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PRÉFACE
DE LA SECONDE ÉDITION.

Da reniai» scriptis, quorum non gloria nobit
Causa, scd utilila.i, offtciiimquo fuit.

OvtDics, Epistolary ex Ponto , III, 9.

Dans ce siècle, où le goût des recherches est généralement répandu , la

Bibliographie proprement dite, cette branche essentielle de l'histoire litté-
raire , n'a pas été cultivée , en France, avec moins de succès que les autres
sciences positives; c'est ce qu'attestent les ouvrages des abbés de Saint-Léger
et Rive, du P. Laire , de MM. Van Praet, Chardon de la Röchelte, Adry,
Barbier, Renouard, etc. ; mais malheureusement ces savans n'ont pas étendu
leurs travaux au-delà de quelques parlies de la Bibliographie; en sorte que les
seuls ouvrages composés sur un plan général, que nous ayons, tels que les
Abrégés et les Dictionnaires, ont été abandonnés à des compilateurs peu
soigneux, qui n'ont fait par eux-mêmes aucune recherche, et se sont tout
simplement contentés de copier leurs prédécesseurs, dont ils n'étaient point
capables d'apercevoir les défauts. Cependant, malgré leur imperfection, ces
livres , d'une forme commode , ont obtenu du succès ; ils ont été fréquemment
consultés, et même cités comme autorités par des personnes qui, peu versées
dans la Bibliographie , ont pu facilement être induites en erreur : de la , les

fautes sans nombre qui se sont glissées dans nos Dictionnaires historiques, dans
nos Biographies, et jusque dans des traités spéciaux de Bibliographie, où elles
sont presque impardonnables.

Ainsi la Bibliographie instructive de Guillaume-François de Bure , publiée
de 1763 à 1768, en 7 vol. in-8, est encore le seul livre de son genre qui doive
tenir une place dans les bibliothèques, et auquel les amateurs puissent recourir
avec quelque confiance. Cependant cet ouvrage lui-même, si justement estimé,
et qui suppose dans son auteur une connaissance étendue du sujet qu'il a traité,
cet ouvrage, composé depuis près d'un demi-siècle, comme on vient de le
voir, n'est pas aujourd'hui au courant de la science; car, sans parler des
ouvrages excellents et des éditions magnifiques qui ont paru depuis cette
époque, et que par conséquent l'auteur de la Bibliographie n'a pu connaître,
combien de découvertes n'a-t-on pas faites depuis 1768 ; de combien de livres
rares et curieux, inconnus à de Bure, n'avons-nous pas la description dans des
traités ou dans des catalogues faits avec autant d'exactitude que de méthode,
par des savans bibliographes, soit nationaux soit étrangers, et que l'on
regrette de ne point trouver dans la Bibliographie instructive? D'après cela,
il était permis de croire qu'un supplément qui, eu corrigeant les fautes assez

Tout I. rt
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nombreuses qu'on remarque dans cet ouvrage , en eût réparé les omissions,
" t l'eût conduit jusqu'à l'époque actuelle , pourrait être une entreprise utile.
Très jeune encore , je tentai ce travail, après avoir publié , avec trop de préci-
pitation , un Supplément au Dictionnaire bibliographique qui porte le nom
de Cuilleau " mais bientôt je l'abandonnai, convaincu que si je voulais donner
à cette nouvelle continuation toute l'étendue dont elle était susceptible, je ne
devais pas songer à faire moins de 10 à 12 volumes, imprimés comme ceux de
de Bure : certes, cette tâche était alors au-dessus de mes forces : mais, l'eussé-je
remplie avec l'habileté qu'elle demandait, je n'en pouvais attendre qu'un bien
faible succès; car un ouvrage de bibliographie en 18 ou 20 volumes se place
seulement dans quelques grandes bibliothèques, et son utilité n'est connue
que d'un petit nombre de personnes. D'ailleurs, si un supplément à la Biblio-
graphie de de Bure peut être exécuté , c'est d'une autre main que la mienne
que le public est en droit de l'attendre.

Cependant je ne renonçai pas à une étude à laquelle je m'étais d'abord livré
par devoir, et qui insensiblement était devenue pour moi un goût dominant.
Mes recherches m'avaient déjà procuré de nombreux matériaux , qu'il ne s'agis-
sait plus que de mettre en ordre pour en former un livre plus utile pour le
public et pour moi, que ne l'aurait été celui dont je m'étais d'abord occupé.
Mais quelle forme devais-je donner à ce nouvel ouvrage? C'est sur quoi je fus
quelque temps indécis ; car si l'ordre alphabétique, dans un ouvrage de biblio-
graphie , est le plus commode pour trouver promptement un renseignement
sur un livre dont on connaît ou le titre ou le nom de l'auteur , il ne faut pas se
dissimuler d'un autre côté qu'il ne soit quelquefois insuffisant. Par exemple ,
si l'on veut connaître quelles sont les productions qu'il est le plus essentiel de
se procurer sur telle ou telle partie des sciences ou de la littérature , ce n'est

point dans un dictionnaire qu'on ira chercher ces renseignemens, à moins
qu'on ne se décide à le feuilleter d'un bout à l'autre ; on préférera donc avoir
recours à un ouvrage où les titres des livres sont classés méthodiquement, et
où l'on puisse espérer trouver avec facilité ce qu'on eût peut être vainement
cherché long-temps dans un Dictionnaire. J'ai donc pensé qu'un ouvrage qui
réunirait, dans un cadre resserré , l'ordre alphabétique à l'arrangement métho-
dique, pourrait avoir quelque avantage sur ceux qui l'ont précédé, surtout s'il
était le résultat de longues recherches et de nombreuses vérifications ; en un
mot, si, sans être une simple compilation, il offrait la substance de ce que
contiennent de meilleur les ouvrages de Bibliographie spéciale les plus accré-
dités.

C'est dans cette persuasion que j'ai entrepris le Manuel du Libraire et de
l'Amateur de livres, que je publie , et dont je vais tâcher d'exposer le plan en
peu de mots.

Les trois premiers volumes de ce Manuel contiennent un Dictionnaire, dans
lequel on trouvera indiqués les livres anciens qui sont à la fois rares et pré-



PREFACE. m

cieux , et un grand nombre d'ouvrages modernes, qui, par leur mérite bien
reconnu , leur singularité , la beauté de leur exécution, les gravures dont ils
sont ornés, ou par quelques autres particularités, peuvent figurer parmi les
livres précieux, et demandent quelques notes explicatives.

Ce n'est donc pas une Bibliographie complète que j'ai voulu faire, mais un
Dictionnaire composé de livres choisis. D'après cela, je me suis vu en droit
d'écarter de mon ouvrage une foule de livres anciens qui, malgré leur rareté,
ne sont recherchés que de très peu d'amateurs , et qui ne peuvent guère tenir
un rang dans les bibliothèques, ni comme ouvrages utiles, ni même comme
objets de curiosité (1). J'ai dû pareillement ne point faire entrer dans ce
Dictionnaire les ouvrages modernes qui, quoique bons et recherchés, n'ont
qu'une valeur médiocre : j'ai réservé ces sortes de livres pour la Table métho-
dique , dans laquelle ils doivent nécessairement trouver leur place.

Si je me suis quelquefois écarté de ce plan, ce n'a été que pour compléter
les articles de certains auteurs, pour donner la suite des éditions d'un même
ouvrage, pour indiquer les traductions des écrits dont je faisais connaître les
originaux, pour annoncer quelques recueils volumineux, et enfin, par respect
pour plusieurs ouvrages estimables, qui, quoique tombés en discrédit dans le
commerce , n'en sont pas moins recherchés des gens de lettres.

Les livres sont placés dans ce Dictionnaire, ou sous le nom de Fauleur, ou
d'après les premiers mots du titre , lorsqu'il s'agit d'ouvrages dont les auteurs
ne sont pas nommés (2) ; et pour ces derniers. j'ai eu souvent recours à l'excel-
lent Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes de M. Barbier.

Je me suis attaché à donner avec précision les titres , et ne pouvant les
copier en entier , j'ai tâché de garder un juste milieu entre un titre trop long
et uu tilre tronqué. Dans les notes que j'y ai jointes , je me suis presque tou-
jours abstenu de porter des jugemens sur le mérite des livres. De quel droit,
en effet, me serais-je érigé en censeur universel? Je me suis seulement permis
de dire que tel ouvrage était estimé , que telle édition était préférable à telle
autre, parce que ces observations sont, ou le résultat de l'opinion générale ,
ou celui de la comparaison que j'ai faite de plusieurs éditions entre elles.

Le but que je me suis proposé est de faire connaître principalement les
livres précieux , de donner une idée de leur valeur , de signaler les contrefa-
çons , de faire remarquer ces ruses trop communes par lesquelles, au moyen.
de titres rafraîchis, on a voulu faire passer d'anciennes éditions pour de nou-

(1) Si j'avais admis indifféremment dans ce Manuel tous les li\res difficiles à trouver, il est certain

que j'aurais pu y faire entrer facilement plus de cent mille articles , puisque les seules annales typo-
graphiques de Panzer, qui ne \ont que jusqu'à l'année 1536, m'en auraient fourni au moins quarante
mille , auxquels on ne peut pas refuser la qualification de rares.

(2) J'ni pensé qu'il était con\enable de placer toutes les éditions de la Bible entière , ou de l'ancien
Testament, au mol BIBLJA ; et toutes celles du nouveau Testament, au mot TESTAMENT. J'ai placé les
romans de chevalerie , qui n'ont point de nom d'auteur , au nom du héros du roman , comme Antes,
GÏBON , LAJCEIOT , etc.
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velles , et quelquefois même des ouvrages tombés dans l'oubli pour des produc-
tions récemment publiées. On doit trouver dans un livre du genre du mien,
des renseignements exacts sur les collections volumineuses , sur la manière de

collatiouuer les ouvrages composés de pièces séparées , sur le nombre de gra-
vures contenues dans certains livres difficiles à vérifier, sur la quantité de
feuillets dont se composent des volumes dépourvus de pagination ou de signa-
tures, en un mot, tout ce qui concerne le matériel d'un livre, et ce qui est
essentiellement du ressort du Libraire.

J'ai apporté une attention particulière aux éditions princeps des auteurs
classiques grecs et latins, et aux premières productions typographiques des
pius anciens imprimeurs , mais n'ayant que fort peu d'espace à consacrer à mes
notes, et me trouvant resserré dans des colonnes étroites, je n'ai pu figurer
exactement les souscriptions de ces anciens livres. Je me suis donc contenté de
composer les titres que j'en donnais , de fragmens pris soit au commence-
ment, soit à la fin des volumes; d'en conserver exactement l'orthographe,
bonne ou mauvaise , et de donner, dans de courtes notes , les signes caracté-
ristiques qui les distinguent. Cependant je me suis quelquefois étendu davan-
tage au sujet de certains articles très précieux qui avaient échappé aux recher-
ches des Bibliographes , ou qui n'avaient été qu'imparfaitement décrits.

Je n'ai pas cru nécessaire de répéter à chaque édition publiée avec date,
dans les premières années de la typographie , qu'elle était imprimée sans
chiffres, réclames ni signatures , parce qu'on sait bien qu'à cette époque ces
signes nécessaires pour indiquer l'ordre des feuillets d'un livre, n'étaient que
très rarement mis en usage. J'ai réservé ces détails pour les éditions sans date,
ni nom d'imprimeur, ni désignation de lieu, qu'il était essentiel de décrire de
manière à les faire reconnaître facilement. Ces indications doivent mériter

d'autant plus de confiance, qu'elles ont presque toujours été prises sur les livres
mêmes. Qu'il me soit permis, à cette occasion, de témoigner à M. Van Praet
toute ma reconnaissance pour la complaisance qu'il a bien voulu avoir de me
communiquer les livres les plus précieux que possède la Bibliothèque du Roi,
dont il est l'un des conservateurs les plus distingués : si mon ouvrage contient
quelques notes intéressantes relatives aux premiers monuments de l'art de
l'imprimerie, c'est principalement à la facilité d'avoir eu sous les yeux ces
précieux objets que j'en suis redevable.

Cependant, comme il ne m'a pas été possible de me procurer toutes les
éditions anciennes dont je parle , j'ai cru pouvoir m'en rapporter, pour celles
que je n'avais pas eues à ma disposition , aux ouvrages du P. Audiffredi, aux
Annales typographiques de Panzer , à la nouvelle édition des Typographical
Antiquities, donnée par M. Dibdin, quelquefois même au Dictionnaire de M. la
Serna Sautander (1).

(I) F.n faisant usage de ces ouvrages , j'ai eu grand soin de ne m'y arrêter qu'à des éditions bien



D'après les recherches que j'ai faites sur cette importante partie de la
Bibliographie , j'ai lieu d'espérer que mon ouvrage pourra , à cet égard, êlre
regardé comme un supplément nécessaire de la Bibliographie instructive , et

même des Annales de Panzer.

Quoique les éditions du quinzième siècle m'aient paru mériter un soin par-
ticulier, je n'ai pas négligé les livres plus modernes; les auteurs classiques
grecs et latins, les ouvrages qui servent à leur intelligence, l'ancienne littéra-
ture française , les sciences et l'histoire ont aussi partagé mon attention, et
ont été tour à tour l'objet de mes recherches. J'ai donné une étendue raison-
nable à ce qui concerne la littérature italienne , espagnole et anglaise ; et l'on
verra que j'ai eu, pour cette dernière , des secours qu'aucun bibliographe
français n'avait eus avant moi, mais dont je n'ai usé qu'avec la mesure qui
convenait au plan et à la nature de mon ouvrage. Bien que la littérature
allemande soit en général trop négligée en France, elle y trouve cependant
encore assez de partisans, pour que j'aie dû lui consacrer une place, soit dans
mon Dictionnaire, soit dans le Catalogue qui l'accompagne. La littérature
orientale n'a pas non plus été oubliée ; mais ignorant complètement les langues
qui la composent, je n'ai pas pu en faire un des objets essentiels de mes
recherches.

Pour les éditions sorties des presses des Aide, je m'en suis presque toujours
rapporté à l'ouvrage de M. Renouard, dont j'ai reconnu , par expérience, toule
l'exactitude. L'ouvrage d'Angelo-Maria Bandini m'a été également utile pour
les éditions des Junte.

J'ai puisé de bons renseignernens dans la Bibliothèque de D. Clément : dans
la Bibliothèque de la France , du P. Le Long ; dans la Bibliographie de de
Bure ; dans les Catalogues du duc de La Vallière, par MM. de Bure et Nyon ;
de Crévenna; de Pinelli, par M. Morelli; de M. Banks ; du lord Spencer , etc.
J'ai aussi fréquemment consulté les Bibliothèques italiennes de Fontanini et

avérées et de rejeter celles dont l'existence n'est pas confirmée par de bonnes autorités ; cette cir-
conspection était d'autant plus essentielle , que , si l'on adoptait sans examen toutes les notes qui se
trouvent dans les ouvrages de Bibliographie, môme dans ecu* qui sont justement estimés, on serait
souvent induit en erreur. Par exemple, je trouve dans le Catalogue de Crévenna , édition de 1775 ,
tome lit, prem. partie, page 246, l'indication bien circonstanciée d'une édition du Commentaire de

Caldérin sur Juvénal, Rönne , kal. septembres 1474, pet. in-fol.; qui ne croirait , d'après cela , que
cette édition a été véritablement imprimée à Rome en 1474 ? Cependant le P. Audiffredi ( Catalogua
Romanarum edit, sSculi XV, pages 157 et 158) a prouvé que cette édition , publiée par Calphurnius
Brixiensis , avait été imprimée à Venise , postérieurement au Commentaire de Caldérin sur Martial,
sorti des presses de Jac. de Rubeis, Ibirl., sept. 1474, et que la date taf. scpleinbris, 1474, était rela-
tive a la composition de I ouvrage, et non pas à son impression. Convaincu par le raisonnement du
savant bibliographe romain , le rédacteur du second Catalogue de Cre\enna , tome 3, n" 4055, a ter-

miné le titre qu'il donne de celle édition , de la manière suivante : Editi Routa-, kal. septcmhiïs 1474.
sine anno, et loco tijpoyr. ( sed Vendus , per Antnnium Morctum , circa 1490) ; et d'aprrs- celte.
annonce , ce volume n'a été vendu qu'un florin (2 liv. 4 s.), ainsi qu'on peut le voir dans la lis!,-» impri-
mée des prix de la vente de Crtvenn.i.



vi PRÉFACE.

d'Haym, la Serie de' testi de M. Gamba, le Répertoire de M. Schoel, le Journal
des Savants, l'Esprit des Journaux, le Magasin encyclopédique, le Journal de
la Littérature étrangère , et avec beaucoup plus de confiance, le Journal de
r Imprimerie et de la Librairie, qui est devenu un répertoire bien important
depuis que la rédaction en est confiée à M. Beuchot. Je ne dois pas oublier
non plus, parmi les ouvrages qui m'ont été utiles, ceux d'Harwood, de M. Dib-
din , le Bibliographical Dictionary de M. Clarcke , et les Anecdotes of Litera-
ture de M. Beloe. Enfin je n'ai fait usage que des ouvrages de Bibliographie
les plus accrér ités, et me suis , autant que je l'ai pu, tenu en garde contre ces
compilations faites sans soin , dans lesquelles il n'est guère possible de trouver
des renseignements exacts.

Pour me conformer au goût des amateurs et des libraires, j'ai apprécié les
ouvrages que j'indique; mais ces appréciations sont basées différemment, selon
le genre de livre auquel elles ont rapport. Ainsi, comme il eût été ridicule de
vouloir assigner une valeur fixe à des livres qui ne passent que très-rarement
flans le commerce , et dont le prix dépend entièrement de la volonté des ven-
deurs ou de celle des acquéreurs, j'ai cru plus raisonnable d'indiquer les prix
auxquels les livres de ce genre ont été portés dans les ventes les plus connues,
r.-iilt's depuis 50 ans, tant en France qu'en Angleterre et en Hollande ; par ce
moyen , non-seulement je fais voir la variation que ces sortes d'objets peuvent
éprouver dans leur prix , mais encore , en citant les catalogues où ils sont
indiqués, je donne une garantie de leur existence. Il est certain que si tous
ceux qui ont publié des Dictionnaires bibliographiques avec des prix, avaient
Miivi cette méthode , ils n'auraient pas apprécié des livres qui n'existent pas ,
ou qui ne se sont jamais présentés dans le commerce.

Quant aux livres qui, sans être communs, se rencontrent assez fréquemment
pour qu'une longue expérience du commerce et l'habitude des ventes puissent
en faire connaître la valeur , je les ai appréciés d'après un terme moyen qui ,
toutefois, ne peut être regardé que comme approximatif. En faisant celte
appréciation , j'ai supposé les livres en bon état, mais sans reliure de luxe, et
j'ai dû citer ( pour faire voir combien la belle conservation et l'élégance de la
reliure d'un livre en augmentent la valeur) quelques exemples de prix exces-
sifs auxquels certains exemplaires, d'une condition extraordinaire , ont quel-
quefois été portés (\).

Les livres nouvellement publiés ne peuvent point être appréciés de la même
manière que les autres; car n'ayant point encore subi l'épreuve du temps, ils
sont censés n'avoir d'autres prix que celui qui leur a été assigné par leurs édi-

(1) D'après cela , il n'y aura pas de ma faute , si l'on prétend s'autoriser du prix excessif auquel aura
clé porté un trt-s bel exemplaire d'un li>re rare , pour apprécier tout autre exemplaire ordinaire du
même li.re : ou si. au contraire, on ne \eutattachera un exemplaire très bienconsenc et magnifique-
ment relié , d'autre prix que celui d'un exemplaire commun.
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leurs, bien qu'il soit possible de se procurer, au-dessous des prix fixés, une
grande partie de ces livres de luxe modernes , si peu utiles, et si ridiculement
magnifiques , ou quelques ouvrages qui n'ont pas eu de succès, ou même des
ouvrages estimés dont un trop grand nombre d'exemplaires se sera trouvé tout
à coup jeté dans le commerce.

Dans UD ouvrage destiné spécialement aux amateurs , je ne devais pas oublier
d'indiquer les exemplaires des éditions des auteurs classiques grecs et latins ,
et de quelques autres ouvrages qui ont été tirés en grand papier : aussi ai-je
fait des recherches particulières sur cet objet , ainsi que sur les livres imprimés
sur vélin ; toutefois, pour ne poiut trop multiplier les indications de ces der-
niers , je n'ai pas voulu en citer un plus grand nombre , et je me suis presque
uniquement borné à ceux qui ont été exposés en vente publique , et sur le prix
desquels je pouvais avoir quelques notions.

J'ai rarement déterminé d'une manière positive le nombre d'exemplaires
auquel certains livres rares ont été tirés , car il est difficile d'avoir des rensei-
gnemens bien exacts à ce sujet ; et il ne serait point raisonnable de s'en rap-
porter à ce qu'en ont dit plusieurs personnes intéressées ou mal informées ,
puisqu'il n'est pas impossible de se procurer 100 exemplaires de tel ouvrage
dont on prétend qu'il n'y a eu que 50, ou même 25 exemplaires d'imprimés.
Si j'ai quelquefois donné de ces sortes d'indications, j'ai cité, lorsque je
n'étais pas assuré de leur exactitude , les sources où je les avais puisées.

Je ne m'étendrai pas davantage sur ce Dictionnaire; ce que j'en ai dit suffit
pour en faire connaître l'utilité , et démontrer qu'il est au moins le plus com-
plet qu'on ait encore publié.

Le quatrième volume contient une Table méthodique en forme de Catalogue
raisonné , dans laquelle tous les ouvrages indiqués dans le Dictionnaire , et de

plus, 7 à 8000 ouvrages utiles , mais d'un prix ordinaire , et qui n'ont pas dû
faire partie du Dictionnaire , sont classés selon l'ordre adopté dans le système
bibliographique le plus généralement suivi en France; système qui, quoique
imparfait, est encore le plus raisonnable que nous ayons : il a d'ailleurs l'avan-
tage d'être connu de tout le monde ; je ne me suis permis d'y faire quelques
légers changcrncns que dans les sous-divisions.

Cette Table, dont l'usage doit être d'une grande utilité , réunit, dans le
moindre espace possible , l'indication de la plupart des bons ouvrages et d'un
certain nombre de livres précieux ; elle présente , pour ainsi dire , l'ensemble

d'une grande bibliothèque bien composée, et elle peut tenir lieu d'un grand
nombre de catalogues. Dans la vue de n'y rien mettre d'inutile , j'ai cru ne
devoir y faire entrer, ni plusieurs éditions d'un môme ouvrage , ni les traduc-

tions qui en ont été faites , puisque cela se trouve détaillé dans le Dictionnaire ,
auquel cette TabK- renvoie (1).

(I) Le nombre des articles compris dans ce catalogue est de plus de 18,000, en y comprenant le*
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Comme j'ai placé , à la fin de chaque article du Dictionnaire, le numéro
sous lequel le même article est rangé dans la Table méthodique , on pourra
facilement voir quelle place tel ou tel ouvrage occupe dans le système biblio-
graphique ; et, par ce moyen , il suffira d'avoir présent à la mémoire le nom
d'un auteur célèbre dans une des branches des sciences ou de la littérature ,

pour pouvoir trouver en même temps les autres productions les plus esti-
mables qui existent sur le même sujet. Enfin , quoique je sois bien loin de
donner cette Table comme un modèle de classification. les personnes qui
auront des bibliothèques à ranger ou des catalogues à classer, ne la consul-
teront peut-être pas sans fruit.

A cette espèce de Catalogue, j'ai joint une Table des auteurs qui y sont
cités, et dont il n'a pas été fait mention dans le Dictionnaire (1).

Cette seconde Table est suivie de la notice des éditions in-12 , imprimées
par les Elzevier; du relevé des éditions qui font partie des collections dites
ad Usum Delphini et cum nod's Variorum; du détail des collections de Barbou,
de MM. Didot, etc.

Comme j'ai lieu de croire que l'on n'a pas désapprouvé le plan que j'ai suivi
dans mon ouvrage , je ne l'ai changé en rien dans l'édition que je donne
aujourd'hui. Cependant, malgré la bienveillance avec laquelle le public a reçu
ce premier travail, je n'ai pu me dissimuler qu'il ne présentât bien des imper-
fections ; je me suis donc attaché, dans l'intervalle qui s'est écoulé entre ces
deux éditions, à faire disparaître les fautes que j'ai pu y apercevoir, soit à
l'aide de mes faibles lumières, soit d'après les observations de personnes égale-
ment versées dans les lettres et dans la bibliographie, telles que MM. Chardon
de La Rochelle, Boissonade, Van Praet, Vanderbourg, Barbier, Renouard,
de Bure frères , Beuchot, et plusieurs autres non moins instruites qui ont pris
la peine de m'écrire. Je pourrais encore citer les amateurs les plus distingués
de la capitale , dans les bibliothèques desquels j'ai eu l'accès le plus libre.
Tous ces secours , qui, je dois le dire, m'ont été prodigués si généreusement,
doivent convaincre que la bibliographie peut trouver en France plus d'encou-
ragement qu'on ne le croit en général.

Il est surtout une dette que la reconnaissance et l'amitié me font un devoir
bien doux d'avouer publiquement ; je veux parler du service essentiel qu'a
consenti à me rendre de nouveau un littérateur aussi instruit que modeste , en

se chargeant de lire une épreuve de chacune des feuilles des trois premiers
volumes de la seconde édition (2), de même qu'il avait déjà bien voulu le

numéros répétés ; il eût dépassé 30,000, si j'y eusse fait entrer toutes les éditions et toutes les traduc-
tions citées dans le Dictionnaire.

(1) Les auteurs qui , comme ALHAJDEB (.\al.) , AIGHROTTI , AJ.HTIUS , etc. , ont un astérisque pour
les distinguer, sont ceux dont il se trouve, dans le Catalogue, d'autres ouvrages que ceux men-
tionnés dans le Dictionnaire. Malheureusement cette distinction n'a pas été très exactement observée.

(2) Et aussi de cette troisième.
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faire pour la première. On voit qu'il s'agit de M. Parison , à qui d'autres per-
sonnes que moi sont également redevables d'une complaisance aussi obligeante.

Une circonstance qui , peut-être , plus qu'aucune autre , contribuera à

donner à mon livre un nouveau degré d'intérêt, c'est la communication que
j'ai eue d'un manuscrit de feu M. Magné de Marolles (1), intitulé Manuel
bibliographique : cet ouvrage, écrit il y a au moins une trentaine d'années , ne
pourrait guère être imprimé aujourd'hui en entier; mais il contient un assez
grand nombre de notes curieuses que j'ai fait passer dans mon Dictionnaire ,
où elles sont distinguées par le.nom de l'auteur, ou seulement par la lettre M.

Les catalogues que j'ai rédigés, soit pour des ventes publiques , soit pour
l'usage de plusieurs propriétaires de bibliothèques, m'ont aussi procuré bien
des renseignemens sur l'exactitude desquels il m'est permis de compter ; par
ce moyen , j'ai.pu examiner des Uvres qui avaient échappé à mes recherches ,

en revoir d'autres que je n'avais qu'imparfaitement décrits, et enfin comparer
entre elles les différentes éditions de plusieurs ouvrages , et prononcer , avec

quelque connaissance de cause , sur leur mérite. L'a vantage que j'ai retiré de
ce dernier genre de travail, me fait vivement regretter de n'avoir pu comparer
de la même manière toutes les éditions dont je parle ; mais malheureusement
leur réunion est impossible.

De pareils avantages, et le travail assidu auquel je me suis livré depuis ma
première édition , sembleraient devoir me rassurer sur l'exactitude de celle-ci;
mais tel est l'inconvénient attaché à ces sortes d'ouvrages (dont le meilleur est
celui qui contient le moins de fautes), qu'il est impossible qu'il ne me soit
encore échappé plusieurs omissions , ou même quelques fautes matérielles que
l'indulgence seule du lecteur peut excuser. Je n'ai pas besoin de cette indul-
gence pour le style de mes notes; ca'r , resserré comme je l'étais dans un cadre
étroit, j'ai toujours sacrifié l'élégance à la clarté et à la concision.

(1) Auteur de la Chasse au fusil. impr. a Paris en 1788, in-S , de Recherches sur l'nriginc rt /es
]>iemiers usages ilf.s registres, des réclames cl des chiffres dans les licrcs imprimés, Paris , 1783 ,
in-8, et de plusieurs autres opuscules bibliographiques qui font juger très-avantageusement de ses
connaissances en ce genre.
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DE LA TROISIÈME ÉDITIOV

Quoique la seconde edition de ce Manuel soit épuisée depuis près de trois
ans , j'ai différé jusqu'à présent d'en donner une troisième . par égard pour les
acquéreurs des deux premières; cependant comme les fréquentes demandes
qui me sont faites de cet ouvrage, et le prix élevé auquel il est.porté dans les
»entes, me prouvent assez qu'il n'est pas convenable de le laisser manquer
plus longtemps , je me détermine à le présenter de nouveau au public , après
y avoir fait de nombreuses corrections et des additions considérables, qui, je
l'espère , en augmenteront l'utilité.

Les communications heureusement rétablies entre toutes les nations de

l'Europe, depuis la publication de la précédente édition, m'ont facilité le
moyen d'ajouter à celle-ci de nouvelles indications sur les plus remarquables
productions modernes de la littérature étrangère. L'Angleterre surtout m'a
fourni beaucoup d'articles curieux, et m'en eût donné un bien plus grand
nombre encore si j'avais voulu admettre comme livres précieux tous ceux qui,
quoique d'un intérêt secondaire, sont portés à de hauts prix dans ce pays où il
y a tant de riches amateurs. D'un autre côté , comme il m'a paru important de
donner à la classe des livres français un peu plus d'étendue que je ne l'avais
fait précédemment , j'ai d'abord revu avec soin ce qui a rapport aux premiers
siècles de notre littérature; et pour cette portion de mon travail, je me suis
aidé des nombreuses remarques que le savant abbé Mercier de Saint-Léger a
consignées dans son exemplaire des Bibliothèques françaises de la Croix du
Maine et Durerdicr, en G vol. in-4, qui appartient aujourd'hui à la Biblio-
thèque du Roi. Cette circonstance est sans doute ce qui donnera le plus
d'intérèt.à mes nouvelles notes sur nos anciens auteurs. Passant ensuite à notre
littérature moderne, j'ai relouché, ou même souvent refait entièrement les
articles des principaux classiques français, sans oublier les éditions nouvelles
qui se sont fort multipliées depuis quelques années.

Une autre partie de mon ouvrage a éprouvé aussi de grands changemens :
c'est celle des prix , objet si variable , et si difficile à fixer avec quelque certi-
tude, surtout pour les livres anciens ; mais comme pour ces derniers , je ne
devais rien mettre que de positif, j'ai fait à leur égard la seule chose qui fût
praticable, j'ai cité les nouveaux piiv que m'ont fournis plusieurs ventes.
plus ou moins importantes, faites récemment à Paris et à Londres.
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Les divers changemens et les augmentations dont je viens de parler ont dû
s'étcudre, comme on le voit, à bien des articles , aussi occupent-ils près de
500 pages. J'avais eu d'abord le projet d'en former un volume séparé pour
compléter la seconde édition de mon ouvrage; mais j'ai bientôt reconnu que
s'il était facile de réunir en un seul corps des articles nouveaux, ajoutés aux
anciens , il devenait impossible de faire la même chose pour des corrections et
des augmentations de peu d'étendue, très fréquentes dans les 4 volumes de
l'ouvrage , et qui, imprimées séparément, ne seraient plus intelligibles. Ce
motif m'a fait renoncer à mon dessein , et j'ose espérer qu'on voudra bien ne
pas insister sur l'exécution d'une promesse que j'ai faite, lorsque , ne pensant
pas que je dusse de long-temps réimprimer mon Manuel, dont j'avais fait
tirer un nombre d'exemplaires assez considérable, je me proposais seulement
d'y ajouter plus tard des articles supplémentaires et quelques corrections
indispensables.

La reconnaissance me fait un devoir de remercier ici le public en général,
et messieurs les journalistes en particulier, de la bienveillance avec laquelle a
été accueilli un travail, utile sans doute , mais dont il m'est impossible de ne
point reconnaître les imperfections. En appréciant l'indulgence des éloges qui
m'ont été donnés si généreusement , j'ui reconnu aussi la justesse de plusieurs
des critiques qui me sont parvenues, et l'on verra que j'ai su les mettre à profit.
Quant à d'autres critiques qui ne m'ont pas paru admissibles, je ne les ai rele-
vées que lorsqu'elles se trouvaient dans des ouvrages qui jouissent d'une répu-
tation justement méritée, et auxquels il ne m'était guère permis de ne pas
répondre.

Plus d'un homme de goûta pu me blâmer d'avoir admis dans mon Manuel
quelques livres qui ne sont ni utiles ni même fort curieux. Ce reproche . je
l'avoue franchement, ne serait pas tout-à-fait dénué de fondement si l'on
n'avait pas à considérer qu'en donnant le Manuel du Libraire et de l'Amateur,
j'ai dû m'attacher particulièrement aux livres qui ont une valeur supérieure
dans le commerce. Il n'est que trop vrai que les meilleurs ouvrages ne sont
pas toujours les plus chers , car on sait que le caprice des bibliomanes donne
souvent un grand prix à des volumes qui n'ont d'autre mérite que leur rareté ;
toutefois il n'en est pas moins certain que ces livres, sans intérêt pour beau-
coup de gens, ont une valeur pécuniaire bien reconnue par d'autres , et que
sous ce rapport il m'était impossible de ne leur point donner une place dans
mon Dictionnaire. Mais en accordant trop peut-être à la bibliomanu- . je n'.ii
pas perdu de vue les nombreux bibliophiles qui ne sont pas bibliomanes.
Ceux-ci trouveront dans les trois volumes de mon Dictionnaire , et surtout

dans'la table méthodique qui y fait suite, des indications suffisantes pour
composer une bibliothèque fort étendue et entièrement consacrée aux lectures
instructives et agréables. Cependant quoique les deux parlies de mon ouvrage
offrent une nomenclature très considérable , elles sont bien loin de renfernKM
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l'imf'utuire général des richesses littéraires de toutes les nations et de tous les
siècles : je cite environ 30.000 ouvrages ou éditions différentes, et il en existe
peut-être plus d'z/n million; ainsi ce n'est pas même la trentième partie des
livres imprimés qui est indiquée ici. C'est bien peu sans doute pour l'homme
qui aurait le désir de toul connaître,- mais c'est certainement beaucoup trop
pour le plus grand nombre dos lecteurs.

Ce que je viens de dire me conduit naturellement à parler d'une bibliogra-
phie universelle dont on a donné dernièrement le plan dans un journal litté-
raire 1res répandu. C'est, il faut l'avouer, uu projet fort séduisant ; mais en y
réfléchissant bien, il est permis de douter que les personnes qui l'ont couru
nient sérieusement calculé les difficultés de toute espèce, et presque insur-
montables , qu'elles rencontreraient indubitablement si jamais elles cher-
chaient à le réaliser. Certes , la tâche que j'ai entreprise est beaucoup moins
étendue que ne le serait la leur, et cependant, après plus de vingt années
d'un travail assidu , je suis forcé de convenir qu'il ne m'a pas toujours été
possible de la remplir aussi bien que je l'aurais désiré ; et je me regarderai
comme fort heureux si je n'ai pas trop laissé apercevoir qu'elle était au-dessus
de mes faibles moyens.



AVERTISSEMENT

DES NOUVELLES RECHERCHES OU SUPPLÉMENT.

Après avoir publié, en moins de douze années, trois éditions du Manuel du
Libraire et de r Amateur de livres, qui ont successivement reçu de nombreuses
additions et des corrections importantes, je me proposais d'eu donner une
quatrième, entièrement refondue, et augmentée de plus d'un tiers, tant
dans la partie alphabétique que dans la table méthodique qui en est le com-
plément : je me flattais même d'assurer ainsi quelque dix années d'existence
à un ouvrage auquel j'ai consacré la plus grande partie de ma vie, et dont
l'utilité a été généralement reconnue. Mais tandis que je me livrais sans
relâche aux recherches nécessaires pour accomplir mon projet, il s'opérait dans
notre littérature, et surtout dans les études historiques, une révolution sou-
daine, qui, eu appelant l'attention des bibliophiles sur le moyen âge, si long-
temps négligé parmi nous, donnait à une classe nombreuse de livres anciens
une importance et une valeur que je n'avais pas pu prévoir en commençant mon
travail ; et en même temps que ce mouvement favorable à ce qu'on appelle les
livres gothiques se faisait sentir, une réaction toute contraire frappait de
discrédit des productions littéraires plus récentes et naguère fort recherchées.
D'un autre côté, la presse, dotée de nouveaux procédés et devenue plus active
que jamais, reproduisait sous toutes les formes, et ces classiques qui font la
principale richesse des littératures anciennes et modernes, et ces ouvrages
secondaires qui, sans être d'une aussi haute importance que les classiques,
ont cependant une place marquée dans toutes les bibliothèques bien compo-
sées. Or, dans la confusion que ce trop subit accroissement de richesses a jetée
dans le domaine de la bibliographie, il ne reste plus aujourd'hui de base fixe
pour le choix des ouvrages ni pour celui des éditions; plus de donnée positive
pour leur valeur commerciale (1), et par conséquent plus de possibilité d'as-
surer quelque durée à un répertoire général du genre du mien. Tout ce que
peut faire le bibliographe qui s'occupe d'un pareil travail à l'époque où nous
vivons, c'est de bien constater l'état des choses, en dirigeant ses recherches
sur les objets anciens qui conviennent le plus au goût dominant, et en enre-
gistrant soigneusement celles des éditions modernes qui, sous le double
rapport littéraire et typographique, lui paraissent mériter une mention parti-
culière.

Forcé, comme on le voit, d'abandonner, au moins pour le moment, mon

(1) L'appréciation des livres, chose forl équivoque dans tous les temps, est devenue presque
impossible de nos jours, même pour les impressions nouvelles que les libraires publient d'abord «
un prii assez élève, et proposent ensuite au rabais; et cela eo Angleterre comme en France.
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premier projet, j'ai pensé qu'un ouvrage composé sur le plan restreint que je
viens de tracer pourrait encore avoir un certain degré d'utilité; surtout s'il se
rattachait à un autre ouvrage qui offrit le tableau bibliographique d'une
époque encore assez rapprochée de nous pour qu'elle conservât presque tout
l'intérêt du présent. Voilà ce qui m'a déterminé à réunir en un corps particulier
les nouvelles notices que je suis parvenu à recueillir et que je donne aujour-
d'Iiui au public comme un supplément du Manuel (1).

Ces notices sont nombreuses, en grande partie neuves, et presque toutes
faites avec l'exactitude rigoureuse qu'on exige aujourd'hui de ces sortes de
travaux. Celle? dont l'objet est de rectifier et de compléter des articles du
Manuel, inexacts ou incomplets, sont distinguées des autres, soit par un
astérisque, soit par un chiffre de renvoi à la table méthodique de l'ancien
ouvrage, table que j'ai supprimée dans celui-ci, pour ne pas ajouter un
volume de plus à un livre qui est peut-être déjà trop volumineux pour un
supplément. Comme le plan que j'ai suivi dans les trois premiers volumes du
Manuel a été généralement approuvé, je m'y suis conformé dans l'arrangement
de ces nouvelles recherches (2); seulement j'ai donné un peu plus d'étendue
que je ne l'avais fait précédemment aux articles qui concernent les anciennes
littératures française, italienne et espagnole; trois classes de livres maintenant
fort recherchées dans toute l'Europe, et qui, sous le rapport bibliographique,
n'ont, peut-être, été traitées nulle part avec plus de soin qu'elles le sont ici.
L'ancienne littérature allemande n'ayant pas pour nous le même intérêt que
celle du Midi, a du nous arrêter moins long-temps; et quant aux anciens
livres anglais, rares et précieux, dont le nombre est incalculable, mais qui,
ne se trouvant jamais sur le continent, ne peuvent être bien appréciés qu'en
Angleterre, ils n'ont point trouvé place dans ce répertoire, où je n'ai admis
que le très petit nombre de ces vieux ouvrages qui se rattachent par quelque
point à notre histoire ou à notre littérature, ou qui, enfin, sont des produc-
tions typographiques de nos contrées (3). La portion de mon travail qui
traite des livres modernes n'est, sans doute, ni moins riche ni moins utile que
la première, puisqu'on y trouve réuni tout ce que l'Europe a vu paraître de
meilleur et de plus curieux depuis prés de vingt ans, en auteurs classiques,
grecs et latins, en ouvrages d'érudition, en écrits sur les langues étrangères en
général, et sur les langues orientales en particulier, en traités sur l'histoire
naturelle, sur les antiquités et sur les beaux-arts (4), en recherches historiques

(1) Ce supplément se rapporte particulièrement à la troisième édition de mon ouvrage ; mais il peut
aussi t'-tre joint aux deux premières, puisque tout ce qu'il renferme manque également dans les trois
editions.

(2) Et même dans la manière de placer les noms propres qui commencent par un article . c'est donc
toujours H fontaine, qu'il faut chercher La Fnntnine : à Harpe, La Harpe, et ainsi de suite Cette
méthode, qui a été si long-temps suivie , n'est plus en usage aujourd'hui, et je ne l'ai adoptée ici que
pour me rapprocher du llanuel.

(3) Les notices sur les livres de prières imprimés à Paris, depuis la fin du 15e siècle jusque vers le
milieu du 16% se trouvant trop nombreuses pour un simple article de dictionnaire, j'en ai formé un
morceau séparé que l'on trouvera à la fin du dictionnaire. Quoique déjà étendu, ce travail ne doit rtre
considéré que comme le premier jet d'un ouvrage spécial qui manque encore à la bibliographie.

(4) Le désir de nous tenir au courant de tous les beaux livres à figures qui paraissent nous en a fait
admettre plusieurs non encore terminés, et dont il a même paru des livraisons depuis l'impression de
nos articles ; mais cela ne peut avoir aucun inconvénient parce que nous avons eu soin de marquer la
date de la dernière livraison annoncée par nous.
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de quelque intérêt, et en relations de voyages; à quoi il faut ajouter un choix
assez étendu des nombreuses réimpressions des meilleurs écrivains modernes
dans les principales langues , mais où ne figurent cependant que fort peu
d'auteurs vivants. Ces réimpressions , il est vrai, ne sont pas toutes bonnes;
mais plusieurs, au moins, ont remplacé avantageusement dans nos bibliothè-
ques les éditions moins belles, moins complètes ou d'un usage moins com-
mode qui s'y trouvaient. D'ailleurs l'iniluence que leur publication a exercée
dans le commerce sur les prix de ces dernières est un fait qui doit être constaté
ici , et qu'il ne faut pas perdre de vue quand on consulte le Manuel. Cette in-
fluence, déjà fort sensible à l'égard des éditions usuelles, le devient bien
davantage dans la classe des grands livres de luxe, que ni les types élégans
des Didot, des Bodoni, des Bulmer et des Bensley, ni le burin des premiers
artistes n'ont pu préserver d'une chute presque entière; et cette même
influence n'a pas épargné les belles éditions des classiques grecs et latins,
imprimées dans les formats in-folio et in-quarto ( 1).

Les détails bibliographiques que je donne sur les livres rares et précieux ,
dans ce nouvel ouvrage, ont été, pour la plupart, puisés aux sources mômes;
c'est-à-dire que j'ai vérifié par mes propres yeux tout ce qu'il m'a été possible
de trouver dans les bibliothèques publiques, dans les collections particulières,
chez les libraires, et jusque dans les expositions de livres à vendre qui ont
lieu presque journellement à Paris. Cependant je n'ai pas négligé non plus les
traités de bibliographie qui ont paru, de toutes parts, depuis le mien; et je
me fais un plaisir de reconnaître que plusieurs de ces productions spéciales
m'ont été d'un grand secours. Dans ce nombre je mettrai en première ligne les
deux beaux catalogues où M. Van Praet, membre de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres, a donné la description rigoureusement exacte de tous les
livres imprimés sur vélin, au sujet desquels il a pu se procurer des renseigue-
mens. Mais indépendamment de la faculté que j'ai eue de faire usage de cet
excellent ouvrage, je dois au célèbre bibliothécaire qui en est l'auteur d'avoir
facilité mes recherches, non seulement en me communiquant, avec la plus
aimable complaisance, les richesses inappréciables que pendant le cours d'un
demi-siècle il a eu le bonheur de placer lui-même dans cette Bibliothèque
royale, objet de ses plus chères affections, et dont il peut, ajuste titre, être
regardé comme un des fondateurs; mais encore en me confiant avec un géné-
reux abandon des notes descriptives recueillies jadis par lui sur les livres pré-
cieux du duc de La Vallière, lesquelles ont particulièrement rapport à la classe
des vieux livres français, si fort en vogue aujourd'hui. Je nommerai ensuite
M. Ebert, bibliothécaire royal à Dresde, et auteur d'un Dictionnaire bibliogra-
phique en allemand, dans lequel, à côté d'un grand nombre d'articles tirés
de mon propre ouvrage, ainsi que l'auteur l'a lui-même franchement reconnu,
il se trouve des notices curieuses sur des objets, ou qui avaient tout-à-fait
échappé à mes recherches, ou que je n'avais pas suffisamment décrits. Quand
ces renseignemens rentraient dans mon plan, j'en ai profité, ainsi que de
beaucoup d'autres indications moins importantes, qui, bien que vagues et
incomplètes, m'ont cependant mis sur la voie des améliorations, et ont été

(1) Cette dépréciation n'a cependant pas atteint les bonnes éditions des SS. Pères dues aux religieux
Bénédictins, um rages dont la valeur semble augmenter de jnur en jour avec la rarelé.
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pour moi une occasion de donner sur les mêmes objets des détails plus positifs
et plus étendus, que j'offre à mon tour au bibliographe de Dresde. Cet
échange que font ainsi du fruit de leurs richesses un Allemand et un Français,
est honorable pour tous les deux, et doit contribuer à répandre les connais-
sances bibliographiques.

Le célèbre et fécond bibliographe anglais, M. Dibdin, m'a fourni aussi des
curieux que j'aurais cherchés en vain dans d'autres ouvrages que les

siens, mais que j'ai dû n'admettre qu'avec une certaine réserve, à cause des
inexactitudes qui s'y sont malheureusement trop souvent glissées. J'en ai usé
de même à l'égard du Manuel anglais de Lowndes, qui n'est pas non plus
très exact. Les travaux de M. Melzi (1) et de M. Gamba sur la bibliographie
italienne m'offraient plus de sécurité, et je me suis trouvé heureux de pouvoir
faire usage des documens curieux qu'ils renferment,- je n'ai pas non plus
négligé ceux que le libraire espagnol Salvà a consignés dans un catalogue
spécial, très bien fait, publié par lui en 1826 et 1829. Il serait trop long
d'énumérer ici les autres sources moins abondantes où j'ai successivement
puisé; mais j'ai eu soin de les indiquer à la suite des articles qui en provien-
nent , en tout ou en partie.

Ces nouvelles recherches, fruit d'un travail long, consciencieux, et, je puis
le dire, tout-à-fait désintéressé, recevront-elles de la nouvelle génération le
môme accueil que mes anciens et mes maîtres ont bien voulu faire autrefois à
mes premiers travaux? Je n'ose pas m'en flatter; mais, quoi qu'il en advienne,
je conserverai toujours l'intime conviction de n'avoir rien négligé pour ne pas
rester trop au-dessous de ma tâche , tant dans le choix des matériaux que dans
l'emploi que j'en ai fait, et surtout dans la correction d'une impression d'au-
tant plus hérissée de difficultés, que j'ai cherché à conserver autant que
possible l'orthographe bonne ou mauvaise des livres anciens dont je donne les
titres, écrits pour la plupart dans des langues étrangères, peu familières aux
typographes qui ont imprimé mon livre , et que je ne possède moi-même
qu'imparfaitement. Pour suppléer à mon insuffisance j'ai eu encore une fois
recours à l'inépuisable complaisance d'un ami qui a bien voulu me seconder
dans la lecture de toutes les épreuves de ces trois volumes : la coopération
de 31. Parison à celte partie de mon travail est sans contredit la meilleure
garantie que je puisse offrir au lecteur.

(1) Voyez l'article Ferrario, torn. II, au lieu de ces mots : outrage le plus étendu que l'on ait
sur les COÎ/HHII''! , lisez : sur le costume ancien et moderne, et donnez au mot costume l'acception
l'-lrndue que lui donnent les Italiens.
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A\(P. Pfänder). Voy. GALERIE. - Les mêmes lettres en lat. et en fran<;.
AARSSE^ (/V.) Voy. VOYAGE d'Espagne. (de la traduct. deD.Gervaise), pvérr
ABJELARDCS (Pclrus) et HELOISA. Opéra, ex dées d'une vie d'Abailard (par M. De-
S mss. cod. Fr. Arnboesii édita, cum laulnayej. Paris (Fournier), imjji.

ejusdem prSfatione apologetica (cu- de Didot jeune, 1796, 3 vol. gr. in--!,
rante Andr. Ducliesne). Parisiis, 161G, fig., de Sloreau. 40 à 30 fr.
pet. in-i.7 à 10 fr. [711] Kditiun peu reelien lu'.' . p.née iju elle n'est ni

Les exemplaires de ce livre sont de deux unif- assez belle pour un livre île luxe, ni
commode pour un Inn- ordinaire : il y en ..

ies uns , et ce sont les plus commun*, portent
sur le titre le nom de Fr. d'Anibnisr, auteur des exemplaires en IM s gr. cap., li;;. a\.-n.-i i.i

lettre; ces derniers, liO.i 72 li.: vend. 170 fr.de la preface apologétique pour Abailard, que m. r. dent. tab. Lamy. - Voy. POPE.ce même titre annonce; les autres, avec IB
nom d'André Duchesne , n'ont plus la préface - ALtL'lardi dialogus inter Philosophuni
apologétique, mais renferment une épitre dé- judomm et christianum : ex cod. bi-
dicatoire, une préface et des leilîmonia qui blioth. cSsar. vindob. nunc primuiu
ne sont pas duns les pri'imi'is. Vendu en gr. edidit F.-G. R.hein\vald. Bcrolini ,
pap. très rare , 2-i fr. Saint-Céran , en 1780.

Les éditions de 1606 et 1626, que citent plusieurs Enslin, 1831, in-8 de 144 pp. :', fr.
Inliliographes, d'après quelques catalo;;m 00 c.
inexacts, n'existent pas. Voyez à ce sujet I Morceau à réunir aux OEuvrcs d'Abailard.
Dictionnaire deOayle, article Amboise (Fr.),
note D. S

Conciliator dißerentiarum philoso-- EpistolS, ex recensione Ricardi Raw- phor. et proccipue medicorum , dar.linson. Londini, 1718, in-8. 9a 12 fr. viri Pétri de Abanopatavini.-Jlanlue,
[117',;]]Vendu en i;r. pap. rare, S6 fr. Mirabeau; 80 fr. per Thomam Septem Caslrenseni... et
m. r. F. Didot : 3'2 fi. Mac-Carthy. S JoJian. Burster M.CCCC.LXXII , gr.

- Lettres d'Abailardet d'Héloïse, nouv. in-fol. de 364 f. [-1436]
traduction avec le texte à coté; par Première édition, fort belle et très rare : vend.

J.-Fr. Bastien. Paris, 1782, 2 vol. 79 fr. Gagnât, et jusqu'à 1000 fr. (tn - I :
exempl., a la suite duquel se trouvait le1 / r<

in-12. tnli/n iic cfiifiii',, i'dil. de 1 472) Briennc-I. lii
Édition ordinaire, mais dont il y a plusieurs L'édition de f'cnisc, 147'i, in-lol. ;;"lli.. ve

exempl. imprimés sur vélin; vend, tel, 168 fr. 30 fr. La Vallière: 1 liv. 6 sh. sterl. Pinelli ;
le B. d'Oeiss ; 120 fr. Lefebvre : avec plu>icn: s les autres sont encore moins chères.
dessins coloriés, 792 fr. Paris, à Londres, et - Tractatus de venenis. - jManluae hnr
245 fr. Mac-Carthy.Cette même édition a été tirée in-8. 12 à 15 fr. philosflpJiorum déçus... imprcssum au-
- et cri grand papier de Dollande; prix nrl/i- ni,-... l-i72,iu-f.)l. tle7 feuillets.[a«.»:'- \\
Iraire. Première édition, très rare.

Tom I. 1
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- Idem tractatiis de renenis. - Finit um possédons une traduction française pnr .T.-H.
AlantuS Anna Domini a.cccc.LXXiii , Dubois, sous le titre de Traité du M-

Berlin, 1780, in-8.
in-i. de -,Q lignes par page , sans 

Le» crimes <\i\er*e<:(rer»iifc?tte Srhriflcn ) d."
chiff. , réel, ni signât. [/iii.',i] AMil "ni été ini|ir. :i lirilin. 1771-81, en 11

" n en caract. romain- : M ni. '.i.j fr. Andry. \r,l. in-8, et réiiripr. à \icnne, 1804 , en 4 vol.
uijilaire d>;rrit dans les ,/V. , nli!,,,fjj. II, in-8. [IIS

n. 4. ii .1 que '-~> f. : iii.ii- i-i'lui de la Biblioth. ABDALLA BeidavSus. Historia sincnsis ,
île plus " 7 rai -

initia \nii Idi : "" I illc no persice, e genuino DIS. édita, latine
ri'ii'li rcncnq, ""< 1 <"" 'n'm il? f^, ,:,-,, nu r-i ([nuque reddita ab Andr. Mullero ;
prî/f 1/11,111,11 rnlnsli df Tnrvnta. ( Fossi , accedunt nota? marginales, in quibus

. I. |i. 1 ) pleraque explicantur, nunc una cuni"lition ilu Ir.ûié <.'<" l'-m-iiif, Rome, |i r additamcntis édita ab auctoris filio.1. Pllil. 'li- l.l.;il.llllilir , 1)7."). Ill-i île ."'I I .

c-i d ' r le ne me I o--i . III . r-nl. -, et QoodvuItdeoAbrahamoMuliero./enff',
dan- le- ./.'/es nliliniji. 11, p. ~>. 1639, in-4.

- Traiif- 'les icniiis ....... ensemble un On trouve ordinairement. .1 l.i ^uite de cet opu.<-
traité de Tbéophraste Paracelsus des cule, différens \« tii - i'< ni- <lu traducteur, re-
vertus et proprietez merveilleusi's des latifs ;i l lii-toire et a l.i littérature chinoise.Vend. 17 fr. Langlés, n° 4220. Ces <ii\ei-,
serpents, araignées, crapeaux et c;m- 0[iu-e\i|es n;il t !<" ensuite r< lim- -nil- Ir title
cre>... li- lout trad, de latin 1:11 iVaiio. il ',,,'/. Mull,-,-, opu "' n/'i nuit uulln inu iitulli' ,
]iar Laz. Boet. Lyon, Io9o. in-10. '"> a Francofurti, Hi'l~). in-4.
o fr. V \\e-inri a tr.iduit du persan en anglais la

Entre autres ouvrages du même auteur, on <li\- Chronique cliiuui-u d'Abdalla , Lnndon, 1820,
tin^ue endiie le- -uivans : in-8 de 38 p|i.

1° Liber < pilalion - .' AcDOLLATipnts. Historiée .Egvpti compen-
P. Mriiifrr, I47i . in- i |niliu'' -nu- le ru. ni de dium, arab. et lat.. partitu ipse vertit.
Petrus Padubanensis. 81 fr. m. r. Mur-t;artliy.

2° £"-' ' ji" 9Îti ' l '" .1!" a f /':", parti m a Pocockio \rr-um edendum
Ptlltl-.l"i' -Jiflili, Ii7">, ili-lid. curavit, notirque illuslr. J. Whitf.

-\r.\r.cA de Bolea Ma>-t.\. Vnv. Oxojiii, e ti/jiùijr. dur. 1800. in-4.
.\Etrt ' .-Intliuine dfi ). A'oy. CoiRovE. 40 fr. [1S6S6]
Ai ::\TTITIS. \"(iv. BASII.F. (r. B.\ II faut joindre à celte belle édition l'opuscule

intitulé
ABTHIDIT-VGEN der gemSlde . etc. Voyez Abdollatiphi cita, nurture H>n Afii Oanilia , £

cod.inss.l it et latine vertit

ABBILDCKGEN aller geistlicben , etc.;eV.s7- Juli. M.,'i\ffif, nrt.it, o lypogr. clai'cnd., 1808,
a-dire Représentation de tous les or- in-4 de VII et 78 pag.
dres réguliers et séculiers , et, des Pococke le fils, lorsque la mort le surprit, fai-
ordres de chevalerie, avec l'explication 

sait impi iinrr :i ll\ford une édition de cel
auteur, dont il n'y eut que 9rj pag. in-8 de

en allemand par Schwan . M anlief m, l.nie-, et qui furent rendues 3 li\. 3 sh. sterl.
1780-91 , -3 vol. in-} . fig. [13073] chez A*kew.

Ouvrage rompu-é de îli r.ihiei -. avec 4 pi. color. On imprima depuis, en Angleterre, une autre
au moins dans chacun ; il "' emite plus de édition du I ompendium .l.yi//>ti, in-8, que
200 fr. par -i>ii-eupti»n : mais il ne conserve M. Paulus publia à Tubinguc, en 1789, après
pas -mi pn\ . parce qu il n'a pas été continué; y avoir ajouta une préface de sa composition.
vend, en 43 cahiers, 48 fr. L.nnv. ïl fr.

AEDUT (Henri). Antiquities of Rome, - Pielation de l'Egypte, par Abd-Allatif.
comprising twenty-lour select vkj \\ - médecin arabe de Bagdad, suivie de
of its principal ruins; and panoramatic divers extraits d'e'crivains orientaux ,

delineation of the new city, from the et d'un état des provinces et des vil-
designs (.-»ken on the spot, in 1318, lages de l'Egypte dans le xiv6 siècle;
by II. Abbut. London, Baldwin, 1820, le tout traduit et enrichi de notes his-
in-fol. toriq. et critiq. par M. Silvestre de

Publié en 6 cah. à 1 liv. 1 sh. charun. Saey. Paris, Treutlcl, 1010, in-1.
ABBOT 'Joli.). V. SUITH 'J.-Ed.}. 24 fr. -Pap. vél. -13 fr.
ABBT (Thomas,. Verdienste. fT ien , De- Pour la version anglaise du m^me ouvrage, voy.

gen, 1804, gr. in-4, pap. vél. coûtait V ::ITE.
45 fr., et gr. in-o, pap. vél. 22 fr. ABDOCL KERTÎI ou ABDCLKIRREEM (Memoirs

Celle édition d un excellent ouvrage dont nous of Khojeh ) . a cashmerian of distinc-
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tion, who accompanied Nadir Shnh, Ant. Ciantar. Malta, 1772. in-fol. fig.
on his return from Hindostan to Per- [14698]
sia ; including the history of Hindustan, Ouvrage estimé, et qui est rare de celte édition ;
from. A. D. 1739 to 1719, translated M'iid. 7'J fr. Crévenna. L'ancienne édit. de

Malte, 1647, in fol., quoique peu commune,
from the original persian by Fr. Glad- est à bas [iris: et la traduction latine, par
win. Calcul/a, Will. Machay, 1788, J.-A. Seiner us, Lr'ijdr, 17'-'i, in-lol.. n'est pas
in-8. [15026] plus chère.

Cet article, quoique tris rare en Trance, na AuELms 'Joan.-PJiil.). Voyez GOTTFRIED
clé porté à la vente Langlrs qu'à 7 Ir. 55 c. (Joann.- Lud,}.

M. Langlès a extrait de ces mémoires la rH;iiinii AEE^ Amin. Yoy. HITA (Perez de).
flu pèlerinage à la ?ilekke, qui forme le pre-
mier \olume de sa Collection portative île ACE\ÇCFI.VN. La vie du roy Almansor.
t'oyages, Paris, 1797, 5 \n\. in-18. écrite par le vertueux capitaine Alv

ABDCI.LA Shirazy. Ulfaz Udwiyeh, or tiic Abençufian , viceroy et gouverneur
materia médira, iu thé arabic, persian, des provinces de Dcuque en Arabii-
find hindrvv languages; compiled by (trad, de l'espagnol par Fr. d'Obeilb .
Nouredden Mohammed Abd\illa Shi- Amalerdam, chezDanicl Elsevir, 167 1,
razy , with an englisli translation by pet. in-l-i.
Fr. Gladwin. Calcutta, 1795, in-4. Ouvrage apocryphe, unis dont la présente édi-

tion est assez recherchée : 6 à 9 fr. V-nd. l.j fi.
Catalogue Marsden.
AcncL-RAiiiM Effendi. Fetawai Abdul- mar. rid . Sri^U-\ : oU fr. mar. Motteley; 66 fr.,non rogné, Berard.

Piiihim , etc., les FeUvahs d'Abdul- An HO-STHIIH. Vovez HO^THEIU.
Piahim (en turc). Constantinople, Itc- AEI^SCEJÎCS (Aloalus], Yoy. AVICE\.\A.
binlacliir 121-i (nnv. 1827), imprimé ALOSDA^CE '/. d';.. Yoy. AECNDA^CE.
sous l'inspection d'Ibrahim Ssafb, ABOU'LDIIAÎAR. The Seven Seas : a dictio-
2 vol. in-ful. 

nary and grammar of the persianCollection de jugemens prononcés en Turquie, à
différentes époques, et recueillis par le IHHÎM langunge by his majesty Abou'ldhafar
nommé dans !<" titre ci-dessus. Reçue eticyc/. Moezz-eddin Haider, the king of Oude;
1829, août, p..;;. 424 2"<. in seven [»arts. Luknow , at his majes-

Ar,ECEDARio pittorico. Y. ORIANDI. ty's press, 1022, in-fnl.
ABEI.. Symphonasymphona, sivcundecim Cet ouvrage, comme le titre 1 indique, c«t

linguarum oricnlalium discors exhi- dhisé en sept parties, dont les six pi c-ojn resforment le dictionnaire, et la septième con-
bita concordia, tamulicS videlicet, tient tout ce qui est relatif à la grammaire, à
granlharnicS, telngicS, saniscruta- la rhétorique, à la prosodie et a l'art métrique
micic, marathicS, balabandicS, cana- des Persans. Il n est destiné qu aux per.sonurs
ricS, hindostanicas, cuncanica;, guza- qui sa\ent assez le persan pour entendre les

explications données dans ruii'j langue. )1. Sil-
ralizae et peguanicS non caracleristi- M'-lie de Sacy (Journal r/cî sncati-t,
cS, quibus, ut explicativo-harmonica 182B), de qui nous empruntons ces détails,
adjecta est latina. Editore Aôt?. (I\varu regarde Ici Srjil Oci-nn.i comme un ouvragf
Abel). HauniS, 170:2, in-8. fort inférieur en mérite à plusieurs autres dic-

Catalogue Ittarsden. tionnaires persans qu il cite: mais ce qui, selon
notre sax an t orientaliste, distingue celui-cnli s

ADEL (Clarke}. Narrative of a journey in autres productions de ce genre, c'e-t qu'il i si
« the interior of China, and a voyage to le fruit des études et des laborieuses recher-

and from that country, in Ittl6 and ches d'un prince som train, d'nii^iin' indienne,
1817, containing an account of the et qu'il a été imprimé dans le palais de ce

prince et sous son inspection. Le royal auteur
most interesting transactions of lord a fait présent à la Compagnie clés Indes d'un
Amhert's embassy to the court of certain nombre d'exemplaires de son ouvrage,
Pékin. London, Lonyman, 1818, in-i, p.iur être distribués aux savans de l'Inde et
cartes et fig. color. 3 liv. 10 sh. de l'Europe.

Vend.100 fr., cuir de Russie, Langlès; 1 liv.15 sh. ABRÉGÉ de la vie de M. de T'irenne. ou
Drury. Piéflexions sur quelques affaires du

Pour un journal de la même ambassade, \ovcz temps. Paille-Franche, chez Charles de
tins (//.). la F~érilé (Hollande), 1676, pet. in-12

ABEI.A (Giov.-Franc.). Malta illustrata , dc2fr..et Io6 pp. -ï à S fr.
con le sue antichità, etc., corretta , Vend, jusqu'à 20 fr., Jlotteley; et l'édit. de 1680,
accresciuta e contin. dal conle mav. i. rcl. deüerome, 19 fr. Nodier.
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AcHf.cÉ de la vie des peintres. \ oyez bico in lat. tranrtulit, adnotationibus
auxit J.-G. Kosegarten. Gryphiswal-

ABBEGÉ du procès fait aux Juifs do Metz, diS , Mauritius, 1829, gr. in-8.
avec trois arrêts du Parlement, qui Tome premier, dont il y a elf-, eiempl. en pap.vél.
les déclarent convaincus de plusieurs

ABFLCACIM. La verdadera hysloria del revcrimes... Paris, Léonard , 1670, pet.
in-] 2 de '.Ifi pp. don Rodrigo, en la quai se trata la

flii\r;i;;r alhibiié .1 \melot île- La llun^nye . et causa principal delà perdidadeEspaïïa
ijiii- l'u li. '-muni a n'Inlf d. ins li- prem. M>\. y la coqtiista que délia bizo Mirama-
ilr s.i lliblinilii'i'i' i ii eiempl. i< 1. molin Alinancor rey que fue de Africa,
en mär. r. et annoncé comme tu", ra e, .1 <"'.<" y de las Arabia«. Compuesta por el
[ililli' .1 '.',<< Il . [il ri ..... !" \ r II If Ni HUIT. I'll 1SU7.
mais De sV-l p.i\é i|ur !l fr. .1 la seconde vente sabio Alcayde Abulcacini Tarif Aben-
rill III' IIM- .ill'., Irlll . tarique, de nacion arabe, y natural

ABRESCH (Frid.-Lud.). Animadversiones de la Arabia Petrea. Nuevamente tra-
ad jEschylum ; libri duo. Medioiurgi, duzida de la lingua arabiga,])orl\liguel
\ 7 -13. =Animadversionnm ad /Eschy- de Luna vczinio de Granada. Inipresscj
lum liLer tertius; accedit dilucidatio- p'ir René Rabut afin Io72 (à la fin) :
nuiii Ihucydidearum auctarium. Zwo- hiijjrcsso en Granada en casa de Rêne
Icf, 17l',:;.':i vol. in-!',. [1)7-48] llalut, ano de 1592 , pet. in-4 de 8 f.

f. u t illinium : 1O ;i I'_i I r. prél. texte If!-S f. ( mal cotés depuis
- Bilucidaliones thucydidese. Trajccti, 179, 108 à 112), plus -i f. pour la

17"i-'.-oo, 2 part. 1 vol. in-8 de plus table. [14738*]
de 800 pag. [13S72] - Sekunda parte de la historia de la

Ces <lm\ OIIM.I;;I". il "H i ni i'lre n'unis ; ma i - i u perdida de Espaîïa, y vida del revtrouM' 'lil!:' il'1 ..... ni les trois volumes eu-fiu-
ble: vend. 25 fr. Caill.inl. Jacob Alinancor : en la quai cl autur

-Voyez ARJST.EVETI Epistolac. Tarif Abentarique prosigue la primera

AnsTEsus. Fabula- per lalinissimurn vi- parte, dando particular queuta dftodos lossuccessosde Espana yAlrica,
ruui Laurentium Absteminm nuper y las Arabias, basta el rr\ don Fruela.compositS. - Veneliis, per Juannem rie
Cerelo de Tridino, 1-599, in-i. [10326] traduzida de lengua arabiga por3Iiguel

Si "inl recueil de cent fables en piusi-, j,-, de Luna. Granada, por Sebastian de
Misti'iiiliis : li' pri'irinT a\.m été [inliln'- par le Mena , 1600 (à la fin Io99), pet. in--';
iiii'Tiie inipiiniriii . '-M I i'.i"), iii-i..i l,i suite de de 8 f. prél. et 1GO f. de texte.
trente-trois fables d'Esope, trai Laur. r.iTir "'iliiinii , l'i plu* uni ii'iinc que l'on con-
\,,ll.i. Voyej l'ini-i i. ininr 1\ . i'..,,. ;;77. naisse de ces drn\ parties, dont lu première a

Les deux recueils ont i'-ti- réimprimés eii^crnl'lr. un avis au lecteur, p..i /' an de I nun. On lit a
vou- !"" IllM- il Ilii iiltiiinilluii . il l.l 'llllr ill's la fin : Acal/OM- <!<" escriuii <-\ir lilim /"//
l.ilile- 'I T.-npr on laliii , l'i'ni-/ii\ . lôl'J.in-4, lu riitilnil ili' ßiicara a tics f/i'ov il<-l un--, de
rt il. ms plusieurs autres collections >\<- fabu- Itiiiniiniiin i1'-/ ",i,i i im/" i/ i/ntni'ii/n i/ i/.,s (,',.
livlc1' ilniKii'o dans le J(i' siècle, et depuis; In Hi «TU (rum iHTi/ii i nil el ano d'763 por el
notaiiinit-Tit (Lins et/Mi,' île 'Nf\rl''t. (|ui a pour tu'", ili' Si'/n Im'}. i i- (jui est répété dans toutes
titre 1/y'/, ,,/<.y,,/ rf.ti/1,, a. \,,U'Z r-i-apu '-s à la les autres tditions.
sllitr (II- l'iiltii |. ' u hi^iniii', dont la première partie a ch'

On a publié à Umi.ii. en 1814 , un volume iu-^. écrite en 15S9, c-( intéressante et a eu beau-
intitulé : /'<;.'/ /<'v d'Aphlone <"/ il Millau, u , , coup de Mirées. Cependant cm la regarda ;;" -
trail, ji'ii '!. l'iüiit. I'iiiriil c'imime un roman composé |/.ji

ABIDACNCS (Jos.) seu B^RBATCS Historia Ja- llichel de Luna, et non point traduit de l'A-
cobitarum , seu Coptorum in .Egyptu. rabe , ainsi que le portent et le titre et la
Libya , etc. habitantium , edente Sifj. souscription. <-'i:st ce qu'aproméB. Liron,dans une dissertation spéciale iinpr. en 1708,
Havercampo.Z;/7cf.-^a/'ur. 1740, in-8. in-12.
7 a 9 IV. [Idß/.'j] La première édition est fort rare: mais l'ouM.i;,r

Cette édition, enricbie des notes de J- Picolai, a été léiiupriiné a Saragosse en 1603, à Valence
est la meilleure. ( Viles (\ >lt /..../. 1(575, in-4 en P Dii , i m 10.16. lt Madiid en 1653 et 1654,
nu pet. in-I-, et nr'nie celle de Lübeck , \~'.j.j, et aussi en 1675, 2 torn, en 1 \ol, in-4. Ces
in-8, sont à bas jui\. différentes réimpressions se paient de 6 à 12 fr.

ABc-DscuiFERis. 3Iahommed ben Dscberir dans les ventes. Celle de Î60!j a même été
ben Jesid taberistanensis annales , e A end. 15 fr. chez Lancés : elle est cependant

beaucoup moins belle que l'édition de Gre-
rodice ms. lerolinensi edidit , ex ara- nade ; et l'on en a retranché un sonnet de Dam.
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de Bacca à M. de Luna , qui se lit dans la 2e - Descriptio /Egypti, arab. et lat. ex
partie de cette première. vers, et cum not. J.-D. Michaelis.

I'. " Mste deux traductions françaises de ce livre ,
et toutes les deux anonymes. La première a Go/tingS, 1770, in-8, ou pet. in-4. 6
pour titre : llr,t>n rn/r In i mi'i'ii'li' il l.'x/jnyiie. à 8 fr. [l562-4]
parle« Murrt... (ici'C une <Ht\eilnlinn "mr Ici 31. Demetrius Aleiandridèa a publié M Vienne , en

vérité il'' d'Ile lii'iliiife; Paris, Barbin, 1680, l-ii7 (m - \<>1. in-S) , une traduct. en ;;rei:
2 vol. in-12, attribuée à un sieur Leroux. moderne, de plusieurs parties de la Géographie

La seconde : Ilittoire des deux conquêtes d'Es- il \ bon 1 Fi'-'la. Cette traduction est accoiu; ,i-

/i/ii/iic ____ mine il'' nun i eau en français par gnée du texte arabe et des tables de !\..'ir

D. G. À. !.. 1'. ft II. /" ('<'"/ Alexis Lnliineau , 
Eddin , et d L'iu^li-îîi-";. (\n\. Eui>\x et Un.ça

pi\ tir i'i n'l'ifinujc bénédictin); Paris, Muguet, BEC.)Le même livre est annoncé sous le titre de Gco-
1708, in-12.

A cri' CHARBI'I.. Momallechi ad Abu'l Mel- r/i'iji/n,r i elerit ' liji/iii-rt rjKrr.i mi'nore.î,dansle catal, de M. Dutheil, n° 1841, ou il e>t
chiim sapientem carmen arabicum , ex in:i](]ué 3S fr.
duobus codd. mss. nunc primum edi- - Historia ante islamica, arabice, <"
tum, latine et vcrnacule conversum, duobus codicibus bibliothecee reg.
adnotationibus criticis exegeticis in- parisiensis edidit, versione latina,
structuin. Ilahe, Gffiauer, 1823, in-4. notis et indicibus atixit Henr. Orlho-

ABBL-FAXEI,. Voy. GLM>NVIN. lobius Fleischer. Lipsice, f^oyel, lo^l,
A GCI.FEO* (fsmael). Tabula Syria;, cum in-4 de x et 232 pp. Pap. vél. lo i'r.

excerpto ex Wardii geographia, arab. 31. Silvestre de Sacy, qui avait déj i lui-n.publié des extraits de celte partie des annales
et lat., cum not. J.-B. Koehler , ae- 

d Alml-Feda, a la suite de son édition du >yv-
cessere J.-J. Reiskii anirnadv. riiiifii île Pu'-ocke, a rendu un compte fort
1766, in-4. 12 a 15 fr. [15410] avantageux du vol. donné par M. l'U-iMjUci.
Annales muslernici, arab. et lat., ( l*i"itial ili"< sora/ï«, février 1" .11 i

edente J.-J. Reiskio. LijjsiS , 17o4, - Géographie d'Aboul-Féda. Édition
in-4. autographiée d'après un manuscrit

' Milurne ne contient qu'une partie de l'ou- arabe de la. Bibliothèque du roi, par
M,I;;U su i\ il ii l : li il 8 i'r. Hippolyle Jouy. revue et corrigée par

- lidem , arab. et lat. , ex vers, et cum M. Reynaud. Paris, chez Véditeur,
not. J.-J. Reiskii; sumptibus P. -F. 1829, 2 part. in-4.
Suhmii, edidit J.-G.-Chr. Adler. Jean Gagnier, éditeur de la vie de Mahomet
HafniS, 1789-94, S vol. in-4. [15430] d'Abul Feda, avait entrepris i.ue édition de

la Géographie universelle du ni''me auteur ,
Ouvrage important, et difficile à trouver complet en arabe et en lat., qui s'imprimait à Oxford,

en t'r.uir... Il a coiité originairement 120 fr. lers 1727, in-fol., et dont il n'v a eu de lin-
, rmlu 170 fr. Larcher; 160 fr. Dutheil. que ",~- pp., lesfpu'lles rontienneot \.\rn],/r,

- Historia imperii vetustiss. Joctanida- avec une dissertation à ce sujet, et le c
ruin in Arabia felice , ex Abulfeda , mencement de la description de l'Egypte.
Ilamza, etc. excerpta . arab. et lat., ?*l;iis il ne s'est consev\é qu'\i» très ni'lit

nombre d'exemplaires de ce fragment, ._\n -uji t
edente Schultens. Harderovici, 1738, <lin|iK-l on ]n-iit con-ulter Scbnuirer, Ijililirjlh.
in-4. 10 a 12fr. [13440] inii'i., pp. 124 et suiv.

- De vita et rébus gestis Mohamedis , Il existe une traduction française de la descrip-

arab. et lat. cum prSfat. et not. Joan. tion de l'Arabie d'Abul Feda, par La Iloque ,
impr. i\ la suite du Jiiyoïfi- en Palestine, que

Gagnier. Oxonii e tli. sheld. 172o, ce dernier a publié en 1717, in-l 2.
in-iol. [1Ö4.;:1,] Voy. G-EocBii'Tii.! veteri-. srrijUores.

Ouvrage estimé : 20 à 24 fr.; vend. 32 fr. Anque- ABILGBASI Balladur Chani historia Mon-
til du Perron. golorum et Tatarorum , nunc primum
- Ejusdcm Africa, arabice, curante tatarice édita. Casant, 182o, gr. in-l'ol.
Jo.-G. Eicbhorn. GoltinyS, 1790, in-8 de ix et 210 pp.
de 36 pag. [166U] Livre imprimé aux frais du feu comte de Romaii-

- Vita Saladini. Vo. zo£f. Jntirital île In ////<"';". eimiirj. 1827. jip
85 et 369. - Vendu 155 fr. StOlartin.

- TabulS quSdam geograpbica?, et alia Avant que le véritable texte de cet ouvrage fût
ejusdem argument! sjiecimina, nunc publié, il en avait paru plusieurs traductions
primuru arabice edidit Frid. Théo. dans différentes langues de 1 Europe; et entre

autres une en français, faite sur une MINIUM
Fiinck. Lips. 1791 , in-3. 6 fr.; pap. allemande, sous le titre suivant :
furt.a fr. HISTOIRE généalogique des Tatars, tr. du
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manuscript tartare (sic) d'Abulgasi Bayadur- Maucune; 37 fr. m. r. Barthélémy: et avec le
Clian , et enrichie d'un grand nombre de re- Sprcimeii, auquel il est ordinairement joint,
marques... sur le véritable état présent de 43 fr. SnnLmc.
l'Asie septentrionale, par D. (Bentinck); Leijcle, Dans certains exemplaires, le volume qui ren-
1726, in-12. k-im.: \.\ vrr-ion latine a un nouveau litre

\ .,\. Uibl. Li'.!, de ïleusel, II, 1' part. pp. 217 et portant : Il*\ti.iiit «rifiitnli*. . . et la date de
1672. On y trouve de plus que dans les anlres :

;'.ncL-PiiABAGics vcl Abulfanijius (Grego- Prcpfnlio ad /ectoref», 5 pag.; vendu 26 fr.
rius] sive Barhebra'us. Chronicon sy- Dulliril.

riacum e codd. bodleianis descripsit, ABD MASSSOUR. Der vertraute Gefahrte
maximam pnrtcm verlit, notisque der Einsamen , in schlagfertigen Ge-
illustrarit Paul. Jac. Brun*; rdidit, genreden von Abu Manssour Abdu'
ex parte vcrtit, notasque adjecit Geor. Imelik ben Mohammed, ben Ismail
Guil. Kirsch. Lipsia-, 1789, 2 vol. Ettseälebi aus Nisabur ; uebersetzt.
in-4. [15431] berichligt und mit anmerk. erläutert

(..o deux volumes, l'un pour le texte syriaque , durch Gust. Flügel, nebst einem A or-
I iinlr«' pinir la \er-ionlatine, ne renferment \\urte der Herrn Hofraths, Jos. von
que l.i première partie de ce grand ouvrage, Hammer, ff't'en, Schmïd, 1829, in~i de
lequel, dans les manuscrits, en a tn.is \i\fn
ilistincles. La suite n'a pas été publiée. Und. \\xij et .291 pp., plus t50 pp. de notes,
32 fr. Larchcr: 20 fr. LangK-s. -'.0 fr.

Ferd -Gr. Mayer a mis au jour, sous un titre alle- E-pere d'Aiitholn;;ir on arabe, avec la traduction
mand, des rorrri-tions pour le tf\li' et pour la en allemand.
version de l'édition ci-dessus; elle"- nul été Voici la traduction que M. Silvestre de Sacy a
inipr. a \ imiir. en 1819, in-8, 7 fr., et elles ont donnée du titre ci-dessus, ou plut»! du titre
ilotiiii' ln-n .1 1 r'Tii -uivant : nifine que l'ouvrage porte en arabe. (Journal

<,"'!'irii Bar-hcbrcei clirniiici si/riait <" îles sncniis, 1830, p. 593. )
mas, passim <".«<">.'"/«// nl//nr i/lnsiinii speci- Abrège île l'oucrrige intitule If cniii/iur/iimi iln
>./>" n , i-,/ n itii/'/i <; nl'\ er/-"! ï" n r \ ft sitpplemento solitaire , concernant les ù-pmpus </<" Ifi con-
ijlliri/'r,,,! n:/ Irai. Gl'rrj. Mm/ru ill /il//l/-i versation, /un- (Iui\i-lln>f<<iiii- ilul-rl/i/r/i*chronici textum " < endationes. 

Than/<"'</(,'<" .\i\iilxtni-, /,,': i/r Mnlilln:lit"ll fih
Scr;p',ilt,. II. Ber/islciii.Lipshr, \ o^'cl, 1822, i/l\innv/; traduit, corrigé et cnrii-hi de notes,
in-4 de 53 pp. par M. liustave Flügel, avec un prologue de' 

uns citerons encore un auti e " .pi'ciiinMi inlitul'' : M. }. de Hammer.
Alb. .l/n. \,i!i,lili specimen clii/m n i tyriaci

Abulpliaragiani e scriptoribifi grrecis eincn- ABUTSDASCE (Jean d'). Le Testament de
dati, illustrati. Marbuigi, 1805, in-4 de 64 pp. Garmentrant à vin personnaiges : cest

- Spécimen historiS Arabum,sive Gre- assauuir Carmentrant ; Archiepot,
gorii Abulfarajii de origine et moribus Tyrelardon , Lechefroye , Caresme ,
Arabuin succincta narratio arabica. Harensouret ; Testedaulx, Ognions.
in linguam lat. conversa notisque iilus- - (à la fin] Jinis compose par Abun-
trata; opéra et studio Edv. Pocockii. dance a (jrant liasle , pet. in-8 de huit
OioniS; 16oO, in-4. 8 a 10 fr. [15432] feuillets'. [9904]

li- livre est l'extrait, en arabe , qu'Abou'1-Pbn- Petite pièce extraordinairement rare, dont la
rage lui-même a fait de son ouvrage syriaque. Bibliothèque du roi possède un exemplaire :
Le titre des notes est daté del 648. .elle nous rappelle Lan pnx-rt !//" I 'n/i'nirnlraii

- Specimen historiS Arabum, auctore caiiicrlie noiicello rl i/n/rui/n, »er sertir de
Edv. Pocockio; accessit historia vete- r/irerlisseiiient eiz esprit: cinicnii.r et gnlan s.
rum Araburn ex-Abu'l Fcda ; cura Pari*, 1700, in-12. Und. 13 fr. Lair. Il est

vraisemblable que d'Àbundance florissait
Ant.-ls. Silvestre de Sacy. Edidit avant le milieu du 16e siècle : c'est au moins
Joseph us ̂ \ bite. Ornnii, c typorjraplieo l.i l'époque à laquelle le duc de La Valllèrt- ,
clarenfloniano, 1806, pet. in-i. -36 fr. liiblintli. rlii /lin",/ir français, t. l", pp. 117,

- Historia cumpendiosa dynastiarum place ses ouvrages. Bern, de La Monnoye, note
^orientalium), authore Georgio Abul- sur Durenlier, tome 11°, page 325, prétend qued Abundance est un nom supposé ; mais quel
Pharajio , historiam complectens uni- est donc le véritable nom de cet écrivain, qui
versalem , a mundo condito, usque ad - iM aussi caché sous celui de maitre T<j-
tempora authoris... arabice édita et biirce ?-
latine versa ab Ed. Pocockio. cum On a du même auteur plusieurs autres pièces
supplementolatineconscripto QxoniS, anonymes, ou que nous ne connaissons qu'enmanuscrit, mais dont on découvrira peut-
1663, 2vol. in-4. [15423] rtre quelque jour des exemplaires imprimés.

Ouvrage estime et peu commun; vend. 23 fr. Voyez GBAXKI et merveilleux fails de >"em«p. -
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i.i M-p r. (la) et le débat. - MORALITÉ , mystère On trouve quelquefois les rrnis pourlraits sépa-
et figures de la passion. rément. \end. 30 fr., quoique tachés, Thierry.

AEISDVÎCE (d'). Testament de Carmen- ABUS, ou les ABIZ du monde. V. GIU."ÏGOKE.
traut, avin personnaigcs.fPar/*, impr. Acrst (F) en court (par René d'Anjou,
de Pinard, 1830), in-16 de 8 f. 7 fr. roi de Sicile). Pet. in-fol. gOth.[8720]

r.p'.mprcssiuD fac-similc de la pièce précédente : ' Ue édition, excessivement rare, est pruba-
il n'en a été tiré que 42 exeiapl., dont 3- 'ur blenieiit la plu« ancienne que l'on ait de cet
pap. de Hollande , 4 sur pap. de Chine azuré , ouvrage singulier, mêlé de prose et de vrn
4 sur pap. de Chine jaune , et 2 sur vin*. elle e-t imprimée sans chiffres, réclames ni

- Voy. QCISZE signes. signatures, avec les caractères de Colard Man-
- Farce nouvelle très bonne et très sippn , imprimeur a Bruges, et sans doute avant

1480.

joyeuse de la cornette à cinq person- Li' Milmiie ".<" rrpiupp-pM' île 45 feuillets, à longues
nages. Par Jehan d'Abundance, bazo- lignes, qui sont au nombre de 31 et 32 sur lu-,
chien et notaire royal de la ville du p.igp« rniièies: les deux premières sont ainsi
Pont-Sainct-Esprit, lo-io (Parig,impr. conçues :
fie Gitiraudet, 1829), in-16 d'une f. c:j continence un petit Iraillie intitule labuse encourt fail n n -

Celte pièce i-'l citée iluns IH Biblioth. tin Théâtre ynircs et compose par très Itatill ri très finissant
I fnin . \, \ H), il':iprùs une copie manuscrite ; priit'-e rené roy
mais elle n'agit p:it rnrorc HP' imprimée. Sur le recto du dernier feuillet se lit le qualui.i
L'édition i|iii- imu« indiquons a été tirée à un buiviini :
tpp-s petit nombre d'exemplaires.

ADIS (de I') des nudités de gorge. Bruxel-
c grant <!tnif/ier l*i lioius se tit
ijtl ' il /> tr . > n t « /'" ' "'' '' fit

les, I67-), ou 2" edit, augmentée. Pa- encoii'cs t'if (i plu* fj/tt/it honte
ris, 1677, et 3e édit., 1680, in-12. 3 ifiii i' i OUI ' i-l point ni' lii"li!r.
àd'fr. [87.'J] )"'" 'iil exemplaire connu de cette édition, celui-

Cet ouvrage singulier est attribué à .lac. Boileau , là même que De Bure a décrit dans sa Biblio-
' hii, n 3998, ii ,i\ait été acheté que 39 fr.

nous ne savons trop sur quel fondement: vend. - li vente de Gai , > ' - '" ' >l ' '''''" \"Mii- .))i-l exempl. de la 2e édit., inar. T.. 22 fr. B\, et
10fr.Thierry. 445 fr. à cellp- ili- *!. p--l..,ilhy. Il contient, outre

l'n:r. :i-.'i.'V p il''-, deux autip's pjjniscules non
ABCS (les) du mnriage, où sont clairement moins rares et impr. avec les mêmes caracl

représentées les sub t il ilés déshon.iê tes, ii_--, savoir : k"> Évangiles îles ijucinnll'^ ,
tant des femmes que des hommes, MAI/. L\ AGILE'S , et un petit Ihre j^ans titre,
pour se tromper l'un l'autre ; en franc. qui est le même que l'ou\rage indiqué ci-
nngl. et hollandois. 1641. "-|iii's, au mfil.lili'iiieauï. Voyez AI.MVEVIX.

- Les vrais pourtrails de quelques-unes - Labuze en court, pet. in-fol. goth. avec
des grandes dames de la chrestienneté fig. en bois.Vend. 24 fr. m. r. LaVallière.
(sic), des demoiselles nobles, filles de Cette édition, sans lieu ni date, contient 61 feuil-
marchands, déguisées en bergères, et 1 ""!"., mec des signatures de a /jusqu'à /< H.
le chSur des muses ; S part, ornées de Elle commence, sans intitulé, par la ligne sui-
120 portraits, par Crispin de Pas. Am- vante :
sterd. 1640, in-1 obi. [11037] Ai'islnlp If tre.s.snigp et prudent philosop par.Il y a à la fin une gravure sui\ie de sept lignes

Ces deux recueils, composés de portraits grnvp'ç de texte et du mot explii il. Li_^ caractères
par Crisp, de Pas, sont rares et fort recherchés. sont ceux du Duelri n fil tin Irinjfi , plr Pierre
\'-nd. 48 fr. Méon ; et, avec le 'Miroir des rilichaiilt. édition in-fol., sans lieu ni date, que
t''nn!i\niifi ( Vny. ?ilir.nii;), 50 fr. Duriez. nous décrivons au uml Mn n si LT.

Les Ai/ni iln inurifirje contiennent un frontispice
gravé, un titre imprimé , 3 f. prélim., 2."» pi. - Labuie en court - cyjinie ce présent
[présentant chacune 2 porlr. avec un II-MI- livre.... imprime a Vienne,parmaislre
impr. au verso, plus 8 f. de texte parmi lesquels Pierre Schenck, lan milcccc. Ixxxiiij,
se trouve une grande planche. Cette partieseule 47 fr. 50 c. Duriez. pet. in-fol.

Les Vrais pourtrails. In titre impr., un frontispice Volume de 29 feuillets seulement, signatures

gravé, avec ces mots : le Souque/ des bergères, a-diij , y compris le feuillet d intitulé. Il n'a
2 f. prél., les pi. 1 à 3D, contenant cYiacune 2 été vendu que 21 fr. La \alliere; mais comme

port, avec un texte impr. au verso. Le titre de il est très rare, ainsi que le précédent, il a une

la 2e part, est entre les pi. 13 et 14, et celui plus grande valeur maintenant.
de la 3e part, entre les pi. 22 et 23. La 4e partie - Labuze en court, in-4.
se compose du ChSur îles Muses, en 6 pi. de Edition imprimée en caractères gothiques, avec
2 port, chacune, avec texte au verso, plus de des gravures en bois très grossières. Le \u-
8 f. de texte en hollandais, et d une grande lume n'est point chiffré, mais il a des signa-
planche. tures depuis o jusqu'à i, et il se composa de
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"j| feuillet«, sur le premier desquels se lit le îïovi commentarii, ann. 1747-7R, 20 tom. en
'lire, accompagné d une vignette où sont les 21 vol. in-4 ( le 14" est en 2 part.).
lettres M. H, formant probablement le mono- Acta acailrnii.i' srient. pctropolitana?, ann.
gramme de l'imprimeur. Vend. jO fr. en mars 1777-82, 6 tom. en 12 vol. in-4.- \,,va acta, ann. 1783-1802. Pclmp. 1787-

\CL-TAIED-KBA^ (Mirza}. Travels in Eu- 180fi, 15 vol. in-4.Mémoires de l'Académie impériale desrope and Asia, in the yenrs 1799-1803, si ienees de Saint-Petersbourß, avec l'histoire
v,riUen by himself i» the persian i'.- l'Académie, ann. 1803-1820. Pcterslourg ,
language, published and edited by his 1809-31, 11 vol. in-4, Cg.
son Mirza Hasein Aly and Mir Rudrut Ces H vol. coûtent 275 fr.
Ali, Munshi. Calcutta, 1812, gr. in-8. MtMuii.F, de l'Académie imper, des sciences
5-1 fr. Langlès. [12217] 

de Sl-Pétcrsbourg, MC série. TWrcwx.-//./,
1830 et 1832, 2 vol. in-4. Cette nouvelle -érie

.\\.mt la publication de celte edition, qui con- se divise en 3 part., savoir : 1° Scifncef //'"
iimt le lc\te pirsan. Cli. Stewart avait donné Ihoitint. plni-i. et iiri/iirc/lcs. 2° Scir 11 ' <" s /ir./it.
une traduction anglaise de la même relation ; liii/in. i-/ /,/ii/ii/ny. 3" Mémoires présenté* par
l.'iHilun, 1810, 2 \ol. in-8, laquelle fut réimpr. ", MI i-n il v cl lu-, ililnt Irl ll\\i'liili/rt-S; et
.1 rn/,-iit/fi,cn 1810, in-8(cat. Langl. s, 2004), chaque partie se publie par livraisons, au
ensuite a Londres, en 1814. C'est sur la version nombre de 5 ou 6.
n;;laise qu'ont été faites deu\ traductions
h. iir aises : l.i première par M. J. G .T., /' ACADÉMIE de chirurgie de Paris (Mémoi-
1811. 2 Mil. in-8; la seconde par M. Ch. 31alo, res et prix de 1'). Paris, 1768-1798.
rririt. 1S]<), 1 M,l. in-8. 10 toin. en 12 vol. in-4, fig. [16775]

\C\OEMI\ Cacsarea naturae curiosorum ; Collection recherchée ; vend. 112 fr. Bicliat ;
scilicet : 140 fr. Bnsqiiilliin.

llisrrllanea euriosa. necuria ln, ann. 1670- Les prix se composent de 5 tom. en 7 vol.
Tll. /,';/ iir !"! Ii' n if, 1(370-80, 10 tom. en 7 vol. I.'édit. in-12, en 28 vol., savoir : Histoire, 15 vol.;
,�-4, 11;;. - Decnria 2' . ann. lCi-i2-'l2. WiW>.. Prix, 13 vol., n'est pas complete, parce que
1683-92, lu Mil. in-4, Cg. - Decuria 3=, ann. les 13 vol. de prix ne contiennent que les 5
!i>'l4-l7n:ï. /.(/". -"/ Fi-ani-of. (1G95)-1706, premiers vol. in-4.
7vol. in-4, Cg. [16806] Une nouvelle édition de l'ouvrage entier, qui

Academio* curios, ephemerides, ccnturiae X. doitformer 1(1 vol. iu-8 avec fig., s'est imprimée
iVorimb. 1712-22,5 vol. in-4. i :i Taris, en 1819.

Acta physico-medica, ann. 1721-53. jYori'wi- Ac \DEMIE des inscriptions et belles-lettres
',"'""', 17:!O-.Vi. 10 vol. iu-4, fig. (Histoire et mémoires de-1'). de 1701-

\i,\.\ acta, ann. 1754-511. .\nriinli. 1707-01.
8 \ul. in-4, et torn. I\ i \il, 1" part. Erlon- 1793. Paris, imprim.roy. 1717-1809,

i i II:, n n' -, 1820-32, 8 vol. in-4, fig., chaque 80vol. in-4, fig. [16767]
vol. en 2 part, ou sous un titre latin, ou lus Collection très intéressante et fort recherchée :
ce titre allemand : Verhandlungen i'.rr Knit. GOO à 700 fr. ; on peut y joindre le Tah/eaii
Lcopoldinisch-Cat ilinicli (kademie </<"/ \<i- général de» "/'/-««/<'s- < mi/i'imi dans ce re-
/»//.-/-.',/. l-\ III. 1" part. Chaque vol. 10 thl. i 'fil, jinr i!i' I' lri-i;hj. Paris, 1791, in-4 ; et 1rs

Joan. -Pauli \Vurfbainii index decur. 1 et II. ^»tices e! crlrai/s tlos Mii. </'" '" Bibliothèque
" iil>. 1095, in-4. du roi, 10 vol. in-4 : 120 à 150 fr.

.In. -t. mu . Mu. h. ie lis index rcrum decurio1 111. Les premiers volumes de ce recueil ont été
' '"/'. \~\'J. in-4. réimpr. en 1736; et quoique cette réimpress.

Svnnp-i* observntinnum quas decuri.T III e( soit moins belle que la première édit., elle se
"'"iiiini.e \ continent, online alphabetic«) , a prend indifféremment. On trouve assez souvent
" illielniM-Andr. Kellnero, cum praefatione ci lie collection incomplète: mais on peut fa-

Andr. Eliac Büchneri. Auriinl. , 1739, 1 tom. cilement la compléter pour 15 ou 18 fr. le
'"n 2 vol. in-4. vol., lorsque les tom. XXXÏÏI-XXXV, qui sont

Academifr natunr curinç historia ab Anilr.- tirs rares, ne manquent pas. Les 4 derniers
l.l. Büchnero. Ilulif. 1.55, in-4, fig. vil. coûtent 80 fr. en feuilles.

' '.leetion interessante, assez rare en France; L'é lition en 102 vol. in-12. La H«i/e et Paris,
\ i ml. (49 vol., jusqu'en \1>- -! ) 72 fr. l'Héritier; 1719-81, ne va que jusqu'en 1776, et par con-
et le même nombre de volumes , 260 fr. La séquent ne représente que 41 vol. in-4; elle
Sema: on avait joint a ce dernier exemplaire : est ainsi divisée-. Histoire, 19vol.: Muni
Commercium li'lf-nrvi-.n , n/re: merlicie et 81 tom. en 83 vol. : vend. 168 fr., Saint-Martin.
scientiSnatufalisincrcmcnliim.NotimbeTgse, On a imprimé à Londres, 1777, en 3 vol. in-4,
1731-45, 15 vol. in-4. un Choix fies mémoire1* tir / Af (irléinie fie*

ACADEMIA de la historia; - ACADEMIA de Inscriptions et Selles-Lettres , dans lequel il
Lisboa. - \ ov. I\ILÎIORI.\S. ne se trouve pas de mémoires postérieurs à

A <-. uiEMi i seien tiarum Pctropo|itanac com- 
l'année 1763.

' 
o r les mémoires de la classe d'histoire et de

inentarii , ann. 17i6--i6. Prtropoli , l'itérature ancienne de l'Institut de France,
1728-bl, H vol. in-'-. [16821] voy. MÉnoiKEs de l'In
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Ar.ADÉniEdcs sciences (Histoire etmémoi- nant qu'elle ne l'était il y a quelques .-.ninV
res fie 1'), depuis son établissement, en \cnd. 131)0 fr., bel exemplaire en v. f.,Patu de

:iu:8fï2 fr. 159 vol. v. f. Gaillard, et m.,,,,-
1666, jusqu'en 1790. Paris, 1701-9:'., cher depuis.
164 vol. in-4, fig. [16768] savoir : Le« exemplaires incomplets ont peu de \aleur,

Ar.H!Inu >" seientiarum historia , auct. Du- surtout lorsque les 6 premiers volumes des
liamel, secunda euitio. Parisii*, 1701, 1 -sol. prix, qui seuls valent environ 200 ou 3".(J lr ,

l.i première édition de 1698, in-4, est d'un tiers /H- s'y trouvent pas-
moins complète que celle-ci. 11 est bon qui- les 14 premiers volume« soient de

Histoire ili- l'Académie des sciences, 1G6Ö- l'édition de Paris; la réimpression de Hollande
99. Paris, 1733, 11 torn, en 14 Mil. étant moins belle.

Histoire et mémoires de 1699-1790. Paris, L'édition in-12, en 170 volumes, jusqu'à l'année
1702-97, 93 vol., l'année 1772 étant en deux 1778, est peu recherchée, ,parce qu'on en a
\ol. retranché beaucoup ih- lu.'mmics. et qu'un » \

Tables astronomiques de La Uire, suite de trouve ni les prix, ni les sa^ans étrangers, ni
1702, 1 -vol. les machines et autres suites. Il y a pourtant

Grandeur et figure de la terre , par dssini. 0 MI!, de tables, dont le dernier ^.^ |ii*<|u en
suite de 1718; 1 \<>\. Paris. 1720. 1770, et a paru en 1779. - l'">j- MLMDIP.ES de

Ëlémens de la géométrie de l'infini, par Fon- l'Institut.
tcnelle, suite de 1727; l vol. P'i,,\. 1727. ACADÉMIE roy. des sciences et belles-lettresTraité de l'aurore boréale, suite de 1731
(2° édition de 1754, augmentée de plusieurs de Berlin (Histoire de 1'), depuis son
éclaircissemens ), 1 vol. renouvellement, en 174o, jusqu'en

Élémens d'astronomie, Parti, 1740; Tables 1769. Berlin, 17-46-69, 26 vol. in-4.
^stionuimqnrs1, 1740, - addition aux tables [16808]
;islronomiques de Gassini, par Gassini de Thury. Nouveaux mémoires, années 1770-85. Bei''
/V/'/v, 175(>; et Méridienne de Paris, par Cas- lin, 16 vol. in-4.
M'OÏ, suite de 1740, 3 vol.

Figure de la terre, déterminée par Bouguer Mémoires depuis l'avènement de Frédéric-
Guillaume II au trône, années 1786-1V>4.et de La Condamine, suite de 1744, 1 Mil. 1749.

Justification des mémoires de l'Académie 14 vol. in-4, à raison dun volume pour deux
îles sciences de 1744, et du livre de la figure ann. jusqu'en 1795.
île la terre, par Bouguer. Pan'-,, 1752, in-4 

ABIIOUIIM. dl r kiini;;!. Akademie, ann.
1304-11. fir-,-li,i , 1815, 1 vol. in-4. - ann.

de 54 pag. -fV/i/. La C<mn«nE.
Jinirnal d'un \oyagea lYquateur, par de La 1812-30, Berlin, 1816-32, 11 vol. in-4.( 

' 
i'-iin de ces derniers Mil. coi'ili- ib- '-" I ii 27 fr.

Condamine, suite de 1751 , 1 vol., avec les
Mippl. de 1752 et 1754. et se dnis'j i ri 'j p.iit. : 1° Sciences j'f"/^.

Mesure des trois premiers degrés du méri- 2" Mn!/ii'iini!iiji'i':. :',' Histoire <"' /)/:"/-.'
dien, par li- ni :me, 1751, 1 MI!. l'année 1826 a même une classe de philosophi

le tout sous des litres allemand.
Voyage dans TAinérique septentrionale, par

Ghabert. 1753, 1 vol. On ne trou\e que difficilement en France ce

Mémoires de Fontaine, suite de 17'iu, l M,|. recueil complet : il y l;iut joindre :Hfiscellnnea bcrnliHriisin. Ili'inlini, I71'lJournal du voyage de. Courtanvaux; 1768,
1 vol. 34, 7 vol. in-4; et Hist, de r.lrri'/n'in "

Tables des matières , de 1G3G-1790, 10 vol. sciences et lellcs-letlrrs rlt> !!<",!,n, 17"i2, in-4.

;i.ir Godin, Demour* et Cotte. Paris, 1734- Il faut encore y ajouter l'article suivant, d'.ijur-
1809. Ebert, n" 9780, art. fi.

Nouvelle table des articles contenus dans S'iiinil. der ileutsch. Abhandlungen, »"'"!< '" "
les volumes de l'Académie des sciences de der köni'jl. Marie mie der Wissenschaft, zu

Paris ilrpni . 1666 jusqu'en 1770, dans la col- ill-it, curqelcs. iconlcn. Berlin, 1783-1804,
lection des arts et métiers, et dans la coller lion 6 vol. in-8.
académique; par l'abbé Rozicr, Purin, 1775- Vend, (en 38 vol. jusqu'en 1781) 220 fr. Fleu-
7(i, 4 vol. in-4. rieu; en 52 vol. jusqu'en 1797, unis ̂ nis h-,

Mémoires de mathématiques et de physique, ann. 1794 et 1795, 241 fr. de Lalande; en
présentés à l'Académie des sciences, par dh ers oil vol. 650fr. v. éc. Gaillard.

savans ( étranger;.), 1750-86, 11 vol. L'abbé Paul a publié , à Avignon et à Paris, de

Recueil des pièces qui ont remporté les 1768-74, un Clmir des mémoires île /'Acade-
prix de 1720-72; 9 vol. in-4 : rare. 

mic de Prusse, 9 torn, en 10 vol. in-12.

Comme ces 9 vol. ( le 6e excepté) sont composés ACADÉMIE imper, et roy. (Mémoires de 1')
île mémoires impr. .séparément, il faut, pour des sciences et des belles-lettres de
les collationner, se servir de la table placée en Bruxelles. Bruxelles, 1777-80, o vol.
trte du 9e vol.

Hecueil de machines approuvées par l'Aca- in-4, fig. [1G790]
démie, depuis son établissement jusqu'en 1754. Le premier de ces 5vol. a reparu en 1780, avec
Paris, 1735-77, 7 vol. indication de seconde e lilinn. Le 5e vol. a et/-

i " Mr collection, quoique toujours fort intéres- tiré à petit nombre et est devenu i,n.-.
uite, est beaucoup inoins recherchée mainte- - Nouveaux mémoires de l'Acadcmir-
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roy. des scienc°s et belles-lettres de des belles-lettres, 1755-88, 5 vol. in-8. -A-, if/I. l'iUri-.'iet v, i-11-, 'lémoircs de l'AcadémieBruxelles, de 1820 à 1823, Bruxelles, n.\. ilfs belles-lettres, d'histoire et d'antiqui-
De Mat, 3 vol. in-4, fig., 68 fr. ; 1826 léi. Sto< t/io/m, I7.V.I-1830, in-8, I à XIII.
;i 133-j, Bruxelles, llayez, 6 vol. in-i, lia n dl i n fjc r riirnndc Skandinatien» hislorla.
fig., !'^ fr.SOc. Slockli.. 1810-13, in-8, n-., v>l. I-\I.

Ces deux recueils doivent être réunis, et accom- Seen-./ """'". Stockh. 1786-
[i.v;'n'^ il' - .il ln-lr- Mlix.lil'- : rol. in-4. (Ebert, n" !C.J'i-57.)

/'.ioVî par 1 li n- Ï ii'-'ni.iire»; de l'Académie des sciences_de
" .Suède ont été trad, en allemand. £c»/J«ic*,l768

en 17 .'i '"! min. mie. /i'^/" <'>i 17SS. et an», suie. 48 vol. in-8, jusqu'en 1785.
Ci--, mémoire»., an imiiihre de ~>~>, se relient en 9 \"'e, encore, pour d'autres collections ae.i'le-

vol. in-i. 11 y a de plu». 14 nn'iii'iircs iuipr. de lnn|lles, \.l H, CoMMENTAI.il, MÉJHHÏES, TlAHSiC-
format in-8. On en trouve le détail d.n Tll)-.»,, \ F < UMIEL1NGEN.
Id" .. iln l'u/riiiiiii' des Pay,, Acci.uon(Z>ona/o). Expositio super libros
I.s^i.. |,p. UMOet suiv. clhîcorum Ari^totelis ad Cosmun Me-

"ilrniuin^ crnironnés, 1817 ;i ll'.Ji. clicem in novam traductionein Argy-
Bruxelles, De Mut. '"> vol. in-1. Ir,. ropyli bisantini. -- Impress. Florentin:
lOOfr. apurl S. Jacobum de Ripoll, 1-178, in-

-Idem I82f.-in:j:'). Bru.rellcs, llayez, fol. avec des signât, de a-x et 39 lignes
o vol. in--i, fig., 68. fr. par page.

ACADÉMIE (Mémoires de I') des sciences ,i belle '"! rare, décrite par Fossi, Bibl.
de Turin, années 178-4-1800. Turin, "'. I, p. 10, vendu 1 liv., 12 sh. Pinelli ;.ne non ro;;né . nuis -i\ec des1786-1801, 6 vu!. - Mémoires de feuillets raccommodés, r;i janvier 1829.
l'Académie des sciences, de littérature ACCIAJCOLA (Maddad-Salvetli). Il David
et beaux-arts de Turin . aimées x. \i, perseguitato ovvcro fuggitivo, poema
xii. xin et l!'iH.')-10.- Sciences phvsi- eroico. Fiorcnza, 1G11. in--î. [9563]
qucb cl mathématiques, Turin, an xn- ACCOLTI (Bernardo}. Comedia del prerla-1813, o vol. - Littérature et beaux- rissimo messer Bernardo Accolti Are-
arts. Turin, 1803-1811,4 vol. ; en tino scripture apostolico . et abreuia-
tout la vol. in-4, fig. [16793] lure : recitata nelle solûue noze del

On peut f.iin1 précéder ce recueil par b--. '//./ <"/-
i'latis magriifico Antonio Spanocchi nella

taurinensis. AHI/H*/"'-!<nn.. 17-"'J-7I . ."< \nl. inclyta cipta di Siena L n. K interlocu-

in-4. im. II-V ont pour titre : .'/"/'//«/<". tiiri au verso du dernier f. ) : Finita
île i ' ... la comedia : et cnpitoli et str."ibotti di(i'ii I-J Anl. br.) 114 fr. de Lalandc. messer Bernardo Aceolti Aretino.

i se compose actuellement de
:j~i vol. in-4, donl b: ilrinier.i [" n n en 1 V-!J . Slapala in Fircnze astanza di Alexan-
et porte un titre italiiTi, imunie une partie dra di Francesco Rossegli. Adi. ri.
des ̂ nliiinr^ ijui l'uni jiré'-i'il... :>'//as/fi, l'.Jl-j, pet. In-ij au o'ô f., en

V M i voy. u.iMiMi -.-i in»ti-
inlo (de). - ib1 (..il r n lia. MA . \MI ru resear- lettres rondes. [927-)]
i In".. - ili- U.iin iii.irck , vpy. SKEIFTIR. - d'l".- " le eu cnt un si grand succès, lorsqu'elle«

dimbourg, voy. 1 r. > -ib-'.niiinjue, parurent, que l'auteur, qui était d'.Vrezzn. lut
MIV. C'j>i3ir.M mil. - d'Irlande, voy. Tf. i surnommé 1 an co (rctino; cependant il s'en
THINS. -de Lisbonne, Toy. MEMORUS. - de faut de beaucoup qu'elles aient conservé la

Lonijre-,. \n\. 'I r.v,-»i TIOSS. - d'L"p>al, vov. même célébrité de no», jnur^.
AI r\. - de Vérone, vov. Mr.iiur.iE. - Voyez L édition de 1513 est la plus ancienne : la seconde
.ius».i l. n if'7103 académique. - DESCRIPTION est de I eni>c,Zoppino, 1515, in-8.11 y en a une

:K it métiers. -- MLMOIKLS de l'Insti- de Florence, 1518: de Venise, 1519; une autre
tut, etc. aussi de Venise per M<:uln ili Antlulilc ilillo

ACADEMIES(Svenska)Handlingar : c'esf- Znppimi, MLXXX, pet. in-8 de 55 f. chiffrés,
suivis dun autre f. contenant une gravure. Elle

a-dire, Menu lires de l'Académie des est en lettres ital., avec titre n.uje et noir. Celle
sciences de Suède. Slockliolm, 1739- de Venise, 1535, in-8, vend. 10 -h. llibbnt. De
79. 40 vol. in-8, fig. - Suite de 1730- ces éditions les premières sont les plus rares.
1811, 33 vol. in-8, fig. -Tables des ACCORDS Jdes) \Est. TAEOCROT]. Les bigar-
torn. I-XL. Stockholm, 175o-80, 3 p. rures et touches du seigneur des Ac-
in-8. [16816] cords , avec les apophtegrns du sieur

On y ajoute : Kûngl. 5rc;is/.v7 Yittrrlicls acade- Gaulard, et lesescraignes dijonnoises:
iit'ens uan'ilinrjnr. Mémoires de l'Académie dernière édition, de nouveau augmen-
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tée (Je plusieurs épitnphes, dialogues rius. Goet/ingS, 1810, in-4 cum 14
et ingénieuses équivoques. Paris, tab. color, o4 fr. [35-40]
1662, 2 torn, en 1 vol. pet. in-12, fig. On a du m''me auteur: Lirlirnogiaphice stieciee
8 à 12 fr. [10870] ''Ifllnlfi. Llll' ":""'. 17'.'"". III". MJIld. 10 il.l'Héritier.

i''iiiiqu'il existe nombre d'éditions de ce recueil
facétieux , on en trouve difficilement les exem- ACHÉP.Y (Luc d'). V. D'AcnÉRY.
plaires bien conservés. Vend. 10 fr. mar. r. ACHILLES Tatius. De Clitophontis et Leu-
îéoii ; I'l h. rn. r. Chenier ; 29 fr. m. bl. en cippes ainoribus libri VIJI. Lringi de

1814; et 30 fr. Maioyrr. Daphnidis et Chloes araoribus lib. IV.La première édition des Bigarrures ne renferme Parthenii NicSensis de amatoriis af-
que le premier Ihre. Elle a été public '"< ,i /'/// / .

chez ./l'un linl.i-i, ]."<7-, pet. in-8. Le second fectibus lib. I, gr. et lat. Ex njfirina
et le troisième livre n'ont jamais paru. Le qua- commcliniana (UcideUjcrgS), 1C01 ,
lm nu' , ruiiM qui- li- 'J mu lift, a été imprimé in-8; 8 à 12 fr.
|M>ur la première fois à Paris, 1585, in-16. Il v ii des esempl.iiri's il'inf b- titre porte l1 :i1'Quant aux Etcraigncs dijonnoises , il y en a vend. 1() fr. m. r. T. Didot.
une edit, de Lyon, 1592 , in-16, sous le nom
du sieur Dubuisson, baron de Grannas, leqm-l. - De Clilophontis et Leucippes amori-
srjnri le Diii. i/r; tiinin/iiif-, n"~i3JJ8, serait l)iis lib. VIII, gr. et lat. ex editione
M'ntablcment l'auteur de cette partie du re- Cl. Salma>ii. Luyd-Bat. 16-40, pet.
i-iicil dr TabouTot. in-12; 4 à G fr. [10362]

L'édition de 1662 est la dernière qu'on ait faite Kdit. estimée; vend. 15 fr. m. bl. en 1813.
de te liMr ; mais, malgré ce qu'annonce le
trlre , elle ne renferme rien de plus que celle - lidem lib. VIII, gr. et lat. varietate
de Rouen, Du Minuit, 1G40 et 1648, Spart. lectionis notisque Cl. Salmasii, J.B.
en 1 vol. in-8; seulement, comme elle e^t Carpzovii, T. B. Bergeri ac suis illus-
mieux imp] irnée, on la préfère à ces deux (rnti a Benj.-Got. Lnur. Bodcn. Lips.dernières, lesquelles ne sont elles-mi'in' -
que des copies d'éditions plus anciennes. On 1770. in-8;9à 12 fr.
trouve des exemplaires à la date de 16fi2, avec l'iciiiiii: i'dilinn ' Ai'iid. en pap. fin, 20 fr. Gout-

des frontispices -"it au nom du libraire Coli- t.inl : '-~> fr. UoDiiicr. Il y a du pap. de Iloll.
nct, soit au nom ù'Est. Ma n c roy, etc. vendu 50 fr. Larcher.

\»M.-Z, sur cet ouvrage, la Biblioth. des ou- - De Leuoippes et Clitophontis amori-
tfi/rs de Bourgogne, torn. Il, p. 301, et le bus libri VIII : tcxtuin ad fidem libror.
.Mrii/asin encyclop. 1815, tome V, pag. 317. russ. recensait, latinam A. Cruceii

ACCCBSICS (Bonus}. Yoy. CRASTOM Lexi- versionem notasque selectas Cl. Sal-
con. masii. ineditas Fr. Guyeti, Cr.r. Guil.

ACERBI (Jos.). Travels through Sweden, Goettlingii, C. B. Hasii et suas adjecit
Finland and Lapland to the North- Frid. Jacob«. Lij>-iiS, Dijck, 1821,
Cap, in the years 1798-99. London, in-8. [lOvuJ]
1802, 2vol. in-4, fig. [12-121] Edition la meilleure que l'on ait de ce roman.

Ces deux vol. coulent ~ô fr. La traduction fran- 24 fr. - Pap. anglais 28 fr. - Pap. d'écriture
30 fr."

çaise , sous le titre de Voyage au Cap-Nord,
par Jos. Lavallée. Paris, 1804, est en 3 Mil. - Voy. SCRIPTURES erotic-i.
in-8 et atlas in-4. - Les amours de Clitophon et de Leu-

\n\. SKJOLDEBRÂXD , et VOTAGE pittoresque de cippe, traduct. nouv. tirée du grec,Scandinave. 
par J. Baudoin. Paris, 163d, in-!!.

Acrur.ics (E,}. Methodus qua omnes de- fis-
tectos lichencs, secundum organa Vend, en m. r. 12 fr. Gaignat, mais moins cher
carpomorpha ad genera, species et ordinairement.
varielates redigere, atque observât. - Les mêmes, traduction libre du grec,
illuslrare tentavit Acharius. Stockhol- avec des noies, par D. D. (de Monhe-
miS, 180-".. 2 vol. in-8. fig. 2o fr.; pap. nault d'Egly). Paris, Le Breton, 1734,
fin, fig. color. 50fr. [3529] ou La Ilaije, 17Co, in-U.

- Lichenographia universalis , in q\ia Il a paru à Amsterdam , en 1733, une autre tra-
duction en 1 \"1 in-12, qui est de Duperron

lichenes omnes detectos , adjectis de Castéra. J. M. D. Clément, de Dijon, enaaussi
observationibus et figurishorumvege- donné une, Paris, 1800, in-12; elle a eu peu
tabilium... ad genera , species, varie- de succès.
tates dilTerentiis et observalionibus -Dell' arnore di Clitofonte et Leucippe,
sollicite definitas redegit Erik Acha- tradotto dal greco da Fr.-Aug. Coccio.
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Firenze, Filippo Giunti, Io98, in-8; London, Àckerman, 1821, gr. in-8.
4 à 6 fr. 2 liv. 2 sh.

Annum ( G/o. Philotheo). Il Viridario, - Picturesque tour through the Ober-
nel quale nomina i littcrati bolognesi land, in the canton of Berne, Swit-
i- di altre citta. JSologna,, Plato de Be- zerland. London, Ackerman, 1823,
nedict is, 1513, in-4. gr. in-8 avec 17 pi. color. 1 liv. 8 sh.

! en n'-iil' flianfs. et en octaves. 1 nu; de l'ouvra je cité au mot Loi \.

- 11 Fedele, libri V, in terza rima : can- - Picturesque tour of engliâh lakes.
tilene cento. Bologna, l-)-;>>, in-8. Voy. FIELDING.

> lieux |,o,'-m <-s sont devenus rares , rt nous m1 - Picturcsques illustrations of Buenos-
rinMit^ p.-is qu'ils aient été réimprimés. Gin- Ayres. Voy. VIDAL.

- ni pai li-, III, 548, edit, de 1811.
- Les y'na-.'- i'.i-ll' A,!,illinn il" i:«l»i/,«i ili-i/li - Repository of arts. Voy. REPOSITORY.

. '/,"//> il \innic. sr triiiivrnt a l.t Mliti- <!'"> \ovezaucsi HISTOBÏ of (he Abbey...- HiSTORTof
>'("'«-/"«»/< ro*<; d'Antonio Tebaideo, I e/ic:i", the university, et au mot MicnocosM.

/f:/j;nti", I.Y.M, in-8. - Picturesque tour of the river Thames,
- Collcttanee grece, latine, c vulgari from the source to its mouth ; illustra-
per divers! auctori moderni, nella ted by 24 coloured views, a map, and
morte de l'ardenteSeraphinoAquilano, "vignettes, from original drawings ta-
per Gioannc Philotheo Achillino lîo- ken on the spot, by Westall and Owen.
lognese, in uno corpo réduite (in fine, Lonrfan, R. sicker/nan , très gr. in-4.
verso) : Fine di le Colle/fanée nella -i liv.-I sh.-Quelques exempl. format
morte di Serapliino dil seconda Jigliolo d'atlas, G liv. 6 sh.
de Claudio Arliillinn, nella. retussima Annoncé comme nouvellement publia dans un
i-illii ili Bologna. Per Caligula Baza- catalogur (I VrkriMi.in . orlnbre 1829.
Hero, di tjuella citadin» iniprease... Nel Acojm.vTrs (.We.). \. BVZ.AMINA, n° 15.
M. n. mi. di luijliij, pet. in-8 de !06 f. ACUSTA (Christ.). Tratado de las drogas,
lettres rondes. y inedicinas de las Indias orientales.
l.i t't.-ilr ce volume se trouvent 1 4 f. pré!. , Burgos, 1578, in~i, fig. [:iGl-T]
i"iiitenant le tille riilmué d'une bordure ;',l.i- Vendu 24 fr. m. v. L.i \.illnre, miiis ordinaire-
M'I.' ni Iloi-.. la ili'ilii'.n-i' ili' Gin. I'lliliilll"o ment beaucoup moins clier, car l'ouvrage est
Ai-hillinn ,i Klis.ib. Fellii.i da i.on/.i.;,! , et la peu recherché maintenant.
I iin <hl l'nrnii'l'i ji'n-i:i vulgäre >""" m [,li. if* ( li ili- l'Ecluse (Clusius) a donné un extrait latin
)/"//,ni,: jn'r I incentio ' 'alnteta. de cet ouvrajje , sous le titre dérouta/uni ?/

I " lerucil, vendu 151'r. Flnncrl : 12 sh. 0 d. Pi- titedicamentoriiHi tu orientafi ln<lin iinsceti-
nrlli. n i| i.i \aiil il.i\.uit.!,',<" .1 nj.MM il lini. n'est i lim lil,,',. Anlni-ni. l'Iiinlin. 1082, in-8 ,-
pas moins rare uni' 1rs (nus vol. précédons. i ii.iii i|ni si- liou\r ordinairement a la suite
Poui plus i!r il/l.uls, cimsullez le ni/a!. t.'<i[>- de la traduction latine, par 1 Écluse, de l'ou-
/imil , pp. li ri '.'t. ge (mi ; u;;;iis de Garcia de Orta, sur le

A. JMET. Voy. ARTEMIDORUS. ni' nie Mijct. Ces deux ouvrages ont été trad.
ERiRebir. Dictionnaire arabe et turc. en 11.ni", par Anlh. Colin, d'après l'aln.'";",''

latin, sous ce titre : Itittuiii- ili'i ilrnijuc-s,
Imprimé a Constantinople pendant le rpiceriri, cl de certains médicamens v;'»i/y/rv
Rainasan 1242 il 827), sous la direction qui naissenl es Indes...l,yon, 1002 ou 1019,
d'Ilrahim Ssaïl, in-fol. de 709 pp. in-S. Dans cette traduction, Acosta est nommé

de La Co>tr.
i I ou\],i;;r i.un:i"iil pu-,, de 60,000 artn les.

.lininialilc Ici /i/tt-r. c/mnij. 1828, p. 218. ACOSTA (Jos. de).Historia natural y moral
ACIDALICS Valens. Voy. DISPUTATIO perju- de las Indias. En Secilla, 1390, pet.

cunda. in-4. [4310]
\i KERMAS (Rof>.). Microcosm of London. l'u .ique déjà ancien, ce livre est toujours es-

London, T. Bensley (1808-9), 3vol. timé ; vendu 12 fr. ni. r. dIIan;;,ud ; 20 fr. de
lleuricu. Il a été réimpr. à Sécillc, 1591, in-8;

gr. in-4. [15099] n Mmliïd, 1608 et 1610, in-4, etc. Toutes ces
uvraje renferme nombre de gravures colo- éditions ont ,i peu près le même prix : 6 à 9 fr. :

riées qui, pour la plupart, ressemblent à des l'ouvrage a été traduit en français par R. Re-
i .iricatures. Il coûte 325 fr. Onault. Paris, 1598, 1000, 160°. et Ifilîî, in-S.

- History of Madera, with a series uf ACROMS commentatoris egregii in Quinti
twenty - seven coloured engravings lloratii Flacci venusini opéra expositio
illustrative of the customs, manners, iucipit. - Acronis... commcntaria...
and occupations of its inhabitants. per Antonium Zarotlium parmcnsem
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Jllcdiolani impressa 147-1 idilus scxti- Cette défense est de Seckcndorf, et le Mnnifiim
lilus, gr. in-4. [8226] nece.tsarium, auquel elle répond, aPoircl pourauteur.

Cede premiere edition du commentaire d'Acron
n'est point accompagnée du texte d'Horace ; ACTA litteraria SucciS, UpsalSpuLlicata,
elle consiste en 147 feuillet-., dont le dernier in ann. 1720-39. UpsalS, 1720,4vol.
ne contient que la sousciiption imprimée sur in-4, fig. - Sucietatis regiu! scientia-le recto. Chaque page entière a U;i li;;in
Vend. 2 liv. steil, (imparfait d'un feuill.) Pi- rum upsaliensis,ann. 1740-50. Stvckh.
nelli ; 167 fr. en 1818. 1744-51, 5 part. in-4. - Nova acta.

ACROPOLITA (Geory.).V. BTZANTINA, n° IG. UpsalS, 1773-1827, 9 vol. in-4.
ACROSTICUIA, nempe Ilugttaldi nionachi [16817]

calvorura laus; lusus vcnatorius. Item Ces trois articles, qui doivent être réunis, sont
P. Porcii pugna porcorum , Flandricc rares en France : le dernier vol. seul rcvienl à36 fr.

laus, sibyllina acrosticbia, et alia qua?-
dam carniina nunc primuni édita. ACTES des Apôtres, etc. Voy. Notice
BasilcS, Jacobus Parvus , 1552 , in-8 des journaux, placée à la fin de eu-

Manuel.
de 24 feuillets. [8334]

Tel est le titre sous lequel <lc Marolles, dans son AcTc.vnits (Joan.}.Tje actionibusetaflec-
Manuel inédit, annonce ce petit recueil peu tibus spiritus animalis, ejusque victucommun , au sujet duquel il luit observer que
De Dure, Hilil. iiixlr., a eu tort de qualifier lib., grccce, studio Jac. Goupyli. Pu-
de macaroniqucs le poème d'Hugbaldus et risiis, 1557, pet. in-8. [4518]'
celui de Porcius Placentinus, qui ne le sont Pu mure édition , rare:4à6fr.; vend. 10 sli.
ni l'un ni l'autre. Pinelli.

- Voy. HIGBALUCS. - De actionibus spiritus aniraalis opus ,
ACTA Apostolorum, gr. et lat., litteris grSce, edidit Jo.-Frid. Fiscberus.

majusc., e codice laudiano, characte- LipsiS, 1774, in-8. 3 fr.
ribus uncialibus exaralo, descripsit, 11 existe plu-ieurs autres ouvrages de médecine
ediditque Th. Hearnius. Ojconii, e ilr i-i'l auli'iii. li'M|ut -N uni île- trad, en latin et
theatro s/icld. 1715, in-8. [86] publiés sou* le titre suivant :

L'éditeur assure, dans l'avertissement placé en Actuarîi vj/i'i'tr, 'le actionibus et spiritus anima-
télé du MI!., ([u il n'a fait tirer que 120 exem- lis affecfibug, <" l'i^jin- niitiitioiie lilui duo,
plaires de ce livre, et -M. lleloe, Ancciluli ., île tiriin's lib. VII; metlwdimcdcndilibri If.

tome 1e', page 106, remarque qu'il n'y eut qui' Pa risiis , I"i56, iijnul II ému ni uni Turriain-
41 souscripteurs, ce qui prouve qu'alors on nuiii , in Alilni'i Bibliotheca, 2 loin. I vol.
comptait peu d amateurs en Angleterre ; vend. in-8 : à la fin su1 lit r i i-nr/flint finil. Mmi'liii;.
15 fr. 50 c. de Cotte. - Voyez UE*R>E. De cette seule édition on en a fuit trois dans

- Eadem, syriace. Voy. EVANGELIA. la Bini/r. univers, (tome l", page 16'J), ou-vrage d'ailleurs beaucoup plus exact que tous
ACTA Eruditorum (publicata LipsiSj, ab ceux du m. nie ;;rjne.

anno 1682, ad ann. 1731, 80 vol.- ACINA (Christoval de). Nuevo descubri-
Nova acta, 1732, ad 1776, 43 vol.

miento del gran rio de las Amazonas.
(les ann. 1764 et 1763, 1706 et 1767, En Madrid, en la imprcnta del rcyno,
sont rel. deux dans un vol. ). - Sup- 1641, pet.in-4. [13712]
pleruenta, 1692-1734, 10 vol.-Nova O volume, qu'une suppression exacte a rendu
supplem., 1735-57, 8 vol. - Indices foi t rare, ne contient que 46 feuillets de texte,
(ab initio ad 1741), 6 vol.; en tout précédés de 6 feuillets préliminaires, le tlln
117vol.in-4. [17166] compris : vend. 170 fr. daignât; 248 fr. m. r.

Collection cuiieuse. iiKiis rarement complète; tab. Camus de Limare ; 181 fr. Saint-Céran ;
les vol. de 1775 et 76, publiés en 1781 et 17M!. 16 liv. sterl. Stanley.
sont les plus rares; vend. 210 fv. IJrienne , et L'ouvrage a été traduit en français par de Gom-
47") fr. (bel exempl. en v. f.) Patu de Mello ; berville, sous le titre de Relation de Ici ridi-re
350 fr. Larcher. Les parties séparées sont à très îles Amazones. Paris, 1682, 2 vol. in-12.
bas prix. AcoS.v. ( D. Ilernando]. Varias poesias ,

On peut joindre à cette grande collection un vol. segunda edicion. ÎMadrid, Sanclia,in-4, [>cu commun, qui a pour titre :
Dcfcnsio Relationis île Aiiimiin Biirignonia, 1804, in-8. 5 fr.

uclis eruditorum Lipsiei\sîbus mentis januti- Bonne édition f.iite d'après une copie manuscrite
rii anni 1686 inscrite, ailcer-nif nnnnijiiii de l'édition de Salamanca, 1591, devenue >i
/'uiiHjxrn chartas, Anis/clixlaini sulj liluln mo- rare que 1 éditeur de celle-ci u'a pu s'en pio
nili iicce.t.'iarii pnllicalas. Lipsi.T, 1687, in-4 curer un exemplaire imprimé. Salva, n" J
de 184 f. et 16pag. de son catalnjju" , cite une autre édili"1'
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mi'mes poésies : Madrid, rn*n ilr P. Madrigal, typotjraphum (Conr. Ne
101)1, priii in-i d'une grande rareté. pet. in-8. [607C]

- Voy. CHEVALIER délibéré. Opuscule rnre. Cet auteur n clé réimpr. dans
An.AGiA, sive proverbia GrScorum ex plusieurs recueil- , i-t rnln1 autre- parmi les

Zenobio, Diogeniano et Suida , gr. et rnr.is physiognomonisB \etcres.
lat., édita ab And. Sclmlto. Antuerp. ADAHISTE (!';, ou le Jésuite insensible.
1012, gr. in-4. 12 a 10 fr. [11277] Cologne , J. le Sincère (Hollundc, à, la

l'ai ru -mi- le- \ru\ un e\empl. de ce livre relié Sphere-, 1682, pet. in-12, fi;;. G à 9 fr.
.nix .mur- dr .l.-Au;;. de 1 liou , et qui, par la In cxempl. on mar. cit. jusqu'à "!""> Ir. kodier.
grandeur de ses marges, m'a paru être r l.'i'ilit. de Culnrjnc, 1084, pet. in-'2. ;i été donnée
!" :' à très bas prix chez Mcon et chez AI. .llorel de

- Voy. ZfiOEirs. \ indé.
ADAM (M' [Cillant], menuisier de Nevers. Celle de Cnl'»)»r, P. Mnrli-nu, 1712. pet. in-12.

Les chevilles. Paris, Tuussainct (Jn,- i. fr. i;.ii;jnat.
nel, 1644, in-4. 8 à 12 fr. [9021] AO.VMO (Ant. di ). Annatomia délia mes-

On doit trouver en tête de cette emiion le por- sa , etc. (opéra di Agost. Mainardo
trait de M' \il.im. qui manque souvent. con un sennone délia cucharistia nel

-Les mêmes. Rouen, 16o4, petit in-o. fine, per Anton, di Adamo. Ioo2, in-4
6 a 10 fr. de Ua'feuill. [1012]

-Le villebrequin du même.Paris, 10G2 ].i\rr tir- rare, vend. 96 fr. La Yallière, et 120 fr.
ou 1003, in-12. 0 à 9 fr. [9022] I il lliy.

Vendu 14 fr. 4.1 c. m. 1,1. I lillard ; ri Ici 2 vol. Les traductions latines et franchises du premier
in-12, in. i. '"'.<> fr. l". Didot. HUM i;;r -uni indiquées ci-après, I </.;. AVITU-

On a donné a Paris, en ISOii, une édit. des OEu- MIE ; 5hss_£ ac missalis anatoiniu.
vres (rini-irs) de ce mcnui-iri-|>m te, en 1 vol. ADAMS (Geo.}. Micrographia illustrala ,
in-12. dniil il \ .1 dei e.xempl. en pap. vél. or the knowledge of the microscope

ADAM delallale. Voy. HALE. explained. Lan dun , 1747, in--}, fig.
n IM (Laml.Sig.]. Voy. RECTEII de sculp- [2893]
tures. (limage e.-time : vend. 19 fr. L'Héritier.

ADAM (R.} Ruins of the palace of the em- 11 y en a une quatrième édition, oinée de 72 pi.
peror Diocletian at Spalatro in Dal- London, 1771, jr. in-8.
niatia. (London] 1704. in-fol. max. AD\MS (Geo.}, the son. Essays on (lie mi-
avec 61 pi. [10201] croscope, containing a general history

fl livra g.- Im n r\i', ni. r[ prii commun en France: of insects, etc. London, 1787., gr.
il routait 84 fr. à Londres : vend. 107 fr. l- i in4, avec 33 pi. [2003]
Vallirir ; 77 II. Ilar thi'leniy ; 87 fr. Kenouard ; Vend. 29 fr. Dlondel ; 45 fr. Patu de Mello.
et 184 fr. en m. i. Saint-Céran; 80 fr. Larcher.

ADAM 'Rub. and James], \\ orks in firchi- - The same essay on the microscope;
the second édition , with considerable

lecture, containing plans, elevation- . additions and improvements bv Fred.
sections and detail of the principal Kanmacher. London, 1798, fr. in-4.buildings, public and private, erected
in Great Britain, in the reign of George avec 32 planch. in-fol. 1 liv. 16s.[2905]
the third , with designs of every kind, Cette édition est préférable à la précédente.

On a du mi'me auteur : I.'-rin rrt nu unlit i ni mnlboth for interior and exterior decora-
rrpcriiiienlal P/,i/i>s>,]ilii,. w,//, ,, ' itt'ont i'/

tion. London, Priestley, 1822, 3 vol. II";». Joncs. London, 1799, 5 vol. in-8, fig.
in-fol. max. '.j liv. '.'> -.h. (limage dont la première édition

Ces trois vol., qui renferment 103 pi. gravées par de 1794 est également en 5 vol. in-8.

Bartold77i. I'lranr-i , P.istorini. Cunego , etc., ADAMCS (Lconar.]. Arcadicorum volume n
coûtent 7 ii». f7-li.fi d. Les deux |ue i .

publié- en 1778 et 1779, contenant 80 pi., se primum. ex Philocleo /Epeo. RomS ,

vendaient d'abord 10 liv. Hl -h . IM.u- le prix en 1716, in4. [13391]
a été singulièrement réduit. (Ces 2 vol. n'ont II M a paru qu'un volume de cette savante hi-

qu a ~n li , vente Renouaid.) Le toire de l'ancienne Arcadie : vend. 15 fr. Vil-
troisième, daté de 1822 et qui n'a que 25 pi., loison , et moins depuis.
s'est vendu séparément 3 liv. 3 sh. ADDA (Gioachimo d'). La Metropolitana

..tivi!ANTICS sophista. Physiognomonica . di Milano, e dettagli rimarrabili di
grace. Parisiis j per rrgium in yrffcis questo edifizio; puhlicata ed illustrata
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per cura del caval. d'Adda. Nous devons à 31. Fiéd. Adi-lung, neveu du pré-
Rusconi, 1824, in-fol.,fig. SG fr. cédent, plusieurs ouwages curieux, et entreautres Je suivant, qui peut faire suite au

Composé de '">'> pl. in r r une préface et une ex- Milhridales.
plication succincte des figures. l'ebenicht aller bekannten Sfifinlicn nml Un,-

ADDISO?« (Jos.). Works, Birmingham, DirileTitf- c.-à.-d., \ljien u do toutes Ici luii'/m
Baskerville, 1761,, 4 vol. gr. io-4, fig. fini ii l'i-; eft " ' in i'.i'lt'ctcs. St-Pclenliiiii a/

[11606] cl Berlin, ISUfl, in-8.
Très belle édition : 84 à 9o fr. ; vend. 132 fr. M. Fn'-il. Ailrlun;; pmtf à 3114 lr Tirnnlin'' dl '

m. r. d'IIangard ; 109 fr. m. r, Mac-Carthy. idiomes l'inini-, -.i\on :'!'<'> puni I \hn|in-
987 (mur l'V'ii', OS7 [mur 1 Europe, et ]-tiiOn a publié ;i Londres, en 1804, une édition des

OEuvres de ce célèbre auteur, en 0 \ol. in-s, pour I \nn'i n|uc.Cet opuscule a été trad, on ital. par Fr. C]M-IU-<[iii coûtait 54 fr., et en gr. pap. 90 fr. l'nr bioi, avec des remarques sur les dialectes il.autre édition, également en 6 vol. in-8, avec cette langue. Mi/nu, 1824, in-8.
des notes de Rich, lliinl, a paru dons IM même ^'oublions pas de citer ici : Ij-lhe rir/ir^^f'f îi !,"
ville, en 1811, au prix de 84 fr., et 130 fr. en Société asiatique île J'iiri* (M,F I'OPIMM;;'' ''"
gr. pap. 31. Fréd. Adelung), /<"/ /."in , n'? l (h. Paris,

- The miscellaneous works, in prose 1823,in-8.
and verse; a new edition, "with a lite- AEKSTCII einer literatur der sanskiil S|n.i' In-,
rary notice, etc. Oxford, Talboys, S/-Pe'tci.;l,"i>i<;, ISUO, in-8 de 280 pp. 8 fr.
1830, 4 vol. pet. in-8. 1 liv. 12 sh. Le même auteur a écrit en français et sfm-. 1>

\oile de l'anonyme : Rfi/>/i<>// entre l'i /n/n/n,
- The Spectator. Voy. STEELE. imicrite et la langue russe. St-Pétersbour{ .
ADDV (HI.}. Steganographia, or the art 1811, gr. in-4; ouvrage qu il a lui-même sup-

of short writing. Land. I69o, in-u. pi iiné depuis.
[6193] ADER (Guil.). Lou gentilome gascoun e

Vend, en mar. viol. 9 fr. de Cotte. lous heits de gouerre deu gran e pou-
ADEturfc(/.-C%r.).Graminatisch-kritisches derous Ilenric gascoun, rcy de France

wSrterbuch der hochdeutschen niuri- c de Navarre. Tolosc, 1610, in-8.

dart, etc.; c'est-à-dire, Dictionnaire [9218]
grammatico-critique du dialecte haut- Assez rare : vend. 10 fr. m. r. La Vallière; 12 fr.

Leduc.

allemand, comparé aux autres dia- l.i- \nliime commence jiar 7 feuillet s prclimi-
lectes. Leipzig, 1793-1801, 4 vol in-ï. naii es. lr texte .1 ''-'""> |in;;i ̂  i billi ées, non
[7609] compris les deux dernière" et le pmilége.

Ce Dictionnaire, fort estimé des Allemands, avait Il r\iste un autre petit poème du un'me auteur.
iniiiiilf'. Cou Catonnet i/"''-"im. Toulouse,

d'abord paru de 1774-86, en 5 vol. in-4. La
dernière édition coûte 108 fr. On y réunit 1612, in-8. Bib. du roi, Y, 6196«. Le catalogue
un vol. de supplément imprimé à Berlin, , n dr L,i V.illi. re, ~,\«n, le date de 1611.
1818, in-4. ÂDHADEDDin. KiUihnl mc\\ alif (titre arabe].

L'.iutrm rn a donné un bon abrégé. Leipzig, C'est-à-dire le livre des prolégomènes,
1793-1802, 4vol. in-8. 45 fr. 

ou la grande métaphysique de Adha-
t'n autre supplément, contenant un dictionnaire deddin Alidschi, avec les commen-

pour l'explication et la .(induction en allemand
ili". mots empriinlés au\ étrangers, par Cani| e, taires arabes de Scadeddin Teftasani.

a été publié à Brunswick, 18115, gr. in-4. Scutari, sous la direction d'El-liadsch-
- Mithridatcs, oder allgemeine spra- Ilraliim Ess-ssaiH, 12">9 (1823;, in-fol.

chenkunde, etc. ; c'est-à-dire, Mithri- de 600 pp.
date, ou Science générale des langues. .Iwtrnnl île la lilléi; r/rniirjèrc. 182G. p. 242.
avec l'oraison dominicale dans près ADLER (Jac.-G.-Clir.). Muséum cuficurn
de cinq cents langues ou dialectes; borgianum Velitris (sévi nummi et si-
puhlié et continué par J.-J. Vater, gilliij Roma-, 1782, in-4, fig. [16457]
Berlin, 1806-17, 4 torn, en o vol. in-8. Première partie, 9 fr. Dutlieil : 10 fr. Msconti.
72 fr. [7018] Elle a été réimp. a Altona, en 1795, avec un sup-plément, 2 part. in-4. 20 fr.

Ouvrage très important, dont J. Chr. Adelung
n'a donné lui-même que le premier vol. Le - Collectio nova uummorum ctificorum
troisième tome est en trois partie"., la dernière seu arabicorum, CXY1 continens
desquelles a une pagination séparée. nummos , plerosque ineditos, emuseis

Le 4e ̂ lume se compose de supplémens pourles trois premiers : on y remarque un mémoire borgiano et adleriano, digcsta et ex-
sur la langue basque ou cantabre, par 31. Guill. jjlicata. Hafnicc, 1792. seu Altoncr,
de Humboldt. 179o, in-4. 12 fr. [16158]
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Cette deuxième partie est plus rare en Fronce sieurs aultres choses dignes de mé-
que la premiere. moire jmprimc nouuellement. (an

AiiMiR.vsDA rerum admirabihum encomin, verso du dernier f.) : Explicit. Imprime
sive diserta et amSr.a Pallas disserens nouuellemet a Paris (sans dato, mais
séria sub ludicra specie. Noviomagi- vers 1500), pet. in-i, goth. de 31 f. à
Bat. 1670, petit in-12. [10810] 2 col. de 38 lig., avec fig. en bois,

Recueil peu commun : 4à 6 fr. ; vend. 12 IV. m. \.Renouard. sign. A-Fiii.
Poème fort rare, qui parait être de Jean de Ma-

AÜMOVITIO^ES ad spiritualcm vitam. Voy. rigny, dont le nom s>e lit à la lin du livre, de
IMITATION Christi 'de). cette manière :

ADOLpnrs(/oAw). British cabinet, contain- Lepitaphe de lacteur
ing portraits of illustrious personages Ce fit Jrlid de Margny (sic)
engraved from original pictures, with Qui tic rjrnun aducnfurcs
biographical memoirs. London, 1799, En ce monde souffrit.
2 vol.in-fol. [17592]

Cet ouvrage est porté à Hi ;;mnées, sur les cata- Les vers suivans, imprimés au verso du fronti-
In^ues de Londres. spice , nous apprennent pour qui l'auteur acomposé son ouvrage :

AÜRIAM cardinalis S. Chrysogoni ad De lauëluriAsranium cardinalem venatio. Veiir-

tiis, apud Alflnm, 1505, in-8 de 8 Redu a dang '
feuillets. [8559] .1 M/ rr/ifi>t/i'r fut acrnim

Opuscule fort rare. l">ui "/ i <" /i/;;c fait on a
Aonu:vi(G/0.-.#û'£.).Istoriade'suoi tempi, ce fuit Iriihii'nln nci n-nrlii

dall'anno 15CG all' anno 107-l;Iib. Es pntiiii ilr liiiiii/i'i Iran
jl fut fail-/ fiinii' um/ bourgitigna

XXII. Firenze, Gi'unti, 1583, in-fol. ]f> (lui i!nn/i'\ f>/lli/r llf llnltl
[14450] Voublier nr/i/ i-milu Ipn ilfi/uri

i i l ouvrage, ;i*-ez estimé, peut servir de suite A qui doij /mucitr tau v nul: liâmes
îi l'histoire du Benedetto \.nrlii. niais c'est à

tort que plusieurs bibliographes l'ont di i uny doctrinal sauluaige // n
comme une contim in n de Guicciardini : I/in li,ni litre cenlt /nul saura
\einl. 30 fr. Floncel; et 12 fr. seulement, cil ijiii h,fii i'l inn! pciilt scauoir
Soubise. A»>ii'~ iinnifr en jinurifi inl/nii:

" in ilnit trouver le portrait de 1 auteur api'1* !'" Ce doctrinal sauhaige. qui e^t en vers de 12
fronliipiee. et ;i lu lin ilu Milnnie un errata sur syllabes , commence au recto du 7e f. du ca-
un feuillet sép.iré. La signature M. doit être lm r E, et occupe 6 pag. et une col. d'une
de 9 f. et contenir les pages 180 et 181 dou- 7e page. Tout le reste du volume est en vers
bles. de 8 syllabes, à l'exception de 1 épitaphe déjà

I.V.IiC,,,,, ,1.. r mi,,, f;,;,r/,rtti, 1822-23, en 8 v il. citée.

in-8, e-t nur réimpression pure et simple du l » exemplaire de ce livre précieux et peu connu
. elle '!'" !">:; "'"D IV. - e-,1 \endu 300 fr. à Paris, en mai 1824. Ca-

carthusiensis. Voy. LIEER de talogue de .11. II. 1). (',., n" 3453.
remediis, etc. ADVERTISEMENT antidot (sic] et remède

AUYÉNEJIEM (!') du très chrétien roi du contre lespiperies despipeurs, auquel
Trance, Louis XII, à Milan, et sa sont deduitz les traitz et finesses de
triomphante entrée au dit Milan ; un nommé Ant. Anthenay, lequel
translaté de rime italienne en rime outrepassant les finesses de Villon,
françoise. Lyon, 1509, in-8 goth. Palhelin, Ragot et autres affronteurs,
[8790] a (sans bourse deslier) emporté de

! i ii1 rare. plusieurs ecclésiastiques, bourgeois
ADVESEUEM de Antéchrist. V. ART de bien et marchans de la ville de Paris, cent

vivre. mil ecus et plus. 1584, pet. in-8 de
ADVENU RIER. Laduenturier rendu adiïgier -i8 pp. y compris le titre.

conduit par aduis traictât des guerres Opuscule rare qui parait avoir été iropr. à Pari«.
de bourgongne et la journée de naci ADVERTISSEJIEM du très chrestien roi de
auec la vie et le testament de maistre France, Louis XII. Voy. EVLKE.
Enguerant de Marigny qui fist faire le AVERTISSEMENTS faits à l'homme par les
palais de Paris et leglise de nostre fléaux de Nôtre-Seigneur, de la puni-
daine descouys prus de Rouen, f plu- tion à lui duc par sun péché (par Jac.
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Grczin). Anqoulesmc, Jean de Minie- C'eut .1 lort que ce pelif poème a quelquefois
res, 1565, in4 de 24 feuillets. [9915] été attribué a Coquillard, car les piemi. n-^li'lhes n'unies de l'acrostiche aii.r In i<.,u;,
du 17 fr. mar.r. La Y;iUi'-re. 11 y a 'les exem- qui se lit à la fin de l'ouvrage, donnent le ir .1

plaires mi se lit le nom fie l'auteur. "' - . imirn, nom de l'nuteur.
AnviMAix (les) amoureux. In-fol. go th. AEDO y Gallarl (D. Dfcijo}. Vinnr d^l

[11008] infante D. Fernandode Austria, desdc
Livre très singulier' et fort rare; il est impr. .i

2 colonnes, sans chiffres, réclames ni " 12 de abril lfi-12, que salio de Madrid
tures, et s;in- aucune indication de ville, il im- con S. M. D. Felipe IV, para la ciurj.nl
primeur ou de date; les caractères sont le« de Barcelona, liasta -i de nioviciuhrn
mi'mes que ceux du Qiitn'i- i/f/i de Kj-i-'s, fjue entro en la de Brusela*.<'!itnii<-i, ini[ir. par Colard Mansion en 14,/.
L'exemplaire que j'ai vu n'a d'autre intitulé shivers, Cnotbart, IG-jo, in- 4, fi";.
que ces deux mots : fci Irhincau amoureux, 

\endu -4 fr. S,intnnder.

éeiiis en rouge. 1. ouTrage !"-( iiisi>.é m :; Réimpr. à Barcelone en 1^-ïT, in-8, et traduit en
la preniM re est '!'" 'niii imiUrK. dmii le pre- français par Jules ChifDet. hivers, lii.j.'i,
mier renferme une préface qui commence ain-i in-4, fig.

l'uni" Jim l'In-rii/iri-, et escuien entretenu yEciDics(de Columna) romanus. De regi-
/la un", i-i ilniiiiiixi'llr: en gracieuse» demandt " mine principum liLri très. - .lnm< u
ri rr[>/iii\<'. ri jinin joyeusement ili-fiter cl
l>n-,\ri t/' toiijis ensemble affin aimt tl < partit l'injinis salutifero, millesimo
fufsi'ti*? uipi'c ft iiniiiii'i' tlf lints vices, j ay quadrinrjenteximo sept/taycsimo trrti'n.
liaxit mi jn'/i/ Hereto« </»'"/ /'/n/ cntrecliangië riccsiniu ae/j/imu menu's junii, iu-foi.
/llii-ilrllll liiilllll">ll"i lll'lllilllllvi l'I Il'/Jiillsr. de 129 feuillets. [2658]
i/in- /i'J 11111/11111", mu' iliuiHiiarlIe tuiuhant le Première édition, dont les eaiaeti're- [Miai-.,-i.:
fail r'l iiii">lirr riniiniiii 

La seconde parlie r-l m l«'e de prose et de ver«; 
être ceux de Gunt. Zainer. P"n:< /. tninc |.

page 103.
elle comprend 14 feuillets, et commence au^i L'édition de Rome, 14Sl^, in-fol., n et'' vendue
par une espèce de préface terminée par cette 2">l'r. ('.iii;;ii.it et La Vallière ; lï fr. 50 c. M-,n--
phrase : Et x'if i/ n i'/m-'f un peu gn/ssc i/'i il Carlliy.
mi' \IH! l>iinlini in- i in' (es/ nu < '
île nuit. La dernière partie n a que 4 feuillet«, Ce livre a été réimpr. plusieurs fui- depuis; l,i
et elle est intitulée : S°en.««ùv/i/ «»/(<-"< dc- demi' re édition est de Borne, IMI7, in-S. ir\ ur

ininii/r: if. .se jinir-Hi / n i i r* ni/rf différentes jior fiiiil. S.iiiiin il ;n, avec la vie de l'auteur.
I riïiinni't n Inux piiurpiis. Le dernier feuill. Il existe une traduction fra n ai e sous le titre de
n'a que 23 lignes sur son \crsn, et finit ain^i : Jfirnir t'.rrinjilin ,.', félon /" ci mji la »in il,,
l'I flt/tM/ l'fl lit' /l'fi/.'rr /,(s fil \tl-illrjl I C,i\l<"i île Idinii'. du i *gime <"! V""rfi"i''i»c»(
fiu'ic mesure. f/fi rois, etc. (Par lien ri dc '.'"/"////<» (ïa'i-

On peut regarder cet ouvrage comme le premier <!"/). l'ari-, fiii.l. Kuslaec , loi/, m-lul. ;;nili.
livre de facéties imprimé dans notre l,-iii;',n.'. Il ne faut pas confondre cette traduction in er li-

J'ai vu à la vente Mac-Carthy une autre édili",i Gouvernement ili", J'iim es, iuipr. en 1 !!i7.
du m«'me li\re, également sortie des pre^<-~ \<i\ Alil^TOTE.

de Gil.iid ̂ linpin (\ .i\ . Ain -i. en court) ; c'est corboliensis. Voy. Fr.rrn;s.
un jirlil iii-tul. ilr '.17 l'euillfts, inipr. a '2. ci>- (Paulus). Opera niedica, librilonno, dont celle- i|ni sont entières portent
32 lignes. La première partie commence par VII, grSce. Pcneliis, in. Sdilus slltli,
ces mots : 1528, in-fol. [-4510]

pour par citer nlier et Première édition rare ; vend. 43 fr. Pinelli ; 63 fr.
cscin'er cnlfcleni r/a- à Paris, en 1810; 41 fr. Mac-Carthy. Le TO1.
II"' '" f ' du nlni * l'U("i contient 137 f., plus 4 au enninienf ement,

et finit au recto du 13e feuillet, dont le M-r>r> dont vin blanc, et 3 à la lin, dont un autre blanc .
est blanc. La seconde commence avec le 14e La traduction laline d'-ïginète, par Jean l.mn-
feuillet et finit au \crso du 27e, par la réponse terus, a été impr. à Pari t. chez S'in. i/r (',,//-
Mii\.inle ; ncs, 1532, in-fol., rt .1 Li/mi. I.jii7, [let. iu->
/iii'iiiierpiiictil il\ emplirent la bou/ciltc île On en cite aussi uae édit. ia-8, de
Irai* /n/:-.. . . jini/r f'rfi. Torrisano,

Cet omrage, très facétieux, a été réimpr. dans
la 6e livraison de la collection de facétu-s - Ejusdem prcccepta salubria, Guil.
publ. chez Techener. Voyez JOTEUSETEZ. - Copo basiliensi interjjrete. Paris/in,
\n'.. ;iussi Dt-jv'iKE^ d'amours. c.v offîcina liliraria Henrici Slephani,

Anvis fidèle. Voy. Avis. 1510, in-4.
ADVOCAT (!') des dames de Paris, toucli.nnt t n exemplaire impr. sur vélin et rel. en mar. ,

les pardons de Saint Trotet (par Maxi- 1 1 liv sterl. Askew.
mien). In-8 golh. [P,0-'<5] ."EGTPTIORCM codicum reli({iii;r Vendu-

Vend. 9fr. Ln V.nlh re in bibliotheca naniana as&ervata1, 'des-
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criplS a Jon. Alovsin Mingarellio). Perusco). RomS, 1345, in--4. [17721]
BononiS, 17«o, in--i. [17192] Première édition, qui n'est pas fort rare : vend.

U4 fr. Soubise ; 38 fr. m. r. Larcher, et quel-
Vend. 14 fr. Villoison.

quefois 10 à 15 fr.
.ELIASCS (Cl.}. Opera qua? extant omnia, Le vol. contient 4 f. prélimin., suivis de 111 f.

grSce lalincque e regione, partira chilfrrs rt d'un f. séparé sur lequel est une
aune primum édita, partira multo souscript. grecque : on tmii\r ensuite^ feuil-
quam antehac emendatiora in utraque 

lets il'indi-v i-t un dernier feuillet pour la sous-
cription latine.

lingua, cura et opéra Conradi Gesneri. - Varia bistoria. gr. et lat. Tanaquillus
Tirjuri, a/uitl (îfsnerox fratres (Ioo6j, Faber emendavit. Sahnurii', 1068, pet.
in-fol. [11571] in-12. 3 à 4fr.

(., ii,. édition p.issi- )i'iur correcte et n'est pas
commune : crpi-inl.ml i-llr M il,,uni' a bas prix : - Varia historia, gr. ad rass. codices
M-iiiJ. 15 fr. Soubise ; 8 fr. ClaMer. nunc primum recoguita et casîigata,

-7 De animalium natura lib. XVII. gr. cura versione Justi Vulteii... ad grS-
cum auctoris contexluin eniendata,et lat. Petro üilli» ctConrado Gesnero

interpretibus. IGcnevS], apud Joan. et pcrpetnn commentario Jac. Peri-
Tournesium, Hill, seu GencvS, 1G16, zonii. Lurjd.-Iial. 1701, 1 torn. 2vol.

in-8. 20 à 20 fr.
m-JG. 3 à -4 fr. [587G]

r.iliiinii qu'il faut choisir pour la collection
liilera libri, gr. et lat. cura animad. / minium. Dans quelques exemplaires se trou-

Conr. Gesneri et D. Wilh. Trilleri, vent li1^ ilrn\ dissertations sui\.in!es :

rurante Abr. Gronovio qui et suas 1" Jftf. Pi'iiz'inn dissertotio fie morte
adnotationes adjecit. Londini, 17-4-1, .liii/ir. |.u;;d.-Bat. 1702, in-8 de 87 pages.2" Ejustlcin ll^/li.ll\ln nil llll/li'lli;ll nn/i-
2 vol. in-l. l in in i/i- ça ruf Eliani, aliorumque rnirlnnnii

!'.i,nuc edit. " '"511 ""< 40 ff" ct en Sr- paP- 84 fr. m. lo, it. Lugd.-Bat. 17(J3, in-8 de 110 pages.
\inl. d'II.ingard: 1<10 fr. m. r. de Cotte; 78 fr. - YiiriiE historiS libri XIV, gr. cumm. r. Caillüid: '»Mr. Mac-Carthy.

; édition iusla < cemplar.londin. £tuileS,175Q, notis Job. Schefferi, interpretalione
.en I Him"/'". iTi'S 1 tnm. en 2 vol. pet. in-4, Jusli Vulteii, variis lectionibus, notis
ii , -t pas belle et se vend à bas pii\. pn>(liiimis Job. ScbeiTuri anno-
- lidem libri, grcrce et latine, cura tatioiiibusque Joacli. Riibnii; edilio
priorum interpretura et suis unimad- postrema, curante Joh. Henr. Leder-
vrrs. eclidit J.-G. Schneider. Lipsiee, Vmo.Jryentor. 1713, p. in-8. 8à 12fr.,
171!',, -2 t. 1 vol. in-8. 1-1 fr.;pap. fin, et plus cher en pap. fort.
18 fr. " '"ilili'Hi |ic ut ,111^1 i.-nliei dans la collect.

des variorum, a cau-r des nouM'll«s notes
-De natura animalium libri xvn 'grSce). qu'i-llc i-niii n-iit.

Yerba ad fideiu libroruni manuscrip- - \ aria bistoria, gr. cura notis integris
tortim constituit et anuotationibus diversorum, et interpretatione lat.
illustrant. Frid. Jacobs : intextSsunt Justi \ ulteii, curante Abr. Gronovio,
cura? secundir posthumS J.-G. Schnei- qui et suas adnotationes adjecit. Am-
deri : ajecti sunt indices rerum et stelod. 1731, 1 loin, en 2 vol. in--4.
interj)retatiolatina Gesneri aGrono\ in 2-1 à :i() fr.
eniendata. fence, impensisFrià, Fro- Bonne édition ; vend, en gr. pap. 70 fr. Saint-
manni, li',r,2, 1 vol. in-8, le 1er de 1 éran . l',n li. n ,. i;.1U( u,,,.- ; 1JII fr. ni. r. Cail-

Ixxxviii. -463. et 2::,<i pp. ; le 2" de 700 I.nd,et96 fr. 50 c. Larcher.
pp. 10 tbl. li \ a iinf i'lil. des l/i\/i,nrr rario? en grec

seulement, donnée par Christ. Krctzschmar, à
Outre le titre ci-dessus, cette édition en a un Dresde, 1746, in-8, recommandable par l'index

s-econd nu . après K6ri Mil. nu ht .\m\nlti- grec et latin qui l'accompagne; ce n'est que
tiiiin^ scripsit fiulii. .fin i hs : ad/cc/i sunt la l" partie des Suvres d'Élien , et la suite
iiitlii '"", > i rboi ni/' "ni (l'UIendisctcotijcctut'is n en a point été publiée.
inedi:it .lu.-.In. /!ti\/.ii.

- Eadem et fragmenta, grSce, cum
- Yariie historirr. libri XIV. Ex Ilcra- integro commentario Jac. Perizonii;

clidedc rcljTi-% publiaiscommentarium. edidit C.-Got. Kühn. LipsiS, 1780,
Poleraonis et Adamantii physionomia. 2 vol. in-8. 13 fr.
Melampodis ex palpitationibus divi- l.d tionrecommandahle par son InrlcigrS ci'.alis.
natio. De nevis. grSce 'edente Camillo - Eadera, gr. adnotationibus J. Perizonii
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imprimis et aliorum selectis instruc- exécutée en lettres rondes , fans lieu ni il.ne-

ta, cura prSfat. J.-J.-G. Schelleri. La dernière édition, Basle, 1601, 2 vol. in-fol.,
Curavit edilionem, notas suas,indices- quoique augmentée, a fort peu de valeur.
que adjecit G.-B. Lebncrt. Lipsia-, .EMILITS PROEUS. A oyez COBSELHS NEPÜ!-.
179-1, iii-3. ]2 fr. ,-EsEAs platonicus. Deiminortalitate ani-

- Prodromos bibliothecae gra?cS, con- marum, deque corporum reourrec-
tinens .Ï.LUSI variam bistoriani, Hera- tione libellus, e grSco in lat. trans, ab
" "lidis Pontici et Nicolai Damasceni Ambrosio camaldul. cum procfat.Au^;.
fragmenta (grSce, edidit Diamant Justiniani. Venetiis, Alex, de Payu-
Coray) Parisih, e tijpoyr. Firm. Di- ninis, loi:;, in-ü. [2S80]
dot, ISOo, in-8. 12 ir. In exemplaire imprimé sur vélin a été vendu

80 fr. La Vallière, et 79 fr. llac-Cartliy.(In a tin' soixante-dix exemplaires de cette belle On a une éditum ;r,n-< i\u<: ipt Uitme de cet auteui.édition, en grand papier : 43 fr. Clavier, l n sous le titre suivant :
exempl. imprimé sur vélin a été vendu 280 fr.
F. Didot. /Liicm GfiZfpni et ZaclinriiK, >//////«"«//% ',.-

- Histoires diverses d'Élien , traduite-; 
immorlalitate cini/nS et mortnlilalc um

ex recensions '"! cum animadccrsionibin,

du grec, avec des remarques (par Casp. Barthii. Lipsise, 1653, in-4.
Eon.-Jus. Dacier). Paris, 1772, in-8. .ENEAS tacticus.Commentariusde toléra n-
15 à G fr. da obsidione,gra?ce;ad codd. rnss. ji^.-

- Les mêmes, nouvelle édition. avec le risienses et mediceum recensuit, nuii-.
texte grec en regard, Paris, Delalain, integris Casauboni et diversorum su.> ">
1827, in-8. 10 fr. SO c. adjecit Orellius. LipsiS, 1818, in-i;.

La traduction d'Élien, par Tormey, sous le tilre 8fr.; - jKip.de Holl. 18 fr. [:J87o]île Dicprxilv-t /«'*/«;"/</'"'.?. Berlin, 17IJ4, pel. Comme cet oim.i;,'- se IHHIM- jnini au l'nUin .
in-8, est peu estimée. 4 fr. d.in, plusieurs éditions in-S de r-cl lu-ioi n-o.

..EUATSCS. De iiïiljtaribus ordinibus insli- et (ju'il n'est pas dans celle de Schweigliaeuseï.
tuendis more GrScorum liber, gr. on l'a imprimé séparément pour faire suite a
cura vers. lat. Fr. Piobortelli et Theo- cette dernière.
dori (GazSj. Venel. 1332, 2 part. in-i. Nous avons en français : Commentaire .sur Indefense îles places, Irnil. lin <y/< < il .Lu'" .
[3872J le tacticien,pai ''"" Beausobre.Amslerd. 17"".

rremière édit. assez rare : 11 fr. Pinelli. 2 torn. 1 vol. in-:, à bas prix.
- Ejusdem et Leonis imp. tactica, gr. Ewi \sSilvius [Piccolomini]. Pius Papa If

et lat. cum notis et animadvers. Juan. Bulla retractationum omnium diiduiu

Meursii et Sixti Arcerii. Lui/d.-Lal. per eum in minoribus ad'uuc agentetu
Elzcvirius, 1613, in-l. 3 à 6 fr. pro concilio basiliensi, etc. (Culn>,.

- La milice des Grecs, ou tactique jicr. Ulric.Zel de Hunau,circa 1468 ,
d'Élien, trad, du grec, avec des notes, in-4. [452]
par Bouchaud de Bussy. Paris, 1757, Volume de 30 f. imprimés à lonju-es lignes, nu
2vol. p. in-12. nombii- ili- 27 "»ni 1rs p.i;;rs i-nin res,sans "

- Voy. ̂  ETERES de re militari scripfores. 
réel, ni signât., en petits caractères giii
r-t très rare " vend. 400 fr. La Vallière ; JOô fi.

. KMILII (Pauli). De rebus gestis Franco- de Servais; 8Ü fr. m. r. d 0...
rum, usque ad ann. 1-188, libri X, - Bulla cruciata sanctissimi domint
additum est chronicon Joan. Tilii. nostri (Pu) Pape (II; contra Turco.-.
Parisiis, Vascosanus, 13->9, in-fol. (Editto mogunlina Jo.-fusl] in-ful.
[lâeso] goth. [2059]

lielle édition, dont les exemplaires, parfaitement Cette pièce, excessivement rare, consiste en 6 f.
conditionnés, sont recherchés ; vend, (exenrpl. seulement, dont le premier ne contient que
du C. d'Hoym, m. v. 1. r.) 60 fr. La Valliere; les deux lignes d'intitulé, imprimées en ;;iu;
mais ordinairement 6 à 9 fr. caractère, semblable a celui du psautn :

Yascosan en a donné une autre de même formai, 1457; le caractère du texte paraît ('lie le n
en 1550, à laquelle sont ajoutés : ArnofrliFet- que celui ilu Itinnniii inlinnn/c di- l-l.j'.l " "

roni île relus gesfis Gallomiii libri /T. et il qui donne la certitude que cette i-uili'.n, sans
a réimprimé cette continuation séparément indication d imprimeur, et sans date, est sortie
en 1554, avec des augmentations. des presses de Fust et Schoyffer, vers 1-1C. ..

La Bibliothèque du roi possède un bel exernpl., \insi la date 1463, qui se lit à la fin de celte
impr. sur vélin, d'une ancienne édition del'ou- Bulle, est celle de sa publication à Rome, et
»rage d'Tmilius, in-fol. de euiv f. chiffrés, non pas celle de l'imprcs ion. Vend. 72 li.
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u.,1 : UD'I Ii. L;i \.,\\\' te; T- fr. non relice, Une edition in-4 golh., imprimée vtr*. l i"
d'O... I! '- .1 . île' cette lir-ini- Ilillli-, plilsii-iirs marquée 34 fr. sur le catalogue de La Valla-re,
éditions in-}, inipriniéi-s avec les caractères et 60 fr. sur celui de 31ac-Carthy.
dl Im- X.i'l : ni,.is res éditions. (|iioiiiue rares, Panzer, torn. IV. pag. 283, parmi les éditions
ont [im ili- %;ileur. inipr. ii Cologne, eu cite une de ce petit roman,

.To. Fust a dunue une édition de la mi'-me Bulle, pet. in-fol. goth., snns chifTres, réclame«, ni
en allemand, in-fol. de 8 feuillets, avec la date signatures: laquelle console ru -~ lenilli-i,
di- 1463, au mois de novembre ; on en trouve (dont le premier esl lil,i:n-). rt liuil a la -.'
h di-*rii|iiinii dans la Eililiutlieca spencer. li;;ue du dernier feuillet \erso, suivie de la
tnm. IV, n sii.i-criplinn Explicit, fie.

-Epistola ad turcum imperatorem Ma- - EneeSilvii senensis poctSlau.c.iii viri
liumctfiu; in-l. [2000] cla ] rissimi. de duobus amötibus his-

\TM-ii-mie édit. inipr. ;iver- li-s , ;;oth. toria ad Gasparu J Slich militem ut
d L lin- Xi-l . M-rs I »7l': 1 i |.p|.,lilé ilu vol eâ Irgat Irliciter. Incipit. pet. in-l
de .">.', I. ,r>.,nl '-~ li;',m-s a 1,, page. 1 ' \" f-
contient :ni reclo \>-- 24 derniers vers de la 3' de So f., long. lig. au nombre de 27
églogue 'l*- \ 11 ;;i ! " : I-1 - ! I'm I li-t commence par page; car. goth. (Bill, mazarine.)
;ini-i : P>i>-' i>i'i'it yecunduA eloqnentissimus, Edition sans chiffres, réclames ni signatures, et
etc. \'-ii'l. '".! Ii. m. v. Brienne-Laire ; 54 fr. sans lieu ni date, impr. avec les caractères fie
i ' li- pi i-rniiT f.) La filiere. Theroernen (ii Cologne). Le premier f., demi
- Epistola ad Turcos (uiisqup no/a}, in-l le reftn est M.me. rommence au verso par le
de '">'"'. 1. .1 27 Ii;;. ]>av ]>:i^<'. s;inscli\ffr., sommaire i-i-ch-ssus, eu tmis lignes iinpr. enriin;;e. Le te\le linil .1 l.i 11e lig. du dernier 1.
signât, ni réclam. [2060*] i, .. sm\ H- il" ces HINK :

! iliiM'M i'\i'-i-nii'-c ,-ivi-c 1rs caractères île Jean E^II/,' ,/ opus t util l nee >'/»// (sic)
l'Iul. île Lignamine, imprimeui .1 iinine. \ris De duobus otnantîbus.
I \1.',. Le verso du '>- 1. est blanc, et le recto
du 5î>c contient : - (I)iNcipit libellus de duobus aman-

/,' / ttrû 'un r/il' n pii nil lliurcos. tibus Enee Siluii de euriolo z lucretia ;
Bibl. 'spencer "III. n' 600. pet. in-l goth. de 32 f. à '-'>() lig. pav

' " " .<-ni[iliiire île l'édition île Tiévi-e, '. Page-(/,- l'h'iiilnn. 1 ;7."l, ili-4 lie "">'"> (., a i'-l''- \emill 
Autre édition ancienne, ini|ir. do 1472 ii 147">.

30 fr. niai, hi., ,i Paris, en ls^.'.\,,vez liil.l. sans lieu ni d.ite il sans chiffres, iée|. ni >i;; !'""-" /. \ II, n" 284. turfs : l'intiliil>' i u se lil nu e.unnicn-

- Eneo Silvij poète senësis de diidlù', cement du 1" f. recln. et l.i Hi'e rt dernière
amàtibus Eurialo2 Lucresia opusculu ligne du 32e f. rectu '""! ..ni-i ronrue :
ad M,n'i..iiii Sosinu Irlicitcr incipil. Explicit npiiictilû r.i'i-f .y/ni (-)>-) il r il uni?
PrSfatio; in-4. [lO-l'o] n nut! il> a",. Vend. 34 fr. La ̂alliè^e; 60 fr. Yiar-I iihy.

ii s .u. i nn , et i eg ime l.i pre-
illl le de eel iipllseilli- : elle consiste en lil! 1. 

Dans le catal. de Boutourlin, n° ~('<(\, .se trmr. e

.Iniil \i'~ pages enlii re, nut '_7 ll;;lie "]ie une édition inconnue de ce petit
, irai i' res soul ceux d l hic 7.c\. On ht an n . ., roman, in-4 de 34 f., sans chiffres ni réel.,

du deinier I'.. iipn-s la 1 i' li;;ne. eelli i-- mais avec des sign, de a-d, caract. de Bniiliii-

eri|iti"n Explicuit opusculum Etiee Siluij < " /<>//(""" ' r-(o»e«si>, à 26 lig. par page.
Tendue ô'U fr. La Serna ; - L'Histoire d'Eurialus et de Lucrèce,

18 fr d'O...; 40 fr. mar. viol. Mac-Carthy, el vrais amoureux, ainsi que l'a descrij i,
avec //"-. n'a Gril " . ne mes caractères,
126 fr. La Valliere. au temps ancien, Eneas Silvius, trans-

I.'i'dilion <le Rniiir, (TeWe/. <lr V, ill/i, 1470, in-4, latée en rithme francoise. (Par/.-,
i t Li pieiin, u- .née date, puisque celle il i- T'érard, 1-495), in-fol. goth.
lu^i, I \~..\. passe poui uppo V.ililiuii tn-s rare : elle n'a ni date ni nom de

II y a aussi une édition goth. I /</" nimr, 1476, in-4 ville, mais le«, ciii.n-l» -re* i-n >nut les m
île -"»4 f.. y ciiui[,i \-].jti\/u/ii tir 11111,111 , 11 media. que i-i-nx de plusieurs édit. de Vérard. vci

- Incipit tractatus de duobus se invicem I ,'i;. On attribue cette traduction à Ocl M ;,
de St-Prelais.

diligentibus cniuiiositus per doininum
- L'Histoire de deux vrais amant«.

j-Eneam.SvIviiini. etc.; pet. in-l.
\ iMienne edit. ini|ir. sans chiffres, réel, ni signât., Eurial et la belle Lucrèce, compilée

en caract. ron np-siei,. in.-mt-S lign. par Enens Silvius, et translatée fin
à la page. Le vol., ilmit l.i li,t.,lilé- e-i de 41 t., latin en francois par maître Antithu>,
se divise en 2 parties l.i \" renferme le roman
iln Dixi/nis a HI'nit »but. a la lin duquel on chapelain de la Sainte-Chapelle du
trouve la souscription datée i / ienne, 144-i .- duc de Bourgogne. Lyon, Olivier Ar-
la 2e partie comic-lit : Lii.\'nln tlrjceni, >jii" ' nollet, s. ri., in-4 goth.
\i'/ remcditim runlr'i miiorr»i. ayant ;i la lin Selon Duverdier, article .t nlitus, cette traduc-
la fiai-- de / ('.« ne, tion est aussi en rimes.
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L'Histoire delectable et récréative a i r ducs de boutyongne à la /m'^ifr-i n-.^ teste
de deux parfaits amans, estans en la ilf v . " ne -

cité de Séné, rédigée en latin, par - Historia de due amanti. Fircnzc, per
Eneas Silvius, et traduite en vulgaire Francesco de Dino Jacopo, 1-489, in-4.
l'raiiruys. 1537, in-16. Cette traduction italienne a été réimpr. à Bologne,

Tend. 2'.}" fr. m. bl. Kiienne, en 1797 ; 12 fr. 50 c. l/.ii ll.-iriilc ^;ini, 1492, in-4, et plusieurs fois
depuis.

en 1816. Il existe une traduction allemande de ce petitLe nom de l'auteur de cette traduction nous roman, partie, de \\\!IÉ, inipr. :ïAii;;-l"
est inconnu, mais Duverdier en cite une de en 147:5, iri-i. dont un l'vpmplaire se c uns.-i\.-
Jean Milk-t. Pan-.. lin» Cluvlicn, 1531, in-8. dans la Bibliothèque impériale, .i Vienne.

Il >. Vn trouve une autre du même roman, dans Ebert, n° 24052, CD cite une édit. in-fol., sans
un recueil intitulé : P(irit:l<:t, un ilirri\ . date, ou il y leconnu les caractères employés
j,'ir.}f. D. .S'. 11. Amsterd. 1744, in-12. Il en par Ch. Fyner à Esslingen, vers 1478.
existe aussi une imitation sous le titre suivant :

Id '.if,n,- ,,- SICH ni'.an l'un i>iinii r i/in- h--, - Historia verdadera de dos amantes ,
ji'linni", /nul inii u i immun' i/iir /'-s /;//<" v /"/ Eurialo, franco, y Lucrecia, senesa,
/«"v i ni. i'\, jjar Fr. de Luiiecncoiirl,ie\de , fecha por Eneas Silvio. Scvilla, Jacobu
ITIi;,. in-12. Cromljcnjcr, 1512, petit in-4 goth.
- Lystoire. de Eurialus et Luoresse, Cette édition est rare, ainsi que celle de l^lli.
vrays amoureux, selon pape pie (.va«.y in-î. par le même imprimeur, porli'e i\-,\i\- le
lieu ni date)jin-îo\. gotll. de 93 f., sig. catal. il.- Gaignat, a" 22 IS.Autiinio en cite une de Seville, Cnnuli-ni -i,
a-m. iij. 1530, in-4.

Traduction en vers, allrihuéc à Octavien de - Kjiistola Knee Siluii pnete lau
St-Gclais. 11 est probable que l'édit. a élé
inijir. à Paris, pour Vérard, avant l'année 15UO, reati siue Pii Pape secudi de
car les caracl. sont les mêmes que ceux du amoris remédie inclut.
'I mile ili", ilrni /in/mi, mining, que ce libraire Pet. in-4 de 6 f. à 26 et 27 lignes par
a mis au jour en l-i9'v. ( ! Vu/. .Vmtis Léonard). page, caract. rom.
Le premier feuillet porte le titre ci-dessu- : I " Une des plus anciennes éditions de cet opuscule,
second contient la dédicace, en \ers, du tra- lequel se termine , au verso du 6e f., aprè> l.i
ducteur, au roi Charles VIII, avec une gravure 17' li;;»'1. [LU ces mots :
'"n Ij'iis. L'ouvrage commence au 3e f. par ces . J i,' ' ' n'i fï il >f.
cinq lignes : 

- Kpistola Enee Siluii poète lauTraicte très récréatif et plnisant de
lamour indicible <''" i-minlas et de reati Siue pu pape secundi de a-
lucresxe cmiifiini- par le pope ji " <" moris remedio féliciter incipit.
nui lu iinpftit!i' iidiiii' ftfri' M/'/ye et (A la fin, et en six lignes): Et sic en!
Iran.',/"/!' /!<" lutin i"i /niiirin\. finit epistole Enee siluii poète lauren/t

l liaijne page entière porte 32 vers. La demi re, de amoris remédia. Allie imjtxse ad
<[ui est le recto du 93e f., n'en a que 10 avec
le mot finis au-dessous. (/////'. mazarine.) honorent dei fjca/issimey^ ririjinis marie;

- Sensuyt Ihistoire des deux vravs pet. in--l de 7 f. à -4 lig. par page.Edition en caractères romains, et une iV- jili:
amans Eurial et la belle Lucresse, anciennes productions typographiq. exécutée!
nouuellemcnt imprime à Lyon. <>n dans la ville d'Albie, ""» Savoie (vers ] -
les vend à Lyon sur le rosne cbeulx ou 1400). Elle finit au recto du dernier leuil-
Oliuier Arnoullet demourâl auprès de lei. (JjH'l. in fi-n ri ne.)
nostre dame de confort. - (au dernier - De remedio amoris, in--4, g<jtli.
f. recto en 3 lignes): Cij jine le liure [10990]
den deul.c rray.y amûs Eurial et la 11 existe plusieurs anciennes éditions sans d;<l<

de cet opuscule; mais elles ont trop peu de
Idle Lucresse, imprime nouucllemct u valeur dans le commerce, pour evigei de
Lyon par Oliuier Arnoullet, pet. in-4, notre part une description particulière. Il
goth. de 32 i. à longues lignes, fig. en s'en e^t vendu une 24 fr. et une autre 15 li.
bois. 50 c. chez M. ?lac-('.artliy.

- Le Remède d'amour, composé parTraduction en vers mêlée de prose. Le nom d' ! i-
thilns se trouve en acrostiche dans un huituin Eneas Silvius, 'translaté de latin en
u la fin du livre. françois, par Albin des Avenellc*.

Derrière le titre, qui est en rouge et noir, se lit avec les additions de Bapt. Mniiturn.
ce second intitulé : Sen-iiii/t lliisloire de Eu- Paris, à Venscirjne de l'escu. de France:
rial i, Lucresse, cojji/lcc par otec Si/ïius et

/ </<> (MC) (Iclnfin en françoysparmaislre (Alain Lolrian], in--5 goth. de 12
t a": '', cluiprllain <"/<:" // -.ainc'e clinpr-Uc feuillets.



d'Ile édition est rare : 6 fr. La Vallii-rc; 35 fr. I lition précieuse commençant pnr une épitrc il'
Mm ny. Il y en a une autre de Paris, Lignamine à Fr. Piccnlomini. .M. Dibdin, Bibl.

.Iran Lnnr/ii, in-4 goth., qui n'est pas plus spencer, in- ';01 , la regarde comme la prc-
i .immune. ,,- de cet opuscule. Il y en a cependant

,.no;c Sylvii liber de pravis mulicri- une autre qui est peut-être plus ancienne :" "'est un pet. in-4, sans lieu ni date, sans nniii
bus; epitapbia clarorum virorum, et il imprimeur, chiffr., réel, ni signatures conte-
aliamuHa. In-8, goth. [11050] nant 25 f. a long. lig. au nomlm- île- 2, sur les

< HI- edit., indiquée dans le catal. de De I'.n/r. pag., à l'exception de la dernière, <|"i n ipti n
comme très ancienne, et meme comme im- I|IM- 2 ',. l.rs caracti res snnt ceux qu'employait
primée avec des caractères mobiles de bnr, llrieZell.de 1467a 1470. La préface, adn"-, ,"
ne peut pas avoir été mise au jour avant a I. de Aich, finit à la 16e lig. de la seconde
I .iiiin'i' I.~n7, cpii est celle que porte pour page. Vend. 24 fr. m. \. Brienne-Laire.
d. ili' I i [litre dédicatoire placée au commcn- Pour sept autres edit, du iii''ni" lui r. impr. sans
. . .nil-ill 'lu Miliinie. Vend. 28 fi. i-n 17^1. rhr?. lieu ni date, dans le 15e siècle, consulte/. 1rs
ISnntin. \oyo7, f'/mine au.r £ib/i"'ji''i]>lu"-, index de Panzer.
tonn- I. pa;;i". ">""> et <ili. - Enee Silvii de situ et origine Prutlie-
- K]iis|c>],p in pontificatu' editae ; opus norum; de Livonia, ejiisque ortu ri
impressuin I\Irdi»lani per Ant. deZo- situ; de boll« Turcoruni et Hungaro-
rotis parmensrm, M. CCCCLXXIH, Mail \\v, rum ; de origine, officio. et progressa
in-ful. [11 704] Heraldoruin. in-4. [Io247]
iimn rare, commençant par 3 feuillets de ' liiicm sans chiffres, réclames ni signatures,
lililr; \i-inl. 57 fr. ni. r. La Yallière: 60 fr. imprinn'e avri- U's caractères d'Arnold Ther
l'iiu-lli; 28fr. Molini; 70 fr., bel cxcmpl., Mac- Il'iernem, à Cologne, vers 1470. Le vol. com-
l.ulliy. mence par un intitulé di- rinq lignes impr. en

- Eriei' Sih ii. Piacolominei, qui et Plus rouge, et chaque page online' renferme 27 li-
secundas fuit, epistolte in cardin. gnes. Vend, ou fr. La SeiriH Santander.
edittc. In-ful. - Historia hohemica. RomS, Joh. Nie.

\iii-ii-iiin- l'dit., sans chifTres, signât, ni réclam., Hanfjcijnif>>\ et Joh. Schurener de Bo-
impr. à longues lign. au nombre de 27 à la pardia, 147o, in-fol. [148G2]
page; 67 fr. La \alliere. l'dit. rare : 18 fr. (piqué de vers) lincnne-Laire ;

L'édiliunde /ï"//"-, .li-nn Si linri'iifr, 1473, in-ful., 60 fr. m. r. Uac-Carthy.
' lussi qni-lque valeur : 37 fr. ni. r. Mac-

* . iihy. -Historia rerum ubique gestarura, cum
- Enee Silvii poetS laureati ____ , inci- locorum descripttone non finita. Asia
pinnt epistole peraniene. - - Finiunt minor incipit 'in fine) : Prima paru

per nie Juliannein Koclliof de Luleck , Jlnitiir et impressions t^cnttiis dedila :
Colonie incolam, anno incarnationis per Jolianncm de Colonia sociumrft ejun
M. cccc. LVIII ,' 1-173), in-fol. Johannem Mun/hen de Gerrelzcm, anno

i Hr i'-ilit., ninarqiiable par une faute typogra- millesimo : cccc L\\VII , pet. in-fol. de
pliiqui- il ms l.i cl. île, a l'a\antage de i lOo f., non cbiffr., à long. lig. au nom-
les dill'1 n -nie s li'lties- de l'auteur ; vend. 100 fr. bre de 34 sur les pag., lettres rondes.
La \ illii re I liv. 10 sh. sterl. l'inelli. ij t ouvrage, qui devait avoir plusieurs parties,
I-Jiee Silvii senensis incipiunt epistola; n'a pas été terminé. Vendu (avec «'<'//<"/ iatin
peramenS. Per me Joannem de Uuesl- Piii'iii'. '! ', . " ,ijnu ilr,-rnli-1 £!f/ndi) 38 fr.

falia , in aima univer si täte lovaniejixi m. citr. La Vallière; seul 12 fr. Brienne-Laire ;
30 fr. La Sema.

commoranlem , anno M. CCCCLXXXIII .
(In a publié à Rome, en 1584 . Pu II coiii>i/rn-

pet. in-fol. de 302 f. larii rcnaii memorabilium, qiirr /l'nijim-il,/,-.
îîelle édition , exécutée en lettres rondes : vend. tuii contigerunt, a Jacobo Gobellino coinpo-

I 17 h. m. |il. La Villi-Tc-: 9!l fr. Mac-Cartbv . sili, et n F,. Biinrlino Piccolomineo <?.r reltislo

mais moins cher ordinairement. originali recogniti, gr. in-4. Réimprimé avec
-Pu II pontificis.... familiäres epistolS. une continuation, Francfort, 1614, in-fol.
Impensis Ant . Koburger, Nurembergee Pour le recueil des Suvres de ce savant pape,et pour les éditions de plusieurs de sesou^ra-
iinpressS, anno 1-181, in-fol. guth. ges, laites dans le 18e siècle, Vov. torn, iv,

l elte édition renferme un grand nombre d'épi- n" 11384- et 11384").
tres qui manquent dans la suivante.

- De miseria curialium (RomS}. 1475. .£SCHI>-ES Socraticus. Dialogi très, gr. et
lat. vertit et notis illustr. J. Clericus.Die Icrcia menai.i mardi. ., in domn

Johannis Philippi de Lirjnamine , in- 1 Amslclo'L 1711, in-8. [2176]
de ">\ f. à 2o lig. par page. .Vssez bonne édition, qui ne dispense pas cepen-

dant de la suivante où sont des noies meilleu-



res el plus concises : 10 à 12 fr. ; vend. 18 fr. tum reiskiann , cum tayloriana. Lon-
Gaillard. dini, Prieslley, 1822, in-3. 12 fr.

- Dialog! très, gr. et lat., cum nova ver- Trois autres volumes, formés sur le nu'me pla-i
sione et adnimadvers. P. Horraci. Leo- que I Mii\i..;;e précédent, ont été publiés chez
vardiS, 1718. in-8. 7 à 9 fc. Priestley, en 1822, savoir :

- lidem , gr. et lat. tertium edidit, Demosthcniset ÂLschi »is tic fols a tcgitiffi '".
emend., indicemque verborum adjerit 

nrntinni'i adccrsariS, gr. cum notis rarior.
in-8. 12fr.

J. Fr. Fischer. LipsiS, 1786, in-8; Demosthenis advenusLeptinem oratio, gr.
G fr. ; pap. fin, 9 fr. ctim nii'i^ <-rtj-/0r.,in-8. 7fr. 50 c.

Fischer a donné, en 1788, une 4e édition, mais Ejusdem conlra Midiam oratio, nr. in-8.7fr.
sans la version latine. "Ci c.

vEscHinES et DEÏOSTUENES. Orationes qua- - jEschinis opéra omnia. gr. cura com-
tuor inter se contraria;, grSce. A pud mentnriis Hieron. ̂ ^(lllil ci aliorum.
Feder. Turrisanum. J^eneliis , 1049 , LipxiS, 1808-10, 2 vol. in-8 ; cité par
in-8. [7893] G. Heinsius.

Cette édition, fort rare, est di\isée en 2 part, dont --Opéra omnia, grccce, ad rodd. mss.
la première se compose de 75 l'cnilli'K chiffrés recognovit , animadversionihus illus-d'un seul rùlé, non compris 4 f. préliminaires :
et la seconde de 112 f. également chiffrés. Le travit J. H. Bremius. Titrici, Zietjîcr,
44e f. de la prcm. partie e*t blanc. 1823-2-1, 2 vol. in-8. 2 thl. 12 gr.

- Ejusdem in Ctesiphontem , el Demns- - .Eschinis rhetoris epistolte ut circum-
thenis de corona, orationes, gr. et lat. ferunlur duodecim, gr. quas e recen-
edid. P. Foulkes et J. Freind. Oxonii, sione Jo. Tavlorirum notis etvarialeo
f thwlro sheld. (169oi, in-8. 8 à 12 fr. tionecodicumedidit Joh. Samuel Sam-
[7894] met. Liitsia:, 1771, in-8. 3 fr. [11702]

Cette édition, dont il y a des exemplaires en gr. /Escnrus.TragSdife sex, grSce. Venetiis,
pap., passe pour plus correcte que celle* 'le in Sdilus Àldiet AndrS soceri, 1518 ,171.5, 1726, on I7.51I: \i-nd., édition de 1695,
en gr. pap., 61 fr. m. T. CaiHard; 9lJ fr. ni. Ijl. in-8 de l U feuillets. [9711]
Firm. Didot; et celle de 1715, aussi en gr. Premiere édition, assez rare, mais peu correcte
pap., 29 fr. -v. br. Gouttard, 96 fr. m. i. 1. r. et dans laquelle une moitié de 1 .fy/riii'iini'm.
d Hangard. la seule alors connue, '"( if. Coëphores, \«-

- In Ctesiphontera, et Demosthenis de fimt qu'une seule pièce. - \oy. ci-dessous lanote sur l'édit. de üohnrlelli.

corona, orationes, gr. et lat. ex recen- \cnd. 78 fr., bel exemplaire, Flenouard ; 84 fr.
sioneet cum notis Jos. Stock. Dublin/, d'0...;90fr. Larcher, et qu.-l.pj.-loi. :;i'i,. 4Sfi.
sumplilius acad. 1769, 2 vol. pet. in-8 : - ESdem, es reco^nit. Andr. Turnchi.
!"> à 18 fr. ; vendu 26 fr. Larcher. Parisiis, typis Turncbi, Ioo2, in-8.

- Oratioin Ctesiphontem, et Demosthe- Belle édition , qui reproduit cependant la iir'-nn-

nis oratio pro corona, gr. cum notis confusion que la précédente 'i .1 !H'i. : \md.
40 fr. bel. exempt, ni. r. Caillard ; 30 fr. Lar-

variorum. Oxonii, e tijpoyr. clarendon. < li'-r; 9 fr. Clavier.
1801, in-8. - yEschyli frngfi'di;i-VII, gr. a Fr. Ro-

Vend, en gr. pap. vél. m. r. dent. 75 fr. F. Didot, bortello . nniic primum expurgat.'c acmais seulement 24 fr. Larcher et Berti.nm

(,." li\ie a été réimpr. à Offrir//, en 1807 et en suis metris restituUe, Veneliis} Gualt.
1814, in-8. 10 fr. : on a tiré du grand papier Scott us, lo/)2, in-8.
des deux éditions. Quelques bibliographes ont cru cjue cette édition
- Ejusdem et Demosthenis de corona i l lit la 1" complète de ce tragique; ils ont
orationes, cum scholiis ineditis , gr. été trompés, sans doute , d'abord par le tilir .

qui annonce sept tragédies, tandis que les
recensait J. Bekker. HalS Saxon. deux précédentes n'en annonraient qm-
181o, in-8. 9 fr. ensuite par Fabrii-iu1«, qui dit, en parlant des

- Voyez DEJIOSTUE^IS orationes. Coëphores : Itnne primus edit/it Franci
- ./Eschinis et Demosthenis de corona liobortellus. Cependant cette édition ne con-

tient pas un vers de plus que celle d'Aide. On
orationes, grSce, cum notis variorum, trouve seulement en haut des pages 149 et
Wolfii,H. Stephani, Broda?i,Palmerii, suivantes, le titre d'une nouvelle tragédie, qui
Taylori, Mnrklandi, Stockii, Harlesii, porte celles d'.ïschyle au nombre de sept.
Augeri , \N underlichit , aliorumcjue Voici l'explication de cette nouveauté : Robor-telli , s'étant aperçu que la dernière partie de
congestisedidit G. S. D. A. M. ; textui VAgamemnon, depuis le vers 7 du folio 65 b,
qui Bekkeri est, apposita est leclio, appartenait aus Coëphores, fit dans cet endroit
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une coupure, dont il avertit le lecteur, par iinaulre manuscrit de la culltclion deBan.cci.
i eue mite pi.n l'-eddiis le blanc rc^> i l i page Les exemplaires sont d.iiés cb- 161.53 ou de 1604,
148 : limita iletmil in ; tragcedice. i|iniique d'une même édition. Les deux feuil-
. a,' quce sequuntui tant ex tragSdialiaieeftav, le 1> qui eonlieujient l'epitre dédicatoire et le

ni : . \nitium < ' pn\il<';;e manquent quelquefois: vend. 12<> Ir.
K n reprenant donc, a la page 149, la suite du Soubise: l;J.5 IV. Rover; 150fr. m. r.Jourdan.
texte d'Aide, il mit au haut le nouveau liin- OD a annoncé dans quelques ça ta I»;; NI "- " !> - cxeni-
qui lui r. m en. lit . \:Y::-: Ce n'est donc pas, l'I.lires avec une épitre dédicaluire a Chai-
comme on voit, une iidditiorr, mais un tl< les II; mais on a confondu avec le privilège
lilfiin-iit. l.a \eiitable 1" édition complète, ilnnné au nom de ce piinee : I Y-pitre dédica-
ext n Ile que- donna Pietro \eitori (Pétrin 1 est adressée a lleriri Puckering, cilirn
l,i '"" """). chez 11. Etienne , l.","/7. in-4. C'est Pfetcton.

l.l que jt.il.ltl l'OIII 1.1 plelllli le Im- 1.1 fin de \..<<dem, gr. et lat. cum notis variorum,
I' ii/'ini: iiiiinii ; elle commence à la 3' li;,i: " curante ,T. Corn, de Pauw. Hagte-
île l.i p.';;e 212, et en remplit seiie i-t >''
"\.,us eûmes iil.r- \'Agamemnon rmnplei . ciimit., 17-'io, 2 vol. gr. in-i. GO à l'I ('.
ni.ii- le- . .uni iniijoiii ir»lés iinpar- IMiiinn faite sur la précédente, dont elle repro-
|:;il-. (In doit irleM'i !" i une aune i " i i e : i r de- duit jusqu'aux l'.iuli"- d'impressum : les notes
Fabricius, n p'-tee lieux lois ilan^ son aitiele que de Pauw y a ajout,'es -nui peu estimées.
MIT !-rli\le: il jin'-lend que e'e^t la fin, pas- Cependant.in l.i recherche .i-sez, elles exem-

i'f /!" i *, "le /' | if ni f ni n n n qu .Vide el l n i - plaire* s'en Inuivent ditrieilement : vend, en
ni-1 e avaient ' phares. L'édition mar. 12 ) fr. F. Did..i : 117 fr. Larcher ; 80 fr.
île \~i~~, i|e\.ut piiiiil.int lui prouver le ron- Clavier.
traire. (\,,i<'tli- ]/. l'//",/-i,i de !-</ H'» li-lii-). - E;udem. gr. et lat. GlasyuS, Foul is ,
11 faul juiiell e .1 re ̂ olu^le : 17-16. 2 vu), pet. in-i!. 1-ia Iß fr.

V. A"'"/ ni .! ,i ln/li Trnr/irillrit omnes, col- Jolie édition du texte de Stanley, vend. 20 fr.
lecta a Franc. Robortello, gr. l'ciictiit, Vine. Bosquillon.
I'a hi fi lim , \~~i- . in-8.

\einl. (les 2 vol.) 18 li. Soulise etPinelli, mais -.Ksclijli (ragSdiic gnuce. Glasjua-,
MlsC.'ptible d'ilU pllls liaUt pli\, plll-(|l|e i's Fuulis, 1746 , jiet. in-i.

lies seules ont été payées ÜH fr. Larclier. .".mime plu-, correcte que la
Trajii-diir VU, gr., quS cum omnes précédente : 12 a 18 fr. Vend., en beau pap.

"ni li. Ma, -(..iithv, et quelquefois de 2'J u 24 fr.
niultn quam nntea castigatiores edun- - TragSdiuj septem , gr. cum versione
(ur, turn vero una, qu;e mutila et latina.G/a.yywa',e.rcudc?>atFouîis,l~Ç) 5,
île curtata prius crat, intégra nunc n-nfiint Londini, apud Payne, 1806.
jirofertur. Scholia in easdem, plurimis 2vol.in-8.
in locis locupletata et emendata ; P'.-tri Cette édition a l'avant il été faite d'après
A icim il fui a et diligentia mni II. Ste- un exemplaire de celle de Pauw , coni;;é de la
[.liani observationibus j. Ex afficina main du célèbre Porson ; mais elle ne rnnticul
//. Stephani, loo~, in-4. malheureusement pas île nute* : 24 fr.; l-

;;r.irj(l papier est maïqu i!'J 4 a 5 liv. sterl. sur
lOà 15fi " ii.. ;"""! e\enjpl., " lai nés an-lais.

- : :;7 IV. m. r. M-l éran.
- TragSdi;L>, gr. cum eruendationibus, gr., opéra Gui. Canteri. ./."/.'-

, l'tantinus, looO. in-16. o et no vis lection. Gla$yua>, in Sdibus
u '.") IV. acadernicis, 179o. gr. in-fol.

l.lit. assc"/. jolie cl qui |M--e pom rorn-rte. Un Beile édition, tiiéi- a tr,'.--. petit nombre; mais
in Imme ilillieilerneul un exeinp! que Ion ;t nul a pi opus attribuée au profes-
de marges; ven I. 18 fr. mar. bl. dent. Leblond ; 

seur Porson , qui n'y a eu d'autre part que
211 II. m. r. l.nrelu-r. celle qu'il avait eue à la précédente dont on

a suivi le texte dans celle-ci : c'est au moins
- Ea-dem, gr. et lat., cum scholiis grap- là ce que imis apprend le Mif-piim Criticui.i,

cis, fragmentis, vcr^ior.e ,-:r comment. Cambridge, 1813. paij. ] 10, où l'on trouve un
Th. Sîanleii. Londini, 1ÖCÜ, in-ful. article curieux sur les différentes éditions
80 à 100 fr. d'Eschyle.

Belle édiior, . rare et recherchée ; eue contient On place ordinairement dans celle-ci les figures
le tc'ite de Canter, les seboues d'IXii.-nne , l.i gravées par Piroli, d'après les dessins de
\eision latine et les notes de Stanley, les fra;;- J. Flaxman. Vend. 204 fr. (cuir de Russie) Re-
mens d Eschyle, les varranles des premières nouard, et beaucoup moins cher depuis.
éditions et de deux IÏL-IL- merits, les préfaces, Il y a des exemplaires en très gr. pap., qui, à ce
les dédicaces et 1rs no(Cs des premier;, édi- qu on prétend , ne sont qu'au nombre de onie;
teurs : d'' ,u rvelles scbolies sur vend. 600 fr. en m. viol. Gaillard : 615 fr. m.

les trois premières pire,.', y sont données d'a- 
r. r. Didot.

s le manuscrit d'Arondel ou de Seiden; et - Eccdem trajjSditc quce supersunt, gr.
les anciennes scholies y sont corrigées d recensait variehite lectionis et com-
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ment, perpet. ornavit Chr. Godofr. -ESdem, gr. edente Scharfer. L/'psiS,
Schütz, ff alee, 1782-1821, 5 vol. in-8. 1810, in-18. 4 fr.
!JO à GO 1'r,, et plus en pap. tin. - Escdem tragSdiaj quac; snpersunl,
oii rstinu'c pour son commentaire, et qui a deperditarum fabularum fragmenta

eu beaucoup de succès. On la trouve rarement et sr-holia gra'ca ex editione Th.
complète dan-, les ventes, ,i cause du lonjç in-
tervalle qui s'est écoulé entre la publication Stanleii, cum versione latina ab ipso
des premiers vol. et celle- des derniers Le 4e einendata et commentario longe quant
contenant 11--, scliolies n'a paru qu'en 1821, et antea fuit auctiori, ex mss. ejus nunc
le 5', renfermant les fragmens et des notes , deraumedito;acceduntvariiflectiones
quoique sous la même date, n'a vu le jour et nota; virorum doctornm critica; et
qu'un peu plus tard. Ces deux derniers se ven-
dent séparément 24 fr. philulii^ie.r. quibus suas passim inter-

Le premier Mil. :i é|é réimpr. en 1799 et en 1809; tcxuit Sam. uiitlr-r. Cantatirif/iS, fi/pis
le siT'iml m 1HDS et en 1811, et le troisième acudemicis, 1809-15, 8 v. in-8. 121) tr.
en 1808. Ces dernières éditions, dont le prix Cette nouvelle édition de II- ' 1 ! de St.:i>le\ ri
est le même que celui des premières , ont reçu
des améliorations dans le texte, et il eu a été peu recbercliée , malgré b s aii;;iueni.iiii,n-
lire des cM'inpl. en pap. collé et en pap. fort. qu'elle contient, parce ([u'elle n'c-t p,is Im t

correcte, et que le cboix des notes ujoud'e^
Les 3 premiers vol. vend, en pap. fort, m. bl. ,

45 fr. Renouaid: ""»<* fr. mar. r. Jourdan. n'e-t |i,is fait avec beaucoup de goût. Elle ;i
été imprimée en même temps in-8, et en

- jEschyli eudcm tragcediic denuo re- 4 vol. in-4. Ce dernier format coûtait 200 fr.
cens, et versionem lat. adjecit Chr. - yEschyli IragSditt-1, gr. ad optimani
Got. Schütz. Ifalee, 1800, 2 roi. in-8. libror. fidem recensuit, integram lec-

du ne tiinné, dans celte édition , ni les notes , ni tionis varietatem notasque adjcrit A.
le comment, qui enrichissent la précédente ;
niais on y a mis la version latine : 15 fr. ; pap. Wellauer. LipsiS, fuyel, 1Ö2-J-24,
lin , 22 fr. ; pap. vélin, 40 fr. ; vend. 67 fr. 2 vol. in-8. 14 fr.
lu. F. Didol. Cette édition , dont il y a des excmpl. en p,i|«.

- E;edem,ex recens.Chr. God.Schutzii, collé et en pap. vélin, a été réimpr. depuis,
cura scholiis gnrcis et notis. Londini, en 2 vol. in-8, et l'on a ajouté à cette réim-
II 1,1/1,,1,-fr, 1823, 3 vol. in-8. 2 liv. pression . vol. 111. /-" ' " - ;'" ' 

" >

filtras. Lipsia?, Vogel, 1830 et 1831, in-8 pap.
2 sh. et plus en gr. pap. ord., pap. collé et pap. vél. (Ou sous letilir

I. " dernier volume de cette édition renferme les de Le i ii. mi S$chijlcum,vo\. 1. parles i et n.)

fragmenset les scbolies qui forment les tomes -Ea.'dem, gr. curante J. Fr. Boissonade.IV et \ île l'édition île m'-iiic Si huU de 1782-

1821, qui \ieril d'être citée. On peut y joindre ParigiiSjLefevre (typis J- Didnl . 1 !',_
lj\e»ii>n lui. irapr. séparément en un vol. in-8. 2 vol. gr. in-o2, pap. vél. 8 fr.

l'ne autre édit. d'Eschyle , ;;i. et lat. , d'après le Joui.- édition qui fait partie de la collection dc-
texte île > i liiiiz, a été iiupr. à Lund, en 1&2J, pin'.-tck grecs, |nibliée II.M le même éditeur. 1!
en 2 vol. pel. in-8. en a été tii é 50 cvmpl. en ;;i. pap. .lésiis \ éli:i

- liajdem , gr. et lat. recensuit et brevi -TragSdiS vu, cuni fragments et in-
annot. illustravit F.-îl. lîolhe, Lips., dicibus, gr., recensuit suasquc no(u!,\>
180o , in-8. 12 fr.; pap. fin, 20 fr. ; adjecit Jacobus Scholefield. Canta&r.
pap. de Holl. 27 fr. et Londini, Deiijhton, 1828, in-8. 10s.

Edition plus belle, mais moins estimée que celles
do Schütz. - ESdejn, gr. edidit Fr. H. Both. Lit-

., gr., ex edit. Chr. G. Schütz. sice, Halm, 1831 , 2 vol. in-8. 14 IV.

.(yp.N.Blisi,lWQ, in-32. 6fr. Publié sous le titre de Pactes sccnicî grrci-i ,
Jolie édition, qui fait partie de la collection des vol. IX et X.

tragiques grecs sortis des mêmes presses , et - Apparatus criticus cxegetictis in
dans le nr-me format. Voyez Ecr.irims , et yEschyli tragSdias. vol. 1 continens
Sopnocus tragoeili.'''. Stanleii commentnrium, ex schedis

- Eued., gr. et lat. recensuit, varietate authoris mss. niiilto auctior. ab Sani.
lectionis et conimentano perpetuo il- Butlero editum : accédant Caroli Pvei-
lustravit Chr. God. Schütz. Oxonii, sigii emendationes in Proniethcunt.-
impensis Roh. ttliss, 1810, 2 vol. in-B. Vol. II continens Abreschii connnen-
36 fr. 

tarium. Halis, Gebauer., lovl-^2,
lionne réimpression, dont on a tiré des exem- 2 vol. in-8. 4thl. 12. gr.plaires en gr. pap. ainsi que d'une autre réim-

MJJJ l'.iitL- a Ôiford, en 1815, 2 ̂ ol. in-8. - Septem Thcbaaa. gr. Lu/et., Fed.



fllorellua, 1385. - Septem Thebana , - Théâtre d'.Eschyle, en grec et en
stylo ad veteres tragicos lat. accedente français, traduit par Fr.-J.-Gabr. de
quam proxime fieri potuit redd, a Q. la Porte Duthcil. Paris, an ni (1794),
Sept. Florente Christiai.o. Hid, Io8u, 2 vol. in-8, fig. 12 fr.; pap. vél. 20 fr.
in-4. [<.)7-'»d] I.p* notes promises par le traducteur n'ont pas

I'llition assez rare. 6 à 9 fr. t'I é publier- .

- Seplem contra Thebas, gr. rum 
On a aussi une traduction française de ce poète ,

scholiis et notis edidit C. Schwenck. par Lcfranc de Pompiçnan. Paris, 1770, in-8.
-Tragédie diEschilo, tradotte da FeliceT raj. ad Rhen. 1818, in-8. 12 fr.

M. Sch%venck a dunne en 1819 une edit, des Bellolti. Milano, tipogr. de' classici
Cofjifnuf s, in-8. Haï., 1821, 2 vol. in-8. 12 fr.

- Prometheus, gr., cum stanleiana ver- urde cette traduction estimée en avait déjà
donné une de Sophocle , et il a depuis publié""ione , schol., amplissimisque varior. celle d'Euripide : en sorte que la littérature

noti- , qnibus suas adjecit neenou ii.ilii-nne possède ' Ir- tmis tragiques ^recs
anglicanam interpret. Th. Morell. trad, m \rr^ |,.ir le même poète, et d'une ma-
Londini, 1773, in-'.. 10 à 12 fr.[9747] e aussi hOrlr i|uV |.':,.inir.

- Prometheus vinctus, gr. ad fidemmss. - The tragedies of jEschylus, translated
emendai it. rintas et glossnriuin arljccif \i\' II. Putter, with noies. London,
C. J. Blomfield; editioquarta. Canta- Ôjfle//, 1770, 2 vol. in-8. 13 fr.

".Vl'.'i, in-8. 6 sh. La première édition e-t de 1777, in-4;pourla
i r MIS p;. mil res éditions 'I'' '"<"' i-\r,.||,.n| ti.i- completer.il faut \ joindre les notes publiéesi. im nt m 1778. Il y aune édit. de 1809,vail sont rie 1810, 1812 et 1819; il y m » ,iu--i

in-8, en un seul Milumr, 18 fr.: y. pap. 4U fr.un.' " I ,.-"/. I >22, in-8. augmentée de
n"tr- de !'. Uin-lr\ ft cl un index. - .Eschyli Agamemnon triglottus : gr.

1.'- in1 " . ant i iteur a publié séparément textnm ad iidem editionum , prSser-
quatre autres pic-ces d'Eschvle, impr. à (J.iin-
bridge, in-8, savoir : tim blomfieldianse recognovit, notas-

Septem contra 1 lu l.ni, 1812, 1817etl824, que anglice conscriptas et indices
réimpr. .1 Leipzig, en'1823. adjecit Jacobus Kennedy ; Teutseb ,

PersS, I-.1 , el 1818, réimpr. » Leipz. I^Ji! übersetzt von Heinrich Voss; En-
Agamemnon, 1818 et 1822, et !.<",/,;. |vj:;. glish, translated by James Kennedy.' , I-U.;. el Leipz. 1824.

I édit. .li- I .nnliriil^e coûtent de 8 à 10 fr., Dublin, ut the university press, 1829,
' i-llr- ill- l.i-ip/l;, ill- 1 .1 fi fr. gr. in-8. 12 sh.

- Eumenides, grSce, specimen n<>v,r - The Agamemnon of jEschylus, trans-
reccnsiunis trag'i-diarum .Eschyli ; lated from the greek, with au intro-
edidit Godofr. Ilennannus. ductory dissertation on greek tragedy,
1799, in-!). by John S. Harfbrd. London, Mur-

Eumenides, gr. recens. Geor. Burgess, ray, 1832, pel. in-8.
cujus nota- aliorumque seliguntur , a de luxe, ornée de 17 pi. d'après des

édifie et inedit;c divulgantur. Londini, pierre- ;;i;iM-fç 31 f< '|ue-, etc. I8sh.; - en gr.
[inp. avec les premières épreuves des gra-

Bothe, 1822, in-8. 9. ir. vures, 2 liv. sterl.
A:. Bin;/ \.iii ili'j.i donné en 1821 une édit.

des Supplia " mulieres d^Escbyle^ et il se pro- - Esehvli. Sophoclis et Euripidis tra-
posait .ilors de publier toutes les pieces qui gSdiaî select;e . gr. , cum duplici in-
n'iiis ir-ti'nl ili1 ir [luète. terpret, lat. Ercud. H. S/ephanus,

- PersS ad fidem libror. mss. et edit. i:'.ij~, pet. in-12. [9737]
antiq. emendaverunt, inte^ram lec- Ce recueil, dont il n'est pas facile de trouver de
tioriis varietatem textui subjec. et beaux exemplaires, est ordinairement di\i-é

en 3 torn. : 9 à 15 fr. : vend. 23 fr. br. Cré-
comment, crit. exeget. illustr. E. R. venna : 30 fr., bel exemplaire, m. r., Bertrand.
Lange et G.Pinzger. Berolini, Dunker,
182o, in-8, G i'r. Bonne édit. critique. - TragSdia; : Prometheus, PersS et

septem duces ad Thebas ; Sophoclis
Disputatio litteraria de .E-chyli Coë- Antigone; Euripidis Medea, gr. ex
phoris , deque Electra cum Sophoclis optim. exernpl. emendatte, stud Rie.-
turn Euripiclis; auctore J. V. Westrik. Fr.-Ph. Brunck. Arnentor. 1779, pet.Luyd. Balavor. Cyfceer, 1826, in- 8 in-8. 7 à 9 fr. [9746]
de 2 f. et 232 pp. II y a des exemplaires tirés sur papier in-4 : vend.
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3ß fr. m. bl. Gaillard ; 51 fr. Larcher; 23 fr. née dans le entai. Boutourlin, et nous ne savons
Dutheil. pas pourquoi le rédacteur de ce catal. a ajouté

M. Kenoiiard annonce, dans son catalogue, un en tout 180 f. : c'est de sa part uue inadver-
exempl. de l'in-8, en pap. fin, et un autre de tance excusable, sans doute, mais dont son
lin-4, en pap. de Hollande. livre nous donne malheureusement de trop

- Theologumena yEschyli tragici, ex- fréquens exemple-.
6 liv. 6sh. slerl. Askew : 121 fr. La Val-

hibuit lîud. Henr. Klausen. Berolini, lièrc; 14 liv. iterl. Pinelli; -iOOfr. Mac-Carthy.
Reimer, 1829, in-8 de o f. et 186 pp. - yEsopi vita et fabula1 148; gncce.
4fr. 

- JjarlholomSi Pelusii Justinopolita-
TEsoprs. Vita per Max. Planudem, gr., ni, Galr. Jiracii brasichellensis, Juan.

fabulS, gr. - yKsopi vita et fabulai , Jjissoli, et Benedicts Manyii sumplilius
lat. redditaï per Rinutium Thessalum : impressa, (P'enetiis, 1-498), in-4 de 48
JEsop'i fabula? selectS , gr. et lat., ad f. sous les signât *-;.
verbum redditS, edente Bono Accur- Edition très rare : elle commence par une épitre
sio(infine). Bonus Âccursius Pisa- latine de Gabr. Bmcius, laquelle occupe lu
nus impressit, etc. 5 part, en 1 vol. 1er f.; vend. 401. l'.l -li- slrrl (.i\ >"<" l'F.in ipidf.lrc édit.) Pinelli; 200 fr. Brienne-Laire (ce
pet. in-4. [10321] dernier avec les épitres de Phalavis <"( .nitres,

Première édition tri's rare, qui parait avoir été ayant à la fin un pri\ilége daté de 1498).
imprimée à Milan, \ers 1480. W - FabulS selectS, gr. et lat. ad ver-

I.e. \ol. est di\i*é en trois parties " la première
partie commence au verso du 1er feuillet, par bum reddiUc. - Regii impress, per
une épitre latine de Bonus Accursius à J.-Fr. Dionys. Bertochum , anno salutis

Turriano. On trouve ensuite la vie d'Esope, en M. cccc. LXXXXVII, pet. in-4.
grec, par Planude, f. 2 à 32 ; les fables d'Esope, Olle édition , fort rare aussi, consiste en 38 f.,
en grec, f. 33 à 70; le tout impr. sans chiffres, M;;nat. A-E; elle commence par une épitre
réel, ni signât., à 25 lignes par page; la 2e latine de Bonus Accursiu- i .!.-! r. ïmriano;
paçtie a des signatures de A - G, et consiste vend. 55 fr. Crévenna. - l ne autre ancienne
en 59 f., qui renferment la vie et cent fables édit. gr. et lat., avec la vie par Uiuuiius , in-4,
d'Ésope, traduites en latin par Rinutius Thes- s.ins ir.ili'-ahnn. r-t m a ri | liée i'-'> fr. dans l'Jinlfi
saliis; la 3e partie, de 38 f. sous les signât. Hin. de Laire, t. 1, p. 76.
A- E, contient une seconde épîtred'Accursius, Vita et fabellS; GabriS fabelkc ;
en latin, suivie du chois de fables en grec et
en latin, sur deux colonnes : au recto du der- Phurnutus do natura deorum ; Pa-

. nier feuillet se lit la souscription : Bonus Ac- Ifi.-phatus de non credendis historiis;
rnr.iiits pisaiiiin iiiipK.i.iit. Heraclides Punticus; Orus Apollo; pro-

La description que nous venons de donner de verbia Tarrhcci et DiJymi, etc. haec
cette édit. précieuse, a été faite sur l'exempl. omnia, gr. et lat. T'enetiis, apud _ll-de la Bibliothèque du roi ; elle se rapporte
aussi à l'exempl. du duc de La Vallière; mais ilum, M.D. v, pet. in-fol.
elle n'est pas conforme à celle qui se trouve Belle édit. très recherchée, et dont les exempl.
dans le catalogue de M. Boutourlin( Florence, bien conservés ne se trouvent pas facilement ;
1831 ),n° 643. le vol. doit contenir 150. f., et l'on peut aisé-

La première partie contient également 70 f. dans ment le collationner, au moyen du registre qui
les deux exemplaires, mais celui de Florence se trouve à la fin ; vend Kill fr. ni. bl. L.i
a des signât, (de A.-D. par 8 f., pour la vie \,llirre; 108 fr. v. br. David; 9o fr. Ilover;
d'Ésope en grec, précédée de répitre lat. 12''. l'i. m bl. F. Didot.
d'.Vccursius, et £ F. g. h. par 8 , et i par G, On a prétendu, mal à propos, qu'avant retN-
pour les fables d'Ésope en grec), et le nôtre l'dit. il en avait paru une à Basic, 1501, in-fol.

n'en a pas. Cette différence vient de ce que entrée, avec l'interprétation d'Aide. L'édit.
les signatures de cette partie, étant placées ;i de 1501, dont s'agit, est décrite par Panzer,
l'extrémité de 1« marge latérale, ont été enle- I. \Ipag. 174, sous cet intilulé ' t.snpi «JJ/KI-
vées par le couteau du relieur. (Voy. Bill. logîsïoe niythologî CHMI quïbu&dam ca-mitnum
sprncei: I, p. 223, à la note.) et fabitlantm additionibus Sehastiani Brruif.

La 2e part., qui renferme la traduct. lat. de la elle est en latin seulement, et impr. en lettres
première, se compose de 62 f. dans l'exenipl [;otb. avec fi;;, en bois; la valeur en est très
de Florence, sous les signât, a-ij, par S, et y médiocre. Un exempl. rel en m. bl. a été p.. \
compris un dernier cah. sans signature, par 6. 5 liv. sterl. à la vente de M. Corfts, à Londres.

Le notre nu que 59 f., parce que le dernier - Vita et fabelke, grSce, cum AldiMa-
cah. renferme seulement 3 f. nutii interprétât, lat. e regione. <>a-

La 3e part., de 38 f sous les sig. a. b. C. D., par briac fabellS très et quadrnginta, gr.8 , et E. par G, ne présente pas de différence.
Vinsi l'exemplaire de la Bibl. du roi contient en et lai. Locaniij Thcod. Martinus, 1517,

tout 167 f.,et celui de Florence 170. Ce dernier in-4.
chiffre résulte de la description détaillée don- Edition rare.
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- Ksopi et Gabria? fabul.c. Ilomeri Ba- ilieem addidit J. Cbr. Gott. Ernesti.
trachomyomachia ; Musa?us de Erone LipsiS, 1781, in-8. 3 à 5 fr.
et Leandro; Agnpctus de oflîcio régis ; -Fabula:, gr. adnotat. illustr. et edid-
Galeoinyomachia ; omnia gr. et Int. J.-M. Heusinger; editio auctior, cur.
Basil(a',J. Frnlien , 1518, 2 part, en G.-A. Klotzio. Isenaci, 1776, in-8.
1 vol. pet. in-l. Bon;ie édition : j ,i ~> fr.

Edition " '-"' z rare, mais dont les exemplaires - Fabula;, gr. et lat. Parmtr, er rcgio
n'nu t de râleur que lorsqu'ils M: t n i ment bien typographe», 1800, gr. in4.

,-i-r\ts. vend. 45 fr. Steevens t d Londres, Belle édition, vend. 27 fr. Renouard. Les Ciemiil.
en lsi.0. in fol., p.ip. M'Iin, ont coûté 12') fr.

li'iliciiH publié, en l.")l!4, une réimpression de
ce i ecueil, in-S. N mil. '.I I'r. d'O . . . - Fabula: Ssopicie quales ante Planu-
- ,'Ksopi Phrygis vita et fabula?, pbire-. dem ferebantur, grSce, ex vetust.cod.
et emendatirjres , gr. ex vêt. codice abbat. Florent, nunc primum eruta? :
bibliotheca? re;;i;r. Lutetia-, e.r fifflc. accedunt fabukc a_-sopicS et diversis

'-. ̂ /'ifj/iu'/i, lo-lG, in--i. de 83 pag. auctoribus partira collecta?, partira ex
Edition belle et peu commune: \eml. '- l>\. H mss. codd. nunc primum, depromptS ;

: I iskcw, mais ordinairement 6 à 9 fr. lat. vers, notisqtie exornavit Franc, du
"|ii l.iinil.r . Gr.l)ii;c i'.iliella?; Ba- Furia. FlorentiS, 1809, 1 vul. in-8.

trachomyomacbia Ilomeri ; Galeo- I2.fr.
myornachia, ;;r. et lat. Lugd. Joan. in dont il \ a quelques exemplaires en gr.
TornSsius, lool, in-16. . et dix en très gr. pap. dit Cm-lii jinjin/r.

lulu- i lili'iii, iliinl les |IIMII\ e\e!npl .ir"*. -un1 - Ea?dem , gr. et lat. ex editione Fr. de
|H-it i "llllll llllv : i il 11 ll . 11 e-1 r n r "Uti des Furia ; accedunt prolegomena editoris,
|n i "-' - des dr "1 niiinc^. en I."i7<l '"! I "'">-, deux Tyrwliitt deEabrio, Husehkii dissert.
éditions i t)les, qui ntien- de Arcliiloebo. Bontleii dissert, de
nrnt ilr plus que celle île I Vil . les i
d'.lc.'"«./», ci qui '..ni ornées de li;;. ; un bel -"pu. Li^isiS, TVeigel, 11301, in-8.
cvmpl. île l.i démine, mar. citr. dent., 1U fr. 211V.; pap.lin. ±> fr.;pap. vol., 36 fr.

éon. Cette édition a aussi paru sans l.i wr^ion latine.
t sopi fabuloe, cu:n aliis opusculis, - Fabularum a-sopicarum collectio.

gr. et lat. slntur-rp. (7/r/sf. Plan- grSce, cumschobis gra?cis f edente D.
tinus, 1-jGT ou 137-1, in-16. 4 à G IV. Coray}. Parisiis, typis Eberhart, 1810,

Vend, bel exempl. de l'édit, d !" ". lOfr. niar. r.
il int. Brienne.On trouTeordinairemenl il in-8, üg. H fr.

l.elle édition est la meilleure qu'on ait
île l cd il. île 1.17 i. les fables d'Avienus, impr. re publiée de ces fables : il y en a des
en I." , i; : elles in- ". ,nl p.j- 'Luis lu [iloln. exemplaires en grand pipier.

- jEsopicarum fabulai-, delectus, gr. et , . fabula? grScae, cum noti>
Jat. item faliuhr hebraicae et iirabir;r Hudson et Heusinger, cura (j. H.
select;e, (ex recens. A. Alsop;. O.runii, Subuifer. LipsiS, 1812, pet. in-8. 6 fr.
e th. sheld. [698, in-8.5à 7 IV. " lition est bonne, mais mal imprimée : il

tin ne recherche guère de cette cihti'ni que les y en a des exemplaires en p.ip. lin, 9 fr., et eu
- .[.1. en ;;r. p.p. \ciid. ol fr. d'IIan !'" I'- A '"

'"'- li . ni fr., peuu de truie ,
l ill..rd; 30 fr. MHC-C.irtliy. - Fabula? Ssopica?, e codice Augustano

I. i'.lii.i n il " i i . 1T1S, in-8, donnée par J. nunc primum édita?, curu fabulis Ba-
Hudson, sous le nom de Marianus, est plus in ti choliambicis collectis omnibus, et
complète, nuiis nnun-- i-iiirccte que la pi Menandri scnlentiis singularibus ali-
dente; elle a élé \und. 17 fr. \illoUon. quot etiam ineditis, gr. recensuit et

- Fabulie SsopicS selectse, gr. et lat. emendavit Jo. - Gotllob Scbneider.
eS item quas Avienus carminé expres- VratislaviS, 1812, in-8. -i fr., et plus
sit, accedit ranarum etinuriiim pugna. cherenpap. vélin.
! Kittel. 17ÜU, pet. in-!3, fig. 6 a U fr. - Mythologia Ssopica, sive .Esopi,

-ESdein, gr. et lat. edente J. Gott. Aphthonii, Gabria?, etc. fabula?, gr.
Hauptmann. LipsiS, 17-il . in-8. 4 ü et lat. PlueJri, etc. fabula?, edente Is.
:; ii-. Nie. Xeveleto. Francofarti, 1610, pet.

(In a sui\i, pour celte édition, celle d'O//-// '. in 8, ûg.
1718.

i. .leetion lecherchée et peu commune : 0 .1
- Fabula?. gra^ce, recens, notas et in- 15 fr.; vend. 35 fr. (m. r arme-de De Thon)
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Clavier. Le même livre a reparu sous le lili Le même Lavagnia en a donné une seconde .
île Fnlullir : iniiiflllli inn luiinn I'm in «/'. IGfiO. en 1480, au mois de sept. , in-5 : vend. 25 fi
pet. in-8, fig., sans autre changement que celui salle Silvestre, en 1809.
du frontispice. LeP. AudifTirdi. édit. rom. 388, et ,11. Dibdin,

- yEsopi fabulic, grSco vulgari idio- Biltt. spencer. VII, 127, décrivent une édilic.n
mate. - in f'incgîa per Giov.-Ant. et 

de la même traduction, in-4 , sans lieu ni date,
sanschiifr.,réel, ni signât., mai> imprimée .-i\ ec

Piclro fralelli di Nicolini da Sabio, les caractères de Cul' 'min!, , de Rome, vers
1043, iii-'t. 1476. C'est un vu! de (i(i f. au tecto du demi' i

.Mailtaiie, Inili-r , lorn. rr, peg. 12, cite celle desquels se trou\e le rentre des cahiers, l'n
«'"ililiciii qui doit itrc fort rare. Les même, note manuscrite, du temps, qui ^e lit dan*
fables, trad, en grec moderne, ont été réimpr. l'exemplaire de U. Boutouilin (calai. n° 644).
ii \enise, 1ÜJ4, in-8, avec des fig. en bois. porte qu'il a élé ai lu !''" i linnu' i-n 1478.

- yEsopi fabulS, gr. cura vulgari inter- - i'.-opi fabula-, latinis versibus (a/isqn"
prctalionc et figuris, acri cura emen- nota], in-4.
clalic. Parmcc, apud Steplianum de Édition peu connue, impr. sans chiffr., réel i
Viollis, 1347, in-4, fig. en Lois. fignal. Le te\le r:-t ni ^,10, pru.irl. ;',.,r,

Edition rare : - liv. 8 sh. Ilibbcrt. le commentaire qui accompagne chaque I il i
en p lus petits caract. Le v ni. :\ (\'.\ I '. <"!> ifmt.

- Phrigi yEsopi philosophi rnoralitns c rlnnt la première page commence par un avis
grSco in lat. traducta (per Rinutium). en 12 lignes, dans lequel il est ilil que Ilomu-

- 147o . iinprcssus libellus Rome in lus, empereur romain, a traduit ces l.ibli-. . ,
domo nobilis viri Joannis Philippi de latin pour l'instruction de "">« liK '1 \ li.irciu-.

L'ou M a je finit au réel" du (\'.ï f., par ces TH..I
L.itjnaminc mcssan.etc. in--l. en une ligne : r-i nun: ciuit etn gnat in si

Vieinicre edition latine, fort rare, vendue 14 liv. scculorum. \-u\. (Ilil'l. ipencer. I. 2-53 )
3 »h. 6d. Sjkes. l ne autre édition , du même genre que celle-ci .

Le P. Laire, qui le premier en a parlé ( //*< également sans lieu ni date, et sans cliilli .
/iln: I, 322), parait croire qu'elle renferme la iccl. ni signât., in-4 de 62 f. à 25 lig. par page,
traduction de Uimitiu« , qui, comme on sait. a été vend. 27 l'i. l'nienne-Laire. Cette demi en-
est en prose : or, d'après Ébert, n°232, citant a aussi un commentaire moral. Le caract. gui!i.
à cette occasion le journal d'Iena, 1812, pp. avec lequel clic est Impr. parait être celui
268 et suiv , l'édit. ci-dessus conlient une tra- de G'H/ICC« w//"/ 'île (."cdo;;ne, \eis 1474.
duction en vers élégiaques, la même JM""! - ^"u~ citerons encore ici une édition des fable,
blement que celle qui a été réimpr. àliome, choisies d'Ks'ipe, traduction latine de liumi;
en 1475, in-4 de 20 f.: c'est-a-dhe celle de lus, in-4 de l'l l , s,ins lieu ni date, mais impr.
l'anonyme de Xevelet, que les uns attribuent avec les mêmes < nact. que l'Ksope île Ilinu-
a llildcbert de Tours (voy. ce nom) , mort en tius, Milan, 1476, in-4, déjà décrit. (Bill.
1139, et d'autres (11. Robert) à un cerl.iin spencer. I, 109.)
flalfred dont le nom latin Gauffrcdus se lit
dans un manuscrit du 14e siècle. - yEsopi fabularum libri iv , carmine

I in- mitre édition ancienne, d'Ésope, en ver* lui , latino : .Esopi fabula? xvn extravagan-
sous le titre de l.ihrr .Vnrji-.fi> J:'w/;i, "-.ins lieu tes , fabula? xvii nov;p .Esopi ex tr;nts-
ni date, in-4 de 20 f. avec des signât., a été latione Rimicii serin, soluto : fiibuh"
iniséeSl fr. venlc Celolti, à l'aiis, en 1825. Aviani carm. lat.; fabukc collect:.-
" Wirygii philosophi Esopi moralitas xxviii serm. soluto.-Finis diversarum

de grSco in lalinu traducta incipit. falularum, in-fol. goth.
- Lilellus per me Fuendellinum de Edition ]>lacée par Panier, I, 137, parmi les im-
uuila.... Romeq : impress1) Jinilfélici- pressions l.ules .1 ÎLUgsbourg, par Ant. .Sur;;.
ter anno sahdis l Wo. in-4. dans le 15e siècle. Le vol. contient 12'l f. avec

Ce vol. précieux, composé de 20 f., commence des fig, en bois. Au versi, .lu 1" i. se yi :
par un abrégé de la vie d Ésope. une figure i épi éi entant Esope, ensuite \ icui i .

- Vila et fabula1, latine (per Rimiciuni vie de ce fabuliste, commençant avec le 2 i
sen Rinutium). Impressit Meàiolani Un exemplaire défectueux d'une édition qi,i

parait être la même que celle-ci (avec .
Int. Zurolus parmensis, 1474, in-4. signat.de a-qiiii et 41 lig. par p a.';.). a "

Edition précieuse, composée de 50 f. , dont 27 vend. 30 fr. Brienne-Laire, I , p 76.
pour la vie d'Ésope : 30 fr. Brienne-Laire. Une autre édition in-fol., du même livre, don; : .
(Bib/, .-.jii-iii r-i: \1I, n°l.) description se rapporte beaucoup avec la

L'édition de JMilan, par le même Zarot , 147f>, précédente, est portée dans la Bibl. spcncci:
in-4, avec des sijjnat. de fi i jusqu'à gcij, I, n° 111.
décrite dans la BM. spencer. I, n° 105, n'r^t - Fabula?, carminé elegiaco lat. in[jurre moins lare que la précédente : 12 sh.
f. d. Pinclli; 2 liv. 15 sh. mar. Hibbeit. Tusculano lacus Bcnaciper Gabrielen

Oliv de ̂ Hlan, Pliil Lncn')»in. 1479 , in-i . r-t Pétri tarrisanum anno \ '(79 . in-4.
une copie de la précédente. \ en.lu '"',') (loi. Veerman.



- .Esupi FabuUe. - Explicit Esop* p. (sic) et maiflie Jclian Scliabellci: Lan de \
dominion deuiualdis una ofdiis l mu- grâce mil CCCC. Iniiiii. le qiiinzicsiiii' ioui
trrerjali, octaua maij 1-481 , in-fol. de 

tic in tn/.

«0 i'. avec fig. en bois. - Les fables d'Esope f translatées en
Cette édition , imprimée a Mondovi, en Piémont, François par .(ulien Macho). Impr. </

i-»t fort rare, et préi ieuse -ni tout a cause des Lyon sur le Rosne, ]/ar maistre I\lalhis
gravures qui sont à chaque page. Le volume Husz, U86, in-fol. goth., fig. Rare.
. ,,iiiMii'in:e par une préface en vers. Le t, - XXXIII apologues d'Ésope , traduits
rn \ rr~ lir\. tic-, et peDlamt'tirs, f..) ,.\,'cn! '"
" "n gros caractères ;,,,iliM]urv. (/;//,/. ,/,/ du Intin de Laur. Valla (par Guill.

--Esopus cum commente) (folio ultimo. Tardil'), avec aucuns dits moraux et
in ijuat. lin.): Finit JËsopusfabulalor paroles joyeuses des anciens, recueillis

iirissimiis eu sui's moralisatiûib'1 n<l par le même. (Paris,} in-fol. goth., fig.
n ri instructûe^ pu/c/ierrime appoxili.: Ancienne édition impr. à 2 colonnes, dont celles

qui sont entières portent 33 lig., sans chiffres
fmpressus p me Gerardû leeu. Ann» ni rérl.-iiiirs. mais avec signatures. Vend. 1-fr.
rlmnini. M. ccr.c. LXXXVIIJ. decirnayrla La \allirn-. Vu prérieiix exemplaire, imprimé
l/f/.;/. yirt. in-i de -j-l f. MU M.'lin , et der mi' de miniatures, est indiqin'

' i ;tr i',hii,,n r,.|,iirnt ."1 fables en vers, avi il.ins la catal. de la Bibliothèque du rui.i.
6542., ulllllirllt \ll Irrli, , I ,MI V l'I^ii iln till r 5|

li li ; 'i I sope gravée en ln,i-. \,-nd. 31 ( ilm. - '\ i iyez ̂  ALLA (Laur.)
"Mrrilll.in . - I. ,~) sh. Ililil,, -Les subtillesfables d'Esope, auec celles

l'.ni/n . I. i i ». cite une édit. de Goude , par le
iiirini- Gérard Leeu, 1482. in-4. d'auiê, de Al fonce, et de poge florentin,

l.rs .nitirs i''dih,ins des fables d'Ésope . lut auec pluseurs beaulv. ditz inouraulx
dan« Ir 15 -i, , |r. s,mt nninbreuses, et certai- ( trad, par le P. Julien des Augustin*
nenirnt tmitrs assez rares; ninis elles n'uni de Lyon). -- Ci Jïnistent les fahles
jioint de' valeur, à moins qu'elles ne soient
ni ni'rs dr ;;i i\ ures , ou bien d'une date anté- d'Esope.... impriméeù Li/onpar Pierre
rieure a celles que nous avons citées. maresclial et Uama/ie (Jliaussard la»
- Fabula1 et vita Esopi, cum fabulis, mil cccc. i-cix. (1-JU9) le viij iour de
Aviani, Alfonsii. Poggii Florent, et noueuibre, pet. in \.
aliorum rum optimo commentn. .//;- Volume de"/ l', nun chiffrés, impr. à longue*lignes au nombre de 39 sur les pages pleines,
luerpiS, Gérard Leeu, 1-486, in--4, fig« avec des signât, de Aiij a Kiij, lig. en boi«.
en bois. Le titre est tiré en muge il porte au verso le

l.snpus constructus moralisatus et porti. d Esope.La \ ie île ce l'.ibuli^te commencesur le recto du 2e f. et finit au bas du recto
livsloriatus ultimo impressus et cor- du 19". Les I.il,1rs s,mfi,f.
rectus ad utilitatem discipulonim. Vend., exempl. t H-IH'. 175 lr. Coulon.
P^eneliis , per Bernard. Benalium , - Esopet en francoys avec les fables
l-'i 17 , in-'t, fi;;, en bois. d'Avian, Dalphonce et de Poge floren-

'.j\>\. 15 .)]. uj.jr. \. lli);]>ert. tin. - Impr. a Paris parla fefuefeu
- Les Fables de Esope translatées de Jehan Trepperei et Jehan Jehannot, il

latin en frnnrovs. Lyon, Malins Huez,
1-134, in-fol.'gotb. l'enseigne de l'escu de France, sansdate . in~l goth., fig. en bois.

l.ilitiim iarr et fort précieuse, imprimée en ca- Traduction de Jul. Macho. Le verso du dernier
ractères dune forme grossière, à longues
lignes, au nombre de 41 dans 1rs p.i;;rs qi,j Iruillft présente la figure d'Esope, avec les
sont fniii irs , avec des figures en I/MIS , noin- «"hill'ies \\ que Panzer interprète par la date
bieiises. m,ils d'un dessin uilorme. Le volume 1515. >ous croyons, nous, que ces chiffres

indiquent seulement le nombre des cahiers du
a des signât, de a-oiiij, par cah. de 8 et de vol. \end. 3 lu. sterl. mär. v. Ilibbert.
6 f. L'exemplaire de la Bihl. du roi est impar-Le même Panzer cite aussi une édit. de Paris,fait, car il commence au folio bj .- nous ne
pouvons donc en donner le titre exact. Quant Alain /.�hum, s.iiis date, in-4, fig.
à la souscription , qui se trouve au verso du - Les fables d'Esope, mises en rithnie
6'f. du cah. o, et qui occupe sept lignes, la voici: , Françoise, par Gilles Corrozet. Parit,
' finissent /'-s \ulilillcs fables lie <
trun\ltilvi' i/f | lalin en francoys. Par reue- Jannot, lo-42, ou lo-i-l, in-8 , fig. en

bois.
rend docteur en théologie fre re Juli*.
nirr/irsfiii* fin fi/on auecques les fdljlci île A [ Petit Tolume rare, et recherché à cause des
in'nn et de A/fouie. El aussi nulcitncs ioyeu- figures.

Idlilr-, i/f | pi,rjf flu,fil!, n . ii,i/nii,irfi: à - Les mêmes fables, mises en rimes
Lyon sur le rosne par niai \ slie Ma'.his huez Francoises, avec la ue d'Esope, par
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Ant. du Moulin. Lyon, de Tournes, Ayant eu entre les mains deux exemplaires dif-
lä-49, in-16, fig. férons de cette mi'-me édition, nous avonsremarqué que les figures du premier volume

Les beaux exemplaires de cette édition sont étaient bien moins belles, dans l'un que dans
recherchés, et ne i>e trouvent que difficile- l'autre: cela nous a engagé à comparer aveiment : 5 à 6 fr. La m^rne traduction a éd' attention les deux exemplaires de ce même
réimprimée a Paris, 1567, et à Rouen, 1578, volume , et nous avons trouvé qu'à partir il-
in-16, avec lig. ia page 55 les planches avaient été regr.iM .

- Lesmêmes, mises en rithme Françoise, avec des changemens, et que ces nou\rll<
avec la vie du diet Esope (par Ant. planches, bien mieux exécutées que les an-
duAloulin], Lyon, 15ol, in-16, fig. 

cieunes , portaient le nom de Ilaricn"///< .
comme celtes du second volume.

en bois.
K-ndu 2 liv. sterl. mär. r. Bibbert. - Les trois fabulistes, Esope, Phèdre

et La Fontaine, par Chamfort, Gail et- Les fables et la vie d'Esope, nouvel-
Sélis, avec les textes grec et latin.lement enrichies de plusieurs figures, Paris, 1796. -i vol. in-8. 12 fr.; gr.et d'ung indice des matières notables. pap. vélin , 06 fr.

Anvers, en Timpr. planlinienne, 1393,
in-16. - /Esopi fabula?, carminé elpgiaco red-

Celte edition est ornée de jolies gravures en dityc, cum italica versione Accii Za-
i.iille-doiici'. dir (uniirrit vraisemblablement chi per rithmos dispositn. Vervnn .

l.i ini'iiic traduction <)ue les précédentes. Joan. Alrisius et socii, 1-179, in--V, fig.
Un i crherche encore assez la traduction en prose Édition originale et fort rare de cette version

française des mêmes fables, par P. .llillot, à italienne. Sur le recto du 1er feuillet est un
cause de la vie d'Ésope par Cl. Gasp. Dachet ^unnet, commençant airiM : .SV//»/ (_ltji, son
de Ileziriac, qui l'accompagne; elle a été I .npo o tu leltore, et qui est suivi de ces
imprimée à Bourg-en-Brene, 1G4G , in-IG. 

deux vers :

-- Les fables d'Esope , avec celles de / ' : '. ' / .ilv'tie e da comp,/«nl sut
Philelphe, de Gabrias et d'Avienus, Con diliçentia bene Iniprcssc fut.
les contes d'Esope, etc. trad, nouvelle. Au verso est une gravure en bois représentant

Ésope. Le second Irnilli-t présente au recto
Paris, 1703, 2 vol. in-12, fig. 7 à cet intitulé en capitales : AI in /n, /,/' ,//
9fr. _/.M>;II jiilniliii intrrpn-tfiliit /n-i i i/llmini in

- Les mêmes, avec la vie d'Esope, trad. liliflliini /.u : li "i in a ni in-,1 i-ifilmn iHHlfiiH
du grec de Planude, par l'abbé de fieliïitrr incivil. Suit un prologue en dm-sonnets, aprt.s lequel commence le levli".
Bellegrade. Amsterd., 1708, 2 vol. précédé de cet intit. en capit. Lcpidissimi
pet. in-8, fig. 8 à 10 fr. Vend, lo fr. jJLsopi fabcllfp. Chaque fahle y r^i d'.ihonl
en 181 S. rendue en vers latin- élégiaques, et ensuite eu

deux sonnets : l'un matériel, et l'autre moi.jl.
- Fables diverses, tirées d'Esope et avec une li;;me .1 <-harunc, gi,ivi'e en lioi-.

d'autres auteurs, avec des explica- assez passablement pour !'" temps. Le volinm-
tions par R. D. F. 'Raphaël du Fresnc) linil .1 l.i ]i.i;;e lln't. |iar cette Miusciqni
Paris, 16o9, in-4, fig. de Sudeler. 9 n capit. Impressum li-intuf »lu- \\// ,/"<"

.17. CCCC. 1 \ \ I 1111 tin' (li,m-.,n rnni.ilr, ser-
l o fr.

vant de conclusion à l'ouvrage, l'.lir Mnnn
Les éditions de 1689 ou 1743 sont moins chères uni en vers, et une l i!'l'- des matières termi-

encore. nent le volume, dont la totalité >"-\ de KO p.
- Les mêmes, accompagnées du sens Extrait du manuel inédit de M. Magné de Ma-

moral et des réflexions du chevalier rolles.
Lestrange, traduites de l'anglois, avec VJiintons que cette édition, dont un bel exem-

plaire est marqué 4dO paoli (2liO fr.), sur un
des figures , par Fr. Barlow, Amster- des catalogues de Molini, libraire à Florence, a
dam, 1714, in-4. 12 à lo fr. été annoncée par plusieurs bibliographes

Edition ornée de jolies figures. comme datée de 1478, 25 jn/iii.; ce qui eit,
Vend. 17 fr. m. r. Patu de Mello. sans doute, inexact.

- Esope en belle humeur, ou la der- Le catalogue du duc de Caisano Serra, annonce
une édit. in-4 de ce livre , aussi avec des fig.nière traduction de ses fables, en en bois, sans lieu ni date, mais qui paraît

prose et en vers (par 3. Bruslé,. avoir été imprimée .1 \enise vers 1480. 11 y
Bruxelles, 1700,2 part., pet. in-8, en a plusieurs autres de Venise, per Man fredo
fig. 15 a 20 fr. da Miuifi'i'ii, in-4, remarquables par les gra-

Édition recherchée à cause des figures dont vures en bois qui les décorent; elles sont
elle est ornée : vend. 40 fr. (bel exemplaire, -l.itées de 1491, 1493 et 1497.

ui. r ) d'ilangard; 21 fr. By; 36fr. Thierry. -./Esopi eSdem fabula;, latine, cum ver-
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sinne italien et allegoriis Fr. Tuppi.- Tuppo Jiistoriada. / eneliis,perMan-
Finiunt fSlicitcr. impresses Ncapoli... fredum de I\Jôteferato , 1492. in-4, fig.
sub anno Domini M. cccc. IAXX.V, etc., en bois. -4 liv. 4 sb. Hibbert.
i n-fol. Une autre édit. du même ouvrage, par le menu-

lii-llc et très rare édition, ornée de fig. assez imprimeur, 1493, in-4, fig. en bois; 3 liv. 10 sh.
Lien gradées sur ]>HI- : elle consiste en 166 f. mar. llibln it.
dont le 1er commence par l'épitre italienne de - Esopo historiado. Venctiapcr Mcmfr.
/'lltlli I'M il l'i ' ï llf I " "Un ill 11*1. //Hilf»:'' de Bonello, 1003, in-4, fig. en bois; 4jonia : it If de uni ï r-iiiiiicnt la tablf
fablf-. avec I.- registre des cahiers : vend. 12 liv. 4 sh. mar. v. Hibbert.
liv. st. Pinclli: Ij'.tij li. ni. r. Crévenna; COli li. - Fabule di Esopo con la vita sua his-Ill iflllir-l

I! r-'vi-lf mu1 f'Iiliun du mi'-mc ouvrage, c'e turiate, vulgäre et latine. - Inipresso
«'ire df la vie et des l.i]ili-s ilT~<.|n-. ru 1 in Milann per Mayistro Bernardino
en ital. avec la tn>p"l";,<f . ['allegoric, etc.; da Caslello, loiO, in-ü.
in-lul ini|'i . M \ipiil.i i n I »93, c-l qui est en l.ililiiin peu connue, orni'e de gravures en boi-
plus i.iri1 qui1 Trillium di' Viplfs. Le \ulume I iti-s avec i-spiii. \ und. 8 liv., bel exemplaire
.1 ili ~ -i;;iiatures de ti-Min:il commence par mär. v. Hibbert.

une gravure en bois qui sert de frontispice, - Fabule de Esopo hytoriate (sive Accii
et on il y a crtlc iiiM-iiplimi : ririii-i inniiin
. inrit: sur le «-i-i-nnil Irmllft est I «'pitre de Zuchi summa Campanee Veronensis
Frnin - " ' " '"/ ii'fini ;i Un,i n i uff i i- l interpretatio lat. et ital. fabularum
tii'i; ensuite on tnum- l.i \ie et les fables jEsopi). Vcneliis, per .Juijustinum do
ill -n|ir «" ut ii-ii ï/ li'i->. île gravures dans le gi '/.annix , ] ">28 , pet. in-8 de 75 f. avec
de ccllfs df lY-diiicm pii'-i c'ili-iiti- , If-ipiclle-i
se (uni pliil'it remarquer par la beatii* fig. en bois au simple trait.
bunliirts que par la composition dos sujets. Chaque fable est en lat. et en ital., ct suivie
>m l'avant-dernier feuillet verso se lit la sous- d'un siirini-l moral en cette dernière langue.
riiptinii iliini \oii-i nu i-\lrait : Il y en a 66 en tout.

t'illlli-i',! i ill I 1 ll/ljlll ill I i/lllll ESOJIÏ - Favole di Esopo, volgariz. Per uno
I III: II! Ht" I II Il III/II I till lllll Irl II" I : : da Siena fpubbl. da Pietro Berti). Pa-

in ejus l/ilnili", allégorie eu - dova, 1811, in-8.
-;"/', il'in/' , "

citer: /wy?/c.»w fry////.- per magistrum Eusa- tr.iiliifiinn anonyme a été citée par la
llÎHin de ^'<'H<I... ''Int .Infllllll' l'lil'r Crusca , d'.ipirs ili-s manuscrits: on l'imprima

llnnicll if /.'"-./" tl:- Mii\M'n FrancignG puni l.i pn-Mii'ii- l"is u Florence, en 1778,
sociii suis .!/. CCCC JLX.\\\I/f ilir i//limit in-12; mais la iiuu\ellc édition ofi're des dill'i'-
',i> n s / v nun i. rences. On a tiré sur vélin plusieurs exemplai-

res de cette dernière.
Le dernier dnill' I i-milii-ul .111 rrrlu la table dts

66 l.il.lf " . .u verso le l egu f i e «If s i-.iliiers. -Quatro libros de las fabulas de Esopo :
" Fabule de Esopo historiate ( Accii las extravagantes, oiras de la trans-
Zucclii summa Campanee Venmensis lacion de Remigio : las de Aviano;

in .Ksupi fabulas interpretatio per las collectas de Alfonso v Pogio Zara-
rythmas). Als^uc nota, in-i, fig. en goza, Juan Hums, 1489, in-fol. Très
bois. rare.

l.litnin de la fin du l."/ siècle, dnnt un bel - Libro del Ysopo famoso fabulador
exempt, id. fn mar., par Lfv\is, i i't>'- vend. historiado en romace. - El qual/ue
6 I. 10 sh. 6d.IIibbeit. emprélada lapresente «bra par fabrique

Nous i;;iiiniiiis -i cette «'dit. est la m«'me que celle Aleman de Uasilca : en la... ci/idad de
qui est décrite dans la Lilil. ."./irnccr. Ml,
ii" l!.i|iii il des -i;;n:it. cie A - H, et (b ni Burgos. Ann... mill cccc. xcrj. a. xxij.
l'imprimé finit après la 30e ligne du f. 11 iii, dc ayosfo; in-fol. goth.
verso, par le nu,t Fini.-,. tuition précieuse, remplie de gravures en bniv

Il a été fait en Italie , vers la fin du 1.7' si« clé , Elle commence par un frontispice offrant le
plusieurs édit. in-4 de ce livre, lesquelles, titre ci-des-us, rcnfeimé dans une bordure, et
à cause des gravures en bois dont elles sont au verso la fig. d'Ésope. Les feuillets sont
ornées, conservent de la valeur. chiffrées jusqu'à cxix, api t s quoi ^e trouvent

"-.mis citerons celles de Venise, par Mmifn'ilo i'f 3 feuillets de table, ct la marque de l'impri-
Miniir/riatn, 1481 et 1490, in-4, fig. - de meur sur un autre feuillet. (£'////. ihi roi.)
/,' , fa ( Brixia), per B run/nun r/p Boninis, Cette traduction, dont nous venons de citer la
1487, in-4, avec 67 fig. en bois; et celle de prem. édit. de S<irnr/,i< c, 1489, est dc I'
Rome (Euch. Silber), 1-S83, in-4, décrite par Ilenri, infant d'Arragon.
Audiffredi, édition rom., 254-55. -Libro del sabioct clarissimo fabulador
- jEsopi vita, latine et italice. a Franc. historiclo y annotado. Sreilla ,
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/. Cronlcrçjcr, 1533, in-fol. go'h., fi>. (on, illustrated \vith 112 sculptures
Vendu 86 fr. ni. v. Biienne, sans que ce pris by Fr. Barlow. London, 16GG, in-fol.

puisse servir de règle. Vend. 60 fr. mar. v. Camus de Limare; 38 fr.
- Jisopi vita et fabula? latino-germa- m. r. Saint-Céran.

nicaï, una cum fabulis Aviani . Do- - Select fables of Esop and other fabu-
liyami, Aldefonsi et l'ogii facetiis. - lists , in three books. Birmingham,
Geendet saeliçjlicli von Johann? Zciner, Baskerrillc, 176-4, pet. in-8, fig.
zu Ulm (anteann. 1480), in-fol. goth., Jolie édition : 9 à 12 fr.; vend. 32 fr. exempl.
«S- relié en moire bl. talm, dans un étui de m. r.

Édition tri s rare. Selon Braun, cite dans la :. ni. i. dent. .Ilac-Carthy.
Jlil'liiiil'. ',/n'iiccr, rj° 107, où l'on donne une -jEsop'sfables, Avitb 112 engravings by
description curieuse de ce volume préti. > . Bromley, Landsier, etc. London, 1793,elle consiste en 275 f. sur le premier desquels
se voit une gravure en bois, représentant 2 vol. gr. in-8. SO fr.
1 'i,pe. - Fables, translated into english. Land.H. Henouard a , dans sa IjiUinlhi-que, une édi-
tion de la traduction allemande à Ésope . Rivinrjlon, 1797, in-12, pup. vel.
in-fol., sans lieu ni date, avec làg. en bois, c t Jolie édition décovée de 107 vi^nette^ : 18 fr.
qui parait i'lre <lu " aps et du mémo et plus en gr. j
imprimeur que l'édition précédente. - The fables of /Esop and others , with

- Esopus der hochberümpt fabeltichter designs on wood by Thomas Bewick.
mit etlichen zugeleten fabeln Ilirnicii Newcastle, 1818, in-8. 1 liv. 1 sh.
vnd Aviani, vnd der histori Sigis- Pecherché à cause des figures. Les exemplaires
munde vnd Gwisgardi. sluysp, Ant. en pap. roy. 1 liv. 5 sh. ;-en pan. jinper. 1 liv.11 5h. 6d.
Sory, 1-483, in-fol., fig. en bois. Il y a une seconde edit, de ce recueil de fables,i.ditiori précieuse et fort rare.

Selon Ebert, n° 251 , la même traduction a été impr. en 1823, en petit et en gr. in-8, mais
réimprimée sans l'histoire dj Sigi<munde, a pas en papier impérial.
Aiifj!,li/inrrj, .]. Sc/tolisseï; en 1405. et en i - The oriental fabulist, etc. : le fabu-

" ryer, en 1 ,!'!. i-n 1 'Mi;. n . , liste oriental, ou Traductions poly-
1498 (105 f.), toutes edit, in-fol. avec Cg. enbois. glottes des fables d'Esope et d'autres

- Fabula;, lat. et russice; Batrachomyo- anciennes fables . de l'anglais en per-
machia , russice. Amslclod. 1700, pet. san, arabe, indostan-saniscrit, bengali
in-12, fig. 6 à 9 fr. et brij-b'hasha. Calcutta, 1803, in-8.

-Hère begijnneth the book of the sublyl 
Cette édition, fort rare en France, est imprimée

eo caractères romains ; les traductions qu'elle
historyes and fables of Esope whiche contient ont été faites par différentes personnes,
"were translated out of frenssche into sous la surveillance de Jolin Cilchrist.

englissche , by William Caxton, etc. - Esopus in Europa, ou Piéflexions
- Empnjntfid l/y mi? TI illiam Caxton en forme de fables sur les diffe'rens

at TJ eslmynsfre in tliabbty and Jims- gouverneraens de l'Europe, en bol-
shed the xjcvi daye of marclie ilie yere (if landais. La Haye,1101 ou 173t>, in-4.
our Lords, JI.CCCC.LXXXUII, in-fol. [10330]

Cette édition, très rare , qui contient aussi les Ce volume, qui est orné de 40 fig. gravées par
fables d'Avien , celles d'Alphonse et les contes R. de rioo;;Yie, renferme principalement des
du Pogge , consiste en 142 feuillets chilli-H satires contre la France : 9 a 12 IV.

et avec signât, y compris le premier, sur lequel AETIVS Amidenus. Librorum medicina-
est une gravure en bois qui représente Ésope.

- The fables of jEsop paraphras'd in lium tomus primus, prtmi scilicet libri
octo, gra?ce. Venetiis, in Sdibus hSrc-verse adorn'd with sculpture and il- dum4ldi',elc.;l$ll,m-Sol. de 182

lustrated with annotations by John '
Ogilby. Land. 1665, in-fol. feuillets. [-5308]

Edition raie , dont il n a paru que ce rolurie,
Volume recherché par rapport aux gravures, 23 fr. Crévenna, et 30 fr. en 1811. On peut yqui sont, pour la plupart, '1 fîoUar. joindre :
L'édition de 1668, 1 parties in-fol., a été vend.

40 fr., Îlac-Carthy, en 177'.'. Aflii npcrla »icrlid //'<. TT7, Inline rcr/riilt
aJ.-B. Montana et J. Cornario. l-'encl. Junta,

-Fables ivith his life, in english, frencli 1534, 3 torn, in-fol.; vend. 1 liv. 1 sh. «t.. il
and Jatin, thé eng!, by Ch. Philipott, Pinelli.
the french and lat. by Rob. Codring- AÏFO (P. Iren.}. Memorie degli scrittori

TO»E I.
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e littéral! parmigiani. Parma, ne!la mier vol. des Petits Géographes, que la version
stamp, reale, 1789-97, 3 vol. in-4. dp Brettus est élégante et fidèle. Mais le frag-ment d'A;;.illi,m linles, qui avait déjà été pu-
[17S22] blié par H. Estienne, en 1557 et en 1594. avec

Vend. 40 fr. Renouard ; 19 fr. Millin. ceux de Ctesias , in-8 (V. CTESIAS) , se tromr
Ces mémoires , sur les écrivains parmesans , sont plus complet dans les éditions de la Bibliotb.

le principnl «uvra;;e du P. Affo. M. \' ./ dePhotius. ci c'esl ilr l.i qu'Dudson a tiré le
Perzana en .1 «-ntrrpii- l.i suite dont il a fiul/ii'' lejte qu'il a donné du Periplus ruliii ni<in\,
le premier Mil. "' Parme, impr. ducale, en avec la version lat. de Rhodoman, dans le [ur-
18-5 et 18-7, en 2 part. 24 fr. Ce volume, qui inier vol. des Gcogrnpliirr céleris scriptorcs
forme le 6e tome dr l'ouvrage , contient cm'- ffnccî minores.

notir.' d< taillée ^ur la vie et les écrits d'Affo , AGVTDEMERIS. ConipendiariS geographi;c
avec le portrait de ce savant. expositionum lib. 2, gr. et lat. curanieV.M.. i-iinns [ilusieurs autres ouvrages de cet
écrivain l.ilniiieu\. et interpr. Sa m. Tenu uli<>._ -Imst. 1671,

AFRICAN researches, or proceding of tlie in-8. 3 à 5 fr. [11939]

association for promoting tbe disco- Al.\THI\S. V. IÎYZIMÏNA , 11° 15.
very of the interior parts of Africa. AGGREGATOR. V. HEREARII s.
London, 1790-180:',, 2 vol. gr. in-.;. AGI-VCÛERT [Seroiix d'J. "S . SEROTX.
60 fr. [12706] AGII s HE SOLDANIS (Gio.-Piclro-Fr.). Délia

AGAPETTS diaconus. Scheda regia, sive de lingua punica presentemente usala
officio régis, ad Justinianuin impera- da' Maltesi, overo novi document! sull'
torem , gr. et lat. Venetus, Zacharias antica lingua etrusca. Roma, Gr. Rot-
Calliergi, 1509, pet. in-8. [2637] secco, 1750, in-8. [7195]

I iliiinn l.i jil\i- ancienne et la plus rare que l'on On trouve à la fin de ce Milume une grammaire
ait de ce petit traité ; M'ml. ô .sli. fid. stnl. et un dictionnaire maltois ; 6 fr. Floncel: 12 (Y.
Pinelli. L'ouvrage a été souvent réimprimé, \ illuc-on.
et il s'en inni\r une bonne édition dans le AGLAOPHANCS , sive de theologiS mysticucpremier volume de l 'Imperium orientale du
P. lia ml in i. (I ni/'-: Hi/v M 13 *, n° 20.) C est sur 

GrScorum causis libri ni. Accedunt

cette dernière «pu- .1. An;;, l.rnln-1 a donné la poetarum orpliicorum reliquia?. Auc-
sienui- . m ;',r. et en lat. l.i-i^-n;, 1733. in-8. tore Aug. Lobeck. Regiomonli, Born-

Nous avons en français cinq ou six traductions truyer, 1329, 2 vol. in-8.
de cri n|i!iM ulr . aii-si |)eu recherchées les
unes que les autres. De ce nombre est celle Annoncé dans le Journal de la litt, étrang. 182'J,
que Louis XIII, aidé dr l).i\id Khault. a p. 241 , au prix de 10 thl.

donner d'apirs Ir latin; elle a pour lilir : AGI.IO (Aug.). Mexican antiquities. Voy.
Prérrp/fi il .li/npi.'/Hï ii Justinian, faits, Ilil2. KISGSCOROCGH (lord).
in-8. 

AGLIOVE (Georg.). \. MACHARRO^EA.
AGARDH (C.-A.). Species algaruin rite

cognitS, cum synonymia differ, specif. AC:>OLO (I\lich.) [FiORio]. Apologia, ne la
quale si traita de la vera e falsa chiesa,et descriptionibus succinctis. Griswal-

diS, Mauritius, 1820-22 et 1828, de l'essere e qualità de la messa, etc.
2vol. in-8. 24 fr. scritta contre» a un herelico. Stamp.

- Icônes algarumeuropSarum, ndjectis in Chamogascko, 1557, in-8. [1307]
Vend. 18 fr. m. r. La Vallière.

speciebus extraeuropaeis provenienti- AGONES martyrum mensis januarii, libni
bus memorabilibus et hue usque non primo contenu (auct. Jac. Fabro sta-depictis. LipsiS, Voss, 1828-30, in-o,
fasc. I-1V. 28 fr. pulensi). In-fol.

Un exempl. imprimé sur vélin, 80 fr. daignât;Contenant les pi. I-XL, avec l'explicat en lat. et
en français 84 fr. La Vallière ; 100 fr. Mac-Carthy.

L'auteur avait déjà publié i Lund différens ou- AGOP (Joan.). Puritas haygica, seu gram-
vrages sur les algues de la Suède. matica armenica. Puritas linguae ar-

AGATHARCUIBES et Memnones. Historiarum menica- ; grammatica latina arnjenice
quS supersunt omnia, e gracco jam explica ta. RomS, t y pis congr.deproparj.
recens in lat. reducta per Rich. Bret- Jide, 1675,3 torn, en 1 vol. in-i. [7184]
turn (cum texlu gr.). OxoniS} ex ojfic. ^end. 18 fr. (m. r. exempl. de Colbert) Anquetil
Jos. Barnesii, 1596, in-16. du Perron.

La rareté de cette édition n'en fail pas le seul AGOSTIM (Leon.). \. ACGCSTIM.
mérite, car Uudson dit, dans la préface du pré- AcosTm (Nie. degli). Lo innamoraioento
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di Lnncilutto e di Gincvra, nel quale si AuBii'PA (Jlcnr.-Corn.). De incerùludine
trattanole orribili prodezze. e le stratie etvanitate scientiarum et articuiu at-
venture di tuttii eavalieri erranti del la que excellentia verbi dei declamatio.
tavola ritonda (libri due. in otta\a Antuerpice, Jo. GraphtBUS, nicnsesepl.,
ri)na). Venc.ia,fcr Nicola Zoppino, 1550, in-',. [2118]
e f^incen:o siio comjtatjno nel 1521 . <' Cette édition est rare, et liavle a prouvé, dans ,,m
di 31 de oliolre. - Libro terzo , cd Diction., M l'attirlr lt/i-ii>jin, qu'clli1 i'M1 l.i
ultimo dello innamoranoento di Lanci- preniM'i, de l'ouvrage. Le privilège de Ch
lotto e Ginevra, con gli grandissimi Quint, qui s'y trouve, étant <Li<' il Envers,?j..n\ier 1529, un .1 pi-nsé qu'il di:\.iil y avoir
torniamcntifatti per amore... P^enezia, une édit. sous cette il.iir: m.iis rc privilégi
NIC. Zuppino, cc. 152Ü, - part, en I :i\iiii été obtenu d'abord ii l'occasion de l'ou-
vol. in-i, fig. en bois. vrage illlillill'- : fin lliiiililin i!i' ili.lilil'llr . . . .

Ce poème est devenu fort rare. L'auteur n Y-l jn-,ii im i -,i rus, publié en mai 1529, cl il ;i c'if-
point nommé MU !<" li nnti" i»'"<", mais -»n nom n'|iniilnii il,MIS plii^ii-nix «'iliiions du JDI'M ni
BC lit M l.i lin iln M-n nul livre. Le troisième livre traité, postérieures :i cclli'-c-i: il faut donc
a etc terminé M.II Main, i',\r.i//n. (I'm,il. Cop- ir;;anlrr rniiiiiic .-I|MIC]\[ihr li'iliiinn ili- Co-
poni, fi rt 7, cl )/-"/.-/ , 2:;2). logne , 1527, petit in-8, portée à l!lli'. il.-ins \i-

AGOSTIM (due. degli). Notizie istonen- 
catal. l'iiii- il'' Mr\/ini, u" IJ'Ii.l, ;iinsi (pn'
celle de l'aiis, l.'U1', i-ili'r d nu,. in.iHinr dubi-

critiche intorno alla vita e le opère tative par Panzer. 1). Cléiurnt , I, S|-S!I. il..une-
degli scriltori veneziani. Venezia, des détails curieux sur plusieurs des |,bls an-
17r,2, 2 vol. in-4. [17011] ciennes édit. de I rt nim.l;;r, cl l,lp|M>llr I

Vend. 21 II \ill,,is,,n; 10 II. .ïlillill. passages qui <int été supprimés dans les lé'im-
l'i iissiou> [ilus n'centi's.

AGOTI (D'). V. GAITIER. Indépendamment *lr la traduction française dr ce
AGKESTO da Ficaruolo [.-Innilal CAIIO]. traité , qu'a donnée Gueudeville , et que nous

Coomiento del' Agreslo da Ficaruolo citons ci-après,il en existe une de L. T. (Loin«
sopra la prima Ficata del padre Siceo Turquet)sous le titre de : Declamation ". «cl'incertitude, imiili- <"! nl.n; des sciences .
(Fr.-Mar. Molza), collanasea. Stam- Paris, l.jSH, in-S; r||r ,i et/'l'.iili- sin une édi-

"palo in Baldacco , per Barbagrigia du. tion plus compli lr qui' ' ''llr que '. i;r udevillc
Jicnijodi, 1339, pet. in-4. [9^24] :\ sni\i(.. \,nis IIMIIIK qnrlqui's ).ii-,i>n-i pour

l'dition rare d'ua ouvrage dont le sujet est fnil siiii|Jr,.nijrr i|iie /'"%" i'mii'/i, i !"". sut litir-crli-
licencieux; le volume a 51 feuillets : vend. tinli- ili", .'ri,-ni r., 1617, in-1-, sans imn de
9fr. Floncrl: -loir. m.ir. Ijl. Ilac-Carthy, et i;ii traducteur, et sans lieu d'impression, ne .snni
exempl. impr. sur \elin, 271 fr. Paris, à Lon- autre i iinM- que la traduction deTurquet.
dres; il \ a de cet ouvrage une édition |>- til - Déclamation de la noblesse etpréex-
in-8, lettres ital., de 98 pag. rnui ("in[nis Ir cellencedu sexe féminin. Anvers, chc-frontispice et 11 feuill. de table, laquelle n'.i
d'autre souscription que la date a lu il'ujnJi. Murlin VEmpereur, lo-')0, pet. in u
ï. D. vxxini ; vend. 9 fr. (iaijjnat. goth. [1105U]

On connait encore du nié nie ouvrage deux rdit. <jr LLvie est probablement la première é-dit. <!r \\
in-8, sans date , impr. dans le sei/.ieine siècle ; traduction imprimée a Lyon en l.j,;7. Nous
vend, chacune 5 sli. Pinelli; ces poésies se connaissons six autres traductions traricai^es de
trouvent aussi réimpr. avec \esRagionamenti cet ouvrage, dont \oici les plus recherchées
de \.'AreUna, éditiou de 1584, et de Hollande , 1" Déclamation de la noblesse et jirée\çc|.
IGfîu. Voy. AKHTIVO. lence du sexe féminin. Lymt . /"'/. Jn\li-, 10.\~.

AGRICOLE (Georg.}.ï)e mensuris etponde- in-16- et l'riri*. Di'iii-, .Ininil, tans date, in-l(i,
ribus Romanorum atqae Gra?coruiu sans nom de traducteur;
libri. lîasilcS, 1050, in-fol. [ICO 10] 2° Sur la noblesse et excellence du sexe

L'exempl. de Grolier, en m.v., a été vendu 36 fr. feminin, etc., avec le traité sur l'incertitude
Camus de Limai e, et 34 fr. Saint-Céran j autre- aussi bien que la vanité des sciences et des

ment ee livre n'a pas de valeur. arts, trad, par Gueudeville. /.<"//(/<", 17'_<i, 3vol.
- De re inctallica lib. XII, ejusdem de pet. in-8. 6 à 10 fr.; vend. 22 fr. m. bl. Sl-Céran ;

animantibus subtcrraneis liber, liasi- 3" Be la supériorité de la femme au-des-.ii.--
lece, 1546,1556, 1558 seul 561, in-fol., de l'homme , avec un commentaire par Roe-

6g.[3129] titg (M. Peyrard). Paris, 1803, in-12.
Ces quatre édit., plus belles que celles de 1621 et - De occulta philosophie lib. Ill; item

1657, contiennent de moins que cette dernière, Spurius liber de cSremoniis magicis .le traite de nrtu et cniisis siibteri'ancortiiit, et
quatre autres petits traités. Au surplus, ni 1rs etc. Luyduni, perBerinçjos frai. '"> vol.
unes ni les autres ne sont recherchées main- pet. in-8. [6016]
tenant. Bonne édition impr. en lettres ital.; 52 fr. m. bl.
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î.a Yallière; 40 fr. m. r. llaucune ; 30 fr. m. r. imprimerie qu'ils avaient dans leur hôtel;
M'-on ; 37 fr. m. v. Uenouard. vend, en pap. de ïïoll. 3G fr. Delatour, et'moins

J.a réimpression, exécutée en lettres rondes, p*t cher depuis: 6 fr. en pap. ordinaire, Thierry.
moins chère que l'édition originale, 10 à 15 fr. Ce discours, ou plutôt cet éloge, qui est tru«
Il y a ausM ilf'iix ii'im|iic--ions du premier bien écrit. :i été n'iinp. dans le tiri/nme Toi.
volume, en lettres italiques ; mais la meilli-ure des OEuvres de l'auteur; et de nouveau, avec
édition est facile a reconnaître, parce qu il s'y Imis lettre* (le ii \i/iit"s*i'fin sur I iili'f <]iie les
trouve au verso du titre un poitrail d Agrippa, mirient ncnirnt ilf In crr'ilimi. Paris, 1812,
gravé en bois, qui nV-l | is aux deux autres. in-12 , 3 fr., ou in-8 pap. vél. (i fr. , pour faire
Au surplus ce livre a peu de valeur mainte- suite au\ discours du même. Paria, 1810,
nant, et l'on ne recherche point l'édition de 2 vol. in-12.

1533 (''"'"'/'"'). pet. in-fol. AGIILA '/. del) V. LAUREME.
- La philosophie occulte de H.-Corn. AcriLAR. Trattado de la cavalleria delà
Agrippa, trad, du latin fpar A. Lev.is- Gineta , compuestu por el capilan Pe-
seiii >. La fff'ijc, 1727, 2 vol. pet. in-8, dro da Aguilar; en que se contienc
fig. 12 à 18 fr. diverses avisos, y documentes, yotra.tVend, en ;;r. pap. 48 fr. Gaignat; 84 fr. m. riir.
La Valliire ; 43 fr. ni. r. Jléon ; 45 fr. veau, tnuchas reglas necessarias , assi para
Lamy. lo que toca a la doctrina y enfrena-

AGRIPPA (Camilla). Trattato di scienli.i mento de los cavallns, etc. SeriH.t ,

d'arme, con un dialogo di filosofia. tlernando Dia' , 1 " '>"-! , in-4 , fig. en
Roma, Ant. Bludo, Idoo. in-4, fig.

\>nd. 2 liv. is -h. 11,1.1,. ri Traité rare de cette édit. Il a été rtimpr. à Malaga,
AcrESSEAf (Henri-Fr, d'), ou plutôt. Di- lliilO, in-4.

crEs^Etr (Henri Fr.). Ses OEuvres. AGCIRRE'/O.?. -Saenz de). Collectif) maxima
Paris, 1709-89, 13vol. in-4. 96 a \2(\ conciliorum Ilispanitc et novi orbi.s.
fr. [180G] RomS, 1693-94 , 4 vol. in-fol. [4-40]

î.es pn-niii', s volumes ont été r.'impr. en 1787. Cette collection était chfip autrefois, mais e\\<;

,i \, .. une.édition d'ïverdun, 1T7H-75, 10 tom. ne l'est plus aujourd'hui : clic a été réimp. ;i
l2vol. iii-8, qui ne contient que les 8 premiers u'iinr, \1~>\, (> vol. in-fnl., avec des augmen-
vol. in-4. tations , par les soins de Jos. Catalan!.

- Ses OEuvres complètes , augmentées AHMAD. Ancient alphabets and hierogly-
de pièces échappées aux prccédens phic characters explained, with an
édituurs , et d'un discours préliminaire account of the egyptian priests , their
par M. Pardessus (avec une table classes , etc. in the arabic language by
analytique par M. Roger, avocat)., Ahmad Bin Abubeker, Bin Wahshih;
Paris, Fantin et Fanjaf, 1819-20, and in english by Jos. Hammer. Land.
16 vol. in-8, avec un portr. et deux 1806, pet. in-4. 27 fr. [6042]
fac-similé. Voyez, au sujet de cette production moderne,

Les augmentation«, et la table analytique faussement attribuée à l'auteur arabe nommé

tées à cette édition la rendent préférable .1 sur le titre, une excellente notice de M. Sil-

lïn-4 : elle est d'ailleurs rangée dan^ un meil- de Sacy. Magasin encyc/op., notenib
leur ordre. Cependant le prix, qui était d'abord 1810, paiï. 145-174.
de 96 fr., et de 192 fr. pour le pap. vélin , en a AHMED Al-Teifaschy. Voyez TEIFASCUY.
été sensiblemem réduit. AUMEDES Arahsiada. Vita? et rerum ges-

-Lettres inédites, publ. parD.-B.Puves. iarum Timuri, qui vulgo Tamerlanes
Paris, Trouré (impr. roy. ), 1823, dicitur. historia , arab. et lat. cum
in-4.- Les mêmes, 2 vol. in-8. 13 fr.

Ces lettres doivent être réunies aus édit. in-4 et not. Sam. Henr. Manger. Leovard.
in-8, des OEuvres de ce grand magistrat. 1767-72 . 2 torn, en 3 vol. pet. in-4.

- Discours sur la vie et la mort, le ca- 24 à 36 fr. [loo~7]
ractère et les mSurs de M. d'Agues- L 'edit, de Leyde , Elzevir, 1636, in-4, donnée

par Jac. Golius, est plus belle que celle-ci,
seau, conseiller d'état, par d'Agues- mais elle n'est point accompagnée de la ver-
seau , chancelier de France, son fils. sion latine. 8 à 12 fr.
Aucliasleaii de Fresnes, 1720 (Paris, Ces deus éditions étant défigurées par des fautes
1778), in-3. [17463] grossières, sont aujourd'hui effacées par celle

Cette édition , tirée à 60 etempl. seulement, a qui suit, dont le teice a été conféré sur quatre
manuscrits.

été impr. à Paris , chez Delatour, avec les for-
mes que le président Saron et son épouse s é- - The history of Timour, in the original
taient amusés à composer, à laide de la petite arabic, written by Ahmed bin Moo-
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huinnmd of Damascus in Syria , gene- lions and views of the cathedral
rally known by the name og Ibno Arab church of St. Paul, London ; engraved
Shah; collated with four manuscript by J, L. Lekeux from drawings by
copies of the work, and corrected for James Elmes ; with an historical and
the press by Shykh Ahmud-Oobnoo descriptive account. London, Lonj-
Moliummud il Ansarcy-ool-Yumunee man, 1813, gr. in-4 avec 5 pi.
Yoosh Shirwance. Calcutta, 1818, gr. Publié originairement dans le 1" vol. du livre
in-8. [15577*] intitulé -. //if fine arts oj enylisk schvvl (\oy.

Pour l'exactitude du texte, cette édition, vend.
36 fr. chci Laiiglès, e^t preferable aux deux Vend 33 fr. Hurtaut. Les exempl. en très ̂ r.
précédente«; mais celle de Manger (1767) a [i.lll. nut Culllé '.'_> liv. 3 sll
l'avantage de renfermer une version latine et AniERicmrs (MalthSus}. Novum lexicon
des notes. historic, et criticum antiqnS romana;

Cette hi^lniir- tin rjiiintl T'nni-ihin :i i'té traduite littcraturS deperditae , vel latentis,
en français par P. Vatier. Paris, 1658, in-4. ac Piomanorum eruditorum , etc.

-La vie et les actions rie Timour, vulgai-
Jlaissani, 1787, gr. in-8. 6 à7fr.; vend.rement appelé Tainerlan , en langue

turque. Constantinople, ran del'ftéffire 13fr. La Sema. [16666]

11-42 (de J.-C. 1729), par les soins - Spécimen veteris roinanS lilleralui;.'
d'Ibrahim Muteferreka, in--4. depcrdilOR , vel adhuc latentis. Fcrra-

riS , 178-4, 2 torn, en 1 vol. in--4. 8
Traduction de l'ouvrage ci-dessus, faite par

INezmy Zadeh. Le titre, qui est en turr . c-l àlOfr.; vend. 18 fr. La Serna. [16663]
rendu tantôt en latin et tantôt en français dans - Censorinus (Ç>.-I\Joderatus). De vila
les catologues où il c-1 poité; ce qui a donné et morte linguae latino: paradoxa phi-lieu n ill's MU IM i

Tend. 32 fr. Gaillard ; 26 fr. Chardin ; 39 fr. 60 c. lologica , criticis nonnullis disserta -
mar. r. Langlès. tionibus exposila , asserta et probala

î'uur une autobiographie de Timur, voy. TIHUR. . (auc tore Ma t th. AIHEBICHIO). FerrariS,
- Voy. VIE et actions de Tamerlan. 178-4, in-8. [7S21]

AHMDD-Bin-Moohummud. Voy. Icnw.w. Cet ouvragées! annoncé dans le catalogue de LaSerna Santandtr , n° 6086, comme vin trail
AIIRENBEKÜ (le prince Ern. d'). Essai fort curieux, dont on n'a tiré qu un très petit

d'une nouvelle méthode de fortifica- nombie d'exi-mpl. ; et il y est (>urté a 12 fr.
tion régulière pour la défense des Airvs\voRTn'/iV/. J.Thesaurus ungute latiiitc
grandes placesde guerre d'un diamètre conipendiarius, or a compendious dic-
de 900 toises et au-dessus. Paris, imp. tionary of the latin tongue, with great
deJ. Didol rainé, 182-" , in-4. additions by Th.Morell. London, 1796,

Cet ouvrage n'a pas été mis dans le commerce; in-4 de plus de 1600p. [7-406]
mais i'aulcur en a publié un autre sous cb On M.I;; r r-linn' ' , un i. s Jr peu d'u>age en France.
titre : La dernière (édition , augmentée par Carey,

I/A.RT riE IA FoBTmciTioJ, appliqué à la J.i'iiilres, 1816, gr in-4, a conté 84 fr. On
défense des places de guerre d'un diamètre de inlicrclie encore en Angleterre l'édition de
600 toises et au-dessus- lionne, S'rnus.s , Loin In'* , 17.">_,2 Mil. in-fol., et celle de 177s ,
in-fol. avec 18 pi. 20 fr.; pap. fin 30 fr. [Dédié gr. in-4. Cette dernière 18 fr. Bertrand.
ù l'empereur d'Autriche.]

- Dictionary of the latin tongue.-. Lon-AURE-SS (."/.). Voy. GERMAR. don , 1823, gr. in 4. 3 liv. -j sh.
AIKIN (/.). Description of the country 11 a paru à Londres en 1830 une édition stéréo

from thirty to forty miles round Man- type de ce dictionnaire , en un vol. très gr.
chester, with 7-j pi. Land, 1797, in-8, bien exécuté et contenant des augmen-
in-4. [1Ö16I] tations, 1 liv. fj -\i.

Ce volume route 75 fr. à Londres. AïoLpno del Barbicone disceso délia nobilc

AIKIS (John) and Will. Enfield. General slirpe di Rainaldo : cl quale tracta
biography, or lives of the eminent délie battfiglie dapoi la morte de Carlo
persons of all ages, countries. etc. Magno : et corne fu capilanio de Vi--
Land. 1799-1810, 10 vol. in-4. -500fr. neliani : et corne conquisto Gandin et
[17319] molle altre ciltade : et corne Mirabello

Ouvrage curieux, à la rédaction duquel ont eu suo figliolo fu facto Impcralore de
part M H. Th. Morgan, Nicholson et AV. Johnston. Conslanlinopoli : elc. - Stampalo...

i.t (Edmund). Plans, elevations, sec- J'cnelia per Jllarchio Sessa , MDXVI,
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adivin tie Luio, in-'f, carnet, rom., fig. en vers frane.) - Cyjinfsf les para-
«MI bois bles de maistre Alain , imprime a

forme en 12 chants, in ullnra limn l.rdiiimi Paris ce \x jour de mars mil cccr quatre
l.'illi est la plus ancienne connue, mais vingts ft douze, par Anth. f i'rard ,il doit en r\i«li-i une antérieure :i l'année pet. in-fol. golh. [872!)]I5IMi. puisqu',1 l.i lin ilt- \'lin/ii/io l'auteur

l'imnri un mnra;;r smis !'" titrede Carlo Mar- Ce Ihre, assez rare, contient 99 f -mis les signa-
". et que IT drrnii-r pin mr a r té impr. en tures a-OÏij le liln- porte seiili-ment : les jia-

l.jOfi, i-munir on prill Ir Mill -i l.illn I.' ÇA« 10 i-nln A -. de maistre ilain ni /;</»<-"/\.

ttartello. l n c\empl. impi - sur \.'!in , avec 2'l.j miniat ni ,-s.
"-I i!i-l,i cite um- i'ilit. ili- I II"//» M linifi per iOOfi La \alliere, n-iii.- a .TiO IV. Mac-Carthy.

l',.i< l.u i't I lîli'll.i i'>- \ nil,, ai! infnttrft r/i //c-s- I.'i'ililion de Paris, D. Janot, in-12, goth , a peu

\ii'ult> de l,'iii/iiii;<iln. 15IS mli 5 fie oclo- lli' V.lll'lll ,

6rp, in-4, en carai t. ronds, avec les majuscules I.nn;;inal, en vers latins, intitulé Doctrinale
;;olliK|ii.-s. 

iilhini , im IHiri - />ii,iil"ilniiiiti I linii. a sou-
M'nt été imprimé vers la fin du 15" siècle, avec

- Lo stesso Aiolpho.- Stampato 
Uilanu, perMaijistro Gotardo de Ponte 

un commentaire , dans les formats in-fol. et
in-i. La plus ancienne édition ronnue , avec

ad instantia, de J. Jacolo et fratclli Ha ii.il.'. i-s| ri'llr ili- lli'.iiilri-, i>nt .Illrqiiea lie
Leijiiano, anno D.M. ccr.cc. xix adi X.TV Il>->-i]ii , 1 ÎIIJ, in-4. II y cri a une de li ;'<"". In n .

lii'i.», in-S, avec 1rs noir-. d'Vndié Si'nfleb;
de l'i'/iriiriu, in-8, caract. demi-goth., rn lin mi a aussi : | ///// / j/i'c/n i tl<- 1 n ̂  ir t> s ttpcrfi
fig. en Luis. niniul'tt jiii fi'- n '"' îr" ff j)nl r ,nt' fl , f'tlilfl fl

i " tmis rdilmns étant devenues rares, rll'-s i ''»In il,- //M//. Vnliii'i |u.r , Ifî,ï4 , in-fol.
Miii snsi i piildes d'une certaine valeur il.m* IKJS-J
I ?i aies. La dernière, 1 liv. 11 sh Ilibln-rt. ,\i \iv Ciur.TiER. Voy. Cn \RTIER.

Aitini.ni I//U/IMI . Codice diplomatico di AI.MÎXTDIM. Istorica descrizione de' tre
Sicilia , sotto il governo clegli Arnlii.
Palermn, 1789-92, 3 torn, en 6 vol. regni Congo, Matamba ed Angola,

compilata dal P.-Gio-Ant. Cavazzi,
in-4. 48 fr. [1-4661]

I , ili'i MII>... ii.- ili> ce in-s. fir.-ibi1 est, selon ridotla dal P. Fort. Âlainandini. Ilolog.
jl. Hager, une imposture littéraire dont le cha- lfi!!7, in-fol.. fig. [15663]
noine Joseph Yella est auteur. Yoy. Mag.encycl. Volume peu commun.
5e ann. t. \ I. p.i;,. :;.;ii-.',i;. -La meclesima. Mîlano, 1690, in-i,

AITO> (/'/"//.,. Hortuskevrensis, or a ca- fig- _

talogue of the plants cultivated in tlie \endu 3T fr. l'Héritier; mais beaucoup moins
rnyal botanic garden at Ke\v. London, cher ordinairement
1810-13, 5 vol. in-8, fig. 84 fr. (Luirji). Opère toscane, al
[3856] " lifist. rè Francesco primo. Firenze

""i-'-nnilr i'ilil. il.- ri-l excellent mur i;,r : Ic'S ailg- (Giunti], 1532. in-lî. 6 a 9 fr. [9294]
iin-nl.it i mi s i [u i-1 li- r i.- fil ri me Mint île U . l i»\vn- 11 faut joindre à ce volume le second de l'édition

. \iiMn . 1,111 .1 (l i, 11 u i- 11 ii .1 In r;;«- «K- l Hortus "uivante, ouïe même 2e vol., édit. de Venise,
1.1 'u-1-» \ /v, Lniidon , 1814 , in-8. 20fr. Pietro il- Mculini iln Snl.in. 1533.

""niii TC édition, /.>/»//"» . ITS'.I , o vul. in-8, - Le medesime opère. Lurjd. Scbast.
fi;;., i|ni s'est vendue jusqu'à 12'> fi., chez
l lli'uln-i , i st lumbiJe de prix : 38 fr. Bertrand. Gnjpliius, 1532-33, 2 vol. pet. in-8.Cette édition n'a de prix que lorsque les 2 vol.

AitMNGEBts (.IJich.,. De Leone belgico, mit réunis, ce qui est rare : 15 à 24 fr.
ejusque topograpbica atque historica >. I. (Ir TI I. dr 1032. impr. sur vélin) 58 fr.
descriptione liber. ColoniS Ulioruni, f.aignat; T9 fr. La Valliére , et 80 fr. Mar-

l:>!;:',, in-fol. [U339] Carthy.
ige, dmit les exemplaires sont rares, L Acndémie de la Cnisca indique comme bonne

c-nntient l'histoire des troubles des Favs-Bas , l'édit. de Venise, per P. Scheffcr, mnguntino,
de l.">"i|-Sij . i-t il i--i "lin'- de l 12 [il. grav. par arl iiis/antia ili-lh eredi m Lm-ontonio Cimiln.

1542, 2 vol. in-8. Vendue 40 fr. m. bl. Mac-
,1-nberg: vend. 59 fr. La Serna.

Carthy, et 3 liv. 10 sh. sterl. Roscoe.AKENSIDE '.l/o/-/, . Poems. Land. 1772.
- Le medesime opère toscane. Roina,gr. in-4. [9092]

Celte édition contait 20 IV. I.".', />lfii-.,:, -. i/c I'iinti- x/amperia Caelani , 1806, 2 vol. in 8.
i/iiirii'iini, poème d Akenside , trad (p.n -d'Hol- 8fr.
bach), ont été impr. a Anist. ITfid , in-12, ein L'iilion faite sur celle de Lyon, Gryphc, 1532-33.
Paris, 1805. On y a joint une notice sur l'auteur et ses écrits,

ALUN (de Lille en Flandres;. Les para- . i i< i.h. de liossi.
boles de maître Alain 'trad, du latin LLI coltivatione. Stampato in Pariiji ,
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da Rofi. S/ephano , 1546 , pet. in-4. [MU le, font partie du Tca/ro italiano antico,
12 à 18 fr. [0-i-lG] impr. à Milan en 1808.

Cette helle edition n'est point exempte de fautes, - Saggio di poésie inédite. Firenze,
ainsi qu'on en peut juger par l'errata qui doit Mwjheri, 1819, in-4. 4 fr.
être olacé au verso du 154e feuillet, ruais qui Publié jj.'n Dom. Jlorcni , d'apn'-^ les manu^rnt»
a été omis dans une partie des exemplair!--, Il de la Magliabcclnana. Il a paru depuis : J./n-
faut voir si l'on trouve, au commencement du r/ifiiiiini iiifliii i'i l.nii/i I liniiiin ni, Bologna ,
volume, 2 I. SI'IIÜM'S qui contiennent une épitre Cardinal!, 1827 , in-8, tiré d'un manuscrit de la
a iiiriilinnn lu Dalphina, et à la fin le privilège bibliothèque de Bologne.
ili' Frani'nis 1C1, sur 2 autres feuillets. Il y a
des exemplaires auxquels on a mis un nouveau AtiRco^i (Andres de Roxas). Los graicio-
frontispice daté de 1548 : vend. 24 fr. bel sos sucesos de Tirsis y Tirseu : come-
exempl. , Le Brun , en 1807. dia de la Hechicera. Madrid, Fr.
- La rnedestnia, Fiorenza , oppressa Sanchez, 1581 , in-8.

Bern, di Giunla, 1340, ovvero, 1549, Roman nié par Antonio.
in-8. ALARCON y Mendora (D. Juan Ruiz de).

Cette édition et celle de Florence, 1590, pet. Comedias. Madrid, Juan Gonzalez,
in-8, avec le Api ili Jim t'Uni , ne sont pas 1628, 2 vol. in-4.
chères. Uri.-iieil ill- vinjt pièces, difficile à trouver com-

- La medesima, c le Api di Giov. Rucel- plet.
lai, colle annotazioni di Rob. Titi, etc. ALARDÜS amstelodamensis. Voy. PASSIO
Pudova ',, Giusejjjje Comino, 1718, gr. D. N.
in-4. ALART (Fr.). V. BOMBAST.

Cette l'-iliiinn, la meilleure quo nous ayons de ces ALBAM (Fr.) et Sixti BADAIOCCI. Pictura;
deux poèmes, est devenue rare; vend. 10 fr.
Floncel ; 14 fr. 50 c. Brienne , et jusqu'il 1 liv. in aède verospia , a P. de Pétris delin.

lli sh. steil. Pinclli. On fait encore queb|ui- M-ulpto? vero a Joan. Hier. Frezza.
cas de celles de Vérone, 1745, in-8, et de RomS, 1704, in-fol. [6381]
Baltique , 1746, in-4. A: I;\M (Annib.) Menologium GrScorum.

- L'Avarchide, pocma in ottava rima. gr. et lat. Urlini, ]~27. -i vol. in-fol.
Firenze, Giunli, 1570, in-4. [936'«] fig. 27 à 36 fr.; v. 54 fr. Soubise. [332]

(.'rile l'iljiinn, citée par la Crusca, est belle et Foyei, SUT ce mcnologiut>i,le /n,"-/u-:/n "" îles mi-
peu commune; vend. 16 fr. Fluncel ; 12 fr. niatures de l'abbé luvi' (und- 18). Il existe un
Brienne , en 1797. ancien iHrim/m/itim en ;;ifc. li'/i>\<'. A.Pi-

Ce poème a été assez exactement réimprimé à nelli, 1630, 12 part, in-fol. ; mais, quoique
l'in;;amr, 1701, en 2vol. in-12. l'édition en M,il I rlle et rare , elle n'est pas

- Gyrone il cortcse. Pariyi , Rinaldo chère.
Calderioeßffliuolo, 1548, in-4. [9381] AiB\TE&ms(A/fl/(owp/e,j}.Descier)tia stel-

lloiiiie édition, qui a été imprimée sous lus \ru\ Jarum liber, cum addit. Joannis Re-
de l'iiuteur : a\anta;;r que n'a pas eu celle de giomontani. LononiS, 1645 , in-4.
\ rni.-c, (. 'niniii iln ! linn, 1549, in-4, quoique [5684]Son titre porte : Riceiliiln rt rniinciiliilri (lall A iilume peu commun . vendu 3 fr. Soubise , et
inilorc. Vend. (édit. de 1548) 25 fr. Floncel, jusqu'à 80 fr. de Lalande: différence remar-15 fr. La \alliu-e: 52 fr. m. r. Mac-Carthy.

quable, et qui prouve combien peu 1 on doit11 y a une réimpression estimée faite à. Bergame, se fonder sur les adjudications de certains
1757, 2 vol. in-12 , dont il se trouve des exem- livres.
plaires en gr. pap.

ALBERTUS MAGNUS. Opus demvsteriomissS.- Antigone , trag. Firenzc , 1556 , in-8.

[10100] In imper, opido Ulm, per Joan. Zeijncr
Edition imprimée à Denise vers 1780, sous la date de Reuflingen, 147-i, die xxis mail,

supposée de 1556. Un exemplaire sur vélin a in-fol. goth. de 135 f. [?>41]
été vendu 2 liv. 12 sh. Pinelli ; 4l fr. llac- Édition originale, très rare, et recherchée
Carthy. comme étant le 1" li\n' imprimé à llm, avec

Il est très douteux qu il existe véritablement date : 4 liv. 5 !>h. steil. l'invlli.
une édition de 155G. - Summa de eucharistiS sacramento.

- La Flora , commedia. Fiorenze , Lor. UlmS, per Joh. Zcyner, 1474 , in-fol.
Torrmtino, 1556, in-8 de 72 f. y goth.
compris le frontispice. Première édition.

Cette édition est rare, et elle renferme les inter- Une édition de ces deus ouvrages réunis, impr.
mèdes d'André Lori, qui ne se trouvent pas (à Cologne) par.], fiiildenscharr, 1477, in-fol.
dans la réiinpr. de Florence, Sermarteili, 1001. goth., 5o fr. La Vallièrc, sans avoir cette
in-8. Ln Ffni'ii, ain>i que I'Aiilignnc du ni' nr valeur.
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-Albert! opus de animalibus(sive de re- tccretz (tes femmes $ homme*, traduict
rum proprietalibus). RomS, per Si- nouuellement sans rien ohmetlre des
monem Nicolaum de Luca, 1-478 , in- choses nécessaires Çf honettes quat au
fol. [3879] profit £j" fiàle du corps de Ihomme éÇ de

DJilion regardée comme la premiere de cet ou- la femme ; pet. in-8 de -4-4 f. no» chif-
vrage ; elle commence par 8 f qui contiennent frés, lettres rondes.
la préface et une tahlf di-^ mun- (les animaux. .'i rare; vend. 8 fr. 12 c. mär. r. (exempl.
(lu in.me ;i l.i lin ~ f. de rubriques et 1 f. de piqué de '. ei ̂  ) La \ .illii'-re. F.lli- <-<l de la pre-
régi i ii !." niditié du 1C" siccle : mais on ne saurait

- Idem opus. Finit féliciter opus... et dire si elle a paru avant l'édition suivante.
impress u m Mantue per Paulum Joân. - Autre édition. Le Grand Albert , des
de Bulschtjacli... sulianno Jni miUesimo .- -erctz des vertus des herbes, pier-
quadringentesimo septuayesimo nono, res z bestes, et aultrc livre des mer-
die vero duodecimo, januarii, gr. in-fol. veilles du Monde (à la fin) : nj finist
{joth., sign. a2-z et A-Z "'». le liure de Pline le docteur naturel daul-

Belle édition, \end. G.j. fr. ni. r. fiiignat : lOilfr. cuns secret: L merveilles du monde tant
La Yalliti, .11 I, :< sh. Pinclli ; 23 fr. d'O...;
G8 fr. in . Gai iliy. des lierles fjitf des lies/a z pierres ,
- De mineralibus. Voy. GAIETAKCS de jmprime nouuellem'-nt a Turin, p Ber-
Thienis. nard du Mont du C/;a/(sans date), pet.

- De secretis mulierum opus, 1-478. in-4 in-8 golh. de 36 f. non chiffrés.
" Mu ii m est aussi fort rare : il en a été vendu

goth. de 36 f. [Ö073] un exempl. en mär. r., .seulement G fr., chez La
Première édition de cet ouvrage mal à propos ' alliére; mais celui du cat. Andry , n° 1271,

attii iTt-le-Grand.il y en a plusieurs qui contenait Irs.sVç/rr« in'i/i"r'/in '"/ ciroritm,
imprimées dans le \~> sii-rle et depuis; mais d'Albert li- i.i-imd, et le Lui,. Jean
ni les unes ni les autres ne sont chùres. Man niion il'- Pfri 9 , Alain Loti'ian,
- Liber aggregations seu liber secrelo- a été porté ;\ 73 fr. Ce mrme exemplaire n'est
rum de \irtutibus herbarum , lapidum marqué qi,- ,'i u. 1>) c. dans le cat. de Dufay.
et animalium quorundara. -Explicit ivraie a été réimpr. a IVoiien, sans date,
necnonper mclj ilhelmum deMeehlinia pet. in-8, et il y en a un grand nombre d'autresé'ulion .

impressus in opulcntissima cirilate - Les secrets des femmes et hommes,
Londinaru juxta ponlcm qui vulgariler

composez par le Grand Albert, et nou-
dicilur Fletr> liriijfje (absque anno), vellemen t translatez en francois,in-16.
in-4 goth. [3039] Ldition ancienne, en lettn -.ans titre,L Ilium iji V i TJ. par 8 f., E. ni date , ni pi .m., lion : fi fr. :j'l r. ?Mijent.
en 6 f. et I . ea 4 f., sans signât, ni chiffres, Il e^ist'j uii^i : iranslalé de
I'M. Air-( M.iri'.-: rend. 7 HT. 10 sh. Blaudford j
81iv. 10 sh. 6 d. Ilibbeit. i en franr-ois (sans lieu ni date), in-16

- Idem liber. Impressum, per Air;c[,Ti (Leonis-Bapt.}. Incipit dere Sdi-
tram Joanne m (Scri6er)} anno ficatorin (opus). FlorentiS , impress...jicccc. LXXVIII, in--4. 

opera Nicolai Laurenti Alamani, anno
-Le Grand Albert. Des secrelz des ver- salutis miUesimo ocfuaycsimo quinto...

tus des herbes : pierres, bestes. Et in-fol. [6SS6]
au! t res liurescles m crue il les du monde, Tremière édition, 16 fr. Brienne : 23 fr. m. bl.
daucuns effelz causez daucunes bestes. Méri

Item y est de nouueau aiouste un;; On doit trouver au commencement de ce volume

traicte de pline : déterminant des un f. séparé sur le verso duquel se lit uneue latine d'Ange Politien à Laurent de
secrctz z; merueilles daucunes choses ii is. L ouvra;;!; i'st terminé par un autre f.
naturelles (sans lieu ni dnle}; pet. in-8 séparé dont le verso contient le registre des
goth. de 31 f. non chiffrés, dont les cahiers.
pages ont 31 lig. - Les secretz des L'édition de Paris, Rembolt, 1512, in-4, vent!.

13 fr. m. r. Lamy.femmes tj homes, composez par le
Grand Albert, 8f nouuellement trâs- 

- L'architettura , tradotta in lingua fio-
latez en fr.ïrois. tout au long corrigez 

rentina da Cosimo Bartoli. Fircnze ,

£f amandez. S/ampa/o in Turino par IÖ50, in-fol., fig. 9 à 12 fr.
I. 20 fr. m. i. Lamy.

Pietro Ranot a fansdgne de la Rosa : " uvrage a été traduit en français par .!. Tir-
(au recto du dern. f. en o Vtg. Jin den tin. Pari-,. 1553, in-fol., fig. 12 fr. Lamv.
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- Della architettura di T. Alberti, J^ineygia, Sessa, 133-1. ovvero, Ib4o,
lib. X, della pittura libri III, e della in-8. oa6fr. [10991]
statua libro I. tradolti in lingua italiana Une édition de Yllccatomphila de Venise, per
da Cosimo Uartoli ; nova edizione da 'no fin Cletniiïifi, 1491, iri-8, est <-iti'^
Giacomo Leoni. Londra, 1728, 2 vol. dans la Bîblioth. Ci'of/siana, p. 143, nr277o,

et la Bibliotlieca Pinelliana, tome ~j. p.ige 19,
in-fol., fig. fait mention dune édition de la Deiphira,

En italien et en anglais. Bas pris. aussi de Venise, 1491, in-8. Au surplus, selon
- Della architettura, della pittura, e Maizuchelli, sen'/. Un!, tome 1er, ces deus

della statua, trad, da Cos. Bartoli. ouvrages sont la même cbose que le liber du
Holoyna, 1782, in-fol., fig. lu à 30 fr. 

amore. et l'opia in amorti remedio ci-dessus.

- Hecatomphile, signifiant cenilème.

- I dieci libri di architettura , tradotti amour, du vulgaire italien (deL.Bapt.
in ital. da Cosmo Bartholi , nuova Alberti), tourné en langage fran-

edizione corretta e confrontata coll' çois. Les fleurs de poésie irancoise.

originale lat. Roma, Zempel, 173-i, 
Paris, Galliot au Pré , 1-j-j-i , pet.
in-8, fig. E.are.in-4, fig. 12 fr.

Au commencement du volume se lit une courte L'édition de 1536, pet. in-8, fi;;.; celle de Lyon ,
Fr. Just, \ï>jl, in-lfi ; et celle de Paris, Ser-notice sur la \ie de l'auteur , par Th. Puli-im. ni-16, ûg., ;'i la fin desquelles se

Le mi'nie ouvrage , avec les notes de Bait. trouvent let II"""'" , . " . /<"'//«////(, sontOrsini , a été n'inipr. à Pcroitsc, 1804, 2 Mil. encore plus recherchée . < i non moins rares
in-8, fig.Kous venons de citer la belle édition du cette que la première qui ne renferme pas les M j-

fons. Ceux-ci font aussi partie de l'édition detraduction impr. à Florence en 1500, in-fol. Paris, Alain Lo'rinn. 15111, in-Ki dr; 80 feuil-
11 en existe une autre moins belle, mais à la- Irts, avec figures en bois, o.i ils commencentquelle est réunie la traduction du traité Délia au verso du 54e f. In exemplaire de l'édition
]>illnra, du même, par L. Domemclii , de I5.j!l n ' lé vendu S fr. Méon, et jusqu'à
Afonleregale , per Li<n>. Torrenlinn, 1305, pet. COfr. en 1814.
in-fol.; vend. 22 fr. Hurtaut.

L'ilecalomphile, en italien et en français, 1,1;
- Délia Pittura e délia statua. Milano , trouve encore à la suite d'un ouvrage intitulé :

180-1, in-8, fig. i'His aux dames tertiicuses. Paris ,
Edition de la collection des classiques italiens. 1.707, in-12.

La Bitjliotli. du roi en a acquis un exempl.
impr. sur vélin. - Hecatomphile. M. D. xxxvj (et au verso

Alberti a écrit en latin son traité de la peinture . du titre) : Hecatompie, ce sont deux
qui fut impr. pour la première fois a I, dictions grecques composées signifiât
I."i40, iri-S. L. Domenichi l'a traduit en Italien, centiesme amour, sciemment appro-
Vineg. Gioliln , 1047. prt. in-8.

Cosme Bartholi , traducteur de l'architecture priées à la dame ayât en elle autant
'I \llirrti, a aussi traduit en italien les Opu-,- damour que cent aultres dames en
cules moraus du même auteur. ) 'eue/. 1568 , pouroient comprendre, dont a présent
in-4. est faicte mention, Tournée de vul-

de) poeta laureatus. gaire ilalien fde L. U. Alberti en 15-
De amore liber optimus (italice). 1471, gaige fracoys. Ensemble les fleurs de
in-i. de 20 

_ f.; rare. [10989] Poésie Francoysc, et aultres chusr,
Vendu 20 fr. Gaigiiat; 100 fr. m. r. La Vallière. solacieuses; pet. in-3 golh. de \cii f.,
- Opus prSclarum in amoris remedio, avec fig. en bois. [10991].

1-571, iii-i. [10990] Cette édition est recherchée à cause des figures.
Autre opuscule de 20 f., imprime à l'inslar du Celle de Paris, Galliot du /'/""', 1Ô:J4, pot.

précédent, cl tout aussi rare, 24 fr. ('�-lignât; in-8 de 103 pp., n'en a point. En voici le titre
1UO f. m. r. La Yallière ; 2 liv. 16 sh. sterl. exact ': Hecatomphile, de culgarie (sic) italien
Pineili. Irnirne en Iniirjrn'r/e fi-nnen^s. Les -fleurs ries

11 y avait, chez}!. Mac-Carlhy, un exemplaire de poésies fronçoyses. Dans 1 édition de 153S,
l'un et de l'autre, imprimé sur vélin, et relié cette dernjrre partie commence au f. xxxiij.
en un seul volume, avec la nouvelle intitulée .
Jii ,li'i''Ctn (iniornsa fret Lionora i'i lj-' - La Deiphire d'Alberti, trad, d'italien
ffippolilo Bondafnionle < > usa, 1471, en franc, avec le texte à côlé. Paris,
également sur vélin. Il a été acheté 700 fv. Gil. Corrozef, 1S47, in-16. 3 à 4 fr.
pour la Bibliothèque du roi. [10992]

- Hecatomphila , ehe ne iseg'na l'inge- 11 y a de cet ouvrage plusieurs éditions qui ne
niosa arte d'nmore : Deiphira ehe ne sont pas chi'ies.
moslra fuggir il mnl principiato amore. - Opera di Misere B. Alberli de repu-
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blica , de vita civile e ruslicana , e de 1787. - - Miscellanea per i giovani
fortnna fin fine). Fini/a l'opéra di studios! del disegnu publicata da G.
^lisser Batista Alberti, in-4. Albertolli, parte terza. Milano 1796,

lins . i."|ii inné ;i Flo- '"< torn, en 1 vol. in-fol. max. [6607]
rence vers 1490. ainsi qu'un aulrr volume ilu Iliixriigr bien exécuté, et qu'on trouve diflii ile-
même format, qui renferme le-, ouvrages sui- ment complet. La l" partie confient 24 pi., la

i!e nuire Alberti . />" commod't litiiTu- 2e 23, et la 3' 20; il y a en outre, a chaque
' lin tilleul' i//1 "un nxn/i*. f/'i t'fi:< lu,,t ji"< " |>ii lie, un frontispice et une épitre dédica-

".>,,,!!, ,i'i CWH Cop) a 'ini n«'!i n ïrnl ; toiie: la '- partie contient encore un feuillet
Trit " t '"' " . tpoloffi. Les deux recueils de texte imprime.
>nt d:ms te catalogue Ifb^/ia&eccAt, pages 37 Tend. 140 fr. salle Silvcstrc, en 1805, et 36 fr.

el 38 du fume I' . Maittairc cite L. B. .(////">// seulement en 1810.
no, / /" /'» tiff , I i96, in-4. I. opuscule inti- - Corso elementare di ornamenti archi-tule 'lu "". .1 i'ii'- r/inipr. .'nr. I '

traité anonyme (^ !" ,'"'. /".in acade- tettoniei, ideato e disegnato da Gioc.
, V end I , I ."MS. ill-i. Albertolli. Milano, 180o, gr. in-fol.

AI.BERTI. Philodoxios. Yov. LEIMDI. ALBERTOLLI (Ferdinande). Porte di citià e
.n DE Vu LC-sEï \ F. ' Fr.}. Nouveau fortezze , deposit! sepolcrali. ed altre

dictionnaire ital. et franc.,franc, et ital. principal! fabbricbe pubbliche e pri-
-1/ar.yeille , 17-lß. 2 Mil. in--'i. [7-ioT] "v;ite di Micb. Sammicheli ; misurate ,

Ouvrage e-1imr, cl peu i -01111111111 de cetle è-dl. disegnate, incise cd illustr. da F.
30 , 36 fr.

ditions île ITT- <"! 17-i^, ""! celle de Veni\f, Alberlolli. Milano, rcy. stamp. 181o,
I , '.Mi. >.onl moins dp i gr. in-fol. obL.pap. vél.

i i troisièi Idition italienne,/?o«sano, ?811, planches ;;I.IM'C- .1 I .n|ii,i(iril,i d'après de
- Mil. ;,r. in i. iontient des augmentations, bons dessins, \end.73fr. llurlaut.

elle c-.t iiii[iiinii'i' en caractères in'jp I . " : '< -, ""' -'in ' VIE.
[leiiK. ;;9 fr. ALBERTUS (Sigandus). Liber Modorum
- ])izinii;irii) universale, critico enci- significandi. St.-AUiano, 1480 , pet.
clopedico délia lingua italiana. Lucca ,
1797-USOo. ß vol. in4. :\\ fr. [7oo',] i i . ci dont on conserve un exem-

'.!" dictionnaire n'.i \>-^ eu .mlanl île surcès que jiiniie ii la lîilili"!lui|ne du loi. iii:ini|iie dans
le précédent. I meilleures collections anglaises : c'est un

- (irnnd dictionnaire francois et ital., petit volume de 4fi f., signât. »-/ . :i long. lig.
rt ital. franc., nouvelle édition aug- au nombre de 32 sur les p;iges entières, en

petits caratères goth. Le texte commence au
mentée (par les soins du professeur i eeto du premiei le.ullei , sans aucun intitulé,
Perotti). Milan, \\VH\--1\\. 1 vol. in-i. par les Is: (lu uni unir,,, ,l,'//n/ Ail
fili fr. ireiii du (i ci ileiniei I. du call, f, se lit la

! i hic illellie t'diliiill lie eet e\r elleul llicllOn- Mi!is<-riptinti, ,-iiiiM con' ne :
naire. Il > en .1 une |iln- récente, nii'/ni'-ni'"' / , ni,, ii liber modo? M'/iîrli
/im'/'/iliiii-,/,," Inselmi " on 3 ajoint,jjoui l,i " . ' apd i illinn

nde /"'":. mi i '" abulai ph., e/yn,»r S'inli \/l,iin i n'. ni", i-i-i," l.r.rx".
la première, /"" pn " nonymes 1-1 "" . Il r\isd- den .. - éditions de ce traité, impr.

. -/ 11 issano . lu'. r.eiHiiiniiiii. |s.;l, p u- Hi/«/.-, ili- II aï-lie, in-4, l'une sans date,
'.î Mil. ;;i. in-4. 50 fr. Elle est niuins belle i|iie et l'autre de 1510.

I i précédente. AI.BERTIS (Mich.) De bStnorrhoïdibus,
AIIIERTI (Antonio}. Flora medica o sia (-uni |u-;i'l'.it. cpislolica Stahlii. IlalS,

catalogo alfabetico ragionato délie 1722, 2 part, en 1 vol. in-4. 6 à 8 fr.
piante medicinali. Milano, 1821 e seg. [4927]
in-8, fig. color. Vendu 15 fr. le Monnier.

Il |i,n.u>-.ût en 1830 quatre-vingt-douze livr. de
cet ou\rage, qui en aura cent cinquante. l'iii ALEICAME. Il sacro e divino sponsalitio
de chacune , 2 fr. del gran Pbilippo d'Austria et délia

Ai.r.ERTOi.u (^.J.Ornamenti diversi inven- sacra Maria regina d'Inghilterra , etc.

tait, disegnali ed eseguiti da Giocondo fabricato in ottava rima per l'Albicante
Alberlolli. incisida Giacomo Luganese Fnribondo. Milano, looo, in-12.
(JJilann, 1782 . - Alcuni dccorazioni l/nènie de circonstance, devenu très rare,
ili nobili sale ed altri ornamenti di mais d'un intérêt limité a l'Angleterre, ou il

doit avoir de la valeur. Le frontispice présente
G. Albertolli, incisi da Giacomo Mar- 1 -s portraits de Philippe et de Marie. (Catal. de
coli ed Andréa de Bernardis , Milano, ï'.iinc et Fos.s 1830, n- 7450.)
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AI.BICANTE (Gio,-Alberto}. Yoy. Frobenii. Ratigbonnts, 1777, 2 vol.
(P.). Abatirncnto. in-fol. 20 à 30 fr. [697]

j\i.iw(£lea:ar). Natural history of birds. Bonne édition; celle d'.Vnd. Duchesne , 7'<//Vi.1617, in-fol., est à très bas pii».
Londo?i, 1731-33 , 3 vol. gr. in-4, with Ai.r,iNt!s(/>(?rn.-iS'/7.)E\p!icatiotahulaniiu
306 pi. [397-",] anatom. lîarlh. Eustachii. LeidS,

\ITM|II (aver 1rs pi. cnlnr.) 144 fr. Saint-Céran ;
2(1.1 fr. m. r. La Yalliere, et beaucoup moins 1744, ffr. in-fol., fig. [4604]
cher depuis. Omr.i;;r i".ipnn' et jieu commun. 0(1 fr. le L'un

nier. L'édition de Lryde , 1761, gr. in-fo).
- Histoire nat. des oiseaux , augmentée 55 fr. Die hat.
dénotes et de remarques, par Derham, -Tabulai sceleti et musculorum corporis
trad, de l'anglais. La Haye, 1700, humani. Luyd.-Bat. 1747, gr. in-fol.
3 vol. in-4, fig. [4653]

Vendu 3l fr. Méri;r,ot, et avec les pi. color. 84 fr. \cnd. 82 ir. m. r. St-Céran : 4fi fr. Trudaine.
Petit; plus cher autrefois. - Tabula; ossium humanorara. LcirlS,

- A natural history of english insects. 1733,gr. in-fol., fig. [4641]
London, 1720, gr. in--i, with 100 pi. \nliiMi.1 aii-'i hii'i! e\érii|é ipie le précédent.
color. [-4184] L'un et l'autre sont estimés et rares ; vend.

(liuriije bien execute', et l'un des premiers beaux (1rs 2 vol.) «8 fr. Crévei ; l."»(i fi. l'.i.-lui .
li\res d'histoire naturelle, avec planches co- lin li. Bosquillon; le deuxième seul 53 fr.
loriées, que l'on ait fait paraître ; 80 fr. m. bl. I.irmy.
Hi'ii;;o(, et 50 fr. Dclcro ; beaucoup moins H faut y joindre : Tabula nlni imiHi-ri-, i/,ii,-t-
quand les planches sont en nuii. ll'f , tniii /uni /ni illi il n't, iniitïitir. IT4S.;;i

L'editiiin de Londres, 1724, gr. in-4, avcr 1rs in-fol.
ui-mcs planches, est augmentée de note- K - Academicarum annotationum lib.
il observations par \V. Derham. VIII, anatomici, physiologie!, etc.
- Inseclorum AngliS natur. historia, LeidS, 1734-68, 8 part, en 1 ou 2
cura annotât. Gui. Derham. Lond. vol. in-4, fig. [4679]
1731, gr. in-4, 100 pi. col. Vendu IS fr. 50 c. Patu de Hello ; 28 fr. l'Hé-

\i-inlii 9l) l'r. llamus de Lirnare ; fi5 fr. in. lil. ritier.

Petit, et inoins cher depuis. ALBIZZT (Barth.). V. LictB conformitatum.Li dernière édition en anglais, Lond. 1749, in-4,
fig. col., même priv. ALLODAIEN Haly. PrSclarissimus liber

- A natural history of spiders and other completus in judiciis astrorum : quem
curious insects. Low]. 1736, gr. in-4, cdidit Albohazen Haly, filius Aben-
with S3 pi. color. [4200] ragel. - Finit féliciter liber... bene

Cet ouvrage, aussi bien evémlé c|iic Ir piéré- revisus et fideli studio emendatus per
'l'-rii . M- douve moins facilement ; 87 fr. m. r. dominum Eartholoineum de Alten de
Méiigot, et 50 fr. m. r. Peinicr. Nursia... ini/troisux est arlc et im/ienxis
- Natural history of english songbirds Erhardi Ruldult de Awjusta, 14'(»"».
and such of the foreign as are usual! v r~enitiis , in-fol.
brought over and esteem'd for their 7ili(ion vend. 17 fr. mär. r. Ijiirunr-l
singing... the third edition. Lond. 11 .s'en conserve un exemplair , imprimé sur
1739, in-8, fig. 4 à 6 fr. [501I5] v l'-lin, dan» la Bibliothèque impériale de \ iennr.

11 y a aussi une édition de Lond. 1779, in-8, dont ALEO>"ENSIS (Theseus-Ambrosius}. Intro-
1rs fi;;, sont quelquefois cnhu . ductio in chaldaicam linguani, syria-

- The history of esculent fish with cam atque armen, et \ alias linguas :
plates, drawn and engraved by Eleazar characterum differentium alphabeta
Albin : -vu t h an essay on the breeding circiter XL. et eorundem conformatio.
(if fish and the construction of fish PapiS,Simoneta, Iy39. in-4 de'21-Ji'.
ponds , by Roger North. Lcmrl. 1794, Livre ciirieuN et i ;MI' : Un,. Cli-nipnl, I . 2:14.
jjr. in-4,18 fig. color. [40:,0] ALDOQCERQIE (LI. d'). Commentarios do

Ouvrage peu important. grande Alf. d'Alboquerque, capitao
ALBiNovA.Hi's(/)e</o). V. PEOO Albinovanus : general da India i'pobl. por Pagliarini).

elegiS. Lisboa, 1774, 4 vol. pet. in-8. 20 à
l-\ fr.; vendu 31 fr. de Flcurien.

ALBIMS (B.-Flaccus)^ seu Aiccms. Ope- [15312]
ra, post cditionem ab And. Ouercetano Les premières éditions de cet ouvrage e tlmé
«'lira lam, denovocollata, cura et stud. .vont de i.iji>'in\<-. 1507, i:i-5. et I57'i, in-fol.
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s. De chirurgia. arab. et lat. ecli- Diccionario gfoyraphico hitlorico dallai
dit Joan. Charming. Oxonii, t fypoyr. Induis ficcii/fn/nlri, u America. Madrid, 1786-

clarcnd. 1778. 2 vol. in-J. [4532] 89, 5 vol. pet. in-4.
1. "u\ r.-)^e anglais a été réannoncé dans les jour-

Ouvrage rare en France, vendu 30 fr. (relié en naux de Londres, en 1819.
1 volume) il \u;;ei . l'.lfi. ."II c. Bosquillun. A:.cnABiTits, arabicus. Introductoriurn ad
Voy. BILCHASIH. scientiam judicialem astronomicani,

Ai.ci'HASAB. De magnis conjonctionibus , 1-47S, in-l. [6149]
anhorum revolutionibus, ac eorum Première ('liiiinn. Panzer, t. IV , p. 11.
profectionibus, octo continens trac- Celle de Venise, 1003, in-4, avec un commentaire,est encore rare et a^sez recherchée.

tatus. AugustS-J^ind. I'.rliar, Ratdoll, ALCiATis(.^H<7raï6-).F.mblematumlibcllus.1489, in-4. goth., fig. [5737]Vendu I liv. 7 sh. Pinr/lli: 10 fr. Bricnne-Laire. Parisiis, Chr. ïl'ccholus, 15o-4, in-8,
On a du irr'-me auteui fig.[11343]

/ >l. If. Ilir/.-I ,,l I. 1 '(SS, il;-', ; et In',,:,':,, ',:- niblèmes d'.Vlciat sont si peu lus aujour-
r it HI in astronomiam. /"'</"'. \ -^'t, in-4 : ou- d'hui, que sans les gravures en bois, dont la
vrages peu rei hi plupart des éditions sont ornées , ils obtien-

ent difficilement une place dans les cabi-
i s poêla lyricus. Fragmenta edidit iii Is îles niiieiix. Peu d'nimâges, cependant,

Th. Fr. Stange. Halte, 1310, in-8. été plus 'diiM-iit réimprimés; rar si nous
o fr. [3110] voulions énumérer toutes les éditions qui en

AI.CJEDS, Sappho. Stesichorus, Ivriei fint été faites, nous en compterions plus de."ill; in.ii'., fidèle à notre plan, non«, allons nous
^a^ii. grSce, curante Jo. Fr. Bois- borner ;'i celles qui ont conservé quelque mé-
sonade. Paris, Lrfccre ' liipisJ. Didot], liti' aux MMI\ des amateurs. Celle-ci est plus
J u2o . gr. in-32, pap. vél. o fr.,- et complete que la pi finie] e imprimée à Milan en
plus en gr. pap. Jésus vél. 1.72l!, et cpii e^tdo\enue très rare, parce (pie1 auteur en a , dit-on, relire les exemplaires ;

Un recueil des fragmens qui nous restent d'Aleée, cependant elle n'a ordinairement qu'un prix
plus complet que dans l'édition de 1810, lort uiéilinfrc, île inclue que les réimpressions
a été in-i'i'', p i !e* soins de \. Ulomfield, mées pu I" M. me V.ediel, en 1535 et en
dins le \" \oliime du Mi/scum crtl" 1544, in-8, avec des gravures en bois et des
pubiii i ! ambridge . et de 1 i il a passé dans la .mentations : un cxcmpl<ne ''"'" (elle de
nouv. édition desPo de M/,ai I"j34, imprimé sur vélin, a été vendu 123 fr.
qui a paru ii Leipzig, eu lfc!31. Voy. PÜETX Mac-Cari li\.
minores. Les éditions de Wechcl ne renferment que le
- Alca?i MytilenSi reliquiS , grSce ; premier livre de ce recueil, avec neuf em-
collegit et annotatione instruxit Aug. blèmes de plus que dans l'édition d'Ausbourg,
lUalthio; : pracmissa est epistola ad l'Lil , in-8.
Grossmannum. LipsiS, J^ojel, 1827, - Emblematum libellus. nuper in lucem
in-8 de x et 78 pp. (2 fr. c .litus. - T'eneliis , apud Aldi jilios ,

Il y n des exemplaires en p'p. un et en pap. lo-16, in-8.
vélin. Liiiel de -i~ feuillets, non compris le dernier

.'vu \FORADA (î\Iar.). V. LETTRES portu- pour l'ancre : il f-\ !"i l raie, el mi \ trouve 84lires en bois. Vendu 72 l'r. salle Silvestre, eu
gaises. lull , et quelquefois beaucoup moins.

ALCALA (Pedro de). Voy. PEDRO. < une partie de ce qui, dans les éditions
ALCASIM (Ali Moham.). Voy. HARRIKI. postérieures, forme le second livre.

- Emblemata. Lm/rluni, Malli. Bon-
ALCEDO (D. Antonio de). The geographi- Jwmine, Io43, in-8, fig. 6 à 9 fr.cal and historical dictionary of Ame- Edition recherchée à cause des gravures en bois

rica and the west Indies, containing dont elle est ornée. Ces nvmes gravures , mais

an entire translation of the Spanish entourées de bordures différentes, ont servi
work of colonel Alccdo. with large p'iur l'édition de 1549, que nous allons citer,
additions and compilations from mo- et pour deux autres éditions du même ouvrage

I'nient imprimées en 1549, par Kovillc et
dern voyages and travels, and from Bonhomme ; l'une avec le texte en vers espa-
original and authentic information, gnols', par Bern. Daza Pinciano ; l'autre avec le
byG. A. Thompson. London, 1812-15, irxle en vers italiens.
" i vol. gr. in-4. 2oO fr. et ^00 fr. de - Emblemata, cum comment, varier.
plus avec l'atlas. [15G7C] opéra Joh. Thuilii, acccssere Fed.

1 es r.ujmenlations qui enrichissent cette tra- Morelli corollaria, etc. Patavii, 16'2I,
duclion la rendent bien préférable au texte in-'», o à G fr.
original publié snu-. le titre suivant: Édition la plus ample.
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- Livret des emblèmes, mis en ryme tonicarum aliquot syllabus alphabet.
françoise par Jeh. le Févre, Paris, (ediderunt Jo. LanguSnius et Jo.
Chr°. TVechel, 1036, in-8 goth., Cg. eu Fellus). Oxonii, 1B67, in-8. 5 à 8 fr.
bois. 4 à 6 fr. -Alcinoi disciplinary Platonis epitoma ,

I n i-xemplaire imprimé sur vélin, 51 fr. La Val- id est. breviarium inripit (latine).-
lien' : 1-7 fr. >lac-Cartliy. Epiloma Alcinoi in <Lisciplina.ru Pla-Cette Torsion nV^l pnint complète, car elle ne
contient que 115 emblèmes, tandis que la ionis définit. Anno salut is «. cccc. Ixxn,
suivante en renferme plus «le 200; on en a in-fol. de 22 feuillets, vendu ""> liv.
pourtant donné plu'-i'Miii éditions dont la in- l.j .sh. sterl. Roscoe.
îeui i-".i médiocre. La traduction française de cet ouvrage , j>37

- Emblèmes d'Alciat, de nouveau trans- I'.in])i s-Dounous, a été imprimée à Paris,
latés en francois (par Earth. Aneau;. 1800, in-8.
Lyon, Roville, Io49, pet. in-'t. ALCIPHOO EpistolS, gr. cum vers. lat.

Comme cette édition est ornée de gravures en et notis Steph. B.'rgleri. LipsiS, 171
bois assez jolies, et qui sont attribuées à Ber- in-8. 4 u o fr. [11700]
nard Salomon, dit le Pi-iil //,";//<////, on en - Eacdem , gr. et lat. ad edit. St.-Ber-
rechercha lef " -M "i['lures qui se trouvent bien gleri. Ullrajecti, 1791, in-8. 3 à 4 fr.conservés : 10 à 13 fr., \rm!u '.J-i ir. mar. a

Vend. 12 fr. gr. p.jji. de Hollande, m. r. Caillant.riMii jeu t. 'l hin r y.
L'édition ilr I.ij'iii, Kncilli-, 1.JÖ3, in-Ki, fi;;., a - ESdem , gr. et lat. cum St.-Bergleri

nu.in-, de \.ilmr dans le commeir r. comment, integro, cui alior. critiro-
On a une autre traduction française d'Alciat, rum et suas notationes, etc. adjecit

meilleure et plus exacte que les deux pu"<"<"- Joan.-Aug. Wagner. LipsiS, 170C,
drnlc-: i-Y-t celle de Cl. .Mignoïilt, qui la fit 2vol. in-!J.
imprimera Paris, en 1583 et 1587, in-16, avec
le texte latin et des gravures; prix ordinaire. Édition la plus ample, 10 fr. -, pap. vél., vend«
Le même llignault a\ait déjà donné um 38 fr. 50 r n. r. I ..Hard.

linn latine d'Alciat, avec un commentaire, Les lettres grecques du iln'teur Aleiphron r.nr
Pari', . 1571, in- J: réimprimée à Untere, 1574 été traduites en fraii'-.iis (par l'abbé Jiichard).
«"t 1582, in-16, avec figures. Paris, 17S.J. :J »öl. iri-12.

AI.CÎBIADE (P) fanciullo a srola. D. P. A. ALCMAHES fragmenta, gr. collegit et recen-
Oranyes, par Juann ff^art, 16oJ . suitFr.-Th. Welcher. GicssS, 181o ,
pet. in 8 carre, de 10-i pag. [10930] in-4 de 90 pp. -1 fr.

Edition originale et très rare d'un ouvrage fort ALCOFUIEAS. Voy. RxttL.us.
libre , qui a été faussement attribué à P. Are- ALCOEANCS. Vov. MAHOHET.
timi; vend, r.'j'i l'r. m. r. Gaignat et L,,
lier..; 7 liv. 7 eh. sterl. Pinelli; 140 fr. sally ALCORAN (l'j des Cordeliers , tant en lalin
Silvestre, en 1800; 111 fr. Le blond; et301 fr. qu'en francois (par Conr. Badiusx.
Mac-Carthy. Amslerä. 1734, 2 vol. in-12, nV. de

On a fait, sous la même date , une réimpit B. Picart. [13103]
pet. in-12, de forme longue , vol. de 128 j>;>;;.; Ouvrage auquel on joint le volume suivant :
vend. 48 li. m. H C.,,i;;nat; 72 fr. m. M'.l. Légende dorée, ou tommaire de l'/ti foire o i
d'Ilangard; 2 liv. 4 sh. Pinelli. fri'l* SO, »t I nn/rnii

ALCISUCS. Ad Platonis dogmata introduc- (lim- Me. J'/r/iiifi). .tiiu/rrrlaiii, 17.34, in-12 ;
tio, gr. Parisfis, I\[ii;h. f'uscosan. réimpr. sur l'éil. de Levde . liiOS, in-8.
1^32, in-8. [2918] Les 3 vol. 9 a 12 fr.: vendu 18 fr. m. r. Bonniev ;30 fr. m. citr. Caillard ; et un exemplaire avec

Cette édition et celle de Venise, ^ic. de Sabio, (ig. color. 38 fr. m. r. Détienne.
1535, in-8, avec une préface d'Arscnjr . L'original latin, sous le tiire iVAIcorrnnn Fian-
<|uoique rares, ne sont chères ni 1 une ni ciscanorum , etc-, c.r libra conformifalum (ni,
l'autre.

Ei-n-iino A/bcii) frrprjilii',). Fi.ixrnf. 1542,
Il faut joindre à la première la \ersion latine petit in-8; et l'ancienne édition de la traduc-

imprimée à Paris , en 1533, in-8. tion française (augmentée d'un deuxième li\ re,
La première édition grecque de cet auteur se par Conr. Badius, et accompagjiée des pas-trouve avec l'Apulée d'Aide, 1521. Voyez

APDIBIUS. sages latins). Gcni-ic, lofîU ou 1578, pet. in-8,
sont à bas prix.

ALCIXOI initia ad Platonis doctrinam, gr. AICORA-Ï (!') de Louis XIV, ouïe testament
et lat. Dionysio Lambino interprète, politique du cardinal Mazarin, traduit
cum ejusdem scholiis. LutetiS-Paris. de l'italien. Rome (Hollande), 1C'.;.,
apud Joann. Benenalum , loG7, in-4. pet. in-12. [13961]

Vendu 10 sh. 6 d. A-kew. Ouvrage satirique et assez rare, attribué au trop
- Editio altern, gr. et lat. accedit pla- fécond Gatien de Courtils, sieur de Sandras
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0 à 9 fr.; vendu 15 fr. ai. r. Duqur.m.\ ; 11 fr. pour le premier, et \vi et 104 f. pour
ra. A . Mron et IMirnier. le second."

/.'" tii"iii/i/:<' il,' In /i'/ni' . ni' II' l'un« '" i' I" "
île lou -in,- la paii .... l'n,.\ ( llnllunilf) . Dans l'exemplaire que j'ai vu de ce livre rare, !.""

". est non seulement le même ouvrage que première partie est datée de 15!(3, tandis ip ,
la seciuid l iir 1391 : mais il doit Elistl

l' ilrni'iin tir l.i,ni*, .W/'.in.ii- rni-ore l.i n1
édition de la première partie, de 1589 ou I..!édition dont un a réimprimé le fninli-pi'

Ir t'niillri- \ '1 il I! '1 Vin- inns rn soin car l'épitre dédicatoire de cette même partie
- .11 lll.-s f|lMI\ ' porte une date du 21 juin 13?').

plain-- iMli'n-n jM.iii'- -mis les n°° 4(>7, i AtniBRAJiDis (Maître). Le livre pour la
(7l I illl i'.il.ilii;;ni' M p -' ilthv. santé du corps garder et de »chacun

ALCRIPE ( /Vf/7, d' ) [le Picard ] , sieur de membre, pour soi garder cl conserver
Ni ri [rien]. La nouvelle fabrique <!<"- en santé, composé à la requête du roi
excellens traits de vérité, livre pmn- de France; in-fol. goth. [4773]
inciter les rêveurs tristes et mélancbo- u .in tir une, sans lieu ni date, mais qui pa-
liques à vivre de plaisirs. Imprin rait aM.ir été r\érulée a l.n"n. \rl- 1 JSII, il
celte année. pet. in-12 de 220 pji. -I a non vers I 575 rumine le dit De Bure le j.

vend, '.iii li. i..u;;n.it.

