini , feilicet : C. Julius Hyginus , Fabius

'lanciades , Fulgentius , Lnchmtius Placidus , Aîbricus

^hilofophus; edente Thomâ MUNCKERO , cum Commen-
ariis. Amftelodami , 1 68 r . 2 vol. in-8.

Ouvrage eftimé & recherché pour la Collection des Auteurs cum
\otis yariorum. io-à-12 liv.

Recherches 6c Mémoires fervant àl'Hiftoire de l'ancienne

iile & cité d'Autun
,
par Jean MuNlER , donnés par Claude

Thiroux. Dijon , 1600 , z/7-4
,
ç-à-6 liv.

Defcripcion de la Ciudad y Provincia de Fiaxcala de la

îeuva Efpana, por Diego MUNOS. Manufcrit in-fol. vendu

8 liv. 4. C chez M. de Mcy^ieu , en 1779.
Abrahami MUNTINGII Photographia Curiofa ; exhi-

~ens Arborum , fruticum , herbarum fie llorum icônes , 245
Tabulis aeri inciiis , cum variis earum clenommationibus

,

olleftis à Francifco Kiggelaer. Amftelodami, Weflein,
S 3



278 MUN MUR.
171 3. in fol. fîg. 18 à-24 liv. L'édition de 1727, grai

in-folio , eft de la même valeur.

L'édition de Leyde , vander Aa y 1702, in fol. eft e'galement boni

& If- prix en efi le même.
Defcription e:;a£t,e des Plantes contenant la nature & !

propriétés particulières des Arbres, fleurs, herbes, reje

tons , avec leurs fruits , femences , lacines & troncs , comn
auffî leurs produdtions & leurs vertus médicinales, connu

& découvertes par une longue expérience; par Abraha
MUNTING, Médecin & Botanifte (en langue flamande

avec les figures des plantes au naturel, &c. Leyde, 169

in fol. vend. 30 I. chez M. Bellanger , en 1740; 29 1. 19

chez M. de Stnicourt , en 1766; <jo liv. chez M. le Mari
en 1776 , & 61 1. en mar. r. à l'Hôtel de Bullion , en i~8

Defcription des Plantes, en Flamand, par Abraha
MUNTING. Utrecht ,Habna , 1696, infol.vcnA. 172

en gr. pap. mar. r. figures coloriées, chez M. le Duc de .

Valliere , en 1784.
Ejufdem Abrahami MuNTJGII de Cura & Culturâ Pin

tarum. Amftelodami , 1677. in-4. fig. (en hollandois

Vend. 10 liv. chez M. Mariette, en 1775.
Ejufdem Abrak. MvNTlNGU de verà Antiquorum Herl

Britannica , ejufque efficaciâ. AmfielodL 1681. in-4.

Ejufdem Abrdh. MUNTINGII Aîoïdarium , five Alo

mucronafo folio Ame'icanae Majoris, aliorumque ejufdc

fpeciei Hifioria. Amfielodami , 1680. z/2-4. fîg.

Ces deux Traités fe trouvent ordinairement icinrs & re'ie's en 1

même volume. Vendus tels, 23 iiv. chez M. Mariette, en 1-7^. I

prix de chaque Traité féparément , 6-à-8 liv.

Abr. jMuNTING Di'Tertatio Hiftorico*Med;ca de ve

Herba Britannica. Adjunfta efr ejufdem Aloidsrum Hiftori

Amftelodan.i , Woltcrs , 1698. z/z-4. fig. vend. 12 liv. 19

à l'Hôtel de Bullion , en 1786.

Rerum Italicarum Scriptores varii in unum collefti coi

pus, h. fîmul editi à Ludovico Antonio MURATORK
Mediolani, 1723 & ann. feqq. 25 tom. ordinairement en 2

ou 28 vol. in-fol.

Colie&iontrès-eftimee, 30*- ;
-$<;o Iiv.& en gr.pap.vend. i,n I. en

M. l'Abbé deRothelin, en 1746, & $85 i chez M.' Burette, en 174

Antiquitates Italie» Medii -£vi,five Chronica & Difl'e
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ones quibus referuntur faciès & Mores populi Italici ,

nft declmaticnem Romani Imperii ad annum Domini
co ; aurhore & editore eodem Ludovico Antonio MUR A»

'DRIO , cuir irguris Medioiani , 1738 2c ann. Teqq. 6 vol.

,-fol. 6o-à-8o iiv. & en grand papier , vend. 101 liv. chez

.. l'Abbé de Rothelin , en 1746, & 120 iiv. chez M. Bu-
. , en 1748.

Diflertazioni foprà le Antichita Italiane, di Lodovico An-
nid MURATORI , date in luce da Francefco Muratori iao

jpote. In Miiano , 1*75 1. 3 vol. z'72-4. vend. 36 Iiv. chez

I. Floncel; mais ordinairement 10-à-i 5 Iiv.

Novus Tbelaurus veterum Infcriptionum in pixcipuis

(rumJem CoIIeftionibus praetermiiVarum ; colleftore Ludo-
vo Antonio iM'JRATORIO. Medioiani , 1739 & ann. leqq.

.\o\.in-fol. ^û-à-58 liv. &. en gr. papier
,
40-3-50 iiv.

On joint , à ces 4 volumes, les deux de fupplément de Donatus. Voy»
rus , tome î, page 384.

Anecdota ex Ambrolïanae Bibliothsc» Codicibus eruta
,

im notis Ludovici Antoniï MURATORII. Medioiani,

197 & 1 698. 4 tom. en 1 vol. zVz-4. 9-à- 1 a liv.

Anecdota G aeca, ejufdem Ludov. ^/zfo/ïzz MURATORII,
jaecè & latir.è. Patavii , Manfré , 1709. z'fl-4. 5 -à-6 livres,

•n joint quelquefois ce volume aux deux précédents ; &
ors ce:te Collection acquiert un peu plus de valeur. Ven-
• s, les trois volumes enfemble

, 30 Iiv. chez M. l'Abbé de

.itkeiin , en \ 746.
Ludovici Anton'à MURATORII , de Paradi'o, Regnique

heleftis glcrià Liber , adversùs Burnetii Librum de Statu

Mtaorum. Veronse , 1738. in-^. vend. 15 liv. en gr. pap.

ex M l'Abbé de Rothelin , en 1746.
Annali d' Italia d' al principio dell' era volgare fîno ail'

:-!0 1500, da Lod. Ant. MURATORI. In Milano, 1744.
: vol. z'n-4. vendus 144 liv. 10 f. ( fuperbe exemplaire ea
• pap. mar. r. ) chez M. de Boijfst , en 1777 ; mais ordi-

Hrement 45-3-") o livres ^ comme chez M. de Mey-^ieu t en
'"9

, & chez M. d'Aguejfeau , en 1785.
Liturgia Romana vêtus , tria Sacramentariacompleclens;

lente Lud. Ant. MURATORIO. Venetiis , 1748. 1 voL

fol. vend. 15 iiv. chez M. d'AgueJfeau , en 1785.

S 4
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Délia perfetta Poefia Italiana , fpiegata è dimoftrata ( t

varie oflervezioni da Lod. A^t. MURATORI. In Vene< I

1724. 2 vol. Û1-4. vendus 18 liv. chez M. Turgot , en 17. ;

mais ordinairement io-à-ishr.
L'édition de 1748 eft également elliinée- Vend. 18 1. 3 T. chez MM

Bciffet, en mar r..

M. A. MURETI Juvenilia. Parifiis , 1552. in-8. »

Poélïes aiïez eftimées. j-a-4 liv.

Traité des Feftins , où il eft traité de la définition j

Feftins & de leurs avantages ; des abus qui s'y commette
,

&c. par MURET. Paris , Despre^j 1682. in- il.

Cn fait cas de ce petit traité. 3-à-4 liv,

HiftoireUniverfeile , Civile & Eccléfiaftique du païs»

Forez
,
par Jean-Mark DE LA MURE. Lyon , 1674. in .

6-à-8 II*

Hiftoire de îa Province des Philippines
,
par le P. Pu

MURILLO VELANDE ( en Efpagnol ). Manille , 17 .

in-foi. vend. 19 liv. chez M. de Courtanvaux , en 1781.

MuSJtl Cpuiculum de Herone & Leandro
,
gr. & Iat. ( i

phei Argonotica & de Lapidibus Liber
,
graecè. Venetii?

asdibus Aldi & Andréas Soccri , meule Noveinbri, 15

in-\i. vend. 1 1 liv. chez M. à'AgucfJcau, en 1785.

MuS/ElGrammatici de Herone & Leandro Poéma
,
gr

Iat. edente Jo. Henrico Kromayero. Halae Magdeburgic

1 72 1 . 2 vol. in 8. vend. I 5 îiv. en mar. bi. chez M. le Mar
en 1776 ; mais ordinairement 8-â-io liv.

MuSjEI de Leandro Carmen ,
graecè 6c Iat. edente

Rover. Lugd. Batav. 1737. zVz-8. 5-3-7 liv. vend. 14 liv. (

exemplaire, imprimé lur papier fort) chez M. Goutta

cn 1780.

Ejufdem MUSJEI Grammatici de Herone & Leandro C •

men
,
gr. & Iat. ex recenlîone Joannis Schraderi. Leovardi

Dejjel, 1742. in-8. ioà-i2liv.

Ejufdem MuSjEI Grammatici de Herone & Leandro C
men . gr. & Iat. edente Aug. Maria Bandino. Florenti

1765. in-8. vend. 10 liv. 4 1. chez M. le Marié, en 1776.

Hero & Leandre , Poëme de MUSÉE , trad. en françc

Pans, le Boucher, 1774. z/2-4. 8-à-io liv.

Jo.Dom. MuSANTJlTabulae Chronologie»
,
quae Sac;
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Pitica, Bellica, Fortuita, Litteras & Artes ad omnige*

nu Hiftoriam compleétuntur, ab orbe condito ad annum

u ue 1750. Romae , 1750. in-q. 6-h-S liv.

Njuinilmata antiqua à Jacobo MUSELLIO colle&a Scdita,

V'onae, 17^2. $ tom. en 3 vol. in-fol. 30 à-40 iiv.

j6 Fouet des Jureurs & Bîafphémateurs du Nom de Dieu,

p; Frère Vincent MUSSART. Lyon, 161 5. m-\6. 4-à-Ç liv.

_,es Conformités des Cérémonies modernes avec les au-

cunes, par P. MUSSART. Leyde , 1667. z/z-12. 5-3-6 liv.

Alberri MUSSATI Hiitoria Augufta Henrici VII. Caela-

n. neenon aha ejufdem MUSSÀTI Opufcula. Venetiis,

H| 6. in-fol.

jvrage aflez recherché , mais rarement complet , & dont îa plupart

jmplaires ont été mutilés, io-à-12 liv.
;

°etri Vanicri MUSSCHENBROECK Phyficœ Expérimen-

tas & Geometrieae. Lugd. Batav. 1729. z'n-4. 9-à-io hv.

ilîàis de Phyfique, par Pierre VAN-MUSSCHENBROECK,
tu hollandois en françois par Pierre Malluet. Leyde,

Lhimans , 1739. 2 vol. z'n-4- io-à-15 liv.

impreffion de 175 1 , même lieu & même format également bon-
même prix, io-à-15 liv.

rentaminaExperimentorum Naturalium,exitaIicoîatiné

ia
, cum'Commemariis & additionibus Pétri VAN-

* SSCHENBROECK. Lugd. Batav. 173 1. zVz-4. vend. 14!.

z M. Perrot , en 1776 ; mais plus fouvent 5 à-6 liv

.

Marci MUSURI Etymologicon magnum linguae Grsecasr.

ecè. Venetiis , fumptibus Nicolai Blafïi , C retentis , anno
mini 1499. in-fol.

remiere édition , dont les exemplaires font rares & chers. 6o-à-3oî^

dem Etymologicon Magnum ( Joantiis MUSURI ) , feu

NgnumGrammaticae penu giaecè, cum notis Friderici Syl-

Jigii , ex Typogr. Hieron. Commelini , 1 594 , in-fol.

cation, après la précédente, dont on fait cas. i8-à-24 liv.

)ifefa del MîJTIO Juftinopolitano délia Mefla., de' Santi,

e ;i Papato , contra le Beftemmie di Pietro Vireto. In Pe-

», apreflb gli heredi del Ccfano

,

l'anno 1 568. z/7-8. vend.

1 iiv.
1 3 f. ( bel exempl. en mar. bl. ) chez M. de Guignât,

'- 1769; mais ordinairement 6-à-9 Iiv.
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Le Menthe Ochiniane del MUTIO Juftinopolitan h

Venetia , anno i 5 5 1 . in -8.

Volume p.fiez rare. Vendu 30 îiv. chez M. de Colbert , en
mais on ne croit pas que ce prix doive fervir de règle.

Le Combat de MUTIO Juftinopolhain
, avec î-5 Ré

fes Chevaiierefies du même , où il eft traité du légi|

ufage des combats, &c. trad. de l'italien par Ant. Chaj!

Lyon , Tardif, 1582. z/z-8. 4-3-6 îiv.

Dueîîo del MUZIO Giuiïinopolitano , con ïe Rifi

Cavalîerfche nuovamente deli'Autore riveduto. In Ven<

preflb il Giolito , 1588. z/z-8.

Eglogue e Rime diverfe di MUTIO Giuftinopoîitan

Vinegia , Giolito de Ferrari, 1 5 5 o & 1 5 5 1 . 1 tom. en I

£n-8. vend. 13 îiv. chez M. l'Abbé de Rotkelin, en É
mais ordinairement 4~à-6 îiv.

Délie Vergeriane d'Hieronimo MUTIO Juftinopolité
1

Libri IV. con un difeorfo fe iiconvenga ragunar conc

& un Trattato délia Communione de' Laici , e délie Mtl
«le'Cherici. Venetia , Giolito, 1550. in-8. Ç-à-7 îiv.

MYLIUS. ( Joan. Chriftoph. ) Voy. PLACCIUS.
MYRSILHUS Lesbius. V. aux Anonymes: AUCK 3

Vetuftifllmi , tome III.

MYNUT. Voy. MlNUT, page 252.
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I TOIRE des Ve fraies , avec un Traité du Luxe des Da-
cstamames, par l'Abbé NADAL. Paris, 1725. in<i2.

I
liv.

Utionnaire Perfan & Turc, par NAMETALLaH. Ma-
:Uit in-fy. ve..d. 1

3

1. au Col. Royal , chez M. de Cardonne.

lois divers Traités extraits d'un Œuvre latin intitulé:

;;e ou Conférence du petit au grand Monde de Dieu

,

. i'nmortalité de l'Ame. Par DE NANCEL. Tours , 1591.
8vend. 5 liv. chez M. l'Abbé Sepher , en 1786.
Adici antiqui omnes qui latine feripferunt, cum notis

Mer. Nicolai NaNCELII. Venetiis, Aldus, 1547.
p vend. 45 I. au Col. de Clermont, en 1764. Voy. aux

!cs : MEDICI, &c. tome III.

L> Chroniques de France, extraites des Chroniques de
irnys en France, par Frère Guillaume DE NanGIS.
c in-fol. dont le premier manulcrit, & les deux autres

opines encarafteres gothiques chez Pafquier Bonhomme ,

176. Vend. 50 chez M. Fomette , en 1773. Voy. aux
ies: Chroniques, &c. tome III.

Htoire de S. Louis Se les Annales de fon règne, par

: NANGIS, publiée par MM. Sallier & Capperonnier.

Imprimerie P\oyaIe , 1761 in-fol. vend. 23 liv. chez

i la Briffe, en 1788.
^•erga, atque omamenta , ex Raphaelis Sancli Proto-

I à Joanne NANNIO Utinenii , in Vaticani Palatii

\ti, partim opéra plaftico
,
partira colonbus exprefîa , ad

1 m ornamentorum , & pi&urarum quae extabant in

I Domùs Imperatoris Titi eîegantiam. ( Romae ) Typis
icobi de Rubeis. in-fol. obi. Vend. 13 liv. chez M. le

^e la Valliere , en 1784, pièces defîînées & gravées
erre Santé Bartoli ; & 4 livres 14 fols feulement chez

C iDuc de Chaulnes , en 1778.
frueilde Portraits gravés par NANTEUIL. in-fol. max.



484 N A N N A O.
Vend. 59 liv. 19 f. au Col. de Clermont, en 1764,813
chez M. le Prétident Lambert , en 1730.
Œuvre de Robert NANTEUIL , Graveur du Roi , c te

ranc les Portraits des Rois, Reines , Princes , Prmc 5
&c. qui ont vécu le lieclè précédent. 2 volumes in-foi \

pièces. Vend. 1 13 liv. 19 f. chez M. le Duc de la Vtu I

eu 1784.

Regnum Papifticum , auft. Thomâ NAOGEORGO
ariis jucundis aliis operibus. Vittebergae , 1548. , 1:

vend. 60 liv. chez M. de Mey-yeu , en 1779.
Ce doit être la l'édition originale de Ce Livre, & non celle di

:f)

in-8, comme plusieurs Bibliographes l'ont annonce.

Idem Thomas NAOGEORGI Regnum Papifticum I

mine deferiptum & Libris IV diftin&um. Impr. abfqu m
editionis, anno 1553.— Sylva Carminum in noftri t pt

ris corrupteîas
,
praefertim Religionis , &c. abfque noi 4

tionis & anni. — Sylvula Carminum aliquot à diverjÇ a

ditis ac piis viris conferiptorum. Abfque nota edit ia

anno 1553. in-8.

On trouve ces trois petits Traités ordinairement joints &
même volume 20-.V24. liv.

Idem Thomar NAOGEORG1 Regnum Papifticurra

mine deferiptum, &c. Libri IV. Anno 1559. in-8. 9
20 liv. en mar. vert, chez M. de Préfond, en 1757.

Idem T^cmo? NAOGEORGI Pxegnum Papifticum,

îeftu jucundum. Baitlcae , Oporinus , 1579- in-ii.

37 liv. en mar. r. chez M. de Mey^tcu , en 1779.
Ejufdem NAOGEORGI Satyrarum Libri V, quib

Tuncli funt de Animi tranquitlitate Libelli duo, &c

ïeae , Oporinus , 1555. in-8.

Volume également rare & recherché. Vend. a6 I. 19 f. ( bel J

er. mar. r. ) chez M. le Duc de la Valliere , en 1784 ; mais or »

ment loà-i^ liv.

Ejufdem NAOGEORGI, Hieremïas , Tragœdia >'

hifee temporibus accomodnea & verfibus latinis re ic

cum Praefatione Lucuîemà. Balîleae, 1
5 5 1 . in-8.

Petite pièce peu commune et afiez recherchée. 5 -à-6 liv.

Ejufdem NAOGEORGI Agricultura Sacra, carmir 1

dita. Bafileae , 1551. in-8.

Peu commune auffi & recherchés. 5-à 6 lir.
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lufd. NAOGEORGI Tragœdia , cui titulus: Pamachius,
nPraefatione Luculentà. Vittebergae , anno 1538} z/z-8.

P commune auffi & recherché, ç-à-6 liv.

iufdem NAOGEORGI Incendia , feu Pyrgopolinices ;

lia, nefanda quorumdam Papiftici gregis exponens
i.Wittebergae , 1 541. zrz-8.

U: des plus rares de cet Auteur. Vend. 6 liv. chez M. le Duc de la.

'a.:re,en 1784.

bfdem NAOGEORGI Tragœdia nova, cui titulus Mer-

:it' , feu Judicium. Jmpr. anno i 560. z'n-8. <j-k-6 liv.

1: Marchand Converty; Tragédie excellente & nouvelle,

n huelle la vraie & faulTe Religion , au parangon de l'une

t d l'autre , font au vif repréfentées, & qu'elle doit être

uftTue au Jugement de Dieu. ( Genève ) de l'Imprimerie

I an Crefpin , 1558. z/z-8.

Etion très-rare. Vend. 35 liv. chez. M. le Duc de la Valliere * en
•.jmpîaire e'toit trè^-mal conditionné.

I Marchand Converti ; Tragédie nouvelle, en laquelle

aie & fauflc Religion, au parangon de l'une & de

aae, fontauffi vif repréfentées
,
pour entendre quelle eft

eurertu & effort au combat de la confcience , &. quelie

loritre leurilTueau dernier Jugement de Dieu. Ouvrage
jatit du latin <fe Thomas NAOGF.ORG US en françois, avec

itre de Jean Crefpin. Impr. fans indication de Ville 2c

irviom d'Imprimeur, en 1 561. in-12.

>n encore rare & recherchée. Vend. 15 1. chez M. deGazgnat t
S(), & 14 liv. 1 1 f. chez M. ie Duc de la Valliere , en 1784.

1 Marchand Converti; Tragédie excellente. Genève,
hiet, 1594. in- 16. vend. 18 liv. chez M. Turgot , en 1744.
h Marchand Converti, Tragédie nouvelle, en laquelle

e & faufle religion , au parangon l'une de l'autre , lont

u f repréfentées, pour entendre quelle eft leur vertu 6c

au combat de la confcience, & quelle doit être leur

iiTuau dernier Jugement de Dieu
,
par Trafibule Phéniz.

e, 1591. in- 16.

Etion très-rare, ordinairement jointe à la Comédie du Pape Ma

-

idunais féparément <jj 1. 19 1. en mar. r. chez M. Filkeul , en 1779.

)i Comédie du Pape Malade & tirant à fa fin , où les re-

grc & complaintes font au vif repréfentées , les emreprifes
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fi ladhmations qu'il fait avec Satan & fes Snppots, a

wiîteftip ion Sicge Apoft;d;c,uc & empêcher le cocl
ïtA a-.-.gde, font cai.hégorK;ucnient découvertes, tracta i

\ nlgaire Atsbic en bon Roman fit intelligible, par leifl

Ti; libuic Fhéniz. Genève, i 591. z'/z-i6. vend, féparéi»

AT) liv. chez M. Fllheul.

Ls Mavchai;d Converti; Tragédie excellente. Item 1 \
Co.réàie du Pape Malade & tirant à fa fin. Genève , F jl

1^9'.. in- 1 6.

Les excmplTires où ces deux pièces font réunis, ont toujours 1 ai

coi: fiui.T.-b'e. Vend. 40 iiv. chez M. de Gaignat , en .769 ; 00 1

en tiol'ïed'or, chei, M. *** à i'Hôtelde Bullion , en 170s-

Le Marchand Converti ; Tragédie excellente. Ge e

pour Jacques Ckouct , 1 504.— Comédie du Fape Mal .4

t;r;.>r.i à (afin. Chez Jean Durant , 1584. z'/z 16.

Las exemplaires où ces deux pièces de ces édkions fe tr a
r. mis, font également eftimc's 6c chers. Vend. 72 iiv. 1

D-c v la Va'lïere, en 1704, 6c un doubie , 84 iiv. 15 Lih.d.

Jaannîs NARDI de Rore Difquifitio Phviîca. Flortl

M.nfa , 1642. z/î-4. vend. 1 1 1. chez M. Do Lin , en
3

Joannis NARDI Laciis Phyfica analyiis. Flortl

I.';5 ,.. mi. 3-à-4 ItVi

Fcf/z* DE NAT^LIEUS Cntalogus San&orum &.Cl
ïu n eorum , ex diverlis voluminibus coilecStUb & editu t\

centiss
,
per Henricttm de S.mSlo Urfio, anno 1493. I

itttens quadratis. Vend.
1 9 I. chez M. de Guignai , en 5

L. 14 liv. chez M. le Duc<& la Valliere , en 1784.

L'édition de ce même Ouvrage, fans nom de lieu 6c fans dai 'ai

juie T aaufù quelque valeur, io-a-12 liv.

Le grand Catalogue des Saints & Saintes, tant di ie

que du nouveau Teliament qui font, en oultre le n

«kceuix de la Légende dorée, quafî environ quatre 1

tra-d. du latin de Pierre DES NATALLES
, ( de Natal JS

en françois. Paris, GazV/oz -D/z/ja/, 1523 & 1 5 24. '

zr.-foL go th.

F.dirion commune, dont on ne fait point de cas; mais ii e I

qtiéiqtres exemplaires imprimes lur velin , avec figures en »

t"res, qui l'ont précieux. \ end. 100 iiv. chez M. de Selle* cr '6

» 20 îiv. chez M. de Rieux * tn 1747, 6c 60 liv. chez M. le C< *'

Hoyya,ca 173S.

!
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NAT NAV NAU. 2g7nronymt NATALIS adnotationes & méditation» m-ha tonus anni, cum figuris. Antuerpiae, Nutius,

HsîiZiff"™ f
UX fu

J
V^te

,

S
'
à caufe de ï» qualité des

beauté & fa confervauon
, vendu chez lu. 63 liv. ,q f en iSendu 4S , I,v. chez M. le Duc delà ^alUeW^n ?784

o; mêmeformat , 8-à-i 2 Z/v.
imers, ae

Lnveau Traité d'Archite£ture
, contenant les cinq Or-«&c. enrichi de 1 25 planches

; par P^r« NATIVELLE
,1729. 2 vol m-fol. vend. 72 liv. chez M. Je Duc de

1
M&tre, en 1784; mais ordinairement 40-3-60 liv
annis repetitio de Paâis, édita per fpefrabiiem juris

hc Uoftorem Gwr^W NATTAM.
( Paduae , Amo-

renenus circa
1 476 ). z\,-/b/. vend. 28 liv. en mar r.

M. le Duc de la Vallure , en 1784.
rc de la Méthode antique de graver en pierres fines

,

«arec
s

avec la Méthode moderne; trad. de langlois dé
|« Natter. Londres i7U . in .foL % l8-à-24 liv.

* Dei cms originaux de la Galerie du Luxembourg,
r: par le célèbre Kubens , & exécutés par NattiÉr
UuT!"17"" fiecie

-
gn '"^ vendu 536 ïir. en mar. r,

'i. deGaignat.
LGalerie du Palais du Luxembourg, gravée fur les def--de Nattier par les plus habiles Maîtres. Paris

' gr. in-fol,
»

>?ooi
e

&a.;; ÎT -

,eS b0nnes e>reuves font rares & chers,

TvùLFî î n-
eoreuves iont médiocres

, So-à-xoo. VenduO'.aiho.el dnEuihon,en 1785.
ttU

Jtados hiftoricos
, politicos , ethicos v religiofos de la

ITv l* •"? ' P°r Fr
- ^o/72/iz^o Fernande? NAVA-

LE,
fcn Madrid

, en la Imprema Real, 1676. f/z/o&o,

Méraiions politiques fur les Coups d'Etat, par Ga-
UDh. Rom e

, ( Paris ) 1 639. in-4.

$S£^^&2£$!Ziïr qu
'

elIe e* rorislnaIe

Science des Princes
, ou Confidérations politiques fur

* »ps d ûtat
,
par Gabriel NAUDÉ , avec les Réflexions
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de Louis an May. Imprimé ( à Strasbourg)^ 1673.il

5-;Vç liv. plu> cher autrefois : vend, jufqu'à 18 iiv.
|j

W. furgot & chez M. l'Abbé de Roihclin.

Inftruûion à la France iur la vérité de l'Hiftoire des :

res de la Rote-Croix
,
par Gabriel NAUDÉ. Paris ,

1

1

— Avertiflement au fujet des Frères de la Rofe-Crou a

voir s'il y en a, quels ils font, &c. trad. du latin. P s

J623. 272-8.

Ce* deux Traites ,
que l'on rafiemble ordinairemerit , fon iu

curftuxlur ce fujet. ^-à-6 liv.
_ ^

;

Jugement de tout ce qui a été imprimé conue le Car I

Mazarin
,
par Gabriel NaUDÉ. Seconde édition dcl

psges , fans indication de lieu & fans nom d'iui primeur. -4,

Ouvrage allez recherché i5-à-i8 livres & en grand papier, id

40 liv. v
laoerbe exempi. en mar. viol. dent. I. r. ) chez M. le I û

la Pallier* , en 1704 ; mais ordinairement 20- à- 24 liv.

On fuit peu Je cas de la première édition, parce qu'elle ejl 11

coup moins ample. 3-à-S uv.

Avis pour drelTer une Bibliothèque
,
yzxGabriMk I

Paris, 1627. zVz-8. ou 1644. Seconde édition, inêmel

&. même format. 3 -à- 5 liv.

Apologie pour les Grands Hommes loupçonnés de N H

par Gj^^/NAUDE , avec quelques remarques. Amftei m

W'eftein , 17 1 1. in- 1 2. 3 -à 4. liv.

Kéllexions fur les Grands Hommes qui font mo e

plaifantant, par Gabriel NAUDÈ. Amfterdam , W(*
1732. in-\i 3-à 4 liv.

Andreœ NAUGERTI , Patricii Veneti , Oration I

Carraina. Venetus. Joan Tac-ainus, 1530. in-fol •

50 liv. en mar. r. avec cette note : Edilio prœjlar.s & Oj i

chez M. le Duc de la V'allure , en 1767; mais ordi a

ment 8-à-io liv.

Hiftoire de l'ancienne Bibrafte , à préfentappellee / u

par Denys NAULT , Juge de Lv.zi. Autun, 1688. •

vend. 16 liv. Marqué rare, chez M. de Fouette , en Ji

mais ordinairement 6-à-8 liv. comme chez M. Linccl I

1741 , & chez M. Burette, en 174S.

LaMortd'Ambrorixene , vengée parcelle de Jules

par le même Denys NAULT. Lyon , 1688. z/z-ia. ps> CI

mari. 5 -à- 6 liv.
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SuneomsNAUQVERII de Lubrfco Temporis curriculb

,

djuc Honmis Mifenà Opufculum feu Poema , cum famî-
h i Commente)

: accedit Deploratio Mortis Karoli VIII.
Lgdum, 1557.2/7-8. 5-3-6 liv.

expérience de NAXOGORE
, fuivant les Anneaux de

f ton & la Chaîne d or d Homère
, dans laquelle on montre

îent & iincérement le véritable procédé pour travail-
a Médecine unîverfelle

, imprimé à Francfort-fur-te-
en 1723 , & traduit (de l'allemand

) par M. *** à
. en 1741 & 1742. in-a.

inufcrir fur papier. Vendu 2 1 Yiv. chez M. le Duc de la Val
txi 704» '

INDRI Tabacoïogia; hoc eCt : Tabaci feu Nicotiana
TipMo & ejus prœparatio ac ufus in omnibus Corporis

. mcommodis , cum fig. Lugd. Batav. 1622. in-4.

rage affez emmé & réimprimé pîufieurs fois, donc toutes les
ijnt également Lonnts. 3-3-15 liv.

Elil Antonii NEBRISSENSIS rernm à Fernando & Eli-

,
Hifpaniarum Regibus , Geftarum , De. jx.

» eftimé & affez rare. Vendu 7$ liv. 2 f. ( bel exempt en mar.
;M. le Comte de Lauragais , en 1770; mais ordinairement

, ! IV.

'pus Aureum & Schoïafticum , in quo continentur Py-
Carmina aurea

, Phocylidis , Theogridïs & aliorum
-a gr. & lat. ftudio & cura Mie. Neandri. Lipfiae

,

w-4. vend. 27 I. 18 f. chez M. Gouttard , en 1780!
)nautica

; Thebaica ; Troica ; Ilias Parva : Poematia
melons Anonymi; ex recenfîone Mie. NEANDRI.
, 1588. //2-8. vend. 15 liv. 5 f. en mar. rou^e, chez

iirouttardj en 1780.
ologia Euripidea grœco-ïatina , ex recenfione ft.

-
NEANDRI. Bafiîeae, Oporinus , 1559. in-4. vend.
1 f. chez M. Gouttard, en

1 780.
Itoîogia Pindarica, graeco-ïatina , ftudio Michaelis
DRI. Bafilese

, La«w , 1556. zVz-8. vend. 9 liv. chez
mttard, en 1780; mais ordinairement 3-à- <? liv.

ÏECKER
1 fcorum. Se-

74. £/z-8. fig. vend. 13 liv. 15 f. chez M. Guettard.
orne II, «p,
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en 1786 , & 15 iiv. 10 fols à l'Hôtel de Bullion
,
la mé

Nol J. DE NECKER Methodus Mufcorum. Mannhen

1771. in-%. cura fig. vend. 24 liv. ibiacm.

De l'Adrainiftration des Finances de la France, par

NECKER. 1-84. 3 vol. in-%. gr. pp. dHoi. vend. 04

trrch. à l'Hôtel de Bullion ,
en 1 7^6.

Vues de la Suifle,par MM. NÉE & MASQUELIER.

cahiers in-fol. fig. vend. 90 i. brochés ,
chez a\. Goutta

Cn

Commentaire fur la Coutume d'Âuxerre
,
par J. B. *

DE la Rochelle. Paris , 1749. *f4- 5"a"7 llv
-

.

NEEDHAM. Animad - -s m Libros Geopomc* I

Voy. BASSUS, tome 1, page 103.

lftoria de gli Scritton Fiorenuni , da G^/w JNEoRI 1

Fcnara , 1722. *">z/o>. vend. 27 liv. chez M. Flor.cd; 1 «

ordinairement 10-à- 15 iiv. .

Tra*-dia di Meffet F/arc. NEGRO BASSANESE ,m I

lata: U Libero Arbitrio. Êdizicrae fecunda, con accnl

mento. Sump. l'anno .1550. ï'n-8.

C-tte édition ,
qui eft la féconde de cette Trageoie ,

eu la pli I

d S :;,ëe des odieux, oa:~.e qu'elle renferme des augmentation «

m'; tlafdans la pre'nLe. Vend. ,3 br. ( bel exerr.ol en mar. )

chez llTfc Go^/wt, en 1769 ; mais orJmairemen o-a 1 2
liv.

^

L* p»n/«re édition .de i S46, in-4 , «<w»r moiw a*?. *, «
•

»

/a nzinze va&ur , $-d-6 /iv.

Tragédie du Roi Franc Arbitre , trad. de l'italien de *

vrsns précédent en françois. Impr. chez Jeun Crejpin,( *

peve), 1558. in-%. I
Edition fort r:re & recherchée. Vend. 3 3 Iiv. en mar. bl- chez.

Gtàgpatt en 1769.

Autre édition de ïa même Tragédie du Roi Franc

en laquelle les abus-pratiques & rufes cauteleuses de

Chriit font au vif déclarées , d'un ftile fort plâifant &

tif. Nouv. trad. âe l'italien en françois ,
impr. a Vi

che , 1559. in-%. (
greffes lettres.

)

Edition également eftimée, & plus rare encore que la

Vend. 39 iiv. en mar. r. chez M. de Gaignat ,
en 1769.

Liberum Arbitrium; Tragœdia ( Carminé conlcnp -

in quinque Aétibus (Franc. Nigri Bailaneniis ,
nuuc pr;
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b ipfo authore latine fcripta & édita. Gsnevae , Jo. Cri fa-
us, 1559. in-S.

Traduction eftpeu eftimée & peu recherchée. Vend. < livre»
1 ez M. le Duc de la Fallure , eh 1784.

II primo e fecondo Libro délie Satire alla Carlona , di
.effer'Andréa da Bcrgamo , ( Pietro NELLI SANESE ). In
inegia

, Paolo Gherardo, 1 546 j & in Veneua
,
per CW/z

1 TrinO) 1547. 2 vol. z/z-8.

Recueil affez rare 8c eftimé, dont toutes les éditions font générale-
1 nt recherchées

, fur-tout celle dont le premier tome eft de 1 546 . &
Ueuxiemede

1 S47- 6-à-g liv.

JK Aurelii Olympii NEMESIANI Ecïogœ I

V

. & Tk

llpurnii Sic. Eciog3ô VII, cum notis variorum. Mitaviœ
,

In-àus, 1774. in-8> vend. 10 livres chez M, Gouttard.
ei 78o.

*

NEMESII Philofophi de Naturâ Hominis Liber unus,
gecè & latine in integrurn reftitutus. Oxonii , è Theat. Shel-
diiano, 1671. in-S. vend. 7 liv. 10 f. chez M. le Marié,

-6, & 1 î liv. 19 f. chez M. Gouttard, en 1-780.

\
TEMOURS ( la Duchefle DE ) Voyer^ Rets. (Mémoi-

re du Cardinal DE
)

hhannis NePERI Arithmetica Logarithmica. Editia
fe.inda aufta per Adrianum Ulacer. Goudae , Ramafenius

t
mî.infol.'7'h-ç liv.

JEPOS. ( Cornélius) Voy. JËMILITJS PROBUS , tome I,
p;e 0.

i«/on« NERI de Arte Vitrariâ Libri Vil ; & in eofdem
_ iitoph. Merretti ob(trvationes &notae;in quibus omne
Gnmarum artifîcialium, encaufiorum & laccarum Artin>
ci a explicatur. Aniftefodami , Frifius , 1669. in-i 2. fig.

nne édition. Vend. 6 liv. chez M. Dodart, en 1731 , & 4 liv.
I
M. Ceoffroi même année. Les autres éditions n'ont qu'un pris
lire, 2-à-j liv.

rt de la Verrerie
, de NëRI , MRRRET & KUNCKEL

j
irr. de l'allemand par M. le Baron d'Olbach. Paris , 17^2.

j-
fig. 10-à- 12 livres; & en gr. pap. vend.juiqua 50 liv.

M. le Duc de la Vallicre, en 1784.
ecueil d'Edits & Ordonnances Royaux , fur le fait de la

•Ju ce, par P. NERON Si Etienne GlRAuD. Paris , 1720,
t\\,in-fol. 50-3-70 liv,
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NESSEL. (Dame/ DE) Voy. LAMBECIUS ,
page \\\

Supplication à Noirs -Dame faite (par Maiftre Pieri

DE NASSON ). in-4. goth. verni. 9 Iiv. 15 i. chez M. le Di

'delà Valliere.tn 1784.
_ ~ j- • **

NESTORIS DlONYSII , Novanenfis, Ordinis Mmoruir

Onomafticon. Medioiani
,
per Leonardum Pachel , & l/Aa

,z Scinc^ncelcr , de Aiemannia , focios , anno Dorai

1433 ,
pridiè nonas Januarias. m-fol.

Première édition, rare fit recherchée. Vend. 77 liv. en mar.

,n..

Ejufdem NESTORIS DlONYSII, Novarienfts ,
Ordir

Minorum , Opus Grammatices. Medioiani
,
per Leonarà

Yachd & ÙtdericumSincynceleràe Aiemannia, anne

in-fol. vend! 12 Iiv. en mar. r. ;/W.
_

Ejufdem NESTORIS Voeabulanum Launum. 14c

iu-fol. vend. 6 iiv. au Col de Clermont. .

Ejufdem NESTORIS DlONYSII , Novanenfis ,

Minoram de Obfervantiâ , Opus quod infcnbitur :
\

lifta; ftve Diaionarium Vocabulorum Iinguoe Latn

netiis per Pkilippum Pinguin, Mantuanum ,
anne

in-fol veaL 18 liv. chez M. Turgoi , en 1744^ ma.

naireraent 6-à 7 livres , comme chez M. du F.

Ga.i2n.at. __. _.,

NhTTER. {Thom. JTaldcnfis) Voyt^ VALE.

tome Ilî.

noires de M. le Duc DE NEVERS ,
aepuis

iÇ74Jufqu'eni59=;,6t enrichis de plufieurs pièces

hères du temps jufqu'en 1620 ;
par le Roy d

betville. Pans , 1665. 2 vol. in-fol. 1
5-3-20 livres ,

.

pap. 25-à-;o Iiv. .

Joa/wzâ VIZANIS ,
Sylvae Nuptialis Libn

quibus ex dicti's modernis plunmae queftiones ciuc

praftica oct - in materia Matrimonii ,
Dotium

tionis, Adulterii, &c. enucleantur. Lugduni, 15:

Parifns , 1521. i/z-3. goth.

Ou préfère ordinairement ces éditions en lettres gothi

que l'on prétend que dans les éditions en lettres :

contre les Dames ont été modifiés. Vend. 7 »V« 10 *• tne2 I

ut Ùl Vallicrt , en 1784.
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NëWCASTLE. ( Méthode de Jrefler (es Chevaux. ) Voy.
IAVENDISH

, tome I, pages 2<f? &-2 S 6.

«ÎEWTONI Philofophiae Naturalis principia Ma-
tsoiatica. Amfteîodami, 1723. z/z-4.

i éditions de,ce Livre; elles font toutes afi"»z bonnes
le pnx en elt à-peu-près le même, 6-à-81iv.

'

Eadem Phi'ofophiae Naturalis prmcfpia Mathematica
hacl NEWTONI^, cum Commentar/is Thomas le Sueur &
une. Jacquier. Genevae, 1739.4 vol. in-4. vend. 12 liv»

az M. d'AguelJeau, en 1785-
NEWTONI Ôpufcula , Mathematica , Phiïofophica h
ilologica. Lauiann», 1744 3 vol. £«-4. vend. 33 liv. 1 f.

I. Turgot , en 1782!
Ejufdem 7/àaci Newton Arithmetica univerfaïis; five

d Compoiïtione Arithmeticâ & refolutione Liber. Lugd.
ï'av. 1752.Z/2-4. fia. 4-à-61iv.
La Méthode des Fluxions & des fuites infinies

,
par Jfaas

ON
;
trad. de I'anglois par M. de Buffon. Pans , 1 740.

z 4. 4-3-5 liv:

ïfaaci NEWTON Opticè ; five de reflexionibus
, refrac-

as
,
mfïexionibus & coloribus Lucis Libn très ; latine

lîti a Samuele Clarke
, neenon ejufdem Traftatus duo

tebus & magnitudme figurarum curviîinearura , Ia-

jPI.Londii-ii , 171 9. 1/1-4. %• ^-à-7 îiv.

té d'Optique
, fur les réflexions , réfra&ions , in-

^& les couleurs delà Lumière, par J/àacNEWTON;
H. par Cofte. Paris, 1722. in-4. fîg.

*

'riduSion du Traiié précédent , dont le prix eft à-peu-près le mê-
7 iiv.

La Chronologie des anciens Royaumes, corrigée & réfor-
me NrWTON; trad. "de I'anglois

(
par l'Abbé

Eanet)._ paris, 1728. zVz-4. 6 à-8 liv.

L'original Anglois
, fous ce titre : The Chronoîogy of

. Kingdoms amended to which is prefixd, by Sir
NEUTON. London

, Tonjon , 1728. in- 4. 9-à-lo I.

Les Sirènes
, ou Dilcours fur leur forme & figure

; par
Ipbs Nie aise. Paris , 1691. in-4 fi g. 7-3-9 liv.

NlCANDRl Poetx St Medici Alexipharmaca, graecè,
In mterpretatione & notis Jo. Gorrhaèi. Pariiiis, Fafco-
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fanus, i 549. w-8. venu. 5 îiv. 19 f. cïiez M. d'Agiufeau

en 1785. . .. . .

Ejuiaem NlCANDRI Thenaca & Alexipharmaca, g

ht & iiaUcè ,cum notis Aug. Mariae Bandinii. Florentiae

1764. in-8. vend. 8 liv. 19 f. chez M. le Marié ,
en 1771

Voy. DlOSCOPJDES , où ce Traité fe trouve ordmairemei

léuni , tome I
,
pages 377 Se 378.

NlCEPKQRi Callisti Hift. Ecclefiaftica. Voy. CAI

LISTUS , tome I
,
page 227.

La Peripective curieufe de Jean François NlCERCtf

avec l'Optique & la Catoptrique du Père Merfenne
,
av<

laures. Paris, 1652. in-fol. Sg. 6-â-8 liv.

L'édition de 1665 , morne iieu & même format, eft également faonn

kle prix en eft le même. .

Joan. Francifci NlCERONIS Thaumaturgus Opuci

Parilîis, 1646. in-fol. fig. 4-3-5 liv.

Mémoires pour ûrvir à l'Hiftoirc des Hommes Illuftr

dans la République des Lettres, par le Père NlCEROî

avec un Catalogue raifonné de leur- Ouvrages. Paris, 17:

& ann. fuiv. 42 tomes en 43 eu 44 vol. in- 12. 80-à-Qol

Gefta Salvatoris Noftri Jefu-CfariftiSecundumNlCOD

MUM , quœ invenit Theodofius Magnns ,
Imperator

,

Jerufalem , in Praetorio Pontii Pilati , ex hebraï

-

îatinam tranflata , haclenùs non exeufa. AntuerjÉfc, Me

tanus , 1538. z'rz-24. vend. 6 liv. en mar. r. chez M. le D

de la Valliere , en 1 78 x.

Hem: NlCOLAI de Pane , ejus Naturâ , ufu ,
operatio

tus, &. varietati'bus , Tra&atus fingularis. Dar.tifii, i6«

z/z-4. vend. 9 liv. chez M. d'Agueffeau, en 1785.

Antidotarium NtlCOLAI (de florentia ) — Tracbtu

quid pro quo. — Synonyma. Venctiis , Nicolaus Jenfc

1471.272-4.
Première édition , dont les exemplaires font très-rares. \ end. ic .

«n mir r. chez M. le Duc cela VaWere , en 1-84.

NlCOLAI de Aufmo. Voy. BARTHOLOMEUS deSan 1

Concordio , tome 1 , page 97.

Diflertatkm morale ci juridique ; favoir , fi la Torti

eft un moyen sûr de vérifier les crimes fecrets; par Augtq f

NICOLAS. Amfierdam, 1682. in-S.

Traité fingulier & aûez curieux. Vendu 12 liv. chez M. Filhtul »

1779; mais ordinairement <3-à-g liv»
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AuguftiniNlCOL AI Diflertatio , an Quaeftione per Tor-

:enta criminum veritas eluceicat. Argentorati , 1697. in-S.

k-4 liv.

'

Le? Navigations & pérégrinations de M. DE NlCOLAI

,

icc les figures au naturel tant d'hommes que de femmes,

fort la diverfité des Nations & de leur port , maintien Se

1 bits. Lyon , Rouille, 1 567. in-fol. 10-à-i 2 I. & avec les

j;ures coiorices , vend. 26 liv. chez M. de Gaignat, en

'69 , & 39 liv. 19 lois chez M. le Duc de la Valliere , en

Dilcours & Hiftoire des Navigations & Pérégrinations

< Voyages faits en Turquie par Nicolas DE NlCOLAI.
iivers, 1586. in-4. fig. vend. 20 liv. en mar. r. chez M. le

j'arié , en 1776 , fit 1 2 liv. chez M. Baron , en 1788.

Johannis NlCOLAI de Sepuiehris Hebnsorum , LibrilV.

iquibus variorum Populorum Mores proponr.ntur , multa

clcura loca enucleantur , ufus approbantur & abufus reji-

pinrar , &c. & figuris aeneis illuftrantur. Lugd. Batav. 1 706.

24. 5 à-8 liv.

Ejufdem Joan. NlCOLAI Tra&atus de Siglis veterum.

I gd. Batav. 1703. 777-4. vend. 21 liv. 14, T. chez M. Gout-

vd , en 17^'û; mais ordinairement f-à-8 liv.

Ejufdem Jnannis NlCOLAI de Sinedrio iEgyptiorurru

Lgd. Batav. 171 1. in-Z. 3~à-4 liv.

fëjufdem Jo. NlCOLAI Difqniiitio de Chirothecarum ufu

Êsbufu. Giclibe-HaiVoium , 1701. in-12. 3-8-4 îiv.

Philippi NlCOLAI de dnobus Antichriftis , Mahumete
êPontince Romano. Marpurgi, 1590 777-8.

Ejuidem NlCOLAI de Antichrifto Romano
,
perditionis

j
jconfliftus. Roftochii , 1609. in S.

!es deux Traités fatyriques font très-rares, parce qu'ifs ont été-

«Sèment lupprimés.

EQ'ais de Morale & les autres Œuvres Théoîogiques de?

I NICOLE , 24 vol. in-12. Paris, De/pre^, 1682, &
JJet , 1702.

)n préfère ces anciennes éditions, parce qu'elles paflent pour être

p; correftts. 30-3-36 livres, & en petit format, moins recherchées r
1 à-20 liv.

jes Imaginaires fit les Vifîonnaires, ou Lettres fur î'Hé»

T 4



2ç6 NIC N I E.

Imaginaire
,
par ie Sr. de Danvillicrs {Pierre NlC

Lie ers, ( Leyde Elsevier) \66-j. i voi. z/z-12.

. îîie édition Scia plus recherchée. 4-à-ç liv. plus chère autre

La Hiftoria di Rovigo, cîa Méfier Andréa NlCOL:
Edizione fecunda , riveduta dell' Autore. In Brefcia , i f

}

in$. vend. \6 liv. marquc'e rare , à la vente de MM. Pet

& Manfari , faite à la Haye en 1722.

La rnedefima Iftoria di Rovigo , da M. Andréa NlCOL:
In Verona, 1582. z/z-4. vend. 17 liv. chez M. de Colbe

eh 1728.

. Defcription de l'Arabie , d'après les obfervations & .

cherches faites dans le pays même ,
par NlEBUHR. Cop*

hagr.e, Nie. Moller, 1773. z/z-4. fxg. io-à-12 liv.

Voyage en Arabie & en d'autres pays cireonvoilins, 1

C. NlEBUHR. Utrecht, 1776. z/z-4. %. io-à-12 liv.

Flora JEgyptiaco-Arabica , detexit ilfuftravitPetrus]

fcal, poft mortem Auttoris edidit Carften NlEBUHR.
~

11:33 , Mollcrus , 1775. z/z-4. vend. 2 1 liv. en mar. r. à I';

de Buiiion , en 1786.

Icônes rerum Naturalium quas in Itinere Orientait

pir^i curavit Pet. ForskaI, poft mortem Autoris ed

Carfl. NlEB UH.R. Haunia; t Mollerus , 1776. z/z-4. fîg. vo

24 liv. à l'Hôtel de Buiiion , en 1786.

Defcriptiones Animalium ,
avium amphibiorum

, \

ciurn
, &c. qii3e in Itinere O'ientali obfsrvavit Pet. Forfcls

poft mortem Auctoris edidit Carfl. NlEBUHR. Hauni

Mollerus , 171=). i/2-4- vend. 8 liv. 4 f. br. à l'Hôtel de B

lion, en T786.

Curioia y occ/J:aFiïofofia de las Maravillas de la Na
ralezza, que contiene Hiftorias muy notables averigua: ;

fecretas y problemas de la Naturaîezza
,
por Juan Eufe

CE Nl£REM3ERG de la Compania di Jiefu. En Madrid,

ia I 1 Real, 1643. in 4.

Ouvrage peu commun £c af:éz recherché. 6-à-8 liv.

On fait aujji
j

t czs de l'édition m-8. en Barcelcna . 1(1

Ejufdem Jo. Bufebii ^IEREMBERGII Hiftoria Natui

maxime Peregrinje , Libris XVI diftincta. Antuerpiae,
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tTcinâ Plaminianâ , 1635. //z-jfb/. fig. vend. 9 I. à l'Hôtel

; , en 1786.

in Latino-Armenum , fuper Sacram Scriptu-

m &. Libres Diuni Officii Ecclelîsa à icnae, à Deodato

liERZE SOVIEZ , EpilcopoTrajanopoîitano editum. Ro-
ie, Typ. Sacras Congreg. de Propagandà Fide, 1695. z'rc-4.

1 1 iiv. 4 f. chez M. le Duc de la Valliere , en 1767.

G. H. NlEUPORT Rituum qui olim apud Romanos ob'.i-

icrnnt fuccincki explicatio. Traje&i Batav. 1712. ztz-3.

\I Trajefti ad Rhenum , 1723 , in-12. ûg, vel Argentorati,

, in-\i. fig.

rois éditions ont à-peu-près le même prix, 3~à-4 ïiv.

• L'Ëxihence de Dieu démontrée par les merveilles de la

; où l'on traite de la ftrutturedu corps de l'Homme,
ens , des Aftres & de leurs différents erYets ; par

iDE NlEWVENTIT; trad. de i'anglois; Paris, Vin-

•725 ; ou Amfterdara ,Pau!i, 1727. zVz-4. 8-à-io f.

eifei NJGRI Brevis Grammatica. Venetris,

^Bcil. Cal. Apnlis. z/Z"4. vend. 9 Iiv. en mar. r. chez

ï Duc de la Vallure , en 1784.

De Fanini Favcntini ac Domini Baflanenfis Morte, qui

ob Chriftum in It;:lia, Romani Pontificis juiîu , im-

ccili funt, brevis Hiitoria ; Francisco NiCRO Bafla-

• uthore. Clavennas, 1550.2/; 8. vend. 8 Iiv; 19 fols

M. le Duc de la Vallhre , < n 1784.
Opus praeclariflimurn Aftrolabii compofitum à Domino

lo DE NlGKO Genuenù. ImpreiY. per Joihannein Pi-

ium , 1475 , ciie VIII menfis Julii , in-fol. goth.

i« re édition , très-rare. Vend. 2Ï4 liv, en mar, r. ibidem.

.1, TheiTalonienfîs , Li'oellus de F Romani
<'jxck , cum verfione laiïnâ & Praçfatione Mat-

lacci Illyricr. Francofurti, excudebat David Zephe-

1555. in-8.

;e n'eft cher 5t bien recherché que rie cette édition. Vend,
lar. hi. chez M. de Gaignat , en 1769 ; mais ordinairement

ÎILI Opéra orrmia
,
gr. lat. exeditioneLeonis Aîlatir

; Mariae Suareiu.Romae,Typisite/-£erz"/H.f, 1668

2 vol. in-foL
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Bonne édition, dont les exemplaires ne font point commun!
30-8-36 liv. fi: en grand papier 40-.1-50 iiv.

Vêtus Teftamentum , ex groeco LXX. interpret. la

redditum,cum Praefatione Flaminii NOBILII , necno

itotationibus & fcholiis ejufdem , & aliorum Doctorum vi

xorum. Rom» , in aedibus Populi Romani , apud Georgiim.

Fararium , anno Dornini 15S8. in-fol.

Ouvrage eftimé. dont tes exemplaires font peu communs & fouven

•n mauvais eut, 40-3-60 liv. C'efi: la verlîon latine de l'édition grec-

que, donnée à Rome un an auparavant par le Cardinal Caraffa; don
îl a déjà été fait mention. Voy. Caraffa , tome I, page 240.

Relacîondel Viaje que per orden de Su Mageftad hizie

Ton îos Cap'tanes Bartholomeo Garcia DE NODAL,
j

Gonçalo DE NODAL , al defeubrimiento del Eitrecho nuo?<

de San Vinccnte, y reconofeimientode Magallanes, EuMà
drid , Monténégro , 1621. 7V2-4.

Relation curieufe, dont les e es complets font rares. V^|

41 iiv. 1 f. ( bel exempî. en mar. cit. ) chez M. de Prèfond* en i-

œais ordinairement 12-à-iè Iiv.

Il faut trouver dans le volume une Carte ge'ografique qui concem
la deferipiion des endroits que les deux voyageurs reconnut

Elle manque dans la plupart des exemplaires , ce qui en dimir,

valeur.

Le Munitionnaire des Armées de France
,
qui enfeigr

fournir les vivres aux Troupes avec toute l'économie poffi

ble, par le fieur NODET , avee des réflexions & des obfer

vations, &c. Paris, Cuffbn &. Wh , ( Hollande )• in-%

5-a 7 iiv.

NOGUEZ. ( Pierre ) Voy. VoDWARD , tome III.

Les Nouvelles Lumières Politiques pour le Gouverne

ment de fEglife , ou l'Evangile nouveau du Cardinal Pala

vicin , révélé par lui da-.s fon Hifîoire du Concile de Trente

( par Jean LE NOIR , Théologal de Seez ). Cologne , Mar
ieau y 1687. z'rt-ia. vend. 1 1 Iiv. en mar. r. chez M. de Gai

gnat, en 1760 ; mais ordinairement 5-a-6 Iiv.

L'édition de Paris, ( Hollande ) 1676, même format, même prix.

L'origine des Mafquss , Mommerie , Bernes & Revannè

es Jours Gras de Carême-prenant , menés fur i'àneà rebour

&Charivary , &c. le tout extrait de la Mommerie de CLiud

NOIROL. Langres , Chauvelet , 1609. in-8.
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raîté fïngulier, rare & rechercha. 40-à-6o liv. en certaines ventes

('
c:z M. deRothelin , M. de Gaignat , M. de Boiffet, ) mais ordinai-

nt i$-à-i8lu'.

.eqons de Phyfîque Expérimentale
,
par M. l'Abbé NOL-

LT. Parts , 1743 & ann. fuiv. 6 vol. in- 11. fîg.

uvrage efHmé,dont îe prix fe foutient, i ç-à- 18 liv.

<Juova Pianta di Roma, data in Iuce da Glam. Batt.

NLLI. 1748. in-fol. 15 -à- 18 liv.

Mdovici NONNII Ichtyophagia , five de pifcîum Elu

Cnmentarius. Antuerpiae , 1616. in-S. vend. 7 liv. 19 f.

clz M. le Marie, en 1776 , & 3 liv. 19 f. chez M. d'Aguef-

, en 1785.

ON Nil MARCELLI Liber de Verborum Elegantiâ.

tio primaria , anni 1471 : abfque loci & Impreflbris no-

e. in fol.

rte édition, la première de ce Livre, eft très-rare , & le prix en
mfidérabïe. Vend. 142 liv. chez M. de Gaignat\, en 1769 , & 221 i.

M. ie Duc de la 'Valliere^ en 1784.

Ijufdem NONNII MARCELLI, PeripateticiTiburticen-

Compendiofa Do&nna, feu Liber de proprietate Sermo-

1. Venetiis
,
per Nicolaum Jenfon Gallicum, anno 1476.

'ilio.

mde e'dition, encore afiez rare & techercrie'e. 30-3-40 liv.

ONNIUS MARCELLUS de Proprietate Sermonis; ex

ifione Pomponii auxiliante Volfco&Amicis. (Romae,
'gius Lavet de Herbipoli , circà 1470 ). in-fol.

.ition exécutée fans chiffres, réclames & fignatU'-es , à longues li-

; vend. 18 1 iiv. 19 f. chez M. it Duc de la Vaiiiere* en 1784; &
jubie 174 ïiv. ibidem.

ONNI Panopolirae Dionyfiaca
,

gr. lat. ex verfione

irdi Lubini , cuni Gdrarti Falkemburgii leftionibus &
;
^fturis. Hanoviae , 1605. zrz-8. 8-à-io liv.

dem Opuscum animadverfionibus P. Cunaei. Hanoviae,

0. zVz-8. vend. 6 liv. 1 9 f. chez M. Sandras , & 9 liv. chez

N h Marié.

..es Dionyfiaques, ou les Voyages, les Amours & les

Cnquêtes de Bacchus aux Indes , trad. du grec de NONNUS
Piopolitain

,
par Boitet. Paris , 1625. in-S. ^-à-y liv.

Du Pouvoir des Souverains & de la Liberté de Confcicnce;

iil. du latin de Gérard NOODT, par Jean Barbeyrac. 2e.
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édition , revue & augmentée de notes & de deux Difcoi

,

Amiterdam , 17 14. 7V2-3. rend. 8 liv. chez M. du F
1 1 liv. ch.:z M. de Selle ; mais ordinairement 3-3-4 liv.

Hiftoire véritable & mémorable de ce qui s'eft pailé f<l

l'Exorcifme de trois filles poflédées au pays de Flandres,!

il eft auiïî traité de la Police du Sabat , de la Synagogue 1

Magiciens & Magiciennes , de l'Antechrift & d^ la fin 1
Monde

, &c. par Jean LE NORMANT , fieur de Chirem» ]
Paris , 1623. 2 vol. zVz-8. vend. 30 liv. chez M. de Gaign ;.

mais ordinairement 6- a 8 liv.

Voyage d'Egypte & de Nubie
,
par Fr. Louis NORDï I

contenant une Deicription de l'ancienne & de la nouv

Alexandrie , du vieux & du nouveau Caire, & des Pyra

des , avec des Remarques lur les Obélifques. Coppenhag

17Ç5. 2 vol. gr. in-fol. fig.

Ouvrage curieux , inftruâif & intérefTant. Vend. 240 livres I

èxempl. en mar. r. ) chez M. de Bure [c'Bibiio?r.''.phe,en 178

chez M. le Duc de la Valaere , en 1784, & }6o liv. à l'Hôtel de

ton ; mais ordinairement 120-3-150 livres, tomme chez M.leDi
Chaulaest M. Gayot , M. Gouttard. &c.

Planches des Voyages dans l'Egypte & dans la Nubie

Frsd. Louis NORDEN. Coppenhague, 1737. in-fol gr.

vend. 36 liv. chez M. Markarty , en 1779-
. Hiftoire de Charles XII , Roi de Suéde ; trad. du fué s

rfe J. A. NORDEERG, en frarçois. La Haye, Z74C.

ïn-q, vend. 98 liv. (bel exempl. en gr. pap. mar. viol.

M. le Duc de la Valliere , en 1 784 , & 50 liv. ( bel e

également beau, chez M. de Selle , en 1761 ;autrem

Ouvrage n'eft ni eftimé ni recherché. Vendu 6 liv

M. Gayot ,en 1770.

Fr. Henrici DE NORIS , Annus & Epochae Syromac )•

num in vetuftis Syriae Nummis
,
prœiertim Medicise

tas. Florentias , Typis Ducaîibus, 1691. in-fol. 6-à-ç .

Cenotaphia Pi'ana Caii & Lucii Cae'arum , illul 8

Henr. NoRlS Difïertationibus
,
quibus Coloniae Obfeq I

tis Juiiae Pifânae Origo , Magiltratus
,
yacerdotum Colle 1,

inriufque Cœfaris vita & inferiae exponuntur. Venclj

1681. infol. 7-à-ioîiv.

Henrici NORISïIS Cardinaïis , Opéra omnia. Vcr< e,

1729. 4 vol. in-fol. 30-3-40 iiv.
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Vies des plus célèbres &. anciens Poètes Prov<mfaux

; fleury du temps des Comtes de Provence , recueillies

:s qui les ont écrites en langue Provenfàle,
.
is miles en langue Françoife par Jean DE NOSTBJB-
, par leiquelles eft montrée l'ancienneté de piuiieurs

liions , tant de Provence , Languedoc , France,
a:!!ems. Lyon, 1675. in-8.

. dont les exemplaires ne font point com-
end. 19 Iiy. 'bel exempl. en mar. r. ) chez M. de Gaignai *

inairement 6-à-t .

• ito de* più celebri e anticîii primi Poeti Provenzalr
. N0STHA-Dama , trodotte di Gio. Gindici. Lione

'

:-3. vend. 12 liv. (bel exempl. en mar. rouge) cnez
.:ot , en 1783 ; mais ordinairement 3-3-4 liv.

Prophéties de Michel NOSTRADAMUS , contenant
:es. Lyon, 1568. z/2-8.

: , & une de celles dont, on fait quelque cas.

s Centuries & Prophéties du même NOSTRA-
S ,

avec la Vie de l'Auteur. Amfterdam
, JanJJbn à

, 1668. petit in- 12.

r,
, qui :e joint à la CoIIeftion des El^ehers. 10-à-i 5 livres.

'urne a étécontrefaitfous le -or_
mirefaction ejlji différente de L'édition originale,

up-d'œilfuffitpour nepas s'y laijjer tromper.

alamità de' Cuori , cioè la Vita di Giefu nel Ventre di

NOVARIXI. Vercna, 1647. in- 16.

d: Berelenrme
, cioe la Vita di Gi^fu nel Prefs-

: med^imo NOVARIXI. Verona, 1646. in-16.

Traiiés, ordinairement joints & vd'xs en un feu!
Vend, 10 livres 1 l". chez .V. . en

...:; 5-a-i

- ours Po:i:iques & Militaires du Seigneur DE LA
E. Gencve , Fr Fonjl , 1 587. zn-4.

i. 21 iiv. en mar. cit. chez M. de St. Ceran ^

.es mêmes Difcours Politiques & Militaires du Seigneur
D la Noue. 3yiL , 1 587. in-S. 3-à--

. Tnyrxi NOVESII de va::is tam opiiituum quam vi-
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xorum vivorum Prodigiis , Apparitionibus , Libri

Colon. Agrip. H 94. i/z-4. vend, 7 liv. 12 f. marqué ri
chez M. l'Abbé Sepker , en 1706.

Joannis NOVILL^EI , Joniviilani Poemata ; Cardji
Joanni Lotharingo dicata. in-fol.

Très-beau manufcrit far velin , du 1 s
e fîecle , écrir en lettres roi I

à longues lignes , & enrichi de i3 grandes & belles miniature
; y

40 liv. chez M.deGazgnat, en 1769 & 300 liv. chez M. le Duc
Valliere , en 1784. On croit que les poéllcs renfermées dans ce m
crit précieux , n'ont jamais été imprimées.

NOTJRRY ( Nicolaus I?E ) apparatus ad Bibliothe

veterumPatrum. Voy. DESPONT , tome I
,
page 366.

Defcription des Nids des Oileaux, par Cornélius Ne
MAN , en hollandois. Amfterdam , Jean Ckrijl. Sepp. v

in-fol. vend. 49 liv. 19 f. en rnar. r. figures coloriées , <

M. le Duc de la Valliere , en 1 784.
Oyleaux des Pays-Bas, par Cornélius NOZEMAN

Iiollandois. Amfierdam , 1770. in-fol. vend. 72 liv. bn

fig. coloriées , à i'Hôtel de Bullion , en 1 786.

Traité du vrai Sel fecret des Philofophes , & l'efprit

néral du Monde ; contenant en fon intérieur les trois
p

cipes naturels félon la Doftrine de Hermès, avec un Po

phiiofophique par le fieur DE NUISEMENT. Paris, Jén

Ferler &. Abdiai Bui^ard, 1620 & 1621. 2 toin. en 1

i/z-8. 5~à-6 liv.

Eximii &.exceîfi Medicorum omnium aetatis fuae Pri -

pis Domini Magiftri Benediâi DE NURSIA , Phyiia & -

natoris Ducis Anguigeri clariiîïmi compendium d<

ïentià. Editio vêtus , abfque ullà loci & anni mà.^

— Pronofticatioanni prseientis LXXVII, (i477)perJ« I

nem Laet de Borckloem. Parifiis
,
per Richardum 3la

Guill. Frevier , 1478. z'72-4. goth. vend. 40 liv. chez h t

Duc de la Vallier

e

, en ,1784.

Stefano NUTIO , Trattato in cui fi moftra l'antichi» i

Siena ; con vari Componimenti Puetici fopra tute a >•

mémo, in-fol.

Manufcrit fur velin , exécutée en Italie dans le 1
5e fîecle , en h s

rondes & à longues lignes. Vend. 18 liv. 10 f. chez M. le Dde c &

Valllere, en 1784.

Yenerabilis Fratris Johannis NYDER, Sacrae Theoîc »
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?jfeflbris , Difpofitorium Moriendi. Editio primaria ve-
vuabfque ullâ loci & anni indicatione. z/7-4. vend. 6 iiv.

1 M. <fe Guignât , en 1769 , & chez M. le Duc de là
allure , en 1767.

ratris Johannis NYDER Maritale Confeflbrum & Trac-
|És de Leprà moraïi. Parifiis, Gering , 1473. iùfol goth.

re édition. Vend. 71 livres en mar. r. chez M. le Duc delà

Ijufdem Joannis NYDER Manuale Confeflbrum. Ejuf-
ix Traôatus de Praedeftinatione.Editro vêtus, fine Ioco&

In fol. vend. 25 ïiv. 5 f. chez M. le Comte deLaura-
f,en 1770.

leiniFratris Joannis NYDER Ord. Praedicator. Ma-
lonfcflbrum. — Ejufdem Txaâatus de Moraïi Leprà.
goth.

(ans date, fans nom de Ville & d'Imprimeur, exécute' vers
wigues iignes. Vend. 32 en mar. r. chez M. le Duc delaVal-

jflfdem Joannis NYDER Mannale Confeflbrum. Acce-
ejufdem Tra&atus de Praedefîinatione

, de Libero Ar-
lo , &c. in-fol. goth. vend. 40 ïiv. en mar. r. ibidem.
ormicani Libri V Moralifati , in quo Piger cifcipuïi,

l 'heologus Praeceptoris habebit officium
,
juxtà editio-

k Fratris Joannis NYDER. in-fol. goth. vend. 21 iiv. en,

j

r. chez M. le Duc de la Falliere , en 1784.
-tannis NYDER, Theoîograe Do&oris , Formicarium , in
ibros divifum

;
quibus Chriftianus quilibet, admirabilî

irearum exemplo ad parandam fibi fapientiam eruditur
goth.

non fans date
, fans nom de Ville & d'Imprimeur, fur deux co-

•''•\ vend. 28 Ïiv. 19 f. en mar. r. ibidem.

cnfolatorium timoratas Confcientiae
,
perJoannem Nt-

». Parifiis, Ulr. Gering, 1478, XVI Decembris. in- 4.
».

1 J
Iiv. en mar. r. ibid.

la Lycantropie
, transformation & extafe des Sorciers,

Uis Aftuces du Diable font mifes tellement en évidence'
M eft prefque impoflîbïe dorénavant de fe laifler tromper!
5>ut compofé par J. DE NYNAULD. Paris . 161 <. i/z-8,
53- iiv.

'
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O D 11 OBS OCA OCC.

V^ ONFUTACION del Alcoran y Sc&a Mahomet."

de fus proprios Libros
, y de la Vida del nufino

por Lopc ObreGON. En Grenada , 1555. in-folio. V

7 liv. 5 f. chez M. le Duc de la Valliere, , en 1784..

OBSEQUENS. ( Juli'us) Voy. JULIUS, page 85.

OBSOPCEUS. ( Vinccnùus ) adnotation^s ejus in An
giam Epigr. graec. V. BroDjEUS , tom. I

,
pag. u;3 &

Vincmùus OBSOPCEUS de Ane Bibendi ;

guralesde Virginibus; bonus Muiier, iive deMuiLribu

uxoribus : accédant alii Traftatus Leftu Jucimdiflïni|

telcdami , 1737. in- 12. 3-^-4 Izv.

Ejufdem Vincentii OBSOPCEI de Arte Bibsndi L
de Arte Jocandi Libri IV. accedit Artis Amandi

,

praclica, &c. Lugd. Batav. 1648. i.1-24. 3-3-4 liv.

SibiHina Oracuia graecè, cum notis Joannis OBS
verfione latinà Sebaftiani Caftalionis. Pariiiis , 1 607.

.

4~à-6 liv.

L'édition de 1 ç 59 , même lieu & même format, efi

ne, & ie prix en eft à-peu-prèsle même. Vend, g liv. en mar. vert.

M. Goûttard, en 1780.

Los V Libros primeros de la Coronica gênerai deffl

por Florian DE OCAMPO. Médina del Campo,ï
in-folio.

Los V Libros poftreros de la Coronica de Elj

continuava Ambroiio de Morales ,defde el anno 718.

el de 1037. En Cordoua , 1586. z/2-_/ô/.

On jont ces deux articles enfemble pour rendre cet Ouvrage
^ont cette édition eft la plus recherchée. Vend. 100 livre

JM. de Colvert * en 1728; mais ordinairement 40-^-45 liv. en 4
volumes.

Numifmata Imperatornm Romanorum â PompeioM
adHeraciium, ab Adolfo OCCONE olim congefta,

icûiùbus & notis illuitraia, ck. aufta ftudio Franc. M
baroi. Editio nova ab innumeris nu ndis expurg

accui
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rante Pîiiïîppo Argelati. Me'dioîani , T730. ïn-fdio.
nue édition

,
ce celle qu'on préfère aujourd'hui. 2oà-24 ïiv. & en

-. vend. 30 iiv. chez AI. a Aguefleau , en 1785.mpeu de cas de l'édition dt 1683 qui étvit (i chère aupara-

e Predichs di Me ter Bcrnardlno OCHINO da Siena.
Ï43 ,

feu m Bafilea, 1562. 5 voI.z'tz-3.

Ouvrage efi rarement complet ; le ^ & le s
« tomes fur- tout font

... jo-a-oohv. en fuppolaiu i'ex*.^plaire complet ce bien con-

îrmons très-utiles de Bernard OCHIN, trad. en fran-
1561. z/2-8.

volume de Sermons, au nombre de 22 , imprimé uns indication
lie et lans nom d Imprimeur, n'eft ni rare ni cher. <>-à-6 liv.

:rmons de OCHIN
, en françois. Lyon

, Vafcofan 1 <6i
.
Vend. 30 hv. chez M. l'Abbé &/Aer en 1786.

'

Cateçhifmo, overo Inftitutione Chriftiana in forma di
>g* : interlocutori

, il Miniftro , & llluminato: da Bern.
[1WO. InBafileà, 1561. z«-8.

'rage fupprimé & rare. Vend. 29 liv. 5 f. chez M. le Duc de la
'crtjtn 1784; maisordinairemeM io-à-12 liv.

'.mardi OCHINI Dialogi XXX , in duos Libres divifî;
lum primus e(t de Meffià , fecundus verb de Trinitate

,
taheo m latinum Sermonein verii , interprète Scbaft!
îhone. Bafiîeœ, 1563. z/z-8. 2 vol.

ion rare & recherchée des curieux. Vend. 61 liv. chez M de
iat. en 1769, & 76 liv. S chez M. le Duc de la VaUiert J en
nuis ordinairement 20-3-30 liv.

dogo del Purgatorio di Méfier Bernardino OCHINO.
ip. lanno 1556. in 8.

lume
:

eft un des plus curieux de ceux <fOcfo«; & cette édition
cil la plus ra.e & la plus recherchée. Vend. 57 liv. en mar.

- Gu.gnc:
,
en , 69, à 32 liv. 19 f. cnez M. le Duc de

ure. en 1784; mais ordinairement 203-30 liv.

utrdini OCHINiDialogusde Purgatorio: ex itaîico
•î.ex veriioneTIiadaei Duni. Tiguri, apud Gefneros

,

} . in-o. J

Sft? m0hlS ^^'^w-.Vcnd. ,81. ( bel exempt.[T. r. chez M. de Ga:±na: ; mais ordinairement S-à-ioliv.
fcaiogae de Meffirc 5e/nari OCHIN fur le Purgatoire.

! orne 11, V
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trlcïi en François. Lmpr. fans indication de Ville, par ^ .

toine Cercia, en 1559. zn-8.

Cette TraduSion françoifu eft encore rare & fort recherchée de; I
rîeux. Ve;i4. 40 liv. 4 f. en mar. r. chez M. de Guignât , en 1761 4
juiqu'à 72 liv. chez M. Je Conr.e d'Hoym * en 1738.

Dialogi VII di Bernardino OCHINO , dove fi contie t

rel primo , dell' Inamorarfi di Dio ; nel fecondo, il mod £
veniar felice ; nel terzo , di conofeer fe fteilo ; nel qua >

f

del latrone buono , nel quimo , del Pelegrinaggio per a u

alParadilo; nelfefto,d£ laDifputadelChriftocol l'Ani
;

e nel feitimo , de la Divina Profeflione con un Spirit ;c

Teftamento. In Vinetia
,
per Nicolo d'Ariflotile , det il

Zoppïno , 1 542. in S. vend. 40 liv. 19 f. en mar. bl. j

M. le Duc de la Valliere ; mais ordinairement 6-à-8 il ;

Ejufdem Bernardini OCHINI , Prediche nomate L f
rinthi; hoc eft , de libero aut fervo Arbitrio de Divina 1 t

cienza , Predeftinatione & Liberta Divina ; e del mode 4
ufeirne. In Balilea , ienza anno. in-S. vend. 24 liv. en

\

r. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784; mais ord i-

rement 8 à- 12 liv.

Prediche de R. Pa.^re Dqji Seraffino da Piagenza , (1 x

OCHINO ) ditte Labennti! In Pavia. in-S. vend. 19 li :t

mar. cit. chez M. Markarty , en 1779 , & 9 liv. chez , le

Duc d Euèes ,zx\ 1740.

Difputa di M. Bemardino OCHINO da Siena, int 1c

alla Prefenza del Corpo di Giefu Chrifto, nel Scicran u

délia Cena, In Baftlea, l'anno 1561. i/z-8. vend. 50 liv. il

en mar. r. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784; I

ordinairement 6-à-8 liv.

Ejukbm Bernardini OCUÎ'SI Liber de Corporis C fi

Praelemià m Cœnae Sacramento; inquo acuta eftTra' 1

deMiflae origine atque erroribus , omnia ex italico in I

num Sermonem tranilata. Bafileae , abfque nota anni. 4

vend. «3 liv. 19 f. en mar. r. chez M. le t)\xcde la J

en 1784; Se 25 liv. ^.f. méms condition, chez M M

.

en 1779; niais ordinairement 8-à-io livres, comme
(

M. de Gaiyiat , M. de Préfond , &c.

Labyrinthi ; hoc eft , de Libero aut fervo Aibitrio , c )i

vina Praenotione, Deftinaticne & Libertate DifputatJ
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Mm paflo fit ex ifs Labyrinthe exenndum

; ex Italicome. Authore Bernard. OCHiNO. Bafe, ap'udiW
CSmJT"

anm n° tâ
-

Z"- 8
-
Vend

'
l8 *" e" --

-

cez M. Markarty , en 1770 & 2a Jrv - T - j-

t n
,
chez M. le Duc deYaValltert en 41°"^"

ïirement8-à-iolxv.
'««^en 1784; mais ordi-

Sincerae & ver* Doétrin* de Cœnà Dominf defenfioBernardinu'nOCHWVNL
, Locarnenfium Ecclefi* Patum contra Libros très Joachimi Wcfiphali Hambur-

giiis Ecclefiae Praedicatons. Tigu„ , .

5 rf in-S

K;
n
/F̂ -esTra i tés d'Oc^.do„ t oncon„oitpeud'excmp^

Bern. OcHINI Liber adversùs Papam
,
qui anglicè excu-

û fiut.fnb titulo Wnti: A Tragédie or Dia ogue of

;

.

;

Jhe mfi abohshmg of the famé. Londini, apud GuaUt-um Lynmum , anno 1 549. £72-4.
^

Ipologi nelli quali fi fcuoprauo li abufi fcioeheze , fuperf.mi, error,
,
idolâtrie Sumpieta deIIaSinagog a del Panl

fcocH No°4
PrCti

i

M°n3ci * F-« daiS!
p tft/H. UCHINO. Stamp. Janno

1 554 z*„ 8

jnaire.ent
5oi-6o Jiv. eoïïe'cteM V^ ?*£?«J rf £y*w , en .740 , & chez M. Je Duc Aâ°Vm^% t7 84r/ "'""'*£« a «« traduit en allemand « , (fn j* r

- <otquon faffe peu de cas de ces fanes de WrfionYZT^
j y je trouve vend. 18 !iv . cheK M. U Comte de Hovrf &?** '

tfe wewe c/^ M. du Fay.
»-«"««: ae rioym

,
6- a-peu-

èàHf'r * n P eftiIen
r

te Dottr}na d
'*«W;flo Ochino^rabrolxo Catarmo Lancclotto Polira In Koma ,1544.

'il Livre afiezrare. Vendu 18 I. en mar r chez M j*r
'^ordinairement 6-à-8 liv.

M
" * Gaig™*;

ofta di Méfier 5erW™ OCHINO da Siena alîe

pofoiito. Lanno rç^6. 7/7-8.

fa volume rare don: on rencontre peu d'exemplaires

V a
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°
Epiftola di Méfier Bernardino OCHINO da Siena,

moït Magnifici Senori di ïtalia délia Cicta di Siena. Gene>

i C43. z/2-8.

iSui volume fort recherché des curieux.

Epître de Bern. OCHîN ,
adreffée aux Magnifiques S

gneurs de Sienne , où il leur rend compte de ia LsoânJ

trad. de L'italien en françois. Impr. en 1 544. wi-12.

Traîua.on En nçoife de. l'article
f
recèdent ,

dont on foi: aufli b

ceupdecas.Vcnd.x4 ^- chezM - :r/"S '
en I?4*

Efpoinione fopra la Epifiola di San Paulo ail. Rom:

da 2k/7z. OCHINO da Siena. L'anno 1 545- ™ l -•
.

Efpofîtions fopra la Epiftola ai ban Pau io a 1 Galati

Bern OCHINO daSieno. L'anno 1546. <n-!2.

5<r/i. ÛCHINI Refponfio qua rationem readit diice

exltalia. Venetiis, 154-- »
.

-

Ces trois petits Ouvrages font peu confwîérables & moins recher

*Guill OCKAM Dialo^orum Libri. (
Opus prxcla

Theologiae Scholaftieae & Dogmaticae. )
Panais, ta

anno ÏA76. 2 vol. ?/.7 -fo/- . _ ,

CeiieSirion ,
qui cfi l'origine de ce Théologien, eft tres-ra,

la feute recherchée. .

Fr Gulll. OCK.AM Compendium Errorum Johann»

cefimiSecuudi.Lugûuni,i495-^^oth - vend
Q^L

marqué très-rare , chez M. l'Abbe Sepkcr en 178

Summaria feu Epitomata ( XXIV Capuubrum o

XCdierurnMagiftn GxilldanTK OCXAM ,dmSen>ei

JeÔa. Lngdani, JoAa»»i« IVwA/ê/, 1495- f"f*
-S /-

7 iiv. i f.°en mar. rouge , chez M. le Duc de U Val.

17
OCELLUS Lucanus de univerfi Natusâ. gr. & lat. f :

Car. Emmanuel Vizzanii, cum ejufdern Coinmcntana o

teIodami,i66i.ïn-4. 3-à-4liv.
.

1

OCELLUS Lucanus , de ia Nature de 1 Lnivers ,

tndnûion fraccoife, & des Remarques, par M. I

Batteux. Paris , 1768. i/z-8. 3*4 «*•
.

OCELLUS Lucanus, en grec & en françois, ave

Differiatiohs curieufes fur la Métaphyiique ,
la I hyfiç

ia Morale des Anciens. Uuecht, 176 1. w- 12. 3*1

s
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Concilia noviffima Galliae , editore Ludovico ODESPUM.
irifiis , 1 646^ in- fol.

Ce volume entre dans ia Colîe&ion des Conciles de France, donné
r le Père Sirmond. Voy Sirmond, tom. III. Qi'<eiquefois il eft

ndu féparément , nuis alors il a peu de valeur, j-à-ç liv.

Recueil de Portraits de Grands-Hommes, gravés par les

iris du fieurODlEUVRE. 5 vol. zVz-4. vendu 60 liv. en mar.

chez M. le Duc de la Vallure , en 1784, & 50 liv. en 3
>J. z/z-4. chez M. le Marié , en 1776.
Portraits de Personnes iiiuftres de l'un fi de l'autre Sexe

,

:cueillis & gravés par Michel ODIEUVHE. in-H. gr. pap.

înd. 18 iiv. chez MJe Chevalier de Ciiarojl , en 1742.
10DET DE TOURNEBU. La Comédie des Contens. Voy.

AVEL , tome III.

(ECUMENII & ARETJE Opéra. Voy. ARETA , tpme I,

30^48.

Flora Danica , feu Icônes Plantant tj fponte nafeentium

1 Regnis Danise ôt Novergiae , editse à Georgio Chrifliano

)EOER , XI fafcicuïos compîe&entes , cum fîguris aeneis

i"is colonbus depi&is. PIafni3e, 1766. 3 vol. in-fol. vend.

50 hv. chez M. de- Courtanvaux.

Rerum Boicarum Scriptores , nufquam antehac editi;

tudio Andrecs Ftlicis OeFELII. Auguftœ Vindelicorum
'r
eit. 1763. 1 vol. in-fol. 20-3-30 liv.

Ouvrage de Pénélope, ou Machiavel en Médecine; par

4letheiusDcr:etrius.( Julien OFERAY DE LA METTRIE )
}eneve

, ( Hollande) 1748. 3 vol. in-\2. vend. 37 livres

bel exempt, en mar. r. ) chez M. Lambert , en 17^0 ; mais

irdina irement 15-3-20 liv.

Œuvres Philofophiques
,
par M. Jullien OFFROY DE LA

^ETRIE. Londres, Nourfc, 175 1. z'zz-4. vend. gr. pap. m.
'. 38 liv. 19 f. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.

Traité des Arbres , Arbriûeaux & Arbuftes de nos Forêts

DarOELKAFFEN. Nuremberg, 1775. z/z-4 fig. vend. 40 1.

:n mar. r. chez M. de Saint- Ceran, en 1780 , & 48 liv. à

l'Hôtel de Bullion , en 1^86.

Biblia Regia Anglica, cum pi&uris hiftoricis édita
,
per

Johannem 0G1LBY : accedit Liber Precum & Officiorum
f

.

Anglicè. Cantabrigias , Field, 1660.. in-fol. forma majori.

Y 3
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Belle édition , dont les exemplaires font rares & très-re :herctrf

curieux. Vend \ool. chez M. !e Comte de Hoyni, en 173 J , & 1

chez M. Je Colvert , en 17:8.

Arnaldi OlHENARTI Notitia utriufque Vafconi*,ti

Ibericae, tùm Aquitanicae, &c. Parifiis, 1638. z'n-4.

Un des meilleurs Ouvrages fur i Hiftoire de la Gafcogne. 6-à-o .

La rebnprejjion de 1656., mine lieu & mimeformat, ejiégaleiji.

efli.'née.

Jacobi OlSELIlThefaurus fele&orum Nuniifmatum ;

tiquorum , cura luccintâ Delcnptione, accuratà enar;

tione & figuris asnei?. Amftelodami , 1677. in 4. cum f.

Vend. 28 liv. ( bel exempl. en mar. r. ) chez M. le Coït

de Hoym , en 1738; mais ordinairement 8-à-i2 liv.

Orbis Polonus , in quo antiqua Sarmatarum Gentiiiti

pervetuftae Nobiliratis Polonae infignia , vetera & nova I

digenatus meritorum praemia & arma , fpecificantur & re:

cent; authore Fr. Simone OK.OLSKI. Cracoviae, Cœfanu
1641. 3 vol. infoL
Ouï rage très-eftimé & fort recherché des curieux ; mais dont les pi

varient confi durablement, ^o-à-joo liv.

OlAI MAGNI , Arch^epifcopi Upfalienfis, Hiftoria c

Gentibus Septentrionalibus , earumque diverfîis Statibu:

Conditionibus, Moribus, &c. cum nguris. Romae, 155
in-folio.

Beiie édition, &la feule re:heiche'e decetOuviage. iç-à-2oliv.

OLAI MAGNI, Hiftoria Gothorum Sueconumque. R(

mae , 1554. in-fol. 12 à-; 5 liv.

Letues Portugaifes , en vers; par Mademaifelle d'Ol *'

Paris, 1759. in-S. exemplaire imprimé fur velin. Vend

13 liv. 4 f. chez M. le Duc de la Valliere, en 1784.

OLBACH. ( le Baron D') Voy. NERI
,
page 292.

Voyages très-curieux faits en Mofcovie , Tartaris & Pèrfi

par le faux Adam OLEARITJS;trad. en françois & publit

par Abraham de Wiequefort, avec figures gravées en taille

douce. Amfterdam, Michel- Charles le Cène, 1727. 2 ton

en 1 vol. in-fol.

Voyages célèbres & remarquables faits de Perfe aux In

des Orientales, par Jean Albert, de Mandeflo, mis en or

dres & publiés par Adam ÛLEARIUS ; & trad. en françois
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:?cdes remarques

,
par Abraham de Wicquefort. Amrter-

cm. Michel-Charles le Cène , 1727- 2 tom. en un volume
-•/o/.fig.

Deux Voyages qui ne fe féparent point , & qui font al"ez recherchés,
-à-24 Iiv. \eiid. gr. pap. les 4 vol. 80 iiv. à l'Hôtel de Buflion , en
86.

OLEASTRO. (Hieronymus AB ) Voy. HlERONYMUS,
>Se 3

2
;

Hilroire des Comtes de Foix, Béarn & Navarre, par P.

LHAGARRAY. Paris, 1629. in-4. <j-k-j Iiv.

L'édi:ion de 1609 , même lieu & même format , a aufïî quelque va-
ir. 4- .1-6 Iiv.

Uccelliera , overo Difcorfb délia Natura e propiieta di

verli Uccelli , & in particuiare di que che cantano , eon il

îodo di.prendergfi, conofcergli , allevargli e mantenergii:

•pera ai Giovanni Pietro OLINA. In Roma , Fei , 1622.

.-4. cum fig.

Pet'': Trai:é curieux, recherché de cette édition, par rapport aux
jures de Tempeite &Villamene. 6-k-g Iiv.

La réhnprejjion de Rome en 1684., mêmeformat 3 ejl moins efli-

e'e , <,-à-6 Iiv.

The Works of Henry St. John Lord Vifcounts OLING-
ROKE. London , 1754. 5 vol.. in- 4. vend. 1 14 Iiv. chez

I. le Marié , en 1776.

Recentiores Poetae Latini & Graecr feTefli ; fcilicet: Pétri

)an. Huetir Eclogœ , Ci. Fr. Fraguerii , N- Boivin , Guilï.

'lafliaei & Monetae Carmina ; ex recenlîone Jofephi ÛLI-
rETI. Lugd. Batav. 1643. in-S. q-h-ô livres ; Ôl plus en

;rand papier.

Olivetan. Voy. Calvin , tome I
,
page 230.

Alphabet de i'imperfe£tion & Malice des Femmes, aug-

rteméd'un friant Deflsrt £c de plufïeurs Hiùoires pour les

Jourtiians & participais de la Femme mondaine
,
par lac-

/^«Olivier. Paris, 1643. in- 12.

Petit Ouvrage réimprimé plufïeurs fois dont toutes les é lirions font

•gaiement recherchées
,
quoiqu'elles foient toutes aflez mai exécutées.

}-à-4 iiv.

La Alamanna , Poema di M. Antonio Francefco OLI-
VIERO , Vicemino. In Venstia , Vicenyo Valgrïjî , 1567.
— Carlo Quimo in Olraa r Poema del medeiînio Antonio

V 4
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Franc. OLITIERO, In Venetia , Vahrifi , , *&, „ VQî •

quelquefois relies en un feul. Veni'aJ.Uhez'M ZWen 1 772 ; 45 llv, che2 M de Gd J • »*£

vents" '
Cn ,?84

'

Cn mar
'
r° USe .

a t0l^s les «

tHL
^
raiIS

» •>• £«»BAert , 1 403. m-a.. goth.

M
E
"*7l ?HArïrré «*' Veli "' 3VeC nii " ia^«- Vend. 2? vMiW. al Hotelde BuîI,on

, en ,785. H manquent la premier feu i]

Le Roman du Chevalier Délibéré
, compofé en ryme îxçoife;

( attribué à George:, Cfcaftellain
, félon les uns êOLL1VIER DE LA MARCHE félon d'autres ). in-fol'

l

Superbe manufcritfur velin. de h fin du i« e fieek» TI n •
1gués hg„es, & enrichi de „ belles mSit s. Vêtit z£î^

Le même Roman du Chevalier Délibéré. Manufcrit 1

liV"; 'v
&0thi<lues >

d<^ de Jolies miniaturew-4. Vend. 50 hv. eil mar. r. chez M. de GàignatCy commence le Traiftre du Chevalier délibéré.**
Manufcr.tfur ve in du 15e fiecïe.à longues lignes, emî
<le tourneures pentes

, rehaulîees d'or , & de*,
5 jolieslmatures avec les fommaires en rouge. Vend Véofaty- r. chez M le Duc de la Falllere^n ,^Le Roman du Chevalier Délibéré. Imprimé en la Ville «

c

S

httl^tnd£
' - >** -4 % vendu 1Ç

|

d AouA 1488 fur le Pont Noitre-Dame
, à l'Image&Jehan lEvangehfte, {Antoine Verard). in-A. goth fievendu

p3
o hv. ,of. chez M. le Duc A laVauL

% *

MarcrfT
1

M?""
165

'

?" le mêrae °L1VlER DE ^MARCHE. Voy. MARCHE
, page 100.

Les Mémoires de Meflîre OLIVIER DE LA MARCHE
2^T * bveneme

?
s mémorables arrivés en Flandres

YéiTlT'v
,¥ 5

,

ÎU
Î3

U
.5
n r 49 2

>
avec les Mémoires AM18

' de ,a

T

Maifon d « Duc Charles le Hardy
Bruxelles, 1616; ou Louvain, 1645.^-4. $*6Jir,
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ÛLLENIX du Mont Sacré. Voy. MOVTREOX, pag. 166.

Lyihoi.»g:a o Explication de las Pieu ras v otras Antigus-

<ies de Valencia, por Jrfph Vincente DEL OLMO. Ln
cia

,
por Bcmardo No^ucs , 16^3. in-q..

Ouvizge curieux & s fiez re.fnrcne. Ven; r s 19
r

. en mar. r.

I. le Comte de Lcuraguais, en 1770; niai'» ordinairement
a- 12 liv.

OLLINCAM. Voy. ANCIIXOtf, tome I
, page 36.

Traités iur les fingularités delà Nature, par Guillaume
'. )NCIEU. Lyon, 1622. in- 12. vend. 8 livres chez M. le

ONOSANDRI Strategiticus , ftve de Imperatorislnftitu-

poe Liber, gr. & fat. unà cnm verfione gallicà Baronisde

Sirlauben, cura M. Nie. Schwebelii. Norimbergae, de

.innoy , 1762. infol. vend. 18 liv. chez M. le Marié , en
—6 , & 9 liv. chez M. Gomtard , en 1780.

L'art Militaire D'ONOSANDER , Auteur grec, où il eft

'raité de l'.Oirîce &. du devoir d'un bon Chef de Guerre ;

hi-cn françois & illuftre d'annotations par Blaifede Vige-

xe. Paris, 1605. in-^.

âge eftimé & peu commun. Vendu 1 3 liv. 4 f. chez M. de Prê-
în 1757; mais ordinairement 5-3-7 hv.

Biblia Hebraica, ftudio Henrici OPITII. Kiloni, Reu-

, itoç. 2 vol. 7/7-4. 8 -à- 10 liv.

OPPIANI de Pilcatu, Libri quinque, è graeco in verfus

:;nos tranilati per Laurentiurn Lippium Colïenfem ; acce-

:v. ejufdem Lippii Diftica. in Colle Oppido Municipio
orentino, Galiuscognoimne bonus , 1478. z/2-4. goth.
Première édition , dont les exemplaires lom tris-rares. Vend- icoa I.

• le Duc delà Valhere , sn 1784.

Ejuldem OPPIANI de Venatione S: Pifcatu
,
gnecè, cum

tinà verfione Laurentii Lippii, &c. Venetiis , in asdibus

idi & And. Soceri , 1517. in-8. vend. 15 liv. en mar. bl.

iczM. de Gaignat , en 1769; mais ordinairement 6-à-io I.

OPPIANI Anazarbei de Pilcatu Libri V, de Venatione
bri IV. gr. & lat. Parifiis , Turnebus , 1555. 2 vol. in-4.

-à-i81iv.

Ejuldem OPPIANI de Venatione Libri IV. & de Pifcatu

•bri V. gr. & lat. ex editione Conradi Riitershulïi. Lugd.

atav 1697. i/z-8. 5-à-7 liv.



3'4 OPP OPT ORB ORI.
Ejufdem OPPINIANI de Venatione Libri IV & d- f

catu Libri V. cum paraphrafi graecà Librorum de Aucu. i
gr. & lat. curavit Jo. Got. Schneider. Argentorati Ko, ]
1 776. wz-8. chart. magn. vend.

1 3 f . 19 fols , broche , < *M. Qroutiard, en 1780.
OPPIANO délia Pefca , e délia Caccia

, tradotto dal <n *& illuitrato con varie annotazioni da Anton. Maria Sah I
In tirenze

, 1728. £«-8. y-k-8 liv.

m

S. OPTATlMiIevitani,Epifcopi, Opéra omnia, ex I
tione Ludovici EHies Dupin. Parifiis , Pralard v\
m-folio.
Bonne édition

,
dont les exemplaires ne font ni rare» ni chers. 6- 1

IIRegnodeg'iSIavi, oggicorrotamentedettiSch-
dalla loro origine fin all'anno 1370; da Méfier M ]

OrbiNI. \n Pefaro, 1601. in fol. 6-à-o liv.

<

ORIGENIS Opéra omnia, quae graecè veï latine extar |
ejus nomme circumferuntur

, ex variis editionibus & G I
abus collecta

, recenfita
, latine vcrfa atque annotation 1

illuftrata, operâ ftudio Domni Caroli delà Rue (&Do i

Vinccntii de la Rue). Parifiis , Jacobus Vincent, v
4 vol. in-fol. vend. 1 80 liv. ( bel exemplaire

, en gr p? i

chez M. le Duc de la Valliere ; mais ordinairen t

oo-a-ioo liv.

Origenis Adamantii Opéra omnia , à graeco in latir \
tranflata, ex rscenfionc Jacobi Mcrlini. Parifiis, in *di $

Joanm Parvi & Jodoci Badii Afcenfi , 1 5 1 2. 4 vol. in-j

Exemplaire imprimé fur velin. Vendu 401 liv. chez M. le Du:, 2yauiere, en 1784.

ORIGENIS Hexaplorum quae fuperfunt , hebr. gr. & I

ex editione Bernard, de Montfaucon , Benediftini Pari)
Guerin 171 3. 2 vol. in-fol. 30-3-40 liv. & en gr. pap.
vend. 56 liv. i 9 f. chsz M.d'Aguetfeau , en 1785.
ORIGENIS contra Celfum in Fidei Chriftian* Défend

ncmLibnoao,ègraecoin latinum tranflati.perChrlftc .

Perfonam
, Pnorem Sanftae Balbin*. Romae, Georgius -

rojtde Bamberga, 148 1 , menfe Januario. infolio. V( f
'

1 2 liv. 10 f. en mar. rouge
, chez M. le Duc de la Failli

,

en 1784.

Origine e progreffi délia Stampa , fia dell' Arte Irap •
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; Notizie deîi' Opère ftanipatecTaU'anno 1457 fino

ino 1500, da Pellegrino Antonio ORLANDJ. In Bo-
per Confiantinum Pifanum , 1111. ui-^. vend.

.s chez M. de Selle , en 1761 ; mais ordinairement

; liv.
_

^ecedario Pittorefco, nel quale fono deferute le Vite

:g amichiffimi Pir.ori , Scultori , Architetti , &c, con îa

a )ia degli Autori che fcriflero de tali materie , da F. Pel-

1 Ant. ORLANDI, Carmelitano da Bologna. In Bolo-

\i Pifarri , 17 ( 9. zn-4. vend. 40 I. chez M. du Fay , en

7: ; mais ordinairement 4~à-6 liv.

htizie degli Scrittori Bolognefi e dell' Opère loro ma-

îiil itte e fbmpate , da Fr. Pellegrino Antonio ORLANDI.
. Pifarri , 17 14. z'ft-4. 6-à-8 liv.

iicolai ÔRLANDINI Hiftoriae Societatis Jefu , Pars

«a , fîve Ignatius. Romae, 161 5 , feu Antuzrpiœ 3 1620.
•

icifci Sacchini Hiftoriae Societ. Jefu , Pars fecunda,

£v«jainius. Anîuerpiae , 1620. in-fol.

dem Sacchini Hiftoriae Societatis Jefu , Pars tertia,

:gia. Romae, 1649. ^n f°^°-
[dem Sacchini Hiftoriae Societ. Jefu ,' Pars quarta

,

verardus. Romae, 1652. in-fol.

!em Sacchini necnon Pétri Poffirti Hifîoriae Societ.

, Pars quinta , fîve Claudius. Piomae , 166 1. in-fol.

:phi Juvencii Hiftoriae Societatis Jefu, Partis quintae,

is pofterior , ab anno 1591 ad annum 1616. Romae,

| >. in -fol.

Colleftion a toujours été eftimée & recherchée, quand elle eft.

1 ci:omple!te, ce qui eft rare. Elle paroit être déchue de puis quelque

fon ancienne valeur; cependant l'exemplaire de M. Gayot»
^us complets & des mieux conditionnés qu'on puiiïe rencontrer,

:.ore vendu 133 liv. en 1770; mais aujourd'hui cette Hifioire

* à un prix bien inférieur.

ÎORLANDINO. Voy. FOLENGI , tome I
,
page 460.

«RLANDO FURIOSO. Voy. ARIOSTO , t. I
, p. 56 & 57.

«RLANDO Innamorato. Voye^ BOYARDO, tome I,

187& 188.

:s Armes & Exercices Militaires fai&s & accomplis au
hicau de Sandricourt près Pontoife, le 16 Septembre
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J493, par ORLEANS, Hérault ds Monfeigneur le

d'Orléans , rédiges & mis par efcript , avec les (E

Chevaieurcufesfaidr.es audit Cnaiteau de Sandricourt.

Manufcrit fur veïïn, avec miniatures, petit in-fol. Vendu 19
thez M.deGaignatj en 1769.

Le Pas des Armer vie Sandricourt. Ce font le-; Armi

ont été faites au Château de Sandricourt
,
près Pontoi

16 de Septembre 1493 , rédigées & miles par écr

ORLEANS , Hérault de Monfeigneur ïe Duc d'Or!

îr.-fol. goth.

Exemplaire imprime fur vsîin , avec miniatures Vendu 100
chez M. le D.ic de la VaUiere* en 1784.

Charles Duc D'ORLÉANS. Recueil de Poéiîes. I

DORLEANS , tome I , page 3S6.

Obfenations & détails fur la Coïïeftion des grar j

des petits Voyages ,
par M. i'Abbé D'ORLEANS DE I

THELIN , 1742. z/2-4. vend, ^o liv. en mar. bl. chez J

Duc de la Valliere , en 1784.

La Relation de l'Iiîe Imaginaire , & l'Hiftoire de la ;i

cefle de Paphlagonie , (
par Mademoilelie Anne -1 M

Lom'fe D'ORLEANS , DucheiTe de Montpenfîer ) Imp 1

en 1659. in-B- v end. \i liv. en mar. rouge . avec la Cul
manulcrit,àlatetedu volume, chez M. le Comte deH($
en 1738.

Orléans. (Ioh»d') F.DoRLEANS,tom.I,pag. 6i

ORLEANS. ( Le Père Jojl-ph D' ; Voye\ DORLEi î,

tome I, page 3S6.

ORLEANS. ( Le Père Chérubin D' ) Voy. DORLE. S

tome I
,
page 3 S6.

Nouvelles inventions pour bien Bâtir , & à petits ! S

par Philippe DE L'ORME. Paris, 1576. in-folio. V di

47 liv. 19 f. chez M. cfAgueJJeau , en 1785.

Journal de M. d'ORiMESSON pendant la Charr.b &

Jnftice , établie en D^ccTibre 1661 , dans la Chambn a

Rcv ilions lez la Chambre des Comptes, z/2-4. ma.iui t;

vendu 24 liv. chez M. d'AgueJJeau , en 1785.

ORO E , commençant au Livre intitulé Genefis , & 1

fant à l'Empereur Merva. in-fol.

Beau manufcrit, à deux colonnes en ancienne bâtarde, fur
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miniatures en camayeu gris , &c. Vendu 300 livres chez

Zuejjeau.zn 178s.

Is anciennes Hiftoires félon OROSE ,
trad. en francois.

i
Manufcrit fur veïin , avec miniatures. Vendu 42 1. 1 i.

l'Abbé Margeret, en 1748 _ ,

huli OROSII , Presbiteri & Hiftonographi, Hiîtona-

bri Vil. Opus impreffumAuguftae, per Jonannem

, anno 1471. in-jbL

p miere édition , dont les exemplaires font rares Vend. 6p liv. 10 f.

'<- C<Hgrt<tf- en 1769, & 386 liv. chez M. le Duc de la l al-

b en 1784. .

«umciernPaH/z'OROSII Hiftonarurn editio altéra
,
ex

«anitione Bartholomaei Pajelïi. Colons per Herma-

-u, abfque nota anni. Petit va-fol vend. 16 kv. 4 f. chez

Gaignat , en 1769.
• OhOSII Kiftbriae per JEneam NX'ulpem CalugaW ,

Jivante Laurcntio Brixienfi. (Venetus, Leonardus

Âialés , circà 1475 ). wi-,*I vend. 199 Iiv. 19 C en mar.

I hez M le Duc </e /a fa/fore , en 1 704 .

»<w£ OROSII Adveivàs Paganos Hiftonarnm Libre V 11,

j,& Apologeticus contra Peiagium de Arbitra Liber*»,

c-recentîone & cum notis Sigeberti Havcrcarapi. Lugd.

GerardusPoîulUt, 1738. zn-4.

itionfortefHrr.ee. 7- à-9 liv.

Pa«// OROSII Adversùs Paganos Hiftoriarum Libn \ 11,

cm notis variorum , ex receniione Sigeberti iiavercampr.

M. Batav. Luchtmans, Ï767. ,72-4. 1 o-a- 1 5 liv.

ÔRPHEI Argonautica ,
Hymni , & ProeU Lycn Pnylolo-

|ù Hymni ,
grotcè. Florentin ,

Phll. Junta , 1 >°0- »" 4-

Premicre édition, dont on rencontre pea d'exemplaires.

Ejufdem ORPHEI Argonautica, Hymni & de Lapidibus

iber; gr. lat. cum notis variorum , ex ediuone Andréa

hriftiani Efchembachii. Ultrajeai , 1689. in i. vend 18 L

ntzW. Gouttard, en 1780; mais ordinairement 6-a4S iiv.

omme chez M. le Marié , M. Gayor ,
&c.

Eiufdem ORPHEI Argonautica , Hymni ,
Libeîlus de La-

idibus, & Fragmenta, cum nons variorum ;
curante

phrift. Hambergcro.- Lipfia, Friuch, 1764- »* vend-
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.ch^^, en , 764)££i^v^ M

£;'
e

4r6roni de Gia-^^meI
Miflale Mixtum fecundum R eeubm B«mTn • j-„

Mozarabes
,
cum Prafa.ione-SSoir 7 T 7 '

d
'v •

Cardm. Fr,,„c. Xime„es impr. pe7iW,T I' ' V '

Mit, i$o2.in-fol. * V^reuumtiag

é^^SàSS^^Si " V" -*- -"J
I5S4 In-, chez M. |. X>£lluWiïù^\%?"i&uu-'» "* '

V olumc rare, jo-à-jô Ifv
5 '

?"

eve„«„ s . aXe }?£-£ 0,fcV^" ^""^
Abfque„o-à Urbi^Xo Pj^' CanQ"'co Tol«» '
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>« trouve quelquefois ce Petit Traitéà lafuite de l'Ouvrage pré-

, & alors le prix augmente à proportion,

ïfpcio de Principes y CavaHeros; en el quai fe cuentan
ic heohos de Cayailero del Febo , &c. con los Amores de
la rmcefla Clandiana

; por Diego ÛRTUNEZ DE CALA-
ÏRRA. Saragoça, 1717. 2 tom. en un vol. in-fol. vend,
i.hvres chez M. du Fay , en 172J; mais ordinairement
5-0 HV.

)RVILLE. {Jacobi Philippi D' ) Foyer DORVILLE
(Ciel, page 387.

-'

.

>aP* "°.n
r?

aPa '
hoc eft

>
Papae ScPapicoIarum

, de Prae-
cuis Chnftranae Doftrinae partibus , Lutherana Confefiio
pi Andream OsiANDRUM. Tubinga

, i<çq. in - 12
3-5 Iiv.

vp

In fait peu de cas de la re'impreffion de Francfort, en 1610 , même

^rchitettura Civile di Carlo Cefare OsiO. In Milano
l$6Sin-foL 8-à-i2 Iiv.

'

ikronymi OsORIl
, Lufîtani , Epifcopi Algarbienfis,

Usra omnia. Romae , 1 592. 4 vol. in-fol.

uvrage afoz ertimé, & dont les exemplaires ne fe trouvent pas fa-
it. 30-3-40 Iiv. v

IleronymiOsOKU de Rébus geftis Emmannelis Re*is
fcitani* Libn XII. OlyfTipone , Antonius Gond:faisus ,

'
1 . in-fol.

J

ivre très-bien écrit & fort eftimé. Vendu 40 Iiv. ( bel exemol en

Euvre A'AdrienVAN OsTADE. z'/z-/o/. 86 pièces gravées
0: lui-même à l'eau forte. Vend. 52 iiv. chez M. le °Onc de»vallierc, en 1784.
* Navarre en deuil

, par Pierre DE L'OSTAL ( ou DE
POSTAL ). Rouen , Jean Petit. in-S. 6-à-8 Iiv.

kefaurus Juris Romani , contmens rariora meïiorum
mrpreturn Opufcula, cum Praefatione Everardi OTTO-
n

• yi
rV?ai » '733- 5 vol. zV/o/. vend. 60 iiv, chez M. le

uc d Jurées, en 1740 , & 60 livres chez M. d'A^uelTeau

,

enyoc. -

ïverardi OttonIS de Diis Vialibus , Diflèrtatio. Haï»,
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17 14. zn-S. vend. 5 I. 19 f. chez M. l'Abbé Sipher , en 17 ,

Georgii OXHONIS Palarftra Linguarum ; hoc eft , Ca; I

prima quatuor Genefeos , Chaldaicè , Syriacè , Samarit:

Arabieè , iEthiopicè , Perfîcè. Francofuni , 1702. i ..

vend. 1 1 liv. 5 f. au Collège de Clermont , en 1764.

Le Théâtre Moral de la Vie Humaine repréientant 11

plus de 100 Tableaux tirés d'Horace, par OthoVenI I

expliqués parGomberviile, avec laTabledeCebès.Bm -

îes , Foppcns , 1672. in-fol. fïg.'vend. 14 1. chez M. Yh I

des EJJ'ars , en 1775 , <k 8 livres au Collège de Cierrac
,

en 1764.

Batavorum cum Rcmanis Bellum , à Corn. Tacito , I r.

IV & V. Hiftor. olim defaiptum , fîguris nuncaeneis exj I

fum , audore OTHONE VjENJO. Antuerpia? , apud Au I

rem, 161 2. in-q. obi. Vend. 8 livres chez M. le Dac i .

VaÛiere, en 1784.

Amoris Dnim Emblemata , figuris isneis incifa; llud i

aère OTUONIS Vif- NU, exprella latine, gallicè , lii I

nicè & belgicè. Antuerpias, Nutius, 1615. /n-4. 3 â-4

Vita D. Thomœ Aquinaûs, OTHONIS VjëNII ing

& manu delineata. Antuerpias , 1710. in-fol. cum fig.V I

ia liv. ehez M. Picart , en 1780,6c 10 liv. chez M. 17 î

Scphcr, en 1786.

Amorum Emblemata , figuris arneis incifa , ftudio ejul 11

OTHONIS VjENII. Antuerpiœ, 1608.^-4. obi. cum f
.

3-3-4 liv.

Le Spectacle de la Vie Humaine , ou Leçons de Sagt
,

tirées d'Horace
,
par OlHON ViENIUS , avec des Exp J

tions par Jean le Clerc. La Haye
}
van Durcn, 1755. I

fig 5-à-ô hv.

OTHONIS VjENIIjHoratii Emblemata. V. HORAT S

page 51.

And. OTTOMARI Gaelioke Medicina Forenfis, & I

introd. in Hifioriam Litter. Seriptorum qui de Med
Forenfi commentati funt. Francofurti , 1723. zVz-4.

9 liv. chez M. Baron , en 1788.

Tutti 1 Trionfî , Carri , Mafcherataj , 6 Canti Carnafc es

chi andati per Firenze dal tempo del Magnifico Lort I

Vecchio de Medici, Sac. raccolti dal Signore Lafca. m

Cai m
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(inzonidi M.5awi/?aD£LL'OTTONAIO. Fiorenza, 1559»

1
ert rare de trouver ce Recueil exactement complet. Dans la plupart

ï'ÏÏSïïï
trouvc

.

u
?
e '"une de .00 pages; d'où fes Cauzorû

Cl Ottonato furent arrachées par ordre d« Magiftra». Vendu, com-
f t & fans aucune lacune

, 76 hv cbez M. de Ccignat, en «769 ; 4S f.xHlMarkarty en l?79 ;s2 I. chez M. le Duc ^ L rl%&&
, fufqua ço hv.

( iupcrbe exempl. en mai. à compart. lav rég }d. Randon de Boi£kt, en 1777.
& '

'nÇaHxonifurtnt tnfuite réimprimées /ïpafémentVannée d'après
i.d en i^oo, de metteformat. Gns'enftrtpour compléter làuns mimas & pour remplir la lacune. Quoi qifimptèfitrt
j.urs la première édition de 1559, cette dernière ne laitTe"vas

axe certaine valeur-parce quelle renferme quatre Canioni
V er.ch telle », /. cher M dt Gaignat;^ liv. ,9/ «*£ .>> £Pfond

; 49 //v . 1 9./. c^ Jl de Bo.lTet , & ,6 £v. c/ieA. & Duc dtL allierez t/z 1784.
^ *

l nedellmi tnonh\Carri, Mafcherate, &c. Cofmopoli
1)0. 2 vo!. in 8.

r
'

)n fait beaucoup moins de cas de cette édition. 10-à-tç liv.

jrica Rdatione cel Regno di Cila
, por Alonto

t)VAGLIE 11 Roma, Cavalli, x6tf. in-fol fig. rend.
1
livre* 19 f0lS chez M. de Aleyyeu ,• mais ordinairement

liv.

3VERBEKE. Voy. D'OVERBEKE, tome I, page 388
)tampe de gh Avanzi dell' antica Roma , di B. OVER-

1 IKE.Londra , 1759. inH v end. broch. 18 liv. à l'Hôtel
non , en 1785.

iiftoire des Imaginations extravagantes de M. OUFLE
s par ia lefture des Livres qui traitent de la Ma<rie du
ira

,
des Démoniaques

, des Sorciers , LougaroiTx , &c.
• 3be Eoraelon

; avec figures. Pans
, Prault , 17, 2

I >». m- 1 2. .end. 1 8 liv. veau fauve , chez M. de Gaienat •

•dinairement 5-3-6 liv. ° *

AfimiriQvmil CommentariusdeScriptoribus Ecclen»
quis.illorumque fcnptis adhuc extantibus , ad annmn

.

cum multis diflenatiombus. Lipliae, 1722 7 vol
1 2-3-15 J ' v '

'

'. OVIDII NASONIS Opéra omnia, ex récognitions
nis Andréa

,
Epilcopi Alerienfis. Rom*, pe. Coma*

\àmyrJieym & Arnoldum Pannaru , anno 1471,
B il. in-jol. T/

Tome llt Y
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Edition extrêmement rare 3 & Ta première de cet Auteur. Vend. !

8 f. chez M. de Gaignaz, en ijig. en mar. bl. avec une note Tui

nonçoit qr>e les Livres ce Tiijiibus & de Ponio, manquoient ( i

l'exemplaire.

Ejufdem OviDII NASONIS Opéra omnia quœ ext;

Bononiae
,

per Balthaferm A^oguidum , anno 14

in-folio.

Edition er-core plus ra-e & plus recherchée que la pre'cédentr

on neconnoit aucun exemplaire àP<ris. On la regarde même corar 1

premir; qui air paru complette des (E .vres d'( Aide , parce que L -

cond volume de l'édi.ion précédente de Rome, n'a dû erre iras au ;

qu'en 1473 , félon l'opinion comm 1 e.

Ejufdem OviDII NaSONIS Opéra quae ext3ntomw

Venetiis
,
per Jacobum Rubeum , anno 1474» in-foL

Edition encore fort rare & recherchée des curieux. Vend. 86! 1

îa vente de MM. Petau Zx.yianjj.rt, faite a la Haye en 17c:; 47 .

chez M. Gayot , en 1770-

Ejufdem Publii OviDII NASONIS Opéra omnia. 2 L

in-folio.

Edition à longues lignes, fans chiffres, réclames & fignarures, >

cutée vers 147$, par Nie. Jcr.ib,:, à en juger par les caraâ

font femblablcs a ceux de A ie :et Imprimeur. Vend.
3

19 f. en mar. r. chez M. le Hue de la Vidliere , en 1784.

Ejufdem OVIDII NASONIS Opéra quae extant on i.

Mediolani, per Ant. Zarotum Parmenfcm , anno

2 vol. in-folio.

Edition fort rare & d'une belle exécution.

Ejjide.n OviDII NASONIS Opéra quae extant on 1.

Parmx ,
per Steph. CoraUum , anno 1477 , die prime

in-folio.

Edition rare & peu connue.

Ejufdem Publii OviDII NASONIS Opeia qu» e: it

cum Praefatione & correclionibus Boni Accurlii , ûc ei 1-

«tatior.ibus Barnsbae Celfani. Primum volumen irr

Vicentiae , ab Hernzar.o Lcvi Lapide
,

pridiè Idu>

Sccundum volumen. Vicemiae
,
per Hcmanum Colc

Licktenflein , anno 1480. (cxt. ldus Maii. 1 vol. in-foL

Edition encore rare & recherohée. Ven.d. 199 livres 19 f. en r 1

chez M. le Duc de Li Valliere , en 1784 & un double excmpl.

ibidem.

Ejufdem Publii OviDII NASONIS Opéra, per Bc ra
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ccurfium & Valerîum Superchium emendata & correôa!
ucantonn, Fiorentini , impensâ à Matheo Capcafa Par-
lenje accuratiflïmè imprefTa, anno 1^89 ,

pndiè Caiendas
inoanas. 2 tom. en 1 vol. in-fol. vend. 56 Iiv. en mar r
KzMAîVucdelaFalliere.en 1784; 2^ Iiv. ,of. chez
1. de belle, en 1761 . & 27 Iiv. chez M. *& 5o^
Ejufdem P. OVIDII NAsONJS Opéra, Editio peranti-

!» ,
ablque impreihonis nota, iu-fol. Vend. 25 Iiv. chez

.. le Comtek Hoym , en 1-38.
Ejufdem J^. OyiDll NASONIS Opéra & vita , curis
bm Accurfu Pifani. Venetiis

,
per Chryftophomm de Pen~

j ,deMandello, 1.^98. in-fol. Vend. 25 Iiv. 19 f0JS chez
.
le Duc de la Vallierc , en 1784, & 14 Iiv. chez M. dû

taignat , en 1769.
Ejufdem Pub. O VIDII NASONIS Opéra omnia. Venetiis
ddus , 1502. 3 vol. zVz-8-

'

Edition la plus belle & la plus recherchée des tro's données par les
*ies

;
.end. 7, IIV . , f. chez M. du Fay en 1725 , & 25 I chez M. je

Imte dtf twym* en 1738.

Eorumdem OviDII Operum , editio altéra . ex recogni-
tne Andrcae Afulanr. Venetiis, in aedibus Aldi & And*
verij 15 i<5. 3 vol. z/7-8.

econde édition donnée par les Aides, eftimee & peu commune
iid 14I1V. chez M. <fc Gaz^aw; 13 Iiv. chez M. de Hoym, & ,g 1.

.Eadem OviDII Opéra. Venetiis, -4/&/J, 1533. 3 vol.
o.

r
>n fait aufft quelque cas de cette 3e édition des jtf&fej, 8-à-io iiv.
en a tire quelques exemplaires fur Rrand papier, qui iBm rares &

-rs. Vend, tel 47 Iiv. 19 f. chez M. de Selle, en 1761.

ijufdem OviDII Opéra quœ extant omnia , cum argu-
irntis & notulis Guidonis Morilloni. Antuerpiae,P/c/z;z7r,
Ipi. 3 vol. in-\6.
Mie édition

, exécutée en lettres rondes , dont il eft difficile de trou-
vtdes exemplaires bien confervés. Vend. 18 Iiv. (bel exempi. en mar*
r.ellei marges) chez M. Turgvt , en 1744, & chez M. Figet, en
J*>

; mais ordinairement 9-à- 12 Iiv.

ïjufdem OviDII NASONIS Opéra quae extant omnia,
e:recenfione DanielisHeinfn , cum ejufdem notulis. Lugd.
Bav. ex officinâ Eb^vhiand, 1629. 3 vol. in-11.
«te édition, efi la meilleure que les El^eviers aient donnée de ca

X 2



$24 V L

Poète ; cependant l'exécution n'en efl pas fort belle. 15-3-26 îivi

L'edinon de ttÔA, par les mêmes Ë^viers , ejl aff&\ rechetth

mais le prix en eji inférieur, %-à-iotiv.

Ejufdem OVIDII Opéra quaB extant omnia , cura no

vanorum , accufbme Cornelio Schrevclio , cum figuris an

elegantiffimis. Lugd. Bâta. or. Petrus Lcjfen , 1662. 3 v

z/z-8. cum fig.

La beauté des épreuves des ligures fait rechercher cette éditi

l8-à-24 liv.

Ejufdem OVIDII Opéra quae extart omnia, cum iifd

notis variorum, ftudio ôt opéra Borchardi Enippingn ,c

fiauris œneis. Lugd. Batav. Huchius , 1670. 3 vol. in
B acum hguris. . . ,

Cette édition eft plus ample que la précédente , ce qut la bit eg:

ment rechercher ,
quoique les épreuves des ligures loient moins be»

j8-à-24 liv.

Les réïmpreffions de cène dernière édition .fait celle de 1685

,

celle de 1702 /font ego 'ement bonnes , & le prix en cfl le même.

Ejufdem OVIDII NaSONIS Opéra quae extant omr

cum interprétations & nous Danielis Cnlpini , ai uil

Delp'nini. Lugduni ,
Aragon , 1 636 & 1689. 4 vol. z/2-4

Edition eftiméi& une des moins communes de U Collection aduj ,

&~. Vend. 86 liv. chez M. ie Duc de la 'Salliere , en 1784; 8ol.<

M. de ^refond, en 17157 & chtzM.Gouttard.cn 1780; mais ordi •

renient 50-3-60 liv.

Ejufdem OVIDII NASONIS Opéra quae extant omr,

cum notis integris variorum Doftorum viiorum ,
ex rec •

fione &cum emendationibus Pétri Burmanni. Amftelotb
,

1727. 4°voI. in-o. 45-à-6o liv. & en grand papier, vc .

120 liv. ( bel exempl. en mar. r. ) chez M.^e Gaignat I

chez M. le Marié ; mais ordinairement 6oà-8o liv.

Ejufdem OVIDII Opéra, edente Michaele Maitt; .

Londini , Tonfon , 1715. 3 vol. in-o. 1 53-18 liv.

hjui'dem OVIDII Opéra , cum indicibus. Londini , 7
«

fan, 171 5. 3 vol. zrt-12. 10-à-i 5 liv.

Ejufdem OVIDII Opéra. Londini , Typis J. Brtndt ,

17. 5. ç vol. in-\6. lo-à- 12 liv.
7

Ejufdem OVIDII Opéra quae fuperfunt. Parifiis, J. 1 1

leu, 1762. 3 vol. in- 1 2, 9-à- 10 liv.

Les UEuvres d'OviDE en latin & en françois , avec :f

I
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bmarques, prrEftienne Algay de Martignac. Lyon , 1697.
(vol. in- 12.

'Tra h .' recherchée , faute d'autres, des Œuvres Complet"
. ZO-à-25 i'V.

Ejuicie;^ OviDII NASONIS de Ane Amandi Libri très,

icr.on a- Remedio Amons Liber unus. Augufiae ( V:ndc-

im ), pcr Gintherum Zaïner , ex Reujîlinger , ar.r.o

:. Petit in-fol.

, :\é utee en cqr.^fteres gothiques finguliers, d'une fa-

3iTei extra; rdin?.ire. Vend» 44 !iv. 4 f. eu mar. : 1. ^hez M. de
. .1 1769, & ic ii . M. 1= Comte de Hoym.* en 1738.

Ovide du Remède d'Amouis, tranflaté nowvcîlereenr. da

en lyme francoife, avec î'Expohûon des Fables con-

fiantes au texte. Paris, Axî. Verard x 1 5 09. in.-fol. go'.h.

. 12 li .

sxe r.pldi -s im >ri nés far velîn, avec miniatures, font ra-es Se

p;:e.: "O chez M. Beuanger, en ra: 196 !.v. chez M. de
. 170; , &. :cd i . ch.;. .v. le D.;c de lz l^aLiere* en 17^4*

Ejufdem OviDII NASONIS Metamorphofeon Libri XV,
£Fafcorum Libri VI : ex recogniiione Joann-is Andréas,

iifcop; Aierienhs. Romx, per. Conradum Sweynheym 8c

jmoldum Pirtrart^ , anno 1471. in-fol. charttâ magna,

^d. 30 liv. 5 1. en mar. r. chez M. de Gaignut, en 1769.
Ejnfdem OviDII Nîeramorphoirs Manufcr. codex mem-

linaceus , anni 1380. in fol. vend. 40 livres 10 foîs char

Fay, en 1725 , & 8 H v. chez M. le Comte d: Hoym ,

c 73 8 -

Ejufdem OviDII Me'arr.orphofîs, cum Raphaeî;s RegiL

fcrrattonibus. Tci'culani , apud Benacum t in acdrbrs

xndri Pczganini , 1 526. in- 4. cum fig. Vend. 14Î1V. 1 L
cmar. r. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.

Btb e v- ^s Poètes de Métamorphofe , ou les Métnmor-
p)!es d'OviDE, tranilatées de latin en fiançois. Paris r
Ir^rd , 1493. in-fol. goth.

! :ire -—
: -r jr ve'rin , r né de figures peintes en mfniatu-

n Ilexitt. a Paris dans la Bibliothèque eu Roi.

Les Métamorphofes d'OviDE, moraiifées par Thomas
Dofteur en Théologie , de l'Ordre de St. Domini-

tp , trsrilatces & compilées par Coiard Manfion , en \x

M>Ie Ville de Bruges. Bruges, Coiard Manfion , 1484;
X 2
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in-fol. goth. cum fi^. Vend. 54 lîv. 19 f. en mar. bî. cl

M. !e Duc de la ValUere , en 1784.

Le Grand Olympe d r-Hiftoires Poétiques, du Prirce

Poeiie , OVJDE î\
TASO en fcs Métamorphofes; tranilat.

latin en françois. Puns , Sergent, 1537. z"~8- fouvent 1

en 3 vol. 6-à-ç liv.

Les Métamorphofes d'OviDE en îatin,avec la traducli

françoife à cô:é , & de nouvelles Explications hiftoriqm

morales & politiques fur toutes les Fables, par Pierre

Ryer. Edition enrichie ce très-belles figures en taille-dout

à chaque Fable , &c. Bruxelles, Foppens , \6yj.in-fot

9-à-i2 liv. Ouvrage beaucoup plus cher autrefois ; ver

4c liv. chez M. Beltanger , en 1 740 ; 50 1. chez M. du Fa
(

en 172 5 , &c.

Les même? Me'tamorphofes d'OviDE , de la même t

durTtion de P. du Ryer. Amfterdam , 1702. in-fol. avec i

8-à-io liv.

Les mêmes Métamorphofes de la traduction de Pierre

Ryer, avec figures auffi à chaque Fable. Amfterdam, 169

en 3 vol. in-\ 2 ; ou à la Haye , 1728 , 4 vol. in-12.

On fair quelque cas de CiS deux éditions, par rapport aux figi

don: elles ïont ornées» 7-à-io liv. l'une ou l'autre indifféremment.

La Métamorphofe d'OviDE figurée
, ( en vers franco .

avec les figures du Petit Bernard ). Lyon , Jean de Tourn

1 557. r/2-8. fig. vend, ? 5 liv. 5 Cen mar. r. chez M. le C

de la Valliere > en 1784.
Les Metamorj-'hofes d'OviDE, mifes en P\or.de3ux

j

M. de Benferade , ornées de figures gravées en taille-doi

par Seb. le Clerc. Paris, de l'Imprimerie Royale, 16;

in 4.

Edition peu recherchée , & don: on ne fait cas que par rapport ;

figures don: elle a e\e ornee. Vend. 17 liv. 19 f. bei { exèmpf. en n

r. 1 r. ) chez M. le Duc de la Vallïere , en 1784 ; mais ordinairem

4~â-6 liv.

Les Métamorphofes d'OviDE , en latin & en franco

avec des Remarques cv des Explications historiques , donn>

par l'Abbé Antoine Banier , & des figures eravées en tail

douce par Bern. Picart &. autres habiles maîtres. Amterdaj

W^efiein , 1732. 2 tom. en 1 vol. in fol. de grande forme.

Edition magnifique & très-reçhercbee des curieux. ioo-à-i3oliv.
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li été tiré de ce Livre, quelques exemplairesfurunpapier extra-

• 6- approchant de lajorme a"Atlas ; comme ilsfont très-

.;; , la valeu en ejl très-confedérable , d'autant mieux que les

desfgurîs en fontfuperbes. Vend. 630 liv. che^ M. de Boif-

. n 1777 y 800 liv. cke\ M. Goauard, en 1780; ^64 Liv. if. cheç
uc de la Vuiiiere, en 1-784., 6- 842 liv. à l'Hôtel de Bullion ;

mêmes Métamorphoses d'OviDE , en latin & en fran-

o, de la traduction de M. l'Abbè Banier, avec des Expii-

ons hiftoriques & des figures gravées fur les defleins des

1rs Peintres françois
,
par les foins des heurs le Mire

.. Faris , 1767. 4 vol. z/z-4. 80 à-100 liv.

; Muamorfofi d'OviDIO , ridotte in ottava rima da
ji 1. Andr. dell' A.g'ullara , con figure. In Venetia , Giunti,

»J
!

j,. in-B.

inné édition. 8-à-i2 îiv.

tv a plufiturs éditions de cette traduction italienne des Métamor-
'Ovide

,
par André d'Anguillara* publiés à Vénife en dif-

:-rts lems; c. a. d. en 156t. en 1571 , en i«;8o & en 1^92 3 toutes-

-. avf.fgures , mai% elles n'ont qu'un prix inférieur à laprécé-
. $-.i-5 liv.

V1DIO Metamorphofeos vulgare per Joanni de Bon-
. In Venetia

,
per Chrijlofolo de Penfa , ad inftancia

Jifcr Lucantonlo Zonta , 1501, a di VII. de Marzo*.

/. con figure. Vend. 1 1 iiv. 19 f. chez M. le Duc de la,
'

' liere , en 1784.
e Metamorfofi di OviDIO , tradotte in volgar verfo r

allégorie & dichiarationi
,

per Nicoîo di Aguftint

Muni ). In Vinegia , appreflb Bindoni Milanefe, 1 538.

lition aflez recherchée & peu commune. 6-à-8 liv.

icominciono TEpiftoIe d'OviDIO , tranflate di latino irt

• oare in veriî in rima ( ottava
)
per venerabiîe huomo

menico de Monte Vichiello. in-fol.

niuicrit fur papier, exécuté en Italie dans le i$efiecle,en lettres

roics, à longues lignes. Vend. 30 1. chez M. le Duc delà Valliere.*

ournaï d'un Voyage au Nord, en 1736 & 37, pas

•OUTHIER. Paris , 1743. in-4. fig. 5-3-6 liv. *

ruillelmi OlJTRAMI de bacrificiis Libri duo, quorum
mo explicantur omnia Judaeorum , nonnulla Gentiunk

X 4
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profanarum Sacrificia , altero Sacrifîcium Chrifti. Lonc :

,

1677. in -4.4-3-6 liv.

Joan. ÔWKN , Cambro-Britanni , Oxon. Epigra.Tirt 1.

Lugd. Batav. Elfvir , \ 647. in- 16.

' Bonne édkion. j-a-zjliv.

liv c plufieurs éditions de ces Epigrammes. Elles ont toutes < k
que valeur, 2-à-? liv.

An EiTai towards a natural h'ftory of Serpents , by C •

tes OWEN. Loadon , Frinted far the Author , 1742. 1%.

fig. vend. 16 liv. à l'Hôtei de Buliion , en 1786.

D.ctionnaire Mathématique , ou idée générale des

thématiques, par QZANiM. Paris , 16c i. 7/7-4. fig. 5-H
p'us cher autrefois ; vendu jufqu'à

1 5 liv. chez M. le

de Hoym.
Cours de Mathématique, par OZANAM. Paris, V .

5 vol. in -S. 10-â 1 1 liv.

Recréations Mathématiques & Phyfiques
,
par Jac-t

OZANAM. Paris, 1750. 4 vol. 777-8. 1 2-à-i 5 liv.

On fa.ii cas de toutçs les éditions qui ont précédé , & eiles ont S
que le même prix. io-à-i2 liv.

Marine Militaire, ou Recueil de difFérens Vaifléaux il

fervent à la guerre, fuivi des Manœuvres qui ont le plu 3

rapport aux combats , air.fi qu'à l'attaque & la défenlî s

Ports; par M. OzANE l'aîné, 7/7-8. vend. 17 liv. 10 I»

niar, r, chez M, le Duc dç la Fallierç „ en 1784.
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/RTE de îa Pintura . fu arîiguedad y grandezas, por

Fir.cefco PACHl'COtn Seviiîa , ïCac). in 4. vend. 21 I.

nf. chez M. de Colbcrt , en 1728.

lurr.enta Pt;!o;T-neiïaca Commentariis explicata à

PACîAUDIO.Romse, 1761. 2 vol. z'n 4. eum nguris,

cirrà magnâ. Vend. 28 liv. chez M. Mariette , en 177V
°ju!i M. PACIAUDII de Cultu S. Joanuis BaptifiaeAnti-

es Chriinanae : acced. in veterem Orcinis Hierofoly-

rrar.i LuurgiamCoinmei.tjrius. Romrje , fratres Fnlearini,

.'/z-j.vend. 8 liv. 1 f. chez M. de Selle } en 1761 , fit

5 v. chez M. d' Agueffe.v: , en 1785.
:1FICI Maximi Pcctae Jticulani Hecateïcgium ; fîve

E giae nonnullae Jocofae & F^ftivse ; Laudes SuiKirorum

.1 , U rbiuni & Iccorum, invectivas in quofdam : Lau-
triae jEicnianae , & alla quaedam Jucnnda & dotta.

'.:ae
,
per Ani. Mifchominum , anno 1489. in 4.

rc eft rr.re & recherche des curieux, fur-tout de cette édirion,

'originale. On en connoit un exemplaire à Paris, qui devoit

-endu chez M. deMe --.^u, en 17^9, comme on peu; le voir fur

talogue, page 120, No 132s '- niais ii fut réclamé par M. le Doc-
, à qui i! apparrenoit. Ce Livre ne pût être vendu non

rès h mort de ce dernier, parce qu'il l'avoir lègue' à M. Andry ,

r en Médecine . l'on ami : c'en dans le Cabine: de ce lavant que
re rare exifle actuellement.

îjufdem PACIHCI MAXIMI Hecateïegium ; fîve Eïegûe

ullse Jocofae & Fenivae , &c. Bonomse
,
per Jacobum

cSenediclis Bononienfem , anno Dornmi 1523. z/2-4.

dition encore rare & recherché. Vend. 21 1. chez M. de Gaîgnat

,

:r-6o.

)e l'Antiquité de Jérufalem
,
par Albert PADIOLCAU.

ftttes, 1635. zn"4- ven^- 2° Î IV - c^ cz ^- de Colbcrt , en

1.8.

Traité de la Jurifpruderce Souveraine de la Chambre

-mptes de Bretagne fur le fait de la Régaie
;
pat Albert
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PADIOLCAU. Nantes, 1631. iw-4. vend. 5 livres cl

M. d'Agueffeau, en «785.
-rfiex. AmolJl PAGENSTECHERI de Jure Ventris Lil

fïngularis : oui accedunt ejufdem de Cornibus & Cornu
Diflertat:ones du». Bremae , Saumanus , 1737. z/z-i

6-à~9 iiv.

J. Fr. /^'//. PAGENSTECHERI de Barba Liber fingt

ris. Lemgoyiae , Meyerus , 1715. in-S. 3-3-4 liv.

Ani. PAGI Cntica hiftorico-chronologtca m univer

Annules Ecclefiafticos Caefaris Baronii. Antuerpiae
, ( Gci

vae ) 1 70 ) . 4. vol. in-fol.

On joint cet article à la Ccïlcâion des Annales de Baronius. V
BaroNIL'.--' , tome I

,
page 95. Quand les 4 volumes font vendus fcpî

ment, ils éprouvent une variation considérable dans leurs pr x , fe

le beloin qu on peut en svcirpcur ccmplciter. soa-jo liv. à julq

48 iiv. chez M. de Mey\ieUj en 1779-

Francijci PAGI Breviariuai Pontifîcum Romanorum
Concihorum, 6cc. Antusrpis (leu PotinusGcx\e\x'j 17

4 vol. z'72-4. io-à-15 Iiv.

PAGNINUS. Voyt\ SANTES PAGNINUS, ou SERV
TUS , tome IIÎ.

Commentaires fur la Coutume de Bar-le-Duc , confé

avec celle de Saint-Mihiel
,
par Jean LE PaIGE. Par

171 1. in-S. c-à-6 liv.

Guill. PAIELLI , Equitis Vicentini pro Pattiâ Congra

latio. — Pétri Franciîci de Ravenna
,
pro Patrià , Orai

— Franc. Philelphi Epiftola. Bernardi Juftiniani , Leg

Veneti , Oratio habita , apud Sixtr.m IV. &c. Hac o;n

characîenbus Nicolai Jenfon Venetiis imprefla, & d
circà annum 1472. in-fol.

Collection eftimée & peu commune. Vend. 24 livres 1 f. en ma
chez M. de Caignat , en 1769.

Blojîi PALADII Corycianorum Libri très &c. Rorr

1524. z/r-4. vend. \6 Iiv. 10 f. marqué très-rare, à lave

de MM. retau & Manfart , faite à la Haye en 1722.

PALjïPHATI de Incredibilibus Liber
,
graecè , cum in

pretatione latinâ & notis Cornelii Tolin. Amftelodai

El\evirius , 1 649. in- 1 2.

Jolie édition aflez recherche'e. 5-à-ç liv.

Idem PAL-EPHATUS de Incredibilibus Hiforiis
,
grae
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renfione Sig. Frid. Drefigii , & cum animadverfioni-

of. Frid. Fifcheri. Lipfiae , 176 1 . in-S. 4-3-5 liv.

„annis PALATII Monarchia Imperii Occidenta'.is , fub

iratoribus Francis & Saxonibus, fïve Aquila inter Lilia

iia Saxonica. Venetiis , 1671 & 1673. 2 vol. in-fol.

.uniiguris.

luidem Joannis PALATII Aquila Franca. Venetiis

,

. in-fol. cum fig

lafdem Aquila Sueva & Aquila Vaga. Venetiis , 1679.
cum fîg.

Oioint ces trois articles enfembïe , 8c ils ont quelque valeur e'tant

if éunis. Vend. 34 liv. 5 (. I.s 4 vol. au Col. de Clermont , en 1764 ;

isn fait peu de cas de chacun de ces articles féparément.

Ibro di M. Giov. Battiiïa PALATINO , Cittadino Ro-
man, nel quai s' infegna a feriver ogni forte Letteras, antica

nlerna, di qualeonque Natione , con le lue regole &
lif e & eflempi ; rivedute nuovamente e corrette dal pro-

Autore , con lagiunta di 1 5 Tavole beliiffime. In Roma,
i^Lin-S.

B ne édition, & celle qu'on préfère. Q-à-ia 1. On fait quelque cas

îdffie l'édition de Rome 1^45 , irc-4. Vend. 7 liv. 4 f. chez M. le Duc
u•L'^alliere t en 1784.

Ibylone , ou la Ruine de la grande Cité
;
par L. PALER«

Voy. BABYLONE aux Anonymes , tome III.

.LAVICINO. (Ferrante)F.?ALLAV1CINO
,
pag. 333.

reelli PAL1NGENII
, ( Pétri Angeli Manzoli ) Zodia-

itae ; id eft , de Hominis Vitâ , ftudio ac moribus op-

nftituendis , Libri XII. cum variis acceffionibus. Rote-

ni , Hofhout , 1722. z'/z-8. 3-3-5 liv. & en gr. papier,

les exemplaires font rares , vend, ai liv. chez M. le

é , & 16 liv. chez M. Gouàard.
es cette édition on fait quelque cas de celle d'Amfterdam, 1628,
mais elle n'a qu'un prix ordinaire , 2-à- 3 liv.

Zodiaque de la Vie humaine , trad. du latin de Marcel

NGENE
,
par M. de la Monnerie. La Haye, 173 I.

3-à-4 liv.

vres de M. PALLSSOT , avec fig. Liège , 1777. 7 vol.

vend. 28 liv. chez M. le Duc d'Aumont, en 1782,2c

p r. chez M. *** à l'Hôtel de Bulîion , en 1785.

L lition en 4 vol. z/z-8 , imprimée en 1788 chez Didot le jeune , eft
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y. s i orrefte , en ce qu'elle a été revue avec foin & faite fous \> et

de i Auteur»

Le Moyen de devenir Pxiche , ou Traité des Mi'.aux I
néraux , Pierres p-écieufe; , &t. par Bernard DE PAL Si

Paris, 1636. 2 torn. en 1 vol. 1/2-8.

Ouvrage fingulîer£c peu commun. 6-à-8 liv.

De ia Nature des Eaux &. Fontaines , des Métaux , \

Saline* ,, &c. des Pierres, des Terres, du FeucidesE; a
par Bernard DE PaLISSY. Paris , 1 580. z/z-3.

Petit Traité fingulicr Se afiez curie y.. Vendu 21 I. chez M
mais ordinairement ^- :'i-6:iv.

Recepte véritable, par laquelle tous îes Hommes i

rrar.ee pourront apprendre a augmenter leurs tre

)Vm d'un Jardin déle&able & utile , 5c celui d'uiw M

tereik imprenable; parle .zrd DE PALISS L

Roc!.eiie , 1563. Petit zn-4. 5 -à-6 hv.

(tEuvresdc^c;v:j.'u PALISSY , revues furies Evemp re

de ta Bibliothèque du P\oi , avec des notes par MM. rH
de Saint- Fond & Gobe:. Paris, 1777. z'rc-4. 8-à-ioli< '

L'rrchitcci'.re de André PALLADIO , avec un T
cinq Ordres, &: des notes de Inigo Jones. Revu 8tnl
faimere par Jacques Leonr , Se trad. de l'italien en frai is.

La Haye , Ga<Te , l'jiô. 2 vol. in-fol.

Obvi ettimé. Venc\ 128 1. 19 Là l'Hôtel deEu'Iion en ft

msisoHi. it 6o-à-8oliv.

Hiftorie délia Provincia del Friuli , dell' Abbate 1

Fmnc^coPALLADIODEGLlOLIVI. Udine, 1660.5 m.

en 1 voi. in-fbL vend. 1 ?. liv. 1 f. chez M. Flomel.

. PALLADIUM (de re Rufticà. ) Po/qCATO, to: i,

page 251.

Pallantierl Voye\ Durante de Guai h
terne I , page 402.

P. S. PALLAS Mifccllanea Zoologica , quibns nen

primisatquae obfcurae animal ium fpecfesde'cribuntiîr.
\

Cbmiturn, P. vin Chef, 1766. z/z-4. cum fig. Vend. 26 il

en mar. r.à l'Hôte! de tkillion ,en 1786; mars ordinaitel

j 2-à-i 5 liv.

Ejufdèm Pétri S. VALLAS Spicilegia Zoologica, • I

nens Quadrnpedum, Avium, &c. Faiciculos decem. i o
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m Gothofr. Aug. Lange , t774- zVi-4. vend. 17 îiv. 3 il

. fig. color. ibid.

(jcreiccltediK-vra/tte PALLAVICINO. In Viiîa-Franca,

6], in- 12. 8-à 9 livres, en fuppoîant l'exemplaire com-

ble, parce qu'il y en a pluliôim où la Retorica dcllc Pulane,

partie de cette Collection , manque.

; medelîme Opère (celte di Ferrante PALLAVICINO.
a-Franca , 1666. 2 vol. in- 12. 4-à-û liv.

.1 Pudicita
É

Schernita di Ferrante PALLAVICINO. Vc-

jsi. ; 1638. in 1 2. vend. 6 liv. 3 f. chez M. Floncel.

•père di Stcfano Benedstto PALLAVICINI. Venezia ,

alli , 1744. 3 vol. z/z-8- vend. 18 liv. 1 1 f. ( bel exem-
.n mar. r. ) chez M. de Boijfet ; mais ordinairement

)-i\i liv.

. oria del Concilio di Trento , contra la Narrations di

Soava Polano (Paolo Sarpi ) dal Cardinale Sfor^a

rÀLAVICINO. InRoma, 1656 & 1657. 2 voi - Z/7:M
Bnieédition & la plus recherchée. 9-à-

1
5 liv. Beaucoup plus chère

ait encore, moins de cas de la reimprejjion de cet Ouvrage

,

Rome, 1664, fait de Milan , 164c, en 3 vol. in-4; parce
,, prétend que le ttxie en a été altère. 6-à-c) liv.

:ra ConciLi Tridentini Hiftoria , contra falfam Pétri

is Polani Narrationem
f
ex Itaiico Sfortice PALLAVI-

I, latine reddua; à Joan. Bapt. Giattino , Soc. Jefu.
:m.erpiae , Moretus , 1670. 3 vol. in-4.

Eine édition , &. celle qu'on préfère. i8-à-20 liv.

\LLAVICIN, ( Les Nouvelles Lumières du Cardinal)

. LE NOIR , à qui cet Ouvrage eft attribué.

:ftoire du Parlement de Bourgogne , Ion origine
, fon

cment & fon progrès; avec ies noms
,
qualités , ar-

a blalons des Préiidens , Conleiilers , &c. par P. PAL-
L-Kr j avec le Supplément qui continue cet Ouvrage juf-

1 1733 ,
par François Petitot. Dijon , 1649 & 1733.

in fol.

(vrage aiïez recherché quand les 2 volumes £j trouvent réunis.

-:ohv.

ALLIOT. ( Ses augmentations à la Science des ÀrmqL-
:

I Vi>yc\ GELIOT , toms i
,
page 494.
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Coutumes du Duché & Baillage de Touraine, âv

annotations d'£/r. PALLU. Tours, 1661. w-4. ia-à-

JuËani PALAtARIlde Vino & Pomaceo, Libri duc

rifns, 1588. in-S. 3-8-4 ïiv.

L'Heptameron de la Navarride , ou Hiftone entiei

Royaume de Navarre , tirée de l'efingnol de Don Chî

Infant de Navarre, par DE LA PALME. Paris, ?a
l6o2.in.-ia. vend. 4 livres 19 lois chez M.*** à I'Hôi

Builion, en 1785.

Biblia Sacra latina verfîonis Vu'gatae ,
cura Opu

Ariftes , & Epiftolà Johannis Andrée ,
Epifcopi Aie::

ad Paulum 11, Pontif. Maximum feriptâ ,
Matthid PA1

RIO interprète. Rom* ,
per Conradum Sweynhej, m &

noldum Fannart{> anno Domini 1471. 2 vol. in-fol.

Edition fort rare, & h première imprimée à Rome. Ve.id. il

en mar. r. chez M. de Gaignat . en 1769.

Eorumdem Bibliorum Sacrorum editio altéra
,

cui

terpretationibus hebraïcorum nominum & Epiftolà Je

ris Andreae, Epifcopi Alerieniîs , ad Paulum II diçat

Differtatione Arifteae de verfione LXXII mterpret.èg

ïatinè versa pereumdemMarr/ua/n PALMERIUM. Nu

bergae, jufl'u Andr. Frîfner , Buniîdelenfis , & Jok

Ser.fenfchmit , Artis impretïoriae Magiftri , anno 1475. :

in-fol. chart. magn.

Edition encore fort rare & d'une belle exécution. Vend. 160

chez M. le Duc de la Vallkre, en 1767 ; & 1 29 Iiv. 1 f. chez i

Gaignat , en 1769.

Jacobi PALMERIlExercitationes in Optimos ferè A

res graecos , ut & in antiquos Poetas. Lugd. Batav. 1

zVz-4. 3~à-4 liv.

Liturgica Latinorum , ex editione Jacobi Pa.MELII. I

îon:ae Aggrip. 1571-2 voî - zn ~4- venc*- 2 ^ * IV
' ** M

exempl. en mar. vert 1 au Col. de Ciermont, en 1764; «

ordinairement 6-à-8 liv.

PAMPHYLI Codex Amoris, five Liber de Amore
;

Pamphylum & Galatheam. Editio vêtus , Urtcris got I

exeufa , abfque loci & anni indicatione. m-4. vend. (
».

en mar. r. chez M. de Gaignat , en 1769.

Le Livre d'Amours , dans lequel font relatées les Ara I
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PAMPHILE & Galathe'e, paraphrafées en vers françois
cme latin de Pamphilus Maurilianus , avec k texte
lis en marge. Paris, Ant. Verard, 1494. in-fol goth.

tition rare, dont les curieux font grand cas. Vend, ^i fiv. 4 f. en
[.chez M. <fe Galgnat. II en exifte un exemplaire pié.ieux, im-
lur \eliii , dans l«< Bibliothèque du Rci.

ruid. PANCIROLI rerum Memorabilinm jam Olim cle-

tarum
, & contra recens atque ingeniosè invemarum-

duo
,
ex ita'ico latine , cum notis

,
per Henr. Saimuth!

Aibergae,
1 599 ûr 1602. 2 vof. zVz-8. 5 à- 6 Iiv.

,a Traduction françoife, par Pierre de la Noiie. Lyon,
2 vol. z'/z-i 2. même prix.

Jotitia utraque Dignitatum, cum Orientis tùm Occi-
::is, ulcrà Arcndii honoriique tempora ; cum GuidiPAN

-I Commentario. Editio poftenor , variis additionibus
.(upletata, cum flguris. Venetiis , de Francijcis , 1602.

dio.

1 la plus eftimée. Vend. 15 liv. chez M. du Fay > en i 72 < •

;.ia ordinairement 8-à-io liv.

>iftionnaire des Proverbes François & des façons de
comiques, burlelques & familières, avec l'ExpIica-

& les Etymologies les plus avérées
,
par J. PANCKOU-

:. Paris, 1749. in -11. vend. 4-à 6 liv.

tlphonfi PANDULPHI , Epifcopi Comaclenlls
, Difpu-

l mes de fine Mundi, in quibus quaecumque à variis Phi-
phorum fedris font confrituta, refelluntur ; Evangelica,
-heucaque Doclrina unicè recipitur & propugnatur^
Bononiae, è Typog. Ferroniand , 1658. in-fol. vend!

131V. 10 f. chez M. le Duc de la Vallure , en 1767.
bbatis PANORMITANI Commentarii in Décrétâtes.
<etus

,
per Vindelinum de Spira , 1474. in-fol.

iitiou très-rare, ce qui en fait le principal mérite.

jufdem Abbatis PANORMITANI Commentarii in De-
mjes. Ver.etiis, apud Juntas , 1617. 9 tom. en 4 vol.

*n-l vend. 30 liv. 10 f. au Col. de Clermont , en 1764
juldem Abbatis PANORMITANI (Nie. de Tudefchis)

j-prerationes in Libros Decretalium. Lugduni , variis

$?; ?
vo] - in-M chan. magn. vend. 10 liv. 19 fols chez

Agueffeau j tn 1785.
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Baldl, Ëartholi & PANORMITANI TraSatus vai

Jure Civiii. Pariais impreffi , 1475. in 4. goch.

Reçue:? compote de dix Tral.és. Vendu 18 l. 1 f. chez M. d'A n-

Jean , en 1785.

Mutii P.A.NSJE de Ofculo feuConfenfu Ethnicas 5i C i
tianae Tricotasse Phijo.ophiae , unde CHald^eoruoi, Pi
rum , Arabum , G 1«cornai ix. Latinorum Myiteria Jedu 1
tur. Marpurg. 1605. '""8. vend. 9 liv. 19 f. chez M. de 1

coun , en i-,66.

PANTAGRUEL. ( Les Songes Drolatiques de) V «

Rabelais.
Traité des Dragons & Efcarboucles

, parPANTIli
Lyon, 1681. in-\i. vend. 11 liv. chez M. le Viariè; I

ordinairement 3-3-4 livres , foit de cette édition , loit I

iéimpreffion de :6yi , même lieu & même format.

Henrici PANTALEONIS Militaris Ordims Johan *
Tum , Pvhodiornm , aut Meiitenfium Equitum , rerumml
rabilium terra manque geftarum H.ftoria. bjii'.ia:, 1 1

infol. 8-3-9 liv.

Monarchia del Noftro Signor Jefu Chrifto , di V. 'i

Gioan. Antonio PANTHERA, Parer.tïno. in Vinegia j

preflb Gabriel Giolito de Ferrari t 1 54.V in-S. vend. ai. I
en mar. bl. chez M. de Ga.j :at , en 1769.

L'e'iit'on ou réimpreff: in de. ; ^8 . in- 12. même lieu & mêm: t

meur, eil moins recherchées vtnd. 1 liv. 14 1. chez M c,

en 177c.

Circi Maximi & antiqui Irnperatorum Romanorum i;

tii ichonographia , dihgenter ex iis quoe fuperlunt rel I

aer.eis formis exprctla ; Onuphrii PANVINII Veronl

auctoris operà. in fol. 20 pièces. Veud. 10 liv, 10 !

M. le Duc de la Vallure , en 4784.

Onuphrii PANVINII de Ludis Circcnfîbus & de Tr *

phis Libri, cum notis Joannis Argoli ci additamento C

Pir.elli. Novaeditio auftior , nous Joac. Joan- Maderi, H
figuris yneis. Patavii , 1 68 ï . ir.-fol. 6-3-9 ^ v -

Le Livre des Pérégrinations de Meflne Marc PAC î,

Citoyen de Vénife , dans la grant Arménye , de Perei :

Ta: tares, de l'Ynde, de maintes autres Provinces , tracH

en langue françoife , avec un Extrait , en manière de c >

r. s,
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lie , tiré de Bérofe & autres Auteurs.
Jmulcrit fur veitn , du iç e fîede, décoré oie 198 miniatures; petit

:• . Vend. 490 chez M. Ficart, en 1780.

ntichita ôi Pozzuoli , italtcè & latine , auclore Paolo

4. PAOLl ). 1786. in-foL. vend; 150 liv. en mar. rouge,

iiôtel de Buiïion , en 1786.

AFEBROCHÎ US. Voy. BOLLANDUS, tom. I, pâg. 163.

APîiG Voc«bularium Latinum.Opus imprellum Medio-

,ir, per Dominicain de Vejpoiate > anno 1476. in-fol.

I;re édition de ce Livre, dont les exemplaires font fort rares.

APIAS Vocabulifta , fiveDittionarium Latinum. Vené-

:r Philippum de Pineis Mantuanum , anno 1496.

encore quelque cas de cette édition. 10 à-!<; liv.

raitè hiftorique & pratique de ïa Gravure en Bois
,
par

rlLLON. Paris, 1766. 2 vol. in-S. fîg. y-à-S liv.

Ictneque des Auteurs de la Province de Bourgogne
,

Catalogue de leurs Ouvrages , & des Remarques par

Philibert Papillon. Dijon, 1742. 2 tom. en 1 vol.

ml. 3 à- 10 liv.

ilciculus Dilïertationum de novis quibufdam Machînîs

alns Argumentis philolophicis ; au&ore Dionyfïo

. Marbuigi Cottorum , 1695. z/z-8. cum fîg. Vend,

es ( bel exempl. èri mar. Cit. ) chez M. le Marié , eu
\ mais ordinairement 3 â-4 liv.

.velie manière d'élever l'hau par la force du feu
,
par

.Cajfel, \^oy.in-3. 3-3-4 liv'.

li manière d'amolir les Os & de iaire cuire toutes fortes

des en peu de temps , & à peu de frais
,
par PAPIN.

r. erdam , 1688. in- 12. frg. 4-à-o liv.

Jfcours en ryme franç'oiie àdrefle à Madémoifelle Pan-
ée plufieurs Emblèmes &. Dévifes d'amour

,
pareillè-

I en ryme françoiie; par L. PaPON.
uferit (ur veiin, exécuté àMonfarîfon, en 1581, & décoré de figu-

ninées , ou petites minia;ures, in- 16. Vendu ;3 !. chez M. de
. & 30 hv. chez M. de Gaignat

.

Oiporti, overo , Noveib di Méfier Girolamo PARA-
3^0. In Vinegia , apprcfl'o Domenico GigHo , 1558. in-S.

t neédi :

'~n. Vcr.J. 14 Hv. ( Lei exëmpï. en mar. » .
vehéi M. d«

^ome IL Y
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Gaignat; mais ordinairement 6-à-y !iv.

L« autres éditions ,/oit celle de 1 586 ,foit celle de 1607 >

qu'un prix ordinaire, yà-^liv.

On a du même Auteur, 8 Comédies affe-r ejtimées: La Fa)

II Villupo, i'Hermafrodit, Il Marinaio, &c. mais elles n ont

prix ordinaire , 2-À-3 ûv.

Le Rimedel medefiomo Girolamo PAR ABOSCO. I

netia , Glolho de Ferrari , Y anno 1 547. m-%. a-a-3 ir

Expofuio vera Harura imaginum olim Nuremberg

pertarum , ex fundatifiïmo verae Magiae Vaticinio dec

per TheophrapmVAKACELSVM.. 1570. z/i-8. cumfa

Tflùit fiagulier & peu commun. Vend. 19 Kv. 19 f- (bel exe,

ma-, ven ) chez M. le Duc de la Valhtre, en 1784 , & 18 hvr,

M. de Prejbnd; mais ordinairement g-a-iî iiv.

Extrait des Archidoxes de PARACELSE, avec un

face fur les Principes de l'Art Chymique. H1-4.

Manufcrit fur papier du 18e fi.cle bien écrit, contenant 24c ui

'Mis. Vend. 17 liv. chez M. le Duc delà VaUiere, en 1784.

Pronofticatio eximii Doftoris PARACELSI, anno I

conferipta; cum figuris aeneis embiematicis. Abfqwl

editiojns , 1V4. Vend. 9 liv- 1 f. en mar. rouge
,
chez I

Gaignat ; mais ordinairement 4-3-5 liv.

'i'. ,on/2. PARACELSI Opeia omma ,
Medico-Chy :

Chirurgica. Genevœ , 1658. 2 vol. in fol. Vend. 45
•

chezM.5j/-o«,eni788.
Les XiV Livres des Paragraphes de Thcophraj

CELSE , où font contenus , en épitome, fes Secret;

blés, tant Phyiiques que Chirurgiques ,
pourla curât. *

maladies: avec un Abrégé des préparations Chymiqt

on Difcours excellent de l'Alchymie; trad. du latin e -a

çois par C. de Sarciily. Pari,, Guillemot ,
1631.1-

'

Hiftoire de notre temps, depuis l'avènement de

çois I. à la Couronne , en 1 5 1 5 ,
jufqu'en 1 549 ;

tr

J

l'al in de Guîli. PARADIN par lui-même ;
avec une m

nuation urée d'autres Auteurs jufqucn 1557- ^
Tournes ,15,8. ««-8. vend. 9 iiv 2 I. ( bel exempl c

J
lù.u) chez M. le Comte deHoym,b 7l1vresiolo.fi

M. du fay ; mais ordinairement 3^-4 hv.



Par
i^^Taf<YdeI M°me Vefuvio, *» CafpaTo
FRAGALLO.NnpoIi, .1705. «1-4. vend. 7 Iiv. 1 5 i. chez
P ZVortcW ,• mais ordinairement 3-3-4 Iiv
ÏMdovici à PARAMO de origine

&
'progreflu Offîcii

bitte Inqnifitioim, ejufque dignitate & utilitate, Libre
f

;
qu.bus accedunt de Romani Pomificis poteitare quaef-

unes
,
&c. Matnti , ex Typog. Regià , , 598. in-fol.

)uvrage confîdere & peu commun. 30-3-36 Iiv.

•Idée générale des principales Cours de l'Europe, l'ordre«a dilmbution de leurs Confeils, Ja manière dont ces di-
vies Nations font adminiftrer la Juftice ordinaire , &c.
p M. Paraître .Secrétaire de M. le Chancelier de Pont-

ÏTJ"' 7f°L Manufcr" vendu 23 livres 19 fols chez
hdAguejJtau, en 178 y.

PARCIEUX. ^or. DE PARCIEUX, pa «re 361
.es Œuvres XAmbroifc Paré, premier Chirurgien du

«1 Henry III. Pans , Buon ,1614. in-Jbl.

ïrfjf.^if '

d°m IeS dlffiremes éditions ont a"Pe"-P>-^ le même

JARlGINO. (Diverfe figure intagïiate daSim.GuillA
ly. CARRACCI.

( Annibale )tomt\
,
page 240

Tfcate/ PARIS Hiftoria major Angli*; edente Wiihelrno
Vus. Londini, 1640. 2 vol. infol.

iCSEÇ;; !f
nfidérd a^urd,flui °-à-8 I. cependant il paroit cru'on

™?
"n
^"^P 1""» en S r

- Wi«; vend. S7 livres 'chez

r
J3

?
0i
r
d
ï!r ï

ée
?ar Ia Raifon

•
daus h connoin'ance de

liai
,
de les My fteres & de la Nature

;
par PARISOT. Paris

lu.in-o. *

uvrage fupprimé, fans être devenu rare ni cher, 6-à-o Iiv.

V Treatife of Japaning and Varnishing
, & c . by G. PAR-

r >,?„*' ?™^H
for the Author

»
l688

- ™-M vend.
1 iv. a 1 Hôtel de IJuIlion

, en 1786
.fa^PARKERl, ArchiepifcopiCamuarienfis, Hifto-n Antiquitatum Ecolefiae Britannicae , neenon de Privilegiis
Vefiarnm & Archiepifcoporum

, &c. Londini , 1720.

«SÏÏBl"^"
& rC

'

CherChe' Par îeS favans
'
& dom i'^ecution
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SamuellsYARKERI , de Rebns fuiTemporis Commer

.

rioruni Libri IV. Londini , Jac. Bcrthenham , 1726. h .

vend. 9 îiv. ( bel exempl. en grand papier , mar. r. cl

régi.) chez M. Llarkariy , en 1770 ; mais ordinairerr c

3-3-4 iiv.

Joannis PARKîNSON Theatrum Botanicum , five He> -

rium ampii:i:mu:n Anglicè dclcriptum. Londini , Cm
1640. 2 vol. in-fol.

Bon Ouvrage, & peu commun, ia-à-15 Uv.

Ejnfdem Joli. PARK-NSON Paradifus in S_>le , Par;

Terreftris; feu Coliectio Florum variorum, Âr.glivC. L -

di.ni, 1629 , feu 1 656. in-fol. cura figurib.

Ces deux éditions :'e trouvent vendues a-peu-prc*de rr.c'.ne,6-à .

Bafnu?AKllhNSlS Hefpericlos Libri. Parniae. Ivlani '.

in nunîbran'r-s , cum figuiis coloraus. in-fol. vend. 192 .

chez M. de Mey\ieu , er.
1 779.

Deferipiioii nouvelle des Dignités de ce Monde , & à 1

Dignité de i'Homme, compofée en nthms trançoile

manière d'exhortation , par Je.z- PARMENTIER ; a\

.

(îaurs Chants Royaulx , is. une Moralité à l'honneur c 1

Vierge , mile par perfonnniges
;
plus , la Diplorauori lu 1

mort duel; Parmentier & de ion irere , compolée par Pi s

Giignon. Paris , 1531.

Ouvrage recherc 'ri & rare.

Moralités très excellentes er. l'honneur de la 3ent t

Vierge Marie; inifes en ri ne franco iie fit par perforai

par Jehan PaRMENTIFR. Paris , 1531- in-4. goth.

Ouvrage rare dont on ne voitaueuh exemplaire.

Traduction du Livre de Tcmporïbus , compote en 1 »

par Mathieu ?ARMERY , Florentin , & mis en françois r

Jean Coda , Chevalier de l'Ordre du CroiiTanL Peut a L

Manufcri: Tir velin , ave: q.ielques ornemens fur la première j :,

&c. Vendu 72 iiv. 10 f. en mar. v.rt, chez M. a Aguejfeau , en \

Theatro Eroico e Poiitico de Governe de Vicarc J

Regno diNapoli; da Ant. PARRINû , Napolitano.Nar. ,

1692. 3 vol. in-12. vend. 18 liv. chez M. Couvay ,cn ij y.

& 7 liv. 10 f. chez M. Floncel.

Diverfes figures de Cavalerie & d'Infanterie. Gr. in L
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cutenam 161 planches gravées au trait d'après C. PARRO
CL. Vend. ,02 liv. en mar. r. chez M. ***à l'Hôtel de
Bliion , en 1785.

?ARTHENII NlCJENSîS de Amatoriis affeclionibxs Li-
fo ,

graecè
, Joan. Cornario interprète. Bafileae , in officinâ

Henianâ, 1531. in-8. vend. 12 liv. ches M- Gouttard

,

80 , & 7 I. chez M. le Duc de la Valliere ; mais ordi-
B,rement 3-3-4 iiv.

Nie. PARTHENII Giannettafii Pifcatoria & Nautica.
Vipoli , 16S5. in 12. cum figuris. 43-6 iiv.

,es Affections de divers Amants , faites & raflemb'ées par
KEN1US DE NlCÉ , avec les Narrations d'Amours de

ftarque. 1749. in-\i. vend. 8 liv. 2 1". en mar. vert, chez
indan de Boijj'ct , en 1777.

édition de Lyon,, 155.5; & celle de Paiis, même date in-8. ont
uelque valeur. 3-^-4 iiv.

Sicilia deferitta con Medaglie, da Meiler Filippo
JTA. In ?de mo , 1 6 1 2. fn-^o/.

édition, qui eft l'originale de ce Livre, cftaffez rare & fort
-née, i2-à-i8 liv.

a medefinia Siciîia ci FiUppo PARUTA , deferitta con
lie

, & nftamp2ta con aggianta da Leonardo Agoftinu
orna, 1649. in-fol.

a Medelïma Sicilia di Filippo PARUTA , deferitta ccn.
lie ,& nftampata con r;ggiunta da Lîonardo Agoltini»

in miglior ordme difpofta da Marco Mayer , con IV-
deiia Chronoiogia «.ccommodata alla fudetta Hiftoria.

\6<p.in-fol. con figure.

fan autfi qucîqu en; de < e; deux éditions on réimpreffions , à
des augmentations qui ne loin point dans l'édition originale.

1 Ijv.

J:s
Provinciales

,
ou Lettres écrites par Louis de Mon-

}laife PASCAL) à un Provincial de fes amis, au fujet

1 lâchement ce la Morale des RPx. PP. Jéfuites. Cologne.
* Vallée t {Fdrpkr) iôtf.in-12.

J sédition
, fans note , recherchée des curieux. Vend. 10 1. 10 f

mol. en mar. r. ) chez M. le Duc de la Valliere, en 1784
•*

<"rdinairement6-à-8iiv. * *'

édition a été contrefaite. Pour s'aJTurer de la bonne édition*
re eu haut de la trcifitir.e page . Moines Mencrans, au lieu,

trouve t dans la coiitrejailion „ Religieux Meniians.
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Les Provinciales , en quatre langues

, (
par le m< ç

Blaife PASCAL ) ; (avoir , en françois , en latin , en el -

gnol & en italien. Cologne , Balthafar Winfelt , 1 684. i \,

Belle éd tion J & la plus recherchée. Vend. 26 liv. ( bel exe
mar. cit. ) chez M. le Duc delà Vallure > en 1784; mais ordin; -

ment io-à-12 liv.

Les Lettres Provinciales
, (

par Blaife PASCAL ); al
les notes de Guillaume Wendroch

, ( Pierre Nicole ) t .

en françois. Amiterdam , Compagnie, 1734. 3 vol. i .

vend. 16 liv. ( bel exempl. en mar. r. ) chez M. le Du t

la Valliere , en 1784; mais ordinairement 6-à 8 liv.

Lettre d A. Dettonville (PASCAL) , contenant quelqi -

unes de les inventions de Géométrie : la Réfoiution de 1 t

les problêmes touchant la Roulette ; l'Egalité entre s

Lignes Courbes , &c. Paris , Defpre^, 1659. z/2"4-

Trahé <<fez recherché & peu commun. i2-à-i8 liv.

Traité du Triangle arithmétique; avec quelques ai ;t

petits Traités fur la même matière , par le même (5. t

Pascal). Paris , 1665. i/2-4. 8-à-io liv.

On trouve iou\ent ce dernier Traite joint au précédent, & é

dan? le même volume. Vendu tel 30 liv. chez M. Markarty , e

& iq liv. 19 f. chez M. le Duc de la Valliere, en 1784.

Carol'i PASCHALII Opus de Coronis , in quo res 01 d

Coronaria è prifeorum Collecta Monumentis continen
,

cum notis diverforum. Lugd. Batav. 1671. z/z-8.

Bonne édition. 6-3-7 m'-

Georgii PaSCHII Tradïatus de novis inventis
,
quo n

accuratiori Cultui facem praetulit Antiquitas. Rditio fe< i

da, quartâ parte auctior. Lipfiae , 1700. in-4. vend. 18 f,

chez M. du Fay , en 1725 ; mais ordinairement 6-3-7

Catalogus Codicum manuferiptorum BiLliothecos B u

Taurineniis Athcnaei, per linguas digefti ; ex recenlioi ï

cum animadverfionibus Jofephi PAoINI , Ant. RlV '-

TELLiE,& Franc. BERTJE. Taurin! , ex- Typog. Re .

i"-to. 2 vol. in-fol. charr. magn. Vend. 24 liv. chezî K

Duc de la Valliere, &. 18 livres chez M. d'Agueffeau a

1785.
Les Œuvres d'Ejlienne & de Nicolas PASQUIER, I

enant leurs Recherches ûir la France, leurs Lettre S
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!vr:s mêlies , &c. Auifterdam, ( Trévoux} 1723. 2 vol.

fol. i8-à-24 liv. & en gr. papier, 25-4-30 hv.

Le Couronnement du Roi Françojs I. de ce nom , Voyage

éConqueJte de la Duché de M:Ian ; avec plufieurs ilngula-

r:s recueillies & rédigées par PASQUIER LE MOYNE,
d le Moyne fans Ffoc. Paris, 1520. z'72-4. goth. vend.

e. ç f. chez M. de Gaignat.

Recueil de pièces 772-8. dont i°. Graviflirna proteftatio-

n querela appellatioque infli&i gravaminis PASQUILLO
MRO Germano facla , 1 56 1. 2°. Triumphus Caroli V. &
aijab eodem Au&ore.

"e Pecueil eft compofé de 7 petits Traite's ., il n'eft pas commun , il

a é vendu 30 liv. <, f. chez M. de Gaignat, en 1769, & 31 liv. chez

Me Duc de la-Valliere , en 1784. On peut trouver ce Recueil carac-

til'ë du titre de Paj'qu'dorum , tomus tertius ; mais mal à propos.

Ejufdem PASQUILLI Meri , Germani , Libeiîus hand

noncinnè compoiitus , de faliaci & lubrico Muliercularum

feu. Abfque nota editionis , anno 1562. in-S. vend. 6 liv.

e mar. r. chez M. de Gaignat.

'eTnitéeft un double des fept renferme's dans le Recueil ore'ce'denf.

Cvoit par-là quel peut en dire le prix quand on les trouve feparément.

Epiftola Magiftri PaSSEVANTI ad Petrum Lyferum.

i63. in- 18. vend. 5 liv. 4 f. chez M. Baron , en 1788.

Metamorphofeon Ovidianarum typi aiiquot artificiofîf-

: s deiineati , ac in gratiom ftudiotœ juventutis editi per

Ç.fpianum PASSjEUM. 1602. z/2-4. obi. vend. 10 liv. 12 f.

:z M. Ficart , en 1780.

Les Métamorphofes d'Ovide, repréfentées en figures,

V Crifpin DE PASSE, en 128 pièces, zn-4. obi. vend.

, livres, en mar. rouge , chez M. le Duc de la Valliere

,

^784.
Compendium Operum Virgiîianorum , tam oculis quam
ibus omnium expofiLum , acre ac ftudio Cktiftiani PAS-
I,Chalcographi , latine & gaiîicè. Ultraje&i Batavor.

112. zVz-4. vend. 24 liv. en mar. r. ibidem.

Horius Floridus , in quo Fiorum icônes ad vivum deli-

ruae exhibentur , à Crifp. PASSiEO. Arnhemii , 1614.
i.4. obi. cum fig. 6 ào liv.

Dittionarium Lalhium ex Pompeio Fefto & antiquis

Y 4

e 1

a

S
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Lexicographis de;mr>ptu~n , manu Jo. PASSER ATII.

Manufcrit autographe de Pafierat. Vendu 2c livres 19 (.

M. (TAgueffè^u , en 178c-

Lucernse Firftifes Mufei Pafferii , cum rôtis Jo. B. 1

SERII. Pifauri , 1739. 3 tom. en 2 vol. in- fol. ave#fig. I

30 liv. 19 f. en 5 voî. chez M. L Marié , en i"-6 ; 20

en 1 vol. chez Vi.d'A^ueffcau, en 17^5 , & 42 liv. à l'I

de Bulîion , en 1786.

Piclnrae Etrufcormn m Vafçulis , nunc primùm in ul

Colieftae , expîicationibns & diiTercationibus illufrra

Joan. Bapt. PASSERIO. Romae , 1767. 3 vol. in-fol. \

I 20 liv. fig. coloriées , chez M. de Saint-Ceran ,enr
168 hv. nV. coloviées aiïfïï , chez M. le Duc de la Vall

en 1784 , & 196 liv. à i'Hùtel de Builion, en 1786, n

condition.

Launntii PATAROL , Opéra omnia. Venetiis , PaJ
hus , 1743. 2 vo '- z""4- v end. 31 liv. en uiar. roi^ge,

M. de Mey^leu , en 1779.
C. Velleii PatERCULI Hiftoria Romana , ex recsnl

& cum no r rs Gerardi Voffii. Lugd. Batav. ex officirài

xirianâ , i6?Q. \r-\i. 3-5-4 liv.

Ejufdem C. Velleii PATERCULI Hiftoria Romana,
interpreta;ione &. noiis Rob^rti Rigue/. , in ufum Sercni

Delphini. Parilns , 1675. z'72-4.

Un des plus communs de la Coiicdion des Auteurs ; ad ufurt

phlrù. t^-à 6' ".

Eadem Velleii PATERCULI Hiftoria Romana , cumi

Éris fcholiis , notis , variis lechunibus & animadvei lîon

>ocèorum virorum, curante Petro Burmanno. Lugd. B;

1744.. z/z-8.

Edition eftimée & recherchée pour la Colle&ion des Auteurs

notis variorum. 6-à-8 liv.

L'édition de 17 19., par le même Burman, même l'eu 6- mcirn

n at , ejl ajjer recherchée , & le prix en ejî à-peuprès le mê'ne.

Eadem C. Velleii PATERCULI Hiftoria Romana,

notis variorum, cua;ance Petro Burmanno. Roterodé É

1756. zVz-8. 8-à-ioiiv.

Eadem C. Velleii PATERCULI Hiftoria Romana, 1

notis variorum, accurante Ant. Thyfîo. Lugd. Batav. il \$

jrc-8. yk-6 liv.
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adem C. Velleîi PATERCULI Hiftoria Romana. Lon-

ii, Tonfcn , 1718. in-S. 6-à-8 liv.

adem C. Velk'd PATERCULI Hiftoria Romana, cum
ace copioio.,Londini , Tonfon , 1713. in-\i, 3-3-4 liv.

•ufdem C. VMeiiYAT'ERCULI qua± luperfunt cu.n nous

Iprum, curante Davide Pxuhnkemu. Lu J. Batav. Luchi-

:.s , 1779. 2 vol. z/z-8. vend. 8 livres , en feuilles , cLcz

Mouîtard , en 1780.

jcfdem C. VelU'ri PATERCULI Hiftoria RomanseLibri

u;accurante Scepb. And. Philippe. Lutetiae Pariiîorura,

p. ï/z- 1 2. vend. 81. 1 o f. ( bel exempt, pap. de Hollande;

,

u bl. tab. ) chez M. d'Aguejfeau , en 1785 ; mais ordi-

a.micnr. 3-3-4 liv.

ATHELIN le Grand & le Petit. Imprimé à Paris ea

40. i/7-4. goth.

lition rare.

; même PATHELIN Grand & Petit , c'eft-àdire , î'an-

ic& le nouveau ; avec le Teftament à quatre perfonnai-

| oc en ryme françoile. Paris , lans date, in-16. goth.

Fition encore rare. Vend, environ 1^ liv. chez M. de la heu , en

î même Flore PATHELIN reftitué à fon naturel
,
par

'ié*e Blanehet , &c. Paris , Galllot Duprè , 1532. in-16.

f.'.s rondes. 53-6 liv.

: même PATHELIN reftitué à ^on nature!; le Grand
des FauiTes Amours ; le Loyer des Folies Amours.

Ant. Bonncmcre , 1533. in 8. vend. 12 livres cbez

1.: Duc de la Vallicrc , en 1784.

jï même PaTHELIN. Lyon , Amoullet 3 1538. in-\i.

Il liv.

\ Farce du même PATHELIN , avec fon Teftament à

perfonnaiges , ci trois nouvelles Ballades , tirées

lumanuferit du 16- iîecle. Paris, Urbain Coujîeiier^

tt.in-S.

I la Collection des Poètes imprime's chez Couftellicr, qui n'ont
»' prix ordinaire, 2 à- 5 liv.

t)mœdia nova quœ veterator inferibitur, ex peculiarî

1 à in romanuai traduira, elocjumni. Parifiis , GuilLlin,

'-icc
} 15 12. in-16. goth.



yfi PAT.
Exemplaire impr. fur velin. Vendu 15 livres eu mar bî. chez }

Gaignal^ & 20 Iiv. 19 f. en mar. r. chez M. le Duc de La Vah il

en 1734.

Ladem Comœdia nova quae veterator infcribitur,

PATHELINUS , exparticnlari hnguà in romanuui t

eloquium , abfque nota eduionis. i/z-8. goth. vend. 9 i. |

en mar. bl. chez M. le Duc de la Valliere. , en 1767.

PATELINUS, nova Comœiia , alias veterator è vul il

linguà in laànam tradufta
,
per Alexandrum Conniber

Paniiis , Sirn. Colinœus ,

K
\ 543. in-S.

Edi:ion moins recherchée, ^-à-o liv.

Tabtllae Sele£lae ac explieatae à CarclaCatherinâ Pj E-

NA Pariiianà Acaderr.icà. Pacavii , ex Typog. Semm,
,

169'. in-fol. cum figuris.

Ouvrage CLiriiux , rare & recherché. Yen -h zt, livres chez ïm
Gaignat , en mar. r. &. 59 liv. 19 f. ehez M. le Marié.

Numifmata Imperatorum Rornar.orum ex aère, medi

minim3e formae , deferipta & enarrata per Carolum ?J •

NUM. Argentin* , 1671 , feu Amftelodami , 1696. in-j

Ce? deux e'-îir ons ont à-peu-pris le même prix, 6-2-8 liv. & am
neTent 40-3-60 liv. comme chez M. de ÇoLbert, & M. le Corn i

Hoym.

Divina proportione di Filofophia
,
profpecYiva , Pi3 I

Archiie£tura
, Muiica , &c. di Lucas PATIOLUS. Vent

,

1506. in fol. con fig. Vend. 12 liv. 19 f. chez M. Fhm
Paralleli Militari di Francefco PATRIZI, ne quali .1

paragone deile Milizie antiche , in tutte le parti loro, a

le moderne. Roma , Zannctti , 1 594. infol. con fis». V L

18 liv. chez M. Floncel ; mais ordinairement 5-a-ô liv.

Le tres-fru£tueux &c utile Livre de François PATR î

DE SENES, fur 1 Inftitution du Prince, & Adminiftra a

de la chofe publique , rranilaté du latin en francois. Pc
,

Galliot Duprc , 1 520. in-fol. vend. 12 1. chez M. FWum
€n 1779, &: 5 liv. chez M. de la Leu , en 1775.

On ne recherche bien ce Livre que quand il eft imprime' fur v fl
tel qu'il exilte dans la Bibliothèque du Roi, avtc quclqne minia »
alVez jolies.

Monuments e'rigcs en France à la gloire de Louis 1 ,

par M. PATTE. Paris, 1765. in-foL fig. 15-à-iv liv.

Mémoires fur les objets les plus importans àù l'Archi M
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D ,

par M. PATTE. Paris , 1769. zn-4. fig, 8-à-io liv.

Ictrologie , ou Traité des Mefures, Poids & Monnoies

ciens Peuples & des modernes; (par M. PAUCTON).
i

J
as, veuve Defaint , 178 1. z/z-4, vend. 22 livres 15 fols à

frtel de Bullion ,
en 1786.

liftionnaire de Phyfique
,

par îe Père Aimé Henry

'i.
T

L! AN. Avignon , 1761. 3 vol. 777-4, %• ïÇ-à-20Ïiv,

PaULINI Opéra, ex editione Joannis Bapt. le Brun
.rettes. Panftis , Couterot , 1685. 2 tom. en 1 vol.

72 4-à 6 liv.

/.rrco PAULO das Cuftumes das Gentes, y das Terras

i.ivinciasOnentaes. EnLysboa, por Valemym Feman-*

anaao , mil y quinhentos y dons annos. in fol. vend,

i^iv. chez M. Te Comte de Lauragais , en 177Q. •'

Iélanges tires d'une grande Bibliothèque , ou Riblio-

vue à l'ufage des Dames. A-Z. ( Par M. îe Marquis

'VJLMY ). Paris, Moutard , 1779. 7 vol. z/z-8. vend.

iiv. chez M. le Duc d'Aumont, en 1782,

• vol. brochés de ces mëlaMges , ont été vendus çj liv. 19 f. à la

s Livres de M. l'Abbé de Bourbon , en 1787.

>. PAULI Apoftoli Epiftoîse. Editio vêtus , édita Pari-

1 in Sorbona , abfqne anno z'77-4. vend. 16 liv. en mar.

/. M. le Comte de Lauragais , en
1 770 , & 1 2 livres

M. îe Duc de la Valliere , en 1784 , avec cette note :

1 Ir Ulricum Gerinq , & Berthold. Kambolt. 1491 ,
pridiè

i.ndas Marcias.')

aedem S. PâULI Epiftolse , cum Commentariis Fnbri

St 'ulenfis. V, FABER STAPULENSIS , tom I
,
pag. 428.

>pus praeclarum omnium Homeliarum ac Pouiliarum

>rum Dottorum Gregorri, Auguftini , Hieronvmi,
nu, Bedae , &c. fuper Evangelia Dominicaîia de

Tnpore & de Sanftis. Cum Prologo Karoli Magni,
i^rancorum , Opus juflu ejufdem Karoli Régis com-

:um à PAULO Dyacono. Coloniae, Conr. de Homborch,
ci>à 1475. 2 vol. in-fol. goth.'

'ivrage rare, imprimé fur deux colonne*. Vendu 40 liv. iq f. chez
M.: Duc de la Valliere, en 1784 & 18 liv. chez le même, en 1767.

jufdem PAULI Dyaconidetliftoriis Itaiicse Provinciae.

f '. EUTROPIUS , tome I
,
page 424.
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Coiice Diplomatico del Sacro Milîtare Ordine C

foliœitarto
,
oggi di Maîta , &c. cou alcune Notizic ftc

& altre Oflervatiom, date in iuce da Sebajliano Vi
lu Lucca, Marefcan&oli j 1733 & 1737. 2 vol. in
con figure.

Ouvrage fort aftimé Se peu commun. Vendu 40 liv. chez M. F.

Paulus Germa nus de Midelburgo. Voy MlC
EURGO

,
page 248.

PAULI de Sandia Maria , Epifcopi Burgenfis , Serut:
Scnpturarum. Edùio prrmaria. Romae

,
per Udabicum

lum , circà annum 1470. in-fol.

Première édition, & la ? lus recherchée. Vend. 00 liv. 10 f. ( fi

Vf^P chtZ M
-
le D 'a - de la r<M*r**™. 1784, & 59 livreM. dédaignât, en 1769.