:", fr. [10873] Ce Ihre est le second de la Li'-le il, -, /jmni
1 i lir l'.liiinn pai.nl rire du commencement du jam, ouvrages m /in^f française, que

18e sirrlr ; mais I'MH\ u;;r r-t br.iiirniip ]iln- M. l'ian. ni- de 'Vulrli ilrau a placée a la ii le
anricn, car Dir. diel " n i-ite IHM- des deux drrui. its edit, in-8 des Lettres Pm-
Paris, Jean de Ln\hr. ].~>7'.l, m-l(i. qui est fuit \inrialr-: il nun- -milde cependant que /r«
rare, et i[U'.' non- n.iMm- pas |ni nun- pi< centhistoirt - il*' 7 ,11,11", (\ ,,\. 1 i \ nr (lin,»,] Ir}
rev. Un n mi\ r I . n,.|\ -," dr i e i ecui

rt Ir Ionian i!r lasoQ ( \ 11 y. 11 M i \ ) uni élé im-mencenitnl du 22r vol. des .)/>"/"""
primés plusieurs années aianl I I'liiiin' grande bibliothèque. *I. lodiei .1 et peut-rti e n n'1 me avant le .In nun île déc ni inn.parlé de !.. \nu, elle fabrique, a l'art. XLMI dr que le mriue académicien regarde inninn i" 1 apn - un r'rmpl. de l'édil. premier livre français qui ait été mis -ous lasans date où se trouve, entie Its pag. 14 et 15,

un carton de 4 f. contenant un Aci\ '/'" , presse.

leur au /" ' , "i . (1..MS lequel il r-t ilit que cet Ai MIETE /,V/vj.). Del origen y principiode
ouvrage était devenu rare »na/^re tel éditions la lengua castellana o romance que oy
r?i tercet. Cet exemplaire a été vendu 38 fr.
.-,n c. en 1830. se usa en Espaiîa. Madrùl. 1074 et

ALCUM-. Opéra. V. ALBI^US. 1682, in-fol. 10 a 18 fr. [7868]
La première édition de cet oima;;r t-tdrRome,

ALCYOMtsf/W.) mediceslegatus. Deexsi- llilili, in-4. (,rl!r ili- Ki74, qui vient d'être ci-
lio. Feneliis, in Sd. Aldi, 1022, pet. tée, sert d'introduction au '/ /" -,1:111 île lu I.
iu-4. [2:',:',7] Ç'Wi..- P*^?irt. W(<)>«^ cmli'lliiini ,,,-; 1:11,11,1,:.,,.,,/1,,,s/,/p,irD..S

Volume il'- 70 1'., dont les trente-neuvième >-i ' s Oni-t-n. Madrid, 1673, in-fol.
Wiid. 2tî fr. 50 c. Thierrv.qn.ii .ml inné -ont blancs: vend. 20 fr. Nnilu-i .

lli Ir. Renouard.Wlrffî \> LU <J ?,-*^^.X Lrs .mil r s l'iiiiioi,- ,1 r cet ouvrage ont à peu pits
le m/'ine pi i\.- De exilio; P. Valerianus (Jos.-P. Bol-

zanus, et C. Tollius, de infelicitate lit- -Varias antiguedades de Espnna, Africa.
teratorum; Jos. Barberius, de miseriu v Diras pTQ\'mcius.En4mlieres, 161-!.
poetarum gra?c. cura pr;iM'. J.-D. 3Ienc- in-4. [16271]
kenii. Lip*. 1707 , in-12. 3 à o fr. Vend. 9 fr. La Vallière; 20 fr. m. r. Barthélémy.
[16670] AIDRICU (H.). Elementa architectural ci-

ALDAMA y Guevara (D. Jos.-Augustin du . vilis ad Vitruvii, veterumque discipli-
Arte de la lengua Mexicana. Jllejrico, nam, etc.. concinnata. Oxonii, 1789.
17o4, in-J. gr. in-8, fig. [fïoljo]

^olume rare , indiqué par erreur comme in-12. Vend. 24 fr. m. v. Belin; 50 fr. m. viol. Gaillard,
et moins cher depuis.

ALDA^A (Franc.). Tudas las obras que
basta agnra se ban podido hallar del ÀLDROVAifDDS f Ulysses] opéra omnia. Bo-

capitan Francisco de Aldana agora noniS, 13 vol. in-fol., fig. [3832]
Ces 13 volumes sont divisés de la manière sui-

nuevamente puestas en luz por Cosme vante :
de Aldaua su bermano. Madrid, pnr Ornitbologia; 1599-1603, 3 vol.
Luy: Sanchez, Io9o.-Segunda parte. De insectis; 1602, 1 vol.
Madrid, por P. Madrigal, 1591 , 2 t. Dereliquisanimalibusexanguibus; 1G06. 1 v.

De piscibus et de cetis ; 1613, 1 vol.
en 1 vol. pet. in-8 de vin et 10-'5 t. Uequadrupedibus solidiped.; 1616, 1 vol.
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t iiiadrupcdumomniunibisculcoium hisloiia; dessus, que le? abréviations rendent pri"-.-i
1621, 1 vol. inintelligible, est au verso du premier f. . n

De quadrupcdibus digitalis viviparis et ovi- le recto du même f. présente, en place d'inti-
paris ; lf).'J7, I Mil. tulé, une table du contenu commenr. ainsi :

Serpentuiuet draconumhistoria; ItiiO, 1 Mil. Sonetli. Ct<^ < <i-*f e de Christo la fide. ' 'It r cosa
Monstrorum hist, cum paralipomenis lust. r/ corjxi rli Chrialu in- luit«, cûxrcrntii. lit-

omnium animalimn : 1H4'J, I MI! limmorlalita île In ni ma cl in c/n- nunli, "
MusaBumjnetallicum; KIÎ8, J morlale...
Dendrologi.T-nahn.ilis Mm ihm . )lifi8, I MI). Vend. 'M fr. La "Vallirrr.

l.rs éditions que nous venons i! indiquei s<mi
celles qu'on préfère, et qu'il faut choisir poui ). Primera parte de G
former un exemplaire de cette < ulli < ii>.ri rare, de Alfarache. En casas do Vare* >'

mais aujourd'hui peu recherchée .-\end. 191 fr. Castro, en Madrid, 1S99, in-l de \\i i'.
v. f. d. s. tr. Le Gendre; 200 fr. Caillard, et préliiu. et'2o6 f. de texte.
96 fr., même condition , Bosquillon : 253 fr. On rr;;.niir- généralement r-rtn- éiliilon comnii-
(exemplaire du C. d Iloyro, m. r. mais ayant un l'«.ii;',iii.il de l.i |.n'mn rc partie de c« ro
volume de seconde édition) LeMonnier; lUifr. célèbre. Cependant, ra[p(ii.il..,ii.,n |,,ni,,nt l.iBoissy; et beaucoup plus cber autrefois. d, id- iln 15 j. un. \~i't^, il existe IM-IM-I ire une

Les exemplaires dont le» '( pirm'nT» volumes se l'ililinn anli'in-iire à celli--' i. [l v m :i ,
trouvent rue dr la réimpression l'ai le a l'u.lnifin, autres sous la d.iii- ili- l "i'l'i, | un,- il,- Sarafj
de HÜ58 à 164:j, »nui njilin.iirement donnés à. in-12, l'aulir (!'" Hiifi. il*, in-, iii-S, avec i
lu-» li.is pii\. conde partie datée ili- l'iH,!. l.nii- se

L'édition il>- l'in ii i /"/'/. HilO et années sun a ni r-, pailie avait d nburd jiaru a jladiid , en l'iH11,
mal iiiijmu»'"<". |" "t Hrc u-li'/i- en 5 ou 6 volu- in-4.

me«, et n'a prc»i|in- |i.i» de valeur.
On doit trouver, dans le volume qui traite des - Vida y hechos del picaro Guzrnan (!i;

Mnii.\ln:i, un supplément a l'histoire des ani- Alfarache. Amheres, 16Ö1 , in-o, li^;.
maux. 6 à 8 fr. [1077-1 j

AiDts.V. MAMTIIS. L'éiliiion originaledeMadrid, 1599, in-4,est I»

ALECTOR, ou le Coq , histoire fabuleuse , coup plus rare que celle-ci, inn- a [n n <
valeur en France. L'ou\ragc a i d- MIM\I^I!

trad, d'un fragment grec ( Par Bart. reimprime] i-t on peut r\\< -\ uneautre ''lilicu
Aneau). Lyon, loGO,pet. in-8. [10-i8Û] dAiiNi-)^. 1736, in-8,' une de Madiid. I7">u, ptt.

\iiliime rare ; vend. 20 fr. lui Vallin i-. in-4, el 2 autres de \ ali-nci-, ili- 177^ ri I7V7, 'j
On trouve dans le catalogue de MM. Longman et vol. in-8, qui n 'mi t toutes qu'un pii\ oi'lr

compagnie, pour ISlfi, n° 5482 : Quant aux traductions, nous rn f-iinnris d'abun!
AA2TOP "11"1 cock,etc. Lnnilmi, 1590, une en latin, sous le titre de : f il/r- lui/un,, ,,"

in-4;;nth., exemplaire que 1 on ditt'tre um<|ui-, /iitiMTiiniiii - (:ii;ini ,," Lu-, l'iulinr , imp.
cl qui est apprécié 15 In. 15 »h. slcil. l.rM Cfllunirr A'/iij>., 1623, et Dantiscî, "- mii/iiil, n>.
sans doute une traduction du roman de notre Forrtti'ii, Ili52, 3t. pi-t. in-12. Ti-llr di-i .
Barth. Aneau. i'ilit. parait aM'ii il" V.iili- en llollamli- . il

ALEGRIS (Franc, de). Carmina quedä p même quelques j>ci »I>IIIM'S l.i plarfiit il. in. I i
collect, de» Kl/i-viis : i-c qui diiTiiH- a ri- IIMI-

pulchcrriina in sonetis uulgariter re- um- certaine valeur : 6 a 12 fr. \rnd. 'Il IV. ni.
ducta d xpi fide ac cius sacraniL-to in viol. Motteley: 24 fr. vél. .salle .Sihr-iir. m
altari cosecrato necnô d imortalitate 1825. Ensuite 1rs trad, fiaiirai»!-» , au iniiiiliri-
anime. Moruqô rnoralitate AtqS d uir- de quatre : 1" de Gabr. (Jliaji|iiiix ; i.-lli- a puni-

I ..... : (iii:iiiii,nl il' il/tiin, In', \':i\i-, ICI»), in-
tutïî nnitu que hure débet qlibel iu- ] 2. Ile n'est que la pi em. part.; 2 " il<- .!. Chape-
dices in iusticie admmistratoe et d lain (anonyme), intitulée : !.'"; lun-n " , un '

euctu illustris italiS iudiciû et eius iif Guimon, etc., Paris, l(i:;u. 'L |, .il. in-8; 3° de
spectôe etc. Per Friîciscuni cl Alegris lia lu . ISrrimuiil (»nus b- til. ib- / iede '"" : num.etc. ), Pari». K,!lti nu 17O!l,:jvol. in-12.li;,.:
Iacterancsi5 comité ac ueroncsis psapie 4° sous le tiire d'Histoire de Guzman... pu >/"
Pelegrini ecjtis comitisqô ac poeUu lau- ilfs »ini-filitrt \ii/>ri-/li/i'i, par Le Sage , Paris,
reati sacre théologie atqô avliû phiS 17-')2. 2 Mil. in-lli, li;;. Cette ni' iin- traduction,
doctoris etc ( au recto du dernier f. ) : di'-j.i furt élaguée, a de nouveau été aim';;Alietz, djns 1 i dit. de 1777, en '2 vol. in-12,
Impressum Bononicr fer loannem la- intitulée : Les jilrn 'truites ncenlurcs de Gn:-
coium de Fontanelis de Reyio coynomi- mci», etc.
naio de Laberintis anno salutig mille- ALOBERT'/. le FwndT)'). OEuvres philo-
simo quadringêfefimo , et nonagesimo sophiques, historiques et littéraires.
quinto ( HQS)Prîdie idittus décembres, Paris, Bastion, an xm(1805), 13 vol.
pet. in-4 de 28 f. non chiffres, lettres in-8. [1U98]
rondes. Prix de souscription, 6 fr. le volume. - Pap. vil.

Poésies italiennes peu connues. Le litre latin ci- 12 fr.
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- Les mêmes Suvres. Paris, Belin, ALETDJECS ( Th.) [Jo. Lyseri]. Polygami.i
1821-22,5 vol. in-8,20fr.,etplnsen triumphatrix, id est discursus politicus
pap. vél. de polygamia, cum notis Alb. "\iu-

Cette edit, est plus complète que la précédente , centii. Londini Scanorurn, 1682, in-4.
et renferme quelques morceaux inédits. 4 à 6 fr. [1127]

- Réflexions sur la cause générale des AiLTttLns DfjiETRits [ Julien Offray de Ja
vents. Part's, 17-'.-i, pet. in-l. [2860] MEITRIE]. Ouvrage de Pénélope, ou

Recherché et peu commun, 10 à 15 fr. ; vend. Ul Machiavel en médecine. Berlin ou
fr. de Lalande. Genève (Hall.), 1748, 2 vol. in-12.-

- Traité de l'équilibre et du mouvement Supplément avec la clef. Berlin, 1750,
des fluides, pour servir de suite au 1 vol. in-12. [4443]
traité de dynamique. Paris, 1770, pet. Satire contn- les médecins, 12 a 15 fr. ; vendu
in-4, fig. lia 12 fr. [5539] 27 fr. m. bl. Ilenouard.

La première éditioD, de 174-i, quoique ^
17 fr. de Lalande , est ordinairement donnée ALEXANDER Aphrodisiensis, in priera ana-
pour -i ou fi fr. lytica Aristotelis commentaria, graece.
- Essai d'une nouvelle théorie de la f^eneliis, apud Aldum et Andreain
résistance des fluides. Paris, 1752 , Asulunum, 1520, in-fol. [2238]
in-4. 6 à 10 fr. [5548] Ce volume, de 142 f y comi'ii <-oli.i sur lequel

esl r.mric, est r .ne. Vend. 83 fr. Crévenna ;
Vend. 14 fr. de Lalande. oïl fr. Soubise; 40 fr. m. r. de Cotte; 48 fr.
- Recherches sur différcns points im- -Carlliv.

portans du système du monde. !'<> L'édition grecque, de Florence, hSrcdes PI.
J754. 3 vol.'pet. in-4,fig. 24 à 30 fr. ./ii,i/ir, 1021, gr. in-4 de 174 f., est aussi rare,mais iiniiii- ''ln-re que celle d'.Vlde ; vend. 1 li\.
[5656] "2 h. Pinelli.

Vend. 38 fr. Eelin. 
- In sophisticos Aristotelis elencbos,

- Traité de dynamique. Paris, 1758 , commentaria, grsece.F^eneliis, inSdib.
pet. in-4, fis- 6 à 8 fr- [3338] Aldi, 1520, in-fol. [250,5]

L'édition de 17U7 e-t moins belle. Ce volume, de 6fi f., est aussi rare que le pnV.'-
-Recherches sur la précession des equi- dent. 3 liv. 3 sh. Pinelli; 34 fr. Mac-Carthy.

noxes et sur la nutation de l'axe de Ja L'édition de Flor, lucii-des Junta?, 1521, in-4,
t erre dans le système ncvrlonien./'ar/A-, 1 liv. 2 sh. Pinelli.
1759. pet. in-4, fig. 6 à 8 fr. [2822] - In topica Aristotelis , coramentarii,

-Opuscules mathématiques, etc. Paru, grace. Vendus, in Sdil. Aldi, 151-3,
1762-80. 8 vol., pet. in-4, fig. [3.V.8J in-fol. [2306]

Vend. 99 fr. Mirabeau: 86 fr. de Lalande . \iilnme contenant 281 pages, plus le titre , h

Gaillard: et avec les 6 art. précéd. (les 16 vol. ice, '"! a li lin 1 .incre sur un f. séparé.
v. I. (1. s. ti.juHOir. F. Lidot. a liv. 17 sh. Pinelli; 42 fr. m. r. de Cotte;

30 fr. m. r. en 18] 1 ; 36 fr. 50 c. 3Iac-Cartby.
- Elémens de musique théorique et - OuSstiones naturales de anima , mo-pratique. Lyon, 1762 et 1779, in-8,

fig. 4 a 5 fr. [6700] rales, et de fato , etc. gr. fenetiis,
1536, in-fol.

AtESSA?;DRo(G/M*e/)/)e]duca di Peschiolan- Volume rare ; vendu 3 liv. 3 sh. Pinelli ; mais
ciano. Pielra para gone de' cavalieri, moins cher ordinairement. Panzer, 1. VI11,
divisa in cinque libri. Napoli, 1711, p. 557, l'indique sous un titre différent.
in-fol., fig. [6862] - Ad imperatores de fato et de eo quod

Ouvrage dont les e.\empl. sont rares en France, nostrac potestatis est. Animonius Her-
sans être chers. rn eae in libri Aristotelis de interpret;'-

ALEssioda Somavera. Tesoro délia lingua tione sectionem secundam, gr. et lat.
greca volgare ed italiana, col tesoro Londini, 1653 , pet. in-o. 6 a 9 fr.
délia lingua italiana e greca volgare, [2307]
posta in luce da Tomaso da Parigi. - Alexen Aphr. et Eustratii corumen-
Pariiji. 1709, 2 torn, en 1 vol. in-4. 20 tarii in librum secundum posterioruma 24 fr. [7305] resolutivorum Aristotelis : item Ano-Vend. 30 fr. Larclier ; 3l fr. Clavier.

Le P. Thomas de Paris a aussi donné une Méthode nymi expositiones in eundem, A. Gra-
pour apprendre les principes de la laiiy!'? tiolo Tusculano ex Benaco interprète.
grecque vulgaire, fails, 1709, in-8. / 'enet. apudHier. Scofum,].'6GQ, in-fol.
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Ce commentaire n'ayant point été imp. en grec, en 1497. On ne croit pas que cet ouvrage, ni
nous avons cru devoir en citer la version Intiji" les Dubitationei me Kcie . soient d'Alexandre
qui est d'ailleursassez difficile à trouver. Vend. d'Aphrodisée, dont ils portent ici le mun : ci i.n
Il florins, Meennan. lesattribue généralement a Alexandre de Tralle.

- Commentarii in libros xu Metaphy- - In meteorologica. Voy. JOASSES gram-
sicorura Aristotelis, ex vers. lat. Joan. maticus.

Genesii Sepulvcdie. RomS,Marc. Sil- AI.L\\SOER [de ALES]. De Alexandria in
ler, 1027, in-fol. très libr. Aristotelis de anima. Im-

lléimpr. sous le titre de : Commentarii in xn pressu jjer )'ie Tlieodoricu rood rip Co/o-
[riêtoielié ///</<"". //""^/r//»« philotophia.Paris, nia in alma fr'niu silaleO.ron. Anna...

Colin.T'us, 153ti, in-fol.

Le texte ;;rcc n'a point été publié. ""i. (cic. i\\\[, \i die mensis octaliris,
La collection des comment. d'Alexandre d'Aphro- pet. in fol. à 2 col. avec des signât.

dite sur Aristote, formant 10vol. in-fol., s'est Édition 1res rare et d'un haut prix en \n;,!" """
M'iirl. 111 ll'ir. chez Meerninn (voir les pp. 218 11 "" en conserve un esempl. impr. sur vélin, a
cl '.il!! du 1 " vol. du catal. de cet amateur). "vl'niil . d.iris le ci'llc'-;,.- End '
- Alexandri Aplir., Ammonii Hermia3 -Super tertium sententiarurn. Bénélux.
filii, Plotini, liardesanis syri et Georgii inipensis JuJi. fie Colonia, etc. 147-î,
Gemisti Plethonis de fato qutc super- in-fol. gotb. [7-Î2]
sunt, graece: adcodd. mss.editionum , Dn exemplaire impr. sur félin, iûitfr. L,i \.illicrr
versionumque (idem recensnit, inter- et 500fr. Mac-Carlhy. Ce li^re a peu de valeur
pretalionem lat. llug. Grotii et aliormr. lui -qu'il est sui papiei . 10 shel. Pinellt.

r/n a du même auteur : Sitnnna tlicoln'/ifrt. 3r-
cmendavit, varielalem lect. et notas n,,,!,. 1481-82. 4 vol. io-l'.il.
adjecit J. A. Orellius. Turi'ci, Ore//., AtEXASDEuTiiAi II\M <. iiicdious.Libri XII,
1Î5:!4, in-8. 6 fr. grSco; H lia z ai1 de pestilentia libellas

-Hier. Bagolini Veronensis in interpre- ex syriaea in grSc. linguam translatas,
tationes Alexandri Apbrodisei da fato cum Jac. Goupyli in eosdem castiga-
proifatio; Alexandri Aplir. liber unicus lionibiis. Lnt.-!1ariis, II. Slephanus ,
de fato et libero arbitrio ; cjusdeni M 18, pet. in-fol. [4009]
libellas dcintellectu; ejusdcm exlibi i- D -lie édition; 12 n 10 fr., vend. 22 fr. Snubise.
questionum naturalium capita tria de -" Iidi.ni lib ri gr. et lat. ex interpret, et
i'ato, île eo quodnobisest, deproviden- cum notis Jo. Guinterii Andernaci,
tia (oinnia, Hier. Bagolinointerprète). necnon Jac. Goupyli castigationibus.
VeronS} al Andréa B. C. impendio Jj'nsfletB, 1S56, in-8.
inti'r^irctia... Cal. aprilii 1517, pet. L'Iitiiui peu commune et assez recherchée; vend.
in-4 de 56 f. 81r. Soubise et \ ill"i-"u.

Édition peu connue, dont la Bibliothèq. du roi ALEXANDER ïib Alexandro genialium die-
|n>-.-cde ilcux exemplaires, l'un inipr. sur vélin rum lib. VI, cum integris commenta-
et l'autre sur papier : à ce dernier se unir, e
joint le texte grec des trois traités ci-dessus, riis variorum. Lurjil.-Uat.^ 1G7;J, 2vol.
occupant 23 pp. chillr. ; mais cette partie nous in-3. [11080]
a paru être étrangère à l'édition, et d'une im- Donne édition qui fait partie do la collection
pression plus moderne : en sorte que nous rarifiriuii. lô «20 fv. : vend.28fr. vél. Gaillard,
lejardons toujours l'édition du trait'' de et 40 fr. m. r. dent. F. Didut.
fato, impr. à la suite du Tliemisliim d'Aide, ALEXANDER Gallus, vulgo de Villa Dei.
en 1534, comme la première du texte de cet Grammatica metrice scripta (Ex cita-
ouvrage. 

rädere Joan, de Spira} circa 1470) in--Alexandri Aplir. dubitationesmedicae, fol. de 4o f. [73-":4]et problemata naturalia, groece. Pari- Edition sans chif. ui si;;n., mais avec des récla-
ai»,eumptibus EmonrlS Tusantr viducc mes; la première paje a 27 lignes, et la der-
Conradi Neolurii, 15-40.--Cassiraedici »icn; 18; vend. 50 fr. Brienoe-Laire.
deanimalibus quSstiones médicinales, L'édition de Venise, 1473, in-fol., indiquée par
gr. ex Vaurensis episcopi bibliotheca. quelques bibliographes, est douteuse ; niais onen connaît une aulro. plus.ancienne et }'l>i- >TÏParisiis, inipensis E mondes TusanS... taine, laquelle est de format pet. in-fol. et
1341, pet. in-12. impr. avec les caractères de Gérard de Flan-

Ces deux opuscules rares ont été vend, ensemble dres; on y lil à la fin de l'ouvrage ". M. CCCC.
14 Mm. OU c. Meerman. LXXII. ME VÏEO 1111 MESSIE .« r Bill : . TARV1S1I.

LesProbletnata tinliinilin uni paru pour la prc- Panzer la cite, tome III, page 32, avec cetlenoté :
mii-rc foi« dans le 4' TO), de l'iristote d'Aide, rit/if Cl. Morelli.

4
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- Doctrinale , seu grarnmatica latina , à laquelle on ajoute 3 volumes de supplément,
rnetrice (al/.srjue nota], in--i. dont le dernier a paru en 1791.

r.dition impr. en lettres rondes, sans chiff., réel. ALEXANDER (Jl'il.}. Egyptians monumenls
ni signât. , et dont les pages entières pnilrut preserved in tlie british museum; en-
2811;;. Le texte commence, sans aucun intitulé, graved byMedlfind aflerlbe drawin;;-;
par ces mnls : of Alexander. London, 1803, etc., gr.

Scriherc clericuli.s para doctrinale in-fol. [16162]
Meerman, qui possédai! un eiemplaire de CBTO- Ouvrage publié par livraisons, à 25 fr. chacune.

lume (vend. 60 fr. en l>>2i), le regarrlaitcnmni.-
une production des presses italiennes, i!e I an ALEXANDER (James Edic.). Travels from
147" environ (Origines l'/jn '//.. 1, '">'>, a la noir). India to England ; comprehending a

- Doctrinale. Impressu parmS M° cccc Aisit lo the lîurman empire , and a

LXXVIII, die xvii nouèliris, in-î. journey through Persia, Asia minor,
Edition très rare du texte en v rs de cette gram- european Turkey , etc., in the years

maire, inipr. sans commentaire, avec un carac- 1820-26. London, Parlury, 1827.
|, t.- lond conforme à celui d'Etienne Cnr.illo. in-.'», avec cartes et fig. 1 liv. 11 sh.
1.1 le .1 "il H'. INI n rlnlli !"",, avee il.'- M;, ll.lt. dl 6 d.Le pn.'iiiier \eis y est ainsi disposé :

Ouvrage d'un jeune homme île qui l'on a aussi:
S CHILI [:\ i M un i 11 ^ r \RO / / ,,.7v fltrnitfjli /iVvv/r/ rinil flic Crimea. Lon-l ni rr.iMl i. M>V l 111..

don, Colbuin, 2 vol. iii-S. 1 liv. S -,1l.Catal. du comte Boutourlin, n° l'i::.
ALEXAMJRE. L'histoire du noble et tn'»i- Alexandri Grammatici doctrinale ,

opus pro eruditione Puerorum.- Tus- vaillant Roy Ale\andre-le-Grand, jadis
culaniper Alcxandrum de Paganinis roy et seigneur de tout le monde : et
per Lacum Benacensem, in-4. des grandes proiisses qu'il a faictes en

! iliinm sans date, et probablement un des pre- son temps, comme vous pourrez voir
miers spécimens de cet imprimeur, quia com- cy après, à Paris, pur .\iculas Bonfuns.
mencé à exercer vers 1521. Le livre estpni! i demeurant en la rue neuue-nostre-
5 liv. 5 sh. dans le catal. Payne et Foss, pour
1830. Darne, à l'enseigne Saint-Nicolas, pet.

in-'t de 41 f. ù 2 col., lettres rondes,
les IIMIII'III euses éditions du Doctrinale, im-

primées avant l'an 1500, il en est une , in-4, de fig. en bois. [10-126]
:»2 lig. à la page , <[ue \ is.er ( \nli- C? roman commence de celte manière :
impf, mi 15e sii'dc, i/im-, li \ l'n',,-/<'(-/v, de la mentlaten ""//<" fut appelée
traduction dc Jansen, page "!:"<), nil i uni mai :/ il un >""'/ i/ni: eut ni /,/ cinnfiiii...
presses d Harlem avant 1470 ; ce t sans doute M. de ̂ larolles, dans son Manuel, dit : Cette his-
de la même que M. Urn<.i>;uil iléerit un frag- toire n'est autre chose qu'une traduction de
ment île 4 feuii. sur yélin, dans son catalogue, l'ouvrage latin annoncé ci-après, au mot LIBEK
tome II, page 28. .{/"in n .'//.lequel est pi n s i uni:) uesque qu his-

Vins parlerons encore d'une édition de Parme, torique. \cndn ') IV. 1. i Yallière, mais suscep-
1486, in-4 , dont un exemplaire imprimé sur tible d'un plus haut prix.
vélin est annoncé dans la liili/inlh. IJfi'Iriana , L'édit. de f.i/nn , tl/ir. .',1-iiiinHrl, 1552, in-4,
torn. IV, n" 101 u'.'. est dans le catalogue Lang, n" 163. ?ious en

ALEXANDER (Numenius) Sophista. Alexan- avons TU une de Li/nn , chcuh: 0/itiier Ar-
drin! de figuris sententkc atque clocu- 

>i' "//et, sans date, in-4 ;;nth. de 32 f., dont le
titre porte : ci/ coinrncc llujitoirc du 1res rail-

tionis libri n (PhSbammonis), de sehs- lât nablc-preux etlinn/i/ ru y Ali' i'irlic le gml...
matibus oratoriis scholia, Minutiani ALEXANDREIDA in rime cavata dal latino :
sive Nicagorae de sedibus argunientor., nelaqnale se tracta el nascimeuto,
gracce, cum vers, latina et notis Lor. pueritia, adolescentia et gioventu de
Normanni. UpsaliS , Keyser ( 1690 ) . Alexandra Magno, con tutte le soi fa-
pet. in-3. tiche, battaglie e guerre cosidanimali

Livre peu commun, vend. 7 flor. 3Ieerman. Les come de homini ; et corne conquistotrois auteurs qu il renferme ont paru pour la
première fois dans la collection des Jiiii'ti,,,-- tuttol mondo,etc. f^enetia, per Bernar-
grSci d'Aï.le, 15(13-9. dino de t-'iano de Leiona, 1521, in-4.

ALEXANDER(7\a/a//*).Historiaecclesiaslica Poème très rare de cette édition inconnue à
veteris et novitestament!. Paris, 1699, Panzer, et par conséquent à presque tous les

bibliographes. Elle est dans \a£ibliolh. Crofts.
8vol. in-fol. [12028] n" 2780. >"ous ferons remarquer que Tirabos-

Cet ouvrage était recherché et cher autrefois, chi, \I, p.882(édit. de 1796), attribue l'ou-
mais il n'a presque aucune valeur maintenant. vrage à Jacnpn di Carlo, que l'on suppose

Il y a une édition de Bassano, 1778, 9 vol. in-fol., aussi être l'auteur du Trojano. (Voy. ce nom.)
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- Alessandro magno, nel quale si traita A l'occasion du blason des faulses amours, nous
délie guerre ehe fece, e come con- citerons l'ouvrage suivant :

quisto tutto il mondo, in i?ersi ; di Le contre lilfi^nu i/r\ /,ni/*< v amours, l'nrï-/"/'" : I.n Ijiinil lilu\i,ii li'niun'iif ".f.ii'ilni'll,-.,
nuovo aggiontovi le figure alii suoi <-t ili, rr\, a <"" i <',!itni riii'fifnnni' cl s(i)'f:fiH-
canti. Vf-neliu, Ghirardo et Iseppo toys d'honneur, fnil et * um/n ".<" // /« tminnge
Imlierli, 1627, in-3. ilr I.mu-, _\U, I'll fi'fi (/i/ii C/irn/r-.s de Croij,

(> |nn"!»<" ;i <"(('" imprimé à \eronne, en 1712. fri'i-i' liiTii'itr). Paris (1515), in-8 goth.
in-8, I.;;. -Voy. COSTRE-BLASO>-.

"iuijs n'.nuns [>as rlr o portée de vérifier si c'est - Le débat de Tome et de la femme
le mi'ine que le précédent, ni si celui-ci est
une traduction de i'Alcxandreida de Gallhe- fait et compose ]/ar frère Guillaume
nis. (\ ci\. (/iLincurs.) Alexis. -Im frimé à Paris, par JcJian

- Voy. ISTORIA di Alessandro. -Voy. Trepperei, l'an mil quatre cent qwitre
aussi l^usedius. virtqlz ettrezc;\\\-\ golh. de 6 feuillets.

ALEXANDRO (Antonius de). Lectura ad [8738]
Justiuiani codicem , edente Francisco 11 \ n une outre edition de Paris, pm- I

Treperel, sont <'<itp, in-4 de 4 feiiillvls
Tujipio. Neapoli, per Sixtum Riettin- seulement, vendue 22 fr. 50 r. ,� ISlfi.
ffer, l-'»74, in-fol. de 223 f. à 36 lig. - Declamacion faicte par frère Guil-
par page. laume Alexis sur le uangile (î/e) missus

Ce volume est fort rare, et on y lit une souscrip- est Gabriel. Cyjinistla declamation...
tion remarquable qui est rapportée en entier
dans la Ilililmili. spencer. \II, 7. imprime a Pur/s par Pierre Leitet et

ALEXI '/.) Grammatica dacu-romana, Jeltan Alixsot le dernier jour d?feburier

sive ValacbiS, latinitate donata, aucta j/i/'l quatre ces quatre vinrjs et cinq,
ac in hune ordinera redacta. J^iennS- in-4 goth. [8729]

Opuscule envers, de 12 feuillets, qui n'est qu'unAustr., 182G, in-8. '"ujiiiiieri'-ant par la signature G ., et
ALKis(GuiHaume). Le Blason des faulses ensuite la signature II. I! est indiqué ici n

amours.-Imprimée ît Paris p. Pierre cause de sa souscription remarquable pai le
Level Ian mil cccc lxïii.r, le r.r jour nom il' que Lultin n'a pas

cuiiijuis dans son catalogue des libran
doctofire, in-4 goth. de 15 feuillets. impiimeui-- de Paris. \end. 12 fr. L
[87S3] Dans le cal. Lnng, n" G.j2, il s'en trouve un

. .iii um 1res rare, vend., avec deux autres pièces, e\ru:p1. a la suile d'un autre opuscule en vers,
1 Kl fr., Leduc. C'est la plus ancieiim-. ;.M"" intitulé : ( ./ '
date, que nous connaissions de ce poème ' il nnu«Ii"':i cl <'<;" .so/i fiihipn.'fiiui.i (] fi .',(" ,<nl,
" . possible i ependant que celle de 1'*': inriis cette pièce ne peut
Picfif If Coron, tant < < -. m-4 goth., »oit pasoccuiKT les G f-juilles qui doivent pn
antérieure de quelques années. la Déclamation de frère Al " .i*. puisqu'elle ne

L'édition de Paris, Jehan Lambert, 1493, in-4 contient que les 64 stances de 8 vers, qui sont
goth., n'a été vendue que 6 fr., LaVjiU " innir. sous le titrede H^h'i'i->- . , mon-

ta elle n'a pas beaucoup moins de valeur dain el i''i r.-lir/it'in , a la suite de la 7A</

que celle de 1489. aux " ','' " édit.de!749, p. £01-332. Ce
l'ne édition de ce poème, encore préciel; ne peut donc p.i-- ' !i '" l.i re cpn i'.oit former le

celle de Lyon , Pierre Maiesi Itnl et Barnabe commencement du volume, dont nous n'avons
Chaussard, 1 .''T. pet. in-4 goth.Ilyena drr.\ vu que la fin. L'exemplaire de Lang a été
autres in-4 , 1" Paris , Midi. Je Noir, 1501: vendu 3 liv. 10 sh.
2" Li/n/1,/1- y: jnnril'nni.l, 1006, quienn- , - Les diuers propos et ioyeuses rencon-
de la % a le u r quand elles se trouvent enbc;i tres dung prieur et dung cordelier en
IUE i-iterons encore l'édition de Paris, Gui/. manière de coq a lasne.
.'i/;i <"///, sauf dale, in-8 goth., à la finde
laquelle se lit le dcbat de l'homme et Cette pièce en vers, réimpr. dans le 9e vol. des
femme, petite pièce de 5 feuillets; celle de Joyelisetcz (voy. ce mot), est d'Alexis, ainsi
Paris, s. d.,in-l(ï, soth., consultée par l'abbé que le prouve ce sommaire qui se lit au com-
Goujet, et celle de Lynn, par Claude Nourry, mencement de 1 opu-m! !.

Prpiiiiercincnt commence le diet religieurilit /c Pritifi; l'an 1529, pet. in-8 golh., avec
les dils notables de Jehan Dl'ouin à la fin : ijui rsloit prit "/ qui r.-'fil le Blason
en tout 39 feuillets. des ; " le < ''mire blason, le Passe

le ni f s de tout liomme, etc.
Ajoutons que les Blnsons ries faillies nmnn, C'est un ouvrage de morale qui n'a rien de

ont été imprimés à la suite de plusieurs édi- joyeux.
tions de la farce de Pathelin (voy. P»THEII:S),
rt que ce poème se trouve aussi à la suite des - Le Dialogue du crucifix et du pelerï.
Quinze joies du mariage, ^oy, QriszE JOIES. côpose en Hierusalë, l'an mil cccc iiii
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vinglz t, vi. p frère Guillaume Alexis Trnicte plni'-nnl et propre en cest nffiiri-
[irieur de Buzy, a la requeste daucüs AIJ fait battu; stiller nurJir et tiilre
bons pèlerins estant auec luy au bon Ce présent Hure appelle pur "uni titre

Etbaptisle I<" i>n\*,,' temps île Ihommc
voyage deHierusalem:'au recto duder-
nier f.) Imprime a Paris pour Guillaume 

Et femme aussi 
Vend. 28 fr. 50 c. Duiir?.

Eus/ace, libraire du Roy.., l'an mil Une autre édition de Pfirii, P. Servent, in-8,
cinq cenlz et vingt e uny : (et au verso si;;iMi. V - T iv, a été vend. 11 fr. m. v.La Vallicre; 10 fr. m. r. Duquesnoy; 11 fr. m.du même f.) on les vent a Paris a la. v. Leduc.

ruf nenfuf NogtreDame a lenseiyne de - Le martyrologne des fausses langues,
Larjnus nei. pet. in-8 goth. de 76 f. vovez MARTYBOLOGOB.

non chiffrés. [87-10] ALEXIS piémontois. Les secrets du seig.
En prose ri ru \ ers. Alexis piémontois et d'autres auteursLaçai Ile, p. 62, «.-t. il'.i] un. lui. Maittairo et P. m/ r r

ont cité une édition de Paris, par Jlnlmn-' bien expérimentés et approuvés , ré-
Mur,' . rers I i->'i : nr il faut remarquer que duits maintenant par lieux communs,
cette il.iir i -l relie de la composition de l'uu- et divisés en six livres. Anvers. Plan-
vragc, H que Unbinet M a ce n'imprimait p'.int
à Paris, mais a Kourn. tin . lo6-l ou Io67. in-0. [0068]

<linp.i;;e (Jnnt il y n eu un ;;ranil nombre d'édi-
I ne «''lit. ilr l'it,:-,. Jehan T repère! (vers 1506} linus. t.int in-4 qu'in-8 et petit in-lli: 3 à 5 fr.in-4 ;;ntli. \ nul. 4f> fr. mär. r. Lair.

ru supposant l'exemplaire bien conservé. On
[Jinri'lirr i n cite une de Rouen, par M" "' / préfère les éditions en petit fnrmat aux autres.

Auger, ou pluint l uijier, sans date, in-4. Ce livre paru! d'abord en italien, ?ers l'i.jil. et il
- Le passe-temps de tout homme et fut souvent réimprimé avei des augmentations:
de toute femme. Parts, Antli. T <;- il a été traduit en latin par Wecker. /,'.
rnrd, pet. in-t gOth. de 1.2G f. 1.2 à 1559, in-8.
36 lr. [87:'.7] Alexis piémontois est un nom supposé sous lequel

on a publié les secrets rassemblés par Jérôme
On connaît de ce livre un exemplaire imprimé Ruscelli.

.«ni vélin, avec miniatures.
ALEMS de St-Lo (le P. ). Pielation du

- Le même passe-temps, nouuellement vovage du Cap vercl. Paris, 1G-37.
reueu et corrige, Et imprime nouuel-
Jement. in-ff. [12673]

Volume peu commun. 4 à C fr.
'.mix i|ni vrnililront an lung ce liure lyre
l.r tlnuilrliilil I.I' II lullilé ni l.ii-nll . Ai.iAits (Sim.}. De origine novi dei mis-
\ii-i le Irist le bon moync de Jyre satici, quondam in Anglia raortui ;
' ni <l amours faulses < mnposa le blason. nunc denuo ab inferis excitati, dialogi

On le vend à Paris en la rue neufue VII. (Gênera-]. 1 oo!1.. pet. in-8. [1317]
nostre Dnme, a lymage Sainct Nicolas, Cet ouvrage a été supprimé exactement ; vend.
jiar Jeba Sainct Denys : (à la fin c 40 fr. m. r. La Vallirre : 20 fr. m. r. Bonnier,

et (J il. .M.ir.-l .illl,\ .
jhiisl le passe-temps de tout lioinme et AIFADETO (del; y lingua de los Fenicesde toute femme imprime nouuellement
pour Jehan Saincl-denis marchant li- y de sus colonias (por D. Fr. Perez
braire demourant à Paris en la rue Bayerj. Madrid, Ibarra, 1772. in-fol.

Cet ouvrage fait partie du Salluste espagnol
neufue noslre-dame... ou ait Calais... d Ibarra, mais il m ,i ,':\,'- i,,,' qupliiues exem-
pet. in-4 goth. dellOf. non chiffrés, |i|;iiics it'ji.-irément : vend, tel 38 fr. , de La

à long, lig., avec fig. en bois. Sema, sans avoir cette valeur.
Traduction libre d'un ouvrage tatin du pape AIFAY. Poesias varias de grandes inge-

Innocent III : elle est en vers de huit syllabes, niös espanoles, recogidas por Josef
et a la fin se trouve la date de la composition,
exprimée ainsi : Alfiiy. Zaragoça, Juan de Ybai, 10-ji.

Jlij II-HI <jiiih rr'/n nie,il ces rers pet. in-4.
Escriptz lan que sur terre citif Recueil imprimé sur très mauvais papier, mais
Mil i iiirj cats et cinq que rers tins devenu rare : il est recherché surtout parce
Tindrent foires plus que six fingt:. qu'il s'y trouve un sonnet de Cervantes, qui,

Cette édition est une réimpression de celle de selon Salva, n'a pas été réimprimé. 31 fr.
Gohier.

Gérard, in-4 de 126 f., qui vient d'être citée.
On y a conservé, au commencement, une ALFIEBI (Vittorio}. Le sue Opère. Italia
épitre en 44 vers, où le libraire dit : (Pisa], 1803-15, 22 vol. in-4. [11370]

. ie Antoine terard Belle édition tirée à 250 exemplaires, 450 fr. 11
Humble libraire désirant trouuer art y a quelques exemplaires en papier vélin,
Dinuenfiotl peur tncssaycr u ffire 550 fr. On vend séparément les tragédies ,
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f> vol., 140 fr., et en papier commun 48 fr. Il Le même éditeur a impr. la vie d'Alfieri, 1 vol
en a été tiré un exemplaire sur véliri. in-16. 3 fr. 50 c.

-Le medesime.PöJom, 1809-11. 13 /'>.,. i-i /'iirnze. 1826 et 1827, en un teul vol.
vol. in-8. in-8, portr., 12 fr.

I.rs iiiiiji'tlie scella ont été impr. à Florence,
(ii.tfi- édition, qui est assez belle, 6e conipli-u- 1822, en un vol. in-24; :ï Londres, \*ll . 2

par les ri/ifi'f ^fttiniic du même aufnir , v ol. in-18, ave<; des notes de Rolandi ; à Paris,
Brescia, 1809-10, 22 vol. in-8; les 35 Toi. ont chez Lefévre, 1823 et 1825, 3 \ol. gr. Ln-32.n.un- environ 100 fr. ji;i|i. vél., 8 fr.

- Opère. Italia (Pisa, Rosinï), 1828-29, - Opère postume, edizione prima cor-4 vol. in-3. 48 fr.
retta su' manoscritti originali. Lundra

l.dilion n'unissant (nus les ouvrages de l'auteur.
Un exciupl.iiic en pap. nankin, d'Aiiiionav est (Pisa), 1804, i:j vol. in-8. ou fr. ;
indiqué dans le catalogue de M. Boutourlin. pap. fin , 90 fr. Les meines , j.-et.

îVous citerons enrore uni- edit. «It's nu mes Su- in-8, 44 fr.; in-12, 36 fr.
vres. Pisa , 1821, 18 vol. in-16, portr., 36 fr. Les comédies d'AlCeri font partie de ses Suvres

- Opère scelte. Miluno, ü'poyr. de' das- posthumes, elles ont aus.si été publiées sépa-
eid ilaL, 1818, 4 v.il. in-!'>. 28 fr. n'iiient en 2 vol. in-8.

Ce recueil, donné par M. Fr. Reina, confient 1rs - Opère varie filosofico-politirlie , in
tragédies, la vie dr l.iiilriir écrite par lui- prosa e in versi. Pariai, Mulini, 1800,
iii. nie, etc. Il en a été tiré un exemplaire sur 4 vol. in-12.
vélin.

-Tragédie di V. Alfieri. Pari/ji, DiJot Les ouvrages qui composent ce recueil avaient
paru d'abord séparément, savoir "

matjijiurc, 1788-89. 6 vol. gr. in-8. '">() 1. Ann'rii ri lihein. Hell, 1784, gr. in-8.
fr.; pap. vél. 100 fr. [10208] La. ri »Y» sconoscinta. A>'/. 1786, gr. iu-8.

Le sixième volume de cette belle édition a paru llnili-i/ii in prusn. Ac//, 1781). gr. in-8.
le premier en 1787; vend. 111 fr. bel exem- Del principe <" ili-l/i- /.//(";/" lihri tie. Kelt,
plaire , les G volumes rel. en cuir de RU^H' , 1795, gr. in-8. Vend, en pap. vél.. i-t ,ivec6
Gaillard. Il faut joindre à cette édition, pour cartons, qui ont été supprimés, 36 fr. mai
la compléter, une tragédie posthume, intitulée i. tab. Le lilond.
lilcesle, ri l.i traduction de l'Ali este d Euri- Vcllti fi m n utile , in-8.
pide par AIGeri. Ce dernier ouvrage a été trad, en fran ais. Paria,

Le medcsirue tragédie. P/sä, 1804, 1802, in-8; mais celte traduction esi i]i'\enue
6 vol. in-8. rare, parce qu'une gi.indr | arlie de l'édition

Il va aussi une édition de ïlorence, 1803, 6 a été détruite par ordre M'.pi'iinti. i-u Isln
vol. in-12, dout j'ai vu un exemplaire imprimé iiin Iqu'-s e\rmplaircs nrjt /ti' tin's -ni p.ipm
sur vélin, annoncé comme unique. In cer- rosé; vend, tel 31 fr. ni. bl. en 1S14.
tain nombre d'exemplaires sont datés de Pai is. Voici deux ouvrages relatifs à ce poète, qui

Les OEuvres dramatiques d'AlCfii ont élé tra- doivent i'lie indiqués ici :
duites en français, par M. Petitot, Pnris, 18U2, Dissrr.Twir»c ciilic.i SUÜP tragédie di \it-
4 vol. in-8. loiio Alliei i, d.i (lioi anni ' 'i mign ni, "

edizione, con agginnte. l'i^n . 1822, in-8,
-Tragédie. Fircnze, Ciardetli, 1824, [i.-.p. nul. ri p'ip. vél.
6 vol. gr. in-8 ; pap. vélin , avec por- La première édition est de Florence, 1807,
trait , et une gravure à chaque pièce, in-12.
90 fr. \ i in ii.r.* d.-lla tragedia di Vilt. Allien, in

Une des plus belles éduions des tragédies de ce risposta alla dissertazione crilica di Giov.
célèbre poète : outre celles que nous avons I..tnui;',r..tiu : d,i I.JC'.JUM Hdrrè. GenOifi, IS1 <,

2 vol. in-8.
"lij.i niées, il en existe beaucoup (lautres On a aussi de Marré :
IMIIIII lesquelles nous choisirons les princi-
l'.tlrs, savoir : ifrilo /ifif/irnili l'ill. .ll/îcri, dissertazione.

/'M», co' caralteri fit T)ul,,i, 1819-21 , 6 vol. Milan«, 1S21. in-8.
in-8, portr. grav. par Morghen. 36 fr. ALFosctsainctongeois 'Jean}. Ses voyages

l'in-ii:,'. îlnlmi, 1S21 , 2 vol. in-24, pap. \é|. auentureux. Poil/ers, par lean de
.loin1 édition i\cc frontisp. grav. et deux fig. Marnef (sans date], petit in-4 de 1 f.lô fr. On y réunit la i ifa d\ II/" u', sortie des

mêmes presses, en 1822, in-24. Il y a des prcl. et 68 f. chiffrés, non compris la
cxempl. des 3 \<>l. eu ̂t. p ip. blanc etsur des table de Bisselin.
p.ip. de couleur. Cet ouvrage a été rédigé, après la mort de 1 .111-

.Mil.nu,, 11,-iiiini, 1822, 5 vol. in-8, fig. au teur, par Melin de Saint-Gelays, aînsi _que
trait. 2ô fr.-l'ap.vi'l. 10 fr. 11 y a des exempl nous l'apprend Jean de Marnef, dans un avis
in-4, pap. vél. au lecteur qui se lit denu/re le fronli-pm

M,/<»,�, 1822, 7 vol. in-32, pap. vél. 21 fr. du volume, et dans lequel ce libraire parle
Miliiiin, Xilictlri, 1823, 2 vol. in-lfi, portr., du poète Melin comme d'un homme viv.mi

7 fr. encore à cette époque '" ce que nous I
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remarquer parce que le poète étant mort en ALUCO (Pierre d'Ailly, en latin de ). Sen-
1558, le livre qui nous occupe doit avoir été suiuent les sept devrez de leschelle deimpr. antérieurement à cette date. Nous avons
MJ ili n\ exemplaires de l'édition de Poitiers, pénitence, figurés et exposés en vray
avec des dillérences dans les pièces prélimi- sur les sept psaulmes pénitentielz,
naires : le premier, sous le titre ci-dessus, composés par nng très souuerain doc-
non daté ; le second avec un frontispice daté teur en Théologie nommé maistre
de 1559, et portant ces mol- «..»/<"// >n\t les
ifir/lf'i et fiifciffnrmeiis nécessaire» it In Pierre de Alinco , approuué en toutes
liniiiii' i-i teure "<" ii/ii/io». Derrière le fron- ses ceuures , publiquement alegue. -
tispice se lit li' privilège, en date du 7 mars Sij fine le liure des sept derjrcs... in-4
Î547, »uni ill-» nulls in I rimer le - gotli. de oG f.
ni-i I ", "i ! L'avis île .1. de Marnef est reporté Édition ancienne, snns titre, reclame* ni cliif-
au recto du 2e f., et on a ajouté au \er-n il u fres, décrite dans le cat. do La \allière->yon,
4e f. une pi. représentant la rosé des vents. n° 807. Elle ne porte point le nom du traduc-
Dans les deux evi-mpl lin-s, ipii sont identiques teur, et c'est probablement ce qui a fait dire
pour li- roi-pi du volume, se trouve am: ;i La Croix du Maine (11, p. 245) que l'ou-la li naison ou eloi ,-,.. men /

tra;/1 avait été composé en français par Pierre
ifl/r fin/ fi' \'ili:il (If Iri /,rjni' l'ijiliilni ,/,-.,'. . il Ailh , t.milis- qu'on sait qu'il a été écrit en
partie de 28 f. mm i liilli es, àla lin d'- laquelle latin , et imprimé m relie l.uigue , avec d ,111-il est ilii ce Hurt n es te ain

OliuierBisselin A«.//////<" ; 
; i traités de théologie, à Lübeck, en 1490,
in-8 i , "- Kl). DuM-idier (T,95)

et at-liene d'imprimer a /" /in du , altiUnie notre traduction à Antoine Belard , et
clc l'un mil cinq cens cinquante ;.'<"»/. Il e-1 il en cite une édit. de L'/im , Dcni* t'e Ilrn-~.ii.
presumable que cette partie n'est |mii.i 15-12, in-16, sous le même titre que la pré-
luns les exemplaires sans date ; mais elle se cédente.
trouve dans l'édit. de RHIICII . MnH'i> '. I 5Ts.

Sans nous arrêter aux nombreux écrits théolo-
pet. in-4 , faite sur un exenipl. daté île l"'/l -
On en i i une i'ilit. de Paris, 1598, in-8. giques qui nous restent de ce cardinal i ,

dont au besoin les tables de Panzer fourni-
\ui' ur 11 i :bles de Bisselin . /" A' - ne cn-

i. \ . raient la liste, nous nous bornerons à citer le
re'-iieil intitulé :

S Muhamedes, filius Retiri.
Pc/ri ilf Allinrn, çardinalis, opiucula,Elementa astronomira, arab. et lat. i . et in foi in",i> ont hi

cum notis ad res orientales pertin. a n 'fin. Duaci, \idua Jlarci M von, 1634,
J. Golio. Amslelod, 1669, in-4. [3616] in-12.

Volume as rare. \'- à 15 fr. \eml. '-- fr. de ALI-BES-AEI-THEB. Carimna arab. et lat.
Lalan.le: 38 fr. Anquetil : 10 fr. I. ngli . edidit et notis illustravit Gerardus

ALGAROTTI (Franc.). Opère, edizione no- Kuypers. Luijd.-But. 1743, in-8. 6 àvissima. J'~enc-ia, 1791, 17vol. in-8. 7 fr. [7992]u! fr. [lloG6]
(nr p.-ntii- île, Suvres d'Algarotti, traduites en - SententiS Ali-Ebn-Abi-Talebi, arab.

français, a i-ti- impr. :i lii'iiiii, 17711. s vol. et lat. e codicibus manusor. descrip-
m-8. sit, latine vcrtit, et annotationibus

- Del medesimo opère sccltc. Mila.no, illustravit Corn, van Wacnen. Oxonii,
lip. ili.-' cluasici liai. Io2:j, -1 vol. in-8 , e typo'jra/jJieo clarcnd. 1806, in-i d'.1
portr. 21 fr. .\Vl et 428 pag. 36 fr. [11^7o]

ÂL-GiBrjHAnius(/#maeZe«). Purioris sermo- ALI-BEY. Voyages d'Ali-bey el Abbassi, en
nis arab. thésaurus, vulgo dictus liber Afrique et en Asie, pendant les années
Sehah, arab. et lat. edidit E. Scheidius 180:} à 1807. Paris, Didol Vaine,
SarderviciGelror., !774 . in- î ; vend. 181 i. -, vol. in-8, et atlas in-4 obi.
10 fr.,salle Silvestrc, en 1807. [71-U] de u'-l pi. et 3 cartes. 70 fr. [12261]

AiBAZEitusMazenus arabs. OpticS thésau-LY-piiie dédicatoire est signée B..., et l'on sait
rus lib. VII, ejiisdem liber de crepus- que celle inui île désigne le chevalier Do-
rulis, et nubium ascensionibus ; item mingo Badia y Leblich, Espagnol de naissance,
Vitclliunis lib. X, adjectis etiam in nui s'est caché sous le nom d'Ali-bcy.
Alhazemira commentariis, a Fcrl. E.is- Les planches de cette édition ont été employées

dans la traduction anglaise de ces voyages,
nero. BasileS, per Epifcopias, 1372, publiée à Londres en 1816,2 vol. in-4.
in-fol. [57S3] AI.IBERT (J.-L.}. Description des maladies

A'ulume peu commun, dans lequel les deux ou-
vrages que le titre ci - dessus indique se de la peau, observées a l'hôpital Saint-
trouvent ordinairement réunis ; vend. 24 fr. Louis ; et exposition des meilleures
Niubise. méthodes suivies pour leur traitement.
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Paris , de l'imprimerie de Crapelet , Ou a du même artiste les divers recuils

1806, in-fol., fig. color. F/.937] qui sont à une e%écution médiocre :
(.v magnifique ouvrage a été publié en l'-Jlivr., Humourous illuslmtion tr> Populär

iiM.-c une table, et coûtait 6UO fr. Il s, 'en est li "s grand in-4, 43 pi. color. 4 liv. 10 sh.-
i.iit une réimpression, ßruxcllcn.Aug. HVi/i/e«, t-'i/iiip/niii. 42 pi. très gr. in-4. 4 liv. 10 sh.-
IS25 et ann. suiv., gr. in-8, fig. color., qui S/inrtini) Scrap it»o/c,1824, in-4 obi., fig.color. 8 cah. à 12 sh. chacun.
devait se composer de 12 livr., au prix de
12 fr. chacune; pap. vél. 20 fr., et in-4 tiré ALL^ECS, arabus christianus (Fr.) [Yvo?i
à 25 <:\<-mpl. 25 fr. parisinns capucinus]. Astrologue nova

Une nouvelle édition, .sous le titre de C/inif/n'' methodus; fatum univers!;disceptatio
de l'hôpital Saint-Louis, on Traité complet in librum de fato. Rhedonis, Herbert,
i/i",- »nr/ir/.'ifi ilr- In peau, orné de 63 /)/.
prorccs air burin, et parfaitement coin Mes, I6a-l-o, Spart, en 1 vol. in-fol., fig.
a été publiée en 1833, à Pan*, du-: Co [6136]
cl Blnnc, en 9 livr. in-fol., au pii\ di1 '-'» fr. Cet ouvrage était autrefois beaucoup plus recher-
i li.i'-une. Le texte en est refondu et augmenté , i li" qu'il ne 1 est aujourd'hui : 12. fr. Soubise;
et huit nouvelles planches y tout ajoutées; '.' ti. Bnnoier, et jusqu'à 40 fr. gr. p. m. r.
nuns ITS aililiiinMs v,' M'iiilrni séparément. Gaignat.
- Nosologie naturelle , ou les Mala- AI.LA-V of Darlington (George). Catalogue
dies du corps humain distribuées par of hooks and tracts , printed at the
familles. Paris, Caille et Ravier, 1817, private press of G. Allan, Esq. New-
gr. in--'t, fig. en couleur, papier vélin. castle, 1818 : in-8.
Tome premier, 120 fr. [-JB-iO] Tiré à cent exemplaii i-

i "i important ouvrage n'est pas moins bien exé- "lUection des dilTérens opuscules sortis de
cuté «lue le précédent. la presse de M. Allan, a Darlington, et tirés ;\

-Physiologie des passions, ou Nouvelle très petit nombre, a été portée a 52 liv. 10 sh.,
vente Bröckelt à Londres.

doctrine dea sentiraens moraux : se- ! ,v. nùe«,qui nous fournit ces détails, cite le re-
conde édition , revue , corrigée et cueil suivant de G. Allan :
augmentée* Parie, Bccliet jeune, 1826, Collectani-ii J) nii-lii n -//".i/r, tracts relating
J v,il.in-r, . fig. 16fr. tn /lie cniinfif nf Ilmliinii, in-4. Payé 19 liv. à

la vente de l'auteur, en mars 1822: niais 5 liv.
11 y a des exemplaires en grand papier vélin, \~> sh. 6 d. seulement en décembre de la même

L1G fr.
ann.'".

-Monographie des Dermatoses, on Pré- AIT.ARD (Marcdlin). La Gazettefrancoise.
cis historique et pratique des maladies Paris, Chevalier, 160o, pet. in-3.
de la peau. Paris, Janct , etc., 18-.- . Ouvrage composé il liivi'mi's singulières et plai-
in-4 avec 2 pi. 35 fr. santes : vend. 8 fi'. 10 c. V,',,u.

Ci i nii\r.i;;e a paru en même temps en un vol. - Ballets en langage foresien de trois
in-4, et en 2 vol. in-8. 18 fr. bergers et trois bergères, se gaussant

ALIGNE astegiano (Geory.). Opère piace- des amoureux qui nomment leurs mai-
vole. Asti, Zantjrandi, 160 1 , pet. in-8. tresses, leur doux souvenir, leur belle

Volume peu commun et qui renferme une partie
des pièces d'un recueil impr. à la fin du 15e pensée, leur lis, leur rosé, leur Sil-

le, sous le titre de .V'" l "rmnea (voyez let, etc., par Marcelin Allard (sans
ce mot), 10 fr. en janvier 1829. lieu ni date), pet. in-8.

AL-K AMERS (H. von). Reynke des Vos. Pièce rare portée dans le catal. de La Valiière-
Voyez au mot PLE^ARÏ. .\yon, n° 1820!!.

AL-KASEM Ben-Ali. Voy. H\Rini. AUASOS. Picturesques views of the anti-
AikEN (Henry), National sports of Great quities of Pola , in Istria , ity Thomas

Britain, comprised in 50 coloured Allason, architect ; the plates engraved
plafes ; with descriptions in english and by W.-B. Cooke, Ger. Cooke, H. Mo-
french. London, Th. M* Lean. 1821 , ses and Cosmo Armstrong. London,
in-fol. 6 liv. 6 sh. Murray, 1819, in-fol.

Ce bel ouvraje se compose de 67 pp. de ti "* le .
- Sporting Sketches . consisting of sub- avec 10 grandes pi. et 14 vignettes: il en a
jects relating to the sports of the field, été tiré trois sortes d'exemplaires : 1° pap.
as horses , dogs, live and dead game , super, royal, o liv. 15 sh.; 2° pap. impérial,
wild fowl, etc. the whole illustrative avec les pi. sur pap. de France, 5 liv. 15 sh. :

c'est le même format que celui des Antiqui-
oflandscapescenery. London, Fuller, tés d'Athènes de Stuart (Voy. STIATIT.) ; 3° pap.
1827, gr. in-4. 3 liv. sterl. imper.,épreuves sur pap.de Chine. f> liv. 15 sh
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\ i-ii I 151 fr. Iluitaut. Maintenant ces piii sont cum 92 tab. 30 à 48 fr. ; vend. 50 fr.
réduits de moitié. l'Héritier, avec le vol. suivant. [3678]

ALLATICS (Léo). Voy. EXCERPTA varia GrS- Am :,i,,,nun 'ni /im,n,i pcdcmontanam.
coruni, etc. Aiiif'i^ln'-lniiriii. 1789, in-4. li;;.

-Poeti nnticlii, raccoUi da L. Allarci. !r- exemplaires avec planches coloriées sont
Neapoli, 16G1, p. in-8. 6 à 9fr. [02-1-5] plus chers.

Volume peu commun. AI.LCT (Jean). Discernement des ténèbres
d'avec la lumière, afin d'inciter le?

ALLÉGORIE sur la mort. "\ oyez IÎECUTS-
STRE1T. hommes à chercher la lumière ; l'es-

ALLEGRE (Ant.}. Décades. Voyez PLITVR- prit de l'éternel, etc., par J. Allut,
nii s, à l'article delà traduct. d'Aïuyot, 1710, in-8.[1297]

- Eclair de lumière descendant des
edit, de Ynscosan , in-8.

ALLEGRI (Alessandro). Le rime piaccvnli, cieux , été-, par le même, 1711, in-8.
raccolte da Orazio Morandi, c da Fr. [1298]
Allegri date in luce. / erona, 1600-7. - Plan de la justice de Dieu sur la terre

Floren :e, 1603; Verona, ICI3; 4 part. dans ces derniers jours, etc. (par Allut)

en 1 vol. in-i. lo à 18 fr. [0321] 171-4. - Ounncl vous aurez sacagé,
i.e> poésies, qu'on ne trouve que difficilement, vous serez sacagcs, car la lumière est

sont i'ili'-r- ji.H l.i l'iii\in, ain-i qui- les deux apparue, etc., 1714, in-8. [1299 et
ouvrages suivans du mV'me auteur: 1 :>00]

l'niilif,lii n , isione <li l'un <.'" P«;;n1nlii n Ile"- quatre ouvrages d'Vllut ne se trouvent pas
"modern» (Poderajo) in /»'nn ili <,iiiliuu. f.ii'ili'iiirnt réunis; vend, en 2 vol., m. citr.,
Linen, 1613, in-4 de 4 feuillets seulement : _(i fr. Detune, et quelquefois plus : les deux
rare. 24 fr. en Italie. derniers, m. citr., 17 fr. Lamy, et avec la tra-

l.flli'if ili *<"!" l'ai l'riliniii' iifllti carlo itc' duction lulinr, îll fr. Mac-Caitliv.
Doillill II /'. lii-lllliii. Hun il< i i r l'rllin-rll. lin-

lm/»a, 1613, iaT4 de 8 feuillets: rare. 24 fr. ALLWOOD (Philip). Literary antiquities of
m Italie. Greece , to which are added observa-

Ou a réimprimé les Rime P pro.se di Alley ri, in-8, tions concerning the origin of several
sous la date il \ni-i. IT'ii, et cette réimpres- of the literal characters in use among
sion contient quelques augmentations : 4 à 5 fr. the Grecians. London, 1798, gr. in-4.

ALLES (TVil.}. Traité politique, trad, en [16720]
franc., où il est prouvé, par l'exempli1 I '"!" \.ilumecoute33fr. Il faut y joindre : Remarks
de Moïse, etc., que tuer un lyrnn lituln mi I/if !niti\lt cri/ir . in , iinlii n'inn of the
rel c.rercitio , n'est pas un meurtre. literary antiquities, etc., 1800, in-4.
Lug-d'uni, lOoü, pet. in-12 de 9-1 ALMAD.V ( .-Indre Gonf aires ou Shares
pages, non compris le titre. 9 à 12 fr. de). Relacao , o dcscripoaö de Guiné,
[2652] na quäl se trata de varias naçoes de

1 iliiii.n originale et rare, d'un livre at-i-j ri negros que a povaö , dos seus costu-
ché ; 17 fr. m. r. d'IIangard et Bonnier : 20 fr. mes, leis, ritos, ceremonias, guerras,
m. r. C-jtl: armas, trajos, da qualidade dos portos,

I'lusieuis lnliliM^i.iphes ont dit, d'après Guy
l'atin, tome I", lettre 155, que cet oiivi.i;;'- e do comercio que délies se faz. Lis-
n'est point traduit de I'aDglais, niiiis ([u'il a été f/oa, 1733, in-4.
écrit en franrais ]?ar un ;;eiilillioinni"'de V1- Ouvrage d'un auteur du 16e siècle, maTs dont
vers, nommé di1 M.iri;'.ny ; nous doutons ce- on a retouché le style et changé la distribu-
pendant de la vérité de cr'lr assertion, car tion.
nous connaissons un pamphlet anglais, in-4, Ai.-M.\KI\ISI. Voy. MAKIUSI.
intitulé killing no iiinr./ri; publié en 1G."7, ALVJA^ACH des cocus, ou Amusemens pour
sous le nom de William Allen, par le colonel
Titus. C'est u» écrit dirigé contre Cromwell, le bean sexe, pour l'année 1741 , par

qui a été réimpr., avec des additions, en 1609, un philosophe garçon. Constantinople,
et depuis en 1743; on y a fait une réponse 1741, in-12.
sous le titre de fii//i>iy l'v ninr.lrr. Tendu 9 fr. Bonnier et Morel-Vindé.

].a réimpression de l'ouvrage français, faite a -Pourl'année 1743. Pfkin, J. Cornar.
Paris, en 1793, sous l'ancienne date, a peu de
valeur; vend, cependant 48fr. (exempl. im- 1743, pet. in-12., fig. 19 fr. 50 c.
primé sur vélin) en 17'.)S, et ua exempl. sur Nodier.
papier de Chine, 9 fr. Méon. ALMEYDA. (Theodora d'). 0 Fcliz indepen-

ALLIOXIUS (Car.}. Flora pedemontana. dente do mundo e da fortuua ou arle
Augustcc- Taurin. l7Go . -3 vol. in-fol. de viver contente cm quasquer Ira-
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balhos da vida. Lisloa, 178G , 2 vol. en est assez précieuse; vend. (17 Alpli. en
2 vol.)33 fr. Chardin, et 50 fr. d'O...

pet. in-8. AlPHABEirM CB.ÎCrM. DIDAO^ lî OP-MAIT-
l e poème, en prose, ou roraan moral , a eu du

succès quoiqu'on lise le contraire dans I i PIKII. In hoc volumine eontenta : Al-
liiogr. unie. I , article Almeyd'i. Ce qui le phabetum groccum, régulas pronun-
prouve, c'est qu'il s'en est fait plusieurs tra- cumdi grScum, sententiS seplem
ductions en espagnol, dont la meilleure est
. .-Ile du P. Francisco Vasquez, sous le titre sapientum, opuscnlum de invidia. au-
,Yllni,,l,,i- felif.... Madrid, 1806, 4 vol. pet. rea carmina Pythagor.T, Pliocylida-
in-8, fig. L'ouvrage a aussi été traduit en fran- poema admonitorium. Carminasibyllae
çais par l'abbé J*** (Jamet), sous celui-ci: ErithreiC de judicio christi ventnro.
Vllommc heurciti dun* ln,,l,'s !,"", si'iuiii,,,, v Differentiae vocum sucuinta traditiu -
de la cii', un Ifi in'" n lu r<'* '/'' Mi^'-'i", /"" '"
poriur/ais... Caen, 1820, 2 vol. in-12. Operoso liuic opusculo extremum impo-

Lnfln, c'est à l'imitation du Feliz du l'.d \ Imeyda, suit manum JEgidîus Gourmontïus.
que le P. Andres Meiino a écrit et donné , inieqcrrimux et fidclissimus primus
sous le voili- il'' l'iinonyme, La inugcr f'eliz, iluce Francisco Tissardo Aniliaca-o
Madrid, 1786, 3 vol. pet. in-8. grcEcurum lilcrurum Purisiis imprcs-

ALOxso(sluyusdno). Ilazaiïas de Tîernnldo sor, annodominimcccccvii. Pridie Idus
de Carpio, poerna. Toledo, Pero Lopez Aurjusti. In--5.
de Haro, Io8a , in-4. 

Premier livre grec imprimé à Paris avec date : il
I'III-IIH- r;nr <|ui est porté dans le catal. Crofts, est ordinairement relié avec la giuininaiiu

n" 45.".:;. Antonio n'en a parlé que vaguement de Chrysoloras, donnée par le même impri-
u l'iirtidr luguttinuiAlphonfttt. meur. Vjy. CHRTSOIOKAS.

ALOSSO el sabio, ou Alphonse le sage. Voy. ALPHONSE (Pierre}. Disciplina clericalis :
GRAS conquista.-SIETE partidas. Discipline de Clergie ; traduction de

Al ll-VSO Y DE LUSRlïZES DE FûMECJIA (Juan). l'ouvrage de Pierre Alphonse. - Le
Diez previlegios para mugeres preiïa- chastoiemenl d'un père à son fils.
das.-Diccionario medico de piedras, traduction en vers français du même
plantas, yervas, flores, enfermedades, ouvrage. Paris, de l'impr, dePiiynoux,
etc., ehe van en este libro... Alcalade 1824,2 part. pet. in-8. lofr.
Henares, Luys illar/ynez, 16ÜO, in-4. L ciu\rage latin de P. Alphonse, dont on vient de
[4748] lire le titre, est une production singulière du

Traité singulier, 8 à 10 fr., et moins cher quand commencement du 12e siècle , remplie d'1 pi o
le dictionnaire,qui forme 158 f., n est pas dans verbes et de contes. La traduction en l"
l'esemplaire. c|in- l'on ut! i iLuc ii Jean Miellot,esl il M 1-Y i

clé; et quant à la tradu'.-in»i rn rers rllr date
ALPHABETOI Bramanorum, seuregni aven- peut-être llll 14' -.i'-i-li.'. l.rlli' ilrlnli |i- i

sis , editio altéra emendatiûr (edidit entièrement de celle i[u a publiée Barbazan ,
Jo. Christ. Amadutius). Roma-, typ. S. sous le tilre> de Cn^tni'-iiir'ii/, et qui .1 " l
Conyr. de propaj. Jide, 1787, in-8. réimpr. dans la collection des Fabliaux >!
[7726] par M. M.'..n.La présente édition, tirée à 200 exemplaires scu-

Tend. 11 fr. üiquetil. L'inent, a été faite aux frais de la Si""!" i"
ALPDABETIM brammhanicum, seu indosta- bibliophiles français , qui avait di j i i

num universitatis Kasi (edidit J. Chr. lnn\i.É;;e il.>ns le 3e vol. de ses Mélanges.
Amadutius). RomS typ. S. Cor/ijr. dr 1!. l'abbé J. Labouderie, éditeur de cette [pu-blication curieuse , y a joint une notice sur
prop.fide, 1771, in-8. o à 6 fr. [77.27] l'auteur el un ijln\\i,i "" mots hors d'usage

ALPHABETUI tangutanum sive tibetanum Ce dernier morceau e*t de M. Méon, pour qui
( edid. Joan. Christ. Amadutius ). la Société des bibliophiles a fuit tiier ;i l'.'ii
RomS, ti/j). S. Com/ref/. df proparj.Jidc, et sur pap.de Hollande, un exemplaire de l'édi-

1773, in-8. S à G îr. [7783] 
tion originale de la Diic-iplinc île Clerr/ie, ex-
traite des mélanges que nous venons de citei

ALPHABETTH veterum Etruscorum et non- Cet exemplaire unique se trouvait ,i l.i Tente
nulla eorumrlem monumenta (edid. J. de M. Méon. faite en 1829.

M. \ï. Val. S. iimi it a donné à Berlin, en 1S27.
Chr. Amadutius). Römer, typ. Conyrey. une nouvelle édition du texte lat. de la />">< i-
de prop, fide, 1771 . in-8 de 38 pag. pliiifi de Pierre Alphonse, d'après un ma-
[7323] 

" 

nuscrit de la bibliothèque de Breslau.
11 existe un assex grand nombre de ces alphabets une préface et des notes. C'est un pet i:i-*

rlranj;crs, imprimé* à la Propagande. Ils ne qui coûte 8 fr.
""»t pas communs en France , cl la rex Cnstclkc cSlestium mo-
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tanin tabulae, necnon stellanim fixn- Vend. 25 fr. m. r.La Vallière. On assure que cet
rum longitudines ac latitudines. Im- auteur est le même qu'Albucassis.

' prcssionem Erliard. Ratdolt augusten- ALTA corte (l'J. Le assise et bone usanze
sis curavit (f^cnetiis), 1483, in--4. del reame de Hierusulem (libro com-
[S709] posto per il bon Joanne de Ibelin ,

Pi.-inicrc et rare édition des tables alphonsines, conte del Zaffo, et Ascalona , e signor
"l fix. 11' 'li. J'i'nelii. deRamesj.-Venetia, 1 o3o. in la stam-

Les éditions postérieures , quoique plus amples,ont inouïs de \aleur. jjar/'a di Aurélia Pincio, 2 torn, en
1 vol. gr. in-fol.ALPISTS (Prosper). De plantis exoticis Premii ri' i'diiiun des Assises de Jérusalem. La

libri II, stud, et opéra Alpini h'lii. seconde partie est intitulée la Bassa corte.
rendus, 1627, 1629 ou 1636, in-4, Vend. 30 fr., à Paris, en |S2".
%., à bas prix. [3634] L'exemplaire impr. sur vélin, indiqué dans la

J.r II .lilé du III' ni' .ilclrui Bihlifill:. h'nl. II, n° 10286, a été porté à dix
/ - net. 1592, ou l'mluce, 1640 , in-4, n'est pas gninées dans jiliisicurs des catal. du libraire
plus cher. [3792] . ne, a Londres.

-Historia /Egypti naturnlis. cum ob^rr. Selon le rédacteur du catal. de Pinelli , IV, 22ll,
Johan. Yeslingii. Lwjd.-Katar. 173o, l'.lltfi ci'f.i' est une traduct. du français, par
2 vol. in-4, fi;;. 12 à lo fr. [4312] riurio Busdron.um» i'dilion française de ce monument de

^ riid. r n ̂ r. p;1]1- "-> i f i - C'IIIEII ^ de I. mi are.
1."" premier \nliune co i "/i//ilifiri'in la jurisprudence du um en- ige , \oy. Tntcnis

de la '1 h
II , um i :; " alors inédit, i i le second De

" "i/jiti liber. ALTICIIIERO. Voy. ̂ Vvnne (Mad. Justine).
- Medicina .Egyptiorum ; liber de bal- ALTISSPIU 'Crislof. Fiorcntino detto). Il

saino, et Jac. Boiitii medicina Indo- [iriino libro del rcali ( di Franza ) , in
imn. Lu']fl.-P,at. 174-J, in-4, fig. 12 ottava rima, f^enezia da Salio, 1S34,
à 10 fr. [1430] in-4. [9'j!.):i]

L'édition de 1718, 10 à 12 fr. Les anciennes édit. I. 13 fr. Jcliot: 10 sh. Pinelli.

tont moins chères. Pour le roman en proM-, duquel ce poème est
- De prSsagienda vita et morte Sgro- imité, voyez au mot KULI.

tantium lib. VII, cum pra-fat. Herrn. - Operedel medesimo poeta fiorentino
Jjôerhaave. Luyd.-L'at. 1733, pet. in-4. nelle quali descrive : le bellezze d'una
[4841] donna ; Je bellezze d'un uomo : la des-

i édition , donnée par Gaubius, et ornée du criz. diprimavera : le invocazioni faite
portrait d'\lpimis, ficelle que l'un pi in S. Martino : sonetti: capitoli : stram-
\~> ,\ 18 IV. Laréhrpressiond I!.uni; nur;;, 1734,
a lä mem i n- i que celle botti : nuovamente stampate, e con
de /<«',"/" / ', I , ~> ':. lu- I : in. l s er! i i " somma diligentia ricorrette. In Fi-
I7."l. in-4, est nium^ rh ie. 1-1 .-."!!," (|(. / renzal'anno MDLXXII : (in fine^adistanza
J7IO, jn-t. in-4, est un \icn ninim, ci;u;ji,'< d- .- di Jacopo Cliiii- in-8. sign. A-F.
8 a 10 fr.

L<- \.iliiMn1 ne contient point la trad, du premier
- De medicina methorlica lib. XIII. lt\ic i'i'i Rcali, édit. de 1034. Vend. 3 liv.

Lii'/rL-Bat. 1719, pet. in-4. 8 à 10 i'r. '"', -!i. Uibbert.
[4854] Uéimpr. Firent* a .*>. .Ipnllinnrr, sans

IÈ (Fr. Savinien d'). La science et date, in-8, et Fircnzc, 1599, in-8. (Melzi.p. 5
etsuppl. 274.)

l'école des amans, ou Nouvelles décou-
ALTOBELLO'JE^-LS .c re troiano suofratello.

vertes des moyens infaillibles de triom-
pher en amour. Amsterdam , II. et f^enfzia, Anton. Pasqualino, nel 1476,
Tlieod. Boom, 1677, pet. in-12 avec adi 20 di novembre, in-fol. [9390]
ein frontispice gravé et un titre impr. lition rare de ce poème romanesque,

i en dialecte vénitien , consistant en 186

5 à 8 fr. feuill. divi'és en 24 cah., sign. A. y (pour A 2)
12 fr. 50 c. mar. bl. Nodier, en 1827 ; 21 fr. Bé- - & 4. Un registre , placé sur le ̂ erso de l'a-

rard. vant-dernier f. et sur le verso du dernier, in-
ALSAHARAVIUS , arabnm medicorum prin- dique l'ordre des feuillets.

ceps. Liber theorica? née non practicS - Lo stesso , Tncormuêza il libro délie
medinnie. AugustS T' inàelicorum, im- bataglie delli baroni di francia sotto il
prnsis Sigismundi Grim medici et nome lardito et gagliardo giouene
Mnrri T'uirsung, lolO. iu-fol. [4536] Altobello - Maestro Paulo
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suardo sulito lia fatlo dîllgêteiriêfo im- Io-i4, adi x. aprile, in-4, avec unfron-
primere ne lafamosa cita di Milano. tispice historié. (Bill. Triculzio.}
NelunnoHIcccclxxx. arfi'.r dr nouemlirc, - Il medesirno. Venetia, Auyusto Uin-
pet. in-fol. de lS2f. [9390] floni , loi", in--i.

Celte édition, tout aussi raie que la précédente, Autre édition rare, 1 liv. 15 th. Pinelli; 6 liv.
i t moins connue , est irnpr. a 2 col. avf ' i Hibbert.
"i;;nat. dont Je regislre se lit au recto du der- Aux éditions déjà citées , on peut encore ajouter
nier f. On en trouve la description dans l.i celles-ri :
Eibliolli. ",//<" n <<"!'. Ml, n" 9, et duns lajj'ilj/tv- / cnezia, oppressa '/li crrrli r/cl Gitai/nr/iim',
grufia de 31. Mel/i, suppl. 280. in-8, sans date, mais UM s lööO.

f'c'ic/. l'n lovano, l"."i ; nu 1078, in-8.
- Jésus. Incommentia il libro délie Vend, llailiil'iiitro, ditto 1'lnqifrador, 1556,
batlaglic clé li Baroni di Franza sotto in-8.
il nome di Inrdito et gaiardo giovene f'iiirf/ifi, Faliio, c Arjoslini Znppini, 158()
Altobello nele qualc moite belle et e( 1598, in-8.

nii "! I' liei !i, I'll 1, in-8.
degne cose se gli puù vedere : (in fine)
Fin délia historia de Allol>eUo 

la uliliia de la quale conosciunla il 
ALTLS. 3Iutus libnr : in quo tanirn >«<"

]ihilosopliia hermetica ligurisliicrogly-
prudente liuomo Antonio Pasqualino... phicis dcpingitur, etc., auclore cujus
Impressa in J^cnc.i-ia per yabriel dil niinicn c.st Àltus (Jar'ob Saulat. Sr des
f/rassi de pauia.... AW JICCCCLXXXI aài Marez). Rupellce , 1677, in-fol. [6129J
10 dcccmftrio Laus Dca, in-.'t ftolk., à I. 13 fr. Me.
2 col., sign, a-f, à dix octaves par page, . Dirlinnn. K'I"; A iir:>'ii,i>r"; , torn. Ill,
à l'exception des "*> dernières pages qui . . roil que If \ éi it.ililr .'uieur île cet

läge est Tulle, i l.n Ilochelle.en ont onze.

ALCMSCS (TJtomid.}. \ . BEVERIARD.1 litimi dé.-iile p.-ir M. Melzi. p. 2S1.
.'. ITC- l.i souscription se trouve le registre sur un ri (par Aimée de Coigny, ducbesse de

feuillet " éparé. Fleury). Paris, impr. de Firm. Didot,
- Incomincia il libro délie battaglie de inifi.'j vol. in-12.

li baroni di Franza sotto il nome di la Eiblimir. <'<" lu l'inn^r- . 1820, pn^;. TîJ .
ce rontnn ". .1 été lu.' qi: .; / ingt-t inq exem-

lardito et gaiardo ginvene Altobello ne res : il c'e-t l.i k- uiutif qui nous 1.
Je qualc moite belle et digne cose se r ici.
gli puo vedere. - Fin délia Jiis/oria de ALVAF.ES (Emanate/ de). De institution«
Altobello... imprcasa in Vicenza par grammatices, libri très, etc., acccdit
maestro Simone de Gàbis rJilo Bivilarjua interprelalio japponica. Impress, in
de Paria, M. cccc. ixi, adi vinti de no- colle/lia amacusensi Soc. Jesic. anno
i-cmtirio} pet. in-fol. . in-4, sur pap. de M»if. [77G7]

Cette édition, liés rare, indiquée par Pan/er . Ouvrage très rare , dont il e\i-t:,ii un exemplaire
torn. III, pag. 520, est aussi décrite pai Fi i à Komc, dans la bililini': '.njue (M).

(p. 5J.J). qui jéti'blil l.i date a l'année 1-191, AI.VAHES (Fr. Joao}. Chronica dos i'eitos,
en supposant qu'il faut liif IM au lieu de i.ti. vida, e morte do infante snnto Fer-
Le -vol. est impr. a '- ml., en caract. ;;"lli. un nando, quemorreu emFêz, reformada
peu ronds, avec des signât, de a jusqu'à/par
i ali. de 10 f., selon le registre qui esi a la lin. <" augmentada polo Fr. Jeronyino
Le 1er feuillet ne contient que le mot I' - Pv.amos. Lisfioa, lo~7. in-8,
Mlo. Celle fli ionique :. l' lé écrite ;ï la fin du l"i sii * le,

- II inedcsimo, col titolo di libro délie et publiée ensuite par les soins de Jeronymo
l.opes . BOUS le llU'e Mliv.'lll :

bataglie de li baroni di Franza sotto C'in,nlr(i iln f.iiiiln, c i-ir/timo ùiftmlr
nome de Inrdito e gagliardo giovane Fernando, fil/io de! rci dû Joli7/,pr,
Altobello. P~en< i ia, ti?r Joanne Alouixi 'le so finoii cm ferrât de .1'
da faroxi, 1499, in-4. rlii'iriii'a a fini .illcza. For German Gall1

1527.

l'dilion encore rare , 40 fr. ni. r. Gaignat. Le- liiùlin^rnplics portugais ne ru rquent ni le
l ne fîjure gravée en Lois, qui représente le lieu de l'impression ni le format de ce livre

héros du poème, commence le \ol. et litiil excessivement rare. 11 existe un ouvrage ana-
lieu de fionlispice. logue à celui-ci . el dont voici le titre :

llayra eile une edit, de Milan , 1511 , in-4. Hr.liniii il'1 l" rida de Ins dut n liijin ..... H ft n
tes de PorlvgalD. Fernando hijodeD. Juin I.

- Lo stesso Altobello. fenelia, Binduni, y Dontt Jiinnn hijn de D. Alrniso J~;.por
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Jcronymo lininnn. Vnlin'i ilcl Campo , S ni Mcnrc; île Colmenar; Lei<lc, 1707, 5 MJ|.
J'iyrj fiel Canto, 1595, in-n. in-12, fis-, "'ont aussi qu'un priv ordinaire .

\IVAKEZ fPad. Francisco}. Vefdadcyra p.née que cell'- " Dm I Hou e-t pen estimée.
informaco do Preste Joam das India.« , Ai V\REZ de Oriente (Fcrnao}. Lusitania

cm que se conta todos hos sitos das transfor:nada , poema en prosa y ver-
terras y dns tratos, y dos commerrios sos. Lisloa, Luys EstupJtinan, 1607.
délias; y do que passara na viajem de iu-8.
Dom Rodrigo de Lima, que foy. por !'''ini|ir. .1 I.i^linnne, 1/81, in-8.

AI\I>T,KR (Jean}. Doolin von Mainz, etc.mandado de Diego Lo[icz di- Sequeira Doolin de Mayence, poème chevale-
governador na India. Et assidas cartas
et présentes a el rey nosso senor, con resque en 10 chants. Leipzig, Gùschen,
outras causas notavcs que ha na terra. 1797, gr. in-8.
Lisliua , por Luis Rodriguez, lo-JO, -Bliomberis. poème romanesque en 12
in-fui. goth. chants. Lei].-:irj, Guschen, 1802, gr.

in-8.
u pi i'i ieii'e , vend. 13 fr. Colbert, n° 3003.

I li'iin.ix de Padilla en a donné une tradn Deux poèmes allemands dont il a été tiré de
espagnole . millulee : /// beaux exempt, en p:i[>. \él. cl ornés de li;;..

Etiopii /'- Intel . 1 ."i"i7 . in-^. \ end. qui coûtaient de 2U .1 -~> l'r. chacun.
l.' fr. I.aii.Ji'1». Cette même traduction a été I.,i iull(ihiiti ili--. (luîmes d'AKinger a paru à
i éimpi. .1 Saragosse , en I "i< I. m-tol.. ( M-U I. \ iei,ne. 1812, en 10 part, in-8, avec Cg.
"i \ fi. en m.u I est à rem .iquer qu'il AIYO*. Cours de botanique pour l'c'du-
e trouve dans le \uluiue une épitre dédica- ration di's riil.ms du duc d'Orléans.

toire . xi^juV Mi./ui-l ili- Seiet , i lias ////"/;- Pan'.«, 1787. gr. in-fol. orné de 101
>"<//. libidire qui \cndail IOUM "".,". ui.ixqui
ll'eil e-t point le ll.i.lii. I. m . CO l'ollt dit jil. rolor. [337-1]
i t l h.ml! pie d D.i ". ;e ni pas été terminé, 30 fr. l'Héritier,

Il "" .1 aii~-i une Iradui tion . sp c-.nole impr. à et iii':i.i- ' in'i depuis.
lul'i'il,-, lô^'s. lu-s. citée il.ni-, l.i r.iLii'itkeca AIULIS de Gaule.

lian " , n -il i'i. i .111.111, dont les qu.itie pifiuières parties
d'.ipiix l.i \ci-mn e-pagniile de Thn. de Furtout ont un grand i .". a obtenu dans le

Padilla, qu'a i'lé faite la 11 ailll'-tioli I ]d siècle un succès prodigieux, et que ne
qui suit : -uipaxxe peut-être ]>ns reim qui , île nos jours,

- Historiale description de l'Kthiopie, a couronné les productions juxtemeot célèbres
contenant une vraie relation des terres flu f.'i..n.I cl a.lmir.ihli- .iiiti-ui de \\a\erlev.

et pays du grand roi et empereur Publiés il'iilniiil en l,-p.i;;ne et par divers écri-
\.,mx qui ne k'' m "mine 11 ut point, Jex Am.nli,

Prèle-Jean ,... et au commencement in- li.lin liii eut p.ix lai ili un ni les limites de la
le voyage d'André Corsai : écrite pre- .iiisiil.1 . cl il ne fallut lieu moins que le
mièrement eu espagnol par Fr. Alva- "'juin l'.i i V- que lil in cep,i\x 1 illustre pri-
rez, et trad, en François. Anvers, sonnier île P.n n- , [HIHI iioiix luire connaître ce

roman plein de charme. Mais îles qu'a la re-
Chr. Plan/in, 13ofl. in-». [HC,:,!,-] quête du iivmartiue fiançais, devenu libre , le

1 .'pitié ili'ilic.ilnile île ce \ , III est -i,,le'e eut tr.inxpoilé dans notre
.li-i'ii fji'llvrc, qui est probablement le tra- ,ue l'ingénieuse lieiinn ibérique, l'ouvrage
ducteur. paxx.i lueut'ii en Italie, en Allemagne, en An-

ll.nii lier de la Richarderie a déli,;iii''- L--, noms ;; Iç t em- el nr me ju-i]ii'en Hollande, et il parut
propres, b, il.iie- d lex |, MUIK île ces diffé- essivi uieiii dans I idiome pu.pu- .1 chacun
I elllex l'-diliollx . il lux " 3 /,'/'',// ,//(. ili'S rnij de ces pays, mais avec des dilféu-nces et des
tome l\ . fia;;- 311 et 312, où il répète deux continuation-, que nous .'uirons soin de faire
fois et différemment le titre de la tiaduction remtiiquei en parlant des traductions françaises
l'rane.iixe de edl ' i cl.ition. rt italiennes.

\ ny. LEO Africanus. Le premier auteur de ce célèbre romnn , celui a

ALVAREZ de Colmenar (D. Juan]. Annales qui nous en devons les quatre premiers livres,- n'est pas bien connu. .Selon Antonio , qui
d'Espagne et de Portugal, avec la des- adopte a ce sujet les traditions conservées en
cription de tout ce qu'il y a de plus Porlu;,.il et en L-pajnc, ce serait un Portugais
remarquable en Espagne et en Portu- nommé Vas» > de Lobeira, naiif àe Porto, che-
gal. Amsterdam, 17-11, 4 vol. gr. in--i, valier, qui florissait sous Jean II. roi de Por-
fig. 20 à 30 fr. [14716] tugal, c'i-xi-a-diie MM- l.i fin du 13e siècle, etmourut en 1403 («rloa le Siiinmnrin itr If't Itibl.

\endu 58 fr. mar. citr. La Sema. lii^i/. III. p. 362). \oil.i effectivement l'opi-
ii n .i fait en même temps une édit. en 8 vol. lu-l.. nion à laquelle on s'arrête le plus générale-

re moins entre que 1 in-4. ment , malgré, le témoignage contraire de >ic.
Acs Délices de l'Espagne el du Porlityaf, par d Ilerlj'-'ray. M ijnour des. Essarts, qui , au com-
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nuenccmeiit ilu piologuçplacé par lui à la l>-(" une gravure en bois, le prohemio fiel corigidor de
«le <.a trail-action du jiremicr livre d'Amadi- , Lii letras mal endcrecadas, et la labié des cuapitrcs.

s'e\|>riiiii.- aiusi : 7/ est lotit rer/niit qu'il fut 
Le texte a ccc L (35o) fcuillels cbiffrés, au recto du
dernier desquels se lit la souscription , et pins bas

pniitii-r dun* nnttre lui,I/HI' //";."< n e, filant l'avis suivant :

Anifii/ii Kniitni.1 i'f null L\i>r'i/ntil. I.I <y»'<///< M Fnc reuisto, corrigicdo lo d,' las Ictras, que Irû-
Mill, / I'll fit IrOUCe Clll:nir i/n,'l,/llfs rCStt'.l cadas de los imprcssores erâf por cl ï'ic-n
rl'ini lit-il /i r ic merit ft /<i infiiit r u liui'j'i'ii' l'a/le Je ea/n-cuclafrâcisco De/icacto, natural de la
picard. MU' //''im'/ l'estime f/itf /< /. ipagnoli ]>ena de Marios.
mil 1'iil /i-ii," irniliii-ti'iii. I.çId- as i-riiiiii du Vendu 5o liv. Slanlev; 3o liv. ßlandford . et seulement
sci;;in in ili-s L'ssurls a paru concluante à -M. de 7 liv. Hibliurt, puis porté à i4 liv. l4 sU. cal. l1pouri83o.
Tressan; ruais elle n'est pas admis)' pur 1rs -Lus quntro libros de Amadis de Gaula. Sri'illn.bons critiques . qui n'ont trouve nulle part la l'i'.'i'i, in-fol. gulli. i/i'ri/. ili' la bibliutli. de
moindre trace de cet original .-u /i/n'/m/r pi- Rouen, Selles-lettres, >i* 2198.
card cité par le traducteur, l'ne chose bien -Losqu;itio liblos.... Serillo, Junn f'rnm-
certaine, c'est que i-',--\ i-n l.'iii;;iie espagnole beif/r-i, l~i:','.>. en-fol. jjrjlU.jfig. eu IJIHS. Vend«!
que l'outragea été imprimé pour la première lOOilnr. Hrciman.
fois. C'est aussi par l'espagnol que nous cum-
meiii'i'i»iis réiniiiii'iiitinii (j\i«' nous allons don- - Amadis de Gaula. Los qualm liliros- del inuen-cible cauallero Am.nlis dr i,;,oNi. en ip,'
ner des différentes pailies des Amadis. Irar-L'in MIS nun iilliis bi'dios il'jnn.is \ ajiala

Amodia en espagnol. vililes eaualleriasagnr.1 nueuamente impiessos
l" Los or»Tno HEROS del niuy esfoizado y muy I.JÂ'J. - I in' impresso >:n lu imli!,' , nia de

virtuoso cavalleio Amadis de Gaula. Impr. /n» M"ilui'i del C'i'jni, fil ffniiiiiiiii" .liant ilr

\llliillin il'' .'""n In III il II : II , L-jt'J, Ul-lol. gOllj., titlaqtliran, >J Pi'rlro de C'n-stro impressnres.
flrllIi'iM- jll ilili'ln lliii ill I met <<'<-i/'-il'ilillir.

fig. en bois.
Nous avons -M .inh.l'is sous les yeux un exemplaire ili-l n fin... v. il. fit, in-fol. goth. à 2 col. (Bi-

de cclle édition fort rare , dont nous u"a\pus malueu- blinlh. tin TOI.)
" incut jus eunservé la description. L'vhlion de Il y a cxcvj f. pour I-2S Irois premiers livres, cviijf. pout-

" fil') U'|'»I ptid'.lMrlIK'llt |..is l, prcmicri: qui .III '!'" I- | J i ". i ' ' !. de lal)li_-. JJans l'intitulé du texte,
l.,ii-' '!< . .^ quatre premiers livres , car dans le Sum~ au verso un f. u, selit ce qui suit-
mnnu du la bibl. tii.tilana, au mot VA.SCO de La- /_/ </n,i! fn'- i " i 

" ,

beyra, on en cite une de Salamaaquc, i"»io; et <,iil<:~:, , de Montalua : regidor de la noble >d'ailJcurs si ; comme le marque Antonio, il existe une M J.n,i del Cm': de los anti
. -lil. -Je l,i siM' lue partie, sous celte même date, nul originale* . t mal cnm/> ,
doute que les premières parties ne doivent pas être en antitfmj l'^d^i ; /KT !"'/( r nia-
moins anciennes. I efcrt] tores. Qititando mitchas i uper-

Voici les autres éditions connues de ce volume : Jllias, Y /nmii'rxl'j <*lra* il,' nxi* [<r,(',f,_i |- ,'l,-^ttnl^
-" Serilla, 1526, in fol. goth., fig., cité par Len- estilo : locantt'i u la i_(inf>ll>>rnt v

glet du Fresnoy, JJibl. <>'"" romans, i-t d'api Cet avis, qui se trouve aussi dans IV'dit. de l53l. ri élirépété dans toutes les édit. ]<"'' ' "' i' -nr-'S J celle-«!
lui par D. Clément et pat Panier. - Amadis de Gaula. Los quatro libros de Ama-- Amadis de Gaula. Los iljiii lilnus do Amadis dis de Gaula nueuamente rein)pirss.-is v histci-de Gaula nuouamcte inipssos r, hv^toiiailus e liados en Seuilla. Aïio <!c M. i>. XIMJ. - |.
Seuilla. -Acnl/riii se rnjni lux ijinilni libros... liiiii\'1 fi.jinli,': quarto libra*.., iiiijinmii/,1 / //El ijl fnc cjiiiiiif/o (sic) c/d...< iliiinil il' Seuill > Seuilla jjm Jaconie ' <",n!»-/r/<'/'. etc.; in-ful.
por Jttu Crôbefger Acobosti cnel rnio île goth. à 2 col., fi g. en bois, crc (300) f. en lui il,M. (/. .r.rr/' (1531) o .T.ri'/ </i'<s itcl mes de \ ' i.Mipi i- l.i 1.1 lile qui occupe les trois derniers
Jmiin. ia-fol. goth. à - col., 3UÜ f. en tout, (Sibl. dir roi.)dont 3 de table.

- Los quatro libros. /><i «>/'"'" Sero, N"Édition très rare, dont n'a parlé aucun bibliographe
quejcsacbe. Vend. C5 tr. seulement, cat. delNi 1551 , 2 vol. pet. in-8ou in-lR. 2 liv. 15 sh.en I 83l. Bibbert.

Au verso ilu feuillet deux, immédiatement avant le - Los quatro libros. Sei'itln, Crnuibei/j/'i; 1.'.")!'.
texte, se lit le même passape que nous rapportons in-fol. goth., catal. de Dufay, n° 2:JT!J, (vend.
ci-dessous à l'arliclc de l'édition de Medina del 10 fr.), et Dav. Clément.
Caniftu, l545i et rjui est probablement aussi dans - A ijni coinieiii-ri lus quatro libros primerosdelles éditions pi us ancien nés, que nous n avons pas eu
l'occasion d'examiner. inueneible cauallcio Amollis de Gaula 

Salamanca a casla île I inreiirt'i de Porlo-
-Amadis de Gaula. Los quatro libros de Amadis

de Gaula nueuamente impresses \ hystoriados. nariit. 31. n. i\\\ , in-fol. goth. a 2 col., 2 f.

1533. - Fuc iiiipicsso en la... duilad de prél. et cccvij f. de texte. (Bibl. du roi.)
Venecia por Maestro Junn .Inlonio de Salin Salva estime cette édition 12 liv. 12 su., et l'altriiiu.:
impressor de libros, a las espcsas de 31. Juâ aux presses de Lucas de Junta.- Los quatro libros- Setilla, Alonso de InBatista Pcdrazano e cvpnno mercadale de
libros.... Acabose en et nno... de M. u. xxxiu. L'iincia, 1575, La-fol. SO fr. (le titre manquant)

La Serna.
A rfins ri/ del mes de Selienibre, in-fol., fig.
ça bois. (Silil. Jktzaiiiic.) - Amadis de Gaula. A qui comienran los quatro

Édition impr. i longues lignes, texte en lettres librosprimeros de inueneible cauallero, Ama-
rondes. dis de Gaula, en los quales se (ratan sus altos

Au commencement de ce vol. sont six feuillets non hecbos de armas y cauallerias, nnevamenle im-
chiffras , contenant un titre en rouge et noir, avec pressos, en Alcala de Hcnares, en cnsa c/e
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<',eiii.i/n. ruin île 1380, a cnsla dc quand il parle des éditions anciennes. Si le lui,
, in-fol. de existe sous celte date, il doit y a\oir aussi une édit.

"1 ' t 'l.'.c, I.. I,- rondes. (///"'"/. <:n «"/.) we, antérieure à l5al.
- Lr><i qua t m Ii Lr<'-. - Impresio en Smilln, en ii. Sr\m IIBRO dc Amadis. El

li-inniln Diaz... Acabose en <""' tr;itn drlus grandes y liazanosos ferhos il | mu\
" in,i de m. i'. /'" i i "" j (1586), a valii tr- \ csfurcado cauall'o Flnri.sando prin-

" cipe dr (' .t.iria 'il sobrino : fijo d'1 rey don
in-fiil. ;,"ili. .1 2 ml. n-oij f- sans le titre. Florestâ de Cerdena. aiîo de m. d. \\\\ j. -
(Sibl ii'\ln < s I,H n r .In liisluriii - en In min/

'-' L>- S.TI-.» ; del \ iitur.so cauallero Esplandiano iinlilr i. iinf, leal i iliilfir/ île Smilln : en cota
liijn d \madis de Gaula. -I'm1 IIIIJIIT de .limn unicn a .riciij. i/icv

'ni i/c 'J i - il ii i/iiiiiii'ii/i'-, i/ L i' i/ n Ii' ,:

Inln Jim .In,: '" 01 dß : gida // emi ada ' 'e ,<"" /!""" '/"'/""
I ill ms. ii ,, im -n a-- iones, i/ne ailles tenifin. A no l.Vjii.

.. de mil ,: i/ninii-ii' e mi nnos iii-fnl. ;;ulli. u '- col. ccxvi f. en tout. (Vibl.
(l.j'-ll |. in-fol. ;;-illi. ii - r.,1. r\\\i f. y com- iln toi.)
pris !'" iiii r !"( la table , qui occupe les 4 der- ,n de 1^26. est Lien constatée,

I. ( flilil. u*"-n i " ( < ', vf j','iit-i fi ," ' e , j n i a /ail I:ULI /'. s Jeux premiers
,, I i 1,1,11,

T. a ['lus ancienne edition connue de ce cimjuii me Ii vr--
i a^'e qu Antonio altnlmc j '. On lit ^u ronimencement du prologue adressé à don

II' ': Juan de La Ccrd.i, qu' livre d'Amadis de
i " / in nue*li

nom , i'l '] ' -
: , . ' : ' Ri - "" La souscription est au

livres. i, la laLlc commence cnsiiil,-.
I Serras de... Esplndian hijo dc Amail: , .n HIIRO de '.ni.idis . m el quai se lr,ii i

ilr In», ;;l,ll|ilrs frrhus rn iilina ilr l.i>nartc de
l.VJi. in-lnl. ;;,,ili. (, all I Grecia I j,i dr Esplandian, \ di- l'rriun de

lui I). Cl''ni'-iit i I Pjn- . .lin . if ./mill Cn.iii/ii'ir/r,; !."l^.').
in-fnl. ;;nlli.

pns aiitrcni'-'Ut connue. ., I ),,"_-,, di bei -''que dc S,'1 i Ik .
- Las - ! mus \iiiiin-o \ i-siuiradi) ca- ' , ,: soit le jc livre, l'ancnivnic i|ni en est

vallcin l.spl.idi.m liijn dr Amadis dc. i. 1 a ut, m |,' il, Tin,:' ]',,ur l.nri- MI il.- .ill .'V , ut noir, \ , , -

II. il. a " Uj (l.ViU). -fui "' i-l pre- rons j,lus bas q'ic le traducteur li.ui, ^Ls LU a luit 1,'
' ! , \ i ,".

" " lio dit , en parlant de cette édition, itcrttm pro-
"'",. .II : ce "jui on suppose uir nne.

m-lnl. ;;nlli. .1 - - El septirao librn de Amadis. Enelqual se (ract.i
n,I. cxix f. j compris lr iiii," i i la 1 de Ii r grandes hechos en armas ui Li-n.nd' dr
nrriipr 1rs quatre derniers f. (LUI. maza- Gr ecia hijo de Esplandian. e de Perion de Gaula.
rine } Impri"sn. aïïn. M. n. "\\\i^. - iinpn " '.,< <-n lu, ilcrnicr feuillet de re volume se lisent des

il, casa ili- .Inn n
/,! impression ai

,." ijnin:" I'm-, url un '. ili'
m jll ; 2'J l'\ - Il il'licrt. flbnl. il. 

' r <-,i . itirtllos C tt'i'ij/if:1

- 1.1 i.'iini i|lii- ili- los ipi.iiin hl,los i!,, \., ' 1 ,"i IL "' - CM!., fij. en
il«- (,,nil,i sale. Il -ni,"lu M - SEEGAS 'V! nm\ cs- cix. f. en tout. (liiljl. du »"<//.)

"nli.-ii , lu; ;ilinni lilim de Amadis. r n el quai 'e trata
!eo', ' ' Gaul '..,-, am« ni " tie ) h bo '"!! ;in>i.Ti <)e Lisunrte
mu ml,ni. ' i, de nui' In " i liijo de L'-jil, nil, ni . ". i!r lus grandes
erroi es q n l,: ,i\ i,i. BOS il,' l'i-linu i!, . |0 dr -I. |,. ̂ l\iii.
Ciiniijui a. fli , - Ji>ijiir;:ii i'n - S-itilln /mi Di.iinin

( 1586 i' ,' ' / n ) ha /,'"'" base a deziene dias <!>" .Innin.
"in. i/ .iiifruiiii l'i-niriiiilr;, in-fol. dc Im/ (MI ) île j'ii/ î. ijiiiniciu,

llinl à 2 nipris la table. " ( l.'i-ili), in-fol. ;;iilli. .1 U roi., li;;. en bois,
Il est dit au comnicncemuut du prologue dc ce livre... dc cix f. en tout. (Liljl. iiioznrine.)

ijuc fnfr" ; i>r ma.no de
^rt-in ',/... - Libro septimo de Amadis. enel quai se trata

1 a,' édition -!,i KI,n.' Jivre, imnr. à Burgos, l ' los grandes hechos en arma« de Lisuarte de
in-fol., est annonri-,- sonsl,- u ',71 d'un ça! >' (iirn.i hijii dr E^plandian, y de los grandes
impr. à Ilamliouri;, rn l8l';. "' il"nt ]i vu: hechos de Perion de Gaula, en el quai se hal-
iaile plus tard. Une autre d'Al'jala, por lui, lera el estrano nascimiento del cauallero del
tl.-Juan Garny, sous la même date, in-fo]., est cili:e ardente espada. imprcsso en f.i.rbon. ano île
par Anton, " ,jnd. (datée d,.- ij-^;Gl. 6 sli.
IIiliLcrt. 1Ö8/. - /m- niipri" , ., ,' / , rn casa de

Alfnn.in I.npez, rirnlin<.e ni fin de nctnbre de
o° EL SEXTO iiBr.o de Amadis de Gaula en que se 1ÖS7, in-fnl. de 1 12 f., lettres rondes, à 2 cul.

cuentan los grandes hecos de Florisando prin- (Bibl. du mi.)
cipe de Cantara su sobrino fijo del rev I). Flo- Le prologue ne sc trouve point dans cette e'dilion.
restan. Salamanca, par Juan de Porras, 1510, Dav. Clément cite , d'après Lenjlrl du Frcsnoy, unr
in-fol. goth. édit. de Saragosse, iSSj, in-fol., la même peùl-étn-

' itons cette édition sur le témoignage d'Antonio, que celle Ce Tara.sone , 1^87, portée sous Je ,
Libliogrophe dont l'exactitude n'est pis fort grande d un catal. itnpr. à HamLourg , en 1816.
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5° Ei mTAvo IIBP.O de Amadis , que trata de las du Fresooy en cite une edilion de / alladolid, i53î,
estraïias aventuras, y grandes proetas de su ia-jbl.
nicto Lisuarte, y de la mutrle del lîey Amadis. Antonio, I, 365, parle d'une iMilion des qu:ilre par-
Srnll'i , .Im. i/ .lu n n l'inhi'tf/ri. l.VJIi, iii-l'ii. i . impr. ù Saragossc, cljcz Pc-tlru Je Li l'lori'*t,j,
goth. l568, in-fol., et il <lit a\oir vu à Rome, dans la Jji-

Le chanoine Juan Diaz est l'auteur de ce livre, qu'il a kliolhèque delà Sapiensa, une edit, du premier
vol. sous Je même titre que ci-dessus, mais de Lis-coté huitième, parce (iu d savait que le sepii>-me avait bonne, Marco ßorge.-i , 1.^16, hl-fol., et aussi «li"u-;été fait p.ir un jLitrc. Les deux livres roulent sur le iiulrrs parties impr. en j55l, dont nous païf i ^même sujet. luul-.'i-l li. iir'. Ajoutons que sous le 11° 674 'lu ca-

Celle rdiliuu est portée cïans le catalogue Elandford tal.impr. ù llamliourg, ïKiG.on remarque /'An. /
[II lu/*' /.in.-/: (îbrarjr)i ri" 2 -7'i. < '" i , ave< la 12« de 2i\i/itca, Taragona, i58^, 3 torn, en i vol. MI-JM!.
part., re qu iJ v a de plus rare dans la collcclion des
Amadis, parce qu'il parait que l'ouvrage n'a pas été - Cronica de lo« muy valientes y esforrados
p MH).I illlr. caiiallcrus ihm t'Imisrl de Nii|ue:i, yelfueite

6" El KOYE-ÎO nenn... que es la chronica del rauy Anaxartcs, hijos del muy excelente principe
valiente y efforeado principe y cavallero de la Amadis de Gn-i-ia, emenilnda del estilo anli-
Ardiente cspada Amadis de Grecia. i'i'i / , .",110. segun que la escriuio Cirfea reyna de
1535, in-fol. ;;olh. Argines, por cl grande amor que a sus padres

Kdilirjn que cilent Dav. Clément et Panzer sur le seul {mm ". nue fue tradueida de ;;viego en latin, y
témoignage de Lenglct du Frcsnoy. de latin en romance casIrll.iiHi. jmr el muy

- F.l iioiii'iin libro de Amadis de Gaula que es noble cauallero Feli'-i.iiin de >ilnJi. inijn

la cronica del inuy valiente y csforrado prin- ru i i ragt " "" en " ' a ''"" l)»niiii'in </<" l'<n-

cipe y cauallero de lu Ardieiite cspada Ama- tuiifiiii; itiMiifi... (mu tlf uni quinicntos t/

dis de Grecia : hijo de J.i'uaiie de Grecia, qehenl<i >l <//"'/" (1DS4). iu-fol. de 222 f. non
emperadoi de Constantinopla y deTrapizonda: rorupris le titre. (Bibl. du roi.)
y rey de Rodas, que tracla de In-, tus grandes Réimpression du 10° livre, en 2 part, dont la 2e com-mence au feuillet 116,
hechos en armas, y de lus sus altos, y estra-
îïos amores. H. d. \lij. - f'iic iinjnes^tj en 
Setlilla en lus en.ion i'n- Jim I . " riioi 

8° Oxzrso de Amadis. Parte tercera de la coro-
nica del muy excelente principe don Flmi-i-l

perdonc. w/x/w i/ i i i/nle y side iJiai d'I. de ÏNiquea en la quai trata de los grandes ha-
lui'* (Ir jiinin l'un t/i'/ ';<>ii<ii' ill1 mit {. if ',- "/uïiii- de !n:. c'\ci'li uli'-'iiiiiis |niii''i|M", ilnn lio-

niclilos ~. ijtimdnlfi r. tins n uns (I.J-Î2)... in-fol. ;;i-l de Grecia, y el segtindo Agesilao hij'i d
golli. de vi, et ccxxxij f. à 2 col. (JJild. i!n los cvjlentis-iuius piLni:i|ie>. don l'Icni^el de
mi.) ÎNiquea y don Falanges de AMi.-i.- l^i c]u;il In

Ce livre est en il<'ux part, dont la seconde commence corregida por Feliciano d' Silua, de al;;im»,
au verso du feuillet CM n |. verros que en la traslacion que se lii/n del

Vcodu ö liv. i5 sli. Jlilil" il. ;;iiego en latin por el grnn bystoriador de F;:-
- Amadis de Grecia. Clironira del muy valîcntc listes campaneo ;i\ua impugn... en... .S."«;'//«

yesforcado principe y cauallero de la Ardicnle en las casas de Jiu .' Crobcrger, </"<" -nnctn
espada Aniadis de Grecia, hijo de Lisuarte de rjlnrin m/il, a " d, ". ni'-, di- Narço.
Grecia empcrador de Constantinopla, y de oîio... de mil f, ijiu'uir,i!<>'; i/ t/iin mntfi //
Trapisonda , y rey de Rodas, que tracta de los aJins (lo-ifi), in-ful. ;;olli. a '- eol. ce\vij 1. y
sus grandes hechos en armas, y de los su.'. ""!- compris le titre. (Bibl. inozai:)
tos, y rstraiîi». amores, y es el novieno libro Cette ]>artic forme une portion «lu xir livre. Elle n'a
de Amadis de Gaula, iinprcsso en Li,lmn. en pas [dus été traduite du £rec que les autres lii :.
min rlr Simon Lnpcz, 15'JG, in-l'nl. cli- "') i I -"J- Amplis ; ce qu'un iilsur le litre, j cet eydr.l. est unefiction de l'auteur.
f. à 2 col., lettres rondes. (Ilihl. du rai.)

Lcnglet du Fresnoy siipjiose tine edit, de cette même
'" Dox ri.onisEï TE IVnnr* : la coronica de los partie, impr. à Seville eu l5>'j.

muy Talicntes y esforrados caualleros i! m - La tn n i,i p.irte de la coronica del muy e\-
Floriscl de ?>iquea y el fiierU' .Vnaxartes : hijos celente principe don Floiisel île Mijuea, en
del muy exeolente [» incijie Am.i'lis ili.- Gi r. i ,. la quai se trata de los grandes hzanas de los
emendada del e.vtilo r.nliquo se^un que la excelcntissimos principes don Ilngel de Grecia,U'rriuio Cirfea reyna de Argines por el noble \ cl M'^IIIH!'! Agesilao, liijos de los cxcclcn-cauallero Feliciano de Silua. - cmciir/rirln

tissimos principes don Florisel de ">niiiea, \
ilrl fililu niilirjito sryiin que In escriitio Zir- don Falanjes de Astra : (a la un) La quai fue
fea Tfijna Darqcncs por cl r/iruidr amor qnc corregida por Feliri. in> de '. ilva de algunos
a sut i>cnlrc"i Iiiuo que fuc Irudiizida tic yrceyo errores que en la trasladocion que 'e liizo del
eu Ifiliti ij de Iftlin en romance ctislcUfiiio griego en latin por el gran bystoriador Falistes
pore! min/ iml/r cauallero l'eliriann de Silun. campaneo avia. Ecor.i, en casa de ?O5 ercdrras
y iiupififi en In cindnd (le Souilla en Ins de .Indies de 71/nyos, s. d. pet. in-fol. gotb.
cnsos rlejacome Cro»tbe>ye>'a .r.rc fleoctubie. de cclxxxv f. ;i 2 col., non compris le titre.
.{Tin de lui! & qninienlos y rjnm.itilii i/ .sry.v (Dibl. du mi.)(1548), in-fol. ßotli. à - col. n f. prél. et ccixv Préimpression du vol. prénédcnt.
f. de texte. (Bil>l. nininr.)

9" Do>' FIORUIL rr, "Nmcn. La primera parte deFeliciano de Silva a compose cette liistoire de Floriscl
de Niquca en quatre parties, donl IL-S dcus premières la quarta de la chronica de el excelentissimo
sont renfermées dans le pn ̂cnt volume, lequel principe don Florisel de IViquea, que fuc es-
comple pour le lop livre de la collection. Lcng'et cripta en griego por Galersis, fue sacada en
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latin por Philastcs Campaneo, y traduzida en Jehan Lon'jis, lo-iO-36, 12 part, en 6
Komance castellano por Feliciano de Silva.- ou en -1 vol. in-fol., fig. en bois.
u qui fencsce el liltm primera <.'<" /" </«jr/> Première «/dit. des douze premiers livres de*
pirlf df I.' ' hronici del... /7«>/wV </«" Nique " Amadis, en franrais, les seuls qui oient <!li
./ -if/uc se Incgo el segitn'lo likrn. impresso impr. dans ce format. Elle est helle et rare,
en Cangot > por I'ii rrei de In Flnies/i ana et un'lit'- d'être recherchée (vend. 8 liv. 18 sb.
de 15'jS, in'-fol. de fi et 130 f., lettres rondes, à 6 d. nui. rili. Hihhert). Les 8 premiers livres
2 col. (/îikl. du roi.) sont de la traduct. de ?îic. de Herberay, sei-

te parln1 ni la suivante n'ont été traduites en gneur des Essarts, ctont paru de 1540 à 1548;lr.im.n.,. Antonio cite une édition de celle-ci, sous 
ils contiennent . .{marlii tic fjtutle, propre-|i mi MU tiln: : S'dnmanca, Andres de Porto

i "i "i l. Mi-l-l jnlh. ment ilit , lorinaut les livres i à iv ; Esplan-

- Libro segundo de la quarta y ßran parte del dian, liv. v; l'eiinn rt Lisrnrt de Gréer-, vieliv.; .Imrm'is île Giice, vuc et viuc liv. Le
excelente (uinripe D. Florisel de JNiquea en ixc liv., cnmmt'nranl Florisel de Mi/iiér, a étéiim1 se trata principalmente de los amores del
(iriin-ipc H. K";','-l, y de la mm ln'1 musa Ar- trad, par Gilles Boileau, et revu par Cl. Colet:
rhisidiM Salamanca, Audi: -, </<" Pmfi/ii/i- 1.1 jirc'iuiiH- i'-'lii. !""-( de ]~>~>'-, mais en 1553 il

en a paru une autre, revue avec plus de -nin1551, in-fol. ;,'iib. ( Vnl.mio , I, 365.) pir le même Cl. Colet, qui y a mis son nom.A la fin d c ce second li\ ri 'i-- l i i j n l.. l'auteur en Le xc liv ..Si'i/i' il'' I lu u ",<"!, ini|ii. en 1552, estpromet un troisième dont I'existeni u i|is con-
nue. Les d.-nx | i ,'..nt se placer à la suile trad, [..u I. (',. P.( Jacques l'.nhorry. parisien ),
du nn/i.mi- li\n- d'-s Amadis. Le likrn .1 ipii l'un il'iit aussi la trad, du xic liv. (Km/i'l
/.( y/','// / / .///r y aussi été n'-impr. à Samgosse, par ilr Grèce),impr. en 1554. Le xuc liv. ( !<//"*//»»
!',:"! I :": lie 1:1 il .'r:'. 1,1. ' 11 1 ."" ' ' ~ 

. IQ-fo!. de L'ul'-'i',, et //// de 1 Inu^-l), 1556, estlrad.
10" Comien<*a la DO/EM VUITE del inuencilile par G. Aubert de Poitiers. Cesdifférens livres

cauellero Amadis de Gaula , que tracta de los oui ijté réimpr. dans !'" mi'-nn1 I'mmat, sous di-
s en armas del esforrado". versesdates, >!'" I5i:; .1 1509. La Bibliothèque

lero don SUues de la Selua, con el fin de las du roi possède unexempl.de La première part.,
guerras ruxi.m.is junto con el nacimientos de édit. de 1540, impr. sur vélin.
lostimidos caualleros Esferamundi y Amadis Il est à remarquer que les livres de cette trad.
de Astra: \ js«i mismo de los dos esforrados ne correspondent pas exactement avec l'espa-
principes Fortunian y Vstrapolo. dirigido al ;,n"l, car on n'a trad, en franrais ni le vic liv.
illustrissimo senor don Luys Ponce de Léon ( f'/mi'fini/il), ni le \IHC (Ir nc de I.iirarl) :
duque du Arcos.. .. - /""" împrei to >"/ / re- c'est le vu" liv. espagnol qui forme le vic liv.

: '" iil'i'i. ê... Sf'itiltd c cfisfi il Dom français, et le i\' dr I iiii;>,in.il ( iinfnli. <!<"
d finbci'/is 7i (itjn fjV ift dcab'fse a cftlorzc Gii'rc) compte pour les vnc et vmc liv. dans
dins ili'l ni' s de Junio. ano di-t »rn-imit/r, d' la trad., où les xc et xic li\. rsp:i^uols forment
Tirn. taluador d' M. r>. y xlix (1549), in-fol. les liv. i\ et \, xi et xn.

;;ntli. à 2 col., 150 f. eu tout. (BibL mazar. ) - Les mêmes xn livres, de la même
Ce douzième livre, excessivement rare, est divise <n

2 part. La première liait au feuillet 64 et i miiient 60 traduction. Purin, / ". Serlcnas et Est.
chapitres; I. ieconde r,,niini_'iii '_" au feudti I ' Groulleau, lo-iß-GU, 12 vol. pet.in-8,
contient 7$ chapitres. C'est ce qui lurine les i3e et
r , i:\r.--s de la liadui.liuu française. La date de l5^g iig. en bois.
'"ml ili"! ut supposer une édit. deD. Jlui;el, anl.:iieure Cette édition est, à très peu de chose pn's, li

i i5".[ ; cependant il est à remarquer que bien que ro|in' rv.icle de la précédente; on a ajouté au
deua pari <1 i..i ^nii-nt ineuntestablcmcnl la premier li\rr un dixain du Prlii \ ,,'/""." in , et

suite de la onzième partie, !"-u litre ne porte point retranché du xuc l'épitre dédicat. a Diane de
d'indication Je douzième partie, et cela, peut-être, Poitiers.
parce que cette douzi.-me partie a\ n il. i il.'- pu-
Idiée par uu autre auteur, et qu'il serait arrivé alors On cite une édition in-8 des premiers livres de
ce que l'on a \u pour la suite du si\i< nu- livre; 1 "< l'-î, que je n'ai point vue ; il y en a une de
c'est-à-dire que dans le un nie Irmps deux auteurs 1550 et une autre de 1560, avec des vol. de
se seraient occupes d'une continuation du livre pré- 1563. Je n'ai pu voir non plus les tomes xm
cédemment publié. et xiv, in-8, dont il est question dans les Mé-

Pas un si/ul LiMiugraphe, que nous sachions, n'a connu langes d'uni' r/iri/irli' Ijiljliutltt'ijiie et autre
ces douze parties , si difficiles à trouver qu'elles ne part, mais j'ai vu une édit. foi t rare du xmc
sont peut-être réunies dans aucune bibliothèque. vol. sous ce titre : Le treizième Hure d'Amo-Ce qu'on lit à cet égard dans Antonio, Lcnglet du
Fresnoy et D. Clément, est vasuc, incomplet et in- llis (!"" (iiinlf trnillani /es haul* j'niin d'firme
exact. Il en est de même de ce qui a été dit ju du gentil < lieealier SyUcs de Seine... traduit
au'sujet des traductions françaises de ce même ro- /inintcl/eiHeiil d'Espagnol en f ran cois par
man , et c'est ce qui nous a déterminé à nous éten- J. G. P. (Jacques Gohory, parisien). Paris.
dre en celte occasion un peu plus que nous ne le
faisons ordinairement. Lucas Broyer, aclieirr d'ii/ij>riinci le 14' fou

de juillet 1571; pet. in-4 de 8, 116 et 4 f.

Amadis en f ran fais. 
Ces derniers contiennent la table et des vers
d'Est, du Tronchet. Les différentes édit. in-8

Los livres i a xu d'Amadis de Gaule, se complètent par les livres xiu a xxt, in-lfi,
trad, d'espagnol en franrois. Paris. les livres xxn à xxiv in-8, et le Trésor {//"<

Vincent Sertenas, Est. GrouHeuic cl Amadis, in-10. Tel était l'exemplaire en 26vol.
mar. r. vend. 160fr. Duriez.
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-Les mêmes livres i à xii. Pans, Vine. l'a dit de Bure dans sa Bibliographie, qui
Serlenas, ou. Est, Groulleau, 1387, présente ces différences.
12 vol. in-16. Ces deux édit. de Lyon se complètent en y réu-

nissant :

Cette édition, dont je n'ai vu que les 8 prem. Le xiu6 liv. (Situes île In Si"//"/"), trad, de Go-
vol., est la plus rare de toutes, et elle me horrv. in-H>. publ. d'abord à Paris, chez Lu-
parait préférable au* réimpressions faites a t'is Iliaifff, 1571. - Uéiiiijiiiiu. .1 Aurers,
Lynn, dans le même format : car, dans ces Itiitl. t,u t in n n , 15/1, in-lfi, et dans la nn'-ni'-
ili-rnirrrs, le st\le a été un peu rajeuni, et 

ville, pimr (iuil. SiY> ins, 1572, prt. in-12 (ces
l'on a retranché plusieurs des pièces de vers deux edit, n'ont que deux ju' ces >>"" \ns au([ni se trouvent au commencement ou à la fin lifii île quatre qui sont dans l'éilit. d'- l'.m- ),
des TO), des édit. de Paris, notamment au 8e et aussi à Lyon , /'/. Jlnlii'i. 1575. in-lli. avec
vol. un Diicriur.s sur les Anwili;, p;ir Mich. une seule pièce île vers; mi.i Mmi'lm-l, 157fi,
Sevin d'Orléans, pièce de près de 250 vers. in-16, avec une seule pièce.
L'édit. de 1557 se complète comme celles de
fi/mi, 1575 ri 1.Y77, que nous citerons plus Le xn' In. (Suite de Silces rie In Seltf), delà
bas. trad. d'Ant. Tyron . revue et corrigée par .1 ic

i.ohiiny. qui y a njoulé une préface conte-
-Les mêmes livres i à xn. Anvers, Jean nant une exposition générale des cl u UM - .1rs

II aeslerr/he, de l'inipr. de Chr. Plan- romans antiques. J'ai » n I rilit. di- l hu,ni,n, i/,
tin, 1561, 12 part., pet. iu-4 à 2 col., Ff. l'iillinni , 1576, in-16, qui n'rst pi'ilt-i II r

pas la première de cette lévi-imi. On y lit,
fig. en bois. derrière le frontispice, un huitain qui se

Réimpression des édit. de Paris; on en a re- trouve aussi dans l'édit. de Li/"n . fin/nui!,
li.ijirln- II.- discours de Sevin et plusieurs au- 1077, in-16, mais qui n'est pas dans celle de
tres pii.-ri's iji> MTS. Il existe une autre réim- Paris. i\ic. Bun/mi;. 1577, in-16.
pression, Anvers, Gui/1. AV/r/ws. 1572 et 1573, Le xvc livre (Sut'if <!"" S,/ces île la Selce), mis
12 part, in-4, dont le premier volume est de en franc, pai Gabr. Chappuis, Lyon, Ben. Ri-
1574. On y ajoute, ainsi qu'a celle de 1561, f/rinil, 1577, in-l'i.
les livres suivans : i' . vui' . XMII", .vixc, xxe et xxi' liv. (Sfe-

Le xiii* liv. (Silcc-t île la Selce), trad, par Jac. m,in,inl il lu .SIM''«' ). mis en h.im',lis ( proba-
(in Im n y. .\ in ri;. Si l' in-,, 1.172 , in-4. blement d'aprrs | il.,1l,'n ) j,,,r '..iln . (^linppiiis.

Le xi>c liv. (tuite de £itïi'.\ ili- In .sWi-r). il,i<l. Lyon,Rigaud,Ft Didier,Est. Mf ln-l, !.. t.'ln-
n'ae\heri)/ie , 1574, in-4, trad, par Ant. Tyrnn, queinin. .fi-nn I:,.-l'uni. 1577-15S2, fi vol.
et qui n'avait peut-être pas encore été impr. in-16, /<' " . réimpr. sous différentes
;i Paris. dates. Le x.xicliv. est de 1531.

Le x>c liv. (commencement de Spheramond), Les xxne, xxmc et xxnc liv., faits lïetpnqnnl
trad, par Ant. Thory, iliiil. Unir. Heyndricx, fronçoit (ou plutôt composés par un aDonym
I."i77. in 4, contenant la même chose que les Pari;, Gilles lîobinof, ou <'l. Ii,,/ini<l."" '"'" .

33 prem. chap, du xvi" livre de la version de il,- Varennet, 1615, 3 vol. in-8 de 800 à 900
C.abr. Chappuis. pp. chacun.

"- Les mêmes livres i à xn. Lyon , Ben. Trésor </<" l<>"; If; lirrr; il iinmli; de Gaule,
Riijaud, Io7oetlo76, 12 vol. in-16. contenant I'; harangues, dpistres, etc., poui

- Les mêmes livres. Lyon, Fr. Didier, tH ; l i'n i II' In i r II u i- n "l'l<- ; w l i 'i n i '>';>'... l.lj'ili,.In',i lli/rjiii'in>i, 1582, ou Lt/nti, P. Rigaud,
Io77, 12vol. in-16. 1605 rt Killfi. in-Hi en 2 parties.

Ces deux éditions sont celles qui se trouvent le L a première édit. iln Tre'soi ( pour les 12 prem.
plus ordinairement dans les collections des liv.) est du l'un;. I 5'1(1. iM-8,réimpr. à.Anvers,
24 liv. d'Amadis, qui nous sont parvenues 1572, iri-lli, et sous le titre de Discours îles
complètes ;mais, comme nous l'avons déjà dit, x.ii\ /irres d.liiiadis, Port's, Etirjn, 1573,
on en a retranché différentes pièces de vers et in-16.
plusieurs préfaces ou épitres dédicatoires. Indépendamment des 26 vol. qui forment la suit f>
Dans l'avertissement placé au commencement des Amadis, il faut se procurer en double les
du premier volume île l'édit. de 1577, l'édi- livres suivans :
teur prévient le public de la diligence par lui Le xivc liv. de la traduction de Tyron , non revue
apportée à la collect. d'Amadis, lequel, ajou- par Gohorry. Anrers, .1. Il </<"",/<, ir/hc, 1574,
tr-t-il, étuit iiniumpu cl inutile ni plusieurs pet. in-12 ré^mpr. à Paris, en 1577, in 16.
endroits, comme il sera facile h juger con- Le x\c liv. trad, de Tyron ( contenant la même
férant les précédentes impressimis île ce matière que le» 33 prem. chap, du xvie livre
brace romani avec la sienne. Il dit aussi qu il de Gohorry). Pfiri;, .1. Piunnt, 1577, in-16.
a change l'orthographe et manière d'écrim. Le xvic liv. mis en lumière par ?iic. de llontreux.
Voilà pourquoi on remarque quelques diffé- Paris, J. Pou/iij, ou Purent, 1577, in-16. Ou-
rences dans le texte, entre les édit. de Paris vrn^e d'un jeune homme de 15 ou 16 ans, qui
et celles de Lyon, et ce qui fait que plusieurs a depuis publié d'autres romans suus le nom
curieux, ont pris soin de réunir à leurs pre- à'Oleniï (Ju Mont-Sacré. Ce vol. est le plus
miers vol. de l'édit. lyonnaise les mêmes vol. rare de tous, et les adeptes y trouvent tous
de l'édit. de 1557 qu'ils ont pu se procurer. les principes de la philosophie hermétique.
Ainsi ce n'est pas le vue liv. seulement, comme Le xix' liv., trad, d'espagnol par Jacq. Chariot,

1. 5
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Lynn, Lou y. s Cloquemin, 1581, in-16 de 445 Tome VIII, formant partie du livre ix. Amur/it
feuill. ili C.reda caealliertlell'ardente spada. Venet.

Le xt° liv., fait d'espagnol franrois (par Jean 1550 (cat. Cirifit, n° 4646), réimp. en 1565,
I!,, \rnri). Liion.Ant. T'inlif, 1582 , in-16 de 151.7. 1574, 1580, 1586, 1592 et 1606.
:,',>} \. Tome IX. La xernnrla parti- ili Anintlis di Gre-

Ajoutons qu'il e-t très difficile de trouver cette rin. Tenet. 1550, réimpr. en 1565, 1585 et
suite complète , et que le plus souvent le- Mil. 1619.
mut en mauvais état. Vend. 216 fr. mar. viol. Tome X. Tcr:a parle inlitnlatn : .iygiunta di
daignât; 267 fr. m. v. ( avec 5 vol. doubles) Ainadis di Greeia, Iradotta per lUambrino
La Vallière; 264 fr. m. viol. Duquesnoy; Rosen. Venet. 1564, réimpr. en 1592 et 1606.
2l «l f r . m. r. (avec 7 vol. doubles) Méon; 21 liv. Tome XI, formant partie du livre ix : Don Flori-
1(1 >.h. Sl.inli-v ; 10 liv. 5 sh. (avec 5 vol. dou- sella rli .Meliert (librn priinn). \enet. 1550,
bles) llibberl. réimpr. en 1551, 1565, 1575, 1606 et 1619.

M. de Tressan a donné un charmant extrait des Tome XII. Libro seconda de D. Flori\i-lln.
cinq premiers Ihres des Amadis, en 2 vol. Venet. 1551, réimpr. en 15fi5, 1575, 1608 et
in- 12. que l'on a réimpr. dans la collection des 1619.
Suvres de l'auteur. ÎNous possédions déjà un Tome XIII. Ayyiunta al .ternndo libra di D. Flo-
;ibré;;é plus étendu des quatre premiers livres riseltn. Venet. 1559, réimpr. en 1563, 1564,
(par M de Luberl ). I /»s/en/i/m . / i. ./<-/// 1594, 1606 et 1619. (Les 3 part. édit. de 1619,
(/'»«is), 1730, 4 vol. in- 12, auxquels il faut 18 sh. Hibbell.)
M mm : /.is limit', /fut', il L-,plaiii/imi . suite Tome XIV, formant partie du livre xi. Del In lii\-
il liii'K/is il,, l.iiiil,-. Imsterd., Joly , et Paris, tiuiii ili II. r'/mf"'/... il,ire si rayione di D.
/'i'«v,i/. 1751, 2 M,|. in-12. Iti.qel, libra terzo (in due parti). Venet. 1551,

N nnlilinris pas de citer : Antnilit t/r Ginile, réimpr. en 156f>, 1606, 1608 et 1619.
piii-ni:- lin-.mil -.mil' uni I In- , nlii-rt ill' In Tome \\ t'/i/iu/i/a al secondn librn ili D. Rnrjet.
table ronde , par V. Creuzé tie Lesser, I'm is, Venei. 15(14. léimpr. en 1594, 1599 et 1619.
1813 ou 1814, in-18. Tome X\ 1. f.irmnnt partie du livre xii. Don Silecs

I'MIM d'.niires romans qui font suite au\ Amadi», delln Si-lrn ( liluii pn'iiin trad, da Mambrino
-uM'ir : I). r'liirixi'I , Ic Cherolicrdu Snli-il . et li::\,'t,). Venet. 1561, réimpr. en 1565, 1592 et
II 111 li, i, ii^, Miyez HÎP.EERAÏ (d'), ORTCSEZ, 1607.
ROSSET , Tome XVII. D. Silres delta Selca libra seconda.

Venet. 1568, réimpr. en 1581, 1592 et 1607,
Amadis en Italien. les 2 vol. édit. de 1592, 1 liv. 1 sh. Hibbert.

"\madis di Ganla, tradotto di lingua spa- Tome XVIII, formant partie du liv. xin. Sfera-
minuli fiijliiin/n ili D. Km/i'tln di Greeia. Ve-

gnuola nella italiana. F"enet. Io-i6- net. 1558, réimpr. en 1569, 1610 et 1619.
1S94, 2o vol. in-3. Tome XIX. /» \i--midii parte di Sferaiitiintli.

Les exemplaires complets de cette traduction Venet. 1559, réimpr. en 1574 et 1610.
italienne se trouvent très difficilement et ont Tomes XX et XXI. La terza et la r/itarla parte di
une assez grande valeur en Italie et en An- X/i-rrintiinrli. V eriet. 1563, 2 vol. réimpr. en
gleterre. Voici le détail des vol. qui la com- 15H2 et 1610.
posent : Tome XXII, la r/uinta parle di Sferamundi.

Iniiie I. Les deux premiers livres, 1546, les inc Aenet. 1565, réimpr. en 1583 et 1610.
et is' llM.-v. I.V>2. Les i|ii,ilie léilllis Ont été Tome XXIII, In srs/u er( ultima pnrle Venet.
n'inipr. à Venise, en 1557, 1559, 1072. 1576, 1564. réimpr. en 1583 et 1610.
I5s|, 1584 et 1589. Tomes XXIV et XXV. D. Z/V/iom's fitjliiioln ilell

tome II. l'/i/iiiH/n al quatro librn... riilnlln Imperator di'Greeia... trad, rli castîyliano in
tll'll Itllhllllii /:< I Milniliililli AIISI-'I ll'l I util,. ilal. da Oratio Rinaldi. Ferrara e Verona,
fiiin. \enet. 1594, réimpr. en 16Û9. 1586-87, 2vol.

Tome 111, formant partie du livre v. Le Prrnl,-:zi- On ajoute à cette collection La Specchio de'
tli Splandinno... sciitte dal maestro lli-li-.fi- Principi (Voy. Oarc^rz), qui sert d'intermé-
luitti'... et recale ora dalla lingua spagnunln diaire des Amadis à Palmerin d Olive.
(( r/in -s/ii H,,., ha rnlr/nre (rla Jlambrino Ro- Il est à remarquer que dans la suite des Amadis
sen ). Venezia, (1550) 1557, réimpr. en lu.j'l. en italien, il ne se trouve pas de 8e livre;
1560, 1564, 1582, 1592 et 1599. cela vient de ce qu on a fait du 8e livre espa-

Tome H // s. "! main libra délie Prnde:-i' ili gnol une 2e part, du 7e italien. Du reste elle
Splandiano... trnrloflo per Mniiubrino Rosen. C't beaucoup plus conforme à l'original que
Venez. (1563) 15Ü4, réimpr. en 1599. la traduct. franraise. On croit que le 13'livre

Tnme \, formant le livre vi. L'hislnrin ____ rli en 6 parties, contenant l'histoire de Sfera-
D. Flnrifcniihii.... Venet. 1549, réimpr. en mujidi, n est point traduit de l'espagnol, mais
1550, 1551. 1600 et 1610. qu'il a été composé par Mambrino Rosco qui

Tome VI, formant partie du Uvre vu. iisiinrfe ne s'en donne que pour le traducteur.
rli Greeia. Venet. 1550, réimpr. en 1557, 1559,
1567. 1570, 1573, 1610 et 1630. Amadis en Allemand.

Tome \II. Li-iiifirte di Greri«, lilirn '.rrondo ,
t mtl. per Mrimbrino Jtnsr-ii. Venet. 1564, - Des streitbaren Helden Amadis auss
réimpr. en 1586, 1610 et 1630. Franekreirh sehr srhone Historien.
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Auss Frnnz in unser allgemein Deu- La seconde édition, Amslclod. Wi-l»ttniux, 1689
tsche Sprach transferiert. Francf. a. 

in-12. 3 fr.

M., Siym. Feyerulend, 1583, 2 vol. AMANT rendu cordelier à l'observance
in-fol. avec fig. en bois. d'amours ( s'en suyt 1' ) - imprimé à

Cette édition, qui, à ce qu'il parait, n'a pas été Paris, au Saulmon, par Germain f^in-
continuée , ne contient que les liv. i à XT, les- cauf (ou Bineaut) libraire et imprimeur
quels ont dû être publiés d'abord de 1569 à le iiij iour doctofire let n mil cccc iiijxx
1574, car ce sont là les dates que portent les etx (1-490), in-4 goth. [87-lo]
préfaces de ces mêmes livres : la traduction Edition très rare dont nous .nous \u a la Biblio-
allemande du 16e livre n'a paru pour la pre- thèque du roi uir exemplaire composé de 3'Jinic.-re fois qu'en 1591. Ebert qui nous fournit feuillets, signât, aij jusqu'à. </ij, sans frontis-ces détails rite une édit. de la traduct. alle-
mande des livres i-xnv, de Francfort sur le pice. Ce n'est pas la plus ancienne que l'on aitde ce poème, puisque, selon Duverdier, il yflfdn , par Feyerabend, 1594 et autres ann., en aurait une de 1473; toutefois l'existenceen 24 vol. in-8; il cite aussi une autre édit.
de Mumpelgard et Francf., 1590-95, en 24 vol. de cette dernière n'est pas bien constatée ; et
in-8. Chevillier etMaittaire n'ont parlé que par con-

Nous devons au même bibliographe la connais-jecture, lorsqu'ils l'ont attiiluu-r ;i Gering, ouà Pierre de Césaris et Jean de Stol, ancienssance d'une traduction ou extraitd'Amadis.en
imprimeurs de Paris.hollandais, iinjjr. a Amsterd. en 1596, in-4. "Sous avons aussi examiné une édition de Y Amant

Amaîis en Anglais. ri-'>nlii < "ni' Her, in-S goth. (de 36 f. sign, n-/),sans lieu ni date, à la suite de laquelle se
- The History of Amadis de Gaule, trouvait l'Aiiiiinl ri'iiilii jia r force au coûtent

written in french by the lord of Essars, de tristesse (de 4 f.), irnpr. de même. A la finde la première pièce se -voient la dcrvise et le
Nicholas de Herberay, translated by chiffre de Guillaume Xycer, premier du nom,
Anthony Munday. London, 1619 , in- lequel imprimait n Paris, \ers 1520.
fol. L.i ïlonnoye, note sur Uuverdier, t. 1er, p. 189,

Ce volume contient les quatre premiers livres. attribue ce petit poème à Martial d'Auvergne;
Le 3e et le 4e ont des titres particuliers daté» e( c'est probablement pour cela qu'on a lA-
de 1618. Vend. 2 liv. 3 sh. Steevens; 5 liv. impr. \Aiiirinl rendu (-in'delii-r, à la suite des
12 sh. 6 d. Hibbert arrêts d'amour de cet auteur. Voy. MARTIAL de

On ne connaît pas d'édition de cette traduction Paris, (lit d'Auvergne.
antérieure à celle-ci : il se serait donc passé près - Amant (Y] rendu cordelier en l'obser-
de 80 ans entre la publication de la version vance d'Amours. Paris, par Pierre le
de des Essarts et celle de la version anglaise. Caron, pet. in-4 goth.

Le 5e livre a paru dans cette langue, en I(ifi4 , Édition de la lin du 15e siècle. Vend. 2 liv. 12 sh.et le 6e livre en 1652, in-4. On cite aussi une
traduct. anglaise de l'Amadis de Grèce, Lond. fi d.Lang.

1694, pet. in-4, en caract. goth. comme les AMAROC. Anthologie erotique d'Amarou :
deux vol. précédens : mais, sous le rappmt texte sanscrit, traduction, notes et
littéraire, tout cela a été effacé par la publi- gloses , par A.-L. Apudy (Chézy). Pa-r.itH>n suivante du poète lauréat de la Grande-
Bretagne. ris, Dondey-Diiprè, 1831, gr. in-8 de

Amodia of Gaul, by I Cisco Lobcira, frn/n Ilu' XH et 9G pp., pap. vél. 7 fr.
.vy'OHis/i infini i,f Card Ordonez de Mn/i- Tiré à petit nnuiljir.
tn/rn,by Robert Soul/icy. London , 1803,4vol. AMASSES utinensis (Grey.) Vaticinium ,
in-12, 16 sh. quo prSdicilur Universum orbem ter-

AsiADDTirs ou Amaduzzi (Jo.-Chr.). Voy. rarum christianae religionis imperium
ALPHABETIC et ANECDOTA. subiturum, 1499. Die xx septemlris,

AiiADrzzi.Raccoltad'antichita Argentine, in-4, fig.[8373]_
alle quali si uniscono i disegni del t n exemplaire, imprimé sur ̂élin, avec miniat,,
Tempio di Teseo in Atene , e di quello et dont le titre et la première page étaient enlettres d'or, 5 liv. 4 sh. Pinelli ; 127 fr. Jlac-

di Pesto : il tutto espresso in 53 rami, Carthv; autrement ce mince \olume n'a point
con brevi dichiarazioni postume dell' de valeur.
ab. Amaduzzi. Roma, 1798, in-fol. AMATI (Carlo). Antichita di Milano. Mi-

Ce sont d'anciennes et médiocres planches de lano, Pirol ta, 1821, gr. in-fol.
Pancrazi reproduites par un libraire de Rome. Outre la partie indiquée MIT le titre, et qui a 25

AXALTHEI, très fratres (Hieran., Joan.- pi., ce volume en contient une autre intitulée :
Bapt.,et Cornelius}. Carmina, cum Antichila di Milano esistenti pressa S. Ln-

Hieron. Alexandri poematis. TTpnet. renza, formant 15 pp. de texte, avec 4 pivend. 21 fr. llurtaut.

1627, in-8. 4 à 6 fr. [8-423] Il y a des exemplaires en pap. vél.
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AMBASSADES mémorables de la compagnie Ihnire, du même auteur, vol. pet. in-8 golh.
des Indes orientales des Provinces- <!'" 72 f. avec fig. en bois public- par les déni

libraires ci-dessus, avec un privilège daté du
Unies vers les empereurs du Japon. 22 février 1530.
ÀmstprA., 1630, in-fol., fig. 9 à 12 fr. -Les epistres vénériennes (comme ci-
[l ̂ 7] dessus), le tout reueu £f corrige-

1 " ". nhiiïle. qui '""! f»i( [>'''i recherché mainte-
nant . -.1: IMIIIV ordinairement joint .1 l'ambas- oultre les précédentes impressions, on
sade vers l'empereur de la Chine. \o\. "Sm- les vend au Palais- en la boutique
III.IIF. de Denys lanot. Et en la rue neufue

AMBILLOV (Boichet d'). Sidère, pastorelle, nostre dame a l'enseigne sainct Nyco-
de l'invention du Sr d'Aïubillov. Plus las. 1534 : ( à la fin ) cyJinent toutes les
les amours de Sidère, de Pasithée, etc. Suvres de lesclaue fortuné.... Impri-
Paris. lin!'. Estiene, 1G09, pet. in-8. mées nouuellement a Paris par Denys
[9963] lanot pour Icliun Lonyis Q PierreSer-

\ r lui. .") Il . l',\ . i/enf pet. in-8 de 2 f. prél. et cln f.
AMEOI-I. ' Mifhfl (Y), Complaintes de l'es- chiffrés, lettres rondes.

clave fortune , avec ^n épitres et 30 Mémo [iifffs ipie dans la précédente edition.
rondeaux. Paria, Jean Saint-Denis Cependant le litn- n 'indique que 30 épitres au
1529), in-3 ;;olh. [iiT'jr,] li< n il«- M. et '.14 londcaux avi lieu de 35.

- Le secret d'amours, où sont conte- - Les cet epigrames auecques la vision,

nues plusieurs lettres tant en rithme la coplainte de vertu traduyte de frère

qu'en prose, fort récréatives à tous L.ijiii^ti- Mantua en son Hure des cala-
amau>. «.te. Pu ris, fjourles Amjeliers, initez des temps, et la fable de laraou-
l.i.U. in-». [o'7'.)7] reuse Liblis et de Caunus traduyte

Vend. IU !.. Belin. Douide par Michel damboyse dit les-
- Le ris de Démocrite et le pleur d'Hé- claue fortune seigneur de Cheuillon.
raclite , philosophe, trad, de l'ital. On les vend a paris en la rue neufue
d'Aut. Plulercmo Fregoso, en rime nostre dame a lëscigne de lescu de
franc, par .Michel d'Amhoise. Paris, franco par Alain Lotrian. Et a la gale-
Arn. l'Anfjelirr, 1 i»17. in-!!. [8793] rie du Palays par Jehan Longis : (à la

\ end. en m. r. dent. 11 fr. Méon ; 10 fr. v. f. Aluc-
i irthy. 

fin) cy finist les cent epigrames 
Nouttellement Imprimez a paris par

- La penthaire de l'esclave fortuné. Jehan Lonr/is... pet. in-8 goth. de 4 f.
Paris, Jl. Lnlriu», l'ÔÏO, in-3 goth.. prél. et Ixviij f. chiffrés, avec fig. en
fig. 6 à 9 fr. [8799] bois. [8800]

- Les epistres vénériennes de l'esclave Le privilège est daté du 6 mars 1532. Vendu 24
fortune priue de la court Damours. fr. 50 c. A. Martin.
nouucllcment faictes z composées par -Les épitres de l'esclave fortuné. Paris,
luy. Auecqs toutes les Suvres par luy J. Longis et D. Janot, 153-4, in-8.
reueues et corrigées , premieremet les Vcn-1. 13 fr. La \allit-re; 9 fr. m. r. Méon.
\\\i epistres vénériennes. Les fantai- - L'esclave fortuné , le babilon , autre-
sies , les complaintes, regrets et epita- ment la confusion de l'esclave fortuné.
,ilies. Auec .\\.\v rondeaulx et cinq Lyon , Olir. Arnoullet, 1535, in-8
balades damours. On les vend a Paris goth. [8302]
en la P<ue neufue nostre dame a len- Vendu 15 fr. m. r. La Vallicre.
seigne de lescu de France : (ci la fin) - Les contrépistres d'Ovide , nouuelle-
cy fnient toutes les oeuvres de Lesclare ment inuentées et composées par l'es-

fortune par luy reueues z corrigées. clave fortune. Paris, chez Denys lanot,
Imprimées nouuellement a Paris par 1341, pet. in-8 de 120 f. en tout, avec
Alain Lotrian, et Denis Janot (lj-\2 . des vignettes en bois. [8803]
pet. in-!) goth. de 4 f. prél. et clij f. Ce ^livre se trouve quelquefois relié avec les
chiflVés, avec un prologue daté du 22 épures d'Ovide, trad, par Octavien de Saint-Gelais (\oy. OVIDE) : il en existe une autre
octobre 1332. [8801] édition de Paris, au claz Ilninrriu , par Mau-

' r Urcueil, dont nnu* donnons ici le titre esact, rice laporte, 1546, in-12 de 3 f. en tout, sans
afin d en faire connaître le contenu, renferme vignettes.
toutes les pièces qui font partie de la Pan- Tous ces ouvrages de l'Esclarc fortune sont au-
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dessous du médiocre, et leur rareté en fait la langue samskrite, par Amera-Sinha.
tout le mérite. 

avec une interprétation anglaise et
AMLOISE (Adrien d'). Holopherne, tragé- des notes, par H.-T. Colebrooke. Se-

die sacrée, extraite de l'histoire de ram/jore, 1808, in-4. [77o6]
Judith, par A. d'Ani. Par. Paris, AM Ce volume, fort rare en France, coniirnt plus de
Lanyclier, 1580, pet. in 8. [9936] 600 pages. Mert-iin- rli-aiir/er, n" 1".

Pièce très rare qui ne contient que 32 feuillets AMEHICO VESPUCCI. Voy. VESPUTIO.en tout, y compris une ode à madame deBroou.
Le seul exemplaire que je sache avoir p.i-»r AJIERVAL (Éloy d'). Voy. DAMERVAL.
dans une vente publique a été payé 120 fr.
chez M. riegnauld-Brctel, en 1819.' AMES (Josi>jili]. Typographical antirjuilies:

or an historical account of the origin
AJIBOISE (François d' ) Voy. NAPOLITAINES and progress of printing in Great-

(les). Britain and In-hind , considerably
AwBïiosits (S.). Opera , ex edit. Jac. du augmented by Will. Herbert. London,

Friche et Nie. le Nourry. Paria, 1G86- Payne, 1785-90,3 vol. in-4, fig. 100 fr..
90,2 vol. in-fol. [606] et plus chor en gr. ]>ap. [lG9->2]

Donne édition , 48 à f>0 t'r.; vend, entrés gr. pap. Ouvrage dont on frome peu d'cM-rripl. t uniplrts.
100 fr. La V.illi.ir. La premiere édition parut à Londres, 174'J, in-4.

- Incipit liber S. Ambrosit de officiis.
Petit in-fol. [607] - Typographical antiquities : or tin-

Édition sans lieu ni date, mais imprimée à Rome history of printing in England, Scot-
\rrs 1471, par les soins de Ph. de Li{;namine,
ainsi qu'il nous l'apprend lui-même dans une land and Ireland : containing me-
épilre au pape Sixte IV, qu il a mise en tète d'une moirs of our ancient printers, and a
édition du Pungilincfua de C'acalcha, qu il fit register of the bonks printed by them;
imprimer à Rome en 1472. Le volume est en begun by Jos. Ames, considerably
totalité de 88 feuillets, impr. à longues lignes,
qui sont au nombre de 30 par page entière. augmented by Will. Herbert; and ni>\\
Vend. 66 fr. m. r. Gaignat ; 46 fr. Crévenna. greatly enlarged, with copious notes,

L'édition in-4, caractère d't hir /ri, sans date, and illustrated \\ith appropriate en-
vers 1470, a £7 lign. à la paje. gravings : comprehending the history

- lidem de officiis libri très : ( in fine) of english literature, and a view of
Impressus mediolani j> ChrislofoT^ (sic) the progress of the art of engravin« .
P'aldarfcr Ratisponcnscm. I\I. cccc in Great-Britain; by the B.ev. Thomas
lixiiii die vil lanuarii, pet. in-4 de Frognall Dibdin. London, /irinti cl I'm-
130f. à 28 lijj. par page. // ill. Miller, lij Jfill. Sacaje, 1810,

Premier livre impr. par Valdarfer, à Milan. Cet in-i, fig.
imprimeur avait d'abord exercé à Venise.

En tête de ce volume se trouvent 30 f. conte- Ce livre, qui est moins une nouvelle édition de

nant la vie de S. Ambroise, et autres pièce*. l'ouvrage précédent qu'un nom cl HUM.
Le texte du traité rie nfficiix ne commence Composé ;i Jlru pri-s Mil le pi,ni <!<" ri-liil
qu'au recto du 31e f. Vend.2 liv. 15 si*. S\kes. 'I \ines, se fait remarquer par une' .vcnupiuosii,'.

Un exempl. impr. sur vélin se conserve à la Di- d impression et de gravures dont les auin^

bliolh. du roi : le comte de Méjan en possède juii'liirtions du mi'me genre offraient pru
un autre exemplaire. d exemples jusqu alors.

11 existe encore une autre édit. de ce traité, in- Le semml MI! u me a paru en 1812, le ii <"
fol. (31 lig. à la page), sans lieu ni date, mais en 1816, et le quatrième en 1819: les quatir
impr. avec les caractères de Gering, à V.uis. ensemble coûtent environ 14 guinées, c-t Ir
vers 1472. Dans 1 exempl. vendu 22 fr. Brienne- gr. pap., qui se venrlait le double, r^l il.'ji
Lairc, se trouvait à la fin le traité de Sénèque devenu rare quiiique tué à 66 exemplaires. Il
de Qiiiilinn , iiiutibtn, opuscule de 4 f. est à souhaiter que cette belle entreprise, qui

- Opusculum quod Hexamcron vocita- 
doit former 7 vol. au moins, soit promptemenl
terminée.

tur. Awjusla- , per Joli. Scliussler,
1472, in-fol. [608] Ainco [Bcrnardijw]. Trattnto rlelle piante

24 fr. (eu m. r.) Brienne-Laire ; 30 fr. Thierry. et immagtni de' sacri edifizj di Terra

-Voy. MISSALE, per totius anni circulum santa. Ro/na, 1609, in-fol.
more ambrosiano. Livre rare orné de lî^'. d Ant. Tempesta. Vendu

1 liv. 2sh. PincIIi.

ASELOT de la Houssaye. Voy. ABRÉGÉ. L édition de Florence, 1620, pct.in-fol., contient
AMEU >GUI (G.). Voy. FORABOSCO. 47 lig. exécutées sur 35 p\. pat Callot.

. Cosha, etc. Dictionnaire de Anrcu (Fiio.-iïl.) et SIATELLA. Lexicon
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topographicum siculum. Panormi, tificiosissimis figuris, quibus Francise!
1757, ä vol. in-4, fig. [14655] Modii singula octosticha adjecta sunt,

Vendu 48 (r. Villoison; 24 fr. Millin. nunc primuui a Judoco Amnianno ex-
On a des marnes auteurs : Cn/ana iUuftrota. pressi neque unquam antehac similiter

Cataua;, 1740-46, 4 vol. in-fol., Tend. 50 fr. editi : addito libellosingulari ejusdem
JWillin. [14670] Fr. Modii in quo cujusque ordinis

ASILHA (P.) Voy. TABLEAU de la bido. ecclesiastici origo, progressus et ves-
AMIOT. Voy. AMYOT. titus ratio breuiter ex variis historicis
AMIRA (Geory.-Mich.}. Grammatica s\ - delineatur. francqfurti , tumptibui

riaca, sire chaldaica. RomS, 1396, Sirjismundi Feyralendij, Io8o, in-4.
in-4. 6 à 9 fr.; vend. 13 fr. Anqiietil. Recueil coinpiiké de 114 f. avec 102 fig. grav.
[7092] en bois. Le petit traité de M»tlin*. annoncé sur

Outrage eslimé. le titre, et ijui r-t a la fin du volume, contient
I'; f. Vend. 13 fr. (avec 102 Cs.) La Valliere;

AMMAS (Joan.-Conr.} Dissertatio de lo- 1(1 fr. Courtois.
quela. Amstdod., 1700, pet. in-8. 4 à Il a paru une seconde édit. de ces planches avec
G fr. [-4721] la traduct. du texte en vers allemands, par'. Ad. Lonicer. Francf.; 1661, in-4.Ce traité curieux avait déjà paru à Arnsterd. en
1092, in 8, sous le titre de Suriluv loi/lien* ; il -Effigies reguni Francorum omnium a
a été réimpr. sous ce dernier intitulé. .1 / Pharamundoad Henricum 111, cSlato-
1727, pet. in-8, avec un traité de J. \Vallis, Do ribus Virg. Solis et Justo Animon.
Inonda, site tonoïum /"'/""lione.

La dissertation d Amman, traduite en français NorimleryS, 1576, in--'».
par Beauvais de Préau, se trouve impr. à la ( i s planches, au nombre de 62, ont été repro-
suite du cours d'éducation des sourds etmuets, duites avec 1 addition du portrait d'Henri IV

par Deschamps. Paris, 1779, in-12. dans \'lfnti"'/ini>li>ri irr/Uni Francorum, Co-
Ionia», 159S, in-4 contenant 4 f. prél., 130 pp.

AMHAJATCS (Jac.). Voy. PICCOLOMIM. de texte et 63 pi. Ce dernier vol. a reparu en
\'niv5is (Joan.}. Stirpium rariorum in 1614, 1622 et 1644.

imperio rutheno sponte provenientiiim -Thierbuch, sehrkünst. und wolgeriss.
icônes et descriptiones. Petropoli , Figuren von allerley Thieren , durch
]7."Ï9. in-4, cum 3o fig. 7 à 10 fr. .lost Aniinon und Hans Bocksperger.
[-3736] in Reimen gestellt durch G. Schallern.

Omrage interrompu par la mort de 1 auteur : on Francf. am M., 1579, in-4 de 108 f.
le dit fort exact. non chiffrés, avec des fig. en bois.

Wn<lu24 fr. m. r. Saint-Céran. Ce recueil n est point, comme l'a dit Ileineken,
AMMA^CS (Jus/us seu Jodocus}. Enchiri- Diet, den Ar/is/cs, I, 221. une nouvelle edit.

dion artis pingendi et sculpendi, in d une autre suite de pi. d'Ammon, intitulée :
quo thesaurus novus et ingens varia- kiinst. wolgerissenenctofiguren tun aller/ai

Jcifjt U»il \\ l'i'lir,.,, I, mil I'll. i-l-n. tlllll
rum figurarum virorum , inulieruni , ilfiil^fli Jifiiii. Francf., 1582, in-4 de 40 f. non
infantium et animalium, est congestus. chiffrés. Ce dernier recueil a été réimp. à
Franco/ad jMSn., 1618, pet. in-4, fig. Francf., 1592, in-4 de 44 f. Le précédent a

\ rrj<lu 9 fr. Courtois. reparu aussi à Francf., 1592, in-4 de 108 f.

- GynSceum, sive theatrum mulicrum, -Kunstbüchlein c.-à-d. le petit livre
io quo praecipuarum omnium per d'art, fen allemand, : a la fin : Franck-

Europam imprimis nationum , gen- furt am Mat/ne durch Romanum Bea-
tium , etc. fSruineos habitus videre tum, in Verlegung Johann Feyra-
est, artificiosissimis figuris expressos a tjennds, Io99, in-4, sign, a-ooiij.
.Todoco Ammano (additis octostichis Recueil rare et fort curieux, contenant, outre

lépitve dédicatoire , plus de 200 belles grav.
Fr.inc. Modii }. Franco/, ad MSn., sur bois ( Ebert dit 298). Vend. 62 fr. en mars
1586. pet. in-4, sig. a-giij. 1829.

Uecueil de 12U jolies gray, en bois : 10 fr. La prem. édit. de ce livre a paru sous le litre de
Courtois. lîitnn^t nuit Lehr-buchlein fur die nnfalien-

11 a paru, sous la ni''jme date, une édition avec le rlcn .lunf/cn Daraus rti>sp;i und Mnli-ii ;>'
texte en allemand, et qui présente des diffé- /""i'ii"n . Francf., 1578, in-4 de 4 f. prélim.,
rences dans plusieurs fig. 101 f. de grav. en bois et un f. avec la sous-

-Cleri totius RomanS ecclesiS subjecti, cript. -Et Anrierl/ieil- ilufrli Jost Annnnnund JTj. Stimmer. Fraucf., 1580, in-4 conte-
seu, ponlificiorum ordinum omnium nant un titre, 62 f. de grav. et un f. pour la
omnino ulriusque sexus, habitus, ar- -ouscription.
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Tous les recueil« de gravures d'Ammon sont re- C'est la seconde p.irtie nu 3' \n\. de cet 011-
cherchés .1 cause de la belle execution des vr.i;;e, qui est de 1641; la première avait
planches ; mais une des productions les plus d'abord paru à Florence, 1600, 1 vol. in-fol., et
remarquables de cet artiste est sans contredit elle a été réinipr. en 1647, '-n 2 Mil., ;ner des
le livre intitulé : Panopliaarliuin, V. SCBUIPLH, augmentations.
(11), '«JÜ5) et aussi BIBLIOETM icônes. -Le medesime : nuova ediz. Firenze,

AMMIAMS Marcellinus. Historiarura libri Becherini, 182-4-27,12 vol. in-8. 72 fr.
qui extant XIII (de XIV-XXVI) ex re- Oin rn;;e regardé comme une des meilleures his-
cognitione et cura praefat. Angeli toires de Florence.
(Cneii) Sabini. RomS, per Geon/iutn Le même auteur a donné : De/le f'tiiiiiqlii' imln/i
Sachsel et Barth. Golscli, 1-47-4, die va napolitane, ]xnir //rima, Firenze, 1580, ouavec un nouveau titre daté de 1615, in-fol.,
Junii mcnsis, în-fol. [13-43-4] plus estimé que la seconde partie, impr. en

Première édition de cet auteur, mais incomplète Ifiol, long-temps après su mort. Li-s (>pnf.inlt
et peu correcte "- elle ne renferme que 13 d'Ammirato ont été publ. à Florence, 1637-42,
livres ; et l'on sait que celle d'Augsbourg, en 3 Mil, in-4, dont il se trouve du gr. pap.
1533, in-fol. (a Maritmgelo Accuniu mvinlit
tjuinf[ite initlibus linrfjftla} en contient cinq de AjiMOMtsparvus. Hermeasin quinque vo-
plus. ces Porphyrii commentarius , grSce.

Le volume commence par une épitre d'A.Sabinus, f^enet. impr. suin/jtu Nie. J-ilasii cre-
adressée à L. Donatus, qui occupe le premier tensis, 1500, in-fol. [2203]feuillet; la souscription est placée au recto du Première édition, belle et très rare, dont les ca-
135e et dernier feuillet.

ractères sont ceux de Calliergi : 6 liv. IS sb
La place que devaient occuper les passages Pinelli.

grecs est laissée en blanc.
Vend. 300 fr. Pari* de Meyzieu ; 23 liv. sterl. Ce vol. a des sign. AB-E : il consiste en 3G feuil

Askew ; 616 fr., bel exempl. ni. r., Crévenna ; lets, dont le premier commence par une vi-
560 fr. m. r. Larcher. gnette, avec l'intituli- Miivant, impr. en rouge

dans presque tous les exemplaires, et en 01
- Amroianus Marcellinus ex emend, et dans quelques-uns seulement :

cum notis Fred. Lindenbrogii et Vale- VI10MMIM\ Eli TAi ]JE>TE *fl\Aï Allô
siorum. Omnia recognita et not. illustr. *Û>'HV. AMMÛMOY M1B.POY TOY EPMEVOY.
a Jac. Gronovio. Lugd.-Jjtit., 1693 , La souscription, placée au recto du trente-sixième
in-4, fig. 15 à 18 fr. feuillet, est en grec.

Édition la plus estimée de cethistorien. La même, -Ejusdem commentaria in librum (Aris-
impr. de format pet. in-fol. 20 à 27 fr. Gr. pap., totelis ) péri hermenias. MARGE^TITII
vend. CO fr. m, citr. Gaillard. (Magentini) archiep. mytylenensis inL'édition de Paris, 1681, in-fol., d'après laquelle
celle-ci est faite, est plus commune et beau- eundeiu enarratio, grSce. Venetiix ,
coup moins chère ; il n'y a même que les apud Aldum, 1303, in-fol. de 1-46
cxempl. en gr. pap. qui aient quelque valeur. feuillets.

- Idem ex recens. Valesio-Gronoviana, Edition rare, qui, outre les deux traités indiqués,
indiccm et glossar. adjecit A.-Guill. contient : Pselli /'«y«/i/i/wsi\ in liln-mn jim
Ernesti. LipsiS, 1773, in-8, 11 fr.; hcrincuias, et A inttumtit \ !!>" i ni'-ii'* in ill-cancategorins.
pap. fort, 1-4 fr. Vend. 36 fr. Soubise ; 15 fr. de Cotte; 35 li

-Idem cum not. integris variorum, qui- Rover.
bus Tb. Reinesii quasdam et suas ad- -In quinque voces Porphyrii comment.
jecit Jo. Aug. Wagner ; editionem griece. t^enetiis, apud Aldi jil^as ,
absolvit C.-G. Aug. Erfurdt. LipsiS, 15-16, in-8.
II ddman, 1808, 3 vol. in-8. 3-4 fr. -In prSdicamen ta Arisiotelis comment.;

Il y a des exemplaires en pap. fin, 40 fr., et en Aristotelis vita, gr. l'enet. Apud Aldi
pap. \él. 72 fr. filios. 15-46, in-8. [2206]- Ammien Marcellin, trad, en francois

- In Aristotelis de interpretatione libr.
(par Moulines ). Berlin, 1773, 3vol.
in-12. 10 à 12 fr. comment, gr. Prenetiis , apud Aldi

fllios, 1346, in-8.La réimpression faite a Lyon, en 17/8, est moins
chère. Ces troi» traités ne doivent pas être séparés,

l ILv. 3 sh. Pmelli; 13 fr. Ko\er. Un très bel
A»3iinATO ( Scip. ). Istorie florentine ( sino exempl. des deux premiers ouvrages, en gr.

all'ann. 1-474 ), con l'aggiunte di Scip. pap., a été acheté 6 liv. 12 sh. Pinelli. LK
Ammirato il giovane (Cristoforo Bian- dernier existe aussi en gi. pap.
chi). Firenze, 16-47 et -41, 2 torn, en 3 - De adfinium vocabulorum differcntia,
vol. in-fol. 20à30fr. [1 ioo8] grSce, ex emendat. et cum not. \ al
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ckenaer. Luyd.-h'alae., 17-39, in-4.- sacra? scriptural sanctorumque PP.
L. C. Valckenaer animadversionum ad scntentiisac gallicis versibus illustrati.
Ammonium libri très. Luyd.-Batav., AntuerpiS^lich. Snyders, 1626,in-I6,
1739, in-'* [72 12] fig. [11355]

Ces deux volumes sont toujours rel. en un : 10à Un exemplaire, avec les figures tirées sur vélin
12 fr. ; vend. 27 fr. pap. fin, m. r., Gaillard. et peintes en or et en couleur, 72 fr. Duriez.

L edit. d Erlang, 1787, in-8, dans laquelle il n'y Précédemment, un autre exempl., sous la même
a qu'un choix des observations de Valckenaer, date, mais indiqué in-8 obi., dont les figures
.", ;, (i fr. tirées sur vélin étaient peintes par le graveur

-De diflerentia adfinium vocabulorum: même, nommé Sneyders, a été vendu (rel. en
accédant opuscula nondum edila , mar. vert, et accompagné d'une description

Ms. sur vélin, en" lettres d'or) 300 fr. chez
Eranius Philo de differentia signif. r.iiis, à Londres, en 1791.
Lesbonax de figuris gramra., etc., gr. La seconde édition, sous le titre d'unions diciiii
f.-um notis L.-C. Valckenaer. Editio et humani anlipathia, '"ire effectua cnrii,v
nova correctiorct appendice notarum, rrniii '.ne ru' ",, iinliirrr Incix tleprompli, ein-

litriiirt/ii .'iiiit i'rjirt",ii. iit'r iinii yalfici«,
imprimis L. Kulenkampi depromptar. hispanicis nt /Inmlricii rrrtil»ii illustrati....
c-t Caroli Segaarii rspislcila critica Antuerp. Mich. Snyders, Kiu'i, pet. în-8, ornée

'edente ( j.-II.Schaefero). Lips., de 83 fig. de Jean Halle et Mich. Van Locliom,
l, l «22, in-8. 12 fr.-Pap. vel. 'i a 'l Ir. t n bel exempl., mär. r. tabis, fig. col."57 Ir. Saint-Céran.

24 fr.
Jen ai vu un exemplaire (cat. Morel Vindé,

iï'tjjijp réimpression de l'édition de Valckenaer, n° 2297) avec un nouveau titre impr. et ainsi
rec r[iielf[ues augmentations. La lettre cri- coni-u : TliPiitniiH imiofin rlifim' i'l hiimnni

lique de Segaar, qui en fait partie, a paru emblematù imi^tunn tcenis frprcssi, et daté
.séparément à / trrrht, en 1766, in-8. 'I \ji\i i ".. Ki.j.ï. Le volume a de plus un fron-

La première édition du traité d'Ammonium ili- li-.pic-e ;;r;i\é sous la date de 1670; mais on y
tli'l/i'if nii'i. vtc., est celle qui est jointe au n conservé à la fin les mots typix Gcranli
iliriiiuin. grec, publ. par Aide l'ancien, en Wolsachatii, 1629. Ainsi il parait que c'est
I i!i7. Voy. DicTio.Ntr.ira gr. toujours la 2e t'dition qui a changé trois fois

Traité des synonymes et des homo- de date.
nymes grecs, traduit du grec d'Ammo- "Von* en citerons encore une du même ouvrage,
nius, augmenté d'un grand nombre avec les emblèmes en vers latins et franrais.Paris, Moncornct (vers 1650), in-12, avec
d'articles tirés de divers autres gram- tig., et sous un titre français.
mairiens grecs, par M. Al. Pillon. AJIOCR (!') de Cupido, Y. APCLEIÜS; - de
Paris, Maze, 1824, in-8. 3 fr. 50 c. Daphnis et Chiné. V. LO^GCS; - d'Is-

AMiitMiATEs poeticS, siveTheod. I>/,r. mène et Ismenias. V. ECSTATHE.
M.-Ant. Mureti et Joan. Secundi ju-
venilia , turn Joan. Bonefonii Pancha- AÏÏOCBEIX (!') traicté que nostre seigneur

Jésus-Christ a f;iit et demonstré au
vis, etc. Pan's, Barbou, 17T9, in-I2. St-Sacrement de l'autel, et est intitule
8 à 10 fr. [f!.",l 1] le salut aux amoureux ; item les pro-(in trouve dans nette édition de plus rjue dans la

première de Paria, Barbnu, 1757, in-12, les fits de la messe; l'oraison d'un bon
.lin-fini i« de Joacb. du Bellay; l'une et l'autre Preudliomme qu'il disoit en oyant
sont ornées des portraits de Tliéod. de Bèze et messe dévotement ; item une très belle
de Marc-Ant. Muret, gr. par Ficquet. balade. Paris,Nyver fsans date), in-16

A.MORETTI (Ch.}. Opuscoli scelti sulle goth. 5 fr. mar. r. Méon.
scienze e sulle arli, tratti degli atti AMOUREUX (!') passe temps, déclaré en
délie académie e dalle altre collezioni joyeuse poésie, par plusieurs épitres
filosoßche e letterarie, dalle opère du coq à l'asne et de l'asne au coq;
più recenti inglesi, tedescho, france- avec ballades, dixains, huitains et
si, etc.Milano, 1778-1806, 22vol. autres joyeusetei. Lyon, Btn. Riyaud,
in-i. [167(30] Io82, in-16.

M. Carlo Amoretti, après avoir terminé ces 22 Livret singulier et rare. C'est, selon toute appa-volumes, a publié une nouvelle collection du rence, le même recueil que celui que nous
même genre , intitulée : indiquons au mot PASSE-TEMPS joyeux.

\nota scella d'opuscoli intcressanti nulle
scienze e sul/e arti, etc. Milano, 1807 et anu. AMOCREUX (!') transy sans espoir. Voyez
suiv., plusieurs vol. in-4. BOCCBET (Jean}.

AMORIS divini et humani effectus varii AJKHREON brandons (les) de Franciarque
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et Callixene, histoire morale, non février 1826. L'exemplaire décrit dans le
encore vue ni récitée (en 5 net. et en Calai, d'un A malen r, III, 222, n'a point la

prose), avec ornemens de figures pour seconde pièce, qui se trouve cependant dans
l'édit. de 1692, appartenant au même amateur.

l'intelligence du lecteur, dédiée à tmis Mais celui-ci, au lieu de reconnaître que son
et nuls. Paris, Bourriquant, 1006, exempl. de 1693 se trouve incomplet, aime
in-12, fig. en bois. mieux conclure de cette différence que l'édit.de 1693 est certainement antérieure ;> celle

Celte pièce est très libre, et ne se trouve que de 1692.
fort rarement; d'après cela elle peut occuper
une place parmi les livres chers. Celle de Colonne, 1696. pet. in-12. e-t en plu.

petits raraeleres qm; le* autres; aussi, quoi-
AMOCRS (les) d'Anne d'Autriche épouse de qu'elle contienne la même chose, n'a-t-elle

Louis XIII, avec Monsieur le G. d. K. que 8 f. prélim. et 114 pp. de texte , avec une
le véritable père de Louis XI\ , au- (;ra-\. en télé du \ol. A end. 3(1 li. mar. bl.
jourd'hui roi de France, où l'on voit Caillard. Le titre de celte édition eslrein.u-quable, parce qu'au lieu des lettres initiales
au long comment on s'y prit pour don- M. le C. deR., on y a impiimé M. /<" " <n-iliiinl
ner un héritier à la couronne, les de Rirhelieii ; ce qui est d'autant plus absurde
ressors qu'on fit jouer pour cela, enfin qu il suffit de parcourir ce libelle pour ieenn-
tout le dénouement de cette comédie. naitre que le nom du cardinal est mis là sans
Ensemble avec la réponse au manifeste aucun fondement. Il n'est pas plus exact,peul-être, de dire que les iniliales désignent
du roy Jacques II, traduit de l'anglois le comte de Rivière.
d'un homme de qualité. Cologne, clie~ Quant à l'édit. de Cologne, Gui/1. Carlef,]~'2'2,
Guillaume Cadet, 1692, pet. in-12. pet. in-12, elle est conforme, pour le nombre
[10S7S] des pages du texte , à celles de 1692 et |i,'i ;

mais le titre porle : Enifmlilr In ;-y«//,, au
Parmi les nombreux écrits satiriques que la haine manifeste flu roi Jrn :ju<", II Le Miliime n'ade la Hollande a enfantés contre Louis XIV et point de titre gravé, non plus que l'édition de

les personnages de sa cour, celui-ci, à en 1738. Cette dernière, vol. pet. in-12 de 11 f.
juger par les réimpressions qui en ont été prél. et 139 pp. de texte, imp. aussi en Hol-
faites, parait avoir été un des plus recherchés : lande, quoique sous la rubrique de Londres,
aussi n'cst-il point rare ; et si à cela nous ajou- est la plus commune de toutes; et il s ,-i, ,-,\tons que ce n'est pas un livre fort curieux, il trouvé, il y a quelques années, plusieurssera difficile de concevoir pourquoi les bi- exemplaires encore brochés. Le titre port'-
bliophiles continuent à y mettre du prix. aussi le nom du cardinal.
M. Leber, amateur fort versé dans la connais-

A la fin d un avis au lecteur, l'éditeur annonce
sance des livres relatifs à l'histoire de France ,
attribue les Amours d'Anne <i In/iii/if à un (dans l'édit. de 1693), que « si celle /IM/.KC

jilnit an public, fin ne tardera pn.t dr ilnnnr-r
sieur Le T^oble, autre que le conseiller de la suile, fjiii contient In fnlnli- < uln^trnphi-.Metz; et en effet, c'est sous ce nom que ce /lu C. (le Iî., et In fiii ili- M", ///./<w/\ ,jiii lin
roman est porté dans un catalogue de Ihres coulèrent si cher. » Mais cette suite n a point
qui fait partie d'un petit volume imprimé en
Hollande à la fin du 17e siècle. paru.

Il nous reste à donner des détails sur les cinq ou AnocRs de Colas (les), comédie loudunoise
six éditions que nous connaissons du pamphlet en beau langage, dédiée à MM. les
de Le Noble, et dont le prix est à peu près (Economes de la Tour-Volu, par S. L.
le même : 12 à 18 fr. 

Loudun , Chachereaii, 1691 , in-8.
La première édition, de 1692, a 132 pp. non

compris les pièces liminaires. Il se trouve de Réimpr. à Loudun, R. Eiltini, 1732, in-8.
plus, dans une partie des exemplaires, une AMOURS (les) du grand Alcandre f Henri IV,
pièce intitulée : Examen des prêtes/es de l'iri- par M""1 de Guise ). Paris , Guillemot,
rasian ilei François,pour l'instruction den 1632, in-i. [10372]
(«y/i/i'v. Cette pièce, de 55 pp., est datée du

4 juin. C'est une Réponse nu mrniifvile du Cette édition, vend, jadis 19 fr. chez Rothelin,
est bien moins chère aujourd hni. Y. TTUISI.roi Jacques II, et c'est ainsi qu'elle est an-

noncée sur le titre de plusieurs exemplaires. AMOURS (les) de Henri IV (par L. Margue-
Vend, en mar. bl. 21 fr. La Yallière ; 19 fr. rite de Lorraine princesse de Conti ),\. Martin. 

avec ses Lettres galantes et les réponses
L édition de Cologne, P. Marteau, 1693, pet.

in-12, a un frontisp. gravé, un titre impr., de ses maîtresses. Colorjne, 17-ÜO ou
!) f. prél., dont 2 pour l'épitre dédicatoire à 173G, in-12,fig. [10374]
milord Lovelace, plus 132 et 57 pp. de texte. Les mêmes, t/,/ v. ..///, 1743, iu-18.
(Dans d'autres exempt., sous la même date, Ces différentes éditions ont quelquefois clé % en-
l'épitre dédicatoire occupe 3 f., ce qui en donne dues assez cher ; cependant elles ne doivent
10 aux pièces prél., non compris la gravure.) avoir qu'un prix ordinaire; car elles ne sont
Il en a été vendu un exempt, jusqu'à 50 fr. en pasrares.Toy. HISTOIRE des amours de lleni i I*



74 AMO AMO

AMUIHS (les) de Louis le grand et de deui parties se trouvent dans 1 edit, de I'tllc-
Mllc du Tron. Rotterdam, s. d. pet. I innrlie, 1691, pet. in-12.L'original anglais de la prem. partie a étc im-
in-12. [10588] primé à Londres, 1689, in-12.

Ce Ihre (vend. 24 fr. m. r. La Vallière, et 17 fr. AMOIRS (les) du Cardinal de Richelieu.Didier) est une nouvelle édition avec des
différences de l'ouvrage intitulé : ̂ micelles Cologne, 1687, pet. in-12. [10576]
ainoin-. ili' Lain.* \It. Pnri-, (Hollande), An- Ce petit vol., rare, a été M-nd. 24 fr. Sépher,
toine Brunet, 1696, pet. in-12 de 160pp. cependant il n'a pas toujours cette valeur.
avec une gravure au frontispice. La première AMOURS des daines illustres de notresiècle.
édition e>l ilm^'-r en 5 actes et par seem". : Cologne, Jean Leblanc, 1680, pet.
la secondr r*i rn deux parties, dont la pre- in-12.
mière contient 17 entretiens et la deuxième 1 1.

Le dernier de ces entretiens, qui est entre le Il y a plusieurs éditions de ce recueil sous la
roi et M"0 du Tron, et très fort contre M"0 de ni' me date , car nous en avons vu un eiempl.
.Maintenon, ne fait pas partie de I édition de daté de 1680, et composé «le 384 pp. pour le
1696. corps du vol. (y compris 5 feuillets prél. non

chiffrés), lequel n'a point de frontispice gravé,
AMOIRS (les) de madame de Maintenon , et où le Poste-temps royal (ou /es Amours de

épouse de Louis XIV. Villefranche, madame de Fontangei), pièce de 107 pag.,
1694, pet. in-12 de 90 pp. [10o9.">] ne porte point de date. Dans un autre exempl.

Cette ouvrage avait d'abord paru sous le titre de 1680, également de 384 pp. ne se trou-
de : Cassette oitcerte de iillii\ln> irinli-, mi vaient ni le Passe-temps royal, ui les Autours

des Gaules.
les fi>n»iii\ ili- Madame '/<" iïfaintenon, \illf-
franche, chez David du Four, 1691, pet. in-12 Tend, avec le Passe-temps royal. jusqu'à 40 fr.

de 120 pp. y compris 3 feuillets préliminaires Motteley.
(voir au mot CVSSÏTTE): il a ensuite été L'édit. de 16S1, 11 fr. Sensier ; celle de Cologne,

réimpr. avec quelques différences sous celui Jean Leblanc, 1685, pet. in-12 , 25 fr. Bé-

de: Passe-Temps royal de P'ersnille "> ( MO . rard. - Celle de 1694, pet. in-12, 12 fr.

P»SSE-TEMPS) , mais sans les énigmes et autres 
\ M.irtin.

poésies légères qui terminent 1 édit. de 1694 L édition de Cologne, P. Marteau ,sans date (vers

ci-dessus. Enfin, le même pamphlet fait partie 17J7), porte le titre : Amours des daines illu\-
de plusieurs édit. soit des Anmut "* </Vs llnmi'-, tres de France , sous le rirjne de Louis MU',

(ci-apn ""), '"oit du recueil intitulé : Bisloire 2 vol. pet. in-12; elle s'est vendue quelquefois
iiiiiniiii-ii',1' îles Gaules. (\oy. Btssi.) de 15 à 25 fr. et rm'me, non rognée, 40 fr. Ev-

rard, et jusqu'à 50 fr. Mac-Carthy.
AMOURS ( les) de Mademoiselle avec Je Cette édit. est plus complète que les anciennes

comte deLauzun, suivant l'original de en un seul vol. On y trouve les pièces sui-
Paris. Color/ne, chez MichelBaur (Hol- vantes : 1° Histoire amoureuse des Gaules ,

lande), 1673, pet. in-12 de iv et 118 2° Maximes il A »mur, acec une lettre, etc.;3" le Palais-Royal; - les Amours de mod.
pp. (à la Sphère.) de La Jaliére; 4" Histoire de l'amour feinte

Vend. 9 fi. Sentier. du im ji'inr Mni/ante ; 5° la Princesse on lev
Ili inijn. Mill'. lr lilrr de : le Prniiijiirt , nu /es iiiniiiirv ili; Madame, t. IIe; 6° le Perroquet ou

rim-,in-, ill' Mii/nii'ii\i-//e, dans le recueil in- /rs iiiiiniir\ tie Maili'iiiniselle ; 7° Jitnnine .
titulé . ///Wnliv iint'inifH'.i' i/rs (înilh' s. VoX'Cl 8° la Faiisw /mide ou ?es amour.« de madame
lîl 1ST. de Branca''. '")' la déroule et l'adieu des filles

AMOIRS (les) de Messaline, ci-devant de joie; 10" le Passe-temps royal ou les
reine d'Albion , où sont découverts les aiiimjf, !/<" M1' île Fniilanyes ; l\° les Amoun

tl'^ m nil n nu' île Maiiili'iiiin : 12° les a m ou n

secrets de l'imposture du prince de de Msr le Dauphin avec la comtesse du Roure.
Galles, etc. Color/ne , P. flfar/cau, Toutes ces pièces, à l'exception de [Histoire
1689, ou Villefranche, 1691 , pet. amoureuse des Gaules, font partie de l'édit.
in-12.[10607] de Cologne, L amoureux, 1717, in-12, ellesse trouvent aussi dans le recueil intitulé :

l.i."i di-ux éditions ont été indifféremment vend.
11 fr. chez le B. d'Heiss et Méon ; 16 fr. Mac- Ilf-lniri' fiiiiinireuse des Gaules. (Voy. Bussy-

Jiabulin), lequel contient de plus la FranceCarthy , mais ordinairement 5 à 6 fr. galante.11 a été fait, sous la date de 1689, une seconde
édition corrigée sur l'original ant//ai* il AMOIRS de Théagènes. Voy. HÉLIODOBCS.
augmentée. On y a ajouté (dans 1 exempl. du AMOURS (les), intrigues et cabales des do-
catal. de La \allieie-_\yon, 26146 ) : suite des mestiques des grandes maisons ; Suvre
Meines amours contenant l'arrirée du roi

lini/iies en Irclande, la continuation des fort plaisante et agréable pour réjouir
amours rit- Mi"v.u/tne, ses nouvelles intrigues les esprits mélancboliques. Paris,
acec l abbé'de-, la rcnyeance de madame 1633,ia-8, fig.[10891]
de Maintenon. Cologne, F. Plantier, 1691. Vend. 15 fr. Picart ; 7 fr. Bonnier; 24 fr. m M

n'avons pas eu occasion de vérifier M le- Thierry.
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- Voy. CHASTES amours ; - HISTOIBE des Cette édition, faite pour l'usage des étudians,
amours ; - NOUVELLES amours. n a point d'importance littéraire, mais elle f-C

devenue fort rare: et, sous ce rapport, elle
AJIOLBS du prince Charles de Lorraine et peut <''tre mise au rang des livres précieui.

de rimpéra trice douairière. Urujseltes, Vend. 14 sh. mar. LI. A»kew. L'eiempl. que
Herrn. Jilind(Holl.), 1673, pet. in-12. j'ai vu n'a que 48 pp. en tout.
4 ;. 6 fr. - Odse, gr. cura scholiis grScis Joan.-

Vendu 30 fr. non rogné Cramayel; 21 fr. kodier. Arm. Bouthillerii. Paris, Duyasl,
Cet ouvrage est probablement le m''me que 1639, in-8.
celui qui avait déjà paru sous le titre suivant : Cette édition, donnée par le célèbre al>b' cl>-

HISTOIRE et amours du prince Charles et de Rancé (alors âgé de 12 ans seulement). *"*(
l'Impératrice douairière. Cologne, E. Kerch rare, ayant été supprimée par l'éditeur lui-
(//»//.), 1676, pet. in-12 (à la Sphère). même. 14 fr. St-Céran: 12 fr. de Coite, et cri

AMRALKEISII Moallakah , et AHRCI-BE>- gr. pap. 18 fr. Gaignat; m. viol. tab. 2i fr

K.ETOIM, voyez MOALLACA. Caillard.
Lf- exemplaires ne sont pas tous semblable iU

AMCSEMEJÎS de la campagne. \ oyez LIGEB. différent entre eus par l'épitre dédicalnin-
AarsEXE.ts de la chasse et de la pêche, adressée au cardinal de Richelieu, laquelle

où l'on enseigne la manière de prendre existe de deux manières; ils different encore
toutes sortes d'oiseaux et d'animaux par l'ordre dans lequel les noms Jron Arum/ut

sont placés sur le frontispice : certains exem-
quadrupèdes, cinquième édit. Am*t., plaires portent \-.U.-JLSJ-.S Itux-j-jt-j, tandis que
1743, 2 vol. in-12, tig. 7 à 9 fr. sur d autres ont lit l'jixmj \-.-iv.-':j.
[6936] - Carmina, gr. etlat. mendis purgavit,

<">"! iiuvroge fut d'abord publié sous le titre de notasque cura iiova interpretatione
Traité de toulra tortet tic chasse cl ri" jn ehe,
Ain^t.. 1T1 4 , - vol. in-12 : ensuite on le réim- litterali adjecit ^ill. Baxter. Lond.
prima sous celui de Délice» de la campayiie 169o, seu 1710, pet. in-8. 6 à 9 fr.
ou /et ruses de la <-A«>w et de la jinli". De ces deux éditions on préfère la seconde comme-
Arost., 1732, 2 vol. in-12. la moins incorrecte. Vend. 45 fr. m. r. rel. df

Roger Payne, en 1813.
AMTOT (Jac.). Voy. Louais et PLUTABCHCS.
AMYOT. Dictionnaire tartare mantchou- - Odae, gr. et lat. cum notis et varii-

access, ex edit. JosuS Carnes. Canta-
français, composé d'après un diction-

Irigice, 1705. pet. in-8.
naire mantchou-chinois , par Amyot , Edition recherchée et dans laquelle on doit
rédigé et publié par M. Langlès. Paris, trouver les portraits d Anacréon, de Barnes et
de Vimprim. de Didot l'aine, 1789-90, du duc de Marlborough. 9 à 15 fr.: vend, en
S vol. in-4. [778-4] m. r. 16 fr. BoU-y . 21 l'r. Detune; 24fr. 50 c.

Cet ouvrage, vend. 37 fr. d 0..., conte 75 fr. ; 
Caillard.

vend, en pap. \él., <l»nt il n'y a que quelques 
Les amateurs recherchent moins les é'Hlion- il'-

cxemj>., 120 fr. Mirabeau. 1721 et 1734. in-8; il est certain, cependant.
A* (l'j des sept dames, voyex OEcvBE que celle de 1721 est la meilleure des trois.10 ,. 15 fr.

nouvelle. 
- Carmina. gr. et lat. cum notis et

ANACHABSIDES. EpistolS, gr. etlat. Paris. indice (edente Mich. Maittaire], Lond.
Gui. Mordlus, Ioo2, in-4. [11698] Bou-yer, 1725, gr. in-4.

Rare, mais à bas prii. Vend. 20 fr. de Cotte; 39 fr. 50 c. m. r. Chardin.
ASACBEOS Teius. Oda? , gr. ab Henr. 49 fr. Larcher.

Stephnno luce et latinitate donatae. - Editio altéra, cum novi> vers, scholiis
Lutet. apud Henr. Stephanum , 1554. et notis (edente Mich. Maittaire).
in-4. [8110] Londini, Uoiryer, 1740. gr. in-4.

Première édition , qui est aussi belle que rare ; On lit dans l'avis au lecteur, placé en t.'-te de ce
elle renferme 4 f. préliminaires et 100 pag. ; volume, que ces deux éditions il Anacréon
vend. 17 fr. m. r. Goultard: 12 fr. Clavier, n'ont été tirées qu'a cent exemplaires chacune
et 44 fr. très bel exempt. Gaillard. 37 fr. m. cit. de Cotte. Cette dernière contient

- Anacreontis et alioruru aliquot lyrico- de plusquecelle de 1725, les scholiesgrecquesde l'abbé de Rancé. Il en a été tiré six exem-

rum odae , gr. et in eas II. Stephani plaires en gr. papier.
observationes; acced. eSdem odtc lat. - OdS et fragmenta, gr. et lat, cum
carminé expressac. Paris, Gui. l\lo- notis Corn, de Pauw. Trajectiad Riten..
rellus, 1336, in-8. 6 à 9 fr. 1732. pet. in-4. 6à9 fr.

- Odac, gracce. Parish's, Joan. Li fier t, On ne recherche guère de cette édition que les
1624, in-8. exemplaires en gr. pap. 23 fr. d Haugard.
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I.r nu* me livre a reparu avec un nouveau fron- II a paru dans la même année une autre édition,
tispice, daté de 1753. format in-24. pap. vél., de 147 pa;;.. dont on

--Anacreontis carmina, gr." addita in connaît aussi des eiemplaiie- sur vélin; mais
fine partim Henr. Stephani, partira elle est moins correcte et moins complète quel'édition in-18. Brunck avait déjà donné, à
EliS Andreïc, latina eoclem versuum Strasbourg, en 1778, une édition grecque
génère interpretatione; Jo. Lamius d'Anacréon, format in-lfi.
recensuit. FlorenliS, ex typogr. J.-B. - Ejusd. et Sapphus carmina, grSce,
Buscayni, 17-42, pet. in-12. recensuit notisque illustravit, perpe-

1 i-tti' édition avant été mise à l'index, à Rome, tuis ex optimis interpretibus, quibus
est devenue ai BC2 rare. et suas adjccit Frid.-Gottl. Born.
- Anacrcontis et Sapphonis carmina , LîpsiS, 1789, pet. in-8, papier fin.
gr. et lat. GlasrjuS, Foulis, 17-1-4, vél 6 fr.
17o7. pet. in-8. -4 à 6 fr. Vend. m. cit. 22 fr. 50 c. Gaillard.

- Carmina, cum Sapphonis et AlcSi -Odaria, gra-ce. ParmS, Bodoni, 1791.
fragmentis. gr. Glusjutr, 1731, in-32. -J.-C. AjiAorTiiEpistola ad Bodoniam
-4 à 6 fr. de Anacreonte. Jbid., 1791, 2 torn.

Vend. 10 fr. 50 c. m. r. Gaillard. 
en 1 vol. pet. in-8. 10 à 15 fr., éditionIl a été tué sur t.ill'etas plusieurs eietnpl. de

cette jolie édition. en lettres majuscules.
-Odnria, gr. prSfixo commentario quo l n exemplaire en pap. fort., rel. en vél. bl. tab..

22 fr. Renouard.

poetS genus traditur et bibliotheca Il y a clés exemplaires en pap. vél., et 6 sur vél..
."macreontica adumbrutur : additis var. dont trois du texte seulement.
lectionibus. Parmce, ex réf. typorjr. - Eadem , grSce. Parmce, in Sdil>. pa-
(Boduni], die xc Septembres, 178-4, latinis (Bodoni), 1791, in-16. 6 à 9 fr.
pet. in--4. Jolie édition en lettres cursives : il y en a des

Kelle édition, exécutée en grec cursif. Plusieurs exemplaires imprimés sur taffetas, et 8 exempl.
catalogues ont annoncé qu'elle n'avait été sur vélin.
tu ie qua liO exemplaires; mais on sait aujour- - Carmina . gr. e recens. Gui. Baxteri,
d'hui qu'il y en a au moins 112 exemplaires tertium edidit varietatemque lectionis
en papier ordinaire, et quelques-uns en papier
il«' lloll.iudr. Il faut voir si le premier feuillet atque fragmenta cum suis animad-
i milenant un avis de l'imprimeur, commen- versionibus adjecit Jo.-Frid. Fische-
çant par les mots : P mi: / ml un,il u ///.ne manque rus. LipsiS, 1793 , gr. in-8. 12 à
pas. ̂  endu en papier ordinaire 35 fr. m. \t\. 1-4 fr.
Kenouard ; 94 fr. Gaillard, et plus cher Très bonne édition, mais dont il faut choisir le
autrefois.

pap. fin. 16 à 18 fr.Il a aussi été tiré quatre exemplaires sur un vélin r a donné sa première édition de ce poètede Rome, assez médiocre. Vend. 255 fr. Mac- en 1754. in-8.
Carthy.

- Anacreontis carmina cura Sapphonis
- Odaria , gr, et lat. ParmS, ex reg.

typogr. (Bodoni i , 1733, die svij kal. et Alcu?ifragmentis, gr. et lat. GlasyuS,

upril; in-i. 1801, pet. in-8, pap. vélin.
Jolie édition.

trillion exécutée en lettres capitales, et dont on - Odaria. ad textus barnesiani fidema tiré 250 exemplaires en pap. azuré, 50 i-n
pap. fin , 5 en pap. de Naples, et 5 en pap. emend, acced. varia; lectiones , cura

\ elm d'Annonay. E. Forster. Lond.BuImer, 1802, in-8,
Il y a deux éditions sous la même date, mais sans fig. 18 fr.; gr. p.'ip. 36 fr.

que l'une soit préférable à 1 autre. 15 à 18 fr.; Un exemplaire imprimé sur vélin est indique
et en pap. fin. vend. 34 fr. m. r. Chardin : dans le catalogue de \Vhite, libraire de Lon-
24 fr. m. r. Gaillard; 52 fr. mär. r. dent. Mac- dres, année ISuT.
Carthy.

- Carmina, acccdunt selecta quSdam - Anacreontica . gr. recensuit notisque

e lyricorum reliquiis. gr., editio tertia crit. instruxit Fr.-H. Bothe. LipsiS,

emendatior (a Ric.-Fr.-Ph. Brunck). loOo, très pet. in-8. 4 fr.; pap. vél.
8fr.

Arçjentor. 1786. gr. in-18 de 149 pag.
3 fr. 50 c. -Anacreontica, grSce; recensuit no-

Tolie édition. dont il y a des exemplaires tirés sur tisque criticis instruxit Frid.-Henr.
pap. fin d'Annonay. 5 fr. Eothe. Oxonii, N. Bliss, 1809, in-8.

Un exemplaire imprimé sur vélin : 100fr. dllan- 9fr.
gard; 92 fr. Chardin; 45 fr. F. Didot: 51 fr. Réimpression de 1 édition précédente; il y en a
Larcher : 111 fr. Mnc-diiliv des exemplaires eu gr. pap.
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Le même imprimeur a donné-, en 1812, une edit.

grecque d'Anacréon, in-24. - Les poésies d'Anacreon et de Saplio ,
- Anacreontis et Sapphus reliquitc, en grec , avec la trad, en vers franc.

et des remarq. (par Ilil.-Bern. degrSce, adficlem opt. édition um reren-
sitte (a Van Reenen). Amsteluà, 18U7, Roqueleyne , baron de Longepierre).
in-4. Paris, 168-4 ou 1692, in-12. 3 à -i fr.

Vend, beaux exemplaires en m. r. 12 fr. La \.-il-
\ " ml. en |iap. vél. 10 fr. Dast. Il a paru en même Iiere; 20 fr. F. Didot.

tempi» une édition in-12.
- Anacreuntis carmina, textum recen- - Les mêmes poésies d'Anacreon et de

suitet aniuiadv. crit. illustravitE. Ant. Sapho, trad, en franc, avec le texte
Moebius. HalS, 1810, pet. in-8. 3 fr.; grec et des remarques par An. Lefèvre,
pap. fin -'t fr. femme Dacier, édit. augmentée des

notes lat. de Lefèvre, et de la trad.
- Anacreontis reliqnuc, Basilii, Juliani,

Pauli silentiarii anacreontica, gr. cu- en vers franc, de Lafosse. Amstord.,
rante Jo.-Fr. Boissonade. Parisiis, 16'JO ou 1716, pet. in-8.

Bunin'- éilihniis île reite tiiidurtion ,'3 :i 4 fr.:
Lefevre (lypi/s J. Di'dot), 182o, gr. vend. 8 fr. m. r. Mérigot . < i ni, fr. F. Didot.
in-32, pap. vél. 2 fr. - Anacréon , Sapho , Bion et Moschus,

Une des meilleures et des plus jolies édit. du
texte grec d'Anacreon. Il en a été tiré une cin- trad. nouv. en prose, suivie de la
quantaine dV\empl. en gr. pap. vél. Jésus, et veillée des fêtes de A énus, etc. (par
deux sur M lin. Jul.-Jacq. Moutonnet de Clairfons).

Ce vol., le 1er de la collection intitulée : Porlariim Paris} le Boucher, 1773, gr. in-8, fig.
i/iin ilium Mfl/ni/r, ii été n'imprimé en 1831. Bulle édilimi. u laquelle on doit joindre Hero el

-Anacreonticaqua? dicuntur, secundum Lr-'riHili,', inipr. eu 177-1 ' 9 à 12 fr. Il y a eu de
Levesquii codicis palatini collationem ces deux ouvrages quelques exemplaires tin -s
recensuit , slrophis suis restituit , 

Mir pap. de Hollande, gr. in-4. 20 a 36 fr.;
vend. 40 fr. m. r. l.e!r\ie: 4'i fi. " "muel, et

H. Stephani notis integris, aliorum beaucoup moins quand liera cl Léandre ne
selectis suisque illustravit Fred. 3Iel- s'y trouve pu-.
horn : subject! sunt duo excursus de Les éditions qui ont sui\i celle-ci sont moins
imperfecti quodam usu et de activa chères; cependant un exeinpl.uie île- la I/HII-
vi adjectivorum verbalium in TO;. pressiun de 1782, tiré in-4, paji. </"" Hull, accc

les I/'\M/I, (//.IM/H, el 28 sujets peints sur
GlogaviS, Guittencr, 1825, in-8 dexn, réliii, a été payé 800 fr. a la vente du
262 pp. et 1 f. d'errata. 7 fr. B. d'IIeiss.

-Convivialia senii iambia grSce (tabulis La même traduction a été aussi réimp. en 177''.
de format iu-12.

acneis incisa et icon, ornata, edente
Jos. Spaletti). RomS, 1781, gr. in-fol. - Imitation en vers franc, des odes
12 à 18 fr. d'Anacreon, par Mérard de Saint-Just.

\enil. 21 fr. Saint-Céran. Paris, an VI, in-8.
Belle édition qui se compose de 5 f. prélimi- Édition tirée u trente-six exemplaires seulement,

naires et de 60 pag. de texte, dont les 16 pre- plus deus sur vélin: ces derniers 70 fr. Mérard
mirres, gravées au burin, sont une copie figu- de St-.)ust: 72 fr. .\liie-Caithy.
rée du manuscrit du Vatican, d'après lequel - Odes d'Anacreon, traduites en franc.ce livre a été fait. Certains exemplaires ne
contiennent que les 16 pages gravées avec les avec le texte grec , la version latine.
figures. J'en ai vu un de ce genre qui était des notes 'critiques et deux disserta-
imprimé sur vélin; on le vendit 148fr. à Paris, tions, par Gail. Paris , imp, de Didot
en 1811. Un autre fut payé 192 fr. à la vente l'aîné, an VII (1799), gr. in-4, pap.Mac-Caithy. J'ai aussi vu un exemplaire com-
plet du même livre, avec toutes les vignettes vél., fig. et musique. 15 fr.
coloriées avec soin. Cette trad, a été réimprimée en 4 vol. in-18, Cg.

- Les odes d'Anaoréon téien, trad, en Elle l'avait d'abord été par le même Didot, en
1794, en 1 vol. in-18. J'ai vu un exempl. de

franc., plus la trad, d'une ode de l'in-4, sur vélin.
Saplio, le tout en vers, par Remy - Odes d'Anacreon, traduites en vers,
Belleau. Paris, TJ écliel, 1556 ou 1571, sur le texte de Brunck, par J.-B. (Bins)
pet. in-12. de Saint-Victor. Paris, Nicolle, 1810,

Celte traduction, dont les exemplaires bien con- in-8, pap. vél., fig.24fr.servés ont quelque valeur, e»t insérée dans le
deuxième volume des Suvres de Belleau. -Les mêmes odes d'Anacreon ; troisième
Paris, 1578 ou 1585, pet. in-12. édition , revue et corrigée. Paris,
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imjir. de P. Didot, 1818, in-8, fig. lice sur la vie et les OF.uvres de Sapho, par
9fr. M. Coupin, l'nrii. Cliaillon-Potrcllc , 1828, in-

troisième edit, est moins recherchée que 4, avec 16 pi. 32. fr.; pap. de Chine, 52 fr.
celle de 1810, laquelle renferme les premici es - Anacrconte, tradotto in versi italiani
épreuves de quatre jolies vignettes gr. par da varj (Barlol. Corsini, Régnier Des-
fiirardet, d'après les dessins de Girodet et marais, Aless. Marchetti ed autore
Bouillon, vignettes dont les planches ont servi
ensuite pour deux autres éditions. Cependant, anonimo, Ant. Mar. Salvini ), con la
il a été tiré 27 exemplaires de la troisième, en ginnta del testo greco, e della versione
gr. pap., avec les épreuves nennt la lettre. lat. di Giosue Barnes, f^enezia, 1736,
l n île ces derniers, rel. en mar., 40 fr. en 1824, gr. in-4. 6 à 9 fr.
et même prix, Boulle, en 1831. Edition recherchée, parce qu elle réunit quatre1 in .1 im'- SUT M'lin un exempl. de l'édit. de 1813, traduct. différentes d'Anacréon, lesquelles ont
in-12, et un autre de l'édit. de 1818, en ;;r;iiiil été ;m-st impr. séparément, savoir :
format, auquel sont joints les quatre dessins 1° Celle de Corsini, Pnrigi, Ki72, ovvero
originaux. Ces deux exemplaires précieux ont Fircnzc, 1695, in-12; 2° celle de Régnier Des-été e\pnsés dans une vente publique, en mars

marais, Priniji, 1693, in-8, avec le teste grec et1 S2(i, mais point vendus.
l'a nui les traductions des odesd'Anaeréon,en vers des notes de Ménage ; 3" celle de Marchetti ,

Linitli-ri. 1803, in-8; 4° celle de Sahini,h.HP.us, on distingue celle d'Anson, l'rit'i*.
tïn-,,;r, Hi9.j. in-12.

1795, in-12. Elle est anonyme, et si,n extérieur
modeste la recommande peu aux amateurs de - Le odi d'Anacreonte , e le poésie di
livres de luxe; mais elle n'est passansmérite. Saffo , trad, in versi ital. da Eristisco

-Anacréon, traduction nouvelle en vers Pilenejo. (Il P. Pagnini) Parma, Bo-
lyriques français, avec le texte en re- doni, 1793, pet. in-8. 5 à 6 fr.
gard , par Hippolytc Fauche. Paris, In exemplaire, rel. en vél. bl. tab., 17 fr. Be-
Belin-Manrlnr, 1831, in-8. nouard. 11 y a six exempl. sur vélin.

Des autres traduct. modernes de ce poète, nous - Odi di Anacreonte, trad, in versi ital.
citerons emuie relie de ^ . Molle v MU II , l'un " . da P. Pagnini, col testo greco. Parma,
mi/Him, ili' IH'l'it ./".. 1S1H. ;;r. in-18 (c'est le Bodoni, 1793, gr. in-4. 15 fr.20e volume des OEmres du traducteur); - de Dodoni a donné, dans le courant de la même
M. Veissier-Descombes, Pni'is. ('»n/nrn-, 1826, année 1793, une autre édition de ce livre de
în-32, pap. vél. L une et l'autre en vers, et ac- format pet. in-4. On en trouve quelquefois la
compagnées du le\te. - Enfin, celle de madame M-isiun italienne séparément.
< ' I. Vien, en prose et avec le texte en regard, 11 existe plusieurs autres traductions italiennes
Pnn\. /'.,«//,/>"». 1*25. in-18, fi3. d Anacréon , mais nous nous contenterons de

- Odes d'Anacréon, traduites en vers , citer encore celle de Sur r > in ilr Jtnrjali.
avec le texte grec en regard; suivies (.t. Ile, ITS-, '- Mil. in-8, avec le texte grec.
de cinq traductions, aussi en vers, des - Le Odi di Anacreonte et di Safo, recale
moines odes et par divers auteurs , in versi italiani da Giuv. Caselli. Fi-

dans les langues latine, italienne, es- rcnze, Piatti, 1819, gr. in-fol. de 191
pagnole , anglaise et allemande; de pp., pap M;|.
notes biblioyr. et crit., par M. J.-F.-D. Cette belle édition a coûté 36 fr.
d'Attel de Lutange. Paris , Bossange, " - Obras de Anacreonte traducidas del
1833, in-4. 15 fr. griego en verso castellano por .fos. y

édition ornée d'un fac-similé, lithograph, en 16 llern. Canga Arguelles. Madrid, 1793,
pp., extrait du manuscrit du Vatican, et d un in-4.
portr. par A. Maurin. Belle édition, avec le texte grec.

- Anacréon , recueil de compositions - Anacréon , translated by Thomas
dessinées par Girodet et grav. par Moore. London, 1800, in-4, fig. 36fr.
M. Chatillon , son élève , avec la tra-

- Carmina, grSce et rossice, cura nous
duction en prose faite également par ross. Pelrojjoli, 179-4, in-4.
Girodet. Paris (impr. de Firm. Didot), Cette edit., que l'on dit remarquable pour son
chez Chaillou-Potrelie, 1826, in-4. élégance, est rare eu France.

Ce volume contient 54 compositions des plus gra-
cieuses et la traduction de 58 odes. Le discours A?ÎALECTA veterum poetarum. Voy. A\-
préliminaire e»tde M. P.-A. Coupin. L'ouvrage THOLOGIA.
a été publié en 9 liv. et a coûté 108 fr. ; - Anliparius. Grammatica grSca
épreuves sur papier de Chine, ISO fr. L'articlesuivant forme la suite naturelle de celui-ci. vulgaris. Venetiis, 1784, in-4. [7299]

Vend. I I fr. Villoisou.
Striio, recueil de compositions dessinées par

Girodet et gravées p..i Chatillon; avec une no- (l'J de Marcoussi, ou rechcr-
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ches de son origine; progrès et agran- duac. Lif sfee, Hartmann , 1827, in-ß
dissement de Mont-le-Héry, et du cha- de iv et 191 pp.
pitre de St-Méry de Linas fparPerron). ANCHARAJO (Jac. de). V. TBERAHO.
Pari». 169-4, in-12. [14137] A^CHTETA (Jos. de ). Arte de grammatica

Ce volume raie, qui a été vendu autrefois 30 fr. dalingoa maisusadana Costa do Brasil.et plus , est bien loin d'avoir cette valeur au-
jourd'hui. Coim?,ra, 1595, pet. in-8 de 60 f.Petit volume fort rare.

- V. PiEccEiL de plusieurs titres. A:<ciE:v:fEs et modernes généalogies des
AHASTASICS, Biblioth. Vit;e roman, ponti- roys de France. V. BOICDET.

ficum a B. Petro ad Nicolaum I, ex
AQUEUSES poésies françaises , tirées duedit, et cum notis Fr. Blanchini. RomS,

1718-35. 4 vol. in-fol. 48 à 60 fr. manuscrit 225-3 de la bibliothèque
harleyenne, au musée britannique.[13009] Yoy. BTSASTIK&, n° 6. London, from the Sliakspeare press ,

AVATOMIE de la messe et du messel, qui 1818, m~4.
est une déclaration bien ample et fa- Ce volume ne porte pas de titre; il a été public'
milière de toutes les parties de la messe, par SI. Francis Cohen, qui n'en a fait tirer CJHP
voir jusqu'aux plus petites. Nouvelle- trente en-m/i/iii;""%. Les quatre pièces conte-
ment mise en lumière, avec préface nues dans ce recueil sont : 1" une complaintetouchant les oppressions que commettaient Its
qui contient plusieurs poincts touchant tiiliiin.nis appelé-, .liiiiire de Trayll-Baston .
l'utilité de ceste anatomic. Par Jean 2° un fabliau intitulé le Jongleur de Eli/ i"/ />"
Crcspin (Genève], 1555, in-16. [1312] Roi d'Angleterre " 3° le dit de la Gageure ;

Première édition de cet ouvrage très rare, lequel 4° le Chant sur la mort de Symn» de Mnnt-
est une traduction libre du livre italien inti- fnti, crjin/e de Leyccslre. Journal des Savans,
tulé Annrit'iiHin </<"//« nu ",",<! (\u\. Autan). Le juillet 1819.
vol. commence par 20 f. prél. y compris le AJVCILLON (Fréd.). Tableau des révolutions
titre et l'épitre dédicatoire, datée de Genève, du système politique de l'Europe, nou-
l'onzième de mai 1555, et signée C. D. J, ; en-
Miile vient le texte, pag. 17-441 ; après quoi se velle édition revue par l'auteur. Paris,
trouvent un tableau des parties de la messe, Anselin, 1823, 4 vol. in-8. 24 fr. -
les errata et un feuillet séparé ou se lit un son- Pap. vél. 48 fr.
net par Jacques Bourgeois, avec la devise La première édit. de cet ouvrage estimé a paru à
l'filli'ii Ir- temps : vendu 17 fr. 50 c., en mars Berlin, en 1806, 4 vol. in-8, et la seconde à
'1829. Paris, 1807, 7 vol. in-12.
- La même anatomic de la messe et du - Essais de philosophie, de politique et
missel , qui est une dissection et dé- de littérature. Paris, Gide, 1832. 4
claration de toutes les parties de la vol. in-8. 24 fr.
messe... avec une représentation vive On a du même auteur : Mélangea île jiHeinlin>
de l'antithèse de la cène du seigneur et di- j>/ii/ii.ii,]>liie, Paris, Schnell, 1809, 2 vi,l.
Jésus à la messe papistique, 1561, in- in-8. 9 fr. - Essais />ln/<n. mi imuteaux me'-langes de li/te'r. et de /'AiV".w/>/ii>, Genève et16. Paris, Paschoud, 18J7, 2 vol. in-8. 10 fr. -

Cette édition se compose de 576 pages, dont la \utir. e.ç.çoi.î df jinhli'i'ie et de philosophie,
dernière est mal à propos cotée 567. Un exem- Paris, Gide, 1824, 2 toi. in-8. 14fr., et d'auircs
plaire en mauvais état a été vendu 42 fr. Mac- ouvrages dont M. Querard donne les titres
Carthy. détaillés.

Bayle, article fergerins , note 0, parle de ce
livri1 il ;iprès une édition de 1562, in-16, sans AscoTiA^'/uyi/s/Hiws Triumphus de).Yoy.
lieu d impression, mais avec le nom de l'impri- ACGCSTIM summa.
meur Jean Minim ; il cite aussi une première AJVCORA ( Gaefano d'). Guida ragionata per
édition, imprimée à Génère, chez Jean Cres- le antichità et per le curiosità naturali
])i>i, avec une épitre dédicatoire datée de Ge-
nève, l'onzième de mai, 1555, et signée C. D. J. di Pozzuoli et de' luoghi circonvicini.
Cette dernière a été connue de l'abbé de Napoli, 1792, gr. in-8 avec 5l pi.
St-Léger. Pour la traduction latine de cet écrit [14649]
satirique, voyezMISS.E ac Jlissalis anatomia. II a paru en même temps, à >"aples, une traduc-

AIUXAGOIUS Clazomenus. Fragmenta quae tion franraise de cet excellent guide.

supersunt omnia ( grSce ) , collecta A^CEOJA (Libro de la regina). Voy. LIBEO.
commentarioque illustrata ab Eduardo AJIDALOIV ou Andalus. Yoy. NIGRO.
Schaubach : accedunt de vita et phi- ANDERSON (Jacob. ). Selectus diplomatum
losophia AnaxagorS commentaliones et numismatum Scotia? thesaurus.
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Edimlwrgi, apud Ruddimannos, 1735, L'ouvrage suivant, du même auteur, n'est point
in-fol., fig. [15208] moins rare que celui-ci.Letters nu < "" Inni'til cnnliiincil. Madras,

Ouvrage rare , et qui se paie très cher en Angle-
terre: l'introduction, contenant des recherches 1789, gr. in-8, 36 pag. avec 2 pi.
curieuses sur l'origine de l'écriture, sur l'an- A:>DEnso5 (John). Account of a mission to
cienne valeur des denrées en ]'.< (e-se , etc., est the east coast of Sumatra in 1823 ,
de Th. Il iiililini.ii;IL et a été traduite en anglais under the direction of the government
sous le titrr suivant : A n intrfxlin Imn In ./«,//,,

A iiili'1-.ini'f ilifili'uniln S(filifp,to irhii li i, of Prince of Wales's Island. Kdinlmrylt,
ii'liii'ii 111,1l--,. Edinburgh, 177-, in-12. Blackwood, 1826, in-8, avec cartes et

A^DERSII-V f James ). Genealogical history fig. 16sh.
of tlie hou*e of \very ; in its different A MMH IDES. De pace cum Lacedrpmoniis
branches of \very. Luvel, Perceval facienda oratio, gr. et lut. Adr. Pulva?o
and Gournay. London, 1721,2vol. interprète. Parisiis, apud Andr. J I e-
gr. in-8 avec portraits et vues. c/iel, 1557, pet. in-4.

' 't murage, dont John Percival , premier mnili- Les disc-mils (|iii nous restent de cet orateur ont
d'Egmont, fut le principal auteur, n a pas été été insérés dans les collections d'Aide, d'il.
impr. pour le public. Les exempl. s en rencon- Etienne, de Reiske, etc. Voy. nos articles Oiu-
trent rarement, surtout avee les ipi;itre portr. rid>£s et OHITIH: i - .
des membres de la famille Rawdon, lesqneU . Voy. PATV.E defensio.
uni éié ;;rav. par Faber, pour une histoire pro- AMJRADA (Jacinto Freyre de). Vida de D.jetée de cette famille. Lovvndes donne la ilr -
criplion de ces 2 vol. et nous apprend qu ils se Joâo de Castro i\ . visco-rey de India.
SOnt Vf mills (If 10 .] IJII ;; limées il.II]- ill 11 CI dit es Lisbon, (JJlc. craesbeeckiana, 1651, in-
ventes. Nous les trouvons portés à 10 liv. 10 sh. fol.
dans le c.ilal. llibbert. Cette liidjr.iphif est un des livres classiques de

A:\DERS05 (Robert). Rudiments of Taruül la langue portugaise : vendu 12 fr. Lan I
grammar, combined with the rules of L'ouv rage a été I éinipr. :i Lisbonne, en 1671 cl
Kodun Ta m ul , or the ordinary dia- 17l«, in-fol., et en 1722 et 1786, pet. in-8.L édition de Paris, 1769, in-12, augmentée de
lect, an introduction to the Shen Ta- la vie de 1 auteur, c~t plus belle que ces der-
mil, or the elegant dialect of the lan- nières. Il y en a aussi une de Madud , 1802 , et

guage. London, Richardson, 1821, enfin une autre de I'nris, Ihi-nph. Bannt-,.
in-4. 18 sh. 1818, in-12. 5fr.

-Complète edition of the poets of Great- A:NDBADE (Francisco de). 0 primcro cerco

Britain , with preface biographical que os Turcos puzeraô ha fortaleza de
and critical. Edinburgh and London, Dio nas partes da India defendida

1793 or 1795, 14 vol. très grand in-8. pelos Portuguezes. Coimbra , 1589 ,
in-4.

[9658] l'odne en 20 chants.
ette collection, imprimée en caractères très
menus, renferme tous les meilldiis ouvrages - Cronica do muyto alto, e muyto pode-
des poètes anglais, ainsi que le.- m ei II cinés tra- roso rey destes reynos de Portugal
il m. i ion- an;; I,lises, en vers, des poètes grecs et D. Joaô o III. deste nome. Lisboa,
latins: 30U fr. Le 14e vol. a paru quelques an- Joryc Rodriguez, 1613, in-fol.
nées après les autres. Vend. 13 fr. La Sema: 22 fr. 50 c. Langlès.

.\\IIERSUN 'Adam}. Historical and chrono- liéimpr. à Coimbre, 1796, en 4 part. in-4.
log. deduction of the origin of com- - Chronica do valerozo Castrioto Scan-
merce from earliest accounts to the deburgo , por Franc, de Andrade.
present time. London, 1801, 4 vol. Lisboa , par Marco Borges, 1567, pet.
gr. in-l. [2720] in-fol.

Dernière édition, vend, brochée 98 fr. de Pei- Ouvi.i;,e tiré, -inon entièrement traduit, de celui
nier ; 44 fr. Bertrand. de Marinus Barletius. 11 est fort rare, et le mot

L'édition de 1790, aussi en 4 vol. in-4, est moins de chronita, que porte le titre, ne peut qu aug-
chère ; et celle de 1764, 2 vol. in-fol., est a très menter le piix du livre.
bas pris. - Chronica del esforzado principe y ca-A^DERSO^ [James]. Letters (14) to sir Jos. pitan Jorge Castrioto B.ei de Epiro 6
Banks on the subject of cochineal in- Albania , traduzida de lengua portu-sects, discovered at Madras, with let-
ters on cochineal continued and the guesa en castellana . por Juan Ochoa

de la Salde. MadHd, 1597, pet. in-fol.
conclusion. Madras, 1788-90, in-l de Ediiion portée à 3 liv. 3 sh. dans le cat. de Salva.
21 pag., avec 5 pi. [4197] Hii Antonio en cite une de Seville, 1528.
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iii-lnl., mais je suppose qu'il faut lire 1582, car très édit. du 15' siècle, tant de cet ouvrage que
la première date est évidemment faus-e. des autres productions du mr'me auteur, cou

AnuiiXDE (Marioel-Carlos de). Luz da li- suite'/. l'Inde* de Panier.
beral e nobre arte da cavallaria, offer- Une édition des QiiSstiunes, peut-être plus pré

rieuse encore que celle de Naples, est celle du
cida ao senbor D. Joäo principe de Londres, 1480, per .lohtinnem Leltou ad ei-
Brazil. Lisbon, na regia officina typo- penaas IIV/Ae/wn' Wilcock , in-fol. (typir/r.
graßca, 1790, 2 vol. pet. in-fol. [6879] fa If/., édit. de Dibdin, H, 2.)

Ouvrage bien exécuté. Le second vol. se compose ANDREAS Capellanus. Tractatus amoris et
de 94 pi. y compris le portrait du prince du de amoris remedio Andrée capellani
brésil. 

pape Innncentii quart! ad GualtL-r^in-
AISUBADO ( Antonio de ). Novo descubri- cipit felicit. (alsque nota), pet. in-fol.

mento do graô Catayo, o dos reinos de
Tibet. Lisboa, Ant. Pineiro. 1626, goth. de 77 f. à S-l et -j6 lig. par page.

Edition du 15e siècle, sans cbiffr., réel, ni signât.
in-4. Elle est décrite par Ebert, n° 605, qui, sous le

Cet ouvrage, qui fit quelque bruit au moment de n° 2735, cite un autre npiiscule de 9 f., dépen-
sa publication, et dont l'original est fort rare, dant de celui-ci, et dont le tide pente : 1 rac-
a été traduit : 1° en espagnol, Madrid, L. San- tfltlKi n ni n ii; i in null v ̂ »//^<".y»;/l/^, ,,,/n rendis
chez, 1627, in-8; 2» en ital., pnr .1. O^brielli, n n in ii/jn/iit., j>i'>- Hutu /iiiijiiii/niiiH cdiliis.
Jlniiie, f'r. Cnilicl/fli, 1627, et à .\aplcn, t'rjicl. - Erotica, seu amatoria AndreS Capel-
J.ii/ir/i,, 1027, in-8; 3" en français, d'après l'ita- lani regii, nuuiquam anlehac édita,
lien, sous le titre <\ Ilis/nire de ce qui s'est nunc tandem fide diversor. mss. codd.pas>:i' nu ii.i/iniiiii' flu 'iiljct, tire des lettres
cscrites en 1626, au P. Mutio Vilrlli^i liî, emissa a Dethmaro Mulhero. Dorp-
Paris, Cramoisy, 1629, pet. in-8, ordinairement mundS, typis JVcsIhoi-ianis , 1610,
réuni à trois autres relations dus l'P. .lésmirs in-8.
(catal. Laii^lès, n" 2725, vend. 11 fr. ). Avant Ce volume a été reproduit avec un nouveau titre
la publication de cette traduction il avait paru IM.ri,int : / remoniS, 1614.
un opuscule intitulé : Adds certain d'une pln\ Ebert, n° 607, décrit une traduction allemande
aniplc déconcerte r/n nn/niniie de Calai, lur de cet ouvrage, iiujM. ;i ,v/ns/<i,iMry, en 1484,
<//v 1,-lin-s (Ici PP. Jésuites, de 1626, Paris, iij-fiil. de- 7'i !.. ̂ i\rc lu lirj. en bois, et que l'on
1628, pet. in-8. 1" ut citer comme un livre précieus."Vous citerons encore un recueil intitulé :

IIII//II/I". un 7ilii't, f.iiIs en l(>25 et 1626, par -Voy. OviDtinasonis Pelignerisis erotica
le P. d'Andrada, et en 1774, 1784 et 1785, par et amatoria.
Bagle, Turneret Pourunguier, trad, de l'anglais ANDREAS ( Gudmundus }. Lexicon islandi-
par D.-P. Parraud et J.-B. Billecocq. Paris,
Hautbuid, an iv (1796), in-18. cum, cum interpretatione lat. et gr.

ANDREA da Bergamo [Pietro Nelli sanese]. adornatum a Gudm. Andrea, edituni a

Il primo e secundo libro délie satire Petr.-.Toh. PSsenio. HufniS, 168o

alla Carlona. ï'inegia, P. Gherardo , in-4. [76.15]
Vend. 21 fr. Anquetil du Perron.

15-46, et Co min da Trino, 1547, 2 vol.
^in-8. [9-192] AsDREm ( Franf. }. Les bravacheries du
Vend. 9 fr. Mnucune; 12 fr. Bonnier. capitaine Spavente, trad, de l'ital. en
L édition de Venise, 1548 et 1565, 2 torn., 1 vol. franc, par J. de Fonteny. Paris, 1608,

in-8, a été vend. 25 fr. m. r. Mac-Carthy. in-li. 3à4fr. [10943]
La réimpression de t'cnise, 1566, 2 vol. in-8, a la L'original italien de cet ouvrage singulier a été

meine \aleuv à peu près que celle de 1546. plusieurs fois réimprimé: la quatrième édition,
ANDREAS de Yseriiia. Commentarius in con- de Venise, 1624, iu-4, renferme dix nouveaux

stitutiones regni SiciliS. Sis/us (Ries- dialogues.
sin<jer)hocimpres.Ncapoli, a. CCCCJAX», A.ÏDREISI ( Giov.-Batt.). L'Adamo, sacra

in-fol. [1982] rapresentatione. I\lilano, Geron.Bor-
Très rare. doni, 1615, in-4, fig. [10197]
ANDREAS (Antonius}. QuSstiones in Aris- Première et rare édition d une pièce de laquelleon prétend que Hilton a pris le sujet de son

totelis metaphysica. Neapoli, per Ber- poème : elle a été vend. 132 fr. m v. La Val-
tlwldum Ricking, 1475, die 7 novem&r., lière, et 5 liv. 5 sh. sterl. Pinelli; 15 liv. Ed-
in-fol. de 132 f. à 2 col. de 46 lig., wards ; mais quelquefois de 36 à 48 fr.
sans chiffr., réel, ni sign. -Lo stesso. JMilano, 1617, in-4, fig.

Ce volume, fort rare, est la plus ancienne édition Cette édition, citée par llaym , Bibl. iluL, est l.i
que l'on connaisse de l'imprimeur Riching. même que la précédente de 1613, qui a 14 f.
Bibl. spencer, VII, n° 12. prél., y compris leportr.de 1 auteur, le frontisp.

Pour une édition de Vicence, 1477, et pourd'au- gravé, et 177 pp. de texte; le titre seul a étt
Toat I. 6
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réimpr. Vend. 4 liv. 14 sh. Crofts ; 2 liv. 2 sh. et que conscqnemment la rareté en est déjà
Sykes: 1 liv. 1C sh. Ilibbert. ancienne. » 1 liv. 2 sh. 6 d.

11 en existe une autre de Permise, 1641, in-12; A*DREs(G/op.).Deirorigine, de'progressi,
enfin, la même pièce a été réimprimée à la suite e dello stato attualed'ogni letteratura.
du Sntjijio di critica nul pnradiso penluto
poeiiiii rli' Mi/Inn. Venise, 1818, gr. in-8 : ou- Parma, stamp, reale (Bodoni], 1783-
vrage de Philippe Scolari. 99, 7 vol. in-4. 84 fr. [16659]

Le même auteur a composé plusieurs autres piè- -Lo stesso. Parma, stamp, reale, 1788-
ces, parmi lesquelles la Maddalena laacita e 1822, 8 vol. in-4. 80 fr.
jx-niii-iiti-, Mn>i'"fi. 1617, in-4, rare, et la Cen- Le 8e volume se vend séparément 8 fr.
/iiii.n. l'inii/i, 1622, in-8, méritent d'être dis- Ouvrage savant et estimé. Il a été réimpr. à
tin];iiée«, pour leur bizarrerie. l'riiise, 1783-1800, en 22 vol. in-8; depuis à

-L'Olivastro, overo il poeta sfortunato; l'into, dansle mêmcformat. L'édition deRome,
poema fantastico-^o/o^Tza, 1642, in-4. 1797, et 1808-1817, en 9 vol. in-4, est la der-
9 à 12 fr. [946o] nière qu'ait revue 1 auteur, qui mourut mêmeavant quelle fût terminée; aussi, quoique

AiiDRELivcs 'Faustus}. Poema ta multa, sci- moins belle que celle de Parme, elle est portée
licet : elegiui', Livia, seu amores, etc. à 90 fr. dans le catal. de Silceslri, où cette der-
Paris. Guidu Mercator et Joan. Par- niure est cotée 77 fr. seulement. - Pistoja,

1821, 23vol. in-8. fi6 fr.

rus, 1496, in-4.[8448] Carlos Andres, frère de l'auteur, en a donné une
Vend. 12 fr. Brienne. ti.ifluction espagnole en 10 vol. pet. iu-4, inipr.
Andrclini i-t .mieiii dn [plusieurs autres opuscules a Mniliiil, dit-; Sfinclta,de 1784 à 1806. Vendu

fn M'is l.-itins, impi inn's- tant à la fin du 15e 42 fr. Rodriguez.
fciècle qu'au commencement du 16e ; mais Le premier volume in-8, d'une traduction fran-
comme ils ont fnrt |"-u '!>" iin-i Me. et qu on ne i .ii-c de cet ouvrage, par M. Ortolani, fut pu-
les recherche plu-, il devii-ut inutile d'en don- blié a Paris en 1805, sous le titre à'Histoire des
ner ici les titres.-Pour la traduction française sciences et fie la littérature, etc., mais rentre-
de ses cent distiques, voy. PIRP.UJIT (.Iran). prise n'a pas été continuée.

A^DHÉOSST ( le comte Ant.-Fr.}. Histoire - Cartas familiäres a su herrnano D.
du canal du Midi, considéré sous le Carlos , con la noticia del viage a va-
rapport d'art, d'invention, d'adminis- rias ciudadas de Europa, etc. Madrid,
tration, etc. Paris, an xin ,'1804), in-4, 170-1, 6 vol. in-4. [12500]
et atlas de 28 pi. 42 fr [2770] ANDREWS (H.-C.). Botanist's repository,

11 en a été tiré des exempl. en pap. vél.
La pifinii IL- édition de cet ouvrage est de Paris, for new and rare plants, containing

an \ in, 1 vol. in-8. coloured figures of such plants as have
- Constantinople et le Bosphore de not hitherto appeared in any similar
Thrace pendant les années 1812, 1813 publication, with descriptions in en-
et 1814. et pendant l'année Ifi2(i. glish and latin. London, 1797 et ann.
Paris, Theoph. leurrais père, 1828, suiv. , gr. in-4, pap. vol., fig. color.
in-8 avec un atlas de 10 pi. lo fr. [3419]

L auteur avait aussi publié : \mu,E à l'embou- <-et MiiM.i;;e, rinnt l'esécution est fort belle, se
chure de la mer >oire, ou Essai sur le Bos- composait, en 1814, de 664 pi. et formait 10 v.
phore et la partie du Delta de Thrace, com- a u pi ix de 31 livres 10 sh.
prenant le système des eaux qui abreuvent - Coloured engravings of heaths, the
Constantinople. Paris, Plancher, 18J8, in-Set drawings taken from livings plants
atlas de 9 pi. 15 fr. ; pap. vél. 30 fr. only, with the appropriate specific

ANDRES. Diseiïo de la insigne, i copiosa character, full description, eic.Lond.,
bibliotheca de Francisco Filhol, publi- 1802. and foil, years, 4 vol. pet. in-fol.
calo el doctor Juan Francisco Andres. Cet ouvrage,maintenantcomplet, contient 288p).
Huesca, Juan Francisco de Larumle, color, avec soin, et coûte 36 liv. sterl. Les trois
1644, pet. in-8. premiers vol., avec216pl., ont été vend. 330 fr.Pappenheim.

u J'ignore, dit 31. Salva (n° 2875 de son catal.). si
ce Jean François Andres est Iztarro:, comme - Heathery, or a monography of the
le donne à entendre Antonio en parlant de cet genus Erica, with the descriptions in
auteur : quoi qu'il en soit, Antonio s'est trompé, latin and english. London, 1804, and
d'abord en classant cet ouvrage comme un écrit
d'Dztarroz, lorsque la dédicace prouve claire- foil, years, 6 vol. gr. in-8 avec 300 pi.color. 13 liv. 10 sh.
ment que celui-ci en a été seulement l'éditeur :
et secondement en disant qu il est en vers , Publié en 50 liv. C'est le même ouvrage que le
tandis qu'il est en prose- Ces faits me prouvent précédent, réduit en petite dimension.
qu'Antonio n'a jamais vu le livre dont il parle, - Rosés; or a monography of the genus
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Rosa, containing coloured figures of ANDROCET du Cerceau (Jacq.}. Livre d'ar-
all the known species and beautiful chitecture contenant les plans et des-
variety. London, 1805, and foil, years, saings de 50 bàtimens tous différons.
2 vol. gr. in-4, avec près de 150 pi. Paris, 1559, in-fol., fig. [6562]
color. 13 liv. Ce vol. aétéréimpr. en 1582 et en 1611,8 à 12 fr.

- Geraniums ; or a monography of the 
L'édition de 1582 contient 36 pi. et le texte.

genus Geranium. London, 2 vol. gr. -Second livre d'architecture, contenant

in-4, avec près de 150 pi. color. 9 liv. plusieurs et diverses ordonnances de
9sh. cheminées, etc. Paris, And. fl'échel,

Ces diflerens ouvrages d'Andrews ont été fort 1561, in-fol., fig.
long-temps en cours de publication et n'ont Ce volume, composé de 68 pi. et de 4 f. de texte,
élé achevés que depuis quelques années : fait suite au précédent avec lequel il est ordi-
voilà pourquoi on ne les trouve guère qu in- nairement relié.
complets dans nos bibliothèques. -Livre d'architecture, auquel sont con-

AfiDRiw\(F.-G.-J.'S.).Ses Suvres. Paris, tenues diverses ordonnances de plans
Nepeeu, 1818-23, 4 vol. in-8, fig. 20 fr. et élévations de bàtimens pour sei-
-Pap. Tél., fig. avant la lettre, -40 fr. gneurs , et autres qui voudront bâtir

Le même recueil existe en 6 vol. in-18, Cft.. pap. aux champs. Paris, 1072 et 1582, in-
ordinaire et pap. vél., sous la date de 1823. Il
faut joindre à l'édit. in-8 les trois pièces sui- fol., fig. 12 à 15 fr. [6600]
vantes de M. Andrieux, qui ne font pas partie de Ce volume forme le troisième livre de l'ouvrage

précédent. H est difficile de les trouver réunis :ses Suvres.

Épi tic au pnpe, 1792, in-8. 24 à 36 fr. ; vendu 50 fr. Leconte, en 1819.

Saint-Kucli et Saint-Thomas, an xi (1802), in-8 -Le premier (et le second) vol. des plus
de 8 pp. excellens bàtimens de France. Paris,

Lucius .luniiis Brutus, trag, en 5 actes. Paris,
Mme. De Brctillc, 1830, in-8 de xxxi et 92 pp. 1576-79, 2 torn, en 1 vol. gr. in-fol.,

Ces trois ouvrages n'ont point été impr. de format fig.[6685]
in-18. Ouvrage curieux, et toujours recherché ; vendu

36 fr. Hubert; 40 fr. Leconte, en 1819. Il fautAflitnoMcrs Rhodius. Ethicorum nicoma-
voir si les 2 parties se trouvent dans le vol.

cheorum paraphrasis, gr. cum lat. in- Il y a une édition de Par/«, 1607; vend. 20 fr.
terpr. Dan. Heinsii. Lugd.-Bat., 1617, Kenouard et de Cotte; 38 fr. 50 c. Bélanger,
in-8. [2434] en 1818.

Édition préférée a la suivante, comme étant plus Il en existe aussi une de 1648, 2 torn, en 1 vol.

correcte. 8 à 12 fr. gr. in-fol, dont la première partie contient 67
pi., et la seconde 68. y compris les 7 dernières

-Editio altéra. Cantalr. 1679, pet. in-8. pi. noncotées, relatives au palais du Luxem-
8 à 10 fr. bourg; vend. 20 fr. en 1810.

Il y a des exemplaires en pap. fin qui sont rares - Livre des édifices antiques romains.
et assez chers. 1583, in-fol. [6649]

- Andronici Rhodii ethicorum nicoma- Les différens ouvrages de cet architecte sont re-
cheorum paraphrasis, gr. cura inter- cherchés, et se trouvent difficilement en bon
pretatione Dan. Heinsii : subjungitur état.
Andronici libellus de anirai affectibus A>EAC (Bartli. ). Chant natal, contenant
(edente Th. Gaisford). Oxonii, e ty- sept noëlz, etc., avec un mystère de la
pogr. Clarendon, 1809, in-8. 27 fr. nativité par personnages. Luyduni,

Bonne édition. apud GrypJiium , 1039 , in-4 goth. de
- Paraphrase of Andronichus rhodius 16 f. [9898]

on thé nicomachean ethics of Aristote, Pièce rare, vend. 20 fr. La Vallière, et susceptible
d'un plus haut prix.

translated by Bridgdman. London, Selon Beauchamp et La Vallière, le même mys-
1807,in-4. 38 fr. tère de la Nativité se trouve aussi dans un vol.

A^oBOMcrs ( Tranquillus }. Dalmatee, ad 
intitulé : Genethliac musical et histvrial de la
conception et natirite de Jésus-Christ, sons

optima tes Polonosadmonitio. CracoriS, mistifjiic allusion, etc. Lyon, Godefroi ßerin-
Hier, riet., 1545, in-4. [15257*] ycti, 1559, in-4.

Un exemplaire imprimé sur vélin et relié avec un - Décades de la description , forme et
autre opuscule du même auteur, impr. sur pap., vertu naturelle des animaulx, tant rai-
60 fr. Mac-Carthy. A la même vente se trouvait:

Tranquilli Andronici Dialogus Sylla, 152", sonnables que brutz, par Barthélémy
in-12, imprimé sur vélin, vendu 81 fr. Aneau ; avec le blason des oiseaux et
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le premier livre des emblèmes, par Imprimé à très petit nombre, selon le catal. de
Guill. Gueroult. Lyon, Balthaz. Ar- 51. Kenouard.
nou/let, Io49. 2 part., 1 vol. pet. in-8, A^GELIS (Dumen. de). Le vite de' letterati
fig.[8908] salentini. Fircnze, 1710, 2 vol. in-4,

1 IM\ r,i;;r ' i lit en vers, et dont les exemplaires ne fig. [17520]
sont pas communs : il a été réimpr. à Li/oti, Vendu 18 fr. Floncel.
I ,�<.»//("/, l.-,M,"'cl /.'/'"' " A'»/"'"'. 13G1 , ïn-8, ASGELIS (Paulus de). Basilicse S. Mario:
li;;., ri [ilusieurs fois depuis. On trnii\r quul-i|iii'l'nis le lilinnii ilft oiseaux, qui a élé imp. inajoris de urbe, a Liberio papa I,
".l'pMn'iiient .1 /.'/"". /"'"''/'. I runiillel, 155Ü, usque ad Paulum V descriptio et deli-
in-H.-\i>\. DESCRIPTION philosophale. neatio. RomS, 1621, in-fol., fig.

- L'imagination poétique de Barlh. Vendu 21 fr. üurtaut.
Aneuu, traduction en vers francois des Dav. Clément, I, 32fi, cite l'ouvrage suivant :

BASUICX vrt. \.itirnna? descriptio, auct. Ro-
latins et grccs du même auteur. Lyon, mano ejusdem basilicre canonico, cum notis
ftlacé Bonhomme, 1S52, in-8, fig. en P. de Angelis, r[uibus accedit descriptio brebis
bois. [801)11] novi templi \ .iin ,ini, née non utriusque icono-

II x .1 uni.- :niiir édition de ces poésies, Lynn, graphia. li nuire, 1G46, in-fol., Cg.
l "">"><>, iii-16, Pi;;., rhci le mvme libraire : elles (Pet.}. Voy. BiBG.ïCS.
sont l'uni' ri I .min- également rares. - Voyez Sa77j.). Scultured metopes disco-I'll I 1 pni'sis.

vered amongst the ruins of the temples
- Jurisprudentia a primo et divino suo of the ancient city of Selinus in Sicily,

urlu , ad nobibem Bitarigum acade- by W. Harris and Sam. Angell, in theini.'iii dcducta. Lugduni, ad Sagilarii year 18^-î, described by S. Angell and
signum, loot, in-4. Th. Evans. London, Priestley, 1826,l 01 im ,niiiii\ nu', en lio pp. avec une épitre dédi-

"Miiiiii' ilr l:n,/h. An ni'a.1 (Aneau) : la Bibl. du in-fol. de oO pp. avec 9 pi. et un plan
nu i n conserve un esi-mpl. sur vélin. deSelinonle. 1 liv. lo sh.

l'ne notice fnrt furieuse sur Barthélémy Aneau , ANGELOM (Fr.). Historia di Terni. Roma,
pat M. Cocliard, avec des notes de M. Breghot
il M Lui, est i n se'-i é i'd an s les Nouveaux Mélanges 1646, in-4, fig [14624]
ili' ce deriiii.'r, \>. l^->--l:». \nliiine rare, 15 fr. Floncel, et quelquefois

moins.

-Voy. ALECTOR, et LYOS Marchant. ANGELT s a S. Francisco. Certamen sera-

A:VECDOTA gra^ca : Lexica segueriana VI ; jihicum provinciS AngliS pro sancta
Apollonii alexandrini de conjunctioni- dei ecclesia, opéra B.. P. F. Angeli
bus et adverbiis libri; DionysiiThracis [\. blason], Duaci, 1649, in-4.
grammatica ; variorum grammatico- \Nliiine rare, reiifnniant les, portraits des reli-
rum in earn scholia,Theodosii canones, gieux de l'ordre de S. François, qui ont été mis
edente Inmian. Bekker. Berolini,lQ14 .1 n mit r n \n;;li'terre , à cause de leur constant

-il, 3 vol. in-8. 36 fr. [7203] atlachement à l'Église romaine. Vendu 2 liv.16 sh. llibbeit, et quelquefois beaucoup plus
AsECDOTAUUeraria (grSco-latina) ex mss. cher.

codicibus eruta (a Joan.-Cbrist. Ama- A^GCLCS a Sancto Joseph (sic} Gazophyla-
dutio et Joan-Lud. Blanconio). RomS, cium. Voy. LABROSSE.
Ï773-83. 4 vol. in-8. 20 à 24 fr. ; A^GLERIUS (Petrus), martyr mediolan.
vend. 33 fr. Villoison. [11162] Opera, scilicet legationis babylonicS

A?«GELI (Bonav.). Istoria délia città di libri très; Oceanidecas; Carmina, Ja-
Parma. Parma, 1591, in-i. [14470] nus, Inachus, Pluto furens, et reliqua

( e ̂ iilume, peu commun, n'a cependant quelque poemala, hymni et epigrammata; curavaleur que lorsque les pages 527-30 n'ont pas
élé cartonnées : le carton est facile à recon- jElii Ant. iVebrissensis. Hispali , per
naître, parce qu'il est imprimé avec un carac- Jacolium Crumlerger , loll, in-fol.
tère différent de celui de l'ouvrage. goth.

Il faut y joindre . Descrizione di Parma, sui r.dition rare que nous avons eue sous les yeux. 11
/mini, '" /(info tcrritoriu. Parma, ]590, in-4, y en a une de Marlrirl, lôlli, in-fol., portée
du même auteur. clans le catal. du collège de Clermont, n° 5920,

ANGELICA Montanini, novella di an ano- et qui contient les trois décades du de orbe

nimo senese del secolo XV. F~enezia, noco. Ce dernier ouvrage a été réimpr. Com-pfulf, per Mich, tie Erjiiin. in-fol., si toutefois
1813, pet. in-4, pap. vél. [10707] l"~ bibliographes qui indiquent cette édit. ne
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la confondent pas avec le vol. de lettres, ira- 10 fr. HeoD : 24 fr. mar. bl. Leduc : el j
prira. sous la même date, dont le titre est ci- 39 fr. à la vente \. Martin: il serait
après. plus cher aujourd'hui.

Panzer ( IV , 339) cite, d'après If témoignage de A ou s croyons que le véritable nom de l'auteur est
Caballero, une edit, des poésies de P. d'A.n- ~\t<'tlff\ Jfiiiherf,le même qui, «MU« le nnm 1)11
ghiera {Anylerius) una cmn prima ilr, u,l, Sr. A n'i ">//'": r/tf, et en qualité de Prince des
Oceanicarum, ///",/in/i, 1500, in-fol., et ef- rtot-1, eut H Miutrnir un [irocrs au Parlement de
fectivement le livre est annoncé sous n 'Mi- Pans, ou \\ nblml fil ^-t l'iM-ur vin arrêt in
même da te dan«la Sîbliotheca Uilenoroukiana, ilaii' du 19juillrt 16IJ8. Nous parlernu^ j. M
pars 1I> p. 238, n° 1181 ; mais l'errata placé à long de ce singulier procès à l'article PEUSCE
la suite de la préface de ce catalogue nous dr«. SotS.
prévient qu'il faut lire 1511 au lieu de 15UO. La Surprime tt fustigation il' '.annulèrent, 1603.

-Opus epistularurn. Compilai, in Sililms opuscule de 12pp. envers, cil' il.ni^ >"<" Ma-
Mich. (leEyuia, 1330, in-fol. [11762] nuel , est une ̂.itiri1 .1 l.-i(|uellc aura répondu

Première édition, rare et recherchée : v rnd. Ai, nilrvcnl . |iiii*i|ii il r\i-.|i' une and >" pi' " *

47 fr. m. r. Gaignat : til fr. m. bl. dent. La \al- intitulée : Réplique " l» réponse il" /"""/""
lière; mais ordinairement 18 a -i fi. Anyouleuenf, l<in i .in ~- II est à remarquer que

Ce Ihre a été réimprimé à Amilerilain, en 1670, les dates de ces aeu\ pièces c'>irn iilmi avec
in-fol., avec des augmentations, par les soins celle du commencement du procès dont nous
de Ch. Palin : 6 à 9 fr. ; 12 fr. La Sema. vi-nons de paili r.

- De orbe novo décades III. Ejusdem ASICH (P.) et HEIT.ER. Atlas du Tyrol (en

babylonicS legationislibri III, et varia 1774). 21 feuilles. [120GO]

poemata. Madrili, \ o 16,in-fol.[15685] 
Cette carte estimée était devenue rare, et se payait

de 150 à 250 fr. ; rnnis maintenant elle est p\\is
Edition rare, indiquée dans le catalog, des Jé- commune, et §e donne à meilleur marché.

suites du collège de Clermont, n°5920. Panzer, Elle a été réduite et grav. en 6 f. pour le dèpui
torn VII, pag. 120, en cite une de Seville ( Jlt\- de la gueire.
pali), 1511, in-fol. Il y en a eu plusieurs anii es
faitesà Brllr, en différens formats : et aussi une Anw ALES du barreau, VOV.BARREAD français.
de Paris, 1536, in-fol., contenant huitdécades. AVNALES de chimie, et autres journaux,
-L edit, de Cologne, 15/4, m-S, est augmentée sous le titre d'Annales. Voy. l'articled'un opuscule de Damien de Goes, De rébus
tsthtopicûf indtcis, îusitanicîs, etc. , à la fin de ce Manuel.

- De orbe novo décades VIII, cura an- du Muséum d'histoire naturelle,
notât.. Rich. Hakluyt. Parisiis, Au- par les professeurs de cet établisse-
vray, 1087. in-8. 4 à 6 fr. ment. Paris, an XI f 1 802-181 3;, 20 v.

L uuvragedeP.d'Anghiera, surlenouveaumonde, in-4, fig.-Table. Paris, 1826. in-4.
a été traduit en français sous le titre suivant -. - Mémoires du Muséum d'histoire na-

Ertrnit, nti Recueil (lei isles nouvellement turelle . faisant suite aux Annales. J',t-
troureet fn la grande mer océans, «u ti-niji-,
du roi/ d'Espaigne Fernand, fail premièrement ris,Belin, 1817-29.20 vol. in-4. fi<j.
en latin par Pierre Mrnliji; et depuis translaté - Nouvelles annales du Museum d'his-
en lanyfigp françou ; item frui's narra/ioïi.s , toire naturelle, faisant suite aux deux
1° de Cuba, etc. Paris, Simon de Câlines,
1532, in-4. collections précédentes. Paris , Rorel,

1832 et 1833, in-4, 2 vol. à raison de
ASGLIA. sacra. Voy. WHARTOI.

4 part, par an.
A:\GLI.ï Fairfaxismos, ou tyrannie an- Ces trois séries forment une collection foi t mie-

gloise , contenant l'exécution inouyie ressante et dont chaque vol. a coûté 30 fr., et
du roi Charles Stuart. Rouen, 16-49, en gr. pap. vél. 60 fr. Les piemiers vol. se
in-4. paient bien moins cher dans les \entes.

Livre annoncé comme extrêmement rare, et porté ANALES poétiques (rédigées par Saute-
à 4 liv. 2 sh. dans le catal. Ilibbert. L'exempl. reau de IMarsy et Imbert). Paris,
avait un frontispice gravé, les portraits desdeux rois Charles, de Fairfax, et de Cromwell, 1778-88, 40 Vol. pet. in-12 , fig.
avec des pi. de Ruybrechts. [8679]

AVGOCLEVEST. Les Satyres bastardes, et II y a de cette collection (dont les torn. XXXXI rf
XXXX1I cuit été imprimé«, m,,;., nun pnMii -)

autres Svvres folastres du Cadet An- desexemplaiiestiiésin-8,pap.de Holl., cjuvont
gouleuent. Paris, 1615, pet. in-12 de quelque valeur.
3 f. prél. et 164 f. de texte [9009] (T) du chrétien , contenant des in-

Ce petit v olume renferme despoésies licencieuses, structions sur les mystères et les fê-
dans le genre de celles du Parnasse srtliïn///*' .
comme il n'y en a qu'une seule édition, il est tes, etc. (par le P. II. Griffet). Paria
fort rare. Vend. Ifi fr. mar. \iol. La Vallière, 1747, 18vol. in-12. [1105]
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Ou%ragc recherché de cette édition. 60 à72fr.; Annual register, publ. à Londres par MM. Ri-
vend. 100 fr., eiempl. 1. r. et rel- en T. f. t. d. Tington, s.-iMiir : le* ann. 17'H-1800, en 1 1 vol.;
Delatour. lesann. 1801-12, 12 vol., et les ano. 1820 et

La nouv. édition, Lyon, 1811 , aussi en 18 vol. suiv. à raison d'un TO!, chacune, au prix de
in-12, étant moins belle que celle-ci, en fait 16 sh.
peu tomber le prix. Il existe aussi un flïetr ainmnl register, com-

AMVESLEY (James). Researches into the mencé en 1780 par André Kippis, et dont il négalement paru annuellement jusqu'à ce jourcauses, nature, and treatment of the un vol. in-8, mais ce dernier recueil est moins
most prevalent diseases of India, and estimé que le premier.
of \varm climates generally. London, Enfin nous citerons encore : tlie Efliiibiinjh an-
Lonyman, 1828, très gr. in-i, torn. I iiiinl rrqiilrr. commencé par Constable, en
et II avec une carte et des pi. color. 

1808, et auquel AValter-Srott passe pour avoir
eu quelque part. Il en parait annuellement

14 liv. I4sh. 1 vol. in-8, au prix d'une guinée.
Livre magnifique dont la suite se prépare. A*O\YSI scriptoris historia sacra. Voy.
- Materia Indica, or some account of POLLIX (Jul.). Historia.

those article which are employed by ASOXYMCS. OEconomica, qua? vnlgo Aris-the Hindoos and other eastern nations
totelis falso fcrebantur ; e libris scriptis

in their medicine. London, Longman, et versione antiqua emendavitet enar-1826 , 2 vol. gr. in-8. 2 liv. 2 sh. ravit J. G. Schneider. Lipsice, 1815,
A^is (de) imperil M.-Aur. Antonini in-8. 3 fr.

Eliogabali, dissertatio apologetica ad . In Aristotelis rhetoricam com-
nummun Anna? Faustina? 'per P. Delia mentarii, graece : nunc primura in
Torre). Pater., 1713,in-4,fig.[16563] luceni editur. Parisiis,per ConradumVend. 16 fr. Villoison, et quelquefois moins. Neolarium , 1539, pet. in-fol. de

A>'*irs(/oan.)A iterbiensis. Commentaria 82 f.
super opera diversor. auctor. de anti- Li» n.1 rare, mais de peu d'importance : 10 flor.
quitatibusloquentium ; ejusdem chro- Meerman. Il s'en conserve un exempt, sur \i\.
nographia etrusca et italica. RomS, à la Biblioth. du roi.
in campo Flore, anno M.ccccxcvm, per A>O-STMCS Makrédardekè , pra?ceplor .
Eucharium Siller, 2 torn, en 1 vol. doctor puerorum , seu Lexicon he-

in-fol., sig.A-getc-k. [13282] brSo-italico-arabico-rabbinicum.y^n?z0
l.ililion originale, rare, mais peu recherchée ; creationis 52-18 (Christi 1488), im-

vend. 15 sh. Pinelli : les autres edit, sont en-
core moins chères. press. pet. in-fol. de 78 feuill. [7066]

Ce livre est de la plus grande rareté , et nous le
AGITAI register (the), or a view of the regardons comme le premier lexique polygra-

history, politick and literature of phe que l'on ait imprimé; il est entièrement
Europe, from its commencement 1758 exécuté en caractères hébraïques, ce qui en

rend l'usage fort incommode. Ces caractères
to 1790, inclusive. London, Dodsley, paraissent être ceux de Joseph Archenaz, im-
1762-1701 , 32 vol. in-8 (les années primeur de >aples. De Rouai, annal, licbr.
1784 et 85 réunies en un seul vol.). iij/iogr. paye 60.

Première série de cet ouvrage usuel : on y a ASOSYMCS. Introductio anatom. Voy. HY-
ajouté deux vol. à'Indei, le premier pour les PATTS.
ann. 1758-80, publ. par Dodsley en 1783, et
le second pour les ann. 1781-92, publ. par A^OXYMUS. Oratio funebris in imper.
llivington en 1799. FI. -Cl. Constantinum, apud Aquileiam

( c lut li- ( L|I Ijre Burke qui donna à Rob. Dod- interemptum ; grSca nunc primum
sley l'idée et le plan de cette publication im-
portante, à laquelle ce grand orateur ne dé- ex biblioth. palatina prodeunt; Fed.
daigna pas de coopérer pendant plusieurs Moreilus lat. vertit, notisq. illustr.
années. Lutetiae, F. Moreilus (1616), in-8. 3

- Continuation published by Otridge , à 4 fr. [7906]
Baldwin, and others , 1791 to 1832. Aflo-vYsrs ravenatis [GriooMs, presbyteri
London, 1792-1833, 42 roi. in-8 , à IX seculi]. De geographia lib. V, ex
1 liv. par vol. [13634] ms. codice eruit et not. illust. D. Pla-

II faut joindre à ces deux séries un Index général cidus Porcheron. Paris, 1688, in-8.pour les ann. 1758 à 1819, publ. par Baldwin,
en 1826, in-8, au prix de 1 liv. 6 sh. -là afr. [11973]

A. dater de l'année 1791 il a paru un second A5QCET1L (L.-P.}. Précis de l'histoire uni-
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verseile, ou Tableau historique pré- ANSELME de Sainte-Marie (P. de Gui-
sentant les vicissitudes des nations - bours, P.). Histoire généalogique et
depuis le temps où elles ont commencé chronologique de la maison royale de
à être connues , jusqu'à la fin du France, des pairs, etc. (continuée par
18e siècle. Paris, Janet et Colelle, Hon. Caille, Sr du Fourny, augm. et
1818, 8 vol. in-8. [12884] publiée par les PP. Ange de Sainte-

Cette édition est imprimée par I*. Bidot, des Rosalie et Simplicien). Paris, 1726-
presses duquel sont aussi sortis les autres prin- 33, 9 vol. in-fol. 48 à 72 fr. [15838]cipaux ouvrages d'Anquetil, savoir :

- Histoire de France depuis les Gaulois Cn cxempl. dont les armoiries étaient soigneuse-
ment coloriées, 9fi fr. Lamy.

jusqu'à la mort de Louis XVI, par
Anquetil ; depuis cette époque jus- ASSELMCS (S.). Opéra omnia , ex editione

Gabr. Gerberon. Parisiis, 1721, in-fol.
qu'au traité du 20 novembre 1815,
par Gallais; continuée depuis 1815 15 à 20 fr. [706]
jusqu'à l'avènement de Charles X, par AHSICUTE:I malerische, etc. Voy. LIBERT.
M. D***, troisième édition. Paris, ASSON (Gcory.). Voyage round the world,
Janet et Cote/le (impr. de F. Didot}, in the years 1740 to 44 , compiled
1826-28, 13 vol. in-8. 65 fr. [12284] from his papers by Rich. Walter. Lon-

Édition la plus complète et la plus Jjelle que don , 1776, gr. in-4, fig. 24 fr.
nous ayons de cette histoire médiocre. La con- [12172]
tinuation en forme les tomes X et XI; les ta- La première édition est de 17-58.
bles lynchronique», par M. de V*", le XIIe, et L'ouvrage a été plusieurs fois réimpr. de format
la table générale le XIIIe. in-8. (Quoique donné sous le nom de W.-ilter, on

L'édition de 1818-20, en 13 vol. in-8, donnée ».ait que la rédaction en est due à Benj. Ko-
par les mêmes libraires, et dont il y a des bins. Voy. à ce sujet A/c/i"/s\ li/riary anec-
cxempl. en pap. vél., est un peu moins com- dotes, tome II, page205,
plète que celle-ci.

Il a été nouvellement publié plusieurs autres - Voyage autour du monde, trad, de
édit. de cette histoire, dans les formats in-Set l'anglais (parGua de Malves). Amster-
in-18, d'un prix très modique. dam, 1749 ou 1751 , in-4 , fig.

Les mêmes éditeurs ont fait pareillement impri-
mer, de même format, par P. Didot : - Voyage à la mer du Sud , fait par

Esprit fie la ligue, ou Histoire <pnliti<i>ir quelques officiers commandant le vais-
des troubles de France pendant les 16e et seau le Wager , pour servir de suite
\T situes. Paris, 1818, 2 vol. in-8. [13752]

L'Intrigua du cabinet sous Henri IV et au voyage d'Anson, trad, de l'anglais.
Louis Mill, terminée par la Fronde. Paris, Lyon, 1756, in-4.
1818, 2 vol. in-8. [13857] 10 à 15 fr. les 2 vol. Même prix pour l'éd. de

Louis XIV, su cour et le régent. Paris, Paris, 1754 ou 64, 5 vol. in-12, fig.
1819, 2 vol. in-8. [13951] Pascoë Thomas avait d'abord publié une autre

Cette collection se payait, par souscription, à relation du même voyage, sous ce titre : Jour-
raison de 5 fr. le volume , et le double en pap. nal of a toynge to tin- Smith-sea and round
vélin. Les premières éditions des mêmes ou- tlic globe, under t/te command "f Alison.
vrages sont de format in-I2, savoir : le Précis London, 1745,in-8.
de l'histoire uniccnclle , en 9 et en 12vol. - ANTAFOR , ou Antifor de Earosia. Opera
l'Histoire de France, en 15 vol. - l'Esprit de molto delecteuole a léger : doue sela liyne, en 3 vol., et chacun des deux autres

contiene como Rolando bandito da laouvrages en 4vol.
AiVQOETiL du Perron (A. Hyac.}. Recher- corte de Carlo in sa racinia amazo An-

ches histor. et géogr. sur l'Inde, etc. tafor de barosia homo potetissimo si
Berlin, 1786,2 torn, en 1 vol. in-4.12 de stato como anche de forze de
àlSfr. [13477] corpo. Et simulado poi lui esser quello

Ce vol. est le second de la description de l'Inde , con la autoritate del suo nome côgre-
publiée par 3. BïR^oriu, auquel on a mis gati multi Principi Sarracini t obsi-
un frontispice particulier. Voy. Oop5EK.'Hii, et
ZOROISTKE. diato Parisi fece presone Carlo con

AISS\LDTJS (Inn.), De romana tutelarium tutti li Paladini excepto Renaldo : el

deorum in oppugnationibus urbium quale hebbe in suo aiuto : Dapoi res-tituta a tutti la liberta in habito de
evocatione liber. Oxonii, 1755, in-8.
k à 6 fr. [16093] peregrine andando pel el mondo fece

Ouvrage estimé; il y en a une 4e édition d'Ox- cose slupendissime : de le quale lee-
ford, 1765, in-8. tore pigliarai grandissime piacere. An-
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tafor de Barosia : (au verso du dern. Laurentium Francisci de Alopa vene-
f. aprèsla première octave delà 3e col.) tum, ut iàux auyus/i st. cccc. ixxxxiiij ,
Finis, finisse questo opéra chiamafa in 4.[80oO]
Antaforîeliarosiastampatacon summa Première édit. île l'Anthologie, très rare, et cié-
diligentia nela inclila cita de Milano nel cutée en lettres capitales; elle commence au^ t-r-o du premier f. par un titre tout grec ; les
M.ccccc.xriiij aai i-iij nnuelire , in-i. pages n'ont ni chiffres ni réclames, mais on y

Édition très rare . la plus ancienne connue de ce voit des signatures depuis A - KKiui, et cha-
|j<prme qui, dans les réimpressions suivant, s, que cahier est composé de 8 f., ce qui forme
est divi-''- m *- ' li-ints. Le Mil. contient 72 f. 2711 f. On doit trouver de plus, à la fin, 7 f.
non chiffrés. .1 3 col. en petits caract. demi- béparés et sans signatures, lesquels contien-
;;.'ili.. sr;n. A.-', par 8. Le frontispice est en- nent Une r'pir/m >n in> i/if^ni' <!<" .1 }.n,in,i\
touré d'une bordure gravée en bois. Les chants et une épitre latine, terminée par la souscrip-
ne sont point numérotés, mais le commence- tion. Ces 7 derniers f. manquent dans un cer-
nif nt en est indiqué, soit par un argument, suit tain nombre d'exempl. qui pour lors paraissent
simplement par une lettre majuscule. Un être sans date; mais on en a fait une réimpres-
i-'niipte sept octaves par col. à partir du 2e f., sion assez bien imitée, \crnl. IfiO fr. (m. r.
lequel commence par ce vers : avec les 7 f. réinipr.) Gaignat ; 15 liv. 15 sh.

/ trtjulf' firlln <!>'! ; : 11 /'rv/lVff. sterl. AsUw: 17 liv. sterl. Pinelli; 400 fr.
La y col. du verso du dernier f. ne contient Brienne-Laire; 337 fr. F. Didot; 300 fr. (avec
qu'une seule octave. Les 71 f. de texte renfer- des t.jrlirs) il'O et beaucoup moins quand
ment en tout 11880 vers. les 7f. manquent. On connaît plusieurs exempl.

l> " rît à "'/>; l'exemplair» do la Bibliothèque sur vélin " vend, tel 1001 fr. d'Aguesseau;
<l" roi. IllOOfr. Soubi-e: i'i li». st,.rl. (avec les 7 f.

- Libro chiamato Antifor (sic] di Baro- mss.) Pinelli: et 1010 fr. Mac-Carthy.
sia . el quai traita délie gran Battaglie Jusqu i' i Ifs bibliographes ont paru ignorer la
d'Orlando , et di Rinaldo e corne Or- cause pour laquelle les sept feuillets de l'épi-

tre de Lasraris, qui doivent terminer cette
Inndo prese Re Carlo et tutti li Pala- première édition de l'Anthologie, manquaient
dini. f^enelia, per MarcJiio Sessa, dans une partie des exemplaires de ce livre
looo, in--i à 2 col., fig. en bois. précieuï; m,\\^ M. Ui,-i ., " L'explique d'une

Édition très rare citée par M. Melzi. manière très plausible dans le catalogue de sa
- Lo stesso, nouamente stampato con bibliothèque (publié à Liverpool, en 1816,in-8), n° 871 , et voici le résultat Ue ses ré-alcune dicbiarazioni a li suoi canti. in

flexions à cet égard :
f^enezia , Fafiio ed Ayost. Zoppini, Aln-i que l'atteste la souscription de l'épitre de
1383, in-8, fig. en bois. I caris, ce fut au mois d'août 1494 qui;

Vendu 1 liv. 13 +\\. llibbert. l'Anthologie fut publiée à Florence; or, en
"'...us citons (dans ce Manuel) l'édit. de Venise, septembre suivant, les Fnmrai*. s,,,,.. \,-. com-

Lucio Spin t la, 1^,15, in-8. Il y en a une autre mandement de Charles Mil, étant entrés en
île- \ enise et Padoue , prr il Snrdi, sans d.itr . II.ilu-. Pierre de Médicis, à qui cette épitir est
in-8, fig., impr.dans le 17 si . I.- (. est peut- adressée, ne tarda pas à être chassé de Flo-
être la iiii'-ini- qui- rrllf i[ni ft portée sous It- rence : alors 1 éditeur fut probablement obligé
n° 2fiO du catal. Hïbberf et qui y rst rn.ir'iinc de retrancher de son livre une dédicace qui
14 'h. 6 d.), et aussi une de Venise , oppressa portait le nom d'un proscrit, et de là vient sans
/".<"]>/>» In/loTti, K121, in-8. avec fig. en bois. doute que les exemplaires distribués avant cet

Dans l'édit. de Sarrli, sans date, le poème n a événement renferment le dernier cahier, tan-
que 42 chants , parce que les 18e et 19e climis dis que ceux qui ont été vendus après nel ont
n'en forment qu'un seul; mais l'édit. de HilM, pas. \Miri- M. rie, à coup sur, fournira plus
où ces deux chants sont séparés, en a 43. d'un exemple de pareille mutilation.

AMABAD. Poema arabicum Moallakab , - Florilegium diversorum epigramma-
cum integris Zouzenii scholiis, e cod. tum in septem libros, graece. Vene-
ms. edidit. in sermonem lat. transtu- tus, in Sdib. Aldi, 1303, in-8 de
lit etlectionisvarietatem addidit Vine. 290 f.
Elias Meiiil ; observationes ad totum Première édit. de l'Anthologie , donnée par les
poema subjunxit Joan. \Villmet. Luyd- Aide. Sa grande rareté, et surtout les varian-

tes qu'elle contient, doivent lui assurer le pre-
Bat. 1816, in-l. 12 fr. [7989] mier rang entre les 3 éditions sorties des mê-

mes presses. In bel exenipl. peut être fstimé

ANTECHRIST (!') remontre en latin. Voy. de 60à 90 fr. : vendu même 92 fr. m. r. Lar-cher. Il y a des exempl. impr. sur vélin.
NICOLAJ (Jean}. -Florilegium, etc. grSce. FlorentiS,

AJTHOI.OGIA epigrammatum graecorum per liceredes PJiilippi JuntS, 1519 ,
(Planudis rethorisj. gr. cura Jo. Lasra- in-8 de -ill pag.
ris. (in fine; Impressum Florentiee,per Édit. rare faite sur la précédente , mais qui lui

Wl
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est bien inférieure, soit en correction, soit en annotationes Henr. Stephani. Fran-
beauté : 30 à 36 fr.; vend. 50 fr. Rover. C'est, cof. TVecheli1icered.es, 1600, in-fol.comme l'a fait observer M. Chardon de la Ito-
chelte, à cette edit, que commence l'étrange Edit, estimée à cause des remarques nombreu-

ses qui l'accompagnent : 15 à 20 fr. quandconfusion qui défigure le texte de la pièce do l'exemplaire est en bon état; vend. 3d fr. peauPaul le silentiaire, dans plusieurs éditions de de truie, Goiitlard.
l'Anthologie.

- Florilegium, etc., solerti nuper re- - Florilegium . etc., gr. et lat. inter-

purgaturn cura , grec ce. Vendus, in prète Eilh. Lubino. In liililiopolio cotn-meliniano, 160-1, in-4. 6 à 9 fr.Sdil>. Aldi, etc., 1521 , in-8 de 290 f.
Edition assez bien exécutée. Le fronh>|in <" '-i

y compris ci-lui sur lequel est l'ancre. l'épitre déilu :ih.n r ,\ 31.mi ire, landgrave de
Cette édition est moins belle que celle de l'iiKi, Hesse , qui occupent 4 feuillets, rnanqiirnt i

mais elle offre quelques corrections; vend. plusieurs exemplaires ; c'est ce qui a fait indi1 liv.fUh.lWHi; 50 fr. St-Céran. 78 fr. m. quer une édition sans date.
v. d'O...; 54 fr. m. r. Larchcr.

Le catal. Ilohendorf indique un exempl. sur - Analecta veterum poetarum grSco-
vélin. rum ; gr. edidit Rich.-Fr.-Pli. P.runck.
- Florilegium , etc., solerti nuper re- Arrjentor. 1772 seu 1776, u vol. in-8.
purgatum cura, gra'cc. (Pariaiia), sul> Bonne édition ; vend. 50 fr. v. f. Larclier; et lemême prix )ir. Bertrand. - Gr. pap., formatjirclo asrenaiano, laol, in-8. in-4, 95 fr. m. r. Caillard ; 97 fr. v. m. Dullifil.

Edition assez rare, mais qui passe pour incor- 150 fr., non rogné, M.-n--C.'ntln ; 221 fr. m. r.
recte : 10 à 12 fr. ; vend, en mar. viol. 20 fr. annoncé pap. de Iloll. Larclier. Il y a plusieurs
Chardin; 24 fr. m. r. Larcher. exemplaires imprimés sur vélin.
-Florilegium, etc., diligenti castiga- - Anthologia grSca , ex recens. R.-F.-
tione emendatum, oui nonnulla nuper Ph. Brunck, édita a Fr. Jacobs,
inventa epigrammata in fine aojecta grSce. LijjsiS, 1794-95, 5 vol. in-8.
sunt, grcuce. Jrenetiix , apud Pctrum 36 à 45 fr.
et Joan.-Mar. Nicolinos Salienses, On ajoute à cette édition l'ouvrage suivant :F>i-
1550, in-8. derici Jacobs animadversiones in r/nyrai>i-

Celle édition, copiée jusqu'au tiers du recto du innlri rinflio/iitjirn r/r. ai-i.uml. orclinem fina-
289e feuillet sur celle de 1521, est estimée, Icctorum Brunckii. Lijjsirp, 1798-1814, 3 t.
très rare, et n'a pas moins de valeur dans le en 8 vol. in-8.
commerce que celles des Aide; elle contient Les 13 vol. coûtent 120 fr., et plus cher en pa-
288 f. chiffrés, y compris le titre; on trouve pier fin.
ensuite un 289e f. non chiffré; puis l'index de La3« partie du troisième volume des Aninni '
10 f. suivi d'un f. séparé , sur lequel est la tersioncs se vend séparément, et peut étu-
souscription. jointe à l'édit. de Brunck; elle renferme : Pn-

- Florilegium, etc., grSce. Venetiis, iiilipnnii'na ex codice nilii-nim, I'mnl,^,.,
mena ex libris edilis ; Catal'"//^ jnn-lariiiii

apud Aldi fdios, 1550-51, in-8 de epigrammalicorum.
288 feuillets, non compris les 12 der- Il e>.t aussi convenable de joindre à la un me
niers. édition 1rs indices qui forment le 5e vol. <!'

Des trois éditions de l'Anthologie, données par celle de Jacobs.

les Aide, les savans préfèrent celle-ci parce -Anthologia grSca ad fi déni codicis olim
qu'elle est la plus correcte et la plus ample ; palatini, nunc parisini ex apographo
vend. 36 fr. C.outtard ; Ul fr. (bel exempl. en gothano édita; curavit, epigrammata
m. r.) de Cotte ; 50 fr. Larcher.

in codice palatino desiderata et anno-
- Epigrammatum gncc.lib. VII, gra?cc,

annotât. Jo. BrodSi illustr. cum in- tationem criticam adjecitFr. Jacobs:

dice. BasiJeS, 15-49, pet. iii-fol. 8 à accesserunt supplementa var. lectio-
12fr. num ab A. Paulssen. LipsiS, 181-i-17

3 vol. in-8. 75 fr., et plus cher en pap.- Florilegium, etc.. grSce, cura Henr. fin.

Stephani. ExcudebatHenr.Stcplianus, L'Anthologie de Cephalas, d'après le manuscrit
1566, pet. in-fol. de Gotha, les épigrammes de la collection de

Belle édition : 12 à 18 fr. ; vend. 24 fr. en m. r. Planude, qui ne font point partie de la précé-
Goutlard et d'Aguesseau ; et un très bel exem- dente, et enfin 394 épigrammes qui ne sont ni
plaire, m. v. 40 fr. Cbénier; 25 fr. m. citr. dans l'une ni dans 1 autre ; voilà ce que renfer-
Caillard. ment les deux premiers volumes de cette édi-
- Epigrammatum gnrcorum lib. VII, tion , beaucoup plus complète pour le texteque celle de 1794. Le troisième volume est un
gr. annotât. J. Brodiei necnon Vine. commentaire critique auquel sont joints : SH/I
Obsopcei, etc., illustrât! : accedunt pigmenta vnn'antin lectionuin in ipso co'ltcc
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palatino summa tlenuo ililigentia collala ab Léger à M. Chardon de La Rochelle, Magasin
Ant. Jac. Paulssen. encyclopédique, quatrième année, torn. I,

Le texte de cette édition a été réimpr. à Leip- p. 77 et suiv. (ou les 5Iélanges du même M. ili-
zig, 1819, en 3vol. in-16, pour la collection La Röchelte, torn. I, pag. 223 et suiv.) Ce
du libraire Thaucnitz. livre est très rare sous le dernier titre.

- Anthologia grSca, cum versione la- - Epigrammata ex libris anthologiS
tina Hug. Grotii, édita ab Hieronimo grSca?, a Q. Sept. Florente Christiane
de Bosch. Ultrajecti, 1795-1322, selecta et lat. versa. Parisiis, Ro!>.
5 vol. in-4. S/ephanus, 1608, pet. in-8. 4 à 6 fr.

(Jette belle édition, la seule que l'on ait donnée [8039]
de léléjante traduction de 1 Anthologie , par Vend. IG fr. Soubise.
Grotius, renferme le texte grec de Planude
de l'édition de 1600, mais dont l'éditeur a eu - Epigrammata grSca veterum selecta.
soin de corriger les nombreuses fautes typo- Voy. SOTER.
graphiques. Malheureusement, comme l'a fait - Florilogium grSco-lat. divcrsorum
obsorM-r 11. Nrhucll (Hint, delà litter, grecq. epigrammatum veterum, nunc in trium
\ I, 62), ce teste ne correspond pas exactement chiliadum centurias distrihutorum et
ù celui qui est placé en regard, parce que le
traducteur en avait suivi un différent, corrigé a 350 poetis carra, lat. translateront ;
par lui-même, et qui ne s'est pas retrouvé. cura Ant. Rivini. GotliS et LipsiS,
Le 4e vol., publié en 1810, contient les obser- lß:>l, in-8.
rriliniir.i et untre de Bosch sur les deux pre- Recueil du même genre que celui deMegisier,
miers livres de l'Anthologie, et les notes iné- mais encore moins facile à trouver que ce
dites de Cl. Saumaise ; le 5e qui n'a paru qu'en dernier. C'est un énorme volume, ne contenant
1822 renferme la suite des notes et les index : 

pas moins de 1600 pp. de texte et 16 f. prél.
il a été achevé par 51. Dav.-Jacq. \anLennep, Il s'en trouve des exemplaires, datés de Leipzig,
qui y a joint l'éloge de M. Bosch. 1655, dans lesquels les 8 premiers feuillets<>t ouvrage a été tiré sur 5 papiers différens : seulement sont réimprimés.

1° Pop. ord. à 25 fr. le Mil.
2" Pup. de Hollande à 50 fr. le vol. - Anthologie, ou recueil des plus beaux
if" Or. pap. de Hollande à 60 fr. le vol. épigrammes grecs, mis en vers fran-
4° Format in-fol., pap. de llollande, à 100 fr. le çois , par P. Tamisier. Lyon, 1618 ou

vol. Î639, in-12. 3 à -l fr.
5° Gr. in-fol., pap. de Hollande, à 150 fr. le vol.
Il n'y a eu que 1- exemplaires sur ce dernier -Collections from the greek Anthology ;

papier. and from the pastoral, elegiac and dra-
Cette édition , qu'un luxe fort mal entendu a matic poets of Greece, by the rev. Ro-

rendue inutilement dispendieuse, se donne bert Bland.London, Jjulmer, 1813, in-8.
maintenant à bas prix dans les ventes. Cette traduction estimée est en vers.

-Voyez CEPHIVLAS ; SEPCLCHRALTA carmina. - Anthologia minor, sive florilogium
STEPHAMS (Henr.), epigrammata se-lecta. epigramm. grSc. ex. anthologia pla-nudea et Brunckii analectis sélect.

-Anthologia graccorum epigramtnatum, adjectis versionibus lat. Hug. Grotii.
liber primus ; universus per Fran. HalS-Uacjd., 1799, in-8, G fr.; pap.
Bellicarium in latinum sermonemcon- fin, 9 fr.
versus. Paristis, Grandin, lo-43, in-4. - Raccolta di varj epigrarnmi divisa inM. Mac-Carthy avait ce livre imprimé sur vélin;

vend. 171 fr. sette libri (greco-italiani da Gactano
- Anthologia , seu florilogium grSco- Carcani). Napoli, dalla, stamperia

latinum , hoc est veterum Gi'cecorum reale, 1788-96, 5 torn, en 6 vol. gr.
epigrammata, latino carmine a doc- in-4.
tissimis viris conversa, et recens édita Très belle édition, dont on trouve difficilementdes exempt, complets; elle est peu estimée.
ab Hier. Megisero. Francofurli, 1602, 60 à 72 fr.
2 part, en 1 vol. in-8. - Epigrammata e purioribus grsecae

Edition peu commune ; elle ne renferme que des AnthologiS fontibus hausit, annota-
extraits de l'Anthologie. 6 à 12 fr.

Cette même édition a reparu avec un nouveau tionibus Jacobsii, de Bosch et aliorum
titre portant : Omnium horarum optonia, instruxit; suas subinde notulas et
curante Johan.-Jac. Porsio. Francofurti, tabulant scriptorum chronologicam
1614, titre sous lequel, certes , on ne s'atten- adjunxit J. Edwards. Londini, JVhil-drait pas à trouver l'Anthologie. Mais pour être
mieux au fait de cette singulière mutation de ta'ker, 1825, in-8. 10 sh.
frontispice, voyez la lettre de Mercier Saint- ASTUOLOGU veterum lat. epigrammatum
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et poematum, cum notis variorum , Pozzuoli, Ciima o Sa ja : Antiqiiilalnm

cura et cum adnotat. Petri Burmanni Pulco/i>t, Cumit, Bajif existontium irli<jni<r.
secundi. AmtlcL, 1759-73,2 vol. in4. 

Nous le rapportons pour expliquer les différentes
manières dont l'ouvrage a pu être annoncé

30a40fr. [8194] dans les catalogues. Vend. 90 fr. mär. r. La
Vend, en j;r. pap. m. r. 96 fr. Brienne; 77 fr. Vallière, et de 30 a 45 fr. depuis.

Lamy; 72 fr. m. bl. Gaillard. AnTi-Ciioppuscs , imo potius , Epistola
ASTHOLOÜIA persica, persice, ex diversis congratulatoria Mag. Nicodemi Tur-

persis, in Jat. translata a cSsarea reg. lupini de ïurlupinis ad Pienatum
linguarum orientalium academia. Choppînum de Choppinis, S. Unionis
P^iennS-AustriS,\llQ,in-k. 10à lofr. hispan-italo-gallicic advocatum incom-
[7997] parabilissimum , data Turonis 27

L'éditeur est Ignace de Stûrner. Augusti, anno a liga nata septimo.
ANTUOLOGIA. sententiarum arab. Voyez AntuerpiS et Car nut i, Ia92, pet.

SCHUITEHS (Henr.-Alb.). in-8.
AKTHOLOGICCM. Voy. NEA.^DER (Mich.), Libelle en style maccaronique, attribué à Jean
ANTHOLOGIE lyrische, c. à. d. Anthologie, de \illiers Ilotman. C'est une réponse à un

ou Recueil des meilleures poésies autre libelle intitulé :
allemandes, parFr.Matthison.^z/r/c/i, Rcnali (Jlinpiiii Ointio depontificis GregoriiTHVad Gallos diplomate a C/'I'/ICDH notis i-itidi-
1803-7, 20 vol. in-12. [9389] cato. Parisiis, Birhon, 1591, in-4.

Collection bien imprimée, et dont on fait beau- L'Anti-Chop{nus est rare, et s'est vendu 8 fr.
coup de tas.'90 fr.;pap. vél. 130 fr. m. r. Méon.

ASTICBE (délie) statue greche e romane, 11 en existe une autre édition : ctti dec. Epislolci
ehe neu' antisala délia hbreria di San- M. Bened.Patsaaantii (Th.Besie) responriva

adcommissionem sibidalain a cen. P. Lysclo,
Marco , etc., si trovano (da Ant.-Mar. et Malagonis tir Matagonibua (Fr. Ilolomtini)
Girolamo ed Alessandro Zanetti). tnoniloriale adcersus Italo-galliamA. Mmlin-
Venezia, 17-iO, 2 part. gr. in-fol. rclli alvernogeni : item Strigilis Papirii
[16324] Massoni, Wiliorbani, 1593, pet. in-8. 4 flor.Jlecrman.

Ou\vage bien exécuté ; vend. 80 fr. La Vallière :
4 liv. 4 sh. Pinelli; fil fr. de Culte, et quel- ASTICBRISTO (liber de), germanice, in-fol.
quefois moins. [818]

Une édition du même recueil, imprimée a Lon- Ce livre, qui est au moins aussi ancien que l Ars
dres, en 1800, sous le titre d?Ancient statues morieridi (\o\. AR«), se compose de 27 feuil-
greek and roman,est portée dans le catn/'"/'"' lets impr. d'un seul coté , avec de l'encre en
<lc Wlassoff, public à Moscou, en 1819, in-8. détrempe. Le texte en allemand est gravé en

ANTICDITA (le) di Ercolano, esposte con bois, aussi bien que les figures. Le premier f.
qualche spiegazione (da Ottav.-Ant. blanc au recto, porte sur le verso une espèce
Bayardi). Napoîi, renia stump. 1737-9.2, 

de préface en 32 lig., commençant ainsi : hic
hübet sich ton dem enlkrist... Les autres

9 vol. in-fol. max., fig. [16168] feuill. renferment les planches de figures,
Cet ouvrage , très curieux et magnifiquement qui, H l'exception de la première et des cinq

exécuté, est divisé de la manière suivante : dernières, sont divisées en deux sujets; on lit
Peintures, 5 vol.-Bronzes, 2vol. - Candé- dans la dernière planche : so der enndkrist
labres, etc. I vol. - Catalogue, 1 vol.; vend. sein leben. Un exemplaire de cette édition,
m. r. 820 fr. Trudaine ; 760 fr. Clos, et seule- auquel il manque le premier feuillet, est décrit
ment 400 à 500 fr. rel. en bas. comme il est dans la Bibliolhecn spencer, I, pp. xxxi-xxxï,
ordinairement. Voyei Dwu>; UEBcru-it^sira où se voit un beau fac-similé d'une partie de
voluminum tomus I; KILLIAÏ; OSSATI (gli); la 20e planche.
PIROU ; TBOIS CESTS Meubles. La description qu'IIeineken donne de ce livre

ApiTicniTA di Pozzuoli : Puteolanac anti- précieux (Idée dune collect, d'àla mpe s, 384
quitates (italice et latine, auctore et suiv.), porte le nombre des planches à 39,

P.-Ant. Paolini). (FlorentiS), 1768, parce qu'on y a compris un autre ouvrage dumême genre, en douze planches, avec un
gr. in-fol. texte allemand, qui faisait partie de 1 exem-

Indépendamment de 39 feuillets de texte gravé, plaire décrit. Ce dernier ouvrage est annoncé
ce volume contient 69 pi. y compris la 42° dans la Eiblioth. spencer, I, xxx, sous ce-
double et la 67' sans numéro. Les premières titre : Quindecim signa ezlremi jurlicii (lient
fig. et plusieurs autres dans le cours du vol. prScedentia. germanice ; et Ebert le rapporte
ont été gravées par J. Volpalo ; le surplus des dans son Dictionnaire, sous le mot : Enndkrist.
pi. est de Fr. de la Marra, et autres. Le lct feuillet contient une explication di.".

Le second titre est ainsi conçu : signes qui précéderont le jugement dernier.
.ira/izi délie antidata ehe esistoiio a Cette explication occupe 30 lig., et commence
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ainsi : te 10 rnd in irclirlmr \rris unrl forme... table des planches, mais point de texte. Elle
Les neuf feuillets ».imans se composent de se paie de 40 à 60 fr. dans les ventes. La se-
ligures dont les sept premières planches sont conde partie a pour titre :
en deux parties. Les deui derniers feuillets A ntif/iti/lfnli'\ nifibcs fie F.*pnna,pQrle scgttnda,
renferment le discours, qui se termine avec ijiii nuiin-i/f los tefrcro.s arabir/os que quedon
une prière et par les mots : rnd die si/'"1« <-n i'I pnlncio de la .illinnilnii il r liri'iiiulii, i/
psafinfn diek in lulinn. amen. Ce même n'i/unai de la ciittlad de Cordoba , etc. (in-
<Hi\rage existe en français, sous le titre de terpretailos y explicados de auerbo suyo por
Sifjnev précédons le gran jugement. Voyez D. Pablos Lozano).
SIGNES. Cette partie se compose de 14 feuillets de texte

Heinckcn , :i la pag. 392, décrit une autre édit. et de 30 pi. où sont gravées des inscriptions
de Yt.iinilLrist, qui forme un .seul cahier de arabes et des mosaïques : elle s'est vend, seule
19 feuillets, et à la fin de laquelle se lit une jusqu'à 320 fr. chez Rodriguez.
sinivciiplinn allemande, qu'il traduit ainsi : jVous n'avons pas eu occasion de vérifier si l'ou-
If Junffhonnss /»'"/'////>" d<- t nrfci a ce liri'f n vrage indiqué dans la Renie encycl. XVII, 12fi,
\n 1,-nilii'rq en 1742. Dans une troisième édit. et dans le Joiim. de In lille'r. e/raiiy. 1822,
les graMires sont copiée- en sens contraire, 329, sous le titre A'Antiguedades arabes Je
et imprimées des deux côtés du papier, ainsi Grenada y Cordoba, por D. P. Lozano (Ma-
que le te\te, qui est en lettres de fonte ; nous drid, 1822, in-4 avec 7'- pi.), n'est pas le nu '"nu-
ignorons si cette dernière est la même que que celui-ci, réduit au format in-4.
celle dont parle M. Renouard, à la page 22 A.^TI-HERMAPDRODITK (!'), ou le secret tantdu premier volume de son catalogue.

Enfin Eberl, n'0728, cite une edit, de VEiindkri*/, désiré de beaucoup, de l'advis proposé
Sträub. Molli. Iliipfuff, s. d , in-4, flg., et une au roi pour réparer tous les désor-
autre A'Erfurt, Mail,. Mti/l-r, 1016, in-4, fig. dres, impiétés, etc., qui sont en ce
en bois. royaume, par J. P. de B. (Jonatbas

AMIUOTE, ou Examen du mauvais livre Petit deBretigny). Paris, 1606, in-8.
intitulé : Voyage en Sibérie, etc., [13829]
(attribué à Catherine II, en société Vend. 12 fr. Oaignat; 17 fr. m. r. 3Iéon.
avecSchouwaloff). Amsterdam, 1771- AMILLOI (Isidoro de). Elementos de la
72, 2vol. in-12.[12621] geografîa astronomica , natural y poli-

Les deux volumes devaient être suivis d'un tica de Espana y Portugal, terceratroisième, qui, je crois, n'a pas paru. 6 à 7 fr.
La première édition dr 1 \ntidote a été imprimée edicion. Madrid, 1824, in-8. 10 fr.

à St-Pétersbourg. 11 y a une autre critique du La 2e edition.de cet ouvrage estimé a paru en
même ouvrage, intitulée : l.'-lln". il un Sci/lhe 1815.

l"tnc et loyal à JI. Jio"^^<-'/f </'' Bouillon. A-VTII.OT.IA papS : hoc est de corrupto
Amst. et Paris, 1771, in-12 de 65 pag. ecclesioj statu, etc.; scripta aliquot

AMIFOR. Voyez ASTAFOR. veteruin authorum (collectore Flaccio
ASTIGOSUS CARYSTIUS. Historiarum mira- illyrico). BasileS, 15oo, pet. in-8.

bilium collectanea , gr. et lat. Joan. [1320]
Meursius recensuit et notas addidit. Volume rare: vend. 24 fr. T.aignat ; 15 fr. m. r.
L-ugd.-ßatai-. Is. Elseairius, 1619, La Vallière; 17 fr. m. r. Mac-Carthy.
pet. in-4. 6 à 8 fr. [-4568] AMIMACUI'S Colophonius.Reliquiae, gra-

O volume se trouve ordinairement joint à ce : edidit G.-A.-G. Scbellenberger.
Plilri/nn Trnlliriiiii*, 11120, et à Apollonius
Dyscolus, 1619. Les trois auteurs réunis en HalS-Saxonum, 1786, in-8. 2 fr.

1 volume ont reparu sous ce titre collet (il : AHTI-MAHTYRE de Jacques Clément, avec
Historiarum mirabiliitm auctoresgrSci. Lut/il.- une belle remontrance aux François.
Uni., 1622, in-4. 15 à 18 fr. 1590, in-8, avec une fig. [13800]

- HistoriS mirabiles explicatoe a Joh. Vend. 30 fr. Sépher, et quelquefois moins.
Beekman, gr. et lat. cum annotat. A-STH (Louis-Ant. de Pardaillan de Gon-
G.Xilandri, Joan.Meursii, etc.Lipsice,
1791, in-4. 10 fr. drin, duc d'J. Ses Mémoires. (Paris ,

imp. de Firm. Didot, 1822), gr. in-8
AMIGUDADES arabes de Espana (Madrid, de 141 pp. y compris le titre.

impr. reah], 1804, 2 vol. in-fol. max. Ces mémoires, publiés par M. le marquis de
:;00 à 330 fr. Cbateaugiron, font partie du second vol. des

Ouvrage bien exécuté et dont on trouve rare- Me/fiiiijes de la société des bibliophiles fran-
ment les deux part, réunies. La première pu- çais, recueil dont il n a été tiré que 28 exem-
bliée des 1780 renferme un frontispice, 29 plaires. (Voy. MÉL*>CES.)
pi. dont 24 relatives à Grenade et 5 pour In exemplaire de ces mémoires, impr. sur vélin,
Cordoue, et dans quelques exemplaires une auquel sont jointes deux lettres de Dossuet,
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également impr. sur vélin, a été vendu 160 fr. fece, 1578. Selon M. Cicognara (catalogue,
en 1827, et acquis pour la Bibl. du roi. n° 3477), quoique les mots Pars seciimln .->"

ANTIPATER. Epigrammatum anthologia, lisent sur le titre de ce volume, on ne connaîtpas la première partie. Il est cependant fort
graece. Parisiig, Gui. Morellius, 1 ool, probable qu'elle existe.
in-4. [Ö1S6] Rhetores. Voy. B.HETORES.

tic volume '"-t rare, mais point cher. É du triomphe de Beziers. Voy.
ANTIPUON. Orationes. V. OBATORES graeci. MARTKL.
ASTIQCARI AN. Repertory .-intended to il lus- ANTIQUTÊS étrusques , grecques et ro-

trate and preserve valuable remains maines, tirées du cal>inet de M. Ha-
of old times (chiefly compiled by milton (par d'Ha near ville), en anglais
Grose and Astlej, new edition, with et en français. Naples, 1766-67,
great additions. London, 1807-9, 4 vol. gr. in-l'ol., fig. color. [16-j85]
4 vol. in-4. [13892] Ouvrage pnYirn\ , '-M.'' nie <iM-r beaucoup (Je

Cet ouvrage, orné de 238 pi., conte 260 fr., et ln\r, ni.us ilofit il'auties productions modernes,
en grand papier 500 fr. Avant cette édition, du même genre ont diminué l'importance et le
celle de 1780, aussi en 4 vol. in-4, était rare pn\. Wh'l. ""\i-nqil.enm.v.9UOfr.8t-Ceran
et chère. et Delcro ; 1040 fr. Trudainr. ~,r,('i fr. m. r.

ANTIQUARIAN and topographical cabinet, Caillard , et moins cher depuis.
Il y a une nouvelle é'iiiiou de cette belle col-

containing a series of elegant views lection, en anglais et en franrais. Flon-a* >
of the most interesting objets of cu- 1801-1808, 4 vol. gr. in-fol., un peu moins
riosities in Great Britain, accompa- bien exécutée pour les enluminures que 1 édi-
nied with letterpress descriptions. tion oiiginale.
London, 1807-11, 10 vol. in-12, fig. "- Voyez DAVID , PEINTURES, et TISCHBEIN.

ASTIQCITÉS sacrées et profanes des Ro-
Ouvrage curieux, qui renferme environ 500 pi. mains , expliquées par M. A. V. X. La

a-M:i jolies : 200 fr. Il y a des exemplaires en Haye, 1726, in-fol., fig. 15 à 20 fr.
gr. pap., format iu-8. [1608S]

A>TIO[ ARIAN Itinerary, comprising speci- Vend, en m. r. 30 fr. de Cotte; 41 fr. gr. pap.
mens of architectures monastic, castel- Larcher.
lated, and domestic; with other vestiges ASTIQCITIES of Attica. Voy. STCABI'S An-
of antiquity in Great-Britain; accom- tiquities of Athens.
panied with descriptions. London , ANTITHESIS de pra^claris Christi et indignis
Sherwood, 1815-18, 7 vol. in-12, fig. Papce facinoribus (studio Sim. Piosa-
8 liv. 5 sh. rioj. (Geneva-) per Zach. Durantium,

Ouvrage du même genre que 1'AsTmr MM\-S min- 15o7, pet. in-8 de 88 pp. avec ;iG grav.
uet, ea 10vol. in-12, a\ec 500 planches, par en bois. [1349]J. Storer et J. fircig, dont nous venons de

Le nom de l'auteur ne se trouve pas sur le titreparler. Il en a été tiré des exemplaires gr. in-8, du volume, mais il est en tète de l'épitre dé-
avec les fig. sur papier de Chine, épreuves dicatoire. Il en existe, sous le même titre,
avec la lettre grise. 8 liv. 8 sh. : vend. 226 fr. une seconde édit. également impr. par le mêmeChateaugiron. Z. Durand, 1558, pet. in-8 de 94 pp., aussi

Lr>, deux articles suivans peuvent être réunis à
l'Anttquarian cabinet. avec les 36 grav.; elle e>t indiquée, par erreur,

in-12, dans le grand catalogue de Crévenna,
Ainn-iit reliques, or delineations of monastic

caslcl/rilcit architecture. 1812,2 vol. - \ov. loin. Ill, pag. 297. L'existence de celle de
l.'jT i i'-l l"i l (Jouteuse.

STORIR.

The P orte-folio , a collection of e>ir/rari>iy$ Ce livre singulier est recherché, surtout en

from anlirjuarian, architectural, find tnjio- Angleterre, à cause des gravures en hois très
i/ifij/.'iii ni \nlijccls. 1823, 4 vol. in-12. bizarres qu il renferme.

Les 16 volumes gr. pap. mar. 17 liv. 10 sh. -Eadem Antithesis Christi et Antichristi,
Drury. videlicet papae (studio Sim. Piosarii

ANTIQCARCM Statuarum urbis RomS quS édita j. GenetS, apud Eustalhium
in publicis privatisque locis visuntur Viijnon, 1578, pet. in-8 de 147 pp.
icônes. RomS, ex typis Gothifredi Cette édition ne contient non plus que 36 pi.,
Scaichis, pars secundo., 1621, in-4. mais le texte y est fort augmenté: vend, jusqu i

80 fr. Mac-Carthy : 40 fr. Thierry ; mais ordi-
Collection rare, composée de 80 planches. La 12e, nairement de 9 a 18 fr.

qui représente un génie au capitule, porte le
nom à'0ra;io Aqui/ano, et la pi. 69, repré- A-STITUESIS figurata vitae Christi et Anti-
sentant Marsias, ces mots : Cherubino christi, in-4.



94 ANT

Opuscule fort rare, composé de 14 feuillets ouvrage du même genre que celui-ci, mais
seulement, et orné de jolies gravures en bois , beaucoup plus ancien, et qui a pour titre :
très singulière* : il a été exécuté en Allemagne, fraie cl droite conférence de la doctrine
de 1530 a 1540. Vendu 50 fr. d'O... de Jpiiii-Cliriil et des papes, f-ii/e en forme

ASTITBESE des faicts de Jésus-Christ et du d'Antii/ièse, trod, de l'italien. Lyon , J. Sau-

grain, 1564, in-8.
Pape, nouuellement mis en vers Fran- AMIVIGILMI. Biblioteca aprosiana di Cor-çois, ensemble les commâdemens du nelio Aspasio Antivigilmi [del padrePape, opposez aux commademens de
Dieu, auec la descriptiö de l'image Angelico Aprosio da Veiitiiniglia] ,
de l'antechrist, selô l'Escriture sainte passatempo autunnale. Bologna, 1673,
(sans lieu d'impression), 1561, pet. in-12. [17250]

Ouvrage rare, dont il n'a paru que ce volume. 8
in-8 de 3f., 7-4 pp. et 16 pp. pour la .1 L2 fr.

description de l'antechrist, avec fig. \Vnllf en a donné, à Hambourg, en 1734, une
en bois. traduction latine, in-8; mais on la recherche

Vend. 50 fr. m. v. en mars 1833. peu, parce qu'elle ne contient pas l'ouvrage
entier, et que les titres des livres italiens y suntTraduction de l'ouvrage précédent : Antithesis traduits en latin.

de prScloris Christi et Antichristi, videlicet
pnprr.tlc. Les édit. de la traduction française AMOIVE. Abbildung Ton 51 Pfirsichsor-
de cette satire sont encore plus rares que celles ten... Figures de 51 espèces de pêches
de l'original latin. Elle a été réimprimée sous d'après nature. Vienne , par Franc, -
le même titre, avec des augmentations, en
1578 : vend. 91 fr. m. v. JIac-Carth\ ; en- Antoine, jardinier de l'empereur d'Au-
suite, en 1584, comme ci-après : ANTITHESE triche, 181-4-18, gr. in-4.
des faicts de Jé-iis-l.lirist et du Pape , mise en Chaque cah. de 5 pi. color, avec beaucoup de
vers franrois. Ensemble les traditions et dé- soin a coûté 15 fr. J en ai vu cinq , sans teite ,

crets du Pape, opposez aux commandemens et avec des titres en allemand. / dffil. lltoiiin,
de Dieu. Item la description de la vraye Image n" 118. Ersch, 3e vol. p. 1238, n'indique qu'un
de l'Antéchrist, avec la généalogie, la na- seul cahier.

tiuité & le baptesme magnifique d'iceluy. Le A*Toii?i(Gioranni}. Idee elementar! d'ar-
tout augmente & reueu de nouueau. Imprime
I an de grâce M. D. ixxxmi , in-8 de 143 pp. chitettura civile per le scuole del di-

Vend. 20 fr. La Yallière; 7 fr. Dusquesnoy. segno. Buloi/na, 1813, in-fol. avec 2-4
Cette traduction est ornée des mêmes fig. que pi. au trait. 2-4 fr.

les édit. lat. et franr. de 1578, et porte éga- Ouvrage rempli de bons principes. ( Cicognara,
lement sur le titre l'ancre tenue par deux 400.) Il a été réimpr. à Milan, 1829, in-fol.
mains , marque d Eiif,l'n lie i'ignrtn. Au verso - Le rovine di Yelcia, misurate e diseg-
du titre se lisent 10 vers franr. du traducteur, nate da Gio. Antolini. Milano , soc.
ensuite se trouvent un avis de 1 imprimeur et
une dédicace anonyme à tons les fidèles Hpnyr., 1819-22, gr. in-fol., fig.
chrestiens. Publié en 2 cah. dont le premier a coûté 24 fr.

et le second 30 fr. Vendu 70 fr. Hurtaut.

-La même Antithèse de notre seigneur - Il tempio di Ercole in Corsi , e quello
Jésus-Christ et du Pape de Rome : di Minerva in Assisi. Milano, 1828,
dédiée aux champions et domestiques in-fol., fig. 25 fr.de la Foy, en vers (par Franc, de
Lancluse). a. DC. xx. pet. in-8. Â.fTOMARcm (F.). Planches anatomiques

Description du vol. : 8 f. prél. 144 pp. de texte ; du corps humain, exécutées d'aprèsles
ensuite Protestation de l'Egliso chrestieune à dimensions naturelles, accompagnées
tel persécuteurs et à son protecteur, 6 pp. d'un texte explicatif, par Antomarchi,
Cantique de consolation poui les fidèles contra publiées par le comte de Lasteyrie.
les ennemis de la rërilé de Dieu, 4 pp. Can-
li'/np de l licnr tlct en fans de Dieu, et la table 

Paris , de Lasteyrie (impr. de Dondey-
des matières , 4 f. Duprè}. 1823-26, in-fol. allant.

Ce volume n'a point de gravures et ne contient Quoique assez bien exécutées , ces planches Ii-
pas le même ouvrage que le précédent. Vendu thographiées sont inférieures aux belles grav.
5 fr. La Vallière. du grand ouvrage de Mascagni sur le même

Parmi les pitces préliminaires se lisent des stan- sujet. (Voy. UXSCXGM. ) Elles ont été publiées
ces de l'auteur à son livre, souscrites des let- en 15 livr. de 6 pi. Pris de souscription 375 fr.
tres : F. D. L. E. A. M., et plus loin : In rersus et en pap. vél. avec les planches color. 1050 fr.
christianissimos Francûcil'Ânclufiidûlicon, Ce n est sans doute pas sérieusement que ces
ce qui donne le nom de 1 auteur François de prix, déjà fort élevés, ont été portés ensuite à
t'Ancluse. 525 fr. et 1200fr.

Duverdier, edit, in-4, tome I, page 431 , cite un S (Frère Jehan d'). Voy. DANTON.



ANT ANT 93

AKTOSELU (G.). Ricerche bibliografiche de Th. Gale, et suivi de la Cltorograpliin Bri-
sulle edizioni fcrraresi del secolo xv , tannia' de l'anonyme de Ravenne, avait dt'ji

clé imprimé à Londres, 1709, in-4.dal D. Giuseppe Anfonelli. Ferrara,
iipor/raßa diGae/anoBreschiani, 1830, nToru^us (Marcus) imperator. De se ipso
in-4 de xij et 1 IS pp. y compris 3 pi. libri XII , gr. et lat. nunc prim, editi,

G. Xylandro interprète. Tiyuri, 1558,
contenant les marques du papier. in-8. 2

Cet ouvrage est beaucoup plus complet et plu»
exact que celui que Barulîaldi nous a donné Première édition , raie, mais peu estimée. On

sur le même sujet; mais il est à regretter qu'en trouve ordinairement dans le même volume :
parlant du Martial de 1471, et de l'Horace de Mu n ni nopnlit. île Prodi tila et fteliçilale
1474, l'auteur n'ait pas fait usage du beau ca- /lier, vend. 9 fr. Crévenna.

talogue de lord Spencer, ou tout au moins de - Antonini lib. XII, gr. et lat. recognili
la troisième édition du Manuel, où ces deux et notis illustrati. Oxonii, e Th. sheld.
articles précieux sont décrits. Au reste, M. An- 1704, in-8. 5 à" fr.
tonclli ne donne ces recherches que comme Cette édition, dont il y a des exemplaires en gr.
une espèce d'introduction à l'histoire de la ty- pap., fort rares, a été copiée à Leipzig, 1729,pographie ferraraise dont il s'occupe. Nous in-8, avec quelques augmentations : 5 à 6 fr.
engageons ce savant à profiter des corrections
que nous avons faites dans cette nouvelle L'édition d'Oj/o/r/, 1680, in-12, quoique jolie,

n'est point chère.edition à notre article sur le Martial de 1471 ,
livre dont la Bibliothèque du roi vient de se - lideni lib. XII, gr. et lat. cum com-
procurer un des trois seuls exemplaires qui CD ment. Th. Gatakeri née non M. An-
soient connu'.. tonini vita, a Geor. Stanhope. Londini,

ANTOMA, doua di B. Pulci. V. PCLCI. 1707, in-4.
AIITOMIU ( Carlo ). Manuale di varj orna- Bonne édition: 12 à 16 fr.

menti tratti dallefabbriche framementi La première édition donnée par Gataker, Cam-
antichi. Roma, 1781-90, 4 part, in-fol. bridge, 1662, in-4, est à bas prix; et la deuxièmede Londres, 1697, in-4, imprimée sur mauvais
[6605] papier, n'est pas chère non plus; ruais il en

Les deux prem. parties de cet ouvrage contien- existe des exemplaires en papier fin, qui sont
nent It's rosaces, en 100 pi. ; la 3" renferme les rares : 24 fr. quoique taché, Caillard.
candélabres antiques, en 46 pi.; la 4e, la suite Ce même ouvrageforme aussi la 2e partie à' Opera
des candélabres, 30 pi., et les horloges solaires critica Gatakeri; ailditnttir eliuin Mer. C'asait-
antiques 18 pi. Le catalogue Boutourlin donne boni , in M. Antoninum iintrr. Trajrcti ad
à ce recueil sept parties dont la dernière serait Rhen., 1697, 2 torn., 1 vol. in-fol., belle édit.
de 1821. 12 a 15 fr.

AitTOMNis AUGUSTUS. Itinerarium provin- - lidem libri, gr. et lat. Gfai-guS, Foult's,
ciaruin omnium, cum fraginento et 1744, pet. in-8. 3à5fr.; pap. fin, 7 à
indice ( edente God. Torino , ex mss. 10 fr.
Cbrist. Longolii). In donw Henr. Ste- - lidem , gr. edente Sam.-Fr.-Nath.
phani (\$\»ï), in-16 [11904] Moro. LipsiS, 1775, in-8. 4 fr.

Cette première édition, assez rare, est exécutée
en noir et rouge; vend. 25 fr. Crévenna; 26 fr. - lidem, gr. et lat. cum nolis Gatakeri
Rover. et alior. edente .T. -M. Schulz. Slesvici ,

Un exemplaire imprimé sur vélin, mais mal con- 1802, in-8. 17 fr.
ditionné, a été vendu 224 fr. salle Silvestre, en Cette édition, estimée , devait rire accompagnée
1808. de 2 vol.de commentaires qui n ont point paru.

Le volume contient 8 f. préliminaires , 92 f. de - lidem, grSce, edeute Goray. Parisiis,
texte, plus 60 f. pour lesfragmens, l'index etl'errata. 1816, in-8.
- Vetera Roraanorum itineraria, sive - Marci Antonini de rébus ad se ipsum
Antonini Augusti itinerarium, cum pertinenlibus libri xn, persice et grSce,
not. varior. curante Pet. Wesselingio. interprète Jos. de Hamrner. f'iennS-
Amstelodami', 1735, in-4. dustriS, Strauss, 1831, gr. in-o, pap.

Bonne édition, 24 à 30 fr., et en gr. pap. vend. vél.
60 fr. Gouttard; 72 fr. m. r. Barthélémy; 85 fr. - Voy. FRONTON.
m. r. dent. F. Didot. - Réflexions morales de l'empereur M.

-Iter Britanniarum : or that part of the Antonin , trad, avec des remarques
itinerary of Antoninus, which relates to (parAndr.Dacier). Paris, 1691, 2vol.
Britain, with a new comment, by in-12.
Th. Reynolds. Zom?., 1799, in-4.18 fr. Cette traduction a été souvent réimprimée ; mais

Viler Brilannfarum, avec un commentaire latin c'est ici 1 édition préférée : 5 à 6 fr. L'n bel
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exemplaire m. r. 18 fr. de Cotte: 38 fr. pap. Une collection des OEuvres de St-Antonin a été
Cn. m. v. en 1813. donnée pur.Mamachi et liemedelli, à Florence,
- Les mêmes, trad, pnr Dacier. Paris, 1741, en 8 \ol. in-ful.
de Pinipr. de Didot le Jeune, 1800, gr. - Summa confessionum, seu interroga-

in-4, pap. Tél. , fig. de Moreau, 12 à torium pro simplicibus confessoribus
18 fr. editum. In Monte-regali, per Anto-

Vend., avec fig. avant la lettre et avec les eaux- "nium-Mallliicp et Ballhas. Corderium,
i'uru-s, 39fr. Bailly. 1472. in-4. [84o]

- Les mêmes, trad, du grec par de Joly. Édition belle et rare , imprimée en caractères
Paris, 1770, in-8. ou 1775, in-12. romains, 3 liv. 7 sh. l'inelli.Une au t M édniun in-1, du nu'nie livre, sans nom

Cette traduction, qui est la meilleure que l'on oit de lieu ni d'iinpiiineiii , mais avee la date de
i IM me donnée de ce moraliste, a été réimpri- 147'J, :i in.:; sh. Pinelli.
mée pour M. Renouard en 1796, in-8, sans L'éilltinii di' f!i,ni:', l.eiit^e Laver, 1472], in-4,
noies; et en 1803, in 12 et in-18, avec les notes. dont la cl,île est annoncée d'une manière singu-
Il y a des cxt'inpl. de 1 in-8, en gr. pap. vél., six lii-re dans la souscription de 14 vers, qui ter-
en pap. muge el un seul MU \elin ; on a aussi mine le volume, est encore fort rare; elle se
tiré de l'in-12 un exeinpl. sur vélin, quatre sur compose de 130 f. en tout.
papier rosé et plusieurs en pap. vélin. Celle de Venise, Barthélémy de Crémone, 1 '7l>,

Le même trad, a publié à Paris, en 1774, une pet. in-fol. de 128 f. l ÜT. 11 sh. Pinelli. Une
édit. gr. et lat. d Anlonin , sous le titre de autre édition, IV/</w. Jean de Cologne, 1474,
I'i»,il/niifl. Pet. iu-l'J. in-4 de 100 f. 22 fr. Soubise.

- Ricordi di Marco Aurelio Antonino, l n* untre encore sous le titre de Traclaltts île

tradotti da Michèle Milano ( con testo iii'./iiiriiiiiir .".un/lin il/ni confessorum, in-4
greco e note). Napoli, 1820, 2 vol. [j'illi. . impr. vers 1470, avec les écussons deSe|m\ IFei .tii es en ronge, au-dessous de la der-
pet. in-4 avec fig. de médailles. 2o r. nière ligne du texte ; vend. 35 fr. F. Didot;

AivTosms Liberalis. Transformationum 4SI'i. m. i. Mac-Carthy.
congeries, gr. et lat. interprète Gui!. - Incomenza uno confessionale vulgar
Xylandro; Th. Munckerus recensuit. del reveremlissiiDO padre beato frate
Amxtel., 1674, seu. 1076, pet. in-12. -3 Antonino. BononiS impressum, 1472,
àofr. [10289] pet. in-4.

- Transformât, congeries, gr. et lat. Édition rare, de 34 lignes à la page , ayant des
11 i lames placées à la dernière page de chaque

cum Tli. Munckeri notis, quihus suas cahier. Pu n :<"!". I. I\. p. 2'<'">.
adjecit H. "\erheyk. Lugd.-Batav., L'édition datée du 15 avril 1472, sans lieu d'im-
1774, in 8. pressinii, in-4 de 89 f. y compris un sermon de

Cette édition est celle qu'on préfère : 8 à 10 fr.; Jordano, est encore rare. Celle de l'cuiac, 1473,
vend. 12 fr. m. bl. Malienne. in-4, a été vend, en m- r. 80 fr. La Vallière ;

- Transformationum congeries , com mais beaucoup moins cher ordinairement. Les
éditions de I lim-n, />, 1477 ou 1479, in-8, sont

notis variorum, accesserunt vEsopi fa- a IP,is pi i\, quoique v endues 50 fr. La Valliere.
buhe aliquot, et Balmi nonntilke ; cu- - (I)ncomenza uno côfessionale vulgäre
ravitL. H. Teuchems. LipsiS, 1791, del beato Antonino el quai se intitula
ou avec un nouveau titre daté de ] 306, el spechio de consiûtia. (in fine) : Bo-
in-8. 5 fr. nunie impressvm, 1472, pet. in-4.

\end. 9 fr. pap. fin. C.u II.ml. Édition précieuse et rare, impr. en beaux caract.
AMOMSCS ( S. ) archiepisc. Florent. ronds, les mêmes que ceux de l'Ovide exécuté

Summa theologite. NorimlergS, Ant. à Bologne par Balthasar Azzoguidi en 1471. Le
vol. se compose de 131 f. dont les pages com-

Coburi/er, 1477-79, 4 vol. gr. in-fol. jili lis portent '^li lignes. On y remarque des
goth. [767] réclames placés perpendiculairement à la

Première édition complète , mais qui n'est pas marge intérieure du dernier f. de chaque ca-
chère, 72 fr. ru. r. La Vallière. hier, l n exemplaire impr. sur v élin se conserve

L exemplaire de cette édition, imprimé sur vélin. à la Bihl. du roi.
et partagé en 5 volumes, qui est apprécié 75 Panzer,!, 2J)4, décrit une autre édition du Con-
liv. sterl. dans le catalogue d Edwards , 'de fessionale (Bonn-nice impressum accccinz )
Londres, pour l'an 1796, faisait partie de la in-4 de 86 f. à 32 lig. par page, sans chiffr.,
collection de M. M.ie-C»ithy ; offert a 1.200 fr. réel, ni signât.
lors de la vente de ce dernier, il n'a point -Incomenza uno tractato vulgäre, osiatrouvé d acquéreur.

Les anciennes éditions de cette Somme sont à confessionale... elquale se intitula me-
très bas prix. On doit leur préférer celle île decina de l'anima. BononiS impres-
l'en,tu', 17)1), 4 uil. in-lol anno 1472, in-4.
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F.clilion très rave d'un ouvrage qui n'est pas, 1500 ad ann. 1G84. Malriti, Hurra,
comme quelques bibliographes l'ont cru, une 1783, 2 vol. in-fol. [17o82]
version italienne du CoH/'ei-tionnli- précédent; Belle édition d'un ouvrage estimé : 96 fr. Mira-
mais un ouvrage différent du même auteur. Il beau ; 8ö fr. Gaillard, et quelquefois plus cher.
est divisé en cinq parties dont la dernière con- L'ancienne édition. Jîfune, 1672-96, 4 vol. in-fol.,
tient Troclaiitt de excommunicationibus j la valait avant cette réimpression 200 ou 250 fr.;
souscription est à la fin de la 4e partie. mais depuis elle est tombée à moins de 7- fi.

- Opus Antonini.,, de eruditione con- On a du rm;me auteur un ouvrage curieux, qui a
fessorum féliciter incipit. - Explicit... pour titre :
per divert/urn rirum Conradu Fijner Censura rJe hi.vtoriat fnbiilniiiv, nbrn pos-
(circa 147-4 ), in-4 de ISo f. à 27 lig. lliiiiiin dp D. Me. Antonio publicn <

obraa D. Grrqnr. Maijans i Sicard. Madriil,
par page. !Ti2, in-fol. ;i l'IllT

Édilion d'emiron l'an 1474. M. Van Praet (2e ca-
talogue, I, n° 511) en a décrit un exemplaire ARVILLB ( Jean-Bapt. Bourguignon d'J.
impr. sur M' lin. Atlas général, gr. in-fol. [liO^ll]

Nous nous garderons bien d'indiquer ici toutes Cet allas précieux se forme de la léummi «les 46
les éditions des con/'cssionale impr. dans le cart, en 66 feuill. gravées de 1737-80, qui rum-
15e siècle, dont nous n'avons pas encore parlé: posaient le fonds de d'Ansille; on le trouve
on en pourrait purler le nombre à plus de chez M. Denianne : vend. 72 fr. Peinier ; 154 fr.
quarante. exempt, de chois. Gaillard.
- Traclatus notabilis de excommunica- - Nouvel atlas de la Chine, de la Tar-
tionibus, suspensionibus, etc., accedit tarie chinoise et du Thibet. La Haye,
de sponsalibus et matrimonio. Venet. 1757, gr. in-fol. avec 42 cartes.
Joamies de Colonia, 1-47-4, in-4 goth. Cet atlas, fait pour accompagner la description de

Vend. 1 liv. 12 sh. slerl. Pinelli. la Chine, de Duhalde, édition de La Haye, 4 v.
in-4, est une copie tronquée de l'édition de

- S. Antonini chronicon. InNurcmlerga Pari*. 10 a 15 fr.
civilate, anno 1484, per Ant, h-okunjer, On trouve aussi quelquefois séparément les 50
'.', vol. in-fol. goth. [128(50] cartes et les 14 gravures de l'ouvrage du

Vend. 80 fr. fïayot; mais moins cher aujourd hui. P. Duhalde, tirées en gr. pap. avec un frontis-
ANTONIO [BETTIM] da Siena. El monte pice particulier au nom de De-'ttiiii.-lic. géogra-phe, chez lequel cet atlas ainsi formé se vend

sancto di Dio. Florenlie, Nicolo di 48 fr.
Lorenzo file, x septembrit, 1477, gr. - Proposition d'une mesure de la terre,
in-4. [1039] dont il résulte une diminution consi-

Volume très rare, et recherché parce qu il est le dérable dans sa circonférence sur les
premier Uvre connu ou Ion lrou\e des planches
en taille-douce; vend, avec une seule planche parallèles. Paris, 175)5, in-12 avec
610 fr. La Vallière, 601 fr. (avec 3 planches) une carte. 2 à 3 fr. [12020]
Brienne-Lairc. - Mesure conjecturale de la terre sur

Le 1" f. commençant ainsi : (S) ommario briccedimonstratione di qiinnto si contiens in l'équateur, en conséquence de l'éten-
i/iifsto libra, e/c.,e<,t suivi de 3f. de tables; le due de la mer du Sud. Paris, 1736 ,
tc\te occupe depuis le 5e f. jusqu'au recto du in-12 avec une carte. [12021]
131" et dernier; les signatures A - R ne com- Pièce rare, de 75 pag., vend, quelquefois assez
mencent qu'au 6e f. (observez que les cahiers« cher.

et /ont9 f. , le cahier r 4 seulement, et chacun - Lettre de d'Anville au P. Castel, jé-
des autres 8), il n'y a point de signature K.

Les planches se trouvent, la 1" au verso du 3" f. 
suite , au sujet des pays de Karns-

de la table, la 2e au verso du S' f. de la signât. tchatka et Jeco. Paris, 1757. in-12 de
N, et la 3e au bas du 7e f. recto de la signa- 48 pag. et une carte. [12Û2v]
ture P. -Réponse au mémoire envoyé à l'Acad.Cet ouvrage a été réimprimé à Florence , par
Lorento de' Morgiani, etc., 1491, in-fol. ; mais des sciences, contre la mesure conjec-
au Heu des planches entaille-douce, on a mis turale des degrés de l'équateur. Paris,
dans cette réimpression trois gravures en bois, 1738, in-12 de 48 pag. [12022]
copiées sur celles de 1 édition précédente. - Éclaircissemens géograph. sur l'an-

Aimnio^V/c.), Bibliotheca hispana vêtus, cienne Gaule fpar l'abbé Belley), pré-
ad annum loOO, curante Fr. Perezio cédés d'un traité des mesures itiné-
Bayerio , qui prolog. etc., adjecit. raires des Romains et de la lieue
Malriti. hSredes Joacfi, Ibarra, 1788,
2 vol. in-fol. gauloise, par d'Anville. Paris, 1741,

in-12 avec 2 cartes 5 à 6 fr. [13S70]
- Bibliotheca hispana nova ; ab anno Vend. 15 fr. Barthélémy et de Cotte

TW 1.
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- Analyse géograph. de l'Italie. Paris, Ces 2 vol. sont ordinairement réunis en un seul,
17-5-1, in-5 avec 2 cart. 10 fr. [1-5408] 12 fr. Sl-Céran ; 9 fr. Barthélémy, et quelque-fois plus cher.

- Dissertation sur l'étendue de l'an- - Antiquités géographiq. de l'Inde et
cienne Jérusalem et de son temple. de plusieurs autres contrées de la
Pan's, 17-57 , in-8 de 80 pag. avec le haute Asie. Paris, impr. roy. , 1775 .
plan. [13327]

(.i- \.iliiinr r>i li.- plus r:irc (1rs (nnrn.r;i's il«1 il'.Vn- in-i, avec 3 cart. 12 à 15 fr. [I5-47-5]
ville: 24 fr. Da\ iil : 30 IV. Tolii^m ; 17IV. Lamy. -Mémoires sur la Chine. Paris, 177li,
11 a été réimprimé flans \ItÎKérain in-8 de -57 pag. [15561]
li i.i. rli.- 11. rit- Chateaubriand. 

- Considérations générales sur l'étude
-Éclaircissemensgéograph. surlacarte et les connaissances que demande la

de l'Inde. Paris, impr. roi/. , 1753, composition des ouvrages de géogra-
in-4 de 80 pag. avec 2 cart. [1547o] phie. Paris, 1777, in-8. 5 fr. [11930]l 'm rommun, 10 à 15 fr.

-Mémoires surla mer Caspienne. Paris,
- Mémoires pour la carte intitulée : impr. roy., 1777, in-5 de 18 pag. avec
Canada, Louisiane, et les terres an- une carte. [1541-4]
glaises. Paris, 1750. in--5 de 26 pag. - L'Euphrate et le Tygre. Paris, impr.avec la carte. [15767]Rare : 22 fr. Le Ulund. roij., 1779, in--5, avec une carte. 7 à

- Analyse de la carte intitulée-: Les 0 fr. [lo.l 13]
côtes de la Grèce et de l'Archipel. - Mémoires sur les cartes de l'ancienne
Paris, 17o7 , in-'t de GO pag. avec la Gaule , qu'il a dressées. Paris, impr.
carte. [10-506] roy., 1779, in 5 de 11 pag. [13571]' 

' '.Hrrl. de- l " ! I \ I .. ;;r- llr d'\ll\ille, 25 ïol.
N.ntice de l'ancienne Gaule. Paris, in- ;, in-8 c( in-12, rcl- en v. d. s. (r., a été vend.

1760, in-5, avec la carte. 12 à 15 fr. 2l!l ii. Chardin.
[13569] il. I' :manne, héritier de d'Anville, a fait imprimer

-Mémoire sur l'Egypte ancienne et mo- à l'imprimerie p^ale, les 2 premiers vol. in-4
d'une r dit. ciiinpli'le desOEuvresde ce célèbre

derne, suivi d'une descrip. du golfe ,raphe, qui formera 6 \ol. avec atl. in-fol.
arabique. Paria . impr. roy., 1766, I rllr ^i-ia terminée, il est certain que
in--i, avec 3 cart. ]2 a 15 fr. [15625] les ouvrages sep perdront de leur prix.

" end. 19 fr. Barthélémy. AMLIS (Barlh.}. Voy. AKEAÜ.
-Géographie ancienne, abrégée. Pur/x, A-.v-irs (Janus ). Potrogonos, tragSdia.

1768 ou 1782, 3 vol. in-12, avec cart. Neap., 1536, in-4. [9802]
10 fr. [11981] -Variorum jmemaluin lib. II, accedit

-Lamême géographieanc. Paris, 1769, lib. tertius. 7///W., 1536 , in-4. [8388]
gr. in-fol., avec 10 grandes cartes. -',ii - Epistolcc de rehgione , et epigram-
à -50 fr., et beaucoup muins quand les mata.y/'/v/., i:i30.in-J.
cartes n'y sont pas. volumes ne sont pas communs, et ils doi-

Jl y a «ne edit, de format pet. in-fol., .1 laquelle M ul \.jlfjirdeGa8fr.chacun,- cependant ils
se trouvent jointes des < .irtes plui pctito et ii ut clé vend, que 13 fr. (les 3 vol. rel. en un)
moins Lien 51.i\ 1 . enna.

- Traité des mesures itinéraires , an- A>\SILS (Cosinus). Poematum lib. IV.
ciennes et modernes. Pa/vV,1769, in-8. Xcapoli, K533, in-l. [8389]
5fr. [119:30] AofuED. Hadyqct El Afrah, etc., par

-États formés en Europe après la chute Aouhed-Ed-Dyn, elc. Le hosquet de
de l'empire romain, en occident. Pa- la joie, pour dissiper le chagrin (en
ris, impr. roy., 1771, in-t, avec une arabe). Impr. à Calcutta, au mois de
carte. lOàlSfr. [13335] *ç/èrl229<W%*>*(1813), pet. in-fol.

- L'Empire turc , considéré dans son Ouvrage contenant les sentences d'un grand
établissement et dans ses accroisse- nombre de savans arabes , et différentes anec-

dotes qui les concernent : 64 fr. 40 c Langlès.
mens successifs. Paris, impr. roi/. , ArnELE^ (Jean de). Dictionnaire royal
1772, ùi-12. [15367] danois-franc, et franç.-danois. Copen-

- L'Empire de Russie, son origine et hague , 1772-75, 3 vol. in-4 : vend.
ses accroissemens. Paris, impr. roy., "48 fr. de Fleurieu.
1772, in-12. [15329] Réimprime en 1780.
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[AptiTnosTfs] ACSOMCS sophista. PrSlu- - Bibliotheca et fragmenta , gr. curis
dia, Hermogenis rhetorica , gr. Flo- secundis illustravit C.-G. Heyne. Goet-
rent, in Sdili. l'Iiil. JunlS, lolö, in-8 Hnyer, 1803, 2 vol. in-8 24 fr. ; pap.
de216feuill.[7827] fin, 33 fr.

l.ililinn rare, dont ua bel exempl. a été vend. Edition la plus estimée, vend., pop. vél. , 34 fr.
1 In . 1 sh. Askew. 50 c. \il|.u-,,ri : (.10 fi. in. j. Caillard.

- Ejusdem progymnasmata, gr. et lat. Reophytos Dnukas a publié à Menne, vers 1812,
edente Dan. Heinsio. Lujd.- Bat. , 

une bonne édition in-8 d'Apnllndoi e, en grec ;
il y ,-i j.,mi 1rs [1,/iiis trailés de l'.ili pliate , de

1026,in-8. Phurnutus, etc., avec un index Étendu.
On trouNe ordinairement dans le même vol. : - Bibliothwjue d'Apollodore l'athénien,

'lin-n/ii-, iiin'iiiiiniii'.iiiiilii . i/i. <"! In/, ci/i',1/1'
Dan. Heinsio. I.n^l.-Bat., 1626 ; les 2 part. traduction nouvelle, avec le texte grec,
5 à 7 fr. des notes et une table analytique, par

-Eadein, partim a R.odolpbo Agricola, E. Clavier. Paris, Delanoë, an MU
partira a Johanne Maria Catan;n>, (180o;,2 vol. in-8, 16 fr. ; pap. vul.
latinitate doiiata. Ainsi clod. Lud. Ll- SO fr.
-nvir, 16-42, 16-19 et 1G6:>. pet. in-12. In exemplaire sur pap. rosé, 28 fr. Clavier.

Trois éditions dont lepri\ est a peu près le même: APOUOVJIS Ai.txANDRiMs. De construc-
de 3 a (i fr. tione lib. IV; magni lîasilii de gram-

-Voyez RnEToREs grccci. matica exercitatione , gr. FlorentiS .
ApjAM's (Pelrus). Inscriptioncs sacro- in a-rli/,. Pli. JunlS, lölo, in-8 de 160

sanctas vetustatis non illoe quidert feuill. [720-'.]
Edition rare " 39 fr. m. r. Larclier.

Romance, sed totius fere orbis. Injol- - De svntaxi, scu constructione oradonis
starlii, K)3-'i, in-fol., fig. lib. ÏV, a Fr. Porto correctietsuppleti,'.i l C,IIM.I;;C, devenu fort rare, est le meilleur turn lat. redditi et annotationibus il-
recueil de ce genre qui eût paru alors. Con-
sultez Dut. Cli-iid'iil. \, i(f2 cl sun. lustr. : nunc a Frider. Sylburgio nota-

Apicits. Voyez COELIIS. tionibus aucti, gr. et lat. Francofurti,
APOCALYPSIS révéla ta. A oy. SWEDENBORGIUS.
AFOLIIV de Tyr. Voyez Apoiionics de Tyr. 

Edition recherchée et peu commune, 12 a 18 fr.