Scrutinium Scnpturarum
, per PAULUM de San&a

ria. (Mantuae), Joannes Schallus , 1475. in-foL 1

vend. 60 liv. en mar. bl. chez M. le Duc de la Vah
en 1784.

Dialogus qui vocatur Scrutinium Scripturarum
, coi

fitus perPAULUM de Sancta M»ia
, qu-m compofuit

additionespoiîtas ad poftilîam Nicolai de Lyra. Mo^uri
per Petrum Schoffer de Gernsheym , 1478. in-fol 1

vend. 39 liv, en mar. r, chez M. leDuc de la Vallien
1767; 30 hv. chez le même Seigneur, en 1784, & 12
feulement chez M. de Guignât , en 1769.

Dialogus qui vocatur Scrutinium Scripturarum,
PAULUM de Sanfta Maria

,
quem compofuit poit add: *

nés pofuas ad poftilîam Nicolai de Lyra. in-fol. "oth.
Edition tris-ancienne, exécutée à longues lignes , fans r h (tires

clames ûc h^natures. Vend, ço livres en mar. rouge, chez M. le ie

de la yalhere.

Avanci délie Antichità di Pozzuolr , Cuma , e Bafa . I

îe fpiegatione in latino e in italiano del Padre Pai .

in fol. max. cum figuris. Vend, (le tout gravé ) 124 liv. I
chez M. de Momredon , en 1778.

_
Ma/ri PaULI Venetiani, Itinera. Manufcr. in meml

nis. r'n-4. Vend, 36 liv. chez M. de Meyyeu , en
1 779.

Simonis PAULLI Icônes Fforae Danicae. Hafniae , 16
wz-4. cum %. Vendu 54 liv. chez M. Bai-on, en 1788.
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hrijl Franc. PAULLINI Cynographia curîofa , feu Ca-
lefcriptio. Norimbergae , 1685. zVz-4. cum fîg. Vend.

v. chez M. Millet, en 178 1 , & 7 liv. à l'Hôtel de Bul-

en 1786.
liait quelque cas auffî de l'édition de 1648 , même lieu & même
t.4-à-$ liv.

lufdem CJirifl. PAULLINI Lycographia , feu de Natura

la Lupi. Francoiuru ad Moenum , 1694. in-\i. Vend.

ji, 19 1. chez M. *** aux grands Auftuftins , en 1773.
lufdem PAULLINI Lagographia curiola , feu Leporis

-Miptio. Auguft. lôqi. in-ti.

lufdem de PAULA.INI de Afîno Tra&atus. Francofurti,

. z'n-4.

lufdem PAULLINI Sacra Herba , feu Nobiîis Salvia.

Vindei. i6B3. in-12.

fbfdem PAULLINI Nucis Mofehatse deferiptio, hifto-

•cphyiico-rnedico currofa. Lipfîae , 1704. in- 12.

lufd"rr. PAULLINI Talpa deferipta, &c. Francofurti,

'A. in- 12.

lufdem PAULLINI Caenarum Helena , feu Anguillarum

ipta. Francofurti , 1689. in-\i.

hfdem PAULLINI de Lumbrico Terreftri. Franco-
JTt, 1703. in-S.

Bifdem PAULLINI Difquifitio curiofa an mors natu-

dinlerumque lit fubftantia verminofa. Francofurti , 1703.

lufdem PaULLINI de Candore Liber llnguîaris , variis

inquiiatibus îlîuftratns. Francofurti, 1703.2/7-8.

Tis ces petits Traites du même Auteur fon affe* citimés; mais ils

u prix ordinaire, 2-3-3 iiv. cl'aïue velume.

iiUSANITE Deferiptio Gr^ciae, grx-cè; ex recenllone

•!a i Mufuri. Venetiis , in aedibus Âldi &. Andreœ Soceri ,

ijjM. in fol.

iere édition de ce Livre, Lien eve'cutee & peu commure. Vend.
f. en inar. r. chez M. ie Du; ce la l^alllere, en 1784, & 42 liv.

îz M. L. D. I). L. V. à i'Hôtei d'Efpagnc, en 1777, & 14 livres

'. de Gaignat, en 1766.

lufdem PAUSANIjE accurata Deferiptio Grceciœ
,
gr. &

r Guill. Xilandrum. Francofurti, Wcchd , 1583.

L 6-à-9 liv.
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Eaâent Hanoviae, 1613. in fol. 6-à-8 Iiv.

Eadem Deicriptio Graeciae
,
gr. & lat. ex verfîor ~\

muli Amaiati , cum annotatiombus Gullie.lmi Xiiai j
Frid. Sylburgii ; ex editione & cum nous Joachimi K n

Liptiae ; 1 696. in -fol.

Edition fort eftimée & recherchée, aç-à-joliv. & en grand i

dont les exemplaires, tirés en petit nombre, font rares, vend.

19 f. à l'Hôtel de Buliion , en 178?.

• PAUSANIAS , ou Voyage hiftoriquedela Grèce;! è
«lu grec en françois, avec des Remarques, par M.
Gedoyn. Pans, 173 1. 1 vol. zVz-4. fig. 1 5 a- 18 livres;'!

gr. papier , vend. 56 iiv. chez M. le IJuc de la Valût I

1784 , mais ordinairement 24-3-30 Iiv.

Delcrizione délia Greeia di PAUSANIA , nella q s

conuene l' origine di efla , &.c. tradot^a dal greco in v< ai

daAlphonfo Buonaccivoli. In Mantova, 1594. ^-4. a

6 Iiv. chez M. Floncel.

Traite d'Horlogerie , contenant tout ce qui eft née 1

pour bien connoûre & pour régler les Pendules Si les 4

très. Par M. J. A. LE PAUTE. Paris , 175 ?. zVz-4. fig. i

17 Iiv. 19 1. en gr. papier , chez M. le Duc de la Va à

en 1784, & 26 Iiv. 1 f. (bel exempl. en gr. pap. m
dent. ) à l'Hôtel de Buliion , en 1786; mais orinaii 1

8-à-i2 Iiv.

Les Œuvres d'Architecture 'à'Antoine LE PAUT
5 vol. in-fol. gr. pap. vend. 212 Iiv. 1 f. chez M.*'

grands Auguiuns, en 1773, & 130 Iiv. à l'Hôtel c3

lion, en 1785.

Les Œuvres d'Architecture à'Ant LE PAUTRE.
Jombcrt. in-fol. vend. 45 iiv. ( fuperbe exempl. en :

dent, présenté à M. le Prince de Conti , à qui l'Ouvr.

dédié) ; mas ordinairement 1
5-à- 1 8 Iiv.

Dieguy PaYVjE d'Andradae defenllo tridentina

Cathoiicae & iniegernmae, aoversùs Haereticorura <

nias, & praefertim Kelnniui. Oiyfiïpone, Riberius

,

in-4.
|

Borne édition, dont les exemplaires font rares & recl

•i5-a-i8 Iiv.

Après cette édition de Lisbonne j on fait quelque eas de <

ïn^oijtard * ivnpr. en i$£o, in-8. 5-Û-6 .. -.
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Jaccbi PAYVJE Andradii , Orthodoxes explicationes de

FligionesChriftianae capitibus, adversùs Haereticos. Vene-
li, Zilleti , 1564. zVz-8. vend. 36 liv. 7 f. ( bel exempl. en

n r. rouge ) chez M. le Comte de Lauraguais , en 1770 , £c

1 livres chez M. du Fay , en 1724; mais ordinairement

6-8 liv.

Poéfies diverfes , ou Dialogue très-curieux en forme de

fyre , du Docteur Maraphrafte H du Seigneur Albert , fur

itaitdu Mariage, par François PAYOT DE LlNIERE. Sans

de, petit vol. z/z-12. de 46 pages. Vendu 6 liv. avec cette

n e : ( Exemplaire très-rare , & que l'on croit unique) chejz

^ Filheul, en 1 779.
iïiftoire généalogique de plufieurs Maifons illuftres de

Bïtagne , avec les armes & blafons d'icelles ; les fondations

d Abayes , Prieurés , & l'Hiftoire chronologique des Evê-

q:s de Bretagne. Par Fr. Augujïin DU Paz. Paris , 1619.
h fol. fig. vend. 27 livres chez M. d'Aguejfeau , en 1785 ;

nis ordinairement 8-à-i a liv.

La Vie généreule des Mattois , Gueux , Bohémiens &
C^oux ; contenant leur façon de vivre , fubtiîités & jargon

;

acun Di&ionnaire en langue Blefquienne; mis en lumière

p' MWPECHON DE RUBY , Gentilhomme Breton , ayant

! avec eux en fes jeunes ans
}
où il a exercé ce beau métier.

' 18, 1622. in-d.

/ivre rare , vendu 34 liv. chez M. le Duc de la Valliere ., en 1784.

h. Nie. PECHL1NI de Habitu & & colore JEthiopum
Ler. Kiloni , lôjj.'in-S. 4-8-5 liv.

ïjuldem Joan. Nie. PECHL1NJ , Docl Mcdici , Obfer-

vionum Medicarum Libri ires; quibus acceffit ephemeris

i nerisTfnracici & in eam Commentarius. Hamburgi.ex
oemà Schul^iand , 1691. z/7-4. cum fig. vend. 12 liv. chez
Me Duc de la Valliere , en 1767. -

Phéarre de PECHANTRÉ. in- 12. vend. 5 liv. chez M. de

LLcu , en 177J.
Les Loix Foreftieres de France , commentées par PEC-

ÇET. Paris , 1753. 2 vol. z'/z 4 i2-à-i$ liv.

iumma Vuiorum Fratris Guillelmi PECULAT , Lugdu-
ïiilis Archispifcopi , omnibus Prasdicantibus neceflaria.

( loniae, Quentcl , 1479. in-folio , goth. vend. 6 liv. 10 f.



^i P E D î> E L.

imparfait , cïiez M. le Duc de la Vailiere , en :

C. pEDONIS Albinovani Elegiae très 6c fragmenta

intiipretatione & nocis variorum , &c. Amftelodami

,

în-%.

Bonne édition, qui fait partie de !a Collection des Auteurs eut
var.ori: ; n. ç-à-6 liv.

I/dJitîori de 1703 même lit rmszt.eQ ègclemenil
routtard, 6- c/Clvl. d'Agu

Mufco Farnefe , cioe , i Cefari , in oro , argento e r

in Medaglioni , in métallo grande , métallo mezznnot

cclo , deicritti & delirieati opéra di Taulo PEDRUSI,
Pietro PlOVENE, con figure. In Parma , 1694

—

10 voi. in-fol.

Collection peu eftimée & peu recherchée en France. 40-à6oIi

Alvarï pELAGIlde PlanÔu Eccleiijs Libri duo. U
per Johannem Zeincrde RutLngcn , anno 1474. in-fc

Première édition d'un Ouvrage très-recherché & rare. Vend.

e '^A.deColbett, en 1728; 12c iiv. 19 f. chez M le Cor

Hoym3 en 1738, 221 iiv. 1 f. chez M. de Gcïgnat, en 176g;
e exemplaire , 206 iiv. 4 i". ibidem ; & 120 iiv. chez M. le 1

la 1 ,.en 17S4.

^/vjrz'PELAGIldePïaii&u Eccïefiae Libri duo. L^g I
Clein , 15 17, feu Venetiis, 1560. in-fol.

Ces deux éditions font encore affez efiimées & recherchées, ; jfe

de la grande rareté de la précédents. 2v>à-jo Iiv.

Thrélor Chymique, on Recueil des plus belles & m
curieufes opérations qui le font par l'Art Hermétique I

Le tout Vnis au net & arrangé fous différents articles & 1
tagé en 25 Chapitres

,
par Jacques Louis PELAYo , l 1

en i'nrt & profelfron de Chym;e. A Paris, 1729. 2 vol.<
Mâfciufcrit fur papier. Vend. 18 livres chez M. le Duc 1
f^alUerc , en 1784.

PeLEGRINO. (Franccfco) Voy. ORLANDI , ?ag,
\

Recueil de Médailles de dift'érens Peuples , Villes, i

& Empereurs
,
qui n'avoient point été publiées; ave I

Explications curieuies & un Supplément; par M. Pe £

HIN. Paris , 1726 & ann. fuiv. 7 vol. i/z-4. 6o-à-8o iiv

Médailles du Cabinet de M. PELLERIN , gravées 4

vend. \6 Iiv. 19 f. cbezlemëme M. Pellerin , en 1783

Dictionnaire Provençal & François , par le Père Sa 1

, I
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Adré PeLLAS. n

Avignon
, Offray , 1723. «W vend,

ivres 19 fols chez M. de Mey^ieu; mais ordinairement
-i) \iv.

nobiliaire, on Armoriai général de la Lorraine & du
,
en forme de Dictionnaire

; par D. PELLETIER.
, , 1758. in-foi vend. 24 livres 15 fols chez h{de

Faette.

Haionnaire de la Langue Bretonne
, par Dom Louis

LlPSLLEllER. Paris, de la Guette, 1752. in-fol. vend
[IV au Collège ue Clermont, en 1764; mais ordmaire-

att a-o iiv.

a Iftoria di Perugia, da Méfier Fempeo PELLINI In
i:gia 1664. 3 vo1 - ^"-4. dont les deux premiers le trou-
% lac; ement, & le troiiieme ne fe rencontre point à

le la iupprefhon exafte qui en fut faire dès qu'il fut
D;ime. i

5-a-i8 -livres les deux premiers volumes fans ie
ne.

omns
,
ou Banquet diflblu des Cimetières , &c. trad du

I dErycius Puteanu*
, par Nie. PelLOQUIN Paris

w-i 2. vend. 12 Iiv. 1 2 f. chez M. le Marié, eu i 776-
irdmairement 5 -â-6 iiv.

'

umifmata Antiqua in très partes divifa ; collent olim
ri mcidi vivens curavit Thomas PEMBROOHLE &

Gornerici Cornes. Praelo demùm mandabantur anno
. — Nummi

.

Anglici & Scotici , eum ahquot Numif-
ousrecenfioribus, collegitidem !T/WwPembROCHTje

1/1-4. vend. 24 iiv. 19 f. en mar. r. chez M. le Duc
yallure en 1784; & un double exemplaire en n X
r

,
v au fauve

, 39 hv.
1
9 f. z'/vVwz.

n *

J^NE
(
Le Neptune François ) Voy. CASSINI , tome I

40. *

Tour in Scotîand 1769, by Thomas PENNUNT

72 iiv. a 1 Hôtel de BulliOn , en
1 786.

W/e/W PePIN Sermones varii. Pariiïis, iy 2 o, t< 2 8
>; & «53 2-4 tom. ordinairement reliés en un vol in-3
-a. hv.

'

TÏÏl^^^ de môteI R°yal d™ Invalides,
ar 1

1
Abbe PerA U ; avec les Plans , Coupes & élévation*

orne II. 2
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de cet Edifice; & les peintures & (captures de \'l jf

deffinées & gravées par M. C. N. Cochin. Paris, k

in- II. 15 à- 20 liv. & en gr. pap. 30 liv. au Collège de l|

iriont , en 176 .

Huronymi f ERBONI , Marchionis incifa? ac Ovi 1

Dovnini , Oviliaium opus elègantil'iiinum & lucuhi

mura in Libros XXVIdivifum; scceduntejufdem PER |

Mare <ionis înciias , Epiftolarum Libri très , cum :I

Medi lani , impr. à Vinccntio Medda, lumpubus I

'Autiiori? , Bc jjmi. Ant. Le^nani , anno 1533. in >h

10-â-
1 5 liv.

pEREl'IXE (Vcy. HARDOUIN DE ) page <;.

Frattis PEREGRINI Sacras Thcologiae Proroiïbr: I

menés notabïies & Compendiofi faciliter mox & iïne I

laboris conarame in mémorise Theiauro reponiule;

pnichris figurarum exempiorum fecmàtibus aures i

rum admodum demulceiuibus , de Tempore & î

I;i:pr. cireà annum 14B0. in-fol. gotb.

Edition à longues lignes, dont !a rareté fait le principal

Venu. 17 i;v. ea inar. r. c'.ez M. le Ou^. <& la Valliere, en 17;

Gomctll PBRElRjE Antoniana Margarita ; Opus
PhyiiccG , Medtcis ac Pheologis non minus utile qui

ceflanum. MetrWmhâfecâmpi , excudebâï. Guill. de A

anno 1554. — Objectiones Michaelis à Palacios, ac

nonnulln ex paradoxis Antoniana* Margaritae , cum C

PEREIRJE Apologia eorumdem. ibide/n , 1 5 s'
v 7 '7 */

Ejuidem Gomeiii PEREIRJE nova &. veraîv'le îicin

rimer:m & evrdentibus ratiombus comprobata. Metl

Duelii , exxudebat Francifcus à Canto , anno 1^58.

Ouvrage rare 2c recherché des curieux, dont les exemptai

pletsom une valeur considérable. Vend. 351 liv. chez M. dei
cri 172Ç; ?j-,o liv. en mar. r. chez M. Turgot, en 1744; 299 1

inar. bl. chez M. le Comte de Hoym , en 1758; 2^6 iivr

M. l'Abbé de Roîhelin J en 1746; 271 liv. chez M. le Dazde
liere , en 1767 , 230 liv. chez M. de Sénicourt , en 1766 ;

42c

( fafcl e> empl. en mar. r. ) chez M- de Gaignat , en 1769 , & ur

exemplaire , en mar. r. j6oliv. ibidem ; & 120 liv. ieulement

,

r. 1. r. chez M. le Duc delà Valliere , en 1784.

Ce volume qui renferme le Traité intitulé, Nova & vera M
&c. 'cfl bcaucaup plus rare que le premier ; ce qui lui donne

te. ne valeur, quand il Ji vend J'éparémsnt, f^end, 100/iv.
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-de Maïkarty , en 1-79 , & 1 ^o /iv. cAe^ M. de Gaignat, en 1769;
; ; avec <ic.s tz<;/£$ manufcrite^ en quantité

,
çi/i rendoitnt cet excm-

.x 6- recommandable.

indecalogo contra Autoniana Margarita. Medinae Campi

,

10 1 556. tn-S.

.tit Traité qui doit être joint à l'Onvrage précédent, pour le ren-
rablblunitiu complet; mais ii rare qu'on n'en connoit prcique point

jjempiaire.

j Antichita di Scicli antichamente Chbmata Carmena
,

emda Colonia Siraculana de Mariano PERELLO. Meifi-

I 1640. in-4. vend. 8 liv. chez M. de Colbat , en 1728 ,

i 2 il v. chez M. Burette , en 1748.

)e re Metailicà , en el quai le tratan muchos diverfos

eetos dcl conolenniento ne toda fuerte de Minérales , cb

s deven bulcar , enlayar y beneficiar , con otros fe-

:ros y indufirias notables, afti para los que tratan los

: de oro , piata , cobre , &c. Compuefto por Btrnardo

DE VARGAS. En Madrid , en cafa de PLrres Co,'în,

ïp.in$.

m\âme rare & cher. Vend. 69 livres 7 f. chez M. de Gaignat , en
3 hv. cacz M. le Duc de la l^allïcre, en 1784; maisordinai-m 25-a- 30 liv.

illor.a (la India , no tempo em que à Governoro Yifo-

• 111 Luis d'Araide , compolta por Antonio Pinto
JïEYttA. En Coimbra , 1617. in-fol. 9-à-i 5 liv.

36 Ob:?.s y Relaciones de Don Antonio PtREZ , Secre-

; Eftado
,
que lue del Rey de Elpana , Don Phs-

. En Geneva
,
por Juan de la Planche, 1631. z;i-8.

L 10 liv. 1 5 fols , relié en 3 vol. chez M. de Gaignat,

.Imonii FEREZ, Monachi Benedi&ini , Pentateuchuni

Fui , five \ oiuinma qumque , de Ecclefîà , de Conciliis
,

pturâ Sacra , de Tradiuonibus Sacris , & de Romano
ci. Matriti , apud viduam Jldephonjî Martin , lôao.

vil 1 vol. in-fol.

Cvrage eftnr.é, que la fupprefïîon a rendu rare. 40-à 60 iir.

intonii PerEZII Anr.otationes in cociicem &. digeftum.

Ankelodami , El\evir , 1661. 3 vol. zVz-4. io-à-15 liv.

..ire de la Chirurgie
,
par du. Jardin & PÉRILLE.

Z 1
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Paris , I. R. 1774. zn-4. 1 vol. vend. 16 Iiv. chez M. Si

en 178S-

Menniskiones Slaecht , &c. ou Tables biftorique?: &
nologiqnes , depuis Adam jufqu'à Jefus-Chrit; Ou
écrit en langue fuédoife, par Jean PeriNGSKIOL!
orné de figures. Stocholm , 1713. in-fot.

Ouvrage fivant & fer: efthrs , donrJes exemplaires fe trouvei

cilemeni en France. Ven '. 20 iiv. chc :'?-?.

Monnmenta Suco-Gothrca . Upiandiae partempri

comirens, cum arttiquitatibus ac rnfcriptionibusquSi

& rupibus , vel tumbis incilae paflim reperiuntur
;

juii

lineatione breviqne Commentant iîluîtratae , operâ

PERINGSKIOLDI, fuecicè & latine. Stockholm.'*,
.

in-fol. 24-3-36 Iiv.

Monumenta UHerakerenfi , cum Upfaîià rova IHu

Opus façcicè & iaifnè cor.fcripîum , operà & ffidio Je

PERINGSKIOLD, cum figuris.Stocholmias , Jok. L.h
j-^9. in-fol. 50-3-36 iiv.

Hiftor:a Wilxiner.fium , Theodoriei Veronenfis,* fi

flur.gorum : contrnens Regum a*que Heroum quornil

Gothicorum rcs geft^s
,
per Rufiiam , Po!oniam,&H

manufer. codicibus linguae veteris Scandanicse ;n ru 1

nam fuecic 1 la:mam trai-.ilnta ; operà Jo.inm I
R1NGSXIOLD. S'ockholmis , \j\j.infol. vend.

3 J
I

chez M. le Duc de la Va.lU.tre, en 1784.

Ejnfdem HîftonaePvegùm Sepicmrionaiiurn. Voy. S B

LONIBE , tome IIL

Abrahami FER ITSOL Ilinera Mundi; id eft : G
graphla Hebrr>ïcè & Latine ; ex interpretatione &
Comnentariis Thomas tfyde : acceflerunt Turcarum I

gia.Pc. io Meccnna, £;c. neenon cafngatio in A
à S. Jofepno. Oxonii , 1691. in 4.

1 intéreffam & rfcs-eftinié des favans, dont les exeir

fort c. ares. Vtna, 24 Iiv. 3 f. chez M. Burette fa §

Jacobi PERIZONII origines Babyîonic9e & iEgyptB
cum Praefatione nova neenon quibufdam addition *

edente Carolo Andra°à Dt:kero. Iraj. ad Rhemun ,
]&•

2 VOL 777-8/

La première édition de 171 1 f eft afiez eftimée, mais généra a
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re cclle-cr

,
par rapporr aux additions qu'elle renferme.

inefti & altre rime de varie Texture, intitolate : Lo
e , recoin c'a le Opère antiche e moderne del humile

o :; r.nnatore devotiiTimo de vuîgari Poeti Guilano

O, diclo , Ruftico Romano. In Napoli
,
per

. Cantano de Mllano , anno 1492. zVz-4.

:^e fui t rare. Vendu 61 liv. chez M. le Duc de La lralliere ,-

M de Gaignatj en 176g. & $9 iiv. 19 f. en mar.

1. cez M de la l 'aU'isre, en «784.

hgni Tamerlanis Scytharum Imperatoris V
r

ita , à Fetro

;ni\To Pracente conferipta. Florentiae , 1553. z/2-8.

5 liv. en mar. bl. chez M. le Comte de Lauraguais ,

70.

î colai PEROTTI Rudlmenta grammaticeï. Romae
,
per

mmdum Sweynlieym ck Arnoldiun Pannart^ , anno 1473.
aunfis Martii. in-fol.

Ison rare ,
qu'on croie erre la première de ce Livre. Vend. 50 liv.

:. de Gaignat , en 1769..

Eifdem Nicolai PEROTTI
, ( Archiepifcopi Sypontini )

«enta grammatices. Romae , per Vuendelinum de

na, anno 1475. in-fol. vend. 1 1 1. chez M. de Gaignat,.

: 169.

Eifdem Nicolai FEROTTI Erudimenta grammatices..

jais, (Cœjaris) 1477 in-fol. vend. 47 liv. 19 f. chez.

Duc de la Vallure.

\ u'dutres éditions anciennes de ce Livre ; elles font toutes aftez

I ;hées des curieux
,
quand Jtur date n'excède pas l'année 1480»

L TriOir.p. o\u Berian , où font déduites pluiieurs des

:on)eries du Jeu , & par le repentir font montrés les moyens
-v;r le péché; par le Capitaine J. PERRACHE. Paris,

à.'.mot , 1585. z/z-3. vend. 1 1 liv. 14 lois , marqué rare,.

Filheul , en 1779 ; mais ordinairement 4-3-5 liv.

'abmet des beaux Arts , ou Recueil d'Eftampes gra-

après les Tableaux d'un Plafond , où les beaux Arrs-

.préfentés; avec l'Explication de ces mêmes Ta-
,
par Perrault. 1690. in 4. obi. 6-h-j liv.

M Hommes illuftres qui ont paru en France pendant lu.

le Lewis XIV , avec leurs portraits au naturel
,
gravés-

Z 3
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en taHie-doncc , & leurs Eloges; par PERRAULT. Paj|

1696 & 1700. 2 tom. en 1 vol. in'fol.

Première édition , & celle qu'on préfère. Vend 202 livres en m l

premières épreuves, chez M. Goutiard.cn 1780; & 120 liv. en I

rouçe, belles épreuves auffi, chez Au le Duc delà U allure ,en 1 I

mais ordinairement ^o-à-6o In.

Ilfaut obferverfi les deux portraits de MM. entame Arna. 1

Blaife Pa/'cal .Je trouventfouvent à la fin du premier tome.i I

ont ete rajjémblésdans cettepremière édition.

Œuvres Hiverfes de Plr/fique & de Méchaniqne, «

Charles & Pierre PERRAULT. Leyde , 172 1 ,
ou Am -

dam, 172-. 2 vol. in-± fig. 9 à- 12 hv.

Mémoires pour fervir a l'Hiftoire Naturelle des il

maux
,
par Cliudt PERRAULT. Paris , Imprimerie l\o\

,

j6yi. — Suite pour fervir à l'Hiftoire Naturelle des 1 1

maux ,
par le même, ibidem , 1 676. grand in -joi fig.

Ouvrage recherché a caule de l'a belle exécution & des grwupi

taille-douce dont il a été orné. Vend. 6? liv. (
îuperhe ex

>

r. ) chez M. de Prefond, en 17^7; ™^me Dr;x chez M. de

en 1728, & ôaliv. al'Hô-clde Buitionen i?86: mais ordimirt u

40-a'- 50 liv. en fuppofant que le volume de fuite fe trouve dans 1
1
*

plaire, parce qu'il eir le plus rare desdeux.

Contes de ma Mère l'Oye , en françois & en an-lois M

PERRAULT, avec des figures gravées par Fokke. ^aH;

Neaulme, 1745. in- 12. vend. 2] liv. 19 f. en mar.roi
,

chez M. le Duc de la Vallierc, en 1784.

Labyrinthe de Verfciiles
, ( avee les Quatrains de I

PERRAULT ). Paris, Imprimerie Hoyale , 1679. gr. 1 1

% deSebaft. le Clerc. Vend. 9 liv. 1 f. chez M. Per

en 1776 ; 6 liv. chez M. le Sage , & chez M. <fc P/v>«<

PERRAULT. (Ses notes fur l'Architecture de Vitru
]

Vov. VlTRUVE ,
tome 111.

.

Courfes de Têtes & de Bagues , faites par le Roi & I

les Princes de fa Cour, en l'année 1662 ;
par PERRAL I

Paris , de l'Imprimerie Royale , 1670. in-fol. vend. H •

chez M. le Duc de la Valliere x en 1 784.

Dén.onologie , ou Traité des Démons & Sorciers *

leur paiflance & impoiflance ;
par François PERREA I

avec l'Hiftoire de ce qu'un Démon a fait & dit dans la I

fon dodit Perreaud, à Maçon. Genève, 1653. in-S. U I

La Cour d'Amour , ou les Bergers Gaîans
;
par DU J *



P E R.
t

5J9
I. Paris, 1667. 2 vol. zVz-8. vend. [4 liv. en mar. bî. c ez

<::mie laCointelïe de Verrue , en 173"-

ingt& cinq Fables des Animaux, par EjlienneVERRLT.

ners , Chrifi. Plandn , 1 578. in fo\ fig. vend, y liv. 4 f.

h: M. le Duc de la Vail; ère , en 1784.

ones & Segmenta illuftrium è marmoreTabuîarum quae

le 13e adhuc extant à Francifco PERRIKR delineata , incita,

c laniiquam forma 111 lapicteis exemplaribus paffim colfap-

ieftituta. Paris, chez la veuve de M.Perrier, 1 64.) . in-fbl.

Mi pièces. Vend. 13 liv. 15 fols chez M. le Duc de la

W'urt , en 1784.

s Théâtre des bons Engins, auquel font contenus cent

iplçnies moraux compoiés par Guillaume DE LA Per-
. Paris, Denys Janot , 1 539. in-S. fig. 435 liv.

'on de Lyon, n^^ , chez de Tourner * :'/:-i8,ï -nt

w'e. Vend. S liv. 10 f. en mar. r. chez M.*** à l'Hôtel de BjI-

In 1785.

ssConfidérations des Quatre Mondes, Divin , An^éli-

: OLC. par Guillaume DE LA PERRIERE. Lyon, l))2.

f
à- 5 liv.

i Moroiophie de Guillaume DE LA PERRISEE , TVo-
intenar.t cent Emblèmes moraux, illuitrés de cent

i.ealtiques latins , réduits en autant de Quatrains fran-

Lyon , MacéBonhomme , 1553. in~3. fig. 3-3-4 liv.

.atues anrques de Rome
,
par François PERRIER. Ro-

e 1638. in-fol. fig. vend. 1 5 liv. 19 f. chez M. de Mont'
'.fi7,en 1778.

?s Secrets de î'Apocaîypfe ouverts , & mis su jour par

r DE PeRRIERES-VaRIN. Paris , à l'enfeigne de

•-Nicolas, 1 6
1
3. zVz-3. 3-8-4 liv.

•RRIERS. (Bonaventure DES ) Voy. DESPERRIERS
,

ml, page 365.
1 Conquefte de Grèce , faite par Philippe de Madien

,

ent dit le Chevalier à l'Efparvier Blanc , lequel
, par

lesertueufes œuvres , fut Roi de fept Royaumes ; Hiftoirç

récréative .& délectable, (par PERR1NET DU PlN ).

Galliot Duprè , ou Jacques Nyverd , 1527. in fol.

;. \tx\L 24 liv. chez M. Filheid , en 1779 , & 3? I.

1. le Duc de la Valliere , en 1784.
^ même Roman de Madien le trouve auflï imprimé à Paris , chei

Z 4
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r, en lettres gothiques, in-4; mais il eft moins eftime' de

e'djiion. 10-a-i ; !i\

.

Recueil de plulîeurs Titres , Mémoires & antiquittl

ïa Chàftellenie de Marcoufly , de la Prévôté de Mont-Iol I
du Chapitre vie de Linas , &c. par P. ( PERR(1
Pans , 1694 in- 1 2. vend. 78 iiv. chez M. PcrroL , en 1 1

PERSIUS. Voy. JUVENACIS
, pages 93 à 90

Persh Satyrae. Editio omnium prima, circà ar a

1469, yetuftifiîmo caractère, in fol. vend. 25 livres I

vente de MM. Pérou & Manfart , laite à la Haye , en 1 1
Auli PERSII Flacci Satyrae , cum Commentariis Ba 0-

ïo.:i3ci Font .'. goth.

Edi: iron 14^0. Vend. 30 iiv. en mar. r. chez. M. le C J

la VaUiere , en 17^4.

Tra&atus clarifïimi Philofophi & Medici Math
JIUSINI de Memoria. Impre.r. circà 1475. in 4.

Fd.tion fans chiffres, ri-lames, ni fignatures, à longues lignes. \{

loiivf. chez M. le Duc de la 1
'.. ... en 1784'.

La Morte di Rugg : ero, di Gio. Battifla PESCA1 I

DA KAVENNA. In Venetia . Comin de Trino , 1 551..

M

vend. 39 Iiv. 19 f. chez M. FlonceL

La ÎVlorte di Ruggiero cominuata alla materia de V

riofto , con ogni riulcimento di tutte 1' imprefle gen lie

da lui propofte, & non fomite, per Giovam Battifla m
CATORE DA RAVENNA compofta. In Vinegia

,
per Cl

da Trino , 1557. Z72-8. vend. 20 Iiv. chez M. le Duc .H
Valliere , en 1784, St 9 Iiv. feulement chez le menu a

J 767-
.

"

I
Vendetta di Ruggiero , continuata alla materia de I

riofto , cen le Allégorie da Giovam Battifla PeSCATB
]n Vjnegia

,
per Comin da Trino , 1 ^ 57. z/2-4. 1 5-à-it* lç

Proverbi Italiani e Larini , da Orl. Pf.SCETTI. In V :-

tia, 161 r. in- 12. vend. \ \ I. 10 1. chez M. Picart, en V m
mais ordinairement 4-à- 5 Iiv.

Coutume de Norman lie
,
par PESNELLE ; avec les I

fervations de Roupnel. Rouen , 1759. in 4. <j-a-y Iiv.

Dionyfù PETAVii Dogmata Theologica. Parifiiis, *

moify } 1644. 5 vol. in-fol. 20-3-24 livres ; îx. jufqu'à 41
'•

en gr. papier.
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!et Ouvrage étoit beaucruj plus cher autrefois. L'e'dition d'Anvers,

ç; vol. in-fol. même prix.

Dionyfii PETAVII Opus de Do&rinâ Temporum. Pari-

iî , Cramoify , 1627. 2 vol. in-fol.

.\jufdem Ûranologium, five Auâarium Operis de Doc-
tiià Temporum. ibid. 1 630. in-fol,

'es 5 vol. ne fe fép?r;nt point & font vendus enfemble. 2o-à-^o liv,

et Ouvrage a été réimprimé à Anvers , en 3 vol. in-fol. & quoi
réfère généralement celle de Paris , dont on vient déparier .

ant cette dernière ejl portée à-peu-près au mime prix *

iqi-jo/'v.

Fa. P. ( Fauli PETAVII ) in Francorum Curia Conflit
ri Antiquariae fupeliectilis portiuncula. Pariilis , 161c
- De Nithardo Caroli Magni nepote , ac tota ejufdem

rvhardi Profapia , brève Syntagma
;
perP. PETAVIUM,

Pifiis , 1613. in-fol. cum figuris.

exemplaire imprimé fur velin. Vendu 150 liv. chez M. le Duc de ta

yilic're, en 1784.

Atlas compofé des Cartes générales & particulières des

qitre parties du Monde, avec les Cartes chronologiques

d Père PÉTAU, & une Table à chaque volume. 2 vol.

hfol. vend. 1 50 liv. chez M. Randon de Boijjet , en 1777.
L'Horloge de la Paffion de N. S. J. C. roulant fur 24

hires ; avec la plaifante Chanfon du Frère Pierre PETIT ,

eux de l'Ave Maria ; & les Imperfections du Corps
rtel. Plus , les 15 Efîufions du Sang de N. S. J. C. & la

\; de Sainte Marguerite, avec fon Orailon pour les Fero-

ns groiïes. Paris, Pisrre Corbault , 1576. in- 16. goth.

vid. g liv. 3 f. en mar. bl. chez M. de Gaignat , en 1769.
r'ETITOT. Voy. GÉLIOT , tome I

,
page 494.

Pétri PETIT! Diilenatio de Amazonibus , cum figuris

«sis. Amftelodami, 1686. in-S.

etite Differtation curieufe & affez recherche'e. 3-à-<j liv.

Traité hiftorique fur les Amazones , où l'on prouve, par

d Médailles & autres monumens anciens
,
qu'elles ont

«jfté ; trad. du latin de Pierre PETIT. Leyde , 17 1 8. in- 1 2.

JL-eges Atticae
,
gr. & îat. ex recenfione & cum Commen-

isSam^/^PETITI. Parifiis, 1635. in-fol.

havrage eitimé & peu commun. 8-à-ioIiv. Sten gr. pap, i2-à-i$ liy.
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Cl. LE PETIT de Spiritibus Creati», Angeîis , Dsrr

nibus, & Aniirà. Parifîis, 1641. /n-4. vend, ioliv. en m
r. lav. régi, chez M . Picart , en

1 780.

Jacobi PETIVEPv Catalogus Hsrbarii Britannici Joani

Raii. Londini , abtque anni nota, in-fol. cum figuris.

Ouvrage rare & recherché. Vendu 42 iiv. 10 f. chez M. Geoffro
en 173 1

.

Jacobi PETIVER Gazophilacium Naturae & Artis,

quo Animalia
,
Quadrupeda , Aves, Pifces , Reptilia , I

fecla , Vegetabilia , FoiTilia , &c. Deferiptionibus illuftrj

tiir, V Decadibus comprehenfa. Londini, 1702. in-j

cum figuris.

Ouvrage re:herché & rare. i8-à-2oIiv.

Jacobi PETIVERI Opéra Hiftoriam Naturalem Speft?

tia ; or , Gazophilacium , containing feveral 1000 figures

Birds , Beats , Pveptiles , Inle&s , Fish , &c. from ail natior

with english ; latin , and native naines. London , John M
lan , 1764. 1 vol. in-fol. vend. 80 Iiv. chez M. le Duc de

Valliert , en 1784.

H eft difficile de trouver une CoIIeftion complette des Œuvres
cet Auteur, dont tous les Traités font rares & recherchés. Il en a

vendu 7 volumes in-fol. tous de ia première édition, qui eil la p
eftimée, 240 Iiv. à l'Hôtel de Ballio.i, en 1786.

Francifci PETRARCHJE , Poetx Oratorifque clariflîrr

Opus de Remediis utriufque fortunas; ex recognitione D

colai Lugari. Cremonae
,

per Bernardinum de Mifint,

Papienfem , ac Cœfarem Parmenfem , anno 1492. info

Edition rare & la première de ce Livre. Vend. 25 Iiv. 19 f. en ir.

r. chez M. de Gaigaat , en 176g.

Des Remède? de l'une & l'autre fortune ,
profpere h. s

verfe, trad. de Fr. PETRARQUE (par Nicolas Orefm

revu par Galliot Dupré ). Paris, Galliot Duprè , \y

in-fol. goth. fig.; ou Paris , Denys Janot , 1534.

Deux Traduftions peu recherchées. 6-à-8 Iiv.

Opère di Méfier Fmncefco PETRARCA , de Remedii

Tuna e l'akra fortuna, tradotto dal latino in lingua vi

gare da Marco Reinigio. In Vinegia , Giolito , ) 549. ta

Edition afiez re:herchée des amateurs de la langue italienne, pa

«jue l'exécution en eit fort belle. 4-à-6 Iiv.
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)peredi FrancefcoVETRARCX; CÎoëtSonetti BtTcion»*

\ enetiis , Vindelinus de Spira , 14^0. rn-4.

rcmiere édition, de la plus grande rareté. Vend 13JO livres chet

Duc delà Vallïere* en 1784.

.; Opère medefime , del Francefco Petrap.CA. P;tt2-

*l apud Martinum de Sepiem Arboribm Pruienum , ar,;;o

ini 1472. in-fol.

lïtion prefque auffî rare que la précédente. Vend. 436 1. ( fiperbe

>ire en mar. bl. iav. régi. ) chez M. le Comte de Laura*L M

770: 560 liv. même condition , ciiez. M. de Ga:gnat, en 1

es chez M. de Mey^ieu, en 1779, & 146 ih'rcs feulement chez:

: t D.ic de la Valliere , en 1784 , ave. un léger défaut ; lavoir que
. :niers feuilles, ainfi que les derniers , avoùnt été encadres.

)pere medefime del Francefco pETRARCA. Vendus,
: nota imprellbris , fed , ut conjicitur, Nicolai Jen-

Jaliicr, anno 1473. in-fol.

oiiîcme édition, dont les exemplaires font aufftfort rares ?t r::* •

eux. Vend. 240 liv. chez M. duFay, en 172;, avec 'Jes

. obfervations manuferites de fa main
, pour marquer ia c -

- cette édition avue celles qui font venues après. Vend, avec les

notes de M. du Fay, & p-^r conféquent le même exemplaire
,

ez M. le Comte de tïoym , en 173S ; 400 1. 10 f. chez M. de
l, en 1757; 153 liv. chez M. de BoiJJet , en 1777 ; 2 ro livres

M. le Duc de la Valliere, en 17&4 , & 250 liv. iç f. chez M de
Kj^nat , en 1769.

)pere medefime del Francefco PETRARCA. In Milano

,

Zaroto, anno 1473. in-fol.

lirion encore très-rare exécutée en lettres ronde*. Vend. Kjgli^.

. en mar. bl. chez M. de Gaignat , en 176c , & 299 livres. 19 f.

: exempl. en mar bl. lav. régi ) chez M. ie Duc de la i^alliere,
-5

4 .

)pere medefime del Frnacefco PETRARCA. Rorros, in

Pkdippi de Lignamine Mcffanenjls , anno Do mini

t;on fort rare & prefque inconnue; elle efr exécutée en lettres
•

rancifei PETRARCHJE Opéra Poëtica. Patavii , \<\ni.

Manulcriptum in membranis. Vend. 192 liv. 19 fols

-1 . M. de Mcy-^eu , en 1779.
Viumphi e J>onetti di Francefco PETRARCHA. in-fol.

i rit fur ve'in , exécuté en Italie dans le i<; e ficelé, -n lettres

-i «x 4 longues lignes. II eft enrichi d'ornemenrs peuus en minia-
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tures , & contient les trois Sonnets fatyriques contre la Cour de Ro

,

qu'on a fupprimes dans piufieurs éditions. Vendu 311 en mar. r. < 1
M. le Duc de la Valliere , en 17S4.

Francifci PETRARCE Poè'tae Clariffimi Sone&orum
ber fœ ! iciter incipit. — Francifci PETRARCE Poëtae C -

riiïimi Triumphi. — Incipit Vita Francifci PETRAP ;

Poëtas Clar. Edita per Leonardum Aretinum , virum C .

z/z-4.

M.nufcrit fur velin , exécuté en Italie dans le içe fiecle , en !ei

rondes & à longues l'gnes enrichi de capitales peintes en or & en c •

leurs, & d'autres ornements, avec les trois Sonnets faiyriqut..

dans le précèdent. Vendu 1 6d iiv. chez M. le Duc délai '..

en 1784.

Tnonfi di Francefco PETRARCHA, Editio vetuftiflin
,

abfque ulià Ioci atque anni indicauone. Petit in-q. ve

72 Iiv. en mar. r. dent, chez M. de Boijfct , en 1777.
Tnonfi de! medefiroo Francefco PETRARCHA , ce •

mentati dal Fr. Philelpho. Parmae , 1473. m-4.
Edition foit rare & recherchée. Vend. 72 iiv. en mar. r. t. d. c

M. de BoiJJet ., en 1777, & 500 Iiv. marquée première édition, c :

M. le Duc de Li V^alÙtre * en 1784.

Triumphi del medefimo PETR ARCA , col Commente
Bernardo Giicinio. Bononiae , anno 1475. in-fol.

Eîition encore afCei rare , & d'une exécution fort belle, en let •

ronde;. Vend. 80 Iiv. en mar. bl. chez M. de Guignât, en 1769

88 Iiv. chez M. ie Duc de la Valliere , en 1784.

Ls medefime Rims di Francefco PiJ.TRARCA; cioë:

netti e Canzone, col Commento di MelVer Francefco P

lelpho. In Venena
,
p-r Theodorurn de Reynsburch & R

naldum de Novimagio , Todefchi & Compagni, l'ai •

1478. in-Jbl.

Li Triumphi del medefimo Francefco PETRARCA , .

Commenta cii Bernardo da Sena. In Venetia
,
per Théo.

non de Reynchurch & Reynaldum de Novunagio , Ce

pagni , Y anno 1 478. in

Ces deux parties raffcmblées forment l'exemplaire complet à'

édition âÎv.i. rare & fort recherchée. Vend, hs deux vol. ainiî réuni:

un feul t<55 Iiv. en mar. r. r. d. chez M. de BoiJJet, h. 108 Iiv. 81

deux vol. mar. r. c'.'.^a M. de daignât.
Toutes les ed tiens des Poètes de Pétrarque , qui ont été exécuu

avant l'année 1480 , font ejiimécs & recherchées des c nr.oijfeu

parce qu'elles n'ont pasfouffert La même altii atioa que celles

J'ont venues apns.
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Opère di M. Francefco PETRARCA , con Y Efpofitione

c M. France
rco Phiîeipho e Mefl'er Bernardo da Monte-

/ano cia Sena. In Venctia
,
per Pieiro Veronefe , 1484.

jfbl. £Oth. vend. 17 liv. 1 f. chez M. FLoncel ; i 5 liv. chez

I le Duc de la Valliere, en 1767 , & 39 liv. 19 f. en mar.

r:hez le même , en 1784.

jes éditions de 148S, de 1490, de 1494, & autres qui ont paru dans
It^efie-le, ont quelque valeur , par rapporta leur antiquité. iO-à-15 I.

Opère del medelïmo PETRARCA ;cioë: leRime , efpofit

dFranc. Phiîeipho , e da Girolamo Squarciaiico , Alexan-

dno , caftigati per Nicolo Peranzone. In Vinezia
,
per

Irth. de Zj.nl da Portefe , X anno 1 500. in-jol.

Opère del medeiimo Fr. PETRARCA ; cioë" : ïe Rime

,

oofti dal medeûmi Authori & Bernard. Glicin. corre£tr

d Nicolo Penmzone. In Venetia, per Augujlino de Zani
a Portefe , I 5 1 5 . in -fol.

'e, deux éditions font peu communes, & le prix en eft à-peu-près

.-.îém-. i2-à-!<; liv.

.es éditions de Ve'nife * chez ^es Aides , de içot ., de 1 ç 14 , die 1521,
•i ^33 & de 1^46, toutes déformât 'm- S. font ajje\ ijlimées ; mais
o, eeherche d'avantage les premières. 4-J-6 liv.

es éditions de Florence , che\ les Giuntes, \n-$,font ai/JJi affe\
n:erchëes. 4-^-6 liv.

1 PETRARCHA con P efpofitione d'Aîefiandro Velu-

tto. In Vinegia , Giolito , 1 545. zn-4. 7-3-9 liv.

1 PETRARCHA con I' efpofitione del medefimo Velu-
In Vinegia , Giolito , 1547. in-A. 6 à-7 liv.

I medelïmo PETRARCHA , con Y efpofitione d* AlefT.

.Ho, di nuovo riftampato , con le figure à i Triomfr

,

ie^poftille , & con più cofe utile aggiunte. In Vinegia

,

0. z'n-8. 8 à-9 liv.

Jonetti, Canzoni & Triumphi di M. Fr. PETRARCHA ,

nnotazione di Antonio Bruccioli. In Venetia , 1548.
—

I Sonetti , !e Canzoni & i Triumphi di M. Laura, in

iiofta di M. Francefco PETRA.RCHA. In Venetia, 1552.

n trouve fouvent ces deux articles reunis & relie's en un même
H me , vu le rapport qu'ils ont entr'eux. 6-à-8 liv.

<e Rime medefime del Francefco PETRARCA , con I'Ef-
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poimone di MeiTer Giov And. Gefualdo. In Venetia,

iiio de Ferrari , 1553. z'rt-4.

Bonne édition , oréfé'éea'jx autres de ce Commentateur. Vend|
ig f. ( bel. exemplaire en mar. bî. ) chez M. Dawnjl, en 1-

24 iiv chez M. le Duc de la Valiure, en mar. 1)1. mais orùinair«|

5-à-6Iiv.

Le medelime Rime ciel Fr. PETRARCA , brever

fpofîe per Lodovico Caftelvetro. In Balilea , Pictro de <!|

bonis
r 1582. zVz-4.

. ::n iare & recherchée des curieux, iç-à-2oliv.

Le Rime di Franc. PETRARCA , con le Confideraj

<TAie(Vandro TatVoni , le Annotation di Girolamo Mu?
le OiTervationi di Lod. Antonio Muvatori. Monena , Sol\

I71 1. in 4.

'Réimpr-ifion de l'édition pre'céJen'e , afTez efiime'?. 8-à 12 I]

Le Rime medrfime de! Francefco PETRARCA , con f

intng'iate in rame , da Girola no Porro In Venetia
, p

Girolarno Pc/ro , 1620. in 24. con figure.

Petite édition trè^-joiie , aiïtz recherchée, par rapport aux i

grave's en taille-douce dont ejie ett onée. Vend. 7 liv. 10 f. chez

Marié; mais ordinairement 4-a-O iiv.

Le Rime medefime dd Franc. PETRARCA , con le a

taiioni varie di Loioieo Caftehetro e d'ahn ; date in

daChriftoforo Zapata de Cimcros. In Venezia , Ant
1756. 2 \ol. zVz-4. con figure.

Belle édition , & fort recherchée, fur-tout en gr. papier. 12-à-i

& 50-À (o liv. en gr pa

H PETRARCA , con nuove §. brevi Dichiaration

Lione , Rovillio , 1 550 , ou 1 5 5 1 . ou 1 574. in- \6.

Trois e'iitions dont on fait quelque cas, & qui oat à-peu

le niwme prix. 3-3-4 iiv.

Les aiur.-sédziions, che\ de Tournes, 'n-16, de 1545, oui

15S ' même prix à-peu-prks, ji les exemplaires je i/ouvt

conditionnés.

Francifci PETRARCHiE de Vitâ Solitarià Libri

Edit'O vêtus, abfque ullà loci atqoi anni indications

ut conjicitur: Auguftae Vindelicorum
,
per Petrum Za

cîrcà annum 147a. in-fol. vend. .6 liv. en mar. r. ma

peu mouillé , chez M. L. D. D. L. V. à l'Hôte! d'Efpi

en 1777 , & 7 i i. en mar. -r. cii. M. de L Valliere, en 1
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Secrctum F PETRARCHE de Fiorernia Poète

taureati de Ccntemptu Mundi , incipit Fœliciter. in-fol.

EJi ;on cxe'eurce verr 1472, dont les exemplaires ne fe trouvent pas

^^lent. Vend. 68 liv. ci; mar. r. chez M. le JJiu de la Valiiere.

T;;ompho dello Amore di Méfier Franccfco PETRAR-
3A , excellentiffimo Poeta Fiorentino

, comincio Cap.

^B>. in- 4.

^^Hbn fans date, fans nom de Ville ni d'Imorimeur , à longues li-

Ëxemplaire imprime lur velin ; vend^ii liv. ibidem.

Le Rime medefîme dei Francefco PETRARCA, overo,

iPetraica Spirituale da Girolamo Malipiero dell' Ordine

i: Fiati Minori OlVervanti. In Vinegia , Marcolini , 1536.

4+

.

on finguliere 2c recherche'e des curieux. Elle eft connue fous ^e

m de Peiraque Betourné. Vend. 29 1. 14 f. (bel exempt, en mar. r.)

et M. de P'refond ,en 1757 ; mais ordinairement 8 à 12 liv.

\iit {feu de cas de la re.'mprejjion de Vènije , en 1545 , in-8.

l-^/z'v.

Les fix Triomphes de François PETRARQUE. Grand
-folio.

:ùrit magnifique fur velin, du commencement du 15
e fiecfe ,

• deux colornes, enrichi de très-belles capitales peintes, rehaure'es

>r & de fix fuperbes tableaux peints en miniature , qui portent 14
«ces de hajteur fur 10 douces de largeur. Vendu 415 liv. chez M. le

\idela Valuere , en

LesTriumphes de Meffire François PETRARQUE, tranf-

és nouvellement en François, in fol.

manufcrit fur velin, du 16e fiecle , exécute à longues lignes,

de lettres tourneures
,
peintes en or & en co leurs, & de 24

t belles miniatures qui ont 10 pouces de hauteur fur 6 pouces de
geur. Ce Manufcrit ne contient que les trois premiers Triomphes de
trarque. Vendu 199 iiv. chez M. le Duc de la Vallitre, en 1784.

Les fu Triumphes de Mefiire François PETRARQUE
,

infla'és nouvellement en prufe françoife. Manufcrit fur

. en lettres gothiques, avec miniatures, in-fol. mar. bl.

nd. 160 liv. 4 1. chez M. de Gai^nat , en 1769.

Les fix Triumphes de PETRARQUE; repréfentés en figu-

> delïiné-s , avec d;s Explications en ryme françoife.

les Repréfentations des Dieux rx des Déefles du Pa-

nifme , accompagnées de différents portraits de Grands
animes &. de figures allégoriques , Pio\erbes & Adages
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en ryme françoife. Manufcrit fur velin, en lettres g
ques , & décoré de beaucoup de figures , au nombre de

tant deftnées en couleur grife que peintes en miniat

in-fol. Vendu 124 liv. 19 lois, relié en velours pâle,

M. de Gaignat, <k 288 liv. chez M. Fican , en 1780.

Les li>: Triumphes & les fix Vifions de François

TRARQUE. z'n-4. Manufcrit fur velin du iô^fiecle, ex<

en lettres rondes, 6c enrichi de 18 très-belles miniat

&c. Vendu 5 1 liv. 19 f. chez M. de Gaignat, en iy6<

1 1 3 liv. chez M. le Duc de la VaLiiere , en 1784.

Les Triumphes de MeffireF/j^ço«PFTRARQUE-,t
latés de langaife tufcan en françois ; auquel ont été ajo

plulïeurs Collerions joufte les premières imprimées
,

plus facilement entendre la matière defdns Tnum
Paris , Hemon le Febvre , le 9 juin , 1 5 19. in-folio t

mar. bl.

Exemplaire imprimé fur velin , avec 17 miniaîures. Vendu il

ch.z M. le Duc de la Và&ert* en 1784.

Les mêmes Triumphes de PETRARQUE , imprime

velin, même lieu , même nom d'Imprimeur, & même
mais de format z'72-4 , avec miniatures. Vendu 152 liv.

en mar. bl. chez M. de Gaignat , en 1769.
Les lîx Triumphes du très-élégant Poète Meflîre Fra

PETRARQUE , traduits du langaige italien en langue

çoife. Lyon , Romain Morin , 1 532. in 8.

Jolie éditirn, exécutée en lettres rondes, & ornée de petites!

gravées en bois , dont les exemplaires ion: peu communs & fc

cherchés des curieux. Vend. 13 liv. en mar. r. chez M. de (îa.

& 8 liv. c % ez M. le Duc ce la Valtiere.

Cette Verfion a été réimprimée à Paris, par Jeîian Jehanr
,

i<J39 , de même in-8, avec figures ; & les exemplaires de cette

prejjion nefont pas communs
,
quoiqu'en général elle /bit ?noif

mée. Vend.jufquà 10 liv. ij.en veaufauve ., che^ M. du Fay

Toutes les Œuvres vulgaires de François PETRARC
mifes en rime françoife parVafquin Philieul deCarperl

avec Sommaires & Argumens. Avignon , Bonhomme , 1

z/7.8. vend. 9 liv. 10 fols chez M. Davoujl, en 1772;
ordinairement 4-8-5 liv.

Francifci PETRARCHJE Opéra omnia, quae latmè

cripfit. Scilicet : Bucolicum Carmen per duodecim
j
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lldifîmftum; <îe Vhâ Solitaria*Libri duo; de RemedH?
tcfque Fortune Libri duo ; Dialogi , Epiftolae

, &c. Ba-
e, per Johannem de Amerbach , anno 1496. in-fol
foion affez recherchée', parce qu'elle eft la première du Recueilî^ivrages latins de Pttrarque. Vend. *c liv. 10 f en marK
dcJaiSaIhere,mem S condition par-tout; mais ordinairement

rtrraawr, <iZ* ./?« <fe ™lume
, une petiteparti» réparée ouiquejouvent dam les exemplaires. Elle ejl intitulée: Principaleamarum ex hbns Francilci Petrarcli coileflarum laTmana

adem Franc. PETRARCHiE, Florentini, PhilofopFii
tons & Poetse clariffimi

, Opéra quae extant omnia la-
& itauce confcnpta. Bafîleae ,1581.2 vol. in-fol vend
I en mar. r chez M. Gayot., en 1770 ; mais ordinai-

re i 2-fi-
1
5 hv.

\aSkmFr. Petrarcm de Salibusvirorum illuftrium
-. POGGII Facetiarum Liber.

jnfdern F/-. PETRARCHJE Epiftoïa ad Joannem Fïoren-
b Poetam

,
de Confiante Grifelrdis mulieris maximae

tantiae & patienta. Edhio prrmaria vêtus, atfqus uiià
fitanni indicatrone, circà annum 1470. z/z-4. vend. 1 ? I
lar. r. chez M. de Gaignat.

piftola Francifci Pe fRAROHJE de Hif;oria Grifelidis
^ens maximae conitantiae & patiemiae. — Ene* Sylvii
IkSeneniisde duobus Amantibus Eurîaïo & Lucretià
Ifculum. ( Coïoniae ,

per Olricum Zelde Hanau ) circà
4>. in-4. goth. ' '

ii deux Ouvrages imprimés àlongucs lignes, fans chiffres ni récla-
nriignatures, ont ère vendus

,
joints & refiés en un même voiu-«26 hv. en mar. r. chez M. le Duc de la Vallitre, en 1784.

cipit Epiftoîa Francifci PfiTRARCHE de inftgni obe-
Ktâ& fide uxona GrileJidis in Waitherum. Ulme, Joa/z-
Kemer de Reudingen , 1473. in-fol. vend. 24 lïvfibid.
thratience. Gri:elidis,Marquifede5aIuce«f

( Trad dû
Éide PETRARQUE.) Paris

, Jehan Treperd, ïnl Roth
er. 13 iiv. 4 f. ibidem.

v!i grande & merveiileufe Patience de Grifelidis , fitte
Wpauvre homme appelle JanieoHe, du pays de Salaces •

-• du !atm de PETRARQUE;, Lyon, Nourry , allai
rome II. A /
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le Prince, i l>24. z/z-4. vend. 5 livres 19 fois ibiau

FrancifciFETKARCHJE Epiftolx familiares ; ex rerl

fione Sebaitiani Manihi. Veneùis, per Joannem & Gr
riutnde Gregoriis , 1492. z/z-4. vend. 6 iiv. ibidem.

Le Vite dePomefici Imperatori nomaui , compofîi

Meflèr Francefco PETRARCHA. Florentiae , apud Sanc\

Jaccbum de Ripoli, anno 1478. Peu; in-jol.

Edition rare fc recherchée, parce qu'eile efl l'originale de cet
[

vragede Petrarqut. Vend 59 i. 19 f. en mar bi. chez. M. de (

en 1769, & 24 liv. en mar. r. imparfait d'un feuillet, chez M. le

de la Vallkre, en 1784.

Il Libro de gli Homini fhmofi , compilato per îo inc |

Poeta Mi fer Francijco PETRARCA. Vcronœ
,
per IunoA

tem ZlUtuin, anno 1476. in-fol.

Edition rare, & l'originale de ce Livre. Vend, ço Iiv. en ma
j

chez M. le Duc de la raltiere* en 1767, & 70 liv. en mar. r.

M. de Gaignat, en 1769.

PETRARCHA, Vite d'Uomini famolî. Codex manu

in membranis , cum littens micialibus dcpiOis. in-foi. v

18 1. chez M. L. D. D. L. V. à l'Hôtel d'Efpagne /en il
Recueil des Ordonnances & P\églemens de !a Frarus

Comté de Bourgogne
,
par Jean PETREMAND. Dole, ni

in-fil. io-n-15 liv.

Êlephantographia curiofa , feu Eîephanti Defcrip^-

adornata multis.feleôis Obiervationibus Phylîcis , Mb '

& jucundis hiftoriis referta , cum figuris aeneis ; a

D. Georgio Chrijlophoro PETRI. Erfordiae , impeniîs Au 1

lis , 1715. z'rt-4. vend. 10 liv. to fols chez M. le D
Valliere , en 1784.
L'édmon de Lémlic,, en 1715 , : 12-4. fig. efi également bonne.]

a e':é rend, jufqu'à 15 liv. chez M. ; illit d& Montarbi, en

Hieronymi Alexanârini PETROBONI Caelarii Juri

Pontificii Scholaftici Bentivola. 1494. XV. Kalenias

lias, in-a, vend. 8 liv. 19 f. chez M. le Duc de la falliË

en 1784.

Alexandri T. PETRONII de Viélu Romanorum , i

Sanitate tuendà Libri V;necnon de alvo line Medicaii

tis mo'Iiendà. Romae, Manutius , 1581. in-fol.

Traité curieux & eftimé. 8-à-io!iv.

Ce Livre a été traduit du latin en italien fous ce titre : Diï y
l
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*-rianï , & Jï confervar la fanita , &c. Roma, 1Ç92. in-4; mais
e cette * erjïon nejlpas conjide rable

,
j-à-4 av.

TzVi PETRONII Arbitri Satyricon fragmenta quas extant.

Iprsfl". Venetiis , pei Bernardinum Venctum de. Vkalibus,

a'.o Domini 1499. die 23a tnenlïs Juiii. i/z-4.

liere édicion de ce Livre, Se recherchée des curieux. Vend.
ç.'

v
bel exempl. en mar. r. chez M. de y'ieyxieii, en 1779, & 59 liv.

ii. citez M. le Duc de la WàLliere.çn. 1784.

^jufdem PETRONII Satyricon , cum fragmento nuper

tr;un reperto. Acced. diverlorum Poetarum lufus in Pria-

tn, pervigilium veneris , &c. Haec omnia notis vanorum
ftiata ; ex éditions Michaè'hs Hadrianide. Amftelodami

,

Bcu, 1669. i/z-8,

e;te édition entre dans la CoIIcftion des Auteurs latins cum notis

morum. c, .- - 6 liv.

'.jufdem PETRONII Arbitrii Satyricon , & Suïriciae Sa-

iy,cu.n notis Jo. Bofchii. Accéda "*
; ;

y. Arafîelo-

dsi, Gd£st>eck. in-q.

Itrte édirion fort jolie & recherchée a caufe de ia con T'è Ju
«t. Vend. L2 liv. en mar. chez M. deuiL.eu; :v; >H; rarement

iufdem PETRONII Satyricon , cum nous ejt 3of-

cbSiaIiorum;accedit fragmentum Pragurinnum . & quoi.

Éjs graeeae reeuperatum' eft. Amftelodami , Wùiters

,

I»>. in- 24.

i:re édit. >n fort jolie îc rerherchée à eaufe de I*. commodité du
i.r. Vend. 10 liv. en m*, b'.. chez M. le Comte de lîoym, h 30 1.

Hfuberbe .ximai. ) chez M. le Djc de La l'alùere; mais ordinai-

re» :; 6 -t-8 liv.

[&m PETRONII Satyricon , cum notis & GIofTario Joan.

ïâdelatii ; accédant dueiiorum Poetarum lulus in Pria-

ii Parifiis , Claud. Audinet , 1 677. in-i 1.

don enco-e eftimee. Vend. 24 liv. 19 f. ( bd exempî. en mar.

îoi iv. régi. ) chez VI. le Duc de la Valliere t en 1784, & 8 livres

chr«l. le Comte de Hoym.m PETRONII Satyricon , cum Commentants & notis

m ;cuiante Petro Burmanno. Trajeth ad Rlisnnm,

7 Water, 1709. zn-4. vend. 25 liv. ( bel exempl. erv

p. |p. ) chez M. duFay ; ma*is ordinairement 8-àio liv.

Itrn PETRONII Satyricon , cum notis vanorum Se curis

Aa 2
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fecundis Pétri Burmanni. Amftelodami , Wdesbefge 1

1*

2 vol. zVz-4. gr. pap.

Cette édition eft aujourd'hui la plus recherchée, & elle a fait ]

fer le prix de la précédente, jo-à-jô liv.

Tradu&ion entière de PETRONE , fuivant le Manu
trouvé à Belgrade en 1688, avec le texte latin à côté

Remarques , la Vie de l'Auteur , & des figures. CoIoj

(Paris ) 1694. 1 vol. m-8. gr. pap. vend. 30 liv. ( fup

exeuipl. gr. pap. mar. r. lav. régi.) chez M. de Senicourt

1766; mais ordinairement 8-à-i2 îiv.

Incipit Scholaftica Hiftoria. — Incipit Evangelica H
ria. in-fol.

Manufcrit fur velin, du 13e fiecle , écrit fur deux colonnes ei

très rondes, approchant des lettres de forme
(
par Pierre . fume

Comefior, h Mangeur. ) Vendu 18 liv. chez M. le Duc de la

litre, en 1784.

Scholaftica Hiftoria fuper totam Bibliam, auftore Pe t

COMESTORE Presbitero Trecenfi. Argentin* , 'Jokc m
de Grenengen & Henricus de Juguiler , 1483 ,

27a Auj
"

in-fol. goth. vend. 13 liv. 5 1. ibidem.

Scholaftica Hiftoria fuper Novum Teftamentum , P]

COMESTORIS , cum additiouibus atque incidentiis. In R

je&olnferiori, per Nicolaum Ketelaer , 1473. in-fol.

Première édition. Vend. 100 liv. en mar. r. ibidem; & 54 liv

M. le Comte de Lauraguais.

Biblia Sacra verlîbus hexametris pentametrifque , ir 10-

dum paraphrafis , reddita à PETRO quodam &. aliis. . ri-

iïis. inS.
' Manufcrit fur velin, du 15

e fiecle. Ouvrage fînguiier, qui co en

environ 23000 vers , de trois Auteurs différens, dont le princi| eft

Pierre, qui appelle ion travail j Riga, Bibliotheca Pétri. Vend, h

10 f. chez M. d'Aguetfeau , en 178c,

Les Livres Yftoriaulz de la Bible ; trad. de !'Hi il

Scholaftique de PIERRE LE MANGEUR, par Guyaiie

Moulins. Voy. GUYART; tome I
,
pages 550 & 551.

Mi fia Apoftolica , feu Divinum Sacrificium S. P. t
Apoftoli

;
gr. lat. cum Wilhelmi Lindani Apologià , Su ïc,

Antuerpiae, Plantinus , 1589. z/2-8. 5-3-6 liv.

Ejufdem Miflae Apoltoiicar altéra editio. Parifiis , M d,

1595. z/z-8. 3-à 4 liv.
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PETRI BleseXSIS Opéra omnia , ex edkione Petn de

juilanulie. Paniïrs, irÔ7. in fol. 6-à 8 Ii»\

Petter. L'art de la- Lutte. V. Hoogl'E. pqg.44& 4^.
Le> Devins ,' ou Commentaires des principales iortes de

".:ions , diftingcé-s en XV Livres ; e. ;uels les Rufes St

tures de Satan lont découvertes & rer". tées par G.t/-

jrJPEUCER; & trad. du latin en français par Simon
îooîard. Anvers , j 584. in-^.

TraduSi n pre're're'e à l'original :a
-

in. 4-2.-6 liv.

Jo. Co/72. pEYERl Merycoîogia , iîve de Ruminantibus

c Ruminatione Commentarrus. Bâfilefes, Kacr.ig , 1685.

end. 9 iiv. 4 1. à l'Hôtel de Bu'iton , en 1706.

Antiquités & recherches de la Chapelle du Roi, par

DU PETRAT. Paris, 1645. ïn-foî. vend. 1 5 liv. chez

ztte , en 1.775 ; irais ordinairement 53-6 liv.

Décilîor.s Sommaires du Palais , ilïuftrées de notes Se

Arrêts du Parlement de Bordeaux
,
par Abraham LA

EYRERE. Bordeaux, 1721. in-fol. iarà-15 liv.

' Prasridarr.i'.ae , lîve Exercitatjo l'jper Veriîbus XII. XIII.

Capitis V. Epiftoîas Di\i Pauii ad Romanos , quibus

-ntur primi Hommes ante Adamum conditi. Syftema

'heoiogicum Ifaaci LA pEÏREYF.E , anno 1655. — Syf-

ma ex Pragadarnitarum hypotheiî ,
anno 1655.

'

ir-' l 2 -

Ouvrage fingulier, qui cependant n'eil r.i rare ni cher. 3-2-$ liv.

Du Rap*pel des Juifs; par i/â ic LA PeyreYRE. Imprimé

nom de Ville ni d'Imprimeur, en 1643. z/z-8.

Ouvrage fingulier, J - .. . . sar îa fuopeeffion. Vend- 18 I.

".chez M. le Duc de la. ï'allltrt; mais ordinairement 5-3-6 iiv.

srvations hiftoriqr.es & géographiques fur les Peu-

Barbares qui ont habi;é les bords du Danube ; car

DE PEYSSONEL. Paris , 1765. zn-4. 8-à-o Iiv.

Hiftoire des Campagnes du Maréchal de Matllebois pen>

lies années 174Ç &. 1746; par M. le Marquis DE PEZAY.
1775. 4 vol. zrt-4. \end. 57 Iiv. chez M. le Comts

, en :— 8.

La même Hiftoire des Camppgnes du Maréchal de Maiî-

;, avec les Cartes géographiques, topographicv.es,

des marches r campemens, 6tc. par le même Marquis

A a 3
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DE PEZAY. Paris , 1775. 4 vol. donc 5 z/z-4, & 1 re-

vend. 84 liv. les deux articles accolés , chez M. le Duc dt

Valliere . en : 784 . es. 96 liv. accolés de même , en n

, en 1786.

^vfiquG Expérimentale , trad. de Panglois
|

J ï . »j .
:. ir le Père DE PEZENAS. Pans r 17 [

^1 r* ' i*ol à- 20 liv.2 voi. in-A.

Traité nés Fluxions \ :•. Colin Mandarin ; trad. de Yï\

glois parla Père ^EZENAS. Paris* 1749. 2 vol. z/z-4. ve
|

j8 Iiv. Maifon Proi-iîe des Jéhmcs,en 1763.
Tbeiaious Anecdotorum noviffunus

r feu Veterum Fv.

ïiumentorum
,
praedpuè Eccleliafticorum , ex Germant

potiflnnùm BrWiothecrs eruta Collectio , ftudio Bernai

PeZII. Augufbe Vindclicorum , 1721. -7 vol. in-fol.ùït

nairement reliés en cinq.

CoHeftion peu en\iiîée'& peu recherchée en France. Vend. 70
chez M. Gayot .en 1770; mais ordinairement îo-à-joliv.

Scriptores Rerum Auftriacarum veteres ac Genuini , C|
ïeclore Hieronymo Pez. Lipfiae, 1721. 3 vol. in fol. ven

37 liv. 19 f. chez M. Gayot.

Hiftoïre Evangéliq>je , confirmée par la Judaïque Si

Romaine. Par le R. P. Dom JWPEZRON. Paris, 161

1 vol. in- 1 2.

Ouvrage fort eiKmé & peu commun. 8-à-io I.

L'Ar.tiquité des Temps , rétablie & défendue contre

Juifs & ics nouveaux CHrono'.ogiftes, par le Pcre.Pi

PEZRON. Paris, 1687. in-4.

Defenfe de l'Ouvrage précédent , où l'on foutt'ent la T
diti^n des Pères & des Eglties, contre celle du Talmij

& où l'on fait voir h corruption de l'hébreu des Juifs; 1

Je même Paul PEZRON. Paris, 1691. zn-4.

On joint ordinairement ces deux ar.ides enlemble. io-à-12 liv. i

nis & 4-à- ire?,"

-: h Nation &. de la Langue des Celtes , auj «

ment appelles Gaulois ; par le Père Paul PEZRON. Pai

,

I703 ( OU I'704). Z72-I2.

£ l"raûe Ïjïi cuvieux, dont les exemplaires ne font pas ce

mujj- 6-a H iïv.

Matthœi PFAFFII Hiftoria Theologias Litteraria^ 1

1
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ta , 1724. in-q. vend. 10 Iiv. 19 1. ohez M. de

tu y en 1779.
lot PFANNERI Syfiema Theologiae Gêntilis purio-

iliicse, 16-9. zVz-4. vend. 8 iiv. 19 f. chez M. i'Abbé
•

, en 1
'

ivei A^rsgé Cïrono'Ogique de î'Hiftoire & du Droit
l'Allemagne

;
par M. PFEFFEL. Manheim , 17^8.

if 8-à-ioliv.

\jt même Ouvrage. Paris , 177". zn-8. 2 vol. 6-à-8 Iiv.;

édition de 1666 , ?. vol. auffî , même prix.

\ &sceurata delineatio omnium Temoloram & Cœ-
biorum quae tam in Caeiarea Urbe ac Sede Vienna Auf-

te
,
quam in Citcum jacentibus buburbiis ejus reperiun-

i vivum deiignata per Saîomonem Kïeiner , exeufa &
. Jeanne Andrceâ PFEFFEL. Auguftae Vinde'.icorum

,

In- fol. oblùng. Vend. .12 iiv. chez M. le Duc de la

ire, eu 1784
Aventures périlleufes du fameux Héros & Chevalier

wrdanneths , écrites en vers Teutoniques par Mdchlor
r.ZING , Se orr.é.s de belles figures allégoriques gra-

-, j e.i bois. Nuremberg, 1517. In-fol. fig.

jruvrage d'une grande rareté. Vendu 240 Iiv. chez M. Markarty ,

. ... . .le Marie ; 1

:

5 iiv. chez M. dz Guignât ; âc

11 ouMe exemplaire, impr. à Aufbourg, même date & même format y

A Iiv. ibid.

'

exijte de cette rare édition . que
1ques exemplaires imprimésfur

mtquifort ti-js-prscieux. Vend. 899 /. içj.clie^ M. de Gaignar,
Bjio/zv. che- l -. Ma.-':ct:e.

cet:e première édition , on fait cas de celle de 1 5 tç ^ in-fol.

ejl l.i i~jcir.de , en vers ai . Vend. 50 fil . à la vente ae
PcrauO- Manlart

, faite à la Haye en 1722/42 .'. cht^M. Gayot,
; 27 fiv. 1 f. c ...*** à l'Hôtel de BuiïioW* en 178$ ,

v. \f. .:.
j cette ëdit. ur \elin ,â l'Hôtel de Bullioti*

m. -v ioL dent, doubl. de tàbis.

wuvrage .: été réimpriméphtfeurs fois ; mais les curieuxfont
! cas de ce^dernieres éditions .parce quellesfont mal exéeu-

1
& qu'elles paffent d'ailleurspour avoir été corrigées. Celle de

Ancfbrt . 1 ^6 3 , in-foî. a été vendue cependant environ 40 Iiv. che%
Me Duc ce ia Valliere, en 1767.

H^DRI Fabularum JEfopiarum Libri V, cum notis

gris & obfervationibus variorum , ex editione Joannig

1> rentii , cum figuris aeneis. Amftelodami , 1667. In-B,

Aa 4
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Edition rec
7
.:rchée à caufe desVfigures en taille-douce, de

eft ornee. 8-à-Jô liv.

ILfaut voir p. la page 276 3 fi lafigure libre & indécente n'y c I

été déchirée ou gàtte; ce qui arrive ajfe%Jbuvent , parce qu'A
le volume perd la plus grands partie de "fia valeur. Cet OuvrA
quoiqu exécuté en lettres italiques , entre dans la Coileâionl
auteurs cum notis varioruru.

Ejufdem PHJEDRI Fabulas , cum interpretatione & r

PAri Dauetii , ad u(um Deîphini. Parifiis , 1675. in-ç.

Edition afiez eftimée, mais une des pius communes de la Colle

des Auteurs adufium, &c. 4-3-6 ]iv. Se ia réimpreffion de 1726,11

prix.

Ejufdem PH-ffiDRI Fabulas, cum notis & indicibus

editione Davidis Hoogftratani , & figuris aeneis élégant

mis adornstae. Amftelodami , Halma , 170 1 . /rc-4.

Edition magnifique & ornée de très-jolies figures gravée-, en f<

de médaillons, fort recherchée, fur-tout en gr. papier, i $ -à - 1 8 1

en gr. papier , 24-4-36 liv.

Ejufdem Phaedri Fabulas cum novo Pétri Burman ni C
memario: acceuit Epiftola critica , in quâ omnes B.ich

Bentlei iu Phaedrum notas atque emendaiionesexpendun

Leydas , 1727. z'72-4. vend. 19 liv. ( bel exemplaire tn 1

cit. ) chez M. de Gaignat ; mais ordinairement 6-à-^ li.\

fc'.atdem PlI.EDRI Fabulas cum integris variorum C
mentariis , curante Petro Burmanno. Amftelodami , W
tcln , 169S. z'rc-8. 5 à-6 liv.

Eaedem Ph^DRI Fabula^ cum integris variorum C(

mentariis, curante Petro Burmanno. Hagœ Commun, 17

2/2-8. 5-3-6 liv.

Earumdem PliiEDRI augnfti liberti Fabularum Libri

cum notis variorum , curante Petro Burmanno. Lugd. Ba
|

~Luctthmdns , 1745. z?2-8. yh-6 liv.

Ces trois éditions , exécutées en lettres ronde?, peuvent enaerj

lement dans la Coilefiion des Auteurs cum notis variorum.

Ejufdem Ph,ïDRI Fabulas & publ. Syri Sententiae. P;

fiis, è Typogr. Regiâ , 1729. in-16.

Edition très-jolie , & remarquable par la délicatefîe & la netteté

caractères qui ont fervi à fon exécution, ç-à-6 1. & en gr. papier, (

ics exe plaires font fort recherchés, vend. 2<> liv. ( fuperbe exei

en /nar. r. dent.) chez M, le Duc de la Valliere* en 1784 ; mais 0.

Clairement io-à-i2liy»



V e m P H A. 58?

laétètirè de cette édition quelques exemplaires fur velin 3 qui/ont

les 6* précieux. Vend, tel 145 liv. che~ M. Randon de Boiffet, &
che\ .'J. Gouttard.

PrL-EDRI auguftiliberti Fabularum iEfopiarumLibri V,
erecenllone Pétri Burmanni.Giafgu2e, Foulis, 175 1. in-B.

j-6 ?!v.

îjufJem Ph^EDRI Fabulas. Parifiis , Coujlelier, 1742.
«la. 3-à~4 liv.

ipiftolae Cynicae, Hoc eft : PHALARIDIS Epiftolae à

F ne. Aretino e graeco latine redditae ; Marci Bruti Epifio-

bà Raimitio in latinum tranflatas : Cratis Cynici Epiftolae

in latinum traduebe per Athanailum Conftantino-

iini Archienfem Abbarern. ( Paritl.s ) ,
per Michae-

iburger , Maninum Crant^j & ULricum Gcting ,

471. Petit z/z-4.

n ra.e^Sc i'v.ne ces premières productions de l'Imprimerie*

|îenne. Vend. 31 liv. chez M. ie Duc de la l
r
atllere , en 1784, &

chez M. d'Agueffeau * en 178$.

ALAR1DIS Tyranni Agrigentini Epiftolae
,
per Fran*

m ( Accolti d'Arezzo ) Aretinum è graeco in latinum
'

itse. ( Romas , Ulrlcus Han 3 circâ 1469. ) z/z-8.

iere édition très-rare.-Vend. 276 iiv. chez M. le Duc de la Val-
en 1784 , & 67 liv. chez M. de ùazgnal, en 1769.

ALARÏDIS Tyranni Agrigentini Epiftolae , Francifca

ino interprète. Tarvifii
,
per Gerardum de Li^a , » 47 1.

:ïon encore fort rare. Vend. 59 Irv. 19 f. en msr. r. chez M. dz
lot , en 1769; 41 L à la vente ce MM. Perau & Manfart, ûite

Sre en 17:2 ; 21 liv. chez M. du Fay , en 1725 , à. 14 liv. chez
om:e de Hoym , en 1738.

llALARIDIS Tyranni Agrigentini Epiftolae , è graeco in

jm tranflatas
, per Francifcum ( Accoiti d'Arezzo ) Are-

n. 1474. ir.-S.

non encore rare. \ end. 10 1 liv. en mar. r. chez M. le Duc delà
ire, en 1784.

(ALARÏDIS Epiftolae è graeco in latinum tranflatae per

fifeum ( Accolti d'Arezzo ) Aretinum. Impr. circà an-

JJ474. zn-4. v£"d. 61 liv. ibld.

ruin iem PHALARIDIS Epiftûlarum , editio alte-a , ïa-

! interprète Francifco Aretino. Irr.pr. in SanCto Urùo,
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.•ici. par Johannem de Reno , anno Del

147 5 -«7-4.

Cette édition eft encore rare, & l'exécution en eft fort belle.

2$ Iiv. chez M. de Gazgna:.

PHALARIDIS Agrigentinornm Tyranni EpiftoÎK
, g \

cum verfîone & notis Car. Eoyîe. Oxonii, è Typ. Cil

doniano , 1718. in-8. vend. 27 Iiv. 1 5 f. en gr. pap. rf

peau, de truie, chez M. Gouttard , en 1780.

EarumdemPHALARIEIs Spiftoiarum veriîo italica]

terprete Bartiioloineo Fontio , Fiorentino. Impr. a.

rctà ediùonis , anno 1471. in-4. vend. 37 Iiv. 19 Cl

M. <& Gai^nat.
' ^arînzPHAVt)RINI,Nucerini Epifcopr , Diftioml

magnum , ex muitis varnfque Au&oribus colIerltunJ

graecè editum. Romae, per Zach.ari.am C'allergi , annel

mini 1 523. in-fol.

Bonne édi'ion , la ieuîe dont on ta fie cas & dont les exerrplair
|

aflez.rares & recherchés. Vend. 69 Iiv. ( liiperbg exernpl. ) eftl

vol. rci en peau de truie , chez M. Gouttard ., en 1780 ; mais ordj

men: 30-3-40 îiv.

PHHJLDELPHE. Voyt\ BEZE. ( Théodore DE ) to
I

page 13a.

Jof. PlïILADELPHI Confultatro Defultona de 1

Cbriitianorum leftà ci vkis Pontificiomm, prodromu]

ï-gionis Medici. Patavii, i683. in-B. vend. 9 livres

M. l'Abbé Scpher, en 1786.

PHILARGIRIUS in Menandri Reliquias. Voy. Meî|

DER ,
page 23 1.

PH1LELEUTHERUS in îMenandri Reliquias. Voyt\

NANDEH , page 231.

De Miraeulis quae Pythagor» , Apoliino Thvan

Francilco Aflliîo, Dominico & l~r.:u:o Loyoiae Tri'

tur, Libellus, au£tore PHILELEUTHERG Helveâo. Ij

burgii , 17.55. in-8.

Ouvrage peu comm'tn. Vendu 15 Iiv. chez M. le Marie'; ma' I

nairement 5-3-8 Iiv. L'editio.i deD_uai, 173 j ;n-S. à-peu-près J
me prix.

Manuells PHIL5 verfus jambici de Aniaialium pror. !

te, gr, la:, edente Jean. Corneïio de Paw ,cum ejufdei

madverlîonibus. Trajeâi ad Rhenum, 1730. in -4. 6
à'
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gr. papier

, vend. 1 2 hv. chez M. Gouttard , en 1780
J;; hv. mar. r. à I'Hôiel de Bullion

, en 1786.
Wanuelis PmLES\er(os jambici de Animalium proprie-

M.chaelem Jmper. gr.'cum figims Animalium minio
s. Codex elegantiffimè fc.iptus in papvro , manu
verger.i ut patet ex nota. £«-3. vend. 30 liv. 12 f.

1. de Selle , en 1761-.

'ràncifci PHILELPHI ad Jacobum Antonium Marcel-

j
,
Patncmm Venetum

, & Equitetn auratum
, de obitu

,
);rn filii

,
confolatiQ. Ronue , abique nota Impreflbris.

j) 147 V m-folio.
ère édition de ce Livre, recherchée des curieux à caufe de fon

• ; lu *j'
yi,"

d
'
2

l

l
.
Cllcz M

-
VAhbé de Rothelin , en .746 ; ,4 I.

. JM. de Sdle, en 1761 , & 47 Hv. 18 f. en mar. bi. chez M. de Gai-
1, en 170g.

iraflcZ/cz* PHILELPHI Odae & Carmina. Brixiae, Mz/?*-
|, 1496. in 4. vend. 75 livres chez M. <fc Mey-ùeu , en
|>, avec cette note : Première édition , rare & très-re-

:i PHILELPHI Odœ & Carmina. Excudebat
Bruannicus j anno 1497. zVz-4.

jon rare Se recherchée 30-3-35 liv. comme chez M. l'Abbé de
l*"1 -

c ochard, & chez M. k Duc de î^alliere.

ifdern Francifci PHILELPHI Satyrarum Décades X.
lolam

,
per Chriflophorum Valdarfer , Ratifponenfem ,

1 Do mini 1 476, i/2-/ô/.

eéditioneftla première & l'originale de ce-Livre. Les curieux
t le p. us

;

grand cas , & les exemplaires en l'ont très-rares. Vend.
z M. aeGaignat, en 1769: 2^0 liv. chez M. da Markarty ,

9., & 250 liv. aufïî chez M. Gayot J en 1770.

rumdem Franc. PHILELPHI Satyrarum; editio altéra.
r:iis

,
per Bernardinum Vercellerfem

,
juflu Andréa*

tfani de Afula , anno 1 502. i/z-4.

fc'.on encore rare & recherchée des curieux. Vend. 126 liv. ( bel.en mar. cit. ) chez M. Turgot M en 1744; 80 1. chez M. l'Abbé
matin . en 1746 >& 3 1 liv. chez M. de Gaignat, en 1769.
E fdem PHILELPHI Satyrae centum , diftinclae centum
iïbus, Catholicis pafllm refertae fententiis

,
prsemifsâ

tt>ns vità nuper ex variis ejufdem operibus, ab Egidio
WioCampano iideliter excerpta, marginanjfque anno-
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îaiioniBus ab eodem fuper additis. Parifiis , RoBen
Joanncs Gourmont 3 1508. i8Ka!end? O&obris. in-A

Edition encore rare , & dont on fait beaucoup de cas. Vend.

( bel exempl. en mar. r. kv. régi.) chez M. Davouft , en

mais ordinairement 20-3-25 liv. comme chez M. de Gaignat
,

M. le Duc de la Valliere.

Ejufdem Francifci PhILELPHI Epiftoïarum famili

Libri XVI. Eciitio primaria vêtus, aWque loci &. anni

catione,fed circà anrfum 1475 excufa. in-fol.

Edition rare & recherchée quoiqu'elle -ne contienne que 16

parce qu'on la croit la première de ce Livre. iç-à-4o liv.

Francifci PœLELPHï Epiftolae. f Venetiis ,
per loi

de Spira , circà 1472. ) in-fol. vend. 200 livres 1 fo

M. ie Duc de la Valliere , en 1784.

L'édition précédente ne peut pas être la première , fi cette i

cfi véritablement de 1472 , & fi elle n'efi pas la même..

Francifci PHILELFHI Epiftoîae. Opus impreflum

1490. in-A.

Edition à longues lignes, fans chiffres & réclames, avecfigr

Vend. 11 liv. 19 f. en mar.. r. chez M. le Duc de la Valliere ,e,

Ejufdem Francifci PHILELFl Epiitoîarum famili

Libri XXXVil ; ex quibus ultimi XXI noviffimë !

fuere & coris Gafp. Aîemani editi. Venetiis , Gregor

Gregoriis , 1502. in-fol.

Bonne édition & la plus recherchée, parce qu'elle eft entière

*8o 1. en mar. bl. chez M. de. tréfonds en 1757 ; mais ordinal

50-à-6o liv..

Earumdem Fr. PHILELFl ( veï PHILELPHO Ep

rum Libri XXXVII, cura quibufdam a'.iis. Parifiis,

Fetit, 1503. 2 vol. zo-4. vend. 30 liv. chez M. Brot

en 1729 ; mais ordinairement 15-8-20 liv.

Paffio Domini Nofïri Jefu-Chrifti , ex Evangelil

textu quam accuratiffimè deprompta, à Ringmano P

S 10. Argentorati, 1508. in-fol. flg. vevA. 10 liv. en ;

chez M. le Duc de la Valliere , en 1784 , & 8 liv. 1

M. de Gaignat , en 1769.

AnaWfe du Jeu des Echecs, par PHILIDOR. Lo

1776. in 8. vend. 8 liv. en gr. pap. chez M. d'Agu*

en 1-785.

PhILEMO, Voy. MENANDER
,
pages 230 & 2.3 ï



PHI.
,8o

« PHÎLIPI de Donariis ac Tabeïlis votivis, Liber
lans. \Jum > 1639. '«-4. Ç-à-6 liv.

e. PHILIPPE Reformatorium vit*. ^"07. aux Anony-
a lettre Pu tone III.

J

s Roflignoîs Spirituels fffcue's en duo
, Par P Phî-

-:. Va encrennes 163 t. in 1 2 . vend. 3 liv.
5 fols chez

a 1 Hôtel de Burlion, en 1785; 3 liv. che> M. le
de (a Valliere, en 1784 , & 4 livres 10 fols chez M.
ïwr. •

tiré pour ôter la crainte de la Mort, & la faire defîrer
omm* hdele», &c. Imprimé nouvellement ic82
Ijeve fcc-a.re Déclaration de la Réfurreftion des Morts
eue PHILIPPE. Imprime nouvellement, 1583 in-iL

jïïzfâêiï. :t^V
nd ' ,64 lr l9 f- en mar - r - che<

ilià Sacra Polyglotta, hebraicè , chaUaicè , grœcè &
-

,
juflu PHIL1PPI Secfjndi, Hifpaniarum Re*is

cutis Beneditti Aria Montant. Antuerpi*, excude-
ïnjlopkorus Planunus,

1 569 & ann. feq. 8 vol. in-fol.

feïiT
U f

°r
S k nom de Polygkttc d'hivers , elW & re-

Eus de cîaris felefiifque plurimis Muïieribus, auclore
K./H1LIPPO Bergomenfî. Ferrari*, operâ Laurentii

K ij,-,
a * X^- m 'f°L cuni %- Vend. 31 l

1 <fc^W ,
en

1 779 ; mais ordinairement 6-à-8 I.
e chez M. <& Préfond & M. <fc Ga^/ur
hoaiafii PHIL1PPS .Di.îertatio°fairtorico.phiIofo.

I

de Atheifmo
,
Cive Hiftoria Atheifmi, &c. Londini

Ubus Authons, 1716. in*, vend. 6 liv. chez M <fe

re par Confianun Jm/zFhipps. Paris , &£#»»
«-4. fig. vend. 25 1. en mar. r. à l'Hôtel de Buliion'
50. '

JLOGINE. Vcye\ BAIARDO DA PARMA , tome I,

<as
,
Tragédie en ryme françoife, parle fieurPHILONE

-"ot, en laquelle 'l'ragédie fe trouve le vrai Miroir
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^

des chofes advenues de notre tem pr .

rj
':s indicati

ViUe
,
par GabrielCartier , pour Clandi d'Au^y

3
en

in-S. vend. 17 liv. en naar. r. chez M. A Ga.b .

PHILONIS Judaei O
r
era, cr. [ax L?r?reta'.ioi

gifmundi Gdenii & aliorufl^ ab Adi

Davide Hoefchelio iltuftrara. Pariiîts, Suc L

t

in-folio.

Edition recherchée autrefois; mais dont 'a fuivante a fait ton

prix. 6 à 8 liv. & quelque choie.de plus en gr. pap ; ti.

PHILONIS Judaei Opéra omnia
,
gr. & lat. ex reccr.

nova & cum notis Thomas; Mangey. Londini, 1742.

in-folio.

Bonne édition, & celle qu'on recherche aujourd'hui. 80-à-i

& en gr. papier, vend. 192 liv. ( fup:rbe exempt, en mar. r. I

chez M., delà Valliere , en 1784. mais ordinairement ioo-à-120

PhïLOSTRATI Opéra, gr. Iat. Venetiis , Aldus,

in-fol. vend, ui liv. au Collège de Clermont.

PHILOSTRATORVM Ope>-a quae extant, graecè. FI

tiae, fumptibus Pkilippi J antce , 15 17. in fol.

Première édition , alïtz bien exécutée. 6-à-8 liv.

PHÏLOSTRATI Opéra quae extant
, gr. Iat. ex interj

tione Fed. Morelli. Panfits , i6o3. in-fol. vend. 17 liv.

(
papier fort ) chez M. d'Aguejfeau , en 1785 ; mais

nairement 6 à-9 liv.

PHILOSTRATORUM quae fuperfunt omnia, gr. J

fcilicet : Vita Apollonn, Vitae Sophiftarum , &c. haei

nia ex recenfîone &. cum notis Gottfridi Oiearii. Li

Tkom. Fritfch , 1709. in-fol.

Bonne édition , & la plus recherchée. Vend, (,-j liv. ( bel e:

en gr. pap. fort ) chez M. le Duc de la Valliere, en 1784 ; mai

nairement2i; à- 30 liv.

Les Images ou Tableau* de platte peinture des

PHILOSTRATES, Sophiftes Grées, mis en françoi

Blaife deVigenere. Paris, Abel Langelier , 16 14. i

fîg. 8-à-io liv. & plus, quand les figures font enlumi

vend, tel 20 liv. chez M. de Gaignat.

L'édition de 161 ç,même lieu & même format, eft également 1

& le prix en eft le même.

PHILOSTRATE de la Vie d'Apollonius Thy aneen

,

du grec en françois par Biaife de Vigenere ; avec la '

)
c
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,ÎC- 59»Îuaires de Thomas Anus
, Heur d'Embry. fans, 161 1.

^ iouvent relié en 2 vol.

:t Ouvrage étpit ajfez recherche autrefois, mais il paroit qiTon ea
de cas aujourd hui, & qu'il elt déchu de fon ancienne valeur.

m/i/m PHISÏTI Traftatus de Corr.etis. in-jbl
llnrOD fans chiffres

, reckmes ni fignatures, d'environ l'an 147? à
|jes lignes. Vend. 76 livres en mar. rouge, chez M. le Duc de la.

, en 1704.

es Cantiques de Salomon, translatés en ritîime fran-
quant à noftre leur- Eccléfîaftique, par Michel Pho-
Martmopolitain

, 1541 , dédiés â Catherine Daul~
il de France & Duchelîé ce Brètaigne. i/2-4.

inufcr t furye'in du i6efiecïe ,en lettres rondes, à longues lignes
•îcni de capitales pennes en or Se en couleurs. Vendu 10 livres
ir. r. chez M. le Duc de la Valdere , en 1 784.

iOTII Myriobiblon
, five Bibliotheca Librorum quos

& cenluit Phonus
. gr. & lat. ex verlïone Davidis

chehi cum Iihus & Andréas Schotti notis. Rothomasi
:.in-foL

6 »

/rage eltimé & recherché, fur-tout de cette édition
, qui elt la

Mie. iB-a-24 llv - & en gr. papier, 30-4-36 liv.

-oités de M. PlALES fur les matières Canoniques. Pa-
rôvoï. Z72-I2. aHes eftimés , mai* qui n'ont qu'un prix
aire, 50-3-60 liv. la totalité.

s Quatrains de PlBRAC.— De ïa Manière Civile de fe
orter pour entrer en Mariage avec une Demoifelie.
le même PJBRAC. ) Amfrerdam , vandtr Haghen ,
en lettres curiîves, mar. r. doubJ. de tabis.

rage rare, dont on connoit peu d'exemplaires. Vendu 17 livres
nez M. le Duc de la Valiïere, en 1734.

vresdeZ?cy7zarJP]CART. 3 vol. in-fol. en 560 pièces.
187 I. 19 f. chez M. le Duc de la Vallïere,zn 1784!

fcueil de Lions défîmes d'après nature par divers Maî-
m. gravés par Bernard ?1CART

y
divifé en lix Livres

'

a de lîx feuillets. 'Amûsrd- m , Bernard Picart , 1729.
'îobl. Vend. 9 liv. 1 f. chez M. le Duc de la Valh -,
'84; & 7 liv. 19 f. à l'Hôtel de Bulîion

, en 1785.
klication de diverfes Planches, au nombre de douze)'
vcees cv gravées pour des Epuhalames ou Noces, par
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Bernard PïCART. Iftfol. vend. 5 1 ïiv. en mar. r. xbt

Le. Débat d'un Jacopin & d'un Cordeiier à qui au

Religion meilleure, appometé par notre Maître Frai

FlCARD, Docteur de Paris àChabri. 1606. zVz-12. v

5 liv. cEez M. du Fay.
Traétatus Praeftans de Magiâ , eut nomen PlC AT

Codex pervetuftus & optimse notae manufer. in chart,

figuris eleganter delineatis decoratus. in-fol.

Cet Ouvrage compolé en arabe par un Philofophe appelle Picc

& Traduit ealuite en latin par un Auteur inconnu, eft le plus fing

le plus, rare & le plus recherche de tous ceux qui ont paru d;

genre de l'Altrologie Judiciaire. Vendu 170 liv. chez M. de Gai

«n 1769.

Les 1 2 Articles de la Foi en vers latins. Manufer

veîtn , avec les figures des douze Apôtres devant cb

article
,
peints en miniatures. Ce manuferit a été fait

Charles VII , Roi de France , à qui il a été dédié. Le

trait du Roi, environné des Seigneurs de la Cour <

l'Auteur, nommé Marc PlCATJLT, qui lui préfenti

ouvrage , font peints à la tête du Livre. Vendu 85 liv;

vente de MM. Perau & Manfart , faite à la Haye en :|

Traité des Parlements ou Etats-généraux
,
par Jj

PlCAULT. Cologne, Marteau, 1679. "Z" 12 - venc'-

marqué rare , chez M. de Fontette , & 4 livres 10 fols

M. * * * à l'Hôtel de Bullion , en 1785.
Dialogo dove fi ragiona délia bella Creanza délie D

In Venezia, appreflo Domenico Farri. in-S. vend. 1

chez M. Turgot ,en 1744.
Dialogo délia bella Creanza délie Donne. 1540.

vend. 12 liv. ibid.

Ces deux éditions doivent être préférées aux fuivantes, leu !

antérieures.

Dialogo dove fi raggiona délia bella Creanza délie 1

1

&c. ( da iilejjandro PlCCOLOMINI ). In Milano
,
per

Antonio de gli Ântonïï , 1558. in-&. vend. 1 2 livre: 1

M. Turgot ; mais ordinairement 4-3-6 liv.

La réimpreffion deVénifj, en 1574, in-16 , eft également 1

. & recherchée. Vend. 1 1 iiv. 19 f. en mar. r. chez M. DavoujA
ordinairement, 4-3-6 liv.

JEneae Sylvii ( Cardinalis PlCCOLOMINI
,

poft

Pad
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P« II. Liber Je duobus Amantibus

, Euriaîo & Lucre»/.
oo vêtus, abiqueloci & anni indication. Petit in-a.

C ictère quadrato.
ge rare ce recherche. 2ç-à-jo îiv.

e Silvii Libeifus de duobus Amantibus Euriaîo &
etia. iidmo «rca 1476 édita, in-a. gotfi.

iition a longues lignes, fans chiffres, réclames ni frenatures VenJv. es mar. r. chez M. le Duc de la Valliere, en 1784!
'

/Hifioire de Eurialui & de Lucrèce , vrais amoureux,

ÊX M P •

Pt
î?

tSm
?
S 3nCien Eneas SlIvius

>
"ûmmj

?<i fie 11. Fans, Verard; 1493.
-for. rare, & dont IeS exemplaires font ordinairement mal

.'Hiftoire de deux vrais Amans , Eurial & la belle Lu-
compilée par Enée Silvius & translatée du latin enp» par Maure Ancthus. Lyon

, ArnoulUt. in-A lhB. 6 liv.
1 ç 1. chez M. le Duc de la Valliere , en ils!

«raôatus PuIchemmus JEncae Silvii, five Pu P3p^ &|.ria!.um Mrfe.ia. 1475. ln-A. vend. i 2 In, chezM. le
ufe la y allure , en 1784.
ù Pao* Secundi

( sEmœ SilviiVlCCOLOmm
) Oratio

>ra 1 urcos. Editio vêtus, iine loco & anno
, led circà«m 1470 excula. in-a. vend. 24 Iiv. en mar. r. chezL loime de Lauraguais , & 5 3 li v . , 9 f. cnez M. le Duc«1 y allure , en 1784.

neœ Sylva
, Senenfa 3 five Pu Papes II Poetae Lauréat?r de

:

duobus Amantibus Euriaîo & Lucretia.^ E ^
If 1 *'

" Û£ ?u
.

naI«m MiicriiF. Editio anni ,47,

E E
C

dxnn
mpren

°Kr
n°Te

' - Tr3aaCus ^^de|.s Editio vêtus abfque loci & anni indication ullà.
vend. ; 9 hv. 2 fob j trois amdes ranembJd

evolume
, chez M. de Gaignat , en 1760

«logus JEneœ Silvii
,
poft.à PU Paf« II COntrà Bo-

oJ^rTrT 5 habu" de Sacra Communion
-Oons Cnrifti

( Colon:*, per Olricum Zel de Hanau, )
1470. in -a. goth. f J

,;aûatulus
Per ^a;« fy/v/uin editus ad Regen, Bohe-ome II, ni •*«*!
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miae Ladiilaum. ( Coïoniae
, per Olricum Zel de Ha

circà 1470. ) irt-4. goth. vend. 15 liv. 19 f. chez M. le

de la Valliere.

Mneœ Sihii, Cardinalis Senenfis, pofteà Pii Papi

rerurn familiarium Epiftolss. Colonise
,

per Johai

KoeViaffde Lubeck , anno 1458. ( 1478. ) In-fol. goth

Edition très-rare. Vend. 30 liv. chez M. deGaignat, en 17
100 liv. chez M. le Duc de la VaLlïere, en 1784.

Ejufdem Mneœ Sylvii Epiftolae. Mediolani
,
per M

trum Antonium de Zarotis , 1473. In-fol.

Edition très-rare & fort techerchée. 6o-à--c liv.

Mneœ Silvii PlCCOLOMINEI qui & Plus Secundu.

Epifîole in Cardinaîatu édite, Lege fceliciter. z/2-4.

Edition f?ns chiffres, réclames ni iîgnatures, exécutée vers i<

ïongues lignes. Vend. 67 liv. chez M. le Duc de la ValUire , en

Eaedem Encœ Sylvii PlCCOLOMINI Epifroîae famil

Rom* ,
per Magiftrum Schuvemr de Bopardid , anno 1

in-folio.

Edition encore aflez recherchée. :o-à-jo liv.

Ejufdem Mneœ Sylvii ( Barthol PlCCOLOMINI
, p

Pii IL Papœ , ) Epiftoj*. ( Nuremberg» , Koberg

148 1. ) in fol. vend. 20 liv. chez M. du Fay , en 1725
E]uidcm Mneœ Sylvii ( Barth. PlCCOLOMINI

, )

toise omnes. Lovami
,
per Johannem de Vefpha.Ua, \

in-folio.

Éd. '.•on dort en fait heauccup de cas, parce qu'elle eft la pius

pleue & ia pius belle de ces Lettres. Vf nJ. 1 17 l:v. ( bel exem)

mar. bl. ) chu. M. ie Duc de la VaUure , en 17S4: mais or<Ji

ment 30 à-40 livras, comme chez M. de Gaignat, M. de Mar
yi.Sandras , &c.

Mneœ $ylvii Liber de Pravis Mulieribus ; Epitaphi.

rorum virorum ck aha muha. in-S. Très ancienne édi

fans nom de lieu ci fans date
,
qui paroit avoir été impr

avec des caractères mobiles, leion une note tirée du<

Irgue de M. de Boy. Vend. 27 liv. 19 f. à l'Hôtel de

li^n , en 1781.

Epifîolarum Beati Pauli Apofioli Triplex Expo

a'-ithore Bernardino à PlCONIO , Minorità Capucino.

fi ; S , Anijfon , 1 70 3 . in-fol.

' Dtivrage fort eftimé & devenu affez rare. 25-3-40 liv.
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Triplex Expofitio in Sacro-Santto Evangeïia , auftore

:adem Bernardino à PlCGNIO. Panitis , le Mercier, 1726.

n- folio.

Ouvrage encore fort elTimé. i8»à-2i liv.

Recueil des Dogmes les plus choiïïs & les pïus obfcurs

les Cabaliftes, cornpofé par Jean PlC , Prince de la Miran-
lole , tirés anciennement de leurs Commentaire? , & ang-
nenrés nouvellement d'interprétations les plus claires par

'rere Archange de Bourgneuf , Frère Mineur , en latin ôt

n François, A Vénife , François Francifci , 1 569. in 4.

Manufcrit fur papier, du 18e fiecle. Vendu 4$ liv. chez M. le Duc
ela Valliere , en 1784.

Joannis Francifci PïCI MlRANDULyE , de Morte Chriftr

; propriâ cogitandà , Libri 111. — Ejufdem , de ftudio Di-
inae & Humanas Philofophioe, Libri Duo. Bononiae

,
per

•enedidum Hecloreum , anno 1407. z/z-4. chartà magnà.
•xemplar imprcflum in membranis. Vend. 23 liv. en mar.

I. chez M. de Gaignat , en 1 769.

Ce Livre eft peu recherche', & n'a prefque point de valeur, quand
Bn'eit pas imprimé fur velin. 4-3-6 liv.

Joannis PïCI MlRANDULJE Difputationes adversùs

ftrologiam Divinatricem. Bononiae , Hector, 1495. zVz-yô/.

:nd. 16 liv. chez M. duFay , en 1725.

Joannis PïCI M1RANDUL.S Opt-ra. Scilicet , Hepta-
us de opère lex dierum , Apologia tredecim quaeftionum %

a&atus de er.te & uno , Epiftolœ plures , &c. Bononiae

,

znediclus Hectoris , 1496. in-fol. 8- à- 10 liv.

Théâtre de PlCKON , 163 1. in-%. vend. 12 liv. 13 fols

•ez M. de la Lcu t en 177).
Le Déluge Univerfel , Tragédie en 5 Actes & en vers,

Hugues DE PlCOU. Paris, Hauteville , 1643. zrz_1 ~*

id. 16 liv. ibidem.

Teatro Jeluitico
, apoïogetico difeurfo , con faludables

ï'eguras dottrinas, neceflarias a los Principes y Seiîores
' la Tierra. Efcribiale el Dr. Francisco DE LA PlEDAD,
Cuimbra , Guill. Cendrat , 1654. zVz-4.

iatyre amere & inj'irieufe contre les Jefuites, dont les exemplaires
font toujours rares à recherchés des curieux, quoi nu'iis îemblent
edre Je leur ancieiiiie valeur. Vend. 800 liv. chez M. de Prèfond 1

Bb 2
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en i-;<57 ; çjoliv. chez M. le Duc de In Valliere J en 1767; 800 If %

( fuperbe exempl. en mar. à compare ) chez. M. de Gaigna: , en 17

£. un double , en mar bl. 400 Ji v. ibidem ; 460 liv. chez M. le Co
de Lauragîtais , en 1770 : 400 liv. ( fuperbe exempl. chez M. de B
Jet , en 1777 ; iso liv. chez M. de MtQ %jcu %

en 1779; 149 liv. 1

( iu ;ieri>e exempl. relié à compare, donb.de tab. lav. régi. ) ehezN
Duc de la l-^aUiere, en 1784, Se 170 liv. à l'Hôtel de Bullion , en r

On a cru devoir marquer les différents prix auxquels ce Liv.

ètt porte dans les ventes depuis quelque temps , pour montrer la

minutionJucceJJive qu'il a éprouveje'.on les temps.

Le grand Empire de l'un & de l'autre Monde , divife 1

trois Royaumes ; le Royaume des Aveugles , des Borgne c

des Clairvoyants; par J. DE LA PIERRE. Paris, lé .

z/2-8. io-à-15 liv.

Le Livre de Monfeigneur Saint PIERRE DE LuCï
BOURG , lequel il envoya à une lîcr.ne Soeur ,

pour la -

traite des Etats mondains, & pour plus facilement parv< 1

au Royaulme de Paradis ; & eft intitulé : La Diète de Sa t.

Pans , Guichard Soquand , in-i 2. goth. vend. 9 liv. en nu
r. chez M. le Duc de la Vallicrc , en 1767.

La Bible Hiitoriale , ou ies Hiitoires Efcolâtres; trad

latin en Romans , commencées au mois de Juin 1291

rimes au mois de Février 1294 ,
par PIERRES , Prêtre a

Dioeefe de Trêve , & Doyen du Chapitre de $. Pere-D.

2 vol. gr. in-fol.

Manulcrif à deux colonnes, fur velrn , avec plufieurs Miniai

defftnées a la plume avec quelques ombres. Vend. 26 liv. 1 f. im

fait ce quelque feuillets, & un peu endommagé par i'humidité
,

M. d'/iguejjeau, en 178^.

Hiftoire de S. Denis , en profe françoife , avec 54 rmil

turcs faiiant tableaux. — Hiftoire de S. Euftace , ci-de\ t

nommé Piacidiu ; trad. du latin en roumans & en vers,

PIERRES , avec nue miniature, z/z-4.

Manufcrjt du 14e frecle, fur velin. Vendu 50 livres 1 fols

M. a*AgtteJJtàu , en 178$.

La Gnierie Electorale de DuflèldorfT, ou Catalogue •

fonné & figuré de fes Tableaux; Ouvrage compofé dans 11

goût nouveau
,
par Nie. PlGAGE , Architecte. Balle

,
C i

lien Je Mechcl , 1778. tnfol. obi. Vend. 1 30 liv. chezft

Duc d'Aumont , en 1782,0c 1 20 liv. chez M. le Ducû »

Vaillere , en 1784.

Les Navigations & Difeouvremenr.de la IndieSupérie
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Z7J
T

&c
nt0"ne PlGAPHETE

»
V1"centin

,
Chevalier de

ii'crh fur v.dfn, avec Miniatures. tendu 7? Iiv . cfea M dfe

voyage & Njvrgatwn fait par les Efpagnols ez Mes
aques,^es Ifles qu n* ont trouvées audit Voyage,

es Roys dicelles, de leur Gouvernement & manière dé
::

e
'
a

;

CCpP- alie
c
ll

.

rs a»y« cho&s; par Antoine PlGA-
tf&TTA. Fans

, Simon de Calmes. m-S. c^h vend i a ILv
a£chez M. le Duc de la Vallïere , en 1784

4

Reiattone
:

del Reame di Congo
, & délie' circonvins

ontrade, ai Odoardo Lopez Portfcoguefe, per FllwvofGAFETTA con d.fegni vari di GeSgrafiî
,

P
di Praïte

Hab.ti, d
;

Arnaud, & altro. Roma , Graffi ^^L

Jj
Hifioria dePrincipi di Efte, infTro alFanno i47d,^•/^^PlGNA.InFerrara, 1570. in-folsomon de ce Livre dont on fane encore quelque cas 4-à-6 Iiv^ereamrefo;*, vend, juiqu'a 28. Jivres chezVï &fe

L'Aveuglement des Politiques
, Hérétiques & Maheutres,

'quels veulent introduire Henry de Bourbon
,
jadis Roi dé

varre, a la Couronne de France
, à caufe de fa prétendus

--oeffion; avec la Prédation de la deftruôion du Biar-
>s k de tous les adhéras.

( Par Frère J«„ PlGENAT )

T n y'T Vl 5
?,

2
'

z"" 8
-
vend ' ;i 2 iiv

- en mar
- W- chez

I le Duc de la Valhere , en 1 784 , & 1 3 Iiv. 6 f. à l'Hôtel.
ne, en 1777.

burenui PjGNORU Menfa Ifeca , oua Sacrorum apud
-ios Katro & limmachra lubjeftis Tabulisameis final
wtur fc explicaatur. Ainlielodami, F«/f«« , 1660

'4- S"3 **-5 J rv -

W«z7PlGNORII de Servis Commentante Patavii
>6. zn-4. cum figuns. Vend. 7 Iiv. 1 f. chezM.4VWI

en 1-85. "5UCJ

!W. PlGNORII de Servis & eorum apud veteres Mir.if.
KLornmcntarius. Amftelodami

, F/tfw, 1674. àfi aen figuns. Vend. 6 iiv. chez M. Gouuird m^J^l
i lent 5-3-4 iiv,

Bb 3
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Pli Papae IL Bulla Retracïatiomim omnium dudùm

j

eum in mmonbus adhuc agentem pro Cor.fïlio Baiilien

& contra Eugemum Summum Ponrificem Scriptort

(Coîoniae
,
per Odclricum ZeldeHanau , circà 1468.) ir.

goth.vend.410Iiv.chezM.ie Due delà Valliere, en 17

Bulia Cruciata San£lifïïmi Domin: Nofiri ( Pli ) Papae

contra Turchos ad omnes Chrifti Fidèles , &c. ( Edi

Moguntina , Johannis Fuji ) , abfque anni nota, infol. gc

Livre très-rare. Vendu 72 livres chez M. de Guignât ^ en 1769
300 liv. ch<z M. le Duc delà Valtheri* en 1784.

Pli H. Pontif. Max. Hiftoria rerum ubïquegefbrum ,c

ïocorum defcripuone, non rliiita Ain Mmor. VenetiH,

Johannem de Coloria , fociumque Joannem Manthen
Guerrer^em , anno 1477. — Abbreviatio Pli Pontif. Max
fupra Dtcadss Blondi, ab incîmatione Imperii, ulque

teinpora Johannis XXill Max. in-fol.

Ces deux Ouvrages réunis en un même volume, mar. cîr. ont

vendus 27 liv. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784, & même)
à l'Hôtel de Bullion en 1786.

Abbreviatio Pli Pont. Max. fupra Décade? Blondi ab

clinatione Impeni ulque ad tempora Johannis vicelîmi t

tii Pontif. Max. D. D. L D. S. P. V. anno 1481. info.
Vend, féparément , 20 hv ibidem.

Pour les autres Ouvrages de ce Pape, \oy. PiCCOLOMiNi , page»

393 & 394-

(Euvre de Jean PlLLEMENT, Peintre & Deffinat

célèbre , compolée de 200 pièces, dont une partie gra'ï

par lui-même a l'eau-forte ; les autres par Canot , Raven ,

Maffon , Woollette & autres. Paris, hevie\, ijù'j.in^.

vend. 75 liv. 19 f. chez M. le Duc de la Valliere , en 17 .

Hiftoire du Château & Ville de Gerbevoy
,
par J.t

PlLLEL. Rouen, 1697. z/z-4. 8-à-io liv.

Le Chevalier Enchanté
,
qui , dans l'étendue de fes défi

,

donne aflault à l'Amour mondain , & lui fait à la fois qnii r

la place , à la gloire du Divin
;
par Nicolas PlLOUST. Pa ,.

1618. in- 12. 3-3-4 liv.'

Severini PlN^I de Integritatis & Corruptionis Virginie

notis
,
gravitate , item & Partu Mulierum naturali opulcu

LugdBatav. 1641. i/2-12. cumfiguris.



PIN. $?t

Tnîté (îngulier , curieux & recherché , dont H y a eu plusieurs rcinv

efficns qui l'ont également bonnes. 4-3-6 Iiv.

Chronologie hiftorique Militaire, contenant I Hiftoire de

Création de toutes ies charges , dignités & grades Mili-

ires fupérieurs; & de toutes les perfonnes qui les ont pol-

ices depuis leur création jufqu a préfent , &c. par M. Pl-

ARD. Paris , Cl. Hcrijfant , 1760. 6 vol. zVz-4. gr. papier;

:nd. 86 livres chez M. Gayot , en 1770 , & 36 livres chez

L de La heu , en 1775.
Coutumes générales de Cambray, Pays & Comté de

ambrefîs , avec une Explication
,
par PlNATJLT DES JaU-

AUX. Douay , 1691. petit £72-4.4-3-5 Iiv.

Di&ionnaire chronologique , hiftorique & critique fur

igine ds l'Idolâtrie, des Héréiîes, des Schi fines, &c„

r le Père Barthel. PlNCHINAT. Paris, 1736. in-4.

Iiv.

PlN. ( Jehan DU" ) Voy. DUPIN ; tome I
,
pa*e 398.

Janus Pyrrhus PlNClUS de Geftis Ducum 1 ridentino-

m , & origine urbis Tridentinae; neenon de Geftis Ponti-

um Tridentinorum. Mantuae , I 546. in-foL vend. 57 Iiv.

ez M. de Cdbert , en 1728.

Chroniche di Trento , da Gian Pirro PlNCIO. Trento
,

netti t 1648. in-fol. vend. 11 Iiv. chez M. Burette t en

48.

PlNDARI Olympia , Pythia , Nemea & Ifthmiae; Cally-

hi hymni; Dionyîius de lieu orbis ; & Lycophronis

xandra : haec omia grœcs. Venetus, in aedtbus Aldl &
nd. Afulani Soceri , 1513. zn-8. vend. 25 Iiv 4 f. en mar,

chez M. le Duc de la Vallierc , &. 30 Iiv. 1 f. ( fuperbe

empL en 2 vol. mar. r. d. f t. avec quelques notes'de Jac.

rbmelli ) chez M. d'A%ue(Teau , en 1785 ; mais ordinai-

ment 6-a 9 Iiv.

Ejufdem PlNDARI Olympia , Pythia , Nemea & Ifthmîa
;

atc; cum fchoUis graecis. Romae , excudebat Zack. Cal'

rgi, 1515. £77-4.

Edition rare & recherchée des curieux. \ end. 27 Iiv. en peau rfe

ùe,chez M. Gouttard; jî Iiv. en mar. r. dent, chez M. de Mar-
rty ; mais ordinairement i^-à-îo iiv. comme chez M. de Gaignat*
. le Marié, M. Gayot . &c.

Ejufdem PlNDARI Olympia
;
Pythia , Nemea & Ifthmi*:

Bb 4
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graecè. Parifiis , Morellus , Typ. Reg. t Ç 58. z^-4. 4-à-é

Ejufdem PlNDARI Olympia, Pythia, Nemea & Ifthn

&c. casterorumque Ljwicorum Aicaei , Sapphus, Stefyo

&c. Carmina , & non nuila etiam aliorum
,
gr. & lar. ex

ceniîone Henrici Stephani. Parifiis , typisejnfdem Stq

1566. 2 vol. in- 16. 5-3-7 livres de l'une ou i'autré édii

indifféremment.

Ejufdem PlNDARI & casterornm Lvricorum Carmi
grascè & latine. Antuerpiae Chrifl. Flantinus , 1567. in-

Edition dont on fait cas, quand les exemplaires font bien confei

Vend. 26 In'. ( en mar. r. doub. de mac; 1. r. ) chez M. le Duc a

Valliere , en 1784, & 33 I. ( f>el exempl.auffi) chez M. d'Agut
en 17SÇ ; mais ordinaire res", comme chez M. du.

"M. Burette, M. de Gaigr.at ; M Je fl^pj^zcà, M. Gouttard.

Ejufdem PlNDARI quag extant Opéra gr. & fat. cum fc

liîs graecis , ex éditions Pauli Stephani. Typis ejufdem t

phani , 1 599. in-q. 4-8-5 liv.

Ejufdem PlNDARI quas extant Opéra
,
gt. & îat. ex

tione & cum fcholiis Joannis Benedi£ti, neenon indice

piofo. Saîmurii , typis Pari Fiededii, 1620. z'72-4.

Edition eftimée & recherchée aeslfàVans. Q-à-12 liv.

Ejufdem PlNDARI quae extant Optra , neenon caeteror

Lyricorum Carmina
,
gr. &. iat. cum fcholiis graecis ar

quis, ex receniîone & cum notis, r.ecnon verrrone Metr,

Nicolai Sudorii. Oxonii , è Théâtre» Sheldoniano , 16c,

in-fvl. vend. 120 liv. en mar. rouge , à l'Hôtel de Buiiic

en 1786.
Belle édition , la plus c'Jmplette & la meilleure des -Œuvres de F

dare. 80-^-90 liv.

Ejufdem PlNDARI Opsra^gr. & îat. Glafguae, Fout,

1744. z/z-8.

Ejufdem PlNDARI Opéra
,

graecè. Glafguae , Fouli

17^4. 2 vol. in 32. vend. 3 1 liv. 19 fols, mar. vert, doub.

tabis ) à l'Hôtel de Bullion , en 1786 ; mais ordinaireme

7-à-9 liv.

PlNDARI Opéra, ex edhione Oxonienfî. Glafguae, Rc

& And. Foulis , 1754. zVz-32. Exemplaire imprimé fur :

iatin. Vendu 47 liv.
1 9 fols , en mat. r. à l'Hôtel de Bullioi

en 1786.

ejufdem PlNDARI Carmina, grxcè , cum le&ionisv;
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r'ate : euravit Cbriftoph. Gottlob , Heyne. Gcttingae

,

hterich , iji^.in-8. chartà magnà. Vend. 15 liv. i^lols

c:z M. Gouttard.

ijufdem PlNDARI Carmrna , ex interpretatione ïntinâ

c:ndatiore; euravit Chrilt Gottlob, Heyne. Gottiug*
,

jgttrich , 1774- zVz-4. chartâ magnà. vend. 18 livres chez

hG.'uttard.

}Je di PlNDARO , tradottein parafrafî, e i» rima tof-

c;a , da Aïelïandro Adimari, con annotazioiii. Pila , 163 1.

u\.. con figure. J-àç liv.

i medefîmo PlNDARO , tradotto in Canzone italiane,

r lufirato con poftille da Gia.n.-Batifta Gauthier. Pvonia
,

1765 & 1768. 4 vol. Z7Z-8. gr. 'haï. con figure. Vend.
jdrv. chez M. de Montredon',. en 1778.

)des of PlNDAR. London , 1749. z/2-4. 7-39 liv.'

'INDARÎCUM Lexicum graeco-laLinum , à Marco TEmiîio

Ptro. Hanovre, Wcchclianus , 1606. in-S. ic-k-ia liv.

irifîoïogia PlNDARICA. F"o/#NeANDF.R
, page 289.

péculum Paflionis Domini Noitri Jefu-CnriFîi , cum
l'eu Quatuor Evangeliftarum

,
per Udalrlcum PlNDÉR.

bergœ , 1 507. in- fol. cura fig. vend. 1 5 liv. en'mar, r.

:M. le Duc de la Vallieve , en 1784.

a Procelïion &. les Cérémonies qui s'obferventle Jeudi

"jour de Juin 172^ , à l'InftaUation des Chevaliers de

e Ordre Militaire du Bain; avec les armes , les noms
'.eChcvaliers , tels qu'ils font placés dans la Chapelle de

•y VII , dans l'Abbaye de Weftrninfter. Par.Jttnz.PlNE,

ir ; en anglois h en français. Londres'
,
par Jean Pirj,

i-fvl. fig. vend. 37 liv. 1 (jea mar. r. chez M. le Duc
ètiValiiere , en 1784.

rrêts du Parlement de Tournay., par PlNAUT. Valen-

, 1702 & 17/15. 3 vol, -z'/z-Â vend. 14 I. rue. Sainte-

de. la Bretonnerie , en 1782.^,

)utume s du Pays & Duché d'Anjou , avec les Cornnien-

le Gabriel DU PlNEAU , les Notes de Charles du

,
& Ie i Obfervations de Claude Pocquet de Liv.o-

BÎflL Paris, Coignard, 1725. 2 vol. in-fol. 50-8-60 liv.

•iieltion Moral fi la Bebida del Chocolaté quebranta eï

Scclefiaftico
,
por Arùonio de Lcon PlNELO» Ma-
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orid , Gonçalès , 1636. z/7-4.

Traité peu commun , & recherché à caufe de fa finguîarité. 6-à-a

Epitome de la Bibliotheca Oriental y Occidental , Na
tica y Geographiea de Don Antonio de Léon PiNELO, 1

que le contienen los Efcritores de las Indias Orientales

Occidentales, nuovamente emendado pormano delMarqu

deTorranueva. En Madrid , 1737. in-fol. io-à-12 liv.

PlNET. ( Antoine DU ) V. DUPINET , tom. I
,
pag. %

Peregrinacam de Fernam Mmdt\ PlNTO. En Lisbo

1614. in-fol.

Ouvrage eirimé en Portugal , & peu recherche' en France. Ver

32 liv. en mar r. chez M. le Duc de la Valiiere , en 1784. & 29 liv

à l'Hôtel de Bullion , en 1786 ; mais ordinairement 4-3-6 liv.

Divàé Catharinas Senenfîs vira
,
per Joannem PlNl

conlcripta; accedit etiam Philippi Beroaldi , Bononienf

vita; per eumdem PlNUM. Bononias
,
per Bertedichwih

toreum , 1 5 1 5. die XXII. Septembris. z/z-4.

Editicui rccommandable par la beauté de fon impreiïion. 6-â-g lîi

S. Rochi Legenda
,
peî Bj.nh.ol. PlNUM latino ferme

conferipta , cujus ad calcem accedit ejufdem Barth. Y.
'.

Libellus qui inferibitur : Allobrogica Narratio. Veneti r

1 5 1 6. in-q.

Petit Ouvnge fingulier, peu commun & recherche' des curii .

Vend. 6 fiv. iç 1*. chez M. le Comte de Lauraguais, en 1770.

Pétri Matthcei PlNI Compendium inftar indicis in I
-

pecratis Opéra omnia. Venetiis , Alejettus, , 1 597. in foi
t.

* J ' j s 1 J

Volume rare & utile , qui peut fervir à toutes les éditions des < r

vres d'Hipocrate. i5-à-2oliv.

PlOVENE. Voy. PEDRUSI, page 352.

Petrus PlPERNUS ds Magicis affc&ibus horurn di|! »-

tione , curatione medicâ , ftratagemmaticâ , di\ inàpleri k

curationibus eleétis, & de Nuce Beneventanà Magà. 1^
-

poli , 1634. z;2 "4- vend. 9 liv. chez M. de Senicourt.

Délia Magnificenzad'Architettura de' Romani , Ope Ji

Giov. Bat. PlRANESI. Avec l'Explication en latin & en î-

\\tri. infol. max. cum fig. Vend. 122 liv. 19 f. chezM
Montredon , en 1 778.

Joan. Bapt. PlRANESIlde Romanorum Magnificent S

Architechirà , latine & italicè. Romae, ij61. in-fol. u

cum figuris.
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^'ufdem PlRANESII Campus Martius ar.tiquae Urbis.

dKj 1763. in fol. max. cum figuris.

es ceux Ouvrages te trouvent ainfi réuni> & vendus enfemhlé

r. Iiv. chez M. de S. Ceran , en 1780 , & 1 19 1. 19 f. chez M. L. D.
''. a l'Hôtel d'EfpagHe, en 1777.

I Campo Marzio deU' Antichita di Roma , Opéra di Gio.

B. PlRANESI. in fol. max. cum fîg. Vend. 67 liv. 1 L chez

(g& Montredon , en 1778.

^ An cichita Romane di Gian-Batifïa PlRANESI. Roma,
6. 4 vol. in-fol. max. cor. fig. Vend. 350 hv. ibid.

ans l'exemplaire croit: jointe l'F.ltampe du Panthéon de Rome,
t par Pannini, et gravée a Londres par Mufle r

j€ Magntficenze di Roma moderna e arnica , deîineate,

ate ed incile da Gian Batijlaï'lRA^ESl , raccohe da

Bouchard. In Roma . 1751. in fol. forma Atlamicà.

Vid. 58 liv. chez M. dc&elic , en 1761.

)dle Antichita di Corâ , diferitte e incife da Giov. Bai.

ANESI. in-fol. max. con fîg. Vend. 20 iiv. chez M. de

.-don, en 1778.

)elCaftelîo dcii' Acqua Giulia.del detto ( PlRANESI ).

-Antichita di Albano e di Caftel Gandolfo , de! detto.

max. Vend. 107 hv. ic f. ibidtm.

'edute di Roma , drfegnare cd incile da Gian-Batifîa

ANESI. In Roma. Grand in-fol. obiong. Vend. 72 iiv.

1. Randvn de Boijfil , en 17*77.

ous les Ouvrages de cet Architech' l'onr ctrimé?. JU rnt é é acco-

-ndus enl'cnjbie 8co !. che? M. <e Duc de l.i Vaillere, en 1784.

ies deux Tonneaux , Poème allégorique , (
par Alexis

P.ON ). Paris, Coujlclier, 1744. — Le Temple de Mc-
nre, Poème allégorique, (j>ar le même). Paris, Coufle-

1744. z/z-8.

«emplaire imprimé fur velin. Vencii: 29 tiv. chez M. le Duc de la

, en 1784 , & 18 liv. 1 f. chez M. Davoujl , en 1771,

<e Bâtiment de S. Sulpice ; Ode (
par Alexis PlRON ).

ns, Coufïelier , 1744.— Le Temple de Mémoire, Poème
nque

,
(par le même). Paris, Coufïelier, 1744.

—.es Deux Tonneaux ; Poème alle'gorique, (par le même).
Fîs, Coufïelier , 1744. m- 8.

.emplaire imprimé fur velin. Vendu 40 liv. en mar. r. chez M. le

w.delaVallzèie,&n 1784.
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Œuvres complexes d'Alexis PlRON, publiées p
Rigoiey de Juvigny. Paris, Lambert, \Jj6. 7 vol.

vend. 146 I. (iuperbe exempl. en raar. ronge, pay

ïande) chez M. Randon de Boijjtt ; mais ordi

36-3-48 1. Vend. 44 1. 19 f. à l'Hôtel deBullion, eu 1}

Les Chefs-d'CEuvres à' Alexis Pl$ON , avec de
j

gravures
, 3 vc 1

. in-\i. Paris, Di/cïiefne. 7-a-o f. &
quefob plus, quand ies figures fout des premières epn

Rocchi PlRRHI Sicilia !>acra , difquilùionibus 6c ni

illuftrata , Libn IV
;
pracmilsa Chronologià Regum Sic

eorumque vices gerentium. Panormi, 1644 & 1647.

in-folio.

Ouvrage autrefois eftimé, mais dont la réimpreffton a fait ton

pnx. ^-à-4 lîv.

. Rocchi PlRRHI Sicilia Sacra $ •eémh tertia , emend;

continuatione ar.cra ftudio Afl&î&i&Mortgitoris : ace

vni Mariât Amici adduior.es & N^Vitiae Abbatiarum

deiîderabar.tur. Panormi , 1733. 2 vol. in-fol.

Bonne édition, & celle qu'on préfère aujonrd'hui. iç-à-20 fir

FlSANUS. {Bankol. ) Voy. BARTHOLOMJEUS , to

pape 97.^ "

Oaavù PlSANI Aftrologia. Antuerpiae , 1613. m-fo

Ouvrage recherche, te dont il eft difficile de trouver des excr

Tableau de î'Hiftoîre des Princes Ê; de la Princij

d'Orange; par Jofeph DE LA PlS£. La Haye , 1640.Z*

8-à-io Iiv.

PlSAN. ( Gïriftine DE ) Pcy^ CHRISTINE , tôt

page 27 t.

GeorJïi PlSIDiE Opns Sex Dréfum , feu MundK
cium;Poërua gr. & lat. ftuHio Federici Morelli. Pa<

Morcllus , 1585. z',7-4. vend. 12 !. 12 L chez M. Gouti

en '780 ; mais ôramairement 4-à-ft !iv.

PlSIS. i^Barfhphmœus DS ) Voy. BaRTHOLOM/
tome I, pages 99 & 100.

Gulieïmi PlSOSlS de Indice utriufqne re Naturali &

. L;bn XIV. c'um frgoris. Amfteîodami , El\ev. 1

in-fpl. vend. 2; iiv. ( bel exempl. en mar. r. ) à l'Hôt

Builion, en ifSiS', mais ordinairement îo-à-ij lilU
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ftona Naturahs Brafiïiae , in quâ continentur Gulidmi
iNIS de Medicmâ Brafilieniï , Libri IV. & Geom, Ma-
mi de Liebftad Hiftoriae rerum Brafiliàe Naturalium,
• V11I. cum Appendice

, &c. accurante Joanne de
Lugd. Batav. 1648. m-fol. cum %. io-à-15 ,iv -

deux articles ne doivent pas être féparés, & le trouvent fouvent
s enlernbie 24-3-30 hv.

"

wEPlSONIS
,
D. M, Paris

, feleftiorum obfervationum
ofaiiorum depraetervifis ha&enùs morbrs âjffeâibufque'
:r naiuram

,
ab aqua .feu lerofa colluvie & diluvie ortis

• frogularis jedit. nova. Lugd. Batavorum
, Bomeflem]

. in-4. vend. 8 nv chez M. Burette
woboni PlSONIS Methodu.s Medcndi : aecsffit no-a
iguinis circuinonein Inquifitio. Patavii, 1?26 m-4i
17 nv. 5 f. ibidem. ^
c PISOMIS de cognofeendis & curandis Morbis Libri
cum 1 r*fatione Hcrmanni Boerrbaavii. Lu-d. Batavo-
1736. 2 vol. z/2-4. vend. 16 iiv. 12 f. chez °M. Baron
00.

*

js Cabbaïifticae
; hoc eft : Reconditae Theoïo*iae &

fopmae Scnptores , ex editione Jojt^ù PiSTORII
*, ex officinâ Henrici Pétri, 1587. m folM affez eljime

,
dont il n'a paru que ce feul volume. Vend. 24 l*I c.xempi. en mar. r. ) chez M. le Duc de lu VaLliere Vnnais ordinairement i2à-i

s liv. '
en

•um Germanicarum Scriptores aliquot infîgnes qui
ïam & res gefias Germanorum medii aevi pe*r Annales
jconfignarunt

;
coileftore Joanne PlSTORlO recen-

Burcardo Gouheiffio Struvio. Ratifoon*
, Joannes

s, 1726. 7 vol. ir-fol.

e édition
, & la feule fiiea recherchée aujourd'hui. 24 -à-

3 6ïïv
•AVAL. (Gayot DE) V. GAYOT , tome \

,
page 40,"

bciï de différents projets d^rchitefture /de Char-
• autres, concernant la conftrnâion des Ponts parniROu

, Infpecleur-général des Ponts & Chaînées
nce; rédigés 6c mis en ordre par M. Tardif. Paris
ir<;joL gr. pap. % vend. 1 5 iiv. chez M. le Duc delà
«, en 1784, k 24 livres au Collège de Ciermont
'4* '

ex Canonum vêtus Ecclefiae Roman* , refututus cum
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notis à Fr.inc. PlTHvEO : accedunt Pétri Pithaei Mifc

ma Ecclelialtica ; Abbonis Fioriacçnfts Apologeticu

Epiitoi» ; & Formuïx antiquaj Alfaticae , ex Bib.iot

D. Claudii ie Pelletier Regni Adminiftrr. Parifiis , ex

pographiâ Regià , \6S~.infol. io-à-iç ïiv.

Corpus Juris Canonici , Gregorii XIII juflu editui

Pecm PlTHJEO & Francifco rratre, ad veteres Co
manuicriptos reititutum , & notis illuftratum. Par

'Dionyjius Thierry, 1685 & 1687. 1 vol. in-fol. vend.

( lupcibe exempî. en gr. pap. mar. rouge , au. Col. de

mont, en 1764; & 54 livres auHî, en grand papier

,

M. de Boijfet, en 1777 ; mais ordinairement 20-3-30

Ce Livre a éré reimprime à Le'ipfic en 1705 en deux vol. :n-fb

on fait moins de cas de ceue réimpreffion
,
parce qu'elle n'en n

belle ni auiïî correcte. 1
5-3-20 liv.

Pétri &. Francifci PlTH^ORDM Obfervationes ad «

cem &. Noveïlas Juftimani , ex editione Cl. le Peilet

FVanc. Defmarets. Paniiis , ex Typographià Kegià, 1

in- fol. 6-à 8 liv.

Liber Legis Sa'ic.r , cum Gloflario , five interpréta

rerum & verborum obfcuriorum quae in eâ Lege habe;

ex Biblioihecà Francifci PlTHyEI. Pariiiis , Re\è , :

zn-8. 4-à-ç liv.

Traité des Droits & des Libertés de l'Eglife Galli

( par Pierre PlTHON & autres Auteurs ) , avec les pre

( Paris) 173 i. 4 vol. in-fol. vend. 1 10 liv. (fupeiba e

plaire en gr. pap. mar. r. ) chez M. de Gaignat ; mais

nairement 24-3-36 iiv.

Pervjgilfum Veneris , ex editione Pétri PlTHJEI,

ejus &. variorum Commentarus & notis : acced:t Ai

cupido Cruci aiîfixus, cum notis & animadverliombus

Scriverii , Cafparis Barthii , Jofep. Scaligerii & alk

Ha^ae Comitum , 1712. in-S.

Ce volume entre dans la Collection des Auteurs latins cum

variorum. 6-à-S liv.

Hiltoire de la Noblefle du Comté Venaiffin , d'Av

&. de îa Principauté d'Orange; avec les preuves. Pi

PlTHON -CURT. Paris, 1743 & ann. iuiv. 4 vol.

vend. 34 Irv. chez M.d'Aguejjèau , eâ 1785 ; maison

rement 1 8-à-24 liv.
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PlTISCUS. (Lexicon Antiquit. Romanar.) Voy. GRO-
DVIUS , tome I

,
page 534.

Hiftoire de la Ville d'Aix, Capitale de la Provence ; con-

tant ee qui s'y eft palle de plus remarquable depuis fa

f dation jufqu'à l'année 1665. Par Jean Scholaflique PlT-

TN. Aix , 1666. ïn-fol. 10-à-ia liv.

Siemens de Botanique , ou Méthode pour connoître les

Prîtes; par Jofeph PlTTON DE TOURNEFORT, avecfig.

Pis, Imprimerie Royale , 1694. 3 vol. in-S.

luvrage très-eftimé & recherché . dont la valeur augmente tous les

jcs avec la rareté. Vend. 160 liv. en mar. r. à l'Hôtel de BuIIion en
i'

r
); mais ordinairement 80-à-tjo liv.

hfephi PlTTON DE TOURNEFQRT Inftitutiones rer

Hbariae. Parifîis , ex Typographià Regià, 1700. 3 vol.

vx. cum figuris.

ijufdem de Tournefort Corollarium inftitutionum rei

Hbariae. Parirlis , ex Typographià Regiâ , 1703. z'72-4.

en fig. 5o-à-6o liv. avec les 3 vol. pre'cédens.

i :t Ouvrage à été réimprimé avec le Corollaire & des Appendix
liés par M. de Juffieu , à Lyon., en 1719, auffi en 3 vol. zVz-4 ;

K cette édition eft moins chère ordinairement, parce que les épreu-

«en font un peu dégénérées. Vend. 36 liv. chez M. Baron , en
I; mais ordinairement 215-4-30 liv.

fiftoire des Plantes qui naitïent aux environs de Paris
;

mPitton de Tournefort. Paris, Impr. Royale,

tiî. in- \7. prix ordinaire. 2-à-ji liv.

elation d'un Voyage du Levant fait par ordre du Roi

,

|i avec des figures en taille-douce , & des Remarques;
mVI.Pitton DE TOURNEFORT. Paris, de l'Imprimerie

«aie, 17 17. 1 vol. in 4. cum fig.

* vrage eftimé & recherché , fur-tout en papier lin , dont les exein-

Ksfont moins communs, 2*5-3-30 liv. & fur pap. fin. Vend. 157 liv.

» l'ôtel de BuIIion, en 1786 ; mais ordinairement 36-3-48 liv.

\t peut facilement dijlinguer les exemplaires liresfur papierfin ..

In point ajlérique place à côté des fignatures ; 6* qui en acco.r.-

ftyi la première lettre.

I' a de cet Ouvrage deux éditions pojle'rieures , qui , quoique
Ht tfiimëes que l'e:dition originale . ne lùijfent pas que d'avoir
W^ue valeur. La première , exécutée à Amflerdam , eti 171 8,
<U| le même format s 12-À-18 liv. & l'autre, imprimée à Lyon,
n 17 ; 6* dijtribuée en trois vol.in.-8.fig. 15-Û-20 liv.
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Ar.notationes linguae latinae graecaeque condita; per

,

Bap. PlUM Bononieniem. Bononiae , apud Jo. Antonii

Ftatonicum de Benediclis , i^o 1,. in-fol. vend. 30 iiv.

mar. \ert, exemp!aire de Groiller , chez M. le Duc de

Valllere , en 17 84.
Nuovo Dizionario Seientifico , e curiofo, Sacro , Profar

di Gian Fxancefco PiV ATI. Venezia , 1740. 10 vol. itt-j

vend. 80 liv. chez fVk Floncek

Commentaires de l'Etat de la Religion & de la Réput

que fous les Roys Henry & François leconds , & Charles.

.

par le Piéiident Pierre DE LA PLACE. Imprimés en 151

in-S.

Ouvrage recherché autrefois ; mais déchu aujourd'hui d'une pa

de fon ancienne valeur. Vendu i<; liv. ( bel exempl. en mar. r. ) c

M. te Duc de la Va.llie.re _, en 1784 , & 10 liv. chez M. le Sage ; n

ordinairement ^-à-6 liv.

Vinccntii PLACCIlT-heatrum Anonymorum & Pfeu

riymoruin, ex editione Joann. Alberti Fabricii. Hambur
iyo3. 2 vol. in-fol. 1 a-à-i 5 liv.

Bibiiotheca Anonymorum & Pfeudonyinorum deteé

rum ultra 4000 Scriptoves quorum nomina vera lateb :

anteà ad fupplendum & continuandum Vinc. PLACf
Theatrum Anunymorum , &c. colle£ta à Joan. Chril -,

phero Myiio , cum Praefatione Gottlieb Stellii. Hambur^

,

1740. in-fol..

Ces de^'X articles ne doivent pas être féparés, le fécond étant le S

piément du prem er; & on les trouve vendus enfemble , 18-^-24

&8-à-9 liv. feparément. Cet anicle de Suplément exifte auffi , <

vol. in-8. même lieu , même date & même prix.

La Corruption du grand & Petit Monde , où il efi mor î

que toutes les Créatures qui compolent l'Univers iont c-

rompues par le pèche d'Adam; que le Soleil a perdu It

fois plus de lumière qu'il n'en pollede
;
que nouvelle Li i

étoit pleine Lune en la Juftice originelle , &c. &c. Parî

Père François PLACET, P\eligieux Prémontré. Paris, ve

Alliot ,in-\i.

Ouvrage fîngulier & peu commun. Vendu 6 L en mar.r .chez ^

Duc de la Vallïei e,en 1767.

Cartes de Géographie, par h R. P* PLACIDE. Pa

1686. in-fol. vend. 34 1« chez M. Couèt , en r 37, & 1

au Collège de Clermoiu, en 1764.
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LeCueurde Philofophie, tranilaté de îatin en franco":* de

IDES avec les Reposes, h la Requête de Philippe
ibei

,
ixoi de tranee. Vari^Ant. Gérard, in-4. ^orn fo

. 1$ Ï. chez M. Picard, m 1780, & 4 li?. lolols
la M. le Luc de la Valliere, en 1784.
iHiftoire de l'Etat de France, tant de ia République que de

fgion.fous le règne de François II, par Louis Rc*ni.r
de la Planche. 1576. in*, y-à-6 liv. plus cher

a r
j
fois.

Hifi . te'rale & particulière de Bourgogne
, avec des

.
des duiertations & des preuves juiriêcatives

, par
: PLANCHER. Dijon, 1739 & ann. fuiv. 3 vol. in-foi.

a-4^ liv & en gr. par. 60 à-70 liv. comme chez M'. <fc
-c chez les Jéi'uites du Collège deCIermont.

Œuvres de David DE PLANIS CAMPI
, contenant

rs Traités généraux de Médecine-Chymiqne. Paris.
116. m-fol. ' * '

io-i-12

Traité de h vraie
, unique & univerfeïïe Médecine des

\s, dite des Récens , or potable
; par David DE Pla-

AMPY. Pari,, 1635. in*, vend'. 5 liv. 19 fols chez
M de Gaignat , en 1769.

* Pi. ANCUS de Conchis Marinis minus notis. Vene-
- . Pafquali , 1753. in-fol. cum fig. vend. 17 liv. 2 f. chez
Peluites du Co :

Iege de Clermor.t , en 1 764.
PLANCI de Conchis minus notis Liber ; cui acceflit
:n*fîûs reciproci mars luperi ad littus portumqus
1. Romoe

,
in aedibrs Palliais , 1760. in- a. cum fier.

|i 18 I. 12 T. à l'Hôtel de Bul!ion,en 1786, & 15 I. 2 f.

Ht M. Baron , en 1 788.
ibhotheque clioifie de Médecine, par M. Planque,

:
figures. Paris

, 1750. 3 vol. «1-4. vend. 29 iiv. 10 l'ois

WSP' Couvay , en ï 75 5.

: de connoùre les Femmes
, arec une DilTejtation

1 Admtere
; par le Chevalier PlaNTE-Amour. La

nie, 17:0 :n-3. 7-à-io liv.

:* PLANTAVITII Synonvmieus Hebraico-Chaldaico-
bmicus. Lodovae, 1644. ™-M vend. 18 liv. au Col. de

nt en 1764,01 14I.
1 9 L ch. M. GatfW, en 17S6.

Tome II. Ce
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PLANUDIS. (Mjxz/tk) Rhetoris , AnthoïogiaEpigrëi

matum gi*corum, gracè cum fchohis graecis , ex rec

fione Joan. Lafcaris ,
Ryndaceni. Editio Iittens capital]

imprefla. Fîorentiae
,
par Launmium Francifcum de Alo\

Venctum, anno Domini 1494. in-$.

Première édition , très-rare & de grand prix . quand les exempl
|

font bien complets. Vend. 108 liw. chez M. le Comte de Lauragti

en 1770; 170 liv. chez les Jc'luites du Col. de Uerraont
,
en 1 I

160 liv. chez M. de Gaignat , mar. r. en 1769 , & 13s "V. v. t.

M. le Duc de la Vallitre , en 1784.

Jlexifte, de cette rare édition, des exemplaires imprimés finj
très-rares & encore de plus grand prix. Vend. \oo\Uv. che\ JE

gueiïeau , en 1783 ; 1200 liv. if. cher le Prince de Soubiic , ta

Celui de. M. le Duc de la Valhere>r reclame par MM. aeSa\

Cênévîvè; à qui ilfut rendu.

OpusReftitutionum.Ufurarum ,&Excommunicatio

Fratris Francifci DE PLATEA , Ordinis Minorum. V ent

Banholomœus Cnmor.enfis , 1472. zn-4. „

Première édition. Vend. 47 liv. 19 (• en màr. r. chez M. le Duc

Valliere, «111784.
, #

Ous Reftitutionum , Ufnrarum & Excommunicatio i

Fratris Francifci DE PLATEA Bononienfis
,
Ordinis N

rum. Cofoftiae ,
per Johannem Colhoff, 1474. in-fol. v

80 liv. en mar. r. ibid.
m ,

Francifci DE PLATEA , Oïdmis Fratr. Minorum ,
J

tatus de Refthutionibus & an fmt de Neceffitate Sa!

acceiunt ejuldem Francifci DE PLATEA Traftatu

Mûris necnonTraolstus de Excommunicationibus. imf

Parifirs, in Sole Aureo
,
per Martinum Crant^, Ua\

cum Gtring & Mlckaelem Friburger , armo 1476. v

vend, o liv. chez M. de Gaignat , en 1769.

Ejufdem à PLATEA Traûatus de Refmutiombus i

fmt de Neceffitate Salutis ; accedunt Traftatus de l

neenon Liber de Excommunicationum maorum. fcditi

tus & nitida ,
charaftere quadrato imprella

,
abique uli;

& anni indicatione , led Typis excula circa annum l

in-fol. vend. 11 1. en mar. r. chez M. le Duc de la VaL

en i^ot

Le Roman de Gig'an , fils de Meflire Gauvin
,
qi

Roi de Galles, & de Geoffroi de Mayence fon compaj

tous deux Chevaliers de la Table Ronde, &c. uai
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dpa.gno! en François; par Frère Claude PLATIN , Reli-
j-.ux de l'Ordre Monfeigneùr Saint Antoine. Lyon Claude

y, dift le Pnncc, i 530. Petit in-fal. goth. 6* vend.
en mar, r. chez M. le Duc de la Valliere , en°i 784

liv. chez M. de Gaignat , en 1769.
'

Joanms-Baptifrœ PLATINiE ( Sacchi ) Opus de Vitis
Inmorum Pon:.ncu.n.

( Venetiis
) per JohannemdeColo-

1
fcc oohannem Mattheumde Gaerretient , 1479. in-folio

c sffere quairato. J

te
i

^h
eCË1

^1,
/
are& recherche

'

e
- Vend. I09 îiv.

( bel exempl. en
I . M. )

ch. M. de Ca:gnat
, en I759 ; mais ordinairement

3
6-à-48 l.

ïjufdem J.^opr. PLATItfJE Operis de Vitis Pontifîcum

,

p altéra. M urembsrgae, Coburger , anno 14&. in-fol
caîtere gothico.

rade édition
, dont on fait aufli quelque cas après la précédente.

*s Généalogie?
, Faits & Geftes des Saints Pères

, Pa-
,
Empereurs & Rois de France, traduites du latin de

7 PLATINE ( Sacchi ). Paris , Pierre Vidore pour Gai-
Dupré , 15 19. in-fol.

Be exemplaire, imprimé fur veïin, avee ? 28 miniatures quiment ies portraits des Papes dans les lettres caninl-s. Vendu
en mar. r. chez M. ie Duc de la Valliere, en 1784.

ttholormzi)?LATINM
( Sacchi ) de Honeftâ Volup-

& valetudine Lifan IX. ( Komae , circà 1473. ) in-fol,
iicre édition. Vend, no liv. en mar. r. chez M. le Duc de Ici
ï, en 17S4.

mnis-BapiiJIœ PLAims Libellus de Honeftâ Volup.
1 ac vaïetudme. Bononiae

,
per Jo. Ant. Ptatonidem ,

''/."' 4- ven^- 13 !lv
- J 9 f- en mar. r. ch. M. Je Duc de

allure
,
en

1 784 ; mais ordinairement r. à- 1 o liv.

"tifïœ Sacchi, Cremonenfis, ex vico PLATINA, vuîgo

m
ti PLATINES

, Hiftoria inclitœ Urbis Mantu.w & Se-
limas Fanuiias Gonzagœ , m Libros fex divifa , & à
) Lambecio primum édita , cum annotationibus. Vin-
'"*» l "7*>' in'

4- 8-à- 10 liv. beaucoup plus cher autre-
Vend. 34 liv. chez M. de Gilbert , en 1728 , & jufqu a
>'. chez M. Couét

,. en 1737.
vi PLATONIS Opéra omnia

,
graecè. Venetiis , in sedi-

C c 2
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bus Aldl & Andrex Soceri , menfe Se~tembris , \ <\ I 3. in j y
Première édition en grec des Œuvres de Platon, dont les exerap •

res font rares &. recherchés, ôo-a-ço liv.

Eorumdem PLaTONIS Operum editio altéra
,
gr. &;|

ex nova Joan. Serrar.i interprétât! me & cum ejus annotai

mbns , etc. Paniiis , Henricus Stephanus , 1 57b. 3 vol. in-

Belie édition, dont les exemplaires bien confeivés & avec deb<
marges , font fort recherchés & affez chers. ioo-à-110 liv. & en gr

papier, dont les exemplaires ion t encore plus rares, vend. 424 li

chez M. le Corme de Lauraguais , en 1770 ; & jufqu'à 699 liv. 19

( fuperbe exempl. ) chez M. Gouttard, en 1780.

PLATONIS Opéra omnia gr. & lat. ex verfione & c

interpretationibus Maïfiiii Ficini. Francofurti , Marm
1602. in-fol.

.
Edition aflez recherchée

,
par rapport à la verfion de Mariîlius 1

nus. 24-3-36 liv.

PLATOXIS Opéra omnia latine , Marfilio Ficino in'

prête ; neenon ejutdem Ficini Tbeologia Platonica. Vi

tris, per Bcrnardum de Charis de Crtmona & Simonei

LiUcro, impenlis Andrcœ Torefani de Afuld, anno U
in-folio.

Cette édition a été revue par le fameux Mai eus Mufurus; ce q I

rend recomm.miaule.

PLALONIS Opéra omnia , latine ex graeeo
,
per Marfil a

Ficinum translata , 6c à Simone Grynaeo emendata ac I

lata ad graecum codicem : acctdunt ejufdem- PLATCI
Axicchus , leu de contemnendà morte, latine , ex veri

Rodoiphi Agricol* , fil Dialogi fex , latine , interpreui

bàftiano Corrado. Lugduni , Tornœfius, 1 5 50. 5 vol. u.

Jolie édition , recherchée à caufe de la beauté de fon exéci

Vend. juf.]u"à 30 liv. chez M. le Comte de Hoyrn , en mar. bl.

ordinairement i^-à-18 liv.

EjuidemPLATONIS de Repubîicà , five de Jufto . Lil

gr. £1 lat. ex rectnltone & cum notis Edmr.ndi Maflcy.

tabrigiae, 171 3. zVz-8. fouvent relie en 1 voi. 1 2-à-i 5 <A

La Republica di PLATONE , tradotîa de la lingua
\
«

nelïa tofeana, da Mefler Fa.r.philo Fiorimbene , da Fo

brone , con gli Argomenti e un a Tavoia di tinte !e cof 1

îiotabili. In Vinegia , Gïoiuo de Ferrari , 1 $54 in-%. ' «

1 3 liv. 4 f. ( bel exempl. en mar. bi. ) eht,z M. de Gaifc\

mais ordinairement 4~à-6 liv.
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Scholia in Gorgiam FlATONTS

,
gr. In-fol. manufcrit.

;nd. 32 iiv. 3 f. chez M. d'Agucffcau , en 1785.
Ejufdem PLATONIS Dialogi V. gr. & lat. ex editione &
imnotis Nath. Forfter. Oxonii , 1745. in-S.

Ce volume eft a fiez recherche, & on peut le joindre à la Collection

(, Auteurs cumnotis vanorum. 5- à-6 iiv.

Iidem PLATONIS Diaîogi V. gr. & îat. vecer.fuït notifque

Bifiravit Nath. Forfter. Oxonir , è Typ. Ciarend. 1752;
28. ch. magn. vend. 24 Iiv. chez M. le Marié x & 15 Iiv.

(ez M. Goût tard.

Ejufdem PLATONIS Diaîogi très, quitus praefiguntur

(ympîoàori Vita Piatonis & Aîbini in Diaîogos Piatonis

irodudtio
,

gr. & lat. opéra Gin!!. Etval. Oxonii èTvp.
( r^nd. 1771. z'n-8. c m. vend. 15 I. 151*. chez Gouttàrd.

Dialoshi di PLATONE , tradot. di imçma srsca in ita-

ha,da Sebaftiano Eriz20, In Vmegia , 1 574. in-S. 4-3-5 ê.

Ejufdem PLATONIS Phaedo
,
graecè, cum latinâ inter-

Ifctatione Marfilii Ficini , ex recenfione Joan. Henr. Wink-
1 Lipfiae , Fritfch , 1744. in-8. vend. 7 livres 1 5 fols chez

l Gouitard.

r'annenides , five de Idaeis & uno rernm omnium Prmci-

I PLATONIS Dialogus
;
gr. & lat. ftud. Joan. Gui. Thom-

I. Oxonii , è Theat. Sheidoniano , 1728. z/z-8. ch. magn.
vid. 9 Iiv. 15 f. rel. en peau de truie, chez M. Gouitard

,

6?liv. 1 2 f. re!. ord. chez M. de Markarty^

_.es Œuvres ds PLATON , trad. du grsc en François ; avec

i> Remarques, un Dilcours préliminaire (ur Platon, la

V: de ce Philofophe, &. 1 Expofîtion des principaux L7og-

ns de !a Philofophie
,
par André Dacier. Pans , Aniffan t

1 joo'i 1701. 2 vol. in 1 2. 5~â-6 Iiv.

'édition d"Amfterda»i, 1700. deux vol. z/z-3. eit auffr fort e/rimee.
' ci. q iiv. 19 1. avec les portraits de l'Auteur & du Traducteur , chez

ail, en 1779.

sa République de PLATON , ou du Jufte & de I'Injufîe,

tri. en françois par de la Pilloniere. Londres, 1726. /Vz.4.

8'-io Iiv.

TLe Timée de PLATON , traitant de la Nature & de

domine ; ensemble les trois Olinthiaques de Démofthene ;

îeout tranflaté du grec , avec l'expoiltion ^?s lieux difnV

Cc
3,
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ciIes . par Louis le Roy. Paris , Vajcofan , 1 5 5 1 . zVz-4. 6-a4

Crefiomathia PLATONïANA
,
gr. & lat. ex recenfio

Ferd.Chrift. Millier. 'Tvrïci
}
Heideggerusf 1756. in-S. t-a-1

M. Accii PLAUTI Comœdiae XX , ex recogmtio

Georgii Alexandrini ^ Merulse) Venetiis
,
per Johannem

Coloma & Vindelinum deSpira , anno Domini 1472.a1.-j

Première édition & l'originale de ce Livre dont les exemplaires!

très-rares & ont une valeur confidérable , quand ils fe trouvent ce

pïets & bien confervés. Vend. 170 iiv. chez M. de Colbert , en 17:

160 liv. ehez M. de Selle, en 1761 ; 396 liv. ( luperbe exempt, en

pap. mar, bl. chez M. de Galgnat, en 1769, & 463 liv. chez M. ie I

Cl la allzere* en 1784.

Ejuidem PLAUTI Comœdiae XX ex eadem Geor

Alexardrini ( Merulae ) récognitions Opus impreflumT

vi-fii , impendic Pauli de Fcrraria y atque Dionyjii de l

nonia , 1482. in* folio.

Edition encore fort rare & fort recherche'e. Vend. 209 liv. en mar

chez M. le Duc de la Valliere, en 1784.

Ejufd.em PLAUTI Comœdiae XX. ex interpretatione

cum Commentariis Joan. Pétri valîae, & Bernardi Sarace

Venetiis
,
per Simonem Papienjem , diftuin Bevilaqu I

anno 1499. XV. Kalendas Octobres, in-jbl.

Edition dont on tait encote allez de cas. Vend. 48 liv. en mar. r. c

M. le Comte da Lauraguals , Sa 34 liv. chez M. le Duc de la Valln

Ejufdem PLAUTI Comœdia? XX, ex interpretatione

cum Cominenianis Joan. Bapt. Pii. Medio.Iani, Uk
Scinden~

x
eler , 1 500. in -fol.

On tait auffi quelque cas de cette édition. Vend. 18 liv. chez M
Duc delà Valliere , en 1784.

Ejufdem PLAUTI Comœdiae XX. cum Commentai
Bern. Saraceni & Joan. Pétri ValSae , neenon figuris ligne

Venetiis, 151 1. in- fol. io-à-15 liv.

Ejufdem PLATJTÎ. Comœdiae XX
,
quarum Carmina rr

gnà ex parte in menfum fuum reftituta funt : curis Andr

Afulani. Venetiis , Aldus, 1522. /rc-8.

Editiqn çfiimée, & dont les exemplaires bien confervés ont •

certaine valeur. Vend. 18 liv. en mar. r. chez M. Mariette, en 17'

& chez M. du Fay , m 1725 ; mais ordinairement 6-à-y iiv.

Ejufdem PLAUTI Comœdiae XX, recognit3e à Nie. A

geîio Florent. Philip. Junta, 1 522. in 8.

Edition également eftimée, quand ïe> exemplaires font confen

Vend, î8 liv. chez M. du Fay ; mais ordinairement 4-3-6 Iiv.
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L'édition de \^^,par les mimes Imprimeurs* même lieu &• mi-
e format , Vend, l. che% M. du Fay ; mais ordinairement 3-2-4/.

Ejufdem PLAUTI Comcediae XX , ex editione Joannis

imbuci. Antuerpiae, Plantirij 1566. in-\6. lettres rondes.

Jolie édition , recherchée à caufe de ia réitéré des carafteres qui

il fervi à fon exécution ; mais il faut que les exemplaires fe trouvent
nfervés, & fur-tout dans hi g andeur des marges, ce qui eft rare.

;nd. 24 liv. i f. ( bel exempl. en mar. vert. ) chez M. du Fay ; mais
dinairement 8-à-io liv.

Ejufdem PLAUTI Comœdiae, ex fide atque auftoritate

implurium Librorum manuferiptorum , operâ Dionyfii

ambini emendatse. Lutetiae Panlîorum , Macœus , 1576.
1 1579 , ou 1587 , ou 1588

, ( in-fol. ) quatre différentes

ites qui fe rapportent à une même édition
,
peu recher-

<iée aujourd'hui. 4-à-6 liv.

On ne recherche de cette édition, que les exemplaires en grand
ipier, & comme ils (ont rares, la valeur en eft encore sffez confidé-

j!e. Vend. 102 liv. en mar. r. chez M.deGaignat, en 176g ; 100 liv.

lez M. le Duc de la VçIHere* en 17S4 ; & «oo liv. chez M. d'AgueP-
jiu. en .785 : mais ordinairement <;o-à-6o 1. comme chez M. l'Abbé

1 Rothelin, M. T'Jrgot . M. Ferrary , &c
Ejufdem PLAUTI Comœdias XX , ex récognitions Janr

•ruteri , cum Commentariis Friderici Taubmanni. Witte-
; rgae , Schurerus , 1 6

1

1 . z/7-4.

Edition allez recherchée des favKiis, à caufe des Commentaires de
Jideric Taubman , dont ils font beau :ouo de cas. 6-à-8 liv.

Ejufdem PLAUTîCcmœdiae XX, cum interoretatione &
] lis Jacobi operarii , adufum Deïphini. Parilîis , Léonard,

.79. 1 voî. in 4.
3e Livre eit un des moins communs & des plus eftirr.és de la Col-
Ition adufum &c. Vend jufqu'à 60 1. chez M. Mariette , ch. Gout-
rd, & chez M. le Duc de la Vallïere: mais otdinairemenr 30-3-40 1.

Ejufdem PLAUTI Comœdiae XX , cum notis variorum

i.egris , ex recenfione Joannis Fridenci Gronovii. Amtte-
ilami , Blaeu , 1684. 2 vol. in-S. ( litteris qnadratis. )

.ne édition & celle qu'on préfère pour la Coileftion des Auteurs
çn notis variorum. Vend. 2g liv. ( bel exempl. en mar. r. ) chez
î Gouttard,en 1780, & 23 liv. à l'Hôtel de Bullion, en 1786; mais
«linairement i2-à-i8 liv.

Ejufdem PLAUTI Comœdiae XX , cum notis variorum ,

c recenfione Fred. Gronovii. Lugd. Batavor. ex officinâV

iwkiand , 1669. a vol. zVz-8.

-e::e édition efi moins eltimée que la précédente
,
quoiqu'on y

Jwc Us- mêmes notes variorum* 6-à-8 liv»

Gc 4.
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Ejufdem PLAUTI Comœdioe cum notis variorum; ecfei

Jo. Aug. Ernefti. Lipfiae , iyéo. 2 vol. in-B. vend. 15

chez M. le Marié.

Ejufdem PLAUTI Comœdiae. Amfteîodami , E!-
X
evu

1652. in-14. 23-3 iiv.

Ejufdem PLAUTI Comœdix ; edente Joanne Cappei

nier. Parifiis , Barho'i , «759. 3 vol. i/2-12. 10-à î-j iiv.

Les Œuvres de PLAUTE , trad. en iVançois , avec ietc

îatm à côté, & enrichies de Remarques par Henri Pi.

de Limiers. Amftcrdam , 1719. 10 \o?. in 12.

La meilleure verfion que l'on ait eu iufqu'à prclbnt des (Kuvre
Plante. 20-à-joIiv.

Les Comédies de PLAUTE , trad. en fryle libre , a\ ec t

notes
,
par Guendeviilc

, em u ; figures en taiile-don

Leyde , vander-Aa , 17 19. 10 \ oi. in- \ 2.

Edition commune 5c peu recherchée. lo-à-iç iiv.

Vop. Fonunaù PLEMPII Ophthalinographia; rive TV
tatio de Oculo. Editio tertia , cum animadverlïonibus G
Gutilchavii, & ad eas Pve^ponfione. Lovanii, 1659. in

)

vend. 18 Iiv. c\.tz M. Burette , en 1748 , &, 7 Iiv. 1 1. ci

M. Giraud de Moucy , en ; ~5 3.

DU PLESSIS. ( Les & Criera de ) Voye\ DUPLESS
tome I

,
page 399.

Nouvelles Annales de Pans iiifqn'au Règne de Hugi

Caprt; avec îe Poème d'Abdon furie Siegs de Paris par

Normans en 885 & 886 ; avec des notes par D. T
DU PLESSIS. Paris, veuve Lettin , 1753. "z-4. \tnd. 1

gr. pap. chez M. de Selle , en 1761.

Oefcription de la haute-Normandie
,
par D. Touffa

DU PLESSIS. Paris , 3740. 2 vol. in 4. vend. 15 Iiv. cl

M Giraud de Moucy , & 9 iiv. chez M. de Fontetta.

Du Plessis de Richelieu. ( Biblia Latina.) Vo
m

Richelieu ,tome III.

Qui PLINII Sécundiae HiftoriNaturalisLibri XXX\

.

Venetiis, per Jahannem de Spira, 1469. in-fol.

Livre d'une grande rare'é & d'une valeur confidérable , foir p; ï

que i'exécuuon en eft magnfique; foit parce que c'elt i'edi :

ginale. Eftimé 412 Iiv. ch=z M. de Bo^e ; vendu 500 iiv. chez M î

Meyçieu ; 649 Iiv. chez M de Gaignat, 1699 Iiv. 19 f. ( fuperhe es -
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Aamar. rouge dent. ) chez M. le Duc de la Valliere , en 1784; &
«ijiv. à l'Hôtel de Builion , en 1786, avec les lettres initiales peintes

lr & en couleurs.

kzï PLINII Hifroriae Naturaîis Libri XXXVII. Rom*

,

momo Petti Si Erancifct de Maxhnh , piaefidentiïms Ma-
Conrado Sweynheym & Ai'noldo Pannam. , anno

u o. injol.

édition, quoique moins >?:? que la pre'ce'dente, eft encore très-

jerchée des curieux ; ell : eft la féconde de ce livre 3c les exernpiai-

Xn font auffi fort ef . \ h I. 200 i. chez M. du Fay, en 1725;
Liv. chez M. le Comte de Hoym, en 1738, & 244 liv. chez M. la

M de la Valliere, en 1784.

'. PLINII Secundi Hiftoriae Naturaîis Libri XXXVII*
is , Jenfcn , 1472. in-fol. \

n encore rare 6c recherchée des curieux. Vend. 149 liv. chez
Wle Colbert ; 00 liv. chez M. le Comte de Hovm; 216 liv. chez
M.: Comte de Lamaguais, & 196 1. chez M. le Duc de la Valliere*

I.784.

"2 devoit vendre ibidem unexemplaire imprimé ftirvéSn , de cette

nue édition ; mais ilfut rendu à la Bibliothèque publique de Lyon.
Wavoit prêté à M. le Duc de la Vailiere; c'ejl là qu'il exijïe ac~
marnent.

y
\ PLINII Secundi Hiftorise Naturaîis Libri XXXVII.

Rose, per Conradum Sweynheym & Arnoldum Pannart^,

iiveneris VII. Maii , 147?. in fol.

iSitîon encore rare & recherchée. Vend. 60 livres en mar. r. chezA Duc delà Valliere , en 1784.

jufdem Caii PLINII Secundi Hiftoriae Naturaîis Libri

XXVII. Parmae , duftu & impenfîs Stephani Coralli Lug-
dtunfîs , anno Dotnini 1476. in-fol. cliarît. magn. vend.

açiv. 9 f. au Col. de Ciermont , en 1764 , & 26 liv. chez

"A c Duc de la Kallicrc , en 1767.
ijufdem C. PLINII Hiftoriae Naturaîis Libri XXXVII.

Panas , Andréas Portilia , 148 1. in-fol. vend. 40 liv. chez

W.e Selle , en 1761 , & 36 liv. chez'M. le Duc de la VaU
fit , en 1784.

. PLINII Secundi Hiftoriae Naturaîis Libri XXXVII.
i.'tiis, i486, in-fol.

Ci ne recherche bien, de cette édition , que les exemplaires imprî-

velin, tel que celui qui exiftoit dans la Bibliothèque de fea

t. Voyâqw Catalogue page 30 n° 1225.
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Ejufdem C. PLTNII Hiftoriae Naturalis Libri XX!

Venetiis, Rainaldus de Novimagio , 1483. in- fol.

30 liv. en mar. r. chez M. le Duc de la Vallure y en i»

C. PLINII Secundi Hiftoriae Naturaîis, Libri XX]

Venétîrs, Aldus , 1556. 3 vol. in-8.

Belle édition, peu commune & recherchée. Vend. 50 livres,

exeropl. en 4 vol. niât, r. ) chez. M. ie Duc de la Valliere, en

mais ordinairement io-à-15 liv.

C. PUNII Secundi Hiftoriae Naturalis Libii XX]

Lugduni , Jun:ce , 1 56 1 . 4 vol. in- 1 6.

Jolie édition, dont on fait auffi allez de cas. io-à-12 liv.

C. PLINII Secundi Hiftoriae Naturalis Libri }

Lugd. Batav. El\evir. 1635. 3 vol in- 12.

Edition tics jolie & dont on fait beaucoup de cas, quand les

pir.ires font bien conlervés. Vend. ^9 liv. 19 f. ( bel exempi. ei]

r. 1. r. ) chez M. le Duc de la Valliere, en 1784; & 50 liv. chez

Bo'f'et , en 1777; mais ordinairement i8-à-2ohv.

C.Plinu Secundi Hiftoriae Naturalis Libri XX]
j

cum notis variorum , ex recenfione Joannis Frederici

novii Lugd. Batavor. Hackius t 1669. 3 vol. in-8.

56 hv. 19 [. (bel exempi. en mar. r. ) chez M. de Bo !

mais ordinairement 24-3-36 liv.

C. PLINII Secundi Hiftoriae Naturalis Libri XX
cum interpretatione , notis & indicibus Joannis Hard 1

ad ufum Delphini. Parifiis , Muguet , 1 685. 5 vol. in-i I

Edition peu commune, & une des plus eftimées de la Colieftij

ufum , &c. Vend. 1
1
5 livres 6 f. ( bel exempi. en mar. r. ; au C

Cicrmont, en 1706; mais ordinairement ôo-à-80 liv.

C. PLINII Secundi Hiftoriae Naturalis Libri XX
cum interpretatione , notis & indicibus ejufdem Jo

Harduiui. Parifiis , Coulhlier , 1723. 3 vol. in-fol.

Edition plus ample que la précédente , & également eiVimée

cherchée. 6o-à-8o liv. en gr. papier 100- à- 120 liv. & jufqu'à 168

chez M. le Duc de la Valliere , en 1784; & 172 liv. à l'Hôtel dt I

lion, en 1786. j
Les exemplaires imprimés fur velin font très-rares &pre\Û

Vend. 1 190 liv. che^M. le Duc de la Valiere , en 1784.

Hiftoria Naturaîe di Caio PLINIO Secondo, trndofiij

ïatino inlingua volgarc, per Chriftophoro Landino. \^
tiis , Nie. Jcnfon , 1 476. in-fol.

Première édition italienne de cet Auteur , dont les exernpliire 31
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•a; & très-recherches des curieux. Vend. 96 I. chez M. le Co:thc de
Mraguais , en 1770, ù. "2 liv. 12 I*. eu mar. r. à l'Hôtel deBullion ,

78Ô; maisordinaircr/ierjt 50-3-70 iiv.

Mu exemptai? es de cet je édition > imprimés Curvelin, font très-

Ms & précieu. .
•' 'end. 790 ;

tf. de Gagnât, en 1769, <>

Mliv. chex M. le Duc de la Vaihere, en 1784.

PLINII Secundi Hiftorix Naturalis Libri XXXVII.
Éfnotis Gabr. Brottier. Parihis, Barbon,. 1779. in-11.

j. liv. chez M. Millet de Mor.tarbi t en 178 1.

jfc'Hifîoire du Monde de C. PLINE Second , a laquelle a

iuté un Traité des Poids & Mefures antiques, à la

i«p. des François
,
par du Pinet. Paris , 1608. 2 vol. in-fol.

6-8 liv.

By a plufieurs éditions de cette traduction de Pline; mais elles font

Ire niows chères. 4-3-6 liv.

Ijiftoire Naturelle de PLINE , traduite en françois , avec

l,:xte latin rétabii d'après les meilleures leçons manuf-
s, accompagnée de notes critiques & d'obfcrvanons

es conuoifîances des Anciens, (par M. Poinnnet de

y^ Paris , 1771. 11 vol. z/2-4. vend. 120 liv. chez M. le

Id'Aumont , en 178 1 ; mais ordinairement 70-3-80 liv.

%an PLINII Secundi Panegyricus , Trajano diflus , cum
1 variorum. Lugi. Batavor. 1675. z/2-8. 5-à-B liv,

ufdem PLINII Panegyricus , cum notis integris Doc-
wn virorum & novis adnotationibus Joann. Arntzeniï.

idami
, Janff. Vacsberg. 1738. zrc-4. 8- à- 10 liv.

maii PLINII Secundi Epiftolarum Libri VIII. Editio pri-

»a,anni 1471. In-fol. parvo vel potius zn-4.

rion, qui eft la première des Lettre; de Pline, eftmagni-
tient exécutée, & les exemplaires en font très-rares & fort recher-

Vend. 173 liv. chez M. de Guignai; 171 liv. chez M. de Mtv-
& 802 liv. chez M. le Duc de la Vaillere, en 1784; mais les

les grecs qu'on à laiffés en blanc dans eeire édition, fe trouvoient
lis dans cet exemplaire par une belle écriture ; & e'eft ce qui a pu

.rà le faire porter a cène valeur.

lulriem PLINII Epi^oïae. Neapoli
,
per Matthîam Mo~

fl^Ti^anno 1476. in-fol.

Cte édition eft encore afiez recherchée, & l'exécution en eft fort

M Vend. 59 liv. 10, f. ( bel exempl. en mar. r. ; chez M. de Mey-
Ô$kn 1779; mais ordinairement 24-3-36 liv.

ïufdem PLINII Epilîolarum Libri X; neenon Panegy-
riçi Trajano di£tuSj & de viris illuftribus in re Militari &
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in Adminiftrandâ Repub'ucâ Liber; item , Suetonli del
ris Grammaticis & Rhetonbus Liber ; necnon Juiii C
quentis Liber prodigionuni. Venetiis , Aldus, 1508,
1
5
I0. z/z-8.

Deux éditions peu communes & égales en mérire. Vend. 17 liv

exempl. de Grollier , en mat. r. & les lettres majufcuîes peintes e

chez M. de Selle, en 1791 ; mais ordinairement 4-3-6 liv.

Ejufdem PLINII Epi {toise & PanegyricusTrajano di^

cum variis leftionibus. Lugduni Batavor. Elzevir , 1

in- 12.

Edition très-jolie & peu commune. 4 à-6 liv.

Ejufdem PLINII Epiftoloe, necnon Panegyricus Trs

diftus , cum notis varioi uni , accurante Joanne Veenh
Lngd. Batavor. Hachius , 1669. z/z-8 5-8-7 liv.

Ejufdem PLINJlEpiftoiae &. PanegyricusTrajano dit

cum Variis le&icnzbus & annotationibus ; vitâque Piini

dîne chronologico digeftà à N. Hearne. Oxonii , è Th<
Sheidoniano , 1703. z/z-8. 4>à-6 liv.

Ejufdem PLINII Epiftolœ , cum notis feîeclis diverfc

Authorum antehaceditis & novis animadverfîonibusC

iiebi Cortii & Pauli Danielis Longolii. Amftelodami , î

2/2-4. 15-8-18 liv.

Ejufdem Cau PLINII Caeciïii Secundi Epiftolae & P

gyricus Trajano dictus. Gîafguae , in adibus Rob. & 1

Fouîis , 1751. 3 vol. in \n. ô-h-.ç liv.

Lettere di PLINïO il Giovanne , tradotte in volgai

Giovanni Antonio Tedefchi. Roma , Salvionl , 1717.1]
4-à-6 liv.

PlINIUS Primus de praeclarè Geftis Romanorum. ;

Edition exécu'ée vers 1474, fans chiffres , réclames ni fijnatur

longues lignes. Vend. 102 liv. en veau fauve, chez M. le Dnc I
Vallzere, en 1784-

CjzÏPlinii Iî. Oratoris Veronenfîs de viris illuftr

Liber, ex recenlîone Angeli Tiphernas. — Suetonii T
quilli de viris iiluftribus in Grammatica & Rhetorical

Romas fîoruerunt Libellus , ex recenlîone Joannis AI M

Tufcani. ( Rom» ) , circà 1474. z/z-4.

Edition fans chiffres, réclames ni lîgnatures, à longues lignes. \M
120 L en veau fauve , chez M. le Duc de la Valliere, er 1784.

Caii PLINII. Secundi. Junioris Liber, llluftrium. V h
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:. Ineipit. Impreflum. Florentin. Apud. San&um. Jaco-

1. de Ripoli. M. CCCC. LXX. VIII. z;;- 4 . edhio iiueris

italibus impreil'a. Vend. 60 liv. en veau fauve, ibidem.

.es Triomphes des Vertus remportées fur les Vices
,
par

3 LIS DE KAYNON VILLE , ( ou plutôt P. Camus , Evê-

du Beiiev). Paris, 1633. in-S. avec l'Arrêt qui (upprims

..ivre , & fait défenfes , fous peint de la vie , d'en vendre

in exemplaire. Vendu 1 1 livres 19 lois chez M. Baron
,

1788.

)e origine Fontium , tentarnen Philofophicum. Per Rob.

I)T. Oxonii , è Theatro Sheldoniano , 1685. in-12..

î fait affez de cas de ce petit Traite ; mais il n'a qu'un pr.x ordi-

2-a-j iiv.

"hé Naturel Hiftory of Stafiord-Shire , by Rob. PLOT.
brd, Printed at the Theater, 1686. in-fol. ffg. vend.

iv. « l'Hôtel de Bulli'on, en 1786.

LOTINI , Phiiofophi Platonici , Opéra omnia è grxco

reddita, per Mariilium Ficinum , cum Commentariis

em Ficini , neenon Vitâ Plotini à Porphyno conlcripta

tinè reddita. Florentin
,
per Antonium Mifcominum ,

2. in-fol.

miere édition , dont l'exécution eft fort belle, & dont les exem-
foni rares & recherchés des curuux. 2^-à-jc liv.

es et itt édition onfait quelque, cas de celle de Bafle, en 1580.

L l/'end. 2} liv. 1970/5 che% Al. le Marié; mais ordinairement

lliv.

Speftacle de la Nature, ou Entretiens fur les parû-

mes del'Hiftoire Naturelle; par Noël PLUCHE. Paris,

& iuivantes. 8 tom. en 9 vol. in 12.

jvrage eiiimé, dont il y a eu plusieurs éJi'ions. On préfère celles

Iles figures paroihent plus belles. 2û-à-2^ !..

iftoiredu Ciel, confidért'e félon les idées des Poètes,

Philofophes & de Moyfe; par le même. Paris , 1759.
Z'A. in- 12. %. 5-3-6 liv.

.tor.,:rJi PLUKENETII Phytographia : five Stirpium

ilTtriorum Se minus cognitarum icônes, cum Tabulis

«lis. Londini , fumpubus Àuthoris, 169 1 & ann. ïeqq.

4. m. en 3 vol. in-fol.

jufdem PLUJiÊNETII Aimageftum Eotanicum
, five
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Phytographlx Plukenetianae onomafticon , Methodo
]

theucâ digelium. Londini, 1696. infol.

Ejufdem PLUKENETII Alrnagcfti Botanici Man 1

Plantaruin novifiimè dete6lari.ni ufcrà Millenarium N
ri'.m eompleétens. Londini , 1700. in fol.

Ejufdem PLUKENETII Amaltheum Botanicum ; id|

Stirpium indicarum alternai copias cornu, 1200 ad

num diverfas novas & indi£èas fpecies complc£tens;|

felectis iconibus œneis. Londini , 1705. in-fol.

On joint ordinaircrmçru ces quatre articles qui forment la Colll

entière des (Œuvres de Plukenet , que les amateurs de i'Hificire

relie eftiment & re-:Iierchent beaucoup, & dont les exemplaires

plets out une valeur eonfidérabie. Vend. 172 iiv. 12 f. veau é:aii.

M. de Gaignat ; mais ordinairement ioo-â-130 livres , comim
M. Geojj'roi , M. Danty Dijhard,M. deSenicourt , M. de Coi\
vaux , M. le Duc de la Valliere , M. de Saint-Ceran , & à l'Hô

|

Eullion, en 1786.

Lconardi PLUKENETII Opéra omnia Botanica iij

tomosdivifa. Londini, 1724. 4 vol. i/7-4. cum figuris.
\j

1 1 1 liv. 19 f. chez M. Baron , en 1788.

Caroli PLU M1ER nova Piantarum Americanarum ge

cum figuris. Farifiis , Boudot , 1703. z'n-4. cum figuril

Pf.tit volume affez recherché & peu commun, ic-à-15 liv.

• Ejufdem Caroli PLUMIER Ficiletum Americanum.

fiis , Typis Kegis , 1704. in-fol. cum fig. Vend, iocj

bel exempl. en mar. r. à l'Hôtel de Bu-IIion, en 1786 ;

ordinairement 30-3-36 iiv.

Piantarum Americanarum
,
quas olim Carolus PLUA I

detexit eruitque , Fafciculi decem , cum Delcriptionib

Obfervationibus Jo. Burmanni. Amftelodami, 1755.»

cum figuris. Vend. 72 liv. chez M. Baron , en 1788.

Description des Fiantes de l'Amérique
,

par le

Châtia PLUMIER , Minime. Paris, Imprimerie Ro}

1693. in-fol. fig. 30-3-40 Iiv. ; & avec les figures colorj

50-à 60 liv.

Traité des Fougères fie l'Amérique
,
par le même Ch

PLUMIER , Minime. Paris , Imprimerie Pvoyale , I

înfcl. fig. vend. 80 Iiv. à l'Hôtel de Buliion , en 1786;

ordinairement 30-3-40 Iiv.

Ces deux Traités font fort efiimésjon les joint ordinairement e
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Iiie
pr:x en eft toujours afie;: confiderable. Vend. 121 liv. chat

Duc de la lralliere : iruis ordinaiiomtnt 60-3-70 livres comme
e Gaignat , M. ic Duc de Ckaunes , M. de Prefond.&c.

Art de Tourner , ou de faire en perfection toutes fortes

Irrages au Tour
; par le R. P. Charles PLUMIER. Paris

,

. 1749. ïn-fol. hg. 1 8-3-24 liv-

[ iition de Lyon , 1701 , même formai, cil également bonne , & îe

n eft ic mê

& Morales de PLUTARQUE. Voy. DESMARETS DE
."T-S'ORLIN , tome 1

,
page 364.

ialogue de PLUTARQUE fur la Mufique. Voye\ Bu-
TE , tome I

,
page 214.

«UTARCHI Chaeroneniïs ApophtegmitaRegum & Im-

orum, tic. gr. ck lat. Londini , 174t. zrc-4. vend. 33 [.