- De construclione oratiuitis libri qua-
ÀPOiiNABius. Psalmorum interpretatio , tuor, gr. ex recens. J. Bekkeri. Uero-

vcrsibus heroicis , gnec-c ; ex biblio- l£ni,lQ17, in-8. 3 fr.
theca regia. ( Parisiis ), ajjud Adr. Pour la preniM n1 iMition de cet auteur, voyez
Turnet.«,,,, loV.2. in-8. [8160] " ; Theodoi

Édition belle, point coimiiunr, et cependant |>m -De prénommé liber, gr. primum edidit
rei heri : '"'" " > -î li. l.i - m- mrs p né sir;,, ac- Joan. Eekkcrus. Berolini, 1811, in-8.compagnées d'une version latine , oin
î l'inijn . I'm /".//(, Jnan. Eviti'iintiis, 1580, in-8, 6 fr. SOc.
" "t |i,ir 1rs -niiis de îrcd. Svllmr^c. llridfl- - Voy. ANECDOTA grSca.
lir,,',r, lin-,. Commelinut, 1396, in-8; mais ce AÎOH.OMIS Collntinus (Petrus}. Excidii
ne_sont Li que des livres fort ordinaires. Jerosulymitani lib. IV, emendatiores

APOLLI^ARIS (Caius-Sol.}. Voyez SIDOMCS. editi , opéra Adr. Van der Eurchii.
APOLI.OUORUS Atheniensis. Bibliotheces , Luyd.-L'a/., Io86, in-8. 3 à 4 fr.

sive de deorum origine, lib. Ill, gr. [83SS]
et lat. Eened. .Egio spoletino intcrpr. La 1" édit. de ce poème, impr. ,i Milnn, par
RomS,in Sdil. Ant. B ladt, 1555, in-8. lïctr ii-i-llcr et Léon. Pacltc/, 1481,
[10286] pet. in-4, est iurt rare.Faute d'en connaître l'existence, Jean de Gaigny,

Première édition , qui n'est pas très rare, et qui qui fit imprimer l'ouvrage à Paris, en 1540,n'a de valeur qnr IM-qu'elle se trouve bien
conservée : vend. 30 l'r. m. r. Goultard: 36 fr. in-8, crut le publier pour la premiere fois.

On a du mtrue auteur :
Sinilnse ; 19 îr. Bonnier; 45 fr. m. T. Larcher. Libellas majorum fnstomm, sen carmina

-BibliothecS lib. Ill, gr. ad codd. mss. gacrainprScîpvasperan - i/files,ctc.
fidem recensili a C.-G. Ileyne; - nicii : Filijipiim fie Manlerjaliis, 1492,
Kjusd. Heyne ad Apollodori LibliotLc- in-4, avec des signât. A- E.
cara nota;. GoeltinyS, 1782-83, 4 vol. AVOLLO^US DYSCOLIS Alexandrians. His-
pet. in-8. 10 à!2i'r. torice commenlitiS liber, gr. et lat.

'I ^ -i des cvempl. en pap. fort, 21 à 24 fr. Joan. Meursius recensuit , syntagma
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de çjiis nominis scriptoribus, et com- \~~i~t fr. Mac-Carthy, est un livre de toute
mentarium addidit. Lugd.-Batap. Is. beauté. On connait plusieurs autres exem-
Elzevir, 1620, pet. in--4. 6 à 9 fr. plaires également sur vélin.
[4370] - Argonautica, antiquis una, et optimisVtinl. ( n'uni ;i tiilïi/iniiK et à Phlegon Tmf- cum comment, grSce. J^eneliis , in
linnm) '^> fr. ni. r. Bricnne. a'dib. Aldi, etc., 1521, in-8 de 228 f.,

- Historiée commentitiic, gr. et lat. cum dont -\ bl.
not. varior. et L.-H. Teucheri. Lips., Édition lielle et rare, vend. 36 fr. Soultise; 46 fr.lirl i-M'iupl. .M.ir-CuilHy; 42 fr. ni. r. Larcher.1792, in-8. .Ifr. oOc.

-Eadem, grSce, cum scholiis antiquis.
-Voyez ASTICOTES collectanea. Parisii-t [ad insi'jne neoliarianum ),

Ai'fiuOMUS Pergtuus. Conicorum lib. VIII, 15-41, 2tom. en l vol. in-8.
ruin Pappi Alexandrini Icmmatis et Édition assez rare et excellruli' -Hun M. Larrher,
Eutocii Ascalonitae comment. : acced. u la vente duquel elle a été vendue 40 fr.
Sereni anlissensis de sectione cylindri quoiqu'elle se donne ordinairement pour 6 ou
ri roni libri duo, opéra et stud. Ed. 'I Ir.
Halley, gr. et lat. O.roniS, e Th.sheld. - Arg-onautica, gr. cum scholiis. Fran-
1710,'in-fol., fig. [o28o] cofurli, 15-56, in-8. 6 à 8 fr.

P.rlli- éiliiioii dont li-.s exemplaires sont rares et - Argonauticon libri IV, gr;cce, scholia
recherchés, - li\. I i -li. l'im-IU . et en gr. pap. vetusta in eosdem libros ; cum annot.
51 fr. cl.- Cotte . or, i,. Rovei . '>2 fr., cuir de Henr. Stepliani. E.rcud. Hcnr. Ste-
l'iiissir, Ciillard, et jusqu'il 2ll2 fr. Mai -l..n lli\. p/ianus, 157-i, in--5.

-De sectione ralionis lib. II, ex arabico Miiion recherchée; 12 à 18 fr., en supposant
ms. latine versi : arcedunt ejusd. de 1 exemplaire bien conservé.
sectione spatii libri II restituti; prS- - Argonauticorum libri IV, ab. Jer.
mittitur Pappi Alexandrini pra?fatio Hoelzlino in lat. conversi ; commenta-
gr.Tce édita , opéra et studio Edm. rio et notis illustrati ; scholiis ad car-
I [alley. Oxonii, e Th. shetj., 1706, niiua numerato additis concinnati.
in-8. 6 à 9fr. [5287] Commentarius in verborum et rerura

- Locorum planorum libri duo restitua indicem conlractus Lugd.-Bat., El-
a Rob. Simson. GlasguS, Foulis, 17-59, zevir, 16-51, in-8.
iii-1.8a 10 fr. [5288] Cette édition, assez rare, est celle que l'on fait

entrai (Lins In collection des Variorum, et
- Inclinationum libri duo, gr. et lai. quoique Brunck l'ait qualifiée d'omnium />/"",-
restituti a Sam. Horsley. Oxonii, c "limn , elle n en est pas moins recherchée des
li/jini/r. clarrnd. 1770, in-4, fig. 10 à curirnv. 1"> .1 2O li.: IjO fr. m. r. rel. angl.
I 2 fr. [5289] ' ullard.

Les 2 vol. i;3 fr. 5(1 r. Trudaine. - Argonauticorum libri quatuor, gr.
- De tactionibus qua? supersunt , ac edidit, nova fere interpretatione il-
maxime lemmata Pappi in hos libros , lustr. priorum editoruni notas perpé-
gr;i>ce nunc p ri m u ni édita, cum obser- tuas selegit, Sanctamandi numjuam
vationibus, etc. a J.-G. Camerer. prius edtlis nonnullas suas adjecit,
GothS, 179o, in-8, ûg., 6 fr. ; pap. fin necnon indices très addidit Joan.
7 fr. Shaw. O.ronii, e typ. clarend., 1777,

APOLLONIUS Rhodius. Argonaaliconlib.IV, gr. in--5, ordinairem. partagé en 2 vol.
grrcce, cum scholiis grScis. FlorentiS Kdition plus belle que correcte. 30 à 40 fr.;
(Laurent/us Franciscus de Alopa), vend, bel exemplaire m. v. 72 fr. de Lirnare.

1-596, in-4 de 171 f. [0138] -- Argonautica, gr. et lat. cum annot.
Première edition qui, quoique rare, l'est moins .T. Shaw. Oxonii, e typoyr. clarend.

que les quatre autres ouvrages grecs sortis des 1779 , 2 part, en 1 vol. gr. in-8. 15 à
ne mes presses et, comme celui-ci , exécutés 18 fr.

en lettres capitales. Le vol. contient 22 cab. Il y a des exempl. en gr. pap. 47 fr., cuir de
de si.'jn. de 8 f. chacun, à l'exception du der- Kussie, F. Didot, et 31 fr. Larcher.
nier qui n'en a que trois; vend. 12 liv. Aski-w ; - Eadem emendata , edidit R.-Fr.-Ph.254 fr. La Valliere ; 460 fr. bel eiempl. en m.
T. Brienne-Laire; 261 fr. salle Silvestre, en Brunck, gr. (cum notis et varietate
1806; 220 fr. Rover; 304 fr. m. r. F. Didot ; lection.). Argentorati, 1780, pet. in-8.
192 fr. Lai cher; 310fr. Mac-Carthy. L'eiempl. Bonne édit. 8 à 12 fr. ; in-4, 20 à 30 fr. ; vend.
sui \elir., \end.320fr. Gaignat,"et revendu jusqu'à COfr. m. bl. tab. F. Didot.
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-Eadcm, cum schoUis, gr. et lat. eclidit. APOLLOMUS de Tyr. Son histoire en diffé-
C.-D. Beckius. LipsiS, 1797, in-8, rentes langues.
9 fr. ; pap. fin lofr. Aous allons réunir ici sous un seul article plu-

Le second volume de cette édition n'a pas paru ; sieurs ouvrages qui paraissent tous avoir été
il devait contenir les tcholies et les notes de tirés de la m^me source.
l'éditeur. 1° Aarrnlio ffirinn , H<I<T cnnlii/t'nint Apol-

- Argonautica, ex recens, et cum notis loiiif) 71// ' » , i ' menibronù petustit l'-^/i/e

Mnn n \ i l'.riii). .liiytsltB } indvl. 1595, in-4.
Brunckii. Accedunt scholia grSca ex [10370]
cod. hibliothecîC imperialis parisiens), Cet ouvrage est, au style près, l.i rii/im- chose
nunc primurn evuljata. Lipsiee, 1810- que le 154* chapitre du li\re intitulé /"i",in
13, in-8, torn. I et II, 20 fr. ; pap. Jtiiiiiiiiniiiiiii (\u\.'r, lli-,Tnr,i.L ii'ilubilc») : il
fort 24 fr. parait que Ai'lseï ci ut mal u piopos le puljlici

Cette édition n'a encore ni version lat. ni index. pour la première fois.
2° Constantin* > H^I'HM'I .\/>nItiniii 'li/m

- Argonautica (graece), ad fidem libro- ri/fi, gnecii vcnibiis r-* ̂miii/. Inirlit-,, /jn
rum mscr. et editionum antiq. recen- Seb. de Snbio, 1534, in-4.
suit, integr. lectionis varietatem et Édition très rare, in.ni qui ne doit pas f'tre la
annotationes acljecit, scholia aucta et premiere que Ion ait de ce poème. M.ul-

taire, copié par Panzer, en cite une de l'f/n\i,
emcndata , indicesquc locupletiores 1500, in-4, dont l'existence n'est pas bien
addidit Aug.Wellauer. Liptùe, Teul- a\érée ; peut-être place-t-on cette édition en
ner, 1828, 2 part, in-8, 13 fr. - Pnp. 1500, parce que l'auteur dit a la fin de ce
angl. 18fr. poème qu'il l'a écrit en l'an 1500, au mois de

lionne édition, mais dont le papier ordinaire est janvier, dans l'île de Crète. La Bibliotheca
Imt mauvais. "tnriinriinim , ]>"<','," '>'">, n'J -^'-'J . indique une

édition de f'eiii'n', 1-501, in-4, et La Monnoye
- L'expédition des Argonautes, poème MIT. Buverdier (article Apollonùix) une édit.

trad, par Caussin. Paris, an v (1797), de Venise, 1503. Enfin Dav. Clément (Ilibl.
ou 1802, in-8. 5 fr. curieuse, tome 1er, page 421) cite 1 édition

de t'cnite, 1553 ou 1563; ce qui jette beau-
-L'Argonautica d'ApolIonioRodio, tra- coup d'incertitude sur la véritable date de la

dotta ed illustra ta dalcardinaleLodov. première édition.
Flangini. Roma, 1791-94, 2 vol. gr. Apollonii lyrii historia rh'ylhmi-s grSco-
in-4. bartitni-. , rnictorc Constantino Tenicno.

ï'enetiii, l'ini'lliis , 1642, in-8, Bibl. du roi ,
Le tcitc grec est joint à cette traduction estimée : ï. 555.

24 à 30 fr. Les catalogues italiens annon-
cent aussi une édition de Jtome, 1798, en 2 v. 3° La chronique il'.ljmlli» roy de Jim.
in-4. Geni'ce, Garbin, in-4 goth.

Livre très rare, qui est annoncé dans le catal.
APOLLOMCS sophista. Lexicon grsecum Ilia- de Du Fay, n° 2366; il est sans doute tiré des

dis et Odyssesc, cum vers. lat. et notis Gesto liiiiiiniiin-iiiii.
Jo.-B. Casparis d'Ansse de Villoisou. 4° La Croiïdu Maine, article Gilles-Connu ï.
Lut. Paris, 177a, 2vol. in-4. IS à cite la plrtiïfinte et arjréalilr lii-Juin' d'Apolo-

nius,prince de Jliiren Afrique et lui il'.ln-
18 fr. [0078] tioche, traduite pai ''</,,,/;,"/ /"// set jeune

Les exernpl. pet. in-fol. 20 à 30 fr.; in-fol. gr. anf, iiii/iiiinr'c ii l'uni jiin Aluni l.nliinn et
pap. 40 à 60 fr.; Tend. 79 fr. v. f. en 1808; Denis Janrjt : mais il n en marque, ni la date ,
72 fr. mar. citr. Alac-Carthy. ni le format. Selon Panzer, ce sera 1530, in-8.
- Idem, ex edit, parisiensi répétât, Une édition de Pnrii,J. L'on/uni, s. <!., in-4
recensuit et illuslr. Herman. Tollius. î'.uth., est portée a 5 liv. sterl. dans le catal

IJlandi'oid.
LugA.-But., 1788, in-8.12 à lo fr. 5" iVous avons encore enfranr. lesAcen/im

l.'iiiicpii plus recherchée que la précédente ; d'Apollonius de Tyr,parle B "( in t. le B run).
cependant on regrette que l'éditeur n'y ait pas Pant, 1710, in-l'J, ou avec une réponse a
inséré lus vi\,n^ prolégomènes de Villoison, une critique de ce livre et un DOUV. titre
ijui donneront toujours du pi K u l édition in-4. daté de 1711. L'ouvrage a été réimprimé a
Vend, en cuir de Kussie 24 fr. Kenouard.

Rotterdam, 1710, pet. in-8, et à Paris,en
APOLI.OMCS Tyaneus, Anncharsidis, Euri- 1797, dans la Bibl. des romans grecs.

pidis, aliorumque ad eos epistolS ; 6" Historio di Ajiotonio ill Tiro ri formata

nunc primum édita?, gr. et lat. per per Paulo de Tficrjia in lunno 1492 nel men
settenibre a cr»ifc»ipla:ione délia magnified

Eilhard. Lubinum. E.r ojfic. commelin. Madoiia S. da f'errora, e poi per piacer del
1601, in-8. 3à4fr. [11690] pnpol» *t'»n/i<i!fi ]>i-t iniii/i\t>i> Cnitiino de

On trouve ordinairement dans le même volume : Mnnfcr/alii de la Câblante a de risconli l>
Epislvhp Sippocrtttû, etc. fllilano a di 4. octobre 1492, in-4.
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Celte traduction est in ollaea rima et divisi e ru ArosTOLirs (Michael}. ParSmiaî. gr. cura
six chants. lat. P. Pantini versione, ejusque et

.tpolloniodc Tirn »ntiainaitr stampalocon
le figure. - /// li-mUn per Bcn/ardiitn rli doctor, notis. Luijd.-Bat. Is. Elzerir,
Lcsona... MPXX, in-4. 1019, in-4. 6 à 10 fr. [11281]

7" Iliïlrjiïn Apnltniiii Ti/ri<r ft Sitlmiif La mcme édition a reparu axer un nouveau
rf/it, ex lalinn ni-rniuni' in gi'fninii n-inn frontispice portant : (>///<<)/"" A W //i>«-cr&»o-
/mutin/a. _iiir/u\i/f I i/t'li'licor. Ginherut rum, etc. J.»i/il. Uni. .Inh. rf Ihtn. /./rcnr,
Zniiifr, 1471 , in-fol. H'iôo, in-i. Ces derniers rM-mpl. sont moins

Cette édition allemande, qui se conserve à la communs que les aiitn-s. La lrc éditinn en gr.
IJiljli.iiln (|nr du 1(11,1 -, 5'i, est sans con- seule ni. llii-.li', 1538, in-8, est incom]ili t.-
trnlit h- Imr !'" plus précîeui de <-eii\ qui et peu recherehi'e.
composent cet article. L'ouvrage a ''(>" MIMI- APOTHEOSE (!') du dictionnaire de l'acadé-
piiiin'- M .ti'i/' li""n/, chez Jen a Ilnl,,n:i. en
I Î7*i, in-4, et chez .(;;/. Snrrj, 1480, même mie franeoise, et son expulsion de la
format; à l'im , en 1495, et chez Jean Znim-i . région céleste (attribué à P. Richelet).
en 14>)9, in-4. TM Haye, 1G96, in-12. [7.10-1]

8" AI///C/ i/1/nili/ii n/'Ti/i: London, Wynkyti \iilimie peu commun, auquel un ajoute :
'/'" II «. de, \~)'-S, in-4. Ultimi se i'/ n iir m ntifultfc

Induction faite sur le français, pur Robert L'apothéo '" iin dictionnaire de l'académie
Cupl.ind : clic a i lé vcinlue 1 10 Ir. . slei I. française, par CI. .Wn/li'im'ii/ </'" IA", ,'///./<".
Roiburghe. On en cite une edit, de 1510, iii-4, Paris, L6S i, m-12.

par le même imprinn m APPEL de l'Angleterre, toucliant la secretteAPOLOGIE (!') des faynéans, ou défense i-.-iliale ou assemblée à Withael, con-
de l'oisiveté. 1665, in 8, fig. 6 à 8 fr. tenant une parfaite image des fausses
[10979] démarches de la France, etc. Amster-

\PUIMGIE , ou défense de l'honorable dam , 107:;. in-12. [15062]
sentence et très -juste exécution de Vend, en m. v. 20 fr. 3Iéon , sans avoir toujours
Marie Stuard, royne d'Ecosse, trad. cette valeur.
'le l'anglais. Imprimé nouvellement , APPENDIX ad lexicon Scapulae. Voyez
1588, ou suit-an f l'original imprimé à SCAPULA.
Londres, pet. in-8. [15213] APPE^I^CS (/e<7a/a).Bechinadolàm. Voyez

Him age recherché, surtout en Angleterre, JEDU\.
'"um ..... (uns ccu\. qui ont rappml au même
événement : \endu 14 fr. mar. cilr. 71iien\ . APPIA:U s A lexandrinus.riomana? historic,
23 Ir. i]ac-Cai iliv. l'uni il autres écrits i gr. LuleliS, Carolus Stephanut, 1551,
ii III i . me llllnl I uni'.' .MU e/ l!l i 'I V '. s , ; -

JEBB; - 3I\RTir,E de la reine; - MORT de la in-fol. [13441]
Première édilion, liclle et rare, mais iiinins

complète que les suivantes : 24 fr. Crévenna;
APOLOGCE nouveau du débat d'Molc et Nep- T2 fr. de Cotte; 3(1 Ir. m.r. F. !>

tune ; contenant les dangers de la cour. - Eicdcin . gr. et lat. cum annot. Henr.
Paris, rue Neuve -Noire -Dame , à Stephnni. E.rcud. llcnr. Slephanus,
l'enseigne Saint-Nicolas, sans date, 1092, in-fol. 10 à 15. fr.
pet. in-8. [80:>7] Vend. 18 fr. .Soubise.

en vers , 1111,11 mu -e \ers 1ÔI30, vend. 23 fr.
en 1815. - ESdem, gr. et lat.; Alex. Tollius

utrumquetextum emendavit, correxit.Ai'iiiocrEs et contes orientaux (par l'abbé et H. Stcphani ac doctor, quorumdamClanchet). Pari*, 1784, in-8. [10603]
I a e\enipl. en pap. de lloll. 48 fr. d'llan;;ard : virorum selectas annotation, adjecit.

autrement 'ô ,i H ir. ."Imslclon. 1670, 2 vol. iu-8.
APOJUZAR [Aclimet]. Des significations et i inédiu.'Te. in lis qu'il faut avoir pourl'ancienne collection l'tn-ionnu : 21 à 30 fr.:

événcniens des songes , tourné du grec vend, jusqu'à 80 fr. m. r. d. dem. La Val
en lat. par J. Leonclavius, et mis en -Ecedem. gr. et lat. recensuit, annota-
francois (par Denys Duval). Paris, tionibus illustr. Joan. Schweightcuser.
1581, pet. in-G. 3 a 5 fr. Lipsice, 1782-85, 3 vol. in-8. 54 fr.

Cet ouv. n'est pas autre chose que VOneirocri- Edition la plus complète de toutes ; vend, entica d'Achmef; Leonclavius le traduisit en pap. fin, rel. en 6 vol. v. f. d. s. tr., 100 fr.
latin et le publia sous le nom d'Apomazar, à dU...
Francfort, 1577, in-8. Voyez AniEsiDor.r -. Il v a des exempl. dont tous les titres portent

APONO. Voy. ABANO. 1785.
grtcca. Voyez PLITA.RCHIS. - ESdera, grSce, ad fidem optimor.
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libmrum editcc a Schaefer. LipsiS , contient seulement une partie des histoires
1818 , 4 vol. in-18, 10 fr.; papier fin d'Appien. On trouvera h.- surplus dans deux

vieilles veisiuii, Ii in .uses de cet auteur, la1 :'» fr.
prernii re pu i;i.Sr\s-.'lit l'h.ilrs \%rnJM'llr^

- Etedera e grSco lat. redditS , inter- POIV'Ï. l.liY.t. in-fol'.; la seconde par Odet T'hi-
prète Petro Candido. (J^eneliis) J^in- hp[ii', sieur Desman's. /'HI /s, 1659, in-l'ol
dclinus de Spira , 1-472, in-fol. mais nous doutons que personne ait le couragede les lire.

Premii '-n; edition belle et rare : elle se compose
de 146 feuillets, dont le premier renferme la - Istoria délie guerre civili c externe
table et une préface de P. Candidas; au vri-<> de' Romani di Appiano Alessandrino.
du dernier se lit la souscription : tradot. da Aless. Craccio e da Lod.

Ilic eut Alexaiiiliiiii't l/ipianus Dolee corretta. î'erona, 1730, 3 vol.etc.
in-4. 12 à 18 fr.Vendu 11)4 fr. (m. bl. grandes marges) f.aignat;

6 In. l.j sh. l'inelli; 1 12 IV. Cn'-venna ; 100 fr. L'ancienne édit. di- ICH/SC. (Inln: CmlHn, 155Î
mär. r. Le Pelletier de Saint-Faigeau et d 0.... ou 1559, 3 vol. in-12, a la même valeur. Vend.

- ESdern ex eadem P. Candidi inter- 20 fr. m. r. Crévenna. Il y a une nouv. trad
Rome, 1791-92, 2 vol. in -4.

pretatione. fenetiis, per Bernardum APPROBATION et confirmation apostoliquePictorcm et Erhard um Raldolt de delà confrarie association et salut/, d*
Autjusta, 1477, 2 torn, en 1 vol. pet. la noble et dévote confraternité de la

conception Nostredame; instituée a
fort belle, mais beaucoup moins rare

que la précédente. Le premier vol. commence présent en l'église de nostreclaine dn
l'.n la préface de P. Candidus; et il a des carme à Piouen avec ottroy de grau;.
signatures de a jusqu'à o , par cahiers de 10 1. pardons 85. (1021). In-8 goth. de 2(5
excepté A. /. ni. et «., qui n'en ont que 8. Le feuillets.
second commence au feuillet « ij et se ln- (.!" Inre est d'une si grande rareté, que, pai
mioe au recto du 10e feuillet du cahier i. ui't du 18 janvier 1597, le parlement de
Chaque cahier est de 10 f., a l'exception de d, Normandie a donné force de titre original au
qui en a 12. Un remarque sur le premier f. seul exemplaire que IVn en connût alors.
de chacun des deux vol. une bordure gravée La confrérie du Puy de la Conception "ii des
en bois, et c'est . p- i mis, la première de ce Pilinodes, est une des plus anciennes société-
genre qu'on ait employée*. Vend. 146 fr. ( ]>rl littéraires de France.
exempt, en m. bl.) l.:i \.illnrc; 96 fr. Briunm-- Un exemplaire de cette pièce est porté sous le
Laire;31iv. 10 sh. Pinelli ; 'M ii. Trudaine; n° 4.">n i!n c.ital. de M. Kiaux, ili.nt 1 i vi.-nii-
2:j Ii. Thierry. s'est faite à Rouen, en 1829. Pour UD recueil

H existe une édition de la version lat. d'Appien de [loésies composées puni cette confrérie,
de bcllis cicilibui, par P. Candidus, impr. à voyez PAIISOU/.
liegio , pi'i I'm ,, ist 'un ill' Mazalibus, 1494,
flic f.'ij Oclolrii, vol. in-fol. pouvant sei\ir APRÈS de Mannevillete (d'j. Le Ne
de suite fi un autre volume contenant la vei v oriental. Paris, 177-J-81, 2 vol. in-fol.
lai., par le même traducteur , des livres d Ap- max. [1200G]
pien sur les guerres des Uomains (Li/biciis, Ouvrage estimé, <!>int le second vol. contient li-
Syri>it,Parthicus,iïfilhridalicus). Ce dem. vol. supplément et l'instruction. \ «-n -1. fiOfr. Saint-
impr. à Scmitlinnn . pai Peri-r/i'. f'-i'-'/nnfii', , "i 7>' IV. De L ilmile. Il ^ "' des " M'mpl.
est probablement la première production des rel. en un vol. c' Accompagnés de l'instruction
pn-sses de cette ville. La date y est cxoi impr. de format in-4. %
ainsi . H. crxcLrxv, chiff;-r- que Prosper Mar-
chand explique ]p, ii 1-iT.j, mais qui, comme APROSIO (Any.). Voyez ATTIVIGILMI et
l'a très him pi HUM- l'abbé de S. L.';;ri ( . ,, ^ n. i VM.
à Prosper Mart-hand, p. 70), doit être rendu AprLEifs(iuc/M.f). Metamorphoseos liber :par 14'l."i.

'I Muss ignorait probablement ces faits loi M [nil ac nonnulla alia opuscula ejusdem :
a cité dans suri Manuel of tla<,>n'rii1 lil/lin- necnon epitoma Alcinoi in disciplina-
'/injt/ty, I, 72, urn- édition d \t.pien en lat., rumPlatonis(libr.)^?zno M. cccc. LXIX.. .
impr. à Kegio, en 1468, inconnue à ton RomS (per Conradum Sweijnhcijm f/
bibliographes, et qui aurait été acquise par ArnolAum Pannarlz ), in rlomo PétriM. lieber, à la vente Heath, en 1810, au prix
de 2 In. !> Bh. de Maximo, in-fol. [10?,67]

- Histoire des guerres civiles de la Première édition, très rare, et qui a le méril
république romaine, trnduite du texte d'n(ÏVii un texte exempt des corrections I;

dées que présentent la plupart des autres éili-
grec d'Appien, par M. Combes-Dou- tions anciennes du même livre. Vend. 306 fr.
nous. Paris, 1808,3vol. in-8. 18 fr. Baignât ; 1520 fr. La Vallière : 800 fr. Brienne-

Onvoit, par le titre de cette traduction, qu'elle Laire; 1298 fr. Crévenna ;' 668 fr ROTBI
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809fr. d'0...;38 liv. 17 sh. Crafton. Le vol. Il y a vingt exempl. en pap de Hol). 18 fr., et un
contient en tout 177 f., savoir : 6 f. prélimi- seul sur v t. Im.

naires pour répitre de Jean André, évêque - Opera omnia, cum notis integrïs
d'Aleria, et lu l.ilile. _t/,n/, /-M, f. 7-1CO ; A/ci- P. Colvii, J. Wovveri, Godeschalcinnu.i,f. 161-177; le lf>0c f. est tout blanc.

La Bibliothèque impériale de Vienne possède Stewechii, Everharti Elmenhorstii et
un exemplaire de cette édition, impr. sur vélin, aliorum , imprimis cum animadversio-
lequel provient de la Bibl. de Saint-Marc de nibus ineditis Fr. Oudendorpii. Lugd.
Venise. Batar. Luchtmans, 1786-1823, 3 vol.

Des bibliographes peu exacts ont cité à tort une
édition de liome, 1472, et une autre de Venise, in-4, 75 fr.; gr. pap. Ho fr.
1473, in-fol. "Édition la plus complète et la meilleure des

- Ejusdera opéra. VicentiS, per Henr. OEuvres d'Apulée. Le premier vol., contenant
de Sanclo Urso, 1488, in-fol.; vend. Y Ane d'or, est enrichi d une savante préface

de D. Ruhnkenius. C'est à M. Jean llussr-h.-
19 fr. m. r. La Vallière. qu'est due la publication des tomes II et III,

- Apuleii Metamorphoseos lib. XI, et s.i long-temps retardée. Ces deux derniers
alia opuscula, cura Mariant Tuccii. volumes se vendent ensemble 50 fr., et en gr.
Florentin-, Phil, do G/un/a, 1512, pap. 100 fr.
in-8. - Opéra, ex editione Oudendorpiana ,

Ni cette édilion, ni celle des héritiers de Junte, mm notis et interpretatione in usum
1522, in-8, n'ont grande -valeur. 9 à 12 fr. Delphini, variis lectionibus, notis
- Metamorphoseos lib. XI, florido- variorum, recensa editionurn et codi-
rum IV, de deo Socratis 1. etc. cum cum, indice locupletissitno recensita.
isagogico libro Platonica? philosophise Londini, J^alpy, 1825, 6 vol. in-8.
per Alcinoum, gra>ce. J^'enetiis , in (li Me édition forme la fin du n" 70 et les n01 71

à 75 de la collection des classiques lat. i«
ced.il. Aldi et Andr. soceri, 1521 , iciinii Urlji/iiiii'. publii'"<" p.ir M. \.ilpy. Chaque
in-8 de 29-4 f. vol. coûtait 25 fr., et le double en gr. pap.;

Édition dont les beaux exempl. ne sont pas mais ces prix ne se soutiennent pas.
communs : vend. 19 fr. Crévcnna; 75 fr. très - Incipit herbarium Apuleii Platonicibel exempt, m. r. d 0 L'Àlcinous, en grec,
qui occupe les 28 derniers feuillets de ce vol., ad Marcum Agrippam (RomS, Joan.
se trouve quelquefois séparément. Phil, de Liynamine, circa 1-480), in-4

- Oj>era orania , cum not. var. ex edit. de 107 f.
J. Casauboni. Lugd. Ant. de Harsi, Édilion imprimée avec des petits caractères très
1614, 2vol. in-8. ;;iii--ic i s, et qui renferme des gravures enbois plus mauvaises encore que les caraeii tes

Édition assez estimée , 6 à 9 fr. C est un volume fort rare, au commencement
- Metamorphoseos libri XI, cum anno- duquel se lit une épitre de J. Ph. de Ligna-
tationibus uberioribus Jo. PricSi. mine à F. de Oonzague, cardinal de Mantoue.
GoudS, J'an der floeve, 16oO, in-8. ,-Erlcs (il//ii,,/>. 11, n" 1014.

(In iiniii'vc à la collection des ttiriomm, cette - Commentant a Phil. Beroaldo conditi
édition |" u " n.iiiuii,- , m:iis qui n'est [>as fuit in Asinum aureuro L. Apuleii. BononiS,
estimée : le pnrUait de Prica'us est sujet à y licncd. Hecloris, 1500, in-fol.
manquer. 15 à20 fr.: vend, beaux exempl. rcl. Première édition de ce commentaire auquel est
m. r. d. de m. dent. 42 fr. La Vallière; 60 fr. joint le texte d'Apulée. C'est un livre qui s'est
St-Martin; 80 fr. m. r. dent. F. Didot; 86 fr. quelquefois donné à très bas prix, mais dont
m. 1)1. d'O.... un exemplaire rel. pour Groslier a été vendu

On prétend qu'il y a des exempl. en pap. fort; 10 liv. lOsb.Sykes, et un autre 5 liv. Ilibbert.
je n'en ai cependant jamais \u. Ce commentaire » été léimp. à Venise, en 1501 ,

- Opéra, cura interpretatione et notis in-fol.: mais si l'on s'en rapportait à un pas-
Juliani Floridi , in usum Delphini. .s.i'.1,!1 qui se lit dans la Reçue <"»<//(/., vol. V,
Paris, 1688, 2 vol. in-4. p. 3&J-4, il en existerait une édition de Venise

(leIle édition est une des meilleures qui soient beaucoup plus ancienne; en effet, ce passage
dans la collet, des ail muni, 45 à OU fr.: vend. porte : Lu comte de Vaikonij a fail present
(jO fr. Larcber. u<> MIIM'-C (ilf llmn/iii') il'une pilil. il'Apulée,

iiiipfimfe à Venise dann )e 15e sirrli", acre
-Opéra. Allinlitrtji, 1778-80, 2vol. um' rpitrn rlédicritoire de Beroaldc à l'arclic-
pet. in-8. 6 à. 7 fr., et plus cher en ri'tjue Pierre Colocza; à qui.i l'éditeur a
pap. fin. ajouté en note : Cette circonstance doit t-lir
Melaniorplioseon libri XI. Parish's, remarquée : car .M. Brunei avait rrcoifuê en

Ri'tiouurd, 1796, 3 vol. in-18,pap. limit,' l'fiiali'nce de l'édition de Venise; et
d'inexactitude les bibliographes qui

\cl. 9 fr. ' citée, Qu il me soit permis a mon.
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i"iir de faire une remarque sur cette note : El fut IILIII'lli' /'lui/lu,ili'l Cil CPStC lllll- il,
rr que j ;ii ré\oqué en doute, c est la date de Pari* : If ili'i/>i'-r imir ili> /inlli-t, uni ,in,/
1 IT'i que quelques bibliographes ont donnée cent c. il il lui il, Pour Gnllint /In l'n , Mar-
ji.ii cin-ur :< l'édition de Veni.se, Pb. Pinzius, chât Libraire demouran l au diet /""" . itii l<
1493, in-fol., et cela n'a, comme «H Miil, ]>oint Pont ^n-,1,1' i/iilni' : n Li'lltri'/ln- ili- lu liiiltec...
de rapport à l'édition donnée par le comte de Le \in\i\iy est daté du 5 juillet 1518.
\arkony au musée de llongnu, édition dont - Les métarmorphoses , ou l'asne d'orle journaliste ne marque pas la date. Au reste,
il est notoire que PLil. Beroalde n'a rien pu- de L. Apulée (trad, par J. de Munt-
blié avant l'année 1482. Ivard). Paris, Tliilmust, 162^ ou

- Apuleii apologia recognita et nonnul- Ißöl , iu-8 , fig. de Crispin, de Pas.
lis notis ac observationibus illustrata , 4 ii 8 fr.

a Jo. PricSo. Parisiis, 1635, in-i, lu très Ijrl exempl. de l'édition di- I<i1','> , m m.
fig- r. d. de m. a été vend. 5f> fr. d'IIangard.L'édit. de Pons . fVic. <"< I. <lc La C'osle, UJ48,

Cette édition est estimée, mais point chère; ce in-8, Cg. de Cri.sp. de Pas et autres, qui' son
fut Jean Tlourdelot qui la fit impiinin i si>$ titre annonce comme reçue, corrigé <>
frais. Is. Casaubon avait déj:t donné en 1594, en meilleur ordre, contient à la vérité ileu\
chez Commclin, une édition in-4 de l'apologie tables qui ne sont pas dans les éditions pré-
il Vpulée. cédentes; mais on en a retrarn In' l.i pro

- Lucius Apuleis de Lasne dore autre- ciilique de Montlyard; ri ]." vi\lc ili- la tra-
ment dit de la courbne Ceres, cotenat duction y a été maladroitement retouché
maintes belles histoires, délectantes plutôt dénaturé, par le libraire : malgré ci'l.i.cette édition n'est pas moins chère qm- li -
labiés, et subtilles inuëcions de diuers di>u\ autres, et de beaux exemplaires Tel. IMI
propos speoialemët de philosophie. nur. dent, ont été vend. 42 fr. Lolliée ; 49 fr.
Trâslate de Latin en langaige Fran- Renouard.
çoys. on les vend a Paris en la rue \oyr/. (.Mur 1 indication de deuxautres anciennestraductions d'Ajiuli''«1. !<" i/irlinnn. de Prn*in:i
neufue nostre dame, a lyrnage sait Miurli'inil. dan. II, pajj. 68.
iehif baptiste... (Au recto du dernier - Les mémes, et du démon de Socrate,
f.) ey ßnist l'exposition spirituelle de trad, en franc, (par l'abbé Compain
Lucius Apuleius de Lasne dore Trans- de Si-Martin). Parts, JJrunet, 1707
late de latin enFrançoys par Guillaume ou 17-Î3, 2 vol. in-12, fig. b à 7 fr.
Michel ilict de Tours. Lan mil cinq La traduct. de St-Martin, d'ailleurs peu exacte.
cens et dix sept. Et fut achcue dim- a encore le défaut d être tronquée en plu ieui
primer en cette ville de Paris, le dix endroits un peu libres ; c'est pourquoi on lui
septiesme iour de juing, mil cinq cens préfère relie de Montlyard, malgré la ruilc.- e

de son st} le.
et vinijt deux. Pour ia veuf ne feu Jehan - Les mêmes, ou l'asne d'or d'Apulée
Janot demouranten la rue neufue Nottre

(en lat. et en franc.; la traduct. retou-
dame a lenseiyne de saincl Jelian bap- chée par J.-Fr. Eastien). Par/.-;,
fïste, in-4 goth. de 3 et clxx f. z Bastien, 1787, 2 vol. in-ïï, fig.
longues lignes, fig. en bois. Li\re devenu peu commun, 18 à 21 fr.

Vend. 19 fr. Regnauld Uretel.
Cette édition a été mal annoncée sous la date - L'Ane d'or, précédé du Démon de

de 1517, dans le catal. de La ^lliéic, m Socrate , nouvelle traduction , avec
3 vol. n° 3812, et . par suite, dans les précé- le latin en regard, par J.-A. Maury.
dentes édit.du Manuel. La souscription rap- Paris, Bastien, 1822. 2 vol. in-8.
portée ci-dessus explique cette erreur. Je n'ai
pus ru nciMsirm de verifier si les exemplaires - Apulegio volgare, tradotto per il conte
datés de 1522, qui portent le nom de Pit. le Mattheo Maria Eoyardo. J^cnetia,
^llir, sont de la même édition que celle-ci. 1518, Nicolo Daristotele da Ferra -

L'édition de 1518, pet. in-fol. de 8 et cxvijf., ra, etc. in-8.
car. j*olh.,à longues lignes, aussi précédem-Cette édition, assez rare, est ornée d'un ̂rand
ment annoncée, porte le même titre que ci- nombre de usures en bois. Vend. 12 fr. \. In
dessus, avec ces mots : Tràslate clé latin en

d'O....
langaige l'iiman/i : et nouuellemêt en .SCH.Y
allegoricq ejpose : cônic lun terra à In fin - Apulegio volgare diligentemente
du liiui'. fin Iricfiiil il PII i-ii iitrpoiit .\,,-,/,r correcto, cou le sue fabule in margine
ilrmc à /enseigne de la g/illi-c. 11 y a au poste , traducto per il magnifico conte
dernier f.: Cy fini-.! !<" t/u^iinm t,/iiiiti<fltf Matteo Maria Eojardo, nuouamentede Lucitti Ipuleiiu. De Lasne dore '/;<///*/»//"
ili- Lutin l'n f'niiiffii/^. par Guillaume Michel : stampato et in molli lochi aggiontoni
iiiri il,- 'h"'!-. In,, ni,i ,,,!"/ cent 'lu c sept. ehe nclla prima imprcssione gli man-
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rhaua : ( in fine ) Slampato i - Vene- / ; ti-juis binas suscipc r/neso tribus.
stpul/ei igitur nostro sermons teporestia niii Hi d' sclïlrio. M. D. xriiii. Per Connexos lector , ''" /<recor.

io Nicola daristotele da Ferrara , et (llihl. de Sainte-Geneviève.)
Vincenzo rle Polo da T'enetia mio Il e-t dilTirile île deviner l'énigme qui cache lu
cöpayno... pet. in-8 de 124 f. en lettres nom du traducteur; mais la Itiblintli. d Aotonio
ital., avec lig. en bois. d.urne l'indicaticm d'une traduction espagnolede l'Ane d'or, par Dicrjo Lop'-z de Coi '"/nna ,

préférée .< < elle de 1518 que nous venons lequel était archidiacre de Seville. Or, comme
<iirr. \cnd. -~ l'r. mar. r. salle Silvestre , c'est là jii-ieiiien! l.i qualité que se donne

L'éditiun di- Veni , / iti o da / ii/io, 1523, notre anonyme, dans les vers ci-dessus, il e-t
a nuire que ce personnage est lui-mêmepet. in-8, fi«;, en bois, 1 ]i\. (i -h. mar. v.

Hibbert. 1}i ' '/" Ln/ir-,
Entre I é'iit. de Median ilfl Cnmpn, pnr Pedro

- Apulegio (!') tradotto in volgare , dal de Castro, LJ-ÎJ . in-fiil., citée par \ntonio,
rurite Matteo Maria Boyardo histo- et la mitre, il en a paru une seconde à Zaïitora,
riatf). y enclin , pi>r Hartliolnmeo dctto chez Tamaris, 1530', in-fol. goth.
l' Imperadore , 1544, in-8. - The metamorphosis , or golden Ass,

7 li. I loni . ! . -l.j fr. ni. Ijl. L;\ Valllére. and philosophical works. translated
- Il niedesiino , trad, per AgnoloFiren- by Thomas Taylor. London, 1822,

zuoln. f/reneijia , Ga/i. Giulilo, 1550, in-8, 15 sh.; gr. pap. ->0 sh.
in-12, ovvro 1567, pet. in-8. - Psyches et Cupidinis amores , ex

traduction, quoi.]!!. peu lui. lr,r-i estimée Apuleio. T. Petronii matrona ephe-
des Ilali. :i ' i les 'b-ii\ éiliiinn- i|iie TMII- siaca. Parisiis, Renouard, 179G, in-18,I'll 'in- ,u,| | ',i \aill :>;;." .1 r ri'- I ininl >'-llr Ilitll il''' .
comme les deux -im.uii.--. Olle île l.iT.'i nu juq>. vcl.
l.";' 17 c-l enrichie de mile-, d'une table ft de \"li -tin!-à une centaine d'exemplaires, donl
ii;;.8 à 12fr. plusieurs en pap. de Hollande, quatre sur pap.

- Il mcdesimo, di nuovo ricorretto c 
i " . et un seul sur vélin.

ristarapato. Fircnze , nella stamp, de' - L'anmur de Cupido et Psiché mère de
Giunli, 1598, orera 1603 (in fine 1C07), \olupte, prise des cinq et sixième
in-8. livres de Lucius Apuleius, et nouvel-

\ end. 24 fr. Rover , mai* ordinairement 6 à 9 fr. lement historiée et exposée tant en
L'éilil. de 1.7 IS e-t plus belle et plus correcte vers italiens que francois, (par Jean
que l'antir. Maugin, dit le Petit Angevin). Paris,

La in me trad, a été réinipr. ;i P'ni^ , pour Pis- Jeane de dlarncf, veuve de Dents Janot,tôt, 1781 , in-8 et in-^.

loïG. in-1f- de 48 f., fig. en bois.
- Libro de lueio apuleyn del Asno de Petit vnliii !.i fin duquel se trouve le
mo. En el ql trata innrhas historian y l'In.'ul i!ii ji>! . arec fiiicuni rpi-
t.ibulas alegrcs : v d' rci:iD una nmr.i pnr le fui .Im/eci». Il a été n'iin-
su ;iini;;a : |mr li.« !»;" iar ;iue : coin ]irinié à Pari*, du-- I~x/inti>e <"
auia torna do su senora q era [jr. m 1"'.Ï7. in-lfi, avec le* mêmes gi ivni '|ne l'on

attiiluK' :i Bernard Salomon, dit le />eiil }!cr-
hecliizera : erro la buxcta : y lornn lo iimil. Ces jolies figures sont une copie des 32
de hombre en asno. Eandâdo hedm Jil.-ini'lli1- il.prit 'Mali.-- \li' ilii" .1. dii-i.n, ;;ia\é
asno \idii c ayu las maladades z tray- une partie d'apr> - 1 attribués à Ra-
ciones q las malas mugeres haze a sus )ih'l'-l. el qu'Anl'.lii'- S.il.:iu;ir!.-:i publia, en1 vil. in-fol.. OM''- un huitain en vers ilaliens
maridos. Eassi ailduuu basla q aijiibn au bas de chaque estampe.
de vn ano comio de unas rosas y tor- Jean Louveau a inséré les vers de Maugin dans
nasse horabre : segun q el larganiëte »ne d'or. Lt/oit, 1559, in-8,
lo rcouêta eneste libro. (Serilla, 1513.) avec fig. du petit Bernard.
in-fol. gotb. de 72 f. non cbiffrés , à 2 - L'amourde Cupido et Psyché, mère de
col. de 46 lig. volupté, prise des Ve et VI" livres de

Le titre de cette édition e-t orné d'une bordure la métamorphose de L. Apuleius,
et surmonté d'une vignette gravée en nouvellement historiée et exposée en
Au verso se trouve le pinl.i^ue du traduct., vers francois ( par Jean Maugin ),date de îi. P. xui , et au recto du dernier f.
se lit : 1586, in4. [10368]

On annonce ce Inre tantôt comme in-8 et sans
H&castichon nd eumdë (lectorem)

Transcriptorë l'infic* nimm *i nn^e laboret, date , tantôt comme in-4, sous la date de 1586.
Bispalis verbis enunjum Arcliidianus ego. Il n'y en a pourtant qu une seule édition.

Liltcra cognomen triplex dat frôle Jacoba. laquelle e-t bien du format pet. in-4, lorsque
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les marges en sont conservées. Le frontispice Cette édition, et celles de Venise, 1519 ou l.V^i;,
n'est point daté, mais le chiffre 1086 se lit a ont a peu près la même valeur ; 7 à 9 fr. \ rnd
la dernière planche. Fiii'mi- - li\. .1 'li. Roscoc.

(,.- \iiliiiin- fdiiMsii- eu 37. pi. gravées par I/I.H. - Opère dello elegantissimo Poeta Se-Gaultier, daprès l'aphai'-l: vend. 2(1 fr. ni. r.
La Vallière; 11 fr. le baron d'IIeiss; 12 fr. Le- raphino aqnilano cï> moite cose ag-
li-l^n-; U2 fr. m. T. tab. Bonnier; 18 fr. gionte di nouo. Sonetti CLXV : liglu;;!"
Détienne, et 47 fr. en 1814. in; Kjii>tola vn. Capitoli xx. I.)i-|ic-

-La fable de Psyché (d'Apulée, trad, en rate in. Stramboti \\vii; lîarzr-lcilt-
français par M. lîrcugière deBarante, xix : (à la fin de la table) Slampata
avec le texte lat. et une dissertation nclla inclila cilla àiVenetiajtcrQioua-
sur relie fnhlr , par Delaulnave), a<.er ni An&rea, P uuassori dcllu G-uaaagnino
I«1-; fig. de Raphaël. Paris, H. Didot, "ncl anno- M. n. xxxvni. ./ (li x\i
1802, gr. in-4 avec 32 fig. au trait. aprile. in-8 de 1-48 f. non chilfrés, en

Vend, en pap. \èl. il rel. en m. r. 30 fr. Lamy. lettres rondes.
18 fr. )<r. de J-'nun-m1..

An r,ihiiin-in <" in-ill du Mil. son< - I. PM'|..On a iiiséié dims et lie édition les anciens vers
li.i 4 I'. île hililf. Dans l'exrmpl. de Ifrançais de Jean M.in;;iii, dunt nous avons parlé

ci-dessus. li". sonnets i\ i-t x, qui appartiennent au recto
du 8e f., s. ni f jil.n'i'- .ni recto iln I'm un pice

- Les amours de Psyché et Cupidon , mi ilrMiit se limner le eoinnicneeinent i
par Apulée, traduction nouvelle, orn. vie df >ifiri|diifin , 'I ce deinier nimri

des figures de Raphaël, publiée par I] nine au 8e f. en pl.iee d." r i
G.-F. Landon. Pur/s, de l'impr. do .1 i;;nore si roll iiimi e,i-le d.nis (un-
F. DffJot, 1809, gr. in 4, fig. 36 fr. ies exemplaires.

Duverdier cite p.mm les anonymes de la lettre A - Le medesime opère. Venetia, /'/.,'/
de sa Bibltoth. franchise : rie Nicolinirla Safi/o, 10^0, occro .-l'j<>-

L'Adolescence a '/*' Cupido arec lino de Bendoni, 1SSO, in-8.
/'w/r/,1-'. outre I" touloii '/" I" déesse Trim* Ces deux demi res éditions sont les meilI>
"ta ni >'">"<", tierril fit prose. Impr. à Lyon , p'ir Celle* dr Mil in . !.">!<> i-v !.">'->, sont encoi
Fr. .lintp, 1536. cil'

l. esl s;iiis d'inte aussi un ouvrage tiré des 5e et 7e
livres d \pnlee. - Strambotti del Seraphino : (in fine)

APCLEICS minor (L. Concilias Minutia- Impresso V Ma'/isfro .-Intonio Zarn/o.
nus). De orthographia fragmenta , et jlJ. ccctr. iii/.u il/, vin de Zuyno, pet.
de nota aspirationis et de diphthon- " in~4 de 16 f. en lettres goth., avec une
gis lib. n : edidit et animadvers. au\it figure en bois au premier f.
Fr. Osann. Darmstadii. Leslie, 1826, puscule ii le cafal. de L -In re. en :; vol., n 3675.
in-8. 6 fr.
n niimairien la lin du 6e ou du - Strambotli novi sopra ogni preposito

,<" M."'"!," nui été publiés pour la première fois composti pe lo excellentissimo E fa-
eu Ix:!'.; |,,ir il. \n;;eli, »l.ii (\nv. Thi). M. Osann moso poeta Seraphino d;il'Aijtiila (nef
les tepl inliiil d juin r-lli' rdilinr, \vi secfilo). pet. iti--i de <> f. a - <-<>\.
des notes archéologiques, grammaticales et lettres rondes (même catalogue, -3718,criti([ucs.

art. 5).
AQEAVIVA. Voy. CAHDEIPJIIJIO.

- Conte de Cupido et Atropos. Vovf,AIVCHA^O (Seraph.). Le sue poésie. Fano,
jierGirol. Soncino, loOo, in-8. [9271] ^IAIRE de Belges (J. le).

Edit, rare; vend. lush. Pinclli. Ce n'est .. Aoino (Th. de^. Voy. THOMAS.
dant pas la première de ces poésies, i ;ir Ilaym ARA vel Arius 3IuI(,: 'in . SehedS de Is
cite une édil. di- l~fni\i', ])iir M/mji'
'!nii//r,,,i/, l,jl.)U, in-8, qui doit rire fort rare. landia (Jslandice et latine cum notis) :
Panzer indique aussi tirs éditions de Bolo- accedit dissertatio de ArS vita et scrip-
gne, de Rome et de Venise, 1583; et De Jîa- tis (cdente Chr. "\\orm). Q.\-»rii, <"
rollfs, dans *,in Manuel, cite l'édit. de Pcsaro, theatro sheld. 17IG , in-8, pag. l-l
,^'nni mu, 1504, in-8; mais elles nous sont Imp et 169-19^.
peu connues pour que nous en puissions dé-
leiimiiPr le mérite et la valeur. Ce Miiume a été imjirime de 1696 à 1697 et im

au jour seulement en 1716.
- Le niedesirae. Milano, Flacio, 151o, Théodore Thorlacius avait déjà publié ce frag-

in--4. 8 à lOÏr. ment islandais à Skalliotl, en lûSS, in-4.
- Le medesime. Firenzc, per Phil, di - Arii cognomento Froda id est Multis-

G/un/a, Iol6, in-8. cii vel Polyhistoris, Schedae seu libe!
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lus de Islandia e vetcri Islandica lin- Fini/ Antonio de Arandohabitante on liicm-
gua in lat. versus et illustratus ab sa/i ni.Vend. 12 fr. La Serna.
Andr. Bussaco. HauniS, 1733, in-4. Antonio cite une édition d '.llm/u. I~>fj3.

Pour être complet . i:r \.ilmin- doit lenfermer:f.fiifHii r<,i.ii:i » n lit], Pi'riphi'i liiln'ii et Si- AIU-SDA (Emanuel d'). Diverses histoi-
ciliiii'-ii/n. Il v .1 de* c\(-iii|ilHiri;s avec un nouv. res morales et divertissantes. Leijde,
liiic d.-.t«' de 1744. (Dav. Clément, ll.'.i.) J. Pauwcls , 1671 , pet. in-12 de 4. f.

ARABIAN Nichts. Voy. MILLE et une nuits. prél. et 127 pp. 5 à G fr.
12 fr. mar. cilr. Aodier: 20 fr. mar. amar. Re-

ARM.O (D.-F.). Voy. DELASBBE. nouard, en 182'J.
ARAGO (/.). Promenade autour du monde - Relation de la captivité et liberté du

pendant les années 1817. 18, 19 et 20, sieur Eraanuel d'Aranda,.jadis esclave
sur la corvette du roi . l'Lranie et la à Alger, où se trouvent plusieurs par-
Physicienne, commandée par M. Frey- ticularités d'Afrique; nouvelle édition
cinet. Paris, Leblanc, 1823. Ü vol. augmentée d'une troisième partie.
in-8 et atlas in-ful. de 2G pi. 2-j fr. - Ley'de, Jean Pauwels, 1671 , ~ torn.
Pap. vol. 00 fr. en 1 vol. pet. in-12. 6 à 8 fr.

Il a paru à Londres , en 1823 , une traduction an- Vendu jusqu'à 25 fr. Motteley.
' >" oV rrtle relation; c'est un volume gr. Ces dcu\ Miluni' se n'unissent à la collection

in-4 .-IMT ii.';. qui ne contait pas moins de 3 des Elzevir. Le second ouvrage a été d abord
IM. 13 ,sh. 6 d. On y a joint le Rapport lui .1 imprimé à Paiis en luti.5, in-12.l'Académie des sciences sur le résultat de cette
expédition. ARATOR subdiaconus. EcclesiS romanaj
- Proverbes et bons mots mis en action carminé describens actus apostolo-
d'après les mSurs populaires , com- rum : (in fine) explicit liber secundus
posés et lithographies par Î\IM. Pigal, araluris..,. (afisque nota), in-l, sign.
Pajon et J. Arago, avec le texte ex- n--/ v.
plicatif, rédigé par J. Arago. Paria , rdiiion foit rare, et la plus ancienne que l'on

Noël Danty, 1823, in-4. 32 fr. connaisse de ces poésies. Elle est impr. avec
<i<:- c.u.n.-lur-. ;,"lli. semblables à ceux dont

" es pi. un -lii's . au nombre de 48, sont composées Wynkync 'le \Vorde a fait usage dans 1 édition
avec esprit, et, '"nus ce rapport, méritent d Y-- du livre de St-Alban, qu'il a donnée eu 14%.
tre conservées. Il y en a des épreuves coloriées, \oy. lUr.M t.
";o fr. Le \ oliinic commence par le titre ci-dessus, dis-

OH Moil au rvavnn original de M. Pigal d'anfrrs I»' i' ru i! li;;n., et il se termine par un registre
iccueils du même genre, qui se sont publié-. occupant le dernier f. Chaque page entière
sans texte, et entre iiuln-- : porte 20 lign. /Elles alllwrp. II, u° 1017.

f.ri inn iirs pririiiriini'x, 100 pi. gr. in-4.
" " populaires . 50 pi. gr. in-4. - Idem. De actibus apostolorum lib. II,

"<''", .11) [J. ;;r. in-4. et epistola; III ad Florianum, etc., re-
(Tull/'a d'). Voy. TILLIA. censuit et observât, adjecit Uenr. Jo.

\RAMU (Fray Antonio de). Verdadera Arntzenius. ZulphaniS, 1769, in-8.
descripcion de la tierra santa , como -t à 6 fr. [8293]
esta van cl ano de 1530. Alcnla de He- ARATUS. PhSnomena , gra?cè, Ciceronis
narex,Min. Eyuia, 1531, in-8 goth. interpretatio, etc., hSc autem latina

1 'Ilium fort rare. ornnia grScis ex altéra parte respon-
- Uerdadera informacion de la tierra dent, Joachimi Perionii opéra. Pari-

sancta segu la disposiciö en qeneste siis , apud Joan.-Ludovicuni Tilela-
ano. M. D. xxx. El auctor la vio y pas- num, lo-iO, in-V del04pag.
sero : (au verso du dernier f . ) Im- Edition rarr. in.us p.,lut chère. Aratus a été impr.
iiressa en la ciudad fie Toledo en casa pour la première fois dans la collection des
de Fernanda de sancta calaUna... Aca- anciens astronomes, donnée par Aide, en

1499, in-fol. - Voy. ASTRONUSI.

losa v dias de junto. Ano d mil C fjut- -PhSnomena et Prognostica, gr. cum
nientos y ^uareta y cinco anos (lo-io), vers. lat. M. T. Ciceronis, R. Festi
pet. in-4 goth. de cxv f. chiffrés (le Avieni et Germanici CSsaris. Acce-
dernier coté cv) , sign. a-p.

Après le titre se trouve une épitre dédie, à dunt Ilygini astronomicon lib. IV.
Jn/ta Isabel de Sylua , datée de 1533: ensuite Purisiis, Ioo9, apud Guil. Morelium.
une autre épitre servant de prolo;;ui'. daiér 2 torn, en 1 vol. in-4.
de 1530, et où se lisent les noms de l'auteur Belle édition, dont le texte grec se trouve quel-
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quefois séparément : vend. 18 fr. Soubise ; titre portant : Orc/iexnyrnpliie , meïhnrli' /"!
25 fr. m. bl. Gaillard. t/if'/irie finir nppirnilre u i/n/nfr, liiittu- /,"

- PhSnomena et Prognostica, Theonis tu mbfiir r... jinirr iln fifre, arif/of, fie, Lfin-
scholia et Leontii mcchanica, grcece. , 1596. Tel était l'exempl. vendu 34 fr.Mac-Carthy.
Parisiis, Ioo9, apud Guil. Morelium, J. Tabourot a aussi publié, sous le nom do
in-4. Thoinot Arbeau , un Cnlendrier des Beir/cn

Cette édition diffère de la précédente. 19 fr. m. r n dialogues, impr. àLangres, en 1582, in-4,
r. Marcher. et qu'il ne faut pas confondre avec un li\rc

-PhSnomena etDiosemcia, cum Theo- [.lus ancien, qui porte le même titre, à peu
nis scholiis et Eratosthenis catasleris- [irrs. \o\ry. GiMrrjsT Ot ClLEMlRIEB.

ARBERES. Voy. BLI'ET.
mis,etc., gr. accessere annotationes
in Eratosthenem et hymnos Dionysii ARBOLANCIIE (Jeronymo). Las Abidas ,

(curante Jo. Fello). Oxonii, e Th. poema. Zaratjo^a, Juan Rlillan, Io66,in-8.

Md. 1672, in-8. [8134] Ce pnème sur Abidas , fils de Gargora , ancien
Donne édition , peu commune , 9 à 12 fr. ; 18 fr. loi d'Espagne, est cité par Antonio, 1, 5f>s.d'O....

- PhSnomena et Diosemeia, gr. et lat. ARBOIATRE conteuTit la qualitey et virlus
cum scholiis, edidit Joan. Theoph. proprietey des herbes, arbres, génies
Buhlc. LijjsiS, 1793-1801, 2 vol. et semëces extraite de plusieurs tra-

tiers de medicine, cornent dauicëne
iri-823fr. ; pap. fin, 33 fr.

Edition la plus estimée. de rasis. de constàtin. de ysaac. et pla-
- PhSnomena , quibus suhjiciuntur tëaire. selon le cônu vsaige bien cor-

Eratosthenis catasterismi, Dionysii or- rect, (sans lieu ni dale) in-fol. goth. à

his terrarum descriptio, Rufi Festi 2 col. de -41 lign., avec fig. en bois,
Avieni utriusque poetS metaphrases; signât, a-fff'ô. Feuillets non chiffrés.Cet ouvrage peu connu est probablement une
curavit notnsque adjecit F. G. Mat- traduction de \'Herbarius (voy. ce nom). Le
thias. Francofurti, 1817, in-8. premier f. porte au recto le titre ci-dessus,

- Apparentia, gra?ce; M. T. Cicero lat. imprimé en 5 lign. , et au verso une grande
versibus reddidit ; italicis vero Ant. planche en bois. Le second commence par cesdeux lig. dont la première en lettres de forme :
M. Salvinius , qui primum prodeunt /.!"-, remèdes /mur
cura. Aug. M. Bandini. FlorenliS, /.rs maladies /le Ifi Icilp airnut trfu-
1765, in-8. 4 à 6 fr. Le dernier ft-uill. (chiffré 213 à la plume, dans

- Syntagma Arateorum; Voy. GROTICS. l « \ciujvl. de la Bibliothèque Ju roi) n'est im-
primé qu'au recto, et jusqu'il la 21e lign. du

- PhSnomena et Diosemeia, gr. cura la deuxième col. : on y lit a la fin :
annotatione critica Phil. Butmanni. El ]>">" i pinYi'i' i»olixi
Kerulini, Mylius , 1826 , in-8. te. ce est fin de ce Imn- mn/itet sontcontenus les secrets des herbes, et

- Aratus, cum scholiis, gr. recognovit côinuiidi medicine's et droyue* a
Immanuel Bekkerus. Berolini, Rei- rim/ translater <li' latin en f'iâçoijs
mer, 1828, in-3, -4 fr. ; pap. fin ö fr.; et bien corrigées selon plusieurs //<»
pap. Tél. 7 fr. clctirs de jii(.'tl< < iiir mesitiemët selö

- Diosemeia, notis et collatione scripto- ysaac rasis platenaire et cnstantinloiihcr et benigt soil In souiiercîn
rurn illustravit Tho. Forster. Londini, quil a tiiiil créer pa sa in-
1815, in-8. finie puissance. Aine»

Nous citons ce dernier article d'après Lowndes. ;\uus ignorons la date précise et le lieu d'im-
ARBEAD (Tlioinot) [Jean Tabourot]. Or- pression de ce volume précieux , qui paraitêtre de la Cn du 15e sic-clé. On a mis sur 1<;

chésographie, et traicté en forme de dos de l'exempl. de la liiblioth. du roi, impr.
dialogue, par lequel toutes personnes ten 1485, vms doute parce que c'est la la
peuvent facilement apprendre et pra- date de \'Aggregatorouuerborius latin, impr.

tiquer l'honneste exercice des dances. i: Passau.Le même ouvrage a été réimprimé sous le titre
Lanyres, Jean de Preys, Ib89, in-4, suivant :
fig., de 104 feuill. 9 à 15 fr. [6892] Le >/idiit herbier en français... imprime pou r

Ouvrage singulier, dont les exemplaires ne sont Guilllc (sic) i\yuerrJ (également sans date,
pas communs ; il s'en trouve sans date, et que mais vers 1520), in-fol. goth. à 2 col. de 4ti
l'on annonce sous l'année 1588, parce que le lign., sign, a-s pour le texte, dont les f. sont
pri\ ilége est daté de novembre 1588. chiffrés de 11 à r.vm, A-B pour la table occu-

Il y a aussi des exemplaires avec un nouveau pant 12 f. non chiffrés.
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liHfii cfltr- i-dit. It". Coures sont réduites; le teste Cette édition, presqu'aussi rare que les précé-
a éprouvé qui : ressions, et la labié, dente^. :i !"">"> f. imprimés. ;i longues lignes au
au lieu dïlre placée au commencement, est nombre deuil sur les pag. Les 7 premiers feuïll.
à In fin. renferment le titre, le prologue et la table : K

Réimpr. encore sous le même titre. Paris, teile a des signât, de ai-tiii. Vend. 29 fr. Du-
l/,' / /, sans date, pet. in-igoth., fig. quc^rio)" : -i'J ir. d'()..., et jusqu'à 24U fr. chez

en bois, - et Paris, Janol, 1548, pet, in-4, Duriez.
fig- Un exemplaire imprimé sur vélin, mais ayant 3 f.

\ KV. u t des batailles 'par Honoré de Bon- mss., 54 fr. La \alliere.
nor). « S« 77 "? //>« n/ datej in-fol. goth. - Larbre des batailles. Sensuyt Jarbre
de 17.J 1. ;i 1 < ni. de-jOlign., sign, a-ziij des batailles qui traicte de plusieurs

(Bibl. du roi). choses comme de leglise. Et aussi des

in .1 peine connue, et. p.ir con-i'qui faictz de la guerre. Et aussi cornent on
la ]"' lé. l.ll'1 i-onmience par le si doyt gouuerncr. imprime nouuelle-
prologue, dont voici le- deux premières li- nient a Lyon. On les vend a Lyon au-

près de nostre dame de confort cbeulx
/.,; -.ninrlp (Jliuiur Arnoullet.- Cij fine le liure' i nne de

intitule liarlirc (sic] des batailles Jm-
La soin. ii[iln:M ;>lacée au bas de la -'' col. du

dernier f. recto, signé ;ii/ (apn - un r prime Tiouuelleniêt a Lyon par Olivier
e-t Jinsi : .Irnoullct. pet. in--i goth. de 9-4 f. à

longues lign., titre rouge et noir.
lin, </c.» L'auteur, dont il parait qu'on a retouché le texte,
l,iil- dans cette édition, r*i uommc ffonnore£on-

Le1- ̂i.iinl' -uni en rovjje et faites au ,iii- !'" prologue. Tend. 6 fr. La Tallj
pin' eau. Les ! ne commencera I liv. 8 Oi. IliLbert.
l.i li-iln- b, en -"île que le premier cahier DUMM .ii'ni ili1 I \ilnT rîes bnlnil-
n'en a pas. (Juaiit ai. es . il- in" >. dont il ne

: i 1. \ ' > n , mai', i qui e-t douteuse; il
/ Barth. Buyer, vers 1 . eue occa- . ri^ de ]'"'!< - . M " *"

MOII , in" ibserver que, dans le catal. 505,1e 24, - .1,- l.jJO, et la
in !("> impi INKS kur v élin de la Biblioth. du o' de l.jl.j, toutes [iel. i.i un eïempl.
111. p. 82. M. \ an l'i.M-t cite une édition de celle dernière vend. 50 fr. à Paris, en

1831.

Barlh. Buyer, en iiTT. qu'il n'.'pnle ci
1.1 |.i ' ni " ARCADAJI, docteur et astrologue : son li-

nous de décrire vre traitant des prédictions de l'astro-
d'api ''..le? ic, principalement des naissan-
- Arbre des batailles. Lyon, 1-J81. pet. ces, elc.Lyon, Io76, pet. in-12. 3 à
in-iol. de 12-Vii'. à longues lignes au 4fr. [6133]
nombre de -Jo a -113 sur les pages en- ARCXDKS. De accentibus, gr. e codd.
tières, sign, n-q iiij , c;iract. gotb. nunc primum edidit E.-H.

te. Les

cinq : addita est éditons epistola
m critica ad J.-Fr. Loissonade. LïpsiS,

île. La sou ci ipiioii placée au Fletcher, 18:10, in-8. 12 fr.
' du durnier î. est ainsi cou ' a donné, dans le premier volume de

' ' , iuiiir. a

/ cccclfiii Lei, - ici), les \arian-
et /' - d un manuscrit

L'exeiupl. de l.i Bibli'ith. du roi n'a point de ti- de ' ne 31. Schoell dit éti>

tre, et nous i^;iiii..i^ s'il .. ir un. aus deux manuscrits de Paris.
la dédicace adressée à Charles V, l'auteur ARCHJEOLOGIA , or miscellaneous tracts re-

-<" ni'iiinie //. lieur de S

mais l'on connaît d'anciens manuscrits ou il c~l lating to antiquity, published by the
nommé Bonnet, society of antiquaries of London. Lon-

Vend. 23 fr. Brienne-Laire et 12 liv. 12 sh. Eos- don , "1770-1326, 21 vol. in-4, fig.
,he. [13891]

- L'arbre des batailles - cy Jlnist- Cette collection intéressanle est peu commune
imprimé à Paris, le viij jour dejuiny en France, ou elle reviendrait à plus de 750 fr.
mil cccc quatre ïinytz et treize par An- Ses premiers volumes ont été réimprimés en
tlioine Vcrard. in-fol. goth., fig, en II faut joindre a l'ouvrage l'index des 15 premiers
Lois. vol publié en I
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Vend, avec l'index et deux ouvrages y réunis acced. lectiones variantes. Oxonii, «""
331iv. 12sh. Drury. h/ji. rlfirpnrl. 1792, in-fol.

La société des antiquaires de Londres a publié Celte bonne édition cootait u'i IV., et en gr. \'n\t.
différons ouvrages qui se rapportent à ) his- 48 fr.: vend. 110 fr. m. r. Gaillard; 160 fr. ni.toire d'Angleterre, et dont Lowudes donne la r. dent, lui exempl. F. Dnlot.liste aux pp. 50 et 51 de son Manuel. - Arenarius et diroensio cirruli : Eutocii

ARCHAÏCA, containing a reprint of scarce
old englisli tracts , with preface and AscalonitcB in lianr comment, gr. cum
notes, critical and biographical, by versione et not. Job. Wallis. Oxouii,
sir Egerton Brydges. London, Lony- e Thcalro slield. 1076 , in-8. 6 à fi IV.
man, 1813-15, 2vol. in-l. [116S5] - Opéra nonnulla a Fed. Commandino

Cette collection, qui a coûté cn\iron 20l>li . rt niiper in lui. conversa et comment.
dont on n'a tiré que 200 exemplaires, icri- Illustrata. f-'enctiiy, u pud. P. Munu-
fe nne huit anciens ouvrages ; il ne parait pas 1i uni,, liai F. \:>:>'ù. 2 part, en 1 vol.qu'elle se continue. Pour un autre recueil du in-fol.
même genre,intitulé HEUCOMA, voy. P*RK (Th.)

ARCDA^(.ELO da Borgonuovo. Voy. BOR- :i |ieu commune , in fr. Mriig.,t: 28 fr.Trudaine.
Gontrovo. - Archimedis opéra . Apollonii Perjiir-

ARCDII.OCUIS, iambographorum princeps. conicoriiiu libri IV. Theodosii Spliu1-
Reliquice , quas accuratius collegit, rica, methodo nova illustrata per Is.
adnotat. viror. doctor, suisque ani- Barrow. Lnndini, Godfjid, 1G73, iji-1.
madvcrsionibus illustravit, et prae^ fig. 6 à 9 fr.
missa de vita et scriptis poetae com- Livre assez difficile à trouver; vendu 18 fr. Cré-
mentalione, nuncseorsimediditïgnat. venna.
Liebel. LipsiS, 1812, in-8. 13 fr. - Les OEuvres d'Arcbiiiiède, trad, litté-
[8109] ralement, avec un comment, par F.

- Voy. HÜSCHKE. Peyrard. Paria , Buisson , 1807,gr.
- ESdem reliquia? ; cditio secunda , re- in~-i. fig.

tractata et novis quibusdam fragmen- Ce voluniH u coûté, par souscription, 36 fr. en
tis aucta. VindoltonS, e.r lypogr. pap. ordinaire ; 72 fr. en pap. vclin , et 90 fr.

cil In"; gr. p;ip.
Zwccln'i, 1818, pet. in-8 de xvi et - Les mêmes. Paris, 1808, 2 vol. in-8.
2Ü2 pp. 9 fr.

La preiiiii-n- f'oition de Leipzig, in-8, 1812, a AncnnitDis (Admirandi).Monumenta om-
reparu dans la mrme ville, chez Somner, en nia mathematica qu;c extant ex
1818, avec un noirv. titre portant criilin traditione D. Fraucisf-.i Aîaurolyci :
tilci. 11 ne faut pas confondre ces derniers opus prSclarissimum . non priùs l\|i,-
exempl. avec l'édition de Vienne, sous la imme
date. conimisbum- Panonni, apud Cyllf-

ARCIIIHEDES. Opéra quS quidem extant "nium hegperieum, 168o, in-fol. de iv

omnia, gr. et lat. accedunt Eutocii f. et 296 pp.
Ascalonitaj in eosdem Archiruedis lib. (!i> \iiluiin: .-i pru ilr \^ileur dans le commerce,

et nous n'en parlons que pour faire 1 histoire
comment, gr. et lat. ex recens. Th. de l'ouvrage a\rr ph^ il exactitude qu'on ne
Gechauff Venatorii. BasilcS.Jo. ffer- l'a faiti: jusqu'ici.
vayi'us, 1544, in-fol..[5280] Fr. Maurolyco, " an( mathématicien, mort en

Première édition , raie; 32 fr..m. r. La Vallivre ; 1070 , avait laissé en manuscrit une traduction

30 fr. Mac-Carlhy, et beaucoup moins cher latine, ou plutôt un>' nou\elle rédaction de
quelquefois. neuf ouvrages-d'Archimède. C'est ce tra\ai!

- Opera qua? extant, novis dcmonstra- ; rn[is inédit que J. Âlph. Borellifaisait imprimera Messine, chez Paul Bona-
tionibus commentariisque illustr. per cota (de 1670 à 1672), lorsqu'une révolution
Dav. Rival turn , gr. et lat. Parisiis, arrivée dans ce pays le contraignit de quitii i
Cl. Morellus, 1615 , in-fol., fi"-. 10 à la Sicile et de lai-ser interrompue l'entreprise,
12 fr. après l'impression des six premiers traités. Le

Édition estimée , mais que celle d'Oxford a fait rinine;ni gouvernement s'empara de l'édition,
tomber de pris. Il y a des exemplaires en gr. qui, à ce qu'il parait, fut détruite. On re-

pap. rares et recherchés ; 4Ü fr. Barthélémy , trouva cependant, en 1681, un exemplaire
et jusqu'à 280 fr. (exemplaire en m. r. aux 

d';']in\s lequel Cvll-'uius donna son édition,
augmentée de la version littérale de deux ou-armes de Louis XIII) de Cotte.
vrages d'.Vrchimède , dont il n'avait pu se pro-

- Opera, cum Eutocii Ascalonittc com- curer la traduction paraphrasée de Maurolyco.
ment, gr. ex recens. Jos. Torelli, Ces détails, que nau^ fournisient plusieurs
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lettres imprimées au commencement du livre - Political fragments of Archytas, Chu-
Je ce drrni'T. >erv iront à rectifier ceux que
M uni u fli :i ilorinés dans snnllnt. des mathéma* rondas, Zaleucus, and other ancient
/i.jin", . '- i'dit. vol. I, pp. 238 et 563, et qui Pythagoreans, and ethical fragments
ont été reproduits par M. Weiss, dans l'article of Hierocles, translated from the greek,
Minniil'irti de la Biographie unirert., vol. by Th. Taylor. London, 1822, in-8.
XXVII. 6sh.

'.est Lien a tort, comme on le voit par ce qui
précède, que M. Schnell, dans son llitt. <1>> l<t ABCHITECTDRE moderne. Voy. JOJIDERT.
litter, gre> jue, vol. Ill, pag. 362, a placé cet ABcniTECTir.E, peinture et sculpture de
omra;;e parmi les éditions du texte grec la maison de ville d'Amsterdam, re-
d'Àrchimède. présentées en CIX planches. Amslerd.,Plusieurs bvbliograghea ont cité , d'après Faljri-
ciu«. ll'.il'l. :,i.""'""!. M, ~>~}'t de l'anc. édit.), 1719, in-fol. 12 à 18 fr. [0713]
une éiliiion île I'Vrehimède de Rivault, revue AncniTREflirs (Joan.}. Poematuni lib. IX,
II.H li- I' I'm hard , et impr. à Paris, en 1646, ex recognit. Ascensii Badii. In tedib.
in-f»l. ; mais nous n'avons jamais pu en voir ejusd. 1317, in-4. [«446]
un seul exemplaire ; nous ne la trouvons [M.rl>-i- Vend. 18 fr. m. viol. Lauraguais.dans aucun bon calai".,u'1 i i ,| n'en est même
pas fait mention dans l'édit. de l.i Hililm/ln * </. AnciMDOLDO, archivesc. de Milano : cata-
scri/il. toc. .IfMii, OiinruV ]iar le IV Sanlvrll, logo, ove egli condanna e diffama per
qui cite cependant 1 Euclide du même P. lii- heretici la magior parte de'figliuoli di
chard, impr., avec d'autres géomètres anciens
réunis dans un seul v ni., a Anvers, chez Ver- Dio, etc. con una riposta di P.-P. Ver-
dussen , en 1645, in-fol. D'après cela il mms gerio, Ioo4, in-8. [1215]
est permis de révoquer en doute l existence \cnd. 17 fr. Gaignat, et moins cher depuis.
de ce livre, au moins ju.squà ce qu'on en ait ARÇOS (J.-Cl.-Éléonor le Michaud d'j.
enfin produit un exemplaire. Considérations militaires et politiques.

ABCHINÏTS (Cornes Oclavius). Collectanea Paris, impr. nation, an 111 (179oj,
antiquitatum in domo cjus (alsque ulla in-8, fig.
indicatione), in-ful. Ouvrage recherché, mais devenu rare. 15 fr.

Cet ouvrage qui ne contient que quelques feuilles le duc de Plaisance. Il existe encore plusieurs
est tellement rare qu'Argellati en ignorait autres écrits du même auteur, dont les mili-
l'existence, et n'en a point parlé dans sa taires font grand cas, et qui conservent uue
Biltlintli. tcriptor. merfro/anen«. L'auteur est i i rtaine valeur. M. Querard en a donné la
mort en Ki.jli, et il est probable que son livre liste dans le 1" vol. de sa France Utlémirc.
a été impr. avant cette époque. L'exemjil me
de la Bibl. Colbert s'est vendu 80 fr. en 1726. ABCOS. La muy lamentable conquista y

cruenta batalla de Rhodas : uiieva-
Anr.niTAS Tarentinus. Decem praedica- mente sacada de la lengua latina en

menta (gr. et lat.), Dominico Piiimeu- nuestra vulgar Castellano, por el ba~
tio vibonensi interprète, Vcnetiis , chiller Christoval de Arcos.-Acalose
1361, apud Ruliliuin Jiorrjoinineriuin. de trasuntar a doze dias del me rie
pet. in-8 de 44 pp. y compris le litre. Oclubre de I\l. d. xxej (1326), y de

Édition raie, la première de ret opuscule. Les iuiprimir a xv dias de Novienbre delpp. 39 et 40 soûl restées m blanc, et il y a à
la fin du vol. un f. séparé contenant au recto dicho ano : en casa de Juan f^arcla de
le registre et la souscription , et au verso la Sa/a/nanca vezino delà dicha cildad de
marque de 1 imprimeur. Sevilla, in-fol. goth. de 64 f.

Les fragmens d'Architas ont été impr. en grec, Edition rare, citée par Panzer, IX, pp. 475,
par le. M,in» île Camerarius, àLeipzigvers 1570, qui donne l'ouvrage comme une traduction
in-8 de 32 I. non ehiHns, -i;;u. \~A. Nous en du recueil de Guil. Caoursin. Antonio dit
axons \u un exemplaire relié avec _l^/i/</»// cependant qu il est traduit de Jaques Pontan.
lili-l'if. yi<>"/i//////</w»»/»jH, en gr. et lat., édit. Ce livre a été réimpr. à Vnllndolid, Joan de
également donnée par Joach. Camerarius, et I'illrnfHirnn, 1549,'pet. in-fol. goth.; 4 liv.
impr. à Leipzig, in officina Erne.tli Yturjclini, i sh. Salva; lOsh. 6 cl. Ilibbert.
en 1570. Les deux ouvrages sont évidemment L'édit. de Yalladolid, 1564, pet. in-fol., 3 liv.
sortis des mêmes presses et à la même époque : 3 sh. Salva.
celui d'Architas a été réimpr. dans le 2e vol. Celle de .Medina del Campa, Fr. del Canto,
des OpiiM »In si'/ilcn/iosa, publ. par Orell 1571 , pet. in-8 de 208 f., vend. 15 fr. 60 c.
(voy. ce nom). Nous ne devons pas oublier de Gohier.
citer ici l'opuscule intitulé : 'Jeiitamen rie
l iclu/if Tarenfini tiln alquc opcrihn-, a ABCIDRS (Petrus). Opusculum quod in-
Jotepho Natarro conscriptum. Hafnia, 1820, scribitur : utrum detur purgatoriuru,
rpurl Iîei/:cl, in-4 de 2 f. 66 pp. et un errata. et an illud sit per ignera? RomS, typis
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conyregat. de propag . fide , 1632, in-4. vaut davantage. Quant à celle qui ft porhV
[822] sous la date de 1519, sous le n"2fi89 du catal.de cet amateur, elle ne contient que !(>f. au

- DC purgatorio igne ad versus Barlaam verso du dernier desquels se litM. D. xiii, et
P. Arcudii, gr. et lat. Mid., 1637, non point 1." l'i.
in- 4. - Antonius de Arena (ut supra]. On lo

Ces deux volumes, qui doivent être réunis, '-<" ' vend ;\ Lyon en la maison de Claude
(»"u communs , et ils se payaient de 24 ;i 'ù>* l r Nourry, diet le Prince : (ultimo fui.
autrefois; mais ils vale,nt à peine 6 ou 9 fr. recto] Explicit utilixsimum opus gucr-
maintenant.

rarum et dansa.ru Imprcssatu in bra-
ARDERIQTE. Libro del efforçardo cauallero rjardissima villa de L y one f discret u

Arderique ; enel quai se cuenta al homine miKjixtrn Point m de f^inyle :
proceso de sus amores : las hazaiïas de anno -mille cinccntu z rinta noué
muy senaladas y casos d' mucha ven- (l^)JiO) ad rinta octo mcnse Fef/rii, pet.
tura en que se hallo yen fin corao vino in-8 de 40 f. non chiffrés, en lettre-;
a ser casado conla seîïora Lconor liija rondes.
del duquo de Normandia y heredera \ milii '.'"nlfrnent 5 fr. La Yallii-ri'.
d'1 estado : estraduzido d'Iëgua estrâ- - .iMiii- -MI urir- outre i:flilifiri ili1 r-el r.m
gera en la cornu caslellana. - Fuc inqir. ̂i l.Min, en 1."!!!(, par le mi'-me I ""
acabada de imprhnir la présente obra de \inyle jiour Cl. Nourry. pet. in-8 <li- id i.en carnet, gothiques; les noms de l'imprimeur
en la insigne ciudad de Valencia pnr \ ^unt en français.
Juan P'inao, a ocho. dias del mes fie - Antonius de Arena (ut supra]. Pour
mauo. Ano de nuestra saluaciu de Jean Bunfmis libraire demeurant en la
M. d. .rrij (1S17), in-fol. goth. à 2 col. rue neuue Nostre Dame a lenscitjnc
de ex (110) f. en tout, y compris le Sa/net Nicolas (à Paris, s. d.), pet.
titre et les trois f. de table qui ter- in-8 goth. de 40 f. non chiffrés.
minent le Toi. [10747*] Ce volume porte le même titre que l'édit. sans

La Bibliothèque du roi possi'.-rlr l'excmpliiii i- date, décrite ci-dessus, m.iis avec des difié-
de cette édilion précieuse de 1017. qui " i rences dans l'orthographe des mots.

annoncé sous la date de 151'J dans le catal. -Antonius Arena... ad suos copagnoncs
de Colbert. studiantes Et de nouo per ipsum

ABDOTMS (Sanf.). Opus de venenis, cum correctas, ££ iolyter augmentas : rum
pnefutione (Th. Zuingeri)... adjunxi- guerra Piomana (ut supra], APoic-
mus ejusdem generis commentariura tiers dieux lacques Bouchet : 'in fine)
Ferd. Ponzctti. BasileS, (Io62), pet. Explicit vtilissimum opus... Impres-
in-fol. [oOoiS] xatum Piclauis Mil cinq cens quantc

\s»e? recherché et peu commun, 6 à 12 fr.;vend.
en m. r. 24 fr. Patu de Mello. (sic) six, pet. in-8 de 42 i'. non chiffrés.

Le texte en lettres goth., le titre en
) [de la Sable]. Provin- lettres rondes.

cialis de Bragardissima villa deSoleris, IVons citerons encore les éditions suivantes qui
ad suos coropagnones studiätes , qui sont des livres plus rares que précieux .
sunt de persona friantes hassas dansas savoir :
in gallanti stilo bisognatas, Cum guerra Lyon, 1531 et 1533 , in-8, 1 un et l'autre

indiqués par Panier.
roinana ad longum sine require, Et Pari',. 1.374, apud Gnlfolmn n Pi-n/o,prt.
cum guerra Mapolitana. Et cum rcuo- in-8 de 8 f. prél-, 29 f. chiffrés, et un f. pour
lutaGenuensi. Et Guerra Auenionensi: la souscript. etc.
Et epistola ad fulotissimam garssam Lyon , B. Rigaud, 1576, pet. in-8; 7 fr. mar.

Courtois.

pro passando lo tëpus alagrametum L>/nn , Rigniicl, 1601, pet. in-8 de 78 pp.
mädat (suivent quatre vers ; Lege-s Ex fi.-]>"<j.. . 1648, pet. in-12 ; vend.
dosant/...), pet. in-8 goth. de 40 f. 10 fr. Courtois. C'est un fragment du recueil
non chiffrés, à 28 lignes par page. intitulé : f'ariorutn auclonnn proctica arli".

[8645] u HI n ut! t ', Litf/il. Bâtai:., 1648, dont il occupeles pp. 193 à 264. Dav. Clément cite des édil.
Cette édition, sans Heu ni date et dont le titre de Ly^n, l."2, 1602 et 1614, in-8.

est en rouge et noir, parait être une des plus
anciennes qui existent de cet ouvrage singu- -Meygra enlrepma catoliqui imperato-
lier ; et quoiqu'elle n'ait été vend, que 6 fr. ris. Ouandode anodni 7uilleccccr.x\\ï r
05 c. chez La Vallière, nous croyons qu'elle veniebat per provensam bene corros-

TOME I. "



114 ARE ARE

satusimpostamprendere fransam, etc. ARESTA arnorum. V. MARTIAL de Paris.
Avenione, 1537, pet. in-8 goth. ARET.ECS cappadox. De acutorum ac diu-

Edition fort rare, en tête de laquelle se trouvent turnorum morboruni rausis et signis,8 f. préliminaires. Le texte, composé de 55
feuillets, est suivi d'une partie de 13 f. lib. IV, de curatione vero lib. IV, gr.
intitulée : Sen MU/n ru t /es cilös , ril/cs , etc., Parisiis, Turnebus, 1554, in-8. b à
vend, en m. r. 45 fr. La Vallière; 37 fr. St-Cérnn: 7 fr. [450-4]
85 fr. Duquesnoy: 6l fr. m. r. d'O... Frem. édit. vend. 13 fr. Bricnne, en 1797; 19 fr.

Le duc de La \allicre avait deux exemplaires de F. Didof. On trouve ordinairement dans le
ce livre, et l'on a fait remarquer dans son même volume , Hufiis île resicce renuinrjnr
catalogue, n1" 2G97 et 98, que le second moiiiis, e/c.
rvnqil.iire vend. 40 fr. n^ait point sur le
frontispice, au-dessous de la figure du coq -lidem libri, gr. etlat. cura Jo. Wigan.
couronné, relie de la moitié de l'aigle impérial Oxonii, e typ. clarend. 1723, in-fol.
ipii se trouvait dans le premier. Edition à la fois belle, correcte et peu commune.

Cet opuscule a d'abord paru sous le litre 15 a 18 fr. Il en existe quelques exemplaires
suivant : en gr. pap.

Piii'imi iiirirrirniiirtiiii , iil fit liii/oria bra- - lidem libri, gr. et lat. cum notis
ii\\iinn Cfiiftfi ijjtinli împeratons ft />/"<'"- variorum, curnr.te Herin. Boerhaave.
cidliliit^ paysanis triumphonter desbifatî,
inncfu'onieo cnrininc recit(\Hf>, per Jounni'in Lurjd.-Bai.. 1731 et 1735, gr. in-fol.
Gernifinttin , 1536, in-8. Edition la plus complète. 20 à 30 fr.; vend, en

Tel était l'e\fin|>l.iiie \endu 50 fr. Mac-Carlliy. gr. pap. 54 fr. Gamus de Limare ; 62 fr. de
Il y a deiiv iéini|iirssions de cette pièce, l'une Cotte.

d'Avignon , sous la date de Bruielles, 1748; - Opéra omnia , gr. editionem curavit
l'autre de Lyon , 1760, in-8. On prétend que C.-G. Kühn , cum covnmentario G.
cette dernière n'a été tirée qu'à 150 exempl.;
cependant elle n'est pas chère, 4 à 5 fr.; vend. Dindorfii. LipsiS , Cnoblocli, 1828,
en gr. pap. 14 fr. m. r. Gaillard j 26 fr. 3Iac- in-8. 5 thl.
Carthy. Cette édition forme le 24e vol. de la nouvelle

Il existe encore une ancienne édition à citer, collection des médecins grecs. Voy. G*iE5cs.
celle de /'«//\, 1574. n/iml tîf//<',,/i/iit aPralo, - Araîtu;us , lat. ex vers. Jo. Wigan.
Mil. in-8 de 29 f. chiffrés, précédés de 8 f. non VindolonS, 1790, in-8. 6 fr.
chiffrés, pour l'intitulé et les pièces limi-
niaircs, et Mim-. d'un dernier feuillet ayant ARETIN (J.-C. baron d') et Ign. Hardi.
sur le recto la souscription, et au verso une Catalogus codicum mss. bibliothecac
épigramme latine. reg. bavaricS. ItJonachii, 1800-12,

- Ad suos compagnones studiantes qui 5 vol. in-4, pap. vél. [17203]
sunt de persona Triantes, Lassas, etc. Les cinq volumes qui paraissent de cet ouvra;;e
Slamp. in stamparia stamputorum , ne contiennent encore que les manuscrits
anno 1670. - Nova novorum novis- grecs; ils coûtent 150 fr. \end. 50 fr. Millin.
sinia, sive poemata macaronica quS ARETI^(/.-C. d'). Beytrage zur geschichle
faciunt crepare lectures et saltare und literatur, vorzueglicli aus den

Schätzen der Münchner national und
capras ol> nimium risum, per Bnrtli.
Bollarn. Sfamp. in stampiiria statnpa- Hofbibliothek. München, Scherer,

torum, 1G70, pet. in-12. [8640] 1803-7, in-8.Ce recueil contient plusieurs morceaux curieuxCette édition est recherchée, parce qu'elle est la de bibliographie. 11 en a paru , selon Ebert,
plus complète que l'on ait de ce recueil : 7 \ ni. en 6 cah. chacun , et dont le pris est de
c'est un vol. de 191 pp., divisé en 2 parties, 14 thl.
dont la 2e commence à la page 107 par un
titre particulier. Vend, en mar. r. 18 fr. Jléon. AHETI^IS (Lconardus en Brunus). Cal-
- Idem ad suos compagnoncs, qui sunt phurnia et GurguHo comedia. Finit
de persona Triantes, etc. Land. (Paris), félicite Leonard^ A relink in nwnasterio
1758, in-12. Sorten, anno dm jl/° qdringeletimo sep-

Vend, en pap. fort 18 fr. m. r. Gaillard. tuacjcsimo octauo, in-fol. de 28 f. [9795]
Cette édition ne renferme que la première partie Cette petite pièce en vers est fort rare , elle cqm-

de la précédente, avec une préface en français mence sans intitulé.
et quelques pièces ajoutées. Il faut y joindre Vend. 63 fr. Gaignat; 18 fr. Brienne-Laire.
la Mcyr/rn cnlii'priia, édit. de Lyon, 1760, L'abbé de Saint-Léger , sii/ipl. il P ma p. Mar-
pet. in-8 tiré à 150 exempl. dont 12 en pap. chant!, 2e édit., pag. 8l , parait douter que
fin de Hollande avec la vignette du coq, tirée cette édition ait été imprimée à Sorten, et il
en bleu, et 12 en gr. pap. fin. Voir, sur cette soupçonne que le manuscrit sur lequel on
édit., les Koureau.r Mélanges de M. Srcyliof, imprima l'ouvrage avait été écrit ou corrigé
pp. 8-11. dans ce monastère , et que peut-être on a pris
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la date de la transcription pour celle de l'édi- tiens : (à l'avant-dernier f. rerto, en 7
tion ; ce qui d'ailleurs ne serait pas sans lig.) cy finisl le traicte des deux loyaulj;
exemple.

- Léon. Aretini viri doctissimi et ora- amans imprime a paris le sczicme Jour
de décembre lan mil. cccc qualre vinys z.toris clarissimi libellas, seu epistola

de duobus amantibus Guiscardo et tre:e par pierre le Curon imprimeur
demeurant'a paris en la ruequinquenpoi

Sigismunda filia Tancredi principis a {enseigne de la crois tilance, pet. in-4salernitani ex Boccatio , in-4 goth. goth. de 20 f. iinpr. à long, lignes.[10374] Traduction en vers de 10 syllabes, avec le ieNte
Édition très ancienne, et peut-être la prcmit'-re latin de Léon. An-fin en marge : c'est la ni' mi

de cet opuscule; elle est sans chiffres, ré- que celle de Jehan Fleury. Le dernier feuillet
clames, et sans signatures, avec les écussons ne contient que la marque de P. le Caron.
de Fust et Schoefler, à la fin ; chaque page \rnd. lô fi. mur. r. La \.illiere.
entière a 20 ligues. Il y a plusieurs autres -Letraicte des deux amansCestassanoîr
editions in-4, anciennes et sans date, impri-
mées en Italie, qui sont plus rares que du 11 -. Guisgard et la belle Sigismonde : '.'in
on en peut voir l'indication dans le 5e vol. de dernier f. recto, en 4 lignes). - Ci/
Panzer. Voy. ci-après , FLORII prologn--. Jlnist le traicte des deux loyaulx amas

C'est de la 4e journée du Decameron de Boccacc Imprime a Rouen par j\f. J. le forestier,que Léonard Arétin a tiré cette nouvelle. -
\ 0\ C2 ßorCACIO. Hichart goupil, et Nicolas mullot. pm/r

- Epistola Léon. Aretini de arnore Thons laisne libraire demeurant au dit

Guisfardiet Sigismunde filie Tancredi lieu, pet. in-4 golh. de 18 f. à longues
prîcipis Salernitani. Pet. in-4 de 9 f., lignes.
caract. rom., 28 lig. par page. En stances de 8 vers de 10 syllabes , sans teUc

latin , commence :
Edition .-ini'iYnne finissant au rccio du 9' f., apre "> Tancredus jut il,". ;,,/,", ,,i/iens

li 24e lig. du texte, de cette manière:
H y ;i inn' li.;ui '" en bois sur le litre, et une aulreFinit tli' fini\iiii(li i-l Xi'ji\inûde au verso du un'inr I \n verso du dernier se

ainore Epixtnln /<,-li< iter, voit la marque de Th. Laisne. Vend. 15 fr. La
" De duobus amantibns. Trnctatus Fallière.
Guistardo scilicet et Sigisraunda. cuni Une autre édition de Paris, Miiln-l /<" Voir, sans
epistola Sigismudi duc5 Austrie araa- date , in-4 goth., est portée dans le catal>

toria pulcherrima , ad Lucresiam régis Picard, n° 585.Phil. Beroalde l'ancien a traduit ce petit pu. m*
dacie filiam ; pet. in-4 de 6 f. sous la i-n vers latins i'lé;;i.iqurs. et Pari/tr, Imur IV,
sign. a. caract. goth. page 254, cite de celte traduction nur édition

Le titre de cette édition est en quatre lignes. in-4 de 6 feuillets, sans lieu ni dale , imprimée
et placé au-dessus d'un grand écusson gi.i^'' avec les caractères demi-gothiq., de ////<"/« i/r-
en bois , et au milieu duquel sont trois cou- Bugeriis, imprimeur a Cologne. C'i'^t il'.,| n s
ronnes. Beroalde que Fr. Ilabert a donné le volume

- Traite très-plaisant et récréatif de intitulé :
l'amour parfaite de Guisgardus et L'histoire de Ti/iis et Gisippua, et unties

petifps ceucres Je Bcroolde latin , iiilcrjirt'ti's
Sigisrnunde, fille de Tancredus (trad. en rime française. Paris, Mich. Fczcndat,
du Jat. en vers francois, par Jeh. 15.51, in-8.
Fleury, dit Floridus). Cyjînistle traité On a aussi l'Histoire d? Tancredus ]irt\e f/o«
des deuxloyaux amans imprimé a Paris rei'5 ialins 'If Bcroalde, trarl. r» r ers frnn-çnix par Richard le Blanc. Paris, 1553,
le sixie&me tour de may Ian mil cccc in-16.
quatre riny: et treize par Antlioinc Enfin Duverdier, à la fin de la lettre G, rapporte
Gérard, etc. in-fol. goth. le titre suivant :

Edition rare ; le volume n est en totalité que de La pi/ente ft In ni en limite histoire du rail-
20 f. Sur le premier, imprimé seulement au /(iiil et ceftueui Guiscard . et de la 1res belle
recto, est cet intitulé : Dca rlein aman* dn»ip Gismonde, princesse de Salerne . In
trans/ale de lalin fit français... Sur le second, iliffrrence d'amour ilicine et terrestre, nnr
au-dessous d'une gravure en bois, se voit celui la malheureuse fin d'amour raine et leyère .
sous lequel nous avons annoncé l'ouvrage. nrec lettres et itilludes. Lyon, Jean Flo:rjllet,
Au 19e, on lit la souscription, et le dernier 1520, in-lß. - Voyez RECKETS d'amour.
contient le fleuron de Vérard. - Voy. WAITER.

- Les deux amans : (au 2e feuillet) - Epistolarum familiarium lib. VIII,
Traicte très plaisant de laniour par- (ex recens. Ant. Moreti et Hicron.
faicte de Guisgardus et Sigisrnunde Alexandrini). 1472, in-fol. de 77 f.
fille de Tancredus prince des Solerni- [11730]
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Première edit, tu s r.,ie. Vend. 2 li\. 2 sh. Pinelli. 1 17ii (Yr, v. Pnccio), vend, ain^i accompagnée,
!.. s autres éditions de ces lettres, impr. dans 2 liv. 2 sh. Pinelli; 44 fr. Cré\enna. Une chose
le 15e siècle, ont peu de valeur. Celle de "A remarquer, c'est qu'il se rencontre quel-
Florence, 1741, - vol. gr. in-8, publ. par quefois des exemplaires de ces deui histoires,
Laur. Menus, avec la vie de l'auteur, est la édition de 1476, reliés ensemble, .luiquels
plus complète. on a ajouté eet intitulé, imprimé après coup .lli-.lufia n in' r ci. ".<:!>" di V Li-niiinrln Areli-

- Lihro chiamato de la prima guerra ,1,,. elc. intieme .-..H /'/iiv/.nV« firiroitinn ili
punica quai fo Ira Romani et Cartagi- J'(,i/i/ifi iiiiiiriniii'iil
nesi : composto da.... Leonardo Areti- - Vita di Cireroue scritta da messer
no : prima in latino : poi in lingua Lionardo Bruni Aretino. Parma, co*
materna (absque -nofa), in-4 de 86 f. tipi lodoniani, 1804, in-8. [173oa]
à 27 Kg. par page. Louis Lamberti e-t l'éditeur de eet opusrulr .

r.dihon ancienne, impr. sans chiffr., réel, ni sign. dont Bodini a donné dans 1. ..... nie année deu\
avec 1rs UM ini-s i.ii ut. i oui.uns que l'édition éililions . l'une gr. in-8 de 69 feuillets, Tanin-
d'Horace, sans date, regardée comme la pre- pet. in-8 de 70 f.
mière de ce po> le Bibl.pine!.,IV, n°868,et - Orationes de nobilitale. Yoy. SOIKM
/;,/,/. spencer, Ml . 19. de Pistoie.

- Opéra intitulata Laquila composta AUETI^O (Pietro). Il genesi , rhumani(:'i
per... Leonardo Aretino : et da ipso di Christo, e i salmi. T' ineyia, in casncuriosamcnte translata de latino in

de'jl/liuoli d'Aldo, löol , 3 part, en
vulgäre sermone : ad laude et gloria 1 vol. in 4. [103o]de quella felice mcmoria de Julio l.diiiou peu commune et recherchée, 15 à 24 fr :
Cesare augustoimperatore delli poten- vend, en ni. r. 3(1 IV. d. lignât.
tissimi romani : Et impressa a Napoli Les éditions -éparées de ces trois ouvrages ont
per lo magnijico Ayolfo de Canlliono... peu de valeur.
M.CCCC.LXXXXII, in-i'ul. - La genèse de P. Arétin, avec la vision

r.ililion laie, dont la liibliolh. île 1 Veadémie de 5<n<; ____ trad, du thuscan en françois
délia Crusca conserve un exempt, sur vélin. (par Jean de A auzelles). Lyon, Sèlast.
M. Van t'r.o-t . -' " .Mal., III, n° 13, et /,','. Gryp/i/'us, 1042, in-8. 4 à 6 fr.; vend.*l>i-lirpi: \ II , II" 1 ' "

I. ini\ i ,,,;," .1 été réimp. à Venise,-en 14!l7. 15ilfi, 9 fr. La Vallière.

1508, in-fol., et avec un nouveau Ime ajouté, - Trois livres de l'humanité de Jésus-
\ rmse , 1543, in-8. Christ , dniiieiiient décrite et au vif
- De bello italieo adversus Gothos. représentée, par P. Arétin, trad, eu
Hune UleUit/n Emil/anus de Ursinis franc. - La passion de Jésus-Christ,
FulninasetJoh. ^ umeis/er,... impres- décrite par le même , et trad, en
serunl Fulyini, anno millcsimo franc, ̂par Jean de Vauzelles). Lyon,
quadringentesimo sepfuagesfmo, in-fol. Trcchscl , 1030, in-8; vend. 8 fr. La
de 72 f! [14443] Vallirre. [194]

Premii n- édnion \rnd. 158 fr. m. r. La \alliere; Un exemplaire de 1 original italien, édition de
4 143 fr. l revenu i. .'.''- ; Mo *

1539, avec lequel se trouvaient les vies de la
^^ H y a des exemplaires de cette édition, dont la' Vierge et de Ste-Catherine, du même auteur;souscription offre deux variantes, savoir : le

K vend. 20 fr. Renouard.mot f I.VI'HIV éciit Orfinis et Eulginat pour M . ili' Maiolles, dans son manuel bibliographique,
/ ulgînas. indique 1 édition italienne de Venise, 15135,

- Decodern bello(fenetüg), l\ïc. Jenson, in-8, au sujet de laquelle il fait la note sui-
M. cccc. LXM , in-4 de 02 f. vante :

Édition encore rare et recherchée. 96 fr. Gaignat; M. D. B. (f,.-F. de Bure) donne cette édition
80 fr. La Valliere: 73 fr. Brienne-Laire. pour la meilleure; il ignorait sans doute que

- Historia del popolo fiorentino com- celles qui nnt suivi sont augmentées d'un qua-
trième livre , et entre autres celle de Venise,

posta da messer Lionardo ( Bruni ) Marcolini, 1539, in-8. Cet ouvrage a été tra-
Aretino in latino, et tradotta in lingua duit en français comme le précédent (la ge-
toscana da Donato Acciaioli. Impresso DI se). Au reste , on y chercherait en vain le

a Finegia, per Jacomo de Rossi,... passage impie dont parle M. D. B., où l'Are tin,
nellano M. cccc. ixxvi, in-fol. [14347] 

selon lui , compare la conception de J. C. dans
le sein de la vierge Maiie , » la fable de /'

Première édition, vend en m. bl. 54 fr. La et de Jupiter transformé en cygne. On n'y
\ illière: 21 fr. Brienne-Laire; 42 fr. m. r. trouve absolument rien de semblable, et nou«
Mnc-Carthy. 1 Ile setrouve ordinairement reliée ne concevons pas ce qui a pu induire M. D. C.

r Ihist. de Florence du Pogge, edit, de en une pareille erreur. Serait-ce le passage
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suivant où il s'agit du voyage de Joseph et La première édition de la Marfisa a été impr.
M,i tie à Jérusalem , pour s'y faire inscrire sur .1 \:',niie, sans lieu ni date, in-8, avec une
le li\re du dénombrement ordonné par Au- jiréface de Lorenzo Vcniero; elle ne contient
guste..., que les deu* premiers chants de ce poème.

____ AnJando la donna e l' nimm r 1C i" ilim Il v a une autre édition des mêmes deux pre-
alla impériale ubbidienta,somigliatano ncl/n miers chtints , in-4, avec la préface de \eniero,
tor pafji- , UMQ colombo.e un CIGIfOche v/i-'* et dont le titre porte : (il >i"ut M<'n If^c de
curant dclla esta tutti sicuri ni difi'/rlaii'. lu la\ln ilni /n nui l iin'l il i l/" i /i \n </'/"
peril LIDO. » Pielrn Aif'ni'i, saris nom de lieu ni d'impri-

- La Passiune di Giesu, con due canzoni, meur et sans date.
una alla vergine e l'altra al christia- - La Sirona. Marfisa cd Angelica, tre
nissimo , ristampate nuovamente. Vi- poemetti di Ktiro Partcnio [P. Are-
ncijia , Fr. Marcolini , 1335. in- 4. tino]. T^enctia, 1630, in-2-4 ; vend.

« Tel est (dit le même de Marolles) le titre d'un 6 fr. 60 c. Floncel. [9423]
ouvrage de l'Arétin, contenant l'histoire de
la passion en prose poétique , <[ue ni Fonta- - I due primi canti d'Orlandino. Stam-
nini dans sa bibliothèque, ni Aposloln Zeno pato iiella stampa j/el maestro délia
dans ses notes sur cet ouvrage, ni Mazzu- stampa, dcntro delà cita in casa e non
chelli, tant dans la vie de l'Arétin que dans di funra, nel mille rallo cerca, in-8.les éemaius d'K.ilif, ii'<m» mentionné. Le
^lume est en totalité de '.) i-.iliin s -i;;m-s A.-.I. [9404]
chacuu de 8 f. à l'exception du dernier , qui 1- inU'iilion de l'auteur, dans ce petit poème fort
n 'est que de (i f.: il finit par cette souscription : rare, était de tourner en ridicule Rolland,
Per li-tliiiiniiin de/la Ijini/n c rlilln tu, Renaud, Astolfe, et les autres paladins. Il n';i
ilrl ili, um Initial, Francesco Marcolini da donné qur 40 mt.nes du premier chant et 6
Forli Im l'f-lninjia/ci : in Vinegia l" /ncwx/.- du second. ( V )

i, in-lit, i/rl in,",i' i/i'iini'o 3i. D. xxxu. Dans - Astolfeida, opéra dilettevole da
deux exemplairs de i r Hire, que nous avons leggere, ehe conliene la vita e fatti\érifiés , l'un à la Bibliothèque du roi , 1 autre

dans le cabinet de feu .11. Floncel, manquent di tutti li paladini di Francia, etc.
li". deux canzoni annoncés sur le frontispice. > Sen:a luoyo, anno e stainpalore, in-8.

La première édit. de cet ouvrage est de \enise , [9406]
1534 , in-4. Elle Ee termine aussi par la .sous-Petit poème du même genre que le précédent,
cription : Per tcitiiiinitin,... dans laquelle, plus rare encore, et inronnu « Mazzuchelli,
au lieu de ha lYs/nm^n'a ____ il y a ha fu'in quia écrit la vie de l'Arétin. 11 nü [joint été
iiitjjiiiin-ir queute cose m I inegiada Hiiniiiiin achevé, et ne contient que trois chants en
Antiti lin <!'" .Mtolini (la Sabio, 1534 del messe limes octaves. A la Gn on lit t Fini- ''<"' terzo
""'' l.,niir/o. canto, prfiln tara /'«.//" et resta. La totalité

L édition de \enUe, 10 îô, in-S, \eml. 7 fr. La du volume est de 20 fi-uillels. Apres l'intitulé
Vallière, n a que 35 f. chiffrés, et uu autre e-t une épitre dédicatoire de l'Arétin ,i P.is-
pour le registre. i\uin et Marforio. Il y a du m/-me auteur
- Lagrime de Angelica dal M. P. A. ]iliisieurs antr.'s pièces de poésies devenues
1538, in-8. [9403] rues, ri *,'nnt on jioun.i voir le il-t ni

Édition oii-iiiuJc-, rare, 1 liv. 18 sh. m. r. Paris, a dans la ̂ ie de P. Arélin, par Mazzuchelli. ( l/ )
- Capitoli di P. Aretino, di Lod. Dolce,

- Le niedesime. Genoa, Antonio Beltono di Fr. Sansovino, e di altri ncutissimi
di Torino, Iü38, in-8. ingpgni. ! Firenzp) 10-10, overo 1-î 11,

\end.rel.avec les tre primi canti di Battaglia
dumrme auteur, 18 fr. m. r. Gaignat. in-8 de oo f. chiffrés : très rare. [9S26]

On rite une édit. de 1541 et une de 1043, in-8, - Dub])ii araorosi di Pietro Aretino,
sans heu d'impression. altri dubbii e sonetti ; petit in-8, lettres
" Tre primi canti di Battaglia del italiques. [9o03]
divino Pietro Aretino (cioè di Marfisa), Ce petit volume, assez mal imprimé , ne consiste
nuovamente stampati ed historiati. qu'en 19 feuillets. C est sans beaucoup de
Vineyia, Zopptno, 1537, in-8. [94^-i] fondement qu on attribue ces poésies à l'A-rétin.

Vend, relié avec l'.tiiyclica et la Siren a du
même, 13 fr. Floncel. On a du même poème - Dubbiiamorosi, altri dubhii, e sonetti
une édition in-8, sans d;ite, qui n'est pas lussuriosi. _Ye//a stamjjeria del Fnrno,
moins rare que celle dr l.TiT. in-16 de 82 pag.
- Tre prirai canti di Marfisa. Vinc-j},i, llditioo faite à Paris, chez Grange, vers \~~i~.
per G.-Andr. T^avassore, etc. Io4-l aux dépens de Corbie, intendant du iliir il,-
in-8. [9422*] Choiseul, et de Moette ; tous les exemplaires

\i-inl. en ui. bl. 15 fr. Gaignat , et 12 fr. salle que j'ai vus étaient en pap. de Holl. 8 à 12 fr.
SiKestre, en 1802. On trouve quelquefois jointe à ce volum
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réimpression des Percha faite à peu près dans - Quattro comédie del divino Pietro
le nif-me temps que les!>»'"''/ Aretino... nouellamente ritornate, per

Il y a une autre réimpression de ce recueil, inti-
tulée : flu66j antoro«, etc. Roina. (Parigi, mezzo délia stampa, a luce, a nchiesta
GirnuanI), 1792, in-18 de 78 pag., dont on a de conoscitori di lor valore. MDLX,
tiré 50 exempt, en pap. vél. et au moins un in-8, ou in-16 de 8 f. prél. et 285 pp.
exempl. sur pap. bleu. Les Uitbbj amorosi, de texte y compris un titre particul.
ainsi que /" ('" >r,,nu >//-' in-zi et le Capitula
del Forno ont été insérés dans le Recueil des pour chaque pièce.

Cette édit. a été vend. 11 fr. mar. citr. chez La
pièces choisies du Cosmopolite, voy. RECUEIL. \allii-re; mais ejle était annoncée par erreur
- La corona de i cazzi, sonetti lussu- dans le catal. sous la date de 1588. Un exempt.
riosi (di P. Aretino); in-16, sans lieu sous cette dernière date, 16 fr. mär. r. A'odicr.
ni date. - Qualro comédie , cioè il Marescalco,

Il ' si a peu prés démontre aujourd'hui que la Cortigiana, la Talanta, e l'Ippo-
I \ielin :i composé ces sonnets infâmes, mais
l'existence de l'édition que nous citons reste crito; 1588, in-8. 10 à 13 fr. [10133]
depvivs. Ions-temps problématique : et quoique - Comedia intitolata il Filosofo. Vine-
ce livre soit annoncé dans le catalogue de de ffia, Giolito, 1546, overo 15-49, in-8 de
Boze, édit. in-fol. parr. 144, de Bure (Bib/ï:></i. 47 f. [10158]
inslr. brlli"<-li'llii ",. hunr- 11, pag. 215) prétend Edition rare. Vend. 8 fr. Floncel et Finelli. Un
que ce savant ne l'a jamais eu en sa possession, exempt, de cette même édit. a été porté jus-
et ne l'avait porté dans son catalogue qu'avec qu'à 7 liv. 7 sh. chez Ilibbert, ou l'édit. de
l'espoir de se le procurer un jour. Il parait l.jî'.l .-i été pavée 1 In . 1 sh.
cependant, selon M. llubaud , Mnyn.i. encycl. On cite une première édition de Venise , Bcfn.
1815, tome V, que l'annonce de ce volume se de' l i/ali, 1533, del niese i/c Fcbrazo, in-4.
trouve répétée dans le second catalogue de
<]'" ISozc (Paris, 1753, in-8), n" 1170 du sup- - La Cortigiana, comed. diP. Aretino.
plément, contenant les livres retirés (supplé- Venezia Marcolini, Io-i4, del niese di
ment que n'a pas mon exemplaire), et que ces Ai/osto, in-4, overo lo-lo, petit in-8.
sonnets oocupent 23 feuillets imprimés seu- [10156]lement au recto, avec une estampe libre qui
lient li'-u de frontispice. J'ajouterai que par- - Il Marescalco , comcd. Venezia,
courant l'exemplaire du catal. de de Boze, Vitali, 1533, pet. in-4. [10137]
in-fol., avec les prix d'estimation, qui faisait Édition fort rare, 12 sh. 6 d. l'inelli. Celle de
partie de la Biblioth. Mac-Carthy, j'ai remar- Milan, 1535, in-8, 7 fr. Floncel.

qué que la t'ofuiin de' rn:zi \ était portée - L'Orazia (Iragedia). F^ineyia, Gloliln
" i 10III) ii. ; or, il serait bien étrange qu'on
eût ainsi apprécié ce livre s'il n'existait pas. de Ferrari, 1546, pet. in-8. [10139]

Cette pièce est une des plus rares de l'auteur,
- Abattimento poetico del divino Are- et n'est certainement pas sans mérite , puisque

tino, e del Bestiale albicante, ocrorso Jt Ginguené (/.i//>v. t/n/. ti.'.nr \ I, p. 137) n'a
sopra la guerra di Piemonte, e la pace pas craint d'avancer, qu'à ne parler que du
loro, celebrata nella academia clegli plan, elle l'emporte, dans les deux derniersactes, sur 1rs llm-aces de P. Corneille.
intronati a Siena, 1539. in-4. [9327] La Talanta et Vlppocrito du même, ont aussi

Vend. 22 fr. Floncel; 25 fr. m. bl. La Vallière. > I'- impr. séparément à Venise, 1512, in-8, ou
( ..Mr edit, à laquelle on a ajouté la date de 1539 1553, in-12 ; mais elles n'ont qu'un prix ordi-

n'en porte pas, mais il se trouve à la fin plu- naire.
H'urs lettres dont la dernière est datée de Trois des comédies de l'Arétin, il Filosofo, il
1539. L'opuscule de 16 f., en lettres italiq., Minntcalco, et Vlppocrito, furent de nouveau
rsl orné- de 3 gravures en bois y compris le publiées par Jac. Doroneti, et pnr lui attri-
portrait de l'.Vi étin. buées à Lnigi Tantillo, en changeant les

Nous trouvons dans le catal. Ilibbert, n' ."i;. liCrcs, le nom des personnages, et en retran-
une édit. de cette pièce (Milano.rin-ri 1.1411). chant certains passages licencieux . elles
in-4, portée à 2 liv. 4 «h. parurent (sous les titres d'il Snfï^ln. il Caca-

Il est convenable de réunir à cette satire le lerizzo, et il Fin t ri) chacune séparément, in
pni-ine de \\llbicnnlc (Gio. Alberto) qui y a Viccnzo, 1601 , in-12, et toutes les trois en-
donné lieu. Il a pour litre : semble , 1610, in-12. Cet exemple fut suivi

llistot'in délia qucncr oW Ptriiionlc. I ittcgia, parïranc.Buonafede, qui, en reproduisant les
^iro/ii d An\/(i/pli\ dctto il Znppino, 1539, a deui autres comédies de l'Arétin, la Corti-
di X ilic miiyijio, in-8. oi'fnia et la Talnnta, sous les titres de lo

- Comédie di P. Aretino ( la Cortigiana, Sciocco, Venez. 1604 et 1628, in-12, et de laNinctta, Venez. 1604, in-12, les Ct reparaître
lo Hipocrito, Talanta, etc.). Vinelia, sous le nom de Cesare Caporali, après les
Fr. Hlarcvlini, 10-12, pet. in-3. :noir mutilées. Mriyrti. cncijclop., oclobrr

i i- \olumr, composé de quatre pièces, et rel. 1815, d'après Zeno sur Fonianini, tome 1".
<-n mar. citr., ;\ été vend. 17 fr. en 1825. page 377 de l'anc. édition.
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- Piagionamento délia Nanna e délia la 1" partie des Rayinnamenli. Les trois
Antonia, fatto in Roma solto una autres sont les trois journées de la 2° part.

des mêmes dialogues.
ficaia, composto dal divino Aretino
per suo capricio correttione de i tre - Ragionamento nel quale P. Aretino

stnti délie donne. - Eyli si e dafto figura quattro suoi amici, ehe favel-
Jario de le corti del mnndo, e di quelleallé stampe ai f/ues/o mcsc di aprile

si. n. xxxnir, nellu inclila cittàdi Pa- del cSlo. Stampaia in Novara nel M. n.

rigi, pet. in-8. [10921] \\x\ nr. pet. in-8 de 78 f. non chiffrés.
l.iliiiun originale, très rare, de la lro partie des [10923]

Ragîanamenti; elle est en lettres italiques, Edition en Ictt. italiques, vend. 27 fr. daignât
et 39 fr. 3Iac-Cùilli\.et contient 198 pag. et le feuillet de souscrip-

tion; SO fr. Jlac-Carthy. Il y en a une autre sous la même date que celle-ci, mais qui parait plus récente; elle a 126
- Opera nuova del divo et unico signor pag. et on y lit : imprcsso »cl 51. D. xxx>iij.

Pietro Aretino laquai scuopre le J en ai vu une troisième de M. c. xxxix, pet.
astutie, scelerita , frodc- ch' usano in-8 de 55 feuillets, également en lettres ita-
le cortigiane- per ingannar li sira- liques , rt dont on a tiré des exemplaires sur
plici gioveni.... - Na^oli, 1534, in-8. p.'ip. bleu.

1 '" \»luiiie fürt rare, et (jui a été vend. 40 fr. - Le carte parlant!, overo Dialogo del
mar. Ll. La Yallière , est en totalité de 4 cah. medesimo, nel quale si parla del
de 8 feuillets, sign. A-D. Il ne contient autir gioco , con moralita piacevole. Vinv-
chose i[ue le 3e dialogue de la lrc partie des yia, per Barlolomeo dcllo l'Imperador,
Ragionamcnli ci-dessus, et non point cette
1" partie entière, comme l'ont dit plusieurs de. M. D. xi.v, pet. in-8 de 127 f.
bibliographes. [10924]

L'édition de Venise, 1035, in-8, est une copie Seconde édition de ce dialogue qui est précédé
de la précédente; on y trouve le même titre d'une épitre dédicatoire U> s haidie île l'Aré-
également impr. en n.>u;;f, i.-t le même nombrr lin, datée di: \rinsi', '1~> mars 1543, et
de feuillets. De liure cite dans sa bibliogr. adressée au prince de Salerne. Cala!. C«j>-
une éilit. cli- 'V.'ijjlcs, \~>->~), in-8, qui n'est peut- poni.
i ii r autre chose que l'une de celles que nous La première éi!it., selon la Bibliolh. Pitu/li,
\i-nons d indiquer. torn. V, n" 3367, de Venise, per Giocatiiii de'

- Dialogo di M. Pietro Arelino, nel f'rini, est de 1543, in-8.
quale la Nanna , il primo giorno in- 

On peut annexer ce volume aux trois précédons ,
pour former une collertinn précieuse qu'il

segna a la Pippa sua figliola a esser est presque impossible de réunir aujourd'hui.
putlana ; nel secondo gli conta i tradi- Ce dernier dialogue se trouve réimpr. à l.i -i iti
meriti chc funno gli huomini a le de la 3° partie des Ragionamenii, édit. dr
niesclune chc gli credono ; nel terzn , 1589, citée ci-après. Il a aussi été réimprimé

à Venise, 1051), in-8, sous le titre de : Le carie
etc. "-Impressa in Torino, P. M. L. parlanli, iHalm/» ili I'ni-/riiin J'.liro, etc.;
Io36, pet. in-8, signât. A-T. [10<J22] mais il n'a pas i'"!''" insi'iè dans les Ragiona-

Seconde partie des Ragîonamcnti, au-si rare inenti, édition de 1660.
qui- la première. Vend. 80 fr. Gaignat ; 34 fr. - La prima e seconda parte de' ragio-
Mac-Carthy. namenti, con il commento délie fiche,11 y a des c\empl. auxquels on a mis un nouveau
frontispice d;ité de lri,t\r. 1.140. e il ragionamento del Zopj)ino. S/am-

Cette partie est impr. avec des caractères à
peu |ni s semblables d ceux de la précédente; 

pala. nella noliil cil ta. di Benijodi 
M. D. LXAMV. - - Commento di ser

et quoique datés de Paris et de Turin , les Agresto da Ficarvolo, sopra la primadeux volumes sortent évidemment des pressesde \ tnise. ficata del padre Siceo, con la diceria
- Dialogo del divino Arelino, ehe de' nasi. 3 torn. 1 vol. pet. in-8.

scopre le falsità , rubarie , tradimenti, Il existe trois éditions sous cette même date,entre lesquelles on fait peu de différence pour
et fatuchiari ch'usano le corteggiane, le prix. La première a 228, 401 et 14'J \<\i,
per inganiiare li sitnpli huomini, ehe à 28 lig. par pag. La seconde, 198, 33!l et
de loro s'innamorano, intolata la 118 pp. à 29 lig. par page, en lettres italiques :
Nanna e Antunia. Pariji (sens'anno), elle a été payée jusqu'à 39 liv. chez Lan ,! -
pet. in-8. Dans la troisième, les pag. n'ont qu'une seulesérie de chiures et vont jusqu'à ~j-l.

\olume rare, composé de 144 f. sous les signât.
A..-S., et qui est du milieu du 16e siècle. L'ou- - La terza e ultima parte de' raggiona-
vrage y est divisé en quatre journées, dont menti del divino Pietro Aretino, ne la
la première est la même que la troisième de quale si contengono due roggiona-
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meiiti, cioè de le corti, e del Giuoco , auisados hombres : que délias se ena-
cosa morale e bclla. Veritas odium raoran. Agora nueuamente traduzido
fiarit. Appresso Gio. Andrea, del ]Me- de lengua toscana en castellano : por
lagrano, Io39, pet. in-8. el beneficiado Fernao Xurarcz. M. D.

Culte troisième part, est la seule qui ait été XL. nu, pet. in-8.
publ. eu 1589, pour ser\ir de suite à l'édit. Celte édition, dont le titre ne porte pas le lieu
de 15S4 . ainsi que s'en explique l'imprimeur de l'impression , r*! tris rare. Salva la porte
il.in-, un avertissement. Le \ol. a 3 f. prélim. à 3 liv. 3 sh. sous le n° 2391 de son catalogue.
'.MU f. chiffrés, et à la fin un f. non chiffré. L'ouvrage eS la traduction de la 3e journée
Les 66 prem. f. contiennent : Ragtjion. (le le de la 1" parti«- drs Ragionamenti, dans la-
corli,ei les autres Ir raqgionamento ili-l yioco, iji;i-lleona supprimé li-s obscénités.
"isi'c un titre particulier ainsi conçu : linr/-
1/11:11111,11 ni" iii-l iiininn l'ii-h" éretino >"l - Il medesimo coloquio de las damas ,

i/niili' .si jiinl/nl. ili'/ i/im a i un iiinifilîlri iii"- traduzido de la lengua toscana en
cctitli-. M. n. XLTXIX («te). D.ins I'excmplaire castellano por Fernan Xurares. Me-
du duc de La Yallière, ce second titre était dina del Campo, P. de Castro, 15-49,
placé le premier : c'est celui-là qu'on a donné in-8 gotli.dans le catalogue de er- léKIne amateur. 'liiiiui nun moins rare que la précédente : vend.Nous eil faisons la remarque pour qu'on ne
suppose pas qu'il existe deux ouvrages diffé- 15 fr. La Vallière ; son titre, en rouge et noir,

rens sous cette même date. est ainsi conçu : Ciiloijuio '/'" /"'" '/"»"(s.
iiiniirnte imprcsso into de 1549. Celui

- Capriccios! e piacevoli ragionamenti que nous venons de donner est pris au verso
di Pietro Aretino ; nuova editione, du frontispice. Le vol. est de Iciîi f. chiffrés.
con certe postule, ehe spianano e "sin lii M/I su du dernier se lisent trois stances

dichîarano evidenteraente i luoghi e de 8 vers. Suit un dernier f. qui contient les
5 derniers vers de la troisième stance , et

le parole più oscure e più diiiicili dell' cette souscription :
opéra. - La puttana errante, overu /'/(/" i'/»y;ics wi i'l i>i'i'\rnli' tmlniln illtillitnrlii
dialogo di Mudalena e Giulia. Cosmo- t'ii/'ii/niii de las damas en la nr/b/i- i-il/n il,-
jjoli [Elzevir], 1660, pet. in-8. [10925] Mi'iliini ilcl ('"ni/,", 'inr Pedro île (V/sV/.i

édition la plus helle et la plus recherchée de inijni '" . snr. Acaboie a ~qrn dint di-l iitei île

ce recueil: elle est cependant moins correcte Enein ATui d' mil {, rjiiiiiic/os y ijuarèta y

que les édit. ITI lettres italiques . 24 à 3t> fr. ; 
.1 in in- finos.

\end. en m. cilr. 50 fr. d H.ingard; en m. r. L'édition de 1607, in-12,a 141 pp.: elleestmoins
76 fr. M-Céian: Si li. m. \. Delcio. rare que les deux précédentes, mais elle a

Ce volume perd une grande partie de son pii\ l'avantage d'être imprimée en lettres rondes :

quand la l'iil/miri 11 n/n'" ne s'j Iruincpas, 14 fr. mär. r. d'IIangard; 9 fr. Lcfebvre , et

19 sh. Hibbert.
ou lorsqu'elle n'est pas de 1 édit. originale
qui est impr. avec les mêmes caractères que Pornodidascalus , seu colloquium
les Rngioiiainenli, tandis que la réimpression muliebre P. Aretini , c.v itnlico in his-
<"-( I'M plu- ;;ros caracti-irs. panic. sermoneni vers, a F. Xurares,LU bonne édition de cette dernière partie n'a
que 38 pag. et l'autre en a 54; le corps du et de hispan. in lat. a Casp. Barthio ;
MI|. a 541 pag. y compris le titre. addita est expugnatio urbis RomS ab

'V.ins ,i\ mis \ u inn- :iutre édition do la P , pet. exercitu Caroli V, etc. Franctfurti,
in-lli de 48 pa;;. -.ins In u ni date. 1622, seu CyijneS, 1660, in-8. 9 àl in' remarque curieuse et qui appartient à 12 fr.
,U. lienouard, c'est que Ir- Capricciosi, etc.,
ont été imprimés deux fois sous la même date Ces deux éditions sont également complètes pour
" "t dans la même impiiiniTi'-. >i l'on M:ut faire le texte; mais D. Clément, qui les a compa-
la distinction des deux éditions, on peut ob- rées, et qui date la première de Ifi23, s'ex-
-'"ner que dans 1 une les z des nombreuses prime ainsi à leur sujet (ÎI, 466) : « La
notes marginales sont comme on les figure première édition est plus belle que la seconde,
ordinairement, et dans l'autre ces : sont d une mais celle-ci est beaucoup plus correcte, et
forme bien plus grande et actuellement inu- mérite d être préférée à cause du catalogue
sitée. C'est cette édition avec les grands ; qui des écrits de Casp. Barthius, qu'on y a annexé,
parait être la première, parce qu'elle est et qui manque dans la première. » Ajoutons
mieux exécutée et en caractères plus neufs que l'édit. de 1660 est moins rare que celle
que l'autre. de 1623, laquelle a été vend. 8 flor. 75 c. chez

Jleerman.

- Coloquio de las damas : ënl quai se Le Pornodidascalus se trouve aussi réimprimé
descubren las falsedades : tratos en- a la suite du Mcumius, édit. pet. in-8, sans
gaiîos : y hechizerïas : de que vsau date , de 430 pag.

las mugeres enarnoradas : para en- - Dialogue de l'Aretin, ou les vies,
gunar a los simples : y aun a los muy mSurs, déportements de Laïs et de
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Lamia, courtisannes de Rome, trad. pièces marquées à la table. Coloync,
de l'ital. en franc. ; pet. in-12. 6 à 9 fr. Pierre Marteau, sans dale, in-12 de

Traduction du Pomodidnsenlvt. Kile se trouve 404 pp.
aukoi à la suite de« secrètes ruses d'amour, etc.; Milume, qui est d'une grande rareté , ven-
impr. en 1GIO. Voyez SECBÉTES ruses. fernu- !'/."//(" <;<'s /<!!<", : In l'iif/nu cm

- Tromperies dont vsent les mieux pat P. slreliiin : Miii-llii- h' Uniji-i; ou Mnili'-
affetees courtisanes à l'endroit d'un iiini-,1 III- il'' A'""/, fji-nii' comédie en tert (\i.-\

Blessebois); Comédie i/ulmiii- de '!"<l. tl'()t<,i,< .
chacun : principalement des louuen- par de Hntr.1/ . _\,HI, -,"//,"", /,</ //» s </// i nm ,,,,",, ,
ceaux desbauchez, qu'elles attirët en iiiiiini ifii i . nui lu MU null- I " ' : lilon réduit

leurs filets, faisans que sous propos à melt rc ' mi/ < mihi- nu, amusement pour la
erumielcz perdent honneur §J cheent jeunesse, fin, I'. l'uni. Ijli": \rljfi "" . cur-i ijni\-

t'inii, etc.
en pauureté. OEuvre party en dialo-
gue, orné de saincls enseignemens, Lcltere, libri VI. Parigi, 1009, G vol.
conseils £f aduis à la Jeunesse, pour in-8. 12 à2-ifr. [11889]'

euiter les déceptions, tromperies 8f
trauerses de telles femmes. Traduit Ces 6 livres de lettres de l'Art'tin , qui sont peu

correctes dans cette éditinn , uni il'.ilmifl paru
d'Italien en François. Plus la cour- séparément à Venise, sînoir : le ltr IMH- r»
tisanne de loachira du Bellay. Paris, 1.V57, 1538 , 39 ou 42 ; le 2e en 1542 et 1547 .
par Pierre Cheuillot, 1580, in-16 de le 3e en 1546 ; le 4° et le 5e en 1530 ; le 6e en
10 f. prél., 78 f. de texte et 11 f. con-

1557; mais il est fort di/Iicile de réunir If -
G vol. de cette édition originale.

tenant la Courtisanne. [10927] - Lettere scritle a P. Aretino da molti
I, uii\r,i;;i- .1 été réimpr. sous le titre suivant :

Histoire (Ici amours fnintes et dissimulées signori , etc. f^enezia, 15ol-82, 2 vol.
tie Lui t cl ili' L'iiina Paris, 1595, pet. in-12 in-8. [11800]
de 96 pp. en tout. Recueil difficile à trouver. Vendu supeibeexempl.

- Histoire des amours faintes et dissi- m. bl. d. de mar. 84 fr. Oaignat, etre\- -n w
mulées de Laïs et de Lamia, récitées 2ôO fr. Mac-Carthy: IJ5 fi . (,iévenna;29 f,.

50 c. m. r. en 1816.

par elles-mêmes; mise en forme de
dialogue par P. Arélin ; trad, de l'ital. - La vita di Maria Vergine.... nuo-
en franc, et augmentée de la vieille vainente corretta e stampata con gra-
courtisanne de Joach. du Bellay. tia e priuilcgio, pet. in-8 de 1^8 f. en
Paris, Ant. du Breuil, ISOo, in-12. lettres italiques.
6à9fr. [10928] Le dernier f. ne contient que le portrait, en

I,Y-dit, de Lyon, I59ft, in-12, 15 fr. m. r. Thierry. linis, a\e'.' ".-elle légende : 1). l'c/mt -1 n-tiiin-,
flagellant principum. \c-ndul2 *h. ruar. llib-

- Dialoghi doi di Ginevra et Rosana, bert.
comp. da Pietro Aretino. Stamp, nclla - La vita di Catherina Yergine. F~cnctia,
noli l cilla di L'cnyodi, Io84, pet. in-8. 13-51 , pet. in-8 de 116 f. en itul. avec-
[10929]

Ces dialogues sont, à très peu de chose près, lé portrait.
le même ouvrage que la Putlana errante. Le Cette édition est celle qui est annoncée sous la
volume se compose de 124 pages y compris date de Venise , 1540, dans le catal. de La \ ,-iI-
le dernier feuillet sur lequel est un portrait lière. Elle a une dédicace datée du 25 no-

de l'Arc-tin avec la souscription. M-III|III- 15411.Vend. 18 fr. Flnncel; 16 fr. La Vallière, mais
- La P- errante, ou dialogue de ordinairement de 6 à 9 fr.

Madelaine et de Julie, par P. Arélin ,
fidèlement trad, de l'italien en fran- - Voyez ALCJUIADE, CAZZABIA, MASGA-

piELLO , PABTEMO.
çais par X. N. ; pet. in-12 de 72 pag.
4à6 fr. [10926] ARFEVIUE (Nie. IS'icolay, sieur d'). Voy.

- Voy. PlTTATU. XICOLAY.
- L'Arétin d'Augustin Carrache, d'après ARCELATI 'Phil.).De monetisltalias vario-

les gravures à l'eau-forte par cet rum illustrium rirorum dissertationes.
artiste célèbre, avec le texte expli- Jllodiolani, 1750-39, 6 vol. in-4. 20
catif des sujets. A la noue. Cijthère. à 30 fr. [16532]
(Paris, i-ers 1800), gr. in-4, pap. vél. - Argelati bibliotheca scriptorum me-
orné de 20 gravures. diolanensium, cui accedit J.-A. Sa\ii

- Bibliothèque d'Arctin , contenant les historia lilterario-typogrophica rae-
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diolan. Mediolani, 17-45. 4 vol. in-fol. - Historia del gran Tamorlan , e itinc-

24 à 30 fr. [17506] rario y enarracion del viage y rela-
On trouve quelquefois séparément la partie de tion de la embaxada que Ruy Gon-

ce livre qui contient Ykisloria litler.-tyf/ogr. zales de Clavijo le hizo por uiandado
mediolanenlit, par Sa-s-i. del ..... rey D. Henrique el tercero de

- Biblioteca degli volgarizzatori, coll' Castilla; y un breve discurso fecho
addizione di Ang.-Theod. Villa. Mi- por Gonzalo Argote de Molina para
lano, 1767, 5 vol. in-4. [17026] mayor inteligencia deste libro. En

iEnrage moins estimé que celui de Paitoni sur Sevilla, Pescioni , 1582, pet. in-fol.
li- même sujet, 15 à 25 fr. [15579]

ABCELATI (Franc.). Il Decamerone, Ce vol. est de 68 f. précédés de 10 f. d'intitulé
cognominato Filalete. Bologna, 1751, et de pièces prélim. du nombre desquelles est
2 vol. in-8. [10736] Ja Tie de Tamerlan, par Pierre Messie, et une

autre vie du même , trad, de Paul Jove par
ARGESS (J.-B. Boyer, Mis d'). Histoire de Gaspar de Baëca.

l'esprit humain, ou Mémoires secrets L'auteur de cet ouvrage est Ruy Gonzales de
et universels de la république des Clavijo lui-même, qui mourut en ambassade,
lettres. Berlin, 1765, 14 vol. iri-1-. près de Tamcrlan; Argote n'en a été que l'é-diteur. Ce livre est devenu fort rare : vend.
[11212] 60 fr. Courtanvaux ; 44 flor. Meerman; 149 fr.

Édition plus ample et moins commune que celle bel exempl. en mai 1826, et jusqu'à 21 liv.
en 7 vol., 30 ;i '"¥> IV.; vendue 61 fr. m. r. fterl. Stanley.
F. Didot. Les autres ouvrages de cet auteur Pnur la réimpression de cette histoire, voyez
ont peu de valeur. _Vi*n (Pedro Lopez).

-Voy. JcLiABts, OcEiLrs, etTniri-. - Historia de la Nobleza de Andaluzia.
ARGE?<SOLA. (Lupcrcio y Bartolome Leo- Serflla, Diaz, 1588, in-fol.

nardo). Rimas. Zaragoza, 1634, in-4. Vendu 18 fr. Santander ; 9 fr. 55 c. Rodriguez, et
[9062] estimé U liv. sterl. par Salva.

Ces poésies estimées ont été réimprimées dans la AIMAS Montanus. Yoy. BIBLIA. polyglotta,
rnllri dun drs poètes espagnols, publiée par et HiMAsji oolutio moimmciita.ivi

Kamon Fernandez ( Madrid, 1785-97 ) en 2<l v. Gio-Saladino dcgli). Novelle.
in-8, dont elles occupent les tomes II, III et IV.\ »\t;z Ftr.^i-smz. Voy. SABADINO.

ARIG05I Musirum. Voy. NCMÏSMATA.
Ar.GE>soL\(/?ar/A-Zéon. de) .Conquistade

las islasMolucas. Madrid, 1609, in-fol. ARISGHI (Paulus). Roma subterranea, ia

[15596] qua post Bosium et alios , antiqua
christianorum cscmeteria illustran-

Cet ouvrage, vend. 22 fr. de Fleurieu, a été tra-
duit sous ce titre : tur , etc. ROJJIR , 1651, 2 vol. in-fol.,

Histoire de In mnijin-l:' '/>"" isA'% Jlnliiqupi, fig. [13216]
l'" fies Esjjnynuls. Amst., 1706, 3 vol. in-12, Ouvrage peu recherché en France. 15 à 20 fr.
fig. Lcilit.de Cvlanrir , 1659,2 vol. in-fol., est

-Voy. ÇURITA. encore moins chère. Voy. Bosio.
ARGENVILLE (Desallier d'). V. D'ARGE^VILLE ARIOSTO (Lodovico). Orlando fvrioso di

et HISTOIRE naturelle éclaircie. Lvdovico Ariosto da Ferrara (impresa
ARGO^ACTICA. Voy. NEA^DER. dello stampatore I. AI. ) - Impresso in

Ferrara per iïlaestro Giouani MazoccoARGOTE de Molina ( Con:. ). Libro de la dal Bondeno adi xxn. de Aprils M. D.
Monteria, que mando escrevir el muy xvi. in-4 à 2 col. [9402]
alto y poderoso rey don Alonzo de Édition fort rare et la première de ce poème si
Caslilla y de Leon ultimo deste nom- justement ci'lèbre: elle ne renferme que 40
bre, acrecentado por Gonçalo Argote chants. La Bibliothèque du roi possède l'exem-
de Molina. En Sevilla, Andr. Pescioni, plaire envoyé à François 1er. Celui de la Bi-
1582, in-fol., fig. [6904] bliothèque de Soubise n'a été vendu que84 fr. : peut-être se paierait-il aujourd'hui

Ouvrage très rare, vend. 32 fr. m. bl. Gaignat ; 1200 fr. et plus. M. Van Praet (second calai.,
24 fr. La Vallière. II, 109) rapporte qu'en 1819, on lui en proposa

11 doit contenir 6 f. préliminaires, 91 f. de texte, un exemplaire sur vélin pour 4800 fr., et sans
une notice historique de l'ouvrage, intitulée : le faire voir. Mais M. Melii, de qui nous em-
Difcurso sobre cl libro de In Mniilcrir/, etc., pruntons une partie de cet article, pense qu au
25 f.; plus un f. sur lequel est l'emblème de lieu de 1 édition de 1516, c'était plutôt celle de
1 imprimeur. 1532. dont cffcctneiuent un exemplaire im-
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prime sur vélin était à -vendre en 1819 ; néan- dai Gigli de Ferrare, pour le prix de 60 liv. ,

moins on connaît bien réellement un exempl. marc ancien, correspondant à 28 écus romains.
de l'édit. de 1516 impr. sur vélin. environ, à condition que ce libraire ne pourrait

Le texte de ce volume commence au 3e f. et se pas vendre le livre au-dessus de solirlorum ,
termine au verso du f. chiffré 262; il est suivi 10 tnarh., c'est-à-dire a peu près 2 lire ital.
d'un autre feuillet ( M. Melzi dit deux) conte- d aujourd'hui.
nant l'errata, le registre et la souscription. Le l'ne preuve que ce poème , devenu si célflnr .
premier f. renferme le titre, et le second un n'obtint d'abord que fort peu de succès, c'est
privilège du pape Léon X, en date du 27 mars que cinq années s'écoulèrent avant qu'on en
J5I6 , auquel est jointe la défense faite par le publiât une seconde édition.
roi de France, par la république de Venise et - Il medesimo, corretto e quasi tutto
par d'autres souverains, d imprimer et vendre
ledit ouvrage sans la permission expresse de formato di nuovo ed ampliato. Stamp.
l'auteur. Le verso porte la fig. d'une ruche. Milano, per Aijost. di Vimcreato, alle

Plusieurs bibliographes ont cité une édition de spese de Jo.-Jac. etfruleUi de Lena.no ,
1515 qui n'existe pas, et il a été dit que ce qui K')2i, in-4.
les a induit en erreur, c'est que l'édit. de 1516 Cette édition, également rare, ne contient nonjmrte un privilège de la république de Venise, plus que 40 chants : vend. 7 liv. sterl. Paris, à
en date du 15 octobre de l'année 1515 : or, Londres, en 1791, et portée à 35 liv. sterl.
comme on ne connaît pas d'exemplaire de chezllibbert, en 1829.
l'édit. de 151(i avec un privilège ainsi daté, il
<"t à croire qu'on a voulu parler de l'édit. de -- II medesimo. Finisse Orlando fu-
Ferrare 1532, dans laquelle se trouve vérita- rioso.... stampalo in linclila cita di
blement un privilège du Doge Gritli, faisant Veneliaper Nicole Z opina e J^incentiomention d'un privilège antérieur, et à la date
du 25 octobre 1515, lequel aura sans doute 'Compagno, nel-M.ccccc.xxiiij. adi xi
été accordé pour l'édit. de 1516, où il est re- de ayoslo.... con licentia del ditto
laté, ainsi que celui de plusieurs autres souve- aufore, in-4.
rains, sans aucune date particulière. Édition peu connue ; elle se compose de cctiij

- Orlando furktso- ristai^pato et con f. impr. à 2 colonnes. Magas. encycl., 1815,
molta diligentia da lui (Arlosto) cor- tome V, page 328.
retto et quasi tutto formato di nuovo - Il medesimo novnmenteristampalo
et ampliato : ( au verso du Jernier f. ) et con multa diligëtia ricorretto et
finisse Orlando statu ra/o in Fer- quasi tulto riformato. M. D. xxv. -fi-
raraper Giouanni Battistadala Piijnti nisse Orlando..,, stampalo nella inclila
Milanese. A dixij. di Febraro M. D. xxr, citta di ̂ ineyia : apresaoSanto Moyse...
in-4 de ceux f. chiffrés, à 2 col. en per Francesco ai Ale&sandro Bindoni
lettres rondes , titre rouge dans une et Muplieo Pasini compayni. nclli
bordure. anni- Io2o del mese di settemlire,
ii r édition, qui ne contient aussi que 40'chants, in-8, caract. derni-goth.
est plus rare encore que la précédente, et elle Réimpression de l'édit. de Ferrare, 1521. Elle
est surtout précieuse à cause des améliorations est si rare, qu'aucun biblio;;i;iplie , que je
que le poème y a rerues. Elle n'a cependant sache, n'en a parlé avant 11. llelzi, qui en pos-
été vend, que 11 fr. chez Floncel, 7 fr. 50 c. sède un exempl. Elle a 258 f. chiffrés, avec un
chezLa Vallière, et32fr. chez Crevenna, parce frontispice en rouge et noir , au verso duquel
qu'alors ces éditions originales étaient peu re- si- lit un sonnet de G.-D. Dragoncino adressé
cherchées ; mais à en juger par les prix aux- à l'Arioste.
quels ont été récemment portées en Angleterre - Orlando furioso di Ludouico Ariosto
quelques-unes d»« éditions suivantes, celle-ci
doit avoir maintenant une valeur considérable. Nobile Ferrarese. Nouamente ristam-

Au verso du titre se lit le privilège de Léon X, pato : et con molta diligentia ricor-
daté de Rome, 27 mars 1516, et la mention de retto : et quasi tutto reformate : ( au
celui des autres souverains. Le texte com- recto du dernier f. ) Finisse Orlandomence au second feuillet. Il est suivi d« trois

Furioso di Mesner Ludovico Ariosto dafeuillets, qui renferment la souscription , l'er-
rata et le registre, et enfin une gravure en bois Ferrara : nouamente a rjran diligentia
avec la même bordure qui se voit sur le fron- riformato et ricorrello : stupalo nclla
tispice. Le registre indique 33 cah. qui tutti inclyta Citta, di Vineijia. de Mese disonn qiiaih'rtii cccctto I. ehe eduerno. Le
chiffre du f. ccvmj est par erreur coté cciv, et Marzo MDXXvi,pet. in-4 de ccviu f.
le titre du chant ixxm est marqué xxxi. chiffrés, à 2 col., lettres rondes.

Baruffaldi, dans sa Vila ilc/l' Arioslo, impr. en Edition fort rare, copie de celle de Ferrarf, 1521.
1807, rapporte un document curieux, lequel Le titre est imprimé en rouge et noir, dans
constate que l'auteur stipula la vente de 100 une bordure, et présente au verso un sonnet de
exempl. de l'édit. de 152], au libraire JacoJjo G.-D. Di<ii/on-:tiio fia Fano a la louange de
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l'Arioste. Le poème commence au second f. et - Il medesLmo. Impresso nella inclita
M- termine au recto du ccvin' par la souscrip- cilia di Firenze nel M. D. xxvni a di
iion ci-dessus, suivie du registre. Sur le vrr-o xxv del mese di Luio (sic), in-4de ce dernier f. se voit une ruche, avec la

Cette édition ne contient que 40 chants. Ellemême bordure qu'au frontispice. ( Chez M.
Melzi, p. 309.) |. irte au frontispice, comme celle de Ferrare,1.321, dont il est probable qu'elle n'est qu'une

-Il ruedesirno.--finisse Orlando im- reinipre-sion, les mots :
pressa ne la, inclita cita di Mila.no per Iii\itiiiiiiiit<>, v cou inolta diligentia da lui
messere la. slnrjelo Scinzenzeler, nel [ trioflo) comtlo, <" ̂misi lulto formata di,1 ,K, . " >'f II ni ilttltO.
anno... M. D. xxvi. adixxp. diMazo,

-Orlando furioso... M. D. xxvm.--finisse(sic) pet. in-1.
' ette l'diinpii , qui a peut-être été faite sur celle Orlando novamente impresso nella.

île Mil.m. 152Î. n-piMiliiit le texte de 1516. inclila cilla rli Fircnze nel M. D. xxvm.
Elle a CCI II f. du ni le île l nier r-l lll.i 1 eut <' i i M II. Adi xxiv. del mese de Luio, in-4.
k 2col., i iractères ronds. Il s'en conser\e d.in- î.dition impr. à 2 col. encaract. ronds, contenant!"' Hiid. de llrei.i . :l Milan, un exemplaire qui ccviu f., y rnmpris le titre, au verso duquel se
était autrefois dans celle il' \n;;-liourf;, et qui lit le sonnet de Oio Bat. Dragonzino de Fano
ii été di.nir- i'ii [ii.'tenl ]..ii le roi de Bavière , adressé à l'Arioste. Le registre A. B... ?.. AA. BB.
l"i- du mariage de I.« |.nn.'e--e Amélie, sa ce. est à la fin du vol. après la souscription.
lille, avec le prince Eugène Beauharnais, alors >l. 'Melzi donne la description de l'exemplaire
Mce-rm d I conservé .\ P,ul u ne rlir? l'abbé Perazzolo, et il

-Il medesimo- -ßnisse Orlando 
stäpato in V inclita citta. di fineyia, ad 

fait remarquer que quoique l'.ibbé Morali
(Préface de son édit. dr l'Aiin-le, de .Milan,

is/anza del.... Sisto lilbraro al liooro. 1818) ait dit que 1 Arioste n'a mis la main àaucune des .'diti.ins de son poème, publiées
Nett' anno M. n. xxvi. A di ultimo depuis cellf di- 1521 jns.|u ,i celle de 1532, la
-lijos/o, in-8. ;Dibl. de Erera.) dernière stance du premier chant de l'exem-

l dilion cn carai l deini-^nth. , .-an-, chiffres de plaire cité ililli'ie il in- une rime (pour trois
pag., avec un registre. Le luinti»[iie.- est en MM s) de l'élit, de 1516 et de celle de 1521 : ce
rouge et nmi. .1 |, irte .m verso la fi;;, d'une qui a ni ii i (>>." vur l'édit. authentique de 1532.
ruclie. répétée au verso de l'avant-dernierf. Le l.Yvmplai. c du colonel Stanley, annoncé fauti-
dernier f. fl bhine : le leite e>t celui de I edit. vement dVne impressnm <!.- l'errare, fut payé
de 1521. à sa vente, faite à Londres en 1813, 63 liv.

- Il medesimo. fenesia, per Francesco .1 me exemplaire n'a plus été
di.'JlessundroBindoni, e ÎMufffo Pas/ni |...:ié qn'.i -i2 li\. steil. ;i l.i \ente du marquisdeBI ndford.S'il faulen croire le rédacteur du

compaifni nel mese di tettembre 1527 , ( ii.ilie.u,- S',.mle\. n" 257, c'est la seule édition
in-4 (cité par Baruffaldi . i|ui lepnidiiiM: hd. leuieni le ti.-\te de celle de

- Il medesimo --finisse Orlando 
stampato in linclita cilla di Venetia 

1510. car les trois préi édentes, et n öl animent
celle de 1521 . mit été d.innée- avec Kint de

négligence, qu on y a oublié une stance entière.
fer Madonna Helisalietta de Riisconi i H i.\i.-inplaire app.n lient ;i 1 éilition de Flo-
nel M. u. XXVM. adi xxvij de Zujno, renc«, i|iii\ient d'être décrite, ctpniti' pour
in-4. lien d'i on : /'./<"//;<" ei mm / n rara,

comme l'indiquent les catalogues Staule\ ei
i ette édition fort rare a ccvm f. chiffrés, y com- Blandford. (Melzy, p. 311.)

IHIS le frontispice. 7//V i / \es al-
lliiir/i.), V, 15;. Un exemplaire avec 12 f. - Orlando furioso.-Slampato ncll' in-
réimpr. s'est vendu 14 liv. sterl. à Londres, en clita cilla di ï^inegia oppressa Santo
1818. Jloyse ne le café nuoue justinianc per
- Orlando furioso di M. Lvdovico Francesco di Alessandro Bindoni et

Ariosto ferrarese, novamente stam- Maplico Pasini compayni nell' anno
jiiito. M. D. xxvii : (à la fin ) Stampalo del Siynorc 1 o30 del diese di Illarzo....
m Vinenia per Giovannantonio et fra- in-8.
telli da Salilio ad inslanlia di Nicolo 31. Melzi (p. 312) cite cette édition, qui lui pa-
Garanta e Francesco compai/ni librari rait être une réimpression de celle qu'ont
al Delfino. Anno BUXXVII, in-8. donnée les mêmes imprimeurs en 1525.

Imprimé en caractères italiques dits de chancel-- Il medesimo. - Stampalo in Vinclilà
lerie , pour lequel le frontispice de ce volume cilla di P^enetia per I\Iarclüo Sessa nel
porte un privilège pour 10 ans. MUXXX a di xij septembrio, in-4 ( cité

A la fin, au recto du f. chiffré 260, se lit un son-
net de .Vco/o Garanta ù M. Ltdncico An par Panzer, VIII, p. 515).
suivi du registre. A KK. tutti -KHIH '/»"- - Il medesimo.-MC. xxx.-Stampalo in

k, cite i-duerno. (Melzi, p. 310.) J^ineyia per Nicola d'Arislotile di Fer-



ARI AR I 125

rara rlillo Zopino del mese de Nou-lrio deux exempl. de cette même édition de 1532.
M. D. \xx, in-4 , fig. en bois à chaque a trouvé quelques f. plus correctes dans l'unque dans l'autre. Peut-être I auteur les aura-chant.

t-il corrigées pendant le tirage. On a aussi re-
Belle edition en caractères ronds, composée de marqué que, dans certains exemplaires, au lieu

ccx f. rhill'i., sums d'un f. Ll. et d'un autre f. Aes mots: finis pro bono maluin, qui se lisent
portant au \erso la Cg. d'une ruche, avec la au bas de la dernière col. du texte, on trouve
date au-dessous, dans une bordure semblable ;i une vignette en bois représentant une louve
celle du frontispice. Sur ce frontispice, impr. qui allaite un louveteau.
en ronge et noir, se \ uit un portrait qui ne res-
semble à aucun de ceux que l'on a de 1 ' \n"-lr, -Orlando furioso... con lagiunta cîaltri
et que, sans 1rs b-thes L.A. jil.H-l'es au-des- canti nuovi ampliato et corretto. Vi-
sous, on ne prendrait pas pour le sien. Au \ er-o vffjia, si less, liindoni} 1333, in-8, à 2
du même titre est un avis de l'imprimeur , un col., caract. goth.
il dit qu'il n'a négligé aucun soin ni dépen e Cette édition très rare s'est donnée pour 1 fr. 50
pourrendre son édition meilleure et être agréa- à la vente Floncel, en I77(>;mais elle a et
ble a l'auteur. Ce poète se trouvait celte an- portée a 10 liv. 10 sb. sterl. cliez llibbert, en
née-l,i a Fenise; "-i I un a qneli|iie raison de 1829.
croire qu'il peut avoii lui-même soigné l'une
des trois éditions de 153(1. Celle-ci n'a que -40 - Lo stesso. - Stampato in T inenia per
chants { munie les précédentes et comme celle Alvise Tor/i, Io3o, arfi'21 del me se di
qui suit. »larzo, in-4.

-Il medcsimo nuovamente rislumpato Lditinn conforme à celle de 1532. Le portrait de
et corretln. - f^inegia a Santo Moyse l'auteur est sur le tilre. 10 s.u. G d. Pinelli.
"nelle case nuove Justiniane, per Fran- -Lo stesso, con una apologia di Lodov.
cesco fie Alessandro Bindoni et Maplico Dolce contro ai dettrattori clell' a u tore.
Pasini com/jai/ni. Nel anno del sijnore ed un modo brevissimo di trouar le
MDXXXI, in-4, avec un portrait grossiè- cose aggiunte ; e ta vola di tutto quello.
rement gr. en bois sur le frontispice. Aggiuntovi una brève esposizione dei

IMifinii peu eoMiiuc. qui a aussi au verso du titre luoghi difficili.- impresso in Finegia
un avis de l'imprimeur concernant les soinsapportés a l'impression de ce livre : vend. appresso di Mapheo Pasini e Francesco
15 liv.fi sh.Ci .l. Bibbert. di -flessandro Bindoni, Io3o, in-0.

-Il medcsimo... nuovamente da lui pro- Édition rare, la première avec les additions an-
noncées mr le lilie,et qui occupent 11) I

prio corretto e d'altri canti nuovi ain- commeneant i.pi i le 244' I. du texte. A la fin
pliato. - impresso in Fcrrara per se trouvent un f. pour la souscription et un
Jllaestro Francesco Rossoda Valenza a autre f. en blanc.

di primo d'Otlolro ji. D. xxxn, pet. - Il inedesinio. Torino per Martian
in-4. Crauoto et Francesco Ro/Ji... ad instan-

Cette édition précieuse est la première en 40 tia del nolile messe r Joane Giolito aTs
i-liants, et la dernière qui ait été faite sous les de Ferraris de Trino, lo-jß, pet. in--4.
yeux de l'autcin. \jmslcdo Zeno la met au-
dessus de toutes les autres faites ou à faire. 

lionne édition , assez rare, ou l'un liou\e,i la fin

Elle n'est cependant pas très correctement im- des additions ou changemens faits par l'auteui

primée. Vend. 3. liv. 3 sh. Pinelli, et jusqu'à à celle deFerrare, 1532, qui lui a servi de copie.
531n. 11 Mi. Ilibbert. - Lo stesso di nuovo ristampato et

On en connaît cinq exempt, impr. sur vélin, de historiato. MDXXXVI : (à la fin) in P'ine-
l'un desquels lord Spenser a otfert inutilement
100 Ruinées. 11 s'en conserve un autre exemjjl. gia per Nicolo d'Aristotile det/o Zop-
dans la Bibliotb. publique de \ icence. 31. .llelzi pino. Ne lanno... M. D. xxxvi. del mese
(p. 314) s'est procuré, en 1830, un exempl. en di Genaio, pet. in--4 en lettres rondes,
grand et fort pap. C'est le seul connu. avec de pet. fig. en bois ( Mehi, 314 ).

Le titre , imprimé en rouge , est entouré d'une Dans cette édition se trouvent, non pas les anno-
bordure. 11 contient sur le verso les privilég. Inzi'nu ili-l <,iin::i>. L-onime l'.nait d'abord dit
de Clément VU et de Charles V. \ient ensuite 11. llelzi, mais les notazioni de' luoghi 01
le texte impr. à 2 col. et occupant 245 f. depuis niiOL'c stanze M>IH> aggiunte, on 2 pages.
xij jusqu'au f. correspondant à la signât, nu. ij. BarurTaldi, dans sa \iede l'Arioste, cite ce Ihn-,Le vol. est terminé par 2 f., dont l'un con-

sous la date du 21 mars, qui, si elle est exacte,tient, au recto , le portrait de l'Arioste, {{rave
sur Un dessin attribué au Titien, et au verso prouve que Zoppino a imprimé deux fois l'Or-lando dans la même année. On cite aussi une
de nouveuux jim lièges; l'autre f. présente la
souscription, le registre et la marque de l'im- édit. de Venise, per Aiigus/ino de Boni/nu

1036, in-4.primeur.
L'abbé Morali ayant eu occasion de confronter -Lostessoconlenotationi (diM. Guazzo,
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di tutti gli luoghi, doue per lui (Ariosto) - Lo stesso.... novissimamente alia sun
è stato cornpliato : (senza nota] in-4, fig. integrità ridotto et ornato di varie fi-

Annoncé ainsi dans le catalogue Crévenna, où gure, con alcune stanze del S. Aluigi
l'exempl. est porté H 24 fr. 11 y manquait pro- Gonzaga in lode del Ariosto. Aggiu7i-bablement le f. de la souscription.

tovi per ciascun canto alcune allégo-
- Lo stesso. Vineçjia, per Benedetto de rie, nuoraenteristampato./iowo, Io4y,

Bendonis, 1537, adiprimo Mario, in-4, in-4, fig.
fig. en bois. La cour de Rnme a fait détruire une grande partie

L.-tte édition parait être une réimpression de des exempl. de cette édit. qui, par ce motif,celle qu'avait donnée Zoppino l'année pii cè- est devenue une des plus rares que l'on con-dent?, et elle renferme aussi les Notalioni ni naisse de ce poème. L édit. de Rome est con-Gua::o. Vcnd.yiiv. st. Ilihbi-rt. forme à celle de Giolito, de 1542, et reproduit
-Lo stesso. - in Venotia, per Domenyo la même épitre dédicatoire au Dauphin. A la

Zio et Fratclli Veneli. Se l'anno del "fin se trouve l'esposiiiona di tutti tocnbnli. r
nostro Siynore SDXXXIX del mcse di tiioy/ii difficili ' avec la marque de l'impri-meur et la souscription : in Borna, per Anto-
Aprile, in-4, fig. en bois. nio Hindu. M. D. XXXXMI. Cette partie manquant

Dans cette édilion, le texte se termine, au verso à l'exempl. décrit dans les sEilcs all/tor]). I,
du f. 238, qui est le 6e du cahier HU, parla p. 1(10, 31. Dibdin a conclu que cet exempl.
devise ordinaire Pro boiio mahun. Le 7' f. du i'i.ut d'une edit, autre que celle-ci.
même cahier contient les no/a:ioni de Guazzo, Pour être historien fidèle, ajoutons que l'exempl.
et le 8' le registre avec la souscription ci-des- de la vente Pinelli n'.i été puilé qu'a 10 sh.
sus, accompagnée de la marque de l'impri- 6 d. Cmiibii'n vaut-il aujourd Lui ?
meur. Telle est, au moins, la description de
l'exempl. de la Ciblioth. Palatine de Florence - Lo stesso..., con moite espositioni il-
{ Melii, 316). Cependant 31. Dilj'lin (^-.dci lustrato. in Firenze (Benedetto Giunia)
<il!l,<,ri>. I, I.V.')) décrit un exempl. d'une < 1344, in-4,fig.
in-4. dans lequel le texte finit au verso du 246e f. Cette édit., fort rare, est dans la bibliotli. de lord
et où se lit une souscription indiquant que le Spencer; en voici la description d'après lea
ÜMC a été ini]iiinié pur I'i>-lfn >'i -\n »/un dn JEdes althorp. I, p. 161 , et M. Mclzi.
Sabio,en 1540, après quoi l'on trouve les .\n- Les pièces liminaires sont un titre renfermé danst/ilinni, et, sur un dernier f., la date de 15Ü'), une bordure gravée en bois, avec la fleur de
avec les noms de Domeiigo Zio cl Frnli-lli I e-
neti. >e serait-ce pasla un exempl. d'une édit. lis, marque typographique des Juntes; l'é|ii-tredeilir.it. de /'/""/,,, lli,i ,t lien, tarc/ii,
de 154U, auquel nn aurait ajouté les deux der-
niers f. de celle de 1539? avec une lettre datée de Florence, il diterzo

\.-nd. 3 liv. 3sh. Blandford. ili (Iniiiin , 1544, les argumens des diflerens
chants ; la table ou index terminé par un por-

-Lo stesso, novissimamente alla sua in- trait di- l'Aii'isii-, ;;r. en bois, et ayant au b,:s
tegrità ridfiUo, et ornato di varie fi- le sonne t de Dolce à la louange du poète: ce qui
gure : con una brève esposizione de' forme 10 I. finissant avec la sign. A.ij. Le tc\fccommence au f. Aiij, et SB termine auf. chif-
luoghi difficili, etc., da Lod. Dolce. lic 'j(il>. offrant le purtr. de 1 Arioste et un se-
Vcnet. Gabr. Giolito, 1542, in-4. cond sonnet île l'éditeur, \ient ensuite une

l'n fxemplaiii- Mir vélin, aux armes du Dauphin, partie séparée, de 22 f., ayant pour tiin
est indiqué dans la Jiibliotli. Smithiana . in-i. Dimonslratione délie comparalioni, ftnlin-

Les autres édit. de 1 Arioste, données par Giolito, annotation! n um mix-titf nr/i/iiinle fön le cita-
de format in-4, et dans lesquelles il a conservé tinni rlc' lnorjlii ,lc l'aiitoie iinilnti ni
l'épitre au Dauphin de France, en date de mai Finrenza fi/iprc.sso Benedetto Giunia. M. r.
1542 , et des gravures en bois, sont celles de xuiii. A la fin, le registre, la date et la mai -
1543, dont il y a des exempl. en gr. paji. ci que de l'imprimeur. L exemplaire décrit ren-
aussi en gr. pap. bleu. (L'explication des en- ferme de plus : Cinque cn/i/i di un nun, « //-
droits difficiles, datée de 1540, dans l'esempl. lio di M. Loc/ocico Arioslo, i //>«"'// M-rjnnno
de lord Spencer, *£dcs nl/lioili. I. 160.) la malcria del furioso di nuoto mundati in

De 1544 ( dans l'exempl. de Pinelli se trou- lure, partie de28f. chiffr.
vaientles cinguecantiaggiunti, datésde 1551 ). Ces cinq chants avaient paru pour la première

De 1546, de 1547 et 1548, avec les cinque fois dans 1 édit. d'Aide de 1545, in-4 , mais il
canti, partie séparée de 31 f. manquait aux 1' et 3e chants plusieurs octaves

De 1349, 1552 ( les cùigiie ennii'de 1551), qui ont été rétablies dans les éditions suivan-
1555, 1559. (Le frontispice des édit. de 1555 tes. D'un autre coté, dans l'édition aldine, le
et 1559 porte : co» tulle le cose ehe nelle allre premier de ces cinq chants commence par une
nostrc impressioni sileggono, oce sono 500, e octave que les autres éditions ne donnent pas.
piii Tocabr,li emr'iidnti seconda l originaledrl
proprio autore). Les exempl. de ces édit. ont - Il medesimo, e di piu aggiuntovi in
tous quelque pris lorsqu ils se rencontrent en fine piu di Cinquecento stanze del me-
bonne conservation. 8 à 15 fr. desimo autore. t'enezia, in casa de'
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ßcjliuoli d' Aldo, 154o, in-4 de 248 f., 2 f. prél. texte fol. 3217; suit Vespositiom
plus 28 f. pour les Cinquecento stanze. avec un titre daté de 1548, contenant 28 f.

Édition très bonne et fort rare, 55 fr. m. r. La Val- dont plusieurs pour des tables : à la fin une
souscription datée de 1548.lière ; 3 liv. 6 sh. Pinelli ; 100 fr. David ; 252 OKLASDO Frnioso... et cinque canti... con al-fr. m. bl. Mac-Carthy; 14 liv. 3 sh. 6 d. Sykes; cune allégorie... in rinegia oppressa gnbritl6 liv. 15 sh. Hibbert,
Gioiito de' Ferrari, M. DU m , in-8 a 2 col., let-

- Lo slesso, con le cinque canti ag- tres rondes , mêmes fig. que dans l'édit. de
giunti, eel esposiiionc di Dolce, f^enet. 1547.
Galir. Giolito de Fcrrara, 15-56, overo 2 f. prél. teste fol. 2-247, et depuis 248 jusqu'à

276 le* mêmes pièces que ci-dessus : à la un lu1549 , in-4. 
souscription datée de Tannée 511,11111.

Toutes les éditions de l'Arioste, données par - Orlando furioso ornato di varie fi-
Giolito, ont de la valeur, 10 a 15 fr.

- Lo stesso, con le cinque canti, ed gure, con cinque canti d'un nuovo
allégorie. J^inegia, Galr. Giolilo de libro ed altre statue del medesimo ag-

Ferrara, 1551 , gr. in-8, fig. giunti : cou belle allégorie... in Lione
Jolie édition, préférée à toutes celles que Gio- appresso Bastiano di Bartholomeo Ho-

lito a données dans le même format. \ end. 9 fr. norati M. D. LVI : (à la GnJ s(ampà(o in
Floncel, et jusqu'à 7 liv. sterl. Stanley. Lione per Jacojjo Fufiro , in-4 à 2 col.,

En général, les édit. de l'Arioste publiées par lettres ital., avec fig. en bois.
fnolito , de format in-8, avec Cg., sont fort jo- Quoique corrompu en plusieurs passages, le texte'
lies et recherchées : 9 à 18 fr. La plus an- de cette édition a servi aux académiciens de
cienne connue est de 1545. Celle de 1547, la CTUSca.L'espo'ii:io>ie di Dolce, qui fait par-
10 fr. La \alliere: de 1548, 39 fr. m. r. tie du vol., a un frontispice séparé. Vend.3liv.
Thierry; de 1549, 18 fr. m. citr. La Vallière ; 3 sh. mar. bl. Svki's.
de 1550, avec les cinque canti, 2 liv. 4 sh. Le libraire Hnnornlia donné, pendant la même
mär. v. llibbert; de 1553, 5 fr. Jlolini, en année 1556, une autre édit. de l'Arioste, gr.
1813; de 1554, deux édit. sous la même date, in-8, fig., en lettres rondes.
l'une en pet. in-8, lettres rondes, et l'autre
gr. in-8, lettres italiques : un exemplaire de - Lo stesso, con le cinque canti nuovi.
cette dernière, en pap. bleu, 1 liv. 1 sh. Pi- Lione. appresso Giiyl. Rovillio, looG
nelli; de 1558, 10 fr. m. r. La Vallière ". n'ou- overo 1061,2 vol. in-16, 8 à 9 fr.-, 12 fr.
blions pas celle de 1560, peu connue, et que m. r. Caillnrd.
possède M. Melzi. Il y aussi une édition de Lyon , 1556, in-4, li;;.

Voici la description de trois de ces éditions qui vend. 13 fr. Le Brun.
étaient chez La ^allière.

ORIASDO Ttmoso di M. Ludovico Ariosto, - Lo stesso... Lione Rorillio, 1->-'>~ .
ornato di uarie figure , eu alcune stanze del 2 part, iu-32 , citée par Baruflaldi.
medesimo nuouamente aggiunte. Et alcune - Lo stesso, tutto ricorretto, e di uuove
altre del S. Aluigi Gonzaga in lode dell' es-
tesso, aggiuntovi per ciascxin canto alcune figure adornato; al quale di nuovn
allégorie, A nel fine una brève espositione et sono aggiunte le annotazioni, gli av-
tavola di tutto quello, ehe nell' opéra si con- vertimenti e le dichiarazioni di Giro-
ticne. con gratia ft prhilegio. in Vinegia ap- lamo Piuscelli ; la vita dell' autore des-prcsso Gabriel Giolilo de' Ferrari, a. D. nui,
pet. in-8 à 2 cul., lettr. rondes avec fig. eu critta da Giovambatt. Pigna; gli scontri
bois. de' luoglri ruutati dall' autore dopo la

2. f. prél. y compris le titre; texte f. 3-227, en- sua prima impressione; la dichiara-
suite 29 f. contenant, 1° Espositione de tutti zione di tutfe le favole, il vocabolario
i toctiboli c liioclii difpcili, ehe nel libra si

. trocano, con una bricre diinostralione di di tutte le parole oscure, et altre cose
molle cotnparalioni &. sentence dal/' Ariosto utili, e necessarie. Venetia, appresso
in diuersi nuttori imitate ; raccolte da M. in- Vicenzo Valjrisi, Ioo6, gr. in-4, fig.,
docico Dolce, et da lui stesso carrelle & am- à 2 col., caract. ital.
plifitc in qitesta qiiintfi editione 
2" Esfoaitionc il i lu tli i cocaboli et hinein dif- 

Première édition de ce poème, donnée par les
Valgrise, et la plus belle qui soit sortie de

fîctli ehe tiel libro si conletigono " 3° Varie leurs presses. Les gravures en bois dont elle
dcscriltioni; 4" Tacola di lutte le cose et est ornée, ont été faites sur les dessins de
une fig. en bois. Dosso Dossi, peintre ferrarais. Le titre pro-

OKUIIDO rrsioso... cô alcune stanie. et cin- met beaucoup ; mais c'est une question de sa-
que canti d'un nuovo libro del medesimo voir si le Ruscelli à qui l'on doit cette édition,
nuouamente aggiunti,& corretti. Con alcune en a formé le texte d'après les dernières cor-
allégorie- I'M t'inegia oppressa Gabriel Gio- rections de l'auteur, ainsi qu'il le dit dans sa
lilo de Ferrara, HDXIIX, in-8 à 2 col., lettres dédicace à Alphonse d Est, ou s'il y a intio-
rondes, fig. en bois. duit arbitrairement ses piopies leçons, comme
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le parait croire le professeur Morali dans la ilrl inesc di Arjoslo, in-8 à 2 col., golli. (Mel/,.
préface de son édit. de 1818. Les annotazinni 317.)
de Ruscelli , p.'irlie séparée de 44 f. non chif- 7° f'enclia, nppresso Francrscn Einrloni o
frés, unt un Frontispice -i.pné , sous la même Maph. Pasini, 1542, in-4. (Melzi 318.)
date. 8° - per Me. Zuppino , 1542, in-8. (Catal.

On trouve dans plusieuri exemplaires, après- le rinneel.)
feuillet d'errata et la marque de Valjri.se, une 9" ïeiir:. Frnnccsrn Rampazzctto, 1548 ou

partie de 16 f. imprimée après coup et c<mt"- l'ii'i, in^. (Bibl. de Ferrare.)
nani Facoladi principj ditulte le êtani 10" - con un nuovo canto aggiunto per

"iso rnccolle da mener Givcan Laltisln M. ̂ icol6 Eugenio, seguitando la materia di -II
Köln. Arioslp.. li ni Im, i!/jiir»<i (liii.-.liiilr. f'al-

Cette édition ne renferme pas les du " <:«"" ". 1549, in-4, fig.

que i impr. pour la preniii i< Il" Yi-iii-iin, Barlholomeo detteImperalon
dans son édition de 1565; celle de 1556. in-S e Francesco suo généra, 15-19, in-8(Mel/i.

), et sous la date de 1551. (catal. La Val-
à 2 col., par le même imprimeur, n'a point l.i
t.ible de liota: ruais b-- : - d.nis UereOiyon, 16840.)
I errata de la précédente ont été roi n 12" - aggiuntoU l'espositione de' luoglii

dans celle-ci, ou se tnnnent les nii'-im-« [il in- difficili, etc. f'enet. Gio.-.linlr. f'alcassori,
ches , dont on a supprimé les bordure-, \.il- 1554. in-4, lij. (Bibl. de Brera.)
;,n e a donné en 1560 une edit, de 1 \rioste 13° Vend. Gin.- Imli: I ni, nssori, 1556,

in-8, augmentée des Cinr/ue Cnnii, que in-4 . li;;. (r.il.il. ll.ipponi . p. 33.)
1 i ' Jim/. J/rs*. de I inin, 1558, in-8, vend.

M. l'.tiiiiha dit plus correcte que l'édition in-4.
10 fr. ii Paris, en février 1829. RéimpriméLes autres t'-ilitiuris m-4 du nip'-me poème, pu- par le nu nie \ i.mo , 1563 , in-8, fig.

blii'e, |p.ir Valgrise, s.,rit de 1553, 1560, l.j<>^,
l.if>5 ( l.i [ireiiii'-re n\i-e 1rs ir,"^/^ ,,/////), - Lo stesso, ornato di nove figure,
l.'i'pS (\i-ii.|ii avei !'"- IP;;, île l'i'-dit. de ]5v"i. ed allégorie in ciascun canto , etc.
5 liv. 10 sh. llibbi-ii ), et |p.PI les IP-' i, de
Valgrise, 157n. 1571. I57.'i. I57'.i. 1580, P enet. Gio.-Andr. f^alvassore, 1061,
productions en général a--e/ in -dim i '"- it île in-8.
[p. ii de valeur. L'édit. de 15GO a 2 f. prél., Edition décrite par Day. Clément, II , p. 64.
550 pp. dr h \ie . suit ies des pièces annoncées - Cinque canti di un nuevo libro di
sur le titre, lesquelles occupent les pp. 551-
687. L. Ariosto... Pesaro , per </li /lerf/Ji ri:

Bartliolonico Ccsano , et Guid'-Ubaldo
- Lo stesso , tutto ricorrcuo e di nuove

Bicille da Lrlino comjjaijni Vannafigure adornato, con i novi discorsi cli "»nu \t . in--l.
Girolamo Ruscelli nel principio de' Edition citée par M. Melzi. Les sign&tures des
canti. f^enefia, J incenzo J aljrise, cahiers sont VA. 11B. etc., ce qui fait supp'p-
13o7, in-2-t, fig. Rare. (Eil,L Tri- ser que cette partie était destinée a être ini-i-
rit/zio.) à la .suite d'une autre, dont les signât, sont

Comme toutes les éditions anciennes de l Or- simples, et qui renferme probablement le
poème même de 1 Arioste; mais on ne connaît

lando furioso -.ont aujourd hui assez i;ues, , t pas erlte édit. ili- 1 Dilandu inqir. \\ Pesaro.
qu'on les recherche beaucoup en Italie et en Il y en a une de 1562 . Venetia pet l'unir. I;nm-
Angleterre . nous allons indiquer iei -muni li- jinzi'iii,. in-4 . fig., regari)i i une rare. Le
rement celles, d'une date antérieure à 1560, même impr. en a donné une autre en 157n.
qui sont (..n \ l'iiues à notre connaissance, il in-4.
que riuiis n .IM,us pas déjà citées ci-dessus.

1" l'enetin, .-th-iîf rie Tuili, 1530, >,ii'\f <i> - Orlando furioso, con nuovi discorsi
fleceiiilie, in-4 (Biblioth. du roi T. 3474). di Girol. Ruscelli, nel prinripio de'
Rein de 1 p-dit. de '/.nppino, 1536, et canti. F^enelia, Vine, faîgrigzo, 1563,
avec les n. nnlazinni. in-:>4, fig.

UIJ Jliliinn Sfiii:i-n:i'li-r, 1539, in-4. Copie Jolie édition, ordinairement partagée en 2 vol.,
de l'édition de 1521 , en 40 chants. (Dibdin s 9 fr. Floncel.
librr'r'i/ rümpft n tnit *5*, a la ni.tte.) T) .ni

:; / : �clin, AIci-.'- de Torti, 15:39. in-8, fig. 
- Lo stesso , con l'esposizione de' voca-

(catal. La Vallière->"yon , UJS3S). Une autre boli, et luoghi difficili, etc., da Lod.
édit. de 3i. D. MT.V1UI, in-8, sans nom d'impri- D.'ilce ; la vita dell' Ariosto da Sim.
meur. (Melzi, 316.) Fornari, le dichiarazioni di Tom. Por-

4" Vrnr-iid, Mnpli. Paiini, etc., 1540, in-8, cacchi. e il rimario di Gio. Jac. Pa-
avec l'apologie par L. Dul* e. '.njiie île l'édit. ruta. f enezia, Vafoassori, 1366, in-!.de 1535, par les mêmes imprimeurs. (Catal.
LaVallière-Nyon, 16839.) i dition réputée une des meilleures de ce poème .

vend. 1 liv. 11 sh. Pinelli. Cette édit. est la
5° Venetia , senza nome, 1541 , in-4. (Cité seule où se trouve i Parpri tnprn il (lurUn ,

par Baruffaldi.) d un anonyme. 11 y en a des eiempl. avec un
6° Venetia, per Gioc. Anl. ^olfini', 1541, nouveau titre date de 1567, et l'un décès
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excirrpl. est annoncé comme de formal in-ful. elle "<" trouve ('tant fort rares, uni une ri ,.,
dans lu catal. du comte FirmiaD. On y a run- Ciin ' ciel li'JI) II . Lei evlnjil. (mai .
sef\é 1-» (laie île l-j'>ii au\ r;i/i<j"<' t nttlt. Mul. (Sent.) Camus de Limare: l.'jiM'r. La \al-

- Orlando furioso, con nuovi argomenti lière; 193 fr. Cic\cnna, clic/ qui imautie
di L. Dolce, e con nuove allégorie di exempl. avec la 34e pi. parfailemeni copiée àla plume, fut vendu le même pi 11.Th. Porcacchi a ciascun canto, f^ene-

Il y a des exemplaires dans lesquels on a mis une
tia , Doincnico, e G to. Halt. Guerra ' i.pie de cette planche du u4' chant, gravée
fruidli, 15G8, pet. in-3, fig. en bois. a 1 imitation d'un dessin a la plume, cl si dif-

Vend. 30 fr. m. ̂ . .Mon-l-\ind.' lérenle par conséquent de l'original, quil suf-
Les mêmes imprimeurs ont publié, en 1568, une fit de la corn] i avec les autres gravures du

edit. in-4de ce poème. même livre . pour n'y être point trompé. \ * nd.
tel o liv. :; sli. Pinefli.

- Lo stesso, ristampato sopra le cor- Dans d'autres exemplaires, se voit l'estampe du
rezioni di Gir. Ituscelli. Lione, Ro- 34e chant, tirée d'une traduction anglaise de
rillfo, 1070 , pet. in-12. 9 u l J IV. l'Aiioste, ilunt les gravures oui i'ié mpiées

Jolie édition: vend. (Lei cxempl.) 1 liv. 2 sh. LIII celles de I'm lu ; mais un pi e\un
['u.rlli: Hifr. m. 1)1. taL. Cli:ii(lin. l n ilement de la supercherie, p.iice inu le

Le même imprimeur en a\art dünne une autre li .le imprimé- au \cisu il . in c c-.! en
en l.jf>9, in-Hi; w-nd. li l'i. ni. i. (;lu\ier. angl

- Lo stesso. Liane, l'wi-illio, 107'J, Les e\eiu|itane, ou la '.14' planche est remplacée
par la 33', sont assez ciimmuns . et ne valentin-16.
pas pins île :;<i a '.S h. Ajoutons que la figure

Copie de redit, de 1509,1 liv. slcrl. IliLLert. du 34e chant représente A-tulle soitant de la
- Lo stesso, con le annotazioni del Pius- " i erne des haï pies, avec '<>n " lu val volant.

celli, la vita dell' autoredel Pigna, le Un exemplaire en gr. pap. est conservé dans la
dichiarazioni di JNic. Eugcnio , le cin- Biblioth. du marquis Trivulzio ; tuais M. Melii,

qui le cite, s'est assnie i|ii il »existait p..s
que canti novi, etc. Venetia, lieredi dans la Bibliothèque Barberine , a Home,

di Valjrisio , 1580 , in-12 , fig. d'exemplaire de ce livre impr. sur vélin, comme
Edition recherchée, 14 fr. lloiicel, et quelqvie-

fois munis. - Orlando furioso, con gli argomenti di
- Orlando furioso, adornato di fig. di Lod. Dulee, e con le allégorie a cias-

rame da Gir. Porro. f cnelia, Fr. d' cuno canto di Tomaso Porcacchi. / e-
Franccsclii, Io8-i, in-4 à - col., ca- netia, Nie. Misserini, Io96, in-2-i ,

ract.ital. W t i 'Vf Uw~* fig;
Description <ln Le n, nu- HM|)I a reproduit l'Atioste en pel. Lu-

mal, en 11,011, ,-n 1604, en 1609 et en IfilT,
20 f. prél. y compris le litre, le texte finissant à

la page 588; ensuite les stances de L. (H.H- il a aussi puLlré ce poète dans les Im mats in- i

zaga; les changcmens faits par 1 Arioste et re- et pet. in-S ; tuules ces editions s,,ni ,,Ssi-z. jo-

cueillis par Pigna ; annotations de lluscelli ; 
lies . cl les e'.einplalies ij II I nulls sont p,il .

changejmens ci améliorations faits par l'A- en Luii élat cunsci v.-m de la valeur : cepen-
rioste, ses imitations de divers auteurs : e\.Mi- dant nous ne ci" ont pas devoir nmis et,

'iliiui des sujets et des fables de son po me. davani.e, ,;-;i"d, "on plus ([u'au sujet

p.n Me. Eiijjeniii: autres choses qui ont élé d'une lull le d a u 11 es éditions du meine p,� le ,

remarquées fiai Sim. l'ornai! : le tout occu- laites a la lin du Mi' siècle et depuis, lesquel-
pant les pag. 589 à f>54 ; puis I i Lie de., pre- les n'ont d'importance que poni le in s petit

miers vers de chaque stance, par }. B. Ilota , nombre de peiv"ir.u-- i|ui en \unl culiei timi.
16 f. non chiffrés; et enfin les observations de Ces amateurs pourront consulter la Lïiljli'i-
I.avezuola, 43 f. yra/ia il"i'liiiinii>i:i eria île M. Mehi,

Belle édition, avec un frontispice particulier, où ils trouveront le cat.ilu;;ue le plus com-

recherchée a cause des notes qui l'accompa-plet que l'on ait encore donné de toutes ces
gnent et des grav ur es dont elle est ornée ; mais 

éditions.

il est difficile de la trouver complète ; c'est- - Lo stesso, ricorretto, con le annota-
à-dire avec la planche du 34^ chant. Il parait ztoni del Pvuscelli, etc. f'enetiu,, he-
que cette gravure n'av-iut point été faite en redi di f aigris io, IGU^i, in-4 , fig.
même temps que les autres, fut originairement La mention que l'Académie délia Crusca fait de
remplacée par celle du 33e chant, qui pour cette édit. dans son \ocabulaire, a donné ace
lors se trouva employée deux fois . et que ce livre une importance quil ne mérite pas : cene fut que dans la suite , et à quelques exem-
plaire« seulement, qu'on colla la véritable n'est qu'une simple rvjinipr. des édit. pu

dentés publiées par les Valgrise, et, selonplanche du 34e chant sur celle qui en tenait 31. Melzi, elle fourmille de fauter.mal à propos la place.
(.Mioique cette planche originale n'ait en elle- - Opère di L. Ariosto, con le annota-

même que peu de mérite, les exemplaires ou zioni de' più celebri autori ehe sopra
TOME I.
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esso hnnno scritto, etc. P'cnezia, 1730, Édition très correcte et bien imprimée. Il y a
2 vol. in-fo!., fig. 18 à 24 fr. 49 exempl. tirés in-4 sur pap. de Iloll. ; maisils sont peu recherchés, à moins que les fig.Cette édition , donnée par le P. Raimond Mis- de Cochin nes'y trouvent jointes, comme danssorci et Jean Fr. Pivati, renferme, outre 1'Or- I exempl. vend. 60 fr. Renouard.I iii'l'i, avec une partie des pièces accessoires M. >lac-Carlhy avait dans sa bibliothèque un

ajoutées à l'édit. de 1584 i-i-des\iis, les ouvra- exempl. in-4 de cette édit. impr. sur vélin, etges .suivans de l'Arioste, savoir : ses deux avec figures peintes; il a été retiré à 2100 fr.comédies en prose, ses cinq comédies en \<-r-, et offert a 3000fr.
ta lettre ou !.. inl.'i. les liiini*, I /. ilmlnhi,
les Saliiv, et les poésies latines. On promet- - Lo stesso, with an explanation of
tait un troisième vol. qui aurait contenu les equivocal words, and poetical figures
illmlrniiniiide différées auteurs, mais qui n'a and an elucidation of all the passages
pas ('-té imprime.Il se IrniiM- îles exemplaires de cette même édi- concerning history and fahle ; by Agos-
tion avec de nouveaux titres ainsi conçus " tino Isola. Cambridye, 1789 , 4 vol.

Opère di L. Ariosto con soiiinm diligenza in-8.
nu r,,lii' !" i'iri-,1- ni ihm iiiini - in Este,pressa Editinn correcte du texte italien, avec notes en
></<//,,; llll.lllllilll . 17411. anglais.

On doit au Dr. Jean André Barotti une édit. des - Lo stesso. Pariffi, Plassan, 179o,
OLmirs complètes de l'Arioslr , .ivee une vie
de ce poète, Venezin, fr. Pillvri, l.n'i, 4 vol. gr. in-8, fig. 20 à 24 fr.
li Mil. ni-12 : elle est préférable à celles i|ne Cette édition est peu correcte. 11 y a des exempl.
le même éditeur et le même libraire avaient lires sur pap. vél. gr. in-4; vend. rel. ados
données en 1741 et 1745, 4 vol. in-12. C est de m. r. 81 fr. Delero, mais moins ordinai-

d'apies le le\ie île 1766 qu'a été faite ledit. rement.
de 1 Orlando, exécutée avec plus de luxe que - Lo stesso. Livorno, Tommaso AJa,?i}
île ;,"nt i \eiiise, riiez /alla, en 1772. 1797, 4 vol. in-12, fig.
- Le medesime opère, f^enezia, A-nt. Édition soignée par Gaétan Poggiali, avec la vie
Zalla, 1772, 8 vol. in-fol., fig. de l'auteur par Barotti, et des grrn . médiocrescopiées sur celles de l'édit. de Baskerville. Il

I diiion dont les pages sont encadrées; vend.
270 fr. m. r. La Vallière; 141 fr. br. Biien:ie , en a été tué ileux exempl. en pap. bleu.

et moins cher depuis. On a dnnné en même - Orlando furioso. Londra, Dulau,
temps une édition en 4 Mil. gr. in-4, «ans ca- 1801, -1 vol. in-12, pap. vél. 20 fr.
dres , avec les mêmes fig. qui sont très mé- - Lo stesso, riveduto e corretto col.1 24 à :jn fr.

- Orlando furioso. Parigi, Prault , 
confronte délie megliori edizioni da
C.-L. Fcrnow. Jena, Fronunan, 1803,

174lî. ITlio, (n-cro 1777, 4 vol. pet. 5 vol. in-8.
in-12. le à 20 fr.

Il y a des notes et des variantes à la fin de chaque
Il nii.'flr-M'mo. L'irminyham, JJasker- volume de cette édition, laquelle appartient

rfllf, 177-j, 4 vol. gr. in-8. 72 à a une collection de classiques ital. impr. à
96 fr. Irna , et dont il y a des exemplaires en papier

vélin.
IJelle édition, ornée de gravures par Bartolozzi

n .niiris; vend, en m. v. 140 fr. Lefebvre ; - Lo stesso. Pisa, dalla tipocjraßa délia
101 fr. de Peinier; 130 fr. m. r. F. Didot. Ou sociclh Ictteraria, 1809, 5 vol. in-fol.,
.1 hn de ee livre des exemplaires gr. in-4 qui
si, n t île venu s In "" i ;M es . vend, en m. r. 495 fr. cun ritratto incisa du Morghen.
La \alliere; 300fr. Belin; 324 fr. Lamy; 550 fr. 1\- - belle édition, tirée ù petit nombre, 220 fr.,

Mac-Carthy. pap. vél. 44(J fr. 11 y en a des exemplaires surp.ipier bleu et un seul sur vélin.
Nous ferons remarquer deux choses au sujet de Les Sniiii- di .Irioslo, Pisn, 1809, in-fol., se

ce tirage in-4 : d H bord , que les épreuves des
ivures v siint niuins belles que dans l'in-8, joignent à ces 5vol. dont le prix ne se soutient

pas dans le commerce.du moins pour les deux premiers volumes; en-
sinie, qu'il y a plusieurs exemplaires dont le - Lo stesso. Milano, délia società de'
premier Milnine renferme, soit des feuilles classic! italiani, 1812-14, 5 vol. in-8,
encadrées, soit des feuilles mal imposées , où avec deux portraits différens. 30 fr.des pages sont répétées, tandis que d'autres L avocat François Reina, mort en 1826, a soigné
manquent. Tels étaient les exempl. vendus
chez MM. Caillard , Clos et Schérer. nette édition qui reproduit le texte de 1532,

avec les changemens faits depuis par le
- Lo stesso. Londra (Livorno) , 1781, l'iuscelli; il y a donné à la fin de chaque chant
4 vol. in-12, fig. lo fr. les variantes des éditions de 1516 et 1521 ,

-Lo stesso, cou nnnotazioni. Pari'gi , recueillies pour la première fois. On a tiré des

Molini, 1788, ä vol. in-12. lo à exemplaires en pap. vél. et quatre seulement
en pap. bleu, que l'éditeur a distribués à ses

20 fr. amis.
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- Lo stesso, con note e dilucidationi 6 vol. in-18, 10 fr., et plus en pap vél. -
grammatical! di linrnualdu Zotti. Lon- Fircnze, libr. di Pallnili-, IftlS, fi vol. in-32.
dra, 1814, 4 vol. in-12. 15 fr. pap. vél. 12 fr. - Fireiize, 1821, in-8, dans li>l'iniinxnr, itnlinna, en 1 vol.- Milinin, 182.'),

- Lo stesso, colle annotazioni di Rus- 5 vol. in-8, édition de la classic« biltlioth.
celli. Prato, 1816, 5 vol. gr. m-18, 30 fr.; elle a été faite sur l'édition de 1532, et
fig. 18 fr. l'on en a tiré 60 exemplaires en gr. pap. vél.- Finnze, Ciardetti, 1825, 12 vol. in-32,

Il y a des exemplaires en pap. vél. contenant toutes les Suvres. - Milnim, une.

- Lo stesso. Milano, Giov. Pirotta, de' clnssici, 1825, 7vol. in-32, porti. 14 fr.,
1818, gr. in-4 à 2 col., avec un por- pap. vél. 20 fr. - Fin>n:c , ßnrijhi, 1S27, 5 vol.
trait gravé par G. Garavaglia. in-32, pap. vél. portr. 10 fr. et Pmlnrn, 1827,

Cette édition, impr. avec grand soin, d'aprrs in-4, dans le Parnns.io ilal. des quatre pm t. -,
celle de 1532, et enrichie de bonnes tables, publié par Angelo Sicca; et aussi dans les
a fait beaucoup d honneur à l'abbé Otta\io quatre poètes, vol. gr. in-8, sorti des pres-.es
Morali (mort aussi en 1826), qui en a été de .1. Didot, en 1832, pour le compte du libraire
I i 'liteur. Elle est généralement regardée en 

Lefèvre.

Italie comme une des meilleures {[ne l'on ait - Lo stesso, tradotto in versi latini da
de ce poème. 30 fr., et en pap. vélin 50 fr. marcheseTorquatoBarboIani./^rerzo,
M. Jlelzi dit qu'il en a été tiré 50 exemplaires
de format in-fol. 1706, 2 vol. in-4.

Vend. IG fr. Villoison.
- Lo stesso. ]\Iila.no, Silceslri, 1819,

3vol. gr. in-lG. 12 fr. - D'Amour fureur. Roland furieux,
Edition de la Uililimli. srvltii. Il y en a cinq composé en ryme thuscane par Loys

exemplaires sur des pap. de couleur. Ariostc, et trad, en prose françoyse.
-Lo stesso, con gHargomentidiScipione Paris, Oliv, de Harsy, 1371 , pet.

Ammirato, e con annotazioni. Fircnzc, in-8.
Gios. Molini, 1821-22, 5 vul. in-8, Cette traduction anonyme est fort rare, rar
portr. 30 fr. flnuji't n'en parle pas, et on la chercherait nivain dans La Croix du Maine et dans Duver-

Édition assez précieuse, parce qu'elle est la plus dier . 30 fr. Comtois, n° 2436.
complète, sous le rapport des choses ajou-
lérs; le 5e vol. contient les Ilime et les Satire. - Roland furieux, poème héroïque d<-
Il y a des exemplaires en pap. vél. et en l'Arioste, trad, nouvelle (par Jean-
d'autres papiers particuliers. Bapt. Mirabeaud). La Haye, 1741,

- Lo stesso, ornato di cinque cento 4 vol. in-12.
tavole in rame, disegnate ed incise da Comme la traduction de Mirabeaud est peu esti-
Filippo Pistrucci. Milano, Letloni, mée, cette édition n'a de valeur qu'étant en
1821-23, G vol. in-8, fig. gr. pap.; vend. 43 fr. m. r. Lefebvre ; 42 fr.de Cotte ; 30 fr. v. f. Gaillard.

Il y a des exemplaires en pap. vél.
Phil. Pistrucci, a qui l'on doit les 500 planches - Le même, trad, en français, par

de cette édition, est un célèbre improvisateur d'Ussieux. Paris, 1775-83, 4 vol. gr.
romain. in-8, fig.

- Lo stesso, con annotazioni. Firenza, On ne recbei ' lu' rrlli1 traduction qu'à caiiM- ili ,
Ciardetti, 1823-24, 8 vol. in-8. 25 fr. 93 gravures dont rlle r-t ium'i1; et l:i br,mlr

Le 7e vol. contient les ci/it/ite cri/ili, et le 8e, les îles épreuves en détermine seule le prix, .ill a
Rime n Sfi/ire. 11 y a du gr. pap. vél. 48 fr. Les exemplaires tirés dp format in-4,60 à 72 fr., en supposant toujoui s 1rs épi i-u\ rs

- Orlando furioso. sull' edizione del belles . vend bel. exempl. (tel. en m. \. tab.
Morali. Firenze, Gios. Molini, 1823, avec les dessins originaux de Cochio , et des
2 vol. in-2-i, portr. 10 fr. eaux fortes) 301 fr. île-tienne.

Jolie édition, à laquelle se réunissent les Poésie La trad, de Tressan. Paris, 1780, 4 vol. in-12,
carie, publ. par Molini, en 1824, dans le a plus de réputation que de mérite , et elle

même format, et qui offie un texte des satires manque surtout de fidélité: on y trouve ordi-
corrigé d'après l'autographe de l'Arioste, 5 fr. nairement joint l'extrait de IVoland l'amoureux,
11 y a des exemplaires des trois vol. en gr. pap., 1 vol. On a de ces deux ouvrages une édition

30 fr., et sur différens papiers supérieurs. de Pnris, 1804, 4 vol. gr. in-8 et in-4, avec
- Lo stesso, Parigi, Lcfevre, co* torclii les figures qui ont servi à la traduction ded'issifiix.

ai Didot maggiore, 1821 (et 1825), La traduction de Panckoucke et Framcry, Pan's.
8 vol. gr. in-32, pap. vél. 18 fr. 1787, 10 -vol. gr. iH-18, est recherchée , parce

Edition donnée par A. Butlura : elle comprend qu elle est la plus exacte que nous ayons, et
1rs ""stires. que le texte italien y est joint : 25 a 36 fr.

Vins riterons encore les éditions suivantes faites La plus ancienne traduction française de ce
récemment en Italie : Pi-tn. ,\i\fri, 1815, pni'-nir PSI relie de Jean des r.outtrs, Lynn,
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15-11. in loi., »-n pro»u. Jean Fornier de M'm- - Orlando furioso. translated into en-
tauban a donné uric traduction on vers des 15 glish verses by Will. -Stewart Rose.
|.|. in,r T» i'li.mi-, «un» lu litre île : Premier

'"nul furieui. P"- i,Va " London, Murray, 18J.J-.28 , 6 vol.
1555. in-4, n'-iiiip. :i .i H cm, cliez Gerard in-8. -j liv. (le London calai, indique

/' . 1555. in-8. !! ^ ni. pi.1 1. in-8).
- Pioland furieux, poème héroïque de La traduction anglaise de L'Orlando en Mr»
r.\n'o»te, trad, en vers français par héroïques , par J. Darington , dont il exi»te

M. Ch. Diivau de Chavagne. Impr. à trois éditions dr L'indu», 1591, 1607 et lii^ii.in-fol., avec des gravures copiées sur celle de
. liujfrx, ft xf troutp à Paris, chez MH- Porr.i (%"\. l'i'dit. ital. (le lôSl), r»t porter a
reau-Iluzif-r, etc. 1829, 3 vol. in-8. - i-t a 3 liv. dans les catal. angl. l'n exemplaire

'l r « » i de la dernière, rel. en niar. 3 Jiv. 9 su.
- YnVi'Z T ,",£»<" \V Ilibbert.
-< Irlandofurioso, traduzidoenromance - Opère in versi e in prosa , italiane e

castellaii'i, pur D. Jeron. de Urrea. lat. l'ciu-z., 17-il , 4 vol. in-l:>. \'l à
/ on, Math. Bonhomme, 1550, in-4, lofr. [11541]
Ggf. - Opère varie. Par/yi, Lamlort, 1776,

Production e»timée, mais qui nest point rare, overo Meriyot , 1784, 3 vol. in-12.
i été i'liiMi'ui- l"i» réimprimée; vend.

'/i ir. D.ivnl. - Iliiue, cioè sonetti, rnadrigali . etc.
II i-.i pmliililr que l'édition annoncée <lans le J'inpr/ia, Ijo2, in-8. 10 à 15 fr.

',u;;iir île l.iiM'un.i, avec l.i »uii»cription it [9287]
/.'/ " ; Ilia , 15511. Edition indiquée pari Vcadémie de la Crusca ;

me ipir rrllc-ri. II v en a une autre celle de Venise, 1546, in-8, n est pas non plus
île \ " ' " . i." "i.i. in-4 . qui e»t 'île, car elle contient quelques p

' iiiiiinf. .HUM i|uc celle de Lyon, qui ne »ont pas dan» la précédente : nous de-
Bonhomme . lô.j'i. in-4, fi^. en Lois, que nous vons citer comme plus rare que lesdeux autres,
avo itre !'"» m.iins. une édition intitulée : /""<:<" rimnm-f . npera

linn -..., |i'» l'iliijnii» d'Angers, ]5~i ' si contienc *'"' capifoli
rt 15 5 S, iri-.i, h;;., ;iu\i|ii'-Ile» nu joint : Se- ,, '," -, '"'hijinii ml

,, , on " I - a i'i Hiji'ilH" ferrarese, 1037, in-8,
Kmi- l', mba, Sei ie , loin. I , pag. fi-).

- IO8O. Lri Vn\ «"! s, 1 -~-"if i. ' ili' \rui», " a réimprimé ces poésies a^ec
in-u 1 (If» '- M.l.) 54 fr. La Sema; les - itires du même auteur, en 1556, en l"i")7
l'.'i i I. I "- . " et ru lôM). in-1-: mais ces éditions ne sont

ore l'édition de Venise | ]~>,~>, point chères.
in-t. li;;. tu Lui-, vend. 18 iï. 511 <_". Kr;;nauld- -Le rime, non più viste e novaruenteBretel.

"»' 'i m pâte. Vinfrjia, Fr. délia U aria ,
-Orlando furiuso, tradiicidorn romance 1559, in-8. (J ù 0 fr.

castdlano. pur D. Jcron. de Lri'ca. ' rlir édiii.iii, publiée par Catherina Barbaro,
Anvers, Mur/in Su<-«', 1-iiO, pet. ii'iil'riiiii' pin-inn» jiièces qui paraissaient
in--i, fijf. en bois. alors l'.uir la prenin rr lui» : 1 liv. 14 sh.
Lie éditi ;. ' itée p.ir Salva, qui l'aiipi.'.
I li\. 1 »h., r»t l.i ['lu» ancienne que - Lo Sntire de (sic) Lodovico Ariosto
riinri.ii»»iiin» il.' r,-iir traduction. A " ii.u\\\\ ';i la lin) : in VinerjiaferNicolo
i|iu' nun» M ii'.n» d'indiquer, il nous reste à
l.nir iiii-iiiiiiN dr rrlli's iinjir. i-:i Espagnef Iriflotile rle/lo Zoppino. M. D. \.\\v.
».,\ '.' <l: I Campa, lâTU. \<v\. in- i. pet. in-8 de 32 f. non chiff'r., lettres

v 
. I ">77 M u 1 -t. *". ital. avec le portrait de l'Arioste gravé

on \ a juin! l.i '!' p.-irlic iui|u ;i I'- "la . l.'iT.I i'n bois.

(li1» di;u\ pai tir» qui se h "HM.'nt fort rarement Les satires, les comédies et !""» poésies diverses
ml portées à 5 In. .1 -li., ilans le de 1 Aii"-ir r-.nt partie des différentes éditions

e s.n.;i); a T virile. en l-j-.j . di"-» <i,n iv carie, lie l'auteur, que nous avons
. i'dii. in-4, ainsi que celle du L déj.j citées.

- Orlando furioso , translated into en- - Sette libri di satire di Lod. Ariosto,

glish verses by John lloole. London, Krcole Lentivogli, Luigi Alamanni,
1790, '.'> vol. in-8, fig., -io fr.; gr. pnp. 

Pietro iS'elli , Ant. "\ inciguerra , e

~2 fr. 'l'.iltri , di nuovo raccolti per Fr. San-
Cette traduction anglaise de 1 Arioste est esti- sovino. T^enctia , 1360, overo 1563,

. et 1 on en a fait plusieurs éditions. in-8. 6 à 9 fr. [9490]
(j-llu du l.iunlrr» , ISHT. ~j \o\. jr. in-lS, r»l Vend. 14 fr. Crévenna. Ce recueil a été réimpr.
)"rl jolie. en 15S3, in-8.
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- Le satire di Lod. Ariosto. Venezia, Àriosto, 291) « I Snpposili /" In i"n-.
Ptinio Pielrasanta l-io4, in-8 de itami "'n l' recitatori </"> /"'"/,/',,//�, ,/,,.
144 f. [9494]

De toutes les anciennes editions de ces satires , 

/'H fn iii;i;>i-cM'ii/fi'i' in Ferrara , (IIK'H" 
ni,» " infill in " lu III [ni 

Ln Cri- aria .< été réimpr. ;i \IMI'^'', ;n-< ^/.
In phiB recherchée est relle-ci, dont fin. l'.ux- d'Arïslotile il'Un Zoppino, 1525, in-S il,-
celli prit soin; elle est devenue rare , et Mint 60 f., et la même année ô finmr, in-12, -.m^
de 10 'i 15 fi. La piemière édition, imprimée nom d'imprimeur. \.< un'nu- Vie. " !" folilc
en 1534, in-8, sans indication de lirn ni d.ite. a également donné à Venise une édition in-S
est encore plus rare, mais moins bonne; elle des ftiift/nnili dont le lihc prnlf ,^'i/t/i":iii ,
a été pavée jusqu'à 3 liv. sterl. a la \eutu et la date Aili \n ili I.m/li", l."»-."i Lntn-
Roscoe. nutres édit. que M. flamba cite de la ni''-nn'

On fait encore assez de cas de celle de iïlilnn 
, pièce, il sen ti iii!\c une de- I'm nie, 152 i. in-12,I.'.'S, in-S, et de celle de Venise, 156", in 12. sans nom d'imprimeur, ;i l.i linde laquelle n:

(die ill-mien; a été roue et corrigée par lit : /Vw/Sff /" Comme did ili I.nrlnri, i, \im\li:
Fr. Sansovino. 4 à G fr. /'fi'Kn-f.f , ri-\liln In u U/i !,,,<, , em !<": n, ne I/I^IM

- Le medesime ed altre rime, lib. II, la ii "i un i " " ' mu Si l'in fin diSiena " ee qui sup-
con le annolnziiini di Paolo Piolli. pose une édition antéi ienre («le Sii-nnr), dont
Land., 171G, in-«. 3 à 4 fr. aucun liiliUn;;i.ijilie n ;i l'iiit mention, et qui e^l

peut-«'lu1 ci-Ile qui ne jniile ni lieu d'inijne»-
- Le satire. Milano, Luiiji Mussi, 1807, ^ion ni date.

gr. in-4. -La comédie des Supposés deL. Arioste,
Belle édition, dont il y a un cxempl. imprimé

sur M-lin. en ital. et en franrois (traduite jiar
J.-P. de Mesmes). Paris, Ext. Groul-

- Satires de l'Arioste, traduites en fran- leau, 1I5Ö2, in-8'. 5 à 8 fr. \\()\',:\~]
«"ois, avec le texte en regard, précédées Cette tiHiluction française des Supposés, nV.r
d'un aperçu sur l'auteur et accom- pas la plus ancienne qui ;iit y u u île , ,11
pagnées de notes explicatives ( par jiièrc en noire l;ni;',l)i' . car .':icq. l'mui ;;euis eu
M. Trélis). Lyon, Laurent, 1826, in-8. avait déjà donné une en 15Î5. sous le tiln-de
5 IV. Comédie très elegante... Voy. BOCHCEOIS.

- Le Négroment. Any. TAILIT (.Imn île La).
- Comédie : il Negromante, la Lena , i ABISTF.-SETI^. EpistolS, grSce, ebibliold.Suppositi, la Cassaria, la Scolastica. ,Io. Sambuci. -Inl/tcr/i/ii-, Christ. Plan-J^incijia, Gain-. Gioli/o, lool, S part.

en 1 vol. in-12. [10152] linus, 1366, in-/., [11701]Première édition. 'I .\ \~i fr.

-Le medesime comédie, cioè: Suppositi, -EpistolS, gr. et la(. cum no(. .fosio;
la Cassaria, la Lena , il Negromante , fiercer!, curante J. Corn, de P.imv .
la Scolastica. f^ineyia, Giolilo, Io62, cujus not;c arcedunt. Traf, ad ////-/
pet. in-8. !5 a G fr. 17:i6 vel 17-".7. pet. in-», o à 0 fr.
. nn[ pieces en wrs avaient déjà paru sépa- \ end. !l IV. m. citr. l1, u l In'le m v. Le- i'.lilions île

iciuent, savoir: il Negromante ri In Lena, Paris, Mill) et ll^i'l, |n:t. in-8, sont .1 très
sans date, 'i n Fenise, m 1 ">_>:>, in-Set in-4; bas pi i\.
les trois autres aussi à Venise, ça ]5i2, 154fi

et 1547, iii-8. L'édition de 1551 , publiée par - EpistolS, gr. cum not. varior. curante
Louis Dolce , donne lus deux premières pièces Frid.-L. Abresch, qui suas lectiones
rvec des changemens tirés du l'autographe addidit. Zirnl/ir, ]~-'i(>. pet. in-8. 4 à
'!'" l'auteur. 6fr.

Chacune de ces comédies, -éparée, a peu de Bonne édition. .1 laquelle il faut ajouter les deux
valeur : cependant, on mettra toujours au pieces sim antes :
i.in;; des livres rares l'édition des Sitpiiosili, if.-L. Abresch Irction "" lelcamm
et celle delà Cnssonn,l'une et l'autre in-8, et /,/,. il,n, Ibid., 174'». pel. in-8.
sans lieu ni date , dont on trouve la descrip- l'iniriini ii/ï'jiKi' i i,n//'. in .1 ri*lrr,ir>'i rpis
tion dans le Cnlal. bibliolli. Magliabech. t. 1er, tolas conjectures; acccd ""/ Mmikericol. 150 et 151. noter in ciiiiirffi». Ain^li-t. 1752. in-12.

On sait qu'Arioste écrnit d'abord en prose la Les trois parties réunie . 12 fr. \ illo.-on : 10 h
Cn\Mina et les Supjjnsili, deux pièces qui m. r. Kenouard. 11 y a des exemplaires desfuient publiées séparément et sans date , la deux preiiu res M nies en gr. |
première sous le titre de Comcdia nimm
intitulata Cnif/irin, la seconde sous celui de -Epistola?. gr. 'cdente PolysoisKontou)-
Coincr/ifi nitnrn, in-8, avec une bordure sur ViennS-AustriS, 180-j, ]iet. in-8.
le frontispice. L'auteur s'explique ainsi sur
oes deux compositions dramatiques, dans une 

- Epistolac, gr. et lat. ad fidcin cod.
lettre au duo d'irban, en date du 17 dé Vindob. recensait ; Merceri, Païuvii,
ITC 1532, rapportée p:ir l!,n iilT.il'ii (l'iltt ili Vbreschii, Huetii, Lambecii. Bastii,
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aliorum notis, suisque instruxit Jo. Fr. de 183 feuillets, non compris le der-
Boissonade. Par/*//*, de Bure, 1822, nier, sur lequel est la marque des
in-8. 16 fr. Junte. [7899]

La meilleure édition de ce roman épistolaire. Belle édition, assez rare; rend. 72 fr. Soubise;
54 fr. m. r. Trudaine; 30 fr. de Cotte; 40 fr.

- Lettres d'Aristenète , auxquelles on a T. gauffré F. Didot : 69 fr. m. r. Larcher.
ajouté les lettres choisies d'Alciphron, De Bure , dans sa Bibliographie instruct., et ceux
traduites du grec. Land., J7-59 , pet. qui l'ont copié avec trop de conliance, ont
in-12. cité une édition decet orateur, l'i «<j'/A. tl,/n\,

\?>'1~, in-fol., qui n'existe pas. Cette fausse
-Les mêmes, trad, du grec (en français, indication Ment originairement du catalogue

par Moreau). Coloyne (Paris), 17.12, de la Bibliothèque du roi, X, 1709, ou l'on
pet. in-8. annnnre I édition de Junte, 1517, so4is la date

Cette dernière traduct. n'est pas complète. de Venise, 1527, parce que l'exemplaire se
trouve relié avec l'Harpöcnation, qui forme

AnisTARcHrs. De magnitudinibus et distnn- les pag. 89-118 de Vlïpianiis d'Aide, 1527.
tiis solis et lurue liber. Pappi nlexandr. Combien d éditions annoncées plusieurs fois
i'raginentmn , e secundo libro collec- par les bibliographes qui se copient trop sou-
timiis iiiailifiiMii.-if . gr. et lat. edente vent sans examen, seraient reconnues fausses,

M l'un ii'iiin'.it ut .lux premiers auteurs qui les
Job. ̂ allis. Oxonii, e Tli. sfield. , ont riti'-r- Malheureusement, comme on
1638, in-8. 6 à 9 fr. [5606] n'est pas toujours a portée de faire les véri-

'ion de P(">nro, 1572, in-4, ne contient qui- fications nécessaires pour découvrir la source
la \<T-'IOTI l.itine de Fred. Commandinus : c'est de l'erreur, il est quelquefois impossible de
ilnnc par erreur que quelques bibliographes s'en préserver.
l'annoncent comme étant en grec cl en latin. - Aristidis orationes, gr. et lat. Gui.

- Liber de magnitudinibus et distantiis Cantero interprète ; adjectis variis
solis et lunS. Histoire d Aristarque de lectionibus. Olioa Pauli Stephani,
Sanios, suivie de la traduction de son 1604, 3 vol. in-8. 10 à 13 fr.
ouvrage sur les distances du soleil et
di- la lune, de l'histoire de ceux qui - Opéra orania, gr. et lat. cum not. et

ernendat. varior. etc. ; recensuit etont porté le nom d'Aristarque. par
X. def*** (Fortia). Paru, 1810, in-8, observât, suas adjecit Sam. Jebb.

10 fr.; pap. fin 12 fr. Oronii, e Th. sîield. 1722-SO, 2 vol.in-4.
- Traite d'Aristarque de Samos sur les onmque cette édition ne passe pas pour très
grandeurs et les distances du soleil et correcte, elle est recherchée, et les exem-
" le la linn-, traduit en francois. par plaires en M.ut assez i.nrs : 43 u 54 fr.; vend.
le comte de Fortia d'Lrban. Paris, 7i i fr. Cla\ier, et en gr. pap. 150 fr. m. r.
Didof,K',ï:\. in-» avec 3 pi. 3 fr. Brienne; 145 fr. de ( 21)3 fr. m. r. Cail-la ru1 -,250 fr. m. r. F. Didut.

AKI-TEAS. Ili-tmi.i i\\u interpretum , - Scholia in /Elium Aristidem sophis-
latine, a Matheo Palmerio. Xeapoli, tam, ex codd. mss. leidensi, mona-
per Arnaldum de Bru.iella, 1 -174, in-4 censibus, schellershemiauo, palattno,
de-37 1. a Ji! lignes par page, sans aliisque mine priniutn rollegit; édita
chiffr., réol. ni signât. [289] a Sam. Jebbio locupletavit, recen-

u i'ir t nur . rt il LU t nu r\i-ni [il,lire annonce suit G. Fromtnel. Franco/, ad. Moen....us l.i ddte île 1-473. a <-té |'nvr II) li\. -Inl.
a la M nie Mk''~. tjrit" M.-i-inn u\.u! di'-j.i [i.iiu Broenncr, 1826, in-8, 14 fr.; pap.
.'\eo la Bible latine impr à Home par ï>\\ r\ n- Tél. 18 fr.
hevm et Pannartz , en 147 I. Ce \ ilume sert de complément à l'édition pré-

Fadein historia, gr. et Int. ex versione cédente.
Matih. GarLiitii; recensuit Humphre- "- Aristidis ( opéra oinnia ), grSce , ex
dus Hody. Oxonii, e Th. sheld. 1692, recensione Guil. Dindorfii, 1829,
in-8. 3 à'3 fr. 3 vol. in-8. 14 thl.

La première édition grecque et latine de cet Édition d'une exécution typographique médio-
uinrage est de Emle, J. Oporin, 1561 , in-8. cre, mais qui renferme les fragmens décou-
Il y a une traduction française par Guil. Pa- \rits depuis la publication de celle de Jehb-
radin. LIJOH, 1564, in-4. - Orationes, seu declamationes duS,

ARISTIDE*. Orationes, gra?ce. FlorentiS, et libri de dictione civili ac simplici,
sumptïbus Phïlippi Junte, 1517, in-fol. ;;r. cl lat. editore ac interprète Lau-
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rentio Normanno. Upsalice, 1687, Carlhy, et 28 fr. seulement, cjempl. trop
in-8. rogné, ßosquillon.

Ilaremcot on trouve cette édition estimée, sur- L édition des IX comédies, impr. par B. Junte,
tout avec la dédicace au chancelier Dien- 1004. in-8, n'est pas chère.
stlern , qui manque souvent. - CnmSdia; IX, gr. singulis comSdiis
- Oratio adversus Lcptinem : Libnnii prSniittitur epistola gr. Jo. Chera-
declarnatio pro Socrate : Aristoxeni dami. Lut.-Parisior. sumpl. Egid.
rhythmicorum elenientorum frag- Gormoniii. 1528, pet. in-4.
menta , gr. et lat. eclidit Jac. Morel- Edition peu commune; vend. 12 fr. Delalour.

lius. Vendus, 1785, in-8. 4 à 3 fr. - ComSdijo XI, gra?ce (studio Sim.
[7900] GrynSi). BasileS, Andr. Cratunder,

Volume recherché ; vend, en gr. pap.27fr. (rel. 13:'i2, in-4.
en m. bl. tab.) Uenouard , et un exemplaire Première édition d'Aristophane où les onze
imprimé sur parchemin 2 liv. 2 sh. sterl. pioces se trouvent réunie'. : dir a cependant
Pinelli ; 99 fr. Mac-Carthy. peu de valeur dans le commerce : 11 fr. Mac-

Carthy. ( in en a fait une réimpi i^-inn a Franc-
- Declamationes IcptineS, gr. emen- fort, 1544, in-8, et cette réimpr.. i]ui ni- \;iut
datas atque annotationibus cuni suis que 5 ou Sfr., n rlé pn\<'i>21 Ir. L lieber.
turn Angeli Maii et Jac. Morelli illus- - CoraSdlS XI, gr. f^enefï/*, in Sd.
tratas edidit G. H. Grauert. BonS. Bartli. Zanetti, sumptibus Melchior is
Viler, 1827, in-8. 6 fr. SessS, 1338, in-8.

\,'Clrnlin nilri-rina LrpHnrm avait déj;i été Edition rare et recherchée. 16 fr. d'Aguesseau,
réimpr. à la suite du discours de Démosthène 11 fr. Hover; 41 fr. m. v. Larcher.
sur le même sujet, édit. de Fr.-Aug. Wolf, à - ESdem, gr. Paris, Chr. IVtclielius,
Halle, 1789, in 8. 1540, pet.in-4.

ABISTOI.OGIA euripidea, et Aristologia Vend. 7 sh. Pinelli; 15 fr. Mac-Carthy.
pindarica. Voy. NEAIVDEB. - ESdem, gr. J^enetiit, ap. Jo. Far-

ARISTOPHANES. ComSdice novem f gradée, reumetfratres, 1542, in-8.
cum scholiis grScis et prSïatione Vend. 9 fr. Pinelli; 7 fr. Hover ; 10 fr. F. Didot.
grSca IMarci Musuri). f*e-netiis, apud - ESdem, grSce, multis nietris cor-
ÀIdum, 1498, in-fnl. [9769] ruptis rnendisqne pluriniis purgatae,

Pi ornière édition, belle et rare. Elle contient ut emendatiores bactenus non pro-
8 f. préliminaires et 339 f. pour le corps de dierint ; einendationis ratio ad libri
l'ouvrage; vend. 76 fr. La Yallière; 90 fr.
Soubise ; IfiO fr. (très bel oxrmplaire) Saint- ralcem explicalur. P'eneliis, Jo. Grij-
Céran; 425 fr. F. Didot; 13Ü IV. m. bl. d'O...; phiits excudelat, 1J548 , in-8.
176 fr. Larcher; 160 fr. Ilac-Carthy. I.'("">( Angrlo Canini quia donné cette écliimr]

assez rare : à la fin de l'avertissement l'im-
- ComSdiS novem. gr. FlorontiS, |iiiiueiir s'excuse de n'avmi p.mil iinpiinn'

opéra et sumptu Philippi JuntS, 1513, les Emendationum ratiunus annoncées MII l>
in-8 de 2-46 f. Ihr.-.

Edition 1res i.HO, ii laquelle il faut joindre le - Nicod. Frisclilini Aristophanes re-
\olume suivant : purgatus a inendis, et imitatione

/ /u'.lient Ccrcris sacra célébrantes. Ejusd. Plauti atrjue Terentu interpretalus ,
/.i/<iv/i-rila, gr. Ibid. 1515, in-Sde 54 f. [9770] gr. et lat. Francofarli ad jMocn. Jo.

\ciid. (ios 2 vol.) 2 li\. 2 sh. Askew; 72 fr.
liii'-M'nnii. H est vraisemblable que ces deux Spies, 1586, in-8.
dernières pièces ont paru postérieurement à la \end. 7 fr. Rover.
date qu'elles portent, car pourquoi rie sont- - ComSdia? XI. gr. et lat. cum scholiis
elles pas dans l'édit. de 1525 ? antiq. studio et opéra Odoardi Biseti.
- CovnSdise IX, cura comnientariis Accesserunt notS. jEinylii Fr. Porti.
antiquis, gr. FlorentiS, per hSredes AureliS AUobrojum, 1607, in-fol.
Pli. Juntes, 1523, gr. in-4. 12 à 15 fr.

Cette édition, aussi belle et aussi rare que celle Les savans font encore quelque cas de cotte
d'Aide, a encore l'avantage d'être plus exacte édition. 11 y a des exemplaires dont le titre
et plus complète. Le volume renferme 32 f. porte : Gcneter, 1608.
M,",n. A-D. pour les pièces préliminaires, et
373 f. pour le corps de 1 ouvrage; plus 1 f. - ComSdiic XI, gr. et lat. cum emen-
à la tin pour le fleuron de l'imprimeur; vend. dationibus Jo. Sonligeri, notisque et
36 fr. (iouttard; 50 fr. Caillard ; 120 fr. m. v. observât. LwjA.-Bat. 1624, pet. in-12.
Larcher; 252 fr. très bel cxciimlaive Hlac- Jolie édi(ioi\ de laquelle il y a d«<.
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dates 11,.- ir.^r,. 8 a 9 fr. ; vend. 27 fr. mar. bl. 7 MI!, dont les deuï dernier;
I ili Bertrand. ont Hi; piililii'-s par (..-f,. Dindorf. On na

\ l.i fin de ce volume doit se trouver une partie encore que la lrc part, du VIIe Mil. du com-
sép;inV de ~i<\ |'.i;;., intitulée : .liï>/i']j!itin " , mentaire (ou 9e de l'ouvrage) contenant le
/lll'/llll'll/f. Jl."_:.". supplément. Les Scholia grSca, publ. par
- ESdem, gr. et Int. cum notis diver- Diiiilorf, fnrment les Inm. \ el XI ; et enfinles lom. XII et XIII renfermenl : (<///"/</'/'</

sorumdoct. viror. et Tanaqoilli l'abri. tu! .-flfiflnif/i-irrn ,-t Vorhin lutin", également
Imslelarl. liavesfcin, 1670, pet. in-12. publ. por iJindoif.

inljr réimpression de l'édition précédente; elle - r.vdem, grSce, ex optimis exempl.
i-i MJI [irn plu- ;nn|ilc (mur Ir- rmle«. ni;ii-
ninins corn" t.- d.nn. Irr li-\ti' : !( ;i lli fr., et emendatae; cum lat. Tersione, variis
i|ijrlqur|'n- |.lu~. \end.41 m. r. bel e\ciiijil Irriinnibus, notis et emendationibus :
F. Didot. nccedunt deperditarum comSdiarum

- ESdem , gr, et 1st. cum scholiis an- fragmenta, et index verborum. nomi-
tif[. et notis variorum, ex recensione num propriorum, etc. a Rich-Fr.-
ft rum not. Ludol. Kustcri. Amste- Phil. Brnnck. O.rnnii, typis,N. Bliss,
Indami, 1710, in-fol. 1810. 4vol. in-8. 60 fr.

l i'tii- bonne édition r«.t fort recherchée, et Réimpression de l'édition de Brunck; on y a
il.-Mi-iii ;i>^ez rare. 7-"> a !K( ii. . \i_-nd. en gr. ajouté un cinquième volume . intitulé :
fi:i]i. 200 fr. ni. r. O.mttanl ; 401 fr. de Cotte; Lc.ricon orj'W"/<A"<</' mu, grofco-anglicum,

'" ir. m.r. dmt. Caill.-ipl .-t I. Diil.it : 2SO fr. lui .Inifif, .fourni/. Oxford, 1811. 18 fr.
d'O...; 217 fr. Larrher: 495 fr. Mac-Carlin. Oo a tiré des exemplaires des cinq volumes en

- Ea?dem , gr. et lat. cum notis Steph. gr. pap. dont une cinquantaine in-i. qui se
üergleri et Car.-Andr. Dakeri, curante i>ii.;inairement 10 guinées chacun.
P. Burmanno secundo. Lii/jd.-Batav. - l.i'dfm, gr. LipsiS, 1812, 3 vol.
1700. 2vol. in-'*.?,0 à îfî IV. in-lij. 12 Ir.

\in.lu en ;;r. p.ip. ôl fr. St-Céran; 61 fr. m. r. - Eii'dcm, gr. ex recensione Gu.il.
I). kio : 7.J fr. m. r. F. Didot en 1808; 81 fr.
Larcher. Dindorfii. LipsiS, JJreidmann^ 1820-

- Eccdem, gr. cum nova vers. lat. et '29, 6 part. in-8.
Il n n paru . je finis, que or-, fi part., savoir :notis crit. Ricb.-Fr.-Ph. lirunck. Ar-

1820; t',,,1, ... 1821; It, . l^i- Eccle-
(jpvfnr. 17nI-P.-'l. -1 vol. «jr. in-". i 26 \: "",,"" n'.fi, 1828; /")"</'/-

I .lili'.ri l'.nt 1-stinn'i' : fût :i 72 fr. ta, 1>--'I. (.li.ique Mjl. pap. fin 5 à 6 fr.:
' 11..11. dont il y a peu d'cscmj>l. pap. vél. 7 à 8 fr.

<:"! fr.Barthélem; : 2lMI Ir. m.'bl. d'O...: 380fr. - ComSdiS quS extant XI ac deper-
f.archer: 240 fr. Bertrand.

i-i.in l.iiiin- luini.1 vin vol. qui se ditarum fragmenta, cum scholiis
séparément. grScis et superiorum editionum,

- ESdem, gr. et hit. ev eadem edit. Kusteri, Bergleri, Brunckii aliorum-
Tl.-F.-Ph. Bnuick. Aryentorati, 1781- que viroruin doct. suis item annotatio-
8S, -; vnl. gr. in-',. 80 à 120 fr. uiljtis edidit et lexicon in Aristopha-

Il y a 1(1 rvnijil. <~n p<i|i. .1.- II.ill. \ ./irl. UI ""> IP. nem adjccit C.-G. Shütz. LipsiS,
c. de. 1! i illa '. u71 fi. ni. r. dent. tnlj. Schwickert, 1821. in-8.
V. Didot. '.ibliéde celli' rdit. .|:i.- Ir premier

- F.îcdera. grS<-o. auctoritate Ubri proe- \<il. m '2. part, rntid-njnl l< '"' nenses, <
cl.-irissinii sSculi deciirii ernendalS a ivec Ii". commentaires sur ces

Pli. Invernizio; accedunt criticcc ani- trois pièces : 6 fr.

madversiones , scholia grSca, indices - ComSdiS, gr. curante Jo.-Fr. Rois-
el virnr. doctor, adnotationes. LipsiS, sonade. Pariaiis, Lefevre " typis Ju.1.
Weidmann, ITO-.-lf'.iÔ, 15 vol. m-8, Diflot,lo2Q, 4 vol. gr.in-';2, pap. vél.
180 fr. pap. de Holl. ; uu pap. vél. IG fr.
vOO fr. Jolie édition. lien a été tiré dus cxempl. en r;r.

pap. Jésus vél.
(.""Ut' t'iiti.in, beaucoup trop volumineuse, a

eu peu de succès. Les deux prem. vol. con- - CoraSdiS, cum scholiis et varietate
lu-nnr-Dt ' ,,rec en entier d'après le lectionis ; recensuit Imman. Eekkerus :
manuscrit de Ravenne, où se trouvent plu- accedunt versio latina . deperditarum
MCiirs vers qui iTir.nquent flûns }<"<" t'.litiori».

i ellf-ci. Le commentaire qui a comSdiarum fragmenta, index locu-
pour titre : Commontarii m ArUinpham» en- pletissiinus, nota?({ue Brunckii. Rei-
mail i, Dindorfii, lîeckii, <-tc.
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xumptîbus fVhit taker, excudelat A ,-J. fragmensdeMénandreet de Philemon,
Pal/n/, 1829, 5vol. in-8. 3 liv. 15 sh. trad, en français par L. Poinsi'net de
- Gr. pap. 5 liv. K'jsh. Sivry. Paris,' 178-1 ou 1790, -4 vol.

Le jiremii-i Mil. < initient le texte et l'/nrfei in-8. 20 fr.
r/itri-ii\ ; \e 2C la version latine , les fragraens On estime a-sez les deu\ pièce-- Mii\,mtes :
if 1rs " rholies; et les trois derniers renfer- Le Plumant /es .~\n ", s d'Aristophane, t rarllllrill U-s luîtes. 

en franc. parflf** Le fèare. I'mi^, 1U84, in-12.Il maitdéja [paru à Londres, chez Whittaker, en
IS'JIJ, une réimpression de l'Aristophane de Oise aux, cOméd. I mil. en frnni nia pat
lirunck, en 3 vol. in-8, dont la version lat.
forme le dernier, et (|ul coûtait 2 In. - sn. Le " Comédies d'Aristophane, trad, du
même libiauo .'i public également, en 18*23, grec par M. Artaud (et I\I. Dest;iin-
Une édition de ri po. te , en ;;i . cl en lat., sans ville). Pan's, Briswt- Tlu'ears, 1829-mîtes. 3 vol. jiet. in-8, 1 liv. 1 sh.

30, 6 vol. gr. in-32. 21 fr.
- ComSdiac, gr. edidit F.-H. Bothc. - Le comédie del facetissimo Aristo-
/,/>"/>, liane, 1828-30, -\ vol. in-8.
r.'. fr. 

fane , trad, di greco in lingua com-
Cette édition forme les torn. \ a Mildes PoclS mune d'Italia per Bart, et Pietro

" < nii.i i/i'ri'i. publ. par Botlie. Rositini. Feneyia, lîj-io, in-8. o à 6fr.
- Plutus, gracce, scholia vetusta reco- - (Comedies of Aristf>pl)anes, translated

{rnovit, nous instroxit, etc. Tiberius from the greek , with notes by T. Mit-
Ik'msIcrliuU. Ifiirlinijfe, 17-i-l , in 8. chell. London, 1820-22, in-8, torn. I
H à 6 fr. [9771] et II, 1 liv. 5 sh.

\enil. 9 fr. m. r. Lamy. Cette édition estimée a - Werke, metrisch übersetzt mit er-
été réimprimée a Leipzig en 1S11, iu-8. Il y a Jäut. anmerkting. von J.-H. Voss.
de cette Comédie une édition ;',lecque. Jlagt'- Braunschwei'j. 1821. Z vol. in-8. 2o fr.ni'ff, ]~>\1, iri-4, rare, mais point cli< n-.

- Aristophanis Plutus, cum Bergleri - Pap. vcl. '-40 fr.
ac Dukeri integris, Rusteri vero atque - Joannes Caravella p]pirota. Indes
Hemsterhusii selectis notis; et Coluthi Aristophanicus , grSce , ex codice
llnptus HelenS. gr. curavit suasque Bodleiano , olim Askeviano, nunr

animadversiones ndjecit Theoph. primnm editus. O.ronii, e typoyr. cla-
Christ. Hartes. Norini!>rrrjS, 1776, in-8. rend. 1822. in-3. 10 ^li.

L'iliK peu estimée : il y a du pap. fort. C. REISIG coujeet jueorum in Âjistophaneoi
libri n; ad 0. Ilermannum, lib. i. Li]>nice,

- Plutus, gr. cum comment. J.-F. Fis- \', ,i/hiif/»», 1810, in-8, 6 fr.; pap. Cn 7 fr. ;
cheri, éd. Ch.-Th. Kù'noel. GiessS, pap. M'!. 10 fr.
180-i-o. 2 vol. in-fî. 18 fr. ARISTOTELES. Opera, grSce; Theophras-

O M,ni l'-s deux premiers volumes d'une édiiiun tus de historia plantarmn libri X, etd'Aristophane, <|ui u';i ji.c. été continuée. de causis plantarum libri VI. Venetiis,- Aristophanis poetic comici Nubes impress, dexleritale Altlt Ma.nv.cii,fgrajL'e). WitlembergS, a pud I\fcl-
chiorem Lotteruin juniorem, anno U9o-98, ovol.m-fol. [2202]

Cette première édition dAii»iule en ;;n-e est
Ji. Dxxr, in-4 de W f., sig. A-I. bien exécutée: et quoiqu'il y manque la rhé-

r.diU'iii i'mt r;ire ; vend. 15 fY. quoique l>ar- torique et la poétique, 1rs ruiieu\ vu it-cher-
liuiiilli'f d'écriture, d'O.... chent les exemplaires bien conservés, qui

- Nubes, gr. cum scbol. recensait et toutefois ne sont jia-. .m^i i,uesi|ue ceux île
annotât. J.-A. Ernesti suasque acldiclit la plupart des autre% auteurs imprimés par
(',. H erra n n n. Lips. 1799, in-8. [9772] 

Adle dans le même temps que cdui-i i . ,
20ô fr. m. r. liai^nat : -~j~i Ir. ru. i. Camus de

Tevle Ins pur: S fr. Limare: :39G fr. ßrit-nne : l'-i lis. 12 sh. sterl.
Il \ .1 aussi de cette comédie une édition grec- Pinelli; 660 fr. (exemplaire dont -i Mil.étaienl

que. Ilfiypiio'f, 1028, in-8, rare. encore rum m';nés) de Cotte ; -t^Ü fr. Ilenouaid .
L'édition de Leipzig, 1753, avec la préface 4^6 fr. L,,.:h'.T. S.i'.C.r V/A&<^

d'Ernesti; celle de Glascow. \~~>r>, m-8, et La Bibliothèque du roi possède deux exetnpl.
celle deLeipzig, 1783, in-8,donnée par llarles, complets de cette édit., impr. *ur vélin, 1 un
ne sont pas chères. desqueK e>t :\ la reliure <!>" u»h<- vni lle:n i II.

- ComSdia Acharnerises , gr. cum aii- Les tomes trois et qu.-itie .--ur vélin ont i li-
notntionibus f Pétri Elinsley). O.ronii, M-nd. l>-ii fr. Mac-Carthy.
1809, in-8. Rescript. iln> volumes : T. I , Oryanon, daté iU-

novembre 1495, 2:i4 I.; - loin. II. daté de
-Le ihi'àtr^ d'Aristophane, a fi'\liel I i'iT, ciillimeil anl ['"" t i-ittOlrll " Cl.'fl
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ex Lair'ifi. 208 f. chiffrés . précédés de 32 le titre et la préface, à la fin la marque de
nun chiffré- :- torn. Ill, daté de janvier 1497, Hchel; - t. VIII, 15S5. Melnplu/n'ca, 318 p.,
commentant par De hist, aninol. fthri noccm. plus le titre et la préface , sur 2 f., à la fin la

457 f. chiffrés, suivis d'un f. bl. et de 8 f. marque; - t. IX, 1584, Elhicoriim lib. X,
imprimés qui contiennent des fragmens du 232 p., plus 4 f. pour le titre et la préface;
Xe livre /'" hisloria animalium. On doit - l. X, Elhicoriim mnijnoriini li'i. If, etc.
trouver, entre les pages 400 et 401. un f. non 332 p. et 2 f. pour le titre et la préface; -
c-hid'ié. impr. <r\ui seul ei'ité : - t. IV, daté de t. XI, 1587, Polilirn ft trcoHOiiiii-n. 370p. non
juin 1497, contenant : Theop/iratti liit/oria compris 4 f. pour le titre et la préface, à la
plniiliiriiin. 22fi f ; Ariitoli-lii pnblemala, fin la marque de Wechel.
||i; !.. (lexandei iphrodûien»i», 12 f.; Plusieurs des parties que nous venons d'indi-
Irii '"'' li. ni'': hanit n. 12 f. : /. juidem nirin- quer ont été réimprimées 'MU- île nouvelles

pliy.ii n, ~I It.-i./iliiii'./i metaphygica, 1-1 f. Il dates, mais sans aucune autre différence.
y a au commencement un f. de titre, et a la - Opera omnia, jr. et lat. ediclit Julius
fin un I puiir U soiisrription et le re;;i
- t. V, daté de juin 1498, 316 f. chiffrés Pacius. L-ugduni, Io97, vel Aurel,
commençant par un litre et p.ir Lilm n nun ml Allohr. Crispinus, 1606 , 2 vol. in-8.

\icomachum, //'/. .V". A la finest un f. n»n 9 à 12 fr.
chiffré. - Opéra omnia , gra?ce et latine , vete-

- Aristotclis opera nmnia , cum Theo- rum ac recentiorum interpretum stu-
phrasti hist, plant, grcece, studio dio emendatissima huic editioni
Joan.-Bat. Cnmotii. Venetiit, ajjud accessit brevis ac perpetvius in omnes
Aldifilios, lool-öo, 6vol. in-8.

t.dition estimée et peu commune; vend. 4 liv. 
Aristotelis libros commentarius 

authore Gnill. Du Val. Parisiis, typ.Ill -h. askew : 7 liv. 10 -h. Piri.-lli: 110 fr.

trévenna ; 80 fr. Bosquillon: 142 fr. 3Iac- rey. 1619, 3 vol. in-fol. 36 à 48 fr.
Carthy. Edition assez estimée, et que 1 un trouve rare-

ment bien conditionnée . quoique autrement
- Opera qua:: extant, addita quSdara elle soit commune. Vend, en gr. pap. 64 fr.

Theopbrasti, Alexandra, Casii, etc. d'uangard , et jn-qu'.i 20O fr. (ti es bel etempl.
cum var. lectionibus et dort, virorum en m. r.) do Boissy: 131 fr. Caillard.

animadv. graece; opera et stud. Frid. L'édition de Pari», 1G29, et celle de 1639, toutes
Sylburgiij Francofurdi,And. Jf ccJielii deux mi'me format, ont à peu près le même

pris. Cette dernière, qui contient quelques
hteredes, lo8-i-87, 11 torn. rel. ordinair. augmentations , a reparu en 1054 avec de nou-
en o vfil. in-4. veaux frontispices. Vend. 89 fr. (édit. île Ifi.ji,

i,nil- eil'iiiim est imprimée sur d'assez mauvais A "">!. £T. pap.} LaVaHière; (de 1629^ gr. pap.
p.qiier. eepeiid.int, comme elle pas-e pour très v. -niiffré, 200 fr. F. Didot; 150 fr. v. éc.
i-iiiierte, 1rs savans en font beaucoup de cas ; 

Dutheil.

d'aillfiir- : ,1 < ,,rn|ib-ts r ri snnt rares; - Opéra omnia , gr. et lat. editlit Jo.-
vend, 5 li\ 10 -h. tu- l»-l e\e.inpl. Pinelli;
75 Ir. ll.ii llrél,-ni\ : 117 fr. Rover ; 80 fr. Bos- Th. Buhle. Biponii, 1791 , et Aryon-
(|iiillnn ; 170 fr. bel exempl., |>:i(i. fin mar. for. 1799, in-8.
in il l)lé . O.Jivier. Il n'a paru que 5 vol. de cette édit. estimer- . r t

i in- les MI), île relie édition ont paru sépa- on désespère de la voir jamais terminer1 : 40fr ;
rément. et qu'ils ne «ont pas numérotés, nous pap. de Doll. 80 fr. Ces 5 vol. contiennent
allons en indiquer l'ordre et le contenu, afin l'Oryanum, la Rhétorique et la Poétique.
qu'un puis-e facilement les reconnaître et - Aristotelis opéra, grSce (et latine,
s'.issurer s'ils sont complets : T. I, contient interpretibus variis), ex recensione
44 p. préliminaires y compris le titre gérn'M I.
daté de 1587 : Organnn, ~> 12 p.i.;. rbmt un titre Imni. Bekkori, edidit academia regia
daté de 1ÔSÔ, à la fin la marque de Wechel; Borussica. Berolini, Reimer, 1830-31,
- t. II. lilii'iini'-n. /(/""'" ili'rnntlr. -l vol. gr. in-i.
/il'i. Ill et .1rs pnnlirn. :î42 p. : le titre est Le texte grec occupe 2 vol. et la version latine
datéde 1584; - t. III. daté de 1584: /'Ai/s/Vn. les deux autres. Les 4 vol. ont coûté 24 thL
auw-iil'iiimiii-, , lib. I III, 204 p.; De cSlo, ou 100 fr. ; pap. fin 32 thl. : pap. vél. 44 thl.
108p.: !)'" i/fHCrri'inni>, 00 p. : Ih* mi'/nnns,
132 p.: De inun'ln, 31 p.: DP anima, 78 p. ; " Eadem opéra ad oplim. librorum
Pnrra nud/roiin, 111 p. ;-t. IV, daté de 1587, fidem édita. LipsiS^ Tauchnitz, 1830-
Hittnrin animnliiini, 484 p. précédées dn titre 32. in-16.
et de la préface: - t. V. daté de 1585, De Édition stéréotype dont chaque vol. se vend.
parlibut animalium, etc. 412p. non compris séparément. Il en paraissait 16 en 1832,
2 f. pour le titre et la préface: -t. VI, 1587, savoir :
l'arin il/ni-., nln, 398 p., plus 2 f. pour le titre Ethicorum libri x.
et la préface, a la fin la marque de Hechel :- llistoria? animal, lib. x.
i VII, 1585, P rob h in u in, Î03 p., plus 4 f. pour Physicsr ausculUlioQes, Hb. \ ni.
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Polilicorum lib. vm. dreS de Asula, 1-583, 9 part, en 3 vol.
Rhetoricae lib. très. in-fol. goth.De cSlo lib. iv. De generatione et corrup-

tione. Edition difficile à trouver complète. Un exem-

De Poetica, ct Rhctorica ad Alex. plaire sur véliu a été vend. 73 liv. 10 sh.
De anima lib. m, quibus accedunt libri de Pioelli; retire à 600 fr. et offert à 1800 fr.

sensu et sensili, de raemoria, de somno, de Mac-Carthy.
Miiiinii-, de longitudine et brevitate vitir, do La traduction latine d'Aristote , im]>riiin'c ;i

ju\entnte et senectute, de vita et morte, de Augabourg, en 147^, 4vol. in-fol., n'est pas
respiratione. plus fac-ili- M trouver complète que la jndente édition.

De animalium parlibus, ingressu, motu,
Parmi les nombreuses éditions des diJTr'ir-ns

generatione, et de spiiitu.
Categorise, de interpretatione , topica , et de ouvrages d'Aristote, publiées séparément dans

soptmtit-is elenchis; sive organi pars prima. le 15* siècle, on distingue encore les MU ..inh

Analitica priora et pobteiiora, sive organi imprimées ;i l'odoue a\cc les coiiiinuiil iirr*

pars secunda. d'Avciroes, savoir :
Magna moralia , Ethica eudemea, de virtu- - De anima, 1472, in-fol.

tibus et Titiis. - .Mi'liijiliii<.ii-n, 1 i7->, in-fol.
Metaphysica. l.ilin ill- rrrlo l'I llllllirlii, 1 473, in-f'il.
Mechanica problemala , de lineis insecabi- - De mvlPoriv ïibn II, 14/4, in-fol.

libus, de audibilibus, de coloribus ; Physio- Cependant elles n'ont pas grande valeur dans lo
gnomica, vcntorum situs; de plantis,de mira- commerce.
liilibus .nicliii,, de Xenophane, Zenone et -Works, translated from the greek,
Gorgia ; Fragmenta. and illustrated with copious elucida-

Mi"(«"(ir«ln;;ica et de mundo liber.
Problemata. tions from the commentators, by

- AristoteliselTheophrasti varia, grace, Thomas Taylor. London, 1312, 10vol.
omnia ex exemplari Nie. Leonici Tho- gr. in-4.
rnaei emendata. FlorentiS,1>Sr. Phil. Traduction, la seule complète des OEuvres de cephilosophe, qui ait été faite par une seule
JuntS, 1S27, in-4 de 318 f. [220:3] personne, en anglais, et, je crois inème, en

Édition rare, dont le titre est tout grec, 18 fr. aucune langue moderne. I.'impression en a été
Rover. exécutée aux frais de .11. \Villiam Meredith, et

- Eornmdem scripta quSdam, quS il n a été tiré que 50 exemplaires de 1 ouvrage-
entier et quelques exempl. de plus de cer-

vel nunquam antea, vel minus emen- tains vol. séparément. Voici Tordre des vo-
ilala quara nunc édita fnerunt, gr. ex lumes :
edit, et cura not. II. Stephani. Ex l" T lie Pluriel, 180«, XIN et 575 pp.
offic. H. Stephani,\$%1, in-8. k à 6 fr. 2" The Organen, 1807, 844 pp.

3° The treatises on lin- liefifi-n.i, on gene-
- Excerpta ex Aristotelis organo; de ration, (tllfl i in i njilinii. rniil '»' IHflcorx,
simplicibus terminis, de propositione 1807. viij et 608 pp. avec une pi. de mathé-
et de syllogisme, quibus acceduiit matiques.
Psclli de quinque vocibus liber, et 4° The treatises un thé .innl, n» -.'-im- and

Simplicii in Aristotelis categorias pro- sensibles, etc. 1808, \h t-t -J-O pp. et une pi.
de Cg. de mathématiques.

legomena , gr. et lat. Oxonii, c typ. 5" Tin- li ii t a n/ iif (ni iinnl: n n il t realise on
clarendon, 1802, in-8. 15 fr. Physiognomy, 1809, xxij et 487 pp.

- Aristotelis de anima lib. Ill; de sensu 
^ 6° The trca/iics on thf jinrli, run/ progrei -

si? e motion of animals,problems, iunl trea-
et sensato; de memoria et reminis- tise on iutlicisilile lines, 1810 ; vij , 607, \üj
centia ; de somno et vigilia ; de lon- et 62 pp.
gittidineelbrevitate vitS ; de structura 7° The Rhetoric, Poetic, and Kicomaclieaii
orbis; meteororum lib IV ; mefaphy- Ethics, 1811; XXMIJ et Cfli pp.8° The great and Eademiam Efliif, Un-
sicorum lib. XII; de praedicabilibus; Politics and Economies, 1811 ; vnj et 535pp.
de prsedicamentis ; péri herraenias ; 9° The Melnphy-iic. etc., 181'^; xxix .1
analecticorum prior, lib. II; analec- 686 pp.
ticorum poster, lib. II ; topicorum 10° A disserta/ion on the philosophy of
lib. VIII; politicorum lib. VIII; Sco- Aristotle, by Th. Taylor, 1812; xx\iij et

577 pp.
nomicorum lib. II; physicorum lib. Vend. 36 liv. 15 sh. Watson-Taylor; 28 liv. 7 sh.
VIII; de cSlo ct mundo lib. VI; et llibbert.
de generatione et corruptione lib. II : - Traductio nova problematum Aris-
umnia latine, interprète Averroe. totelis, per Theod. Goiam (in fine).
Peneliis, impensa a/que diliypnda .-/«- Man/uS hoc nuini philosophrSrum,....
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per Juhannc T'urater de Compidona, ooner. Oxoniî, e hjp. clarend. 17o2,
fie. volumen impregsuS finit foeliciler in-3. 8 à 12 fr.
(cirr.i 1 Î7-')', pet. in-fol. - Etbica ad Nicomaclium, gricce. Lo-

Vend. 80 fr. m. bl. La Vallicrc ; 50 fr. Brienne- ranii, apwl Tlieod. I\Iarlinmn alos-
Larre.

L'édition dp Rniiip, J. Reynard do Eninjen, 1 Î7.", Icnsem, loi3, in-4.
;;r. i»-4. 1 liv. 12 fch. Pinelli ; 25 fr. Mac-Carthy. Edilion rare. Maittaire la cite dans son Inrln.

Celle dp Mnn/iiiif. 1 175. ;,r. in-fol. goth., avec les (oui. 1 . |i.i;;. 77.
comment, de \bano, 36 fr. m. r. Brienne- - De moribus ad Nicomncbum lib. X,
Laire : 48 l r. l Ilenti< i. grSce, edenle P. Yicturio. FlorentiS,
- Organnm et alia, gr.TCC. T^cnetiis, apud Bern. Juntain, Io47, in-4.
in (rrli/iu.i fiarth. Zanctti, a-re et dili- [24SO]
rjcnlia J.-Fr. Trincarcüi, 15-16. pct. L'édition de Paris, Adr. Turncbc, 1555, pot.
in-8. in-fol. en gr. et en lat., ([uoique belle, n'a

point de valeur dans le commerce.\iiliiinr prii commun , 5 sli. Pim-lli.
- Etbicorum nicomacheorum para-

- Organnm. gr. etlat. Jul. Pncius re- phrasis, lib. X, gr. et lat. edente Dan.rcnsuit. Mortjiis, 1084, in-4.
Réimpr. ;i J~ «t ne f ,,,"!, IV.>7, et à Gcni-i'c, Ifill.y, Heinsio. Luyd.-Batav. 1007, in-4. ö

iii-i. avri' des variantes. à 7 fr.
- Qurcstionum et coramentariorum in C'est sans fondement que cette édition a élé

annoncée par plu«leurs bibliographes comme
Organon Aristotelis partes v, textus in-S, et mise au r.in;; des ttirioruin de ce
gr. et versif) (nova) lat. studio Guil. format.
Hildenii. ßerolini, gumptibus auc- - lidcm libriX, gr. et lat. notisillustr.
torix. l'.'iQ"), 3 vol. in-i. a Guil. Wilkinson. O.ronii, e Th.

es iniis Miliimes ne se trouvent que fort dilTi- sMd. 1716, in-0. 12 a lo fr.
cilement. édition, qui a été revue Mir plusieurs

- CathegoriS : textum adhibitis Am- manuscrits et sur les meilleurs imprimés, est
iiiiiiiii. Siinplicii et Boëlhii commen-

fnrt rorrecte.

Verni, en gr. pap. Ü2 fr. r.,,,,üan| ; '.\'.\ l'r.. fuir de
ta riis recognovit, e grSco in lat. llussie, Lolliée; 30 fr. v. f. d 0...; 91 fr. m. r.
convertit, lectionis varietatem anno- F. Didot.
tationibus esplicavit, prSfationem - Ethicorum nicomacheorum libri de-
indiceiiujue verborum adjecit E.-A. cern , gr. et lat. codicum inss. colln-
Lewald. HeidelbergS, \û'2-,, in-o.o fr. tione recogniti et notis illustrât! a

-- Sapientissimi philosophi Aristotelis Gulii'l. A\ilkinson. Qxonii,c ti/pojr.
Stajjiril.i1 tlifnlnjia sivc mislira j>by- clarend. 180:i et 1800, in-8. 18 fr.
Insopbia secuiulum .Kjvptios no\ iter - De moribus libri X. gr. et lat. ex
reperta et in latinum castigatissime versione Joan. Argyropyli Byzantini,
redacla fa Pelro iS'ic. ex Castellaniis). cum commentariis Donati Acciaioli
Excussum in... Raina aj/ud Jacot/um (curante Ignatio Lopez de Avala).
Mazochium... anim M. n. \i\; in-5- de Madrid, llarra, 1772, pet. in-fol.
40 et U2 f. et un f. sépare à la fin. 8 a 12 fr.

Un exemplaire inqir. sur "vùliu se c.-onsei\u a Ces deux éditions sont tns ordinaires, mais il
Londics d.ins lo Mu--i'f britannique. Voir, sur y a de l'une et de l'autre des exempl. en gr.
ce livre i..i'". l).i\. tl/nirut. II, 109, et le |i.'|i plus beaux que les autres.

second catal. de M. Van Praet, I, 248. -Ethicorum libri X, gr. ad codd. et
- De virtutibus et vitiis, grSce, cum veter. editionum fidem recognovit,

epistola grSr-a Cberadami ad Fran- commentariis illustravit. latinamque
ciscum regem. I.ulcliS ao y, .9 (Io29) Lambini interpretationem castigatam
in-8. [2435] adjecit Car. Zell. HeiticllicrrjS, TTrin-

Opuscule de 7 l'i-nillet«, très rare , et dont un ier, 1820, 2 vol. in-8. 2l fr. - Pap.
exemplaire ^nr vélin avec des ornemens en or fin 26 fr.
fut vendu seulement 3 liv. 10 MiK à la vente

de Colbert, en 17li9. Ce nK'ine exemplaire est - Ethica, gr. (edente D. Coray). Pa-
maintenant dans la biblioth. de lord Spencer. risiis, Elierhart et Firm. Didot 1822,

- De vitiis et virtutibus, cum Georgii in-8. 12 fr.
Gemisti Plelhonis libello de virtutibus, - Ethicorum nicomacheorum libri Y
gr. et lat. ex recensione Edw. Faw- remgnovit. varias lectiones a
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rôtis variorum suisque illustravit. vuliime a des signât, de A.-R. (mais sans r;,h.
indice uberiore ornavit Edv. Card- K| ; l.i ijii'fMff orriipr les trois preni. feuillriv.

(\"\. li- 1er cat. de Crcvenna , II, 27). \.n,l
well. Oxonii, tij/ioyr. clarend. 18.23- 22 II. Ilrierme-L '.
yO, "1 vol. in 3. 19 sh. L IIIIM.-I;;!- ;i il/ ii'iinpr. à Priri-t, rln-z ./.</;/

- Aristotelis ethicorum liber, latine Ilii/iiinii. 14S8, in-4, et à /ÎOHIP, j>nr Si/brrl,
U'J2, in-i'iil. Cette dernière edit. 4(1 h

rcdditus, interpr. L. Aretino, in-4. Bnenne-Laire.
Eilitinn ancienne, sans indication, avant " ) i li;;. - La morale et la politique d'Aristote ,

à la paf,c, ini]>r. en lettres rondes ; 36 fr. La
Valli- re; I h%. 1 sh. Pinclli. trad, du grec par M. Thurot, avec le

- Aristotelis libri decera ethicorum, texte. Paris, Firm. Didot, 1823-2-i ,

libri octo puUticorum, libri duo ccco- 2 vol. in-8, portr., 20 fr.- Pap. vc'l.
nomicoruin, ex interpretatione lat. 40 fr. - Gr. pap. vél. 80 fr.
Leonard! Aretini. (Argentorali, tyju'a -Les Kthifjues (d'Aristote mises) en
Joan. Mentelin, circa 1470), in-iol. françoys '. et cominenlées par Nu-.
goth. Oresme). Imprime a J'arix If riij jour

Edition sans chiCTros, reel, ni signât., composée de septembre mil cccc. quatre rinys ft
Je 11J6 f. J<int chaque paj;e, eulu'ie ;i o- li;,n. liui/t, sur le pont Noslre Dame, à ly-
I,c \oliiini' rniiiiiienre |i,n une piél'iice du tra- iinu'je Saine/ Jehan levungcliste (puur
durteur, et M' leiniine p&T Epislola riinnii I erarà . In-fol. ;;otb.
f,rill'IIMIIIII ml I.I'll II. Ari'lilllHII ir*])l)!l;ni B, Pi id 21 fr. in. r. La Valln/ir
d.ih'-r r> .s'r«;s, U!S dec. an. 1438. Vend. 2."i li. L'intitulé '!'" n1 livre porte seulement : !./"" ///",-J!ricnne-J..iiie ; 7li lï. m. bl. F. Didot ; 21 fr. I/HI", i'ii I'mnri'ij-, . jiMM- urn- ;;ia\uie ITI huis
Mac-Cari \t\.

im TCrSO : ririnlr linit l'ruillrls jii i'11 nu n.i r i-
- Etllicorum decem libri, latine, Leo- pour le [iinlii; ur, l» t;i\jle et le re;;istir i lï

nardo Aretino interprète. RomS, per ^' es< Mi M.-inr): 1rs nrll I |H ''III iiT s I|\M", i,nl

Sweynlieym et Pannart:, die lunS 21il feuillets seulement, quoique le dernier
porte le rliillïe 11 ÏXMI : rrl.i prn\iriil il IIIH-undecima Januarii, 147o, in-fol. l'Ili'lll ill' |, ginatîon ([111 rnlnlllrnrp ajilrv lï

Cette édition est très rare, car le P. Audiuredi ' . ni' l. " le H1' livre a \\i\ l'i-uillris il.- ir\ie .
ne la cite que d'api us Maittaire. .suivis d'un li-uillel hlanc , en tout 24Sfenill.

Ethica, latine, ex interpretatioue - L'Etica, traduits da B. Segni. Fi-
veteri, cum nova versione Léon. renze, Lur. Turrenlino, loou, in-4.
Aretini. - Finitum et completum p. 8 à 10 fr.
me Conraduui Braem in aima univer- " 'ri in- tiinivf ji.is I.HMlnueot cette traduction
sitalc lovaniensi, anno Domini, m. elle a du nn'-rilr, :i\\ innlns pnur Ir -l\ le , ]>in--

ccccLxxvi, in-fol. i|u elli- i"l citée dans le \oeahulaire de la
Édition rare, impi. à '.i roi. sans cliifTirs, ré- '"Mi^ca, ainsi que la réimpression de J'ai'

}~i~>\ , in-8.
clames ni M;,n.it. Lr -Milinnc riiiniiience sans
intitulé, de cette manière : (o) »inï« an . - L'Ethica d'Aristotilc ridotta in com-

oinnii iiin.'li im' vend. 250-fr. La Sema, jic-ndio da Erunetto Latini; ed altre
sans avoir réellement cette valeur. traduttioni , ec. Lione, G/or, de Tour-

- Textus ethicorum Aristotelis per Leo- nes, 11568, in-4.
nardum Aretinum lucidissime trans- '" ii rare dont il y a des exempl. en <jr. pap.

latas correctissimeqy. impressus. (Consultez Gamba, édition in-4. p. Ud )
Oxoniis, anno dni. M. CCCCLXXIX, in-4. - Las etbicas. Sevilla, Menardo Un-

l.diliiui i.iro et d'un grand prix en Angleterre . <jut, etc. 1493, in-4 goth. de 90 f.
comme toutes celles qui sont sorties des \Miniu' iiiit rate.
presses britanniques à cette époque recule'<" - Aristote's ethics and politics , com-

Le volume a des signatures depuis aij jus- prising his pratical philosophy, trans-
(ju à y; chaciue cahier est de huit feuillets,
,i l'exception d'y, qui n'en a que six. lated from the greek, illustrated by

introductions and notes, by Joh. Gil-
- Opus Aristotelis de moribus ad Ni- lies. London, Cadcll, 1797, 2 vol. gr.

chomacum a Joanne Argyropylo in-4. 50 fr.
Byzantio : causa CosinS Äledicis Réimprimé en 1804, en2\ol. in-8.
llorentini patris patritc traductum. - De optinio statu reipublica? libri octo,
-Jini t per me Nicolauni (Luurcnlii de grSce. Florentin, ajjud Juntas, 1551,

Alemania), Florencie, (circa 1480J, in-4.
in-fol. Edition rare. In exemplaire imprimé sur pap.

liellc Odilinn , la première de cette version , le bleu a été vend. 14 li. Bosquillun.



142 ARI ARI

- Politicorum libri VIII, grace , ex le vin' tour âaoust 1489, 3 part, en 1
P. Victorii recognitione. Paris, Guil. vol. pet. in-fol. gotb. à 2 col. de
Morel, 1356, in-4. . S? Kg.

- Politicorum libri VIII, gr. etlat. cum Vend. 36 fr. m. r. La Yallière ; 15 fr. Soubise.
Ces trois parties sont composées de 380 feuil-

D. Jleinsii in onmes libros paraphrasi. lets, d'abord 16 feuillets préliminaires ; ensuite
Luqrï.-Jîatur. Elzei-irius, 1621, in-3. la première partie, contenant les cinq pre-
6 a8fr. [2395] miers livres , est de 216 feuillets, dont le der-

nier est coté ccxvii, parce que le cbiffre 193 a
- Politicurum libri VIII superstites, gr. été répété sur le 194* f.: au bas du feuillet coté

recensuit. emendationibus illustr. in- 216, on lit : Cy fi niai le i/iii/il licrc de poli-
terpretationem lat. addidit J.-G. Sch- t l'jK <"
neider. Francof. ad f^iadr. 1809, 2 La 2" partie commence par 8 feuillets prélimi-
vol. in-8. 23 fr. naires, sous la signature petit a, lesquels con-

tiennent la table des YT. VIIe et VIIIe livres ,

- Politicorum libri VIII, et cecono- dont le texte suit, précédé d'un feuill. blanc.
inica , gr. et lat. ex editione Guil. Du- sous nouvelles signature et pagination : le \ 111'Ihre finit au verso du feuillet coté par erreur
val. Oxonii, e typoyr. clarend. 1810 , " AI, au lieu du chiffre 112 qu'il devait por-
2 vol. in-8. 30 fr. ter, la page 39 ayant aussi été cbiiiVée 38

- Voy. A^O-STMI Sconomica. comme la précédente.
La 3e et dernière partie comprend les deux livres

- Political reliquiae, gr. emendavit et des ) / iiii<niii'iiii"> , en 27 feuillet^, aussi avec
publicavit D. Coray. Paris us, Eber- nouvelle pagination : la table occupe partie
liarl et Firm. Didot, 1821, in-8, avec du verso du 1" feuillet, le recto resté blanc;
le buste d'Aristote. 13 fr. le texte ne se trouve cbiffre que jusqu'au

21e f.; la souscription termine la 2e colonne
- Politicorum libri octu, gr. ad codi- du verso du 27e f.; ce dernier e-t suivi d'un

-cum fidcm edidit et notas adjecit Car. autre feuillet, qui est le 6e de la signature dit,
Goettlingins. JenS, 1024, in-8. représentant seulement le monogramme de

Le même éditeur a fait paraître également H 1 imprimeur, avec sa devise.
Jena, en 1824, le texte grec de VOEconomia - La Politique d'Aristote, trad, par
d'Aristote, in-8. J.-Fr. Champagne. Paris, 1797, 2

- De politica Carthaginensium, gr. tex- vol. in-8, 6 fr. j pap. vél. 12 fr. ; in-4
tum critice recognovit , comment. 1-5 fr.
histor. illustravit... F.-G. Kluge : ac- - Le même, trad. parCh. Millon. Pa-
cedit Theod. Metochitac descriptio ris, 1803,i5 vol. in-8.
reipubl. carthagin. cura notis criticis. L'ancienne traduction de ce traité par L. Le Roy,
rratislaviS, 1823 , in-8. 6 fr. Pari'. I ascosan, 13'18, in-4, ou 1576 et 1600,in-fol., a encore ses partisans, quoiqu en géné-

Ce snrit le-, p.is-agt's du 2° HT. de la Politique ral on la recherche peu.
'I \n-lnu-, <>ii il est question du gouverne-
ment île (...u lli.!;",<", qui forment le fond de ce - De republica libri octo, gr. et lat.
^ olume. interprète et enarratore Joan. Gene-

- Polilicorum libri in lat. versi a Leon. MO Sepulveda , quibus adjecti sunt
Aretino, cum comment. S. Thoiiuc, Huberti Giphanii comnientarii : item
cura et recogn. Ludovici ValentiS, etc. Kyriaci StrozS libri duo, videlicet
RomS, per Eucharium Silber, alias nonus et decimus (curante Casimiro
Franck, 1492, in-fol. Florez Canseco ). JMatriti , Ibarra ,

In exemplaire imprimé sur vélin, 130 fr. Bai- 1775, pet. in-fol. 8 à 12 fr.
gnât: ̂08 fr. La Yalli. ie: 255 fr. Mac-Carthy. - OEconomicoruru Aristotelis libri. gnc-
- Politica Aristotelis, Léon. Aretino cis et latinis annotationibus suis locis
interprète; ejusdem Aristotelis OEco- illustrati a Geor. Libanio. CracoviS,
nomica, etc. Jacobo Fabro stapulensi per Maltliiam Scliarffenlery, ni aie
interprète. Petrus Porta et Beatus Maria, M D xxxvn , in-4.
Ilftenanus, 1306, in-fol. Le plus ancien livre grec impr. en Pologne, se-

("n exemplaire de ce livre impr. sur vélin se con- lon Dav. Clément, II, 91.
serve à la Biblioth. du roi, * E , 24. - Anonymi Sconomica , quS vulgo
- Le livre (les huit livres) de politique Aristoteli falso ferebantur, e libris
d'Aristote (suivi des deux livres des scriptis et versione antiqua emendavit
\conomiques-, trad, en françois par et enarravit J.-G. Schneider. Lipsiar,
Nie. Oresrne). Paris, Ant. Verard, Fleischer, 1815. in-8. 3 fr.
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- OEconomicorum libri duo, latine, in- - De animalibus historic libri X , gr. et
terprète Leonardo Aretino : (absque lat. textum recensait, J.-C. Scaligeri
nota), pet. in-4 de 36 f. à 23 lig. par versiunem diligenter recognovit, corn-
page. nientarium amplisaimum indicesque

Kdition en caract. romains attribuée à Ger. de locupletissimos adjecit J.-G. Schnei-
Lisa.impr. » Trevise, vers 1471 : vend, l liv.
15 sh. Pinelli. der. Lipsice, 1811, 4 vol. in-8, 78 fr.;

Pour deux autres ('dit. du mrme traité, impr. pap. fin 96 fr.
sans indicat. de lieu ni date, mais dans le Le nom de 1 éditeur atteste le mérite de cette
15e siècle, voyez Panzer, IV, 284, et Biblioth. édition. 11 en a été tiré six exempl. en gr. pap.
spencer, Vil, ii" 22. vél. qui coûtaient 180 fr.

- Trattato de governi, tradotlo da Ber- - Historia animaliurn , gr. ex recen-
nardo Segni. Firenze , Torrentino , sione I. Bekkeri. Berolini, Reimer,
1549, in-4. 1829, in-8. 5 fr. -- Pap. fin 6 fr.

Traduction citée par la Crusca, 8 à 10 fr. 50 c.
- A treatise on government, translated - De generatione animalium libri V,

by Wil. Ellis. London , 1778 , in-i. gr. ex recens. I. Bekker. Berolini,
- Aristotelis et Philonis de mundo (gr. Reimer, 1830. in-8. 2 fr. 50 c. -

edidit. Jac. Thusanus). Parisiis, As- Pap. fin 3 fr. 2o c.
ccnsius (absque anno), in-4 de 26 f. - De partibus animalium libri IV, gr.

- De mundo , gr. cum duplici interpre- ex recens. I. Bekker. Berolini, Uri-
talione lat. scholiis et castigationibus ner, 1830, in-8. 2 fr. 25 c. --- Pap.
Bonav. Vulcanii : accedunt Gregorii fin 2 fr. 7-5.
Cyprii encomium maris et Pauli Silen- - Libri de animalibus Aristotelis, in-
tiarii jambica. Lw/d.-Batap. RajJie- terprète Theodoro Gaza... Fene/iixlentjius, 1591, in-8. per Joliannem de CoJonia tociumqS

- De mundo liber, ad Alexandrurn, gr. f/iis Joanne AlâtJien de Gherretze, anno
cum vers. lat. Gui. Budaci. Glas//uS, dumini M. cccc. LXXVI , in-fol.

Foulis, 17-45, in-12. -3 à 5 fr. [277G] Édition originale. Elle consiste en 250 f. signât.
- Idem, curavit J.-Cb. Kapj)ius. Alten- A 2 - FF 3; le dernier contient le registre.

lunji, 1792, in-8. 8 fr. \end. 150 fr. ni. bl. (grandes marges) Gaignat:
- Liber de mirabil. auscultationibus 89 fr. Brienne-Laire; 60 fr. Trudaine ; 28 fiMac-Carthy.
explicatus a J. Beckmann, additis an- Un exempl. sur vélin, 500 fr. La Vallière.
notationibus varier. GottinyS, 1786, - Habentur hoc voluruine hSc Theo-

in-i. 18 fr. [2780] doro Gaza interprète : Aristotelis deQuoique publié sous le nom d'Aristote, ce traité
piu.se pour ne pas être de lui. i.atura animaliimi lib. IX ; de partibus

- De animalium generatione libri V, animalium lib. IV ; de generatione
cuin Johannis Philopponi (Gramma- animalium lib. V ; Theopbrasti histo-
tici ) commentariis, gracce. f^enetiis, ria plantarum, etc. f^enef. apud Al-
per Joli. Antonium et fratres de Sa/iio, dum , 1504 , in-fol.
1526, in-fol.; vend. 1 liv. 6 sh. Pinelli. Vend. 19 fr. Trndaine.
[2778] Ce volume a été réimprimé par Mde, en 1513 ,

dans le même format.

- De animalibus libri IX ; de partibus - Histoire des animaux d'Aristote (en
libri IV; de incessu liber unus, etc.
(grSL'ce). Florenliee, per hSredes Phî- grec), avec la traduct. franc, par Ca-mus. Paris, 1783, 2 vol. in--i. 15 àlippi JuntS, 1527, in-4 de 318 f.;
vend. 11 sh. 6 d. Pinelli. [3875] 20 fr.. et plus en pnp. fin.

On trouve quelquefois a la suite de cette tra-
- Historia de animalibus , gr. et lat. duction peu estimée une critique intitulée :
Jul. Cuesare Scaligero interprète, cum Lettre d'à n Mili/nnr (/><" Hure Saint-Fnux-
ejusdem cominentariis , edidit Phil.- biii) ii un acniléniicien rie produce, sur la
Jac. Maussacus. TolosS, 1619,in-ful. iiiiiire/le cersion francniM' de I histoire îles

rininirnii il'Arislotc. Ainsi, et Paris, 1784,9 à 12 fr.
in-4 de 101 pag.

L'exactitude de cet ouvrage célèbre a été con-
firmée par les naturalistes modernes les plus - Le gouvernement des princes, le tré-
accrédités. sor de noblesse et les fleurs de Va 1ère
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le Grand. Paris, Ant. P'frard, l-'<97, - Cy commence le segret des segrelz
IP 15 sept., in-fnl. goth. aristote qui enseigne a cognoistre la

IV Milmne ;i ~~> l' niHi-K ini[rr. à 2 roi. non com- complexion des homes z des femes :
pri'- li". i[i:.:ln- premiers feuillet- pour la (aide, (au verso du dernier f. en 3 lig.) Cij
u la fin <lc l,n|iielle se III l.i il.il'- 'le l'édition. finist le liurc du philosophe fait pourLe [ té est 11 .linl d'Aiistoti. MU Ir
l.ilm <le I'lnlippe : t"'«'-' le lii''-me <jiir /<" Sei n ' la {"on</nni.'isance du monde : "" : ui-.l

"x d'ÂTÎstote qui enseigne t connaî- golh. de 7 f. à longues lig., au nombre
tre I" ' ni,ifili- : inn ill", hniiiini", rl ill- . /ri.iini , , de 2o sur les pages.
in-4 :;iilli. ili- 7 feuille!. ;i 'l~i li;;. p.u page, Edition iiii(n M-I^ I i'ii). l.e titre-ci-dessus est
n° 1234 du cat. de La filiere, en 3 MI! : I'.m- cniili,,. .-il i lu I" I-, "i.lis le traité com-
/el I .1 lllllllll' IN.ll .1 prilpll-, I -111111111. HIM- I l- nienr-i- [1:11 ce - ni.iil r : ( './ imnuii'iirc IP Hure
< l u el ion du /Î' '/'">// principum de i " 11 lev 'li- ('. . iiliil,i:npli-"< trâtlate de latin in /iu''u;^
K HUM- (voy. l i-n ii » <lr Columna. Regimen pi m- ijiii- li- soi) " /i^l p'Kii liiiiniiif itn ri-ij
ripliln). C.i- Mlilin^l.iplle (Inlne 1". p:i;; 336 ' ili-.i/jj/r : pour luy enseignai
rl hune l\ , p.i;;i- s7) '-it'' deux Editions I i'l i'iiil' ,1/iini-i. I'm jini-ci"'/ lin ri' il npiinln
<lu / i , ' retorum u'Aii-tote, rngiini," a- ccrtait aiguct ou tun cnr/nvi-,1 l"\
in- i . v.ins lien »i il.ili- 

" mdii '""" et /""" compli < ions de» /numiies et
- De Cnlnribiis libellus (j;r.) a Sim. i t fcmn .. '"> IV. ul'i c. La Valu' i e,

Portio lai. ilun.itus et coiiiiiient. illu-.- - Aristotelis quaestiones mechanii .r ,

tratus. Flurentitr, Torrentinus, 1 "')"'(">, gr. et lat. recensuit et iltustr. Joan.
in-4 de 197 pp. et un f. d'errata. JVlr. ^ anCapelle.. lnixlrludumi, 181:J.

Le lilii- de cri ir éililiciii ni. pinte [M lin t de nom in-8, fig. 12 fr. [ÖS 17]
d'auteur ; mais la réimpression faite .1 Paris,

«-v.u. en l.'îlt, in-8, pst intitulée : - De Rhetorica libri très , de etuem ad

[rislotelis seu 1 A'-"^//c/%// </c rnlui-ilin\ I- Alexandrum liber unus , grSce. Ve-
l'i-llu-, . etc. netiis, in Sdil>. Bartholomaei Zanelti et

- De somrin et vigilia , de insomniis et dilii/entia Jo. Fr. Trincavelli, 1936 ,
de divinatione per somnuni libri. ad in-8.
codd. et cdilii)riuni veter. fîdem re- l.'Jiliun raie, sans être d'un grand prix. La prc-
censuit atque illustravit G.-A. lieckei- : IIM. ie iln texte grec de ces deux ouvra;;' " .1

p.n n il.ms la collection îles Rlii-tores yrSci
acccdunt varia,1 lectiones in quatuorde d'Aide, en 1508, et M'-p.iii'iin-nt .1 Basic, ex
partibus animalium libros, et reliqua l'Il'umu (>"/,.,,;</,ni, \~i-0, iM-4, sell,n P,iu/.er,
i|u;r diciiNiiir Parva naturalia. LipsiS, M, '--(). II existe une édit. de la Pnélii|iie ei
Toijol, 172.". in-8. -ifr. de la Rhétorique, en ;;iee : I i'iti-t. Jo. Gnj-l>lnii-, l.jjii, ia-8.

Il > -i cl'--. i-M-injil. <'n pap. fin et en i>'i[>. M.'l.
- Rhetorica , gr. et lat. es recens.

- Lajudarius Aristotelis denovo e gi ,r'"<> P. Victorii. Paris. P'ascosanus, 15-19,
translatas. Liber de Phisionomia re-

in-8..i aß fr. [7817]
gia. - E\j>lioit liber de Phisionomia, - Piheloricai libri très , gr. /Em. Portia/nui dni niillcsinio quadringentesimo

nova interpretatione illustrât! : itemxcpluuijcsimo tertio (147'<) in rii/il/u
\\ millium virginumcompletum estpre- Fr. Porti in eosderu perpetui laiini

sens opus in cirilatc Mersèourff, in-4. commentarii ante non excusi. Sj>irS,
Edition tn-s rare, ini[>r. à Hersbourg en Saxe, l'.frn. .-llliinun, IdOij, 2 tom. en 1 vol.

in-8.selon Panzer, ll, 10.
Remarquable a cause du commentaire.

- Cy commanee le secret des secretz
aristote qui enseigne a cugnoistre la - De Rhetorica lib. Ill, gr. et lat. cum

complexion des hommes et des famés nous var. (cura Gui. Uattie). Cunla-

(sic). - Cy finist le Hure du pliiloso- IricjiS, 1728, in-8. 8 à 9 fr.Vend. 12 fr. Villoison; 38 fr., cuir de Russi ",
phefaictpour la connaissance du monde 1 . Didot.
imprime par Robins Fouyucf et Jean -Pihetorica, gr. cum var. lectionibus et
Cres a Irchant Lodeac souslz nolle et notis (edente Hoi well). Ojconii, c Th.
puissant seigneur Jehan de Ruhan sei- sheld., 1739, in-8. 12 à lo fr.
gneur diKjue de Lisle (six \ers et Bonne édition dont le titre est tout grec; vend.
les mots) Robin Fuaquet. In--l goth. en gr. pap. 28 fr. Lolliée: 30 fr. Larcher.
de6f. Réimpr. à Of ford, 1809, in-8. 12 fr.

Opuscule excessivement rare, imprimé en 1484 -Eadein, gr. et lat. ex editione Theod.
ou 1485. Vnyi'7 Xu iJr Fésus-Christ. Goulston, cum variantibus lectionibus
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cditionis I'uhlc. Oxonii, typogr, da- de 64 pag., qui ne doit pas étr? détacher di.
rend. 1805 et 1809, in-8. commentaire d'Aristote , puisque les erra/n

Deus edit, à l'usage des étudians d'Oxford. 9 fr. sont communs aux deux ouvrages. 31. de 3Iac-

La première édition de cet omr;i;;i\ donnée par Carthy avait l'un et l'autre sur \elin, reliés

Goulston, a paru à Lond. en 1619, et celle de séparément; le premier a été payé 401 fr. à *a
la Poétique, par le même éditeur, en 1023, vente, et le second 284 fr. Les deux ensemblr
in-4. sont portés à 21 liv sterl. sur le cat. dXdwards

du Limdirs, [.nur l'année 1796.
-Eadem, gr. et lat. cum animadversio-

nibus variorum. Oxonii , e typ. da- - De poetica, gra?ce, cum versioncTheod. Goulstoni et variantibus lec-rend. 1820,2vol. in-8. 25 fr.
J'iJilinn donnée par 31. Gaisford. Le second vol. tionibus. GlasguS, Rob. Foulis, 17-Î-)

contient : Animadoersionoê cnticS et exerjc- in-8. -4 à o fr.

ficte. -Poetica, gr. et lat. cum notis. Oionii,
-Eadem, ex arabîco lat. reddita, inter- e typ. clarend. 1760, gr. in-8. 6 à 7 fr.

prète Alemanno, prSmissa Alpharabii Vend, en m. bl. tab. 18 fr. Renoiiard ; 48 fr. gr.
declaratione super eadem rhetorica. pap. d'O. . ., et 15fr. 31ac-Caithy. L éiiit. gr. tt
Excerptum ex Aristotelis poetica, ex lat. de Cambriiliji:, 1696, in-8, est à baspnx.
recens. Lancilloti de Zerlis. Vendus, - Eadem, gr. et lat. ex recens, et cum
per Philip. P'enelum, 1 -'181, in-fol. animadv. Th.-Ch. Harles. LipsiS,

Edition rare, exécutée en caractères romains; 1780, in-8. :j fr. 50 c. ; pap. fin 6 fr.
vend. 2 liv. 2 sh. steil. Pinelli.

- Eadem gr. et lat. ex versione Theod.
-La rhétorique d'Aristote, en François, Goulstoni, lectionis varietatem et ob-

traduct. nouv. par F. Cassandre. Pa- servationes suas adjunxit Th. "VYin-
r*'*, 16"5,ouy/wi*/., 1698, oiiLaHaye, stanley. Oxonii, e lypoyr. darendo-1718, ou Amslerd., ll-j-j, in-12. 'à à nianu, 1780, in-8. 8 à 10 fr.4fr.

In bul cxempl. en gr. pap. rel. en vél. bl. 50 fr.
La Rhétorique d'Aristote a été trad, en ital. par Mirabeau : 84 fr. d'O ... ; 90 fr. m. r. très beau

Annibal Caro. Venise, 1570, in-4. F. Didot; 15 fr. v. Larcher.
-La Rhétorique d'Aristote, grec-fran- - Aristotelis de poetica liber, textu

çois , avec des notes et un index des goulstoniano ; cum prSlectione, ver-
morceaux parallèles de Cicéron et sione et nous éditons GuilielmiCooke:
Quintilien , traduction nouvelle par accedit elegia grayiana, gra?ce. Can-
M. E. Gros. Pans, Bolée, 1822, in-8. /afirigiS, typis acadernicis, 17oo, in-8.
10 fr. Kdition peu connue hors de l'Angleterre; il y en

-Poetica, per Alex. Paceium in latinum a des exemplaires en gr. pap. qui sont rares.
conversa ; eadem , gr. f^enetiis , in -Idem, gr. lectionem constituit, versio-
eedibus hSredum Aldi, etc. 1536, in-8 nem refinxit, animadversion, illustr.
de 36 feuill.; rare. [8015] Th. TyTwhilt. Oxonii, e typ. clarend.

Un exemplaire impr. sur vélin se conserve dans
une bibliothèque particulière, à Milan. 179-i, gr. in-1.

Celle belle édit. a coûté 50 fr. ; vend. 51 fr. c. de
- Poetica, graîce. Par/siis, per Conr. Russ. Gaillard; 120 fr. m. T. F. Didot; 57 fr.
Neolarium, rerjium typoyrapkumAo^l, mar. bl. Larcher.
pet. in-8. L'Université d Oxford a fait tirer 30 exemplaires

Cette édition est rare, mais de peu de valeur. Le de ce livre sur un très grand papier ([>v t. in-fol.),
même imprimeur a donné aussi : qu elle s'est réservés pour faire des présens :

ArittoteK» et Pliilonis libri de mundo , gr. cum un de ces exemplaires a été payé 37 liv. 16 sh.
qrceca J. Tusani cpislola. 31. D. LX (jtifi M. sterl. à la vente du Dr. Piandolph, évt-que de
DX1), pet. in-8. Londres, en 1814.

-Aristoteles, de arte poetica, gr. et lat. L'édit. in-8, publiée en même temps, coûtait, en
pap. commun , 6 fr.; en pap. fin 8 fr. ; vend.

cum Fr. Robortelli explicationibus ; 76 fr. m. r. dent. F. Didot; 18 fr. 50 c. v. I.
accessere ejusd. Robortelli in Horatii Larcher.
artem poet, .paraphrasis, et explica- -De poetica liber, gr. et lat. cum com-
tiones de satyra, epigrammate, comS- ment. God. Hermann!. LipsiS, 1802,
dia , etc. FlorentiS, Laurenlius Tor- in-8, 9 fr.;pap. fin 10 fr.
rentinus, 15-48, 2 part, en 1 vol. in-fol.

Edition peu commune , mais dun prix médiocre -De poetica liber, gr. et lat. textiini rc-
dans le commerce. La paraphrase sur l'art censuit, versionem refinxit, et ani-
poétique d'Horace forme iine partie séparée madversionlbus illustravit Th. Tyr-

TOME I. Wl £l»C K "kV i 10
'
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wlutt ; editio tcrtia. Oionii, c typogr. Canteri ; adjecta sunt Ausonii epita-
clurend. 1806, in-8, prix ordinaire. phia heroum qui bello trojano inter-

11 y a du gr. pap. fuerunt. Basilea;, Guarinus , 1566,
- Poeticae Aristotelis nova versio, cum in-4.

.textugrScohaud paucisin locisemen- Ce fragment a été réimprimé à .inters, Plantiii,
dato, auctorede Haus. Panormi, typ. 

1571. in-8.

rerj. 1811), in-8. - Pepli fragmentum, pluribus auctum
-Aristotelis de arte poetica librum denuo epitaphiis, partim niiper editis, par-tini nunc priuium e codice harleianorecensitum, corumentariis illustratum,

(edente Th. Burgess.). Dunelamite,rcfitgnilis Valetta, Hermann!, Tyr- 1798, pet. in-8.\\liitti, lïuhlii, Ilarlesii, Castelvetri,
Cet opuscule, qui contient 58 distiques, a <"{<'"

Robortelli, aliorumquecilitionibusedi- léinipr. dans le Clcisicat .Intimai, xiv, pp.
ditcum prolegomenis, notiliis et indi- I72-90.
cibus Aug.-Guil. Graefenhan. Lipsicr, -Pour les différens commentateurs d'A-
ll'vidmann, 1821, in-8 de i.xu et ristote. Voy. ALEXA^DER Aphrodisiensis,
246 pp., plus 1 f. d'errata. 6 fr. 50 c. AMMOSICS , ECSTBATICS, JOANNES Grain-
-Pap. collé, 8 fr. -Pap. vél. 10 fr. maticus, OLTJIPIOIIORCS, SIMPLICICS, Yie-

-La poétique d'Aristote, trad, du grec, TORHS.
avec des remarques, par And. Daciur. ARLEQUIN gascon, ou Grapignan, procu-
Paris, 1692, in-4. 6 fr. reur, coumedio (en vers gascons, par

Cette trad, a etc- réimpr. en Dollande, en 1692 et le Sr. de Clarac). Toulouse, Bouda,1733, in-12. 4 fr. 1685. in-12.
- Poetica d'Aristotele vulgarizzata e Vend. 15 fr. Laire.

sposta, per Lod. Castelvetro. Vienna ARLOTTO (Piovano). Motti e facezie. Fi-à'Austria, Gasp. Slainhofer , 1570,
in-4. renze, Bern. Zuchetlà, in-4. [10918]

Édition ancienne et rare, vend. 12 sh. Pinelli;
Edition originale et assez rare, d'une traduction 18 fr. Paris de Meyzieu.

qui est regardée cnnmir le inrillciir ouvrage
I|IÉ -on auteur ; v eml. 120 fr. ( m. citr. à com- -Moitié facezie di Arlotto. J'cntt. Ta-
patt.) Camus de Limare : 79 fr. mi'me exempl. cuino da Trino, 1520 , overo Nilanu ,
M-(léi,m. ri beaucoup moins cher depuis. 152o, overo J-rinfyijia, Fr. Bindoni,

L'éililion de Hn-.li', 1.07l), in-4, rst liming > -limée,
parce qu'on y a, dit-on, retranché pluskuis etc. 1523. in-8 goth., fig.
passages. 6 à 8fr. Selon M. Gin;;ui'ué, ledit, de 1520 serait plus

complète (jue toutes celles qui ont paru di1-
-Rettorica, e poetica d'Aristotele, tra- |niis; cependant celle de 1525 a été pjvéf 30 fr.

dotte di greco in lingua volgnre da it l.i \ rule Leduc.
Bern. Sejjiii. Firenze, Lor. Turren- - Facétie, fabule , motti del Piovano

tino, 15-19, in-4. ArlottO. /'enetjia, Bern, da Bindoni,
l.i' \ ocabulaire de la Crusca eile cette traduction l'.j'-j'à, in-8, fig. en bois. 9 à 15 fr.

dont les exemplaires ne sont pas communs. 8 à Les bons mots de Gonella se trouvent dans cette
lu fr.

édition : vend. 45 fr. mär. r. Mac-Carthy.
- El arte poetica de Aristoteles, en cas- - Facezie , motti, buflbnnerie c burle,

tellano por Jos. Gi>ya y Muniain. Alla- del Piovano Arlotto, del Gonella et del
drid, 1798, in-4, avec le texte grec. Barlacchia. Firenze, i Giunli, 1568,
-Treatise on poetry, translat. with in-8.
notes, by Th. Twining. London, Payne, On indique encore plusieurs autres édit. de cet
1789, iii-4, or 1812,2vol. in-8. ou\ rage ; mais ni les unes ni les autres ne sont

- A commentary illustrating the poetic bien chères. 9 à 12 fr.
of Aristote , by exemples taken chiefly - Patron de l'honnête raillerie, conte-
from the modern poets, to which is nant les brocards, bons mots, agréa-
prefixed an edit, of the translation of bles tours et plaisantes rencontres de
the poetic, by H. James Pye. London, Piovano Arîotto. Paris, 1630, pet.
1792, in-4. in-8. 4 à6fr. [10919]

- Pepli fragmentum , sive heroum ho- ARMEM.I.TCS (Marianus). Bibliotheca be-
mericorum epitaphia, gr. et lat. ex in- nedictino-cassinensis, sive scriptorum
terprétât, et cum annotalionibus Guil. cassincnsiscongregatioms,aliasS. Jus-
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tinue patavinaï, qui in ea ad h occ us- 177^-03 , -i8 torn, en -to vol. in~i.
que tempora floruerunt operum ac [763]
gestorum notifia. Asaisii, 1731-32, 2 Vend. 121 fr. Mérigot; 147 fr. gr. pap. Trudaine.
part, en l vol. in-fol. de 238, 202 et - Voy. GRAMMAIRE générale.
40 pag. [17052] AF.VAULT (Ant.-Victor}. Vie politique et

Ouvrage curieux et difficile à trouver complet; militaire de Napoléon ; ouvrage orné
il doit contenir, outre les parties que nous in-
diquons, les pièces suivantes: Appendix île de planches lithographiées d'iiprcs les
tiris lili'iii il/iislrilnii. f'ttf/jinei, 1732, 16 pag. tableaux et dessins des premiers pein-
- Additiones et correc/tnnf", . l'itlrjiiiei, 1T-J-J. tres de l'école française. Pari'.v, Jlu-
96 pag. - Addilionea et corn "riium "", r/],pe>i- leuf, à la lilirairic historique, 1822-
dicii rli> mis ncivnlin illii^lrilmi, 20 pag. -
Appendix de quibimlnm nlii-, /ii'i' iinhiini *, - 20, 2vol. in-fol., max., pap. vél.
ilinit S. Eeneilicli icriploribus, '"//-. fn/ijim-i, Cet ouvrage, qui a été donné p.iur un livre dn
ITiJIi, T'i pag. - Calulorji /res <y/< w oyiomm, luxe, lin^se luut a désirer, tant sous le ra|i[ioi >
flC. 1 s .S) si'/, 17-î'i ( Vf» ili'fllin. [['»I'm, \~7>~i ) , tv (Mj^raphi(;ue rjiie pour L'exécution dec lith»
vend. 2l fr. de Couronne; 12 fr. Santander. graphies. Li". 2 MJ|. renferment 130 tableaux.

non compris le frontispice ni 1rs rlr\i\ portrait-i
ARMI-SEISSIS (incipit prologus) in mappam de Napoléon à cheval et à pied. Ils ont été pu-

terre sancte templi rlomini, ac sanctc bliés en 34 liv. au prix de 12 fr. chacune.
civitatls Hierusalem. Et sicß nit trac- Vend. 103 fr. ^.,,llr. 1..- ic\ic. écrit avec
tatulus (otiug »acre historié elucidati- toute la partialité d'un admirateur de Napoléon,

a été réimprimé séparément ;i //'/ " : < Iles, 18'J.jrus, etc. gr. in-fol. goth.;vend. 126 fr. et ann. suiv. , en 4 vol. in-8, sans doute pour
La Sema. [11983] faire suite aus Suvres de l'auteur publ. .1

C'est ainsi que cojnmence et ßnit cette anc. édit. Paria, chez Ilosfrnige, en 1825, et qui forment
impr. .1 2 roi. clr 06 a 58 lignes, sans chiffres , 8 vol in-8, dont il a été tiré des exemplaires en
réel, ni signât., probablement .1 M;i\ence, avant gr. pap. vél. Cette dernière collection se donm-
1470. On troUM' dans lr Mil. 3 f. impr. en ;i \ il prix.
forme de cartes géographiques. Le nom de M. Arnault est porté le premier sur le

frontispice d'un dictionnaire intitulé :
ARMIVESI Padovano ( Rocco degli ). Attila Biographie de» contemporains, oit Dictinn-

flagellum Dei, îradotto délia vera cro- nnirc hi-ttai ii/ne île /oui Ici liommi", ifiii, i/r-
nica. Treviso, Righettini, I6o2, in-12. ! in " In rccolulinn ffriiiçru'ic, oui ai -/m

- Voy. ci-après Litmo di Atila. ii-lrljrile.... par MM. A.-Y. Arnault, A. Jay,Kt. Jouy, .T. >"orvins, ornée de 300 portr. Paris,
ARMORHL général. Voy. HOZIER (d'j. 1820-25, 20 vol. in-8 et en pap. vél.
ARMSTRONG (R.-A.). Gaelic dictionary, in Ouvrage dont les bommps distingués nom-

two parts : 1. Gaelic and English; més sur le titre n'ont probablement l'ait qu'uni-
très petite partie, car la rédaction eu e-t ru

2.EnglishandGaelic. London, J.Dun- général négligée, et les jugemens qu'un y p,,i i.
can, 1825, in-1. 3 liv. 13 sh. 6 d., et sont d'une partialité reconnue.
depuis l lir. 5 sh. M. le comte Fortia-Piles a publié, de 1822 3

Vend. 1 liv. 18 sh. llibbert. 1825, 6 cah. d'un écrit ayant pour titre : Pré-
servatif contre la £ioy>-('jjhie noiicel/c dci

( Fr. -Thorn. -Dl ar. de Baculard contemporains.
d'). Ses Suvres. Paris, 1770, 12vol. ARVOEICS. Disputationum adversus gente.«
gr. in-8, fig. 60 à 72 fr. [llou-l] lib. VIII, ex edit. Fausti Sabaci. RomS,

Cette collection , dont les anciens eîempl. con- 13.12, in-fol. [o9o]
servent quelque valeur, contient : Lprcn, Première édit. peu recherchée et ,\ bas prix; on
du xfiiliiiii'ii/, 25 ^nnrcllci: en 5vol.; 8.V<"-
rcllct A/s/'/f. en^nl.; les Époux malheureux, y donne, comme 8e livre de cet autenr, l'Oc-

f/iiin', tir Miiiiiiii/s l'i-lir. L'édit. la plus esti-
2 vol. ; Tliëiitrc , 5 pièces en 2 vol. mée a été long-temps celle : Ex recens. Auf.

La plupart de ces ouvrages ont aussi été impr. de T/iysii. Lugd.-Bat., 1651, in-4.format in-12.

Sargines,et le Comte <lc Comminge.i , édit. de - Arnobii afri disputationum adversus
Paris, 1793, in-18, l'un et l'autre impr. sur génies libri VIII, recognovit, notis
\tlin. ont été vend, chacun 100 fr. Renouard. prior, interpret, s^electisque et suis

d'Andilly (Roi/.). Voyez JOSEPH. illustravit J. G. Orellius. LipsiS, 1810.,
2 vol. in-8. 27 fr.-Pap. fin 3-i fr.

(Ant.). Ses Suvres complètes On a publié à Leipzig, en 1817, un ripjtr,'
(y compris la perpétuité de la foi et la cette édition : 3 fr.
"vie de l'auteur, le tout publié par Gab. Anvoii). Chronicle, or the customs of
du Pac de Bellegarde). Lausanne, London. In-fol. goth. [U992]
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Dans la nouvelle édition de Amei.lvpor. rois. Paris, J.Dallier, 1369, pet.
tome III, page 34, cette édition très rare est in-8 de 32 f.
attribuée a Pierre de Treveris, impr. ù Londres
vers 1520, mais on la cite sous la date de 1502, Cet arrêt ocloglotte est une pièce devenue rare.
dans le catal. de Rosburghe, n" 8355, et elle 40 fr., non rojjné, >odier.
y est portée à 22 liv. 1 sh. ARREST T) du roy des Rommains donne

L'ouvrage a été réimpr. à Londres, en 1811, in-4, au grant conseil de France. Imprime
par les soins de M. Douce. a Paris le premier tour Daurilj in-8

AifïOLD (Fr.), der Kopftheil der vegeta- gotli.
tiven Nervensystems hein Menschen, Morceau en vers, cité par Panier , X, p. 2l ,
in anatom. und physiolog. Hinsicht comme étant dans la Bibl. de la Société roy. dr
bearbeitet. Heidelberg. Groos. 1830, Londres. Ce doit rire uue satire contre Ferdi-
in--l de -"!<> ]>]>., avec 10 pi. doubles. nand, élu roi des Ilomjins en 1531.
2o fr.-Pap. vél. 36 fr. ARRESTA amorum. Voy. MARTIAL de Paris.

ABIOLDCS de Villanova. Voy. VILIASOVA. ARRIAMS. Opéra, gr. ad optimas editiones
ARSOU.D (l'abbé ). Voyez TRAITE de pru- collata studio A.-C. TJorheck. Lemyu-

dence. viS, 1792-1811,3 part, in-8, 18 fr.
- Arriani tactica et Mauricii artis mili-

AROV. ou AARO* (Pielro}. Toscanello in
musica. f^inerjia, de f^itali, 1029, in- taris libri xn, gr. j)rimus edidit, vers.

fol., fig. [6777] lat. notisque illustravit J. Scheffer.
Volume peu commun; vend. 19 fi. GO c. Bois- UpsalS, Curio, 166-t, in-8 de 121 et

gelou. 537 pp.
-- Toscanello, opera nella quäle si in- Edition rarf.

segna tutto quello, ehe alla pratiea del - Ejusdem ars tactica , acies contra

cantare, e del comporre canti in mu- Alanos , periplus Ponti Euxini, peri-
sica, ed a divenire perfetto musico e plus maris erythrSi, liber de vena-
necessario ; con l'aggiunta fatta dall' tione, etc.. gr. cum interpretibus la-
autore stesso. Venezia, Dom. Nico- tinis et notis (variorum ), ex recens.
lino, 1562, in-fol. Nie. Blancardi. Amstel., 1683. in-fï.

On a du même auteur un autre ouvrage , non 9 à 12 fr. [5871]
moins rare que celui-ci, intitulé'. Cumpcnitifln Vend. 14 fr. 60 c. mar. r. Gaillard.
ili iiinlii ilultlij, segreti, c seiileiizc inlorno ni Ui-lii- même édition a reparu avec un nouveau
canto ferma, etc. itlilano , G.-A. de Caslt-1- titre daté à'AinsIcrrl., 175U.
liono (scnza Qnno\ in-4. -Arrianus de venatione, gr. et lat. Luca

ARPHE. Voy. VILLAFA.'SE. Holstenio interprète. Parisiis , Se'i.

AURAGO^E^SIS (Sebastianus}. Monumenta Crumoisy. 164-4, in-4 de 96 pag. et la
antiqua urbis et agri brixiaui, a me Se- préface. 5 à 6 fr. [6898]
bastiano Arragonensi, pictore brixia- - Traité de la chasse, composé par Ar-
no , summa cura et diligentia collecta. rian athénien . appelé Xénophon-le-
M. D. uni. (BrixiS], pet. in-fol. [16638] Jeune, et par Oppien ( trad, en fran-

Ce volume peu connu consiste seulement en çois par Fermât). Paris, 1680, in-12.
34 pages gravées en bois, avec des lettres M. Gail a donné une traduction française du même
blanches sur un fond noir. Il a été soigneuse- traité de la chasse, avec des notes critiques et
ment décrit dans \esAnnales encyclop., avril des dissertations. Paris, 1801, in-18.
1818. 

- Arriani et Hannonis periplus ; Plu-
ARRAIZ , évêque de Portalegre ( Frey tarchus de fluminibus et montibus ;

Amador}. Dialogos. Coimlra, 160-4, Strabonis epitome, graece, ex edit.
irt-fol. Sig. Gelenii. BasileS,Frolenius, 1533,

Arraiz est un des auteurs classiques de la langue
portugaise : ses dialogues sont moraui, et dans in-4. [10931]

Rare, mais de peu de valeur.le genre de ceux de Platon. On en cite une
premiere edit, de 1589, in-4, et une autre de - Arriani Ponti Euxini, et maris eryth-
M.HO, in-fol. rSi periplus, cura scholiis, gr. et lat.

ARREST de la cour de parlement contre perGul. Stuckium. GenerS, seuLuyd.,
Gaspart de Coligny , mis en huict 1377, in-fol. 8 à 12 fr.

langues, a sçavoir, franc.. lat., ital., - Arrian's voyage, translated into
espagn.. allem., flam., angl, et esco- english, with maps and a geographical
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dissertation, etc. London, 1806, in-4. CoMMK5TiiiD) georg. in Arrianum de espeditione
25 fr. Alexandri, auctore P. 0. Van der Chys. J.uy/J.-

Bal., 1828, in-4 de xvi et 135 pp.
-DC ascensu Alexandri, gr. ; cura Viet.

- Histoire de l'expédition d'Alexandre,
Trincnvelli, ct cum prSfat. Jo.-Bapt. traduct. nouvelle, par P. Chaussard.Egnatii. Vonetiix , in ecdib. Zanelti, Paris, an xi, ( 1802 ), 3 vol in-8 , et
cere vero et âilii/enlia Jo. Fr. Trinca- atlas in-4. 24 fr.

velli, 1535, in-8. [13387] La traduction française de la guerre d'Alexandre,Première et rare edition; vend. 16 fr. 50 c. Cré- par Perrot d'Ablaneourt. Paris, 1646, 1652 ou
\.iiu.i ; 22 fr. Plover; 18 fr. de Couronne ; 10 fr. 1664, in-8 et in-12, n'est pas sans mérite, et on
50 c. Larcher. la recherche encore assez.

- De expeditione Alexandri magni libri -Disserlationes. Voy. EPICTETTS.
VII, gr. et lat. ex Bonav. Vulcanii --Arriano dei fatti del rnagno Alessandro
nova interpret. Excud. fl. Stephanas, re di Macedonia, di greco tradotto in1573, in-fol. 8 à 12 fr. italiano per Pietro Lauro. T^cnetia,

-Arriani de expedit. Alex. mag. liisto- 1344, in-8. 4 à 6 fr.
riarum libri VII ; ejusdem Indica. gr. Traduction réimpr. à J r'roite, 1730, gr. in-4.
et lat. Nie. Blancardus recensuit et ARRIAZA. Poesias liricas de Arriaza , re-
octo libros nnirnadvers. ndjecit. Am~ ducidas a un solo volumen que com-
slelod., 1668, 2 torn, en 1 vol. in-8. prende los generös erolico, descriptivo
10 à 12 fr. y béroico : quinta edicion. flladriJ,

Vend. 21 fr. ni. r. Lolliée. imprenta national, 1822, pet. in-8,
(In join! fi-tlc édition à 1 ancienne collection ra- «g-rioruin, quoiqu'elle soit moins ample que celle

11 y a un second vol. impr. en 1826. Les deux 15 fr.de 1757; son titre parle : t'olmii''» primum ,
mais il n'y a pnint «le second volume , à moins Ils ont été réimpr. à Paris, 1827, 2 \ol. in-18,

(ig., 8 fr.
qu'on ne regarde comme tel \'Arriani an l"< -
lien, édit. de 1683 indiquée ri-de>ant. ARRIVABENE (Ferdinand»}, il Secolo di

- Editio altéra, gr,. et lat. cum notis Dante, Voy. DA^TE.
Jac. Gronovii. Lugd.-Bal., 1704, pet. ARS meniorandi notabilis per figuras
in-fol. 10 à 15fr. evangelistarum; pet. in-fol. [180]

Vend, en gr. pap. 30 fr. St-Céran ; 21 fr. de Cotte ; Cet ouvrage consiste en 30 pi., gr.nues sur bois
25 fr. vél. Caillard, et jusqu'à 170 fr. m. I. et impr. d'un seul côté, savoir: quinze pom
dent. Mac-Carthy. le texte et quinze pour les figures.
- Editio altéra, gr. et lat. cum annota- Le baron d'IIeinecken , dans son iil-'i' il'un r " <"/-

tionibus et indice Georgii Raphelii ; lection il f.ïtanipes, pag. 394-398, décrit et
ligure deux éditions de cet ancien monumentaccedunt eclogS Photii ad Arrianum xylographique. Une copie de cet ouvrage ,

pertinentes, cum lectionibus variant. impr. en 1502, sous le titrede Wemorabiles
Dav. Hoeschelii. Amstelod. , 1757, eeangelistarum figura?, in-4 de 17 f., a été
in-8. vend. 58 fr. de Servais. Il existe une autre

lionne édition. 12 à 15 fr. copie imprimée in-4, en 1507, sous le titre
de : Rationarium eeangelistamm.

- Expeditio Alexandri, gr. ex recens. ABS memorativa incipit féliciter ; in-4
Frid. Schinieder. LipsiS, 1798, in-8, goth.,fig.10fr. ; pap. fin 12 fr. Edition très ancienne, exécutée sans chiffres,

- Historia indica, gr. et lat. ex recens. réel, ni signât., avec les caractère? de Jean
Frid. Schinieder. Halis, 1798, in-8, fluldenscliafl' de Mayence , impiimeur à Co-
6 fr. ; pap. fin 8 fr. logne, de 1477 à 1487: elle a 14 f. de dis-cours et 8 f. de figures gravées en bois ;l.ps 2 vol. 14 fr. Villoison; 20 fr. Larcher. vend. 110 fr. m. r. La Valliùre.

-Arriani opéra, gr. edente SchSfer. Dans le catal. de La Vallière , en 3 vol., n" l -57,
LipsiS, 1818, in-18, 4 fr.;pap. fin se trouve décrite une autre édition de 1 A ru
5fr. nifiiioralica, in-4 de 15 feuillet», sms Ti;;ures,

et impr., sans lieu ni date, vers 1480. >"ous
- Arriani de expeditione Alexandri libri n'avons pu ̂érifie^ si cet ouvrage est le même

vu, recensuit et annotntionibus max. que }'Ars inriiioriS de Jacobus Publicius, in-
parlera criticis , turn aliorum selectis diqué ci-après à l'article PtBLicirs.
turn suis instruxit. J. Ellendt. Reyio- ARS metrica - _/*"'* sedcnfe S/.rto Till.
montani, Bornlr'drjer, 1831-32, 2 vol. Pont. j\Iax. anno Christi MCCCCLXXSUI
in-8. 5 thl. impre&xus est liic libellus Rome in domo
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nobilis riri Juliannis de Li'/namine... de l'alphabet, en commençant à b et en fini>-
Xf^I »lensis octobris, in-1. [8182] sant avec I'm. ( V Wolfeributel.)~" Pet. in-fol. de 14 f. imprimés des deux

. ule rare , en vers et en prose, composé de côtés. La préface et les images sont les m'inr-.43 f. dont le premier commence ainsi : que dans l'édition n° 4, avec cette différence
/nrijiit accey,ut metrical» (lucturus ad remarquable que le cadre des pi. n'a que deuxartem. traits. ( A Dresde, a Munich, et chez lurd

J.a date est fautive, car la souscription indiquant iM'i-ncer.)
la troisième année du pontificat de Sixte IV, il 8» In-fol. Le f. 1" finit : sicut bon1. Le f. 2e
devrait y avoir s. CCCCLXTIII et non M icccixxxin. commence : rpian0 crcderc débet. Les cadres

L'ouvrage est sans nom d'auteur, et l'on ne Mnl sont en 3 filets.

pas par quel motif Panztr l'.i placé, dans sa P;iri2i r. XI. p. 343, a décrit la première
table, sous le nom de SUIM, ( I//'/'"'«'*). édition d'après son propre exemplaire.
berait-ce parce qu il a rapporté, t. Il, p. 553,
n" M ill. tin/"'"1 /'/uni Su.ni J;-. metrica ARS moriendi; in-4 goth., fig.
i"'^7"f nota), in-4 , d'apn s !'" P. Audiffredi? Ldition sans date, etc., impr. à longues lignes,
mais d'abord, était-il certain que l'.t i "" <" peut-i-tre vers l'année 1480; elle ne consiste
.aïonvnic fut le m.'me ouvrage que celui qu'en 14 f. dont 13 pag. contiennent le dis-
.1 4:nl. tlur. Siilnnii\. et d'ailleurs ce dernier cours, et 12 pag. les fig. Vend. 240 fr. m. r.

.11 drvail-il «'Ire r-onfon'lu a\e«- .1/!</""/»% lab. La Vallière; 138 fr. tamus de Limare:
s iliin ii ; ' ( . *t faute d'awiir fait plus lût cette 144 fr. M.i
i. m.trque, que, copiant Panzer avec trop de Une autre édition in-4 de cet ouvrage, imprimée
i .iiili.in«"«.-. muas avons aussi placé cet ouvrage aussi vers 1480, et augmentée de 3 figures, est

nlicle SIEIM- (/ ii'/i"ln'<), dans la seconde pniii'e .1 113 fr. dans \lndci librarum du
édition de ce Manuel. P. Laire, torn. I, pag. 214, où elle est annon-

Ans moriendi; pet. in-fol. [1122] cée sous le titre suivant :An moriendi ex rnriit scripfiiranim sen-
1 \ ..I ii s rare, r\.'-cuté avec des pi. de bois, fentiis collecta cnm fiijiiris ad resiitcndum

. Dnsiste en 24 f. impr. d'un seul > .(.'". dnnt 2 in )n/iiti\ ntjfnti' diobolicce s"//y*//'.i///.
l"iur li pn.'f, 11 pour les fig., et autant pour Il y a de ce même ouvrage une trad, flamande,
I explication. impr /. " /irai,In/ Peler Van Os, 1488, in-fol.

I I. .run d'Heinecken (d.im MIII /«'"'. ri une col- 41 fr. de Servais.

lection (I |i ,. 399-420), décrit sept A ces éditions lat., Ileinecken, p. 421, en ajoute
- anciennes éditions lat. de cet opuscule deux avec le texte allemand: et il dit, en

'lique. dont la-", quijest de format in-4, parlant de la première, que les images en
..'"»end. 1070 fr. Mariette : 1010 fr. La Val- offrent les m'mes sujets que dans les éditions

lière; 1280fr. Camus de Limare. lat., mais autrement dessinés , et gravés par
n" 12"i 1. en porte le nombre a liuit, dans un autre artiste.

1 ordre suhant : 1 Pet. in-fol. Le f 1" commence : Dieiceil
1° Pet. in-fol. La ligne lrc du 1" f. porte . nach der Lere. La dernière pi. finit : Hans

11 -, nioi-ieniu. ].>" 2" I. commence : dienlia Sporer pu ff-tnoler, \i~-j. (A Zvirkau.)
secundo. Le cadre qui entuure les marges est '-" In-fol. sans date , mais avec le nom de

ï.irnié de deux simples filets. (Util, de- II«./- I.f'iriy Ze (7m. (Cette édition était autrefois
/'i-iiln'1' i } chez le comte Pertusati, à Milan.)

2" In-4, f. 1" : Ars »tnrien'li. f. 2' : scc'ï >n ?ious venons de parler de deux édition* de cet
câceUariù. Le cadre n'a qu'un seul filet, te ouvrage in-4, impr. avec des caractères mo-
serait la première edit, selon Dibdi», Jiilil. biles. La seconde , qui est dans 1 Index libru-

ncer, I, xu. Elle a été vend, chez La Val- riiin du P. Laire , parait se rapporter à l'art. 2
. etc. dun" 12Ö2, d'Ebert, et le texte doit avoir 30

3° Pet. in-fol. Le 2e f. commence : secundo lignes par page.
. ' ret ognosi ni. Le cadre est formé de 3 filets. '" ' ite encore les édit. suivantes, également
li.M'inpl. défectueux, a Harlem et a Francl'urt- inijir. avec des caractères mobiles :
sur-le-Mein.) »mrièrli CT rnr/it scriptiirarû senten-

4" In-4. Le 1" f. se termine : primo ut c red n t ; tifi collecta CIL frjttn*, etc. : in-4, sans lieu ni
le 2e commence : zpiari' credere débet I date, 14 f. avec 14 gravures. Les pages du
Le cadre en 3 filets. (A Munich.) texte de 31 et 32 lignes en caract. goth.

5" In-fol. La planche du discours : Temp- Il y a une autre édition, imprimée avec les
1": in r/i/riljiili i/p fide, est marquée , au bas , rrifmes caract., et qui se distingue de la pré-
de la lettre 6 encadrée de trois traits. Un cédente au f. 3, où le mot considère! est ainsi :
cadre, formé tantôt de deux et tantôt de trois 'ère t.

traits inégaux, environne les pages. (A Ha- Ait moriendi ex ronï« cntentiis (sic) col-
novre.) lecta cum flguris, etc. Xorimber. per j.-W.

6° In-fol. Les deux prem. f. comme dans (Wcissenburtjcr), absque anno (1504), in-4
I édition n° 4, mais avec des inscriptions en goth. de 14 f. avec 14 Cg. Réimprimé par le
allemand sur les rouleaux des images, quoique nr-me, en 1512, in-4.
le texte soit en latin. Les cadres des images L édition sans date, 3 liv. 16 sh. Dibbert

sont en 2 lignes et marqués d'une des lettres AR? bene raoriendi. Tractatus breuis, ac
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valde utilis de arte et scientia Lene Page 11, cinquième image : (pliant benu deccpi
moriendi. - Impressum est lioc o/jus- 

rit/Il.

Page 12, texte : Jetnptacion du dyable par im-
culum Venetiitper Bernardum Piclo- patience, avec 30 lignes.
rem, et Erliardum Raid oil, unacum Page 13, sixième image : Sum capficatm.
Pelro Loslein de Lonijencen correctore Page 14 : Honni' inspiracion parlanye de pa-
ac socio. M. cccc. txxvin, in-4. i ieni '". ft '"'>' lignes.

Premièic édition avec date du texte lat. de cet Page 15, septième image : Glnriare.
Page 16, texte : Trmplncion du dyable pru

ouvrage, écrit par .lean de Capranica, card. rninP gloire, et 29 lignes.
de Firmo. L'opuscule avait déjà été imprimé Page 17, huitième image: f ictus sum (ou wi
saus Jieu ni date, lrj-4 de 18 f., en caract. rom humilis).
grossiers, sans chiffr., réel, ni signât. (\oir Page 18, texte: Sonne in.ipiracion de lamjc
Panzer, II, pp. 531, 549 et 555.) contre raim- gloire, avec i>2 lignes.

- Lart au niorier (sic}. Pet. in-fol. Page 19, neuvième image : Intende tlu'inum.
Celte traduction franraise de l'An moriendi, est Page 20, texte : Templacion du dyable dacaricc,

un livre de la plus grande rareté, et dont avec 31 lignes.
aucun biblingrahe, que je sache, n'a encore Page 2l, ilixi.'inr im.nge : )on »i> ricarus.
lait mention; il s'en trouve un exemplaire Page 22, texte : Sonne inspiracion de lanye
]jien complet et parfaitement conservé dans rnntu' iliii en iff, avec 25 lignes.
la collection d'anciennes éditions de 11 M. Van- Page 23, onzième et dernière image : Con/usi
dercruisse, à Lille; et c'est d'après cet exem- s H ni II \ (ou ht-il in \f< nis ).
plaire, qui m'a été très obligeamment commu- Page 24, 40 lignes de texte commençant :
niqué par le propriétaire, ainsi qu'un mémoire Uien utile conclusion <'"<" cale -.ulutum'
particulier qui y est relatif, que je vais donner doctrine, si le moritur labourant en ayonye
la description suivante : et extrémité penli j>ml<-i.

Les feuillets de ce volume, au nombre de 24 en Il y a au bas de ladite page les trois lignes sui-
tout, sont imprimés d'un seul ct'ité, avec des vantes :
planches de bois, et en encre grise détrempée ; Bonne remonstrance par figure et cxpnsiciun
divisés comme dans les premières éditions [prescript me
latines, ces f. contiennent 2 pages de préface, De chose utile et nécessaire et cest »tiroir nai
I I images et 11 pages d explication. Il parait ^exemptait e.
que, pour les images de cette édition fran- Si entendes a lion drift pour bien iicrc et bieni .use, on a fait servir les mêmes planches de 

[worn.gravure qui ont été employee«. onus l'édition
latine décrite la seconde par le baron d'IIei- Je ne chercherai pas à fixer ici la date de ce

necken, lile'e d'une collirlinn il/".lumpr-, , précieux monument, parce que mes con|. .
page 399; car les passages latins s y retrou- turcs à ce sujet ne me donnent rien de bien

vent, et l'on remarque que dans la neuvième po-ilif; mais les personnes qui pensent que l'-s

gravure (avec les mots in/ende tln",nuro')J il IIMCS d'images en bois, tels que l i v mn-

n'y a de représenté que quatre tonneaux, au riendi, les Jiiblin jirn/nnmit, etc., ont pié-

lieu de sept qui sont dans 1 édition jugée être cédé 1 invention de liiiiprimeric, ou tout au

lu première par llemccken. Les deux pa^es moins qu ils ont été liiits a la naissance de

de préface renferment ensemble 58 lignes, cette découverte, ne balanceront pas .1 regar-

non compris les trois mots larl nu inum-r, qui der le présent A rf n" nnnii-i. comme le plus
servent d'intitulé. Le texte de cette préface ancien livre français imprimé qui Miit connu
commence ainsi : jusqu'à présent.

.la mut i/iif ̂ r/n/i le philosophe... Il y a une autre traduction franraise ancienne
l t i Ile finit par les mots : considère dcligen- de l'A ;'i in n 11 :'n ili. inipr. par Cul nu l Mu n M u n.

tement. In-fol. de 22 f., commenrant ainsi : Combien
Voici maintenant l'ordre et une partie de l'in- que le phylosophe <l><' '"// *nn lier-* livre

scription de chaque image, avec l'intitulé de il'"/1*i'].... A oyez au tome II, article OERSO^, la
chaque page de texte qui correspond auxditcs note relative a la Doctrine de bien cicre, iuipr.
images. par Mansion.

Page 3, première image : Fac sicut pnyani. - Le livre intitulé : L'art de mourir;
Page 4, texte : 7rni/i'm inn dit dyable de la

joy, et au-dessous 27 lignes. suivi de l'éguillon de crainte di-
Page 5, deuxième image : Sis firmus in fidc. "vine, etc. (Paris, Ant. Vcrard], in-fol.
Page G, texte : Ilniinr inspiracion par lâgel de goth.

i" f°'Jt et au-dessous 32 lignes. l ii ' \rnipl. impr. sur vélin , avec 24 miniatures,
Page 7, troisième image : Ecce pcccala tua. 151 fr le baron d Ileiss. Le volume a 72 f.
Page 8, texte : Tcinptacion du dijable de despe- avec des signât, de 017', jusqu'au 5e f. du cah.

'o;i, avec 32 lignes. i, au verso duquel se voit 1 écusson de ̂  érard.
Page 9, quatrième image : J'ictoria mihi niilla, La première partie est une traduction de \'Ars

ri nequn juinu il- \c\pcres. intnifi/c/i ci-dessus, et lesonze premières plan-
Page 10, texte: Bonne inspiracion de Innt/e rlies sont des copies de celles de cet ancien

re (/escsprrencc, e 32 lignes au-dessous, monument xylographique. Nous ne cioym
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['"is que l'édition de l'Art de bien mourir, très curieuses, et différentes de celles des
Piirit, par (jillct Couteau et ./."</« Mrnnril. éditions florentines.
le 18 fKil/f't lV.fiL,pourAnt. térarrl,rapportée CateiL <lf Boutourliii, a." 709 et 710.
par le P. La ire (/<"<'<"' hlmiinii, t. II. p. 181), An* bene vivendi. Tractalus de arte bene
"ni la mrmc que celle-ci. vivendi et moriendi. - Impretsu»

- Incomincia el phemio del arte del bene Pariiiusindnmo Campi Gaillard i rétro
niorire cioe : in gratia di dio : compi- Collegium NararrS (per Guidonem
lait) et composlo per lo renerendo Dlercalarem], 1-183, décima décernent,
padre rnonsijjnore cardinale di Fermo in-4 golb.
.uino domini. M. cccc. in : (in fine) Gui Marchand a réimpr. ce même traité ( 1490,
Explicit traclatus de arte moriendi : in-4, en 1494, dir ullimn mentis .ftilii, pet.
i/in furtus ' formatus]fail apud sanctum in-8 gotli., et en 1497, pet. in-8 goth. lu
.liif,,l,i,m de ripolis de ßorentia Anno exemplaire de cette dernière édition , réuni à
domini. 31. cccc. LXXVII . pel. in--l, en 

deux avitres traités de nv-me valeur, a été
vendu 48 fr. Couloo, en 1829.

carnet, rora. avec des signât.
ABSEMTS. ljra?clara dicta pbilosophorum,Édition rare et assez précieuse. Il en existe une

deconde sortie des nn-mes presses en 1479. irnperatorum et poet<nrum, ab Arsenio
On cite au^si une édition de Vérone, 1477 ou archiepiscopo Monembasiae collecta,
1478, in-4. grSce ; - Dialogus studiosi bibliopolaî

- Ouesta operetta tracta dell arte del et libri : Porpbyrius de [»lagiis philo-
hen morire cioe in gratia di dio. - sopheront et rhetorum , elc. Joannis
( Firrnze) per Francesclw di Dino di TzetzS versus . fjricce. 2 torn. 1 vol.
facofo florentine, M. cccc. LXXXVII. a pet. in-8. [11282]
ili vu. del niese di Fclira; in--4. \"lnme précieux, dont on trouve difficilement

I, edition de- 14sS, in-i, par le nif'me imprimeur, les 2 part, réunies. La 1" part, est de 116 f.
,i été rend. 7 liv. 18 sh. jnar. bl. Sykes. et commence par un titre gr. et lat.: la 2e ne

consist'- qii'i-n 30 f. sous les signât, x-o1, y
- Incomincia el proheraio délia arte del compris le 1" f. sur lequel est une épigramme

Jjfn morire cioe gratia di dio, com- grecque. Ce recueil ne porte ni date, ni lieu
jiilnlo cj" cnmposto per lo reuerendo d iinpr. : mais comme il est dédié à Léon X,
in Hiristo padre Monsignor Cardinale il doit avoir été imprimé avant l'année 1522.

(Les carachif. -nul 1rs ni' mes que ceux des
di fermo... (alisquc nota], in-4 de QuSstiones lioxicricS de Porphyre, impr. à
22 f. non chiffrés, signât, a-c. Kome , i" <,yiiiinf,io medicfo, 1518, in-4).

f.Jition en caract. romK. rvVutée ;i Florence, ^ end. 50 fr. m. r. Villoison ; 71 fr. m. bl. salle
vers la fin du 15e siècle. Elle est ornée de 12 Slvstre, en 1806 : chaque partie séparément
grandes gravures et de 22 petites, en bois. ne vaut pas plus de 12 à 18 fr.

- Questa operetta tracta dell arte del 
Selon le catalogue de la Casanate, tome I",

1' g. 304 et 305, i] y aurait une autre édition
Len ruorire cioe in gracia di dio. - desprSt lara dii <>i \ilnln .njilmnini, in-4, sans
Stamp ado fo quest a operetta... con li lieu ni date, et également dédiée à Léon \.
figure accomodati per Johanne Clein c - Scholia in Euripidis tragSdias. Voy.
piero Himel de alamania. Negli unni EURIPIDES.
del si/jnore iM. cccc. lixix, in--l de 26 f. ARSEMCS. Violetnm, ex codd. mss. nunc
avec gravures en bois. primum edidit, animadversionibus

Cet ouvrage est de Jean de Capranioa. éw'quc- in*truxit et alia quSdam inedita ad-lit- Fermo . <]m le composa en 1452; il y en a
plu'i'-'urs éditions antérieures à celle-ci, mais ji-rit C. Walz. StuttgartiS. Löß'und,
qui n'ont quelque valeur aux yeuï des curn u\ 1832, in-3.
que lorsqu'elles ont des gravures en bois, Annoncé dans le catal. de Leipzig, mars 1832.
comme la présente et celle de Florence , avec ABSICCIO Intronato \^Anlonio YIG-SALI].les caractères d'Ant. Miscomini, sans date,
in-4. Alcune leltere amorose, una dell'

Arsiccio Inlronato in proverbi. Taltre
- Questa Operetta Tracta Dell arte Del di Alessandro Marzi Cirlojo Intronato,

Ben morire Cioe Jn gralia di Dio. con le risposte e con alcuni sonelli.
iinpressum f ene/iis per Jo. Baptistani Siena, Luca Bonetti, 1371, pet. in--4.
Sessa (absque anno), in-4 de2-'t f. non Opuscule singulier et rare , qui a été réimpr.
chiffr. à 33 lignes par page, caract. cViei le nv'Tue Bonetti, en 1574, 1577, 1583 et
goth., signât, a-f. 1587, in-4.

r.dition peu connue, avec 12 gravures en bois - La Floria, commedia dell' Arsiccio
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Intronato. Firenze, Giunti, 1SGO, pet. du verso du dernier f. de la signât, r, parcelle
in-8. autre souscription :

IV-'-i- fort plaisante , mais licencieuse, écrite en cy le tt'tiicte de
jirosc. L'édition qui: nous citons a été donnée ment De antechrist. Des i/ni>i-
par Louis ftomemchi. Elle est devenue rare : :e signes precedent le ini/emet
T. à 8 fr. Gamba, f/enerril île dieu et des ioyen De

llc'impr. criez les Junte, en 1567, in-8. paradis. Imprime a paris lerrrii/. iour Doctobre Lan 'inil
- Voy. CAXZARIA. CCCC nonûte c Deux. Pour

ABT d'assassiner les rois, enseigné par Antlioine rerard marc/tant li-
les jésuites, où l'on découvre le secret braire ......

Suit un dernier feuillet portant au recto Ij
de ia conspiration formée à Versailles, marque de Vérard. et au verso cinq lignes
le 3 de septembre 1693, contre la vie dont voici la première.
de Guillaume III. Lond. 1696, pet. Laduenement île A utérin ist
in-12. 4 à 7 fr. [13982] Cette dernière partie, impr. sur vélin, se con-

Vend. 14 fr. m. r. La Valli.'-rc; 10 fr. 50 c. Che- serve aussi à la Bibl. du roi.
nier; 27 fr. 50 c. m. v. Mac-Canin L Art de bien mourir, qui fait partie de ce re-

Cet ouvrage a été réimprimé en Allriii.-i;;nc, sous cueil, est une traduction de I '<" imirien'li
la date de Londres , 1763, pet. in-8. (\M\. ri-ili'^u-), attribuée à r,nil. T.mlif. La

- Art de bien mourir, voyez ARS mo- Bibliothèque du roi en po^M-de un scronrleseraplaire sur vélin, mais imparfait (23 f.
riendi ; GERSON, doctrine du bien vivre. sign, aij-iiiii ), dont le dernier f. est terminé

ART de bien vivre. Paris, Ant. férard, par le monogramme du libraire P. Lerouge.
1-492, pet. in-fol. go(li.,fig. - Le livre intitule Inrt de bien vivre :

Ce livre contient seulement 72 f., sous les signât. et de bien mourir, etc. - imprime u
A.a ij à J j. On le trouve quelquefois séparé- Paris pour Anthoine f erard, 1496.
ment (vendu exemplaire imprimé sur vélin, ni- fol goth.147 fr. Moiel-Yindé, et un autre 27 liv. Ilib- Même recueil que le précédent, contenant l'C Ibert) ; mais il doit être réuni à d'autres traités "À 2 col. de 33 lig., avec des gravures en bois
ilu même genre, imprimés également pour Le premier feuillet commence par le iiti<
\erard, en 1492, et dont il forme la première ci-dessus, en trois lignes. Au recto du 69' f.partie , quoiqu'il ait été imprimé le dernier. 

M' lit la souscription particulière de l'Art drLe recueil dont nous parlons est à 2 col. de bien vivre, datée du r.r inur de iuinrj mil
'.33 lignes, avec des gravures en bois sinju- cccc quatre ri/i//: r. rci; 1 Art de bien mouriilières. Il semblerait qu'il dût s'y trouver un commence au recto du 70' f., et VF.ijtnllon <l<
titre général portant ces mots : Le tier? iH/i- crainte dicine, au recto du 91e f. Une second.'
fttlé l'A ri de bien r/rir ft de liif n mourir,etc.,

souscription, placée à la seconde col. du 134' f.comme dans l'édit. de 1496, décrite ci-dessous; verso, termine I»' //""//" il * /j</;/''\ J)enfeimais ce titre ne se trouve pas dans les exem- Le traité de 1 Advenement de l'antechrist rom-
plaires que nous avons vus. L'Art de bien mcnce au 136e f. Ine troisième SOUM-II|P|IHH.
t irre est terminé par cette souscription : Cy placée à la 2e col. du verso de lavant dernier
finist le Hnre île bien rirre imprime à Paris f., relate les diflerens traités coulrnii'- dans le-
le xe tour de der f lire mil. cccc nonâlc z deuz, recueil, mais ne porte point de date. Sm bpour Anllioine f-'ernnl. lilunire. dernier f. se voit la marque de Vérard.

La seconde partie a pour titre : Le lirre intitule La Bibliothèque du roi conserve un exemplaire
larl de lien inmifn . i-lle se compose en tout de cette édition, imprimé sur vélin, dont toutes
de 71 f. dont le second, sign, aij, commence les figures, au nombre de 63, sont peintes en
par ces mots : (Se) n suif une 1res dénote or et en couleur. La première souscription
méditation ûe laine q. pense a son dfprirtcmèt portant la date en a été effacée. I n rxempl.
du corps : au f. d j commence LerjinjUon de du même genre est conservé au Musée britan-
crain/c divine pour bien nioit/ir, et au verso nique.
du dernier f. de la signât, ii, 2e col., se lit la Il existe aussi une édit. de l'Art de bien rien'
souscription : Ci/ /mis/ le traic/e des peines et île bien mourir, impr. à Paris, le xij lourde
den fer et de /ni rr/filoiie. Imprime il paria par /écrier mil cccc Ixxï et .ru/ . in-l'ol., avec les
Cillcl cHuilerni et Jehan tnenard Inn île grâce mêmes fig. en bois, et l'on conserve à la Bibl.
mil quattre cens nouante et deux, le dii- du roi une autre édit. du même livre, impr.
huilii-sme ion r du moi/ de juillet pour Anthoine pour Vérard en 14'is,rerard. ... Un exemplaire de cette seconde
partie, impr. sur vélin, avec fig. peintes, a été -L'art de bien vivre et de bien mourir.
acbcté lob' fr., chez le baron d'IIeiss, pour la Paris, Henry P aequo t , sans date ,
Bibl. du roi. (vers Io3o), in-4 goth., fig. en bois.

l.,i troisième partie consiste en 58 feuillets, 2 liv. sterl. rel. en mar. bl. Hibbert.
signé> A ( (/3 /) à r. On y lit au commencement :
ri/ cô»tenre le trairle de laduenement de - Le livre intitulé l'art et science de
onlechrist, et ce traité se terrrinc ;i la 2r col. bien vivre et bien mourir. Paris ,
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Veàe Jefian Treppfrei, in--4 goth., fig. faits historiques, etc. Par un religieux
en bois. de la congrégation de S. Maur, réim-

! linn de peu de valeur. ainsi que celle de primé avec des corrections et annota-
l'nrii, ;Vic. Bonfoni, in-4 goth., également tions, et continué jusqu'à nos jours
'."il-, date. 

par M. Viton) de Saint-Allais. Paris,
ABT (P) de fauconnerie et deduyt des impr. de Malade, 1818-19, 18 vol.

chiens de la r-hasse. - Cy fine larl de in-8.