Jexempî. en mar. r. dent. lav. r. ) chez M. le Duc de la

iere , en 1784; mais ordinairement 6-à-8 liv.

fdem PLUTARCHI Chaeroneniïs Apophtegmata, ïa-

: groeco , ex interpretatione Francifci Pnilelphi. Vene-
>er Vindellnum de Spirj. , 1471. zn-4. ou petit in-fol.

ion rare, & ia première de ce Livre. Vend. 40 liv. chez M. d*
, & 23 iiv. impari lit , chez Ivi. le Duc de la l^aUie t.

jfdem PLUTARCHI Apophtegmata graeea , Regum &
, ahorurnquequorumdam ; ex Piutareho & Dîogene

0, cum latinâ ;nterpretatione ; ftudio Hennci Ste-

1. Pariiiis, apud H^nricum Stephanum , 1568. in-11.

liv.

fdem PLUTARCHI Liber de Ifîde & Olïrrde
,
graecè

icè
, cum emendationibus variorum , ex recenfione

élis Sqnire. Cïntabrigiae , Typis Academicis , 1744.
charrà inagnà. Vend. 16 liv. 10 f. chez M. d'Aguef-
en 1785; mais ordinairement io-à-12 liv. comme

de S. Ceran , M. de Markarty , M. Gouitard, ckc.

UTARCHI Vitag paralïeîae Grœcorum & Romanorum
ginta novem

,
graecè, Florentias , in aeiibus Philippi

, 1 5 1 7. in-fol.

iere édition, rare & recherche'e. Vend. 3 «5 liv. 19 f. chez M. de
''cran, & 48 liv. chez M. le Duc de la Vallïere , en 1784.

UTARCHI Chaeroneniïs V;tx virorum illuftnum; &
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Opéra Mcraîia, graecè. Venetîis , Aldus , 1509 & 11

2. vol. in-fol.

Première édition , dont on fait cas, foit par rapport à fon exafl|

foit par la beauté de ion exécution. Vend. 80 liv. chez M. Gagn

1770, & 70 liv.
(
piqué) chez M. le Duc de la l

r
alliere * en 17:

Eorumdem PlÙTARCHI Operum editioakera; g.

cbdi Appendice & adnotationibus Hcnrici Stephani.
r
.

cjuLitVA S:ephani , 1572. 13 vol. i/2-8.

Edition ndaHepar fon exaftituJe & les notes du c

Henry Efiienne. Les exemplaires en font très-recherchés, 5c !e
j

erjbîe , quand lis fe rencontrent en bon état. Celui de

Duc de ta Valliere , 13 v 1. mar. viol. doub. de mar. cit. ien

régi, a é.é ven.J
u iq> iiv. en 1784 ; mais ordinairement 80-à-io

fuppoiant que les exemplaires font bien complets & que le volui

titulé : Appendix vztarum comvaratarum , s'y trouve , car

rencontre fouvent où il manque, ce qui en diminue confiderabl

le prix.

Eorumdem PLUTARCHI Operum editio altéra
,
gr.

ex interpretauone Crulerii ci Xylandn , cura nous C
rum virorum neenon vanantibus le£r.:on;bus,ex reeer

MaufTaci , &c. Lmetiae Pariiïorum , Typis Regiis,

2 vol. in-fol.

Edition ia plus ample & la plus recherchée, dont les exero

bien conditiones font rares îk chers. Vend. 130 liv. ( bel exen

mar. r. dit Gcàgnai ; mais ordinairemeni 6o-à-8o liv.

gr. papier, dont les exemplaires font très-rares & précieux,

aooliv. au C I. de Clermont ; 190 iivres chez M. Randonde B
200 liv. ciiez M. le Duc de la l

ralliere ; & ju.qu'à 270 liv. ( (

exempl. lav. régi, en peau de truie ) chez M. <ui<uttûrd.

Au défaut de cette édition , on Je contente de celle de Fran

16:0, deux vol. in-fol. moins ejiime'e & moins chère. 24-J j6

Ejufdem PLUTARCHI Vit» parailelae
,
gr. & lat

variantibus le&ionibus & nous , ex recenfione Aug

Bryani. Londmi,ex officinâ Jac. Tonfon, 1729. 5 vol

Edition magnifiquement exécutée. <;o à- 60 liv.

Ejufdem PLUTARCHI Vi:se parailelae, è graeco

redduae à dr. erfis Ai:thoribus , ex reco^uiuoiic- Joan

Campani. Romae
,
per Udalricum Gallum , abfqitf

nota , fed circà 1470. in-fol. ordinairement relié en

tomes.
Edition très-rare, qui paffe pour erre la première de ce Livre.

1 50 liv. chez M. le Duc de la Valliere , en 1- '-
: 1 20 liv . che?

indignai, en 4769 , k 873 liv. chez M. de. la Valliere , en 178.

PlutA



PLU. dx -
PLUTARCHI

.

Hiftoriograpfai graeei Liber de Viris clau/-
rois : e graeco Sermone in launum diverfis plurimorum m-

etatiomOus Vrrorum iiiuftrinm tranflatus, colledtus à
;. Lampano. 2 tom. en 1 vol. in-fol.
Edùio» très-ancienne, vers 1471 , fans chiffres, réclames ni fanatu

Kiufdern PLUTARCHI Vit* paralleï*, & graeco latine
lddi«.VenetiKi.Nw.Jenfim, 1478. die 1 . Jaàuarii. in-fol

.oit.on trcs-conhderce parmi les curieux. Vend. 60 liv chez Vf rf-

rT '' *?
L
£h7£ ^°^ • '

,c
>
L '9 f. chez M cL MeyAeu^o hv. criez M. ie Duc de La Volliere. **W*t

Les Vies des Hommes illuftres Grecs & Romains, com-
«rees

1 une avec 1 autre par PLUTARQUE; translatée* du
ecen tiançois par Jacques Amvot. Pans, Michel de Val-
fan 1559 a vol. m-fol. Superbe exemplaire imprimé
l: velin. V endu 900 hv. en mar. rouge , chez M. le Duc de
' Valhere en 1784 , avec cette noie : {Ouvrage des pLs
lux que l on puuje voirpourfon exécution typographique)
Les vies des Hommes illuftres de Plutarque

, tranf-
lées du grec en François par Jacques Amyot. Paris' VaC
tan, 1567,6 vol. in 8. ' J

Œuvres Morales de PLUTARQUE
, traniîatées du

) françois par le même Jacques Amyot. Paris VaT*
fin, 1574.7 vol. in S. '

"J

>n célèbre
,
autant par fon exafticude que par fa beauté de fon

»n dont les exemplaires bien confervés font fort recherché! des
•

-' x
, & ont toujouts une valeur confiderabie. Vend.

3
cQ Jiv hl\en mar. bl.

) chez M. deGaignat, en 1769, 336 f j™
\>aru. en mar. r. en 1776 , & 402 iiv. chez M. && ^X"f784 ; mais ordinairement 200-3-250 liv.

^WB '

w rw/ny rfaflj ^ tome 6* des Vies des Hommes illuftres une
t Ruante de icn n/»i»ç m.; .„„,;.,„. .- t-

luj\'ci,une

mue te prix.
Mpur rendre cet Ouvrage bien complet, on joint aux , , vo'umes

WmtL u 17
-" :**u - '/>.<*& d"ers Auteurs, par Antoine.mère. Pans, Valcofan 1567 m-8. ou ,„6, in-^ LnmeonlaMdans les exemplaire, de M. de Gaignit,V de M. %DUC de a

fc^' " !T' -^ °e Wlume
< ™d« /parementbeaucoup de variation dans les vrix fr'n* u i Pr! c,ne7

j
[>

9é en avoir pour compktur. i^à^tiy
J ° '

**JOm
*uon

Ton, IL
***

Dà
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Cette célèbre édition a perdu un yen Je fa valeur depuis PapM

tion di celk de Baitien, en iS vol.'m-&\ 6- celU de Cuflac , en 2±

in-8. Ces édit.font bien exécutées & font honneur à leurs Edit

Les mêmes Vies des Hommes illuftres, & autres (Eu
de PLUTARQUE , translatées en françois par le m
Amyot. Pans, Vafcofan , 1565 & 1575. 4 tom. en 2

in-folio.

Cette édition eft beaucoup moins eltirrée que la préce'd

2o-à-3© liv. Vend. 14c; liv. 19 f. chez M. du l'.ay , par rapport

beauté de l'exemplaire en 4 vol. gr. pap. ruar. vioiet.

Les Vies des Hommes illuftres de PLUTARQUE , re

fur les Manulcrits , & traduites en françois , avec des

marques hiftoriques & critiquas, & le Supplément des C
parailons qui ont été perdues; par André Dacier. P;

172;. 8 vol. z'72-4. 40-3-50 livres , & jufqu'à 80 liv. ei

papier.

Les Vies des Hommes illuftres omifes par PLUTARQ
trad. de l'anglois de Thomas Rowe

,
par François Bel

gcr. Paris, 1724. z/2-4.

On ioint ce volume aux hu'ts précédents, comme fupplémei

l'Ouvrage, Vend, les 9 vol. enlemble
,

gr. pap. veau écaille , 89

1

19 f. chez M. de ^eùnt-Ceran ,en 1780, & 250 .1. ( fuperbe exemj
en mar. r. ) chez: M. de HoiJJet, en 1777. Quand ce volume de

plément en vendu leparémem , ion prix varie félon le befuin qu\
peut avoir pour cotapletter. 6 a-12 liv.

Les mêmes Vies de PLUTARQUE de la traduction p;

dente , avec ie Supplément da> Vies omifes , &c. Am
dam , 1724. 10 vol. in- 12.

Petite édition affez recherchée, parce qu'elle eft bien exéç

24-3-30 liv.

Les Œuvres de PLUTARQUE de la traduction d'An

&c. Paris, 1618& 1619. 4 vol. in-fol. quelquefois en d

ia-à-18 liv.

Les mêmes Œuvres de PLUTARQUE , de la même
ducuond'Amyot. Paris , 1604. 4 voi. ï/z-8. 8-à-i2 liv.

j

toutes les éditions , foit de Paris , foit de Lyon
,
pourvu

îa condition s'y trouve.

La très-illultre Vie de Romulus , faicle premiéreme:

compoféeparPLUTARCHE Cheronefe, en langaige g

& depuys traduit en langue romaine, qui e£ tanne,

Lap'pius Florentin , Si finalement tranilatée en noftrem



P L U. 4lg
,1 nfaiee

.
— La très-illuftre Vie du jeune Caton , dit Uu-

:nie
,
JMoble Capitaine Romain , rédigée de PLUT \RÇ îtE

-a latin
,
6c tranllatée de iatin en françois. in tbl.

Superbe Manuicrit, fur valin, du commencement du 16" fiecle enondes a longues lignes, avec les Sommaires en rouge & eninchi de.tourncu.es peintes en or & en couleurs, à de < 4 cran-

9£ïi?
m
ïï

a
,

tU£s £jl =0jr« s d e bordures d'or. Vendu ?-< lv en
lir. bl. chez M. le Duc de la Vallkrt, en i 7g4 .

3
' *

Le fécond Livre de PLUTARQUE
, de Fa Vie de Sci Pion

o.r.pee tranflate de latin en françois
,
(par Simon

Jturgoyn ). in foi.

ÉMu:crit,furveIin,du commencement du i6« fiecle, à Wues
:n lettres rondes, avec des Sommaires en roi 5 e , enrichi de
«peintes en or

6ç en couleurs & ce 47 gr.nucs & telles mi-
. \ ci;a. en mar. bl. 16c Lv. :. idem.

La Vie rrqsrillufîre du Capitaine Hannibal
, traduire delUTARQUE grec en latin

, par Donat Acciole
, 6c du latin

gaiie vulgaire galiique
, rédigée parSimon Bourgoin-

\folio.
D °'

manuferit, fur velin
, da i6« fiecle à longues lignes en-rH»beiles tourneures peintes , rchauflëes d'or, & de » 7 bVs'nV»/'," i'9i»-'

;
'Q l.cnez M. dt Ga:èna:. en ,769, &201 i.liM. le Dac^Zrt Vcd.ere.tn 1784.

v

U Vite di PLUTARCO
, tradudte di latino m vu!a3re

Japtiita Alexandro Jacondlo de Riete. in Aquila , */$£
0L0.

Bque cette édition ne renferme que la première partie des Vies
ce, les curieux ne la recherchent pas moins par rapport à•u,ne. s de r. nnpreffion, & parce qu'ciie efi la prendre degMion rahenne.Vend.44liv. I9 f.?hezM. &li£îï!Sp^.chezM. .en,779,& « :o i.v. , G io:s ( belipl.cn n*r. en. Iave.regl M. ie Duc du là Vallitre, en

* medefîme Vite di PLUTARCO
, tradotte da Lodovïco

*nichi, & altn; confrontate co' tefti greci per Lio-
!o Ghiru

: aggiunta la Vita deil' Autore da To.nalo
fAschi. In Vmegia

, Gloiito de Ferrari, i^ài ;63
1. in-4. ' ' '

juionU meilleure & là plus recherchée de cette veriîon italienne.
-J7 liv.

(
bJ exempt, en mur-, r. ) chez M. di Boifftt ; mais ordt-

' iç a-20 liv.

'raité He PLUTARQUE fur la manière de difeerner un
:eur d avec un Ami

; & le Banquet des Sew Sages en
Dd a
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grec & en François, de la traduction de M. de la Poii

Dutheil. Paris , Imprimerie Roya'c , 1^72. in-8. 6-3-7 lit

La Touche naive pour éprouver l'Ami fit le Flatteu

inventée par PLUTARQUE, taillée par Erafme, &. mife

François par Ant. du Saix. Paris, 1545. in-\6. vend. 61

chez M. Picart, en 1780.

Le Manège Royal de M. DE PLUVINEL ;
embelli

figures par Crifpin de Pas. Paris, 1623. in-folio obloi

Vend. 3 1 liv. chez M. Mariete , en 1775 ; 1.3 iiv. 19 f. cr.

M. le Dnc d'Aumont , en 1782 ; 25 liv. 19 fols chez M.

Duc de la Valliere , en 1784; 39 Iiv. chez M. le Duc

Chaulnes , en 1770.

L'inftruftion du Roi en l'Exercice de monter à chsv?

par Mcfàit Antoine DE PLUVINEL. enrichie de figu

gravées en taille-douce par Crefp. de Pas. Paris , NiveL

16:5. in-fol vend. 80 I. (bel exempl. en gr. pap. mar. bl

chez M. de Gaignat , en 1769 ; &. 82 liv. même beaui

chez M. de SaintCeran , en 1789. Vend. 34 1. chez M. La,

manddeBet^, en 1774; 5° iiv - cn ~z M. duFay,en 172

18 Iiv. chez M. de Prefond, en 1757 ; fit 69 liv. mar. bl

l'Hôtel de Bullion, en 1786.

La qualité des épreuves caufe cette grande variation dans les pri>

ce Livre. Les éditions pofîerieures, quoique moins recherchées,

cependant quei.[ue valeur. 1 2-à- 18 IiV.

De la antigua Lengua, poblaciones
, y comarcas de

Efpanas , en que de Paib fe tocan algunas cofas de la C

tabria ; compuefto por Andres DE POÇA. En Bilbao,
]

Mathias Mores , 1 587. z'rc-4.

Petit Ouvrage curieux & intéreffant au fujet de l'ancien langage

pagnol, dont les exemplaires ne font pas communs. 10-à- 1 2 liv.

ADefcription of the Caft, and (orne other Countri

bv Richard POCOCKE. London ,
Primed for the Auth.

1743 fit 1745. 3 vol. in-fol- fig. 60-3-70 Iiv. vend. gr. p

mar. vert, 120 liv. à l'Hôtel de Bullion , en 1786.

Traité des Fiefs, par Cl. POCQUET DE LlVONIEl.

Quatrième édition. Paris , 1756. in-4. 6-à-8 liv.

|

Hiftoire des Duchés fie Comtés-Pairies de France ,
fe

leurs vérifications fit le rang qu'elfes ont à la Coucj

Pairs ; avec les Duchés (impies vérifiés au Parlement :
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Ins

;
les Duchés vérifiés en d'autres Parlements que celui

t Paris
, & les Duchés dont les Lettres n'ont pas été veu-

fs?; par M. POCQUET DE LlVONIERE. in fol. Manufçrit
fDapier,du i8~- iiecle. Vendu 12 liv. iof.chezM. le Duc
c la ralliere , en 1784.
Jo. Bapiifïœ PQDESTJE curfus Grammaticusîinguarum

(ientahuin. Viennae Aufiriaî , fine anno. 1 vol. z/2-4. vend.
1 liv. ro. f. ch-z M. le Marié A en 1776.
La Inventione délia Croce di Gielu Chrifto, deferitta in

vii feiolti e in ftile coinico tragico
,
per Benramo POGGI

F)rentino. In Fiorcnza , Giunti. 1 561. i/2-8. vend. 5 I.
1 5 f.

emar. rouge, chez M. de. Guignai, mais moins ôrdinai-
ment.

_,a Hiftoria Fiorentina di Méfier Francefco POGGIO,
tHotta di latino in lingua, riorentinada Jacopo fuo fighuo-
Icla Vinegia

, Jacopo de Rojjî , 1476. in-fol.

remiere édition dont les exemplaires font allez rares & fort recher-
1 des cureux. Vend. 60 liv. ( bel exempl. en mar. r. ) chez M. ds
g/jtîr, & 54 liv. même condition , chez M. le Duc de la Valliere;
sorduiairement 20-2-3C liv.

n joint cette Uijloire de FlorenceparPogge , à la même Hijloirs
.\r LéonardA retin. On les trouvemême quelquefois reliées en

^mte volume. Vend, jo-ci-50 liv. & jujqu'à 60 liv. che\ M. Da-
1 mar. r.

Vancifci PoGGI ( Bracciolini ) Florentini , Facetiarum
;r. Editiu vetuftiflima &. originalis, abique Ioci & an ni.

Càtione
, fed circà annum 1470. in 4.

l:cueil de Facéties tore recherché, fur-tout de cette première édif.
lu 120 liv. en mar. r. chez M. du Fay , en 1725 ; 7$ 1. chez M. de

. en 1769; 96 liv. chez M. Davôujl, en 1772, ce g> liv. 10 f.

M. le Duc de la Valliere, en 1784.
V/ '

jufdem Franc. PoG

G

II Facetiarum Liber. Editio vêtus
licunda originalis

, abfque ullà Ioci , impreflbris & anni
m.catione , littens quadratis exeufa , circà annum 1470,
(pr Vindelinum Spirenfem). Petit in-folio.

ïi-.ion encore très-rare, dont l'exécntion cft magnifique, & dont
-'* emniaires font également recherchés. Vend. 69 liv. 19 f. en mar.
lez M. de Guignât, & un double exemplaire 74 liv.

/ufdem POGGII (Bracciolini) Florentini, Facetiarum
lilr. Impr. circà annum 1480. z/z-4. goth.

ïition fans chiffres, réclames ni iîgnaiures , à longues ligues.

Dd
3
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Vend. 30 liv. iq f. chez M. le Duc de la VaWiert , en 1784.

Ily a plufîeurs autres édition-- de ces Facéties, imprimées Jbtf

Nuremberg . /bit à Milan. On fait cas de toutes ces anciennes et

lions
,
parce qu'elles font entières , & n'ont point été tronquées.

Ejufdem POGGII Facetiarum Liber. — Laurentii Val
Facctioe Morales. — Francijci Pctrarchœ Liber de Salib

Vïror'um iilufîrium , ac Facetiis. Parifiis, abiqueanni no:

(per Uirzcum Gering). zVz-4-

Edition peu commune & recherchée psr rapport aux différents

te's qui en font partie. Vend, 16 hv. en mar. r. chez M. de Gaignt
mais ordinairement 6- à- 8 liv. comme chez M. l'Abbé deRotiieh

M. de Préfond, &c.

Ejufdem POGGIlFîorentini Facetiarum Liber. Imprefl

Antuerpiae, 1487. z/z-8. vend. 1 5 liv. 4 f. chez M. Picat

en 1780.

Franc. FOGGII Facetiae. Codex mannfe. in membr. in

vend. 1 i liv. en mar. vert , chez M. de Markarty , en 17*

Les Facéties de POGE , tranilatées de latin en franco

Paris , Bonfons , \ 549. i/7-4.

Contes facétieux &. Joyenfes Recréitions du POG
Fioreniin , trad. du latin en François. Paris , Couflurit

1605 , in-\6\ ou Pans , Bonfons, in-iS ; ou Lyon , 160

zViô; ou Pvouen, 1602, in-\6; ou Amllsrdam , 171 <

Z7Z-I2.

Toutes oes é 'itionsdes Facéties de Poge, fe trouvent vendues à-p

près de même , h. ,; vec beaucoup de variation , ielon l'état & la con

tion des exemplaires. 6-â-g liv.

Facétie di POGGIO Fiorentino. In Venetia , B'indor,

1 55 1
, ztz 1 2 ; ou 1 ^47 , in 8. vend. 1 o liv. chez M. Dûvju

mais ordinairement 5-3-6 liv.

POGGIUS Fiorentinus in Librum de Nobilitate. Co
îTianufc. in membranis. z/z-8. vend. 30 liv. en mar. r. cl

M. Pican , en 1780.

Modus Epiftolandi éditas ik compHatus per PûGGH
civem Florentinum. Impreiï. citcà annum 1472. in 4

Edition à longues lignes, fans chiffres, réclames m fignatun.*. Ve

4<; liv. reliée en cart. lIisz M. le Duc de la Valliere, en 1784 ; &
double exemplaire, même condition, 50 liv. ibidem.

POGGII & Aretini in Hippocritas & Delatores invecli

Garini Veronenfis de Difî-rentia veri Amici & Aduiatc

il

i
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iber. POGGII in Epiftoîis de Infelicitate Liber, in-8.

.'-rit fur velin. Vendu i> liv. chçz M. Sandras , en 1771.

Joj/7. Francifci POGGII ( Braccioïirji , feu Brandoiini )
.3e Convivaics dilceptativae , orationes , inyefiiu»',

noues qucedam 6l Façeiiajrum Liber. Argentin»,

5; Périt in-folio.

-.don, que plufîeurs préfèrent, quoique moins ample.
liv.

Ejufdem POGGII , Fiorentini , Oriitoris & Philofopfeî,

omnia. Baiîleae , Henricus Pétri , 1538. in-fol.

j
Cet:e édiiion t'.\ ia plus ample ; c'ef. ce qui la fait afipz rechercAer.

;'nd. 30 !. chez A*, r
7
:. - - t, en rji^ ; mais ordinairement . io-,-k 1.

tinne chez M. le Comt; de Ha m M. Charroft, M. Garot , Sec.

Les Soupirs Salutaires de HêUe POIRIÏ.R. AmfterJam ,

îaeu , 1 646 in- 1 2. venj. 7 liv. 9 f. en mar. cit.-chez M. de

markariv : mais crciina'rernent .i-à-6 liv.

1 ?efW PoiRET de Eruditions Trpîioi ; folidà , Saperficia-

I. & Faisà, L:bri très; in quibus. veritatum fojjdarurri c

renditur, ex Car:elianif:ni errores deteguntur. Amfieio-

n, 1707. 1 vol. z/2-4. 6-à-8 liv.

Lpet Ouvrage e'toit recherche & refois ; le orix en e'toic porte'

«pj'à 30 livres, k. i les Catalogues de M. du Fay , du Comte dt
mytn, etc.

Difcours fur les Médailles & Gravures antiques; privei-

Icment Romaines
;
par Antoine LE POIS. Paris , 1 57O;

•.ec figures.

)uvrage fort curieux, & dont la réputation s'ef:
-

:. \ cnd'.t iûoi.£ri mar. ci'., a coJhpârrirnens , c.cz

: ; 99 iiv. ig 1". même façai të-& conài-
Duc de ï, ei 17S4; mais c ,cnt

:orr.me cht la Ltu , M. Variette , M. i

mdeGuignat, a l'Hôtel de Luiiion , en 17S16, ;

iroy indécentef ce qui en diminué lu \... dette
înque.

La Légende de M e Je'.;/? PoiSLE , Confeilîer ; contenant

:s Difeours de fa Vie, actions & déportements en

: , Se les moyens qu'il a tenus pour s'enrichir. In

e 1576. in 8. — Advsrùlîement fit. DIL .s Ciiefs

Dd 4
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fAccufations & points principaux du Procès criminel f

,

f T Je
i
an PoiSLE

t
ConfeiHer , à la Requête de M. Re

ieKovillier, avec la Réponfe aux Faftums qu'il a fait ii|

Fnmer fous ion nom , contenant fes Défenfes. Impr. i

1532.— Arrêt de ia Cour de Parlement contre ledit Jek
POISLE. in-B.

Ces deux petites pièces concernant Jehan Poijle, font .rès-fatyria I

& tort recherchée,
; mais on en trouve peu d'exemplaires colnpjVend. 60 Iiv. 4 f. chez M. delà Un, en ,775 , & c/liv ch=z M

ITT' m Th'
:^ Légende feule, fars le Procès, vendu ici

19 f- cnez M. le Duc de la Valttere. , en 1784.

DUcours hiftorial de l'antiquité & ilîufire Cité de N
mes

,
avec les portraits des plus antiques & infignes Bai

ments d icelie
, réduits à leur vraye raefure & proportio

par Jean POLDO D'ALBENAS. Lyon, 1559. petit ïn-fol
Ouvrage aiT«z curieux & recherché par rapport aux Antiquités ou

â£sSs iiv:

end ' i$ hv - chez M
-
Tur*ot > en ™> •»*^

POLEMONIS
, Himerii & aliorum quorumdam , Dec

mationes
,
graecè. Parifiis, Henr. S:epkanus , iç67 . in-

vend. 10 liv. chez M. Gayot , en 1770.
Vica fîve Legenda Mirabilis Sancti Amoniî de Fadu

Confefïbris Chrifti
,
p-r exceHentiflimum Orato-em Sa

nem POLENTONUM
, Patavum

t «mfcripta. Edino pria,
na origmaiis

, anni 1476. zn-4.

^
Edition fort rare. Vend. 66 liv. en mar. W. chez M. de Gaignat %

POLE.NUS. Voy. GRONOVIUS
, tome I

,
pag. 534.

Hiftona del famofo Principe Don PoLIClSNE DE Bo
CIA. Valladolid, 1602. in-fol. vend. 12 livres chez M.
£refond,en 1757.

POLIPHILI Hypnerotomachia. Voye\ COLUMNi
tome I

, pages 318 & 319.
Ambrofu Cathar'mi Lanceîoiti POLITI Opufcula. Lu

cuni, Bonhomme , 1542. £77-4. 6-à-ç liv.

Del medefimo FOLITO , Remedio à la peftilente De
trma Voye\ OCHIND

,
page 307.

ReginaldiVoLI, Cardinalis de Concilio & Reformât!»
Anghas

, Libri duo ; interferitur luculenta difputatio <

Baptifmo Confrantini Magni, Imperatoris , fît ne is Roa
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à >eato Siïveftro, Pont. Max. Sacro Fonte tinftus. Dilm-

cudebat Scbaldus Mayer , anno 1562. 2*72-8. vend.

1 f. en mar. bl. chez M. de Ghignat.

ïjufdem Reginaldi PoLI, Cardinalis, Epifîo'ae ,* acce-

nt plurimae Diatribae Card. Quirini , Vita Reginaldi

Fi & plurimae Epiftolae Cardinalis Contareni. Brixia,

Jf4& l 74%- 4 v°l- in -4- vend. 44 liv. 5 f. au Collège de

C rmont , en 1 764 ,•& 1 9 liv. 1 9 [. chez M. d'Aguejfeaa,

-35.

Angel'i POLITIANI Opéra omnia, ex recognitione A\il

pr.utii. Venetiis , in sedibus Aldl 3 rnenfe Julio, 1498.

ko.

remieie édition, rare & recherchée, parce qu'elle eft entière. VenrI.

bel exemplaire en mar. bl. ) chez M. de Gaignat; mais ordi-

ent jo-à-40 liv. comme chez M. l'Abbé dea.otr.elin t M. ri
ffbnd, M. Gai ot , M. de Markarty , &c.

; on de Fio-ence , 1 499 , in-foiio, eji moins recherche* , -parce

'I moins ample de trois Traités, l^end. 1^ Liv. 6 /. en mar. r.

le Comte de Lauraguais; mais ordinairement 6-à-S liv.

'édition de Ba/le , iç ^ 3 . n foî. ejl encore moins recherchée , &
Uprçfque point de valeur. $-à-6 lh\

arrêts du Parlement de Flandres
,
par Jacques PûLLET.

lie, 17 16. in-q. 5-2-7 liv.

Trois Libres de Chanlbns à quatre & à cinq parties ,

;ées & mifes en mufique par M. Jean de Caitro , &
stes à Anvers par Jean POLLET, Lillois, en 1571.

v\. oblor.g.

ïanuferit iurvelin, enrichi de deux fuperbes portraits peints . de
rmoiries, & de ;; grandes lettres capitales rehauffées d'or.

du 47 liv. 19 f. chez M.1s Du; de la Valliere , en 1784.

loanràs POLLII "Weftphali Poetae LepidiiïimiOpufcuîa,

p'iima bx eruditifïima , in primisautem noitrae aetati oppo-
Hîïïrna. Tiguri , Frofchoverus. z/z-8. vend. 6 liv. 10 f. chez

^ le Duc de la Valliere , en 1784.
Julii POLLUCIS Onomafticon , leuDiclionariumlingu*

Gecae
,
graecè editum. Vcnetiis , apud Aldurn , anno 1 502.

it'vlio.

elle édition , a fiez recherchée. Vend. 27 liv. 19 f. ( bel exempî. en
emr. bl. ) chez M. ie Duc de la Vidiiere , en 1784 ; mais ordinairc-

JB ; 6-à-8 liv.

ïjufdem Operis editio altéra, groecè. Florenù*, apud
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Bernardam Juntam , 1520. in-folio.

Edition également belle &. recherchée. <;-à-61iv.

Ejufdem JuliipOLLWClS Onomaftiçon grascè & Jatij

ex verfïone Pvodolphi Guaitheri, cum nous variorunjj

recentione Tibcrit Hemterhuilii. Aiwltelodami, Wefïe\

1706. 1 vol. in -fol.

Edition fort eiiimée & la meilleure de ce Livre , dont les exem; I

resengr.
;

1 >'n Cq u foi t recherchés & peu communs, 24-3-30 liv, J|

gr. papier* 50-3-5^ i;v.

Le Chancre ou couvre-feiu Féminin ; enfemble le Vil

ou couvre-chef Féminin ; par Jean I'OLMAN , Chanoi:[

Théologal de Câmbray. Douav, 1635. //z-8.

Ouvrage fingulier, recherché & rave. Vendu 27 I. chez M. le Ma
24 li\'. chez M. l'Abbé des k'.JJ'a -ts ; 17 liv. 19 f. chez M. le Duc a

trnlUere, 16 1. 1.2 f. chez M. Lambert ; mais ordinairement io-à-:|

POLONUS. (Maninus) Voy. MARTINUS
,
page 21

Syaopiis enticorum , aïiorumque Sacrae Scriptuiae ini

pretum; per Maithœwn P'OLUM. Londini , Flefcher , \{\

& arjn. i'eqq.
5: tomes, ordinairement reliés en 9 volui

in- folio.

Cett° édition d'Angleterre, eft la plu 1

; belle de cet Ouvrage; &p 1

cette raifon , la plus recherchée des curieux. Vend. 160 I. cri

Comte de Hoym ; 1 50 liv. chez M. de Rieux , & 1 1 8 liv. en- z M |

Selle j. ( fuperjbc exenipl. en 9 vol. grand papier, mar. r. aux trois

droits); mais ordinairement 6o-à-8pî;v.

Synoplis criticorurn , editio altéra. Ultraje&i , 1684;

voî. in-fol.

Cette édition eft moins belle que îa précédente; mais elle eft ji

ample, c'eft pour cela que les favans lui accordent la préfétence :

à-peu-pris le même p ix6o-i 80 liv.

Les deux rèimpreffons de Francfort , fait celle de 1694, en<
\

\

in-4 ,foii celle de 171 2 , en ç vol. in-folio
,font peu ejlimées 20-À-3

POLY^SNI Stratagematum Libri VIII
,
gr. & Lit. int

prête Jufto Vuîtsio , ex recenfione & cum notis Paner; :

Mafvicii. L'.^gd. Batav. 1691. z/2-8. 6^à-8 îiv.

POLYBII LYCORTtE , Megalopolitani', Hïftoriarum

Lri qui fnperfunt
,
gr. & lat. ex verfïone & cum emeniat

nibus Ifaaci Cafanbom ; accedit iEneae Ta&ici Commen
rius de tolerandà obfidione , &c. Pariflis , 1609. in-fol.

Edition généralement eftimée & fort recherchée , fur-tout en gr;

papier. 36-4-48 livres & en gr. papier, dont les exemplaires (oi
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ïîv.

' belexempî. en mar.r.

. 200 iiv.

.

.à 192 iîv. chez M. le Comte de
guais, en 1770; ir?.:s ordinairement ico-à-.jo liv.

de? ère

xcec ordinaire. rimé
it de l'édition annon-

I. & il n'y a d'aune c . .

:

:e.

'.afumderp POLYBiï Hiftoriatum editio altéra
,
gr. & ïat

m Cafaub ni rai ione , cum notis rarrôru

tccniione ci cuai ?.. is Jacobi Gronç
ni , 1670. 3 vol.

encore fort rech;rche'e , & une des moins communies de !i

v;77. Vend. 161 lîv. (fuperbe
\dcm;r. . :: Djz de la l^alliâr,

. 168 liv. à l'Hôtel de Builioa, en 1706 mm:: . ai^us

Hnairemc/.rîo-:- -j liv.
*

larnmdem P ' . n eiitio altéra . zr. & fat,

Lis va m,exrccsj o. Aug. Err.elti. Lip

.

4. 3 vol. In -8.

m encore afêz rec port à uae Préface fort

|K& un r

._ é, don; î e.e sugrr.emée. 30-3-3
'

OLYBIî 's: aîio-um exçe
,
ta. Voy. VALE§IU$ . :ûri. Uï.

V*.:Vo/.:.
;
Pw-or:.' ?OLYB I -i Lbri V. in fol

^^be & • e'j'.ré en Italie dans îe

gnes, ik enri.û, c«?

HÀprèjres r.; .: btl'es cap'tr.-

Hte< en .0' -j. s c ? eii l'exemplaire même
^^Ha par ieT ac'uc.eur u Pape Nicolas V". dois: o:i y voit les arl-

iere , en 17S4.

'OLYBII H; m Librî Superftites , e grseco in fa-

. . Pe octum ,
j

: V. Pont. Via "
-

-. Sveynkèym^
sPannart^, a Decemijris.

..0.

iirion , ic -
''

-
:

. Vend. 70c J.

M. - n •

ïiftoires de PCi E iduites du grec

p< Dom \ :..ch.l minentaire ou
^ps de Science )tes critiques &
«wriques par le CIj : : figures gravées

iie-douce. p...- -
. ^o-à <o liv. &

n.pier, éo-à-jo :..
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POLÎBIO Iftorico Greco , dell' imprefe de Greci , &<\

Aiîatici , de Romani e d' altri , &c. tradot. per Lod. D<1

nichi e dal medelimo reformati e corretti, con le Poft:|

una Tavola copiofa. In Venetia , Giolito de Ferrari, i

Edition efHmée des Italiens, io-a-12 liv.

Hiftoire générale des Drogues , traitant des Plan

Animaux , Minéraux, &c. par Pierre POMET. Paris, 1

in-fol. fig.

Ourage affez eftimé. Vendu 19 19 1. f. chez M. Geoffroy, en 1

Biais orJinairemem 8-à-ioiiv.

Hiftoire générale des Drogues , fïmpîes & compof
renfermant dans les trois claies des Végétaux, des,

maux & des Minéraux , tout ce qui eft l'objet de la PI

que, de ïa Chymie , &c. par POMET.. Paris, 1735.2
in-4. fig.

Réimpreffîon de l'article précédent. On met peu de différence 1

Tune & l'autre édition. 8-à-ioiiv.

Pantheum Mythicum , feu Fabulofa Deorum Hiftoi

Autfore F. Franc. PCMEY. Ultraje&i , vande-Wa
1697. in- 12. cum fig. vend. 12 liv. chez M. le Marié ;n

ordinairement 5 -à 6 liv.

POMMIERS. ( Mathieu Auroux DES ) Voy. /lUROt

tome I
,
page 80.

Suite d'Eftampes gravées en taille-douce par MadaA
Marquife DE POMPADOUR , d'après les pierres gra\

par M. Guay , Graveur du Roi. in-fol.

Cette fuite de pierres gravées eft très-rare, parce qu'elle a e'té

àtiès-pt-tit nombre. Les exemplairesn'ont pas été vendus; Madam
Pompadour en faifoit des préléns. Celui de M. de Gaignat , au 11

fcre de 52 planches, a été vendu 48 liv. en 1769 ; & celui de M. le.

delà ralliere, au nombre de 63 Eframpes, 175 liv. en 1784.

Sexti POMPEII Fefti de Verborum Signifîcatione , Lil

.

Mediolani
, (

per Amonium Zarotum , ) tertio nonas i

guftas. 1471. in-fol.

Edition très-rare, & îa première de ce Livre. Vend 194 liv. 19 ;

«nez M. de Gaignat , en 1769 ; & 254 liv. chez M. le Duc de la l

Jiere, en 1784.

Ejufdem POMPEII Fefti de Verborum Significatior

•diùo fecunda. Venetiis
,
per Johannem de Colonia,
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annem Manthem de Guerret^em , anno 1474. die XXIV.
:embris. infoL

n encore rare & recherchée. Vend. 17 liv. à îa vente de MM.
tu & Manjarty faite a la Haye en 1722. Ce bas prix pourroit faire

ne ce volume é;oit imparfait; mais on lait qu'en général les

es n'ont pas été chers à cette ven:e.

.jufdem POMPEII Fefti de Verborum Significatione,

io tei tia. Roir.ae
,
per Johannem Reynhardum de Enyn-

anno Domîni i-r75. in-jol.

ition ra-e & recherchée. Vend. 86 î. en mar. r. chez M. la

delà Valliere , en 1784.

jufdem POMPEII Fefti de Verborum Significatione,
' XX ; neenon M. Verrii Flacci quae extant , eum notis

Bfeditione Antonii Auguftini , Archiepifcopi Tarraco-

. Venetiis , Bonellus , 1559. in-^-

lion recherchée des lavans, par rapport aux notes du fameux An-
Auguitin, Archevêque de Tarragone. Vend. 9 liv. 8 f. en mar.

ii M. de Gaignat.

jufdem POMPEII Fefti & M. Verrii Ffacci de Verbo-
Sigmficatione , Libri XX; cum interpretatione & notis

reae Daeerii , ad ulum -Sereniiïimi Delphini. Pariiiis,
Tand , 1681. z'72-4.

nne édition , & celle qu'on préfère pour la Colleftion des Auteurs
um 8tc. Vend. 37 liv. ( : el exempl. en mar. r. ) chez M. d'Aguef-
en i7S<; ; mais ordinairement i$-à-i3iiv.

rcimprejjion d''Amjhrdam , 1699, efl affe^ recherchée , étant

Mplt , 6* le prix en ejl à-ptu-prts le même. ,

tri POMPONATII Opéra omnia. Venetiis, haeredes

'. S:otii , 1525. in-fol. go th.

îÙoh entière de ce Phiioibphe , dont les exemplaires bien condi-
font aliez rares. Vend. 24 iiv. ( bel exempl. en mar. b(. ) chez

Gaignat; mais ordinairement lc-à-12 iivres, comme chez M. de

, M. du Fay, M. le Duc de la Vallien , &c.

ufdem Pari POMPOIVATII Tra&atus de Immortali-

imae. Impr. anno 1534. in- 12.

fait quelque cas de ce Traite détache desCKuvres de Vompona~
flfendu S l:v. 1 f. ( bel exempl. tn mar. cir. ) chez M. du Fayt
iîrdinairerr.ent 2-a-j liv.

OMPONII MeljE , de Situ Orbis; Liber, fîve Colrno-

ihia. Mcdiolani , anno 1471. z'n-4.

ition rare, & la première de ce Livre. Vend. 48 iiv. chez M. de
ar, en 1769; Se 163 i. cru» M. le Duc de la yaUivt, en 1784.
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ifdem POMPONII Mêlas Coimographt , de Situ Oi

Lib'i très. Ver.eùis
,
per Francifcum Renner dt Hadb

J478. z/7-4. vend. 54 iiv. 19 f. chez M. le Duc de la 1

Hcre , en 1784.
Ejuidem POMPONII Melae , Cofmographi , Libri

Venetiis, per Bernard. Piclorem &. Evh.ro/-dum Raido

JtugufiçL , 1478. zVz-4 vend. 23 iiv. 19 f. chez M. le Di
Ai Vallure , & environ 10 Iiv. chez M. de Gaignat,

Idem POMPONIUS MELA , de Situ Orbis. E'duio vc

nblque loeo &. annu. z/z-4. vend. 5 Iiv. chez M. le Corni

Lauraguais.

Ejuldem POMPOMI MeLjE, Cofmographia , net

Julii So'ini Liber de Mirabilibus Mundi , Antonini Auj

hinerariùm. Vibius lequefier, P. Vi&or de Romanis R<

nibus , & Dionyfins de Situ Orbis. Venetiis, in aed

^tlii & Andrcœ Scccri , 1518. z/z 8.

Edition peu commune & affez efinnée, 3-3-4 Iiv.

Ejuidem POMPONII MeLjE de Situ Orbis Libri t

reenon juin Solini Poii Hiitor , & jEthici Cofmograp.

cum nous. Lugd. Batav. de Kôgel , 1^46. in-12.

Jolie édition, allez recherchée. 3-a-4 Iiv.

Ejufdem POMPONII MEL^: de Situ Orbis Libri t

cum nous integns vanonin , &c. &. Ravenn itis /\non

Gcographiae Libri V. ex edmone Abr. Grouovii. L
Batav. Luchtmans , 172a. z/z-8. cum figuris.

Bonne eiition> & celle qu'on eholît pour la Colieftion des Au
tu/a nazis variorum. 8-à-io Iiv.

Ejufdem POMPONII MeLjE de Situ Orbis Librr t

cum notis variorum, ex receniione ejufdem Abrahami (

rtovii. Lugd. Batav. Luchtmans , 1748. 2 vol. in-6.

Edition également recherchée, & doru le prix eft à-peu-^rèsle

nie. 8 à- 10 Iiv.

Idem FOMPONIUS MELA , edente Jo. Reynoidio. Etc

1761. zV-4. vend. 8 Iiv. chez M. le Marié.

Jof. t'ONJE Planta? qaae in Baldo Morue & in via ab

rona ad Baldum repenuntur. Ac^dunt Stirpes inlignes

Cretà oblervaiae , &. Dilputatio de Amomo veterum. Bafil

1608. zVz-4. cum fig,. vend. 10 Iiv. 19 fois chez M. Bai

en i7 88.
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•nte Baîdo, def:::::o h Giov. PONA ; in eu! H figu-*

m h deferivono moite rare Piaaie de gii Anticni , da Mo-
I ! , fin hora non coi.otciute; & due Comenti di N*coIo

iogna , (opra la Mano de g'.i antichi , dal latino traàotti

xFranccfco PONA. Vencua , 1617. zVz-4. con fîguie.

m liv.

hetorica PONCII , copia latinitatis. Epiftoïa Brutl &
p.is Grammatica Latir.a. Confiant!» , i486, zrc-4. —
Îmatica Grjeca. Ver.etns

, 1484. Vend. 56 hv. 2 i.chez

sPrim,e deSoubife, en 1^789.

Ispiacevoie & ruiicolofe Facétie di PONCINO DALLA
T.RE, Cremoneie. In Cremona, Draconi , 1581. z/z-8.

Aine édition, 6c peu commune. 3-à-ç liv.

unmaire Traité des Melons, par Jacques PONS. Lyon,
m/L in- i 6.

^Braire iïngulier & peu commun , dont toutes les e'ditions fent

HHhi bonnes, ^-a-6 liv.

jbNIATOVnA. Voy. KOTTERUS
,
page to8.

bs Contrôle les des Sexes Matculins & Féminins, par

Mien DU PONT , Seigneur de Drufac. Touloufe , 1 534,
Min fol. gothique, avec figures en bois. Première édi-

Hd'un Ouvrage très-iinguiier. Vendu 25 liv. 4 f. chez

Mjojwz , en i-y3.

p-ur i'édidon in- 16 , fans date , ni nom de Ville ni cPJm-

:ur , voye\ DUPONT
, ( Graticn ) tome I

,
pages 399

k-jo.

vxrmis Joviani PONTANI de Fortitudine Bellica , He-
& Domeitica , Libri duo. Ejufdem de Principe Liber.

Holi
,
per Matniam 'Moravum , 1490. in-q. vend.

} /. 19 f. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.
àinms Joviani PONTANI Opéra Poetica. Venetiis, in

Aldi & And. Soceri , 1 5 i 3 & 1 5 1 8. 2 voi. in 8.

Brne eii:ion , dont les exemplaires complets ne font pas comniuns.

iî*i liv.

mes eette édition, on fait quelque cas de celle de 1533 parles
Mrs des Aide?. 6-à-io iiv.

Eildem Joannis Joviani PONTANf Opéra omnia , folutâ

ône compolita. Venetiis , Aidas , 1 5 1 8 & 1 5 1 9. 3 vol.

{forma majori.

Btne édi.ion d'un Ouvrage dont on faitaf.'ez de cas. Vend. 6ç> liv,
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( lupcrue cxexrtpl. en mar. r. ) chez M. le Comte de fîoi m ; mais 1

ai ement 30-3-40 i. en fuppoûnt l'Ouvrage complet <k les 3 vo

de ia même édition des Aides.

^ Cette Collection des Tramsfepare's de Pontaruis, a été réitnpl

à&njleen 1538 & 1540, do. ns le memeformat. On trouve desA
flaires qui ont été complétés à l'aide'de cette reimpreflion , q\
moins ejhmable; & ce mélange dans les exemplaires , en di.\

la valeur.

L'incrédule détrompé & le Chrétien affermi dans I.

par les preuves de la Religion , expo fées d'une mal

Jeniîble par René-François du Breil DE PONTBRLI
Paris, Ccignard , 1752. i/z-8.vend. 1 1 liv» 19 f. en m
chez M. de Selle t en 176 1

.

Dictionnaire de*. Cas de Conscience
,
par Jean PON I

Paris , Guerin , 1741 3 vol. in-fol. 20-3-25 liv.

Les éditions antérieures ont une valeur au-deffous , l'elon Ieu

pus ou u. oins ancienne. i$-à 18 liv. L'Abrégé de ce Diftionnaul

i'Abbé Collet > 2 vol. in-4. 8-à-io liv.

Les glos ier.fes Conquêtes de Louis Ic-Grand , repr

toes par des figures gravées en tail'e-douce par les pli

biles Maîtres; avec des Explications hiftoriques ïedes

tions particulières de tous les Combats, Sièges de Ville I

depuis l'année 1643 jtifqu'en 1698 , données par Sth\

PONTAULT, Chevalier de Beauiieu. Paris , chez l'Au

fans date. 2 vol. in-fol. gr. pap. fig. 200-3-250 liv. av<!

Diicours imprimés; car autrement cet Ouvrage a beau]

moins de valeur.

Paradoxe Apologique , où il efî démontré que la F«
j

eft beaucoup plus parfaite que l'Homme en toute afiii

vertu
;
par Alexandre DE PONT-AYMERY. Paris, L

lier, 1594. ïV 12. vend. 6 fiv. en mar. rouge, cit. chez

Comte de Lauraguais ; & 3 liv. 7 f. de l'édition de V\

1 598 , chez M. de Gaignat.

Jùlii PONTEDER^ Anthologia Florum, ûve de Ij

NaturâLibri tres;acced. ejufdem DilYertationes XI ,q]

res Botanica & Medica illuftratur. Patavii , Manfrè

,

in-Of. cum fig. Vend. 1 1 liv. 19 f. chez M. Baron, en I

mais ordinairement 6-3-9 ^ v -

Ejufdem Juin Po*NTEDERjE Compendium Tabu:

Botanicarum , in quo Plantae 272 ab eo in Italia de

recenfentur. Patavii, 17 18. £72 4. cum fig. Vend. 26 1.

j



PON POP POR
i Hôtel de Bullion

,
en i 7 85 ; mais ordinairement 6-kR\Enci PONTOFPIDANI gefta & vefîigia Danorum extraImam praecipue m Oriente

, I:aiià, Sifpamâ & Galiiâ,

a r
P ; T

,74°- 5
Vo!

-
in 3- IO-à-IC liv

Moire Naturelle de la Norvège
, Par ffm- PoNTOP->AN. Londres 1755. **fi>L eu anglois. Vend. 14 j. , f

l :abmet de l'Art de Sculpture
,
par le fameux Sculpteur

Fncis Vanûofluit
, exécuté en ivoire

, ou ébauché en
(

e
,

grave d après les detléins de Baraut Graa- par.POOL Amfterdam, M. Pool, 1727.^-4. ,03 pie-
t Vend. 59 \sv en mar. r. chez M. le Duc * la ValLe,
f-ÏVr 1

UU
r°^

Ie eXemPK 35 liv. I f. ibidem.

.

-he Works oîAlexander POPE. London
, 1751. 9 voL

f'.
ng. 30-a 40 liv. ' > y

ïui-res commettes à'Alexandre POPE
, trad. en fran-

|. fans
, 1780. 8 vol. z/z-8. avec figures. Vend. 1 ço liv.

berbe «cmpl en mar. r. dent, pap. de Hollande ) chez
I al Hôtel de Bullion en 1785 ; mais ordinairement

5ci-8o livres, comme chez M. le Duc d'Aumom , en

MV\ A
J

R ir

3 2°°
' o
m
/

r
V
r0u§c •

Pap- ^ Hollande
, àde Bullion

,
en

1 7S6 , fuperbe exemplaire,
flai fur

1 Homme compofé en anglois par Alexandre
riE, avec une Iraduftion francoife en profe & de3|f« gravées en tadle-douce. Lauianne , 1745.^-4 fi-
f*6 liv. & en gr. pap. 8-à- 1 o liv.

'
/45 4 " b *W PoPE-BLOUNT Cenfura celebriorum Aufto-

Hve lraftatus in quo varia virorum Doûorum de
ffimucujufque wcali Scnptoribus judicia traduntur.

, 1690. in-foL
"ion la plus belle de ce Livre , & celle qu'on préfère. 8-à-o liv.

WS^f' *^ i6^°U^ ^ fom peu *
jinerali Antichi di diverfi P0po !i , & Nationi

; da 7*0-
rORCACCHI con le figure mtagliate m rame daloPorro In Venetia, 1574. /«-4

!

rF£ M le Duc & & FaÉre^à£&'*i^***
' *• E e
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PORCHETI de Salvaticis Vi&oria adversùs impios

brxos , ex recognhione A'ûguftini Jufiiniani. Pariiîis , Gi

mont , 1520. in-foL goth.

Ouvrage peu commun. Vend. 3 3 liv. 19 f. ( bel e>:eropi. en ma
chez M. le Corne dé Lauraguùis , en 1770; mais ordmairen
i&-à-i2 liv. &. impr. lur vilin, vendu 25 liv. chez M. le Duc d'Etr\

en 1740.

Pugna Porcorum per Pctrum PORCIUM Poetam. Pc
Macaron,cum , eujus Cartnims fînguia verba incipiunt

îiueram P. B:;ii!ea; , 1 Ç4.7. in 8.

Eonne éditionde cet Ouvrage îînguïier. Vend. 6 livres chez ft\

Prc'-'ond,^ 5 iiv. 19 i". chez M. fft? Gaignat.

Carolï PORLE Orationes. Parilïis, 1747. 3 vol. zVz-i

Diicours latins eftimés & recherchés. 6-à-g liv.

PORPHYRII Liber Prcedicabilium. Voy. ARISTOTïj
Praedicameiuorum Liber, toiue I

,
page 61.

POP.PHYRIUS de Ar.tro Nympharura
,
gr. & lat. ex

cenfione R. M. van Goens. Trajecti ad Rhenum, \-\

— Idem de Abftinentiâ ab efu Animalium Libri IV. gi

ïat. cum notis variorum , ex recenûone Jacob; de Rh
Trajeéti ad nhenum , 1767. z/z-4. vend. 3 1 liv. chez IV|

JtJaiié , eu 1776, 6c 30 livres 19 fols chez M. Gouita
{

en i"8o.

PORPHIRII Ifagcge , iatine. îngolftadii , anno \i

in-foho.

Edition r-re & rechercht'e, elle paiïe pour le premier Livre qi

été imprimé à Ingolftad.

PORPHYRIUS Philofophus Pyth. de non Necandf'

epuiandum Animantibus , Libri IV. gr. & lat. iiudio F

Fougirolles. Lugduni , 16:20. z/z-8. vend. 14 liv. 1 i. i

la Traduction françoife par de Mauflac. Paris, 1622 ,
i

j

chtzM.. d'A^uefJ'eau , en 1785.

PORPHYRII Phiiofophi Homericarum quatfticni

Nympharuin Antro in Odyflea, Opulcutum
,
graseè I

nis X. Benefîcio è tensbris erutum. Impreflum i.

Gvmnallo Mediceo , ad Caballinum Montem, 1418. h

vend. 17 liv. 1 f. chez M. le Duc dj laVallicrc , en 178

Vafo di Verita , nel quaie h contengono dodeci r\ei<

t'ioni vere, a dodeci important; Dubbi , fatti intorno



taine ,tiafcita
, v,ta

, opère e morte deïï' Antichrifto
, de!

ldre^zoPoRRI.In Venetia , P. DufmcUÏ, [,-9-7 in a
|nd. 1 2 iiv. 1 f. en mar. r. chez M. Je D jc de la Vallierl
- 1784 , & 19 hvres 19 fois chez M. l'Abbé <& Ternay .

•787.

rattato Univerfale Militare Moderno de! Marche re^/z-

| PORRONI
•
Venezia, 1676. /«-/&£ cor, figure. Vend.

liv. rç f. chez M. le Duc <fc Chaulnes , en ^o
7oa. Zfcf. PORTA de Humana Phyfionomia. Neapoïi
12 in-fol con figure. Vend. 13 liv. chez M. <zV Semcom!
Uelia tihonomia del' Huorao di Gio. Ban. DELLA
PRTA; trad. del ïat. in Imgua volgare per Giovanni di
lia, con l'aggiunte ai cento ntratti di rame di più ouelli
,a prima impreffione. In Napoli

, 1568. in-foi con fk
•7 iiv.

J b *

W 5apf. PORT^ de Humana Phyfionomia , Libri IV
3 Acquenfî, 1 586. in-fol. cum fig. C'eft la belle édition
:et Ouvrage fmguher. Vend. 20 livres chez M. Baron
1788.

)clla Fifîonomia delT Huomo & la Celefts , da Gio Ban
LLA PORTA

, Libri VI. In Venetia , 1652. in-S. con fia*
6liv.

°'

. B. PORTEE Villa, Domus, Sylva Caedua
, Sylva

ndana, Cuitus&infîtio.Pomarium, Olivetum, Vinea
•ftum, Hortus coronarius

, Hortus oliiorius ,'SegeV,
Mm. Francofurti , 1 592. in-a. vend. 1 o liv. chez M. Bu-

en 1748.
Ha Félicita di Padoua , Libri IX. da Me ter ^4Wo
pNARI. In Padoua

, 1623. in-fol. 6 à-8 liv.

nions de la fimulée Conveifion de Henry, Roi da
rre; par Jean PORTHAISE

, Théologal de' Poitiers.

, 1594.2/7-8.

recherché & fort cher, quand l'exemplaire contient cinq Ser-
ires. 100-a-

1
50 iiv.

iimonis PORTII
, Neapolitani , de rerum Naturalium

pnupiis Libri II. quibus plurimae & non contemnendae
Ojjftiones Naturales explicantur. Neapoïi

, excudebat
mithias Camer , 1553. in 4.

<:vrage eftimé & rare. Vend. 30 liv. ( Bel exempi. en mar. r. ) chez

E e 2
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M. le Comte de Lauraguais ; mais ordinairement io-à-i^ îiv.

La rein:

p

refllon.de 1598. in- 8. ejl peu recherchée, & le p
ejï pas ccnfidirable.

Ejufdem Simonis PORTII de Mente Humana Dilputa|

Florentiae , Laur. Torreminus , 1 5 5 1. itf-4.

Ce Traité cft encore alïez recherche & peu commui.. 6 à-8 livre I

Ejufdem Simonis PORTII Difputatio , an Homo boi

vel malus vo'ens fiât. Florentiae, [551. — Ejufdem P(i

TIldeDolore Liber. Florentiae ,15 s!. — Ejuld.PoRTI

ColoribusOculorum Liber. Florentiae, Torreminus, 15!

1/2-4. vend. 18 I. 1 f. en mar. r. ch:z M. le Corne deLa\

guais, en 1770; mais ordinairement 8-à-io livres, con

chez M. le Duc de la ValLiere , M. de Guignât , &c.

Diïputa dsl Simone PORTIO fopra quelia Fanciulladl

Ma«na , la quale vifle due anni o piu ienza Mangiaj

fenza Bere ; tradotta in lingua Fioreatina da Giovam lj

lifta GeUi.'îa Firenze. in 8. vend. 8 liv. 19 f. en mar I

chez M. le Due de la Vallicre, en 1784.
<

JEmylii PORTI Di&ionanum Doncum graeco-Iatin

Prâncoîurti , 1603. z/2-8. vend. 18 liv. chez M. le Ma I

mais ordinairement 6-à-8 livres , comme chez M. Ban

Ni Gayot, M. Gouttard, &cc.

Diaiogo dell' Onore del Méfier POSSEVINO ,
nel q

fi tratta à pieno del Dueiio , con la Tavola di quant

fi contienne , fatta con diverïb ordine délie altre. In V

zia, 1556,^-4; 1559, in-4; & 1566 ,
z/2-8.

Ces trois éditions font cannées, & ne font pas communs. 6-a-81i
I

Ouvrages d' Architecture, ordonnés par Pierre Pil

Leyde ,
vander-Aa, 1715. in-fol avec figures. 6-à-Q

Âpologia pro ferveto de Anima Mundi; iive de eà Na

qui omnmo neceflariacft & habenda eft média inter aster

immobilemque & creatam mobilemque ; eft qu* Conf

tantialiter in ipfo Chrifto ficuti eft etiam habenda
,
ce

as pergines & praecipitatum Calvini in hanc caufam, J

cium. Auftoie Guilhlmo POSTELLO refmutionis omt

primogeniio , à Caivino hac in caufa maligne perfir

in 8. Manufcrit.

Cet Ouvrage curieux & fmguïier, n'a jamais ete imprime, .

copie? en font fort rares. Vend. 70 liv. 10 f. chez M. le Corn

Hcyin. en 1738; mais ordinairement jo-à-49 fev. comme =AMfl
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ïy, en 1725 ; M. de Gagnât t en 1769 ; M. le Duc de la Vallierc .
t 1784 , ftc.

Guillelmi POSTELLI de Orbis Terrae Qancordra Libre
l.(BaiiieaeJ abfque anni indicatione , kd circà annum
144. in fol.

Çonne édition de ce Traite, qui eft afiez eftimée. Vend. 36 îiv. ( bel
emcï.en inarr. ) chez M. de Markarty , en 177g; mais ordinaire

-

nn r i^-a-2-j îiv.

'ledit o-r, de Paris, che-^ Gromorfus, in-8 , n'ejîpas ejlîme'e, parcs
t n'eji pas compietie.

Ejufdem POSTELLI Alcorani, feu Legis Mahometi 2c

Mlgeliftarum Coucordiae Liber. Pariais, 1543. in-8.

fi- ro irv.

Le prime Nove deî a'tro Mondo ; cioe , ladmirabiïe Hif-
lia & non meno neceflïria & utile da efier ietta & ir.tefa

logni uno
,
che ftnpenda

, intitolata : La Vergine Vene-
tiia. Parte vifta, pane provata . è fideîifïhnamente feriua

p Gulielmo POSTELLO
,
primogenko délia refiitutione

Ifpirituaîe Padre di efla Vergine. Appreflb del Autore.
l'uio 1 s «55. z7z-8.

ivre extrêmement rare dont on connoit très-peu d'exemplaires.

I Libro délia Dama Ordinatione, dove fi tratta délie

: Miracoloie le quaii !onc ftate & fîno al fine hanno da
rein Venetia & principalmente la caufa per la quale

in qui fiitbbi havuto pîù cura di Venetia che di tutto
ii mondo inlleme

; per Guglielmo POSTELLO. In
3 va

,
per Graciofo Perckaclno , T anno 1555. in-8.

:s deux TYsirés , fameux par leur rareté extraordinaire, ne doivent
féparés l'un de '.'au rè , parcs que ce dernier femble faire l'ar-

1 «nen: ik :es preuves des fai s qui L>mwivancés dans le premier,
deux Traites r.lles en un ieul v*. mar. viol. 901 Iiv. chez

laignc.t , en 1769.

jufdem POSTELLI ad Schwenckfeldium Epiftoîa , ut
In ce Muliere réparatrice opinionem habuît, & proba-
wiianc iis qui fscum conlentiunt fortiùs & validîùs impri-
me non defînaii prsenmtitur Matt. ( Francovcitz) Flaccr
ii ici

, ad Erafmuin Mincovicmm Eiecioris Palaiini Caii-
Jljirium , Praratio

,
quà Libri de Virgine Venetâ fyr.op-

nftituit, & quae in eo latent Commenta exagitat. Jenjtf +
i-hftianus Rhodius , 1556. in-8.

dume de 7 feuillets feulement, trc3- rares, curieux &. fî.-.g.!!:.-;

,

Ee 3
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qui doit être ioin't aux Jeux Traites Présidents , parce qu'on y tr<

u-e Differta:ion totéreiïatite au Aijet du Livre de Pojlel, intitulé

Vt\ \eùamu

Le prime Nuove deîf aîtro Mondo; cioe , l'admira

Hifroria , e non meno neceffaria S; utile da elïer letta &
tefa da ogni imo che f:-.:penda , imitolata : La Vergine

'

neuana; per Gu^Lzhno POSTELLO ; 1555. in-q.

Manul'crit du 18e fiecle, fur papier. Vendu 26 liv. 19 f. chezl
Duc dé 1

r
aUiert* en 1784 , & 8 liv. chez. M. Gayot , en 1770..

Les très-Mcrveiiîeuies Victoires des Femmes du Nou*
M'.r.vl; , & pomment elles doivent à tout le monde par

l'un commpnder , £c même à ceulx qui auront la Monan
du Monde Vieil. Par Guillaume POSTEL. Paris

, J

Gueuilan , 1 5 5 3

.

in- 1 8.

Premit-re édition originale « exécutée en grofiies lettres, don
cxemp :

. l'on: rares & chers. Vend. 220 i. ( bel exempt, en mar. àt

partir .-s chez M. de Gaignat, avec hi Doftrine du Siècle D
mais ordi nu 100- 1-140 iiv.

Les mêmes Merveilieufes Victoires des Femmes du Pï

veau Monde ,&c. par Outil. POSTEL; avec un autre p

Traité du mé ne Auteur , intitulé : La Doctrine du Si

Dore & de l'Rvangélique Règne de Jefus Roi des R
Paris , Ruelle , l%\J. iniô.

ide editioii ori^.nak, i .norme en petites lettres, également

& pi [ue la pie edente. Vend. 139 livres 19 f. en m
chez. iVf. dt.

Cet,-, a nt contrefaite ; mais il eftfort aile de la recûn

tre à la qualité du papier & au pre n'er coup-d'ail > d'autant

fat . . : \n originale eji dt'.format m- 16 ,6- queceh
la co'.n. ... 1 ejl un petit in- 12. déformeplus longue. Lepri
cette . ^r.uustllzc jcjlpeu coriji-l^rabit. i-à-q : 9.

L-3 Doctrine du SieVe Duré & de l'Evangclique Re

de Jefus , Roy des Rois. Par Guïll. POSTEL. Paris, Ru
1553. in-, 6.

Ce petit Traité n'eu" cas cher ordinairement, 5-3^6 liv. cotnmei

}A. dï préfond ; mais iî peu: être porté aune valeur conliJéraivc,!

le bei'oin iuon peu- en avoir pour le joindre à 1 : première édition

gin:. ! é, imprime^ chezGucullart*ùi\ il manque, & la renH-

inoyer .jre à la féconde édition originale*!!

chez Ruelle. C'efl fans doute or'jr ^.ette rai Ion qu'il a é:i \eadu l<

19 f. chez M< le Duc de la Valliere, en 1784.

Les mêmes Victoires des Femmes du Nouveau Mor

&c. avec la Doctrine du Siècle Doré, &c. par GuuLV
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VIj. Paris, Jean Ruelle, 1653. Imprimé en petites lettres.

I Des Merveilles des Indes & du Nouveau Monde , &c. où

| montré le lieu du Paradis Terreftre. Petit Ouvrage attri-

rlé au même POSTEL. Ibidem. 1553. — Deicription de la

yre-Sainte-, &c. par le même POSTEL. ibidem. 1553.
16.

3n trouve quelquefois ces Traites réunis & reliés en un feu! volume.
nd. tels 150 iiv. 1 f. chez M. du Fay, en 1725 ; 200 livres chez
le Comte de Hoym > en 1738; & 200 liv. chez M. de Gdignat, en
>9-

Des Merveilles des Indes & du Nouveau Monde, où e£t

mtré le lieu du Paradis Terreftre. Par <jW/.*P0STEL.
ris, Ruelle, 1^53. in- 16. vend, féparément, 20 livres.

ez M. le Duc d'Eirees , en 1740; mais ordinairement
-à- 12 Iiv.

Defcription & Carte de la Terre-Sainte, par Guillaume
DSTÉL. Paris, Ruelle, 1553. in-\6.

L.e prix de ce petitTraitc féparément eft le même que celui du pré-

ent , io-à-12 ïivrts , fi la Carte s'y trouve , & beeucoup moins quand
: manque à l'exemplaire ; ce qui arrive afiez louvent.

La Concordance des quatre Evangéliftes , ou Difcours de

:Vie de Notre-Seigneur Jefus-Cnrift ; avec l'Ordre des

f angiîes , Epîtres &. Leçons , &c. — Plus , une brieve

iîfcription de la Terre-Samte , avec fa Carte. Paris . Guil-

Idk. W'arencore , 1661. in- 16. vend. 30 liv. chez M. Tur~

L en i744,& *5 ^v - "9 * feulement chez M. le Duc de

t Valliere , en 1784 ,
parce que la Carte manquoit à

"kempfarre.

Ejufdem POSTELLI Liber de ultimo Judicio ,£t de cau-

i Naturas utriufque , abfque loco & anno. in-16.

2e volume eft un des plus rares de Pajîel.

Ejufdem POSTELLI Protevangelion , (îve de Nataïibus

Jfu-Chrifti , & ipiius Matris Virglnis Mariae, fermo Hifto-

ïus Divi Jacobi Minoris. (E gra&co in latinum tranil. à?

iàllelmo POSTELLO. ) Accedit Evangelica Hiftoria quam
liipfk Beatus Marcus , unà cura Vitâ ejufdem Marci Evan-

sliftae; haec omnia in lucem édita ftudio Theodori Bi-

îandri. Baiileae , Joan. Oporinus , 1552. 2*72-8.

*e volume eft encore un des rares de Pajîel , io-à-iç ïiv;

E 6 4
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Protevangeïion Drvi Jacobi Minons, (in Oriente 3'

Chrifuanos repertum à Guillelmo POSTELLO ) cui ace
i>ialogus quidam Chriftiani cum Juciaeo de ChriftoWas PrnloIogià,Michaë!e Neandro Sorav.enlï imerpr'
Argentorati

, excudebat Jofias Rlhelius , i 570. in-8 d
21 liv. chez M. de Guignât, & à-peu-prb de même c
JV1. Brochard, en T729; mais H n'a été vendu que < I

M
£

rAK, - P"?
de la Val!'iere

>
en ^84 , & 8 livres c

M. i Abbe Scpher , en 1786.
Ejufdem POSTELLI de Nativitate Mediatoris uîtir

îjunc huura, & toto orbi terrarum in fingulrs ratione pr
Hitis manlfeftanda

, &c. abfque loco & anno , ted circà ;num 1547. z7;-4o. vend. 32 liv. i f. chez M. du Fay

,

172? ; mais ordinairement 10 à- 15 liv.

<

Ejufdem POSTELLI Claris abfconditorum à Confti
tione Mundi

,
quâ mens Humana tam in Divinis quàm

hunianis pertm-et ad mteriora velaminis œternae venta
ranfiis, 1552. in- 16.

Bonne édition & Ja feule recherchée de ce Traité curieux de PolVend. 1 2 liv. 19 f. chez M. de Gaignnt f en 176.;.

m
Ce Livre a été réimprimé à Amjlerdam

, cher Janfibn, en i&
in- 10 ; mais onfait peu de cas de cette ré'imprefî.on. 2-à 3 liv.

Ejufdem POSTELLI Candelabri Typici in Mofis X
bernaculo, jullu Divino expjeffi , brevi's ac dilucida inti
pretatio. Veneins , 1 548. in S.

V
.°

!l

"L
e e»; >;car!cv recherché 5c peu -onimun. Vend. <6 I. en m

r. chez M. . Abbe de tim/ie/in, ik 13 livres chez M. le ÙucdEtlréi
m?.is ordinairement 6-a-8 liv.

Ejnfdem POSTELLI ( fub nomine Eli* Pandochai
Pantenofia

;
fîve Compofîtio omnium diffidiorum cin

aeternam veriratem aut veriffimilitudinem verfantium
, &

abfque loci & anni indicationc. in-8. vend. 17 livres ch
M. le Comte de Hoym , en 17:8 , & f 8 iiv. 19 1*. en ma
Cit. chez M. le Duc de la Vallkre, en 1784; mais oïdina
rement S-à-12 liv.

Ejufdem POSTELLI Alphabetum Linguarum XII , ch.

ra&enbus difierenuum
, neenon introduftio ac Legeni

modus>Parifiis
, 1538. — Ejufdem POSTELLI de Ongini

bus feu de Hebra;cae lingue & Gémis Amiqu'uace , deqi
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airum îinguarumaffinitate , Liber, ibidem. 1538. 7*77-4.

s deux Traités de Pojîel, vont ordinairement enfembie, & on les

« prelque toujours ainfi ralYemblés. 8-à-i2.

jufdemPoSTELLI Liber de Caufis, feu de principiis 5t

nibus Naturae utriuique in quo de aeternà rerum veri-

agitur, 6cc. Pariiiis, Nivelle , 155a. in-\6. vend. 24 î.

M Turgot , en 1744: irais ordinairement 8-à- 12 U*.

Ir.e chez M. le Duc d'Ecrécs , M. de Guignât , chez ies

ces du Collège de Ciermont , M. du Fay , Stc.

ufdem POSTELLI Commentarius de Etrum; P\e^io-

ijuae prima in orbe Suropeo habitataeft; originibus ac

utis. Florentin, 155 1.777-4.

lit Ouvrage recherché 3c peu commun. Vend. 15 livres iç f. chez
Fcy ; 19 iiv. chez M. le Comte de Hoym ; 10 liv. ; (ois chez

""

ic d'Ejltées , & 7 liv. 19 f. chez M. le Duc de la Voûtera , en

[s Raifohs de îa Monarcbie, & quels Moyens font né-

tres pour y parvenir , ôcc. par Guillaume POSTEL.
, 15^1. Petit 772-8.

ijetit Traite', de 48 pâ^eî, eft rare & finguiier. Vend. 11 liv. en
hez M. de Calmât, & jufqu'à i< iiv. chez M. le Duc d'Ejlrees,

de Préfond.

LLoi Salique, Livret de ïa première Humaiue Vérité
;

«font en brief les origines & autorités de !a Loi GA-
ii &c. ^zx Guillaume POSTEE. Paris, 1552. 7V:- 16.

Cc;tit Traité , de 47 feuillets feulement , eft rare & cher. 60-k 70

L

LLoi Salique, Livret de la première Humaine Venté ;

'uillaume P03TEL, fuivant îa copie de 1552. P^ris,

t 1780. 777-8.

aplaire imprimé fur velin. Areniu 72 liv. î f. cnez M. FUJituî,

i; 77 liv. chez M. le Duc efe &2 VaLUere, en 1-84, ce 7: livres

. M. * * * a l'Hôtel de BuUion , en 1785.

loire mémorable des Expéditions faites par les Gau-
François depuis le Déluge tant en France qu'en Alîe

anss parties du Monde , &c. Plus , l'Apologie de îa

ulcontre les malevoles Efcrivains , &c. Par Guillaume
KL. Paris , Nivelle , 1552. £/z- x 6.

I raite' eft encore rare &'lingulîer J & afïez cher,*quand il eft.

I . La féconds partie manque fouven: aux exemplaires. W.:du
•v-n war. eu. chez M. de Gaignat , 15 liv. en buf» r. chez M. de
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Préfond; 27 Iiv. chez M. d& Colbert , & 16 îiv. ç f. eFiez M. le I
j

la ralliere»

De la République des Turcs , là où l'on trouve

Loix ôc mœurs de tous Muhammédiftes; par le même 1

leume POSTEL ;V.ec la tierce partie des Orientales II

les. Poitiers , 1 560 z'zz-4 vend. 19 liv. ( bel exempl. en

bl. ) chez M. ie Duc de la Valllcrc, en 1784 ; mais or<

rement 8-à- 1 2 iiv.

De Univerfiiate Liber , in quo Aftronomi* Doflri

Coeieliis compendwm Terra? aptatum , &c. Guillelmo

TELLO Authore. Parifiis , Martinus Juvenis , 1 563. 1
vend. 1 8 !iv.

1 9 f. chez M. le Duc de la Vallure , en 1 I
Ejufdem PoSTELLlde natiûnibusSpiritusSancti, I

duo. Pariais, 1543. zn-4.

Ejufdein POSTELLI Sacrarum Apodixeon , feu En
Chrifiiani Libri duo. Parilîis , 1543. ***-&.

Les premiers Elémens d'Euctide Chrétien
,
pour la

Ton de la Divine &c éternelle Vérité démontrer ; tra

latin de POSTEL. Paris, i)"ç. in-\6.

Ejufdem POSTELLI Abraham i Patriarche Liber

rai"! , five Formationis Mundr. Parifiis , 1552. in- 16.

Ejufdem POSTELLI Everfio Falforum Ariltotelis

niatum. Parifiis , 1 5 5 2. in- 1 6.

Reftitutio rerum conditarum perMrmumEIiaePropl

ex veriione Guillelmi POSTELLI. Paniii-., 15^2. iri-

Ejufdem POSTELLI Vîncuium Mundi , Compcn
expofitum , in quo balls earum Rationum exponuur.

'•

fiis, H 52. zVz-4. Petite pièce de huit feuillets leulerae

Ejufdem POSTELLI Signorum Cœleftium vera Cor

ratio ; cum ejufdem ci Corneln Gemma; Judicio de!

peregiinâ quae anno 1572 apparere cœpit. Parifiis, :

wi-4 cum flguris.

Ejufdem FOSTELLI de Originibus , feu de varia £

tiflimùm orbi latino ad hanc diem incognita aut mco

rata Hiftoria. Bafileae , Oporinus , anno 1553. in-S.

Ejufdem POSTELLI Divinationis Liber , feu D
fummaeque veritatis difcuflio de Beili Turcici eventu.

fiis, 1571. in- 16.

Vraie & brieve Defcàption de la Guerre & Ruy

t!
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Iyes
> anciennement décrite par Darés Phrygius , & com-

itée par Guillaume POSTEL. Paris, 1553. in-\6.

jufdem POSTELLI Grammatica Arabica. Parif:is , Gro~
/î«,abfqueanniindicatione,fedcircà annum 1 538. £72-4.

I jufdem POSTELLI Cofmographicae Difeiplinae Com-
ciium , cum Synopfi rerum in toto orbe geftarum. Bafi-

:z. Oporinus , 1561. z/2-4.

jnfdem POSTELLI de Màgiftratibus Athenienfium

,

:r fîngularis. Parifiis , 1 541 , m-4; feu Bafileae , 1 55 1
;

^enetiis , 1541 , in-8. Trois éditions dont on fait éga-

:nt peu de cas.

es Hiftoires Orientales , & principalement des Turcs.

Guillaume POSTEL. Paris , 1575. in-\6.

jufd. POSTELLI Defcriptio Syriae. Parifiis, 1540. in-B.

mprimée plufieurs fois; mais peu recherchée de t«.ates les e'di-

indifféreniment.

jufdem POSTELLI de Fœnicum Litteris , feu de prifco

* & graecae linguœ charaâere ejufque antiquiffima ori-

& ufu , Commentatiuncula. Parifiis, 1552. in-8.

us ces petits Traités de Poflel, font peu eftimés généralement , k
it bien recherchés que par ceux qui veulent avoir la Collection

e des Œuvres de cet Auteur. C'elt ce qui en fait varier les prix

:onfidérabIement. 3-à-é liv. chaque Traité.

ufieurs Ouvrages de Guillaume POSTEL , inconnus

uteurs de fa vie; favoir , le Livre de ia Divine Ordon*
e, auquel efi contenu la Raifon & la Caufe pourquoi

qui fut jadis Guillaume POSTEL , & maintenant eft

je ,doit (ufciter en la Gaule l'éternelle Monarchie ,&c.

>.— Nouvelle Doftrine , là où eft l'abrégé des Raifons

uoi tout Magiftrat eft obligé de croire & affirmer que
onarchie Univerfelle appartient à la Couronne de

ce & aux Rois de la Gaule. — De Summo in hic Vita

henfibiii. — Les Sentences & Articles néceflaires à

pofer pourconnoître la JurifdicYion première en tout

nde. 1556.— De la Ruine de Babylone , ou du per-

corrompu fiecle de l'Empire Romain. 1552. — La
uftion du faux Empire Romain & de la Reititution du
ians la France. Grand z/z-8.

uferit, contenant un nombre de pièces, tendant à établir la Mo-
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narchîe urnverfc'îe dans ïa Frnnc? . copiés fur ics originaux de P.

par Boukelc ion ami-Vendu ib iiv. chez M. £Agueffe&u:, en

Pandecr.se Juftinianae , cam Legrbus Ccdicis & No
rum , &c. à R. J. POTHIER. Pariliis , 1748. 3 vol. ;

Ce Live éioli ie\enu rare & cher. 70 -à- 90 îiv. mais on parh

xeimprcifiùii qui en fa t bai fier ie prix. 50 à-60 iiv.

Œuvres de M. POTHIER. Paris , 1773. 4 vol. in 4.

55 iiv. chez M. Caillard , en 1777; 36 iiv. chez M. j

nVz , en 1783 , & 45 iiv. chez M. de la 3riije , en 1

mais ordinairement 40 a -5c Iiv.

Œuvres diverfes de M. FOTHIFR. Vend, en 20 vol

î;:- \z
, 5 3 livres chez M. Caillard , en 1777 ; mais orc

renient 4o-à-5t Iiv

Coutume d'Orléans, commentée par M. POTHIEF
ris, 1770. z/2-4, vend. 14 iiv. 18 f, chez M. de Sain: C
en 1780
Rnne (ii diverfi & eccellentifiîmi Antori in lin^na

Jiana, con le Rifpcfts maravigliofe de! Signore PO'

ZANO. In Napolt , Horatio Salviani , Ce/are Çefari &
tel.'i , 1 582. in- r2. vend. 7 Iiv. 12 f. en mar. bl. chez.]

Gaigr.ai; mais ordinairement 3-3-4 Iiv.

Arcrrscoîogia Graeca , five veterum Grascorum pr*
verù Ather.ieniîuui , Ritus Civiles, Religiofî , Militai

Domefîici , fuiîùs c^plicatr per Jo. POTTERUM. I

Ba'av. vandcr-Aa , 1702'. înjpt 12-3-14 Iiv.

Franc. POTTERT E-.plicatio Nuuieri Beftiae. Bafi

1556. z',7-8. vend. 3 Iiv. marqué très rare , chez M. 1'.

Sepker , en 1786.

Pialrerium Davidis cum Canticis, cr.ïdaicè , curant

l'OTXEN. Romce y 1 5 1 3. /V2-4. vend. 6 Iiv. 1 f. chez J

Colbcrt , en 1728 , & 8 livres chez M. lAbbé des EjJ,

en 177.5.

Œuvres Chirurgicales de Perctval PûTT , trad. de

çloi?. Pnris, 1777- 2 vol. zn-8. vend. 10 livres 7 fols

lu. Baron , en 1788.

Infirnclions en forme de Catéchifme , compofées

ordre de M. Joachim Colbert , Evêque de Montpellier, 1

François Ami POUGET , Prêtre de l'Oratoire). ?i

1 y02. z»-4.
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:'c édition , qui eft l'originale de cet Ouvrage , eft la plus rare 6c

s reche.c îée , à caufe des c.iangemcns jui ont été faits dans tou-

iles qui ont fuivi. 6-à- 8 liv. plus chère autrefois.

ion qui a étéfaite îà même année , en ^ vol. \\\-\i,efl égale-

ejliméepour la même rai, on , & le prix en ejl le même.

une. Amati PûUGET Infticutiones Cathoiiese in mo-
Catechefos , ex galhco eiufdem Auaoris ab ipfo-met in

am Iatinam conver.'ae , &. Racrae Scripturae & traditio-

sftimoniis conrirmatae. Panais , Sïmart , 1725. 2 vol.

h éédition, qui eft auffi fort eftime'e , a fouffert plusieurs carrons

î couis de ion .xe'cutijn; & ou rechorche fur-tout ies exempiai-

islefqu.ls ils le troquent raffembiés, à ia lin du fécond volume
irement. 25-.".- 30 liv. & quelque choie de plus en gr. papier.

a réimprimé cet (ouvrage à Vénifk , en deux vol. aujji in-foî.

'.
, mfait peu de cas de cette réimprej/ion

,
qui pajje pour ètrefaa-

l rien ejl pas de même de cède de NijmeSj exécutées en 176^ ,

ol. in-4 , fous le même titre, i^end. 37 liv. $f. chest M. VAboi
tren 1777.

aité des Pierres précieufes & de !a manière de les em-
r en parure, par POUGET. Paris, 1762. 2/2-4. ai,

'ec

s. 8-à 1 2 livres ; ôî. les exemplaires qui ont été enlu-

> 20-3-24 liv.

aité des Monnoyes, par Henry POULLAIN. Paris,

ird , 1709. 2/Z-I2. vend. 10 liv. en mar. r. chez M. de

mkreen ; mais ordinairement 5-3-6 iiv.

llettion de cent vingt Eitampes , d'après les Tableaux

-•ffins du Cabinet de iM. POULLAIN. Paris , Bafan ,

. 2/2-4. vend. 72 liv. chez M. * * * à l'Hôtel de Buihon
,

utumes g-n-rales du Pays & Duché de Bretagne , avec

tes de P. Hevin & autres
,
publiées par FOuLLAIN

ARC. Rennes, 1745. } vol. 2/2-4. 36-3-48 iiv.

ité des Tombes & Sépukures des Déiuncs
, par

LET. Paris , 1612. vend. 6 iiv. 1 9 1. chez M. le marié*

Œuvres de Nicolas POUSSATX , avec une Table 31-

tiqueen tête des gravures , en 175 fujets. 2 vol. in-foL

Vend. 4.32 iiv. chez M. Lallemand de Bet\, en 1774,
liv. chez M. de Bo\e.

55pt Sacrements du même POUSSIN i"éparément
f
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gravés par Pefne. Vend. 35 I. chez M. le Duc de Chau\

en 1770.

Profpettiva de Pittori e Architetti del Padre A;\

POZZO. Roma, 1693 — 1700. 1 vol in-fol. frg. lat. 8

vend. 48 liv. chez M. Mariette , en 1775 t
& 57 liv.

chez M. de Montredon , en 1778.
Hieronymi PRADI & Joân. Bapt. Vilalpandi Expl

tiones in Ezechielem , cum Urbis ac Templi Hierofo

tani apparatu , Comment. & imaginibus. Romx , Za\\

1596. 3 vol. in-fol.

Ouvrage (avant & fort recherché. 24-4-30 liv. & jufqu'à 40
gr. papier.

Il faut objerxer fi la figure de la repréfentation du Temn
ttouve en bon état , parce quelle manque ou fe trouve dichi

pluf.eurs exemplaires.

'Matihœi Pr/ZTORII Orbis Gothicus;id eft, Hij

Narratio omnium icrè Gothici nommis PopulorumJ
gines , Sede&, L'mguas, Hegimen , Règles, Mores, F

&c. exhibens. Typis Monaf'eni Olivenfis , Ordo C
Imprimebat Joar\ Jacobus Textor , anno 1688 fit

4 part, en un vol. in-fol.

Ouvrage très-curieux & fort recherche', dont les exemplair!

devenus rares. Vend. 18 iiv. chez M. Burette, en 1738., & 48
M. le Marié, en 1766.

Ejufdem PRjETORII Mars Gothicus , exhibens vet|

Gothorum Milmam , Potentiam , Arma , Machinas,

citationes bel i cas , Acies , Caftrametationes , Leges

pendia , Pœnafque Miiitares. Typis ejufdem Monal

anno 1691. in-fol.

Cet Ouvrage doit être joint au précédent pour le rendre bier. I

plet ; mais il eft encore plus rare, & on en voit peu d'exemplair

Délia Poetica di Fra PRAT1CI ; deçà hiftoriara e

difputata. Ferara , 1 586. zVz-4. vend. 30 1. chez M. Flo '

El L;bro del Birria e del Gieta, compofto in rir

Filippo Brunellefchi e da Sci Domenico DA PRATO.
Première édition , d'environ 1476, à longues lignes, fans chi

réclames; mais avec fignatures. Vend. 195 liv. en mar. r. ehe;

Duc de la Valliere , en 1784.

Le Bâtard de Navarre ; Nouvelle hifrorique
, p;

PRECHAC. Paris, 1683. in\i. vend. 10 livres, en n

bleu , chez Madame la Comtefle de Verrue t en



PRE V R I. 447
; uftri Fatti FarneiÎGni colorhi neî Real Paîazzo di Ca-

|:>(a da: fratelli Taddeo Frederico e Ottaviano Zuccari t

Iruati e coli àcqua loue incili in rama da Georgio Gaf-
I DE PRENNES. In Rcma, 17-8. in-fol vend. 79 L 19C

;Ccrs , chez M. le Duc de la Valliert , en 1734.

jreftions notables de Drcit, déc-dées par Arrêts de la

•du Parlement de Paris; par Claude LE PRESTRE,
iacntées par Gabriel Gueret. Pans, 1679. in-folio.

I-JO Jiv.

fc la manière de pourfuivre les Crimes dans les difle-

imaux , avec les Loix Criminelles , depuis 1 2)6
|'à pre'fent. (Par pREVCST. ) Paris, 1739. 2 corn - en

loi. /V2-4. vend. 24 livres 10 îcls chez M. BoulLnois p

.

jHÉVOST DE GONTHIER. Recueil d'Hiftoires fingu-

. Voy. GONTHIER , tome I
,
page 5 1 5.

fioiie générale des Voyages , ou nouvelle Collection

Butes les Relations de Voyages
,
par Mer 6c par Terre

,

tint été publiées julqu'à préfent dans toutes les dirre-

As largues des Nations connues ; avec des Cartes Se des

Mes. Par l'Abbé Antoine PRÉVOST D'EXILES. Pans
,

If, 1745 6c ann. luiv. 19 vol. zVz-4.

C^Sion alïcz eitimée, fur-tout en grand papier. 120-à- 140 \:v. h.

itpap. i^oà-200 iiv. Vend. 502 iiv. gr. pap. mar. r. à l'HôieJ de
|j,cn 17S5.

âge a été contrefait en Hollande, de format in-A. ai/JJi ;
viprejere l'édition de Paris.

même Kifioire des Voyages, en 76 volumes £,7-1 2.

\> 1749 6c ann. lui'/, avec fig. n'a qu'un prix ordinaire,

120 Iiv.

, <ki même Auteur pîufieurs autres Ouvrages ; mais ils ont tous

. x ordinaire,

de i'Hiftoire générale des Voyages , &c. par

la Harpe. Paris , 23 vol. zVz-8 , avec 1 vol. z/z-4. de

"ies. 70-à 80 Iiv.

:toire des Juirs & des Peuples voiiîns , depuis la déca-

des Royaumes d'Iirael 6c de Juda juiqu à la Mort de

Chrift ; trad. de l'anglois de Humphrey pRIDEAUX
,

çois. Amfterdam , Henry du Sauzet , 1728. 6 vol,

avec figures,

e édition, & celle qu'on préfère. i5-à-2o iiv.
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La même Hiftoire des Juifs, par PhlDEAUX. A
dam

,
du Saurez , 1744. 2 vol. in-à. 1

5-à- 1 8 liv.

Les autres éditions de cette Hiftoire , foit de 1722, en s vol.
1726, en 7 vol. i/.- 12, quoique moins recherchées, ont cependa
certaine valeur; mais ordinairement 10-à-iç iiv.

Ejufd. PRIDEAUX Marmora Oxonieniîa. Voy. Ch.
LER . tome I

,
page 266.

Le Myfiere du Roy Advenir , ouvré par Jeh. DU Pf
dit LE Prieur

, Maréchal de Logis du Roy de Sicile,

le Bon; divisé en 3 Journées, (à plus de 100 perlonn;
en vers, in 4.

ManulVrit fur papier, du i8efiecJe. Vend. 31 Iiv. chez M.
de ta Vûiiiere»tm 1784.

Sylvejhis PRlERATIS de Strigimagarum Daemonu
Mirandis Libri très. Romae, ly 5. hi-q. vend. 12 liv.

M. Millet de Montarbi, en 1781.

On fait auffi quelque cas de l'édition de i<;2i,même lieu &
fùiinat. Vend. 7 liv. chez M. du Fay , en 1725.

TheHifiory and prefent itate of Eleclricity,by Pri
;

LEY. London
, 1767. z'72-4. vend. 12 liv. chez M, Tu

en 1782.

The Hiftory and prefent ftato of Difcoveries relati

Vifion, Ligth. ad Colours , by PRIESTLEY.
I772. 2 vol. 2/2-4. venc^- 17 ïiv. 4 f. ibidem.

Experiments and Oblervations on dsfièrendt Kin
Air, by PRIRSTLEY. London, 1775. 3 vol. in-B. i

18 Iiv. ibidem.

L'Hiftoire des Eléphans
,
par Salomon DE PRIE

Paris,, 1750. zVz-24. avec la figure. Vedd. 15 liv. 19

£

M. Millet de Montarbi , en 1 78 1
; 7 liv. chez M. le D

la Vallure, en 1784 , & 5 livres 19 fols chez M. X
5èplier , en 1786.

La Galerie du Château Royal de Fontainebleau , i

fentant les Travaux d'UIiiîe , défîmes par F. PRIMAI
6 peints par Nicoio

, gravés fur cuivré par Théodore
Talden

,
avec i'Expîication morale de chaque fujej.

obi. vend. 17 iiv. chez M. le Duc d'Aumom , en 178'
(Euvre dcJean-Baptifle LE PRINCE iur les Mœur

Coutumes & les Habillements de différents Peuples,
g
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t partie à l'eau forte & îe refie

, par le procédé" q u*l a
i -ente pour Produ,re l'eftet des déteins lavés, in-fol. Pans

I il nTlFTrn™ I58 P
L
eC2S

'
Vend

« 78 liv. che*

IL en ^Sr ^ " I? 4
'

& 3Ô llV
' '

mÔtel dC

Divers Ajuftemens & Ufage* des Rufles , deffinés en

PRiv%
reS

T/""/
& gra

o
éS

-

à I>eaU forte Par J-" ***.PRWCE ,*-/&/. (en 108 pièces) Vend. 23 Jiv iq folsh M. le Baron ^tf en , 7 éa , & ^ liv. chez M. [foS
P'fl Y alLere , en 1784.

<C Rime d, Méfier ^/w/e PRIOLI. Venetia ,1533. ^.4.W on feveral ocçâfions,by Mat. PfiiOR'. London,

lue de Bulhon en 178 , , & IO îiv. chez M. le Duc defallure , en
1 767.

'RISCIANI Grammaticx Opéra Editio primaria
, anni

50. (
fer Viriddinum de Spira. ) in fol.

emiere édition de ce Grammairien
, dont les exemplaires fou très,

.

jufdem Priscianj
, Grammatici Ooera omnia. Vene-

impenhs Marcz de Comitibus , fociique ejus G/;u^i
andrim, anno 1476. Z/7-/Ô/.

^édition dont les exemplaires font encore afïez rares h recher-

Ê&aïû '& .tclfon^nliCnV7 ?'V^LMe Duc <fcfc VàlB*?!* ,784. '
*' & l6 llV

*
fculeinent

ufd. PrisciaNI, Grammatica & aïia ejufdem Opéra.
Pan

^
flexanderMinudanus, i

5o 3 .o£tavc Kal. No-

[fait encore quelque cas de cette édition. Vend. 2< livres r bel

PROCLI Anaiefta
, gr. & Lit. per Vincentium Ricar-

'•dna
,
Curn Commentants. Rom* , Zanetti ,1630. 1/7-4

hv 1 . chez M. l'Abbé **„*,&
, en ^6 ttsair.ment ce Livre a fort peu de valeur, 3-3-4 IrvWorz ProDROMI

, PhHcfoph, , Rhodantes & Dofi-moram Libn IX. gr. & Jat . interprète Grb. Gaulmmo.
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Parifiis , Dubray , 1625. in-B. vend. 19
T
iv. chez M. Gœi

tard, en 1780; mais ordinairement 8-à-io livres, comr

chez M. le Marié , M. Gayot , &C.

Coutumes du pays d'Auvergne , conférées avec le Drc

Civil , les Coutumes de Paris , &c. par CL Ignace PROHE
Paris , 1695. in 4. 6-3-9 hv.

Les mêmes Coutumes, augmentées des nouvelles Oido

r.ances. Germont Ferrant , Viallancs , 1745- 2 vol. in-

vend. 22 iiv. 10 f. chez M. Boullenois t en 1778.

Chnfiiani PROLIANI Aiirologia , feu Ocufculum
_

totius orbis divifione, cle Sphasrà , de Pianeiarum theori

de diftantiis oibium à centra terras. Penhenope ,
(id.

Napoli) 1477. in-A.

Première édition , re.herJuie & rare. Vend. 47 Iiv. 19 f. en rnar

cliey. M. !e Duc delà V~atliere, en 1784.

PROPERTII Opéra. Voy. CATULLI & aliorum Ope

Eclit. diverf. tom. 1, pages 252 , 253 , 2.54 & 255.

Sexù Aurelii PROPERTII Elegi'aium Libri IV
,
ad fidi

\eterum membranarum caftigati , cum notis & indicibu

fïudio & operà Jani Broukjiîi. Amftelodami, Wefià

1702. 2/2-4.

Edition des (Envies de Propéree féparément, que les favans redi

client par rapport aux notes de M. Broukuftus. 8-à-io Iiv. »x jufq

15 Iiv. en gr. napicr.

L'édition de 1727 , Secimdis Curh ) même lieu & même form

efî également recherchée. Fend. I<5 Iiv en gr. pap. che^ M. Go

tard, en 1780.

PROPERTII AURELII Naut» Elegiarum Libri IV. in-

Manwfcrii farvelitt, exécutée en Italie dansle is
c

i'e>-

.

rondes & à longues lignes, avec quelques mimai; res&crr.euunspe

Vendu io!:v. 191". chez M. le Duc dt la Valhere.zw 1784.

S. PROSPERI Aquitani Opéra omnia ;
ex editioneLu

Urbani Mangeant. Parifiis, Defpre\, 171 1. in-fol.

Bonne édition, dont les exemplaires femblent devenir plus rare

plus chers depuis quelque temps, jc-à 36 Iiv.

Commentaires fur les Coutumes du pays de Lauduno

par Tient LE PROUST. Saumur. 161 2. 2/2-4. 7-à-ioliv.

Difcours fur l'Inappétence d'un Enfant de Vauprofonc

qui n'a bu ni mangé depuis 19 mois; par 5zwz.de PR0^
CHERES. Sens. Niverd, 1612. z/z-3. vend, ^hv.chez M
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nïsni Cn £8°» & à "P eu -P rès de mêm- chez M.
Wfcj

r
«& Montarbi.en 1781 , & chez M. <L'Agueffeak M

ArçAÏPRUDENTII démentis Opéra. Davcntri* , anno
1-72. ^-4. '

jïSitr &prefque inconnue - de forre **» d°u e ™«™

Ejufdem Prudentu Opéra. Venctiis , apud Ald.m

,

01.— hROSPERI Aquitanicr Epigrammata. — J Da-
nfceni Hyn.ni gr. & lat. in-4. vend. -6 lir. chez M. {e
Jjc A /a ^d//^e

. en 1784; mais ordinairement 6-à-8 I

cmme chez M. du Fay
, M. de Galgnat , M. Gayot , de.

Ejufdem PRUDENTII O.era qu* extant , ex recenfione
Icum ammadveriiombus Nieo'ai Heinfii. Àmftelodami
lin. hl^evir, 1667. 2 part, en 1 vol. in- 12.
oiie édition afiez recherchée. Vend, de i*-à-i8 liV. ( bel evemof

l««r. lav. r;gl.) chez M. de Saint-Ceran, chez M. Gounard^Ù
ifMiw?'

& chfcz M - ie Duc de la Valll£r
< •• ^îK

utprendre garde fidans les exemplaires relies en un fal vo.W 'JV"
1

?
1' d£S n°teS d HenMsJè *™e annexe* à la lune d>tWt de Prudence

, parce que cette demie t pa, ne manque quelque*
: ce qui rendpour lors 1 exemplaire impart..-': l

ïjufdcm PRITDENTII Opéra quae extant , cum interpre-
lone & notis Stephani Chamiliard

, ad ufum Delphinl
runs, 1787. z/2-4.

r

esclus rares volumes de la Collection ad ufum De'prln-

vlineralogiaCornubienfis, a treatife on minerais mine*
Imming, by [FÏ//. PRYCE London

. Pnnted'for the«or
, 1778. z/z-fo/. fig. vend. 43 livres 14 fols à l'Hôtel

douilion ,en 1780.

Intiqua Conftitutiones Regni Ang'ise , fub Joanne,
HmcoIII,& Edoardol.circà jurildiftionem & poteftate.ri
Htefiafiicam, ex Archn-s Turris Londinenfîs, collecte
fcditae per Gwi//. PRYNNE. Londmi, i6j2.in-fol.
';<uvrage eftimé & peu commun. 20-à-jo.

.W« PTOLOM^I Harmonicorum Libii très, ar &I ex receniione
, verfione & cum noiis Joanms Waïïis

Ff a
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Oxonii , è Theatro Sheldoniano , 1682. \n-$. f-à-8 Iivr<

Imagines PTOLOMvEI cura fuis Steiiis veriiicatis tei

poreAifonfi Régis, in-q.

Manufcrit fur velin , du rfe lîedc,ornéde Confteli^rionsDeintfl»

miniature, & «n lettres rondes. Vendu 29 liv. 5 1. chez M. le Duc
la Valliere, en 1784.

Claudïi PTOLOMySI Geographiae Libri VIII. gr. & I

ex editione & cum emendationibus Pétri Bertii. Amftd

dami, Hondius , 161 8 & 1619. 1 tom. en 1 voi. in-foL

Edition li meilleure & la plus complctte de la Géographie de Ptc

mée, dont les exemplaires (ont recherchés & peu communs. 40-à-Oi

& avec les cartes enluminées* 99 li". 19 f. en mar. cit. chez M.
Gaignat, & 10^ liv. à l'Hôtel de Builion, en 1786.

Ejufdem Claud. PtOLOMtEI Cofmographiae Libri VI.

latine redditi , Jacobo Angc'L) interprète, cum Tabt"

aeneis. Bononiae
,
per Dominicain de Lapis , anno 141

in-folio.

Edition célèbre, dont il exifte peu d'exemplaires. Vend. 456 1. c

M. le Comte de Lauraguais , en 1770; 400 liv. 5 f. en mar. cir, ei

M. de Guignât , en 1769 , & 350 liv. 19 1". chez M. le Duc de la V
Liere , en 1784.

Eadem Claudii PTOLOMJEI Cofmographi» latine;

recognitione Dornmi Nicoiai Germani. Uimae
,
per L

nardum Hol , anno 1482. in-fol.

Edition encore aviez eftimëe & peu commune. Vend. 62 livre* c

M. le Duc de la l^alliere , avec les Cartes enluminées ; mais ordina:

ment 2CW-24 liv. & les esempl. imprimes i'ur velin qui font très-rar

400-à-soo liv. comme chez Ivl. de Gaignat > & chez M.rfeMarkai

Ejufdem PTOLOMSI Geographia latine reddita , ci

Tabalis gecgraphicis depivtis. P\om« , arte ac inipeu

Tari de Turre 1490. in- fol. vend. 47 liv. 19 f. en mar

chez M. le Duc de laValliere > en 1784, & ia livre» el

M. du Fay.

Ejufdem Ci. PTOLCM^I Geographia latine redefo

correfta à luarco Benaventano &. Joanne Cofta , cum Tal

lis geographicis depiclis. Pvomae , Evangelijla Tofim

I 508. in-fol. vend. 3 5 liv. en rr.ar. r. ibidem.

Ejufdem Cl. PtoLOM/EI Geographia è graeco in iatini

translata, édita curis Jacobi Eszier 6c Georgii Ubeîin. i

gentinsc, Joannes Schottus , 15 1
3. in-fol. cum fîg. vei

24 liv. en mar. r. ibidem.
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Ejuidem Çl. PTOLOM^EI Gcographiae Libri VIII. ex

ilibaiai Phckeymhen traniïatior.s , fed ad graeca & prifca

:empîaria à Mich. Viilanovano ( Serveto ) , recogr.iti;

Ijeitis ichoiiis & tabulisf Lngduni , Trechfel , 1535.
foL eum fig f ris.

E -i:ion célèbre &. recherchée dee curieux
,
par rapport aux notes du

Ineux Server:. 50-3-60 Iiv.

Fadem Cl. PTOLOMJEI Geographia , ex ipsâ Michaëlis

Ulanovani ( Serveti ) recognitione. Lugduni « Hugo a
Ma, anno «541. in-fol.

Tette féconde édhion , avec les notes de Michel Servet, efl égale-

r nt recherchée des curieux. Les exemp!. en font même plus rares.

Vid. 09 iiv. -.9 f. en mar. r. chez M. de G'û^nat ; 96 I. ( bel exerno'.

»fi) chez M. de Markarty £72 liv. chez M. L. D. D. L. V. à l'Hô.el

d fpagne , en 1777 , & 49 liv. chez M. le Duc de la Valliere, en 1784^

La Geographia ; cioè , Deicrizione univerfale de la Terra,

ptita in due volumi; nei primo de quali flcontengono gli

03 Libri de la Geografîa di Claudio TOLOMEO ; nei fe-

cido vi fono pofte XXVII. Tavole antiche di Tolomeo ^
b. Opéra dal îatino nell' italiano tradotta da Lionarda
C'noti. In Venezia , Galignant , 1598. in-folio.

anne édition, & celle que les Italiens préfèrent. 6-à-8 livres.

j3. Geographia di Claudio TOLOMEO AîefTandrino

,

r.ta dal groco in ita-hano da Jeronimo RufcelIL Vene-
Û*Z.inetù , (564.272-4..

iition allez eftimëe, & dont le prix varie à-peu-près de même que.

!a précédente. 6 a-8 liv.

Jucobi PUELICII) Ars memorativa. in-*y goth. cum
ris.

ikion très-ancienne , fjns chiffres, réclames ni fîgnatures, impr.
igues lignes , don; les exempta' rcs font rares. Vend. 1 10 livres en
r. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.

obi PUELICII Ars memorativa.. ip-$. goth.

Iition exécutée vers 1480., avec ficnatures, mais fans chiffres ni

«mes , & fans ligures Vend. 8 liv. ibidem.

«UFFENDORF ( Samuel DE ). Tradu&ion Françoife,

)roit de la Nature & des Gens. Voye\ BAREEYRAC,
WIî I

,
page 92.

ïfcrodudtton à l'Hifroire générale & politique de l'Uni-

»ïx, par. Samuel , Baron DE P UFFENDORF , compleitéô.

Ff 3
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& continue; juiqu'en 1743 par Bruzen delà Martinïer

nouvelle ecition, revue <x augmentée par M. de Grac

Paris , 1759 i\ ann. fuiv. 8 vol. ztf-4.

Belle édition fit fort efiimee. 40-3-60 liv. à. en gr. pap. vend, jufqi

ï2o liv. de M. rffi la heu ; mais ordinairement yo-à-Soliv.

Sjmueiis PUFFENOORFII res Gdix Friderici Wilheh
Magni , lileîioris Brandenburgiei. Beiolini , 1695. 2 toi

en > voi. in-fol. 5 à-7 liv.

Sarnuclu DE PlTFFENDORF , de rébus Gefîis Frider

Magni, Ele&oris Brandenburgici , Commenta norum Lil

XIX. Lipiîae, Rudigeru; , 17^3. 2 vol. in -fol.

Réimprefîioh de l'article précédent. Vend. 19 I. 1 f. chez M. Gayi

en 1770.

Ejuldem Samuclis DE PuFFENDORF Hiftoria ren

Geftarum à Caro'o Guftavo Adolphe» , Suecorum Reg
cum riguns aeneis. Noribcrga», 1696. 8-à 12 liv.

Hritoire du Règne de Charles Guftave Adolphe, tr;

du latin de l'Ouvrage prece lent , en François. Nureinber

J697. 2 voi. in-fol. iïg vend. 50 liv. 19 f. chez M. Gayc
en 1 770 ; mais ordinairement 24-à 36 liv.

PÛlfciEUX. Hif:. Nav aie d'Angleterre. Voy. LEDI AR:

page 129.

Amouis des De'efles
r
par FUGET DE LA SERRE. Par

1627. z7z-8. fîg. \end. 8 Jiv. 2 1. en niar. bl. chez Madame
Comtefie de Verrue , en 1737.

La Palïîone cîe.1 Noftro S'gnore Jefu Chrifto, in rii

tofeana , per Bernardo PULCI Fiorentino. In Firenze , r.

Franc. Bonacurjîo , die y Novembres , onno 1490. z/z-4.

La Vendetta dcl Noi.ro Signore Jeiu Chrifto tnfta

Tito è Vefpalîano : Poe"ma dei medefîmo. In Firenze , 1er

nome ai Stampatore , adi 3 de Marzo^l'anno 1492. Z/Z4.

Les éditions de ces deux Poèmes font rares & recherchées des •

rieux, par rapport à leur ancienneté , mais le prix n'en tir pas coiii;

rabie. 3-^6 liv.

Il Cynfrb Cavalneo , compofta per Luca PULCI & B
nardino Jambulari. In Vinegia , de Bïndoras , 1518. m-L

Bo:ne édition , & celle qu'on Dréfere dont les exemplaires font îa .

Vend. 72 iiv. 19 f chez M. de Prefond, & 18 1. chez M. de MejnQ

11 Mcdeiimo Cyriffo Cavalneo di Luea PULCI , cor ;
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loîtra di Lorenzo de Medici. In Fiorenza, Giunti , 1572.
'4-

Edition moins eftimce que la précédente, mais dont on Ce contents
Ion défaut. 8-à- 10 iiv.

Piftoie de Luca DE PuLCI al Mnjmifico Lorenzo de Me-
ci. Impr. circa \qqo.in-q.

Edition à longues lignes, fans chiffres ni réclame? ; mais avec ligna-*

res.dom les exemplaires font rares. Vend. 10 liv. 19 f chez M. le

uc de la Vaillere, en 784.

Sonetii di Melïer Maitheo Franco t di Luigi PULCï r
coli e da ridere. zVz-4. S^u'e édition recherchée. Vend.

7 liv. en mar. bî. chez M. de Meyzieu.
L'édition de 1759 • z^-Sjeft peueftimee, & n'a qu/un prix ordinaire x
à-j liv.

Il Driadeo , compefto in rima o&ava per LuigiV\JLCL
.'.orent;3s , 1479. zVz-4.

Edition fort rare d'un poérne très-eftimé des curieux. Vend. 72 liv.

1 mar. r. chez M. de Gaigrzatj en 1769 , & 33 liv. 19 f. chez M. Ran?
t n de' Bo:j et , en 1777.

II Driadeo, compilato per LuigiVVLCl. F'orentiae
,
per

WÊmnium Eartaoiomcei Mifcomini , 1481. die primo Fe-

iuarii. zVz-4. vend. 31 liv. 10 f. en mar. r. chez M. le Duc
• la Valliere 3 en 1784.

Il Driadeo, compilato per Luigi PltLCï. In Firenze,

.ntor/'t di Francejeho , Venitiano , adi cfuatordici di Lu-
jto, 1487. in-s. vend. i'6 iiv. ( bel exempl. en mar. bî. avec

is noies manufentes de Jacq. Cortinelli ) chez M. le Doc
% la Vall'u-re , en 1787. Ce ioni fur-tout ces notes qui ont

it porter cet exemplaire à cette valeur ; car celui de M. du
ay , en 1725 , n'a été payé que 3 liv. 6 J.

La Ccnfefiione di Luigi PULCI , m terza rima, in.- 4.

Edition fur deux colonnes, conter m 4ieu.iUets.Vend.- ijliv. 10 f.

V.z M. le Duc delà Valiiere, en 1

Morgante Maggrore , Poema di Luigi PULCI. In Venetia,

^remieie édition , dont on voir peu c'exemplaires.

Morgante Maggiore di Luigi PULCI, nuovamente ftaïa-

jto , & corretto per Lodovico Domenichi. In Vinegia,

ifolamo Scotto , 1 545. in- 4.

Cette édition eii généralement la plus eftimée, & celle entre toutes

F f 4.
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îes autres à laquelle on donne la préférence. Vend. 40 1. chez M.
Gaignat; 48 liv. chez M. Davoujï; 27 liv. 19 f. chez M. le Duc de
Vatliere , en 1784.

II medeiîmo Mordante Maggiore di Luigi PULCI. In V
rietia

,
per Comin di Trivo , 1 550. in -4.

On fait auflî beaucoup de cas de cette édition. Vend. 47 liv. cfc

M. l'Abbé de Rotkeiïn; mais ordinairement 10- à- 12 liv. conim; ch

M. de Montredon ,M.de Meyyiett, M. JeUat, &e.

H medeiîmo Morgants Maggiore ; ii quaîe tratta de

Morte de Orlando, con tutti h Paladini , da Luigi PULC
In Vinegia

,
per Jo. Ant. ci FratclU da Sabi^ , 1 5 \z. in-

vend. 50 liv. 19 f. ( b-*I exernpî. en mar. bl. chez M. le Eh

de la yaliiere , en 1784.
Les autres éditions dj ce Poëme italien , foit in-S, foit in- 4, quoiq

moins recherchées , ont cependant queique valeur
,
ç-à-9 liv. ta-

J'état & la condition de fcxompkuK.

Li Fatti di Carlo Magpo , e de fuoi Paladini , in otta'

rima, per ïjàgi PULCI. In Venetia
,
per Luca Veneùam

F ar.no 148 1 . ïn-fol.

Edition fort rare, dont en voit peu d'exemplaires.

Recueil de Voyages , faite en différentes parties du Mo»

de , & mis au jour Samuel PURCHAs , en anglois. (fousi

titre:) Sam. PURCHAS bir Piigrines , in five oookf

Lond. 1625 & 1616. 5 vol. in-fol. ;o-à-8o liv. ii amrefo,

i40-à-i6o liv. centime chez M. du Fay , M. de Colbtn

M. le Comte de Hoym , &c.
Libro de re Militari in materno compofto per MciTi

Taris DE PUTEO , Do&orc de Lege. ( Neapofr ) , San

RicJJinger , circà 147K infoL
Edition fans chiffres, reclames ni frgnatures, à longues lign-:

13 3 liv. 19 f. en mar. r. chez M. le Duc de la VaRiere , en 1784.

Perfpeftiva Picbrum & ArcKiteftorum , Andrecx PUT!
Roms , 1694. in fol. cura fig. 2.5 -à- 2.0 liv.

Les éditions de 1702 & de 1741 , même lieu Su même format,

à-peu-pres le même prix.

Grammaticae Latinae Auctores antiqui ; operà 5c ftud-

Heliœ PUTSCKJI. Hanoviae, Typis Weckclianis , 160

ï/z-4.

Ouvrage eflimé, don: îes exemplaires ne font pas communs. Vcb

jj liv. chez M. le Marie, &4# liv. 19 f. chez le Prince deSoubifc^

4789; mais oiduuiteaient i3-à-24n\-«
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Mémoires & Inftruftions pour fervir à juftifier î'inno-

cice de MefK-re François-Augurtin de Thou. { Par Pierre

\j?UY.)in
:
fol.

Vlanufcrit fur papier du 17c £ecle. Vendu 48 Iiv. chez M. le Duc dt
IValliert. en 1784.

L'Art de la Guerre par principes & par règles;; Ouvrage
ffhume de M. le Maréchal DE PUYSÉGUH, & publié par

I dePuyfégurfcn fils. Paris ,Jombert, 1748. 2 voJ. in-foJ.

i. 20 à-30 liv. & plus en gr. pap.

Traité des Aecouehemens, parPUZOS, publie' par Mo-
nt des Landes. Paris, 1759. zVz-4. vend. 24 Iiv, j f. chez

^ Baron , en 1788.

Hteroclis Philofophi , iu Aureos Verfus PytHAGORJE
,

Gufculum , latine redditum interprète Aurifpâ. Patavii

,

p' Barthol. de 'Zoccho , anno 1474. in-4.

remiere édition ., dont les exemplaires font rares & recherchés.

Vid. ^2 I. ( hel cxcmpl. en mar, r. ) chez M. Je Duc de la Valliere

*

«1767 , & 24 liv. chez M. de Guignât, en 1769.

iieroclis Philolophiin Aureos Verfus Pydiagorae^Opu-f-

; iiin , latine redditum St codera Aurifpâ interprète. î\om«,

p. Arnoldum Paimart\ t in aomoPeiri.de MaxwxzSj anuo

5 . ZK-4.

diiion ieconde, dont les exemplaires font encore rares. Ven£.
• v. en inar. il. chez M. le Duc dt la ï^ulliere , en 1767.

ijufdem Hieroclis Philofophi Commentarii in Aurea

PrHAGOR.£ Carmina, de Providentiâ & fato
, gr. lat.

overfione &. cum notis Pétri Nedham. Ganiairigiae

,

)g. zrc-8.

dation eitimée ,
qui fait partie de la Collection des Auteurs cum

lus \arioTum. Vend. 10 livres chez M. Gouttard, en 178a; m&
ornairement ç-à-6 iiv.

îjufdem Hieroclis in AureaPyTHAGOR^ Carmina Conv
ritarius; gr. & iat. Londini , 1742. in-8.

ilîtion également eitimée, qui entre dans la même Collection des

Auurs cum notis variorvm. Vend. 21 iiv. ( bel exempl en gr. pap.

ré:n peau de truie ) chez M. Gouttard; mais ordinairement ç-jtJÊ liv.

ja Vie de PYTAGORE , fes Symboles , fes Vers Doiés
,

H.\ Vie de Hiérodès , trad. en françois , avec de* ftemar-

>ns, par M. Dacier. Paris, Rigaud 3 1706. 2 voi. z«-i2.

»ed. 23 iiv. 19 f. ( bel exempl. en mar. r. lav. régi. ) chez

M(k la Vailiers ., en 17845 mais ordinairement 5 -à-<5 iiv.



458

1JI.U.mm

43 8 QNE QUE QUI.

Jf LORE Efpagnole, ou Hiftoire des Plantes qui fc troui

en Elpagne
;

par Jof. QNER. (en efpagnoi. ) M ad

1762. 2 vol. z/2-4. vend. 28 liv. 17 f. chez M. de Court

vaux.

Le Nouveau Teftamentde N. S. J. C. en latin & en/:

cols, avec des Réflexions morales. ( Par lePereQUESNI
Amfterdam ,Nicolaï, 1736. vol. in- 12.

Bonne édition , & îa plus recherchée. 1 <j
-à- 1 8 liv.

Jucobi QUETIF & Jac. Echj., J Scriptores Ordinis I

dicatorum , cum Not:s hiiioricis. Pariiiis , 1719 & r
t

1 vol. in fol. 15-3-20 îiv.

Michaelis LE QuiEN1 Oriens Chriftianus in IV Patr -

enatus Digeftus , quo exhibentur Ecelefise-, Parriarcb»

teriqueprar'.ules tonus Onentis. Pariiiis, ex Typogr. Re;
,

1740. 3 vol. in-fol.

Ouvrage recherché, fur-tour en grand papier, pour faire fuite à 1
•

t">irc Byzantine. 20-3-24 liv. & tn &'*• papier, <;o-à-6oiiv.

Hiftoire générale de Portugal
,
par Jacques LE Qui I

DE LA NEUF VILLE. Paris , 1700. 2 vol. in 4. 9-3-12 .

Brevianurn Pvoraanum ex S. Potiffimum Scnpturà&]

bâtis SS. Hiftoricis confoélum , ftudio CardinaLs Fran*. >.

QUIGNONII. Lugduni , Arnoullet, 1 544. 172-44

Bréviaire fingulier, moins recherché aujourd'hui qu'il ne i'étoit

trefeis, à cauie ces différentes réimprcffrons qui en ont été fa
|

8-à-i2i. -•**

Calvidii Leti; id eft: {Claudii QuiLLETl) Callipa 1

feu de Pulchrae prolis habendae ratione , Poê'ma didaftic
,

ac humanam fpeciem confervandam utile. Lugd. Bâtai

.

1655. zn-4.

Ouvrage iingulier; mais qui n'eft ni rare ni cher, }-à-4 liv.

Claudii QuiLLETl Callipaedia ; feu de Pulchraî pr ;

habendae ranone , Poëuia didactieon
,
juxtà editionem P

fienfem ; adje&is veriibas aîiquot ex Lugduno-Batavâ; a(
•

dit fcaevolas Sammarthani Paedotrophia , feu de pueroi '
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tucatione Poema. Londini , Bowyer , 1708. z/z-8.

n U plus belle & la plus recherchée de ce petit Poëme.
.1-6 liv.

La Caîlipedie de Claude QuiLLET , trad. en françois.

Iris, 1749- in. 8. vend. 14 liv. 19 f. ( bel exempl. en mar.

I) chez M. de Saint-Ceran , en 1780; mais ordinaire-

j.*nt 4-3-5 liv.

Hiitoire Militaire du Règne de Louis XIV, enrichie de

hns & de figures néceffaires par M. le Marquis DE QuiN-
r ; avec un Recueil de maximes & d'infiruftions Miii-

tres, par le même. Paris, 1726. 7 tom. en 8 vol. in 4.

^à-50 liv.; Sî. en gr. papier, vend. 127 liv. 1 f. (fuperbe

t:mpl.en mar. viol. ) chez M. le Duc d'Aumont 3 z\i 1782;
jils ordinairement $o-à-6o liv.

Pharmacoraea Officinalis & ex temporanea Joannis DE
(J1NCY. ( anglicè ) Lond. 1724. in 8. vend. 6 I. 3 f. chez

l Geoffroy , en 173 1.

Pharmacopée de QuiNCY , trad. de l'angïois par Cïau-

ir. Paris , 17^9. in-q. vend. 1 1 liv. 19 f. chez M. Barbe t

«1776; mais ordinairement 6-à-8 liv.

Difcerfo contra los Gitanos , por el Do£lor Juan DE
(jlnO^ES. En Madrid , Juan Gonçale\, 163 1. zVz-4.

ouvrage rare & finguiier. Vendu 24 liv. en m. r. chez M. le Duc de
iere , en 1784, & 18 liv. chez M. le Marié.

El Monte Vefuvio
, aora la Montana de Soma; por Dom

]:n DE QlJinONES. En Madrid, Juan Gon^ale^ , \6^i.
•4. vend. 12 liv. 1 f. chez M. le Duc de la Vailiere , en

184, & 16 liv. 1 f. à l'Hôtel de Bullion, en 1786; mais
dinanement 6 à-8 liv.

. faut voir fi la figure du Mont-Vefuve fe trouve dans l'exemplaire.

Ex^.!:cacion de unas Monedas de oro , de Emperadores
Pmanos

,
que fe han haîlado en el Puerto de Guadarrama

;

p- el Dotor Juan DE QuinONES. En Madrid , 1620. in-4.

"raité rare & recherché des curieux. Vendu 47 liv. ( bel exempl. en
m. cit. ) chez M. le Comte de Lauraguais , en 1770; mais ordinai-

re ent 20-8-30 liv.

TraMado de as Langoftas
,
por el Dotor Juan DE Qui-

rÎNES. En Madrid , Sanche^, 1620. in-4.

'uvrage finguiier, recherché & rare. Vendu 30 fi?. 3 i. ( bel exempl.
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en mar. r. ) chez M. de Saint^Ceran , en 1780; mais ordinaîrei

j8-à-:o liv.

Difcnrfo de la Campana de Villilla
,
por el Dotor J

DE QuinONES.En Madrid, 1625. in- 4.

Petit Ouvrage e'gaW.ein fingr.Iier., recherchée rare. 8-à-i2Îi\

Marri Fabïi QuiNTILIANI In-fti union-uni Oraeoriai

Libri XII; ex récognitions Joli. Ant. Campani. iftomae .

via Papae,anno Etamwii 1470. in-foL

Première -édition , de k-rdus grand* rareté. Vend. 807 liv. chez K
Qngyat , en 1769 ; 722 liv. caez M. de AÀi - v ' , en 1779 ' 7^°
chez M. le Duc de la Valliere, cjj 1784,, à. Sco iiv. à rîld.:el de J

îion ., en 1786.

Ejufdem QuiNTILIANI ïuftitutiones Oratoriae ; e*
coguitione Joli. Andréas ,

Epifcopi Alerieniis. B-Oiu*
,

C&nrjdum Swtynheyw £l Arnoldum Formant , ai

J470. in-fol.

Edition encore fort rare &. recherchée. Vend. 15^ liv. chez M.'

Fayt en 172$ , & 8$ liv. chez M. ie Comte de flm >• , en 1738.

Ejttfdeoi QuïNTILIANI 'Inltitmiones Oratori» ; ex

cognitione Omnibom Lsooiceni. Vcnetiis , per NâcoU.

jeu/on, 1471. in-fol.

Edition magnifique, dont ie; exemplaires font fort rares_, 8c rech

thés des curieux. 60-a-So liv. &. tas e*cmr<l. imprimes fur velin,

ibnt.t-rès-rares & précieux., vend. 401 iîv. 4 f. chez M. de Gaignat^

1769, &4t;9 liv. 19.fols chez M. le Duc de la Vaille: t, en 1784.

Ejufdem QuiNTILIANI Jrjfri.Lu tiorves Qratorise. Med
\sxà % Aru. Z.ar.otkus , 1.476. in-dol.

Belle éditiom , dont les .exemplaires font affez rares. Vend. 85
en nnr.r.^hez M. ie Duc du la Valllere , en 1784.

Ejufdem QuiNTILIANI Infiitutiones Oratorio , ci

Pr*etaio.ria Epiftola Omuiboni Leoniceni , editio perarr

qua
%
abfçjue inopreflionis iadicatiorip^iTZ-^/ô/. vend. 40 1 .

en mar. r. chez M. le Comte dç. H'aym , .en 1738.

Ejufdem QuiNTILIANI Inftitutiones Qratorige. Vex

tîis , apud Aldum , 1 Ç14 , feu 1 5 2.1 . ù/-8.

Ces deux .éditions font affez cllimces. 6 - ii 8 liv. l'une comme l'aut

Ejufdem QuiNTILIANI Inftitutiones Oratorias & dec

roatiorces , cum «otis variorum. Ltgd. Batavor. Hackiu

166c,. 1 vol. in S.

Jftojane edhiowj fort recherchée. Vend. 2^ liv. 2 f. ( bel exempl.

ï

k
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r. ) chez M. de Marlarty, & jufqu'â 39 V.v. cnez M, & Bb;/fo •

» Comte <fc «y*, M. VAihéek _^ . ;
fcfe ^ J&J^JS^Js

'.jufdem QUTXTILIANI Infmntiones Oratorio
, necuorï

purnn Kaca Déclamations, eum nous vaiiorum.ç,
nfione Petn Busmanai. Lugd, Batav. i?ao. 4 vol. rV4 .

'ïïlî^° in
'
& eil g- PaF>"- 30.a-4pliv.Vend. 6»uV.rcrrmceatfjoir^.^

, en 1789.
*

jufdem QuiXTILlANI de Inftituîione Ofaforià L&rï
ex receniidne & cum notis Ciaudii Cappcrronerîî.

fus
, Coujtelhcr , 1725. **-/&£

taon fort cftinée &ceile qu'on "regarde comme fa meilleur* <fc ce
* ,n gr. panie, , vend. 57 «„ ( hd exempi. en mar.

-liez M. & Lraignat, en 1760; *i;ks orjinarreiirent 25-3-30 fit

[tififemQuixmrANl^Inftrtuuone Oracoriâ Librf
,

«x reccnlione Jo. Mat. Gefneri. Gotringae
, *Wfc«-

>,& 1
1

iv. chez M. <fc Mcy-çen, en 1-7-3.
%idem QUJ:,'TiLIANI de Inftitatione Ôratorià Libri

ex receniïonc Lirici Obrcdiw. Argemorati

,

Vutffecie*
1693. m -4. SA- 10 Ifv.

*"

I»TItIE3f «k
:

rinfiicirtion de i'Orarcnr
, trad. en

hs par I Ahbé Ge<foyfc Paris, rrrS. in-4.
fah allez de cas de cette Tr.dutfioiï. 7 à-9 Iiv.

même Traduction Paris. ï 77o, 4 Voï. in-. 2 , eft également
e

, & leprix en eft a-ptu-prèi la même, 8 -à- to iiv.

ufdem QuiNTltlANI Deelamacîones CXXXVI Su-
ites. Veneiiis, per Lucam Vcnetum . arma 1481

Kern QuiNTlUANI eaedera Declamationes. Ven*.
pcrLucum Venetum eumdem , anno 1482. in-fol.

ix éditions font afiez tùixaézs, & ne l'ont pas bien commune».

ikiem QuiNTILIANI Déclamations CXXXVI. c-m
ktionc Tnadaei Ugoleti. Parma. AueiÂ U*oLuu

Jàit encore quelqite cas de cette édition. Vend. 13 Iiv. « foîs en

lp. viol. ) chez M. ie Duc ae la L'alutre, en 1 784.
^
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Inftiu£lions pour les Jardins Fruitiers & Potagers; av

un Traité des Orangers , & des Réflexions fur 1 A.

ture,par DE LA QUINTINIE. Paris, 1746. 1 vol in-

io-à-12 liv.

L' d tion de 1739, mime lieu êcmê-ne format, eft êgalemert bon
&lc prix en eit a-peu-près ie même. 8 à-iol.v.

QUINTUS CURTIUS. Voy. CURTIUS, tome I
, p. y.

Pauli II. Pont. Max. Vita , ex Codice Angelicae Bibl.

thec.e defumpta , Au£tore Nicoiao Canenfio , eu m vindic

ipfrus Pontificij ab Angelo Maria Cardinali QuiIUS
Romae , de Rubeis , 1740. zn-4.

Ouvrage elhmé & remarquable p^r les recherches ^'fer ir-s du C

dinal Q inr.i; marqué 3 1 hv. chez W. Je Bo7â. & ven-i > 8 l.\ ;

Jéfuitts du CjI. de Clcrmont , & <; l.v. 1 1. c .z M. J .-.g etTeau.

Ang. Mariée QuiRINl Cardin Pnmordia Corcyraert

tio altéra au&ior. Brixiae, Ri^ardi , 1738. z/z-4. cum j

chartâ magna. Vend. 12 liv. chjz M Burette , en 1748,

7 liv. 1 1 i. chez M. d'Aguejfeau , en 1785.

Commentant de Rebùs pertmentibus ad Ang. Mari
Cardin. QuJRINbM. Brixiae, 1749. 4 volumes i/z-8 ve

19 liv. 19 I. chez M. d'AgueJJeau, en 1785.

Ang. Maries Cardin. QuiRINII Epiftolae , tàm ad Po

lum & Clerum Bnxien(em
,
quàm ad illuftres & doÉ

fuae JEtatis Homines , latinae &. italicas. 3 vol. in -4. vc

19 liv. 19 f. chez M. d'Agueffeau , en 178c.
QUIR1NUS RlVINUS. Voy. RlVINUS.

T'
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j^BANI Mauri Opéra, ex editione Georgii Calveneriî.
Coma:

,
Hieratns , 1627. 6 tomes en 3 volumes in-folio.

rta-24l.vend.48l. 19f.cn h Prince dzSoubift, en 1789.
iccueil de Fleurs & d'Infectes, peints fur veiin par ZXi-

* RABEL
, en 1 62 $. z'/7-/ô/.

Jfccueil unique & d'un prix in ;nimabîe. Iîconlifte en 100 feuillets
flehn d'une blancheur éclatante; ilsne l'ont peints que d'uncôté ; &ue pat.e, entourée d'an filet uof, repréfe.nte une fleur, dont le
* eit écrit eu or , &c. Vendu io?o livres chez M. de Gagnât, en
7; ; & 7400 liv. chez M le Duc de la l^ailicre , en 1784.

^

es Œuvres de Maître François RABELAIS
, avec la Vie

Auteur, ft l'Explication des mots difficiles. Inipr. en
ande ('par les Efyviers) 1663. 2 vol. in-12,

ie édition, dont ies exemp'aires bien confervés font rares &. i2-à-i<; liv. L'exemplaire de M. Gouttard, en mar. violet, a
«une jufqu'a 75 liv. 10 1". en 1780.

les mêmes Œuvres de François RABELAIS
, 1666 1

Y<jk*7Z-I2.

Fmpreffion de l'article précédent, ç-à-6 liv.

fcs mêmes Œuvres de RABELAIS
, avec les Remarques

ifriques & critiques de MM. Jacob le Duchat & Ber-
Ide la Monr.oye. Amfterdam, Desbacdes , 171 1. 5 vol.

«tion eftimée autrefois, dont le prix eft rombé confidérab'emenr.
Jkliv. &en gr. papier , dont les curieux recherchent encore les
nlaires, 15-2-18 livres ordinairement ; mais la beauté de celui de

MOucde/a VaiUcrt,^ mar. r. & fur-tout îa qualité des éoreu-
es :n a fait porter le prix jufqu'à 102 liv. en 1784.'

l:s mêmes Œuvres de RABELAIS , avec les Remarques
-éidemes

; & celles de l'édition angloiie
, orn. de figures

r»;es en taille-douce par Bernard Picart. Amiterdam,
: Frédéric Bernard, 1741. 3 vol. i/2-4. fier.

Etion la plus belle & îa plus recherchée. 24-3-36 liv. & en gr. pap.
biîs exemplaires deviennent de jour en jour plus rares &plus ch'ers,
jufqu'à 250-3-300 liv. (beaux exemoiaires en mar. ) chez M. de
', M.deCourtanvaux, M. le Duc d''Aumont .. & M. le Duc

tck'alhere; mais ordinairement 6o-à-8o liv. reliure ordinaire.
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Les Songes Drolatiques- en. Pantagruel, ou font cou

rues plusieurs figures de l'invention de M« François Pi

BELAIS , & dernière Œuvre d'icdui
,
pour la récréât

des bons efprits. Paris, Richard Breton , 1565. in-S.

Petit volume for: rare, & cher rjua-ni il le trouve complet ée to

les figures au nombre de 120. Vend, too livres r chez M. Goutul
mais ordinairement jo à- 90 iiv. comme chez.M. de Coiben r M\
Guignât j M. le Duc de /a ValEere.

Le tiers & le quart Livre des faits & dits héroïque»

bon Pantagruel , compofés par Me François RAEEUj
Paris , Micael Fe^andat , 1552. a vol. in-S. vend. 8 1.

en inar. cit. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784 , 1

chez M. du Fay , & 1 £ iiv. chez M. de Hoym.
La Sciomachie & Feftins faits à Rome, au Palais]

M. le Card. du Bellay
,
pour Fheureufe Naiflance de M

fergneur d'Orléans , extrait d'une copie des Lettres écr

à M. le Cardinal de Guife
,
par Me François RabeuI

Lvon , Sibaftien Gr'tpkc , 1549. in-S. vend. 3 hv 12-

ibidem.

Les faits &. dits héroïques du bon Pantagruel
,
par Ma I

François RABELAIS. Troyes
,
par Loys qui ne fe mt\

point , 1
5 56. in- 1 6. vend. 1 5 iiv. chez M. du Fay , & 1

chez M. le Comte de Hoym, en maroquin cit. chez Far

l'autre.

The Whoîs Works of Fr. RABELAIS, done ont

frenth by Thomas L'rchard , Peter Motteux , and Otb

London , Wcodvard, 1708. 1 vol. in-S. vend. 16 iiv. c
!

M. du Fay, en 172 ;.

RABUÏIN. Voy. BUSSY RABUT1N , tome I
,
pag. 1

Commentaires des dernières Guerres en la Gaule Ij

ÇKjue, entre Hanri II Roi de France , & Charles V Em
reur, & Philippe fon fils; par François DE RABUT1N.
tîs , de la Noue , 1 574. in-8. vend. 36 Iiv. ( bel exempl. I

fhar. vert , dent. lav. régi.) chez M. Gouttard, en 1780

18 Iiv. chez M. de la heu , en 1775 ; mais beaucoup mo|

ordinairement.

Les Œuvres ^Honorât de Beuil , Marquis DE RACJ
Paris, Urbain Co'/jhllier , 1724. 2 vol. in-) a. vend. 18

chez M. de Bolffet: mais ordinairement f-à-8 Iiv.

Abri



'"de édition
, & celle qu'on prcï.re. 2 „-à-, 6 Uv

' Fjp.cr, „ ,,, chez ri'èÉïiï;;
1 "•-* VCni

,?;*
fi

™-^«»HAc.NK.u»d«,,r*j8.,
I7i,;

ieaU'On. autrefois rn/»i-». >,,,.'. tf t

.8-^24 liv.

1ere
'
ma,S Un Peu t™1™ cie fon ancienne

ivres de Jean RACINE P-m* t~„, r •

•
vend. 50 îiv.

( bel exemp aire e-, ma- t-inf ^ r
Duc <& Az ra//we en ,~P, ' j °- ' C,lez

2 Iiv.
"""**•' en 1

/
84i »na»s ordinairement

res de Jean RACINE. Paris i~r1n , ™„T • /•

Couvres de Jean RACINE avec d« P^l
Luncau de Boisjermarn '£r

*
L C^oFT?*

^ffrnont en
, 7 g 2

; mais rdma riment

,
pap. de HoHanoe, mar. r. avec des figures d^

* épreuves en a fait porter fe ptot jufq u'j"c « ves de JM
j,
RACINE. Imprima par ord e du fili

ïwcation de M. le Dauphin Pari, X r •

lrfeBnl!ion, Cn,73â>

3 *
0h w"4- vend. a4o Jiv.

^«/MERTI Opéra
, ex editione Jacobi Sir.^nins

,
5).™^, ,0,3. m-foL o-à-io iiv

» ^ -43
.
vend. ,

5 ,. chez Je ,Lce
9
*w£," £nR« RADERI Bavaria Sanfla cum fi„,

NSadeierr.Monaci, 16,5 , 62
'

4 ?£-*?"?^
Cm RADEPI Bavaria P fi™' l 7* ?

0,
t

Z ô/«

«V. chez M. <fc L/^; en
P

! 7L
aUt,ef° ,S

'
Ven iu$ J«*

ica de i0? tres 0nicncs Ca;aUer
:

^yAIcamara; compuefta por el Licenciai FÎey*

G g
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Francifco DE RADES Y ANDRADA. En Toledo , Juan
Ayala, 1572. In-fol. vend. 9 Iiv. chez M le Duc de la Vi

lierc , en 1784, & 21 iivres chez M. de Saint-Aignan t

1776.

Recueil de Pièces curieufes fur les matières les plus ini

reflanr.es, par Albert RADICATI. Roterdam , 1730. rrc-8.

Ce Recueil eft affez recherché, & r.'eft pas commun. Vendu lér.

( bel exempl. en mar. r. ) chez iM. Gouttard , & chez AI. le Mar.

mais ordinairement 12-à-iç iiv.

Ricardi RADULPHI , Archiepifcopi Armachani , fumi

in Quaeftionibus Armenorum , correfta à Joanne Sudor

accedunt ejufdem Radulphi aliquot Sermones. Paria

Jehan Petit , 1512. in-fol.

Ouvrage firgjlier, recherché & peu commun. Vendu 30 1

exempl. en mar. r. ) chez M. le Duc de la Valliere , en 1767,
veau rnarb. chez M. du Fay , en 17:;.

Biblia Polonica , à Pinczowianis édita & à Socinianis 1

Micata , ex hebraicis & grxcis fontibus , cura & lumptif

Nicolai RADZIVILLII , Paiatini Vilnenfis , cum ejus E

tolà nuncupatâ Sigifmundo Augufto , Polonias Rcgi. B: •

tiae, in Lithuania, anno Domini 1563. in-fol. chartà mag

C'eft le titre en latin de la Bible en langue polonolfe, de la

grande rarcic. Vend. 780 Iiv. chez M de Gaignat , en 1769.

RAGOT. ( Ses Rufes & FinelTés. ) Voy. FAIL. (Dul i

de la Herijfaye. ) tome I
,
page 433.

JchannisKAINOLDï , Angii, deRomanas Eccleilaeld
j

latrià in cuicu Sanftcrum , Reliqiùarum , Irnaginum , Aq ,

Salis, Oiei , aiiarumque rerum Confecratarum & Sa<

menti Euchariftise , Libri duo; in quibus variorum Pap

Patronorum errata patefiunt. Excudebat Jacobus St*

1598. z/z-8. vend. 6 Iiv. 11 f. chez M. de Gaignat; 1

beaucoup moins ordinairement, 2-8-3 ^v-

L'édition d'Oxfort , 1 596 , zn-4, vend. 12 Iiv.* chez, les X
Col. de Clermont , nVft ni plus rare ni plus chère. 3-3-4 !iv.

Joannis RAII Hiitoria Plantarum fpecies ha&enùs

aliafque infuper mulras noviter inventas & deloiptasc

plectens. Londini , Faithorne & Clark , 1686 2t ann.i

3 vol. infol.

Ouvrage eflimé, dont le 3
e volume eft rare. $o-à-6o Iiv. & c



Ejufdem Joonnis RA II Hiftoria Infeclorum : Opus nofl.mum oui fubjungjtur Appendix de Scarabaeis Britanntt
,

authore Martmo Lifter. Londinf , Churchill 7, o ",

T

di753; mais ordinairement ia-à-18 Iiv
'««y,

ijufdem /oa*™ Raii Synopfis Animalium Quadrupe-Aa & Serpentmi generis. Londini , 160,. inlTcumÏÏr

mpl.io iiv. zfc^,»
; mais ordinairement <-à-<5 Iiv

\ „ [l
egFtZ ^"" RAIUS

- Londini, 1691. ,*_8 ç-à-7 F

Jdle Caccie di Z^e™ Raimondi Brefciano. Libri IV#. ime loco & anno.
""

» à l'Hôreï de BuiîoV, en ^86
M

'^^ e" ' 7«> & 9 iiv.

l*&/«i<& Mçrfw de i 72Ô, même format . efi encore afTer tffl

[irangues Burlefques fur la Vie & fur la Mort de divers
faux, dédiées à la Samaritaine du Pont-Neuf nlrtAlSONM AELE. Paris, ,65 ,. in-8, a^ÏÏfi? '

P"
hjSSiGUIER.^ RAYSSÎGUIER, rJL^
Déclaration des Abus qu'on commet ci!récrivant par

1 10 f. chez M. /e Ma/ïV. '
'

'

M dévots éïancemens du Poète Chreftien
, présentés

fprenne en cette année fécuïaire 1600, à très-au^ufte
lîoneux Monarque Henri IV

, Roi de France £ <L
re par Alphonfe DE RAMBERVILLER

, Docteur èzs, Lieutenant-Général au Bailliage de Metz, divifés
I parties. Manufcm fur vclin

, décoré de très-rolies
ures.— Plus

,
Prières d'Interceffions pour le foula-it des Catholiques défunts, mifes en ryme français

Gg 2
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ïar forme de quatrains. Manufcïit exécuté en lettres rondes

X blanc & or) fur du veiin noir, & orne o une trcs-
;

oh

miniature à la tête. «-4.

/•> fc^r^ivlVanuf-rir, ?. été vendu ia<; I;v. chezM.rfeGfl

^
Le diverfe & artîficiofe Machine del Capitano ^

RAMELLI , in iingua itali^.a 6c franeele. In Pangi
,

1
>b

7'n/o/. con figure.

Ouvrage recherché &. peu commun. 60-à-So Hv.

Code de Mufique pratique , ou Méthode pour ai

la Mufique, même à des Aveugles ,
pour former la

l'oreille , avec de nouvelles Réflexions fur le principe

nore: par M. RAMEAU. Paris ,
Imprimerie lvyaJe

,
r

in-A vend. 12 liv. 19 1. chez M. de Guignai
,
en 176

mais ordinairement 5-a-O liv.

Maravilias de Naturakzza, por RAMIRES DE Car.

En Montilla , 1629. ir.-j,. vend. 6 livres chez M. i '

en 1748. _ i-

BibTia Aurea cum fuis Hiftorns neenon exempta

atque No" i Teftamenti ,
per Fratrem Ar, AMP1G

vel de RAMPIGOLLIS. Argentorati , Jo. Grur.

( 1406.) in-4.goth. vend. 1 9 liv. i f. en ma

M. le Duc * /a Fa//;V* , en .784, & un aouoie c

en veau faux c . 9 liv. I f. wuLm.
,

Tachéographie on l'Art décrire aufli vite qn

par Cké RaMSAY. Paris, 1681 1/2-12. 5
a-6 :

P
Hifioire de Henri de la Tour d'Auvergne ,\ içomte

Turenne
,
par Michel-André DE RAMSAY Pans 17

2 vol. «»-+ fi* ia-â-15 1*. & en gr. pap. i8-a-2

Les Voyages de Cyrus ,
avec un Dilcours fur ta

îogie ,
par Mïchel-Àndrè DE RAMSAY. Pans

, (

inin 2 vol. /«-S. ,. T ,. -

'Exer^ac imprimé fur velin. Vend. 80 hv. chez M.
f

«liT.Xz M. l'Abbé <fcKorfc£/i, & 148 liv. cnmar. r. chez.

Duc de la VaViert , en 1 784.

Les exemplaires farpapier, nefont partages qu'en dtux sa.

(s n'vnt qu'un prix ordinaire . %-à-6 OV,
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Les mêmes Voysges de Cyrus , avec un Difcours fur la

lythologie
,
par M. DE RAMSAY , & une Lettre de M. Fre-

:t fur la Chronologie de cet Ouvrage. Londres, Bettenham,

730. z/2-4. forma majon.
édition eft lame Heurs, la plus belle & la plus recherchée dft

Livre. Vend 48 iiv. ( bel excmpl. en mar. b\. ) chez. M. de laLeu,
1775 ; mais ordinairement i2-à-i8 Iiv.

Raccolta délie Navigation! & Viaggi da Gio. Battifla

AMUSIO In Venetia , Giuntï , 1563 , 1565 & 1583. 3
in fol.

Jctic Collection efi fort ellimée, & les exemplaires bien complets
Et toujours une valeur afiez coniUé'abie. Vend. 144 livres, (bel
lîmpl. en m. ci:.) chez M. ie Duc de la Vallieie, en 1784 ; mais or-

c airement so-à-60 Iiv. en iuppofant i'exempl. complet, c'eft-à-dire,

a:c ie Supplément, intitulé: l^iaggio di M. Ce/are de Ztderici net
Ma Orientale, &c. inféré à la fin du troifieme volume.

Revifion du Concile de Trente , contenant les nullités

celui , les griefs des Princes Chrétiens , de l'Eglife Galli-

lie , &c. par Guill R.ANCHIN. 1600. in 8. 4 à-6 Iiv.

Recueil des Marines de RANDON , Zeeman , Romain
wHooge, &c. in fol. vend. 45 I. chez M. le Duc de ChauL-

n , en 1770.

Difcuffion ii la Polygamie eft contre la Loi Naturelle ou
C ine

,
par le Comte de RANTZOW. Saint-Pétersbourg,

1 74 *V3. vend. 6 Iiv. chez M. L. D D. L. V. à l'Hôtel

;ne , en 1777 , & 3 Iiv. 1 2 f. chez M. de Markarty »

79-

lettres facéticuies & fabules de CéjarRAQ , r.cn moins
ites 61 récréatives que morales

,
pour tous efprits

ux ; trad. de l'italien en françois par Gabriel Cnap-
Lyon , 1 584. in- 16. ? à-4 iiv.

)riginal des Troubles de ce Temps, difeourant briévc*

nu des Princes les plus iiiuftres de !a Maifon de Luxem-
berg

;
par RAOUL LE MaISTRE. Nantes , 1592. in-$.

ei. 11 Iiv. 19 fols chez M. deSenicourt\, & 24 Iiv. chez

ftlancelot.

AOUL DE PR/ESLE. ( Le Songe du Vergier, qu'on lut

itlbue. ) Voy. LOUVIERES
,
page 1 59.

a Bible trad. en françois par RAOUL DE PRAELLES,
Oidre de Charles V , Roi de France. Petit in-fol.

'inufcrit fur velin, à deux colonnes, de la fin du :4e rrecle , & io-

G-'or 2
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la main de Henri de Tre'voux. Ce r.'eft que îe premier volume , le

tinit par le Pleautier. Vendu <, i iiv. chez M. d'^igueffeau, en 178$

Le Grand Recueil des Hiftoire: Troyennes , contenai

îa Généalogie de Saturne & de Jupiter ion fils, avec leu

Faits Si Geftes ; les Faits & Prouefles du vaillant Hercule

&c. par RAOUL LE FÈVRE, Chapelain du Duc Fhilipj

de Bourgogne. Lyon , Michel Topie , 1490. in fol.

Edition rare & recherchée. Vend. 24 iiv. 19 L chez M. du Fay,

Le même Recueil des Hiftoires Troyennes , contenant

Généalogie de Saturne & de Jupiter , &c. par RAOE
LE FÈVRE , &c. Lyon , Mailla , 1494. in-fol.

Edition également rare & recherchée. Vend. 30 livres chez M.
Co.'bert, & 29 Iiv. 19 f. chez M. le Comte de Hoym.

Le même Recueil des Hiftoires Troyennes , contena

la Généalogie de Saturne , &c. Paris , Vcrard. Sans dat

( 1493.) in-fol. goth. fig. vend. 19 Iiv. en mar. bleu , ch

M. de Çraignatj en 1769 , & 1 3 L 5 f. chez M. de la Marc

en 175 1.

Ilexifte, de cette dernière édition, quelques exemplaires

fur ve!in, qui font très-préci.ux. Vend. 624 iiv. chez M. de

€n 17^7 : ^ji iiv. chez M. deGaignat, en 1769 ; 760 I. chez

don de Bofflet , en 1777. Ii dew.it être vendu chez M. lt Duc <L

Valïiei e ,• mais il fut réetamé pir i'Abbaye de Saint-Germain , ic'

dans cette Bibliothèque que cet exemplaire exiite actuellement.

Parmi les éditions qui ont fuivi, on. fait encore quelque cas

celle de Lyon , ch'- Antoine du Ry, 1^29 , in-fol. Vend, tç Le
A/, le Comte de Launtguais, 6 20 iiv. cke\ AL le Duc de la

'

<n 1784.

Chy commenehe le volume intitulé le Recv.ei' des R

toires de Troyes , compofées par vénérable homme R AO

LE FEVRE , Chappellain de mon très-redoupté Sei^ne

Monfeigneur îe Duc Philippe de Bourgoigne , en l'an

grâce mil cccc Ixiiij. ( 1464. ) in-fol.

Superbe manuferit, fur velin, de ia fin du içe fiecie, fur deux

lonnes, avec ies Sommaires des Chapitres en rouge, earteti de

grandes & befies miniatures, &c. Vendu 720 Iiv. en mar. bl.chei W
V\xc delà VaUlere^ en 1784.

Le Recueil des Hiftoires de Troyes , compofées par ù
Table homme RAOUL LE FEVRE , Chapelain de Monl

gneur le Duc de Bourgogne, contenant les gloriei
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rouefles, forces & vaillances de Hercules; & aufïi ïes trois

>eftru£tions de Troies & réédifîcations de Iad?£te Ciw ;

liftes tant par îedit preux Hercules que par les Grégoic.

Msnufcrir fur velin , achevé l'an 149c , Se décoré d'un grand nom-
•e de trcs-btlîes Miniatures , in-fol. gr. pap. dans un ancienne re-

îre en bois, couvert de velours cil'dé. Vendu 4S0 liv. chez M. de
::gr.at.

Recueil des Hiftoires de Troyes
,
par RAOUL LE FE-

RE. Manufcrit fur velin , in fol. avec figures enluminées
,

mvert de petit velours en mofaïque. Vendu 299 liv. 19 f.

<iez M. de Selle , en 176 [.

Les Loges du Vatican , peintes par RAPHAËL D'UR-
[N. Rome, Marc Paglïarini , 1772. in-fol- très-grand

]ip. 35 pièces. Vend. 152 liv. en mar. r. chez M. le Duc de

, Valliere , en 178.1, & 120 liv. chez M. Gouuard , en
•86.

Pfyches & Amoris Nuptias ac Fabula , à RAPHAËLE
!n£iio Urbinate Romae in Farnefianis Hortis ad veterum

nmlationem ac laudetn colorum luminibbs exprella à Ni-
ilao d'Origny delineata & incifa , & à Joanne Belforio

Jtibilluftrata. Romae, deRubeis , 1693. 12 pièces.— Bur-

Irinae Anlae Fornix Rorcwe Pétri Berretini Cortonenfîs

Ifturis admirandus. Romas , de Rubeis. in-fol. 10 pièces.

:nd. 24 liv. chez M. le Duc Je la Valliere , en 1784.

La Vie de Monfeigneur S. Aulzias de Sabran , extraite

jrl\évérend M.J. RAPHAËL. Paris , Jean Treperel. in-q*.

jth. vend. 5 liv. chez M. le Duc Je la Valliere, en 1784.

Diverfes Tragédies Sainftes de plufieurs Autheurs de ce.

inps; recueillies par RAPHAELDU PETIT VAL. Rouen >
106 à 1618. ztz-12. vend. 9 liv. 19 1. chez M. de Saint-

jgnan , en 1 776.
Hiftoire générale d'Angleterre, par Paul de RAPIN-
llOYRAS. La Haye, Rogijfart, 1724 & ann. fuiv. i£
v . z'72-4.

Remarques fiiftoriques & critiques fur THiftoire d'An-

gterre de RAPIN THOYRAS
,
par N. Tindal; avec un

^régé hiftorique des Acles publics d'Angleterre de Tho-
ds Rymer. La Haye , 1733. 2 vol. zrc-4.

dition recherchée par les curieux
,
par rapport à la beauiade fon-

Gg 4
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exécution. ^o-à-6o Iiv. & en gr. papier c'ont les exemplaires font f

rares .x recherchés, vend. 3,;.) iiv. en )sar. r. chez M. de G.

6 2CQ iiv. mar cit. ich.z M. L ùuc de la Valliere ; mais ordman^BJ
loo-a-1^0 lu.

Ce Litre a fortpeu de valeur lerjque les Remarques uiflcriques

ÎY. Tindai ne s'y trouvent point.

La même Hiftoire d'Angleterre de RaPIN-ThOYIU
avec les notes o.e Tindai , i Extrait des Actes de Ryiner,

des Mémoires particuliers concernant le Règne de Gei

ges II. La Haye, ( Paris) 1749. 16 vol. zrt-4.

Edition pins ample que la priciiJente , ce qui la fait préférer pi

Pillage. 6o-à-8o li>

.

Lédition de Hi.llande a été contrefaite à Trévoux ; mais il efl

tilt de dijlinguer cène contre-faction eu fieuron qui cccoim
Frantijpices. Dons la véritable édition il* Hollande , ce f'euron

gravé en cur.re, & tiens la et r.nc fiction , il ejl grave en beis.

De Bafîlica cl Patriarchio Lateranenfî Libri IV.. Auflt

Ccefare RASPONO. Romas, 1656. in-fol. cum figuris. Vei

7 1. 1 9 f. chez les Jéfuites du Col. de Cfermont , en 1 764

Procès Criminel ta in à Louis de Lagonia, iïeur de M
rargues. 1605. — Enfemble celui fait à Fr. PiAVAILLA
1610. — Celui de Balu.«.ar Flotte, Comte de la Kocl

3613.
Manufcrit in-fol. Vend. <;? Iiv. 19 f. chez M. de Mey ^:eu > en 17

Les Poéfies du Roi de Navarre , avec des notes &
Gloflaire Irançois

,
précédées de l'Hiftoire des Révolutio

de la langue Françuife , & autres pièces
,
par M. Lc%ét

DE LA PiAVALLîr.KE. Paris , 2742. 2 vol. in- 1 2.

Ouvrage peu commun & recherché. Vendu îr !iv. ( bei e

mar. bl. ) chez M. de la L«/,en 177^ ; mais cvdii,aireniLnt 6-à-8

Pétri RAVANELLI Bibliotheca Sacra, feu Thefaui

Scriptural. Gene\œ 1654. 3 vol. in-fol. vend. 22 Iiv. ch

les Jéfuites du Collège de Clermont; m:;is ordiiKureme

cet Ouvrage n'a pas beaucoup de valeur, 8 à- 10 iiv.

Borboniados. An:. Abrahami RAVAU. Pt-ëme. — Sa!

mon , ou la Politique P.oyale. Imprimé. — Les Amours

Palais Royal. Manufcrir. — La Société en Duel contie 1

Univeriîiés de France. 1624. ;V8.
• Ci Recueil a é:é vendu z-jXw. chez M. de mey^ieu . en 1779.

Les Contens ; Comédie nouvelle en profe françoife
, p

Odet de Toumebu t & mile au jour par Pierre DE RAV£.
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;s , Ze Magnier , 1 584. 1/2-8. vend. \6 \'vj. 4 f. en mar.

c. chez M. de la Leu , it 10 liv. ç f. chez M. aie Guignai.

.1 rin^preffion de i>94, niëaie orix.

Pétri R.AVENAT Milcsllanea jucunda. Venetiis , 1482.
.-4. fig. vend. 4D liv. 5 f. cnez M. de Meyyeu , en 177 ;.

Arrêts notables du Parlemer.ide Dijon, par Fr. Perrier;

;sc des Ob'^rvattons par Guill. RAVIOT. Dijon, 1735 ,

< 1733. 2 vol. in-fol. 25-à 30 liv.

Op:re diverforum aiiquot Scriptorum de Claris Mulieri-

|s , ex éditions Joan. RAVISII TeXTORIS. Parifîis , Ccli-

• , 1521. in-fol.

lt L'vre a été vendu 72 iiv. chez M. le Comte de Hoym , en 1738;
ar- r ut aiileursle prix en eft peu confidërable, 6-à-o liv.

Jiw/z. Fr. R.AUCH DifpvuatioMsdico-Diaeterica , de Aère

jEfcuîentis , neenon de Potu. Viennae Auftriss , Sckilgen ,

22 Si 1624. in 4.
}
etit Ttaiié lingulier, fupprimé avec tant de foin qu'on n'en voit

pique plus d'exemplaires.

Joannis RAULIN' Sermones Dominicales , Parifiis pro-

tmati. Pariùis , Petit , \ 541. z/z-3. 3-3-4 liv.

Ejufdem RA'JLINI Epiitolae 6c aiiquot Opufcula. Pari-

1521. i/z-4.

'e Recueil ert aiïez eftime'; mais on ne le trouve pas facilement coni-

p . Vendu 17 1. 19 f. ( bel exemplaire en m?r. cit. ) chez M. du Fay t

:•$; nuis le piix en elî différent aftuellca.ent, j-à-4 liv.

Ejul"de:n Johannh VxAULUU Itinerarium Paradifi ; com-
£len$ Sermones de Pœnif via. Par'îis , de Marncf

,

no. in-S. vend. 10 liv. 6 T. en z M. Perrot, en 1776.

L'Exiftence & la Sagefle d~ Dieu manifeltee dans les

Ornes de la Création ; trad. Je l'anglois de Jean RAY.
.lit , 1714. in-S.

•uvrage affez eftime. 3-à-4'iv

Dichonnc'àre Caraïbe- François, par le Père RAYMOND,
Axerre, 1665. in-12. 6-k-y iiv.

\AYiEUS. ( Nicolaus ) Voye\ BOLLANDUS , tome I
,

p;e 164.

ïUYMUNDO DE GAPUA. Voye^ CATHARINA DA
6iNA

, coine i . > ?ges 249 & 2<;o

Sacro-Sanda (^atuor JeC Chrifù D. N. Evangelia , Ara-
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bicè fcripta , îatinè reddita
, ( ftudio Jo. Bapt. RAYMUNi

t

fîgurifque ornata. Romse , ex Typogr. Mediceà , i6i

in-folio.

Les ligures qui ornent eet Ouvrage , ont é'e' defïtnées par Ant. T
pefte, & gravées Jurbois par Lucas Permis. Vend. 24 liv. en mar
chez M. le Duc de la ValUerc, en 1784, & 16 liv. chc; M. de Co
lenvaux.

RAYNALDUS. (Odorlcus) Voy. BARONIUS, tome

page 95.
Theophili RAYNAUDI Opéra omnia in unum edi

Lugduni, 1665 & variis ann. feqq. 20 vol. in-fol. ordin;

rement reliés en 10 ou 12 ; ce qui occaftonne beaucoup

variation dans les différentes adjudications de cette Coih

tion. ioo-à-200 liv.

Ejufdem Thcoph. RAYNAUDI Eunuchi , nati , fa£

Myftici. Divione , Chavance , 1655. in 4. q-k-6 liv.

Ejufdem Theoph. RAYNAUDI DilTertatio de Sobriaaî

rius Sexus frequentatione per Sacros &. Rcligrofos Hon
nés. Lugduni , 1653. in S. 5 à-6 liv.

Ejufdem Thcoph. RAYNAUDI Judicium de incorru

tione Cadaverum , occaûone dete£ti mortui fœmineicc

poiis poft aliquot faecuia incorrupti, nuper refoffi Carpe

torarTu. Avenione, Bramcrcau , 1645. rn-8. 3-à 6 iiv.

Ejufdem Theoph. RAYNAUDI Apopompoeus admode

Tara continens. Cracoviae , Zangoysky , 1 669. in-foL ver

10 liv. chez M. duFay , en 1725 , & 10 livres chez M. 1

Charoft , en 1742.

Ejufdem Thcoph. RAYNAUDI Symbola Anton ; ana , 8c

Romae, 1648. in-S. vend. 16 1. chez M.i'Abbé de Rothelii

mais ordinairement 3-8-4 hv.

Ejufdem Theoph. RAYNAUDI de Stigmatifmo Sacro

Profano , Divino , Humano, Daemoniaco. Gratianopo!

164T. in-8. và-^.liv.

Ejufdem Theoph. Ri YNAUDI Erotemata de bonis

fnalis Libris. Lugduni, 1655. in-4. vend. 5 liv. ip f. ch

M. du Four de Longuerue , en 1735 ; mais par-tout ailieu

ce Livre a peu de valeur.

La Cenfure du Symbole des Apôtres
,
par Theoph. RA'

NAUD , Jéfuite . pour montrer qu'on peut tout condam»

quand on veut, &.c. Impr» lans indication, de Ville, <
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j r y. in-ii. vend, environ 8 livres chez M. de G.ùgnat.

RAYNRRIUS Diacomas. ^.INNOCENTIUS III. pag.64.

Joannis RAYNOLDl Angli , de Romanae Ecclefice Idola-

ta in cultu Sanctorum. Voye\ ci-devant RAINOLDUS
,

Ke 466.

Théâtre de RAYSSIGUIER , tomes Pièces en 5 A£les &
evers. Paris, David, 1632. in-8. vendu 12 livres chez

I de la Leu , en 1775.
Voyages d'Afrique, faits par le Commandement du Roi,

y le Commandeur DE RazïLLY- P^ris , TvabouiUet t

132. in S. vendu 7 I. 1 9 f . à l'Hôtel de Butlion , en 1786.

Science du Gouvernement, par DE P\EAL. Paris , 1762.

fol. zVz-4. 30-3-40 liv. vend. 66 liv. chez le Prince de Sou-

te , m 1739.

Les GEiures diverfes de l'Abbé Çèfard Vichard DE
SREAL. Paris , JEJuart , 1 74>. 3 vol. in 4. 24-3-30 liv.;

tin grand papier . 4<>ii-<;o liv.

Mémoires pour fervir à l'IIiftoire Naturelle des Infc&es

,

• M. DE RÉAUMUR. Paris , Imprimerie Royale , 1734
snn. fuiv. 6 vol. z'72-4. fig.

)uyrage généralemem efthnc & dont l'exécution efi fort belle.

61-70 liv.

L'Art de convertir îe Fer forgé en Acier, & l'Art d'adou-

C le Fer fondu ; ou de faire des Ouvrages de Fer fondu

a fi finis que de Fer forgé; par le même M. DE RÉAU-
MR. Paris , Bnmet , 1722. in 4. fig. 6-à-ç liv. & en grand

f
lier, vend. 24 liv. 1 f. à l'Hôtel de Bullion, ea 1786.

liiftoire du Règne de Louis XIV
,
par M. REBOULET,

non, 1744. 3 vol. z/z-4. io-à-i2Îiv.

fïiftori* Rei Nummariae Scriptores aliquot infigniores,

3 Le&ionem Sacror. & Proianor. Scriptor. utiles; cum Bi-

bDtheca Nummana & Préfacions Adr. REÇHENBERGH.
Ljfiae , 16^2. 2 vol. z'72-4. vend. 13 livres chez M. Burette ,

6 1784.

'Opère di Francefco REDI ; cioe : OlVervationi e Efpo-

rnze Naturali , con figure. In Firenze , 1684 , 1686 &
124. 3 vol. zrt-4 vend. 25 livres 19 f. ( bel exemplaire en

nroquin rouge ) ches M. de BoiJJ'et ," mais ordinairement

6-12 liv,
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Sonetti del Sign. Franc. Redî ARETINO , Academ
délia Crufca. In Firenze, 170a. in-fol. con figure. Ve
18 iiv. 19 I. (bel exempl. en mar. vnl. tab. dent. I. r. ) c

M. de BoiJJ'et ; mais ordinairement 8 à- 10 liv. comme c!

M. de Gaignat , M. Davouft , M. Floncel , &c.

Tutte le Opère di Fr. REDI accrefciute, &c. Napc

1741. 6 vol. z/2-4. con fig. Vend. 24 iiv. ch'.z M. Floncel

Le Nouveau Monde, & Navigations faites par Emea
de Vefpuce , Florentin , des Pays ti Ifîes nouvellement tri

ve's , auparavant à nous inconnus ; translatés d'italien c

françois par Mathurin DE REDOUET. Paris , Galliot L •

pré , 1516. m-4. goth. vend. 9 livres chez M. le Duc dt l

Vallicre , en 1784 ; & un double exemplaire de Par,

Jehan Janot , in-^. goth. même prix Ibidem.

REFRIGERIUS. Annotatior.es in Librum cui tituli

La Bella Mano. ) V. JUSTUS DE COMITIBUS
,
pag. 1

.

Choix de Coquillages & de Cruftacées, peints.d'après -

ture par Franc. Michel REGENFUEF. Copenhague , 17 .

in-fol. très-grand pap. vend, en mar. r. 270 Iiv. chez M I

Duc de la Valllere , en
1 784 ; 240 1. chez M. L. D. D. L. .

à l'Hôtel d'Efpagne , en 1777 ; 240 liv. chez M. de Sai

Ceran , en 1780 , & 3 1 1 Là l'Hôtel de Bullion', en 178

La Botanique mife à ia portée de tout le mond
Collection des Plantes d'ufage dans la Médecine , dans

aliments & dans les Arts ; exécuté & publié par les Sieui :

Dame REGNAULT. Paris, chez l'Auteur, 1774. 3 v.

in-fol. gr. pap. vend. 366 liv. fig. coloriées, chez M. leL

d'Aumont , en 1782 ,6c 33 1 1. à l'Hôtel de Bullion ,en 17

Les Ecarts de la Nature , ou Recueil des principa

Monftruolités que ia Nature produit dans le genre Anim .

peintes d'après nature par les Sieur fit Dame REGNAUI
Paris, 1775- in-fol. vend. 39 livres 19 fols chez M. le E
d'Aumont , en 1782.

Les Satyres & autres Œuvres de Mathurin REGNII
Leyde, Jean & Daniel El\t\ier , i6<>2. z/z-12. vend. 1:

en mar. rouge , chez M. le Duc de la Valliere , en 1784,
12 Iiv. chez M. *** à l'Hôtel de Bullion, en 1785 ;

m
ordinairement 6 à-3 livres, en fuppofant l'exemplaire b

conditionné & non contrefait.
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Les mêmes Satyres & autres Œuvres de Mathurln REG-
ÏER , avec les Remarques de Claude Broflette. Londres ,

édition , ornée de cadres tire's en rouge, danslefquels îe texts

dLivre te trouve renfermé comme dans une bordure. Q-à-12 iiv. & de

n-fol. dont les exemplaires font rares, vend. 8$ liv. 19 f. ( bel

empl. ei mar. viol. tab. dent. )che7. M. de fioijut; mais ordinaire -

mt 50-3-36 liv. comme chez M. le Maiië , M. Dayoujl ., M. ie Duc
< "nlliere.

: e:> quelques exemplaires de tire'sfur un format in-foïio . non
madrés ; mais ils font <y]Je~ rares. J'end. tel 27 liv. <j f. à l'Hôtel du

, en 1786.

. core que 'que caz de l'ancienne édition de Londres, 1 7 29

,

m j 6-à-C) liv, & plus en gr.pap.

r\ELMANNl Bibliotheca Acroamatica. Voye\ LaMBE-
CLT S

,
page 1 1 8.

lac. Frcd. REIMANNI Hifroria Atheifmi & Atheorum
ko & merito fufpectorum apud Judreos, Ethnicos,Chrif-

nos , Muhamed.inos, &c. Hiici. 1725. irt-S. 4-3-5 Iiv.

ÀEIMANNi Antiquitates Litterari* Killesheim , 1718.

»8. vend. 1 2 Iiv. chez M. deMeyrjeu; mais ordinairement

liv.

bonis L/.belIus de Fato ; ejufdemque & BefTarionïs

t!ae Amasbaeae de eodem Argumento ; unà cum Mat.

Cmariotae Orationibus II. in Piethonem de Fato ; ex re-

Cifione//. Sam. ReIMARII. Lugd. Batav. J^tshoff, 1722.

end. 7 iiv. chez M. Goût Tard , en 1780.

\E1NERI ReINECCII Hiftoria Julia , five Sy:itagma Me-

j cum Tnum Priorum Monarcluarum. Iielmeitadii, Kirch-

, ! 594 , 1595 & 1597- 3 voi
- {"-fi"

ion la pluseftimeeêc la plus recherchée , étant la n'usco tiplet e,
exemplaires font rares & chers, ico-à-iso iiv.

jnicon Hierofolimitanum ; ii eit , de Scîîo Sa:ro

Hor;3; à REIXERO PvEIXECCIO. Helmeitadsi , 1584,
20', in- A.. 8-à-io iiv.

Annalium de Geftis Caroîi M. Impe-rtoris , Libri V.

Auftoris incerti , &c. ftudio & operà REINERI R.EI-

^CII. Helmeeftadii , 1594. z/z-4. vend. 12 liv. en mar. r.

C.'z M. de Gaignat.

Th. REINESII Syntagma Infcriptionum Antiquarum
,

o. cum Commentanis & indicibus m modum Gruteriano-

rn adornatis. Lipfoe, 1682. in-jol. vend. 20 livres chez
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M. de Colben , en 1728 ; mais ordinairement 8-à-f 2 livr

.

Oratorum Graecorum quae iuperlunt, graecè , cum ne

variorum , ex recenfione Jo. Jac. REISKE. Lipfiae, Somn
rus ,1770. 12 vol. in-S. vend, grand papier, 240 liv. cl

M. Gouttard.

Hadriani RELANDI Difïertationes Mifcellaneae , feili.

de Paradilo , de Mari rubro de Monte Garizim , &c. Ult

jecti, 1^06. 3 tom. en 1 vol. in-S. 3-8-4 liv. vend 34 1. iç

chez M. ie Prince dcSoubife, en 1789.
Ejufdem RELANDI de Religione Mohammedicâ Lil

duo. Traje&i ad Rhenum , 17 17. in-S. vend, 7 livres cl

M. Boullenois , en 1778 ; 9 liv. chez M. des EJfarts ; m;

ordinairement 3-^-4 liv.

La Religion des Mahométans expofée par leurs propi

Docteurs; avec des éclairciiïements , &c. Ouvrage trad

du latin du Livre précédent, & augmenté de la Confefô

de Foi Mahométanne. La Haye, 172 1. in- 12. 4-3-6 liv.

Hadriani RELANDI de Spoliis Templi Hierofclimita;

Traje&i ad Rhenum , 1716. in- 12. cum fig. Vend. 5 1. 19

chez M. le Marié , & 3 liv. chez M. l'Abbé des Ejfatts.

Ejufdem Hadriani RELANDI Paleftina ex veteribus M
numentis illul'trata , cum rîguris aeneis. Traj. Batavor. 17F

2 vol. in~q. vend. 17 liv. 15 f. en mar. r. chez M. l'Ab

des EJfarts, en 1775 ' ^ en £ r - Pa ?' er »
2a l' v - l 9 *• c'1

M. Gouitard, & 30 I. chez M. le Prince de Soubife,t\\ 178*

mais ordinairement io-à-12 liv.

Eadem RELANDI Paîaeftina. Norimbtrgae, 1716. in-

vend. 14 liv. 1 f. cIkz les Jéfuites du Collcge de Germon
en 1 764.

Ejufdem RELANDI Difïertationes V. de Nummis vet

rum Hebraeorum , &c. Trajefti ad Rhenum , 1709. in-i

cum fig. 321-4 liv.

Ejuidcm Hadriani RELANDI Anaîecla Rabbinica. Tr;

adPvhenum , 1752. in- 12. vend. 6 livres chez M. le Pnrti

de Soubife, en 1-789.

Antiquitates Sacras veserum Hebraeorum , breviter del

neatas abHadr. RëLANDO. Trajccti-BaLavorum, 1712, A

1^17. tri- fi. 3-3-4 liv. de l'une ou l'autre édition. Venc

9 liv. chez M. le Prince de Sjubife , en 1789.
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Pétri RELANDI Fafii Confulares , cnm Appendice Hadr.
ANDI. Traj. Ba:avor. 1715.^-8. 5-à-ôItv.

Recueil de 44 Ef"rampes
,
gravées en manière noire d'a-

tis REMBRANDT, Rubcns 6c autres., in-fol. vend. 100 I.

1 f. en mar. r. chez M. le Duc de la Valiiere , en 17B4.

La Magdeleme de F. REMY DE BEAUVAIS , Capucin.
r

)urnay , Martin, 16 17. in -8. fig.

'oè'me fînguiier & rare. Vend. 30 Iiv. chez M. *** à l'Hôtel de Bul-
l.i, en 1785 ; mais ordinairement i$-à-2oliv.

Efl'ay d'Anaiyfe fur les Jeux de Hazard
,
par M. REMOND

1 MONTMART. Seconde édition. Paris
,
Quillau , ijt^.

z'4 vend. 24 Iiv. chez M. de Markarty ,'13!. chez M. Ba-
lte; 18 Iiv. 1 1 fols chez M. Perrot; j o livres 19 fols chez

h Giraud de Moucy ; mais ordinairement 10 à-
1
5 Iiv.

/édition de 1714., même lieu & même format, eft cgalemeut bonne,
I: trouve vendue à-peu-près de même chez M. de Senicour, M. de
&nt-Aignan, & M. Baron.

>a première édition , même lieu & même format , qu'on dit être

ff'Vîi ample , a cependant quelque valeur, l^end. 24 Iiv. 4f. en gr.

, chez M. le. Duc de ta Valiiere, en 1784 ,
6- j<; Iiv. i()f. ahe%

il d'Agudïeau, en 178^ ; mais ordinairement 6-àg Iiv. comma
'. de Senkourt, M. de ia Valiiere , en 1767 , M. de Moucy, (s

ir les Jefuites du Col. de CLermont & de la Maijon Pro/effe.

Dictionnaire des Fiefs & Droits Seigneuriaux
,
par RE-

DON. Paris, 1765. in-âf, 7-3-9 Iiv.

-iiturgiarumOrientaiaimCoifeciio , ftudio Euf.YxENAU-
ITH. Pariliiis, 1716. j vol. in-q. vend. 18 livres chez

hd'AguejJ'eau; en 1785.

\nciennes P^elations des Indes & de la Chine
,
par deux

\yageurs Mahométans ; trad. de l'Arabe, avee des Re-

ndues, par £u/RENAUDOT. Paris, 1718. in-8. vend,

j Iiv, 1 loi , en mar. r. chez M. d'Aguefleau , & 7 I. chez

ÎV Burette.

ijufdem Eufebii?\.Eti AVDOTIÏ Hiftoria Patriarcharum

Axandrinorum Jacobitarum. Parilns, 1713. ^-4.4-3-^ I.

IÉNÉ D'ANJOU. ( Heures Latines & autres Traités.)

fy. ANJOU , tome 1 ,
pages 38 & 39.

lecueil de plufïeurs Traités , compofés tant en profe

<Ji;n ryme françoife ; lavoir , le Traité intitulé : L'Àbulé

«Court: fait par RENÉ , Roi de Sicile , de Naples & ds
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hiérufalem. Edition tics-ancienne, gothique & fans

— Le Traité appelle : Les Evangiles» de Connai

ï'bonner.r & exaulcement des Danses. Edition très ar.cierir

gothique & ians date. — Livret contenant p'.uneur,

neftes Demandes & Réponles fur le Fait &. Me in

mours , & auïïi touchant le Fait des Dames. Edition

ancienne, gothique & fans date. Petit in-foL.

Ces trois Traites différents qui compofenr ce Recueil , pi

avoir été imprimes enlemble , vers l'an 147$ : & on Us tro

iemblés piufieurs lois. Vend. 48 Iiv. chez M. le Comte

59 iiv. chez M, de trcjbnd, ci ;c; iiv. chez. M. dpGaign

RENDELL.7E Traftatus de Vinea , Vindemia & Vii

Venetiis
,
jur.tae , 1629. in-fol. 5-3-6 Ii\'.

Vincentii RENERII Tabula» Medicae fecundorurr. mol

îium univerfales. Florentin, 1639. in-fol. vend. 14 i:v. 1

chez les Jéfuites du Collège de Ciermor.t , en 1764.

Verfi &. Regole del'a nuova Poéfïa Tofcana, di

Antonio RENIERI DA COLLE. In Roma
,
per Amoi

Blado d'Afola , 1539, del mefe d' Ottobre. \n 4. vei

12 li". chez. M. le Duc ce la Valliere , en 17B4.

L'Inquiiition Franchie , ou Hifioire dt la Baftiïîe , \

Confiant-in DE RENNEVILLE (Gaiien de Courùb^). Ai

terdan , Lakeman , 1774. 5 vol. in\n. fig. vend. 40 lin

chez M. de Profond, en 1757; 73 Iiv. 1 f. en mar. roue

chez M. *e Duc de la Vallicre , en 1784, & 81 livres

l'Hôtel ce Buïiioryen 1785 ; mais ordinn:rerr.f"'5'

Les Avaqtures de la Madona Se içois d'
"

écrites d'un fryle recréatif
,
par le fieurPvtNOULT,

figures gravées en taille douce Amfterdam , 1701.//

vend. 11 iiv. en mar. chez M. deGaignat /& 9 l»v. 19

vc n fauve, chez M. de Prefond.

L'édition uc 1707, « celle oe 1745 > rnême format, mêi

Œuvres de Philippe RENUSSON , revues & augmenta

d'un grand nombre d'obfmations , tic. parM.Senei

Paris. 1769. in fol. iç-à-20liv.

L'édition de 1780, in-fol. 1 8-â 24 Iiv.

QEiures de KenÛSSON , contenant fes Traités de

Communauté , du Douaire & de la Garde Noble . des Pi

près & de la Subrogation. Paris , 17-3 & ann. fuiv. 4 v

in-q. 10-à-i 2 Iiv. ci chaque volume féparément
,
33-4!
Stanij
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R ET HEU. 4SiSianijlai Rescii ^oloni TraÔatns de Atheifmis & Phaunjmis fc-vangelicorum. Neapoii , i çg6. /«-4Ouvrage très-rare & prefque inconu.

52
e
?;?

11
?"^ VascONCELLUS

, tome III.Mda lllandorum
, anno Chrifti M. CC. XV IffanJîcÀ

onicnpra, perSnorronem Sturla Iiîandiae Nomophylaccmhnc pnmurn ,flandicè
, danicè & latine ex antiquis Cod

lanulcr. m jucem prodit, operâ Pet. Joannis Resenh'
aumae, iddf. zrc-4.

i'
V

M ^
re & trf"important pour l'Kifioire du Nord. Vendu 71 Uvkz M. Gout:ard, en , 78o, & 24 liv. chez M. de Y!ey û , en'.V-n*

Infcnpt.ones Hafr.ienfes , latine, danicè & germanicè
Mfagente:P«,

.

Jb. Resemo. Hafni*
, Godianus , .668.

H-,vend. 8 Iiv. .9 1. chez M. de Saint-Ceran , en , 73oMémoires de Jean François Paul de Gondy M Cardinal
i KETZ

,

contenant ce qu: s'eit paffe* de remarquable en
lance penaant -es premières années du Règne de LouisXIV
initeroam

,
Bernard, 1731 4 vol. zVz-12

, ou w-8
^lcmoires de Gui Joli

, Concilier au ChàteJet , conte-
luMutoire de fa Régence d'Anne d'Autricfie &c Ou
?
g
Rrïï

fe

/
C

r
C

(
u PP !é

I?
ent *™ Mémoires dû Cardinal^KETZ. Amfterdam, Bernard , 1738. 2 vol. in-i 2 , ou

Mémoires de Madame ïa DuchefTe de Nemours eonte-lucequ seftpafiedeplus part.cuiier en France 'pendant
guerre de Pans

, jufqn à la pnlon du Cardinal de Retz
?
,6 >- >

av(
\
c ies difrerents carafteres des perfonnes de la

liur. Amfterdam
, Bernard, 1738. in-12. ou in-8.

MH avoir ces Mémoires hien complets, H faut joindre ces'trois arride cette édition
, qui eft h meilleure & la plus recherchée VendM iv. les 7 vol. en mar. r. chez M. le Duc delà VaUzert ^ ,-8 J

•'

Mrr..même condition, chez M. Gouttant, en 17805 & .Voiiv chez

Ke^f"vT en
'

m
/-

r' r
-
aUf

i'
e

'J

l™i ™is ordinairement i-5oT

«ces iv.emci es, mais elles n ont qu'un prix ordinaire.

AJfage des Pays de Breflc
, Buoey , Valvomay & Gex •ÉCW« Revel. BoMg-en-Breflc, 1729. fo-I 6-a- 7 f

.

hanms aEUCHLIN de Arre Cabaliftica Libri Trcs Léo-'m&icmi. Eapnau, Jnskelmus, 1517. in-folio. Vend
10 f en mar. r. cnez M. ie Duc delà Valliere, en 1784

. p orne 11, . H h
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Ejufdcm Joannls REUCHLIN Liber de verbo minficc

Tubàngae ,
Anshelmus, 1514. in fol. vend. 12 liv. en ma:

rouge , ibidem.

Peregrmationes in Montent Syon ad venerandum J. l.

Sepu'chrum in Jernfalem , atque in Montem Synaï
,
ad D

vain Virginera; auctore Erhardo REUwICK. Moguntiae

i486, in fol. cura figuris iigneis. Vend. 1 3 liv. 8 (ois ch<

M Sandras, & 29 iiv. chez M. de Courtanvaux.

Les Dus notables de Monfieur Philippe de France
,
Dt

d'Anjou , Frère unique du Roi; par le fieur REVEREN

fon Aumônier. Paris , André Saubron , 1655. :/z-8.

Exemplaire imprimé fur velin. Vendu 40 hv. 19 f. en mar. M. cfc

UUl<££mi , en 1769 & 48 liv. chez M. le D-c^ ia ttritai

,

1?8

ÂeVÈS. ro/.SERVETUS^tomellL ^

Jjccj&RkVII Libertas Chnftiana circa ulurn Lapilli

de.'enfa, &c. Lugd Batavor. 1647. in- 12. vend.^liv. 14

chez M. de Gaignat.

Corpus illuftnurn Poetarum Luiitanorum
,
qui lat:

fcripfeninr, eduum ab Antonio DOS REYES, & aucit

ab F.manuele Montciro. Lisbona ,Sylvianus , 1745 s an

ieqq. n vol. i/i-4-
. , . . . ,

Edl i' n niiez efti.née, dont on dthre h fuite. «-£«^«W
REYNA. Biblia tranfladada en nipanol. Ko/.auxAnoi

mes:BlBLIA.friC. rr

REYNAUD DE MONTAUBAtt. ïoye\ AYMO.ND.a

Anonymes , tome III. .

La'Science du Calcul des Grandeurs en gênerai
,
ou

Elémcns des Mathématiques ,
par le Père REYNEAU. Pa.

u
tr autrefois,

ire les Prob
1714 & 1736. 2 vol. m-4 . 6-a-8 hv. plus c!|«

Analyfe démontrée , ou Manière de refcudr

mes des Mathématiques, par le même Père KEYNEJI

Paris i 7 ;6. 2 vol. zn-4.6-à-8 liv. plus cher autrefois.

Thuringia Sacra , fit e Hiftoria Monaftenorum quae

in Thuringia Floruerunt : accedunt Simuelis rAEYHI

Monument? Landgraviorum Thuringiae & March-.on

Mifniae. Francofurti , 1737. m-fol 6-a-io liv.

^iW REYHERI Lexicon latmo -germameum ,
eue

ChrifiophoroCelIerio.Lipfiee, 1686. in-fol vend. 18 ..
1

chez M. du Fay.

i
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han. David. Rh^esI Cambrobritannic* Cymreci-eta» mfritutiones & Rud.menta

; necnon Pcetiea eiufde'n
liguae. Londmr

, i 59 a. in-fol. vend. 9 In, 5 f. cne2 M. I,-ue, en 1748.
'

CuminensRHASIS,fiveomnia ejus Opéra Medica latine
i h. \ enetns

, . 506. Grand «-/Mo goth.que. rare Vend*hv. quoique taché d eau
, chez M. Baron, e„ , 83

"
RHEhDE

( iW^ yAN ) V. VAN-RhEEDE tome UïRecueil de 50 Jeux divers d'honnête entretien • fav0 ir

r
C
° t

m7 î'i
e JCU dC |,EP°UX * de ^Poufe

,
e Jeu dJunt ci de

1 Amante ; le tout indufirieufement invente'
p
Innocent KmNGUlEK & traduit de Indien en frai!

c, par Hubert Phihppe de Villier. Lyon, ,5,5 iZ.ni 48 hv. ( bel exempl. en mar. r. ) chez M. de la Lum 1775 ;
mais ordinairement 123-15 K*.