Faulconneri>:etdf>c.ïliiens!<sic')decJiasse. édition est moins belle que celle de 1783,
nouuellfinent imprime à Paris pour et surtout d'un format peu convenable à un
Jehan Trepperei libraire... a lenseignc ouvrage de ce genre ; cependant elle a eu du
de lescu de France , pet. in-4 goth. succcs : 144 fr. On en a imprimé en même

temps des exempl. en 5 vol. gr. in-4 , 240 fr.,Livre rare, décrit par Panzer, xi, 493, d 'apn "< dont il a été tiré du papier vélin, 450 fr.; ces
l'exemplaire de la Bibliothèque de Colmar. \\ derniers sont mieux exécutés.
va sur le frontispice une gravure en buis.
relative à la chasse , et aus.'i le chiffre M, qui AKT T) de vérifier les dates avant l'ère

ne !"" Mniiibre des cah chrétienne, ouvrage pothume de D.
)1 est probable que cet mm.i;;r rst le même que Clément. Paris, Arili.Bertrand, 1820,

' ri m iliiljl nun . pol II ms ,1 1 .lllirle TiRDIf. 6 vol. in-8. 3o fr.
Ai;r de régner, ou le sage gouverneur, i .ri ouvri ., " -'i i d'introduction à \'Art de rérifici

tragi-comédie (par Gillet de la Tesso- t i/n'i", . il,'j,ms In ,1111^,11/11 r il:' .!.-<'., mais
iii'rie). Suivant la copie imprimée à il i/st loin d'.ivoir le niémr in/riti1. Le livre a
Paria (Leyde, les Elzevier] 16-19, pet. paru en même tempsjen 1 vol. iu-4, 45 fr.:pap.Tél. !.IO fr. - In-fol.'75 fr.
in-12.

l'n des volumes rares de la collect, des Elzevier; -L'arl de vérifier les dates, depuis l'an-
M-nd. 117fr. in n. lil. I! i.'iiouard. née 1770 jusqu'à nos jours , formant

. " . . IT (par If INI' îi. la continuation ou la troisième partie
la copie impr. " l'ii'i. pet. in-111, éga- de l'ouvrage publié sous ce nom par
lement impr. chez les Elzevier de Leyde , ne
se Imme jus plu* facilement. les religieux bénédictins 'par une so-

ciété de gens de lettres). Paris, Arlh.ART (T) de rendre les femmes fidèles. Bertrand, 1821-33, in-8, t. I à XIV,\^T^l"". Paris, 1713, in-12. 3 à-4fr.
à 7 fr.;- plus ialle des noms propres.

[110-59] lü:',2. l vol.
Ouvrage réimpr. avec des augment ,: ions. Paris,

I 77'i a 1786, 2 torn, en 1 vol. in-12. Celle tioisi, n,,, partie a été commencée sous la
direction de Jl. Jullien de Coureelles, et con-

AKT (P) de se rendre heureux par les tinuer sous njlle (le >1. le comte de Fortia, qui
songes , c'est-à-dire en se procurant in' s r-l [LIS exactement renfermé dans le plan
telle espèce de songe que l'on puisse primiiil (Ir l'oiiviage : il y aura environ 20Mllllllll -
désirer. Francfort, 17-16. in-12. -4 à On a tiré drs e\empl. in-4 et in-fol., dont chaque
r, IV. [r.071] t'.iin' a ('h' publié en 4 Ihr., au prix de 18 fr.

Vend. Il) li. Héon, et 40 fr. Mac-Carthy. 7"i c. rli.iniiie [iijur l'in-fol., et de 11 fr. 2-1 c
ART (Y) de vérifier les dates des faits pour l'in-4.

liNtnr. des chartes, etc., depuis la ART de rhétorique. Lart de rhétorique
naissance de J.-C. (commencé par pour rimer en plusieurs sortes de rime.
D. Maur-Fr. d'Anline, D. Clémence! (sans lieu ni date), in-4 goth.
rt 1). Durand ; continué et publié par ulr de huit feuillets, y compris le litre en
D.-F. Clément'. Paris, 1783-87, ,nes, ou se voit une majuscule grotesque
:-, vol. in-fol. [12C:'>P.] dans le genre de celles qu'employaient vers

1 "' 'H 1rs l lu | ni ni' lu-, éi.-ibli, .i Lyiu : les pages
i me, et dont les exemplaires se entières sont de 23 lignes.

; M'inliis jusipi'.i :jO() fr., et plus cher Le texte commence par Rime goret, et finit au
ordinairement, III.I|.,M I: i ' m:pie-sinn que recto du 8e f., portant seulement cinq vers

- allons citiT. 11 y a quelques exemplaires dont voici le dernier :
( n ;;r. p;ip.. \ eu!, ni ni. r. 4ÜS fr. île M-Far- que pour aprendrc ting mien amy

u; (i.JU fr. m. bl. tab. Renouard : ô'iU ii. Lequel est suivi de ces mots :
.lourdan. L'ouvrage a paru en S livraisons, et

i chacune. Cij finistlart de rhétorique.
La 2e édit. de 1770. 1 vol. in-fol i4 a 30 f.: gr. L'ouvrage n'est pas le même que le suivant :

pap. 30 à 40 fr. - La première est de 175U , ABT et science de rhétorique- SE nsuyt
in-4. lart : et science de rhetoricque pour

- Le même art de vérifier les dates des faire Rimes et balades. On les vend a
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paris en la rue neufue nostre dame a autour : une foy, une loij, liny dieu, uny
lenseigne delescu de France : (au recto TO>J.
du dernier f.) Cy finis! lart et science ART poétique, voy. SIBILET.
de rhetoricrjue de foire rimes et Malades AP.TUD (Fr.}. Mosaïques de Lyon et
nou.uellem.cnl imprime a Paris] pet. des départemens méridionaux de la
in-4 goth. de 12 f. non chiffrés, avec France, accompagnées d'explications
une fig. en Lois sur le titre. [86o4] publiées par Fr. Artaud. Paris, de

Celte édition porte la marque de J. Trepperei au Bure etDidot l'aine, 1824, gr. in-fol.
bas de la souscription et au \erso du dernier (M\ ouvrage, commencé en 1818, n'u puint /iT
feuillet. terminé. Il en a paru 12 livr., renfermant 50

- Art (!') et science de rhétorique pour planches, avec un frontispice gravé, sans
aucun texte. Le titre ci-dessus est celui qui

faire rigmes et ballades. Cijjlnist 
imprimé à Paris, le dixième jour de 

se lit sur l'enveloppe du 12e cah. Le frontis-
]'!'"<" gravé porte seulement : Mrnni'i/iies de

may Ian mil quatre ces quatre nrjs et Lyon et fin mnli <}<" /» / rant e, /mliliées par
treize par Antlioine Vèrara; in-fol. 1'. Aiiiniil. Chaque cah. a coûté 36 fr.
goth. [8654*] ARTAUD (le Chevalier Alex.-Fr.}. Ma-

Opuscule de 14 feuillets, dont le 1" contient le chiavel: son génie et ses erreurs. Par/s.
titre a^ef le prologue, et le dernier la marque Firm. Didof, 1803, 2 vol. gr. in-8,

, de l'imprimeur. pap. vél., 20 fr.
Vend. 17 fr. m. r. La Vallière ; 66 fr. en 1816 Cette nouvelle vie de Machiavel ost ornée d'un

" "t 72 fr. Leduc. portrait de ce célèbre personnage gr. par
Il y a un exempt, impr. sur vélin, à la Biblioth. .M. Ruhière, d'après Toschi, sur un portrait

du roi. peint ]>ar Santi-Titi : du foc-Mmi!,- de son écri-
Le catalogue de La Vallière, en 3 vol., n°'2841 et ture , d'un autographe de François 1er, etc.

3312, nous fait connaître deux autres éditions - Voy. DATSTE.
anciennes de cet opuscule; Uune de Toloif ,
" "lie; Jean GuriHii*, "" d., in-4 goth.; l'autre ARTE (dell1) dci giarrlini inglesi. Alilano,
de Pons, r/ir; Jean Trepperei, aussi in-4 sans an ix, gr. in-i. [-)-»oG]
"l.ile. Henri de Croy, est nommé comme auteur Omrage orné de 39 Julies gravures; vend. 18 fr.
'!'" cet ouvrage, dans le catalogue de laBibli. Molini.
du roi. ARTEDI (Petr.}. Renovati partes I et II :
- Lart et science de rhétorique pour bibliotheca et philosophia ichthyolo-
apprcdre a faire rimes et ballades : (à gica , cura Joan. Jul. Wolbaumii.
la fin ) Cy fine larl de rhétorique de Grypeswalaice, 1789,2 torn, en 1 vol.
faire rime et lalades Nouuellement pet. in-4. [4048]
imprime a tholosc par maistre Jelian - Gênera piscium Iclithvologitf
flp guéri ins, in-8 (point in-4) golh. de pars III, eiuendata et aucta a Juan.
16 f. à longues lignes. Jul. Walbaum. Grypetwaldite, 1792.

I.c litre ci-dessus est impr. en gros caractères pet. in-4 ßg.sur le premier f. Le second feuillet commence
par le même sommaire que dans l'édition de - Synonymia nominum piscium fere
\erard, 1493, où se trouve de plus un pro- omnium.... Ichlhv<il<igiac pars I\.
logue qui n'a été réimpr. ni dans celle-ci ni Grypesw. 179o. - Descriptiones spe-
dans celle de Poitiers, Jehnn Engnilberl de
Marne f (sans date), in-4 goth. de 12 f., citée cierum piscium quns vivcis pra>serlini
dans une note de la nouvelle édition du même dissecuitetexamiaavit... Ichthyologiae
" "IM rage (faite sur celle de Vérard). Paris, pars V. Gf-ypetwal. 1793, 2 torn, en
.->/rrSfre, 1832, gr. in-8. (Voy. POÉSIES. 1 vol. pet. in-4.

ART et science de rhétorique métrifiée, Ces 5 parties en 3 volumes doivent être réunies :
voy. CONTROVERSES des sexes. 30 à 45 fr., et plus die r en papier fin.

L'ancienne édition de ITS ,-uni luit/--, d' \rledi,
ART et science de bien parler. SEnsuit impr. sous le titre d'/r7i/A,;.< ' </ a. I.nr/il.-Bat,

lart et science de biê parler et de soy 1738, 5 part, en 1 vol. in-8. se payait 10 a -12 f r.
taire. Moult utile a scauoir et enten- avant la réimpression.

dre a toute personne nauitellcment î.;i Synonymia pt">ci>nn rjrtrrn et îf/finn, tier
imprime à Rouen (vers loOO), pet. in-4 historiapi&ciuin naiuralîs et litteraria, donnéepar J. Gottl. Schneider, à Leipzig, en 1789,
goth. de 6 f. in-4, contient, non point l'ouvrage d Artedi ,

Pirre en vers de 13 syllabes. Elle est suivie de mais, dans l'ordre de cet ouvrage , des extraits
deux ballades. Sur le premier f. se voit la auteurs depuis .\ristote jusqu'au "".ni'
marque de Robinet Mncc, avec cette devise siècle, sur chacuo des norQ« grecs et latin;
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appliqués par Artedi à ses différentes espèces compendiose proponuntur, conferun-
il r poissons. lur ad creatoris laudem aiuplissimam.

ARTEMIDORCS. De somniorum interpreta- Francuf. ad iMSn. sumptilus JV. Ser-
tione lib. V; de insomniis, quod Sy- lini et Geor. Fickwirlh , IGoo, pet.
nesii cujusdam nomine circumfertur, in-8.
grSce. P^enet. in Sdib. Aldi, 1-J18, Ou^aje curieuï et qui est rare en France. Le
in-8 de 164 f. [6067] texte occupe 1505 pp. précédées d'un front.

i'irniiùre édition assez rare, et dun priï sujet à [jrare, de ~ f- limin., et suivi de 4 pp. de table.
de grandes variations dans les Tentes : 54 fr. Vendu 24 fr. Langlcs, et quelquefois moins.
beaux exempl. m. r. Soubise et d'Hangard; ARiis(d'). Voy. MAÎTRESSE clef.
30 fr. 60 c. Larcher; jusqu'à 112 fr. 3Iac- AHTOIS (collect, d'). Voy. COLLECTION.
Carthy, et quelquefois au-dessous de 20 fr.

ABTS et métiers (collection des). Voyez- Ejusdein et Achmelis oneirocritica ; DESCRIPTION.
Astrampsychi et Nicephori versus
oneirocritiei , gr. et Int. cum notis AIITUS (le livre du vaillant et preux che-
Mo. Pùgaltii in Artemidorum. Paris , valier), fils du duc de Bretaigne. 1493,
1603, pet. in- 1. in-fol. goth., fig. [10400]Cette édition, datée du uic jour de iuillft, est

\ ol. peu commun, 10 » I 5 fr.; vend, même H -h.
Pinelli ; 33 f i . m. v. Rover. un \ol. pet. in-fol. de 142 f. à 2 col. de 44

lignes , avec Cg. en bois. Le titre portant : Le
- Artemidori rineirocrilica , recensuit, petit ai ut il'' liii'/r/n/iii-. r-l dîné d'une gra-
animadv. integris N. Rigaltii et J.-J. vure i ii I "i- 'l"i e*t répétée au recto du der-
Pieiskii1, suisque illustrnvit , indices nier feuillet. Cette édition; fort rare, n'a été
adjecit Jo.-Goth. Reiff. LipsiS , 130o, 

vend, que 34 fr. v. f. La Villii-re : elle serait
payée dix fois plus aujourd'hui.

2 vol. in-8. 26 fr.
- Cy commence lystoire du vaillant eti ilitiiin beaucoup plus correcte que les dt-ux

précédentes; vend, ea papier vélin 51 fr., en preux chevalier Artus fils du duc de
1811. Bretaigne. - Cyflnislle lirre du vail-

- Jugemens astronomiques des songes, lant et preux chevalier .Irtiif:, etc. im-
par Artemidorus (trad, par Ch. Fon- prime à Lyon le Ireziesme jour de
taine), plus, Aug. Niphe, sur les au- juim/ l'an mil quatre cens nonante six,
gures, etc.. par Ant. duMoulin. Rouen, in-4 goth., fig. en bois.
1664, pet.in-12. 3 à 4 l'r. ÊJitinn non moins rare que la précédente ; elle

i *t citée par Denis et par Panzer.Il \ .1 de- éililiun- lie.iuciiiip plus ancienne- de
ce petit traité; car, outre celles de /-</"" , - Artus île Bretagne. Le preux et vaill.Tt
./. (/c I,iii,ii' 'v, \~>~i~>. in-M. et di- l'/in* . l'iinl. cheuallier Artus debretaigne Nouuel-
l'un Uni, 156S,in-10, que cite Duvenlii-r . leniêt Imprime a paris : (au recto du
nous avons vu celle de Paris, ri-urf Jean

Bon/mi-. , ".mi', ilnir, in-10. dernier f.) Cy finist le Hure du raillât
et preux cheualier Artus filz du duc

AP.TIC Zoology. Voy. de bretaigne. Imprime a paris par
AKTICELLA, sive thésaurus opnrum medi- Michel le noir libraire iure en luniver-

coruin veterum , edente Hier, de Sa- site de Paris dcmourant sur le pont
liis. Venel, \o\Zseu 1023, iii-fol. goth. Sainct Michel a lenseigne saine t Jehan
[4328] Levanijeliste. Le quinzeiesme (sic) iour

Hi-lie collection , dont il y a eu plusieurs édil. .
est assez rare ; vend. 48 fr. Baron, et beaucoup de feurier Lan Mil Cinq cens et deux]
moins cher ordinairement. in-4 goth. de 188 f. non chiffr.,à long.

de la sainte union des catho- lignes, arec fig. en bois.
liques franrois. Paris, Io88. in-8 de Le- six feuillets préliminaires se composent du
2of.; vend! 11 fr. Méon. [Io781] 

lilre portant la li;j. d.Vitus, et de la table des
chapitres.

ARTIFICIA hominum mirandn naturS, in Vend. 20 fr. mar. bl. La Vallière.
Sina et Europa . ubi eximia quS a Il existe aussi deux autres éditions anciennes,

1 une intitulée : Sensuyf le Rommant des
mortalium profecta sunt industria , merveilleux fails, etc. Jmpr. ii Paris pnnr
>ive architectura spectetur, sive poli- Jehan Bon font, s. d., in-4 goth., fig.; l'autre
tia, et singularia quS sol uterque in .sous ce titre : Les merceitleux faits du prmr
visceribus terrae, aquarum varietate, il (riiUrint chevalier, etc., à Paris pour Jean
radicum virtute, florum amSnitate , Bonfons, in-4 goth., Gg., moins belle que la

précédente. L'une a des signât, de a jusqu'à
montium portentis unquara produxit, »i du second alphabet, l'autre de a jusqu'à
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J./ ii;'. On en cite encore de Paris, 1523, 1536 ordo. Mn/iti/fp, cura Abraham Conuli, 147(i.
et 1543, in-4 goth., toutes asseï recherchées. in-fol. de 129 feuillets, laquelle a été Mii\ii-

Enfin, il n'est pas jusqu'à l'édition de Paris, du 2e ordo. Fcrrnrirp, 1479, in-fol. de 91 f.
Ko. Hnnfnnu, 1584, in-4, fig. en bois, qui Voyez de Rossi Annules hebrtiiço-typogr.
n'ait une certaine -valeur : 42 fr. Thierry. Elle l" part.

ne valait pas plus de 6 fr. il y n dix ans. - Ejusdem commentarius in Pentateu-
- Le preux chevalier Artus de Bretaigne. chum, hebraice. Congtantinopoli, R.

- Cy finist. ..... imprime à Paris, le Samuel Ben Naehmiae, 1014, in-4.
xve iour de décembre lan mil cinq cens 32 fr. vente du 19 janvier 1829.
et xiiij, par Michel le Noir ...... iu--i ASCHAM (Roger). English works. London,
goth., fig. en bois. JFhitc, 1813, in-8.

Edition à long. lig. avec des signât, de A-.1J iij. Dernière édition de-, Suvres d'un écrivain du
Vend. 63 fr. (annoncée sous la dale de 151 9) 16e siècle, dont les HUM a;;es sont toujnui-
Morel-Vindé. recherchés. 1 liv. 1 sh.Vend. 1 liv. lOsh.mar.

- Sensuit le romant des faietz merveil- Bibbert.
leux du preux et raillant chevalier L (Mil. de Londres (1761), in-4, avec des n»i'ri des observât, par James Kennet, et une- \ n
Artus de Bretaigne. Paris, P. Seryen f de l'auteur attribuée i \.\m. Johnson, est éga-
(sans date), pet. in-4 goth. (Ebert, lement bonne. 1 liv. llibljcrt : 2 liv. 2 sh. mar.
n" 19299) Dent.

Les principales productions anglaises d \»< h .m
- The history of Arthur of Lytell Bry- sont : Toxophilua, Ilic Scli"/'' «/ >" Imniinyr,

tayne , translated out of Frensshe in Londres, 1545, in 4 , et The Sclinji-mn^in.

to Englishe , by the noble Johan Londres, 1570, in-4, souvent rèimpr. l'une Hl'autre.
Bourghcher, knyght, Lorde Barners,
newly imprinted. London, tnj Robert - Epistolarum libri iv : accessit Joan.
Redborne, (no date), in-fol. goth. de Sturmii aliorumque ad Aschamum .
clxxiiii f. (le dernier coté Ixix), à anglosque alios eruditos epistolarum
2 col. liber unus (edente Estlob). OtoniS,

Édition très rare, dont il a etc donné une réim- fi/pis Lichfeldianis, 1703, in-8. 9 à
pression à Londres, 1814, 2 vol. in-4. 1-2 fr.
- Pour le Grand Artus , voyez au mot Edition la plus complète de ces lettres, répuiéi"-
ROMAN. classiques, en Angleterre : on n'y a pas faitentrer les poésies lat. de l'auteur, qui font

grammaticS partiedesedit.de Londres, 1578,1581 et 15!)ll,
arabica:. Vienna } Zweck, 1813, gr. in-8.

in-4. 24 fr. Des exemplaires en gr. pap. ont été vend, en
mar. 2 liv. 2 sh. Dent; 2 liv. 16 sh. Williams.Vend. 40 fr. 50 c., cuir de Russie, Langlès.

AscAMts. Icônes rerura naturalium, ou ASCLEPIADES Bithynus. Fragmenta, diges-
figures enluminées d'histoire naturelle sit et curavit Ch.-G. Grumpert, jir.r-
du nord. Copenhague , Cl. Philibert, fatusestCh.-G. Grüner. Primär. 1790,
1772-77, in-fol. [4337] in-8. 3 fr. 30 c. [4493]

Les 4 premiers cahiers de cet ouvrage contien- ASCOLI (Cecho). Voy. CECCO.
nent chacun 6 à 8 p. de teste et 10 pi.: il en
a paru un 5e en 1807. Ascosics Pedianus (Q.). Commcntarii in

ASCEU (R. Ja cob Ben). Arba turim, seu Ciceronis orationes; Georgius Trape-
îuntius de artificio ciceroQian.se ora-

quatuor ordines, hebraice. Plelnsacii,
tionis pro Q. Ligario; Ant. Luschiin domoR. Mescullam cognomine Kozi, inquisitio superXIorationes Ciceronis.anno S233 (Christi 147o, rn.enseJu.lii},

4 vol. pet. in-ful. [216] Venet. per Johanne/n de Colonia so-
ciumque ejus Joh. JManthemde Gerrel-Cette édition, excessivement rare, est regardée

comme le second livre avec date, impr. en :em, 1477, 3 torn, en 1 vol. in-fol. de
hébreu. 183f. [7917].

La première partie, ou Orachchaiim, est de 127 Première édition ; vend. 60 fr. Gaignat: 121 fr.
feuillets; la 2% ou Jore dchii . de 104; la 3e, La Vallière; 66 fr. Crévenna ; 72 fr. Blac-
Eren nhezer, de 65; la 4e, C/ioscen titispnt, Carthy.

de 162; les pages sont à 2 colonnes, et les -Expositio in orationes Ciceronis contra
colonnes ont 54 lignes. La Bibliothèque du C. Verrem, etc.; Yictorini comment.roi a possédé un exemplaire de ce livre impr.
sur vélin , rel. en un seul volume. Il y a une in libros M. T. C. de inventione ;
seconde édition de i'Orachchaiim , ou premier Georgii Trapezuntii in orat. pro Liga-
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rio. Venetiis, in Sdilus Aldi, etc. Société du Bengale est très rare en France ,
1522, in-8. 7 fr. Crevenna; 13 fr. in. où chacun des 12 premier- v»l. o-t revenu -\

130 fr. Le* torn. X11I à XVI se paient à Lon-
r. d'Hangard. dres 2 liv. 2 sh. chaque. On a publié depuis

L ,'ili(ion <k- flnrrnce, c/iei les héritier* de Transnctions nf lin' /iln/^i: ni ihm nf the
Ph. Giunli, 1519, in-8., 6 fr. Renouard. n\iiiiir vficiely of I»i'ii>/n/. Calcutta, 181IV.

- Commentationes in aliquot M.-T. Ci- in-4, fig., part. 1".
ceronis orationes. Lu'jd.-Balav. Fr. Cette collection a été réimprimée à Londres,
Hachius, 1644 , pet. in-12. 4 à 6 fr.; in-4 et in-8. Le 1" vol. de l'édit. in-i .1 p.nuen 1799, et celui de l'édit. in-8 en ISM|
vend. 11 fr. Gaillard. cette dernière n'est pas belle. Ces réini;

On ajoiitf quelquefois ce volume au Cicéron sions se continuent : elles sont plus faciles ;i
d'EIzevier. trouver, et à des prix bien inférieurs à l'édition

Asn (John}. New and complete dictio- originale.
nary of the english language. London, Il a été publié à Paris, en 1805, une traduction

fran.-. des 2 pr miers >ol. de cette collection.
1775, 2 torn. 1 vol. gr. in-8. [7704] par A. Labauuie, revue et augmentée de rmii

Ouvrage estimé : 18 à 24 fr. par MM. Cuvier, Langlès , etc. Les 2 vol. in-4
11 y en a une seconde édition de Londres , 17Ä coûtaient 72 fr.; mais ils ont prrdu presque

2 part. in-8. tout leur prix, parce que l'entreprise est
AsniioLE (Elias}. Institution, laws and abandonnée. \oy. JOSES.

ceremonies of the most nohle order ASIATIC Journal and monthly register for
of the garter. Land., 1672, in-fol., fig. hritish and foreign India, China, and
[15812] Australasia, from the year 1815 to

Volume rare et recherché .1 caii-e (!'""" figures li',29. London, Parlury, etc. 28 vol.
il.- Hollar dont il est mné; vendu 30 fr. Sou- in-8.
bise ; en gr. pap. 88 fr. Crevenna. 11 y a des t'ne nouvelle série de ce journal a commencé
exemplaires qui ont un nouveau titre daté avec Tannée 1830. Il en parait tous les mois
de 1693, avec le catalogue des chevaliers con- un cahier au prix de 3 sh. 6 d. (2 liv. 2 sh.
tinuéjusqu'à cette époque-là. par année, qui forme 2 vol.)

Les exemplaires ordinaires se paient maintenant AspRA.uo,TiTE. Laspramonte di nuouo rac-
de 6 à 8 liv. slerl. en Angleterre : un bel concio in lingua Fiorentina : (in fine)exempl. en gr. pap. a même été vendu 42 liv.
Edwards. Finite le battaglie d'Aspramonte di

On a du même auteur : T If hitluri/ «f lin nuovo ricorrepte in lingua thoscana.
of garler. London , 1715 et 17-0, in-8, li;;. - Impresso nella, mayn/fîca et triom-

- Antiquities of Lerksire, by Ashmole. phante cipta di Fiorenza per noi Ju<
London, HIV, ?j ml. iu-i). (ig. [loi 18] di Carlo clerico fJorëtino cl Picro (li

i n owrrage, < 'Unt devenu rare , se |>aie aujoui- Nofri JJuonacorsi stampalorijlorentini
d'hui, en Angleterre , de 8 à 10 liv., et plus (senz' anno), in-fol. à 2 col., sig. a-y.
cher en ;;r. p.ip. Il y en a aus-i une t'ilnnm <'<" Cette belle édition du 15e siècle, était restéeRftii'n in/, l ,.l i, iii-lul., poitée a 

~ 
u u 'S guiin ' -

dans les catalogues anglais. inconnue aux bibliographes, juvqii rn 1831.
c'puque à laquelle 31. Mel^i, (p. !>*) a il.inné

ASIATIC Miscellany (the), consisting of la description de l'exemplaire qui se conserve
original productions , translations , fu- dans la Diblioth. palatine de Florence.
gitive pieces, etc. Calcutta, 1785-86, Le volume commence par un f. qui ne contient
"2 vol. in-4. Vend. 31 fr. Langlès. que le titre ci-dessus , impr. au recto, dans la

pallie supérieure de la page.
[Io488] Auf. aij recto, commence le poème pi >

Fr. Gladwin avait commencé une continuation de ce sommaire qui occupe la place d'une
de ce recueil, sous le litre de : lin- m-n- asialic octave :
miscellany, (.'nli.iiiin , 17S9, in-4; mais il n'en Incomincia El libra chirt»ir/to .Itprnmonlc
n donné que deux numéros, qui ont ensemble niioiirnnclr> riiifiliilo cl racont.io //" une riinp
2r,() pp. et un f. de préface. Vend. 50 fr. et ridi/c/ole ni tolgar fiorenlino : nrl y/..
Langli--. contient di molle ballnijltc : iiirni'»i? rlcllo

ASIATIC Researches, or Transactions of aduenimèlo di Orlando et di molli Reali <!i
the society instituted in Bengal, for frauda corne leyycnclo cln'aro ]>"tm cif/scniin

inlondere. 11 y a 10 octaves sur chaque page.
inquiring into the history and anti- La souscription que nous avons rapportée se lit
quities, arts, sciences, and literature au bas de la 1" col. du recto de l'avant der-
of Asia. Calcutta, 1788-1828, 16 vol. nier f. La V col. de cette page contient le
in-4, fig. [16829] registre, et le dernier f. est tout blanc. On saitque les deux imprimeurs nommés dans la sous-

Cette édition des intéressans Mémoires de la cription ont esercé de 1487 à 1490.
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Les mots île nuoro racconcio in linijua fiorrn- été léimpr. en 1615 et en 1617; elle sr trouve
liini, que porlc le titre, semblent indiquer que aussi dans le 6' vol. des Mémoires de Condé,
l'ouvrage aurait d'abord clé écrit, et peut-être édit. de 17-45.
même imprimé dans quelque autre dialecte ASSEMA>CS (Jos.-Sim.). Bibliotbeca oricn-italien, ou traduit de quelque langue ullra-
montaine, comme le provcma), etc. A ce sujet tnlis clementino-vaticana. Romce, 1710-
M. Molini, bibliothécaire de Florence, rem,,il 28, 4 vol. in-fol. [17198]
.1 M. Melxi que parmi les précieui rnanu-ciit- Ouvrage recherché des savans; vend. 90 fr. Sou-
confiés à sa garde , il s'en trouve deux conte- bise; 94 fr. Anquetil-du-Perron ; 72 fr. de
nant un roman en prose intitulé : Atpramn,,!,, Couronne; 65 fr. lluthnl.
mais dont le sujet diffère un peu de celui du - Acta SS. martyrum orientalium etpoème qui nous occupe.

- Aspramonte di nuovo racconcio in occidentul. edente Steph.-Evodio As-

lingua toschana e storiato tulto. - semano, qui textum chaldaïc. recen-

finite le bactaglie d'Aspramonte. im- suit, lat. vertit, et adnolat. illustravit.RomS, 17-58, 2 torn, en 1 vol. in-fol.
presso in Firenze a pétitions di Ser
Pier Pacini, Io04, in--4, fig. [ i:i 149]

Votme en 23 chants, par stances de huit vers. Vend. 24 fr. St-Céran ; 17 fr. en 1807, el plu«;
clïcr autrefois.

Le Quadrio y trouve de 1 esprit et de bonne* On a du même auteur, Hnji-ndnrln >,,
choses. L edit, de 1004, comme on vient de le

iniiccrsce. lionirr, \~7t'>, 0 vol. in-4; otm.i
loir, n'est tout au plus que la seconde; mais qui se donne à très bas [nix.
elle peut passer pour un livre très rare. Le titre
porte une gravure en bois représentant le roi - Bibliotheca juris orientalis canonici
Almonte, (llibl. Trituliio.) et civilis. RomS, 1762-66, 5 vol. pet.

- Incomincia el libro chiamato Aspra- in-4.
ruoote, etc. - finite le Batta/j/ie Edition devenue fort rare, parce qu'une ;;i
daspramonle. Irnpressa in uene/ia del j'.ii in- il'-- exemplaires a péri dans un incendie,à l'exception des tomes 111 et \.
M. CCCCC \iii. a di 27 defebrari, in-4
à 2 col., caract. rom., fig. en bois. - Voy. ITALIC.! historice scriptures.

(iMelzi, 36 et 290). ASSEHASCS (Steph.-Evodius). Catalogus
- Lo stesso, novamen<e impresso nel codicum mss. orientalium bibliothec;e

qualsicuntiene moite baltaglie, TIUISM- medicea' laurentiana; et iialatinae; cu-
mainentedelondveniuientod'Oriando, rante Ant.-Fr. Gorio. Flore»/. 174^ ,
e de ruolti altri Pieali di Francia , etc. in-fol. 10 à lo fr. [17195]
Impressum Mediolani per Joannem de AssEJi\:vrs (Jos.-Sim. et Steph.-Evodius).
Castiglione anno lolo die 10 Julii, BibliothecS aposlol. Vaticanu? codd.
in-4. (Bill, de Brcra.) mss. Calulogus. RomS, 1796-o8-i59,

- Lo stesso. - Impresso in Milano per 3 vol. in-fol.

Golardo da ponte ad instantia di D, Cet ouvrage devait avoir un 4e vol., dont il n y
Jo. Jacobo de Leynano , per fratelli. a eu d'imprimé i|ue 40 feuillets.
^7jnoZ?n«'a.ccccc.xvi die xxiij de Octo-ASSEMAMS (Simon). Catalogo de' codici
bre, in-8, fig., à 2 col., caract. derni- manoscritti oricntali délia biblioteça
goth., fig. en bois, (chez M. Melzi.) naniana. P ado va , 1787 . 2 vol. in-4.

- Lo stesso. Stampato in P^enetia per [17191]
Gulielmo de Fontaneto de Mon/fera del Vendu 40 fr. Villoison, mais beaucoup moin-

cher ordinairement.

M. D. 23 (1S23) adi \Sdecembrio, in-4 - Voy. JÜGYPTIORCM codicum reliquice ;à 2 col., caract. rom., fig. en bois. GB.ICI codices; MORELLI.
(PU par Hl, Melzi.}

Réimpr. à Venise en 1594, en 1595, en 1615 et AssEMANrs (Jos.-Aloys.). Codex liturgicus
en 1620, in-8. ecclesiS universS in XV libros distri-

ASSASSINAT (!') du roy, ou maximes du butus, inquocontinentur libri rituales,
vieil de la Montagne vaticane, et de missales , pontificales, officia , dypti-
ses assassins, pratiquées en la per- cba , etc., ecclesiarum occidentis et
sonne du défunt Henri le Grand ; orientis; nunc primum prodit Jos.
2eédit. (attribué a David Home), 1614, Aloysius Assemanus ad mss. codd.
in-8. 3à6fr. [13832] vaticanos , aliosque castigavit, recen-

Vend. 31 fr. bel exempl. m. r. en 1819. suit , latine rertit , pra?fationibus ,
Cette piece, difficile a trouver séparément, a commentariis et variantibus lectioni-
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bus illustravit. RomS, 17-49-63, 12 vol. ASILE (Th.). Origine and progress of
pet. in-4. [3-46] writing, as well hierogliphic, as ele-

Ouvrage précieux pour les liturgies orientales mentary, 2'1'. édit. London, 1803, gr.
et grecques qui y sont impuni.'.-, avec leurs
caractères propres; mais qui n'a pas il/ in4, with 32 pi. [6179]
achevé. Le 12e volume se termine avec la 5e Cette seconde édit. coûte <iO fr., et en 1res gr.
part, du 8e Ihre. Voyez Zacharia, Bibliulli. pap. format in-fol. 150 fr. La première, de
rilual. torn. I", liv. I, chap. II. 17S4, in-4, a été vend. 29 fr. d'Dangard.

Selon Ebert, rj" 1280, un 13e vol. de cet ouvrage, ASTR\BADY (Moh.-Kasim). Voy. FERISHTA.
date- de 1706, se trouverait dans la Biblioth. ASTRASFSYCIICS. Somniorum versus inter-
lov. de Dresde. 

prètes, gr., latinis versibus a Fed. Mn-
ÀSSERICS menevcnsis. Annales rerum ges- rello express!. Paris, Fed. Morellus,

taruiu .Klf'redi innjjni , recensait Fr. 1599, in-8. 3 à 5 fr. [8109]
\\ise. Oxonü, 1722, in-8. 1U à 12 fr. Vend. 10 fr. Soubise.

On trouve au commencement de ce volume un ASTROLOGICA ( ex HephSstione aliisqueportr. d'Alfred, grav. pal \ertvie, et à la p. 137
un ""pecimen du texte de I .un i.i;;.', en caract. antiquis), gr. et lat. edente Joach. Ça-
saxon. Vend, en gr. pap. mar. 1 liv. 1." sli. merario. NorimleryS, apud. Jo. Pe-
Dent; 1 liv. 16 sh. llibbert. trcium, 1532, in-4. [61-J6]

Cette vie a été d'abord publiée dans l'ancien Vol. rare; 9 fr. Soubise; 15 fr. Rover.
caract. saxon, à la fin de l'édit. de Thomas de ASTRO^OMI veteres, scilicet : J. Firmici
Walsingham, donm'f .1 I...mires en I ~»7 ':,
in-fol., par l'archeM i|in l',nk.T;elle se trouve astronomicorum lib. VIII; M. Manila
aussi dans Caindcni Anglia, édit. de Francfort, astronom. Hb. V; Arati phSnomena,
1603, in-fol. gr. et lat.; Procli Diadochi sphSra,

ASSIGNES (Jean <T). Bourdon des âmes gr. et lat. Venetiis, cura et diliy. Aldi
dévotes et ambitieuses de cheminer Romani, 1-499, in-fol. de 376 f. [5601]
avec repos et conscience au pèlerinage Édition belle et rare, dont la seconde partie con-
de cette vie. Douay, 163-4, in-12. 3 à tient les ouvrages grecs : vend. 100 fr. LaVal-
Sir. [1071] IM-II-: 7 li\. sterl., bel exemplaire, Pinelli ;72 fr. Brienne-Laire ; 06 fr. lîo\ t-r: 10 liv. 16 sh.

Vend. 3fr. Periot.
K., \liui;; lie; 230 fr. mar. bl. Jourdan; 121 fr.

Asso (I(j n.-Jordan de). Instituciones del m. r. Larcher.
drecho civil de Castilla, por Asso y (in trip«i\f quelquefois l'une ou l'autre parlr-
Mich. Manuel y Rodriguez enmenda- séparément; la plu-, piécieuse est celle qui
das, ilustradas , y anadidas por cl renferme le grec.

doctor D. Joaquin Maria Palacios, sep- ASTRO^OJIICA veterum scripta isagogica,
tiiua edicion. Madrid, 1806, 2 vol. gr. et lat. E.r "JJlc. sanctandrSana,
pet. in-4. lo fr. 1389, pet. in-8. 6 à 8 fr.Ce recueil cont. Proclus, Aratus, Hyginus, etc.;Ouvrage très estimé dont on a une traduction vend. 15 fr. Caillard.

anglaise sous le titre suivant :
l\iTin Ti.i of the civil law of Spain, trans-ASTROS (J.-G. d'). De Sen Clade Lou-

lated from the spani-.li, with notes, an .m- maigno. Lou trimfe de la lengovi»
pendix and index, by Lewis F.-C. Johnston. Gascovo, aus playdeiatsde las quouate
London, 1825, gr. in-8. sasous et deous quouate eleruens da

ASSUMPTION (s'ensuit 1') de la glorieuse oùant lou Pastou de Loumigno. Tou-
Vierge Marie , à 38 personnages. louso, Jan Boudo, 16-43, in-12.
Paris, rue Neuve-Notre-Dame, à VEcu Réimpr. à Toulouse, J.-J. Boudo, 1700, in-12.
de France , in-16goth. de 80 f., sign. 8 fr. en 1832.
A-K. [98oO] Astao (Nie. de). Voy. SCPPLEJIE^TCM.

Vol. très rare , 75 fr. m. bl. La Vallière. ATAKTA , ou Recueil de notes de tout
ASTEXANCS de Ast. Summa de casibus genre sur la langue grecque ancienne

conscientiac , gr. in-fol. [8-49] et moderne, et de quelques autres
Ancienne édition, impr. vers 1470, avec les

caractères de J. Mente!, sans chifiï., réel, ni remarques (en grec moderne, par
sign.; vend, (partagé en 2 vol.) 88 fr. Brienne- M. Coraï). Paris, F. Didot, 1828-32.
Laire. 11 parait que Mentel a fait de cet ou- in-8, torn. I à IV, 60 fr.
vrage deux édit. assez semblables, toutes deux Cet ouvrage fait partie^de la Bibliolh. grecque
n 2 col., 1 une ayant 60 lign. sur les pag. en- du Dr. toiaï. Le premier vol. contient deux
h. TU-,, et l'autre 62. N poèmes de Prodromus, avec des notes éten-

L'édition de Venise , 1473 , in-fol., n'est pas dues; les autres renferment deux lesiques, etc .
chère. le 4= vol. est en 2 part.
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ATA^AGI (Dion.}. Voy. RIME. vcrsiones in Athenaeum. Luyr]., IGG-'i,
ATCIIIEVEMEHTS (Martial and Naval). Voy. 2 vol. in-fol.

MUUIAL. Celle édition a été long-temps la plus estimée :
3(1 a 45 fr.; vend. 55 fr. Kover.

ATHAISASICS (S.}. Opera , gr. et Int. opera Ou v trouve des notes de L. J. et Paul Fermât ,
rt stud. (B. de Montfaucon) monacli. et un index des auteur-, citée par Athener.
ord. S. Bencdicti. Paris, 1698, 3 vol. qui ne sont pas dans celle de Lyon, Hi 12-21 ,

in-fol. [510] aussi en 2 vol. in-fol., laquelle nr vaut que20 ou 30 fr.

Donne edit., à laquelle on joint les deux volumes, L'édition de 15!>7, 'y/m Hier. Cninnielini, in-fol ,
intitules : a été faite sous 1rs veux de Casaubon. Il l.nn

I'ul/fftio nord pnlrum, dr., r/r. rt In/.. y joindre les animadvcTsioncs in Allii'itn'iimftlfiilp /"'. tie Montfnucon. Paris, 1706, 2vol. de ce savant, qui parurent la [«remière fui-, m
in-fol. [511] 1600, in-fol.Ce» 5 vol. valaient autrefois de 200 à 240 fr., et
ils nt sont guère moins chers aujourd'hui. - lidem libri XV, gr. et lat. rum not.

On trouve assez facilement les trois premiers en varior. ex edit, et cum aniiinjdvrrs.
gr. pap., mais rarement les deux autres du J. Sch\vei<jliSuser.y-//-ye?z/ora//) 18U1-
même format. 7, 14 vol. iu-8.
- Editio altéra , nunc curis noviss. Edition regardée comme la meilleure que l'on
emendatior. Patav. 1777,4 vol.in-fol. ait de cet auteur; cependant elle ne dispense

Quoiqu'on ait inséré dans cette édit. les ouvrages pas entièrement d'avoir la précédente. Les 5
de St-Alhanase, qui se tromcnt dans le recueil premiers volumes renferment le tevte i-t l.i
intitulé: Collcctio nom, elle a moins de va- version lat. Il y a 8 volumes de noies et un
leur que les 3 vol. de Paris. de tables : 188 fr.; pap. vél. 350 fr.; 378 fr.

ATIIANASIDS hierosolymitanus. Hornilia; m. citr. Gaillard.
JA VI, arabice; nunc priinurn edilsc a Il M ni pas inutile de joindre a celte édition !'"

v illume intitulé :

Chrysantho Notara patriarcha htero- Fr. .Inrulj-, , \ddilamonta animnilrfi\iu-
solymitano, cujus prSfatio gr. et arab. tiinii in .1/licntei cleipnosophislas. Inin'. 180'J,
praecedit. Ahppi, 1711, in-foU [ol-i] in-8. lOfr.

l.cliiiun très rare en France; vend. 1 Jiv. 5 sh. ATHE>.ÏCS, gr. ex recensione G. Dindorfii.
Pinelli. LipsiS, ff ciditiann , 1827. iti-8, t. I
- Voy. TUEOPDYLACTCS. à III. 39 fr.

ATHAIVASICS (Pelrus], rhetor bysantinns. - Les XV livres des deipnosophistes
Tractatus III, primus inscribitur : d'Athénée, trad, en François par Mich.
Aristoteles propriamde anima,- immor- de Marolles. Paris, 1680, in--4.
talitate rnentem explicans ; secun- Celle Iraduclion , tirée a petit nombre, ri qui
dus, etc., gr. et lat. Paris, 16-42, in-1. était fort chère avant celle de \illcbrunc , e>-t
[2231] aujourd'hui a bas prix 1(1 » 12 fr.Vend, en gr. pap., excessivement rare. 216 ft.

On a du mrme auteur : Antipcllarus : Epistolo Gouttard; 69 fr. Sl-Céran; 48 fr. Le Pull, i,. ,
<li- iininnr rn/i^ini nui tul I h-1 nniliinnni i-t de St-Fargeau. W
Uicrosolymorum patriarchas. - Aulicrimpa-
iiclla in cfiiiipt'iiiliiini rpilneliis, gr. et lai. - Banquet des savans, trnd. par J.-Ii.
Parti, 1655, in-4; mais c'est là un livre sans Lefebvre de Villebrune. Paris, Lami/
valeur, et que nous n'indiquons ici que parce (del'imjjr. de Didot j.), 1789-91, 0 vol.
qu'un savant très distingué nous a reproché in-4.
publiquement de l'avoir omis dans notre pre- Traduclion inexacle et mal écrite, 50 a 60 fr.,
mière édition. et en gr. pap. vél. 120 fr. Mérigot; 135 IV. v.

AinEfl/Eos , grSce , ex recens. Marci f. d. s. tr. Delcro; 150 fr. m. v. dent. Monti-
Musuri. Venetiis, in Sàïb.AlàietAnàr. gny. 11 exisle deux exemplaires de ces 5 vnl
soc. m. auf/. 151-4, pet. in-fol. de 38 et imprimés sur vélin; le premier, div\*é en 14lom., se trouvait à la vente Mac-Carlhy ; mis
394 pag. [11074] sur labié à 1,000 fr., il a été retiré sans en-

Première édition rare et assez recherchée, quoi- chères , et depuis offert pour 2,600 fr. Le se-
qu'elle ne soit pas bonne; 38 fr. Crévcnna , cond, orné de cinq miniulures, c-t dans Ir
«8 fr. Rover; 150 fr. m. r. dent. I. r. F. Didot ; cabinet du jirince Galitzin, dont le catalogue
73 fr. Larcher; 50 fr. llac-Carlhy. a été irnpr. a Moscou, en 1816.

- Deipnosophistarum libri XV, gr. et - Morceaux extraits du banquet des
lat. -cum Jac. Dalechampii lat. ver- savans d'Athénée, par M. Hubert,
sione ; annotât, et emendat. juxta avec le texte en regard, des notes et
Is. Casauboni recensionem adornata. une table. Paria, HucJictte, 1828, in-8,
Luget., 1657.-Is. Casauboni aniraad- 5fr.

TOÎIS I. Il
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ATIIEÎVAGOBAS , Alheniensis. Apologia pro respondence of an agent of the king of
cbristianis , et de resurrectionc mor- Persia, residing of Athens during the
tiiorum, ex antiquis exemplaribus peloponesian war. London, 1781, gr.
libellus ille nunc primum profcrtur, in-4. [13402]
hic autcm castigatior quam antea II passe pour certain qxie dome jeunes gens ,
editur, gr. et lat. Ex f>ffîc. tfenr. Sfe- étudiant à ITnnerté de Cambridge, ont par-
plmni, 1S57, in-8. 3 a 4 fr. [491] .ticipé« la composition de cet ouvrage, et dansce nombre on cite particulièrement deux
- Editio altéra . gr. et lat. cum notis membres de la famille de Hardwicke, Philippe
var., studio Edw. Dechair. Oxonii, e et Charles \orke, qui ont signé leurs letln"'
Th. guidon., 170G, in-8. 8 à 12 fr. des initiales P. et C.L'édition que nous citons a été tirée a petit nom-

\rml. 10 fr. m. r. Detune, et en gr. pap. 24 fr. bre , et distribuée en présent par les auteurs ;" ii.ull.iid. ~>'i fr., cuir de Puissie , Gaillard; \end.89 fr. ( bel exemplaire, rel. en vélin )T'i li. in. r. dent. F. Didot; 95 fr. m. v. >!,..-
Carlin. Barthélémy.

La première édit., imprimée in-8, en 1741, estl.'éilili..n tlfKlWd , 1682, in-12, et celle de
encore plus rare, puisqu elle n'a été tirée qu'a

Lcip?!;;, 1685, in-8, sont :i très bas prix. douze exemplaires.
- Legatio pro christiania, gr. cuin indice - The same athenian letters. London,

lat. et notis. edente Jo.-Gottl. Lindner.
1798, 2 vol. gr. in-4, pap. Tél. cart.

LongosalissS, 1774. cura posteriores,
177o, in-8. 6 à 7 fr. et fig.; vend.62fr.Bailly.

Cet ou\rage, réimprimé à Londres^ en 1811 ,
Los deux n|nis< iilrs cl Vlhi'nagore, contenant une aussi en 2 vol. in-4, a été trad, en franc, par

apolog e |iour les chrétiens, et un traité de la Aie*. L. \i\leterque. Pnris , 1803. 3 vol. in-8,
i I'-MII ri'Hion île- mm I-, Irad. du grec en franr. et par Math. Christophe. Paris, 180J, 4 vol.
avef \<'* observations par Arnaud du Ferrier, in-12.
r,fii!ili-in/i . Sun. Millniifjcs, 15,7, in-8, ont
été \cnfl. 9 fr. Soubise. ATHIAS (Jos.). Voy. Bium hebraïca.

On a aii'si une traduction française de Vnpnlnqir ATILA. Traictie très utile contre la peste
il l/In"/itn/iiin\, par Guy Gaussart Flamignon.
Pari*, 1574, in-8. iadis faict et compose au pays de grece

p ung venerahle docteur en médecine :- Athenagoras de resurrectione mor- et astrologie nomme de Alila. TriTslate
tuoruin , gr. et lat. Petro Nannio Alec- de latin en francoys par maistre Am-
mariano interprète. Lovanii, apud broys Sergôt natif de la noble cite duBart. GrSrium, 15-41, in-4.

Pic-mirii- édition d'après laquelle Chr. flechel mans prothonotaire du sainct siège
.1 dniiiié lu Mcmii1 .1 Paris , en 1541, io-4. apostolique pour conserver et garder

- De la résurrection des morts, trad. la santé corporelle de toute humaine
du grec par le P. Louis Renier. Bres- nature : (à la fin) cyjinist le Iraictie et
lau, 175-), in-8.

- Voy. Jismi (S.). Opéra. 
remède 1res utile contre la peste 
Imprime a Parispar Gaspard philippe
Lan mil. ccccc et x j pet. in-8 goth. de- Athenagora. Délia risurrettione de' 19 f. non chiffrés.

morti, tradotto in lingua italiana da Ce petit ouvrage est en vers de 8 syllabes et se
Girolamo Faleti ; con una orat'ione compose de 86 strophes de 10 vers chacune.
délia natività di Christo , composta dal Il n a été vendu que 2 fr. 95 c. chez La Val-
medesimo Faleti. J'enetia, Aldo, 1356, lii-re, mais il vaut dix fois plus maintenant.
in-'* de iv et 60 f. ATILA ou ATTIIA (libro di). Voy. GCERUV

Winlii 36 fr. Chardin, en 1824, et quelquefois et LIBRO.
beaucoup moins. 

ATKIFS (Robert). Ancient and present
ATHENAGOBAS. Du vrai et parfait amour, state of Gloucestershire. 1712, in-fol.

écrit en grec, trad, en francois (par . [13U4]
Fumée, sieur de Genillé). Paris, 1612, Edition originale , dont (si 1 on s en rapporte au
in-12. 4à6fr. [10338] calai, de Lackington pour 1810, où un exem-

Ce roman n est point traduit du grec , comme le plaire est marqué 18 liv. 18 sh. sterl.) presque
porte son titre ; mais il a été composé en notre tous les exemplaires ont été détruits dans un
langue par Martin Fumée, qui l'a faussement incendie.
attribué à Alhenagoras ; vend. 12 fr. bel Il y a une seconde édition de Londres, 1768,
exempl. Gaignat. L'édit. de 1599, in-12, m. r. in-fol., qui a coûté 60 fr., et en gr. pap. 84 fr.;
11 fr. Chenier. mais qui est plus chère maintenant.

letters : or the epistolary cor- ATKISSOS (John Augustus}. Picturesque
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representation of the naval, military nil il<-fn ijuerre , à Pari*, de 1812 .1 1814, en
and miscellaneous costumes of Great- ~'> iVuillt's y compris le titre et le tableau
Britain, in one hundred coloured d'assemblage. Cette dernière est sur une plusgrande échelle Jou "
plates , with a descriptive essay on the Nous citerons encore "

subject of each plate, in english and ATLAS géographique de l'empire de Russie,
french. London , 1807, in-fol. [6o29] du royaume de Pologne et du grand duché de

Ce vol. coûtait 130 fr.; il doit y en avoir un Finlande, composé par le lieutenant colonel
second. Piadicheff. Sninl-Pr-n-iibourg, 1820-22, 7l)

- Voy. PicifRESijcE représentation. feuilles, en russe. (Catal. Labanoff, n" 1128.)
ATKUSO* (James). Hatim Tace, a romance ATREMO^T (d'). Voy. TOMBEAT.

in the persian language, revised and ATTABALIPPA [Adriano Banehieri]. La
corrected under the superintendence nobilità dell' Asino di Attabalippa del
of James Atkinson. Calcutta Pereiru, Peru, riforuiata da GrifTagno delli
1318, gr. in-4. 1 liv. 1 sh. Impacci, et accresciuta di moite cose

Vendu 30 fr. Langlès. non solo piaceuoli curiose, et di dilet-
ATLAS national de France (par Dumez et to : ma nnltabili, et degni d'ogni

flhanlaire. Paris, 1806, gr. in-fol., Asinina Iode : Dedicata alla sublime
112 cartes ; HO fr. ou 208 fr. avec les Altezza , la Sig" Torre delli Asinelli.
notices. [1204-1] Et in ultimo aggiuntoui di nuovo la

ATLAS nouveau, contenant toutes les par- Nobile, £f Honorata Compagnia delli
ties du inonde. Amsterdam , Jean Briganti délia Bastina , compositione
Corens et Corn. Mortier, 9 vol. gr. di Camillo Scaligeri dalla Fratta. in

in-fol. [12029] f^enetia, oppressa Barezzo Barczzi,
Cet Atlas , formé de la réunion de près de 900 M.D.XCVIIII ; pet. in-4 de 4 f. prélim.,

cartes anciennes, est peu recherché mainte- 44 f. de texte et 3 f. pour la table, avec
nant. On trouve quelquefois sous le titre fig. en bois. [10986]
A Allas r/éiirrnl, des collections de cartes plus Livre rare, vendu 23 fr. La Vallière.
ou moins considérables. Le prix de ces sortes Le frontispice est gravé en taille douce, et la
de recueils varie selon le nombre et le mérite dédicace de Griffagno porte la date du 1er mai
des cartes. 1595.

-Voy. ME^TELLE, RODEBT. Il existe une édition du premier de ces deux
ATLAS russien, contenant une carte gé- ouvrages , sans lieu d'impression, 1538, in-4,Cg., vend. 9 fr. Floncel, et une autre de

nérale et 19 caries particulières de Venise, 1592, in-8.
l'empire des Russies. St-Pctersboury, Le second ouvrage a aussi paru séparément sous
17-13, gr. in-fol. [12069] le titre suivant que nous empruntons du catal.

" ' i Ulas, vend. 32 fr. Mäle.sherbes ; 40 fr , cuir de La Vallière, par ?îyon, n" 10960.
de Russie, Trudaine, a peu de valeur depuis Ln ni/hifi'.'.iiiifi, nn:ia*inissinta cnmpagnia
que la nouvelle carte de Russie, gravée à fie' Briganli délia Baatiiia , con / aijginntrt
St-Pétersbourg, en 104 f., a paru. ilfll eccellenso delT Asino , descritla et cotn-

C'est d'après cette dernière que le Dépôt de la pilala da qiiat/m Imbastinali auttori, /nun
guerre, à Paris, a fait traduire et graver (de de ijtirili c M. Jtnrji/liiante Bnsticci, et l'altro,
1812 à 1814) la Carie de la Russie euro- è M. Cengîone Allacciali: ripera nota... du
péenne, en 79 feuilles, compris le titre et le Camillo Scaligeridella Fratta. Torino, Cacal-
tableau d'assemblage, laquelle coûte 395 fr. lerii, 1598, in-8.

ATLAS de Russie. Grande carte de l'em- ATTI dell' accademia romana di arr-heo-
pire de Russie et des pays limitrophes, logia.floma, mi-^o, in-4, fig. Vol. l
dressée et gravée au dépôt impérial en 2 part. 52 fr.; vol. II, 182o, 30 fr.
des cartes, sous la direction du quar- Ne s'est pas continué.

tier-maître général de Suehtelen', et ATTI (gli) e monumenti de' fratelli arvali.
du général major Oppermann ; com- Voy. MARIAI (Gaëlano).
mencée en 1801 et terminée en 1804. AUEERY (/.). L'antidote d'amour et les
Saint-Pèterslourg, 100 feuilles, en remèdes les plus singuliers pour se
russe. préserver et guérir des passions amou-

Carte sur l'échelle d' gTsTT,- H }' en a une seconde reuses. Delft, 1663, pet.in-12. 3 à 4fr.
édition, refaite en quelques parties, en 1816, [4964]
et augmentée de 14 feuilles. C'est sur la pre- Vendu 6 fr. 50 c. m. r. Bonnier.
mière édition qu'a été faite la carte de la La première édition de ce traité singulier est de
Russie européenne, exécutée au Depiit ge'nc- /V/m, Chnppelet, 1599, in-12.
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AtEERY (Ant.}. His toireducnrd.de Riche- rendent préférable. 11 est dit sans fondement ,
lieu. Cologne, P. Marlcau, 1666, 2 dans plusieurs ouvrages, que l'on a fuit dis-paraître de cette édition un grand nombre «le
vol. pet. in-12. [13879] passages satiriques qui avaient déplu. Cepen-

- Mémoires pour l'histoire du cardinal dant le contraire est prouvé par D.-iv. Clément,
de Richelieu, recueillis par Aubery. II, 188, qu'il faut consulter sur les ouvragesde d'Aubigné, et particulièrement pour 1rs
Colujne, P. Marteau, 1667, 5 vol. Arrnlnres (lu liaron de Fccnftlf. (Table
pet. in-12. [13880] method., n° 13849-50.)

Ces de n \ on\ i.i;;rs tuirnt d'abord publiés àParis, Les prtilei opurres iupsfVp* , du même auteur,

I'D Ifilill. in-liil., et de ce format ils n'nnt-pirs- Génère, P. Aulirrt, H>30, pet. in-8 de vin f.
rjnr aiirune valeur. - et 175 pp., où se trouvent quelques poésies

On recherche davantage l'édition in-12, parce françaises, sont rares. Vendu 15 fr. 50 c. en
qu'rllr a été imprimée par les Elzevier; mais mars 1833.
il rst iliilirilr d'en trouver 1rs srpt Milumes AIBLET (Fusée). Histoire des plantes de
rt^iinis. Il y a des exemplaires des Stàmoife&
ri-dessus, don! les dem premiers volumeson( Ja Guyane française. Parts, 1775, 4
]iour litre : Iliilnin- il" rnfiliiinl ilf Un la-If u , vol. in-4, fig. 45 à 60 fr. [3821]
avec la date de IfifiG; et c'est ce qui a fait \ nul M en gr. pap. m. r. 136 fr. Camus de Limare ,

croire mal a propos qnr 1rs druv cni\i.i;;rs 
12» fr. Trudaine.

n Vu f.us.iii ni (|u'un seul. Les ô volumes birn ArBBY delà Motraye. Voy. MOTRAVS.
rundiliiiiiiié'. mil éié vrndus 40 fr. en 1812, r't
48 fr. en 1817, mais ils n'ont pas cette valeur Arunv (Jean d'). Le firmament de la vé-
ordinairement. rité, contcnantcentdémonstrations,...

(In réunit quelquefois .1 rrs «.rpt vol. ['Histoire qui prouve que les prêtres, diacres,
llll llllllf,trir fill ,fllll. ill' liirlil'lil'll. \llltlml., etc., doivent être damnés, s'ils ne vont
M..'/r �i /. , Hii.i , :i s,,l. ].,"!. in-12, et !e
.liiiiiniil (/il innl. lli' lin lu/n il. Aiinli'til. , prêcher l'Évangile aux Turcs, Arabes,
M,.t/,,,,,,,/, . IM;;, 2 i,,i�. en 1 vol. pet. in-12. Maures, etc., 16-42, in-8; vend. 9 fr.
Les 9 vol. rel. en v. f. t. d. (sans les 2 vol. Picard.
d'Ilistoir.- .Ir Ililili) (,7 fr. en 181*. - Voy.
llisi.ii];! du ininistrri-: .luiP.-UL du cardinal. ACCHER (le P. Pascal). Dictionnaire abrégé

français-arménien et arménien-fran-
AiKERT du Petit-Thouars (L.-M.-A.).

Flore des îles australes de l'Afrique : çais. Venise, de l'itnpr. de l'Académie

histoire particulière des plantes orchi- arménienne, 1812 et 1817, 2 vol. iri-8.
dées recueillies sur les trois terres Il est dit dans le catal. de Lancés, n'J 878, que

le second vol. dp ce dictionnaire est devenu

australes d'Afrique, de France, de extrêmement rare, parce que l'édition min i.
liourbon" et de Madagascar. Paris, a été détruite ; mais cela est au moins exa-
raideur; _"/. Bertrand., etc., 1822. géré. \rinl. M fr. Lancés; 29 fr. 50 c. Saint-
in-8 avec 110 pi. au trait. 30 fr. Martin.

l'our les autres écrits de ce botaniste consulte/. - Grammar cnglish and armenian. J^e-
(liii'iinil, 1, m. nice press of thr armenian Àcad., 1817,

Aiuiii^É (Thèod.-j4grippa d'). Histoire in-8. Vend. 14 fr. Langlès.
universelle (de l'an looO jusqu'à la fin AT.CTORES grscri minores, scilicet : Hella-
du 16*1 siècle). Maillé, Jean Mousset, nici Lesbii fragmenta , cum not. Stur-

1616-20, 3vol. in-fol. [13332] zii : Demetrius Cydonius de cuntem-
Cet ouvrage est éuit aver liiMiironp de liberté, nenda morte , cum not. Kuinoel :

et il contient bien des faits cuiivux dont l'au- Mich. Pselli synopsis legum, grSce.
teur a été témoin. Cependant les préventions LipsiS, 1796, 2 vol. in-8. 12 fr.de d'Aubiyné contre les catholiques, et son
penchant bien connu à la satire, ne permettent [8048].
point d'accorder une grande confiance à ses ACCTORES nmsicS antiquac. Voy. MEIBO-
récits. L édition que nous citons a été impri- MIUS.
mée au\ frais de l'auteur; mais, à peine était-
elle publiée , qu'une sentence du lieutenant AUCTORES mythographi latini, cum notis
civil, en date du 2 janvier 1620, condamna var. curante Aug. van Staveren.
l'ouvrage à être brûlé par la main du bourreau : Luijî.-Balai-., 1742, 2 part, en 1 vol.
en sorte que les exemplaires en sont devenus in-4. 20à2o fr. [10291]rares, sans être cependant dun grand prii
dans le commerce. Recueil estimé; en gr. pap. br. 48 fr. Camus de

Limare; 4fi fr. mar. bl. Gaillard; 77 fr. m. r.L'édition d'Ains/fn/nni (Oenèvo), Ifi26, 3 tom.
Firm. Didot; 128 fr. Mac-Cartby.en 'i vol. in-fol., est moins belle que la pre-

mière: mais on y a fait des changcmens, des AtCTuREs ret accipitrariic ; rei rusticS.
améliorations et des augmentations qui la Yov. S' RIPTORES.
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AicTonts VIII : neiupc Calho, Faccttis, - ACDEBERT et L.-P. VIEILIOT. Histoire
Theodolus, de contempla mundi , uaturellegénéralc des colibris, oiseaux
Floretum, Alanus de parabolis, fa- mouches, jacarnars et promeros. (Oi-
bulai- yEsopi, ct Thobias. Felix UM- seaux dorés , t. I.J Paris, Devra >j ,
lorurn finis quos auctores vuljo a////ct- an xi, 1802, gr. in-fol., fig. impr. en
lant, corrector, impressor. que Enijo- couleurs. [3993]
lisme die xvn mentis mail anno domini - Histoire naturelle des grimpereaux
M. rr.cc. LXXXXI, in-i. [8207] et des oiseaux de Paradis, p;ir. L.-P.

Celle édition esl probablement le premier livre Vieillot. (Oiseaux dorés, t. II.) Paris ,

qui ait été imprimé a Angoulêiiie ; vend. 14 fr. Desray, de Vimpr. de Crapelet, un xr.
Brienne-Laire.

Ce recueil de poésies morales, ronnu M,US le 
- 1802 , gr. in-fol., fig. en couleurs.

titre A'Auctores, axait déjà élé impr. a Lyon, [3990]
PIT Jolinnneni île Prnlo, 1488, iri-4: et, selon Ces deux vol., très bien exécutés, ont été publiés
le Durli.it (sur Itabelais, li\. I, chap. XIV, en 3'2 livraisons , an pii\ île 30 fr. chacune
note 4), rlans la même ville, chez Jean Fabri, Par une ma^nilieenee i.in1, I éditeur a fait tirei
I i'IO. Il nous parait avoir beaucoup de iap- 12 exempl. du texte en or, qu'il vçndail l'^o d
jioit avec le li\re suivant : la livraison. On connaît menic un CM:III|I|. de

I Inii-lii-i in I/H" /Irin", iiiiniiiiiil riiin/iiiii i'l ce genre imprimé sur vélin. Il a paru en
deteslacioncs »"/""////// HH-IIKI- < nntitn'ii/ui, meine teui|is une édition ;;i . in- î , a 18 Ir l,i

nun i u ni i niiiiii'-iii" ./min. ./(iiMjii (Ce non). In raison. Tes pi i\ M: réduisent de [dus de n. i
I.iii/iliuii, jii'f Juniiii'-iii Fnbri Alemanum , lié dans les \ entes.

li'.li, in-i ;;olh. >end. 20 fr. m. bl. Mac- AiDEDERTts Aurelius (Germanits). Vene-
Carthy.

I rs huit mêmes auteurs, imprimés séparément, tio? , Roma , Partlienope : postrcma
en caract. golh., à Caen et à Konen, de 1508 editio. HanoriS, Ki03,in-8. [!',47I!J
ù 1517, cl réunis en un vol. in-4, sont annon- Edition peu commune, 6 à 9 fr. ; vend. Il sb.
cés sous le titre de l'ni-niiitn murnlin, dans le Pinelli.
calai, de l'abbé de Si-Léger, png. 26, ou il Ces tiois |ietil> poèmes avaient d'abord [>aru se
fui vend. 32 fr. ; mais le même exemplaire c~i. parement.
beaucoup mieux décrit dans le catal. de Cour- ADDIFFRIUI (J.-B.}. Catalogus Lisîorico-
lois, n° 1.7)2, oo il est porté à 50 fr. criticus romanaruni editionum «.u'culi

Aux éditions déjà citées de ce recueil, il faut
ajouter relie dr L\on /«"/ I n/mitum l.nnibil- 

XV. llomS , 1783, gr. in-4. [10915]
I'IIH, 1492, in-4, ct, d'après llain, 1913-19, Ouvrage fait de main de maître , 12 a l-lli.

les édit. in-4 de Cologne, Qiien/c/l, 1490; de - Catalogus historico-criticus editionum
l.Xoli, /'. Muiï'M'Iinl i-t Humain- l'lillil.t\linl , italicaruin sii-culi \V . limita' , 1791,
1496; de 1500, sans lieu d'impression, et une
autre de 115 f. sans lieu ni date. gr.in-4. löfr. [16916]

Ce catalogue , qui a paru Hpiè- la mort de l'au-
ArcTORiTATEs dccretorum oem effectuni telll . et I an;;'.'- selon l'oldre a l p lia lu' t i l [ ne d il

tara textus q glosaru nuclialiter et nom des villes, et il ne va que jusqu'au ne,i
compendiosc in se continentes inci- 

Ge/nifi.

piiint -- impresse colonie ayrippine per - Yoy. C.vTAïui.is bibliothccic casana-

me pctrum de Olpe. Suit anno.... mil- 
ti.-nsis . ft l'arlicle L.Miit.

lesimo quadrim/enlesimo septuayetimo (/.). Voy. O\\L -.
Imite et complète ipso die lune xxiij. (Ju/in-Ja/nes). The birds of Ame-
nirns/'x junii ; in-fol. de GO feuillets. rica (engraved) iVoiiinn^iiial dra\\ ings
[2083] (made in the I nitrd Slates ;tnd Ihici

Edition remarquable parce qu'elle esl la [dus territories). London published f/y t/i.
ancienne (jue l'on connaisse de Pierre de Olpe. author, 1820-30, iii-ful. allant., ouL'ouvrage, dans lequel il y a plusieurs passa-
ges singuliers, e-st de Jean Caldeiin. grand monde.

ACDEBARD de Ferussac (d'). Voy. FERIS- lonie 1er avec 100 planches publié en 20 liv. au
prix de 2 liv. 2 'h. ehaeiine. H a paiu dcpui-

SAC. 5 lixr. OU 2"l pi. du tome second.
Ai HEBERT (J.-B.}. Histoire naturelle des Parmi les ouvrages magnifiques dont i'oiiuih.i-

singes et des makis. Paris, Desratj, loßie s'est Clinellie dans ces dennel* lenios,il n'en es( point qui Mirpa-.'.e eelui-ii [mur le
an huitième (1800) , gr. in-lul., pap. fini de la ;;iavuie '.u pom l'exaetilude dueo-
^élin,avec 63 fig. en couleurs. [3959] loris; et nous n'en conn;'iisons aucun d'un

Ce! nuviajji-, d'une exécution irui;;nifii|ue, a aussi grand format. Telle est la dim> nsion il s
coûté 3()ll fr. :m\ son .LM iplcurs. Il y a des pi. inches que les ailles et les tétras s \ Muent
exemplaires avec lig ',jnujr '!": yiandeui uatutellc et même CM ;;i> u



Tout y est combiné pour allier, de la manière Oc ipinii i/ii/'d/i in flifiycn/i'i I: M IM I'tfiafn-
la plus heureuse, 1'exactilucle des détails in- flfttit*, finit"... tniUr "> ii/in ('ji'itt jHfnj''n/( \ntt»)
dividuels à la représentation vivante et animée primo..., pi-t in-8 goth. de 16U feuillets, lilir
(]<"> fivniies générales. compris

Il y aura environ 3 volumes. J ai aussi vu un exemplaire d'une autre édit. de

- Ornithological biography; or an ac- ce Crilliuli' on abrégé, in-4 goth. de 100 f.,
count of the habits of the birds of the dont je n'.ii pu connaître la date ni le lieu de

l'impre*sion , parce que la souscription y man-
United States of America, intersper- quait. Cette édit. in-4, qui est peut-être an-
sed with delineations of araerican sce- térieure à la précédente , commence ainsi :
nery and manners. Edinburgh, Adam Jnripil dirliiinnnii-i bri/mimn i-Titiiu's tria
Black, 1831 , gr. in-8. 1 liv. 5 sh. i/'liuiiirilri : ciilflirrl brilaniciini ,.. . yiilliciiin

et Ifiliiiinn -.{ijifnnlilUa : a MJJIO Jolie trecorcitPremier vol. d'un ouvrage fort curieux, servant corrccliis et rvcisiis.
de texte ;i l'article précédent.

Ai tvzoriAR (Abvmeron}. Theicrisi dahal- Arr.rRELits (Jo. Aurelius] [sive Augurelli
montana vahalta dabir. i. e. rectifica- poemata]. Fenetiis, in u-d. Aldi, J50J5,
tif) medicationis et regiminis ,... vul- in-3de 123 f. dont 1 blanc. [8356]

I'M llr riliiion, 12 a 18 fr. ; vend. 25 fr. m. v.
garisante Jacobo liebrco. - Colliget i,:iill.ird. Celle de Vérone, 1491, in-4, ne con-
Aueroys. (in fine) expliciunt, etc. J m- tient que le 1er livre de la ChrysopSia.
jjressi T^enetiis, per Joanncm de For- - ChrysopSiae lib. Ill et Geronticon li-
liuio et Grefjoriumfratren, anno M. cccc. ber unus. t'cnetiis, lolo, in-4. [8^57]
t \\xx , in-fol. [-S538] Ces poésies ne se trouvent jias dans l'édition

' <" volume peu commun commence par 4 f. de Aldine.
t.ible, et finit au verso du 64e f. L'édition de
Wuise, 1496, in-fol. de 108 f., vend. 24 fr. au - Les trois livres de la Chrysopée...
i-i>llé«c de Clermoni. trad, en vers franrois parFr. Habert.

AIFFRET Quoatqueveran. Cy est le Catho- Paris, i?npr. par Ben . P recast , pour

licon en troye langaiges scauoir est Vivant Gaullherot , 1549, pet. in-8.

breton françoys et latin selon lordre [8356]Celte traduction a été réimpr. dans un recueil
de la b. c. d. etc. - Cy finist ce pre- d'ouvrages du même genre. V. UEP.SES Tris-
nant lîhcre nome le ça t hol icon lequel
contient trois lanijaiijes, savoir lire/on , AK;CST\ (!'; ducale basilica dell' evange-
franczoys et latin lequel a este construit lista San-Marco in Venezia. f^enezia,
côpile et intitule par... maistre Außret 1761, gr. in-fol., fig. [6632]
quoa1([iicuran en son temps chanoine Vend. 20 fr. La Valliére; 29 fr. Trudaine.
rie Treijuier.... et imprime a. la cite de [Miguel], Libro de los secretos
latretjuier par Jehan Caluez le cin- de agricultura, casa de campo, y pas-
quiesme iour de novembre lan mil cccc. toril : traducido de leugua catalana en
nu. vinijtz e dix neuf; in-fol. goth. castellano porFr. Miguel Augustin -
[7316] del libro que el niisino autor saco ;<

Cette édition, fort rare, est imprimée sur 2 co- ]uz el anij de 1617 ____ Madrid , 1781 ,
lonnes et a des signatures depuis n jusqu'à / par D. Joacliin I/tarra, in-4. 1 0 à 1 o fr.
l l 11 ; non compris le feuillet de titre qui
porte quatre lignes avec la marque et le rnnii [3239]
de J. Calces. Ce feuillet de titre manque dans II y a eu un assez grand nombre d'éditions de
une partie des exemplaires qui sont parvenus - cet ouvrage. J'en ai vu tlu Perpignan, de Zaïa-
jusqu'à nous, et augmente de beaucoup la gusse, J646, de Barcelone, 1749, in-4, etc.
valeur de ceux où il se trouve. Ai'Gcstots (S. Aurelius). Opéra, emen-

Le P. Grégoire de Rostrenen, dans la li*te des data studio inonachoruin ordinis S.-Be-
ouvrages qu'il a consultés pour son Diction-
naire franrais-celtique, attribue ce Catholi- nedicti. Parisiis, 1679-1700, 11 torn.
con à D. ïves Lagadec ; on voit cependant en 8 vol. in-fol. [622]
qu'il porte bien le nom sous lequel nous l'in- Bonne édition , 90 à 120 fr. , et plus en gr. pap.
diquons. Les premiers vol. ayant été réiinpr. sous la

Le même ouvrage, mais un peu abrégé, a été nirme date, on reconnaît l'édit. originale à la
réimprimé sous le titre suivant : première page de la préface, qui ne doit avoir

Catholicon. Arlificialis dictionarius tri- que 5 lignes. Il est bon de joindre à cette édit.
phariam jiar/ilus . britonice scilicet, gnllice \' Appendix augustiniana, volume qui fait
et lutine,... - (in fine) aplicit Catholicon... partie de la réimpr. des Suvres de ce père,
erpensis honesli r tri 1 rouis Quilleuere pn- faite ;i 1 nr r>s , par les soins de J. Le Clerc ,
ritiuscûmûHs rui'&tis iiiipstua. nccnon iif-m 1700-1703, 12 tom.ll vol. in-fol. Il faut y joindre
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aussi le fragment intitulé : EpitlolS iluS re- 80 fr. Brienne-Laire; retiré à 82 fr. et offert
ir/i-i in Germania rejier/rp. Pari*, 1734, a 200 fr. Mac-Cailhv; ir2fr. en 1818. Le \,il. a
iii-fnl. Et enfin un autre fragment qui a paru 284 f. de texte et 80 f. de commentaires et ta-
SOUK le titre suivant : ble ; il y en a des exempl. impr. sur vélin.

S. Augitslini sernioncs in'-rlili, ailmirtis Il existe une édition avec les mêmes commen-
quibuadam ilnliii.i, <" membranis sec. XII. bi- taires, in-fol. sans chiffres, réel, ni signal.,
bliotlt- [ta/ri/, tinrlf/h. xiimiiifi fîde dßfcripsit, caractères de J. Mentel, contenant 252 f. pour
illailniril, iiiitirilm ", în.tlruiil Mich. I)r,ii, le texte et 83 pnur les commentaires. Vend.
Vindnbonx, 1792, in-fol. 4 liv. 14 sh. Pinelli; 43 fr. Brienne-Laire ;

- De civitate Dei libri XXII. Sub anno 20 fr. de Tersan.

a nativitate rloniîni M. cccc. LXVII. . . . - Editio altéra, f^enetiis, Jenson, l-J7o,
die vero duodecimo, menais Junii, in-ful. in-ful.
[624] Vend. 25 fr. La Vallière; 1 liv. 16 sh. Pinelli .

Première et très rare édition , exécutée à 2 col. 29 fr. Briemie. 11 se conserve à la Bibliothè-

avec les mêmes caractères que le Lactance que du roi. un i-vrmpl. de celte édition et de
impr. dans le monastère de Subbiaco, en 14(i.j. celle de 1473, impr. sur vélin.

Vend. 632 fr. La Yallière ; 484 fr. Crévenna ; 11 existe plusieurs autres èdit. de cet ouvrage,
241 fr., très rogné, F. Didot; 17 liv. 17 sh. impr. avant l.jl!l); mai", i Iles ne sont pas re-
Willelt. En tête du vol. est une table des ru- cherchées, à moins qu'elles ne se trouvent

briques sur 12 f. ; vient ensuite le texte finis- impr. sur vélin, comme l'est un evcmpl. de
l'édit. de fr«i'w, 1489, in-fol., porté im le ensant au 257e f. par la souscription. talogue du duc de Cassano Serra.

- Editioaltéra. (KomS,perConr.Sweyn- - Editio altéra. T^enetiis, Gabr. Pétri,
Iteym et Arn. Pannarlz.) In domo Pé- 147o, pet. in-fol. de 293 f. à 2 col.
tri de illa.rimo , M. cccc. LXVIII , in-fol.

Un exempl. sur \elin se conserve à la Biblioth.
Seconde édition encore fort rare : elle est inipr. du mi.

a longues lignes. 215 fr. Gaignat; 500 fr. (su-
perbe exempt.) La Yallière ; 14 liv. sterl. Pi- -Editio altéra. Neujioli, Moravus, 1-177,
nelli;275fr. Crévenna; 118 fr. m. r. F. Didot. in-fol. de 296 f. dont 16 pour la table.
Le vol. commence par 14 f. contenant la nable Dibl. !>i>i:>iri'i;\\\, n" 25.
des rubriques ; ensuite vient le texte qui finit
au 256e f. verso, par la souscription : hoc Con- - La cite de Dieu , traduite en françois
radus apus, etc. $", £lo\ '/Vt ̂ 19 par Raoul de Praesles. - Imprime en

- Editio altéra, (f^enetiis, per Joanneni lu. ville TJalifieuiUe par Ichan Dupré et
et Ptndelinum de Spira.) M. cccc. LXX , Pierre Gerard . . . et icelluy a achevé le
gr. in-fol. xij iour d'auril (an mil quatre cens

Edition fort belle , mais qui n'est pas très rare : quatre vingts et six avant Pâques, 2 vol.
vend. 130 fr. La Vallière, en 1767 ; 72 fr. Sou- gr. in-fol. goth., avec des gravures en
bise ; 4 liv. sterl. Pinelli ; 40 fr. ni. r. F. Didot; Bois.
un exempl. impr. sur vélin 850 fr. Brienne-
Laire ; retiré a 505 fr. et offert depuis à 850 fr. Édition rare et fort belle. On la regarde comme
Mac-Carthy. Après les 14 f. de table, le texte le premier livre iin|i! inn'- a Abbeville; cepen-
suit, et finit au 258e f. avec la souscription de dant, comme le 2e vol. est daté du 12 aviil
sept vers : avant Pâques, il est possible que la Sum nu-

Qui docuît vcnetus , etc. t'itt'ftlc fie Itoittilli-r (\oyez ce nnin). IMI[JI. dans
la même ville, p,u P. l.érard, en 148o , et qui

-Editio altéra. (RomS, per Conr. Sweyn- ne porte point de date de mois, 1 ait précédée
lieijm et Arn. Pannart:.) si. cccc. LXX, de quelques mois.
gr. in-fol. Le 1er volume commence, sans titre, par la table;

Cette troisième édition de Rome n'est pas beau- il se compose de 45 cahiers de signatures ,
coup moins rare que les deux premières, mais dont le premier (commentant A 2) est de 7 f.;
elle est bien moins précieuse. Elle commence les autres en ont 8, a l'exception du dernier qui
aussi par 14 f. de table, et se compose de n'en a que 6 ; à la fin se lit une souscription
290 f. terminés par la souscription de huit particulière à ce volume, laquelle est datée du
"vers : .r.rciij iour de nouembre Ictn mil ijun/iv ceii^

Aspicis illustra lector, etc. quatre rings et $;>. Le second tome renferme
8 liv. 8 sh. (bel exempl. avec lettres initiales 42 cah., signât. A i- G« et ta-g. Vend. 100 fr.

peintes) Pinelli; mais moins cher ordinaire- m. r. La Vallière; 79 fr. Soubise ; 112fr. bel
ment. exempl. m. r. Lamy.

L'édition de Rome, Vdalricus GaUni, etc., 1474, -La même traduction. Paris, par Nie.in-fol., a été vend. 43 fr. Brienne-Laire.

- Editio altéra, cum comment. Th. Va- Saeatier, 1531, in-fol. goth.
Vend. 15 fr. Lair,en 1819.

lois et Nie. Trivetli. Moyun/iS, per Un exemplaire impr. sur vélin, en 2 vol. avec 7
Pelrum Schoifler, 1473, in-fol. goth. miniature1*, 300 l'i. La Vallière; 401 fr. Mac-

\nid. ~i~> fr. Gnignat; jusqu'à 3S1 fr. La Vallière ; Carthy.
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- La cité de Dieu. trad, on franr. par Édition en earait. i.iin.iin-. quo Lairc attribue
(P. Lombert). Pari*, lfi7S, 2 voL in-8. aux presses de Guinter Zainer, m;ii- ijui. selon

Traduction estimée Ida 15fr.: vend. 21 fr.SOc. Panzer, appartient plutôt à quelque imprimeur
d'Italie. C'est un livre rare, vend. 8 liv. 18 th.

m. r. F. Diflot, et 50 fr. Thierry. 6 d. Sykes L'eiempl. de Bricnne, n'ayant queOn préfère celte édition à celle de 1701, aussi en
2 \ol. in-8. 46 f., a été donné pour 31 fr.

- La même traduction avec des notes - Liber epistolarum. In-fol. gotb. de
(par l'abbé Goujet;.Paris, 1736, 4 vol. 263 f. [ess]
in-12. Edition ancienne, imprimée à deux colonnes,

dont celles qui sont entières ont 50 lißn., ca-
~- La citta di Dio, lat. etital. Venezia, ractères de J. Mente! ; vend. 48 fr. Briennr. '"»

1745.2 vol. in-4. 1792; 3fi fr. Laire, en 1819.
i nie traduction anonyme est ciW/e par l'Acad. Quoique non datée , elle est certainement bien

ilrllu rinnen : il y en a plusieurs éditions faites- antérieure à celle de Basic, Jean île Aim'i-
dans le 15e siècle. bfich, 1493, in-fol., annoncée comme fJt'cnii<'i>'

- Confessionum libri XIII. In-fol. goth. odilioii, dans le catal. Mac-Carthy, n° 539, ouelle est marquée 78 fr.
[620]

Cette édition ancienne consiste en 143f impr. à - De arte predicandi. Pet. in-ful. gotb.
longues lignes, nu nombre de 32 sur les pages [627]
entière,, s;ms ibilfrcs, réel, ni sign. La pre- Edition très rare, qui ne contient que 22 f. et 40
miere page a 31 lig. et la dernière 22; les ca- lignes [iar page entière, sans rbilTres, réel, ni
ractères sont les mêmes que ceux du Terence sign. Ou lit au commencement du volume un
et du Valijre Maxime de Mentel. Vend. ( rel. a\iMlis-.ciin'iit ni ti'lc duquel es-t 1 intitulé sui-
avec SERMO de pnetentalione lentS Mariir vant, imprimé en rouge :
l'infini», opuscule de 9 f. à la On duquel se Canon pro recömendatione lui jut famoti
trouve l'écusson de P. Schoyffer, imprimé en njn'rin sin- /il/r/li sri/i/f!,li\. île lut*' /m/li-
rouge), 200 fr. La Vallicre, et 30 fr. seulement cantli urnicli A uijimtini.
Drienne-Laire. t.ft it\i'itisM'iiicnt. ((iii occupe 2 pages et demie,

- Confessionum libri XIII. Mcdiolani, est d'autant plus remarquable, qu il nous ap-
Joh. Bonus, 1473, in-4. prenti (pag. 2, ligne38)que cet opuscules été

>cnd. 15 fr. Drienne-Laire. imprimé par J. Fust ; il'ou l'on conclut qu il ne
peut être postérieur à l'année 14(i(i, puisque le

-Confessionum libri XIII, opéra et stud, nom de ce premier imprimeur ne se trouve
Patris H. Sommalii. Lugd. (Bala>\) plus dans les édit. de Mayence après cette épo-
apud Uan. Klzevirium, 1G73 , pet. que. Vend. (>12 fr. La Vallière; 71 fr. d I). . .
in-12. 8àl2fr. Ce petit ouvrage est le 4e liv. du traité ilr ih»

lu,in i./111-./iiiiiii, et. selon .Mercier, abbé de
I ililicin flcmt cm recherche beaucoup les exempl. Saint-Léger (./mini, ili' I n'cmir , juin 17li"').grands de marges; vend. 15 fr. m. r. La \:il-

il est infiniment plus exact dans cette éditionlière; 33 fr. m. citr. I. r. Camus de Limai c,
i'J h m. \iol.d.demar.r.dent.Caillard. que dans celle des Bénédictins.

>ous citerons une autre édit. de cet ouvrage, qui, - De arte predicandi. Pet. in-fol.
quoique moins vantée que la précédente, m: lui Vnii c- édition ancienne, contenant seulement -1 1
cicle certainement pas en beauté; c'est celle de de 39 lignes ù la page, sans chiffres , réel, ni
Parti, ./.-// t'ui'iinnil, 1087, in-12; vend, en sign. . nu va substitué, dans l'avertisseiiienl ,
m. r. 10 fr. 50 c. en 1813. au nom de J. Fust, qui se trouve dans 1 edit.

- Les confessions de S.-Augustin, trad. précédente, celui de J. Menlel.
en Ira no. avec le lat. (par D. Jac. l\Iar- J'ai \u, de ce petit traité, deux édit. différentes,

portant toutes deux le nom de Mentel; toutes
tin). Paris, 1741,2 vol. in-8. 8 à 10 fr. ilc'u\ de '-l f. de 39 Ii;;. à la page, mais dmit

Les mêmes confessions avaient précédemment lune commence au recto du 1 " f. et l'autre au
été traduites par Arnauld d'Andilly. Parti . MTM>, (.-<" qui prut servir à les distinguer faci-
1649, in-12, ou HC'i. iii-S, et par Dubois, lement. L'édition qui commence au recto
J^nis. Iß88, 2 vol. in-8, etc. Ces deux der- M-nd. 10 liv. 10 sh. sterl. Pinelli ; 122 flor.
iih les trad, cmt aussi leurs partisans. ('JlJ7fr.) Panzer: celle qui commence au \ei m.

-Incipit liber saneli Augustini de anima !4Ofr. m. r. Drienne-Laire; 45 flor. (11)0 fr. à
et spirilu ; deebrietate ; de vnnitatibus peu prts) Panzer ; 72 fr. d'O . . .
scruli ; de vita Christiana; ad virgincs Celte' double édition de Jean Jlentel, premier im-primeur de Strasbourg, a servi à éclaircir un
de sobrietate et ebrictnte ; de quatuor p»int intéressant pour l'histoire del imprime-
virtutibus caritatis ; de contricione rie; car c'est en comparant les deux premières
cordis. Anno afj incarnacôe dnica mil- lignes de 1 avertissement de cet opuscule ,i\ec
les/ma tjuadrtntjetitesiino geptuagesimo 'm \irgile, un Terence, un Valère Maxime, un
sp~~o (14721 qnto ïrlus novcf/ris, ia-4 de Sl-Jérome, et d autres ouvrages dont un n'avait

pas pu (icciuiMn l'imprimeur, que l'on a re-
7'i f.à 2'» l:gn. [iar [ingc. connu que toutes ces éditions avaient été eié-
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culées avec des caractères tout-à-f,iit semblables Schr.yfTcr, tiré eu rouge; elle n'a que 17 feuil.
a celui de cesdeux lignes, et, par conséquent, dont les pages entières portent 28 lignes. Vend.
imprimées également par J.Mentel. Des biblio- 24 fr. Gaignat ; 105 fr. La Vallière.
graphes, qui veulent faire remonter jusqu'en - Augustini Aurellii Epi liber de singu-I IfiOles productions île l'imprimeur strasbour-
gois, ont prétendu ((ue ce fut d'après sun édi- Jaritate olercorum. - Explicit. . . per
tion de l'an jircilictmrli, que Fust donna la me Olricu Z cl de Ha naît clericu d wees'
sienne ; ils peuvent avoir raison ; cependant Moguntinen. Anno i. c. sejrayrsimo
nous pensons qu'il s'agit là d'un fait trop dilli- septimo (1-467). In-4 de 33 f. [628]i;ile à prouver, pour qu'on puisse rien conclure Ce petit volume, que 1 on a long-temps regardé
de bien positif a son égard. comme le premier livre avec date impr. pai

- Scrraones de inforrnatione regularis Zel, est ordinairement joint à un autre opus-
vita?, ejnsdem sennones LXI ad Ere- cule de S t- \uguslin, intitulé f/p r il ri e/i ri*'/»//«.
mitas : iteru liber de spiritti et littera. sorti des mêmes presses, et qui ne contient qur
Mulinte, per Baldasurez rie Struciis, 19 f. C'est ainsi que se trou\aient les (nus

exempl., vend. 850 fr. La Villicre ; 121 fr.
1477, in-4 avec des sign, de a-y vi. Brienne-Laire ; llô fr. Sanüimk'r. Il para.i "

tend. 9 liv. 12 sh. Sykes. pendant que le traité de ciln cltrixtinnn ne fait
- Sermones X. ex codd. casinensibus pas partie intégrante du vol., comme le ilit

primum editi ab Oct. Fraja Frangi- .>!. S.intander, puisqu'il ne se trouvait p.isil m~
pane. RomS, de Ri/man/s, 18-0, in-fol. I'exempt vend. 147 fr. cliez M. de Sen.us. le-quel exempl. contenait en place deu-, autres
avec une pi. représentant les caract. ouvrages du ni'-me saint.
des inss. 8 fr. L'n exemplaire avec 10 autres opuscules impr.

- Aurelii Augustini. . . . Incipit solilo- de m"me, s'est vendu 100 fr. d'O ... ; un autreavec 8 opusc. 189 fr. îlac-Carth) . cnlin un sep-
quiorum liber. In-ful. goth. de 23 f. tième exemplaire avec <i iqmse. a été donné
[653] pour 30 fr. à la vente de Tersan.

Première édition dont les caractères sont les mê- On ne peut pas regarder comme bien rare un
mes que ceux de Guntherus Zainer, dans le livre de cette date, dont il s est conservé au-
tpeculum tilS humante, de 1471 : Panzer, 1.1, tant d'exemplaires que nous en connaissons de
page 132. celui-ri.

- Liber beati Augustini yponcnsis epis- -Liber de vita beata ; liber de hnnestate
copi de consensu cvangelistarum. In mulieruni ; libellas S. Bernardi de bo-
cinilale Lauijinqen impressits, anno, .. nestate viUe ; tractatus de fuga inulie-
millesimo quadrintjentcsimo septuatjc- rum, etc. (ColoniS, Ulric^Zelête JL.i-
simo tercio, pridie Idus aprilis, in-fol. nau, circa 1470X, in-4 goth. [629]
giith. de lOo f. Ce vol. finit ainsi : Efji/.'nt Imclnliii brnli l,

Cette édifion, très rare, est la seule connue qui ait giisiini rpiit "/"" '/'' ' »nun n ni i >:» clericorum
été imprimée durant le 15e siècle , à Lau;;in- L'exempî. de La \alliere, renfermaot 3 <i(m-
;;rn, ville de Sounbe. Panzer, tom.I, pag. 470. cules. ̂ i i'li' M'ndu ll-MJ fr. Ces difTérens opus-

-Enchiridion. In-4 goth. " nies de St-.Vugnstin , impr. sepnrnnerit ;i\t
(Jette édition, impr. [iar l'Iric Zel (et qui n'a que les mêmes caractères, n'ont de valeur que loi

28 feuillets et 27 lign. par page), est sans va- qu ils se trouvent réunis. '^ î '
leur ; ruais nous en indiquerons un exemplaire -De salute, sive adspiratione animuj ;ni
sur \eliii, qui est appréciéà 121iv. 12sb.sterl. Deum. Tari'/sii. per Girard um Usantdans le catal. d'Edwards, pour 17'J<), et qui a
été vendu 200 fr. Mac-Carthy. de Flundria, 1471, in-4 de 20 f. [031 ]

- Beati Augustini liber de sancta virgi- La souscription de 7 vers latins, placée à la lm il "
nitate. Pet. in-4. cette rare édition, la présente comme le pre-

mier livre inqir .1 Trévisc. \eiid. 4 In. 'i ?li.
Opuscule fort rare, impr. sans chiffres, réclames Pinelli : 48 fr. Crévenna.

ni signal., avec des caractères semblables a
ceux du Catholicon de 1460, attribué à Gut- - Liber de questionibus Orosii. Finit
tcmberg. Il consiste en 21 feuillets, et chaque liber. . . . a Luca Brandis .... iirfie
page entière porte 30 lignes. Il s'en conserve Ma r si poli corn m an en fi a rie im i/ressoria
un exemplaire dans la bibl. de M. le baron de in médium féliciter deditii». Anno.. . .VestreenendeTïlhmdt, ,i La Haye.

-De verS viloe cognitione libellus. In-4 millesimo quridrinr/pn/esimn sr-plmn/ -

goth. de 34 f. [630] simn tertio; in-4 gnlh. de 29 feuillets.
Edition sans indication , mais avec l'écusson de Celte édition rare est le premier livre iiupi i

SchoyfVer; vend 20 fr. Gaignal ; 30 fr. Laura- llnrsbourg en Saxe. Panier, tome II, pa;',e lu.
guais; CO fr. La Vallière. - S Augustinus de mirnbilihus sn- :,:"
-Liber de vitii christiana. In-4 golli. scriptnru;. In-fol. golli.

l.'lilinn a la tin de laquelle se trouve l'écussoii de Édition sans lieu ai dale, et sans cbiïTic.s, rétlai/i'
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ni signatures; elle est impr. avec les carac- Ce traité a été léimpr. dans les jTAesauius juris
tères que >ic. Katelaer et .1er. de Leempt ont romani d Ev. Ottun, tome I.
employés u l trecht vers 1473; les pages en-
tières portent 30 lign., et on lit au verso du 54e - De legibus et senatus-consultis liber,
et dernier feuillet la souscription suivante, en cum notis Fulvii Lrsini. Koma?, 1583,
deux lignes : in-4. 4à6fr. [1600]

f.iliei li-ii/i t i/r/ii^/iin (nirp/ii i/ppr,tieTi fpiscopi. Réimprimé plusieurs fois avec le traité de Juste
île miTobilibus w re ">' ii/i'"!*'. explicit felicilef. Lipse (le legibus rcyii.t.
- Régula, unacum expositione Hugonis - Constitutiones gr. codicis. Voy. la fin

a sancto ̂ ictore. P^enetil», per Greijo- de l'artirle JcsTmx-sts.
rium (le Gregoriis, 1508. in-fol. Les ouvrages du même auteur, qui ont rapport au

In rvcinphiire imprimé sur vélin , 80 fr. Mac- droit ecclésiastique, sont entièrement déchus
Carthy. de leur ancienne valeur.

- Régula, cum expositione Hugonis n - Dialogos de medallas. inscriciones yS. Victore, Inline et italice. f^enetiis ,
otras antiguedades. Ex bibliothecu

l :>(>!, m-l.[6:',2] Ant. AtGVSTlRl. En Tarragona , flley ,l'n exempl. impr. sur vélin , 3 li\. 3 th. Pinelli ;
50 f. Mac-Carlhy. 1587, in-4, fig.[16124]

- Régula beati Augustini, édita a Jac. Édition originale et très rare ; elle contient ,1° 2 f. séparés, dont un renferme le frontis-
Thavantho. Vny. TIUVAMUI régula. pice; 2° le corps du te\te en 470 [105. ; 3" 26 f.
Les contemplations de monseigneur de médailles, et de plus une gravure représen-
sainct Augustin. Paris, pour Ant. Gé- tant plusieurs cercles. Vend. 210 fr. mar. bl.
rard, (vers 1503;, in--4 goth. de 68 f. Gaignat; 141 fr. ni. citr. a compart, de Cotle,et 199 fr. d'O. . .. 70 fr m. v. Chardin ; 8S fr.
sur vélin , à la Libliuth. du roi. m. r. Mac-Carlhy vl 1211 l'r. Millin.

-Les lamentations du même sur les sept La nouvelle édition, Mail rid, 1744, in-4, n est
pseaulmes penitentiales, translatées du point du tout estimée, La trad, italienne, par
îat. en franc, par Jehan de Bory. Pa- Sada, dont il y a des eiempl. in-4 datés d,Rome, 1.712. Ifi2.j. 1648, et in-f.,1. de Ui.V! mi
ris , Ant, Ferard (s. d. ), in-8 goth. 1698, ou 1736, est peu recherchée, quoiqu'elle
sur vélin, au Musée britannique. contienne de plus que l'original espagnol les

- Traductions de diflërens ouvrages de médailles des dialogues III-Mil.
S. Augustin : - Voy. dans la table AGOSTIM ovvero Aiccsn*o (Léonard" .
méthodique qui forme le dernier vol., Le gemme antiche figurate. Roma,
les n°'634-61. oppressa delV aufore, 1657, 2 part, en

Aicrsmrs ( TBIIMPDCS ). De Ancona , 1 vol. pet. in-i [16346]
summa de ecclesiastics potestnte. Au- Cette édition est rare, et on la recherche à cause
ffus/a1 (per Joh. Schuszlcr}, 1473,in-fol. des figures dessinées et gravées par J. B. Ga-
goth. de 4o9 f. , non compris les 10 lestruzzi, dont elle est ornée, et qui occupent

deux cent quatorae planches, non compris le
contenant les rubriques, etc. [2062*] frontispice et le portrait de l'auteur. Elle doit

Première édition, vend. 48 fr. m. bl. La Balliere; être complélée par une seconde partie ou sup-
2 liv. 2 sh. l'inelli. plément, qui n'a paru qu'en 1669, et dans le

Atccstnis (Ant.}. Arohiep. Tarraconen- quel se trouvent seulement cinquante-trois
sis, opéra omnia juridica, etc. (cum planches. Mais quel que soit le mérite de cetteédition, elle n'est pas fort chère ; 19 sh. sterl.
pricfationibus Jos. Piochii ). Lucca , Pinelli; 16 fr. houbise, et quelquefois moins.
1763-7-1, 8vol. in-fol. [1U17] Le duc de La Vallière en avait un exemplaire,

Cette collection coûte 80 fr. en Italie; et quoique plus ample que les autres de quatre planche*,
vare en France, elle n'y <" l |> i~ rln-re. à la fin de la première partie (vendu 171 fr. m.

Il faut y joindre : .1 ni. A .'"/<".';/// rjtn/ulre latintp r. ). Ces planches sont également gravées par
elitn/icS, nu ne primant eililce a Juan. An- GaJestruzii; mais comme elles ne sont ni cotées
dretia , Parma, 1S04, in-4. ni décrites, il est presumable qu elles ont été

-De nominibus propriis TOV lUNAERTor supprimées avant que l'ouvrage fût publié; onen devinera facilement le motif en lisant leur

florentini, cum notis Ant. Augustini. titre ci-après : 1° Figure in alto disonesto, in
Tarracone, 1579, in-fol, [1621] nincthla; 2° Dio de//' or'i, nrjala nera; 3"'Din

Volume rare, et qui a eu long-temps une valeur Priapo, in corniola : 4" Altru Dio PriafO, in
considérable; 09 fr. Gaignat ; 60 fr. Soubise ; corniola. Haym, Bibl. ilal. cite une édition de
20 fr. en 1811 ; 29 fr. m. r. Mac-Cartby. la première partie de ce recueil avec la date

Les exempl. dont le frontispice porte : Barci- de 1636, mais elle ne se trouve dans aucun des
nonc.-. fipnd .}at. Sasseron , 1592, son! .1. bons catalogues que nous avons consultés; et
la même édition . ven'l. 51 fr. Le Marié. M.uiclte dit positivement, dans sa Bibliolh<<j'«
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dactyliograpkiqiio, page 275, que la premiere Chine , 23 fr. Chaque carte s'est vend, séparé-
.'.lit. du rt-rm-il d'Agostini est celle de 1657. ment 2 fr.

La seconde édition fut publiée par Marinelli, M AIRBACH (Joan. de). Summa de confes-
Jlmiie, en I68fj , en 2 part, in-4, dont il y a du sione et ecclesite sacramentis. - a
gr. pap- Belloii, qui avait déjà aidé Agoslini
pour la rédaction de la première, en changea Ginlkero Zeincr de Reutlinrjen ... in
la disposition, refondit entièrement le discours, urbe durjustensi féliciter ii/i^ressu-t....
y fit des augmentations et des corrections con- anno milletimo quadringentctimo xexa-
sidérable«, et y ajouta cinq planches gradées r/fsimo nono ; in-fol. gotli. de -i9 f.
par Piètre-Santé Bartoli; malgré cela, comme
on a retouché un assez grand nombre de plan-
ches, et que mrme on en a supprimé plusieurs, Édition rare .vend. ,7> fr. Brienne-Laire, et ni" ni-
elle est peu estimée des connaisseurs : on en cher depuis. Le premier f. mi|ir. vrulem'-nt .ni
peut dire autant de la traduction latine donnée verso, contient la table des chapitres.
par Jac. Oronovius, a Aninlerd. , 1085, et de AtREin-us (Ciflius}. De morbis acutis et
nouveau ;i I irnickoren 1694, in-4, d'aprr- la chronicis lib. VIII, Conr. Amm.in re-
première édition; la savante préface de l'édi- cens. ; accedunt Theod. Janssonii ;ibteur s'y fait cependant remarquer.

Le recueil de Pierres gravées . publié par Dom. Almeloven notac et animadversion^.
de Ilosbi, en 1707, n'est guère qu'une nouvelle AmslehrL, 1722. pet. in-1, %. [-ij^j
édition fort augmenté)- île celui-ci. Voy. Rossi. II y a des e&empl. datésde ITu'.l . ,| .miu-s |

- La Sicilia. Voy. 1 . ~i~> ; rirais il ne parait pas qu'on fasse de dif-
férence entre eux. 6 à 9 fr.

AILEE (le comte d'). La Tasse comédie AtBEius VICTOK. Voy. VICTOR.
propre pourestre exhibée au temps de AiBiG'xY ( Gilles d' ). La généalogie des
Caresme-prenant. extraictedu cabinet dieux poétiques, nouuellcment com-
de la muse du conte d'Aulbe Geurin 

, posée par l'Innocent égaré. La des-
plus une salade d'espis de grame, le cription d'Hercules de Gaule, compo-
tout auvec tant de facetieuseté et plai- sée en grec par Lucien, fcj" par le diet
santerie que l'aulhcur et l'imprimeur Innocent Egare traduite en vulgaire
se condamnent de payer le vin a qui Françoy. M. D. xi.v. On les vend, it
le pourra lire sans rire , moyennant Pvictiers, à l'ensti'jnc du Pélican ; iu-
que ce ne soit quelque ladre d'esprit , 16, lettres ital.
ou quelque chassieux héraclite , ou Petit livre rare.
pour le moins quelque cerveau ano- L'auteur, nommé ici Ylnnocrnl égfirc, est Gilles
malement songe creux, ou rechineuse- dAuiigny , dit le Pamphile, qui prend puui

rnent hétéroclite. Imprimé sous le devise : es/ tisses ffii<_l >^u /'»-fnnr pris-*''. !.<
vol. a 6 f. prél. contenant, 1° le titre; 2" un

guadre à la presse sur le marbre ( sans huitain de 1 auteur à son livre ; 3° 1 I />'/<" <" n '

date ) pet. in-8 de 53 f. chiffr. y com- eg a rcù loni<"> do,moisellcA debon r^^ittf i't in-
pris le titre. nocentes comme /tu/. i<n/ssr>ii' <" >/'" ce i/t/ <"/!'"

Pièce fort rare et de» plus singulières, qui nous ni/iiicnl. Au dernier f. du livre se lisent 8 M-I-
parait avoir été imprimée vers le milieu du du seigneur de Suulcy à V Innocent ë'jan:.
\* nL siècle , dans une des villes du midi de la - Le tuteur d'amour, auquel est com-
France. Les interlocuteurs s'expriment en fran- prise la fortune de l'innocent cri
çais, en provençal et en italien. amours , ensemble un livre où sont

Acheté 1 li\. <i sh. à la vente Lang , pour M. deSoleinne. épistrcs, etc. Lyun, de Tournes, lo-l",
in-8. 6 à 9 fr. [8890]Aitts GEUICS. Voy. GELLICS. Ce livre avait d abord été impr. a Palis, pour

AEPICK. Nouvel atlas de la France. Cartes Arnonlt i A »gelier, 1546, in-8.

des 86 départemens ; précédées des L'édition de Paris, tc de Guill. le Bret, 1553, pel.

cartes de l'ancienne France et de la in-12, est augmentée de plusieurs des ce «ITC s
de l'auteur.

Franceactuelle, dressées parMM. Au- - Le livre de police humaine, contenant
pick et Perrot; gravées par MM. Malo le gouvernement des royaumes et en-
frères ; avec des descriptions histori- seignemens des princes, trad, du latin
ques et statistiques. Paris, Du.pra.t- par J. Le Blond. Paris, Io46, in-8.
Duveroer, etc., 1823-27, pet. in-fol. 4 à 6 fr. ; vend. 12 fr. Picart. [2612]

têt atlas, qui ne devait avoir que 88 caries avec L 'edit, de 1544, sous la titre de finir/on de police
un frontispice, en contient 96 qui ont élé pu- humaine , in-b, a été vend. 6 fr. m. r. Charost.
bliées ça 35 livr. au pris de 6 fr. chacune, et Il y a une édition de Paria, C'A. J.tmgrlicr, 154'.i.
avec texte en pap. vél. elle« cartes sur pap. de in-16, sur le titre de laquelle on lit que cet ou-
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vragc est er/mit '/>'* r/rfttirli inlume<, tin Pn- liorem ordinem restitula. Anluerp.
Iricc île Sauen, <n Ilnlii' par Gilles d'Auriyny. Chr. Planlinus, 1S68, in-16. 3 à 5 fr.
\n\t-i I'vTRH E de Senes.

Selon La Croix du Maine, Gilles d'Aurigny a pu- -Ausonii opéra, etc. ad varia exemplaria
lilie «.uns Ir masque de Ylnniicenl rr/riré, un emendata commentariisquc illustrata
livre de sa composition, intitulé : la peinture per El. Vinetum. BurdïyalS, iïlillan-
rie f'iipii/oii. Voilier* , Ici de Marne f, 1545, qiug, 1S80, in--4.
et autres ouxrages. De ce nombre sont sans Belle édition, estimée p'iur le commentaire ; 6 à
limite let fiction* pnéliqiift par l'Innnri-ni 9 fr. el plus cher en gr. pap. Le texte a été im-
i-iffiii', /'/"/' . -Irriii Sftiifftft'n , I57/, in-16, primé séparément en 1575, et le commentaire|,Hii Miliime cité parDuverdier, t. II, p. 695. en 1580; en sorte qu'il se trouve des exempl.

Ai Fimi. 'Biaise d'). Départ d'amour. \ nv. de la prem. partie dans la seconde. Cette der-
SATST-UELAIS [Octavien de). nière a des sign, de A-Ppp. et deux grav. re-

présentant le Palais et l'amphithéâtre de Bor-
AIXJMCS Peonius. Epigrammatum liber deaux.

et alia opusculn ; Probse centonS ex- L'édition donnée par le même imprimeur, en
rerptum e maronis carniiriibus ad tes- 1590, in-4, est augmentée des Lvclinni'i (in-
timonium veteris novique testamcnti sonianS de Jos. Sealiger. Il s'en trouve des

exempl. avec un tit. daté de 1604. L'ouxraje
opusculum. [fenetilt), anno incur. intitulé : Burdigalentium rerinn rhronirnn ,
fJominice M. ccrc ixxu. in-fol. [8271] fiitrlnrv Gabt'. Lurbco, 1590, en faitquelqucfois

Ci nui. M. l'iliiinii. li. s rare ; elle contient, 1° 6 f. partie.
préliminaires: 2° 46 f. pour les ouvrages d'Au- - Editio alia ; Jac. Tollius recensuit ,
sone ; 3° 11 f. pour les centons de Proba ; notis var. et suis animadversionibus
«"nun 16 f. pour Calphurniiis. L'exemplaire
Hchi'lé Till) fr. a la vente La Yallière, pour la illustr. Ametelodami, 1671, in-8. 13 à
l'.ililioUièque du roi, est conforme à cette des- 20 fr.
cription : ainsi il ne renferme ni l'épitre d'Ovide Bonne édition. 40 fr. vél. (très-beau) Caillard.
<!<" minie llrii^i, ni les épitres et épigrammes - Editio alia , cum interpr. et notis Jul.
de Publ. Gregor. Tifernus, qui sont annoncées
dans la table placée ou commencement du \o- Floridi, ad usum Delphini. ex recens.
lume. Cependant 1 épilre d'0\ide se trouve J.-B. Souchay. Paris, 1730. in4. lo
dans un exemplaire porté dans le catalogue de à 18 fr.
V M. Payne et Foss, de Londres, pour 1818; et Edition la plus estimée : les obicrfnri, qui forment
la description qu'on donne de la même édiiimi 16 pag. séparées, sont ordinairement placés a
dans la Biblioth. »/JI-/MCI . tmue I, page 273, la lin du \ol. avant I index.
semble comprendre et l'épitre d'Oude et les \end. en gr. pap. 27 fr. St-Céran ; 48 fr. m. bl.
poi'-ies de Tifernus. d'Hangard; 50 fr. m. r. 1. r. Pelletier de Saint-

- Fragmenta, quS invidia. cuncla cor- Fargeau.
rodens, vetustas, ad manusnostras ve- - Opéra oinnia , ex editione Bipontina,
nire permisit. ex recens. Julii .Kmilii cum notis et interpretatione in usum
Ferra rii. Mediolani, per Uldericum Delpliini, variis leclionibus , notis va-
Sei n zen zeller, 1 -'"'.)(), in-lnl. riorum ... et indice locupletissimo re-

l.ililinn eneorc rare; \end.2li\. «I'll. stnl. T'inelli. censita. Londini, f^al^y, 182-i, -j vol.
Les autres impressions de ce poète, faites à la in-8.
fin .'n !"">' vi. . li-, snnt peu recherchées. "Néan-Cette édition fait partie de la cnlln-l. ilrs classi-
moins-, celle île fr/i/sr, 1^'Jli, in-lnl., dont le ques lat. in muni Delpliini, publ. par Valpy;
texte a été corrigé p.M lér-nne Avancius, con- et elle forme la fin du n" 55 et les n"' 56 et 57.
tient quelques épigrammes qui n'avaient pas -Les Suvres d'Ausone, trad, en franc.,
rlii-nre l'i''1 (Mllilii'i's : cl crllr di- /'//;/di-, 1499,
in-4 , donnée pai laila us l gnb tus , renferme le texte vis-a-vis de la traduct., par
d'autres additinns impnii.iiiti-s. l'abbé Jaubert. Paris, 17G9, ou Paris,
- Ausonii omnia ojiera nnper maxima Thcaph. Barrais, s. d. -4 vol. pet.in-12.
diligcntia recognita. FlurenliS, Phil. 12 fr.
Junta, l o 17, i.»-8de 104 f. AcTEiz(Ctt//. des). Traité touchant l'an-

l.ililinn rare , S a 12 fr., et jusqu'à 23 fr. m. r. cien ortojjraphe Francois contre l'or-
1 i \enna. tographe des meygretistcs, parGlau-

- Ausonius, cura Hier. Avannii. f'c/ic- malis de VezletfGuil. des Autclz).
tiis, in Sdi/nis Aldi, etc. l o 17. in-8 de £y", 1548, in-8,etlS.49,iu-16. [7448]
108 f. -Piepos de plus «rand travail (par Cuil.

" lihnn peu commune. 13 fr. Crcvcnna ; 23 fr. des Autelz ). Lyon , Jean de Tourna,
Rover; 24 fr. 00 r. m. r. Inurdan. 

1S550, in-8. [8939]
-E'litio alia, a Throd. Pulmannn in me- \end 2;l fi lu I .".i'ii!;'l ui i iji-nt Lair.
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- Réplique aux furieuses défenses de liltrr, et Thcodosii de habilalionibu» liber:
Louis Mcigret, en prose, avec la suite uiiiiiiii ".ilmliia anlig. et fîij'j. illiitlrnln, »tn:<
du repos de l'auteur, en vers. Lyon , 

priiniiiii in Im im ,'ililn, ./<». (uriainterprète.
Koin.e, ].~),S7. - .tilfuli/riit r/c nrlii et oeensii

1551, in-8 [7-4550] astrnriim. 'ilir/uln^iii.-, '/<" iln-lu^ n< n,n-lilun.
-Amoureux repos, avec les façons lyri- i a ni tchiil. milirf. ff fqi]. .fus. Anritt uilri-

ques, etc. Lyon, 1553, in-8. [8940] prclc. Konire. l.>8 et 1591, in-4.Et en français "

Ces différcns ouvrages de Des Autelz, quoique Déni licres d'Autalica, l'un de In Splù-rr .
peu communs, ne sont ordinairement pas chers. et l'(inIrr- i/u Irrer et cam I,r ,/cv rloilrs nun

-Mitistoirebarragouynede Fanfreluche errnnli'i . r/i^rmlifr li- ///-,,. ,/,. 'Ilii'mlii'-r' i/i'i
et Gaudichon, trouué depuis n'aguere lirilii/titinn* , li/nl. par P. Forcadcl. Paii-.

1572, in-4.
d'une exemplaire escrite a la main a
la valeur de dix atomes pour la recrea- AriunES. Yoy. AICTOBES.
tion de tous bon franfreluchistes. au- ehe trattano del motto dell' ac-

thcur a b c d (jusqu'à z). On Jet rend a que. \. NIOVA raccolta.
Lyon, par lean Diéppi, 1574 , in-16 si vetustissimorum georgirn. Voy.
de 48 f. nonchiffr., fig. en bois. [8941] ETtsrrssiMunrM autorum géorgien.

Petit volume fort rare, décrit d'après l'exemplaire Ai'VRAY (Jean). Son theatre (3 pièc.) et
de la Ilibl. du roi. ses poésies diverses. Paris, 1G09-->1 ,

l ne eopir b'gurée sur vélin a été vend. 21 fr. in-8. [9986]
Iléon. Vend. 13 fr. de Laleu , et les 3 pièces seulement,Il est fait mention, dans Duverdier (t. IV, p. 66) 5 fr. Méon.
d'une édition de Rmien, Me. l'Ecuyer, 1578,
in-l(i de 100 l>a;;es; le Duchat (sur Rabelais, AIXOLES Lapeyre (Jacques d'). Melchise-
édit. iu-4 , tome II, page 174 ) en cite une de dech, ou discours auquel on voit qui
Lyati,.lean iJii'jii, \tin\ date, in-8 ; enfin, Len- est ce grand-prêtre roy , et comme il

glet du Fresnoy, Bihlinlh des ruHinii.t.tiim. II, est encore aujourd'hui vivant, etc.
p. 257, rappoili1 deux éditions antérieures, de
Lyon, 1559, in-8, et de Lyon, 1560, in 16. Paris, 1G09--U . in-8. Vend. 6 fr. m.
Nous n'a\ons vu aucune de ces éditions, qui r. Thierry. [:',22]
paraissent être aussi rares les unes que les au- AVENTURES et espiègleries de Lazarille detres; mais celle de 1574 est dans le catal. du
loi, i 'l, IÜIKJ. Au surplus, Bern, de la Mon- Tonnes, écrites par lui-même (tra-
noye prétend que rien n'est plus fade que cette duites de l'espagnol de Hurtado de
mauvaise imitation de Rabelais. Mendooa). Paris, Didot jeune, 1801,

- Le Moys de may de Guil. Deshaultelz 2 part. gr. in-8 , 40 fig., 12 fr. ; pap.
de Montcenis en Eourgoigne ( sans fin lö fr. [10771]
lieu ni dale) : pet. in-8 goth. Les ligures de cette édition sont au-dessous il umédiocre.

(les poé-ie-, 'oui probablement le plus ancien ou- Un exempl. pap. vél., fig. avant la lettre, m. v.vrage de Des Autels , auteur dont le nom est 36 fr. .Uéon.
écrit ici autrement que dans les autres livres. L original espagnol de ce roman est ancien, carVend. 2 liv. 8 sh. Lang. on en connaît une édition d'.-lnrers, l'i'iî.

Dmerdier rite une édit. du May s (le mny, f.ynn , in-16, devenue rare, et sur laquelle sans doute
0/irn i \iniinllet, mais il n en marque pas la
date. a été laite l'ancienne traduction française par

Jean \ander Meeren, impr. d'abord a Ann-i " .
Goujet, /,';/./. franriiise, XII, 353, attribue à notre puis à Paris, en I5ol , in-8. La nom. traduc-

auteur : La Récréation des tristes, Lynn, s. d., tion est anonyme, mais c'est probablement
in-l(i; recueil de pièces en vers dans lequel ce celle de d"A.udiguier, impr. d'abord à Paris,
bibliographe trouve quelque génie, (\o\cz. 1660, in-12, et dont il y a une édit. de Bruiel-

!'"", , 1698,2 part, en 1 vol. pet. in-12, avee
AcTOLYCi's PitanSus. Liber T.I^ Kinoupiityç, d'assez jolies gravures. Cette dernière a pour

gr. et lat. cura Conr. Dasypodii. Ar- titre " la Vie et araiitiires de Lazarille do
rjenloruli. 1572, in-4. Tonnes, etc.L édition de 1801 est conforme à celle de Bruxel-

Ce traité est cité ainsi, par Ebert , n" 1432. Vms les , 1698, laquelle renferme une traduction
croyons cependant que l'ouvrage ne forme pas autre que celle il \iidi;;nier, et qui avait d'a-
un li\reà part, mais qu'il l'ait partie du recueil bord paru à /'«ris en lti~8, 4 part. pet. in-12.
de Conr. Dasypodius (autrement ISauchfass), \n\. VKjrnnidi (let ilictiiinnniit*!, hit/aria.,
publié à Strasb. en 1572 (in-8, point in-4), sous par M. Uarbier , article .Vudiguier (Pierre).
le titre de : SphnricS iloctrinS propositions*.
\OV. DtMPODlPS. - Voy. HIUTAUO de Menduza.

On a publié en latin les deux articles suivans : AVENTURES joyeuses do Tiel Vlespicglc.
Âutolyci Pitancei de spliiera r/xrc inotetitr Voy. ULESPIEGEL.
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(les) ou Mémoires de vie de on poura prendre avis à soi* régir à
Henriette Sylvie de Molière. Suivant toujours mais. Valence, J. Be/on ,
Ja copie impr. à Paris (Hollande), 1313, in-4 goth. vend. 12 fr. La Yal-
1672-74, "'» torn, en 1 vol. pet. in-12. lière. [2o54]

Le roman a ('lé inséré dans les Suvres de Mad. Duverdier cite ce livre sous le titre à Etoile du
de \illr--Dieu '" cependant, selon M. Barbier, monde, ou accrli-.M'ini'nl...
d'Alegre en serait l'auteur. C est un ouvrage AVERTISSEMENT salutaire aux confrères de
fort médiocre, dont aucune edit., à l'excep-
lion de celle-ci, n'a de valeur. On recherche la haute et basse, pauvre et riche,
cette dernière, parce que, les fmntispircs vieille et nouvelle, noble et roturière
|.oi!..nl lev 11 ni n ms de Wolfgang d'Amsterdam confrairie des martyrs, persécutés par
,i\ce la ilc\ise QuSrendo, quelques personne-, leurs des-honnestes, indiscrètes et mal-
ont jii;;é ;i propos de la réunir à la collection advisees femmes, nouvellement insti-
des Elzevier. Il sen est \rndu un exemplaire
jusqu'il lOÛfr. chezM. }|orel-\ indé, et un au- tuée au lieu vugairement appelle Mal-
Ire 40 fr. chez M. Berard : néanmoins on ne lencontre. à Souffrance , par Jean
peut guire estimer ce volume au-delà de 6 ou Cornard, pet. in-8.
9 fr. Pièce rare, vend, avec I'ORDRE de Chevalerie

AvEBAmos(.Z?e«e<f.). Dissertationes habitue des Cocus, et autres opuscules, 8 fr. 85 c.
in pisana acaderaia, in quibus grScS Bocnier.
et lat. eloquentiae principes explican- AVEUGLEMENT (l'J des politiques, héréti-
tur, etc. ; accesserunt ejusdein ora- ques et maheutres, lesquels veulent
tiones, epislolae famil. et carmina. introduire Henry de Bourbon , à la

Florent., 1717, 3 vol. in-fol. 18 à 24 couronne de France, etc. (par frère
fr. [11108] Jean Pigenat). Paris, 1592, in-8.

AvERAMts (Jos.). Interpretationum juris [13817]
libri Y. Lwjduni, 17-51, seu. 1758, \n-niJ. 12 fr. m. bl. La Vallière.
2 vol. in-4. 15 à 18 fr. [1648] A\EÏRO (Frey Pantaliao de). Itinerario

AVEROLDO (GiuV-Antonio}. Le sceite pit- da terra santa e todas suas particula-
ture di Brescia additate al forestière. ridadcs. Lisooa, 1593, in-4.

Cet itinéraire a été réimpr. à Lisbonne, en 1596Brescia, 1700, in-4. et en 160(1, in-4 ; et augmenté par Diego Tava-Ce volume assez rare et recherché pour une sin- res, en 1685 et en 17u2, in-4. Les premières
gularité qu'on y remarque. L auteur avait une édit. en sont fort rares.
.si grande antipathie pour le monosyllabe ehe,
qu'il ne l'a pas employé une seule fois dans AVIANIS. Fabulac, lat. et germanice. Ul-
son nuvinge, quoique d'une certaine éten- mS per Johannem Zainer (1473J, in-
due. ( M. | fol., fig.

\\EROYS [Averroes]. Liber de medicina, Cette édition est portée dans le catalogue du
qui dieitur COLUGET - anno 1482. j'm- comte d Elcy, p. 22; mais nous ne savons pas
pressus f^enct. per... Lauren f. de J^a- si c est un livre complet en lui-même, ou biep
lentia et soceros, in-fol. [43-57] une partie séparée du recueil des fables d'É-sope et d'Avianus, etc., en lat. et en allem.,

- Yoy. AIESZODAR. itnpr. par Jean Zainer. (Voy. paj. 33, 1e col.
- Averrois questio in librum priorum La plus ancienne édit. séparée que nous connais-
trnducta per Heliam liebrSum.-Lau- sions des Fables d'Avianus est celle de 1494,
rentii Mnjoli liber cui titulus Epiphil- déjà citée; mais on trouve 27 fables de cetauteur à la suite de plusieurs édit. non datées
lides. - Ejusdem de conversione d Esope, en lat., d'environ 1480, et aussi dans
propooum secundum peripateticos.- les édit. de fiout'e et d'Anvers, parOer. Leeu,
/" enetiis in domo Aldi Romani mcnsc 1482 et 1486. C'est ce qu'ignorait, sans doute,

Julio. M. u. ni, 3 torn, en 1 vol. in-4. le célèbre Cujas, lorsqu il fit imprimer, comme
inédites, 42 fables du même poète dans un vol.

[2204] in-16, intitulé :
Volume très rare, et qui se compose de 32 feuil- Msopi /thryyii fobulce, etc., nitnc piimiim

lets pour la première partie, de 54 pour la accesserunt Afieni antir/tii autoris fabulff,
seconde, et de 72 feuillets pour la troisième. » a ii f/n ri in antf/iric cditce , Lugduni, apud Joh.
On trouve sur le trente-deuxième feuillet du Tornspsium, 1570.
premier opuscule un registre des réclames, Consultez à ce sujet une lettre de M. Berriat
commun aux trois ouvrages. Saint-Pris, insérée dans la Bibliographie de la

A\ERTISSESIEIS ez, trois états du monde, France, 1820, pp. 93 et 94.
selon la signification de ung monstre - Àviani civis romani (apologus) adoles-
né à Ravenne, l'an 1512, par lequel ccntibus ad mores et lalitium sermo-
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nem capessendos utilissirnus. - Finit aa -pp 4 et a, y compris 4 f. de table nu
féliciter, anno M. cccc. xcnii ( 1494 ) commencement, et 6 autres f. de table a

la fin.
quarto idus fcptemdris, in-4 goth. de On indique encore une édit. tans d te, du mêmr
.",0 f., selon Panzer. [8274] ouvrage, in-fol., sans chiffre«, réel, ni sign. :

Premiere édition ; elle est imprimée avec les ca- a 2 col. de 56 lig. à la page.
ractères de Jacques de Breda, imprimeur à Le 1" livre finit au 92e f. ; It 2e au 17.V f. ; le 3e
Dcventer. au 410e f. ; le 4e au 533e f., et le 5e au 573' f.

- Flavii Âviani l'abulac, cura comnien- Panzer, toi». 1, pag. 75.
tariis selectis Albini, notisque integris Celte édit., attribuée à J. Jlentel, doit être au
varior. quibus animadversiones suas 

moins aussi chère que la précédente.

ndjecit Henr. Cannegieler. Amstelod., - Libri in re raedica oranes , lat. red-
17.31, in-8.8à!2 fr.; vend. 18fr. v. f. diti, a Jo.-Paulo Mongio Hydruntino,
Firm. Didot. et Jo. Costaco recogniti. J^enet. Val-

- Fabulai ; acced. var. lectiones in 0vi- (jrisius, to64 , 2 vol. in-fol.
Cette édition et celles des Junte de Venise, 1562,da remedium amuris; Theoduli eclo- ou 1595 , ou 1608 , sont a peu près vendues le

gae et Catonis disticha, curante Jo. même prix, 24 à 30 fr. : l'édit. de 1562 (a un
Ad. Nudell.^wiJteM., 1787, in-8. 6 à titre tout dilTérent, on y indique comme tra-
8 fr. ducteurs et éditeurs Alpagut be/ln>n-ii\i^ ,

Benrilii ///s Minim*, etc.), 40 fr. l'IIérilier ,
AVIASO (Marc d'). Voy. MARMITE. celle de 1595, 24 fr. Sonbise, et 4l fr. bel.
AVICEJSA. Opéra , arabice. RomS , ci exempl. Patu de Mello. L'édit. de 1608, m.

typ. medicea , 1593, in-fol. [4535] citr. eieuipl. de Dr Thau , 74 fr. Fourcroy.
Edition rare en Franne, mais dont il reste un AVIE^CS (Rufus Fe&tus). Opera, scilicet

nombre d'exemplaires à Florence; vend. 31 fr. Arati pbSnomena , lat. vers, reddita,
La Vallière. 

ei. orbis terrS descriptio ; Arati phS-
- Avicentc canon , ab anohymo he- nomena per Germanieum lat. con-braice translatas. Neapoli, a«rcoS252 versa ; Ciccronis fragmentant Arati
minoris supputationig} Chr. 1-491, 3 phenomenon ; O. Screni médicinal
vol. in-fol. liber : ornnia curante Vict. Pisano. -

Livre extrêmement rare. De Rosxi, Annales

hebr. lyp. page 86. Hoc opus impressum J^enetiis arte et
- Liber canonis primus (lib. V), quern ingénia Antonii de Strata.. MCCCCLXXX-
princeps Aboali Abinsceni de racdi- VHI octavo calendas novemlris, in-4 ,
cina edidit, translat. a Gerardo cre- fig. en bois. [827o]
inonensi in ïoleto ab arabico in lati- Édition peu commune; elle a des signatures de

A - Piiij, et se termine par l'épitre de Victor
num - ( in fine lilri secundi) !\le- Pisanus, ml l'un/uni l'isriiiiiin. 45 fr.Soubise;
diolani, die xij Jfbruarii 1-173, per 37 fr. Crévenna; 24 fr. Brienne-Laire.
mayistrum Ftlippumde Lavagnia, etc., - Avieni opéra quS extant. P. Sicilian
in-fol. collegit ex bibliotheca L. Piamirez de

Édition très rare : il y en a une plus ancienne Prado. Mutriti, 1634, in-4.
(des trois premiers livres au moins), à la fin de Cette édition renferme les fables d'Atianus.
laquelleon lit : Expliciunl cnpiluln libriteiiii
canrniiiiii .1 ciceni. Viexxiiii. decembris anno - Descriptio orbis terrS , cum conjec-
ilii/iiini M. cccc. i\\n. C'est un vol. in-fol. que turis Cl. Schraderi, atque adnotat.
Denis, cité par Panzer, torn. II, püg. 14, donne ^a^i()r. et H. Friesemanni. Amslelod.,
pour une production des presses de Padoue. 1786, in-8. [8276]

- Edilio altéra. M. cccc. txxvi. Patavii, Cet ouvrage d'Avien n'est qu'une version de De-
opère et impensig Joannis Herbert ger- nys Périégètes; 5 a 6 fr. ; et en pap. fin 10 a

12 fr.
mani, correct, cura et studio Prosdo-

AVILA (Luys de). Vanquete de nobles ca-chijmi Mutii palatini, 3 vol. gr. in- valleros e modo de bivir desde quefol. goth.
Edit, fort rare; vend, en m. r. 600 fr. Brienne ; levatan hasta que se acuestan. Au-

2-40 fr. l'Héritier, et 100 fr. d'O... gustS-Findelicor. H. Stainer (1550),
Le premier volume contient Liber canonis pri- in-4, fig.

mvs,72f. signât, a 2 - h 4, et 2 f. de table; Livre rare, vendu 20 fr. Chardin.
Liber canonis secundiis , 68 f. sign, i - P 4.
= T. II. Liber canonis tertius, 6 f. de table AvitEE (C.-A. d'). Cours d'architec-
et 192 f. de leite, sißn. A - Xui. = T. III. Li- ture , etc. ; édition augmentée par
ber canonis quartits, et qiiinlns, 138 f. sign. P. J. Mariette. Paris, Jomlert, 1736
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..n 1760. gr. in-4 , fig. 18 à 21 fr. mero deste nombre (del rey Don Knr-
[6561] ri<|iic . y drl rcy Don Juan). Toledo,

LI- lin 11" n a nnc it im L i If lu i F lin même auteur, Remon de Petras, 1526, pet. in-fol.
1'riris, l~5.j. ;,r. iii-i, n ;i iju un prix fort or- goth.
dinaire. li.Vi' Les deux exemplaires de celle édition rare, por-

AIIMS fiilelle aux véritables Hollandois, tés a 8 liv. et ;i 6 liv. lli sli. dans le catal.
touchant ce qui s'est passé dans les S.ilxa, n ont été > eniluft uue 21 fr. rt 31 fr.
villages de lîodegraveet S \vammerdam Gohier. Il en aMiit été vendu un autre 56 fr.
(HIT de Wicquefort,. 1673, in-4, fig. en j.nnier 1829.- La misma, nuevamente corrcgida yrli' Humain de 1longe. [144ÜO]

Aolurrie recherche à cause de1; figure-; dont il emendada. Pamplona, Ped. Porralit,
e-t urne : S :i 10 fr.; vend. 18 fr. ni. r. V.-ou. Io91 , pet. in-fol.
l.'i'ilii ili- H>73, pet. iu-12, sans Cg., n'a point 13 fr. La Serna ; 33 fr. f.ohier; 26 fr. en janvier
tir \aleur. 182'J.

\ \ IMI piacevole dato alla bclla Italia , da On peut joindre à cette chronique :
Kiiiiiirnilii-, if inln-iii"/,, ///s n fnt cnmiiirm

un nubile giovane francese , sopra la de lo.i reycn fie Castillo , D, Pedro, D. Kti -
mentita data dal re di Navarra a papa in/iif il \fi/niirtti, fi. .Il/un cl p nni r m , ij
Sixto V. Monaco, 1586 , pet. in--4 de D. Ent'ii/iif >'l li'ii l'in, ijiic rnrririu 1>. l'rilm
60 f. [13777] L"IH': ili' l'/flln ,/lut fjcr, y.nrilfl " !/ lut \riinii lui Dif.ju .lui. DnniiiT. Zaragoca, 1683,

i il ouvrage, dont on vantq beaucoup le style, |M I. |fl-4.i--t une censure de la cour de Komc attribuée

.1 François Perrot, Ssr de Ilézières : la fin est - Yoy. CRO^ICAS (Collcccion de).
i-n MTV. Vend. 30 fr. d Yßuesseau: 17 fr. Gail- AYALA (Lorenfo de). Jardin de Amado-
lard. res. Valencia, 1588, in-16.

AYVAM (Zticliaria ebn). Libro di agricul- Recueil de vers erotiques de différcns auteurs :
tura; su autorel doctorexcelente Abu / II/', lllll . II, pHg. 1.
Zarliaria Jahia Aben Mohamed ben 11 en existe un autre sous le même titre. Voyez

PtK1. r F. (.lu n n de La).
Ahmed ebnel A\vam, sevillano, tra-

ducidoel castellano y anotado pordon ATCOSE. Voy. LOJSGDIT.

Jojef-AntonioBanrjueri. Madrid,impr. AYLIO^. (Diego Ximenes de). Los famo-
real, 1802. 2 vol. pet. in-fol. [3232] sos y beroicos hecos del cavallero ,

i 'Mi- traduction, faite sur l'original arabe qui onrra y flor de las Espanas cl Cid Ruy
-i1 trouve dans la Bibliothèque de 1 Escurial, Diaz del Bivar. ron los de otros varo-
. ) ,i< rninp.i ;;ii' e llll texte. nes ilustres d'ellas- recordacion en

AMOCIKS. Yoy. PLATON. otava rima por Diego Ximencz Ayllon.
\i \f.A (Pedro Lopez dej. Cronica del rev En Anvers, Vidua Juan de Lacio,

do Pedro. - u qui se aca/ia la curnnica 1568, in-4. [955-4]
sic) dfl rei/ dun Pedro jirimero deste Cette edit., difficile a trouver, a 6 f. prél., I4!H.
nombre d' Castillo, t, de Léon : Impri- île le\le et I f. pour la souscription et l.i iii.u
mida par Meynurdo umjut aleman "(. 

i| ne de I imprimeur : le poème est en 32 chants.
\en.l. 32 fr. en 1817, et 5 liv. 10 sh. chez

Eslanislao polono comprimeras en la Bibbert.
muy noble t »»'y leal c/ftdad de Scuilla - Los misraos famosos, y heroicos he-
a oc/io dias del mes d' otubre, ano.,.. cbos del invencible, y esforzado ca-
de mill z qualrocienlos c nouenta z vallero el Cid Ruy Diaz de Vivar, en
rinco dnos (1495), in-fol. goth. de otava rima. Alcala de Henarez , 1579,
CCMII f. et 10 f. de table, à 2 col. in-4.
[1-1742] Antonio cite cette édition, et annonce quelle

Première édition, fort belle et très rare, annon- est dédiée a Fernand de Tolède, duc d'Albe.
cée primitivement sous la date de 1493. Le l. e-t par erreur que Panzer, sur le témoignage
frontispice gravé en bois représente le roi D. de Velasquez, la donne sous l'année 1519.
Pedro , et au-dessous sont irapr. les cinq mots - Sonetos a illustres Varones. Anvers,
du titre. 11 n'y est pas fait mention de l'his- Juan Lalio, 1569, in-8.
toire de D. Enrique ni de celle de D. .Juan
/a-inifru , qui font partie de cette chronique, Anton (Pedro Alvarez}. La comedia de
tant dans cette édition que dans les suivantes. Perseo y Tibaldo. llamada disputa y
Le nom de Lopez de Avala ne s'y trouve pas
non plus. remedio de amor. Toledo, 1552, in-8.

L auteur ayant laissé cette pièce inachevée, ce
- La Cronica del rcy Don Pedro pri- fut Louis Hurtado de Tolède qui |a termina.
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Elle a été réimprimée à Valladolid. - Voyez AÏBOLOCS (Alfjh,). Voy. AIROLDUS, et au
111 P.TU u. mot CODEX.

AYMO* (les quatre fils). Voy. OUATEE fils.
AZABA (D. Félix de). Voyages dans l'Amé-

AÏRACLT (Pierre). Des procès faits aux rique méridionale , contenant la des-
cadaver (tic) , aux cendres , à la mé-

cription du Paraguay et de la rivière
moire, aux bêtes brutes, choses inani- de la Plata, depuis 1781 jusqu'en 1801,
mées, et aux contumax (sic). Anrjers, publiés d'après les manuscrits de l'au-
1591, pet. in-4. [1797] teur, par C. A. Walckenaer, enrichis

Vend. 1 1 fr. Bonnier.

Ce traité a été réimprimé à la suite de l'ouvrage de notes par G. Cuvier ; suivie de
l'histoire naturelle des oiseaux du Pa-du m r me auteur, intitulé :

L'nnlif. /,n nu, I,',- !"/ inîlriirtinit jiulii-iùre, raguay, trad, par Sonnini. Paris,
liant l("> fi»eiens greet et romains ont it.ir' r v Dentu, 1809. 4 vol. in-8 et atlas in-
accusation* publiques, côferé au style et fo]. de 20 pi. -12 fr. ; pap. vél. 84 fr. ;usage de nnstre France , acec le 10e licrc où
il e.il jinil'' 'In cadacre, de la mémoire, etc. fig. color. 130fr. [127-17]
Paris, 1598, in-4. AZIOSI gloriose degli uomini illustri fio-

M. Dupin parle très avantageusement de ce livre rentini, espresse con loro ritratti,
dans ses Notices bibliftrjr., p. 6/.

l n a utre ouvrage singulier du mc'me auteur a pour nelle volte délia reale galena di Tos-
titre : cana.; gr. in-fol. [6386]

Traité fie la puissance patfrncllf , contra Ce volume, composé de 52 pi. grar. par Carlo
rfitr <jni,Mitt* prétexte fie religion , ro/rii t Gregori, a été publié par Ign. Orsini, avec les
/,"-. i a /un , a leur» père <"/ m- a-, 2e édit. Tours, evplications de Dom.-M. Manni. Vend. 37 fr.
1593, in-8. La \alliere.

BAB BAC

BAEEB. Memoirs of Zahir-Eddin Moham- fabula? qnSdam Ssopeac nunquani
med Baber, emperor of Hindustan, antehac editS , et Babrii fragmenta
written by himself, in the Jaghatai accedunt ( auctore Th. Tyrwhitt).
Turki, and translated partly by the Londini, 1776, in-8. 4 à 6 fr'. [10322]
late John Leyden . partly by William T\iv\ hitt a placé un auctarium de cette disserta-
Erskine , with notes , and a geogra- tion à la suite de son Orphnis de lapirlibm.

\ l.lV. (IRI'II.TI *.

phical and historical introduction ; Babrii fabularum choliambicarniu
together with a map of the countries libri très ; acced. liber quartus fabu-between the Oxus and Jaxartes, and

larum et narrationum poeticarum , ex
a memoir regarding its construction ,
by Charles Waddington. London, Anthologia grSca aliisque auctoribus

excerptus, gr. : collegitFf. X. Berger.1826, in-4 de hix et -131 pp. 30 fr. MonachiS, 1816, in-8. 6 fr.M. Sihc^tre de Sacy a rendu compte de cet ou-
vrage dans le Journal des Saeana, 1829. On trouve des fables de Babrius ou Babrias, sous

La version allemande que A. Kaiser a donnée le nom de Gabrias, dans plusieurs éditions des

de ces Mémoires, à Li-ij>;i</. m 1828, in-8, a fables d'Ésope. \oy.aussiAvTOMvrsLiberalis.
été faite >ur la tniduct. anglaise BABC (/.). Eglogues poitevines, sur dif-

BABINGTOH (Benjamin). The adventures férentes matières de controverses, pour
of the Gooroo Pararnartan, a tale in l'utilité du vulgaire de Poitou (publiées
the tamul language, accompanied by parTerraudière).iY/'or/,/..£7/e,ï, 1701,
a translation, together with an analysis in-12.
of the first story, by Benj. Babington. Livre peu commun : 30 fr. m. v. Chateaugiron.
London, Richardson, 1822, pet. in-4 BACCHI et Veneris facetiae, ubi agitur,
de 243pp.; 18 sh. 1° de generibus ebriosorum et ebrie-

Vendu 39 fr. Langlès. tate vitanda ; 2° de meretricum in suos
BABBHS. Fabularum Ssopearum de Ba- amatoresfide, etc., 1617, in-12; vend.

brio scriptore dissertatio, inseruntur 7 fr. m. r. Bonnier. [109o6]
TOME I.
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EACCIIYUDES Ceus. Fragnienta, gra?ce, les ̂ >l><l\t:ul<l i/ri/iitiiialica. 11 y a des cxempl.
collcgit, recensait, interprelatus est en pap. de Hollande.
E.-F. Neue. Bcrolini, Mylius, 1823, BACKER (George}. Voy. DICTIONNAIRE des
in-3. 2 fr. proverbes.

Fragmens d'un poète contemporain de Pindarc. BACLER Dalbe (Auliert-Louis}. Carte du
BACCIIS Elpidanus (Andr.}. De Thermis, lliéàtre de la guerre en Italie, an xi

liliri \ JI. r'enetiiSj Vine. P^algrigiut, (1802), a-i feuilles. [120o-l]
1 :.71. in-fol. Gg. de 32 f. et 309 pag. 1 .-..il.' |in rieuse coûte 200 fr.

[3081] - Souvenir.-, pittoresques dans Paris etses environs. Paris, Rirli. Tlalh,Belle et rar«' édition d'un ouvra;-/' infini''. Vend.
64 fr. m. T. La \allirrr; is fr. d'Him^.m! ; in-fol. contenant-18 lithogr. publiées
151 !.. r.iiu d.' U.'Ile, : un r,. m. .. Gaillard. en 8 livr. 80 fr.

Celle de Venise, 1588, m-lul.. il.ii/r de- 1587 à - Souvenirs pittoresques, ou Vues li-
!i lin . i|ii'in|ijc' plus complète epic- l.i |irrn'-
CIC'UIC . Il l'-l I r|,rn<l.lllt p.H, .11! [ Cl . ll> .1 thographiées de la Suisse, du Valais,
l.'ifr. Vend. 33 fr. 50 c. bel exemplaire m. r. etc. Paris, Engelmann, 1818 cl ami.
'I hii-rry. suiv., in-fol., 102 pi. publ. en 17 livr.

1. .Mill.ni de HUHU', lli'.12, i-t moins bonnr , cl 70 fr.
l'on n'y a pas mis le> 1! li;;iiirs c-n Imis <|in vr
trom .'ni il,cn<. !:". prc'iuiiTL's. - Souvenirs pittoresques , contenant la

LY'ditiim Or l'inluin-, 1711 , augmentée d'un campagne d'Espagne, suite d'estampes
lluili« "!'" IIMI- , rst :i II,is [i] i\. lithographiées. Paris, Engelmann,

-Denaturali vinoruni hisloria, de vinis 1,'llM, in-lol.. 102 pi. en 17 liv. 76 fr.
lialiii1 t-t de cormviis anti([ui)ruin libri ,i\ derniers .ulic-h". oui (''te- vend. 80 fr.
Vil. Romat, 1096, in-fol. [-'.801] en mare 1829.

Oima;," i.irc- c'i recherché, dont la totalité est BACON (Rayeras}. Opus mnjus ad Clemen-
de 370 ji.. pi.'-i-i'ili'-c.". d«' 14 f. liinin., et suivies
cl un f. cl'rtrf'tft " la date l.V.t/ M- lit a la fin. tcin IV, nunc primum cdidit Sam.
\.-nd. 13.jfr.l-a Vallière; SOfr. Soubise: ^Sfr. Jebb. Land., 1733, in-fol. 15à 18 fr.
m. v. l'IIéritier ; 35 fr. 50 r. in. i. Lainy; 72 li [2218]
n; i i..iili.nd. \i-iiil. eu ;;i. pup. 37 fr. d'Hangard ; 20 fr.

-De venenis et antidotis Prolegomena... l'uni. Didot.
de canis rabiusi nmrsu, et ejus cura- MIH- réimpression de ce livre, faite a Ti -

> i 1750. ̂ r. in-4, on a ajouté le Proloyits
tione. Roma', luoG , in-4. 15 à G fr.; '//i!' "
\fiidu 10 fr. ni. r. St-Céran. [dOijß] - Roger Bacbon de l'admirable pouvoir

- Le XII Piètre preziose, le rjiiali ador- et puissance de l'art et de la nature,
navano i vcstimcnti del soiiiino sacer- ou est trainte delà pierrephilosophale,
dote ; agghinluvi il diamante, etc., traduit en françois par Jacques Girard
con il discoi'Mi dull' Alicorno, e dcll' de Tournus. Paris, Charles Hulpeau,
Alce. Ronui, Iüö7, [lut. iu-i. -4 a 6 fr. 1Ü29, pet. in-8 de 63 pp_. [0093]
[318S] pression de l'édition de: \~>~>, : rll.; a «'le-

La traduc. latine de <"<"! ciuMa;(c-, Francf., HiH'i mal iniliijii''." sous l .n.'n'e 1529 dans le cat.il.
ou 1641, iu-8, est sans vali-ur. di- La Vallière, n" 17'i-i. L'exempl. annoncé et
- De Monocerote, seu unicornu; eiii qui fut jiorté a 9 fr., contenait les deux piècesMnvalitc. ", l

accessit de magna bestia ab antiquis 1" L'ir.T trausmutatoire du pape lean XXII
Alce vocata libullus . a Volfg. Gabcl- de ce ne,ni, '">'.) pag.
cliover lat. redd. Slutgard, lS9o. 2 3° LE V*DL ïiicts, ou abrégé de l'art chi-
tom. en 1 vol. pet. in-8. 3 à i fr.; mique touchant la transmutation des métaux,ci \iayc- pii'i're des philosophes, extraiet des
vendu 0 fr. Petit. [3954] Suvres de Raymond Lulle, tradmct fidele-

I. ni i;;inal italien, Florence, 1573, in-4, ou nient du latin en franrois. Pan'',, C/irn/i-.t ILnl-
l"i-2, in-S, est à bas prix, ainsi que les autres ". ]<<2~. de u 1. et 22pag.
c.uvrnges du mêrue auteur, que nous n'indi- Ainsi il n'existe ])as d'édit. de 1529.
quons pas. - Le miroir d'Alquimie , tr. du lat. en

BACHMA^S. Anecdota graeca, e codd. mss. fr. (par J. Girard de Tournus). Lyon ,
Jjibl. reg. parisin, descripsit Ludov. Ioo7, in-8 ; vend, en m. v. 12 fr. 5o c.
Bachmanniis.Z///.y/a>, Heinrisch, 1828, Méon. [6092]
2 vol. in-8. 24 fr. On trome ordinairement avec cet ouvrage 3

Le- [nc'inicr \ol. contient les Lericu, et le second autres traites d'alchimie . impr. aussi à l.ynn ,
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en l."J.Y7, -.noir : l'cliiir «' |. .il diins une vend-, il -rnit probablement
i li,i',i-\ iiii'ici'iili'i/1'' tre,el l'adn I .1 lé a - 00 sterl. ! je ne mettrai pas le pre-
/il,- i,n IK in i ... ili' /!. lim mi " \ ITII). .'in si 22 fr. mier chiffre, mais il serait suivi dedeuxzéros.«

bl. Gaignat; 2:.J fr. m. r. LÜ \alliere: 9 fr. En France aussi on a eu quelquefois """<"?. peu
U,,, "-( .Mlliy. de gout pour tirer des in-8 sur papier in-fol.:

BACON (Francis). IPorks. London, Millar, mais au moins ne reprochera-t-on pas a nos
amateurs d'avoii cm oniiigé ces tirages ridi-

1765 or 1778, o vol. gr. in-4. [2260] cules, par leur empressement .1 se le- procu-
Ces deux edit, sont bonnes et très recherchi Y- . rer; car on sait clans quel discredit est tombé

on les paie même de 10 à 12 guinées en An- le lin1-! lai . en 3 vol. in-8, tiié de celle m,i-
terre. Vend. 108 fr. Le Couteuli; 166 fr. ui'ie. (\,,\ RtBEtiis ) De grandes marges

(l'édit. de 17'..")) lleilrand. ajoutent sans doute à l'agrément d'un beau
Ollesde Lfimli'i-1, 1740,4 vol. in-ful., on 1 7ô:î, livre: mais de- bl.inc- hors île toule piopiiiUoii

P, vol. in-fol., sont un peu moins complètes, avec I' s pai , ne peuvent jam,us pnuluiii-
c( par conséquent moins chères, 40 à 48. qu'un rll. ' ,l;le.

- The same. London, 1803, 10 vol. in 8. - The same essays , with the life of the
100fr.;gr. pap. 130 fr. author. Printed at the Chisieich press,

h 'édition de £o«'/"-v, 12 \ol. in-12, conte 84 fr. f>ij JT> Ii/tlinrjliam ,for Carpenter, Lon-
(In a rneorr 1 1 1 inné à Londres 2 autres édition« , don, 1812, Lrr. in-!!. 12 fr.

la 1"- en 1819, et la 2e en 1826, même nombre Edition ornée d un beau portrait de Bacon, gravéde vol. et im' mr loi m.il. 
par M . Hains , d'apn'-s llolln-n.

- The same Works , a new edition La première édition de cet ouvrage, I.miilnn ,
edited by Basil Montagu. London, In) .lohn lli»f/f/, 1097, in Kl, ne contient que
182d-30,' IM vol. in-8. G liv. 17 sh. 10 es-.«ni/s , mais elle comprend les i'i-tii/i.m^méditations, en lat., et d'autres morceaux :

Cette édition . eoll.itionnee sur les meilleurs im-
c'est un livre rare qui se vend de '.ï ;i ~j liv.

uïimés. cimlicnt et le te^te original des ou- en Angleterre. Dans la seconde édition, soi in-
vi. ges lYrils i-ii la(. et la traduction anglaise des mêmes presses <-n 1598, in-24, et qui ̂ ,-
qui en a été I "" v a joint au'-i nombre pâte un peu moins " ii> i. les mpdifrilioin
de: lettres , de pur lu il- et de fac-similé qui ne <i/'', sont trad, en an;;!.; l'édit. <!e Londres,se tiouM'nt dans aucune autre. Le ]"}' \ol.

.h,lui Hi-nil', Ilil2, pel. in-8 , qui est la 4e, estrenferme un index général. Il a été tiré 60 l'oit augmentée; mais quoique Ii i.ibli- nu-
exemplaires en gr. pap. impérial, donl le prix nonce 40 essai§, il n y m ,i que 38 dans ce
était de 1 liv. 11 sh. 6 d. par volume. volume, lequel ne . inl les n'lii/imi.

- Ses OEuvres, trad, par Ant. Lasalle, iiiii/i'i'ii,/ns, etc... Ces derniers morceaux si;
avec des notes critiq. et littér. Dijon , froment dans une .nilie l'ilition île hon
an vin (1800), 15 vol. in-8. 75 fr.; gr. /a,- ./i-in' ./' '/'/aiil, 1612, in-16, et dans .
pap. 150 fr. de li'il :}, in-1 '". contenant "-.') i- sais au lieu de

Cette traduction est regardée comme inexacte : 41 (|u indique la table. Il y a 58 essais dans
I i iJition de Londres, 1620, pel. in-4. Ce sont

l'auteur y a nn'-me quelquefois substitué ses le^ seuls <|iii aient 51. u u du vivant de l'auti-ui.
propres idées a celles du philosophe anglais.
C'est ce qu'a prouvé le e,'|. lue physicien de le nombre en a été porté :i 61 dans les édilion-

rnodernes.
Lin-, dan- un opuscule inliliilé : Tlncn/i li'l ,/it 'il
r*i, mi /li'inini in'iiiii i/'ni,,' traduction //< n- - Essays moraux ; trnd. en François par
çaise ili' (:" iiliili",ii/i/ii' : Ilerlin, 1800, in-8. Icsieur Arthur Georges, chev. anglois.

Henouard, calai, d'un amt eu . I. 11'3, jus- Londres, K)19. in-16.
tifie les intentions du traducteur.

Cette trad, est un livre plus rare que précieux.
Le reproche qu'on a fait à ce dernier peut être

adressé avec plus de raison encore ri Delevn-, -Baconis novum organutn scientiarum.
auteur de l'Analyse île la jm./i ,'uc de Lt>yd.-JBa(ap.,l6oQ, pet. in-12. [2121]

" "a, a, ii- -n vie lu. I. il,- l rnn/liii; (par - De augmenUs scientiarura libri IX.
Pniiillot). Amsterd. et Paris, 1700, ;'" -vol., ou
177*. 2 vol. m-12. Hais l'ouvrage suivant est Luyd.-ßatai<.JG'62. pet.in-12. [2120]
bien préférable à celui de Deleyre : Précis de Cet ouvrage et le précédent s-ont très recher-
la philosophie de B ai j,i M»;,,-. qu'ont chésj il y en a plusieurs éditions du même
foi' es nn/n ii'llcs, par J.-A- de Luc. format faites en Hollande, dans le 17e siècle,
Paris, 1802, 2 vol. in-8. et qui valent de 5 à 7 fr. par chaque volume.

- Essays moral, economical and poli- - Scripta in natural! et universa philo-
tical. London, 1798, in-8. [2-186] sophia. Amstcl. El-erir, 163-3 sen

M. Dibdin , Bibliomania, pag. 658, rapporte 1683, pet. in-12. [2261]
que l'on a tiré 6 exemplaires de cette édition - Historia vitae et mnriis.Luyd.-Bâtai-.,
sur papier royal, in-fol., et à ce sujet il 1636, pet. in-12. [2348]a joute a M. Leigh, qui fait des ventes pu-
bliques de livres, disait, il y a quelque - De sapientia veterum liber. Luad.-
temps , que M jamais un de ces exemplaires Bat., 1633, pet. iu-12. [241 S]
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- Sermones fidèles eihici, politici, Sco- intitule la nef des folles imprime
nomici. Luyd.-Eat., 161-1, pet. in-12. nouiifllftnrt a paris p Jehan treperel

- Editio altéra. Amstelod. Elzevir, libraire en luniuersite de paris demou-
1662, pet. in-12. [U-iKo] ral en la rue sainct iacques a Icnseifjnr

- Historia naturalis et experimentalis sainct Lourens (sic). Le xxc Jour de
de ventis. Luyd.-Bat., 16-48, ou Amx- mars Lan mil cinq cens z uni/ , in-4
terd. Elzevir, 1662, pet. in-12. [283'J] ;;nlli. de 4 f. prél., Ixj. f. chiffrés et

- Syha sylvarum , sive hist, naturalis, un f. non chiffré pour la table des
nupcr lat. transcripta, a Jac. Grutero, chapitres, avec fig. en bois. Vend.
cum nova Atlante. .4 m» tel. Elzevir, ISfr. LaVallière.
Hiiîl, pet. in-12. [3016] Ouvrage en prose et en vers. Il y a au commen-

- Historia regni Henrici VII, Angliae cement un prologue du translateur uniuiMiu-
que l'on sait être Jean Droyn, et celui do

régis. Amsleloà. Elzerir, 1662, pet. Im i- Bade qui composa ce livre en latin.
L'édit. de /'<///s, Petit-Laurent, pour f,:":,//,"!/

- Opuscula varia. Amstelod., 1663, pet. ili' Mniiiff, pet. in-4 (vers lôUII), v-l jimbu-
Idrment un peu plus ancienne que la précé-

in-12. dente: elle a 4 f. prél., 72 f. de texte, plus 2 f.
Ces I'1 Mil. ili- l'.n-i'ii -t.- tmmcnt difficilement séparés, dont l'un contient la table et la

réuni- , ;i(i ,i 54 IV.: vend. 60 fr. vélin Gaillard. souscription , et l'autre une grande fig. en bois
(.li.'iqne wdume séparémenl (-oit les éditnm-. MU recto.

ri-ilr--u*. 'oit Imite :iutre édition de Hollande, l'n exemplaire de cette édition, sur vélin, 151 f.
o ..... i nu: format) '.\ .1 ."i li . : il- o:il "'"! "'" n'ini- La Yalliérc; 400 fr. Mac-Carthy.
IIMIIM'-.. < iil;,-i liM'inrni -nus le titn- it'u/i-in La di-ii'iiii- i iliiion du même ouvrage a été
omnia, (mat \Tclsten, ||I-~M. 6 vol., ou H>'X> impr. f.\ Lyon t par Jean (l'Ogciolle, 1583,et IT.JII, 7 vol. in-12. oO ., 3.3 fr. in-4, fig. en bois; et elle contient quelques

1 mi- i es ouvrages se trouvent an--i r* uni- sous c\bort;itions de plus que les premières édit. :
letii.i- d ,n in. fi-fiiifn/. ml MSn., vend. 25 fr. Thi.-rn.
1 1 .1 ~> . in-lol.; in. lis cette édition n'est point
. li< re , i|iioiipn' plu- complète que celle de BAGAY {V.}. Nouvelles tables astrono-

"""""'iv.s, 16o8, 1 vol. in-lol., publiée par miques et hydrographiques, contenant
Guil. lia« l<_-\ . un traité des cercles de la sphère ; la

]!u o\ \iitli.}. An historical and political description des instrumens à réflexion;
discourse on the laws and government diverses méthodes pour obtenir les
of England. London, 1739, in-fol.; latitudes et les longitudes terrestres;
vend. Hi fr. Turgot. [2011] une nouvelle table des logarithmes,

EACO^ (Mat/.). A new abridgment of the des sinus, cosinus, tangentes et co-
law. London, 1768-70, o vol. in -lui. tangentes de seconde en seconde pour
[2022] 1rs ill) degrés du quart de cercle;

\cinl. bel c'\enipl. v. f. 41 fr. 50 r. Lamy. l'diliun stéréotype.Paris, Firm.Didol,
l .i-l nii\ r.i;;'- '--l 'l UM ;;] .uni usage ''M \n,,l' li'i.iO. in-4 de 103 feuilles, avec a pi.

il y en a une nom elle édition augmentée par 23 fr.
ll.'f,\MlUiu. I.nntluii, ITOS-lSiiT, 7 gros \.d.
in-S. ipu si- M'M'I / guinées. BACE.LLABDCS a fluininefmagister Paulus).

B unes ASCESSIIS (Jodocus}. Naviculae stul- Libellus de infantium tegritudinibus ac
tarum virgin um . Impressit uti priinum remediis , Palarii, per Mart, de sep-
etciderat , Thiel ma n n us Keruer anmi lein arliori/'iis Prutenum , 1-'»72, in-4
line fuf/ileo ad MI haï. Martias, in-4, de 38 f.; vend. 18 fr. m. bl. Gaignat.
fig. [84-49] [5011]

tte édition, eM-niti-c en lettres rondes vers Bu.n o Buhar, a translation into the
15011. ni relie de 1502, in-4, n'étaient cli re
autrefois ; niais elles doivent avoir une cer- hindoostanee tongue of the celebrated
taine valeur aujourd'hui, que ces sortes de pi-rsian tale intitled : Qissu e Chuhar
IIMI-S -ont rt'rhrrrhés. \uy. ßr.\si (5e6.) Durvesh, executed on the direction

- La nef des folles selon les cinq sens of John Borthwich Gilchrist, by Meer
de nature compose selon leuangille de Umruun : second edition by Ghoolam
môseigneur saint Mathieu des cint[ Lkbur, under the superintendence of
vierges qui ne prindrent point duylle Capt. Thorn. Roebuck. Calcutta, Per-
auecqs eulx pour mettre en leurs dra 1813, gr. in-4; vend. 39 fr.
lampns '-y/'c,. - cy fine ce présent liurc Langles. [10346]
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La preinirrc édition, Calcutta, 1804, in-4, rou- reveus et augmentez Paris, Main.
tait une [jijiiii'i'. l'a/isso», 1597, pet. in-12. 8 à 10 fr.

BAGMVI (Gcorr/.). Opéra omnia medico- [897-;]
practica et anatomica ; editio septima. Bonne edit, de ce petit volume qu'il faut joindre
Lug dun i, 1710, seu Antuerji- 1719, auï deux précédens; vend. 19 fr. By.
seu Bassani, 1737, vel Luyd. 17-45, La dernière édition de ce recueil- Tournon ,
in-4, fig. 7 à 10fr. [4568] II. Wickel, pour Giiill. Linocier, IM'i. in-24

L'édition de I'nn\, 1788, 2 vol. in-8, avec les de 327 pag., est plus rare que celle de Paris.
L i pitre dédicatoire porte que Linociei \ i

notes de M. Pinel, est la plus commune. ajouté quelque p'n-rr- qui n'n encore ci-rlei mit
BAGOUTS ( Hier. ). Voy. ALEXANDER vue, linin.ii recouvré nnr/n, ",!"".. a

Aphrod. Liber de fntu. lac/ni laissé "< "!,fijn-,-. I. , iqui ci n "" u
BAGCET (F.-N.-G.}. Voy. CBHTSIPPCS. du Lnij In lui ilt,, ,1111 /mur l'imprima , i-m i-

ron Ironie mit ri'>

ßiURBO (Andrea}. Trattato amoroso de II y a ausM une édition de Toulouse, 1612. pet.
Hadriano e de Narcisa, ïntitulato ; in- 12.
PUYLUGUE; in-4. [9379] - Etrénes de poezie fransoeze an ver*

Cette édition, impr. \urs 1500, ne contient que mezurés , au roi, etc.; les besognes
la lrc partie de eu poème , 18 fr. 5U c. Gai- et jours d'Ilesiode ; les vers dores <lc
gnat. Mais les deux Ihres se trouvent d;iii-
l'édition de Pmnn-, jin l///. /// Ymln, l.'l^. Pitagoras. sic. Parts, D. Durai, 157-4,
in-4, et dans celle de Venise, 1520 et \">->~> . in-4. [897?,]
in-8, etc. Dav. Clément a confondu cet André ('H - lirllr ,'Oiiinii n, iriin^ italiques
lïniinilii UM'. )/i//. M,IL Bojardo. In exempl. impr. sur \cjlin, :;il li L.i \.il

BAIERDS (Jo.-Jac.). Monumenta rerum 91fr. Mac-Carthy.

petrificataruin praccipua oryctogra- BAILEY (N.). New etymological english
phiue norieS supplement! loco jungen- dictionary, revised bv ,lns. -Nie. Scott.
da ; interprète Ferd.-Jac. Baiero. London, "l"6-4, in-fol. 15 à 20 fr.
Noriinliern. 1757, in-i'ol., cum 15 fig. [7689]
[3210] Dernière édition d'un Dn'tionn. iic i|uo d'aiitn.1-.ouvrages du mi'-tuc genre rendent moin- in'--

Vendu 35 lr. Camus de Limare, mais ordinaire-
ment 10 à 12 f. cessaire aujourd'hui qu'il nr l'était autrel

on en a donné uu abrégé impr. plusieurs Im-
- Oryctographia norica, sive rerum de format in-8.

fossiliuiu et ad minérale regnum per- BUI.EÏ (Alex, iïlatnjn). Tlie advancement
tinentium in territorio norimbergensi of arts, or descriptions of the useful
ejusqueviciniaobaervatarumsuccinrta machines and models contained in the
descriptio , cum supplements à. 1730 repository of the society for the en-
editis. NorimùergS, 1753, in-fol., fig. couragement of arts , etc. Lond/m ,
u ,i 10 fr. [3211] 1772, gr. in--4 avec 10G pi. in-fol.

Ce volume est ordinairement joint au précédent ; [5589]
l'édition de 1708, in-4, est à très bas ;m\. Ouvrage peu recherché, 24 ,i :;o li.
- Gemmarum aflabre sculptar. thésau- BAILLIE (/.). The Me, atAamil, a treatise
rus, quem collegit Jo. Mart, ob Eber- on the government of nouns and verbs
mayer. Norimb. 17:20, in-l'ol., fig. 6 à in arabic construction (titre arabe),
9 fr. [16:jäl] or an entière and correct edition of the

Cet ouvrage dont on fait fort peu de cas se
trouve ordinairement réuni à un autre recueil five books upon ar;\bic grammar...
de pierres gravées du même cabinet, publié careful y col la ted with the manuscripts
en 1721, voy. Krrsr.u. \\hich could be found in India. Cal-

BAÏF (Jean-Ant. de). Ses Suvres (conte- cutta , printed at the Company's press,
nant ix liv. des poèmes, vu liv. des 1802-3, Svul. in-4. [7125]
amours, v liv. des jeux , v liv. des Ouvrage très rare en France. Il df\ait avoir un

4C vol. qui aurait contenu la traduction du
passe-temps). Paris, 157.2-73, 2 vol. 3e et quelques autres pièces.
in-8. 15 à 18 fr. [8972]

i.r- poésies sont encore recherchées et ne se 
- Digest of raahumraedan law , accor-

trouvent pas facilement complètes : vend. ding to the Tenets of the twelve Imams,
24 fr. By: 49 fr. rel. en 4 vol. in. r. Chenier, compiled under the superintendence
rt 44 fr. Leduc. of sir W. Jones. Calcutta, 1805. -i vol.

-Mimes, enseignemens et Ytvoverbes , in-4.
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Lovvndes place fet ouvrage a l'article Ballic, annuities and assurances. London,
i-t ïc-lim,- lu In. 10 sh. Richardson, 1810, gr. in-8. 26 Ir.

BAILUE (Matthew]. Series of engravings. [S5U]
\\ith explanations, intended to illus- Le ne IN,' autrui a |nililn- tin* doctrine of inlc-
trate the morbid anatomy of lliehuman ini'l I'ni'iii'ii t. l.iiniliui , in-4.
body. London , j\icol, IS 12, trésor. -^Y (Giuseppe). Memorie storicocri-
in-4. 8 liv. 8 sh. fiche della vita e délie opère di Giuv.-

Ken» il il très liini ("".«'«"litres. Pietro Luijji da Palestrina capellanol.f texte intitulé : I'"- iinnlinl mi n'uni if, est un
Mil. iri-8 ilunt l.i ."' l'ilii. ;i II.ITII en 1818, 10*h. cantore, compositore, etc., detto il
i t M, i l.i i1 edit, qu'a été faite la trad, franc. (irincipe della musica. Roma, 1828,
par \\. I'.ni-ilini»., -MUS le titre <!' \n' - vol. gr. in-4 , avec le portr. de Pa-
;///'/,,./""/ n , 1'jiiis, 181-3, lestrina. -io fr.
in-8. t'.ri inivrage d érudition musicale est le fruit de

(in- i ilit inn ill". (IL uvres de ce médecin ce I bre, |dus de trente années de recherches.
ai i-iiiiqi :;;iii'i. de lu MC il'- l'.iuleur, |>ai .Lunes
\'arilin|> (.'il anglais), a été impi . .1 LnncJn -" , BAKKER (G.). Osteographia piscium Gadi

.J, 2 MJ|. in-S. ] liv. .1 ,h, praesertira ^Eghfini coraparati cum
(H.t,cli le,. Le Demostherion, au- Lnmnride guttano , specie rariori.
vmt run ten u 200 aphorismes Groningce, f^antioeJiern , 1Î322, in-8,

lat. et franc.; sommaire de la doctrine et atlas in-4 de 11 pi. 25 i'r.
paracelsique ; traité de l'antiquité de BALANCE d'état, tragi-comédie, contenant
la Bretagne armorique. Rennes, 1578, toute l'histoire de l'emprisonnement
pet. in-4. [61-40] et de la délivrance des princes, et de

Die |"'U ""nnillllMI. l't a^iv Irflini 'hé lol-l|llr l'éloignement du cardinal Mazarin.
le 3' haiié s'\ in,mi1 li .1 1- fr.; autrement Paris, 1652, in4. [10124]
il a peu de valeur. Cette )>i. ' »>\is li- titre suivant :

- Conformité de l'ancienne médecine / ' gué de l'empri «um- nient <_'t i/r l *""
d'Hippocrate à Paracelse. Rennes, !">,'"/ sèment des princes, e'i-., 1(552, in-4.
1392, in-8. 3 u G fr. [I5138] ' 'Ifr.

BAILLY (Jean-Sijlv.). Histoire de l'astro- BALA>ZA del commercio de Espana con
nomie anciennejusqu'à l'établissement las yjotencias extrangeras , en el anno

de l'école d'Alexandrie.Paris, Debure, 1792. Madrid , impr. real, 1803, pet.
1781, in-4. in-fol. [2740]

- Histoire de l'astronomie moderne. lend.30fr. m. r. t.ib. A. Duqui

Paris, 1785, 3 vol. in-4. - Traité de BALBI (Joannes). Voy. JA>TA.
l'astronomie indienne et orient. Paris, BALCI (Fr.). Pasada del ser. dun Vincenzo
1707, in-'.. [o5U6] Gonzng;», y Austria duq de Mantua ,

IUTI ige , n n n'- ; 70 a SU IV. les 5 vol. I. y Monferato por cl estado de Milan,
t rare, et vaut seule 2 i ,-i para yr à tomar el poseso de su estado

Ijii Ir. L'aslron, e parut d'abord
en 17T">, ri I - . île 1779- de Monferato, recogido por Francisco
*'_! ; nun-, nu ]in'li-ie la srr.,iiiJe i;ditii>u , parce Ballii. jlfon/oua, por Giacomo Rujfi-
qu'elle l'iiutieni de', augmentations. On jieut iH'llo, 1588, in-4 de 119 pag.
l"iinlr,. ,i l'histoire de 1 astronomie moderne Vend. 9 fr. en janvier I
de Bailly : \ntonio n a point connu ce poème qui est

Histoire de Vastronomi l~-.l ///«- plus rare que précieux ; mais il cite les ou-
i/n'i'ii 1S11 , prif -'/. Voiron, Paris, 1811 , rrag , icisco Unlii i/p Cor-
in-4. "i, que nous croyons être le même que

donné, ,-11 1805,jin abrégé des5yol. celui-ci :
ni - »ni. in-8. /?e?aci'o« ilf I , M-, ""rJir'o en Ist I.ln ilr Malta

];\ILS (D. Benito). Elementes de Arqui- ano 1565, Alcala , 1567, in-4; - et retouché
tectura civil. Madrid, Ilarra, 17<J3, sous le titre ù'Uistoria del asedio de Malta,
in-i. Barcelona, 1588, in 4.

i de llr/�: i<> l',n,,zarj(i , <-,'/ji/,/,t yijiifm) r!,-
iiiluiiie du 900 |iaj. environ, avec nombre de lu caealleria /iyern ilr Milan. r,i octi

figures : '^o (t. ~,(\ ,". Rodriguez. C'e^t une Earcelona, Auberto Gotard , 1ÖS1, in-4.
partie de? Eleinr/i/m i/c matematica» (Madrid,
177-3-18Ü4). t-n 11 \ol. io-4, dont Saha donne EALBI (Gasparo). Yiaggio dell' Indie
li- détail sous le n° 2-432 de son catalogue. orientali, nel quale si contiene quanto

Jj\HT (Franc.}. The doctrine of life egli in detto viaggio ha veduto, dal
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1879, fino al 1588. fenet. 1590, in-8. i ea deux demi- i s um i .i;,'-- léoius en un seul

[12560] volume. Mmlriil, llninn, 1821, in-8, poitrail.9 fr.
Peu commun.

BALBI (Armand de). Voyage de Spa en BALBCS (Hieron.ym.ua}. Opusculum epi-
Hollande, dédié à Monsieur, frère du graminnton féliciter incipit.- Exara-
roi, 1790, in-I8de -Î7 pag. tum fuit industriel Joliannis 7l'intcr-

Opuscule tiré à un très peut nombre d'evin- èury, in urlie JJ icnntn. 149-4, in-4
plaircs. Il y en a un sur vélin à la Bibliothèque gotb. [80 il]
du roi. Volume rare de 20 feuillets en totalité , qui i ni

BALEI (Adrien}. Atlas ethnographique ferme des [Kié-ir., un peu libres.
du globe, ou classification des peuples On a du même auteur plusieurs autres opusrn |,
anciens et modernes, d'après leurs ancienneiiienl IHIMI nn,\, et qui sont réunis

dans le recueil sui\arit.
langues; précédé d'un discours sur
l'utilité et l'importance de l'étude des - Hier. Balbi, veneti, gurcensis olim
langues, appliquée à plusieurs bran- episcopi opéra poetica, oratoria acches des connaissances humaines, etc., politico-moralia ; ex codd. inss. pri-
avec environ 700 vocabulaires des misque typis collegit et prSfatus est
principaux idiomes connus. Paris, I\ey Jos. de Retzer. VindolonS, 1791, 2

vol. gr. in-8.cl Gravier, 1826, in-fol.
Tome premier auquel fie joint une introduction BALDEKICIS. Chronicon cameracense et

in-8. 30 fr. Le second, qrJi aurait contenu un atrebatense, sive historia utriusque
'lllhlrltH /l/ll/<.ii/Hf , lllnilll <"/ "jllt/i'',jlll' lia ecclesicc , III libris ab bine DC. fere
r'/t'f furrftf' iln mondet na point paru.

"i. Il,.11,IM publié .-i la fin de 1832, chez J. Re- annis conscnpta a Baldcrico Novio-
nouard, nn iihi't'ijt- de Ge'og rapine, en un fort mensi et Tornacensi episcopo , nunc
M)|. in-8 de 150Ù pp., qui a eu beaucoup de primum in lucem édita , et notis illus-
succès, 15 fr. Il avait précédemment travaillé trata per Georgium Colvenerium.
.1 l'abré;;é il ii l',':i is de '->">-r/rnpliie rie Maltc-
linin. Voyez ce nom. Duaci, Jo.Bogard, 161o,in-8.

BALBINCS (BoJiuslaus). Epitome historica 
(lini ;;e curieux comme production du moven

ii;'.e. Les exemplaires doivent contenir trois
refum bohemicarum , libris VII com- tableaux graves. 11 faut y joindre :
prehensa, etc. Praycc, 1G7-J-77, 2 vol. Supplementum ;rn co; " rluoiiiri
in-fol. [14839] rriini'xii-cn-.i* lin/ 'ri,,n adscripii, »/< «///«<

- Miscellanea historica regni Bohemias, M.IIV ri'l nun. M.TI \ i, Cameraci,Sam.BertboufJ,17 ''. in-'3 de fî4 |m;;.
decas prima , libris VIII comprehen- Une nouvelle édition de la Chronique de l'aldc-
sa. PragS, 1G79-88, 1 torn, en 2 vol. ii . revue SUT trois manuscrits l'oit .mciens,

in-fol. [14860] et accompagnée de sommaires et île imiev, \a
- Miscellanea bohemica, decadis secnn- être publiée .< diiibmy, sous les auspices de

la .V "iilii:iiui de celte \ille, et par
dS lib. primus et secuudus. PragS, les soins du Dr Le '
1687, in-fol. [14861] BALDI (Bern.). Voy. MEMORIE concernent!Hnmquc cet ouvrage, composé des trois articles la città di Urbino.piécédens, n'ait pris été terminé, les fvin-
|il.lires eoiiiplets n'en sont pas moins recher- BALDT?ÎGER. Syllwge selectiorum opuscu-
ché.s et rares; 191 fr. ftayot; 121 IV. P;'ris de lorum argument! medico-practici :
lleyzieu, et beaucoup moins cher depuis. collegit et edidit Ern.-God. Baldinf;cr.

BAIBUEÏA (Bern.) el Bernardo o victoria GoUintjS, 1770-C2. 0 vol. in-8. [4882]
de Roncesvalles, poeraa heroico. Ma- Vend. 36 fr. Lemonnier ; 30 fr. Bosquillon.
drid, 1624, in-4. BALDIVUCCI ( Fiti/j. ). Cominciamento c

Kéimpr. à .Vm/i-ii!. Snnr/m, en 1808, 3 vol. in-8.
15 fr. _ Pap. de Hollande. 24 fr. progresso delt' arte di intagliare in

- Grandeza mcjicana. Mexico, 1604, rame, con le vite de'molli più ecccl-
in-8. lenti maestri délia stessa professione.

Ouvrage en vers et en prose , fort rare de cette Firen-.c, 1G88, iiv-4. [6429]
édition. Ouvrage peu commun et assez recherché: 8 à

- Siglo de oro en las selvas de Enfile. 12 fr. Il a été réinipr. à Florence , 1707 . in-4 ,avec quelques notes de llanni.
Madrid, 1608, in-».

En dix éjjlngues. - Notizie de' professor! del disegno, da
L'Académie espagnole a donné une édition de Gimabue in qua (dal 1260 sino al 1670),
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Firenze. 1681-1728, 6 vol. in-4. Carl/, 1806. in-8; 5 fr. et plus cher
[17663] en gr. pap.

Cet ouvrage, difficile à trouver complet, était édition, qui contient quelques pièces de
cher avant la réimpr. que nous allons indi- plus que celle de 1763, a été réimpr. à Flo-
quer. L'auteur étant mnrt après avoir publie- rence, en 1817, in-8.11 y en a plusieurs autres
les trois prem. vol., ce fut son fils, Francesco du même ouvrage, savoir : Bre*cia, 1807,
Sacerio, qui donna la suite; vend. 40 fr. in-8 et in-4. - Rcggio, Cocn , 1810, in-fol.
Floncel. t in-ii 1-iO exempl. -Paria, 1824, in-12. Ces

- Le medesime notizie, accresciute di deux dernières ne contiennent que le La-
II to.

annotazionidaDom.-'Mar. Manni, Fio- - Componimenti , illustrât! da Vine.
renze, 1707-74, 21 vol. pet. in--'». Narmuci. Firenze, Afatjheri, 1812,

Cette édition, quoique fort augmentée, n'est pas in-3.
chère.

L'architecte Giuvpppe Piacenzaavait commencé BALBCS (Jac.). Opéra poetica omnia, nunc
a Turin, IT'^-To. une nouv. edit, du i> primum collecta, ilfonac/iii, 1729,8
ouvrage , dont il ne donna d'abord que 2 v '.I. vol. i.i-8. [8066]
in-4, mais qui se continue rn ce moment : on Collect, peu commune, mois point cli< r.
a fait pai.iiln- Ir .; vol. en 1813. Les deii\ On a publié à Zurich, en 1805, Jac. Bälde car-
murages de Baldinucci ont été réimpr. en 14 mina selecla, edentc I »nil, in-8, 10 fr.
MF|. in-H. clans la collect, des classiques de
Milan, en 1808. Lu K (Jofin-. Tragédie, or interlude, nia-

nilesling the chiefe promises of god
- Lettera intorno al modo di dar pro- man. compyled A. D. Iö-i8; now

porzionc allé figure in pittura , scul- . at London fiy John Charle-
tura , ec. Livorno, Jllasi, 1802, gr. iroode, 1577, in-4. [10258]in-8.

Pièce rare, pavée 12 lh . 12 >h. sterlin-,;, a la
Publié pour la première foi- d'.ipi ps l'autogra- vente de Mcveens, à Londres.

phe de l'auteur, parPoggiali. Il en a été tiré - A hrefe chronycle concernyng thé
'A exempl. sur vélin, dont un s'est vendu 3 liv.7 sh. chei Svkes. examynacy on and death of the bles-

BALDIGES (Clan.). Pinax iconicus anti- sed martvr of Christ, syr Johan Olde-
oastcll the lorde Cobliam ; collected

quorum ac varior. in sepulluris ri- tugyther by Julian Lale ; to vvich is ad-
luum , ex Lilio Gregorio excerptus, iled an appendix of original instru-
cum fig. P. \Voeiriot. Lugd. 1056,
in-8 obi. 8 fr. m. r. La Valliére. ments. London, 1729. gr. in-8.

Édition donnée par John IJlackbourne , l-J i 'J i
[15929] fr. -Un exemplaire impr. sur M lui . 1.1l) flor.

- Voy. WOERIOT. iman; (i liv. 6 sh. Dent; 9 liv. 12 sh. Wil-
liams.

BALDOUIHETTI (Heel, di Lionello di Fran- I. murage a été impr. pour la première fois n
cesco). Voy. RE.-VALDO ou Rn.uDo. Londres, le 6 août 1544, in-8 goth.

I.nv. ri fi es, pp. 98-100, donne une longue liste des
EALDOVIM (Franc.). Il Lamento di Cecco écrits de J. Baie, lesquels sont devenus i.ucs

da Verlungo , idilio , colle note d'Ora- et -e paient un certain prix en Angleterre.
zio Marrini. Firenze, Mouche, 1755, I'UET (le) des Andovilles porté en guise
in-4. [9479] de Mornon, M. ne. x\\m, in-8 de

lionne édition, avec la vie de l'auteur, par Maimi, 12 pag.
10 à i5 fr. et plus cher en gr. pap. ; il y a une ":'" 1res libre, en MT-. i-t ] une des pièces
réimpr. de Florence, 1792, in-8, avec quel- les plus rares qui nous restent de cette époque.
ques augmentations: l'ouvrage avait paru d'a-
bord à Florence, 1694, in-4. EALEIS (Joan.). Scriptorum illustrium

- Il Lamento di Cecco. (Pariiji, Re- Majoris Britannia;, quam nunc An-
nouera, vers 1809) gr. in-8. gliam et Scotiam vocant, catalogus;

lielle édition tirée a 12 exempl. tous sur vélin. a Japheto per 3618 annos , usque ad
Cette pièce se joint aui stanze di Scimm, ann. 1057 ; ex Beroso , Gennadio ,
impr. de même. Toy. STAHZE. Beda, etc., collectus. EasileS, Opo-

- Lamento di Cecco da Varlungo , con rinus, 1557, 2 torn, en 1 vol. in-fol.
la versione lat. e le annotazioni ( di [17608]
Oraiio Marini). Si aggiungono la ris- Ouvrage peu exact, mais dont les exemplaires
posta délia Sandra, la disdetta di Cecco sont rares : la première partie contient 9 cen-

turies d'écrivains, et la seconde les cent. Ill
e la. morte délia Sandra. Firenza . a 14 ; celte dernière manque quelquefois.
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Tendu 15 fr. Santander; 21 fr. üaillct de Cou- Ion. Paris, Renouard (impr. de P. Di-
ronne. dot l'aine], 1819, in-8.

- Les vies desévéqueset papes dePiome, Ce volume a coûté 10 fr. - Pap. vél. épr. avant
depuis la dispersion des disciples de la lettre 20 fr. - Gr. pap. vél. 40 fr.
J.-C. jusqu'au temps de Paul IV, -L'Homme sans nom 'anonyme). Paris,
prinscs du grand catalogue de J. Ba- impr. de P. Didot Vaine, 'l820, in-8 .,
leus , anglois , trad, du latin. Genève , pap. vél.
Conr.Badius, 1861, in-8. [13024] Edition tirée à cent f.rempl.. \fncl. 4l fr. P. Di-

Ouvrage satirique ; 12 fr. ni. r. Méon. dot, en 1823, et 24 fr. cuir de Russie A. V.,r.
11 y a une édition de Lyon , 1Ü62 , in-12 de 742 tin. L'ouvrage :\ iV- n'impi. rn 1828, in-8, et

pag. Le texte latin sur lequel cet ouvrage est dans les Suvres de l'auteur.
traduit, a paru séparément du grand catalo- BAI.LIEVX fies) des ordvres dv raonrlo.
gue de Balens, à Basle, 15-j8, in-8, sous le ÏXouuellement imprimé pour la pre-titre à' A cla romanoruin punlifit u m .

mière impression , par le commande-
E.UFOi'R (Franc.). The forms of Herkern, ment de nostre puissant l'économe.

corrected from a variety of manus- Rouen , Abraham Couslurier ( sans
crits , supplied with the distinguis- date), pet. in-8 de 16 pag.
hing marks of construction, and trans- Satire très vive composée vers la fin du 16e siè-
lated into english. Calcutta, 1781 , in-l. cle. C'estune piece d'mviron 3SO vers, peu
[77-11] connue, inmique portée dans le catal. de La

i. r île édition est très rare en France; vend. 30 fr. VallUre, en 3 vol., n° 3913, art. 5. Il en .. él
.-.alle Silvestre, en 1811; mais l'ouvrage a été fuit une jolie réimpression (.1 (,'linr/m. <
réimpr. à I.<nnlir\ , 1804, in-8, 12 fr. de (.tiiiii,-i /i/,. ls.;:i|. in.'e à 32 exempl.

BALINGHEB (dnloine de). Les après-diners d.int 8 en pap. de Hollande.

et propos de table contre l'excès au BALLO^IUS (Gui.}. Opéra medica, edente
Loire et au manger, pour vivre lon- Theod. Tronchin. Genera-, 17Ü2 , -'»

guement, de. Lille, 1615, ouS1. Orner, torn, en 2 vol. in-5. [-ioo i]
l(-^.i, pet. in-8. [11296] Bonne édit. 24 à 27 fr. Celle de Venise, 1734.4 torn, en 2 vol. in-4 . est moins el" i e.

\ ni. peu commun, G à 7 fr. ; vend, en m. r. 12 fr.
ïléim . '"> lr Udc-Carthy. BALLETS (de). Omnia quS extant apud

L'édition de 1024 est augmentée de Douze pro- grEccos , latinos et arabas srriptores,
/i/iii/ions pour passer plaisamment et hones- qui hanc materiam tractavcrunt. Ve-
li'ini'iil Ici imi is ill": ijiifiresiiiean.i' , troisième
édition, partie qui, bien que sous un titre netiis, apud Juntas , looo . in-ful. <li
séparé, daté de 162"), dépend nécessairement H f. prélimin. et 497 f.; 20 à SO fr.
du volume, puisque Its pag. y sont chiffrées [3079]
île 617-679, y compris le frontispice. Collection rare et recherchée; vend. 55 fr. l.n

- Les plaisirs spirituels contre-quarrez Valliére ; 40 fr. m. citr. Saint-Céran ; 48 fr. ni.
aux sensuels du Quaresme-prenant , bl. Patu de ÎUello. Les exempl. qui n'ont «jin-

par le R. P. Ant.deBalinghem. Doumj, 488 f. sont moins clifi^.
Bellere, 1627, in-12. BALSAT ou Barsat et Balsac (Rolert de!

l.e livre est rare, car il a échappé aux recher- Voy. CnxMPitR.
ches du laborieux Paquot , qui cite 40 ouvra- BALTARD (L.-P.). Paris etsesmonumens,
ges du même auteur. 4 fr. Brienne. avec des notes histor. et crit. par

BALK (Laur.) Museum. Voy. Amaury-Duval. Paris, an xn (180S)
BALLASCHE (M. P. -S.). Ses OEuvres. Pa- et suiv.', gr. in-fo!., fig. [6690]

ris, Barlezal(hnpr. deJ. Didot), 18«0, Cet ouvrage est fort liien exécuté, mais il n'a
iu-8. pap vél., torn. I à IV. point été terminé. Il en a paru seulement '1

Cette collection aura 9 vol. dont les quatre pre- livr. de 4 planches chacune qui ne compren-
miers renferment V Antigone, Vitamine sans nent que le Loutre, formant le picimer vo-
in/in . L -s/y/s de polî-ngénésics sociales (Prru\, lume ; avec une partie du château de St.-Cloud,
iniju. ili- .1. Dirlot, 1828 et 29), et autres ou- le château d Écouen, et celui de Fontaine-
vrages déjà mis au jour par 1 auteur, mais qui, bleau; le prix était de 132 fr. en pap. "M!I
pour Ja plupart, n'étaient point destinés au naire , de l'>3 fr. en pap. grand-aigle, et un
public. Une édition des mêmes Suvres, de peu plus cher en pap. vél. , fig. avant la
format in-8, s'est publiée en 1833 au bureau de lettre.
l'Encyc/ripeilic des connaissances »indies. -La colonne de la place Vendôme, con-

- Antigone , seconde edit, ornée de six tenant les détails des has-reliefs qui
gravures d'après les dessins de Bouil- décorent cette colonne . etc., gravée
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parBaltard, en 145 pi. Paris, 1810, zevicr, IGoB , et Amst. D. Elzevicr,
très gr. in-i'nl. 1664, pet. in-12. [2676]

uvrage n'a jamais été publié, et il n'en a - Ses entretiens ( ouvrage posthume ,
p.iru il.ins li- connu,-icc qu'un In.1 - petit nombre
d'exfiiiplaiic«. qui avaient été'distribués par précédé d'une longue épitre de Girard,
l'.iM'iir a quelques personnes avant l.i i . *laura- archidiacre d'ADgonlême). Lciffle,Jean
tinii . n rellr épuque (1S14) l'édition enticie Ehcvier, 1639, ou Amtterd., D.Elze-
se triin\:iil riji-nrc, avec le« planches, a la cal- t-ier, 106:5, pet. in-12. [11666]co;;l .ijillil.1 illl ''i

- Essai méthodique sur la décoration - Lettres choisies. Suivant la copie de
des édifices et «les moiiuiiicns, ou Col- Paris. ( Leyde , Elzerier) 1648, ou
lection et choix des {dus beaux mor- Leydr, Elzen'er, 1602, ou Amst., 16o6
ceaux île si " i il p turret nein turc ancienne et 1678, pet. in-12. [11841]
et moderne, en 120 pi. ou dessins - Lettres à Conrart. Lfi/rle , 1609. et
lithographies , suivis d'un discours. Amsterà. , Ehevier, 1664, pet. in-12.
Purls, r<nitt'ur, 1817, in-fol. -Lettres familières à Chapelain. Leydc,

.'uldié en rj.-ali. ''l fi. Elzfvier, 1656,et4ms(erd., Eherier,
- Architectonographie des prisons, ou 1(561, pet. in-12.
Parallèle des divers systèmes de dis- Ces fi vol. . di(Tiri|i-s ,i n o in ci Ti'-iinis , ont de la
tribution dont les prisons sont suscep- \.ilcur lorsqu'ils le sont. On y ajoute : Le So-
tibles, selon le nombre et la nature i rfitt " " .'.u i ..... c ;nii .-ni . l Hfl.. ! ' i >u.

de leur population. l'étendue et IM pel. i n- IU. Vendu, les 7 vol. mär. r., 80fr. en
forme des terrains. Paris, l'auteur, 1818. Chaque volume se paie de 5 à 8 fr. ci

. .|urliliLe|.iis plus cher. sel. H, 1,1 lie.nilé
1850, in-ful. avec 40 planches. île l'i-M'inplairr , et surtout selon le besoin

- Lettres , ou Voyage pittoresque dans qu'on en a pour se compl. l. i
les Alpes. Voyez le n° 12341 de la L'édilion complète desOl.inies île Balzac, /'.
Table méthodique. llili.'l, 2 M,l. iiel'ol., quoique r:ne. es( peu re-cherchée, vend. 40 fr. m. citr.F. Didot. [11452]

liuinioRE (Frii. Colvert Aé). CSlestis et \in-l r. I :nilrlll qui , île "in M\:mt, brilh) d'un si

inleri. J^cneliis, 1771 -Gaudia poe- vif éclat dans le monde littéraire, et qui comme
tica ; composed in latin, english and penseur et comme écrivain conserve encore
french, in the year 1769 (by lord Bal- quelque di oit :i l'esiiuic (le l.i pusti'i iii', seraitrelégué d.ms la prnissii'-re (le nos dépôt« ]ni-
timore j, ( Shakespeare press, no dale) blics , ou admis seulement dans la modeste l.i-
in-4, fig. [8038] bliothèque de quelque homme de lettres, s il

. imcic niece de ce volume est un p... nu- n'avait pas eu la précaution de faire imprimer
latin ; ft la seconde, composée de prose ef de une partie de ses ouvrages par les Elzevier.

. .1 t'ié lii1' lombre, pour les 1 ; donc «uil.iiii ,i l.i I.IM ur du nom de .
ainr- u ur. Le volume est apprécié 5 HT. imprimeurs , que , revêtu de muroquin ei .le
.stl'll. il.MIS II- Cat. ill1 >! I I.OI gl 111. moire, et tout brillant de dorure, Balzac troin e
riiliip,i;;nie I.un.lies, l(S|li, n" 1U O. place dans les armoires d'acajou de nos mo-

BALÜZIUS (Steph.). Miscellanea, novo or- dernes bibliophiles,.! e.'iii'- des classiques; ci
certes il n'a pas eu tort de dire dans sa lettre

dine digesta et non paucis incditis mo- adressée aux Elzevier de Leyde, et placée au
numentis aucta ; opera et stud. Jo.- commencement des £i 'tresch isics : « Je vous
Dom. Mansi. Lucie, 1761 , 4 vol. in- suis iilili;/' ut peul-.'tle plus que vous np |ieu-

f.il. [4",7] M'/ ...... , car que crnyez-v "us ijuc ce soit que
e mis au nombre de MIS milcius? C. c«i

n l,i plus rompli le, "() :i 'jfî fr.; celle de avoir i;in;; parmi le^ consuls et les sénateur îleParis, 1678-17!"">, 7 vol. in-8, est mo'ms cheic. Kome, c'est éti e mêlé parniy les (jeerons et les
-Capitularia regum Francorum, rursus Sallustes. Quelle ;;lnire de pouvoir diie je fais

édita a P. de Cliiniac. Parish's, 1780, partie de cette république inimurlelle ..... »
2 vol. in-fol. 20 a 24 fr. , et plus en BATCHIERI. Voy. ATTABALIPPA.
gr. pap.[1707] K. (Laur.). De tyrannide papsc in re-, ] .77. - M>\. in-fil.. cM
bas prix; i le bel exempl. de Colbert, ges et principes christinnos diascepsis,
cit. mai. m. r. a été vendu 60 fr. de CoUe. accessit Laur. Vallaj declamatio, etc.

BALZAC (/.-£. Guezde). OEuvresdiverses. Franeq., 1649, pet. in-12. -i à a fr.
Lcyde, J. Ehevier, 16-51 ou 16-58, ou [2086]
Inist.D. Elzcvier, 1664,^pet. in-12. A-VDARINO ou Bandarini dlarcn}. Due

-Aristippe, ou de la cour. LeyHp, J. El- primi canti di Marphisa innamorata.
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Pinegia (tcnza name <li stamp.}, 15oO , lu *i donnée en anglais |,:,i
in-8. \V. Walter. Voy. «UIEP..

Petit IHM HM Ire« rare, porté dans le catol. Crofts, -Canli XI composti dal Bandcllo de le
S.H,, |,- l," 2973. lodi délia S. Lucretia Gonzaga di Ga-

- Duc primi canli di Rodomonle inna- zuolo. e del vero amore ; col tonipiu
morato. lool (senza /"»//",, in-3. di pudicîtia, etc. - Le in Parche da

\ulie pelit [HM'[IIP peil connu, riti.' par M. 3Iplzi, esso Bandello. Siflampavano in Guien-
p. 199, où il l'.iii nii'ijticiri d'un poème sur le na, ne l/i ri/ta di Arjcn, per A til. fir/m-
im im- sujet, intitule- : tl/ji-m r/r.'- ;nfit.-///// l!n-
illllliiiillr. \eni-7l.J. [.Tit. in8. r/fi<i, l!5-'»o, pet. in-i de 203 feuillets.

[9460]
-Li due primi canü di Mandricardo in- I.ivH- 'l'un" grande inrelé; vendu loi fr. IVui-

naninrato. Fiiif/iti, Kvjo, in-8 (catal. iii- Mi-yzirii. a-jii ii ; r, ir. r
Roscoe, pag. 130). l'im-lli: m.à compart. 360fr. Li- Ill.ind ; lu I,.

-Glistessi. yenet.Agost.Bin&one, 15-12, 5 sh. li il. Kn'f.-oe, et annoncé gr. pnp. M
in-8, cat. Crofts, n" Ü'JTi. compart, 'mi IV. Oaignat ; -ifiO fr. Ilan 1,IM., sel :!' I fr. Mao-Carthy.

I'li'-impr. .1 '. n Imbcrti, Ifi20, in-8, >lllls l: i - || l - l omlll" |r|- i , "
etaPadoue, s. d., in-8: vend 5 sh. llibbert ; - tenri .-uipl. en ;;r. pau. O-lui ij
.1 \ eni'l1. H'- i. in- i ( 0 ilizo). . ital. )iai-f..iiili\ Miinnii' .ni comme t.-l .

11 \MIELIS a Castronovo(FY«ee«fw'de).Li- la vérité , beau de marge . iimi^ imu ce ')i\'i.u
Ijellus recollectnrius de veritate con- en peut conclure, c i " l qu il a ""<"'" moins i

il porte 6 pouces 8 lignes de
is Leala.1 Virginia M.iriiP. Mr>- hauteur.

i/. JUT Christ. / aldarfer, l-'i7ä, - Rinae di Matteo Bandello. Tu rinn,
in-4;jntli. [709] 1810, in-8. [0293*]

\ iilume du 12.~i i. non compris le dernier, nu recto Ces poésies ont été publiées pour la pi -
duquel se trouve le reyi'tie : il commence par par Iç d<ieti'ur l.'ii;;i C.o*t,i. il ,i|u' s \\\\ m
l'c'jutre dédicatoire <"' erit de la îiibliutli >|u" myale de Turin.Pflruiii rie Gmiil/nn, etc. \end. ISj f i. ni. r.

J. . \alli. re; 0 liv. 5 sh. l'int-lli; 24 fr. m. r. -Le (reparti delenovelle del ]Jandello.
U.|C-(..11 lll\ . Lucca, lûo-J, 3 vol. in-4.

uvragi esl anonvme, ni-,is la preuve que
I un. ilf lliiiili-'i. en e-t l'auteur se trouve - La quarta parte. Linné, 157->, in-fi.
dans le elj.ipilrc i\ du livre suivant. [1070!)]

-Traclalus de singalari puritate et pre- Edition originale . i(ii il est tn-s ditrM'il,; de trou-
M-I eiÉiiipl.-te. Le 4' vol. est la partie la

rogativa conccptionis salvatoris D. N. rare : aussi les eteiiijd. auxquels il manip>.
.(.-C. BnnoniS, per U/jonem fie Rüge- perdent-ils une grande partie de leur valeur.
riis, 1-581, pet. iu-i de 118 f. dont les Le \" vol. a "VIS t. y compris le titre ;;r.".é : 1«
6 derniers non chiffrés [790] 2e vol. 392 f. y eompiis l>- titre ];i.r, " . I

Edition originale, rare; vend. 00 fr. m. bl. fiai- gistre et le f. de souscription (l.i [I.I^L- -i'l'i e.i
gnat; 11«) h. Itiirnnc-Laire ; 20 fr. Mac-Carthy. ;' vol. 2M2 f. y compris I" titre

L.'i ri'inipii'isinii ml i remploi BononiS, 1481, gravé et le i'. de la fin ; le 4e vol. a 171 i'. pré-
in-12, doit être mise au ran^ dus livres ordi- cédés de 7 f. préliminaires, et suixU d'un I
n.iirus. puni li «'.n.- ii[itiiin. \emlu 'i8-i fr. m. Ijl i, i

Valli .'i(| ii. in. v. de l.inme : ;n7 li m

BA^DELLO (Mallh.)Titi romnni et E^esippi r. Crévenna; et jusqu'à 21 In. slerl. Tinolli:
atheniensis amicorum historia, in lati- ]'.', In. 1-J sh. Uiirroiuco ; 10 liv. Ifi ,h. Uljri'l-
num versa. Merlioluni, in Sdibus Gnl- ford.

Les éditions de Vil an, 1-Vill, ;} vol. in-S.
innli Pontici, 1309, pet. in-4 de Z?j f. / 'en P, 13 16, '"> \ M|. in-4, qui ne valent q
[10876] ou 45 fr., sont beaucoup moins estimées, parce

Prlit volume fort r.nre; c est la traduction de la qu'elles ont été tinnquées au point que 40
li u il n nu- n M melk1 de la 10' journée du Déca- "Iles en sont totalement supprimées; ce-
mcron de lioccui r : vend. 00 fr. mar. citr. à pendant, comme le-J vol. p intient plu
compart. Gaijnat ; 79 fr. llac-Caithy. nouvelles qui no syrit pas dans l'édition origi-

Vous avons en fr; imitations de la nou- nale , quelques amateurs ajouten'
velle de 7ifn« cl Gisippuis . l'une en vers, par leur exemptait>-" de la première éùition.
Fr. Uabert, impr. en l.jôl. \n .. Il M rr,T; l'autre Au surplus, les 18 nouvelli lutées au 3 v.il
i-:i prose, vt nui, selon Uuveriiiev, fait partie du des éditions tronquées du liandello ne oiui
recueil intitulé : poi.it de lui: il y en a une de Molza, 14 de 1.1-

'."" /"""'" . ou goige d'ainiitr-, rolamo Parabosco , et le» trois dernières vu'
iinil-nniil fi'n'iipurs dits amoureux, tir, tirées du Pi-roione de fiiovanni Fiorentino. \'_
iln t/iiT a i Inliii, ru iii/ii-, /'imi'ni"<<""". /''/;/s, n'y a donc aucune bonne raison pour joimli'.
par Jean L'aibc d'an/r, 15J7, in-8". ce 3e vol. à l'édition originale,
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- Le quatlro parti de le novelle del translata sunt. Florent ice , 1701-93,
Bandello. Londra, S. Harding, 17-iO, 3 vol. in-fol. [17197]
4 torn., en 3 vol, pet. in-i. Ces 3 \ulurnes doivent être joints aux 8 précé-

) uiiion assez belle et complète: elle est fuite sur drns. Pour les .!Us. orientaux de la nirine bi-
telle de Lnci/iifv. \ond. '.'> liv. 10 sli. Pinelli ; bliiillièi|iie. M)^ . A-si -UM.
100 fr. m. bl. Maucune ; 84 fr., cuir de Kussie, -Voy. JcsTisiAsi. Opéra anecdota.
Kenouard.

Il y a des exemplaires en gr. pap. rares et très IJVNUCRI (slnselm.). Numisniala iinperato-
i ei liri.-hés . 'J>4 fr. m. r. Créveuna : 313 fr. ni. rnra ronianorum, a T raja no Decio ad
dir. de Cotte ; 308 fr. d'O. . ., et 326 fr. Mac- PalSologos. Paris, 1718, 2 vol. in-fol.
Carthy. [16329]

-Le uiedesime. Lund. (Livorno}, 1791- Cet ouvrage est ordinaiiement joint « l.\ collection
li:;. 9 vol. pi-t. in-8. des histoires byzantines. (Vo\. PIWVMIM): il se

liliiiori rnti.ir rt i|ni rst pluE correcte que'la vend aussi séparément 30 à 36 fr. ; en gr. pap.
première elle-même : 45 fr. Il y a quelques ni. r. 70 fr. de Cotte; 50 fr. Le Blond.
e\einpl. en gr. pap. dont un rel. en v. f. a ' ''' - .Nimiismatum imper.it. roman, a Ban-
vend. 127 fi. en 1811. durio editoruru supplementum , con-

'1 i, irt.ui'p Poggiali, a qui l'on doit cette bonne fect. studio et cura II. Taninii.
réimpression, en avait un exemplaire eu pap.
bleu, et un autre sur ̂élin. 1791, in-fol.

\ joindre aux dcu\ Milumcs pit'rédens.
-Le medesirne. Milano, Suvestri, 1013,

9 vol. in-8. -'.:; fr. - Imperium orientale. Yoy.
n« 2->.

- Histoires tragiques extraites des Su- La note suivante, que nous regardons coimnr
vres ilal. de Bändel, et mises en lan- IMS \\, - M rli'c , se lit dans un article de 1 jil)ln'

gue franc. , les six lrl! par P. Boais- de Saint-Léger, inséré d.ins ]'/.' pt'il </'"-,
tua u surnommé Lau nay, et les suivantes nii'ir, janvier 1779, page 210 : « 11 parait con-
par Fr. de Eelleforest. Paris, 1080, stant que Don Banduri n'est guère que le |i re

putatit des ouvrages publiés sous-ou nom lr'
7 vol. in-16. [17730] M Mi.ible auteur de ces livres csi Louis-Fran-

II \ u i-ii phiMi'Hi" i dit. de cette traduction, rt çois-Joseph drLa Barre, mort en 1738, de I \
quoiqu'un préfère celles de Paris, cependant cadéiinr ilrs inscriptions et belles-lettres, sa-
elles ont toutes quelque valeur quand elles se \unt dun mélite raie et qui prêta son érudition
Moment bien conservées " '"><> .-i 4.j fi. Vend. et ses lumières à plus d'un autre écrivain de son
81 fr. (édition de 1580, rel. en 21 vol. m. bl.) temps. Je tiens cette anecdote de dm\ mem-
La Yallière; 52 fr. ( édition de /;«//<"// ) ni. r. bres dr l'Académie des belles-lettres, qui uni
.Iléon: 90 fr. édit. de Lyon, 15S3-1616, m. \. Lien connu D. Banduri et de La Barre.»
d'O...

\uiri le jugement «pie porte de cette traduction B\>GESE (Jacolo). Lo septenario coposto
l'abbé de Saint-Léger, dans une de ses noirs p religioso frate Jacobo Bangcse del
sur Duverdier :" Belieferest a gâté le llnelel Aquila del ordine de sancto Francesco.
parles additions et les change - qu'il .1 Lût- Stumpii/o in A<i\a J/. cccc. l.rjc.rij, n\-\
.1 ses nouvelles italiennes; all-si l.l 11 ,lil m I ion de 7 i'euillets.
iranenise <".(-< 'lie tirs eniiuvrii^r rt IP

goûtante, tau iis que l'original italien est fort Opuscule en vers, fort rare, et peul-rln1 l.i pir-
agréable a lire. » mière production typographique d'|./"/.'^,

'. est iri l'occasion de citer le recueil intitulé : ville ou parut aussi en 1482 une édition des
I /t»t > d'histoires, tirées <'" Ii'tn..rl, Llclle- Vies de Plutarque en italii n. l.;i ]u< ce de Ban-

l«ir-,i, île ];,:i .tiu'ii ili> /.'ni/un/, i-i de />/" . " gesc commence ain-i : f-./ln-n tenirein t ici se

autres, /im- f'cii/ry. Paris, 1779,2 vol. pet. ricoinpoizd. Bibl. .-penccr, MI, n" 28.
in-12. [17731] BAIUER {.Int.}. La mythologie elles fables

BA^DIM (Any.-Mur.} Catalogus codicum expliq. par l'histoire. Paris , 17-/8 ,
niss. grScorum, latin, et ilal. biblio- :', vol. in-'t. [10299]
tliecS medicecc laurentianS. Flnren- Ouvrage estimé; 2l à 27 fr. L'édition en 8 vol.
iiS, typis cSsareis, 17G4-78, 8 vol. in- in-12. est plus recherchée et moins commune

que 1 in-4. 24 à 30 fr.

fol. [17196] - Voy- CEBÉMOMES religieuses et MÉTA-On ne trouve pas facilement ces 8 vol. réunis. Ils MORPHOSES d'OviDE.sont ainsi disposés : .l/s*. r/rcc^, -> vol.: Inline,
4 ̂ ol.; iinlii ns,1 \ol. Vend. 88 fr. Brienne; BANKS (Jus.}. Yoy. COOK.
126 fr. Santander, et 40 fr. Dutheil. LIV\ATY>E (George). Ancient Scottish

- Bibliolheca leopoldino-laurentiana , poems, published from the ms., 1568,
sive catalogua inanuscriptorum , qui Leeds, 1810, in-8.
jussu Pétri Leopoltli in Laurentiannm Edition tirée à 200 exemjil. en pap. nidinairc, rt
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."i 31 en |<ap. de couleur. C'est une réimpres- Histoire des ducs de Bourgogne de la
sion fie celle t\'Edinburgh, 1>70, in-12, qu'a maison de Valois. l?>6-i-l-'t~7. Paris,publiée AI. David Dalrymple, lord Halles.

Ladrocat, 1824-26, 13 torn, en 14 vol.
l!\viY de Liesse. Voy. HABERT. in-8. 8ifr.

BA^QILT (le) des Chambrières , voyez Oi dn\i.i|'f intéressant appartient à la HOUM II.
CHAMBRIÈRES. ''"!'" hi-torique qui, comme on sait, se rap-

BASQI ET du boys ; (à la ßn) : Cyfinist ung proche de beaucoup de notre excellent chro-
"petit Iraitlie iuyeux nomme le Buncquef niqueur Froissard. Les premiers volumes ont''té réiinpr. en 1825 et en 1820. Le XI' est n,
(sic) du linijs ( sans lieu ni date j, pet. 2 part. L atlas, ou plutôt le recueil de planrln
in-/» golh. de 6 f. . qui se joint à cette histoire, est composé de 25

Opuscule compose de 53 strophes de 7 vers de portraits, et de 33 plans de batailles, MI, -
10 s\ lia lies, \oici la dernière strophe : cartes, etc., in-8. Il a été publié en 8 livrais, i i
Or vu mon Hure si ris bapli'-'/ii coûte 40 fr., pap. vél.SOfr. L'édition de 1825-
Si'tij colo : c fil /'' tn»nIIK-I n 26, en 24 vol. in-12, routait 72 fr. Il y en a
flnii luiniiiii- , i . i-ii/ii , 01 a 11 une autrede Luutain, Michel, 1825-27 "M \,,1
II <",i iiiui-i i/: i,/,il HI- tonnt i" in-18.

III full fllli'i-i/ill If ill lilililll' III Le Tabfeau ilr- In linéraliiff /ii'nrrn\i- nie 18°
>'<///-, linil Ifitu ll"i i Im II-, an I nlinf. !.ii'ilr, [iar le même auteur, est un oir.
I flu S.//I mini i i",/ If IIIIIK 'I'" I lin Ijfiii. ii'loptè par l'Urmcrsité , et dont il y a eu plu-

ÜAM.HET (le) et après-disné du conjte sieurs édit. in-8 et in-18. La 5e est de l'unD»/!-,/, 1832, in-8, 7 fr. 50 c. M. de Baranl'-
d'Arête, uù il est traité de la dissimu- vient de publier des Mélanges en 2 vol. in-8.
lation du roi de Navarre et des mSurs

de ses partisans (par L. d'Orléans). JÎARATOTTI (Galcrana). La semplicita in-
Paris, G. Bichon, 1394, in-8. 5 à 9 fr. gannata. Leida, Gio. Samlix, 16o-l
[13822J in-12. [1068S]

Ce roman est d'Archangela Tarabolti, vénitienne,
I.V-dit. orig. de cette satire est en grosses lettres. religieuse du couvent de Ste-Annc, ordre de

I2fr. m. r. de Raynaud; l'édit. en petites let- Sl-Di-nnit. rpii a il/,;uisé son nom. L'édition qm-
tres est moins chère. 

nous imliquons est .sortie des presses des Elze-l.'.-iiili-ut est nommé dans l'édit. de/>'"'/*. Ii,nn- 
\ 1er, et :i été \ end. 37 fr. 50 c. d'Flangard ; elle

'ix, sous la même date. avait précédemment été donnée pour l fr. ehe/,
Salvatoris- \ oy. Ores. Floucel (n° 4342 de son cat. ), malgré la unie

/i.). Recueil de tous les cos- qui en constatait la grande rareté, d'après
tumes religieux et militaires, avec un 

Apostolo Zeno. Ces deux prix sont aussi <ii
proportionnée lun que l'autre, car le vol. pont

abrégé historiq. et chromjl. Paris, être estimé raisonnablement de 6 à 12 fr. parci;
Lami/, 1778-98, 06 cah. en 6 vol. qu il est peu commun.
in-fol. [13072] BARDA (Alvaro Alonso}. Arte de los me-

Recueil dont 1 exécution des planches est assez
helle. 340 fr. de Charost; 796 fr. mar. hi. tab. tales en que se ensena el verdadero
N-liriri, et tiô'i Ir. .limtcl.m. Chaque livraison bénéficie de los oro, y plata por non-
de 12 pi. a coûté 15 fr. Les 51 premières li- gué. Madrid, impr. (Ici Reynn , 16-iO .
vrais, contiennent, selon l.i table irnpr. ajoutée in-J. [:ilo',]
aux nom, exeinpl.. 768pièces tant pi. que dis-
cours. Les Ihr. 52-50 sont composées de pi. l.iliiion originale et rare d'un ouvrage estime

double-; qui sont indiquées sous des n"~ ///\ \end. 48 fr. m. r. La Vallière, mais beaucoup
munis r|i,-i depuis (9 fr. m. r. Mac-Cailhy )dans les nouv. tahles ajoutées à chaque M>1. l'c-ililion ,1e M'ii'iiil, 1729, in-4, quoique au;;

Pour peu qu'il manque quelques livrais, à un mentée d un traité d Alonzo Carillo-Lasso, n'e-i
exempl. il perd une grande partie de sa valeur, point recherchée, et il y en a une plus nou-a cause de la dépense qu'il faut faire pour se M-!|e il,. Mn.n-iil, 1770. in-4; la trad, fran' .
compléter.

( par Gosfort ) , avec les dissertations les plu
BARAHONA de Soto (Luis). Primera parte rares sur les mines (et un discours prelimin

de la Angelica , con advertimentos y par Lenglet du Fresnoy), a été impr. à Pnri^ .
summaries por P. Verdugo da Sarria. 1751 , 2 vol. in-12.
Granada, IIwjo de iïlena, 1586, pet. BARBADIGO {J.-F.}. Voy. NCMISMATA.
in4. BAREARO (Hermolaut). Castigationes pli-

Poème rare. Vend. 25 flor. 50 c. Meerman. C est nianic. Imprcssit Eucliarius Aryen-
l'ouvrage dont Cervantes fait dire tant de bien /eus, Romce, 1492-93, 2 t. en 1 vol.
au curé qui passe en revue la bibliothèque de
D. Quichotte, et qu'il cite sous le titre de Lai in-fol. [SOI2]
/figniiins i/e Angelica. Tend. 24 Soubise ; 27 fr. Brienne-Laire.

BARAKTE (A.-G. Prosp. Brugiere de). BARBARO (Daniel). Exquisitae in Porplii
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liuin commenta t iones. fenelüt, apud rnlrric et le Catlnyeme'nt, qui avaient été jm-
Aldijil,,,.,, !:;.',;>, in--i de 110 f. jit parBarbaian (Pan\. ]~

'v [H'lil N »I. - <--t M1 ruin 4 liv. l 'h. S\k<"; ; mais l^ll. pet. in-8), et aussi la Biblr Gmjol. Il y .< i! "

précéden D( I "":< m,. U ire du catal. Pin. IN . te noiiv. éditinnen ;;r. pap. vél.

quoiqu'en gr. pap., n'a été porté qu'à Kl -li. '"t <-n 2r- pap- de Hollan-lr, li;;. iM.mi et .i\t-r
«i .1. la lettre , .iii\i[ii. I- -..ni |niiitr- les eaui-fortes

Lcux prix était d'abord de 108 fr. ; mais connue
lÎKREAIlO (Jos... Yd\. YIU.GI. iK ''Hit dr\vnr.- nui-, <,» lu- ji.iif |>lus clu-i
J]AI:I:\RD '.March.). Degli avanzi di alcuni mainti-nfint dans les ventes : 2 ill li. in..r. 1.1

;miirii)s>init edifici sct>perli in Mnlta , 
tab. Jniirdaii: 210fr., cuir de llus-ic, Leduc. Il

-i- lli'MM- île- i \n,.|.l. ru i;r. p.lp. ci'i'il I
dissertatione stim'rorniira. Multn , i un |>.,|i!ri i!r Uni "
IT'-',, in-'., fig. [165r,.-,j lam!' . -,m- le- e.ni\-l'n i' -. el enfin

Volume peu rn mm un en France. un -eul exemplaire MIT vélin , avec les dessins

UMSTEHT ;/). Les plus beaux monumens ( 
:tts.

de liome ancienne, en l2'<\ planches, - Nouveau recueil de fabliaux et contes
avec leur explication. Rome, Bouchard, inédits . des poètes français, des XII%
1701. gr. in-lnl.27à3G fr. [Ki^I/,] XIII'. XI\ ° et XV" siècles, publié par
I.i'-i plus beaux édifices de Rome mo- fil. Menu. Parzt, Chasteriau im/n-iin.

dernr. Rome, 17G-1. gr. in-fol., fig. 36 fie Crapelct), 182o. Ü vol. in-8, fig.
18 fr.

a -iiîfr. [OliC,.',] Ce recueil ( que nous sommes forcé de placer
- Recueil de divers monumens anciens i I i i de Barbazan) fait suite à celui

répandus en plusieurs endroits de l'I- n en 1808, et qui forme
talie, en 100 pi. avec Imr explication. 4 \oi. in-8. 11 en a "'i"' également lin'- ile-
Home, 1770, gr. in-fol. '2.1 :, '.'.\j fr. ;,i |Kip. vélin, et en gr. pap.de Hull,mile, uvi-e le- li;;. avant lu li'ttie.
[16216]

' es Moi- MIliin!<"- i'i.iieni [ilii- rlin- il y a 30ans. BABBERIIS 'PA.de). Opuscula. RomS,per
Les ileir-, , ut encoi J. Phil, de Lignumine, 1481, in-4 de
M-inJ. 180 fr. mar. r. tient. Gaillard. 82 f. avec 29 fig.

- Monumens antiques , ou Collection . " -ur vélin, avec fr;. pein-

choisie d'anciens bas-reliefs et frag- te,, be ci ' »s l.i liiLliot. du \.-itican.
Jiiens égyptiens , grecs , romains et BARJIEBIRO (Fran/-.}. Document! di oruore.
étrusques. Ruine, 1783, in-fol. . fig. Romu , Jfascardi, 16-iO . in-4 , fig.
2-5 -, 30 IV. [I6:j:,7] [Oïo-i]

'.iiioiqut' le titre de ci I ouvrage annonce 200 pi. 1 .'- dans le 13e -iecle. ont
li1 \ nimm- n'en n i.l r. ornent f[n. u 1 n'il. Vbaldini : l'édition con-

diinl ÜI seulement -ont mentionnées da lienl pli. Bloi .u.iert,
i.iLl.- ; o i nées au Li et ne se trouve que dulieilcmcnl. \eriil. 21 fr.

Floncel.
- Vues des plus beaux restes des anti-
qnitrs romaines, telles qu'elles sub- - Del reg^imento e de' costumi délie

donne, limna , de' Romanis, 181o,M>!ent encore à Piome, et en divers
in-8. G fr.

endroits de l'Italie. Rome, 1787, gr. Edition publiée par Guil. }lan/i , d'après un ma-
in-fol. un dit du \ alic;in. Il en :i été tiré (les uM-nipl.

i in- [indie? des plane! nployées dans !<"- en gr. pap. et 3 sur vélin. Onze des petites
deu\ ouvrages publi n.mlt. en ITb'l in.in elles qui font partie de l'ouvrajje ont été
i't ITT11, -i; retrouvent dan* celui-ci. i':-. i " " antic/ic,

RARBAZAS (Etienne]. Fabliaux et contes im;-. ne, l'-U'., in-8.
des poètes françois des XI, .\II. XIII, BAREETBAC 'Jean). Vuy. CCIIEEBLA^D, GEO
XIV et XV'- siècles, tirés des meilleurs TUS. et PlIIE^DORF.
auteurs; publiés par Carbazan, nou- BAREIER (Ant.-Alex. ). Dictionnaire des
velle édition augmentée et revue par ouvrages anonymes et pseudonymes ,
M. Méon. Paris, B. TVurèe , 1808, composés , traduits et publiés en fran-
4 vol. in-8, fig. 36fr. -, pap. fin -iOfr. çais et en latin . avec les noms des au-
[8663] teurs, traducteurs et éditeurs : accom-

Belle édition beaucoup plus ample que celle en pagné de notes historiques et crit.;
o \o\. pet. in-12 ( Paris, 1T56, ou avec un
nouv. titre daté de ITfifi), qui, t-lant devenue 

seconde édition , revue , corrigée et
rare, se payait 24 ou 30 fr., mais est tombée a augmentée. Paris, Barrais Vaine,
10 fr. "n .1 n' "i:i 'Inns rnlle-ri VOrrfnne (If Che- l. -Uni. in-8avecleportr.de
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l'auteur. -8 fr., et plus cher en pap. angl. et en franc. Londres, 1783, gr.
vel. [17001] in-4 avec 11 fig. color. ; vend. 36 IV.

(lim.i;.i- ii < uricux, fruit (le trente années <le Blondel. [4221]
ri'eln'ii lies d'un bibliographe non rnoin L édition de 17S8, gr. in-4, a été vend. 21 fr.
qu'habile, cl a <|ni un ;;iand nombre de pei " "n- Lefebvre.
iii", ont communiqué dis irn^i-i^neniens peu
connus. Cette seconde édition, dont le dernier B AB ÇA (Alessandro}. Saggio sopra il bello
Milume n'a paru qu'après la «mil île l'auteur, di proporzione in architettura. Bas-
a reçu de ;;iandes améliorations, et est aug- snno, 1808, in-4, fig. 10 fr.
mentée de près de la moitié. Cependant la pre- Ouvrage nu I ,mieu! déploir des connaiss.m'
mière ( 1800-8), aussi en -'i \<>\. in-8, n'est pas ]n olimdes.
tuut-ii-(',ii( inutile, parce qu'elle contient plu-
sieurs articles qui n'ont pas été admis dans BARCIA. Historiadores primitivos de las
celle-ci. Indiasoccidentales, quejunto. tradux«.

- \ oy. CATALOGUE du conseil d'état. en parte, y saco a luz. illustrados con
(GiammarKiJ.Novellette. Udine, notas D. And. Gonz. Barcia. Mmli-;,!

iu-.zi, 1823, 111-8. 1749, :5 \ol.in-fol. [lofjïJl]
(.iiller in.n iarc. \end. IKjir. S.iiii.:ndei ; 100 fr.

l'.ililiiin dnnri'V pal le s soins du pinfc'seui IJuii iro Fleurieu.
\i\i.-ini, rtliiéc a 2l I e\eiii|>|;iii es srulcmcnt.
Ces nouvelles sunt e\h,uies de l'ou\rage de Le même auteur a publié, sous le nom de Gain ni

de Cardena^ :
liarbieii, iniiinlé : />>"// origine délia p
rimata. 112:;.; /;/; ;fli/n ? i'ii imlnr/ii n jiiiiii In hisiorîtl '/'" II f fn i

de /" Vadrid, 172:;. in-fol.
BAREÛSA Macliado. Voy. MACIIADO.

BARCI.AICS (Joan). Argenis, cum clave.
BAREUIU './»////). Tlie Bruce; or the his- Liiyd.-Jj/i!.. c.r i;jji<'. Elzevir. 10-JO.

tory of Robert I. king of Scotland; pet. in-12. Sa 0 IV. [10377]
u nltcn in Scottish verse by J. Barbour. Tn bel exeniplaiif. 9 fr. d Ilangard.
the first genuine edition , published Les Elzevicr ont duru. it. ilf ee mniau
with notes and glossary by J. Pinker- sous la dnle de l(iJ'). l.a plus helle de
ton. Lnnrlun , 1790, 3 vol. Jict. in-8. n'a que 690 pp \ compris les pièces liminaires,
21 à 27 fr. mais sans la table. L'autre a 70S pp. sans la

f..Me. i I .

(j lie i'liiiiriique en vers a été composée vers la IVous trouvons, sous le n" 18Ö7 du cat. Chardin,
fin tin l i' .P rli:. Il en existe une vingtaine une edit, de l'Argenis, d'Elzevier, anno

depuis la piemiire d'Edimbourg, la date de 11-7. i I pmh'i' .1 -JÜ fr.: iu;iis
1616, in-8, jusqu'à celle de 17UO; ruais cette n .i\ "!.! pas vérifié par nous-méiue l'eiacti-
dernière, publiée d'après un manuscrit daté de tude de cette date, rmiis nous contenions i\ en
1481.*, est plus exacte que les auiies. 11 s'en faire ici mention. Lt réimpressions d:- cet ou-
est fait une nom. à Edimbourg, 1820, in-4, à ïe, faites par les Elzeviei d'Anistciilmi, en
laquelle on a réuni : 1655, 1659 et 1671, pet. in-12 inl de

\\nllin,', pi ;';'..' life ofsirVfil. ÎI'o'' \aleui, nun plu, fine le- réimpressions de
Ellc'iï/ii-, //;/ III'ni if Ilif Minstrel, published I / "' .'ij.'.j. ri Ailisteidain,
/'min n iin.'iiif-ciil dated 1488, with noies bij 1658.
Juin! Jn ni ;'/-",!>//.

Li's '1 Mil. ini's à 200 cxempl. ont coûté 5 liv. -EuphorraionisLusinini, sive J.Barclaii
5 sh. \cnd. 1 liv. 18 th. Ilibbert. satyricon, cum clave : accessit conspi-

BAREOZA du Bocage (Manocl Rlaria). Ri- ratio anglicana. Luyd.-Batav., ex ojfîc.

mas. Lisfjoa, 1806-14, 5 vol. pet. in-8. Elzciiriuna, 16S7, pet.in-12, Ga9fr.
Troisième i'ilii. de ces poésies. Celle de Lisb., [10378]

1794, est en 3 vol. pet. in-8. Vend, en m. bl. 15 fr. d'dangard.
Il y a deux éditions sous la même date, mais que

LAREUT (Jarg.). Les genres des insectes 1 on prend indifféremment.
de Linné, constates par divers échan- - Argenis , nunc primum illustr. a
tillons d'insectes d'Angleterre, copiés Theandro Bugnotio, cum secunda et
d'.nprès nature. avec une explication tertiaparte. Lugd.-Bata»., 1(564-69,
en angl. et en franc. Londres, 1781, 2 vol. in-8. 10 a lo fr.
gr. in-4, 22 pi. color. [4079] Ces deux volumes s'annexent, on ne sait trop

Vend, en m. r. 54 fr. Saint-Céran. Il y a une 2e pourquoi, a la collect T a riorum. Le second
édition impr. en 1783, in-4, fig. color. volume est de Bugnot.

- Les genres des vers, exemplifies par Il y a plusieurs trad, fraiie. de ce rnman ; voit i
divers échantillons des animaux con- les dernières: par L. P. D. L. (De Longue),

Paris, 1728, 3 vol. in-12; - par 1 abbé Josse,tenus dans l'ordre des inlestinaetmol- Chartres, 1732, 3 ^ol. in-12; - trad, lilne
lusca de Linné, avec une explicat. en abrégée par Savin, Penis, 1771, 2 vol. in-12.
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- Salyricon, nunc priimim castratum, Un bel exemplaire, imprimé sur vélin, e^t offert
castigatum , riotis illustratum. Lugd.- dans le catalogue de Payne et Foss. Lom/n -,.1830, n" 7373.
Batnv., 1674, in-3. 5 à 8 fr.

- Poemata omnia , ah ipso diligentiss.
'.. IN- i'ililinn. qui se joint aussi auï rariorutn ,

a le tlé.-avanlafje d'être tronquée; mais elle recognita et aucta : item Marii Co-
renferme de plus que la précédente une 6e lurnnS quaedam carmina. Flnrenf.
partie intitulée : .1 /./i/yi/u'///-. <-a\liijului. sue apudJuntus , Io68, pet. in-8. [8418]
frirliniiii f/r'ii !'!/"" //" "///. Volume peu commun. On y trouve , ainsi que

Cet ouvrage est trad, en franc. sous ce titre : dans l'édition suivante . !«" pni-me flf Aucupin,
In I i, ,"' ai antures d'Euphormion. .Imitertl., qui avait été iniprun/ ^'p.m nient à Florence,
]'.,:;. :"> t.mi. in-lü. i-'ii >. les lunte, I5GG, in-4. Pour la traduction

DABCIA-I '/i'";'.'. An apology for the true il.ilienne, MIV. Tnm (de).

Christian di\ initv. Birmingham Biiskfr- - Eadem poeraata omnia, diligenter ab
ritle, 17Go, gr. in-4. 10 a 15fr. [12'.l.i] i|i.-o (auctore) recognita. RomS, ex

L'édition lut. l.'.ml. li>7<>. Ln-4, et la traduction !!ll""lr- Franc. Zunnetti, 1085, 2 torn.
fran< . /.<;//</. 1702, in-8, ""'"ni .1 lu- l>:i-piiv.. en 1 vol. in-4.

Edition difficile à trouver , et à laquelle on a
BARCLAY (John). Series of engravings, réuni le poème sunant qui n'est pas dans celle

representing the bones of the human des Junte.
skeleton . with the skeletons of some - Syrias, hoc est expeditio christianor.
iif the Imver animals. Ediiifiunjh , principum in Syriam , ductu Goffredi
1819, gr. in-4, 32 pi. -1 liv. 2 sh. Bulionis , cum scholiis Koberti Titi.

BAV.CO Centerena (Murtinus del). Argen- FlorentiS, Ph. Junta, Io91 , in-4.

tina y conquista del Rio de la Plata y [8419]
Tucuman y otros successos del Piru, Vend. 1- fr. Brienne , en IT'i,
poema. Litloa, Iß02, in-4. BARGAGLI (Scip.}. I trattenimenti, dove

L'auteur, en qualité de soldat, fit partie de du vaghe donne , e da giovani uomini
l'expédition que, depuis, sa muse célélira rappresentati sono onesti e dilettevoli
dans ce poème , devenu fort rare. giuochi , narrate novelle. f^enezin ,

BABDO^ de But* (E.). Saint - Jacques , Bern. Gizinta, 1387, in-4. Peu com-
trag, (en 5 actes et en vers) repré- mun. [10726]
sentée ù Limoges par les confrères II y a une édition de feni.se, 1591, ou aver un
pèlerins du dit saint, en l'année KÎOli. nom. titre daté de 1592, in-4. Cette dernière
Limnrj. H. Burfmu. 1 j9'i, in-3. [99oî] " i moins correcte que celle de 1587, maiselle a des nugmentatinns : 38 fr. m. r. Mac-

Celte piece rare se compose de ISO pag., non Carthy ; 17 sh. Borromeo. Ilaym cite une édit.
compris 12 f. préliminaires. 40 fr. m. r. La de Fltnrnrr. 1.1S1, in-8.
Vallière. l.i - -i\ nou^ elles réunies dans ce volume ont été

lUtinoN (Uitiirlrr . Coutumes des anciens insérées dans le recueil des ̂ocelle rli autori
peuples. Paris, Jombert, 1772, 3 vol. sein'^i. \ "\. QUILLE.
gr. in-i, fïg. 36 à -42 fr. [13963] BARGAGLI (Gir.). Voyez DIALOGO de'

Giuochi.
- Le même, rédigé par Cochin. Puns,
178-1, 4 part. 2 vol. gr. in-V, Og. BARILH\RB (P.). Discours du siège mis par

LARETTI (Giuseppe], Opère italiane. .!//- les Huguenots devant le passage d'A-
lano, Mussi, 1813-19, 6 vol. in-8. gen, au mois de juillet 1589, vailla-
2-i fr. nt en t soutenu contre eux par M. le

, marquis de Yillars. Tolose, Raymond
- Scritti scelti inediti e rari, con nuove Ciilomie:, 1589. pet. in 8.

memorie délia sua vita. l\Jilano, Bian- Opuscule en vers, très rare. (Prem. cat. delà
chi, 1822-23, 2 vol. in-8, portrait. \.-illiere, n" 4498.)
10 fr. BAUI>GUS 'Dan.- Eberh.}, Clavis diploma-

Recueil publié par le baron Pierre Custodi, et tica, tab. Sneis expressa, cui accedit
dont il y a des exempl. en pap. vélin avec le
portrait en couleur. bibliotheca scriptoruin rei diplomat.

ffanoveras, 17o4, in-4. 12 à lo fr.
Jj\RGXns(Pet.dnf/elius). Cyncgetioa. item [16723]

carminum libri n. EclogS ni. -£«17- L édition de 1737 est moins complète et moins
duni, apud HSredes Seliast. Gryphii, chère.

in-4. . Vov.
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BABLAAJH'S, monachus, Logisticeslibri VI, feliciterque yeilfe Georgii Cnsliioli, f/uii
gr. et lat. ex interpretatione et cum régis ...... Danovia? , typis Wechel., 1609 ,

in-8.
sclioliis Jo. Chamber!. Parisiis, 159-4,
in-4. [S297] - - Histoire de Georges Castriot, surnom-

Vend. 15 sh. Pinclli; et quelquefois moins. mé Scanderbeg, roi d'Albanie, re-
Mailtaire cite une edition de Paria, c ly]>. Sleph. cueillie par Jac. de Lavardin. Paris,

Precottenu, 1599, laquelle a des titres parti- Guil. Chaudière, Io76, in--4.
culiers à l'adresse de Gui/. Auf ray, 1600. Ce livre, traduit en grande partie du latin, de

BAP.LANDDS (Adr.). Jocorum veterum ac Marinus Barletius , a été réimprimé a La Ro-
recentium libri très. CoJoniS, Eucliar. chc/lr . llniiltiii , 1593, pet. in-8. 10 fr. mar. r.

IVugent ; à Paru , en 1597, 1 1 fr. 60 c. A. Mar-
Cervicnrnus, Io29, pet. in-8. tin ; et a f'i-ri>icliTi//e, en 1604, in-8. C'est

Il y a une édition du même recueil, Anluirpirp, d'après la même source que le P. Du Poncet ,
Midi, lliltenius, 1529, pet. in-8. 18 fr. mar. jésuite, a composé son Histoire rlc Scander-
citr. Chalabre. beg, Paris, 1709, in-12.

Dav. Clément, II, p. 434, qu'il faut consulter - Voyez A^DR»IIE (Fr. de).
pour les autres ouvrages de liarlandus , cite .

Jocorum teterum ac recentium duo* centn- BARLOW (Joel). The Colurnbiad, a poem.
riip. vu m scholiis Ilail. liarlancli, etc. Lova- Printed iy fry and Kämmerer, Phila-
nii, 1524, in-8. delphia, 1807, gr. in-4, pap. vol., fis.

BABLETA (Fr.-Gabriel). Sermones quadra- [9711]
gcsimalcs. Briiiee, Jac. Britanniens, Ce volume, bien imprime, et orné de belles
1497, Aie j-i Novembris. - Seruoones giavurcs, coûtait 108 fr.. prix qu'il ne con-' 6erve pas. Il en a paru une nouv. édition à
deSanctis, etc. BrixiS, 1-498, die 13 Londres, 1809, in-8. 18fr.
Januarii, 2 torn, en 1 vol. in-4 goth.

<Vs sermons ont eu une grande vogue dans le
temps , et le style burlesque dans lequel ils orBarnabees journnll, under thenames
sont écrits les a préservés de l'oubli : on en of Mirtilus and Faustulus shadowed :
rite même encore quelquefois des passages l'or the travellers solace lately publish-
facétieux, comme un exemple du mauvais ed , to most apt numbers reduced,
j'/n'it des prédicateurs du 15e siècle. 1,'édilion and to the old tune of Barnabee com-
de 1497 est fort rare; mais l'ouvrage a été
souvent réimpr. à Venise, à Paris, à Lyon et monly chanted, by CorymbSus; pet.
ailleurs : aucune de ces éditions n'a de prix in-8 de 4-48 pp., avec un frontispice
dans le commerce. par Marshall.

BARLETIUS Scodrensis (Marinus). Historia Cette édition, impr. vers 1648, est la premirie
de "vita et gestis Scanderbegi Epirota- de cet ouvrage singulier, écrit en ^rs lat.
ruin principis.- impressuni Rame per avec la traduction en vers anglais. Elle est

fort rare. Vend. 1 liv. 10 s,h. Steevens ; 8 li\.
B. V. (absque anno), in-fol. 15 sb. 6 d. Heathcote; 3 liv. 18 sh. Dent ; 7

Kdition rare, et la première de cet ouvrage in- liv. 12 sb. 6 d. Ilibbert.
téressant , dont l'auteur a clé un des compa-L'ouvrage a été réimp., avec des changemens
gnons de Scanderbeg. ÛD suppose que les dans le style et des augmentations, a Londres,
deux lettres B. V. désignent Ileriiaiilinus Ve- en 1716, 'en 1723, en 1776, en 1805, en 1808
ncliia rie J itfililnii, inquimeur qui exerçait à et en 1818, in-8.
Home en 1508, niais qui avait déjà donné à
Venise, en 1504, l'ouvrage de Barlet : Ui- - Barnabseitinerarium... (London, 1820)
nbiiilione Scodrenti, in-4. 2 vol. pet. in-8.

Le wjlume a eux f., non compris les quatre pre- Bonne réimpression du texte de la première
miers, qui renferment le titre, avec des vers édit.Ellea été soignée par M. .'os. Il:;>.|r« ond,
de Petrus Kryiilus i'icentiiius nil Irrtnrem , <[ui a prnu\é que Richard Bratlnvait était
l'index, et un portrait de Scanderberg, gra\é l'auteur de l'ou^age. Il n en a été tiré que
m bois. Le nom de l'auteur se trouve en tête 125 exempt. Vend. 2 li\. 4 sh. mar. Drury, et
de la préface, au feuillet 1. 3 liv. 3 &k., catal. 2 liv. 11 sh. Hibbert.
Payne etFoss, pour 18110. BARNARD (Fred. -Augustus). Bibliothecac

Cette histoire a été réimpr. Argeiilorali, npud
Cfatttticui iïfylïutnt 1537, in-fol., par les soins regice catalogus. Londini , excudebant
de Gaspar lledion, et Znljrigrirr, 1743, in-4. Gui. Buhner et Gui. Nicol, 1820-29,
(Libliolh. pincl., n" 30G6.) Pliil. Leonicer l'a S vol. gr. in-fol.
insérée au tome IIIe de ses Clironicn tiircirn Catalogue de la Bibliothèque formée par le roi
(Francof., 1578, in-fol.), sans la préface, mais George III, et dont George IV, son fils et
en y ajoutant le De obsiilimie Scotlrensi du successeur, a fait don au Muséum britannique.
iin'me auteur. Enfin, (leur. Barth. Pontanus a C'est un Inre d'une execution typographique
donné un abrégé de cette histoire, sous le titre vraiment royale; et Ion n'en peut obtenii ilf.
di- : Scanderbegut, hoc cul rilu cl >et slrennc exemplaires que de la munificence de la cour

1 .HIE I.
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cl \ri;;lc i, rre. Le portrait de George III estau du mi'mc ouvrage qui ont été faites dans le
commencement du \'T volume, et celui de seizième siècle et depuis.
M. llnrnard , bibliothécaire royal et rédacteur BARJESTAPLE. Maria Stuartaregina Scotia?,du Catalogue, au comnu iccment du 5e vol.
^i nous avons dû parler de :et ouvrage comme dutnria Francise, hSres Angliae et
d'un livre magnifique et rare. mmi iiti\on« Hyberniae, Martyr ecclesiec, inocens
ric-n "< en clirc'<c,us le rapport bibliographique, a cajdç Darliana, vindice Oberto Car-
car ce n'est guère qu une simple table, cm nestapolio. Inynhiadii, H off. Ederut,les titrer, fort peu détaillés, s'ont langés par
nulle' :il]ili,ibi'ti<pi<- des noms d'auteur, ou du 1388, pet. in-8 de vrn et 72 f.
mot principal du titre, lorsque le litre- , -i Vend. 1 liv, 17 >h. Inglis.
sans nom d'auteur. I'ii i"!" rare de cette édition, mais qui a été

BARMAID (Nie.). Voyez CABINET du roi; ii'niipr. à Cologne, en 1627, pet. in-8 de 3 f.
MciMAMi f.N /'"".), Ct PniLADELPBE. et 68 pp., et dans le premier volume de la

collection de Jebb (voy. JEBB), ou l'on rend
D AR v ES or BERBERS (Juliana]. This pre- I cuivrage à son véritable auteur, liniert Tiir-

sent book she\\eth the manner of ner, lequel s'était caché sous le nom d'Obert
hawking and hunting : and also of Barnotapole. Les personnes qui ont attribue''ce livre :i linninfilil vco/i/s, on ['ÉcOttais, l'ont
devising of coat armours. It sheweth confondu probablement avec l'article suivant :
n IM; a inxid matter belongin«; to hcir- Stt ïni/i,ifiiiin tfiliïnnnti >ittihlt\ COncellOTÎUS
ses: \\ i(h other commendable treatises, ï /.//'/ if et prolocutoT Puckeringiu * 1- // tobeHo
and furthermore of the biasing of Ain/lirn yi't)inrr pryMirneniHl orciilenrlam esse^l'infini .^/iiriilnin , ScotifF rrrjiiiam, unn cum
arms : as hereafter in many appear. nil'ifi l'rijinfp .litfjlifp et senti'iilift
- Enpryntefl at Jl cst>nes/re, 6y in:,,lit ; npcrn Romnnlili Srnli (absque loco),
TT'ynkyn ihe FT'nrrle the i/ere of (Jiyn- 1588, pet. in-4. -réimprimé à Ingohtadt, en
i-nrnucon ofourlorde. M. cccc. LXXXXVI, 1588: .1 ('�/�f/ne, 1627, in-8 de 109 pp., et

dans le 2" volume de la collection de Jebb.
in-ful. goth., fig. en bois. [G9')l-]

l r ir.iiii ^iir la cliiis>e , connu sous le titre de: -L'histoire et vie de Marie Stuart roync
Litre <lc St-.ilhnn, a trop de célébrité en d'Escosse, d'oiriere (sic) de France,
Angleterre. pour qu'on ne désire pas d'en héritière d'Angleterre et d'Ibernye,
trouver au moins une courte mention dans ce en laquelle elle est clairement Justifiée
Manuel. delà mort du prince d'Arlay sonmary.

La premiere édition, imprimée à St-\lban, en
I48ti, in-fol., est la plus rare de toutes, pui-.- composée en latin par Robert Bar-
qu on n'en connaît pas d'autre exemplaire nestaiiolius , et faicte francoise par
comjjle-t que relui de la bibliothèque du lord Gabriel de Gulterry clunisois. Paris,
^prncer; elle ne crenUent lias li> tiaité de la Guillaume Julien, 1389, in-12 de xu f.
[iiVhe qui fait partie de l'édition de 1496.
LY'\em[elairc du duc de Roxburghe, quoique et 208 pag.
complété par plusieurs feuillets refaits à la Cette traduction est beaucoup plus rare que
plume, n'en a pas moins été payé 147 liv. l'oi i,-,inal latin.
I. il., et n ic-ndu 84 liv. sterl., chez le mar- BARBET (/.). Voy. FRO^STO^ du Duc.

.[iiis de' liliindl'cird : ce qui parait d'autant plu,
reniiiic|ii.,|ile qui- l'esempUire de- l.i biblioth. BARO (Balth.). Ses tragédies et poèmes
de .li,lin Kaleliffe n'avait été vendu que 7 \\\. dramatiq. Paris, 1629-31, 2 pièces
~ sli. sirrl. en 1776: lend Spencer a payé le in-8 et 7 pièces in-4. [9997]
i.-ii ~~i \\\. ste-il. ,1 l.c venIL- Mason, en 1799; Vendu 18 fr. deLaleu; 10 fr. Méon.

et ce prix parut excessif alors.
I. Ydiiieiii de \tyuk; n de Worde, qui fait le pre- E um (du). Mors et vis: conte du xiT siècle

mier objet de cet article , est elle-même fort publié par Ch.-J. Rjchelet. Paris,
rare et d'une valeur considérable ; vendu Techener (impr. de Be/on, au Mans),60 liv. 18 sh. sterl. Blanaford. On en connaît
(rois exemplaires impr. .-ur vélin, ainsi que 1832, in-8 de 16 pag. 5 fr.
nous l'apprend M. Dibdin, dans son édition M. Riclielet est lui-même l'auteur de cette
des ï <n>' i/i/ijiliifnl nn'i'jiiitif*, t. II, p. 65. pasliche que 31. Raynouard (Journal rien

C'est sur cette seconde édition qu'a été faite et Savant .janvier 1833) a signalée comme une
ni, un- calquée la nouvelle réimpression, pu- supercherie littéraire. On lui doit aussi deux
liliée à Londres, en 1811, pet. in-fol., avec autres contes dont voici les titres : H Mol nier

des notices biographiques et bibliographiques, de Piemor. - Li^cps delpaslur; et il promet
par J. Ilaslevvood; réimpression dont on n'a encore d'autres productions du même genre;
tiré que 150 exemplaires, et qui, devenant peu les trois précédentes n'ont été tirées qu à 29
commune, est portée à 12 guinées sur les exemplaires s'il faut s'en rapporter à l'éditeur.
derniers catalogues de Londres. - Yoy. BATAILLE.

v,ii" croyons inutile d indiquer ici les éditions (CSsar}. Annales ecclcsiastici,
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a Christo nato ad ann. 1198. RomS, été réimprimé à Ferrare, en 1792 et 1797, en
1588-93, 12vol. in-ful. [12927] 2 vol. in-4. Le second volume publié en 17'is,est de Loremo KuTutti.

Odurici R»TS»IDI annale« ecclrs. |»,si llaro-' 
nium , ab ann. 1198 ad 1000. Rönne , 164Ü-77, BABOZAI. Noei tu Noveà , compôzai an lai
10 vol. in-fol. rue de lai Pioulote, ansanne le' Noei

Odor. RtisUDi annales in epitomen redact!. compôzai ci devan en lai rue du Tillo ,
Könne, 1667, in-fol.

Annales eccles. ubi Raynaldus desinit ad le tö du moime auteu. ai Dijon, ehe
ann. 1571, auct. Jac. de LJBEÜCBIS. Romrv, Jan Ressayre, imprimea et libraire
1728, 3vol. in-fol. ordûjnaire du roi, etc. 1701, pet. in-12

Ant. Pagi critica in universes annales eccles. de 90 et 20 pag.[9225]Daronii. AnlucrpiS (Gcnccce), 1705, 4 vol.
in-fol. Cette édition des célèbres noëls de La Monnoye

Apparatus annalium eccles. Baronii, etc. est la première où les deux recueils se trouvent

l.iirre, 1740, in-fol. réunis. Elle est rare, et n'est vendue jusqu'à
24 fr. m. r. Nodier. Cependant ce n'est qu'un

Ces 31 volumes forment la collection complete livre de simple curio-ilé; et 1rs éditions de
des annales de Baronius, de l'édition réputée 1 <20 nous paraissent bien préférables.
la meilleure , 240 fr. d'Aguesseau : 200 fr.
Soubise ; et beaucoup moins aujourd'hui. - Noei Borguignon de Gui Barôzai

L'édition de Lia-'/»*^ , 17^8-57, 38 vol. in-fol., [Bern, de La Monnoye] quatreime
devrait être préférée ; car les critiques de edicion (avec un glossaire bourgui-Pagi y sont insérées à leurs (daces; l'on y
Trouve des notes de Mansi, et de plus un index gnon-françois ). Ai-Dioni, ché Alirmi
en 3 vol. qui ne sont pas dans l'édit. de Rome. Lijrun de Mudene, 1720, pet. in-8.
En voici la division : lia m n in .1, 1738-46 , 19 Bonne édition de ces nu'"!-, ""> a 8 fr. lorsque la
vol.- Raiinnl,lii\, 171/-50, 15vol.- Aji/tf""- musique s'y trouve. La 5' édition, en Bre-
in-i 17KI, 1 vol. - Indci, 1757-59, 3 vol. gognc (Paris, ßallard), 1738, in-12, est beau-
Les trois volumes de Ladcrchi ne font pas coup moins belle, et la musique n'y porte p.is
partie de cette édition, mais on y peut joindre : les paroles; à la vérité on trouve de plus
Tomielliannales sacri, cum cnmini'itl. Au'/. dans cette réimpression un éloge de M. de La
Mar. ]\'cgri,Lucie , 175G, 4 vol. in-fol., ouvrage Monnoye (mort en 1727), poème latin du
çslimé et qui sert d'introduction aux annales P. Oudin , mis en vers fram-ais par Uicbard de
de Baronius. Vendu, en 42 vol. gr. pap.290fr. Rufey. - Voy. CIRO.-«.
Soubise, et moins depuis. M. Peignot a rédigé une notice très détaillée sur

- Annalium ecclesiasticorum C;vs. C. les différentes éditions de cet ingénieux badi-
Baronii arabica epitome, a F. Britio; nage du poète bourguignon; et il a donné
accedit continualio ab ann. 1296 ad- l'analyse de ce travail à la page 69 de ses

.\n'irellcs recherf/ic-t sur La Monnoye, impr.
1612. RoniS , typ. comjrega/ionis de à Dijon en 1832. Ce savant bibliographe ne
prop.fide, 1653-69, 3 vol. in-4. compte pas moins qu'une trentaine d'éditions

David Clément parle d'une 3e partie de cet ou- de ces noi:U, qu il divise en trois séries : La
vrage; elle existe certainement, car elle est première contient les e'tlil. primilites de I7(HI
dans la Bibliotb. de Dresde, et porte la date à 1718; la seconde, celles de 1720 à 1737,
de 1671. avec le glossaire , et la troi>icnie, toutes les

- Eorunidem annalium C. Baronii ara- autres éditions d'une date postérieure à 1737.

bica epitome, a P. Britio, partes I et II. Dans la première série nous remarquons d'abord
le recueil de treize noëls, publié en 17011, > t

- Continuationis ab ann. 1198 ad qui ne forme que 25 pp., pet. in-12. C'est
16-46, per H. Spondanum facta? arabica certainement l'édition la plus rare de toutes,
epitome ; pars IIP, opéra et labore mais aussi la moins complète. ?ious ne nous
(P.) Britii. Rumce, 1y/ns conyregalionis étendrons pas sur les autres , qui , au surplus,

de prop, fide, 1653-71, 3 vol. in-4. 
n'ont que fort peu de valeur ; mais nous de-
vons revenir ici sur l'édition de 1720, au sujet

On trouve difficilement ces trois volumes réunis. de laquelle nous n'avons dit plus haut que ce
Il faut y joindre l'article suivant : peu de mots : Bonne édition de ces noêls :

Aiiiinliuiii sctcior. a créations mitndi ad 5 à 8 fr. lors que la musique s'y trou ce.
chnsti incamationem epilome lalino-arabica , Cela, sans être peut-être aussi absurde que
auclore P. Britio. Romîr , 1655, in-4. parait le penser M. kodier (Melanges d'une

Ce dernier vol., avec la 3e part, des Annales petite bibliothèque ,y. 154), est au moins trop
ccc/cs. en arabe, 19 fr. Langlès. bref, et demande une explication, car les

BAROTTI (Giunnandrea). Memorie histo- exemplaires datés de 1720, mi se trouve la mu-
riehe dei litterati ferraresi. Ferrara, sique, sont postérieurs à la date qu'ils portent
1777, in-fol., fig. [17510] 

et tout-à-fait différens de l'édition originale
de 1720. Mais quelle est véritablement cette

Cet ouvrage, orné de beaux portraits, n'est édition originale ? C'est ce qu'il est dillicili- d<-
point terminé ; vendu 15 fr. 50 c. Molini. Jl a dire, puisque', selon M. Peiynol, il existe
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jusqu'à neuf éditions différentes sous la même sig. n-f, y compris le titre. Lettres
date, et, a cr qu'il parart, portant également rondes. [9911]sur le titre l'indication de rjualrii-ine éditinn. I'M. r rare. Bibl. dit Théâtre Fr., tome 1",f.elle que M. Nodier donne pour l'originale (à
l'i-ndruit cité) a 420 pp., y compris l'errata. page 1-12.La Croix du Maine en rite une édition de 15fil.
(,liiciir|u i-Ile soit beaucoup mieux imprimée
que les autres, elle n'a été payée que 4 fr. BARRE (le P. Jus.}. Histoire générale d'Al-
(annoncée gr. pan.) a la vente de l'auteur des lemagne. Paris, 17-18, 10 torn, en 11
Mélanges, où une autre édition de 1720, en vol. in-4. [14826]
\ I li pp. et sans errata (exemplaire rel. en mar. Ouvrage peu estimé : 30 à 36 fr., et plus en gr.t.), s <-si vesid. 12 fr. M. \odier dit de cette
dernière que Terrain y a été entièrement cor- papier.

rigé, cl avec tant de délicatesse , qu'il faul la BARRE (Lrf'elvre de La). Description de la
regarder comme la meilleure qu ail revue La France équinoxiale, ci-devant appelée
Miinnnv e. Guiane. Paris, 1666, in-4. 6 à 9 fr.

(Juant a I édition datée (ou plutôt anlidatée) de172(1, cm se trouve la musique, el même [15726]
quelquefois I oraison funèbre de La Moiinoxt-, Vendu 15 fr. l'Héritier; 12 fr. Fleurieu.

si die n'est pas meilleure que- les précédentes, BARREAU français : collection des chefs-
i-lle e-l au moins plus complète; et quoi qu'un d'Suvre de l'éloquence judiciaire en
puisse penser de ee i>linn-i lniiil si fort dé- France, recueillie par MM. Clair et
daigné , d'abord par M. Nodier (ni siipra), et
ensuite regardé par lui (a la page suivante) Clapier. Paris, PancknucJie, 1821-25,
comme propre a donner un mérite particulier 16vol. in-8. 96 fr.
a l'exemplaire cm il se trouve, il esl certain Cette collection est divisée en deux séries :
qoe c'est un objet de curiosité, et que les 1° Barreau ancien , 10 vol.; 2° Barreau mo-
amateurs bourguignons ont toujours aimé à derne, 6 vol. On y joint : Recueil de portrait*
renconlier dans ci; livre. Cela esl si vrai que /li", orateur», 10livrais, in-8 de 4 pi. chacune.
L'exemplaire décrit dans les Mélanges, el qui Les mêmes éditeurs avaient commencé à faire
d'ailleurs e^t rel. en mar. et non rogné , a été paraître une autre collection intilulée : Bar-
vejnlu 24 fr. 50 c. en 1830; c est-à-dire le rrriii anglais, mais ils n'en onl donné que 3
double du prix du bel exemplaire en 416 pp. volumes.

sans musique. Nous citerons encore un autre recueil du même
M. Ncidiei , cjuc nous aimons à citer et dont genre, intitulé :

nous recommandons l'article curieux sur le A» n nies du barrent/ français,ou rhoii de?
Palais bourguignon , regarde comme la meil- plaidoyers et mémnirci li'i plus rriitririjun-
leure édition du texte des ÎVoëls de La Mon- bles depuis Lemaistre et Palm jusqu'à
iiuve, celle de (. 'Im l Hl» n - su r-Sc'i n c , Cnnil/n c "nos jours ; arec «ne notice sur la vie et les
In,�i,-il, 1817, in-12de 122 pp. et le titre. rnitrar/es de rlinqne nralrur,par une snciélé
Elle est due aux soins de M. Louis Dubois île ili' jurisconsulte* <"> de yens de lettres. Pari?,
I i-ieiM. lequel en a donné une seconde, Vf urée ancle, 1822-31, in-8, livr. 1 à XVI. Ce
augmentée, clans la même ville, en 1825, pet. dernier ouvrage devait avoir environ 20 vol.
in-12 de MX et 144 pa;; ou livraisons, mais il n'a pas été achevé. 11
- Traduction des Noëls bourguignons parait Itarreaii ancien, torn. II à VI, en 7 vol.,el Hum-nil Hi'idi'rnr-, torn. 11 à VI, en 6 vol.
de M. de La Monnoyc, 173.1, pet. in-8 et les tomes IX et XII.
de lui jing. cl 2 f. non chiffres. BARREIROS. Chorographia de alguns lu-

Celle traduction, que M. Peignot dit détestable , gares qu'estam em hum caminho, que
ne cniiiient qur 32 >oels sur les35 de La Ilon-
nove. Llle a paru pour la première fois dans le fez Caspar Barreiros o anno de 1546,
lift i/n/ /lu Cosmopolite) et y occupe les pp. comencado na cidade de Badajos em
309-433. L édition in-8, que nous citons, a été Custella, ate de Milain em Italia.
commencée par Caron, vers 1802, et devait Coimbra, 1561, in-4.
laiie partie de la collection de Facéties pu- Ouvrage devenu très difficile à trouver. L'auteur,
lilii'e par lui (voyez CtKox); mais il n en fui qui él.iit neveu du célèbre Jean de Barros, aimprimé alors que 2 f. el 24 pages, et elle fini par entrer dans l'ordre des Franciscainsn'a été achevée que vers l'année 1827, aux sous le nom de Francisco da Madré de Deos.
frais de M. M., qui n'a fait tirer que quelques
exemplaires de la suite. BARRELIERICS (Jac.). Planta? per Galliam,

EAROZZI. Voy. VIGJIOLE. Hispaniaru et Italiam observatS, opus
BARRA* (Henri de). Tragique comédie jiiisthuniumaccurante Ant. deJussieu.

francoise de l'homme justifié par Foy Paris, 1714, pet. in-fol. [S643]
Cet ouvrage est orné de 1327 fig. sur 334 f.;

(en ë actes, en vers et à 12 person- 15 à 24 fr.: et en gr. pap., vendu 48 fr. m. r.
nages), composée par Henry de Barran. Camus de Limare; 38 fr. Patu de Mello.
(Génère), 1504, pet. in-8 de 47 f.. BARREURS (Luc.}, Yoy. BRADE (Tycho.)
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BARRETTO (Jog,). A dictionary of (he per- seconde de Coimbre, 1553, in-fol.; une 3e de
sian and arable languages. Calcutta, Lisbonne, 1601, in-fol.; une 4e, ibid. 1742,in-fol., et enfin une 5e, ibiil. 1791, 3 vol.
Greenvuy, 1804-6, 2 vol. in-8. in-8.

Vendu 60 fr. L angles.
Une edition de Calcutta, 1823, 2 vol. in-8, du - Grammatica da lingua portugucza :

prix de quatre giiinées, est annoncée clans le Dialogo da vicioza vergonha , e outro

Journal den Satans, mars 1824. em louvor da lingua portugueza. Olys-
- Shums-ool-loghat, or a dictionnary s i ponce, Rot or in g i us, 15-40, in--4.

of the persian and arabic languages , Réimpr.à Lisbonne, en 1785, in-8. (Voir la Bibl.
the interpretation being in persian , lusilaaa, II, 265.)

comprising also such words of the - Decadas de Asia dos feitos que os
turkish language as occur in the works portugescs fezerào no descobrimento
of persian and arabio authors; com- et conquista dos mares et terras do
piled from original dictionaries of oriente. Lisbon, 1552-1602 nu 1G28
authority in those languages, by learn- 4 vol. in-fol. [15508]
ed natives under the inspection, of Voici 1 indication des parties qui composent cet
Jos. Barretto junior. Calcutta, Hin- ouvrage.DECAIJ* I. Lixboa , Knlliarjc, 1552.
dnostanee press, 1806, 2 vol. in-4. LECAD* II. Ibiit, 1553.

Ce livre coûte 8 guinées ; vend. 182 fr. Langlès. DECIDA III. Ibid. Barreira, 1563.

BARRIERE (Dumin.). Villa aldobrandina Ces trois décades, vend. 21 flor. Mecrman : elles
tusculana, sive varii illius horforum ont été réimpv. à Madrid, en 1628.DECADI IV. Madrid. 1013, in-fol.
et fontium prospectus. RnmS, 16-17, Vend, avec les 3 premiers décad., édit. de 1628,
in-fol., 22 pi. 9 à 12 fr. [6672] 35 flor. Meerman.

BABRII, (Jehan). A très illustre et puissante Il existe une autre 4' décade composée par Diego
Coulo , et impr. à Lisbonne, 1C02.

princesse et dame, madame Margue- DEC/IDAS V, VI, VII, VIII, IX, X de Asia, por Diego
rittc de France, roync de Navarre... Couto. Liston, \i\Vl, 1614, 1616, 1673 et 1736,
Par ung rostre très humble serviteur, 5 part, in-fol.
Jehan Barril marchant de Thoulouze. La VIe décade est la plus rare, les exemplairs
- Tholose, mil cinq cens, xxxv, in-î. en ayunt été en partie incendiés. Quant a laIXe et à la Xe, <>n ne les a eues long-tempsCet ouvrage, qui paraît avoir été inconnu aux qu'en manuscrit ; mais cette même IXL et une
bibliographes, est de la plus grande rareté ; partie de la X' ont été impr. à Lisbonne , enc'est un traité de morale pour les daines du 1730, in-fol., et la Xe a paru dans cette der-
haut rang, composé à la requête de Suzanne nière ville, en 1788, en 2vol. in-S.de Bourbon, femme de Charles de Dourbon,

DEI mi XI, por do Couto, in-fol.; on croit qu'elleconnétable de France. On y a joint une Bal- n'a pas été imprimée.lade de la mort, la complainte d'une rm/iif
marie, let/rniid jugement générât,et plusieurs DIUIA XII ( cinco libros lia), por do Couto.

Paris, 1645. in-fol.
autres pièces ascétiques en vers et en pruse.
Le tout forme 40 feuillets, sign. A-K, avec Ces douze décades, qui forment l'édition

quelques figures en bois : à la fin se lisent les originale des histoires asiatiques de J. liarins,
quatre vers suivans qui précèdent la date. et de Couto, sont presque introuvables vu

France ; je ne crois pas même que les IXe etImprime fui ccsluy /»-lit propos
à lu rerjnesie du marchant Jehan Barrit, Xe décades soient indiquées dans aucun cata-
par celbty- la. (jni ne nuit-rt que repos logue français autrement qu'en manuscrit.
au. fin se pre'tim la tjonlû dit Barril. Pour compléter la collection , il faut joindre

BARRIOS (D. Miijuel de). Flor de Apolo, aux 12 parties que je viens de citer : 1° unenouvelle édition de la IVe décade, augmentée
y comedias. Bruselas, Bail. Vivien, par J.-B. Lavanha, et imprimée ;i Madrid, en
1665, in-4, fig. d\4br. Diepenleke. 1615, in-fol.; 2" Décoda primeira do Auf.

8 fr. La Sema. Boccaro dos feitos dos Portugueses ne Oriente,
- Coro de las Musas. Amsterdam, y in-fol. (Cette partie n existe, selon de Bure,
Bruselas, 1672, pet. in-12. Bibl. instr., tome M, page 255, qu'en manus-crit; et elle est la seule qu on connaisse de

Ouvrage différent du précédent. cet outage.)
BARSOIS (M. /.). Yoy. BIBLVOTHÈQCE pro- Les 4 premières décades de Barros sont beau-

typographique. coup plus estimées que la continuation.
BARROS (Joâo de). Cronica do emperador L'on a donné à Lisbonne, en 1736, les décadesIV à IX de Couto, en 3 vol. in-fol. Vendu

Clarimundo. Coimbra, Bareira, 1320, 37 flor. 25 c. Meerman.
in-fol. On peut ajouter aux décades de Barros et Couto,

Édition fort rare et d'un grand prix. Il y en a une I'.iiia portuyiicia de Viux/net de Fnria y



198 BAR BAR

Sousa. Li:l/nn, 1000-75, 3 part, in-fol.: ou- - Voyflge to Cocliincliina , in the years
vrage médiocre. 1702 and U-j, etc. London, Citdcll,

- Da Asia de Joäo de Barros e de Diego 1806, gr. in-4, fig. color. 90 fr.
da Couto, nova edicao. Lislua, na [12605]
regiaqffîcina,m6-8u,%Ji vol. pet.in-8, Trad, en français, par M. Malte-Brun. Pari*,
avec cartes. 1807, 2 vol. in-8, et atl. in-4. Il y a du pup.

vélin.
Celte édition e-.t helle et remplace très avanta-

;;riiM-mrnt l.i préccdente. En voici la dislri- On a du même Barrow : Sonic account of the

Ijiiliun : Décadi". 1 a 1\. prir Ihrros, 8 vol. Vie public li/i' "ill/ II sr/ri/nill f 11 nil Ihr llll/lll-
de Barros et table ilrs qu.ilrc il.'r.i.li-s, 1 Mil. liliilinl irii'ii>r/\ n/' Inn/ Mnf-ri rliiey. Lull Jo n ,
l'nc autre I\c décade et les décades V a \H, 1807, 2 vol. in-4. 75 fr. [17648].
ji.ir Ciiuto, 15 vol., y compris un vol. de A chronologie al history of voyages into the
table pour les décades de Couto. 11 parait nrlic rrijinii'i ; undertaken t-liiefli/ fur ///<"

que los \l' et XIIe déeades ne sont là qu'en purpose of discovering <i noiili-cnit, norlli-
aljlégé. iri'it, or polar passage liriiri'm tlir ai/nnin-

Les 24 volumes ont été vend. 133 fr. chez mill pacific. London, 1818, in-8. 15 fr.
[12133]

Langlès. Il est convenable d'y réunir l'ouvrage
suivant : BAHRT (Giraldus). Voy. GIRALDCS.

II1,w rrnr-ncs sobrp as principues ça» " de EABRY (Edw.). Observations historical,
il:-: n,Inn ni il.it Porluguezesna l "./«,< scri'/o.« critical and medic, on the wines of
/'"/ lt. île t'iiiitn fit [urina de dialogo,com o
ii/ii/ii du Snliltiiln prulicn, publicadas par the ancients, and the analogy bet-
lut. Cactano do Amoral. Lisboa, 1790, ween them and modern wines. Lon-

in-8. rl<m, 1775, gr. in-4. 18 à 24 fr.
BARROCSO. Le iardin amoureux contenât [-5803]

toutes les règles damours : auecques Vend, jusqu'à 45 fr. 50 c. l'Héritier.

plusieurs lettres missiues tant de lamät BARTAS (G. Salusle , seigneur du). Voy.
come de lamye : faict z côpose par SALÜSTE.

maistre Gristofle de barrouso. on les BARTEMA ou Varthema (Ludovifus). Patri-
vend à Lyon en la B_uc mercière a cius romanus, novum itinerarium
lêseigne sainct Jehâ Baptiste : (à la fin) ./Ethiopia?, yEgypti : utriusque Ara-
C y fine h iardin uinnureux... nouuel- bi;e : Persidis : Sirise ac Indite : intra
lemcnl imprime <i />'/"», pet. in-8 gotli. et extra Gangem (ex italico in lat.
de -50 f. non chiffrés, avec une grav. versum ab Archaugelo Madrignano).
eu bois sur le titre. [8847] - Open's suprcnia munus iinposiltt

Inmate mi'-lé de prose et de vers. Ces derniers est nuspiliis.... Bernardini Curuuiul
sont de 10 svll.ibrv. his/>ani- (Mediolani, lall), pet.

Dincidici ilit que1 ' '" li\rr ;i été impr. en 1501.
\ruilii m. hl. 15 fr. La Vallière. in-fol. [11200]

Ouvrage peu commun, composé de 62 f. de
IJARRU\\ (John). Account of travels into texte, précédés de 8 f. pour le titre, la luMr

the interior of southern Africa, in the et 1 épitre dédicatoire; 29 fr. m. r. daignât;
years 1797 and 1798. London, 1801- 12 fr. La \.illiere.On, a quelquefois annoncé cette édition comme
1 i'.o:} or 1806, '1 vol. gr. in-4, fig. 72 fr. sans date, parce qu'en effet, ni le titre ni la
[12697] souscription ne sont datés, cl qu'il faut cher-

iicl.ition curieu-e it rechercnce. L édition de cher l'indication du lieu et de Tannée de 1 im-
Londres, l.sill . 2 vol. in-8, 18 à 24 fr. Le pressicin a la lin de 1 épitre dédicatoire. C'est
Tr vol. in-4, vend. 22 IV. IN'inier. par erreur que Panzer la date de 1508.

2 volumes ont été trail, en frane.; le I \.,,i Il ir;;ne une grande confusion dans les ouvrages
L. Degranpre, sous le tiin- de Foyage ilimi de hihliographie au sujet de ce voyageur,
la ptnlii' men-Hun. <!<" I' \ I n jar. I'mit, 1801, nommé tantôt Ludociciis Palriciui, tantôt
2 MI!. in-S; le 2' p.n M. Walckenaer, sous le / "! ocicttsl <>il/ieinaouBarlemci,et fartant n n
titre de : .\uiiceaa f oijar/e, etc. Paris, 1806, Sa relation originale écrite en italien a d'aLord
2 vol. in-S. I; ,. paru sous le titre suivant :

- Travels in China . etc., from Peking Iiiiiciiiiiu di Ludoeico de Parthemo, melloKf/i//>lo, nella Siirrin, m-llu \rnhia, nclhi
to Caillou. London, Cadell, 1804, gr. Persia, nclln Im/in. cl iif/lu Elliinpia. S/n/ii-
in-4. fig. [12010] paln in Roma per maestro Sli'jilinnn ("iiillic-

e Milume coûte br. CO fi.; il a été Iraduit en reti rt in'K'slfn Ilfrcule do JVnwi, 1510, in-4.
frane. par J. Caslera. Paris, an A"///(1805), Edition très rare, que n'ont connue ni flayru, ni
3 vol. in-8, el .ill. in-4. 20 fr., et plus en Panzer: elle est dans la Bibliolh. Crofltiana ,
pap n" 8045, ou l'on cite aussi, n" 8046 , une édi-
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lion du même ouvrage, imprimée à Ronn , an vu (1799), 7 vol. in-8, et all. in-4.
per Ciiilliereli de Lorcno, 1517, in-8 goth.,i ;; ilcracnt rare. Celte dernière a tic vendue [13403]Bonne édition, plus complète que les premières.18 liv. 7 sh. 6d. Blandford.

Autre édition , t'en'-lin, Zurzi ili R'isoni, 1517, Elle commence à devenir peu commune; 80 a
96 fr.

in-8 de 91 f., citée rare par Ebert, n" 1695. La grande carte de la Grèce avec ses colonies ,
Celle de Venise, 1526, pet. in-8, a été vend. qui forme le n" l de l'atlas, n'a été puNiér

1 liv. 3 sh. mar. r. Hibbert. qu'en 1811, et manque conséquemment dans
ll.iMii indique l'édition de t'enise, Parjnni, I518, presque tous les exemplaires de cette édition

in-8, sans dire si elle renferme In .itnjii-rlri i/i II a été tiré 50 exemplaires sur papier de Hol-
a/dine i.iuln ne/1' liidin fat I a ilni/ll sy, ni/iiini!i lande; vend, (exempl. relié en m. bl. dent.
I'anno 1518, morceau qui fait partie des édi- tab.) 301) fr. B;,ilh : ̂ 20 fr. iléon ; 380 fr. m.
tions de Vi-niif, Hiisffnii, 1520, et Fr. Ben- bl. .lourdan.
dmie, 1535, l'une et l'autre in-8. Les premières édit. de 1788, 5 vol. in-4, ou 7 \«\

La même relation de L. Varthema , en italien , se in-8, et atlas in-4; de 1789 et 17(»l, 7 \nl. iri-K
trouve sous le nom de Bartema, dans la col- et atl., quoique moins complètes, conscr\cni
lection de Kamuuio , t. Ier. Elle a été traduite encore de la valeur.

en français dans la collection de J. Temporal, II y a des exemplaires en gr. pap. vt'I. de l'édit.
torn. IF, laquelle est indiquée ci-après, au en 5 vol. in-4; vend, en m. r. 131) fr. Barthé-
mot Liu-i (Ji-nii). Duverdier parle de cette lémy; et un exemplaire magnifiquement ni
traduction française à l'article Lnuis Var- en mar., auquel ou avait ajouté 76 portr. ;i l.i
tomun. plume, 700 fr. en 1798.

On connaît une traduction espagnole du me me Didot jeune a également publié en l'an ui un.
i>vi\ruge, par Christoval de Arcos. Sccillc, édition de l'Aaachaisis , en 7 \ol. in-12.

1576, in-fol. Il y en a une plus ancienne im- - Le m crue. Paris, impr. de Dirlot
primée à Seville en 1520 et en 1523, in-fol. jeune, an vu (1799), 7 vol. gr. in-4,
goth. Dans celle-ci l'auteur est nommé rruc-
rablc canin miccr luis, palrilio romano, et atl. in-fol., pap. vél.
d'après quoi Maittaire le nomme Fafofitnicer, Celte belle édition a coûté, brochée, 300 fr..
dans ses Annal. '///""?', tome II, page 639, mais elle est ordinairement donnée dans les
et Fa romwti cardans l'index du même ouvrage. ventes pour moins de 200 fr.

Aux 130 derniers exemplaires de cette édition
EARTH. Pacis annis 181-1 et 1815 foede- in-4, ont été ajoutés un supplément pour I ,m:i

ratis armis restitutS monuruentum, lyse des cartes, des rectifications pour 1rs
orbis terrarum de fortuna reduce tables du 7e vol., et une nouvelle table de la

gaudia gentium lingnis interpretans. géographie comparée.On a tiré 18 exemplaires en très gr. pap. vél.,
principibus pus, felicibus, augiistis, format pet. in-fol., que nous avousvu vendre
populisque victoribus , liberatoribus , de 300 a 500 fr.

Überaus dicatum ; curante Joann. Aug. - Le même voyage d'Anacharsis, cin-
Earth, f^ratislavias y 1818 , gr. in-fol. quième édition. Paris, Desray, 1817,
de 77 feuilles. 7 vol. in-8, et atlas in-fol. de -il pi.

Monument curieux de typographie dans lequel 9o fr. - Sans l'atlas -t'.j fr.
la paix de 1814 et 1815 est célébrée en cent
sept langues dure-rentes, qui sont représentées Celte édition est bien imprimée, par Didot jeune,

et contient quelques augmentations dans les
par vingt et une espèces de caractères, l im- tables et dans l'analyse de 1 Atlas. Lesplanehespartie des pages de ce volume précieux sont
entourées de bordures coloriées, qui repré- sont les nir nies que celles qui a\aient déjà
sentent ou des costumes ou des eml-d* mes servi pour les deux éditions de Didot jeune,

publiées en l'an >n; la grande carte de laanalogues à chaque nation. Voyez, pour plus
de détail, le Journal de la litten é/ratirj., Grèce, avec ses colonies, en fait partie. Il y a

des exemplaires en papier vélin : 170 fr. On1819, page 54. ne sait pourquoi le frontispice porte les mots
BARTDÉLESIV (N/r.). Apologie du banquet cinr/iniiite cililion , car il est certain que de-

sanctifié de la "veille des rois. Paris, puis que cet excellent ouvrage est tombé dans
166-4, in-12. 3à4fr. [813] ce qu'on appelle le domaine public, il en a

II y a plusieurs éditions de cet ouvrage entre été fait un grand nombre d éditions, parmi
lesquelles on ne met pas de différence. Vend. lesquelles nous citerons celle de Lenormant,
jusqu'à 12 fr. m. r. Saint-Céran ; 7 fr. m. r. en 7 vol. in-18, l'édition Stéréotype de V'/«c .

7 vol. in-12, et celle de Saiulin , 1817, 8vol.Lamy.
in-32 , sans les citations , avec une carte et 8

B.VRTHÊLEHY (J.-Jiirq.}. Voyage du jeune jolies vignettes.
Anacbarsis en Grèce, vers le milieu - Ses Suvres complètes. Paris, Beiin,
du -4e siècle avant l'ère vulgaire, -4P 1821, 4 vol. in-8 , et atlas in-4 de 68
édit. (publiée par M. de Sainte-Croix). pi. 24 fr.
Paris , d<- l'impr. rie DifJnt jeune , Srulc: édition complète que 1 on ait donné'- <}";"
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Suvres de cet illustre savant. La notice est de Austriados lib.XII. A' rnenforah', exact.

M. Villenave. Mat. ScTiurerii, Iol6, in-4. [8542]
-Voyage du jeune Anacharsis en Grèce. Volume rare; vend, en m. r. 50 fr. La Valli. nv

Paris, Etienne Ledoux (impr. de Le m>'" me poème se trouve réimprimé avec
Rijnoux ), 1822 , 7 vol. in-8 , et atlas GTJTFIERI Ligurinvê srrt ft/>n\ df y^ta tnij>.
in-4 obi. de 39 pi. 30 à -40 fr. Friilc ri ci /,//''. V. .inji-nliir., I531,in-fol.

Édition impr. sur pap. Cn d'Annonay, et ornée BARTBOLI-ÏCS (Th.). Jo.-H. MEIBOSII patris
de 6 vignettes d'après Colin. Il en a été tiré- Henrici Meibouiii filii, de usa flagro-
dés exemplaires en gr. pap. vélin , avec l'atlas rura in re medica et veneria , lumbo-
in-fol. obi. et les figures avant la lettre. 84 à9f> fr. Le même libraire avait déj.n donné, en ruraque et renum oflicio, accedunt de

eodeni renum officio Joach. Olhafii et1821, une édition de ce voyage, en 7 vol. in-8,
avec un atlas en 39 cartes. Il en a publié une Olai Wormii dissertatiuncuhe. Frati-
3e en 1825, également en 7 vol. in-8, avec les cnfurti, 1670, pel. in-8 de 144 pages.
ni'mes gravures que dans celle de 1822, et [4758]n\ ec un atlas de 44 planches dont 5 nouvelles.
Les exemplaires sont en papier ordinain- ou Édition la seule complète et la plus recherchée,
en papier cavalier vélin. Ces derniers, 40 à 8 à 10 fr.; vend, jusqu'à 27 i>. (m. r.) d'Han-
.-,0 fr. gard; elle est imprimée sur assez main aïs

papier, mais il y en a quelques exemplaires
- Le même voyage. Paris, Gupffîer en pap. fin : 27 fr. mär. r. Tliii'rr).

(impr. de Firm.Didot], 1821-22,7 vol. La première édition parut sous ce litre : Juan.
in-8, avec 24 gravures fort médiocres lli'iir. Meiboiiiius de flagrnriim nuit in n-
et un atlas de 39 pi. 27 à 36 fr. reneria, etc. /.ui/d.-fla/., Ifïl'l, pet. in-12.

Il a paru chez le même libraire, en 1822, une 
Elle est recherchée des curieux à cause de sa

nouvelle édition des OEiiru-.-, diverses de rareté ; elle ne contient cependant que le traité-

Barthélémy, en 2 vol. in-8. dé Meibomius (vend. 6 fr. m. r. By). L'édition
de 1643, L>iQ'l.-bnl. ex officina Êlxemriana,

- Le même voyage, Paris, Leguien in-4 de 48 pages, n'est tii plus complète, ni
(impr. Ae J. Didot rainé], 1822, 7 vol. plus chère ; il en est à peu près de même de
in-8 , et atlas in-4 gravé par Alex. celle de Lnndrcs, 1765 (ou plut.it de Pari*
Tardieu. 24 à 30 fr. 1757), in-32, et je celle de Lanrlns, 1770,

iri-32. 3 a 4 fr.La traduction française, attribuée
Il y a îles fxenj|ilaircs en gr. pap. vélin. a Claude Mercier, dr l,mii|in ;;ne, qui en est

- Le même voyage. Pun's, Janet et au mums l'éditeur, a été publiée sous ce titre '"
Cote/le (impr. 'de J. Dido/}, 1824, 7 De l'utilité de la flayvllalinn ttniix les plaisirs
vol. gr. in-8, pap. cavalier vélin, et t/ii »lariaijf et flans la mèdei-inr, etc. Paris,

Girouard, 1792, ou Paris, C. Mercier, 1795,
atlas gr. in-4. in-18, fig., avec le texte latin; elle est fort

Hi-lli- édition, destinée à faire suite à la collection ni-il imprimée, et Ton n'en recherche guère
il. s classiques fraorais, publiée chez Lefèvre. que les exemplaires en pap. vél.; 6 à 9 fr.
L'atlas composé de 36 pi., dont cinq doubli/s, De l'utilité de la flanellatirin dans In iné/fr-.1 élé rédi;;é par Alex. Tardieu et gravé sous
s.i direr-linn. ri/ii' <"/ ilni-, /<"". jifnisi,^ iln uiiniarje, etc.,

trad. <lii Inttn //r .l.-If. Mfilinmiiii, <"/ enrichi
Ces différentes éditions in-8 d<: I' Ynarharsis, ont (le note«, d'une iiitrurluc/inn cl il'iin indei.

d'aboril élé publiées a des prix ,i--i'/. .'-levés;
m.ils rumine la concurrence en arrêtait lu LIDII/H", (Besançon), 1801 , in-8 de 100 pag.
débit, 1rs éditeurs se sont MIS force's il.- I."> Selon M. Peignot, ce livre fut supprimé par la
annoncer nu rabais. Ainsi la derni.-re, qui police aussitôt sa publication, et l'on en con-
coûtait 90 fr., a été réduite a 45 fr. et les naît à peine 12 exemplaires.

autres M |iinp.irtion. L'ouvrage intitulé : Ajikiiiilisiurfue citerne, ou
- Mosaïque de Palestrine, voy. BABTOLI 7 ifiilc (lu fouet et de .tes effets sur le plii/-

"*,i/ne de l'amour, par D"" (Doppel), 1788,
(Picfro San/e]. iu-18, n'est guère qu'une traduction libre du

IJMITHIIS (Gasp.}. Erotodidascalus sive précédent; vend. 5 fr. v. f. Méon ; 10 fr. br.
' nemoralium lib. V. HanoviS, 1625, By.
in-8. 4 à 6 fr. [10764] BARTHoiisrs. Antiquitates danicS. Haf-

Ci1 livre est la trad. lat. du roman espagnol de nia-,1690, in-4. 6à9fr. [16119]
Gasp.-Gil. Polo, intitulé: La Diana enaiiw- L'auteur de cet ouvrage n'est pas le même que.
rada. - Voy. Poio. le précédent.

- Pornodidasralus. Voy. ARETÜSO [P.] BABTHOLOILSDS anglicus. Voy. GLA>'VULA.
- Pornoboscodidascnlus. V. CELESTI^E. BARTUOLOM.ÏCS de Pisis. Voy.- LIBER con-
TiARTHOii (Sanle}. Voy. BARTOLI. formitaturu.
BARTHOI.I^CS (Rieh.). De bello norico BARTHOLOUBDS de las Casas. Vov. CASAS.
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BABTHOLOMEO da li Sonnetti [ZAMBERTO] - Prima pars lert. super^1. novo. Venct.
Isolario (scnz' anno], in-fol. [9-441] V'inMinus, 1-471, in-fol.

Outrage envers, fort rare et singulier, sans in- - Secunda pars lecturS super^. novo.
dication de lieu ni de date, sans signât, ni chif- Fenet. Vindelinus, 1-473, in-fol.
fres; mais, selon les conjectures de M. Dibdin
(/Elles altknrp. II, n° 1305), il aurait été mis "-AureS quSstiones. F'eneliis, f^indeli-
iiu jour à Venise vers 1477. Cette édit. serait nus (1-471). in-fol. max.
donc la plus ancienne; elle commence ainsi : Ces anciennes édit. des ouvrages de Bartholc,
.11 then Cinr/uc cfntii ritn/ue c diece Tre indiquées par Panzer, torn. Ill, p. 73, 74, etc.,
cinifz atlij Mil nulln tri> e do un cela nitlla sont belles-et fort rares; je doute cependant

guetta optn rlar piu allri lecce. qu'elles oient une grande valeur.
Les cinf[ premières pages renferment un prolo- Les- Suvres de ce juri-consulte ont été impr.

gue en vers, et sur la 6e commence le premier avec les notes de Jac. Ancelltis de Bottis et de
bonnet, relatif à l'ile de Ce n'oo, lequel est ac- Pierre Man-jrella. Vvnelii», 1590, 10 to! in-ful.
compagné d'une carte des environs de celte ile [1649]
et de celle de Ceceriyo. - Tractatus pcuratoris editus sub noie

Le volume contient nombre de cartes du nn-me dyaboli, qh peciitiustitiamcorâmbeo,genre, gravées en bois, avec le texte en versimpr. au verso. Les deux dernières pages of- £f Lcata virgo Maria se opposait con-
frent un sonnet en l'honneur de l'ile de Chy- tra ipm : £f obtinuit necnon obmutuit
pre , avec une gravure en bois. Les feuillets de pugna contra genus humanum : fin
l'exempl. de lord Spencer, chiffrés à la plume,sont au nombre de 56. fine) fit'i $ imjjss1) ê pns isle tractât?

per myrm Uartho'-' Guldtbeck, de Sullz
- Carte del marc Egeo, in rime, 1532, anno JiJiilei Hl .cccc.lxxv. die rero lune

in-fol. vidlice^\i Scptë. in--4 de 1-4 f. (Bill.
Cette édition ne porte aucun intitulé. Sur la pre- spencer, vi, n° 1274.)

mière page est une bordure gravée en bois,
où se trouve encadré le commencement d un Édition fort rare de ce traité singulier : l'auteur

n'y est pas nommé. Il y a une autre éilit.in-4prologue en t ers, eu trie duquel se voit un
nom de Jésus. Le vol. est en tout de 28 f. ; les de 10 f. sans lieu ni date, impr. avec les ca-

cartes des iles de l'Archipel y sont gravées en ractères d'Etienne Plaunck, a IVome, vers 1480;

bois et accompagnée^ de leur description en et une autre par le même Plannck , 1486, in 4
de U feuillet!..

sonnets. A la fin on lit : Fms. M. u. mu.
Vendu en m. r. 30 fr. La Vallière. Celle de \enUe, per Gerardum do Flnmlrin ,

1478, (lie 17 Februririi, in-4, sous le titre de
Un exempt, d'une édit. in-4, sans lieu ni date,

i".t porté à 12 liv. 12 sh. dans le catalogue de LibcUus procoratons in f/no ilijnl>fihi^ ^r>j-

MM. l'ayne etFoss. Londres, 1818. Vend. 5 liv. <ltic.il lilcin , s'est vend. 20 fr. chez Gaignat.
10 sh. chez nibbert. L'ouï rage a été souvent réimpr. et l'on en trouve

On a du même Xninbcrto une comédie en lalin , 
un extrait ou rédaction abrégée dans, le lhr<-
intitulé :

intitulée Dolotechne, Yenetiis , Joannes de Iraclatus iudiciorum, processus Sa/hmir
Tridino, 1504, in-4. Laquelle a été réimpr. contrn oe»»\ humanum : (in fine) impressusArgcnlorfitt', in fedibns Schurettonis, mcnse
uoiiembri, suxi , in-4 de 34 f. en lettres PariiiusproDionisio Rosse (circa l.jOO), pi-i
rondes. in-8 goth. de 23 f.

Jean Petit a aussi donné à Paris, vers la fin du
LÏAHTBOIIS de Saxo-Ferrato. Lcctura in 15e siècle, une édit. in-8 du livre impr. pai

très Jibros codicis. Neapoli, per Six- Denis Rosse.
turn Riessinger, 1-471 , in-fol. C'est d'après l'ancienne Redaction que l'ouvrage

a été réimpr. dans le 10e toi. des Suvres de
- Lectura in primam parlera ff. veteris. Uarthole, édit. de 1590 et 1615, et de là dans

(Neapoli}, per Sixtum Riesringer (circa le recueil intitulé : Procès tu y Jocoseriut, etc.,
l-i 71 j, in-fol. de 34 f. [1635] 1611 , in-8. (Voy. PROCESSUS.)

BARTOLI (Pietro Santé}. Gli antichi se-
- Lectura super prima parte codicis.

Venetiis, findelinui de Spira (circa polcri, ovvero mausolei romani ed
etruschi trovati in Roma, etc., rac-

H70), in-fol.
colti e disegnati da Pietro Santi Bar-

- Lectura super secuada parte codicis. toli. Roma, Ant. de R.OSSI, 1697, in-
t^enet. feinde l inus , 1-471, in-fol. fol. con 110 fig. 2-4 à 30fr. ; vend. -41

- Lectura super secunda parte digesti fr. ra. r. dent, de Cotte. [16252]
veteris. Venel. Findelinus , 147£ , Ledit, de Rome, 1727, in-fol., estmoins chère :
in-fol. vend. 16 fr. Trudaine.

- Prima pars lecturS super inforliato. Il y a aussi une édition de Rome, 1768, in-fol..très médiocre.

freuet. Vinàelimu, 1171, i n-fui. >r.ij'. plaçons cet article sous la lettre B.
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que Santo n'est que l'abréviation du prénom BARTOLI {Daniello}. Opère varie, ffene-
de Ilarlrjli. zia , Pezzana , 1718, 3 vol. in-i,

- Recueil de peintures antiques, imi- portr.
tées fidèlement pour les couleurs et Cette édition qui était devenue rare a été rem-
pour le trnit. d'après les dessins color. placée par celle de Turin, Giacinln Mniii'lti,
faits par Piètre-Santé Bartoli (avec la 1825 et ann. suiv., in-8, dont il paraissait en
deserip. par Mariette et le G. de Cay- 1828 12 vol au prix de 66 fr., et plus en gr.

pau. in-4. Gamba, Serie, edit, in-4 , n° 1504-
lus). Paris (impr. de Guérin, etc.), 12, donne un détail curieux des difféiens ou-
1707, gr. in-fol. avec 33 pi. [10298] vrages de l'auteur, au nombre desquels on

Kdition originale de ce magniGque ouvrage, remarque surtout l'article suivant:
durit il n y a eu ipn1 'îll exemplaires d'irupr. IsroBii délia coropagnia di Giesù, cioe '
On y ajoute ordinairement : n McmïorE DE l'Ingliterra, parte de l'Europa. Huma, 1667,
Pti.EsTKtfE, expliquée par l'abbé Barthélémy , in-fol.- L'italia, prima parte de l "Europa.
1760, iri-f..l. Roma, 1673, in-fol. -L'Asia, parte prims,

\einlii bel exempl. m. citr., ayant appartenu à edizione tena accresciuta délia missione al
.M.nielle, liiid Ir. d'LnniTy;']200 fr. ni. Mol. Mogor, e délia vita e morte del P. Ridolfo Ac-
dent. tab. de Limare ; 775 fr. m. r. Baitbé- quaviva. liunni, 1667, in-fol. - L'Asia, il (liap-
lemy ; 401 fr. d'O... ; 700 fr. m. r. avec les 2e pone e la China. Riniin , HiliO-63, 2 vnl. in-fol.
et 3e vol. de la 2e édition, Delatour, et moins Ces ouvrages ont de l'intérêt et se trouvent diffi-
cher depuis. cilement, mais ils ne se paient pas fort cher.

- Le même recueil de peintures anti- Le plu» recherché est celui qui se rapporte àl'A-ie, et dontle 1" vol., contenant une vie de
ques trouvées à Rome, auquel on a St-Francois Xavier, avait d'abord paru à Rome,
joint la description de la pyramide de en 1653, in-fol. Cette partie (Asia) a été
Ccstius par l'abbé Rive. Paris, de réimpr. à Plaisance, 1821, en 9 vol. in-8, y
l'impr. de Didot l'aîné , au.r rief ens de compris la Missione al yrnn Hloijor du P. Ac-
Molini, 1783-87, 3 vol. gr. in-fol., quaviva, impr. en 1819, 21 fr.
fig. BABTOLOCCILS (Jul.) Bibliotheca magna

Edition plus complète, mais moins belle, quant rabbinica de scriptoribus et scriptis
aux peintures, que la précédente; elle n'a été hebr. etlat. digestis. RomS, 167o-93,
tirée qu'à 100 exempt, qui ont coûté 1200 fr. "4 vol. in-fol.
chacun ; vend. 342 fr. (2 vol. m. bl.) Lefebvre ;
"jr>(lfr. br. salle Silvestre, en 1797; 351 fr., en - Bibliotheca latino-liebraica, sive de
feuille«, Didot l'jiné. scriptoribus lat. qui contra Judeos

11 y a eu 15 exempl. de ce livre impr. sur vélin : scripsere, auct. Jos. Imbonato. RomS,
vend. 2421 fr. rel. en m. \. lib. IJrienne , en 1694, in-fol. [17007]
1792; IGUOfr. in. r. tab. Mac-Carthy; et avec Ces 5 volumes, quoique rares, sont peu recher-
Cg. non coloriées, 1500 fr. Saint-Céran. 11 y a chés : 3 liv. 5 ,sh. Pinclli ; 49 fr. Crévenna;
aussi six exempl. sur pap. de Hollande. 40 fr. Soubise ; 23 fr. de Couronne.
- Muséum odescalcum , sive thésaurus BARTOJ (Will.}. A flora of North Ame-
antiquarum gemmarum qucu in museo rica , illustrated by coloured fig.
odescalco adservantur, et a Petro drawn from nature. Philadelphia,
Sancto Bartolo incisuc , in lucem pro- 1820-22-23, 3 vol. gr. in--4 avec cvi
feruntur. Roma>, 17-47,2 turn, en 1 vol. pi. (Miltitz, p. 20-4.)
in-fol., flg. 18 à 2-4 fr. [16360] - Vegetable materia medica of the Uni-

Le 1" vol. doit contenir les pi. 1-54, et le 2e les
pi. 55-103. On fait peu de cas de cette édi- ted States; or medical botany; contai-
tion, qui est dans un mauvais ordre et sans ning a botanical general and medical
explications. Elle était commencé depuis long- history of medicinal plants, indige-
temps, car quelques exemplaires d'une partie nous to the United States. London,des planches (au nombre de 43), avec un beau
frontispice gravé en 1702, s'étaient déjà ré- Hurst, etc., 1821, 2 vol. in-4 , ßg.
pandus dans le commerce après la mort de color. 6 liv. 6 sh.
Liciti Uilnicn/chi, arrivée en 1713. BAÎ.TRAS (Will.}. Travels through north

- Idem muséum odescalcum RomS, and south Carolina , Georgia , east

1731, 2 vol. in-fol. avec -49 et 03 pi. and west Florida, etc. Philadelphia,
Cette édition renferme les explications des plan- 1791, in-8, fig. [12802]

ches par ?iic Galeotti ; mais elles ne se trou- Édition originale, rare en France; vend. 30 fr.
vent point dans celle de 1747 qui vient d'être 1'Ileritier. L'édit. de Londres, 1792, est beau-citée, ni dans celle de 1750. l'une et l'autre coup moins chère.
contenant 103 pi. La trad, française , par Benoist, :t été impr a Pu-

- Voy. BEIIOBI. rin, an vu (1799), 2 vol. in-8.
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On a d'un autre Barlram (John) : Olierca/ions... Le P. Alph. Barzena, jésuite, surnommé l'Apôtre
in <i i/r in l,i\ ii'icrli /i a in I'fiiiilcaiiia lo Onon- du Pérou, n'a point d'article dans la Liuyrt/ji/i.
<l<iyo, etc. London, 1751 , in-8. universelle.

BARTSCH (Adam de). Catalogue raisonné BABZIZIUS ( Chris/ophoruf ). Gramma'.i-
de toutes les estampes qui forment carum institutionum editio prima.
l'Suvre de Lucas de Leyde. Vienna, Brillas , per Bernardinum papicn-
1798, in-8. -4fr. [64-48] sem,e\.c., 1492. in-4. [7342*]

Poor prouver combien les curieux estiment les Un exemplaire imprimé sur vélin a été vendu
productions de ce graveur célèbre, nous di- 2J5 fr. Mac-Carthy.
rons qu'un recueil contenant 245 morceaux, BARZIZIIS (Casp.). Vof. GASPAROUS per-
clmit 171 gravés sur cuivre et 20 sur bois, par
Lucas de Leyde, le reste d'après lui, a été gamensis.
payé 2000 fr. à la vente de St-l\es. BASA* (Fr.). Son Suvre, ou Recueil île

- Catalogue raisonné de toutes les es- 600 estampes, sujets sacrés et profa-
tampes qui forment l'Suvre de Rem- nes, gravés par lui ou sous sa direc-
brandt, par Ad. Bartsch. Vienne, tion, d'après les tableaux des meil-
1797, 2 vol. in-8, 18 fr. ; in-4, 36 fr. leurs maîtres des trois écoles. Paris
[6357] (1762-79), 6 vol. gr. in-fol. [0487]

r.crsain avait publié à Paris, en 1751, un cnln- Tel est le titre sous lequel on annonce ce recm-il
logiie île /'n in a' ilr llr»ihrnnilt , irj-12, auquel formé de la réunion des pi. qui composaient
P. Tver a ajouté un vol. de supplément.^;«*/. le fonds de Basan. Vendu 496 fr. Méri^ot
1756. 360 fr. Gomel ; 400 fr. LecouteuU.

- Le peintre graveur. Vienne, Deyen Cette suite comprend les planches du fomK >lrLe Eau, dont il existe quelques exempt, cri
et lUfchetti, 1803-21 , 21 vol. in-8. 2 vol. in-fol. max., sous le titre à'OEurre fie
[6441] Jacq. Phil. Le Has; en dernier lieu elle a été

Cet ouvrage, dont l'auteur est mort à Vienne le augmentée de 6 autres vol. qui portent le
21 août 1820, est certainement le plus exact nombre de la totalité des pi. à 1250. Ces 6 der-
que nous ayons en ce genre ; mais il est fort niers vol. sont marqués 1200 fr. sur le catal.
incomplet, et les derniers vol. ne valent pas de llasan.
les premiers. Outre 80 pi. réunies au texte, il - Dictionnaire des graveurs anciens et
y en a d'autres en 2 cah. sous ce titre . Copies
faites il'iijiri", lus ef/anipet très rares île dif- modernes, depuis l'origine de la gra-
férons iiiniirr's : le tout coûtait 188 fr., et en vure. Paris, 1789, 2 vol. in-8, fig.
papier vél. 375 fr. [6437]

Les écoles flamande et hollandaise occupent les Ouvrage très médiocre, 18 fr., et moins quand
5 prem. vol. L'école allemande, les torn. \I à les fig. n'y sont pas. 11 y a de< exempt, aux
XI. L'école d'Italie , les torn. XII et Mil. Marc quels on a mis un nouveau titre daté de 1809 ,
Antoine et son école, les torn. XIV et XV, et i et ajouté une >in/icr hist, nur l'art de la rjra-
la suite de l'école d'Italie, les torn. XVI à XXI. Tiife en France,par CAo//»/-/.

On a du mrme auteur un catalogue des estampes La lre édition de cet ouvra;;e a paru en ITli.
gravées par Guido Rémi. Vienne, 17!>5, in-12. 2vol. in-)'-, suivis d'un 3' contenant une nou\.

Anleitung zur Kupferstiehkunde. édition augmentée du catal. des estampe1- gra-
Vienne, JVallisJiauser, 1821, 2 part. vées d'apK-s Rubens. Ce catal. n'a pas ii<

réimpr. dans la nouvelle édition du Diction-
in-8, avec 11 pi.; coûte 8 flor. ou naire.
18fr. - Recueil d'estampes gr. d'après les ta-

BARZE-CA (Alplionsus}. Lexica et pnccepta bleaux du cabinet de M. de Choiseul ,
grammatica, item liber confessiouis et par les soins de Basan. Paris, 1771,
precum, in quinque Indorum linguis, in-4. [6309]
quarum usus per Américain austra- On recherche beaucoup les exempl. de ce re-
lem , nempe puquinica , tenocotica , cueil qui sont de premières épreuves ; le vol.
cataïuareana , guaranica , natixana , contient 130 pièces, y compris 5 pi. niinnVi-

tées doubles, le titre et le portrait; vend, lîli
sive mogaznana. PeruviS, 1590, in- fr m. 1)1. Syint-Céran; 117 fr. Caillavd : 1(12 l'i
fol. [7799] Lecouleulx. Il va des épreuves avant la lettre.

Liu'c très rare, cité par Sotwel, Bibliolh. une. - Collection de 120 estampes d'après
./ein, pag. 33, qui n'en marque ni la date ni le les tableaux du cabinet de Poullain .
lieu d'impression, et par M. Pcignnt, Di.-l.
biblioy. torn. 1", pag. 3RD. t'est la plus an- grav. sous la direction de Basan.

. cienne impression faite à Linia que l'on con- Pans, 1781, in-4. [6370]
naisse. Voyez, pour un livre impr. à Mexico en Dans le nombre des cent vingt estampes sont
1569, l'article M.IUM ( I /-y--« de). compris le titre elle frontispice ; 63 fr. I.>
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teuli. Un exempt., épreuves avant la lettre, Au sujet des Basiliques consultez l'ouvrage inti-
Uli fr. en 1810. tulé :

BASILE (Gio.-Butlista Cav.). Le muse na- 
./". Mar. Suarcsii nnlitin Bn.<n'/iri)riim, ro-

censuit et obserc. auiit Ch. - F. PuM. Lipsiae ,
pulitane egroche di Gian Alesio Ab- 1804, in-8.

Lattutis. Napoli, pel Maccaranno , BASILICS (S.}. Opéra omnia , gr. et lat.
1635, in-12. [9463*] opéra et stud. Juliani Garnier (et D.L'autour pseudonyme de ces poésies en langage
napolitain r~t .1. B. Basile; son recueil a été Prud. Maran). Parisiis, 1721-30, 3
réini[ir. à .V;y)/<'v, Pari, 1669, in-12. vol. in-fol. 60à78fr. [o!8]

- Lo cunto de li canti , overo lo trat- In exemplaire en très gr. pap. 140 fr. La Val-
lii-re.

teniniientodePercerille. Nujjoli, 1637
ou 1G45, in-12. [10732*] - Opusculum niagni Basilii ad juvenes.

Deux éditions rares publiées sous le nom d'.!6- - (In fine) Magnus Basilius - Mo-
litillnli*. La seconde a été vtnd. 19 fr. en jan- rjurie impressus , in-4. [519]
vier 1829. Opuseule de 18 f. impr. avec les caractères dont

- Il Pentamerone, overo lo cunto de li Schoyffer s'est servi pour la Srctinilti st'ctindfe
cunte. Napoli, 1674 , in-12. [10732] 

de St-Thomas, édit. de 14(>7; vend, en m. r.
49 fr. Brienne-Laire.

I ilitinn 1res rare de ces nouvelles en patois na-
politain. Les réimpressions de Homo, 1079, et " - Basilii magni epistola ad Gregor. Na-
de ,\upli:i , 1728, in-12, ne sont pas commu- zianzenum de officiis vitS solitariu.-.
nes non plus. 1-471, in-4.

Il existe une traduction de cet ouvrage, en lan- Édition très rare, décrite par M. Beloe , Ancc-

gue italienne vulgaire , imprimée à i\tiplcs, il"!i",, tome 111, page '355, d'après l'exem-
1754, in-12, flg., et une autre traduction du plaire de l'évëque de Kochcster ; les caractères
même ouvrage en patois bolonais, sous le titre sont les nu nies que ceux d'un Florus , d'un

Miivant : Horace et d'un Lucaiu, sans date, dont nous
La Chinr/lira (lia Banzolfi, o per rlirmii fol parlons sous l'article de chacun de ces au-

rlici'i.i, Innliilt ilnl parlar napolitan in lengtia teurs. Le présent opuscule commence par une
Itulynesa. Bulogua , 1742, in-4. 20 fr. en jan- épitre de Fr. Philelphe à Albert. Sarlianensis ,
vier 1829. et il finit au 9e feuill. de cette manière :

HN libri LX, Car.-Ant. Fabrotus Accipc Jfiafii (sic) venerâda l'uliimina lector
latine vertit et grSce edidit. Paris, "/no veto possis i'ivere consilioguS dnctolterpres cecinit facer ore Pînlclphus
Cramoisy, 1647, 7 vol. in-fol. [1685] Atltca qui novit atque lutta simui

Belle édition a laquelle on joint : M. CCCC LXZI.
Supplemenlum cuti/mens Ultras quntuor L'abbé Auger a traduit en français les Homélie*

liiiîilicorum 49-52 , <//. <"/ lut. vertit et casti- et lettu", rhtiisics (le saint Baailc-le-Gianil.
gavit Jtuhnkeniut. Lnr///.-Bot., 1765, in-fol. Paris, 1788, in-8.

Les 8vol. 50 à 70 fr.; gr. pap. 72 a !I6 fr. : vend. - Basilii epistola ad Apollinarem Leodi-gr. pap. v. f. 120 fr. La Vallière. Les exempt. cenum de divina essentia. ex cod.
iuiMjueU le 8e vol. n'est pas joint, valent 15
u 2(1 Ir. de moins. bibl. angel. gr. et lat. nunc primum

11 a\,iit déjà pai u un extrait des Basiliques sous prodit (illustr. a L. Sebastian!) . RomS,
le titre suivant : 1796, gr.in-8./.Himmln Basilicon , iil <"*/ unicersi Juris
Romani nuit» /////<" princiji. runiiinnram yiS- - Discours adressé aux jeunes gens sur
' uni in ItiK/iiiiiii limliirli I rl:></n, ",,',-," ".I/HH/I- l'utilité qu'ils peuvent retirer de la
N(\ /in- .Iniin. I.ciinclnciii in , i'.r J. Sainliuci lecture des livres païens , traduit en
bibliotheca, ùnn-llm KHI inih-n inm ji'iblicn-Ifinnu lilii'i. [in-. !/<-"<'" , l.~>75, in-fol. françois, texte en regard , avec scho-

lies au bas des pages... suivi de notes,BASILICORCM libri i.x. post Annibalis Fa-
et de variantes de vingt mss. de labroti curas denuo ope rodd. mss. re- Biblioth. du roi, par C.-A.-F. Fre-

censuit, grSce et latine edidit et mion. Paris, Ilrunol- Lalhe , 1819,adnotationem criticam adjecit Gar.- in-8. 6 fr.
Guil.-Ern. Heimbach. L ipsiae, Bu r/h,
1831 etann. seqq., in-8. BASILICS (Imp.). Exhortationum capita

Il ne paraissait encore, à la fin de 1832, que le LXVI ad Leonem fil. gr. et lat. Lutetia,
tome 1, part. 1 , 2 et 3. Morett, 1584 , in-4 de 18 et 16 f.

BASILICOBCH titulus de diversis regulis ju- Première édition. L'ouvrage a été réimpr. dans
ris antiqiii , nunc demum integer e V Imperium orientale de Bauduri,!, 171.
codice coisliniano, edente Car. Witte. Ebcrt n° 1745 cite la traduction suivante qui est

ccrtaineioent un Ihre fort rate.

VratislatiS , 182G, ia-0. 5 fr. Il Tcstaincnto dclt'Imp.Basilioilmacedone
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ffi/lfi ni nun fîrjlin Lfnnr il filnxnffi, rlnl/a avec des dissertations. des notes et
linr/nn in fiir-firi/ii ri (slava) in Ginrijiann Ira-
ilnllo ilall' Atessandro ili Bncnr ili l^acli- des variantes, par Louis Dubois. Pa-
tanr/li, ré diCarlli, Moscua , 1734, in-12. ris, Pluquet (im/jr. de Poisson a Caen),

1821, in-8, 7 fr.; pap. vél. 15 fr.
B\SIJI (Bern.}. Tractatus de magicis arti- Édition plus complète et plus eiacte que la pré-

bus et magorum maleficiis. Paris. cédente. M. >'odier nous a donné une notier-
1-483, in-4golh.[601S] curieuse sur ce recueil dans ses Melange*

Vend, en m. r. 9 fr. f.aignaf; 21 fr. La Vallière. tires i/'uiif /if/i/e Itili/iiilhi'ijite , p. 249.
BASHAGE (Jac.). Histoire du V. et du N. - Les Vaux-dé-Vire, édités et inédits

Testament, représentée en taille-douce d'Olivier Basselin et de Jean le Houx,
par Rom. de Hooge, avec une expli- poètes virois, avec discours prélimi-
cation. Amslerd., 170-4, in-fol. [136] naires, choix dénotes et de variantes

Ouvrage recherché à cause des fig. dont il est des précédentes éditions , notes nou-
orné : cette édit. est celle qu'on préfère ; vend. velles et glossaires; publiés par Julien
en m. r. 54 fr. La Vallière; en vél. 29 fr. Char- Travers. Itn//r. de Tottain à Avran-din. L'édition A'Atiuf., 1705, in-4, 14 fr. Dé-
tienne ; 26 fr. m. r. Thierry. Il y a aussi une ches; et St-Lo, Elic, 1833, in-18.
édit. d'Amilfn/., 170fi, gr. in-4. 3fr.

- Le grand tableau de l'univers , dans Cette édition renferme une quarantaine de Vaiix-
de-Vire inédits, et reproduit le discours préli-

lequel sont peints les événemens de- minaire ainsi que les notes de l'édition de
puis la création jusqu'à la fin de l'A- 1811 : c est un livre dune exécution fort mé-
pocalypse , représentés en fig. par diocre.
Rom. de Hooge, accompagnés de dis- - Voy. LIVP.E des chants nouveaux.
cours. Amst., 1714, in fol. 20 à 30 fr. BASSI (Pietro-Andr.}. Le fatiche d'ErcoIe
[13300] ( in fine} : Labores Herculis impresse

Vend, en gr. pap. 49 fr. Oaignat; 47 fr. Thierry. sunt Ferrarie quarto nantis julii, per
Cet ouvrage paraît contenir les mêmes gravures

que le précédent, auquel il est bien inférieur me Aurjustinu Carneriu muaistri Ber-
pour les épreuves; le titre porte hiiilifrme crli- "nardi biblyapoleJUium dira Hercule se-
timi. Il y en a une d'Ani.tf., 1705, in-fol., en t-undo reijnanle , M. cccc. LXXV, in-fol.
hollandais, vend. 15 fr. Ciévenna. [10I57C,]

- Histoire des Juifs depuis Jésus-Christ. Cette histoire romanesque, écrite en prose ita-
La Haye, 1716, lo vol. in-12. 30 à lienne, est fort rare; elle a été faussement
45 fr.; vend. 49 fr. m. r. F. D. [3353] attribuée à Boccace, et confondue avec la Tr>-seifle de cet auteur, \endu (avec la ~Ji".rnl< -,

- Antiquités judaïques. Voy. Croies. édition de Ffrrorc, 1475)85 liv. sterl. Askew
BASSECOIRT (Claude de). Ses Suvres. An- elle peut être estimée seule de 600 à 800fr.

vers, Amoult Conix, 159-4, in-16. 
Le vol. commence, san^ aucun intitulé, de cette

manière : Onie elf " i/iriiinria; il consiste en

Dans ce volume se trou\e iïlylai, Iragi-conn-ilir- 65 f. ayant des réclames placées de 8 ou de
pnnltimlc, en 5 act., pièce dont, au jugement 10 en lOf. au milieu de la marge inférieure.
de la Biblioth. du tiicù/rc franc. (1, p. 294) ,
les vers sont charmans, et les seines pli-inn; - 'S oy. BOCCACCIO, Teseide.
de situations touchantes et de tableaux tendres BASSI {iïlartinu]. Dispareri in materia
et voluptueux. d'architetmra e [irospettiva con pareri

BASSELI* (Oliv.}. Les Vaudevires , poé- di eccellenti, e famosi architetti, ehe
sies du 15e siècle, par Olivier Basse- li risolvano. Brescia, Fr. DIarchetti,
lin , avec un discours sur sa vie et des 1S72, pet. in-4 avec 12 pi.
notes (par M. Asselin). Fire (Avran- Ouvrage curieux et rare de cette édition, laquelle
che], 1811 , gr. in-8 , pap. vél. porte 1 ancre _Vldine au commencement et à la

Edit. impr. aux frais de plusieurs amateurs de Vire, fin. (Consultez Dav. Clément, II, 488.)
et tirée à 100 eiempl., plus 10 exempl. de for- - Lostesso, col aggiunta degli scriltimat in-4. Elle n'a pas été mise dans le com-
merce. del medesimo intorno al Tenipio di

Vaux de Vire d'Olivier Basselin , S. Lorenzo maggiore in Milano, e
poète normand de la fin du 14* siècle; colle annotazioni di Fr. Bernardino
suivis d'un choix d'anciens vaux-de- Ferrari. Milano, 1771, in-4 avec
vire, de bacchanales et de chansons, 13pl.
poésies normandes, soit inédites, soit BASSINET (A.-J.-D.). Histoire sacrée de
devenues excessivement rares ; publiés l'ancien et du nouv. Testament, re-
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présentée par fîg. au nombre de 61-1, 14e siècle. Paris, Techentr (impr. de
avec des explicat. tirées des SS. Pères. fltfinnuyer au Mans), 1831 , in-8 de

Paris, Dcfn/y, loO-i-6. 8 vol. gr. in-8, 16 pnj.
fig. 250 fr.; pap. vél. 500 fr. [IGT] Publié par M. Riehelet et impr. à 15 cxempl.

i« un'' exécution très médiocre. sur Unis Mirles de papier.

l!t>.MRiLiEvi volsci in terra cotta dipinti BATALLIER. Voy. VORACITE.
a'varj colori, trovati nella città di Yel- LATEMA\ (T.). An atlas of delineations of
letri (descr. da Marco Carloni). Roma, cutaneous eruptions ; illustrative of
178-j . in-fol. de '20 png., a\ec vu fig. the descriptions in the practical synop-
en couleur. 10 à 18 fr. [16337] sis of cutaneous diseases of Thorn. Ba-

BASSOMHERRE (François de). Ses mémoi- teman, by A.-T. Thomson, London,
res, contenant l'histoire de sa vie, etc. Longman, 1829, gr. in-8. 3 liv. 3 sh.
Coloijne, P. Marteau, 166o , 2 vol. Le ;«'" 'ii ni \i///ii/i»i'v de Dateman , auquel ces
pet.'in-12. [13873] planches se rapportent, est un vol. in-8,dont la 6e edit, a paru ;i Londres en 1824.

- Ambassades du maréchal de Bassom- L. ouvrage a été trad, en français par Bertrand,
pierre en Suisse, l'an lG2o, etc. Co- sous le titre A'Abrégé pratique ili-t nirilmli,^
li"jne, 1'. Mur/eau, 1GG8, -i tom. en de In penn. Parti, 1820, in-8 (\oy.Wim>).

2 vol. pet. in-12. [1:1874] BUILLY (le Bey de). Voy. BET.
Ces deux articles se joignent a la collection des BATIMENT (le) de Saint-Sulpice. Voy.

ElzeMcr, parce qu'ils sont impr. avec les jolis PIROV.
caractères de ces imprimeur-: mais on les
trnme difficilemenl réunis et en bon étal, oïl BATHIS Singhasan , ou Histoire fabuleuse
,i in ii. 1rs ; \ ninnies. Les ambassades seules , du roi Vikramaditya racontée par les
bel exempl. m. r. 29 fr. Gaillard. 32 statues qui environnoientson trône,

il y ;i uni' iriuijiression des deux ouvrages, faite
MIN* Ir- iin'iiics il.ili-. ruais comme elle est en Bengalie. Serampour, 1808 , in-8.
moins belle que l'éditi-m originale, il est fa- Ce livre, qui n'est pmié qu'il 12 nu 15 sli. dans
filf de la reconnaître. D'ailleurs, dans la réim- différens catalogues anglais, a été vend. 100 fr.
pression des .Mémoires, les titres portent jouxte chez Lan;;l' -

la copie et dans celle des Ambassades, la BATTARA (J.-Ant.). Voy. BOSAB^I et KIR-
page 162 des Ambassades en Espagne est cotée CHER.
'"V'i, et la page 388 ri d.-nin-ic des Amùassa-
<\f- en Suisse est cotée 188. BATTECX (Ch.). florale d'Epicure, tirée

l'armi l<-s autres " aiion- des Mi'nmircs de Bas- de ses écrits. Paris, 1758, pet. i«-8.
sompierre, nous citerons encore celle de Co- L^i29]
logne, l>. Marteau, Iti'.C. 2 \ol. in-12, l,n n Peu commun , 4 à 5 fr.

impr. ; et d'Am ttei /»///, 1723, 4 vol. pet. in-12
en gros caractères. - Les quatre poétiques d'Aristote, d'Ho-

:lvssCs (Cuss.). Voy. GEOPO^ICA. race . de \ ida , de Despréaux , avec
les traductions et des remarques. Pa-

BASTERO (--Inf.). La Crusca prorenzale , ris , 1771 . 2 vol. in-8. 10fr. [7Ü77]overo le voei, etc., ehe la lingua tos- 11 y a des exempl. en gr. pap. d'Auvergne, l(i fr.,
cana ha preso dalla provenzale; con et en gr. pap. de Iloll. 24 fr.
aggiunti. Rama, 172 i, in-fol. [7561] - Principes de littérature. Paris, 1771,

Ouvrage curieux et peu commun, mais dont il o vol. in-8, 20 fr. : gr. pap. 36 fr.n'a paru que le premier vol. 12 a IS fr.
.IÎ.VSTERCS (Job.). Opuscula subseciva, [697-1]Ces excmpl. in-8, en grand et petit papier, sont

observationes miscell. de animalculis un tirage particulier de l'édition in-12. Un
et plantis quibusdam marinis, conti- joint à cet ou\rage le Trails tic l'arrange-
nentia. Harlemi , 1762-63, 2 vol. in-4 ment des mots, impr. en 1788. Voy. DESH
avec 29 pi. 8 à 10 fr. ; fig. color. 12 à 

d II ilicarnasse.

IL»/" r i "> u »>T Le 1" de ces principes a d'abord paru séparé-IS fr. [-l-jo-jj ment sous ce titre : Lei bcniir-niit ré'lnils à
* end. en m. r. 40 fr. Saint-Ceran. im même principe. Pu,-is, 1T4R, pet. in-8. Un
I:\STIE\. Vuy. LIGER. exempl. de ce vol., tiré en gr. pap, de Hol-
BASIRTO (Fernando de). Voy. FLORISDO. lande, vendu 13 fr. Lamy; 24 fr. Jourdan. Il

a été réimprimé en 1747, et l'on trouve des
BATACCHI, il Zibaldone. Yoy. VEEROCCBIO. exempt, de cette 2e édit. tirés in-4: vendu
BATAILLE de Pont-Vallain , et prise de 12 fr. d'O...

Vaas ; extrait du roman de messire BATTDE^EY Voy. MOI^E (le).
Bertrand du Glaiequin, chronique du BATTLE (the) of Waterloo, also of Ligny,
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and Quatre Bras, in 1815, illustrat- en cuivre, et soixante vignettes gravées en
ed with portraits of Wellington and l'"is, 7 liv. 10 sh. -Royal in-4, proofs, 10 lu .
Llucher, maps and enlarged plans, 16 sh. - Royal in-4, Inilirt proofs, 18 li\.

18 sh. Quelques exemplaires ont été tirés MU
view of the field of Waterloo, and 34 pnp. imper, in-4, India, avec les eaux fortes
etchings from sketches by captain '!"'" liv. 4sh.
Jones : tenth edition, enlarged and - Select views of the principal cities
corrected. London, 1817, in--i. 4 liv. of Europa, from the designs taken on
4 sh. - Indian paper proofs. 5 liv. the spotbythelieutenant colonel Batty.
5sh. London, Moor, 1830, in-4.

l.tlitinn la meilleure de cette relation officielle. Publié par cah.de 6 pi.
11 y en a une en 2 vol. in-8, fig., qui coûtait Pour d autres ouvrages du même genre, voyez
2 liv. 10 sh. Cocotns et DEVM^T.

BATTY (Miss). Italian scenery consisting - Campaign of the left wing of the al-
of (i,x) views in Italia , from drawings lied army in the western Pyrenees
made in 1817, by miss Ratty. London, and south of France, in the years
Rodivell, nnd Martin, 1820, gr. in-8. 1813-14, under field marshal the

Publié en xn livraisons : 6 liv. 6 sh. - In-4, marquis of Wellington ; with a plan
9 liv. 9 sh. - In-4, fig. avant la lettre, et sur of Pyrenees and 2o pi. of mountain
pap. de Chine. 18 liv. 18 sh. Un de ces der- and river scenery drawn and etched
niers excmpl. rcl. en mär. v. par Lewis, 16 liv.llilibert. by capt. Batty. London, Murray, 1823,

Les \ignettes de ce livre, ainsi que celles des in-4. 2 liv. 2 sh.
ouvrages suivans du capitaine Katty, sont, en Vend. 1 liv. 13 th. Hibbert.
général, d'un effet fort agréable, mais on leur BATTTA. The travels .of Ibn Batuta, trans-
reproche de manquer de vérité. Les planches lated from the abridged arabic ma-ont été grav. par Jlcath, Lewis, et autres ha-
biles artistes. nuscrit copies, preserved in the public

BATTT (the captain). Franche scenery, library of Cambridge, with notes

containing views of Paris and the most illustrative of the history, geography.

picturesque parts of France, from botany, antiquities, etc., occurring
drawings made in 1819. London, F\od- througouth the work. by Sam Lee.London, Murray, 1829, gr. in--'(.
wrll, 1822. gr. in-8, fig. 2-1 fr.

Kgalrment publié en xn livr. dans les mêmes
formats et au même prix que VItalian scenery. M. knsegarten avait déjà fait connaître ce voya-

geur dans une dissolution intitulée : De j/o-
- German scenery, from drawings made lifntimette f'bn Botuta arabe Tingitono cjtts-

in 1820, London, Rodwell, 1823, gue itincribus comnieptatio. lenae, 1818, in-4
gr. in-8. de 51 pag.

Public' en xi call., mêmes prix que ci-dessus à un BAIHABTIUS (TT'il.). Polemographia au-
12e pn"-. raico-belgica , sive viva delineatio ac

- Welsch scenery. Views (36) in Wa- descriptiopr;i'liorum.obsidionum,etc.
les , engraved by Edw. Finden, from qua? durante bcllo in Belgii provinciis
drawings by capt. Batty, with descrip- sub ductu Guil. et Mauricii gestte sunt.
tion. London, Jennings, 1823, gr. Amstel., 1622, 2 part. in-4. [1434^5]
in-8. 2 liv. 2 sh. Omrage orné de 285 pi.; vendu 01 fr. San-

Il y a des exemplaires in-8 , 4 liv. 4 sh. -In-4, tander.
pi-iiofs on Indian pap. 6 liv. 6 sh. - De même, Cette édition avait été précédée d'une autre édit.
et avec les eaux fortes, 8 liv. 8 sh. en français, sous le titre suivant :

- Views in the PJiine , in Belgium and Beaurlart (Guil.). Pourtraitz en tailledouceet des-
Holland. London, Jennings, 1826, cription des sièges, batailles et autres choses

advenues durant les guerres des Pays-Bas, ou
gr.in-8. les guerres de ÏVassau. Ain-ilenl., Kilfi, 2vol.Publié en 12 livr. 1 liv., 7 sh. - In-4, 10 liv.

in-4 obi., fig.10 sh. -In-4, fig. sur pap. de Chine, 18 HT.
18 sh. BA.CDIER (Michel}. Histoire de la cour du

- Hanoverian, saxon, and danish sce- roy de la Chine. Paris, Eslienne
nery , from drawing by Lieutenant Lymoisin, 1668, pet. in-12. 5 à 6 fr.Volume peu commun, ruais sans importance. On
colonel Batty. London, Jenning and le place dans la collection elsevirienne. Ce-
Chaplin, 1826-29, gr. in-8. pendant, d'aprùs le catal. de D. Elsevir (dp

Cc volume renferme soixante-deux vues gravées 1674), c'est une product, des presses de Bruxel-
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les. \ernl. 11 fr. 95 c. mär. Itl. Rcnnuard, en L'édit. de 1484 porte au recto du 1" f. lesmoU
IH29; 37 fr. niar. citr. Kodier, et 15fr. Cha- Baudoin coule île Flandres, et au verso une
labre. grande fig. en bois représentant le preux Bau-

II \ rn a une edition jouxte In cnpir imprimée à douin à cheval. Cette figure est bien répétée
'/'tirii. Ilifi9, pet. in-12, et une autre de 1662. au verso du même f. dans l'édit. de 1485,
Cette dernière 3 fr. Duriez. mais le recto de ce feuillet y est entièrement

JîAiinrs {Domin.}. Amores, ed. P. Scri- blanc. L'édit. de 1484 a 69 feuillets a longues
verio; Laclii Capilupi cento virgilianus lignes au nombre de 30 et 31 sur les pages en-tières, avec des sign, n-i m. La seconde n'a
in fSminas ; Ausonii cento nuptialis ; que 66 f. à 32 lig. par page, signât, n-lic. La
pervigilium ̂  eneris, etc. Amstel. Lud. touscription qui, dans I édit. de 1484, est pla-
Elzevir, 1638, in-12. [8590] cée au verso du dernier f., se lit dans celle do

Collection recherchée et peu commune; vend. 1485 au \ciso de l'a\ant-dernier f. et se ter-

24 fr. m. r. La Vallière; 36 fr. bel exempt. mine ainsi : Imprime a cliamlcrtj pnr nulhniin'
d'üangard et Gaillard. mi/if/ /tin ilf r/inri- mil fjiinlii' d'il', nrlanlp

Quoique ce vol. fasse partie de la collection des el cinci] le i' iunr ri r décembre. Au recto du
ElzcMer, il n'est pas sorti des presses de ces dernier f. est une grande planche en bois qui
imprimeurs, et il y a même des eiempl. dont ne se voit pas dans la première édit. de Cham-
le litre porte : béry. Il y a aussi des différences dans l'orllui-

I.it'/il-iïtitiir. ri/iml I"innri\rnt Hcrjerum et graphe et dans les abréviations des mots : par
llackiiim. Les uns et les autres ont a la fin, e.xempl. on lit au commencement du 2" f. de
.sur un f. séparé, cette souscription : l'édit. de 1484 , c y commence le hure de Inu-

I."<l<luni /j/rffirnnint , ttjpis (jcoivjii Abrn- dnyn.... et dans celle de 1485, cy coni-
linini ramier Morse, 1638. maiif '" . .

- Epistolae ; accédant orationes et libel- La Bibliothèque du roi possède un exemplaire
de chacune de ces deux édit. et aussi un de

las de fSnore. Amstel. Elzev., 1662, celle de Lynn, 1478.
pet. in-12. 3 à 4 fr. [11793] - Les nobles prouesses et vaillances de

BAUDOT:* ou BATDOCI^. Cy commence le Baudoyn conte de Flandres , et de
livre de Baudoyn, conte de Flandres, Ferrant filz au roy de Portingal , qui
et de Ferrant, filz au roy de Portin- après fut conte de Flandres. - Im-
gal, etc. - Cyjlnit ce present Uvre... primé à Lyon par Claude Nourry, lan
impresse à Lion sur le Rosne , et fini mil ccccc et ix , pet. in-fol. goth., fig.
le douzeiesme jour du moys de nouem- en bois . de 48 feuillets , sign, a - m.
bre la courant mil iiii cens lixciii (pur Aendu fil fr.Lùre, quoique défectueux.
Barth. Buyer], pet. in-fol. goth. - Lhistoire z cronicqiie du noble et
[10448] vaillant Baudoin cute de Fladres le-

Edition 1res rare, et que nous regardons comme quel espousa le dyable. Nouuellement
la première de ce roman; car celle de Lyon ,
147*. in-fipl., eiti'e par Prosper Marchand, lli-,1. imprime a Lyon. - Cyßnistle liurede
rlr l'iin/ii. (-..in- (Imite d'après le catalogue de Baudoyn.... imprime a Lyon par Oli-
madame la princesst-, .1 \m i), passe pour chi- vier Arnoullet (sans date), pet. in-4
mérique, quoique Barthélémy Buyer impri- goth. de 48 f., avec fig. en bois, titre
in.it i\i-\.t a Lyon en 1473. (Voy. LoTHiuus.)
Cette édit. de 1478 a été vend. 179 fr. La fi- rouge et noir, au verso duquel com-
liere; 102 fr. exemplaire défectueux, Scherer. mence le texte impr. à longues li-
Le volume imprimé à 2 col. commence par gnes.
4 f. de table ; le texte suit et occupe 91 f. sous - La même histoire. Paris , pour Jeanles signât, a - ».

- Le même livre de Baudoyn. Impr. a. Bonfons (sans date) , pet. in-4 goth. à

Charnier'y, far Antlioyne Neyret, l'an 2 col., sign, o-o, fig. en bois.
Edition très mal exécutée. Vend. 64 fr. en jan-

1-48-1, le xn'i jour de nouembre, in--i vier 1829. Catalogue de la Bibliothèque du
de 69 f., sign. A-lo. roi, T, 2227.

Edilinn l'galeraent'rare et qui a l'avantage d'être Autre édit. de Parit, Mirhel le .Voir, in-4 goth.
le 1" livre connu imprimé à Chambéry ; vend. Vend. 8 liv. 8 sh. Blandfort. Toutes ces édit.
7It fr. (quoique piquée de vers) La \alliere; sont rares et conservent de la valeur.
20 liv. lu sh. sterl. Ulandford. 

I* (J ") Histoire notable de la rage- BACDOII^ comte de Flandres. Cham- 
des loups, advenue l'an 1390, avec les

tery, Ant. Neyret, 1-183, pet. in-fol. remèdes pour empêcher la rage, etc.
goth., fig. en bois.