édition italienne, imprimée à BouWne en.tr, ™« c
ieu «cherchée

,
du mLins en France?]TA"& ' '

Hôionanum Annamiticum Lufxtanum & Latinum ab
fe. de Rhodes. Rom*, ,65 ,. ^-4. io-à-12 J?v

'

«c/W RHODIO de Partu Hominis & de Parturien-
orb.s & cura. Francofurti , ,

5 56. M. vend. 7 lTc£n M tiureue , en 1 748.
'

r'rr f

H
Y
U
T K

H
r
TheatrUm Unh' erfaIe omnium Ani-

-im GLLX I abolis ornatum
, a Joanne Jonftono col--m ac pïufquam CGC Pifcibus nuperrimè ex Indiis

«alibus allat.s aufilum & illuitratum. Amftelodamikm
, 1718. 2 vol. infol. cum figuris.

«Pgffion de l'Ouvrage de Jonfion avec quelques augmentations.

bliotheca Scriptorum Societatis Jefu. Opusinchoatum
:

ro RlBADENEIRA
, contmuatum à Philippo Aîe-am-

,lque ad annum 1642 , & denuô recognitum & pnTduc-
" à annum 1675 a Nathanaele Sotuello. Romae, exTy.
H phia Jac. ^nr. <& L^am, 1676. in-y&fio.
Jj-age aiïez efiimé & peu commun. »o-à-4o!iv dIus cher »., r •

rua 99 livres chez M. de Colin,Tffi[g^

£

\ a Ignatii Loyolac
, Societatis Jefu Fundatoris

, Libri VW^ehenfa, auftore Petro RlBADENElRA. Nea?ofi\H h 2
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Ts72. 1V8. vend. 20 Uv. 1 f. (bel exempl. en mar. re
1

1

compartim. lav. régi. ) chez M. le Comte de Lauraguau I

L^s Œuvres de Jean-Marie RICARD contenant le In î

des Donations , ia Coutume d'Amiens commentée ,
les T

tés du Don mutuel , des Subftitutions ,
&c. Pans

, 17 I

1 vol. in fol. 40-3-40" liv.

RlCAUT. Voy. BRIOT , tome I
,
page \ 97.

Opère dt Antonio RlCCHO Neapohtano ,
intitul »

Fior de Délia. In Milano ,
por Rocho & Fratello da Va ,

ad inftantia di Mifer Nicoio da Borgpnzola , 15 1 8 ,
au

j

I

di Octobre, in S. vend. 9 Uv. 1 f. chez M. le Duc de la 1 1

Joôna. Àa/t. RlCCIOLI Almageftum novum ,
Aftrc -

miam veterem novamque complétons. Bononiae ,
i( .

2 vol. in-fol. cum fig.

Ouvrage recherché & peu commun. 24-3-50 liv.

Ejufdem RlCCIOLI Aitronomi* reformatas ,
tomi « x

Bononi* , 1665. a tom. en 1 vol. in-fol.

Ouvrage .également recherche Se peu commun. i<.*»8 hv.

Geo-raphia & Hvdrocraphi* reformat* Libn XU
,
I

rtore JJl 5a^;. RlCClOLO. Bonon.» ,
1661. iff*|

Roanne Bapt. RlCCIOLI Chronologia reformata
,
H

certas condamnes redato. Bonom» ,16692 tom. «
«

'triant & e^é ^nMese^hes. fon^ •
r

^fnumptus Jefu-Chrifti Crucifixi ;
per Artfata

RlCCIUM , Societ. Jefu. Antuerp I3e
,
^/aniii .0*

,6dB™8. avec de belles figures gravées en ta^lc4

par Adrien Collaert. Vend. 19 1- en mar. r. chez M. k

•^SÏDeVJmInY. T. DRACHIERD^

nalat contenant l'Hiftoire-anecdoae du Card. de h

Su/par l'Abbé RICHARD. Impnm. a Saint-Jean-ae-I

rienne, 1704. in-12. 3^6 iiv «
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RICHARD- SANS -Paouk. R'omande ce nom. vtl

Ifioire de RICHARD
, aux Anonymes , tome III

*

Egregii Patris & Clan TheoJogi RlCHARDI quondam
ci-otiCamobit» Sanfti Vivons de fuper Div inà trinitate
eus; ex recenfione Jacobi Fabri. Parifiis , Henricus Ste-
pnus., die XIX menfis Julii ,1510 in-a

^PaSI^^t' VCndU 8° iiV
'
e
" mar' hl Ch6Z M

'
Ie

\ICHARDI à S Viétore Opéra omnia. Rothomagi , Ber-
illin , 1650. in-fol. o-à-12 liv.

b '

Traité de la Peinture par RlCHARDSON. Amfterdam,
i!8. 3 vol. in 8. fîg. ç-à-ialiv.

*

UCHEBOURG. (&>««&« DE) ^cy.BoURDOT, tom I
pie 104. ' ' *

ïïai fur la qualité des Monnoies étrangères & fur leurs
fcrens rapports avec les Monnoies de France, par M
:M:eDERlCHEBOURG. Pans, de l'Imprimerie Royale"
>7fr in-fbl. vend. 20 livres chez M. de Saim-Ceran erl

iftionnaire de la Langue Francoife ancienne & mo-
e e

.
cpmporé par ?;«/•<? RlCHELET , augmenté de plu-

£S Additions dhiftoire
, de grammaire, de critique de

prudence
, & d'un Abrégé de la vie des Auteurs cités

1 1 Ouvrage. Pans
, ( Lyon ) 1728. 3 volumes in-folio.

f -30 iiv. J

L réimpreff.onsde ce Diftionnaire, foit celle de 1759, foit celle deen 3 vol. in-fol aulli , ont à-peu-près le même prix.

1 même Dictionnaire de Pierre RlCHELET. Amfter-
oan, 1732. 2 vol. in-a.

ion recherchée pour la commodité de fon ufage. 12-3-15 livres
Uéimpreffxon de Bruxelles, i739> 2 vo/ auffi in-4 , eli moins"d* moins recherchée, o-à-12 liv.

j' moins

V:s_, Aclions
,
Dévifes & Eloges des Hommes illuftres

a.ois quefeuM. le Cardinal DE RICHELIEU a fait
«nrc dans fon Palais Cardinal Paris, ,667. »., a . avec
^ - figures. Veud. 7I1V. 1 f. chez M. Filheul , en , 77gBl,a Sacra Vulgarae editionis. (Minutiffimis charaéte-

J

uflu Ducis DE RICHELIEU édita. ) Parifiis , Martin

•
Bible

,
connue fous ie nom de Bible de Richelieu, eft généra-

H h 3
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486 aie rid rig,
îement eftimée, à caufe de la beauté des carafteres qui om fer*

fon exécution. i3-à-24 liv. .... . , , ,

On trouve Cornent à lafuite de cette Bible & joints dans le me

voh'tne les autres Traités qui ont été imprimes avec les mêmes i

alors le prix augmente à proportion. Voy. a K.EMPIS cr Lorilhi

^RlCHER. (pour le Mercure François. ) Voye\ CAYE ,

tome I
,
page 257-

, . r m • d
E^/z^wRlCHERIUSdearte h caufisMetoricae.r'c

fils, 1620. i«-8. vend. 7 liv. chez M. de Soiibijc ,
en

i

i 7 8<

RlCOLDlOrdinis Praedicatorurn contra bectam Manur

ticam Libellas
,
per Barthol. Picernum è gneco m latin :

convenus ,& cuiufdam diu captivi Turcorum Provin. 1

feptem Caftrenfis de vita & moribus eorumdem Libell,

cum Prasfatione Jacobi Fabri. Panfus ,
Rmncus btephan .

1
5
ExWiS2* i^priraé fur velin. Vendu 76 liv. en mar. r. chez* t

D.iC de la la Valliera , en 1784.

RICOTIER. ( Traité de l'Exiftence de D;eu
,

trad. s

Clarke. ) Voy. CLARKE , tome 1 ,
page 307.

L'Art de monter à Cheval, fig. en taille-douce ,mvenl s

& deffînées par J. Elle RlDiNGER. Ausbourg 17 .

in-fol vend. 16 liv. 19 f. à l'Hôtel de Bulhon, en .786.

Contemplatio ferarum beftiarum mgemofiflimis car -

r.ibus Bart. Henr. Brockes iiluftrata ,
cum figuns Jo.

<

RlDiNGER. Auguft» VindeL 1736. — Parfaite & ex •

Repré<entation des, Divertiflements des grands beignet I

ou Description des Chattes , &c. inventée & gravée I

J Elias RlDiNGER. Ausbourg, 1729. m-foLobl.v<\.

70 liv. 10 f. en mar. r. à l'Hôtel de Bulhon ,
en 17K6.

L» Maraviglie deil* Arte , overo le Vite de gli f I

Pittori Venetf e deilo Stato , da Carlo RlDOLFl ; con fig :.

Venet.a , 1 6*8. 2 vol. 1V4. vend. 1 ç liv 1 5 fols
,

en ma '.

chez M. le Comte de Hoym ; mais ordinairement 6 à

fcei Accipitraria: Scriptores & Liber de Cura Lan
,

». & ht. ex recentione iW^RlGALTII. Lutetia, ..
>•

fn-4.5-a-7l.Vend. 19 î. , 9
f.àrHôteldeBulI.on f

«i|

Œuvre d'Hyaclnte RlGAUD ,
Peintre celepre, grav. k

«ttftcrens Maîtres, ««-j?»/.

Ouvrée çftime & recherche:; mais dont le prix eu plus oui ni
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lonfidérable félon îe nombre de pièces, dont la Coiieftion efi compt-
ée. Vend. 580 liv. en 319 pièces, chez M. le Duc de La i~ail.ee, en

1784 ; 361 lî\ . en 228 pièces . chez M. l'Abbé de Rothelin , en 1746,
k8o liv. en 98 pièces , chaz M. *** à l'Hôtel de Bullion , en 178$.

Vues & Profils de diverfes Maifons Royales de Fiance ,

gravées en tailie-douce par Jean RlGAUD. Paris, 1752.

n-fol. obîong. Vend. 24 liv. en mar. r. chez M. le i^uc de

la Valliere, en 1767.

Les Bibliothèques Françoifes de la Croix du Maine & de

Duverdier; nouvelle édition y revue & augmentée par

M. RIGOLEY DE JuVIGNY. Paris , Saillant & Nyon ,-

1772. 6 vol. in 4. 50-à-6o liv. & en gr. papier, 70-3-80 1.

/end. 127 liv. en mar. cit. à l'Hôtel de Bullion , en 1786.

L'ancienne édition de ces deux Bibliothèques, fi chères & fr techer-

:hées auparavant , eft tombée en diferédit , au point qu'elles n'ont

>rtfque plus de vaic-ur ni l'une ni l'autre.

Gigantologie , ou Difcours fur la granieur des Géants;

m il elt démontré q.ue de tonte ancienneté les plus grands

iommes & Géants n'ont été plus hauts que ceux de ce

ems
;
par RlOLAW Paris , 1618. z/z-8. 9-à 12 liv.

Dilcours fur les Hermaphrodites, par Jean RlOLAN".
}ans , 16 14. in-S. — Jnlianus Peleus de Diflblatione Ma-
rimonir ob defectum Teftium-, Parifiis, 1602. z'72-8. vend,

liv. chez M. l'Abbé S Jpher , en 1786.

iconologie, ou Explication des Images, Emblèmes &
rares figures hyéiogliphiques , des vertus, des vices, des

Irts , des Sciences , bac. tirée des Recherches & des Figures

e Cefar RlPA , moraliiées par J. Baudoin. Paris , 1644.
n jol. fîg. vend. 28 1. chez M. Picart, en 1780 ; mais ordi-

airement 6--à-8 liv.

Le même Ouvrage. Amfterdam , 1698. 2 vol. in-S. fig.

i-à-io liv.

RlPAMONTIT. Hiftoriae Mediolanenfrscontinuaao. Voy.
?ALCKUS , tome I

,
page 226.

Jofcphi RlPAMONTII Hiftoria Eccîcfiae Medioîancnfîs.

4edioiani, 1617.4 vol. z'n-4.

Ouvrage aAez eftimé, mais peu recherché & d« peu de valeur»

-à-61iv.

Abomination des Abominations des- fauiles Dévotions de

e temps, dlvifées en trois Parties j la première , des lllumfc-

H b 4.
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nés; la féconde, des Adamites; & la troifiemc, desSpir

tueis à la Mode; par le P. Arch. RlPAUT. Pans , 163

z/2-8. ven 6 liv. chez M. Baron , en 1788.

Biblia bacra Arabica 5c Latina , Vulgata , Sacrae Congn
gationis de Propagandà Fide julïu édita , ai ulum Ecclelï

rumOrientaîium. (ex recenlîone Sergii RlSII, Archiepifco]

Damafceni Maronitse. ) Rû:nae , Typ. de Propagandà Fide

1671. 3 vol. in- fol. vend'. 40 iiv. chez M. le Duc de la Va
îierc , en 1784, 50 iiv. chez M. de Colbert , en 1728,1

7-5 liv. chez M. i'Abbé des Ejfcirts , en 1775.
Nicolaii RlTTERSHUSII Genealogtœ Imperatorurr

Regum , Ducum , Commun , praecipuorumque aliorum pn

cerum orbis Chriftianiabanno Chrifti 1400 deduftae, & 1

annum 1664 continuâtes. Tubingae , impenils Johann

Georgzi Cottœ , 1664 Sr. ann. leqq. 7 parties en 4 volumi

in-folio.

Ouvrage :rts-efHmé, dont les exemplaires bien complets font r

rcs. Vend. 14c liv. en mar. r. chez M. de Gcdgnat

EclairciiVements hiftoriques & critiques fur l'inventic

des Cartes à jouer, par M. I'Abbé RlVE, Paris , del'Impr

nierie de Didot l'aîné , 1780. in 8.

Exemplaire imprimé fur velin. Vendu 64 liv. chez M. Gouttard, «

1780; 79 liv. ciicz M. *** à l'Hô;el de Ruiiion, en 1786.

Notices hiftoriques & critiques de deux Manufcrits uni

ques & très-précieux de la Bibliothèque de M. le Duc c

la Valliera , don: i'un a pour titre : La Guirlande de Julie

& l'autre, Recueil de Fleurs & InfecT.cs ,
peints par Dan'u

Rabel en 1624. Par M. l'Abbé RlVE. Paris, Didot l'aîné

1779. — Notices hiftoriques &. critiques de deux Manul

crits de la Bibliothèque de M. le Duc de la Valliere , dor

l'une a pour titre : LeRoman d'Anus , Comte de Bretagne

& l'autre , Le Roman de Partcnay ou de Lufîgnan. 1'?

M. l'Abbé RlVE. Paris , Didot l'aîné , 1779. /;H '4- S r- Pa î

vend. 1 5 iiv. chez M. le Duc de la Valliere, en 1784, l

13 Iiv. à THôtel de Bullion , en 1786.

PvlVEY. ( Pierre DE LA ) Fo/.LARIVEY ,
page 124.

Calvmifmus, Beftiarum Religio. Per Rop. A. RlVIERI

Lugduni ,Landri, 1630. z/z-12. vend. 4 livres 19 iblsche

M. le Duc de la Valliere , en 1784^.
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Augufli Quirinl RlVINl Introdu&io generalis in Hem

] vbariam, & ejufdem ordo pîantarum quae funt Flore irre-

gari Monopetalo , Tetrapetalo & Po^tapetalo. Lipliae,

190 & feqq. annis, 3 vol. in-fol. cum figuris.

luvrage fort eftimé , & dont les exemplaires ne font pas communs.
Vii. 130 livres à l'Hôtel de Bullion, en 1786; mais ordinairement

5 à-60 liv.

>tato dell' Anime del Purgatorio , de Beati in Cieîo , de

F:iulli in Limbo , de Dannati nell' Inferno , & di tutto

i'niverfo dopo la Refurrettione , & del Giudicio univer-

fa ; da Martine DE ROA. In Venetia , 1672. in-\i.

raité enrieux & fingulier, dont les exemplaires ne font pas com-
mis, j-à-4 liv.

r
o. ROBECK Exercitatio Philofophica de Morte volun-

tiù. phiiolophorum , &c. cum animadv. Jo. N. Funceii.

Rtelii , 1756. — Hieronymi Delphini Eunuchi Conju-

ra; hoc eft : Scripta varia de Conjugio inter Eunuchum
fc^irginem juvencuiam , anno 1666 contrario. Jenae

,

i'O. in 4.
:s deux Traités font ordinairement joints enfem'le & relie's en un

mie volume. Vend. 16 liv. 19 f. chez M. le Marie, en 1776, bel

exnpl. en mar. citron ; & 12 liv. 19 f. chez M. Sandras , rel. ordin.

01771*

! premier Traité a cependant été vendu 20 liv. che% le Prince de
xoife, en 17^9.

,e Livre nommé le Tréfor de l'Ame , contenant plufieurs

1 oires pour l'édification d'icelle , extraites des Saintes

tares , & tranfktées en françois par iV. ROBERT. Paris,

Vcrard , fans date d'année, in-fol.

ivrage dont on ne recherche que les exemplaires imprimés fur ve-

vec min.atures. Vend. tel. 55 liv. chez M. de Selle, en 1761;
'. 19 fols chez M. de Gaignat , en 1769 ; 162 liv. en mar. r. chez

Duc de la Valliere
y en 17S4, & un double exempl. 132 livres

m.

ecueil de plufieurs Traités de Spiritualité ; favoir : la

rre d'une Âme devant le Crucifix , &c. Ouvrage com-
en ryme françoile. — Les XII Prouffits que l'Ame

3 quand dignement reçoipt Corpus Domini. — Le Li-

ntitulé : le Doctrinal aux (impies Gens. — Le Livre

aie: le Charte! périlleux, compofé par Frère ROBERT,
.e de l'Ordre de Chartreufe. Manuïcrit fur velin, en lec-
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très gotiques , avec miniatures, in-q. vend. 24 liv. < c
M. de Gaignar.

ROBERT. (Recueil de Plantes gravées. ) Voy. A
BOSSE , tome I, page 173.

At'as univerfel , ou Recueil de Cartes géograph

dreflees fur les obfervations les plus exactes
,
par M,

EERT DE VAUGONDY. Paris, 1757. in-f°l. magn. v

1 30 liv. ( bel exemplaire ) chez M. le Duc d'Aumont

1782 , & 1 32 l:v. à l'Hôtel de Bullion , en 1786; maisc

nairemtnt 80-à-ioo liv.

L'Etat de la Provence , contenant ce qu'il y a de

Temaïquabie dans la Poiice, dans la Juitice , dans l'E

& dans la Noblellc de cette Province
;
par l'Abbé Don

tjuc Robert de Briançon. Paris , 1693. 3 vol. wr-,

Ouvrage eflimé, devenu rare. 1 8-à-24 liv.

Kiftoire généalogique de la Maifon de Simiane,

Robert de Briançon. Lyon , 1680. in S. vend. 13

1 9 f. chez M. dt Caumartin , Evêque de Blois , en
1 734

Robert le Diable. ( La Vie de) Voye\ aux An
mes : Vie de ROBERT , tome III.

Gù/7/Jmz ROBERTSON ,Thefaurus Linguae Sanftae

Concordantiale Lexicon Hebraeo-Latino-Bibiieum. I

dini , Roycroft , 1680. în$.

Ouvrage favant &. fort eftime' , dont les exemplaires ne for

communs. 10-à-iÇ liv.

Ejufdem Guillclmi ROBERTSON , Thefaurus Lir

Graecae , in Epitomen five Compendium reda£tus,&Se

dum Conftantini & Schrevelii methodum referatus,
f

2t

lat. Cantabrigias , Hayes , 1 676. z/z-4

i
Ouvrage e'galement eftimé & devenu rare, iç-à-18 liv.

Hiitoire du Règne de l'Empereur de Charles -Qi

trad. de l'anglois de M. ROBERTSON. Paris , Saill

X'jqi.i vol. 7/2-4. vend. 20 liv. 1 f. chez M. de Saint-Ce

en 1780 ; 27 liv. 1 f. chez M. le Duc d'Aumont, en v

& 16 liv. chez M. de la Leu , en 1775.
Hiftory of America , by Wïll. ROBERTSON. Lom

1777. 2 vol. zzz-4. vend. 36 livres 4 fols ch^z M. Trudi

en 1777.
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Hiftoire de l'Amérique, trad. de i'angïois de ROEEHT-

;OK. Paris , Paîickoucke , 1778. 2 vol. z/z-4. vend. 24 liv.

:hez M. û'e Saim-Ceran , en 1780 , & 2 1 livres chez M. ie

}uc a"'Aumont , en 1782.

ROBERTUS DE LlTIO. Voy. LlTîO
,
page 146.

TeUamentum Xll Patnarcharum filiorum Jacob , per
(OBERTUM , Epifcopum Lincolnenfem , è graeco in îati-

ium Sermonem verium ; accedunt Juliani Pomerii , tpii-

opi Toletani , Libri très contra Judaeos. Ha^anoae, per
oan. Secerium, anno 1

<; :2. in 8. lett. italiq. vend.
1
7 1. 19 1.

n mar. r. chez M. de G.iignat.

ROBICHON DE LAGuERINIERE. Voy. GUERINIERE,
Dme 1

,
page 542.

Traité des Domaines de France
,
par R03ICHOX. 3 vol.

-.-fol. manufcri'ts. Vend. 88 1. chez M. Pelletier des Forts ,

/limfîre dEtat, er. 1741.
Soîennis Repetitio. §. Di i i I. Filius , Familias , fi*, de

iega. Primo , édita per Juris utriulque Doe'torem &; Equi-
:m Dionyjîum ROBINTJM , Tholofatem , in qna materia

rohibitioius aliénations latè difTusèque Tra&atur. Tho-
)fae, Nicolardus Viellardus , 1534. in -fol.

Exemplaire imnrimé fur velin. Vendu 24 liv. chez M. le Duc âela
. \ re , en 1784, & 1 \ liv. chez M. de Gc'gnat.

Le Jardin du Roi Très-Chretien Henry IV , Roi de
rance & de Navarre, mis au jour par les foins de Jejin

OBIN , & deffiné par pierre Vallet. Paris, i6oS. in-fol.

;nd. 89 livres 19 f. en mar. bl. avec les figures peintes en
Duieurs naturelles , chez M. de Guignât , en 1 769 ; & 38 1.

îezM. Pajotjen ^756.

Cet Ouvrage n'elt cher & bien recherche que quand les planches
trouvent enluminées; autrement il eft de peu de cor.fidjrauon, &

: peu de prix par lui mîme. 8-a- 10 liv.

Plaidoyer de Maiftre Robert ROBIN. Avocat en la Cour,

'ec l'Amplication du Plaidoyer de Maiftre Simon Houdry
,

îflî Avocat , fur la Quciïion , favoir fi un Enfant qu'on

rétendoit avoir été monftre , & auquel
,
pour faifon de ce

,

1 avoit refufé le Saint Sacrement de Baptême , avoit été

ipable dq recueillir la luccefiion de Ion père ; & iï
,
par

n décès , il avoit donné lieu à la fu.bimur.iou pupillaire.
,
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faite au profit de fa mère. Paris, 1620. zVz-8. vend. 24 ]\<

chez M. Filheul, marqué rare, en 1779 ; mais ordinain

ment 6-à-8 liv.

Brève Suma v Relacion del Modo del Rezo y Mifla d

Ofïîcio Santo Gotico Mozarabe
,
que en la CapiHa de Co

pus Chrifti de la Santa Yglefia de Toledo fe conferva , coi

forme a la Régla del gloriofo San Ifîdoro , Arcobifpo de S<

villa
,
por el Maeitro Eugenio DE ROBLES. En Toledo

1603. z'n-4.

Petit volume de 23 feuillets feulement, très-rare & rrès-rechercf

des curieux. Vendu 1^0 liv. chez M. de Gaignat, en 1769, ce a-pei

près de même chez les Jéf. du Col. de Clermont, en 1764.

Compendio de la Vida y hazanas del Cardinal Don Fra

Francifco Ximenes de Cifneros
, y del Oficio y Miiïa Mu

zarabe
,
por Eugenio DE RoBLES. En Toledo

,
por Pedr

Rodrigue^ , 1 604. in-4.

Petit Ouvrage curieux & iméreflant. Vend. 24 liv. en mar. r. ch<

M. de Prefond, & chez M. le Duc de la Valliere; mais ordinairemei

i5-à-i8 liv.

De la Nature
;
par J. B. ROBINET. Amfterdam ,1761

5 tom. en 4 vol. in-8. vend. 20 liv. 19 f. chez M. de Cour

tanvaux , en 1782.

Dictionnaire univerfel des Sciences morale, économi

que
,
politique & diplomatique ; ou Bibliothèque de l'Homm

d'Etat & du Citoyen
;
par M. ROBINET. Londres , 177;

17 vol. Z72-4. vend. 121 livres chez M. le Duc d'Aumont
en 1782.

Nouveaux Récits , ou Contes moralife's
,
joint à chacu:

le fens moral
,
par DU ROC. Anvers , Th. Kauffman , 1 5*75

in-i 8. vend. 7 1. 5 f. en mar. r. chez M. le Duc de La Vai

liere , tn 1 784.
Bibliothcca maxima Pontificia , in quâ Authores melio

ris notae qui pro S. Pxomana Sede fcripferunt continentur

promovente & fuppeditante Fr. Jo. Thomd DE ROCA
BERTI. Romae ,Buagni t 1698 & ann. feqq. 21 vol. in-foi

vend. 225 liv. 10 f. chez M. Couet , en 1737 , & 86 liv. 1 J

chez M. d'Aguejfeau , en 178).

Angeli RoCCjE Opéra omnia varia , cum figuris aeneis

Romae , 171 9. 2 vol. in-fol. vend. 20 livres chez M. l'Abb

de Rothelin , en 1746.
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Brbliotheca Vaticana , cum Commentariis Angeli Roc-

:HA. Romae , i 591. 2/2-4. 5~à-8 liv.

Angeli ROCCJE Thelaurus Pontificiarum , Sacrarumque
Intiquitatum , Rituum , Praxium , ac Ceremoniarum. Ro-
nae , Faujlus Amideus , \ 745. 2 vol. in-fol. vend. 1 2 \. 1 3 £.

:hez M. de Selle , en 1 76 1

.

Angeli KOCCHA , Âuguftiniani , Epifcopi Tagaftent;s ,

Jommentarius de Sacra Summi Pontifïcis Communione
•acro Sandiam Milïam ceiebrantis, in quo multa Myfteriis

Jena , necnon lectu jucunda & fcitu digna explicantur.

lomae , ex Typographià Guill. Facciotri , 16 \o. z/z-4. vend.

liv. chez M. de Gaignat, en 1769.

Ejufdem Angeli ROCCHA Commemarius de Carrîpanis.

vornae, 1616. zVz-4. 5-3-6 liv.

Ejuldem Angeli ROCCJE de Sacro San£lo Chrifti Cor-

ore Romanis Pontificibus iter conficientibus praeferendo

'ommentarius. Romae , 1 599. z/3-4. vend. 5 liv. chez M. Bu-
°.tte , en 1748.

Hiftoria da America Portugueza
,
por Seb, DA ROCCHA

ITTA. Lisboa , Sylva , 1730. in-fol. vend. 29 liv. 19 fols

hez M. de Mey^ieu , en 1779.

Le Demoftenon de ROCH LE BAILLIF , Médecin Spa-

yrique , avec le Sommaire de la véritable Doctrine Para-

.Ifique. Rennes , le Bret , 1 578. zn-4.

Ce Traité eft aflez curieux & recherche', quand il eft complet.

>-a-i2iiv. '

On doit trouver * à la fin du volume, un petit Traité du mêm»
uteurfur les Antiquités de la Bretagne Annoiique 3 qui manque
uvent aux exemplaires , peu ejlunes avec ce défaut.

Conformité de l'ancienne Médecine d'Hippocrate à Para-

:lfe, par le même ROCH LE BAILLIF. Rennes, 1592.

-8. vend. 9 liv. chez M. Baron, en 1788.

La Vie & Aftes triomphans d'une très-iHuftre & renom-

ée Damoifelle nommée Catherine de Bas-Souhaits , femme

un Riche Confeiller au Parlement de Bordeaux
;
par Mef-

•e Jean DE LA ROCHE , Baron da Florigny. lmpr. fur la

ipie de Me Nicole Paris , Imprimeur à Troyes. in -8. vend.

: liv. 1 f. en mar. rouge , chez M. le Duc de la Valliere 3

1 1784.
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Tretz: Livres des Parlemens de France , auxquels eft ar

plement traité de leur origine & inftitiition , des Prcfiùcn

Confeillers , Gens du Roi , &c. enlemble de leur rang , léa

ces
,
gages , &c. par Bernard DE LA ROCHE FLAVi;

Bourdeaux, 1617. in-fol. C
Ouvrage eft! me & recherché. 24-8-36 liv. & en grand papier , de

les exemplaires font plus rares, 50-4-60 liv.

Guidants de Monte ROCHERII Liber Manipulus Cur

torum. Panlîis , anno 1473 . in jol. vend. 3b* hv. en mar.

chez M. le Comte de Lauraguais , en 1770.

Maximes & Réflexions Morales du Duc DE LA ROCHI
FOUCAULT. Paris , de l'Imprimerie Royale , 1778. in-%.

Edition rare, tirée à petit nombre pour faire des préléns. Ven

18 iiv. cru/. M. ie Duc d'Aumont,tn 1782.

Maximes & Réflexions Morales du Duc DE LA ROCHI
FOUCAULT. Paris, de l'Impr. de MONSIEUR, (Dld
ie jeune ) 1779. in-\6. vend. 14 liv. 2 f. ( bel exemolaift

fur papier de Hollande , en mar. r. ) chez M. le Duc d'Ai

mont , en 1782.
Les exemplaires imprimés fur velin font rares & précieux. Vend. 1

liv. en mar. r. chez M. ie Duc de la Valliere, en 17J4.

Mémoires de M. D. L. R. ( Monfîeur DE LA ROCHI
FOUCAULT ) fur les Brigues à la mort de Louis Xill , 1

Guerres de Paris & de Guyenne , & la prifon des Prince

Cologne, Pierre Vandyck, 1662. in- 12,

Jolie édition. Vend. 12 liv. 4 f. chez M. Randon de Boijfet ; m;

ordinairement 4-à-6 liv.

Les Impofîeurs infïgnes
; par J. Bapt. DE ROCOLE

Amfterdam , ïWolfgand , 1683. zVz-12. vend. 15 liv. en ma
J

rouge , chez M. de la Ltu ; 1 3 livres , en mar. violet , ch;

M. Rar.don de Boiffet ; & jufqu'à 30 livres 16 f. en mar.

chez M. Gouttard ; mais ordinairement 6-à-ç liv.

Les Impofteurs infïgnes; par le même J. B. DE KOCOLE
avec fleures. Bruxelles , 1728. 2 vol. in-12. vend. 10 1. 19
chez M. de Gaignat ; mais ordinairement 6-à 8 liv.

On fait auffi quelque cas de l'édition d'Amfterdam , 1696, ir.-\

fî*. 4 à-6 liv.

La Fortune Maraftre de plufieurs Princes & grands Se

gneurs d: toutes les Nations, depuis environ deux fuiclss

f
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» le même DE ROCOLES. Leyde, 1684. in- 12. frg. vend.

liv. 15 fols chez M. Filheul , en 1779 ; mais ordinaire-

mt 4 à-5 liv.

\ODERICI Epifcopi Zamorenfis Spéculum Vitae Huma-
it, cum Epifto!a dedicatoria ad Paulum II. &c. ftudio Joan-

1 Andreae ,
Epifcopi Alerienfis. Romae , in domo Peiri d*

\ximo , 1468. in-fol.

•emicre édition, dont les exemplaires font très-rares , & d'un prix
cidérable., quand ils fe trouvent bien conditionnés. Vend 400 i. en
p, r. chez M. le Duc de la Valtiere , en 1784 , & 1 3 1 liv 19 f. chez
\\ic Gaïgnat , en 1769.

'.jufdem RODERICI Zamorenfis Speeulum Vitae Huma-
in Auguftae Vindelicorum

,
per Gintherurh Zainer ex

\ilingen , 1471. idus vero Januarias tercio. in-fol. goth.

lition encore fort rare & recherchée des curieux. Vend. 72 livres

mar. r. chez M. le Duc de la P"allitre J en 1784.

jufdem RODERICI Zamorenfis Spéculum Vitae Huma-
laVillae-Beronae , Helyas Helyce , alias de Louffen , 1472.
n'ol. goth. vend. 80 liv. en mar. r. ibid.

jufdem RODERICI Zamorenfis Spéculum Vitae Huma-
laViiiae-Beronae , Helias Helyce , 1473. in fol. goth. vend,

cv. chez M. le Duc de laValliere , en 1784, & 40 liv.

h. M. Gayot , en 1770.

jufdem RODERICI Zamorenfis Spéculum Vitae Huma-
aErgoviae , 1473. in-fol. vend. 77 I. 4 f. chez les Jéfuites

u'ollege de Clermont, en 1764.

jufd. RODERICI Zamorenfis Spéculum Vitae Humanae.

.dio vêtus, abfque loci & anni indicatione ; fed charafte-

ib; Georgii Laver excufa Romae , in Monafterio S. Eufebii,

mannum 1470. in-fol. vend. 43 liv. chez M. de Gaignat

,

ov. chez M. de Marharty , &. 66 liv. 10 fols chez M. de

U^ieu.

uldem RODERICI , Epifcopi Zamorenfis , Spéculum
il Humanae. Editio vêtus fine loco & anno , fed ante an-

ui 1470 excufa. zVz-4. vend. 45 liv. 5 fols , en mar. r. chez

i. Comte de Lauraguais , en 1770.

ufd. RODERICI Zamorenfis Spéculum Vitae Humanae.

Piiiîis , Petrus Ccefaris & Joannes Stol , circà 1773.)
-l. goth. vend, 46 liv. en mar. r, chez M. le Duc de la
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Valliere, en 1784 , & 25 I. rcl. en bois , chez M. le R
d'H*** en 1782.

Ejuld. RODERICI Zamorenfis Spéculum Vitae Huma .

(Parifiis, Petrus Cœfarls & Joannes Stol , circà 14-
)

zrz-4. goth. vend. 50 liv. en mar. r. chez M. le Duc d, |

Valliere , en 1784. & 27 l.chez M. d'Agucjfeau , en 17 .

Ejufd. RODERICI Zamorenfis Spéculum Vitat Huma;.

Panfils
,
per Martinum Crant^ , Uldaricum Zering ta 1 -

chaèlem Friburger , anno Domini 1
4"

5 . in-jol. vend. 96 I

en mar. bl. chez M. le Duc de la kalliere , en 1767 ; 49 .

chez M. de Markarty , en 1779 , & 3 1 liv. chez M. le I :

de la Valliere , en 178^.

Ejufd. RODERICI Zamorenfis Spéculum Vitae Huma:.

Lugduni , per Magiftrum Guillelm. Régis , anno 1477. it J -

Cc;te édition avoit été annoncée comme le premier Livre impi s

à Lyon dans le Catalogue de M de Prefond ; & ceue lingu'ariié e j

porter le pfix a 79 liv. 19 f. à la êrr.e venre. M.-»is on eix reven ;

cette erreur, & ce Livre a beaucoup perdu de cette haute val< ;

cependant on fait quelque cas de cette édition. Vend. 11 liv. 191". 1 z

^':. de Selle , en 1761 , & 40 liv. ( fuperbe exemplaire , en gr. pap. 1
.

rouge ) chez M. d. Ua/gnat , en 1769.

Fjufd. RODERICI Zamorenfis Spéculum Vitae Huma .

Biluncii, 1488. z/7-4. goth. vend. 24 iiv. en mar. rou

chez M. le Duc de la kalliere , en 1784.

Le Miroir de la Vie Humaine, tranllaté de l'Ouvr î

latin de RODERIQUE , Evêque de Zamorefin , en franec ,

par Frère Julien ( Macho). Lyon, Bartholonùeu Buy

1477. "z-yô/^goth.

Première édition, de la Traduction françoile de cet Ouvrai,

les exemplaires font rares & recherchés des curieux. Vend. 8j

19 1". en mar. r. chez M. dcGaignat , en 1769 & 5^ liv. chezN
\jj.zde la Valliere, en 1784.

Stephar.i RODERICI , Caftrenfis, Syntaxis praediction 1

Medicaruin. Lugduni, 1661. — Ejulriern de universà r

liebrium morborum Medicinà L:bri quatuor. Veneti

162,4. 1 vol. Z72-4. vend. 17 liv. chez Vi.. Baron, en 1788

Pratique de la perfection Chrétienne , trad. dr 1 eipag

du Père Alpkonje RODRIGUEZ, par M. l'Abbé Régir

des Marais. Pans, Cramoify , 1 686 , ou De\allier , \t

3 vol. z'rz-4.

On fait quelque cas de cet Ouvrage de ces deux éditions. i>à-M •
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La mime tradition de Régnier des Marais, Pa^ « . vW
-peu-pres le même. io-<i-i2 liv.

h e eJ l

HMaranon y las Amazonas, Hiftoria de los defcubri-rtuos, cmradas, y reduccfon de Nacioncs en las Mon-W DE RODRIGUEZ
,
de la Compaûia di Giefu En

ladnci
, 1684. "*-./ô/.

Ouv.age curi.ux & a fiez eftimé. Vendu .7 I. m f. chez M de Omy,eni7$ ç; mais ordinairement 8 à-10 liv.JW JLxmdri Roell
, Diifcrtationes de ReKaione

aturali.Francker», 1700, £«-tl ,ûu Herbonae-NaflSvio-
m. in 3. 3-a-j liv.

Hiftoria Naturalis Ranarum noftratium, in qua omn-s
tram propriétés, praelertim

q U3ead generationem ip&runiMnent fufaus enarrantur, germanicè & latine, accurance

fe
j0

"

,
ROES

1
L

'
No"inberg*» FLeifchrnannu, 3 I? c8«M vend, m 9 Ixv z 9 £ ( bel exempl. en mar. r. fig. co -

res
) chez M. le Duc <£ /a r<rf&«, en 1784 , & 9y I°v

* me condition
,
a l'Hôtel de Bullion

, en 1786
'

H.ltoire Naturelle des Infettes, par Ang/Jean ROESEL.
fonberg

,
Flczjchman m6. 5 vol. £4. en allemand.

J4° Â
V

- (
bd exe,nP i

-
en mar. rouge

, fig. coloriées ^

k*f. D « c * *" raUUn. en I7 84 ,& 96^. n 4 vol.
aHotel de Bullion.en 1786.

*

Œuvres Poétiques de Maître ROGER DE COLLERT
ris, Pierre Rofel, 1 536. z'72-8.

-tit Ouvrage afiez rare & recherché , 6-i-S liv.

<s Délices de l'Italie
, ou Defcription exa&e de ce Pavs

les principales Villes
, & de toutes les raretés qu'il COn-

W\ par e iieur DE llOGISSART. Leyde , vander-Aa ,
3 vol. in-S. fig. vend. 35 livres en mar. r. chez M. le

ftdela Vallure
, en 1784 •

1 8 liv. 1 2 f. chez M. Beiùtn-M en 1740 , & 18 iiv. 1 f. chez M. le Sage, en 1777.

- lout^t^vM'
scelle de Ley de ^cefte d'Amften&rn.

&fa ïSir / -

m~ 12 '^: n cm 1U Uil ?ri* ordinaire, qui varie-a qualité des épreuves. 8-k-iz iiv,
*

iw 2/, j.
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Coutumes du Pays & Comté de Nyvernois , enclaves

exemptions d'icelui , accordées , lues
,
publiées & homol

gaées en préfence de Gens & Officiers de Madame la Con
telle deiMevers & de Dreux , & des trois Etats d'icelui Pay

par Maiftres Louis RoiLLARD & Guill. Bourgoing , Co:

leillers en la Cour de Parlement à Pans, Commiliaires <

Roi en cette partie. A la Charité
,
par Nicolas Hicmai

pour Jehan le Noir, le dernier jour d'Août, 1535. in-

gothiq.

Exemplaire imprime fur velin. Vendu 120 liv. en mar. r. chez M.
Duc de la Valliere , en 1784.

O^eia diletevole di ROLANDO , bandito di Franci

ammazzo in Saracinia
s
Antafor de Baronia , &c. Poema

ottava Rima. Milano , 15 19. in-4. goth. vend. ia liv.

mar. r. f. d. f. t. chez M. Jcliot , en 1785.
Dictionnaiie d'Architecture Civile , Militaire & Nava :

antique , ancienne & moderne , & de tous les Arts & Métii

qui en dépendent
;
par M. C. F. ROLAND DE VlRLO)

Paiis, chez les Libraires aflbciés, 1770. 4 volumes in

frg. 9.4-3-30 liv. plus cher autrefois.

Chronica quae dicitur Fafciculus Temporum , Autt

quodam devoto Carthufîeniî
, ( Wemero ROLEWINCK

Coloniae
,
ptr Arnoldtim Ther Hotrnen t 1474. in-foL go

cum fig.

Première édition. Vend. 24 liv. v. f. chez M. le Duc de la Value
en r

• f
Chronica quae Fafciculus Temporum dicitur , à quod;

Carthuiîeniî ( Wernero ROLEWI NCK ) édita. Lovanii
, |

Joannem Vtldener , 1476. in- fol. goth. vend. 23 liv.

mar. r. chez M. :e Duc de la Valliere ; & un double exe

plaire de la même édition , avec ia légère augmentât:

d'un dernier feuillet , &. ia foufeription imprimée en rouj

33 liv. veau fauve.

Fafciculus Temporum à quedam Carthniîenfi {Wrern
ROLEWINCK ) compilatus. ( Colonise ) Nie. Goi\ di S

Stat. in-fol. goth.

Edition encore fort ancienne. Vend. 28 î. 19 f. en mar. r. ïbià

Cet Ouvrage n'ejl bien recherché que cle cespremière; éditions

onjat très-peu de cas de celles qui n'ont vas étém l'es ait pur a\

14^0. 6-4-9 ï. comme che^M. le Duc de ia Valliere , & M. d'Aguefi
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Les Emblèmes de Gj£. ROLLENHAGUE, nus en vers

françois. Cologne
, 161 1. £«-4. %. vend. 7 liv. 10 f. chez

M.5a/W2,en 1788.

Agloflbftomographie, ou Description d'une Bouche fans
angue, laquelle parle & fait naturellement toutes fes autres
on&ions; par Jacques ROLLAND, fieur DE BELLEBAT
wumur 1630. in-S. vend. 13 liv. 5 f. chez M. le Marie;
nais ordinairement 4-3-5 liv.

Orchithologie, ou Difcours de l'Amputation des Tefti-
Mes, par Jac^« ROLLAND DE BELLEBAT. Saumur
615. z/2-12. vend. 20 liv. chez M. le Marie.
Rime di Paulo Ant. ROLLI. Londra

, Pichard, 1717.
z-8. chartà magnâ. 4-8-5 liv.

De îa manière d'étudier &. d'enfeigner les Belles-Lettres,
ar rapport à l'efprit & au cœur. Par M. ROLLIN. Paris,'m Etienne, 1740. 2 vol. «1-4. 12-3-15 Iiv - & pîus en
and papier.

Hiftoire Ancienne des Egyptiens , des Carthaginois, des
(lynens

, Babyloniens , &c. Par M. ROLLIN. Paris, veuve
Menne

, 1740. 6 vol. i/2-4. 36-3-48 liv. & plus en grand
]pier.

_

Hiftoire Romaine
, depuis la fondation de Rome jufqu'à

IBatailIe d'Aâium
, commencée par M. R0LL1N

, & con-
tuée par M. Crevier. Paris, veuve Etienne & fils , 1752.
<'oI. z/z-4 48-8-60 liv. & plus en grand papier.

.Tous ces Ouvrages de M. Rollm, ont été -mprimés de format
mï. lis font auffi fort eftimés; mais iis n'ont que ie prix ordinaire de
-3 liv. chaque voiume.

L'Abrégié & erTeft des trois Décades de Titus-Livius.
-Abrégé & fubftance des Hiftoires Romaines , Empires &
1res Pxoyaumes . tant du vie! que du nouveau Teftament,
I de la Cité de Dieu ; avec une Table de Chapitres. Par
Aw ROMMAIN

, Chanoine de Tournay. — Le Livre de
><eque des quatre Vertus Cardinales , trânflaté de latin en
"•cois par M. Jehan Courtecuifle , Archevêque de Vienne.
-Le Livre de Vieillefle que fift Tulle , trânflaté en fran-

ar Laurent du Premier Fait , &c.
î recueil précieux, contenant en tout3J4feuiI'ets du plus beau ve-

' ïcrit fur deux colonnes , en carafteres gothiques & orné de 44 mi-
'•' ires, dont 9 très-grandes & 35 moyennes, a été vendu, de format

Ii 2
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très-erand in-folio , relié en mar. r. avec dentelles ,
aux armes de M 1.

avS\\er d'Asuetfeau, izoo liv. chez M. d' Jgueffeau , en 178^

ROMANUS. (Mgidius) Voy. ^GIDIUS, tonU ,pag. 7

ElVai de Chriitallographie , ou Defcnption des tiguw

géométriques ,
propres à différents corps du Règne Mme

rai connu fous le nom de Criftaux; avec figures & déve-

loppements. Par M. ROME DE LlSLE. Vws,Didot le jeune

\nni z/7-4.. 8-à-io iiv.
,

Defcnption Méthodique d'une Colïeûion de Minerau

du Cabinet de M. ROME DE LlSLE. Pans ,
Didot jeune

\nni in- 8 cr. pap. 8-à- 10 iiv.

7
Le Feu Central banni de la furface du Giobc . & le Sole

rétabli dans fes droits; par M. ROME DE LlSLE. Pans

Didot jeune , 1779- ^8 - Sr - pap- ô-a-8 hv.

Catalogue fyftématique & raifonne des curiofites de! .,

nature & de l'an qui compofent le Cabinet de M Davila
.,,„

par M. ROME DE LlSLE. Paris , Bnajfon , 1767. 3
vo

Ls vend. iB liv. che* M
:

^Sai/ii;^an t ^ »7?£ V

Gki7/ RONDELETII de Hiitona PifciumiLibri XV 11

cum aiterà parte in qua teliacea turbmata & Cochle»>
poftremo Amphibia delineantur, cum figuns eorum ligr

ïncifis. Lugduni , im Su <,V :

2 iom. tu un vol in-fi

8-à-i a iiv. & plus en grand papier.
.

Hiftoire entière des Portons , traduite du latin de 1
Oi

vrage précédent de Guill. RONDELET, en franco» ,

divffée en a parties , avec les figures au naturel gravées 1
*

bois. Lyon ,
Bonhomme , 1558. in fol

Tradudion encore plus eftimée que! l'originaHatm , & dont 1erexe

plaires bien conditionnés font rares. Vend. 37 liv. chez M. baron,

1788; mais ordinairement i2-a-i<> UV.

Guill RONDELETII Libri de Pifcibus Mannis .
m qi

bus Pifcium effigies exprefl» font. Lugd. Mat Bonhomn

1 5 54. in fol. chart. magn. vend. 30 iiv. 19 lois a 1 Hôtel

^a^^ion, ou Réflexions fur un Chapitre I %

Théophrafie ,
par J. DU RONDEL. Amfterdam

,
Wolfgm

,686. m-

1

% vend. 7 "V. 5
f- chez M. /e 3W; mai» «cl v

^S^dÎroo Annales Rerum ab Auftriacis Habfpil 5
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gïcaeGentisPrincipibus geftarum, à Rodolpho L ad Caro-
ium V. QEniponti, Agricoïa , 1592. in-fol. vend. 17 livres

chez M. de Colbert , & i 7 liv. 1 o f. chez le Comte de Hoym ;

mais cet Ouvrage eft moins cher a&uellement
,
5-à-û liv. 6t

à-peu-près de même de la réimpreffion de 1709 , in-4.

Les Véritables motifs de la Converfîon de l'Abbé de la

Trappe , avec quelques Réflexions fur fa Vie & fur (es

îcrits
;
par Daniel DE LA ROQUE. Cologne , Pierre Mur-

eau, 1685. in-12.
Satyre vive contre l'Abbé de la Trappe, afifez recherche'e. VencL

4 liv. en mar. r. chez M. le Duc de la ycdliere , en 1784; mais ordi-

ahement 6-â-S liv.

Traité de laNoblefte & de toutes fes différentes efpeces ;

vec un Traité de Blafon des Armoiries de France , de i'ori-

ine des Noms , &c. par Gilles André DE LA ROQUE-
.ouen , 1734. Z7Z-4.

Ouvrage ellimé & recherche, iç-à-20 liv.

Traité de l'origine des Noms & des Surnoms
,
par le

ême DE LA ROQUE. Paris, 1681. in-12.

Petit Traité aflez recherché, j-à-5 liv.

Hiftoire généalogique dr la Maifon d'Harcourt , avec les

"euves; par Gilles André DE LA PvOQUE. Paris, 1662.

,vol. in-fol. 30-3-40 liv. & plus en gr. pap. vend, tel 66 1.

nez M. de Trudaine , en 1777.
Hiftoire générale des Maitons Nobles de Normandie

,

jrleûeur DE LA ROQUE. Caën , 1654. 2 tom. en 1 vol.

i-fol. vend. 63 liv. marqué rare, chez M. de Fontette , en

:y3 ; & l'édition fans date , 1
5-8-20 liv.

Traité du Ban & Arriere-ban
,
par DE LA ROQUE. Paris

,

176. in-12. 3~à-4 liv.

Les Bîafons des Armes de la Royale Maifon de Bourbon
l de fes Alliances, par DE LA ROQUE. Paris, 1626,

i.fol. vend. 16 liv. 10 f. chez M. de Colbert , en 1728;.

I liv. 4 f. chez M. Giraudde Moucy, eni753;&i5L4f.
C:z les Jéfuites du Col. de Clermont , en 1764.
Hieron. RORARII quod Animalia bruta utantur rations

ïliùs Homine , Libr; duo. Pariiîis , Cramoifi ,. 1648. in-S
,

ît Amfteiodami , 1 666. in-

1

2.

'raité fmgulier &. aJ&z. eilknc de ces deux éditions. 4- à-6 fiv..

Ix 3
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AntithefisChrifti & Anti-Chnfti , videïicet Papae, verfi

bus & figuris illultrata ; ftudio Simonis ROSARII édita. Ge
nevae , Vignon , 1578. in-S. vend. 10 liv. 19 f. chez M. 1

Duc de la V allure , en 1784; mais ordinairement ç-à-6

Anthithefe de N. S. J. ^ hrift & du Pape deRome , dédié

aux Champions & Domeitiques de la Foy , en ryme fran

çoife
,
par François de Lanclufe. Impr. en 1619. in-S.

Traduction du latin de Rofarius, également eftimée. 5-à-6 liv.

Satire di Salvator ROSA. In Amfterd. Bernard , 171c
in-12. vend. 12, liv. en mar. r. chez M. Randon de Bo'iffet

mais ordinairement 4-3-6 liv.

Icônes Operum Milericordiae, cum Jul. ROSCII Hortir

Sententiis &. explicationibus, cum figuris Marii Canari

Romae , 1 <;8<. in- fol. vend. 10 livres chez M. Mariette . e

1775-
Guill. ROSE , Epiicopi Sylvane&enfis Liber de Jufi

Reipublicœ Chriftianae in Re^es Impios authoritate. Par
f • o
lus , 1 590. in 0.

Ouvrage affez recherché, fans être bien rare. Vendu g livres ch<

M. du Fay ; mais ordinairement ç.-à 6 liv.

Formulaire du Cabinet du Roy, avec les LettresdiS. h

aux Princes étrangers & autres perfonnes, par le Préiîden

ROZE. Manufcrit en 3 vol i/7-4. vendu 100 liv. chez M.

Comte de Hoym , en 1738.
Hiftoire Naturelle des Infectes

,
par Aug. Jehan ROSEI

avec le Supplément en allemand. Nuremberg, 1746 -

1761. 5 vol. zVz-4 , rlg. coloriées, vend. 100 liv. chez M.

Bar. D * * * à l'Hôtel de Bullion /en 1782.

Franc. DE ROSIERES Stemmata Lotharingioe ac Bar

Ducum , ab Antenore ad Carolum III , Lotharingiat Ducen

Paris, Chaudière, 1580. in-fol. -

Ouvrage peu recherché & peu cher, quoique la fuppreffion qui en

été faite dans le temps en ait rendu les exemplaires affez rares. $-à-6

& louvent beaucoup moins.

Les Rofes de l'Amour Célefte , fleuries au verger des rm

ditations de S. Augufïin ,
par DE P\OSIERES. A Saint-M

chel-des-bois, 16 19. in-8, fig. 5 à-6 liv.

Théâtre de ROSIMOND. Paris , 1668 & ann, fuiv. in-l

vendu 7 liv. chez M. de laLeu, en 1775.
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RdSlNIS. ( Celfus DE ) V, CelSTJS, tome I

,
page 260.

Joannis ROSINI Antiquitatum Romanorum Corpus ab-
folutiffimum, cum notis Thomae Dempfteri & P'auli Manu-
:ii, necnon André* Schotti variis ejui'dem Argument!, fie

Eguris aeneis. Trajefti ad Rhenum, 170 1. ï/2-4.

Bonne édition , & a léuie bien recherchée. 8-à-i2 fiv.

On faitpeu de cas des autres éditions. 3-^-5 liv.

Le Mercure Indien
, ou le Tréfor des Indes, traitant de

'or, de l'argent, des pierres précieufes, &c. par Pierre

DE ROSNEL. Paris , 1672. z/74. 5-3-6 liv.

L'édition de 1067, même format, J-à-5 liv.

On joint ordinairement ce Traité à celui de Berquen
, fur les

Merveilles des Indes , & onfait quelque cas des deux Traités réunis.

v'ov : Bf.RQ.uen
,
{Robert DE ) tomel, page 125.

Les 15 joyes de Mariage
,
par Fr. DE PvOSSET, auquel

3n a joint ie Blafon des Faulles Amours , le Loyer des Folles

Amours , & le Triomphe des Mufes contre Amour. La Haye,

1726. z/2-8. 6-à 9 liv.

Toutes les é lirions où ce? différentes pièces fe trouvenl réunies , fc ne

bonnes , & ont à-peu-rrës le même prix.

L'Admirable Hiiioire du Chevalier du Soleil, où font

racontées les immortelles proueiïes de cet invincible guer-

rier & de fon frère ROSICLAIR , enfants du grand Empe-
reur de Conftantinople ; avec les A Iventures de la Princefls

C'Iandiane & autres grands Seigneurs; traduit du cafhilan

:n françois par François ROSSET 5c Louis Doua. Paris
,

1620 & ann. fuiv. 8 vol. in-S. 36-8-48 liv.

Les deux premiers volumes de ce Roman ont été réimprimés en 1645 ,

:hez Guillemot. On trouve quelqu fois des exemplaires complétés
ivec cette réimpreffio.i , ik ce mélange n'en diminue pas le prix.

Le Roman des Chevaliers de la Gloire, par François

DE PvOSSET. Paris , 1613. z/2-4. 4 à 6 liv.

Les Hilton es Tragiques de notre temps où font contenus

es morts funeftes & lamentables de piufîeurs perlonnes,

itc. compolées par Fr. DE ROSSET. Nouvelle édition , aug-

mentée des Hiftoires des Dames de Ganses , de Brinviîliers,

lu malheur arrivé à la porte du Rhône à Lyon , & del'alîaf-

iinat de M. de Salignan , &C Lyon , Benoij} Vignieu , 1 62 1 .

7Z-8.

Edition la plus complette. Vend. 10 liv. 4 fols , en veau fauve, chez
M. de. Gaignat,<.n 1769.

I i 4
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Les mitres éditions qui ont précédé . n'ont qu'un prix oréênœrt
z-à-% liv.

Hiftoire des Amans volages de ce Temps, par DE ROS-

SET. Paris, 1619 ou 1623.

Deux éditions également bonnes; mais qui n'ont qu'un prix ordi

naire. 2-a-3 liv.

Les douze Beautés de Phyllis , & autres Poéfies du fîeu:

ROiSET. Paris, Langelier, 1604. in-S. 3-8-4 liv.

Agriculture , Poème ,
par le Préiîdent ROSSET. Paris

de l'imprimerie Royale, 1774, in-%. fig. 8-à-i2 liv.

Studio d'Architettura Civile lopra gli ornamenti di poita

e fineftre, tratti daalcune Fabricne infigni di Roma ; conle

riante c profili: Opéra di più celebri Architetti dç

noftri tempi ; da Domcnico DE ROSSY. In Roma, 17OX
2 vol. ^r. in-fol. fîg. 20-8-30 liv.

j:oka di Statue antiche & moderne , data in luce da

Domtnico DE R.OSSI , illuftrata colle fpolîtioni a chafche

duna imagine ai Paoio Alellandro Mafïer. In Roma, 1704.

3 tl m. en 1 vol gr. in-fol. vend. 145 iiv. chez M. de Mon-

iredon , en 1778 ; mais ordinairement 80-à-ioo liv.

Le Géminé Antiche figurate , date in luce da Domeniç*

DE ROSSI, colle ipoiizioni di Pauio AUlTandro Mafrei,con

figure. In Roma , 1707. 4 vol. z/1-4. \zwà. 59 liv.. 19 f. chea

M. de. Montredon , en 1778 ; mais ordinairement 36-8-48 1.

Raccolta di Vaiî diveriî & di varie Targhe formate da

antichi artefici ,date in luce d'Aleffandro DE ROSSI. Roma,

1713. in-fol. configure, vend. 14 liv chez M. de Montredon,

en 1778.

Giardino de Scrittori, di Marco Antonio DE ROSSI. Ro-
ma , 1698. «1-4. obi. vend. 1 5 liv. chez M. Floncel.

Il nuovo Splendore deile Fabriche in profpettiva di Roma
moderna , copiate délie S'.ampe di Gio intagliate da Giovan

Battiita Faida daValiugia, da Maiteo Gre^orio ROSSI. In

Roma , 1686. in-fol. obi. vend, en 1 34 pièces , 16 1. 19 f.

chez M. le Duc de la Vallierc , en 1784.

Le Memorie Brefciane da MefTer Ottavio ROSSI , editiona

rii'eduta da Fcrtunato Vinacceil , con figure. In Brefcia à

1692. zVz-4. 4-8-6 iiv.

Camere Sepolcraii de Liberti e Liberté di Livia Angufîa,

\
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C àltri Celan

,
date in luce da LnrenTp Fiiippo DE ROSSI.

I.Roma
, 173 i. in-fol. vend, 28 liv. chez M. i'Abbé de Ro-

Dittionnaire François-Celtique ou françois-Breton
,
par

kp . Grcg. DE ROSTRENEN. tfennes ,1732. zV4 .4-à-6 I.

Jehciâequorumdam Poetarum Danornm colledtae à Fri-
dicohOSTGAARD. Lugd. Batavor. 1693. 2 vol. in-12.
5 -6 liv.

\OTE
,
Traduction de l'Apologie de Marius Equicolus.

Uy. EQUICOLA
, tome I, pages 412 & 413.

)bfer\ations. ou détails fur ia Colie&ion des grands &
pas Voyages. ( Peregrinatiormra Colleaiones. ) Impr.
pi les foins de M. l'Abbé de Rothelin , en 1742. in*.
vcd. broché

, 63 liv. chez M. de Rothelin.

^ables chronologiques de l'Hiftoire Ancienne & Mo-
itié, depuis la Création du Monde jufqu'à préfent

, en
XI grandes planches ;parJ^/zRo U.Paris, 1672— 167 c.

PlM (
gravé ) i2-à-i8 liv. plus cher autrefois ; vendu

juu'à 60 liv. chez M. le Comte deHoym, en 1738.

_
[iftoire de Célimaure & de Félilmene

,
par LE PvOU. Pa-

is 1665. atom.en 1 vol. in- 8. vend. 8 liv. en mar. bl. chez
Hjlaine la ComtefTe de Verue.

apitulaire auquel eft traité qu'un Homme né fans tefticu-

iesipparems
, & qui a néanmoins toutes les autres marques

ic irilité
, eft capable des œuvres de Mariage

,
par Séball.

iCJILLARD. Paris , Jacquin , 1600. in-8.

'aite curieux & recherché. 6-3-9 liv.

s même Capituiaire de Sèbafiien ROUILLARD, Paris,
%el, 1603. in 8. vend. 17 liv. 19 f. en mar. r. chez M. le
h de la Valliere , en 1784,0c 13 liv. même condition

,
u M. de Selle , en 176 1 ; mais ordinairement 6-k-ç liv.

(î Lumbrifage de Nicodeme Aubier, Scribe, foit difant
: taquieme Evangelifte, & Noble de quatre Races. Par
iibftien ROUILLARD. Eleutheres , année Emholifmale.

Tué lingulier, dont les exemplaire; font rares. Vend. 33 Viv. chezm Marié, 2 ? liv. l9 1". chez M. Lambert, & t 3 liv. chez M. YAbhl
HH-Tj en 1786.

h Gymnopodes, ou de la Nudité des Pieds, difputée
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de part St d'autres; par SébaJlienKoUlLLAKD. Paris , I

i/2-4.

Traire fingulier & fort recherché, fur- tout en gr. papier. 6 à-

& en gr. papier , vend, jufqu'à 21 liv. chez M. Sandras ; mais on
rement i<;-a-;8 iiv.

Li-Huns en Sang-Ters , ou Difcours de l'antiquité,

vileges & prérogatives du Monaftere de Li-Huns, vuig;

ment Li-Hons en Sang-Ters , fitué près de Roye en F

die
;
par Sébajl. ROUILLARD. Paris ; Barbant, \tq.

Hiftoirealïe^ recherchée, dout les exemplaires ne font pas comi
8-à-ioliv.

Hifioire delà Ville de Mélun,parlerr.ême5^a/?. R.0

LARD. Paris, 1628. /n-4. 5-3-6 liv.

Parthenie, ou Hiitoire de i'Hgilfe de Cha rtres
, pal

même Sébafl. ROUILLARD. Pans, 1609. /rz-8. 3 à-6 à ;

Traité de l'Antiquité , vénération & privilèges de la

Chapelle du Palais de Paris; par Sèbajlien RûUILLA
Paris , i6c6. in-S. vend. 14 iiv. chez M. Ferroi , en 17

mais ordinairement 5-3-6 liv

La magnifique Duxologie ou Feftu
,
par Sébafl. Roi

LARD. Paris, M'dlot, 1610. in-S. vend. 61. chez M.I
bert ; mais ordinairement 3-3-4 liv.

Le grand Aulmolnier de France
,
par S :b. ROUILLA

Paris, 1607. in-S. vend. 9 liv. chez M. Pl/to: , en 17

mais ordinairemeut 2-3-3 liv.

La Sainte Mère, ou Vie deM;:dame Sainte Ifabel de Fi

ce, fœur de Saint Louis , fondatrice de l'Abbavede Lo

Champ; par Sébajl. ROUILLARD. Paris, Taupina

1619 in H. 3-CI-4 liv.

La Fere , ou Charte de la Paix , autrement Conco

paffe & oftroyé aux Majeur , Juiéi & Hommes de La Fi

par Enguerandde Coucy, l'an 1207; contenant les Dr

& Privilèges de la Commune &. Citoyens dudit lieu;

Sèbajlien ROUILLARD. Paris , Barbotie , 1627. i

4-à-5 liv.

ROUILLÉ , fur l'Hiftoire Romaine. V. CATROU , ton

page 252.^

Des Elémens & principes d'Aftronomfe , avec les uni

îels jugemens d'icelte. htm , un Traité très exquis & rec

atif des Elections de chofes a faire; davantage, piufic
1
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apîtres, fervant principalement aux Nativités, & pour
.flercéleftes figures par diverfes manières, mis en lumière
Richard KOUSSAT, Chanoine & Médecin de Langres.
ris, Chrétien , 1552. in-8.

vrage curieux & rare. Vendu 15 iiv. chez M. Lambert, en 1780.
liv. chez M. le Duc de la Valliere, en 1784.

ie de Jean-Baptijle ROUSSEAU
,
par M. de Voltaire.

Imufcrit 1/7-4. vend. 102 Iiv. chez M. de Bieux , en 1747.
Lettres de M. ROUSSEAU & de M. Broflhue, fur diverfes

tieres de Littérature. 2 vol. in-fol. manuferits. Vend, ico 1.

'rBmar. r. chez M. de Meyùeu, en 1779 > avec cette uo<c :

"utes ces Lettres font originales , & font encadrées ; ce Re -

l a été fait par M. Brojfette , & acheté àfon inventaire.

es Œuvres de Jean-Bap. ROUSSEAU. Londres, Ton-

, 1723. 2 vol. z/z-4.

elfe édition, dont les exemplaires ne font pas communs, iç-à-20 I.
' chère autrefois, feion les catalogues.

jes mêmes Œuvres de J. B. ROUSSEAU. Nouvelle édi-

, revue, corrigée & augmentée fur les manufcrits de

lueur, & donnée par les foins de M. Séguy. Bruxelles,

aris ) 1743. 3 vol. //z-4. de grande forme, vend. 108 hv.

1 exempl. en mar. viol. ) chez M. le Duc de la Valliere ,

211784, & 130 liv. en mar. r. chez M. de Boijfet ,en 1777;
m s ordinairement 5o-à-6o Iiv.

j'Aurologede Sapience , avec un Traité de la manière de

1 vivre & de bien mourir. Manufcrit fur velin, avec mi-

ures, achevé Tan 1470 par André ROUSSEAU , Efcri-

1 demeurant à Bourges , à la Requefte & pour Tufagede

an de Vendofme, Seigneur de Chambanays 6c de Pou-

es. in-fol. vend. 23 livres 3 fols en mar. r. chez M. de

pat.

iftionnaire de Mufîque
,
par Jean-Jacques ROUSSEAU.

, veuve Duchefne , 1768. in-àr vendu 1 2 I. 1 9 f. chez

^MeSaintCeran , en 1780; mais ordinairement 6-à 8 Iiv.

Euvres de J. J. ROUSSEAU DE GENEVE. Neuchateï,

1*4. 20 vol. in-3. vend. 80 liv. en mar. r. chez M. le Duc
d'1.umont , en 1782; mais ordinairement 5o-à-6o livres,

Kjùre ordinaire,

.es mêmes Œuvres de J. J. PvOUSSEAU. Genève,

1

is.
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1780 , 8 vol. in-â±. vend. 100 liv. gr. pap. chez M. le

d'Aumonl.
Les éditions des(£uvres de ce célèbre Ecrivain , (bit en 20 vol. i |

foit en 30 vol. //z-18, n'ont qu'un prix ordinaire
,
50-3-40 liv

On efiime tout ce qui eft forti de la plume de cet Auteur. O 1

trouve aiïez Couvent les Ouvrages féparément; mais ris n'ont c

prix ordinaire à leur format.

Recueil de Jurifprudeuce Canonique fur les Matières

néficiales, par Guy ROUSSEAU DE LA COMBE. Pî

1755. in-fol. 15-2-18 liv.

L'édition qui avoit précédé en 1748, même format, eft égale)

bonne & le prix en eft à-peu-pris le même.
Traité des Matières Criminelles, fuivant î'Ordonn;

du mois d'Aouft 16-0, par Guy DU ROUSSEAU DE
COMBE. Paris, 1757. in-A. 7 à-81iv.

Comment, fur les nouvelles Ordonnances (de Louis )

concernant les Donations, les Teftaments, &c. par \ !

du Rousseau de la Combe. Paris, 1753. in-q. v< \

9 fiv. 4 f. chez M. Perret] en 1776.
ROUSSEL. Lettres de S. Jérôme, trad. Voy. S. HlEI ';

NYMI EpiHolae
,
page 3 1

.

Prières de la Méfie , en frar.çois. Manufcrit fur vel

exécuté à Paris par ROUSSELET , en lettres rondes , ver

fin du 17c liecle , & décoré de très-jolies miniatures, vigi

tes & culs de lampe, petit in-A. vendu 75 liv. 1 f. en n

bl. chez M. de Gaignat.

Orafionts p3ra la Mi il a , eferitos por ROUSSELET. A )

ris. in -8. 1

Manufcrit, fur papier ., du 17e fiecîe, décoré de lettres capît. •

peintes en or, avec deux grandes & jolies miniatures représenta

l'une Jefus-Chrift au Jardin des Olives , & l'autre fon Crucifieme

& de plus, deux petits Tableaux en forme de vignettes. Vend. 176

en mar. cit. doubl. de m. r. chez M. le Duo de S. Aie.nan, en 17

Recueil d'Eframpes , contenant l'Œuvre de ROUSSELE
avec quelques pièces de Baudet , Edelink , Boullet & autr

gr. in-fol. vend. 54 liv. chez Madame la Comtefle de Veru

en 1737.
ROUSSET. Suppî. au Corps Diplomatique. Voy. Di

MONT , tome I
,
page 397.

Recue'l hiftorique d'Âftes . Négociations ,
Mémoires

Traités depuis la Paix d'Utrech jufqu'aukoond Congrès 1

Cambray
,
par M. ROUSSET. i/z-8.

m
»

"i
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ivrage commun, & qui n'a quelque valeur que quand iî eft bien

ojiet. Vendu., en 19 vol. in-S, 26 liv. 10 f. chez M. Paillet; en 20
0)24 liv. chez M. de Guignât , en 2$ vol. 3 3 i. chez M. de Sénicourt,

OUSSET. Hiftoire du Prince Eugène. Voy. DUMONT,
si

,
pages 397 & 398.

>biervations fur les Vers de Mer
,
qui percent les Vaif-

ix, les pilliers , les jettées & les eftacades
; par Jean.

JSSET. La Haye, Moetjens, 1733. in-S. vend. 5 L chez
'•: lurette , en 1748.

'raité de 1'Hyfterotomotok.ie , ou Enfantement Caefa-

,
par Fr. RoUSnET. Paris, Duval, 1581. in-S. vend.

'. 1 f. chez M. *** à l'Hôtel, de BuIIion, en 1785, &
chez M. le Marié , en 1776.

obiliaire de Picardie, recueilli par Nicolas de Milliers

îr N. DE ROUSSEVILLE. gr. infol. en forme d'Atlas.

vrage rare , dont les exemplaires font plus ou moins chers., félon
font plus ou moins ampies. Vend. 120 liv. chez M. Turgot, en

; go liv. chez M. de Fontette, en 1773 î 84 liv. 1 f. chez M. Tur-
in 1782 ; :2o liv. chez M. de la Porte , en 1742 , & 5 1 liv. cher
Paulmi.

s exemplaires de cet Ouvrage, imprimés fur velin .font extrê-
ent précieux. Vend, en 4 vo'u?nes in-fol. max. 850 liv. cher
G u^nat, en 1769, 6" 1210 liv. che% M. de la Valliere.

incipes généraux du Droit Civil & Coutumier de Nor-
ie

,
par Charles ROUTIER. Rouen , 1748. z/z-4.

10 liv.

l :dition de 1742, même îieu & même format, fe trouve vendue
î-fi-près de même fur plulîeurs Catalogues.

ratique Bénéficiale fuivant l'ufage général & celui de

ia rovince de Normandie; par Charles ROUTIER. Rouen,

if 5. z/z-4. vend. 7 1. 19 f. chez M. d'Agueffeau , en 1785.

OWE. Les Vies des Hommes illuftres omifes par PIu-

ïàue. Voy. PLUTARQTJE
,
pages 417 3419.

armons de Jehan Calvin, publiés par Jacques ROUX.
PSt. CALVIN , tome I

,
page 232.

f iftionnaire comique , (atyrique , critique & proverbial;

lï.Philib. Jof. LE ROUX. Amiterdam , 1750. in-S. 2 vol.

(vragesfiez recherché, dont toutes les éditions font bonnes & ont

t-p«-près le même prix. Vendu 25 liv. 19 f. ( bel exempl. en mar. r.« ) chez M. ie Duc de la Valliere . en 1784 ; mai» ordinairement

Wfcliv.
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Pvecueil de la NobleHe de Bourgogne , Limbourg , Lux

bourg , Gueldres, Flandres , &c. avec les preuves & ia

claration des Armoiries; par J. LE Roux. Lille, 17

zrz-4. io-à-12 liv.

La Vertu enfeignée par les Oifeaux
;
par Alard LE Ri

Liège, 1653. zVz-8. \end. 12 liv. 12 fols chez M. Ban
en 1788.

Les Ruines des plus beaux Monumens de la Grèce ; a

des Explications
,
par M. LE Roi. Paris , Typ. Louis G

rin, 1758. in fol. fig. 40-3-50 liv.

Les Ruines des plus beaux Monuments de la Grèce , c

fidérécs du côté de l'Hiftoire & du côté de l'Archite&u

ieconde édition , corrigée &: augmentée par M. LE R(

Paris , Louis- François de la Tour , 1770. 2 tom. en 1 \

in-fol. fig. vend. 101 liv. chez M. le Duc de. la Vallie

en 1784 , & 86 liv. 19 f. chez M. de Meyrjeu , en 1779
Polcxandre

,
par Marin LE ROY DE GOMBERVIL

Pr.ris , Courbé , \ 657. 5 vol. in-S. vend. 39 liv. ( bel exe

plaire , en 8 vol. gr. pap. mar. viol. ) chez M. le Duc a\

Valliere , en 17S4 ; mais ordinairement i<)-à-20 liv.

La Cythérée, par le même Marin LE R.OY DE GO
BERVILLE. Paris, Courbé , 1642. 4 tom. in-8. vend, il

19 f. (bel exempl. en 6 vol. z/z-8. mar. r. ) chez M. le E
d'Aumont , en 1782; mais ordinairement io-à-12 liv.

Mémoires du Duc de Névers ; par le même LE R
DEGO1V1BERVILLE. Voy. NÉVERS

,
page 292.

La Doctrine des Mœurs , tirée de la Philoiophie c

Stoïques , repréfentée en cent Tableaux, & expliquée
{

Marin LE ROI DE GOMBERVILLE. Paris, 1646. in-j

fig. 6-à-io liv.

Mémoires fur les Travaux qui ont rapport à I'Exploii

tion de la Mâture dans les Pyrénées
;
par LE ROY. Pari

1777. zVz-4. 90-12 ïiv.

Topographia Hiiiorica Gallo-Brabantiae, auftore Jaco

LE Roi. Amfielodami, 1692. in -fol. cum fig. vend. 27 1.

chez M. le Marié ; 17 liv. ç f. chez les Jéfuites du Colle

de Ciermont , & 40 liv. à l'Hôtel de Bullion , en 1786.

Le grand Théâtre Sacré du Duché de Brabant , cont
j

liant la Defcription générale de toutes les Eglifes Cath



R O Y.
t

ut
<3 les du 3rabant; par Jacques LE ROY. La Haye , Chrê-

w van-Lom, 1829. 4 vol. in-fol. fîg. vend. 60 liv. chez

Me Duc de la Valliere } en 1784; h. à- peu- près de même
chM.BonneaUj en 1754, &. chez M. ie Duc deChaulnes,

ci 1770.

je grand Théâtre Profane du Duché de Brabant , conte-

nu la Defcription de ce Pays , la fuite des Ducs de Bra-

b;t,la Defcription des principaux Châteaux & Maifons

.xjaeuriales , &c. compote par Jacques LE ROY. La Haye
,

l'O. in-fol. 1 a-à-
1
5 liv.

?aftella & Praetoria Nobilium Brabantiae , ex Mufeo
obi LE ROY. Lugd. Batavor. 1699 in-foL cum figuris.

î- 18 liv.

'édition d'Anvers, me 1 e format ,eft également recherchée, & le

en eft le même. Vend, environ 24 1. à i'Hôiei de Bullion , en 1786.

Ijufdem Notitia Marchionatus Sacri Romani Imperii;

eft, Urbis & Agri Antuerpienfis. Amftelodami , 1678.
~ol. cum fig. 29-8-25 liv.

tiftoria geneaiogica Comitum Hannoniae , aliorumque

iicipium , audtore Jacobo LE ROY. Antuerpiae , Muller

,

\ \. in -fol. vend. 15 livres 5 fols au Collège de Clermont,

7
6

.
4'

.

j/Hiftoire du Vieux & du Nouveau Teftament, repré-

uée avec des figures en taille-douce , & accompagnées

lcpiications édifiantes tirées des SS. Pères
,
par ie fieur

iROYAUMONT. (Louis Ifaac le Maiflre de Sacy.
)

IS , le Petit , 1 670. zrc-4. majori.

îmiere édition , dont les exemplaires font rares & recherchés des
ux. Vend. 45 1. ( bei exempl. en mar. cit. ) chez M. de Gaignat ,

\'6() J & 148 liv. ( exempl. l'uperhe & précieux, où n'ont pas été

limées les feuilles pour lefquelles on lit faire des cartons ) chez
Duc de la Valliere, en 1784; mais ordinairement 24-à 36 Ji-,

beauté des épreuves a fait porter le prix de ce Livre jufqu'à
, cke% M. de Saint- Céran , & jufqu'à 109 liv. che\ M. le Marié.

l'y a proprement que cettepremière édition qui ait un prix bien,

coiderab/e ; les autres ^Joit de 1671 jfoit de 1674., ou de i6n6 J ou
.s |ij , tous in-4 ., ont un prixfort inférieur , i2-<i-:8 liv.

iitoires du Vieux & du Nouveau Teftament , repréfen-

cepardes figures gravées en taiile-donce, avec des Expli-

catms tirée s des SS. Pères
;
par le même DE ROYAUMONT



<n ROY. RUA.
Jouxte la copie imprimée à Paris ,( Amfterdam) ic

in- 12. fig.

Cène édition
, qui n'eu" que la comrefaftion de celle de Paris, i I

eft cependant fore recherchée.
1
5-3-20 iiv.

La rei/nprejjion de Bruxelles , en 1798, \n-\z , fig. eji égalai
recherchée, l'end. 1% Z/'v.

( fuperbe exempt, en. mar. r. douo. de 1

L r. )che\M. le Duc de la Vallierc,t/7 1784.

Hiftoires du Vieux & du Nouveau Teftament , rej
|

fentées par des figures gravées en taille-douce , avec

Explications tirées des SS. Pères
;
par le même DE Roï..

MONT. Paris , 1723. in-foi
Edition aiïez belle et af:ez elàmée, quoique les deux fïguresd*

fc?ft. le Clerc ne s'y ircuvtnt pas. Vend. 31 liv.cn mar. r. c::*zN]

BoijTtt ; maisordiruiiement iç-à-18 iiv.

Francîfci DE ROYE de Miftîs Dominicis, neenon de

rum Officio. Andegavi , 1672. z/2-4. 6-à 9 iiv.

Le Dodtnnal de Sapience, fait brièvement & groflul

nient pour les lïmples gens, par Guy DE PiOYE, Arc

vêque de Sens. Lyon , Guillaume le Roy , 1 48 5. in-fol. gr. I

vend.
3 3 Iiv. en mar. rouge , ciiez M. le Duc de la Valut

|

en 1-84.

Œuvres de Meffire J. LE PiOYER , iîeur de la Blinie!

Avocat av. Parlement de Rouen , &c. favoiF: le Bail

verlel. L'Art des Arts & des Sciences, ou des Nouve|

Inventiors. Le Mouvement perpétuel Hydrau'ique , ou

levation de l'eau d'elle-même. La véritable caule des C

metes. Traité des influences des Cieux & des Aftres, dt

Domination particulière alternative des Planètes, des
|

fluences & Vertus occultes des Etres Terreftres , de î'il

mant , de l'Inclination des Arbres vers les métaux , les c

néraux & les eaux. Paris, de la Caille , 1678. in-2. ve

j'y liv. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784 , avec ce
\

note à la téie du volume : Ce Livre ejl très rare , & m'

trouve que dans le Catalogue de M. Falconet.

Infectes de P\OYSELL, en allemand. Nuremberg, 17;

777-4. fig. enium. vend. 1 10 liv. chez M. de J. C. à l'Hôtel

Buliion , en 1784.

Preuves de l'Hifioire du P\oyaume d'Yvetot
,
par Je

RUAULT. Paris , 163 1. zn-4.

Ouvrage affez recherché , & dont les exemplaires ne fe rencontr

I



Tableau de la Régence de Blanche Marie de Médicis car

UBEIS (DE) admiranda Romanarum Antiquitatum
g.a. ^o7 Bellorius

, tome I
, paaes ! , < & "

6
.figniun, Romae Templorum pro/peAus cxteriorcs inte-
rne a cdçbcrnmis Architecte rnventi , nunc tandemcum piantis ac menluns à Jo. Jacobo DE RuBEIS fuis

J

m lucem edm. Rom*, 1683. «-4. vend 13 jiv chezeûmes de la Maifon Profeffe, & i 2 Jlvres à l'Hôtel

igrnes veteris ac novi Teftamenti , à Raphaële Sahc-

linT^
In ^lI

,

cam Pa,at" XlftiS exP re < ]*
.

•*>• ^:UBEIS cura delincat» & inctf*. Pom*, i/o/, obr

ornant magn.tudmis Monumenta quai Urbem velutivam exhibent, cura Domin DE RuBEIS. Rom»

*TÎ °i;>
nd -

'

5 Ilv

;

4 '•
Mailon Proieire

>
& 9 1-:

-BENS ^. NATTIER
, page 287.

1
Plat-fonds, ou les Tableaux des Galeries de ï'Egïife

ères Jefuites d Anvers
, peints par P. P. RUBE

b
NS

ies d après les Originaux par Jacques de Wit & 2 , a -
n cuivre par Jean Pont. Amfterdam

, i7U [ in
°
fol

*9 liv.
1 f. chez M. de Challe , en 1778 , & ?/*„

Mes, chez M. le Duc<fc la Vallhre.l* [jsi

'X^vf A^
Ge

f

n ° V

V raCC°ln & difeg f'^idaJW
v. chez M. de Momredon, en .778.

8 '

BENH Pompa introitus Ferdin. Voy. GevARTIUS
1, pag. soo.

hdlp. RUBENII EleSorum Libri duo, in quibus anti-
^tus.hmendat.ones.Cenfurae^ecnonPolmatia &c
>erpiae ,608. z„-4 . cum fig. vend. ,0 l,v. chez M faen 1776; mais ordinairement ç-à-6 liv
/o/ne II. Kk



SU K U D RUE.
Olavl RUDBECKII Atlantica , fîve Manheim, vera JapE t

pofterorum fedes ac patria , ex quâ non tantùm Mon
chas & Reges ad totum feré orbem reliquum regenduni :

domandum ftirpefque fuas in eo condendas, fed etiam S<

tae , Barbari , Alae , Gigantes , &c. aliique virtute ciari

célèbres" Populi olim exierunt. Opus fuecieè & latine co

criptum , cum figuris &. Tabulis. Upfalae , Henricus Car,

1679, 1689 & 1698.

Ouvrage très-rare, dont les exemplaires complets ont toujours

une valeur très-confiderable. C'eit le ?« volume qui fe trouve ie
\

fouvent imparfait d'un indexa, brin du volume. Vend. 765 liv. en n

bl. chez M. de Gaigr.at ; 720 liv. chez M. le Duc de la l^al

i-j(rj;~j<
l

\ liv. en mar. r. chez M. Gouitard, en 1780; 1351 liv.

6 vol. m. r. chez M. le Duccfe la Valliere , en 1784 ; 56$ liv. c

M. d'Agueffeau,en 178$ , & 999 I. 19 f. à l'Hôtel de Sullion,en 17

Olai RUDBECKII Atlantica. Upfalae, 1675, 3 v o\.
'

in 'j

avec un quatrième volume qui comprend les Cartes, (ra

Vendu 780 liv. chez le Prince de Soubife , en 1789.

Olavi RUDBECKII Spécimen ufus linguae Gothicae

cruendis atque illuftrandis obfcuriffimis quibufvis Scriptu

Sacras Iocis : addita Analogia linguae Gothicae cum Sini<

reenon Finnonicae cum Ungarica. Upfaliae, 1717. Ejufd

Prodromus Thefauri linguarum Afiae & Europae harmon:

Ibidem, in-q. vend. 19 liv. chez M. Burette, & 7 liv. i<

chez M. de Sènicourt.

OLni RUDBEKII Filii Nora Samoland , fîve Lapo

illufirata , cnm fafeiculo Vocum Lapo-Hcbraicarum. ( fi

cicè & latine. ) Upfahae , 1701. in 4. cum fig. vend. 30

1

à l'Hôtel de Bullion , en 1
736 ; mais ordinairement 6 ai

Eufîachii RuDII Lrbri V. de Morbis occultis & venei

tis. Venet. Baglionus , 161 o. in-fol. vend. 13 liv. 1 f. cl

M. le Comte de Hoym , 8 liv. chez M. du Fay , L 4 liv

feulement chez M. Burette.

Sermons du R. P. Charles DE LA Rue. Paris , Rigau

1719. 4 vol. //z-3.

Belle édition d'un Ouvrage aflez eftimé , mais moins recher

moins cher aujourd'hui qu'il n'éioit autrefois. io-à-i2liw

Traité de la Coupe des Pierres
,
par J. B. DE LA

Paris , Imprimerie Royale , 1728. in-fol. fig. 30-3-36 h

Las qua:ro Comedias y dos Coloi;uios Pafroiiies



£.UE RU F RU G. TI çsceHeme Poeta y graciofo reprcfemateW DE RuÉDAa\ aiencia
, 1,67. e*-8. vend. 5 liv. chez M. <& /^W«f

VerermanaMedicixw L.bri duo; Jo™™ RUELLIO in-
açrete. Panliis, CoWs , ,530. in .fol V£nd f

lu Collège de Clermont, en K 64 , & l'Hôtel d£ BuUion
-36; irais moins par-tout ailleursW RuELLM de Naturâ Stirpium Libri très. Parifiis,

Malinœus, 1^36. in -fol.
*

Ko l?ï.
^^ CXeCUtee

'
mai

'

S d°nt IeS exemP^« ne font pas chers,

j

Hifioire des Comtes de Provence
, enrichie de nîufieurs

,: leurs portraits
,
de leurs fceaux

, & des monoyes de Ieirs

KUFFI. Aix, .65 in-fol vend. 22 liv. ( bel exempl
mar. r0l<ge) chez M. de Fomette ; mais ordinairement

Diflertauons htftoriques & critiques fur l'origine des
mîtes de Provence

,
de Venaiffin

, de Forcalquier & des
comtes de Marfcille

;
par Louis- Antoine DE RuFFI

bffsiiie, 1712.^-4.6-3-9 liv.
"'

Mo,re de la Ville de MarfciHe
, contenant tout ce qui

\
eft pane de plus mémorable depuis fa fondation; L

l
z'- dc R<$ > ^n fils. MarfeiHe , 1 6 ; 9. 2 voi in-fol

. ) chez M. le Duc * J. ^i*. e^^^^V^
\UFFINI Opéra

, ex editione Laurent» de la Barre
•iiiis,5onnz^, 1580. in fol.

h*me affez commun & peu cher. 6 k-8 liv.

udio d'Arch.tettura Civile fopra gli crr.amenti di porte
eltre con m.fure

, p.ante
, modmi e profili , tratfe de

ne rabnche mngni di Firenze, erette col dif ,„ de
celeon Architem; Opéra rnifurata , difegnau e ma-
ta da ta-dinandoKUGGlERI

, Architetto. In Firenke
ftStamperia Reale, .722 , ,7.46c 172*. 3 ton,. Cn un
IpoLmax yo-a-60 liv. & 4o {iv . chez le Chev. de J,
/ 04,tioLeideBullion,
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ScJka di Architetture antiche ê moderne délia Citta

Firenze ; Opéra gia data in luce mifurata , defignata ed ini

giiata dal célèbre FerdinandoK'CGGlEhl. In Firenze, i y

5

Ç tom. en 4 vol. in fol. wax. avec figures. Vend g'S liv.ch

M. Truduine , en 1777 , & 50 livres , en 1 volumes , ch

M. de Montredon , en «778.
RUHNKENII SuppieinentumOperis Fabrotiani Bafilii

Voy. FaEROTTUS , tome I
,
page 432.

Àda pnmorum Martyrum fincera fit felefta , collefta

edira cumnotis Theod. RuiNART, qui Prasfationem adji

cit quà refellitur Dodwelli Did'ertatio Cyprianica de Pa<

citate tvlatyrum. Amftelodami , îjiy. in fol. io-à-12 liv.

en grand papier , vend. 16 liv. 4 fols chez M. d'Agucjfeax

en 1785.

Ejufdem RuiNART Annot. in S. Gregorii Turoneni

Opéra. Voy. S. GREGORII Opéra , tome I .page Ç27.

Gcorgii Everhardi RUMPHII Herbarium Amboinenfi

plarimas complectens Arbores , Frutices , Herbas , &c. qi

in Amboinà & adjacentibus repeiiuntur Infuiis accuratrf:

mè deicriptas ; Opus latine & belgicè confcriptum , ex ve

(îone vero laiinâ Joan. Burmanni necnon figuris aeneis eli

gantifïïmis illuftratum. Amftelodami, 1741 &. ann. (eq

7 vol. in fol. cum figuris.

Ouvrage c frimé £t recherché. V
rendu 155 liv. ( bel exempl. en m;

r. ) chez M. le Marié; mais ordinairement 80 à 00 liv.

On trouve des exemplairs!, de cet Ouvrage daiés de 17 ço ; trais

n'y a de différence quepour le Frontifpice. ,
6* le prix en ell aujji co.

fiiérable. Rendus tels, en gr. papier , \bol. che^ M. de Gaignat,

1769; \64liv. che^M. le Duc Je la Valnere, en 1784, 6- 199 lit.

l'Hôtel de Bullion,en 5786. Les aeux exempl. également beaux.

Les Raretés naturelles d'Amboine, données en flamai

par EverhardWUMfKlUS. Amfterdam , 1705. grand infc

avec figures.

Ouvrage curieux & recherché. Vendu 7$ liv. chez M. le Marquis

Gouvemet ; 40 livres chez M. Danty Dij'nard ; mais ord:nairerac

25-à-joiiv.

Ejufdem Georgii Everhardi RUMPHII Thefaurus iniag

r.um Pifcium Teliaceorum , ut & Cochlearum
,
quibus ace

dunt Conchylia , denique Mineralia. Lugduni Batavorun

\ander-Aa , 171 1. in-fol. cum flguns.

Donne édmon, & ceile qu'on préfère. V
Tendue 24 liv. 19 fols ch
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'. Baron, en 1788 ; mais ordinairement 1 Ç-à- 18 livres.

:ion de la Haye, 171<)* même format, ejl moins eflimée,
grecque les planches des figures y ont été retouchées, io-à-12 liv.

RUPERTI Abbatis Opéra omnia. Parifiis , 1658. in-fol.

jge peu recherché & peu cher. Vendu 20 liv. 10 f au Col. de
ru; mais ordinairement 6-à-8 liv.

De Infcrno & Statu Daemonum , ante mnndi exitium

ibri V. Authore Antonio P\USCA , Collegri Ambrofiani

o&ore. Mediolani , ex Coilegii Ambrofîani Typographià.

j2I. in-$.

1 Volume curieux, & un des plus rares de ceux qu'on nomme Ambrai-
uns. 40-8-50 liv.

» I Fiori délie Rime de Poeti ilîuftri; nuovamente raccolti

iordinati da Girolamo RUSCELLI , con alcune annota-

toni del medefimo Rufcelli. In Venetia, per Gio. Battijla

•i Melchzor Sejfa , 1 558. in-S. vend. 1; livres 15 lois (bel

jemplaire en irar. bl. ) chez M. de Guignât ; mais ordi-

jirement 4 à-6 !iv.

Hiftorical Collerions , by John RUSHWORTH. London,

U59. in-fol. vend. 14 liv. 1 f. chez les Jéfuites du Collège

Ciermont, en 1764.
f SS. Patrum Apoftoiicorum Barnabae , Hermae , Clemen-

4 , Ignatii , Polycarpi Opéra genuina ; acceflerum S. Igna-

1 Epiltoîae , tùm interpolatae , tùm iuppofitiae
,
graecè 6c

linè , cura Richardi RUSSEL. Londini , 1746.2 vol. in-S.

fid. gr. pap. 3 1 liv. 1 loi chez M. le Duc de la Valliere ,

|I784- 1TJ
Le Roman du Bruth — de Méliadus de Léonnois — de

tron le Courtois. 2 vol. in-fol.