Cette autre édition de la mi'me ville , tout aussi Montléliurt, 1391, pet. in.8. [3953]
rare, et moins connue que la première, en - Traicté des animauls aians aisles, qui
diffère pour le nombre des feuillets. nuisent par leurs piqueures ou Dior-
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sures, avec les remèdes. Monllèliarl , romanarum:accedunt eruditi authoris
159:3, pet. in-8. [-4113] vit;e a se ipso conscriptS et fragmen-

Ces deux ouvrages, assez rares, varient dans leur- tum (edente Mos. Williams). Lond,,
pri«, de 2 à 6 IV. 1731, in-8. 6 à 9 fr. [16072]

BACUISCS (Casp.) Pinax. thealri botanici , Cet ouvrage, qui ne va pas au-delà de la lettre \,
sive index in Theopbrasti, Dioscoridis, avait d'abord paru en 1726, sous le titre de
Plinii ____ opéra , etc. BasileS , 1671, Reliquiae baxlerianS,etc.; mais en 1731, on
in-4. [3-482] enleva le frontispice aux exemplaires qui res-taient, et on en mit un nouveau portant : Glos-

A ce vol. est ordinairement joint : le Prodrnmns sarium, etc. Una été tiré que 250 exemplaires
lliciiln Imiiniici, du même. BasileS, 1671, en pap. ordin. et 120 en gr. pap. Vend. 20 fr.
in-4, fig. [3483] gr. pap. piriiiii'r li/re, Mac-Carthy.

Les deux ouvrages sont toujours recherchés etne doivent point être séparés, 10 à 15 fr. - Glossarium antiquitatum brifannica-
La première édition du Prodroniui a été impr. rum, temporibus Romanorum. Lond,,

à Francfort, en 1620, et celle du Pinnr à 1733, in-8. 3à5fr. [16121]
Basic, en 1623, in-4 ; mais il ne parait pas que La première édition, Lnndres, 1719, in-8, est
les réimpressions offrent aucun changement. plus rare , mais moins complète que la der-
- De hermaphroditorum , monstroso- nicre. Vend. 25 fr. gr. pap. ̂lac-Clarthy.
rumque partuum natura, lib. II. Op- BAYA.RD (le chev. ). Voy. CHA.MPIER , et

penhemii , 1614, in-8, fig. 4 à 8 fr. HISTOIRE composée par le Loyal ser-
[47 6-4] viteur.

II fout voir si Ion trouve à la fin de ce volume : BATER (/.-/.). Voy. BAIERCS.
Icônes hermaphroditorum et mom/rm "/// , BATER ( Theoph.-Siijefr.}. Musaeum sini-
pag. 573-94 , avec un f. d'errata ; vend. 8 fr. cum ; in quo sinictc linguS et littera-
75 c. By. turto ratio exfilicatur. Pelropoli, 1730,

BATHISUS (Joan.} et Jo.-Henr. CHERLERUS. 2 vol. in-8. 18 à 21 fr..; vend. 24 fr.
Hiitoria universalis plantarum ; re- La Scrna [7771]censait et auxit Domin. ChabrSus ,
edidit Fr. Lud. a Graffenried. Elrn- - Opuscula ad historiam, antiquitatem,

chronolf>|jiam, etc. spectantia, edente
duni, IGoO, 3 vol. in-fol.. fig. [3-581] Chr.-Adol.Klolzio. Halo:, 1770, in-8.Ouvrage estimé et peu commun; 30 à 40 fr.

9 fr.; vend. 18 fr. Villoison. [13890]
BAMIGARTE* (nobiliss. equitis Martini a ) -Historia osrhoëna et edessena ex num-

Peregrinatio in yEgyptum , Arabiam , mis illustrata. Petropoli, 1734, in-4,PaliCbtinamel Syriiuu; studio et opéra fig. 6 à 10 fr. [16561]M. Christoph. Donaveri in lucem
édita. NorimberjS, Paulus Kaufmann, -Historia rejjniGraccorumbactriani, etc.acced. Theod. Walteri doctrina tem-1594, in-4.

Relation d'un ouvrage fait en 1507. porum indien. Petrop., 1738, in-4,
BATR (Joh.-Guil.}. Iconographia , com- fig. 8 à 10fr. [16508]Les 2 vol. rel. en un vol., 18 fr. V illoison.

plectens vitam Christi, prospectus por-
-De numis romanis in agro prussico re-tuum, etc. a Melch. Kysellori incisa. pcrtis commentarius. Lipsice, 1722,AugustS-Vindel., 1670, in-fol. obi. ;

vend. 10 fr. Lamy. [6494] in-4, fig.; vend. 9fr. de Cotte.[16338]
L'édit. A'Ai/yshniiig , 1682, in-fol. , plus ample -De numo rhodio in agro sambiensi re-

que la ))récédente, 24 fr. Ibid. 134 pièces gra- perto disscrtatio, in qua siniul quacdam
vées p;cr llelih. Kyscll, d'après J.-G. Baur, de numis romanis nuper in agro re-
sont marquées 64 fr. sur le calai, de La Val-Hère. pertis retractantur. Reyiomonti, 1723,

in-4. [16539]
BAXTER (Richard). Practical works. Lon- Vogt, dans son Cata/ogui libr. rar., dit que

don, 1707, 4 vol. in-fol., avec fron- Bayer ne fit tirer que 48 exempl. de ce livre.
tispice et portrait. BAYERIIS (Franp-Perezius). De numis he-

Trésor de théologie anglicane. 10 liv. 10 sh. ; brSo-samaritanis (dissertatio). f^alen-
vend. rel. en cuir de iuissie , 21 liv. Williams. tiS Edc ta n ont m , 1781, pet. in-fol.,Il y a une édition des Suvres de Baxter, Lon-
ilnii , 1827-30, 23 vol. in 8, portr., y compris fig, 15 à 20 fr. [16488]
Bniter'.i life and limes, by Unite, 2 vol., - iNumorum bebrico-samaritanorum
9 liv., 15 sh. vindiciec. Ikid., 1790, pet. in-fol.

BAXTER (JVill.}. Glossarium nntiquitatuin [16489]
TOME l. 14



210 BAY BEA

Ces 2 vol., d'une exécution magnifique, doivent remarques critiques qui, dans la précédente
r'-tre réunis, vend. 60 fr. m. r. tab. Kenouard ; édition , se trouvent a la fin du 4' ^ol. Les ar-
69 fr. Gaillard ; mais moins ordinairement. ticles omis présentaient des lacunes qui ont été
\"\. VutbFTll. remplies en partie dans l'édit. de 1730, et en

BAYF. Voy. BAÏF. plus grand nombre danscclle de 1740. Un autreavantage de ci-- dm\ édit., c'est de contenir
BAÏLE (Fr.). Voy. L*MBEBT (Fr.). une ̂ ie très étendue de Bayle par Des Maizeaui.
BAYI.E (Pierre). OEuvres diverses. La La mi'-me vie se trouve aussi dans l'édit. fie 1734,

Haye, 1727-31, 4 vol. in-fol. [11463] en 5 vol. in-fol. (impr. à Trëcom). Celti1 dfr-nière, trop décriée, et qui se paie moins cherIl.-ll,; éd.t.30 a 3" fr., r,r. pap. 4S a 60 fr.
L édition île I 7o7 i"-t moins chère; néanmoins encore dans les ventes que celle de 173(1, sur

cette dernière doit être préférée, parce qu'elle laquelle elle a été faite , est cependant impr.en plus gros caractères , et contient de plus
contient de plus ipie la première ffiit cin- que les autres les remarques critiques de l'abbéi/iiiin/r' hihi",, I'm niant un cah. de 112 pp. qui
est placé H la fin du premier volume. Ces let- L.-J. Lcclerc (sur divers articles) placées à la

fin de chaque volume.in's ont été réimpr. en Hollande, 1739, en 2
vol. in-12. La traduction anglaise du dictionn. de Bayle, par

Th. Birch et Lockman, etc. Lonrlnn. 1734-41,
- Dictionnaire historiq. et criliq. . "'!' Kl \ol. in-ful. contient des augmentations con-
edit, corrigée et augmentée (par Prosp. sidérables dont Chaufepié a fait usage; ce-
Marchand). Rotterdam, 1720, 4 vol. pendant elle n est pas chère en France.
in-fol. [17304] On a\ait commencé, il y a déjà plusieurs années,

a Leipzig, une édit. du diet, de Bayle, de for-
I iht. la plus belle et la plus recherchée de ce mat iri-8 ; elle devait avoir 8 vol. en 16 parties,dictioun;uii-. 72 i W fr.;en gr. pap. vend. et on 1 imprimait sur 3 papiers différens; maisavec les Suvres ( les B vol. m. r. 1. r. ) 816 fr.

La \.illnn-. 7*0 fr. Jourdan. li.jll fr. m. bl. il n'a jiuru que les quatre premiers vol. en

Renouard, 550 fr. de Cotte; 1172 fr. Mc- 8 pari , publiés de 18<)1 à 1804, et qui seter-
minent au mot hoornblek. L'entreprise a été

Carthy. abandonnée faute d'encouragement, au grand
Il faut voir au torn. 1er si 1 on trouve l'épitre dé- regret des personnes qui n'admettent pas lesdii-atoire (adressée au duc d'Orléans), dont in-fol. dans leur bibliothèque. L'édition que

l'intitulé est imprimé t n rouge et en noir; au nous allons indiquer pourra satisfaire cette
loin. 2, si les deux articles cuncernant David, classe d amateurs.
un df, Juifs, sont entiers Le premier de ces
articles occupe les pages 963, 9b4 et 965: le - Le même dictionnaire, nouvelle édi-
".»"rond est imprimé en forme de carton sur 3 tion, augmentée dénotes extraites de
feuilli-ts t hill n - !lFi:i-9f>8, et pourrait manqin-i Chaufepié, Joly, La Monnoie, L.-J.
^.IMS que pour cela le vol. parût incomplet : Leclerc , Le Duchat, Prosper Mar-
mais, dans ce cas, 1 exemplaire perdrait une
partie de sa valem . chand, etc. I par les soins de M. A.

M existe quelques exemplaires précieux de cedic- Beuchot). Paris, Desoer (impr. de
iin!i . mil en ;;r., mit fil pet. papier, dans (."*- Fain }, 1820 ( à 1824 ), 16 vol. in 8,
qnrls nri tinine 19 vers de H. P. de Limiers ,.. l.i Inn.m;;«1 ilu ilur il Orléans; ils sont gravés <jul'r.;pap. coquille 120 fr.; pap. vél..
au-dl'-suus ili- vini jMirti .ut, avant la ili'.ln ai >" prix primitif, 284 fr.
" mi lu< r-l adressée, \erid. en ;;i [i.i[i. m. r. (.HU- l'ilition se recommande et par la commodité
dent. 600 fr. Camus de Limare; 762 fr. St- il«- son format et par les additions et les amé-
Céran ; et en mar. Mol. dent. tab. 1400 fi. liorations qu'elle contient : elle est d'ailleurs
d llangard et d'il. . . ; 1Ü55 fr. de Saint-Far- bien imprimée. Dans son discours préliminaire
geau ; 1 173 li. Mi'un. l'éditeur fait l'histoire des dix édit. du Diction-

Il parait que ces 19 vers avaient d'abord élé gra- naire 'le Bayle qui ont précédé la sienne (la 1"
v i'-s au bas de la planche du portrait du régent; est de 1697, en 2 vol. in-fol.), et rend compte
mais qu'avant la publication de l'ouvrage, on de son propre travail sur celle-ci.

eut des raisons pour les supprimer: ce que BATLET (John). The history and antiqui-I on fit en rognant la planche après en avoir
tiré un petit nombre d'épreuves dans le pre- ties of the tower of London, with me-
mier état. \ oy. le catal. de M. d'O. . . que j'ai muirs of royal and distinguished per-
publié en 1SÏ1, pag. 253, n" 1534. sons. London, Cadell, 1821-25,2 vol.

-Le même dictionnaire , avec la vie de gr. in-4, fig. 6 liv. 16 sh.
l'auteur, par Des Maizeaux. Amsterd., Ouwage fort curieux dans son genre. Vend, en
17-10. 4 vol. in-fol. 48 à 72 fr. gr. pap. prem. épreuves sur pap. de Chine, et

Celle édition, ainsi que celle de 1730 , aussi en rel. en mar. i. par Lewis, 12 liv. lOsh. Hibbert.

4vol., sont un peu moins bien imprimées que BEATIA^O (Agostino). Dele cose volgari et
celle de 1720, mais elles sont d'un usage plus latine del Beatiano : (au recto du der-commode, parce qu'on y a misa leur ordre
.il|ihabétique,dansle corpsdudictionnaire, les nier f. ) Impressum Venetiig per Bar-
;u(ides omis, les articles communiqués et les {liolomeum fie Zanettis de Briiin.
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Anno... M. D. xxxviii DIP décima nissant a l'année 9 54). 11 y aura au moins 20vol.

Octal., petit in-8 de 98 f., lettres itnl. avecun atlas; chaque roi. 6 fr.;pap.vél. 12fr.L'édit. de Paris, E. Ledoui , 1819-20, 13 vol.
[9300] in-8, dont il y a des eiempl. en pap. vél., n'est

\nliinir tri's-rare, composéde 13cah.sign. A-V pas entièrement conforme à l'édit. in-12, caria
Vend. 35 fr. Floncel; 1 liv.18 sh. Roscoe ; 1 liv. continuation d'Ameilhon y est remplacée par
4 sh. Hibbert. une autre suite plu* abrégée.

BEATSOS (Alex.']. View of the origin and IjEAiBnEciL (Jean de). Piegulus , tragédie
conduct of the war with the last Tip- ( en 5 actes et en vers ), dressée sur un
poo, sultan ol'Mysore. London, 1800, faict des plus notables qu'on puisse
gr. in-4, fig. Vend. 41 fr. de Fleurieu. trouver en toute l'histoire romaine.
[138-14] Lymones, Barlou, Ioi52, pet. in-8.

-Tracts relative to the Island of S. He- Tragédie sans femmes.

lena... illustrated with views engra- BEATGCÉ (Jean de). Histoire de la guerre
ved by Will. Daniell, from drawings d'Ecosse, traittant comment le royaume
of Sana. Davies. London, Nicol, 1816. fut assailly, et en grande partie occupé
in-i. par les Anglois, et depuis rendu pai-

Ce volume a coûté 2 liv. 12 sir. 6 d.; mais il n'a sible à sa reyne , et réduit en son
rie vendu que 25 fr. chez Langlès, et il est âcien estât et dignité. Paris, Gillcxencore moins cher en Angleterre maintenant.

Corrozet, 1336, in-8.
BEATTIE ( James ). Essays on poetry and Volume vare qui est fort recherché en Angleterre;

music, été. London, 1779, in-8. 6 à 4 liv. M-nte Lloyd: 2 iiv. 2 -h. Ilibbert.
8 fr. [7983] L'ouvrage a été traduit en anglais sous le titre

II y a une édition à'Edimbourg, 1T/T, in-4, dans àilKstOTy of tlif ?«iHjtntjuf-s o/'1548 and 1549,
laquelle se trouve un autre ouvrage du même by J. Bcafjiio (sic), irith on introductory pic-
auteur, intitulé : Ef>ay on llie nature andini- fncc by the translator (Patrick Abercroinhi/) ,London, 1707, in-8.
/ii'rUibilifi/ "/ tntfh.

Ce dernier écrit a été plusieurs fois réimpr., et il BEACJOTECLX (ßal/asar de). Ballet comi-
y en a une 8e edit, de Londres, 1812, in 8. que de la royne, faict aux nopces de

On a une traduction française de !'/.'*.(// sut lu M. le duc de Joyeuse et de mademoi-
jiuo'iic c! la musique , Paris, an f"/(17'JS),
in-8. selle de Vaudemont sa sSur. Paris,

Beattie a encore donné : Elements of moral Adr. Le Roy, et Rob. Bollard, 1332 ,
M ic/ice , Edinburgh , 1807. 2 vol. in-8, et un in-4, fig- e* musique.
Milume in-4 contenant : Disscrtalinn ", moral Livre curieux , vendu seulement 3 fr. 50 c. Morel-
find critical : im im nun i/ /nul tiiini/intitiftii . Vindé, et jusqu à 51 fr. 80 c. bel exempl., salle
i'il l/iiiiiiiiii/ . tin- /lii-iiiii- K/ l<li:i/:ifi'/r , elf. II Silvestre, en avril 1833.

a paru à Londres, en 1788, une edit, in-8 de la BEACLIEI (Eu.storg de).llii'nrir du Lin;;.1;;1' , augmentée ri corrigée;
enfin sit Will. Forbes a publié en 1806 : an Les gestes des solliciteurs.
account <if tlif life and writing* of James Ou les lisans pourrôt cognoistre
Beattie, London, 2vol. in-4, qui comprennent Ouest ce solliciteur estre
un grand nombre de lettres inédites de Beattie. Et qui sont leurs reformateurs.
Ajoutons que les poésies de celui-ci ont été
impr. à Edimbourg, 1807, in-12, et 1808, in-4. cum privilegio : ( au dernier f. ) Jm-

BEAU ( Ch. le). Histoire du Bas-Empire, prime h Bourdeaulx le vimjt et troisième
continuée par Hnb.-Pas. Ameilhon. jour de aoust Là mille / ïnq cens xxix.

Paris, 1707-1811,27 vol. in-12.70 fr. Par refian yuyart imprimeur demeu-

- Tables par Ravier, 1817, 2 vol. rant aud' bourdeaulx fleuat lesglyse

in-12. 8 fr. [13312] saincte coulombe, pet. in-4 goth. de
10 f. a longues lignes.

- La même histoire ; nouvelle édition , Cette pièce en vers est fort rare, et c'est la plus
revue, entièrement corrigée et aug- ancienne production des presses bordelaises
mentée d'après les historiens orien- que je connaisse. Le frontispice ne portant pas
taux , par RI. Saint-Martin. Paris, le nom de 1 auteur, l'ouvrage est donné comme
Firmin Didot, 182o et années suiv. anonyme dans le catalogue de La Vallière;mai- on lit au second feuillet : Les gettos rfes
in-8. solliciteurs composées par maistre Emlorg '/>"

Il ne paraissait encore que 12 vol. à la mort de Beaulieu prcslre.
M. Saint-Martin, armée en 1832; la suite est L'exemplaire de LD Vallière n'était pas beau; il
confiée aux soins de M. Brosset jeune, 1 un de n'a été vendu que 3 fr. , le même prix chez
es "'}<M"., qui vient de donner le 13' vol. ( fi- Mr'un . et 14 -h. r\\n Lan;;. L'anagramme du



'212 EEA BEA

nom de ce poète donne : /" II/HK 1m r/n ttrité. F.I (Sctxisf. de Pontault, seigneur
l-.i Croix du Maine (article £iM/or<y ) rite £e dej. Les glorieuses conquêtes de Louis-l'nln i-i I Arr- ilri stillicilfurs de pu"' .
J'ignore si ces deui pièces ont été imprimées le-Grand, où sont représentés les car-
séparément, mais elles sont, ainsi que la pré- tes, profils, places, plans des villes avec
ri-di-nti- , dans le recueil intitulé : Dirers leurs attaques, etc. Paris, 1676-94,
rapport». 2 vol.gr. in-fol [5909*]
- Les divers rapportez. Contenant plu- Première edition n laquelle on trou\e quelque-
sieurs Rnndeaulx, Dixains, et Ballades fois joint le discours imprimé. \end. 8(1 fr.

Brienne; 66 fr., sans teile, Lamy, et plus cher
sur diuers propos. Chansons, Epistres; autrefois. Vov. CIBMET du roi, tom. 19-23.
Ensemble une du coq à lasne , et une 11 y a des exemplaires de ce livre en petit pap.
ni|in- de lasne au coq, Sept Blasons <|in sont ordinairement rel. en 3 vol.
anatorniques du corps féminin, Les- BEAILXAMIS (Thomas}. Résolution sur cer-
cuse du corps pudique cotre le blason tains pourtraits et libelles, intitulez du
des blasôneurs des mebres féminins , nom de marmitte faulsement imposé
La Response du blasôneur du cul a contre le clergé de l'Eglise de Dieu,
laufteur rie lapologie cotre luy. Noms par laquelle est prouvé que le nom de
et Surnoms retournez. Gestes. Pater {"£ marmitte ertflambée est propre à la
Aue des Solliciteurs de procès, Aultre nouvelle Eglise. Paris, Hier, de Mar-
Pater de la ville 8f cité de Lectore en nef, 1568, in-8 [1332]
Armaignac. Le In man9 du Peuple ('r li\ie parait être une réfutation du libelle in-
sur le déloge ql craignoit Indis avenir, titulé : Kit rente onction de la Marmite papale

(\nv. EXTRÊME O.MTIOM). La Croii du Maine en
Et aussi ung aultre In manns sur la cite une édition de /'ans, 1502 ; et nous avons
grande famine qui régna là Mille cinq vu celle de 1572, in-8, également impr. chez
cens vingt et neuf (mesmemët au pays de Marnef. Cette dernière, 13 fr. m. r. en 1815.

de Guyenne ) Oraisons a Jesuchrist , - La marmite renversée et fondue, de
Epitaphes, Yne deploration. Et aulcûs laquelle nostre Dieu parle par les
dictz des Trespassez incitatifz a penser >aints prophètes, où est prouvé que la
a la mort, le tout copose par m. eus- secte calvinique est la vraie marmite,
torg, de beaulieu, natif de la ville de par Th. Beauxamis (sic). Paris,
lieaulieu, au bas pays de Lymosin : ChauiliS-re, 137.2, in-8.
(au cle f.) Imprimez nouuellemet a Lyo7 D'après l'avis au lecteur qui est au commence-
par Pierre de S aïe te Lucie (diet le 

ment de ce livre, ce serait une nouvelle édi-
tion de 1 ouvrage précédent, revue et changée

Prince) demeurât près nostre Du me fie par l'auteur. \cnd. 12 fr. m. r. d'O. . .; 13 fr.
côftirl, Io37, pet. in-8 de 15.2 f. en en 1815. Il existe aussi une édit. de Paris,
lettres rondes. 1575, in-8.

..i-riieil fort lirenrieux et rare : vend 9 fr. mar. DEM MARCHAIS (Pierre-Auçj. Caron de).
bl. La \alliere: 11 fr. dïlei^s. OEuvres complètes (publiées par Gu-
- Les diuers rapportz. Contenantz plu- din), Paria, Cnllin, 1809, 7 vol. in-8,
sieurs Rondeaulx. lluictains, Dixains, fig. au trait. 18 à 2\ fr., et plus en
Ballades. Chansons, Epistres, Blasons, pap. vél.
Epitaphes, et aultres ioyeusetez, le néimpr. Paris, E. Lerlour , 1821, et aussi Parti,Fume. ]s2fî, ß vol. in-8, 21 fr. Cette dernière
tout compose par M. E. de Beaulieu. i il it. est la plus helle. On y a ajouté des fig.
On les rend a Paris, en la rue neufue BEAUMONT [Fr.} and John FLETCHER Dra-
nostre Dame a Venseiyne de l'escu de matick works, with notes critical and
France par .-Hain Lotrian, lo-i-i, pet. explanatory. London , 1773, 10 vol.
in 8 de 88 f. non chiffrés, en petits ca- in-8. 45 à 60 fr. [10273]
ractères ronds, avec fig. en bois. II y a aussi une édition de Londres, 1750, 10 vol.

telle édition parait être moins complète que la in-8.
précédente. Nous n y avons pas trouvé les La première édition de Beaumont et Fletcher,
Gestes, l'a'er et Ace des solliciteur» de procès, Londres, 1647, in-fol., n'a de valeur qu'en An-
ni plusieurs des autres pièces annoncées à la gleterre. 4 liv. 5 sh. Roscoe.
suite de celles-ci sur le titre de l'édit. lyon- -The same works with an introduction
naise ; mais peut-être sont-elles comprises dans
les huit épitresqui précèdent la Déplora/ion. and explanatory notes, by Henry We-
Sur le recto du dernier feuillet se voit un ber. Edinburgh, 1812, U vol. in-8.
acrostiche en 15 lignes sur Ivrsv i i oirrv çivi. 200 fr.
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Edition la meilleure que l'on .ni de ces deux au- II y a une édition de Lu Jlm/r, 177(1. ,i l.n|iu-lli-
teurs ; elle übt augmentée d'une pièce inédite. on ajoute 1 vol. intitulé : Campagne r/r llul-

- The same works. London, 1811,3vol. Innr/c, en 1672; innis elle est in., NI. belle et
gr. in-8. 100 fr.- Gr. pap. 130 fr. moins chère que celle de Paris.

On réunit cette édition à celle de Ben Jonson, (de) fils. Histoire des quatre
impr. de la même manière. dernières campagnes du maréchal de

BEACMONT (,7.^Maw/*).Voyage pittoresque Turenne, en 1672-7o f le texte par cK-
aux Alpes-pennines. Genève, 1787, Grimoard). Par/s , 178-, in-fol., li"
in- fol., fig. en couleurs [1236-'] I8à30fr. [0960]

Vend. 54 fr. salle Silvestre, en 1805. - Histoire de la campagne du P. d>-
-Voyage historique et pittoresque du Condé en Flandres, en 1674 (par It.
comté de Nice. Genève, 1787, in-fol. , marquis d'Aguesseau ) Paris, 177-1
avec 12 pi. color. in-fol., fig. 18 à 30 fr. [5962]

- Travels through the maritime Alps JÎEAfsoiîitE (Isuiii-). Histoire de Manichce
from Italy to Lyon across the col de et du manichéisme (publiée par Sam.
Tende. London, J. Bemsley , 1795, Formey ). Amslerd. , 1734-39 , 2 \<jl

in-fol., fig. au bistre. [12363] in-4. [13228]
Vend. 83 fr. Chateaugiron; 100 fr. salle Silvestre, Ouvrage très estimé et difficile à trouver il) i

en 1805; 86 fr. Larrry. Un exemplaire dont les H 5 fr.

Cg. sont color, d'après les originaux, est marque L'éloge de l'auteur par Formey ne se truu\i p.:
21 liv. sterl. sur le catal. d'Edwards pour 17Wi. dans tous les exemplaires.
- Travels from France to Italy through -Yoy. TESTAMEM (Nouveau).
the lepontine Alps; or an itinerary of BEACTEZ (les) de la Perse, ou Dcscriptun.
the road from Lyon to Turin. Londun, de ce qu'il y a de plus curieux dans ce1800, gr. in-fol., 36 fig. color. 120 fr. royaume, par A.-D--D.-V. (And. Dau-
[12366]

Vend. 75 fr. Chardin. lier Deslandes), avec une relation de

11 y a une édition de 1794, dont voici le titre quelques aventures maritimes de L.
Traccls tlirouyli the lepunlinf Aljix, or, select M. P. R. D. G. D. F. (Louis Manu,
ri>K'9 of the antiquities nnd liniijouts in the pilote real des galères de France ).
sotil/t of Fiance. Lond., in-fol. Paris, 1672 ou 1673, in-4, fi"-. 6 à
- Travels through the rStian Alps in 9fr.
the year 1786, from Italy to Germany \olume recherché il cause des fig. dont on j \<--
through Tyrol. Land., 1792 or 1802 , connu l'exactitude ; vend, jusqu'à 60 fr. in:n
gr. in-fol., fig. au bistre. [12367] r. ilunt. Morel-\indé.

Vend. 56 fr. salle Silvestre, en 1805. BE.UTIES of England and Wales, or deli-
- Description des Alpes grecques et cot- neations topographical, historical and

tienncs, ou Tableau historiq. et statist. descriptive of each county (byBritlim.
de la Savoie. Paris, impr. de Di'dof, Braylcy and others). London, 11JOI-1H
1802 et 1806, 2 torn, en 4 vol. gr.in-4, 18 torn, en 23 vol. in-8, fig. [14934]
fig., ou 5 vol. lorsque les planches Cet ouvrage, qui renferme plus de 700 pi. cl
sont reliées à part, et atlas in-fol. cartes, s'est publié par sousciipt. en T.J3 nu-
[14456] méros au prix de 2 sh. 6 d. chacun, il en i

II y a du papier vélin. pap. 4 sh. Le tome \ est en 4 part, formant
Cet ouvrage est annoncé à 120 fr. 5 vol. , et les tomes XH, \lllei \\ chacun eu

2 part. Onyajoute : Iiilrurlucliuii, ly ./..}..,,,
BEACNAY (Jean du). Doctrinal des prudes Brewer. Lcmd., 1818, in-8.

femmes , en rime , avec des gloses en Les 26 vol. se paient de I8à'251iv. en Angleterre.
prose entremêlées parmi les rimes. Vend, en gr. pap. 38 liv. 17 sh. Knn . ni mar.
Lyon, OUrier sfrnoullef, in-8. [8808] 68 liv. Williams; en 25 vol. gr. pap. avec une

Ouvrage cité par Duverdier, qui indique encore partie des pi. et des eau\-lortes en pap. de
du même auteur : Les regrets et peines de mal Chine, et rel en deiui-rel. non rogné, 69 lit
iiflriics, aussi en rime, et impr. de même. 6 sh. Ilibbert.

Lowndes donne une description détaillée de cha-
BEAIRAIN (Jean de) (et le comte de Bois- que vol. de celte collection.

gelin). Histoire militaire de Flandres, - Beauties of Scotland (compiled by Rob.
depuis l'an 1690-1694. Parts, 1755 , Forsyth). London, 1805, 5 vol. in-8,
5 part, en 3 vol. in-fol., fig. 40à60fr. fig. 3 liv. 15 sh. - Gr. pap. 5 liv. 5 sh.
[5963] Se jniiit a I'oirviage précédent.
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Les 32vol. gr. pap. rel.enmar., p.n Lewis, 60 liv. l'un -, ,. t.,iu VI, pag. 40. Vend. 19 fr. iu. r.
18 sh. Drury. .lié n u.

BEACVAIS (Ch.-Th.). Biographie univer- L'i-dit. de }>/<>,zhi'im (Pliorca), 1504, in-4. " """.<
selle classique, ou Dictionnaire histo- l'usure jdus rare. Panzer, torn. VIII, pag. 227.- Opera bebeliana. Triumphus venerisrique portatif, par le gêner. Eeauvais
et une société de gens de lettres ; revue sex libris conscriptus heroico carminé.

hecasticon... PhorcS, in a-difi. Tli. An-
et augmentée pour la partie bibliogra- selmi, 1509, in-4. \ end. 14 fr. Cour-
phique par MM. A.-A. et L. Barbier tois.
(jusqu'à la \" liv.), et continuée par Le recueil d'Opuscules de Bebclius, donné par
M.P.deChamrobert. Paris, Gosselin, le même imprimeur en 1504 , in-4, diffère en
1829, 3 vol. gr.in-8. tri-s grande partie de celui-ci dans le conti-mi

Publié en 12 livr. dont la prem. a paru en 1825, ainsi qu'on peut s'en assurer en comparant le-
30 fr. Les souscripteurs ont eu l'avantage de titres détaillés de lun et de l'autre que donne
payer beaucoup plus cher. Réannoncé en D. Clément, III, p. 6.
comme un livre nouveau, sous le tiln- ib1 ///'«- - Opuscula in unum compacta, scili-graphie iinirrr^ulli'. . . . fini tint- cet : rommentaria sive modus confi-
gai* ii,' lettres, de professciiTs >"! tir liililn>-
"l'iiphcs, avec un supplément. ciendamm epistolarum : contra epis-

-Voy. VICTOIRIS et conquêtes. tolas Caroli ; commcntaria de abusu
BE\i\EAt (Henry de). Relation journa- linguae latinae, etc, hSc omnia sunt

lière du voyage du Levant, faict et novissime per auctorem recognita ,
emenclata et in multis locis... aucta.

décrit par lui. Nancy, Garniclie, 1619,
in-.'(. 10 a 12fr. anno 151-1 : in fme) Argentine, mense

Livre peu commun. 30 fr. mar. Moiel-Yindé. Jebruario, 1516, in--i.
BIAIXAMIS vuy. ELAILXAMIS. Il parait que cette édition est une réimpressionde celle de Strasbourg, ei(e</ili><* Schureria-
BEATLÉE 'AV/-.). Grammaire générale, ou mente iugusto, I"jl3, in-4; elle est plus

exposition raisonnée des élémens du complète qui' b"< édiiinn-. précédentes <!'
langage. Paris, 1767, 2 vol. in-8. Tubingue, 1503, Strasbourg, ISOfi, Pforz-heim (Phono), 1508, 1509 et 1510, toutes
[7UU7] in-4.

Ouvrage recherché et dont, les exemplaires étant - In hoc libro continentur hacc bebe-devenus rares, no a donné en 1819 une nou-
M'Ui: édition i-n ïi" -'-ul \ol.in-S. priï 20 fr. ; liana : opuscula nova et ailolescentiae
la première édition est préférable a la se- labores ; Epistola ad Petruin Jacobi
conde, comme étant mieux imprimée . i-t il \ Arlunensem de laudibus et auctoribus
en a des exemplaires en pap. tin. facetiarum : Libri facetiarum jucun-

BEAZIAXO (Ayost.). Voy. BEATIAJIO. dissimi atquc l'abulS admodum riden-
Bntuvs(ffenr.), poeta laureatus. Trium- dS, etc. Argentorati) ex Sdili. Mutlli.

phus Veneris . lib. A I. TubingS, 1508, Sclturcrii, lolu et loU. in-i.
m--!.[85-lo] Ce recueil est tout-à-fait différent de ceux du

Edition très rare , v end. 145 fr. Brienne. iir'-me auteur que nous venons de citer, et ,i\ n
Triumphus "\ eneris Henrici Bebelii l>'-<[nr]s on l'a souvent confondu. Les edit.

poêlai laureati , cum commentario de Strasbourg, 1505 et I.IU'.I, in-4. ont plu-
-ii-urs pièces de moins que celle-ci, et il \

Joannis Altenstaig. AnjentinS, anno manque notamment le 3e liv. de» facéties.
lolo, in--i. 

- Ik-belinna opuscula nova et florulenta
i.rtte édition, que Panzer indique mal a propos

comme la première de cet ouvrage , contient nee nonet adolescentie labores libriqS
118 f. chiffrés. [H''"< '''de'".- de 6 f. non chiffre s, facetiarum eu multis additionibus lu-

i-t -ui\is de2autres f. séparés ; la souscription culentis. veriundantur in officinaGuil.
est placée au verso de l'antépénultième feuil- ^ ivien. - Parhysiis ex cédants _\ iculm
let : mais on lit, au recto du dernier, la date
1501 avant les armes de l'auteur. Vend. 24 fr. de Pra//s, mense Julii, anno M. D. xvi,
d'O...; 59 fr. (avec Conr. Celui oclrr)f. D.; pet. in-i de 98 f.
au surplus, ces poésies se trouvent aussi parmi Le volume contient les facéties, les adages, les
les opuscules du même auteur. Phorcs, 15U9, vers , le troisième livre des facéties, etc. Ainsi
in-4. il n a aucun rapport avec le recueil impr. a
- BEEELIA^A opuscula nova. Argentina, Strasbourg, dans le cours de la même année.Vendu (exemplaire m. viol, annoncé sous la
Jo. Gruiininger, 1008, in-4. [10833] l.',2fi) 9 fr. LaVallière; 15 fr. Bon-

Le contenu de celle édition est indiqué Jau-' lacr: ô Ir. Coin loi-. I liv. Ilibbert.
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- Facetiarurn Henr. Bebelii libri in ; his Vend. 78 fr. Camus de Limare. 40 fr. m. r.
accesserunt selectae quidam Poggii St-Céran; 50 fr. m. r. Le Pelletier de St-Fai-
facetiae : item prognosticon, in ouine 

geau; 48 fr. d'O...
Selon M. licnouard cet in-4 est l'édil. in-8, re-

Svum durans, Jacobi Ilenrichroanni, maniée en pages plus grandes, avec quelques
facetiis bebelianis non illepide addi- améliorations et une division plus métho-
tum. TubimjS, 15-42 et lo-i-l, in-8. dique.
5 à 6 fr. - De' delitti e délie pêne. Brescia, Bet-

On a supprimé de l'édition de 1542, et proba- toni , 1807, in-4 , pap. vél., avec por-
blement des autres éditions plus récentes, un trait. 12 fr.
conte très obscène, qui, selon D. Clément, se Belle édition donnée par Jules Beccaria, fils detrouve dans celle de 1509, fol. ci//'verso. Les l'auteur. C est la meilleure et la plus complni-
éditions de Tubingue , 1561 et 1570, in-8, qui eût encore paru de cet ouvrage. 11 en a
contiennent Je plus que les précédentes : A /- été tiré deux exemplaires sur vélin.
phonsi régis Arayonuiii atr/ue Ailo//)lii fnce-
H'P. Toutes ces facéties, assez peu plaisantes, - Idem. Milann, Mussi, 1812, in-fol.,
se trouvent réunies à la suite de celles de gr. pap. vél.
Fritr/iliim* dans les différentes éditions de ce Edition magnifique faite sur la précédente, ainsi
dernier. (Voyez FEISCHIIM -.) que celle de Milan, Silcestri, 1810, gr. in-18,

Comme plusieurs éditions des opuscules de Be- qui est la 26e de l'ouvrage.
belius varient dans le contenu des pièces, il - Dei delitti e délie pêne, con l'ag-
est bon de réunir celles qui diffèrent le plus
entre elles. Voy. D. Clément, torn. VIII, p. 4-7. giunta d'un esame critico dell' avv.

BEC (Jehan du), abbé de Morlcraer. Dis- Aldobrandino Paoliui, ed altri opus-
coli di legislnzione e giurisprudeniacours de l'antugonie du chien et du criminale. Firenze, Pezzati, 1821 ,

lièvre , ruses et propriétés d'iceux , 5 vol. in-8. 20 fr.
l'un a bien assaillir, l'autre à se bien Nous citerons encore l'édition de Milan, 18'-3,
défendre. Sans nom de lieu, ni d'impr. in-S, avec les notes des différens commenta-
1593, in-8. [6929] teurs : elle forme le 7e vol. des Classici cri-

Petit volume peu commun. minalisti. - Celle de Milan, 1824, in-8, à la
BECcàRi [Agostino], II Sacrifizio, favola quelle est joint le traité Sulla natura (Je/luStile.

pastorale. Fcrrara, Rossi ai F^alema, A. lédition de Milan, 1822, in-4, se réunissent les
1555, in-8, sign. A.-H. deux ouvrages suivans du mrme auteur .

tdition rare de cette ancienne pastorale , dont la 1° Elemenli di econnmin pubblica, < "n /"////
musique fut faite par Alfonse délia \inola. npificoli. Milano, 1822, in-4: 2" Kiirirlip ni
La réimpression de Ferrare, ad istattza di lorno nlln natura dctln slite, 1822, in-4. Ce
Alfonso Caraffa, 1587, pet. in-8, qui contient dernier ouvrage , dont la 2e part, était restée
la pièce revue et augmentée par 1 auteur, n'est long-temp« inédite, a été impr. à Milan, eu
pas commune non plus; mais le livre a été 180'J, in-12. Les trois vol. in-4 coûtent 18 fr.,
copié sous la même date et le même nom de et en pap. vél. 32 fr.
ville (à Brescia, 1720), pet. in-8. Le prologue La traduction française du Trni'<: </''v «W</y <"<
qui se lit il,ilis la seconde édit. est de Bapt. des peines, que Morellet a publiée pour la pre-
Guarini. mière fois en 17WÎ, in-12, n'est point com-

BECCARIA (Cesare). Opère. IWilano, tipogr. plète, et le traducteur y a gardé un autre or-dre que dans l'original. Elle a été réimpr. aveu-
de' class. Hal., 1821-22, 2 vol. in-8, dés notes de Diderot, et une 1 Mûrie des lois
portr. 12 fr. pénales de Jér. Benthani. Pnri.t, 1797, in-8,

Bonne édition des Suvres de ce célèbre crimi- par les soins de M. RSdcrer. La trad, de Chail-
naliste; elle contient la vie de l'auteur par lou de Lisy, Paris, 1773, in-12, est plus lit-
L.-P. Villa. Gamba indique un exemplaire térale q«e celle de Morellet, mais tout aussi
impr. sur vélin. incomplète. Les autres traductions sont :

- Dei delitti e délie pêne. Pariiji, nel/a 1° Celle de P.-J.-S. Dufey (de l'Yonne),
faite sur l'édit. de 1810 (elle est suivie du

stamp, di Didot l'aîné, 1780 , gr. in-8. commentaire de \nltaire, et du discours de
6à9fr. [1962] Serran sur l'administration de la justice crimi-

11 y a desexempl. impr. sur vélin. Vendu 180 fr. nelle). Paris, Dalibnn, 1821, in-8;
d'Hansard; 72 fr. St-Céran; 1ÛO fr. Lamy et 2" Traduction nouce/le, avec le commen-
Mac Carthy. taire de Voltaire, la réponse de Beccaria aux

- Dei delitti e délie pêne. Pariji, nclla, notes de Pacchini, les observations de Haute-
stamp, di Fr.-Amlr. Didot Faine. fort, les lettres relatives à l'ouvrage, les con-sidérations de KSdeier sur la peine de mort,
1781, in-4. les notes de Diderot, Morellet, etc. Paris,

l'ne noie impr. à la fin de ce vol. porlc qu il Brii-ie, 1822, in-8. fi fr.
n'v a eu que 14 e\empl. de cette édit. iu-4. 3" Trad, par Colliu de Plancy, avec les ob-
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serrations et les notes de divers commenta 42 rixd. r est-a-dire environ 2IKI fr. La prcini i.
teuis. Paris, 1823, gr. in-18. 3fr. contient 13 f. de texte et â'J f. de gravures ; la

BECCATELLrS. Vu}'. PA^ORSITA. seconde 7 f. de teile et 70 de gravures; la
troisième 4 f. de texte et 58 de gravures.

EECIIERCS (Joan.-Joach.). Claris conve-
BECKET ( Thomas}. Voy. THOMAS cantua-nientiae linguarum : character pro no- riensis.

titia linguarum universal! : inventum
steganographicum hactenus inaudi- BEDA (teener.). Opera orania. Colon.-
tum , quo quilibet suam legendo ver- A'jrip.. 1612 ou 1688, 8 torn, en 4 vol.
naculam, diversas, imoomnes linguas in-fol. [69o]

Cette collection se donne ordinairement à has
unius etiam diei informationo expli- prix. A end. cependant 47 fr. de Tersan.
care et anteiligere polest. Franco- -LiberBcdac desehernaleettropo;(ejus-furli, Amman, 1661. pet. in-8.

Livre singulier et rare, au sujet duquel D. Clé- dera liber de figuris et metris ; com-
ruent, III, 19, donne des détail*, curieux. mentarius Sergii de littera ; commen-

lÎECuicnEncs (Marinus}. Praclectiones in tar. Maximi Victorini de ratione
Plinium (cum epistola nuncupatoria , metroruni, etc.). -Mediolani, per

Brixiae anno 1303 conscripta ), in-fol. S\I. Ant.Zarotum, l-i7o. in-4. [7S33]
[3013] 

l.'liliun lies rare ; vend. 134 fr. Créveima.

l ii exempl. impr. sur vélin , 100 fr. Mac-Caitliy. - llistoria ecclesiastica gentis Anglo-
Panzer, tome Mil, page 57, annonce une édition rum. In-fol. gotb. de 97 f.

de Paris, 1519, in-fol., qui renferme outre Premiere edit, de cet ouvrage ; elle est à 2 col.
cet ouvrage plusieurs autres écrits relatifs a de 411 li;;. Vend. 27 fr. de Servie.
Pline. - Historia? ecclesiastica; gentis Anglo-

F.ErnsTEi^ (J.-M.). Getreue abbildun- ruin lib. V, lat. et saxonice, una cum
gen, c. à. d. représentation exacte reliqnis ejus operibus historicis , cura
d'objets d'histoire naturelle avec des et studio Johan. Smith. Cantalr. ,
explications. Nuremberg, 179G-1810, 1722, in fol. [12972]
8vol.gr. in-8, fig. [-1538*] Cette édition, dont il y a des exemplaires en gr.

Cet ouvrage a été publié en 80 cahiers à 3 fr. I I|K, est peu commune en France. 63 fr. gr.
chacun. pap. 3Iac-Carthy.

- Natur geschicbte, etc., c. à. d. his- BEUFOUD Marbles. - Outline engravings
toire naturelle de l'Allemagne, dans and descriptions of the Woburn Ab-
les trois règnes. Leipzig, 1791-1809 , bey Marbles. (London, printed Jiy JVïl-
-i vol. gr. in-8. fig., 110 fr.; avec fig. li.i'm Nicol.), 1822, gr. in-fol.
color. 168 fr. [-4288*] Recueil de 48 planches au trait, savoir : 28 d'a-

Le même auteur a donné plusieurs autres ou- |u i - I .minine, 'e<i autres d'après des marbres
vrages sur l'histoire naturelle. sculptés parChantrey, Westmacott, ThorvaK-

LECKER ( GuiU.-Gutt. ). Augusteuru , ou den et Canova , sur les dessins de Corbould ;
on y a joint un appendix contenant : a clisser-

Description des monumens antiques Inlinii un Ihn Lanli l'ate, bij Mi. f'Ini-.lu',
qui se trou vent dans la galerieà Dresde. find tut tit? fincicnt hymn to i/ic graces by
Leipzig, 180-1-1012, 3 vol. in-fol., fig. Lrjo Foscolo.
[16159] Ce beau volume a été publié par le duc de Bed-ford, et a ses frais. Il n'en a été tiré qu'unCe bel ouvrage a paru en 13 cahiers, et contient
144 planches. Chaque cahier a coûté 30 ou petit nombre d'exemplaires, non destinés au
36 fr. et plus cher avant la lettre. 11 y a des commerce.
exemplaires avec texte français et d'autres avec EEDIK (Petr.}. Cebil Sutum, seu explica-
texte allemand. tio utriusque celeberrimi ac pretiosis-

BECKER. Gravures en bois des anciens simi theatri quadraginta columnarum
maîtres allemands, tirées des planches in Perside orientis, cum adjecta fu-
originales par Jean Albert de Ders- siori narratione de religione, rnori-
chau, publiées avec un discours sur busquePersarum, et eorundem vivendi
la nature et l'histoire de la gravure en modo, populis vicinis, aliisque de hac
bois, en allemand et en François, par orientali natione famosissima scitu di-
Rod. Zach. Becker. Gotha \ 1808 , gna. ViennS-Austr., Voiyt, 1678,
1810 et 1817, Scab, in-fol. [6-491] in--4.

dette collection sera composée de quatre livrai- Volume de 474 pp. sans les pièces liminaires ni
sons. Les trois déj.i publiées coûtent ensemble la table, use trouve difficilement, et Lan;;l. -
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n'avait pu s'en procurer qu'un exemplaire in- }i-lit/iiii* tleliimatus, 1705, in-fol., fig. 6 a 9 fr.
complet. [15909]

BEECBEY. Proceeding of the expedition to BEHOCRT (Jean). La Polixene , tragi-co-
explore the northern coast of Africa médie.- Esaû, ou le chasseur, en
in 1821 and 1822, comprehending an forme de tragédie. -Hypsicratée, ou
account of the Syrtis and Cyrenaica ; la magnanimité, trag. Rouen, EnjJi,
of the ancient cities, composing the du Petit-Val, 1597, 1599 (ou 1606)
Pentapolis, and other various existing et 160-4, 3 part, in-12.
remains, by capt. F.-W. Eeechey and Ces trois pièces se trouvent difficilement réunif-
H.-W. Beechey. London, Murray, La dernière seule a même été vend. 15 fr3Iorel-\indé.

1827, in-4, fig. et cartes. 3 liv. 3 sh. BERKER(G.-/O*.). In Philostratem. Voyez
"- Narrative of a voyage to.the Pacific PHILOSTRATCS.

and Beering's straits , to cooperate
with the Polar expeditions, performed BEKKER (Irnman.}.\oy. A^ECDOPA grSca.
in his majesty's ship Blossom , under - HOMEÏU fScholia in Iliadem). - ORA-
the command of captain F.-W. Bee- TOHES attici. - PLATO (comment.).
chey, in 1825, 182f5, 1827 and 1828. BELA^DO. Histoiria civil de Espaila desdc
London, Murray, 18-31 , in-4 de 7-42 el arïo 1700 hasta el de 1733. Madrid,
pag., fig. et cartes. 3 liv. 3 sh. 1740-44, 3vol. in-fol.

Relation plus intéressante que la plupart de cel- Selon Salva, n" 2455, ce livre est très rare,
les du même genre qui ont paru en Angleterre ayant été prohibé par l'Inquisition. 5 liv. 5sh.
dans ces derniers temps. Elle a été réimpr. en BELCMII (Feo). Rappresentaxione d'A-
2 vol. in-8. bramo e d'Isaac (in ottava rima). Fi-

BEECKMA* (Dan.). Voyage to and from rcnza , senza stampat. a di Primo Da-
the Island of Borneo in East Indies. prile, 1490, in-4. [101-41]
London, 1718, in-8, fig. 6 à 9 fr. Édition rare. Cette représentation , dans le goût

[12630] de nos anciens mystères , se fit pour la pre-
Vendu jusqu'à 19 fr. l'Héritier, et 25 fr. de mière fois à Florence, dans l'église de Ste. Ma-

Fleurieu. rie-Magdeleine, en 1449. Le vol. n a que 10 f.,
et il est en caractères ronds.

BEEVEREI.L (James). Les Délices de la - Rappresentazione d'Abramo, etc.Fi-
Grande-Bretagne et de l'Irlande.Leyde, renzc, flJ. Franco, aenz'anno (1500,
1707, 8vol. in-12, fig. [1-4928] o in quel torno), in-4.

Ouvrage recherché pour ses Cg. : 18 à 24 ft. . Le volume n'est en tout que de 12 f. et unit prn
vend, bel exempl. en m. r. 56 fr. La \alin i r. cette souscr. : Impressa in Firenze pur M.
La seconde édition, Leydc, 1727, contient de Fianco. Vend. 36 fr. mar. bl.LaVallière. Il \
mauvaises épreuves. a aussi une édition de Florence, 1546, in-4 de

BEGEBCS (Laurentius). Bellum et exci- 4 feuillets.
dium trojanum, ex anliquitatum reli- - Vita del Beato Giovanni Colombini, c
quiis, tabula quam Raph. Fabrettus parte délia vila d' alcuni servi di lesu
edidit ilîaca delineatum , et com- Cristo, i quali furononella compagnia
ment, illustratum. Berol., 1699, in-4. de' poveri chiamati Yesuati. Floren-
[13350] tiS, Nicolaus (al/sguc anni nota) , pet.

Recherché et peu commun , 12 a 18 fr. in-fol. ou gr. in-4.
- Thésaurus ex thesauro palatino selec- Edition rare. Le vol. est de 13 cah. de signât, a-o
tus. HeidelbergS, 1685, in-fol., fig. (san.sk). A la fin on lit en lettres cap. Fini\
6 à 10 fr. [16157] Deo g ratios. Amen... fuit per me Kicholauni

Vendu 24 fr. m. r. de Cotte. Flnrentie : ce >'icolaus ne peut être autre que
Aicolno 'H Lorenzo rlella Mnrjnri, qui a im-

- Thésaurus brandenburgicus selectus. primé à Florence depuis environ 1480 jusqu'en
Colonice I\IarchicS, 1696-1700, 3 vol. 1486, et entre autres la comédie du Dante en
in-fol., fig. 15 à 2-4 fr. [16158] 1481, et la géographie de François Berlin-

Vendu en in. r. 50 fr. de Cotte. ghieri, sans date, mais à peu près vers le même
On a du même auteur : temps; ce volume s'est vend. 155 fr. Gradc-
- Spicilegium anliqiiilatis, sice rariartini ci nigo, a \enive, 1809.
fintii/i/i/n/e elegaitiiar. fasciculi, cihibcnlc Le même ouvrage a été réimprimé a Sienc.
L. Bci/cro. Colonia?, 1692, in-fol. 8 à 10 fr. 1541 , et a Rome, 1556, in-4, et aussi à Rome,

[16129] 1659, pel. in-12.
- lierculcsEthnicorum er rar»'/» »«//"y1 - Jésus, Laude facte et composte da piu
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personc spiritual!, etc. -- Imprcsso Lert). Paris, 1768, in-8 : rare. 12 à
nella macjnißca ci/ta dt Firenze per ser 18fr. [5907]
Francesco Bonacrorsi.... nell' anno IH (Laurens). Voyez Viuv disant (la).
M cccc LXXXV , a di primo di marzo, BELIS (Nie.). Voy. BELI.IN.
in-4.

Kdition rare de ce recueil, qui est composé en BEUKZCHE [BELI.IJSCIONI] (Bernardo). So-
partie de poésies de Belcari. Vend, l liv. l sh. iietti, canzoni, capitoli, etc. fililano,
Pinelli. Tl en a été fait plusieurs autres à la lin per Phil, di Monterjazi diclo el Cas-
du 1 ~> MrHi-, mais elles sont sans lieu ni date, sano, 1493, in-4 de 170 f. [9266]
et il serait trop long de les décrire ici. Edit, très rare, vend. 30 fr. m. bl. de Boissct ;

lleleari e«.t un des auteurs cités par l'Académie 1 liv. 10 sh. Pinelli ; 38 fr. Crévenna , et jus-
délia Crusca, et pour cette raison ses ouvra- qu'à 450 fr. Gradenigo, à Venise, en 1809;
ges, qui consistent principalement en Ittip- M>y. Gamba, torn. II, pag. 87.
prcsi-n tazion i spirituali, sont très recherches
en Italie, et leurs premières éditions s'y paient BKLICS (Matthias). De veteri litteratura
fort rhcr. Mais ne croyant pas devoir donner huno-scythicaexercitatio.-£*/(«., 1718,
plus d étendue à son article, nous nous borne- in-4. [7647]
rons aux ouvrages cités, et nous renverrons a Vendu 26 fr. Anquetil du Perron, mais beaucoup
'.«nu/«;, loin. I", pag.72-86. moins cher ordinairement.

Trois de ces pièces se trouvaient à la vente - HungariS , antiquae et novae prodro-Roscoe; elles ont été vend, ensemble 10 liv.
5 sh. mus. NorimleryS , 1723 , in-fol.

BELFOCR (C.). Voy. H*m. [14876]
BELUL. Voy. THERASO. - Notitia HungariS novS historico-geo-

graphica , in IV partes divisa. Vien-
BÊLU-US de Grèce (l'histoire de Don), nS-AusMS, 1735-42, 4 vol. in-fol.,

traduite en franc, (par Cl. de Beuil).
Paris, 1625, inlS. [10-i32] fig. [14877]

Cet ouvrage est estimé, mais malheureusement
L'ouvrage devait avoir 4 vol. il n'a pas été terminé; l'auteur, lorsque la
L'original espagnol de ce roman a paru sous le mort le surprit, faisait imprimer à ?iureruberg

titre suivant : le premier vol. d'une seconde partie qui devait
El talernsn e inecciblc principe Don Be- contenir la Hongrie transdanubiane, mais

liniiii fie Crer-in, liijo (Ici emperatlor D. I!i'- dont il n'y a eu d'imprimé que 71 pag. conte-
liinin il'- l.ii-i ut . MU min ilf linqi/n fjrirrjci.en nant le comté de Moson; ce dernier fragment
,fiinl li- i"iiricio il sabio Frisian. Burgos, est devenu rare. Voy. le calalmjue du <:n>ii/r
UV;, in-fol. Rare. fie S:cc/ie>iy, torn. 1er, pag. 87. Il existe un

BÉLIDOR (Bern.). Architecture hydrauli- abrégé de cet ouvrage de Bel, imp. pour la
que , ou l'art de conduire, d'élever et quatrième fois a Posen , 1792, in-8.
de ménager les eaux pour les difîérens - Scriptores rerum hungaricarum ve-
besoins de la vie. Paris, 17-37-33, 4 teres ac gemini, collect. M. Belio,
viil. gr. in--4, fig. [5559] recens. Jo.-Geor. Schwandtnero./'O'n-

lionne édition d'un ouvrage estimé : 1 lOa 140 fr.; dol., 1746-48, 3 vol. in-fol. [14875]
MMid. 138 fr de lioissy. Ces trois ouvrages curieux ne sont plus guère

L'édition de 1780 coûte de 90 a 100 fr. Il s'en recherchés en France ; aussi, quoiqu ils se
trouve des exemplaires avec un nouveau titre trouvent difficilement, leur prix est-il médio-
au nom de Finnin Uiilot, 1810, et avec des cre dans les ventes : 8 à 10 fr. le vol. ; ils ont
planches neuves revues par M. Martin. valu de 15 à 20.

l ne nouvelle édition de l'Architecture hydrau- On cite encore du même auteur :
lique, avec des notes et additions par M. IVa- Adparatu? ad hi-storiam BungariS, sice
vier, 4 vol. in-4, se publie maintenant (1819) collvclio mincella nioiiumentoritm... décades
chez Finnin Diilul, et coûtera 150 fr. 1 et 2. Posonii, 1735, 2 part, in-fol.
- La science des ingénieurs dans la BELL (John) new Pantheon, or historical
conduite des travaux de fortification dictionary of gods, demi-gods , he-
et d'architecture militaire, nouv. édi- roes, etc. Lnnd., 1790. 2 vol. gr. in-4.
tion avec des notes par Navier. Pa- fig. 40 a48fr. [10315]
ris , Firm. Dïdot, 1814, in-4, fig. BELL. British theatre , with the supple-
36 fr. [5903] ment. Lnnrl., 1776, 2o vol. gr. in-12.

Cette édition a fait tomber le prix de celles de
Paris, 1729 et 1749, gr. in-4 , lig., et des édi- 60 à 90 fr. [10247]
tions du mi'-me ouvrage faites en Hollande. Les cinq volumes de supplément se trouvent

rarement réunis aux vingt autres.
- Dictionnaire de l'ingénieur et de l'ar- L édition de l.undres, 1791, 22 vol. gr. in-18. h;; .
tilleur, édition augmentée (par Jom- est plus jolie et plus estimée; 90 à 108 fr.
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On (».-ni \ ajouter: T lu-lui nui ttu'iil'i', '/'i //</ Le même ouvrage a été réimpr. en 1809 , 2 vol.

n r nlliTlinii il/ //if innfl a/lprori'it fllir,-,, in-12, Cg. 12 sh., et depuis en 2 vol. gr.
riperai ainl i-nnedii"i. London, 1794, 7 \nl. in-18.
in-18. - Essays on the anatomy of expression
- Voy. POETS of Great-Britain. in painting, second edition. London,

UEU, (Benj.). System of surgery. Lon- 182.;, in-4. 2 liv. 12sh.6d.
don , 1801, 7 vol. in-8, fig. 88 fr. La première edit, est de 1806, in-4.
[S098] BELLA (il P. délia). Dizionarioitaliano-

Verul.c-dit.de 1783, en f> \o\., 42 fr. le Monnier.
Le cours de chirurgie de Bell a été traduit lat.-illyrico.fWr. ,1728, in-4. [T619]
par M. Bosquillon. l'nrii, 1798, 6 vol. in-S, li;;. Vol. rare; \em\. 60 fr. Turgot, en 1782, sari*

avoir cette valeur.

Bui. (John}. Principles of surgery. Edin- BELLARMI-VTJS (Roi.). Disputationes de con-burgh , 1801-8, 3 loin, en 4 vol. in-4 ,
troversiis fidei, adversus hnjus tem-

avec 160 pi.
Ce Ihre a coûté onze guinées. poris hSretiros. Praytp, 1721 , 4 vol.

- The anatomy and physiology of the in-fol. [1171]
Celte édition est celle que l'on préfère ; elle n',i

human body; containing the anatomy cependant pas un grand prix maintenant.
and physiology of the hones, muscles, BELLACDIÈRE (La). Obros . et rimos prov-
joints, heart, and arteries, by John venssalos, de Lovys de la Bellavdiere,
Bell; and that of the brain and ner- gentilhomme prouvenssau. reviovda-
ves, the organs of senses, and the dos per Pierre Pavl, escvyer de Alar-
viscera, by Ch. Bell. London, Lony- seillo , dedicados a... Lovys d'Aix , et

mun, 1831, 3 vol. in-8, fig. 2 liv. Charles de Casavlx, vignier, et pre-
12 sh. 6 d. mier conssou... de Marseillo. Afar-

.Srptieiiii- édition corrigée par Ch. Bell.
La cinqmt im- vsi de 1822, et également en 3 vol. scille, par Pierre fllascaron , IS9o ,

Les recueils suivans se rapportent a cet ou- in-4. [9210]
vrage estimé. Premier Inre impr. :i Marseille. Les exemplaires

./. Bell's em/un i/ii/t n f the bones, muscles and complets en sont très rarr-, n ilnjvent conte-
infills. 1810, in-4. lliv. 11 sh. G d. nir 4 part, avec Inur titre particulier, sous la

I'/'. lii-ll v fiii/frnui'!', nftlic arteries, third edit. lin nie date. La première partie porte le titn-
1824, gr. in-8. 15 sh.; fig. color. 1 liv. 1 «h. - ci-dessus. Les autres sont intitulées :
.1 lia/finit/ of the brain, explained in a aerie 1° Le dan-don infernal, oc sont descritet,
i'lI'lir/incinns. 1802, or 2C edit. 1811, in-4. en langage provençal, les misères, et ça-
2 In. 2 sh. - Serie of ennrai inns , rjr/>tai- Ici mitez d'une prison, par Locys de la Bel-
. ing " ' our» of the tierces. 2* edit., 1S1G, lac die re.
m-4. 1 liv. 1 sh. 2° Lous passalens de Lonjs de la Kallac-

BELL (Charles). System of operative sur- iliero... mes en sa Inznri'. /n-rPierre Paul.
gery, founded on basis of anatomy. 3» Barbot>illado,ctphan!aziesjocrnalieros,
London} Lonyman, 181-4, 2vol. in-8, de Pii'ii r I'm .
fig. 1 liv. 18 sh. 

Vendu 51 fr. de Tersan ; 30 flor. Meerman.

Seconde édition. La première est de 1807. Le frontispice des Obros cl /////«s y//«i missa-
los... a été réimpr. la nn'-nic année 1595, et

- Engravings from specimens of mor- ensuite en 1597, avec quelques changemens.
bid parts, preserved in the author's Il se trouvait, il y a quelques années, chei
collection... and selected from the di- M. Poiitier, libraire a Aix , un exemplaire ri»
visions inscribed urethra , vesica, ren Suvres de La Bellaudière , ou La Billaudiere,

portant le titre suivant :
morbusa et laesa. London, 1813, gr. Rimes procenssalcs de Locijs de la Bcllat-
in-fol. 1 liv. 16 sh. ; vend. 40 fr. Be- diere, gentil hninine procensal, mises en lit-
clard. miere pm le sieur Pierre Pad- 3Iarseille ,

- Illustrations of great operations of 1596 , avec les armes de France. Il parait que

surgery, trephine, hernia, amputa- ce titre fut réimpr. pour en supprimer les
noms des magistrats qui avaient été renversés

tion, aneurisme and lithotomy. Lon- au moment de la chute de la ligue à Mar-
"lon, 1821, in-4 obi., avec 21 pi. 3 liv. seille.
3 sh. ; fig. color. 5 liv. 5 sh. Pierre Paul n'a point compris dans ce recueil

\ rmlii i>7 fr. Beclard. l'épitre dédicatoire que La Bellaudière avait
- System of dissections , explaining the adressée a Franc. Dutterier, ni le sonnet quecelui-ci composa pour notre poète provençal,

anatomy of the human body. London , mais ces deux pièces ont été depuis insérée-.
1006. in-fol.. fig. 3 liv. 3 sh. dans une édition du Don-doit que Jean Tbolo-
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mu imprima à Ail en 1602, et qu'il faut réunir adressées à Edm. Hurk , à lord North , et à
à l'édition de Marseille. Ch. Fox. On y a joint les portraits de ces trois

M. Ant. Henricy a donné des détails curieux sur hommes d'état.
les Suvres de La lîellaudière , dans sa Notice Vend, (bel exemplaire m. r. avec les portraits)
nur /'origine fie fimprimerie en Prncencc , 30 fr. d'Hangard; 13 fr. hr. Bclin. 1 liv.2sh.
in-8 de 43 pages, entrait <]<"", Mémoires fie la m. r. Sykcs ; 17 sh. Ilibbert.
société académique il'.lix, impr. en 1826. L'ouvrage a été réimpr. à Londres, en 1788,

BELLAY (Guill. de). Voy. I^STRCCTIO^S. gr. in-8; et en même temps l'on a tiré à part
BELLAY (JoacJi. du). Ses Suvres françoises, des eiemplaires de la préface et «1rs trois

epitres dédicatoires, auxquelles sont réuni*-
revues et de nouv. augmenlées. Paris, les trois portraits dont nous \enoos de parler.
Fed. Mnrel, 1569o« 1573, in-8, or- La préface du Dr Parr a donné lieu à la publi-
dinairement partagé en 2 vol. 6 à lOfr. cation de divers écrits dont Lowndes rapporte
[8927] les titres à la page 145 de son Manuel.

J,'édition de Rouen , 1592, 1 torn, en 2 vol. in-12. - Ciceronis consul, senator senalusque
est plus complète que les précédentes : 5 à romanus. Paris, J. Corlon , 1612,
6 fr.; vend, jusqu'à 19 fr. m. r. d'ilangard. in-8. [13486]
Mais selon l'abbé de Saint-Léger, notes sur Ce volume, peu commun, devient inutile quandDuverdier, celle de Rouen , 1597, est la plus on a le précédent de 1K15.
complète de toutes. - De tribus luminibus Romanorum libri

- Voy. DEFENSE. sexdccim. Paris, du Bra y, 1634, in-
BELLE dame sans mercy (la), en vers , fol. [13485]

in-4 de 18 feuillets. [8697] Ouvrage rare, mais moins recherché aujourd'hui
Edition ancienne en caractères gothiques, sans qu il ne 1 était autrefois. C'est une espèce de

chiffres ni réclames, mais avec les signatures centim des plira-.es de Ciceron. 15 à 24 fr.:
a, b, c. Chaque page entière porlc 2l) lignes ; vend. m. bl. 43 fr. La Vallière.
et sur le premier feuillet se voit un intitule- Le catalogue de la Casanate, torn. 1er, pag. 513,
en une ligne , avec une gravure en bois re- et addit. à la lettre B., pag. xm , indique une
présentant le Père Eternel qui tient un Christ édition achevée d imprimer pour la première
dans ses mains. fuis le 27 d'août 1633.

11 y a des éditions de cette pièce qui portent le BELLEVILLE (Ph. de). Voy. THEATRE d'his-nom d'Alain Chartier. Voy. CIIARTIER. toires.
BELLE dame (la), qui eut mcrcy (sans lieu

ni date), pet. in-4 goth. f.Vi'r.). Le petit atlas maritime,
Morceau en vers, non moins rare que le précé- ou Recueil de cartes et plans des qua-

dent : Belle dame sont mercy. tre parties du monde. Paris, 1764,
BELLE MAGCELOJE (la). Voyez PIERRE de 5vol. gr. in-4. [12093]

Provence. Le prix de cet atlas était de 120 fr., et avec les
cartes lavées 240 fr.; comme il est ('01111111111,

BELLEAT (Rémi/}. Ses Suvres, divisées en on le trouve dans les ventes pour la moitié de
2 fouies. Paris, G. Gilles, 1578 nu. ces pris.
1585, 2 part, en 1 vol. pet. in-12. 3 à - L'hydrographie francoise, ou Recueil
6 fr. [8935] de cartes dressées au dépôt des plans

BELLEFOREST (Fr. de). La chasse d'Amour, de la marine, pour le service des vais-
avec les fables de Narcisse et de Cer- seaux du roi, par Nie. Bellin et autres.
bère. Paris, Est. Grnulleau , 1561, Paris, 1752-1804, 2 vol. in-fol. max.
pet. in-8. 6 à 9 fr. [8952] [12094]

Poésies fort au-dessous du médiocre, et recher- - La même. Paris, impr. royale , 1822,
chées uniquement à cause de leur rareté, in-8.
ainsi que tant d'autres livres du même genre
qui ne valent pas mieux : 23 fr. Thierry. Cet ouvrage doit être conforme au Cniofntfue

des cartes et plans qui composent 1 Hydrogra-
- Vny. JMVDEI , et BOAISTCAC. phie française. On y ,1 ajouté depuis :
BELLE-SDEMS (Guill.). Libri III de slatu SrrpLtsE^T à l'Hydrographie , publié par le

prisci orbis ; Ciceronis princeps ; Cice- dépôt général de la marine. Pnn-, , 1823-24.
ronis consul, senator senatusque ro- gr. in-fol. de 44 f. Wnd 31 ir. de Rössel. Les

anciens exemplaires se donnent maintenant ;i
manus. Parisiis, 1615, in-8. [13286] "vil prix.

Édition rare: vend. 1 ] fr. 50 c. David. 
- Le Neptune oriental. Puris , 1753,

-De statu prisci orbis libri très. Londini, in fol. max. [12095]
1787, in-8. Ce volume doit être joint aux deux précèdent.

Edition augmentée d une lungue et savante pré- Les exemplaires de ce recueil, anciennement
face du D' Sam. Parr, et de trois dédicaces reliés , qui passent dans les ventes , ne sont pas
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complets, parce qu'on a ajouté depuis peu do -Le pitture an ticbe del le grotte di Roma,
nouvelles cartes, ou rectifie les anciennes. Le
catalogue de M. Dezauche indique les 3 vol., et del sepolcro de' Nasoni disegnate
contenant I(ï4f ou demi-f., sous 132 n°*, au et intagliate da P. Santé Bartoli e Fr.
prix de 400 fr , rel. en veau. Bartoli ; descritte ed illustrate da Bel-

Les ancien» exemplaires sont donnés dan» les lori,eMich. Ang. Cause! delà Cbausse.
ventes pour 50 ou 00 fr. Roma, 1706, 1711, orero 1719 in-ful.

BELUSCIOFU. Voy. BELISZOIE. 15 à 18 fr. [16297]
lÎELinGEï* (Floury de). L'ctymologie, ou Vend, (l'édition de 1719) 30 fr. Mont-Redon.

Explication des proverbes François. La D. Clément, torn. Ill, pag. 76, prétend que
Haye, 1656, pet. in-8. [11297] l'édition de 1706 n'a été tirée qu'à 36 exem-

Édition recherchée, 8 à 10 fr. : vend, jusqu'à plaires: mais cela est fort douteux; d'ailleurs
IB fr. Duquesnoy. L'édition de 1653, sous le un de ces exemplaires n'a été vendu que 15 fr.chez David.
titre de : Premiers essais de Proverbes, est

moins complete. - Piclura; antiquS cryptnrum roman, et
BELLOI (de). Voy. MOTELS d'abus. sepulchri Nasoimm delin. a P. Santé
BEILOSILS. Voy. BELON. Bartolo, descriptS a J.-P. Bellorio et
BELLÜRI. (Gio.-Batt.}. Vite de' pittori, Mie.-Ang. Causeo. RumS, 1738, gr.

scultori ed architetti. Roma, 1672, in-fol., fig.
neero 1675, in-i, fig. Parte la. 8 à Vend. 15 fr. de Cotte; 24 fr. Lamy. L édition duHome, 1750, gr. in-fol., 48 fr.' Méon ; 38 fr.
10 fr. [17656] m. r. David; 22 fr. Belanger.

Kdition originale renfermant 12 portraits gravés Celle de Rome, 1791, gr. in-fol., contient un
par Bloemaert, qui lui conservent du prix. appendix et 19 pi. qui ne sont pas dans les

- Le medesime. Pisa , Capuro, 1821, précédentes. Vend, en feuilles 29 fr. Lamy.
3 vol. in-8. 14 fr. - Admiranda roinanaruin untiquit. ac

- Descmiom délie iminagini dipinte da veteris sculpturS vestigia, a P. Santé
Raffaello d'Urbino nel Vaticano , e di Bartolo del. et incisa ; notis Jo.-P. Bel-
quelle alla Farnesia, colla vita di lorii illustra ta. RomS, de Rubels, in-fol.
Raffaello scruta da Vasari, e la descri- obi. 81 pièces. [16318]
zione di altre pitture di Raffaello, di Vendu en m. r. dent. 73 fr. La Vallière ; 45 fr.
Melchior Missirini, Roma, de'Romanis, Renouard ; 24 fr. de Couronne.
1821, in-16, portr. 5 fr. Il existe sous le même titre un autre recueil

Cet ouvrage, qui n a pas moins de mérite que le in-fol. ob\., avec la date de 1693, et qui con-
précédent, a paru pour la première fois à tient un plus grand nombre de planches. Même
Rome, en 1695, in-fol., et ensuite avec des prix.
augmentations, dans la même ville, en IT"'1!, - Le antiche lucerne sepolcrali, figu-
in-fol. L édition de 1821 renferme d impor- rate, raccolte dalle cave sotterranee e
tantes augmentations. grotte di Roma , disegnate da P. Santi

BELLORI vel BEtioRics(/o.-Pe/r.). Vetcres Bartoli, con l'osservazioni di G.-Piet.
arcus Augustoruru triumphis insignes Bellori. Rumu, 1691, in-fol., fig.
ex reliquiis, quS Romae adhuc super- [16397]
sunt, notis illustr. RomS, J.-J. de Vendu en m. r. 34 fr. de Cotte ; 30fr. Renouard;
Rubeis , 1690, gr. in-fol., fig. IS à en vél. 20 fr. Mévijjut, et quelquefois beau-
18 fr. [16286] coup moins.

Vend. 24 fr. Soubise ; 28 fr. David. - Le medesime antiche lucerne sepol-
- Columna antoniniana a Petro Santi crali, diàcgnate ed intagliate da P. Santi
Bartolo delin. et incisa, cum notis Bartoli, e ehe ora sono tra le stampe di
excerptis ex déclarât. J.-P. Bellorii. Lorenzo Filippo de' Rossi, etc. Roma,
(Roma), in-fol. obi. [16292] 1729 , 3 part, eu 1 roi. in-fol., avec

75 pièces; vend. 33 fr. La Vallitre ; 50 fr. de 37, 46 et 33 pi.Cotte ; 45 fr. Renouard.
L'édition de Rome, 1704, sous un titre différent, La traduction lat. donnée par L. Beger, Cotnnia*

30 fr. Soubise; 28 fr. Trudaine. Marchiccp, 1702, in-fol., est peu recherchée :
- Le pitture antiche del sepolcro de' 10 à 12 fr.

Nasoni, disegnate da Pietro Santé Bar- - Veterum illust. philosophorum, poeta-
toli. Ruma,ßussuli, 1680, in-fol. cum rum , etc., imagines, ex antiquis mo-
35 tab. 12 à 15 fr. [16296] numentis desumptae. RumS, 1685 ,

Vendu 30 fr. m. r. de Cotte. in-fol. [17338]
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\cnd. 30 fr. Le Marié, mais ordinairement 12 à à cause de son ancienne réputation; mai« il
15fr. n'a de prix que lorsqu'il se trouve bien condi-

L'édition de Uome , 1739,2 liv. 2 sh. Pinelli, tionné. A end. 24 fr. m. r. Patu de Mello , et en
y. f. même prix, Chardin. On recherche da-BELLOSITE^ECZ (Joan.). Gazophylacium la- vantage les exemplaires dont les planches sont

tino îllyricorum onomatum Srariurn. enluminées; ;JG fr. m. ci(r. Gouttard ; 3- fr. v.
ZagraJbiS, 1740. in-4. [7(^0j f. Uouniei : ijl fr. v. f. Gaillard.

: '" volume, imprimé dans la Basse-Hongrie, est "- Les observât, de plusieurs singulari-
fort rare en France. 11 a été vendu 83 fr. tez et choses mémorables trouvées en

Turgot. Grèce, Asie, Judée, etc., rédigées en
Iki IAI u 8 ( l'Iiilip.}. Itinerarium. - Rfinicc trois livres par P. Belon. Pari», Gui/.

per Ludopfcum Henrician Vieentinum Ça reliât, 1S33, pet. in~4, fig. [4309]
(absque anno), pet. in--4 de 15 feuill. TV-Filière édition d'un ouvrage qui a été long-

l'élit poriui' fort rare, porté à 5 li\. 3 sh. dans temps fort recherche, etqui aujourd'hui nu un-
le >M|.I|II;',UP de l'a vue et Fo's , I." mires , 1830. ii e-t pas sans inlén'-t. ti ;i VI fr. 11 y a des
.-.,, II./ :tn'ii, I. ,1 : 111 II mil-, l"l le exemplaires en gr. pap. mais ils sont fort rares.

lin' Ille 1| III- I Ilih,, I, II: I ,. I nil II" .. i| Ml Illlj a Les exemplaires à l'adresse de Gilles Corm:ri

difîerens poèmes latins à liome , en l-"i-'i. I-»--' sont de la même édition.
et l.">_^ mais l'impression île \.'Itinerarium Le, mêmes observations... reveui de nouveau
est certainement de la même époque. et augmentez de figures. Pari\ . du il. t'ac fi-

lai. }~>~i\ nu l.Vij. in-4, fig. 8à 10 fr.
l'.ELLCSE.'ssis ( UrJ/anus). Voy. URBA^CS. Ces deux éditions, différentes pour l'im-
BELOE (JJ'ill.}. Anecdotes of literature [irr-sion , mais semblables pour le contenu,

and scarce books. London , 1807-1-. renferment une carte du mont Sinaï qui n'est
G vol. in-8. 84 fr. [16994] pas dans la première de 1-j.j'J.- Les mêmes observations... reveuz de rechi.'f.

" iiiM.i;;e I uii'i estant, mais sans méthode, et qu; En Anvers, Jean .Vee/\<//4 (de l'imprimerie
laisse beaucoup à désirer pour l'exactitude. de Cliri.it. Plnntiii), îû'ju, pet. in-8, fig.

Li", deux premiers volumes ont été réimpr. en Édition la plus rare de cet ouviiige: elle a
1814 : on y a joint un supplément et une table l'avantage de contenir une table des matières
pour les six volumes. qui ne -'" tmiive pas dans les autres.

BELO^ (Pierre}. Les remontrances sur le - Les mêmes observations- Pnri-, , Ilirr. <//"
dcfautdu labour et culture des plantes, Viitnrf, 1ÔSS, in-4.
et la cogrioissance d'icelles. Paris, Seule édition de ces observations, imprimée

en lettres rondes ; on y trouve une grande
i:;:')8, pet. in-8. oàGfr. [326-i] carte île, lies de Lemnos et du mont Aihos,

Vendu 12 fr. Peiii. '[in n i -i |..i, il.ms les quatre autres.

- De aqnatuibus libri duo. Paris, npuil Ch. l'Ecluse (Clusius) a donné une traductionlatine de ces observations .I/n e/s, l'Iantin,
Car. Stephanum , 1333, in-8 obi., fig. 1589, in-8. li;;.. ou .1 la suite des E.roticonnu
5 à 6 fr. [4042] lil/lt .1. .lllllll "!/!., Mill."). Ill-fol.

Vend, beaux exempl. m. r. 20 fr. d'IIangard; -Portraits d'oyseaux, animaux, serpens,
10 fr. Pa»i de Mello. herbes, arbres, hommes et femmes
- La nature et diversité des poissons. d'Arabie et d'Egypte, observe-/, par
Paris, Ch. E »tienne, löSo, in-8 obi., P. Belon, le tout enrichi de quatrains.
fig. 6 à 8 fr. Paris, G. Cavellat, loo". in-4 , fig.

Vendu en m. r. 20 fr. Patu de Mello , et en v. f. [4310]
12 fr. 50 c. Chardin. Volume recherché, parce qu'il est peu commun ;

- Histoire nat. des estranges poissons vend, (beaux exemplaires en m. r.) 36 fr. Ca-
marins; avec la vraie peincture et mus de Limarc; 35 fr. Patu de Mello : 26 fr.
description du daulphinetde plusieurs 

I Héritier; mnis ordinairement 10 a 12 fr. Les
exemplaires color, ne sont pas beaucoup plus

autres, par P. Belon. Paris, Regnau, chers ; 24 fr. La Vallière.
Chaudière, 1551, in-4, fig. [4069] BELOT (Jean). Ses Suvres, contenant la

Ce volume rare ne contient que 59 feuillets y chiromancie . phisionomie ; l'art decompris la table et le dernier feuillet, sur
lequel se trouve l'emblème du temps; vend. la mémoire de Raymond Lulle, etc.
en in. r. 24 fr. Gaignat ; 34 fr. Fatu de Mello , Lyon, 1634, pet. in-8. Z à6 fr. [6074]
mai, ordinairement de 6 à 12 fr. Les livres de ce genre n'ont plus guère de débit.
- L'histoire de la nature desoyseaux. BELTARD (Sim.}. Le Guysien, ou Perfidie
avec leurs descriptions et naïfs por- tyrannique commise par Henry de
traits. Paris, loaö, in-fol. [3970] Valois, es personnes des princes Loys

Cf volume p PU commun est encore recherché , de Lorraine, cardinal, et Henry de
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Lorraine, duc de Guyse (en cinq actes, Ann.Caro). Roma, f~alerioDoriro,eic.
en vers). Troy es, J. Moreau , 1592 , 1548, pet. in-4.
in-8. [9946] V.iliiion assez recherchée, mais point cYière ; un

Pièce rare, dont le texte est de 78 f. chiffrés, exemplaire impr. sur pap. bleu a été vendu
précédés de 9 f. préliminaires. Elle est ordi- 24 fr. Floncel; 26 fr. Crévcnna : 20 fr. .llac-
nairement accompagnée de Cliarlot, iglogue Cartliv. Lc's exemplaires ordinaires n'ont qm-
]iti\/nri'//r du mrme auteur, mir le* niisrres de l'apparence d'un in-8, mais il y a du grand
In France, etc. Troyat, 1592, in-8 de 4 f. et papier.
32 pages, \r:nd. m. r. 37 fr. Gaignat; 48 fr. - Le medesirne rime , correlte e rive-
Turgot; 91 fr. m. r. La Valliére. dute da Tom. Porcacchi. Prenez., G.

BELZONI (G.). Narrative of the operations Giolilo rli Ferrari, 1364, 2 part, en 1
and recent discoveries within the py- vol. in-12. 9 à 12 fr.
ramids , temples, tombs and excava- Edition rstimée, indiquée par l'Arail. dell;i
tions in Egypt and Nubia , and of a Crusca; ri |r i".| rln-ie en Italie. Il s'en trouai-

des exempl. datés de 1562 ou de 1563.journey to the coast of the red sea , in
search of the ancient Berenice , and - Le medesime , colla giunta délie sue

poésie latine, e la vita dell' autorcanother to the oasis of Jupiter Ammon.
Lnndon , Murray, 1820, in-4 et atlas descritta da Tom. Porcacchi. Benjain».

1743, in-8. :} à 4 fr.
in-fol. de 44 pi. color. Edition la plus estimée.Cette relation , qui a eu beaucoup de succès, a
coûté deux guinées sans l'atlas, et huit gui- - Le medesime, colle annotaiioni di
nées avec l'atlas. Il y en a une seconde édit. Ant.-Feder. Seghezzi. Bergamo, 1733,
in-4, datée de 1821, avec un Appenrlij ex- in-8.
trait de l'article Egypte, du supplément à
l'£ncyclopcedia hri/annico. Cet appendix, - Le prose (rivedute da Varchi), Fin-
avec un atlas de six pi. daté de 1822, s'est renze, Tarrcntino, 1348, in--4. 6 à 9 fr.
vendu séparément pour compléter la première [11346]
édition. Bonne édition, citée par l'Acad. délia Crusca. Il

\ end. ainsi complet, et rel. en cuir de Russie , y a des exempl. qui portent la date de 1549,
139 fr. Lari;;li-!.. On n publié une 3e édition du et dans lesquels l'épitre dédicaloire se trouve
texte, 1822, en 2 vol. in-8. réimprimée en caractères ronds.- On fait fini

I. MILMU;;<> » été traduit en français, par II. Dep- de cas de la première édition de Venise , 1525,
ping , sous le titre de : l'uy"r/r in J.r/i/p/r et en in-fol., parce qu'elle est moins complète que
^ii/iie... Paris, Galignani, 1821, 2 vol. in-8, celle-ci.
15 fr.; pap vél. 30 fr. On joint à cette tradurt. - Le stesse, colle giunte di Lod. Castel-l'atlas de l'édition anglaise, avec un frontispice
en français, vol. gr. in-fol. de 44 pi. qui se vetro. Ntipuli, 1714, L2 vol. in-4.
vendait 120 fr. Cette édition contient les observations de Cas-

BENBO ouBE3iEisfP/e//'.).Carminum libel- 
telvetro qui ne .sont pas dans les piécédentes,
8 a 10 fr. Une partie de ces observations avait

lus : acced. in ejus mortem diversorum paru séparément à Modvnc, 15fi3, in-4, sans
epitaphia. lrenetiis, 1333, iii-8. 4 à nom d'auteur.
6 fr. [8386] Les autres éditions sont peu recherchées.

- Voy. CARMINA quinque illustr. - De jEtna ad Angelum Chabrielem li-
- Tutte le opère di P. Bembo, corrette ber. Impr. J^enetiis, in Sdibuê Aldi
ed illustrate (da Ant.-Feder. Seghezzi). Romani, mensefebruariu, M. VD (1493)
Voneziu , 1729, 4 torn. gr. in-fol. in-4. [11674]
[11545] Ce petit volume , de 60 pages seulement, est

exiraordinairement rare, ïendu 7 liv. sterl.
Vendu relié en un vol. m. r. 33 fr. Kandon de Pinelli ; 154 fr. Crévenna.

Boisset; 23 fr. Trudaine.
L'édition des Suvres italiennes de ce prélat, - (ili Asolani di P. Bembo. Impr. in

Milnnn, 1808, 12 vol. in-8, fait partie de la Venctia, nelle case d'Aldo Romano ,

collection des classiques italiens. löOo, pet. in-4 de 97 f., dont un pour
- Le sue rime, secunda impressione. l'errata, à la fin.

fineffia, Giop.-Anton, de Nicolini da Première édition, rare , et au sujet de laquelle
Sabiù, 1533, in-4. [9292] on fait observer que l'épitre dédicatoire àLucrèce Borgia, qui doit occuper le verso du

Vendu, exemplaire imprimé sur vélin, 72 fr. titre et le f. A 2, ne s'y trouve pas toujours.
Gaignat; 80 fr. La Valliére; 130 fr. Mac- Vend, (avec l'épitre) 14 sh. Pinelli; et 60 fr.
Carthy; autrement cette édition a fort peu de bel exemplaire mar. bl. Caillard. On connaît
valeur. La première est de l'enise, 1530, in-4. de ce livre un exemplaire sur vélin, dans la

- Le rime di Bembo ( edizione fatta da Bibliothèque du comte Melii.
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La réimpression, /n-Ur cnw il \l-'«>, 1515, in-8 - De Guido Vbaldo Feretrio, de que
de 130 f., y compris <.-clni sur lequel est l'ancre, Elizabeta Gunzagia Vrbini ducibus.est beaucoup moins chère, et se trouve faci-
lement : 12ii 20 fr. RomS, 1348, in-4. [14614]

- Gli stessi. Firenze} 1305, opéra <l Tn exemplaire sur papier bleu, 12 fr. Crevcnna.

sumptu. ft/ Phil. JiGiunta, in-8 de 109 f. BENAVIDES. llluslrium jurisconsultorum
[11675] imagines quS inveniri potuerunt ad

Vendu fi fr. Pinelli et Cié\enna. vivam effigiem e'xpresssc ex. museo
Autre édition, Florentin , per Phil, di Ciunta, Marci Mantua? Benavidii. RomS, Anl.

1515, in-8 de 120 f. 4 a 6 fr. Tsifreriiformis, 1366, in-fol.
- Gli stessi. P^ineyia, Aless. Paganino, Ce recueil, composé de 24 belles planches gra-

loi."), in-24. vées sur cuivre, est rare et recherché. Vend.
IViit.- édition devenue fort rare. 51 flor. Meerman , et quelquefois beaucoup

<ili stessi, editione seconda (riveduta moins.
dall' autore). Vincyia, Gio.-Ant. cfra- Pour d'autres ouvrages du même auteur, consul-trzoflr. Clément, et aussi notre article MABCO
telli da Salbio , 1330 . in-4. M.iLtuano.

Cette édition, que cite la Crusca , est préférable
aui précédentes, parce qu'elle a été revue et BE>CIVE<S^I (Zucchero). Volgarizzamento
corrigée par l'auteur; 8 à 12 fr. dell' esposizione del Pater nostro, testo

Les réimpression» de Icnhc, Comin fia Tm">. di lingua per la prima volta pubblicato
1540, nu de fruité, Scoto, 1553, in-8, passent
aussi pour bonnes; 5 à 6 fr. con illuslraiioni del D. Luigi Piigoli.

- Les Asolains de P. Bembo, de la na- Firenze, Piazzi, 1828, in-4, fig.
ture d'amour, trad, de l'ital. en franc. Il y a des exemplaires en gr. pap. vélin, et sur

des pap. de couleur.
parJ. Martin. Paris, f'usi-usan, 1347,
in-8. 3 a 3 fr. BE-SEDICT (T.-F.}. Comment. Yoy.THUCY-

IIIDES.
Vend, en m. bl. 9 fr. Bonnier: m. v. 1. r. 40 fr.

50 e. Gaillard. BENEDICT (M.-J.-F.) Voy. SOPHOCLES.
- Los Asolanos, nuevamente traducidos BEVEDICTI (le P.), La triomphante victoire

en romance castellano. Sulumanca, de la vierge Marie sur sept malins
1531 , iu-12; vendu 24 fr. La Serna. esprits, finalement chassés du corps

- Letlere. Feneyia, 1373,3 torn, en 2 d'une femme dans l'église des corde-
vol. in-8. [11887] liers de Lyon : est adjousté un petit

Édition citée par l'Acad. délia Crusca; -vend. discours d'un autre diable , possédant1 liv. v(,.r|. Pinelli.

Il en a été donné une autre plus complète à une jeune fille et aussi expulsé....
*i nine, 1743, 5 vol. in-8, d'après 1 édition Lynn, P. Püjaud, 1611,in-l6.
in-fol., des Suvres de l'auteur. Vend. 40 fr. mär. r., rel. de Derome, Nodier.

Lettere : primo volume. Roma, per BE>EDICTIS XIV P. M. olini Gard, de
f^alerio Dorieo} 1348, in-4. Lambertini opéra , ex recens. P. Em-

In exemplaire imprimé sur vélin et rel. en mar. man. de Azevado. RomS, 1747-ol , 12a compartimens, 15hv. 15 sh. llibbert.
- Historiae venetac lib. XII. Vene t Us, vol. gr. in-4. 48 à 60 fr. [7G3]

II y a des exemplaires tirés de format in-fol., en
ujjurl Aldifilius, 1331. in-fol. [14309] petit et en grand papier.

Vend. I liv. sterl. Pinelli ; 20 fr. Crévenna; et L'édition de lirutann, 1788, 15 vol. in-fol., porteun bel exemplaire en m. citr., aux armes de sur son titre omnibus auctior.
Uenrill, 120 fr. de Cotte.

La même histoire en italien a été imprimée à BE^EDICTIS PSantius (Alexander). Diaria
Venise, en 1552, in-4, et a reparu en 1570, de bello carolino. (Venetiis, Aldus
avec le 1" f. changé et une table ajoutée ; 8 fr.
1 l'incel- Manutius, 1496), pet. in-4. [14448]

Vol. très rare , composé de 68 f., sign, ai -liiij.
-Délia istona veniziana diPietro Bembo, Quoique celte édition ne soit point datée, il

da lui volgarizzata, libri dodici, se- est certain qu'elle a été imprimée en 1496,
condo l'originale publicati da Jac. car OD trouve, au commencement et à la fin
Morelli. J^enezia , Zatta, 1790, 2 vol. de l'ouvrage, deux lettres souscrites de 1496;

la dernière même porte , dain f'enctns «. IMID.
in-4. Sexto cal. Septembres. Les caractères a\ec

Bonne édition, dont il y a des exemplaires sur lesquels cet opuscule est imprimé sont sem-
papier blru, et quelques-uns en grand papier. blables à ceux dont Vide Manuce a fait usage

Tn exemplaire sur vélin est annoncé dans un ca- en 1495, pour son édition de l'itna de Berab".
(alogue impr. à Padoue, en 1805. \end. 107 fr. salle Silvestre, en 1811.
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[BENEDICTTS Cesenatis]. Libellas dehonore que la première édition de ce voyage , en hé-
mulicrum (libri iv, in terze rime) cum breu, impr. à Constantinople, en 1543, deformat in-12,

gratia etpriuilegioimpressus. fenetia, BE**ET (Jtthn Whitchurch). The fishes of
per Bartholomio de Zani da Porleso , Ceylon, after drawings from nature.1800, in-4.

Poème italien en IT livres, dont il n'existe que "London, Longmann, 1828, gr. in-4 ,
cette édition devenue rare. 23 fr. m. bl. Gai- fig. col. 6 liv. 6 sh.
gnat ; 10 fr. Brienne-Laire. Publié en 6 livrais, de 5 pi. chacune , avec un

BEHEVEN (de). Son divertissement. Ortlwz, texte.
Rouyer, 1620, in-12. [10890] BEIVSERADE (Isaac de). Son théâtre. Paris,

Livre peu commun. 25 fr. niar. r. dent. Mac- 1636-42, 6 pièces in-4. [10030]
Carthy. II n'est pas certain que la 6e de ces pièce«, inti-

tulée : la Puce/le d'Orléans, soit de Benserade ;
BEHIVIE*! (Hier.). Commente di Hieron. car on l'attribue aussi à de La îlénardière.

B. sopra a piVi sue canzone et sonetti Vend. 15 fr. les 5 pièces, Méon.
dello amore e délia belleia divina. BESSO^ (Th.). Vocabularium anglo-saxo-
Firenze, Antonio Tubini, loOO, in-fol. nicum , lexico Gui. Somneri magna
de 4 et 130 f. [9269] parte auctius. Ojconii, e Th. sheld.,

Édition originate; \end. 68 ir. Floncel; 24fr.La 1701, gr. in-8, 12 à 15 fr.-, vend.
Vallièie ; 30 fr. Bonnier. 24 fr. d'O.. . [7683]

- Opère del medesimo. In Ftren:e, per BEUTHAM (James). History and antiquities
U heredi di Phil, di Giunla, 1519, in-8 of the conventual cathedral church

de 204 f. [9270] of Ely, from the year 673 to 1771.
Cet ouvrage n'est pas, comme l'a cru De Bure ,

une réimpr. du précédent avec une comment. Cambridge, 1771 , in-4, fig. [15141]
de J.-Fr. Pic de La Mirandole. Le vol. annoncé Cet ouvrage , orné de 50 pi. , a coûté seulement

ci-dessus ne contient que des poèmes sacrés, une guinée , par souscription ; mais étant de-
au lieu que celui-ci renferme des poésies de Tenu rare , il a été vendu, selon M. Savage
divers genres ; et le commentaire de Pic de La (Librarian, torn. Ill), jusqu'à 16 guinées dans
Mirandole ne concerne que la pièce intitulée : ces derniers temps. La nouvelle édition, A'or-
Canzone de//' amor ce/este e ditino. C'est iricli, 1812, gr. in-4, en a fait tomber le prix.
aussi dans ce volume, non dans le précédent, BEMIVOGLIO (Ercole). }\ sogno amoroso ,
qu'il est mention des prophéties de Savona- et l'egloge. Pineyia , Bindoni, etc.
role, dont Benivieni fait l'apologie dans une
épitrc adressée à Clément vin. (:V.) 1S30, pet. in-4. S à 8 fr. [9291]

- Le medesime. Venezia, Zopino, 1322, -Rime e comédie. Pariiji, Fr. Furnier,
overo Grey, de' Gregori, 1524 , in-8. 1719,in-8.

Ces deux éditions peu communes sont encore Ce volume peu commun renferme deux comédies

assez recherchées; 6 à 9 fr., et jusqu'à 24 fr. en vers et assez estimées, savoir : «7 Gcloso et
(bel exemplaire de l'édition de 1524, m. r.) « Fantasmi, publiées l'une et l'autre pour la
Detune; 14 fr. Mac-Carthy. première fois à \enise, chez. Gabr. Giolito,
- Novella di Tancredi principe di Sa- 1544, pet. in-8.

lerno per Hier. Benivieni fiorentino a BESTIVOGUO (Guido, Card.). Delle guerre
lo illustre S. conte Giovanni dalla Mi- di Fiandra, con le aggiunte. Culonia,

randula conte dalla concordia : (senz' 
1633-39 , 3 vol. pet. in-4. [14340]

Edit. qu'Haym indique comme la meilleure de
anno), in-4 de 20 f. cet ouvrage estimé; il faut y joindre : jRela-

Nouvelle très rare, impr. vers 1485. Ebert (1942) tioni di Fiandra, del medesimo; Venez., 1633,
la cite d'après les Opuscoli di aulori sictl. in-4.-Raccolla di leiten del Card, ßentirn-
v\, 222-28. alifi; Colonia, 1631, in-4.-Sfemorie del Card.

BEMAMIJ Tudelensis. Itinerariura , he- ßenticoglio; Venez., 1648, in-4.
braice, cum versione lat. et notis On fait encore cas de l'édit. des guerres de Flan-
Const. l'Empereur. Lugd.-Bat. ex fiffic. dres, Cologne, 1635, 3 vol. in^8, à laquelle on

ajoute : Relazioni tli Fiandra, Col., 1646,Elsevirianu , 1633 , in-8. 5 à 7 fr. in-8.-Sleinorie, Amst., 1648, in-8; et Letlere,
[12196] Col., 1646, in-8 ; mais ni les unes ni les autres

Ces voyages, en Europe, Afrique et Asie, ont ne sont chères aujourd'hui : 12 à 20 fr.
été trad, enfrane. par J.-B. Baratter. Ainslerd., Ces différens ouvrages, à l'exception des mémoi-
1734, 2vol. in-12. res, ont été aussi impr. sous le titre d'Operc

Ils ont aussi été impr. par les Elzevier, en he- del Card. Bcnticoglio, Parigi, 1645 occro
hren, 1633, in-32, et en latin , même année et 1648, 2t. en 1 vol. in-fol.
même format : ces deux petits volumes réunis L'abbé Loiseau a donné une traduction franr. di?
sont rares j mais beaucoup moins, sans doute i l'histoire de Flandres. Paris, 1767, 4vol. in-12.

Tniiî 1. 15
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- Opère storiche. Milano , t/'poyr. de' grec. Vienne, 180-4, 2 vol. in--l. 60 fr.
classic! Hal., 1806-7, o vol. in-8, portr. [7308]
22 fr. Ce livre est une nouv. édit. de l'ouvrage indiqué

Cette bonne édition contient les Rrlazinni , la ci-après a YEVUOTI.
Sloria ilelln guerrn ili Firnidra, et \es.Veinorie BE-svEtcTi (Pietro], Le tre porte del bat-
delta titn di G. Bentivoglio, le tout précédé tistero di S. Giovanni di Firenze , in-
de la vie de l'auteur par 1 abbé Lorenzo Barotti.

Une édit. de la guerra rli l'iundm , Milan, 1826, cise ed illustrate, Firenze , 1821, gr.
3 vol. in-8 , fait partie de la Bibl. «fonça. in-fol., pap. vél.
18fr. Ouvrage curieux, orné de 36 pi. au trait, avec le

Les Lelterp, con noie ̂ ranimât. r nntili^ln lu- ili texte en ital. et en franr. 11 est plus beau que
<, liinrjioli, ont été impr. à Paris, en 1807 et celui que Keller u publié à Rome, sur le même
en 1819, in-12. 4 fr. sujet. (\i.\ . KiiLiR.) Le prix, qui était d'abord

BENTLEY (Rick.). Dissertation upon the 
de 72 fr., ne se soutiendra pas.

epistles of Phalaris, to wich are added BEN Zon.uB, ou BES ZOUEIB. et BEX-SODAIR.

dissert, on the espistles of Themisto- Voy. C.VAB.
cles. Socrates and others. London, BEOLCO detto il Buzzante. Voy. BEOLCO.
Bowyer, 1777. gr. in-8. 7 à 9 fr. BÉRA-^GER (P.-J. de). Chansons deBéran-
[11697] ger, anciennes, nouvelles et inédites ,

\endu 12 fr. Anquetil du Perron. suivies des procès intentés à l'auteur.
Ces excellentes dissertations ont été réimprimées Paris, Baudouin, 1828, 2 vol. gr. in-8,;i Londres, en 1816, in-8. 11 en a été fait une

traduction latine sous le titre de : Benllcii pap. vél. - Chansons nouvelles et der-
II/HI-.I -il/H [ilulal, i/i* n. Lip^i'n, 1781, in-8. nières. Paris, Perrotin, 1833, in-8.

- Voy. PHALARIDIS epistolae. Cette édition devient un livre assez précieuxlor-qui- les Manettes dont nous allons parler
- Rich. Bentleii et doctorum virorum s'y trouvent jointes. Les mêmes fig. s'adaptent

epistolS, partira mutuae. Accedit B_i- à une édit. de ces chansons, précédées d'uni-
chardi Davsesii ad Joanneni Taylorum notice fur l'auteur et d'un r-,*,ni iursespoé-
epistola singularis. Lomlini, ejccudebat sics par^l. P. -F. Tissot. Pmi-,. imjir. il P Juifs

Didot , 1829, 3 vol. gr. in-18, 13 fr. 50 c. -
Bulmer, 1807, in~i. [1 1826] Pap. vél. '^7 fr. avec uu supplément formant le

Volume très bien exécuté, dans lequel ^P trou- 4e vol. et un autre vol. sous ce titre :
vent les portraits de Bentley et de i.i.rsiu- . Chantons {nouvelles et rfemiftrec) oVditfi
avec la copie figurée de l'écriture de ces deux ii M. Luc. Bfitifiprirle. Paris, Perrotin , 1833,
savans. Le docteur Charles Burney, éditeur de gr. in- 18. - On annonce une édit. des 5 vol. sous
ce livre précieux , n'en a fait tirer que 150 le titre A'OEucres compli'ifi. 18 fr.
exemplaires ( 100 en j;r. pap. et 50 en pet.) pour Collection (le tignettet pour les chansons dr
di-iiibiin ;i -es amis. In exempl. en gr. pap. Béranger, grocées surini' > </ n/tri'S les des-
est porté à 18 liv. sterl. sur le catalogue de sins de MM. iW/"(/'/<>. Boulanger, Bonington,
Lackinton, pour 1810, n° 9482. Charlet, Decamps, Dell/croix, Gienier, Gudin,

- Eaedera epistolS : ex editione londi- Jinbry , A. et '1 . Jolionnol, Henri M'Hinii-:.
nensi Car. Burneii repetiit , novisque Rfi-ini'ji/rin , A. Sclipffer, II. femet, etc., \>u-bliée en 12 lier. A l'aris , chez Perrotin. Prix
additamentis etGod. Hermann! disser- de chaque livraison de 8 vignettes in-8, sur
tatione de Bentleio ejusque editione pap. blanc, 3fr. 50 c. - Acant la lettre, 5 fr.
Terentii auxitFr. Traug. Friedemann. - Pap. de Chine, 5 fr. 50 c. ; pap. de Chine,
Lipsiw, Fleischer, 1823 , in-8. 11 fr. ocant la lettre, 7 fr. 50 c. - Eaux fortes sur

Cette réimpression présente d importantes addi- pap. de Chine, fifr. - Kpreuves coloriées, 8fr.
tions et renferme au -M li1- portraits de Bentley On publie une nouvelle suite de vignettes pour
et Graevius, avec le fac-similé de l'écriture de le dernier vol. de Béranger.

ces deux célèbres philologues. Elle est donc BÉRAR» ( Aug. -Sim. Louis }. Essai biblio-
préférable pour l'usage à l'édition de Londres, graphique sur les éditions des Elzevirs
laquelle cependant, à cause de sa belle exé-
cution et de la rareté des exemplaires , sera les plus précieuses et les plus recher-
toujours un objet de curiosité. Au reste, le chées , précédé d'une notice sur ces
gr. pap. qui était d'abord si cher n'a plus été imprimeurs célèbres. Paris, de l'impr.
vendu que 4 liv. 4 sh. Sykes ; 2 liv. 19 sh. de Firm. Didot. 1822 , in-8. 7 fr.
Drury. Il a été tiré 15 esempl. de cet ouvrage, sur carré

-Voy. vélin, et 10 seulement sur grand-raisin vélin,
lesquels n'ont point été mis dans le commerce.

etc. ; c'est-à-dire Bentotis ou Vendoti. t n de ces derniers, avec les armes color., s'est
vendu 51 fr. chez Langlès, et un semblable

fils de George ; lexique francois et 40 fr. 50 c. chez Duriez ; 34 fr. en 1829.
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L'Essai sur les Elzevirs, quoique généralement dado, yrcducido a metodo masclaro.
fait avec soin et rempli de renseignemens cu- Sampaluc, 1736, in-4.rieux , n'a point entièrement rempli l'attente
des bibliophiles ; et l'on'a reproché avec raison - Bocabulario de Pampango en Ro-
à l'auteur do s'être tenu trop exclusivement mance, y diccionario de Romance en
circonscrit dans les limites de sa propre collec- Pampango. Manilla, 1732, in-fol.
tion, laquelle, en ne la considérant même que Deux ouvrages rares et d'un prix élevé. liibliolh.comme un simple choix , laissait beaucoup à Marsrlcn (234-35). Le second 7 liv. 7 sh. Dent.désirer. Quant à la notice sur les imprimeurs
appartenant a la famille des Elzevir, qui pré- BERGASTIM. Voy. Voci italiane.
cède le catalogue dont nous parlons , ce n'est BERGAICS (Geor.-Jodocus}. Bcnacus. f^e-guère qu'un abrégé de celle qu'a donnée
M. Adiy en 1806, et malheureusement l'abré- runtp , apud Anl. Puteolum , 15-46,
vinteur sVst quelquefois permis des rharige- in-4 de 94 f., avec une grande carte
mens qui dénaturent entièrement les faits si géographique, gravée en bois. [8401]
bien établis par l'ancien bibliothécaire de l'O- Petit poème curieux , dont les exemplaires sont
ratoire. Voilà ce que nous nous proposions de peu communs; vendu 10 sh. Piuelli, et jusqu'à
prouver en répondant à quelques reproches 24 fr. \illoison.
peu fondés que nous a faits M. Bérard; nous
avons même écrit à ce sujet une centaine de BERGANZA (Franc.}. Anliguedades de Es-
pages où nous relevons plus d'une inexactitude paiîa propugnadas en las noticias de
de l'Essai bibliographique; mais après avoir sus reyes, y condes de Castilla la vieja;
lu l'excellent morceau intitulé . Théorie com- en la bistoria del Cid Càmpeador y enplrli' itr.t i'1/iliuiis flzeciricnnes , que M. Ch. la Cronica del monasterio de San
Nodier a placé à la tête de ses Mélanges tirés
d'une petitebibliothèquo, morceau où se trouve Pedro de Gardeîïa , por Francisco de
consignée une partie des observations que Berganxa. Madrid, 1719-21, 2 vol.
nous avions faites, nous avons cru inutile de pet. in-fol.
reproduire des argumens qui y sont développés Vend. 15 flor. 50 c. Meerman; annoncé par erreur
avec cette chaleur entraînante et ce charme sous la date de 16lu.
particulier qui caractérisent toutes les pro-
ductions de cet écrivain. Sans être entièrement BERGERET. Phytonomatotechnie univers.
d'accord avec M. ISodier sur tous les points de c'est-à-dire l'art de donner aux plantes
ce qu'il appelle sa Théorie complète, nous des noms tirés de leurs caractères.
en adoptons une grande partie , et nous nousfélicitons particulièrement de nous être ren- Paris,Didotjeune, 1783, 3 vol.in-fol.,
contré avec cet aimable bibliophile dans la fig.[3449] 

'

manière d'envisager les productions des presse« Cet ouvrage, resté interrompu, et dont le 3e vol.
de Wolfgang, de Foppens et de quelques autres n'est même pas achevé, a été publié en 27 ca-
imitateurs des Elzevir. hiers, le dernier desquels est numéroté 28.

BERAttt-BERCASTEt ( A .-H'. ). Histoire de parce que le 21e n'a pas paru; le tout contient328 pi. Chaque cahier coûtait, en noir, 4 fr.
l'église jusqu'en 1721. Paris, 1778, 50 c. j colorié, 9 fr. ; pap. du Ho 11. roi. 18 fr.
24 vol. in-12. 60 à 72 fr. [12941] Vendu les 27 cah. m. r. li;>, .:M. W l'r. l lieu-

Cet ouvrage estimé, surtout par les partisans des tier , et moins cher depuis.
doctrines jésuitiques, a été réimpr.à Toulouse,
1809, en 12 vol. in-8, et le titre de cette réim- BERGERIE (le Sr de La). Ses Suvres poéti-
pression indique une continuation jusqu'en ques, avec les imitations tirées du latin
1801, qui n'est pas comprise dans les 12 vol. de Jean Bonnefons. Paris, Alel Lan-

- Histoire de l'Eglise , nouv. édition ijelier, L394, in-12. [8985]
continuée depuis 1721 jusqu'en 1820 Vendu 12 fr. m. r. By.
(par M. l'abbé Aimé Guillon). Besan- BERGERON (L.-E.}. Manuel du tourneur.
çon el Par is, Gaultier frères, 1820- ou l'art d'apprendre à tourner seul et
21, 22 vol. in-8. 132 fr. sans maître, seconde édition, entière-

BÉRENGER de la Tour d'Alhenas en Viva- ment refondue et augmentée par
rez. L'ami rustique et autres vers di- P. Hamelin-Bergeron. Paris, 1816,
vers, à N. Albert, seigneur de Saint- 3 vol. in-4, dont un de planches,
Alban. Lyon, Rob. Granjon, Ioo8, 60 fr. [6828]
pet. in-8. [8913*] Ouvrage fort estimé; la première édition, Pa-

Volume rare, impr. en caractères de civilité; il ris, 1792-96, 2vol. in-4, tig., est bien inférieure
a des signât, de o - g 4. à celle-ci.

- Le Siècle d'or. Voy. SIÈCLE. BERGIER (Nie.}. Histoire des grands che-
BERGAXO (Diego}. Arte de la lengua Pam- mins de l'empire romain , nouvelle

panga , nuevamente anadido . emen- édition; augmentée de remarques bis-
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toriq. Bruxelles, 1728 ou 1736, 2 vol. quoi adhac in Europa occurrunt. Ha-
in-4, 13 fig. [16105] noviS, 1779-80, 3 part, in-4, fig. co-

Cet ouvrage est estimé, et les deux édit. se pren- lor., avec 10 pi. dans chaque part.
nent indifféremment, quoique la première soit [4148]la plus belle : 30 a 36 fr. ; gr. pap. 40 à 48 fr.
\ end. 63 fr. m. r. Barthélémy; 50 fr. Trudaine; BERIHGER (Joan.-Barth.-Adam.). Litho-
81 fr. m. r. de Cotte; 94 fr. m. r. Caillard. graphiS wirceburgensis ducentis lapi-

BERGMATS ( Torhern ). Opuscula physica dum figuratorum, a potiori insectifor-
et chemica ab auctore collecta. Hol- mium prodigiosis imaginibus exor-
7JiiS, et LipsiS , 1779-90, 6 vol. in-8, natS , specimen prinium , a G. Lud.
fig. -42 fr. [2921] Hueber. Wirceburgi, 1726 , in-fol.,

II y a une réimpres. Leipzig, 6 vol. in-8. fig. [3216]
BERGSA^1» (Benj.}. Voyage chez les Ral- tn jésuite, nommé Rodrik , ayant fait fabriquer,à plaisir, de prétendues pétrifications, dans

moucks . trad, de l'Allemand par M. 1 intention d'éprouver la crédulité du médecin
Moris. Chatillon-sur-Seine, Cornillar, Beringer, professeur à Wurtzburg, ce dernier
182o, in-8 avec 11 pi. 7 fr. fut si complètement la dupe de cette mysti-

fication, qu'après avoir composé une disser-
BERGOME^SIS ( Petrus). Super omnia opéra tation au sujet de ces fausses pétrifications , il

divini doctoris Thome aquinatis tabula . la publia comme une thèse soutenue sous sa
Anno dni M cccc Ixxiij . . . ex nfficina présidence, par Hueber, jeune docteur. Cepen-
Baldaseris Azorjuidi . . . Bononie , in- dant, bientôt après, averti du mauvais tour

qu'on venait de lui jouer, il retira tousles exem-
fol. de 26 o f. [7oO*] plaires de son ouvrage, qu'il put recouvrer, et

F.ilition rare, mais de peu de valeur : lord Spencer il les garda chez lui. A sa mort, un libraire de
t:n possède un exemplaire sur vélin. Un sem- Leipzig acheta les exemplaires qui restaient et
blable s'est vendu 750 fr. à Paris, en 1818. les fit paraître sous le nom du véritable auteur,

L édition de Cologne, par Terhoerncn, 1473, in- et avec le titre de Lilhnijrnpliirp irircelurypn-
fol., vend. 18 fr. m. r. Brienne-Laire, ne porte ««'.«.. . . erlitio secunda. Francofurli et Lip-
pnint de nom d auteur. siS, 1767. Mais ce n'est qu'avec le premier ti-

^SIS (Jo. -Philip, foresti). Supple- tre, que l'ouvrage est recherché des curieux.On peut voir sur cette anecdote la notice qu'a
mentum chronicarum. J^enetiis , per fait insérer M. Leschevin dans le Magasin en-
Bernard, de Benaliis ( 1483), pet. in- cyclopédique, 1808; elle servira à rectifier ce
fol. golh. de 180 f. qui est dit sur le même sujet dans les Mélanges

Première édition de cette chronique. Elle est de Michault, et ce qui a été rapporté dans le
rare, mais l'ouvrage a été réimpr. à Brescia, catal. de M. Faujas-St-Fond. Paris, 1812, in-8,
en 1485, à Venise, en 1486, in-fol., et plusieurs n° 184.
fois depui*. Surrps (livTV-renles édit. consultez BERIJCS. La description forme r Ihistoire
Dur. C/cmrnt, 111, 174-81. du noble cheualier Berinus Et du vail-
- Deplurimis claris selectis mulieribus lant et très chenaleureux champion
opus prope divinum novissime collec- Aygres de Laymant son filz lequel liure
tum. FerrariS, Laurentius de RuJjeis, est tant solacieulx quil doit estre sur
1497. in-fol. goth. de 170 f., fig. tous autres nomme le vray sentier
[17324] dhonneur Et lexemplaire de toute

Vend. 31 fr. Mac-Carthy, en 1779; 3 liv. 13 sh. cheualerie. nouuellemët réduit de
6d. belexempl. avec fig. color. Pinelli; 50 fr.m. r. Brienne-Laire. iTigage incôgneu au vulgaire lâgage

frâcois xliij. ça. on les vend a Paris
BtRcsTRissER (//. JJ'illi.). Sphingum eu- en la rue ncufue nostre dame a len-

ropS-arum larvae quotquot adhuc in- seigne saint Nicolas par Jan Bonfons.notuerunt. HanoviS , 1782 , in-4 de
-cy fmist la très délectable et ioyeuse12 pag. et 14 fig. color. 10 à 12 fr. hysloire du clieuuliers Berinus. . . im-

[4159] prime nouuellement a Paris pour Jehan
BERGSTRASSER (Jo.-Andr. Benignus) No- Bonfons.... pet. in-4 goth. à 2 col.,

mencbtur und, etc.; c'est-à-dire, no- fig. en bois [10-149]
menclature et description des insectes Ce volume rare renferme 172 f. y compris 6 f.
du comté de Hanau (en allemand). prélim. pour le titre, en rouge et en noir, la
Hanau, 1778-83. 4 part, en 1 vol. table et le prologue. A la fin est un f. séparé
in-4 avec 96 fig. color. [4177] portant sur le recto une gravure en bois, et auverso la marque de Bonfons.

- Icônes papilionum diurnorum quoi- Vend. 12 fr., piqué de vers, La Vallière.
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Ce volume étant foit rare serait beaucoup plus rador Lindelei, falladolid, 1545 ,
cher aujourd'hui.

L'édit. de Paris, Jpfian Treppercl, in-4 goth., fig. in-fol. goth.
en bois, 7 liv. 7sh. Blandford. Edition très rare de cette production romanesque

écrite par une femme. Vendue 17 liv. steil.
BERKELEY, bishop of Cloyne (G.). Works; lleathcote. Il parait que le titre ne porte point

to which is added, an account of his le nom de l'auteur qui se lit sur celui de l'édi-
life and several of his letters to Th. tion suivante.
Prior, dean Gervais , and Pope. Lon- - Comiença la historia de los inuictos y

magnaniinos caualleros don Christia-don, 1784,2 vol. in-4, portr.
Réimprimé à Londres, 1820, en 3 vol. in-8. 1 liv. lian deEspana, principediTrapisonda,

11 sh. 6d. y del infante Luzescanio su hermano,

BERLEMONT. Vocabulaire pour apprendre hijos del famosissimo eruperador Lin-
à bien lire, escripre et parler françoys dedel de Trapisonda , trata de los
et flameng , par Noel de Berlemont , grandes y muy hazanosos hechos en
maistre d'Escole à Anvers. Anvers, armas, que andando por el rnundo
Guillaume IVorsterman , 1511, in-4 buscando , las auenluras liizieron :
goth. corregida y emendada de los antiguos

Ce livre très rare, et peut-être le plus ancien vo- originales, pordoiïa BeatrizBernai. . .
cabulaire français-flamand qui existe imprimé, impreso en Alcala (le Henares, en casa.
«"tait chez Crévenna, n" 3175, où il ne fut pas de Juan inii/ttez de Lcquerica, uno 1*580
apprécié. Il aurait une assez graiide valeur
maintenant. (à la fin ï 587 ) a cusla de Dieyo de

Xaramil, lo mercader de libraf. in-fol.
BERLIUGHIERI (Fr.). In questo volume si de 2 f. prél., 321 f. de texte à 2 col.

contengono septe giornate délia geo- et un f. pour la souscription.graphia di Francesco Berlingeri, etc. C'est par erreur qu'Antonio cite cette edit, sous
Impresso in Firenze per Nicole Todesco la date de 1566.
(circa 1480), in-fol. [9440] L'ouvrage a été traduit en italien sous le liln-

Volume très rare, composé de 123 f., y compris d'Isioria di Don Cristaliano di Spngna, e
le dernier, lequel contient le registre, et île 3l doit' Infante Luceicanio sua fretello, fi-
cartes géograph. gravées d'une manière très gliuoli dell' imperatore di Trabisnnda, tra-
informe, 48 fr. La Vallière ; 4 liv. 13 sh. dotta dalla spagnuolo nella lingua italiana,
Pinelli; 110 fr. m. citr. Brienne-Laire ; même novamenteristanipala. Venez., LucioSpineda,
prix en 1811. 1609, 2 vol. in-8.

11 y a deux sortes d'exempl. de ce livre précieux; BEB^AL (Jehan de). Lettres envoyées au
les uns n'ont d'autre titre que celui qui est chapitre general des frères mineurs de
irnpr. CD caractères majusculesauverso du pre-
mier feuillet, dont le recto est tout blanc : le
dernier feuillet du volume qui tient au cahier 

la reguliere observance, célèbre 
enlacitedeTholose...lfuimil ri.xxxij...

y est blanc des deux cotés, en sorte qu'on n'y touchant les affaires des Indes et par-
voit ni nom de ville, ni nom d'imprimeur; les ties orientalles, nouuellement transla-
autres, absolument conformes aux premiers
pour tout le corps du vol., en diffèrent seule- tées de latin en françoys.. . joincte a
ment en deux points; l"sur le recto du pre- icelles une salutaire exhortation a tous

mier feuillet on a iropr. après coup , avec do bons et loyaulx chrestiens utile et pro-
l'encre rouge, le titre suivant : Gcorjrafia di fitable (Tholose, par Jean Barri), vers
Francesco Bertinghieri . ... 2." On a substitué
au dernier feuillet blanc, un autre feuillet qui 1532), in-4 goth. de 10 feuillets.
ne tient point au cahier, et sur lequel est impr. Opuscule très rare. Au verso du dernier feuillet
le registre des signatures, suivi de la sous- sont placés deux monogrammes, dont 1 un est

celui de Jean Eanil.
cription : Imprrsso in Fit'cnze pcf IMcolo Tf>-
ilcsco. Voy. Lettres de l'Abbé de St-Léger au BER^ABD (Salomon), dit h Petit Bernard}
baron d'heiss, page 13. Voy. QCADRISS.

BERSCDEI (Geronymo). Voy. SILVA (Ant.} BÏRSARD (le P.). Voy. FOCET.
- BEBUUDEZ (J.-A. Cean). Voy. COLEC- BERNABD (J.-Fr.). Voy. CÉBÉMOSIES reli-
CION de cuadros. gieuses, et SHCCICFORD.

). Christialiaii deEspana. B» (Jean). Discours des plus mé-
la hystoria de los invitos e magnanimos morables faicts des roys et grands
cavalleros Christialian de Espaiïa prin- d'Angleterre, depuis 500 ans, avec les
cipe de Trapisonda y del infante Lu- généalogies des reynes d'Angleterre et
zescanio, su hermano, hijos del empe- d'Ecosse; et un traité de la guide des
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chemins, et descriptions des princi- Cette deuxième édit. est celle qu'on préfère. 24
pales villes, chateaux et rivières d'An- a 30 fr.La troisième de Paris, 1719, 2 vol. in-fol., est à
gleterre. Paris, Gerçais MaUot, 1579, peu près au même prix.
ou 1387, pet. in-8. L'édit. de Paris , impr. roy., 1640, 5 t. en 6 vol.

Deux éditions différentes d un ouvrage aujour- in-fol., quoique belle, n'est point chère.
d'hui sans intérêt; mais qui conserve encore

de la valeur en Angleterre. 1475, in-fol. [713]BERNARD (Mllcj. Voy. FREDERIC de Sicile. Première édit., vend. 45 fr. m. r. Brienne-Laire.

BERNARD ( Pier.-Jos. surnommé Gentil}. - lidem. Explicitait.., impressiac com-
Ses Suvres complètes. Paris, impr. pleliBru.rell... anno dhi a. cccc. octua-
de Didnt jeune, 179o, gr. in-8, fig., ges. primo... in-fol.
pap. vél. 6 à 9fr. [9048] Vend. 35 fr. La Sema.

On n'a fait imprimer l'opéra de Castor et Pollux -Voy. luiTATiccvE Christi (de).
que pour 35 exempt. Vend, avec cet opéra,
20 fr. Bailly. BKKVARDUS, parmensis jurisconsulte, Ca-

- Les mêmes Suvres. Paris, impr. de sus longi super quinque libros decre-
Didot l'aine, 1797, gr. in-4, pap vél., talium. Paris. Petr. Ce sa ris, et Joan.
fig. d'après Prud'hon. -48 f'r. Sloll, 1475, in-fol. [2054]

Celle édit., dont les exemplaires, avec fig. avant \rinl. 80 fr. m. r. La Vallière, SJDS avoir cette
la lettre, contiennent de plus que les autres valeur.
les opéras et des poésies diverses de Bernard. BËRSARDCS (Eduardus}. De mensuris et
Vi-nrl. en m. r. 56 fr. Delcro , et 100 fr. ponderibus antiquis lib. III. OxoniS,Schérer.

Il a été tiré un exemplaire sur vélin, auquel sont c Th. sheld., 1688, in-8, À à 6 fr.;
joints quatre jolU dessins de JI. Prud'hon ". le vend. 1-i fr. vél. Gaillard. [16013]
prince Galitzin en a fait l'acquisition. BERNARDCS, baro Altae-turris (Ant. Bi-

Une édition ordinaire de Bernard, mais annoncée vona). Stirpium rariorum minusquecomme seule complète, a été publiée à Paris,
Buisson, 1803, en 2 vol. ia-8, et 4 vol. in-18, cognitarum in Sicilia sponte prove-
et on en a tiré des exemplaires en pap. vélin. nientium descriptiones nonnullis ico-

-Les mêmes Suvres, ornées d'une gra- nibus auctae ; manipuli très. Panormi,
vure d'après Prud'hon. Paris, Janet typis regiis, 1813-15, 3 cah. in-4, fig.
et Cotclle (impr. de J. Didot l'aîné], Je n ai vu que ces trois cah. Aliltitz, pag. 187, en
1823, in-8, a fr.-Pap. fin 6 fr. indique un 4e daté de 1816.Le même botaniste avait déjà donné : Siciitaniw

Il y a des exemplaires en gr. pap. vél., Cg. avant plantarum cen/tirirr thiif. Pannnni, 1806-7,
la lettre, 12 a 18 fr. 2 part, in-4 , avec 6 pi. dans chaque.

BER^ARDA Buyandiri (la). Tragi-come- BERNHARD von Sachsen Weimar-Eisenach
dia, en patois lyonnois. Lyun, Henri (Herz.). Reise durch Nord-Américain
Perrin, 1658, pet. in-8. den j. 1825 und 1826. heraugs. von

BER^ARDEZ (Diego], Olyma em o quai se H. Luden. Weimar, Hoffmann, 1828-
contera as suas Eglogas, e cartas. Lis- 30, 3 vol. in-8 , avec vignettes , vues
boa, Sim. Lopez, 1596, pet. in-4. et cartes, 40 fr. - Pap. vél., fif. co-

lu impr. parles soins île D. Alvaro d Allemcastio. lor., 7o fr.
Lisboa, 1761, pet. in-12. BERNDTICS (J.-G.}. Lexicon homericum.

-Flores do Lima. Lisloa, 1597, in-8.Réimprimé avec les Variai rimas du même StendaliS, 1793-96, 2 part. in-8.
piicte, Lisbon, 1770, 2 vol. pet. in-12; on y [8086]
ajoute : Yariasporsias île A'/nf-l. da Cruz, sen Ce volume ne contient que les mots de 1 Iliade ,
inunô, Lisbon., 1771, pet. in-12. avec l'interprétât, allem. H fr.

Les poésies de Bernardez sont estimées. BERNI (Fr.]. Tutte le opère del Bernia ;
BERVARDO DAPARIGI. Vocabolario italiano- le terze rime de messer Giov. délia

turchesco, tradotto dal francese nell. Casa , di Bino , del Molia, etc. (F~e-
italiano dal P. Pietro d'Abbavilla. ?iezïa,Zanefti), 1542, Spart, en 1 vol.
Roma , congreg. de prop, ßde, 1665 , in-8. [9519]
3 vol. in-4. p.p. 18 à 27 fr. [7178] Vulumerare, contenant 168 f. pour les denx

Vendu 30 fr. Soubise. prem. parties ; 79 pour la troisième, et de

BERVIRDIS S.). Opera omnia, ex secundis plus une pièce de 15 f. intitulée : Dialog»
ouris Johan. Mabillon. Paris, 1690 , 

contra i pocli del Bernia, laquelle manque
souvent. Vend. 64 fr. m. bl. de Préfond; 50 fr.

2vol. in-fol. [712] Trudaine.
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On trouve îles exemplaires dont les deux premiè- commento di messer Pietro-Paulo da
res parties sont d'une edit, sans lieu d'im- Sau Chirico. Roma,nell' unni> M.D.XXVI,pression , faite en 1545, et inférieure à celle
de 1542. per F. iïlinlio Calvo, pet. in-4.

Il y a aussi une édit. de 1540, in-8, moins recher- Edition rare, d'un petit poème qui se trouve or-
chée, à laquelle se trouve ordinairement joint dinairement dans les éditions du Berni ; elle
l'ouvrage suivant. renferme un commentaire curieux, qui, à ce

- Sonetti del Bernia in divers! sog- que nous croyons, n'a pas été réimprimé.

getti, etc. a diverse persone scritti. - La Catrina. atto scenico rusticale.
Stamp., per Curtio Navo et fratelli, Fiorenza, per J'alente Punizzi, e corn-
1540, in-3 de20f. [9506] pcirjni, 15567, in 8. [10179]l.rtir iniiiédic, fort rare , a été vendue 1 liv

Ce petit volume rare a tic- vendu, avec l'ouvrage
précédent, édit. de 1540, 27 fr. m. bl. ftai- 19 sh. stcrl. Pinelli, et plus cher encore i n
gnat ; séparément il ne vaut que 6 ou 9 fr. Italie. Elle ne contient cependant que 26 pag.

Il va une réimpression in-S, -.ans lieu ni date,
- Il primo libro dell' opère burlesche mais impr. a \<</;/< y, vers 1730; on y a joint
di Fr.-Berni, di Giov. délia Casa , del le Frammetso, ilctlo il Moy/iti::".
Varchi , etc. Firenze, per Bern. - \ oy. BOJARDO et STANZE amorose.
Giunta, 15-48, in-8. - A ita di Pietro Arclino del Berni. 1537,

- Il secondo libro dell' opère burlesche pet. in-8 de 3 f. et 415 pag., avec un
di Fr. Berni, del Bino , di Lod. Mar- portrait de l'Aretin.
telli, etc. Firenzc, li hcredi di B. liéimpression faite à Lonrlret, vers 1821 , d'a-
Giunta, 15oo, in-8. l'i i s l'édition originale de Perouse, per Binn-

Cette collection est plus complète que la précé- chini del Leon, 1537, qui est devenue fort
dente, et imprimée plus correctement; elle rare.
est aussi fort rare. Le prem. vol. contient, S'il faut s'en rapporter à un avis impr. auv\-<v
1 ° 8 f. prélim. y compris le titre ; 2° une partie du f. qui suit le titre de la nouvelle édition,

de 132 p. ; 3" Les Te ne rime délia C'aza , cette dernière n'aurait été tirée qu'à 28 exem-

293 pag., dont les 128 premières ne sont pas plaires sur pap., et à deux sur vélin. Le pii\
chiffr. Le 2e vol. contient, 1° 4 f. non chiffrés ; de chaque exempl. était 28 sh. Il est fort dou-

2" les pag. 1-187, à la fin 1 f. séparé pour le teux que cette vie soit du Berni.
registre, etc.: vend, en m. r. 72 fr. Gaignat ; BEH^I. Creacion, antiguedad y pnvilegios
36 fr. Crévenna; 57 fr. vél. Caillard. de los titulos de Castilla. f alencia, en

Le prem. vol. a été réimpr. en 1550 et en 1552 ;
mais on préfère l'édit. de 1548. fa imprenta particular del autor paru

Il y a une édit. de Venise, 1627, 3 vol. pet. in-12, sus ohras, 1769, in-fol., titre gravé et
qui se donne ordinairement à bas prix , mais portraits des rois.
dont un exempl. en mar. r. a cependant été Porté a 2 liv. 12 sh. 6 d. par Salva.
vendu 31 fr. 50 c. Ilac-Carthy. BERMER de la Brousse (Joac.). Ses Suvres
- Le medesime (edizione data da Ant. poétiques. Poictierx, 1G17, 15 part, en
Rolli, con varie annotazioni). Londra, 1 ou 2 vol. in-12. [9013]
1721-24,2 vol. gr. in-8. Ce recueil, dont il y a des exemplaires datés dr

Edit, recherchée et peu commune, 15 à 18 fr. ; 1618, contient quatre pièces de théâtre , y
vend. 22 fr. m. r. Blondel ; et 30 fr. Jlac- compris deux bergeries; vendu 13 fr. Méon.
Carthy. BERSIER (Fr.). Ses voyages, contenant la

- Le medesime, etc. con la giunta del description des états du grand Mogol,
terzolibro. Londra, e Firenze (Napoli), de l'Indoustan, etc. Amsterdam ,
1723, 3vol. in-8.

Cette édition est celle que cite le l'ocabolario 1710 ou 1724, 2 vol. in-12, fig.
délia Cm tea, 15 à 18 fr. [12524]

Il y a des exempl. dont les deux prem. vol. por- Ces édit. et celle de 1699 sont très recherchées :

tent à la fin : Fucn:c oppressa Bernardo 15 a 20 fr.
Giunta, 51. u. iv. - Les mêmes voyages. Paris, août 1830,

On doit trouver à la fin du 3° vol., une partie sé- 2vol. in-8.
parée de 18 f. non chiffrés, contenant un avis Édition sans figures, impr. aux frais de l'état etau lecteur et des variantes. pour occuper les ouvriers typographes que les

L'édit. à'Llrcclit (Rome), 1726, 3 vol. in-8, ccénrmens de Juillet avaient réduits au der-
vend. 15 fr. Floncel, est moins bonne. Celle nier dénuement. Elle n'a diminué en rien le

A'Utrecht (Venise), 1771, 3 part, in-8, n est prix des trois éditions dont nous avons parlé.
point chère ; mais un exempl. sur parchemin Le plus bel éloge, peut-être, que Ion puisse
a été vendu 5 liv. 5 sh. Pinelli, et 75 fr. Mac- faire de cette excellente relation, c est de dire
Carthy. que plus de cent ans après la première publi-

- Capitolo del gioco délia primiera col cation de l'ouvrage , il s'en est fait simultané-
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ment en A.sie et en Europe, tleui traductions Jos. Tieffenthaler ; des recherches sur
anglaises, qui ont paru 1 une et l'autre en 1826, l'Inde , etc., par Anquetil du Perron ;
la première de J. Stuart, à Calcutta, en un
seul vol. in-8 , la seconde par Irving Brock, à la carte générale de l'Inde, par Ren-
Londres, en 2 vol. in-8. nel, avec des remarques et additions.

BERMS ( Fr.-Joach. de Pierres de). Ses Publiée par J. Bernoulli. Berlin ,
Suvres, auxquelles on a joint le poème 1786-88, 5 part, en 3 vol. in-4, fig.,
de la religion vengée. Paris, impr. de 48 à 60 fr. ; vend. 73 fr. Trudaine.
P. Didot l'aîné, 1797, in-8, pap. véï. [15476]
9 fr. [90o?,] On trouve séparément les Recherches d'Anque-til du Perron, 2 tom. en 1 vol. in-4. Voyez

Il y a eu ÎOOexempl. tirés en gr. pap.; vend, tel AVHETIL du Perron.
20 fr. br. Didot l'aine; et en m. t. d. de tab.,
figures ajoutées, 43 fr. Bailly ; 30 fr. en 1815. BEROALDE de Verville. L'histoire vérita-

L'édition stéréot. d llerhan , en 2 vol. in-18 ou ble , ou le voyage des princes fortu-
in-12, est assez jolie. nés. Paris, 1610, in-8. [10483]

- La religion vengée, poème. Parme, Roman allégorique relatif à la chimie ; vend, en
de l'irnpr. de Bodoni, 1795, pet. in-fol. m. r. 8 fr. Trudaine.
10 à 12fr. [9098] - Voy. MOYEU de parvenir.

BoJini a tiré 50 exemplaires de cette édition in- - Le cabinet de Minerve, smquel sont
fol., sur pap. vél. (vend. 34 fr. en 1805, et plusieurs singularités , figures , ta-
moins cher depuis) et un seul sur vélin. Il a bleaux antiques, observations amou-aussi fait un tirage sur format gr. in-4, et de
ce dernier il y a deux exemplaires sur vélin. reuses, etc. Rouen, 1001 , in-12, 4 à

Il a également donné, en 1793, une édition pet. 5 fr. ; vend. 10 fr. m. citr. Méon.
in-8 de ce poème, et il en a fait tirer quatre [11665]
exemplaires sur vélin.

- Les mêmes Suvres, collationnées sur BEBOALDDS (Phil.). Declamatio ebriosi,
scortatoris, aleatoris , de vitiositateles textes des premières éditions et

classées dans un ordre méthodique. disceptantium; conditaaPh.Beroaldo.
Paris, Delangle, 1825 , in-8, portr., BonuniS, Bened. Hecloris, 1499, in-4.

5 fr. ; pap. caval. vél. 7 fr. [10953]Édition rare; celle de Strasbourg, 1501, in-4,Il a été tiré SOexempl. entres gr. pap. vél. avec ne l'est guère moins : 21 fr. m. r. 3Iac-Carthy.
le portrait avant la lettre, 25 fr., et lOexempl. Il y en a aussi une d'Erfurt, 1501, in-4, eten très gr. pap. de Holl., portr. a^ant la lettre
et eau forte, 36 fr. plusieurs autres plus récentes.

l'ii exempl. inipr. sur une douzaine de sortes do - Trois déclamations , es quelles l'ivro-
pap. de couleurs différentes, 32 fr. salle Sil- gne, le putier et le joueur de dez,
vestre, en 1827. frères, débattent à scavoir lequel d'eux

l n autre sur très gr. pap. de Chine, avec le des- trois (comme le plus vicieux), serasin orig. du portrait, par Devéria, 60 fr. No-
dier, en 1830. privé de la succession de leur père,

BERNOULLI (Jac.). Ars conjectandi, opus suivant son testament, invention la-
poslhumum ; accedit ejusd. tractatus tine de Beroalde, suite et amplification
de seriebus infinitis, etc. BasileS, francoise de celui de La Fontaine,
1713, in-i. [5502] N. N. de Paris; avec un dialogue de

Ouvrage recherché et peu commun ; 9 à 12 fr. : Lucian intitulé Mercure et Vertu, tra-
il a été trad, en franr. par M. Vastel, Caen , duit par icelui de La Fontaine. Paris,
1801, in-4, lrcpart. Vincent Sertenas , 1556, in-16.Les Suvres du même, en lat., Genî'te, 1744,
2 -vol. in-4 , fig., sont à bas prix. [5329] Ce petit volume rare a 99 feuillets chiffrés, y

compris le frontispice.
BERNOULLI (Dan.). Hydrodynamica , sive Vend. 21 fr. Bonniei ; 35 fr. m. bl. tab.Renouard

de viribus et motibus fluidorum com- 28 fr. en 1815.

ment. Anjentor., 1738, in-4, fig., 8 Le Procès des trois frères, trad, du Toscan , en
à 12 fr. ; vend. 18 fr. Gaillard. [5547] ter? français, par Gilbert Damalin. Lyon,1558, in-8, parait être une autre imitation de

LLr (Joh.}. Opéra omnia. Lausan- la même dissertation.
nS, 17-42, 4 vol. in-4, 18 à 24 fr. ; On a de Phil. Beroalde, plusieurs autres ouvra-
vend. 30 fr. Gaillard. [5323] ges assez rares : 1° A nnolntiones in autans

tR^ocm (Jean). Description histor. et antiques. Bonoiiitv, 1488, iu-fol. ; 2" Opttscu-
géograph. de l'Inde, contenant la litm de felicitate. Bononitp, Plato de Bene-

dictis, 1495, in-4 de 36 f. (Il y en a une autre
géographie de l'Indoustan, par le P. édit. de Bologne, sous la même date, impr.
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par Caligula de Bazaleris, mais moins belle sculpserunt Corn. Bloemaert, Fr.
que celle-ci.); 3° Declamatio phtlosophi, Spierre, Lud. "Visscher, etc. RomS,medici oraloris, do excellcntia diicenlan-
lium. Bononiff, 1497, in-4, etc. - Voy. ABE- J.-J. de Ruleis, 1691, in-fol. [6377]
TISES (Leonardas). En 24 pièces; vend. 20 fr. 50 c. St-lves, et

quelquefois moins.
IjBROAiDi's Junior (Phil.). Odarum lib. 3, - Galeria dipinta nel palazzo del prin-

epigrammatum liber. RomS, 1530 , cipe Panfilo ; intagliata da Car. Cesio.
in-4. [8385] Roma, Gio.-Jac. Rossi, in-fol. obi.liecueil très rare, dont on ne connaît que cetteedition. [6379]

BEROSES. ChaldeeoruinhistoricequSsnper- En 15 pièces; 12 à 18 fr.Cette galerie a aussi été gravée en 16 pièces par
sunt cum commentario prolixiori de Gér. Audran.
Berosi vita et librorum ejus indole, BERRtTts Amadeus. Dialogus in quo pre-
auctore D.-G. Richter. Lipsite, Hart- cipue tractât. an amico sepe ad scri-
mann, 1825, in-8. 2 fr. 50 c. bendum provocato ut scribal, respon-

Édition critique. dent! sit amplius scribendum, et bine
BERQUIN. Ses Suvres complètes, savoir : incidenter multa pulcra de nmicitia ,

l'ami des enfans, l'ami de l'adoles- amore, amicis veris, etc. RomS, 1517,
cence ; le petit Grandisson ; Sandfort in-4.
et Merton, et autres. Paris, Renouard, On a payé jusqu'à 21 liv. sterl. à la vente Sykcs
1803,20 vol. in-18,212fig. 60 fr. un exemplaire de cet opuscule où se trouvait
[2380] une gravure belle et rare de Marc Antoine ,

Les mêmes, 17 vol. in-12, fig., 75 fr.; pap. vél. représentant Amadeus, l'Austérité, l'Amitié
120 fr. Un exempt, irapr. sur pap. rose, et rel. et l'Amour. Nous ignorons si cette estampe
en m. v. vend. 150 fr. Ilenouard. II esiste précieuse fait partie nécessaire de l'ouvrage.
plusieurs autres edit, de Berquin , soit en 60 BERRCYER (Isa.-Jos.). Histoire du peuple
vol. in-18, soit en 10 vol. in-12, etc. de Dieu , jusqu'à la naissance du Mes-

- Idylles de Berquin. (Paris, 1774-75), sie. Paris, 1728, 7 vol. in-4. [12922]
2 part, in-16 avec 25 grav., 6 à 8 fr.; On préfère cette première édition à celle de 1734,
gr. pap. 10àl2fr. [9146] en 8 vol. in-4 , dans laquelle on a fait des sup-

M. Kenouard a fait réirnpr. en un seul vol. in-18 pressions ; mais il faut y ajouter le volume de
les idylles et romances de Berquin, ornées de supplément impr. en 1734 , et qui contient les

40 gravures, dont on a tiré des exempt, sur additions de la 2e édition.

pap. \él., in-12, 12 fr. 50 c. - La même, depuis la naissance du
- Romances de Berquin. Paris, de Messie jusqu'à la fin de la synagogue.
l'impr. de Didot jeune, 1788, in-18 , La Haye (Paris), 1755, 4 vol. in-4.
pap. Tél. fig. 4 à 6 fr. [9200] Il faut joindre à ces 12 vol. : Paraphrase litté-

Édition plus complète que celle de 1776, qui ne rale des épures des apôtres. Paris, 1757,
contient que 6 romances. 2 vol. in-4 ; les 14 vol. 30 à 42 fr.

Ces trois ouvrages sont aussi impr. de format
BERREDO (Bernardo Pereira de). Annaes in-12; savoir, le premier, Paris, 1742, 10vol.;

historicos do cstndo do Maranhao , em le 2e, 1753, 8 vol., et le 3e, 1758, 5 vol. : en
que se dâ. noticia do seu descubri- tout 23vol.
mento, e de tudo o mais que nelle tem BERBY (/77//.). Encyclopedia heraldica ,
succedido desde o anno em que foi or complete Dictionary of heraldry.
descuberto até ao de 1718. Lisboa, London, 1828, 3 vol. in-4, fig. 6 liv.
1749,in-fol. 16 sh. 6d.

Une des meilleures histoires particulières de Cet ouvrage, le plus complet que Ion ait en ce
l'Amérique. genre, à paru en 41 n°'.

BERRETIHCS cortoncnsis (Petrus}. Barbe- BERRTA.T (/.). Recueil de mémoires, ou
rinS aulac fornix RomS, opus cujus collection de pièces académiques, con-
imagines et monocromata Urbani vin cernant la médecine, l'anatomie, etc.,
virtutes expriraunt. RomS, J.-J. de tirées des meilleures sources, et mises
Rubeis, in-fol. obi. de peu de valeur. en ordre par feu J. Berryat (Lavi-
[6376] rotte, Barberet, etc.). Dijon et Paris,

- Heroicoc virtutis imagines , quas Pe- 1754-87, 16 vol. in-4, fig. - Collec-
trus Berrelinus cortonensis pinxit Flo- tion académique, composée de mé-
rentin in a?dibus magni ducis EtruriS ; moires... des plus célèbres académies
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étrangères... trad, en francois , par Ce volume renferme les portraits de 15 empe-
une société de gens de lettres (Paul, reurs, depuis Othomau I jusqu'.\ Mahomet III.
Keralio, Robinet, etc.). Dijon et Pa- BERTELLUS (Ferd.). Omnium fere gentium
ris , 1753-79, 13 vol. in-4, fig. nostrac setatis habitas unquarnantebac
[1G753] editi. Ferdin. Bertelli Sneis typis cx-

'.'"mime cette collection n'a point été terminée, cuàebat f^enotiis, 1569, in-4.
elle n'a pas grande ̂aleu^; cependant les exem- Recueil rare, composé de 60 pi. chiffrées.
plaires complets n en sont pas communs. On y L'exemplaire décrit dans le catal. Cicognara ,
joint les nnuM-lIns tables de Rozier. Pari',, n° 1588 , contient de plus 12 pi. sans n°' qui
'iTT.'j, 4 M,l. in-4. 9R a 120 fr. les 33^,1. n'appartiennent peut-être pas a cette suite.

11 se trouve quelquefois clr-i, volumes séparés de BERTEVILIE. Récit de l'expédition enla partie étrangère de cette collection, qu'on
pourrait prendre pour des ouvrages complets, Ecosse l'an 15-46 , et de la battayle de
parce qu ils ont alors des titres particuliers , Musclebnrgh, par le sieur Berteville ,
comme : Minium", ilr Vacadémie de Stock- au roy Edouard VI. Imprimé à Edim-
holm . Mémoire» de T académie des science* ili> bourg, 1825, in-4.
l'institut de //""/" <///>". M^mnircs de l'acadé-Pièce de 14 feuillets, avec un plan de bataille ;
mie ill' I'lll'.'.f ('.', \n|.) , ftc. elle a été imprimée pour le> trente membres

JÎERTACD (/.). Encomium trium Mariarum de Bdnnalyne clitb, ;i Edimbourg : 1 liv.
cura earundem cultus defensione ad- 12 sh Ilibbert; 34 fr. 95 c. salle Silvestn-, m

versus Lutheranos... emissum opéra 
mai 1830.

et induslria Joan. Bertaudi. Pari*, BERTHED. La ville de Paris . en vers bur-
Jod. Badius et Calcul us u Prä fis (1329j, lesques, contenant les galanteries du
in-4 goth., fig. en bois. palais, la cbicane des plaideurs ; aug-

Lnre singulier, vend. 13fr. en 1823: il s'en trou- mentée de la foire Saint-Germain,
vait un exempl. impr. sur vélin dans la Libl. parSrarron, etc. Paris, 1663,in-12.
Har!.l,n" 1322. 4 à 6 fr. [9210]

BERTAIT (Jean}. Ses Suvres poétiques , II y a nue édition fort rare de ces vers burles-
augmentées de plus de moitié. Paris, ques sous le titre :
du Bray, 1620 ou 1633. in-8. 4 à 6 fr. !>" """ nfiln,!! île Ifi ri/ff tic Pniit, en rers
[9005] burlesque» , jouxte la copie à Paris. (Elze-vier) 1654, pet. in-12 de 62 pag., sans nom

BERTACT (René). Voy. PÉ^ITE-VCE d'amour. d'auteur.

BERTELLHS (Petrus}. Diversarum natio- BERTHELOT. La mécanique appliquée aux
num babitus, 10-4 iconibus in acre in- arts, aux manufactures, etc. Paris,
cisis diligenter expressi : item ordines 1781-82, '2 vol. gr. in--4 avec 132 pi.
duo processionum , unus summi pon- 36 à 45 fr. [3327]
tificis, alter ser. principis Venetia- BERTHIER (Guil.-Franc.]. Les Pseaumes
rum, opéra Pétri Bertellii. A pud Al- traduits, avec des réflexions. Paris,ciafum Aida ft P. Bertellium, Patatii,
1589, in-8. 18 à 24 fr. [6015] 1785, 8 vol. in-12. 27 à 30 fr. [252]

Édition préférée à celles en 5 vol. in-12.
Ouvrage orné de planches en cuivre assez bien

gravées, avec 4 f. pn lim. y compris le frontis- Pour les autres ouvrages du même, voy. dans le
pice. Outre les 104 fig. annoncées sur le titre, catalogue, noi 254 et 2."."j.
il s'en trouve huit autres non chiffrées, à la BEHTHIER (Alex.}. Relation des campa-
fin du volume.

Vendu jusqu'à 69 fr. Morel-Vindé. gnes de Bonaparte en Egypte et en
Il existe une autre édition du même recueil, sous Syrie. Paris, an vin (1800), in-8,

la date de 1591 , 2 part. pet. in-8, dont la pre- carte.

mière se compose de 100 pi. non compris 4 f. Un exempl. en pap. vél. mär. r. 25 fr. le Duc de
pn'l., et la seconde to. aller. Palacii, 1594, Plaisance. Réimprimé avec des augmentations,
contient 4 f. prél. (pour le titre gravé et une sous le titre de Mémoires du maréchal Ber-
seconde èpitre dédicatoire datée aussi de t/iier. Campagnes d Egypte, 1827, in-8.
1591) et 68 pi. Cette seconde partie, qui se
trouve rarement, est dans l'exemplaire de - Relation de la bataille de Marengo.
M. Leber. Paris, an dépôt de la Guerre, an xn

- Voy. FAERI. (1804), in-4, fig.
- Vite degli imperatori de' Turchi con Vend. 20 fr. pap. vél. Morel-Vindé.

le loro effiggie intagliate in rame e Il a paru en même temps une édition de cette
relation, de format très gr. in-fol., avec des ca-date in luce da P. Bertelli. Vicenza , dres autour des pages , et de laquelle , à ce

1599, pet. in-fol. qu'on prétend , il n'y a eu de tiré que \injt-
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cinq exempt.; 110 fr. mar. r. dent, le Duc de de Jésus de JuJi, en la provincia de
Plaisance. Churuyto, 1612, in-8. [7803]

BERTHORITS (Petrus). Reductorium mo- Livre fort rare en France.
rale bibliorum. Argentines, per C. W., On a du mi"'me auteur une grammaire de la lun-
1474, gr. in-fol. [141] gue aymara , en espagnol. Komo9 Zannctti ,

Kdit. impr. sans chiff., signât, ni reclames. 1603, in-8.
Il y en a aussi une à'L lui, par J. Zainer, le fi avril BERTRAMS de la Brocquière, voy. BROC-

1474, in-fol. de 266 f. ; mais ni l'une ni l'autre Ql'IÈRE.
ne sont chères.

BEHTHOCD (Ferdin.). Essai sur l'horloge-BERTRATDIS (Nie.). Opus de Tholosano-
rie, 2e édition. Paris, 1786, 2 vol. rum gestis ab urbc condita cunctis
in-4, 38 fig. 30 à 86 fr. [5750] mortalibus apprime dignum conspec-

Ouvrage le plus estimé que l'on ait sur cet art : tibus. J in]>rcssum Tliolsse induslriu
la 1" édit. de 1763, également en2 vol. in-4, fl/ay. Johannis , lato, yiet. in-fol.
a la mt'rae valeur que la seconde. Ouvrage précieux par son ancienneté, mai;, qm

Les autres ouvrages de cet auteur sont à bas prix contient bien des fables, surtout pour les pre-
dans le commerce; on les trouvera détaillas miers temps : les exemplaires en sont rares,
dans le Catalogue, sous les n°" 5743 et 5839-44. moins cependant que ceux de la traduction

BERTI (Giunt. d'Antonio). Rapresenta- française faite par l'auteur lui-mrme , sous letitre de ftestes des 1 nlmniin ci d'autres na-
tione e divota historia e festa di sancto liniiadi-s rncirnns, et imur., selon Duverdier,
Paulino Vescovo di Lucha (sine nota), a Tolose , par Ànt. Leblanc, et à Lyon,jt",
in-4 , fig. en bois. Olivier A rnoullet, 1517, pet. in-fol.

Pièce rare, impr. à Florence vers 1540; vend. Il y a une édit. de cette traduction, Reçue et
rel. en ruar. 3 liv. 19 sh. Hibbert. Il y en a une augmentée de plusieurs histoires, Toln*f ,
édit. de Florence, 1555, in-4, dans la Ltlil. Jacq. Colomii'S , 1555, in-fol.
pinell.,l\', p. 390. BERTICH (C. ). Voyez PORTE-FECILIE des

BERTIS (Ant.}. OEuvres complètes, avec Enfans.
notes et variantes ; précédées d'une
notice sur sa vie (par J.-F. Boisso- BERZELICS (J.-J.). Traité de chimie (miné-
nade). Paris, Roux-Dufurl aîné (impr. rale, végétale et animale), traduit par
deRignoux), 1824, in-8 , fig., 8 IV.; A.-J.-L. Jourdan (et M. Esslinger)

sur des manuscrits inédits de l'auleur
pap. fin 6 fr.

Les exempt, en gv. pap. Tél., avec fig. avant la 
et sur la dernière édition. Paris ,

lettres et eaux fortes, ont coûté 25 fr. Firm. Didot, 1829-33, 8 vol. in-8.
L'édit. de Paris, Brière (impr. de Didot l'atné), 56 fr.

1823,2vol. gr. in-32, pap. vél., avec les pas- Traduction revue par l'auteur : il n'en parait en-
sages imités des poètes lat. 6 fr. core que 7 vol. (mai 1833).

BERTOIDO con Bertoldino, in ottava rima der Birlinischcn , etc.,
(da Giul.-Ces. Crocce, e Cam. Scali- c'est-à-dire les travaux des membres
gero), con argomenti, allégorie, ed de la société des naturalistes de Berlin
annotazioni. Bologna, 1736 , gr. in-4, (en allemand). Berlin, 177a-79, 4 vol.
fig. [9434] in-8, fig. - Sous le titre de Schriften,

Bonne édition, 12 à 18 fr. ; vendue 28 fr. m. r. etc. 5crZ/7z, 1780-1788, 6 vol. in-8, fig.tab. Maucune. Celle de Bologne, 1737, pet.
in-8, fig., en est la copie. - Sous le titre de Beobachtungen , etc .

L'édition de Boloynr, 1741,3vol. in-12, Cg., Berlin, 1788-93, o vol. in-8, fig. -
avec la traduction en langue bolonaise, n'a Sous le titre de neue Schriften , etc.

qu'un prix ordinaire. Berlin, 1793-1805 , 4 vol. in-4, fig.,11 y a une traduction libre île ce poème, en fran-
çais. La llaije , 1700 et 1752, in-8. et sous le titre de Magasin. Berlin ,

BERTOLOUI (Ant.). AmSnitates italicS, 
1807-17, 8 années en 4 vol. in-4 , fig.

sistens opuscula ad rem herbariam et [16810]Collection intéressante vendue (en 9 Toi. seule-
zooligiam Italiie spectantia. BononiS, ment) 72 fr. l'Héritier.
NoMi, 1819, in-4, fig. 22 fr.

BESCHICS (Const.- Joseph.). Grammatica
BERTOIUO (Lud.). Arte de la lengua ay- latino-tamulica. TrangambariS , typi-t

mara ; con una sylva de phrases de la missionis danicS , 1738, in-8. [7730]
misma lengua, y su declaracion en Ce volume est très rare en France ; vendu 60 fi
romance. Impr. en la casa de la comp. Turgot, sans avoir cette valeur.
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On y trouve ordinairement joint : au verso des planches; ils ne valent pas plus
Obsorcationo« grammoticn? , quitus linqutr (le 50 é 60 fr.

ItnniilicS idionin rulgnre illuslrnliir a Chr. L'édition des 1640 et celle de 1750, très infé-
Theodor. Wal I h era. Trnnganib., 1739. in-8. rieures pour la beauté des épreuves, 30 o
Ce dernier ouvrage, 18 fr. de Tersan. 40 fr.
- Eadein grammatica latino-tamulica. - Rariora musei besleriani quae olim
Apud Madraspatnam, e typ. colltgii, Bas. et Mich. Rupertus Besleri collc-
1813, pet. in-8. 15 sh. gerunt, Sneisque tabulis evulgarunt,

lie-impression de l'édition précédente. Vend. 29 fr. nunc coinmentariolo illustr. a Joh.-
Langk-s. Henr. Lochnero, denuo luci publicae

BESKRIVELS over danske mynter og me- commisit Mich. - Frid. Lochnerus.
dailler iden kongelige saraling ; c'est- 1716, in-fol., 40 pi.; très bas prix.
à-dire : description des médailles et [4406]
monnaies du cabinet royal de Dane- 26 des planches de ce volume sont les mi'-mes
marck (publié par Nielsen et autres, 

que celles qui forment le Fasciculus ra riorum
tnrii generis de Bas. Besler (IVorimb. 161fi),

en danois). Copenhague, Möller, 1791, in-4 obi. Ouvrage dont il a paru une suite
2vol. gr. in-fol. [16-48-1] intitulée : Continualio rariorum et aspectu

<^i-t ouvrage, dont le texte et les gravures sont dignionim rarii ijenerii qitS collegit et suis
également bien exécutés, se trouve difficile- i>iij}"nsis (fri ad rirum inci'/i cincicit fitijue,
ment en France : le premier volume contient erulgacit Baiitius Bester. (Norimberga?),1616,
816 pages de tente, avec un supplément de in-4 obi., 32 pi. [4405]
36 pages, imprimé en 1794, et le second ren- BESLERUS (Mich.-Rup.). Gazophylacium
ferme les planches, au nombre de plus de 300. rerum natural, e regno vegetab. ani-
Vend. 119fr. Millin.

niali et minerali deprornptarum fidelis
BESLERCS (Basil.}. Hortus eystettensis , representatio, opéra Mich. Ruperti

sive plantarum, florum, etc., quae in Besleri. 1642, in-fol., 34 pi. 6 à 9 fr.
viridariis arceni episcopal, cingenti- [4407]
bus, conspiciuntur, representatio. L'édition de Leipzig, 1716 ou 1733, in-fol., con-
(NorimbergS), 1613, gr. in-fol. [3838] tenant 35 planches, est plus chère ; vend. 20 fr.

Edition originale , et la plus recherchée de cet lUéritier, et quelquefois moins.
ouvrage précieux; il est difficile d en trouver BESSARION, card. Sabinus, etc., adversus
des exemplaires complets, cependant le prix, calumniatoremPlatonis libri V, et liber
qui était de 100 à 150 fr. autrefois, ne se sou- de natura et arte adversus Georgiumtient pas. \endu avec toutes les pi. enlumin.
780 fr. m. bl. Gaignat; 900 fr. La Vallière; Trapezuntium. RomS, per Conrad.
852 fr. de Limare. Suueynheym et Arn. Pannarlz (1469),

L ouvrage est divisé en 4 parties, lesquelles in-fol. [2200]
sont précédées de 8 feuillets liminaires, qui Prcrnii-re édition: vendue 5 liv. 10 sh. Pinelli;
sont un titre gravé, le portrait de l'auteur en 132 fr. Crévenna ; 200 fr. Brienne-Laire ; 75 fr.
forme de médaillon, une épitre dédicatoire d'O...; 41 fr. Mac-Carthy.
datée de 1612, un index des auteurs cités, On trouve en tête du volume 14 f. qui contien-
deux avis aux lecteurs, et trois extraits de nent la table des chapitres, et sur le verso du
privilèges. 217e et dernier f. du texte, la souscription

Le Printems (classis renia), contient un titre: Asjiicis illustris, etc.
Ordo collector, arborum et fruticum terna- Cette édition e.st sans date ; mais on a la certi-
linm, 14 pl.; ordo I-IX, 120 pi. et 7 f. d in- tude qu'elle a paru en 1469, parce que, dans
des lat. et allem. L'Été (classis atstita), con- le recueil des épitres de Marsile Ficia , il s'en
tient un titre : Ortlo collect, arborum et fruti- trouve une que lui écrit Bessarion, pour ac-
citm Sstitaliutn, 14 pi.; Ordo I-XIV, 169 pi. compagner l'envoi de son livre, datée idibit*
dont la 1" du 3e ordre est en 2 parties qui se sepletnbris nnno 1469, et que, parmi les épi-
collent ensemble ; 8 f. renfermant deus index tres de Philelphe , il en est une autre de ce

en lat. et en allem. savant à Bessarion, pour le remercier du
L Automne (classis niituiiinnlii) renferme un même livre, laquelle est datée : Mediolani III

litre , 4 ordres de plantes sur 42 pi., et 2 index non. octobris, 1469.
imprimés sur 3 f. - In calomniatorem Platonis libri IV;

'" ̂ '\er, (c'os*'s liiemalis) ne contient que 7 pi. correctio librorum Plalonis de legibus,
précédées d'un titre, et suivies d'un feuilletd'indei. Georgio Trapezuntio interprète; de

natura et arte adversus eundem Tra-
Cette dernit'-re partie manque à plusieurs exem-

plaires qui pour lors perdent de leur valeur. pezuntium traotatus. f^ene/iis, in tpd.
Il y a aussi des exemplaires où l'on ne trouve Aldi Romuni, 1503. in-fol. de 124 f.
pas les explications qui doivent être ifflprim. Edition très rare.
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- In calumniatorem Platonis libri IV, northweast, under the conduct of
etc. (ut supra); metaphysicorum Aris- Martin Forbisher. London, Henr.
totelis XIIII librorum tralatio. Theo- Bynneman, 1578, in-4, with the map.
phrasti metaphysicorum lib. I. Fene- [12807]
fift, inouï, Aldiet Andrece soceri, 1516, \illume rare, vendu 2 liv. 18 sh. sterl. Steevens.
2 part, en 1 vol. in-fol. Duverdier, art. MAHTI* Forbisher, indique :

Édition plus ample, mais moins rare que la pré- La naciijatiaii du capitaine Fro6t.s/ier(sic)
cédente; elle contient8 f. non chiffres, 116 et anglais, cz regions d'Sst et nord vest, en
55 f. chiffrés, plus l'ancre sur une f. bl.; 22 fr. l'année 1577, (Génère) par Auf. Cliuppin .

1578, in-8.m. r. La Vallière.
C est peut-être une traduction de l'ouvrage pré--Ejusdem epistolac et orationes debello cédent.

Turcis inferendo. (Purisiis, Udulr. La même relation a été traduite du français en
Gering, etc., circa 1-471), in-4 de -40 f. latin, par Th. Freigius. KorimbergS, 1580,
dont le dernier est blanc. [79ol] pet. in-8.

Édition a longues lignes, au nombre de '23 .1 l.i BEST (C.-C.). Briefe über Ost-Indien...
page, sans indication de lieu ni date, mais qui c. a. d. Lettres sur les Indes orient, le
doit indubitablement avoir paru en 1471. (Voy. Cap de Bonne-Espérance, et l'île de
le second catalogue de M. Van Praet, II, p. 16etsuiv.). Vend, en mar. bl. 76 fr. en octobre Sainte-Hélène, écrites de ces contrées;
1825. publiées par K.-Glo. Kuttner (en alle-

L exemplaire vendu 84 fr. chez Gaignat, 3f> fr. mand). Leipzig, Guschen, 1807, pet.
chez La Vallière , et qui est maintenant à la in-4, pap. vélin.
Bibliothèque du roi, contient de plus que les Ouvrage orné de 13 et xiv pi. et qui a coulé
autres une épitre de Guil. Fichet à Louis XI 66 fr. Vendu 20 fr. Langlès.
et aux grands du royaume, laquelle occupe
deux f. et se termine ainsi : Konis seitilibiis BESTUIBE. Sensuyt le bestiaire Damours :
announoetsepluagesimo,quadringêtesi»iiii/-^ moralise sur les Bestes et Oyseaulx le
"<ii/irn iitillesimuiH. Parisii scriptum tfdHiun tout par figure et bystoyre. Imprimmc
Soibone. nouuelletnenl a paris. On les rend a

- Oratione di Bessarione, rard. Niceno, fan's en la rue neufue nostre dame a
etc., a tutti gli signori d'Italia, con- lë&figne de lescu de Frace : (au recto du
fortando gli a pigliar la guerra contra dernier feuillet Jïnis, et au verso la
il Turcho, volgarizateper lo clarissiruo marque de Trepereï), pet. in-4 goth.
huomo miser, Lodovico Carbone.... de 28 f. non chiffrés, à 2 col. de 42
1471, in-4. [7965] vers, avec fig. en bois. Le titre en

Edition bien exécutée; on la croit sortie des
presses de Valdarfer; 24 fr. Gaignat; l In. rouge et noir [8839]
5 sh. sterl. Pinelli ; 25 fr. Brienne-Laire. Imitation en vers de huit syllabes du Bestiaire

BEssELits(Go//.).Abbas gotwicensis, Cbro- en prose de Richard de Furnival, écrivain quivivait vers le milieu du 13e siècle. Voy. j\n/n <
nicon gotwicense, seu annales monas- des manuscrits de la Sibliol/icque du roi,
terii gotwicensis, ord. Sancti-Bene- V. 276, ou il est fait mention d'un autre.
dicti. Typis monas/erii teyernscensis, Bestiaire, en vers, composé en 1212 par uncertain Guillaume qui se dit clerc de Nor-
1732, 1 lom. en 2 vol. gr. in-fol., fig. mandie. Richard de Furnival a composé, auss.i
[16726] en prose , une réponse du Bestiaire.

Ce volume, composé de dissertations prélimi- Volume peu commun , vendu seulement 5 fr. La
naires à la Chronique de Gottweich, est un Vallière,"mais qui aurait certainement plus de
excellent traité de diplomatique dont, selon valeur aujoud'hui. Duverdier en cite une édi-
Oberlin, Fr.-Jos. Hchn est le véritable auteur; tion de Paris, par Alain Lotrian , 1529, in-4,
la Chrnniqne,(]\it de>ait le suivre, n'a pas été en caractères gothiques.
imprimée. Ainsi l'ouvrage est complet en ce Pour un autre livre du même genre, voy. DITZ
qu'il est, quoique le titre porte tome 1" ; le des bêtes.

prix varie dans les ventes de 12 à 36 fr. BETAGH ( fVilL). Voyage round the world,
BESSOS (Jctfq.). L'art et science de trouver in the year M\<è. London, 1728 or

les eaux et fontaines cachées sous 1757, in-8. 6 à 7 fr. [12171]
terre, autrement que par les moyens BETHLE^ (H olfij, comitis de). Historia de
vulgaires. Orléans, 1569, in-4. [6050] rébus Transylvanicis (seu historiarum

Vendu 10 fr. Camus de Limare, et moins depuis. Pannonico-Danicarum libri X), in-fol.
BEST (Geo.). A true discourse of the (3) de 832 pag.

last voyages of discoveries for the fin- Première édition, imprimée à Koesross, château
ding of a passage to Cathaya by the de l'auteur, en 1687 : on prétend que les exem
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plaires en ont été détruits avec tant de rigueur, las iintiquitats de tota Espanya y fun-
qu'il ne s'en est pas conservé plus de deux, daciô de Valencia, fins al temps que
lesquels même n ont ni titre ni pièces limi-
naires (consultez D. Clément, 111, 253, ft lo rey don Jaunie primer la conquist;i.
( lu rt, 2069). L'ouvrage a été réimpr. Ciiinii, Valencia, 1538, pet. in-fol. goth.
1782-95, en 6vol. in-8. Edition rare, portée à 5 liv. 5 sh. dans le cata-

U^E (Max. de). Voy. SULLY. logue Salva, n° 196, où l'on cite un exem-plaire de cette histoire imprimé sur vélin,
BETDC^E (Ph. de). Voy. CONSEILLER d'état qui était dans la bibliothèque des Cortès en

(le). 1823.
BETTIJELLI (Surerio l'abbate). Opère édite Cette première partie a été réimprim. a Valence,en 1546, in-fol., sous le titre de : Coronica

ed inédite, in prosa ed in versi. Ve- general loda EspaTia.
ne-Ja, 1802, 24 vol. pet. in-8. [Ilo72] - Segunda parte de la Coronica general

BETTINI da Siena. Voy. ASTO^IO. deËspaiîa.y especialmente de Aragon,
BECDAJT (F.-S.}. Voyage minéralogiquc Cathaluiïa y Valencia. Donde se tratan

et géologique en Hongrie , pendant las cobranças destas tierras de poder
Tannée 1818. Paris, Verdière , 1822, de Moros , etc. Valencia , Joan J\ley ,
3 vol. in-4 et atlas. lool, pet. in-fol.

Cet ouvrage se vendait 80 fr., et en papier vélin Les deux parties ont été réimprimées à l'nlence ,
140 fr.; mais comme les exemplaires en ont «té l',-,l,� I'm. Mr,/, 1604, 2 torn, en 1 vol. in-fol.
répandus bien au-delà du nombre des per- lô fr. La Sema.
Minnes à qui un Inre de ce genre peut con- BEVEBEGICS (Gui.). Synodicon , sive pan-
venir, le prix en est réduit de plus des trois dectte canonum apostolorum et conci-quarts.

l,i> / rnili- il/- Minéralogie (lu même auteur (2e liorum ab ecclesia grSca receptorum.
i'ilitionl830), 2 vol. in-8, 22 fr., et son Traité gr. et lat. Ofonii, 1672, 2 vol. gr.
cle'meiitaiii- </"" Plu/tique (5e édition, Paris, in-fol. [419]
Verdure, \*->-j) . in-8, 10 fr., sont des ou- Oui rage estimé, mais bien déchu de son ancienne
vrages dont on fait beaucoup d'usage. valeur: 12 à 18 fr.; il a été vendu jusqu'à 75 fr.

BEIFCES danthonne (le livre de) et de la La Vallière.
belle Josienne sa mye : nouuelle- BevERL&nDUS (Hadr.). Peccatum originale
lement imprime a paris : (au verso du philologice elucubratum a Themidis
dernier f.) Cy finist le liure intitule alumno. Eleutheropoli in horto Hespe-
beufu.es de liantunne nnuellement im- r/dum, 1078, pet. in-8 de o f. et 146
prime a paris pour anlhoine verard pag. [142 i]
marchant libraire demeurât a paris en Edition originale : 4 à 6 fr.; celle de (Leyde)

1679, que Ion trouve ordinairement, passe
la rue sainct iaques près petit pont u pour tronquée et corrigée.
lenseignc suint ielian leuagelisle ou au Il a paru de cet ouvrage une imitation française,
Palais ____ in-fol. goth. de 4 et cxxvi f. sous le titre d Liât tie l'homme dans le pe'c/ir-
à 2 col. [10421] originel, 1714, pet. in-8, réimpr. en 1731 et

Les quatre f. prèlim. renferment le titre en gros 1741 , in-12; la dernière édition est la plus
caract., la table des chapitres et une gravure complète.
en buis. - De stolatS virginitatis jure lucubratio
- Le même , nouvellement imprime a a.c3.dem.Lugd.inBat., 1680, uet. in-3.
Paris - cy Jlnist... imprime a Paris 3 à 4 fr. [1422]
par filichel le Noir... le huytiesme iour - De fornicatione cavenda admrvnitio.
doctolre lan mil cinq cens et deux, pet. Lond. 1697, seu juxta exemplar lon-
in-fol. goth. dinense, 1693, pet. in-8. 3 à o fr.

Cette édition, aussi rare que la précédente, a des [1426]
signatures de A-\ iiij , y compris le titre et les Ces 3 ouvrages ont été vendus réunis 2l fr. m. r.
deux feuillets de table qui sont à la fin du La Vallière ; 18 fr. Duquesnoy, et avec Alarcli
volume. Vendu 13 liv. 13 sb. Roxhurghe. Uchtmanni coi clamanfis in déserta, 1671

L édition de Pnris, Jean Bon fonda , s. d., in-4 (pour 1680 ou 1681), in-8; Léon. liyssenii
goth., 127 fr. mär. r. en mars 1815, et 7 11%. jusla detestatio libelli Benerlandi. Gorinche-
17 bh. 6 d. sterl. Blandford; elle ne -valait pas mii, 1680, in-8, et État de l'homme dann le
plus de 12 fr., il y a quelques années. pèche' originel, (714; les 6 vol. m. r. 30 fr.

l'our un poème italien sur le même sujet, voyez Detune.
Brovo d'Antona. BEWICK (Thorn.). A general history of

BELTER (Père Anton.}. Primera parte de quadrupeds, with the fig. engraved on
la historia de Valencia , que tracta de wood by Th, Bewick. Newcastle upon
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Tyne, 1790, gr. in-8, 24 fr.; très gr. BEY DE BATILLY (Denys le). Traité de
pap. 50 fr. [3925] l'origine des anciens assassins porte-

Les exemplaires en gr. pap. sont rares et chers. couteaux ; avec quelques exemples deL'ouvrage a été fréquemment réimprimée.
La 4e édition de 1800 est la première dont on ait leurs attentats.... es personnes d'au-

tiré de» exemplaires CD papier impérial. La 8e cuns rois, etc. Lyon, 1603 ou 1604,
édition 1824, pet. in-8, coûte 1 liv.;- en pap. in-8. [13828]
royal 1 liv. 10 sh.;-en papier impérial 2 liv. Vendu 8 fr. La Vallière; 11 fr. Méon; 19 fr. m.
2sh. r. Mac-Carthy.

- Figures of quadrupeds and tail pieces BEYERS (Jo.-Math.). Schauplatz der
taken off without the letter press. mûhlen bau-kunst, etc., c'est-à-dire
Newcastle, 1818, in-4. théâtre de l'architecture des moulins.

Suite des jolies gravures en bois de l'Histoire des Leipzig, 1733, 2 vol.in-fol.,fig. [3588]
Quadrupèdes, tirées à part et sur grand papier. Ces deux volumes font suite au grand ouvrage
Vend. 3 liv. 15 sh. 6 cl. mär. v., rel. par Lewis, de J. LECPOLO. \oyei ce nom.
Ilibbert. Il y en a douze exemplaires en papier
de Chine. BEZ\ (Theod.). Tractatio de repudiis et
- Figures of british land and water divortiis, accedit tractatus de poly-

birds , together with a few figures of gamia. Geneva?, 1590, in-8. 3 à 5 fr.
foreign birds. Newcastle, 1817, in-4. [1227]

Recueil du même genre que le précédent, et \ endu en m. cit. 13 fr. Le Marié.

également sans texte. On prétend qu'il u 'a été - Traité de l'autorité du magistrat en la
tiré que 25 cxempl. sous cette dwte, et quel- punition des hérétiques, trad, du latin
ques-uns en papier de Chine. Vend. 5 liv. 5 sh. y>ar Nie. Colladon. Genève, 1560, in-8.mär. v., par Lewis, Ilibbert.

Le tirage de 1825 a moins de valeur; il est [26o7.
cependant augmenté du supplément publié Traité singulier, dont on recherche plus la tra-
en 1821. duction que l'original latin, impr. snb nun.

-The history of british birds, the figures Rnb. Stcplicini, 1554, in-8. Le but de l'ou-
engraved on wood. Londvn, 1805, 2 vrage est de justifier les juges qui condam-nèrent au feu Mich. Serve!.

vol. gr. in-8, 36 fr. ; très gr. pap. 60 fr. -Poemata. Lu/et. Conrad, Badins, 1548,
[4013] pet. in-8 de 100 pag. [8470]

- The same history, fifth edition. Lon- Première édition, 6 fr. Saint-Céran.
don, 1821, 2 vol. pet. in-8, figures en
bois. - Poemata juvenilia. Ad insigne CAPITIS

MOKTCI, in-16.
1 liv. 11 sh. 6 d. - Papier royal 2 liv. 2 sh. -

Papier impérial 3 liv. 3 sh. Cette petite édition peu commune est une copie
Celte cinquième édition est augmentée d'un de la précédente : 3 a 4 fr.: vend, bel esempl.

en m. citr. 12 fr. d'Hangard.supplément qui s'est vendu séparément pour
compléter les quatre premières. L'édition de La deuxième édition,imprimée cheî H. Estïcnnr,

avec des poésies de Buchanan, contient des1826 contient de nouvelles augmentations et
se paie le même prix que la 5e augmentations; mais l'auteur en a retranché,

La première édition, Newcastle, 1797, avec un ainsi que dans la suivante, les pièces qui
avaient paru trop libres.second volume daté de 1804, quoique moins

complète que les dernières, est la plus re- - Poemata omnia, in bac tertia editione
cherchée, parce qu'elle renferme les premières partira recognita , partim locupletata.
épreuves des planches. Les exemplaires en (Apud II, Slephanum j circa 1576),
grand papier se paient de 5 à 7 liv. sterl. en in-8.
Angleterre.

- Select fables , with cuts designed and - Poemata varia... ab ipso auctore in
engraved by Th. and John Bewick, uuum nunc corpus collecta et recogni-
and others, previous to the year 1784 ; ta. (Genevas, per H. Stephanum], 1597,

in-4. 6 à 8 fr.
together with a memoir and a descrip-Cette édition, dont on a retranché les poésies les
tive catalogue of the works of Messrs. plus libres, est à d'autres égards plus complète
Bewick. Newcastle, 1820. in-8. que les précédentes; mais elle est imprimée

11 y a des exemplaires de ce volume en papier sur mauvais papier : le volume doit contenir
ordinaire : 18 sh. en papier royal; 24 sh. en 372 pages et 8 f. liminaires. Il y a cependant
papier impérial, et aussi quelques-uns sur des exemplaires qui finissent à la page 281 ,
papier de Chine. - Voyeî isopE. parce qu ils ne contiennent ni Abrahanius sa-

On a publié a Newcastle, en 1827, un recueil crificana, ni \'Appendix des poésies, partie
intitulé : Vignettes to lietcick's carions irorks, qui n'a été imprimée qu en 1598. On réunit à
in-8, 2 liv. 2 sh. >:e volume les Epivedia, recueil de vers hc-
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breux, grecs et latins, faits en l'honneur de veneti, illostrata a Clem. Biagi. RomS,
Théodore de Bèze. GenetS, Chouet , 1606,
in-4. 1785,in-4, fig. [16151]

-Monumenta gaaeca et latina ex museu- Abraham sacrifiant, tragédie fran- J. Nanii, illustrata a Cl. Biagi. Romce,çoise, par Théodore de Besze (nie).
chez lean Crespin (à Genève), 1561, 1787,in-4, fig.[16152]

Les deux ouvrages réunis ont été vendus 12 fr.
pet. in-3. Millin, et quelquefois beaucoup plus cher.

.lolie édition en lettres rondes. Voyez plusieurs BIAHCBI (J.-B.) Historia hepatica , seu

autres aux mots : Tragédie française. theoria ac praxis omnium morborum
- Icônes, id est verS imagines virorum hepatis etbilis. Générée, 1725, 2 vol.
doctrina simul et pietate illustrium. in-4, fig. [4706]
Geneva, 1580, pet. in-4. [17369] Ouvrage estimé : 24 a 30 fr.

Les amateurs d'emblèmes et d'anciens portraits -De naturali in humano corpore vitiosa
recherchent encore un peu cet ouvrage. .S. fl.
(Sim. Goulart) en a donné une traduction fran- morbosaque generatione historia. Au-
çaise sous le titre suivant : l rais pourtraiti t/ustS-Taurinorum, 1741, in-8 , fig.
îles, lioiinni'.t illustre» en piété et doctrine... [4756]
jiltti 44 emblèmes chrétiens, Genève, 1581 , BIAJCHI. Vocabulaire français-turc , àin-4.

l'usage des interprètes, des commer-
- Voyez AMOEMTATES poeticae ; cans, des navigateurs, et autres voya-

DELFBE; PDIIADELPBE, et aux mots HIS- geurs dans le Levant; parT.XBianchi.
TOIRE ecclésiast. Paris, chez l'auteur, 1831 , in-8 de

BHAGAVAT Gita. Voy. MABABARATA. plus de lOOOpag. 30 fr.
BHARATI. Kirata Arjuniya , poème en BiA3CHi.fi (Franc.) La storia universale

sanscrit, avec le commentaire de Mal- provata co' i monument!, e figurata
linatha , nommé Ghantapatha (titre co' gli simboli degli antichi. Roma,
sanscrit). Calcutta, 1814, gr. in-4. 1697,in-4, fig.

Vendu 49 fr. Laiiglc-s. Cet ouvrage s'arrête à la destruction des Assy-
BHASCARA Acharya. Lilavrati, or a treatise riens et n'a pas été continué; néanmoins il est

on arithmetic and geometry, transla- recherché à cause des gravures qui sont belleset curieuses.

ted from the original sanscrit by J. L'édition de Rome, 1747, in-4, se paie jusqu'à
Taylor. Bombay, Rang, 1816, in-4. 24 fr. enltalie. Celle de Venise, Batlagia, 1825-
[5300] 27, 5 vol. in-8, fig., contient probablement

Vendu. 26 fr. Langlès. des augmentations. Elle a été publiée en 3l li-
- Algebra, with arithmetic and mensu- vraisons, au prix de 3 liv. de Venise chacune.

ration , from the sanscrit of Brahme- -Delpalazzode' Cesari, opéra postuma,
gupta , and Bhascara , translated by Ferona, 1738, in-fol., fig. 12 à 18 fr.
Henry Thorn. Colebrooke. London, [16226]Vendu en m. citr. 25 fr. de Cotte.
fllurray, 1817. in-4.

Vend. 40 fr. , cuir de Russie, Langlès. Le vol. a - Circi maximi et antiqui impp. romn-
coûté 3 guinées. norum palatii iconographia. RomS,

BUATTI KAVTA, poèine sur les actions de 1728, gr. in-fol. 10 à 15 fr. [16234]
Rama, avec les commentaires de Jaya- - Caméra ed inscrizioni sepolcrali de'
mangala, et Bharata Mallika, à l'u- liberti, servi ed ufficiali délia casa di
sage du collège sanskrit (titre sanscrit). Augusto, scnperti nella via Appia, con
2 vol.in-8. 2 liv. 10 sh. annot. Roma , 1727 , in-fol., fig. 6 à

Cette édition est annoncée dans le Journal de la 9fr. [16237]
littér. élrany., 1829, p. 304, ou l'on n'en marque L'auteur est nommé Blanchini sur le titre de ses

ni la date ni le lieu d impression. ouvrages latins.
El AGI {Clémente). Tractatus de decretis BIA^CHIM (Giuseppe Mar.). Dei gran-

Atheniensium, inquoillustr. singulare duchi di Toscana délia reale casa de'
decretum atheniense. ex museo Jac. Medici, ragionamenti istorici. Vene-
Nanii. RomS, 1785, in-4 [1578] zia, 1741,m-fol.fig.8àl2fr.[1456-J]

Ouvrage tiré à 250 e\empl. seulement : vendu Vend. 71 fr. gr. pap. mar. r. dent. Mac-Cartby.
20 îr. Larcher ; 24 fr. 40 c. Millin. -Voy. BLASCHIM; EVXSGELIABKJI ; VASI.

- Monnmenta graeca ex museo Jac. Nanii BIASCOM (Giov.-Lod.). Descrizione dei
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circi, particolarmente di quello di Ca- registre des cah. ; en tête du volume sont deux
racalla e del giouchi in essi celebrati, f. séparés, l'intitulé compris, et à la fin deuxfeuillets d'crraln.

opera postuma ordinata e pubblicata Tome III, depuis Esdras jusqu'à l'Ecclésiastique,
con note da Carlo Fea, e con versiono suivi du registre : il y a au commencement
francese. Roma, 1789, gr. in-fol. avec deux f. séparés, y compris 1 intitulé, et a la fin
20 pi. 12 à 24 fr. [16235] un seul feuillet d'errata.

Lts OEuvres de Bianconi ont été recueillies a Tome IV, Isaïe - Les Macchabées, sans registre
Milan, 1802,4vol. in-8. (224 f. .sign, aiij-pp. 3, et 39 f. sig. A-GII1).

Au commencement sont deux f. séparés, l'in-
BlAR (Arlh.). Voy. SOSAJ. titulé compris, et à la fin trois f. qui contien-
BIBIE" (Divizio da). Voy. DIVIZIO. nent une souscription et les errata.Tome V, 1514, commence par 4 f. séparés d'inti-
BIBIENA. Varie opère di prospettiva in- tulé et pièces prélimin., suit tout le Nouveau

ventate da Ferd. Galli, d° il Bibiena, Testament, gr. et lat., y compris l'Apocalypse,
intagliate da Car.-Ant. Buffagnoti. dont le dernier feuillet contient une souscrip-
Bolnyna, in-fol. max. [6o77] tion encadrée dans une bordure (cette partie

n'a point de registre , elle est de 217 feuillets
Recueil de pièces très médiocrement gravées et si;;, a et A-mm v, les sig. a et hh sont répé-

collées 2 à 2 sur chaque feuillet. tées et m m est de 8 f.); \iennentensuite : 1" un
BIBIENA (Giusep. Galli). Architettura e feuillet contenant des vers gr. et lat. ; 2» inter-
prospettiva dedicate alla M. di Carlo VI, pretation?? hrbrSunttii. . . . iiominum , etc.10 feuillets; 3" intrrxluctio quant brciin //"/
imp. AuijuslS, 17-40, gr. in-fol .[6576] grScas lilieras, etc., 39 feuillets.

On fait peu de cas de cet ouvrage, et il se donne Le tome VI renferme 1" un titre séparé ; 2° un vo-
à très bas prix. cabulaire de 172 f. ; 3° un index de mots latins

BIBLE des Poètes. Voy. OVIDII. Opéra. de 8 f. ; 4° une partie de 24 f. intitulée : Jnter-prelationcs Jiebraicorum, chaldaicorum, '">< ,
BIBLE (la Ste). Voy. ci-après, pag... noiiiiniiin ; 5° une partie de deux f. intitulée :

ï\o)tiin(t ifi'tr *">''i"mttifr, etc.; 6° une dernière
BIBLIA SACRA. partie de 15 f. intitulée '.Introductiones i/mm-

malicce hcbraicS, etc.

I. Bible* polyglottes. Ces dh erses parties sont quelquefois placées dans
un ordre différent que celui que nous avons

lliiiiu Polyglotta, hebraice, chald., gr. suivi.
et lat. nunc priruum impressa de nian- - Eadem, hebraice, cliald., gr. et lat. ;
dato et sumpt. Fr. Ximenii de Cisnc- cura et studio Benedicti Arke Montani.
ros, curis Deinetrii Cretensis, Antonii Antuerp., Plantin, 1569-72, 8 vol. in-
Nebrissensis, etc. In complutensi uni- fol. [2]
versitale, indusfria Arnaldi Guilielmi Cette édition, bien exécutée, n'est recherchée
deBracario, 151-4-17, 6 vol. in-fol. [1] que pour les grandes bibliothèques; \cndu

Cette polyglotte , exécutée par les ordres et aux 264fr.'m. v. Gaignat ; 296 fr. m. r. La Valu, M.-,
dépens du cardinal Ximenès , dont elle a re- et depuis 120 ou 150 fr.
tenu le nom, est la première qui ait été publiée : Il y a eu momentanément à Paris, avant l'année

bien moins complète que les autres polyglottes, 1815, deux exemplaires de cette polyglotte,
elle ne se recommande guère que parsa grande impr. sur vélin.
rareté, qui suffit cependant pour lui conserver -Eadcm , hebraice, samarit., chald.,
une valeur considérable dans le commerce. syr., lat. et arabice : cura et studio
Vend. 660 fr. m. bl. Gaignat; 710 fr. m. r. La
Vallière; 929 fr. m. r. Soubise; 25 liv. sterl. Pi- Guidonis Mich. Le Joy. Parisiit, typix
nelli;800 fr. Cré\enna;63 liv. sterl. Willett. Ant. Vitré, 1628-15, 10 vol. in-fol.

On connaît 3 exempl. de ce livr. impr. sur vélin. max. [3].
Celui de Finelli a été acheté 483 liv. sterl. en Cette édition, supérieurement imprimée, est ce-
1789 par M. de Mac-Carthy, et revendu 16100 fr. pendant aussi commune que peu recherchée;
après le décès de ce dernier. Il est maintenant elle valait autrefois de 200 a 300 fr. ; mais au-
en Angleterre, chez M. Ilibbert. jourd huion peut se la procurer dans les ventes

\oici la description des six volumes : pour 120 ou 140 fr.
Tome I, six f. de pièces prélimin. non compris Il y a des exemplaires de cette même bible aux-

1 intitulé ainsi conçu : fétus TeslatnentWH quels on amis de nouveaux titres ainsi con.n-
multiplicilingua »üc primo impressum, etc. Biblia a/c.ranr/riitn licpttii/l'il/ri. . . /.i/lf/trr
1517. Suit le texte dont les feuillets ne sont Paiïsiorutn,prostant n/>uri Joannem .Innso-
pas chiffrés, et qui finit a%ec le Deutéronomc tiiimi a Wnesbcrqc, 1666.
par le registre des cahiers, suh i de deux feuil-
lets <\'errala. -Bibliapolyglotta, eomplectentia tcxin-,

Tome II, depuis Josué jusqu'aux Paralipomènes , originales, haebraicum , cum penta-
suivi de l'oraison de Manassès en latin , et du teucbo samarit. , chald., gr. . etc. :

TOME I. 16
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cum apparatu . appendieibus, labu- que cet estimable bibliographe parait croire
Jis, etc. opus totum edidit Brianus qu'il n'existe dans aucun exemplaire de cellepolyglotte d'épitre dédieatoire de Walton «
Waltonus. Lnndini, Th. Roycroff, Charles II : j'ai vu cette épitre qui occupe
1637, 6 vol.gr. in-fol. [-1] quatre pages , elle se trouve dans un des

Cette Pdlvglotle, à laquelle il faut joindre ; Lrri- excmpl. de la bibliothèque du roi, mais je l'ai
con Itc iiif{<ft<itt«ii l.'lni. Cnsfelli. Loncl., 1669 vainement cherchée dans plusieurs autres. Le
sen 1686, - vol. in-ful., f-t celle qu'on re- même M. Clarck désigne le volume suivant
cherche davantage, parce qu'elle est plus com- comme nécessaire pour compléter la polyglotte
|,|, h- rt pin* correcte que les autres, et qu'elle de Wallon.
contient neuf langues différentes. Le Dr Walton Poiri/i/nii^n clinlilaicn in lib ru m prinrcm
eut pour collaborateur dans cette grande en- fl ponteriorem chrnniconim , anclore Ralbi
trepri-e. Ediii. La-tell. Mes. lluisse, Th. UM!'-, Joicpho, n «M. catttabrigienri ileicriptn , ni-

S.,111. Clarke et Ligbtboot. Vend. 380. m. 1>1. runt c'i^innf Int. in Incein pmitna a Dnr.
I. r. Saint-Céran; 360 fr. v. br. en 1818, et plus . Arnstelod., 1715, in-4.
du double, en Vnglelerre, ou de beaux exempl. - Eadem Biblia polyglotla, texlus Ar-
rcl. en mar. et avec la préface républicaine,mit même été JI.IM - ~,~> liv. 10 sh. Realli . fil chetypos, versionesque prScipuas ab
1810; fil liv. Edwards; 53 liv. 11 sh. Willell. ecclesia antiquitus receptas, necnon

II y a des exempl. des 8 vol. en gr. pap., format rersiones recentiores Anglicanam ,
atlantique, qui, à ce que l'on prétend, n'exc,'- Germanicam. Ilalicam , Gallicaru, et
dcnt p.-- !>" iiomliif de 12; vendu (les fi \ol. Hispanicam, complectentia : accedunt
gr. pap. rel. en 14, m. r. et le Lexicon en pet.
pap.) 1050 fr. Colbert; 1610 fr. Lauraguais; prolegomena in textuum archetypo-
1251 fr. La Valliere. rum, versionumqiie antiquarumcrisin

Les eïempl. de cette polyglotte ou le Lexicon de liîeralem, auctore Samuele Lee. Lon-
Castell n'f.| (>.i- joint, perdent moitié de leur ilini sumptitjus Sam . Bags ter, 1831, pet.
valeur; 155fr. (avec quelques défauts) Visconti.

Ce livre ayant été commencé en ItiOS (le second in-fol. de près de 1800 p. 8 liv. 8 sh.
volume est daté de 1655, et le troisième de Cette polyglotte avait déjà paru de 18] 9 à 1828;

1C56), fut terminé en 1657, sous le protectorat mais on a ajouté à la présente édition les prn-
farjnmena du professeur Lee , lesquels se sontde Cromwell. Walton avait fait mention du pro- publiés en même temps séparément de formattecteur dans un passage qui se trouvait p. 10 ÎD-4.

de la préface, immédiatement a\ ml |.i li^te des
personnes qui ont encouragé 1 ouvrage ; ruais Le volume est imprimé de manière qu il se pré-

sente huit langues différentes à l'ouverture du
après la restauration, il supprima ce passage , livre, savoir : le Pentateuque samaritain, ouet il remplaça 1rs dni\ dci mns feuillets de sa
préface par trois autres feuillets dans lesquels hébreu sans points, 1 hébreu avec des points,
il fit des changemens et des augmentations suivi du Nouveau Testament en syriac, le grec

des Septante, avec le Nouveau Testament aussii nriM«lt i.ilile*. .HUM qu on peut s'en convaincre
en comparant los deui NL-I *i>,i,-. M,,i- coninie en grec, la version latine de la Tulgate, l'es-

les exemplaires avec la préface dans le pre- pagnole de Scio, la française d'Ostervald, l'ita-

mier état sont très rares en France (quoique lienne de Deodati , l'allemande de Luther,

i elle pu l'.irr \ieiine i! étie réimprimée en An- l'anglaise autorisée.
gleterre ), il ne sera peut-être pas inutile de En 1819 et 1820, le même éditeur a donné, dans
rapporter ici le morceau qui a rapport à le format pet. in-8, des éditions séparées de
l i niiivvell ; le voici : chacun des textes ci-dessus, en y ajoutant la

Primo aillent coiiinieinominH, qiinruni facore version portugaise ( voyez ci-aurès les articles
il"ntain n rfilif/nliliii', II,II,HI,M »,i habuimus, respectifs de ces langues), et en combinant
ifllOil fjiiiii'ji'i' ni, liinr fin/lit, « rniirilio se- chacun de ces textes avec les neuf autres, il

>" ici in ii/i ri ni n t l'in et in/tt. [in-, ira a SEREMSSUIO en a formé cent sortes d'exemplaires différens.
D. PROTECTORE ejusque concilin, nperi.s prnnio- Ainsi il a donné la Bible hébr. sans points et
rcH'li criusn, bénigne confirmatum <"! tonli- avec points : la Bible en hébr. avec le grec en
iitia/iiw ernt. ijuilm ", subjungendi, etc. regard, la Bible grec, avec l'hébreu en regard ;

En supprimant cette phrase on y substitua celle-ci; la Bible hébr. avec le lat. , la Bible lat. avec

Inlf'r ho$ effit*i"ii- li"f/itntr lntitnf, Hfj^tros l'hébreu, etc.
prosecuti nu ni ( prn-ter eos quorum facore Lovrndes, p. 165, cite les deux articles suivans :
chartrnn a vectigalibus i/niniiiieni habuimtts). BIBLU sacra polyglotta, textus archetypos ,

Serenissimus princep»D. Caroltis, etc. versionesque pra^cipuas ab ecclesia antiquitus
Ce fut M. César de Mis'y, qiii, dans une lettre receptas complectentia. Lonrlini, Saut, ßag-

insérée dans l'ouvrage de Bowyer , intitulé : sler, 1817-28, 5 part, in-4, 5 livr. 5 sh. - ou
f/ie origin of printing, fit connaître, pour la 4 vol. in-8, 4 liv. 9 sh.
première fois, les deux levons différentes de la BIBIU sacra polyglotta, gallice, italice, his-
prcfacede Vallon. M. Adam Clarck, Ililjlif'i/i»- panice et germanice, versiones pra?cipuas ab
jjAjc«? dictionnary, t. I, a donné sur le même Lcrlesiis christianU hodie receptas, aut vulgo
sujet de nouveaux écbircissemens qui ne sont approbatas complectentia. Lnndini, in-4.
pas sans intérêt ; c'est cependant mal à propos L'édition entière a péri dans un incendie, en
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1822, chez l'éditeur, M. Bagstcr, à l'exception des presses de E. Ccrricornns, a Cologne, vers
de 23 exemplaires du NouveauTestament. le commencement du 16e siècle.

-" Biblia , hebraice, gr. et lat. : latina - Biblia hebraica, cum punctis. BrixiS,
inlerpretatio duplex est, altéra vêtus, anno 1494, pet. in-4.
altéra nova Xantis Pagnini, cum an- Édition tout aussi rare que la précédente. Voyez
notat. Fr. Vatabli. ET officinu sanc- de Rossi, Anna/, heb. typrjgr. pag. 99 et suiv.

tandreana ( Hier. Commelini, Heidel- -Eadem. Pisuuri,per Gersonen Soncin.
lergS), 1586 seu 1S99,2 vol. in-fol. [5] 271 et 277 (loll et 1517), 2 part.

On met à la suite des bibles polyglottes cette édit. in-fol., très rare.
qui, quoique peu commune , n'est ni chère ni - Eadem, cura punctis. f^eneliis, Bom-
recherchée. lery, 5278(1517), in-4.

-Biblia quadrilinguia : 1° Veteris Tes- Première édition de la Bible de Bomberg, en
tament! hebraici, cum versionibus, e petit format. La seconde est de 1521, la troi-
regione positis , ut pote , versione sième de 1525, avec la seconde partie (conte-

nant les Prophètes et les Agiographes) de 1528.
gracca LXX interpr. , versione lat. Il y a un exempl. de cette dernière, impr. sur
Sebast. Schmidii, et germanica Lut- vélin, dans la bibl-de \Volfenbuttel. Observez
heri : 2° Novi Testamenti grSci cum qu'on rencontre des exempl. de l'édit. de 1525
versionibus syriaca , grSca vulgari avec la seconde partie de l'édit. de 1521, tandisqu'il y a des exempl. de la seconde partie, édit.
(Max. Calliupoletis) latina Seb. Schmi- de 1528, réunis a la première (le Pentateuque),
dii ; germanica Lutheri; adjectis va- édit. de 1533. Ces différentes parties, de 1521,
riant, lectionibus, etc., accurante M. 1525, 1028 et 1533, se rapportent pour les
Christ. Reineccio. LipsiS, 17-47-81 , chiffres des pages, et peuvent être indifférem-

ment réunies ^oy. de Kossi, Annal, liebr. typ.,
3 vol. in-fol. [6] II, 28. ) Enfin, là 5e édit. est de 1544, égale-

Cette bible passe pour correcte. C'est le Nouveau ment iu-4.
Testament qui est daté de 1747. 

-Biblia hebraica, cum utraqucMasora,
Targum, necnon commentariis Rab-

II. Bibles hébraïques. binorum, edit. 2' studio et cum prae-
fat. R. Jacob F. Chaiini. Fenet.jussu

BIBLIA hebraica intégra , cum punctis et Dan. Bomberyi, opéra Cornelii Adel-accentibus. Soncini, per Abrahamum kinrl de domo Leri, anno 307-309
filium Rabbi Cliaiim pisaurcnsem, ha- ( Christi, 1547-49 ), 4 torn, en 2 vol.bitantem BononiS , feria III, die XI in-fol. [206]
mensis iiar, 'anno minoris supputât iu- La première éditiondela grande Bible rabbinique
nisjudaicS 248 (U88), pet. in-fol. [7] r|i- UombeTg est de l'an 5278 ( 1517 et non pas

Première édition de la Bible en hébreu ; elle est 1518). tlle a été donnée par Félix Pralensis.
tu s rare et le seul exemplaire qui ait été rais C'est la plus rare, mais la moins recherchée
en vente depuis très long-temps, a été porté ;i des trois ( en comptant seulement celles de
1100 fr., chez Crévenna. Le vol. consiste en 1525 et de 1547).
380 f., impr. sur 2 colonnes, avec signât, et L'édition qui vient d'être citée est préférée aux
réclames. La souscription en hébreu, indiquant deux autres de 1525-26 et à celle de 1568, exé-
l'imprimeur, le lieu et la date de l'impression, i-utéfs dans la même imprimerie, et également
est placée à la Gn du pentateuque. en 4 vol. in-fol. Vendu en mär. r. 127 fr. La

-Biblia hebraica. Sine anno, locoet/yp. \allierc; 2 liv. 2 sh. Pinelli : un exempl. estporté à 42 liv. sterl. dans le catal. Williams.
(sed Neapoli circa 1490 eel 91), in-fol. Cette édition a été reproduite à Venise, chez
de-431 f. à 2 col. J. de Gara, en 1568 , et aussi à Venise , 1617 ,

L'exemplaire imprimé sur vélin, acheté chez Ci é- 4 part, in-fol. Cette dernière réimpression a ,
"venna 418 fr., ayant 7 feuil. refaits à la plume, dit-on, subi la censure de l inquisition.
a passé dans la collection de M. de Rossi, la- Ebert, n° 2245, cite '. Biblia magna rabbinica.
quelle fait maintenant partie de la bibliothèque A'iislclod., Moses ben Simon, 484-87(1724-
de Parme. Dn autre exempt., aussi sur vélin, a 27), 4 vol. in-fol.
été payé 49 liv. 10 sh. chez Williams, en 1827. L imprimeur Bomberg , célèbre par ses nom-

- Biblia hebraica, cura punctis (absque breuses éditions hébraïques, a encore donneen cette langue plusieurs éditions de ta Bible,
nota), in-fol. tant in-fol. qu'io-4. La première de toutes, peu

l'n exemplaire impr. sur vélin, et relié en cuir recherchée maintenant, est aussi en 4 parties
de Russie, 165 flor. Meerman. Dans la liste in-fol., le privilège y est daté de 1515, la pré-
impr. des prix de la vente de cet amateur, il face porte 1517, et la 4e part. 1518. Ces diffé-
est dit que cette édit. est probablement sortit rentes dates expliquent comment des biblio-
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;,rri|jhes peu attentif^ ont pu multiplier mal à Plantin a donné dans la mrme année 1566, deux
propos le1- éditions de ce livre. autres éditions du teste sacré en hébreu, sa-

La Bibliotheca harleinna, tome IV, n° 10182, voir, une en 2 vol. in-Set une autre en 3 part.
donne l'indication d'un exemplaire de la Bible in-16, mais quoique assez belles et peu com-
hébraïque de Bomberg, édit. de Venise, 1525, munes elles n'ont qu'un prix médiocre.
2 \ol. iri-4, impr. sur vélin. - Biblia hebraica , cura interlineari in-

-Biblia hcbrSa, cura utraqueMasoraet terpretatione latina Xantis Pagnini :
Targum, item cum conimentariis Rab- accessit bibliorum pars quac hebraice
binorum , studio Joan. Buxtorfii, pa- non reperitur : item novum testamen-
(ris ; adjecta ejusdera Tiberias, sivc tum , grSce , cum vulgata interpreta-
îjommentarius tnasoreticus. BasileS, tione lat. interlineari; studio Beneil.
Lud. A'oeniy, 1618-19 et 1020, 4 torn. Ariae Montani. AntuerpiS, Chr. Plan-
en 2 vol. in-fol. lirtus, 1572 , 2 torn, en 1 vol. in-fol.

( j il.- édition est estimée des Hébraïsans, qui In [9].
préfèrent, même à celles de Bomberg, à cause Cette Bible, qui forme le 6e vol. de la Polyglotte
des augmentations qu'elle contient; cependant d'Anvers, a été réimprimée par le même Plantin
elle n'est pas rlu-rr dan-, le roimnri ce. 29 fr. en 1584, et à Genève en 1609, ou avec un nou-
Mac-Carlhy. 11 parait qu'elle a été faite sur veau titre daté de 1619; elle a encore été re-
«"i-llo de Venise, 1617, 2 fol. in-fol., laquelle produite en 1657, à Leipzig, avec une préface
il rst pas jilusrl» !>". des théologien! de cette ville; mais de toutes

- Biblia hebraica, cum Intina planequo ces éditions in-fol., la plus belle et la plus es-
nova translatione , adjectis insuper e timée est l.i premic-re de Planlin. 24 à 36 fr.

Les éditions in-8, ej- nfficinri planlinianaRo-Piabbinorum commentariis annotatio- phelengii (Lugd.-Batae.), 1599 ou 1610-1613,
nibus opéra Seb. Munsteri. Ba- 9 torn, in-8, n'ont presque point de valeur.
sileee, Belel, Io34-3o, 2 vol. in-fol. - Eadem , cura et studio Eliac Huteri.

Édition estimée pour ses notes. Elle a été réimpr.
à B.ile, lô-if>. 2 vol. in-fol. , a\ri- dr-, additions Hamlurgi, eicuàeliat Jacobus Lucius,
et des corrections importantes. L'édit. du texte Io87, in-fol.
hébreu, avec des variantes, donnée parMuns- Édit. imprimée en caractères d'une forme singu-
ster, à Baie , chez Froben et Episcopius, en lière; vend. 37 fr. Soubise; 12 fr. de Tersan.
153S, in-4, est très bien exécutée. Le P. Lelon;; dit quelle a reparu en 1588,

-Eadem, cum punctis (et commentariis 1095 et ColoniS, 1603, avec de nouveauxtitres.

R. David Rimhi, ex recognitione Fr. On trouve des exempl. de cette même Bible aux-
Vatabli). Lutetiae, Parisior., ex offic. quels est réunie celle qui a pour titre : Biblia
Rod. Slephani, 1339-44, 24 parties en \«< if] , eu m diipliri latinti r ersinne , altéra
4 vol. in-4. releri, nlleia »ara Xniitis Pagnini, adtlita

Wnd. 30 fr. La Vallière et Crévenna. tenions qi'nun »ira Mnrt. Lutlicri, stud, et la-
bore Duc. \\~nltlfri. llainlnirji, 1596, 2 vol.

-Eadem, cura punctis. Parisiis, ex offîc. in-fol. ; et au moyen de cette réunion, les deux
Iinli. S/cpliani , 1544-46, 17 torn, qui édit. n en font qu'une seule qu'on a intitulée :
se relient ordinairement en 8 vol. Ojytrs ijnnrhipnrtitum continent biblia he-
in-16, 20 à 30 fr. [8] brea, etc., ef bibliopolio comnteliniono, 1603.

Jolif édit. dont les beaux exemplaires sont re- -Eadem, sine punctis. HanoviS, Hana,
cherflu'-- . M nil. ( it-1. en 17 \ol. m. r. 1. r. ) 1610, 2 vol. in-24.
60 fr. La Yallière; 41 fr. en 7 vol. m. r. liricnne, Edit, exécutée en très petits caractères. 37 fr.
en 17'l7 \ un i la manière dont cette Bible est Soubise, mais beaucoup moins chère ordinai-
divisée : 1 Genesis, 2 Exodus, 3 Lecili' ni . rement.
i \iimeri, 5 Deuferonomium, 6 ,/o««e et .Indi- - Eadem , ex recensione R. Menasseh
ces , 7 Samuel, 8 Reges, 9 Paralipomena ,
10 Psalteiïiiin, 11 ProterbiaSalomonia et Job, Ben Israël. AmsteloAami, Henr. Lau-
12 Ceinticuiii cnn/icor. Ruth, etc. 13 Daniel rentius, 163o, in-4.
et Esrlras, 14 hâtas, 15 Jeremias, \dEzcchicl, Belle édition, impr. a 2colonnes; elle passe pour
\1 Prophétie. correcte et se trouve difficilement.

-Eadem, cum punctis. benefits, in offi- -Eadem, cum punclis :acced. R. Jacob
cina JustinanSa, opéra, Cornelii Adel- Lumbrosi prtefatio et commentarius.
kenad, Ibol, in-4. feneliis, typisJoa-n. iïlartinelli, ann.

Les presses de Giustiniani ont produit plusieurs 5399(1639), 2 vol. in-4.
édit. de la Bible en hébreu, mais celle-ci est Édition estimée et rare.
la première et la meilleure. - Eadem, cum punctis, opéra et studio
- Eadem , sine punctis. AntuerpiS, ex J.-G. Nisselii. Lwyd.-Batavor., 1662,
nffi. Christ. Plantini, 1566, in-4. pet. in-8, 10 à 12 fr.
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Édition en très petits caractères, avec les titres - 1 iilih.i hebraica, ex recensione Norzii,
des livres et des chapitres en latin. cum ejusdem commentario. UluntuS,

- Biblia hebraica, cura punctis et com- 1742, 2vol. in-4.
ment. Rasci, seuR. Sim. Jarchi, studio Édition estimée pour son commentaire.
Dav. Nunnes Torres. Amst., in ojjlc. -Eadem , cum vers. lat. cura et studio
Eman. Ailliez, 1700-5,-4 torn.en'2 vol. Ludov. deBiel. ViennS-Âiutr., 1743,
in-12. 4 vol. in-8, fig. 36 à 48 fr. [12]Vendu 1 liv. 11 sh. Pinelli, sans avoir cette valeur

ordinairement. - Eadem , manualia , ad hooghtinnniu

- Eadem, cura punctis : item cumnotis edit, a Joan. Simonis édita. //<//,/
hebraicis , et lemmatibus latinis , ex Maijdeb. lilteris (Em. Schneider/) pro-
recens. Dan. Ernesti Jablonski, cum efant Amsletodami, 17o3, 5 torn, en 2

ejusprSfatione latina. Berolini, J.-H. vol. in-8, 15 à 18 fr.
Knelelius, 1699, ,2 part, en 1 vol. 11 y a des exemplaires d.nis lesquels se trouve :

Jo. Simonis lexicon nianiinlu hcbraicuin ri
in-4, 20 à 30 fr. [10] chaMaicttm. Impr. en 1757.

M. de Rossi, dans son Apii'ualus kebneaibiblicut, Cette Bible, qu'on estime assez, a été réimpr. i\
dit que l'on peut placer celte édition au rang Halle, 1766, avec le Lexicon.
des plus correctes, des plus importantes et des - Eadem, sine punctis, accurantc Nath.
plus rares.

Le même éditeur a donné à Berlin, en 1711, une Forster. Oxonii,e typ.clarend., 17oO,
Bible liéhiaïqiie sans points , en 4 part. in-lS2 , 2 vol. in-4.

avec une courte préface latine. Belle édit. vend. 20 fr. Belin. 11 y a des cxein|il
-Eadem, sine punctis, notis Maso- en gr. pap., rares et assez chers.
rctarum quas Kri et Rrif appellant -Eadem, cum notis crit. et versione lat.
instructa, ad leusdenianam editionem ad notas crit. facta : accedunt libri
ndornnta. AmstelSà., H al ma, 1701, grseci, qui deuterocanonici vocanlur,
in-12, 10 à 12 fr. authore Car.-Fr. lloubigant. Lut-Pu-

Edition estimée à laquelle on joint le Pfouveu Tes- risiorum, (typis Cl.-Fr.Simon) ^ 1753,
tament grec de Leusdcn, impr. à Amsterdam, 4 vol. gr. in-fol.[13]
1698 et 1701, in-12 et en 1740. Ci'lte edit, estimée, et dont l'exéi-ulimi est ln-lle,

- Eadem, cum punctis, secondant ulti- n'aététirée qu'à 500 exemplaires ; elle se p.iir
mam editionem Joseph! Alhue, recen- 140 à 160fr.
sita, variis notis illustrata : studio et La version lat. du P. Houbigant a été imprimée
Jabore Ever. Vander Hooght. Amste- séparément à Paris, 1753, 8 vol. in-8; ensuitele professeur C.-F. Bahrdt a réuni et puljln-
lSd., 1703, 2 vol. gr. in-8. [11] les prolégomènes, les préfaces et les notes du

Édition belle et recherchée t 45 à 60 fr. ; vendu même sa>ant hébraïsant, sons le titre de Notai
61 fr., m. r. 1. r. La Vallière. rrilitrr in tour. cri. tcstamenti libros, Fnin-

Les deux premières édit. de cette Bible d'Athi.is, cof. .ni Mo-» , 2 \ol. in-4; mais ce dernier re
l'une de 1661, lautre de 1667, in-8, sont moins cueîl a été M>ement critique dans un écrit in-
bonnes et moins chères ; 8 à 12 fr. titulé : St-'b. ttni'ti e.rcrrittffl't/ii", philologicR

-Eadem, cum optimis impressiset mss. adHoubigantiprolegomena s»< /-/" .»<.npimir ,
collataetrecensita, studioHenr. Opitii. Lugd.-Batav., 1785, in-4.
Kilonii-Holsator., 1709, in--4 . 12 à - Vêtus Testamentum hebraicum, cum
15fr. variis lectionibus , edidit Bcnj. Ken-

- Eadem , cura adnotationibus latinis , 
nicott. Oxonii, e lyp. clarend., 1776-

cura et studio D.Jos.Heinr. Michaelis. 80, 2 vol. gr. in-fol. [14]
HalS-Mtitjdfli., 1720, in--4 max. 

Edition estimée , et dont les exemplaires sont
peu communs. 80 à 100 fr.; vend. 110 fr.

Bonne édition, avec des points et très grandes Rover.
marges. Vend. 27 fr. en 1816.

- Eadem , cum notis masorethicis.... -Biblia hebraica, olim a Chr. Rcineccio
et singularium capitum summariis la- édita, cum lectionibus variis, ex codd.
tinis, accurantc M.-Chr. Reineccio. hebr. a Kennicott et de Rossi collnt.
LipsiS, 1739, 2 torn, en 1 vol. in--4, éd. J.-C. Doedcrlein et J.-H. Meisner.
15 à 20 fr. LipsiS, 1793, in-8, 10 fr.; pap. fin,

-Eadem, secundum editionem Van der 24 fr., pap. de Hollande, 30 fr.
Hooght , una cum versione latina Édition usuelle et que Ion dit très bonne. Selonle Journal de la Littérature étrangère, janvier
Sebast. Schmidii. Lipsia, 1740, 2 vol. 1819, elle a été tirée à 10,000exemplaires, et
in-4. le fonds ayant passé dans la maison des (.'r
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phelins, H Halle, on a changé le titre en 1818, mérite d'être encouragée. LePentatcuque seul
' t un a ajouté aux exemplaires la préface de formera 5 volumes, dont 4 paraissent en 1833.
M. Knapp sur les éditions de la Bible, publiées Pris de chacun G fi.; pap. Tel. 9 fr.
» Ilalle. 

- La Tjnisroa en dos colunas hebrayco yIl y a des exempl. tirés de format in-4, 40 fr. espagnol. Amsterd. en casa de Joseph,-Biblia hebraica, digessit et graviores y Abraham de Salomon Proops, uo22
lectionum varietatcs adjecit Joli. Jahn.
Vienne^, 1806, 4 vol. in-8. f!762), in-fol. [lo]

\enslu 16 fr. 50 c. Crcvenna.
Il y a des exemplaires en papier fin, 72 fr. et

d'autres \n--4, papier de Hollande. -The old testament english andhebrew,
- Eadem, cum punctis, ad editionem :\ith remarks critical and grammati-

Vanderhooght, a J.-S.-G.-F. Frey. cal on the hebrew, and corrections of

Ltmdini, 1815, 2 vol. in-8. the english, by Anselm Bayly. London,
Cette édition peu correcte a coûté 3 liv. 10 sh. 177-1, -i vol. in-8, 40fr.

et en gr. pap. 4 liv. 10 sh.; mais ces prix ne se -" The same, without points, after the
soutiennent pas. text of Kennicott, with the chief va-

- Eadem, sine punctis , ex recens. Van- rious readings from the collation of
der Hooght. Philadelphia, 181-1, 2 hebrew mss., from that of de Rossi,
vol. in-8, peu estimée. and from the ancient versions, with

- Eadem , cum notis masoretarum Keri english notes, selected by B.Boothroyd.
et Chetib instructa, ad edit. Ilooghtia- Pontefract, 1810-16, 2 vol. in-i, S liv.
nam adornata. adjiciuntur varice lect. 10 sh. Catal. Rivington.
Pentateuchi hebrSi et hebrSo-samarit. Bonne édition, dont il a été tiré des exemplaires
Londini, Bagster, 1822 et 1826, in-12, en gr. pap.
1 liv. 1 sh. IV. Billes en Syriaque,Le même éditeur a aussi donné la Bible hébr.

avec des points, 1820 : pet. in-8, 1 liv. 1 sh. - Testamentum (Vêtus et novum), sy-
- Eadem, ad editionern hooghtianam. riace. Londini, 1813-16, 2 vol. in-4,

editio nova, recognita et emendata a vend. 37 fr. St-Martin.
Judah D'Allemand. Londini, typis -Vêtus testamentum, syriace, eos tan-
Macintosh, 1822, gr.in-8. turn libros sisteus qui in canone he-

Assez belle édition, qui coûtait 1 liv. 5 sh. braico habentur, ordine vero , quod
- Eadem, secundum editionem Jos. fieri potuit, apud Syros usitalo dispo-

AthiS, Joan. Leusden, Jo. Simonis sitos, inusum ecclesioe Syrorum mala-
nliorumque, imprimis Ever. \ an der barensium , jussu societatis biblicae ,
Hooght, recensuit, sectionum prophe- recognovit, adfidemcodd. mss.emen-
ticarum recensum et explicationem davit, edidit S. Lee. Londini, 1823,
clavemque masorethicam et rabbini- in-i, 17 sh.
cam addidit Aug. Hahn. Lipsice,
Tauchnilz , 1831, in-8. V. Bibles en Arabe et en Tare.

Edition stéréotype.l'ne autre édition de la Bible en hébreu a été -Biblia arabica ; additis e regione bibliis
imprimée a B.ile, chez Guil. Haas, 1824, en latinis vulgatis (studio et labore Sergii
2 vol. in-8, aux frais des sociétés bibliques. Piisii). RomS , t y pis comjrenat. de pro-

pay, fide, 1671, à vol. in-fol. [17]
III. Bibles en Hébreu et en diverses Vendu 40 fr. La Yallière ; 83 fr. Soubise ; 88 fr.

langues modernes. l n \enna.
Selon David Clément, tome lit, page 126, il y a

- La Bible, traduction nouvelle, avec deux sortes d'exemplaires de cette Bible; les
1 hébreu en regard, accompagné des uns n'ont ni titre ni préface, et sont dans 1 état
points-voyelles et des accens toniques, où cette version a d'abord été imprimée en1650; les autres sont corrigés, et n'ont été
avec des notes philologiques , géogra- publiés avec le titre et la préface , qu'après
phiques et littéraires; et les principales qu on eut réimprimé 25 cartons, et ajouté un
variantes de la version des Septante et errata à la fin; très peu d'exemplaires nous
du texte samaritain, par S. Cahen. sont parvenus dans le premier état.
Paris, Th. Bat-rois, TreuttelctlVurtz, -Vêtus Testamentum arabicum, edentc
etc. 1832, et ann. suiv. in-8. Raph. Tuki. RomS , ttfpis congregatio-

Cette traduction manquait à la Iraner, et elle nis de propagandaßde, 17o2, in--i.
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.Cette édition n'a point été achevée, et elle ne va by the order of the Calcutta auxiliary
que jusqu'au livre de Tobie inclusivement. Bible Society, 1817, in-4.
On a mis à quelques exemplaires un nouveau
titre daté de 1804.

VII. Bibles en Grec.
-The Bible, containing the old and new

testaments, in the arable language. -Biblia grSca. Sacra scripturce, veteris
Newcastle - upon - Tync, 1811, in-4, novccque omnia, grace (juxta septua-
18 sh. ginta excusa : cura Andrece Asulani).

\rnilii 25 fr. Langles. f^enetiit, in Sdi/i. Alrli et Andrece so-
Cette Bible a été imprimée sous la direction du

rév. J.-D. Carlyle, professeur d'Arabe. Il en a ceri, 1818, in-fol. [19]
été tiré 12 exemplaires de format in-fol., pour lldilion belle et assez rare ; elle contient 4 f. non

faire des présens. chiffrés, 451 f. chiffn's, plus 1 f. pour la sous-
cription, et un autre pour l'ancre; vendu

- The holy Bible, containing the old 150 fr. m. T. C;imns de Limare et Soubise ;
and new testaments, in the arabic 5 liv. slerl. Pinelli; 275 fr. ni. r. de Cotte
language. Newcustle-upun-Tyne, 1816, 201 fr. d'O...; 201 fr. très bel exemplair':
in-4, pap. vél. Larcher.

lîrlle édition. Il y a des exemplaires en grand papier braucunp
plus rares encore que les autres : M. Mac

La société biblique anglaise a fait imprimer à Carthy en possédait deux, qui a sa vente
Oxford une édition de la Bible, en arabe, furent payés , l'un 42(1 fr., l'autre 300 fr.soignée par J.-U. Carlyle et II. Ford : 1 \ol. Quoique le texte ;;reo de l'ancien testament eût
in-8, 13 su. déjà été imprimé à Alcala, en ir)!7, pour lu

-Vêtus Testamentum, turcice. Parisiis, polyglotte de Ximenès, on regarde néanmoins
e typoijr. reyia, 1827, in-4, 18 sh. 1 édition de 1518 comme la première , parce

Edition imprimée pour le compte de la société- que cette polyglotte ne fut publiée qu'en
biblique de Londres. La traduction est de 1520.
M. Kieffer à qui l'on doit celle du nouveau - Divincc scripturce veteris novceque
testament en turc, imprimé à Paris, en 1819, omnia ; grace (juxta editionem vene-
in-8 et réinipr. dans la même ville en 1828,
in-4, pour compléter la Bible dont l'ancien tam, addito Josippi libro de Macha-
testament, ci-dessus, forme la première partie. bSis, studio Joli. Leoniceri). Argen-
l.i". deux ensemble 21 fr. 50 c. Saint-Martin. tnra/i, H iilpltiits CejihalSus, Io26 et
Chaque partie séparément, 10 et 10 fr. le même. 24, S vol. in-8, 30 à 50 fr.

Ldilion rare, dont le 5e volume impunie rn l."2 i,
VI. Billes en Arménien. contient le nouvcju testament. Ce dernier vo-

lume seul, 13 fr. Détienne.
Biblia armenica , ex versione LXX trans-

" Vêtus Testamentum grScum, juxta
lata , jussu Jacobi Armenorum proto- septuaginta, ex auctoritate Sixti V
patriarcha1 adornata et édita. Amslel. editum (studio Ant.Caraflie,cardinalis,
Sra Armenorum L lia {Christi^ 1666), cum prtefat. Pétri Morini). Rnma-, e
in-4, fig. typ. Fr. Zannetti, 1086, in-fol. [20]

-Eadem, adversionem syriacam revisa, Belle édition rare et assez recherchée . h-s I-M-HI-

jussu patriarche Nahabiet édita. Con- pi.lires en sont de deux sorli-s, b-.s uns il.iii's
stanlinopoU, 17015, in-4, très rare. de M- n. LXXXVI , tels qu ils parurent d'abord ,

les autres portent la date n. n. i.x\XMI, au
[18] moyen d'un l ajouté aveu la plume. Ces dn-

- Eadem, jussu Abraham! patriarches, niers exemplaires sont ceux qu'un trouve le
et studio Mikhitar édita. P^enetiis , plus souvent, ils contiennent 783 pages de

Anton. Portuli, 17->o, in-fol. fig. lc-\tc , précédées de 4 f. préliminaires, et sui-\it-s d'un f. ajouté apn - coup, intitulé : Cor-
Quoique ces différentes éditions de la Bible en ii</riii/ii i/t nolafionibus psatterîi, <'tc.\ ce:

arménien ne passent que très rarement dans dernier feuillet n'est pas aux exemplaires
les ventes, elles ne doivent pas être regardées datés de 1586, où l'on ne trouve pas non plus,
comme des livres chers. au bas du verso du 4e f. préliminaire , le pri-

- Eadem. Vendus, 1805, 4 vol. in-8, vilège de Sixte Y, daté du 9 mai 1587 : 24 à
36 fr. 36 fr.; vendu 65 fr. m. r. Lolliée; 80 fr. m.

Cette Bible a paru, en même temps , en in-8, et viol, de Cotte: 47 fr. m. r. dent. Firm. Didot;
en un seul volume in-4. 70 fr. même rel. Larcher, et en gr pap. très

- Eadem. Petropoli, 1817, gr. in-4, bel exemplaire m. r. 1. r. daté de 158G, 300 fr.
Gouttard; 400 fr. de Limare; 132 fr. v. f.

14 fr. St-Martin. Crévenna.
- Armenian Bible. Serampare} reprinted - Vêtus Testamentum, secundum LXX,
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latine redditum, ex auctoritate Sisti V turn (cura et stud.MathiS-Jac. Calvcri
(studio et cura FlaminiiNobilii). Roma, et Th. Klumpfii). Lipsite, 1697,2vol.
upud Georgium Ferrnrium , 1 387 ou in-8, 12 a 13 fr.
1588, in-fol. [31] Édition estimée, à cause de son exactitude et

Ce volume peu commun, doit être joint au pré- des prolégomènes de Frickius : vendu 24 fr.
cédent , dont il contient la Tension : 15 ii 24 fr.; Kenouard.
vendu les 2 vol. 115 fr. Soubise. - Vêtus Testamentum gr. ex versione
- Vêtus Testamentum gr. et lat. cum LXXinterpr. secundum exemplar vati-
scholiis romanae editionis, accessit canum recognitum. Cum scholiis, etc.,
nov. tcstanientum, stud, et labore summa cura edidit Lamb. Bos. Frane-
Joan. Muriui. Parisiis, 1628, 3 vol. gucrS, 1709, 2 torn, en 1 vol. in-4.
in-fol. [21] Edition très estimée, 15 à 18 fr. Les exemplaires

Edition estimée, à cause des variantes qui l'ac- en grand papier sont rares.
compagnent; 30 :i 30 fr.; vendue en gr. pap. - Idem, grSce, ex antiquissimo codice
v. f. 8Ufr. de Cotte. Il y a des exemplaires de ms. alexandrino descriptum, cura et
la même édition dont les frontispices portent : studio Joan.-Ernesti Grabe. Oxonü, c
Parisiis, P iget, 1641. Theatro skeld., 1707-9-19, -V torn, en

- Divina? scripturS , nempe veteris et 2 vol. in-fol. [22]
novi testaraenti oronia, gncce, a viro Belle édition : 24 à 36 fr.; en gr. papier vendu
doctissimo (Fran. .Tunio, aut Frid. 48 fr. Belin ; 141 fr. m. r. Mac-Carthy.
Sylburgio ) recognita et emendata , Crabe a donné en même temps une édition en
variisque lectionibus... aucta et illus- 4 vol. in-8, fig. qui est quelquefois reliée en 8 ;24 à 36 fr.
ir.ii.i. Frunifif. ad MSnum, TVecheli -Idem, gr. ex vers. LXXinterpr. recen-tice redes , 1597. in-ful.

suit Dav.Millius.xfwwte/. 1725, 2 vol.
Cette édition, faite d'après celle d'Aide, 1518,

et revue sur 1 édition d Ilervage, de 1545, et pet. in-8.
sur le noijMTiu testament de Rob. Estienne, Edition a^ez belle et fort recherchée ; 12 à 18 fr.
l.'.'iii. f.i intimée. \>n<l. 24 fr. m. r. Clavier.

-Vêtus Testamentum, gr. ex versione - Idem, gr. es. editione J.-E. Grabe ,

IAX interpretum.=In S. Biblia groeca nunc vero lectionibus variis, necnon
scholia, simul et interpretum cStero- criticis dissertât, illustrât, cura J.-J.
ruin lectiones variantes. =>'ovi testa- Breitingeri. Tiyuri, 1730-32, 4vol.
ment! libri omnes, gr. JLnndini, Roy. in-4, 45 à 54 fr.
Daniel, sub siyno campante, 1633,3 Édition préférable à celle d'Oxford sur laquelleelle a été faite. Les variantes du ms. du Vatican
torn, en 1 vol. très pet. in-4. et les nutes du nouvel éditeur lui donnent un

M.illoii et Lambert Bos ont reproché aux édi- grand mérite. Vendu 55 fr. Bosquillon.
teurs de cette Bible d'avoir changé et inter-
polé à leur fantaisie le teile des Septante' , -Idem, grSce, cum variis lectionibus,
cependant comme l'édition est belle et cor- edentibus Rob. Holmes et Jac.Parsons.
rectement imprimée, et que les exemplaires Oxonii, e typ. clurend., 1798-1827, 5
i.'omplels en sont peu ruriiiiiuris. un la recher- vol. in-fol.
che assez ; 8 à 12 fr. Vendu en gr. pap. m. r. Donne édition du texte des Septante qui contient
21h. ~> .-.li. A'krv : 47 fr. 31ac-Carthy. la collation de près de 200 manuscrits ; I ö liv.

- Idem grScum, ex versione LXX inter- 16 sh.
pretum , juxta exemplar vaticanum : 11 a paru a Oxford, en 1805, une édition de la
pra?cedit prSfatio J.-P.(Joan. Pearso- Bible, en grec, formant .3vol. in-8, imprimée
nii,;; ndclilis deuterocanonicis, ac novo à 2 col et avec les mêmes caractères que le

Diatessaron du professeur White; on y a sun i
lestamento. Cantabr. J. Field, 1663, pour l'ancien testament le texte de Bos, et
3 vol. in-12. pour le nouveau celui de Mill. C'est d'apn'-s

} cliliou bien imprimée et qui passe pour cor- cette édition qu'a été faite celle des Septante,
recte; 15 à 18 fr. Il y a une réimpression faite en un seul volume in-8, publiée a Londres ,
fous la même date et sortie des presses de chez Valpy, en 1817, et qui va rire citée.
J. Hayes, à Cambridge, en 1684 ; mais elle est M. \ alpy a donné aussi une autre édition du
moins belle et IÏÏOÎDS correcte que celle-ci. ti'\te des Septante avec de nombreuses notes

- Idem , gr. juxta exemplar vaticanum. d'après Hardy, Raphcl, Kypke, Schleusner,
(edeiite J. Leusden). JlmsteJod., 1683, Rosenmuller, etc., 3 volumes in-8, au pris de- guinées et demie, ou de 4 çuinées pour !<"
in-12, 6 à 8 fr. grand papier.

-Idem, gricce, juxta exemplar vatica- - Biblia sacra, grSce. MoscuS, ex typ. S.
num , etc. : accessit novum testamen- Synodi, 1811, 5 parties en 1 vol.in-4.
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Asfej belle edition, qui contient l'ancien et le 1587, 14 fr.; pap. fin, 20 fr. On peut y ajouter :
nouveau testament : 14 fr. salle Silvestre en /Vor. teslanienluiH, gr. er reçois. J.-A.-H.
1826. l'thiiann. LipziS, Tuuc/imitz, 1824, in-8,

La société biblique de St-Pétersbourg a aussi stéréotype. Voyez TESTAJIE^TCII (novum).
donné une Bible en grec ancien et en grec
moderne. Moscou, 1821, 4 tomes en 1 volume VIII. Stèles Latines.
gr. in-4.

- Vêtus Testamentum (gr.) e codice ms. BIELIA latina, in-fol.
alexandrino, qui Londini in biblio- Dans le nombre assez considérable des Bibles
theca Musei britannici asservatur, t ypis latines sans date, imprimées de format in-fol.,
ad similitudinem ipsius codicis scrip- sans chiffres, réclames ni signatures, et avec

toutes les marques qui caractérisent les pre-
turS fideliter descriptum , cura et nn'Tes productions typographiques, umis
labore Henrici Herveii Baber. Londini, choisissons les suivantes, comme étant les plus
ex prcela Rie. et Arth, Taijlur, 1816- anciennes, les plus précieuses, et en même
28, 4 vol. très gr. in--4. temps les mieux décrites par les bibliographesqui en ont parlé.

Cette édition exécutée au\ frais du gouvernement l'j Celle qu'on croit sortie des presses de Guten-
anglais offre le fac-similé exact du célèbre berg, à Mayence, vers 1455 ; elle est imprimée
manuscrit d'Alexandrie, le plus ancien qui SUT 2 col. de 42 lignes chacune dans les pagesnous soit parvenu du texte grec de l'Écriture entières, à l'exception des 9 premier-, qui
sainte. Les trois premiers volumes contiennent n'mit que 40 lignes, et de la 10°, qui n'en
toute la version des Septante; et le quatrième contient que 41. Elle est partagée en 2 ou 4
renferme les notes et les prolégomènes. \ol. gr. in-fol. goth.

11 a été tiré de ce magnifique ouvrage 250 exem- Le 1" volume a 324 feuillets , et le 2° 317.
plaires sur papier, au prix de 36 liv. 15 sh. (Panzer indiqueseulement321 et 316 feuillets;
chacun ; et une dixaine sur vélin, au prix de ce qui prouve qu'il s'est servi d'uu exemplaire
184 guinées l'exemplaire complet. Celui du incomplet.)
duc de Devonshire est do cinq pouces plus Les quatre premiers feuillets du 1er volume
grand que les autres. contiennent l'épitre de St-Jérome, laquelle

Le nouveau testament qui complète cette édition commence par l'intitulé suivant, tiré en rouge :
des Septante a été publié par Woide, en 1786 ; Incijiit episl'il'i xnnc-li i/ieroniiiii ml
voyez TESTAME^TCH (novum). panlinimi presbilerum de onniilni-.
-Vêtus Testamentum , gr. ,ex versione ilicine liiflorie libris. cn/ii/ii/ù puni
LXX interpretura, secundum exemplar La Bibliothèque du rui en po*sède 2 exem-
vaticanum : accedunt varia» lectiones plaires, sur l'un desquels on lit, à la fin de
e cod. alexandr., necnon introductio chaque volume, une souscription latine, éciite
J.-B. Carpzovii. Oxonii, c typ. clarend,, dans le temps par l'enlumineur, et que l'on

croit authentique. De la seconde de ces sous-
1817, 6 vol. pet. in-8, 1 liv. 7 sh.; gr. criptions , il résulte que l'exemplaire a été
pap. 4 liv. 4 sh. achevé de colorier et relié au mois d'août

Vend, en grand pap. cuir de Russie, 8 liv. 8 sh. 1456.
Drury. l n exemplaire imprimé sur vélin (2 vol. m.

- Idem, gr. ad editiones Lamb. Bos et r.) , vendu 1200 fr. ftaignat; 62fiO fr. Mc-Carthy : sur papier 2500 fr. Brienne-Laire ; et
Rob. Holmes. Lundini, falpy, 1819. un autre exemplaire conforme à celui-ci pour
gr. in-8, 1 liv. 4 sh. les caractères ( mais, d'ailleurs, ayant, entre

-- Idem, gr. ad edit. Eos et Holmes. autres différences, 42 lignes sur chaque co-lonne des premières pi'i;;es, cmnme sur toutes
Nov. Testamentum, gr. cum variis les autres), vendu aussi2500 fr. chez le ne un-
lectt. Millii et Griesbachii. Londini, 1900 fr. d'O... 2121 fr. Larcher.
Bags/er, 1820 et 1826, pet. in-8. 2" Celle que l'on croit imprimée à Bamberg,

.loues éditions qui coûtaient 1 liv. 6 sh. par Albert Pfisler, parce que les caractères
sont semblables à ceux que cet imprimeur a

- Idem, gr. ad edit. Bos et Holmes. employés pour le Ihre des quatre histoires.
Nov. Test. gr. juxta exemplar Aittoni. en allemand, imprimé en 1462; elle avait été
GlusyuS, typ. acad., 1822, 4 torn, en long-temps regardée comme la première Bible
2 vol. in-18. imprimée a Mayence. Elle commence au recto

Édition la plus portative que l'on ait de la Bible de la première page de cette manière :
en grec. Elle a coûté 1 livr. 5 sh., et sans le (F) Haler ain-brofius jiii-
nouv. testament, 18 sh.

- Idem , gr. juxta septuaginta interprè-
chi tua minuscula 

Elle est imprimée à 2 col. de 36 lignes chacune.
tes, cura et studio Leandri Van Ess. et selon la description très détaillée qu'en a
Lipsiee, Tauchnilz, 1824, in-8. donnée M. Dibdin, Bibliolheca \/ir>nci'r. t. I\,

Edition stéréotype faite sur celle de Rome de pag. 573-76, elle se compose de 881 feuillet«,
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en toul; «avoir . de 443 feuillets pour le pre- Explicit Über apocolipfi» béa
mier tome, depuis le prologue jusqu'à la fin ti Johanna apottoli
des psaumes, etde 436 feuillets pour lesecond, Dans une 2e édition sans date de la Bible im-
depuis le commencement des proverbes jus- primée avec les caractères d'Ulric Zel, les
qu'.i la fin de l'Apocalypse. Les bibliographes mêmes lignes sont autrement disposées.
(|ui ont parlé de cette Bible avant M. Dibdin, - Biblia l.i t in,i. In civitale moc/un/ina,
ii v comptaient que 870 feuillets, mais ils seMint copiés les uns les autres, et il est vrai- perJohannem Fustef PetritmSchoiffher
semblable que le premier d'entre eux qui a de Gerns/ieym, 1-462, 2 vol. in-fol.
fait cette fausse enumeration, a eu sous les goth. [23]
yeux un exemplaire incomplet. Première édition de la Bible avec une date i-rr-

3" Celle qui a 427 feuillets à 2 col. de 29 lignes taine: le premier volume commence par cet
-ur les pages entières , et qui commence intitulé , imprimé en rouge :
ainsi : Incip cpl' a Sei ilicrotiiini... etc.

(F) Râler ambrotiui hin et contient 242 feuillet ; le 2e volume renferme
iiiiclii munusctlla perfe- -"',(i feuillets, sur le dernier desquels se lit la
rês, etc. souscription :

caractères goth. que l'on croit être ceux de /'/M /,nç Opntriiliï Artipcinsa, etc.
.1. Mentel; vendu 253 fr. Crévenna. tirée en rouge. On a rcmaviiué que cette sous-

4" Celle qui a 213 et 212 feuillets à 2 col. de 56 cription n était pas la même dans tous lr~
h;;nes chacune dans les pages entières, en exemplaires. Vendu exemplaire imprimé sur
caractères ronds, semblables a ceux de Mentel ; vélin. 3200fr. Gaignat: 4086 fr. L.t \.illierr;
commençant ainsi : 3900 fr. Souuise; 175 liv. sterl. Edwards;

4750 fr. Mac-Carthy, et sur papier, 2500 fr.
(F) Jtater Awbrasig La Vallière, en 1767: 3212 fr. Crévenna (cestua >nilu' minus

deux derniers reliés en 4 vol. m. r ); 2101 fr.
cttln, etc. d'O... 10.J liv. iterl. \Yitlett.

vendu 223 fr. (en 2 col. m. r.) Brienne-Laire ;
200fr. m. r. dir Servais. - Eadem. MoauntiS per Petrum Srlmif-

5" Celle qui a 320 feuillets dans le 1" vol. et 312 fer de Gemzhem, 1-472, 2 vol. in-fol.
dans le 2e, à 2 col. de 41 lignes sur les pages goth.
entières, caractères gothiques, attribuée à Cette édition représente page pour page et ligne
Eggestein de Strasbourg, commençant de cette |".iir ligne celle de J462, et contient, comme
manière : cllf, 481 feuillets ; elle ne diffère que par les

(F) Râler Ambrosig tua abréviations: 30G fr. m. r. Gaignat; 455 fr.
mic/ii inuiiiiiciilâ p- Brienne-Laire: 390 fr. Soubise ; 531 fr. Mac-
ferens... etc. CarUn .

vendu 90 fr. Brienne-Laire ; 331 fr. m. v. -Eadem. RomS, Conrad. Suueynheyin
Jourdan. et ArnoWus Pannartz , in domo Pétri

Panier, tome Ier, pages 81 et 82. indique encore
deux anciennes éditions de la Bible, qu il croit el Fran, de Maiimis, 1471, 2 vol.
sorties des presses du mènip Eggestein ; la in-fol.
première contenant, dans le 1" vol. depuis le Le premier volume commence de cette manière :
prulogue jusqu'à la fin des psaumes, 248 f.;
et dans le 2e, 244 f. ù 2 col. de 45 lignes MIT 

/". All f'jli\rnpi Mfl-ii'll rill I'/lllllllll II 
Epislola. Cette épitre et les autres pièces pré-

celles qui sont entières ; la 2e de 249 f. dans liminaires qui la suivent, occupent 15 feuillets
le 1er vol. et de 244 f. dans le 2e, conforme à dont le dernier est blanc : vient ensuite 1 épitre
la précédente pour le nombre de lignes et le de St-Jérome, suivie de la Bible, jusqu'à la
caractère, mais ayant plusieurs différences fin des psaumes, 264 feuillets. Au recto du
dans les abréviations. 279e feuillet du 2e vol. se lit la souscription :

Par exemple, les 44e et 4.5e et dernières lignes Aspicis illiit/ris lector etc., suivie de la table
de la 2e col. du 1er f., ainsi connues dans la en 62 feuillets: vend. 189 fr. Gaignat; 34 li\.
première de ces éditions : fterl. Edvrarts: 582 fr. Mac-Carlhy.

ri mime allilurhiie irlfllutile se arlrenut scien- - Eadem, cum interprétât, hebraico-
/i.i ili i : rt eaptiuitanleê muent intellectum 'ni

le sont de cette dernière dans la 2e : rum nominuin, et epistola Johan.
" 'iinciii alfitudinê M- ndn'^n-i aci- Andréa? Episc. Aleriensis, etc. \urem-
enlià dei : elcapfituâtes ornent in/clleclù ad berijS, jussu AndreS Fn'sner Bunsi-

Vendu (cette dernière} 220 fr. Crévenna. delensis et Joan. Sensensclimit, 1475 ,
6° Celle qui a 345 feuillets dans le 1er vol. et

334 dans le 2e, imprimée à 2 col. de 42 lignes. 2 vol. gr. in-fol. goth.
Panzer attribue cette édition à Ulric Zel, im- Cette édition est faite sur celle de Rome , 1471 ;
primeur à Cologne, et rapporte les quatre la souscription se trouve au verso du 428* f.

dernières lignes de l'Apocalypse, de cette qui termine l'Apocalypse, après quoi sont les
manière : interpretationes nominuin hebraicorum, sur

ni (lui ihn, flrfi fini nri iltu xpi cum 30 f.: vend. 129 fr. Gaignat.
otnnibg robis amen. - Eadem. NurembergS^ per Ant. Co-
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lerger, 1475, 2 vol. in-fol. goth. de dans aucun des quatre exemplaires sur vélin
481 f. que l'on connaît de cette édition. Vendu exem-

Vendu 36 fr. daignât; 88 fr. Crévenna; 10 liv. plaire sur papier) 80 fr. m. r. Gaignat: 195 fr.
10 sh. bel exemplaire Pinelli: 72 fr. m. r. (bel exemplaire m. bl. tab.) Mac-Garth] , m

1779; 121 fr. Crévenna. Exemplaires sur vélin :
Brienne-Laire ; lü liv. 15 sb. Willett. 17llO fr. Soiibise; 59 liv. 17 sh. .-.terl. Pans,

Ant. Koburger, l'un des imprimeurs les plus retiré a 2350 fr. Mac-Carthy; 168 liv. M,.,!distingués du 15e siècle, a donné dans l'espace Mille».
de 26 ans, douze éditions de la Bible en latin,

De Bure (Dili, inslr. n° 32), nous apprend quequi presque toutes se font remarquer par une Jean Petit, libraire de Paris, (qui exenait debelle exécution typographique et par de très 14!)!} a I.j4(l) .s'étant procuré quelques exem-beau papier. ?ious citerons celle île 1477, 2 plaires de cette Bible , et voulant la faire pas-vol. in-fol., vend. 51 fr. m. r. La Vallière ; 39 fr. ser pour une nouvelle édition publiée par lui,Brienne-Laire, et jusqu'à 180fr. bel exempl., y ajouta douze feuillets préliminaires y com-mar. citr. dent. Mac-Carlhy ; deux éditions pris le titre sui\ant : Biblifr rn/n .ïinimHnti-*
différentes de Tannée 1478, et une de 1479,
toutes in-fol. concoiflanliis, rin-t\innil>n^ : et tribus reper-

toriis preposilis : tfivr et fitlflitfr ûnjtir<.\n
- Biblia latina. PJacentiS, Joan.-Pelrus r/'ttitntlantitr ab Johanne pat'co sitb Icône

de Ferratis, 1-475, in-4 goth. argen/eo cici sancti .lacnli in Parrhisiorum
Cette Bible est le premier livre connu, imprimé Lutetia.

à Plaisance , et selon Masch , Bib/ioth. sacra , - Biblia latina. J^enetiis, per Francis-
elle contient 358 feuillets, et l'index des mots cum de Hailbrun et Nicolaum de
hébreux en a 34, vend, en m. r. 79 fr. La
Vallière. La souscription, indiquant le lieu Frankfurdia, 1476, in-fol. goth.
d'impression , l'imprimeur et la date , est pla-

Selon Masch, cette édition est une copie littérale
cée à la fin de l'ancien testament. de celle de 1475, donnée par le même impri-

meur, et renferme également 452 feuillets
"-Eadem. J^enetiis, per Franc, de Hail- (ou plutôt 454) y compris les interpretationes

Irun, 1475, pet. in-fol. goth. niiinin. liclr. Vend. 3 liv. 13 sh. Pinelli. Lord
V olume de 454 feuillets, y compris les 33 conte- Spencer en possède un exemplaire sur vélin.

nant interprolationes hcbraic. nmiiinniii, qui - Enclem, cum interpretationibus hebr.
suivent la souscription. Vendu en m. r. 120 fr. nominum [VicentiS] per Leonardmn
La Vallière ; 5 liv. 7 sh. Pinelli ; 48 fr. de Ser-
vais ; 40 fr. La Sema. lasileensem, sexlu ydits matas, 1476,

in-fol.
- Eadem. (absquc loco), 1475, 2vol. Vendu 33 fr. m. r. Gaignat.

in-fol. goth.
Cette Bible, attribuée à Bern. Bichel, imprimée - Eadem. Neapoli per Matthiam Mora-

à Basic, consiste en 460 f. à 2 col. de 48 lijj.; vum, 1476, in-fol. goth.
vendue 48 fr. La Vallière. Cette édition est fort rare, comme toutes celles

- Eadem. Paris. Ulric. Gering, l\Iar(. qui ont été imprimées à ?iap!es ;i la nn'-nifépoque : on y compte, selon Masch, 460 f.
Crantz et Mich. Frïburger, 2 vol. in- Vend. 155 fr. Soubise.
fol. goth. L'exemplaire imprimé sur vélin, annoncé dans

Cftte édition rare est sans date ; mais il résulte le second catal. de Crévenna, fait maintenant
des 5 vers qui terminent la souscription : partie de la Bibliothèque de lord Spencer.

Mr duce , carpe ricnn ! etc. -Ea dem .BasileS, per Berna rduin Hichel,
placée à la fin de l'Apocalypse, qu'elle a été 1477, 2 vol. gr. in-fol. goth.
irnpr. après 3 lustres du règne de Louis XI
(c'est-à-dire en 1475 ou 1476). Il y a 243 f. Vendu en m. r. 80 fr. Gaignat.

dans le 1er vol., et 266 dans le second. L'édi- -- Eadem, f^enetiis, Nie. Jensnn, 1479,
tion est sans chiffres, réclames ni signatures; pet. in-fol. goth.
cependant on trouve à la fin du second vol., Un exemplaire imprimé sur vélin, avec une mi-
après la souscription indiquée ci-desssus, une niature, a été vendu 656fr. Scherer. Uu autre
table des noms hébreux, imprimée à 3 col. semblable 115 liv. 10 sh. Edwards.
sur 27 feuillets, sign. A-C.; vendu 536 fr. m. Les autres éditions de la Bible, imprimées dans le
r. Gaignat; 350 fr. m. viol. Brienne-Laire; 15e siècle, n'ont point de valeur en France, a
320 fr. avec quelques défectuosités, Mac- moins qu'elles ne soient imprimées sur vélin ,
Carthy. comme l'exemplaire de celle de Venise , Geor.

- Eadem. fene/iis, opera et impensa de Rivabenis, 1487, pet. in-fol., vendu 255 fr.

Nie. Jenson, 1476, in-fol. goth. Mac-Carthy.
- Eadem. Parisiis, Simon ColinSus,

Belle édition, imprimée avec des signatures. 1327-29, 9 tomes in-16.Selon Seemiller copié par Panzer, elle se com-
pose de 470 feuillets en tout. On y trouve, Jolie édition, plus rare que recherchée ; elle n'a
après l'Apocalypse, une table des noms hé- quelque valeur que lorsqu'elle est bien con-ditionnée. On la trouie reliée en 10 volumes.
breux, suivie du registre des cahiers, mais ce
registre, imprimé sur une seule page, n est - Eadem, emendata studio et opéra
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Rob. Stephani. Parisiis, ex offlc. Rob. qfficina Christ. Plantini, 1583, in-fol.
Stephani, 1038-40, 4 part, en 1 vol. 6 à 9 fr. [26]
gr. in-fol. 10 à 15 fr. [24] Belle édition, dont les exemplaires en grand

Tuut en admirant la belle execution de cette papier et bien conservés ont quelque valeur;
bible, les curieux n'en recherchent guère que vendu 62 fr. Soubise.

Celle d'A/ireri, Planfin, 1564-65,7 tomes enles exemplaires en très grand papier et bien
conservé»; \endu 48 fr. Snubise ; C8 fr. m, 10 vol. in-16, n'est pas chère ; vendue 25 fr.
."iir. I. r. de Cotte ; 29 fr. Gaillard. m. r. Crévenna.

Un exemplaire sur vélin est indiqué dans le ca- - Biblia ( latina) vulgatsc editionis a
talogue de La Casanatc, tome 1", page 65fi ; Siîto V recognita et approbata. RumS,
il s'en conserve un autre dans la Bibliothèque
du rui. ex tijpnrjr. apostolica vuticana (opéra

Itob. Estienne a publié huit éditions de la Bible. Aldi ManutH], 1590, 3 part, en 1 vol.
La première, en 152$, in-fol.; la seconde, en in-fol. [27]
1532, in-fol. avec la préface : ne tu forte : la Édition devenue très rave, parce qu'elle a été
troisième, en 1534, ia-8 ; la quatrième , qui supprimée exactement. Le volume commence
est l'objet de cet article, 1538-40: la cinquii-ni", par 11 feuillets, qui contiennent deux titres,
«"n 1545, in-8, avec Interpretation tirée de l'un imprimé et l'autre 7,ra\é; le décret du
I édition de Zurich , 1543, et avec des noies concile de Trente ; la bulle de Sixte V ; «pr/es
de Valable, ou plutôt de U»l>. Estienne lui- librarian ret. tfstanifnti; et le faux titre du
même (vend. 14 fr. m. n. Gaillard; 17 l'r..V>r. tome I" : après le fol. 479, sont intercalés (sur
m. r. Firm. Didot); la sixième, de 1546, in-fol.; 2 feuillets non chiffrés) le titre et la table de
la septième, de 1555. OU ça Rob. Strjilinni. la 2e partie qui finit au folio 899; la 3e partie,
(à la fin) ficu/li-litil /;..)",',, S'i'/iliiiiin Conra- contenant lu nouveau testament, finit à la
ilit^ JJrn/iii', . in-8. (Le P. le Long regardait p.];;" 11 4 I, par ces mots, qui ne sont pas dans
cette édition comme la première dans laquelle tous les exemplaires : finit ti-rlii Inmi i-l noci
les versets fussent distingués, et il faisait hon- li-tliiiiii'uti; elle est précédée d'un titre et
neur de cette nouveauté à Rob. Estienne, sur d une table, occupant 2 feuillets non chiffrés.
le témoignage de Henri Estienne ton fils ; ce- \ endu GOO fr. m. v. dent. Lauraguais ; 70U fr.
pendant on voit déjà cette distinction de versets (exemplaire en m. r. décoré d'un frontispice
dans la première édition de la Bible de Santés enluminé avec soin) Gaignat; 300 fr. m. r. La
Pagnini. Li/on , 1527, in-4). La huitième et \alliere; 500 fr. m. bl. Crévenna ; 275 fr.
demieie éililinii, ïllini Hub. Stcphnni, 1556- mar. r. Mac-Carthy, et en grand papier dont
57, 2 vol. in-fol. La version de l'ancien testa- les exerupl. sont extrêmement rares, 1080fr.
ment est celle de Vîntes Pagnini, et le nouveau Gai;;nat- 100(1 fr. La Valliere; 1210 fr. Camus
testament est de la traduction de Théodore de Limare; 600 fr. seulement St-Géran, en
de Bèze, laquelle parait ici pour la première 1791 ; 641iv. sterl. Paris.
fois. - Eadera, démentis VIII auctorilate

- Biblia latina. Luyrlani, Joan. Tarne- recognita et récusa. Pmmce, ex typoyr.
s/us, looG, in-fol. apostnh'ca vatïcana, 159.2, in-fol. -JO à

l 'lie édition, bien imprimée, est ornée des "io fr. [28]
mêmes gravures en buis qui se trouvent avec Cette deuxième édition, connue sous le nom de
les tjunilt in * de Gl. Parradin (vuv. PARKADUV), lui,h- il,- Cl.-iiii'iii fill, est devenue le texte
cependant elle a peu de valeur. L'édition de authentique de la Tulgate. Les exemplaires
/-'/"«, Sébust. Gn/ji/'i', 15.111, 3 vol. in-fol., ii'nnt cependant une grande valeur, que lors-mérite encore d être distinguée pour sa helle qu'ils sont en grand papier; vendu ainsi et
exécution typographique. rel. en m. r. 120 fr. Gaignat; 242 fr. La \al-

- Eaclem, ex secunda recognitione liere ; 72 fr. St-Cèran.
Isidori Clarii, cum ejusclem procfat. Le volume n'a que 1131 pages chiffrées; mais on
et scholiis. T'enetiis, in offlc. liSredum trouve a la fin un appendix de 23 pages, con-
LucS-Ant. Junité, 1537. in-fol. tenant l'oraison de Manassès, avec les 3e et 4e

livres d'Esdras. Cette différence suffit pour
Kdition peu commune, recherchée à cause de la distinguer les deux éditions.

préface, dans laquelle l'auteur dit avoir cor-
rigé ou annoté plus de 8000 fautes ou endroits - Eadem. RomS, ex typogr. apostolica
obscurs de la vulgate. D'après de pareilles vaticana, 1595, in-4, 10 à 15 fr.
corrections, on doit moins regarder ce livre Cette troisième édition de la Bible , imprimée au
comme une édition de la vulgate, que comme \.itican, renferme de nouv. variantes, qui la
une version nouvelle de la Bible ; vendu 112fr. font rechercher par les amateurs ; vendu 48 fr.
Soubise, mais moins cher ordinairement. La m. bl. Crévenna.

première édition de cette révision de la Bible - Eadera (dicta DES ÎVÈQCES). ColoniS-
avait paru " t'enctiit , npudPctrum Schocffcr,1542, iu-fol. AgrippinS, B. Guallerius, 1630. pet.

in-12. 12 à 18 fr.
- Eadem, ex secunda recognit. thcolo- Jolie édition dont on recherche les exemplaires
gorum lovaniensium. AntuerpiS, ex bien conditionnés; vend, eu m. r. 2l fr. La
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Vallière ; 102 fr. m. r. dent, avec des fleurs sur 46 fr. m. n. Mérigot.- 84 fr. très bel exempl.
les tranches, Firm. Didot; 70 fr. m. r. d'0...; m. r. de Cotte; et 90 fr. d'O....
34 fr. m. bl. tab. Mac-Cartny. J'ai vu un exemplaire en très grand papier (haut

L'index biblicuê , placé à la fin du volume et qui 5 pouces 10 lignes), mais il y manquait le
occupe 22 feuillets non chiffrés, manque quel- nouveau testament qui, à ce que l'on prétend,
quefois. n'existe pas sur ce papier; vendu 81 fr. m.

Les autres éditions de la Bible dont le titre porte : \iol. dent. Gaillard.
ColoniS Agrippinte, sum/it. Gualteri, 1647 On trouve quelquefois à la suite de cette Bible,
et 1658, de format pet. in-8, auxquelles on a dans le même volume Ylmitalio J.-Christi,
joint les sommaires des chapitres, sont encore édition de 1656 et le Pur/un ipirituali», trad.
assez recherchées ; 4 à 6 fr. Celle de 1643 est en latin par Lorichius, imprimée en 1657 et
plus chère, parce que les versets y sont dis- 1659; et alors le prix, augmente de quelque
tingués; 6 à 12 fr. selon la condition. Nous chose.
parlerons plus bas de celle de 1682. Martina réimprimé le nouveau testament en 1657,

avec le même caractère et dans le même for-
- Biblia latina. Parisiis, e typnyr. rcg., mat que la Bible précédente. Cette réimpres-

1641, 8 vol. in-fol. sion dont il y a aussi du grand papier est aug-
Cette édition, bien exécutée, est aujourd'hui a 

mentée de sommaires.

très bas prix. - Biblia sacra vulgatae editionis. Pari-
Il y a aussi une jolip édition de la Bible latine siis, Fr. Cous teller, 1664, 3 parties

sortie des presses royales, 1653, 2 vol. in-4 ; in-12.
vendue 18 fr. bel exemplaire, Gaillard. Jolie édition, prix ordinaire; 18 fr. m. n.
- Eadem, jussu cleri gallicani édita. Thierry.
Parisiis, A ni. Vitré, 1652 , 8 vol. - Eadem. ColoniS-AgrippinS, Bait. al>
in-12. E.jnwnd, 1070, 6 vul. in-24, 15 a

Bonne édition, qui, cependant, n'a de valeur 24 fr.
que lorsque les exemplaires sont parfaitement On prétend que ce livre est sorti des presses des
conditionnés ; vendu 32 fr. m. r. d. de m. Patu Elzevier, et que l'indication Colonirp-Ayrip-
de Mello; 57 fr. m. viol. 1. r. Gaillard, et pinfp, etc., est le masque sous lequel 1rs
84 fr. rel. en 10 vol. m. viol. 1. r. Firm. Didot. Elzevier d'Amsterdam et Blaeu cachaient leur

L'édition du même Vitré, 1662, in-fol., avec des nom, lorsqu'ils imprimaient des ouvrages a
notes par Cl. Lancelot, n'est pas chère, quoi- l'usage des catholiques, quoi qu'il en soit,
que l'exemplaire du C. d'IIoym, m. bl. I. r. cette édition est fort jolie ; celle de Ht~y f'.iili-
ait été vendu 36 fr. St-Céran , et 43 fr. Firm. dans le même format, et dont les versets sont
Didot. distingués aussi, ne la vaut pas. Vendu 36 fr.

Le même imprimeur a donné, en 1666, une édi- m. r. 1. r. Gaillard.
tion in-4 de la Bible , très estimée; vend, bel Il y a aussi deux éditions en 8 vol. in-24, Coln-
exemplaire en m. r. 1. r. 22 fr. La Vallière, niS-Agrip. Hern. Giial/r-r, 1639 et 1646-47;
et 19 fr. d'Ilangard; mais ordinairement 8 à et une autre en 8 vol. in-12, qui porte aussi :
12 fr. ColoniS-AgrippinS, upiid L'alf. ab Egmond,

1666.
A la fin de cette édition de 1666, et après le

feuillet qui renferme l'emblème de Vitré, se - Eadem. ColoniS-Agrip. Bait, al EIJ-
trouve quelquefois une partie de 36 pages , monJ, 1682, pet. in-8, 9 à 15 fr.
contenant les tabula? sctcrtp geogrophicfB Cette édition est la plus jolie de toutes celles
d'Aug. Lubin ; mais cette partie n'ayant été qui ont été imprimées dans le même format.
imprimée qu'en 1670, ne doit pas être dans sous l'indication ColoniS-Agrippince ; elle a
les exemplaires distribués avant cette époque. même sur celle de 1630 , dite tics créyiiei ,
11 parait que 1 imprimeur, Jean Petit, l'aura l'avantage d'avoir les versets distingués.
ajoutée aux exemplaires qu il possédait. On - Eadem. Paritiis,Fred. Leonard, 1725.
fait aussi quelque cas de 1 édition de P(ni<,, 7 vol. in-24.
lifzalicr, 1691, in-4, copiée sur la précé-
dente. Plusieurs avantages réunis rendent cette édition

recommandable ; d'abord le caractère en est

-Eadem (jussu ducis de Richelieu édita.) assez gros, malgré la petitesse du format;
Paritiis, S<b. Martin, 1656, 3 torn. ensuite on y a joint à chaque volume l'ordi-
en 1 vol. très pet. in-8, 18 à 24 fr. naire de la messe ; on a inséré dans le t. IVe,l'imitation de J.-C-, et dans le tome VIe se

Cette jolie édition , exécutée en très petits ca- trouve une table de la géographie sacrée.
ractères , est fort recherchée; quoique in-8, ?ious pouvons encore recommander parmi 1rs
elle n'est guère plus grande qu'un in-18. Il éditions ordinaires de la Bible latine, celles
faut voir si l'index biblicits qui occupe 28 f. de Pari» , I il/cent, 1741, in-8 ou 7 vol. in-18;
non chiffrés, se trouve, soit à la b'n du volume, on y trouve les livres apocryphes et l'i««/- "soit à la fin de l'ancien testament ; vend. 36 fr. biblicus, et elles sont assez bien exécutées.
m. bl. Gaignat ; 30 fr. d'ilangard ; 28 fr. m. r.
Détienne, et en grand papier (un peu moins - Eadem , una cum selectis annotatio-
haut qu'un in-12 ordinaire) 79 fr. Soubise ; nibus , prolegoin. novis tabulis chro-
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nologicis, histor. et geograph. illus- a pua Franc. Didot, 17S1), 3 vol. in-
trata anclore J.-B. du Hamel. fol. [29]
Parixiis, 1706, in-fol. 8 à 10 fr. 27 à 36 fr.; grand papier 36 à 48 fr.

On estime les notes de cette édition, qui a été - Biblia magna coinmentar. litteralium
réimprimée à Loncnin, 1740, in-fol., et a Mu- GagnSi , Estii et aliorum , edente
t/ri ri. chez Iban-a, 1767 et J783, en 2 vol.
in-fol; Johan.de La Haye.-Part««*, 1643, 5

vol. in-fol. 30 à40fr. [225]- Biblia latina , ad institutionem del-
- Biblia maxima versionum, cum com-

phini. Parisiis, etcudetat Fr, Amlr, mentants Nie- de Lyra etalior., stud.Didot natu major, 1786 , 2 vol. gr.
in-4, pap. vél. et opera J. de La Haye. Paris. 1660,

19 vol. in-fol. [226]Edition tirer a 2.jO exemplaires avec le titre por- Cette volumineuse collection, aujourd'hui très
tant " ml iniHliilinnem rlrlpliini, pour la col-
lection du dauphin, 36 à 48 fr.: -vend. 53 fr. peu recherchée, a valu de 300 à 400 fr.
m. T. Gaillard.

Li's exemplaires imprimés pour le clergé de IX. Bibles en Latin et en Français.
France, sont plus communs et moins chcrs. - La Sainle Bible, en latin et en franc.In exemplaire sur vélin , m. r. étui de m. 1300
fr.. à la suite de la vente de d'Hangard , en avec des explications du sens littéral
1789. et du sens spirituel (par Louis Is. le

L'éditinn donnée par le mr'me imprimeur en Maistre de Sacy, du Fossé et Beau-
1785, 8 vol. in-8, papier vélin, tirée à 350 brun). Paris, 1682, et ann. suiv.,
exemplaires pour la collection du dauphin; et
a plus grand nombre pour le clergé , a la 32 vol. in-8. [232]
même valeur à peu près que l'in-4; vend. 72 fr. Cette version, plus élégante qu'exacte, est celle
mar. citr. Firm. Didot; mais les exemplaires qui trouve, üujourd hui, un plus grand nom-
en papier ordinaire sont moins chers. bre de lecteurs. Elle parut d'abord en 1672 et

Un exemplaire sur vélin, f>50 fr. St-Céran. ann. suiv., aussi en 32 vol. in-8; mais on pré-
Eadem , ex hebrSo , per Xantem fère à cette première l'édition de 1682, qui aété rei ue par da Fossé, et qui est la plus cor-

Pagninuni , cum prtcfat. et schol. recte ; on la préfère également aux réimpres-
Mich. Villanovani (Serveli). Lugduni sions faites dans le même format. Ce n'est
Huyoa Parla, 1342, in-fol. [30] cependant pas un liwe cher, car un bel exem-

Edition recherchée, à cause des notes marginales plaire ne peut guère être estimé que de 60 a
de Servet, dont elle est accompagnée , et qui, 80 fr.
en la faisant supprimer, en ont rendu les exem-Les édit. in-12 de cette Bible faites à Briirellei,
plaires fort rares; vendu 90 fr. m. bl. Raignat; de 1705 à 1730, sont bien imprimées, et on
l'-il fr. m. r. La Vallière; 66 fr. Crévenna ; les recherche à cause de leur format; elles
40 fr. mar. bl. Thierry, et quelquefois inoins se trouvent reliées en 40, en 45 ou même en
cher. 54 vol. selon la manière dont les volumes sont

La première édition de la version de Santés partagés.
Pagnini est de L)on,Ant. du Ky, 1527, in-4. Si )'édiiinn ai: ,\fines, 1781, 25vol. in-8, est

moins belle que celles de Paris , elle a l'avan-- Eadem, cum Fr. Yatabli et veterum tage d avoir été revue avec soin par Rondet,
interprctum annotationibus : latina homme très versé dans ce genre d érudition ,
interprétatif) duplex est; altéra vêtus, '"l qui a ajouté quelques pièces aux anciennes.
altéra Pagniiii. Pan's, 1729-43, 2 vol. La traduction de Sacy a été souvent retouchée ;

on l'a imprimée dans tous les formats, tantôt
in-fol., peu recherché. a\ec des notes abrégées et avec le latin à côté,
- Eadem. Lugduni, Beuf (Parisiis e tantôt sans le latin et sans notes. Voici l'indi-
typiiyr. Firm. Didot}, 1828 , in-8 à 2 cation des principales éditions, que nous divi-sons eu trois classes :
col., pap. vél. 1" Editions latines et françaises, avec de courtes

Edition bien imprimée , et qui a paru en même notes. - Liège, 1701, 3 vol. in-fol. - Paris,
temps en 6 vol. gr. in-32, pap. vél. Le piiv Dcsprc:, 1715, 3vol. in-fol., ou avec de nou-
est de 30 fr. pour chaque formnt veaux titres datés de 1717, et un 4e volume

Tfous pouvons en citer une autre de Londres , ajouté, lequel contient les livres apocryphes
Hagster, 1826, in-12, plus portative , et qui de 1 ancien testament, les écrits des temps
coûte 18 sh. apostoliques, les préfaces de St-Jérome, etc.

- Bibliomm sacrorum versio vêtus ita- - Pnri* , Des/ne: ,1711, 20 vol. in-12, aux-
lica, et cSterac qusecunque in cod. quels on joint les livres apocryphes, 2 vol.
rass.et antiq.libris reperiripotaerunt, 2" Editions toutes françaises, avec de courtes
opéra et stud. P. Sabatier. Remis, notes.-Liège, 1702 ; Bruxelles , 1704; Paru,Desprez, 1714, o« 1724, nu 1759, in-fol. -
1743-49 (seit, fitulo mutato, Parisiis, s, 1700, 3 vol. in-4 ; Mons (Àmslerd.),
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1713,2vol. in-4. - Pari* ,Desprez, 1701, on ou 1802, en 10 vol. in-8. On en a fait à Paris
1711, on 1730, 2 vol. in-4. (Il se trouve quel- deux éditions auxquelles le latin n'est pas joint :
quefois des exemplaires de ces différentes édi- l'une en 1741, 10vol. in-18; l'autre en 1745,
tions in-4, dons lesquels on a inséré des gra- 5vol. in-12.
vures; vendu ainsi, l'édition de Mon*, 37 fr. Il.-Fr. defence fit réimprimer (à Nancy, 1738-
i. ii.;n.ii ctl'édition de 1730, partagée en6vol. 43) les commentaires du P. de Carrières, 22
m. r. avec les ßg. de Demames 56 fr. Ds- vol. in-12, et il y ajouta 6 vol. d'analyses et
tienne). - Mans, 1700, 8vol. in-13. - Pô rit, de dissertations vwr l'ancien testament, et
Ucspîez, 1742, 12 vol. in-12 ou 14vol. quand 2vol. û'rincilyse on explication îles psnumcs.
les deux volumes des apocryphes y sont joints. Ilondet a aussi inséré la plupart de ces disser-

3" Editions toutes fram-aises, sans notes. - tations dans les éditions suivantes.
Mons (Am.it.), 1703, 8 vol. pet. in-12.-Par»., - La même Bible avec une traduction
Desprez, 1707, 8 vol. in-18, (deux jolies édi-
tions, dont les amateurs recherchent les beaux française en forme de paraphrase,
exemplaires); vend, édition de Paris, m. \. 1. r. par le P. de Carrières, et les commen-
45 fr. La Yallière; édition de Mons, mar. viol. taires de Menochius. Lyon et Paris,
d. de mar. 46 fr. en 1814). - Paria ,Dc"i]»c:, Rusand, 1823-27, 13vol. in-8.
1717, 3vol. in-12, petits caractères. -Pari*,
Desprez, 1730, 10 vol. pet. in-12. - Paris, -La même, en latin et en françois,
Desprez, 1790, 4 vol. in-12. avec des notes, des préfaces, etc.,

- La même , traduction de Le Maître tirées du comment, de D. Calmet, do
de Sacy, suivie d'un dictionnaire éty- l'abbé de Vence , etc., 2e édition aug-
mologique, géographique et archéo- mentée (par L.-E. Rondet). Aviynmi
logique. Purin, Lefei-re (iinpr. de J. cf Paris, 1767-73 , 17 vol. in-4, fig.
Didot), 1828-30, 13 vol. gr. in-8, [235]
avec 64 vignettes d'après les dessins Ce livre, connu sous le nom de Bible de ? encc,
de Devéria. mais qui devrait plutôt porter celui de Rondel,

son éditeur, est fort estimé , et l'on n'en trouve
Belle édition, publiée en 24 liv. à 8 fr. -Très plus très facilement des exemplaires : 150 :i

grand papier vélin avec les (ig. avant la lettre, 170 fr.
13 fr. - La même, épreuves sur papier de Il a été réimprimé à Kismet, en 17 vol. in-8,Chine, avec les eaux fortes, lil fr. 80 à 100 fr.

Le texte latin est imprimé à 2 col. au bas de L édition de Paris, 1748-50, 14 vol. in-4, estchaque page. Le 13e volume contiendra la plus belle que la précédente, mais elle a de
chronologie , la table analytique et un dic- moins UD assez grand nombre de dissertations.
tionnaire étymologique. Ces éditions peuvent tenir lieu de la Bible de

- La même Bible , en lat. et en franc. de Carrières, qu'elles représentent.
avec un commentaire littéral et cri- - La même Bible de Vence , en Jat. et
tique, paru. Augustin Calmet. Paris, en français , avec des notes , des pré-
1724, 8 torn, en 9 vol. in-fol. 60 a faces et des dissertations tirées du
72 fr. [253] commentaire de D. Calmet, de l'abbé

Edition estimée, et contenant de plus que les
deux éditions in-4, quelques nouvelles disser- de Vence et des autres auteurs les plus
tations. célèbres pour faciliter l'intelligence de

Les éditions de Paris, 1707-16, 24 vol. ou l'Ecriture sainte. Cinquième édition ,
1714-20, 2t> vol. in-4 (y compris, dans l'une et soigneusement revue, et augmentée
dans l'autre édition, un petit volume qui d'un grand nombre de notes . par M.
contient de nouvelles dissertations), ne sont Drach, rabbin converti. Paris, l\Ic-pas chères. L édition en 24 vol., 35 à 45 fr.;
celle en 26 vol., 50 à 70 fr. quignon - Havard, 1827-33, 27 vol.

Les dissertations et les préfacés de D. Calmet in-8 , et Atlas , à 7 fr. le vol.
ont été réimprimées séparément, avec 19 nou- Celte édition ne devait d'abord être qn'une réim-
velles dissertations; Paris, 1720, 3 vol. in-4, pression, revue et accompagnée de notes, de
et l'on en fait beaucoup de cas : 12 à 15 fr, la Bible dite de Vence ; mais arrivé au 7e vol.,

J. Dom. Manbi a donne une traduction latine du l'éditeur a entièrement changé la méthode
commentairede notre savant bénédictin. Luca?, qu'il suivait dans le commencement de son
1730-38, 8 torn, en 9 vol. in-fol. travail. Ainsi la traduction du père de Carriè-

- La même, en lat. et en franc, avec res, que M. Drach s était borné à revoir dans
un comment, littéral, par de Carrières les prem. vol., à retoucher dans les volumes

suivans , a été ensuite tellement changée qu'il
Paris, 1750, 6 vol. in-4. [234] a pu la présenter comme une traduction nou-

Traduction estimée, à cause du commentaire qui velle. Ces changemens, faits pour satisfaire
l'accompagne ; 36 à 45. Elle fut d'abord/im- aux exigences du parti qui dominait alors l'é-
prirnée à Paris, 1708-16 , 24 vol. in-12 ; puis glise de France, ne sont pas du goût de tous
réimprimée à Toulouse, 17.., 10 vol. in-12; )cs théologiens ; mais ce qui satisfait davantage
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les lecteurs, ce sont les nombreuses et savan- britannique en possède un exempt, impr. sur
tes notes dont l'éditeur, très versé dans la lan- vélin.
gue hébraïque, a enrichi ce livre. 11 y a aussi une édition à'Anrers, rie La Iloyc,

La 4e édit. de cette Uible, revue, corrigée et 1541, in-fol. golh. avec des fig. en bois.
augmentée de diverses notes. Paris, Méqui- On a long-temps regardé celte Bible comme la
i/non junior, 1820-24, 25 vol. in-8, et atlas première qui ait été publiée en français, mais
in-4 de 37 pi., est conforme a celle de Rondet, elle n'est que la seconde édition de la version
en 17 vol. in-4, dont nous avons parlé. Chaque de Lefèvre; car (selon Prosper Marchand.
volume a coûté 6 fr. et en pap. vél. 12 fr. tliction noire hislnr., 1rc part., pag.252 et suiv.)

ce théologien en donna d'abord une de formnt
X. Bildes en Franf ai'f. in-8 en six parties publiées séparément. Il

commença par le nouveau testament, impr.
- Les livres de l'ancien Testament, his- en la maison Simon (le Câlines, à Paris,

toriés en franoois (par Frère Julian l'an mil cin<i cens rriij, 2 volumes. Ensuite il
donna les psaumes de David, chei le même

Macho et Pierre Ferget), pet. in-fol. Simiui rie Colines t 1525, puis les cinq pre-
goth. à 2 col. de 31 %., sans chiffres, miers livres de Moyse , à Anrers , ehe: Martin

sign, ni réel. [32] Lempereur, le 28 KCjtlembre 1528, et proba-
Première édition de l'ancien testament en fran- blement dans le même temps le reste de l'an-

çais; elle est exécutée à deux colonnes, avec cien testament : la version d'une partie de la
les caractères employés par Buyer dans l'édi- bible , qu il avait donnée (i Paris, lui ayant at-
tion du nouveau testament, aussi à deux co- tiré la censure du parlement, qui rendit, le 28
lonnes , qu'il a imprimée a Lyon, \endu 80 fr. août 1525, un arrêt contre ses traductions; il
m. r. fVaignat; 100 fr. La \alli.Tr. Le volume fut obligé de faire imprimer la suite à Anvers.
commence par 5 feuillets préliminaires, inti- Il parait que ces premières éditions ont rie
tulés : Cij coiitiiti'iicrnt Ici rubriques de ce supprimées avec la dernière rigueur, car elles-
présent litre. -\n\. hni-î Macho. ne se trouvent que très difficilement ; et c'est

L'exemplaire de La Vallière a 285 f., mais il est ce qui nous a engagés à entrer dans quelque
à remarquer que la table renvoie une fois au détail a leur égard. Nous ne plaçons pas au
f. 28(> et deux fois au f. cclxxxvi ; ce qui fait rang des traductions de la Bible les livres his-
supposer, ou que le livre est incomplet, ou toriaux, par Guyard des Moulins ; mais nous les
qu'il y a faute d'impression dans le chiffre. indiquons au mot COÎIESTOE.

La place des capitales et celle de plusieurs eom- - La même traduction retouchée. An-
maircs ont été laissées en blanc et remplies au jaers, Jean Loé, Io48 , in-fol.
pinceau. t'n exemplaire imprimé sur vélin et partagé en

- Cy cömence la Bible en frucois : - 2 M.I., a été vendu 680 fr. Soubise; 610 fr.
(au verso du dernier f. 2e col.) Cyjhnt Mac-Carthy.
la talile fie cessentliure intitule la bible Cette même traduction, après avoir été retou-

chée par Me. de Leuse et autres docteurs de
en fracoys, imprimée a paris (sans Louvain, fut réimprimée à Louvain, 1550,
date), in-l'ol. goth. à 2 col. de 3o lig. in-fol.; il en parut une nouvelle révision due à

Edition iinpr. avec les caractères dont on a fait plusieurs docteurs de la même université.
souveut usage pour Yernnl. Le vol. a clxMii f. pin mi lesquels on nomme Jacq. de Bay; A ti-
chiffrés (le dernier coté clxiij), sign, a-ji et rera, chez Plnntiii, 1578, in-fol., et c'est d'a-
4 f. de taille, si;;n. .V. Au verso de 1e' f. dont près cette dernière que la Bible, dite des
le recto est blanc, se voit une grande pi. en docteurs de Lou\ain, fut réimprimée plusieurs
bois représentant le père éternel ; et au M i M, fois et en différens formats. Voyez ci-après, la
du cKiij 1. l.i II;;, du Christ. traduction d'Ohvetan.

Ce n est qu'un extrait des livres de l'ancien et du - La même , trad, sur les textes origi-
nouveau testament. - \oy. Comestor. naux, avec les différences de la vul-

- La sainte Bible en f'ranroys, transla- gate (par Nie. Le Gros). Cologne, 1739,
tée selon In pure et entière traduction in-12, 8 à 10 fr. [38]
de sainctllierome(par Jacques le Fè- Cette édition, imprimée en très petits caractères,
vre d'Estaples). En Anvers, par Mar- est commune, et les amateurs n'enrecherchent
tin Lempereur, 1530, in-fol. goth., que les exempl. bien rcl. en mar. Vendu tel,
prix médiocre. [33] 28 fr. d'Hangard ; 33 fr. (m. viol. d. de m. cit )de Cotte- 18 fr. Jourdan.

Cette édition renferme 20 1. prelim, y compris le Il n'y a pas eu 2 éditions; mais le frontispice a
titre, ccccix f. pour l'ancien testament, plus été regravé, et les 2 premiers f. ont été réim-
8 f. prél. et xcix f. de texte pour le nouveau primés.
testament. Il s'en conserve un exemplaire sur
vélin dans la Biblioth. de Bruxelles, et un autre La même version a été réimpr. avec quelques
.1 Wolfenbuttel. notes. Paris, 1777, Ovol. in-12.

L'édition il Inters, /inr Mnrliii Lempereur, - La même Bible. Paris, Desoer, 1819,
\~>.','i . in-ln! ;,olli., est une réimpression de la gr. in-8.
précédente avec des chaDgemeus. Le Muséum Edition beaucoup mieux imprimée que celle de
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1739, mais d'un format moins commode; 20 fr. Genève). Lyon, Jean de Tournes,
pap. vél. 4l) fr. Le même libraire a également 1557, in-fol.publié en 1819, une jolie édition de la Bible
de Le Gros , en 7 TO!. in-18, 24 fr. et plus en Edition peu recommandable par elle-même,
pap. vél. mais dont il y a des exempl. sur vélin: vendu

(décoré de 337 miniatures , et partagé en 3
- La sainte Bible, trad, de Le Maître volumes m. r. ) 1002 fr. La Valliére ; 990 fr.

de Sacy, ornée de 300 fig. d'après les Mac-Carthy.
dessins de Marillier et Monsiau. Pa- - La Bible en franc, (de la version de
ris , Defer de Rlaisonneuve et Gay, Genève). Sedan, Jannon, 1633, in-12.
1789-180-1, 12vol. gr. in-8. Édition assez jolie, imprimée avec les petits

Cette édition, assez bien exécutée, a paru en caractères qui portent le nom de Sedan ois :

27 liv. aux prix suivans : l'in-8, 324 fr. : le gr. "vendu 10 fr. m. r. La Sema : 16 fr. m. r. dent.

in-4 pap. ordin., 648 fr. ; le pr. in-4 pap. M I . F. Uidot.

fig. a\ant la lettre, 3fi fr. la Inraison; elle Suivant le dictionnaire bibliographique de Cail-
conserve dans les ventes à peu près les deux leau, un exempl. de cette Bible s'est vendu
tiers de ces prix. Vend. (1 'in-4 gr. pap. vél ) 615 fr. chez le duc de La Valliére : erreur de-

600fr. broché, Renouard; 911 fr. mar. bl. rédaction, il faut lire 6 liv. 15 sols.
Gaillard; 820 fr. m. r. Jourdan; et un exempl. - La même, avec des notes , par Sain.
unique, contenant 300 dessins originaux, et et H. Desmarets. Amst. L. et Dan.
les gravures doubles avant et avec la lettre,1100 fr. seulement, Détienne , quoiqu il fiit Elzevier, 1669, 2 vol. gr. in-fol.
susceptible d'une plus haute valeur. Cette Bible est tris icmarquable par sa belle

exécution typographique; mais l.i correction
"-La sainte Bible, traduite d'après les en a été peu soignée, et les notes ne sont pas

textes sacrés, avec la Vulgate, par estimées : 24 à 36 fr. : vendu en très gr. pap.
M. Eugène de Genoude. Paris, flJe- mar. r. dent. 120 fr. de Cotte; en pap. royal,
auinonfds aîné, 1821-24, 23vol. in-8, 50 fr. mar. r. Thierry.

Lne note qui se lit dans le catalogue de Dan. El-
y compris la table. zevier, Amst. 1675, pet. in-12, non-, apprend

Cette traduction a é(é louée dans les journ«ux que celle édition a été tiiée sur quatre papiers
dévoués à M. de G., mais vivement critiquée diilérens : l°pap. impérial, au prix de llOfl.;
parles juges compétens. 2" pap. royal de France, 56 fl.; 3° pap. releurs

11 y en a une seconde édition, revue et cor- real., 50 fl.; 4" pap. médian , 30 florins.
rigée. Paris, Biaise (i»i]>r. roi/.), 1828, 3 vol.
in-8, 21 fr. - La même, revue et corrigée (par Dav.

Martin), avec des notes. Amsterd.
"- La Bible . translatée en français (ou Desbordes, 1707, 2vol. in-fol.

plutôt revue sur la traduct. de Jacq. Cette version est estimée et elle a été souvent
Lefèvre d'Estaples ), par P. Robert réimprimée. ÎVous en citerons les édit. de Tmi-
Olivetan (aidé de J. Calvin). Neuf- loiise, 1820, 2\ol. in-8, -de Paria, 7Hull, /
ctifi.t/e/, P. fie Jl'inijcl, 1035, in-fol. (stéréotype d'llerban), 1821, in-8, et de TV/,;*Smith , 1827, in-8 et in-18. Cette im-irie version

goth. [39] a été revue et corrigée par Pierre Koqucs,
Cette Bible, la 1" que les protestans aient pu- £r»r,l772, in-8, et .Uoii/a«6o;i , 1820, 2 torn.

bliée, est peu recherchée aujourd'hui, à moins en 1 vol. in-4.

qu'elle ne se trouve bien conservée, ce qui C'est la version revue par D. Martin qu'a adoptée
est fort rare; vend. 40 fr. m. r. La Yallière ; Ch. Chais, dans l'édition de la Bible (arec tin
30 fr. Soubise : 20 fr. Chardin ; et (annoncée en commentaire littéral, coin/ione r/c noies choi-
gr. pap.) 100 ii. m. r. Gaignat. sies cl tirées de dir ers auteurs anglais) qu il

- La même (trad, par P.-Rob. Olivetan, a fait paraître à La Uayc de 1743-77, en (j v ni.
et revue par J. Calvin). Genève (à VE- in-4, et dont les torn. Ml et Mil ont été pu-

bliés après sa mort, a Rotterdam, en 1790. La
pée), 15-10, in-4 goth. Bible de Chais n'a malheureusement pas été

Cette édition, connue sous le nom de Bible tic achevée, et elle ne contient que les livres his-
l'épée,e>,i encore plus rare que la précédente ; toriques de 1 ancien testament.
elle contient un frontispice; l'ancien testa-
ment sur 350 f. ; les livres apocryphes, en 84 - La même, revue avec des argumens
f. ; le nouv. testament sur 107 f. ; plus 5 f. sé- et des réflexions, par J.-F. Ostervald.
parés , qui renferment une épitre au lecteur, NeucMteJ, 17-44, in-fol. [40]
2 tables et un avis de l'imprimeur. \end. en
m.r.63fr. Gaignat; 100 fr. La Yallière; 60 fr. Cette version dont on fait beaucoup de cas dans
Soubise ; mais moins cher ordinairement, sur- 1 église réformée, avait d abord paru à Amster-

dam en 1724, in-fol., mais léd. de 1744 est
tout lorsque les exerupl. se trouvent impar- fort améliorée, et a été suivie dans les nom-
faits ou gâtés, comme ils le sont le plus sou-
vent. breuses réimpressions qui ont paru de cell''

Bible.

- La même (revue par les pasteurs de Les éditions de Loathes, Bnrj<,ler, 1820 ou 182.">,
TOJIE I. 17
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pet. in-8, sont jolies et coûtent 14 eh. Soul chapitres et le prologue de saint Jérôme. Le
citerons encore celle de Paris, siéréo/ypc de texte commence au \erso du 10e f.; et le M,
S,,iill,, 1824 et 1825, in-8, publiée par la so- lume finit ainsi (au verso du 314e f. selon la
ciété biblique protestante de Paris. Bibliolh. spencer.) : Finisse il Psalterio di

-La Bible, trad, en franc, sur les tex- D ne ill.
tes , par les pasteurs et les professeurs Le 2e volume a 333 f., et commence par la tabledes livres; le teste suit et finit ainsi : r/iiiri
de Genève. Genève, Paachoud, 180o, finisse ropoctih/iiais. . . M. cccr. LUI. In kn-
in-fol. ou 3 vol. in-8. [-42] li'/irlc de octobrio. F.nsuite on trouve la table

Le papier ordinaire de cette edit, est fort mau- du nouveau testament sur un f. séparé.
vais " mais il y a des exempl. en paji. vêï. Parmi les anciennes éditions de la Bible de Ma-

- La même, revue et corrigée d'après lerrrii, on peut encore citer comme rares les
les textes hébreu et grec, et fidèlement deux qui ont paru à Venise, 1477, en 2 vol.in-fol, ; l'une a des rubriques ou sommaires
réimprimée sur la Bible protestante ajoutés au commencement des chapitres, l'au-
française. Londres, Oylc, 1819, gr. tre n'en a pas.
in-24. 1-4 sh. - La Biblia volgariiata per Nicolo de

lui M- i dit. ; vend, en mar. viol. 33 fr. 9.ï , Nn- Malermi. (Stanipula per Luc. Ant.
dicr, en 1827. 

Junta, senz' annu.) in-fol., fig. en
bois.

XI. Hi files en Italien.
Edition imprimée à Venise au commencement du

Biblia volgare liistoriuta (per Miccolo 16e siècle. \end. 2'i fr. 95 c. La Vallière; 7 liv.
Malermi). Venecia... M.CCCC.LXXI in st. peau de truie, rel. par Le«is, llibbert.

Kalenrle fie Augusta (per findelino de La version italienne de la Bible, par Bruc-
cioli, a paru pour lapremière fois à Venise, cheî

Sjjirfi), 2 vol. in-fol. à 2 col. de 50 Luc. Ant. .Innia, en 1532, in-fol., sans com-
lig. [-13] mentaire; et quoiqu'elle a été mise à l'index,

Edition lurt rare , imprimée rn beaux rnr.ii Ii i es. on l'a n'inipr. à Venise , chez Bindoni, 1539,
Vend, en mar. r. 340 II. (..u.;ii,ii . i.JO fr. (ayant in-4, et plusieurs fois depuis. Quant à l'édit.
le torn. 1er très endommagé par la mouillure), avec les commentaires, elle se compose de
Mac-Carthy. 7 part., dont les 3 premières ont été impr. à

Le premier vol. se compose de 321 f. et com- \enise, par Bartb. Zanetti, en 1540, et réim-
mence par onie f. de pièces prél., dont la pre- prim. en 1546. Les tom. IV et V ont paru dans
miere est une épitre de >icolo di Malonm .1 la même ville chez Fr. Bruccioli, en l."42; et

Laurent in. Le verso du derniei i. ne porte que il en a été fait une réimpression en 1547. Les
I \ lignes qui se terminent ainsi : 6e et 7e part, sont de 1544. Ces détails suffiront

""/nil/fl (r/icri) lundi' ni \irjnor. pour dissiper le doute qu'exprimé M. Dibdin
A1IE1 dans \cs jÊde» althorp., I, p. 84, au sujet de

FIMssr EL r-SAlTERI l'i-ilit. de 1542-47, que nous indiquons par
l'artn le suivant.0 DE T' * \ III

Le second vol. a 310 f. en tout, dont les deux - I tutti i sacrosanli libri del vecchio
premiers renferment la table des Ihres et des e nuovo testamento, tradotti in lingua
chnpili es . ei il se termine au vccUi du ùVrmei toscana, col coinmento di Antonio
feuillet, 2' col. par la souscription :

Inipicxso fu ijucs/fj culiiiiic ni' lalmapatria Brucioli. l'enelia^perAlessandroBru-
île I cureta... cioli e i frateißi, 15-42--47, 7 pag. in-

"Vims avons suivi M. Van Praet pour le nombre fol., rare, [239]
des feuillets de celte édition précieuse ; nims Vendu, rel. en 3 vol. m. r. 120 fr. daignât; 72 fr.
M. Dibdin n'a comjité que 320 et 302 f. dans La Vallière; 79 fr. Floncel, et beaucoup moins
l'exempl.de lord Spencer. (.Ltlcs nlthorp. II, cher depuis.
n° 1047.)

Deux exemplaires impr. sur vélin se conservent, - La S. Biblia , tradotta in lingua ita-
l'un ;i M olfenbutel, l'autre à Breslau ; et un 3e Jiana, e commentata da Giov. Diodati.
chez 31. Sfandish. Gênera, Chouet, 16-41 , in-fol.

- La medesima, tradutta da incerlo au- Cette édition estasses rare, et elle vaut de 50à
tore. 1471 , 2 vol. in-fol. 60 fr. en Italie : elle n'a cependant été payée

Cette traduction diffère beaucoup de la précé- que 11 fr. à la vente Molini.
dente, surtout dans 1 ancien testament; ce - La medesima. Londra, Priestley,
qui fait conjecturer qu'elle est d un autre que 1819,2 torn, en 1 vol. gr. in-8, 1 liv.
Malermi. 4 sh.

Vendu 6 liv. 15 sh. Pinelli; et un exempl. sur
vélin, 500 fr. Gaignat; 720 fr. La Vallière ; Réimprimé Londra, Bagstor, 1825, pet. in-8,
1200 fr. Mac-Carthy. 14 sh. Dans ces deux éditions, la version de

Ou trouve en tête du 1er volume, 9 feuill. sépa- Diodati a été revue par J.-B. Rolandi.
les , contenant la table des livres, celle des - La medesima , con annotaiioni , da
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monsignor Ant. Martini. Torino, 1770- Basle et non point Berne comme le prétendait
81, 23 vol. in-8, avec le texte lat. l'auteur de la bibliographie instruct.; vendu

La meilleure de toutes les traductions italiennes 48 fr. La Valliére; l Hv. 3 sh. Pinelli; 40 fr.
Gomel.

du teste sacré. Elle a été réimprimée <i Flo-
rence , 1782-92, en 23 vol. in-8; ;ï Venise, Les exemplaires de ce même livre, qui portent
1781-86, en 36 vol. in-8; et a Korne, ça 1784. la date 1586 et de 1622, ne diffèrent des au-

C'est d'après cette dernière édition , dédiée au tres que par le changement de frontispice et
pape Pie VI, qu'a été faite celle de Milnn , l'addition de 4 feuillets placés avant la Genèse

Silvegtri, 1827, en 12 vol. gr. in-16, pap. M']. (dans les exempl.de 1622 seulement); d'ail-
sans texte. leurs on trouve toujours la date de 1569, à la

fin de l'errata. Vendu 13 fr. La Scrna.
11 y a aussi une édition de Turin, 1818-20, en

31 vol. in-8 avec le texte , et une autre de La même version corrigée et augmentée de va-
Proto, 1827 et ann. suiv., 17 vol. in-8, pap. riantes, par Cypriano de Valera, a étéréimpr.
vél. 140 fr. à Amsterdam, 1H02, in-fol.; vendue 16 fr.

.Ilolini ; 15 fr. de Tersan.

XII. BiMes en Espagnol, en Catalan, 
- La Diblia , de nuevo cprregida en

casa de Joseph Athias. Amst., 5-4-1
en Portugais. (1661). in-8.

Biblia en lengua espanola , traduzida Cette édit., la dernière qu'on ait faite de la BibN-de Ferrare, est encore assez rare.
palabra por palabra de la verdad he-
brayca, por muy excellentes letrados. - La Biblia vulgnta latina traducida en
Ferrant, a costa y despenxa de Yom espanol y a notada conforme al sen
Toi Alias, hijo de Levi Alias espanol, tido de los santos padres y expositores

en \kdeAdarde 5313 (1553), in-fol. catolicos, por el P. Phelipe Scio de
San Miguel. Valencia, Monfort, 1790-goth. [-4-4]

Celte Biljle en langue espagnole , connue sous 93, 10 vol. in-fol., fig.
le nom de Bible des .luifa, ou Bible de Fer- Cette édition renferme le texte latin, et est nrnéiî
rare, est très rare. Vend. 168 fr. m. citr. Gai- de gravures copiées sur celles de Marillier et
gnat; 140 fr. La Valliére; 118 fr. Crévenna ; lintisiau , qui font partie de la traduction fran-
90 fr. mar. bl. mais avec plusieurs feuillru i ,use de Sacy, en 12 vol. gr. in-8, dont il a
raccommodés, Thierry. été parlé ci-devant.

Il manquait dans ces différens exemplaires la - La misma. Madrid, 1793-9-4, 10 vol.
Ifibhi ili' ln-i llri/ililitrtilli , sur 2 f. qui doit se in-fol.
trouver dans cette édition et dans la suivante , Edition semblable à la précédente; et, quoique
soit au commencement du vol. parmi les pn-- ces deux éditions aient acquis une certaine
ces préliminaires, soit à la suite du tevh-; valeur en Espagne, un exempl. de la première
mais cette table se trouvait dans un exempt. ne s est vendu que 100 fr. à Paris, en 1826.
en gr. pap. et encore broché, retiré à 400 fi. La même traduction a été réimprimée à .Ifailrid,
Mac-Carthy, et ollcrt depuis pour 6UO fr. de 1794 a 1797, en 19 vol. in-8, avec les gra-

- La misrna. Ferrara , a costa, y dcx- vures de la précédente dont un a supprimé les
pensa de Jeronimo de P art/as espanol, cadres. Il y en a des exempl. avec le texte la-
en primera de marco de 1553, in-fol. tin , et d'autres sans ce texte.

goth. Celte même version a encore été réimpr. sans
les notes à Londres, Bagsler, 1820, 1823 et

Cette édition, à lusage des chrétiens, n'est pas 1825, pet. in-8, 14 sh. - Londres, Beatify.
moins rare que la précédente , de laquelle 1821 , in-8.
elle diffère; 140 fr. Gaignat; 106 fr. La Val- l'ne nouvelle traduction espagnole de la Bible ,liére ; 241 fr. Soubise ; 72 fr. en 1800. d'après la vulgate, par D. Felix Torres y Amal,

ÎI. Crévenna a fait observer, au sujet de ce livre, Madrid, 1824, in-4, est annoncée a\ec éloge
dans son catalogue raisonné , qu'on avait omis dans la Reçue cncycl. de la même année. 11
à l'impression, dans une partie des exemplai- n'en paraissait alors que le premier vol.
res, un long passage qui devait se trouver
(depuis les derniers mots du verset 35 du IVous citerons encore le livre suivant, parce qu il

est orné de 391 grav. assez jolies :chap. VII du lévitique, jusqu'aux derniers mots Compr'iirlio fie Ins lib i os historiée* de In
du verset 7, chap. VI1I du même livre) sur la sanla biblia , jinr Fernando Scio de S. .intri-seconde colonne verso du 48e feuill. Le même

nio. (Madrid), en la imprcnln de BenitoCrévenna possédait 2 exempl. 1 un avec, et Cano, 1800, 4vol. in-8.
l'autre sans le passage.

- La misma (por Cassiodoro Reyna). - Los libros poeticos de la S. Biblia ,

1569, in-4.[-4o] por el doctor D. Thomas Gonzalez
Edition peu commune, connue sous le nom de Carvajal. Hfadrïd, en la imprcn/n

jBi'6/e île l'Ours. Le lieu de son impression n'y real, 12 vol. in-8, 120 fr.
est pas indiqué, mais l'abbé Rive (Chasse aux Cette traduction des livres poétiques de la Bi-
bibliographes, pag. 547) a prouvé que c'était ble en vers espagnols a eu beaucoup de suc-
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eis; elle est accompagnée d'une version en Sorij, 1477, gr. in-fol. goth. de 542 f.
prose et d'un grand nombre de notes. à 2 col. de 55 lig. avec fig. en bois.

Les Psaumes ont d'abord paru a fnlcncc chez
Hon fort, 1819, en 5 vol. in-8, et les autrr- . [-47]
livres poétiques de la Bible dans la même \endu 80 fr. Crévenna.
Mlle , en 1827 et années suivantes. Il existe une autre édition de la bible , en alle-

M. S.iK.i ,i l'.ui réimprimer à Londres , en 2 Mil. mand, imprimée a Augsbourg, en 1477, sans
in-32, la version en vers de Carvajal. nom d'imprimeur, 2 MI!, in-fol. attribuée a

- Biblia sacra sermone v.\i.Esmo red- Gunter Zainer; mais il n'entre pas dans notre
plan de nous étendre davantage sur ce sujet.

dita interprète BonifacioFerreiro. Va- - Eadem. In-fol. goth.
lencia a despeses de Alfonso Fernan- On indique plusieurs anciennes éditions sans
dez. . . per Lamlert Palomar 
comenzada en lo meg de Febrer del any 

date de la bible en allemand :

1" celle de 404 feuillets , imprimée à deux co-
1-477, e acafiada fn lo mes de marc- del lonnes de 60 lignes, dont un exemplaire con-
any 1478, in-ful. servé dans la bibliothèque du consistoire ilr

Wirtemberg, porte deux souscriptions latim
Sur cette Bible en langue limousine dont les écrites à la main, et très-suspectes; d'où il

exemplaires sont d'une insigne rareté, con- résulterait que ce livre aurait été imprimé .1
sultez La Sema Santander, Diction», lil/l., llayence, par Fust etSchoiffer, en 1462. Voyez
II , 1!»7. Biblioth. Speucer. tome 1, page 45.

- 0 velho Testamento traduzido em 2" Celle de 400 feuillets, a 3 colonnes de 61 li-
Portuguez por Joâo Ferreira d'Aï - gnes, que l'on suppose sortie des presses de
meida. Jlentel, de 1466-70.

Cette traduction portugaise de l'ancien testa- 3° Celle de 456 f. à 2 col. de 54 lign. avec drs

ment a d'abord paru par parties séparées , grav. en bois, imprimée v ers 1470.

impr. à Tronffambortt dr format in-4, savoir : 4° Celle de 532 f. a 2 roi. de OS lig. impr. proba-
os cinco lirrotf de .Voyscs, 1/19 ( réimpr. en blement à Augsbourg vers 1473.

1757 ). - os liiros hiitoricos, 1738. - os li- - Bible allemande de Luther. Das alite
rros dogmaticos, 1744.- os qualro prophetas Testament deutch. M. Luther. Vuit-
mm/orc'i, 1751.- os do:e proplflui minores, temlerg (Mich. Lotther, 1523), in-fol.
\~-j- (.!"", cinq vol. se trouvent très difficile-
ment réunis. Celui de 1738, seul, s'est vendu 6 f. prél. 140 autres f. avec 11 gra-
21 flor. ileerman. vures en bois.- Das ander teyl des

La même traduction a été réimpr. en un vol. in- alten testaments. Fuittemberg (Mli-h.
8. aux frais de la société biblique d'Angle- Lot (her, 1524), in-fol. de 216 f. avec
terre , Land. Taylor, 1819, in-8.

- 0 velho Testamento. traduzido em 24 grav. en bois. - Das dritte teyl
desallten testaments. Tf'iHeml(Ml<-h.Portuguez por Joâo Ferreira d'Al- Lot Hier), 1524. in-fol. de 99 f. - Die

meida e Jacopo op den Akker. Bata- Propheten alle deudsch D. Mart. Lu-via, na offlcinado seminario, 1748-53, ther, ll'tïtemljery, Hans Luff, 1532 .2 vol. in-8. [46]
Édition plus rare que recherchée. in-fol. de 6, 124 et 63 f.
Le P. Ferreira d'Almeida a aussi publié une Edition originale et fort rare de la version de

traduction portugaise du nouveau testament. l'ancien testament. La première partie a éié
Amslerrl., 1712, in-8. réimpr. à TTitlcinh. M/c/i. und Me h. Lotl/ifr.

- O velho e novo Testamento, traduzido 1523, in-fol. de 155 f. (Ibert, n° 2171).
em Portuguez secundo a vulgata, com - Das alite testament mit fflcyss ber-

notas e liroes variantes, pelo P. Ant. teutscht. - Gedruckt zu Nuremberg

Pereira de Figueiredo. Lisboa , 1791- durch Friderichen Peypus. M. D.
xxini, 4 vol. in-fol.

1805, 23 vol. pet. in-8. Cette édition comprend le Nouveau Testament ,
Seconde édition. La première est de Lisbonne , qui porte au commencement 1524, et à la fin1778-90, aussi en 23 vol. in-8. Une troisième,

avec le texte lat. et des corrections considé- 1523; mais il y manque les Prophètes , les-

quels, comme on vient de le voir, ont été im-
rables, a été impr. à Liilonne en 1804 et ann. primés pour la première fois en 1532.suiv. in-4.

Deux édit. de la même version, sans les notes , M. \an Praet cite six exempt, de cette édit. pré-
cieuse , impr. sur vélin, et le même biblio-

ont paru à Londres, chez Bagster, 1820 et graphe nous donne l'indication d'une dixaioe
1828, pet. in-8, 14 sh. d'autres éditions anciennes de la Bible, en

allemand , dont on a également tiré des
XIII. Bibles en Allemand et en exempl. sur vélin.

Hollandais. Il a été tiré sur vélin, au moins un exemplaire
d'une édition de la version allemande de Lu-

- Biblia Germanica. Augsbourg} Ant. ther, impr. a Auysbourg, 1535, en 2vol. in-
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fol. qui a été vendu avec des pi. color. 52 liv. -Wiwlia Siriclz Knigi etc. Biblia e vcr-
sterl. 10 sh. à Londres, en 1804, et 220 liv.
10 sh. Blandfoid. 

sione LXX , in linguara SLAVAM vel
Nous citerons encore l'édition de Witlcnilerg. illyricam translata a Methodio epis-

liant Luff l , 1541,2 vol. in-fol., la plus an- copo Moravia; ac Cyrillo fratre suo.
cienne où soit la dernière révision de Luther. In urlie Osfmfiia, anntt dumini, 1581 ,
L'exemplaire même qui a appartenu à ce ré- die 12 auyusli, in-fol. [49]formateur, et qui porte sa signature et celles
de plusieurs de ses disciples , a été vendu Edition très rare ; vendue 300 fr. Soubise, et 75

successivement 89 Ih. 15 .sh. chez Edwards , îr. en 1819. Yoy. Dav. Clément, tome 3, pages
441 et suivantes, qui indique encore une autreet 267 liv. 15 sh. chez Hibhert. Voyez le n" BIBIE scmo^E, imprimée de format in-fol. en

8724 du catal. de ce dernier. 11 ne parait pas 1663, par ordre du grand duc Alexis Michailo-cependant que cetexempl. précieux soit impr.
sur vélin. "niti. Voy. aussi Iliblioth. spencer, tome 1 ,

page 90.'
Deux jolies édit. de la Bible de Luther ont été

publiées à Londres chez Bagstcr, en 1820 et - Biblia, tuie. use suetu pismu. etc.
en 1825, petit m-8, 14 sh. Biblia sacra in ling. VASDALICAM per

-Biblia rail hören boecken, c'est-à-d ire, Georgium Dalmatinum versa, ad ver-
Bible en langue HOI.LA^DOISE. D elf t in sioneiu Lutheri. Jf i//embery yedrucht,
Ilollant, ly Jacuh Jacobs, etc. , 1-477 durch Hans Kruffts Erben, 1584, 3 t.
\0januur, pet. in-fol. goth. [48] en l vol. in-fol.

Première édition en crllr langue . M-IK!. ̂24 fr. Edition rare en France, mais peu recherchée ;
Crévenna ; 88 fr. limer : elle ne contient que % endue 40 fr. (annoncée comme une bible
l'ancien testament sans le psautier, qui n'a sclavonne) au collège de Clermont. Aoyv,
paru que trois ans après à Dclfl en Jln/lanrle pour la discription, David Clément, t. 4. [>. I '"')
(l>nr Jacob , fil.t du Jacoli) , Vannée 1480, le et suivantes.
12e jour île février, in-8. goth. -Biblia HCNGARICA, sous ce titre : Biblia

La Ilibli' hollandaise de Leydc , P. Afrlz run nz az Istenner bes Uj. testamentoruo-HiKvuiPifii. 1642 in-fol. , et surtout celle de

Dordrecht, 1686, in-fol., sont très remarqua- ban etc. Hanoi'. 1608, in-4; rare.
bles par leur belle exécution typogr. On peut [43*]
aussi citer l'édit. de Lcyile, 1718, 2 vol. in- l ne édition de Basic, 1 ;51, in-12 : vendue 12 Ir.
fol. stereotyp, avec fig. Turgot.

l'ne Bible en hollandais a été publiée en 1817, -Biblia SLAVOSICA. IMuscuS (17S1) 3 vol.
gr. in-8, par la sociélé biblique de Londres, in-fol.
7 sh. 6 s.

Cette édition a été vendue 62 flor. chez Meei-

XIV. Billes en langrte de Bohème, en man : elle pourrait être la même que celle
q\ii suit.

celle des Grisons, en Sclavon, en Po- La bible sclavonne a été réimprimée » Moscou ,

lonais, etc. en 1*84, in-fol. et sans date , en 4 vol. in-H,
et aussi pour la société biblique de Sainl-

-Biblia Bohémien. Alsladt Prny, 1488, Pétersbourg.
in-fol. de 610 f. à 2 col caract. goth. Ebeit, n" 2353, cite une traduction de la Bible

Édition très rare, la première delà Bible en en russe, par Fr. Skurin;i, iinpv. .1 l'ia;;ue , en
cette langue. Elle est à la liiblinth. du roi.- 1519, in-4 et dont on ne connaît que 2 vol.
Ebert, 2138, cite une autre édit. non moins - Biblia ROSSICA. 1751, in-fol.; vendu
rare : Ktittcnbcnj, Mt. i. ÎV.vwinw, 1489, in-
fol. goth. 612 f. avecßg. en boi«. 23 fr. Turgot. [51]

- Bible eu langue des Grisons : La S. Biblia swieta, tho iest, Ksiegi starego y
Bibla quei ei : Tut la soinchia scar- nowego zakonu etc. hoc est : Biblia
tira, etc., ent ilg languaig Rumousch POLOMCA, a Pinczcmianised. et a Soci-
da la ligia Grischa. A squifsrhadd en nianis publicata, cura et sumjjtibus
Caira tras sldreu Pfejfer, slampadur } Nicolni Radzivilli. BrestiS in Lithua-

1719, in-fol. rare. nia , 1563, gr. in-fol. [oO]
- La Biblia sacra tradutta in lingua Édition très rare, même en Pologne : vendue

780 fr. Gaignat. Voyez le catalogue de Gaignat,
Romanscha d'Engadina Bassa, ver- n° 88 , et jBibliotheca spenceriana, tome 1" ,
tida e stampada avant temp da Jac. pages 85 et suivantes, où il est dit que lord
Ant. Vulpio et Jac. Dorta a Vrilpera. Spencer a donné 100 guinées de deux exem-
la 2 editium augmentada da nott da plaires incomplets pour en formerun complet.La première Bible en langue polonaise est unePorta. Scuol in Engadina Bassa , traduction fuite sur la Vulgate et publiée par
1743, iD-fol. Jean Leopolite. Elle a été impr. a Cracovie ,

La première édit. est de 1657, in-fol. par Aie. et Stanisl. Schcirfcnbcrycr, eu 1561,



in-fol. (Dar. Clément., IV , 188 ). Ebcrt en Cette version a été réimprimée dans la même
rite deux réimpress. de Cracovie, 1574 et ville en 1589, in-fol.
1577, in-fol. - Biblia Danica , secundis curis Jo.-

ÎVous indiquerons encore la traduction polonaise Pauli Resenii , ex recensione Joan.
de Sim. Budny, fameux socinien, impr. à
Zoslair: en Lithuanie, en 1.072, in-4. - Celle Swaningii, ptiblicata IlafniS, 1647,
du jésuite Jacob Wuyeck, Cracticir, 1599, in- 2 vol in-4. [olj
fcil. à l'usage de« catholiques.- Celle de Paul Cette version, faite >ur la traduction de Luther,
Paliurus, Dan. Micbolaieriue et Th. Wengiers- a été souvent réimprimée.
cius, f)rinl:ik , 1632, gr. in-8 à l'usage des T^ous citerons encore une édit. de Coy)pn/»nonf ,
nouveaux réformés . L'édit. est devenue très 1819, in-8, et une autre publiée par la société-
rare, mais le Ihre a été réimpr. à Amsterdam, biblique anglaise, in-8, 9 sh. 4 il.
1660, in-8; a Halte, 1726, in-8; à Kauiisberq, - Biblia Suecica. UjisalS, 1541, in-fol.
1738, in-8; à Biieye, 1768, et à Berlin, 1810,
in-8. fig. en bois. [34]

Première édit. de la version suédoise , donnée
La société biblique de Londrrs a aussi fait impri-

mer une Bible polonaise , in-8, 10 sh. Il y en par Olaus Magnus et Laurent Pétri, d'après
M ' ;;alenient une de M<i\/,tnr, 1822, gr. in-8. l.i traduction allemande de Luther.

-Biblia swieta, lioc <"«/: Biblia polonica. - Eaclam Biblia, juxta vers. M Lutheri,
Krolewru (Koenirjslert/), 1738, in-8. cum prccfatione consistoriiholrniensis.

i ette édition e»l une copie de celle deflon/zic , StuckhnimiS, 16oo, in-fol.
1G32, in-S qui, selon David Clément, tome Cette édit. a été faite sur celle de S/okhi>/m ,
4, était devenue très-rare : vendue 12 fram "-, 1018, in-fol. publiée par J. liudbeck et J. Le-
Turgot. naeus.

- Biblia, tai esti, Wissas Szwentas Ras- La bible suédoise , revue de nouveau , à Slnck-
«tas,etc. hoc est : Biblia i,iTncA?îiCA,etc. lixlnt, en 1703, in-fol. fij. ( Ebert cite deux
Karalauuczuje ( Koenirjsberij }, 1735, exempt, de cette édit. impr. sur vélin ) et ré-irap. dans la même ville, en 1801, 2 vol. in-4.
1 torn, en 3 vol. in-8. La société biblique de Londres en a donné-

Au sujet de cette édition, rare en France, voyez une édit. in-8, !) ^h.

l)a\i'l Clément, t. 4.-Une edit, de 1755, in-8.; - Biblia Pader Oil Ileilog etc. hoc est :vendue 12 fr. Turgot.
- Biblia \\allacbica. Bucharest, 1683, Biblia ISLASDIC», seu Runica ; juxta

in-ful. (Elcrt, 2357.) vers.Lutheri, interpretibusGutbrando
-Bibliawendica sivc sorabica. Biblia to Thorlacio et aliis : jussu Friderici II,

je zyle swjate pismo starcho a noweho Daniac régis publicata. Holumii-Islan-
sakann. Bu'lissa, 172-1, in-4. dorum, 1584, in-fol. [06]

Pour cette première et très-rare édit. de la bibleRéimprimé dans la mi'me ville en 1742, in-8.
et en 1797, in-4. Ebcrt, 2360. lO.nid.use, voy. Dav. (jléiiirnl, tome 4.

La 2e édition Holumii, 1644 , in-fol. vend. 19 fr.Vin- éilit. df (>tidis*in, 1727-28, io-4 est décrite
Turgot. Il y a une 3e édit. Ilnluinii, 1747, in-4.dans b". ./.(/<-v nfl/miji.. I. !IO.

La société biblique de Saint-Pétersbourg a dis- Steen Jousson, évé<jue d'IIolum, a donné une

tribué plus de 9000 exempl. d'une Bible en nouvelle version islandaise de la Bible d'après
la traduction danoise. Ilolum, 1728, in-fol.Moldave. vend. 29 finr. Meerman.

- Biblia Esthonica. Piibli Ramât, se on La société biblique d'Islande a publié depuis
keikse junuuala sanna, etc. Tallianae quelques années trois édit. de la Bible et du
( Revel), 17o9 , iii-l. - ibid., 1773, Nouveau Testament en langue islandaise, l'une
in-4. de 1807, la 2e ( Copenhague ) en 1813 ( 33 fr.

Remusat), et la 3e en 1826, in-8.11 a été publié dernièrement des Bibles en es-
tbonien de lievel et en e.stlmnifn de Dnrpat , - Biblia mo.vcA; ex interpret. Esclielli
pour le compte de la société biblique de Saint- PetrSi. StockholmiS,Henr. Reisarildu,
Pétersbourg. 1642, in-fol. [5o]

- Biblia lettica. Ta swehta grahmata. Vendu 45 fr. au collège de Clermont; 25 fr.
Riya, 1689, in -l. Turgot.

Réimpr. ù KSnigsberg, 1739 , in-8, et à Rii/n . >ous pouvons citer une autre version de la Bible

1794, in-8, et depuis par la société biblique en finnois , faite d'après la traduction alle-
de Saint-Pétersbourg. mande de Luther, par H. ïlorinus, Turuvre

(Ahn), 1683, in-4, réimpr. en 1758, en 1777,
et depuis, in-4.

XV. Bibles en Danois, en Suédois , en - Biblia i-xpomcv. Tat ailes tialog.
Islandais, etc. Hernvsand, 1811, 3 vol. in-4.

-Biblia Danica. Haunioe. L. Diel:, Il y a des exempl. en pap. commun, en pap. fin
et en pap. de Hollande. In de ces derniers, 51

ISoO, in-fol. fig-, en bois. fr. salle Silvcstre, en 1823.
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XVI. Billes en Anylui», en Irlandais, en renderings of the most celebrated cn-
Galois, etc. glish translations , ancient and mo-

- Theüible lhat is, the holy scripture modern by R. Clement Cr at I well.
of the olde and new Testament faith- Bath, 1783. 3 vol. gr. in-4.
fully and truly translated out of douche 

Cette édition ni Curl estimée, et se paie environ 6
guinées en Anglclt-rn-. On en a tiré Y- CM.-UI-

and lalyn into englisch (by Miles Co- plaires en très-grand papier ( pet. in-fol ) .
verdale ). Prynted in the yrare of our vendu tel , et rel. en 6 vol. mar. bl. 58 \\\ ti
Lord?, M. D. xxxv. in-fol. [S7J ^li. Nl.inl.-v, en 1813.

Première version protcstanle de la Bible, en an- - The holy Bible ornamented, with en-
glais, attribuée à Tyndal et Coverdale, et qui gravings by James Fittler , from cele-
porte la date de a. i>. xxzv, the four/li tlaye of brated pictures by old master.London,
October. Ce livre, qu on croit imj>r. à Zurich , Bowyer, 1795, 2 vol. gr. in-8, fig.
par Chr. Froscliocer, est tellement rare qu'a Belle édition, qui a coûté 12" fr. : tendue , belpeine en comiait-nn Jeu\ exempt, complets : exemplaire, lire de format gr. in-4 m. r. dent.celui qui fut payé jusqu à 89 UT. 5 eh. H la tab. 270 fr. Delcro.
vente Dent, faite à Londres en 18-7, ne l'était
qu'au moyen dun feuillet refait en /<«" V//HI/C. - The same , embellished with engra-
Voy. David Clément t. 3, pag. 415 et liibl. vings from pictures and desings by
Spate, torn. 1 , par;. 78. the most eminent artists. London prin-

l'iu-ieurs autres éditions anciennes de la Bible
anglaise sonl fort rares et d'un grand prix ; ted for Th. MacMin, ly Th. Bentley ,
mais il n'entre pas dans notre plan d'en faire 1800,7 vol. gr. in-fol.
mention : c'est dans les ouvrages anglais com- Cette édition , enrichie d'un grand nombre de
posés ci professa qu il faut en chercher le pi. gravées par Bartolozzi, Sharp et nnln -
détail. Le Bibliographer's Manunl ( p. 168 artistes, est peu connue en France, où elle
etsuh.) donne à cet égard des renseignemens revient à un très-haut prix ; elle a été pu-
curieui. bliée en 60 livr. a 15 shelling-, (18 fr.) cha-

-The same Bible, with common prayer. cune. On y a ajouté les livres apocryphes ,
également avec gravures. L'exécution typogra-

Cambridge, by John Field, 1G60, gr. phique en est très-belle. Il y a quelques
in-fol. fig. épreuves des gravures avant la lettre.
Belle édition, ornée des figures d'Ogilby. Il y - The same , with notes selected by
a des exemplaires en tri-s-gr. pap.

-The same, translated out of the origi- Reeves. London, 1802, 9vol. gr.in-8.
Il y a des exemplaires in-4, it .ni-si un exem-

nal tongues. Cambridffe, l>y J. Basker- plaire sur vélin, lequel a été porté d'abord ù
ville, 1763, in-fol. max. 10.5 liv. et ensuite a 52 liv. sur le cutal. d'un

Celte édition est une des plus belles productions libraire de Londres.
des presses de Baskerville ; vendu lUfî. fr.
cuir île Russie, Fatu de Mello : 80 fr. Delcro ; -The ho! y Bible. Edinburgh, Dav. Hun-
jusqu'à 222 IV. (Miprrbe exernpl. rel. en 2 toi. ter, Blair, etc., 18N.in-12.
mnr. r. <l,'ni. Inli.) .liac-Carthy ; et quelque-Jolie édition, dont il a été tiré <"/»</'-< m,/ exem-
fois de 48 à (!0 fr. plaires en gr. pap. format pet. in-8. Unix di-

-The holy Bible , with marginal refe- ces derniers, magnifiquement rel. en mar. parJ.c« is si- sont vend. 8 Ih . IU ,->h. et 11 liv. 5i,li.

rences,by Dr. Blayney. Oifordly Th. chez Williams.
fp'riijhtand ff. Û'iil, 1769, in-4. -The same, London, G. Eyre, 181-5,

Édition fort soignée et qui a retenu longtemps in-24.
le nom de Standard édition. Elle vaut 3 à 4 Édition exécutée en très petits caractères, >"<
guinées en Angleterre, et en gr. pap., format avec une netteté et une élégance fort remar-
in-fol., «lont Ifs tMMiipl. sont rares, environ 8 quables : 25 fr.guinées.

On cite aussi comme très-correctes , et même Le mi'me éditeur a publié en IS1G et 1822 deus
autres éditions in-24, et en 1821 une édit. in-

comme supérieures à la précédente , les édit. 18. Elles sont toutes les trois fort jolies.
de Londres, Eyre and Sfrahnn, 1806 et 1813 , LI-- anglais possèdent un assez grand nombrein-4, impr. par Woodfall: il y en a des d édit. de leur Bible en très petit format, et
exempl. en papier impérial. remarquables par l'extrême finesse et la net-

- The same , with notes explanatory- teté des caractères. A celles que nous venons
selected from the works of several de citer, nous devons en indiquer ici plusieurs
authors. London, 1777, gr. in-fol. autres qui se recommandent également sous

Vendu 48 fr. d Hangard, san' avoir conservé cette le rapport typographique :
valeur. 1° Cambridge, by John Field, 1653, or 1658 ,

in-24.

- The holy Bible and apocrypha ; with Deux éditions qu'on désigne sous le nom
notes of Th. Wilson, and various de Peaii L'ib/c. La seconde est plus correcte
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que la premiere. Elles ont été vend, plus de première edit, a paru de 1788-92, en 5 vol.
4 liv. sterl. chacune chez Williams. in-4.

2" London , Pash'ini, 1776 , in-32, qui se paie -Bible ( the holy), translated into Irishquelquefois 3 guinées et plus.
3° London, Boicyer, 1796, ia-12, dite cabinet by the care and diligence of Wil. Bhe-

édition. del. London, 1681-85, in-t.
V Bristol 1802, in-32, appelée Edward's dia- Édition rare, impr. en ancien caractère irlandais.

iiimid edition. l/r'.t le Nouveau Testament qui est de 1681.
5° London, Straham, 1816, in-12. 3 liv. 13 sh. Rivington. Il y a une réimpression
fi'London, Bagstcr, 1819, in-12, l liv. 4 sh. de Londres, 169Ü, in-12.

(villi marginal readings and a selection of - An Biobla naomhtha ( the old testa-
paru/Il'/ jiinsnyei.
7° Land. Bnt/ster, \820 (irilli alternate pages ment translated by W. Bhedel, the
nf biblicnl concordance), in-12. New Testament by W. O'Domhnaill).

8° Oxford, 1821 and 1827, pet. in-8. London, Meyer, 1817, gr. in-8 (en
-The holy Bible. Oxford, 1815, 3 vol. irlandais).

très gr. in-8. La société biblique anglaise» publié une édition
in-8 de celle bible en caract. irlandais, 12 sh.,]'.rlli> édition, qui est ordinairement ornée des et une autre en caract. rom., 8 *h.

Manettes gravées par Charles Ilealh, d'après
les dessins de Rob. Westall. 5 liv. mar. Broc- -The holy Bible, in themanks language.
kett.- en gr. in-4, cuir de Russie, avec les fig., // hitehaeen , prentit Lionisli Juan
181 fr. à Paris, en décembre 1824. JVare ase Vac., 1771 , in-8 , avec le

In exemplaire en très gr. pap. format in-fol. rel.
en mar. avec les fig. avant la lettre sur pap. Nouveau Testament, impr. par Bal-
blanc, sur pap. de Chine, et les eaux-fortes , four, en 1767.
est porté d OU liv. dans le catul. du libraire Cette Bible a été réimprimée à Londres, Eijre,
Rivington, à Londres, 1824. en 1819, in-8, aux frais de la société biblique,

l'armi IKS autres éditions de la Bible, en anglais , sous le titre : Yn rible casherick.... 8 sh.

imprimées dans ces derniers temps, nous cite- -Bible (the), in Welsh. Oxford, 1821 ,
rons celles de Londres, 1806, gr. in-4 ; d'Oj--
t'»il, 18(17, 2\ol. gr. in-4; avec un commen- pet. in-8, 7 sh.
taire par Burder, Londres, 1811,2 vol. in-4; Jolie édition, impr. aux frais de la société insti-
et celles avec des notes par Hewlett, LOIII/H"., tuée for promoting christinn knowledge, qui
1811, 3vol. in-4, fig. a donné aussi une édit. in-12 et une édit. in-24

de la nn'-nie version.

-The holy Bihle, with notes and appro- La première Bible Welche a été impr. à Londres,
priate introductions , tables , etc. par Christ, et Rob. Barker, 1588, in-fol. goth.
prepared and arranged , by George Il en existe un grand nombre d'autres, en dif-
D'Oyly , and the rev. Rich. Mant. férens formats. Celle de Londres, 1804, in-8,

est dans le cat. Rémusat, sous le titre d'Y Bill
Oxford and London, 1826, 3 vol. in-4, cyaaegr-lan. Vendu 11 fr.
fig. 3 liv. 9 sh. 6 d. - Bible (the) in the Gaelic. Edinburgh,

Cette Bible, dite finmlii /»'////<, a obtenu un très 1826, in-4.
grand succès. La première edit, est d'Oxford ,
1817, aussi en 3 vol. in-4. L'ouvrage a été Edition revue par une commission d'ecclésiasti-
réimpr. a Cambridge, en 1822 et en 1831 , en ques nommée à cet effet par l'assemblée géné-
3 vol. in-4, 3 liv. 10 sh. Il y en a aussi une édit. rale du clergé écossais.
de New-York, 1818-20, 2 vol. in-4, faite sous La société biblique a donné plusieurs édit. de
la direction de l'évèque J.-I1. Uobart. cette même version , dans les formats in-8 et

in-12, 7 sh. 6 d. et4sh. 8d.
-The Bible, printed from the most cor-
rect copies of the present authorised XVII. Billes en langue Géorgienne et en
translation , including the marginal langue Malaise.
readings and paralleled texts ; \\ith a
commentary and critical notes by - Bible en langue GEORGIENNE. Moscou,
Adam Clarke. London, 1810-26, 8vol. 1743, in-fol. [08]
in-4, 12 liv. 12 sh. et plus en gr. pap. Cette édition, impr. à 2 colonnes, a été exécutée

par ordre de l'impératrice Elisabeth. On an-
Travail important. nonçait, il y a quelque temps, dans le Journal

- The Bible, with original notes, prac- de la Littérature étrangère, un exemplaire à
tical observations, and copious mar- vendre pour 524 fr.
ginal references, by Th. Scott. Lon- -Alkawat alateek, etc. : c'est-à-dire, la
don, 1822 ou 1830, 6 vol. in-4, 8 liv. Bible en langue MALAISE , publiée sous
18 sh. 6 d. la direction de Jacques Mossil, par les

On a fréquemment réimpr. cette Bible, dont la soins de Jean Morits Mohr et Hcrm.-
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P. Van de Worth. Batavia, 1758 , 5 On annonçait u Calcutta, en 1820, nneédit. do

vol. in-8 [60] la Bible en Bengali, en un seul vol. in-8 de
Tdition très rare en France; elle a été imprimée b5d pag., en petits caractères.

avec des caractères arabes; vend. 75 fr. salle - The holy Bible, translated into the
Silvestrc, en 1806. OOTKCLA language, by the Serampore

-'Elkitab' ya' itu, etc. : c'est-à-dire, la missionaries. Seramporc, 1811, 5 vol.
sainte Bible traduite en langue ma- in-8, 50 fr. Rémusat.
laise. Amsterd., Dj. Ffet'ittein, 1731- Les torn. Ill et IV, contenant les ouvrages poéti-
33, 3 torn, en 1 ou 2 vol. in-4. ques, et les Prophéties, 50 fr. Langlès. Lrs 2

Edition impr. en caractères romains, aux frais de prem. vol. contiennent les livres historiques et
Id compagnie des Indes ; vend. 46 fr. salle Sil- le Pentateuque; le ><>uv. Tc-tament forme le
vestre, en 1802; 45 fr. Caillard. 5' vol.

- Biblia, id est Velus et Novum Testa- -The Bible, containing the old and new
raentum , Malaice, cura et sumptibus Testament , translated from the ori-
societatis, quieBibliis per omnes génies ginal into the PCSUTOO language, by
pervulgandis operam dat, emendatius the Serampore missionaries. Seram-
edidit J. Wilmett. Harlemi,Enschede, jjore, mission press, 1818, 5 vol. gr.
1824, 3 part, en l vol. gr. in-8, 28 fr. in-8.

Édition imprimée en caractères arabes; il y en a Le Nouveau Testament formant le 5e vol. de cette
une de 1820, in-8. Bible, 31 fr. Langlès, 12 fr. 55 c. St-Martin.

Il en a paru une autre à Serampore, en 1821 ,
in-4. Cette dernière qui est une réimpression - La Bible en langue SCUGALESE, savoir
de celle de 1758, avec des changemens, a été torn. I , contenant la Genèse, et t. V,
faite sous la direction de Rob. Hutching. contenant le Nouveau Testament. Co-

i'Vous trouvons encore dans le catal. Rémusat, lombo, 1819, in-4.
n° 69 , la Bible en langue malaise (Mnln/HW ). Porté à 4 liv. sterl. 3 sh. dans le Jour, île ia lilt.
Londres, lillinrj, 1821, gr. in-8, en earact. ro-
mains : elle se vend 14 sh. 3 d. pour le compte ctrang. , 1823, p. 152. Les deux mêmes vol.

de la société biblique anglaise. sont annoncés comme impr. à Serampore, s. d.
cat. Rivington, n" 2337-38 Le Moineau Testa-

XVIII. Billes en Sanscrit et en d'autres ment, Colombo, 1817, in-4, 34 fr. Langlès.
langues de l'Inde. L'édition complète en 5 vol. in-4 , a environ3350 pag. et coûtait 3 liv. 1 s. 6 d. 11 en a paru

- The holy Bible, translated into the depuis une autre (a Colombo) en un seul vol.
SCNGSKHIT language, from the original in-8 de 1212 pag., qui ne se vend que 12 ̂ li
greek, by the missionaries : dans le pays.

The Pentateuch. Seramporc, 1808, in-4,32 fr. -La Bible en langue PEE^JABEE. vol. I le
Langlès. Pentateuque. Serampare , al the mis-

The historical books. Seramporv, 1811, in-4, sion press, 1818, in-8, 1 liv. et 1 liv.
38 fr. Langlès.

Vol. IV, the prophetical books. Seramporc, lOsh. dans les catal. anglais.
1818, in-8, 25 fr. Langles. - The holy Bible , translated into the

The >~ew Testament. Seramporc, 1808, in-4, MABRATTA language, by the Serampore
36 fr. Langlès. missionaries. Serampore , 1807-11, 5
- La Bible en HISDOCSTAM. Serampore, vol. in-8.
1812, et ann. suiv., 6 vol. in-8, -4 liv. Le prem. vol. contenant le Pentateuque. 38 fr.
3 sh. Cat. Rivington. Langlès. Le 5e ou le Nouveau Testament, 41 fr.

Le Penlateuque formant le Ier TO!, et le Nouveau ibid.; en 3vol. 45 fr. Rém.r i
Testament, formant le 6° vol. 27 et 47 fr.
Langlès. "- L'Ane. Testam.. en ORUSA. Serampore,

Le Pentateuque , les livres historiques, les Pro- 1811, 5 vol. in-8, 4 liv. 17 sh.
phètes et le IVouv. Testament en hindoue, Sc~ Les 2 vol. contenant les livres poétiques et les
ifiinporc, 1818, 5vol. in-8, sont dans le catal. Prophétie;-, 59 fr. Langlès.
Kieffer. 

- The holy Bible... translated into the- The holy Bible, translated into the MOOLTA* language by the Serampore
;.i M.Mii language, by the Serarupore mssnonaries.Serampore ;?ni&sïon press,
missionaries. Serampore} 1811 et 1813, 1819, in-8.
5 vol. in-8, 3 liv. 8 sh.-en 3 vol. 55 fr. Le torn. 11 contenant le jSouv. Testament. 20 fr

Rémusat. catal. Rémusat, n° 37.
Le 2e vol. contenant les livres histor. et le 5e vivl.

contenant le Nouveau Testament, 33 et 40 fr - The holy Bible.... translated into
Langlès. GOOZURATEE language , by the Seram-
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pore missionaries. Serampnre, mission \\\. Bibles en Chinait.
press, 1820, in-8

Tome V contenant le Nouveau Testament. 18 fr. - Chin thian ching king, c. à d. les li-
Kémusat, n" 38. vres saints du ciel spirituel, traduction
- The holy Bible , containing the old de la Bible en chinois faite par M. Mor-
and new Testaments translated in the rison, et imprimée ait collège anijln-chi-
ASSAS language by the Serampore mis- nois de Malacca , en 1823 , 21 cahiers
sionaries. Serampore , mission press, in-12, sur pap. de Chine.
1819, in-8. Il se trouvait tbez -M. KiefTer, un exempl. de la

nu-Mie Bible, sous le titre suivant, qui est colléHi me catalogue Remuait, 23 fr. sur la eniiv i-rlui e des volumes :
- The Bible. . . into (he VIKAJERA Ian- Il'ilij Bible in chinesc : bij Hlorrisnn ninl
gunge, by the Serampore missionaries. .Vihie ; from the London mission society
Serampore, mission pregt , 1820. 5vol. i .-.uni jnjiu thaanglo-chineie colli'ije.
in-8. Vetnl. 4.j fr. Hémusat. A la même vente se trou-

l.i- ~i " \o\. contenant le Nom eau Testament. 19 fr. vait un vol. gr. in-8, intitulé :
THE SFIOMI EruTiov OF THE PivT^TErrn to

- The holy Bible, translated from the Lev. I, carefully compared with preceding ver-
sions, and \\ith the original text. Printed of

original into the K n K ru A language. SeramporPjWith iiiftftHii mnccoble chatoctefs,
Serampore, printed at tlic mission press, \~j'l~>-'ll\, gr. in 8, en chinois.
1818, in-8. - The holy Bible, translated in the CHI-

I e i'>m. V contenant le Nouveau Testament. :VE^ language, by Dr. Marshman of
(Kieffer). Serampore. 1826, 3 vol. in-8.
- The holy Bible... into the TEU-SG\ Annoncé comme impr. à Londres, et au prix de
language. Serampore, at the mission i-iuq guinées, Journal de la littér. étrangère,
press , 1818, gr. in-8. 182U, p. 309.

1 e ">' vol. contenant le Nouveau Testament. La traduction chinoise de la Genèse par M. Marsh-
(Kieffer). man, a été impr. à Serampore, avec des carac-

Nous ignorons si ces différentes Bibles, dont nous tères métalliques mobiles, 1315, gr. in-8, cal.
ne connaissons que le 5e vol. , existent com- Rémusat.
pletes. Nuns Minimes forcés de nous en tenir à ces courtes

- Biblia o IMILICA , studio et opéra Barthol. notices sur les Bibles impr. en Asie, parce que
Ziegenbalgii et Bcnjam. Schultiii. nous n'avons pas pu nous procurer des ren-
T nui que/ta r iie,inliltorero romandel i»n, strignemens positifs [dus étendu* sur cette par-

tie intéressante de l'Histoire de l'imprimerie,
/i/jiin ettumptïb. missionisdanicae, 1 ~i '!'">- qui pourra ili-ieiiir quelque jour l'iilijrt il un
26-13, Spart. in--l. [09] i in \ i ,i;'(r V|M , i.i !. !9ous ajouterons seulement ici

11 est très difficile de réunit les 3 parties qui com- un résumé dr- opérations de la sun I'M- luldiqm-
posent cette Bilili-. ].'" VHIM.III l.-i ment a anglaise, résumé que nous fournit un livre in-
paru ""' '-p. in' nu Dt, en 1715, et il forme un 4e vol. titulé '" The tiri-nly-rir/litli rcjnnl n/ Ilir luitiili

I e ' "liège du fort William de Cab-utla a fail im- ninl l'iiirii/ii Bible Society, 1832, London, in-8.
primn . .1 si'i .un) ..... i '", ,i\iint 1804, des traduc- llrpini -a formation, en septembre 18ll-i jusqu an
tions des l.\.iu;-,ili-v . m langue liindoue, per- 3l mars I83'i, la société anglaise a déboursé
fiannc, malaise et bijn;;ali. La plupart de ces 1,878,382 In. Ki sb. 2 d. sterling. Elle a émi,
h.nliirlioiis il. iiriit ili-s iiniii'-i"> 1800 et 1801. par elle-nii'-me dans le cours des 28 années de
l'Ins i.ml I imprimerie de Serampore a publié sa gestion 2,950,911 exemplaires de la Bible et
toute la Bible en bengali, ~> Mil. in-8, (réimpr. 4,657,704 exempl. du Nouveau Testament. De
m un sevil \<>1. in-8, en 1817 ) , et en 1809 , le plus elle a contiilmé aux frais de 5,191,380
N o u MM u 1 i^i um ni i-n -iiiiM lit . rn niar.itte, en ivnipl. des livres sacrés qui ont été émis par
orissa, seyk, en chinois, en telinga, carnatique, 54 sociétés bibliques européennes, 4 autres
guzurate, cacliemire et birman. 11 est inutile sociétés, en Asie, et 2 dans l'Amérique septen-
de dire que toutes ces edit, sont autant de trionale.
livres ti\js rares en France. La société anglaise a fait imprimer, ou du moins

(.""s détails sur les différentes versions de l'Écri- a contribué pour 1 impression des traductions,
ture sainte dans les langues d'Asie, se trouvent soit de la Bible entière, soit du Nouveau Testa-
dans un ouvrage anglais du docteur Herbert ment seul, ou de quelques parties de ces deux
ll.ir.sli, intitulé : An liiilnri/ nf the translations Inres, en 121 langues, savoir: 44 versions qui
irliich /ifirf Lern matli> o/ 'II«' srriplu n-t. LKH- avaient déjà été imprimées, 5 qui ont été re-
clon , 1812, in-8 : on en donne un extrait dans touchées, et 72 autres qui paraissaient pour I i
le Journal de la litter, et,:. 1816, pa g. 285-0. première fois. La nn-iiie sm-iété s'occupe de la
De nouveaux détails sur le même sujet sont traduction et de l'impression des livres sacrés,
consignés dans le ./»muni tirs ~<nrniint dé- en 34 autres langues, la plupart appartenant ;i
cembre 1818. ' \MI> et n I' Amérique " ce qui porterai 155 le
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nombre total des langues dans lesquelles ces 1564, in-8, par les soins de Mich. IVeander; et
un mes livres ont été imprimés par ses soins. ,-i S/rasbittiry, en 1570, in-8.

- Voy. EVASGELI* ; PSALTERHM ; TESTA- BIBLIOGRAPHICAL Dictionnary, containing
(novum). an account of the most curions ,

scarce, useful and important books,
XX- Billes en langue américaine. including Harvood's view of the clas-

- Manusse Wunnetupanatamve, etc.; sics (by Adam Clarke). Liverpool, ana

c'est-à-dire, la Bible trad, en langue Manches/er, printed for fl . liai/nés ,
AMÉRICAINE , de la Virginie, par Jean London, 1802-04, 6 vol. in-li, 48 fr.
Eliot. Cambridge, Sam. Green, 1661- gr. pap. 72 fr. [16991]
63, 3 part. in-4. [61] Cet ouvrage, quoique assez superficiel d'ailleurs,

contient, à la fin «lu pn.-mii-r Mil. et au com-
(Jette Bible, rare en France, a été réimpr. a Cam- mencement du second, une bonne dissertation

briilge , ICS5, 3 part, in-4, dont une , celle du sur la polyglotte de Vallon , laquelle disserta-
Nouveau Testament, est datée de 1680. tion a été réimprimée séparément avec des

BiELioRt'M utriusque testament! Icônes , augmentations, en 1803; mais tirée seulement

summo arlificio expressce, historias sa- à 1UO exemplaires pour les amis de l'auteur.
11 l'.iut joindre à ce dictionnaire :

cras ad vivum exhibcntes, et venustis BibliogrQpliû «I miscellany, l«'tti>i n $uppl&
carminibus exornaUe(a Conr. Weiss). nt?/tt ta trie bibliographical dittionnanj, 180(i,
Francofurti ad Aloen, impens'is Hier. 2 w,l. in-12.
Feyerafiend, 1571, pet. in-8. Supplément qui contient l'annonce des traduct.

Les gravures en bois dont se compose ce vol., »»;;!. des auteurs classiques grers et latins;
»"ont de Josse Amann , Sig. Feyerabend, llans une liste des grammaires, dictionnaires et livres
bncksberger, et autres. élémentaires en arabe et en persan; des re-

Vendu en mar. bl. 6 fr. Courtois; 15 fr. kodier, rlinrlic.. Mir l'nii;;ine des langues et sur l'ori-
et annoncé comme inconnu aitj:biblioyrnplie-yt gine de l'imprimerie ; un catalogue des auteurs
30 fr. en 1824. qui ont écrit sur la bibliographie et la typo-

Papillon, dans son Trnilé île In gravure en bois, graphie, avec la liste de leurs ouvrages; un
235-36 , cite une édit. de ce recueil de 1569, essai sur la bibliographie, r-tr.

avec les ßg. du Nouveau Testament, datées de BIBI.IOTUECA Anglo-poetica, or, a descrip-
1571. Il y en a «ne plus ̂nrii'ime sous le titre tive catalogue of a rare and rieb col-
de Keurf biblische figuren, etc., Francof. ad
MSn., 1564, pet. in-4 de 68 feuillets , Ebcrl, lection of early english poetry : in the
7551. possession of Longman, Hurst, etc. ,

- Voy. pour les éditions des parties sé- illustrated by occasional extracts and
parées de la Bible : ACTA aposlolorum ; remarks, critical and bibliographical.
EVATÎGEUA, FRAGMENTA; GENESIS; Pittts; London, printed by Tli.Diti'isdn, l ü 15,
PEUTATECCBCS; PSA.ITERUI»; TESTAME^TC« gr. in-8, fig. 36 fr., et plus cher en
novuni. trèsgr. pap. [17113]

Ce catalogue , cmnpi^i'- '!<" !i">6 arti'-les, presque
BIBLIA pauperum. Voy. HISTORI.E V. et N. Inns accompagnés de notes curieuses, a rti'

Testamenti. jmlilii!- pour faire connaître une rollrriinn pré-
BiBu\:vnER (Thtorl.). Protevangelion, sive cieuse de poi-tr- ,iii;;l.n . ,-in' irnv, qui était à

vendre chez .MM. Longman et O , libraires de
de natalibiis Jesu-Christi et ipsius ma- Londres, très renommés : il est imprimé avec
tris Virginis-MariS, sermo bisforicus beaucoup de lu\e.
divi Jacobi minoris (e gr. in lat. transi. On voit, par les pii\ assigni i chaque artirlr.
a G. Postello ) ; evangelica historia, quclli- iiiijiiiit.iiii-i> un attarlic m \n.;li'terre à
quam scripsit B. Marcus , etc. , col-

les sortes de cuvio^iti1-: I-JT îles pièces qui
n'ont pas toujours de 20 à îjn l'i-uillri-, sont

lecta per Theod. Biblinndruru. Basi- portées jusqu'à 20, 30 et même 50 liv. sterl.
le«, 1552, in-8. [128] Toutefois nous nous sommes bien gardés d'ad-

Cet ouvrage n'est pas, à beaucoup près, aussi mettre dans notie Manuel toutes ces raretés
rare que semble 1 indiquer la note placée dans d'un intérêt purement local et peut-être mêinu
la Bibl. in.ilr., n° 80S, ou le titre du livre est momentané; celles auxquelles noue avons con
M mal rendu, que quelques personnes ont pensé sacré une place sufDront pour donner quel-
qu'il s'agissait là d'une autre édition que celle- que idée des autres.
ci. Vendu en m. r. 12 fr. Gaignat; 18 fr. lit-Un ; BIBLIOTHEGA Askeviana, sive calalogns li-15 fr. Bonnier; 12 fr. rn.r. d'O...; 10 fr. 50 c.
Mac'Carthy. brorum rariss. Ant. Askew. London,

La version de Postcl a encore été impr. avec le 1775, in-8. [17286]
texte grec et de nouvelles noies, ;\ Bas/e , en Ce catalogue curieux, mais très mal rédigé, n ""
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de valeur que lorsque les prix s'y trouvent Cette collection se compose de 52 n°' ou cahiers
marqués. 6 à 9 fr. -Gr. pap. 12 à 24 fr. qui ont paru successivement de 1780 u 1790,

11 faut y joindre le catalogue des manuscrils delà rt que le principal éditeur John ÎSichols a
nv'-me bibliothèque. classés et distribués en 8 vol. en y ajoutant

liiBLioTUECA. Firraiaiia, sive thésaurus Ii- des titres généraux datés de 1790 et des tables
brorum , quern comes C. a Firmian du contenu de chaque volume. L'ouvrage quidevait comprendre tous les comtés de l'Angle-
collegit. MeAiulani, 1783; 10 part. gr. terre n'a pas été entièrement terminé; on y
in-4, 30 à -io fr. [17253] ajoute un autre recueil également publié par

Cet ouvrage , plus volumineux qu'intéressant, J. -Nichols, sous le titre de JUùeellaneOtu mi-
contient un catalogue général, 5 torn, en 6 vuI ; tiiuilits, et qui, composé de 9 cah. portant les
un cat. des livres anglais, 1 vol.; les médailles, dates de 1791 à 1798, forme les tomes IX et X
1 vol.; les manuscrits, 1 vol.; les estampes, de la Bibliolhecn topographica.
1 vol. .'. NirViols a eu pour principaux collaborateurs

HitLioTHECA grSca etlatina (seu catalogus dans cette grande entreprise Rich. Gough,
bibliothecae coraitis Pieviczky). Bero- John. Duncombe, Sam. Pegg, le Dr Ducarel, etc.
lini, 178-1, in-8, pap. fort. [17267] Lu Uibliotheca topographica se trouve très rare-

ment complète, et il est fort dilficile de la col-
!" ii.i!n;;ue , qui contient l'indication d'une lationner sans avoir recours à la description

nombreuse collection d'auteurs classiques qu'en a donnée M. Upcott dans son ouvrage sur
grecs et latins, est r.ire et recherché, mais il la Topographie anglaise, tome III, page 1427-
.1 fort peu d'intérêt maintenant. On doit trouver 69, et que Lowndes a reproduite dans son
au commencement, avant le titre latin, un titre Manuel, pag. 1340-44. Vend, en 9 vol. 60 li\.
français et une lettre à 1 A. D. (l'abbé Denina); &terl. Towneley, en 1816; en 8 vol. 50 li\.
le volume doit être terminé par deux supplé- Khodes, en 1817; en 10 vol. 84 liv. Sykes ;
mcns séparés formant ensemble 30 pag. Vendu 43 liv. (les n°' 8 et 9 du supplément manquant)
en m. v. 19 fr. Mérigot ; 18 fr. Chardin; 27 fr. Dent.
m. r. Gaillard. Les exemplaires en papier ordi-
naire sont moins chers. bleue. Paris, Costard, 1775-

L'édition imprimée ;i Berlin, 1794, in-8, avec 76, gr. in-8, fig.
des augmentations, est plus commune, 9 fr. ; Edition la plus belle, mais non achevée, de cette
on en a tiré di", t-xcmpl. en pap.vél. collection d'anciens romans populaires en style

lîinuoTHECA Smithiana , seu catalogus li- moderne; elle contient seulement les Histoires
brorura Jos. Siuithii angli (a Jo. Bapt. de Robert le diable, de Richard sans peur, Ae
Paschalio tlispositus ). Fenetiit, Pas- 

Je n n île Cul ni a, de Pierre de Provence et de
In belle Mtii/iii-/ini ne , de Fortuna fui, et des

"juuli, 1755, in-4. [17283] cnfans de l'nrluniiliti. Vend. 99 fr. mar. bl.
1 .itolugue curieux, parce qu'on y a inséré les Duriez, sans valoir plus de 12 à 15 fr.

préfaces des éditions du \\c Mècle, qui y sont L édition de Troyes, sans date, pet. in-8, flg., qui
décrites; G à 9 fr.; vendu 17 fr. de Cotte. - se relie en 3 vol., renferme de plus : '/ irl
\oy. I.\T\MH.r s librorum rarissimorum. Ulespiegle, \a Belle Hélène, Les rluitzr />fin>,

ÜIBLIOTHECA Stanlciana ; a splendid col- de h'rnnce et le grand Fier-à-bras, l.i-^ ijimiif
lection of rare and fine books, from fils .II/IIKII/, \ innocence reconnue Vend 33 fr.
the distinguished library of colonel Garnier.
Stanley. London, Evans, 1813, in-8. BIBLIOTHÈQUE britannique. Voyez article
[17297] JuiRjfACX, à la fin de ce Manuel.

L ;i \t-nte du colonel Stanley, très remarquable BIBLIOTHÈQUE choisie des Pères de l'Eglise.
pour la belle condition des livres, nous paraitêtre celle où le thermomètre de la bibliomanie Voy. GCILLO^.
a monté le plus haut en Angleterre : on en BiBuoTHEQtE classique latine, ou collection
trouve quelques exemples dans ce Manuel, aux des auteurs classiques latins, avec des
articles : Ariosto, Cercnntes, Munstrelet, etc. commentaires anciens et nouveaux,
Composée seulement de 1136 articles, cette
bibliothèque a produit 8232 liv. sterl. et l'on as- des Index, etc. ; dédiée au roi et pu-
sure qu'elle n'avait pas coûté plus de 2500 liv. bliée par N.-E. Lemaire. Paris, Le-
au propriétaire. Le catalogue, dont il y a des maire , 1819 à 1833 , H2 vol. in-8 ,

esempl. en gr. pap., renferme des notes cu- (en 72Iivr.)
rieuses.

Ce que Martial dit de ses propres vers "
BIBLIOTBECA histor. de Portugal. Voyez, Snnthona, sunt rjntrdam mediocria, sitnl m^fa plura

SOCSA. peut s'appliquer avec raison à la collection de
BIBLIOTHECA topographica. Voyez British M. Lemaire, et en général à toute entreprise

topography. du même genre qui demande, dans un temps
BiBiiuTHECA topographica britannica. limité, la coopération simultanée d'un cer-tain nombre de savans.

London, printed by and for John Ni- La liiblioth. classiq. est donc dans son ensemble
chols, 1780-90, 8 vol. in-i, fig. un ouvrage médiocre, quoiqu'on) trouve quel-
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qucs auteurs traités habilement : comme par Cette collection contient les ouvrages suivans :
exemple le Salluste que M. Burnouf a su ren- IMITATION de Jésus-Christ, trad, par Eugène
fermer dans un seul volume de moyenne gros- Genoude, avec une préface et des réflexions
seur. Ces heureuses exceptions prouvent qu'il par M. de La Mcnnais, 1 Mil.
aurait été possible de réduire la collection en- LE COMBAT SPIRITIEL, etc., par L. Scupoli
tière à une centaine de vol. sans rien laissera (trad, par M. de Saint-Victor), I \n\.
il> sirer aus souscripteurs. M. Lemaire en a LE GCIDE spirituel, par Louis de Blois, trad.
jugé autrement, parce qu'il avait intérêt à par M. de La Mennais , etc. 1 vol.

multiplier des volumes dont la vente lui était NOUVELLE JOIRJÉE ur CHEÉTIES , par l'abbé
assurée d'avance par la munificence mal en- Letourneur, etc., 1 vol.
tendue du gouvernement à son égard. Mais en DistotEs de St Bernard à sa sSur sur la ma-
déGnitive cette combinaison mercantile a beau- nière de vivre saintement, trad, nouvelle, par
coup nui au succès de l'entreprise, et a fait M"', «.uni d'un dialogue sur les dangers du
tomber à bas prix les exemplaires qui passent monde dans le premier âge, par M. de La Men-
dans les ventes. nais, etc., 1 Mjl.

La collection des auteurs classiques latins se PAROISSIEN complet, 2 vol.
compose de trente-quatre auteurs, savoir: COSPESSIO^S deSt-Augustin, trad, nouvelle. ..
Catulle, 1 vol. César, 4 vol. Cicéron, 19 vol. en avec une préface, par M. de La Mennais, 2 vol.
20 p. Claudien, 2 \o\. en 3 p. Cornélius ?ïepos, DOCTRINE et morale chrétienne, ou choix des
1 vol. Flonis, 1 vol. Horace, 3 vol. Justin, 1 morceaux tirés des pères et des auteurs ecclé-
vol. Juvénal , 2 vol. Lucain, 2 vol. en 3 part. siastiques modernes, 5 vol.
Martial, 3 vol. Ovide , 9 vol. dont le dernier en OPUSCTLES des pères, 4 vol.
2 part. Perse, 1 vol. Phèdre, 2 vol. Plaute, 4 LETTBES choisies des pères, 2 vol.
vol. Pline l'ancien, 10 vol. en 13 part. Pline le Un exemplaire des 20 vol. impr. sur vélin, MM-I
jeune, 2 vol. Properce, 1 vol Quinte-Curce , les fig. sur pap. de Chine, a été vendu 1500 fr.
3vol. Quintilien, 7 vol. Salluste, 1 vol. Sene- salle Silveslre, en 1826.
que, 9vol. en 10 part. Silius Italicus, 2vol.
Stace, 4 vol. y compris l'index. Suétone, 2 vol. BIBLIOTHÈQUE des philosophes chimiques
Tacite , 5 vol. et 1 index. Terence, 2 vol. en 3 (par Guil. Salmon); edit, augmentée
part. Tibulle, 1 vol. Tite-Live, 12 vol. (le 12e par J. M. D. R. (Jean Mangin de Ri-
en 2 part. ). Valère-Maxime, 2 vol. en 3 part. chebourg). Paris, 1741, -3 vul.in-12,
Valerius-Flaccus, 2 vol. Velleius Paterculus, 1 fig. -- BiLlioth. des philosophes alchi-
vol. Virgile, 8 vol. en 9 part. Poeta? latini mi-
nores, 7 vol. et l'index. miques ou hermétiques. Paris, 17S-4,

?»ous donnerons dans le courant de ce supplé- in-12. [2939]
ment le titre détaillé de chaque auteur. Le quatrième vol. de cet ouvrage est rare, parro

La souscription i'e la Bibliothèque latine a été qu il n'a été tiré qu'à 500 exemplaires, quoi-
établie aus conditions suivantes : chaque vol. que les 3 premiers l'aient été à IUOO.
au-dessous de 300 pag. 6 fr., jusqu'à 544 pag. Les 4 volumes se vendaient autrefois de 40 a
10 fr., de 544 à 640 pag. 12 fr. 50 c., au-delà 60 fr., mais ils sont donnés aujourd'hui pour un
de 640 pag. 15 fr., chaque pi. séparément 1 fr. ou 30 fr. Les 3 premiers ne valent guère que

L'ouvrage entier 1981 fr. 50 c. et en pap. vél. de 8 à 12 fr. lors même que les fig. n'y man-
3963 fr. quent pas.

BIBLIOTHÈQUE latine-française, publiée par BIBLIOTHEQUE des romans grecs, traduits
M. Panckoucke. Paris , Panckouche, en francois. Paris, Guillaume, 1797 ,
1826 et années suiv., in-8. 12 vol. in-18. [lUSoS]

Malgré le peu de confiance que doivent inspiirr Collection dont la rédaction a été faussement at-
des traductions presque toutes faites à l'entre- tribuée a l'abbé Saint-Léger, qui a seulement
prise et pour ainsi dire improvisées, la collec- fourni le mémoire qui se trouve à la tête du
tion de .11. Panckoucke compte un assez grand premier volume. Elle contient les meilleures
nombre de souscripteurs, et c est peut-être la traductions des romans grecs dont le détail se
le plus beau triomphe qu'ait obtenu l'habileté lit dans le catal. des livres de Larcher, par
de l'éditeur sur un public assez mal disposé en MM. De Bure, 1813, in-8, n° 1309. L'Histoire
sa faveur. véritable et le Lucius, ou l'Asne de Lucien,

Nous ne saurions dire combien la Bibliothèque sontde la traduction de Belin de Ballu: Chardon
lot.-franc, aura de vol., mais il en parait déjà de la liochette en a rempli les lacunes.
une centaine, et cependant plusieurs auteurs L'édit. est d'une exécution très médiocre; mais
volumineux ne sont pas encore commencés. il en a été tiré des exempl. de format in-12, en

Chaque volume coûte 7 fr. pap. fin, devenus rare : 60a 72 fr. Vend. 111 fr.
Kous indiquerons chaque auteur à son article br. Larcher.

respectif. - Voy. SCRIFTORES erotici.
BiBLioiBEQrE des dames chrétiennes. Pa- BiBLisTHÈyiE dramatique, ou répertoire

ris, Nicolle et Lesaye, 1850-25, 20 vol. universel du théâtre français, avec des
gr. in-32, pap. vél.. fig. d'après Bouil- remarques, des notices et l'examen de
lon, 120fr. chaque pièce par MM. Ch. Nodier,
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P. Lepeintre , Lemazurier et autres Cette collect, est distribuée de la manière sui-
gens de lettres. Paris, Ve Dabo, (impr. vante : Morale, 17 Mil. - Physique, 6 vol. -Ilist. naturelle, 15 vol. - Médecine dome.*li-
de F. Didot], 1824-26, in-8, avec des que, 3vol.-Mathématiques,9 vol.-Musiqur.
portraits. 2 vol -Théâtre, 13 vol.-Romans, 24 vol.-

Cette entreprise conçue sur un plan trop vaste \<>\a;;es, 20 vol.-Histoire, 30>ol.-Mélange;.,
11'a pas été achevée. 11 n'a paru que Ifi Inr. nu 15vol.
24 vol. qui sont divi-és en quatre séries, dont On y ajoute quelquefois 2 vol. de cartes géogr.
aucune n'est complète. Il y a des exempt, en qui n'en font pas partie nécessaire.
gr. pau. vél. avec les fig. avant la lettre. BmLioTatqtE univers, des romans. Paris,

BIBLIOTHÈQUE du théâtre francois depuis de juillet 1775 à juin 1789, 224 part.
son origine (par le duc de J,a Vallière en 112 vol. in-12. 130 à 180 fr. rel.

et Marin). Dresde(Paris), 1768, 3 vol. [10338]
pet. in-8, fig. [0838] Cette collection, interrompue en 1789, a été re-

Vendu en gr. pa|>. de Hollande et rel. en m. r. prise en l'an M ( 1798) sous le titre de î\i>in .
48 fr. La Vallière; 42 fr. Méon ; mais mmu- Bibliothèque, et continuée pendant 7 années
cher ordinairement. Le petit pap. et le grand jii>-i[u'en 1805, à raison de 1C torn, en 8 vol.
l>.i|i. ordinaire sont a tri.-> b;i-i prix. par année. [10339]

BIBLIOTHÈQUE poétique, ou Choix des plus BIUDCLPII (IVill.}. The travels of fouro
belles pièces de vers en tout genre , englishmen and a preacher into Africa,
depuis Marot jusqu'à nos jours (par le Asia, Troy, etc., and to the black sea :
Fort-de-la-Morinière, avec les vies des and into Syria. London, 1612, in-4
poètes, par Goujet). Paris, 1745 , 4 goth.
vol. in-4. [8673] Volume rare, vendu 4 liv. 5 sh. Gordonstoun, en

i.i-iir collection n'a quelque valeur que lors- 1816.
qu'elle est en gr. pap. Vend. 36 fr. en m. r. de B/DERMAL. Ludi théâtrales sacri, sive
r.Miv-y, et 38 i'r. Thierry. opera comica posthuma a Jac. Bider

11 y a aussi une édition en 4 vol. in-12.
Le môme éditeur a publié un autre recueil, in- manno olim conscripta , edente Jos.

titule : Choix de pix-^if, m^iales ci chrétien- \Yagnero. Monachii, typis Jo. f) .
ne». Paris , 1747 , 3 vol. in-4 , dont il y a des Schell, 1660, 2 vol. pet. in-8.
exempl. en gr. pap. de Hollande avec des por- 10 fr. Courtois.
traits. Ce dernier recueil est encore moins cher BIDLOO (Godefr.}. Anatomia corporis hu-
que le précédent.

BIBLIOTHÈQUE portative des Écrivains fran- mani, CV (cvn) tabulis , per Gerard.
de Lairesse delineatis , demonstrata.

çais. Voy. MOTS*:*. Amst., 1685, gr. in-fol. [4598]
BiELiointoiE protypographiqne, ou Li- Cet ouvrage magnifique est recherché des cu-

brairies des fils du roi Jean, Charles \ - rieux à cause de la beauté des grav., mais peu
Jean de Berri. Philippe de.Bourgogne i simié des gens de 1 art. 30 à 40 fr., et en tn s
et les siens (publiée par M. J. Barrois gr. pap. d un format allongé, dont les cxi-nipl.sont rares, 48 .'i 1'- fr.-\undu IHMUV r\empl.
ancien député du .Nord ). Paris, enmar. 21fi fr. La \alliere; 172 fr, de Cotte ;
Treultel et ff Urlz (impr. fie Crapelel , 51 fr. m. r. Gaillard.
1830. in-8, avec 6 pi, 27 fr. Les mêmes planches ont servi pour 1 anatomic d«;

IIP ,i HMO e\empluires. Covvper. Voyez COUPER.
Ouvrage curieuï qui nous conserve les titres et BIDPAY. Calila et Dirana , ou Fables d.;

la description abrégée de 2311 manuscrits an- Bidpay, en arabe, précédées d'un mé-
ciens. Ces inventaires sont précédés d un dis-
cours préliminaire, et d'un indeialphabétique, moire sur l'origine de ce livre et les
ou abrégé de bibliographie protypographique diverses traductions qui en ont été
spéciale. - Peu de temps avant la publication faites en Orient, et suivies de la Moal-
de cet in-4, M. Peignot avait donné au public laka de Lebid, en arabe et en francois,
un ou*rage du même genre, ayant pour titre :

Catalogue d uni' pnrlie de» litres compo- par M. Silvestre de Sacy. Paris, im-
sant l'ancienne bibliothèque des ducs de prim. royale, 1816, in-4, 20 fr. ; pap.
Bourgngne de la dernière race, d'après des vél. 35 fr. [10318]
îrtcentfiires de leurs meubles oit \vL .siV'c/<-, Excellente édition d'un recueil d'Apologues ,
Paris, Jules Kenouard ( iropi. a Dijon) 1830, connu depuis long-temps en Europe sous le
in-8. Tiré à 100 exemplaires. nom de Bidpai ou Pilpay; mais dont l'original.

BIBLIOTHÈQUE universelle des dames. Pa- composé en sanscrit, porte le titre de Pantchn-
ris, 1785, 154 vol. in-18, 200 à 300 fr. 

t.intKi et est attribué a Vichnon-Sariiia. Cet
ouvrage a fourni le fond d'un autre livre écrit

rel. [11640] dans la même langue, et qui a pour titre Uitu
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padesa. (Voy. HITOPADESA). Le Panlcha-lcntra lingua fuernt indoniin front laïus. Inde in
"A été en grande partie traduit en persan-pelv. i, linguam translate* persarum postea c<?ro re-
par Burzouyéh ; et c est cette traduction qui duxerunt illù arabet in Hiignrim >"//»/». C/tim,,
forme le Here de Calila el Dimna. Ce dernier eiindc ad linguam fuit rrdnctns hnl/rairâ.
livre a ensuite passé, sous divers noms, dans Aune au! noslriproposili ctl ip^iitn in /»'//-
les langues les plus répandues de l'Orient, f/ilr/lil fit >l ri n i r tritium».
et dans presque toutes celles de l'Europe. II est à remarquer que dons cette traduction le
M. Silvestre de Sacy a fait connaître ces diffé- nom de Sendebar est substitué à celui do
rentes traductions ou imitations, dans le livre Bidpai, ce qui a donné lieu de confondre Ir li
qui est l'objet de cet article, et dans les t. JX vre de Calila avec le roman de Sendabad ou
etXdes Notices des manuscrits de la bibl. du Scndebar. (Voy. SEPT str.ts de Home).
roi; mais pour nous, nous devons nous borner Traduction * / / <<n < «ises.
;> relies de ces traductions qui ont été impri- 1 Litre îles hinni'tr\ un Inrainlinlr f/rv mi*
mées en tout ou en partie : de ce nombre sont compose par If .<«<//> l'ilprn/ inilivn , tradu
trois traductions ou nouvelles rédactions |>ei- en l»n,:,,>-, jiarDacid Snliiil il'J-,jinli'/in. 1',,
sancs faites sur l'arabe : 1 ° celle de ffagr-allah, '!",, llj-14, in-8. C'est une traduction du prolo-
impr. par extrait dans le Xe vol. des Notices gue et des quatre premiers chapitres de \'.ln-
des mss. 2" celle de //<-»"/« t'nez Caschefi, tariSohatH <n/ S'oo/iyiy (Toy. Ili^sro). Quoi-
autrement Hussein t'aez Kathefy, impr. sous que Sahid soit seul nommé -sur le frontispice ,
le titre AAnciui Sun/ni/i/ (\oyez Ilissm ). on croit généralement que Gilb, ftaiilmui a c-u
3° celle du visir Aboit'lfah, autrement L'boul une grande part à cette titidurtion , laquelle a
fulz , sous le titre d'Eyari Danish ou li/.>, été publiée de nouveau, sans nom d<- traduc-
Danish, impr. par extrait dans le Xe vol. des teur, sous ce titre : Les fables t/,- Pilpm/, phi-
Notices. Pour une version de cette même tra- losophe indien, mi la conduite dey rr>is. Paris,
duction en bindoustani, voyez LBOOL mz : en 1698, in-12. Un anonyme en a retouché le style;
langue Dukliee, voy. UVWAÏI. Passons mainte- mais, selon M. de Sacy, en commettant des lié-
nant aux langues de l'Europe. MH:S qui mettent au grand jour l'ignorance du

Trad n cl in n en grec. nouvel i'diti'ur. Cet éditeur ignorant no sou-
Cette traduction faite sur l'arabe, dans le 11e sie. rait donc ''tre Anl. Galland, comme le dit M.

clé, par Siméon Seih, est intitulée : S.r:ax-j'-r,; Barbier, dans leUiit. <lr\ iiin.nijinei, u° 6574
/at '|/V/,).SITXS-, elle a été impr. par les soins de 2° Contes ft jnlili", intlii-iinfi df Bi'ljini et c/c
Séb. Crottl. Stark, sous le titre suivant " Lockman , trml. il l/i Tchlebiben Saleh, au-

Spécimen snpii'nlifp Indorwa cotcrum, gr. teur turc, ji'ii (.nl/ini'l. /'rni's, 172». 2 M.I
<"/ lui. i;,'i<,inn, 1697, pet.in-8., in-12, et avec la suite pnr Cardonne, /'«//

1 induction latine. 1778, 3 vol. in-12. Le Ih re turc d'après lequel
Jean rie Capoue est l'auteur de cette trad, qui a cette trad a été faite, est lui-même une version

été faite au 13e siècle, d'après la version hé- de YAncari Soliaili, ou\rage persan imité du
braïque (impr. par extrait dans le IXe vol. des li\ le de Calila.
Notices des ms.). En voici le titre : 3° Le licre de Cnlila , etc., par .)/. Siltesire (le

Diieclorium humane rile alins paiabule Sacy, voyez le commencement du présent ar-
niili'/Hiirû sapicnlû (absque nota), pet. in-fol. ticle.
goth., fig. en bois. 4° Le Pantcha-Tnntia, nu les cinij ruses, fahlen

Edition impr. vers 1480; elle a 82 f. avec du Srahme Fichnou-Sarma, arfntnie\ rie Pa-
signât, a-ii, et 50 lig. par page entière. Les ti- tnmnria ft nulir-, cnnlr:-, le /mil traduit ji-nn
tres couians pmteiil f'njiiiii/iiiii 11, ///.etc., et In première foil sur les originnni milieu-,
on lit à la fin : Explicit liber parabola f an/i- par ,V. l'abbé J.-A. Dubois, Paris, Merlin, 182IJ,
quoptapientium. Vend. 14 fr. 30c. La \alliere; in-8, 6 fr.
21 liv. 19 sli. Blanford : «lute Knights library Traduction espagnole.
( le 1). dv Mjrlboïough ) ; 19 liv. 8 sh. 6 d. Eiemplario contra loi engiûins i/ peligrn.s ili't
Sykes. ninndo. Burgos, Fabrique He Basileaj 16 febr,

Une autre édition in-fol. goth. avec fig. en bois 1498, in-fol. goth., fig. en bois.
(également de 82 f. avec signât, de a-n, et 50 Cette version castillane a été faite sur la traduc-
lig. par pag ), impr. sans Heu ni date, et pro- tion latine de Jean de Capoue, intitulée . Direc-
bablement sortie des mêmes presses que la pré- tririum (voy. ci-dessus). L'édit. de 1498 est un
cédente , se reconnaît aux titres courans qui livretrès précieux, cellede Sfirngnssc, G. Coci,
portent Capiliiliini sectindnin, tertium, etc., et 1531, in-fol , fig. en bois, est aussi fort rare .
à la dernière ligne où l'on remarque le mot vend. J9ln. 10 sh. White Knights library (le D.
jiora&of'arù au lieu de parabola f, comme ci- de Marlborough ). On cite encore une édit. de
dessus. Nous présumons que cette dernière est Saragosse, 1547, et une autre à.'Anters, sans
celle qui est portée à 31 liv. 10 s.h. dans le date, qui offrcut un texte corrigé pour le stvle,
catal. de Mark Masterman Sykes, où elle est an- et qui n'mit point de figures.
noncée sous le titre de Liber parabolarum sa- Traductions italiennes.
pientuni, et voctttur liber KeliltB et Dimnc,etc. 1" Discorsidegli animait, par Agnolo Firenzuola
Ce dernier titre est extrait du prologue dans ( dans les différentes édit. des Prose de l'au-
lequel on lit : Sic aft liber parabolarum anli- teur; voy. FiREJzroiA). Ouvrage puisé dans l.i
qitonini sapient"in iiriliniin ni »it'iirli. Et ro- traduction castillane ci-dessus.
ealur liber kclile et rfi'wnr, et print guident in 2' La moral filosofia,del Dont.,,. Vinegia ,
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1552, in-4, réimprimé en 1367, in-8, 160«, ferard, pet. in-fol. goth. de S6 f.
in-4, etc. Dans cet ouvrage le Doni n a fait
presque autre chose que de mettre en italien [9852]Volume extraordinairement rare. Vendu 604 fi.
le Directorium de J. de Capoue , trad, latine
du livre de Calila; il a conservé le nom de m. T. Gaignat; 180 fr. La Vallière; et 401 fr.
Sendebar. Mac-Carlhy. Il y en a un exemplaire impr. sur

vélin à la Bibliothèque du roi.C'est de ces deux ouvrages italiens que P. Larivey
a tiré ses Deux lirrci de la philosophie fabu- BIESVEHC (Jac.}. Réponse au livre d'Artus
II-H-.I' (\»y. LABHEI). Désiré, intitulé : les Grandes chroni-

y Del fjoremo de' reqni, lotto morolietsempi
di finimali rnr/innatili Ira loro ; Iralli prinin ques et Annales de Passe-partout,
fli lini/i/fi iiiilitiiin in titjarcnn , r/ri Lrl» faite par laques Bien-venu citoyen de
Dcninn, snraeeno, et pni dnll' rirjiircna nrllii Genève, à Grnepe, par laques Ber-
fjrcca, fia Stin. Sctfo. ... pf liorn Irndotti ili the t, Io58, in-16 de 28 pag., dont 4 f.
greco in ilalinno. Ferrare, 1583, in-8. prélim.

Traduclinni allein n ml*".. Opuscule en vers , peu connu. II faisait partie du
lins luit li der loeitsheit der alten weisen. Lime, n° 3494 du catal. de La Vallière; mais n'y est

LienhartHolte, 1483, ixciijtag rle.i moyens:, pas indiqué.
in-fol., Cg. en bniv - \ oy. Foxrs.

C'est encore là une traduction du Direclorium BIGEIOW (Jac.). American medical bo-de Jean de Capoue, déjà mentionné [ilusieurs
fois ci-dessus. L'édition de 1483 est un livre tany, being a collection of the native
fort rare et remarquable par «le belles gravures medical plantes of the United-States ,
en bois dont on peut voir deux /ae-««»n7e dans containing their botanical history and
les /Edes a!tlio>/>., II, 90 et 91 ( où se trouve
une descript. de ce livre); il s'en conserve un chemical analysis, properties and use
exempl. impr. sur vélin dans la Bibl. imper, de in médecine , etc. B»stun , 1817-20,
A ii-nne. 3 vol. gr. in-8 ou pet. in-4, avec fig.

Ebcrt, 3095, cite une édit. sans lieu ni date (peut- color.
. lu- aus^i de Ulm? ), in-fol. de HOf. avec 125 On a du même auteur : Florula bostonien.-!!-.
garures; une autre de î"/»i. Holle, 1-484, in-fol. Boston, 1814, in-8.
de 200 f. avec 126 gravures; d'autres cnlin
<\'.iu</\ti., Schônsperg, 1484 , in-fol., de l Im, BIGI, Pictorius ferrariensis (Lnrl.). Can-
Dinckmut, 1483, in-fol., de ,S'/<"s/«iw/«/. Grii- dida. Mutinée,per Domin. Rocociolam,
nùiger, 1501, 1525, 1536 et 1539, in-fol. avec U91, in4. [83oO]
fig. en bois. Ces trois dernières sont de la Iji- - Tumultuariorum carminum libri VII.blioth. royjile de Dresde.

t ne autre trad, allemande des fables de Bidpay, filit/ino", pur Dom. Rococioiam, 1-49-,
par Lucien Weber, Xuremb., 1802, in-8, est in- in-4. [8351]
diquée par Ebert. Ces deux opuscules réunis en un volume aver

Traductions anglaises. l'ouvrage suivant, ont été vendus l liv. 12sh.
Pinelli.

Une traduction anglaise faite sur 1 italien de
Doni, a été impr. a Londres, en 1570, in-4, - Christianorum opusculorum lib. III.
Schnell, liiil. de la litle'r. yrrcy., VII, 196. Matinee, per Dom, Rocociolam, 1498,

Kalila and Diutna , nr tin- /»li/f- «f Util pni, in-4. [8349]
translated from l/ir n,ni,n . Inj Wijtidhain Vendu 40 fr. m. r. La Vallière ; 12 fr. seulement,
knnirhbull. Oi'l'nnl, fi'irlrr, 1819, in-8. Bonnier.

BIE (Jac. de). Imperatorum romanorum - In cSlestes proceres hymnorura epi-
numismata aurea ; acced. Ludol. tapbiorumque liber; ejusdein epigram-
Smids romanor. impp. pinacotheca : matum libelli II. FfrrariS, Maciochun
Sigeb.Havcrcampusreceiisuitetauxit. Bondenus, lol-i, in-4.
Amst.^ 1733, in-4, fig. [16513] Vendu en m. r. 31 fr. La Vallière, mais moins

Edition préférée aux anciennes, 8 à 10 fr. Vend. cher ordinairement.
en mar. 18 fr. 50 c. de Cotte. On a encore de cet auteur d'autres poésies peu

BIEL (Jo. Christ.). Novus thésaurus phi- communes, mais à bas prix.
lologicus, sive lexicon in LXX et alios BIGSE (Guce de la). Voy. PHEBCS.
interprètes V. Testament!, edidit E.-H. BicoTHERirs (Cl.). Rapina seu raptorum
Mutzenbecher. HayS-Com.it., 1779- encomium. Luc/ri. Payanus, 1540,
80, 3vol. in-8, 18 à 2-4 fr. [332] in-8, 4 à 6 fr. [8468]

advise, mal advise (mystère en ri- A^O (Pompeo). Africano, opéra
mes, a 59 personnages). Imprimé à nuova nella quai si contengono li me-
Paris par P. Le Curon , pour Ant. morandi gesti et gloriose vittorie du
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sua cesarea maesta (Carlo V) nel anno BMGBAPUICAL anecdotes of Wil. Hogarth.
M. D. xxxv. Impressum Nfttpoli, per Voy. HOCABTH et NICHOLS.
MatlJii'itm Canze quarto idus lanuarii BIOGBAPHTE des Contemporains. Voy. Aa-
anno... M. D. xxxvi, in-8. NAV.1.T.

Poème rare : 11 sh. Pinelli ; 1 liv. 8 sh. Ilibbert. BIOGBAPHIE moderne. Voy. DICTION^AIBEPanzer (IX, 542) indique cette édition comme
in-4; peut-être y en a-t-il deux sous la même biographique.
diite. BIOGRAPHIE universelle, ancienne et mo-

BILUABD (Claude), Sr de Courgenay. Son derne, ou Histoire, par ordre alpha-
théâtre, contenant 8 pièces. Paris, bétique , de la vie de tous les hommes
1610-12, 2 vol. in-8. [9975] qui se sont fait remarquer ; ouvrage

Vendu 13 fr. Delaleu; 6 h. Filheul. rédigé par une société de gens de let-
Ces 8 pièces ont été réunies en un volume, sous tres. Paris, Mirliauà, 1811-28, 52

le titre de Tragédies un Claude Billard, etc. vol. in-8. Prix de souscription, 6 fr.
Pons, /">. Huby, 1612. 

le vol. pap. ordinaire; gr. pap. 12 fr.,
(Adam). Voy. ADAM. et en gr. pap. vél. avec des portraits ,

US (./.). Voy. SAV.ER. 24 fr.
BIJ.LON (Fr. de). Le fort inexpugnable de Plus de cent vingt auteurs ont successivement

l'honneur du sexe féminin. Paru, travaillé à ce grand ouvrage; et comme lj
mort en a déjà moissonné un certain nombre ,

1555, in-4, 6 à 9 fr. [11013] et que beaucoup d'autres se sont retiré^., il
Vendu bel exempt, m. r. 22 fr. Lamy. parait qu'un bifn petit nombre de ceux qui
Le même livre (et de la même édition) existe ont commencé l'entreprise sont appelés a l.i

sous ce titre : terminer. De cette multiplicité de collobora-
Ln défense et forteresse inrincillf île tenrs, il résulte un défaut d'harmonie dans la

l'honneur et rertu des dames. Paris, 1564, rédaction, une bigarrure choquante dans le
in-4. style, et surtout une disproportion bien sen-

BincHAJics (Jos.). Origines sive antiquita- sible dans l'étendue relative des articles. Mal-
tes ecclesiastical, ex lingua anglica in gré cela, la Bivyraphie universelle renfermeune foule de notices excellentes, et elle est
lat. vertit J.-Henr. Grischovius, cum bien supérieure aux dictionnaires historiques
prSfat. et not. J.-Fr. Buddei. HalS, que nous avons jusqu'à présent. Pour en faire
1724-S8, 11 loin, in-4, fig. [12947] un très bon livre, il n'y aurait guère qu'à

Ouvrage estimé : 25 à 40 fr. La nouvelle édit. resserrer ce qui est trop étendu, à réparer
de 1751-61 , a le même prix; mais l'original quelques omissions, à rectifier quelques er-
anglais, Lond., 1726, 2 vol. in-fol., ou 1710, reurs, et enfin à ramener 1 ouvrage à celte
8 vol. in-8, est moins cher. unité de plan qui s'y fait trop désirer. C'est

pour faciliter cette tâche péuible qu'un de
BIOCBAFIA degli uornini illustri del regno nos bibliographes les plus distingués, .11. Bar-

di Napoli, ornata de' loro rispeltivi bier, fait imprimer en ce moment son Examen
ritratti, compilata da diversi letterati critique des dictionnaires historiques les plus
naziooali. A'ajjoli, 1816-22, 9 vol. répandus, recueil qui formera environ 4 vol.

in-8.
in-4.

Toutefois, cet important ouvrage, sans être un
Porté à 180 fr. dans les catalogues italiens, où h\ i e parfait, est certainement le meilleur de ce

l'un annonce aussi :
genre qui existe ; et l'on a remarqué avec plai-

JBî'ii/i/i/Ki ilftjli uomini illiislri dclla Sicilia, sir que les derniers vol. ont été généralement
»mata de' loro rispeltici... ritratti, cn>i,jn- rédigés avec plus de soins que les premiers.
lata da Gins. Enin/i. Oiiolaiii, c da a l tri 31. Michaud a publié en 1832, une suite de la
letterati, ÎVapoli, 4 vol. in-4, 80 fr. Biographie universelle en 3 vol., contenant

BIOGBAPHIA britannica : or the lives of la partie mythologique, et il se propose de
(he most eminent persons who have donner incessamment un supplément pour com-
flourished in Great-Britain and Ire- pléler la Biographie, qui, dans les premiers

volumes surtout, laisse beaucoup à désirer,
land. London, 1747-66, 7 vol. in-fol., tant à cause fies omissions nombreuses qu on
fig. [17590] y remarque, que parce qu une foule d'hom-

\imlu 101 fr. Crévenna ; 360 fr. gr. pap. m. r. mes célèbres sont morts depuis la publication
Mac-Carthy. de ces mêmes volumes.

Une nouvelle edit, de cet ouvrage, considéra- Il existe une traduction italienne de la Bingra-
blement augmentée par G. Kippis et autres, a pliic unicerseHe, Venise, 1822-31, 65 \ol.
été commencée à Londres , en 1778; mais de- in-8 , qui renferme des augmentations et quel-
puis le cinquième vol. in-fol., publié en 1793, ques corrections sur les hommes célèbres de
il n'en a rien paru; l'ouvrage entier devait l'Italie.
avoir 15 ou 18 vol. - Voy. BEACVAIS.
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BIOGRAPHIE universelle et portative des - Idylles de Bion et de Mochus , trad.
contemporains , ou Dictionnaire his- par J. B. Gail. Paris, Didot jeune,
torique des hommes vivans et des arc 3 (1794), in-18, fig. de Le Barbier,
hommes morts, depuis 1788 jusqu'à 3 fr. ; gr. pap. vél. 6 fr.
nos jours, publiée sous la direction - Voy. MOSCHCS.
d'Alphonse Rabbe et de Vieilh de BION (Nie.). Traité de la construction et
Boisjolin. Paris, V. de Boisjolin, des usages des principaux instrumens
1826 à 1830,4 vol.in-8. de mathématiques, 4e édit. Paris,

Ouvra;;c di\isé on '1 part., la première de 46 liv., 1752 , in-4 , fig. 10 à 12 fr. [5495]
formant les torn. I et II; la seconde de 34 li\ ., L'édition de 1725, in-4, ne vaut que 4 ou 5 fr.
qui composent les torn. Ill et IV, dales de Il y a une traduction anglaise, par Kdrn. Slonc
1830. On y a joint un supplément qui devait Lonrl., 1758, in-fol., augmentée de plusieurs
avoir 18 liv. et dont 12 avaient paru en 1832 instrumens.
a la mort du second éditeur; le tout, y com-
pris un atlas de 200 portr. a été annoncé au - Usage des globes célestes et terres-
prix de 200 fr. tres , et des sphères. Paris, 1751, gr.

BION et Moscuus. Idyllia , gr. ex recens. in-8, fig., dernière édit. 6 à 9 fr.
Nie. Schwebelii; accedunt varior. no- [5721]
ta; et versiones metricS, gallica Lon- BIORKEGUEN (Jac.). Dictionnaire françois-
gapetrSi et latina Whitfordi. F'enet., suédois et suédois-francois. Stockholm,
1746, in-8, 5à6fr. [8132] 1784-86, 4 part. in-8.°[7669]

Ce dictionnaire est rare en France.

- Quac supersunt, gr. et lat. cum nolis BIÖRJ. Lexicon islandico-latino-danicum

Jo. Heskin. Oxonii, e typ. clarend., Biornonis Haldorsonii; ex mss. legati
1748,in-8.

Édition estimée et peu commune : 10 a 15 fr. ; Arnae-MagnSani, cura R.-K. Raskii
M'inl. 17 fr. Gouttard; 19 fr. ru. r. dent. Gail- editum : prtefatus est P.-T. Muller.
lard; 36 fr. br. d'O... HauniS, Scliuloth, 1814, 2 vol. in-4,

- Eadem, gr. et lat. cum notis J. Hes- 36 fr. [7646]
kin integris aliorumque selectis ; re- BIOR^. Annales Biornonis de Skardsa,
censuit suasque animadversiones ad- cum interpretatione lat. notis et in-
jecit Thom.-Chr. Ilarles. ErlangS, dice. Hrappesey, 1774-76, 2 vol. in-4.
1780 , in-b1, 0 fr. et plus cher en pap. BIOR^ER (Eric.-Jul.). Nordiska Kampa-
fort. daler : volumen historicum, contincns

- Eadem quac prSterea extant, gr. et variorum in orbe hyperboreo regum ,
lat. cum notis var. selectis , recensuit heroum et pugilum res gestas, etc.,
suasque annotationes adjecit L.-H. gothice, suecice et latine. Stohliolmice
Teucherus. LipsiS, 1793, in-8, 4 fr. 1737, in-fol.

Livre r.-in-, vend. 54 flor. Meerman.
- Eadem, gr. ex recens. Valckenaerii, - Inledning, etc., introductio in anli-cum variet. lectionis edidit Fr. Ja-

quitates hyperboreo-gothicas, suecicccobs. GolliS, 1795, in-8, 3 fr. et lat. StockholmiS, 1738, in-fol.En pap. fin, cuir de Russie, 12 fr. Rcnouard. Vend. 7 flor. Meerman.

- Eadem, gracce, illustrabat et emen- Pour plusieurs autres ouvrages du mrme auteur
dab. Gilb. Wakefield. Lundini, ßens- sur les antiquités du Nord, voy. Biblioth. mecr-
Icy, 1795, gr. in-8, 10 fr. maniana, III, 198, et Dav. Clément, IV, 251.

Jolie édition, dont il y a des exempl. en gr. pap. BJORSSE*. Rymbegla, id est computistica
format pet. in-4, 33 fr. m. r. Gaillard; 57 fr. et chronologica varia veterum Islan-
m. v. Firm. Didot.

dorum, latine etislandice, sumptibus
- Bionis, Moschi et Tyrtaei qute super- F. Suhm, edente Steph. Bjurnsen.
sunt, gr. et Jat. Edinburgi, fypis aca- HafniS, 1801, in-4; vendu 11 fr.
demicïs, 1807, in-18. Tourneisen. [15322]

- Idylles de Bion et de Moschus, trad. Ce livre paraitavoir beaucoup de conformité avec
du grec en vers francois, avec des le suivant :
remarques (par de Longepierre). Pa- Kymbcyla, sire ludimcnhim compati ec-
ri*, 1686, in-12, ou Amslerd., 1688, clesiasiici et annal, refer. Ishindorum, is-lanrlice et lat. ex rersione et cum notis Ste-
pet. in-8, 3 à 4 fr. phani Biornis. Ha uni v, 1780, in-4; vendu

Vendu 12 fr. m. r. Firm. Didot. 21 fr. Dutheil.
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(Flaniinio de). Ses premières fèvre; 590 fr. Mac-Carthy. Les exempl. dans
Suvres poétiques. Paris, 1581, in-16. lesquels le supplément ( contenant les pi. 81-
[8983] 108) ne se trouve pas, sont beaucoup moinschers.

Ces poésies ont clé réimpr. à Paris, en 1585, On a ajouté, dans quelques exempl. de ce re-in-12. cueil , les portraits suivans , gravés par Ilnu-
Etienne de Forcadel, dans ses Poésies franraises, brakcn, pour la continuation de l'histoire d'An-

et d'autres d'après lui attribuent à Flaniinio gleterre de Itapin, par Tindal, en anglais,
de Birague VEnf'er rie la mire Cardine. Yoy. savoir : le roi Guillaume III, les reines Marie
ElTFEl. et Anne, George, prince de Danemarck, le

BiRcn ( Wïl. ). Délices de la Grande- duc de Gloucester, le duc et la duchesse de
Bretagne , engraved and published by Marlborough, lord Somers, le duc d'Argyle ,
W. Birch. London, 1791, in-4 obi. le comte de Sunderland , le comte d'Orford, et

George I".
[14933] Les planches de cet ouvrage , gravées en grande

Ouvrage compose de 36 planches assez médio- partie en Hollande, par Houbraken (il y en a
crement gradées, avec des explications en an- 71 de lui dans le corps du vol. et 23 dans le
glais ; il coûte 50 fr. Vendu jusqu'à 145 fr. supplément), ont originairement été publiées
Suard. li part, et par cah. de 4 pi. au prix modique

BiRciiERODU's (Janus), Breviarium éques- de 3 sh. chacun en pap. ordinaire , et de 5 sh.
tre , seu de ordine elephantine tracta- en gr. pap. Il n'y a eu d'autres épreuves avant

la lettre que celles des graveurs; et si jamais
tus, collectus pnecipue es posthumo il se présentait un exemplaire complet dr ces
et manuscripto Jvari Hertzholmii co- sortes d'épreuves, il pourrait être porté ;i 100
dice, in epitomen redacto... et conti- guinées et plus (Dibdin's Cu»i/ir/>iii,i, ,2' édi-
nuato a Jano Bircherodio. HauniS, tion, pag. 222). Le texte biographique écrit

par Hirsch , a été distribué séparéme-nt à ceux
1704, in-fol., fig. [15799] des souscripteurs qui ont voulu le prendre.

Vendu 23 fr. La Vallière, et beaucoup moins cher Le premier vol. doit contenir 160 pag. Je texte
depuis. et 2 f. pour le titre et la table , avec 80 pi. Le

BTBÉ (Pierre}. Yoy. EFISEJIASIE. supplément renferme 56 pag. de texte et 2 f.
BIRGITTA (S.)- Voy. BRIGITA. pour le titre et la table, et 28 pi.

Il n'y a pas trois sortes de papier, comme nous
BIRIXGOCCIO (Pannuccio). Li diece libri lavions annoncé d'abord; mais il parait qu'il

délia pirotechnia , nelli quali si traita y a eu deux tirages du gr. pap., savoir . lui)
non solo la diversità délie minere, ma exempl. avant le tirage du petitpapier, et 100
anco quanto si ricerca alla prattica di autres après.En 1756, l'ouvrage a été réimprimé en un seul
esse, etc. Finryia, 1558, in-4, fig. vol. gr. in-fol., dont les f. du texte sont cotés
[6810] de 1 à 108, sans séparation. \cnd. en m. bl.

O livre rare, dont il y a plu^>_ars éditions, a 150 fr. St-Céran; 125 fr. d'Auger. Les planches
été Tendu 28 fr. Camus de Limare ; et seule- de cette 2e édition sont ordinairement chif-
ment 3 fr. Fonce). La traduction franc, par frées ; celles de la première ne le sont pas.
Jac. Vincent, Pari*, 1572, ou Rouen, l'iUT, Une autre édition , avec les planches relourliérs,
in-4, fig., est mise au rang des livres dé- a été publiée à Londres, en 1813, en grand
laissés. et petit papier.

BIRMAN (S.). Souvenirs de la vallée de - History of the royal society of Lon-
Chamouny, recueil de 2S vues gravées don. Voy. Philosophical TRASS ACTIONS.
à l'aquatinta. Basic, Birmann, 18.26, Btsi (Michel). Voy. GIRORI.
in-fol.

Ce volume coûte 50 fr. ; avec les fig. sur pap. de BISSELW (Olii-icr], Voy. ALFONCE.
Chine, 84 fr. ; gr. pap. anglais, fig. color., BITATJEÉ (Paul-Jcr.). Joseph (poème).
112 fr.; gr. pap. anglais dit Whatman , fig. Paris, del'impr.deDidotl'atne, 1786,
color, avec soin, 180fr. in-8 , pap. vél. 8 à 10 fr. [10618]
- Voy. VOYAGE pittoresque de Basic, et Un exemplaire relié à Londres, en vél. bl. sur

H.-EGY. la tranche duquel on avait peint un paysage ,
BIBSCH (T/w,), The heads of the most il- 96 fr. Lefèvre , et 80 fr. en J81fi.

Il y a plusieurs exemplaires imprimés sur vélin ,
lustrious persons of Great-Britain, dont un décoré de 7 miniatures et des 10 des-
engraved by Houbraken, and Vertue, sins de Marillier ; vend. 150 fr. Lamy ; un autre
with their lives , etc. London, 1743- avec 10 miniatures 230 fr. Mac-Carthy.
52, 2 torn, en 1 vol. gr. in-fol. L'édition de 178fi, 2 vol. in-18, fig., 7 fr. ; pap.
[17389] vél. 12 fr.; vendu 20 fr. m. bl. tab. Renouard.I.a réimpression est moins chère.Première et rare édition d'un ouvrage orné de
108 portraits bien gravés. Vendu 300 fr. Le- -Voy. HOÏÈBE.
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BIVEBCS (Pi'trun}. Sacrum sanctuarium A ces trois éditions nous ajouterons l'indication
crucis et patientia;, crucifixorum em- des quatre suivantes ; ce qui prouvera qui'

celle de 1829 est au moins la 20e, quoique leblematicis imaginibus laborantiuru et titre l'annonce comme la 18e.
Sgrotantium ornatum. AntuerpiS, - London , 1811, 4 vol. gr. in-8, avec des
1634, in-4. [1066] notes par John Fred. Archlold, 3 liv. 10 sh.

Vendu 13 fr. St-Céran ; 10 fr. Détienne. - Ibid. 1821 , 4 vol. in-8, avec des notes
- Sacrum Oratorium piarum imaginum et des corrections par John \Villiains , 2 li\

18 sh.
immaculatx MariS et anima; creatae; - Ibid. Coicie, 1825 , 4 vol. gr. in-8, avec
ars nova bene vivendi et moriendi, des notes pratiques par Jos. Chitty, 3 liv. 10
sacris piarum imaginum emblematis sb. 6 d.
figurata etillustrata. Antuerpice, 1634, - Ibid, by J. T. Coleridge, 1825, 4 vol.
in-4. in-8 avec portr.

42 pi. allegorico-historiques, et 15 pi. d'emblè- On peut joindre aux dernières éditions un vol.
rnes, en appendice; le tout bien gravé à la qui a pour titre :
manure de Théod. Gale. A translation ofa/lllic greck, Inli», frcnc/i,

BIZZARCS (/''".'rux). Varia opuscula. fene- and Italian sentences and quotations, inIllackstone's commentaries., and also those
/,;.".; Aldus, 1565 , in-8 de 156 f. in t/ie notes of Christian, Archlold and Wil-

Ce volume rare est en deux parties. La première liams. London, 1823, in-8.
rie 83 f., contient les ouvrages en prose, et la
seconde, les poésies. On trouve dans ce livre - Commentaires sur les lots anglaises ,
jusqu'à quatre frontispices, et l'on y remarque, trad, de l'anglais sur la 15e édition
:ni commencement, une épitre de l'auteur a avec des notes de M. Christian , par
Elisabeth, reine d'Angleterre. C'est probable-
ment cette dernière circonstance qui a fait N.-M. Chompré. Paris, JBossanye ,
porter à 4 liv. 10 sh., l'exempl. de la vente 1822, 6 vol. in-8, 42 fr.
>\kes, et à 3 liv. 4sh.; celui de la vente Ilib- Cette traduction est préférable à celle de D. (V"
bêrt. ( de Gomicourt ) , Bruxelles, 1774-76, 6 vol.

BLACKER (f'alenfine). Memoir of (he ope- in-8, qui, selon M. Suard , est défigurée par
beaucoup de contresens, et mutilée dans des

rations of the british army in India choses essentielles.
during the Mahratta war of 1817, 18 BRACKWELL ( Elisabeth ) Curious herbal ,
and 19. London, Slack, 1821, in-4 containing öOO cuts of the most useful
avec un atlas de 45 pi. 4 liv. 4 sh. plants. London, Nourse, 1737, 2 vol.Vendu 120 fr. LangK-s.

BLACKSTOSE. ( fp'i'll. ) Commentaries on in-fol. 24 à 30 fr.; fig. color. 80 à

the laws of England. Oxford, 1768 . 100 fr. [3618]

4 vol. gr. in-4, 40 à 30 fr.[2018] Cet ouvrage lorsqu'il parut, était le plus com-
plet et le mieux exécuté que l'on eut en ce

Ouvrage estimé et souvent réimprimé en diffé- genre, mais comme on a fait beaucoup mieux
rens formats ; les dernières éditions sont plus depuis, il est peu recherché maintenant.
complètes que la première. Celle de Londres, On trouve des exemplaires qui portent la date de18(13, 4 vol. in-8, coiitüit (10 fr. 11 y en a une de 1739, ou celle di: 1751 ; mais il ne parait pas1811, avec des notes par Archlold , aussi en 4
vol. in-8. qu'on fasse de différence entre eux; vend.

(édit. de 1737; avec l'épitre dédicatoire imp.
-The same commentaries, with notes en or) 220 fr. Patu de Mello ; l'édit. de 1751 ,

by Edward Christian. London^ Cadell, 246 fr. S'.-Céran.
1809, 4 vol in-8, 2 liv. lOsh. - Herbarium blackwellianum emen-

Quinzième édition de cet excellent ouvrage plus datum et auctum , cum prSfationecomplète et plus estimée que toutes celles
qui l'ont précédée. Christ.-Jac, Trew (lat. et germ.). No-
- The same commentaries, the eigh- rimlerf/S, 1757-73, 6 vol. in-fol. fig.

teenth edition , "\vith copious notes , color.

by T. Lee, J. E. Hovenden and A. Ry- Les planches, au nombre de 600, qui décorent
land. London, Sweet, etc. 1829, 4vol. cette édition , passent pour être plus exactes

que celles de l'édition anglaise; le 6e vol.
in-8, 3 liv. 18 sh. 6 d. renferme une centurie supplémentaire. Les

Les notes de cette édition ont principalement exemplaires sont ou sur pap. ordinaire , ou
pour objet de mettre l'ouvrage de Blackstone sur papier de Hollande. Vendu 215 fr. La Val-
au courant de tous les changemens importais lière; 221 fr. (v. f. fil.) Petit; 101 fr. br.
que les lois anglaises et principalement les l'Héritier, 144 fr. Gaillard.
lois criminelles ont éprouvées récemment. On
y a conservé une partie des notes de Chris-BLACK.VVELL (Tho.) Enquiry into the life
tian. and writings of Homer, the all> edi-
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tion. London, 1757. in-8, 6 à 9 fr. réciproque, avec la figure d'une es-
[8095] pèce de chaque genre. Strasbourg et

Cut outrage estimé a été traduit en franrais par Paris, Lerrault, 1823-27, 2 vol. in-8,
M. Qualremcrc-Roissy , Pari*, aa tu (1799) , 40 fr. - fig. color. 100 fr.
in-8. Le second volume de cet ouvrage renferme 109

- Memoirs of the court of Augustus , excellentes planches. On doit trouver à la suite
continued by John Mills. Edinfi. 1753- du texte : ftoiirellrs ûdditîona et correction^
63, or Tendon, 1760, 3 vol. in-4, 36 auGcnera,pièce de 20pages, publiée en 1^27.
à 48 fr. [13482] BI.AIR (JoJin}. Chronological tables and

feutry a donné ties Mi'inmri", i/o In rum it An- maps of the history of the world, fnunr/nsle, tirés de cet ouvrage anglais. Pari* ,
I7j4-.j9, 4 toi. in-12. the creation to the year of Christ 1814.

BLAEU (Jean}. Legrand atlas, ou crosmo- Lomlnn, 1815, in-fol. avec 16 cartes,
graphic blaviane. Amsterrl. J Blaeu , 200 fr., sans les cartes, 150 fr.

1063, 12 vol. gr. in-fol. [12025] [12857]
Ou joint à ces 12vol. les deux suivans : Outrage estimable, dont la \" édition parut en

1768, la 2C en 1790, et lu :;' n, I,so3. 11 a été
Harmonica macrocosmica, seu alla^ >i>n-

fersalii et uncut, sind, et Inliore Amli'rrn traduit en franrais et continué jusqu'en 170.",
par Chantreau. l'un*. ,A'jtc.^<-, 17').">, gr. in-4.Cetlarii.Amstcl'rd. 166], grand in-fol. [12026]

/. tt/ui de iner, im innuili- iiijiinlii/iii' IÎLMR (Hugh.), Sermons. London, 1800
Amstcrd. 1607, gr. in-fol. [12027] et 1801, 5 vol. gr. in-8. 4o a SS4 »V.

Cet atlas, d'une exécution splendide, a perdu la [1287]plus grande partie de son ancienne valeur, et La meilleure traduction de ces sermons est celle
n'est presque plus recherché ; cependant on
troute diiEcilement les 14 vol. réunis. 120 a ib- .M. de Tressan. Paris, Dufuur, 1807, ~t \<>\

in-8, 25 fr.
150 fr. Vendu 261 fr. Patu de Mello. Les exem-

plaires incomplets sont donnés dans les ventes -Lectures on rhetoric and belles-lettres.
au prix du vieux pap. ainsi que l'édit. lat. L«nd,m, 1782, 2 vol. in-4. 30 à 36 fr.
./«/"./. Hiii2, II tul. et l'édit. espagnole -liint.1659-72, 10 vol. [78G7]

-Voy. NorvEAi1 théâtre d'Italie. - The same. London, 1798, or 1801,
BLACDO.^ (Fr.-Tf'.). Brief history of an- 3 vol. gr. in-8, 24 à 30 fr.

cient and modern India from the ear- Cet excellent Cnui "" rlr I; ln'torique sr reinipiinn-
souvent ; nous en avons deux traductions fran-

liest periods of antiquity to the termi- çaises en 4 vol. in-8 : l'une par Caût\t ri, «'
nation of the late maratta war. London, 1797; l'autre par U. Pret.^t. <'�'»i-ce , 1808.

Bulmrr, 1805, gr. in-fol. [15-58-1] On préfère la clt-inn ir, 21 fr.
Ouvrage orné de planches coloriées, d'une I-M'- - Works : to vvhirh is prefixed a short

cution magnifique. Vend. 80 flur. -Meerman, et account of the life and character of
6 lit. 5 sh. a Foothill.

L'exemplaire \endu 240 fr. Lanjlès, se compo- the author by James Finlayson. Lm>-
sait des pièces suivantes : un titre impinm' . don, Cadell, 1823, 5 vol. in-8, 2 liv.
un frontispice gravé, sous la nn'-nn1 thitc; une 2 sh.
l'iiuche coloriée ( Ilie milice /»"/'/""*): 14 i. Cette édition renferme les Sermons et le Cour-.
pour la préface, le texte et 1 index: un second de Rhétorique que nous "tcnmis d'indiquer,
titre graté et sans date, portant : 24 n'pw* in et souvent réimprimé en différens fmiiriU. La
Hindoostan ili-mni t,// |IW/. ihmf, etc., 5 f. traduction du Cours rie l!lii:luiiqiie dr Prévost
pour la description des planches et enfin les a eu une seconde édition recur, imrirjée et
2i planches. ÎVous donnons ces détails parce ntiyiitenlc'e îles prnsaijes nmii, ili»it quelques-
qu'Êbert, n° 2400, indique 36 planches et uni nouvellement hrnliiits, et 111,111,:-. ."//
purfr M 14 liv. slerl. ce volume, qui n'a jamais texte orirjinnl nnglni-i f/"i n'uni ]>n rhf rr-n-
coûté plus de 10 liv. 10 sh. i/iii conrennbtement en français. Paris, De-

iiLE (Henri-Marie Ducrotay de). lalain, 1821, 2vol. in-8, 12 fr.
Manuel de malacologie et de conchy- Une autre traduction porte le titre suivant :
liologie, contenant: 1° une histoire Ltroxs de rhétorique et de belles-lei.re«. .
abrégée de celle partie de la zoologie, 

traduit de l'anglais, par J.-P. Quénot, suivies
des opinions de Voltaire, Buffon, Marmontel,

des considérations générales sur les Laharpe , etc , sur les principales questions de
malacozaires; 2° des principes de con- littérature traitées par II. Blair. Pnri.i, Lcfù-
chyliologie , avec une histoire abrégée tre, 1821, 3 vol. in-8, 15 fr.
de cet art; 3° un système général de Nous ne devons pas oublier la traduction fran-çaise (faite sur la 24e édition) des Sermons de
malacologie tiré à la fois de l'animal Blair, par M. Frossard. Paris et. Stontouban
et de sa coquille dans une dépendance 1807, 24 et 25, 5 vol. in-8.
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BLAIB (Rot>.}. Grave, a poem. London, chardin son of the noble king of Fryse,
1808, gr. in-4, fig. [9704] and of Englantine queen of Tormady,

Très belle t-dition de ce poème estimé : elle est otherwise called lorguylleuse da-
ornée de 12 gray, exécutées par L. Schiavo- mours. In-fol. [10796]netli, d'après les dessins de W. Blake : 60 fr. Ce roman, traduit du français, et imprimé par
Il y a des exemplaires en gr. pap. format in-fol.
La seconde édition est fort inférieure à la Caxton, est tellement rare, que M. Dibrljn,

qui la décrit dans ses li/pntjm]>liicnl niilii/iti-
première pour les épreuves des gravures. ties, tome 1er, page 346, n'en connaissait en

BLAKE (Will.). Songs of innocence and Angleterre qu'un seul exemplaire lequel même-
experience, shewing the two contrary est imparfait : celui du duc de Koxburghe a
states of the human soul. [London] the été ̂endu 215 liv. sterl.
author and printer JV. Blake (179-4), BLVJCUET (Pierre). Voy. PATIIELI*.
pet. in-8. BLAKCHETO* (A.}. Vues pittoresques des

Recueil de 54 planches gravées en relief. Un principaux châteaux et des maisons
exemplaire colorié par l'auteur à l'imitation de plaisance des environs de Paris et
des dessins, et relié en mär. v., par Lewis ,
est porté a 8 liv. 8 sh., sous le n° 11795 du des départemens, lithographiées par
catalogue Rivington, ann. 1824. Lowndcs n'en MM. Bonington, Bouton , Bicliehois,
parle pas. Ciceri, etc., dirigées par MM. Eouton,

BLASC (Fr. Le). Traité historique des Daguerre et Renoux , avec un texte
monnoies de France , avec leurs fig. historique et descriptif rédigé par
depuis le commencement de la monar- A. Blancheton. Paris, chez l'auteur,
chie jusqu'à présent. Paris, 1690, chez Firm. D idol ( 1826-30), 2 vol.
in-4, fig. 10 a 12 fr. [1-1097] in-fol. demi-Jésus.

Hii\r;i;',r i'-hiin'- auquel il faut joindre : Ouvrage publié en 30 livraisons. Prix de cha-
Disscrt&Hon histotique -s»r quelques innn- cune, 15 fr.; - pap. de Chine, 30 fr.; - gr.

moii'S de C/iarlcmagnc , de Louis-le-Délton- pap. de Chine, 60 fr.
nairc , c/c., /in/i/j<:i*s dans Rome, Paris, 1689, BLANCHI (Franc.). Dictionnarium latino-
in-4, Cg. [\4098] epiroticum. RomS, typis conrjr. deLes deux volumes réunis, 18 à 24 fr., et en gr.
pnpier dont les exemplaires sont rares, vendu propay. fidc, 163o, in-8, 8 à 10 fr.;
ii2fr. m. T. fiaignat;216fr. La Yallière; 130fr. vendu 12 fr. Villoison , et 20 fr. de
m. v. Gaillard; 240 fr. mar. bl. d'O.... Tersan. [7613]

Nous ferons observer que certains exemplaires
ont un nouveau frontispice daté de 1703, et BLANCHIM (Fr.}. Voy. BiA^cnnr.
que la table des prix des marcs d'or et d'ar- BLASCHIM (Fr. et Jog.). Demonstratio
;;i'iit , ainsi que la table des matières, man- historiae ecclesiasticae quadripartite.
quent quelquefois. RomS, 1752, 3 part, in-fol., fig.L édilinii il t in,/i -ni., 1692, in-4, fig., réunit les
deux ouvrages, mais elle est moins belle que [12946]

On a encore de Jos. Blanchini : Vindicire cano-l.i prcmii-re 12 a lô fr.; \endue en gr. pap.
30 fr..Mé..n. tiicfirinn ncriplur. TtiltjnlS Int. eililinnn.

RomS, 1740, in-fol.; ouvrage qui devaitavoil
I!LA:VCA (Il/eron.). Aragonensium rerum f> MI!., mais dont il n'a paru que le premier.

commentarii ab anno 70-1 ad ann. [292]
1388. CSsar.-AuguslS, 1388, in-fol.. - Voy. EVATSGELIABIIM quadruplex.
«S- BL\:SCHOS (Joachim). Ses premières Su-
-, I. 12 flor. 50 c. Meerman; 20 fr. Gohier. vres poétiques. Paris, 1383, in-8.
id' édition est rare; mais l'ouvrage a été [896-V]
réimprimé d.ms le 3e volume de 17/isjinm, Vendu 10 fr. Méon; 20 fr. Firm. Didot.
illn\ir. de Scholt, ainsi que deux autres du
même auteur, au sujet desquels consultez BLASQCE(la) des filles d'amour, dialogue,
.S/, ii ," i'« v, Biblioth. liistor. M, 1" partie, ou la Courtizane Myrtale et sa mère
pages 179-81. Philire, divisant du rabais de leur

BLANCHARD (Edme). Traité de la coupe mestier, et de la misère de ce temps.
des hois pour le revêtement des voûtes, Paris, Nie. Alexandre, 1613, in-8.
arrière-voussures, trompes, rampe.s Cette pièce singulière fait partie du recueil,
et tours rondes. Paris, 1729, gr. in-i. n° 3913 du catalogue de La Vallière, où se
fig- troment aussi les facéties suivantes analoguesi . "Ile-ci:

Ouvrage recherche et qui se douve difficile- Lt C<«TE*C de l'assemblée des dames de la
ment. 7 fr. MorcMmdé, 24 fr. Ihirtaut. confrairie du grand Hnlilacil, Paris, Nie.

JJi wrBARDiy; The victorious prince Blan Yk-xnndre, 1615, in-8.



BLA BLA 270

Lt POT \tx SOSES ilévouveit, ou le rabais par les aimes du roi de France. L'auteur est
des filles d'amour. Pari*, 1615, in-8. nommé Sicillc,héraulld'armcsdu roi Alphonse

Lt MISE ÉVE^TIE des dames de courtoisie à il Aragon. Ce Sicille a aussi composé :
Paris, avec la résolution prise en leur assem- Le blason des couleur* en finite* livrées et
blée générale : avec la suite du Pot aux rosés ileciiei, /les utile et subtil pour scacoir cl
découvert,par les lilies d'amour. Paris, 1019, cnr/nfii'ilie dune cliriscuni' cmili'iir In rertu el
in-8. prnpriéif, pet. in-8 goth. de 5 et XLV1I f.

LE MKCO^TESTEJTEST arrivé aux dames d'a- chiffrés, imprimé sans lieu ni date.
mour suivant la cour. Pans, 1625, in-8. . J'ai vu ce dernier traité à la suite du lilmn/t

UI.ARRORIVO (Petrus de). Nanceidos opus iti'i nrnii'1, iioiicelli'iiiriil iiii/irinii' . ""ans lieu

de bello Nanceiano. - Impressum ni ni dale , pel. in-8 de 26 1. non chiffrés ; lequel
parait cire une réimpression de I édition de

celebri Lotharingie pm/o ri ici Nicolai de 1495 ci-dessus.
Porlu, per Pctruin Jacobi, ji/irm loci - Le même Blason, de toutes armes z
parjanu. /fnnoyi.D. \\i\\.nonas Januar. ceux très nécessaire utile -L profitable
in-ful. [8!>«] a tog nobles seigneurs c presoheurs

Ce poème de P. de Blaru est rare. Vendu. 43 fr.
m hl. l r Le Marié; 22 fr. ni. r. La Vallierc; pour icelles blasonner, (igurc en sept
30 fr. de Servais: 9 liv. 9 sh. Koscoe ; 49 fr. sortes de manières (.tans lieu ni date],
mar. 1>1. salle Silvestrr-, en 1S27. pet. in-8 goth. de 40 f.

Le volume est imprimé cri belles letlres rondes, Celte édition est différente de la précéilcntc .
et il est orné de gravures en Lois; la totalité mais elle doit être du même imprimeur, dont
est de 13(1 f., signât. Aj - Xiiij, y compris le la marque P. C. se voit au verso du deinii i l
titre et le f. d'errata. avec le mot Franboijs au-dessous. On ht au

In exemplaire imprimé sur vélin, se conserve V f. Je Sicille Jteraull a très ])itix\n,it un/
;ii.mil.'n mi dans la Bibliothèque publique de alpliiim '" ihii-rir/nn . . . . AJiifnl (, (If Initrjleji-,
Besancon. La Bibliiithèque royale de Palis en oyat domicilie c» In If'ute nllr de IHUIH c»
a acquis depuis peu un semblable, qui se trou- lii'iinnll n y par nliisivurs fuis prétendu détail
vait cri Angleterre. r/ii/iteriv, etc.

On cite généralement ce beau volume comme le - Le blason des armes avec les armes
premier livre imprimé à Si-Nicolas du l'oit,
mais il euslc <lrs //iiic riiyiiiis Mririe «d IIMIIH des princes et seigneurs de France :
Tulli'ii\r, iiv/ew'c, veil, in-8, en caract. golh , (au recto du dernier f.). Ci/ finisI If
avec des signal, a-s , et à la fin duquel se lit blason des armes. Imprime u Ltjini fuir
la souscription suivante : /nicies el imprimée» Claude Nourri/ le XVK tour de noufinlircà St-Nicolas tin I'm/ h' > <"<"/»'/' /"/" 'ili' fin mi
l'an ill' grace mil cincq coït et trui* : pi>" > Ir mil riiiq rrns c Irais, pet. ill-8 gutb .
roij île Si, il*' duc de Lorraync cl de Bnr. . . de 2U 1'. avec les blasons color.

/mi' Pierre Jacobi. Ce dernier a exercé égale-Bi\sos des oiseaux. Voyez ANSEM.
ment l'art typographique a Toul , en LJÜ.J.
100!) et 1.J2I. \oy. VUTOB. (Burlh.}.

BI.ASIIS Garlia Valentinus (f-'incenlius) BLASON (le) du moys de Mai : (à la fin)

orationes romanS aliaque nonnulla P/i/x <juf moins i-oposr fur l'indigent de
falentice, Petrus Patricias, 1603, pet. sttjjirncr, pet. iti-I'i y>\\\. de -t 1.
in-8. Cette pièce en vers est de COIIUM-I. ilmil le

ii'nii se lit dans un acrostiche de Imil vers

\Miecnl Illav était un orateur distingué de la fin qui précède la souscription et (jui commence
ilu !(>' siècle , et sus ouvrages sont rares. 8 fr. ainsi :
Grohier.

Comme voyez finn leur douh- propos
Ili VSIIN (le) de toutes armes et ecutz très

nécessaire utile et proulïitable a tous ULASoNs(les) anatomiques du corps fémi-nin, ensemble les contre-blasons, avec
noble et seigneur et pscheurs pour
icelles blasoncr figure en sept sortes les figures, le tout mis par ordre; com-

de manières. - le présent blason dar nies posé par plusieurs poètes contempo-rains. Paris , pour C/i. V Annulier ,a este imprime a paris par Pierre le
Caron... le xxiij tour de nouembre lan 1530, in-16, fig. [8073]Petit volume peu commun : il se compu*' île
mil quatre cens quatre vinylz et quinze. 86 feuillets non compris la table qui en a
Pet. iD-8 goth. [13823*] deux.

Ce livret peu eonnu, est un des plus anciens Plusieurs bibliographes citent du même recueil
Irailés du blason, écrits en français, que 1 on les éditions de Lyon, Fr. Just, 1536 et 1537,
ait imprimé ; il a 40 f., et les blasons sont co- in-16, mais il est évident qu ils ont voulu pav-
lin iés. La souscription que nous avons rap- ler de l'Hécatomphile de Léon Bapt. Alberli,
portée, occupe la fin du 38° f., avec le com- édiliou de ir,.jfi. sans lieu d'inijuession , et de
mencement du 39', et le volume est terminé Lyon, 1537, in 16, recueil dans lequel se
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trouve effectivement une partie des Blasons BI.ESSEEOIS (Pierre Corneille de). Son
tin rorps féminin, voyez AIBERTI. L'édition théâtre, contenant 38 comédies, ele.
de Paris, Cli. Lanrjclicr, 1543, in-16, fig., a
été vend. 3 liv. 10 .«b. Blandford. Cologne, P. Marteau, in-12 , fig.

BLASONS et contre-blasons du corps mas- [10025]Ce volume indiqué ainsi dans le catalogue de
culin et féminin , composés par plu- Filheul, n" 1254, y est marqué 10 fr.; mais la
sieurs poètes, avec les figures au plus Bibliothèque du théâtre français ne cite que
près du naturel. Paris, reuve Jehan G pièces de cet auteur; et d'ailleurs, il n'est
Bonfons, sans date, in-16, flg. en guère possible qu'un volume puisse contenir38 pièces. Au reste, il serait plaisant que parbois. quelque quiproquo , bien digne de certains

^Non seulement celte édition est très fautive, rédacteurs de catalogues, on ei'it confondu le
niais encore les pages un* *'^é nia^ uiipusees . poète onlurierPierre Corneille <le Blesserais,
en sorte qu'une pièce est coupée par une avec Pierre Corneille, le grand tragique, et
autre ; malgré cela, sa grande rareté lui donne ajouté aux 32 pièces de ce dernier les 6 rap-
de la valeur. Il en est de mémo de la précé- sodies du premier, ce qui ferait justement !""
dente. nombre 38. Cela n'est pas impossible, puisque

BLASONS de la goutte, de l'honneur, et de deux fois depuis quelques années , on a an-
la quarte. Lyon, de Tournes, 1547, noncé dans des catalogues de livres à vendre,les OEucres sulyri/iues île Pierre Corneille à
in-8 de 30 pag. 3 à 6 fr. [8906] côté du théâtre du père de la tragédie fran-

BLASONS domestiques (les), contenant la çaise.
déclaration d'une maison honneste, - OEuvres satririques (sir) à Leyde,
etdumesnage étant enicelle (en vers). 1676, pet. in-12. [1H55]
Paris, Gilles Corrozet, 1539, in-16, On place ce volume dans la collection des Else-
fig. [8874*] vier : rien ne prouve cependant qu'il soit sorti

de leurs presses ; et même s'il a été imprimé
Petit livre rare, que le P. ISiceron, tome XX1\, "À Leyde, en 1676, comme le porte son titre ,

page 159, attiibue à Gilles Corrozet. il est évident que ce n'a pu être par un Ehe-
BLASOSS , poésies anciennes recueillies vier, puisque le dernier de ce nom qui imprima

par D. M. M** (Méon). Paris, Guil- dans cette ville, n'y donna rien passé 1661.
lemot, 1807, in-8, 5 fr. [8874] Quoi qu'il en soit, ces (eueres satyriques ,sont fort rares et très recherchées : c'est ce-

11 a été tiré deux exemplaires sur vélin. pendant un fort mauvais livre, que la mo-
Il y a des exemplaires avec un nouv. titre daté rale ne réprouve pas moins que le bon goût.

de 1809, et augmentés d'un glossaire des mots Les exemplaires qu on rencontre de ce livre rare
hors d'usage. ne sont pas tous conformes entre eux, soil

BLAZON des hérétiques. Voy. GREGORE. dans les pièces liminaires, soit pour le nombre
BLASPHÉMATEURS (moralité des). Voy. MO- des pièces que doit renfermer le volume.

RALITÉ. Voici la description de toutes ces pièces : se|i(
feuillets liminaires, savoir, un titre imprimé

ULEDA (P. Fray Jaime de). Coronica de portant : l'Ahiinnnc/i ili-i Ix'Ui's (pou r/'(inner
los Moros de Espaiïa. Valencia, 1G18, 1676) par P. C/miei/lc lielrsxebois (sic), un
in-fol. [14739] frontispice gravé, le titre général, la préfiicude 1 auteur, et pièce de vers à mesdemoiselles

Oim.i;;c rsiimé et dont les exemplaires sont de Jearny : \\tlmanach ili't lit-Iles, en \eis,rares : vend. 59 fr. La Sema , et 7 liv. 7 sh.
forme 34 pages, Muillie le Jlm/i-r nu .Ifritl*--steil , rcl. de Roger Payno, Blandford, sans inni',1 !!<" de Scaij,petite co>/n><lii> impriméeavoir IDIIJIIIIIS cette valeur. pour l'auteur en 1676, (il y a des exemplaires

Y (Nie. de). Voy. LAMBERT (Fr.). qui portent la date de 1GS2 et de 1698), 24
(Ch.). Cinq histoires admirables pages, l'Eugénie tragédie, 52 pages, plus 3 f.

èsquelles est montré comme miracu- de portraits en vers; Le Rut, ou la Pudeur
leusement par la vertu et puissance du éteinte, en prose et en vers, tome I", 72 pag.;

tome II, 4 f. liminaires et 71 pages; 3e partie;
Si-Sacrement de l'autel a este chassé 4 f. liminaires et 87 pages. Filon rêilnil ii
Beelzebub, prince des Diables, avec mettre cinq contre un , amusement jnnir In
plusieurs autres desmons, hors des jeunesse, par Pierre Corneille lilesxclmii ,
corps de quatre diverses personnes ; le (sans lieu ni date), 26 pages, en vers.

Vendu 28 fr. La ValHère ; 160 fr. joli excmpl.
tout advenu en cette présente année , mar. v. tab., en 1818; 103 fr. autre exempt.,
1582, en la ville de Suissons, recueil- même année ; mais plusieurs fois de 30 à 36 fr.
lies des actes d'un notaire royal, par In exemplaire des Suvres de Blesscbois, non
D. Charles Blendec. Paris, Chaudière. rogné, mais qui ne contenait que la Pudeurl'ti-intf en 3 part., et l'Eugénie , a été vendu
1582, pet. in-8. 399 fr. 95 c. Sensier, en 1828 ; un autre exem-

(; IV. GO i- UuqlH--n..\ plaire en mar. bl. 170 fr. Cbalabre.
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On trouve aussi séparément des parties de ce m r me auteur qui a traité d'une manière grave
volume. L'Eugénie a été vendu 6 fr. La Val- deux sujets sérieux, l'un moral et l'autre sacré,
ln-re ; la Puttfur éteinte , 44 f. Filheul-, le ait prostitué sa plume en écrivant les obscé-
Brvtcur, comédie nouvelle et galante, IT-îs. nités que renferment Marthet le Untrer et
pet. in-12, est une réimpression de Karl lu- /,> Filon 'f C'est une question que nous soumet-
llaycr, ou Moilemm-telle île Scaij : celte pièce tons à la sagacité de M. JXodier, et qui don-
et celle de Filon réduit à mettre cinq contre nera peut-être à cet aimable écrivain l'occasion
un, etc., plus rare encore que la précédente, de revenir sur ce qu'il a dit dans ses Mélanges
et non moins libre , ont été réimpr. dans un (p. 366), de notre Corneille Blessebois, le-
recueil intitulé : Bibliothèque de l Aretin (\ <i\". quel, selon lui, n'aurait jamais nominativement
Auru). existé que dans ses livres. .M. >"»dier aura i

- Le lion d'Angelie, histoire amoureuse examiner si la mention qui est faite de M. il"
Corne till' I',!*--, ><"//«M, dans le privilège accordé

et tragique. Cologne, Simon l'Africain, pour l'impression des Sun/un il" Si/un, n'e.st
1676, pet. in-12. [10307] point une preuve irrécusable de l'existence

Vendu 10 fr. m. r. La Yallière; 6 fr. Detune. d'un auteur de ce »oui, et si, d'après cela,
Cette édition ressemble au moins autant que la l'interprétation ingénieuse, mais un peu for-

précédente à celle des Else\ier, et d'ailleurs cée, qu il a donnée de ce même nom ne reste
l'ouvrage est dédié à 31. Elsecier, capitaine pas un simple jeu d'esprit.
ordinaire de Mer. On doit trouver dans le EI.EULASD (J.). Descriptio musei anato-
même volume une petite nouvelle en prose et mici. Trajccti ad Rhen., 18.26, in-4,
en vers, intitulée le Temple de Maniât, et il
n'y a qu'une seule série de signatures pour les 20 fr.
deux ouvrages. - Icônes anatomico-physiologicS par-

On attribue encore à Blessebois , Lupanie, his- tium corporis humani et animalium.
toire amoureuse de ce temps, 1668, pet. in-12.Vendu 12 fr. en 1818. Trajecti ad Rhen., 1826, in-4, ûg. co-

Cette pièce a été réimprimée sous le titre de lor. 60 fr.
Saint Geruinin , ou les Amours de .V"c de - Icônes anatomico-patbologicsc cor-
M. J. P. (Yoy. S »KIT Gtiatn), et sous celui poris humani. Ibid., 1826, in-4 , fig.<1 l/osiedans les Amours des dames illustres, color. 60 fr.
1680. Voy. AMOURS.

- La Corneille de Mademoiselle de Scay, - Icônes anafomicS comparafS. Ibid.,
comédie pour l'hostel de Bourgogne. 1827, in-4, fig. color.
à Paria, M. oc. ixxvm, pet. in-8 de 60 

Ces trois derniers ouvrages se publient par lii i,n
sons, au prix de 10 fr. chacune. Il parait 0 In

pag. en lettres rondes, non compris de chacun des deux premiers et seulement
Z f. prélim. 3 du troisième.

Celte mi'me édition est mal indiquée dans le BLIGD (Will.). Voyage to the south sea ,
catal. de )Iéon, n° 2230, sous la date de 1G68.

undertaken for the purpose of con-
- Soupirs de Sifroi, ou l'Inocenee re- VL-ving the breadfruit tree to the vvest

connue, tragédie, par AI. de Corneille Indies. Condon, 1792, gr. in-4, fig.
de Blessebois. Citai/lion sur Seine, 18a24fr. [12736]
Pierre Laymerè,1&1&, in-8 de 44 pag. Ce voyage a été trad, del'angl., par Fr. Suiil<
et 1 f. pour le privilège. Paris, 1792, in-8, fig.

l'un- en 3 actes et en vers, dont le sujet est LLI\ (A.}. Dictionnaire francais-tamoull'histoire de Geneviève de Brabant. Le privi-
lege en date du 12septerab. 1673, est accordé et tamoul-français, par A. Blin , lieu-

à M. rie Curiieille de Blessebois. tenant cle Cyaphis. Paris, 1831, in-8
- La Victoire spirituelle de la glorieuse obi. 10 fr. 

'

sainte Pleine remportée sur le tiran BLIN. Voy. POBTRAHSdes grands hommes.
Olibre, tragédie nouvellement com- BLOCH [Marc-Eliezerj. Ichtyologie, ou
posée par M. de Corneille Blessebois. Histoire naturelle des poissons (trad.
Autun, Pierre Lay mere , 1686 , in-4 de l'allem.). Berlin, 1783-97, Impart.
de 49 pag., et un f. séparé contenant en 6 vol. gr. in-fol. avec 432 pi. color.
l'oraison à sainte Reine, avec 2 fig. [4052]
en bois. Cet ouvrage, le plus beau que nous ayons <ur

Api es le titre se lit une épitre du libraire aux cette partie de l'hist. natur., a été publié en
rerlueuses et chastft filles de ce siècle. 72 livraisons, 500 à 600 fr. ; vendu en gr. pup

\oici deux pièces d'un genre bien différent de "de Hollande, 81)0 fr. Patu de Mcllo ; et 97'.» 11
celles qui ont été impr. en liollande, sous le mar. v. dent. tab. Scherer.
nom de Pierre Corneille Blcssebois, et dont Il y a 12 exemplaires dans lesquels les planches,
nous avons parle ci-dessus. Se peut-il que le tirées sur pap. de Dollandc plus large que le
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texte, forment 3 vol. à part; vend. 1171 Si. m. 9 vol. in-8, dont trois de planches. 48
i. Gaillard. à 60 fr. [6550]L'édition originale , en allemand , sous ce titre :
Marcus Elicser Blocks recoiioiiiiiclie nalur- - Architecture françoise, ou Recueil
t)Picliichte der fiisc/n- il<-nl^Jilcinds. licilm, de plans, etc., des églises, maisons
1782-94 , 12 part, en 6 vol. in-4 , avec les 432 royales et édifices les plus considéra-
pi. en 6 \D|. iu-4 obi., est beaucoup moins re-
cherchée en France. bles de Paris. Puri-t, 1752 , 4 vol. gr.

II y a aussi une édition avec le teste en français. in-fol., fig. 100 à 120 fr. [6696]
Berlin , 1796, 12 vol. in-8 , fig. color. Vendu en 1res gr. pap. 150 fr.de Cotte, et plus

Les unes et les autres sont peu communes dans cher autrefois. L'ouvrage coûte 300 et 400 fr.
ce pays. en fonds; il n'est pas arln-M .

-M. E. Blochii systema ichthyologiae , BLOÎIDCS (Flavius). Forliviensis, Italia?
icmiibiis CX illustratuiu, post obitum illustrata? lib. Y1II , sive descriptio
auctoris ojiusinchoatuin absolvit, cor- XIV rejionum Italia;, edente Gasp.
rexit, intcrpolavit. Jo. Gottlob. Schnei- Elondo hlio. Ruinée, in do ma nobilis
der. Berulini, 1001 , 2 vol. gr. in-8, ri ri Jnhan. Philifpi de Liynamine...,
pap. vél. ; vendu 60 fr. Tourneisen ; hic liber imprexxus est anno H. cccc.
-il fr. en 1811. [4053] i.xxiv, in-fol. [14409]

LI.OEMAEBT (Abr.). Principes et études de Première et rare édition , en tête de laquelle
sont 15 f. imprimés et 1 f. blanc , qui con-

dessin, gravés par 15. Picard. Am- tiennent les sommaires; vient ensuite une épi-
*/,W., 1740, in-fol. 10 à 15 fr. [6255] tre dédicatoire nur un f. séparé , [mis le texte

Hndu 18 l'r. Lefcxre. <|iii <,<" termine au verso du 172" f. par la sous-

- S\lva anachoretica /Egypti et Pales- cripCion, selon \3 Siblioth. spencer.Vi-nilu en in. r. 115 fr. fiai»nat ; 200 fr. La Val-tinS , Sneis et brevibus elogiis ex- ln'-re; 5 liv. sterl. ISlandford.
pressa, Abrah. Eloemaert inventore, On conserve à la Iliblinlln'-qiie du roi un excmpl.
Eoetio a Bolswert sculpture. Antuer- de cette édiliun , impr. sur vélin.
piS, 1619, in-4, 6 à 7 fr. [13174] - Roma instaurata. In-fol.

\ rndu 10 fr. Méon , et quelquefois plus. Ijlilion imprimée vers 1471 , sans lieu ni date,

(Jehan le). Le printemps de l'hum-
à longues lignes , au nombre de 36 d la page,
caract. romain, sans chiffres, réclames, ni

ble espérant , où sont comprins plu- signatures. Le volume commence par un imlr <
sieurs petitz Suvres semez de fleurs, de 2 f. ainsi intitulé : lin i/ii! /Imni- in^lnii-
fruits et \erdure. Pur/s, l' Angelder, iii!i> !.. ]. Indices; le texte, prérédé de la
1536, in-16,6à 12 fr. [8876] préface, commencf au 3e f. et Cuit au recto du~i i I. ; vient ensuite une épitre de Forcellius,

- Voy. AIRII.ÏY; MURI Eutupia. occupant 8 f.
lÏLuN'o (l'abbé le). Voy. CIIAI; (la). - Roma triumphans. In-fol.
DLONDEL (Fr.}. Cours d'architecture, en- Edition sans lieu ni date, et sans chiffres, récla-

seigiiL- dans l'acad. royale. Paris , mes ni signatures. Elle est impr. avec des ca-
ractères qui ressemblent .1 reux du Dante, de

1675 ou 1098, 5 part, en 1 ou 2 vol. Rfantoue, 14/2. Le volume-se compose de 180
in-fol., fig. 20 à 30 fr. [6848] f., dont le premier a une épitir dédicatoire au

- Piésolution des quatre principaux pro- p.ipe Pie H, et le dernier imprimé seulement
blèmes d'architecture. Paris, ini//r. ;m recto n'a que 21 lignes qui unissent ainsi :l)i>li'\liitr>n - ":" FIMS ":"
roy., 1673, gr. in-fol. 10 à 12 fr. Vrndu 4 li\. 1 sb. rinufli.
[6549] CLO^DCS (Mich.-Ang.). Ad christianissi-Cet ouvrage se trouve aussi dans le Keciiril Ji-
/iht, irini I if/ill's ili' mathématiques tic l'aca- mum regem GalliS, de canibus et ve-
" li'iniL- des sciences. 1676, in-fol. mas. natione libellas. RomS, 1544, pet.

ULO^DEI (Jacq.-Franp.). De la distribu- in-4. [6928]
tion des maisons de plaisance , et de Hare, sans être cher.

la décoration des édifices. Paris, 1737, BLOOSFIELD (Robert). The farmer's boy;
2 vol. gr. in-4 , fig. 15 à 18 fr. [6601] a rural poem. Land., Buhner, 1800 ,

l,c faux titre de cet ouvrage porte : Traité ri'ar- in-4. [9707]
rliiliTliiri' iiini\ If rjrnil um/lerne: et voilà sans - Rural tales, ballads and songs.Land..
doute pourquoi quelques bibliographes ont Blumer, 1802, in4. [9708]iitlribué a IJlondel 1 ' Architect« r<- mmli'ine, qui
est de briseux. Ces 2 volumes sont curieux , a cause des très jo-

ln--, gravures en bois, exécutées par Bewick,
- Cours d'architecture. Paris, 1771, dont ils sont ornés : ils ne coûtaient en Angle-
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terre que 15 fr. chacun , et 21 fr. en p,r. pap.: mais les livres 8fi-90, qui ne se trouvent ja-
mais ils sont plus chers à présent, et ils ont mais , in.urijii.iiii ) rel. en 3 liv. ni. bl. 1M."> )>"
été vend, ensemble 120 fr. gr. pap. mar. r. C.aignat,et 108 fr. (avec le tombeau) La \nl-
Bozérian, en 1811. L'un et l'autre ouvrage lirre. L'exemplaire en 4 vol. mar. bl. vendu
existent de format in-12. 500 fr. Mac-Carthy, contenait de plus que le

On a aussi du premier les éditions suivantes : dernier, les livres 141 à 173, formant un Mil
London, 1800, bij Th. Bensleij, 1800, pet. composé de 200 feuillets , avec des figures en
in-4, pap. vél., fig. - The fourth edition. bois et un titre ajouté , ainsi eunru : Derniè-
London, 1801, gr. in-8, pap. vél., fig. -The res Suvres dcEcrnanldi' llliifi,/' libères,etc.,
sixth edition, London, 1802, pet. in-8, pap. contenant les interprétations </<" In rie tie
vél., fig. JésUS-ChrÛt, liii/n-iiiii'f, ii l'nn\ , r/f/iiii', Ir

Le Valet du fermier et les contes et chansons jrnir de .~\HI;! 1004, /iivi/ii'titt 9P jour d'an il
champêtres, ont été traduits en français, et 1005. Ce volume excessivement rare, et qui
impr. à Paris, Dentu, 1802, in-12, (i;;. jusqu'ici, avait échappé aux recherches des

lÎLOOMFtELD (Rev. S.-T.). Rccensio sy- bibliographes , semble supposer I existence
nuptica annotationis sacrai, being a 

des livres 104 à 140 inclusivement. La décou-

verte de ces derniers promet une bien douce-
critical digest and synoptical arran- jouissance au bibliomane a qui elle est réser-
gement of the most important annota- vée... 0 nlin'iiii '...
tions on the new testament, exegeti- On a remarqué que les G derniers livres (98 à
cal, philological and doctrinal. Lonilnn, 103) étaient les plus rares, après les 86l-90c ;et que le 75e, contenant une Gg. licencieuse,
Rivinylon , 1827 , 8 vol. in-3 , 6 liv. manquait assez souvent, ou etaitmutilé. Tend.
2sh. f!8 fr. (c\<-iu|ilaire finissant a« 921' livre) il«;

La seconde partie contenant les actes des apôtres Lalcu; 48 fr. (3 vol. ra. bl. finissant au 98e li-
et les èpitres, 4 vol. in-8; coûte 4 liv. st. vre) Méon.

Un des plus iniportans ouvrages sur la littérature Depuis notre 3e édition, on nous a communiqué,
sacrée , qui, au jugement de Horne, aient été sinon la totalité de ce desideratum, au mom-
depuis long-temps offerts à l'attention des per- ies livres 104 à 113, dont le premier porte le
sonnes livrées aux études bibliques. titre suivant :

BlOUNT. Voy. PorE-BLOTJNT. Le cent cl ijuatrièmc licre qui a été imprimé
à Paris le xxci jour de juin 1604 par le coin-

BLORE (Edward). The monumental anti- inniideineiil du comte île l'ei iiii\\ii>n. Ce 104e
quities of Great Britain; with histori- livre a 16 pag. in-12 avec nombre de gravures
cal and biographical memoirs of the en bois (la dernière est le portrait de l'auteur).
noble and eminent persons, whose Les livres CV à CX11I sont impr. .séparément

et se composent de 12 pag. chacun.
monuments form subjects of engra- L'exemplaire de Mac-Carthy a été revendu 20 liv,
vings. London, Hardiny, 1824-25, chez Hibbert.
imperial in-8 avec -50 pi. l'uni [dus .iui[j|i_- description de ce singulier re-

Ouvrage bien exécuté, mais qui n'a point été cueil, voy. Bibliogr. instructive, t»»i. 1\ .
continué , faute d'encouragement. Il en a paru n" 3990.

5 cah-, coulant ensemble 3 liv. 15 sh. ; in-4, Le comte de Permission était uni1 repère dr fmi
G liv. G sli. ; inditiH petpei ji>""f\, '.) liv. qui, pour vivre, avait imaginé de faire impri-

DLOCET (Al>cl). Restauration des thermes mer ses rêverie-. ,im|iln;',muii|ur^, <\n il distri-buait lui-même dans les rues cl dans les mai-
d'Antonin Caracalla , à Rome , pré- ^cMIS à ceux qui voulaient bien lui faire quelque
sentée en 1826, à l'académie des générosité.
beaux-arts de l'Institut de France. Pa- - Le tombeau et le testament de ft-u
ris , l'auteur, et Finn. Didot, 1828. Bern. Bluet d'Arberes , dédié à l'om-
in-fol. avec 9 pi. doubles et 6 pi. sim- bre du prince de Mandou , par ceux
ples, GO fr. ; pap. vél. 85 fr., avec les de la vieille académie. Paria, 1606 ,
pi. lavées et«color. 300 fr. in-8 de 2-i pag.

Publié en 5 livraisons. Pièce en vers, 24 fr. m. bl. Gaignat.

- Yoy. EXPÉDITION de Morée. BLUJIE (C.-L.). Bijdragen tôt de Flora
BLUET d1 Arberes (Bernard de), comte de van Nederlandsche Indië (Fragmens

Permission, chevalier des ligues des pour la composition de la flore néer-
XIII cantons suisses. Ses Suvres , en landaise , en latin). Balatia, 1825-26,
lu-'i livres. Le premier jour de mai pet. in-4 , cah. 1-17, avec un cah. de
1600 et années suie., in-12. [11430] pi. et dc tableaux in-fol.

Ce recueil d'extravagances devrait être composé Cet ouvrage , qui se relie en 3 vol., fait connaître
de 103 livres , imprimés séparément ; mais on plusieurs espèces nouvelles observées par l'au-
n'en connaît aucun eseropl. complet ; vendu teur : 86 fr. Remuai
en 103 liv ies (.m?c les 38e et 82° doubles, - Flora Java?, née non insularuru adja-
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centium, adjutore Dr. J.-B. Fischer. - Cento ethicus, ex ducentis poetis hic
Bruxellu, Remy, 1828 et ann. seqq. inde contextus, edit, altéra. Dordraci,
1829, gr. in-fol. pi. lithogr. 1600, in-8, 3 à 5 fr. [8577]

Se publie par cah. d'emiron 6 pi. Prix de cha-
cun , 5 flor.; fig. color., 7 flor. Il paraissait Boi.isTCA.Tj ou, Boystuau ( Pierre }, sur-
27 cah. en 1830. nommé Launay. Histoires prodigieuses

On a annoncé en 1830 l'article suivant : extraites de plusieurs fameux auteurs.
EJDIEIUTIO plantarum Java? ct Insularum Paris r*.de Guil. Cavcllat, 1097-98,

adjacentiura minus cognitarum vcl novarum 6 torn, en 2 ou 3 vol. in-16, fig.enbois,
ex herbariis Reinwardtii, Kuhlii, Hasseltü et
Bluniii, editio nova. HagS-Comitum, in-8 , 15 à 18 fr. [17729]
fasciculi duo. Vendu, bel exemplaire, m. bl. 34 fr. Méon.

BUME:VE\CH (J.-F.) Collectio craniorum La première partie de cet ouvrage, la seule qui
soit de Boaistuau , a paru pour la première

diversarum gentium , decades i-vn. fois à Paris, cln/z A"»/, (ii'oulleau , 1560, pet.
GotlirvjS, Dieterich, 1790-1826, in-4, in-4. Elle aété réimpr. chez le nu-me, en 1561
fig. 25 fr. ctchez l'inccnt Sonnent, en 1566, pet. in-8.-

avec une seconde partie, par Cl. de Tesseran ,
BLUSDELL (Henry}. Engravings and et- en 1567 et en 1568. - avec une 3e part, par

chings of the principal statues, busts, Fr. de Belieferest, en 1571, in-16; et aug-
bass-reliefs, sepulchral monuments, iii' niée outre les précédentes impressions de
cinerary urns, etc., in the collection *tx histoircê adtienues île tto°>lrc temps
of Henry Blundell, Esq. at Incc. 2 vol. 

ailiiiii-.ii-1-z par F. de Belleforest, Paris, C/i.
Mare, 1576, pet. in-8 fig. - avec une 4e par-

iraper. in-fol. tie par Rod. Iloyer , en 1578. - avec une 5e
Gel "iivrage n'a pas été rendu public ; et nr'-me, partie contenant la traduct. du traité des

selon le catal. des libraires Payne et Fns^ , monstres d'Arnaud Sorbin, par Fr. de Belle-
ann. 1815, p. 274 (ou le livre est apprécié fore*t, l'nris, 1583,2 vol. in-16. Ces cinq par-
73 liv. 10 sh.), il n'en a été tiré que tingl ties ont été réinipr. a Anvers chez Guùloin
exemplaires. Celui du D. Combe (avec une ta- Ja n SVP ii s , en 1594 et 1595, pet. in-8 avec
ble manuscrite de planches) s'est vendu 33 liv. fig. - Ce qui forme la 6e partie de l'édit. de
12 sh. 6d. 1598, c'est le Recueil mémorable il aucuns

BLC.VT (J.-J.). Vestiges of ancient man- cas merccilleuj advenus ft'c no* ans, par
ners and customs discoverable in mo- Jean de Marcouville ou Morconville , impr

d'abord séparément à Paris, chez .lean Dal-
dern Italy and Sicily. London, Mur- lier, en 1563 et 1564, pet. in-8. de 8 et 132 f.

ray, 182a,in-8de29Spag. EÜCADOS d'Oro. Libro llamado BocadosCe volume, qui ne coûtait que 9 sh. 6 d., >,Y-t
vendu 18 sh. Drury, et 1 H\. 2sh. Hihbert. d'oro el quai hizo cl Bonium rey de

BLCTEAT (Ra/jli.). Vocabulario portuguez Persia. - fue impressa... en la villa fit-
e latino. Coinlra, 1712-21, 8 vol. pet. Ualladolid en cl monestcrio de neustra
in-fol. senora âc prado : por micer Luzaro Sa-

- Supplemento ao vocabulario portu- luajo (jinoues. Acaljose a reynte y très
,guez e latino. LisJ/oa occidental, 1727- dias del mes de diziêbre ano de. M. D.
28, 2 vol. pet. in-fol. [7592] xxvij pet. in-4 goth. de 90 f. et le

<.e dictionnaire est peu commun eo France , titre.
75 M flü fr.: vendu l'-U fr. La Serna, et plus Édition rare d'un ouvrage attribué au roi Al-
cher autrefois. phonse le sage, auteur des Siele partidas. 3
- Diccionario da lingua portugueza, liv. Salva.
reformado por Ant. de Moraés da BOCAIGEL y Unzueta ( D. Gabriel). La lira
Silva. Li*?>oa, 1323, 2vol. gr. in-!. de las musas y sagradas voces , y de-

'Unrage estimé, extrait en grande partie du mas ob ras poeticas. Madrid , Sanchez
grand dictionnaire précédent. L edit, de 1823
est la troisième. Les deux premières ont paru (163o) pet. in-4. '
en 1789 et en 1813. L'édit. de 1789, vend. Vendu 12 fr. La Sema.
31 fr. Peinier. Boccaccio ( Giovani). Le sue opère. Fi-

BLYEUBOBGIUS (Damastus). Vénères blyen- renze (Napoli), 1723-24, 6 vol. in-8.
burgica3 ,. sive amorum hortus , in 18à24fr. [11540]
quinquc areolas divisas, et fragran- Cette édition , assez bonne, et due aux soins de
tissimis 1-18 releberrim. poëtarum flos- Cillenio Zacclori (Lorenzo Ciccarelli), ne con-tient ni la Teteide, ni le /"//«s//«/«, ni même
culis refertus. Dordraci, 1600, in-8. le Dccameron. Le Commrnlo sopro la cnwr-
[8578] dia f/t Dante, qui forme les tomes 5 et 6 de

Vendu 12 fr. Boonier, 13 fr. Thierry. cette collection, se trouve quelquefois sépa-
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rément avec un titre particulier. Il y a des et petites miniatures , aussi sur vélin , 52 liv.

exemplaires îles 6 vol. en gr. pap. 10 sh. Ilibbert.
-Joan. Boccacii de Certaldo, de rnonti- -Genealogia degli dei lib. XV, tradotti,

bus, sylvis, fontibus , lacubus, flurai- ed adornati per Giusep. Betussi da
nibus, stagnis scu paludibus, de nomi- Bassano. f^enetia , Cornin da Trino ,

nibus maris , liber incipit. f^eneliis 1047, ovvero 1533, in-4.
(per J^indelinum de Sjjira ), 1473 , Edition peu chère.

in-fol. [3049] - De Certaldis historiograph! prologus
Ce volume de 75 feuillets se trouve ordinaire- in libros de casibus virornm illustr.

ment relié à la suite de l'édition suivante. incipit. in-fol. goth. [17322]
- Genealogia deorum genlilium. Vene- Tel est l'intitulé par lequel commence cette 1"

tiis, Vindelinus de Spiru, 1472, in-fol. édition sans date , impr. à longues lignes, au
nombre de 35 sur les pages entières , san*.

[1029-1] chiffres, réel, ni signât, contenant 155 f. y
Première édition, 60 fr. Alac-Carthy en 1779 ; compris les 3 derniers pour la table. Vendu

120 fr. m. citr. Camus de Limare; et avec 96 fr. f.aignatj 100 fr. La Vallirn-.

l'ouvrage précédent , relié à la suite, 100 fr. -Cy commence Jehan Bocace de Cer-Lauraguais; 59 fr. ( cxempl. ayant 2 f. mss. )
La Vallière ; 2 liv. ]2 sh. Pinelii. tald , son livre intitulé : De la ruyne

Le volume commence par 10 f. de table ; vient des nobles hommes et femmes ; im-
ensuite le texte dont le 15° livre finit au redo primé à Bru/jcs, par Cohird Mansion,
du 248e f. ; la tahle des matières commence anno M. cccc. txxvi, gr. in-fol. goth.au reno du même f. et continue jusqu'au
recto du 284e et dernier. Belle édition très-rare, regardée comme le 1er

IVous ne comprenons pas dans cette enumeration livre imprimé à Bruges avec date : elle com-
mence par 6 f. contenant l'intitulé, la préfacele f. blanc placé après le 131e.

11 y a sous cette même date deux sortes d'exem- et la table ; après deux feuil. blancs, viennent
le prologue et le trete de l'ouvrage, qui occu-plaires de la Genealogin deorum. Pour les dif-

férences qui les distinguent, consultez Fossi , pent 282 feuil. Vendu 141 fr. bel exemplaire
m. r. La Vallière.

Cnlril. Biblioth. maqliab. torn. Ier, pag. 378. J'ai vu à Paris , en 1815, chez un libraire bien
Il existe une ancienne édition de cet ouvrage,

in-fol. en caractères goth. sans chiffres, récla- connu par ses annonces emphatiques, un
mes ni signatures, que Panzer rapporte d'après exemplaire de ce livre dont on avait falsifié ladate pour en faire a. cctc. ixx.i.Ces sortes deDenis. AI. Kenouard la croit plus ancienne que falsifications ne sont certainement pas chosescelle de 1472, et cependant il dit qu'elle lui
semble imprimée à Louvain; or, comme l'on rares ; mais ce qu'il y a de singulier dans

celle-ci, c'est qu'on s'en servait pour fairene connaît pas de liv. impr. dans cette ville ,
avec date , antérieurement à 1474, celui-ci annoncer dans le Journal de Pans (septembre
serait fort précieux si la conjecture de AI. Re- 1815) le livre dont il s'agit, comme un exem-
nouard avait quelque fondement. Quoi qu'il en plaire du Boccace de 1471, vendu 52,000 fr.

chez le duc de Rovburghe. Prétendait-on fairesoit, ce rare to/ume, relié en maroquin rouge,
passer un livre français imprimé à Bruges , en

n'a été payé que 16 fr. à la vente Mac-Carthy. 1476, pour le Decameron italien sorti des
-Bocace , de la généalogie des dieux , presses de Valtlarfer en 1471 ? liest difficile

translaté en français. Paris, dnlh. de le croire; mais c'était du moins un moyen
Ferarà, 1498 , in-fol. goth. à 2 col. infaillible d'attirer chez soi les riches amateursétrangers , et il y a des gens qui ne sont pas
avec fig. en bois. très-difficiles sur le choix des moyens quand ils

Description de l'exemplaire de La Vallière. en attendent du succès.
Le vol. commence au f. i, sig. a i et va jusqu'au - La ruine des nobles hommes et fem-

f. chiffré ccxxvi. Ensuite se trouvent 6 f. con-
tenant le registre, la table des chapitres des mes. Lyon, par Math. Husz et Jean
xiii livres, et cette souscription, en 10 lig. Schabeler, 1483, in-fol. goth. fig.
placée à la I" col. du dernierf. verso. Edition impr. à 2 col. avec des signatures a jus-
ci/ finist Jelian bocnce fie la généalogie ries qu'à D seconde signature, y compris la préface
rlieit.) imprime noiine/leiitent a Paris Là mil et la table qui occupent les cinq premiers
cccc quatre cïgz c diihuit le ncufitiesme iour feuillets. Vendu 23 fr. le ß. d'Heiss.
île feurierpour Anlhoine ccrard libraire de- - Les livres de J. Boccace des cas des
mourant a Paris sur le pont nostre dame a
lymage saint Jelian leuûgeliste, ou au pa- nobles hommes et femmes infortunez,
lais . . . translatés de latin en franc, par Lau-
Vendu 23 fr. mar. bl. Gayot; 2 liv. 15 sh.cuir rens dePremierfait. Paris, J. Dupré,
de Russie, Ilibbert ; un exemplaire de l'édition 1483, pet. in-fol. goth. à 2 col. de 34
de Vérard, sans date, in-fo). imp. sur vélin ,

avec 44 miniatures, 31 liv. 10 sh. Paris ; 465 lig. avec fig. en bois, au commence-
fr. Alac-Carthy; un autre exempl. avec grandes ment de chaque livre.



\ mtlii 24 fr. Mariette, et UD exemplaire en m. r. en Sccilla Menardo Unijut alenmno ij
33fr.laVallière, Ladislas palono, 1490, in-fol. goth.
Ce volume a en tout 414 f. dont les huit prem. Édition fort rare. On cite une autre traduction
renferment une gravure en Lois offrant la pré- par Jean Alonso de Zamora, Tolède, 1511 ; etsentation du livre ; le prologue du traducteur,Lauri.'ns de Premierfait: celui de l'auteur, et réimprimé à Alcala , eu 1552, in-fol.
la table des chapitres. Au recto du dernier f. - Here begynnethe the boke calledde
se lit la souscription suivante en 18 lignes. John Bochas descriuinge thé falle of
' y /im1 /<" neit(i'"<»ie t. derrenier Hure de Je- princis princessis and other nobles
Imn boccace de Cerlald. .. des cas des nobles translated into englissh by John Lud-
hommrs (, femmes jn fortune: translate deIndu fn / finir oil précisément e OH /«%/c /""' gate... - In the yere of oiire lord yod
honorable hume c saine mni.itre lau rent de M. cccc Irjcrriiij. Empreniyd r>y Ri-
premier fait secretaire rie très haut t. très re- chard Pynsnn, etc., in-fol. fig. en
doubt prince Jehan fil: iln m:/ île fn m' (." ) bois. Très rare.

jadis duc de berry r, r/ni/iien/iie. Et fut cö/ii- - Le temple de J. Boccace. Voy. Cn\s-lec ceste trätlacion le quinzicsntc jour rif/i>n-
ril mil quatre cens e neuf, cest osv«i/"ii /"" TELAI* (Georr/e).
lumlif aprèspafquea.Et jjnprimee a pan's </«' - Liber Johanis Boccacii de Certaldo
p Jehd du pré en lan mil quatre ces qiinln' de mul'ribus claris... - per Johanem
rii/iil: f. frais te xici du »mis île feurier. I. !.. CzeinrrdeReutlingen, Ulme impressus

Un exemplaire imprimé sur vélin avec neuf mi-niatures se conserve dans la biblioth. de finit fclu-iter, anno dni M ccrc" Ijcxiij,
l'université d léna. La Bibl. du roi ne possède in-fol. goth., fig. [17323]
que les quatre derniers livres imp. de cette Première édition, rare et recherchée, surtout
manière. par les amateurs d'anciennes gravures en bois.

Elle commence par 2 feuillets non chiffrés,-Le livre de J. Boccace des nobles mal- contenant la table des chapitres; ensuite vient
heureux, translate de latin en franc. le texte sur 110 feuillets chiffrés ; vendu,
(par le même). Paris, pour Ant. Ve- quoique Raté , 149 fr. La Vallière ; 4 liv. sterl.

rard le ̂  jour de Novembre 1494, in- Pinelli ; 200 fr. Briennc-Laire ; 7 liv. sterl.l'iOSCOC.
fol. go th. J'ai vu une édition in-fol. du même ouvrage ,

\cnd. (esempl. m. r. 1. r. a compart.) 60 fr. La sans indication de lieu, ni de date, contenant
A «Hièrr; rt un esempl. imprimé sur vélin, aver 83 feuillets et 35 lignes par page. On lit au
10 miniatures, 3GO fr. La Vallière; un autre recto du dernier feuillet : Explicit cninjiiu
avec 89 miniature.1., 43 liv. sterl. Paris, à Lon- Johanis Boccacii, etc. Le volume n'a ni chif-
dres ; 1550 fr. Mac-Curlhy. fres, ni réclames, ni signatures; vendu 50 fr.

Dons cette édition le style a été rajeuni et le pro- m. r. Molini; 60 fr. Jourdan.
ln;;ue du traducteur changé en différens en- - Le livre de Jean Bocasse (aie) de ladroits : on en a rui'me supprimé le nom de
Laurent de Prcmierfait. louange et vertu des nobles dames

La seconde edit, de l'nairl. gr. in-fol. goth. à 2 translate (en francois) et imprime nou-
col. de 47 lig., est sans date, mais elle n'a pas uellemèt à Paris. - Cy Jinis Boco.ce
paru avant l'an 1503, à en juger par la sous- (sic) des noliles et clrres femmes im-
cription qui donne l'adresse du libraire fleimul
la rue neu fur iiohr ilmue.llse. conserve à la prime a Paris ce fxi'iij inur dauril mil
bibliothèque de l'Arsenal, à Paùs, un rnagni- quatre cens quatre ri»i//z et treize par
lique exemplaire de ce livre impr. sur vélin et Anthoine Gerard,., in-fol. goth., fig.
décoré de miniatures. en bois.

Les deux éditions de f erard contiennent l'une et
Cette édition a des signatures depuis a jusqu à /,l'autre le même nombre de feuillets, savoir -. par cahiers de huit fcuillels, excepté o, p, s8 f. prél. pour le titre, le prologue et la table et t qui n'en ont que six. Un exemplaire im-

clés chapitres , et ccc f. chiffrés pour le texte. primé sur vélin, avec fig. color., se conserve
Il existe une édit. du mi'me livre impr. à Paris, dans la Bibliothèque de lord Spencer.
pour jVi'c/i. le Aoir, sans date, in-fol. goth. de
peu de valeur. -Le plaisant livre de J. Boccace auo^iel

il traite des faits et gestes des illustres
- Traité de mesadventures de person- et cleres dames, traduit du latin en
nages signalés , trad, du latin de Boc-

francois. Paris, Jehan André, 1538,cace, par Cl. Witart. Paris, 1578,
in-8 , 5 à 6 fr. in-3 goth.

Vendu 25 fr. m. viol. La Tallière. - Boccace , des dames de renom trad.

de l'ital. en franc. Lyon, G. Rouille,- La caida de principes, traducida de 1551,in-8.
latin en romanze por Pedro Lopez de Vendu en m. r. 1. r. 12 fr. Duquesnoy, et moins
Ayala , y D. Alphonso de Carthagena. ordinairement.
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- Opera tli Giov. Boccaccio, de mulîe- cio. Milano , neïla offic. minuziana ,
ribus claris, italice (da Vine. Bagli). 1520,in-4.
J^enelia, Zuannerle Trino, 1506, in-4, Vendu 18 fr. m. Ll. Gaignat; 8 fr. La Vallière :
fig- 10 sh. Pinelli.

Vendu en m, bl. 17 fr. La Vallière. - Ameto, (overo comedia délie nimphe
- Jeham Bocacio de las mugeres illus- florentine). Firenze, gli Eredi di Ph.

tres en romiîce. Çarar/oza, par Paulo di Giunta, 1321, pet. in-8.
Vendu 1 liv. 14 sh. Koscoe.

hurus aleman de Costancia , xxiij de Cette édition a 104 feuillets y compris 1 feuillet
Octulre, 1-49-4, in-fol., fig. en bois. blanc à la fin. Le dernier feuillet du texte est

Édition fort rare , décrite [iar la Sema Santan- cote 94 au lieu de 102. Il parait que [mur
der, n° 301. La souscription est a la fin du corriger quelque faute typographique on aura
texte, et est suivie de 4 feuillets de table. réimprimé les deux premiers feuillets qui con-
Il y a une autre édition, Secilla,pnr Jacobo tiennent le titre et l'épitre dédicatoire. Cela
Cromberyer, 1528, iu-fol. goth. de 86 f. et 3 f. explique pourquoi clans certains exemplaires
de table. se lit sur le titre Anu-in tli-l lioccnciu, et au f.

- Hie nach volget der kurez sin von 2, ligne 2l , ccncn' acccse il tliiîn , confiilnn-
tici, tandis que d'autres exemplaires corrigés

etlichen fro\vcn von denen J. Bocca- portent ". Ameto del Boccaccio, et ce ne riac-
cius in latin beshriben hat, vnd doctor ccse il ditin, confidatici.
hainricus steinhowel getütschet. Ulm, L'édition de Florence, Giunta, 1529, in-8 dr
J. Zaincr(\tf?>], in-fol. goth de 20 et 104 f., est une copie de la précédente.

Quant aux éditions de Venise, 1545, 1558 et 1586,
140 f. avec 7G grav. en bois. in-8, con le dichiarazioni di Fr. Sans o vin o,

Édition très précieuse, décrite par Eber», n" 2600, ce sont des Ihres de peu de valeur.
qui cite une autre édition sans lieu ni date, Celle de Panne, 1802, in-8, coûte 5 fr.
mais du même imprimeur, et des éditions -Punie di messer Giovan. Boccacio,
A'Aïujsb. Sonj, 1479, de Slrasb. Priiss, 148G,in-fol. de 95 f., etc. pubblicate dalsig.Gio. Batt. Baldelli.

Lii-omo, I\lasi, 1802, in-8. [9260]- Opère volgari di Boccaccio corrctte Bonne édition , dont il y a des exemplaires en
ed illustrate su i tesli a penna. Firrnze, gr. pap. et en pap. bleu.
Maglicri, 1827-31, gr. in-8, pap. Tél., - Il Decamerone, (f^enetiis). CJirisloful
torn. I à IX. 39 fr. VaUarfar, 1471, in-fol. [10690]

Cette collection sera composée d environ 17 vol. Edition généralement regardée comme la pré-
Les neuf déjà publiés renferment il Dero- mitre du Decameron : elle commence par une
meronc, 1827, 5 vol.; la Fiametta, 1828. 1 table de 7 f., dont voici les deux preum re
vol.; - il t'ilocolo, 1829, 2 vol.; -la Teseide, lignes :
1831, 1 vol. PfllJH

-Comedia nuncupata nimphe di Amefo, (7) l iui icniiiicia la prima yiot'nala fiel,ensuite vient un feuillet blanc, puis le texte-
compilata da mess. Giov. Boccacio. qui finit au verso du 257e feuillet (non coin-
Jmprfss. in Roinn, nell anno M. cccc. pris la table), par un sonnet de 17 vers, coai-
ixxviit, pet. in-4 de 131 f. [10140] nienrant ainsi :

Édition très rare. 10 ton tn cerchio tlorchr* circnnsfriue.

L'exemplaire de Itoxburghe a 260 feuillets chif-
- Aineto, comedia. Trevito, Michèle (>'""> à la main, mais celui que nous avons vu
Manzolo, 1479, in-4. à la Bibliothèque du roi n en a que 2"i7.

Vendu 3 liv. 3 sh. Pinelli ; 35 fr. Drienne-Laire. On connaît [icu de livres aussi rares que celui-ci,
- Le medesime nirophe. Venetiis, Geor- et il n en est aucun, sans doute , dont le prixait été porté plus haut, puisqu'un exemplaire

(jius de Rusconilus, 1503, in-fol. a été acheté 2260 liv. sterl. (.j2.nilfï fr.) à la
Dans cette édition, \Armelo n'occupe qu'une vente de M. Roxburghe (faite à Londres), en

partie du volume, dont le 1er feuillet porte 1812, par M. le marquis de Blandford, qui eut
pour titre : Comédie del excelenligsimo.... pour concurrent lord Spencer. Ce dernier n'a
JoJianni Eoccalio. On trouve après cet inti- rien perdu pour attendre, carie même exem-
tulé une épitre de Boccace à Pioo de Rossi ; plaire ayant été remis en vente en juin 1819.
ensuite plusieurs petits traités, qui, quoique n'a plus été porté qu'à 918 liv. 15 sh. sterl.,
écrits en italien, sont intitulés en latin, savoir '. ce qui est encore un prix fort élevé. On sait
Depolcnlia, de timicis, de divitiis, dp filiis, que ce volume avait été payé 100 guinées, en
descnecttite, (le tirore,(lei»graturlincpojnilo- Angleterre, dans le commencement du siècle
>"«;//. Ces traités sont suivis de trois cantinele , dernier.
et enfin de YAmelo, qui termine le volume. - (Q)uivi ïcomïcia la pêa giornata del
- Le medesime, con le osservazioni in Decamerone, etc., in-fol.
volgar grammatica di Hieron. Clari- C'est ainsi que commence cette ancienne édition.
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que plusieurs bibliographes ont annoncée, - Il medesimo. Johannis Boceacii.. . .
sans beaucoup de fondement, comme la pre- Decameron opus facelum Mediolani
miere du chef-d'Suvre de Boccace; elle est
exécutée en lettres rondes à longues lignes, impressum anno domini Hl. «"«". lxxvj\
sans chiffres, réclames ni signatures : la tota- Anlonius Zarotus... impressit, in-fol.
lité est de 254 feuilleté, ayant 40 lignes sur Cette édition n'est guère moins rare que les pré-
les pages entières. II y a deux feuillets de cédentes. Le volume se compose de 241 feuil-
table au commencement, et l'ouvrage se ter- lets en tout, partagés en 30 rahiers de 8 feuil-
mine au recto do dernier feuillet, qui ne con- lets chacun , à l'exception du 1er cahier qui
tient que trois lignes et demie , avec ces mots en a 9, du cahier Zi (placé avant le cahier n)
DEO-GIUTUS : vendu 10 liv. sterl. (avec un f. qui en a 10, et du dernier, qui contient seule-
raccommodé) Paris, à Londres, et avec un f. ment 6 feuillets pour la table des nouvelles.
réimprimé, et 6 autres refaits à la plume 121 - Il medesimo. (ficentfie), Giovanus de
liv. 16 sh. sterl. Borromeo. On trouve un fac
"*inii/e des premières et des dernières lignes de Reno, 1478, in-fol. à 2 col. de 44 lig.
cette édition très rare , dans la 3e édition du Édition en belles lettres rondes, sans chiffres

catalogue de Borromeo, publiée pour la vente, ni réclames , mais avec des signatures de n-z

à Londres, en 1817. et de A.-D. Cinq feuillets de table précèdent
le texte lequel commence sans sommaire, auCette édition sans lieu ni date , et qui se ter- feuillet a i. Au dernier feuillet recto se lit le

mine par les mots ; DEU GRATUS, a été, de la snnnet dont nous avons parlé, et au bas la
part de M. Dibdin , 1 objet de nouvelles obser- date ji.cccc.txxviu. L'exemplaire de La Val-
\.ilions dont nous croyons devoir parler.

Le bibliographe anglais avait dit dans le Biblio- lière , vendu 84 fr., contenait 234 f. quoiqu'il
graphical Decameron que cette édition au en manque un dans la table.

On retrouve encore à la fin de cette édition le
Dca Gralias est postérieure à celle de Valdar- même sonnet dont il a été question ci-dessus,fer, de 1471; depuis ayant eu à s'occuper
encore du même livre dans les j'Eilcs allhorp. mais avec des différences relatives à l'impri-

meur.
Il, n° 1051, il a émis un autre a\is. Là M. Dib-
din fait observer que l'édition non datée ayant In exemplaire de cette même édition auquel il
été faite sur un manuscrit d'une orthographe manque le dernier feuillet, et qui, par consé-
plus ancienne , et en difl'érens passages moins quent, parait n'avoir ni indication de lieu, ni
complet que celui dont a fait usage l'impri- nom d'imprimeur, ni date, a été l'objet d'une
meur vénitien, elle doit être antérieure à celle dissertation de M. de Marsan, imprimeur à

Venise, en 1815, in-4, et dont il se conserve
de 1471 , et il en fixe la date à 1470; ensuite
voulant faire connaître plus particulièrement un exemplaire sur vélin à la liibliolhèque duroi.
les trois plus anciennes éditions du Decame-
ron , c'est-à-dire celle dont nous venons de Panzer, tome III, page 508, cite aussi une édition

de Vicence, 1475, in-fol.
parler, et celle de 1471 et 1472, le même bi-
bliographe donne , depuis la page 54 jusqu'à - Il Decamerone. Venetia per Antonio
la page 73 du volume cité , des passages cor- (Je Strata, U81, in-fol.
respondans des trois éditions, offrant quelques Édition à 2 colonnes de 48 lignes, imprimé envariantes. 

petits caractères ronds ; elle a 193 feuillets
- Decamerone. fllantuS impressum... avec des signatures de a-z et A-C., la table
anno M. cccc. LXXII Petrus Adam de occupe les 4 premiers feuillets. /Edcs allhorp.
flfichaeUbus fjusdem urbis civis inipri- 

II, n" 1054.

mcndi auclor, in-fol. - Il Decamerone (alsque nota), in-fol. à
Celte édition commence par l'index des matières, 36 lignes par page entière.

de Cette manière : Prima (0) Yiui icominicia jSous pouvons signaler comme un livre des plus
la pria giornata, etc. Le texte commence au précieux cette édition dont on ne connaît que
8e feuillet, et le volume est terminé au verso deux exemplaires. Celui de lord Spencer est
du 263°, parla souscription : Jo. Boccnciipoète décrit dans les £dcs allhorp. II, n" 1297, où
lepidiss. Decameron : opus facetiim : etc. l'on fait remarquer que pour les caractères ce

Nous ne connaissons aucune adjudication de \ul. a beaucoup de rapport avec les produc-
cette édition, qui certainement n'est pas moins tions des presses du monastère de St-Jacques
rare que les précédentes. deRipoli, à Florence. Effectivement, en com-
- Il medesimo Decamerone. Bologna, parant depuis cette même édition avec celledes file ileyl' Imperalori e pnnlifici de Pé-Baldasar Azoguidt, 1-476, in-fol. trarque , imprimée dans le couvent de Ripoli,

Kdition encore fort rare, à la fin de laquelle se en 1478, on s'est convaincu de l'identité des
trouve le même sonnet qui termine l'édition caractères. Quant à la date du Boccace elle
de \aldarfer, de 1471, et dont nous avons doit être de 1483, d'après des documens déjà
rapporté le 1" vers. On a seulement substitué publiés par M. V. Follini, dans le 3e volume du
ici, dans ce sonnet, les noms de Baldasar catalogue de Magliabecchi, page xxi, et que
Azoguidi,-Ji ceux de Christofal Valdarfer, et ce savant a expliqués de nouveau dans sa
les mots : in Bologna ahna, à ceux ehe narjiic Lczione, imprimé à Florence, en 1831.
in Ratiipona : vendu 360 fr. Gaignat. \oici maintenant la description de ce livie raie :
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l feuillet bbnc, 7 feuillets préliminaires pour Édition recherchée, parce qu'elle passe pour plus
la table ; ensuite le texte commençant au recto correcte que les précédentes. Aicolo Delfinn
du premier feuillet de la signature a i de la en fut éditeur. Vendue 2 liv. 7 sh. ( quoique
manière suivante : avec un feuillet refait à la plume) Pinelli; un

ÏHÀ.IA casa. e. lliaure copassione agh afflic- très bel exemplaire avec les initiales peinte*
li 

et se termine au recto du 4' f. du cah. T 
en or, 63 liv. sterl. Stanley; 22 liv. 11 sh.
Blandford.

seconde signature par ces mots . - Il medesimo. Firenze, per Philippe
Itaueflc. leite

FINIS AMEN. di Giunta, a di xjcix juglio, Vanno
Le cahier o est de 8 feuillets, les autres jusqu'à 1516, in~4, de 329 feuillets.

c, n'en ont que 6 chacun , à z succède &" en 8 Edition rare, et la première dans laquelle on
feuillets, ensuite commence une autre série de trouve les 3 nouvelles ajoutées, qui ne sont
A-T, par cahiers de 8 feuillets à l'exception de pas de Boccace; vend. 2 liv. 12 sh. 6d. Pinelli ;
T qui n'a que 4 feuillets. 7 liv. sterl. Roxburghe.

A la page 228, l" col. de notre premier volume, - Il medesimo,colle trenovelleaggiunte.
il est question d'une autre édition de Boccace Venelia , Awjuslino de Zani da Pur-
fans date; mais il a été reconnu depuis que, tese, 1518, in-fol., fig.comme nous l'avions soupronné , le livre qui Vendu 16 fr. Floncel; et en m. bl. 17 fr. Li
a donné lieu à cette annonce est un exemplaire Vallière.
de l'édition de 1472, incomplet de plusieurs
feuillets, et particulièrement de celui qui - Il medesimo ( colle tre novelle ag-
porte la souscription. (Voy. les <£des althoip. giunte). Fenigia, nrlle case d'Aldo
11,53.) romanoetd'Andréaasolano, etc., 1522,

- Il Decamerone : (à la fin) Venetiisper pet. in-4.
laplistam d? tortis flJ'. iiii. Ixxxiiii Édition à la fois belle, rare et recherchée; ello
(sic pro 1-'<8A), die viii mai, in-fol. de contient 317 feuillets imprimés et un blanc;
cxxxvn f. chiffrés à 2 col. de 60 lig. plus 8 feuillets pour la table , la souscriptionet l'ancre. Vendu 73fr. Gaignat et La ValUire;
carnet, ronds, signât, a-r \. 4 liv. 4 sh. Pinelli : 87 fr. salle Silve.stre, en

Cette édition commence au f. a ij par le texte 1802; 9 liv. 2 sb. Bonomeo.
du prologue hinnano cosS (sic), mais le re- - Il Decamerone. V^enetia, Bernardino
gistre qui est au verso du dernier feuillet
indique que le premier feuillet du cahier a est de Viann , Io2o , in-fol. de 4 f. prél.
blanc ; il n'y a point de table. et 128 f. de texte , à 2 col., avec fig.

Vendu 80 fr. en juillet 1832. en bois.
- 11 Decamerone. Venct. Giov. et Gré- Réimpression du texte de Delphino.
gorio de' Grcgtirii fralelli, 1492 a ai - Il Decamerone, coll' emendazioni di
xx diG/uyno, in-fol., fig. en bois, Marco Astemio da Valviscione e di
157 f. à 2 col. Nie. Delfino. P^enet.perGiovanantonio

Les Cg. de cette édition sont au simple trait, et e fratclli du Subit, , K526, in-8.
selon Jl. Dibdin (.Elles al/hoip. II, 299), du Cette édition est rare, ainsi que plusieurs auln'-
goût le plus pur. Voir aussi Panzer, IX, du même livre faites à cette époque la , et qui
page 296. sans avoir en elles-mêmes un mérite particu-
- Il Decamerone. Venetiaper Maestro lier, doivent cependant être citées, parce que
Manfrino da Monteferraio , 1-498 , les exemplaires conservent encore une certaine

in-fol., fig. en bois. valeur lorsqu ils sont en bon état.Voici l'indication sommaire de ces éditions :
Toutes les éditions du Decameron imprimées dans - Vfwfiin , Ftiinr:i'\<-ti ili Al<",>,<in<lio Bin-

le 15e siècle sont rares et précieuses; celle-ci floni, etc., 1529, in-8.
a 142 f. à 2 col. avec des signatures ; le titre - Ibïit. Maichio Scssa, 1531, in-8.et la table occupent les 4 premiers feuillets. - Novamcnlo corretto, historiato et cou
Selon M. Dibdin, Bibl. Decameron , III, 150.
les planches des gravures auraient déjà servi diligenza stampato. f'ineyia, Aie. d'Arisiotile
dans une édition de 1496, que nous ne con- delta Znppino , 1532, in-8.

- Tenet. Bernardino rli I iilnli, 1531, in-8.
naissons pas autrement.

Vend. 37 liv. 5 sh. 6 d. Corromeo ; 19 liv. Dib- - Hiil. Franc. diAlcssandro Bindoni,eic.,
1533, in-8.

bert, et un exemplaire imparfait de 5 f. 180 fr.
Celotti, en 1825. - Ibid, ,Mc. d'Ariatutile rle/lo Zf.ppino,

>'uus pouvons encore citer comme rares les 1533, in-8.
éditions de \enise,per Bartholomeo de Zanni - Col vocabolario di Luigi Minerbi. Vend.

Bcrnrin/iiio di l'i'loli, 1535, in-8.
tin Porlesc, 1504 et 1510, in-fnl. avec fig. en
bois. - \n\,imcTite corretto. Brescia, Loci. Bri-

tannien, 1530, in-8.
- Il Decamerone. In Venezia, per Gré- - J'cnet. Piptro rli Nicolino <ln Snbin, 1537,

gorio de' Greyorii, il mese di marjyio in-8, fig. 6 fr. Floncel. Edition faite sur celle
dell' anno 1516, in-4. de Florence, 1527.

TOME I. 19
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- IVuovamenle slampato c ricorretlo per - Il medesimo, corretto da Ant. Bruc-
Ant. lirnei-ioli V,-ncl. jtrr ISnrtli. Znnvtli, cioli, con Ja dichiaratione di tutti i
ml iatnn:ri (It Gior. Ginlilo, 1538, in-4 de

274 f. avec le portr. de Boccace. Edition assez vocaboli, etc., ehe sono in dettolibro.
belle. f'rni-iia. Gui. GioUto ii Ferrari, 1542,
- Il medesimo , nuovamente corretto et in-4, fig.
con diligentia stampato. Firenze, per Édition rare et estimée; elle est fort bien exé-

cutée en lettres ital., et ornée de jolies grav.
li lien tli rit Philippe di Giunta, 1 o27, en bois ;.vendue 18 fr. Floncel ; 2 liv. 6 sh.
pet. in--'*. Borromeo ; fi liv. Blandford.

F.dit très recherchée des curieux, parce qu'elle Le même imprimeur a donné, en 1542, une
M «'"li'- faite d'après de bons testes, et qu'elle édition in-16. Vendue en 2 vol. m. r. 13 fr. La
est devenue fort rare ; elle contient 284 feuil- Vallière.
lets de texte , précèdes ou suivis de G feuillets - Il medesimo, nuovamente correttode table; vendu B50 fr. m. viol. f.aignat;
550 fr. m. bl. compart. Camus de Limare; per Ant. Bruccioli. in f'enelia, per
14 liv. 3sh. 6d. Pinelli;285 fr. (exempt, rel. Gabriel lolitu (sic) déferrant, 1542,
rn lias ) T)a\i<l. °<if>5 fr. m. bl. dent. tab. Le in-16.
liluml; 402 fr. mar. a compart. d'0...;29 liv. Jolie édition en lettres rondes, contenant 8 f.
Roxburghe; 27 li\. fi sh. Itmnimeo. prél. et ccclxxh f. de texte, plus un feuillet

Le seul exemplaire en grand papier de cette pour la souscription. L'exemplaire de La Val-
édition ([in- l'on connaisse, est celui de la Hère , rel. en 2 vol. mar. r. ne s'est vendu que
lii|jlidth>'<|iir <le tt. Gaetano Melzi, à llilan. 13 fr.

< >" livre a été contrefait (.1 \enise, en IT'-'.I) -mis
la même il.it.- et dans le mi'-inc format; mais la - Il medesimo , ridotto alla vera lezione
contrefaçon, qui ne \.nit qui1 12 ou 18 fr., da Lod. Dolce. Venetia, Giolito du
n imite pas tellement l *<litnm originale qu'on Ferrari, 1546 ovvero 1550, in-1.
ne (misse la reconnaître au premier coup Cette édition, assez estimée, a eue lé réim-
il teil , si l'on sait, 1° que les ri qui ont la tète primée parle même Giolito, en 1552, in-4;
en pointe dans la première édition, l'ont runde m.us il parait qu'on préfère la première de
il lus la réimpression, 2" qui- le caractère, neuf 154«: vend. 1 liv. 1 sh. Pinelli ; 4 liv. lîland-
dan» la seconde édition , est usé dans la pre- ford; - l'édit. de 1548, in-4, 13 fr. Floncel;
mière ; 3° que les feuillets 42, 102 et 108 sont celle de 1550, in-4, 15 fr. salle Silvestre,
" ui.'s 24, 101 et J(>8 dans la bonne édition, ce en 1809.
qui a été corrigé dans la contrefaron.

I ii rvemplaire de cette dernière, imprimé sur - Il medesimo , emendato secondo gli
M 'lin , est indiqué dans le catalogue du C. de antichi esemplari. J enetia , Coinin

Firmian, tome V, pa;;e H'5. du Trino, 1552, ovvero 1556, in-8.
Panzer cite d'après Haym une édition de \enise, 6 à 9 fr.

Paulo Geraiflo, 1527, in-4, qui n'est autre
i -hose que i-elle de 1557, avec les Riclir;:r - Il medesimo, ridotto alla sua intera
d'Alluno , dont le frontispice du premier vol. perfcxione per Girol. Rusoelli. Vene-
(contenant le Decameron) porte effectivement
dans une partie des exemplaires la date de liii, t in. Valgritio, 1552-54, ovvero
1527, placée au bas du portrait d'Alluno, 1557, in-4, 18 fr. Gaignat; 9 sh.
tandis que les A'" Ae;re qui torment le second Pinelli.
Mjlume ont la date de 1557, avec le nom du Il y a des exemplaires de l'édition de 1554, dont
même libraire. Noyez ci-après. le frontispice porte 1555.
- 11 medesimo- / emijin , per Giov. de - 11 Decamerone di G. Boccacio con un
Farri, e fralelli da Rivoltellu, 10-40, raccoglimento di lutte le sentenzie in
in-8. questa sua opéra da lui usate : aggiun-

endu 8 fr. Floncel; 10 fr. 70 c. La Vallière. teci le annotation! di tutti quei luoghi,
L'édition de retiise. Nie. da Sabio, 1537, pet.
in-8, 6 fr. Floncel. ehe di questecentonouelle, da monsig.

Bembo per osservatione et intelligenza
- Il medesimo, alla sua Tera, e sana délia thoscana lingua sono stati nelle
leiione ridolto (da Lod. Dolce) con la
dichiarazione de' vocabnli difficili. sue prose allegati. Lione, apresso Gu-

ffliel. Rovillo, 1555, in-16.freuet. Curtio JSave, otero Fr.Bindoni, Cette jolie édition, fort recherchée, faite d'après
1541, in-4. le texte de 1527, a 932 pages, y compris 5 f.

Première édition du texte de Dolce. JNous avons prélim., plus à la fin 13 f. de table. Dans les
cité celle de Gabr. Giolito 1546, in-4 de 260f. exemplaires reliés en 2 vol, la 2e partie com-
avec des fig. en bois. Selon Ebert, n° 2525, mence à la page 525. Vend. 16 fr. mar. r.
la Biblioth. de Dresde en conserve un exempl. Floncel; 29 fr. 50 c. (2 vol. mar. r.) La Val-
impr. sur vélin, lequel porte à la fin la date lière; l.liv. 8 sh. Pinelli; 23 fr. m. citr. Cré-
1541. venna ; 1 liv. 15 sh. Borromeo ; et moins quand
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les exemplaires ne sont pas très beaux : ces tl y a une édition de Londres, 1737, 2 vol. in-12,
derniers «ont difficiles a rencontrer. faite sur la précédente.

- Il Decamerone, corretto d'ail' acca- - Il medesimo. Londra (Pan'yï), 17o7,
demia fiorentina, coi nuraeri corris- 5 vol. in-8, fig. 36 à 48 fr.
pondenti allé ricchezze délia lingua Cette édition est ornée de 111 gravures assez
volgare di Fr. Alluno ; aggiuntevi le médiocres. Tous les exemplaires sont sur pap.de Hollande ; vendu en m. r. tab. avec Cg.
ricchezze medesime. Vineyia, per doubles, 67 fr. Trudaine; 140 fr. m. v. deut.
Paulo Gherarrlo, 1557, 2 Toi. in-4. lab., en 1814.

Édition recherchée et peu commune. Les Ric- - II medesimo, tratlo dall' otlimo testo
rliezze forment le 2e vol.; vendu 1 liv. 2 sh. scritto da Franc. d'Amaretto Manelli
Pinelli; et plus cher en Italie. Süll' originale dell' autore. Firenze
-Il Decamerone, emendato seconde (Lucca), 1761, gr. in-4.
l'ordine del S. Concilio di Trento, et Édition estimée pour le texte, mais assez mal
riscontrato con testi antichi da' depu- imprimée; 17 fr. m. r. Kenouard.
tati di loro Alt. Ser. Firenze, ne/la - Il medesimo , corretto ed accresciuto
stamp.diFilip. eJac. Giunti, efratelli, d'osservaiionistor.etcrit.da Vinct-nio
157«, in-4; vend. 15 sh. Pinelli. Martinelli, Londra, Noursc, 1762,

Cette édition a éprouvé de nombieuses mutila- gr. in-4, 9 à 12.
tions, mais elle est fort correcte; elle fut Vendu 19 fr. m. r. Kundnn de Boisset.
réimprimée par les Junte, à f'enite, en août Le Decameron a encore été réimprimé d'aprvi
1582, après une nouvelle révision de Salviati; cette édition, Londra, .-t. Du/au c coinji. 1792,
-i Florence, en octobre de la même année; en in-4.
1587, in-4, et plusieurs fois depuis.

La Crimea cite l'édition de 1587, qui n'est ce- - Il medesimo Decamerone. Parifji,
pendant pas préférable aux trois premières. Prautt, 1768, S vol. pet. in-12, 12 à
M. Renouard a un exemplair)» de celle de 15i3 15 fr.
en gr. pap, bleu. Il faut joindre aux unes et -Il medesimo Decamerome ( sul testo
aux autres : di Manelli). Londra (Livorno), 1789-\» iiiilazionie discorsi sopra alciini liioglii
del Dccrnneroiie fli'l Boccaccio, fafti fia' de- 90, 4 vol. in-8, 20 fr.
pttlfili snpi'ci la correzionc rli csso ßoccftccio Kilition si correcte, qu'on prétend que dans les
i/aw/intn initno 1573. Firenze, Giunti, 1574, quatre volumes il n'y a qu'une seule faute
in-4. (Voyez Gamba , Serie , page 8.) d'impression.

Le Decameron a été réimprimé en 4 volumes
- Il medesimo, sicome lo diedero allé in-8. Milano, 1803, pour la collection des
stampe gli SS" Giunti l'anno 1327. classiques.
Amst. (Elzevier], 1665, in-12. -Il medesimo Decamerone. Pisa, 1815,

Édition dont les exemplaires bien conditionnés 5 vol. in-18.
sont fort recherchés des amateurs, 30 à 36 fr.; Jolie édition , dont il y a des exemplaires en beau
vendu jusqu'à 130 fr. (exemplaire très grand papier vélin.
de marges et rel. en m. r. 1. r.) de Cotte; 48 -Il medesimo Decameronedi Boccacio.
fr. m. r. Gaillard ; le même prix en 1818. Pisa, co' carat/eri di Firm. Didot,
- Il medesimo. Amst. (Napolt), 1718, 1816, 4 vol. in-fol.

2 vol. pet. in-8, 8 à 12 fr. Edition de luxe , qui fait partie de la collection
Cette édition est réputée fort bonne: mais comme des classiques italiens, inipr. à Pisé. Il en a

elle a été réimprimée sous la même date et été tiré en p;ip. >él.dans le même format, il faut choisir la véri-
table édition, bien piéférableà la réimpression. -Il Decamerone. Firenze, Ginv. Hlolini,
Voici quelques différences qui lesdi*,tinguent. 1820, pet. in-12, avec un frontispice
Dans la bonne édition, on lit, tome 1er, p. 17, gravé.
lig. 40, ciascun , et dans l'autre, cliiasciin ; Édition assez jolie et probablement plus correcte
p. 115, lig. 33, dans la 1" meccanici, et dans que celle d'Amsterdam, 1665, in-12, généra-
la 2e tiieccancini; tome II, page 23, lig. 30, lement attribuée aux Élzévir, mais que nous
Firenze dans la lrc, et Firennze dans la croyons plutôt être une production des presses
2e, etc. de Blaeu, comme on le dit dans la Bthlioth.
- Il medesirno (ristampato secondo l'ilt-nliiork (Amsterdam, 1729, in-8, part. 3e,
l'ediz. dell'anno 15.27, da P. Rolli). page 103.)L'édition de .Molini a coûté 9 fr., et en gr. pap.Lonrlra , Th. Edlin, 1725, iii-4, 15 à 18 fr. Il en a été tiré des exemplaires ^ur des
18 fr.; gr. in-4, pap. fort, 30 à 36 fr. papiers de couleur, dans un format a longé que

\end. 95 fr. gr. pap. l. r. m. viol. Gaillard; et un l'éditeur nomme Papiriforme . et enfin deux
exempl. in-fol. m. r. compart. 100 fr. Gaignat; exemplaires sur vélin, avec la figure et la
120 fr. Camus de Limare. vignette du frontispice coloriées.
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- 11 Decamcrone. Fircn.e , Ciardctti , ccl\v, non sans quelques irrégularités que les
1822, 4 vol. in-8, 24 fr. signatures servent à rectifier.On lit au bas de la 2e col. du dernier f. verso la

Il y a des exemplaires en gr. pop. vél. avec des souscription suivante :
doubles litres, impr. en rouge. Cij fine le lime de camera anlreinêt (l'wi est

- 11 medesimo , testo Poggiali ricoretto renversée) surname le price naliot Tji côticnt
dal prof. A. Cerutti. Paris, Malpeyre cent nouuelle.i.... a este translate en frûcoy
(impr. de J. Didol), 1823 , S vol. gr. ji niaintre Innren n (le premier fait impnuirpour A nllii/ine rerail (sic) libraire dentourat
in--'»2, pap. vél. lo fr. a paria sur le pût nre ilài' 11 /i/inaii/e sait

-Il Deoamerone, con un discorso critico Je/id leuâgelinte lan 'le r/race mil cccc quatre
d'Ugo Fosoolo. Londra, Pickering, rinytz r, r (1485) le xxci) tour île novembre...Cette édition est citée par La Croix du Maine.
1825, 3vol. pet. in-8. Vend. 79 fr. en juillet 1832.

Edition ornée il unyortraitelde lOjolïesvignettes
grav. par Fox, d'après les dessins de Stothard, - Bocace des cent nouvelles, imprimé
2 In. 2 vb. 6 d. en grand papier demy 8 vo. à Paris. - Cyjinc le livre de Cameron,
4 liv. 14 sh. 6 d.; - sur papier de Chine, autrement surnumé le prince Galiot...
fi liv. 6 sh. lequel livre ia plaça , copila , et escript

Il a été tiré un seul exemplaire sur vélin, lequel,
rel. en ni. citr. par Ilering, s'est vendu 48 liv. Jehan Bocace de certald de latin, qui
G sh chez Ilibbert. depuis naguère» a esté t lunslaté de

On vendait les gravures séparément 1 liv.; proofs, lutin enfraroys p. maislre Laurens dû-
2 liv.; India paper proof a ,Q liv. premier fait. Imprimé pour Anthoine
- Novelle ventotto di Boccacci, scelle Gérard... à Paris, gr. in-fol. goth.,
ora la prima voila dal suo Decamero- avec fig. en bois.
ne ; con la descrizione délia pestilenza Edition sans date, mais avec l'adresse de Verard,
slata in Firenze nel 1348, dello stesso en In rue "faint Jacques prés petit pont, où ce
autore. Pudova, Comino, 1739, in-8, libraire a demeuré depuis la fin de l'année

1500 jusqu'à 1503, avant d'aller habiter rue
6 à 8 fr. neuve >oslre dame '. elle est d'un plus grand

Il y a des exemplaires en papier bleu. format que la première, et il est à remarquer
- Le cento novelle (di Giov. Boccacio, que dans la souscription, qui n'est guère, à
ridotte) in ottava rima da Vine. Bru- ladresse près, qu'une copie de la précédente,

le nom de Verard est aussi imprimé sans lu
giantino. Venezia, Fr. Marcolini, seconde r.
loo-l, in-4. Lu ̂  olume contient G feuillets préliminaires pour

Ce volume, très rare, contient 552 pages, y le titre, la table et le prologue, puis clxxvii
compris le titre et l'épitre dédicatoire, et de feuillets chiffrés pour le texte.
plus, quatre feuillets séparés pour la table, le Cette dernière édition, quoique rare et fort belle,
registre et la souscription; vendu en m. bl. n'est pas bien chère, à moins qu'elle ne soit
100 fr. Gaignat; 57 fr. m. r. La Vallière; et imprimée sur vélin et décorée de Miniatures,
jusqu'à R liv. 8 sh. 6 d. bel exempl. Pinelli; comme les exenipl. vend. 360 fr. La \alliere ;
H liv. 11 sh. Borromeo; 101 fr. m. bl. Mc- 701 fr. lirienne-Laire; et 1020 fr. Mac-Carlhy.
Carthy. - Le Cameron , de la même traduction.

I.r mérite de cette traduction ne répond point a Paris, Giruull, loll, in-8 golh.
la valeur qu'elle a acquise dans le commerce. Vendu, bel exempl. rel. en m. r. dent. 18 fr. 50 c.

- Bocace des cent nouvelles, trad, en Méon.
franc, par Laurens du premier-fait. L édition de Paris, 1534, in-8 goth., a aussi
Paris, f'erard, 1-485, in-ful. goth. quelque valeur, lorsqu'elle est bien condi-

Première édition de cette traduction, et en ini'-ma tionnée ; mais il parait qu'on recherche peu
temps le plus ancien livre publié chez Verard, celle de Paris, teure de Mich, le /Voir, 1521,

avec une date certaine, que nous ayons eu in-fol. goth. Au surplus, selon une note de
occasion de voir. Le volume est imprimé à 2 Bern, de La Monnoye sur La Croix du Maine,

col., de 33 et 34 lignes avec des signatures, « rien n'est plus ridicule que cette misérable

depuis ojusqu àT. du secondalphabet. L'exem- version où Boccace n'est pas reconnaissable ,

plaire que nous avons eu sous les yeux n'a jusque là , qu'à la place de quelques nouvelles

point de titre. \\ commence au f. oij, qui est «Je 1 original le prétendu traducteur en a sub-
le premier du prologue, par le sommaire sui- stitué d'étrangères, fort plates, a
vant, placé au-dessous d'une gravure en bois - Le liure Cameron autrement surnom-
représentant Boccace. mé le prince Galliot qui contient cent

Cy cômcnce le prolngue rie Jehan bocace Nouvelles racomptees en dis iour parou liitrc den cent iioitiiellcs.

Ce prologue, avec la table des nouvelles qui sept femmes t; trois iouuëceaulx, le-
le suit, occupe les 9 f. du cah. a : vient ensuite quel liure cöpila et escript Jehan Bo-
le texte dont les feuillets sont chiffrés de 1 à cace de Certald1 Et depuis translate de
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latin en francoys Par raaistre Lanrens Le* Contes de la reine de Navarre, 1733,
du premierfaict. nouuellement impri- 2 vol.I.p s Conte» de La Fontaine.Londres (Paris),
me a Paris en la grant rue Sainct Jac- 1742, 2 vr,l.

ques a lenseigne de la Roze blanche - Le Decameron (trad, par Ant. le Ma-
couronnée : - (à la fin) Cy fine le Hure çon), Londres (Paris), 1707, 5 vol.
de Cameron ..... Nouellenift imprime a i'n-8, fig., 40 à 50 fr.; pap. de Holl.,
Paris par la vefue feu Michel le noir 60 à 80 fr.
demeurant en la r/ntnrl rite Sainct Ja- Il y a des exemplaires dans lesquels on a inséré
ques a lenseitjne de la Rosé Llunrlie cou- des figures libres, \enrl. 90 fr. m. T. il'O...,
ronnée M. v c. vingt z ung(lS21), 140 fr. pap. de Holl. mar. dent. Clos; et jusqu'à300 fr. en 1814.

pet. in-fol. goth. de cxliiii f. chiffrés, Outre les 2 papiers que nous venons d'indiquer,
à 2 col., y compris le titre, la table et il y en a un troisième, plus grand , mais moins

le prologue. beau, et dans lequel les épreuves sont oiiii-
Vendu 1 liv. 3 sh. Ilibbert. nairement fort médiocres ; il n'est pas plus
" - Le Decameron, trad. d'Uni, en franc. cher que le papier ordinaire.

La même traduction, remise en nouveau fran-
par Ant. le^ûlaçon. Paris, Rosse/, 1548, çais par Sabatier de Castres a été imprimée .1
in-8, 4 à 6fr. 

' 

Paris, avec des figures, en 10 et en 1) vol.
- Le Decameron, trad, en franc, par in-18 et in-8; mais ces éditions sont communes

A. le Maçon. Lyon, Roitill/-,\'.3'6u, 1560 et à bas prix. Nous en dirons autant des iïmi-
ou 1580,'in-16. telles de Boccace, traduction libre, pai Mi-rabeau . /'inn, 1802, 4 vol. in-8, fig., dont il

- Le même. Paris, de flarsy, 1569, y a pourtant du papier vélin.
pet. in-12. - La fleur de toutes nouvelles composées

Ces petites éditions sont plus recherchées que par messirc Jehan Boccace, ensemblecelle de Paris, 1545, in-fol.; mais elles n'ont
de valeur <[U étant bien conditionnées : 6 à plusieursaultres nouvelles augmentées
12 (t.. vend. même 26 fr. (édit. de 1500, m. v.) par divers auteurs, le tout nouvelle-
Mac-Carthy. ment traduit d'ilalien en francois ,

En général, toutes ces anciennes éditions, de la 10-17. Paris, Pierre Ratoyre pour P.traduction de Le Maçon, sont entières, et c'est
un avantage que n'ont pas les éditions sui- Seryen t, in-16.
vantes , qui ont été mutilées en dilférens en- Ce petit volume est devenu fort rare; on n'y i

droit1-, ainsi que le fait observer La MonnoM- admis qu'un choix des nouvelles de Boccace.
sur La Croix du Maine, article Antoine Le - Las C. Nouelas de Juan Bocacio.
H&con. Impretsag en Seuil/a , par JMeynardo

- Contes et nouvelles de Boccace, tra- Unijut ulemnno , e Stanislao polon»,
duction libre, accommodée au goût copaîïeros , 1496, in-fol. goth.
de ce temps. Amsterdam, G. Galtet, Cette édition très rare a 197 f. à 2 col. La même
1697, 2 vol. pet. in-8, fig. de Romain traduction a été réimpr. 7"/""'/". ./. '/'" '<//«.
de Hooge. 1524; Mnlinn ili-l Cuoifo, 1543; f'alladii/i/.

Edition originale, et la plus recherchée des cu- 1550, in-fol. goth.
rieuï; vendue 26 fr. m. bl. Gaignat; 51 !>. - Decameron, daz ist cento novelle
(. nullard : 'Jli fr. m. r. Gaillard. Celle de 1699 (itl'Hqiie nutn), in-fol. {JOtll.
a aussi de la valeur; vend, exemplaire en m. Ancienne traduction allemande, impi. a An;;-l>
viol. 30 fr. La \alliere ; 40 fr. St-Céran ; 24 fi . ou à Vlm, par Zainer ou par Bämler, M-IS
Diiquesnoy ; mais les édition-, posiriieures sont 1471. Le vol. a 11 et 390 f. a2 col. sans signal.
à bas prix : celle de 1702 porte , sur eon titre , ni réclames.
l'annonce de seconde édition; mi voit néan- Ebert, qui décrit cette édition , en cite une autre
moins qu'elle n'est que la troisième. de L l m (./. /.a i n er) sans date, in-fol. de 3911

Nous ne devons pas oublier de dire que ces sortes f. à 2 col. de 38 lignes ; et une 3e iVAni/tbiniii/,
de livres n ont de prix que lorsqu ils sont Sorg, 1490, in-fol., avec Cg. en bois, 2 el 3Mi
grands de marges et bien reliés, et qu'autre- f. à 2 col. de 38 lignes.
ment ils rentrent dans la classe des livres -Autretrad, allemande par W. Soltau.
communs. Berlin, Dunher, 1803, S vol. in-8,C'est d'après une de ces éditions de Hollande
qu'à été faite celle de Londres (Paria), 1744, 25 fr.
2 vol. pet. in-12, assez jolie, et qui fait partie - La Ghismonda composta in oltava
d'une collection de 8 volumes, imprimés de rima del Guasco. con le testi di Boc-

la même manière; laquelle collection com- cacio ed altri componimenti. Fuvia,prend les ouvrages suivans :
Les Cent Nouvelles nourelles. La Haye 1383, in-12; vend. 1 liv. 15 sh. Cor-

(Paris), 1732,2vol. romeo.
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Cette nouvelle est tirée du Decameron de Boc- mour, en ital. et trad, en franc, par
cace, ainsi que nous l'avons déjà dit ci-devant, G. C. D. T. (Gabriel Chappuis deen parlant d'une imitation qu'en a fait Léonard
Aretiri. TourJ. Paris, Abel l'Angelier, 158S,

On triune aussi dans le 3e catalogue Dorromeo, pet. in-12; vendu 5 fr. v. f. t.d. By.
n° 275, le titre suivant : Ce volume a été réimur. d Paris, 1609, in-12.

Isforia di GH i\cfi i'iln f (h Gistnonda, no- Il y a encore une ancienne trad, frane. de la
rellri in cerxi, Trcriiji, 1667, in-4; vend. 17 Fiainette de Boccacc , impr. à Lyon , Cl.
sh. G d. iïoitrni, 1532, in-8 goth., fig.; vendue 10 fr.

Et dans le catalogue Hoxhurghe : Gittjilarile and Lair. C'est probablement lu même que celle
Sygysmonda, by 1C. Walter. London, W. de qui a pour titre complainte tri'* /ii/ctise (le
Wofdßt in-4; \einl. 54 li\. sterl. Fiammette n ion ami Pamphile,impr. </Parii,

- Johannis. Bochacii. viri. elorjuentis- par Anih. Bniiitt'tiK'rr , pour Jean Lonyi<i.
simi. ad Fiammettam. Pamphyli ama- 

1532, in-S de 95 f. en lettres rondes.

tricem. libellus. materno. sermone - La Fiometa de Juan Vocacio. -fue

aeditus.- M. cccc. IAXII, die xxi Mardi imprcsso ela muy noble e leal ciudadde Salamanca en ri mes de encro del ano
Jïnis fuit. Fiamele Bar. î^al. (Vult\<'-
zocJio ). Patavus F. F. Mnrlinus de de mil e (jtrucientos e novenla e niete

seplem arboribus prutenus , in-4. (H97J, pet. in-fol. de -44 f. à 2 col.,
[10674] sign, a-h, caract. goth.Édition très rare de cette traduction, attribuée .1Celle édition . très rare, est le 1er Uvre connu

Pedro de Rocha. Vendu 151 fr. Goluer.
iiiipiiiiii'" .1 l'.nl.Mie i In . sterl. Pinelli ; MIDfi.
exemplaire piqué des vers, Cré\eu,u: 220 fr. - Libro llamado Fiamete porq. trata
I!iieuue-I..,ne : 2l liv. sterl. Kovburghe : elle d'ios amores d'una notable duenana-

a 130 I. sel,,,, Fossi. Hiljliolli. miitjUnb. ou 132 politana llamada fiameta... - Seuillu,
selon la Biblioth. s^>e»ccr. par Jacofto Crôleryer ticuf/osc en die z y

-Incomincia il libro di madonna Fiam-
mctta da lei alle innamorate mandato. in-liii dias d'agosto. ano.. mil e quinien-
Pet. in-fol. tos y i'fynte y très (1523), pet. in-fol.

Tel est l'intitulé de cette ancienne édition, im- goth.Autre édition rare. 6 liv. 6 sh. Salva.
jiriiin'i.- eu leihr's mndes, avec des .signatures
A -1\, et dont les pages entières portent 35 - Libro llamado Fiameta... Li.i~f>oa,pur
ligne»,. Chaque cahier est de 8 feuillets, à Luys Rodriguez, ana d'Jlf. d. xl, y
l'exception de .1 qui en a 9, et de A qui neu un» (15-41, et à la fin 15-iOj, pet. in-4
a que fi ; \ endu, en m. r. 96 f. Gaignat ; 1 li\.
8 .sh. (le dernier feuillet refait à la plume) goth., sign. a-l.40 fr. mar. hi. Oohier.
Pinelli.

La présence des signatures dans cette édition - Incommicia la prima parte di Philos-
pinii'.e assez quelle n'est pas antérieure à la trato de le amorose fadigc di troilo, etc.
précédente. (afisfjue nota), in--l. [9o7-4^jLes éditions sans lieu d'impression, et celles (|,- Edition du 15e siècle, impr. en lettres rondes,Neinse. I4W, 1481 et 1491 , in-4, indiquées avec des signât, de tf-rvj, a 32 lig. par p.i;,'-
par plusieurs Inblnigitiplies, sont rares, mais Le volume contient 712 octaves, et présente
pell ein les. dans un sonnet placé à la fin de l'ouvrage le
- La Fiammelta. Vene.ia, 1511, in-8. nom de Liica Veneto , imprimeur qui exerçait
Vend. 11 sh. Pinelli : 1 liv. 18 sh. ;i \cnise de 1480 à 1483. (Consultez Gamba,
Roscoe. Série, in-4 , pag. 48, 2" col. et Uibliut/t. sjii'ii-

cor, VII, 50.)La medesima. Fiorenta, Phil, di
- Fylostrato, ehe tracta de lo innamo-Giunln , Iol7, in-8.
ramento de Troylo e Cryseida e de

- La medesima. Fiurenza , per It hererli moite altre infinité battaglie. fllilano,
di Pk. di Giunln, 1524, in-8. Ulderich Scin-emeler, 1A99, in-4 à\endu 13 fr. ,�. y. Chardin.

2 col.

" La medesima. Fiorenza, Giunti, Édition rare, dont le titre porte une gravure en
1533, in-8, 5 sh. Pinelli; 1 liv. 10 sh. bois. Vend. 9 liv. 9 sh. Dibbert.
Pioscoe. Uaym cite du même poème des éditions de Ve-

Cette édition et celle de Florence, Giunti, 1594, nise, Sessa, 1501 et 1528, in-4.
in-8, sont indiquées par l Académie de La - 11 Filostrato, poema di Gio. Boccac-
Crusca. cio , ora per la prima volta dato in

-La Fiamette amoureuse de J. Boccare, luce (da F. L. Baroni Servita). Pari/ji,
contenant , d'une invention gentille Didat il matjrjîiire, 1780, in-8, 6 fr.
toutes les plainctes et passions d'à- Une grande partie de cette édition ayant été dé-



BOG BOG 295

truite, les exemplaires en dépendront rares. Il par ces mots iirjpr. en rou^c : A<l\it
y a dix evemplaircs en papier d'Annonay. ririjn bénin men. Suit un discours du coruini n

- 11 Laberinlo d'amore. Impresno in tateur, qui remplit les 4 premiers f. ; le cin-
Firfnze per me maentru B. di Fran- c|Ni''inr fiiniicnt l'exorde de Boccace, et surle -ixinnr i Minriience le poème, lequel est imp.
cexco, 1-487, in-4, signât, ai. [10f>73] à - col., 1 une pour le texte , l'autre pour le

V i-li'lo 11 SB. I'HJI lii commentaire. A la fin sont deux f. séparés,
- Laberinto d'amore , con una epistula dont le premier contient dm\ smmcts , et l(^

a messer Pino de Rossi confortatoria. derniei la souscription : Hoc opus i»i/m",s//Tlieseida I'mitim- itirlitm , etc.
Firenze (Bi'rn. di G i un t a), loi 6, Antonelli, Ricerche, pag. 20 donne 168 f. » ce
owero 1525 , in-8 de 72 f. nifiiii- vol., lesquel- ̂'>ui disposés m di\-ni<nt

Ces deux é'Iitions sont prti communes; la pre- eah., dont le 1" est de 6 feuillets, li-- 2% 3e,
mière a été vend. 2 \:\ . 4 sh. Koscoe ; et la 6e, 7e, 8e, IIe, 14% 17e et 18e de 10 feuillets. . i
seconde 5 fr. Floncel; 21 fr. m. hl. en 1811. les 4e, 5e, 9e, 10 . 12e, 13e, I "> . H.' et 19e de

Il y a aussi une édition de Vvniie, 1536, in-8; 8 f.; mais dans ce nombn- -r liouvent 2 f.
vend. 18 sh. Koscoe , et uni1 .1 i;l i «" df l r n i-«', Ijlanrs au l" i'ah. et un autn- i. lil.irn- ,i l.i lin
Ciiililn, l.'ji.j. in-8, 10 fr. Mac-Carthy. du dernier. Notez qu au has de la deminr

- Il Laberinto d'amorc, altrimentc il pa,;i- 'Ir i-li.iqm- full. (,i l'exception du 1er, du4e et du 18e), on remarque uni- réi-lnini-qui
Corbaccio. Venezia, per Alésa. Paya- peut servir a mettre en ordre ces mêmes IM
n/nn, 1515 , in-2-i. llil'Ts.

l i iti- édition devenue très rare, est dans le caf. Gamba, qui a examiné trois exemplaires de la
Capponi, p. 7l ; llaym l'indique sous la date 'Irsride de 1473, a fait remarquer que quoi-
de 1516. qu'il n'y ait qu'une seule «Mit. sou« cette date.

L'édition de Venise, Nie. rie .-iri^ioli/f, 1525, il s'en trouve des exemplaires qui pri'srnti-ni
in-8, faite sur celle de Giunta, portant la ni'' nr- entre eux quelques légères différences dans le
date , est médiocre. texte , aussi bien que dans les derniers rliilli i-s

Celle de Venise, 1529, in-8, s'est vendue 14 fr. de la date, laquelle est exprimée ainsi : u" " " i "
en 1825. 1x11111° dans deux exempl. et de cette uiunifie

- Il Corbaccio (owero Laberinto d'a- dans un troi-ième : M" Lac- i\x\".
more). Parii/i, Feder, ilforcllo, 1569, Ine did'érence plus remarquable, i i-i i|n

dans 1rs eM'iiiplaiies décrits par l'auteur de la
pet. in-8, 6 fr. Floncel. Série, le 5e feuill. est blanc , tandis que dair

Edition estimée , non-seulement à cause des notrs l'exemplaire de Smith , ainsi que dans celui de
de Jac. Corliinelli , qui en a été éditeur, in;MS lord Spencer, ce même feuillet renferme une
parce qu'elle a été faite sur une copie du lettre (ou plutôt le Proomin) de Boccace à la
texte, manuscrit de François d'Àmarutto Fiamelta, rapportée en entier dans la BUliotli.
nelli, de I an 1384, et que l'ancienne orthogra- smith, in-4, pa;;. (XL, et par extrait dans Id
phe y a été conservée. liiltliiit.'i. \]ifticer. IV, 85. Cette lettre com-

- Il incdcsimo Corbaccio, con risconlri mence ainsi : (c) ouïe clif " im-ir»i tn. Vend
di tcsti a penna alla sua vera lezione 4fi8 fr. Crévenna.et lfil)li%. sierl. llihlicrt.
ridotto..Fi>pn:<?, Filip. Giunta, 109-i, Panzer, torn. IV, paj. 98, indique . d api es Fossi,

une édition in-4 goth. sans lieu ni date , a\ ,ni

in-8. dessi;;n.A-L, et dont voifi l'intitulé " Im n-
Édition indiquée par l'académie de la trusca; 1neil~(l ff Tlir-,c<) i"n/^iOstO pOI' tlli^^r, .In-

elle est rare, mais point chère. lia n ni Bocchazo, etc.
- Le Labirinthe d'amour, autrement in- - La Teseide di Boccacio rcvista da
vective contre une mauvaise femme ; Tizione Gaetano di Posi. fenezia,
trad, en franc, par Fr. de Belieferest. Renzio, 1528 , pet in-1.
/V/v.v, Ruelle, 1371 ou 1573 , in-16, Kdition encore rare; vend. 3 liv. 3 sh Pinelli ;
3 à 4 fr. 4 liv. 4 sh. Paris, à Londres.

- Laberinto de amor agora novamente 11 y a une traduction Iran aise de la Teseide, par
I). C. 0. Pnrii, 1597. in-12.

traduzidoen lengua castellana.i$V'«7/<;,- La Teseide, traita dal manoscritto
en casa de Andres de Burgos, 13-46 ,

in--4. del cav. Gugl. Camposampiero. Mi-
Vendu 3 liv. 17 sh. stcrl. Blandford. lano,Silvestn, 1819; in-8.
- La Teseide (owero Amazonide in On assure que cette édition, faite d'après un an-

cien manuscrit, est plus exacte et plus correc-
ottava rima), colle cbiose di Pietr.- tement imprimée que les précédentes , 7 fr.
Andrea del Eassi. FerrariS, Atigusli- et plus cher, soit en pap. de Hollande , soit en

nus (Carneritm), l-47o, in-fol. [9S7-] pap. bleu de Parme. Silvestri a donné en
Kdit. originale et très rare de ce poème. La tota- même temps une édition de la Teseide, en

lité du volume se compose de 164 f., selon la gr. in-10, qui fait partie de la Bikliii/li. \rrlln.
'h, spencer, dont le premier commence - La Tbeseide nuovamente ridotta in
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prosa per Nie. Granucci di Luca , con ein de Crest. Lyon, 1556, in-16, 3 à
un breve dialogo nel principio, e fine 4fr.
dell' opera. Luca, P^inc. Sutdraghi, - Incomincia il Philocolo ( cioe libri V
1579 (ou 1897), in-8. de gli amori di Florio et de Bianca-

Vendu 10 sh. 6 d. mär. Ilibbert. fiore) di M -G. Bocchacii. - in finc^
Il a été tiré des exemplaire de ce livre en pap. Magister Jouannr-s Pétri demarjonlia

bleu. scripsit Jioc opus FloretiS die lij nouem-
- Nimphale nel quale si contienne l'In- tirit M cccc LXXH , in-fol. [10673]

jianiorainento d'Affrico et di Mensola. Édition très rare, et qui pourrait être regardée
Stampato p''r maijistri Bruno Thalia comme la première de cet ouvrage, si la date
da Piaiiionle ft Thomaso d'Alezandria était véritable ; mais Panzer croit qu'elle peut
compayni ne qU anni... 1-477. In Ve- être de 1492; époque à laquelle on trouve cePierre de Mayence parmi les imprimeurs de
necia, in-4. [9-T73] Florence.

(>tl<- édition , très rare , dont les pages entières Le volume est impr. à longues lig., au nombre
portent 32 li^., a des sig. de n-/i, par huit f., de 34 sur les pages entièies. 11 consiste en
a l'except. de g qui en a 6 et de h qui n'en a 266 f. le premier desquels commence au recto
que 5. Il se trouve un f. blanc dans le pre- par cette ligne en capitales :
mier cahier. Comincia il Philocolo di : 31 : G : Boc-

- 1) libro del Nymphale fiesolano. Im- charii.
Ijri'anutn / vnctiis finis foeliciter (abs- Comme le nom de Johannes Pc/ri de Mrigonlia
que anno). in--J. qui figure dans la souscription ci-dessus, ne

lilitiun d'environ l'an 1480, extrêmement rare, se retrouve plus avant 1490 dans des livres
impr. à Florence, on a contesté la date de

et dont un bel esempl. rel. en mar., s'est vendu
10 li\. 10 -h. rhez llibbert. Il est dit dans le 1472 que porte celui-ci. Ou cette date est in-
catal. de cet amateur, que l'édition contient exacte, a-t-on dit, ou bien, comme semble le
des variantes et plusieurs stances qui ont été prouver le mot scripsit, c'est tout simplement
omises dans les réimpressions du même ou- celle du manuscrit dont s'est servi l'imprimeur.

Cette dernière opinion a été partagée par M.
vrage. ^an Praet (voy. son second catal., Il, 215), et

- Ninfale Fiesolano. In-4. cela semble trancher la question Cependant
Kdition du 15° siècle, sans indication de lieu et M. Dibdin (Biblioih. spencer. VII, 138), en

sans date; on n'y trouve ni chiffres, ni ré- décrivant l'exemplaire qu'il ;i eu sou-, les yem,
clames, ni signât., et chaque page contient affirme que ce livre parait bien avoir été impr.
3 octaves; portée à 300 paoli sur le catal. de à Florence à la date qu'il porte, et que les ca-
Mvlini de Florence pour 1807. ractère» ont une grande conformité avec ceuv.

Nymphale fiesolano. Firenze (senza de plusieurs volumes sortis des presses du cou-
nome di stampatorc) , 1518, in-8, 12 à vent de S. Jacques de Ripoli, à Florence ,
15 fr. quelques années après. L'édition n'a d'ailleurs

ni chiffres, ni réclames, ni signatures, et celt«1
v,-l*-n Poggiali , cette édition, qui est d'ailleurs circonstance prouve au moins qu'il ne faut pas

peu riiiierli'inent inipr. , contient quelques en rapporter la date à 1492 comme Panzer
li-. uns meilleures que dans celles de 1568 et propose de le faire.
1778. Ajoutons que le même imprimeur s'est encore

l H cM-mpl. ili' IY-dit, ili- Venise, Rusconi, 1518, servi du mot scripiitàans la souscription d une
in-8, mar. 10 -h. llibbert. édition des triomphes de Pétrarque , in-4, sans

- 11 incdcsimo Ninfale Fiesolano. Fio- lieu ni date, mais que l'on croit être de l'an
ren:a , f alento Pani::t, 1368 , in-4 1474 environ (voy. Petrarca), et qu'enfin ce
fig- Pétrarque est exécuté avec les mêmes carac-tères que le Philocolo dont nous venons deV endu 10 fr. 75 c. Floncel ; 24 fr. La Vallière.

parler.
- Il medesimo Ninfale Fiesolano, poe- - Incomencia il libro primo : di Flo-

metto in ottava rima. Londra e Pà- rio : et di Bianzafiore cbiamato Philo-
riyi, Molini, 1778, pet. in-12, 3 fr.; colo, etc. - Imprefso per maestro
in-8, 6 fr.; gr. in-8, pap. de Holl., Gabriele di Piero et del cöpayno maes-
8 à 10 fr. tro Philipo : in l'aima patria f^cnctia,

Un exemplaire sur vélin, vendu 127 fr. m. viol.
tab. Camus de Limare; 52 fr. Mac-Carlhy. nelli anni.... M. cccc. Ixiij', a yiorni

On peut douter que le gr. pap. de Holl. n'ait t'ic- xx di novembre,, in-fol.
tiré quà 50 exempl. comme le dit JI. Renouai d, Cette édition encore fort rare, est terminée par
cat il s en trouvait encore 42 exempl. à la vente la vie de Boccace, à la fin de laquelle se
de Molini, faite en 1813. trouve une épitaphe en 4 vers, commençant

- Le Nyinphal Fiessolan de Jean Boc- 
ainsi :

Hoc sub mole iaccnl cineres. . ., etc.
cace, trad, en franc, par Ant. Guer- Vendu 130 fr. Gaignat.
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Panzer, t. HI, p. 92, 'ndique 230 f. pour ce vo- Vendu 13 fr. mar. viol. La Vallière. Cette tra-
lume ; cependant l'exemplaire que j'ai vu n'en duction avait déjà été impr. a Paria, Janot,
contenait que 223. 1542, in-fol. et in-8; et en 1555, in-8.

La Uililiolheca harleiana, t. III, n° 3224, nous - Voy. FKJRES y Blancaflor.fait connaître un eiemp). de cette édition imp.
sur vélin. - Opéra iucundissima novamente retro-

- Il libro del Philocolo , etc. Impresno vata del facundissinio et elegantissimo
per Domenico da P espola nclV inclytu poeta meser ioanne bocchacio (sen:'
cita diMilaîJO... 1-176, in-fol. anno), pet. in-4 de 34 f. non chiffrés,

Celte édition a 182 f. à 43 lign. par page. Vendu à longues lignes, au nombre de -6 sur
381iv. 17 sh. Roxburghe. les pages entières, sign. a-ft. [10627]

- Il medesimo. Impresso per Phil, de Belle édition en lettres rondes, avec réclames et
Lavaynia nel inclyta cita de fllilano , signât. Le titre ci-dessus est impr. en capita-

les , le texte commence ainsi :
1478, in-fol. f no ffiorno rilroiinndontrpin ehe liisalo finVendu 74 fr. Bricnne-Laïre.

gracissiinc e înnumcTcibîli pêne fitsalinto.Le volume commence par une épitre de Jérôme L'exemplaire décrit dans la Biblolh. spencer,
Squarzaficn Alexandrino à Alloysio Marcello; VU , n° 34, aurait, selon M. Dibdin , 8 cah. de
il consiste en 24 cah. de 8 f. chacun , ayant 6 f. : si cela est exact, l'édition n'est pas lades signatures jusqu'à & ; le dernier cahier est mi'-me que celle-ci.
dc9f. L'édition que nous venons de décrire , ne s'est

- 11 medesimo Philocolo. Impr, Nea- vend, que 7 fr. 50 c. chez La \ allière ; mais un
poli per Sixto Russinyer Todisco, 1-478, pareil enempl. a été porté à 502 fr. dans une
gr. in-4. vente faite à Paris en 1825.

Cette édition a 236 f. à 40 lign. par page, selon Cet ouvrage est le petit roman connu sous le nom
la Bibh'oth. ""jirticri; MI, n" 35, ou 238 t. d't'rtaiio, et qui, selon les académies de la
im[>r. et 1 f. blanc, avec 41 gravures en bois, Crusca , est mal à propos attribué à Boccace.
selon le catal. Bnulourlin, n° 195. L'édition que nous citons passe pour avoir

Vendu en mär. r. 100 fr. Brienne-Laire. paru avant 1500, et conséquemment doit être
Les autres éditions du mi'me livre de Fenise, la première de ce livre.

1481 , 1488 ou 1497, ne sont pas chères; celle -Treize élégantes demandes d'amours,
de l'enixc, 1527, in-8, sous le titre de P/alo- trad, de l'italien de Jean Boccace en
co/>o, 11 fr. Mac-Caithy. francois. Pari«, au, premier pilier de la- Incomincia il libro primo di Florio et
Bianzafiore cbiamato Philoeolo... Ve- grande salle du Palais, in-8 goth.

Vendu 4 fr. La Vallière.

netia, Pfulipfo de Piero, 1481 , in-fol. Maittaire, index, t. I, pag. 192, cite une édition
à 2 col., sign. A-Z et Sf. in-8, avec cette souscription : ft Paria, nu /<;<-

Vendu 4 liv. 14 sh. 6 d. ruar. Ilibbert. mierpilier. ... en In bmiliqin- i/r f,'n//uit du
Aux éditions déjà citées , nous ajouterons celle Pie... achète d'imprimer le xxi jourdo fe-

de Venise, Agoni, di Zaïii, 1514, in-fol. rner »lit ciiiij cens trente, acnnl Prmijues.
L'édition de Milan , 1520, in-4, se compose de 8 Duverdier en indique une autre de Paris, pr:<

et 198 f. impr. à 2 col. Denys .fautif, 1541, in-16.
- Il Philocolo , diligentemente da Taz- - Lrbano. P'enetia , Nie. d'À ris tôt île ,

zone Gaetano di Pofi revisto. ï'inenia, detto Zofpino, 1)530, in-8.
Bern, di Lin demi, 1338, pet. in-8. 11 y n une autre édilinn île Aeuise, J>T Jnatine

Réimpression do l'édition de Venise, Jacopo da A »tni>i» e Fratelli di Sabin, 1526, in-8, sous
Lccco, 1527, in-8, laquelle a été faite d'après le titre à'IIistoriamoltO r/ilettecole iliM. Gi"c.
un excellent manuscrit. ßoccnciri.inioi-a/iii'ii/e rit f ne a t a ; et une revue

^ous1 pouvons encore citer une édition revue par par -\ic. Granucci, Lucca, t'icenzo Liisrlrarjo,
Fr. Sansovino. 1 cuise, 1551, in-8, avec la date 1562, in-8.
de 1554 à la fin.

- Urhano di Giov. Boccacio. Firenze,
- Il medesimo , di nuovo riveduto , ri-

Fil. Giunli, 1698, pet.in-8 de 72pag,corretto, e alla sua vera lezion ridotto.
[10672]Firenze. Filippo Giunta, 1594, in-8, Le registre placé <i la fin de cet opuscule indique5 à 6 fr.

d autres signatures que celles de If ibanrj : et
Cette édition indiquée comme bonne par l'aca- effectivement ce petit livre ijue l'on trouve

démie de la Crusca, n'est pas chère. quelquefois séparément, est la dernière partie
- Le Philocope de Jean Boccace, con- d'un vol. intitulé : Opera di M. Gi'or. Boc-

tenant l'histoire de Fleury et Blanche- caccio Iradr/tla di laf. in ro/rjnre di M. .\t<"".
fleur, trad, d'italien en f'rancois, par Libutnio, dore per offline di ri/pliribeto st

Adrien Sevin. Paris, Robinot, Io75 . traita di/fn<,nine»tc de' innnti, selcc, etc. Fio-
renza,perFil. Giunti, 1598, vend. lOsh. mar.

in-16, 4a5fr. Ilibbert.
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L'édition de YL'rlano donnée à Florence , en Édition ta meilleure que l'on ait de cette bio-
1723, in-8, est une copie de celle de 1598, graphie. Il y en a 24 eiempl. en pap. vélin et
ainsi. que- I edit, de Parme, 1801, in-8. 2 en |ia|). anglais.
- Urbain le Mescogneu, fils de l'empe- La première édit. a paru au commencement de
reur Frédéric Barberousse, qui par la Uirinn comciliii, imprimée par Vindelin de

Spire, en 1477. L'ouvragea ensuite été réimpr.,
la ûnesse de certains Florentins , sur- ainsi que nous venons de l'indiquer, en 1544 ei
prit la fille du souldan, trad, del'ital. 1576, enfin à Parme, en 18(12, in-8, et a Milan,
de J. Boccace. Lyon, CL Nourry , Sihestri, 1823, in-16. On joint à cette dernière :

in-i goth. Lftlfn- di Ilnccacio, 1823, in-16.
Rare. - Epistola a messer Pino de Rosi , edi-
- Ainorosa visione, die messer Giovani zione emendata per cura di Bartol.

Boccaccio, nella quale si contengonu Gamba. Fenezia, tipoyr. di Alvinopoli,
cinque trionfi , cioe : trionfo di sa- 182o.in-8.
pienza , di gloria, etc. con l'apologia V.'lilion dont il a été tiré douze e\ernpl. en ]inp.
di Girolamo Claricio. Hlilano, Cas/i- vél. et deui sur vélin. La ni'-ine ]iie> e se trouve

impr. a la suite de la fila ili Un nie de Boccace.
<jlin,,e, 1)521. in-i. [9i:;<l] l'eue:., .llriM>]inli:t, 1825, in-lö.

l.ilitinii rare " vendue2 liv. 3 sk. Pinelli, etGfr.
seulement, La Yallii-ie. - Pistola a messer Francesco, priore di

I. i ''lit. de Venise , .V< . il Iri-tlotele, 1531 , in-8. Sant' Apostolo : testo di lingua ora
Ill li . 50 c. m. r. Mac-Carthy. ragguagliato con un codice délia Mar-

- La medesima amorosa visione. J^enc- ciana e ridotto a buona lettura da

i/ia. G. di Gidlitu, 1-j-iO, in-8. Bart. Gamba. Milano, 1829, in-8,
Édition citée dans le vocabulaire de la Crusca , Sfr.

comme la meilleure. Celle de 1558 est la ni'-inr, 
- Lettera a Zanobi da Strada con allri

''"ill on a changé les 8 premiers feuillets ; on
y lil limjiiurs à la fin la date de 1549 : vendu monument! inediti publicati da Sebast.
III sh. Pnellii. Ciampi. Firenze, Conti, 1827, in-8.

- Amorosa visione, testo di lingua. Pa- - Monument! d' un manoscritto auto-
lermo, sfssenzio, 1818, in-8. grafo di Giov. Boccaccio , da Seb.

Kriinpr. ii Florence, I82(i, in-illi. Ciampi. Firenze, GaUetfi, 1827, in-8.
-Dialogo d'Amore di Giov. Boccacio, 11 y a des exemplaires de ces deux opuscules sur
interlocutori il signer Alcibiade e Fi- des pap. de couleur, et en gr. pap. vél.
lasterio giovane, tradotto di lat. in - Disamina di Gio. Boccaccio intorno
volgare da M. Agnolo Arubrosini. alla papessa Giovanna, da Seb. Ciampi.
Venet., loll, pet. in-8. Firenze, Ronchi e Celli, 1828. in-8.

i IM |iar llaym.
-De duobus amantibus. Voy. (Fr.) FLO- BOCCALIM (Traj.). Pietra del paragone

RHS : Prologus. politico. Cotmopoli(Amslerd,Elzevier)i

- Kpistola o uero lectera di mes<i?r 16o2, in-2-l, fig. 6 a 9 fr. [2f521]
Satire contre les Espagnols. La premiere edition

Giouanni lioccacci mandata a messer est de 1615, iu-4, sous la rubrique de C'v>-
Pino de Rossi côfortatoria. - Impresso mopoli.
in Fircn :e p. M. JJ . claflurelino, l-i87, Je présume que celle-ei est pi^téiieiir»- .1 sa date,
in-4, sig. a-c 2 ou 20 f. parée qu on trouve dans le vol. des vignettes

Edition rare. Cette lettre a été réimpr. à Venise, de Ilonuin de llooge, artiste qui ne gravait pas
t.T_12 et 1528, in-8. Elle se trouve aussi avec encore en 1652, et que d ailleurs le frontispiee
le Lnhi'finln i/'niniifp, du même auteur , édit. gravé porte 1671. Vend. 33 fr. non >oijn':,
de 1510 ou 1525, et dans plusieurs recueils. Caillnrd. Il y a des exempl. dont le titre ini|jr.

]iorte aussi 1671. .le ne dois pas omettre une
- La vita nuova di Dante, cou XV can- édition in-24 sur le titre de laquelle se lit Cos-

zoni del medesinio , e la vita di esso Htxjfli. <',. Tf'lr'i; 1640; elle est également im-
Dante, scruta da Boccaccio. Firenze , primée avec les caractères des Elzevier.

1576. 2 part, en 1 vol. in-8. [17o51] - Pierre de touche politique, tirée du
\ nid 1 2 fr. Floncel, et moins cher depuis. mont de Parnasse.... trad, de l'italien

Il y a de la vie du Dante, par Boccace, une édi- de Traj. Boccalini (par L. Giry.J Pa-tion de Ro»\r, 1544, in-8, à bas prix. ris, 1626, pet. in-8.
- La vita di Dante, nuovamente emen- Vend. 4 fr. Chénier.
dnta per cura di Bartolommeo Gamba. \oyez, relativement à cet ouvrage, Zeno, sur
P^enezia, tip, di Alvisopoli, 1825, in-8, Foutanini, tome II, page 138.
portr. -I Ragguagu di Parnasso di Traj. Boc-
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calini. Venetia, 1612-13, owero 16H, lions naturelles de Boccone. Amsterd., 1G74,
2vol. in-4. [11223] pet. in-8, fig.

Cet ouvrage satirique a été Couvent réimprima, BocuiRiE deDjohor. La couronne de tous
et il y a une jolie edition A'.imslenl., Blarti, les rois, d'après un ancien manuscrit
1669, 2vol. in-12. malais, parP.-P. Roorda van Eijsinga.

- Les cent premières nouvelles et avis Batavia, 1827, pet. in-4 de 20 pag.
de Parnasse, plus le poids, prix, etc., 228 et 2 f.
faictpar Laur. deMédicis, des estais Cet ouvrage a été originairement écrit en arabe,
de l'Europe ; par Traj. Buccalini , ensuite trad, eu rn.il.ns : I édit. que nous citons

trad, de l'ital. par Th. Fougasses. contient la version malaise avec la trail, hol-
landaise qui en a été faite. Vend. 75 fr. 50 c

Paris, 1615, in-8. Rémusat. La version malaise avait d'abord
Traduction de l'ouvrage précédent. paru séparément à Balada, an 1237 de II»;-
-La secretaria di Apollo, in Amsterd., rjire, (1821), pet. in-4.

per il Blum et Conbalese, 16153, in-lG. BUCUART (Samuel). Opera omnia, hoc est,
[11223] Phaleg, Canaan et Hicrozoicon, etc. ;

Cet ouvrage fait suite aux Rfi'jyiiagti de Bocca- operis Joli. L<°usden et Pétri de Ville-
lini : on l'attribue à ce dernier, qui n'en est mandy : editio quarta (curante Hadr.cependant pas l'auteur. L'édition est bien impr.,
et il s'y trouve une jolie vignette, placée après Pielando). Liyrl,-Balav., 1712, 3vol.
le frontispice. Quoique sorti , selon toute ap- in-fol. [3i:>]'
parence, des presses de Blaeu, ce vol. se réunit Bonne édition <le ces savans ouvrages, 36 à 42 fr.
à la collection desElzevier; et cette circon- Celle de 1692, aussi en 3 vol. in-fol., est moins
stance a quelquefois fait porter a 24 fr. des belle et passe pour moins correcte que la der-
exempt, qui ne valent pas plus de 4 ou 5 fr. nière.

Les Riti/i/niii/li ilfl Parnasio ont été réimprimés, -Hierozoicon, sive de animnlibus sacra-
Milano, 1814,2 vol. in-12. scripturte ; recensuit , suas notas ad-

BoccaiDs(^cM/es). Syrabolicarum quSs- jccit E.-F.-C. Piosenmuller. LipsiS,
tionuin de universo génère, quas serio 1793-96, 3 vol. in-4, fig.
ludebut, lib. V. BononiS, tu Sil. norS Cette édition a coûté, en pap. ordinaire , 80 fr. ;
academiS ùocchianS, 1535, pet, in-4 , en pap. fin, 96 fr., mais elle ne doit point con-

fig.[11344] server ce prix.
l iliii'Mi rare et I originale d'un livre recherché à BOCBTOB (Ellious) égyptien. Dictionnaire

cause des fig. de Giulio Bonasone dont il est français-arabe , revu et augmenté par
onn'- : vcml. '.14 fr. in. 1)1. Gaignat; 20 fr. m. r. M. Caussin de Perceval. Paris, F. JJi-
Me un; un bel exempl. m. r. dent., fig. color.
avec soin, 72 fr. La Valût rr. dof, 1828-29, 2 vol. in-4, 72 fr. -

La réimpression de Bologne, 1574, in-4, dont les Pap. vél. 144fr.
figures ont été retouchées par Augustin Car- BOCK (Â.-C.). Accurata nervorum spina-
rache, est moins chère. lium descriptio; latine vertit A.-Fr.

BOCCOSE (Paul.}. Icônes et descript. rar. Hanel : accedunt tabula? vu a Martino
planfarum SiciliS , Melitce, Galliae et delineatte et a Schrotero in Ss incisa;.
Italia;. Oxonii, c thcalro sheld., 167-i, LipsiS, Baumrjurtner, 1828, gr. in-ci,
i(i-4, fig. 6 à 10 fr. et atl. 10 thl.-fig. color. 14 tb.

- Museo di piante rare délia Sicilia , L'oii;;inal allemand, impr. ä Leipzig, 1827, in-8,
Malta, Corsica, Italia, etc., con Vap- et atl., coûta le même prix.
pendix ad libros de plantis Andrem BOCKLERIS (Geor.-sJnd.). Tbealrum ma-
CSsalpini. Venelia, 1697, in-4 avec cbinarum, e gerruanico lat. reddituiu
131 fig. [3672] ab Henr. Sclimitz. Colon.-Agrip.,

Ce volume, peu commun, est ordinairement joint 1662, in-fol., fig. 6 à 12 fr. [5577]
au suivant. Vendu, en ni Jjl. 2.j fr., Patu de -Mello.

-Museo di fisica e di esperienze, variato L Architecture du même , traduite en latin piii
Chr. Sturm. Xorimb., 1664, in-fol., uj;. vst ,i

edecoralodiosservazioninaturali, etc. très bas prix. [(i."(7i;
di Paolo Boccone ed al présente Silvio BODDAERT (Petrus}. De chaetodonte argo
Boccone. fenetia, 1697, in-4 fig.. 4ms(el»d., 1770, in-4, fig. [4024]
[2887] - De testudine cartilaoinea. Amstelod.,

Vendu, avec le précédent, 19 fr. Le Pionnier; et
21 fr. l'Héritier: séparément, 13 fr. St-Céran ; 1770, in-4, fig. [4025]
8 fr. l'Héritier, et quelquefois moins. - De rana bicolore. Amstelod.., 1772,

On a traduit en français : Recherches et obserra- in-4, fig. [4026]
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-De chaetodonte diacantho. caractères ne sont pas tous également beaux,
1772, in-4, fig. [4027] et même plusieurs des plus petits déparent,

Ces 4 lettres sont ordinairement réunies en un par leur médiocrité, cette belle collect, dans
laquelle on a aussi trop multiplié les fleurons.seul vol. avec J.-Alb. Schlniter cpinloln île la- Cependant le tout ensemble donne la plus

certa amboinenti. Anniclod., 1*68, in-4, fig. haute idée de la richesse de l'imprimerie de
[4023] le tout enholland. et en latin. Bodoni, et présente une variété qu'un cher-

Vendues, ainsi réunies, 20 fr. Blondel; en gr. cherait vainement Jans aucun autre établisse-
pap., fig. color. 42 fr. m. r. St-Céran ; 24 fr. ment particulier du lui'Tiie genre.T. f. Patu de Mello, et moins cher depuis. Le Manuale ii/poyrafico, in-4, publié par cet ar-

BODE f J. Elertus). Uranographia, sive as- tiste, en 1788, ne renfermait que rent carac-
trorura descriptio. Berolini, 1801 , tères latins dits romains, et cinquante italique.«,

in-fol. max. [3730] avec une série de vingt-huit caractères grecs.Il en a été fait deux éditions, l'une in-4 et
Ce volume, composé de 20 feuilles, avec un cata-

logue de 17,000 étoiles, coûte 120 fr. ; vendu 1 autre in-8, de chacune desquelles on tira une
96 fr. de Lalande. centaine d'exemplaires, plus quelques-uns en

papier vélin, il existe nu' me 6 exemplaires de
- Représentation des astres sur 34 pi. î'in-8 sur vélin ; en outre, il a été tiré séparé-

avec une instruct, sur la manière de ment 150 exemplaires de la Série île' rnrnllvri
s'en servir. Berlin, 1805, in-4. [5731] greet, petit vol. in-4, dunt un exemplaire im-

Ce volume coûte 24 fr. et en paii. vélin 32 fr. Les primé sur vélin, s'est vend. 102 fr. Jlac-Cartliy.
marnes pi. avaient d'abord paru à Berlin, en Si le peu d'utilité que présentent, en général, les
1782, in-4 obi. éditions de liodoni, la facilité que l'on a de se

BoDis(/oa7z.).Universac naturactbealrum. 1rs procurer, et surtout la défaveur jetée, sans
doute avec quelque fondement, sur leur exac-

Lui/d. , Ia96, seu 1397 , pet. in-8. titude, les mit l.iil lumber, en France et eu An-
[2319] gleterre, dans un discrédit dont elles se relè-

- Le théâtre de la nature universelle , 
veront difficilement ; il est certain cependant
queVAnacrëon grec de 1784, in-4; \Aminta,

trad, par Fr. de Fougerolles. Lyon, in-4, de 1789; YUorase, in-fol., de 1791; \'(>-
1397 , pet. in-8. ratiodominica, de 1806; le Telcmaque, in-fol.,

Ces deux volumes, qui ont eu autrefois une valeur de 1812; les trois autres Classiques franrais,
assez considérable, sont aujourd'hui tout-à-fait publiés en 1813, et surtout l'incomparable-
tombés de prix. llonn H1 oV 1808. en 3 vol. in-fol., occuperont

La Demonontanie des sorciers, par le même. toujours \in rang distingué parmi les nombreux
Paria, 1580, 1582 ou 1587, in-4, ou Rouen, chefs-d'Suvre typographiques qu a produits
1604, in-12, n est pas plus recherchée. [6036] notre siècle. Une vie de iJodoni, publiée par

- Les six livres de la république, en- II. Lama, en 1816, donne, et sur sa personne
et sur ses nombreuses productions , tous les

semble une apologie de B.ené Herpin détails qu'on peut désirer, (\oyez LIMI.)
pour la répub. de Jîodin. Paris, 1083, BoECKHirs. Corpus inscriptionum gneca-
in-8, bas pfix [3002] rum, auctoritate classis histor. ac phi-

-Voy. FLÉAU des démons. lolog. academice Berulincnsis edidit
BUDOM. Manuale typografico del cava- Aug. BSckhius. Berolini, ex qfflcina

lière Giarabattista Bodoni. Parma , academica, Reimer, 1828, in-fol.
pressa la Vedova, 1818,2 vol. gr. in-4, Ouvrage important dont il parait le premier vol.
pap. vél. luOfr. [6212] publié de 1824 à 1823, en 3 fascicules, et le

An moment où la mort le frappa, Bodoni par\enu premier fascicule du tome 11e publié en 1832.
dans sa 74° année , s'occupait avec ardeur à Chaque fascicule : 20 fr.
piéparer son Manuel typographique, qu'il re- BOHL de Faber. Floresta de rimas anti-
gardait comme son ],lus beau titre pour dis- quas castellanas, ordenada por D.-J.
puter avec avantage le premier rang aux typo-
graphes les plus habiles de son siècle ; et c'est Bohl de Faber. Hamburgo, Fred.
par respect pour les volontés de ce célèbre Pertlies, 1821-29, 4 vol. gr. in-8,
artiste, et pour honorer sa mémoire, que ma- 54 fr.
dame sa veuve, née Margueritte dell .4glio, -Voyez TEATRO espanol.
a fait terminer l'ouvrage par M. Louis Orsi,
qui dirige maintenant 1 imprimerie ducale de BONER. Recueil de fables. Voy. FABLES.
Parme. BOERHAAVE (Herman.}. Methodus studii

<.e livre magnifique offre les échantillons de plus medici, emaculata et accessionibusde 250 caractères différens , tant latins que
grecs, russes, orientaux, et autres caractères locuplet. ad Alb. Haller. Amstelod. ,
étrangers, avec leurs italiques, majuscules, 1751, 2vol. in-4. [4462]
chiffres, signes typographiques et ornenir-ns Ouvrage estimé auquel on joint un Inder auctn-
de tous genres qui y correspondent. Mais ces rum et rerttm, par Corn. Pareboom, impr. i
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La Haye, en 1759, in-4 : vendu ainsi 20 fr. L'édition de Venise, 1499, 2 parties en un vol.
Petit ; 17 fr. Bichat ; sans l'index, 8 à 10 fr. in-fol., est moins chère.

-Voy. VAN SVVIETE*. -Boetius, de consolatione philosophise,
BUERIIAAVE (Air-Kuan}. Historla anato- in textu, latina alemanicaque lingua

mica infantis , cujus pars corporis in- refertus ac translatas, una cum appa-
ferior monstrosa. Petropoli, 1754 , ratu et expositione beau ThomS de
in-4, fig. [4631] Aquino. AurembergS, Ant. Coburger,

-Historia altéra anatora. infantis, cujus 1473, 2 t. en un vol. gr. in-fol. soth.
pars corporis inferior monstrosa. Pe- [5245]Premiere édition très rare, vend. 33 fr. Brienne,tropli., 1737, in-4. et 61 fr. mar. bl. Mac-Carthy.

Vendu ( les 2 part, en un vol. ) 24 fr. Camus de La 1" part, commence par la table, et contient
Limare, et moins cher depuis. 95 f. ; la 2' renferme le commentaire et finit au

BoETBirs Deidodanus (Hector}. Historiée 98e f. par la souscription.
Scotorura a prima gentis origine, cum - Boecii de philosophica consolatione
continuatione Joan. Ferrerii, ad an- liber (atsyue loco et anno}. Hans Glim,
num 1488. Parisiis , 1675 , in-fol. in-fol. de 06 f. à SI lig.
[15200] Edit, très peu connue, et, selon M. Dibdin (qui

Celte histoire, peu exacte, n'est guère recherchée -la décrit dans les jfdes allhurp., II, n° 1058),
qu'en Angleterre : on l'imprima d'abord à Pa- la plus ancienne de ce traité. Jean (ilim, qui en
ris; apudJod. Badiinn, en 1526, in-fol. , mais est [imprimeur, a donné, en société avec
l'édition de 1575 est plus complète rjue la pre- Christ. Bayam, une édit. du Manipulas cura-
mière. tortnn (voy. de MORTE ROCIIERII), que l'on croit

- History and cronikles of Scotland , avoir été mise au jour à Saviglianu, vers 1471.
mais on ignore si ce Boece a été impr. dans la

vuth the cosmography and descrip- même ville. Il est sans chiffr., réel, ni signât.
tion thairof, translated by John Bel- Le texte commence au recto du premier f.
lendene. Edinburgh,by Th. Davidson, de la manière suivante :
in-fol. ASIC1I. H1LI1. SE\EP,mTOP.I;r4-

tiboecii, etc., etc., etc.
Cette traduction, qui a été imprimée vers 1536 , Au recto du dernier feuillet, au-dessous du

selon le catalogue Blandford, n° 4012, est très
rare et fort recherchée en Angleterre. L'exem-Registrum fji/inlernorinit, qui occupe sept li-gnes, se lit le nom de 1 imprimeur :
plaire de Roïburghe (annoncé par erreur sous
la date de 1474), a été vendu 65 liv. sterl. en 

II4SS CL1M.

1812, et un semblable, 64 liv. 1 sh. en 1819. -Consolatio philosophise. Impr. in Sa-
BOETIUS (Anicius Torq. Severinus). Opéra vona in conventu. S.-Augustini per fra-

omnia , cum comment, dirersorum. trem Bonum Joliannem , Cinendanle
BasileS, ex ojfîc. H. Petrina, lo~0, P^enturino jjriore, anno 1474, in-4-
in-fol. [22-44] Edition très rare, indiquée par 31. La Sema San-tander : le volume est de 63 f. à la fin duquelEdition complète et peu commune , 12 à 18 fr. ;

vend, en m. r. 27 fr. Lauraguais ; et 30 fr. La se lit une souscription dont voici un fragment :
Vallière. Est Atiguslini conuentus in urbe Sauna

Lt i'itcc : et fideî religions saccr
-Hec sunt opéra Boetii : que in hoc vo-

lurnine continentur : in Porphyrii Isa- Hue tmpressit ibi Frater bonus cere JohannesM IXCC 1XXI1II
gogen a Victorio translatam commen-
tariorum editio prima, etc. J^enetiis, - De consolatione philosophise ( absque
per Joan, et Greg, de Gregoriis fratres, nota), in-4.Edition attribuée auï presses de Ter Hoernen, à1492, die 18 auyusti, in-fol. Cologne. Les préliminaires, dont les pages por-

Cette partie, à laquelle enjoint la suivante, con- tent 26 lignes, occupent les cah. a, de 8 f., et
tient 19 opuscules. b, de 6 f. Le texte a des signât, de a jusqu'il

- De consolatione , née non de scola- r rj, et seulement 14 lig. par pages.
riurn disciplina, mellifluis operibus, allhorp.,11, n" 1059.
cum Sancti Thorna? super utroque - De consolatione philosophise
commentariis. f^enet., per Joahnem de nota), in-fol. goth. de 32 f. à 2 col. de
Forlivio et Greyorium fralres, 1491, 30 lig. avec 7 f. de table au commen-
die xxv mentis martii, in-fol. goth. de cement.
2oO feuil. On croit que cette édition a été impr. à Basle, par

11 est difficile de réunir ces deux parties ; vend. 
\Venssler, vers 1474.

ensemble 94 fr. Ro'ver. - Eadem consolatio philosophise, cum
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comment. S.-Thoma?. NorimbergS, Saint-Fauxbin). Parts, Lamy, 1783,
Ant. Cofjuryer, 1176, in-fol. goth. in-18 avec 1 fig., 3 fr.; tiré de for-

\cri(Ju KiO I'r. ITI. r. Gaifcnat; 13 liv. 13 sh. sterl. mat in-12 , 5 à 6 fr.
Vlvew; 158 fr. La \alliere; 172 fr. m. r. Des exempl. impr. sur vélin, de format in-12,
brienne-Laire. tig. color. 280 fr. d'IIangard ; 180 fr. Lamy;

Le volume, dont la totalité est de 138 f., com- 122 fr. Larcher; 300 fr. Mac-Carthy, et le
mence par une table de 5 feuillets. Les 6' et même priï Lair. Un Gutre exempl. impr. sur
40e feuillet« sont blancs. vélin, de format in-18, 80 fr. Lamy.

Le commentaire imprimé à 2 col. occupe les f.
41'-138C, et finit par la souscription. - Eadem , ex editione Vulpiana , cura

Lesauti's éditions de cet ouvrage, impr. à la fin notis et interpretatione in usum Del-
du 15e siècle, sont peu recherchées. Aous de- phini, variis lectionibus, notis varior.
VMIIS cependant encore citer celle de Pignerol, et indice. Londini, f'aîpy, 18-o, in-8.
147!), in-fol. goth.; vendu 20 fr. m. v. Mac- Ce volume fait partie des n01 54 et 55 de la col-
Cartliy, et une autre de Toulouse dont il va lection de ̂alpy.
rire parlé.

M. Dibdin nous apprend dans son Bibliographical - Cy commence le livre de Boëce de
lli-i n,,ir,'f)n, qu'au moment ou il écrivait, lord consolation de philosophie , compilé
SjMTirrr devait recevoir une édition de Boece, par Reynier de Sainct-Trudon , etc.
impr. en 1470, par Glim, et qui est la première Fait ft imprimé a Bruges, par Colaràde cet auteur, f.lim , imprimeur peu connu , a
donné à Savigliano en surjeté avec Christophe Mansion, l'an et jour dessus «7/7(1477,
de Ilaggiamo, une édition du Manipulas cu- la rcillc drs SS. Apûlrcs Pierre et
raloruin. \oy. MOSTE ROCPIF.RII (fini/lu de). Paul), in-fol. goth.

- De consolatione philosophi;c. Tho- Ce volume est un grand in-fol. de 279 f., impri-
lose,Joan. Palrix, 1481, in-fol. goth. més à 2 coloun., en gros caractères gothiques,

f.Yite édition contient le commentaire de saint sans chiffres, réel, ni signât.; les 16 premiers
Thomas. Le corps du vol. a des signât, de ai- feuillets contiennent la préface et la table , et

'/KI/. et il est j.iérédé rie 6 f. pour la table. commencent de cette manière :
Vendu 38fr. salle Silvestre, m décembre 1827. Cy commence le liera t'e lioe-

- Euetius de philosophiS consolatione , çe de consolation di- plii/lturi-
/Ji,/i' coinjiilc par renerablc

eclente Nicolao Crescio. FlorentiS h'iiiinii- luntsii'e Reynier
opéra, et impensa Phil. G i un/ce , 1307, rie Saine/ Trillion docteur en
in-8. Saincte Théologie et IKH/IU-

i. lie édition est rare. Le même imprimeur en rcs translate île latin en frnn-
a donné une seconde en 1513, ia-8, qui n'est coi» j'"> nu IIH,I nèfle clerc
pas plus commune desoli- ijinnl *o r ,ui -.nlntio en

la translation île ces/ni Hure
- Consolationis philosophise libri V. i't /unir,, in< nt le prolieme.

Ejusd. opuscula sacra, cum not. var. Le 17" f. est blanc , et le texte commence au 18'.
nccedit Pétri Bertii prSfatio. Lugd.- On lit ilaus l'aM^ du translateur, placé au verso
Bat., 1671 , in-8, 10 à 12 fr. ; 24 fr. de 1 avant-dernier f. et au recto du dernier f.,
60 c. m. r. Gaillard. la date : i'ii I un ni. < i r< . I, , /"//, In rrilh' 1/1",

Sain/a Apnstreu Pierre pt Pm/l.
- Eadcin oonsolatio. interpret, et notis Cet avis est terminé par la souscription :

illustr. P. Callyus, in usuin Dclphini. Fait et imprime
Lut.-Paris, 1630, in-4. a Brurjfi par Colard

i.ililimi peu commune : 20 à 30 fr. Mnttsiort l an et jour
fie s <,lt v fus.

- Boetius de consolatione philosophiS \oyez sur Colard Mansion, imprimeur et homme
libri V, accessere P. Bertii prSfatio , de lettres , les recherches curieuses que
Boetii vita a Mart. Rota conscripta, I. Vin Praet, son savant compatriote, et l'un
Theod. Pulmanni de metris boethianis des conservateurs actuels de la Bibliothèque
libellas, etc. Patavii, Jos. Continus, du roi, a fait insérer dans l'Esp>it des jour-nou.r, février, 1780.
1721 seu 1744, in-0.

Ces deux éditions sont assez recherchées; la 1" - Boece de Consolation, traduit en vers
est plus rare que la seconde, et il en a été français (sans lieu ni date, vers 1480),
tiré un exempl. sur vélin; on connaît des exem- in-fol. goth.
plaires de la dernière sur papier bleu. Cette traduction anonyme, en vers français, n'est
- Consolatio philosophise. Glasy. Fou- ni celle de Jean de Meiing, ni celle de Re-

lis, 17ol, pet. in-4 , 4 à 6 fr. ; in-8 , gnault de Lovens, laquelle n'a jamais été im-
même prix. primée. L'édition que nous annonçons estexécutée avec les caractères dont on se ser-

- Eadem, edente Joh. Eremita (Deburc vait a Lyon vers 1480. C'est un Inre fort rare.



BOE BOE 303

La Bibliothèque du roi en possède un bel requeste du roy Philippe le quart [sans
exemplaire : donnons-en la description : lieu ni date, vers 1-490) , in-fol. goth.Le volume commence sans frontispice. Il y a
trois feuillets préliminaires impr. ;i longues de 47 f. non chiffrés . à longues lign.,
lignes, contenant le prologue en prose (Fro- au nombre de -io sur les pages.
liKjiie tur boeee de contolaeion) : la dernière Le premier f. porte le titre ci-dessus, et le verso
page de ce prologue (verso du 3e f.) n'a que du dernier f. la souscription suivante en 2
cinq lignes, suivies des mots : Icy fini.il le lignes :
jtrnfnr/HP sur bocce de eonsolacion. Le texte Cy fiiiist le sonnerain linre intitule Boecc
en vers commence au 4e f., coté aij, par ces de cininnl/ilinii .selun la translation de très j
deux vers, disposés en quatre lignes : honorable orateur maislre Jehini uni» (sic).

(c) E/iiy qui bat La figure qui précède la dédicace est la même
1rs bnisions que dans l'édition ci-dessus; ce qui prouve
cil iliijne douoir que les deux éditions, quoique différentes par*
les taei.'nonx. les caractères, proviennent cependant du menu-

Il occupe 8l f . à 2 col. de 34 lig., sign, aij-l, imprimeur, lequel exerçait probablement ;i
ci se termine au bas du dernier f. verso par Lyon.
cette ligne : Vendu 9 fr. La Vallière.

ci/ fmi.it bocce de comolacion La Bibliothèque du roi possède une autre édit.
Les cah. a et f n'ont que 7 f. chacun; k, 6; du même livre, également sortie des presses/, 5, plus un 6e f. blanc ; les autres cahiers lyonnaises, vers 1490, in-fol. goth. de 47 f. à
.sont de 8 f. : reste à savoir s'il ne manque longues lig., au nombre de 31 et 32 sur les
pas le 8e f. du cahier c. pages, sans chiffres ni réel., signât, a-giiii. LeL'exemplaire de cette édition qui est à la Bibl. titre est en 3 lignes.roy. de Dresde, et que M. Ebert a décrit sous
Ir'ii" ~1(\'M de son Dictionnaire, a 82 f.; mais - Le grant Boece de Consolation. "-
il y manque les 3 f. préliminaires. Il s y Imprime a Paris pour Anthoine De-
trouve une date manuscrite de In» nul i/itnlie rart (sic), le xix iour du muys daoust
f-en.i atlante et n »g, mise par le rubriqueur.
Le même vol. contient de plus Lijiloire de mil. cccc. iiii. xjc et xiiii. (1-19-4) , in-
ini-li/ife et île prudence sa femme, opuscule fol. goth.
de Ifi f., signatures A. B., à longues lignes, Ce volume a onze f. prélim. y compris le titre,
au nombre de 34 par page, même caractère en 4 lig. impr. en grosses lettres de forme, et
que le Boëce. Ce petit ouvrage de Christine cxliij f. chiffrés pour le texte. La traduction
de Pisan commence ainsi : Prologue, il est est l,i même que dans l'édition de Colard Men-
rrny i/nr t<]in-s jicc boece de consolacion eut sion, et selon M. Van Praet, elle pourrait bien
/'nil et coiiijioae non. - Voyez CF.SSOL (de). être de cet imprimeur. Dans notre précédente
Moralité du jeu des echetz , édit. de Yerard. édition, nous l'avions confondue avec celle de

- Cy commace Bocce de consolation Jean de Méung.
en françois. iouxte et au plus près du Un exempl. impr. sur vélin, avec miniatures,
latin pour cösoler les entèdemis de se trouve à la Biblioth. du roi, II. 144.
ceulx qui prênët soûlas et plaisir au - Boece de consolation en françois au
latin z au roman qui fut tràslate par plus près du latin , pour consoler les
maistre Jehan de nieun a la requeste entendernens de ceux qui prennent
d' très excellët xpien iadis Roy de soûlas et plaisir au latin et au roman
france Philippe le quart {tans lieu ni qui fut translaté par maître Jehan de
date, vers 1-483), in-fol. gotli. de 68 f. Meun. In-fol. goth.
à longues lig., au nombre de 32 par Edition de la fin du 15e siècle, sans lieu ni date ;

elle contient 69 f. et 32 lig jjar page, impr.
page. en gros caract. avec des signât. : vendu, quoi-

L'exemplaire vend« 9 fr. 10 c. La Vallière, com- qu'un peu défectueux, 42 fr. 5Iac-Curtby.
mence par l'épitre dédicat. de Jean de Meun Les autres éditions goth. ont peu de valeur.
à Philippe le quart, laquelle est ornée d'une Maittaire. en cite une, à la suite de laquelle
fig. en bois ; mais il y manque , je crois , un sont Ir-i K»e',dex de Virgile. Lyon , Guil. le

titre. Roy, 1483, in-fol. goth.
La souscription suivante se lit au recto, et est

répétée au verso du dernier f. en 2 lignes : - Consolation philosophique de Boece,
Ci fni.it le soiincrnin li/itre Bocce de con- nouv. traduction, avec des remarq.

lolacion selnn la trâxlaciû île très | cicellèt (par Jos. Dufresne de Francheville).
orateur maistre Jehan île nieun La Haye, 174-4, 2 vol. pet. in-8, 5 àII est probable que cette édition est la même 7fr.
que celle qui se trouvait chez Jlac-Carthy.

- Le boece de consolation translate de - Consolatio philosophise, Boezio délia
latin en françois par honnourable consolazione délia filosofia, trad, da
homme maistre Jehan de meun A la Bened. Varchi, ParmS, typis regiis,
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1798 , 2 vol. in-4; rendu 33 fr. Re- - Vyfbouken Boecii de consolatione
nouard. philosophie , stve Boetius de consola-

II y a de cette traduction italienne de Boëce, tione philosophiae lib. V, lat. et bel-
par Varchi, une ancienne édition de Florence, gice, cum comment. Gend,by Arena
10.11, in-4; c'est celle que cite l'acad. de la
Crusca. On en connaît aussi une de Florence, de Keyser, 3 mey, 1483, in-fol. de 356
1584, in-12. feuillets.

Le même vocabulaire cite une autre ancienne Édition rare ; vendue 26 fr. Crévenna, 12 fr.
traduction de Boëce, publiée sous ce titre : » Brienne; 40 fr. bel exempl. m. r. Rover.

Boezi» délia comolazionc rolynri::alo da Un exemplaire décoré de cinq grandes miniatures
iniK'sIrii Alberto fioicnliiio , co' molli de' filu- et de riches bordures, est porté ;i 24 liv. sterl.
nofi ed itna orazione rli 7iillio cnltjnriz:a- dans le catal. de Longman, pour 1816.
menlo di Brunetto Lfilini. Firenze, 1735, in-4. - Incipiunt duo libri de arithmetica

- Boeciode côsolacion. e Vergelde con- anitii manilii seueri Boetii. - Im-
solacion : (à la fin du Boece) Seuilla pressa per Erhard um ratdoll riri so-
par Meynardo ungut aleman : e Lan- lertissimi eximia industria et mira im-
fatao polono côpaneros a quatorze dias primendi arlequanuper f^eneliis nunc
del mes de Octulre de Mil. ccccxcix : augustepxcellit... anno M. cccc. Lxxxvin,
(àla fin du Vergel) Seuilla.... a. xxiiij. in-4 goth. de 47 feuill. selon Panzer.
dias d'el mes de Octubre de mill. cccc. Première édition, vendue 2 liv. 2 sh. Askew ;

xcix. pet. in-fol. goth. 24 fr. mar. hi. Crévenna; et un exempl. sur
Cette traduction est d'Antonio Ginebreda. vélin, 172 fr. Mac-Carthy. On a quelquefois
Nalva annonce 1 édition dont nous venons de annoncé ce livre comme imprimé à Venise;

donner le titre comme la première de ce livre, mais on voit par le titre ci-dessus, qu'il est

et I estime 5 liv. 5 sh.; mais Panzer, IV, 58, d'Augsbourg.
en cite une autre de 1493, in-fol., sans lieu On fait quelque cas de l'édition de cet ouvrage
d'impression, et Santander une de Seville, impr. a Paris , par Sim. de Colines , 1521 , in-

fol. avec un commentaire de Gérard Rufi.
1497, in-lol., donnée par les deux imprimeurs
ci-dessus. - Anic. Manlii Torquati Severini Boe-

- Boetius de consolatione philosophie , thii carmina a Maximo Planude, gracce
or boke of cornforte ; translated into conversa, primumedidit C.-F. \Veber.
englesse tonge. EmprenteA in thé PrSmissa est dissertatio de interpre-
exempt mojiaslery of Tarestoke in tibus grScis. Darmstadii, Lcske,
Denshyrc !>y me Dan Thomas Rychard, 1832, in-4.
monk öftlieaayd monastery, 1525, in-4. Catal. de Leipzig, oct. 1832.

Vulurne rare, vendu 5 liv. sterl. Askew; et qui BOETFIIDS (Hector). History and Chronik-
serait sans doute beaucoup plus cher aujour- lis of Scotland... translatif by John
d'hui. Bellendene. EdinburgJte ly me Thomas]

On connaît aussi une édition très précieuse de Dauidson(ciTca 1538-40), in-fol. goth.la Consolation de Bo?ce, de la traduction an-
glaise de Gefferey Chaucer, avec quelques [1S200]
passades du teste latin; elle est composée de L'Ecosse possède deui exemplaires du Boëce de
K3 f. in-fol., impr. par ff. Caiton, en caract. Heilenden , impr. sur vélin. Celui de la bibl.

goth., sans chiffres ni signât. : à la fin -e lit du duc d'IIamilton est, au dire de M. Dibdin

une épitaphe du traducteur, où l'on remarque (Library companion , 264), un de plus beaux
ce (jui suit : Posi obitnni Cailon coluit te échantillons de la typographie du 16e siècle,
riccro Vfïllelmi. Clianccr dure pSla lui... et un des plus beaus modèles d ancienne re-

liure que l'on puisse voir. Un 3e exernpl. sur
- Boetiiconsolationis philosophise libri, vélin se trouve en ce moment à Ham-IIouse,

anglo-saxonice redditi ab Alfredo an- près de Richemont. Ajoutons qu'une très belle
glo - saxonum rege , ex recensione réimpress. de cet ouvrage, tirée à 200 exempl.,
Christ. Piawlinson. Oxonii, e Th. est sortie des presses Ballantyne, à Edimbnuif/,1821 , en 2 vol. in-4. On y à réuni, en 1822,
sheld., 1693, in-8. la traduction anglaise, par Bellenden, des cinq

On ne connaît de ce livre que des exemplaires premiers livr. de l'hist. rom. de Tite-Live ,
en gr. pap. Il en a été vendu un 50 fr. Mac- I M>1. Les 3 vol. in-i, se vendent ensemble
Carthy. sept guinées. Il en a été tiré aussi un ou deux

- The Anglo-Saxon version of Boethius exempl. sur vélin.
de consolatione philosophue , by king BOETICS à Bolswert. Voy. PELERI^CE.
Alfred , with an english translation BOTTICHER (Cuil.). Lexicon-Taciteum.
and notes, by J. Spencer Cardale. Voy. TACITES.
London, 1829', in-8, 1 liv. 4 sh. BOFFRAVD ( Germ. de). Livre d'architec-
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turc, contenant les principes gêner. dinis ; eranii vertebratorum animaliuin , scili-

de cet art, etc. Paris, 1745, in-fol., cet piscium, reptilium, avium, mammalinmcomparationem faciens, icône illustratam. l'il-
«g.[6579] nce, 1822, in4, 4 fr.

('.et ouvrage se trouve ordinairement réuni au BOJABDO (Mutleo Maria}. Orlando inna-suivant .

Description de ce >/ui a dté pratique' pour morato. Venet., 1-486, in-4 à 2 col.,
fondre en bronze, d'un seul jet, la fiyutc caract. derni-goth. avec signât, et un
ci/iiex/re de Lriitis XDr, en 1699. Paris, 1743, registre à la fin. [9401]
in-fol., 12à 18fr. les 2 vol. Première édition, extrêmement rare, et qui ne

Ce second ouvrage, seul, n'a qu'une tris médio- contient que les deux premiers livres de ce
cre valeur, surtout lorsque la planche repré- poème. M. Melzi en rapporte le titre et la sous-
sentant le four ne s'y trouve pas. cription d'après le seul exemplaire connu.

BOGAN (Zach.). Homerus iSfatÇu-j : sivo Nous transcrivons ici ces deux morceaux :
comparatio Homeri, cum scriptoribus El libfn primo : (le Orlnnilo ïniiinralo : cne! Qiinlle se contiene li- ilirt-r.tr timittire o
sacris, quoad normam loquendi; sub- le cnyione di esso inamoramento : Trnrliilln
nectitur Hesiodus c^-^-j. Oxonii, da la teracc chronica île Turpino Arcicrx-
1658, pet. in-8, S à 6 fr.; vendu cnro ricmenne per il iiinynifico Conte mat-
12fr. Goultard. [8087] theo marin Boiardo ; Coule de scantliano. Alo illuslrissimo signor Hercule Duca de fer-

BOCCET (Henri}. Discours exécrable des rnra.
sorciers, tirez de quelques procès A la fin se lisent six vers lat. commençant par
faiclx à plusieurs de la même secte , ces mots : ÏHatthaeit* posait fticili. . . puis la

souscription :
avec une instruction pour un juge en Impresso in J'enctia per Piero de Pinii
faict de sorcellerie. Lyon, Pillehote, Chremôese ditto Tcroncse. Aili xiï. de Fe-
1603, pet. in-8, 3 à 4 fr. braro M crcr, IXXXTI. Régnante Augustino Bar-

Vendu 10 fr. ruar. viol. Nodier. barign Duce de l'cnctia.
L'édition de Rouen, 1606, pet. in-12, 7 fr. m. L'édition de Scandiano per PellegritiO dt- PHM-

r. ChnteaugiïOB. quali, sans date (vers 1495) , pet. in-4, nonmoins rare que la précédente, est augmentée
BoHADims F. Sjeddadus. Vita et rcs gestS d'un troisième livre. Il y a au commencement

sultani Saladini, necnon excerpta ex une lettre d'Antonio Carafïi , en date du 16

hist, univers. AbulfedS, etc., arab. mai 1495, adressée au comte Camillo , jeune
edidit et lat. vertit Alb. Schultens. fils de Matteo Maria ; ensuite différentes pièce»

à la louange de l'auteur (alors décédé), com-
Lugd.-JJat., 1732, pet. in-fol,, 20 à posées par des Scandianois. A la fin du poèmo
30 fr. ; gr. pap. 36 fr. Gaillard. sont huit vers latins du même Caraffi, commen-
[15641] çant ainsi : Ante nit u et fer/o ledits...

Les exempt, datés de 1755, sont de la même Voy. Panzer, torn. Ill, pag. 6 et 234.
édition , dont on a seulement changé le fron- - Orlando innamorato. in f'ene:ia,pcr
tispice ; 20 fr. Larcher. Giortjio df Rusroni, 1506, in-4.

Boaonizn (Adamus). Arcticajhorultc suc- Dans cette édition, aux trois livres composés
cisivS de latino-carniolana literatura, par le Bojardo, on en a ajouté un quatrième ,
ad liiim.r linguce analogiam accom- qui est le premier de ceux de iïicolo t/ey/i
raodata , unde moschoviticS , ruteni- Agostini.

Une édition de Venise, 1511 , in-4, est citée par
cte, boëmictc et lusaticS linguS, cum plusieurs bibliographes.
dalmatica et croatica cognitio facile - Tutti lilibri de Orlando inamorato del
deprehcnditur, cum tabulis ad cyi'ili- conte de Scandiano... tratti fidelmente
cam et glogoliticam, rutenicara et dal emendatissimo exemplare nuova-
inoscovicam orthographiam. fYitcn- mente stampato. - imprcssum Mc-
leraS, 1584, in-8. diolai apud Leonarda Ucijium. Anno

Cet ouvrage, très rare , a été composé à l'occa- Dïii M. ccccc. xiij. die xxiij mcnsission de la Bible Vandalique, précédemment
indiquée. Consulte! Dav. Clément, IV, p. 478. fvbruarii, in-4 à 2 col., pet. caract.

BcuANi's (Lud.-Henr.). Anatomia Testu- goth.
dinis EuropeS. FilnS, 1819-21, gr. Autre édition rare , dont chaque page porte onze

octaves.

in-fol. cum xx tab. Le titre, orné d'une gravure en bois, occupe le
Cet ouvrage a été publié en 2 fasc., et revient a premier f. Le texte commence au f. Aij, et le

environ 180 fr. Il y en a des exemplaires en troisième livre se termine au recto du f. Ijiiij,
papier non collé , en papier collé et en papier au verso duquel commence le quatrième livre
vélin. Il faut y joindre : de l'Agoslini, qui a une nouvelle série de

PARERGOX ad L.-1I. BojanL anatomea testu- signât. A..-E, Ce livre e^t suivi de répigvamme
TOJIE I. 20
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lat il'\nt. Caraffa, do trois sonnets . du n - I Ire libri di Orlando inamorato.
Ire et de la souscription ci-dessus. Il est à re- «. ccccc. xxviu. - Iwjjresso ï fenelia
marquer «pie, dans cette édition, le 7" chantdu 4' livre d\;;ostini n estpastronqué, rninnir per NicaJo de Aristolile di Femra
il I est ordinairement plus ou moins dans les del/o Zapping... M. D. xxviu. del mesc
différentes éditions du liojardo refait par Do- di i\(ir/'!»-e, in-i, fig. en bois , caract.
menic-lii. ronds.

- Orlando innamorato. Milano, Gor- Dans l'csemplaire de cette belle <-t ïm l'ilition ,

gonzola, 1518, in-i goth. décrit par M. Mel?.i . s.- InniNaieul reunis les
' il. édition est portée dans la Cibli'f/i. /«*//.. trois livres de 1 Agostini, impr. par le ni' m.

\\'> ',\'.i~~,~, il dans le catalogue du MIIM-IIIH Zoppino en diverses années. s,iM,ir : le }",
Ijrilini., (fini. 1" ; nuis il parait que l'exem- s..us l,i date du l'.l mars. l.Vi'i. le 2', du 27 mars
pl.nie i[ui >i ilmiiié lu u i i 'il>- annonce es| de 152G, et le 3% du 1" décembre 1524.
l'édit. de Milan . 1013 , ci-dessus. Il .s \ trouve .M. Melzi cite une édition très rare du seul pre-
joint a la fin , comme 6e livre, le Hui/inn il' l mier livre de 1'V;;oslini, in-4, fig., à la fin de
Conic (voy. Rrci>o), dont la souscription laquelle on lit : Impresso ï Milan» i casa de
finale est ainsi conçue : Colanlu (In l'unli- M. KHTII (pour ituxin). n

httjfti'sïH in iïfîlano per itii Rocho e Fra- di iiii Junii.; et il fait obseiM r que, comme
ii'llu ila l nllr ad instanlia île I/ew; !/.,,/"< on trouve avant ladite souscription les pnees
i/ii lnii-'i'inziilu ncl M. ccccc. nui. aili \\n île à la louange du Bojardo. qui -oui ordinaire-
Nouembre. ment placées a la suite de son poème, il seiu-

On a réuni aussi dans cet exemplaire (apparte- lile (jue cet exemplaire du Ihre d'Agostini
nant au Mn-rimi lirit.ïnnique) un 5' livre, autre devrait être uni aux trois livres de l'Oi-lfnnl "
que r, lui il \;;nsliiil , smis re litre : innamorato, comme dans l'édition de \rnisc

/.'/ ijiuniii r /ni <"'" lu Hi It I il, ri de lo laa- Rusconi, 1506, de laquelle celle de Milan pa-
iniiiiiiiirnio tie Orlando Nouamente composta rait être une réimpression.
Hyslorialo. - Libri tre di Orlando inamorato, con

< .-Hi- (initie commence parlée vers :
thii'llo Itorreilu tenor, ijlla roüna li tre libri aggiunti da Nie. degli Agos-

el -e termine ainsi : tini. Veneijia , Nie. à:'Aristolile, deltu

EITjnto lilirn c fine (le tutti li lib ri (le lo Zoppino, Ioo2 , in--l, fig. en bois.
Innatnoratnenlo fie Orlando Nouamente Co- Kdit. peu commune, et dans laquelle »n l ruine
pnslfi c S/iiiii/iiiin in Milano per Hm-hn <" fra- quatre dates différentes; la lrc de 1532, sur
ti'lli /In rnllf nil inslnntia dt; mi-sere Aico/o l'intitulé; la 2' de 1531 , a la fin du 4e Ime.

"In l.uii/r>i/:i'ln »el M. tu.ii. svjjj. rn/i i/ tie la 3e de 1526, à la fin du 5e livre , et la der-

Varzo. nière de 1529, a la fin du 0e Ihre: vend. 30 fr.
Suivent \e Ti-jistTC des cab. et la marque de Crévenna.
Gorgonzola. - Tatti li libri d'Orlando inamorato delDans une des dernières stances du dernier chant,
l'auteur se nomme Jiriphncl nnloa Vemna. conte di Scandiano... al uero sensu

Le papier et le caractère de ces deux li\res s-.ni ridutti. Et ultimamenle stampati.
les mêmes que dans l'édit. de 1513 (des quatre MIIV.XXII : (à la finj il fine de li librijiremieis). seulement les pages portent douze
octaves au lieu de onze. d'Orlando inamorato Stampati in

^1 Mel/.i (21)4), de qui nous empruntons le fond f^enelia per Aurelio Pincio T enetiano,
de celte unie, cite un petit poème in ollnra nel anno a u xxxn. il mesc di Set/i'/n-

lim", inlitulé : La Conceptions n'r/f/f Ha- bre, in-8 à 2 col., caract. ronds, avec
donna seconda la Scofli\/a npinionc com-
poslri per Kaphacllo / nlcieco ) etonese (senz* fig. en bois à chaque livre.
anno), ia-8. Cette édition, peu connue, contient six livres.

- Lo stesso. in Fenezia, per Vincenzio mais le 6e livre n'est pas celui de 1 Agostini;
qui n'a que sept chants : c'est un autre ou-

Fiviani e Bernardino fratcUi, 1522 , vrage en 16 chants, dont nous avons parlé
in-4 , d'après Mazzuchelli. ci-dessus, et qui a pour titre : // se.ttn libra

de lo innamoramento di Orlando dote si
- Lo stesso, nouamente ristampato, iinnri rlr-1 pijltn di Unifiera et Braf/nni"iitr..
et corretto. M. DXXVII. - Stampato Il a été imprimé plusieurs fois séparément.
neir inclita cilla ai J^ineijia per Fran- (Voyez RrciMi.)
cesco Ai Alcssanàro Bindoni et iïla- On a vendu jusqu'à 21 liv. sterl., chez le duc de
phfo Pasini... 1527, adi xi di settem- 

.Marlborough (lUiile knii/lit<,), une édition des
trois livres de Y Orlando du liojardo, annonce-

firc, in-8, ûg. sous la date de fenise, Ariêtolile île Ferrara,
Cette édition , en caractères italiques, ne con- 1533, in-4. Cette édition, qui est décrite avec

tient que les trois liv. du Bojardo; mais on y le plus grand détail par M. llelzi (p. 298),
peut réunir les trois liv. de l'Agostini, impr. porte effectivement dans la souscription finale :
séparément par les mêmes imprimeurs, et avec Impresso in finegia a Mcr/lo d Arislotilc di
les mêmes caractères, en 1530. Ferrara dctto Zoppino. Ncl /'anno H.D.XÏÎIII.
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ili-l im SP ili Mario; mail l'année SGXXSIH. se Toutes ces éditions, imprimées pendant la pre-
lit sur le titre ; et le livre est le même, quant mière moitié du 16e siècle, et surtout les pre-
a l'ouvrage du Bojardo, que l'édition annoncée mières, sont rares; et les exemplaires qui se
SOUK la mi'Tne date que nous venons de citer. trouvent bien conservés ont une assez grande

"..édition de Venise, per Nicolini du Snhbin , valeur ; mais ils ne passent presque jamais dans
1535, in-4, est datée de 1534 à la fin du 3e livre. les ventes.
Elle doit renfermer les trois livres d'Agostini, OILUTDO innamor?lo di Bojardo : Orlando fu-
datés de 1535. La lettre d Ant. Caraffi, en rioso di Ariosto , with an essay on the roman-
date du 18mai\495, et les poésies de Pistoja tic narrative poetry of the Italians, memoirs
et de Jlattacoda en l'honneur du Bojardo, pré- and IK,1,-s liv Antonio Panizzi. Lmiilmi, II'ill.
cèdent le trxti1. (M. llfl/i en donne la descrip- Pickering, 1830-31, in-8, torn. I-1V.
tion auxpag. 51 et 300 de sa Bibliografîa.) Ij-ifr I'diiion réunit le texte original du Bojardo

Les mêmes six livres onT été réimprimés .1 V enise, à celui de l'Ariostc.

par Aurjuxliito de Liiulaui, 1538, in-8, fig. - Il medesimo Orlando , insieme con li(ibid, p. 51).
tre libri di Nie. degli Agostini, rifor-

- Il medesimo, con gli tre libri aggiunti mato per Lod. Domenichi. Ve-nrlia ,da Nie. degli Agostini. f-renezia, Nie. Girol. Scotlo, 1545, ovvero 1548,
daSallio, lS39,in-4. in-4.

rililinn rare, dont un bel exempl. rel. en m. v. Vend. 1 liv. 1 sh. Finclli ; 5 In. 12 sh. lîusi ,,,-a été vend, à Londres, chez Paris, 4 liv. 15 sh.,
et depuis, 7 liv. 12 sh. G d. -Lo stesso Orlando .... insierac con trc
- Tutti H libri de Orlando inamorato libri di Nie. degli Agostini, nuova-
del conte de Scandiano tratti fidel- mente riformato per M. Domenichi con
mente dal suo ernendatissimo exem- gli argomenti. Vinegia, Gif. Scutlo,
]>lare. Nuouamente stampato et histo- 1546, 2vol. in-8, fig.
riato : (à la fin) Impressum Mediolani,* Édition peu connue. 11 y manque, ain>i que d;ins
M. D. xx\ix , in-4 , caract. ronds, avec plusieurs autres réimpressions du même livre

(notamment dans celle de \eui-f, 1547. in-8,
fij. en bois. par le même Scotto ), la lettre de Domenichi à' 

i m édition ne contient que les trois livres Tiberlo l'io , en date du 4 mars 1545, qui pré-
de Bojardo, et seulement le 4e d'Agostini, cède le texte dans l'édit. in-4 de 1545.
après- quoi se trouvent les sonnets de Pi>toja - Lo stesso. P^enet., Bartolomco de/to
et Jlattacoda , terminés par le mot Finis. Elle
est presque toujours conforme à celle de Mi- l'Jmperador, 1530, gr. in-8.
lan, 1513; mais elle fourmille de fautes dues Dans ledit, de Coinin tin 'Irino, 1559,in-4, li ,
a l'ignorance de l'imprimeur. C'est au reste livres de l'Agostini portent la date de lô(i(i .
un livre rare, et l'on peut même dire précieux, mais il y a aussi une édition des livres du Do-
puisqu'il s'en est vendu un exemplaire 10 liv. menichi, par Coinin da Trino, sous cette dem.
10 sh. chez Ilibbert. Cette édition plus rare date.
encore que celle de Venise, sous la même Pour ne pas interrompre l'indication des édit. du
date que BOUS venons de citer , est indiquée Bojardo de Domenicbi, nous citerons ici rrllrs
dans le catalogue Blandford , n" 554, et y est de : fcni^f. <'<>ini,i iln 1 mm, 15(55, in-4 ; ( <"-
portée à 16 liv. 16 sh. sterl. nise. per fine. fiano,e Lnnriiiluui fini* Hi,
- I tre libri dello innamorarnento di 1571 et 1572, in-4; de la même ville, î,774 et

1583, in-8, 1576, 1580, 1584, 1588, 1602 et
Orlando di Matt. Mar. Boiardo, conte 1608, in-4, qui sont au surplus des livres de
di Scandiano, tratti dal suofedelissimo peu de valeur.
eseinplare, nuovamente con somma Une édition plus recherchée est celle de : Dit-
dilifjenza revisti e castigati, con moite blinu, Gioss. Itill, 1784, 3\ol. in-8. Vend. 23 fr.50 c- salle Silvestre, en 181:9. 1 liv. 12 sh. mai
stanze aggiunte dal proprio, quali ne- bl. Ilibbert.
gli altri mancavano ; insieme con gli - Il medesimo, coi tre libri, etc. rifor-
altri tre libri compidi. Feneyia, Ni-
colini da Sabbio, 1544 , in-4. mnto par Lod. Domenichi. f^enct. ,

Comin da Trino, 135-j, ovvero 1339 ,Vend. 20 fr. Floncel; 30 fr. La Vallière.
Si ce livre contenait effectivement ce que promet in-4, fig.

le titre, l'édition serait la meilleure du tr\li' Vendu 18 fr. Floncel.
original du Bojardo, texte que l'on n'a plus -Orlando innamorato nuovamente com-
réimpr. depuis 1544 jusqu'en 1830; mais enconfrontant cette dernière (de 1544) avec celle posto da M. Francesco Berni fioren-
de 1539, donnée par le même Mc'ilini (In tino. Stampato i>i Venezia jter yli lie-
Sabbio, on reconnaît qu'elle n'en est qu'une redi di Lucantonio Giunta, 1541, in-4.
simple copie, « et l'une et lautre, ajoute Première édil. de V Orlando innamorato, T zfail
VI. Mclii (p. 304), ont été altérées par un au- par le Reïni. Elle est plus rare et plus chère
teur perlant. " que celle de 1545, que l'on a long-temps, et
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in. 1 1 ,i propos, regardée en France comme la depuis le premier jusqu'au G0r, sans division
meilleure. 33 fr. Gaignat ; 1 liv. 8 sh. Pinelli , en 3 livres, comme dans les précédentes.
Kill (ï. a Florrnr-e en 1810. l'ne autre, de Venise, Zatta, 1785, 5 vol. pet. in-

Outre le titre ci-dessus , impr. en rouge et noir, 8, Cg., fait partie du Parnasse ital. en 56 vol.
ri un autre f. contenant Snnctlo f/cll' Aibi- L'iihlié Kubbi, qui en lut l'éditeur, s'y est per-
i rnitc in Indf ilfl llcrni, le vol. renferme 262 mis des corrections dans le texte qu'on n'a pas
f. chiffrés : au verso du dernier se lit la sous- approuvées: c'est pourtant d'après son édition,
cription : Finiscono U Ire libri de Orlando et son édit. seule, qu'a été faite celle de Milan,

-"'ir. ty/ioyi:, 1806, 5 vol. in-8, avec les rime de
Slanipnli nrniaiiifnlp in l'enclin per r/li lir- l'auteur, bien que les éditeurs de cette der-
ri'di ili l.iiriiiiiiiiini Giunta nell anno del si- iiii-rc prétendent l'avoir collationnée sur celles
r/ii'iii' iii'\M. net mac di octobre. de 1545 et 1725.

- Orlando innamnrato compostogia dal --Il ruedesimo. fioranza(Napolt), 1725,
Signor Matteo Maria Boiardo Conte in-4, 12 à 18 fr.
di Scandiano, et rifatto tutto di nuovo Bonne édition, plus correcte que la précédente

da M. Francesco Berni. Stampalo in sur laquelle elle a été faite.

l\Iilano nelle case di Andréa Caluo. -Il medesimo. Pariai, 1768, 4 vol. pet.
M. n. \x\\n. pet. in-4. in-12, lo à 18 fr. - 11 y a du pap.

d'Holl.Edition presque aussi rare que la précédente,
sur laquelle clic a été faite ; mais moins cor- -Il medesimo. Londra(Livorno'), 1781,
recte. Les pièces préliminaires sont, après le
lilri-, une lettre de C'alcu à Gnill. Bcllnin ili 4 vol. in-12, fig. 16 fr.
I inif/i', en date de Milan, janv. 1542; un Sonnet Ce poème a été réimprimé en 4 vol. io-8, dans la

collection de Ililan.
do l'ÂJbicante à la louange dudit Bellaio de
Langé (Du Bellay de Langey), et un autre Son- Nous avon- prulé ci-devant, pag. 101, d'un extrait
ni'i de i'Albicante en l'honneur du Berni. Le de Roland l'amoureux, par de Tressan, Pari",
I. \ie a 262 f. chiffrés. 3 liv. 10 sli. Knscoe; 17SO, in-12; maison préfère à cette traduction
4 In. f, sh.Blandford; 6 liv. 12 sh. 6 d. Sykes; tr.iji abrégée celle de René le Sage, Paria ,
7 li\. 7 s.h. Ilibbert. 1717, 2 vol. in-12, qui l'est moins.

- Lo stesso. Aggiuntein questa seconda "- Orlando innainorato etc., con la vita
editione moite stanze del autore, ehe e ritratto. Pisa,Nistri, 1817-19, 6 vol.
nel altra mancavano. M. D. XLV. - Fi- in-18, formant les torn. XVI et XXI
niscono li tre libri de Orlando.... d'une collection de poètes classiques.
Stampati nouumente in feTiefia per li 12 fr.
hercdi de Lwunlonio Giunta... MDXI.V. - Lo stesso, COQ l'analisi di Ginguené c
ncl mese di Giugnin , in-4 de 2381. y gli argomenti(d'un anunimo). Milan«,
compris le frontispice. lyp. di commercio, 182o, 3 vol. in-16,

lielir éilitinn est citée par La Crusca , comme 12 fr.
celle de 1541 ; mais elle est fort inférieure à - Lo stesso. Firenze, Molini, 1327-28,
relit: première, tant pour le caractère et le
papier que pour la correclion. Il est à remar- 2 vol. gr. in-8, frontisp. gr. 14 fr.
quer que les Iß pag. du cahier N. n'ont que Jolie édition collationnée sur celles de 1541 ,

neuf stances chacune, quoique toutes les au- 1545 et 1725, avec les variantes.On y a ajouté
tres en aient dis. Malgré ce qu'annonce le titre pour chaque chant des argumens composés
de ce livre, il n'y a d'autre différence dans le exprès par M. Dom. Valeriani. Il y a du gr. pap.
texte, comparé avec celui de l'édit. de 1541 , -Lo stesso. Con la vita scritta dal conte

que pour les 82 premières stances du poème , Corniani. Hliluno^ soc. de' Classici,
lesquelles sont ici tout autres, et plus belles
que les 80 stances qui y correspondent dans la 1828, 5 vol. in-32, portr. 12 fr. ; pap.
première et dans celle de 1542. Vend. 78 fr. vél. 20 fr.
Gaignat; 51 fr. Le Marié ; 1 liv. 4 sh. Pinelli; -Lostrès libros de Math. MariaBoyardo,
2 liv. 16 sh. Roscoe; 130 fr. mar. bl. Mac- llamados Orlando enamorado, tradu-Carthy;41 fr. vente Yanzetti ; 1 liv. 15 sh.
Ilibbert. cidos en castellano, porF. Garrido de

L'édit. de Florence ( Naples ), 1725, sans nom Villena. Toledo, J, Rodriguez, 1581 ,
d'imprimeur, in-4, est en caractères ital. assez pet. in-4.
mauvais , et c'est a tort qu'on l'a citée comme Livre très rare , vendu 33 fr. Gohier, quoique
la meilleure. Lorenzo Ciccarelli , qui a pris le l'exempt, eût trois f. refaits à la plume.
nom supposé de Cellino Zecclori, en est l'édi- Antonio, II, 89, article Martinas Abarca de Bo-
teur. Il en existe des exemplaires en gr. pap. lea et Castro, cite sous ce nom : Orlando ena-

Celle de Londres (Lirorno), Masi , 1781, 4 vol. mnrarlo, en olcicd rima, Lerida, Mig. Ponts,
in-12, qui fait partie du Parnasse italien en 50 15/8 (in-8?), livre que je crois être aussi une
vol., est la première où les chajots se suivent traduct. du Bojardo , et a\ec d'autant plus de
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raison que Mart. Abarca a traduit plusieurs l'avis du libraire, et il se trouve de plus à la
itüliens. Antonio donne encore a cet fin 4 pag. séparées, contenant la satire sur les

remain : y//* d'église, pièce qui n'est point de Boileau
Orlando determinado, Saragoea, 1587, in-8. et ne fait point partie de 1 édition de Paris,

- Sonetti e canzone. Re</nio , F. Man- IfiiiS, d'après laquelle celle-ci a été faite.

zalo, 1499, in-4. [9268] L'auteuravait publié a Paiis, chez Cl. llinlnnet chez fr. Lennarrl, dès Tannée 1666, ses septÉdition rare, vend, en m. bl. 27 fr. Guignât, et premières satires et le discours au rui que les
240 fr. Mac-Carthy. - Celle de Venue, 1501 , Elzevier reproduisirent en 1607, dans la2e paît.pet. in-4, vendue 12 sb. Pinelli; i liv. 14 sh. du Recueil île t/iiflijitrv pii'i "<"* }iniiiT//i"i. (\oy.6 d. Roscoe, ne lest guère moins. KEctnr ). Un rite aussi une édit. îles linil sa

- Poésie di Matt. Mar. Bojardo, conte tires, Amsterdam, 1668, in-12. Celle de l'un-.
di Scandiano, scelle ed illustrate dal. 1666, pet. iri-12, de 3 f. et 7l pag. avec une
ça v. G- -B. Venturi. MoAena, soc. ly- gravure, s'est vendue 40 fr. Berard ; 36 fr. No-
/j":'/r., 1820, in-8, portr. S fr. dier; et celle de Paris, !.. /lil/m'iir. 1668, pet.in-8, ( augmentée des sat. vin et ix , et du dis-

Ce recueil contient des poésies lyriques extraites cours sur la satire) 45 fr. à la nu'me mérite.
de l'édit. de J!r-r/i/io , 1499: des Eglogues et Les amateurs des éditions elzeviriennes recher-

Cfipilnli, pour la plupart tirées des manuscrits; chent encore et paient même qnelipieruis assezle Tiinim, comédie, et des extraits de {'Orlando cher les éditions suivantes qui portent le titre
innamorato. A'OEutres diverses du tinn l)'". Lupieiiin re,
- Timone comSdia del rnagnifico conte "inii-mil la copie impr. ii Paris, 1675, in-12,
Mathco Maria Boyardo de Scandiano les autres A'Anislerdam, Ahr. Wolfgang, ll>77.
traducta de uno dialogo de Luciano. 1680 et 1683, in-12.
- Stampata in Scandiano per Pcrc- ÎVous croyons inutile d'entrer iei dans le détail

des éditions des OEuvres de Boileau publiées
yrino di Pasrjuale e Gasjiaro Crivello.. . de son vivant, et dont MM. de Saint-Surin et
M.SOO, adi \\feverare, in-4. [10145] Daunou, et surtout M. Berriat-Sainl-Prix ont

Cette pièce est une des plus anciennes comédies donné la liste dans leurs édit. de ce poète.
en vers que l'on connaisse en langue italienne. Vins nous bornerons à dire que celle de Paris,
L'édition que nous citons, qui est fort rare, 1701, in-4, et 2 vol. in-12, est la dernière que
n'est que la seconde, selon Apnsloln '/.run l'auteur ait revue et en même temps la pre-
(notes sur Fontanini, t. I, pag. 391), qui dit la mière ou il ait mis son nom. L'édit. de Paris,
prelim re imprimée a Venise, in-8, sans indica- 1713, 2 part, in-4, et 2 vol. in-12, avait été pré-
tion. Le inêine bibliographe cite deux autres parée par lui, mais ce ne fut que deux ans
éditions de Venise, in-8; l'une de 1513, l'autre après sa mort que VaUncourt et l'abbé ISen.indut
de 1517. la publièrent, après y avoir ajouté leurs pro-

-Timone. comedia stampata in la mag- pres notes. On n'y trouve point la xn° satire
sur l'éijiticoque, qui a été réunie pour la pre-

nifîca cita de Bologna, per il dilif/enle mière fois aux OEuvres de l'auteur dans 1 édi-
imprcssore Caliyala di Buzaleti, loO-j, tion que Drosselte a fait imprimer à Gène M-.
in-8. en 1716, en 2 vol. in-4 et in-12.

Édition rare, portée dans la Bibliorh. Crofts, -Ses OEuvres, avec deséclaircissemens
n° 41:5(1. Celle de l-'rnel., per Mnnfrinti ISo-no
de Mn/i/i'i min. loi 14, in-8, est encore à ajouter List, donnes par lui-même; édit. aug-
à celles qui viennent dïtre citées. Celle de mentée de diverses remarques (par Cl.
Venise ( in l i'iielia per Gcainia di Kir,<-,,ni Brossette ). Amsterdam, 1718, 2vol.
Milanese ) '/<"/ n. D. xviu. Aili m d' decêbrc , in-fol., fig. de.ß. Picart.pet. in-8, en lettres rondes, se compose de 40 f. Belle édition, mais dont les amateurs recherchent
y compris Sfiplio Phaoni interprète Jacobo
Philippe île pellibns n ig ris trojano , en vers, peu les exemplaires, même bien conditionnés :

24 a 40 fr.; etautrelois de 80 à 120 fr. L'exem-
morceau qui commence au recto du 35e f. La

plaire du C. d'IIoym, rel. en m. viol, a étéMiuseriplion est au recto du 34e. Vend. 12 fr. vend. 100 fr. en 1811.
La Vallière.

Les exemplaires de ce livre, tirés sur grand pa-
- Bucolicum Carmen , voy. CROTTI epi- pier, sont tellement rares , qu'un n'en connaît

graminata. que r/itritre, vend. br. en carton , 2402 fr. Ca-

BOILEAU Despreaux (Nicolas}. Satires du mus de Liniare , en 1780; 2195 fr. mar. bl.

sieur D*** , Amsterdam , Isaac nan 
dent. Mac-Carthy.

Il y a, sous cette date, une édition en 2 vol. in-4,
Di/ck, 1669, pet. in-12. [9035] de B. Picart. 10 a 12 fr.

Cette petite édition qui renferme neuf satires La réimpression , avec les mêmes remarques et
parait avoir été impr. par Daniel Elzevier, et les mêmes fig. Ainsi.. 1729, 2 vol. in-fol. !S.,
elle fait partie de la collection des livres pu- 24 fr.; et en gr. pap. dont les exempl. sont peubliés par 1rs imprimeurs de ce nom: vend. 89 fr. communs, 6l> à 72 fr. ; 112 fr. m. r. Caillard.
50 c. Chardin, et 14fr. 50 c. seulementSensier.

Le volume a 78 pag. non compris deux f. pour - Les mêmes, avec des éclaircissemens
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liist., etc. La Haye, 1722, 4 vol. in-12, - Les mêmes, avec les remarques de
fig. de B. Picart. Saint-Marc. Àmsterd. , Chanyuion ,

'olic edition, dont on ne trouve pas facilement 1772, 5 vol. in-8, fig. d'après B. Pi-
de beaux exemplaires. 20 à 30 fr. et rel. en card. 36 à 45 fr.
mar. dr lui .1 4S fr. ; vendu 57 fr., rnar. viol.
F. Didot ; 76 fr. demi rcl. non rogné d'O.... Fort inférieure à la précédente pour l'exécution

L'édition d'.f//i%/e<.//nu. 17-9, 4 vol. in-12, fig. ; typographique, l'édition de 1772, faite selon la
quoiqu'elle contienne des augmentations de nouvelle orthographe , ne contient ni le Bi>-

/<i'<tna , ni les Essais philologiques de St-Marc ,l'éditeur (du Monteil), est beaucoup moins re-
cherchée que la précédente. On n'y trouve ni qui occupent plus de 500 pages dans la pre-mière. Mais de son coté, elle a quelques avan-
\igaettes, ni culs-de-lampc. tages sur celle-ci ; on a mis un peu plus d'ordre
- Les mêmes, éclit. revue et corrigée dans l'arrangement des pièces , on y a placé
( par J.-B. Souchay ). Paris, v" Alix, une vie de Boileau, et rétabli quelques notes
17-40, 2 vol. gr. in-4, fig. 12 à 18 fr. ; de du .llontcil, concernant les jésuites, dont

et moins quand les fig. n'y sont pas M-Marc n'avait pas pu faire usage à Paris, dans
un temps où ces pères étaient encore puissans.

ajoutées. Enfin, on y a inséré le pamphlet intitulé : JJui-
Il y a des exemplaires tirés en format petit in- 1,-nn nur />rivi ", in-cr /es /e'i«/Vcs, ce dont on

fol. ; vend, tel fiO fr. m. citr. La Valliére. aurait bien pu se dispenser. Au lieu d'une
- Les mêmes augmentées de plusieurs bonne table générale, placée à la fin de l'ou-

pièces avec des remarques, par de >r. i;;c , comme dans (édition de 1747, on ytrouve des tables particulières, à chaque vo-
Saint-Marc. Par/s, David, 17-17 , S lume.
vol. pet. in-8, fig. On a tiré quelques cxempl. de ce livre sur beau

Cette édiiiiin, il,ins laquelle on a suivi l'ortho- p.ip. l'oit de Hollande, lesquels sont assez pré-
graphe 'lu (i-uiji-. île l'tiiileau, n'a pas été faite cieuK; vend. 210 fr. br. d'O. . .
avec tout le soin que demandait une pareille Après la publication de cette édition, l'éditeur
entreprise : et l'éditeur lui-même avoue, dans s'étant aperçu que plusieurs fautes s'étaient
son avertissement, qu'on en commença 1 im- glissées dans le commencement du texte du
pression aussitôt qu'il se fut mis à l'ouvrage , premier volume, se décida à faire réimprime!
et même avant qu'il eût aucun plan arrêté, en les 7 feuilles A-G dans lesquelles il fit des
sorte qu'il fournissait la copie à mesure qu'on corrections et des augmentations qui nécessi-
inipi ini.iil. (,'ette manière de faire des livres, tèrent un changement dans l'ordre de la pagi-
si commune aujourd'hui, est ( ce sont les ter- nation. Mais si ces augmentations rendent les
mes île M.Mau") l.i plus propre de toutes à ne exemplaires avec les feuilles réimpr. préféra-
(iioduire rien que de médiocre, et c'est ce que bles aux autres , pour le texte , ceux-ci offrent
prouve asse/ le livre dont nous parlons, lequel d'un autre coté un désavantage, car la table
n'est p.is moins défectueux dans le choix des des pièces et celle des matières ne correspon-
m.iléuaiix <]ue dans leur arrangement. On y a dent plus avec les pages changées. Cesdernii
conservé li's notes de Boilcau, de Brossette, et les se ieciirin;iisseut iiu discours .sur la satire,
en général, presque (mîtes celles des éditions qui, au lieu d'être chiflïé de 5" a 12', porte
précédentes, et l'éditeur y a joint non-seule- 15 à 22. "\oiis ajouterons que dans beaucoup
ment les Menues piopies, mais encore le BO- il exemplaires de cette même édition, le titre
lii'niin, ouvrage pco exact île !>," /.,/,,/�e ,/,, porte pour adresse : Pari?, /es libraires «\w/-
.fluHI lii-Mini, et des Essais philologiques, ou ciés.
supplément aux remarques critiques ajoutée-, Il y a aussi une édition d'ainsi., 1772, 5 vol. in-
.1 i i ne édition. Be tout cela il résulte un vé- 12, lig., conforme ù lin-8.
ritable r«r/oi»w, avec les avantages et lesdé-
l,i u is attachés à ces sortes de livres. Néanmoins, - Les mêmes, avec des notes. Glasgow,
celui-ci jouit d'une certaine réputation, qu'il Foulis, 17Î9, 2 vol pet. in-8.
doit surtout à la belle exécution typographi-Cette édition n'est pas commune, mais elle n'est
que, et il tieut jusqu'à présent le premier Tan>T bonne que pour les personnes qui voudraient
I..MIIM les éditions de Despéraux. 66 à 84 fr. ; faire collection de celles des Foulis.
vendu 98 fr. m. v. de Boissy; 13l) fr. m. r.
Caillard. 11 y a des exemplaires tirés sur pap. -Poésies de Boileau. Paris, Didotl'ainé,
tin de Hull, que les amateurs recherchent avec 1781, 2 vol. in-8 , édition fort jolie.
empressement; vendu en m. r. 285 fr. d'Ilan- 13 fr. m. r. Caillard.
gard ; 200 fr. Delcro ; 391 fr. m. r. F. Didot
279 fr. m. bl. tab. d'O 

Outre les exemplaires en pap. Cn de Uoll. mar-
- Poésies du même. Paris, impr. de

Didot l'aîné, 1781, in-18.
qués d'un astérisque , il en existe un tics petit Volume de la collect. d'Artois, 5 à 7 fr.; vend.
nombre en pap. fort. Ces derniers sont telle- exenipl. impr. sur vélin, 240 fr. Camus de Li-
ment rares que plusieurs connaisseurs en nient marc; 204 fr. d'IIangard; 84 fr. Jlac-Carthy.
l'existence. Cependant je puis assurer que j'ai
\ u , réunis chez une meine personne , les (rois - Les mêmes OEuvres , imprira. pour
papiers (juc j'indique. l'éducation du dauphin. Parts, impr.
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deF.-A. Didot l'aîné, 1789, 2 vol. gr. - OEuvres de Boileau ( avec son éloge
in-4. par M. Auger, et une notice biogra-

Editiun tirée à 250 exempl. 60 à 72 fr. ; vendu phique). Paris, P. Didoll'aine, 1815,
110fr. m.bl. dent. tab. F. D. 3 vol. in-8.

- Les mêmes. Paris, impr. de Didot Une des meilleures édit. sans unies, 15fr.-pap.
Vaine, 1788, 3 vol. in-18. fin, 22 fr. 50 c.-pap. vél. 45 fr. On en a lu,

Tiré à 500 exemplaires. 18 à 21 fr. deux e\eiii|d. sur \elin, ainsi que de tous les
- Les mêmes. Paris, impr. de Crapelef, auteurs qui font partie de la nouvelle collec-tion des meilleurs ouvrages de la langue fran-

1798, in-4, fig. 12 fr. çaise, que publie M. Uidot.
Il y a des exempl. en gr. pap. vcj). ; \end. tel, et - OEuvres de Boileau, édition dédiée aurel. rn m. r. parliozcrian, "Ju fr. Montigny; 44fr.

eu 1816. roi. Paris, imprimerie rie P. Didot
- OEuvres completes du même... avec l'aine, 1819, 2 vol. gr. in-fol. pap. vél.

les variantes, les textes d'Horace, de M.i;;nihi|ue édition, ornée de 9 vignettes, et tirée
Juvenal, etc., imités par Boileau , et 

a lu.1) exemplaires seulement : 4(111 li., cl 500 fr.
IM.ni les nori-soiiseiipteuis. I.lle fait partie de-

des notes historiques et critiques ; là grande collection de M. Didot.
- précédées d'un discours sur l'influence - OEuvres de Nie. Boileau , avec un

des OEuvres de Boileau, et d'une vie nouveau commentaire, par M. Amar.
de ce poète, par M. Daunou. Paris, Paris. Lefi'vrc, impr. de Didol l'ai tir,
stéréotype d'Herhan, 1809, et 1813, 3 1821, 4 vol. in-8, portr. et fig. d'aprr^
vol. in-8, 15 fr. ; pap. vél. -50 fr. Desenne, 24 fr.

Cette édition offre le texte le meilleur et le plus Belle édition impr. sur pap. d'Annonay, et dont
i .iinplel de ce grand poète qui ait eneme il y a nur centaine il exempt, en gr. l>ap- vél.
paru; on y a inséré les lettres à Drosselte qui avec les Gg. avant la lettre , et dans quelque.
manquent dans toutes les précédentes, et uns les eaux-fortes, fiO à 90 fr.
plusieurs tables très bien faites; cependant, U.ins son commentaire, M. Amar a fait un fréquent
toute estimable qu'elle est , elle ne tend pas us.i;;e des travaux de ses prédécesseurs; mais
inutiles celles de StOIarc, dont les remarques, il \ a fait entrer aussi des observations litte-
quoique souvent diffuses et quelquefois tout- raires qui ne se trouvent point ailleurs, etdont
à-l'ait oiseuses, ne sont pas remplacées par les M. Daunou fait 1 éloge.
notes rares et un peu arides du nouvel éditeur,
ni même compensées par son excellent discours -Les mêmes, avec un commentaire pai
préliminaire. Ainsi les personnes qui aiment les M. de Saint-Surin, orné de 12 (14) fig.
commentaires étendus et les anecdotes liii>'"- d'après des dessins originaux (par H.
raires, seront obligées de g.ndri les deux édi- et G. Vernct , Hersent, Garnier,
tions jusqu'à ce qu'on en ait fait une qui réu-
nisse les avantages de l'une et de l'anhe. On Roehn , etc. ). Paris, Biaise, 1821
annonce en ce moment deux nouvelles éditions (à 182?.) 4 vol. in-8, 24 fr.
qui ne laisseront sans doute plus rien a dé-j- Quoique impr. chez .T. Didot l'aine, cette édition
rer, puisque nous en serons redevables .1 M a peu de grâce , parce que la justification des
VM;;CI, cl .1 M. Saint-Surin. pages est trop grande, et que le papier mdi-

On joint à l'édition de 1809 sept Cg. d'après naire n'est point d'une bonne qualité. liai* si
Mme.ni l'1 jeune, qui se vendent séparément à cet égard elle est inféricme a la précédente,
( die/ II. Renouard ) 10 fr.; et avant la lettre elle lenipcute sur cette dernieie et nu me sur
20 fr. te même Boileau de M. Daiinou, stéi éo- toutes celles qui l'ont précédée, son- le r.ip-
Upe. existe aussi rn 3 vol. in-12, 10 fr. poit littéraire. Elle reproduit plus exactement

J, édition de.s(lEuvres poétiques de Boileau, avec et d'une manière plus eompb le le !e\ie de l'au-
des notes du poète Le Brun, publiée .1 î'.iii-, teur; elle renferme les v,niante- îles 14 édi-
Buisson, en 1808, in-8, a obtenu fort peu de tions qui ont été soigneusement eollationnées
succès. par le nouvel éditeur, cl 1 on y timn c une b-ttie

- OEuvres poétiques do même. Panne , 
inédite, et le testament également inédit de
Boileau. Ce livre se di»tin;;ue aussi par les

de l'imprimerie de la veuve Bodoni, notes biographiques et bibliographiques de
1814, 2 vol. in-fol. très gr. pap. vél. AI. de Suint-Surin, et surtout par les notes et

Très belle édition, tirée à fort petit nombre, et les observations littéraires et -lammaticales de
peu connue en Fiance, où il en est à peine par- ce littéiateui , lesquelles cependant auraient
venu quelques exempt. C'est le dernier des gagné à être plus resserrées.
quatre auteurs classiques français qui ont Il y a des exemplaires en pap. \él. Ufi à ifl fr. ; en
été imprimés par ordre de Joachim Murât, lors- pap. vélin double, avec les Cg. avant la leihe
qu'il occupait le trône de JVaplcs ; les trois et les r.mvl'orles, fiO à 72 fr. , et enfin don/.

autres sont le Telenifujiie, les Fables a*- /,, exempl. en pap. de Hollande, avec les même
Foiitninc, et le Théâtre de Racine, dont nous orncmens : un de ces derniers, 110 fr. Boiillc.
parlerons à leur article respectif. lia été tiré un seul exemplaire sur vélin , qui a ,
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dit-on, été vendu 5,000 fr. avec les dessins ori- Cette édition n'a rien de remarquable sous le
ginaux. rapport typographique, mais elle se distingue

- Les mêmes, avec les commentaires de toutes celles qui 1 ont précédée par un
revus, corrigés et augmentés. Paris, ensemble plus complet de recherches minu-tieuses, de renseignemens nouveaux et de
Destwr, 1821-23, 4 vol. in-18 , fig. pièces inédites. On y remarque particulière-
10 fr. ment, 1" une note bibliographique et raison-

Cette édition publiée par M. Viollet-Leduc repro- née de 250 éditions partielles ou complètes de
duit les préliminaires et l'ordre des pièces de Boileau ; 2° un essai sur la vie et les ouvrages du
la prem. édit. de AI. Daunou, mais le commen- même,accompagné d'untableau généalogique
taire est différent, et renferme beaucoup de de sa famille, comprenant plus de cinq cenl.t
notes de 1 éditeur. personnes; 3° plus de 200 pièces justificatives

-Les mêmes, avec les mêmes commen- inédites; 4° les variantes du texte, recueillies
taires. Paris, Desoer, 182-3, gr. in-8. dans plus de 90 éditions publiées du vivant de1 auteur; 5" un commentaire historique et lit-

A ce volume impr. à 2 col. sont ordinairement téraire, où l'on trouve les passages imités par
jointes les Ohucrci <!<" Id"<////<";-, avec un com- Boileau des auteurs anciens, ou de Boileau
ment, parle même M. Mollet-Leduc, 1822, gr. par les auteurs modernes; et enfin les obser-
in-8. Il y a des exempl. de ces deux volumes vations des auteurs contemporains.eu jii|i. \él. ordinaire et en pan. vél. superCn.
10 u 15 fr. Celte publication plus consciencieuse que bril-

-Les mêmes Suvres , avec le commen- lante n'est pas faite pour a voir un grand succès;
in.iis il est certain que les recherches de

taire de 31. Amar. Par***, Lcfèrre, impr. M. llerriat pourront être dun grand secours
de Jules Didot, 1J52-Ï, -i vol. in-8, aux éditeurs futurs de ISoileau qui sauront les
portr. ; pap. caval. vél. 36 fr. ; grand choisir a\ec discernement, les employer avec
pap. Jésus vélin, 84 fr. mesure et les présenter avec gout.

Edition de la collection des classiques français. - OEuvres posthumes de Boileau, ou
Elle a reru des améliorations qui la rendent satires de Perse et de Juvénal, expli-
préférable a celle de 18-1, mais les figures n'y quées , traduites et commentées par
sont pas ordinairement jointes. Boileau , publiées d'après le manuscrit

-Les mêmes , avec des préliminaires et autographe, par M. L. Parelle. Paris,
un commentaire revus et augmentés Lefèvre, 1827, 2 vol. in-18.
par M. Daunou. Paris, iJujwnt, 1825, Il y a quelques années on fit grand bruit dans
4 vol. in-8, 18 fr. - Pap. vél. 27 fr. le momie savant d'une importante découverte

V tous let avantages de l'édition de 1809 tell* - littéraire qu'un hasard heureux venait de pro-
ci réunit 1rs augmentations et une partie des curer à M. Pareil«,'. Il ne s'agissait de rien
améliorations de celle de M. de Saint-Surin. moins que d'une traduction d'une partie des
Les variantes, le» imitations et les notes y sn/it satires de Perse et de celles de Juvénal, accom-
placées au bas duteite; ce qui est d'un usage pagnées de remarques, le tout de la propre
ronimoile. Les //oies, li is augmentées en nom- ruain de Boileau, et consigné sur un e\enipl.nrc
bre, sont il'.iiimd celles île Boileau, ensuite les des satires de ces deux poètes latins, de 1 édit.
notes historiques île l'éditeur, et les observa- il \inniFnl. Ijlinn. 1630, pet. in-12, avec les
tions critiqua qu'il a recueillies des bons miles de Farnabe. Il y avait là sans doute de
auteurs. quoi piquer la curiosité du public; mais p.,r

- Les mêmes. Paris, Ltfèrre, impr. de malheur, examen fait de ce trésor inapprécia-
J. Didat, 1823, 5 vol. gr. in-32, pap. ble, il s est trouvé que ce n 'était que de»

vél., portr. 10 fr. fragmens de la version de Tarteron (impr. enIfiS'J) quelquefois retouchés et toujours ac-
Edition s.ms commentaire, faisant partie dune compagnés de notes purement scolastiques ; et

collection de classiques français qui n'a pas enfin un travail sans intérêt, qui parait bienété terminée.
plutôt appartenir à quelque écolier studieuxNous filerons em oie les édit. de Pan's, M/'/nn I qu'au législateur de notre l'amasse, dont il

et Dr^-nni-, 1822, 4 vol. in-18 avec 10 fig. - est au reste bien difficile de reconnaître l'écri-
de Paris, Frotiu'iit, 182-5, 4 vol. in-18. Et enfin ture dans celle qui charge le» marges de
les OEiiiK--. poétiques de Boileau. Pari*. /,. l'exemplaire de M. Parelle. Si l'on conce\ait
lii-lnii: \;,i,/ir. tir F. Diilnl), 1823, 2 vol. gr. quelques doutes sur ce que nous venons de
in-32, porlr. pap. vél. 5fv. dire, la lecture de l'excellent article que

-OEuvres de Boileau, collationnées sur M. Baunou a consacrée l'examen de ces pré-
les anciennes éditions et sur les ma- tendîtes Ruvres posthumes île Bnilcaii, dans
nuscrits, avec des notes historiques et le Jfuirnnl i/,"i snrnHs (avril 1828), les dissi-
littéraires, et des recherches sur sa perait entièrement.

vie, sa famille et ses ouvrages ; par M. DOILEÂI (Jac.). Voy. ABT.S.
Bernat-Saint-Prix. Paris, Lanr/lois, Bois (Les OEuvres de Gui/, du), natif de
1830-33,.'« vol.ia-8,20fr. la paroisse de Putot en Bessin, etc.,
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où il lui a été donné le don d'écrire en d'Oraiie, où sont entremêlées les aven-
poésie franc., par un ordre alphabet., turesd'AlcidarisetdeCambaye. Pun's,
pour opposer au fantastique, comme 1629, in-8, 4 à 6 fr. [10489]
on pourra voir en ce petit livre. Paris, Le même roman a reparu sous c<- titre : I.ff
1606-7,in-12. [11451] ninnurs tJ'Anaxandrc etd'Orazie. Paris, 1630,in-8.

Cet ouvrage rare et singulier, composé de six
pièces, parait avoir été fait a l'imitation de BOISSABDCS , Vesuntinus (Janus-Jar.) et
celui de Bern. Bluet, d'Arberes (Voy. BLCET). Aliorum romance urbis topographia et
Vendu 45 fr. m. r. La Vallière. antiquitates, eleg. figuris illustrate

- Voy. CRETIN. per Th. de Bry. Francqfurti} apud
Bois d'Annemets (de). Voyez MÉMOIBES Joan. Fei/era/ienl, 1597-1002, 6 part.

d'un favori. en 2 ou 3 vol. in-fol. [16200]
CoisutvM. (le Dr.). Collection iconogra- Bonne édition d'un ouvnijjr intimé, et rarement

phique et historique des chenilles coropl. : vend. rel. en m. r. 60 fr. La Vallièrc etBarthélémy . "">(> t'i. Méon; 42 fr. v. f. deServai».
d'Europe, avec l'histoire de leurs mé- On trouve une description de ce livre dans la
tamorphoses, et des applications à Jlililinlliri-ii iiiiifllimin, tome III, n" 5938; et
l'agriculture, par le docteur Boisdu- dans Dav. Clément, t. V , p. 25. La 2' éilii in»

val. Paris, Rorct, (impr. de J. Didol] de 1627 est moins estimée que la première.
- Boissardus, De dîvinatione etmagicis1832 et ann. suiv., in-8, fig. color.

Cut ouvrage aura environ 60 livr. au prix de 3 fr. prSstigiis. Oppenheimii, in-fol. [6020 j
chacune. Ce volume, assez curieux, est m né de 3'5 pi.

gravées par Théod. de Bry, 8 à 12 fr,: vendu
- Icônes historiques des lépidoptères 22 fr. Soubise.
nouveaux ou peu connus. Collection - Parnassus biceps. Franco/., 1627, in-
arec fig. coloriées des papillons d'Eu- fol. fig. de J.-Th. de Bry. [6021]
rope nouvellement découverts. Ou- Volume moins cher encore que le précédcnl.
vrage formant le complément de tous auquel il est quelquefois joint.
les autres iconographes, par Je D. Bois- -Poemata. EIegiarumlib.il, Ilende-
duval. Paris, Roret, (impr. de J. Di- casyllabor. lib. Il, Tumulorum et Epi-
<?o/)1832 ctann. suiv., in-8, fig. color. tapbiorum lib. I. Epigrammatum lib.

On annonce que ce li\rc se composera de 25 II. Dlctis, c.rcudetiat Alirali. Fufjer,
Ihr. à 3 fr. 1JÎ89, in-8 de 406 pag, sans les pièces

BOISGELI* (Remond de Cucé de). Voyez liminaires ni la table. [8477]
OVIDE, héroïdes5 et RECUEIL de pièces \endu 9 sh. Pinelli et quelquefois moins cher.
diverses. Boissard avait déjà fait imprimer un recueil

de ses poésies latines à Basic , en 1574, in-lti
TÏOISGELIN (Louis da). Ancient and modem de 127 f. dont il n'y a eu que trois ou quatre

Maltha , containing the description of pièces de conservées dans le volume de 1589,
this island, etc. London, 180-i, 3vol. lequel est d ailleurs beaucoup plus éten'lu
in-4, 100 fr. [1-169-4] (]\n' le premier. Ce poète a aussi donné desDisliclia in icônes dieersorumpriiicipum, et

l.e nii'-me ou\ra^cen franc., publié: par >I. Fortt» des Tetraslicha in emblrinnla VC/M
(de Pilles), a élé imprimé à Paris, 1809, en rr fi/pnrjr. .tbi: f'nliri, 1587, 2 part. pet. in-8:; \.,I. in 8.

de 78 et 35 (ou 55) pag. et des /cow '/" ' '
- Travels through Danrnarek and Swe- .loniiii hniniiiinii /'riiiin et reluis i/r-.li', illn;
den by L. de Boisgelin. London, Irin in, lletis, excud. Abr. Faber, 1591. in-12
1810, 2 vol. gr. in-4, fig. 75 fr.; fig. de II I Jia;;«'s.
color. 100 fr. [12122] - Emblematum liber. Emblèmes latins

de J.-J. Boissard, avec l'interpréta-
Bois-GuiLLEBEBT (le Pesant de). V. MAEIE

Stuart. tion francoisedu I. Pierre Jolymessin.
Metis excudefial Abrah. Faber, 1588,

ßoisRouERT (Fr.LEjMETEL de). Son Théâtre, pet. in-4 de 95 pag. avec un front.
en 18 pièces. Pan's, 1633-55, 10 gravé, le portr. de Boissard, et 42 gr.
pièces in-4, et 8 in-12. [10007] d'emblèmes par Théod. de Bry.

Vendu en 15 pièces, 2'J fr. Moon. Kilifion rare, mais qui n'est probablement pas
Dans le nombre de ces 18 pieces, nous ne comp- la première de ces emblèmes, car le privïlègi

tons pas /e.t lieux semblables, qui ne «ont accordé à Jean Aubry, marchand orfèvre de
autre cliose que les deiiï Alcanrlrcs, dont on Metz, beau-père de Boissard, pour la puhli'-.i
a chaogc le frontispice. tion de cet ouvrage, est du 8 janvier 1584.

- Histoire indienne d'Ânaxandre et On cite effectivement sous cette date une.
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edition rie Metz, en lat. et en franc., iu-8, obi. fragmenta bistorica et poetica. lu-fol.
Le litre suiumt est rapporté dans la biblio- [11436]
thèque de Lorraine de D. Caluiet , page 130. Ce recueil est composé de pièces qui ont été

Theatrum ritte Itiiinniirr n J.-.l. finit.sarrlo imprimées séparément sur des f. volantes :
(fin « ; i/il>//ii , ri ii ï li,'i:ilnii> Ilii/in nrli/i- vendu 18 fr. (exempt, annoncé comme unique,
i in\if,iinii li>\lfirii.ï il d'après le témoignage de l'abbé d'Uli\et) à
/i//"v II, mil. f'rtltri... Métis, 15i)fi, imj>i<ii\ii l'hôtel de liullion, en 1781. \oycz, au sujet
1 la-nil. Britti leodiensif Mul/j/ont , /Knico- de ce livre, dont il y a eu 15(1 exempl. mis
/o tflif/i \i<i ciciti , in-V dans le commerce, les .J/c'H/i/i/rv île il .iiliyny,
- Embleraatum liber, cum interpret. tome II, page 5.
germanica ; ipsa emblemata abauctorc BOISSÉRÉE (Sulpice). Die Sammlung alt-
drlineata : a Thcod. de Tîry sculpta, et nieder-und oberdeutscher Gemälde
nnnc recens in lueem erlita. Franrnf. der Brüder S. M. Uoissercc und J.Ber-
ad Moen., 159S, in-4 , fig. 6 à 9 fr. tram, lithographirstvon J.-N.Strixner.
[11348] Stuttgart und München, Munich 1821
- Icônes virorum illustr. doctrina et et ann. suiv., gr. in-fol.
eruditione prSstantium , cum eorum La collection de peintures d'après laquelle ce

vitis descriptisa J .-.I.Boissardo: omnia iii.igniliqiio lecueil est publié et qui l'ait main-tenant partie de la Galerie io\ale de llunich,
in ces incisa per Theod. de Bry. se com|iose de trois cents Mii;;t morceaux;
Franco/., 15C7-I632, 5 part. in-1. mais l'ouvrage que nous annonçons ne doit
[17263] piéseniei ipion rlioi\ îles ol>)ets les plus né-

i.rst ici l,i preinieie et la meilleure édition de cessaires pour former une bistoire à peu près

ces jiniliaits, et il est difficile de la trouver «"(impiété de la peinture allemande et flamande,
complète : le -î premières pailles contiennent par les monumens mêmes : elle est divisée en
c le ic-une 50 portraits, a\ec la rie des person- Mois séries principales; la première contient
nages , composée dans les 2 premières par les peintures du \\\" siècle; la seconde celles
Imi'savd . ri thins les S" ft 4e par J.-.\. Loni- du x\c, et la troisième celles du .vu1'. Il doit y

a\ oir environ 40 livraisons renfermant cbaeunr
cerus; l:i "">'' partie in1 contient que 20 portr,
.ms la vie des auteurs qu'ils représentent. 3 estampes tirées sur papier de teinte, format

grand l.olombier, au piix de 40 fr. (8 till. 18' c du 4fi fr. Camus de Limarc et porté à I21iv. gr.) par livraison (l'esi dans cet ouvrage que,
12 'li. dans plusieurs nnuveuuv catalogues des
libraires de Londres. sous le crayon do M. Stmnci, la lithographie

I. édition île- Francfort, 1G2S-31 , 4 part. 2 vol. semble avait atteint le plus haut degré de
perfection oii elle soit encore parvenue enin-4, sons ]i- litre ib- Hililin 1/iccti, etc., n'est Allemagne.

pas idle' ré; 1 î fr. La Vallièrc. La 22,1 Inraison u paiu en 1833.
- Bibliotbeca cbalcographica illustrium - Denkmale deutscher Baukunst vom

\innuiu. collcclore .Inno-.Tac. Bois- 7" bis 13" Jahrhundert am Nieder-

snrdo, sculptor. Jano Theod. de Bry, Piheim, herausg. vonSulp. Boisseree.
Seb.Furckioet.To. Animonio.JPra«fo/'. München, liter. Artist. Anstalt., 18-jO
16;'.0-6-t, 9 part, en 3 Toi. in-i. et ann. suiv., in-fol.

Le pr ..... HT \idiiiue de ret ouxra^e est formé des 11 parait, au commencement île 1833, dix call.
|ioi Mails <(iii composent les 5 part, des A un ri , de G pi. lithograph. Chaque call, coûte 2 till.
dont noi>i \cnons de parler: mais on n'y trouve 12 gr. (l l fr.)
pis 1rs \ies des jjiands boulines; les derniers
MI), sont <" ..... |i.isés de 1 p;irl. de continuation. - Vues , plans, coupes et détails de la
L'ouvrage entier, dont certains exemplaires cathédrale de Cologne , avec des res-

mit les iionlispiees datés A' Heidelberg , lliii'l, taurations d'après le plan original ;
doit contenir 430 portraits : vend. 45 fr. C'ré-
venna ; 2 liv. 12 sh. 6 d. Pinelli. accompagnés de recherches sur l'ar-chitecture des anciennes cathédrales,

- VitS et icônes sultanorum ttircico-
et des tableaux comparatifs des prin-

ruiu , principum Persarum , etc., ab
Osm âne ad Mahometam IL Franrof.nd cipaux monumens; par Sulpice Bois-
Moen., 1 596 . in-l , 6 à 12 fr. [17369] sérée. StuttgarA, aux frais de l'auleur,

fie fa librairie de Coda, et Paris, de
r>mss\RT (Rofi.}. >tascarades recueillies et Vimprimerie de Firm. Didot, 1821,

mises en taille-douce, avec celles gra- in-fol. max.
dées par Jac. de Geyn., 1597, in--4.- Ce magnifique ouvrage se compose de 18 pi.

impr. surpap. dit grand-monde, non compris
\eiidu en m. bl. 50 fr. Gaignat; 14 fr. seulement, le frontispice, daté de 1821. Le texte , impr.

Duqut'snoy, et 4 li\. 'ï sh. Blandford. à Paris, chez Firm. Didot, sur papier Jésus,
BOISSAT (Petr. de). Opéra, et operum forme un volume a part, sous In date de 1823.
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Le tout a été publie en 4 livraisons, rlont la La première édition, Paris, Ifi92, in-12, est
dernière n'a paru qu'en 1832. Chaque livrai- moins complète, et n'a quelque valeur qu'en
son coûte 130 fr.; épreuves avant la lettre , i;r. pap.; vend, telle et rcl. en ni. viol. 13 fr.
pap. vél., 2'iO fr.; les mêmes, sur papier de La Vallière.
Chine , 322 fr. BOL. Vcnationis, piscationis et aucupii

Iv iiii>me Ihre s'est publié aussi a\ec un teste
allemand. L'énorme dimension du volume de typi. Joan. Bol depingebat. Ph. Gal-
planches en rend l'usage fort incommode. leus excudebat. In--4, obi. 48 pièces .

Boissircde Gallardon (Jean}. Ses tragédies y compris le frontispice. [691 1]
et histoires saintes. Lyon, Sim. Ri- In exemplaire enluminé, avec soin, 9Ü fr. IrIi. d'IIeiss, sans avoir celte valeur.

yaud, 1618, in-12, 6 à 9 fr. [9985] Boi nr.TTi (Mar.-Ant.]. Osservazioni sopra
BoissonAY>E. Anecdota grSca e codicibus i cimeterj de' SS. martiri, ed antichi

regiis descripsit, annotatione illustra- christiani di Roma. Roma, 1720, 'l l
vit J.-Fr. Boissonade. Parisiis et Ar-

enl vol. in-fol., fi;î. [13217]
yentorati, Levrault (e typoi/r. reyia.), Vendu 23 fr. Floni-ul; 17 Ir. M..Uni.
1829-33 , S vol. gr. in-8, 75 fr. Cet ouvia;;t.- peut êtri- regardé comme un s\ipj>li

BOLTAKII (I\I.-P.}. Histoire naturelle des ment de la Homa soltcriont'fi d'Ant. lio-in
\ d\ez Bosio.

oiseaux de proie d'Europe, avec les
fig. de toutes les espèces et variétés. BOLINCBROKE (Henry Saint-John, vis-

Paris, Àudot, 182-4, in-4, avec la pi. count) Works, published by David
15 fr.; fig. color. 30 fr. Mallet. London, 1751, ö vol. gr. in-4.

1'i-iti- monographie l'.iit partir île \'IIi<lohv nn- [11600]
linrlli- ili-, f/t\i'tntr lir.in-iipe, ouvrage non Cette édition a d'abord coûté 120 fr.; mais elle

terminé du même auteur, qui devait renfermer est bien moins chère aujourd'hui : SO à 60 fr.
100 planches. On \ iijoiiti- : Li't/ri-t and correspondence pu
- Les Pigeons de volière et de colom- hlic mid pricnle of Bolingbroke ilm-im/ Ht"time /('" trtii M-< n-lm if nj ' slnii- In ^H,T,I Anne,
bier, ou histoire naturelle et monogra- iritli xlali- JKI/I"! . .// ilih'.ln'il /,,/ Gilicrl l'u/l.r.
phie des pigeons domestiques, par London. 1798, 2 Mil. in-i.
MAI. Boitard et Corbié. Paris, Audot, L édition de 1754-//, en 11 vol. in-S, conserve
182-4, in-8, avec 2o pi. 6 fr.; fig. co- à peu près la même valeur; il faut au^i \

."qoiiter les lettres, etc., imprimées en 4 vol
loriées 12 fr.; pap. Tél., fig. coloriées in-8.
24 fr. Il a paru à Londres , 1809 , une édit. de Boliir;

- Traité de la composition et de l'orne- broke, en 8 vol. in-8, 84 fr.
ment des jardins, avec 96 planches... On a imprimé a ï'.ias, en 18IW, I.i-lln", lif-l-npâli/, jj/ii/"*. et particulières i/r Hulim/lm-l,!
3° édition entièrement refondue, et ilf/Hiit 17111 /i/^'jii'i-ii 17.J1', pre'ce'déei I!'I<H
augmentée d'un grand nombre de fig. i'^ni lii.ilniiniii' ""ni -.a cie,clc., 3 vol. in-8.
d'après les dessins d'Aug. Garnerey et BIILI..V. Poemata macaronica. Voy. ARENA.
autres. Paris, Audot, 1823, in-16, obi. IÎULLASDCS. Acta sanctorum quotijiioi totn
20 fr. orbe coluntur, collegit, digcssit, notis

il. ünitard a publié plusieurs autres ouvrages
sur le jardinage et la botanique. illustr. Joan. Bollaudus ; tiperam et

Studium contulit Godofr. Hensche-Bonn (M° Ve) et A. Dugès. Traité pra-
tique des Maladies de l'utérus et de iiins, etc. AntuerpiS et Tonrjarloce,
ses annexes, fondé sur un grand nom- 1645-179-1, 03vol. in-ful.-[13163]

II n'existe que très peu d'e\i'm[il. complets ds
bre d'observntions cliniques. Paris , cette volumineuse collection ; et il est devenu
Baillibre, 1833, 2 vol. in-8, 14 fr. difficile de compléter ceux qui sont impai Lui

A cet ouvrage se joint un atlas iu-fol. de 41 pi. oarce que les deiniers volumes qui restaient
grav. et color, représentant, en 116 fig., les au fonds ont été disperses ou même détruits
piincipales altérations morbides îles orqnnet pendant la révolution.
i/i'-iii/nnr ili- lu /nui/il', avec l'explication, Le 5e vol. d'octobre a été impr. à Bruxelles , en

60 fr-, et avec les 2 vol. in-8, 70 fr. 1786, et le 6e -iTonserloo, en 17!>4.
BOIZARD (/.). Traité des rnonnoyes, édit. L ouvrage est divisé de cette manière : janv. 2

augmentée d'un dictionnaire des ter- vol.. février 3 vol.; mais 2vol.; avril 3vol.;
mes qui sont en usage dans les mon- mai, 8 vol. (y compris le volume intitulé

Piripit"1'"» "'1 nrlii \tniiliDinii jnriii, lei|uel
noyes. Paris, 1711 , ou avec un titre contient des suppl. pour les torn. I, IV et \ dî-
de 1714, 2 vol. in-12, Gg. [272-1] ne mois, supplémens qui peuvent d'iiillrm

Nonne v<lit., ."> .1 (i fr.; vend, en ni. \. (.il). 15 fr être reliés avc<? les volumes qu'ils mncernent,
Renouard. ce qui réduirait alors le nombre des volumes
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tie ce mois à 7); juin 7 vol.; juillet 7 vol.; Ce Roman mystique ayant eu un grand succès,
août 6 vol.; septembre 8vol.; octobre (jus- il en a été fait nombre d'éditions. Nous cite-
qu'au 14e jour) fi vol. rons seulement ici celle de Licije, cl ne renrl

On joint aux 53 vol. les deux articles suivans : <i Li/lechez Jacquet (v. </.); in-12 de 4 f. prél.,
Martyrologium L'.\unnli. Anluerp., 1714, in- 272 pages de texte, et 4 f. pour la table et
fol. Ac/fi sfiiic/. boltonfliana, apologeticit l'approbation.
/l'iris riniliciila. Antuerp., 1755, in-fol. La traduction a été revue de nouveau , et

Les 55 vol. réunis sont estimés de 750 à 1000 fr. les figures sont aussi refaites. Vend. 5 fr. 80 c.
Un exempl. auquel il manquait les 5 dern. vol. La Vallière. Voyez PÉIERIS*CE.
a été vend. 465 fr. en 1802. BoLTorc (James). Filices britannictc, an

La réimpression faite à Venise, 1734 et année
suiv. dont le 42e vol. va jusqu'au 14 sept., est history of british proper ferns. Lon-
;i Irrs luis prix. don , (1783 and) 1790, 2 part, en 1

On peut annexer à cette collection, la cri- vol. in-4, avec 46 planches coloriées.
tique intitulée : [3756]

Eihibilin erroruin quo? D. Papebrochiua Vendu 43 fr. Blondel ; 38 fr. l'Héritier.
suis in no/is ad ne/a sanclor. conduit, per
Scb. a Snnclo Paulo. Colon.-Agrip., 1693, - History of funguesses growing about
in-4. Halifax. Huddersfield, 1788-91, 3

Ouvrage auquel il faut joindre 1rs réponses sui- vol. in-4. [3757]
\ante-; : Examen juridico-fheologicum pi-n-riui- Les 3 vol. et \'Appendix en 1 vol. qui doit y êtrelniliiriiia Scb. a S. Pau/u, etc., auct. i\ic. joint, contiennent 182 j)l. color.; vend, en 2
HaHi'ii. Antuerj)., 1698, ia-4. Jîetponsio Dan. vol.58fr. Lefèvre; en 3 vol. avec 158 pi. 44fr.
Pdj>i-linnVu'/, etc. .\ntuerp., 1696 à 1G98, 3vol. l'Héritier.
in-4.

BOLSEC (Hicrosme Hermès). Histoire de - Harmonia ruralis : or natural history
la vie, mSurs, actes, doctrine, con- of british song birds. London , 1794-
stance et mort de Jean Calvin. Paris, 96, 2 vol. gr. in-4., fig. color., 3 liv.

13 sh. 6 cl.
1377, in-8. [17439] Annoncé sans nom d auteur, et sous la date de

(.!"( <nm;i;;r qui est moins une histoire qu'une Land., Gilliiiy, 1824, dans le catal. du duc de
satire de la vie de Calvin, se trouve difficile- Rivoli.
ment aujourd'hui ; il a cependant été réimpr.
à Lyon, 1578 et en 1664 : vend. 11 fr. m. r. BOLTZ (Valentin]. Le miroir du monde,
Hin'-Oiilliy. On y trouve quelquefois réunie pièce en 6 actes, jouée à Basic, en
Y Histoire tic In rir, ifi-nri et départements 1550. Basic, l/i/ Jacob Kundii/, (sans
ilf 'I In-Hit, ilr Ilezr, par le même Boisée ; Paris,
1582, in-8. [17441] date), pet. in-8 , avec fig. en bois et

Les deux histoires ont été traduites en latin, musique. [12227]
par Jacq. Lain.'jée, Pi/ris, 1585, in-8, et l'on a Cette pièce en vers allemands est fort rare en
une traduction latine delà première, imprimée France. L'cxempl. de la vente Lair a d'abord
a (.'ti/i'i/iir. \t\'.j'2, in-8, que Voj;t dit fort rare. i'li' |iorlé M II 10 fr., puis revendu seulement

BOLSV.ERT (Boetius a). Le Pèlerinage de 24 fr., parce qu'il y manquait deux feuillets :
à la nii'Tue vente se trouvaient les deux pièces

deux sSurs Colombelle et Voluntai- sui\ antes aussi envers allemands, sawiir :
rette vers leur bien ayrné en la cité de Lfi Rendition <!<* .ln*rph, troyr-ilii' on 5 nrlcs.
Jérusalem : contenant les diuers acci- Zuii'-li. liir/iii/iii Fries*, IÔ-J9, pet. in-8,

dens arrivés en leur voyage : mis en vend. 60 fr. [12225]
Le mystère d'.idriui cl Err, <i 106 perso» »090*.

lumière par Boetius a Bolswert ; et Zurich, lij f'hn-il'iffi-l Froschouer, 1550,
nouvellement traduit en francois. pet. in-8, vendu 80 fr. [I222G]
Bruxelles, François Foppens, 1684, BoizAim-s. Voy. UREAS us.
in-8, de 250 pages et 3 f. pour la table
des chapitres. [1072] BOMARE (Valmont de). Dictionnaire uni-

Celte édition est un peu plus belle que celle de versel d'histoire natur. Lyon, 1791,
1636, qui est néanmoins préférable, parce 8 vol. in-4 ou 15 vol. in-8, 40 à 60 fr.
qu elle présente les pi. originales de Bolsvvert. [3001]
Dans celle-ci, la traduction a été refaite, ou Ce Dictionnaire ayant été remplacé par d'autres
au moins retouchée, et les pi. sont regravées. ouvrages plus exacts et plus complets, tombe
On y lit une épitre dèdicatoire aux jeunes de- de prix de jour en jour; il y a des exemplaires
moiselles, où le traducteur anonyme s'exprime de 1 édit. in-4, tirés sur gr. pap. vélin.
ainsi : Je t'uti.f tiédie ici de nouceau un licrc La réimpression en 15 vol. pet. in-8 , en petits
qui autrefois fi e.tte mis en lumière cit flauLHH caractères , est à bas prix.
par Boctiiis a Bolswert gratcur excellent qui
(icait inccnte les emblèmes, OIII'-IIIC'IHC coi»- BOMBARDIISCS. De carcere et antiquo ejus ,
posd la moralité cl grâce les planches. ad ba?c usque tempora, deducto usu
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tractatus. Patavii, 1713, in-8, -4 à 6 signée de Bonair, le (este jusqu'à la p. 129, et
fr. [15942] 4 f. non chifT. Cette dernière doit être préférée.

Cet ouvrage estimé devait avoir deux parties, Il en existe aussi une de 1657, portant égale-
niais il n'en a paru qu'une seule. Poleni l'a ment suit, la cnpie... \end. jusqu à 25 fr.
l'ait réimprimer avec des notes et des addit. Jlotteley; mais donnée souvent pour iS ou 4 fr.
dans son supplément du Trésor de» antiquités comme les précédentes.
grecques et romaines de Gravviuset Gronovius. BO\ALD (le vicomte de). Voy. TDÉORIE du
Voyez CwR/evics. pouvoir.

BOMBAST (Prophétie de ce grand) annon- BOSAÜM (Fili/jpo). Ricreatione dell' oc-
cée en 1609 sur la mort de Henri-le- chio e délia mente nell' osservasion'
Grand , etc., 1610, in-8, très mince, délie chiocciole... dal P. Fil. lïuonani,
6 à 9fr. [13830] con 450 fig. di testacei diversi. Roma,

- Prophétie du G. de Bombast . chev. 1681, in-4, fig. 5 à 7 fr. [4242]
de la Rosecroix, neveu de Théophraste La trad. lat. sous le titre de : Rfcrcatio inruii-.
Paracelse, publiée en l'année 1609, et ocitli. Rom.-p, 1684, in-4, fig., est plus mm
sur la naissance miraculease de Louis plète,8à 12 fr. J'en ai vu un exemplaire au

bas du frontispice duquel était collée une
XIV (par Fr. Alary). Paris, 1701, in- bande portant : Knmip, et reneunt Parisii» ,
12 de 31 pages. [13903] npinl Du H. ili- lu fille, 1685.

Volume devenu rare pur la suppression; vrndu L'ouvrage du même auteur, intitulé : O&srrrn-
en ni. r. 26 fr. en 1805, et quelquefois moins, tirjHes circn cicen/ia , r/i/rp in ri'ljus non ri

HUN \cossi (Pandolfo}, Libro di battaglie rent, Teperiunturt f nut inu-rnfft aiiliîa ni ri<>*<iRom.T , llull , 2 torn, en 1 vol. in-4, fig., est
nuouamcnte composto intitulato Tra- encore moins cher. [2897]
dimento di Gano. -finito el primo -MusSum kircherianutn, sive musSum
li/iro fie Iradimenti di Gano impresso a P. Ath. Kirchero in collcgio romano
in Fircnze per Bernardo Zucchetta soc. Jesu jam pridem incSptum , nu-lanno... M. D. xxv. a di 14 di octobre, jier restitutum, auctum, etc., a P. Phi-
in-fol., caract. ronds, impr. à 3 col. ïippo IJonanni. RoinS , 1709, in-foL,
avec la marque de Zucchetta. fig. 10 à 15 fr. [4403]Kdition fort rare, et ia seule connue de ce poème

divi-é CM 48 chants. L'auteur devait le conti- Edition ornée de 122 pi. diverses, et de 48 qui
représentent des coquilles : vend. 29 fr. m. r.nuer, ainsi qu'il nous l'apprend lui-même dans de Cotte Pour 1 éd. de 1678, voy. KIRCHER "(

sa dernière octave, et comme on le voit par la fin de l'article.
lea mots primo Ultra de la souscription.

Le frontispice porte le commencement du titre ci- - Rerum naturalium historia , nempe
dessus, avec une grav urc en buis, et on lit au ({undrupedum , etc., ac prSsertim
verso : Proemio. Lîbro appcllalo et nontiti'/tn testaceorum existent, in rnuseo kir-
r Itnilinifnti tit Gatio di JSogtinza cotnpd^lnni nlliica riniri fier Pandolfo tic lionacossi cheriano, édita jam a P. Tïonanni,
lniliiliiiili' nelln terrn <li Piombino el nuper vero nova methodo distributa ,
ijualf allume declo Pondolfo » suoillustris- nous illustrata. etc., a Jo.-Ant. l!at-
sinia signoria ha aplicato Et titulalo. tara.Rumce, 177o-82, 2 vol. in-fol., fig.
miniilelln .snlii/c. y. ccctc. xviu. (Melzi.) On trouve difficilement en France les 2 volumes

Pour un petit poème sous le même titre, de cette édition, médiocre à la vérité, nuiis
TsADIBEVTO. dont il y a des exempl. en gr. pap. et avec des

BONAIR (de). La Politique de la Maison fig. color. Le prem. vol. a 51 pi. et le second 59.
d'Autriche par le sieur de Bonair. - Description des instrumens harmo-
suit', la copie imprimée à Paris (Hol- niques en tout genre, en ital. et en
lande, Elsevier], 1658, pet. in-12 de franc., édition augmentée par Hiac.
233 f. Céruti ; avec lA&pl.Rome, 1776, gr.

Outre cette édition, il en eiiste deux autres sous in-4, fig. 12 à 18fr. [6008]
la même date. L une : stiicant la copie, Paris, Édition préférée à celle de Komc, 1722, in-4, en
In/, ili' tiniiiiiia ci/le, pet in-12 de 175 pages, italien seulement, sous le titre de : Gabincl/o

beaucoup moins belle que la précédente, et
qui ne peut être attribuée aux Êlsevier. L'au-

n, iiiiunco.

tre, portant ce titre : la Puliliijuc de la niai-tmi - Historia sumraorum pontificum , a
il inlriche.. . acec un discours sur la conjec- tempore Martini V, ad ann. 1699, per
lurr présente îles affaires. . . par de Bonaire, numismata. RomS, 1699, 2 vol. in-fol.
suivant la copie imprimée à Paris, 2 part, en
1 vol. pet. in-12: la 1" partie de 233 pages , [13017]
avec une épitre dédicatoire , signée Varillas. Vendu en gr. pap. m. r. 26 fr. de Cotte.
la 2e contenant 4 f. prél. ou se lit une épitre - Numismata summor. pontificum tem-
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pli Vatican! fabricam indicantia. cum loriées. Ces dernières forment la prcm. 1m
cxplanationibus. RomS , 1696 , sen des Vases de Caninn, dont M. L.-Mar. Valadier

ITlo. in-fol. fig [13018] s'occupe de graver un choix.- Voyez CHOIX de Gravures. - GUERIE de Lucien
L'édition de 16'Jfi, gr. pap. m. r. 12 fr. de Cotte Bonaparte.

Les 2 ouvrages 2G fr. de Couronne. BONAPARTE (Charles- Lucien). American
- Ordinum religiosorum catalogus ,

ornithology. Voyez WILSON.eorurnque indumenta in iconibus ex-
pressa, lat. et ital. RomS, 1706-10, BOSARELLI (Prospéra). 11 Soliraano, tra-

3 v,,l. in-4, 12 à 18fr. [13068] ged. Roma, F. Corlelletli, 1632, in-i.
Oim.i;;r i".limé. fin y joint: Onliiiiini r,/iieslr. [10196]

ri iinii'iiiiiiiiiii catalogua,imaginibut cxposi- Edition nriiv«' de G pi. grav. par Callot ; vend.
/!!",. Itoma-, 1711, in-4. Il fr. Floncel. Cette pièce a été trad, en vers

franc, (pardi. Vion,Sr Dolibray). Parti, 1637,
BO^AIIHI (Giacomo), duca di Montalbann.

Delle anliche Siracuse, coll' aggiunta (Guidubaldo de). Filli di Sciro.
di Vine. Mirabella. Palermo, 1717. favola pastorale. Amtterd., El-erier,
2 vol. in-fol., fig. [14674] 1678 , in-24 , fig. de Sel Ledere, 4 a

\endu Ht fr. Floncel. 6fr. [101 9o]
- Voyez MIRABEI.LA. Vendu en m. r. 8 fr. Renouard.
UiiNM'ARTL (Napoléon). Ses Suvres. Pan '.y, - La medesima. f^enezia, Z alla, 1788,

Panckouckc, 1821-22, 6 torn, en o in-12. fig.
vol. in-8 , avec portrait et fac-similé Un exemplaire imprimé sur vélin, 72 fr. Mac-
:;n fr.; pap. vél.60 fr. Carthx .

ii n.' i-ollrrtiun de pièces, émanées de ]\apo- - La medesima. Lnnrlra, 1800, 2 torn.
li'nii, a été réirapr. avec des augmentations, 1 vol. in-8, pap. vél. 7 à 9 fr.
des corrections et des notes historiques (par
F.-L. Linder et A. Lehret), Sinii<i<nil ."/ /,"/. - La Philis de Scire , trad, en franc, le
biiujiir, l'nlin, 1822 et ann. suiv. 6 vol. in-8; texte ital. à coté, avec la dissert, sur
et, au sujet de cette réimpression , M. Qm!-M p l le double amour de Célie , par M*1
a donné une note curieuse dans sa France (L.-Fr. du Bois de Saint-Gelaisj. Bru.r.
lin..S, 398. 

1707, 2 vol. in-12, fig.- Correspondance inédite, officielle et
confidentielle avec les cours étran- CI^AROTO (Any.}. Voy. BCO^ARHOTI.

gères, les princes , les ministres et les BOSAVESTCRA (S.}. Opéra omnia. RomS,
généraux français et étrangers. en fypit vatic., 1588-96, 7 torn. 6 vol.
Italie, en Allemagne et en Egypte in-fol. [731]
(mise en ordre et publiée par le gêner. Bonne édition, peu commune: elle valait autre-!<iis de fill a 100 fr.; mais elle est bien nminv
Beauvais). Paris, Pnnrkouche, 1319- i-lii-n: aujourd'hui. 11 y en a une autre de
20, 7 vol. in-8, -12 fr. Venise, 1752-5G, eu 14 vol, in-4.

i.rllf correspondance, à laquelle on ajoute 10 -Meditationes vitS domini nosiri Jesu-
pmlr.. i"oiitiiMit un bien plus grand nombre de
lettres ailic-^.Vs .1 Napoléon que de lettres Christi (per Bonaventuram). Impres-
éci iii-^ p.'ir lui. sum /toc presens opusculum in Aiis/usta,

- Lettres authentiques de Napoleon et prr me Gintherum dictum Zet/ner de
de Joséphine (de 1796 à 1813), Paris, Reutlinrjcn , lil°. ydus Mardi anno
Firm. Didot, 1833, 2 vol. in-8, pap. LX°. octavo, in-fol. de 71 feuillets noth.
vél., avec fac-similé de 7 lettres autogr. [972]
1 o fr. Ce vol. très rare est regarde comme le premier

Ce recueil contient 299 lettres, dont 231 de livre inipr. a A.ugsbourg.
Napoléon , 67 de Joséphine , et une de M"1' de - Liber meditationum vite domini nostri
11, imi-at. iesu christi. - - in Monasterio béate
- Mémoires. Voyez GOCRGAUD. Marie de Mnntescrrato , ordinis sancli

lioxApABTE (Lucien). Muséum étrusque de Ëenedicti d'olseruantia impressum per
Lucien lionaparte . prince de Canino. Jnhanem Lusc hneralamanum, sub im-
Fouilles de 1828 à 1029. Vases peints pensis eiusdem monnslerii. Anno dni
avec inscriptions. P'itorue, Camille M° cccc° Ixxxxxiiij. xvj. mens1 Aprïlis,
Tosoni, 1830, gr. in-4. pet. in-8 goth.

Il parait un volume de 211 pages avec -42 pi. de \ ''n juger par la date du mois, ce livre parait
fac-similé de caractères, et 5 pi lithogr. co- être le premier qui ait été impr. au monastère
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ilr Monlserrat, en Catalogne, et c'est pour cela miehiel le riii jour doclobrc
HUP nous le citons ici d'après le catalogue^ tjuatre vïyt. t. xix , pet. in-i golh. de
de Salva , n" 2481 , où il est porté à 3 liv.
:j sh. cent feuillets, à long. lig. au nombre

l,i s mêmes presses on» également produit en de 31 sur les pages.
1 Î'.M deux autres ouvrages de Kaint Bonaven- tdition peu connue. Le Ier f. contient le titre sur
ture, l'un intitulé : Pnrciiin brjiiinii,Ki l'autre : lequel se voit la marque de 1 imprimeur , et
liintriiclio !\ocilif>niin. au verso une gravure en bois.

- Vita Chrisli del seraph ich doctor S. Au 2e f. se lit ce sommaire '"Cy cömcnce le prologue de laguillon " :<///"</;
Joan Bonaventura , trad, de lati en I diuine, fait pu, !<_" lli.rii-m seraphic samt
romane, per un devot religiös del ßo l nauenlure. El t um ",/nit- ,!,- Inlm , ";/
monestirdeMontserrat.pet.in-igoth., françoys | par de banne mcmmn
fig. en bois. Cne edition dr l.ni/ui/h,,i il'tummr <//, /«c san-Edit, sans indication de lieu ni dnte, faite dans dale (vers 1490), pet. in-4 (de Kxvùx f. chif-le monastère de Montserrat, ;ui commence-

ment du 16e siècle : 40 fr. Gohitr. frés, avec un f. M'|K<H' portant une (ig. enbois),
est décrite dons le rr/in/i></nr </< -s livres niipi.

- Incipil breviloquium fratris Bunaven- il,- I,, /;,///. </,/ ' ? u"43l.

ture de sacra scriptura. NuremlertjR, même catalogue donne sous le n" 432, la
1472, in-fol. goth, description d'une autre édit. de ce livre, pet.

\iiluiiu.- de 69 f. y compris les ô derniers, conte- in-4, également de 99 f. (et de la même époque)
nant '/'ulula ulpliobelica rcruni. Panzer, t. II, inipr. sur M'!., et avec une partie de la sous-
page 169. cription effacée. Cet exemplaire vient de Mac-

IVous nous dispensons d indiquer ici un grand Carthy.
nombre d éditions des ouvrages de Bonaven- ?ious citerons encore une édition de le^ijuillun
ture , imprimés avec ou sans date , dans le iliininitf rliriii. Paris, Pierre Sergent, /"
15e siècle, parce que ce sont des livres sans inillrt ».n.. xii, in-4 goth. Elle est portée ;i lit
valeur. fr. 95 c. daas le catal. Mor.-l-N indé. n" 193, ou

elle est indiquée , sans date et avec le nom dr
- L'aiguillon d'amour divine, translaté P. liatoyrc.

du latin en franc, par Jehan Gerson. - Les temptations de l'cnnemy, avec le
Paris, Ant. Vcrard , in-4 goth. [97-'!] traicté de contemplation et les médi-

Duvcrdier, article .Jean Gerson , cite une édition tations de S. Bonaventure. Paris, .-Jn/.
de cet ouvrage, imprimée a Paris, in-4, par
Picrte le Coron, demeurant en /" >»f O>nn- Gérard, in-4 goth. [1118]
ijiiriiiftfiir . 14.Ï4, et la Caille, page 61 de son Un exempl. sur vélin , de chacun de ces 2 tr.'ut.
Histoire île / i/ii/iinni'iir. a changé cette date est annoncé dans le catal. de la Bibl. du roi ,
en 1474, ce qui a été copié par llaittairc- et 

D. 5729 et 6705.

par d'autres bibliographes. Or cette dernière (Frcder.}. De natura partu.s
date pour être plus vraisemblable que la pre- octomestris , adversus vulgatam opi-mière, n'en est pas plus exacte, car celle du
livre porte; n. cccc. %xxx et xiiij, ce qui veut nionem, liltri X. Urlini, 1600, pet.
dire, 1494, parce les quatre x que Duverdicr in-fol. [-4730]
a pris pour des dix sont des p d'une forme sin- Vendu 9 fr. Baron : 10 fr. By. Il y a une réini|n
gulière que l'on a employés pour le nombre de/Viiic/..-rf, 1612, in-fol.
vingt. ÎVous avons insisté sur cette erreur de EOSDE [Gulielmus]. Thésaurus artis ])ic-
nos anciens bibliographes , parce qu'elle a toriS ex unius Julii Clovii clari admodonné lieu de croire que P. le Caron avait
imprimé un livre français, à Paris, antérieu- dura pictoris operibus depromptus.
ment à Pasquier Bonhomme dont on a les Libri, sive sermones très : idea, index.
Chroniques de St-Dcntjs, datées de 147C. Toy. deliberativus (in Anylia) 173o , pet.

in-fol.
Toutefois nous connaissons de ce traité une édit.

de Paris, P. Je Caron, 1488, in-4, indiquée Cet ouvrage contient la description d'un Psaultier
par nous dans le catal. de M. Thierry, n° 235, exécuté par Jules Clovio pour Jean III, roi de
et plusieurs éditions sans date , comme celle Portugal. Il n'en a été tiié qu'un petit nombre
dont M. Mac-Carthy a^ait un exempl. impr. sur d'exemplaires, dont deux seulement sont men-
vél., vendu 100 fr. tionnés par M. Dibdin qui fait connaître ce livre

L'original latin de ce livre a pour titre Stimulus précieux dans le Bibliographical Decameron ,
ilicini nwon'.t,- il a été impr. à Paris, impcnsis 

I. cxcv .

Gregorii Mittelhuti , 1490, in-8. BosDELsicmiis Florentinus (Christoph.).
- Laguillon damour diuine : (au recto Librum insularum Archipelagi e co-

du dernier feuill.) Cyjtnisf lesyuillon dicibus parisinis regiis nunc prinmin
damour diuine imprime a paris p mi- totum edidit, praefatione et annota-
chitl le noir demourat sur fe put sainct tione instruxit Gabr.-P^ud. Ludovicus
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de Sinner. LipxiS et Berolini, 182-1 , (Jac.). Gesta dei per Francos,
in-8, avec 2 cartes. 8 fr. sive, oriental, expeditionum et regni

Ouvrage curieux, écrit en 1442. Francorum hierosolymitani scriptures
DO^DI (Clémente). Poésie, edizione com- varii. HaroniS, 1611 , 2 vol. in-fol.

pléta , e la sola corretta ed approvata [13309]
da!!' autore. Vienna, G.-F. Deyen, Cet ouvrage est ordinairement annexé à la
1808, 3vol. pet. in-4. Byzantine. Vendu séparément 18 fr. Mérigotet Anquetil du Perron , et quelquefois plust.riti- édition dont il y a des exemplaires en pap. cher.

M-l. De renferme ni la traduction de l'Enéide, 
On en connaît des exemplaires tirés en gr. pap.,ni crlli' '!'""" Métamorphoses d'Ovide de Bundi. mais ils sont fort rares.

Les Poésies de ce dernier ont été réimprimées
plusieurs fois à Florence et à Pisé, en - \ol. IJOXIFACCIO (Gioi\). L'arte de' cenni. con
in-18. quäle formandosi favella visibile, si

BO^EFOSICS (Joan.). Opera omnia, tarn tratta délia muta eloquenza. Vicenta,
latino, quam gallico idiomate ab .Egi- 1616, in~i, 4 à 6 fr. Vend. 13 fr. m.
dio Durant donata (cum pro? fat. Bern. bl. Gaignat. [2-104]
de La Monnoyc). Amslerd. (Parisiis), BosiFAcirs. Papa VIII, Liber sextus de-
1723 . sen 1727, sen 1767, in-12, 3 a cretalium. MotjunttS, per Johan.
4 fr. [8480] Fust et Petr. Schoiffer, U65 , in-fol.

Les exemplaires avec la date de 1727 et 1707, goth.[2000]
t-Diiliennent quelques pièces de plus que les Première édition, très rave. F.lle commence par
autres. 4 f. contenant Ueclaratio arboris consangiii-

l.cs éditions de Paris, 1587, pet. in-12, et de »ii'/o/i« et nffinilali-s. Jo. Andrere, après quoi
Lyon , 16J8 , in-24 , avec la traduction franc.; vient le texte qui finit au recto du liÎ7c f., par
nu de Lcyde, 1659, pet in-12, ne sont pas plus la souscription: Piexms lui/us sejcli... etc.
chères. Vendu ( exrinpl. sur vél., mais sans les quatre

- Voyez AaoEMiATEs poeticac. feuillets prélirn.) 358 fr. Gaignat; 802 fr. La
BO>ELLI (Geory.). Libérât. SABBATI, Nie. \alliere.Il y a deux sortes d'esempl. de cette édition, les

MrRTELLi et Cnnstanl. SABEATI hortus uns, sans les quatre feuillets prélim., commen-
ronianus juxta systema tuurnefortia- cent par les deux lignes d'intitulé, impr. en
num distributus. Romee, 1772 etann. rouge: Incipit liber décret alium... et la sous-
seq. 8 vol. in-fol. cum 800 fig. color. cription y est ainsi : Prêtais liiiius leili ilr-
to n o "~l cretnlià jirrcliirû opus, al/na in mlti iiiaqiin-"JOMOJ iiH«, etc. Les autres avec les quatre feuillet-,

Cri ouvrage donl les pi. sont d'une exécution qui commencent, sans intitulé, par ces mots :
fort médiocre, coûtailSOO fr. Vendu (en 7 vol.) Circa lectarä nil>m-i\. i't avec lu souscription
153 fr. l'Héritier. dont voici les premiers mots : Présent lutin'-

BÖSER, voyei FABLES (recueil de). aextidecretaliûpreclaruin «jni'.. mm nlramcn-
UO>ET (Juan Publ«}. Reduction de las ln. plumali canna nr/i ^ nrma, etc.

La seconde édition, Mmjunti'r , JIT Pctntw
letras , y arte para enseiïar a hablar Schoiffer, anno 1470, die 17o/)n/i«, in-fol.
lus nrados. Madrid , 1620, in-4. ;;oth. 137 f., selon Panzer, tome II , page 119,
[2-103] est encore précieuse.

IVlit trailé peu commun, vendu en mar. 12 fr. -Idem liber decretaliumBonifacii papa?
La Vallière ; 18 fr. Thierry. octavi, cum glossa. Romas, per Leo-

Crmir* (Theoph.). Medicina septentrio- nurd um Pßwjel et Georyium Luver,
nalis collatitin. Geneva-, 1685,2vol. 1472 , die 23 mcnsis oc/uljris, in-fol.
in-fol., fig. [4414] de 176 f.

\endu 30 fr. Le .Monnier, mais moins cher ordi- Edition fort rare : 176 fr. Crevcnna.
nairement. Le volume commence par la ligne suivante de

-Sepulchrelura, sive anatomia practica, la glose : fia preposterus est ordo print
ex edit. J.-J. Mangeti. Luytl., 1700, 

li n un ci.

3 vol. in-fol., fig. [4601] - Idem, cura glossis Jo. AudreS. RomS,
lionne édition d'un ouvrage recherché et rare : per Udalricum Galluin et Simonen de

42 fr. Baron ; 54 fr. Le Alonnier; 58fr. en 1807; Luca, 1472, die 13 octolris, in-fol.
72 fr. BosquilUm. \endu 6 liv. G sh. (excnipl. en tète duquel on ne

(la Lut beaucoup moins de cas de 1 édition de trouvait pas les trois f. d Index que le P. Au-
Génère . HiT'J, 2 vol. in fol. 18 a 24 fr. diffredi indique) Pinelli.