Jlanufcrit fur velin, du iç e lîecle, contenant trois Romsns traduits

flAiiÇirt Rujlicien de Pife. Ce Manulcrit précieux eft enrichi de
icneures peintes en or & de 104 miniatures. Vend. 241 liv. en mar.
k;hez M. le Duc de la Valliere, en 1784.

1^ Roman de Méliadus de Léonnois , Chevalier de la

Ible Ronde , où font contenus , avec les faits d'armes
,

p fleurs prouefies de Chevalerie, faites par le bon Roi

lus, Palamedes , & autres Chevaliers eftant an tems

$lit Roi Méliadus; tranflaté du latin par RUSTICIEN
I PlSE , & remis depuis en nouveau langage. Paris

,

vs Janot j 1532. in-fol.

onne édition , dent les exemp!. font aflez rares. Vend. 40 liv. &n

Kk 3
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mar. r. chez M. Filkeul, en : s ordinairement jç-à-cc îivr

Ily à de ce même Roman , dtt x autres éditions dont or. fait afj
dt cas , 6- dont le prix c t me ; l'une de i ij 28 , l'a.

tre de \y ; , in-fel. \z à-i% liv..

La Sibiia , ciie fi entama il Vecchio Teframento , nuov;

mente tradutto in lingua vc'.gare fecondo la venta del tefi

hebreo. ( Pcr Filiffo RUiTICiO. } Stamcato ( iî cr-de i

Gène. a) appreîib Fr. Duronc , 1562. r/1-4. con rîg. ven

1 8 liv. 1 p y. en mar. ronge , che^ M. le Duc de la l -

en 178J.

RlfSTICû ROMANO. Voy. PERLEONE, pa^e ^e-r,

KuiG^RSIï Paemata. Voy. HëINSII ^ RlTRGElS
Poemata

,
png.s ï t & 12.

Lo Miracle de Théophile ; ^
w

. h 8 per r

RyTEBEUï" , en vers
'— A faite au Co'

e , le jour de S Antoine, 1426., en v^rs. -

du coeur & des cinq iens.en vers, iî auïcrii iur pa

vendu 10 liv. chez M le Duc de la /

Cl. RUTILll ni Gaih lunerariom, cum n(

variorom . ex Mr.leo Th. J. ab Almeloveen. AmfleU

•n \2. vend. 7 liv. chez M h Me
mais , comme «he2 .'

M. Govi
i\. s Sententiarum & El

L:bri ai luhnkenii. L
Luchlir.ans .

5 i

P. . 3 , «»c rc Pvafîieà. V. CATO , toi

png 1.

Recht iquite's delà Vof^s, Pro

par Jean R.UYR E

4. vend. 1 2 liv. ( marque

Si io liv. 5 f. chez M. du Four Loti

. olira circà

fa; >:- ti pro udichs ab Ecclcl

cinninandieùent obf.yrva:3e. Item , Praefationes cjur? vocant 1

tur Numéro CXIII. non ta:n vetuftate quam
p

jaadae, per. tonus sumi çuiriçuiura olim cantan lui: la , nujM
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^
519

.
atem prorfus oblitérât» f ex ircenilone Fratris Galtcri

fUTS A GRAVI A. Coioniae, apud Joannem Soflerum ,

f
,o. z'n-8. vend. 7 f. 19 1. en mar. r. chez M. le Duc de la.

'alhere , en i 784.

| Friderici RUYSCIilI Opéra omnia Anatomico-Medico-
hirurg:ca, cum riguris ameis. Amftelodami, JanjJ. Wazs--

m^g, '737- 4 v °l i/z~4- cum fig- 3° ïiv. chez M. Te Duc afe

: Vallure , en 1767; 32 Iiv. au Cb'Iege de Clermont, en

764, & 45 liv. chez M. Baron , en 1788.

Fridcrici RlTYSCH , verlio latina Horti M.:dici Amftelo-

unenlis. Foy.Co.MMELÎNUS, tome I
,
pag^s 320 & 32U

Henrici RuYSCH Theatrum univerfale omnium Anima-
i%jm, Piicium, Avium Quadrupedum ex Sanguium aquati-

)rum , Infe&orum & Angium CCLX. Tabulis adornaium.

mfklodami, Wvftein , 1718. 1 vol. in- fol.

Ouvrage eltinié & recherché. ;o à-40 liv. & juiqu'à ^4 Iiv. ( bel
.mol. )ehez M. a A^ucJTeau , en 1785.

Tutte le Opère dei famofiftirno RUZANTE. Cioe : fa

Lhodiana, Comedia; la Anconi'ar.a, Comedia; la Pio-
ma , Comedia ; la Vaccoria , Comedia ; la Mofchetta

,

omedia ; !a Fiorina , Comedia. D;alogi due in lingua ruf-

ca , con tre Oraiioni , ragionamenti & dialogo facetiiïimo.

1 Vensua , l' armo 1 584. in- 1 1. vend. 14 kv. ( bel exem-

*ire en mar. r. ) chsz M. de Préfond ; niais ordinairement

-à-10 liv.

RYER. Foy. Du RYER , tome I > page 403.
Feederae

f
Conventiones , Litterae & cujufcumque gensris

[ta pubiica inter Reges Angliae & alios quofvis Imperato-

s, Reges , Pomiriees, &c. ab anno 1 101 ad noiira ulque

J
mpora habita aut traclata ; in lucem miffa de mandato

fnnae Reginae , accurante Thomd RYMER &. poft illum

mpbuto Sanderfon. Londini , 1704 & ann. feqq. 20 vol.

l 'foL
.

Première édition de cet Ouvrage, dont les exemplaires étant dévê-

tis rares , avoient été porte.» à un prix exorbitant autrefois; &. infqu'à

89 liv. en mar. cit. chez. M. du Fay , en 1725 ; mais beaucoup riimi-

#é depuis les réimpreffuns. Vend. 400 Iiv. au Col» de Clermont;.
ais ordinairement 120-a-

1
50 liv.

.

Eadem Foedera , &c. ab ineunte fxculo XII. videîicet ab

ino ia.cn ad naîtra ulque tempora édita à Thomd KymjùR^.
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Editio altéra , auéta & emendata ftudio Georgii Holmes.
Londini , 1727 & ann. feqq. 17 vol in-foi.

C^tte édition a aufïï les partifans, qui prétendent qu'elle eft plus
correfte que h précédent. Vend. 250 liv. chez M. Pajot, en 1756, -Se

131 liv. chez M. Lalltmand de Btt\ , en 1774.

Eadem Fœdera , Conventiones , Litterae & cujufcumque

generis acta publies , &c. ab ineurçte faeculo XII. ad noftra

ufque tempora habita aut tra£tata ; fit in fucem miiTa de

mandato nuperas Reginae , accurantibus Thomd RïMER ,

& poft illum Roberto Sanderfon. Editio tertia , curis Georgù
Holmes. Hagae - Comztum , Joan. Neaulme , 1745 fit ann.

feqq. 20 tom. en 10 vol. in-fol.

Troifteme édition , bien exécutée , 2t en général la plus recherchée

,

à caufe des augmentations. 1 $o-à-2oo liv.

Traité des Pays fit Comté de Charolois
,
par Philibert

DE RYMOND. Paris, 1619. i/z-8. vend. 1 1 liv. chez M. de

Fonteue ; mais par-tout ailleurs 2-à-3 liv.

Leonardi RYSSENII jufta deteftatio Libelli fceleratiMimi

Hadriani Beverlandi de Pcccato Originali. Gorinchenii.

1680. in-S.

Ce Traité entre dans la Colisftion des Œuvres de Beverlani ; & il

eft fouvent vendu conjointement. Son prix féparémen:
, j-ï-S i> v.

Gab. KZACZYNSKI Hiftoria Naturalis Regni Poloniae,

cum anftaano. Sandomiriae , 17.21 ; fit Dantzici , 1742.

2 vol. z/2-4. vend. 18 livres chez M. Millet de Montarbi ,

en 1781.
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I ORRETANE , overo , Settanta Novelle di Meffsr Gîà-
yanni SABADINO, de gli Arienti , Bolognefe. In Bologna,
per Enrlco de Colonia, l'an no 1483. in- fol.

Première édition , recommandable par la rareté de fes exemplaires.

Le medefime Novelle di Méfier Giov. SABADINO , Bo-
lognefe. In Venetia, 1^04. in-fol.

Edition encore rare & recherchée. Vend, environ 20 Iiv. chez M. de
Meyxjtu.

Comédie deî Foeta .T. Boccatio. Venetiis , 1 503.— No-
veliine di Mafuccio Salernitano. In Venetia , 1 503. — Set-

tanta Novelle deî Jo. SAB ADiNO^ie gli Arienti. In Venetia
,

1504. — Libro chiamato Quatnr^gio deî decorfo de la

Vita Humana , di Mefler Fiderico Frezzio. In Venetia
,

1 501 . in-fol.

Recueil ra^e & eflimé. Vendu 32 Iiv. chez M. de Meyzltu , & 199 1.

19 f. emiérement conforme, c. a. d. contenant les 4 mêmes pièces , ik

des mêmes éditions , chez M. Sandras.

Le medefime Novelle di M. Giovanni SABADINO , de

gli Ari-nti , Bolognefe , intitulate : Porretane. In Venetia,

per Scbafliano Malinio , 1 5 10. in-fol. con figure.

Edition encore rare & recherchée. Vend. 75 Iiv. en mar. bl. chez

M. de Gaignat, en 1769, & 71 iiv. 19 f. chez M. le Duc de la VaL-
l:ere,cn 1784, même condition.

Le medefime Novelle di M. Giovanni SABADINO, Bo-

lognefe. In Venetia , Sejfa , 1 5 3 1. in-S.

Edition allez réciter. hée , parce qu'elle contient 71 Nouvelles. Vend.

2S Iiv. 6 f. ( bel exemplaire, en mar. r. f. d. f. t. ) chez M. Jellot , en

1783 ; mais ordinairement 12 à-i<j I. comme chez M. le Marié , M. de

Gaignnt , M. Gayot, M. Sandres, &c.

Le medefime Novelle di M. Giovanni SABADINO , Bo-

Iognefe. In Verona , 1540. in-S.

Edition également recherchée, parce qu'elle Contient aufiï7i Nouvel-

les. 12-à-is livres, comme chez M. de Prejund, chez M. le Comte
de Lauraguais.
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Onfait aujji affe\de cas de l'édition de Vètùfe , IÇ2Ç , in -8. Vei

15 liv. che-{ M.Turgot , en 1744.

Bibliorum Sacrorumlatinas verfiones antiquae , feu vet!

italica , operà & ftudio Pétri SAB ATIER. Remis , Flprcnuu
j

1743. 2 voi. in fol. vend. 41 liv. 1^ f, (bel exemplaire
,

grand papier) chez M. d'Aguejfeau , en 1785 ; mais ort

nairement 9-à-ia liv.

Dictionnaire pour l'intelligence des Auteurs ClaiTîque

par F. SABATHIER. Châlons, 1766 &. ann. fuiv. 23 vi

ïVx-8. vend. 37 liv. chez M. le Prince de Sonbife ,. en 1789

M faut croire que ce Livre n'a été porte' à cette modique valeur q
parce qu'il n'ett pas complet. Il en paroit 34 voi. & on préfume qi

en aura 40.

Pratica di fabvicar Scène , & Machine ne' Teatri di A
tolo SABEATINI. In Ravenna , de Paoli f 1638. in-q. c< [

figure. 3-à-6 liv.

Marci Ant. SABELLIÇI, Rpiftolas familières , necn(

Orationes & Poè'mata. Vfinetiïs
,
pei' AlberùnumdeLifon,

an no 1502. in-foi.

Edition éffimée & peu commune, \2-h-\e, liv.

M. Ant. Coccii S4BELLICI Hiftoria rerum Venetaru

ab Urbe condità Libri XXXIII. Venetiis , And. de Ton
J'unis de Afula ,, 1487. in-fol.

Ouvrage peu commun & recherché. Vend. 31 liv. ( bel exempl. 1

ntar.bl.. ) chez M. le. Comte de Lauraguais , en 1770; mais ordinair

ment, 12-à-iç liv.

Francifci Floridi SABINI Opéra. N'empè , Apologia i

Pfouti &a!iorum Scriptorum laiinorum caiumniatores ,&<

Bafile* , 1540 in-fol. 4-à 6 liv.

Theologia Naturalis, fîve Liber Creaturarum , fpeciali

ter de Homine & de Naturâ ejus in quantum Homo , & d

îis qu« funt ei neceiTaria ad cognofcendumm feipfum l

P^um. Anthore Raymundo DE SABUNDE. Daventriaj
, p€

Rickardum Pafpoed , circà annum 1484. in-fol. ven(

1 5 liv. en maroquin rouge , chez M. le Duc de la Vcdliert

en 1784.

Liber Creaturamm , five de Homine , compofîtus

Raymundo SEBETEEM ,
{Sebundo) in artibus & Medicin

Magiftro , in almà Univstlitate Tholofanâ. Editio ,
impi

Circu annum 1484. W2-4. goth. vend. 1 3 I. 10 f. ea m. r. ibia
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La Novelle di Francejco SACCHETTI. In Firenze , 1724.

: vol. *V8. vend 27 liv.
1 9 f . ( bel exemplaire, en mar. r.

)

z M. de Bo Jet, rn 1^77; mais ordinairement 9 à-; il,

omine ch. z f
'. Tur£< t , M Floncel , M. de Montredon , ciC

SACCHI. ( Bapùf'Q ) f'oy. pLATINA
,
p.'ige 40?.

SAÇCHINi , Hiftoiia Socktacis Jefu. Voy. Orlandi-
rus, page 315.

D:!cours des premiers Troubles advenus à Lyon ,( en

562 ) avec l'Apologie de la Viile de Lyon , contre le Li-

elle remuement intitulé : Lajujle & faînte Défenjè de Ij.

r
'dU de Lyon; par Gabriel DE SAGONAY. Lycn ,

Michel

ove , \ 569. in 8. vend. 10 liv. en mar, bl. avec une figure

nguliçre qui repréfente des finges , dont l'on eft en chairs

prêcher , un autre tire un coup de fufil contre un Ciuçifix,

c. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784,

Ce volume n'a pas toujours la même valeur, parce que ce'te rrgurç

anque quelquefois dans les exemplaires. Vend. 2 '.ivres 12 fols che*

. Du relie.

Généalogie & la fin des Huguenots , & découverte du
alvinifme

;
par Gabriel DE SACONAY ; où eft fommaire*

ent décrite l'Hiftoire des troubles excités en France par
fdits Huguenots iufques à préfent. Lyon , Benoijl Rigaud*

in-S. vend. 24 liv. en mar. r. chez M. le Duc de la

'alliere , en 1784.

Joannis DE SaCRO BUSTO (BOSCO) Sphaericum Opuf-
lum. Vencuis

,
per Erhaldum Ratdolt , Auguflenfem ,

(.82. in-$. goth. cum fîg. vend. 17 liv. 17 f. en mar. r. ibidi,

f
La Sainte Bible , en latin & en francois , avec le lens

|opre & littéral; par Louis-IJaac le Maifîrc DE SACY.
Jins , 1682 & ann. luiv, 32 vol. in 8,

IBpnne édition, & celle qu'on préfère. 6o-à-8o liv.

tlly aeuplufieursrèimpreffions de cette Bible , toutes en jzvoL
Ï8. Ellesfont toutes ajje\ recherchées , & leprix en ejl prefque le

fme. Les volumes du nouveau Teftamentfont devenus tris-rares.

j -tout depuis les Actes des Apôtresjufqu'A la fin. Les exempLiifis
t cette partie manque, perdent plus des deux tiers de leur valeur.

î La même Bible , imprimée à Bruxelles , en 40 vol. îjt- 1 2

,

« eftimée & recherchée pour la commodité, & le prix eiv

« à-peu-près le même
,
40-8-50 liv.

La Sainte Bible, en latin & eo francois, parle même
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Louis-Ifaac le Maîjlre DE SACY , avec la concorde Eva

gélique d'Antoine Arnaud , &c. Paris, 171 <y. 4 vol. in-f

Edition fou recherchée & fort chère autrefois ; mais déchue aujo:

d'hui de fa première valeur. 20-3-24 '' v *

Le Nouveau Teftament de N. S. J. Ch. traduit en frai

çois félon l'édition vulgate , avec les différences du gre

( Ouvrage commencé par Antoine le Maiftre, continué

achevé par Ant. Arnaud , Pierre Nicole , Louis-Ifaac

Maijîre DE SACY , &c. Mons , Migeot , ( Anifterdan

Elsevier) 1607. 1 vol. in- 12
Première édition, dont la valeur étoit confidérable autrefois, c.S

25-3-30 liv. comme chez M. du Fay , M. le Comte de Hoym; nu
beaucoup moins aujourd'hui. <$-a-6 liv.

Analyfis & Retutatio poftnanenfîum aflertionum , c

Chrifti in terris EccLlîà quaenam & penès quos exiftat

propolîtarum in CoIleg:o poftnanienfi, à Monachis novj

Socieiatis
,
quam illi Societatem Jefu , non fine blafpherai

nominant , nifî forte unius Ju^ae Iicariotae pofteri ;>c hatrede

haberi velint
,
yvc Anton. SADEELEM. Morgiis, 1 5 84. zti-J

Petit Traiié fatyrique & r re. 6 à-8 liv.

Veftigi délie Amichita di Roma ,
Tivoli , Pozzuelo ,1

aîtri luochi , ftampati da JE^idïo SADELER , in Praga

1606. in-fol. obi. io-à-15 liv.

L'édition de Rome , 1660, même format in-fol. ohl. eft égalera»
eftimée. Vend. 12 liv. 10 f. en veau fauve , chez M. de Selle.

Suite d'Effigies des Patriarches & des Prophètes de l'An-

cien Teftament , depuis Adam jufqu'à Judas Machabée , er

40 pièces, gravées par J. SADELER. in-S. vend. 9 1. iO. I

chez M. le Duc de la Valliere , en 1 784.

Portraits des Empereurs & Impératrices Romaines
,
gra

vés par SADELER. in-fol. max. vend. 15 liv. chez les Jéf

du Collège de Clermont , en 1764.

Recueil d'Eftampes , d'après Raphaël , Titien , Carrache,

Baroche , Polidore , & autres , & principalement d'après

Martin Devos
,
gravées par SADELER , contenant plus de

500 Eftampes, connu fous le nom d (Euvre de Cars. Paris,

Cars j 1748. 2 vol. in-fol. gr. pap. vend. 120 liv. ibidem.
'

Muffadini SADI Rolarium Politicum arabicè & latine
1
a

Georgio Gentio. Am
chez M. le Prince de

îftel. 16 "4. in-fol. vend. 36 liv. ic fols

Soubife , en 1789.
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, SAENZ. (Cardin, de Aguire) Voy. AGUIRRE , tome I

,

ige 16.

SAGE. (LE ) Recueil de Poètes Gafcons
,
par le Sage &

\Jichel. Voy. MICHEL
,
page 248.

La Complainte de trois Gentiihommes François , occiz

morts au Voyage de Carignan , Bataille & journée de
irizoiies

; par François DE SA GON. Paris , Denys Jano: ,

"44. in-8. io-à-12 liv.

Trois Livres de Gafpard DE SAILLANS , Gentillhomme
Dauphiné ; le premier Livre traite de ion Mariage ; le

:ond , de ies Fiançailles; & le troifieme, de fes Noces,
'on , Jacques de la Planche , 1 569, in-S. vend. 9 I. 10 f.

mar. r. chez M. le Comte de Lauraguais , en 1770.
Liturgias , five MilTae San&orum Patrum : Jacobi Apof-
i, fit Fratns Domini : Baliiii Magni , e vetufto codice

inaa tralationis ; fie Johannis Chryfoftomi , interprète

one Thufco ; accedunt varii Tra&atus diverforum Au-
rum de Kitu Miflae fit Euchariftiâ , &c. Authore Fr.

audio DE SAINCTES. Antuerpiae , Chrifioph. Plantinus,

60. in-S.

Sonne édition, & fa feule recherchée de cet Ouvrage fingulier&
I;. Vend. 36 l 5 f. che^ M. de Gaignat, 18 liv. chez M. Markarty

t

|o liv. en mar. bl. chez M. le Duc de la Valliere.

ecueil des Edits fit Ordonnances concernant les Eaux &
ëts , avec des Obfervations

,
par M. DE Sa INCTYON.

16 10. in-fol.

vrage utile, dont les exemplaires deviennent chers en devenant
24- .1-30 iiv.

INT-AMANT. (Jean Trijlan DE) Voy. TRISTAN
,

ne III.

')AINT-CYRAN. (Jean du Verger de Hauranne , Abbé

I ) Voy. CïRAN , tome I . page 340.
j'Ezour-Vedam , ou ancien Commentaire du Vedam ,

tenant l'Expofition des opinions religieuses & philofo-

ques des Indiens ,trad. du Samfcretan; publié par M. le

on DE SAINTE-CROIX. Yverdon , 1778. 2 tom. en un

in-12. vend. 5 livres 19 fols chez M. de Saint-Ceran,

1780.

;)e l'état & du fort des Colonies des anciens Peuples,

tyrage dans lequel on traite du Gouvernement des ancien-
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nés Républiques , &c. avec des Obfervations fur îesOoîonîe»

des Nations modernes
; par M. le Baron DE SAINTE-

CROIX. Philadelphie
T 1779. zrz-8. vend. 5 liv. 19 1. chez

M. le Duc d'Aumont , en 1782.

Saint-DenïS. (Chroniques de) Voy. aux Anonymes,
Chroniques ,tome III.

Traité concernant les Secrets de l'Art de î'Epée , Dague

,

Cappe , Targue , Bouclier , Rondelle , &c. par Henry
DE SAINT-DlDIER. Paris , Jean Mettayer , 1 573. 7/Z-4.

Traité fingulier & curieux , dont les exemplaires ne font pas com-
muns. Vendu 7 liv. 15 f. en mar. r. chez M. de Gaignat ; maisoidinaU
ivment $-a-6 liv.

La Ville & la République deVénifc; par DE SAINT-
DlsDIER. Amfterdam , Daniel El\evier , 1 680. in- 1 1. vend.

1 2 iiv. ( bel exemplaire , en mar. rouge , doubl. de tab. chez

JM. de Markany , en 1 779.

Lts (Euvres méfiées de Charles Margotelle DE SAINT-
DENYS , Seigneur de Saint-Evremond, publiées fur les

Manulcrits de l'Auteur
,
par le fieur Silveùre. Seconde édi-

tion , augmentée de la Vie di l'Auteur, par Pierre Deimai- I

zeaux. Londres, Tonfon , 1703.3 vol. 7/2-4.

Bonne édition, & celle qu'on préfère. Vend. 101 livres ( fuperbe

exempt, en gr. pap. mar. r. ) chez M. de la Leu ; 85 liv. chez M. de
\

Boiffet; Sx. jutqu'à 120 liv. à l'Hôtel de Bullion, en 1786; mais ordi-
j

nairement 30-3-40 liv.

UEuv res complettes de M. DE SAINT-FoiX. Paris , veuve

Duchefne, 1770*. 6 vol. z/2-8. papier de Hollande , avec fig.

Vend. 79 liv. 19 f. en mar. r. chez M. le Duc d'Aumont;

42 liv. en feuilles, chez M. Gouttard , & 56 liv. eu veau

iauve , chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.

Les excellentes , magnifiques & triumprnntes Chroni-

ques du très-valeureux Prince Judas Machabéus , un des

neuf preux , très-vaillant Juif , & auffi àt les quatre frères 1

Jean , Simon , Eieazar & Jonathas ; tranflatées de latin en

firançois par Maifire Charles DE SaINT-GelAIS. Paris,
|

pour Antoine Bonnemere , au mois d'Août, 15 14. in-foL

gothiq.

Exemplaire imprimé fur velin , avec miniatures. Vend'i 10s livre» 1

chez M. de Gaignat , en 1769, Cx 1315 liv. avec quelques im : f< (Mot»

ehsz M. le Duc dit la Valliere , en 1784. On recherche M et on ciiim»
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fort peu les exemplaires imprimés fur papier. Vend. 1© I. chez M. Fil-
htul, en 1779.

Recueil de diverfes pièces d'ancienne Poéfïes françoifes,

compofées en partie par François I. Roi de Frarcc
, par fa

fœur la Reine de Navarre, & Mellin DE SAINT-GELAIS.
? 1V8.

Manufcritfur velindu 16e fiecle. Vend. 25 1. 19 f. cher M. d'Aguef-
\feau y en 1785.

Œuvres Poe'tiqnes de Me//z*/zDESAINT-GELAIS. Lvon,
l de Harfy , 1574 in- 12. vend. loliv. 14 f ( bel exempl. en

mar. cit. doubl. de mar. viol. lav. r. ) chez M. le Duc de lu

Valliere , en 1784; mais ordinairement 4~à-6 liv.

L'édition de Paris, de ces mêmes Œuvres, 1719, in-12, a auflï

quelque valeur. Vend. 9 liv. 19 f. ( bel exemplaire , en mar. r. ) chez
M. Davouj}, en 1772 ; mais ordinairement 3 -à-4 liv.

Le Tréfor de NoblefTe , fait & compofé par Oclavien

DESAINT-GELAIS. Paris, Verard. z/2-4. goth. vend. 10 i.

\(.) f. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.

LaChafle & le Départ d'Amours
,
par Qctav. DE SAINT-

GELAIS & Blaife Davriel. Paris, Ant. Verard , 1509.

in-foL goth. 9-à-io liv.

Il y a, de cette édition
,
quelques exemplaires imprimés fur velin qui

font précieux. Vend. 240 liv. chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.

L'édition de Paris, 1553, in-4. gorhiq. 6- celle de Paris, veuve

repère! & J. Jehannot, in-q. goth. fans date, font également (fu-
mets , & leprix tn ejl le même

, 9-à-io liv.

Le Séjour d'Honneurs; çarOcïavien DESAINT-GELAIS»
aris , Ant. Verard , 1519. in-^. goth. 7-à 9 liv.

L'édition de Paris, Ant. Verard, fans date, 7/2-4, gor. cft également
Cflimée. Vend. 12 iiv.chez M. Picart , en 1780.

Le Vergier d'Honneur de l'Entreprife & Voyage du Rot

harles VIII; cempofé tant en ryme qu'en profe ,
par 03a-

n DE SAINT-GELAIS & parMaiftre -André de la Vigne.

pr. fans indication de Ville , lans nom d'Imprimeur et

ns date d'année, in-fol. goth. vend. 20 liv. veau fauve,

ez M. de Gaignat ; 33 liv à l'Hôtel de B-allion , en 1781 ;

I liv. chez M. de Fontette ; 24 liv. chez M. Turgot.

On fait auffi quelque cas de l'édition de Paris, chez Jehan Petit,

k-fol. fans date , gothiq. Vend. 14 livres 19 fois, en mar. r. chez M. de.

Profond.
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Le même Vergier d'Honneur de l'Enfreprife &. Voyaj
g« Naples du Roi Charles VIII , &c. par Ottavien de SAIN"]

GELAIS & par André de la feigne. Paris , fans date, in-

goth. Exemplaire imprimé fur velin ,avec des figures peir

tes en rr iniature. 2/1-4. Vendu 79 iiv. 1 f. chez M. le Comr
de Hoym.

Le prix des exemplaires irnpr. fur papier, n'eft pas confHe'rabli

Vend. 6 iiv. chez M. le Duc delà Valliere , en 1784; 7 itvrcs cl

M. I'iget,cx\ 174s, &c.
L'édition de Paris, Treperel , in-4. got. n'a pas un prix plus ce

fderable. Vend. 1 2 l. mar. r. cke^ M. Uavoult , tn 1772 , & 9 li\:

vcau,che\ M. le Duc de la \ alliere, en 1784.

Le Chaiteau de Labour
,
par Odavien DE SAINT-Gj

LAIS , & Pierre Gringore. Voye\ GRINGOKE , tome

page 531.

La Perfécution de l'Eglife & des Souverains Evéques

traduite du latin de Mefi:re Boniface Symonnet, AbbéiB
Mouiîier de Corne, par Odavien DE SAINT -GELAI^
Paris, Ant. Verard. in-q. goth. xtnà. 10 Iiv. 4 lois chc

M. le Duc de la Valliere , eu 1784.
SAINT - GLAIN. Traduction françoife du Tracîaïus

Thcologico-poluicus de Spinofa. Voy. SPINOSA , tome III.

Le Rabat-joie du Triumphe Monacal , tiré de quelques

Lettres, & recueillies par le fîeur DE SaINT-HilaIRE.
Liile , 1 633. z/z-8. vend. 8 iiv. 19 fols en veau fauve , chez

M. de Gaigr.at.

Les Gémelles , ou Pareilles, recueillies de divers Au-

teurs , tant Grecs, Latins
,
que François

,
par Pierre DU

SàINT-J ULIEN. Lyon , Charles Pefnot , 1 584. in-S. 6-à-ç L

Coutumes du Baillage de Senlis , avec les Commentaires

de Jean-Marie Ricard & Laurent Bouchel , données par

M. DE SAINT LEU. Paris, 1703. in 4.
Cette Coutume elt deve ue une ces pius Mres de cette Colleftion.

Vend, 23 Iiv. 19 f. chez M. de Sénicourt. en 1766; 17 li>res

M. Pailler, en 1754; 32 Iiv. 19 (. chez M. Cellier, en 1777 , & 2S

chez M. Caillard, même année.

Mémoires fur I'eftat du Clergé St de la NobieHe de Bre-

tagne; par le Père Tourtaint DE SaINT-LuC, R<

Carme. Paris, 1691. z/z-8. 1 vol. avec blafons ix armou
Ouvrage recherché, dont les exemplaires complets lOiit devcuus

affez rares. 20-à-3oliv.



1781. 4 vol. m-jhLH. vend, en feuilles ïoX ilSde Buj ion, en 1786 , & 139 \iv. 1$ Un \ vo chez MlVucdAumont, en 1782.
* te

Heures de le Sainte Vierge
, en meiHeur ordre cu'aumravant pour tour Je temps de l'année ennchLs de n?ches, vignettes, fleurons** lettres griiU^es pfe

Le vrai fréfor de i'Hiftoire Sainte
, fur h tranfport rm

Rfe hAXi ^tre -Da^'e de iSftïo. rcKti. i arrs
, £ tienne , 164.7. m-a fia i^r.,-1 ,/r

chez M. - à I Hôtel de Buïlion^en ?7
8?* 4 ***"

SAlNT-PftEST.
( JMII J^ DE ) ^L DrjMONTorne J , page 39-7.

' J «
wivwim

,

^
SAINT-RÉ AL.' (Œuvres de l'Abbé DE) Foye^ REAL,

ome
A

îlf

TRÉ
' ( V'

3UX An0nymes : Hlftoire de >***« DE
)

^64 " S0RLAIN
' ^ ^SMARETS

, tome I
,

Cet Ouvrage a été aufft imprimé en 3 vol. /*-$.
$
.à-6 liv.

Proposition pour la Police générale du Royaume derance préfentée pour le Roi à Monfeigneu/cXrt
«mfire d Etat

,
par le Baron de Sainte-Marthe Mal

fent fur velu,
, z*-4. vend.

36Un mar. r. chez M.fW
1 1700. *

^Se fur ra"?«nne Chevalerie
, conférée comme

1 etaoliflement politique & militaire : par M de la Came
E SA INTE-PALAYE.Paris, I759 . 2

'

v

P
l^;i2

e;^
Tome II

^ rémpiimé aVCC un vo1' de Supplément. 6-à-8 iiv.

Lu 1
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Le Faisceau de Myrrhe, de l'Epoufe du Cantique; par

le fieur DE SAINT-NlAMERT BEAUSS1EU. Rouen
,
1667.

in- 1 2 vend. 6 i. 10 f. chez Mi l'Abbé des Efforts , en 1775.

C'eft U Traduction d'un petit T:: :

:é in-XX > intitulé: Fajaculus

Mirrha, dont on fait quelque cas. Vendu 6 iiv. S
l. !&&**; mais or-

dinairement 2-4-3 ^v.

L'Efperon de Difcipïinft, pour inciter les Humains aux

bonnes Lettres , ftimuler à Doftrine , &c. lourdement torge

& rudement limé par Noble Homme Frère Antoine

DU SAIX. 1532. m-4. goth. vend. 12 \i\\ en mar. citron,

chez M. le Duc de la Vallïere , en 1784.

L'édition de 1539, Paris, Janot. »-8, n'a qu'un prix ordinaire,

2-à-j liv. .

Petits fatras d'un Apprentif furnommé ÏEfperronnier de

Difcipline. ( Par Antoine DU SAIX. ) Pans
,
Simon A

Cofinw ,1537. «1-4. vend. 1 1 Iiv. 1 9 f. en mar. rouge
,
ch<&

M. le Duc ûfe/a V alliere , en 1784. 1
Le Vieux Triftan ,

par SALA , hcrivam de la Chambre

au Roy , avec figures. Manufcrit in-fol vend. 20 Iiv. che;

V

Cala dcl'plazer Honefto ,
por Alonfo Ger.DE SALAS

Eu Madrid ,
1620. z'tz-12. vend. 5 iiv. 17 f. chez. M. ban-

dras , en 1771. . _ .

Eftatutos de Univerfnad de Coimbra ,
confirmados po

el Rcv DomJo^olV,emoannode 1653. Impreflos po

mandado e orden de Manoel DE SALDANHA do Confelh,

de Sua Mageftade ,
Reitor da mefma Univerfîdade

,
&c. fcn

Coimbra, Thomas Carvalho , 1654. en-fol.

Ouvrane très-rare. Vendu .00 liv. chez M. de Gaignat, en 1769, .

'

24 l.TeulLer.t a l'Hôtel de Bullion, en ,786, ou il n'a pas ete cou»

Gudl. SALDENI de Libris variorumque eorum ufu l

abulu Libn duo , cum indicibus. Amftelodami ,
1608. vem

8 liv. chez M. le Marié & chez M. de Saint-Uran ; ma:

ordinairement 3-à~4 liv.

Voy. la Préface de ce Dictionnaire , il y efi fait mention de ce Livr

L'Hiftoire Naturelle, écla'.rcie dans une de Tes partie

principales, rOrnitologie,. qui traite des Oileaux de terre

Semer & de rivière, tant de nos climats que des pays etra

gers
;
par M. SALERNE. Paris , Debure père , 1767. 1*4



resco-o™«. 60 à-8/W.LLe,,, venj. , } Iiv £\i»i. (j-usttard , en 1786. > »v. cnsz

The Koran
, commonlv Ca'I-rf i^i* AL.„ r** r

W™, « .775 , & , 7 Lv. ce, M V *££ ,^franc. SALGADO DE SOMOZA Tnfln, Je ,

ion. adI Sa i&irunun, a Lntcris & Bu IisApoftohcis |fi£ II ri

Ce Livre eroir cher autrtfo s l'er^n ,« f;„ -t. „ , .

i n'a prefque pluS de „feur. '/ci. 7 I V ' * S? M|0arf>î
liv. 10 f.cûez M. .:,,. e/fc „ e„ ..r-/"" ^'•«> M ,7éoj

;

Le Traite n cft pas plus recherché que le or&AW T7 j "
••

Jraaaras duo iingujares ac perut les
, quorum prhnus àALICE! O eclitus

, de faiute corpo-iî 'ra'W- *hS

nrre-Cremata ad «dificationem anius c^n/brot u^fa> obtmendâ. Ed;uo vêtus & cypis fiJgJUE Lie*

te,CnarlesEjhenne i
$
c 2 . ln f ^ , :

r
.

faplaires imprimes fi» wJin font rares & précieux -vendk en mar r chez M. ie Duc de La VaulrT^n 'iX
^. chez M. ZXzvoz//?, en 1772

»**«I7«4j

Théâtre de Sallkbray
, le coût en ç actes & en ,ersris.Ctea, 1641. ztî-4. vend. 12 l iv . chez M. dtlaLeu

\J't j ; mais ordinairement 33-4 liv
Francitci SALIXJE de Mu.eà L na VII

, in ouibus efUS«nn*ventas, tam
q u« ad harmomam qaa^ ac*ad

Jthmumpertinet, ,u«à icniûs & radonisju'.cium o!ten-

Lia
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ditur & demonitratur. Saîmant. Bemardus , 1592. zn-/ô/
j

cum fig. 6 à-8 liv.

La Salade, laquelle fait mertion de tous les pays dttl

monde , & principalement de celui de la belle Sybil'e , avec

la figure pour aller au Mont de la belle Sybille
;
par Ant I

DE LA SALLE. Paris ,
le Noir , I 5 27. in-fol. goth.

Bonne éJi'.ion d'un Livre fingulier, 6 a-8 lîv.

G.\ préfère cène édition à celle de 1 5*21 , qui ne laijjepas d'itr. I

afie- recherchée ,
6* <7^z'_/è trouve vendue Je mêmefur piujieurs Cata I

lo^t.es.

L'Efpritdes Ordonnances de Louis XIV
;
par M. SALLE

Paris , 1755. 2 vol. zvz 4. 1 ^ -à- 1 8 iiv.

LElpnt des Ordonnances & des principaux Edits d<

Louis XV , en matière Civile
;
par le même SALLE. Paris

1755: 2 vol. in 4. 6 à-9 liv.

Traité des fonctions , droits & privilèges des Commiflai-

res au Chàielet de Paris
;
par SALLE. Paris , 1759. 2 vol

in-,\. 1 2-à-i 5 liv.

Coutumes de Vitry le-François , avec le Commentant

de Ci. DE SALLIGNY. Chaalons y 1676. z/z-4. 6-à-8 liv.

SALLENGRE. Voy. GRONOVIUS
,
pour la Colleftio:

ds.\ Antiquités Grecques & Romaines , dont il fait partie

tome I , page 534.
Hiftorre de Pierre de Mominnur , Profefleur Royal e

langue Grecque dans l'Univerfité de Paris
;
par M. DE SAL

LENGRE. La Haye, 171 5. 2 vol. in-S. fig. $-à-6 liv.

Mémoires de Littérature
,
par DE SALLENGRE. La Haye

du Sau^et, 1715. 2 vol. in-S. vend. gr. papier, 1 ç liv. 19

clv.z M. de S. Ceran , en 1780; mais ordinairement 6-à-8 In

Catalcgus codicum Manulcriptorum Bibliothecae Régi;

Parifienfîs. ( Studio & labore Aniceti Mellot.) Pariliis

Typogr. Regiâ , 1739 & ann. feqq. 4 vol. in fol.

Catalogue des Livres imprimés de la même Bibliotbequ

Royale ;
(_difpofé par MM. les Abbés SALLIER, Boudot

}

& autres gens de Lettres. (Paris, Imprim. Royale , 173

& ann. fuiv. 6 vol. in-fol.

Ces deux articles font ordinairement joins & vendus enfembl

120 iiv. chez M. Gayor ; 117 liv. 1 fol au Col. de Clermont, 1 33 li

chez M. ieDuc deChauLnes, 167 liv. 4 f. chez M. hallemandde aet\

165 !iv. chez M. de k'onteiie * &. 150 liv. chez M. lu Duc de la Va.

liere, en 1784.

:

1er

r
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Caii Cnfpl SALLUSTII Conjuratio CatHin* & Beliuni

Juc,urthinum. Venetiis , Vindelinus de Spira , anno 1470.
Petit in-folio.

Edition très-rare_ & que l'on regarde communément comme la pre-
mière de cet Hiftorien. Vend. îtfij liv. en mar. r. chez M. de Gaignat,
Se 51 liv. feulement chez M. de Selle.

Eadcm SALLUSTII Opéra quae extant. Editio anni

[470, abfque ullà loci &. ItnpreiToris indicatione. Petit

1 n -folio.

Édkion très-rare encore. Vend. 92 L en mar. r. chez M. deGaigrat,
k 30 liv. 6. chez M. le Comte de Hoyrn.

Eadem SALLUSTII Opéra. Parifiis, ( per Ulricum Ge-
îng, Martinum Crant^h. Michaèlem Fnburger , ) in 5or>

ponà , abfque nota anni , fed circà annum 1470. in-4.

Edition très-rare, dont les exemplaires portent deux intitulés difTe'-

ents; l'un , conçu en ces terrrus : LaiiCriJ'pi Salujliï , de Lucii Catî-
•na> Conjurations Liberfaliciter incipit ; & l'autre : Ca'û Cri/pi Sal-

tjflii, hlobilijjnni Cixis ac Conjularis Romani, de Lucii Cajlilinœ

Wonjuratione Liber, faliciter incipit ; mais les uns & les autres font

paiement recommandables. Vend, avec le premier intitulé, 280 liv.

Ln mar. r. chez M. le Duc de la Vailiete, en 17S4. Il exifte , de cette

ire édition, un exemplaire imprimé fur velin dans la Bibliothèque de
: Drbonne.

Eorumdem SALLUSTII Operum editio altéra, ex recog-

iJtionePHiiippiBeroaidi , Bononienfis; accedunt inve&ivaa

ri. Tullii Ciceronis in Catiiinam. Pariïiis, per Magiftrum

Tdalricum , cognomento Gering, abfque nota anni. in -4.

On ne doit pas confondre cette édition avec la précédenre; elle ell

ttaucoup moins recommanduble, & le prix en eft fort inférieur. Ven J
.

rlliv. en n»r. r. chez M. de Gaignat, en 1769, & 5 liv. chez M. le

.uc de la Valliere , en 1767.

Cay Crifpi SALUSTY , de Lucy Catiîine Conjurations

.iber feiieit. mc\ç,it.\in-fol. goth.

Edition très-ancienne . fans chiffres , réclames ni llgnatures dont les

(emplaires font très- rares. Vendue 230 liv. en mar. r. chez M. le Duc
lia Valliere ; en 1784, avec la note fuivante, écrite de la main de

1 l'Abbé Rive , à la tête du volume:
Collatum & integrum. Ulme , uti ex Typis conjicere licer , apuâ

Jin. Zainer de RuTiingen , circà annum 1,470.

Eorumdem SALLUSTII Operum editio altéra. Venetiis

,

fr Vindelinum de Spira , anno 1471. Petit in-fol.

îeconde édition, publiée par Vindelin de Spire, très-rare, & pre-

vafe aux veux des curieux. Vend. 2t liv. feulement chez M. de Gai-u 3
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gnat, parce que les marges du volume avoient été coupées de prêi

pourie réduire à la forme d'un pttit Û1-4. 60-à-So liv. lorlbue l'exem-

plaire efr be:i co -fervé.

Eadem SAILUSTII Opéra. Venetiis
,
per Johanncm Je

Colonia & Johannem Manthem de Guerret^em, anno 1474.
Pet'.t in fol

F.adein SALLUSTII Opéra. Mediolani
,
per Antorùum

Zarotum , aan a 1474. in- fol.

F. idem SALLUSTH Opéra. Vallentiae , abfque nota Im-

preflbris, anno 1475. zn-4.

Eadem SALLUSTII Opéra. Mediolani, per Fhilippum

Lavaniam , anno 1476. Petit in-fol.

Eadem SALLUS ni Opéra. Mediolani
,

per Jacobum
'lianum & Domenicum de Vefpolate , anno 1477. Petit

in folio.

Ëadem SALLUSTII Onera. Venetiis
,
per Fhilippum,

(condam) Pétri , anno 1478. Petit in-fol.

C. Crifpi SALLUSTII de Conjnratione CatiTinae Liber
f

r

& de Befio.Tugurth.ino. Impr. Fiorentiae , apud Sanaum
Jacobum de Ripoli , M. CCCC. LXXVIil. in-fl.

Eadem SALLUSTII Opéra. îMediolani
,
per Ant. Zaro-

tum , anno 1479. zrt-4.

Caii SALLUSTII Opéra, cum Coanmentariis Laurentii :

Vaiienlis & Jo. Chrifoftomi Bnxiani, circà annum 1480. 1:

in-folio.

Caii SALLUSTII Opéra, circà annum 1480 impr. in-fol .

Edition avec fign^tures , fans chiffres ni réclames, à Ion ;ues htnes

Caii SALLUSTII Opéra. Venetiis
,
per Baptiftam

Tortis, 1 _8f. die XXIII Decembris. in-fol.

Ejufdem SALLUSTII Opéra , ex recenlïone Pompo.nii
:

hx:i. Romae , Eucharias Silbert , ahas Franck , 1490 ,
tertn ..

nonas Aprilis. zVz-4.

Toutes ces éditions de Salnjîe, du i<; e fiecle , ont encore qi..

mérite., quand les exemplaires en font Lien confervéî ; de leur valeui '

f'eut \aricr denuis 15 iutqu'à 30 liv. l'elonieur degréde conlérvanonS

a beauté des exemplai-es. fa-

Crifpus SALLUSTIUS ds Conjuratione Catilinac & d«
\

Bcdo Jugurthino. z'72-4. L:

Manufcrit fur velin , exécuté en Italie dans le i^ e fiecïe , contenan'

66 feuillets écrits en lettres rondes & à longues lignes. La première
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84,

pnge y eft décorés d'ornements peints, & plulîeurs dzs capitales y font
rehaufiées d'or. Vend. 24 Iiv. chez M. ieDuc delà Valliere, en 17
& 19 iiv. <;

('. chez M. du Fav, en 1725.

C. SALLUSTIUS CRISP US de Conjuratione Catilinœ &
de Bello Jugunhino. £77-8.

Mar.uicrit fur ve.'in, exécutfé en Italie dans le 15
e lîecle , contenant

1 16 feuillets, dont le premier eft décoré. Il eit élégamment écrit en let-

tres rondes , & àîongues lignes, & enrichi de capi.ales peintes en or &
en couleurs. Vendu 48 iiv. chez M. le Duc de la Valllere, en 1784.

Caius SALLUSTIUS CRISPUS De Conjuratione Carilin»

& de Bello Jughurùno.z/z-4.
Superbe Manufcrit fur vefin , exécuté en Italie dans le i^efiecle,

contenant 84 feuillets élégamment écrits , en lettres rondes*, à longues
lignes, & enrichis de capitales peintes en or & en couleurs. Le premier
feuillet de la Conjuration de Catiiina, & le premier de la Guerre de Ju-
gurtha, y font décorés de belles miniatures & entourés d'une bordure
très-curieufe. Vendu 200 Hv. ibidem.

C. Crifpi SALLUSTII Opéra omnia. Venetiis , in aeoibus

Aldi & Andreœ Afulani Soccrl , 1 ^09. in-S. 5 -à 6 Iiv.

C. SALLUSTII Opéra; ex rscenfione Andrece Afuïani.

Venetiis , in aedibus Aldi &. Andreœ Soceri , iÇii. in-S.

Bonne édition, & celles des Aides qu'on préfère, parce qu'elle efl

plus ample & mieux exécutée. 6-à-8 Iiv.

C. SALLUSTIUS CRJSPUS cum veterum Hiftoricorum

fragmentis. Lugd. Batavorum ex officmâ El^evirianâ

,

1634. in-\i. vend. 12 Iiv. 10 f. en veau fauve , chez M. Je

Duc de la Valliere , en 1784 , &. 1 5 Iiv. 12 f. à l'Hôtel de

Bullion , en 1786; mais ordinairement 4-8-6 Iiv.

Eade.n SALLUSTII Opéra , cum interpretatione & notis

Danielis Crifpini , ad ufum Serenifiimi Delphini. Paniîis
,

1674'. z"~4»
Ce volume eit un des plus communs de la Collection ad ufum, &c.

Vi.ndu 1$ iiv. chez M. Gayot , & 1 1 Iiv. chez M. le Duc de la P"al-

liere ; mais ordinairement 5-3-6 hv.

Eadem SALLUSTII Opéra , cum notis variorum. Amfte-

dami , Boom , 1690. in-S.

Bonne édition pour la Collection des Auteurs latins cum notis varior*

6-à-ç Iiv,

Eadem C. SALLUSTII Opéra , cum notis variorum.

Lugd. Batav. ex officinâ Hackianâ , 1677. in-S.

On fait auffi quelque cas de cette édition pour la Coileftion des Au-
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teurs cum notis varior. Vend. 15 lîv. 16 fois ( bel exempl. en mar. r.)

chez M. de Selle, en 1761 ; mais ordinairement 6-3-7 nv *

Eadem Caiz SALLUS.TH CriSPI Opéra cum notis vario-

rum , ex recenfione Antonn Thiiii. Lugduni Batavorum,.

Hackius , 1 6,9. in 0.4 à-5 lîv.

Eadem SaLLUSTIi Opéra, cum indice copiofo.LondiiH,

Tcnfon , 1
7 1 3. in- 1 2.

E lition remarquable par l'index qu'elle renferme , &; pour cela re-

cherch.e des curieux. 4-a-^ hv. & pius en gr. papier.

Ciii Cripi SALLUSTII quae extant , ex recenfione & «am.

annotationibus GoUieb Cortii ; 3ccedunt fragmenta vete-

jum Hiftojicorum ; Conftantius- Felicius-Durantinus de

Conjurattone Car.Iinae. Venetiis , Jo. Bj.pt. TafchaU. , 1737..

zn-4. vend gr. papier, veau fauve
, 39 lîv. chez M. le Duc-

dz la Valliere , en 1784
Eadem SALLUSTII Opéra , cum notis variorum inte-

gris , edente Sigeberto Havercampo qui fuasadiecit adnota-

tienss, cum indicibus copioliffimis. Amftelodami , 1742.

2 vol. :n-4. chartâ magnà.

Edition tort eftimée. Vend. 61 liv. chez M. le Duc de la VaUlere
,,

en 17.34 ; irais ordinairement 24-à-^ iiv.

Ejufdem Crifpi SALLUSTII quae extant Opéra , cum notis

variorum , edente Jof. Waflê
,

praeit Salujîii vita, au£lore

Roanne Cierico. Cantabrigiae , Typis Academ-cis , 17 10.

in- a. io-à-12 liv. & en grand papier , vend. 18 liv. 10 fols

chez M. le Comte de Hoym.
Eadem SALLUSTII Opéra, ex recenfione Stephani An-

drew Philippe. Lutetiae Parifiorum , David, 1744. in- 12*

3-3-4 liv.

Ejufdem SALLUSTII Hiftoriae. Parifiis, Barbon, 1761.

in-\i. pap. de Ho'îande. 3 à-4 liv.

Ejufd. SALLUSTII Opéra , ex recenfione GulieU Cortii.

Glargua , Foulis , 175 1. in-S. vend 8 livres , en mar. chez

M. de Selle & chez M. Davoujî ; mais ordinairement

3-à- 5 li .

Caius Crijpus SaLLUSTIUS & L. Annaeus Florus. Bir-

minghamiae , Baskerville , 1773- i/z-4. vend. 50 liv. (bel

cxsiupf. en irar. r. ) chez M. de Boijjet , & 45 liv. à l'Hôtel

de Buiiion , en 1786 jmais ordinairement 24-3-30 liv.
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Le Fait des Romains , compilé enfemble Je SALLUSTe',

de Suétone & de Lucan , & tranflaté en françois. Manufcrit
fur velin , en lettres gothiques, & décoré d'une belle minia-

ture à ia tête du volume, in-fol. gr. pap. vend. 30 livres, en
mar. vert , chez M. de Gaignat , en 1769, & 36 iiv. 19 f.

chez M. de Selle , en 1761.

Hiftoire de la République Romaine , dans le cours du

7 e fiecfe
,
par SALLTJSTE ; trad. du latin par M. le Préfi-

aént de Brodés. Dijon , Frantin , 1777. 3 vol. in-q. vend.

54 liv. ( bel exempl. ) chez M. de Saint-Cemn , en 1780 ;

57 liv. chez M. le Duc d''Aumont , en 178;»., & 131 liv.

n;sr. vert , à l'Hôtel de Bullion , en 1786.

La Conjuracion de Catilina y la Guerra de Jugurta
,
por

Zayo SALUSTIO CrïSPO. En Madrid , Ibana , 1 772. in-fol.

I Cette Tradudion faite par fon Aiteffe Royale , l'Infant Don Gabriel,

1:11 extrêmement rare
,
parée que le Prince s'eft réfervé toute l'édition

l>our en faire des prélents. Vend. 271 iiv. 19 f. chez M. dç. Courtan-
Yaux ; 4Qi Iiv. chez M. le Duzde la Valliere> en 1784; 400 iiv. chez
\<\. * * à l'Hôtel de Bullion , en 1785 , & «550 fuperbe exempl. à l'Hôtel

e Bullion, en 1786.

Claudii SALMASII Plinianae Exercitationes in Caii Julii

îohni Polyhiftor. Item Caii Julii Solini Polyhiftor ex ve-

eribus Libris emendatus. Editio fecunda , cui acceflerunt

e Homonymis Hyîes Latricae exercitationes antehac inedi-

« , neenon de Mannâ & Saccharo. Ultrajefti , vande- }¥
ra~

'.r , 1689. 2 vo ^- in-fol. 15-8-20 liv. & en grand papier
,

4-8-30 liv.

Alphonf SALMERONIS Commentarii in Libres Sacrae

• («cripturae ; accedunt ejufdem Prolegomena in Biblia. Colo-
i* Agrippinae , 161 2 & ann. feqq. 16 tom. en 8 vol. in-fol.

end. 70 Iiv. chez M. du Four de Longuerue , en 1735;
ais ordinairement 40-8-60 liv.

Guilelmi SALMO Botanologia , feu Hiftoria Pîantarum

,

ngltcc. Londmi , 171 o. in-fol. cum fig. vend. 35 liv. chez

1. le Duc d'Etrées , en 1740.
Dialogues entre Pierre SALMON & Charles VI , Roi de

rance. — Diverfes Lettres de Pierre SALMON à Char-
:s VI, Jean fans Peur , Duc de Bourgogne , &c. avec les

éponfes. in-fol.

Superbe & infiniment précieux manufcrit, fur velin , du i$e ficelé

,
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à longues lignes , avec les Sommaires en rouge , enrichi de lettres tour
meures peintes en or & en couleurs , & de 27 grandes &. beiies miniatu-

res , très-cuneufes Se intérefiantes. Vend. 1299 liv. 19 f. chez M. le Du'
de la P'alliere, en 1784.

Recueil générai des Voyages faits dans toutes les partie:

du Monde
,
par SALMON , en anglois ) avec de très-beiie:

figures. Londres , 1755. 2 vol. in-fol. vend. 41 livres che;

M. de Courtanvaux.

Botanologia , the English Herbat ; or Hiftory of Plants

by Will. SALMON. London, D.inks, 16 10. in-fol. fig

vend. 1 6 liv. 10 f. à l'Hôtel de Builion , en 1786.

The Hiftory and Antiquities of EiTex ; by N. SALMON
London , J. Couke , 17^0. in-fol. vend. 18 liv. à l'Hôtel dt

Builion , en 1786.

La Vénerie Royale, qui contient les Chafl'es du Cerf , di

Lièvre, du Chevreuil, du Sanglier & du Renard; avec 1<

Dictionnaire des Chafleurs ;
par Robert DE SaLNONE

Paris ,Sommav'dle , \66y'in-^. fig. ^-h-<j iiv.

Les Clavicules de 5ALOMON. Voyc\ ARMANDEL
tome I

,
page 62.

Les Cla icules de SALOMON , trad. de l'hébreux en lan

gue latine
,
par le Rabin Abognazar. Voy. ABOGNAZAR

tome I, page 2.

La grande Clavicule de SALOMON. V. THIONVILLE
tome III.

Le Livre de la Sagefl'e de SALOMON. — Le Livre di

Clergie en Roumans, qui eft l'image du Monde; en vers

Manufcrit fur veiin, du 14e fiecle, 2/7-4. vendu 18 liv. 4!
chez M. Picart , en 1 780.

SALOMONIS 6c Marco/phi Dyalogus. Antuerpiae, pe

Gerardum Lecu , abfque nota anni. — JEfopi Fabulatori:

clariflimi Fabulae , cum Moralizationibus. Antuerpi*
,
pei

Gerardum Lecu , anno 1488. 2/2-4. v end. 17 liv. en mar. t

chez M. de Gaignat.

Collationes quas dicuntur fecifle mutuo Rex SALO.V^
& Marcolphus facie deformis & turpiiïimus ; tamen , u

fertur , eloquentifïimus. Editio antiqua ,
goth. fine loco &

anno. z/z-8. vend. 7 livres 4 fols chez M. l'Abbé S'pher.

en 1786.
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Les Dits de SALOMON & auffr ceux Je Marcon , conte-

nant pluiîeurs joyeufetés, mifes en ryme françoife. Impr.
fans indication de Ville , fans nom d Imprimeur &. fans date

d'année. Petit in- 1 7. gothiq.

P.t'rr p-.eee de poéfîe, écri cd'une manière fort licentieufe, dont les

exemplaires font rares. Vend. 37 I.4 1. en mar. r. -.liez M. de Gaignat ,

en . .ton 1 5 Iiv. chez M. de la Lieu , à 9 iiv. 1 3
'.'. chez M. le Duc de La.

iere 3 en 1724.

Clavicola di SALOMONE fî^I:o di David Re di Ifrael,

trado:tadai!'ebra,co al volg iro da IfachCoIorninutu.Manuf.

cc.Tex membranaceus figuris &. charaôeribus mliguitus.

IH-4.

Piccatrix Hebraei Philofopni imaginum , in quo Magici

Flores continentur Lions IV. Marinier, in- 4.

Délia Cabala Mifta. Manufcr. — Libro délie Sorti, ch'na
fa.to Achhophel Chiîoni. Manufcr.— CentoSecreti Agrip-

p;m. Manufcr.— Selva de' Segreti Magici , raccohi da' mr-
glion Profeflbri di Magia , da StenaUiceno Loncuclpo di

Bulmano. Manufcr. — Ars Angelica , feu modus îoquendi

Cum Angelis. Manufcr.— Délia Magia Naturaïe. Manufcr.
— Vera & genuina Régis SALOMONIS figiila. Manufcrip.

6-4.

Raccolta de' Secreti Magici & ancora Naturali virtu

,

xtrau dallt Libri di Pietro d'Abbano , Pietro Baiïardo &
teco d'Aicoii £c altri Profeflbn. Manufcr — Il verj modo
er nrrovare &. feongiurare Tefori. Manufcr. zVz-4.

Invocatione & Cor-giuuo générale da oprarfi ne! far ve-

"ere nelle manî , inghiuftare o golti ail: Fanciuili vergini.

lanufer. z/z-8.

Ce; cinq volumes ont e';é vendus enfembîe, connue formant une
ire de pièces particulières Se choifies fur le même (:i:t:, 2<;o îiv. chez
du Fay, en 172 î . ai ec ^c::e note : Hz Codlces Manufc. fuerunt

'xi, qui Afirologiam exerçait in Gallia

manie Ludovico 7ÇIIÏ. Et le même Recueil , en tout conforme, &
ohabiement ie même exemplaire, a été vendu enfu;te iço Iiv. chez

Comte de Ho; m , en 1758, avec la même note: Hz Codices , &c.

SALOMON DE Ca*JS. Voy, CAUS , tome I, page 256.
Traité de i'ulage des Fiefs & autres droits Seigneuriaux,

y&xDenys DE SALVAING ; avec des corre&ions & augmen-
tations. Grenoble , 173 1. in-fol. \

Bonne édition , & celle qu'on préfère aujourd'hui. 12-3-15 Iiv.
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PcrchetusDESALVATlClS. V. PORCHETTJS,pag. 434.
Hyppcliii SALV1ANI Aqiiatilium Animahum Htitona,

cura eorumdeni i'ormis aère mcifis elegantiflimè. Romae,
1
5 54. in-fol. cum fîg.

Ouvrsge irès-ertime , d'une btVe exécution , & un des plus confidé-

rabies en la partie de i'Hiftoire Naturelle. Vend. 130 liv. ( bel exem-
Ëlaire en rnar. r. ) chez M. de Saint - Ceran , & 1

1
5 iiv. à l'Hôtel de

ullion , en 1786; niais ordinairement ^0-3-70 livres, comme enez
tA.du Fay , M. de Senicourt , M. Falconet, Sac. & avec les ngures
enluminées, vend. 21 1 liv. chez M. Mariette* 202 I. chez M. de Gai»
gnat, & 201 liv. chez M. le Duc de la Valliere* en 1784.

SALVIANUS de vero Dei Judieio Providentiâ , cum no-

tis Pétri Galezinn. Romae , Manuiius, 1564. in-fol.

i
Edition complette & eftimée. lo-à-iç liv.

H<.nT.ai.ni DE ^ AL VIS Spéculum Sacerdotum. Editio

vêtus Moguntina, en ea annum 1 570 exeufa. z/2-4. vend. 49 1.

chez M. le Comte de Lauraguais , en 1770.

Va!a inventa atque ftudn causa delmeata & incifa à

Jacobo SALY. 1746. in-fol. 30 pièces, vend. \6 iiv.^lols,

en veau lauve, chez M. le Duc de la Vallitre , en 17^4.

Recueil des Monnoies 3 tant anciennes que modernes
,
par

DESALZADE. Bruxelles, 1767. in-4. fîg. vend. 27 liv. 3 f.

chez M. Turgot , en 1782 ; 7 liv. 4 f. chez M. de Courtan-

vaux , & 24 fiv. 1 f. à l'Hôtel de Bullion , en 1770.

Francifcus SaMBARELLA de Excommunicationibus.

in-fol. goth.

Edition exécutée à longues lignes, fans date, nom d'Imprimeur,

fignatures, c^rrres ni réclames. Vend. f8 1. v. f. chez M. le Duc de la

Valliere, en 1784.

Scexo'ce & Ludovlci SAMMARTHANORUM Fratrum

Gaiîia Chriftiar.a , feu Séries omnium Archiepifcoporum,

Epifcoporum &. Abbatum Franci* , &c. au£ra & édita à

Petro Àbe'.io & Nicolao Sammarthanis, ac demùm conti-

nuât^ per Dior.yiium Ssmmarthanum & alios Benedi&inos.

Parifiis, Coignard , & ex Typogr. Régi à, 1715 & ann.

feqq. 1 1 vol. in-fol. 1 50-3-160 livres , ùi. en grand papier,

COO-à-220 liv.

Atlas françois & latin , ou Colîeftion de Cartes des meil-

leurs Géographes d'Europe , dreflîs par les foins du Père

SANADQN, au nombre de plus de 400, avec des Tab.es
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manufcrites par ordre alphabétique 3c giograohîque. 4 \ <jl.

in-fol. vend, i 20 liv, au Collège de Clermont, en 1764. )

Thomœ SA yCHEZ , Soc. Jeiu , difputâtiomim -!c Sw%
Matnnicnii Sacranïento Tomi III. eum duphei rerum in-

dicé. Arituerpi*, Nutius , 1007. 3 tom. en un vol. in fol.
Bonne éjihon ic la >ius recherchée de cccOjvrage eftiine. Vend»

.2 liv. ch-.-z M. de Gaignat ; mai ordinairement 20-3-25 uv *

Thtatro Americano, Defcripcion gênerai de los Reynos

y Frovmcias de la nueva Epana, y fus Ju:iiJlcciones; Ai
' uthor D. Jofeph-Ant. de Villa-Scnor y SANCHEZ En
Mexico , la viuda de Don Jof. Btrn. deHogal, 1746. 2 vol.

in-fol. vend. 46 liv. I f. à l'Hôtel de Bullion , en 1786.

SANCHONIATHO'S Phœnician Hiitory, tranflated from

the Firit Book or" Eu ebius de praeparauone Evangeiicâ,

&c. London , 1720. in-S. (en anglois. ) vend. 1 1 Uv. 2 f.

chez M d'Aguefcau, en 1785.

SaNCTA-MaRIA. (Paulus DE) F. PAULUS
,
pag. 348.

Amonïi SANCTARELLI Tracta tus de Haereii , Schif-

mate, Apoftalia in Sacramento Pœnitentiae , & de Poteftate

\omaiu Pontificis in his dehétis puniendis. Romas , Zan-
netù , 1625. in 4.
Ouvrage devenu rare par la fuppreffion. Vendu 29 liv. 19 fols ( bel

xempl. en rrar. cit. ) chez M. le Marie ; mais ordinairement 1 2-a- 1 ç i.

Severi SaNCTI, id eft , Endeieichi de Mortibus Boum
Carmen , cum notis v'ariorum. Lugd. Batav. Sam. Lucht-

nans , 174V rVz-8. vend. 6 liv. 2 1. chez M. Goûttard.

Franeijci SANCT1I Mmerva, feu Commentarius de cau-

îslinguae Latinae , cum adjunclis Gafparis Scioppii notis,

x edmone Jacobi Penzomi. Quart, edmo. Aniftelodami,

Waesberge , 1714. in-S. 6-h-tt liv.

La veiniureffionde 1733, même iieu&même format, eft e'gaL-ment

tonne. Vend. 6 li\res 4 lois chez Nl.Gomtard* en 1780, &. 1 1 lures à
'Hôtel de Builion, en 1780.

PiÉturae Raphaelis SAXCTII ex Aulà & Conclavibus Pa-

atii Vaticani. Romae , 1722. in-fol. max. cum fig. vend.

)8 liv. 1 f. chez M. de Montredon , en 1778.

Commentum quarti Libn Decretaiiuùi per Joannem An-
onium DE SANCTO-GEORGIO. Papiae, Antomus de Car-

ano , 1476. in-fol. goth. vend. 4.1 liv. en mar. rouge, chez

A. le Duc de la fruitière, en 1784.
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SANCTO PAULO.
(
Carolusà) Geographia Sacra. Voy

VlALART, tome III.

SANCTO IGNATIO. (Henricus ci) Voy. HENRICUS,;
page 17.

Naihanaehs SANDELIS Hiftoria fuccinorrum Corpora

aliéna imo veimum. Lipliae , 1742. in-fol. vend. i8 livres

chez M. de Soubife , en 1789.

SANDERSON. Voy. RYMER, pages 519 & 520.

Amonii SANDER1 Chorographia Sacra Brabantiae ,
ima*

ginibus aeneis illuftrata. Hagae-Comitum , 1726. 3 voL "î

ïn-folio.

Dernière édition , & la pîus eftimée. 36-^-48 liv.

Ejufdem Ant. SANDERI Flandria illuftrata , feu Defcrip-
:

tio Comitatùs Flandnae , cum figuris aeneis. Coloniae Agnp-

pinae , Cornélius ab Egmond , 1641 &. 1644. 2 vol. in-foL

chartà majori.

Bonne édition
,
préférée à ia nouvelle , à caufe d: la beauté des gra- ~.

vures. 24-3-36 liv

La nouvt'le édition de la Haye , 1735 , en 3 vol. in-fol, quoiqut ~

7noins confidérëe que L'édition originale , a néanmoins une certaine n

valeur ; & on la trou ve vendue le 7nèmeprixfurplufieu rs Ca t.;loques, ^
comme ceux de M. Uayot^ de M. Bonneau, de M. de Laon , (se.

.

.

.

Ejufdem Anton'ù SANDERI Biblioiheca Belgica manuf-

cripta. lnfulis , 1641 &. 1644. 2 tom. en un vol. z'72-4. vend.

12 liv. 1 f. au Collège de Clermont , en 1764.
A Genealogical hiiïory of the Kinçs , and queens cf En-

gland, and Monarehs or Great Bmain , &c. (Ou Ge
iogie des Rois d'Angleterre. ) en angiois. Par Franc.

SANDFORT. Londres , 1707. in-Jol vend. 20 livres chez

M. duFay , & 22 liv. au Collège de Clermont
The Hiftory ol the Coronation of James II. King of En

gland, by Fr SANDFORT. (Ou H.'itoire du Gouvern
ment de Jacques II. Roi d'Angleterre.) Par Fr. SANDFORT. ;:

Londres, 1687. in-fol. fig. vend. <,i îiv. (bel exemplaire,

en mar. r. ( chez M. Mariette , ce 11 ii\ . feulement chez ,

M. de Selle.

Chriftopkori SANDII Bibliotheca Anti-Trinitariornni,fivq i

CatalogusScriptorun. & fuccinâa N^rratio de \ ità connu

Auftoium qui praet^nto ôc. h. c (aecu:o vu go receptura

dogma de tribus in unico Deo, vel impugnarunt, vcl docue*
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unt Solum Patrem D. N. J. C. elle Hlara verum feu altiflî-

oum Deum. Opus poiihumum , Ck.c. Freiftadii , 1648.
— Staniiîai Lubienfecii Hiftoria Reformations Polonicae,

ce. ibidem , \63<).in 12. vend. 9 liv. chez M. de Guignât ;

na:s ordinairement 4 à-6 liv.

EÀcademi» Architefturae , Sculpturae & Piaurae
,
germa-

jicicè confeript. à Joachimo SANDRART. Nurembe:--*,
6-5 & 1679. 2 vol. in- fol. cura fi g.

:
Ejufdem Joach.i-n DE SANDRART Academla Artis Piélo-

'x , è germanico !a::nè édita , eum Vica Joachimi DE SAN-
DRART. Norimbergae , 1683. in-fol. cum tiguris.

Ejufdem loachimi à SANDRART Admiranda Sculpturae

leteris, lîve delmeatio vera perfecciffimarum eminentiffî-

liarumque Statuarum , unà cum Artis hujus nobilifiîm»

peorià. Norimbergae , 16S0. in-fol. cum figuris.

Ejufdem Joach. à SANDRART Romae antiquae.& novas

rheatrum , five Genuma Urbjs juxtà varios ejuldem Scatûs

lehneatio Topographica , &c. Norimbergae, Frobegius y

jino, 1688.— Ejufdem SANDRART, Romanorum Fonti-

laîia , fivè intra & extra Urbem Romam , Fontium vera
,

pria & accurata dehneatio cum figuris aeneis. Ibid. 1685.

.1 folio.

I Ejufdem SANDRART Iconologia Deorum & Ovidii Me-
Jimorphofîb; germanicè, cum figuris. Norimbergae, 1688.

m-folio.

I Ces différents Ouvrages de Sandrart, font très-rares ; mais on ne les

Jouve pas louvent raffemble's. Vendus teis, 255 I. chez M. de Chaul-
Iîs; 269 1. 19 f. chez M. de Guignât, 399 liv. 19 f. chez M. de Sainte
ftrvz/z; 4J9 hv. 19 f. à l'Hôtel de Bullion , en 1786. Quand ils font ven-

us féparement, ils confervent toujours un prix afiez coniîde'rabie,

tt-à-36 liv. chaque volume.

I Les Douze .Mois de l'anne'e
,
peints par Joachim SAN-

1RART
,
gravés par Falck , Suidelhoerf & autres, in-fol.,

fend. 36 liv. en mar. rouge , chez M. ie Duc de la Valliere,

h 1784.

I Aclii Sinceri SANNAZARII de Partu Virginis Libri très.

Iclogae V. Saiices , &c. Neapoli, in aedibus And. Math.

Wquivivi , &c. anno 1526. Maio menfe. Petit in-fol.

| Exemplaire imprimé- fur velin. Vendu 24 iiv. quoique imparfait,

msz M. le Djc de la fS~ailiere* en 17S4.
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EjufJem SANNAZARII Opéra omnîa Poetica , latine

fcripta. Venetiis , apud Aldum , 1535. z7?-8. vend. 8 I. 1 i

(bel exempi. en mar. viol. ) chez M. le Comre de Hoym;
mais ordinairement 4-3-6 liv.

Ejufdem SANNAZARII Poëmata latina , ex editione Jani

Broukhuln , accedunt Gabrielis Altilii , Danielis Cereti &
aliorum. Amfteiodami, 1728. z/z-8.

Ce volume peut le joindre à la Collection des Auteurs cum noth
varior 6 à-8 liv. & en gr. pap. dont les exemplaires font rares, vend.

34 liv. 19 i. chez M. de Saint-Ceran, & 27 liv. 19 f. chez M. Gouttard.

Ejuldem SANNAZARII Opéra omnia. Lugduni , Seb.

Gryphius , 1 547. in- 1 6.

On fait quelque cas de cette e'dition , Iorfque les exemplaires fe

trouvent bien conditionnes. Vend. 8 1. en mar. vert , ehez M. du Fay,
& 9 liv. chez M. Je Hoym ; mais ordinairement j-à-4 liv.

Opère volgari di Jacopo SAN NAZARO. In Padoa,Co-

mino , 1723. in 4. vend. 10 1. chez M. Floncel , &4I, içf.

chez M. de Boiffèt.

Arcadia ciel SANNAZARO, tutta fornita & tratta emen-

datiftîma dal fuo originale , & nuovamente in Napoli ref-

tômpita. zVz-4.

Belle édition, à longues lignes, fans chiffres ni Je lames; mais avec

fîgnatures; elle elt d'environ 1480. Vend. 27 liv. chez M. le Duc de la

Valliere, en 1784, & 96 liv. Chez M. Daxuujl, en 1772.

L'Arcadia deî SANNAZARO. In Vinegia , nelle café di

Aldo Romano , 1514. z/z-8. gr. pap.

Exemplaire imprimé fur papier bleu , avec des cadres peints en or

autoi r des pages, & des lettres grifes enluminées. Vend. 43 liv. 19 fois

en mar. antique, chez M. de Gaîgnat.

ILy a plu/leurs éditions de ce petit Ouvrage; /avoir , de itfq ,de

de isî9> '562, toutes déformât in-8; mais elles n ont qu'un prix

ordinaire, 3- à-4 liv.

L'Arcadie de Meffire Jacques SANNAZA R-, Gentilhomme

Napolitain , trad. de l'Italien en françois par Jean Martin.

Paris , Michel Vafcofan , 1544. in ^- venc^ IO Kv - ( bel

exempi. en mar. bl. ) chez M. de Gaignat ; maii ordinaire-

ment 3-3-5 liv.

Les Couches Sacrées de la Vierge. Poème de SANNA-
ZAR ; trad. en françois par Colletét Pari* , 1646 in-\2.

vend. 4 liv. 1 r f. chez M. de Trefond; mais ordmaiiement,

prix ordinaire, 2-à~3 liv.

Les
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,
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Meder Fronce/co Sansovino. In Venet.a , I* anno 1566!

Bonne édition d'un Recueil fort eftimé, & dont les .,,»„! :

font pas communs. Vend. 30 1. chez M. Â3oifrT-m^S>™ " =

i2-a- ls hv. comme chezk de Gaignat,TS^S^S"^'
Lode de le NobHi & Hluftri Donne Romane

, raccolte& compofte m ottava rima de Giufepe SANTAFIORE InKoma, Amomo Blado , 1551. in .%. vend. 8 liv. ,0 f enmar. r. chez M. le Duc de la Vallier* , cn 1784
?

Roderzci SA.NTH DE AREVALO Hiitona Hifpînica. Edi-
tio vêtus & primaria Udalrici Galli , circà annum , 47opublicata. z/z-_/ô/. */ u

Edition très-rare & fort recherchée des curieux. Vend. , <o fiv chez

chez M. le Comte dtHoym, chez M. d: Gaignat, &c.
"* *

Sante-Bartoli. Recueil de Peintures antiques VoyCAYLUS, (hï Comte DE) tome I,pao-e 258
J

"

Mufeum Odefcalcum
, five ThefaurJs Antiquarum Gem-

niarum.aP.S^NTI-BARTOLOincifae.Romfle
1747 2 vol

Z/2-/0/. cum fig. vend. 30 livres chez M. de Monlrckon en
1778 & \i liv. chez M. d'Agucffeau, en 178?
SANTES PAGNINUS. ( Bibiior. Sacrorum verfio Iatina )

Tov. SERVETUS , tome III.
'

Notizie ifioriche délia Cicta d'Ancona , da Giuliano
5ARACINI. In Roma ,1675. ™fiL 8-à-ia liv.

t

Torelli SARAYN^ Liber de origine & ampli'tudine G-
vitatis Veronae

,
cum ftguns. Veronae

, 1540. in fol. vend
05 hv. chez M. di Cdbirt, en 1728; mais ordinairement
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C-à-ç îir. comme chez M. Burette , M. Piget , les Jéfuîtei

du Collège de Clermont , &c.

Hiftoria del Concilio Tridentino , da Pietro Soave Po-

lano (Paolo SARPI ). Nella'quale fi fcoprono tutti gh ar-

tifîcii délia Corte di Roma , &c. In Londra , Giovanni Bil-

iio , 1 6 1 9. in-fol.

Edition originale de cet Ouvrage, afi'ez recherchée. 9-3-12 Iiv. plut

cherc autrefois; vend. 26 Iiv. en gr. pap. chez M. du ray, en 172c.

Difcorfo dell' origine , Forma , Leggi ed Ufo dell' Ufficio

deli' Inquifitione nella Citta è Dommio di Venetia , dal

Fra Paolo SARPI, dell'Ordine de' Servi. Stampat. 1' anno

1639. z/2-4. 3-8-5 Iiv.

Les Droits des Souverains défendus contre les Excom
munications & les Interdits des Papes

,
par Fra Paolo

SARPI. La Haye , 1 72 1 . 2 vol. in- 1 2. 6-à -9 Iiv.

Jo. SARTORII de Hypocrifi Gentium circa Cultum Deo-
rum. Liipfîae , 1713. z/z-4. vend. 7 i. 1.9 f. chez M. le Marié,

& 3 Iiv. 5 f. broché , chez M. Sandrss.

Les Origines de la Ville de Clermont
,
par Jean SaVA-

RON , avec des Remarques , & la Généa'ogie de l'ancienne

& illuftre Maifon de Senedterre & autres, parPiene Du-
rant. Paris , 1662. in-fol. vend- 36 I. chez M. de Fontette-,

tsLi'jWw chez M. de la Leu ; mais ordinairement 8-à-ioL

comme chez M. de Meyrieu , M. Perrot , les Jéfuites du

Collège de Clermont , M. Lallemand de Bet\ , M. deRieux>

M. du Four de Longuerue , M. de ÇkaroJÎ , &c.

Dictionnaire univerfel de Commerce
,
par Jacques SA-

VARY DE BRULONS. Copenhague , Cl. & Ant. Philibert,

1759. 5 vol. in-fol.

Dernière édition, & la plus efîimée de cet Ouvrage, fort utile aui
Négocians. 50 à-60 iiv.

On fait encore quelque cas des éditions qui avaient précédéen trois

vol. in-folio,fait de celle de 1741 ,foit de celle de 1748. Vendu 60 u\.

che\ M. de boubife, en 1789 ; mais ordinairement 24-3-36 Iiv.

Le Parfait Négociant
,
par Jacques SAVARY. Paris , veuve

EJlienne , 1749. 1 vol. z/2-4. 12-à-iÇ Iiv.

The univ. Di£iionary of trade and Commerce , tranflated

from SAVARY , with additions and improvemens by Mala-

chy poftleth. Wayt, Loadon , 1757. 2 vol. in-fol. 20-3-24 k
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Opcrctta compofta da Frate Hieronymo ( SAVONARO-

LA) da Ferrara , fopra e diecr Comandaménti di Dio.

In Firenze, a di XXIV d'Odobre, 1495. — Libro dclia

Vita Viduale , del medefimo. ( In Firenze. ) m-4.
Ces deux Traités, joints enlemble, dans un même volume, ont e'té

sndus 12 liv. chez M. le Duc dé la Vallitr&, en 1784.

Opérette diverfe di Frate Hieronimo SAVONAROLA da
Ferrara. ( Imprefl" in Firenze. ) in-$.

Ce voiume , renfermant 15 petits Traités du même Auteur., a été

vendu 48 liv. chez M. le Duc de. la Valliere, en 1784.

Prediche di Frate Hieronymo SAVONAROLA da Fer-

rara , raccolte délia viva voce del Padre Frate Hieronimo da

Ferrara, giorno per giorno rnentre che e predicava
,
per

Lorenzo Viuuoli , Notaio Fiorentino. In Firenze
,
(Bartho-

lomœo di Francefco di Libri , ) ad inftantia di Lorenzo

Viuuoli , 1496. in-fol. vend, liv. en mar. cit. ibidem.

Libro di Frate Hieronimo ( SAVONAROLA ) da Ferrara

,

délie Ordine di Frati Preiicatori , délia verita délia Fede

Chrift. circà 1490. in-fol. vend. 9 liv. en mar. r. ibidem.

On a, du même Auteur, un grand nombre de petits Traités; mais

la valeur en eft très-peu confidirable.

De Balneis & Thermis Naturalibus , authore Michaele

SAVONAROLA. Ferrarjae, 1485. in-fol. vend. 16 liv. 10 f.

marqué rare , à la vente de MM. Perau & Manfart , faite à

la. Haye en 1722.

Dictionnaire univerfel de Mathématique & de Phyfique,

Alexandre SAVERIEN. Paris , Jombert , 1753. 2 vol. zVz-4.

fig. vend. 36 liv. en gr. pap. chez M. de Selle; mais ordinai-

rement 20-3-25 liv.

Hiftoire des Philofophes modernes, avec leurs portraits

gravés dans le goût du crayon, d'après les defleins dçs plus

grands Peintres, par M. SAVERIEN. Paris, 176 1. 5 vol.

zrç-4- vend. 25 liv. chez M. Gayot.

Jo. SAUBERTI de Saçrificiis veterum conle&anea Hifto-

rico-Philologica. Lugd. Batavor. Luchtmans t 1699. z'72-8.

:um fîg. 6-à-9 liv.

Code de la Librairie & Imprimerie, de Paris
,
par SATJ-

SRAIN. Paris, 1744. in -12.

Voiume devenu rare» Vendu jufqu'à 8 liv. chez M. Boulknoit-, en
778 j mais ordinaitem.in 3-à-4 liv.

M m 2



54» S A U.
Nouveau Dénombrement du Royaume

,
par Généralités

,

Elections, Paroiiïes, &c. par SAQGRA1N. Paris, 1720.

2 parties en un volume z/z-4. vend. 9 liv. chez M. Perroi t

en 1776.

Minus Liber, in quo tamen tota Philofophia Hermetica

,

figuris hieroglyphicis depingitur , ter optimo Deo mife-

rioordi confecratus, foïifque filiis Artis dedicatus, Authore

cujns nomen eft altus. (Jacob SAULAT, fieur des Marez.

)

Rupeitae , Tetrus Savouret , 1677. in- fol. vend. 9 liv. 1 fol

chez M. le Duc de la Valliere , en 1784.

Les figures de cec Ouvrage in-folio , viennent d'être réduire"! de
foi mit m-8, pour être inierees dans la Bibliothèque des Philofnphes

Alchymlques ou fienntitiques
,
que l'on fe propofe d'imprimer en

20 voi. Ils pa'oitront volume par volume pour en faciliter i'acquiii-

tion. ( Chez Cailleau.)

Theanthropogamie , en forme de Dialogues, par Son-

nets» Chrétiens , compolés par Marin LE SAULX. Londres,

Vautrolier , 1577. in-S. vend, en mar. bl. 7 liv. 10 f. chez

M. de Guignât , & 6 liv. 4 f. chez M. de Markarty.

SAUNIER. (Euvre Philofophique de Jean ) Voy. CAS-
TAGNE , tome 1 ,

page 246.

La parfaite connoiflance des Chevaux , leur Anatomie,

îeurs bonnes & mauvaifes qualités, leurs maladies & les

remèdes qui y conviennent. Par Jean DE SAUNIER. La
Haye, Moetjens , 17^4. in -fol. flg. vend. 12 liv. en grand

papier , chez M. de Préfond ; mais ordinairement 6-à-8 I.

Difcours hilloriqoes , critiques , théologiques & moraux

fur les événemens les plus mémorables du vieux & du nou-

veau Teitament
,
par Jacques SAURIN ; avec des figures

gravées en taille-Jouce fur les deflîns de MM. Hoè't , Houbra-

ken & Bern. Picart. La Haye, de Hondt , 1728 — 1739»

6 voi. in-fol.

Ouvrage d'ure exécution magnifique, dont les exemplaires ont été

tirés fur trois fortes de papiers, l'avoir, fur papier ordinaire , fur pa-

pier Impérial & fur papier luper-Royal. Le prix du pap. ordinaire,

depuis 60 jiifq'a_ too liv. le prix des deux autres fortes de papier, eft

à-ptu-près le même , c'eft à-dire, depuis 250 jufqu'à 3^0 liv. félon la

fceauté des épreuves & la condition des exemplaires.

Il cilfacile de dijlingucr ces dijferentesfort es depapiers* parce que

leur qualiufe trouve indiquéejur lefeuillet de l'intitule des volumes.
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Sermons de Jacques SAURIN fur divers textes de l'Ecri-

ture Sainte. La Haye, 1730. 1 1 vol. z'/2-8;ou Roterdam,
1749, 12 vol z/z-8; ou Lausanne, 1759, I2 ™ } - in-8.
24-8-30 liv. plus cher autrefois.

Voyage dans les Alpes, par DE SAUSSURE. Neuchâtel,
1779. ^-4. fig. vend. 13 livies 12 fols chez M. Turppt]
en 1782.

6

^

Hamaftatique
, ou la Statique des Animaux , trad. de

l'anglois de Eftienne Haies
,
par le fîeur DE SAUVAGES.

Genève
, 1744. 1V1-4. fig. vend. 18 liv. 10 f. (bel exempt

en mar. rouge , dent. ) chez M. d'Jgueffeau , en 1785.
Hiftoire & Recherches des Antiquités de Paris

, par
Henry SAUVAL; avec les Amours des Rois de France.
Paris

, 1724. 3 vol. in fol. 20-3-24 liv. & beaucoup moins,
fi la petite partie qui concerne les Amours des Rois de
France ne fe trouve pas annexée à la fin du troifieme
volume.

Galanteries des Rois de France . par H. SAUVAL. Sui-
vant la copie imprimée à Paris , 1738. 2 vol. in-\i. fig. de
Bernard Picart. Vend. o. liv. chez M. ***

à l'Hôtel de Buï-
lion

,
en 1785 , & 15 hv. chez M. le Marié, en 1776.

Le même Ouvrage, de 1731 , 1 vol. z'rz-8. vend. 8 Ht.
chez M. le Duc d'Aumont , en 1782.

Le même Ouvrage. Cologne, P. Marteau, 3 voI.zn-12.
fig. 6-h-S liv.

Hiftoire Naturelle des Dorades de la Chine
, grave'es

par M. F. N, Martinet
, accompagnée d'Obfervntions &

d'Anecdotes relatives aux ufages, aux moyens & au Gou-
vernement de cet Empire; par M. DE SAUVIGNY. Paris,
1780. in-fol. vend. 19 liv. en feuiiles , figures coloriées,
chez M. le Duc de la V'allier•«? , en 1784, & 22 1. à l'Hôtel
de Bulhon , en 1786.

Mes Rêveries
; Ouvrage pofthume de Maurice, Comte

DE SAXE. Paris, 1557. 2 vol. in-4. fig. vend. 61 liv. 19 £
( fuperbe exemplaire , en grand papier, mar. rouge ) chez
M. de Boijfet ; mais ordinairement 20-3-30 lïv.

Vamphili SAXI
, Murinenïîs , Poè'tae Lepidiffimi , Opéra

omnia Poétrca ; feilicet : Epigrammatum Libn IV. Dïftr-
ehorum Libri duo, Carmen de. Belio Gallico, de Laudibus
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Veron* , & Elegiarum Liber. Haec omnia ex récognition*

Joar.nis Taberii , Brixiani. Brixiae , anno 1499. in-4.

Recueil de Poéfie» afiez eftime' , dont les exemplaires ne font pa»

communs. 8-à-io liv.

Onfait beaucoup moins de cas de l'édition de 1600 . même lieu S
mêmeformat , 4-Û-5 liv.

Jof. Ant. SAXII Hiftor. Mediolanenfîs. Voy. ARGELA-
TUS , tome I

,
page 54.

Pétri SàXII Pontificium Areïatenfe , feu Hiftoria Pri-

matum Arelatenfis Ecclefiae. Aquis Sextiis , 1 629. i/z-4. cum
fîg. vend. 18 liv. chez M. Burette , en 174.8 ; mais ordinai-

rement 6-à-8 îiv.

SAXONIS Grammatici Hiftoriae Danicae Libri XVÏ; ex

recognuione Stephani Joannis Stephanii. Sorae , Moltkenius,

1644. in-foL 9 -a- 12 liv.

Le Opère diverfe Poetiche del Baldaffare Olympo DA
SAXO FERKATO ; cioë : Parthenia, Pegafea , &c. In Vene-
th,Bern. de Bïndoni , 1538 & 1539. 7 part, en un vol.

7/2-8. vend. 1 9 liv. en mar. bl. chez M. de Gaignat ; mais

ordinairement 8-à-io liv.

Entelechia, feu Anima fenfuiva Brutorum demonftrata

contra Cartefium , au&ore Jo. Hieronymo SBARAGLI.
Bononiae , 1 7 1 6. z/z-4. vend. 6 1. Maifon Profefle , en 1763.

Plan de plufieurs Bàtimens de Mer, avec leurs propor-

tions, par Henri SBOVSKÏ DE PASSEBON. in-fol. IO-à-l l\.

Fonunaii SCACCHI Sacrorum Eleochrifmatum Miro-

thecia tria, in quibus exponuntur Olea atque Unguenta
Divinos in codices relata, &c. Amftelod. 17 10. in-fol. cum
fig. 6-à-8 liv.

Thefaurus Antiquitatum Sacro - Prophanarum authore

Fortunato SCACCHO. Hagae - Comitum , 1725. in-folio,

8 -à- 10 liv.

Jof. SCALIGERI Opus de Emendatione Temporum.
Coloniae , 1629. in-fol. vend. 9 liv. chez M. Gayot , en

1770, & 13 liv. 1 f. chez M. d'Aguejfeau , en 1785.

D. N. J. C. Teftamentum Novum turcicè redditum

,

opéra Gu. SCAMAN.Oxoniae , 1666. z/2-4. vend. 14 livres

chez M. l'Abbé des Ejfarts , en 1775 , & 6 livres chez M.

du Four de Longuerue, en 1735.
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Les Œuvres d'Architefture de Vincent SCAMOZZI trad

«n françois par A. C. Daviîer & Samuel du Ry. Leyde."
vander-Aa, 1736. ztz-J&Z. 15-3-18 liv.

Idea délia Architeftura univerfale di Vincemp SeAMOZI.

l
ne
V? Vl6°*' 2 vo1

'
in'foL con %ure

-
Vendu 3° livres

chez M. Turgot , & 40 liv. chez M. de Colben ; mais ordi-
nairement 1 ç-à-i 8 liv.

Joannis SCAPULiE Lexicon graeco-Jatinum.cum indici-
bus. Accedunt Au&orium Dialeftorum

, Lexicon Etymolo-
gicon & Joan. Meurfii GIolTariumcontra&um. Lugd. Batav.
El\evir , 1-652. in-fol.

Belle édition
,
dont ies exemplaires ne font pas communs. 30-8-40 ï.

Le Finezze de Pennelli Italiani , Opéra di Luigi SCA-
RAMUCCIA PERUGINO In Pavia , in-A. vend. 7liv. m f,

chez M. Sandres, en 1771.
Les Œuvres diverfes de Paul SCARRON. Amfterdam.

(rejtein , ijjj. 10 vol. m- 12.

On recherche aflez ces Œuvres en 10 & en 12 vol. ; mais elles n'ontqu un pnx ordinaire, i8-à-20 liv.

L' Ahtinonfo di Gafpare SCARUFFI
,
per farragione e

concordanza d'oro e d' argento , &c. In fteggio , Banoll

.

1582. in-JbL
Ouvrage fort rare ce qui le fait rechercher. Vendu 33 livres chezm. fLonzei; mais ordinairement 15-8-18 iiv.

Defcrizioni_ de gli Animali difegnati , incifi e miniati al
naturale, da Innocenti Aleffandri e Pietro SCATTAGLIA.
InVenezia Carlo Palefe , 1771.410m. en 2 vol. in-foL
rend. 2ço livres

, en mar. r. fig. coloriées , chez M. le Duc
4c la Rallie/ e, en 1784.

FIN du Tome fécond»
