Les Pni- '///�"". 't't'iï . t-ilc .Vf rc u ri u s compila- L'édition que le même l dalricus Gallus a donnée
Il/ut i 4400 du même auteur , sont à très has n Rome, en 147-5, in-fol., a encore quelque
prix. valeur.
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- Idem. MoguntiS, perPctr. Sclioyffer, meubles, armes, ornemens , elc., eero délivré
1473, in-fol. goth. gratis aux souscripteurs.Prix de chaque livraison, 3 fr. avec fig. color.,

Vendu, enerapl. impr. en partie sur vêl., et en dite teinte plate 7 fr., color, avec plus de soin
partie surpap., 80 fr. Gaignat; 460 fr. Brienne- 12 fr. 11 parait 37 livr. au commencement de
Laire, et entièrement sur vél-, retiré à 350 fr. 1833.
et offert a 700 fr. Mac-Carthy; 27 liv. 6 sh.
Willetfr. BOUSE. Réponse à tous propos : livre au-

L'intitulé, Incipit liber sextus dccrelalium, etc., quel est contenu grand nombre de
impr. en rouge, se trouve au milieu de la proverbes et sentences joyeuses, trad.
glose sur le premier f. La souscription, aussi de l'ilalien en françois. Paris, Arn.impr. en rouge, est placée au recto du 162eet dernier f. l'Angflicr, 1547, ili-16. [11291]
- Idem , cum glossis Joan.-Andreee. Oulre cette édition, qui est dans le catalogue du

roi, Z. 1802, nous connaissons celles de Pa-
MoguntiS , per Petr. Schoyjfer, 1476, ris, Le Tel/ier, 1558, in-16, calai, de Méon ,
iri-ibl. goth. de 162 f. 2964; de Li/on , Thib. Pnyn, I.j.j4, in-16;

Vendu en m. r. 261 fr. La Vollière ; et seulement vend, chez Courtois 15 fr. 50 c. ; d'Anrert,
48 fr. Brienne-Laire. Un exempl. sur vél. est Jean lîichart, 1555, in-16, citée par Saint-
apprécié 31 liv. JO sh. sterl. sur le catalogue Léger.
d'Edwards de Londres , pour 1796. L'ouvrage a aussi été impr. en italien et français.

- Idem , cum apparatu Joan. Andreae , Paris, Jean Ruelle, sans date, in-16, et ti
Lyon , Ben. Rigour! , 1567, mi-me format.

ex recens. A. de Naevo. Venetiit, per
Nie. Jenson, 1476, in-fol. BO:VHEFII.LE (Charles}. L'homme irrépro-

Un exempl. sur vélin, 15 liv. sterl. Pinelli. chable en la conversation, divisé en
Les autres édit. de ces décrétales , impr. dans le trois parties , en chacune desquelles

15' siècle, sont sans valeur. est traitée la manière de parler en
BomucoNTRits. Faslorum sive dierum so- sorte dans les compagnies que l'inté-

lemnium christianae religionis lib. IV. rêt de Dieu n'y soit blessé, notre pro-
RomS per mayislrum Sleph. Plannck pre conscience intéressée, ni enfin
de Patama, 1491 , in-4. [8333] notre prochain offensé. Leyde , J. El-

Opuscule rare , mais point cher. zevier, 1661 , pet. in-12. [2566]
On a du me me auteur : Vatîcinium onni 1491 , Ce livre est rare, mais son titre singulier et le

à la fin duquel se lit : Pcrfccttim Romrr die mm de 1 imprimeur sont ce qu'il a de plus
.V Felruarii, 1491... etc. = et de Recolutin- remarquable. Vendu 30 fr. Mac-Carthy, sans
nibus annorum libri 11, in-4. l(o»ia, ultima avoir toujours cette valeur.
jiilii, 1491.

BfmEsusoN (le Chevalier de). Galerie deBOMNGTON. Voy. EXCURSION sur les côtes. S. A. R. madame la duchesse de

BOISJOCR (F.-G.). In monumenta coptica, Berry; école française, peintres mo-
seu Sgyptiaca bibliothecS vaticanae dernes. Ouvrage lithographie par d'ha-
brevis exercitatio. RomS , typis lin- biles artistes , sous Ja direction de
i/uar. orient. , 1699, in-4 , 6 à 8 fr. M. de Ijonnemaison. Paris , impr. de
[16130] J.Dldot, 1823-28, gr. in-fol.

Vendu 15 fr. Villoison. Publié en 30 livr. de 4 pi. chacune, tirées sur
BONN (A.}. Tabulae anatomico-chirurgi- pap. de Chine, chaque livraison 15 fr.

cae, düctrinam herniarum illustrantes, de S. -Romain. Voyez FONTANA
editae a G. Sandifort. Luyd.-Batav., (Carlo).
1827, in-fol.,20 pi. 40 fr. BOKSET ( Charles ). OEuvres d'histoire

BONSARD (Camille}. Costumes des 13e, natur. et de philosophie. Neuchâtel ,

14e et 15e siècles, extraits des monu- 1779-83, 8 torn, en 10 vol. in-4, fig.
mens les plus authentiques de pein- 60 à 70 fr. [4352]
ture et de sculpture, avec un texte - - Les mêmes. 18vol. in 8 , fîg. 60 à
historique et descriptif. Première édi- 72 fr.
tion francoise. Paris, chez l'auteur et (Pierre-Fréd.). Traité des
chez TreutteletPFürlz, 1828 et ann. monnoies d'or et d'argent qui circu-
suiv., gr. in-4. lent chez les clifFérens peuples , avec

La première édition de cet ouvrage a été publiée
à Rome. Celle de Paris doit être composée de leurs diversesempreintes. Paris, 1806,
50 livr. de 4 pi. qui formeront 2 vol.; un sup- iii-fol., fig., avec un supplément, 72
plément de 5 livr., contenant des détails sur les fr. ; pap. vél., 150fr. [2730]

TOME I.
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BONHOB. (Hon. de). Voy. ARBRE de Ba- Noureau recueil de pii-ces comique* el
tailles. facétieuses, têt plut nt/rpril/les cl (licertis-

saiitfs de ce temps. Paris, Loyson, 1661,
BOSOLI (Paolo). Storiedella città di Forli. in-12.

Forli, 1661, in-4. [14621] On a ajouté a la nouvelle édit., divers morceaux
Vendu 9 fr. marqué rare , Floncel. tirés de Bruscambille , lesquels commencent
BOSOME^SI (de). Scientiarum instituto at- à la pag. 293. L'ouvrage a encore été réimpr.

que acadeniia commenlarii. BononiS, sous le second titre : Cologne, Gailla'd, sansdate, in-12.
1731-91 , 7 torn, en 10 vol. gr. in-4. Le contenu de cette dernière édition est décrit

[16799] dans le calai, de La Vallière , par Kyon,
Vendu 109 fr. de Lalande. n° 10885.

BoKPLAifD (Aimé). Description des plan- BO.^CM universale. "\ oyez CASTIPBATEN-
tes rares que l'on cultive à Navarre et sis (Th.).
à Malmaison. Paris, Schoell, 1313, BOOK, for travellers. /7 rsmcslrc ?iy Lon-
gr. in-fol. pap. vél., avec 64 pi. color. don, in-fol. [7699*]
L!>O**^>1 "jO-J.jJ Tel est le titre sous lequel on indique, dans la

Cet ouvrage magnifique a paru en onze livrai- Biblioth. spencer, torn. IV, n" 873, ce voca-
sons, et chaque livraison coûtait 48 fr. - bulaire français et anglais, très remarquable
Colombiei vélin, 72 fr. par sa rareté , et dont un exemplaire a coûté
- Voy. HCMBOI.T. 100 guinées, a lord Spencer. Le volume n'a

que 25 feuillets , et les pages, imprimées avec
ÜHNSIG50RI Borentino (Midi.). Libro de le plus petit I-;II.H t. M. qn'.iit employé Caxton ,

Argentine : nel quale se traita délia portent 42 lignes. Il est sans cliill'irs, réclamée
liberalionc di terra sancta fatta per ni signatures, sur 2 colonnes, l'une pour le
Carolomano. Perusia, Baldassarre franrais et l'autre pour l'anglais. Le français
Cartholaio, 1321 , in-4 goth. [9397] commence aimi :\ i-inlu 15i>. La \alliere. C\j commence la tnlilc

de ces!proaffytablû doctrine
- La liberatione di Terra santa per puni 11 une IT tout pur ordenc
Carlomano et Argentino figüuolo di ce que on rOJidra a prendre.
Rinaldo di Montalbano. ( Mendia ) Les lignes suivantes terminent l'ouvrage :
Nicolo d'Aristolile drtto Z opina, Io31 , Ci/ fine cette tlocti'iiif
in-4 , fig. en bois. ii ]l<->:li»estre les louttdres.

Ce poème e*t di\i,é en trois livres, le premier a <-n funiiex imprcssee.

xi chants; le second xi, et le troisième (con- fa IP :jui-llr' mit/ fli'-" un
ti'iuint la vie de Charlemagne et de Louis son pourra briefment attendre.
fils) MI ; l'auteur étant mort, avant dy avoir Franrftis et fin/I'll/*
mis la dernière main , ce fut son frère qui le la f/ince de sain 11 reprit

ccitl enluminer les cures
publia.

L édition que nous citons est aussi rare que la de ceiilr '/ni !<" a/u'endront

première de Pérouse, 1521 , pet. in-4 à 2 col., et non-, doinslpersévérance.
c[ui vient d'être citée. Vend, i> H\. 6 sh. Ililj- en linnnes npriaciiiiii
bert. et après cette rie trnnsiloric

L'édition de 1521 porte pour premier titre Libro la perdurable ioije el glorie.
primo de Argentina, et au verso du dernier IÎOOK of common prayer and administra-
f. seconde col., se lit la souscription ; tion of the sacraments and other rites

fiiii/o il libra rli .1 rnenlinn »otiamente and ceremonies of the church of En-
;\i/iri/rj p Hieronymo di Francetc/io rli Bal-
i/ntfirre cai/lio/aio, nel anno... 1Ö21. Aili. gland. London, engraven and printed
20 de set/cinlre in Pei'osia. by the permission John Baskflt, sold

BONTEKOE (G.-Yslrants). Le voyage aux by John Surf enyraeer, 1717, in-8.
Indes-orientales. Amsterdam, 1681, Livre , entièrement gravé, et orné de très jolies
in-12 , 3 à 4 fr. ; vendu 6 fr. l'Héri- fig. Il y a des exemplaires tirés sur papier su-per-royal qui sont fort recherchés ; un de ces
tier. [1256o] derniers a été vendu 181 fr. m. r. 1. r. de Li-

BUMEJIPS (Gérard). La gallerie des cu- mare, et 12 Hv. sterl. Blandford.
rieux, contenant, en divers tableaux, BUOK (the same) of common prayer and
les chefs-d'Suvre des plus excellens administration ofthesacraments. Cam-
railleurs de ce siècle. Paris, 1646, bridge, J. Baskcrrille, 1761, gr. in-8.
in-8, 6à9fr. F10897] [413]

Vendu en m. citr. 14 fr. Méon. Belle édition imprimée à deux colonnes, et dev P-
1.1e livre a été réimprimé sous le titre suivant : nue rare: vend. 3 liv. 18 'h. strrl. Blandford .
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un magnifique exemplaire, mar. r. tab. 80 fr. lin« recensait, et common/, illiitlracit, lertia
Mac-Carthy. edilio, cm' accédant ./. de Lnct de gemmis ft

Le même imprimeur a donné, en 17R2, une édi- lajjidibiis lib ri II, ft Theophrtuli liber de la-
tion de la liturgie anglaise , gr. in-8 à longues pidibus , gr. et lat. Lugd. Balav., 1G47, 2tom.
lignes, 35 f'r. m. v. Mac-Carthy ; 1 liv. 19 sli. en 1 vol. in-8.
Blaodford. Cette édition, quoique plus complète que celles

- The same, with the psalms. Birmin- A'IInnau, 1609, in-4, et de Leyde, 1636, in-8,
gham, J. Baskerville, 1762, gr. in-12 n'est pas chère.
à 2 colonnes. Boom (JV.-H.}. Illustrations and des-

Edition fort belle et très recherchée, vend, (avec criptions of thé plants which compose
le Psautier en vers anglais par Sternhold ) the natural order Camellia , and of
100 fr. Mac-Carthy, sans avoir cette valeur. the varieties of Camellia Japonica cul-

L édition de Cambridge, Baskenille, 1770, gr. tivated in the gardens of Great Bri-
in-8, conserve encore un certain prix en An-
gleterre; il n'en est pas de même en France , tain : the drawing by Alfred Chand-
où ces différentes éditions de la liturgie an- , 1er; the description by W.-II. Booth.
glaise ne peuvent être recherchées que comme London, J. und A. Arch, impcr.
des bijoux typographiques. in-4, fig.

M. Bulmer, ci h Im- imprimeur de Londres, a Il paraissait en juin 1831, huit cah. de cet ou-publié, en 1802, trois belles éditions des com- >rage, avec 4 pi. dans chaque cah.mun /inii/i'i s d;ms li's l'urinais in-12, in-8 et gr.
in-8, qui ne le cèdent certainement pas à celles
de Baskerville. in-8 de:ill pag. ["">'>'}

t'n libraire d'Halifax (Wil. Edwards), a fait im- Giamniiiiic.' ^.ni-kiite dans laquelle l'auteur .1
primer à Paris, par P. Didot, en 1791, une réuni onze cents règles grammaticales; l'édi-
édition île ht liturgie anglaise, de format in-12 ; tion est due aux soins de M. Carey.
M. Ileimuard en donne le titre dans son cata-

logue, et fait observer qu il n'est resté en BOPP (Fr.), Über das Conjugation-sys-
France qnr si\ r\rrnpl. de ce volume. tem , etc: Système des conjugaisons
- The same, in eight languages ; latin , delà langue sanskrite, comparées avec
english , greek, modem greek, ita- celles des Lingues grecque, latine,
lian, french, Spanish and german. persane et allemande, avec des épi-
London, Barjstcr, 1821, in-4, 2 liv. sodes du Ramayau et du Mababharat,
10 sh. trad, en vers sur les originaux et

II a paru en même temps une édition in-24 de quelques extraits des Vrdas , par. Fr.
cette liturgie octoglotte, au prix de 1 liv. Bopp, publ. parR.-J. Windischmann.
10 sh., et dont chaque langue se vend séparé- (en allemand). Frankfurt nu r If Mein,
ment 5 sh., ou combinée avec une des sept
autres, 10sh. Au moyen de ces diverses com- 1816, pet. in-8, 10 fr.
binaisons, on a formé des exempl. de soixante- Vend, en pnp. vél. 17 fr. Lan^l*
quatre sortes différentes. M. lînjip a donné aussi une A itfilijsc cniiijiairtlire

dn tatiscrit avec ffcs langues flr ht nrênie / -
BOOK of roads throughout Bengal. Cal- inillf (en allemand), 1824, 3 cah. in-4 , cf un

cutta, 1326, in-4. autre petit traité en allemand relatif à la lan-
<.et ouvrage devait avoir quatre parties. La pre- gxie sanskiite, 1830, in-4.

mière contient 25 planches lithographiées ; - Gramrnatica critica lingua- sanscrittc,
uvec la latitude et la longitude des principaux
endroits, des esquisses des \illes les plus re- fasciculus prior, quo continentur eu-
marquables, etc. Elle conte 8 roupies (en\i- phoniS leges un a cum declinalionis
ron20 liv.). Jour», de lu litter, étrony. 1826, et conjugationis doctrina. Bcrolini,
pag. 366. Diimmhr, 1829, in-4, 15 fr.

BOOT (Ans. Boëce de). Le parfaict joail- Le même auteur a\ait déjà donné une gram-
lier, ou histoire des pierreries ; de maire complète de la langue sanskrite; Ber-
nouveau enrichi de belles annotations, lin, 1827, in-4, en allemand. Vendu 19 fr.Remusat,
par André Toll (trad, du lat. parJ.
Bachou). Lyon, 164-1, in-8, fig. - Glossarium sanscritum. Berolini} ex
[3189] offic.acad.., 1828-20, in-4 de 210 pag.Fasciculi I et II , à 10 fr. chacun.

Ouvrage assez curieux, mais que l'on recherche
peu maintenant : 4 à 6 fr. Vend. 21 fr. m. r. - Nalus ; Diluvium , etc. Voy. MAHAE-
La Vallière. DARATA.

Voici le titre de la dernière édition latine de ce
traité : .M's (P-)- Apodcixis antichristia-

Gemmarum etlapidum liivtaria, <innm olim nismi, qua christianismum veram re-
filidit A nsel. Boct. de Boot, postea Af/r. Toi- ligionein, pharisaismum cliristianismo
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contrarium , papismum pharisaismo Cet "t ouvrage devait avoir de 8 à 10 vol., mais il
simillimum esse ostenditur. (Genera), n'a point été continué; on en a tiré un exem-plaire sur vélin, qui est aujourd hui chez !""
Eust. riynon, 1583. in-8. [1309] Pr. Galitzin.

Vendu en m. citr. 5 fr. Gaignat; 18 fr. La Val- - Recueil de pensées et maximes. Pa-
lière. 

r/g, impr. de P. Didot aine, 1791,BoiiBovrs, Vnndoperanus (A7c.). Nuga-
rum Hb. YIIl. Paris , Iä33 , in-8, 3 à in-8, pap. Tél. [2-178]

Petit volume dont il n'a été tiré que quelques
8 fr. [8-166] exempl. ; vendu 18 fr. (m. bl. lab. portrait des-

Réimprimé a Lyon, Seb. Gryphius, 1538, in-8; siné) Lamy.
.1 Linlf, l.'jiO. in-8. et en dernier lieu à Paris, La réimpression in-18, faite en 1802, est com-
1796, juita edit. 1533, pet. in-8. mune ; on y a joint une notice sur la vie et les

BOUCHARD. Voy. BROCARD. ouvrages de La Borde.
BORCKH.VCSE-V, Lien"AMMER, etc. Deutsche -Voy. DESCRIPTION générale de la France;

ornithologie, etc., c'est-à-dire : Or-
HISTOIRE abrégée ; LETTRES écrites de
la Suisse; MÉMOIRES historiques; RE-

nithologie allemande, ou histoire de
tous les oiseaux d'Allemagne, dessinés CTEIL de quelques vers ; ZOBL&DBER.
d'après nature avec la description de BORDE (Alfx. de La). Description des
chacun d'eux. Darmstadt, 1801 , in- nouveaux jardins de la France, et de
fol., fig. color. [4008] ses anciens châteaux, mêlée d'obser-

Cet ouvrage parait par livr. de 6 pi. à 27 fr. cha- vations sur la vie de la campagne, etc.
cune. II y avait 21 livr. en 1811. (en français, en angl. et en allem.) ;

RORDE (Andrew}. The fyrst boke of the les dessins par Bourgeois. Paris, Bour-
introduction of knowledge, the -which geois, 1808-1 5, gr. in-fol. avec 130
doth teach a man to speake part of planches[3350]
all maner of languages , and to know Ce Ihre devait être beaucoup plus étendu qu il
the usage and fashion of all maner of ne l'est, mais il a été terminé avec la 16e livrai-
countreys , etc. - imprented at Lon- son , 200 fr.; pap. vél. 250 fr. ; pap. vél.épreuves dites avant la lettre, et qui se recon-
don... ly If/rillyam Copland (Io-i2) , naissent de la même manière que celles du
in-I goth., fig. en Lois. \ip\age de l'Espagne (ci-après), 300 fr.

Ouvrage mêlé de prose et de vers. Les deux édi- - Monumens de la France, classés chro-
tions qu en a données Copland , sont l'une et nologiquement, et considérés sous le
l'autre fort rares (13 liv. 13 sh. Bindley): mais
M. t pcott en a fait faire une réimpression à rapport des faits historiques et de l'é-
Londres, en 1814, in-4 . tirée à 100 exempl. tude des arts. Paris (Joulert et Giard),
plus 4 sur vélin. Un de ces derniers, 7 hv. de l'impr. de Didot l'aîné, 1816 et
7 sh. Sykes. ann. suiv., gr. in-fol., fig.

BORDE (Jean-Benj. de La). Choix de chan- Il y aura 45 livraisons; 40 paraissent en 1823.
sons mises en musique. Paris, 177o. Piix de chacune, 18 fr.; pap. vél. 30 fr.; pap.
"'* vol. gr. in-8, fig. de J.-M. Moreau, vél., fig. avant la lettre, 50 fr.
30 à 36 fr. [9189] - Voyage pittoresque et historique de

Tel ouvrage n est recherché qu'à cause des jo- l'Espagne. Paris (Giard), de l'impr.
lies grav. qu'il contient; vendu en m. r. 49 fr. de Didot l'aîné, 1806-20, 4 vol. in-
Celin; 60 fr. Delcro. fol. max. [12389]

Il y a des exemplaires in-4. Ce magnifique ouvrage a été publié en 48 livr.
- Essai sur la musique ancienne et mo- de 6 pi. avec un texte. La 46e livr. ne conte-
derne (par La Borde et l'abbé Rous- nait que 4 pi., et les deux dernières n'en ren-
sier). Paris. 1780, -4 vol. in-4, fig. fermaient que 6 en tout, parce qu'elles com-

prenaient les titres et vignettes, et la table
30 à 4o fr. [6760] des 4 vol. Le prix des exempl. complets était

On doit trouver à la fin de chaque vol., une par- de 1008 fr.; en pap. vél. 1728 fr.; et plus cher
tie séparée de musique gravée. La première en pap. vél., épreuves dites avant la lettre
de ces parties est de 178 pages, et chacune 2880 fr. ; mais il est beaucoup réduit mainte-
des autres de 59 pages seulement. nant. Il n'y a point à proprement dire d'épreu-
- Essai sur l'histoire chronolog. de ves avant la lettre (sauf celles des graveurs):
plus de 80 peuples de l'antiquité. Pa- mais celles qui en tiennent lieu se reconnais-
ri», dp l'impr. de Didot l'aine , 1788- sent au petit parallélogramme, au simple trait,

placé au bas des planches, et qui sépare l'ei-
89, 2 vol. gr. in~4, 12 à 18 fr.; pap. plication en français de l'eiplicat. en langue
vél., 24 à 30 fr. [13306] anglaise. Dans les épreuves ordinaires le même

\endu 00 fr. Gomel. parallélogramme est rempli.
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M. Panckoucke a annoncé en 1823, une nouvelle en couleur, qui enrichissent les deux magnifi-
souscription pour 200exempl. de ce voyage . ques vol. publiés par 31. de Laborde ; ce» deux
première» épreuves, (trees au. moment de la vol. contiennent de plus 192 paç. de texte et
première publication, et qui acaient été mises 31 vignettes et culs-de-lampe. Ils ont paru eu
en réserce. Ainsi les premiers souscripteurs 18 livr. au prix de 30 fr. chacune, avant la
u'auraient pas eu les premières épreuves. Un lettre 50 fr.
exemplaire impr. sur vélin, avec les dessins BORDE (Léon de La). Voyage dans l'Ara-originaux, au nombre de 274, a été offert aux
curieux, au prix de 22,51)0 fr. bie pétrée par MM. Léon de Laborde
- Itinéraire descriptif de l'Espagne, et Linant. Paris, Giard (impr. de
3e édition, revue, corr. et augmentée, J. Didut), 1830 et aim. suiv., in-8 et

précédée d'une notice sur la configu- atlas in-fol. de 50 pi.
II y aura 10 livr. à 20 fr. (Il en parait 9 en sept.

ration de l'Espagne et son climat, par 1833.)
M. de Humboldt; d'un aperçu sur la BORDEAIX (Christ, de). Voy. CUUIORIERE
géographie physique , par M. Bory de à louer. - VARLET à louer.
Saint-Vincent, et d'un abrégé de la

(Laurent). Voy. TOLRS de
monarchie espagnole, etc. Paris, Mtrc Gonin.
Firm. Didot, \827-31 , G vol. in-8,
et atlas in-4 de 37 cartes et 4 pi. 60 fr. BORDERIE (de La). Les préludes du perro-
[147 U] quetflutcur-tolosaiu.^ourdeuu«, 1620,

Les deux premières éditions de cet itinéraire, pet. in-8.
ont paru en 1808 et 1809, en 5 vol. in-8, et Petit ouvrage en vers , vend. 16 fr. Morel-Vindé ,

atlas gr. iu-8. 8 fr. 50 c. A. Martin.
- Voyage pittoresque en Autriche. Pa- BOHDIGSÈ. Voy. BoUBDIGKÊ.

ris (Giard), de l'impr. de P. Didot BORÉE. Les princes victorieux. Lyon ,
l'aîné, 1821-22, 3 vol. in-fol., pap. 1627, in-8. [9988]
vél. demi Jésus. 360 fr. Ce volume contient quatre tragédies et une pas-

Cet ouvrage renferme 160 estampes, cartes et torale , 6 à 8 fr.
plans d'une exécution médiocre. U a été tiré BOREL (Pierre). Trésor des recherches et
40 exfinpl. en pap. demi-colombier vélin , qui
se payaient 900 fr. Le troisième volume a antiquités gauloises et fane, réduites
pour titre : Précis hiilorique r/e In guerre en- en ordre alphabétique, etc. Paris,
tre la France et l'Autriche en 1SOÜ. Ce Précis 166o, in-4. [7424]
qui a été réimpr. (Paris, A n félin et Poi-hrinl, Cet ouvrage est peu commun; mais comme il a
1823), en 1 vol. in-8, avec un atlas de 25 pi. été réimprimé dans la 3" édition du diction-
(30 fr.), passe pour être sorti de la plume naire étymologique de Ménage, il n'est pas
d'Alphonse Rabbe, auteur de plusieurs com- cher ; 6 a 9 fr.
pilations historiques. - Les antiquités , raretés , plantes , mi-

- Description d'un pavé en Mosaïque , néraux et autres choses considérables
découvert dans l'ancienne ville d'ita- de la ville et comté de Castres, d'Al-
lica, aujourd'hui le village de Santi- bigeois , etc. , avec l'histoire de ses
ponce, près de Seville. Paris, impr. comtes. Castres, 1649, pet. in-8, 6 a
dp P. Didot l'aîné, an X, 1802, très 8 fr. [14276]
gr. in-ful., fig. [16309] Volume rare, 16 Ir. Camus de Limare.

Cet ouvrage, tiré à 160 exerupl. et Lien exécuté,
coûtait 200 fr. ; mois il conserve à peine la BORGHINI (Rajfaello). Il Riposo, in cui
moitié de ce pris. Il en a été fait une édition délia pittura e délia sculptura si fa-
avec le texte en espagnol. Madrid, 1806, gr. vella. Fiorenza, 1584, in-8. [6273]
in-fol., fig. Ouvrage estimé et rare de cette édition, 6 à 9 fr.;

- Collection des vases grecs de M. le et plus cher autrefois. Il a été réimprimé a
comte de Lamberg , expliquée et pu- Florence, en 1730, in-4, avec les notes de

bliée par M. le comle Alex, de La- Bottari, par les soins d'Ant. -Mar. Bisconi , 10
à 15 fr. ; et à Milan, 1807, 3 \ol. in-8 pour

borde. Paris, Giard, impr. de J. Di- la collection des classiques.
dot, 1824-28, 2 vol. gr. in-fol. pap. - Rime inédite , con altre di Angiolu
vélin. Allori , dctto il Bronzino (pubblicate

La collection du comte de Lamberg, ambassa- dal can. Dom. Moreni). Firenze^Ma-
deur à ÎVaples, appartient aujourd'hui à l'em-
pereur d'Autriche. Les morceaux précieux gîieri, 1822, in-8.
qui la composent sont représentés avec une Il y a des exempl. en pap. vcl.
exactitude remarquable dans les 154 pi. impr. Bon&HiM (D.-P^incenzio). Discorsi (del
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origine di Fiorenia , di Fiesole , délia n" 433, 1 indication d'une édition de Venise,
Toscana, etc.). Fiurenza, Fil. etJac. 1482, in-4.
Giunti, 1584-80, 2 vol. in-4, fig. BOBGOSUOVO (Archan</elu da). Speccio di
[14S40] salute, overo dichiaratione sopra il

(lii\ra;;c recherché des Italiens; 18 fr. Floncel, nome di Giesu, secondo gli htbrei.
et moins cher depuis. Il faut voir si le traité cabalisti, greci , etc. Ferrara, 1557,
ilrllu <7/<Vw/ <" tescovifîorcntini, qui com- in-8, fig. 4 àofr. [6017]
mence à la page 337, se trouve à la fin du ^ euilii 9 fr. m. r. Dricnne, en 1797.
2e vol. Comme il a un frontispice particulier,
et qu'il est quelquefois relié séparément , BORHECK (A.-Ch.). Apparatus ad Hero-
quelques bibliographes l'ont pris pour un dotura intclligendum et interpretan-
3e vol. des Difc'jrsi. On a du même auteur : dura. Lemf/oi\, 179o, 5 vol. in-8,
l)i<r.ii 'i ii r,n<<t'> \tthiri iiilmii'i ni iiifilf ill -40 fr. [13370]
fare ',"'' ut!»'fi i/rf,',' famîglie tiohi/i floren-
tine, t tfii-f, <,ntnti, 1*>02, in-4, ftj)viscule BORIE (Franf. la). Anti-Drusac. Voyez
de l'J feuillets ; r.in- COMROVERSE des sexes.

La ri iui|vit:sM(in avec les notes de I>. M. Manni. IÎORIO^I {.-Int.}. Yoy. VENVTI.
/"'/nri'iir-r , IT-""), 2 \ol. in-4; ̂enduc 16 fr. BOIUASE (IT'ilL). The natural history ofl'Imii-i-l . ri IH-U intimée ; il y eu a une autre.
Milano, 1808, 4 vol. in-8. Cornwall. O.rfurd, 1738, in-fol. wilh

ÜORI.MS [J.-A.]. Traité complet de mé- i'jpl. [4300]Vendu 34 fr. d llolbach ; 30 fr. l'Héritier ; 48 fr.
canique appliquée aux arts, contenant de Tersan.
l'exposition méthodique des théories - Antiquities historical and monumen-
et des expériences les plus utiles pour tal of the county of Cornwall. London,
diriger le choix, l'invention, la con- 1769, in-fol., fig. [15127]
struction et l'emploi de toutes les es- Vendu 21 fr. de Limare; 24 fr. Suard.
jn'ccs de machines. Paris, Bachelier, La premiere édition de cet omrage, sous le titre
11518-2:',, 10 vol. in4 , fig., avec 249 d'Obserraft'ons on the antiquities, etc. Ox-
pl.,220fr. l'inl, 1754, irj-fnl., est moins complète quecelle-ci.

(.ri ouvrage r-i divisé en dix traités qui se ven-
dent séparément, -.ivoir : BORLCYT de Gand (Guillaume}. Ghesne-

1" De la composition des machines, 1818, den figuren.... figures tirées de l'An-
jpii-mii'i |ni\. '1~> li. - 2" Du niomenient des cien Testament, avec leur explication.
f,inli-,iu\. 1>.IS. pii-in. |.ii\, 20 fr. - > Des
uachiiirs qoe l'un riiijiloie d.ni- 1rs (unstruc- Lynn, Jean de Tournes, Ioo7 , pet.
tions diverses, IslH, picin. prix, 20 fr. Le in-0 de 231 pag.
|'ii\ cl'- ces (mis aitii.-li:s c^t augmenté. - Selon Paquot (XIII, 143), l'explication placée
4° Des machines hydrauliques, 181'J, 21 fr. au bas de chaque figure " .n-isic en un qua-

"") DCS lli.l'-lniirs ll';,;;i inllhllr. ISl!), 21 (r train en vers lai., et il y a des exeinpl. "" ' e
- G" Des machines employées dans diverses quatrains "-mit en flamand, l nr i'dit. de 1558,
fabrications, 1819,~21 fr. - 7" Des machines chez le- niéiiie lilir;iire, est annoncée d.ms le
qui servent à confectionn Iles, IMIll, catal. de La Vallière, en - \<>\. n" I2'i, .soir
''" IV. S" ll.-s inarhini-'s imitatives et des le titre de (-n'l'-fmi JJm//ii/i. ili'-.n/ji/i.i A/.s/n-
in... him-, théâtrales, ISlli), 21 IV. - '.I " Théo- ri mu inctiiorabilium et /.'un/,*, s/-<ywr/i//-
rie de I i MM r M nique u-ni Ile , 18JI , 15 IY. - b>",:/nr lilin-, ,-rli'ii', li'\liniii-ii!i, i uni fiyurî*.
Ml Dictionnaire île mer.inique, 1823, 13 fr. -Figures du Nouveau Testament, gra-

- Traité élémentaire de construction , vées par Guill. Borluyt de Gand, avec
appliqué a l'architecture civile. Paris, leur explication en langue flamande.
fi'iifhf/fflr, 1823, in-4'avec atlas de Lyon, pur Jean de Tournes, 1537,
'M pi. 36 fr. pet. in-8; vendu 9 fr. 90 c. Cré-

BOHGO (Lufa de). Somma 'de arithme- venna.
tica , geometrica , etc. P'pnftiis , Pa- Paquot cite de ce livre une édition de 1557, pet.

in-8 de 97 pag. avec le titre en flamand et
t/aninits, M. cccc. Ixliiij (1494) , in-fol. des quatrains en latin. 11 ne dit pas que Bor-
[5304] luyt soit le graveur des planches en bois qui

tdiliou raie; vend. 40 fr. Soubise. lonncnl ces ilcux recueils et qui sont, je crois,
- La nohel opera di arithmetica... com- celles du Petit Bernard; mais il donne à en-

tendre que ce Flamand en a composé les ex-
pilata per lî. lîorgi. Fcnetia, 2 au- |>lir.-iliun.s, ainsi qui- celles li'm, i erueil de
fjusto . 1484, in-4 goth. 1i;;nres tirées desXetamorplinsesd'Chide, pet.

\> ndu 37 fr. Drienne-Laire. in-8 de 140 pag., publié chez J. de Toimi'-s.
*'n trouve dans le catalogue de Pinelli, torn. IV, en 1557. - Yoy. Ovimrs. et Qi
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CORN (fi/nacc de). Méthode d'extraire les de M. Borromeo, la firent transporter en Angle-
métaux parfaits do minerais et autres terre , et l'y livrèrent aus enchères publiques
substances métalliques, par le mer-

en 1817, après avoir donné une troisième édi-
tion du catalogue, fort bien imprimée sur pap.

cure. Vienne, 1788, in-4, 21 pi. Nelin , et qui contient quelques
[3152] Uni. s.

Ouvrage estimé, 12 à 18 fr. Il y en a paru en (Carolus). Yoy. CAKOUS.
même temps une édition in-8. BORRI (Gfose/j.-"F'ran. ). La chiave del- Catalogue méthodique de la collec-
tion des fossiles de MlleEléon. de Raab gabinetto, col favor délia quale si ve-

dono varie lettere scientifiche, chimi-
(par fgn. de Born). Vienne, 1790, che e curiose. Colon. (Geneva), 1681.
4 part, en 2 vol. in-8 , fig. 12 à 20 fr. pet. in-12. [60(51]
[3124] Seconde édition de cet ouvrage, qui peut i-trc

- Teslacea musei cSsarei vindobonen- regardé comme la source à laquelle l'abbé
sis, disposait et descripsit Ignatius a de Villars a puisé son comte de Gabalis; 3 a
Born. fîndakontB, 1780, gr. in-fol. 4 fr.
cum 18 tab. col. [42G3] lïuitv DE S'-VmcEHT. A oy. DICTIONNAIRE

Vendu en pap. de Hull. m. r. lab. 80 fr. Char- classique. - EXPEDITION de Morée.
din, et muins cher ordinairement. \oy. PIIT- Dos (Lam/i.). Ellipses grScac , cum ob-
SIOI'IIIU. servation, edidit God.-Henr. Schrefer.

BoBonini (Fr.). Opus architectonicum, LipsiS, Weidmann, 1808, in-8, lo
ex ejusdem exemplaribus petitum, lat. fr. ; pap. fin , 20 fr. ; pap. vél. ->0 fr.
et ital. opéraSebast. Giannini. RomS, [7237]
Î72o, gr. in-fol., fi g. [6571] Cette édition a efface celle de Chr. Ben. Michae-

Vendu 30 i'r. Floncel ; 20 fr. La \allierc, et lis ""H", 17'iJ, in-8.

moins depuis. - Edilio altéra post Schacfer; appen-
IîoRowskt(Geon7.-//<>Mr.)et J.-Fr. Herbst. dicis loco subjiciuntur B. Weiske pleo-

Gemeinnützige naturgeschicbte, elc... nasmi lingua; graecS, necnon Her-
c'est-à-dire : histoire naturelle d'une inanni dissertatio de ellipM et ]>leo-
ulilitc commune du règne aniraal. nasmo in grScam linguam. GlusyuS,
Berlin, 1780-89, 10 vol. in-8 avec 1813, in-8.
434 pi. [3889] - Antiquitatum gnccarum, pra-cipue

Cet ouMiije i jre en France, y est peu recherché.
Il coûtait 160 fr. et 300 fr. avec fig. color. - attirarum descriptio, cum observât.
^ r,\ . Hl.i\BiT. Jo.-Frid. Leisneri. Lips., 1767, in-8,

BORRA (Luii/i). L'amorose rime de Luigi 4 a 6 fr. [13394]
Borra parmiggiano : (au verso du der- Cet ouvrage a été ii.nliiit en français par Lu
nier f.) Stamjmlo in Mila.no in casa di Oui,;;. . Paru, ITi.'.). in-li:.
G/o. Aiitnnio de Castiijlioni, ad instan- BOSCA> (Juan). Las obras de Boscan y (\\-
tia di. Messer ,'lndrea Calui l'anno gunas de Garcilasso de la Vega, rcpar-
H. D. XLII. Adi Jrjcij di Décembre, in-4 tidas en quatro libros. 1343, pet. in-4

de 61 f. en ital. avec le portr. de l'au- golh. [9337]i li.iinn sans lieu d'impression et sans nom d im-
teur gr. en Lois sur le frontispice. primeur. C'est un Ihre rare dont un exempl.

BURROJIEO. Notizin de' novillieri itali.ini est porté .1 ~> li\. *> -.h. calai, de P.ivne et Foss,
posseduti dal conte Ant.-Mar. Borro- ann. 1830,^2483.
meo, con alcune novelle inédite. Jias- Boutcrwik, et d'après lui Ebert, citent une édi-

tion des nn'racs poésies impr. » Lisbonne,
t,ano, 1794, gr. in-8 de XXI et 243 1543, in-4 , qui se trou^ e dans la Biblioth. de
pag. 7 fr. [10683] Goettingue.

La seconde édition de cet ouvrage intéressant a Voici l'indiiTition de plusieurs autres :
paru sous le titre de Culalogo de' nncellieri 1° Médina (Ici Canifo, 1544, in-4, d après
i/n/ifiiii, crin (ir/'/in nie cil min nncella ine- Antonio.
ili/a. Bassano, 1805, gr. in-8 de XIX et 132 1" Anccrs, 1544, pet. in-12, catal. Salva.
pag. 5 fr. On n'y a pas iéiiu;irimé lei nouvelles 3" Toledo, en Cas« de Juan Ferrai; sans
qui occupent les pages 65 a 241 dans la pre- date, in-8.
miere , mais comme elle contient des augmen- Un exempl. en mar. 4 liv. 10 sh. ïlibbert.
tations dans le catalogue, et une nouvelle 4° L'édition de 1547, per A ni. de Su/»
inédite, il est bon de l'aMiir aussi. manca, pet. iii-8, a été vendue 16 Fr. Thierry

MM. Payne et Foss, libraires de Londres, ayant 5° Li'in . l a n n rie/on, 15i7, p«'t. in-12
fait I acquisition de la collection des nouvelles (Bibli"ih. «In roi).
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6» En Léon, 1549, in-12. Vend. 10 fr. Tragoedio nourelle dite to Petit rasoir des
Molini. ornemens mondains . en laquelle toutes les

7° ValaiMid, 1553, in-12 alongé. misetvs de notre temps sont attribuées tant
Il y a au bas du titre, par Alexandra de Her- aux hérésies qu'aux ornement super/lus du

rera en Medina del Câpo , et à la fin du vol. cnrps. Hlons, Ch. Michel, 1589, in-12 de 58 f.
yalladolid en Casa de Sebast, .Vartinez, [9946-]
1553. BOSROT ou BESRO* (Rolerl). Voy. HISTOIRE

8° Yenetia, Gabr. Cioliio, 1553, in-16 dn S. Greaal, et MERUI» (le roman de).
(Bibl. du roi).

9° Anrers, Juan Steelsio, 1554, in-12 BOSSE (Alrali.). Représentation de di-
(Gâtai Falconet). verses figures humaines, avec leurs

10" Antert, Martin iïucio, 1556, pet. in-12 mesures prises sur des antiquités qui
(Bibl. Crofls).

11» Anrers, Phil. t\ucio, 1569, pet. in-12, sont à Rome. Paris, 1656, in-24, fig.
15 fr. mar. r. »idier. [6475]

\2"Ancers, 157«), in-lC, 9fr. 50 c.Regnauld Vendu en m. citr. 17 fr. Duquesnoy, et en m. T.
Bretel. 7 fr. Méon.

BOSCH (Henr. de). Poemata. Traj. ad Bossi (Giuseppe}. Del cenacolo di Leor-
Rken., 1803, gr. in-4. [8615] nardoda Vinci libri IV. Mllano, 1810,

11 y a des exempl. tirés de format gr. in-fol., qui in-fol., fig. [6325]
sont très rares ; 150 fr. m. viol. dent. Gaillard, Vendu 12 fr. Visconti; 25 fr. Millin.
sans avoir cette valeur. Bossi (Luiyi). Storia d'Italia antica e mo-Il faut joindre à ce volume l'appendix impr. en
1808. derna. Milano, 1819-23, 19 vol. iu-8,

Boscnni (Marco). Il regno tutlo di Can- fig. et cartes, 80 fr.
dia delineato, c parte a parte intagliato 

Cet ouvrage ne s'étend pas au-delà du 17e siècle.
11 en a été fait une seconde édit. en 19 vol.

da M. Boschini. Fenet., 1651, in-fol., in-18, fig. et cartes qui coûte 60 fr.
fis.[13403] Le même auteur a publié une histoire de l'Es-

Lo exempl. de ce livre impr. survél,, a été vendu pagne ancienne et moderne , Milano, 1821 et
100 fr. Mac-Carthy. ann. suiv. in-8 et in-12, torn. I-\ III.

BoscBii's (Pet.}. Voy. BYZANTIHA, n° 32. BOSSIANA (Chronica). Donati Bossu, gesto-
BOSCO-WICH (Rog.-Jos.}. Opéra pcrtinentia rum , dictorum meruorabilium, etc.,

ad opticam et astronomiam , maxima Jiber. Meâiolani, per Anton. Zaratum,
ex parte nova, et omnia hue usque 1-492, in-ful. [12868]
inedita. Bassani, 1783, 5vol. gr. in-4, On doit trouer soit au commencement, soit ,i 1 i

finde ce volume, un tableau généalogique
30 à 50 fr.; et plus en très gr. pap. des Visconti, princes de Milan, impr. en rouge :
[S641] vendu 30 fr. au collège de Clermont; 121 fr.

Bosio (Ant.}. Roma sotterranea , opéra m. Y. Mac-Carthy, et quelquefois moins de
postuma, compila e disposta da Giov. 

I8fr.

Severani da S. Severino, nella quale Bosso ou Bosses (Matt.}. PScuperaliones
fesulanS. BononiS,Platode Benedict is,si traita de' sacri cimiterii di B.oma,

del sito, forma, et uso antico di essi... 1493, 2 part. 1 vol. in-fol. de 184 f.
nuovamente visitati, e riconosciuti dal [11394]

Ce volume contient, outre plusieurs opuscules,
sig. Ottavio Pico ; pubblicata da Carlo la V partie des lettres de Matt. Bosso ; il a
Aldobrandino. Roma, 1632, gr. in-fol. quelquefois été annoncé sous le titre A'Opus-
12 àlafr. [13215] cii/a varia, parce qu'en effet on trouve dans

Ouvrage commun et peu recherché. P. Aringhi la 1" partie, après l'épitre dédicatoire, datée
en a donné une édition latine (Rome, 1651 , de 1492, différens opuscules, dont on peut
ou Cologne, 1659, 2 vol. in-fol.) qui, quoique voir les titres dans Panzer, tome IV, page 25Ü.
plus ample et beaucoup meilleure que la pre- La 2.° partie des lettres de Dosso a paru sous ce
mière, n'est ni plus recherchée, ni beaucoup titre : Familiäres et secundo: Mat. flosiicpis-
plus chère. C'est cependant un travail curieux to/ee. MantuS, 1498, in-fol. de 139 f.; elle a
et rempli d'érudition, dont Bottari a tiré parti été suivie d'une 3e partie, Vendus, Bernardus
dans l'ouvrage qu'il a donné sur le nu'nie J'enelus tic f'ila/ibns, 1502, pet. in-4, beau-
sujet. (Voy. SCCITI HE et peinture.) Pour la suite coup plus rare que les deux premières, et
de cet ouvrage, voyez BOLDETTI. que faute de la connaître ou de pouvoir se la

BOSQVJIEB (Phil.}. Le fouet de l'académie procurer, Giul. Atnbrosino n a point insérée
des pécheurs. Arras, 1597, pet. in-8, dans la collection des Suvres de 1 auteur pu-

bliée par lui, Bologne, 1627, in-fol. Cependant
g à o fr. [864] les 3 volumes réunis n'ont été vend, que 34 fr.

On « de ce religieux récollet une pièce singu- Brienne-Laire, tandis que le premier seul a été
lière et très rare, intitulée : payé 7 liv. 7 sch. ci la vente de M. Boscoe.
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- De instituendo sapienlia animo dis- la fin du 3° vol. dans quelques exempl. seule-
putationes per dies VIII. In pratis D. ment); les Suvres posthumes, 1753,3 vol. rares,et qui valent seules 60 à 72 fr.
Leonard! juxla Veronam religiosissiine Il y a des exempl. des 17 1"'vol. en très gr. pap.,
habitas lector agnoscito pieque gustato 3UI fr. Soubise.
quibus o vere sapiens per christum Cette collection des Suvres de Bossuet a été
evadito. - Impressum... a Platane de réimpr. à Acignon , sous la rubrique de Liège,1766, 22 vol. in-8.Benediclis BononiS anno salutis niil-

lesimo quadrinrjentesimo nonarjesimo - Ses OEuvres, nouvelle édition (pu-

quin(o octavo nou.em.bre. Laus deo. bliée par D. Deforis). Paris, 1772-88 ,
In-4. 19 vol. in-4 , 80 à 120 fr. et plus, sur

Volume raie el bien imprimé; nous Be le citons gr. pap.
cependant que pour en indiquer un exeropl. Des 36 vol. que devait contenir cette édition, il

impr. sur vél., qui se conserve à Paris dans la n'a été publié que ceux-ci, auxquels on a

Bibliothèque de Sainte-Gène^ ièv e, et qui ren- ajoute la Défense du clergé en français, 2 vol.a\ec un nouveau titre daté de 1790. Comme
ferme une autre pièce de M. Bosso, imprimée
également sur vélin , en fi95 , sous ce titre : il n'y a dans ces 19 vol. que fort peu de choses
MatthSiBoni.,.. in Jesu Christi salcaloris qui soient dans l'édition précédente, il est bon

de réunir les deux collections; voici le détailpassions flebilis et dccotissiniiis serino.
de ce que la dernière contient de nouveau .-

- Vera et salutaria animi gaudia - im- Sermons sur différons sujets, torn. IV, V, \I
pressit FlorentiS scr Francisons Bo- et \II; Panégyriques , tom. VIIe, 2e part, for-
naccursiiiSj anno salutis M.cccc.LXXXxr, mant le 19e volume ; Lettres, tom. IX a XV ,
in-4. Vend. 2 Jiv. 18 sh. Roscoe. Fragment sur diverses matières de contro-

Il y a un exempl. sur vél., dans la Bibliothèque verse, part, du tom. XVI ; la Tradition défen-due sur Ifi matière de la communion sous u nu
iMagliabecchi, à Florence.

espèce , part, du tome X\ II.
Bosse (Fr.-Jacq. le). Devis d'un catho- On a annoncé une continuation de cette édilion ;

lique etd'un politique surl'exhortation le 20e vol. contenant 1 Histoire de France , est

faite au peuple de Nantes pour l'union imprimé.
des catholiques , etc. Nantes , 1S89, - OEuvres compl. de Bossuet, revues
in-4. sur les manuscrits originaux et les

Vendu 19 fr. Chardin. édit. les plus correctes. Versailles,
Les éditeurs du P. le Long n'ont point connu Lebet, 1805-19, 43 vol. in-8.cette édit. in-4 , mais ils citent : Édition la plus complète et la meilleure que l'on

Second devis d'un cotHoliquo... pour jurer ait de ce grand prélat. Elle a été préparée par
l'union des catholique*, IP 8 juin 1589. - !ïï. l'abbé llemey d'Auberive et continuée par
Troisième decis du ca/liolitjue et politique 31. l'abbé Caron ; le prix est de 300 fr., et duréunis, sur la mort de Henri de Valois, selon double pour le papier vél. On ajoute à cette
ce qui en a été freche il Nantes, par le même,
1589, in-8. importante collection, la Vie de Bossuet, parM. le cardinal de Bausset, en 4 vol. in-8, pu-

Les deux devis, in-8, 8 fr. mar. r. Bonnier ; 14 fr. bliée d'abord en 1814, et réimp. en 1819 avec
50 c. Andry. des corrections.
- Sermon funèbre pour la mémoire de - OEuvres complètes , nouvelle édition
dévote et religieuse personne Fr.-Edm. classée par ordre de matières. Paris,
Bourgoing. martyrisée àTours../Varies, Baucè-Rusand, 1823 et ann. suiv. 60
1590. - Sermon funèbre pour l'anni- vol. in-12.
versaire des princes Henry et Loys de Édition médiocre et qui se vend à bas prix, même
Lorraine, 1390, in-8. [13789] en pap. vél. On y a compris : OEuvres inédites

Ces 2 pièces rares ont été vend. 36 fr. Sepher, de Bossuet, 1828, in-12, et impr. aussi in-8.
sans avoir cette valeur. (voir la Biblivyr. de la France, 1828, n° 3993.)

BOSSCET [Jac.-Bénigne). Ses OEuvres (pu- - Les mêmes. Besançon et Paris, Gau-
bliées par Fera u et le Roy). Paris, thier, 1828-30, 52 vol. in-8, dont un
1743-53, 20vol. in-4. [1148] pour la table.

Cette collection étant devenue rare , se vendait, On a ajouté à ces 52 vol. la 5e édit. de l'Histoire
il y a quelques années , de 250à 300 fr.; mais de tlossiiet, par IU. de Bausscl, Besancon ,
la nouvelle édition qui vient d'être publiée :\ 1830, 4 vol. in-8. Chaque vol. a paru aux prix
Versailles, en a fait tomber le prix au-dessous suivans : papier ordinaire, 3 fr. 50 c.; papiei
de 'ZOO fr. Elle contient les Suvres, 12 vol., superfin des Vosges, 4 fr.; pap. vél. d'Anno-
1743 ou 1748 ; la défense du clergé , en latin, nay, 5 fr.; pap. caval. vél., 7 fr.
2 vol., 1745, [2095]; la même, en français, L'édit. s'est publiée en même temps de format
1745,3 vol. (avec la juttificalion des réflexion* in-12, en 65 vol. au prix de 1 fr. 75 c. chacun,
au r le noiifcttu testament, XX et 47 pages « pap. fin , 2 fr. 25 c.; pap. vél. 2 fr. 75 c.



330 BOS BOS

II faut ajouter aux différentes éditions des Suvres in-12, et en même temps les Oraisons funèbres
de ce grand homme ses Lettres inédites à ili' Fli'cliicr, en 2 vol. in-12, avec celles de
M'"c lit- Lu Mu i \ini-fort, relirjiciiie dp Snint- Mascaron, Bourdaloue, lu /;»<"<"/ Mn^illiui,
Cljr, c'/iiiiiiiii'i'/i'i" "" a l'i: iirln a jinr r ri! r ilnnii- en 1 vol.; ce qui forme une collection bien
ii/ni", lu niml ili- /,'',-,-,jitf <ln Meaitx. Paris, imprimée, a laquelle on réunit le Petit cnn-im-
Adrien Leclère, 1829, in-8. ilf .Ifnssil/on »exécuté de la même manière. Il

- OEuvres choisies de Bossuet, rédigées y a des exempl. des 6 vol. en papier vél.; un
par de Sauvigny. Nismcs, 1785-90, seul sur vél. ; et ce qui est très remarquable,pour des oraisons funèbres, un exempl. en10 vol. in-8, 50 à 60 fr. papier rosé.

Bon choix. Les deux derniers vol. qui contien- - Oraisons funèbres , avec des notes de

nent [es cinq avertissemens nur itruir^inns , tous les commentateurs, suivies du
>i autri - ouvrages, manquent dans une pari in
des exemptai] es. <ln a fait en même temps une sermon sur l'unité de l'église. Paris,
edit, in-i, des 8 1"' volinms. Lefcvre (impr. de J. Didol], 1825,

Il a paru u Londres, en 1802, les 3 1e" volumes in-8, portr. pap. caval. vél., 8 fr. SO c.;
dune licite édition des rpmres choisies de 

;>ap. Jésus véjin, 21 fr.Bossuet, gr. in-8, publiée par .lean Peltier, et
impr. par Bulmer. L intitulé porte : /»" ' i-iitn- - Les mêmes, précédées de l'essai sur
lilegénïedu chfisttanisinerou u-uc n-.^ choisies les oraisons funèbres, par M. \ille-
ili- .I.-B. Uossirel. raain. Paris, Werdet etLequien, 1827,

- OEuvres choisies de Bossuet. Versail- in-8, :ï fr.
les, LeM, 1821-2:;, 20 vol. in-12. !\ous citerons encore les deux edit, des Oraisons

Cette édition à laquelle on* réunit \'llislnin- ili- fiinïlii-i'x ri'' Ilmtiiel, gr. in-32, papirr vél.,
//(issKc/, par .M. de Ilausset, en 4 vol. in-12, publiées, l'une chez /.. Dr-biire, en 1824,
est plus complète qu'une autre collection des l'autre ehe/ /.'"/'"'/<", en I82(i.
(Voliere* cliui-iii's .le léveque de Meaux, pu- -Oraisons funèbres de Bossuet, Fléchier
bliée a I i-i^ni/le-,, r lu-; !.,!,,-I, de 1813-19, et autres orateurs, avec un discours
"'n 1 / vol. in 8, et qui est extraite des OEuvres
complètes, en -13 vol. in-8, durit nous venons préliminaire , par M. Dussault, et des
déparier; on a ajouté à cette dernière . 1 <">- notices par le même (et par INI. Thery).
lir\ i/ir'i/i/i",- ili- Bossuet, 1820, brochure in-8, Paris, L. Janet (impr. de Didot l'aîné),
et lliiinin île Firmer- i:iiiiiinm:r pur Ir Drut- 1820-20. .', vol. in-8.
ji/iiii. /</,,//" l.miii A'/l', it'll/in'--, li.-s leçons de Collection orti'V de 25 portraits et 12 vignettes
Bossuet, c't reçue par lui. 3 vol. in-8. exécutées d'api è>. les des-,; is de Dc.senne,

- OEuvres choisies. Paris, Deîeslre- II. Vernct et Hersen. Prix de souscript., 48fr.;
Boulage (impr. de Dirlot l'aîné), 1821- pap. vél. 72 fr ; gr. pap. vél., épreuves axantla lettre, 120 fr., et avec les eaux I M
23, 2l vol. in-8, portr. 75 fr., et plus 100 fr. Vend. rel. à dos de cuir de Russie,
en pap. vél. avec triple suite de fig , 251 fr. Châteaugiron.

Cette collection esl ni.,ins complete i[UC la pré- - Exposition de la doctrine de l'Eglise
cédente. m..i elle contient cependant tous les catholique (par Bossuet). Paris, Cra-
oiiw,i;.es de 11., -net que lisent les gens dumonde. moisi/, 1671 , in-12 du 17-i pages.

l'our le détail du contenu des différentes éditions [1147]
des Suvres complètes et des Suvres elmi-ies Edition originale,dont iiossuet fit tirer seulement
de Bossuet, consultez la France liller. de quelques exemplaires puur les communiquer
M. Unérard. a des amis qui de\. lent les lui rendre après y

- Sermons et oraisons funèbres. Paris, avoir mis, par écrit, leurs observations. Plu-
sieurs de ces amis furent exarls a remettre les

1772-1808, 19 vol. in-12, 54fr. br. exemplaires à l'illustre prélat qui les leur avait
[930] conûés; mais quelques-uns aussi négligèrent

11 y a des excmpl. des 9 premiers volumes tirés de les lui rendre, et c'est à cette négligence
iu-8. que l'on est redevable des 3 ou 4 exemplaires

En publiant (en 1808) les 2 derniers vol/ de ces qui sont parvenus jusqu'à nous. Voy. Dir:.lii<n-
sermon*, contenant les panégyriques, on a mis tiairc di"i anonyme«, tome Ier, pages 279-83.
aux autres volumes de nouveaux frontispices Outre cette édilimi, dite des Amis, il en parut
ainsi connus : Collection complète tir une autre dans la même année 1671 : cette
mon*. iiiinrr/ijriijiies et oraisons funèbres de dernière, également impr. chez Cramoisy, est
J.-IS. Linssuet. aussi de foi niât in-12 ; mais comme elle fut

- Oraisons funèbres de Bossuet. Paris, rendue publique, elle n'est point rare. On la
distinguera facilement de l'édition originale,

Didot raine , 181-1, in-8 , pap. fin , 7 puisqu elle a 189 pages, tandis que celle-ci
fr. 50 c.; pap. vél. 15 fr. n'en a que 174.

"'!. Kcnouard u publié à Paris , en 1802, une edit. Ainsi que l'a fort bien prouvé M. dcBausset dans
des Ornii^nf fmii-brei de Bossuet, en 2 vol. son excellente lliituirc de Bossuet ( édit. de
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1814, pièce« justificatives du tome Ier) les -Le même, sans la continuation. Paris,
différences qui existent entre les deux éditions P. Didol l'aîné, 1814, 2 vol. in-8,
de ('ci-position, publiées sous la nu-me date ,
ii'mit pas à beaucoup près l'importance que pap. fin lo fr.; pap. vél. 30 fr.
plusieurs écrivains protestans ont cherché .1 - Le même , édition augmentée de nou-
leur donner. velles additions et de varia nies du texte

- Discours sur l'histoire universelle, Paris, Lffèrre (impr. de J. Didol),
depuis le commencement du monde 1323,2 vol. in-8, 7 fr.
jusqu'à l'empire de Charlemagne. Pa- Les exempl. en gr. pap. vél. ont coûté 3fi fr.
ris, Seu. Hladre Cramoisy, 1631, in-4. - Le même. Paris, Lrfevre { impr. Ac
[12871] J. Didol}, 1823 . 2 vol. in-8, pap. ca-

Edition originale et bien exécutée, dontles beaux
exempl. sont recherchés, 6 à 9 fr., et en gr. 

val. vélin , 15 fr.: pap. Jésus vélin ,
42 fr.

pap., vend, en m. r. 22 fr. de lioissy; 33 fr.
Lamy ; 30 fr. 50 c. m. r. Gaillard. Cette édition et celle des Orai'so»« fmii-biv» ,

Parmi 1rs éditions inipr. de format in-12, on dis- impr. la nu'nie année, font p.uii,. dp |a Collée-
tingue celle de C/«//<"/» y, 1682,3 a fi fr.; vend. lu,n rhi f/ff,.-.,,/,,,^ français, publiée chez
en m. r. 17 fr. Hcnouard. Lefèvre.

- Le même discours, parBossuet. Paris, Ymihlion«; pas de citer les deux jolii-.. éilit. dumême discours, en 3 vol. gr. in-32. pap. vél.,
David, 17S2, gr. in-4, avec un port. qui ont paru rhez Lefèvre, en 1823, et chez
8 à 10 fr. L. Dcbure, en 1825.

Cotte édition diffère des deux précédentes en rc BossriT. Cabinet de l'art de sculpture, parque la seconde partie qui n'avait d'abord que
13 chapitres est divisée en trente. Le dernier le fameux sculpteur Fr. Van Bossuit.
< h ipitre de l'ouvrage a été aussi partagé en exécuté en ivoire , etc. : gravé d'après
deux; ce qui donne huit chapitres à la troisième les dessins de Barent Graat. par lïïat-
partie, au lieu de sept quelle avait aupara- tys Pool. Amsterd.. 1727, in-4, 10-i
vant. Ces changemens avaient paru pour la
première fois dans l'édition de 1700, in-12, la pièces, 8 ù 12 fr. [GlU?/)
tini-ii nie de l'ouvrage, avouée pari auteur, et Vend. 39 fr. m. r. La Vallière ; 27 fr. 50 c. m. i

déni. Caillaid.
la dernière qu'il ait revue. On les a adoptés
dans le dernier siècle jusqu'en 1741 ; ni EOSVEI.L. (//.). Complete historical des-
1753 on .") ï épris sans aucun motif le teile de criptions of a new and elegant collec-
l'édit. de 1681, et depuis il a élé suiv i par les
différens éditeurs de ce chef-d'Suvre de lîns- tion of picturesque views and repre-
suet, et notamment par .M JI. Didol, qui auraient sentations of the antiquities of England
beaucoup mieux fuit d'adopter les ilcinii n:s and Wales. London, in-fol. fin- Vend.
divisions de l'auteur. Celui-ci avait laisté des 76 fr. Millin. [l-Ujo.T)
additions .manuscrites qu'on imprima pour la BIHWELL 'James). Life of Samuel Johnson.première fois dans l'édit. stéréotype d'Herhan
faite en 1806; les éditeurs des Suvres di- Uos- Voy. Jomson.
suet, imprimées à Versailles, ont eu soin de BOSWORTH (rev. J.). Elements of anglo-
les insérer 11 leur place dans le texte de l'édit. saxon grammar, with copious notes,qui forme le 35e volume de leur collection. illustrative of the saxon, and the for-

- Le même , impr. pour l'éducation du
dauphin. Paris, impr. de Didol l'aîné, mation of english language, with re-

marks on the history and use of the1784, gr. in-4, pap. vél.
Cette belle édition, tirée à 200 exemplaires est anglo-saxon. London, Harding, 1823,

le volume le moins commun de la collection in-8, 16 sh.; gr. pap. 1 liv.
du dauphin : les escmpl. br., 70 à 90 fr.; et On (lit ret omrr;;','- dut )mn.
rt/1. 5(1 \\ 711 fr. M-Ion la grandeur des mar;',i-v Le uu'me auteur a donné : Anrjlo.-sa.rtin t/ictin-

- Le même. Paris, Didol l'aine, 1786, itarij. Lond. Bohn, in-8, 2 liv.
2 vol. in-8, pap. vél. 20 à 30 fr. BOTASICCM médicinale. Voyez SHELDRAKE.

Edition tirée à 350 exempl. : 3fi fr. br. ÎVaigeon. BOTELHO de Moraes y Vasconcelos (Fran-
ID exempl. sur vélin , 360 fr. St-Céran. cisco). El Alphonse, o la fundarion del
- Le même. Paris, Didot l'aîné, 1784, reyno de Portugal, poema epico.Paris,

4 vol. in-18, pap. vél. 1712, in-12.
Edition tirée à 500 exempl. 30 à 36 fr.; 42 fr. m. Réimpr. à Li"jnc, 1716 et à Salamanque, 1731,

r. Gaillard. pet. in-4.
- Le même, avec la continuation par -El nuevo mundo, poema heroico. Bar-

lui-même jusqu'à l'an 1661. Paris, celona, 1701, pet. in-4.
slèrèot. d'Herhan, 1806, 6 part, in-12, BoTHE(-F.-//.).AnnotationcsinHoraüum.
15 fr.; pap. vél. 30 fr. V. HoBiiu's.-Pa?tec scenici. V. POET.Î..



332 BOT BOÏ

O^ (P.). Les trois visions de Childe- Dentu, 1812-13, 4 vol. in-8, avec
ric , 4e roi de France ; pronostics des plans et cartes, 30 fr.
guerres civiles de ce royaume; et la BOTTAIO (Capricci del). Voy. GELII.
prophétie de Basine sa femme, etc. BOTTARI (Giov.). Raccolta di lettere sulla
PaHs, 1593, iu-8. [8989] pittura,sculturaedarchitettura,scritteVend. 12 fr. m. r. La Vallii-re. 

da' pin celebri personaggi dei secoli
BOTTA. (Charles-Jos.-Guill.). Storia dei xv, xvi e xvn. Euma, 1734-73, 7 vol.

popoli italiani, dall' anno dell' era in-4, 42 à 30 fr. [6226]
volgare sino l'anno 1789, trad, da un Vend, en 6 vol. 53 fr. de Cotte ; 77 fr. 50 c. 7 vol.
academico corrispondente délia Crus- cuir de Russie, en 1810.
ca. Livorno, 182G, 3 vol. in-8, 15 fr. - La medesima raccolta pubblicata da

Imprimé aussi à Pise, 1825-27, 5 vol. in-8 et Eottari e continuata fino ai nostri
in-12, et dans la m/'me ville , en 5 vol. in-18.
L'ouvrage a paru d abord en français, sous Je giorni da Stefano Ticozzi. Hfilano,
titre à'Histoire rlct peuples de l'1/alie. Paris, Sih-estri, 1822-25, 8 vol. gr. in-16,
1825, 3vol. in-12. 24 fr.

- Storia d'Italia, continuata da quella Edition plus complète que la précédente, mais
del Guicci.irdmi, siiio al 1789. Paritji, qui aurait pu 1 être d'avantage. Il en a ététiré des exempl. en gr. pap. et deux sur pap.
Baudry, 1832, 10vol. in-8, portr. bleu.
75 fr., et plus cher en pap. vél. Il a été publié à Paris, en 1817, un vol. in-8,

Autre édit. 1832, 15vol. in-18. portr. 30 fr. intitulé :
Cet ouvrage sert de continuation au Guichardin Recueil dp Irltrrv sur In pein/ure, la sci///>-

(dont il a paru en nu-nu- ti-iii|i- et chez le même fttre et l'architecture, écrites par les plus
libraire une édit. en 6 vol. ia-8, 45 fr.) et d'in- grands ntnUrei, depuis le xc* tn^/ft/ n<t vein'
troduction a l'ouvrage ci-dessous de M. Boita, siècle ; publie à fiomr par Bollari, traduit et
jiiiblié antérieurement, et aussi réimnr. en oiiainen/f de beaucoup de lettres nui ne se
1832. froncent pas dans son recueil, par L.-.l. Jay.

Ainsi les 20 vol. publiés chez Baudry forment un -Lezioni sopra ilDecamerone. Fircn;e,
corps d histoire, non interrompu, de 1490 à Ficci, 1818 , 2 vol. in-8, portr. 7 fr.1814.

Ouvrage resté long-temps inédit. Il y a des exem-
-Storia d'Italia, dal 1789al 1814,scritta plaires en gr. pap. vél. et en pap. de couleur.

da Carlo Botta. Partyi, dai torclti di - Voyez MUSECM capitolinum.
G. Didot(DufaH), 1824, 4 vol. in-4, BoTrm:\i BONADCCI (Lorenzo}. Idea de una
pap. vél. lOUfr. nueva historia general de America

Edit, originale, tirée à 250 exempl. L'uuvra»e a septentrion.il, fundada sobre material
été réimprimé :

Italia (l'irenze. Mnlini), 1824, 4vol. in-8. copiosa de figuras, symboles, carac-
Italia (Pi''", f'/y,,/,�), 1824, 8 vol. in-8, tères , y geroglificos , cantares y ma-

avec un volume de supplément, impr. en 1825, nuscritos de autores indios. flladrid,
30 fr. 11 y a des exemplaires en pap. bleu. - 1746, in-4.
Italin, 1825, 10vol. in-32. - Pariiji, Baudry, Ce livre est rare en Europe, parce que la plupart
1832,4 \ol. in-8, 30 fr. des exemplaires ont été expédiés en Amérique.

- Histoire d'Italie , de 1789 à 181-4, On y réunit : Catalnan del Museo historico
(trad, de l'italien par M. Théod. Lic- indiano del car. L. Bntiirixi Benaduci.
quet). Paris, Dufart (impr. de Crape- Vendu avec cette dernière pièce 100 florins

Meerman.

let), 1824, 5vol. in-8, 35 fr. BOCCHABD (Alain)."Les grandes cronicques
-Storia délia guerra dell' indipendenza de Bretaigne, nouellement imprimées,

degli stati uniti d'America. Parfyi, reueues, t corrigées depuis la pre-
Colas, 1809, 4 vol. in-8, 24 fr. [13761] mière impression : tat de la grande

Ce( ouvrage estimé a été réimpr. avec des cor- Bretaigne depuis le roy brutus qui larections de l'auteur, Mi/ano, Ferrario, 1819,
4 vol. in-8, portr. et cart. 30 fr. - Milano, appella Bretaigne, iusques au temps
1822 , 3 vol. in-8, 18 fr. - Milnno, 1824 , 6 de Cadualadrus dernier roy breton
vol. in-24. - Firenze, 1825, 10 vol. in-24, etc. dicelle grande Bretaigne , ensemble
- Milnun, 1827, 4 vol. in-8. tous les autres bretons y estans lors

-Histoire delà guerrede l'indépendance furent cötrains de habandöner le pays
des Etats-Unis de l'Amérique, trad. pour les pestillences de maladie qui y
de l'italien, et précédée d'une intro- suruindrent. que lors les angloys de
duction par M. de Sevelinges. Paris, saxonie y vindrent habiter, c la nom-
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merent Angleterre. Que aussi de nostre cinq cens dix huyt, pet. in-fol. goth.
bretaigne de présent depuis la con- à 2 col. [1-4996]
queste de Conan meriadec breton, q Douze feuillets préliminaires contenant le titre
lors estoit appelle le royaulme dar- en rouge et noir, et la table des chapitres.
morique , iusques au téps z trespas de 

Teste coté I a cclsiii ; au verso du dernier se
lit la souscription finale ri-dessus. Il y a en-

francoys. ii. de ce nom duc de bre- suite un feuillet séparé représentant des figures
taigne dernier trespasse, père de Ja de saints.
feue royne de france nagueres dece- Cet ouvrage où sont admises les traditions fabu-
dee : a qui dieu pardoint : Esquelles leuses conservées par les chroniqueurs les
croniques est niëcion faicte daucfïs plus décriés et par les romanciers du moyenâge, ne peut guvre <Hre consulté qu'avec la
notables faictz aduenus es royaulmes plus grande défiance; voilà pourquoi Lenglet
de France Dangleterre Despaigne, du Fresnoy 1 a placé dans la Bibliothèque des
descosse, darragon, z de nauarre, es Komans, et pourquoi aussi l'auteur de (aBibliogr. instr. l'a classé parmi les romans deallemagnes es ytalies, en lôbardie, en (Jlievaleric.
tartarie, en iherusalem, z ailleurs en L'édition que nous venons de décrire et qui a
plusieurs autres pays t contrées duriTt été vend. 80 fr. en 1822, est rare et un peu
le regne dugchascun roy z prince des plus étendue que celle de Pan«, Galiot dit
dictes deux bretaignes. Addicions de- Pic', ou Jean de In Roche, 1514, in-fol. goth.,vend. 41iv. 14sh. Blandford; ni l'une ni l'autre
puis le roy Charles vin. iusques a lan ne portent le nom de 1 auteur qui se lit sur le
Mil cinq cens dix huyt. item a este titre de l'édition de 1531 (ci-dessous). L'eiem-
adiousle la croniqne faicte es ytalies plaire de l'édition de Caen, Mic/t. Auyier,
t delà les mons, z principalement la annoncé sans date dans le catal. La Vallière,
iournee de Fornoue faicte par le feu 

et vendu 19 fr., portait la date de 1518, que
l'on n'avait pas aperçue.

roy charles vin. de ce nö t des mer- - Les croniques et annales du pays
ueilleux faitz du dit roy charles iusques d'Angleterre et Bretaigne... faictes et
n son retour en france. Leql auoit rédigées par... Alain Bouchard... et
espouse madame anne seulle héritière depuis augmentées et continuées jus-
de bretaigne. Item corne après le decez ques en lan mil cinq cens xxxi : - (à
du dit charles Loys xii succéda a la la fin) imprimées a Paris, par Antoine
courone de frace z duché de bretaigne Cousteau... le unziesme tour de seplem-
par les espousaillesc accords faitz entre Ire Mil cinq cens xxxi. pour Jehan
le d'roy loys z la d'anne. Et cornent Petit et Galiot du Pré, in-fui. goth. de
elle fist triöphäment plusieurs entrees dix et cc.xxxiij f. chiffrés avec fig. en
tat a Paris Rouen Lyon : z plusieurs hois.
autres villes dudit royaume. Et corne In exemplaire de celte édition rare a été porté
elle alla visiter sa duché de bretaigne... ;i 21 liv. slcrl. H la \ente billed. Celui du dur
item y est contenu les funérailles z de La Vallière, quoiqu'impr. sur vélin et dé-
obsèques du d'Loys z come très illustre coré de 31 miniatures, s'est vendu 120 fr. seu-

lement en 1784 , et il a été acquis par la Bibt.
z magnanime prince Francoys premier du roi.
roy de ce nom a espouse très noble Panzer, VI, 334, indique une édition de Cacn .
dame Madame Claude première fille 1532, in-fol., et l'on en connaît une autre de
naturelle z legitime de france. Et fina- Paris, 1541, in-4.
bleinét y est comprins le baptisemët BOUCHE (Honoré}. La chorographie, ou
du daulphin z premier héritier de description de Provence, et histoire
france, z duc de bretaigne. cum pri- chronol. du même pays. Aix, 1664,
vilegio. On les vent chez micbel angier 2 vol. in-fol. [14280]
libraire de luniuersité de caé demou- Ouvrage recherché et rare; vendu 55 fr. Jlac-
rant au d'lieu près le pont saint pierre : Cavthy, et quelquefois beaucoup moins. Il fautvoir si l'on y trouve les additions cl convcfion*
(à la fin) Cy finissent les grades cronicqs qui ont paiu à part et qui occupent 30 pages
de bretaignes, cöposees en langage fran- pour le tome I" et 36 pages pour le second.
coys , veues, corriyees et augmentées BOTCHER (Joan). De justa Henrici tertii
nouuellement... Imprimées par Michel abdicatione e Francorum regno, lib.
agier libraire Et Jurent acheuees le IV. Parisiis, 1389, in-8. [13792]
di.riesme tour de Juing la n (le. grace Edition originale de cette satire, 6 à 9 ft.
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La réimpression de Lyon, 1591 , in-8, est moins Duqucsnoy; 50 fr. Mac-Carthy , autrement 6 ù

recherchée : 3 à 5 fr. 12fr.

- Sermons de la simulée conversion , et -Déploration de l'Église militante : (sans
nullité de la prétendue absolution de lieu ni date), pet. in-8 goth.
Henry de Bourbon. Paris, 139-4, in-8 Édition différente de celle qui précode. L'exem-
de 6 et 408 f. suivis de 8 f. de table. plaire portedanslecat.de La Yallière, n° 3010,
[13819] n'avait que 23 f. et il paraissait y manquer le

titre, le livre commençant à la 'ign. Aii par
Edition originale, rare; vend, en m. r. 33 fr. ces mots : Semiiil !<" prologue de /acteur.

'"ii;;aat; 48 fr. Méon; 100 fr. très bel exempt. Figure cl practiqnc île la défloration de
Caillard : 72 fr. Mac-Carlhy, et quelquefois de li'f/li.ie sur ses Iribii/n/iniit. Au verso du dern.
18à24fr. feuillet se lit la souscription : cy fiui.it (sic)

La réimpression jointe In cnpie impr. à Paris, est In rlrp/oia/ion de lenlite militante sur sesmoins recherchée , 6 à 12 fr. persecutions.
- Voy. VEBOXE (Fr. de) Dans l'édition de 1512 la souscription est au

EOCCBET (Jehan}. Laraoureux transi sans recto de l'antépénultième feuillet, et autre-
ment connue : après quoi se trouvent le privi-

espoir nouuellement imprime A Paris lège accordé pour deux ans, deux pièces de
en la rue neufue Nostre dame A len- vers lat. et enfin au verso du dernier feuillet
seigne de lescu de France : (à la fin) les armes de france supportées par deux cerfs
cy finisse! les faitz de lamoureux tr~iv ailés.
(facteur de ce présent liure) maistre ",e temple de böne renommée, et repos
iehan bouchet procureur a poictiers. deshommeset femmes illustres, trouue
Imprime a paris Par Jehan Jehannot par le traverseur des voies périlleuses,
fmprimeur, et libraire Demeurant enplorantle trcs-regretté deccs du feu
en la rue neitfuenostredame A lenseirjne prince de Tallemont unique filz du
de Lescu de Frum-e, pet. in--l goth. de Chevalier et Prince sans reproche....
34 f. non chiffrés à 2 vol. avec fig. imprime a Paris, pour Galliot du pré
en bois , titre en rouge et noir. [8826] marchât libraire.'., (à la fin) cy Jinisl

Cet ouvrage est en prose et en vers de 8 syllabes la description du temple de bone renom-
II doit .-i\on été I-HMIJIIIM' apri"". l'au.iér 1502, mée... Imprime a Paris pour Galliotcar un fait de cette date s'y trouve relaté. Le
chiffre \\\ qui se Lit au dernier f. de cette edit. du pré.... Et fut achevé de i primer le
indique le nombre de< cahiers, et non point secod iour de ianuier mil cinq cens et
la date comme nous l'avions cru. xci'ze, in-4 goth., 6 f. prél. texte f. I

I'm- édition de cette même pièce : Impuni'' u a xc. plus un f. non chiffré, ayant au
I'm f, /un' li i: a ui ni, ii' homme . I nh,i,n- Vfin ni, verso la Galée et l'adresse du libraire.
tans dnli', in-4 goth. avec figures en bois, se
trouvait chez Lang. (n° 394 de son catalogue), [88S1]
et a été vend. 3liv. 18 sh. en 1828, et a\. , /,, L auteur s exprime ainsi dans sa dédicace à
Fnnlni»c det Amoureux ,3Hv. 3 sh. Ilibbert. Chafl<es duc de Bourbon : j'nij fail ce pelil
Elle est peut-être plus ancienne que celle de tiairle, j'fli' li'ijlirl if rii/airl* priii' ijinllrniriit
" fi'liaii Jclianii"'. escrire Ira //"///."% niriirx f. eôdilinns tin diet

- S'ensuyt l'amoureux trâsy sans espoir /'"n piiiiL-e de '1 linleniont, la louable formede son deccs et rubtecutivement en suinant

- imprime nouvellement à Paris par OTI // pwpos rcmemoii', ""/ rat '"ntcrles faiclz,
la veitf/ie feu Jehan Trepperei, in-4 et ycytes dftiicintt."> . >" ti/n'/tscs personnes
goth. de32f. homes c femmes de tous étala...

Edition rare, impr. à 2 col. avec des gravures en Il y a une édition d'Alain Lut rinn , ^/«s date,
bois; le nom de l'auteur ne s'y trouve pas . in-4 goth., aussi rare que celle-ci; et une autre
vend. 65 fr. en 1S1G. impr. a .Pons, par Jehan Trcpperel et Ji-limi

Duverdier cite une édition de Lyon, 0'c/< Jehannot, sans dale, in-4 goth. de 4 et txvm
\> nnuUfl. s. d. in-4. feuillets.

- La déploration de l'Eglise militante - Les angoysses et remèdes d'amours,
sur les persécutions intériores etexté- du traverseur fJ. Bouchet), en son
riores, etc., par elle soutenue en lolO adolescence. Poitiers ̂ de Murnef,
et loll , composée par le traverseur 1536, in-4 goth. [8828]
des voies périlleuses (J. Bouchet). Ce volume a 4 f. prélim. cx\i f. de texte , plus
Par. Guil. Eustace, Ibl2, in-8 goth. un feuillet pour le privilège.

\end. 7 fr. La Vallière : 25 fr. Leduc.

[8827] L'édit. de Poitiers, de Marne f, 1537, pet. in-12,
Pièce rare, de 28 f. signât, n-rl. en lettres italiques, est plus recherchée. Il y
l'n exemplaire sur vélin, 42 fr. La Vallière: 72 fr. en a aussi une de Paris, a l'cn-seiync de l'Élé-
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pliant, sann dale , in-16 de 87 f. avec fig. en Cy finist le Hure des Renards trauer-
bois. sant les voyes périlleuses des folles

- Les angoysses £f remèdes d'amours, fiances du monde. Imprime a Paris
du Trauerseur, en son adolescence. par Hlichel le noir libraire demeurant
On le« vend a Poictiers au Pélican : sur le pont sainct Hlichel a lyma/yc
(à la fin) Imprime a Poictiers le dix- saint jehan leuangeliste. Et fut achève

lan mil cinq cens z quatre. Le xxi. iour
par IcJian Çf EnnuMert de 'Marnef de may, pet. jn-fol. goth. à 2 col. avec
frères, pet. in-8 de -4 f. prél. et 151 fig. en bois.
pag. de texte. Les deux derniers i'euil- Réimpression de l'édition de Verard; on y lu
lets contiennentla souscription, le pri- aussi au verso du titre la pièce de vers latin-
vilège et la fig. du Pélican. intitulée : Sebaslianus branddc culpe : ce qui

Livre imprimé en lettres rondes et contenant les est peut-i'-tre la seule chose coinpiisi'c p.n
mrmes pièces que l'édition de 1536, savoir : Brandt qu il y ait dans cet omrage, lequel rvl

de Jehan Boucliet donl le nom so trouve au1" quatre élégies qui sont intitulées : 1 amou-
reux transi nniin fi/inir, l'e/i/'uil banni qui f. 32, sign. F, 2 (de l'édit. de Verard) daii'- un

acrostiche de 28 vers, donnant Jehan Bom lit-/.
aiin£ pur honneur, I fuit n ni M'cn-t ijiii plus

nnlif de Poictiers. Cet acrostiche est intitulé :gui ne rent ni un-, lu ilnmc se contplainnant
ù son tni/ril rnni; 2e les {;//<"/'<!/* w's il'/nii'nn- , Exhortation on j>'i> />-s première« If/tn-^ i/r-..

li'jnes froncerez le nom île l acleur de ce3° /»-.y ilntii/ri.', ill' /alii' iiiniiiir- 4" Lnnenijts
priaient /irre et le lien de xn »n/tnile. Lrfie chasteté ; 5'' rentcdes r<nilif jnile (munir.

Dans son épitre en prose adressée à Louis sci- dernier feuillet porte sur le recto la marque
de le ?*oit et au verso une fig. tn bois. F.bvil,

gnour d'estiisac , laquelle est au commence- U^i.i!», cite une édit. de Paris, J522, in-4, quiment du \ul. Gouchet se plaint de ce que les esta Dresde. L'édit. de Paris,par Déni» .Imm'imprimeurs avaient très incorrectement impr.
ses petits ouvrages ; ce qui avait occationé un île ni nu ran I en In me Warchepallu.,. Inn mil

procès au parlement qu ils avaient perdu. On fiiifj çeii\ et trente le TTC. ionr (if jfini'ier,
y \ nil iiu'bi que les ouvrages conlenus dans ce in-4 goth. a 134 f. non chiffrés, à - <"l. ;i\n

livre, et les Renards traverseurs ont été com- li;;. cri Ijoi^. In exemplaire sous cette ni''mi-
date , avec le nom de Phil. Le >Vir a été \ i-ndposés après 150). ^ 20 fr. en 1824.

- Les mêmes angoysses, etc. Lyon, de - S'en suivent les regnards t. 'versant
Tournes, looO, in-16. les périlleuses voyes des folles fiancesEdition encore peu commune : 8 à 15 fr.

Les réimpressions de Rouen, 1599 ou 1602, du monde. Paris, Denys Janol, 1530,
[>et. in-12, sont à bas prix, quoiqu'elles con- in-4 goth. fig. Vend. 16 fr. La Val-
tiennent de plus l'Ai"*/, il Eu finie et Lucrèce. liére.
- \oy. ÏM*S S\l\ius. Il y a des exemplaires avec cette meine date et
- Noi'VEàr monde. Voy. NOUVEAU. le nom de Pli. le Noir, libraire.

- Les regnards traversant les périlleuses - Opusoules du traverseur des \oycs
voyes des folles fiances du monde, périlleuses (J. Bouchet), nouvellement
composés par Sebastien Brandt f Jehan par luy reveuz, amandez, et corrigez;
Bouchet}. Paris, pour Anlh. P^erard , contenant, épitre de justice, lechap-
pet. in-fol. golh. [8829] pelet des princes , ballades morales,

Belle édition ornée d'un grand nombre de gra- déploration de l'église. Poïtiert, Jury.
vures en bois passablement exécutées pour le Boucliet, Io2G, in-4 goth. [8330]
temps : on la trouve très difficilement, et sur- Vend. 10 fr. m. v. Gaignat; 30 fr. de La Leu ;
tout bien conservée. Le "volume a des signât. 15 fr Leduc.

de n ijusqua z in, et contient 138 feuillets, y Ces opuscules avaient déjà été impi. a Pons,
compris l'intitulé. sans finie, in-4 goth. Le Chnpelet rlr ", yrhirc-,.

Vend. 30 fr. G.iignat; 39 fr. m. r. le B. d'Heiss ; impr. d'abord séparément à Paris, sans dale.
85 fr. Mac-Carthy. in-8 goth., se trouve aussi à la suite du temple

Il y a un exemplaire sur vi'lin . u la Bibliothèque <li- .Ivan île Bncctid', voy. CHASTELU^ ((leurye),du roi. et dans la généalogie des roys de Fiance de
- Les renards trauersät les périlleuses notre Bouchet, édit. de 1545.
voyes des folles fiîices du mode côpo- - Le Panégyrique du cheuallier sans
sees par Sebastien brand : lequel com- reproche (Louis de la Trimouille). Cy
posa la nef des fo!5 derrenierement finistleChevalier sans reprochecopose
Imprimée a Paris. Et autres plusieurs p maistre Jelian Bouchet Procureur es
choses composées par autres facteurs : cours royallcs de Poictiers, Imprime
(au verso du dern. f. du texte, 2r col.) p Jacques Bouchet demeurant and
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Poic tier g a la Celle, Et te vedêt en la, teur de Renars trauersans, et loups
loutique du dit Bauchet c au Pellican rauissans surnonie le trauerseur des
près le Palais. Et fut acheue le xxviii voyes périlleuses... Et sont a vendre
iour de mars mil cinq cens, xxvii, pet. a Paris en la rue saïct Jacques deuat
in-4 goth. de 17 f. prél. et cxcvi f. sainct yues t, a poictiers deuant le
chiffrés. [8832] pallays au pellican par Enguilbert de

Parmi les pièces liminaires de ce livre il s'en Marnef Et a liinprimerie... par Jacques
trouve plusieurs en vers. La première est une Bouchet Imprimeur.. : (à la fin) Im-«'"pitre de l'auteur adressée aux très illustre*
trini'jintrs iln prince et die natter «ai reproche. prime a poicliers par Jacques bauchet
Il y en a aussi une de Jean Bouchet à frère le xxvi. de mars mil cinq cens, xxiiij.
Jehan Dauthon suivie de la réponse de Dau- In-4 goth. de 172 f. non chiffrés.
thon. La souscription est au verso de l'antépé-Cette édition renferme comme la précédente
nultième f., et le vol. se termine par plusieurs (de 1522) 8 f. prél. contenant, 1° le titre sur
/pures de vers lat. sur la Trimouille. Vendu lequel se trouvent également huit vers adres-
10 fr. La Vallière; 24 fr. Thierry; 39 fr. Ma- sés QUI lecteurs; 2° le privilège en date du 6
zoyer. nov. 1522; 3" épitre latine d'Antoine Ardillon

C'est de cet ouvrage que sont extraits les Mémoires a Bouchet, et la réponse de celui-ci en fran-
de L. de La ïrimouille qui font partie du rais; 4° la table des chapitres ; 5° la dédicacetome XIV de la collection des mémoires rela-

de l'auteur à Marguerite duchesse de Berry; le
tifs à l'histoire de France publiée par M. Pe- 8e f. ne contient qu'une gravure en bois.titot. 

L édition de Paris , par Phil. le noir libraire et
- Sensuit les elegantes epistres extraites relieur... démoliront en la grant rue sainct

du panégyrique du cheualier sans re- Jacques a {enseigne rie la rnse blanche cou-
proche, monseigneur Loys de la Tre- rniinée, in-4 golh. de 33 cah., ne renferme
moille. composées par le trauerseur ni la lettre latine d'Ardillon, ni la réponse de

Bouchet. Ces pièces ne sont pas non plus dans
de voies périlleuses ruaistre lehan 1 édit. de Paris,par Alain Lo/rian demeurant
Bouchet- Ausquelles sont comprins n In rue neufue nostre dame a lenseigne île
plusieurs choses aduenues au temps lesen de France, in-4 goth. de 32 cah. avec
dudict la Tremoille. Auecq5 les Epi- une gravure en bois, assez singulière, au versodu dernier f. Cette dernière édit. vend. Il fr.
taphes desi pays et lieux dont il estoit Leduc, et 25 fr. en 1824.
seigneur £f gouuerneur. lo-'iß. On les - Les triumphes de la noble et amou-rend a Parts en la rue neufue Nostre reuse dame et l'art de honnestement
Dame par Denijs lanof, pet. in-8 aymer composé par le traverseur desde Ix f. avec fig. en bois [883-3]ï'dition en lettres rondes. Vend. 7 fr. 50 c. La voyes périlleuses. -Impre a Poictiers
Vallière. par Jacques Bouchet le xx iour du moy

- Le Labirynth (sic) de fortune et seiour de juinrj lan mil cinq cens trente,
des trois nobles dames copose par in-fol. goth. [8835]
laucteur des renars trauersant, et Edition la plus ancienne de cet ouvrage; elle a

10 f. prélim. et clxvi f. de texte. Il y en a une
loups rauissans surnomme le trauer- 'i runde de Poitiers, Jac. Bnuchet, 1532,
seur des voyes périlleuses... Et sont a in-fol. goth. Vend, en m. r. 17 fr. La Vallière.
vendre a Paris en la rue Saine/Jacques - Les mêmes, et sont a vëdre a Poictiers
deuat Saine Yues Z a poictiers deuat le a lenseigne du Pellican... par Jean de
pullays au pellican par Entjuilbert de Marnef... et par Enguilbert de Marnef
mamef Et a l'imprimerie par frères : (à la finj Cy prend fin le traicte
Jacques Bouchet imprimeur in-4
goth. de 171 f. non chiffrés , dont 7 f. 

des Triumphes de la noble dame 
Et est imprime a Poictiers par Jacques

prél. et unf. blanc. [8834] Bouchet le xxviii de fllurs Mil cinq cens
Vend. 7 fr. Gaignat; 12 fr. La Vallière. trente et deux, in-fol. goth. de 8 f.l !ette édition n'est point datée , mais on y trouve,

parmi les pièces prél., un privilège accordé à prél. et clxvi f. titre en rouge et noir.
Marnef, daté du 6 novembre 1522. Le vol. est - Les mêmes. Paris, Nie. Cousteau,
terminé par une épitre en vers de Bouchet à pour Galiot du Pré, 1335, in-fol.Jelinn daullion (sic) abberlâyle C chroniqueur
de Louis Xll, suivie de la réponse de d'Au- goth.
Ilion. Un esempl. impr. sur vélin, 360 fr. La Vallière;

541 fr. Mac-Carthy : autrement cette édition
- Le labirynth (sic) de fortune z Seiour esta très bas prii. Les éditions de Pâtis,

des trois nobles dames copose par lac- 1537, 1539, 1541, 1045 et 1555, in-8, 6 à 9 fr.;
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celle de Paria, Françoy» Heynault, 1542, Baptiste, pet. in-8 de 32 f. non chif-
in-8 goth., vend. 11 fr. By; celle de Loucain , frés, lettres rondes.
.1. Biitjanl, 1563, in-8, 12 fr. m. r. O.... en P «.-lit \olume dont les pages sont encadrées, 6 fr.
1813; 20fr. Jourdan. 95 c. La Vallière.

Ces triiimphes sont un ouvrage mystique, envers et en prose, où il s'agit de l'amour de - Voyez B.OVDEACX nouveaux.
Dieu; l'amoureuse dame est notre âme. On -La fleur et triumphe de lOo rondeaux,
wiit donc qu'il n'y a là rien de bien erotique. contenant la constance et l'inscon-

- Les mêmes. Nouuellement imprime a stance de deux amans, etc. Lyon,
Paris, on les vend... en la grand rue 1Ö-JO, pet. in-4 goth. [8838]
sainct Jaques a lenseigne du Pellican Vend, en m. citr. 17 fr. }léi,nd de Saint-Just;
deuant sainct yues. M. D. xxxvr. : (à Ja 3 fr. seulement, Méon. Le prix des livres du
fin) C\j prent jin le traicte des Trium- ce genre dépend absolument de la beauté deseTempl.; c'est ce que nous ne pouvons troji
phes Et nouuellement imprime a répéter.
Paris pour Ambreise GirauU, le xxe - Epitres, éiégies, épigrammes et
iour de iuincj mil cinq cens, xxxvi. pet. épitaphes composés sur et pour raison
in-fol. guth. vi f. prél. et cliiij f. chif- du décès de feu... Renée de Bourbon
frés, plus un f. contenant une pièce abesse de Fontevrault, par le procu-
devers lat. et la souscription. reur général dudit ordre fConrard de

Édition ralquée sur celle de (inllinl il u Pn:, l'Oulmeaux) et par le traverseur. Poi-
1535, laquelle contient le mi'me nombre de tiers , de Marnff, lo-'jo, pet. in--'« <lijfeuillets que celle-ci.

Nous citerons encore l'édition de Rennes,par -43 f. non chiffrés. [8836]
Jehan George! (1541), in-fol. goth. de cxxxiiij Cet ouvrage est un des plus lares de l'auteur.
f. avec fig. dont la Bibliothèque du roi con- - Epîtres morales et familières du Tra-
serve un exempl. inipr. sur \elin. verseur (J. Bouchet). Poitiers, Jucq.
- Les exclamations et epistres Çf orai- Souche/ et de Marnef, 15-45, 2 part.,
sons de la noble Dame amoureuse dicte 1 vol. in-fol. [8857]
lame incorporée, côtenat la deplora- Volume rare et assez recherché, dont le prix
tion de sa misère : Cöposez par le varie singulièrement; 3l fr. en 1815; 51 fr.
trauerseur des voyes périlleuses ap- Mac-Garth] , et quelquefois moins de 12 fr.

pelle Maistre lehan Bouchet... Io3o. - Triomphe du très chrestien, très puis-
On les vend à Paris en la Rue neufue sant, gf inuictissime, Roy de France,
nostre Dame a lenseigne de Sainct François premier de ce nom : conte-

iKint la différence des Nobles. On les
lehan Baptiste : (à la fin) Cy finist ce
présent liure de lame incorporée, vend a Poictiers a l'enseigne du Péli-

Nouuellement Imprime a Paris, par can. M. D. L. (*/>) : (a la fin) Imprime

Demjx et Sijmon Janot frères, demeu- a Poicficrs par Jean et Enguilbert de
rant en la rue Nenfuc Nostre Dame, Rlarnef'frères... et fut ac/ieué le xvn.
pet. in-8 de 80 f. non chiffrés, lettres d'Aoust, a. D. XLIX, pet. in-fol. de 6
rondes, pages encadrées. f. prél. et cxhni f. chiffr. en lettres

En vers de 10 syllabes. italiques.
- Le jugement poétique de l'honneur Dernier écrit de notre Bouchet : l'auteur n'estpas nommé sur le titre, mais il a mis son nom

féminin et séjour des illustres, claires à la dédicace à Denri II. Le privilège est du 7
et honnêtes dames (par Jeh. Bouchet). mars 1547.
Poitiers, J. cl Eng. de Marnef, Io38, Cet ouvrage , qui est en vers de 10 syllabes, a
pet. in--igoth., fig. [8836] reparu sous le titre suivant :Le Pnrc <lf ;io'>/e<sc. Description du trèsLe volume a 24 f. non chiffrés et 96 f. chiffrés.

Vend. 16 fr. Picart ; 6 fr. La Vallière; 22 fr. puissant&. magnanime Prince des Gaules, &.
m. v. Leduc. fie ses faicts et Gestes. La forme de filtre ih'

ci'in du bon temps, qu'on nommait l'Aaye
- Le Chappelet des princes : Cinquäte dote', an Pelicmi, pur I'm (le Muriicf. M.D.IXI .
rodeaulx et cinq ballades : nouuelle- Mais ces exempl, avec un nouveau titre,
ment reue et corrige par maistre Jehan sont de la même édition que la précédent? :
Bouchet procureur de Poictiers acteur on a seulement change les pièces liminaires,

qui sont réduites à 4 f , et Ion a collé une
de ce présent liure. 1036. Imprime bande de papier sur la dernière ligne de la
nouuellement a Paris en la rue neufue souscription finale, qui contient la date.
Noslre Dame a lenseinne Sainct lehun - Les anciennes et modernes généalo-

TOME I. 22
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gies desroys de France et mesmement la fi' uniuersite demeurant a lensciyne
du royPharamond avec leurs épitaphes du. Pellican Jeuant le palis flu. d' poic-
et effigies-<")/ finissent les epitaji/tes... tiers le iour du. moy d'
imprimez nouvellement à Poictiers p. lan mil cinq cens et sont a
Jacques Bauchet imprimeur le ringt rendre au pellican au d' poirtiers et
sixième jour de janvier lan mil cinq aussi u Paris , pet. in-4 gotb. de 12 f.
cens riif/t et sept, in--4 goth. fig. en prél. et xcvi f. chiffrés, avec quelques
bois. [1363.",] fig. en bois.

ihm,i;;c en prose et en vers, dont l'auteur, Petit volume très rare, vendu seulement 2 fi.
Jehan Ilouchet, est nommé dan-, le privilège La Yallière, mais qui vaut bien davantage
de François I", daté du 24 avril 1528 : il est aujourd'hui. L'unpi iiiicur a laissé en blanc,
.1 (I|P-ITMT rpic ce privilège ne se trouve pas dans .sa souscription, le quantième du mois,
il.ms tous les exemplaires. le mois et les unités de la date de l'année le

Le corps du volume est de cliiij feuillets chif- privilège, en date du 27 janvier 1517, placé
l'iés, , -in». IS. - X\ij ; les puces liminaires après le titre, peut suppléera cette omission
occupent 18 feuillets y compris le titre ; vend. \"l«ntaire. Parmi les pièces préliminaires se
12 fr. en 1818. trouve un prologue adressé a la reine Claude

- Les mêmes... sont a vendre a Paris par le Tracerseur des em/r\ périlleuses (lean
en la rue Sainct Jacques Et a Poictiers Bouchet ) , dans lequel celui-ci dit qu'il a
au Pellican : (à la fin) Imprimez nou- commencé cette traduction de la Légende de

li.iilc;;onde sous Charles Mil.
ucllcment a Poictiers par Jacques Bou- '"<" i|iii doit servir ù confirmer l'opinion de T)u-
cliet le ringt septième iour de Nouembre \cnlic] i|ui l'a attribué à Bouchet
lan mil cinq cens trente ujtrf , pet. in-4 On hou\e dans le catalogue d'Eslrées, sous le
goth. de 14 f. prél. et cxxx f. avec les n" 15011, une édition de ce livre, Poitiers15IID ("'(//< sir,/>c(7'') ou il est anonyme. L'au-
portraits gravés en bois. teur n'est p.js nommé non plus dans le catal.

- Les mêmes. On les vend a Paris au de La \alliere, en 3 vol., n" 50f>7, ou l'on

clos bruneau a lenseiijne de la cnrne de ammnce l'édilion de Puilii'r-t , Eii'ji/bfrt fie^Imiiof, 1517, in-4 goth., sans doute la même
Cerf. - Cy finissent les épitaphes... que celle de 1527, date que donne aussi Dar.
Imprimez... a Paris lan mil cinq ces. t'Ii'iiii'iit , et le nouveau Lelong , u'1 1G045.

jcxxvii, pet. in-8 goth. de 16 et clviii - Les annales d'Aquitaine, faits et gestes
f. avec les portraits gr. en bois. des rois de France , d'Angleterre .

- Les mêmes. Paris, a l'cnseiyne de pays de Naples, et de Milan, etc.,
VEléphant (Fr. Roynault), 1341, pet. augmentées de plusieurs pièces rares
in-8 go th., fi^. en bois. et historiques , recueillies par Abrah.

- Les mêmes. Paris, Galiot du Pré, Mniinin. Poitiers , Mounin, 16-4-4, in-
1C:10, in-16. fol. 9 à lo fr. [1-4201]

Joli volume, en lettres rondes, et orné de Cg. Cet ouvrage, dont le mérite a été généralement
en bois . 1.1 fr. m. bl. Mi'mi. reconnu, est la meilleure production du trop

L édition de Poitiers, 1531, in-4 goth., est moins fécond Jean Untichut. L'édition de 1644 est
recherchée : on en cite aussi une de l'un*., préférée à toutes les autres, à cause des aug-
1.537, in-8 et une de Pim\ , linlinl iln Pré, mentations qu'elle contient : on en a cependant
1541 , in-fol. Lutin il y en a une de /'////<V;\ , supprimé différentes pièces qui font partie
.lnf/. Ijniii ln'l, 1545, in-fol., la plus complete d'éditions plus anciennes. La première édition
de toutes puisqu'on y a joint une partie des de Pi, tin-,; , I5U5, in-fol. goth., ne va que jus-
opuscules dç l'auteur. qu en 1519. Il y en a une seconde de Poitiers,

- Lhistoire et cronioque de Clotaire pre- 1531, in-fol. goth. vend. 20 fr. 50c. A. Martin;

mier de ce nom. vij. roy des Fr;7coys. une troisième, de la même ville, 1535, in-fol.goth., continuée jusqu'à l'année de la date ;
et monarque des gaules. Et de sa très une quatrième, de Paris, 1537, in-fol. Enfin,
illustre espouse : madame saincte Ra- des éditions de Paris , 1540, de Poitiers, 1545,
degonde extraicteau vray de plusieurs 1557 et 1G07, in-fol., avec des continuations.
croniccjs anticqs c modernes, conside- BOCCHET (Guil.}. Les Serées. Lyon, Sim.
rate lilia agri quomô crescat : nee Salo- R/gaud, 161-4, 3 parties pet. in-8.
mon in omni gloria sua vestiebâl sicut [10648]
vnu ex istis. Luc xij. G. et Mat. sexto. Vend. 15 fr. Chardin.
Cum privilegio régis : (à la fin) Geste Les sérées de Bouchet sont un de ces livres rem-plis d'obsénités grossières, et de quolibets
vie a este imprime a paie fiers par sire qu'on est convenu d'appeler facétieux, quoi-
Ennuilbert de Marnef libraire iure de qu'ils ne soient rien moins que plaisans. On
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les recherche beaucoup, et il est difficile d'en La dernière édit. des Suvres de M. de Boufflers ,
tromer des exemplaires bien conservés. La donnée de son vivant, est de Paris, 1S13, 2
première édition qui ne contient que le pre- vol. in 8.
mier livre a été imprimée à Poitiers , chez les --Les mêmes, nouvelle édilion, aug-
liouchetz, 1584, in-4, et réimpr. mir In enpi--
f'nilf ii Poilierx, 1585, in-12. L'ouvrage :i ét^ mentée d'un grand nombre de pièces
Miment remis sous la presse, car outre l'édit. non recueillies (et d'une notice sur
citée plus haut, nous connaissons relies de l'auteur). Paris, F urne, 1827, 2 vol.
Pari», 1608; 3 v.l. in-12, vend. 16 fr. m. r. in-8, fig. 8 fr.; pap. vél. 16 fr.
M.'-ori ; de Lynn, 1608, 3 vol. in-12, cat. d'il-.) lu. Mi cette édition, ni celle de Pari-, , cnnr <lf;
de Rouen, 1015, 3 vol. pet. in-12. Fontaines, 1828, 2 vol. in-8, avec !» plain .In "-.

- Les mêmes Serées de Guill. Bouchot ne sont véritablement complètes.
sieur de Brocourt, divisées en trois Il a paru chez Louis, en 1816. des OEuvres p,,s.

thumes du chevalier de Boiitileis. en 1 MI!.
livres, où sont contenues diverses ma- in-8, et a Paiis, en 1817, une édition de ECS
tières fort récréatives et sérieuses , OEuvres , en 4 vol. i»-lH, avec ßg.
utiles et profitables à toutes personnes (Miih.}. Le Jardin spirituel de
ibélancholiques et joviales, reveues et lame deuote. on les vent a paris en la
augmentées par l'autheur. édition der- rue neufue nostre dame a leseigne de
nière. Lyon , Pierre Riyaud, 1618, 3 lescu de France 'cliez .liai» Lo/ria>/,.
vol. pet. in-8.

Sriicl. en peau de truie, 24 fr. La Vallivre , et en Cy finist ce preset liure ...... compose
mär. r. 40 fr. en 1816. par... frère Michel bougain, de l'ordre

Édition regardée la meilleure : en voici la des- des Chartreux du couuet de paris
cription : Premier livre, 16 f. prél. et 444 pag.; nouuelleiuent. pet. in-8 goth. de -'<4
second livre , 4 f. prél. et 324 pag.; troi-i me
In re , 3 f. prél. et 314 pag. 

pages.

Au commencement du premier volume se trouve Ce li^re est une réimpression des 16 premiers
uni- i'|niie .1 messieurs les marchands de la chapitres du .In ni in </'""" dévolu ns , de I nlard
\ille de Poitiers , datée du 15 août 1584. Mansion (MA. JU:M-\). Mieliel lion;;, .m en a

(lu |iout encore citer une édit. de Roue», 1G35, leliiii'-hé li- st\lr. cl .1 fait :i louM;r;e îles ad-
ditions <-nn-iili''i.iM'-s le r-haitieiix dit, dans

en 3 part. in-8.
son épitre dédie, itoiie a la comte^se de D.nn|i-

BOUCHETTE (/.). British dominions in ninrtin, datée iln lli aoet l."i2S. iju'il a fait
North America ; or a topographical and imprimer cet opuscule par Ji-lmn JJiannot-
statistical description of L pper and or, cet imprimeur, <l«>i( u " [unir ut ui La '.aille
Lower Canada, New Brunswich, Nova ni Lottin , n existait plus en 1522, puisque la

traduction de lAne dor. par Michel de loin- ,Scotia, Newfoundland. PrinceEdward in-4. 'Oil- relie ii,,le. |mi!e le lu, 111 d e 1,1 M-IIM-
Island, and Cape Breton; with con- de Jrlinn Jaiiul : l'i'ililion i|u'il a donnée du
sidérations on Land-granting and emi- .Jim/ut jiiii'ni'l doit donc rire antérieuiej
gration, etc. London, Longman, 1832, celle-ci.

Dans une autre édition du même ouvrage , et
2 vol. in-4 avec 31 pi. 2 liv. 16 sh. sous le même litre, pet in-8 3"ili de -53 f., on

Le même auteur avait déjà donné : Topogra- lit au bas de la ili'cin-arr ILI/JUIHI- Inn mi!.
jiliii'il diclionary-of Lote er Canada, in-4, r. c. ii. riii. (1528) le .rt /. inur Daoïist . et
28 sh.

au verso du dernier ienillet : Cy fine la /<//./<"
BOCIMRD (Giov.-Bat.}. Iconologia tirafa il p cf yjci'w;/' linn-. . . ii/ipiiiiif il Pari-, /un

da' vari autori antichi. Parma, 17o9, Alrnii I.t'titmi Imprimai r et Libinire il' i, mu-
3 vol. pet. in-fol. fig. 2-1 à 36 fr. tait t en la rue neufue HIH./II- ilmiir n lensei-
[624S] nne de Lescu île Fiance.

Les explications de cet ouvrage sont en italien Bot GUV VILLE (Louis- .Int. de). Voyage
et en français. Il y a des exemplaires dont les autour du monde par la frégate la
frontispices prnli-nt : /'niii, 'lilliiinl. Boudeuse et l'Étoile, en 1766-69.
- Iconologie tirée de divers auteurs, Paris, Mil, in-4, fig. 8 à 10 fr.
par J.-B. Boudard, tienne, 1766, [12174]
3 tom. en 1 vol. in-8, fig. Vend. 9 fr. II y a une édition de Paris , 17/2 , 2 vol. in-8, a
By. laquelle on joint : Supplément, rt /on rua/

BOCFFERS (Stanislas chevalier de). Ses il un i-i'i/tiifi' iiniiinr iln monde par MM. Sanktet Solan de r, liait, île l'nnr/l. partie Fiécille.
Suvres. Londres (Paria), 1786, in-12. Parti, 1772, in-8, 12 a 18 fr.
[9071] , , .rcAisviLi.E (le baron de). Album pitto-l n exemplaire imprime sur difftrens essais de
papier eu couleur -, -vend. 15 fr. Blondel; II fr. resque de la frégate la Tétis et de la
Chardin. corvette l'Espérance : collection de
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dessins relatifs à leur Voyage autour (avec des notices explicatives par
du monde, en 1824, 1823 et 1826, M. Bins de Saint-Victor]. Paris, l'au-
sous les ordres de M. le baron de teur, 1811-1827, 3 vol. gr. in-fol.
Bougainville, recueillis et publiés par [1615S]
M. le vicomte de Latouanne. Pans, Ce bel ouvrage se recommande par l'exactitude
ßullu , 1328, gr. in-4, pap. Jésus. scrupuleuse des dessins. Il a été publié en47 livr. de 6 pi. chacune, avec texte, et il aRecueil de 35 lithographies, y compris sept culs- coûté 940 fr.; entrés gr. pap. format d'Ail.j*.de-lampe. Le tout publié en sept Ihraisons, épreuves avec la lettre blanche, 1880 fr. Quoi-arec texte, 84 fr.; papier de Chine, 105 fr. que fort recherché, il n'a pu conserver des

Borcoi^c (Simon). Voyez l'EspmTTE ; et prix aussi élevés.
l'IIoMME juste. BOCLAESE (Jehan). Le Trésor et entière

BortiER (Pierre). Voyez CO:VDAMHE (de histoire de la triomphante victoire du
la). corps de Dieu sur l'esprit malin de

HOCHIER (Jean). Les coutumes du duché Beelzebuth, obtenue a Laon l'an 1566;
de Bourgogne, avec des observations. recueillie des actes publics- publi-
Dij,,n, 17-12--'.G. 2 vol. in-ful. [17-40] quement avérée par la vue, l'ouie et

Cette coutume est toujours recherchée : 18 a le toucher de plus de cent cinquante
24 fr.; mais on préfère l'édition Misante. mille personnes. Paris, vV/V. Chesneuu,

- OEuvres de jurisprudence, recueillies Io78, pet. in-4, avec une figure.et mises en ordre , avec des notes et Le même auteur avait déjà publié sur le même
additions (par .Toly du IJcvy). Dijon , sujet l'ouvrage suivant, plus rare que celui-ci :
Fruntin, 1787-88, 2 part, in-fol. I. \I,P.I M F HISTOIRE du sacrement de l'autel,

Ces dcn\ Milumes contiennent la Coutume (le fait à Laon, en 1£66, avec sa carte, représen-
Bourgogne. On y ajoute un troisième tome, tant le tout au vif. Paris, Belol, 1573, pet.
intitulé : Supplément "<<" Ruvres OH in-8. ,
n ni'/1 fa"* sur In coutume de Bourgogne, par BOULANGER (Nic.-Ant.). L'antiquité dé-
M. Bernard Martin, litre pirnn> i il têt mnl,
17^'t. La révolution survenue à cette époque voilée par ses usages (ouvrage refait
n'ayant pas permis de continuer l'entreprise , sur le ms. original, par le B. d'Hol-
on est privé de la partie de 1 édition qui aurait bach). Amst., 1766, in-4, ou 3 vol.
eu pour titre : Recueil île il mit ei il,- /nu^u "- in-12, 6 à 9. [13884]
flence, et qui aurait été dhisée en quatre Cet ouvrage a été réimprimé dans les Suvres de
livres. Boulanger. Paris, 1792, 8 vol. in-S : ft .lin^i.

- Voyez CICEBO* et TBAITÉ de la dissolu- I /'«'/*). 17!J4 , (i vol. iîi-8, où l'on a mis aussi
tion, etc. le Christianisme de'coile', quoique cette der-

BOCHÛCRS (le P. Domin.}. Les entretiens nière production soit du I!. d'Holbach.

d'Ariste et d'Eugène. Amsterdam, le Um i VY ou BOCLLAV (Edmond de). Le com-

Jeune (EUcvier), 1671 , pet. in-12, 6 bat de la chair et de l'esprit (en rime).
à 9 fr. [11G69] J',,ris, Corrozet, 1549, in-8 de 72 f.

Ce volume se joint a la collection des Elsevier, [9905]
en franrai«.; vend. 13 fr. m. r. en 1813. On Piece rare : 24 m. bl. Oaignat ; 57 fr. de La Leu ;
peut réunir ;i la même collection " 13 fr. le B. d Heiss ; 54 fr. Lair.

1° Sentiinr'ii'i de Citante sur /c.ç Entretiens -Dialogue en forme d'argument, auquel
d'Ariste el il Knr/i'iif (par Bnibiei d'.lnrniii-l).
Siiicant la copie impr. à Paris (Hollande, sont introduits Calliope et Edmond de
/./-.f-cifr), 1672, 2 torn. I vol. pet. in-12. Boulay, disciple de Marot et régent
[11670] de la grande cscolle de Metz, à l'hon-

2" La manière d-c bien peiner dans let ou- neur de Charles V , empereur cou-
"'/'"s d esprit, parle P. Bouhnurs. Amsterd.

Wolfgang, 1688, pet. in-12. [11183] ronné, lorsqu'il fut en la impériale
Les autres éditions de ces trois ouvrages n'ont cite de Mets, imprime a Mets, par

qu'un prix fort ordinaire. Jehan Pelluti (Io41), in-8.
BOULLART (D.Jacq.}. Histoire de l'abbaye -- Les généalogies des... princes, les

de St-Germnin-des-Prez. Paris, 1724, ducs de Lorraine Marchis , avec le
in-fol., fig. 10 à 12 fr.: gr. pap. 12 a discours des alliances en icelle
18 fr. [13079] maison de Lorraine jusqu'au duc

BOCILIAÜD (Ism.). Voy. BCLLIALDCS. François, dernier décédé. Met:, Jean
BOULLOS (Pierre}. Musée des antiques. Pallier, 1S47, in-4.

dessiné, gravé et terminé à l'eau-forte - La vie et trépas des deux princes de
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paix, le bon duc Anthoine , et Saige On lit sur le frontispice de cette histoire qu'elle
duc Francoys , premiers de leur nom, a été Iri'.t iti/irj>-in"nt corrigée, et auqinentéa

ducs de Lorraine, avec une lamentable en plusieurs lieux , pu'irlant iju elle ocnit
c.fté ir lu première édition corroinjiire ei <!<"-

déploration sur leur trépas. Metz, Jeun pincée, par la grande et inexcusable négli-
Pallier, 15-17, in4. f/ence de l'imprimeur.

tes trois ouvages sont de\enus rares. Cette édition et la précédente reliées ensemble
Boiîin (Gabriel). La Soltane , tragédie ont été vend. 60 fr. en mars 1820 ; 100 fr. DeBruycres-Chalabro.

en 5 acles, et pastorale a Mod. de
Chaleaurou , a quatre personnages. (le P. Louis}. Sermons (pu-
Paris, Guil. Morel, 1ÖC1, in-4. bliés parle P.-Fr. Bretonneau;. Paris,

iH'jaud, 1707--">4, 16vol. in-8, avec
- Tragédie sur la défaite et occision de le portrait de l'auteur. [932]la Piaffe, et de la Picquoree , et ban- Belle édition dnnf cm m- trmiM- pas facilement

nissement de Mars, à l'introduction les exempl. bien conservés et uniformément
de paix et sainte justice. Paris , 31es- reliés ; 80 à 96 fr. Vend, en mar. 144 fr. d'Han-

taijer, 1579 , in-4. gard ; 2li2 fr. ni. r. Larcher: et un magnifique

Ces ili-n\ pieces sont fort rares. Pour d'autres txenipl. |,,i|i. lin, m. viiil. d. de m. citr. dent.
ouvra;;rs poétiques ilu m«' me auteur, voyez l r. 300fr. le In-ndrc.

la ßih/io/l,. franc, de Goujct, XIII, 245 ," rt I es Pi \..l. sont di\isés ainsi : Avrnt. 1 vol. -

\l\, 440. Carrrue, 3 vol. - Myt.'i r;s , '1 \n\. - Fêtes,
2 vol. - Dimanches, 3 vol. - Exhortations,

BOUQUET de caucpios flouretos cueillidos 2 vol. - Retraite, 1 vul. - Pensées, 2 \n\.
sut parnasso Biterrois. Bcziers (sans - Les mêmes. Pn ris , 1609 'pour 1709 -'laie), in-8. 34, 18 vol.in-12, 48 à 60 fr.

BOUQUET (D. Martin). Piecueil des histo- Cette édition in-12. l.i mrilleure de ce format ,

riens des Gaules et de la France, etc., est distiibuée dan* le mi'-rne ordre que la pré-
accompagné de sommaires, de tables '"'"ilente, mais les Dimanches sont en 4 \ol. et
et de notes (continué par DD. Char. les Pensées forment 3 vol. On y ajoute encore

2 vol. de tabli-".
Haudiquier, Jac. Précieux, Fr. Clé- La seconde édition in-12 est de 171ß-

ment, Poirier et M. Brial). Paris, II est à remarquer que, dans les éditions in-12
1738-1832, 19vol. [13662] de ces Sermons, la fin de lexorde du sermon

Le 18e et le 19e vol. de cetle grande collection, sur l'enfer (Carême, tome IIe) n'est pas la
qui ont paru en 1822 et en 1832, complètent iiM-ine que dans l'édit. in-8 de 1707.
la série Aes ifonumens ilet /«//«"* ilePlii/ippc- - Les mêmes. Versailles, 1812 et 1813,
Augusle et Louis VIII, depuis l'an 1180 jus- 16vol. in-8, 48 «i 60 fr.
qu'en 1226. Le tome XIXe, que M. Brial n'a-
vait pus entièrement achevé quand la mm t Cette edit, est bien inférieure à celle de lUgaud,

l'enleva à ses savons travaux, a été continué pour 1 impression et le papier.
et publié par les soins de UM. Dautiou et >au- Les SeniKiii* inédit t '/" /'. Bourdaloue, Paris,

det. Chaque vol. coûte 36 fr., et en gr. pap. Dentu, 1823, in-8, publiés dis 1810, in-Set
in-12, sont apocryphes : on assure même qu'ils

l n exempt, en IS vol. f;r. pap. mar. r. s'est vendu ont été com posés par Sciievi, insigne faussaire
11 II lô fr. en mars 1829. Le pet. pap. se paie de ni littérature.
500 à 600 fr. - OEuvres complètes, édition augmen-

(Frère Jacques Bastard de). La tée d'un discours préliminaire sur la
grande et merveilleuse et très cruelle vie et les écrits de l'auteur, et d'une
iipptignation de la noble cité de table des matières. Paris, Mèquirjnon
Rhodes. Paris, Pierre Yidoue, pour Jlli aine, 1822-26, 17 vol. in-8, por-
Gilles de Gourmont, 1525, pet. in-fol. trait, 80 fr.; paj). vél. 170 fr.
goth. [15589] C est la plus belle des éditions nouvelles de ce

In exempl. impr. sur vélin, avec un frontispice grand orateur sacré; mais malheureusement
refait à la plume , 100 fr. La Yallière ; 76 fr. les derniers volumes ne sont pas en aussi beau
Mac-Carthy. papier que les premiers.

- La même oppugnatio de la cité de Le même libraire a publié en même temps une
édition de liourdaloue en 20 vol. in-12, 50 fr.

Rhodes, prinse nagueres par sultan ÏSous citerons encore les édit.de Lyon, Fr. Guy ot,
Selyman, apresent grand Turcq. . . . 1823, 16 vol. in-8: de Besancon, Gauthier,
rédigée par escript. imprime de rechief 1823, 16 vol. in-8, 60 fr.; de Paris, Demon-
(à Paris) l'an 1527, pet. in-fol. de 36 ril/e, 1823-24, 5 vol. in-8, augmentée de

notes critiq. et histoi: 20 fr.; de Besançon ,
f. en lettres rondes. Monlarsok, 1823-25, 16vol. in-12, 33 fr.jde
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\r,,//y ft Pant, Dabo. 1824, 22 vol. in-18, Edition en lettres ital. avec des fig. en bois.
stéréotype. A und. 1.5 fr. La Va liiere.
- Instruction générale donnée, le 30 Celte pièce est une traduction de la comédie des
octobre 1688, Par le Père Bourdaloue Supposés, de l'Ario-lr ( i.iy. ARUHTO ) : on \ .1

seulement changé quelques noms et le lieu de
àmad. deMaintenon. Paria,de Timpr. la scène.
île Finn. Didot, 1819, in-18. BOCBGEOIS ou Bourghesius ( P. J.) Mys-

tljiiiM-uIr île 36 pages, dont on a tire 4 exempl.
MIT M lin : l'.i >ur p.'ip. vél.; 2 sur pap. de Hull ; tères de la vie, passion et mort de J.-C.

reduicts en dévotes méditations et as-- Mir pap. M'|. ruse; 2 sur pap. M'!, bleu, et
'-7S en pap. ord. pirations, par P. -.lean Bourgoys ; en-

BOCRUEILLES (Pierre de ). Voy. BRAMOME. richies de figures , par Boetius a Bols-
BOVJRUIOÉ (Charles de). Légende joyeuse wert. Anvers, Aertssens , 10.22 , pet.

in-8. Vend. 8 fr. 60 c. Duriez.
maistre Pierre Faifeu contenante plu- Ouvra;;e recherché pour les 7li fig. assez belles
sieurs singularités et veritez ; la gen- dont il est orné.
tillesse et subtilité de son esprit, etc., - Vila?, passionis et mortis Jesu-Christi
(sans 'lu/c . in-! golh. [8732] mysteria, pus meditationibus exposita,

\nicl. li li\. U ..h. fi d. mar. ritr. Lanj. fig. Sn. expressa per Boethium a Bols-
- La légende de maistre Pierre Faifeu. uert, Antuerp., 1622, in-8. [1003]
Anrjcrs, 1.J32. in--i goth. Vendu 8 fr. ni. lil. La \ allière ; 10 fr. m. n. Saint-

Cette édition fort rare a u ri n \ij f., plus la Céran.
marque de Galliot du Pré sur UD f. *<'[t;nV.

BOURGEOIS , peintre. Recueil des vues et
UOCRMIG^E (Jean de). Hystoire agrégative fabriques pittoresques d'Italie , dessi-

des annales et cronicque d'Anjou, et nées d'après nature par Bourgeois.
plusieurs faicts dignes de mémoire ad- Paris, l'auteur (vers 1810^. in-fol. de
venus tnnt en France, Italie, Espaigne, 96 fcuill. 64 fr.; pap. vél. 132 fr.
Angleterre et autres royaumes tant [1-1.117]
chrétiens que sarrasins- reveues et Smir furl ii^réable publiée en 16 livraisons. Le
additionnés par le \ iateur. - On les même artiste a donné :
vend à Angiers , en la boutique de Jli'i. in il ili' fin", jjiitiiifiijues rie la Frriin e
Charles de f u/'/ne, etc.... imprimées Pans. 1/i-fjn'i-h, 1818 et 19, 14 livraisons de 4
par AnÛioyne Couteau , imprimeur à 

'Irwins chacune, exécutées en lithographie.
:_i'j im", ilJ/nlir, iri-lul.. exéi.-uli '"!"> en litho-

Paris, 1329, in-fol. goth. [Ul»3] graphie, et publiées séparément rhcz />»"//><"(./..
Cette chrnnii|iir r-l lare, niais [mint très i-lirir en 1818 et 1819; - plus 12 autres en plus grand

il y en a des exempt. .1 l'adresse de Craliut du format, chez En^elmann.
Pré, libraire, a Paris. Il s en conserve un sur BOURGERY (le docteur). Traité complet
»'lin, il l,i Bibliothèque Ju roi. Plusieurs bi- d'Anatomie de l'homme, contenant labliographes cilrnt une édition de l'a»;, /'</»%-
/mu, J.~io3, in-fol. médecine opératoire ; avec planches

Bocano^ (Sè6ast. ) et LOIR. Recueil d'es- lithographiees parN.-H. Jacob. Paria,
tampes, contenant 60 sujets divers, C.-A. Delaunay , etc., 1830 et ann.

composés et gravés par eux. Paris, suie. gr. in- i.
Sagan, in-i'ol. ; vendu 19 fr. La Val- Se publie par livr. de 8 pi. avec texte. Prix de

chacune , 8 fr. - Pap. de Chine , 12 fr. - pi.
lière. [G-i77] color. 16 fr. L'ouvrage entier aura de 50 à OU

BOCRGEOIS (Jacq.). Comédie très élégante Ihr. 11 en parait 14 en avril 1833.
en laquelle sont contenues les amours BOURGES (de). Le désabusement de la cé-
recreatifves d'Erostrate filz de Philo- rémonie du R.oy bout, en faveur de la
gone et de Catania en Sicile : {£ de la pureté chrestienne. Rouen, Machuel ,
belle Polymneste tille de Damon, bour- in-8 de 32 pag.
geois d'Avignon. auecq'1'Epistred'icel- Opuscule sans date sur le titre: mais dont l'ap-
luy Erostrate a Polymneste, £f la ré- probation des DD. en théologie est datée de

Porta, le 3 mors 1661.
ponse de Polymneste a son ami ( en 5 On n a pu vérifier si cet article est le même que
act. et en vers, trad, par Jacques le suiv ant sons le nom de Jean de Bourgez.
Bourgeois), Io4o, à Paris, de l'impri- BOCRGEZ (Jean de). Le curcdent du roi de
merie de Jeanne rie fllarnef, vefne de la febve, historié de l'antiquité du roi-
feuDenijs lanot- in-16 de 8-i f. dont boit. Paris, 1602, in-8. -i a 6 fr. [812]
odeprélim. [10161] BOOR<;EVILLE ou BOIRGIEVILLE (Charles de).
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L'Alheomachic et discours de l'im- Partie de la collection des romans lustoiiqucs.
mortalité de l'âme, et résurrection des Voy. FOBCE (mademoiselle de la).
corps. Paris, fllurtin le jeune y l-')(iî. 

l ri r\riii|il. -in M lin, ulill II. Didot l'aine.

pet. in-4 de 12f. prél.. 136pag. chiffr., . \ oy. ESSAI général.
et 2 f. non chilfr. à la fin. ]\Ia.-No. }. De continentia sa-

\.lnmi p. ii ... min un. dont le 2e f. contient le por- cerdotum sub hac quSstione nova :
trail di' l'ioui^i-ville ( ou Bouigue\ille ) grav. utriiin papa jidssit cuiu sacerdote dis-
en bois, autour clni|in I se Ht Panagramme des pensare ut nubat. Paris, loOo , in-4,
deux noms de I autrui : I l,<-n,i' tir </,"'," use
I niihli. l'ai mi 1rs I. piéliin. on remarque une 3 à 6 fr. [20G6]
pièce de I!I4 M'I « aleiandrins de Vaiiquelin de Bocssui t 'la des amans. Coloyne, P. Mar-
lu Fii-sn.iy , adics.sée à lioingc\illc, et com- teau 'Hollande,. 1069, pet. in-12.
mcnrant ainsi : \r> 1, (ill r. ,él. liérard.

l.r jini'li'iil inpilnine après actni' '"'""
An ;,' I . ,' f i/lt ,'ili 

-Les recherches et antiquités de la pro-
BotssiETis (Fr.}. De natura aquatilium

carmen , in univers. Guil. Piondeletti

vince de Ncnslrie, comme des villes historiam. f.uyr/., 1338. 2 part. 1 vol.
remarquables d'icelles, mais jilus spé- in-4, fig. 4 à 6fr. [8472J
cialement des ville et université de 

Vend. 12 fr. m. r. Tatu dt- Mello.

Caen. Caen, 1588, pet. in-i. f 1 1162] Ijdis^ 'Pierre de). Wéléagre , tragédie
\ciliiiin- rare : vendu 36 fr. Fontetle, et 7 fi. seu- fr a n Coi se. Caen, Pierre le Chandelier,

Irnirril. lioisvy. 1382, pet. in-8 de 24 f. en tout (chez
Des libraires de Rouen ont fail réimprimer cet M. de Soleinne).IHIM.I;',!- I'M I7u5, sous l'ancienne date, et l'ont Cette pn-cr n .1 I'M' M-nd. que 2 fr. ein/ Mi 'on .

Miirln comme si i-Vlait l'i'iliiion originale.il mais comme elle ne se trouve ni dans la Bi-
rst difllcilc , cependant , qu'un connaisseur bliotliijque du '/,'«"//,(" i ,n,ii ni-, , ni dans les
puisse confondu- I une avec l'autre. catal. de L.i \.illnn-, dir doit i'-tie fort rare.

Selon un avritis--emcnt signé Trébutien , qui se
lit au commencement de l'édition suivante, il BOCTCUER (Hill.). Treatise on forest-
i-Msieiait deux réimpressions de la première de trees 2th edit. Edinhurgh, 1778, in-4,
1588. 12 à 13 fr. [3?,01]

-Les recherches et antiquilez de la pro- Vendu 22 fr. .Mit|..-sl,erbes.
vince de Neustrie, à présent duché de BuLTEHüRs d'oisiveté , contenant aucuns

Normandie, comme des villes remar- joyeux propos, mis en rime Françoise.
quables d'icelle, mais plus spéciale- Rouen, lin/,, et Jean du Gort, 1333 ,
ment de la ville et université de Caen, in-16. [8918].
par Charles de IJourgueville. sieur de Bern, de La Monnoye, dans ses notes sur Duver-
Bras. Nouvelle édition, publiée par les lin-i, conjecture que ce livre est le im'me que
soins et aux (rais de plusieurs habitant In i-iiifjijiitinn des triâtes, jmliliée par les

un'iin-s libiain-s, en 1504, in-16. Si cette con-
de Caen, ornée du plan de cette ville, jecture est fondée , elle peut s'applique] aussi
d'après IJelleforest, et précédée d'une au recueil intitulé :
notice biographique. Cuen , irnpr. rie l.n récréation <"/ /)^w-/r)»y)« drt ln\tr,.
Chalopin, et Paris, Lance, 1833, in-8, trnilnul des choses iilm:iini<-; <"/ n:rn-riticc*

tour linn l l um,,ni i-i /""; dames, pout réjouit
10 fr. - Pap. vél., 13 fr. - Gr. pap. tniii,-^ /n',',i,nn'1-, me'lancholiques. lii-m-».
25 fr. \lnnl,n,,, i',,,i\iiirii'i , lô!)5, in-16. Cat. de La

EOCRGOIX de Villefore. Voy. VIES desSS. Valline. en fi vol., n° 15430.
Pères. Le Boute hors pluiinnl il*- / oysil '">'" a été réim-

primé dans un recueil il'- /)/<rs/'-«/A rets.
Boi-RGOiSG (Guil.}. Yoy. ROILLARD. Rouen, Louis Costé, pet. in-8, dont la première
BOIRGOI.\G (J.-F.]. Tableau de l'Espagne pièce est la craie médecin*' '/ni >/<ini it île IUUK

moderne, 4e edit. Pans, Tourneisen, iiinn r. \ny. \iiUEmedecine.Tous ces recueils de facéties sont rares et re-

1807, :ï vol. in-8 et atlas in-4. 30 fr. ; cherchés.
pap. Tél. 48 fr. [1238S] BocTERouE(C/aM(fé').Piecherches curieusesII y a quelques exemplaires en grand pap. vél.

BOTRGCEVILLE. VoV. Bol RGEVIUE. des monnoyes de France , depuis le
commencement de la monarchie. Pa-

BOCRSAILT (Edme). Le prince de Condé. ris, 1666, in-fol. de 8 feuillets et 398
Paris , de l'impr. de P. Didot l'aîné , pag.[14096]17U2, 2 vol. in-12: pap. vél. 8 fr. Ouvrage recherché, dont les exemplaires sont
[10319] rares. Il devait cootenir quatre volumes; mais
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il n'en a élé publié qu'un seul, qui traile des goth. à 2 col. de 42 lig. 12 f. prél. pour le litre
monnoies frappées sous la première race. 48 à et la table du premier livre, teste l-cl*x\j, 1-
72 fr. et en gr. pap. vend. 172 fr. m. bl. Gai- Ixxiiij, et 4 f. pour la table du second liv. sig.
gnat; 150 fr. m. viol. La Vallière: 120 fr. de AA et BB. n-er,t.'t \ V
Coite; 102 fr m. r. Caillant ; 13D fr. il'O. . . La traduction flamande du même ouvrage, impr.

BotTEKWECK (Fr,). Hisloria de la litera- a Delft, en 1483, le 19 août, pet. in-fol de 220et 208 f., est fort rare.
(ura espaiïola, traducida al castellano

Mémoires militaires de lay adicionada por Don José Gomez de
la Cortina y D. Nicolas HugaldeyMol- campagne de Russie, en 1812, parle
lincrio. Madrid, 1329, pet. in-8, avec colonel Boutourlin , aide-de-camp de

Aesfac-êimile de manuscrits. [16699] l'empereur de Russie. Paris, AnscUn
\IHI-, citons cette traduction de préférence au el Pochard (impr. de F: Didot), 1824,

ti'vle allemand, ]>.irce que les nombreuses no- 2 vol. in-8 et atlas de 10 tableaux et
iirrs littéraires, biographiques et bibliogra- 12 planches. 2o liv.
phiques i[ui v Mini ajoutées la rendent bien
|.n'ïrï,ililr a l'original. Chaque vol. espagnol BOIVELLES [Charles). Proverbes et dits
' mite 15 fr.; pap. lin 18 fr. ISous n'en avons vu sententieux , avec l'interprétation d'i-
que le premier. ceux. Paris, Io57 , in-12, 4 à 6 fr.

f.'linlin!'" ilr lu liHiTtiiiin- i'\finijnole, dont on a [11289]
une traduction française ( par madame de Vend. 1 1 fr. Chardin.

Streck, publiée avec une préface par M. Stap- Il v a une édition latine sous ce titre " Cor. Eo-
fer ), Pnrii, 1812, 2 vol. in-8, est une des meil- eelli provcrbiorum < nl'/m iitm lib. III. Parisiis,
leures parties du ;'tr.ind ouvrage de Bouterwek, 1531, in-8, 3 à 4 fr.
mlit ni'' " '"'<",, /,,, /iii' ilr, I'm".!!' mill l!i'ii'il\iini-

Les ouvrages métaphysiques du même auteurkeit, (.ol(in;;iie, 1801-12, 9 vol. in-8.
n'ont point de valeur.

I'HIITILLIER {Jehan . La Somme rural com- BOCVET (/.). L'état présent de la Chine,
jullec ]iar lui... imprimée a bruyes en figures. Paris, 1(597, in-fol. [15557]
par coluril mansion Ian mil cccc. Ixxix, Volume contenant 43 pi. color.; vend, en m. r.
gr. in-ful.goth.[1729] 40 fr. La Valli.'-re, et 23 fr. Lauiy.

Pi emir re i il il ion ti e.s rare : le premier livre con- BOYVDICH (T. Edw.). Mission from Cape-
tient 168 f. pnVé.lês ,|c 10 f. de table, et le coast-castle to Ashantecs, with a sta-
deuxième livre 71 f. précédés de 4 autres f. detable. tistical account of that kingdom, and

On ne connaît que trois exemplaires de cette geographical notices other parts of the
édition Celui de la Bibliothèque du roi a été interior of Africa. Lor.dun , 1819, gr.
acheté 0(1 tr. à Bruxelles en ISdj. in-4, fig. [12709]
- La même somme rural. Aller iU e, P. Cet ouvrage a été traduit en français par le tra-
Gérard, 148ß, in-fol. go th. ducteur du Voyage de Maxwell. Paris, 1819,

i.ctir édition a é-lé faite sur la précédente, et in-8.
contient le même nombre de feuillets t.mt - Excursions in Madeira and Porto
pour les tables que pour le tr\l«.'. CV*| le pre-
mier li\ re impr. duns celle \ ille. On lit à la fin : Sancto, during the autumn of 1823,
ci/ fini' lu tomme iu,nl. . . /./ m'/irimi- en la while on his third voyage to Africa.
util' (/(tlibccille r> pic ii <_'</'" m ill Irai nul.cccc. London, 1823, in-4, fig. 2 liv. 2 sh.
l n.T t, ri. La traduclion fiam-aise sous le titre ^'Excursions

Toici la description de deux autres édit. ancien- (/rins li-\ tint ill' Mmli'i,' ct tie Porto Sancto,
nes du même livre. Strasbourg et Paris, LevrauH, 1826 (in-8, et

Edition de 1488 (.««Hs nmii d'imprimeur), in-fol. atlas in-4 de 19 pi. 25 fr. ), est accompagnée
;;,,lli. à 2 col. de 38 }\s. de notes par 31M. Cuvier et de Humboldt, ce

Premier Uvre 12 f. prél. pour la table, sig. aa et qui doit la faire préférer à l'original.
l>b, commençant par un sommaire en 10 lig.
dont la première est ainsi : - Elements of Conchology , including

ci/ commence la tahle du premi- the fossil genera of the animals. Pan's,
texle, fol. i-rc uii, sig. a-E ( pour et ). 2e livre Trcutlcl et TJ'urt-, 1820-22, in-8,
Ixxxv f. chiffrés, sign. A-L. Au verso du 86e f. part. I et II, avec 17 et 9 pi. -40 fr.
2e col. f>j fnc lu somme rural compilée par
Je/ton boutillier conseiller du roy a paris. El BOWLES (D.-Guil.} Introduccion a la his-
imprime on dit lieu Ion mil. cccc. iiii. n. cl toria natural, y a la geografia fisica de
huit. Ensuite la table de ce second livre , 5 f. Espaîïa , 2a edit, corregida. Madrid ,
sig. AA. finissant au recto du 5e

La somme rural : (nu verso du prem. f. du cah. 1782, pet. in-4, 10 à 12 fr. [4287] II
?i ) cy fine la somme Rurnl. . . imprimée a y a une 3Se édition de Madrid , 1789 ,
Lyon sur le rosnepar Jaques maillet le riiii. in-4.
iotirde noiiëbre tau mil .cccc. xciiij, in-fol Cet ouvrage a été traduit en français sur la pré-
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mii'-rc Edition de 1775, par de Flavigny. Paris, Russia. lately in the possession of the
1776, in-8. earl ofOrford, at Houghton in Norfolk :

Il y a aussi une traduction italienne, par Fr. Mi-
îizia, publiée avec îles notes par le chevalier with plans, elevations, sections, chim-
il'Azara. l'nfnu-, I uiloni, 1783, 2 vol. pet. in-4 ney pieces, and ceilings. London, pu-
ctin-8, 10 à 15 fr. lli'shed by Boydell, 1787 et 1788, 2 vol.

PJOWREY (Th.). A dictionary english and in-fol. max. [6-'.01]
nialayo, malayo and english. London, Voici la description de cette belle suite conte-
1701, in-4. [7787] nant 161 pi., d'abord indiquée sommairementl.i lli.li' ill' 1775.

Vend. 17 fr. chczles Jésuitesde laMaisonprofesse. Tome Ier. Titre gravé, avec une vignette repré-
IÎOWTER (ff'ill.). Voy. NICHOLS. sentant .Minnve et les neuf muses, dess. par
EOXHORMCS ( Marc.-Zuerius ). Originum l ipriani et gr. par Bartolozzi. Epitre dédicat. à

gallicarum liber, cui acced. antiq. Catherine, impératrice de RII--H-. I.i-te des
linguS britannicte lexicon, britannico- planches en fvanr. et en angl. sur 3 feuilli:t>ou 5 paijcv d'impression. Le portrait de l'im-
latinum. Amstelod., 16o4,in-4, 6 à 9 pératrice de Rus-ie, -S pl;un . etc. et 60 gra-
fr. [13;i9-i] vures d'après les tableaux.

- Poêla; satyrici minores de corrupto TIIIMI- II. Tiin- gravé, avec um; vignette par Ci-
reipublicae statu ; M.-Zuerius Boxhor- pii.in ri l'i.nli.lu/ii. l.i-d- ili'^ pi. ni ini;;l. eten franc., en ~i pag., lui pi. non compris !"
nius recens, et commentai', illustravit. jioili.iil di' l;o!i. \t,ilpolr, il'.ipri's Vanloo par
Lugd.-Batav., 16-i-j, pet. in-8, 5 à 6fr.; J. \Vatson, servant de frontispice. Les planches
vend. 8 fr. Bonnier. [3302] qui composent cette collection ont paru pulivraisons à partir de l'année 1775. On en re-

IjOYARDO. Yoy. BuJARDO. chenli" avec i.u»on les premières épreuves,
BOYDELL (John.). Collection ofprints, en- dont le prh était di- ','>() Inr. -.teil. : niais il s'en

graved after the most capital paintings c^t répandu, depuis quelque temps, dans lecoimin.'i ce un nombre d'exe m [il .n es tri - médio-
in England, published by J. Boydell, cres, dont on fait peu de cas. 11 est à remar-
with a descript. of each picture in quer que ces exemplaires ne renferment point
english and french. London, 1769, l<-- i;(l pi.ni' <i'.i|in->. le- dfs-ms de \Vare qui
and foil, years, 9 vol. in-fol. max. I ii-.iii;iit originairement partie do l'ouvrage.

[6-500] Le prix de ce bel ouvrage est de 30 liv. -tril
Les 11 prcn:i'-ic"- livraisons composées de 1U2

Cette collection, composée des estampes du fund pi. ; vend. 315 fr. Lamv.
de Boydell, est précieuse, et les exemplaires Les tableaux de la galerie d'Hougton ont élé * en-
complets sont rares en France. dûs ensemble à l'empereur de Russie pour la

I e Mme I" contient 00 pi.: le 2' fii, pi. ; le 3e. somme de 40,0."> liv. sterl., à laquel!'1 il.-
78 pi. ; U; 4e, 87 pi. ; le 5e et le 6e, 60 pi. cha- avaient t'-ti'- c-iiini'-- par MM. ttrst el Cipriani.
cun. Observez que- dans les 4 premiers volumes - Catalogue raisonné d'un recueil d'es-
la planche qui se trouve en face du titre, ne
compte pas dans le nombre fies numéros que tiimpes , d'après les plus beaux ta-
j'indique. bleaux qui soient en Angleterre.

Les deux premiers vol. incomparablement pl>i- {.»nu., 177'J, in-4, fig.; venti. 12 fr.
beaux que les autres, contaient 12 puînées Belin.[6402]chacun, et ils ont été vendus seuls 500 fr. en
1798; les 3 premiers, 350 fr. Lamy. - An history of the principal rivers of

Les 9 vol. qui contiennent ensemble 071 pi. sont Great-Britain (the river Thames b\
portés à 141 liv. 10 -h. »lerl. dans le catal. de Faringdon ). London, printed hij II .

Boydell pour l'année 1810, et à 150 liv. dans Bvlmer, for Boydell, 1701-06- 2 vol.celui de Ilivington pour 1824. Ils ont été vend.
75 guin. et demi, à FontliiU. gr. in-fol. pap. vél. [loi 11]

Il s'en faut de beaucoup que ce recueil contienne Cet ouvrage, remarquable par son élégance lypo-

toutes les planches du fond de Boydell, car les ;",!. l\ique, a coûté 240 fr.
gravures portées dans le catalogue alphabé- Il y a dans le tome premier 46 pd. color., 2 cart.

tique de ce marchand d'estampes sont au nom- et 1 pi. au frontispice ; le t. 11 renferme 30 p).
bre de 4432, etforment 48\ol. distribués ainsi. c'.loi. Le- ;;ia\uies -ont 1res médiocres.

Ecole il 1/clir, 14 vol. Lrolc allemande cl des - Collection of picturesque views and
Pays-Bas, 6 vol. Eco/e française, 1 vol. Ecole scenery of Norway, from drawings by
anglaise, 26 vol. le tout au prix de 1000 liv.
.sterl. J.-W. Edy. London., published by

- Voy. GDBHCIKO. Boydell, 1812, gr. in-fol.
80 planches publ. en 8 livr. à 3 guinées chacune.

-A set ofprints, engraved after the most Ebert, 2888. Lowndes indique celte collection
capital paintings in the collection of en 2 vol. et sous la date de 1820.
her imperial majesty the emperess of BOTER (Paul). Relation de tout ce qui
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s'est passé au voyage que de Bretigny A endu 72 fr. Barthélémy : 42 fr. Villoison ; 40 fr.
fit à l'Amérique occidentale , avec un br. Lamy; 2l fr. en 1816.

dictionnaire de la langue. Pari», 16o-t. BRACCIOLISI (Franc.). Lo scherno degli
in-8, -400 fr. [12769] Dei, poema piaccvole, con la Filide

BOYER d'Aguilles. Yoy. COELMASS. Civettina , e col Batino , dell' istesso

autore. Roma, Matcardî, 1626, in-12,
BOYER d'Argens. 'S oy. ÄRGERS.

-4 à 6 fr. [9-463]
BOYER (sibel). Dictionnaire anglais-fran-Au rapport de Zeno, cette edit, contient 6 chants

çais et français-anglais , corrigé par et quelques autre^ M: r s de plus que celles1 de
L. duMitand. Land., 1816, 2 vol. in-4, Florence, MUS ri Ifi'J.'i, in-4 : elle a été copier
96 fr. [7708] .1 Wilier. 1(127, in-12, et en dernier Heu à Flo-rence, 1795, in-12.(lii\r.i;;e ln-s MHiM'iit réimprimé, tant à Londres La Cmi !" un juistata, et l'Elezione di L rbanoqu'a l.Min. lll.il- dont cil pirtrre 1rs dnnièle»
l'd il M. u v : ei MM tout celles de Londres. La der- /in/in l III. pnenM", du même auteur, ne sont

pas recherchés.
nière . dr l'iiriï. 1817, 2 Mil. in-4, a été aug-
mentée dapièi (.li.iniliatid . liainrr et des BRACELET. (Jac.). De bello hispano ( seu
Carrières, 42 fr. Il y en a plusieurs de format advcrs. Alphonsuni ^ , Hispaniaeregem
in-8. a Genuciibibus féliciter gesto) libri V,

- Le même dictionnaire tiré des meil- edente Masello Venia beneventano ;
leurs auteurs qui ont écrit dans ces gr. in-8. [14464]
deux langues, par A. Boyer. I,. Cham- I.iliinui rare, la première de cet ouvrage: elle
baud, J. Garner , Î\IM. des Carrières est en caractères romains, sans chiffres, réel.
et Fain. Paris, Lcdcnlu, 1829, '1 vol. ni signât., et on la croit impr. a Milan , vers

1477: vend. 1 liv. 2 sh. Pinelli.
in-4, 42 fr.

BRACH (Pierre de). Ses poèmes. Bour-BOYER de Nismes. Histoire des caricatures
deaux, Si///. Milluntjcs, Io76, in-4.

de la révolution des Français (Paris), (1rs pin mes qui- i,., i ij l l'ait connaître dans le
1792, 2 torn, en 1 vol. in-8, fig. au tome X11I de s;i ili/i/ini/i. franc, ne sunt point
bistre. [14027] en vers gascons comme on pourrait le croire

Vendu 42 fr. 60 c. m. r. Méon. d'après le catal. de la Bibl. du roi, Y G19fî, et
et ouvrage, qui n'a pas été continué, se trouve d'après celui de Falconet, 11715.
difficilement. On a du même auteur :

BOYER (le baron Alexis). Traité des mala- .lininli', julilr h,icagi'reprise tir l'Italien de Tor-
ifiiiilf) Ta.iso , et trait, en ccrt, ncec 0/ijn,/ii',

dies chirurgicales et des opérations imité de l'Ariosle. Bourdeaux, ilillanges, 1584,
qui leur conviennent; quatrième édi- in-8.
tion. Paris, 1830-31, 11 vol. in-8, tyuntre dimits rli- In !/ <" i n ".ii/rm ili* Torquato
66 fr. y»s^� (/, 111'. /,. i". le 12e et le 2e) , had. ,"�

i i r. liant . p/n'P. de Brr« h . M/-/M <!<" In Molli'
I'M ni les autres ouvrages de SI. UUMT, Voy. notre Monlussan. Paris, Abel l'Angelier, 1596, in-8.Catalogue rai-omié.

BOYLE (Ru/>.). Works. London, 1772, 6 BRACHYLOGOS totius juris civilis, sive cor-

Mil. ;;r. m-i. [11597] pus legum, cui adjunctS sunt institu-
\undii 80 fr. salle Silrestre , en 1798, et moins tiones T. Caii, J. C. et Llpiani, ex toto

depuis. scriptorum ipsius corpore tituli unde
I l'iliinin de Londres, 1744, 5 vol. in-fol., est triginta. Ltujd., Pesnut, looo, in-8.

moins chère. Vendu 9 flor. 50 c. Meerman. Le même recueil

BOYM (Mii-li}. Flora sinensis, fructus flo- a été réimpr. avec Julii l'iinli r,cii/cnliS,
resque hnmillime porrigens Leopoldo Lugd., Pesn.,1, l.VV), in-8.
Ignatio HungariS régi... emissa in pu- - Brachylogus Juris civilis, sive corpus
blicum a P. Mich, ßoym , Soc. .les. leguni paulo post Justinianum cons-
ViennS-Austria:,Riclius, I(jo6, in-fol. criptum, cura notis diversor. ex edi-
avec '!'"> pi. tione H.-Chr. Senkenberg : cum sex

Ouvrage fort rare, dont il se trouvait un exem- appendicibus abeo collectis. Franco/.
pl.me en 20 I. et incomplet chez 31. Rémusat, et LijjsiS, 1743, in-4.
ou il a été vendu 30 fr. Vendu 5 flor. 25 c. Meerman.

JjR/>.cci(Domi>t.-sluyust.)commeularia de - Corpus legum sive Brachylogus juris
antiquis scalplonbus qui sua nomina civilis , ad fidem quatuor codieum
inciderunt in gemmis et cammeis. scriptorum et principum editionuui
FlorentiS, 1784, 2 vol. in-fol. , fig. emendavit, commentarios criticos, lo-
[1634o] corum siruilium indices, notitiam lite-
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rariaiii indicesque adjecit , ineditiim in-4 de 4 f. à 3 col., petits caract. goili.
incerti scriptorisepitomen juris civili.-,. 'lih'Mi mntient 126 octaves, ilnni 1rs deux
raodio duodecimo sceculo factam. ex prernii res surit impr. au bas de la pi nun n
codiceTubingensi edidit Ed. Bocking. page, au-dessous de la gravure en bois qui-pré'.-éde I j.-ihlulc- r-i-dessiis.
Beroltni, Dummlcr, 1829, in-8, 9 fr.

- Historia di Bradiamante (sic) sorella di
JliiArmv ' Jli'i/rii-us de). De legibus et Itinaldoda Montalbano : ( in fine ) in

consuetudinibus An'gliac libri \ . Lun- Firenzc l'anno.... autl, in--i, à 2 col.
dini, 1069, in-fol. lettres rondes.

Édition rare et recherchée de cet ouvrage cu- Il n'y a que 88 octaves dans cette édition, e(
rieux, lequel -A été comprise au Jtin" MI ' I'-. seulement 75 dans une édit. in-4 dr 4 f. ;i 'J
Vend. 40 fr. Chardin; 30 Hör. Meerman, et en cr>l. en lettres ilal. <|iie l'un r-rnil avoir i'li-
gr. pap. 3 liv. 13 sh. 6 d. Grafton ; 4 liv. 11 .sh. impr. à Florence vers 15<lll (W.-lzi :jô3).
Vvsau. ^llll^ rit ci un , eDcori !'" s i'dit suivantes - I! n " """

La réimpression faite à Londres, en 1640, in-4, prr Dinn. Tiiilinn. l.'ii'i, in-4. catal. Iliblii'it.
est portée de 1 liv. 5 sh. à 2 liv. sterl. dans les n° 4304. - Him:' , I.").")S. i,,.;. - /,,/.//;<". I.n-
cat. anglais. renzu _lmc:^i. I<il5, in-4. - Fi renn-, ilnllr

BRADFORD (ff ill.). Sketches of the coun- Scale di l: a,: ni, ni- i. I i;;., sans date. - Sons li
try, character and costume in Portugal titre de Battai;!ia di Bradamante. Lu* * " 

' "/

cGid/i. J)i'in. Mm (",rn:'iiiiiiti)in-S. - Fiii'n:*-
and Spain , etc., made in the years et Pi^ttiùt jii'i il f'iiiiiiuiiit, iti-4, sans date.
1808 and 1809. London, Boulh, 1809,
gr. in-fol. [14714] BB ADLET ( Rich. ). Philosophical account

Ouvrage de luxe, composé de 39 pi. color, ac- of the works of nature, in the mineral,
compagnées d'une courte expln-Hiinn . il y a vegetable and animal parts of the crea-
de plus un supplement de 16 pi. pour les cos- tion. Lonàun , 1721, gr. in-4 , fig.
tumes militaires. Vendu 110 fr Lecouteuli. [3018]

-Revue historique et chronologique des Ouvra;;, peu rnmmim : vendu 4ofr. Malesherbes,
évériemens mémorables de la guerre et Hi I,. l;io,,d"l.
dans la Péninsule, depuis l'embarque- - Historin plantarurn succulentarum
ment du prince regent du Portugal (angliee et latine). L/mdini , 1710--7.
pour le Brésil, et l'emprisonnement "'» part, en 1 vol. in-4, cum oO tab.
du roi d'Espagne en France, avec une
esquisse du p;iys, du caractère et du 11 y a aussi de cet ouvrage une edition di- Lnn-
costume en Portugal et en Espagne . dres, 1739, in-4, fig. 10 a 12 fr.

prise pendant les campagnes de 1808 ERA.MILEV (James}. Astronomical observa-
et 1809. Londres et Paris, Treuttel et tions madeat the observatory of Green-
IViirt-, 1815, gr. in-t'ol. pap. vél. \\ich, from 175U to 17->->. <li-/'«ril .

Ici ouvrage renlrinn- ~> < jd. mlnr. et assez mé- 1798, Sparten l vol. in-fol. [5706]
diocres, avec un texte en an;;!, et en fran MIS : '.r volume, le premier de L'ouvrage, a ruuiv
c'est en grande paitir Ir nn'-nir que rrlni qui 120 li.. vendu 46 fr. Aléchain. Il y en a un
précède. Le prix qui était de 10 liv. 10 sli. nr second.
se soutient pas. BR \DWARDi:vrs (Th.}. De causa Dei, contra

BRADUMOSTE ed Amansorre. "-Finisse la Pelagium, et de virtule causarum lib.
belIahistoriadeBradiaroonte.(.#/-c.çe/a) très, opéra H. Savilii. Lnnilini, Killi,
fer miser pré Baptigta de Furfcnrjo in-fol. [78o]
(circa 1490jin-4. Vendu rel. en ru. 20 fr. Oaignat ; 18 fr. La Val-

Petit poème de 120 stances de huit vers. Dans la l,i i ." . ii~> li . M.H -I..H (hy.

Biblith. AVw, pag. 76, on en cite une édii. il" BRADE (Tycho). Epistolarum astronomi-1489, in-4.
carum libri. Urunibunjî, Io96, in- 't.

- Hystoria di Lradiamonte sorella di
Rinaldo : stampata per Paulo Danza, [S639]Certains esempl. portent : Francnf., 1610. Vendu
Vcnezia (da/lo23 al Ioo4) in-4. 13 fr. m. citr. de Lalande.

- La stessa. - Per Giovanni Andréa - Astronomie instaiiratoe progymnas-
Varassore delto Guadaynino et Florin mata. Fruncof., (1662), in-4. [3648]

fratelli, in-4, vers looO. - De mundi Stherei recentioribus phae-
- Istoria de Bradiamonte sorella de Ri- nomenis liber secundus. PragS , typi*

naldo de Montalbano : (in fine) Finito tckumanfanig, 160-j, in-4. [o649]
lo cantare di Bradiamonte : (senz'annn] II y a des exempl. de ces deux ouvrages qui poi-
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tent : Francofiirli, 1610. Vendu 23 fr. (les 2 cupiënlin directione. speculo, cOmo-
Mil. m. citr ) de Lalande ; 13 fr. rel. en vél. le doqs 6i salute : proq.î inertis ignaueq5même; et les 3 vol. réunif, 40 fr. Soubise.

Ces trois ouvrages ont été réimprimés ;i />«»<"- stulticie ppetua inuimia , execratione,
furl, 1G48, in-4, sous le titre d'Opéra astrono- £f confutalione, nup fabricata : Atq5
mie a. iampridem per lacobuni Locher co-
- AstronomiS instaurai« mechanica. gnomëtoPliilomusum : sueuuin latinu
WanAcslmrrji, 1598, seu Norimler. , traducta elocjuiu : Sf per Sebastianu
1602, in-fol., fig. [S647] Brant : denuo sednloq^ reuisa : fSli-

Ouvrage rare; 13 fr. de Lalandc. citer exorditur principle. 1497. Niliil
- Historia cSlestiscomplectensobserva- sine causa. lo. de Olpe : (in fine, fol.

tionesTychonis Brahe, cum comment. 145 ) Finis Narragonice ?iaurs per
Lucii Barrelti (Albert! Curtii). Au- Sclastianum Brant ruljari ser?noetheu-

1GG6 , 2 vol. in-fol. tonico qitontla fabricate : a/tj.j iampri-
dem per laco/tum Locher cognomento

Vendu 19 fr. de Lalande; et l'édition de lf>82, philomusum in lati'na trafluctc jjerq^"-i i li. u u collège de Clermont.
IÎRAHMA : \ AI\ iRTA-PoRARi. Spécimen : pretac/ü Seliaslianum Brunt Jenuo

textum e codice manuscripto biblio- reuise optimisfj^ concordantiis , 8f sup-
ihecS reg. berolinensis edidit, inter- pletionibus e.rornate : in laudafi'tffma
pretationem latinam adjecit et com- Germanie nrhe Basiliensi, nu H ntxi §f

mentationemmythologicametcriticam pmolione lohannis Bergman de Olpe
prSniisit Adol. Fr. Stenzler. Berolini, Anno Salutis nre ̂ lillcsimo guadrin-
Diimmler, 1829, in-4, 10 fr. 50 c. rjentesiino nonafjesitno septimoKalendis
Remusat. fllartiis. I alcincli/te Lector (ouin scuto

'. i i;;iiM'!ii ilrs p n ni n a , (|ui fraite de l'incarnation typographi), in-4 de cxxxxv f. chiffrés
de Krischna et de son épouse Rocllià , ainsi et 3 f. non chiffrés contenant la table;
que île I'm'i;,ine mythique des sept mers j il est lettres rondes et avec fig. en bois.
tiré d'un manuscrit en caract. Bengali. L, » " .i f\~\ OO-j'JJ

l!ii\>"CA (Giovanni), Le machine diverse- Première édition de cette traduction dont il est

Roma, 1629, in-4, fig. [5574] difficile de trouver des exemplaires bien con-
Vendu en m. 14 fr. 50 c. Patu de Mello; mais servés. Vend. 36 fr. de Tersan; 7 liv. 5 th.

ordinairement 5 à 6 fr. sterl. Roscoe; 1 liv. 3 sh. Blandford ; 2 liv.
BRANDT (i$i?2a«/.). Va ri n carniina. BasïleS, 14 sh. mar. llibbert. Celle d'An;;-bourg, 1497,

J. Bergman de Olpe, 1498 , in-4. in-4.2li\. 10 sh. llibbert; de Strasbourg,

[8538] 1497, in-4, 23 fr. 50 c. Courtois.
\endu 11» fr. Brienne-Laire. L'édition de Sli-rm- L'édition de Basle, fin/. Aug. 1497, pet. in-4 en

botnrj, 1498, in-4, n est pas plus chère. Panzer, lettres rondes où se trouvent les mêmes fig.

t. I, p. 17G, indique une édition de lin que dans l'édition du mois de mars, porte sur
1494, in-4. !"" lilre après les mnK M'ditlmfi n-i/t;ri, ceux-

- Das narren srbyff. />(/.«/'/, Bergmann 
ci : & n nun T/ilâ ciuclfiq^) emendalôe i'Uinnla:
i'lii^ MI/HI lilili: i/lnf,tlii iiouîs, admirûdisqS

van Olpe, 1494, in-4 de 158 1'. avec falling iji-nrriliiti ",npi>li'ta. Elle a TLIX f. chif-
114 (Ig. en bols. fn\, dont les trois derniers contiennent la

l'iriiin-M- édiliun du le\te allemand de ce poème t;ible. La souscription est au l.Vi' et présense
singulier, qui a joui d'une grande vogue à 1 é- des différences avec celles de la précédente
|Nic|ue ou il parut, et les gravures en bois très édit. ; la date y est ainsi exprimée : M.CCCCXHII.
remarquables dnnl il <""! urne lui conservent Kl' Aiiyusti.
encure quelque mérite aux yeux des curieux. C est cette édition qui a été vendue 15 fr. La
Il y a du texte allemand trois autres éditions Vallière : celle de Basic a. ccccxi un AV MnrUi,
sous cette même date de 1494. 1° IVitrimberg, in-4, en est une copie exacte, et contient le
P. Wiu/iii-r, in-4 de 180 f.: 2° Jiuttlingen , même nombre de feuillets.
gr. iii-4 de 158 f.; 3° Augsboitrg , Sclionspcr- L'édition de Paris, de Marnef, 1498, in-4 en
"l"i. in-4. lettres rondes avec fig. en bois, porte le même

i'inir d'autres éditions du même Uvre, voy.Ebert, titre que celle de Basic du mois de mars 1497;
2922-24 elle a cm f. chiffrés, et 4 f. non chiffrés, dont
- Stultifera Nauis. Narragonice pfec- 3 contiennent la table; au verso du dernier f.
tionis nuncj5 sat's l;iudata Nauis : per chiffré se lit la souscription : Finis Narrnyo-
Sebastianu Brant : vernaculo vulga- nice I\'auis :.. in laudatissima urbc Pnri-
riq5 sermone è& rhythmo p cucto# sicnsi : nup. opern & pmotiôc Gnufridi de

marnef. Anno Salutis neutre H. ccccxtiiii. '!>/"
mortalium fatuitatis semitas effugcre Viii Marlii.
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Le f. qui (ermine le vol. porte nu recto 8 vers in edi/tus Michaelis Jngerii Cadomeii-
latins avec une fig. intitulée Faluu» muti'ln- sis lilliopole (ali,que anno], in--i.
nus, et au verso la marque Je Marm/f. Il y a Edition du commencement du \\\c siècle dont le
en tout 118 pi.

rette édition, moins rare, mais plus belle que titre est rapporté plus au long dan> Panzer,
XI, 390.

les précédentes, est la plus recherchée. On y
trouve quelquefois à la tin du wilumc une par- - Voy. STULTI7ER.E naves...
tie séparée de 19 f. qui est une espèce de
suppl. composé par ./</'/"''". Bad»'«», intitulé : - La nef des folz du monde, composée
Slll/iiiiiiiii lin/i iiinii w ii/i/i"' "'"" mi- ii iili". en allemand par Séb. Brant, consé-
Vendu en mar. 18 fr. daignât; 30 fr. La Val- cutivement dallera, en latin, rédigée
Hère; 14 fr. Méon ; et 'A liv. sterl. annoncée par Jac. Locher, et de nouvel trans-
sans date, Blandford. Il y a un exempl. sur
vélin À la Bibliothèque du ioi. latée de IM. en (vers) francois (par

Un exempl. de l'édition de />/""" '"f " Zachoni Pierre Puviere, Poitevin). Paris, Jeaii-
ill- Hi,uni n", -.MUS la fausse dale du 1488 (pour Ph. Manstener et Gcaf. de Marnef,
1498), a élé vend. unar. r. 49 fr. Courtois; 1497, in-fol. goth. à 2 col., fig. 19 fr.
mais un autre impr. sur vélin et avec fig. color., 30 c. en m. r. La Va liiere.
n'a été porté chez le D. }lcad qu'à 2 liv.
3 sh. sterl. 6 f. prélim.. i MX f. chiffrés avec la marque de

'unir, de l'arnef sur le verso du dernier.
- Navis stultifera a Domino Sebastiano

Vend. 19 fr. 50 c. en m. r. La Vallière. Il y a une
Brant primù edificala... deinde a Ja- édit. de Parii, in-fol., fig., sans date, dont on
cobo Lochero philomuso latinitate do- conserve uu exempl. sur vélin, à la Bibliotb.
nata ; et denmra ab Jacobo Badio du roi.
Ascêsio vario carminû gne no sine - La grant nef des folz du monde. -
eorûdem familiar! explanations illus- Cy Jinist la nef dfsfuJz du mondepre-
trata. Venundatur Parhisiis in vico ?>u'rremét coposci> en aleman par maistrr
sanoti lacobi sub Pelicano et in monte Sebastien Irantdocteur es droitz.. Con-

diui Ilylarii in edibus Ascensianis : srquntcment duli-niaii en lutin rédigée
(in fine) ex officina noslra in Parrhi- j a r maisfi'f jaques Locher revue....
sioru academia nobilissima f'icalen- par le dit brut et depuis translatée de
das Octolris Anni salulis M. D. v. in--V latin en rlieloriquefranfoise et finale-
goth. de cvn f. chiffr., plus un f. con- ment translatée de rime en prose, par
îenant une épigramme d'Asccnsius , maistre Jehan droyn... imprime à Lyon
l'errala et la souscription, avec fig. sur le rosne par ?na/s/re Guillaume
en bois. lalsarin... en lan de grâce mil quatre

Édition dont le titre est en rouge : sa traduction cens quatre vingz et dix-huit. pet. in-
est très diirérenle de la précédente; elle con- fol. goth., fig., signât, a-o, par cahier
tient des additions, mais on y a fait subir de de6f.nombreux relranchemens. Vend. 26 fr. 3Iorel-
Vindé. Vendu un m. r. 18 fr. Gaignat.

L'édition de Basle, 1406 (pour 1506), porte le - La même, avec plusieurs satires et
un me titre et contient le même nombre de additions nouvellement ajouteez par
feuillets que celle de 1505 ci-dessus. Le der- le trâslateur. - Cy finist la nef desnier f. non chiffré présente la fin de la table,
I épigramme et cette souscription : Aon'* atnl- fol:.... imprime à Lyon sur le rosne
ii/rn- i piiscniû finit nnpTestuyn p Nîcolaû par maistre Guillaume lalsarin 7e
lomparler. Anno 2 c. .11. cccc. cj. ilir . \\ u dp nouelre en lan de grâce mil

i nipiixis Aiiijiisli. Vend. 10 fr. mär. r. La cccc. xcix, in-fol. goth., fig. de 82 f.Viillière : ô liv. 7 sh. 6 d. Roscoe; 54 fr. 50 c.
Lair; 2 lu. 10 sh. Blandford. non compris le dernier f. de table.

^iiiis citerons encore 1 édition de Paris, ex offl- Cette édition peu commune, contient une table
cina asccnsiana, 1507, in-4, sous le titre de qui n'est pas dans la précédente.
Aorw stullifcre collectanea, avec les mêmes 11 y en a encore une de Lyon , par Fr. Juste, le
figures en bois que celle de 1505 et qui con- dernier jour de juin, 1529, in-4 goth., fig.
tient également c viii f. - Celle de 1513, Pa-
risiis ïitb fielicano et in Sdibits ascensioni-;, - La grât nef des folz du mode.
in-4, fig. v. 19 fr. Courtois; et celle de Paris, En ce Hure trouuer pourrut lessaiges
de Warnef, 1515, in-4, fig. v. 18 fr. 50 c. le Les foh aussi se par bonne mémoire
même. Prennêt plaisir a lire les passaiges

De la lettre et le sens de listoire
- Navis stullifera a domino Sebastiano Exposée sans long prolocutnire
Brandt, primum cdificata. - Plusieurs grans bits : car dedâs ceste nef
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Qui de fn\ut est la porte et la clef Vendu 19 fr. (fig. color.) La Vallière; 13 fr.
1 li 'un peult venir ïj \ault vertu ou vice Urienne, en 175)2; 2 li\. 10 sh. Blandford.
Par ce liuret et petit ediffice
l (remuerez chez Gieffroy de Marnef BRA-STEODE> (Guillaume de). Vergier spi-

(A la fin) : Cy flnisl la nef des fulz flu rituel et mislique remply tant de nou-

monde... Imprimée pour Gcnjf'roy de veaux que des anciens fruits de l'âme
mar nef libraire de Paris. Le riij. /our fidèle, distingué paraulcunes figures

monstrant les commencemens de la
du mays fie Figurier, Lan M. CCCC. \r.i\ ,
in-fol. à 2 col., fig. en bois. création du monde, avec quasy tout

ledecoursdela vie de Jésus-Christ, etc."Jette édition dans laquelle sont employées les
mêmes pliiin-lifs i|ui ont servi a celle de I4!l/, Anvers, Guill. P^orslerman, 1535,
n'a (pie Ixxxviij f. cliiilïés et 2 f. non cliilln s in-8 goth. [998]
duiil lr |in>iiiii'i ciintirnt l.i t.ilili- (1rs chapi- Livre remarquable et par son titre et par un
tres avec la souscription, et le second la mar- grand nombre de figures singulières, gravées
que de Marnef. On trouve au commencement en bois, dont il est orné. Selon Duverdier il a
le litir i i-ili'sMi» suivi des 2 prologues. L exem- " i< n'-iiii|ir. n Lynn, à l'cfii rit- Cologne, en
plaire La Vallière n'a été porté qu'à 11 fr. 1.542, in-lfi.

- La grand nef des fols du monde, avec On a du nn'me Branteghen, chartreux, une vie
plusieurs satyres, revue nouvellement de Jésus-Christ, composée d'abord en lalin,
et corrigée en infinis lieux. Lyon, inirit, \~t.\i, in-K, Ii;; : puis en français, à

."Incri'i. 1-VJîl, in-S; iéim|ir. '> l'nri.t, par
Jean d'Ogerolles, l'.'t~fj. in-l, fig. en ('niii'iil \rnlinnl, l.'iii). in-8, par Pierre Jîe-
bois. i/iinull, 1541, in-8, fig.; à LI/HII , Frai« ni*

Même traduction que la pénultième; vend. 11 fr. .Iii-i/i', in-8 goth., et enfin à Paris, Eut. Ca-
511 c. liv : '1 liv. 4 sl>. Uiamliord. ri'illi-r. /»ni i < h. l'Am/i-lii-r, 154ä, in-1(5 sans

Le livre intitulé : .s'V/n//// In grand m-f ili--. nom d'auteur.
/.//ï llll lllnlllh' fil In^nrll,. < nui lin llnjllllll' Cette dernière édition a été rrniiiiirinfln'e rl'iinpri-
-.uni in. nnii! /j/ni.n 1/1 lu,- /,--. passages ><<". mei fin "i li,. ilii iui- le langage de l'auteur
hi.-iliiiie.l lie i-.fr/li-. . . lliillii'ln l'I ,-i i/uni\/:ll tentant son /<"//</«<";"?"/ jiai/\ i/r- rinniiii--. . nu
plii.-iii'iiit manières </>" /"/., etc. - !'</ /nif-t lu fuit ri'inii et un-Un- In rii-ille copie en
In ni1/ ' ilf-i /ni. iln iiiiniili-, c/c. . . tic nom < nu finit fintKni*. ft j, n ," fr tltlll/CH, COllime le
Irailtlnll'l' ill' Infill I'll /lit/uni/*; ,-t imprimée porte l'avis au lecteur, on »<' li<-,ulrn plus
fi P<ni\, fini Fli'iii.-i ./fin ni. jirt. in-i ;;"th., r*t compte <l mi lut ili' .-.ni: licres de salles et
une autre paraphrase oiise de l'ouviagc latui folles auiiiiii-i ,jin' In calamité el luxe de Ifnt/i-.
de Brandi . avec h1- mêmes li;;ures. a prod n il.

- The Shyppe of Fooles, translated out BRA^TUMË (Pierre de BOCRDEILLES , sei-
of I-'renche, by Henry Watson. Lon- gneur de). Ses Suvres, avec des re-
don, Il'i/alnjn de ff orde, Io09, ine marques historiques. La Haiji', 17-10,
rj daije ofJulii, pet. in-l gotli. de 1G9 lo vol. pet. in-12. [1737".]
fig. en bois. Jolie édition : 46 à 60 fr. ; et plus cher quand

Edition fort rare de n-tlr traduction abrégée , l'exempl. est rel. en mar.
eu IIHIM-. l.:i Bibliothèque du mi ru |m-M-d«.' < i-lli' ilr l.i-ijili'. .1 ru n yiimiiii , 1665-66, conte-
un exi'injd iiir impr. sur vélin, ipir nniis avions nant /rs ffomnies illu^lics ef /'""" fjifinds capi-
primitivement < onfondu avec l'article suivant. Inini'S. Il Mil.: li-t Ji/inii'i i/ulti nlr-i , 2 vol..

1.1 "!('" traduction de Watson est portée dans le /'"s Dinii'"- il/11-.i/i-",, 1 vol.; et les Dm-la ,
catalogue Roxburghe sous la date de 1517. 1722, 1 vol. se joint à la collection des Elze-
\ i'iid. (ii liv. stcrl. vier; mais comme elle n'est pas complète,
- The same shyp of folys, etc. London, ""on prix est médiocre.
R. Pynson, Io09, pet. in-fol. L'édition de Paris, Bustien , 1787, 8 vol. in-8,

45 à 60 fr.
Wision anglaise, en vers, faite par Alexandre

Barclay : le vol. composé de 2 et crixxiiu f., - OEuvres complètes du seigneur de
contient le texte latin en lettres rondes et la Brantôme, accompagnées de remar-
traduction en gothique. ques historiques et critiques, nouvelleL'édit. que nous citons est fort rare ; les libraires édition collationnée sur les manuscrits
Longman et compagnie l'ontmarquée sur leur
catalogue , 84 liv. sterl. autographes de la Bibliothèque du roi,
- Voy. BADIUS , FACETCS , FRETDASK. et et augmentée de fragmens inédits.
GRAM naufrage. Paris, Fourault, 1822-24, 8 vol.

- Hexastichon in memorabiles evangc- in-8, fig. -i8 fr.; pap. vél. 96 fr.
listorum figuras; Thomas Phorcensis Cette édition, la meilleure et la plus complète
cognomento Anshelmi tradidit. Io02, que l'on ait de Brantôme, est impr. pour fairesuite à la collection des Mémoires sur l'his-
in-4, fig. [85-40] toire de France, publiée sous la direction de
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MM. Pelitnt (Voy. COLI.ECTIO.I). M. Monmerque la fin une pièce de vers ital. adressée au
l'a enrichie d'une excellente notice sur Bran- un'nie, une lettre d'Ambrosius Archintus à l'au-
tome, et y a fait imprimer pour la prrmii n- teur, et criliu la souscription ci-dessus.
fuis le texte des nag. 479-540 du :;'- \,,l. des Inr .iiitic édition du même voyage non moins
Vie* ili'i lliniiiiii'i /'////1//W l'I lli't ( n/ii/riiiii-^ rare que la première et du mcrne format, porte
/'rfiurnit. Le 8e vol. a pnur titre : f>/.'nrif\ ;i l.i lin la souscription suivante : //»/jccvi/////
d'André de Bourdeillca. Il '"t fort à regretter Vediolanipei i,nii/i\tniin Li-initli-llmn I'm In-/
qu'un li\re aussi recommandable que; l'est limn, Mim ixïnii. die XX tii menais iannurii.
celui-ci n'ait pas une table générale.

La notice de M. Monmerqué et les morceaux Bn.\ssEY HAI.HED (Nulhaniel}. Grammar of
inédits dont nous avons parlé, se sont vendus the Bengal language. Printer! /it floo-
séparément 4 fr. pour compléter l'édition de fjlyin Br-ngul, 1778, in-t. [7".°,8]
H.I -i im , en 8 vol. iii-8. \oluiiie rare, vendu 21 fr. Bricnne, en 1797

- Dialogue ou Entretiens des femmes 48 fr. m. bl. d'O...
savantes, nouvelles galantes . par Comme l'impression de cette grammaire est fau-

Pierre Bourdeille , seigneur de Bran- tive, on a fait graver sur cuivre, des e rata,
<[U on joint aux exemplaires.

tome. Ainsi'"rdnm, F"JiJic>is, 17U9,
2 torn, en 1 vol. iii-12. - Code of (ientoo law , from a persian

Ouviage porté dans le catal. de Barré, D° 4385, translation made from tlio original
avec cette note : /»« c li/ic \«/;V/I'/«P' tin i Wri- written in the shanscrit language.
table, ri' ni' \niilIIIIIHI ill", n n II ii-ll i'-i i/lllan/cs, Lonrlvn, 1701, in-8, fig. 7 a 9 fr.
cll'nuii-in «'ci/yy/'«/ M. il'- Hiiinlome. Le [203-1]
rédacteur du calai, ne dit point quel est le II \ .1 une traduction française. Paru, 1 / /8, in-4.
M niable titrede ce livre, et cette réserve me fig-
fait croire qu'il s'agit de quelque ouvrage
obscène. .'Ve serait-ce pas par hasard une tra- BRAC^ (Plac.). Notifia histnrico-litteraria
duction française du Meursius ' de libris ab artis typographic origine

BKARD ( C.-P. ). .Minéralogie appliquée ad annum loOO impressis, in Liblio-
aux arts, ou Histoire des minéraux theca monaster. ad SS. Uldaricum et
qui sont employés dans l'agriculture, Afrara , Augustte exstantibus ; a PI.
l'économie domestique, etc. Paris, Braun. AugustS-FinAelir. 1788-89,
Lerrault, 1821, 3 vol. in-8, fig. 2 part, in-4, 12 a 18 fr. [172GO]
21 fr. Ouvrage orné de XI planches qui représentent

Le traité des pierres précieuses du même auteur le- alphabets de 75 impressions du 15e siècle ;
"r trouve refondu dans celui-ci. vendu 1!4 fr. Brienne , en 1797.

M. Brard a aussi donné : ISouccnni c/r'airn-. ilr> Le même PI. Bniun a donné la notice des manus-
niiiii'i-iili i/ie , y édit. Paiiv, Mri/nii/iitiii-1'rii- crits conservés d.mi la Bibliothèque du mo-
ri'ï, 181M, in-8, fig. 9 fr. -Élément prati- n.-isti ic île Saint - l Ularic, à Augsbourjj (en
ques n'i' l'exploitation </i"> mines. 1829, in-8, latin): AuyittlS-f'inflel. 1791-96, G part. in-4.
fig 13 fr. [17-07]

BRASAvoies (Anl.-HIusa}. Quod nemini Ces deux ouvrages sont faits avec soin.

murs placeat dissertatio. Lugd. Gry- BBAY (le comte Fr.-Gabr. de). Voyage
/i/i/ux, 1M4^>, in-8, 3 à o fr.; vendu pittoresque dans le Tyrol, aux salines
10 fr. Le Marié. [23-40] de Salzbourg et de Rechenhall, et

BRASCUA (Santo). Tulto il suo Itinerario dans une partie de la Bavière, par
di giorno in giorno al sanctissima cita M. le comte de B***; troisième édi-
de Jérusalem nell' anno 1-480 : (in tion revue et augmentée. Paris, Gide,
fine) Lcunardus Pachel et Uldericus 18io, in-fol.. pap. vél. avec 24 pi.
Scinc:e?!zc'ler Theutonici, liorlatu Ani- 100 fr. ; épreuves avant la lettre ,
brosii Arrhinti hoc opusculum in lucem loO fr.
attulerunt anno a nalaU christia.no La première édit. de ce voyage, impr. à Berlin,

en 1808, et la deuxième, donnée à Paris, en
1-481 , quinto Kalcndas iïlartias, in-4 1808, sont chacune en un vol. in-8.
goth. BRATER. Monumens, établissemens et si-

Cette relation écrite en italien , d'un style simple
et naturel, contient une description exacte du tes les plus remarquables du départe-
voyage de l'auteur à Jérusalem. L'édition de ment de l'Aisne , lithographies par
1481 est un livre fort rare qui a été vendu M. Edouard Pingret, avec des notes
16 liv. 10 sh. chez Uibbert. Le volume com-

mence par une épitre de l'auteur, ad Magni- explicatives rédigées par M. Brayer.
fiai m dominum Antonicum Lanrlrianuin, flu- Paris, Engelmann. 1821, in-fol. obi.
i nil-Hi thesaurarium yenern/i-m. On trouve à avec -So pi. 40 fr.
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BRÄTLET (Edw. TJ^edlaJif}. The history gale des cousins, etc. Francfort, 1674, in-12.
and antiquities of the abbey church of qui se trouve rarement) 10 fr. de La Leu; et
St.-Peter, Westminster : including 

5 fr. exempl. sans les figures) ibirl.
On indique de cet auteur une 7e pièce intitulée :

notices and biographical memoirs of les Haltcurs trmiijir'x : mais ce n est auliu
the abbot and deans of that founda- chose que Timon, sous un autre titre.
tion, as well as a correct copy of the BREDIK le Cocu. Voy. FORMULAIRE.
inscriptions on every monument in BREETÎ (Adam Van). Le maniment d'ar-
this edifice : illustrated by J.-P. Ncalc ; mes de Nassau, avec rondelles, piques,
the literary département by E.-W. épées et targes. La Haye, 1618, in-
Brayley. London, Hurst, 1822, 2 vol. fol., fig., bas prix. [68-41]
in-4, fig. Vendu en m. r. tig. i-ol. 28 fr. La Vallière.

Cet ouvrage, commencé en 1816, est orné de BREFCE compilation des presdiuines vic-
61 pi. Il s'est publié en 13 cahiers, et a coûté toires, données a Frederic conte
en pap. roy. 10 liv. 10 <.\\. : en pap. imper. 15
liv. 15 .sli. - Le même pap. ;n i1'' li'- ;;ra\. Mir Palatin, Guillaume duc de Bauiere,
pap. dr (.him- et 1rs iMii\-fnrti s, durit il n \ .1 Anthoine duc de Lorraine, et lar-
eu de tiré que vingt cinq exemplaires, i!4 liv. cheuesque treues et aultres prclatz et
l'î sh. ; in-fol. pap. couronne, semblable à la seigneurs , cotre les séditions, tumul-
miinrllr l'dilinn du Mniin^H* nn . 1 >n//i,_ niiiiin
(voyez DDGDALE) , 21 liv. steil.; pap. imper, in- tes et batailles : faictes par les paisans
fol. 341iv. Ush. et mechaniques, en la haulte et basse

- Series of views of the most interes- allemaigne. Lan Mil. ccccc. xxv. a la
ting remains of the ancient castles in poursuyte faulce et deccpuable de ce
England and Wales : engraved by maling conseil de Luther, et de ses
W. Woolnoth, from drawings by the complices : (àJa fin , au recto de l'a-

most eminent artists , accompanied by vant dernier f. les quatre vers)
historical description, by E.-W. Bray- Imprime fut celui/ pclitproposn la refjiteste du marchant Jehan Barrit,
ley. London, Longman, 1823,2vol. etc.
gr.in-8. a Tliolosf, llfil cinq cens xxxij, pet.

Les 2 vol. avec 96 pi. 5 liv.: gr. in-4, 7 liv. 8 sh.; in-4 de 20 f., caract. goth., signa-
avec prem. épreuves sur pap. de Chine, ÎU liv.
10 sh. \endu7 liv. 7 sh. llilibert. ture A-Eij.

Pièce rare, avec une fîg. en bois sur le frontis-- Londiniana, or anecdotes, tracts, pice. Le dernier f. ne contient que le mouo-
and memorials of the streets , buil- gramme de J. Barril.

dings, and personages connected with BREGIKJT DU LUT. (M. C.}. Mélanges (et
the history ot London in all ages. Lon- nouveaux mélanges) biographiques et
don, Hurst, 4 vol. pet. in-8 avec 100 littéraires pour servir à l'histoire de
pi., '2 liv. 10 sh. Lyon, par M***. Lyon. impr. de Bar-

- Historical and descriptive accounts ret , 1828-31, 2 vol. in-8, le prem.
of the theatres of London , by Ed\\. de 522 png., le second de xn et 482
\\ . Brayley, illustrated with a view pag. pap. vél.
of each theatre, engr. by Dan. Ilavell. Ces deux vol. renferment le lire à pari des arti-
London, J. Taylor, 1827, in-4, 2 liv. cles fournis par l'auteur aux quatorze prem.
2sh. vol. des Arcliiccs histor. et statistiques du

département <în /tlione, et aussi quelques ar-
- Voy.Pr.cn (A.). ticles communiqués par d'autres personnes.
BREBIETTE (P.). Opera abeo inventa, tab. Il n'en a été tiré que cent exemplaires, desti-

sen.delineata.Par/'iv'/V, Quesnel, 1638, nés aus amis de M. Breghot. Celui-ci s'e>t
nommé sur le frontispice de son second vo-

in-8 obi. 6 à 9 fr. [6-468] lume.
Outre ce recueil, en petit format, on a du même IVous citerons encore, comme provenant de la

artiste plusieurs grandes pièces. même source : Lettres lyonnaises, ou corres-
BRECOURT (Gui/. Martoureau de). Son pondance sur dit en points d'hislnirc et d<"

théâtre, composé de six pièces. Paris, littérature, par M. C. B. D. L. Lyon, impr.
Rouen et Francfort, 1660-74, in-12. de J.-M. Barret, 1826, in-8 de 160 pag. aver

une table et un index, pap. vél. également
[10026] tirés à petit nombre.

On doit trouver au frontispice et à chaque scène Ces deux recueils présentent, parmi beaucoup
de la iVoce de village , une estampe gravée d'articles spéciaux qui n'intéressent que les
par le Pautre. Vendu (en 5 pièces, sans la Ré- Lyonnais, un certain nombre de morceau*
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d'un intérêt plus général , et dont nous avons cote !//"//!" nifi/nf/if veniiinose. Crciiia, I8II ,
quelquefois fait usage dans ce supplément. gr. in-4, ßg. [4934]

BREGY (la comtesse de). Les Suvres ga- BREREWOOD (Ed.). Recherches curieuses
lantes en prose et en vers de madame sur la diversité des langues et des reli-
la comtesse de B. Lei/de, Antoine du gions, mises en franc, par J. delà
rai, 1606, pet. in-12 de 2 f. et 110 Montagne. Paris, 1640, ou Saumur,
pag., y compris la table. -4 à 5 fr. 1663, in-8. SàGfr. [G983]

Il y a des vsemjilaircs Je cette jolie édit. dont le Vendu en m. r. 15 fr. d'Hangard.
titre porte : Paru, Kilmn. L'original anglais , sous le titre d'/«//»iY/ps fon-

l.f iiir-me recueil a été réimpr. sous le titre de : iluiiii //if, rlirfi'.iily of languages, e/t. c~i il>-
Istl n s ri y/</'-\/*'S !/<" nnnlnnll' Ift nnnff"t^i' <lr Londres, 1635, iu-4.
B. *irr In infiii- i/f Li'i/tle, chez Antoine Dti- BRÈS. Souvenirs du Musée des monu-i ni , I66G, pet. in-12 de 115 pag , édit. moins
belle que la précédente, et sanstaljle. mens français ; collection de 40 des-

BREiSLAK(i5î?//7.). Institutions géologiques, sins perspectifs gravés au trait, re-
traduites du manuscrit italien, par P.- présentant les principaux aspects sous
J.-L- Campmas. I\Iilan, Gia/Ier, 1818- lesquels on a pu considérer tous les
19, 3 vol. in-8 et atlas gr. in-4 de 56 monuruens réunis dans ce musée :
pi. 50 fr. [30.1 i | dessinés par M. J.-E. Eres, et gravés

H r.irinoriré à l'aris, chez Fantin, en 1822, sous par MM. Normand, avec un texte ex-
ie titre de : Traité .\in-lti il facture extérieure plicatif par M. J.-P. Bvès. Paris,
/hi fi/nlif, mi Institutions géologiques. ùnpr. de Didot l'aîné, 1821 , in-fol.

BREMOSD. Voj'. DOCCI.E cocu ; et HATTIGÉ. 00 fr.
BRE^ERCS (Elias). Thésaurus nummo- Publié en 10 livraisons.

rum sueo-gothicorum. Holmice, 1731, - Arc de Triomphe des Tuileries érigé
in-4, fig. G à 9 fr. ; vend. 12 fr. en 1806 d'après les dessins et sous la
Lamy. [16541] direction de MM. C. Percier et P.-F.-L.

BRENTON (Edw. Pelham). Naval history Fontaine : dessiné, gravé et publié
of Great Britain from 1783 to 1822. par Normand fils, avec un texte ex-
Liintlun, Rii-c, 1823, 5 vol. in-8 avec plicatif par M. Eres. Paris, Normand
portraits , vues , etc. o liv. o sh. (impr. de F, Didot}, 1828, in-fol.

BRBQTJIGNY (L.-Geor. Oudard Feudrix de). obi. avec 27 pi. 40 fr. ; pap. vél.
80 fr.

Tables chronologiq. des diplômes ,
Chartres , titres et actes imprimés , BRESCHET (M. G.). Recherches anatomi-
concernant l'histoire de France (jus- ques, physiologiques et pathologiques
qu'en 1179). Paris , impr. roi/., 1769- sur le système veineux, et spéciale-
83, 3 vol. in-fol. 18 à 24 fr. [136G4] ment sur les canaux veineux des os.

l.c Inme 4e n'ayant i'lé irnpr. que jusqu'à la let- Paris, Crochurd, 1827 et ann. suiv.,
tre Dbbn, n'a pas été publié. in-fol.

- et de la Porte Dutheil. Diplomata , On annonce que ce bel ouvrage sera composé
chartS , epistolae et alia inonumenta de 22 livr. de 6 pi. color, chacune. Prix de la
ad res franciscas spectantia. Paris, Ihr. 12 fr., fi;;, sur pap. de Chine, 18 fr. lien
Nyon, 1791, 3vol. in-fol. [13663] paraissait huit un de 1832.

Cet ouvrage coûtait 90 fr., mais il n'a pas con- BRETEZ, (Louis}. Plan de Paris (commencé
si-r\é *>n prix; lendu 36 fr. gr. pap. de sous les ordres de Turgot, et achevé
Cotte. en 1739). Paris, 1740, gr. in-fol.,

- Yoy. MÉMOIRES concernant les Chinois. 21 feuilles. 8 à 12 fr.; vend. 20 fr. m.
BRERA (f^ul. Luiyi}. Lezioni raedico-pra- r. Lamy. [14117]

tiche sopra i principali verrai del corpo BRETOG (Jean). Tragédie francoise, a
umano viventc, e le cose délie malat- huict personnages : traictant de l'a-
tie verminose. Crema, Ant. Ronna , mour d'vn seruiteur enuers sa mais-

1802, gr.in-4, fig. [4932] tresse, et de tout ce qui en aduint :
Cet ouvrage a été traduit en français, avec des composé par M. Jean Bretog, de S.

notes par J. Bartoli et Calvet. Paris, 1802,
in-8. L auteur en a donné depuis une suite in- Sauueur de Dyue. Lyon, par Xnel
titulée : Mcmorir fisico-mediche sopra i prin- Granson, Io7l', in-16 de 24 feuill.
cipali tcrmi del corpo umann ritenle e le [9920]
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Vend. 0 fr. La Vallière; et une copie- figurée sur ton, trad, de l'anglais. Paris, 1816, 2 \nl.
\ élin , m. r. 30 fr. MI'I.II. in-18avec 10 pi., 8fr.; color. 12 fr.; pap. vél.
La même Tragédie franroise (impr. de 34 fr. [15535]
Garnier fils, à Chartres, \n'->\ . in-12 5° Tableau du royaume de CiBon et de ses
de 4-i pag. en tout. 10 fr.Malartic. dépendances dans la Pei-r, la Tartarie et1 Inde , par M. Vousticart Elphinstone , trad, etLa réimpression de cette pii-ee rare a été faite abrégé de l 'anglais. Paris , I81'i, 3 vol. in-18par les soins de 31. Grauet Duplessis, et tirée avec 14 pi., 10 fr.; color. 15 fr.; pap. vol.
.. Ml rvinpl. seulement, y compris 11 evmpl. 30 fr. [15471]sur pap. de Ilollande, et 6 sur pap. vél. de
couleur. 6° L'ÉGTFTZ ti t\ Si r.ir , par Dreton, accom-

pagné de note' et d'éi laircissemens, par Mar-
BRETO* (Guilt, le), seigneur de Lafon. cel. Pan«, 1813, 6 vol. in-18 avec 84 pi.,

Adonis, tragédie Françoise. Paris, 20 fr.: color. 'M fr.: pap. vél. 60 fr. [15629]
Aficl Lnt/'jelier, loT'.l. in-12. 7° Le .hro>, ou mSurs, usages et costumes

(,lnoii|ue très mauvaise, cette pièce a été réim- des h il ut. i n de cet empire, d'après Krusen-
priiné.1 i l'in-it, en 1597, et à Rouen , chez sten, Langsdorf, Tilling, etc., par Breton.
/,'-////". i/w l'rlil l ni. Kill, in-12. C'est Franr. Paris, 1818, 4 vol. in-18 avec 51 pi., lu fr.:
il \iiiln.isc , auteur de la comédie des A»/J«/<- color. 25 fr.; pap. vél. 50 fr. [ir,.YI'l
tniin". . i|ui en a donné la première édition, 8°MSurs, usages, costumes des Ornoins .
et signé l'épilir iléiliealnire. O» en IJMUVC un et abrégé de leur histoire, par A. L. Castellan,
f\iiaii il. ms le y \ol. de l'//M/. iln ilii'iilrr avec des éclaircissemens tirés d'ouvrages orien-
/unir, de Pari, ni . p HTJ, sous l'année 1574. taux il i-i ...... iiiini|iii'- par 11. Langlès. Pnn\.
\iAage de Fern. Courtois. - \nyez 1 article 1SI2. fi vol. in-18, fi;;., lin fr.; color. 30 fr.:

1 'il. TES. pap. vél. 60 fr. l : .;"-

B RET» -s de la Marlinière (J.-B.-J.). La 9° L ViMi'ir, ou histoire, mSurs, usages
Cliine en miniature , ou Choix de et in-iiiiiirs îles \ 1 1 1 ' .. in* : le Sénégal, par
costumes, arts et métiers de cet em- II. <.. \ . Parti . isi ;. ; vol. ;,,_]8 avec 44 pi.,

15 fr.; color. 25 fr.; pap. vél. 50 fr. [15662J
pire , représentés par 80 gravures ac- 10°L'IImDorsTA!ï, ou religion, mSurs, usa-
compagnées de notices explicatives. arls et métiers îles llindnus , léiligé pur
Paris, Nej> veu, 1811, -i vol. in-18. M. I1". I'"ns, 181.'). li vol. in-18 a\ec 104 pi.,

24 fr.: n. l-ir . W li.: [..if., vél. 72 fr. [15523]

L'auteur a ajouté d'abord un supplément inti- 11° Le MM MU Muuinu, nu tableau géogra-
tulé : C»"yi il'n-il un /a Clinic, 1812, 2 roi. phique et historique de l'Archipel il Orient,
in-18. Ensuite cet ouvrage a été portée à 10 de la l'uh n.'*, e i t de I \u-tr, .l'u- . par M. Mal-
Mil sous le titie île Lu l linn- ci In 'lnflnric, ckenaer. Paris, 1818, in-18, fig , torn. I a IV;
axée 187 pi., 40 fr.: eolor. 6-1 fr. Un y ajoute I 'ouvrage aura 12vol. [15607] H s'imprime en
divers ouvrages, ""aMni : !<" JVi/ii\, le Bam- même temps de format in-8 en <> M>1.
linn. /r lli,'. In f'nrcclaine, le fti: , Ir; Soie, 12 L'Ai rr.n.iiE... tui\i d'un voyage en Ba-
l'ii\ n Soie ;n"i n'/i's : chaque vol. 3 li.: vière et au Tyrol, par M. Marcel de Serres,
color. 5 fr., et l fr. de plus pour le dernier 1821 , 6 vol. in-18 avec 48 fig., 20 fr.; fig. co-
vol. OD y réunit encore : / /" , , i Çostume& iif lor. 2.Jfi.
l n C fit n i- i'f ilr In T ni lu fit', '/ , r/eç- 12' Li SnssE, par 31. Haoul-Rochette ,
\i/i^ii \ Ir , ,i,nl ,<" . '_! \(.l. in-18 avec 5J plan- 1823 , 6 vol. in-18 avec 40 fig., 20 fr.; color.
ches, 10 fr.; color. 15 fr. 20 fr.

Voici l'indication des autres parties de cette 14° VOTAGE A SMTRSE , dans l'Archipel et Tile
ne collection à laquelle 1 éditeur donne le de Candie, par Tancoigne, 1817, 2vol. in-18

nom de Petite Encyclopédie jturlnlice des avec 3 gr. pi., 5fr.; fig. color. 10.
15° CÉP.ÉMOMT s r-iTir. u .IiroN... trad. du

1° La RUSSIE, ou mSurs, usages et costumes japonais parTitsingh, 1821 , 3 vol. in-18 avec
ill's habitans de toutes les provinces de cet 24 fig , 9 fr.; color. 15 fr.
empire. Paris, 1813, 8 vol. iu-18 avec 3 pi., 16s \OTACE AÜ Jiro* du capitaine Ricord,
24 fr. '1533'j; : pi. color. 36 fr.; pap. vél., pi. 1821, 2 vol. in-18 avec 9 pi., 6 fr.; color.
color, avec soin , 72 fr. Il y en a quelques 10 fr.
exemplaires sur papier de couleur, et un sur 17° Li PERSE. . . trad, par >"arcisse Perrin,
vélin. avec des notices géogr. et histor. par 31. Gau-

2" L'Ii MME FT u D mi IT IE, trad, de l'allem. thier, et un essai sur la littérature persane,
du Dr. Ilaquet, augmenté d'un mémoire sur 1823, 7 vol. in-18 avec 6l planch., 20 fr.;
la Croatie militaire. Paris , 1814 , 2 vol. in-18 color. 30 fr.

avec 32 pi.. 10 fr. ; color. 15 fr. : pap. vél. 18° VOYAGE A IA MEKKE, etc., voyez LASGLÊS.
30 fr. [14533] 19° VoTAGE CHEZ 1ES 3I*UE4TTES, par ToDC ,

3" L'ESPAGNE ET IE PoRTrcAi. Paris, 1814, 1820, in-18, fig., 2 fr.; color. 3 fr. (Suite de
6 vol. in-18 avec 54 pi., 20 fr.; color. 30 fr.; l'article 4.)
pap. vél 60 fr. [147I5] 20° CETU*, par Edouard Gauthier, in-18, fig.,

4° LES MIHRITTES, ou mSurs, usages et 3 fr.; color. 5 fr.
costumes de ce peuple . par Th. Duer Brough- 21° L'AFRIOIE (le Fezzan), par Ed. Gauthier,
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1821 , 2 vol. in-18 avec 18 pi., G (t., color. imprimeurs de Lyon , de 1494 à 1515 , est à la
10 fr. Bibliothèque du roi. 1 , 4481.

22° L'AmiorE (le Dahomey) , par le même , BHEVIARIOI ambrosianum. Mediolani, pet-
1821 , in-18, 3fr.; color. 5 fr.
23» L» GFTOE, par Ferd. Denis, 1823, 2 vol. Christ. TValdarfer, 1473, in-4. [367]

in-18 avec 16 pi., 6 fr.; color. 10 fr. Édition très rare , la 1" de ce bréviaire.
24° LE Br.isit... par llippolyte Taunay et - Breviarium romanum. - Johan. Fa-

F. Denis, 1821-22, 6 vol. in-18 avec 48 pi-, Iri et Johunninus de Pet ni ijulliri ....
20 fr.; color. 25 fr.

25" BiE-ïos-Air.E« et lePABAcrtï, par Ferd. Taurin.... impress ere , 147-4, in-8.
Denis, 1823, 2vol. in-18 avec 24 pi., 6 fr.;
color. 10 fr. hdition rare , regardée comme la première im-

Il y a du papier vélin de tous ces ouvrages. pression faite à Turin.
Dans le nombre, assez considérable, des éditions

BKETONS.VVAL. La génération de l'homme de ce li\re faites dans le 15" siècle, on di>-lirj-
et le temple de l'âme, avec autres gue encore celle de /Viiisp. 1474, in-8 (11 v
Suvres poétiques tire'es de l'EseuIape a un exemplaire sur vélin a la Bibl. du roi) ;
de René Bretonnayau. Paris, l'Ange- celle de f'ciiite, .Me. Jeuxnn, 1-178, in-fol..
ticr, 1S83 , in-4, 6 à 8 fr. [8982] dontun exempl. sur vélin décoré de miniatu-

res, a été vendu 281 fr. daignât; un autre en
Vend, l.jfr. By. mauvais état, 89 fr. Brienne-Laire, et ave
IjRETscn\EiDEB (Car.-GottL). Lexicon ma- 2 feuillets manuscrits, 115 fr. .Mac-Carlhy.

nuale gru>co-lat. in libros novi Testa- Celle de /V'wi'w . .Me. Je/nu» , 1481 , 2 vol.

iu-8, exemplaire sur vélin; vend. 100 fr. Mar
menti, editio secunda auction et emen- Carthy.
dation. Lipsitf, Barth, 1829, 2vol. - Idem , ex decreto concilii trid. resti-
in-8, 26 fr. tutum , Pu \, P. ,M. jussu editum.

BRECIL (P. du). Voy. DCEBECIL. RomS , P.Manutiuf, 1568, in-fol.
BREVAL (/. Durant}. Remarks on several Edition rare, 51 fr. m. r. La Vallière.

parts of Europe, relating chiefley to - Idem (Henrici III dictum), cura prae-
the history, antiquities and geogra- fatione gallica Edm. Auger. Parisiis,
phy, etc. Lond., 1723-26, or 1738, 1S88, 2 vol.gr. in-fol., fig.
2 torn, en un vol. in-fol., fig., 18 à Très belle édition.
2-4 fr. [12283] - Idem. Antuerj)ice , 1748, stu 1771 ,

BREVE instruccion o arte de la lengua 
4 vol. in-12 , jolies éditions, 12 à
18 fr.

comun de los Indios , segun que se
habla en la provincia de Quito. Lima, - Idem. ParmS , e typ. reg., 1780 , 4

en la Imprenta de la Plazuda de san vol. in-12, 20 à 24 fr.

Christoval, 1753, pet. in-8. - Le même (en latin, avec les rubriques
Fort rare. franc. , édition donnée par Piondet).
BREVEIVTASO (Slef.}. Historia délia anti- Paris, Lottin, 1781 , 4vol. gr. in-8,

chità, nobilità , e delle cose notabili 18 à 24 fr. [369]
délia citlà di Pavia. Pavia, 1370, 11 y a des exempt, en 8 vol. - L'édition de Pom,

1775, 4 vol. in-12, est bonne.
in-4, 4 à 6fr. [14491] Le bréuaire romain a été traduit en français.

Vendu 12 fr. Floncel. Paris, 1767, 9 vol. in-12, y compris un vol. de
BRÉVIAIRE des nobles, in-4 goth. de 10 supplément.

feuillets. [8697**] - Breviarium ecclesiS parisiensi acco-
Vêtit poi-me rare de cette edit., iropr. vers la fin modatum (Parisiis). 1479, 2vol. in-4.

du 15e siècle ; il se trou\ e ordinairement dans La plus am icnne édition du Bré\uire de Paris.
les Suvres d'Alain Chartier. \oy. CHABTIEE. La Bibliothèque de Sainte-Geneviève en con-
L'exemplaire que j'ai vu n'a point de titre, et serve un exemplaire sur vélin.
commence pur le vers suivant :

./<" tHililfMic daine (le hau II i-niilnir. - Breviarium magnum ad usum eccle-
suivi de 22 autres dans la même page; le se- siS parisiensis. Parisiis, ajjud Joan.
cond f. est marqué a 2 et le 8e It i, mais aucun de Pra/o, 1492, in-fol. goth.
n'est chiffré : vendu 50 fr. avec une autre Un exemplaire sur véiin avec 9 miniatures et de
pièce, en 1815. riches bordures, retiré à 146 fr. M. C. On peut

Le rm'me poème a été impr. a Brcant Lodeac , juger que ce livre a'a de valeur qu à cause
par linbin Foncquet,en 1484, in-4. Voy. flovcr des miniatures dont il est orné , puisque le
de la Pucelle. Une autre édit. in-4 de 10 f. en Missulc parisicnse, imprimé par le mpme Jean
caract. goth., dont le titre porte la marque de ilu Pré en 1481 , in-fo). sur vélin, n" 321 du
Pierre Mureachnl et de Barnabe f'haussarrl. calai. Mac-Carthy, n'a été vendu que 20 fr.
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- Breviariam parisiense , Car.-Gasp. M. Un Pract, 2" calai. I, n°249, cite une édit.
Gui. de Vintimille auctoritate editum. de ce même bréviaire, de 1480, in-8, impr. sur

vélin.
]'<irixiis, 17-Jß, 4 vol. in--4. 2-1 ;'i 36 fr. -Breviarium lemovicensc.-Impressum
ou -1 vol. in-12. [381] in Castro lemovicensi, pro Jo, Berton,

- Idem. Pariniis, 1748, 4 vol. gr. in-8, 1495, in-8.
2-4 à 36 fr. ou -4 vol. in-12. Un exempl. -ur vélin est dans la Bibliotli. roy.

Bonnes éditions. de Copenhague, où se trouve aussi un exempl.Une des dernières éditions du bréviaire en 4 vol. 
du bréviaire de Limoges, édit. de Paris, 1490,

in-12. est celle que l'imprimeur Simon a in-8, également sur vélin.
donnée en 1788, et dont le caractère est plus -Breviarium secundum consuetudineni
gros que dans les autres. Le même Simon a
encore imprimé, en 1790, une édition du bré- elnensis erclesia?. Perpiniani, Joannes
M.tire, en 2 \ol. in-4, en beaux caractères Rosemlacli. 1500, in-4.
toutes deux ont été faites sous les auspices de Sur vélin, Bibl. de Ste-Geneviève.
"I île lui;;ni'É, archevêque de Paris; cependant - Breviarium dictum Mozarabes. Voyez
mi trouve quelques exempl. de 1 edit, in-4, qui
portent le nom de Gobel, évéque coiistitulinn- M I--SM.E.
nel de Par,is. - Breviarium illerdense. IllerdS, Hen-

-Bréviaire de Paris, trad, en franc. ricus Hotel, 1479 (in-49).
Paris, les libraires assoc., 17-42. {{ vol. Premier livre impr. à Lerida. Un exempl. impr,

- in-4. [382] MIT vélin se conservait en 179G chez les carmesdéchaussés de Barcelonne.
Belle édition, tirée à peut nombre . 240 fr. bel

e\pïii|il.. m.r. 1. r. La \ulln-n-: niais ordinai- - Breviarium moguntinum , circa 1473,
rement 72 à 96 fr. in-» de 37:> f. a 29 lig. par page.

- Brevinrium ad usum ecclesior? camera- Édition peu connue, dont un e\empl. impr. sur
rensis.Parisits, UdalricusGerimj,etc., vélin e-t déeiit dans le catal. de M. Van Praet,
1-497, 2vol. in-8 gnth. [S'.ifi] I, no 300.Pour un autre Bréviaire de llayence , impr. vers

t n e\empl. sur vélin, 92 fr. La Yalliùre. 1470, en 2 vol. in-4 de 341 et 380 f., consultez
-Breviarium rolhomogense. RotJiomagi, n/thnrp. II, page 85.

Joan. Buryensis, 1-492, in-8. Breviarium diScesis herbipolensis.
v>ni vélin à la Bibliothèque du roi.L'édition de Rouen, Wni-tiiuii Mnriini i, ]49!>. licrlnpoli , Sleph. Dold , etc., 1479,

in-fol. de 347 fr.
in-ffil., impr. sur vélin, se conserve dans la
l'iiblinlbi quelle [luiien. ainsi qu'un llissel iln Édition précieuse, dont il se conserve encore
même diocèse, impr. par Minim Mmin, en [plusieurs exempl. sur vélin. Sur le recto du
1490. iii-l'iil.. sur \elin. 7e f. se lit une pei mission pour impr. ce livre,

On a du raèrne inqnim. \\nBreciuriiim .tri m m, datée de Wurtzbourg , le 20 sept. 1479; mais

I i!i2, - Mil. |iel. in-8. dont un exempl. sur ce qui est surtout remarquable, c'est que cette
vi'-lin ap|i.n tient a la Biblioth. bodeleinne, à permission est accompagnée des armes, rjra-
iKi'nid : il ,i également été imprimé, vers 14! 12. tcca ni linllr ilimi:f, de l'église et de l'évéque
l'a , niiiinn Cenomaneme, in-8 a 2 col. de île \i urlzbourg.
33 lit;., contenant lOSlxxx et 148 f. (sur vélin - Breviarium secundum Sarum. J^ene-
a la Diblioth. du roi.) tiis , ftaynaldus de Noviomarjio, 1483,M. Van Praet a donné, dans ses deux excellens
catalogues des livres impr. sur vélin, des no- in-8 en 2 vol., impr. sur vélin, SI fr.
tices sur un grand nombre de bréviaires impr. Mac-Carthy.
île cette manière.Pour nous, nous nous sommes -Breviarium secundum usum sarumetc.
bornés aux édit. qui ont quelque intérêt pour
l'histoire de 1 imprimerie, ou qui ont été por- impensis IMaryaretS comitissS Rich-
tées a un prix élevé dans les ventes. mondiS.... arte et industriel Richardi
- Breviarium autissiodorense. - Com- Pynson... ad siijnum sancti Gcorr/ii in
plet um xjciiij die aprilis. Anno dni Fiele strefe Londini commorantis ,
1//7/C. cccc" lixiiij. impressuq^ Chab- A'A/^ die menais... in-4 gnth.
leys in domo Pétri Leroitrje, in-8. Edition très rare, dont on ignore la date qui se

Un e\empl. imprimé sur vélin et divisé en 2 vol. trouvait coupée dans l'exempl. impr. sur vél.,
vendu 55 fr., chez les Jésuites du collège de que possédait M. Mac-Carthy, et qui fut vendu
Clermont, en 1764.11 est à la Bibliotli. du roi. 602 fr. avec l'article suivant. (Voyez le catal.

- Breviarium ecclesiS eduensis. 1-489, de cet amateur, n05 355 et 5G.)
Missule ad usum et consuetudinem sacrum (idest

in-4. salisburiensem). Londini, Richard Pynson,
Un exemplaire impr. sur vélin, avec des lettres 1500, in-fol. goth., impr. sur vélin. Livre sup-

initiales peintes, 136 fr. salle Silvestre, en primé avec tant d'exactitude qu'on ne connaît
1825. que cet exemplaire qui avait même échappé
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aui recherches de J. Ames, et de ses continua- .I.-N. Brewer, with various additions
teurs. and emendations by B.-R. Gill. Lon-

BREVJAHUM historiale. Voyez LA^DCLPHCS. don, TV. Gilliny, 1821, in4, fig.
BBEVIO (Giov.). Rime e prose volg.iri. d- livre ne contient que '-4 édifices, et les gra-

Roma, Ani. Bladu asulano, 13'»o, in-8. vure« y simt sur une trop petite échelle pour
[9297] pouvoir donner une idée bien nette des objetsqu'elli-s représentent. La première édition e>t\olume rare, indiqué dans les j\'otellii-ri du de 1810, in-4.

Bnrroraeo, comme renfermant sii nouvelles
en prose , dont la dernière , Beifcyore, est de BBEYDE-XBACII (Bern. de). Sanctarum pe-
Machiavel, sous le nom duquel elle a été regrinationum in montem Syon, ad
réimprimée depuis : vend. 6 liv. 12 sh. 6 d.
Borjoraeo. venerandum Christi sepulchrum in

- Novelle di monsig. Giovanni Brevio , Jérusalem opusculum. In vicilule
e di Marco Cadeinosto da Lodi. edi- mo'junlina, itn/irpssuni jjer Erharàum
zionc formata sulla rarissima di Roma Reuwich, 1-486, in-fol. goth. de 147 f.

fig. [12339]per Ant. Blado Asolano del lo-iö. Première édition latine de cette relation cu-
MDCCCXIX (Hlilano, 1619j. 2 part, en 1 rieuse. Il s y trouve des figures et dr giandi-s
"vol. in-8. cartes gravées en ho is, ipii m- -.ont jus l.i [p.uii.-

Edition donner ]i;n !ïï. Srnldini . qri y a joint une la moins précieuse de l'ouvra;;!- : \endu 29 fr.
préface. In exi-mpl. en pap. vél. et rel. en m. r. La \ allirre; 20 fr. 50 c. Lamy; mais un
mai. viol. '54 h \ M.uliu. M. Melii en a vin exempl. bien conservé et avec le frontispice
("\fiiipl. impr. sur vélin. gravé serait plus cher aujourd hui. Celui d.-

fjamba cite une autre édition de ces >'ouveHes , la vente Ilibbert a été poité a 12 UT. 11. li
Trni\ii, 1'iihn-H", 1823, in-8, donnée par Jos. L'exemplaire sur vélin de 3Iac-Carthy a été à
Monico. 756 fr.

BREMS relatio eorum, quS spectant ad Cette édition est à longues lignes, au nombre de
declarationern Sinarum imperaloris 44 sur les pages entières. Les pièces prélimi-
Karn-hi circa cSli, Cumfucii. et nvo- naires occupent les 7 prem. f. : le premier a

une gravure en bois qui représente une fig.
ruin cultum, datant anno 1700;acce- de femme, les autres contiennent la dédicace
dunt primatum, doctigsimorum vim- de Breydeiihach, la table des chapitres, etc.
rum et antiquissitnS traditionis testi- Le corps du vol. se compose de 140 li uillets en
rnonia; opéra PP. Societ. JesuPekini comptant chaque carte pour 2 f. Apr'-- le \\* f.,on trouve la carte topograph. de Venise, pliée ;
gr. in 8. [1468*] celles de lue de Paros, de Corfou. de la v ill.-

Cette édition a été imprimée a Pékin, avec des de 5Iodon , de 1 île de Candie, de I il-
planches de bois : on y trouve, outre le texte Rhodes, pliées; et avant les 1-j derniers f , I,

latin, deux traductions: l'une en chinois et ]p|,m de Jérusalem. Au verso du dernier I. se
l'autre en tartare : vendu 60 fr. Regnauld- lit la sin|srii|ilioii suivante, en ~i lignes :
Bretel. Sanctarù peregrinalionû in monli m Syon

EREVISSIHA introdtictio ad literas grScas. ad cencra'/ü xpisepulcrû in ./r/»i<//r//< //',_/,",
(Venetiis, Aldus], 1326, in-16 de 1(3 in iiinnld Sijnfii addiuà rin/i/iï- ri HIO///V (su )
feuillets. Kullirri /'t* opust n hi in I" ' ' otenliuû ." 1.1 i

reuirich de Tmicclo iuffrimi im/jn". ;iini l,i
Petite pièce fort rare, contenant l'alphabet grec, ciuilalf M-'/.i:'linn iniii'i salutif. M. cccc.

l'oraisou dominicale, et d'antres pièce- in Ixixtj. die xj. Februarii finit feuler (sic).
grec, avec la traduction latine interlinéaire.
La date est au verso du dernier feuillet au- La seconde edit., perpelnnn Ihm h ipirensem
dessous de l'ancre aldine. Annales des Aides i'm/in",... InllO , in-fol., plus coni|i|i h- i|ue la
II, 431. première a des signât. Aij jusqu .1 P..J. On y

trouve aussi une gravure tenant lieu de fron-
BREWER (James- Norn's), Beauties of tispice, et plusieurs cartes gravées en bois.

Ireland : being original delineations Vend. 30 fr. m. r.Caijnat; 52 fr. Soubise; 20 fr.
topographical, historical and biogra- Erienne Laire ; 13 liv. 5 sh. Roscoe , et 60 fi.

50 c. salle Silvestre en l*2"i.

phical of each county. London, 18.26, L'édition de Spiic, D roch, 1502, in-fol. goth.
2 vol. in-8, fig. 2 liv. 8 sh.; gr. pap. avec les mêmes figures en bois, n'est pas plus
prem. épreuves. 3 liv. 12 sh. commune que la précédente. Ci II.- i|(- \\ mem-

Cet ouvrage fait suite aux Branlics of England bers, 1036, in-8, ne renferme qu'un abrégé
nnil Hairs. Voyez BEMTIES. du voyage de Breydenbach.

- A descriptive and historical account Il y a une édition du même ouvrage en allemand,
of various palaces and public buildings impr. a Mnifiif e, en 148fi, in-fol., et une tra-duction flamande imprimée dans la même ville
(english and foreign), with biographi- en 1488, in-fol., fig. Cette dernière a été vend.
cal notices of their founders. etc., bv 20 fr. Crcvenna et Servais.
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LJimeher de la Richardcrie cite à, tort dans sa formé. Vous lui avions parlé de l'exemplaire
Biblioth. ilft I i,r/<ir/i", , des édit. de 1483 et de la Biblioth. du roi : il pouvait le voir comme
1484. puisque ce voyage n'a été entièrement nous à son premier voyage à Varis, et pronon-
terminé qu en 1485. cer alors avec connaissance de cause, ainsi
- En ce présent livre est contenu le qu'il l'a fait, enfin, lors de son séjour danscette capitale, en juin 1818. Il lui a suffi de
voyage et pèlerinage d'oultremer au jeter un coup d'Sil sur le volume en question
saint sepulchre de Jérusalem... fait et pour reconnaître que les grandes pi. étaient
composé par Bern, de Breydenbach et bien gravées sur mêlai et non sur bois. Ainsi
translaté de latin en françois par frère pour ce seul fait plusieurs pages de conjec-tures et de raisonnemens hasardée -(uit à re-
Jehan Ilersin. (Lyon), 1-489, in-fol. trancher du Bil^i'ii/i'i/'/'it"1 l><-r<iini'ii>n , où

il y en a tant d'autres d'inutiles.
r.iii1, rendue Ifi fr. La Vallière ; 70 fr., Cet ouvrage de le Iluen n'est pas une traduction

fig. color. d'O... liltêrale du voyage de Bre\ilenl>.i. Il. e.n bien
Ce volume a des M;;nat. de A-Siiij , et il com- que l'auteur français ait suivi, chapitre par

mence par un titre séparé, portant : Smul chapitre, le voyageur allemand, et qu'il en
i III/HI/I' ri iii-li'iuini/i' ili- lu i ilr ".niiili- i!f /!/"'- ait copié les Cg. en ennser\;mt le fonds de
iiiMi/riii, avec une ;;I.IMIH- en bois au verso. l'original, il y a souvent ajuutê du sien.
La souscription pincée au verso du quatrième
i. il« cahier S. est ainsi conçue " Ci/ finis! hi -Le grant voyage de Jherusalem diuise
.V7J> r-'l/nt/:", '"/ pi'lrrinaije- (If lu w//». /<" ri/r. . en deux parties. En la première est
i niju'i ni'- Ir riii/ in/frdi' fi'ii'ier, Inn mil cccc traicte des peregrinations delà saincte
txxïir . Après la souscription se trouvent quatre cite de Jherusalë : Du mont saincte
feuillets qui contiennent la table des noms
sarraims répandus dans l'ouvrage. Les cartes Katherine de Synay : et aultres lieux
Mint grav . sur bois et paraissent être les mêmes sainctz, auec les a, b, c, des lettres
que celles de lé. lit. je Maynce. grecques, caldces, hebraicques, et
- Des saintes pérégrinations de Jérusa- arabicques, auec aulcus langaiges des'
lem et des lieux prochains, du mont turcz, translatées en francoys : (au
Synaï et la glorieuse Caterine 'tiré du verso du dernier f.) Cy finit le grant
lat. de Bernard de Breydenhach , par voyage de Jherusalem auec plusieurs
frère Nicole le Huen). Lyon, Mi dich t aultres choses singulières, louchant
Topic de Pymont, et Jacques Herem- des guerres et croisées que ont faict
berk, 14ü'd,/e-8/i<n-embre, in-fol. {jot h. les princes Crestiens pour la recou-
Gg. urance de la terre saincte. Et aussi le

Kdilion rare et recherchée ; elle a des signal un s chemin de Romme, auec toutes les
A-S , chaque cahier de 8 f. à l'exception de B. églises T. stacionsde la dicte cite. (trad.
qui n'a que 4 f. et de C _V C1. et K. qui n'ont en franc, par Nicole le Iluen.) Imprimeque 6 f. chacun. Au leeto du dernier f. est
une estampe en Imis qui repi évente plusirm - a Paris pour francoys regnault : le
animaux vendue ."i'.l ii. m. bl. La \allieie ei douziesme lourde octobre Lan mil rim/
>uu|>|.e , HC li . ' li.. il le n , en 1818, et jusqu'à i-fiis et dix srpt, gr. in--i gotli. de
!i4 li\ . sin], l'l(, \in;, cxcvij f. chiffrés (commençant à vij),

On doit trouver, dans ce volume, une carte de
l,i Ten e-v.imfe et les vues de Venise , Parcnzo, avec fig. en bois.
i.'iiliiii. t'.anilie, Moilnii et lunules, ;;rav. sur Les pièces préliminaires de ce vol. sont le titre
CUivie |ill|sicin s il,. CBS es(,, in |ics sont r-rim po- ci-dessus, le privilège accordé .-i Regnault, où
sées de 2, 3 et 4 feuillets collés ensemble. il est dit que ce libraire a fait augmenter l'ou-

Ces gravures, les plus anciennes de ce renie. vrage, la table des chapitres, la dédicace du
qui se voient dans un livre français, se trou- traducteur, François Le Iluen. .> ̂ 1 u ;,nerite ,
vent certainement dans l'eiernpL que poss. de reine de France . et enlin la préface de Brey-
la Biblioth. du roi: mais cela n'a pas empêché denbach.
M. Dibdin d'en contester l'existence dans la L édit. tnipi'. u PUI'Ï jn/iff Frucoys Kcgnaiilt...
liibliutlt. spencer., n" 651; bien plus, quoiqu à /f .rr' ioiirtln iiinrs Inn mil cinq cens ixii.
cette occasion nous lui eussions écrit pour in-4 goth., contient de même les deux parties :
confirmer notre opinion sur ces planches, en elle se compose de ccix f. chiffrés et de 4 f.
lui citant l'exemplaire que nous avons eu sous préliminaire» y compris le litre, plus deux
les yeux, il est revenu sur ce sujet dans le grandes cartes. Elle est conforme à la précé-
liibliogrnphical Decnmeron , non, comme on dente pour le teste, porte la même souscrip-
pourrait le croire, pour reconnaître son erreur. tion , à la date près ; mais ce qui suit est ajouté
ruais pour y persister , et affirmer même que au titre :
nous avions mal vu. Il entêté sans doute plus En la seconde partie es/ linic/c des émisées
piudentâ cet unlcnt bibliographe de suspen- et enlreprinses faicles par les rny, ft princes
dre son jugement jusqu'à un j>his ample in- chrestiena pour la recoiiurance de la Icrre
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«uncle ?. aurfiiienlnlitm fin la foy conte netum. Lttydtcni, impensit Vincentiide
{'lui,1l", MIII-I, I, l'fftin , ( liin/i-maiyne, le rny Portonariis de Tridino, 1 oO" , pet.
sriini-1 Aoi/v, Godeffroy de bullion r. autre* qui in-4 de 20 f.
uni conr/uesle In eile de Biennalem,

De* r/i/r tu", i/«'.* lure: cl Tartarin» Ln pria "<<" li ce rare, dont la Biblioth. de Ste-Géneviève

tie C''j<.lfiiiliiiii/ilf . il a ".ii-r/i' ill' Klutili's, in [Mis-uclc un exempl. impr. sur vtlin.
jiriii.ii' ili- (,iimull'. iiii-i- lltii'.tnin' ill- Sophie. URIDEL (Ph.-S.). Voy. VOYAGE pittoresque
l.i': ^iici,,-: i-/ //"/ni//'-v i-nitf le grant i»t< ft de Basle.
If r/rrniil Sautillai /'nielf\ ilfpuil lirii/ni'i i :.
/.'" i lii'iiiin ct royarjc tie Jinninn' <;;/'"/ /. v :ln- BRIDEL (Snm.-Et.). Muscologia recentio-
tiini.i ilfn rijli'.fs mi Mini li'i r/mnl jirinli'ii: rum, seu analysis, historia et descrip-
et //hi:inn s nulrf i ilm:r. :i n'/'i l irres. tio methodica omnium muscorum

\i-nil. i'ii mai. r. 30 fr. La \ alliri r ; 71 fr. Re-

gnauld. frondosorurn cognitorum, ad normam
Duverdier cite à l'article BERNARD de Breifembag Hedwigii. GothS, 1797-1806, 2 torn.

(*""), /.ij i ln'iii'ii i-l ii;i/iny<. i/r /o 'I erre-X'iinli'. en 3 part. in--4, fig. [3386]
Irniif.lnlf'i i'ii l'unirais, impr. à Paris, in-4, \cnd. 40 fr. Ventenat. Tl a paru depuis pom c ri
par A »lui in' Y r i u ni, sans date; et il ajonte : ouvrage 4 vol. de supplément, dout le dernier
Jean de Herein en a fait une autre traduction. est de 1818.

-Viaje de la tierrasanta : (in fine)fue/n - Bryologia universa , scu systematioa
présente opéra a cos/as ij espennna i/-- ad novam methodum dispositio, histo-
Piiulu Hunts aleman de Constantin ria et descriptif) inuscorum frondoso-
romançurla y con muclia àiligencia im- rum omnium hujusque cognitorum
priiniila en Caraijoca de Ararjon. cum synoniroia ex auctoribtis probatis-
aculnida a xvi. dias de Ertero. en cl uno simis. LipsiS , Barlh , 1825-27, 2 vol.
del nuestra salua. .Mil CCGC. XCVIII. in-8 , fig. -43 fr.; pap. fin 5-4 fr.; pap.
infol. vcl. 66 fr.

! 'Mr traduction espagnole est beaucoup plus In des meilleurs ouvrages de l'auteur.
rare que les edit. lat. et franr. que nous avons
citées. BuiDot L He P.). Boutique sacrée des sain Is

et vertueux artisans. Lille, ICoO, pet.
BREYRIDS (Juc.}. Exoticarum aliarumque in-lii. 4 a 6 fr. [1140]

minus cognitarumplantarum centurin. Vend. If) fr. Saint-.Vi;;nan.
Gerhinî, 1678, in-i'ul., fig. I") a 20 fr. BRIE (Jean rlc . Le bon bcrj-ier.-Cv finist
[3635]

Outre les planches imprimées a\ee le discours, la vie du bon bergier Jehan de Brie .
il y a dans ce \ol. 10) figures di'lachées dont nouvellement imprimée à Paris pa^
les 83* et 86e ne sonl |i.i>- < nh es. On doit trou- reuftic de feu Jehan Trepperei et Jehan
^>'i iiprrs Vinili.'T plantarum.f'un appendix de Jelwnnot, (sans date), pet. in-8 goth.
-'' I'aSes : vendu en gr. pap. mar. 74 fr. La de 32 f.
\iilli. H'; /,il fr. Bélin.

Vend. 5,j fr. en 1824.

BRIAMVILLE (Oronre de). Histoire sacrée - Le vray régime et gouvernement des
en tableaux, avec leur explication. bergers et bergères : coimm-é par le
Paris, lG70-71-7o. -", vol. in-12, fig. rustique Jehan de Brie, le bon berger,
deSéb. le Clerc, [loi] .17. D. XLIl.a Paris, en l'un ri-

Cet ouvrage n'est recherché que quand les 3 vol.
sont des dates que nous indiquons. 18 .i 24 fr.; nierie d" Deni/s Junot (sic), in-lG
""i'd. rc'l. rn ni.ir. r. d. de m. 1. r. 72 fr. La gotii. de 3 et ~2 f. avec fig. gr. eu bois.
V.illi, ru ; 30 fr. ni. r. de Boissy: 100 fr. m. r. [5320]
Caill.ud: Oti IL m. i. d 0... ('.et ouvrage curieux a été écrit snus Cliavlps Y, en

Le 1er \cilunic' ,, été réimpr. en Ifî71 , et l'on a 1379. Les exempl. en sont rare*, ni n- il- n'ont
mis à ci'ilaiiis rvcmpl. !." (ilrp de IG70. Pour pas une grande valeur dans le commerce. Il
reconnaih c la 1" édit. il faut voir à la page 43 avait d abord paru vers 1530, et les premiers
'I'1 ie M,l. si la fig. représente Lolh marchant; exempl. ne portaient point de date; mais le
dans la réimpr. il est assis. L'édit. de 1693 ue lit] r ,i i'"!''" l ..II .lirlii rn l.")n'J.
"vauteiueSii 12 fr. On a, à la Biblioth. du un. S, 880: Traité de

BRFCO^SET (Guill.',. Corani Julio secundo : lestai, science et pratique <<<" lu,t il.- ln'i'rjerie
maximo pontifice : sacroque cardineo cille r/finlir niifiil/i v et br-sli'f ii lninf,pnr
collegio : pro christ. Francorura rege 

Jean de Erie dit lebon b"*r;"i : l'un':, Simon
Yi::h-" , tun: dnle, pet. in-8 g'ith.. qui ne doit

Ludovico XII. adversus inipiKÎentein pas élre postérieur à 1028, puisqu'on sail ipn-
et parum consultum ralumniatorem Sim. \ostre mourut cette année-là.
apologia : per rev. Giilielnium Bricon- BRIEF réci'. de la navigation faite es islcs
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de Canada, Hochelage , Saguenay et Unis de Bohême et de Moravie, par
autres, et particulièrement des mSurs, un auteur impartial. 1758, in-8, tig.
langage et cérémonies d'habitans d'i- Vend. 6 fr. Méon. [13281]
celles (par Jacq. Cartier). Paris, 13-55, BBIGGICS (Henr.) et Henr. Gellibrand
in-8. G à 9 fr. [12785] trigonometria britannica , sive de dou-

Kdilion originale, peu commune. trina trianfulorum libri II. Gouda-,
Il y a une édit. de Rouen , 1598, in-8. 16.33, in-fol.9 à l!5fr. [0477] _
IÎKIEGERI.S (Julius). Flores calvinistici de- On avait déj^i publié à Londres, en 1633, une

cerpti ex vita Ruberti Dudlei comitis édition de cet ouvrage.
LecestriS in Anglia, Hollandiie ac - Voy. NEPER et VL.VCQ.
Zelandiic pro Elizabetha AngliS re- BRIGITA de Swecia (S.). Revelationes cS-
gina gubernatoris , Joannis Calvini, lestes. LubecS, Bartholomaus Ghutan,
Th.Cranmeri, Joli. Knoxii, aliorurn- 1492, in-fol.
que prolectorum et apostolorum sectS Édition très rare : on prétend qu'il n'en a < l>
zwinglianS et calvinianae in Anglin, tiré que 80 exempl. sur papier et 16 sur vtlin\,ui l'iaet, 2e calai., I, n° 533.
Gallia, Belgio et Germania, per Jul. - Brigila.' (S.) revelationes. NuriniticrgS,
Rriegeruni collecti ex variis scriplori- Ant. Koberger , anno Domini M. cccc.
bus, tam latinis quain gallicis et itali- xxr. mejisis geptembris, in-fo!. de oSf.cis. Neapoli, a pud Jean. Bapt. Zan-
garum, Io85, pet. in-8 de 86 pages. [971]

Celte edit, a donne lieu à un« discussion assez
IVlit Miluinr fort rare, »endu jusqu'à 5 li\. ~> Oi. vive entre Mercier, abbé de Si-Léger, et l'au-mar. r. Hibberl.

teur de la Hitili'Hir. inilr. Le premier pvélen-
UIIIL-V 0'). Focaloir Gaoidhilgesaxbhear- dait qu'on devait lire la date 1500, 2] sppirin-

la : or an irish-english dictionary. iris . le dernier, au contrail e, soutenait qu'il
Paris, 1763, in-i. [7718] y avail 1521. Il est reconnu que Merrier a\;iil

Vendu 11 fr. Anquetil; 25 fr. La Serna; 90 fr. raison. Vendu en m. bl. 48 fr. Oaignal ; et 12 fr.
seulemenl, La Valliére et Mac-càrlhv.

Mac-Carlhy; 51 fr. Clavier. Lï-ilil. /« offlc. Frid. l'cijpun. .tu, n /il, l, n s Joan.
IJIUES.\E (L.-Henr.-Aug. de Lomenie). Koberger, 1517, in-fol.; vend, en m. r. 15 fr.

Ses mémoires, contenant les événe- Mac-Cartliy, en l"9_2ifr. Charost.
niens les plus remarquables du règne Les édit. de Rome, 1557 ou 1606, et d'.lc
de Louis XIII et de celui de Louis XIV, 

1011 , in-fol., sont peu recherrlnV-.
Celle de Rome, 1628, 2 vol. in-fol., avec le*

jusqu'à la mort du cardin. Mazarin. notes de Gonsalve Durant, est la ph^ r-mnplète.
Amsterdam, 1719, 3 vol. pet. in-8, U.ins la mc'-iiic année. 1628, il a paru à Cologne-
G à 10 fr. [13919] un vol. in-ful. intitulé : Corpus rcci'ln'tniii'n,

26 fr. m. 1>I. tab. drill. lirnouard.
iliS, riiiliKii nj,,,,,, pa'.ruiit nrdiiiis .inuc/f

.Mémoires inédits, publiés sur les Brigitte.
manuscrits autographes, avec un essai Orlandi, et, d'après lui. M;iiit.iire, ont cil.'- <!"
sur les mSurs et sur les usages du i-.lilions de Rome, 1475 et 1485, in-4, que IP
XVI1P siècle; par F. Barrière, sec. Audilfredi, d'accord cette fois a\i_-r l.<

édition. Pun's, Ponlhieu, 182?, 2 vol. P. Laive, a jugées apocryphes: cependant celli-
de 1485, p/'i- Enclin rinnt Franck, m-b, était

in-8, 12 fr. chex Pinelli, tome 1", n" 743.
Ces mémoires sont curieux et peuvent être réunis Quant à l'édition de Rome, 1488, in-4 , elle n'a

à la collection pul>lii->- par M.\I.Petitot. \n\,/ pour elle d'autre autorité que la UMin/l,, < "
CIILLEI rnr. civ nu in ni r-. Ditlioi.tinna, part. 2, page 206; mais on con-

BiiiEiius (Phil.). Parallela geographic naît d'une manière plus certaine un petit livrerare, intitulé ;
veteris et novcc. Parisiis, 1648, 3 vol. Opuscittitin cilS et passionis C/iiisli, c jus-
in-4, fig. [1I977] que genilricis Mariée , ex recelationibus

Cet ouvrage estimé ne traite malheureusement B. Briguée compilatum , cl cnpiosci Ifijenfln
que de l'Europe. 1Ü à 15 fr. ejusdem, perme Geranium Leeit , Anliiprjiir

La suite que l'auteur a laissée en manuscrit se iinprcisuiH niino dei a», cccc" LXXXIX . 3 ' //.'-"

conserve depuis l'année 1811 à la Bibliolh moisis niarcii, in-24. Vendu 6 fr. La Vallière.
du roi. -B.é vélations célestes et divines de sainte

BRIECX (Moisant de). Voyez ORIGINES de Brigitte de Suède , communément ap-
quelques coutumes. peic- la chère épouse, divisées en huit

BRIEVE exposition de l'origine de la doc- livres, frad. par Jac. Ferraige. Paris,
trine et des constitutions des Frcres- 162-4, et £yo«,1649,in-4.
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(Jette tr;iil\ii:tn>n est plus recherchée que l'ori- Tare. Il comprend la traduction de quatre tra-
ginal : car, en général, les personnes qui lisent gédies de Sénéque.
encore ces pieuses rêveries ne sont pas cell'-* -- Voy. OscjkRo.
à qui la langue latine est la plus familière.
les exempl. sont devenus rares. 15 à 18 fr. BRISSO-S (Matli.-Juc.}. Ornithologie, on

Les anciens bibliographes citent une vieille méthode contenant la division des
traduction de ces prophéties, sous le titre oiseaux en ordres, sections, etc. Pari*.
suivant :

I'l'ijiliniiri merveilleuses de madnine Ste- 1760, 6vol. io4, fig. 24 à 36 fr., et
flrïyii/e, /HM/H ii frisent trouvée» te'ri/ables. quelque chose de plus en grand pap.
f.i/ii/i, Jucf{. Moderne, 1536, in-lfi. [3974]

BBIUAT-SAVARIS. Physiologie dugoût, ou Vend, en 8 »ol. gr. pap. m. r. fig. color. 200 fr
Saint-Céran.

méditations de Gastronomie transcen-

dante. Ouvrage théorique, historique BRISSOSIUS (Barn.}. Dictionarium juridi-
et à l'ordre du jour, dédié aux GJ-- cum, in quo de verborum significa-
tronomes parisiens, par un professeur tione opus in meliorem ordinem rcdnc-
membre de plusieurs sociétés littéraires tum, cum accession. Jo.-(iott. Hei-
et savantes (lean Anatole Brillat-Sava- neccii, «-dmir Jo.-Chr. lleineccjo.
rin, mort conseiller à la cour de cas- flnlS, 17.',:;, in-fol. 20 à 24 fr. [1001 J
sation). Troisième édition. Paris, Edition peu commune, et préférée à cell'- di

Paris, l.VHi, in-fol.
Sautelet, 1829, -> vol. in-8 , H fr.

Oii\i;i;;r pl.-in d'esprit et qui a fait sensation. - De formulis et solemnihus populi
romani verbis. lib. V1II, ex recens.

OBISOS (Pierre de). L'Éphésienne, tragi- Fr.-Car. Conradi. curn animadvert.
comédie en o actes; - Baptiste, trag.

.In.-Aug. Bachii. LipsiS,\l'.'>^. in-fol.trad, de Buchanan ; - Jephté, tra-
duite du même. Hauen, 1613-1-4,3 loà 18 fr. [16ol]

pièces en I vol. in-12, 11 fr. de La - De regio Persavusn principatu lib. 111.
Leu. [9977] post. Frid. Sylburgii editionem, cura

Joan.-Henr. Lederlini. Arj/cntoruti,
Uiiior (P.}. Voy. RtcAti.T. 1710, in-8, Sa 5 fr. [13343]Utuovs (Jeun}. Nouvelle manière de for-

- De veteri ritu nuptiarum et jure con-tification, composée pour la noblesse nubiorum, cum comment. Ant. n
francoise, exposée en forme d'éléments.
Metz, P. Collijrton , 1666, in-4 de TU 

Franc. Hotonuiii. lnmli-1.. \F>\\ , seu

^m"l. in-12, 2 a 3 fr. [13028]
, Pag-, fig- Les différent opuscules de lîi i^^<>n oui >"(>" i ' im'H

Ce li\re est devenu rare, et il conserve quelque collectivement sous ce titre :
prisa cause des 23 grav. de Seb.Le Clerc dontil est orné. Operii min mu varii arguments, minimm

nnlr/iiiiiiiiiin er jure cirili < lili.
BRISECX (Ch.-Etienne}. Traité du beau Il', etc., ij'"f "innia recru \-ii', i'in'-ml'iL ii. rii .

essentiel dans les arts, appliqué par- Alli.-uiet. Trcltell. Lugd.-Uiil., 17 iT . in-fol
ticulièrement à l'architecture. Paris , BRITISH autography : a r:o!lcoliim of fac-
1732 , 2 torn, en 1 vol. très gr. in-4 , similesofthehand writing of illustrious
fig. 15 à 20 fr. [6593] persons of Great-Britain . with their

11 y a des excrapl. de cet ouvrage auxquels on a portraits, and a short account of eachmis un nouveau frontispice portant : Traité
i-iii/i/i/i-t d'architecture... Paris, an \. (published by J. Thane,'. London,
" L'art de bâtir des maisons de cam- 1788, and follow, years. 3 vol. in-1.

pagne, où l'on traite de leur distribu- [16743]
tion , de leur construction, etc. Paris, Cet ouM'H^e ciineux, et qui n'avait pas alors de-

iiindi !>" a été publié en 1- li\r. Le premier
1743, 2 vol. gr. in-4 , fig. 12 à 18 fr. volume rtnferme 81 pi.; le second, 84 pi., 11
[6602] le troisième 8'J pi. Vendu 19 liv. 18 sh. 6 <1.

- Architecture moderne. Voy. J^JIBERT. Talleyrand ; 22 liv. H sh. G d. (exemplaire desouscription avec quelques planches ajou
BRISSET (Roland;. Le premier livre du ^Nkrj. Le-- 42 l'i.-ini, 1,-s pi. impr. sur^élin,

théâtre tragiqne du dit. Tours, Cl. rlr> 50 fr. Mac-Carlin.
Montr'ceil, 1590, in-4 de 312 pages BRITISH classics. London, Joluif Shiirpc,
chiffrées, plus 10 feuillets prclimin. 1803-10. 29 vol. pet. in-8, aver >l<
[9944*] .jolies gravures.

On ne Donnait quo ce premier livre, lequel e<t Belle édition de la collection plu? connu1
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le titre de : Brili,li c».vm///v . 200 fr., et plus prefaces biographical and critical, by
cher en gr. pap. Elle contient : The Taller, Anna Laetitia Barbauld. London, 1820,
4 vol. The Spectator, 8 vol. 7lie Guardian,
2 Mil. 7:\-«i/s ln'i"/nijiliii nl, critical, and 30 vol. gr. in-18, 9 liv. 9 sh. [10831]
liiitnriciil il/u\lin'i '" "f //if Taller, A/(.-, :n'ni- Celte collection renferme' Clarissa JJar/mir,
ci iu/ l,n n i i!i n,i . In/ \ n'I, un D i tike , 3 vol., 2 ill. Grandissait, Robinson Crnsne, JUM-JI/I An-
edit. 1814. '1 In' ISuinlili-i . 4 Mil. Idcenlurcr, tlreics, Tom Junes, OldenglishBason, I'n "//""
4 vol. Ifller,^ vol. /.^"."'y^ biograph. r-rit. attd of Olranlii. f!'i<,\rliis. Sini/ilr ""lui'ii. Mini ,,/
histm. illlltlrntice "/ //"' I'unnlili-i-, liij It,til.* . /!"'"/in i/, N/I/I itin-l »in 

' 
i u'i-,/i-1 a r "', <>/'l in ft n or

2 vol. house, Cecilia, '/i/w/'i-/rv ,,/ I ilnljilin, Bc-

BRITISH: essayists (the) , with a general 
liniln, etc.

l.i's Anglais avaient cléji une autre collection du
index, and prefaces biographical and même genre que celle-ci,intitulée : .\urrfi\t'i
historical, by Alexander Chalmers. i,inr/ri:uii', l.on'lim, Mai HVMIII, IT^H-VH , 22 vol.
Land,in . lo()8, 45 vol. gr. in-18 , in-8, fig., mal impr. et cependant portée a 18

2oO fr. [2489] liv. 18 sh. dans le calai, de Lackington, pour1821.

CetC édition a\ee les JH/l.nes ll'\le\. Cb.ihilels Il a paru récemment en Angleterre un autre Re-
a eti'- K' i in j ii. ni ISI7 . r i m IM:;;;, en 45 vol. 

cueil des meilleurs romans anglais, île format
!;r. m-18, a\ei: portr. L'èdit. du 1M7 .1 muii' gr. in-18, avec fig. et mieux impunie que les'I liv. 9 sh.

piécédens.
Lc Mim//,/y ml erlicer 1823, page 69, annonce

une édition de la nn'-nn1 rnlli-i-inin . l.nntliin , TÎRITIMI poets and translations. Lundun ,
Jiicington, en 38 vol. gr. in-18, aussi complète John Sliarpe , in-8.

que celle en 45 vol. 8 liv. 8 sh. F.nlin II v m Cette collection comprend les principaux poètes
a une de Lnml u-., 1825, en 5 vol. in-8, qui anglais, au nombre de 52, un i hm\ de mor-
coûtait 3 liv. 10 sh. ceaux de plusieurs pm les moins importans , et

BRITISH Gallery of contemporary por- les traductions des meilleurs poètes grecs et

traits : being a series of loO engravings latins; le tout revu p.ir '"(. P.nek. !,." ./niirnnlîle la littrir. ctrnng., 1819, pag. 124, annonce
by the imisteminent personsnowliving qu'elle vient d'être complétée en 54 vol. in-8 ,
or lately deceased in ( ireat Britain and et qu'elle se vend 15 guiin-es.
Ireland, with biographical notices. Pour d'autres collections du même genre, voyez
London, Cadell, 1813-22, 2 vol. imper. 

AXDERSOT, ,lii:i.\siiv. Purrs ni'',!"(",it llril.iiri.

in-4. IÎRITISU poets, collated \\ ith the best edi-
Ouvrage publié en 25 In r. de 6 pi. et qui a r i, i>' tions by Thomas Parck. London, for

31 liv. 5 sh.: en gr. pap. proof impressions , John Sharpe, 181o, 70 vol. in-24, fig.
45 liv. Un de ces derniers exempl. avec les .1 " eiillci'tinu jiortée à 20 liv. dans les catal.
li;;. Mir pap. de Chine, et rcl. en mär. r. 25 lu . ,l.iis.
Hibbert. Bumse theatre, or a collection of plays,

llniii-ii dalicry of pirtnres. London, which are acted at the theatres Drury-
Longman, (1814 and fallu w. years), gr. Lane, Covent-Garden, etc., with bio-
in-4. graphical and critical remarks , by

"ii\r.ige publié par numéros, dont cinq fm Mistriss Inschbald. Lundun , 1803 .

une partie. Chaqur p.utii.- cnntc (i3 fr. Avant 2o vol. gr. in-18, fig. 160 fr. - pap!
la li-tlrr. cl sur |i,!|iier cli' l'Inde, gr. in-fnl.
12'i fr.; et coloiiée avec soin. '-M ;;iiinées et fin, avec portraits, 300 fr. [10250]
demie. La première série contient les -i.ix me, Collection de 125 pièces; on yajou!

de l.ius les i,i|i|,_..Mi\ dr l.i collectiondu marquis Collection of farces and ollfr afterpieces,

de Stafford, rangées par école, et dans l'ordre irhirli firf acted ot the tlicalres Drury-Lane,

chronologique, avec des remarques sur c h i<pi" Covent-Garden, mul /Ini/niai-lii'f, \rleclcrlby

tableau par W.-ï. Ottley. Cette première série Mrs. Jnsililin/tl. Lond. , ISO!), 7v,,l.gr. in-18.
est complète en 68 numéros. 42 fr.; pap. fin, avec portraits, 60 fr.

l..t seenmlc séi10 contient les gravures des plus Cette dernitre collection renferme 63 pièces;
beaux tableaux drs vieux maîtres, cliniMrs llislriss Inschbald a publié depuis : Ike mo-
d'après les plus célèbres productions de Ra- dem Theatre, or a collection i>/ nunlfni jili"/^,
phaël, Jules Romain, André del Sarto , le acted at the llii-uin", , .i/n/. 10 vol. Voy. BELL.
C'orrège , etc., qui sont dans les cabinets, ga- 11 a paru à Londres, en 1811, une collection des
leries et collections particulières des diflY-i.us pièces de l'ancien théâtre britannique ( »/"/
.seigneurs. Ces gravures sont exécutées par ji/rii/-,). en 3vol. gr. in-8, et une collection îles
Tomkins , Cardon . Scbiavonetti, Sciven, A gar, pièces du théâtre britannique moderne (thé
Varren, Scntt, Medland et autres céi moilci'ii lirili^h dnniin), en 5 vol. in-8. Ce Re-
graveurs: nn y ;\ juint des- descriptions histo- cueil est bien imprimé, en petits caractères
riques et critiques par Henry Tresham. En et à deux colonnes ; il coûte 26 fr. par volume.
1814 il paraissait 22 numéros de cette 2e série. BRITISH topography, or an historical

ÎjRiiisn novelist (the), with an essay and account of what has been done fur
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illustrating the topographical antiqui- , 16o6et 1657, in-4, 8 à 10 fr.
ties of Great-Britain and Ireland (by [8443]
Rich. Cough.) London, 1780 , 2 vol. l'oi MIC de plus de neuf mille vers , écrit au com-

in-4. [14936] mencement du 13e siècle ; il est précieux puni1 liistoire de Philippe Auguste, et ne manqueVendu 29 fr. Trudaine ; 37 fr. 50 c. cuir de Rus- |. is de mérite sous le rapport poétique. Du-
sie, Laroy, et plus cher en Angleterre. chesne l'a inséré dans le 5e vol de ses Histo-

Cet ouvrage de Gough est estimé, et les exempl. riens de France, et M. Brial dans le 17' du
en sont devenus rares. La 1" édit. est de Lon- recueil de B. Bouquet,mais I'eihiinn rjue nous
dres, 1768, en 1 vol. in-4. Le 1er volume d'une citons sera toujours recherchée à cause du
troisième édition a été réduit en cendres dans commentaire de Bartliius. \endu 19 fr. de
l'incendie qui détruisit en 1808 une grande Footette.
partie de l'établissement de John Mchols, iui-
primeur, .'i Londres. BBITTI fPaoA<).Cieco di Venezia. Raccolta

Itich. Gough, savant antiquaire anglais (i-m/r; di Canzonetti. lrfnet.,sen:'anno, in-8.
Goi'cu ), a assisté M. .lohn Aichols dans la pu- Recueil de 32 chansons, l'n cxempl. rel. en mar.
blication de f-a Bibliolheca titjjt>rfif]t/i>ffi bri- cilr. et aniioiii'i' ri.mme une collection très
/(iHiii'.-n, refiieil dont il a paru, depuis 1780 curieuse, 5 liv. 5 sh. llibbert.
jusqu'en 1790, 52 numéros in-4 , et qui a été BIUTTO-V (Jfikn.) The fine arts of the en-
suivi d'une continuation intitulée : )/M< <"//«-
Heoiii milni«iliri, 1792-98, 0 numéros in-4. glish school ; illustrated by a series

La Bibliotheca topographica est devenue très of engravings , from paintings, sculp-
rare, et un exemplaire relié en 9 vol. a élé tura and architecture of the most
vend. 60 liv. sterl. à la seconde vente de To-w- eminent english artist -, with ample
neley, en 1816; un autre en II vol. y com- biographical, critical , and descrip-
pris les .Vi<irrllriiici>ii\ (lliliijHl!n-',, est porté à
"4 liv. 10 sh. dans le catalogue de .1111. Long- tive essays by various authors, edited
man et O- pour 1816. and partly written by Juhn Britton.

BiuiisBxoologie. Voy. PESANT. l.unrlon, Lonyman, 1812, gr. in-i.
[6363]

LRITO (Bern, de ). Monarchia lusylana. Cet ouvage, exécuté avec la plus grande élégance,
Pars 1a No Mosteiro de Alcobafu, 1597. se compose de 24 planches, et d'un te\i< I,
Pars IIJ Lisboa, 1609 V'les2 prem. part. 

titre en fait assez connaître le contenu : 160 fr.

réimpr. à Lisbonne, en 1690). Partes 
H es gr. pap. 2ôO fr.-avant la lettie, et lin

sur pap. de l'Inde, 360 fr.

III et IV, por Ant. Brandao, Lisb., -The architectural antiquities of Great-1632. Partes Vêt VI, por Fr. Brandan.
Britain, displayed in a series of select

Lisb., 16oO et 1672. Pars VII, por engravings representing the mostRafaël de Jésus. Lisb., 1683. Pars VIII,
beautiful, curious and interesting an-

por Manoel dos Santos. Lisb., 1729, cient edifices of this country , with
en tout 8 vol. in-fol. [1-1803] an historial account of each subject

Cet ouvrage est estimé, niais n a une grande va-
leur ([lie lorsqu'il si- douve bien complet, ee by John Britton. London, ISO-i-l-i .
qui estrare. Vend. -iS flor. (en 7 vol.) lleerman. "i'vol. gr. in-^. [672-'5]

Manoel dos Santos, auteur de la huitième partie, in - bel onvrage qui eonlient eu tout 278 pi.
en a composé une 9° qui continue l'ouvrage Sun prix actuel, en Vnxlcterrc . est de 2l In
jusqu'à l'année 1423, mais qui n'a pas été im- Mei !.. il lie ',ill lu . en gr. pap.
primée. - Chronological and historical illustra-

Une nouvelle édition des sept premiers livres de tions of the ancient architecture of
la Monarchia /imi/rnin de Brito, et des livres Great-Britain , containing a series ofhuit à onze du même ouvrage, composés par
Ant Brandao, avec des notes, a été publiée à engravings, accompanied, by histo-
Lisbonne, sous la surveillance de l'académie rical and descriptive account. London,
portugaise, de 1806 à 1809 : cette réimpression Lunrjman, 1820-2o. medium in-4, fig.
forme les 8 prem. vol. in-8 d'une collection
qui n'a pas été continuée, et qui porte le liii. 6 liv. 12 sh.-imper. pap. 11 liv.
de Colleccâo dos principaet aulliurs tla liixln- Cet ouvrage forme le 5e vol. de celui qui précède,
nrt ]>rirli<rjnc:a. dont il renferme les part, xi, XH, xui et der-

La Aocn Lir*i//n,,ia, hilf, da rjtii'rra braxilirn . nière publ. séparément.

1624- IfvJS, par Franc, île Brillo Fi-circ. Les 5 vol. en gr pap. proofs, rel en mar. par

l.mimet. lf>75, in-fol., est un vol. plus rare que Lewis, 50 liv. 8 «h. Drurv. Les 4 prem. vol.
recherché. pap. ord. 380 fr. Hurtaut. Une nouvelle édii

des 5 vol. divisée en 10 part, a été publiée de
BRITO (Guil.) Philippidos libvi XII, cum 1826-28, au prix de 2l liv. ; pap. imper. 321i\

animad vers, etcomment.Gasp.Barthii. -The cathedral anliquities of England,
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or an historical . architectural and 14"-of the cathedral church of Worcester,

graphical illustration of the english. 1832, in-4.
cathedral churches. London, Longman, 

11 a été tiré un très petit nombre d'exemplaire*
de chacun de ces difVérens ouvrages, in-fol.,

1814, and full, years, in-i. avec les prem. épreuves sur pap. de Chine et
Tel est le titre général sons lequel on réunit la les eaux-fortes.

collection des descriptions particulières des On joint a ces 14 articles :
églises cathédrales de l'Angleterre , publiées -AN HISTORICAL *^D ARcniTEcTTR IL ES s n rela-
par John Britton, dans l'ordre suivant : ting to Redcliffe church Bristol, illustrated

1» THF ms rup.i and antiquities of the cathe- with plans, views, and architectural details,
dral church of Salishuiy, illustrated with a including an account of the monuments, and
"-cries of engravings of views, elevations, plans a&ecdntes of the eminent persons interred
and detail '-1 lhat editice, also etching ul ill. v\ ithin its \\ .ills. also an essay on the life and
ancient monuments and sculpture, including character of Thomas Chatterton. li\ I. Britton.
|jMi;;i.ipliii-.il anecdotes of ihr bishops and London, Loiirjmi'n. 1M13, gr. in-8, fig. 16 sh.;
«ithcr ciniiicnt prisons connected with ihr in-4, 1 liv. 4 .»h. ; imperial, in-4, 1 liv. II sh.
ihiirrh. 1814, in-4, avec 3l-pl. trois guinées 6d.
(75 fr. Ilurtanl). pnp. impeiial, ~i ;;ninees; Trtr. nisTom and antiquities of Bath abbey-
pap. couroniic, in-fol., 8 liv. sterl.; super royal, church, Lu n tin n , 1S2Ô, gr. in-8, avec lu pi-
in-fnl , 11 liv. sterl. 1 liv.; medium in-4, 1 liv. 11 sh. 6 d. ; imper.

2°-ofthe see and cathedral church of Nor- in-4, 2 liv. 2 sh.
wich, illustrated, etc , 1816, in-4, avec 25 pi. THE uios of architecture, sculpture , and
- liv. II) sh. (66 fr. llurlaut) ; pap. imper. 4 painting, with descriptive accounts of the
;;uiiiees; pap. couronne, in-fol. 6 liv. 10 sh. ; house and galleries of John So.mr. l.mu »n .
super royal, in-fol. 8 liv. 10 -h 1827, pet. in-4, avec 33 pi. 2 liv. 2 sh. ; gr.

3° - of the see and cathedral churh of Vi in- pap. 3 liv. 3 sh.

chester, illustrated, etc., 1817, in-4. avec 30 - Architectural illustrations of the pu-
pi. 3 guinées (75 fr. 5o c. Ilurtaut); pap. im- blic buildings of London, accompanied
pér. "> ;;mri''-cs : couronne, in-fol. 8 liv. steil.;
super loyal, in-fol. II liv. sterl. by historical and descriptive accounts

4° - ofthe raetropolilical church of York, by J. Britlon and A. Pug'in. London,
illustrated, etc. , 181!), in-4, aver 34 pi. '� In . Longman, 182u, 2 vol. med. in-8.
I.") -\\. .sterl. (73 fr. Ilurtaut ); pap. impi'-i. li Pu Id H- en 20 livr. 5 liv. 5 sh.; irnper., in-8, 8 liv.
guinées; couronne, in-fol. 10 liv. sterl.; super 8 sh. ; med. in-4, proofs <^i Imliui jtn/n-i.
royal, in-fol. 12 guinées. 1 4"li\. 14 sh.

5°-ofthe see and cathedial rhurrh of I.ich- - Picturesque antiquities of the englishfield, illustrated, etc., 1820, in-4, fig. 1 liv.
18 sh. sterl. ( 49 i'r. lluitnut); pap. imper. cities, etc. London, Longman, 1828-
3 guinées: super roval, in-fol. 6 guinées. "10, med. in-4.

i>" - of the cathedral church of Oxford, il- Ce lid ouvrage renferme soixante gravures exé-
lustrated, etc , 1821, in-4, avec 11 pi. 1 liv. cutées par J. Lekeux et autres habiles arlMcs
4 sh. (40 fr. Ilurtaut.): pap. imper. 2 guinées; '\< - les ih-ssiiis (],. Robson et \\. Barlelt, île
super royal, in-fol. 4 guinées. plus 24 jolies vignettes gravées en bois avec

7°-fit (In- cathedral church of Cantcrliurv, un texte historique et descriptif par J. Britton.
illustrated, etc., 1821, in-4,avec 2<>pl. '.'> ;.,ui- Il s'est publié en six livraisons, et coûte 7 liv.
née; pap. imper. 5 guinées: super royal, in-fol. 4 sh. ; en pap. imper. 12 liv.
10 guinées. - Spécimens ofthe architectural antiqui-

8°-of th.-, Milir.lial church of Wells, 1823, ties of Normandy; intended to illus-
in-4,avec22pi. 2HT. lOsh..; pap. imper. 4liv. trate by plans, elevations, sections,
i sh ; super royal, in-fol. 8 liv 8 sh.

9°-of the caihedr. church of Exeter, 1825- and views, the various styles and fa-
26, in-4, avec 22 pi. 2 li\. 10 <h : pap. imper. tures of the ancient buildings of that
4 liv. 4 sh. ; super royal, in-fol. 8 liv. 8 sh. provinces: the drawings by A. Pugin;

10° - of the cathedral church of Peterbo- the engravings by J. and H. Lekeux,
rough, 1827, in-4, 1 liv. 18 sh : pap. imper.
3 liv. 3 sh. : super royal, in-fol. 6 liv. 6 sh. the literary part by J. Britton. Lon-

HO-of the cathedral church of Gloucester, don, Lonyman, 1825-27, med. in-4.
1829, in-4, avec 22 pi. 2 liv. 10 sh.; pap. Cc volume contient 80 pi. avec le texte. Il s'est
imper. 4 liv. 4 sh. ; super royal, in-fol, 8 liv. publié en 4 part, qui ont coûté ensemble 6 liv.
s sh. 6 sh.; pap. imper. 10 liv. 10 sh. : proofs In-

12"-ofthecathedr. church of Bristol, 1830. dian paper, 14 liv. 14 sh.
in-4, avec 12 pi. et 2 vign. 24 sh. ; pap imper. - The beauties of \\ ilt.shire. London ,
2 liv. 2 ih super royal, in-fol. 4 liv. 4 sh. FT'ernor, 1801-25, ?, vol. in-8, fig.13° - of the cathedral church of Hereford,
1831, in-4. avec 16 pi. 1 liv. 18sh.;pap. imper. 2 liv. 8 sh. ; gr. pap. 3 liv. ','> sh.
3 liv. 3 sh. ; super royal, in-fol. 6 liv. 6 sh. Topographical sketches of north
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Wiltshire. London, 1826, raed. in-8, made during the summers of 1821 to
1 liv. 11 sh. 6 d.; gr. pap. 2 liv. 2 sh. 1820, by W. Brockedon. London,

- Graphical and literary illustrations of Rodwell, 1827-29, 2 vol. gr. in-8.
Fontliill-Abbey, London, 1023, in~4, te charmant ouvrage s'est publié en 12 livr. .
fig. l liv. 8 sh.; pap. imper. 2 liv. 2 sh. contenant chacune 6 pi. et 2 vignettes, t-t l.i

description entière d'un des passages des Alpes.
hniiTuv (Jultn ). Remarks of the life and saMiJr : i. l.i/l/p Si- Vf infini; n, Miinl-l.riietn .

writings of Shakespeare. London , ni, Mmit-ffiii,. n . liïont-St-Gothard ; \, /lie
Great Sl-£erii(in/: M. Munir S!<-U-i<i. MI, thé

131 i, in-8. Cornier. \ui, and ix, Ihe passe? nf the St-
Ce livre na point été mis dans le commerce , et Bcrnuiiliii finit lin' S/ilnijPii: x, thé BroitiPi.

il n y i-n a que cinq exemplaires qui soient 3i, Ihp 'Jf/ii/f uni! //,,< Argeiilicrc. xu . lin-
nun's de neuf gravures en bois exécutées par Simplon.
Thompson, d'après les dessins de Thurslou. Les 2vol. complets ont coulé. 10 liv. ; roy.. in-n.
t'n de ces derniers, rel. en mar. Ijl. - liv. proofs 15 liv.; roy.. in-4. proofs, Indian paper,
10 sh. llihbert ; et un exempl. de l'édition de 20 liv.; imper., in-4 . avant la lettre, 30 In
1818, 17 sh. le même. pap. colombier, in-fol. , avant la lettre et

BRIXIAMJS ( Tlicopliilus ). Voy. TJIEOPDILI eaux-fortes, fi'i In.
Brixiani carmina. BROCKES (B.-H.}. Contemplatio bestia-

BRIMCS (Gcrm.). AntiMorus.A oy.MoRE. rum. Voy. RIDIXGER.
BROCARD , BROCDART ou BORCHARD. Veri- TjRoc()mRT.!ßfr(ranrlo>i de la). Travels to

Palestine and his return from Jerusa-
dica Terre sancte : regionumque fini-

lem overland to France in 1-432 andtiniaruin : r.c in eis mirabilium des-

criptio nusquam antehac impressa. 1433; translated by Th. Johnes, from
Joan R. R. S- D. P. : (in fine) Liber the french , published by Legrand

descriptionis terre sancte : eidemqtie d'Aussy. At the Hafud press, Hander-
adjaccntium regionum editus ab eru- son, 1807, gr. in-8, fig., lo fr.Fend. .50 fr. Langlcs. II a I'M' Im- iluuze exem-
ditissimo et devotissimo pâtre ordinis plaires déformât in-4.
predicatorum professore Borchardo Le texte français de cette ancienne relation.
alimano explicit, impression Venetiiu d'après lequel Th. Johnes a donné sa traduc-
in Sdilius Joannis Taruini de Tridino tion, n a point été impr. séparément; rn,ii3 il
anno lu 19, die iv mensis aprilis, in-8. fait partie du 5e vol. des .!/<"///(/;'/'" v île l'insti-

tut, section des SLH-IHI^ morales ri politi-
Édition rare qui renferme un bon texte du ques, impr. en 1804. ou l'éditeur l'a fait insérer

voyage de Brocard , religieux dominicain , du sous le titre suivant : Vni/nr/c il'ui/ln' nier et
milieu du xmc siècle. Elle a été donnée par retour de .l<-ui;n'i m /"/! l'imice , par la voie
Jo. Romberch Kyrspensis, qui se nomme dans <''<" li'rir, pcni'niil /<" court des ciun<:<-\ IniJl;
lépitre dédicatoire, et a misses lettres initiales et l-VJ'.l : ""< rage ' < nui' il mi /mimitent de la
dans le tilre ci-dessus. Vend. 25 fr en janvier Bibliulh. nntinn.. remis ni //"//< </<\ Huitième
1829. Celle même relation a élé impr. pour la et piib/ii' ji'ir l.ctjinnd d A i(y*i/ , avec un ili
première fois en 1475 dans la chronique in- cours préliminaire.
titulée : It mit m p a lu ni um i'infinit ; ensuite

réimp. avec celle de B. aSaliyniaco, en 1578. BROGIOTTI (Andr.}. Indice de' caratteri ,
Il en existe une édit. de Cologne , 1624, in-8, con I' inventor! , e nomi di essi, esis-
dans laquelle l'auteur est nommé Bonaventure tenti nella stampa vaticana e came-
Brocard, parce qu on l'aura confondu avec
Bonaventure Brochard, cordelier franrais, qui raie. Borna. 1628, pet. in-1". [f52U7]

Volume peu commun; vendu en m. r. 1'2 IV. (jai-
a laissé en manuscrit la relation d'un voyage à
la terre-sainte, entrepris en 1533. gnat et La Valu. rp. - 11 en exi-te un exempl.

impr. sur taffetas blanc.
-Voy. RïDiME:m» et SAUGMACO (Bart-

Iwf. a). BRO.VDSTED (le chevalier P.-O.]. Voyages
dans la Grèce , accompagnés de re-

BROCCHI. Conchiologia fossile subapen- cherches archéologiques . et suivis
nina , con osservazioni geologiche su d'un aperçu sur toutes les entreprises
gli Apennin! e sul suolo adjacente, di scientifiques qui ont eu lieu en Grèce
G. Brocchi. Milan a, 181-4, 2 vol. in--4, depuis Pausanias jusqu'à nos jours.
fig. 36 fr. Ouvrage orné d'un grand nombre de

BROCKEÜO* (Will.). Illustrations of the monumens inédits, récemment décou-
passes of the Alps , by \vhich Italy verts , ainsi que de cartes et vignettes.
communicates with France, Switzer- Paris , Renouard (impr. de F. Dirlot),
land . and Germany, from drawings 1820-30. gr.in-i.
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l il inmate doit c'-lre composé de 8 livr. mais il -The horticultural repository. London,
n en parait encore que deux, pris de chacune Shreu'ood, 1820, 2 vol. gr. in-8 , fig.
tUli.. pup. vi'-l. f>0fr.; in-fol. pap. vél. tiré color. 6 liv. 10 sh.
.1 ."(I i-M-inpl. 80 IV. Il y n desexempl. in-4aTec On a du nu nie auteur : Treatise on Floirer-
le teite en allemand.

jjaiiitiiiif, London, Booth , gr. in-4 , Cg. 2 liv.
BRO^URT (Adolphe}. Histoire des végé- 2 sh. ; supplément, 15 sh.

taux fossiles, ou recherches botaniques BROSS.EIS (Guil.}. Icônes posthume, seu
et géologiques sur les végétaux ren- reliquiae operis historici plantarum in
fermés dans les diverses couches du horlo regio parisiensi educatarum, a
globe. Paris, Dufuur et d'Ocayne, Guid. de la Brosse suscepti, ab Abr.
1<!28 etann. suiv., gr. in-4. Bosse Sri incisac. In-fol. allant. [3828]

Cet OllMage 'li'il l'ullilri U Mil. ouïes de 11 (I |,|. Gui de la Brosse, fondateur du Jardin des Plantes,
et distribué« <-n 14 livraisons, dont six seule- .1 Paris, et décédé en 1641, avait fait graver à
ment ont paru jusqu ici : prix de chaque liw. l'eau-forle, par Abr. Bosse, près de 400 plan-
13tr. ches qui représentaient les plantes les plus

lîiumirs (Nir.). Libellas de utilitate et rare^ du Jardin royal. A sa mort, ces planches
furent vendues à un chaudronnier, des mains

harmonia artium; libellus compendia- duquel le médecin Fagon , petit-neveu de la
riam tuai virtutis adipiscendac , turn Brosse, puiMiit, liili;',-telll|i- ,i|ili s, ;l eil sauver

lilterarum parandarum rationem per- ">o. dont les bm -ir- \ .iiliant et Ant. Jussieu

docës. AntuerpiS, 1341, 3 torn, en 1 Ii rent tirer un petit nombre d'épreuves ; on dit
ne me 24 seulement : ainsi, ce ici ueil de 50 pl.

vol. pet. in-8, fig. en bois. est fort rare. Il a été vendu jusqu'à 281 fr.
Les amateurs d'anciennes gravures en bois rc- I llcillc I

" lu i client ce livre dont la 3e partie est en vers -Description du Jardin royal des plantes
latins. In même exemplaire a été SUCCCS.MM--
ment vendu 3 fr. Méon, et '"'>- fr. Morel-Vindé. médicales, établi par Louis-le-Juste ,

Pari,';, 1636, in-4, fig. \ à 6 fr.
BROOKE (Arthur Capell). Travels through

S\\eden, .Norway, andFinmark, to the _[3827]!"< li. a\ ce -i pieces y relatives, 1 Héritier.
North Cape, in the summer of 1820. BBOSSE (Jos. la). Voy. LAEROSSE.
London, Rodu-ell, 1823, in-4, fig. litho- BROSSES (Charles de). Traité de la forma-
grap. 2 liv. 10 sh. tion mécanique des langues et des

On a du même auteur : firincipes physiques de l'étymologie.V \M \n through Lapland and
S\\ eden, \\ ith observations on Finmark aud ii "- Paris, 1765, 2vol. in-12,fio,."8à lüfr.
inli:ibil,inK , in.nie (luring a residence at Ilam- [6990]
merfest, near the .\orth Cape. London , Mur- La réimpression, faite à Paris, en l'an ix (1801),
ray, 1820, in-4, avec 31 pl. 3 liv. 3 sli. evi moins recherchée, même en pap. vél.

BROOKES (Sam. ). An introduction to the - Voy. CULTE; LETTRES sur l'état, etc.;
HISTOIRE des navigations; et SALIASTE.study of conchology : including ob-

servations on the LinnaNin genera, BBOSSET jeune (;!/.). Tskhovreha-Sakarth-

and the arrangement of M. Lamarck, veloisa. Chronique géorgienne , tra-

a glossary, and a table of english na- duite- par M. Brosset jeune... Ouvrage
mes. London, 1814, in-4, fig. color. publié par la société asiatique. Paris,
75 fr. ; gr. pap. 150 fr. [-'»2-38] inipr. nu/nie , se trouve chez Dondey-

Duprè. 1830, gr. in-8, lOfr.
BROOKSUAW (Gear.). Pomona britannica , Le texte géorgien qui fait partie de ce volume

or a collection of the most esteemed est lithographie.
fruits at present cultivated in this BROTERO (Fel. Avellar). Flora lusitanica.
country.... accurately drawn and co- OlissiponS, 1804, 2 vol. pet. in-4.
loured from nature, with full descrip- \end. 43 fr. Pappenheim.
tions of their various qualities, season -Phytographia lusitaniaoselectior. Olis-
of ripening, etc. London, 1804-12. in- siponS , 1816, in-fol., avec 82 pl.
fol. impérial de V et 60 pag. avec 92 (Ebert, 3006).
pl. color. BROTTER (Gat>r.). Vie d'Hip.-L. Guerin.

Bel ouvrage publié d'abord par livrais, de 3 pi. imprimeur. (Paris, 1788), in-3,de
à 30 fr. chacune. Il en a été fait une seconde 36 pag. et 10 pag. de supplément.
édition. London , 1817 , - vol. trts gr. in-4, fin rage tiré à 12exempl. seulement. Un exempl.
avec 60 pl. color, et dont le prix de 12 li\. relié en mar. bl. a été vendu 50 fr. en mars
12 sh. a été réduit à fi liv. J829.
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Voyez CicERoms opera, stud. Oliveti. Servia, Bulgaria, etc. London, 168o.
BROCCHTOH (H.}. Concent of scriptures. in-fol.,fig. [12278]

( London, Galtr. Simson and Will. \rndii 18 fr. Malesherbes.La traduction franc. Paris, 1674, in-4, fig., a été
U'hite, 1096). In-4, fig. faite sur l'édit. de lliT.l

Un exempt sur vélin, 120 fr. Mac-Carthy. BBUW> (Kdir.). Fasciculus. Voy. GRATIO.
BROCCDTO* (TV.-R.). Voyage of discovery

to the N. Pacific Ocean, in which the BROW^ (Th.}. La religion du médecin
(trad, du latin en francois, avec des

coast of Asia, from lat. 35° N. to 52°
N. etc., have Leen examined and remarques). 1668, pet. in-12, 3 à ä fr.
surveyed. London, 180-4, gr. in-4 , [1429]

vuth. map., -18 fr. [12313] Vendu en mar. 9 fr. Duqucsnoy.
Cette traduction contient des notes qui ne sontLa traduct. franc, de c<- voyage, p;u .l.-I!.-li. F/",

a été imprimée "i Paris,Dentu, 1807, 2vol. pas dans la version latine imprimée ï /<y" .1644, in-12. L'ouvrage parut d'abord en an-
in-8, cart. glais, et il -r IIIIIIM-, en celle langue, dans le

BROIGUTOI IThom. Duerj. Letters -written Mil. intitulé : 7/ir- v:urks «/ /A. HUIH-H. I.ond.,
in a Mahratta camp during 1809, HiS6, in-fol.
descriptive of the character, manners, J)KO\\\ 'John). AVorks, with a biographi-
domestic habits and religious ceremo- cal account of bis life, by Will. Cullen
nies of the Mahratta. London, Murray, l!ro\vn. London, 180o, 8 vol. in-8,
1013, in-4, avec 10 pi. color., 2 liv. 30 fr. [4o8G]
8 si,. On a deuv traduclions françaises des élémens de-

Vend, en roar. r. 43 fr. Langlès. médecine ili' Uiii\s)i, imprimées in-8, à S',.,-
Cet ouvrage a été trad, en français par Breton. en 1805, 1 une par J. Bertin, lautre par Fou-

Paris, \i-jin-ii, J816,2vol. in-18, fig. Voyez quier.
B»ETOn. BROW> (Tho.). Lectures on the philosophy

On a du mi'-rne auteur : of the human mind. Edinburgh, Tail,
SELECTIONS of popular poetry of the Hindoos, 1820,4 vol. in 8.

arranged and translated; vvith a preface on
the literature of the Hindoos. London, 1814, Cet ouvrage eslinié a été réimpr. à Edimbourg ,
pet. in-8, 7 sh. 1824, en 4 vol. in-8, 2 liv. 12 sh. G <]., et en

1828, en un seul vol. in-8, avec un notice
BROCSSAIS (F.-J.-T^.). Histoire des phleg- biographique sur l'auteur par le 1). Wcl-h.

masies ou inflammations chroniques, Cette dernière édit. coûte 1 liv. 1 sh.
fondée sur de nouvelles observations BROWS (T'A.). Illustrations of the Concho-
de clinique et d'anatomie pathologique; Jogy of Great Britain nnd Ireland,
quatrième édition. Paris, 1826, 3 vol. from drawings by cupt. Ï. Brown ;
in-8, 22 fr. engraved by \\.-II. Lizars. and co-

- Examen des doctrines médicales et loured after nature; accompanied with
des système de Nosologie... troisième descriptive letter press. Edinburgh ,
édition. Paris, 1829-30, 4 vol. in-8, Lizars, elephant in-4 avec :>Q pi.
28 fr. color., 6 liv. 16 sh. G d.

- Commentaire des propositions de pa- BROWNE (Pierre). Nouvelles illustrations
thologie consignées dans l'examen des de zoologie, contenant oO planches
doctrines médicales. Parts, 1829, 2 enlumin. d'oiseaux curieux et de quel-
vol. in-8 , 13 fr. ques quadrupèdes, reptiles et insectes,

Quoiqu'il n'entre pas dans notre plan de parler
des nouveaux ouvrages de médecine , nous avec de courtes descriptions (en angl.
avons cru ne pouvoir pas nous dispenser de et en franc.). Londres, 1776, gr. in-i.
placer ici le nom du plus célèbre de nos phy- [3985]
siologistes modernes. Ouvrage bien exécuté ; vendu 100 fr. m. r. Camus

BROCSSONET. Recueil de 49 planches re- de Limare; 61 fr. Jlérigot; 37 fr. d'O. ... et
quelquefois moins.

présentant un grand nombre d'ani-
maux pour la zoologie de M. Brousso- BROWNE (Patrick). Civil and natural his-
net, gr. in-4. [3891] tory of Jamaica. London, 1736, in-fol

Kecueil inédit, sans texte et sans titre. fig. [4330]
BROW* (Edw.). Account of some travels Premiere edit, plus rare et plus recherchée que

la 2e; elle est ordinairement ornée de 49 pi.
in divers parts of Europ : Hungaria , gravées sur les dessins de Den. Ehret; mais il
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y a des exempl. '[ni en uni une 50', représen- cotjaijes ilntis It- pays des
tant le \tlan de Kingvt..n. Cl In filffilf, fii 1777-71!. pur III//, falfl-

\.-n.lu PO (r. St-Céran et Patu de Mello; 77 fr. *rin , traduit« de l'anglais par Castera.
eiiirde Russie, l'Héritier; 99 fr. m. citr. Cail- BRICE (John). An nais of the honorable
lnnl : '.jl fr. \. r. Thierry, et beaucoup \i\\:-
' lier avant la réimpression. East-India company, from their esta-
' The same, there are now added com- blishment by the charter of queen

plete linnacan index. London, 1789, Elisabeth , 1600, to the union of the

in-fi)!.. fig. London and English East-India com-
" MC- .'.lii. contient de plus que la précédente , panies, 1707-8. London , 1810, .*> vol.

un ni'!' ' liaii<p<inus et une carte de la Ja- in-4, 120 fr.; gr. pap. 130 fr. [14973]
maïque : mais les planches ont été regraM ."-. BRICIOLI (Ant.}. Commentio in V. et N.
.1 -..lit mums Ijelles que les premières. Vendu
27 fr. Belin ; 7(1 fr. cuir île Russie, l'Héritier. Testamento. Voyez au mot. BIBLIA ,
Il y a des exempl., avec pi. color, (lui coûtaient page 208.
"J.-l) fr. BRCCKER (Jac.). Pinacotheca scriptorum

BROWSE (fJ'.-G.). Travels in Africa, nostra totale htteris illustrium, deca-
l.;;yj)t and Syria, in 1792-98. London, des I-X. Augustce-Vindclic., 1741-33,

1799. fjr. in-4, fig., 36fr.; très gr. pap. in-fol.
60 fr. [12257] Cet ouvrage est peu connu en France ; cependant

II a paru a tondre*., en 1806, une -c édit. de cet il se recommande et par le nom de 1 auteur et
IMI\ r.i;;e , ;iil--i in-4. par 1011 portraits ftrav. par IK'id. Vend. 2 liv.

l..i lr;i.|urtion franeaise, par J. Castera. Paris, 12 sh. Pinelli. M. UibJin, library cniiijiiiiti'ni .
1800, 2 -vol. in-8, 12 à 15 fr., et plus en pap. pag. 486, l'estime 10 guinées, et un exempl.
rélin. en pap. fin, rel. en 2 vol. mar. bl. est porté à

BRD (Juan Baut.}. Colleccion de la minas I i ;;uinées dans le catal. de Payne et Foss,pour 183U.
que representan los animales y mon - Historia critica philosophise. LipsiS,
Mrtios de real gabinete de hist. nat. de
Madrid, con una descripcion. Madrid, 

1742-67, 6 vol. in-4. [2136]
Omra;;e estimé : 42 à 48 fr.: pap. fin, 54 à 66 fr.

178-1, in-fol. [3915] L'édition ilr Lri/jzir/, 1766-67, 6 vol. in-4,48a
L'exempt, indiqué dans le catal. de M. Banks a 60 fr. Vend, en pap. fin, v. f. fil. 85 fr. Patu

101 p! hes . olor. avec les explications des de Mello.
"35 premières. Le 6e vol. se vend séparément 24 fr.

BRICE (James). Travels to discover the - Micellanea historiée philosophiez lit-
source of the Nile, in the years 1768, leTaT\ScTÏlicS..4uy2ist.-F~indeL, 1748,
69, 70, 71 and 72. Edinburgh , 1790, in-!!, 6 à 8 fr. [2137]
5 vol. gr. in-4, fig., 140 a 160 fr. - Institutiones historic philosophie«.
[1270S] Lipsfic, 1736 , in-8 , 6 à 8 fr. [2138]

Ouvrage il..ni l exactitude a été révoquée en II y a une n continuée par F.-U. Born.
doute par plusieurs savans, et attestée par Leipzig, 1790, in-8.
d'autre- : \.'iulu en v. 1. 1S7 fr. l'Héritier.

11 y a des exempl. avec pi. enluminées. Bp.ULK.iiA5 (Fr. Ernestus). Centuria epis-
-The same, the second edition enlar- tolarum itinerariarum ; accedit epis-
ged , vûth life of the author. London, tola J.-G. Bûchneri de memorabilibus
1803, 7 vol. in-8 et atlas in--'», lU8fr.; Viiigtlandiic subterraneis. JJ'oJffen-
gr. pap. 210 fr. Piéimprimé encore à fmtlelS, 1742 . 1 torn, en 2 ou 3 vol.
Edimbourg, en 1815, 7 vol. in-8 et in-4. - - Centuria secunda ; accedit
atlas in-4. muséum closterianum. ff'o/Jfenluft.,

Il a paru à Edimbourg, en 1808 : An account of 1749, 1 torn, en 2 vol. in-4 avec 43 pi.
the li/fand writings of Bruce, l'j A/e.r.JIur- - Centuriee tertiS epistolarum itine-
i"i/, in-4 , 60 fr. rariarum LXXV nltimae, cura indice.
- Voyage en Nubie et en Abyssinie, BrunswiijiS, 1736, in-4 avec 28 pi.
traduit de l'anglais par J.-H. Castera. [12160]
Pan« , 1790-91 , ö vol. in-4, et atlas Collection intéressante, et dont les e\empl. se
de 88 pi., y compris 4 gr. cartes, 30 trouvent difficilement complets. La première
à 60 fr. centurie est composée de lettres imprirn. sé-

parément , de l /28-41 : elle doit contenir
- Le même. Paris, 1790-91, 10vol. d'abord 4 f. prélimin. non compris le portrait ;

in-8 et atlas in-4. 40 à 60 fr. cent épitrcs, avec 110 pl.; un supplément de
On trouve dans le 5' vol. in-4 ou dans le 10' in-8 48 pages avec une pi. suivi d'un index, signât.
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l', - M, et enfin, Ejiittola de iitrinorabililtiix... of the ancient greek and latin authors,
8 pages. Nous ferons observer que la planche with remarks. Stettin, 1797-1803,
seconde de la 49e épitre, manque fort souvent ;
elle représente un sujet vraiment original, mais 2 torn. 1 vol. in-8. y compris le sup-
capable de choquer des yeux chastes. Les plément, 13 fr. [17020]
autres centuries sont faciles à collationner. EKÜGGE«A> (ff.). Altar (holz sculptur) im
Vend. 42 fr. d'Holbach, 25 fr. IHéiïtier. Dom zu Schleswig, lith. von C.-C.-A.

BRIE (H.). Grand atlas universel, ou Bö'hndel. Hamburg, (vers 1830) gr.
collection des cartes encyprolypes des in-fol. en 34 pl. 18 thl.
cinq parties du monde, etc. Paria. BRrciASTiJu ou BHCSA.MINO (Fincentio).
Des ru y, 1816, gr. in-fol. de -40 f., Angelica inamorata, rcvisla per l'au-
avec titres et tables, 21o fr.; gr. pap. tore, e corretta per il diligente acca-
2S5fr. [12037] deiuico Pellegrino (il Doni). f'inegia,

- Atlas universel de géographie phy- Marcolini, loäo,in-4, fig. en bois.
sique , ancienne et moderne, conte- [9407]
nant les cartes générales et particu- Ce poème a quelque réputation, et les exempl.
lières de toutes les parties du monde. en sont rares : liO fr. Floncei ; 54 fr. m. bl. La
Seconde édit. Paris, l'auteur, in-fol. \alliere; 1 Hv. 11 sh. Pinelli; 24 fr. 50 c.

liegnauld-Bretel, et quelquefois 15 a 18 fr.
iua\. Il y a deux édit. sous la même date ; on préfère

Composé de 65 f. dont les deux dernières sont de celle dont les caractères sont les plus ftros.
1826, 190 fr. - Cento novelle, voy. BOCCACIO, Deca-

- Atlas universel de géographie phy- marone, à la fin de l'article.
sique, politiqueethistorique, ancienne BRUHL (le comte de). Voy. GALERIE.rt moderne ..... par M. Brué. Paris,
1822, in-fol. 36 f., 90 fr. BRrij, ou EKIY> (Af>r.). Imperii ac sacer-

F.\tiiiit de l'ouvrage précédent. Il y en a une dolii ornatus diversarum gentium pe-
seconde édit. aussi en 36 f., 106 fr. culiaris vestitus, excudebutAbr.Bruin.

- Atlas géograph. histor. polit, et admi- C)loniS , 1:578, in--4.
nistratif de la France, par H. Brué... Livre rare contenant 24 pi. de costumes civils et
précédé d'un texte et d'une anahsr 26 pi. de costumes religieux, assez bien des-

sinés et gravés. Il y a de plus 21 f. pour le
raisonnée des cartes, par M. Guadet. frontispice gravé, la préface et le texte par
Paris, Desray, 1820-28, gr. in-fol. IJadr. Damman. Les pi. se trouvent quelque-

Publié en 7 livr., 130 fr., et en pap. vël-, 260 fr. fois séparément.
La partie géographique, composée de '-4 cartel, - Omnium pêne Europa;, Asiec, Africae
color, et d'un texte explicatif, se vend sépa- et AmericS gentium habitus, elegan-rément 60 fr., et la partie historique et monu-
mentale, composée de 45 pi. qui contiennent tissime Sri incisi : quibus accedunt
plus de 800 sujets au trait . 80 fr. Celte der- Romani pontificis, Cardinalium, Epis-
nière partie est de M. Alex. Lenoir. coporum , una cura omnium ordimtm

BROEYS (Cl.). Jardin deys musos proven- monachorum et religiosorum habitu.
salos ; divisât in quatre partidos. Aix, Antuerp. cura Alrali. fie B ruin, 1581,
David, 1628, 2 vol. in-16. [92 14] in-fol.

Collection recherchée, et dont on trouve diffici- Volume contenant environ cinq cents fig. avec
lement de beaux exemplaire".. leurs descript. en lat. et en franc. Un exempl.

Le titre général annonce quatre parties ; cepen- estraord., «.m- pap. imper.double, est annoncé
dant l'ouvrage est complet en deux. La pre- dans la Bibliotlieca Lilenbroukiantt, p. 255,
mière commence par 6 f. prélim. pour le titre n° 1211.
général, l'épitre dédicat. et l'avis au lecteur; - Diversarum gentium armntura eques-
on trouve ensuite le titre particulier de celte tris ubi fere Europac, Asiie atque Afri-
partie , et 430 pages de texte. La deuxième
partie a 425 pages de texte, suiv. de 6 pag. de cS equitandi ratio propria expressa
table. est. Amstclodami, impresses in Sdibus

\rnd. en m. citr. 40 fr. Bonnier; 29 fr. Chardin : Nie. Jo. Fûscheri, 1617, in-i.
40 fr. m. v. Leduc. Recueil de 80 jolies grav. y compris le frontisp.;

On a publié à Marseille, en 1665, sous le titre de elles sont exécutées a la manière d'Abr.Bruyn,
Lou jardin tlr>\j<i milan* procensales , plu- qui a publié la prem. édit. de ce livre à Co-
sieurs pièces en vers provençaux par Charles logne, eu 1577.
Feau. BKCIUOT (Franc.). Dictionnaire de mo-

(Lewit-WilL). View of the nogrames, chiffres, lettres initiales et
english edit., translations and illustr. marques figurées sous lesquels les plus

TOME I.
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célèbres peintres, dessinateurs et gra- - Théâtre des Grecs, seconde édition
veurs ont désigné leurs noms, tirés complète, revue , corrigée et augmen-
de tous les ouvrages parus depuis tée de la traduction d'un choix du
quelques siècles en Allemagne , en fraginens des poètes grecs, tragiques
Italie, en France, en Angleterre, en et comiques; par M. Raoul-Rochette.
Hollande, et augmentés de quantité Paris, F* Cussac, 1820-25, 16 vol.
de marques ignorées jusqu'à ce jour. in-8, fig. 104 fr.; pap. vél. 208 fr.;
Munich, 1817, gr. in-4, fig. [6251] gr. pap. vél. 312 fr., et plus avec les

Cet ouvrage a été publié en 14 cahiers et coûte fig. avant la lettre. (Prix à réduire de
45 fr.; pap- de Iloll. 55 fr. plus de moitié.)

- Suite du dictionnaire des mono- Cette édit. est moins belle que la précédente dr
grafnes... contenant la table générale 1785 dont elle reproduit les mêmes gravure'.
des cliiffres, lettres initiales, et mar- retouchées. Les augmentations faites à l'ancien

ques figurées avec les numéros. travail consistent seulement en quelques ob-
servations de M. Raoul-Rochette, et en plu-

Augmenté par le« recherches des plus sieurs morceaux extraits du cours de littéra-
grandes collections de l'Allemagne, ture de La Harpe. Le 16e volume contient la
de la France, et de la Hollande. M un., traduct. des fragmens de Ménandre , de Phile-

Ze/lcr, 1820, in--4, pap. vél.en 3 livr., mon et de quelques autres poètes dramatiquesgrecs, avec une préface de l'éditeur. Ce der-
40 fr. [6251. nier travail a été l'objet d'une critique sévir

; ' Mr suite rend presque inutile la première publiée sous le titre suivant :
partie dmit elle reproduit dans un meilleur ^ii/i/iléiiienlii lailernu-re érlilinn du Thrnli'i-
ordre ( indiqué par M. Duchesnu aine) tout le r/rv lîifi-t, nu /flirt'« critiques d'un professeur
contenu, avec des augmentations. L'uuleur a df f n n it:i't .//'"' .'iit r In traduction des fragmenta
jiunt ;i son ti;n;iil sur les monogrammes une de Mi'n n n il !<" '"/ '/'" l'Iiiléiiiiin pnr .17. Raoul-
description des rstnmprs qu'il a eu occasion Jîoclicl/e, Paris, Bnbée, 1827, in-8.
de voir, et qui n'avaient pas été décrites dans
li-Peintre graveur de Bartsh. (Ilcc. encycl. Biu?i (Ch. le). Conférences sur l'expres-
1825. vol. X.XUI, pag. 408 et suiv.) sion des passions, avec fig. de 13. Pi-

I ne noiiv. édit. de ce dictionnaire a été annoncée cart. Paris ou Amsterdam , 1698, ou
ii Sluttgart, chez Cotta, en 1832, mais elle Amsterdam, 1713, in-12, k à 6 fr.
u .i jias encore paru. [6259](jituLovms (Casp.). N'ebucadjiesar, corne- - Dissertation sur un traité de Ch. le
dia sacra, ex Daniele deprompta. Brun, concernant le rapport de la
Arr/enlorati, Ledert:, 161S-21, pet.
in-8. physionomie humaine avec celle des

- Moses sive exitus Israelitarum ex animaux. A la chalcographie du musée
Napoléon, 1806, gr. in-lbl. [6260]

yEgypto, tragicomSdia sacra. Arycn- OiiMugf urne de 37 planches cl du portrait de
ior. Lederlz , 1621, ])Ct. in-8. le Brun par Edclinck . 50 fr., et en pap. vél.

Ces deux pi' > i s réunies, -CJ fr. Courtois. La se- ] 50 fr.
conde seule, 3 ii. MI'UII.

- La grande galerie de Aersailles, et
Uni MOT (le P. Pierre). Théâtre des Grecs, les deux salons qui l'accompagnent,

édit. augmentée (par And.-Ch. Brotier, dessinés par J.-B. Massé, et gravés
pour la rédaction de l'ouvrage entier sous ses yeux. Paris, im prim, roy.,
et la trad. d'Aristophane ; Fr.-J.-Gabr. 1732, in-fol. max. [63-12]
de la Porte-Dutheil, pour Escrnle; 52 pieces, plus les portraits de le Brun et Masv',
Guill. Fiochefort, pour Sophocle ; et gravés par Edelinck et \Ville : 50 à 80 fr., selon
Prévost, pour Euripide).Pan's, Cussac, la beauté des épreuves ; vend, beaux exempl.
1783-89, 13 vol. in-8, fig. [9736] en m. dent. tab. 220 fr. Gomel; 170 fr. Clos.

Les exempl. sont de quatre différentes sortes: Les exempl. avant la lettre sont très diiïiciles a

1° en pet. pap., 60 à 72 fr.: 2" en pap. 6n, rel. trouver complets.
90 à 120 fr.; à" en pap. vél. vend. rel. en mar. - Grand escalier du château de Ver-
196 fr. Barthélémy ; 179 fr. Delcro ; 4° en pap. sailles , dit escalier des ambassadeurs,
vél. in-4: vendu rel. en mär. v. 402fr. Cail-
lard : 350 fr. br. à dos de mar. Clos. peint par Ch. le Brun, gravé par

Les anciennes édit. de Paris, 1730, en 3 vol. L. Surugue et A. Loyer. Paris, 1725,
in-4, ou Amstcrd., 1732, et Paris, 1749, 6 vol. in-fol. [6340]
in-12, sont à bas prix. Il y a une réimpression 24 pièces: plus, le titre et la descript. en 9 pag.
de 1763, en K vol. in-12, a laquelle le P. Fleu- 30 à 36 fr.; vend. 60 fr. La Vallière.
riau a ajouté des notes savantes. Le même grand escalier a été gravé par Et. Bau-
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" lit, en fi gr. jil. dont une est divisée en deux. Vend. 200 fr. en 1812, 243 fr. en 18IC . t ave
Cette suite se trouve dans le 5" vol. du Cabin. fig. avant la lettre, dont OD prétend qu'il
du roi. u existe que 4 ou 5 exempl. complets, 240 li

- Les peintures deCh. le Brun et d'Eust. de Montigny ; 331 fr. St-Marlin ; 430 fr. m. bl.C'aillard.
Le Sueur, qui sont dans l'hôtel du
Chastelet, ci-devant la maison du - Recueil de gravures au trait, à l'eau
présid. Lambert; dessinées par B. forte, et ombrées, d'après un choix
Picart, et gr. tant par lui que par dtf- de tableaux de toutes les écoles, re-

férens graveurs. Paris, 1740 , in-fol. cueillis dans un voyage fait en Espagne,
nu midi de la France et en Italie dans

[6339] les années 1807 et 1808... il contient
Ce vol. contient, outre le titre et la dédicace,

14 pièces de le Brun, et 22 de Le Sueur; 179 pi. classées par école, etc., par
vend. 6(1 fr. La Yallière ; 90 fr. de Cotte, et M. Lebrun. Paris, imjjrfm. de Di<lit
quelquefois beaucoup moins, surtout lorsque jeune, 1809, 2 vol. pet. in-i , 30 fr.;
les deux suites ne sont pas réunies. Vend, avec
quelques figures avant la lettre , 140 fr. pap. vél. -if.) fr.
CaiHiird. Bnc.-v de la Rochelle (Cl. le). Electuairc

-La petite galerie d'Apollon au Louvre, souverain pour servir d'antidote contre
du dessin de le Brun ; dessin, et grav. la paillardise, peste contagieuse des
par Saint-André. Paru, 109o, in-fol. âmes. Lyon, 1615, in-12.
[6343] Vendu 15 fr. 60 c. ïiaioyer.

4l morceaux; 18 fr. Brienne , en 1792. - Voy. LÏ.UÏU ->.

BRUN ou Bac" (Corn. le). Voyage au JJRCNCK (R.-F.-Ph.). Analecta. Voyez
Levant, c'est-à-dire dans les principaux AMTHOLOGIA. - Gnomici poelS. Voyez
endroits de l'Asie-mineure, etc., trad. Gnomci.
du flamand. Delft, 1700, pet. in-fol., BRUNE (le maréchal Gruil.-M.-A.). Voy.
fig.[12253] VOYAGE pittoresque.

Volume recherche et peu commun : il est orne BarsEiiESCHi (Filipo) e Domenicbo da
i!t- 210 pi. non compris le frontisp., le puiti . Prato. El libro del Birria e del Gieta
la carte et la grav. placée page 4, 20 à 30 fr..
gr. pap. 40 à 60 fr. L'édit. d'Amsfenl., 1714, (senz' anno), in-4 de 32 f. [9376]
dont quelques exempl. ont un titre daté de : »lit. ancienne, impr. a long, lignes au nombre
Paria, est un peu moins chère. de 24 sur les pag. en lettres rondes, sans chif-

fres ni réel, mais avec des signatures. Elle
~ Voyages par la Moscovie, en Perse et commence sans aucun titre ni sommaire par
aux Indes-orientales.Âmsferd., I71b, cette ligne du texte :
2vol. pet. in-fol., fig. [12229] J/firo sifjiiorpctchin l(i ni'a ittta

Ces 2 vol. sont plus communs que le précédent : On lit u la un la souscript. suivante eu quati c
lignes :

24 à 30 fv., et en gr. pap. 50 à 60 fr.; vend.
même 120 fr. La Yalliére. Fittiscie cllibm delbirria erlelgifla comp/j

.<>/ii t ri inn i/i/ p!ip)>n brunelleschi eila sa
Us doivent renfermer 262 pi. non compris celles dontcnico da Prato. Laus Dco

qui sont tirées avec le texte; il doit y UM m .

de plus un frontispice gravé, un portrait et '.j i i-ilc description est celle de l'exemplaire de La
cartes. Valliére , qu'on a annoncé dans le catal. de eut

Les 3 vnl. réunis, en gr. pap., ont été vend. 221 amateur comme impr. vers 1475; niais qui,
fr. de Cotte; 120 fr. avec quelques tig. encad.,Gaillard. peut-être, est de l'édit. sortie des presses de

S.Jacques de l.rjmli ,i Florence, t-n 1483,
L'édit. ilrs '1 \nyngcs de Corn, le Brun (rev. par selon Fossi (ou plutôt, M. Folini ), Cat. Magi'.

Daniel) Roiifn ou farit, 1725, 5vol. in-4, III, p. xxiii.fig., dont le style a été retouché, est peu esti- \end. 195 fr. La Valliére.
MM'f, parce que les gravures y sont en bien
moins grand nombre que dans l'édit. de Holl. : - Gela e Birrio, novella tracta dall'
néanmoins elle contient des augmentations Amphitrione di Plauto (sen:' anno,
lirées de différens voyageurs qui ont visité les Firenze, 1300) in-8,overo T^enet.Salio,
mêmes contrées que le Brun, 18 à 24 fr.; et 1516, m-8, cité par Paitoni, III, 118.quelque chose de plus en gr. pap. Quelques personnes et particulièrement Marche-

But;* (le). Galerie des peintres flamands, selli (A'uopo racolta d'opusc. torn. XX, n" 8,
hollandais et allem. 201 pi. gravées p. 48), i'appuyaut d'un passage de YAmoroin
d'après les meilleurs tableaux de ces [isione de Boccacio, supposent que cette

transformation de l'Amphitryon de Piaule en
maîtres. Paris, 1792, 3 vol, in-fol,. un poème romanesque ett de l'auteur du De-
fig. [6331] cameron ; mais Mazïuchelli, Soin, d i'.-iha, II,
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y.nrt. 3, p. 1368, et Bandini, Calai, codrl. enrichie des notes de Salvini. C'est d'après ce»
/ni. hiblin/li. Laurent. \, 193, ont prouvé deux manuscrits que le P. Louis Francesollini,
d'après des manuscrits que Gigho Brunellesohi de la congrégation de la mère de Dieu , publia
et Dominique de Prato sont les véritables au- pour la première f"i< , dans le tome IIIe du
teurs de cet ouvrage. (Ebert, 17243.) Pantasso ifaliano, le Patfijfio.

s. Voy. VIGELLCS. Cette note est extraite de celle que l'abbé dr
Si-Léger a faite é l'article Bmncllo sur sou

(Jacq. -Charles}. Catalogue des eieropl. de La Croix du Maine et Duverdier,
livres rares et précieux du cabinet de édit. publiée par Rigoley de Jiiïigny; nous y
M*** 'Léon d'Ourches). Paris, 1811, ajouterons que, selon Gamba, t. I", p. 277,
in-8. [17244*] le Palnffio avait déjà paru à Naples en 1788,in-12, édit. dont il y a quelques exempl. en gr.On a tiré 20 exempl. de ce catalogue sur très gr. papier.
pap. de Hull., trois seulement portent le nom
du propriétaire : vend. 20 fr. Larcher; 18 fr. Bnr-si da Pistoia (Domen.}. Difesa délie
50 c. .Muc-Carlhy. donne, nella quale si contengono !<"

Latini (Fr.}. Qui inchomincia difese loro , etc. Firenze i Giunti ,
el tesoro di Brunetto Latino de Fi- 1552, in-8. [11021]
rense , e parla del nasrimento e délia L'édit. de .Milan, 1559, in-8, est également bonne :5 a 6 ft.
natura di lutte le cose. In Trivitio

(Girardn di Flandria) ndi jcrj deccm- Aretino (Leonardo}. Voy. ÂRETHO.

brio, 1 174, in-fol. N I2o f. [2I2o] BRIM (An/.}. Epistole eroiche. Venetia,
Édition très rare. lO.'Uî, in-12, fig. [9489]
Cet ouvrage , qui peut être regardé comme une On trouve dans cette édit. des gravures d'apn *

espèce d Encyclopédie, fut d'abord écrit en les dessins du Guide et du Dominiquin; 6 fr.
français à la fin du 13e siècle; la trad. ilal. est Floncel.

de Bono Giamboni. lim vj. Carthusianorum patriarcha. SS.Lr vol. commence par 5 f. contenant la table;
le texte suit, et porte l'intitulé que nous ve- Opéra et vita . Parigiis , Jod. Budiun

nons de donner ; à la fin est le registre des Asrensius , Io24, in-fol., fig. [72-4*]
cahiers , suivi de la souscript. et de 40 vers Vendu en m. r. 42 fr. La Vallière, sans avoir cette
du Dante; vend. 48 fr. Gaignat. valeur ordinairement.

Les édit. de Venise, 1528 et 1533, in-8, n'ont C est dans cette édit. que l'on a représenté, par
que peu de valeur. La dernière est très in- de petit fig. en buis, 1 aventure supposée d'un
correcte. C'est cependant celle que cite la chanoine de Paris, qui, étant mort, se Icv.i
t nisca. dans son cercueil, et déclara qu'il était ac-

Outre son grand trésor, Brunetto a donné un cusé, jugé et condamné.
petit poème italien en vers de sept syllabes,
intitulé Te sore /to , ou il n'est question que de BRC^O Astensis episcopus siginensis (S.).
furmer l'homme aux v ertus morales. Ce second Opéra , aucta et adnotationib. illustr.
ouvrage a été impr. pour la première fois par a P. Bruno Bruni. RomS , 1789-91,
les soins de Fed. Ubaldini, dans un recueil 2 vol. in-fol., 36 fr. en Italie. [705]
assez rare, qui a pour titre :

Le rinif (fi/cnnf) ili Fr. Petrarca ei/ratte fin BRUNO (G ion.). Rime nuove amorose di
un tun originale " iltratlato ilftlc rirtù morali M. Giouanni Bruno PatritioRirainese.
fli Rulirrto rp (H (jerusfilt'mntc : il TesoTßtto M. D. XXXIII : (au recto du dernier f.J
rit .\r-r Brunetto Lafini, etc. Roma , 1642, Stampata in t'enelia per IMaeatru Ber-
in-fol., copié a Turin, nella stamperia reale,
1750, in-8. nardino f' it ale , ad instuntia di M. ia-

On l'a réimpr. beaucoup plus correctement, en cob da Borrjo francti del niese di fllarzo.
1790, à >apk-s, dans le tome troisième du M.D.xxxm, pet. in 8 de 63 f. non com-
Parnasse italiaiin, in-8, où I on donne un "A" pris le titre, plus 4 f. contenant la table
ouvrage de uotre Brunetto Latini , savoir son
Palaifio, recueil de migliaia di tocaboli, des pièces et la souscript.
molli, procerbi nboboli, passés de mode au- Volume rare, vendu 3 fr. La V allière ; 14 fr. Mac-
jourd'hui, et absolument oubliés. Ce Pataffin , Carthy.

dans lequel l'auteur s élève d'un style tr> ". BRCJVO Nolano (Giordano). La cena de le
mordant et sous le voile des équivoques contre ceneri, descritta in cinque dialogi, perles personnes et les coutumes de son temps,
fut commenté , à la prière du pape Alexandre quattro interlocutori , etc. 1384, in-8.
VII, parFr. Ridolfi. Jean-Ant. Pupini, commen- [U09]
tateur de Burchiello, s était servi du travail V olume très rare et fort recherché des curieux; il
de Ridolfi , resté en manuscrit dans labiblioth. est composé de 11 pages non chiffrées, et de
Chigi, d où il passa à l'abbé IMc. Rossi, pui** 128 pages chiffrées ; vend. 100 fr. Floncel;
après la mort de ce dernier à la bibliothèque U9 fr. exempl. très rogné , Detune : 76 fr. m. r.
1 "i-ini.avec uneautrecnpie dumémeouvrage, le Illond.
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- Spaccio de la bestia trionfante, pro- combinatoria Raymond] \jV\\u.Pragee,
poslo da Giove, effeltuato dal conscglo, IS88, in-8, 12 fr. m. r. La Vallière.
revelnto da Mercurio, etc., diviso in [2331]
tre di.ilogi, Parifji, 1081, in-8. [H10] - De umbris idearum. Parisiis, Io82 ,

(le volume , tout aussi vare que le précédent, in-8. [2332]
contient 16 f. prélim., et 2l>l pages de texte, Vendu 10 fr m r. Detune.
suivies d'un errata en 2 pages. Vend. 130 fr. On trouve quelquefois dans le vol. : Ars mrtnoi'itp
FloDcel; 78 fr. piqué de vers, Detune. Les 2
roi. réunis ont été vendus rel. en mar. à corn- du ni1'nie auteur, les deux ; 26 fr. mar. a conip.

Mac-Carthy.
part. SUCfr. Gaignat: 476 fr. La Vallière; 440
i'r. Crévenna; 5i9 fr. Jlac-Carthy. - De iniaginum , signorum et idearum

Le Spnrniii, trad, en anglais par Toland , a été composition«, etc., libri tres.Franrof.,
imprimé .i Lnnilre.i, 1713, in-8; vend. 15 fr. 1S91. in-8, 7 fr. m. r. Detune; 17 fr.
Millet dp Montarby. Mac-Carthy. [2333]La première partie du premier dialogue avec
répitre ;i Sidney, trad, en frane. (par l'abbé de - Candelaio, comedia. Parigi} G. Giu-
Vougiiy), a paru sous ce titre : Le ciel réformé, liano, 1582, in-12. [10188]
c.iiai il'' hniluclion, etc., 1750, in-12. Petit volume rare, contenant 16 f. prélim., et

- Del infinito universo et moiidi. Vene- 146 f. de texte; 18 fr m. bl. Gaignat; 12 fr.
tia, 1384, in-8 de 16 f. et 17o pages. Bonnier; 17 fr. Renouard ; 22 fr. Mac-Carthy.

La trad, frane., sous le titre de : Boniface et le
pédant. Parist 1633, pet in-8, est encore re-

\ endu en m. r. 23 fr. r.aignat; 26 fr. La Vallicre ; cherchée et peu commune : 5 à 6 fr.; vendu
36 fr. Detune; 18 fr. Mac-Carthy. 13 fr. m. bl. Gaignat ; 18 fr. m. r. d'O...

- De la causa, principio , et uno. Venet. - Degl' heroici furori dialngi X. Parigi,
1084, in-8 de 12 f. séparés et U2 p. Ant. Baio, 1583, in-8. [11684]
[1412] Ouvrage fort rare, composé de 16 f. prélim., et

^ i iulu en m. r. 39 fr Gaignat ; 24 fr. La Vallière; de 124 f. de texte, sous les signât A-04.
16 fr. m. bl. le Blond; 25 fr. Mac-Carthy. Vendu en mar 42 fr. Gaignat; 95 fr. Lauraguais;

Cesdeusvol. sont moins rares que les précédens, 100 fr. La Vallière; 26 Vr. Chardin; 425 fr.
.ii;<Li|in I - on peut les joindre, comme étant un (superbe rel. à compart.) llac-Carthy , 2 lu.
complément ilu système de l'auteur. 4 sli. m. r. Blandford.

- Jordani Bruni figurntio aristoteliri - Cabala del cavallu Pegaseo, in tre
j)hysici auditus, ad ejusdem intelligen- dialogi. L'Asino cillenico , opéra di
tiam atque retentionemper XV imagi- Giordano Bruno nolano. Parig/, 15oo,
nes explicnnda. Paris, Pet. Chevillât , in-3. [11683]
1586, in-8. [2331*] Ce vol. pas.se pour être le plus rare des ouvrugfs

Livre annoncé comme très rare par David Clé- de l'auteur; il commence par 15 f. prélim , le
ment, tome V, page 313, et d'après cela vendu titre compris; le texte suit, contenant les si-
55 fr. 50 c. Mac-Carthy. gnatures A-D2. \s'Asin cillenico commence

- De monade, numéro et figura liber au f. D3, et contient 6 f.Vendu (sans le frontispice) 160 fr. Floncel; 224 licunsequens, quinque de minimo, ma- La Vallière.
gno et mensura. Franrofurti , Io91 - Liber de corapendiosa arcbitectura
sfre 1614, in-8. [2328] et complemento artis LuUii. Pnriiji,

Vendu en m. r. 18 fr. La Vallière ; 1 1 fr. Detune ;
17 fr. 50 c. Mac-Carthy. 1S82, pet. in-12, 20 fr. Mac-Carthy.

- Acrotismus, seu rationes articulorum [2334]
On a encore du même auteur : Summa Irrmino-

physicorum adversus peripateticos' rui/i metophysicontm, in-8.-Arlificium pvio-
rnndi,in-8. - .4rs reminiscendi, in-8, etc.

in-8. [2329] -Opère, ora per la prima voila raccoltc
Vendu 18 fr. ni. r. La Vallière; 22 fr. Mac-Carlhy ; e corrette da Adolfo Wagner. Lipsia ,

et quelquefois moins. U'eidmann, 1829-30, 2 vol. in-8, 1C
- De triplici minimo et mensura ad fr.; pap. vél. 20 fr.
trium speculativarum scientiarum et Les ouvrages italiens de Giordano Bruno étaient
multarum activarum artium principia, pour la plupart devenus si rares qu'on en con-
libri V. Francof., 1391, in-8, fig. naissait a peine trois ou quatre exemplaire, et
[2830] qu'ils se payaient fort cher dans les ventes,

Vendu en m. r. 15 fr. La Vallière ; 8 fr. Detune; ainsi qu'on a pu le voir ci-dessus. La nouvelle
edit., sans diminuer la rareté des edit. nii;;i-16' fr. Mac-Carthy.
nales, en réduira au moins l'importance el !"

- De specierum scrutinio et lampade prix.
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(ne collect, île 15 murages des plus rares de centio Brusantino ferrarese -

Bruno s'est vend. 61 liv. 19 sh. chez Ilibbert. Imprcsso in fenelia, per Francesco
-De progressu et lampade logieorum. filarcolhü, looO. in-4 de -599 pages
(IVitlel,.), 1337, in-8 de 8 f. et 79 pag. à 2 nol. y compris 2 f. prcl. avec fig.
Rare. en bois.

- Philothei Jordani Bruni Nolani expli- Belle édition : il s'en trouve des exempl. :i l.i
calio triginta sigillorum ad omnium date de 1553, et dont on a changé li* deu\
scientiarnm et artium inventionein premiers feuillets, pour ajouter, derrière le
dispositionem et memoriam. Quibu.s frontispice, un sonnet à la louange d'Hercule,second duc de Terrare à qui !"" |>"> ni'1 'És( dc-
adjectus est sigillus sigilluruia , ad dic. On a njouté avec la plume trois 1 , à la
omnes animi nperatinnes comparan- date HDL delà souscript. finale.
das et earumdem rationes habendas L'ouvrage a quelque réputation et les eïempl.
maxime conducens, etc. (absque no/a], en sont rare-. : ;>'.( fr. Floncel; 54 Ir. m. bl.
pet. in-8 avec fig. 

LaVullii-re: 1 liv. 11 sh. Pinelli; 24 fr. 50 c.
Kegnault-Bretel; 3 liv. Ilibbert.

1 "" \dl. rv| jH-ii rnnnu , cl M-Inn T);i\id Clément,
V. '_:'.' .- -,', aurait " i>' mijn . .1 Londres \ns 15s-;. BRISCAMDILLE (des Lauriers). Ses Suvres.
J.ii }>r"ïii!--i <" partie (7 rnji n fit s/y/// ) a Ifi f. , la contenant ses fantaisies , imaginations,
-c-rc.jlllr I 1 IJ'/il/:<l \iililiniiliil ' i D/ICflfl'0) 22 f. paradoxes et autres discours comi-
non chiffrés, et la trnisi< nu- (Xii/i//n\ niijil-
I "t a ni), 34 f. avec Gg. \endu21 flor. 2-°i ques. Paris, 1619, in-12. [10870]
IHeerraan. - Les mêmes, revues et augmentées

l)i\. l.lémrnt f.iit remarquer qu'à la suite de«
li'iis pièces précédentes il doit s'en trouver par l'autheur. Rouen, Jacq. C/u'llovè,
une outre , sans lieu ni date, de 8 f. seulement, 1622, pet. in-12 de 52-i pag. et 2 1.
impr. a\ec les mêmes caractères ital. et qui a de Labié.
|imir titre : Philothei Jordani Bruni ^fitnri Une des plus jolies réimpr. de ce recueil facé-
" ""ii'in et compléta an reminiscendi et in tieux. LVdit.de 1623,vend. 20 en 1816; 17 fr
phanlailico cnmpo erarnndi nd pl'irinin\ i ; mar v. Courtois. Les éditions de finurn , /,,"
lrir/lil!il ,1'I'U,-, i/fji 'i,-inli . etc. Molle, 1626 et 1635, pet. in-12, ont eh..

"'"lais cette dernière pièce est quelquefois placée 488 pages sans la table , et la seconde est HUM
dins Iç ri'i-uril, ronime dans copie fidèle de la première : celle <!"" Ki'^li

l'rvmpl. M'iid IG fr. Mac-Carthy. vend. 14 fr.mar. r. .Yléon : IS fi. "'lon-1 \im!,'
M. Ebert, n" 3048, donne 80 f. a l'.d's reni'm - et jusqu'à 80 fr. mar. Xndier : celle de l<

i-rinli, sans distinguer les trois autres j.n vend. 45 fr. Mac-Carlhy , et 61 fr. Kl r<r[n|,l
qui l'ont Marlie du volume. mär. R. kodier.

/ ""'/"/('( nli/i :r.rj- sitjiUnrimi a été réimpr. à la
suite de l'ouvrage intitulé : Deimaginum, - Les fantaisies, contenant plusieurs
"iiyi>iir<nii el i : ;'inne,eic., lilti'i discours, paradoxes, harangues et
très. Francof. , 1501 , in-8. prologues facétieux. Paris, J. Mulot,

iiennc- .lordan a donné : Disquisitio .-'
"-l'Ilrrarin elf Jiirdnno Brunn V//n,; 1Ulo, pet. in-a. [10877]

l'riiiii-l.i'. i.-f . lilteris Uagoegyanis , in-8. La plus belle édition de ce recueil. Elle a 4 f.
prél., dont un frontisp. gravé et un titre impr..

ui'.i "vswicii (Jérôme de), natif de Stras- 325 pag. de texte et la table, b- | ii\ilé;;r ci
lniiir;j. Von dem cirurgicus; c'est-à- 'de 1612 : vend. Ni fr. Courtois; 13 i
iliiTj du chirurgien (en allemand). 1,0 r. Morel-Vindé, 10 fr. A. Martin; 27 fr.
Strasbourg, Jeun Gruniger , 1397 Nodier.u i i.'unità ce volume : Les Plaisfin/i-.t idées du

(! ',97,. in- fol., fig. color. [5110] sieur Mit tan g net, docteur it In /,"/..r/> / m-, pu-
Première edit., dont un exempl imparfait; rel.

en mnr. a i'ti'- \ cndii 50 fr. La Vallii i " rent de Bruscambille, ensemble la rjénéalor/i"
de Mitlanyuel ri Bruscambille. Paris, J. Aiii- '

um M s (Luit.). Carmen saphicum ad lot, 1615, pet. in-8 de 79 pag., 9 fr. 23 c.
agendas Deo gratias in adventu illustr. Courtois^ et une autre pièce intitulée :
ilniii. Maxiuiiliani Austritc novique Ilfircnirfitr dit -lirur Slistanguef, parent de
l!urgnnrli;i' ducis. Ejusdem de illius Uniscaiiibille, pour la défense des droit* d»M'ititi-lri-na, aux dépulrs du pays de Mor-
Maximiliani ex Germania in Belgas finitr,i'ii faveur des bons compagnons. Pari^,
adventu , ac felici conjngio gratulatio. 1615, in-8.
Lovanîi, Joannes de TJ cstfalia, 1-477, - Les mêmes fantaisies... Rouen, Tliow.
mense norcmtiri:;, in--(. [8o70]

Vi-iid. 21 fr. de Servais. Mallard, 1618. in-12 de 2 f. prél.,
318 pag. et 2 f. de table.

Bnis.vimo , ou BRür.iAjTijo. Angehen Y la fin de ce volume, après la table, se trouve
inamorata, composta per Messer Vin- une chanson noiitcUe occupant 5 f., et qui
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n'est point dans l'édition de 1615 : vend. 33 fr. de Bruscambille, avec la descrip-
Chalabre. tion de Conchini Conchino. Paris, KJI7, prt.

I.édition des Fantasies (*ic), Paris, Florent in-8.
Larabert, 1668, pet. in-12 de 284 pag. et 1 f. PRÉDICTIONS GROTESQUES etrécréatives du Doc-
pour la fin de la table, a été impr. à Ln llniji-, teur Bruscambille, pour l'année 1619, où,
et quoiqu'elle ne soit point belle, on la réunit sous mots couMTts , rst traité des choses de
a la collection elzevirienne, 8 à 12 fr.; >cnd. ce temps. Pan«, 1618, in-8.
jusqu'à 41 fr. 60 c. Nodier. PÉBir^Ti.Tioi'Es RÉsoiTTioNs et remontTanri-s

- Facécieuses paradoxes et autres dis- sententieuses du Docteur Bruscambille, aux
cours comiques, le tout nouuelleruent perturbateurs de l'état. Paris et Lynn, 1619,in-8.

tiré de l'escarcelle de sou imagina-BRCSCIOTTI a Vetralla (Hyacint.). Régula;
tion, jouxte la copie impr. a Rouen, quaedam pro difiicillimi CongensiumTh. Maillard, 1613 , pet. in-12.

idiomatis faciliori captu, ad gramma-[10878]
Ou\ra;;e tout différent du précédent ; il a 16 f. ticS normam redacta?. RomS, h//i. //,"

non rhiffrés, 77 f. chiffrés, et 2 autres f. nun projjafj.fide, 16o9, in-8. Rare. [779:',]
chiffrés. Vend, en mär. r. 14 fr. Méon; 30 fr. Bacsoims ( L. Domiliun). Facetiariiiu
ni. v. >odier. exemplorumque lib. VII. RomS, per

Fvéimpr. à Cacn , f Mrnirjrrutt, 1617, in-12 en
gros caract., 7 fr. 20 c. Courtoi-. Jar. Mii-.oi-iiium, lois, in-fol. [i os:;:'.]

- Paradoxes et facétieuses fantaisies... T'.dit. originale de ces facéties, regardée conmn-
la seule qui n'ait pas été tronquée ; elle con-

et autres discours comiques. Rouen , tient, outre le titre, 221 f. chiffrés, suivis de
1020. in-12. 2 f. séparés pour \'errata, le registre et la

1 " <" recueil commence comme le précédent, mais souscription.
il rsl plus complet, 9 fr. 50 c. A. Martin. Vendu en m. r. 45 fr. (iaignat; 72 fr. Soubisc;
- Les Plaisans prologues et paradoxes 40 fr. Bonnier : 27 liv. 10 sh. sterl. Blandford.Les autres éditions qui ont paru sous le m^nicde Bruscambille et autres discours

tilrc1, ou sous celui de Spccitfitm niundi, sont
comiques. Lyon, Lautret, 1622, in-21. peu recherchées.

Édition peu connue. Elle est dans le catal. de
Barré, n" 42^17. BRCTO (Jehan Michel). La institutione di

- Les nouvelles et plaisantes immagina- una fanciulla nata nobilmente : L'in-
tions.... Rouen, 1615, in-lu2. [10079] stitution d'une fille de noble maison ,

La plus ancienne édition de ce recueil, vend. traduite de langue toscane en fran-
21 fr. m. r. Morel-Vindé. rois, par Jean Ballere. En Am-crx île

- Les mêmes. Paris, Fr. Huky, 161)5, l'imprimerie de Chrislofle Planlin ,

pet. in-12, 11 fr. Courtois. 15o5, pet. in-8 de VIII et 32 feuillets.
L'édition de Berijrrac, M'ir'in la Babille, 1615, [2382]

|" t. in-12 en gros caractères, a 4 f. prél. et Livre de peu d'importance en lui-même; ni,u .
230 f. chiffrés, 15 fr. Ilegnault Brctel, et avec qui est très remarquable comme étant i.i |.i,--
les Facécieuses paradoxes, Rouen, l'il-*, mière production des presses de Plantin. Dons2(î fr. m. v. Courtois, et seule 30 fr. kodier. une épitri' il<-ili<-.rlmre datée du 4 mai \~]~>~>.
Celle de lu'17, sur la cf>/>ic impr. à Paris, par et adressée à M. Gérard Uremmay, reciM-HI
Fr. Hull/, pet. in-(2 gros caractères , parait de la noble ville d'Anvers, notre célebif impu-avoir été impr. ù Caen, comme les Facécu meur -'r\|inme ainsi : « Suivant la couslm<n-
pnindueii, de la même année, annoncées d'un jardinier ou laboureur qui pour singulierci-dessus.

présent, offre a son seigneur les piemi n s
-Les pensées facétieuses et les bons mots fleurs des jeunes plantes de son jardin ou ni'

du fameux Bruscambille, comédien tairie, je \ous piésunte (Monsieur) cestny pre-
" in';jinal ; sajts non de ville, 16-49, mier bourjon sortant du jardin de mon inn" i
in-12. [10880] merie....»

Edition portée dans le catal. de La Vallière-Nyon, La Bibliothèque du roi possède un exemplaire
de ce \olurne précieux, imprimé sur papier11° 17338. -Autre, Cologne, 1709 et 1741 , bleu.

pet. in-12.
Il y a une édition de cet ouvrage sous le titre Burrm fulmen. Voyez DÉCLARATION de

suivant : Sixte V.
Original s ans r"pie, ancrage comique, par

. B.-C. Jî. Paris, 1741, in-12. BRITCS (M.}. Incipiunt epistolS Bruti ad
- Voy. PROLOGUES. Pergamenos (collectac per Mithrida-

\oici 1 indication de quatre opuscules qui por- tem et e grSco in lat. translata? a Ri-
tent aussi le nom de Bruscambille. nuccino). In-8 de 10 fcuill. [11712]

ADVERTISSEMBST du sieur Bruscambille sur Ancienne édition, impr. vers 1474, à longues
le Voyage d'Espagne. Paris, 1015, pet. in-8. lignes; 60 fr. La Vallière.



BRÜTCS (Stpph. Junius) [Hulertus LAN- et Indiam occîdentalem , xxv partibus
GTET ]. Vindicioî contra tyrannos. comprehensae. Francqfttrti ad Alcr-
Edimburyi, 1579, in-8. [26^0] num, 1390-1634, 2o part, in-fol.,

1.1 lir edition, celles de 1580, de Francfort, fig.[12143]
KillS, ou d'Âmstcrd., 1660, ont à peu près le Tel est le titre général sous, lequel on indique les
nji'me pris, 3 à 6 fr. 25 parties de cette collection importante, dont

- J)e la puissance légitime du prince les exemplaires bien complets sont de la plus
sur le peuple et du peuple sur le prince, grande rareté.
écrit en latin par Est.-Junins Brutus, "Vims iiurimts désiré donner ici une description

exacte de ce li\rc, qui put servir à le colla-et traduit en francois, 1581, in-8. tionnei et .i distinguer la preniivre édition de la
Tr.irl u cl ion plus recherchée que l'original la lin , seconde; mais comme une telle notice, faite

8 à 10 fr. ; vendu en m. r. 19 fr. La \ .illirrr comme elle eût du l'être , n aurait pas occupé
et en m. bl. tab. 26 fr. Renouard ; 23 fr. m. iiinins de 30 ;i 40 pages, nous nous sommesr. d'O... vus forcés de renvoyer à la Bibliographie

ERIC* Neergaard (T. C.). Voyage pitto- ii/str/icticede De Bure, cl au Mémoire àc Ca-
resque du nord de l'Italie; les dessins mus, sur In cnllffliiiii '"''"" yninli ri prlitxI , i/rii/i",-, oii l'on trou\ era d'amples détails sur
par Naudet, les gravures par Debu- cet objet; nous bornant aux observations sui-
court. Paris, impr, de F. Didot, vantes que nous jugeons indispensables.
1812, in-fol. [12368] L.I follci'linii e>t divisée en 2 séries : la première

Cet ouvrage devait i'-tre composé de 17 livraisons, série, connue sous le nom de Grands f oyaya,
mais il n'a pas été terminé: chaque livr. avec à cause de son format plus grand que celui de
6 pi. ceinte 9 fr. : pap. vél. 20 fr. ; pap. vél. la 2e série , contient les Voyages anilmlc,
avant la lettre, 20 fr.j les gravures sont médio- occidentalest et se compose, dans l'édition
cres. latine, de 13 parties, imprimées de 15UO ;i

BRCVÈRE fde la). Réplique à l'anti-malice, 1634. Les 9 premières parties ont été réim-
primées a liiniijni-!, riiez Mu'- Wi'i'irni,enon défense des femmes du sieur Vi- 1H34: elles l'.i\ .m-iit déjà été avant celle épo-

goureux, autrement diet Brye-Comlc- que , mais sous la même date que la première
Robert. Paris, 1617, in-12, 3 à 4 fr. édition. La 2e série, appelée Petits Voyage»,
[11041] comme étant d'un plus petit format, se com-

pose, dans l'édition latine, de 12 parlies, im-
URLYKRE (Jean de la). Maximes et Ré- primées de 1598 à 1G26; elle contient les

flexions morales extraites delà Bruyère Voyages aux Indes orientales; plusieurs de ses
(pnr M. Suard). Paris, Didot jeune , preniii res parties ont été itimpr. de 1624

a u;2'i.
1781 , in-18,3à4fr. [2466] L'édition, dont le texte est en allemand, con-

- Ses caractères. Voy. THÉOPURASTE. IMut 14 parties de Voyages en Amérique, cl
BRCYÈRE (L.). Éludes relatives à l'art des 13 de Voyages aux Indes orientales, iiupi imées

constructions recueillies par L. Bruyè-
de 15 0 a 1630: plusieurs de ces parties ont
été réimprimées 2 ou 3 fois. On croil que cette

re , inspecteur général des ponts et édition allemande renferme les premières
chaussées. Paris, impr. rni/. (se trouve «'"preuve» clcs fi(j., et pour cette raison, quel-
chez Banr-e aîné], 1822-29, in-fol., ques amateurs la joignent n l'édition latine.
fig., 120 fr. .l'ai vu la première partie d'une édition fran-IHI-C , qui , probablement , n'a pas eu de

Ces études forment douze recueils qui traitent suite.
chacun de constructions différentes cl se -ont

Pour avoir un exemplaire de cette collection,publiés séparément au prix de 10 fr. (Consul- qui ne laisse rien a désirer, il ne suffit pas de
tez Quérard, I, 544). réunir les 25 parties de la première édition, il

BRUÏW (Corn. le). Voy. Bm:v. faut encore y joindre plusieurs parties de la
BRIYS (Fr.}. Voy. HISTOIRE des papes. nouvelle édition, qui contiennent des augmen-
JÎRi'ZEN de la Martiuière. Voy. MAHTI- tations ou présentent des différences : ainsi

donc , on ajoute aux eseropl. la première par-
NIÈRE. lie des Grntuh Voyages , édition de 1634, la

Bn-r (J.-Th. et Isr. de). Alphabeta et seule dans laquelle se trovrve \'£li>nrt<ns, ou
rharacteres jam indc a creato mundo table du contenu des Grnnrl.t lr<i\inrjra: la 2e
ad nostra usque tempora in tcre eflîcti. édition de la ynemiere partie des Petits Voya-

'/'"*, contenant un Appendir rcgni Congo,
Franco/., 1596, in-4 obi., 6 à 9 fr. qui n'est pas dans la lrc édition; il est bon d'y
[7019] joindre encore les éditions originales, impri-

Buy (Theodor.j Joan.-Theodor., Isr. de) mées séparément, des relations que les de Bryet leurs successeurs ont insérées dans la col-
et Mattheus MERIAN. Collectiones pe- lection. La réunion plus ou moins complète
regrinationum in Indium orientaleni des objets que nous venons d'indiquer, délcr-
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mine la valeur des exemplaire« de ce livre qui Franco f., 1593, 2 vol. in-4 , porté à 19 liv.
passent dans le commerce. 8 ,sh. 6 d. ce qui nous semble fort extraordi-

Vendu (exemplaire relié en 16 vol. m. bl. ayant naire, r:jr i rs sortes de recueils ont été sou-
16 parlies doubles et quelques relations sé- M-nt donnés pont 6 ou 9 fr. dans des ventée
|i;in'rs ) IfOO Ir. Gaignat; en 10 vol. m. r. faites à Paris.
(aver li"- (',1'inila Voyages doubles, édition« BRYA-« Edwards. Voy. EDWABDS.
de 1634)'J55I fr. Oouttard; en lô vol. mar. bl.
(a\cc 24 part, doubles, 2e édition, et 1 vol. BRYAS (Mich.}. Dictionary of painters
de relations sépsiée-) UI.V) fr. La \alliere; en and engravers. London , 1816 , 3 vol.

'2l vol. rnar. viol. tab. (très bel exempl. avec 17 in-1, 120fr.; gr. pap. 216 fr. [17672]
parties doubles etô relationsséporées) 48D'J (Y,
Camus de Limarc ; en 12 vol. ruar. bl. 1512 fr. ERYA.TIT (James}. Observations and inqui-
Saint-Céran ; en 29 vol. m. r. tab. (ayant dou- ries relating to various parts of an-
bles les 9 parties des Grnnili ' </i/"yrv . 2" édi- cient histon , containing dissertations
tion; Ies4premii res parties desmrmes, édition on tbe wind Euroclydon and on tbe
de 1634 ; plus, les 13 parties des Pelilï ) oi/n-
'/'">, CD allemand, 1" édition, et plusieurs island Melite. Cambridge^ 1767, in-4,
relations séparées) 6300 fr. Brienne, en lT'-'2 . %., 12 à 20 fr. [13SU]
en 24 vol. ru bl. (1" édition, avec presque - New system, or an analysis of ancient
toutes les partiesdoublesde la'-i' éilii.. ri ijuel- mythology. London } 1773-76 , 3 vol.
q lies-unes de la 3e ; on y a v ait |nmt aIJSM Ir s ir-
lations séparées, et 1rs titanil-* /"/ /V///v \ 'niu- inU, fig. [10313]
qri en allemand, 2' édi(iim) iî.jll Ir. Gaillard ; Vendu 72 fr. d'llolbach ; 65 fr. Bo>quillun ; 83 fr.

Millin.
en 7 vol. niai. bl. comprenant 11 parties des
'.'/»//f/.v l'm/nqes doubles, ainsi qu un grand On ajoute quelquefois, a cet ouvrage, la plan-

nombre de gravures répétées, ce qui a fait 
che des Rncesde Psyché et Cupîfion, par Barto-

annoncer l'exemplaire comme unique, 546 liv. lozzi, d'après la belle pierre grav. du cabinet
Irrl. Stanley. Les exempl. qui ne sont pas de de Marlborough.

Cette édition in-4 est rare, et se vend de 8 a !"
I" edit., ou dans lesquels il y a des pi. de la
2e edit., .sont beaucoup moins chers. guinées en Angleterre; mais il en a paru une

La première partie des Grands l'oyaijc.i a paru nouvelle, avec la vie de l'auteur. Londnn ,

en français sous le titre suivant : M-rci'illeur IVH7. (i vol. in-8 avec 41 pi., 75 fr.; gr. pap.
12.-) fr.

ff rtraiirjc rapport, toulr/'nii fiilrlf. . . . <!<"-,
commodités <~" ' '"////"". Francfort, 1590, in- - Observations uyion a treatise, entitled
fol. très rare. Celte édition n'a probablement a description of the plain of Troy ,
pas eu (le suite. La même partie existe en by M. Lechevalier. London, 1793.
anglais sous cet intitulé : Briefe and true.
report of f/ie ncirfoimttldnd of ï'ityinin.. . in-4. [13332]
made in cnqlish by Th. Un riot, c/c. Frunco- - Dissertation concerning the war of
forti fifl Moencnt typis loonnis Wecheli, Troy, described by Homer : shewing
suntplibus crm Theodoridß A'"/, Anno ci3 n that not such expedition was ever un-
cxc. On lit à la fin : ni t'fiinl.joil , imj»..
by llion Ittiftrf, lit 'llu:»t!,nr ifr fj/if\ tnruf dertaken, and that not such city of
coast andcliardgcs. MH\I . in-l'ol. (\i>\. Lo\vn- Phrygia existed. London, 1796 , in--i.

des, p. 556). Elle est si rare que l'exemplaire r i o ö '-» *» ~i[löOOöJ
de lord Grenville , le seul complet que l'on Ce singulier système de M. Bryant occasionna
connut alnrs, selon M. Dibdin, liln-m-i/ COHI- une petite guerre littéraire qui produisit d'a-
paiiinn, 374, aurait été acquis à Francfort lioid l'ouvrage suivant :
vers 1740, au prix de 100 liv. sterl. Un autre A vindication of Homer, niiwer to lim
exemplaire a été payé le même prix à la vente If/If publications of HI. Brynnt, by J.-B.-S.
IVassuu, faite a Londres, il y a quelques an- Mnrnlt. l.,'iid., 1708, in-4, fig.
nées. M. Bryant répondit a M. Morritt dans une bro-

IÎRY ( Theod. de). Proscenium vitae hu- chure intitulée :
manS , sive emblematum seculariurn, Some obserccitions upon Ilic i ii/ilii nim/i u)
Jatinis versibus explicatorum décades l!"nn't. '">'' ii'ii'rti litj M'inift. Lond. Pfnjnc ,

1799. in-4. T.J355]
septem, etc. Francnf. ad jlJSnum, Enfin 31. 3Iorritt ajouta à sa réfutation un sup
impensis Guill. Filzcri, 1627, in-4. plément dont voici le titre :
[llSoO] Additional remarks on the topography <//

Livre curieux à cause des jolies gravures de Tb. Troij in answer to M. lin/ont v lost publica
de Bry qu'il renferme. Ce graveur, mort a la tinn. Loiirliin , 1799, in-4.
lin ilu lb" siècle, a dopné plusieurs recueils Ces cinq pièces forment un volume curicus , au-
d'emblèmes, qui sont recherchés, surtout en quel il serait bon de joindre 1 ouvrage de
AngteteriL'. Voy. Boisson. M. Lecbevalier.

IVous trouvons dans le catal. Blandford ( 117;itf Gilb. \Vakefield et Th. Falconner prirent aussi
kniijli/\ uhinn/), n" 1339 : Thcnd. dr Brtj cm- paru dans cette querelle en écrivant contre !">
blanntfi nobtlifolî ft citïfjn \rifu dirjna.,.. de Brvnnl.
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BRTOGES (Samuel Egerton). Censura lite- - Restituta, or titles, extracts and cha-
r;iria; containing titles, abstracts, and racters of old books in english litera-
opinions of old english books, with ture revived. London, 1814, 28 nu-
original disquisitions, articles of bio- méros en 4 vol. iri-8.
graphy, and other literary antiquities. Ces deur articles qui font suite au recueil inti-
London, 181o, 10 vol. in-8. [17045] tulé ('rii\"in lilrraria du même éditeur, se

mie edit, dont on n a tiré que cent exempl.: vendent de 2 à 3 liv. chacun en Angleterre.

les articles y sont distribués par matières, et BRTBO^E (P-)- Tour through Sicily and
ranges par ordre chronologique Porte à 12 li\. Malta. London, 1774 , 2 vol. in-8, 10
11! .sh. clans le catalogue de M. Longman, à 12 fr. [123-iS]pour 1816. age a été tnnlnit de l'anglais par Demeu-

La première édition également en 10 vol. a été nier. Pans, 1770, 2 vol. in-8 ou in-12. et
jlllIiliiV ,1 f.">l ri ri"., il.- ISO.', ,, ! .i\ec despotes par Derveil. Aeuchiilel , 1776,

- Res literariuj. 3''////'.s-, 1821, Rome, 11 vol. in-8.
1821 et Génère, 1822 . 3 vol. in-8. Il a paru à Turin, en 1782, un ouvrage intitulé :

Recueil h éà 7"> exemplaires seulement, i-t dont Lr-Kri't '"»r In Sidle et I isle rlc Malle , pour
il est fnrt difficile de trouver les trois \oluinr. servir de supplement au voyage de Brydunr ,
réuni,. Le premier a 294 pag. plus 3 f. pour par le comte de Borch, 2 vol. in-8, fig.
le tilre, la préface et la table du contenu ; le BCCCALI^I. Voy. BOCC\UM.

" iinl, \ ni i-t U ,-i 1 " c la permission l' iT.ELi*cs(GaÄr.). Germania topo-chrono-d'imprimer sur un f. séparé et une pi. d'ar-
moiric.s, lutioisieme, xiv et 544 pag., appen- stemmatographica sacra et profana.
dix TU [ia;;. \ end. 1 liv. 10 sh. Sykes; ô liv. torn. I , in 4 partes. UlmS et AwfustiE-
5 Sh. Ilililn-ll. l'indel. 16oo; torn. II, in S partes.

- Libellus gebensis. Poemnta selecta AufjustS-Fintiel. 1662 ; torn. Ill , in 3
média? et infimae aetatis. Genevce, lypis partes. Ibid. 1672; torn. IV. UlmS,
G. FtcJe, in-12 de 101 pag. 1678 , en tout 4 vol. in-fol.

in M.l. publié pnr F.f;ertnn Bryd;;es, n'a été Cette collection se compose de partir"; qui ont
lire qu'a o7 e\ernpl. selon la Rcc. Encycl. x\, des titres séparés, et il est difficile de la trou-

344. ver complète. Dav. Clément , \. 346 et sm\ ,
- Polyanthea librorum vetustiorum, en donne une descriptiim détaillée, mais c'est

italicorum. gallicorum. hispanicorum, * tort qu'il prend le 4e vol. pour une 2e partie
anglicanoruro, et latinorum. GenerS, 

du 3e.

1822, in-8 de Ivi et -i!j-i pag. in-8. BICB der natur. jugs. Bumler, llT.i.
- Cimelia : sru examen criticum libro- in-fol. de 291 f. avec 12 pi. en liois.

Ce li\re est traduit du latin il<- i uni ni '!." M.'jjen-
rura , ex diariis literariis lingua prS- ber^. Il ,i été iéi:iipr. p. n l'>;.nileren 1478 et
cipue gallica ab anno 1660. usque ad en 1481 , in-fol. et à .iittjib.par Sclirinsperrjer,
annum 1792 scriptis , selectum. Ge- < n 14SU ,..t l l')'.) , in-fol . ü;; Ebert, T5092.

jicrie, 1823, in-8 de xxxvi, 416 et Bic.u der tugent (vons Hans Vindler).
\lvir pag. Autjsp. Plauliirer, I486, in-fol. de
-, ili n\ n-i-ciril1. n'ont aussi été tirés qu'a 219 f. avec fig. en bois.
7") i-M-lllpl Jill's. Ouvrage tri-s remarquable n93.

- Excerpta Tudoriana ; or Extracts li, ru der weissheit der alten \veisen.
from Elizabethan literature, with a Voy. BIDP.U.
critical preface. Kent, 181-4-18, 2 vol. BICHAN (fJ il.). Domestic médecine, 181'1
in-8. edit. L.nid,,,, , 1803, in-8, IS fr.

Imprimé :\ la presse particulière de Lee Priori/, [4881]
et tiré à H>) t?xempl.. plus sii en «jr. pap. La dernii-n; édition de la traduction française de
- Letters from the continent. Kent, cet ouvrage, par .I.-D. Duplanil, est de Paru,
printed at the private press at Lee : , 5 vol. in-8, 25 fr.
Prinry, 1821-22, 2 vol. in-8. BCCIIA^A:« (Georg.). Poemata quS extant.

Lo\vndes cite plusieurs autres ouvrages du Lugd.-Batav. Efzerier, 1628, 2 part.
même auteur, sortis également de l'imprime- in-24, 5 à 6 fr., 18 fr. m. r. Gaillard.
rie particulière établie à Lee Priory, et tirésii petit nombre. [8630]

M. Kenouard a remarqué deux éditions de ce li-
- British bibliographer. London, 1810- vre sous la même date; mais le choix entr<

14, lo numéros en 4 vol. in-8, avec elles lui parait indifférent.
portrait. . - Alia editio. Lurjd.-Batav. Ehevicr,

Publié avec l'aide de Jos. Uaslewood. 1676, pet. in-12, :j à 6 fr.
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- Opera omnia, curante Th. Ruddi- La réimpression sans lieu ni dnte, in-4 goth.
manno, cum praefat. P. Burmanni. \ end. '2 liv. IB sh Blandford. Les éditions plus
Lugd.-Batav., 1725, 2 vol. in-4, 10 modernes dont le ëtyle a été retouché sont

moins chères.

à 15 fr. [11424] Cet ouvrage a été réfuté dans l'écrit suivant, at-
L'édition d'Li/un'iniiif/, 1715, 2 vol. in-fol. est tribué à Belleforcft, par La Croix du Maine :

moins chère ; cependant un exempt, en très gr. J. iiiiinrenre fli- la tii'i illiiihi'. In--. r/nf,'i
pap. a été vend. 7 liv. sterl. Askew ; 72 fr. cl débonnaire prineesae, madame Mrtrir,
Hac-Carthy. roijne dL< ""*">", fn'i .sont (implement rc/ni>->

- Paraphrasis Psalmorum Davidis poe- Icy rn/Hiiiiiifi piililieei pur un Here sccrcte-
tica. Lufj'l. Bcitav. ti/pis Is. Elzevirii, nienl iln iil'/ni; m fiance Inn 1572, louchai//
1621, in-16 [8630*] ïft mort du seigneur d'A.Tley t son êpou.» -

Cette paraphrase est le meilleur ouvrage de 1572. (Paris) i,, 8. [15211]
Buchanan, et l'édition que nous citons est peu BrcHAtfAN (Francis). Journey from Ma-
commune : 6 à 9 fr. : vend. 2l fr. Thierry. dras through the country of Mysore ,

Il y a du même ouvrage une belle édition. Glus- Canara, and Malabar. London, Ca-
r/nir , I ni', 1750, pet. in-8.

L'édition de Strasbourg, 1566,in-12, passe pour dell, 1808, 3 vol. in-4, fig., 120 fr.,
'"tir la plus ancienne que l'on ait de ces psau- et plus cher en gr. pap. [12598]
mes, parce que *mi lilir porte : IUIHCprinium '.r \o\.n;r ;i c'ié entrepris dans l'année 1800, par
édita ; cependant celle de Paris, apiid Ilenr. ordre du m", de \Vellesley, gouverneur dis
Slepliiinni'i ri !" ja, /iiihi'i'i Rob. Slephanum, Indes. On en a publié une 2e édition à Londres,
in-8, sans date, est vraisemblablement anté- 1812.
rieure. Cet auteur a fait imprimer à Edimbourg, en

- La tragédie de Jephté , trad, du latin 1819, sous le nom de Fianci-, llnr.nllmi , un

de Buchanan, en vers franc, par CI. ouvrage intitulé \ An account of the kingdomof ^r/iii/ uni! iif'ilir Irrriliiriei annexed l»
Vesel. Paris, Rob. Estienne, 1566, l! is dominion by the house of Gor/Jin.
in-8, 6 fr. m. r. La Vallière. [9817] - An account of fisches found in the

Cette tragédie a aussi été traduite en vers fran-
çois par Florent Chrétien. Orleans, 1567, in-4, river Ganges and its branches, by
et réimpr. à la suite 'lu théâtre de Desmasures. Fr. Hamilton (formerly Buchanan).
Voy. DESHASIRFS; puis de nouveau par Brinon. Edinburgh, Constable, 1822 . in--'*.
Voy. BMNOS. Ce volume est accompagné d'un recueil de 39 pi.

- De Maria Sootorum regina, totaque gr. in-4, grav. par Svvaine, 5 liv. 5 sh. Vendu
eius contra regemiconjuratione , fSdo 57 fr. Lan;;l< s.
cum Botliuelio adulterio, nefaria in BCC'HOZ, ( P.-Jos. ). Histoire univers, du
Marlinum crudelitate et rabie , bor- règne végétal, ou nouv. dictionnaire
rendo super et deterrirao ejusdern par- physique et économ. de toutes les
ricidiii : plena, et tragica plane his- plantes. Paris, 1772 ou 177^-80,
toria (Londinij 1572, pet. in-8 de \li 13 part, de discours et 12 de pi. iri-fol.
pag. non compris le titre [13210] [3568]

'let ouvrage anonyme est généralement attribué Cet om M;,''. IMMI estimé, n'est pris nrhevé . il in-
à Buchanan. Tend. 1 liv. 13 sh. mar. S\kn-. va qu'au unit Penn . 12l) fr. P.ilu de Ilellu
17 sh. Dent. l'l~> fr. oérigot. Il y a une éilit. du tr\h- rlr i e

- Histoire de Marie reine d'Ecosse, tou- dictionnaire. Pari',-, 1774-80, en 26 vol. in-8.
chant la conjuration faite contre le Sans donner ici la nomenclature, aussi Inn; M-que peu intéressante, des nu\ra;;es sur I no-
roi, et l'adultère commis avec le comte toire naturelle et la médecine, publiés en toui
de Bothwell, histoire vraiment tragi- format par cet auteur beaucoup trop fi'.
que, trad, du latin (de Buchanan, nous allons indiquer seulement ceu\ il.
par Camuz). Edimh,, 1572, pet. in-8. nuM;!;,rs, qui, à cause des planches dont ils

Traduction plus rare que l'original. Vend. 29 fr. 
sont ornés, ont quelque valeur, et qui sont
d'ailleurs difficiles a trouver.

Mac-Carthy.
- Ane detectioun of the doingis of Ma- - Centuries de planches enluminées et
rie, Qucne of Scottis, twiching thé non enluminées, représentant ce qui
murther of hir husband, etc. transla- se trouve de plus intéressant et de
tif out of the latine, quhilk was writ- plus curieux parmi les animaux, les
ten be M. G. B. Sanctandroig lie Robert végétaux et les minéraux. Paria.
Leckjtrevik, 1572, pet. in-8 goth. (1775-79), 2 vol. gr. in-fol. [3023]

Edition originale de cette traduction : 2 liv. Cette collection n'est ordinairement mn;|i .
12 �h. K d. Roxburgh; 3liv. 13 sh. 6 d. que de 200 pi. sans texte ; cependant il a paru
bert. d<* plu« les 2H piemières pi. d'une 3e cenlui i
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(In trouve des exemplaires dont les pi. sont color., à Trianon. Paris, 1783-85, 2 vol. in-
vendu tel. ~'> fr. Lamy. fol. pap. de Holl. 200pi.; 7-ifr. Lamy.In rxempl. des 180 premières pi. sur vélin et
color. 322fr. La \allirrf. [3830]

Les gravures de ces deux vol. se trouvent encore - Le grand jardin de l'univers , où se
dans d'autres ouvrages il« même auteur. On trouvent représentées les plantes les
peut joindre à celui-ci l'Histoire générale et plus belles, etc. Paris, 1783-91,2économique des trois règnes de la nature,
1777 <>u 1789, in-fnl. vol. in-fol. pap. de Holl. 200 pi. color.

- Dons merveilleux et diversement co- [8403]
loriés de la nature, dans le règne mi- Ike K. Antiquities of venerable remains
néral. Paris, 17H2-97. in-fol. [3115] ofabove four hundred castles, monas-

Uecueil de 120 pi. color, san^ outre texti- qu'une teries , palaces, etc., in England and
table. Il faut y joindre : Traité physique <"/ Wales , with near hundred views of
économique sur let nnin-iiuii, etc., 17'JI,
in-fol. cities, and chieflo\\ns , by Sain, and

-Dons merveilleux de la nature dans le Nath. Buck. Land,, 177-4, 3 vol. in-
règne végétal. Paria, 1779-8.3, 2 vol. fol. [U932]
in-fol., pap. de Hull. [:',-10-l] Les deux, premiers vol. de cet ouvrage contien-nent ensemble 428 pi. avec l'explication im-

Recueil de 300 pi. color, sans texte. On y ajoute: primée; le 3e volume !"*( nlilong et d'un plus\inic. traité physique, etc., déifiantes. Paris, ijrnnd format; il contient 83 grandes planches1789,3 v«l. in-fol. avec leur explication. Toutes ces pi. assez
-Dons merveilleux de la nature dans le médiocres, ont été gravées de 1727 j 1740, et

règne animal. Paris, 1781-97, 2 vol. publiée« d'abord par cahiers de 28 pi. à raison
in-fol. [3893] de 2 guinées chacun.

l'u'fiieil de 160 pi. color, sans texte. 11 est bon La nouvelle édit. de 1774 , inférieure à la pre-
d'y ajouter: T unir /i/ii/^iquc , etc., (lu ri-gne mière pour les épreuves des gravures, contait
"iiiiiinl. 17011. 2 vol. in-fol. 21 liv. sterl.: mais elle ne conserve pas ce prix;

O"- trui-, Ti'i-neils de jiluurhi's réunis, en 4 vol. vendue 250 fr. (vente des estampe» d'Ozaime;
m. r. 200 fr. Lamy. décembre 1811).

I.':- \' "IHIIICS de texte étant composés de disserta- BUCKINGHAM (J.-S.). Travels in Palestine
tions impriup'-i's séparément, se trouvent plus through the countries of Bashan and
ou moins compli-l-. Gilead, east of the river Jordan , in-

- Collection color, des fleurs les plus cluding a visit to the cities of Geraza
rares et les plus curieuses, qui se cul- and Gamala in the Decapolis. London,
tivent tant dans les jardins de la Chine, Lon'jmun, 1821, gr. in--4 , fig. et car-
que dans ceux de l'Europe. Paris, tes, 3 liv. 13 sh. 6 d.
1776-79, 2 vol. in-fol. 200 pi. 60 à Vendu 50 fr. Lan;; N B.
12 fr. [>U7] La seconde édit. de ce voyage est en 2 vol. in-8,

\i-mlu 105 fr. m. r. Mérigot. avec cartes et lij. l iiv. 11 .-h. 6 d.
', ii rxriuplnire imprimé Mir \elin, 637 fr. Camus - Travels among the Arab tribes inha-

de Limare. biting the countries east of Syria 'and
- Herbier colorie des plantes médici- Palestine : including a journey from
nales de la Chine. Paris, 1788-91, Naiareth to the mountains beyond the
in-fol., pap. de Holl. 100 pi. 30 à Dead sea ; from thence through the
30 fr. [3773] great plain of the Hauran, to Bozra,

H n v a, dans ces deux ouvrages, d'autre texte
qu'une table gravée- Vendu en 3 vol. br. 152 fr. Damascus, Lebanon, Balbeck, and by
Lara] the valley of the Orontes, to Seleucia,

liuc hoz a aussi publié, en 1792,38 pi. coloriées Antioch and Aleppo. London , Long-
île l'herbier du .lapon. man, 182-i, in-4, fig. 3 liv. 3 sh.

- Collection des plus belles variétés de - Travels in Mesopotamia, including a
tulipes qu'on cultive dans les jardins journey to the Ùr of the Chaldees,
des fleuristes. Paris, 1781-97, in-fol. ant the ruins of Nineveh and Babylon.
pap. de Holl. 60 pi. color. [3607] London , Murray , 1827 , in-4 , avec

Vliisieurs exemplaires n'ont que 50 pi. 27 pi. et une carte, 3 liv. 13 sh.
-Collection de jacinthes. Paris, 1781 , Seconde edit. Land., 1827, 2 vol. in-8, fie. I liv.

in-fol., -40 pi. color. llsh.6 d.
-Le jardin d'Eden, le paradis terrestre, -Travels in Assyria, Media and Persia;

renouvelés dans le jardin de la reine, including a journey fronv Bagdad
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across Mount Zagros, by the pass of exempl. sur vélin, 402 fr. Soubise ; et jusqu'.i
Alexander to Haiuadan, etc. London, 1,5l)0fr. Mac-Carlhy.
Colbume, 1828, in-4, fig. 3 liv. 13 sh. Le Milvime contient 12 f. prélimin. 262 f. de texte

et 2 autres f. à la (in.

6d. H y a une trad, italienne de cet ouvrage par G.-
BICKIAND (Will.}. Reliquiae diluvianaj, Bern. Gualandi. Florence, 1562, in-8; et un

or observations on the organic remains extrait en franc. Paris, 1522, in-8, ou Lyon ,1355, in-16.
contained in caves, fissures, and dilu-
vial gravel, and on oilier geological - Le livre de l'institution du prince.
phenomena, atlesting the action of an Arrivour, par Nie. Paris , 15-47, in-

universel deluge. London, fllurray, fol. [2640]
Cet ouvrage n'a pas été inséré dans la collée!.

1823, in-4 de 303 pag. avec 27 pi. des OEuvres de Budée, impr. à Boule, 1557.
1 liv. 11 sh. 6d. en 4 \ol. iu-fol. [11406]; cependant il n'est )>,.s

Ouvrage d'un grand intérêt. '"lier.
BCCKLER (John Chessell). Views and des- On truuve dans le catalogue de la Bililioth'-i|ui-

criptions of the cathedral churches of du r.ii, bellrs-lettres, Z, u"' l U , i 287, l'indi-
cation de trois ouvrages iu-fol. de Budée, im-

England and Wales. London, Nichols, primés sur vélin, savoir : /Je tludi'i litlrranini
lf(22, gr. in-4 avec 32 pi. recte inslituendo, Paris, 1532. Dephilologia,

Cet ouvrage a coûté 4 liv. 4 sh. ; pap. imperial, Paris, 1532; et De transita hellenitmi, Paris,
6 liv. 6 sh.; et in-fol., tiré à 20 exempt., 8 liv. 1535.
8»h. BITFOU(Georye-LouisLeclerc, comte de);

BccoLicoRi'M auclores xxxvm quotquot Louis-Jean-l\larie UMBERTO* (Philibert
videlicet a Virgilii tetate ad nostra Guéneau de Mo^TBEiLLARD),et^é>rwa/'/-
usque tempora nancisoi licuit: farrago Germain-Etienne DE LACÊPÈDE. Histoire
quidern eclogarurn ctviadstudiosoruiu naturelle, générale et particulière.
juvenuni gratiaiu atque usuiu collecta. Paris, impr. roy., 1749-1804, 4-4 vol.
Basile*, 1546,in-8. [8201] in-4, fig.[302U]

C'illecliiin recherchée et peu commune, 6 à 9 fr. Distribution de cet ouvrage :
et quelquefois plus chère.

IJÜCQDOY (Jean Albert d'Archambatid, 
1» Ilist. natur., générale et particulière, ITî'l-

67, 15 vol. in-4.-2° Hist, natur. (Supplémeut),
comte de). Evénement des plus rares, 1774-89, 7 vol. in-4 .- 3° Oiseaux, 1770-s., ,
ou histoire du sieur abbé comte de 9 vol. in-4.-4° Minéraux, 1783-83, 5 vol. in-4,

Bucquoy , singulièrement son évasion reliés en 6, quand les cirtes sont à part. -
du fort l'Evèque et de la Bastille (en 5° Ovipares ou serpens, par M. de Lacépuil" ,

1788-89,2 vol. in-4. - 6" Poissons, par le
français et en allemand ), avec plu- même, 1798-1803, 5 vol. in-4. - 7° Cétacées,
sieurs ouvrages vers et prose, et parle même, 181)4, in-4.
particulièrement la game des femmes. Les curieux recherchent toujours cette prenii' i
Se vend chez Jean de La Franchise , édition in-4 des OEuvres de Buo'on, à cause de-

là beauté des gravure* qu'elle contient. Mais
rue de la réforme il l'espérance, a Bon- il est très difficile de s'en procurer des exenqil
nefoy, 1719, pet. in-12. dont tous les volumes soient également beau\

Livre singulier et rare. d'épreuves, et cela, parce que l'ouvrage ayant
BtJD.trs (Gui.}. Commentarii linguaj grcc- été publié dans l'espace de 50 ans, beaucoup

cae, ab auctore recogniti et aucti. Pa- de personnes ont négligé de retirer les vol. a
mesure i[u ils paraissaient, et n'ont songé >i

risiis, Rol>. Stephanies, Jo-18, in-fol. compléter leurexempl. que lorsqu'elles nepou-
[7268] vaient plus se procurer de belles fig. ; voilà

Bonne edit. : 15 à 20 fr. ; vend, en peau de truie, pourquoi il n'est point rare de trouver des
28fr. Barthélémy. Cellcde Paris, 1529, io-fol., exempl. dont les premiers volumes sont très
a très peu de valeur, mais il s'en conserve à la beaux et les derniers fort médiocres; ou bien
Biblioth. du roi un exemplaire qui mérite d'être d'autres, au contraire, dont les premiers volu-
distingué des autres, parce qu'il est imprimé mes sont médiocres et les derniers beaux. On a
sur vélin. remarqué que les exemplaires reliés aux armes

L'édil. de Baie, 1556, in-fol., quoique augmentée du roi, qui ont été donnés en présent, étaient
d'une 3e partie, se donne à bas prix. moins sujets à ce singulier mélange; et poui

- Libri V de Asse et partibus ejus. fe- cette raison, on les recherche davantage que
netiis , in Sdibus Aldi et Andr. Asu- les autres. Les errata qui doivent se trouver ;i

la fin de chacun des 4 premiers volumes, ser-
lani soceri, 1522, pet. in-4. [16008] vent de remarque pour distinguer la première

Fdition rare et la seule recherchée ; 20 fr. édit. de ces mêmes volumes.
Brienne: 58 fr. bel exempl. m. v. David. UQ In exemplaire de la première édition (en38vol.),



382 BIT BUF

:i la reliure du roi, se \cnd de 500 a 700 fr . ienloii ), on chercherait en vain une erreur.
mais les exetnpl. dont le- épreuves sont mêlée-. " Ces descriptions, ajoute le savant que nous
ue se paient que de 400 à 550 fr. les 44 vol. venons de citer, sont une partie essentielle et
- Vend, en ni. v. tab. 1,200 fr. Delcro; un absolument nécessaire à 1 intelligence de Buf-
exemplaire extraordinaire, ayant doubles figu- fon; en sorte que l'on peut regarder comme
res avant la lettre, et tirées au bistre pour être tronquées toutes les éditions dans lesquelles
coloriées, a été vendu (avec les oiseaux, 10 vol. on les a supprimées. "
gr. in-fol., fig. color, soigneusement), 3,801 fr.
Méon, et 2,400 d'O... - OEuvres complètes de Buffon. Paris,

Bastien, 1810, 34 vol. in-8, fig.
-OEuvres complètes. Par/*, 1774-180-4, Cette édition est la plus complète que I on ait

36 vol. iu-5. C;;. encore faite dec ouvrages de Uuffon, puisqu'on
Cette éililion, dont on fait peu de cas, est dis- y trouv e sa traduct. de la S/alique tie Unies,

posée différemment que lu précédente. On y a et de la ille'tlioi/e fies /luxiiin-i tir iïeirton ;
supprimé les descriptions anatomiques, et on mais elle c-t nussi la moins bonne pour les
a refondu le supplément. Noici la division dts gravures. Chaque vol. a coûté 7 fr. 50. c.; et
\olumes qui la composent : 7/«'"//<' <'<" /</ en pap. \él. 15 fr. Quoique l'édition n'ait été
h- fi'e, 3 vol. - Histoit <' ̂>- / ln-iiiitif, 2 vol. - tuée qu'à 300 exemplaires, ces prix ne se
/ noques ili- In nature, \ vol. - Quadruped» "" . sont pas soutenus.
8 vol. Les oiseaux, le- minéraux, les OM|
et -erpens, le- poi-ons et le- cétacée«, comme - Cours complet d'histoire naturelle.
dans l'édit. précédente : '280 à 360 fr. et quel- Paris, Deterville, 1799-1802, 80 vol.
que chose de plus quand les quadrupèdes en- in-8, fig.
luminé- y -ont joint-. Foil ila division de ce cours : Théorie de la terre:

L'ancienneédit. in-12, {'tun, 1752-1805, 90 vol. lllsl un:. lli- I li'ii/lllli-, '/es ijiiflilni/li-i/f. et des
.nef l.i partie anatoroiqut, ou 7l vol. -nns l'a- niveaux , par Buffon, classées d'après le sys-
natoinie. eunticnt : lli-l. natur., 3'i ou 13vol. tème de Linné, par 1t.-R. Caste), 2fi vol.-Mi-

""upplément, 14 vol. - Oiseaux, 18vol. - néraux,far M. Patrin, 5 vol. - Poissons, par
Minéraux, 9vol. - Ovipares et serpen-, 4 vol M. Castel, 10vol.-Rnplilcs, par MM. Sonnini
- Poissons, 11 vol. - Cétacées, 2 vol. Les et Liilrcille, -4 vol. - Insecte* , par MM. Tigny

exerapl., portant le titre A'OEuc>'es < tapi et Brongniart, 10 vol.-f</./»i7/rs, m', i-t rrus-
différent des autres dans I arrangement des 13 /nre'/",, par M. Bosc. 10vol. - Botanique, par
premiers volumes, et des 14 volumes des sup- MM. Lamark et Mirbel, 15 vol. - Les 80 vol.
plétnens. .,i,l coûté 2l<> fr., 65. noires. - 350 fr., fig.

Les 90 vol. 2i';0.i 240 fi. : - les 71, -ans l'anato- color-530 fr. pap. vél., lig. color.
mie, 170 à 210. On trouve beaucoup d exempl. I! y a une edition des OEuM es de Buffon, mise en
ITI 77 ou OS vol. -uns les puis-ons et les ei'-l.i- ordre par M. de Lacépède. Paris, Pin
" "''es : mais on peut les compléter pour 4 ou 1799-1802, 76 vol. in-18, fig., 166 fr. ; fiK.
ô fr. p:ir vol. color. 291 fr. ; elle fait suite à la collection des

- Histoire natur., générale et particu- éditions dites stéréotypes de Didot. On en a
lière, nouv. édition, accompagnée de tiré des exempl. en pap. vél.
notes, etc. ; ouvrage formant un cours Cne autre édilion des OEucrcs compli-les tie Eiif-

f'nii, in is c en " . n été

complet d'histoire naturelle , rédigé impr. à Paris, et publiée chezRapet, 1817-19,
par M. Sonnini. Parix, Defart, an MI, en 17 vol. in-8, fig-, y compris les Ovipares.
1798-1307, 127 vol. in-8, fig. Serpens, Poissons et Cétacées. Elle est aussi

;,lande Collection est divisée de la manière bien exécutée que puisse l'être un livre à
Miiviiiite. (lu\rages de Buffon : Théorie tic la grande justification, et les gravures sont d'une
tern-. "> vol. Epoques t/r /" nature, 1 vol.- médiocrité très supportable. Chaque volume
Mni'-,ii"' , 1- vol. - Hisloirt --mi . coûte 12 fr.; pap. vél. avec fig. color., 30 fr.;

1 vol. - Histoire de Vhomme, 4 vol.-Quadru- ce qui, comme on voit, revient aussi cher que
- : . l.i vol. - ,S /,'/"" " - vol. "- Oiseaux , I édition in-12 en 90 vol., sans avoir le même

mérite.
28 Mil. (Total, 64vol.). Suite : Reptiles, par
M. IJaiidin, S\o\. - yr>ltn<,ijiii-s. p.ir M. Denys- On publie en ce moment une autre édit. des OEu-

Montfort. 6 vol. - Cnistacëes et Insectes, par vie- de Buffon, en 24 vol. in-8, gros caractè-
M Latreille, 14 vol. - Paissons, par M. Son- res, non compris les suites de M. de Lacépède.
nini, 13 vol.- ('""ti:rm-\, par le même, 1 vol.- L'édition faite aux Deux-Ponts, 1785-91, 54vol.
Plantes, par M. Brisseau-Mirbel et autres, in-12, très mal imprimée, n'a quelque valeur
18vol.-Tailles, 3vol. Les vol-ont coûté, par que parce que les pi. sont coloriées, 120 a
" ouscript., 4 fr., fig. noires;-8 fr. color. ; - 150 fr., rel.

20 fr. pap. vél., doubles fig. noires et color.; - Les mêmes OEuvres complètes de
mais on peut se procurer aujourd hui la collec-
tion un peu au-dessous de ce prix. Buffon, mises en ordre par le comte

Il est à regretter que 1 on u ait pas inséré dans de Lacépède. Paris, Rapet (impr. de
rette édition les descriptions anatomiques de Plassan], 1802-2:*. 2ovol. in-8, fig.
Daubenton, travail important et dans lequel. Celt.? édition contient let, mêmes planches que
-rlnn M. timer (tiinrjr. iiiiicers., article Dnn- cel'.e de 1817 , publiée également chez Bapet
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hilf! a coûté 250 fr.; papier vél., Cg. color. (avec les fig. color.) de 420 fr. vend. 291 fr.
til 10 fr.; mais elle a été reproduite avec de nou- Boulle.
veaux titres au nom du libraire Eymery, et avec- Les frères Boudouin ont aussi publié un cimi-
la date de 1825, au prix de 143 fr. , avec fig. plenient des OEitrre* de Uuffuti, sous le titre
color., 208 fr. y compris un 26e vol. contenant suivant :
le Précis îles inerceillex île In niilnrc décou- //( ̂  fa in' n fi fit leite , a i'n e' nie et partit tiln- n
verte, île/mis Ilnffnn. On réunit à cette édit. des mammifères et des oiseaux déconcerta
l'histoire des ovipares, serpens, poissons et cé- dejntis 1788, ./'"w/" " ""* fourt, par K. P. Les-
tacées, par M. de Larépède, en 5 vol. in-8, qui son. Paris, 1828-30, in-8, torn. I a IV, avec fig.
forme les tomes XIII à XVII de l'édit. de 1817. Il devait y a»oir 10 vol. avec un atlas de 12O

-Les mêmes, avec les descriptions ana- pl., publiées en 20 livr. Prix de chaque vol. île
tomiques de Daubenton , nouvelle texte 3 fr. 50 c. ; chaque cah. de pl., 2 fr.

5lI e. ; color., 5 fr.
édition dirigée par M. Lamouroux, et - Les mêmes, augmentées de volumes
(depuis le X11I" vol.) par M. Desma- supplémentaires par M. F. Cuvier, et
rest. ,Parig , ferdière et Ludranye suivies des OEuvrcs complètes ( His-
(impr. dp F. Didot), 1824-32, 40 vol. toire naturelle ) du comte Lacépède.
in-8, et 776 fig. en 38 cahiers, 334 fr.; Paris, Pillât, 1829-31, 42 vol. in-8 ,
avec fig. color. 304 fr. fig.

lîonne édition, et la seule des réimpressions mo- Chaque vol. de texte 2 fr. , chaque cah. de pl
dernes de ce grand ouvrage qui renferme la 1 fr. 25 c. ; color. 3 fr.
[Mille iinati inique de Daubenton, si avaota- -Histoire natur. deBuffon réduite à cegeusementappréciée p.n Al. Cuvier. Les plan-
ches, aussi nombreuses que dans la belle édi- qu'elle contient de plus instructif et de
tion originale in-4, sont des lithographies assez plus intéressant, par Bernard. Paris,
soignées, mais cependant d'un médiocre eilet Hacquart, an vu, 1799, 11 vol. gr.dans le tira;;e en noir. Le prix de souscription
« 'lait pour chaque vol. 5fr. 50c.,et pap. satiné in-8, fig. 72 fr.; pap. vél. loOfr.
(i fr ; gr. pap. vél. 20 fr., et pour chaque call. - Collection des animaux quadrupèdes
de pi. en noir 3 fr. ; color., 8 fr. ; double en de Buffun, formant 362 planches d'a-
noir et color, sur gr. pap. vél. 15 fr. nimaux, coloriées, servant à toutes

Les mêmes libraires ont publié, pour faire suite les édition s desOEuvresdecetauteur...à cette édition, les trois articles suivans :
OEutres (d'Iiisluiie naturelle) de M. le comte avec deux tables. Paris, 2 vol. in-4,

de Larépi^le, acec Iri M/noiiyniii- îles auteurs 48 à 60 fr. [3926]
mndrnii's les plut rélibrrs, nniicellc édifient -Histoire natur. desoiseaux, parBuffon,dirigée pnr M. lli'.in'ireat, 1826-33, 11 vol.
in-8, avec autant de cah. de pi. : ni' nie prix deMontbeillard (et l'abbé Bexon). Pa-
que ci-île ris, impr. roy., 1771-86, 10 vol. gr.

Les XI vol. sont ainsi distribués : T. I, Dis- in-4 avec 1,008 pl. color, dont 3o re-
course! »i<?'»ioi'resréunis pour la première fois. prés, des insectes. [5977]
II, Célncées. III, Quadrupèdes, Ocipnrcs. I\, Ouvrage estimé et recherché, mais moins cher^l'ifit'ir. \-\\, P"'->II/I\.

aujourd'hui qu'il ne l'était autrefois, 300 aRapport lii./ni'ii/iii- s.vi li'i \rirnccs natu- 500 fr. selon la beauté de l'enluminure ci d
relle-., di jinis ITS!). >'. .ni leur étal actuel, pré- la reliure.
sente un gouvernement en 1808, rédigé par Le format ;;r. in-fol., 500 à 800 fr. : vend. rel. en/)/. Curier, 1827, in-8.

mar. 1,30.1 fr. Le Febvre; 820 fr. m. r. (Jail-
HISTOIRE philosophique, littéraire, écono- lard. Les exemplaires anciennement enluminés

mique des plantes de l'Europe, avec figures, sont préférables aux nouveaux.
par J -L. Poirct. Paris, Lnilrange et J'eniièrc, On trouve quelquefois les 1,1)08 pl. reliées sépa-
1825-29, 7 vol. in-8, avec 160 lithograph. rément sans le texte; elles valent de 150 à
color, en 8 cah., 105 fr. ( il n'y a point de gr. 200 fr. en pet. pap. et le double en gr. pap.
pap.).

- Voy. HALES.
- Les mêmes , mises en ordre et précé- i-sn ( Jacq. de ). Congié prins, voyezdées d'une notice historique pur M.

A. Richard. .Parc«, Baudouin (impr.
dp J. Didot), 1820-28. 32 vol. in-8 BUGNOKICS seuBtGflioM (Phil.}. Chronicon

avec 200 planch., lOo fr. ; fig. color. urbis MatissanS (authore F. Fustail-
245 fr. Jierj Philippus Bugnonius concinnavit.

Les trois derniers vol. de cette édition contien- Luijd. , /. TornSsius , 1359, in-8.
nent l'histoire des progrès des «eiences natu- [14229]
relles depuis 1789, par 31. Cuvier. Il y a des Volume rare; vendu 14 fr. deFontette: 55 fr. m.
excmpl. en pap. caval. vélin, dont les titres bl. La Vallière.
^imt au nom de De/rntg/c frères. Le prix était 11 y a une traduct. franc, de cette chronique i!'
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Maçon, parN. Edoard. Lyon, 1560, in-8, beau- - Eadem Bulla germanice. UlmS, Lie-
rciiip moins chère.

Voici le titre d'un autre ouvrage de Bugnion, narl, 1484, in-fol. goth.
d'un genre bien différent, et qui n'est pas In exemplaire impr. sur >él., 192 fr, Mac-Carthy.
moin? rare c[ue celui-ci. Bn.LAïuiM magnum romanum a Leone

Erotasmet //<" l'Imite et Gelaiie. plus, le magnoadBenedictumXIVf'ann. 1757J,
chant //ruirrfi/i-i'/iif île l'iule Ptintine, firecla editio novissima (a Laertio Cherubino).gaieli- ilr ;»>n.Lyon, Temporal, 1557, in-8, en
vers. [8952'] Luxemburg!, 17-47-58, 19 torn, en 11

Bi'iiAE-ooD-DEEj. Khoolasut-ool-IIisab; a vol. in-fol. [2057]
Cette collection se trouve rarement complète ;

compendium of arithmetic and geo- elle a été'vendue jusqu'à 200 fr. Soubisc, mais
metry : in the arable language , by elle est aujourd'hui a très bas prix.
Buhae-nod-Deen , of Amool in Syria : L Y-dit, de Rome, 1739 ou 1730, et ann. suiv.,
with translation into Persian , and 17 tom. en 28 vol. in-fol. est plus belle que

celle-ci.

commentary by the late Muoluwee
BCLLART. (Isaac). Académie des sciencesRaoshun Ulee of .luonpor ; to which et des arts, contenant les vies et les

is added a treatise on Algebra , by
Nujiii-ood-Deen Ulee khan, etc. Cal- éloges hist, des hommes illustres. Am-
cutta, 1811, gr-in-8, 25 fr. [5299] sterdam, 1682, 2 vol. in-fol., fig. 20 a

24 fr. [17S96]
BCHLE (Jean Gullltcl}. Histoire de la phi- Livre recherché à cause des portraits qu'il rem-

losophie moderne depuis la renais- ferme : vend. 30 fr. m. r. Gaillard, et 90 fr.
sance des lettres jusqu'à Kant, précé- Mac-Carthy.
dée d'un abrège de la philosophie BULLET (J.-B. ). Mémoires sur la langue
ancienne depuis Thaïes jusqu'au ]"'»' celtique , contenant , 1° l'histoire de

siècle, trad, de l'allemand p n r A.-J.- cette langue; 2U une description éty-
L. Jourdan. Paris,Fournter, 1816-17, mologique des villes , rivières, mon-

7vol. in-8, 60 fr. [2162] tagnes, etc., des Gaules.... 3° un dic-
Ouvrage très estimé et dont l'édition est devenue tionnaire celtique. Besançon, 175-4-60,

rare. L'original allemand, sous le titre de 6Vi- "'! vol. in-fol. 60 fr. [7418]. Im lii-' ilr, in'iiriu r:.t/iK.ii/1/ii'-. .1 été irapr. - Histoire de l'établissement du chris-
,1 (loetlingue, 1800-5, en (J vol. in-8, et cou-
lait 17 thl. 12 gr. tianisme, tirée des seuls auteurs juifs

1. mti'ur avait dormi' précédemment Lehrbuch et païens. Besançon, 1764, pet. in--4.
der (ii'ii'liirliie île r P/n7o8ojj/ite, Goettingue, Ouvrage savant, dont les exemplaires devenus
1796-1804, 8 vol., 12 thl. 12 gr. i.i ic s, M " pa\ .lient jusqu'à 30 fr. a \ an t la réim-

EDLCBASIM. Incipit liber servitoris, liber pression, Paris, 1814, in-8, qui se vend 7fr.,
\ \V11I Bulchasf Banaberazerin trans- mais qui est inférieure à la première édition,
latus a Siniôe ianuèsi iterprete abràa pour l'exécution typographique.(In a encore de Bullet une Dissertation tnr le
iudao tortuosiësi. - Venetii»p. nicolau /'"S//H iln ftni-Boit. Besançon, I7<>2, in-8.
Jesb (jallicu M. cccc. LXXI, in-4 de 6-4 f. [816], tirée à un petit nombre d'exemplaires,
L t \* o n "l 4ooôJ et qui était de\enue rare ; des amateurs de Be-

L abbé de Saint-Léger (Journal des Savans, jan- sancon l'ont fait réimprimer (a 50 exemplaires)
vier 1786) a indiqué cette edit, comme la 1" dans leur ville en 1808, mais sous l'ancienne

deSérapion; mais il parait que c est plutôt l.i date. La même dissertation, accompagnée de
1" édit. d'un im\rn;;e <l Ylbucasi», différent de notes de M. Amanton, maire d'Auxonne, a été
celui de Sérapion. Vend, (avec Picolai anli- insérée dans le Magasin encyclopédique, dé-
dotaliniii, 1471 ), 2 liv. 8 sh. Pinelli; 72 fr. cembre 1810, et 1 on en a même tiré séparé-
l'Héritier. , ment quelques exemplaires qui forment 20 pag.

in-8.

Bi'LtA cruciata Papa?. Voy. ̂SEAS Sylvius. -Voy. RECHERCHES sur les cartes.
BLLLA aurea Caroli IV. NorimbergS, BtuuLDcs (Ismael). Astronomia philo-

Creusner, 1474. in-fol. goth. de 23 f. laica. Parisiis, 1645, in-fol. 10 fr. de
[14835] La Lande [5623]

Première édition de la Bulle d'or. La seconde est

de Nuremberg, Coburgcr, 1477, in-fol. goth. BULLIARD ( Ar. ). Herbier de la France.
de 23 f. Paris, 1780-93, 12 part, en 6 ou en

La première édition île la même bulle en alle- 4 vol. pet. in-fol., fig. color. [3649]
mand, in-fol. de 33 f. est sans lieu ni date, mais Ce recueil estimé n'a pas été terminé : il consiste
on la croit impr. a >uremberg , par Creu-.nr i , rn 602 pi. qui ont paru en 151 cah. On y joint
en 1474. les 3 vol. suivant. :
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Ilictionnnire élémentaire <lt bot'iniijtte. Pa- avec plusieurs épitres à certains ex-
IM , 1783, pet. in-fol. , fig. impr. en coul. cellens personnages, en la louange de[3369]. Reimpr. à Paris, en 1797, pel. in-fol.
et in-8. justice et de la chose publique. Tlm-

Ilixloire <1i"< cliainpiynons fie la fronce- lose, 1313, in-4. [8825]
Pari,,, 1791-1812, 2 part, in-fol., fig. [3650] Ce livre , très rare , ne nous est connu que par

Hi \itiiri' tli.'uplanii-i vénéneuses et suspecte» Duverdier, qui eu rapporte une cinquantaine
île In France. Pari», 1784, in-fol. [3651] de vers franr ais assci remarquables.

Réimprimée in-fol. et in-8, en 1798. BrosMATTEt (Benedetto}. Delia lingua ita-
La collect, complète vaut de 200 a 250 fr.; vend.

v. d. s. tr. 385 fr. Renouard. liana,libri duo, iiupressione quinta ,
rivista e corretta dagliaccademici délia

- Flora parisiensis , ou decsriplion et Crusca. Firenzc, 1760, in-4, 6 à 9 fr.
figures des plantes qui croissent aux [7341]
environs de Paris. Paris, 1776-80, Grammaire fort estimée; elle a été réimpr. Mt-
in-8, rel. en 5 ou en 6 vol., 100 à ir/nn, 1807, en 2 vol. in-8.
ÏBOfr.[3667] BLO^ACCOBSI {Biayio). Diario de' successi

Ouvrage assez recherché, mais dont il faut choisir più important! seguiti in Italia e par-
1rs exempl. anciennement color, de préférence ticolarmente in Fiorenza , dall' anno
iiu\ nouveaux.

Les uns et les autres doivent contenir un fron' 1498-1512, con la vita di Lorenzo de'
li^|>ice gravé, les frontispices imprimés, un Medici il vecchio, scritta da Nie. Va-
avertissement et une introduction, 32 pages lori. Fiorenza, i Giunti, 1568, in-4.
avec 3 pi. dont une d'explication ; 640 planches [14ooi!]avec autant de feuillets d'explication ; table Ce vol , assez rare, se trouve quelquefois joint .1
franraise, errata, et système de Linné, 52 pag., I Histoire de Florence de Molespini, impr. en
nouvelle table, 16 pag. même temps ; v. ainsi réunis, 2l fr. Floncel.11 y a quelques exeiupl. tirés de format in-4, 150
à 180 fr.; vend, tel et rel. en v. d. s. tr. 35Ü fr. BCO^ACCOBSI da Montemagno. Voy.
Bailly. TEMAGNO.

- Figures des champignons servant de , italian scenery. Voy. GODLEY.
supplément aux planches de Bulliard, SASSI. Voy. BOSASNI.
peintes d'après nature et Jithogra- BCO^APABTE (Nicole). La Vedova , corn-
phiées par J.-B. Letellier. Paris, media facetissima. Parigi , Molini ,
flleilhac, pet. in-fol. 1803, pet. in-8. [10188*]

Il paraissait en 1832 six cah. de ce suppl. con- Cette pièce , qui parut pour la première fois à
tenant les pi. 603 à 638. Chaque cah. 1 fr. ; Florence, chez les Giunti, en 1592, pet. m-8 ,
pi. color., 2 fr. 75 c. était tombée dans l'oubli; mais on chercha a la

BILWER. Views in the Maderas, executed faire revivre lorsque le nom que porte son au-
on stone Ly Westall, Nicholson , Har- teur fut devenu célèbre. Toutefois nous n'en
ding, etc., after drawings made from parlons ici que pour faire remarquer qu'il en
nature by Jame Bulwer. London, Ri- n été tiré des exemplaires en gr. pap. bleu ,(vend. tel. 28 fr. Mac-Carthy) et aussi plusieurs
vinrjton, 1827, in-fol., contenant 26 pi., survélin.
3 liv. 3 sh. ; indian pap. , 4 liv. 4 sh. BCO^AREOTI (Michel Aijnolo}. Michel An-

BUREAU ( Henri comte de j. Détail de la gélus pinxit, Adam sculptor Mantua-
guerre entre la France et la Grande- nusincidit, 1546, in-4. [6312]
Bretagne et ses alliés. Ratisbonne et Tel est l'intitulé d'un recueil rare, composé de
Leipzig, Fritsh, 1763-68, 4vol. in-fol. 74 pi. y compris le portrait de Michel-Ange :

Ce livre, imprimé avec des planches de cuivre, vend. 18 fr. en 1807.
a été donné au public par le colonel Pfau, - Libro de l'architettura di San Pietro
aide-de-camp du roi de Prusse. Vend. 11 liv. nel Vaticano, finito col disegno diI5sh. Billinth. iplciiiliclisshnfl (du pr. deTal-
leyrand), n° 563. Densius, édit. de 1812, ne le Michel Angelo Bonaroto (sic), etc. da
porte qu'à 14 thl. Martino Fcrabosco. Rama, 1620, in-

Blum (Guillaume). OEuvre excellente et fol., con 33 tav., lo à 24 fr. [6668]
a chacun désirant de peste se préser- - La libreria mediceo-laurenziana, ar-
ver, très-utile, contenantlesmédecines chitettura di Michel Agnolo Buonar-
preservatives et curatives des mala- roti , disegnata ed illustrata da G.
dies pestilentieuses, et conservatives Ignaz. Rossi. Firenze, 1734 , ovvero

de santé.... lesquelles sont ordonnées. 1739, in-fol. mag. fig., 12 à 18 fr.
tant en Intin qu'en francois, par rime : [6676]

Tnwr I. 25
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\cndu en m. r. 20 (r. Salle Silvestre, en 1798; Le premier f. contient un frontispice historié.
23 fr. F. D. Ce livre précieux est dans la Bibliothèque du

- Buonarroti il ^ecc\\'\o(HIichel-Aynolo). marquis Trivuliio , à Milan. (.Vc/zi', 5.)
Le sue rime, raccolte da Michel- - Buovo d'Antonia. - impresso in Ve-
Agnolo suo nipole. Firenze, i Guinli, nezia, per Bernardino di Cliori da
1623,in-4, 6à8fr. [9322] Cremona adi xxriii. Auslo M. CCCC.

Ces poésies ont été réimprimées : cou una 1e- LXXXIX, in-4.
zione di Ben. larclii, e rlup di Mario, Gui- Autre édition fort rare, également impr. à 2 col.
ducci supra ili esse. Firenze, Manni, 1720, en caract. romains, avec signât, et registre. Le
in-8 , par les soins de Jean Bottari. premier feuillet porte les deux mots du titre

- Rime, col commente di G. Biagioli. ci-dessus (BMioA. ïriculziu). Selon le Qua-
Pariai, Dondfy-Dupré, 1821, in-8, drio (tome VI, 541-67), cette édition est la

meilleure, et il doit se trouver ;i la Cn : //
9fr. pianto de Pnlndin i e il pinnlo di Poliscnn ,

Se joint à l'édition de Pétrarque publiée par le "tloriellc romanzcsche.
même éditeur.

- Buovo Dantona. Venetiis per Maxi-- Buonarrotti il giovine (M.-A.). La
Fiera, commedia ; e la Tancia, corn- mum de Butricis (de Papia] 1491, in--4.
media colle annotazioni di Ant.-Mar. - Milano, 1-497, pet. in-4, caract. demi-
Salvini. Fiorenza , 1726 , in - fol. golh., avec fig.

Deu\ éditions rares citées par M. Jlelzi, ainsi que
[10198] celle qui suit.

17 sh. Pinelli; et quelquefois moins.
La Tancia avait d'abord été imprimée à Flo- - Buovo dantona historiato : e del suo

rence, 1612, in-4, et réimprimée dans la même inamoramento con Drusiana : cô moite
ville en 1615, 1623 et 1638, in-8. Il y a aussi sue adversitade : et del combattere
une édit. de Venise, 1760, in-8, dans laquelle chel fece con Pelicano : et de la ven-
sont insérées les notes de Salviui.

deta ehe lui fece per la morte de sun
- Rime e prose, (tenta luoyo, Roma) padre fata per mano de sua maire a1817, pet. in-4.

Celle édition reproduit le teste de celle de 1726, tradimèto con Dudo de Magäza con
avec des notes de l'édition anonyme, et des moite allre cose, in J^enetia , JJT Gu-
poésies inédites tirées d un manuscrit du Vati- lielmo da Monfera , del iM. D, XFII.
can. - Réirapr. Milano, Silcestri, 1822, gr. adi xjcvii di Marzo, in-4 , fig.in-16.

Edition très peu connue.
- Poésies de Mich. Ange Buonarroti... "- Lo stesso. Milano, RocJio e fralellu
traduites de l'Italien avec texte en re- da falle, 1520, in-4. (Bibl. de l'Ar-
gard, et accompagnées de notes littér. senal.)
et historiques, par M. A. Varcollier. - Buovo d'Antona con molte azonte no-
Paris, Haze, 1826, in-8, 6 fr. 60 c.

Il a paru à Rome chez de Romanis , en 1823 , nl- vamente impresso. fenet/a, Ales, e
cune meïtiorie dt Michelangelo Bitonaroti, Ben. Bindoiii, 1021, in-8, fig. en
in-8. Lois.

BrosAREOTi (Filip.). Osservazioni sopra Vend. 1 liv. 18 sh. Hibbert.

alcuni frammenti di vasi antichi di - Libro chiaiuato Buovo de Antona nel
vetro , ornati di figure , trovati ne' ci- quale se contiene tutti li soi fatti mira-
miterj diRoma. Fiorenze, 1716, pet. bili ehe lui fece cô a sua morte, noua-
in-fol., 6à9fr.; vend. 12 fr. Lamy. mëte reuisto c£ corretto con diligentia :
[16S8S] aggiontoui anchora alii suoi canti lutte

On a du même auteur : le sue dechiaratione cole sue figure :
Ossercn:io>ii istor. sopra alcuni medaglioni (au verso du dernier f.) Stampato in

anlichi del card. Caipegtia. Roma, 1698, Vineijiaper Aluise di. Torti... M, D.in-4, fig. Bas prix.
XXXIIII. a di. XI. de Luglio, in-4Brjovo D'A^TO^A ( canti 22, in ottava de 72 f. à 2 col., sign. a-l. lettresrima). - quißnisse Ihistoria del nobile rondes avec quelques fig. en bois.

caualiero Burtvodâtona 'ipresso i Venetta (Bibl. du roi.}
per Hanïbale Foxio da Parma del
MCCCC. LXXXriI. a di xxvni. de - Libro chiamato Buovo d'Antona. Ve-
Zenaro, in-4. [9395] netia, Benedetto de Bindoni, 1037,

Première édition, très rare, impr. a 2 col. en 
in-4 , fig. en bois. (Catal. du roi d'An-

caractères romains, avec des signât, de a-giiij. gleterre.}
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- Lo Stesso. Mila.no Alasandro di .in-,m,r , sive anecdotae de vita Alexan-

Viarw, 1562, in-4. dri VI, Papae, seu excerpta ex diario
- Lostesso. Milano, Vincenzo de Viani, Jo. Burcbardi, edenle G.-G. L. (Leib-

1576, in-8. nitz). HanoverS, Fog tenu, 1696, in-4.
- Lo stesso. aggiuntovi ancora a li suoi Ce livre curieux et rare n'est qu'un extrait du
canti le sue dichiarazioni. P'ineejia , 

journal de Burchard. La partie du texte du
même journal qui concerne Alexandre VI, a

Donato, 1080, pet. in-8 de 72 f. a été impr. en 1723, dans le 2e vol. du Carpu\
2 col., fig. en bois, 13 fr. La Vallière. liislor. mfilii rpci, publ. par George Eccard
- Lo stesso. iMilano, Valeria Mcda, (Voy. EcctBii), mais d'après un manuscrit in-

complet. Consulter sur cet ouvrage A»/i'<'-v
1584 , in-4 , fig. en bois. des «u*, fie la Uilil. iln mi, 1, 97.

Vend. 2 liv. 11 sh. mär r. Hibbert. BIRCHELL (fVil. J.). Travels in the inte-Il existe une autre édition per Valeria f fralelli
deJtteda, sans date (Melzi, suppl. 275). rior of southern Africa. London, Long-

-Lostesso. Penetia,Nic. Zappini, 1587, man, 1822-24, 2 vol. in-4 avec l H»
iii-8 à 2 col., fig. en bois , 20 fr. en fig. en partie color.
janvier 1829. Cette relation a eu peu de succès. Le 1" vol.

coûtait 3 liv. 3 sh. 6 d. et le 2e 4 liv. 14 sh.
Vins citerons encore les trois éditions suivantes : 6 d.; mais les deux vol. ont été mis au rabais,

Piacvnza, Giocantti Bazacchi, 1599, in-12 au prix de 2 liv. 12 sh. fi d. Vendu 110 Ir.
très inexacte, et fouetta, 1612, 16)5 et 1017, Langlès; 6 liv. 6 sh. Hibbert.
in-8.

- Vita e morte di Buovo d'Antona : BIBCHIELLO (Giouani di Dominico). Inco-
menciano li sonetti del Burchiello fio-

nuovamcutc ristarapato , e di belis- rentino faceto et éloquente in dire
sime figure adornato et aggiuntovi di cancione e sonetti sfogiati. - Bono-nuovo ad ogni canto li suoi belissimi niS , impressuni die tcrcia octobris,argornenti. f^enetia, Padova, e lîas-
suno, G.-Ant. Remondini (seni' anno), 1475, in-4 de 91 f. [9301]

Première édition avec date.

in-8, fig. en bois.
Edition du commencement du 18e siècle; vend. - I medesimi sonetti. Impr. in Veni-

1 liv. mar. v. Hibbert. yia, per Maestro Tomaso d'Alexan-
- La morte di Buovo Dantona con la dria, 1477, peî. in-4.

Vend, en m. r. 115 fr. La Vallière.vendetta di Sinibaldo ed Guidone suoi
Cette édition , dont l'intitulé est le même que

figliuoli facta per lui. in-4 à 2 col., dans la précédente, est divisée en 9 cah. de
caract. ronds, fig. en bois. signât. A -I, de 8 f. chacun, à l'exception

Edition du commencement du 16e siècle, sans du dernier qui n'en a que 6.
lieu ni date ; elle a 8 feuillets seulement, - Incomenciano li sonetti di Burchiello
signât. A. et elle commence par ce vers :0 biion Jcsu ehe in croce conforlalo. horentino...(perChrût. Arnoldo). in-4

Ce petit poème in otlaen rima est ordinairement de 92 f. à 2-5 lig. par page, sanschiffr.,
imprimé avec le précédent, mais il y en a réel, ni signât.
plusieurs édit. impr. à part. Nous en citerons Édition sans indication de lieu ni date, mais
une de Bologne, \ ittorio Benacci, sans date, impr. en caractères rom. vers 1475, et peut-
in-4, réimpr. à Orciete, aussi sans date, in-4 ; être même des 1472, comme le disent }ïorelli
et enfin une de Florence, 17 novembre 1558, (Biiliolh. pinot., IV, 11° 2178), et Dibclin
in-4, Cg. (Biblioth. spencer., VII, n° 40). Dans ce der-

- Voy. BEITVES de Hantonne. nier cas ce serait la première de ces poésies.
BURCHARDDS biberaccnsis. Historia Fride- On lit à la fin du vol. M. j-npf. Ar. prutenus.

Finit B, ce qui signifie Mathias Christopho-
rici iinperaloris , hujus nominis primi rus Arnoldus Prutenm,, finit hurcliiello.
ducis suevorum et parentelae suae. L'édition sans lieu ni date qui a été vend. 37 fr.
(Absque nota.) in-fol. de 44 f. à 38 lig. chez La Yallière, est un petit in-4 de 75 f., à
par page, caract. romains. 35 lig. par page, en lettres rondes.

Première édition très rare : elle a été imprimée On indique , dans la Bibliogr. instruct. n°3469,
à Augsbourg, dans le monastère de SS. L'dal- une édition sans date, in-4, caractères ronds,
ric et Afer, vers 1475. L'ouvrage est du com- ayant cet intitulé : Sonecti 'le/ Burchiello, et

consistant en 9 cahiers de 8 feuill. suivis de lamencement du 13e siècle. Vendu 26 flor.
Meerman. table des sonnets, qui occupe 4 feuill.

L édition que nous citons est anonyme; mais - I sonetti di Burchiello. Venetiis, Ant.
l'auteur est nommé dans celle de Ulme , 1790 , de Strata, 1485 , in-4.
in-4 , donnée par G. Ant. Christman. 36 fr. m. r. Gaignat; 19 fr. La Vallière ; 50 fr.

BIRCHARDCS (Joan.). Specimen historiae Salle Silvestre , en 1809.
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- I roedesimi. Vcnelia, per Basliano de - Travels in Arabia, comprehending
Perolenr/o, etc. 1492, in-4. an account of those territories in Hed-

28 fr. Gaignat; 20 fr. La Valliere. jaz which the Mohammedans regard
- Esonecti (tic) del Burchiello. Ber- as sacred, by the late John Lewis

nardo di ser Piero P acini da Peseta, Burckhardt; published by authority
1514,in-8. of the association for promoting the

Édition non moins recherchée que la précé- discovery of the interior of Africa (by
dente. Wil. Ouseley). London, Colburn, 1829,
- I medesimi. f^ineyia, March. Sessa. in-4 de xvj et 478 pag., 2 liv. 12 sh.

1532, in-8. 6d.
Vend. 17 fr. 50 c. m r. Mac-Carthy. Ce troisième volume des Voyages de Burckhardt
- I medesimi, ed i sonetti di Ant. Ala- n'offre pas moins d'intérêt que les deux pre-

niiiiini . alla Burchiellesca. Firen-e, i miers. Il en a paru (en 1829) une 2e édit. en
2 vol in-8, qui coûte 24 sh.Giunti, 1552, in-8.

Edition citée par l'Académie de la Crusca ; elle - Notes on thé Bédouins and Wahabys,
a été donnée, ainsi que la suivante, par Ant.- collected during his travels in the
F. Grazzini, surnommé le Lasca, 10 à 12 fr.; East, by the late J. Lewis Burckhardt.
irend. en m V>\. 18 fr. Gaignat. Les éditions de London, Collurn, 1830 , in-4 de ix et
f'i'iiiip, ]5?>3 et 1556, in-8, avec des com-
mentaires de Boni, ont aussi quelque valeur. 439 pag.

Publié par M. V. Ouseley, sous l'inspection de la
- I sonetti del Burchiello, di M. Ant. société d'encouragement pour les progrès des
AlamanniedelRisolulo(AngeloCenni), découvertes dans l'intérieur de l'Afrique. Le
di nuovo revisti, et ampliati, con la volume se réunit aus trois précédens.
compagnia del Mantellaccio, com- - Arabic Proverbs, or the manners and
posta dal magn. Lorenzo de' Medici, customs of the modern Egyptians, il-
insieme co' beoni del medesiiuo. Fio- lustrated from their proverbial sayings
renza, Giunti, 1568, in-8. current at Cairo, translated and ex-

Cette édition contient des augmentations consi- plained by the late John Lewis Burck-
dérables , mais elle est peu correcte et elle hardt. London, Murray, 1830 , in-4
offre des lacunes que n'a pas la précédente.
Les poésies attribuées a Laurent de Médicis, de viij et 232 pag., 25 sh.
sur le titre de cet ouvrage, ne sont pas de lui ; BIRDER (Samuel}. Oriental customs : or,
vendu 9 fr. Floncel ; et quelquefois plus. an illustration of the sacred scriptu-

- I medesimi. Londra (Lucca), 1757, res , by an explanatory application of
in-8, 4 à 6 fr. the customs and manners of the eas-

Edition faite sur les deuï précédentes, et aug- tern nations and especially the Jews,
mentée d'après des éditions plus anciennes.

On peut joindre aux poésies de Burcliiello l'ini- therein alluded to; collected from the
vrage de 3. Ant. Papini, intitulé : Lcziuui Xll most celebrated travellers and most
-""l/ii't // Burchiello. Firfnze, 1733, in-4, eminent critics. London, Lonyman ,

BIJKCKHABUT (Julin-Lowis}. Travels in Nu- 1822, 2vol. in-8, l liv. S sh.
bia and in (be interior of North eastern Cet ouvrage dont la première édition est de 1802
Africa , performed in 1813, to which a eu beaucoup de succès. L'auteur a pris pourbase de son travail un livre de Th. Harmer
are prefixed a life of the author. Se- intitulé .
cond edition. London, Murray, 1821, Observations on dive ne passages of scrip-
in-4, fig.,2 liv. 18 sh. ture, ['inin fiictim\/n>irr", mentioned in books

Les relations de ce célèbre voyageur sont d'un of voyages a»'i tinn-h into the East. Lond.,
grand intérêt, et présentent nombre de ren- 1776-87, 4 vol. in-8, ou with additions by

seignemens curieux et utiles sur les pays qui y Adam Clcrke, 1808, 4vol. in-8.

sont décrits : personne, avant Burckhardt, Dans la 6e édit. (de 1822) de ses Oriental cus-
n'avait aussi bien connu et aussi bien fait con- toms, Tl. S. Burder a inséré de nombreuses

naître les peuples arabes. additions tirées d'un ouvrage allemand que
La première édit. a été impr. à Londres, 1819, M. Ern.-Fred.-Char. Rosenmüller a publié à

in-4. Tend. 30 fr. Langlès; 1 liv. 14 sh. Ilib- Leipsick , en 1817 et aim. suiv. en 6 vul. in-8,
bert. sous ce titre :

- Travels in Syria and the Holy-Land. Das alle und neue morgen/and.. . .M. Rosenmüller avait fait entrer dans ce
London, Murray, 1822, in-4, fig., livre la traduction des Oriental customs, et y
2 liv. 8sh. avait ajouté beaucoup d'observations nouvel-

\rnd. 3 liv. 4 sh. Hibbort. le. Ces observation^ sont de deux sortes : les
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unes ont pour objet de compléter plusieurs by W.-R. Spencer, with desings byarticles de l'ouvrage de M. Burder, les autres
forment des articles entièrement neufs, et lady Diana Beauclerc. London, 1796,
fondés sur des textes d(>nt l'auteur anglais n'a- in-fol. pap. vél., fig. [9617]
vait pas fait usage. Les premières seulement \endu 12 fr. br. Toloian ; et 24 fr. en mar.
ont été admises dans la 6e édit. des Oriental Chardin.
enttarn*; et les autres sont entrées, avec de tn exemplaire de ce volume, impr. sur vélin,
nouvelles observations de M. Burder loi-même, avec les planches tirées sur satin , s'est vendu
dans l'ouvrage qu'il a donné sous le titre sui- 25 liv. 4 sh. à Londres, en avril 1804.
vant : Il y a une belle édition des OEuvres compl. de

Oriental literature, applied to Ihe illuslia- Burger, en allemand. Gottingue, 1796-98,
tiftn of sacred scriptures ; especially icil/i 4 vol. gr. in-8, fig., 70 fr.
reference to antiquities, tndiHona, and man- BURGESS. The topography and antiquities
ners : collected from the most celebrated of Rome, including the recent disco-writers (ind trareller* ancient and modern ; veries made about the forum and the
detigned fit a sequel to oriental customs.
London, Lonynian , 1822, 2 vol. in-8, 1 liv. via sacra; by the rev. Richard Bur-
10 sh. gess. London, Lonyman, etc., 1831,

BEBET de Longchamps. Fastes universels, 2 vol. in-8 avec de nombreuses gra-
ou Tableaux historiques, chronologi- vures , 3 liv. 6 sh.

ques et géographiques, etc., conte- BIRGI Genuensis (Pet.-Bapt.}. De bello
nant , siècle par siècle , et dans des suecico commentant, quibus Gustavi-
colonnes distinctes, depuis les temps Adolphi Suecorum régis in Germaniam
les plus reculés jusqu'à nos jours : expeditio, usque ad ipsius mortem
1° l'origine , les progrès... de tous les comprehenditur. Leodii', apud Henr.
peuples; 2° le précis des époques et Edelmannum, 16-43, pet. in-12,4à
des événemens politiques ; 3° l'histoire 6 fr.
générale des religions ; -4" l'histoire de Pc'fit volume orné de 24 portrait, et dont le
la philosophie et de la législation ; titre porte la sphère II a été mal à propos an-
o° les découvertes et progrès dans les noncé comme une production des presses elze-
sciences et dans les arts; 6° et enfin viriennes, et comme tel vend. 19 fr. Chardin,26 fr. Motteley.
une notice sur tous les hommes célè-

BiRGHAiR (Plans.). Voy. TREITZSACRWEIN.
bres, etc. Paris, Dondfy-Dupré, 1821,
in-fol. obi., format de Grand Colom-BIRGO (Dionysius de). Declaratio Valerii
bier, 156 fr. ; pap. fin double d'An- Maximi (ubsque nota), in-fol. de 369 f.
gouléme, 206 fr. à 36 lig. par page.

Edition en lettres rondes, avec la lettre R d'une
Ouvrage utile, fruit d'un travail immense, mais

<|iii laisse à désirer sous le rapport de l'exac- forme singulière. On suppose qu'elle a été
titude, lia été contrefaite Bruxelles, IJ'n/i/r», impr. à Strasbourg, par Mentel, de 1472 à
1822, gr. in-fol., et l'on en a donné dans la 1475. Vend. 30 fr. d'Ouiches; 5 liv. sterl.

même ville (1823-24) une troisième édition, Sykes.
revue, corrigée et augmentée jusqu'en 1823, BCRGO (P.-Thomas de). Hibernia domi-
par une société de gens fie lettres, enrichie nicana : sivehistoria provinciS Hiber-
d'un discours en tète de chaque tolume, de niae ordinis Predicatorum. Colon. -
coupt-d'Sil historiques , philosophiques et po-
litiques sur les siècles, et du précis de l his- Agripp., 1762-72, in-i de xvi et 797
toire delà Belgique,parM. Le jeu ne. Bruxelles, pag., supplém. pag. 798-9oO.
Dupont, 13 vol in-8 et atlas in-4 , 78 fr. Quoique le titre de ce volume porte l'indication

BURETTE (Jean-Pierre). Dialogue de Plu- de Cologne, l'ouvrage a été impr. à Kilkenny,
tarque sur la musique, traduit du par Edmund Finn, sous la direction dr l'au-teur lui-même. C'est un livre fort difficile i

grec, avec des remarques. Paris, trouver, avec le supplément, et dans lequel il
impr. roy., 1735, in-4. [6769] manque quelquefois le chapitre sur l'état des

On lit dans la Vie île Burette, placée en ti-te du protestans en Irlande, sous Jacques II. Vend»
catalogue de ses livres, que ce dialogue n'a complet et rel. en mac.,7 liv. sterl. Hibbert.
été tiré qu'à 12 exemplaires: 16 fr. Barthé-BcRctiLLos {Tome de). Voy. VEGA (Lope
lémy; 30 fr. m. r. de Cotte. de).Les différens mémoires qui composent ce \ol. se
trouvent parmi ceux de l'Académie des Inscript. BCRGDSDIA (Anlonius a). Mundi lapis Ly-
et Belles-Lettres. dius , sive vanitas per vanitntein falsi

BIRGER ( Goltfr.- Aiujnst. ). Leonora , accusata et convicta. Antuprp., 16-V.I
transi, from the germa n (with the text), in-i,fig.,5à8fr. [11363]
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- Lingua: vitia et remédia, emblema- ouvrages de ce grand homme d'état, consultez
tice expressa. Antuerp., 1631, pet. la France littéraire de Quérard , 1 , 569.

in-12obl., fig., 4 à 6 fr. [11362] BCRLAHAQÜI (/.-/.). Principes du droit de
Vendu 9 fr. le B. d'Heiss; 7 fr. Méon. la nature et des gens, avec la suite...
HCRDAS KATI, c'est-à-dire, l'argument et des additions , par de Felice : nou-

définitif. De l'i'mpr. de Scutari, 1214 velle édition , revue et augmentée
rie ri,c</irc (1799), in-fol. de 863 pag. d'une table générale . par M. Dnpiri ,
[7164] Pnris, TVarèe, 1820, 5 vol.in-8, Sofr.

Cet ouvrage est une explication en turc du TO-
cabulaire persan de Seid Ahmed. '. Mm/min Cette édition est préférable à celle d'i'eerdon.
cncijelop., 9e année, torn. V, pag. 353 et MHV lTlJG-68, en 8 vol. in-8 , qui était devenue
et Journal de la littéral, étrangère, 1813, rare.
pag. 158. - Principes du droit de la nature et des

TîiRt ou BCRT (de). Incipit prologus in gens , et du droit public général : nou-
librum de amore librorum, qui dici- velle édition . contenant les principes
tur Philobiblon episcopi dunelmen- du droit naturel, les éléniens du droit
sis (auctore Richardo de Bury). Colo- naturel et les principes du droit poli-
n,S, 1473, in-4 de48f. tique, avec les additions et les notes

Edition qui, selon toute apparence, est la plus de Felice, rev. et augm. de réflexions
ancienne que l'on ait de cet ouvrage; vendue
24 fr. de Servais. nouvelles, etc., par M. Cotelle fils.

Paris. Janet et Cotelle, 1821 , 2 vol.
- Idem Philobiblon, de querimoniis in-8, 10 fr.librorum, omnibus litterarum amato-
ribus pcrutile. (SjjirS, per Johan. et BIRLET (fVaUer}. Liber de vita et mo-

Conrnâum Hiist, 1483), in-4 golh. ribgphilosopborum,poetaruque vêler.
[16832] ex multis libris tractatus... pet. in-4.

24 fr. (piqué de vers) La Vallière. [17336]
Cet ouvrage a été réimpr. à Oxford, 1599, in-4 , Cette édition conforme, pour les caractères, au

par les soins de Th. James; il fait aussi partie traité <l<< sinqularilnle clfricnnim, édit. A'Ul-
ilu recueil de Maderus, intitulé : de Biblio- ric 7.cl , 1467, est exécutée à longues lignes ,
thûcis, au nombre de 'il à la page, sans chiffr. ni

PiCRKE (Edmund). Works. London, 1792, signal. Elle commence pur 14 f. de table, etle texte consiste en 98 f.; vendu 330 fr. La Val-
et 1802-27, 8 vol. in-4. [11617] lit ie: 36 fr. d'O.. .

Celte édition a coûté environ 13 liv. 13 sh. Il en 1, 'édition de Cologne, Conrodns rlr Uojnboreli ,
a\dit d'abord paru 4 vol., auxquels on a suc- vers 1 475 , in-4 ; 63 fr. La Vallière.
ressivement ajouté les tomes V, Vt, VIIet VIII ' n" ' ilitinn in-fol. de 88 f. et de 31 lignes à la
(ce dernier dédié au roi Charles X). Les pre- page, sans lieu ni date, réclames, rliilfn's ni
miers vol. des meines Suvres ont été réimpr. M:;ii,'itures , caractères de Koburger ; 25 fr.
plusieurs fuis de format in-8, savoir : en 18111 Brienne-Laire.
el 1803, en 8 vol.; en 1803-13 et 1815, en 10 - incipit pulcher tractatg oollcus pervol. qui coûtaient 4 liv. 10 sh., et le double venerabilem doctorë Walterum Bur-
en gr. pap. On y a ajouté, en 1819, IS'1'1 (-t
1827, 6 vol. qui routent 3 liv. 3 sh. et plus en ley anglicu , de vita philosophorum.
gr. pap. Les deux derniers vol. publiés con- - Per me Arnolàum Terhorncn (Co-
tiennent une continuation des discours sur loniS) , anno dni 1-472 , in-4.
l'accusation d Hasting, et un index général des
16 vol. in-8. Edition très rare , en trte de laquelle se trouve

l.i table des philosophes, qui occupe les 2 pre-
On peut réunir à cette collection : miers feuillets. Le texte commence au 3e f. et

Tlic epistolary rorwpnndpnce of Efhn.
Burkè anfl Dr. Frrnch Lawnnce. London. unit au verso du 88e , par la souscription impr.
Riïingtoo, 1827, in-8, 8 sh. 6 d. en rouge ; vient ensuite la table alphabétique,

occupant 10 f. ; vend. 42 fr. La Serna; 38 fr.
Memoir of Edm. B/aA/'. In/ .fnmei Prior, m. v. Mac-Carthy.icith specimen nf /»'« poetry and letters, fie.,

.second edition enlarged... London, 1826, - Idem opus. NuremhergS } Ant. Co-
2 vol. in-8 avec un portrait de Burke d après burrjer, 1-477, in-fol. goth.
Reynolds, et des fac-similé, 28 sh.; ouvrage Vendu 164 fr. La Vallière, et quelquefois de 12
préférable à la Vie du même orateur qu'a à 18 fr.
donnée Rob. Bisset, en 1800, 2 vol. in-8. - Idem Liber de vita et moribus philo-Les Discours (the Speeches) de Burke ont
été imprimés à part. Lond., 1816, 4 vol. in-8, sophorum (alsque nota], in-fol. de
2 liv. 2sh. 08 f. à §8 lig. par page , avec 7 f. de

Pour la tradnrlion française de différens table.
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Edition sans lieu in date, imprimée en caract. cursory remarks of Swift and other
;;oth., sans ehifir., réel, ni signât. Vend. SOflor.
Meerraan ; 1\ fr. m. r. Multeity. observations; edited with a preface

by Dr. Routh. Oxford, Clarendon
- Idem opus : (in fine) J. G. H. (Eus- press, 1823, 6 vol. in-8.
ludii, Reyser) , in-4 goth. de 80 f. à Cette edit, est préférable à toutes celles qui l'ont
33 lig. par page. précédée, à cause des additions, des correc-

- Idem opus. NarimfergS, Creusner, tions et des nombrcuses,notes qu'elle renferme,
1479, in-fol. goth. de 7o f. 2 liv. 2 sh. Il en a été tiréSOexempl. engr. pap.,dont le prii, qui n était d'abord que de 6 liv.

- Idem opus {Spiral , perfrulres Heist, 6 sh., a été porté depuis à 15 liv. et plus.
circa 1480), pet. in- i goth. Vendu même 32 liv. mär hl. rel. de Lewis,

lu bel exempt. mar. r. 45 fr. en 1823. Drury ; 31 liv. 9 sh. mar. Williams.
(Ricmrdo). Voy. PALLADIO. Nous avons deux traduct. franc, de la premièrepartie de ce célèbre ouvrage " l'une sou* Ir
(Jo.). Thesaurus zeylanicus . titre de: Mémoires pour sertira l'hitlnirede la

exhibens plantas in insula zeylanica tïiaiidi'-Bri-lagnp. La Haye, 1725, 3 vol. in-12;
nascentes. Amstel., 17-57, gr. in--i , l'autre, intitulée t Histoire des dernières ré-

fig., 12 à 18 fr. [5783] rolutions d'Angleterre, La Haye, 1725, 2t.en 1 vol. in-4. Cette dernière , que M. Barbier
- Rarioruin africanarum plantarum dc- attribue à Fr. de La Pillnnière , a été réimpr.

cndes X. Amstel.. 1738-39, in-4 , fig., à La floi/e (Tie'coiir) , 1727, en 4 vol. in-12.
15 à 20 fr. [3789] La traduct. de la seconde partie a paru à La

Ces deux ouvrages sont recherchés et peu com- Hay, en 1735, avec la réimpr. de la première
muns. partie ; le tout formant 2 tomes en 4 vol. in-4,

avec des portraits. La seconde partie a aussi
BURMAUNCS (Nic.-Laur.). Flora indica ; été imprimée en 3 vol. in-12.

cui accedit séries zoophyloruni indi- La traduct. franc, des Mémoires de Burnet, en
corum. Lugd.-Batav., 1768, in-4, fig., 4 vol. in-8, forme les 9e et 10e livrais, de la
15 à 24 fr. [3779] Collection des Mémoires relatifs ii la re'cofu-

\ '< nclu 36 fr. Le Monnier. lion d'Angleterre, publiée sous le nom de
M. Guizot.

- Spécimen bolanicon de Geraniis, eru- - History of the reformation of theditorum examini subjicit Burmannus. church of England. London, 1679-81,
Luyd.-Batav., 1759, in-4, fig. [3543]

\ endu 34 fr. de Limare ; mais ordinairement 4 a 3 vol. jn-fol. avec portr. [132-J1]
fifr. Quoique cet ouvrage ne passe pas pour fort

exact, il a de la réputation en Angleterre , où
s (Petr.). Sylloges epistolarum il se paye de 6 à 8 guinées. Il y a des exempl.

a viris illustribus scriptarum tomi V, en gr. pap. fort rares; vend, avec beaucoup
collecti et digest! per Petr. Burman- de portraits ajoutés , 106 liv. sterl. Grafton,en 1815.
nura. LfidS, 1727, 5 vol. in4, 20 à
30 fr. [10738] - The same, with a copious index ,

\endu en gr. pap. 96 fr. en 1806, et quelquefois Oxford, Clar.press, 1829, 7 vol. in-8,
de 30 à 50 fr. 3 liv. 6 sh.

- Voy. POET.E latini minores. Thésaurus Nous citerons aussi l'édit. de Londres, 1820,6
antiqnitatum. Voy. GR^VICS. vol. in-8 avec portr. 3 liv. 12 sh.; gr. pap. 7liv. 4 sh.

l'.i RMANNrs secundus (Petr.). ANTHOLOGIA La traduct. franc., par de Rosemond, Londres,
latina. Voy. ANTHOLOGIA. 1683-85, 2 vol. in-4, et Amsterd., 1687, 4vol.

15 1 RIVET (Giïï>.) History of his own times; in-12, n'a point de valeur.
from the restoration of king Charles II, fii nvETics (Th.}. De statu mortuorum et
to the peace of Utrecht in the reign of resurgentium tractatus. Lond., 1727,
Queen Anne. London, 172-4 and 1734, in-8, 3 à 4 fr. [1259]
2 vol. in-fol., 24 à 30 fr. [15057] On trouve ordinairement dans le même volume

Cet ouvrage, assez intéressant, a été réimpr. à De fide et officiis christianorum liber. Land.
Londres, 1809, 4 vol. in-8. 48 fr. Vendu en 1727.
jr. pap. mar. 15 liv. 15 sh. Blandford. Voici , au sujet de ce livre , une note que nous

- The same history with the suppressed tirons des Lileranj anecdotes de Nichols, t. VI,
passages of the first volume, and notes p. 221, et que nous trouvons plus satisfaisante
by the earls of Dartmouth and Hard- que celle qui se lit dans Dav. Clément, t. V ,p. 439. » Le Dr. Th. Burnet a écrit un Traité
wicke, and speaker Onslow , hitherto de Statu morlnornm et resurgentium , dont il

unpublished; tu which are added the ne fit tirer que quelques exempl. pour son
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propre usage et pour ses amis. Après la mort Ouvrage fort estimé, mais dont il v a eu peu
'If Burnet, un de ces exempl. tomba entre les d 'exempt, de tirés : 36 fr.
iiiuirn du Dr. Mead ; celui-ci n'en connaissant BIR-ÏEY (James}. Chronological history of
pas l'auteur, mais goûtant l'ouvrage, en fit the discoveries in the South sea or the
imprimer 25 exempl , in-4 , sous la direction

de Mdiltaire, à qui il échappa plusieurs mé- Pacific ocean , etc. London, 180-4-16,
prises, en insérant hors de place, dans le 5vol. in-4, fig., 200 fr. [Ü731]
teste , les notes et les additions de l'auteur Cette collection renferme tous les voyages à la
qui se trouvaient dans l'exempl. ejui lui servait mer du sud, antérieurs à ceui de Cook. On a
de copie. M. Wilkinson, exécuteur testamen- du mr'me auteur llutnnj «/ /lie Bnccaners of
taire de Burnet, communiqua ensuite un evn>- America, London, 1816, in-4. [13699]
plaire corii;;é au Dr. Mead, qui fit , en 1,22.
les frais d'impression de 50 autres exempl. Bcmorr fils (Eugène}. Essai sur le Pâli ,
in-4: chacun de ceux-ci portait un avis adressé ou langue sacrée de la presqu'île au
au petit nombre d'élus à qui le livre devait delà du Gange, avec 6 pi. lithogr. et
"'"tre donné, où on les priait de ne pas souffrir la notice des manuscrits palis de la
<(iii fût traduit, réimp. ni publié. Celé n'em-
pêcha pas, cependant, qu'une mauvaise tra- Bibliothèque du roi. Paris, Dondey-
duction et une édit. défigurée ne fussent bien- Dujjré, 1826, in-8.
tôt rendues publiques. Alors, pour venger la Il faut joindre à cet ouvrage; Observation»
mémoire de l'auteur. M. \\ilkinson lui-nn'-mr gramuitih* >i!/-i «i/r quelques passages rie />v-
publia une édit. in-8, tant du Traité île Sla/u >ai sur le Pâli. Paris, 1827, in-8 de 30 pages
iitnrtiiiiriiin , que de celui qui a pour titre : avec une pi Les deux, 10 fr. St-Martin.
De fide et officii* chrislianorum. Déjà le
chancelier MacclesGeld avait pris sur lui de - L'Inde française, ou collection de des-
permettre qu'on imprimât, en 1723 , quelque« sins litogr. représentant les divinités,
exempl. de ce dernier Traité du nn'me format temples, pagodes, costumes, physiono-
que \f premier, publié aux frais du Dr. Mead. mies, meubles, armes, ustensiles, etc.,
ties deux personnages sont, avec Maittaire , les des peuples hindous qui habitent lesittii- ijiii' Wilkinson cite, sans les nommer,
dans la Préface de son édit, in-8, des deux possessions françaises de l'Inde, et en
ouvrages, impr. en 1727. » général la côte de Coromandel et le

Nun*, avons en franrais : Traite' de l'état rie" Malabar; publiée par MM. Geringer
ï/ior/s ff tl("i ressuscîtanti trncl. fl>t îrifin de et Chabrelie, avec un texte explicatif
Tli. ttiiruet , par J. Bion , Amsterdam, 1731 ,in-12. par M. Eugène Burnouf. Paris, Don-

l.e célèbre L.-A. Muratori a réfuté Burnet dans dey-Dupré, Geringer, etc., 1827, et
un ouvrage intitulé : De jiara'liso reyin /m ann. suiv., pet. in-fol., fig. color.
celestis gloria liber, f'erona , 1738, in-4. Cet ouvrage dev ait pire composé de 24 cah. de 6

UfRTiEY (CA.). General history of music, pi. chacun, avec teste : il en parait (en mai
1833) quinze a 15 fr.

from the earliest ages to present pe-
riod. London, 1770-89, -i vol. in--i , TJiRBow (rev.Edw.-J.). Elements of con-

chology, according to the LinnSanfig., 60 à 72 fr., et beaucoup plus cher system, second edition. Lonàrm, 1818.
en Angleterre. [6739] in-8 avec 28 pi., 16 sb.; color. 1 liv.
The present state of music in Ger- 11 sh. 6 d.

many, the .Netherlands, and united La première édit. a paru en 1815.
Provinces. London, 1773, -j vol. in-8. BCBRUS (Petrus). Carminum moralium
[6763] lib. IX, cura argumentis et vocabulor.

Vendu 28 fr. Boisgelou, en 1806.
Têt ouvrage a été traduit en franrais sous le titre explanatione Jod. Badii Ascensii. Im-

suivant : pres. Parrhis/is unimadcert. ascensia-
De l'état fie la »lusiyue en Allemagne, et na, 1503, in~4. [8-loO]

surtout en Bohème, etc., par Ch Brack. Gènes, Vendu 15 fr. Pinelli.
1809 et 1810, 3vol. in-8. RCRSA.T[ (Lucre-.). La vittoria délie donne.

- Account of the musical performances nella quale si scuopre la grandezia
in Westminster-abbey, and the Pan- donnesca. e la bassezza virile. F'enetia,
théon , etc. London, 1785, in-fol. I'î21, pet. in-8. [11028]
[676-1] Aendu 7 fr. Sandras.

\end. en m. r. 20 fr. Boisgelou. BCRSRS. Dialectica Ciceronis, quae dis-
Testamen de metris, ab yEschylo, in perse in scriptis reliquit maxime, ex

choricis cantihus . adhibitis. Cantabri- stoicorum sententia , cum comrucnta-

'jiS, 1809, in-8. [9749] riis quibus ea partiru suj)plenlur. par-
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tim illustrantur. Opus Atlamus II parait que plusieurs écrivains modernes et
I !u TM u s composuit. Samosci, Mart. particulièrement Sterne ont fait à Burton defrequent emprunts dont ils se sont bien gardé
Lentdut, 160-4, in-4. [7920] d indiquer la source.

I'.K livre est fort rare, et l'on prétend même qu une La 9' édit. est de 1800, en 2 vol. in-8. En gr.
grande partie de l'édit. a été perdue en mer : pap. 1 liv. 10 sh. 6 d. llibbert. Il y en a aussi
vendu 79 fr. m. viol. La Yalliére. une de 1821 et une autre de 1826, en 2 vol.

Le volume commence par 12 f. prélim., le texte in-8.
su.t, et finit à la page 470, après quoi sont 2 f.
il .nlilit. et corrections ; puis 6 autres f. conte-BcsBEQfics (A. Gislenius). Omnia quie
nant un index aulliontm et un index rerum. extant. Liyd.-Batav. Elzevir., 1633,

Bi-Riin (Fr.-Xav. de). Oryctographie de in-24, 4 à 6 fr.
Bruxelles, ou descriplion des fossiles L'édit. d'Amttenl. Ehetir, 1660, in-24 , est in-

férieure à celle-ci.
découvertes aux environs de cette Lu- Irttres de Busbec ont été traduites en franr.
ville. Bruxelles, 173-1, in-ful. avec 32 par labbé de Foy. Paris, 1748, 3 vol. in-12.
fig. color., 24 à 30 fr. [32U] [12274]

Vendu en m. r. 66 fr St-Céran. BISCEEY (frère Henri], Le mystère de la
BIRTH'S (Nie.). Opusculum mtisices, cum saincte incarnation de nostre rédemp-

defensione Guid. Aretini adversus teur et sauveur Jésus-Christ : par per-
quemdarju Hispanum Bononia-, indus- sonnages. Accommodé sur certains
tria Uijonis de Rugeriis, 1487, in--i. passages contenus au vieil et nouveau
[6776] testament. Anvers, de T imprimerie de

Vendu en m. r. 12 fr. Gaignat ; 20 fr. Mac-Carthy, Christoße Plant in, 1587, pet. in-8 de
46 fr. en 1818. 116 f., non compris le f. de privilège.

BCRTOJ (Guil.}. Historia linguae graecae; [994-4]
accedit hist, veteris lingua? persicee ad Pièce très rare, inconnue à La Vallière et aux
Thomam Hyde. Land., 1657,pet. in-8, autres bibliographes du théâtre français. M. dr
4 à 6 fr. [7197] Solenne en a mis un bel exempl. dans sa ricin-collect, d'ouvrage- dramatiques.

- Leipsana veteris linguae persicS, quae BCSSBE (Alexandre van denj, dit le Syl-
apud priscos autores graecos et latinos vain. Le premier livre des procez tra-
reperiri potuerunt. LubecS, 1720, in-8, giques, contenant cinquante et cinq
4à6fr. [7147] histoires, avec les accusations, de-

BCRTOJ (IV'M.}. Description of Leices- mandes, et défenses d'icelles; ensem-
tershire, with the antiquities, etc. ble quelques poésies morales. Paris ,
Land., 1622, in-fol. [15156] JN/o. Bonfons, Io7o, in-16.

Cet ouvrage a été léimpr. en 5777, in-fol., L édit. à'Ancer-t, Guilt. Lcniergiie, 1580, in-lfi,
mais l'édit. originale est celle qu'on préfère : 6 fr. 50 c. mär. r. Jléon.
il faut voir si le portr. et la carte s'y trouvent.

- Epitome de cent histoires tragiques,
BCRTO* (/.). Pentalogia. Voy. TBAGOEDU- partie extraites des actes des Romains
, RUM delectus. et autres de l'invention de l'auteur,

Bt'RTon (Rnbert). Anatomy of melancholy, avec les demandes, accusations et def-
what it is, with all the kinds, causes, fences sur la matière d'icelles, ensem-
etc., and several cures of it, by De- ble quelques poèmes , le tout par
mocrites junior, the eleventh edition , Alexandre Sylvain. Paris, Nu-, Bon-
corrected : to which is prefixed , an fons, 1381, pet. in-P> de 8 f. prél. 259
account of the author (hy Du Bois), f. de texte et 1 f. pour l'errata.
London, Walker, 1806,2 vol. in-8, 6 fr. rn. r La Vallière; et sous la date de 1588,
1 liv. 5 sh. 3 fr. Mac-Carthy.

Ouvrage singulier dont la première edit, date de - Cinquante énigmes français d'Alexan-
1621 (Oxford),in-4. Cette production originale dre Sylvain, avec lesexposit. d'icelles.
avait eu d'abord un assez grand succès puis-
qu'il -en est fait huit autres édit. de 1624 à Paris, Beys, 1S82, pet. in-8.
1676, in-fol.; mais elle était presque entière- - Poèmes et anagrames composez des
ment oubliée , lorsque le Dr. Johnson la remit lettres du nom du roy et des roynes ,
en vogue en disant quelque part que ce livre
est le seul qui l'ait jamais fait sortir du lit ensemble de plusieurs princes, gen-
deux heures, plus tôt qu'il n'avait habitude de tilshommes et dames de France , pai
le fane le Sylvain de Flandres. Paris.
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Julian, 1376, in-4\ (La Valliere-Xyon, Ces deux derniers ouvrages reproduisent avec
13886.) quelques différences plusieurs pièces satiriquesMir les dames de la cour de Louis XIV, pièce-, i», ,,ir. n;;es sont rares : Duverdier en cite qui pour la plupart avaient d abord paru sé-

plusieurs autres du même auteur. parément. Voyez AHOCRS de Mademoiselle. -
Brssi (Feliciano). Historia délia città DIVORCE royal. - UISTUIRE du Palais royal.-

\iterbo. Roma, 1742, in-fol., fig. PISSE-TEMPS royal, etc.
Vend. Il fr. Floncel: 17 fr. Millin. L'//i'v/oirc amoureuse îles Onules de Biisxy-

Kàbntin , dont le recueil ci-dessus porte le
[14627] titre, ne forme qu'un petit vol. qui parut pour

I!i «Y B.ABcm (Rnger de). Histoire arnou- la première fois en Hollande vers l'année 1665,

reuse des Gaules. Liège, 166o, pet. et qui a été réinipr. de format pet. in-12. Aux
édit. qui viennent d'être citées , et autres qui

in-12. le seront dans la collection des Elie\ier, il
1 " 'ite i dit. impr. en IIoll., est une de celle» qui faut ajouter les deux édit. suivantes :

font partie de la collection des Elievier; elle ftisttui'' Hilton 'fit.se des Gaules, (sans nom
a 260 pa;;> -. * " »uipris le titre qui porte une d'auteur et sans lieu ni date), pet. in-12.
"pInTf. mais non point le nom de l'auteur. Cette édit. impr. en Hollande et avec des carac-
l.;i clef des noms est à la fin sur un feuillet tères elzeviriens est ornée du même frontispice
séparé. gravé qui est décrit dans notre 4e vol , mais

- La même, sans lieu ni date, pet. elle n'a que 246 pages dont les sept dernièresrenferment les minimi"* il amour en ver«. Onin-12.
n y trouve ni le cantique que Dendati est fieu-Yutre édition pour la collection des Elzevier, reui, ni la lettre datée de 1665. Le titre cou-

plus belle et plus complète que la précédente. rant porte : /n\/nire amoureuse de France.
et sans doute moins ancienne de plusieurs Vend. 10 fr. Sensier.
années. 

- Bisloire amourev8B fies Gaules,par Busiu
l.e volume commence par un titre gravé au bas Rabulin, à //< "/n'nl des fous chés l auteur,

duquel on lit : Bus. inc. finbnt. e.ic.: le teste 16rj6, pet. in-12 de 190 pages, et un f. pour
a 244 pages chiffré:--. Mîmes dun f. séparé la clef.
i|ui contient le fameux cantique que Deorla/us Autre édit. en caractères elzeviriens; elle ne
>'^i ln'ii irai ,en 13 couplets fort bin f.. Y la fin renferme ni le cantique ni les autres pi<-':<.'<
Mint 12 pag. qui renferment ci'pic il'uiie lettre ajoutées depuis.
fcrilf nu iliic île Saint-Aignan pur le comte
'le BUIMJ , du 12 novembre 166-5. Comme les - Carte géographique de la cour, et
noms propres sont dans le texte, il n'y a pas autres galanteries, par Rabutin. C<>-
de clef. lojne, P. Marteau, 1668, pet. in-12,

11 existe plusieurs autres édit., du même format, 3 à a fr. [10o77]
et plus ou moins conformes aux deux précé- Vendu 13 fr. m. r. 3Iéon.
dentes ; mais toutes sorties des presses hollan- Cut ouvrage se trouve aussi dans l'un des 5 voldaises, et qui s'annexent à la collection des (]"" l'édition in-12 qui précède.Elsevier. >~ous en pji Inns plm au long dans la
notice sur les édit. de ces imprimeurs, placée - Comédie galante de M. de B... Parit,
i la fin de notre 4e vol. Le prix des unes et des (Hollande), 1667, pet. in-12.

autres varie singulièrement dans les ventes, Pièce fort libre qui a été réimpr. plusieurs fois
car il s'élève de 6 à 24 fr., sans qu'aucune sous le titrede la C'omieui> il «limite.

' .luse positive paraisse le déterminer : vendu BCSTAMAME (D. Guill. Lopez). Examen
même jusqu à 48 fr. en 1816. de las inedallas antiguas atribuidasa

-Histoire amoureuse des Gaules. Paris, la cuidad de Manda en la Betir.i.
173-i, o vol. pet. in-12. [10370] Madrid, imprenta reale, 1799, in-fol..

1 es ô volumes renferment, outre l'ouvrage pré-
cédent, plusieurs pit-ces qui y sont analogues; fig. [16339]
aussi cette édition est-elle bien préférable à Ouvrage peu connu en France, mais dont ou fait
celles en un seul vol., 12 a 18 fr. Il y en 3 des beaucoup de cas; l'exécution typographique
exempl. en pap. de Holl., rares et fort recher- en est fort belle.
chés, dont un bel exempt, pourrait être porté BCSTO* (Th.-E tienne). Voy. ESTEVAJO.
"i 50 ou 60 fr. dans une vente. BCTE (John earl of). Botanical tables.
- La même. Paris Plante et Delaunay- containing the different familys of
Fallée, 1829, 3 vol. in-8, 12 fr. british plants , distinguished by a few

Réimpression du recueil impr. en 1754 en 5 vol.
pet. in-12, lequel est lui-même formé de la obvious parts of fructification rang'd
réunion de deux autres recueils publiés d'a- in a synoptical method. (London), 9
bord séparément, le premier sous le titre vol. in~4. [3750]
d'Amours des dames illustres de notre siècle , Ouvrage plus spendide qu'utile: on en trouve la
1 t l'autre sous celui de : France Galante. deecript. dans le 3e vol. du calai, de M. Il,ink-.
l'i'iy. < i-.iprc- au mot FlUMt.) -.-i il est dit que l'auteur de ce livre n'en fit
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lirer que 12 exempl. Dutens, Mémoire tin n Genuines remains de Butler, pour faire suite
cin/ngeur i/ni .te repose, tome II , page 301 , n l'Hudibrtu de 18111, mais il n'en a paru que
en porle cependant le nombre à 16. On prétend le premier vol auquel a été mis un nouveau
que cette edit, a coûté I0,0001iv. sterl. titre en 1827, afin de le vendre comme un livre

IÎITKESS (F.-Christ.). Trophées sacrés et complet. Ce volume est orné de vignettes en
profanes du duché de Brabant, avec bois et de deux portraits : il y en a aussi des

exemplaires en gr. papier royal et en papier
le supplément (par Jaerens). La Haye, impérial.
1724-26, 4 vol. in-fol., fig., 45 à 54 fr. L'édit. de l'FInrlibrat, Lonrlnn , Ackermrni, 1822,
[14353] 2 \ol gr. in-8, avec des fig. en couleur, n'a

Vend, en gr pap. ni. r. 88 fr. La Vallière. rien de remarquable.

La première édit. de cet mrviDge, inters , Ifi41, La première édit. de ce poème satiricoburlesque
in-fiil., tome I", est à bas prix. a paru en 3 part, dans les ann. 1Ü63, 1664 et1674.

- Voy. ROY (le).
- Annales généalogiques de la maison - Hudibras, poème (de Butler), traduit
de Lynden, recueillies par Fr.-Chr. en vers françois (par J. Townelay ,
lîutkens. Anvers, 1626, in-fol., fig. publié par l'abbéTubervilleNeedham),
[15860] avec des remarques (par Larcher).

Volume rare , vendu 76 fr. La Vallière ; 50 fr. Londres (Paris), 1737, 3 vol. in-12,
Soubise, et beaucoup moins cher depuis. %"

BUTLER (Sam.) Hudibras, a poem in three Cette traduction est singulièrement estimée desAnglais, qui l'ont payée jusqu'à 40 fr. dans ces
parts, with large annotations by Zach. de-rniers temps. La réimpr. très soignée que
Gray. London , 1744, 2 vol. in-8, fig., M. Jombert en a fait faire chez M. Didot , à
36 à 48 fr. [9672] Paris, 1819, 3 vol, in-12 , avec les mêmes

Edit, rare et fort chère en gr. pap. " un de ces gravures, et qui se vend 15 fr. en fera baisser
derniers exempl. est porté ,i 12 liv. .sterl dans le prix; cette dernière est augmentée d'une
la Biblioth. anglnpoet. de M. Longman Voyez clef générale de l'Hudibras, par Lottin le
L'iBiioTiiEcv Celle de 1772, 2 vol. in-8, ßg. est jeune, et d'une notice sur Tovvnelay : il en a
beaucoup moins recherchée. élé tiré des exempl. en pap. vél., 30 fr.

On peut joindre à ce poème les autres ouvrages BCTI.ER (Allan}. Lives of the fathers,
du même auteur, publiés sous le titre suivant :

1tir qrnitiiti- trimmt* in rci^c riitfl prune of martyrs and others saints. Dublin,
S. Butler, publi\linl n-it/i nri/cs by It. 'l lii/i'i. 1779-80, 12 vol. in-8, 48 à 60 fr.
l.'iHilni,, 1759, 2vol. in-8. [13170]

-Hudibras, a poem, with notes and On ajoute à ce livre un 13e vol contenant les
the life of the author by the rev. Dr. 

fêtes mobiles, ouvrage posthume de Butler :
ses vies des saints, en anglais , ont été i éimpi.

Nash, London, 1793, 3 vol. gr. in-4, en 1798, en 6 vol. in-8.
fig- - The same lives , compiled from origi-

Belle edit., dont le prix est de 300 fr. à Londres. nal monuments and other authentic
-Hudibras, with large annotations and records : illustrated wilh remarks of

a preface, by Z. Gray. London, 1800, judicious modern critics and histo-
2 vol. gr. in-8, fig. rians. London, 1812-13, 12 vol. in-8,

Hdle edit. vend. 39 fr. Chardin; très gr. pap.
60 fr. avec 40 pi.

Il y a une réimpression de cette édit. faite en Edit, stéréotype , la meilleure que l'on ait de cet
Î806, 2 vol. gr. in-8, avec des figures très excellent ouvrage. Il s'y trouve joint une vie
médiocres de l'auteur par Ch. Butler.

La première édit. a paru en 1745, en 5 vol. in-8,
-The same poem, with notes by Z. sans notes. Celle de Lan rire s, 1756, 7 vol.
Gray , a new edition corrected and in-8, est encore recherchée, et il en a été
enlarged. London , Baldwin, 1819,5 vendu un exemplaire en gr. pap. rel. en mar.
vol. in-8, fig., 2 liv. 14 sh. jusqu'à 36 liv. 15 sh. chez Williams.

I'xmne edit, ornée depnrtiaits, de plusieurs pi. -Vies des pères, des martyrs, et des
et de jolies vignettes grav. en bois d'après les autres principaux saints, trad, dedessins de Thurston. Il en a été tiré des exem-
plaires en gr. pap. royal, in-8, avec les fig. sur l'anglais par les abbés Godescard et
pap. de Chine, et d'autres en pap. imper, avec Marie. Pans, 1784, 12 vol. in-8,
fig. proofs sur pap. de Chine. Vend. 7 liv. 7sh. 84 fr.
duc d'York La première édit. Villefranche, 1762, 12 \ol.

La suite des 37 pi. et vignettes sur pap. de Chine in-8, a la mi'me valeur à peu près ; mais il faul
«e vendait séparément 3 liv. 10 sh. y joindre un vol. de supplément qui rcnfciim

"H nvnit rmnmenn' en 1822, «ne réimpr. des les augmentations faites à la 2e édition
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- Les mêmes, nouvelle édition revue. CI'OH , roman , feudal anil canon laics , 1807,
corrigée et augmentée du treizième in-8.
vol. traduit de l'anglois par M. Nagot. - Historical memoirs of the english ,
Versailles, Lelel, (et Paris, A. André] Irish, and Scottish catholics, third
1818-21, 13 vol. in-8, 65 fr. edition , corrected and considerably

C.e livre tr< s estimé n est point une simple tra- augmented. London, Murray, 1825,
duction de l'ouvrage de Duller, car les traduc- 4 vol. in-8, 2 liv. 8 sh.
teurs y ont fait de nombreuses et importantes La première édit. de cet ouvrage intéressant est
améliorations. Mous en avons déjà cité ks pre- de 1819.
mières édit Celle-ci comprend la traduct. des -The book of the roman catholic church,
Fêtes mobiles et un appendix contenant la vie in a series of letters adressed to Rob.
de Jésus-Christ, et la réimpr. de la traduct. du
traîtedç Lactance rie Ifi mortdes ju'i^'i nlr>n s, Southey. on his ' Bonk of the Church'.
par Godescard. On y ajoute encore un vol. de London , I\Iurray, 1825, in-8.
xiippli'iiifHl. trad, en partie de l'anglais de L'ouvrage de Rob. Southey auquel celui-ci sert
Ch. Butler et considérablement augmenté. de réponse, a été impr. pour la troisième fois.
Paris i Maquignon ju/iiur, 1824, in-8. Lundnn. Murray, 1825, 2 vol. in-8, 24 sh.

M. Pelouse nous a donné une traduction franc.
-Les mêmes, avec les fêtes mobiles. de l'écrit de Butler, sous le titre de YÉgline
Besançon et Paris, Gaullu'er frères , Tom. défendue contre les attaques du protes-
1826, 14 vol. in-8, 70 fr.; pap. vél., tantistiif. . . precede île considéfotions -turla
84 fr. chrétienté et Je christianisme, par /V. le vi-

comte île Bonald, Paris, Audin , 1825, in-8.
Outre ces deux édit. qui sont les plus belles, il La réponse de Ch. Cutler a été l'objet de plu-en a paru plusieurs autres, savoir : deux à

Lyon , 1818-19, en 14 vol. in-8, une à Paris, sieurs attaques auxquelles celui-ci a répliqué

Cabin , 1825-27, 20 vol in-12, fig. et a Lille. par différens écrits dont on peut lire" les titresdans le Manuel de Lowndes, où se trouvent1824-25, 16vol. in-12, etc.
aussi indiquées les autres productions de ce

Il y avait eu précédemment plusieurs réimpr. férond écrivain, parmi lesquelles nous remar-
de cet ouvrage : la première a été faite à quons les biographies particulières de Fcné-)/»,-v/.iW./, 1794, 12 vol. in-8 et in-12; les In,,. 1810, de Kosiuft, 1812, de L'hôpital, de
autres ont paru à Toulouse, à Versailles et à Daguesseau, de l'abbé de fiancé et de T Im um-,
Lyon, et forment aussi 12 vol. in-8. On a ajouté n A/-/H//IV. 1814 . i\'Era*me, 1825, de Grolins,à celle de Versailles les Fêtes mobiles, trail île 1826 , enfin un recueil intitulé : Reminiscen-
Butler, par I\agot, vol. qui peut également ces, with a correspondence be/treen th" Inle
être réuni aux édit. précédentes. On a aussi Dr. Parr, and the author. 1822-27, 2 vol.
joint a l'édit. de Toulouse , une traduction des in-8.
Fêtes mobiles, en 2vol. in-8.

Le London catalogue indique aussi Philolunicul
L'abrégé de ces Vies, commencé par Godescard (nul biographical works of Ch. Buller. Lon-

lui-même, et continué par M. Bourdier-Del- don , Claike , 5 vol. in-8.
puits, a été imprimé à Paris, Warc'e, 1802,
4 vol. in-12. Il y en a des exemplaires sur pap. CITRON (/. de). Discursos apologeticos de
vélin. la pintiira. Madrid, 1626, in-8, 8 à

11. V. (Villenave) a commencé un nouvel abrégé- 10 fr. [6266]
dû niêiiie livre : Paris, 1812, in-8 et in-12, BCTTET (H fare-Claude de). Epithalame,
qui devait avoir 6 vol. mais dont il n'y a eu ou nocet> du prince Emanuel Philibert,
que 4 d'imprimés. duc de Savoye, etc. Paris, R. Estien-

RDTLER (CharL). Horac biblicS, or mis- ne, 1509, in-4. [8945]
cellaneous notes ou thé original text, Un exempl. sur vélin, 24 fr. La Vallière; 30fr.
early versions, and printed editions of Mac-Carthy.
the old and new Testament, the -4'1' - Le premier livre de ses vers, auquel
edition. London, 1307,2 vol. in-8, est ajouté le second, ensemble l'Anial-
25 fr. [295] thée. Paris, 1561, in-8; vend. 6 fr.

Ouvrage auquel l'auteur a ajouté un vol. inti- La Vallière. [8944]
tulé : iïoles on the Koran, the Zen cl-A c F s In, BiTTMATifl (Phil.). Ausführliche griechi-
thé ferlas, /lie kinys, anil the Edita. Oxford, sche Sprachlehre. Berlin, 1819-23-
1802. Cette dernière partie est rare, n'ayant
été impr. que pour les amis de l'auteur. 27,3 part. in-8.

T Boulard a donné (en 1810) une traduct. franc. On a du même auteur un lexique (Lexilogut)
des Horcr bih/icS , d'après la première édit. des mots grecs employés par Hésiode et par
Oxford, 1799. Homère. Berlin, 1825, 2 vol. pet. in-8

<ln <i encore de M. Ch. Butler: BUXBAUM (J.-C.). Plantarum minus cogni-
limit- /umliefe siibsccicS, or noies on the tarum centuriae (Y), complectentes

geography, literary history, etc,, of the yre- plantas circa Byzantium e in Oriente
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observatas. Petropoli, 1728-40,5 part. On ajoute à ces volumes une suite particulière
en 2 ou en 3 torn, in-4, fig. [3636] de vignettes exécutées par les deux graveurs

On ne trouve pas facilement cet ouvrage compl., que nous venons de nommer, et qui se composede 14 cah. Chaque cah. contenant 4 vues el24 a 40 fr. 
un portrait coûte 2sh. 6 d. Épreuves sur pap.

IkxEDA de Leyva. Historia del reyno de royal in-4, 5 sh., et sur pap. de Chine, avec
Japon y descripcion de aquella lierra, les frontispices et vignettes qui dépendent de
y de algunas costumbres, cerimonias, ledit., 7 sh. 6 d.
y reginiiento de aquel reyno : con la - The complete works of lord Byron ,
relacion de la venida de los embaxa- including his suppressed poems, and
dores del Japon a Roma, para dar la others nevers before published. Paris,
obediencia al sunamo Pontifice, y las Buudry, 1832, 4 vol. in-8, portr. 20 fr.
carias que dio su sanctidad para los avec 6 grav. 2o fr.; gr. pap. vélin
reyes de aquel reyno, y mas seys car- portr. sur pap. de Chine, 36 fr.
tas de la China y del Japö, y de la Plusieurs autres edit, du texte anglais de Ion]
llegada de los seiïores Japones a Goa. Byron avaient déjà été publiées à Paris. \mriles principales :
Çaragoftt , 1391, pet. in-8. - Chez Buudnj, 1825, 7 vol. gr. in-8, pap.

Livre rare et peu connu , 2 liv. 2 sh. Salva. vélin.

BixToRFirs (Jn,). Lexicon chaldaicum, -Chez Galigiiani, 1826, un seul vol. in-8, dont
talmudicum et rabbinicum. Basil. il y a des exempl. en gr. pap. vél. portr. sur
1639, in-fol., 10àl2fr. [7091] pap. de Chine.- Chez le même, 1826,6vol. in-12 ou 13\..l

Ce I ouvrage , publié aprts la mort de l'auteur in-32.
par son fils, est peu recherché en France;
mais le Lexicon tiebmii mu <"/ chaldaicum , du - Chez le même, 1831 , un seul vol. in-12,

rai'me, Basilere, 1676 et 1737, in-8, lest da- portr. et fac-similé , 20 fr.

vantage, 7 à 9 fr [7070] - Letters and Journal of lord Byron :
- Lexicon hebraicuni et chaldaicum ; with notices of his life by Thomas
complectens voces omnimodas quS in Moore. Paris, GaWjnuni, 1830-31,
sacris Bibliis extant : exemplorum bi- 4 vol. in-12.
bliorum copia, et locorum diflîcilium Réimpr. faite sur l'édit. publiée à Londres, en
ex hebrSorum commentariis explica- 2 \nl. in-4. Cette partie n'est point compri-r
tione, auctum et illustratum ; accesse- dans les collections précédentes impr à Paris :

runt lexicon breve rabbinico philoso- 
mais elle a été réimpr. à part, d'après la der-
nirre édit. de Londres, de 1832, Paris,Baudry,

phicum et index latinus. editio nova, 1833, 2vol. io-8, 10 fr.: gr. pap. vél. 18 fr.,
sedulorecensita. GlasguS, et Londini, pour faire suite aux Suvres en 4 vol. publiée*
Priestley, 1825, in-8, 18 sh. chez le même libraire.

- Yoy. MOMALDI. - OEuvres de lord Byron, trad, en fran-
livRos (Capt. LordJ. Narrative of the çais , quatrième édition , entièrement

voyage of hismaj. ship Blonde, to the revue et corrigée par A.-P.-t. (Pichot),
Sandwich islands, in 1824-25, for the précédée d'une notice sur lord Byron.
purpose of conveying the bodies of par .M. Ch. Nodier. Paris, Lad vocal,
their late king and queen to their 1822-25, 8 vol. in-8, fig., 48 fr.; pap.
native country (with an introduction gr. raisin vél.. épreuves avant la lettre
by Mrs. Maria Graham).London, Mur- et eaux-fortes, 200 fr.
ray, 1827, in-4, fig., 2 liv. 2 sh. Réimpr. Paris, Ladcocaf, 1828-29, 20 vol. gr.

in-18, fig.
BYROU (Geortje Gordon, Lord). Works, - Paris, Furne, 1830, 6 vol. in-8, la fr., el avec

with his letters and journal ; and his 6vignettes ajoutées, 20 fr.
life by Th. Moore. London, Murray, Les mêmes Suvres de Byron acre notes et com-
1832-33, 17 vol. gr. in-18. mentaires , comprenant ses mémoires publie*

Jolie edit. La première qui ait paru complète et pnr Th. Moore: traduct. nouv. par M. Paulin
uniformément impr. en Angleterre : elle ne Paris; Paris , Dondeij-Dupré, 1830-32, 13vol.

devait avoir que 14 volumes, mois les notes et in-8, 29 fr. 25 c.
autres illustrations dont on l'a enrichie en ont - Mémoires de lord Byron , publiés par
fait augmenter le nombre. Chaque vol. orné Th. Moore; traduits de l'anglais par
de2vignettes par Will, et Edw. Finden, d'après Mme Louise Sw. Belloc. Paris, Alex.les dessins de Turner, Stantield et autres ar-
tistes distingués, a coûté 5 sh. Le dernier tome Meunier, 1830-31 , 5 vol. in-8.
ronliendrn un index général. I.V-l la traduction des Letters nnd Joimtn/ rit
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tli\ron , a laquelle on a donné le titre de l.'i Micetae ACOHI.IITI Choniata? liistoria, gr. .1
Mémoires. lat. ed. C.-An. Fabroto. Parisii», 10-57, gi

(Fictorin.}. Lyra prophetica, in-fol.
sive analysis critico-practica Psalmo- 16 Georgii ACROPOLITAE historia byzantina, gr.et lat cumnotisTheod. Douza?. Parisiis, 1651,
rum in qua voces oinnigenae ad régulas gr. in-fol.
artis revocantur, earurn significationes 17 DCCAE, Mich. Ducae nepotis, historia byzant.
genuinae explicantur, et elegantiaj gr. et lat. cum notis Ism. Bullialdi. Parinu .
linguae evolvuntur : additte sunt har- 1649, gr. in-fol.
monia hebraû testas cum paraphrasi 18 Geor. PuCHTssim historia , gr. et lat. ei in
chaldaca, et versione LXXII, et brevb terpr. ct cum not. P. Possini. Roma?, 1666-69,2 vol. gr. in-fol.
institutio Ungute hebrseu,' et chaldSae. 19 Joan. CtiTirrzEii historiarum lib. IV, gr. et
editio nova, summa cura recensita. lat. cum notis Jac. Gretseri. Parisiis, 1645,

Glasyuce,et Londini, Jf' hi t laker, 18^-j, 3 vol. gr. in-fol.
in-8, l liv. 20 IVicephori GREGORAE historia byzant., gr. el

lat. cum notis Jo. Boivin. Parisiis , 170'2,2 vol.Cet ouvrage estimé a d'abord été impr. à Zunr ,
en 1645, 165(1, 1603, 1664 et en 1670, pet. gr. in-fol.
iu-8, puis à Londres, l'>7'.l, in-4 , ;ivec des aug- 21 Cnnosico^ orientale, es arabico latine "ver-

mentations. Il y en a un abrégé rédigé par sum ab Abrah. Ecchellensi. Parisiis, 1051,

Daniel Robertson , Edimbourg, 1818, in-8. seit editio nova, 1685, gr. in-fol.
La dernière edit, est la meilleure.

BÏZANTIJLE historiS Scriptores varii, sci- 22 Laonici CHALCOCOSDTLAE historia; turcarum

licet : [1:550-4] lib. X, gr. et lat. ed. C.-An. Fabroto. Parisiis,
1 Pli. LABBE de bistoriap byzantinae scriptoribus 1650, gr. in-fol.

publicandis protrepticon. Pnnsiis, 1648, gr. 23 Geor. Coum CCROPOLATAE de officiis magna*
in-fol. ecclesiae et aulae constantiuopolitana> liber,

2 PROCOPU historiarum suitempoiislib. Y11I, etc. gr. et lat. ed. Jac. Goar. Parisiis, 1648,
gr. et lat. ex interpret, et-cum notis Cl. Maltre- in-fol.
ti. Parisiis, T. K. Uili2, 2 roi. sr in-fol. 24 Josephi GEMSU, Geor. Phrantia" et aliorum

3 AGITHIAE de rébus gestis imper. Justiniani historia byzantina, gr. et lat. fcnc/iis, 1733,
lib. V, gr. et lat. eï interpr. et cum notis Bo- in-fol.
nav. Vulcanii. Pnritii.i, 1060, gr. in-fol. Il y a des exempl. en gr. pap.

4 CIIROSICOS paschale , gr. et lat. cum notis 25 Ansel. BAXDCHI imperiumorientale. Parisiis,
Car. Dufresne, D. du Cange. Purisiis, KiSS, 1711, 2 vol. gr. in-fol., fig.
;; i. in-fol. 26 Car. DI'FRES.IE uc CAVGE historia byzantma.

5 Geor. SIM. ELU chronogruphia , gr. et lat. cum Parisii*, 1680, in-fol.
notis Jac. Goar. Parisiis, 1652, gr. in-fol. Ce volume est rare en gr. pap.

6 A.J4STXSI1 bibliothecarii histovia ecclesiastic» 27 Const. POEPHTROGE^ETAE libri duo de care-
(exdiversisauctoribus gra-c. excerpta et in lai. iiir.ini- ai.il.-c byznntinae, gr. et lat. opera J.-J.
versa), cum notis C.-Annib. Fabroti. Parisiis , Reiskii. Lipsiie, 1751, 2 torn, en 1 vol. in-fol.
1649, gr. in-fol. gr. p;,p.

7 S. Tnïcipiiois chronographia, gr. et lat. ex 28 Histoire de l'empire de Constantinople, sous
interpret. Jac. Goar , cum notis Fr. Combefisii. les empereurs fianrois, par Geoffroy de Ville-
/'«//MI/S, lliôô, gr. in-fol. Hardouin, avec les notes de Ch. Dufresne du

8 llistoriae byzant. SCRIPTORES post TUEOPIHSEH , Cange. Paris , 1657, in-fol.
gr. et lat. cum notis Fr. CombeCsii. Parisiis , Volume très rare en gr. pap.
1685 , gr. in-fol. 29 S. Patris nos4ris THEOPUTLMTI, Archiep.

9 Geor. CEDREM compendium historiarum ab Bulgaria?, institutio regia ad Porphyrogenne-
orbe condito ad Isaacum Comnenum, gr. et lat. tam , gr. interprète P. Possino. Parisiis, 1651,
cum notis Jac. Goar, et C.-Annib. Fabroti glos- in-4.
sario. Parisiis, 1647, 2vol. gr. in-fol. 30 ÎN'otitia dignitatum imperii romani, ei re-

10 Const. MAIASSIS breviarium histor. gr. et lat cens. Ph. Labbe. Parisiis, 1651, in-12.
ex interpret. Bern. Medonii. Parisiis, 1655, 31 Car. DCFRESSE DO CAUGE dissertatio de irnpe-
gr. in-fol. ratorum constantinopolit. numismatib. liotiu?,

Il llich. GLÏCAE annales, gr. et lat cum not 1755, in-4.
Ph. Labbe. Parisiis, 166U, gr. in-fol. 32 Pétri Bosr.mi tractactus de patriarchis antio-

12 Joan. ZO.IA.RAE annales, gr. et lat. cum notis cheni». Vendus, 1748, pièce in-fol.
C. Dufresne du Gange. Parisiis, 1686, 2 vol. 33 Guil. Ci PERI tractatus de patriarchis constan-
gr. in-fol. tinopolit. Vendus , 1751, pièce in-fol.

13 Anna> COMXESKE Alesias , gr. et lat. cum not. 34 Corporis historiée byiantinac nova appendii,
Dav. Hoêschelii. Parisiis, 1651, gr. in-fol. opéra Georgii PISIUAE, TIIEODOSH diaconi et

14 Jo. Civ-sim de rébus gestis a Jo. et Man. CoRipri africani complectens, gr. et lat. et
Comnenis lib. VI, gr. et lat. cum notis C. Du- recens. Pet.-Fr. Foggjnii. RnmS, 1777, in-fol.
fresne du Gange. Parisiis, 1670, gr. in-fol. gr. pap.
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35 LEO" diaconi caloensis historia, scriptores- qu'ici négligés par l'insouciance. 1) est à dé-
quc alii ad res byzantinas pertinentes, gr. et sirer qu'une entreprise aussi bien connu-
lat. e bibliolheca regia nunc primum in lucem reçoive de la part du public tous les encoura-
eihilii , versione latiua et notis illustravit Car. gemens qu'elle mérite, et qu'elle soit conti-
Bened. Hase. Pari»., ely/t. req.npitdDe Burn, nuée avec célérité , sans devenir pourtant une
1819, in-fol., 40fr. simple upératiiiTiue librairie. Le piixdechaque

Pour compléter cette collection , on ajoute aux vol. varie de 2 a 4 thl. (9 a 17 fr. 50 c.) selon
35,'irticles que nousvenons d'indiquer . Orient le nombre des feuilles. Lesexempl. en pap. de
i Itixlianit.ï, 3 vol. - Voy. le QUE* : Gesla Dei Holl. coûtent un tiers de plus, et le pap. vél.
jicr Franco», 2 vol. - Voy. BOVGARSIDS : 3»- est un peu plus cher que le papier de Hol-
ini?.mala iitiperntar. nnnun. 2 Mil. - Voyei lande.
BAJDIRI . Gear. PHR**TZAE chronicon. - Voy. 1 indication, par ordre de publication, des
PlIRASTZA. auteurs qui out paru jusqu'à la fin de 1832.

Il est très difficile de trouver la collection ainsi AGATIIÜ MYRIS.II historiarum libri V, gr.
complète, en 51 vol. avec les vol. rares engr. cum versione lat. et annotationibus Bon. \ul
pap. Vend, en 44 vol. gr. pap. m r. 2251 fr. canii. B.-fV. Niebuhrius grsec-i recensait : accc-
La Vallière ; en 39 vol. ra. r. et m. bl. 158Ü fr. dunt Agalhia? epigrammata. 1828, 1 vol.
de Cotte; même exempt, avec 6 vol. ajoutés, t'i. CBE«O:VII COP.RIH cannina, recognnMt et
2125 fr. Gaillard; mais ordinairement 600 à animadversiftnibus selectis intt-rpretum suisque
900 fr et beaucoup moins encore , lorsque les instruxit L. Schopenius, 1828, 1 vol.
familles byzantines (n° 26) et l'histoire de LIOMS DIACOSI historiarum libri X et libci
Constantinople (n° 28) ne sont pas en gr. pap. de velitatione bellica Nicephori Aug. ex recens
ou qu'il manque des volumes essentiels. C.-B. Ua§ii, addita ejusdem versione atque

BYZANTIN* historiée scriptures in unum annotationibus ab ipso recognitis : accedunl
Tbeodosii acroases de Creta capta, et Luit-

corpus redact!, gr. et lat. Penetiig, prandi legatio cum aliis Hbellis qui >icephoii
1722-33,37 vol. in-föl.1 et Zimscis historiam illustrant. 1828, 1vol.

Cette réimpr., assez médiocre, contient les 26 ^ICEPHOBI RRECOR^ byzantinap historian libri
premiers articles de l'édit. originale, y compris XXIV, gr. et lat. e recensione Joan. Boivini
le supplément indiqué sous le n" 24. Vend. accedunt ejusd. Boivini, Hier. Wolfii, Ducangii
11 liv. 5 sh. Pinelli; 140 fr. Chardin. et Capperonnerii notap ; cura Lud. Schopeni

Les principaux écrivains de la Byzantine ont été 1829 et 1830, 2 vol.
traduits en français sous le titre d'JIisImrc de *.n>sT43Tm POHPHTHOCE^ETI libri duo de

Constantinople. Voy. Cui MV ecrimoniis aulaf byzantins", gr. et lat. cum
BYZANTIN*. Corpus scriptorum historiae commentano J.-.I. Keiskii, cujus pars inédit,;

Byzantinse. Editio emendatior et co- nunc primum vulgatur. 1829 et 1830, 2 vol.
DEXIPÎI , Eunapii, Pétri Patricii, Prisn.

piosior, consilio Tî.-G. Niebuhrii insti- llalchi, Menandri Protectoris historiarum qu,T
tuta, opéra ejusdem Niebuhrii, Imm. supersunt. 1829, 1 vol.
Bekkeri, L. Schopeni, G. Dindorfii GEORCICS STSCELLIS et Mcephorus C. P. ex
aliorumque philologorum parata.^an- recensione Guil. Dindorfii. 1829, 2 vol.Jius. CkSTkct'iEsiex imperatoris historiarum
n<e, TVeler, 1828 et ann. seqq. gr. libri IV, gr. et lat. cura Lud. Schopeni, 1828 ;i
in-8. 1832,3vol.

Édit. faite d'aprt-s la belle collection in-fol., im- JOASMS MALAIS chronographia, ex recen-
primée au Louvre pendant le 17e siècle , à la- sione Ludov. Dindorfii : accedunt Chilmeadi

quelle se rattachent did'érens auteurs impv. Hodiique annotationes et Rich. Bentleii cpi.i-
depuis à Rome, à Leipzig, etc. Les éditeurs tol.i ail .loan. Millium. 1831 , l vol.
annoncent q i il- retrancheront quelques notes CMBOMCOJ PASCILE , ad exemplar vaticnnum
inutiles, mais qu'ils corrigeront les le\tes avec recensuit Dindorfius. 1832, 2 vol.
soin, qu ils reverront les versions latines, et PROCOPIUS, ex recensione Guil. Dindorfii,
qu'ils joindront à leur recueil des auteur* jus- 1832, torn. I.

CAA CAA

CAAB BEN ZOBAIR , carmen panegyricuni Tertit, notisque illustravit Ger. Joan.
in laudem Muhammedis; Amralkeisi Leite. Lwjà-But., 1748, in~4, 9 à lo fr.
Moallakah, cum scholiis arab. et vers. [7990]
lat. Levini Warneri; acced. sententiS Zohairi carmen templi meccani fori-
imperaloris Ali, etc., omnia edidit, bus appensum, nunc primum arabice
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editum , latine conversum et notis il- mable valeur. 1581 , in-8, 6 a 9 fr.
lustratum publico eruditorum examini [13775]
subjicit Ern.-Frid.-Car. Rosenmüller. Cet ouvrage est moins recherché et moins cher
Lidice, 1792, in--4 de 70 pag., 6 fr. a présent, qu'une l'était autrefois, \endu 15fr.m. r. Chénier ; on l'attribue à !Nic. Froumen-

- Caabi Ben Sobair carmen in laudeni teau , parce que le préambule et la fin de
Muhammedis dictum, denuo multis lépitre dédicatoire datée de novembre 1581,
conjecturis emendatum , lat. vertit, sont connus absolument de même que dans le
adnutationibusque illustratum , unà Secri'/ ili'i finnnri'i dp France, ouvrage dans

lequel ce t auteur est nommé. Voy. FBÛLIE> t EU.
cum carmine Motenabbii gratulatorio Cependant plusieurs bibliographes attribuent
propter novi anni adventum, et car- le Cabinet du rui de France à >ic. Barnaud
mine ex llamasa utroque inedito; edi- du Crest, et les initiales ?S. D. C. qui se lisent
dit G. W. Freytag. Bounce, typ. rey., au frontispice donnent quelque vraisemblance

;i leur conjecture. Les trois perles précieuses
1822, in-4, 9fr. sont la parole de Dieu, la noblesse et le tiers

Cette edition n'est point correcte. état.

- Elegies d'Ebn Zoheir, en arabe. Cal- L'édit. de 1582, in-8, a la même valeur; vendue
cutta, I'an de l'hégire 1231 (1815), pet. jusqu'à 30 fr. m. r. Caillard.
in-4. CABINET du roi (collection d'estampes,

Mi'-me ouvrage que la premiere partie de l'ar- connue sous le nom de), 23 vol. gr. in-
liclc précédent, maïs d'une édition bien meil- fol. [6-471]leure. Vend. 17 fr. Lanjlfs.-Voy. MoiLLiC».

Ce Recueil se compose de volumes d'estampes
CÜBM.LERO (Raym.Diosrlado). De prima ty- exécutés par ordre de Louis XIV , et publiés

pographie hispanicac State spécimen. d'abord séparément, en différens formats, avee
Roma-, 1795, in4. [169-57] des explications imprimées. Au commence-

Vendu 15 fr. La Sema Santander: 9 fr. Barbier. ment du dernier siècle, il n'était pas aussi com-
plet qu'il l'a été depuis; il parait même queCMÎAMS ( P.-J. Georye ). OEuvres com- ce ne fut qu'en 1727, qu'on songea à le réunir

plètes et inédites, accompagnées d'une en un seul corps d'ouvrage. A cette époque,
notice sur sa \ie et ses ouvrages par on commença à faire tirer toutes les planches
Thurot. Paris, Bossange frères, 1823- sur du papier grand-aigle, afin que tous les
23, ö vol. in 8, portr., oO fr. et plus volumes, à l'exception de celui des bataillesd'Alexandre, se trouvassent de la même gran-
en pap. vél. deur. Cependant, comme les explications im-

Cette édition devait se composer de 7 vol., mais primées sur plus petit papier, ne pouvaient
il n'en a paru que 5 dont le dernier renferme plus cadreravec les gravures, on les supprima ;
les OEiicii-.', jiiitt/iiiiiie*. La notice annoncée et pour les remplacer on fit imprimer un ca-
sur le titre du premier vol. n'a point été im- talogue , indiquant les planches contenues
primée. Les rapports du physique et <ln moral dans chaque volume. En 1743, ce catalogue.
de l'homme, suivis d'un extrait raisonné par le pet. in-fol. , fut réimprimé avec quelques
rnmte Dcstutt de Tracy, forment les torn. Ill changemens.
et IV de cette collection, et se vendent sépa- On avait aussi imprimé sous le titre d'Es/ampet
rément. Le même traité a été réimpr. (1824), du cabinet du roi, en 23 vol., une table du
en 3 vol. in-12. même format que les estampes, et qui contient

CABEÇA. de Vaca Nuiïez. Voyez NCKEZ. autant de feuillets que la collection a de vo-
lumes.

CABINET des fées, ou collection choisie Ainsi, les exemplaires de cette collection sont de
des contes des fées et autres contes deux sortes : les premiers, moins complets que
mer veil \eu\. Amsterdam (Paris), 1785- les autres, ont encore le désavantage d'être
89, -VI vol. in-8, fig., HO à 160 fr. de différens formats; mais comme ils contien-
[10621] nent d'anciennes épreuves, ils sont générale-

Lr même, 41 vol. in-12, GO à 80 fr. ment préférés aux derniers. Cn exemplaire
très précieux serait celui dans lequel on aurait

CABINET des muses, ou nouveau Recueil réuni aux volumes de la première édition les
des plus beaux vers de ce temps. planches ajoutées dans la seconde.
Rouen, Dav. duPetit-Tal, 1619,in-12, Afin de mettre à même de connaître plus parti-culièrement les deux éditions , nous allons5 à 6 fr.

donner ici la description de l'une et de 1 autre :
Vendu 14 fr. Jlorel-Vindé.

Il existe aussi un iïoueeau Cabinet des MUSPI, Premiere edit/on.
ou l'eslite des plus belles poe'sies de ce temps,
parle sieur de Ln Mathe .Paris, 1658, in-12. TABLEAUX du roi, 38 pièces formant le t. I.

CABINET du roi de France, dans lequel il Ce volume, l'un des plus précieux de la collec-
tion, parut d'abord en 1677, et ne contenait

y a trois perles précieuses d'inesti- «IUP 22 planches, avec leurs explications pai
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Félibien ; en 1679, il fut augmenté de 2 plan- LE LiBiRivTiiE de Versailles. Paris, 1679,
ches, et rangé dans un nouvel ordre : depui> , in8, 41 pi., avec discours impr.
le nombre des planches fut porté à 38, et <" <--t STITCE« et BUSTES antiques, première partie.
en cet état que se trouvent la plupart des Pnrin , IG79, 18 pi. in-fol. avec leurs explicat.
exemplaires. Postérieurement à 1727, 3 nouv. par Félibien.
planches ont été ajoutées aux 38 autres, savoir: rinssBftlES du roi (les 4 élémens et les 4
la Mägdeleins dans le désert, l'Empire fie saisons), avec l'explicat. Pnrin , 1670 ou 1679,
Flore et (a Fêle flamande. 43 pi., y compris le titre et les devises. On y

Les curieux distinguent particulièrement dans ce ajoute 4 autresjplanclii". ile^ tapisseriesde l'hist.
vol. les deux estampes suivantes : de Louis XIV.

1° Lotainte famille,gravée par G. Edelinck, Coi "^t, de l'tes et de bogue faites en 1662.
pièce dont les premières épreuves, très pré- Parix, 1670, in-fol., 90 pi. avec la description,
cieuses et fort rares, sont acont les armr-t ih- en français ( par Ch. Perrault ), ou traduite en
Colbert (ceile seule pièce, avant les armes, a latin, p,ir Esprit 1 lùchier.
été vend. 350 fr. Alibert, en 1803). Les épreu- FLTES de Versailles, contenant les plaisirs
ves avec les armes sont encore assez recher- de 1 ile enchantée. Paris, 1673, 9 pi. et l'ei-
chées ; mais ou fait peu de cas de celles où ces plicat.-Les divertissemens de Versailles. Pa-
armes se trouvent effacées au bas de la plan- ris , 1676, 6 pi. et l'explicat.-Relation de la
che ; c'est cependant dans cet état que sont fête de Versailles. Paris, 1679, 5 pi. et l'expli-ordinairement les épreuves que l'on trouve cation.
dans les exempl. du Cabinet du roi. DixnirTio.-s générale de l'hôtel des Invali-

2° Jfin-i-f'liriil ii tiiblr ii /. HI m o ü s , grav é des Pti,;\, Ki83,21 pi.
par Ant. .Wfi\\ont pièce connue sous le nom de L'E-i *urr. des ambassadeurs à Versailles
floppe de Manon; elle es/ de toute beauté, et 7 pi. -La voûte de la galerie du petit apparte-
les anciennes épreuves en sont très recher- ment, 3 pi-Le clijme de la chapellede Sceaux,
<hèes. Vend, telle 181 fr. Alibcrt ; 200 fr. St- 5 pièces-La conquête de la Franche-Comté,ives.

d'après le Brun, par Simonneau. - Portement
BiTAiiiEs D'ALEXANDRE , 5 grandes pièces , de croix d'après Mignard, par fi. Audrand.-

grav. d'après le Brun, par G. Àudrand et Statue équestre de Louis XIV, par Simonneau.
G. Edelinck, de 1672-78 ; on y ajoute la défaite On trouve ordinairement, dans les exemplaires
rie Pnriis, grav. par B, Picarl. de ce volume qui ont été distribués avant 1679,

Ces 5 pièces valent de 400 a 600 fr., lorsqu'elles la Sainte F.nnilli- tVLdrlinrk, qui n est pas dans
sont d'un ancien tirage ; mais les épreuves la 1" édit. des tableaux, publiée en 1677; d'au-
nouvelles ont un prix bien inférieur. tres gravures s j trouvent encore ajoutées quel-

L'imprimeur en taille-douce, Goyton, qui a fait quefois.
les premiers tirages de ces estampes , a tracé Les (différentes parties que nous venons d'indi-
légèrement son nom à l'envers sur chaque quer ne forment pas toujours le même nombre
planche, et a eu l'attention d'y ajouter des de volumes, et ne sont pas toujours rangées
points, dont le nombre indique, à ce que l'on dans le même ordre.
prétend , autant de cent d'épreuves tirées.
Quoi qu'il en soit, le nom et ces points, que Éditions de 1727 et 17A3.
l'on a effacés par la suite, indiquent au moins
un ancien tirage, puisqu'ils ne se trouvent T. I à III. Voyez ce que nous avons dit de ces vol.
plus sur les épreuves modernes : cependant il au sujet de la preru. édition.
parait certain que les épreuves tirées d'abord, T. IV , le Louvre et les Tuileries, 44 pi. en 40
n'ont point non plus cette distinction, ainsi pièces.
qu'on peut le voir dans la note curieuse dont T. \, Plans et vues du château de Versailles, 29
M. Itegnault a accompagné, dans le catalogue pièces y compris le grand escalier, en 7 pi.
d'Alibert, l'annonce d'un exemplaire des Ba- T. VI, Grotte, 20 pi ; labyrinthe, 4l pi.; fontai-
tailles d'Alexandre, premières épreuves, avec nes, 21 pi. et bassin de Versailles, 7 pi. En tout,
des remarques particulières, lequel fut vendu 89 pi. en 53 pièces; les 41 pi. du labyrinthe
1,063 fr. sont contenues en 5 f.

MÉDiiuons antiques, depuis Auguste jus- T. VII, Statue« antiques et modernes , 48 pi. Ou
qu'aux enfans de Constantin 41, pi. On ajoute y ajoute quelquefois 14 statues modernes gr.
à ce vol. les médailles du Bas-Empire, grav. par £deli>:ck.
pour le livre de Banduri, 47 pi. sur 37 demi- T. Mil, Termes, bustes, sphinx, vases de Versail-
feuilles ; et les médailles de l'histoire de les, en 50 pi.
France, grav. par le Clerc, 11 demi-feuilles. T. IX, Tapisseries, 48 pièces, titre compris.

VUES DES MAisoss ROTtiEs et des villes con- T. X, Carrousels, courses de tètes et de bagues ,
quises par Louis XIV, 46 pièces. 97 pi. en 42 pièces, titre compris.

OII.XEHESS de peinture et de sculpture, dans T. XI, Ff'tes données à Versailles, 20 pi.
la Galerie d'Apo/hn du Louvre, etc., 29pièces. T. XII, Plans , etc., de l'hôtel des Invalides, 22

VUES, plans, etc., du Château de Versailles, pièces.
avec les statues, termes et vases; 78 pièces, T. XIII, Plans, etc., de différentes maisons roya-
grav. de 1672-84. les, 29 pi. en 25 pièces.

Dr.scRivTios de la grotte de Versailles. Paris, T. XIV, Profils et vues de quelques lieui de
1679, in-fol , 20 pi. remarque, etc., 32 pi. en 19 pièces.

TOME I. 26



402 CAB CAL

T. XV, Plans cl profils appelés les petites conquê- II avait déjà paru chez Anl. Leslie, a Pari«, en
tes, 40 pièces. 1617, un Recueil ties plus excellais ters sa-

T. XU-XU1I, \ ucs, marches, et autres sujels ser- lyriques dr ce tempt: Innirez dam le* cohi-
vant à l'hi.st. de Louis M\, ginv. d'npn-s \an- nets den sieurs Sigognes, Régnier, etc., in-12,
der Menlen, 3 vol. Le l",2y pi en 18 pièces, annoncé dans le catalogue de La Vallicre-'Syon,
y compris le portrait; le 2% 29 pi. en 23 pie- tome IV, n° 13,482: mais , comme le dit l'édi-
ces ; le 3', 98 pi. en 40 pièces. teur de 1618, " la matière y estoit en la plus-

T. XlX-XXlll, Plans, profils et vues de camps, part de ses membres, l'ordre en nul ; inégalité,
places, sièges, batailles, servant à l'hi.st. de meslange, confusion partout. "
Louis XIV, [;ra\ d'après Beaulieu. - Première Le Cabinet salyrique fut réimpr. à Paris, Ant.
suite, an. 1643, 15 pièces, titre compris. - Lestoc, 162U, in-12 avec une nouvelle préface;
Deuxième suite, an. 1645, 28 pièces. - 7roi- on ajouta, dans cette seconde édition, 21) piè-
Kii'nie suite, an. 164fi-48, 3l pièces. - Qua- ces qui ne -mil pas dans la première ; mais on
Irii'ine Miile, an. 1650-59, 28 pièces. - Cin- eu retrancha beaucoup d'autres, et principale-
tjtiit'i/ii- su,li\ an. Hif>2-M7, 27 pieces : on ajoute ment celles de Régnier. 11 se fit successivement
encore à ces cinq suites 28 pi. dont 16 pour le plusieurs réimpressions d'après celle-ci, mais
grand plan du siège d'Arras. dont on fait peu de cas, parce qu'elles sont mal

Les planches de ces volumes ont d'abord été pu- imprimées. Un bel exempt, de celle de Rouen,
bliées séparément; ensuite elles ont été réu- 1627, in-8, 18 fr. Thierry.
nies et accompagnées d'un discours imprimé -Le même cabinetsatyrique, ou Recueil(le discours n'est point dans 1rs exemplaires du
roi), sous l'intitulé de Clnm-ii".<"", , nniji'iynes parfait des vers piquans et gaillards
rl^- l.niif.-le-(irn>i Y. Pari*, 1679-94, 2 ou 4vol. de ce temps, tirés des secrets cabinets
in-fol. \oy. Buriiir. des sieurs Sigognes, etc. 1666, 2 vol.

Vendu, exemplahe en 23 vol. édition de 174:),
l,3iiO fr. m. r. llenouard; 1,180 fr. Buudot, en pet. in-12.

' 18d5: 904 fr. rcl. en v. en 18u8. L'édition de Edition qu'un croît être sortie des presses des El-
17-7 a le m/nu- pus: HlU fr. v. Caillard. *'""ier, parce qu'elle porte sur -es frontispices

flu.ini i l.i pimiière édition , comme il ne s'en une sphère qu'ont employée assez souvent ces
ii "iive presque jamais d'exemplaires complets, imprimeuis célèbres. Elle est fort recherchée
il n'est guère possible de l'apprécier. Cepen- et se trouve difficilement, 36 à 40 fr. Vendu
dant, d'après ce que nous avons dit plus haut 50 fr. v. f t. d. Caillard; 48 fr. m. r. Chénier;
du vol. de tableaux et des |j,.l..illi-s d'Alexan- 70 fr. .Mac-Carlhy
dre, on jugera que ' " i xempl. ont une Cette édition parait être une copie de celle de
valeur supérieure, quand on n'y a point enlevé lf>2U , dont elle reproduit l ;i\ vrtissement, et
ou changé les estampes qui en font le mérite. in nie la lacune du dernier vers de la seconde

stance de Sigognes, pag. 45 ; cependant on y a
CABISET (le) jésuitique , contenant plu- inséré les satires de Kegnier, bien que l'aver-

sieurs pièces curieuses des RR, PP. tissement dise positivement le contraire.
Jésuites (en prose et en vers), avec un C est sur la jolie édition de 1666 qu'a été faite
recueil des mystères de l'Eglise ro- celle de 1667, 2 vol. pet. in-12, dont le titre du

second vol. est daté de 1672, au moins dans
maine , le tout augmenté dans cette l'exempl. qne nous avons vu. Cette réimpres-
nouvelle édition et enriclii de figures. sion, beaucoup moins belle que 1 original, nous
Coîoijne , Jean le Jîlanc (Hollande), pavait être une production des presses de
1673.--Légende veritable <le Jean le l'i'iucn : les exemplaires n'eu sont pas com-muns : 15 a 20 fr.; vend. 31 fr. br. en 1815.
Liane (en vers), 1678, 2 loin, en 1 vol. lue autre édition mieux imprimée, mais beau-
pet. in-12. coup plus commune que celle-ci, est celle en

13 fr. rnar. c.itr. Duiiez; 15 fr. non rogné Sensier. ~ Mil. in-12, sans date, dont le frontispice
Petit recueil dont l'importance augmente ou di- porte : Au ILmt-Panicmc, de l'im prime rie. de

minue selon que la célèbre congrégation à »lesser Apollon, l'année snlyriq«e,Ki qui nous
laquelle il se rapporte est plus ou moins en ^parait avoir été exécutée en Hollande , vers le
évidence. 11 a été fait plusieurs éditions du commencement du 18e siècle. On n'y a mis ni
/ abinct " ni', nie : celle de Cologne, J. le l'avertissement des édit. précédentes, ni les
Blanc (Hol/.), 1682, pet. in-12, 8 fr. 75 c. mar. poésies de Régnier . 15 à 20 fr. On prétend
Berard, et 11 fr. Renouard. que Lenglet-du-Fresnoy en a été l'éditeur.

Quant :i l'édition de 1697," en 2 vol. in-12, dont le
CAEIM.T satvrique. ou Recueil de poésies frontispice porte aussi, au Mont-Parnasse, elle

gaillardes de ee temps, composées par est ornée de "i gravures; mais, comme elle est
Sigognes, Régnier. Mo tin, etc. Paris, mal imprimée, son prix ne s'élève pas au-delà
Bilitiine, 161«, in-12 de 70S pag., lu de (J à 15 fr. (Voy. sur le Cabinet satyrique ,
à 13 fr. [9l o-l] une cote de M. Chardon de la Rochelle, .I/a-V'si'« encyclopédique, avril, 1810.) - Voyez

Première édition d'un recueil de poésies obscè- DtLICES.
nes . fort connu. On y trouve un avertissement
de l'éditeur et 49 pièces qui ne sont plus dans CABOT ( Memoir of Sebastian }, with a re-
les éùit. postérieures : cHe est devenue rare. view of the historv of maritime disco-
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very, illustrated by documents from a-l. et à la fin 4 f. pour la table des
the rolls; now first published. Londi/n, chapitres.
Hurst, 1831, in-8 de vm et 333 pag. Cet ouvrage , qu'il ne faut pas confondre avec le
lOsh. Recueil de Sim. Grynanus, est une traduction

Cet ouvrage intéressant est de M. D.-B. Warden. de Ça da Mosto. Voy. iTinERimru Portugallen-
sium : PBIJU navigatione ; VESPICCI et ZURLI.

CkciKK (Francisco de). Dialogos satyri- CADAMISTCS ( M.-.hit. ). Compendium in
CO9. Amslerd., Th. f^osquil, 1617, usuin et operationes astrolabii Messa-
pet. in-8. hallach. cum declarationibus et addi-

Ouvrage inconnu à >"ic. Antonio, 9 fr. Gohier. tion. Mediolani, per Petr. Märtyrern
-Voy.ToiuiE(^//: de). et fratrcs de Mante'iatiis , 1507 , in-4.
CACIAU.I ( Gins.}. Colleiione de' disegni [572',]

di nuove fabricbc e ornati futti nt-lla L n exemplaire sur \clin, 101 fr. Bricnne, en 179°
villa del Poggio Impériale e nel pa- 36 fr. Mac-Carthy.

lazzo Pitli. Firenze, ]\lolini, 1323, e CADET (J.-Marc). Copie figurée d'un rou-
segg., 2 part, in-fol., fig. lenu de Papyrus trouvé à Thébes dans

Recueil de planches accompagnées de leur des- un tombeau des rois, accompagnée
cription en ilal et en frani-. L'ouvrage s'est d'une notice descriptive. Pans, 1805,
publié par cah. au prix de 8 fr. chacun. >nus in-fol., obi.
avons vu les sept premiers. \ .-Irin 22 fr. en mai 1824 ; 36 flor. .Meerman.

CADALSO ou Cadahalso (D. José). Obras en CAUEII (If'.-A.). Journey in Carniolia ,

prosa y en verse. Madrid, 1818. 3 vol. Italy and France in the years 1817
pet. in-8, front, gravés, 24 fr. and loi«. Edinburgh, 1820, 2 vol.

Un des meilleurs écrivains espagnols de la fin du in-8 avec 33 pi.. 1 liv. 16 sh.
18e siècle. Ses principaux ouvrages impr. sépa-
rément sont : CADOLLE. Vues de Moscou, dessinées par

CiRTts rnarruecas. Madrid, Sanc/ia, 1793, A. Cadolle, lithographiées par Deroy,
pet. in-4, réimpr. souvent depuis, et a Paris , A. Joly , Lemaitre, Fragonard , Re-
1827,in-18. noux, etc., avec le texte. Paris, Chail-

KOCHES lugubres imitando el estilo de las de
ïoung. Impr. nombre de fois, et aussi a Paris, lou-Potrelle , 1825, in-fol.
1821 , in-18. Contenant 10 pi. pap. vél. 80 fr.: Cg. sur pap. de

Los Eni n\Tor * n «IOLET.I, o curso completo Chine, 160 fr. ; fi« color. 320 fr.
de todas las ciencias. Barcelona, 1818, pet. C ELUS AcRELIA'fl S. \<t\. AuRELFAKUS.
in-4, publié d'abord sous le nom de Jos. \ az- C.£RE»oM.\i.E Episcoporum, jussu Clemen-quez ; les dernières édit. renferment VOlica //""/
corlcjo et les Poesin-, liricui du même. Les tis VIII reformatum, Innocentis X auc-
poésies ont été réimpr. a Paris, 1821, in-18. toritate recognitum. Pan's, 1633, in-

CADALVEISE (Edouard de). Recueil de mé- fol., fi g. [373]Bonne édition, 18 à 30 fr.; celle de Romt>, 1601,
dailles grecques inédites : tomel, Eu- in-fol. , a encore quelque valeur, à cause des
rope. Paris, De Bure, 1828 , in-4 , figures de Fr. Willamene, dont elle est ornée.

fig.,25fr. Idem CSremoniale episcoporum ,
CADAMOSTO da Lodi (Marco). Sonetli, ed RomS, 16ol, in-4, fig.

altre rime, con proposte e riposte da Jos. Cdtalani a publié à Rome, en 1744, un CSre-
alcuni uumini degni, e con alcune no- 

ntonia/r Episcuporum, tn 2 vol. in-Vol.

velle , cüjiitoli e stanze. Romq , per CiSALpi.-vus (Andr. ) De plantis libri XVI.

Ant. ßludo, 1544, in-8. [9296] Florent/a, 1583, in-4. [3474]Cet ouvrage fait époque dans l'histoire de la bo-M. Borroineo, dans sa j\o/i:ia île' noccl/icri, dit
tanique , et il est toujours recherché. On en

que ce volume est un des plus rares de ceux
où l'on trouve des nouvelles : 7 liv. 12 sh. 6 d. troux e difficilement des exemplaires bien con-

servés : 10 à 15 fr. Tend. 20 fr. l'Héritier.
Borromeo.

Il existe un Appendix ad libros deplanlis Anrlr.
ÇA DA MOSTO (Luiffi). New vnbekanthe CcBsalpini, Romae, 1603, in-4, opuscule très

landte und ein new weldte in kurtz rare, mais qui a été réimpr. dans le Afuseo di
verganger zeythe erfunden (auss wel- pianlf ,-riic de Boccone. Voy. BOCCOSE.Le Trai/c rfps inrlatix, en lat., du mr'-me auteur.
lischer sprach in die dewtschen ge- Rome, 1596, in-4, est à très bas prix. [3131]
bracht vnd gemacht durch Jobsten C.tSAR ( Cains-Julius). Opera. - Anno
Ruchamer). Nuremb., G. Scfiüts, 20 Christin, cccc. ixix, die rero xn men-
sept. 1508, in-fol. avec des signât, de sis inaii. . . . Rome in doino Petri de
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Maximis(per. Arn.Pannartz et Conr. Vendu rel. en 2 vol. mär. v. 301 fr. Biicnnc-
Sweynlieym.), in-fol. [3-4-4-4] Luire.

Première édition, très rare; vend. 605 fr. Gaignat; - CommeiUarii , etc., cum Hircii sup-
1,260 fr. La Valliere: 1,276 fr. Crévenna ; plemento, ex recens. Pet.-Just. Philel-
53 liv. 11 sh. Paris; 821 fr. la Serna ; 850fr. phi , cuiu indice rerum Rayni. Mar-
m.bl.d'O...

I.rvol. contient 16S feuil. en tout; il commence liani. Anno Christi 1-477... hoeoput..,
par le texte de César sans aucun intitulé. Sur An/onius Zarothus parmensis... im-
le dernier feuil. recto, on trouve une épitre de pressit (iWediolani). in-fol.
I Andréas, commenrant par ces mots : Dicta- Edition dans laquelle se trouve l'index des villes,
tnri-i Cc\ni-is tiinn'iilnnns. . .. el au verso une rivières, etc.. impr. pour la 1" fois.
table qui rappelle les premiers mots de chaque Ce vol. a 167 f. à long. lig. au nombre de 41 sur
li\re des Commentaires de César. les pag. sans chiffre ni réel.; au premier f. se

On en conserve un exempl., sur vélin, dans la lit une épitre intitulée :
biblioth. impériale de Tienne. pdnit jntliniii pliilelphus sol . pi. fïirit

- Caii-Julii CSsaris coinmentariorum iohanniSimonelS ducali secrétariat et datée

liber primus ' libri vu, etc.), de bello de Milan, ISt-o/. di'r-ciiib. 147*i.Au recto du 2e f. commence le texte, par ce som-
gallicu ab ipso confecto. maire, occupant ileux lig. en capitales :

- Nicolaus Jenson rjallicus, Venetiis fé- G (sii-) inlii i-tp\iini commentariorum de
liciter impreggil, M. cccc. LXXI, in-fol. bello yalliro liber primus.
de 1-16 feuill. La souscription suivante , en 4 lig., se trouve au

recto du dernier f. du texte.
Cette édition est magnifiquement exécutée . rt I/KIO Christi a. cccc liirii. Die uero. i.

très rare. Vendu ail fr. Lauraguais; 13 liv. mentit ffbrtinrii. Hoc opu-t diligenter emen-2 xli.6d.Pinelli; 360 fr. Brienne-Laire ; 231 fr.
daluiu Anioniut Zarolhus parnie>i>,ii Iiuius

ROMT: 42<i l'i. M.,'-Carlhy. preclare arlis maf/ister poliliitiiiiut qnam
-CSsaris opéra.-Anno Christi a. cccc. 'inaiimu po/iiit diligcnlia imprettit.

IAXII , dir vcro xxv menais auyusti. Suivent 22 f. contenant : Index coinmentanoruni
Rome, in domo Pel ri de Maximis (per G. Inlii Canaris "' & earum rcrum. quaa ad
SweynJieym et Pannartz), in-fol. corjnitioneiii itiliiiint &. fluniiniiin & locnrnm

nii- i Ififi.i^inius & erudilisêimus Raymundu»
l.i-iir .'-iliiinn n'est pas moins rare que celle i\c Marlianiit inuenit:Otq£ oddi'lit-1469 dont elle est une copie, réimprimer [

pour page: elle a de même 166 f. quoique A la fin du texte, après le mot cirlutc, qui est le
dernier dans les édit. antérieures à celle-ci,

M. Dibdin en ait conij-h: H'i, <l;ins l'exemplaire
de lord Spencer Vendu en mär. r. 3fiO fr L.i l'éditeur milanais a ajouté : lotus in orbe ter-

Vallière ; 340 fr. Crévenna ; 101 fr. (exemplaire rariini mu/n/it-, cnitlnt Inititisijue. Ces derniers
mots se trouvent aussi dans l'édit. de Milan,défectueux) Mac-Carthy.

Plusieurs bibliographes citent aussi une édit. de par Philippe de Lauagnia, 1478, in-fol., la-
Kome, 1476, in-foi. ; mais l'existence n'en est quelle se compose de 151 f. à 42 Hg. par page,
pas biru constatée. commence par le même sommaire que ci-dessus et finit par l'index en 20 f.

- Julii Cdsi traclatus de vita et rébus Vend. 27 fr. (exempl. piqué de vers) La Vallière j
Jul. CSsaris. CSsaris commenlarii de 59 fr. m. r. Crévenna.

bello gallico--ßniuntféliciter....\,\\ui L'édition de Trecise, 1480, in-fol., a encore été
l-'.73), in-fol. vendue 2 liv. 2 sh Pinelli ; mais après cette

Kdihun fort rare, que quelques bibliographes al- date, les autres éditions du 15e siècle sont peu
trituient à Eygpilri/n, imprimeur ;i Strasbourg; recherchées et n'ont presque pas de valeur.
tandis que d'autre» la croient sortie des presses - Comruentarii recogniti per Philippum
A'Ai'nnlil Il'ihiienien, a Colngne, ou de celle-. Doroalduui. Anno Dni. M. ccccc. vin.
de Conrad Fyner, qui imprimait à Esslingen.
Dajis ce vol. la vie de César commence, sans die uero xx funij, in-8.
intitulé, de cette manière : Edition imprimée h Lyon, par Balthasar, aver

Caiilulii Cesaris dictatoris exordia, et unit des caractères italiques. Il a été fait dans la
même ville, en 1512, une autre édition copiée

au recto du 82e feuil., par cette souscription ; sur celle-ci.
Explicit liber. Den grncias ïc.
Anno um M" cccr LXX° - Commentarii, etc. J^enetiis, in Sdil.
Tcrcio. Aldi et AndreS soceri, 1513, in-8 de

On trouve ensuite les Commentaires de César, y 296 feuil. chiffrés et 20 feuil. préli-
compris le huitième livre, qui occupent de-
puis le 83'' feuillet jusqu'au recto du 153e et minaires; la souscription est sur le
dernier, au bas duquel se Ut la souscription : folio 26-4. Vend. 11 fr. David-, 30 fr.

f »limit féliciter; Ifbri commentariorum m. r. en 1811.
hil.i f'i-\nti- i!r l-rl/o yallico. Iniij Cette édition a été copiée dans la même impri-

Le verso de ce dernier feuillet contient une table. merie en 1519, in-8.
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-lideiB. FlorentiS, Phil. Gtunfa, Io08, -lidem, exrecensione Joan.Davisii,cuiu
in-8, 6 à 12 fr. notis varior. : accessere metaphrasis

-lidem. Florent/te, Phil. Giunta, 1514, graeca librorum VII de bello galli-
in-8. co, etc. Cantabr, typis acad., 1701)

Vin exemplaire sur vélin, 29 li\. 11 sh. sterl. seu 1727, in-i, 6 à 9 t'r.
Paris. Les exemplaires datés de 1727 sont de l'édit. de

L'édition de Paris, I'ascoian , 15-53, in-fol., était 1 >OG, u\ec un nouveau titre : mais comme on
chère autrefois; mais elle a peu de valeur \ a ajouté 34 pag. contenant lescurS secun-
maintenant. dce, et les variantes de 10 manuscrits, on les

- lidem, cum not. varior. accedit vêtus prend de préférence aux autres.
interpres grScus libror. VII de hello - Cacsaris opéra quS extant, accuratis-
gallico, etc., ex recens. Gothof. Jun- sime cum libris editis et mss. optimis
gerniani. Francof., 1606 seu 1C69, collata, recognita et correcta ; acces-
in-4, 5 à 7 fr. serunt annotationes Sam. Clarke.-item

Ces deux éditions sont recherchées des savans, indices locorum , rerumque et vcrbo-
à cause de la version grecque qu'elles renfer- rum utilissimi . cum annotationibus
ment. La seconde est moins correcte que la

Sam. Clarke. Land., Tonson, 1712,[M fini«1! i-.

- lidem , ex emend. Jos. Scaligeri. gr. in-fol., fig.
L/ti/rl-Bu/av. , i>:t ojfirinu elzrviriana, Edition magnifique et fiés recherchée; elle estornée de 87 pi. : 250 a 350 fr.
1f;:',:S, pet. in-12. Il existe quelques exemplaires en très gr. pap.

Cette édition est l'une des phis jolies et des plus (ayant 1 pied et demi et 3 lignes de haul. sin
i .iirs de la collection des El sévi er , 20 a 40 fr. 1 pied '1 nu 3 lignes de large). Ils sont très re-
Vend, er» m. i. 75 fr. La Vallière; en m. viol. cherchés des curieux: vendu 7011 fr. Oouttard .
d. de m. citr. exempl. du C. d'IIoym, 75 fr. l.OUtl fr. LH \alliere: 850 fr. Lollié; 1,500 fr.
Saint-Martin. Mnabeau; 8W fr. Caillanl; 1.Ü21 fr. d'O. . . ;

L'exemplaire en mar. viol, vendu HiO fr. chez 64 In . sii'i I. lii.-illun.
Gouttard, est aujourd'hui à la bibliothèque du Il l,i u t MIII -i l,-, ;;rande planche, n° 42, qui repré-
roi; il a 4 pouces 10 lignes de hauteur, ce qui sente un taureau sauta^e, dnut il est fait men-
est le née plu v itl/ia d un exemplaire relié, car ti ii dans le texte, p«ig. 135, n a pas été enlevée
d'autres exemplaires réputés grands de mar- du volume, ou si elle n'est pas déchirée : cette
ges, n'ont que 4 pouces 8 à 9 lignes. Ces dé- planche étant singulièrement estimée, les exem-
t.iils paraîtront sans doute pniVil-, ,i l.irn des plaires où elle manquerait, perdraient une par-
gens ; mais puisque c'est la grandeur des mar- tie de leur valeur.
ges de ces sortes de livres qui en détermine la
valeur, il faut bien fixer le iHCtxvmwn de cette - Eadem , cum notis varior. ut et qui
grandeur, afin que les amateurs puissent ap- vocalur Julius Celsus de vita et rébus
précier les exemplaires qui approchent plus gestis C.-J. CSsaris, ex niusaeo Jo.-
ou moins de la mesure donnée : nous disons

lus exemplaire» i/iii npprrchcnl le ]>lui, car si Georg.GrSvii. Lugd.-Bat,, 1718, in-8.
on tenait a en avoir un de la hauteur de celui Edition recherchée, pour la collection ranoruni

20 à 24 fr. ; 43 fr. vél. C;iill.i[d, 72 lr. m. r. d.
du roi, il faudrait renoncer a se le procurer. de mar. f. Didot ; 130 lr. non rogné, Mao-?<ous «jouterons que les petites éditions sor-
ties des presses des ElseMer de Leyde, eo Carlhy.

L'édition avec les mêmes unie -" .iinilel., 1097,Hi33, 16134, lb'35 et 1R36, nous paraissent avoir in-8, 8 à 10 fr.
«'"té imprimées sur du papier de la même di-
mension que celui du César, et conséquem- - CSsaris opera , cum indice (edenti;
ment douent être a peu près de la même gran- Mich. Maittaire). Londini, Tonsur/,
deur. 1716, in-12, 4 à G fr.

La réimpression faite sous la même date est Cette édition, comme toutes celles de Maittaire,beaucoup moins belle , 4 à 0 fr. ; on reconnait
l'édition originale à la page K9, qui, par er- est remarquable par l'index qu'elle contient,
reur, est cotée 153. mais n'a de valeur qu'en gr. pap. : 12 à 18 fr.

Vend. 5l fr. m. r. .^ac-Carthy
- lidem , cum notis varior. ; opéra et - Eadem, cum notis varior. cura et cum

studio Arn. Montant. Amslelnd., in
ojfiv. eheviriuna . 1670, in-8 , 6 à 8 fr. animadvers. Fr. Oudendorpii. Lu<jd.-

Batav., 1737, 2 torn. in--4.
- lideui. interpretatione jet notis illus- Bonne édition, a laquelle on trouve quelquefois

trati a Jo. Goduino, in nsum Dulphini. joint l'opuscule u Oudendorp, intitulé : Oratio
Lut., Parisior., 1678, in--4. elf li/leiatis C.-J. CSsarisatudiis. Ltir/il.-Un'.,

Edition peu commune : 24 à 30 fr. 1740 : 36 à 45 fr. : vendue en gr. pap. 88 fr.
Il y a plusieurs réimuressious faites a Lnndir*, cuir de Russie, Gouttard; 06 fr. mar. Barthé-

i'b- format gr. in-8, 10 u 12 fr. Celle de 1806 lémy; 108 fr. de Co-tte; 130 fr. F. Didot;
coule 15 fr. 112Ïr. M.'!. Lan.'her.



406 CJES (L'ES

- Eadem. Land. J. Br indie y, 1744, Édition de la collection des classiques lat. : elle
2 vol.in-18, 6 à 8 fr. a coûté 67 fr. 50 c. et le double en pap. \v\. :

mais ce prix trop élevé ne s'est point soutenu.
- Eadem, cura A. Hirtii de rébus .1 La vie de J. César attribuée à Jul. Celsus, qui

Caesare gestis comment, ex recens. fait partie de cette édit. et qui se trouve éga-
Sam. Cliirke. GlasijuS, Foulis, 1750, lement dans les éditions r n nom m de 1697 et
pet. in-ful. 1713, a paru pour la preiimn1 fms en 14/J,

ainsi que nous l'avons dit ci-di"Mis : elle a été
Belle édition, vendue autrefois de 24 à 36 fr. ; réimpr. séparément à Lond. , 1697, in-8. Lu

ruais moins chère aujourd hui. Vend, cepen- professeur Sdmridcr attribue l'ouvrage a Pé-
dant jusqu'à 148 fr. m. r. dent. ^lac-Carthy, trarque dans 1 édition qu'il en a donnée sous
annoncé r-r. pap. et seulement 17 fr. Larcher. le titre suivant :
Le papier ordinaire est in-4. Fr. Pftrarclirr liiilnrin .lui. CcBtarif; duc-!.<"". t'uni'* ont dunné en même temps une édi- Ion rittfltcat if, secundum codicem hnmbiir-
tion en 3 \ol. in-12.

rjr'ii\r'/ti crimril, aim intiT/iri'tn'ii»!!' ilalica
- Eadetu. Parisiig, Jos, Barbnu, 1755, ronlulil Clir. Schneider. Lipsia?, Fleischer,

2 vol. in-12, 12 à 16 fr. ; pap. de Holl., 1827, in-8, 10 fr.
16 à 24 fr. - Cacsaris commentarii... cum integris

- Eadem, juxta edit, oudendorpianam. notisDiony.su, Vossii, Jo. Davhü et
Oronii, e lyp. clarcnd., 1780, in-8 , Sam. Clarkii ; cura et studio Fr. Ou-
6 à 9 fr. dendorpii. Editio novaauctioretemen-

Il y a des exemplaires en gr. pap., 30 fr. m. viol. datior. Stu/jurdiS, 1822, 2 vol. in-8,
Caillard; 39 fr. cuir de Russie, V. Didot. 6 thl. 20 gr.

- Kadern, ex recens. Oudeudorpii, cum - Commenlarii de bello p;allico et ci-
indice Sam.-Fr.-Nathan. Mori. LipsiS, \ili : accedunt libri de bello alexan-
1780,in 8.

Édition estimée : 9 a ]2fr.; pnp. fin, 12 à 18fr. drinci, africano et hispanierisi, ex re-
- Eadem 'edente H. Homer). Land. censione Oudeudorpii. Curaiit Jer.
Th. Payne, 17flO, 2 roi. in-8. Jac. Oberlinus. Londini, Priestley,

Cette édition a coûté 17 Ir. ; et en gr. pap. 42 fr., 1825, in-8, 16 sh.
vendu brl exemplaire en gr. pap. m. r. 60 fr. Réimpression assez belle dc l'édition de Leipzig,
Caillard: 100fr. ]',.-rli;in.l.' !-'i.j. l/ne autre réimpression du rm-me livre

- Opéra, e recens. Oudendorpii, post a paru à Turin, chez Pomba, vers 1820,2vol.
in-8, et fait partie de la collection des classi-Cellarium et Mnrurn demie curavit ques latins que publie ce libraire.

Jer.-Jiio. Oberlinus. LipsiS, 1805, - C.-J. CSsar, recensait et cmendavit
in-8 . 12 fr.; pap- fin , lo fr.; pap. de F.-G. Pottier. Parisif», IMalpeyre(ttjp.
Holl., 28 fr. Firm. Didot), 1825-26, 3 vol. gr. in-8,

- Opéra, ex editione Oudendorpii. Lun- pap. vol., 10 fr. 50 c.; très gr. pap.
di,,i. Ii,,i],rell, 1810 (et 1822), gr. vél. 2-i fr.
in-18. osh.

- C.-Jul. CSsaris oratio vesontione bel-
.'nue édition faisant partie ilr la rolleclion dite

llll Iu';;"Ijt. gices ad milites babita [alsque nota] ,
- 'Opéra omnia ex editione Oberliana , in--l de 10 f. à 33 ou 34 lijj. par page.

cum notis et inlerpretatione in usuni Opusculeimpr.u Home, vers 1475, Panzer, II,
Pelpbini, notis variorum, Jul. Celsi pag. 551. ßiljlioth. spencer., VII, n° 213.
commentariis, recensa editionum et - Commentnires de Julius Capsar sur le
indice locup!etissimo.Zf<H<//>7/, P^a!py, faict de la conqueste du pays de Gaule :
1U19. "" part, en 7 vol. in-3. portr. (au recto du dernier f. ) Imprime a
gr. par Cooper. paris par Antlwine verad (sic; libraire

Tin du n° 8 et n° 9 à 12 de la collection de demourant auprès le petit pont... gr.
Va l p y. in-4 de 133 f. à long. lig.. au nombre

- C. J. Cfesar ad codices paris'mos re- de 3'6 sur les pag., avec des üg. en
censituscum varietatelectionum, Julii bois.
Celsi commontariis , tnbulis geogra- Edition de Tan 1500, environ. On y lit BU verso
pliii.'isetselectissimiserudilorum nolis, de 1 avant-dernier f. une souscription en sis
puibits suas adjecerunt N.-L. Achain- lignes, commentant et finissant ainsi : Cy
treetN.-E. Lemaire. ParifiistLemaire finis! la translation (les cnmrncnlaiicn in/inscésar... mine en francoys et prcsenlcc au
(typits Firm. Didot) , 1819-22 , 4 vol. roy Charte* hiiitieime du France par frère
in-3 . portr. et carte?. lober! Gnq>f'n.. . /nu Mil ceci ur'nn'r. MIT.
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11 se trouve des exemplaires de celte même y en a une édition d'Ainsi., 1787, 3 \ol. rr
édition où manque le dernier f. portant le nom in-8, fig., 18 à 24 fr.
et l'adresse de Vérard ; et c'est ce qui a donné - Commentaires de César, traduction
lieu de IPS annoncer sous la date de 1388,
i|ui. comme on vient de le voir, est celle de nouvelle, avec le texte; par M. lo
la presentation du livre Deist de Botidoux. Paris, 1809, 5 vol.

lin ejeniplaire impr. sur vélin, mais sans le der- in-8, 30 fr.
nier f.. s'est vendu 21 liv. 10 sh. à Londres, Depuis cette traduction il en a paru une avec des
en 1817. notes militaires, par Toulongeon. Paris, Cer-

\niis avions annoncé, en 1820, une édit. in-fol. ilii're, 1813, 2vol. in-18, 5 fr ; et une autre
golh. de 113 f non chiffr., à 2 col. de 3^ lig. par J. B. Varney. Purin, 1810, 2 vol. in-8.
avec des gravures en bois, et dont la date de - Les commentaires de César, trad.la présentation c-t de t'iii Mil. CCCC nclnnle
i-fiir/. Il se peut que rette édition ait été éga- par Em. Toulongeon, avec des notes
lement faite par Vérard , et qu'il manque à militaires sur le texte. Nouvelle édi-
l'exemplaire que nous avons vu (bibl. S'c-Ge- tion , revue et corrigée par Amédé
neviève) le dernier f. de souscription Pommier. Paris, Fcrdicre , 1826 ,

L'édition de Pari«, Pifnr fidoue, pourPoncet
li' Prftir ft C.nliot <ln Prf, 1531 , 2 paît, en -4 vol. in-12, avec portr. et carte,
1 vol. in-fol. renferme, outre la traduction 14 fr.
ci-dessus des guerres des Gaules , par Rob. Le texte lat. est joint à la traduction.
'"agiiin, celle des autres livres des comment. - Mémoires de Jules César, traduction
de César, par l^iimm- l)<t"-</'ir ih'ii fleau-
'"'/. Les deux ouvrages ont été réimpr. à nouvelle par M. Artaud (avec le texte
Li/on, cbe? .1. ili' Tim mi's, IÖ33, 2 vol. in-16. lat. et une notice par M. Lava). Paris,

On connaît une autre ancienne traduction fran- Panckourke, 1828, 3vol. in-8. 21 fr.
çaise des commentaires de César, pnrEstienne Partie de la Bibliothèque latine et fran"aise.
île l'Aiguë, dit Beauvoy. Par:?, 1">31 , in-fol., - La guerre de Jules César dans les
dont un exemplaire imprimé sur vélin, est in-
diqué dans la L'ibl'oHi. liailcinna, tome III, Gaules, avec des notes militaires par
n° 3226. de Pécis. Parme, fie l'imprimerie

- Les commentaires de César, de la royale (Bodoni), 178G, 3 vol. gr. in-8,
traduction de Nie. Perrot. sieur d'A- «g-
blnnCOUrt. A Rouen, et se vend h Pa- Vendu 41 fr.Bdin; 28 fr. Reaouard.
lis, clie: Louis BiHaine, IGGo, pet. - Guerre des Gaules, traduite des mé-
in-12 moires dits commentaires de César,

Quoique le itre de ce vomme porte Rniirn , avec un grand nombre de notes par
l'édition ressemble beaucoup, tant pour les Théoph. Uerlier. Paris, Parmenlier,
caractères que pour la disposition typographi- 182o, in-8.
que, aux petits Fl*e\ier d'Amsterdam : les
pièces liminaires seules nous paraissent avoir - La guerre des Suisses, trad, du pre-
été imprimées à liouen. ('elle circonst nn-r mier livre des commentaires de Julr-.
rlnime quelque valeur à ce livre: et un bel César, par Louis XIV, Dieudomié
exempl. mär. v. a été vendu 40 fr. en 1S18. (âgé de 13 ans). Pari.?, de l'impr.

-Les commentaires de César, de la rui/., 16ol , pet. in-fol.. fig.
traduct. de Nie. Perrot d'Ablancourt (li'liMe, orné de 1 pi..'n'a guère d'autre mérite
(retouchée par le Mascricr), avec des que d'être l'ouvrage sur lequel s'est exi-n-
notes, et une carte de la Gaule, etc., un grand roi, 8 à 12 fr.; vend, en gr. pap. m.
par J.-B. Bourguignon d'An ville. Am- r. 44 fr. La Vallière.

Louis XIV n'est pas le seul de nus mi- qui se soitsterd., 17G3, 2 vol. in-12 , 7 à 9 fr. occupé des commenl ires de Césnr : Henri IV
- La même traduction, revue et retou- en avait fait aussi une traduction Craneaise qui
chée par Wailly. Paris, BarJiou, 1766 est restée en manuscrit. \")' /fi amours de
0^1775, 2 vol", in-12, 6 a 8 fr. lien ri II [wir les lettres, par l'abbé Brizard,

page 104.Traduction réimprimée fréquemment. On préfère
ces deux éditions comme étant plus belles que - Commentarii cli Gaio Giulio Cesare ,

les dernières. tradotti di latino in volgar per Agost.
- Les mêmes , en lat. et en français , Ortica délia Porta, nuovamente in più

avec des notes historiques. critiques luoghi al vero seiiso dell' auttore ri-
et militaires, par Lancolet Turpin de dotti, et con diligentia ricorretti.
Crissé. Montarqis, 178-5, 3 vol.gr. Venctia , in ça fa de'fyliuoli di Aldo,
in-4,fig., 48à60fr. 18-J7, in-8.

licite traduction est recherchée des militaires. Il Cct(e traduction a paru pour la première fois a



408 (LES CAI

Venise, en 1512, in-4, et a été souvent réim- course concerning the roman art of
primée depuis ; mais l'édition d'Aide dont nous war, by Will. Duncan. London, 1733,"venons de rapporter le titre, est la meilleure
et la plus recherchée. Selon Zeno, cité par in-fol., fig,, 7o fr.
M lieaouard, il v en aurait une du mf'me im- On a mis dans cette édition les figures du César

primeur, avec une date ainsi figurée M D VIL. de Clarke, in-fol. Vend. 83 fr. G. P. cuir du
Russie, Mac-Cartby.

- Commentarii trad, in lingua fioren- La mt'me traduction a été réimprimée i Londres,
tina per Dante Popoleschi. Impressi 1755 et 1775, 2 vol. in-8.
in Firenze p lo. Stephana dt Carlo da CAGJIOLI ( Ant. }. Trigonoraetria piana
Paula... M.D.xviii. Adi. xxx dioctobre, e sferica. Bolojna, 1804, in-4, fig.
in- 4. [0445]

Très rare (Gamba, Série, in-4, n" 1120). Seconde édition de cet ouvrage estimé; vendue
- I corumenlarj di C.-Giulio Cesare, 16 fr. 50 c. de Lalande.
con le figure in rame falte da Andrea Le mnme traité de trigonométrie , traduit

c!e l'ital. par M. Chompré, 2e édit. Puni,
Palladio. P'enet. Pielro da' Francesrhi, 1808, in-4, Cg., avec des augmentations, 18 fr.
Io7o , in-4. L'édition de 1786, in-4, est beaucoup moins

Edition recherchée, à cause des gravures dont chère.
elle est ornée. La traduction est, a quelques CAILLAÜ (À.-B.). Voy. COLLECTIO et TIIE-
changemens près, celle de Fr. Baldelli, qui
avait été imprimé« à Tenise, 1571 ou 1572, SAIECS patrum.
in-8; vendu 6 fr. Floncel ; 11 sh. Pinelli; CAILLE (Jean de la). Histoire de l'impri-
20 fr. Crévenna; 10 fr. m. bl. Gaillard. merie et de la librairie, où. l'on voit

On fait moins de cas des réimpr. de f'eniie,
1598 (avec un titre daté Je 1618) et 1619, son origine et son progrès jusqu'en

in-4, avec les mi'mes fig. 1689. Paris, 1689, in-4. [16935]
- Caesaris quae extant omnia , cura i(a- Ouvrage tris médiocre, et de peu de valeur,mais dont il existe quelques exemplaires pré-

lica versione (Andr. Palladii), ex ms. cieux, dans lesquels sont les additions suivan-
codice , ad hodiernuin stylutn accom- !>"> Sur les 12 dernières lignes de la page 2 ,
inodata , tabulis tcneis ornatn. P e>te- on a collé une bande de papier impr. ; ensuite
liis, décréta et Src societalis albritianS, se trouvent 16 pag. ajoutées, dunl |i_^ 2 der-

uiures seulement sunt chiffrées. Apre» la p. 4,
anno xii (17S7), gr. in-4. on a remplacé les pag. 5 à 10, chiffrées, par

Un exemplaire mr véliu est indiqué dans la Bi- un carton de 12 f. non chiffrés. En place des
bliotheca .\mi//iifiia , 2e parue , p:ige ixxxnj... pages 52 à 61 supprimées, on a placé un car-
11 y a aussi des exempl. tirés sur pap. bleu. ton de 18 pag. non chiffrées; enlin les 3 por-
Les notes qui devaient former un.second volume traits de GHlfniil'iTr/. f-'n:' t-t ! Im ('"'"ritit) se
n'ont pas paru. trouvent place» p.n mi i-es cartons. /.'//. de lu

- Loscoinentariosde Gayo Julio Cesare France, édit. de Fontelte, tome H', pd;;e203,
en romance (pur Dirgn Lopez de To- a" 47ti.j7, vendu i>4 fr. d Ilangard, eu 1812.
ledo] iniprimiflos en Toledo a costa de CAILLE (Nic.-Lud. de la). AstronomiS
Melchior Gorricio : for Pedro Har/em- l'undamenta. novissiniis solis et stella-
bach aleman al 14 'fcf »tes do Julio rum ubservtitioniUus slabilila. Paris,
ann... 1498, in-fol. goih. 1757, in-4. [oG23]

Cette édition est fort rare ; mais c'est à tort que Volume devenu rare ; l'auteur n en Cl tirer qu'un
M LU .Vina reganle la traduction qu'elle con- petit nombre d'exemplaires, pour faire des
tient comme la prcmïbre imprimée (les com- présens : 36 fr. Mirabeau ; 24 fr. de Lalande.
mentaires de César en Icnrjiie tttlfjaitc Je CMLLÉ (René). Journal d'un voyage àI l_ll 'nt le.

Celte traduction a tiv véimpr. plusieurs fois. Tambouctou et à Jenné dans l'Afrique
L'édit. de Paris, 1549, pet. in-8 avec ßg. eu centrale, précédé d'observations lai-
bois, passe pour rire la meilleure. tes chez le.s Maures, Braknns, les

- Los luismos traducidos pur Jos. Goya Nalous et d'autres peuples. pendant
y roumain. Madrid, imprenta reale, les années 1824 à 1028, par René
1798,2 vol. in-4. fig. Caillé; avec une carte itinéraire et

Très belle édition. Il y a une autre traduction des remarques géographiques , par
dans la m-'me langue , par Ü. Manuel de Val-
bucna. Ma'Irid, I7SH , 2 vol. gr in-8, avec le M. Jomard. Paris (impr. roy.} , Hlon-

texte 1st. : elle a été réimpr. Mailriil, 1798, yie aîné, et A. Bertrand, 1830, S vol.
2 vol. in-8, avec portr. et cartes. in-8 et un cah. de pi., 30 fr.

- The commentaries , translated into CAILLET (Paul). Le tableau du mariage ,
cnglish , to which is prefixed a dis- représenté au naturel, enrichi de ra-
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res curiosités, figures, emblèmes.... de détails sur les mSurs et coutumes
et illustré de fleurs poétiques et ora- des peuples modernes des mêmes con-
toires. Oranyeg, 1635, pet. iri-12, 6 à trées, par M. Frédéric Cailliaud. Pa-
9 fr. [11021] ris, De Bure, Tilliard, etc., in-4.

Vendu 33fr. mar. v. By. Cet riuvrage sera composé d'un volume de teste,
CAILUACD (Fréd.). Voyage à Méroé , au 15 fr., et de 13 livraisons de 6 pi. color. Cha-

fleuve Blanc, au delà de Fàzoql, dans que livr. 8 fr. 11 en paraissait 1 à la fin de1832

le midi du royaume de Sennâr; à CAIIS (Titus). Voy. GAM -.
Syouah ; et dans cinq autres Oasis,
fait dans les années 1819 à 1822, par CAII* britannus (Joan.). De canibus bri-

tanoicis liber ; de variorum animalium
Fréd. Cailliaud; ouvrage publié par
l'auteur, rédigé par lui-même et par et stirpium historia liber; de libris

M. Jomard. Paris, De Bure, etc., propriis liber. Londini, 1570 , pet.

1826, k vol. in 8, fig. color., et 2 vol. in-8. [3942]
Ëditi m original'-, r.ire; 14 fr. Camus de Liniare ;

in-fol. contenant loO pi. et cartes, ii us ordinairement 4 à fi fr.
3001V. Vend. 151 fr. Saint-Martin. Celle de Londres, 17'.;!), in-8, donnée parSaïu.

Le même ouvrage, pap. vél., fig. color., 560 fr.; Jebb , qui y a joint : Depronunlialione grep-
gr. pap. ordinaire, fig. color , même format Cfp cf Idtîiifp lingufp , <":!' "" < >'/>' """ fiord

que la Description de l'Egypte, 480 fr. ; gr. libellas , est moins chère ; vendue cependant,
pap. vél., fig color., 850 fr. - Les 4 vol. de exempl. en gr. pap. cuir de Russie, 17 fr.
texte se vendent séparément, 30 fr.; £ g. color., Chardin; 34 fr. m. r. Mac-Carlhy.
35 fr. ; pap vél. , fig. color., 50 fr. - Les CALABEB (Quintus). Voy. Qcmcs Cala-
cartes géogr. de ce Voyage, formant un Atlas ber.
de 12 f , 25 fr.; pap. vél , 40 fr.

- Voyage à TOaMs de Thèbes et dans CALA^OER (Phil.). Ad nobilem et studiosu
Jes déserts situés à l'orient et à l'occi- .Inlianum Laurt-niii Medice de arit-
dent de la Thébaïde, l'ait pendant les luethrira 'sic) opusculum. - Firenze
années lîîloù 1U18, par M. Frédéric r> Lorenzo da Morgiani et Giouanni
Cailliaud , rédigé et public par M. Jo- Thedesco da Mayanza, 1491, in-8 avec
inard ; contenant : 1° le voyage à fig. gr. sur bois.
l'Oasis du Dakel, par M. le chevalier Volume de 104 f. dont le premier contient au
Drovetli ; 2° le journal du premier verso, une gravure avec le titre : Pictayurasarilinclliric'- introducior. C est la première édi-
voyage de M. Cailliaud en Nubie; tion de cet ouvrage.
3° des recherches sur les Oasis , sur CAL.WO 'Marias de). Concordantiap bi-
les mines d'éméraudes, et sur l'an- bliorum , bebr. et lat., edenle Guil.
cienne route du commerce entre le Romaine. Lunrl., 1747, 4 vol. in-fol.,
Nil et la mer Piouge. Paris, Delà- 70 à 81) fr. [132]
garde, De Bure frères, etc. (imprim. Edition la plus estimée : vend. 86 fr. de Tersan.
royale), 1822, in-fol. Celle de licnu', Ki'll, 4 \ol. in-fol. moins com-

La 1" livr., composte d'un cah. de texte et d'un plète, est ,i bas prix.
cahier de 25 pi., a paru en mai 1822, 60 fr.; CALCHCS (Tristan.) mediolanensis, His-
Jés. vél., fi;j. avant la lettre , 120 fr.; avec les torian patrite lib. XX, ad ann. 1313.
planches tirées sur gr. Jés. vél., format allant.,
150 fr. M,,Hol., 1628, in-fol. [14481]
- \ oyage à l'Oasis de Syouuh , rédigé Cm u residua, videlicet liistoria» patr. lib.XXI ei XXII, anu. 1314-22, Meiliol., 1644,
et publié par M. Jomard. d'après les in-ful. (14482)
matériaux recueillis par M. le cheva- Jos. KIPIMO.VTM historié patriae décades ab
lier Drovetti et par M. Fréd. Cail- an. 1314, quo Calchus desinit, ad excessum
liaud, pondant leur voyage en cette Caroli V. Mettiol., 1648, 5 vol. in-fol. (14483)

Oasis, en 1816 et en 1820. Paris, Ces 7 vol. doivent être réunis, mais ils ne sont
pas chers.

De Bure, etc., 1823, in-fol., fig.
En 4 livraisons de 5 pi. avec texte. Chaque livr. CALDASI.Icônesanatomicse quotquot sunt

9fr.; pap. vil. 15 fr. celebrioves ex optimis neolericorum
- Recherches sur les arts et métiers, operibus deprouiUe et (;ollectte : tabu-

les usages de la vie civile et domesti- las selegeruRt, et nonnulas ex cada-
que des anciens peuples de l'Egypte , veribus ad vivum delineatas addere
de la Nubie et de l'Ethiopie; suivies curaveruntLeop. Marcus Antonius et
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Florianns Caldani. f^cneli!» , Picotti, Une autre édition des comédies de Calderon, en
JSril-IC, ?, torn, en 4 vol. in-fol. max. espagnol, avait précédé celle-ci; elle a été
[46SO] aussi publiée à Leipzig, chez Brockhaus , en

8 vol. in-S.
Le teste, ou 1 explication des planches, forme

aussi 3 ton), en 4 part, petit in-fnl. La der- CALEMII (Gitueppe). Corso elementare di
nière pallie ect de 1*14 dispirnn diviso in fjunranta tavole,

CAIDCLE! GH isllrranUrp). Travels in South tratle flalle più ecoellenti opère greche
America , during the years 1819-20- e da alcune pitture di Rafifaello, dise-
21 : containing an account of the pre- gnnte. incise, e publicate da Gins.
sent gtate of Brazil. Lond:>n, îf array, Calendi. dirette da Pietro Benvenuti

132o. 2 vol. in-0. 1 liv. 13 sh. e Baffjclu ^lorghen. Fircnze, 1808,
CALDRRABI (Otone). Oppre d'arehitettara. in-fol. allant.

Virrn-a. Paeoni. 1308-17, 2 vol. in- Cet ouvrage est un des meilleurs traités élémen-
taire'. Catalogue Cicognara, n° 294.

fol. avec 40 et -I.", pi.. 80 fr. [GHr,-iJ
L'exécution îles planches est inférieure .1 ."die CALENDRIER des bergers. Voy. COMPOSTE.

du teste. CALE'VTirs (Elisiut). Opuscula , scilicet,
CALDERIN (Joan.}. Voy. ATCTORITATEÇ de- elegiarnm lib. 111. epigraramaton li-

cretorum. bellus, etc. RomS , per Joan, d? Be~
CALDERIM '.Hnmiliux} veronensis , Corn sicken, Io03, pet. in-fol. de 109 f.

ment.iriiin M. Valer. Martialem. cum [8367]
defensionp. Tinjircsfi Romee, per ma- Ouvrage li '9 rnre et recherché des curieux;
yisfrum Jnh. Gensfifrri, M. cccc. LXXIV, 

vendu 4fi fr. Gaignat : 80 fr. m. r. l. r. La Val-
lii'-re: 51 fr. Soubi^e ; 27 fr. Bonnier; 34 fr.

die )/.//"//.* su, in~i.[82r:.V] m. r. d'O...
Piemi' TP rilrt. tff> CP commentaire : on n'y trouve

point le teste fie Martial, Le volume commence - Los fantastiques batailles des grands
par 7 f. séparé«;. prjritpn~inl !'"- ép très l'.édica- Rovs Rodilardus c Croacus : translaté
toires de Calderin et la VÎP d>- Mariial; vend. de latin fd'Elisius Calentius) en fran-
72 fr. <\P Laura pilais ; lôO fr. ni. r. La ̂  dlli< i <" ( uvs. Imprime Nouuelleraent. lao-4.
1 i'I fr. l!ré\enna. On le» vend a Lyon en Ja maison de-Calderinicommentarii in M. Val. Afnr- 

Francoys Juste, pet. in-8 golh. de
tialem . r n m defensinne. fmpressi J7p- 78 f., y compris le titre en rougp et
tieliis , fi'fra. f! studio Johannis de 

noir. [8508]
Colonia. atjrippinentîet Johannit Klan- Édition rare, vend, seulement 4 fr. 20 c. chez
tlifn rlr G-errefzem, l-i~4. in-fol. La Valliùre.

i elte !>'"!!, i'ilit . iat. \'l r,',, ci c'est - LPS mêmes, avec un Traité de h na-
le y»r(Mii'"r l\\rc tM(iiruin- M \pnUe ou tonen
Irnir.p. vend. 131 fr. I.n Valliore: fi9 fr. m. r. tur» des rats. Paris, ,-ilaiti Lotrian,
d.' Liin.ui- : li'J h . Crévenna : 1 liv. Ill sli. Pi- i:'.-°,-!, pet.in-12,4 à 10 fr.
nflli : 70 fr. m. vinl. Mar-flarlhv. - Les mêmes. Poictiers , a l'cnsei/ne du

altora. frar/r/t, Jacolus de Pcli'-an , lo-jo, in-16 goth. de eu f.
it. 1-171. in-fui. chiffrés, avec le titre en lettres rondes.

Celte érlit. contient, de [ilu- ipie IPS drus précé- Ce poi-me de Calenlius est plulnt une imit;ilinn
dentes , le commentaire sur l'Ibis d'Ovide, qui qu'une traduction de la Botrachomyotnachit
occupe 14 f. : vend. 1 liv. 2 -h. Pinelli. d Homère : aussi l'article est-il mieux placé

- Voy. JrvÉ^AL. sous le nom du poète moderne que sous celui
de l'ancien.

CAIDERON de In Tîarra 'Pcdra\ Autos sa-

cramentales. Madrid, 1709, 6 vol. CuEPms (Ambrosiui). Septem lingua-
ppt. in~l. - Comedias. Madrid. 1760- rum Calepinus, hoc est lexicon lati-
fi?,. 11 tnm.. 10 vol. pet. in-4. Les num , variarum linguarum interpre-
17 vol. 80 à 120 fr. [10218] tatinne adjecta; editio septima (post

erlitionem Jacobi Fai finl.iti . Palarii.- Los mismas romedin1; . rntejados con
la* mejores ediciones hasta ahora pu- 1732 seu 1758. seu 1772, scu. 1779,
blicadas. rorre^irlas . y darlas n luz 2 vol. in-fol. [7027]
por Joan Jiirjje Keil. Leipsfque,Fleit- Quoique ce dictionnaire ne soit guère recher-ché en France , il est trop célèbre pour que
rher, 1827-30, 4 vol. gr. in-8 , purlr., nous nous dispensions d'en parler ; d'ailleurs
Il fr. les quatre éditions que nous citons sont esti-

Edition compacte , a 2 col., asseï bien esécutée.- mées et peu commîmes : 1 nu\ rajc parut pour
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la première fois en latin seulement » Reggio , Bibliothèque du roi, accompagné
ini/nstria Dionysii Bcrloclii*, l.>02, in-fol.
V. Panzer, lom. VIII, pag. 243; il fut très fré- d'une traduction fr.i.içaisr. de notes
quemmcnt réimprimé en différentes ailles, philologiques, critiques et littéraires,
dans le 16e siècle; et l'on peut compter nu <"( suivi d'un appendice, par A.-L.
moins 16 éditions de re livre- «.orties di-s pirs- Chézy. Paris, Dondey-Dupré, 1850,
ees des Aide, depuis 1542 jusqu'en 1583. Par in--4.
la suite , on ajouta au mot latin les interpréta-
tions hébraïque,grecque, française, italienne, Edition imprimée aux frais de la société asiati-

allemande, espagnole et anglaise; et c'est avec que de Paris, 35 fr., et plus en pap. vélin.
cette importante addition que le livre parut à Cette traduction est fort bien écrite, et comme

Lyon, en 1634, 2 vol. in-fol. Il fut encore elle a été faite sur le texte sanscrit, elle doit

réimprimé dans la même ville, avec les sup- naturellement être beaucoup plus exacte que
plémens de i- Passerat, dp .I.-L. de la Cerda , celle de M.Bruguière.qucnous venons de citer.
et de Laur. Chifflet, en Ifi47 et lfi!j<> , et civliri Peu de temps avant sa mort, >I. Chézy a publié
en IR8I , 2 vol. in-fol. Mais toutes ces éditions une nouvelle édition de Sacounlala, snns le
sont inférieures en mérite à celle que le n'k- tr\(e, avec des notes purement 1 ttéraires et
bre Jac. Facciolati publia à Padoue, en 1718, une rnuitr préface (/V/n'v. Dondey-Dupré,
en 2 vol. in-fol., laqurlle fut réimprimée dans 1832), in-8, C> fr. Il a donné en même temps
la même ville , en 17'J'i, et depiii- . aiiri qu'on des correction* "' u<Mi(t'ons pour l'édit. in-4.
peut le voir dans le titre qui fail l'objet de cet - Raguvansa, Knlidasoc carmen, sans-
article. L édition de 1779 a été vend. 30 fr. crite and latine edirlit Adolphua Fri-
.Molini.

?(ous citerons encore une édition de ce Diction- dericus Stenzler. Londini, Murray,
1832, in-4. 1 liv. 1 sb.naire en onze langues, y compris le polonais

elle hongrois, llti^lc, 1590, in-fol., et l'abrégé Imprimé aux frais de la société anglaise d« tra-
en neuf langues. Liirjil.-Baltic., lf>54, in-4. ductions Olirnl.ilrs

CAIEPIUTS. Voy. Diciio^Miica latino-lu- CAMVG (.V/V?.). Voy. SENTIER de dévotion.
sitaiiiciirn. CALI.STO y Melibea. Voy. CELESTINA.

CMTDASA. The Mégha Dùta , w cloud CALIXTUS (Geor.}. !)<" ronju^io clerico-
messenger, a poem in the sanscrit lan- ruin. etc. H'-lmcsludii, 1631, in-4,
guage, with a translation into english 4 à G fr. [2067]
verse, noies and illustrations Ly Ho-1 On wage en faveur du mariage des prêtres.
race Ilarnian \Vilson. Calcutta, 1313, CM,I\V.\Y. \akkun Natannawa; a cin-

gr. in-4, 60 fr. [8011] jyalese poem , translated by ,1. Calla-
La traduction de ce poème a élé réimpr. M'P.U!'- way. London, 18."0, in-8f fir;. 10 fr.

ment à Londres, en 1814 , in-8 Poi-inr descriptif du système démonologique de
On a du m^me auteur un drame intitulé SÜCOH- l'ile de Ccylan.

ta/a, ou l'anneau fatal; le célèbre c.rientaliste CALLIMACIHS hyrani, grucce, cum scholiis
Jones en a donné une traduction anglaise, en grcei-is, cura Jo. Lascaris. Pet. in-4.
vers, d'abord inij.ir. a ('rilriilln . m 1789, in-8,
puis réimprimée plusieurs fois a Londres. rt [8133]
c'est d'après cette version anglaise que M. Bru- Edition sans indication de lieu ou de date , mais
(çuière a f.iit sa traduction fran-aise, iropr. à impr. en Iriii.'s r ,|u(alrv M l'instar de l'Antbo-
Paris, 1803, in-8. [8010] li.;',ir (ic i-'liiviMici-, I4'.li. et probablement
- Nala Daya , ou Aventures Ai: Nain , 

sortie des np'-mes pri's-i's : i-llr c-l l.i [Jus rare
des cinq édit. grecques impr. en lettres capi-

poème sanscrit, avec un commen- tales. 108 fr. Gaignat; 11 liv. sterl Ask,-u ,
taire dans la même langue. Cal-ut'ta, 720 fr. (avec les Gnoinrr monosticlue) Soubise;
1812, in-8. 220 fr. Rover ; 670 fr très bel ex.'nipl d'O. . .

Vendu 20 fr. Langlès. et jusqu à fiO guinées Rosburghe.
Le texte de Callimaqun, impr. en lettres capi-

- Nalodaya. Sanscrilum carmen Cali- tales, contient 24 f. di\ i-.'s m 3 cab. de signât.
daso adscriptum , unacum Pradschna- A. B. T. ; viennent ensuite bs scholies, impr.
cari Melhelinensis scholiis cdidit, en grec cursif, sur 10 f. Ai, An . Ain, Bi, Bu.
latina inlerpretatione atquc adnota- Cette demière partie manque dans plusieursexemplaires.
lionibus criticis instnmt Ferdinand us

Benary. Berol/ni, Dümmler, 1850, - Hymni, cum schol.. gracce. Senttntia
ex diversis yioetis , et:'., collecta?, nonin-4, 13fr. Suc. ante excusoc, cum prccfat. Sig. Gelenii,

- La reconnaissance de Sncountala, gra?ce. HasileS, Hier. Frubcnius,
drame sanscrit et pracrit de Calidasa, Ibî2, in-4.
publié pour la première fois, en ori- Édit. plus cstiirftc des savans que recherchée
ginal , sur un manuscrit unique de la des
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Cette distinction entre les savons et les curieux, eiempl. rel. en mar. 125 fr. Couttard ; 132 fr.
que De Bure avait faite avant nous, peut pa- La Vallière; et jusqu'à 216 fr. (en v. f.) de
raître singulière : H M. Renouard (C<tlal. ri un Cotte : 150 fr. vél. d'O...; 300 fr. m. bl. dent.
oinalciir, tome I". page 274) craint même de Mac-Carthy.
l'admettre; elle est pourtant fort exacte, car
il s'm fii ni I!H beaucoup que tous les curieux - Callimachi hymni, etc. Theognidis
soient savans . nu que tous les savans soient cartnina; epigrarumala CLXXVI, ex
curieux; ceux-ci s'attachent presque excluM- anthologia grSca; Galeni suasoria ad
Tement ans éditions de luxe, ou qui ont une n ries , gr. et lat. eu ni not. (ed en te Th.
réputation rie rareté, et qui conservent une Bentley). Londini, 1741, in-8, a à
grand« valeurpécuniaire; tandis que lesautres, 8 fr.
au contraire, prisent, avant tout, le mérite
réel d'un livre, sans s'embarrasser delà rareté. - Hymni, etc., graece. GlasyuS, FouHs,
liest fâcheux, sans doute, que la plupart des 1733, pet. in-ful., 10 à 13 fr. ou pet.curieux ne soient que biblinmanes; m;iis enfin
c'est un fait qu'est bien forcé de reconnaître in-i, 6 à 9 fr.
celui qui, comme nous, a rir ii iip'-iiit' d'obser-- Hymni, etc., gr. et lat. cum notis var.;
ver l'influence qu exerce la bibliornanie sur le textum recensuil, latine vertit atque
prix des livres. suas notas adjcoit Jo.-Aug. Ernesti.
-Hymni, cnm scholits, grSce. Pari- Lugd.-Bat., 1761, 2 vol. in-8, fig.
situ, t^ascosanus, 1349, in-4, 6 à Bonne édit. : 27 à 33 fr., et en pap. fort, 54 fr.
9fr. itiard;83fr. m. bl. Caillard; HGfr. Lur-

- Ilyinni, cum scliol. gr. et interprétât. cber.
l,it. Robortelli et aliorum ; accédant - Callimachi quic supersunt, grcece :
adnotaliunes. Feneliis, looo, iu-8. receiisuit et cnm notarum delectu

Édit. rare : vend, li fr. 50 c Rover. edidit (>ar. Jacob. Blomfîeld. Londini,
Voyez à -on sujet le Mntfiin cri/icuiii, impr. à /injierisis J. AJawman, 1810 , in-8 ,

Cambridge, n°2, r,a;e228. 18 fr.

-Hymni et epigramrnata, grSce ; ejusd. - Cullirnachi hymni, gr. et lat. inter-
poematiuvn de coma Berenices , a Ca- prète Jos. Petruccio. RomS, Bourliè,
lullu versum ; Nicod. Frischlini et 1818, in-4.
Henr. Stcphnui inlerprctaliones et La version lat. qui fait partie de celte éilit. avait
annot. Excud. H. Stephunus, 1377, d'abord paru à Rome, en 1795, in-4.
in-1. - Cullimacliiis, Cleanthes, Proclus,

Donne édit., plus ample que les précédentes : 9 àlôfr. grSce, curante J.-B. Boissonade. Pa-
r/sus, Lefibvre (ty/j. J. Didul), 182-i,

- Jlymni, etc. Moschi et Bionis idvllh, gr. in--J2 , 3 fr.
gr. et lut. 15. Vulcanio interprète . cuni - Hymnus in Apollinem , grSce, cuni
ejusd. annotât. Antuerp. Chr. Plan- emendalionibus ineditis Lud.-Casp.tin, 1384, in-10.

On fail cas des exemplaires de cette édit. qui se Valckenaerii et interpret. L. Santenii.
1 ri »u \ r n L lnr'i r n. i M: i \ i - : 4 à G fr.; v end. en LuijA.-But., 1787, in-8, 3 fr.
m. r. 12 fr. d'Ajjucsseau. - Elegiarura fragmenta , cum elegia

- Hymni, etc., gr. et lat. adjecta sunt Catulli callimachea , collala atque il-
vetera schnlin gr. cinu not. An. Tanaq. lustr. a L.-C. Valckenaer; edidit Jo.
Fabri filiS. Parisiis, Cramoisi/, 1673, Luzae. Lwjd.-Bat., 1799, in-8, 6 fr.
pet. in-4. et [)lus eher en pap. de Hollande.

édit. s'ann.'vr .1 l.i o ürrlimi irl u-11.11 Ilcl- - Hymnes de Callimaque (en grec);
f,/.ini ." 12 ;i 18 fr.; vend. 27 fr. 50 c. m. r. nouv. édition, avec une version fran-Delatour.

- Hyrani, etc., gr. et lat.; ex recens. coise et des notes (par M. La Porte
Theod. J.-G.-F. GrSvii, accédant I)utheil). Paris, impr. royal, 177o,in-8, 6 a 7 fr.variorum corumentarius et anuotatio-

Réirupr à fan's, an III, en 2 vol. in-18, pour lanes Ezech. Spanhemii. Ulfrajeeli, collection de JI. Gail.
1697. 2vol. in-8, fig. - (Trois) hymnes de Callimaque, imitéesRelie édit., faisont partie de la collection l'nri'i-
i in« .-2l à 27 fr.: vend, en m. r. äO fr. Bailly -, du grec, par M. Poullin de Fleins.
33 fr. Delcro. Paris, Pierres, 1776, in-8.

11 y a desexempl. en très gr. pap. qui, sans être Il n a été tiré que 40 cxempl. que l'auteur a dis-
rnmmuus, ne sont pas très rares : vend, beaux tribués en présent; 9 fr. Crcveona.
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- Hymnes de Callimaque , trad, du magne, et royaumes voisin s... Pari«,
grec en vers lat., avec la version fran- 1006, in-4 de 16 f. avec 2 gravures.
çaise ; par Petit-Radel. Paris, 1808, -Moyens pour augmenter les reve-
i'n-8. nus du royaume de j>lu*ieurs millions...

- Hynmi, gr. et lat., cum metrica inter- on peut faire que le bestial produira
pretalione ital. Ant.-Mar. Salvinii, ex deux fois plus qu'il ne fait. Purit ,

recens. Ang.-M. Banclini. FlorenliS, 1666 . in-4 de 5 f. et de 36 pag. avec
1764 , in-8 , 5 à 6 fr. S pi. [3308]

- Callimaco greco itaiiano. Parma, ncl Ces deux opuscules curieux ne sont pas com-muns; il s'en trouve dans le catal. de Colbert
rerjalpulazzo co' tipi liidoniani, 1792 , un exempl suriélin.
gr. in-ful. On a du même auteur : Pour lirer des brebis et

Belle édit., exécutée en lettres majuscules, et de» entires pint île profit qu'on «Vn lire
tirée à 160 exempl.; elle est portée à 120 fr. (anonyme). Paria, s. d. in-4, de 4 et 32 pag.
sur le rat. lie Bouoni. Vend en m. r. tab.64fr. avec un« pi.-Beaux chenaux, qu'on peut
Chardin ; 3f> fr. m. r. Gaillard. atoir en Fronce aussi beaux ini > n 1.^nfif/tie,

11 a été tiré quelques exempl. du texte grec, sur Angleterre, etc. (anonyme). Paris, s. d. in-4,
gr. pap. vél., - ou 3 sur \él., et une centaine de 54 par;.
sur pet. pap. in-fol. L'ouvrage indiqué dan; le catal. de Cornus de

- Il niedesimo greco-itnliano. Parma, Limai e, 1786. n" 624, sous le titre à'Obserra-tioiis sur les checttiir, lot bifii/s, r/ii'crns, bre-
Bodoni, 1792, gr. in-fol. 6<s,elc. Paris, Ibfiß, in-4, doit piobablevnent

Édition en lettres cursives, tirée à 162 exempl : contenir les pièces que nous venons de citer.
elle est portée à 96 fr. sur le catal , quoiqu'on
puisse l'avoir pour 36 ou 40 fr. dans les ventes; Citt.oT (Jacq.}. Son Suvre, composé de
il en a été tiré aussi 25 exempl. sur pap. vél. plus de 1300 pièces gravées parlai, à
d'Annonay. l'cau-forte et au burin, à Flortnrc, à

Quelques exempl. sont ornés de vignettes en ara- Paris et à Nancy, de 1616-35, ia-fol.
besque , au haut de chaque pièce , et coûtent
120 fr.; vend. 53 fr. m. r. Kenouard. [6470]

L'édition in-4, faite en même temps, et tirée à Les curieux estiment singulièrement les produc-tions de ce célèbre artiste , et son Suvre est
'.il H) exempl., 18 a 24 fr.

Il y a des exempl. sur vél., de l'un et de l'autre très difficile à trouver complet. Vend, en 1300
format. pièces, 500 fr. Mariette : en 1340 pièces, 480 fr.

Silvestre.
- CallimachusV works translated into Comme il n'entre point dans notre plan de dé-

english verse ; with the Berenice's tailler ici toutes les pièces qui composent
cuina by Catullus, with the original 1 icuvre de Callnt, nous allons nous borner à
text and notes selected by H.-W. Tyt- indiquer celles de ses principales suites qui,
ler. London, 1793. in-4, 21 fr. étant composées d'un certain nombre de pi ,

et accompagnées de titres , se trouvent quel-
CALLinrs Ephesins, TyrlSi Aphidnaci et quefois reliées séparément. Pour le surplu».

Asii Samii carminvim quS supersunt : on pourra recourir au détail que Gersaint a
disposuit, cmendavit, illustravit. Nie. 

donné sur cet Suvre, dans le «il. </e> < //,
de Quentin tie Lorangire, Paiis, 1744, in-12,

Bachius. LipsiS, J'orjel, 1850. in-8. et à celui qui se trouve dans le catalogue de
CALUSE* (Henr.). Systema chirurgiS ho- Jl. de Silvestre; pai V. Regnault-Delalande.

diernac, in usum publicnm et privaturn Pari», 1810, in-8.
adornatum. Hafnias, 1798-1800, 2 1 LPS iniaye.t (If Iriui /es Saints rt Saintes tir

l'nnnée, mises en lumière par Israël Henriet.
vol. in-8, 22 fr. [5103] Paris, 1636, pet. in-fol.

L'édition de 1789-90, 2vol. in-8. Vendue 16 fr. Recueil composé de 491 pet. pièces, y com-
Michault. pris 2 litres, pour les saints et saintes, et celui

CALLISTI'S (Nicephnrus). Historiae eccle- des fi'tes mobiles. Les saints et saintes de
siasticse lib. XVIII, a Christo nato ad chaque mois, et les 12 mystères ou fêtesmobiles, sont tirés quatre à quatre sur chaque
ann. 610, gr. et Int., ex vers. Joan. feuillet.
Langii, et recens. Frontonis Ducasi. 2 VilaelhisloriabeatisMaria l'iryini.t, 14 pièces,
Parisiis, 1630, 2vol. in-fol. [12924] in-8. y compris le titre. Les anciennes épr. ne

Seule édition de cet ouvrage qui ait quelque sont pas chiffrées.
valeur; 15 fr. Villoison, et en gr. pap. 2l fr. 3 Salealoris, béa/ce Maria? Virginia, snncinmii:
Soubise. aposlolorum icônes. Pari«, 1631, 16 pièces en

CMLOET (Querèrat). Advis : on peut en hauteur, y compris le frontisp. Les anciennes
'' |u . ne sont pas chlorées.

France élever deschevaux aussi beaux, 4 Martyrium aposfolorum, 16 pièces in-10. *
aussi grands et aussi bons qu'en Alle- compris Si-Paul, Sl-Malhias, la mort de .Ividas,
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et le litre. Les premières épreuves sont avant 20 Ra'llide Sfestanio, ou Curiicucu, in-12, de
le nom d'Israël, et avant les n°'. 24 morceaux, titre compris. Sujets très gro-

5 Nouveau-Testament, 1635, in-8; 11 pièces, tesques Les anciennes épreuves sont avant
v i"iiiiipris le titre. Les premières épreuves sont les chiffres; 18 fr. Lefèbvre.
avant le discours grav. après coup au bas de 2l Vnrip /inure, GMi, etc., 1616, in-18, 2l
chaque pièce. morceaux, y compris le titre , où l'on voit un

G La petite passion, in-24, en 12 pièces : suite homme qui montre son derrière.
rare. Les anciennes épreuves ne sont pas chif- 22 Ctipiiano dibaroni, ou les gueux , in-8, 25
frées. pièces, le lilre compris. Les anciennes épr.

7 Varies lam paationit Christi, torn rilS bealre sonl a\anl les chiffres.
.Variip Viiyinis (icônes), in-32, de 21 pièces, On joint si celle suite, celle de la nolihae,
y compris le titre. Cette suite est rare à trou- 12 more, de même grandeur. Les anciennes
ver avec les ovales entiers, avant qu ils aient épreuves ne sont pas chiffrées.
été tronqués par Farjniani. 23 Lfs batailles de Me'rlicis, suite de 16 planches

S Vie île l'Enfant prodigue, 1635, iri-12, en gravées au burin, sans titre. La 16e pièce,
11 pièces, y compris le titre; les premières qui vaut seule autant que les autres', est très
épreuves sont avant les vers et avant le nom rare ; elle représente le couronnement de
d'Israël. rim-line de Lorraine , sous un dais.

0 Les tableaux de Saint-Pierre île Rome, en 30 24 Dicersc rei/n/p disrijna/e in Fiorema, 12
morceaux, y compris le titre, qui s'y trouve pet. pièces, en Iravers.
rarement, et qui représente le Sauveur sous Les suites comprises aux noi 1, 4, 5, 6, 7, 8,
un arc de triomphe, avec l'insciipt. suivante : 10, 14, 15, 17, 20, 21 et 22 ci-dessus, ont été
Dclineationes piclurce, etc. Les premières vend, ensemble (rel. chacune séparemenl en
épreuves sont avant le nom de Callot et avant v. ! d. s. lr.) 2D7 Ir. Méon.
les chiffres. L'c'dit. d'une grande partie de l'Suvre de

10 Lu yrnni/f pri.tiinn ,"pièces en largeur, in-4; Jac. Callot, en 2 vol. in-fol., portant : AV;n\ .
les anciennes épreuves sont avant les chiffres.. Fagniani, est peu recherchée, parce qu'elle
On y jnint une descente de croix , grav. par contient de mauvaises épreuves ; toules les

C.-F. Silvestre , d'après un dessin de Callot. suites y sont chiffrées.Vend. rel. en mär. 120fr.
Méon.

11 Scella d'alciini miracoli, etc., 1619,in-12
de 41 pièces, le titre compiis. 139 pièces de Callol, en un "vol. in-fol. obi.,

Celte suite, connue sous le nom de l'Annon- . avec le titre daté de 1633, et le nom d'Israël ;
'>L>n. M-ilartin.

cintle, est rare, li.m- la première édition , on

trouve gravé au bas du titre : In Fiiipn:e , ap- CALMF.T (Any.). Dictionnaire historique et
^ir.vw/ l'ii''"' Cecconcclli, rtr.: et les pièces critique de la Bible. Paris, 1730,
ne soul IKI, i lnlïrees d'un double chiffre, comme -V vol. in-fol., fig., 45 à 54 fr. [S31]
dans l'éclit. de lui>6. Wnd. en gr. pap. m. viol. 220 fr. La Vallière;

12 lila lii-nlrp Marin* lirg., etc., enibli':*'itihn\ 109 fr. v. f. Mérigot, et moins cher depuis.
flelincaln, 28 pieces, y compris le titre " 1rs La première édition. Paris, 1722, 2 vol. in-fol.,
premières épreuves sont avant les chiffres. avec le supplém Pruis , 1728, 2 autres vol.,

13 Lui c/aus/ri, in-4, 28 pièces, le titre com- 'I mom- ijsiinii'-r , quoiqu'elle contienne les
pris. Les anciennes épreuves .sont sans chiffres. premières épreuves des gravures, 27 à 36 fr.

14 Les rjiiiin *": miteras fie la guerre, en 18 Ce dictionnaire a été réimpr. à Toulouse , 1783,
morceaux, in-4, ohl., y compris le titre qui en fi vol. in-8, sans ligures.
porte : les misères et 1rs mnllicur.s </'" lu - Histoire universelle sacrée et profane,
guerre, etc., suite très estimée. Les premières depuis le commencement du mondeépreuves sont avant les vers et avant les n"'.

! ~> Lr* petites uiiscres de laguerre, en 7 pièces, jusqu'à nos jours (vers 1720). Stras-
compris le titre. bourçj et Nancy, 1735-71, 17 vol. in4.

16 Les exercices militaires, 13 pet. pièces, le [12875]
titre compris. duMii;;e rarement compl., mais peu recherché :

17 Les Fantaisies, in-18, 14 morceaux, titre 36 fr. Lamy.
compris. - Histoire ecclésiastique et civile de la

18 Capriccj di tarie figure, di Jacopo Callrjl, Lorraine. Nancy, 1745-67, 7 vol. in-etc , in ntjtia furti, in Fin-nza , 50 pet. more.,
y compris le titre et la dédicace. fol., 42 à 60 fr. [U303]

La Biblioth. lorraine forme le tome IV de celle
Suite très rare de celte édit. Callot a regravé histoire.

les mêmes sujets à ÎNancy; mais celle seconde
édit., aussi en 50 pièces, est moins estimée; - Voy. BIBLE.
on la reconnaît facilement à ces mots ei CALpniRisirjs ou CA.LPURTVICS (Titus}. Eclo-
francij, gr. au bas du titre ; 23 fr. Lefèbvre. gae XMn-folio. [8269]

19 Varie figure, etc., 17 pièces, y compris le Cet opuscule, de 15 feuillels, commence de celte
titre, où l'on voit un porteur de valise. Les manière :

premières épreuves n'ont pas sur le tilre le C. Calphiirnii carmZbiicolicù incipil féli-mot fccit, après le nom de Call"! citer.
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ft 11 lui flillM " Clermont; 119fr. en gr. pap. Souliise ; 68 fr
C. Calphurniibiicoltcon cnrincn dcsinit. en 1817.

Il a été irtjpr. en nu- me temps et a\ei. les mr'-mes Dans certains evempl , les 8 derniers »ol. sont
caractères que le Si Uni itnli' ux et l'Hésiode datés de 1067.
de Honte, Stoeynheym et l'nnii'irl:. 1471,
auquel il est ordinairement joint, \endu, avec - ChristianS religionis instifutio, totani
l'Hésiode , 5!J l'r. Gaignat ; '202 fr. Crévenna. fcre pietalis suiiniiain, et quicquid est

On trouve quelquefois une autre édition des 11 in doctrina salutis cognitu jiecessa-
églogues, ou plutôt des 7 églogues de Calpur- riiiiu conijilectens : omnibus pietatis
nius et des 4 de Nemesianus, in-fol.,avec cette
souscription : studiosis lectu dignissirnurn ojius, ac

Titi Calpurnii Siculi Bueolicorutn Carmen. recens editum. - BatileS, per Tho~
finit inino incarn. doininicc, 147-. mam Platlerum et ßal/husarcm La-

Mais ce n'est qu'une partie détachée de la pre- A-ium, menue Murtio, anno 15y6, in-8.
mière édit. A'Auione. \end. séparément- li\. Quoique cet ouvrage ne puisse pas figurer parmi
"1 sh. Pinelli. les Uvres précieux, il a trop de célébrité pour

- Ejusdera eclogae XI; recognovit, ad- ne pas mériter une place ici : l'édit. que nous
notatione et glossario instruxit Ch.-D. citons est d'ailleurs fort rare, et c'est la plus
Beck. LipsiS, 1803, pet. in-8, Î5 fr.et ancienne que 1 on connaisse. L'épitre dédica-
plus cher en papier fin. toire a Franrois Ier, morceau très remarquable,y est datée du 1er août 1535, et cette circon-
- \ (iy. NEMÏSIA,"ÎCS. stance a fait supposer une édition de cette

CALPRESEUE (Gautier de Costes , sieur de année-là.
la). Son théâtre contenant 9 pièces. L'ouvrage a été frui[uemment réimprimé, avec
Paris , 16-j7- i->, 8 pièces in- 4, et une des changernens et des augmentations considé-

rables L.i ilfini'-ie édit. donnée par l'auteur
in-12. [10009] est celle de Genève, 1559, in-fol., divisée en

Théâtre diuicile a trouver complet; vend, en G I* livres et en 104 chaptiir-v II y en a une
pures, 12 fr. Jléon. belle de Leylc, Elsccier, 1654, in-fol.

- Voy. CiEoi'ATRE, et FARAUDS n. N'oublions pas la traduct. fran-aùe de ce Traité ,

CALVETE do Eslrella (Juan Clirisloval}. faite par Calvin lui-nn'-mc, .-.DUS le titre d'7/i v/i'-
El felicissinio viaje del principe don fii.'itui ili' lu ii'l:i/'i>n i lu'/n-inif . c est un des
Phclipr liijo d'el emper. D. Carlos V, premiers ou\rages où notre langue ait pris uncertain essor. On y retrouve 1 épitre dédica-
desde Espafia a sus tierras de la Laxa torre à Fram-ois 1", datée du l" août lôoô. II
Aleniana ; con la dcscripcion de toilos parait cependant qu'elle n a élé faite que plu-
los estados de Brnbanie y Flandes. sieurs années âpres cette date , que l'on a dû
Stivers, Mart. Nucio , loo-, pet. 

m i essairement conserver dans une traduction.

^HIUS croyons que les premieres edit, ont été
in-fol. données de 1540 à 15-îj, mais celle qui nous

Ouvrage rare et curieux, Guichardio s en est a paru la plus ancienne est un in-4, sans lieu
beaucoup servi pour sa description des Pays- ni date.
Cas ; 30 fr La Serna; 12 fr. Gohier.

- Commentaires de Jehan Calvin sur la
CALM (Maximiliano). Del tractado de la

hermosura y del amor libr. ni. Milan,. 
cuiicurdance, ou harmonie des évan-

Pau/o Golardo Pondu, 1076, pet. gélistes, sur les actes des Apôtres, les
in-fol. épures de S. Paul , etc. (Genève) im-

L'exempl. de ce livre porté à 3 liv. 3 sh catal. p ri me par Conrad Uadius, 1361 , 4 t.

.Saha, n'a été vendu que 15 fr. 95 c. Gohier. in-8.
On annonce, dans la Bibliollt. (.'loft's, l'ou- In cxcnipl. impr. sur vél , mar. r. tab. 260 fr.
vrage suivant, du môme auteur : Dclprofundo Jlac-Carthy.
Peiiso/iiicnlo ainorii.iii, Milmt , P. Got. Pun-
da , 1579, in-4. - Calvin. Traité des reliques, ou aver-

CALVI DR IA FUSTAINE. Eglogue sur le tissement 1res utile du grand profit
retour de Bacchus , en la qlle sot in- qui reviendroit à la chrestienté, s'il
troduiclz deux vigneros assnuoir Coli- se faisoit inventaire de tous les corps
not de Beaulne et Jaquioot d'Orleâs. saints et reliques qui sont tant en Italie,
ln-8 goth. de 8 f. [88o4] qu'en France , etc. Genève , Jehan

\cndu 7fr. La Vallière; 09 fr. en 1815. Girard, 1343, pet. in-8. [1221]
CALVUERO. (F. -S.) Voy. Claoijero. Petit traité singulier et assez recherché, surtout
CALVISCS (Joan.). Opera oninia. Amste- de cells édit , qui est la plus rare : ̂ end. 10fr.

/odarn/, 1671 etann. seq. 9 vol. in-fol. 
Gaignat. Celle de Geni'ce, de la jlocicre, 1599,
in-8, conli 'nt de plus un autre Traite de.:
rcliifitct. h ml. l'n latin rie Gcor. Chemnicius,

Collection peu commune : 90 fr. au collège de ><n inrenlnire des relij'ies (le Rome , un
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il italien en fianr., el la réponse aui alle- da' primi cognili tempi sino al 1771 ,
rjnlioriK de ßellanni» jiour If", relique*. Vend. lib. XXVIII. 'Livorno), 1770-72,4 vol.en mar. r tabis 9 fr. Renouard ; 15 fr. Chardin :
10 fr. >'odirr. in-4. [14687]

L'édit de Genève, P. île laRociere, 1601, in-12, Vend. 31 fr. Floncel: 17 fr. Blondel.
111 l'r. A Martin. - II en existe une autre sous CAMBIS (Jos.-L.-D. de). Catalogue rai-
le ûtre A'Adt>ertis*ement tree utile De sonné des principaux manuscrits de
l'imprim. de François .laquy (nans dale), in-°24, son cabinet. A'vu/non, 1770, in-4 dede 64 f. signât. A -11.

- Les actes du concile de Trente, avec 766 png. [17180]
Catalogue fort rare, n ayant été tiré qu'à trr«

le remède contre le poison. A l'en- petit nombre : 66 fr. La Valliere ; et avec quel-
seirjne de FÉpée, 1548, pet. in-8. ques rmtes de l'abbé Uive, 93 fr. Mac-Carthy.
[1222] Dans les exemplaires qui n'ont que 519 pages,

\cndu / fr. m. r. La Vallière. on ne trouve pas les additions données après
coup.

- Defensio orthodoxae fidei de sacra
CA.MDC* (Guillelmus). Britannia, sive

Trinitale, contra prodigiosos errores rrgnnrum Anglise, Scotiac, HiberniS
Mich. Serveli. Oliv. Rob. Stephani, et insularum adjacentium ex intima
1554, in-8. [1223]19 fr. La Vallière: 9 fr. m. r. M.'ri,","t. antiquitate cborographica descriptio :

La traduction française, sous le titre de : DF- nunc po-trerno recognita, plurimis
i/niii'i',,1 pour maintenir In rrai/c fm/ île In loris magna accessione adaucta. Lon-
Irinile des personnes en un seul Die» 
Ceni-t-e, 1554, in-8, est plus recherchée et 

dini, G. Bishop, 1607, in-fol., fig.
plus clii-re :34 fr. m. citr. Gaignat: et 6 fr.60c. [14926]

Cet ouvrage est fort estimé , et l'édit que nousMac-Carthy. citons e.st la meilleure et la dernière qu'ait
- Psycopannychie, traite, par lequel donnée l'auteur. Vend. I liv. Gordonston: 16

est prouvé que les aines veillent et flor. Meerman. - La première édition, de
"vivent après qu'elles sont sorties des Londres, 1586, in-8, est beaucoup moins com-
corps. De r/'mpr. de C. Badius, 1558, plète.
in-8. [1524] - Britannia , or a chorographical des-

Vendu 9 fr. m. bl Chardin. cription of Great Britain and Ireland,
- Deux traités touchant la reformation together with the adjacent islands :

de l'église chrétienne, 1559, in-16. written in lalin by VVil. Camden, and
Vend. 9 fr. mar. bl. Chardin. translated into english, \\ ith additions
- Sermons de J. Calvin sur le cantique and improvements , by Edm. Gibson.

que fait le bon ruy Ezechias 
publié par Jaq. Roux. Genève, Fr. 

London, 1772 , 2 vol. in-fol., fig.
Vend. 43 fr. Merigot ; 54 fr. Auger.

Estiennc, Io62, in-8, 9 fr. m. r. Gai- Quatrième edit de cette traduction. Elle a été
imprimée d'après un exemplaire de 1 édit. de

gnat. 1722 corrigé par le traduct. : son prix est de
11 existe plusieurs autres recueils de Sermons de 2 à à liv. sterl. en Angleterre. Les traductions

J. Cahin, impr. à Genève a la même époque, anglaisesde la Britannia ont fait presque en-
et dont le détail se trouve dans Vllisloire IM icment abandonner le teste lalin. La pre-
lille'r. de Génère par Senebier, 1, 256. Inde mière de ces traductions est celle de Philemon
ces recueils, Genïce, 1565, p. in-8, 11 fr. Holland, a qui Camden lui-même a , dit-on ,
Chardin. pn'té son secours : elle a été impr. à Londres,

CAMARIOTA (Mattheus). Synopsis rhetori- en 1610, in-fol., et réimprimée en 1637. Celle
cae , gr. a Dav. Hoeschelio édita. Au- d Edm. Gibson a vu le jour pour la première
rjustS-P^indelicor., 1595, in-4. 

fois en 1695, en un seul vnl. in-fol. Elle a élé
réimpr. en 17'-2 et en 1753, 2 vol in-fol. avec

Cet ouvrage, écrit dans le 15e siècle, a été des augmentations. On a donné un abrégé du
réimpr. avec une vers. lat. et des notes dans même ouvrage en anglais, Londres, 1701,
les Lcctiones ncndeinicfp de J. Schefler, Ifani- in-fol.
bourg, 1675, in-8, recueil qui a été reproduit Pour plus de détails, Toy. Beloe, Anecdotes of
avec un éloge de Scheffer et un nouveau titre littérature, tome 1", page 186.
portant : Miscellanea, etc., à Ipsal, 1697, et
a Amsterd., 1698, in-8. - Britannia, translated and continued

- Orationes in Plethoncm. Voy. PIETHO- to the present time by R. Gougb.
FIS libellus. London, 1789, 3vol. in-fol., fig.

CAMBIAGI (Giovacchino}. Istoria del regno Cette edit., bien préférable aux précédentes, a
coûté 10 liv. stcrl.

di Corsica, cuntenente le cose occorse 11 en a paru une autre depuis, Londres 1807,
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4 toi. in-M-, dont le prix était de 400 fr. 435 et 292 pag. de texte, plus un frontispice-
Gough n'a surveillé l'impression que du pre- grave, le porlr. d'Elisabeth, et à la fin un f.
mier volume. séparé contenant un avis to the reader. C'est

- Anglia norraanica , hibernica , cam- un vol. peu commun qui vaut environ 2 gui-

Lrica ; Anonymus de vita Gullielmi nées. Il y en a des exemplaires en gr pap fort
rares, et que distinguent les particularités sui-

conquestoris, etc., ex biblioth. Gui. vantes : le frontispice ne porte point de date ;
Camdeni. Francnfurti, 1603, in-fol. quatorze ver* impr. en couleur se lisent au
[14948] bas du portrait de la reine; la dédicace au

Volume asseï rare ; 31 fr. Dutheil. Il vaut de 4 à prince Charles est en lettres d'or, et enfin sur
5 liv. sterl. en Angleterre. le dernier f. se trouve un portr. de Darcie par

Delarame. Vend. 31 liv. 10 sh. Bindley ; 22 liv.
- Annales rerum anglicarum et hiber- lOsh. Dowdeswel; 10 liv. 15 sh. vente Sotheby

nicarum , régnante Elizabetha , e en avril 1820.
smithianu codice eruit, ediditque Th. IVous citerons une autre et meilleure traduction
Hearne. Oxonil, 1717, 3 vol. in-8. anglaise du même ouvrage, par R. N. Gent:ITi//i dicers aililitinn\ nf the authors neuer

Cette édition fait partie de la collection des before published, 3e édition. Londres, 1635,
historiens anglais, publiée par llearne , qui a in-fol., portr. plusieurs fois réimprimée.
été tirée à petit nombre; elle est aussi la
meilleure et la plus complète ; elle se paie de - Remaines concerning Britain : their
2 a 4 liv. sterl. en Angleterre. Vend, en gr. languages, names, surnames, allu-
Jtap., dont le prix n'était originairement que sions , etc., the 6fth impression , with
de deux guinées, 6 liv. Dent ; 9 liv. 9 sh mar. many rare antiquities never before
Sykes; 7 liv. 7 sh. Williams ; 4 liv. 6 sh. llib-bert. Toy. HEIXXE. imprinted, by John Philipot. London,

Camden a fait paraître la première partie de cet Th. Harper, 1636, in-4.
ouvrage (jusqu'en 1589) a Lond , 1615, in-fol. La première édit., de cet ouvrage, a paru en 1R05;
La seconde partie, qui s'arrête en 1603, n'a mais celle que nous venons de citer est préfé-
été publiée qu'après la mort de l'auteur. rable. La sixième, Londres , 1657, in-4, a été
Luy/l.-Batar. ex offic. EIzecir., 1625, in-8, vend. 16 sh. Edwards; 1 liv. 13 sh. Hibbert.
avec la première partie; et elle a été réimpr. La septième édit., Londres, 1674, pet. in-8 de
à Londres, en 1627, in-fol., pour faire suite au 556 pages avec une table et un portrait de
volume daté de 1615. Les deux parties ont Camden par White, est réputée la meilleure
encore été réimpr. à Leyde,chez les Llzccir, de toutes.
en 1628 et 1639, et aussi à Amsterdam, chez CAMELIS (Fran.}. Nummi antiqui consu-
Dan. EIzecir, 1677. Ces diverses éditions in-8, lum, augustorum, reguni, etc., in the-ne sont point d'un grand prix dans le com-
merce. sauro Christina? reginS Romae asser-

-Annales des choses qui se sont passées vati, per sériera redacti. RoniS, 1690,
en Angleterre et en Irelande sous le in-4. [16451]
règne d'Elisabeth, jusqu'en 1589; tra- Cet ouvrage, peu important par lui-même, est

rare, sans être cher.

duit en langue francoise par Paul de CAMERABICS senior (Joacliirnus), ApiQuoioyiK
Bellegent. Londres, Field, 1624, in-4. tiQixti, sive indicationes variS de mori-

Cette édit. a paru un an avant la première édit.
du texte latin de la seconde partie, et elle est bus, numeris comprehenstc. Accesse-
moins complète que le volume publié trois ans runt exempta diversa exercitii rheto-
plus tard sous le titre suivant : rici, gr. et lat. LipsiS, 1552, in-8.

Histoire d'Elisabeth, royne d'Angleterre, Vend. 7 fr. Rover. [24-I9]
depuis le commencement de son règne, en II y a une première édition du même livre en
1558, jusqu'à sa mort, en 1603, trad, du/at. grec seulement. Basilece, Jo. Opnrinus(l55Q),
fie Guil. Camden. Paris, Sim. Thiboust, 1627, in-8.
in-4.

Ce dernier se donne ordinairement à bas -Epistolarum familiarium lib. VI et épis-
prix; cependant, un exempl. rel. en m. bl., et tolarum farnil. lib. V posteriores , a fi-

orné des portraits d'Elisabeth et de Marie liis editi. Francofurli, 1583-95. 2 vol.
Stuart, a été payé 79 fr. 95 c. à la vente Morel-
Vindé. in-8; vendu 10 ir. l'Héritier. [11787]

-Astrologica. Voy. ASTROLOGICA.
La première traduction anglaise de cette histoire

a été donnée par Abraham Darcie , qui, n'en- -Et Lud. juuioris. fîlii, Symbolorum et
tendant point le latin , s'est servi de la traduc- embleniatum ex herbis et animalibus
tion française, impr. en 1624. Elle a paru sous centuriae III : I. ex herbis et stirpi-
le titre suivant : An nale.i : the true and roynll
history of the famous empresse Elizabeth hus ; 11, ex animalibus quadrupedibus;
queene of England, France anil Ireland, etc. III, ex vrj'ùililibiis et inseetis : accessit
London, Fischer, 1625, in-4 de 44 f. prél. centuria IV. ex aquatilibus et reptili-

Toni I. 27
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bus. Typis voelfjelianis, 1605, in-l, - Rimas. Lab., P. Craesleek, 1629 ou
fig.,6à9fr. [11349] 1645, in-24 ou in-32, 7 fr. Brito.

Ce volume , dont le titre porte " erlitio teci/nrln, Deux jolies petites édit. qui se réunissent à celles
se compose de 4 parties qui avaient paru suc- de la Lusiade, données par Craesbeek, en 1623,
cessivement et avec des titres particuliers, en 1631 et 1651, dans le même petit format.
1590, 1595, 1596 et 1604; vendu, en cuir de - Rimas varias, commentadas por Ma-
Russie, 25 fr. La Vallière: 12 fr. m. r. Saint- noel de Faria y Sousa. Lisfma, 1685-
Céran ; 15 fr. Thierry.

Les réimpressions faites à Francfort, 1654 mi 86, 4 torn, en 2 vol. in-fol. [9083]
1661 , aussi en 4 part, in-4, sont moins belles. Vend. 40 fr. en 1754, mais moins cher depuis.

Le commentaire joint à cette édition est en es-
CAMERHO [Joteph). .Novellasamorosas(12). pagnol.

Madrid, Th.Junli, 162-1, pet. in-4". - Las obras. Paris, Didof, 1759, 3 pet.
Réimpr. a Madrid, en 1736, in-4. vol. in-12, fig.
CAMEROS (Ch.). Description des bains des Très jolie édition, peu commune, mais qui n'est

Romains, enrichie des plans de Palla- pas complète : 15 à 20 fr. ; vend. 30 fr. m. r.
dio, et d'une dissertation sur l'état des le Marié.
arts durant les différentes périodes de -Las mismas. Lisbon, 1772, 3 vol. pet.
l'Empire romain, en angl. et en franc. in-12. fig., 10 à 15 fr.
Lond., 1772. gr. in-fol. [6633] - Las mismas. Lïsboa, 1779-80, S torn.

Omrage orné de 75 pi. bien exécutées ; 110fr. en 5 vol. in-8, 30 à 36 fr.
Brienne, en 17'J2: 122 fr. Trudaine ; 105 fr.
Bélanger. Édition plus complète que les précédentes, et qui

a ser\i de modèle aux réimpressions faites
Dans le catal. des estampes de Mariette, n° 1,347, depuis.1 ouvrage est annoncé sous ce titre " Z.P.S f/ier-

me* d'Agrippa, Néron, lini-,. Vr^ptuirn , An- - Las mismas. Lisboa, 1782-83 , 3 torn.

toniii fl Du a.-//"tir-n , in-fol., avec cette note : en 5 vol. pet. in 8, 20 à 30 fr.
II n'y a eu que 50 exempl. de tirés : vendu -Las mismas. Paris, iinpr. de P. Didot
210 fr. II s'agit pcut-f'tre d'une autre édition.

l'aine, 181o, 5 vol. in-18, fig., 22 fr.
CAMERTES (Guar.}. Voy. PHAVOMBTJS, et 50 c.

THESAIRIS cornucopia?. Jolie édition faite aux dépens d'un librairie de
CAMILLE. Galerie de l'Hermitage, gravée Lisbonne. 11 y en a des exemplaires en pap.

au trait d'après les plus beaux ta- v/l. On vend séparément lu Liiîirjrlr, en 2 vol.in-18.
bleaux qui la composent, avec la des-
cription historique par Camille de Ge- - Poems from the portuguez of L. Ca-
nève , et publiée par F. X. Labensky. moens , by Lord Strangford. London,
Saint-Pélersboury , 1809, gr. in-4. 1803, in-12.
[6407] - Os Lvsiadas de Luis de Camoes. com

Cet cubage a 3 vol. Le premier contient 45 pi. et privilegio real, tmpressot cm Listiaa,
coûte HlS fr : pap. \ê\. 21<i fr com licenca da sancla inrjuisicao, %" do

CAMUE-SS ( Luis de]. Rylhmas . divididas ordinario : en casa de Antonio Gofa-
em cine» partes fSonetas. Cancones e luez Impressor, 1572, pet. in-4. [9584]
Odes, Elegins e algunas Octavos, Ecg- 11 est généralement connu que ce poème célèbre
lofjas , Redondilhas . Motes . etc. ). i |'.iru pour la première fois, en 157-, maison
Lisboa, Jllanoel de Lyra, 159S, pet. a long-temps ignoré qu il y en eût deux édi-

ii'iiis sous la ni'-me date, et que la seconde
in-4. présentât de bonnes variantes tant dans le teste

Première édition, fort rare mais incomplète. mrme que dans l'orthographe des mots. Cette
Les marnes : accrescentadas netla seyunr/n i/,i- seconde édition a été acquise par la Bibliothè-

pri"i*aô. Por Manuel île Lyra, ein Lisboa, que du roi vers l'année 1825: c est un vol.
1598, pet. in-4 ou gr. in-8, qui se joint à ledit. pet. in-4, commentant par 2 f. prél. dont le
de la Luisiade , 1597, même imprimeur et premier présente le titre renfermé dans un ca-
mpme format. dre, et le second, au recto, le privilège du roi

La troisième édit. est de Lisbonne, Craesbeek, accordé au Camoens, daté de Lisbonne, a jTiiij
16l"", in-8. ii'f telembro ri" M. D. LXX1, et au verso l'ap-

La cinquitme, de Lisbonne, P. Craesbeek, 1614. probation signée Piai/ Barlholameu Fcrrcira.
avec une seconde partie datée de 1616, in-4, Le texte imprimé en lettres ital. occupe 186 f.
réimpr. en 1621, in-4. On y réunit : chilfrés; chaque page renferme trois octaves,

Coniedia dos Enfatrios, i/ comrdia fie Filo- è l'exception de celles où commencent et où
demo, Lisbon, rie. Alcare: , 1615, in-4, et finissent les chants, lesquelles n en ont que
Obrn dn Creoçaon rompn.iirao do Bomfm , deux, ainsi que cela se remarque à la première
Liib.. P. Craesbeek, 1615, in-4. et à la dernière page du poème. C'est au sujet
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de ces deui edit, précieuses et fort rares que Souza et quiu a pas été mise dans le commerce
M. Mablin , sous-bibliothécaire de l'université elle est enrichie de 10 gravures exécutées pa
de France, a publié sa Lettre à l'académie les premiers artistes de Paris.
royale de Lisbonne sur le texte des Lusiades, Cette édition, où se trouve un beau portrait du
Paris, Treuttel, 1826, in-8de 77 pag., morceau Camoens, reproduit le leite de la première de
curieux. 1572; mais l'éditeur, ayant eu plus tard con-

La première édition a également été impr. par naissance d'une seronde édit., sous la mrme
Ant. Gonralvez, et de format pet. in-4. Comme date de 1572, a fait imprimer, a part, un second
nous n'avons pas eu occasion de la "voir nous avertissement en portugais, où il met en regard
n'en donnons point la description, mais nous et discute les variantes des deux prenm M s
croyons que les détails dans lesquels nous éditions. Il a été vendu un exemplaire de cette
sommes entrés, à l'occasion de la seconde, suf- magnifique édition de 1817, 860 fr. chez Brito
firont pour les faire distinguer l'une de l'autre : en 182/ ; mais ce livre, qui avait déjà été porté
ajoutons qu'elles sont toutes les deux fort rares plus haut, n'aurait plus la même valeur au-
et d'un grand piii. jourd'hui.

-Os Lusiadas. Polo original antigo agora -Os Lusiadas nova ediçâo correcta,
novamente impress. Lisboa, por Ma- e dada à luz, conforme à de 1817, por
noelde Lyra, 1597, gr. in-8. D. Joze Maria de Souza-Botelho. Pa-

Cette édition est conforme à la première. Vend. r/s , na njjicina typoyr. rie Firmino
34 fr. Bvito, en 1827. Ebert, 3398, en cite une Didot, 1819, in-8, avec un portrait
autre de 1591 , in-8, par le même Manuel de d'après Gérard.
Lyra. Belle édition, 10 fr. ; pap. vél. 20 fr. Il en a été

- Os Lusiadas, comentadas pelo lie. tiré un exempl. sur vélin pour M. de Souza.
Manoel Correa. Lisbon, 1613, in-4. Cette édition est une réimpression de la précé-

Edition rare, mais moins que la précédente; elle dente , avec quelques changemens.

a été réimprimée dans la même ville, en 17-0, -Os Lusiadas. Paris, Aillaud, (impr. de
in-fol. Firmin Didot), 1823, gr. iii-32, pap.

-" Os Lusiadas. Lisboa, Crasbcek, 1631, vél., frontisp. gravé etportr., 6 fr.
in-24. Au(re jolie édit. faite sur celle de 31. de Souza,

Petite édition rare, vend. 17 fr. Langlès; 10 fr. mais avec quelques changemens dus a M. \ er-
Brito, et annoncée sous la date de 1651, 26 fr. drier de Lisbonne ; il en a été tiré deux exem-
La Serna. plaires survélin, dont un s est vendu 200fr. en

1824.
-Os Lusiadas commentadas por Manoel Nous citerons encore l'i'dit. de Paris , Theopli.

deFaria y Sousa. Madrid, 16-39,4 torn. Barrais fils, 1820, 2 vol. in-18, conforme a
en 2 vol. in-fol. celle de 1819, ci-dessus.

Edition accompagnée d'un commentaire fort - Los Lusiadas, trad, en octaua rima
étendu. Vend. 12 fr. Soubise; 2 liv. 10 sh. Sy- castellana, porBenitoCaldera. Cicala,kes; 13 flor. 25 c. Meerman ; 17 fr. en mai
1826. A la (in de la 4e partie doit se trouver de Ile na re s, Juan Garcian, lo80,in-4.
une pièce intitulée : Information en fncorile Vend. 24 fr. mär. r. Gaignat.
Manoel île Fnrin y Sonia sobre la acusacion - Los Lusiadas , traduzidos en octaua

<!<«" se /ii:n PU el Tribunal del S. Oficiit ili rima castellana por Benito Caldera.
Lisboa a los comentarins que escritio a lasLusiadas. Salamanca, 1580, in-8.

Il existe une troisième édition de cette traduc-
- Lusiada, poema epico com os ar- tion. Maitrid, 1591, in-4.

gunientos de Joao Franco Barreto , il- - Los Lusiadas , que tradujo al castel-
lustrado com varias e brèves notas... lano D. Lamb. Gil. : Poesias varias , d

por Ign. Garcez Ferreira. Napoles, y rimas traducidas por el mismo. Ma-
Roma, 1731-32, 2vol. in-4. drid, 1818, 3 vol. pet. in-8, 15 fr.

Quoique peu commune, cette édit. n'a été payée - Lusiadum libri X, a Thoma de Faria,
que 10 fr. 50 c. a la vente Brito. episcopo Targensi, in latinum carmen

- Os Lusiadas. Coimbra , 1800 , 2 vol. interpretali. OlieiponS, 1622 , in-8.
in-18, 9fr. Cette traduction latine est fort rare ; elle n'a ce-

- Os Lusiadas, poema epico de Luis pendant été vendue que 6 fr. chez Crévenna.
Camoens, nova ediçào correcta, edada - Lusiada italiana di Carlo Ant. Paggi,
à luz, por Don Joze Maria de Souza- poema heroico del Camoens, seconda
Botelho. Paris , na offlcina typonra- edit. Lisbona, H. F'alente de Otiveira,
phica de F. Di'dof, 1817, gr. in-4, 1659, in-12.Rare.
pap. vél. - I Lusiadi . tratluzione di Ant. Nervi,

Edition magnifique, eïécutée aus frais de II. de seconda edizioneillustrata con uote di
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D. B. Milano, Soc. letter., 1821, 2 vol. divinam et humanam, demonstrantur
gr. in-8, portr., 10fr. jura summi pontificis super Universum

Traduction en \crs, dont la prem. édition est en urbem, etc. JEsi , 1633, in-4. [2081]
] vol. in-8. Elle a été réimpr. à Gcnoca, 1824, Volume rare, auquel on joint l'ouvrage suivant,
gr. in-18. du même auteur :

- I Lusiudi, rerati in ottnv.i rima da Délia lilierlà p délia fclice xugyrllione allô
A. Briccolani. Pan'yi , dai iorchi di stato ecclexiaslico. jEsi, 1633, in-4.
F. Didot, 1826, gr. in-32, portr., pap. CAMPANUS (Jo.-Ant.}. Opera scilicet : trac-
vél., 6 fr. tatus V, orationes XV, cpislolaruni

-La Lusiade, poème trad, du portugais libri IX , vita Pu , historia Brachii ,
(par d'Hermilly, et retouché par J.-Fr. epigraniinatum libri \\\\. Romce , per
de La Harpe). Paris, 1776,2 vol. Kucha ri u m Si liier, u lia s Fra n r fi, IM ich .
in-8, fig., 12 à lofr. Ferni cu.ru , correct/one et impensa ,

Un exempl. en pap. fin , m. r. dont., 45 fr. Bozé- 1495, pet. in- fol. [11 385]
rian ; réimpr. en 1813, en 2 vol. in-12. Première édition : vendue 29 fr. m. bl. Gaignat;

La trad, de du Perron de Castera, Paris , 1735 ou 6 fr. Mac-Carlhy. On en trouve la description
1768, 3 vol. in-12, est moins estimée. dans le catal. de Crévenna, torn. IV, p. 234.

-Les Lustad.es, ou les Portugais, poème Jo. Burchard Mencken a publié à Leipzig, en
en dix chants , traduction nouvelle, 1707 : Jo.-.int. Cainprini cpistultc cl poeinala,

in-8.

avec des notes par J.-B. Millié. Paris, CAMPAM (Nie.). Voy. STBASCISO Campana.Finn. Didot, 1825, 2 vol. in-8, 14 fr. CAMPBEL. Vitruvius britannicus , or thé
pap. vél. 24 fr.

Traduction beaucoup plus fidèle que les deui british architect, containing the plans,
autres que nous possédions déjà du même elevations of the buildings both public
poème. and private in Great-Britain. London,

- The Lusiad, a poem translated from 1767-71, 5vol. in-fol. max., fig. [6726]
the portuguese in ervglish verse, by Ouvra;',r lui-n r\écutc, dont les exempl. ne sont
W. J. Mickle. Oxford, 1776, gr. in-4, pus communs; vendu 181 fr. en 1798, 172 fr.
18 à 2-1 fr. rel. en 2 vol. Mérigot; 343 fr. m. citr. Mac-

Carthy.Cette traduction anglaise est estimée, et elle a été Les trois premiers vol. parurent d'abord à Lon-réimprimée plusieurs fois. L'édil. de Londres,
1798, 2 vol. in-8, est bonne, ainsi que celle de dres, de 1713 à 1731, avec 300 planches; mais

ils ont peu de valeur, car si cette première édi
1807, 3vol. in-12, ornéed'assez jolies gravures. lion a l'avantage de contenir les premières

-The Lusiad, transi, into english verse, épreuves, la seconde a le mérite d'être plus
with notes; by Th. MooreMusgrave. f empiète. Les 2 vol. de supplément sont par
London, Murray, 1826, in-8, 21 sh. Viiolfe et Gandon.

L'ouvrage suivant de 31. John Adamson doit CAMPBELL (Alex.). Introduction tothehis-
trouver sa place ici : tory of poetry in Scotland , from the

MEMOIRS of the life and writings of Luis de beginning of the thirtheenth century
Camoens. London, 1820, 2 vol. pet. in-8 avec down to the present time, with scotishun portr. d'Inès de Castro, 1 liv. 4 sh. ; gr. pap.
1 liv. lü sh. songs, etc. Edinburgh , 1798, 2 vol.

CAMOTHS(./.-/?.). Commentarii in primum in-4. [9721]
metaphysices Theophrasti, gr. f'enel., On lit dans le Mar/asin encyclopédique, 5e année,

t. VI, que ce livre n'a été tiré qu a 90 exempl.;
15ol. in-lbl. Vendu 20 flor. Meerman. mais cette assertion est inexacte, car 1 ouvrage
[2309] n'est porté qu'à 2 liv. 10 sh. dans les catal.

I'n exempl., impr. sur vél., est porté dans le catal. anglais.
de Payne et Foss, libraires de Londres, 1830, - Journey from Edinburgh through
n° 12." parts of north Britain. London, 1802,

CAMPAGNES dufeld-maréchal duc de Wel- 2 vol. gr. in-4 with 44 views in aqua-
lington, depuis la prise de Seringapa- tinta; 100fr. [12476]
tam jusqu'à la bataille de Waterloo, CAMPBELL (A.-D.). A grammar of the Te-
avec 24 pi. grav. par Duplessis-Ber- loogoo language , commonly termed
taux. Paris, impr. de P. Didat l'aine, the Gentoo, peculiar to the Hindoos
1818, in-fcil., 150 fr. ; gr. pap., épreu- inhabiting the north eastern provinces
ves avant la lettre, 288 fr. [6000] of the Indian peninsula, illadrass, col-

CAMPASELIA (Th.}. Monarchia messiae , lege press, 1816, pet. in-4, 1 liv. 1 sh.
compendium in quo, per philosophiam Vendu 47 fr. , cuir de Russie, Langlès.
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- Dictionary of the Teloogoo language, tremèrt d'lejomal. Utrecht, 1793, in 4 fig.
commonly called theGentoo. JIadrat, [6243]
1821, in-4, 5 liv. 5 sh. (Lowndes.) Dissertation plnjsiijue sur les différences

réelles que présentent les traits du tisago
CAMPDEI.L (John,). Travels ill south Africa, chez les hommes, etc.; trad, du lioll. par le

undertaken at the request of the mis- m-me. llrecht, 1791 , in-4, fig. [6244]
sionary society. London, Bliirk, 1813, M. l.in-i'ii a publié à Paris, en 1791 , une trad.

de la Dissertation de Camper sur la physiono-gr. in-8 , fig., 10 sh. mie , in-4.

- Travels in south Africa, being a nar- - Description anatomique d'un éléphant
rative of a second journey in the inte- mâle, par P. Camper, publiée par son
rior of that country. London, JVest- fils A.-G. Camper. Parts, an xi-1802 ,
ley, 1822, 2 vol. in-8, fig., 25 fr. gr. in-M. avec 20 pi., 12 à 18 fr.
Langlès. [3948]

CAMPBEIL (Thorn,}. Specimens of the Bri- II y a six excmpl. en gr. pap. vél.
tish poets, with biographical and cri- - Observations anatomiques sur la
tical notices, and an Essay on english structure intérieure et le squelette de
poetry. London, Murray, 1819, 7 vol. plusieurs espèces de Cétacées, par P.
pet. in-8, 3 liv. 13sh. 6 d. Camper, etc., publiées par son fils

Choix In'-« bien fait. 4 liv. Uibbeit; 5 liv. 15 sh. Adrien Gilles Camper, avec des notes
Ij d. mar Drury. par M. Cuvier. Paris-, Galr. Dufour,

31. Th. Campbell, éditeur de ce recueil de poé- 1820, in-4 avec un atlas in-fol. de
sies anglaises, est lui-même un poète distin-
gué , dont les productions poétiques ont été 53 pi., 30 fr.
recueillies à Londres, 1828, 2 vol. pet. in-8, CAVFBARDS (Jac.). De iminortalitate anime
18 sh. Son ouvrage intitulé : thé pleasures of (ijnisouluin in inoduni dialogi. Pet. in-hopr, si souvent réimprimé, était regardé par
lord Byron, comme le meilleur poème didac- fol. [2313]
tique de la langue anglaise, 51. Albert Monté- Cet opuscule de 25 f. commence par l'épitre di>
mont en a donné une traduction en vers franc. Jean.-Phil, de Lignaniine à Ant. de Rure (Ro-
Paris, /i an dry, 1824, ou seconde édit. (nouv. vere), et finit par la souscription, d'où nou>
titre). Paris, Pcylicui, 1825, in-18, avec le avons pris le titre ci-dessus. Quoique ce vol.
texte anglais. ne porte pas de date, il a été impi. en même

CAMPEGICS (Beneâictus). Italidis lib. X. temps que le traité dit : Pongie lingua deDrnii. < avail lin : Romap, in doin-i .In.-t'kil. de
BononiS, Ansel. Giaccarellus} 1553, Lignaniine, 1472. Audiffredri regarde cumme
in-fol. [8390] apocryphe 1 édition de 1473, indiquée par

Les exempl. do ce poème sont difficiles à trouver : llaittaire.
31 fr. m r. Gaignal. CAJIPO (Antonio}. Cremona fedelissima

CAMPER (Petrus). Demonstrntionum ana- città et nobilissima colonia de' Ro-
tomico-pathologicarum libri duo. Am- mani, rappresentata in disegno col suo
slei., 1760-62, gr. in-fol., fig., 18 fr. contado , e illustrata d'una brève his-
La Vallière. [4615] toria délie cose più notabili apparte-

- Dissertatio de fractura patella; et olc- nenti ad essa ; et de i ritratti natnrali
crani. HagS-Comit., 1789, in-4, fig. de' duchi et duchesse di Milano. Cre-
[4661] mona , in casa delF aullore , 1582, gr.

-Icônes herniarum, editS a Sam.-Th. in-fol. [14490]
Soemmering. Francofurtiad Moenum, Édition originale et fort rare J un ouvrage estimé.
1801. gr. in-fol., fig., 42 fr. [o130] Les curieux la recherchent surtout à causedes gravures d'Augustin Carrache dont elle est

- OEuvres de P. CAMPER , qui ont pour ornée.
objet l'histoire naturelle, la physiolo- Les exemplaires de ce livre sont de deui sortes :
gie et l'anatomie (trad, par Jansen). les uns datés de 1582: les autres de 1585,
Paris, 1803, o vol. in-8 et atlas in- parce que le 2 a été changé en 5 avec la

plume. Us ont tous les dédicaces datées du 2
fo!., 30 fr. [4339] janvier 1585, mais dans les premiers exem-

Dans cette collection sont compris les deux ou- plaires la dédicace adressée au\ conseillers de
vrages suivans : Crémone n a que Sfi f., tandis que dans les

Discours sur Ici »inycns de représenter Jr"s autres, elle en a 61. Vend. 53 fr. Gaignat;
ditfrsfs passions oui .ie manifestent sur le 71 fr. m. r. La Vallière : 7- fr. Soubisc ; 2 liv.
Tisagc; sur l'étonnante conformité qui existe 3 sh. Pinelli ; 6 liv. 6 sh. Roscoe; 40 fr. en
entre let quadrupède», les oiseaux, les pois- 1815.
sons et l'homme, etc., trad, du holt, par Qua- Un très bel exemplaire ayant, de plus que les
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autres, le portrait de Philippe II, imprimé au tes très distribué, f^enet., 1742, in-
verso du frontispice; 171 fr. m. r. La \alliere. fol. obi. 18 fr. La Vallière ; 20 fr.

Le volume commence par 4 f. séparés, lesquels
contiennent le titre gravé, le portrait de Phi- 50 c. Le Conte, en 1819.[6681 ]
lippe II, suivi d'une épitre dédicatoire ; la re- CANALE(C//.-/?IVA.). Etchings, after the
présentation de Crémone, gravée; une dédi- original desings of Raffaele, Parme-
cace aux magistrats île Crémone, le portrait de giano , Guido Reni, etc. Lond., Boy-Campo, et un avis au lecteur : le texte mil .-t
finit à la par;'- 120 Entre les pages 80 et 89, dé II, 1775, in-fol. de 119 pi. [6-416]
on a placé une partie séparée qui a une pagi- CANAIEJAS (Juan Garrin). Libro del juego
nation particulière de j-KXMIJ; cette partie de las damas, dividido en très trata-
est suivie d'un plan de Crémone. Apre- l.i dos. Zaragoza, 1650, pet. in-4.
page 120, on remarque : 1" '- feuilles de gra- Peu commua.
vurcsdorit l'une est imprimée des deux côd's.
2° une table des villes et un errata, formant CASCIAM. Barbarorum leges antiquac,
ensemble 2 f.; 3" une table des matière- en cum notis et glossary's, etc., collegit,
12 f., à la fin de laquelle se lit la souscription notis et animadversionibus illustravit
datée de 1585. F. Paulus Canciani. Venetiis, 1781-

CAMPO (Florian d'O). Voy. OCAMPO. 92, o vol. in-fol., 90 à 100 fr. Vend.
CAMPOJIASES (P. Rodr.). Voy. HAUSO. 118 fr. Clavier. [1690]
CAMUS (Ph.). Voy. CIAHADES , et OLIVIER CA-SCIO^ERO de varias copias devotas. -

de C.istille. En la insigne euidad de Zaragosa de
CAMIS (Arm.-Gast.}. Mémoire sur la Arago par industria e expensas de

collection des grands et petits voya- Paulo Hurus... M. cccc. xcn. pet. in-
ges , et sur la collection des voyages fol., fig. en bois. [95-12]
de Melchisédec. Thévenot. Paris, Cette collection contient 15 pièces de poésies
an*\ (1802), in-4, 8 fr. [12145] 

ries meilleurs poètes espagnols du ne siècle.
T. La Sema, qui l'indique dans son diction-

II y a quelques exempt, de cet ouvrage, tirés in- naire, dit que les exemplaires en sont pourainsi
fol. Vendu tel, 36 fr. à la vente de l'auteur, et dire introuvables. Le m^me imprimeur en a
30 fr. d'O.. . donné une seconde édition en 1495, qui n'est

- Profession d'avocat : Piecueil de piè- pas moins rare
ces concernant l'exercice de celte pro- CATÎCIONERO general : que contiene mu-
fession; et Bibliothèque choisie des chas obras de diuersos autores anti-
livres de droit... cinquième édition , guos, con algunas cosas rmevas de
revue et augmentée d'un grand nom- modernos, de nueuo corregido y irn-
bre d'articles et de notices bibliogra- presso. En Anvers, en casa de Martin
phiques, par M. Dupin aine. Paris t -\ui-to, Ioo7, in-8 de 8 et ccccij. f. à
Alex. Goielel, 1832, 2 vol. in-8, 16 fr. 2 col.
[1628] Édition bien imprimée et qui est devenue très

Crt cuivrage qui (sous le titre île Lettre* fiirla rare. Elle diffère en partie de celles de Cat-
profession d'Acocrrt) a paru pour la première lillo (Voy. ce nom), quoiqu'elle commence
l'ois en 1772 , en un pet. vol. in-12 , est devenu de même. On en a retranché plusieurs pi< rf~
dans cette cinquième édit. un excellent liMe, (et entre autres cl pleilo de! Jlanto) et d'au-
tant a cause des difierens morceaux que ren- tres y sont ajoutées depuis le feuillet 378 jus-
ferme leprem. vol. que par la manière habile qu'à la fin. Vend. 7 liv. 10 sh. llitjbert.
avec laquelle a été presque entièrement refaite - Cancionero general, que contiene
la Bibliothèque elioiyie qui forme le tome se- muchas obras de diversos autores an-
coad; malheureusement il - est glissé dans
cette partie beaucoup de fautes d'impression. tiguos. Envers, Ph. Nucio, 1S7S,

CA-ICZAT (Nie.}. Promptuarium sacrarum in-8. [9344]
Volume rare et recherché, vend. 5 liv. 10 sh.

antiquitatum tricassina? diScesis. Au- Crofts à Londres, en 1783, et jusqu'à 500fr.
l'imtS-Trecarum , 1610, in-8. [1-4153] La Serna : mais 120 fr. Lecouteulx : 200 fr. en

Petit ouvrage curieux, à la fin duquel on di/it 1818, et 63 fr. seulement (avec le Romancero
trouver un A&ctarium de 40 f., qui manque rimerai. Madrid, 1604-5, 2 vol. in-4) Sou-
dans la plupart des exemplaires. \end., avec bise.
\'Aurtarin»i, 12 fr. de Fontette: sans \'.lncln- L édition à'Anters, 1557, in-8, a été vend, en m.
riuni, 3 ou 4 fr. v. 10 fr. Gaignat: et 43 liv. 1 sh. stcrl. Stan-

CAHAL (Ant.). Urbis Venctianim pros- ley : elle est plus belle ft aussi complète que

pectus celebriorcs, ex tabulis 38 aère 
la précédente. Au surplus , ces deux éditions,
faites à Anvers, sont bien moins correctes que

expressi, ab Antonio Vicentini in par- celles qui ont paru en Espagne. \o\. 'A
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CAPICIO JERO de Romances... Anvers, 1555, Livre rare et qui est recherché en Angleterre.
in-8. 4 liv. 16 sh. vente Lloyd.

Vendu 9 liv. 15 sh. chez Sotheby à Londres, CD CASDAMO (Franc. Banzes). Poesias comi-
1817, selon le Repertorium biblioyr. cas, obras posthumas. Madrid, Blas

CANCIONERO de Romances en que estan de t^illanueva, 1722, 2 vol. pet. in-4.
recopilados la mayor parte de los ro- CA^DEIPHI^O ( Hieronymo}. Libretto de
mâces castellanos. Lisboa, Manuel de bataglia nel quale se contiene la ve-
Lyra, 1581 . in-12 de forme longue. nu(a de' Francesi a la impresa de Mi-
[9545**] lano e come persero GrelascLo e de

Petit volume rare, contenant 182 chansons his- la loro retirata. Opéra nova -- quitoriques; vend. 11 fr. quoique imparfait de finisce li fatti di Lombardia con la2 f. La Sema, et revendu 48 fr. Lecouteuli.
Il parait que ce petit recueil est le même que bataglia de Grelascho : composta per

celui qui est porté dans le catal. de La Yauière, Hieronymo Candelphino Aqua uiua
en 6 vol , n" 16218, sous le litre suivant : da Calli. Slamputa in Perosia per Ni-

Cnncinnrro de Rnmancri , i'n i/ne estan
recopilnd'"f la mayr/r pnrlr ilr lui Rinnances colo Z opina e Vincentio coin pay ni nelle
casli'llnnnx i/iir fris ta nr/nra nenn compueslo; case de Hieronymo di Carthularii. Adi
nuecamenle corregido, emendado y annadiilo xxv. de l\Iay(jio , 1524 , in-8.
en mur lias parles. Envers, .Martin Nucio ; Petit poème très rare, en stances de huit vers.
1.J.V), in-12. Il n'a été vendu que 10 sh. 6 d. chez Pinelli,

Il doit y en avoir une édition plus ancienne que mais il vaut bien davantage maintenant.
celle de 1550.

CA^DIDO Lusitano. Vida do infante D.
CANCIOTÎERO y Romancero de copias. Voy.fin de l'article ROJIATCERO. Henrique. Lialioa, 1758, gr. in-4.

Cet ouvrage, très bien écrit, est de Francisco
CASCTO'VERO espiritual en el qnal setratan Joze Fereire , qui a pris le nom supposé de

inuchas y muy excelentes obras : todo Candido Lusitano, 12 fr. 50 c. en 1826. - II
en métros diferentes; prir un religioso a été traduit en franrais , par l'abbé de Cour-

nand. Lisbonne (Paris), 1781, in-12.
de la orden de S. Geronymo. f^alla- CATSDOLLE (de). Voy. DECASDOI.LE.
dolid, P'illaijuiran, 15-49, pet. in--i
goth. CAKES (Franc.). Diccionario espaiïol, la-

t'n exemplaire rel., avec deux autres ouvrages tino arabigo. Madrid, Ant. Sancha,
analogues à celui-ci, et de la même époque 1787, 3 vol. gr. in-fol. [7145]
(154:: et 1552), 60 fr. La Sema. Ouvrage estimé et dont l'impression est très soi-

CO^CIOTÎEÏRO general, que ajuntou e fez gnée : 89 fr. Mirabeau ; 96 fr. en 1809, et 65 fr.
imprimir Garcia de Resende. Lislaa , 

en 1818. Un excmpl. en très grand et très beau
papier, a été vendu 130 fr. en 1810.

Hermam de Campos, 1516, in-fol. On a du m'Miie auteur :
goth. Gmmmalica arabigv-espanola, tu/rjar y

Recueil devenu extraordinairement rare, et, par li/eral, cnn tin diccionan'o arabino-c*panol.
conséquent, d'un grand prix. M. Raynouard, Madrid, 1775, in-4, 12 à 15 fr. [7120]
qui a eu la satisfaction d en parcourir un CAKGE (Du). \ oy. DCFRESSE.
exemplaire, nous apprend que c'est un mé-
lange de pièces portugaises et de pièces espa-C\:vm(/i?aH Anr/e}. Les images des héros
gnoles (Journal des sacans, 1827, pag- 152). et des grands hommes de l'antiquité,
Les noms de 150 poètes s'y trouvent, dit-on, dessinées sur des médailles, des pier-
cités.

res antiques, etc.; grav. par Picart
C\*CIO*ERO de enamorados. Barcelona, lePiomain (le texte trad, par de Che-

1645. pet. in-12. [9544*] vrières ). Amsterdam, 1731, in-4.
t n exemplaire de ce volume a été vendu 67 fr.

Lecouteulx, quoiqu il y manquât le titre et le [17339]
premier feuillet du texte. Belle éilition : 9 à 12 fr. ; vend, en gr. pap. mar.

citr. 30 fr. Gaignat; 20 fr. Saint-Céran; 37 fr.
CANDA (CJi. du). Vie de S. Thomas m. r. Gaillard.

(Becket) archevêque de Cantorbie L'édition italienne de Rome, 1669 , in-fol., est à
(sic), avec les constitutions royalles. très bas prix.
qui ont causé son exil et son martyre : C.\M-sits (Anyclus}. Hellenismus, indice
ensemble les miracles advenus par vocum locupletatus per Car. Hauboë-
son intercession en l'abbaye de Domp sium , editio emendata per Th. Cre-
Martin près de Hesdin en Artois. S. nium. Lugd.-Bat.. 1700, in-8, 3 à
Orner, Ch. Boscard, 1615, in-4. 4 fr. [72S8]
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Cet ouvrage avait d'abord tie publié à Pari», date ; la première, qui est la plu« précieuse,
chez Cuil. Morel, 1555, in-4. porte l'intitulé ci-dé sus; la deuxième a de

CAMS (Joannes Jacohvs}. De Inivriis Et plus un Indei rlognin/iini cl refurntationis,lequel est placé à la fin du volume, et occupe
Damna Dalo Rvbrica : - (in fine) 11 pag. à 2 col.; la troisième est distinguée
Kxplir-it Optscvlvm. T). lo. Can. de la précédente, parce qu'elle est cotée en
Edilvm L. Anno Domini. Noitri s. chiffres arabes. On y trouve, avant l'Inrlcr ,
ccec. ixvin. Calen. Aprilis, in-fol. de ~ feuill. non chiffrés, contenant une bulle dePie I\.

16 f. a -40 lig. par page, caract. rora. II existe un petit nombre d'exemplaires des deux
sans chiffr., réel, ni signât. premières éditions, collationnés et authenti-

Opuscule fort rare et remarquable pour sa date qués par le secrétaire et les notaires du con-
qui, cependant, n est probablement pas celle cile , qui ont écrit leur attestation au verso de
de l'impression, comme a cherché à le prou- la pag. 239 ; ces exemplaires sont très recher-
ver G. Sardini dans une dissertation intitulée : chés des curieux. Vend. ( première édition
Cnnijftlurc snpra un' antica slompa, etc. authentiquée) 80 fr. La Vallière ; 64 fr. de Ser-
(Firenze, IT'JU. in-4), dissertation dont l'objet vais ; 2 liv. 2 sh. Pinelli ; 3fi fr. (non authen-
( -t de démontrer que cette édition a été faite tiquée) Soubise, et quelquefois moins, sur-
àLucque, en 1468. L'exemplaire quia donné tout lorsque 1 exemplaire n est pas de première
lieu a l'opuscule de Sardini, est porté dans le édition.
dernier catal. de Doutourlin , n° 6. La liiblioth. du roi conserve un exempt, de la

CAMStrs (Petrus}. Catecliismus , a Pâtre première édit. impr. sur vélin.
Geor. Mayr ; e latino grtrce redditus. - Canones et décréta sacro-sancti con-
PrayS, 1612, pet. in-8, fig. [898] cilii tridentini. RomS, apud Paulum

Vend, en m. r. 6 fr. 50 c. Détienne. Munutium, 1564,in-4; vendu 12 fr.
- Catechismus , gr. redditus et imagi- m. r. d'Hangard.

nibus expressus. Augusta-, 1015, pet. - Editio altéra. RomS, apud Paulum
in-8. Manutium , 1564 , in-8.

Edition ornée de fîg. en bois, bien exécutées; Pinelli avait un exempl. de ce livre impr. sur
>cnd. en m. r. 3d fr. Souhisc , et 10 fr. seule- pap. bleu , et un autre sur vélin. Ce dernier a
ment. Bonnier. été payé 5 liv. 15 sh. 6 d. à sa vente, et re-

Jl y a aussi une édition lot. du petit catéchisme vendu 200 fr. chez 31. Mac-Carthy.
ili- Cani.siu*, représenté en fig., -ous le titre Il existe plusieurs réimpressions io-4 et in-8 de
d Inttitutiones chriêtianS. Anluerp., Plautin. ce concile, faites par les Aide, à Route ou à
1589, pet. in-8: vend. 6 fr. Détienne. f'eni.ie, sous cette mf;me date, d'après les

C\MSIIS (Ifenr.). Thésaurus munuruen- trois éditions in-fol. dont nous venons de par-
toruni ecclesiasticorum et historic., ler ; mais elles ne sont pas ch>i'^ \o\ Inn.
rum prfofat. Jao. Bnsnage. Antuerpict, rfot Alrlc de 31. Renouard, torn. I, pag. 346-52,

et supplément, pag 29.
l~2o, 4 torn, en 6 vol. ou 7 vol. in- In exemplaire d'une édit. in-4. rirrlum <jL Bac-
fol. [466] uufiii-,, 1564; vendu en m. r. 1. r. jfir. La

Collection tombée à très bas prix. Vallière.
CAMZABES (Joseph . Comedias. Madrid, Nous citerons encore l'édition intitulée : l'ni-icrsum sacro-sanctum concilium trirlentî-

in-4.
iium... JSriiiw, 1563, in-4. On doit y trouver

Auteur fécond de la fin du 17' siècle, qui est à la fin : Catalogue leyatorum, palnim, etc. ;
compté parmi les bons poètes dramatiques du pièce de 10 feuillets qui manque souvent;
second ordre de l'ancienne école espagnole. vendue 9 fr. d'O...
Ses pièces, au nombre d'une trentaine au Les premiers décrets de ce concile avaient d'a-
moins, ont été impr. séparément. bord été imprimés sous le titre suivant :

CAVVEC\TI« (Bern. Marin dej. Diceiona- Décréta sacro-cecunicnici et rjcneralis con-
rio da lingua bunda ou angolense ex- riln Iriflfntuii. Bononifp, Amseln. Giacarvl-
plicada na portugueza e latina. Lis- /'/*, 1548, in-fol. de 45 feuill.
Itoa, imp. rey., 1304 , pet. in-4. 

Cette édition fort rare, fut faite immédiatement
après les sessions du concile qui eurent lieu à

Vend. 40 fr. Langlès. Bologne, et elle a ensuite été supprimée avec
CAVOSES et Décréta sacro-sancti Scume- tant de succès qu'elle est devenue presque

nici et generalis Concilii Tridentini, introuvable. Elle contient les dix premières
sub Paulo III, Julio III, Pio 1III, PP. sessions, dont huit furent tenues à Trente, et

les deui suivantes à Bologne ; le concile est
Max. RomS, apuil Pauluin JManu- nommé dans cette édition, concilium bono-
tium, Aldi, F. 158-1, in-fol. de 239 iiien<?; vend. 131 fr. m. r. 3Iac-Carthv. Voy.
pag. cotées en chiffres romains. [433] le catal. de cet amateur, n" 457, d'où cette

Trois éditions in-fol. de cet ouvrage ont été fuites note est extraite.
dans la même imprimerie et ;ous la - Concilii tridentini canones et décréta,
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cum Ph. Chiffletii praefatione. Antuer- fi sh.; gr. pnp., autrement in-4, impérial, 9 liy.
pice, ex offlcina planliniana, 16-JU, 9 sh. - Épreuves sur pap. de Chine, tirées aSOexcmpl., 16 liv. 16 sh.
pet. in-12.

Cette édition et celle de Hollande dont le titre CAMJVAII (P. Stanisl.}. Voy. VESPDCCI.
porte Coloniie Ar/rippinip, Cum. ni* I i/nn:nrl, CANT.ACIZEIVIJS (Joan.}. Voy. IJÏZASTIV\,
1644, pet. in-12, sont jolies et d'un usage n» 19.
commode : 3 a 4 fr. : vend. 7 fr. ni. r. Ber-
trand. CAHTALYCIUS (Bajjf.) et Aliqui Diseipuli :

Epigrammata. fenetiit, Matth. Cap-CA^OSBERHS (Pelr.-Andr.). De admiran- casa parmcnsis, 1-49S, in--t. 10 sh.dis vini virtutibus libri très. Antuer-
Pinelli. [8342]piS, 1627, in-8 , 3 à 4 fr. [-J804] CA^TARINO. Lemento d'aruor fatoin visonVendu 6 fr. m. bl. Maucune.

CANOVA (Ant.). Opère di scultura e di composto per el nobel homo misierPiero Cantarino da Siena , fio de mais-plastica, descritte da Isabella Albrizzi; tro Viviano de Corselino d'Astrove
con un saggio di Gio. Ros'mi sulla vita
e opère del medesimo Canova. Fixa, (senza nota] , in-4.Opuscule peu connu, impr. vers la fin du 15" siè-
Capurro, 1821-25, 5 vol. in-8, fig. cle, et qui se termine par les mots : T)en gra-

Publié en 25 Iivr. de 5 pi , gravées au trait, par tins. Catal. de Payne et Foss, n° 182, où un
Lasini» Ills , 70 fr. Jl y a des exemplaires en exempt, rel. avec les Cacianelle rie Coiniico,
pau. vél., 100 fr., et d'autres en pap. bleu. 1481 (voy. COSHICO) , est porté à 10 liv. 10 sh.

Un autre recueil des Suvres de Canova , dess.
et grav. par Melch. ^lissirini, se publie à Ve- CASTI carnascialeschi. Voyez TLTTI i
nise depuis 1829, et doit être composé de 50 triomfi.
Iivr. in-4 de 4 pi. chacune , au prix de 4 lire ; CA>TICA canticorum , sire historia , vel

[;r. pap. 6 lire. Jlelchior Missirini avait déjà providentia beatS Virginis Mariée ex
donné : Delia cila ili Anlonin Canoca, /i'ni 

cantico canticorum. Sine anno, loco
rjitaltro. Prato , per i fratelli.Giachetti, 1824,
in-8, avec un portr. de Canova et une pi. con- et typ., pet. in-f'ol. [175]
tenant 8 médailles frappées en son honneur, Ce volume ne consiste qu'en 16 f. impr. d'un
10 fr. L'ouvrage a été réimpr. à Milan, chez seul coté ; chaque f. renferme 2 pi. en bois,
Silvestri, 1825, gr. in-16, avec les porli. et expliquées, par des versets latins, en lettres
les médailles , 5 fr. Il existe un recueil de- gothiques , sur des rouleaux déployés qui "ml
stances et monumens de tout genre, exécutés représentés sur les pi. : vendu 440 fr. Cré-
par le célèbre Canova, publié à Rome, s. d. de venna; 422 fr. Verdussen ; 590 fr. Brienne-
format gr. in-fnl., et aussi plusieurs recueils , Laire.

d'après cet artiste, dans le même format, mais Il y a des éditions de ce livre, au sujet desquel-
qui sont plutôt du domaine de l'hist. de la les on peut consulter ïleinecken, Idée d tint-
gravure que de celui de la bibliographie. i ollcrt. d'estampes, pa^. 374 et suiv.

- OEuvres de Canova : Recueil de gra- M. Lambinet. /n ni un: il r /' un/n. tom. 1er, pag. 70,
l'a confondu avec un autre du même genre,

vures au trait, exécutées par M. Ré- connu sous le titre A'Historice bcalce Maria-
veil, accompagné d'un texte explicatif firginis (\ri\-. IIis rom_-beatn1...), et c'est eu
pour chacune de ses compositions, dont M. Ottley nous parait ne pas s'être aperni
d'après le jugement de la comtesse en citant Lambinet, dans son origin ofengni-

ning, iome l", pag. 138 et sui\.
Aibrizzi et des meilleurs critiques, et
précédé d'un essai sur sa vie et ses CASTIPRATEISIS (Thomas). Incipit liber

ouvrages, par M. II. de Latouche. qui dioitur bonum universale de pro-
Paris, Audut (impr. de Firm. Didot), prietatibus npum 'atisquc no/a), in-fol.
182:',, gr. in-8, fig., pap. vél.,80fr. goth. à 2 col., de «5 lig., termiaé par

Contenant 100 pi. publiées en 20 Iivr. une table en 8 f.
- The works in sculpture and model- Edition attribuée aux presses de Weldener, à

Cologne, vers 1475. Vend. I" fr. 50 c. La Val-
ling, engraved in outline by Henry lière. Une autre édit. in-fol. à 2 col., de 39 ou
Moses; with descriptions from the ita- 40 lig., est dans la Bill, /ii/icll. 1, n" 744. Cet
lian of the countess Albrizzi; and a ouvrage anonyme, dans les deux éditions ci-
biographical memoir by count Cico- dessus, a été composé au 13e siècle. L'auteury représente l'église catholique, l'ordre monas-
gnara. London, 182-1-28, 3 vol. gr. tique en général, et les couvens en particulier
in-8. sous l'emblème des ruches d'abeilles, et il a

Ce recueil contient 148 pi. au trait, représentant soin d'appuyer chacune de ses pieuses ré-
les productions de ce grand sculpteur , six flexions par un de ces contes dévots qui nous
gravures de médailles frappées en son hon- paraissent si ridicules aujourd'hui, mais que
neui , et son portrait. Le prix était de 6 liv. personne alors ne s'avisait de révoquer en
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doute. C'est là que se trouve l'histoire du même auteur, relatifs a la ville de Rhodes ,

crapeau, qui a été mise en scène vers 1 année formant ensemble fiOf., sous les signât, a - h,
1520, sous le titre de Miroir cl exemple inuinl y compris le premier feuillet au verso duquel
des enfant inniafs. \oy. Mir.oiR. Le Eoniim sont représentés Magister R/ioiii et Cuilii-lum*
iinicerstile a élé réiropr. a Douay, en If 05 cl en Caoursin vice-eancellaruu Klmdii, etc. Les
I'i'-4, in-8, erpiiryatiii» el nous ilhislralnm gravures en bois employées dans cette édition
npcrn Gcmr/ii Cnlrenerii. Dès le 14e siècle il sont assez belles pour le temps : vend. 29 fr.
en existait une traduction française dont il est m. viol, (avec les Stabilimenta dont nous par-
question dans les Mélanges tirés d'une grande lerons ci-âpre.-) daignât.
bili/iiii/i., \\, ]>:"/,. .")."<. mais qui , je crois , n ., Le premier opuscule du recueil ( obtidionit
pas été imprimée. Tu frvre prêcheur , nommé Ro-lic nrlii-. ilr.scripti») avait d'abord été impr.
\ iin-ent \Villart, en a donné une autre traduc- si'|>riii'iiirnl M l'ii'lnuc, 1 480 , in-4 de, 16 f. et
tion sous ce titre: /.'" In''' n H/i/rr/w/. mi /,"," plusieurs Cuis, sans lieu ni date : il a été traduit
fi'irilli". inij*[i<jtie\ du célobn docteur 7 humus en italien, et impr. dans le 15' siècle, sans
de Cnnlimprf. Bruxelles, IHÔO, in-4. Le lieu ni date, en 1 vol. in-4 de 22 f.; enün il
même religieux a traduit au«si Le bien inii- en existe une traduction anglaise, impr. par
tersel, OH le.s fortuit iin/ttii/ncs fie Jefin .!//- Caxton à la fin du même siècle, in-fol. de 24
rlcr. RiuNclles , 1056, in-4. Ce dernier ouvrage feuillets.

existe en latin sous le titre de Formicariiis , Dans le recueil ci-dessus publié en 1496, n'est
et a été impr. .1 .iiir/^ljoiirg, par Ant. Snrrj, pas compris l'ouvrage du mi'-nie auteur, inti-
vers 1475 , in-fol. de 198 f. à 2 col., de 33 lig. tulé : Stabilimenta Rhodiomm inilitum , impr.
et aussi sans lieu ni date, in-fol. golh. de 194 également à IJlm , par Jean Reger, en 1498,
f . à 2 col., deSfili;;. in-l'ol. a\ec fig., et qui l'avait d'abord été a

C \MincES et pot-pourris. Lond. (Paris], 
Denise, en 1495, in-fol.

On a en français, I-e Uni' des établissement ri
1789,in-13, ].;>]>. fin, fi^., 4 à 6 fr. .statuts fies chevaliers It/wdiens , trod, flu lot.

[9202] rie Caoursin. Duverdier en cite une édit. de
l'n exemplaire en pap. vcl. m. bl. dent. 15 fr. 1507, in-fol., et l'abbé de St-Léger une autre

Itenouard. de J499.

spirituels, en Provençal, Vov. CAPATA 'Juan}. Tratado de nuestra fe
SABOI.I. christiania y ley vcrdadera, en el quai

CA>TT. Legum régis Canuti Magni , quas va glosadas todas las oraciones que se
Anglis olim dédit, versio antiqua la- encierran dcvaxo del comun nombre
tina ex codice colbertino. cum va- de doctrina Christiana en diuersas ma-
riantibus et observationibus edidit neras de versos... por el illustre poeta
.I.-L.-A. Rolderuji-Piosenvinge. Hau- Juan Capata. Lerida, Loren fio de
nïce, 1826, in-4. Ronles, 1576. pet. in-8 de 112 f.

l.i- ti-ue anglo-saxon est j"int à la version latine. ?*ic. Antonio n a point connu cet illustre poeta i
' \M TI > LEEMICS. De Lapponibus Fininar- ce qui prouve beaucoup plus la rareté de

l'ouvrage que son mérite. Toutefois c'est tou-
chiS , eorumque lingua , ^it:l et reli- jours une sorte de bonne fortune pour un bi-
gione pristina , cum notis J.-E. Gun- bliographe de découvrir une illustration in-
neri ; Erici Jo. Jessen de Finnorum, connue. Celle-ci repose à la bibliothèque
Lapponum . Norwegicoramque reli- mazarine, oii il s'en trouve de plus dignes de

l'attention des bibliophiles.
gione pagnna tractntus , danice et
latine. Copenhague, 17G7. 2 torn, en .
1 vol. -r. in-8, cura 101 fig. [13310] de Philippe-Auguste. Paris, Dufey,

1829, -'. vol. in 8. SO fr.
Volume rare en France : vend. 36 fr. liérigot;

.">ii i>. Anquctil ; 24 fr. de Tersan. - Histoire constitutionnelle et adminis-
C\NZOMERE di diversi Bergamaschi in trative de la France, depuis la mort

morte d'un cane. Bergamo, 1782, in-8. de Philippe-Auguste. Paris . Dufeu ,
[9233] 1831, in-8.

In exemplaire irnpr. sur parchemin, 2 liv. Ifish. Cet ouvrage sera divisé en plusieurs époques. La
Pinelli: 40 fr. Brienne , en 1797: 47 fr. Mac- première vient jusqu'en 1 183 et forme 4vol.
Carlhy . autrement ce livre est à bas prix. dont les 2 prem. paraissent. M. Capefigue

CAOS de tripernno. Voy. CHAOS. vient de faire imprimer DDK Histoire pliilosoph.
CAorRsi'scs (Guil.). Obsidionis Rhodioe des Juifs, depuis la décadence des Machabéet

./"""/" ii nos jours, ouvrage couronné par
urbis descriptio. UlmS, impressa per 1 institut, un vol. in-8. >'ous citons son Essai
Joan. Reger de Kemnat , 1-496 , in-fol. sur les incasions des Normands, à l'article
gotb.[lSUO]

1 <" \ nliime est un recueil de neuf opuscules du CAPELLA (Galeazzo). L'anthropologia.
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P^enetia nelle cage delli lieredi a'Aldo, CAPELLCS (Ludov.) Critica sacra. Amstel.,
etc., 1533, in-8de 75 feuill. [2847] 1689, in-fol. [302]

II y a des exempl. de ce livre en gr. pap.; on en Cette édit. est préférée à celle de Parti, 1630,
connaît aussi un sur vélin. mi'me format; mais elle n'est pas chère; OD

CAPEI.LA (Martianus}. Opus de nuptiis l'ajoute aui Crilici sacri, voyez CRITICI.
Philologiae et Mercurii libri II ; de CAPELICTUS. Rolandus Capellutus Chryso-
grammatica, dialeo.tica, etc., libri VII, politanus philosophus parmensis : ad
cura Fr. Vitalis Eodiani. Ficentia, niagistrum Petrum de gnalandris de
Henr. de Sancto-Urso, 1499, in-fol. Parma : cyrurgicum optimum : tracta-
[11077] tus de curatione pesliferorum aposte-

Première édition vend. 10 fr. La Yallière; 2 liv. inatum. incipit féliciter. - Rome im-15 t,h. Askew, et jusqu'à 3 liv. 3 sh. Pinelli.
- Ejusdera Martiani Minei Felicis Ca- pressum per f^dalricum (jallum de
pellse satyricon, in quo de nuptiis Phi- Aimanta, in-4 de 6 f. à 32 lig. par
îologiae et Mercurii lib. duo , et de page, caract. rorn.
septem artibus liberalibus libri singu- 

Opuscule rare que Panzer place sous l'année
1468, parce que cette date se trouve dans le

lares, eniendati, et notis sive februis passage suivant, qui fait partie des lignes 25
Ilugonis Grotii illustrati. Lugd.-Batat. et 2G de la page première : i\on mctuis ça
Christoph. Rajjlicleni/ius, Io99, in-8. que a i'Hticfis HtctHfiida siuif. Currents.

Grntius était à peine âgé de 15 ans lorsqu'il pu- M cccc iXMii. Un e^cmpl. de ce cahier faisait
blia cette édition devenue assez rare ; et cette partie d'un recueil de dis pièces imprimé à

Rome. Vend. 11)0 îr. Brienne-Laire.
circonstance n'a pas peu contribué à foire re-
chercher le livre qui n'est pas fort correcte- Il existe une autre édition du même opuscule,

ment imprimé, et qui fait désirer un meilleur in-4 de 6 f. caract. goth. d'Etienne Plannet.

travail. CAPICIUS (Scipio). De principiis rerum
Le volume doit contenir, un tilre ; le portrait du lib. II. Ejnsd. da vote maximo lib. III.

prince de ('.onde , âgé de lu ans ; la dédicace
et autres pièces, 11 feuillets ; le teste de l'au- T7enet. upud Aldi jllios, Ii546, in-8.
teur 336 pag.; Grntii februa,S>9 f. sign. A - E.î, [8403]
non compris le portrait de Grotius, ordinaire- Vend. 7 fr. Méon.
ment placé à la t<;te de cette partie : enfin 4 f. CAPILCPI (Cumilln). Lo stratagemma diqui renferment un avis au lecteur et des
errata. Vend. 30 fr. Crévenna ; 20 fr. de Ray- Carlo IX, contra gli ugonoUi, ribelli
naud, et beaucoup moins cher quand les deux di diu. 1074, pet. in-8. [13756]
portraits ne s'y trouvent pas.

Oji connaît quelques exempl. adressés par Grotius - Le stratagème de Charles IX contre
à différens savans, et qui sont accompagnés de les huguenots, trad, de l'italien. 1574,
plu-ieurs vers latins, écrits de sa main. \ end. pet. in-8.
(exempl. adressé à Jos. Scaliger , avec 10 vers Cet ouvrage est une apologie des massacres de
en son honneur, et les deux portraits) 71 fr. la Saint-Barthélémy. Le texte est ordinaire-
Rover. ment réuni à la tradv\ction , dans un seul vo-

- De nuptiis PbilulogiS et Mercurii libri lume : vend. 30 fr. le Marié; 21 fr. .Méon ;
duo, cum notis .T.-Ad. Goez. Norïm- 12 fr. Chardin.
IiergS, 1794, in-8, 3 fr. L'(.ri;;inal italien avait d'abord paru a Piome en

1572, in-4.
CAPEILO (Bernardo). Rime. frf>ne:ia}

Guerra, 1360, pet. in-4. [9310] C\PiLtPl ( Hypolitus, LSlius , Camillas

Selon Haym , ces poésies ne le cèdent pas eu Alphonsus, Julius). Carinina (et cen-
beauté aux meilleures pièces du même genre : tones; es edit. Jos. Castalionis). RomS,
vend. )9 fr. m. ci(r. Mac-Carthy. 1590, in-4, 6 à 10 fr. [8415]

- Le medesime. accrescinte colla vita Volume peu commun; vend, en m. r. 12 fr. Gai-
dell' autore scritta da Pierantonio Se- gnat ; 36 fr. Bonnier ; et moins cher depuis.
rassi, e le annotazioni di Agamiro CAPII.UPI (LSlius). Cento ex Virgilio, de
Pelopideo. Beraamo, 1753 , "i vol. vita inonacborum, et Gallus. f'enetiis,
in-8. 

1550, in-8. [8416]
CAPELLCS (Guarinus], Macharonea in Ça- Cette pièce ne se trouve pas en entier dans le

brinam GagaraagogS regem con.po- vol. précédent : 4 à 6 fr.
sita, roultum deleclabilisad legendum. Il y a une édit. in-8, sans date, qui parait avoir
A'rimini, per Hieran. Soncinum, 1526, été faite à Baie ; il y en a aussi une de Rorae,
pet. in-8. [8644] 1575, in-8.

Vend. (m. bl.) 11 fr. La \allicre. CAHOTE, ou Pastourale limousine, corne-
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die. Bordeaux, Dft^erh , sans date libra del comulaito, traducido al Caitellano ,
(1684), in-8. Madrnl, 1791 , 2 vol. in-4. [1970J

Nouvelle édition : Limoges, Gabi: Farne, in-12, - Filosofia de la elocuencia. Madrid,
sans date. 1797 . in-8.

CApiTEFimic« (Christ, de). Varii tractatus Irapr. d'abord , Mn'lriil . Sniicha , I'll , in-8 , et

et dispntatinnes de necessaria theolo- réiinpr. avec des augmentations , Londres,1812, in-8, et d'après l'édition de Londres,
gisc scholastics correctione. Parisiis, Gciuna, 182.2, 2 vol. pet. in-8, et 1826, in-8.
1086, in-8 de xvi et 129 f. [759] - Antiguas tratados de paces y alianzas

Ce volume très rare est la première partie d'un
HUM age dont la suppression a empêché la -mite entre algunos reyes de Aragon y dife-
de paraître: vend. 5i fr. m. fol. daignât, et rentes principes infidèles de Asia y
10 fr. Mac-Carthy. Africa , desde el siglo xm basta el xv.

11 faut voir, pag. 33-40, si le *<*ns est suivi, copiados de los originales registres del
parce que, dans plusieurs exempl., on trouve archivo de la corona de Aragon, en
à cet endroit une feuille étrangère à l'ouvrage,
substituée à la feuille E, qui manquait. Ce Barcelona, verlidados del idioma latino
défaut 61e à ces excmpl. presque toute leur y lemosino al castellano y exornados
valeur. con varias notas. Madrid, 1786, in-4,

On n encore du marrie Penfentenyou, sei^m-ur 10 fr.
de CbefTonlaine«, plusieurs volumes peu com-
muns , mais qui n'ont plus de valeur aujour-CAPMAIUIN de Chaupy , voyez PHILOSOPHIE
d'hui. des lettres.

( .u'iTnuburleschid ince r to au tore (Girol. C\rocoo\, Les amours de Charles deGon-
Magagnati), la merdeide, stanze in ziigiie, duc de Mantoue , et de Margue-
Iode dei stronzi délia real villa di Ma- rite , comtesse de Rovère, écrites en
drid (di Tom. Stigliani), oapitoli del italien par le sieur Giulio Capocoda,
Berni, del Molza, etc. Il Yendem- et trad, en français. 1666, pet. in-12
miatore, ed altre rime, in-12. [9331] de 2o6 pages.

- (..ipitoli burlesehi d'incortn auttore Celle édition a été impr. en Hollande, et le tilre
dedicati algentilissimoet virtuosissimo porle In sphère. CV-,1 ce qui a déterminé plu-sieurs amateurs à placer le volume dans la col-
signor Pielro Angeli l'anno ixic (sic , lection des Elsevir, quoique les caractères ne
in-12 de 24 f. paraissent nullement appartenir à ces imprim.

Ce petit volume nous parait être rie la fin du 16e Vend. 23 fr, avec un autre ouvrage, Morel-
siècle. Il renferme des pièces qu'on ne rencon- Yinclé; 36 fr. mar. Jlotteley ; 32 fr. mar. bl.
tre pas dans les recueils de poésies but Ir-qurs Chardin; 11 fr. A. Martin; 8 fr. 20 c. ISodier.
faites à l'imitation du Beini (voy. BtmO '. mais Une édit. de 1667, pet. in-12, 15 fr. cuir dr
nous n'avons pas eu l'occasion de vérifier >i Russie , A. Martin.
ces pièces ne sont pas le- meines que celles L'original italien, Ragitsa, Fa\iio Fabi , 1666,
attribuées p;iv l'article précédent À liirfvl. ̂ la- pel. in-12, esl à très bas prix.
gagnati dans le cat. de Pinelli, t. IV, n" 21!).-», CAPODIUSTA (Gabriele). Itinerario di Terra
où il est porté à 19 fr. santa , e dul monte Sinai senza dala e

r,Apm:i.A et constitutiones regni Sicilian
(collecta a .i.-P. Apulum). MessanS, Relation d'une voyage entrepris en 1458 par Ga-

Andream de Bruijcs, 1497 , in-fol. briel Capodilista, noble padouan, accompagné
d'Anl. Capodilista, chanoine de Padoue son

Livre fort rare, mais d'une impression détesta- parent, et de plusieurs autres nobles person-
ble. Il est décrit dans la Bibl spencer. \ II, nages. L édition est impr. en beaux caractères
n° -j3. ronds, sans chiffres, réclames ni signatures,

et elle a toute 1 apparence d'une grande an-
CAP;IA>'Y (D.-Ant. de) y de MO^TPALAU. cienneté. A la tête du volume se lit une préface

Memorias historicas sobre la marina, commennant par ces mots : Hlo.itrnndnmi cl

comercio y artes de la antigua ciudad iiiiicjnificn e splenrlido canalifre e cojifc mû.
de Barcelona. Madrid, 1779-92, 4 vol. Gnbrifl Cnpuilclisla al présente... prelor de

qnexlfi nostrn augtista cita Pcrusina. ... de
in-4, fig., ,43 à 60 fr. [14786] laquelle il semble résulter que ce Uvre a été

-Teatro historico-critico de la eloquen- impr. à l'erouse, el qu il esl probablement une
ela espagnol. Madrid, 1786, o vol. des premières productions des presses de celle

ville. A cette préface , qui est de Paolo Eon-
gr. in-8. 30 à 36 fr. [7969] canibio, et oii il est dit que celui-ci a revu 1 ou-

On a du même auteur : vrage de Capodilista, succède une Elégie de
Cofligo de las costumbres niaritiina.t de Gregoren Tif'crn aie, puis une lettre de l'auteur

Barcelona, has/a acquivulgarmenit llnmado adressée vetitrabiliblu ae deuoititiimit do-
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minabus abbatiisa? et moniolibtti riclftin CARAHIEL (Asp.). Voy. SCOTT (Casp.}.
»ancti bernfir'iiiii ilf f'rnloua l'ouvrage
suit, et à la On du volume te trouvent des ÇAEATE (Aug. de). Voy. ZARATE.
vers italiens dont \oici le premier et le der-
nier : CARAVACJAL (Mich. de). Las corles de la

Poscia c/io xlantlw da ipensier conOuy'.< muerte. Voy. HCRTADO (Luys).
Donnniloini u lu fine ripoaso etenio. CAR/VVEU.A. A oy. ARISTOPD\SIS , à la fin de

Ce livre, fort rare, n'a été vendu que 10 sh. 6 d. l'article.chez Pinelli; mais il vaudrait vingt fois plus
aujourd'hui. CARBO>ELL (Père IMiquel). Chroniques de

CAPPER (James). Observation on thé pas- Espaya fins aci no divulgades, que
sage to India through Egypt ; also by tracten d' Is revs dels Gots, y gestes
Vienna, through Constantinople to de aquells, y dels côtes de Barcelona ;
Aleppo , and from thence by Bagdad , e reys de Arago... Barcelona, Carles
etc. London, 1785, gr. in-8 ; vend. Amoros, 1046, in-fol. goth.
8 fr. 50 c. Anquetil. [12378] Écrit en dialecte catalan: 11 Ilor. Meerman ;

- Voy. HOWEL. 5 liv. 5 sh. Salva. Aie Antonio cite une prem.
édit. de Barcelone, 1536, in-fol.

CAPPEKO^NIER (Cl.}. Voy. RHETOHES lalini
antiqui. CARCANI (Gae/ano). Raccolla di varj epi-

CAPRANICA (Jean de). Voy. ARS bene mo- grammi. Voyez AIVTHOLOGIA grtcca , et
CONSTITUTIONS.

riendi.

CAQIBT des bonnes chambrières decla- CAP.DAMS (Hieran.}. Opera orania , cura
rant aucunes finesses dont elles usent Car. Sponii. Lujd., 1663, 10vol. in-
verslcurs maîtres et maîtresses. Rouen, fol. [2359]
Louis Caste, pet. in-8 de 8 f. Collection peu recherchée; vend. 40 fr. Briennc;

24 fr. l'Héritier , et en gr. pap. m. dent. 68 fr.Cette pièce en vers qui est du 16e siècle , a été Patu de Mello.
réimpr. sans lieu ni date. Elle se trouve dans
un recueil impr. en corps de volume, et quel- -De rerum varietate lib. XVII. BasileS,
quefois aussi dans des recueils formés selon la 1557, in-fol., 6 à 9 fr. [2794]
fantaisie de quelques amateurs. Cette facétie Edilinn originale , la seule qui, dit-on , n'ait pas
et plusieurs autres du même genre, impr. à été corrigée : 20 fr. m. r. Gaignat, et 9 fr.
Rouen , chet Louin Costc, ou ehe/. Abraham Mac-Carthj .
Coiuturicr, quoique publiées séparément de-
vaient être réunies; car les titres portent des - Les livres d'Hier. Cardanus , de la
chiffres qui indiquent l'ordre que les pièces subtilité et subtiles inventions, ensem-
occupent dans le recueil. L'n de ces recueils ble les causes occultes et raisons d'i-
qui renfermait aussi des pièces plus anciennes
est décrit dans le catal. >lorel-\indé , n" 1807, celles , trad, en franrois par Rich.
et a été vendu 402 fr. Voy. CIUMSEIERES. le Blanc. Paria, 1536, in-4, 5 à 6 fr.

CAQUETS de l'accouchée. Voyez RECUEIL [2793]Vend, en m. r. dent. 20 fr. La Vallière; 10 fr. v.
général des. b. Méon.

CARACCIOLI, ou Caraczuli de Litio (Roi.}. L'édit. de Paris , 1584, in-8; vend, en m. r. 7 fr.
Voy. LITIO.

CARACHE (Ann.]. Voy. CABP.ACUE. L original latin, Nuremberg, 1550, ou Basle,
1553 ou 1582, in-fol., est a très bas prix.CARACTÈRE des médecins, ou l'idée de ce

- La metoposcopiede Cardan, comprisequ'ils sont communément, et de ce 
en 13 livres et 800 figures de la facequ'ils devroient être, d'après Pénélope humaine , avec le traité de Mélampus,de la Metlrie (par J.-Phil. de Lim- trad, parde Laurendière. Paris, 1558

bourg). Paris, 1760, in-12, 3 à o fr. in-fol. [6078]
[4445] Ouvrage assez rare, mais peu recherche: vendu

Volume peu commun; vend. rel. en mar. 12 fr. 10 fr. en 1805.
Filheul; 7 fr. Méon. L'édition latine qui a paru en même temps est

CARACTERES de la famille R..., des minis- encore moins chère.

tres , et des principales personnes de CARDINAL (le) Mazarin, joué par un Fla-
la cour de France. /" illefrancne (1703), mand, ou relation de ce qui se passa
pet. in-8. [13985] à Ostende, le 14 mai 1658. Colonne,

Vend. 9 fr. Sépher; 12 fr. m. r. d 0... Réimpr. en
1704, in-12. L'ouvrage intitulé Nouveaux ca- P. Marteau, 1671, pet. in-12. [13959]

Vend. ôfr. 60c. m.r. Jléon; 4 fr. v.jasp. Detune.ractères, etc., est, à quelques différences près,
le même que celui-ci. CARDINAL (le) tasche d'entrer en paradis,
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tragi-comédie en 5 actes, eu vers. In-4. CAREY (/TV//.). Grammar of tbeSungskrit
[10122] (*/>") language, composed from the

Cette pièce, assez rare, a aussi paru sous ce most estimed grammarians, to which
titre : Dialogue du cardinal de Richelieu, are added examples , etc. Serampore,
roulant entrer en jjtiifithv, et sa descente
aux enfers. Paris, 1643, in-4. printed at the mission press , 1806, gr.

in-4 de 1168 pages. [7734]
CARDO^EL (Adam}. Picturesque antiqui-On doit trouver dans ce volume 24 paß. d indes,

ties of Scotland. London, Edwards, 5 f. d'errata , et, à la fin, un appendii en 108
1788, in-8, fig. 9 à 12 fr. [15196] pages; 154 fr. Langlès.

II y a des exemplaires de cet ou\rage, dont les
figures sont tirées sur des feuillets séparés ; - Grammar of the bengalee language.
vend. tel. etrel. en m. viol. tab. 40 fr. Belin; Serampore , 1805, in-8. [7739]
38 fr. d'O... 11 y en a aussi de tirés de format Cette seconde édition de la grammaire bengali
pet. in-4. de -M. Carey est considérablement augmentée;

Un exemplaire imprimé sur vélin , 175 fr. Mac- la première , imprimée en 1804, est de format
Carthy. in-4.

CABDTCHO (f^icencio), Dialogo de la pin- La quatrième édition de cette grammaire est de
Serampore, 1818, in-8. On y réunit -. Ûin-

tura, su defensa, origen, essencia, etc. l/u/.'/f, intended to fncilitnie the acquiring of
Madrid, 1634 , in-4, fig., 10 à 15 fr. f/ie bcnqalee language; third edition . Seram-
[6267] pore, 1818, in-8 de 113pag. Les deux ouvra-

Volume recherché et peu commun; vendu 36 fr. ges liO fr. Langlès.
La Serna. - A dictionary of the bengalee language,

CAREL de Sainte-Garde (Jacq.). Charles in \\ Inch the words are traced to their
Martel, ou les Sarrasins chassés de origin and their various meanings
France. Paris, Th. Jolly, 1668, in-12. given , by W. Carey. Serampore, Mis-
[9090] sinn press, 1815, pet. in-4 de xi et

Ce poème, que deux vers de Boileau ont rendu à 944 pages.
jnmais ridicule, avait d'abord paru en 1667, Premier volume : il a coûté 5 guinées; 100 fr.
sous ce titre : Les Sarrasin» chnsse's de France. Langlès. Lo^vndes annonce l'ouvrage en 3 vol.
La première édition n'aijue 4 chants : celle de à 6 liv. <i >h., et dans le calai, de M. Abel-
Paris , 1679, 'i vol. in 12 ( dont plusieurs ei- Kemusat se trouveJ'édit. de Serampore, 1825,
empl. sont datés de 168S) en a 16. On voit 2 tom. en 3 vol. in-4 de 616 et 1544 pages,
d'après cela que la critique du législateur de ii-it/i i ": n-i liifif, und addition* : \end. ITllfr.
notre pâmasse n'a point empêché Carel de Le tome premier d'un abrégé du même dic-
terminer son poème , ainsi que l'ont prétendu tionnaire a été impr. à Calcutta , en 1826, in-8,
Goujet et plusieurs autres écrivains. et se vend 12 roupies.

CAREME-PRETAÏT (Procès et amples exa- - Grammar of the .Maratta language
minations sur la vie de). 6V vend rue Serampore, 1808, in-8. [7732]
Suint-Jacques, à l'enteigne Saint-Nico- Seronde édition de cet ouvrage : l'auteur y a
las, 1609, pet. in-8 de 16 pag. Vend. ajouté des dialogues familiers et l'a fait im-
«1 fr. mar. r. Nodier. primer avec des caractères mabrattes, nommés

wioar/i, lesquels, selon 31. Langlès , MercureCette pièce dont nous aurons l'occasion de citer
une édition de 1605, a l'article PnotEs , a été l'tifi/.i/i'r, n" 1, dilfèrent peu des caractèresbengalis.
réimpr. à Rouen , cite: la ce fur- Irtin l'ilil.
1611, pet. in-8 de 14 pages et nouvellement a - Dictionary of the Alahralta language.
Paris (1830): elle est ordinairement réunie à Serampore, 1810, in-8. [7764]
d'autres qui n'y ont aucun rapport; mais voici
trois opuscules sous des titres qui présentent - Grammar of the Penjabee language.
une certaine analogie avec celui que nous Serom/jorf, at the mission press 1812,
venons de rapporter , et que par ce motif nous in-8. [7753]
croyons devoir indiquer ici.

£itaze propitiatoire de maure Guillaume, en - Grammar uf the Telinga language.
l'honneur de Caresme prenant. Paris, sans Serampore, at the mission press, 1814
date, in-8, en vers. in-8. [7754]

La Pronostication des pronottications , compo-
sée par Carême-prenant, docteur es deux - Grammar of the Rurnata language.
faculté: de Bacchus et de Venus , ensemble Serampore, Mission press, 1817, in-8.
la chanson des Biberons, 161-, in-8. Vendu 24 fr. Langlès.

Oraisnn funèbre de Carême-prenant, composée Pour d'autres ouvrages écrits dans les dialectes
parle serviteur du roynes melons Andaidois, indiens , et publiés par M. Carey, voyez ABEBA
1623, in-8 , en vers. ; BÔPA DÊVA, HiTopiDLsm, VÜ.HIKI.
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- The history of Raja Pratap Aditiya , CARLISLE (CA. Howard de). Voy. MIÈGE.
the last king of Island of Saugor, in CARLO (/. dij. Voy. TOJASO.
the Bengalee language and character, CARLO MACHO. Innamoramento di Carlo
by Will. Carey, Serampore, 1801, in-8. ulagno.(F~enetia) Zorzo UUalch, 1481,
(Bilil. marsden.) in-i'ol. à 2 col. caract. roiu.

CABEY (Felix). Grammar of burman lan- Première édition très rare, sans lieu d'impression,
guace. Serampore, at the mission press, mais certainement impr. à Venise, où Georges

181-4, in-8. [77o5] \Aalch exerçait à cette époque. Le premier f.est blanc, et au verso du second se lit l'intitulr
CARILLO LASSO (D. Alonso}. De las anti- suhant :

guas minas de Espaiîa. Cordoua, Sal- lui niiii'ii-ii el jitinio Hbr
vador de Cea, 1624, in--4. [3164] o di*l ÎH fini", iinir uto deCorlo mann Itnperatore

\entlu en m. r. 24 fr. Gaignat ; 43 fr. La \allierc; de Ri'm a c délie .sui Paladi
30 fr. Mac-Carthy. ni (hliniiln <" liinaldo

On trouve une traduction française de cet ou- Lib to primo
vrage à la suite du nnnrfinit l'm/rifji> fin l>,-<,,n, puis au verso du pénultième feuille! :
par Courte de In IHnnchardière. Paris, 1731 , FIMS.
in-12.

Zorzo ri'nli/i d"lfinagnn
CARITEO. Voyez CHARITEO. del MCCCCLXX.X].Adi xi de Luio
CARLES ( Lancelot de). Epistre contenant le recto du dernier contient le registre des si-

gnatures.
le procès criminel i'aicta lencontre de Dans cette édition et dans la suivante , le poème
la royne Anne Boullant d'Angleterre, estdi>isé en 77 chants. L'édit. de 1556 est en
par Caries, aumosnier de Monsieur le 74chants; mais le Quadrio et lesbibliographes
Daulphin. On les rend a Lyon , près qui l'ont sum ne parlent que de 72 chants.

notre Dame de Confort. M. 0. XLV, pet. -Incomincia el primo hbro de lo inamo-

in-8 de -47 pag. chiffrées, lett. rond. ramëto di Carlo inano -finite le
Cet ouvrage est devenu fort rare ; il a été payé f/ataylie de lo inamu mento de Carlo

4 liv. 10 sh. fi la vente To\vneley, en 1815. Il 1m pressa \ in t'en ex i a per ;!//" Din \
ne s'était vendu que 12 fr. La Yallière; 6 fr. nysio Bertocho \ nel M. CCCC. \
chez Méon. iVous pensons que cette pièce est xcjadiul | timorle \ Luio \ LausDeo.
la mnme chose que l'/listoire d'Anne JJoleyn, in-fol.
envers français, impr. à la suite des lettres de
Henri \ 111 à cette reine infortunée, publ. par Edition impr. à trois colonnes en caract. gothi-
M. Crapelet, en 1826, in-8. (Voy. HESBI VIII.) ques. Elle n est pas moins rare que la précé-

dente, et selon M. Melzi, qui les possède toutes
CARLI (G. Rinaldo, conte). Le sue opère. les deux, elle est plus correcte, et par consé-

Milano, 1784-94 , 19 vol. in-8 , 60 à quent plus facile a lire que cette première. A
80 fr. [11567] la fia est un registre di_""> c.ihii-i ",.

- Incomincia el primo libro del Re
- Delle antichitaitalische, torn. IV, con Carlo magno Fenezta, per Alexan-

appendice de' document!. Milann, dro de Bindonis loi 4 //fit 2.0 di Lujo,
1788-91, 5v. in-4, fig., 40 fr.[14427] in-4, caract. goth. à 3 col. à l'excep-

11 y », des quatre premiers volumes de cet ou-
vrage, une 2e édition augmentée par l'auteur. tion des quatre derniers f. qui sont à
Milnuo, 1793-95, 4 vol. in-4. 2 col. seulement.

CABLUR (Cl.). Traité des bêtes à laine, Vend. 61iv. 8 sh. 6 d Ilibbcrt.
ou méthode d'élever et de gouverner - Lo stesso : slampatu u le spese de lî

les troupeaux aux champs et à la ber- nobili mercadanti de Lcf/nano nella in-

gerie Compieyne ou Paris, 1770, clita fipta de Milano, nel Iol9 , in-4 ,

2 vol. in-4, fig., 20 à 2o fr. [3320] fig. en bois.
Ouvrage estimé. - Libro delo innamoramento di Re

Carlo Magno imperatore di Pionia : et
CARLISLE (Nie.) and Ellis. Catalogue of de Orlando e Rinaldo : e tutti H suoi

the printed books and manuscripts in paladini. Nouamente stampato et dili-the library of the society of antiqua-
ries of London. London, 1816, in-4. geiitemente corecto. M. o. xxxur. : (in

Vendu 1 liv. 2 sh. Dibbert. fine) Impressum feneliis, per JBernar-
dinum di Bindonis. . . . ÎIDXVXIII die

Pour différens ouvrages publiés par la Société
des antiquaires de Londres, consultez Lowndes quarto Novembrig, in-4 à 2 col. siVnat.
au mot d-# ; A-M. lettres rondes.
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Le Qaadria cite une édition de 1523, dt da Sessa : nel ano del nottro Siffnore
lirf , in-4, qui est probablement la même que MCCCCCVI. Aaiviu. del inese de Zuyno,
celle-ci, annoncé sous une fausse date. in-4 , signât. A2. jusqu'à H. -4. avec- Libru de lo innamovamento del re

fig. en bois.
Carlo, nel quale si contiene varie e Édition très rare, et peut-rire la seule qui ait été
diverse Battaglie d'Arme e d'Amore, faite de ce poème. On ignore le nom de l'au-
d'Orlando, Rinaldo, etc. -stampala teur, mais on sait qu'il était Vénitien, et que le
in.... Venetia,per Alessandro di f^ian, rui'-me poète avait déjii donné un poème inti-tulé : .i/ii/fo ilfl Barticone, à la fin duquel ilVenetian. Anno Domini "&. D. Liii.in-4 promettait celui-ci. Sfelxi, page 8. - \HM-I
à 2 col. lettres rondes, fig. en bois. AlOLPHO.

Cette édit. est celle qui est annoncée sans date, CARLOJII (Marco}. Voy. BASSIRILIEVI.
dans le catal. de La Vallière, en 3 vol., n° 3725.

CARLTLE (J.-D.}. Specimen of arabian-Lo stesso, con il medesimo titolo. Ve-
poetry, from the earliest time to the

ndis. , Barlholomeo delta l'Imperators extinction of tbe kalifat , with some
e Francesco suo genero, 1556, in-8, fig. account of the author«. Cambridge,

CABLO MAGSO (Storia del re) e de' Saracini 1796, in-4, 30 fr. [799o]
(senzu alcuna nota], in-4, car. demi- Le te\te arabe se trouve dans ce volume.
goth. C\RMELI\TS (Petrus). Carmen. Lonrlinï,

Petit poème en 108 octaves, occupant 4 f, impr. Richard Pynson , (absque anni nota),
dans les premières années du 16' siècle. Il
commence sans titre par ces mots : Correano in-4 goth. de 24 feuillets. [3620]
gli nni dl Tno siynoi'e ottcclo otto... et finit Ce pc til (MM un- renferme des détails curieui re-

Inlifs au mariage projeté de Charles de Cas-
par ce vers : tille , archiduc d'Autriche (depuis Charles-

Chi va al ScpittcJtro et chi torntt in Franza.
Finis. Qui»t\.a\ec la (irincesse Marie, fille de HenriVII,

roi d'Angleterre. Il est très rare, même en An-
Plelzi, p. 17.) gleterre. 11 y en a^ait un exemplaire sur vélin

-Hisloria del emperador CARLO MAGSO en dans la bibliotli. de Ilarley (voy. Bibliolh. har-
la quai se Vrata de las grandes proeias l'-innn. n" 748Ö); c'est probablement le même
v hazenas de los doze ParesdeFrancia. qui ,i été \endu l,OÛUfr. Mac-Cartby.
'Barcelona, sans dale (16e siècle), in-8. CARMIGNA^I (Giov.). Voy. la fin de l'article

AlFIERI.
(Ebert, 3557).

CARMI^A convivalia GrScorum. Voyez-Historia del Emperador CAHLO MAGJO : 2K.OAU.

en la quai se trata de las grandes C\RMI^A et fragmenta carminnm familiS
proezas y hazaiias de los doce Pares ceesareac , hoc est Ctcsaris Germa-
de Francia, y de comofueron vendidos nici , etc., quac extant opera, omniapor el traydor de Ganalon, y la cruda recensuit notisque ac duplici indicebatalla que hubo Oliveros con Fiera- auxit Jo.-Conr. Schwarti ( accedunt
bras de Alexandria, hijo del Almi- miscellanea theologica). Cobur//i, 1715,
rante Balan. Barcelona, s. a. pet. in-8.

Édition du 18e siècle. Il y en a aussi une de Bar- 2 torn, en 1 vol. pet. in 8. [8235]
celone, 1711, pet. in-8. Ce volume, très mal imprimé, se joint à la collec-

tion Variorum " 9 à 12 fr. ; vendu en m blC'est probablement cet ouvrage qui a été traduit 25 fr. Bclin; 20 fr. br. d'O...
en portugais sous le titre de : Ui^lnria ilo ein-
perador l'rnln Mnyno, etc., pnr Teronyroo Mo- ethica , ex divers, auctoribus
reira de Carvalho ; Lisboa, 1728, in 8. - Coi'm- collegit Ant.-Aug. Renouard. Parisiis,
bra, 1732, in-8- et Lisboa. 1784, 2 vol. in-8.- typis P. Didot, 179o, gr. in-18, pap.L'édition de Lisbonne, 1814, in-8, porte pour
titre : Historia do iinpcrador Carlos mayno, vél., 6fr.; gr. pap., 10 fr. [8305]
p dos do:e Pares de Francia; c as yloriosai On a tiré une douzaine d'exemplaires de ce vo-
acçoes e tictorias de Bernardo del Carpio, e lume, en gr. pap. format in-12; quatre sur vél.,
de conio rencco ein balalha aos dn;e Pares de et quatre en très gr. pap. format in-8.

Francia, etc. CARMINA illnstr. poetarumi talorum ; Jos.
-Voy. >icono da Piemonle. ^latlhaeus toscanus conquisivit, recen-
CARLO MARTELLO. Incomincia una famosa suit et publicavit. Lutct., 1576, 2 vol.

ed antica historia chianiata Carlo Mar- pet. in-12, 5 à 8 fr. [8315]
tello e molli altri gran Signori come CARJUN.V iüustrium poetarum italorum.
uederiti apertamente in questo libro. FlorenliS, 1719-26, 11 vol. pet. in-8.
- impresso in P^cnezia per J^farchio [8317]



CAR CAR 433

.- rollection se trouve difficilement. Syria and Greece. London, 1826, in-8.
\.-mlu 66 fr. firienne en 1797; 8 liv. 18 ",!.. avec un pi. color., 18 sh.

/'vnscne. CARROT (Laz.-Nic.-Mary.). Recueil de let-
(MRMI.IA novem illustrium fSminarum , tres. Voy. RECCEIL.

Sapphus, Myrtidis, Praxillae, etc. ; et CARROT (leconseiller). De l'instruction cri-
lyricorum Alcmanis, Ibyci , Stesicho- minelle considéi'ée dans ses rapports
ri, etc. , grSce , ex bibliotheca Fui. généraux et particuliers avec les lois
Ursini. Antuerp., Christ. Plantinus , nouvelles, etc., seconde édit. revue et
1568, pet. in-8. [8043] augmentée. Paris, Nère, 1829-30.

\ nlume rare et recherché : vendu 24 fr. Soubise: 3 vol. in-4, o-4 fr.
31 fr. (bel exempl.) Crévenna ; mais ordinai- On a du mf'me auteur un Commentaire «i/r/c
rement 12 à 18 fr. Code pénal. Paris, Warée, 1823-24, 2 v..l. in-4.

- Voy. WOLFITJS. 36 fr.
CARWINA poetarum nobilium , Jo. Pauii CARO ( Annilal}. Le sue rime. Venetia ,

Ubaldini stuclio'conquisita. Mediolani. appresso Aldo Manutio, 1369, in-4.
upud Antonianum, 1363, in-8. [8303] [9311]

Collection difficile à trouver ; vend. 10 fr. Cré- On trouve ordinairement, dans le même volume,
venna. deux discours de saint Grégoire de >'azianze ,

CARMINA quinque illustrium poetarum et le premier sermon de saint Cyprien, traduits
italor. (scilicet : P. Beinbi , Nangerii , en italien par Annibal Caro. Vendu 8.sh. Pinelli.

Les poésiesontété réimprimées par \ldc Manuce,
Castilinni , CotlS et Flaminii). Vene- en 1572, et à Florence, en l'.SJ, m-4. On con-
tfis, r'alf/risius, 1348, in-8. [8319] naît des exempl. de 1 édit. de 157-, en papier

Premiere édition de ce recueil : 6 à 8 fr. ; 11! fr. bleu.
60 c. m. r. Gaillard. - Apologia délia canzone di Annibal

Il a été réimprimé à Florence, chez Laur. Tor-
rentino, en 1549 et 1552; et à reniée, en 1558. Caro fatta sotto nome degli accademici
in-8, avec quelques augmentations : les deux de' Bancbi contra messer Lod. Castel-
éditions de Florence ne sont pas les moins vetro, in forma d'uno Spaccio di
belles. maestro ¥ust\uino. Parma, Seth.fSjol to,

quinque hetruscorum poetarum 1508, in-4, 6 a 9 fr.
(Vintha?, Segnii, Bernii, Accolti, Var- Il y a des exemplaires de ce livre en gr. pap. 11 en
chii ) nunc primum in lucem édita. existe aussi avec un frontispice différent, ainsi

conçu : Sjjncc'o di maeilro Pasquino Rrninntu
Florent iS, ajiurl Juntas, 1562, in-8, 6 n un",-.n Lu il m- ico Castelcctro (la Moih'iin, etr.
à 9 fr. [8323] (consultez Gamba, n° 228-29).

\endu 2 liv. 1 sh. Roscoe. Cet ouvrage a été réimpr. a Milri» , tipnr/r. ili-
CARMIWA sepulrralia. Voy. SEPCLCRALFA. itimici, 1820, in-8, avec 2 portr., 6 fr., pap.

vél. 10 fr. volume qui renferme les sonnets in-
CABHnnn poetarum novem fragmenta ; titulés .Ma/lncini, dont Jos. Pasquali a fait faire

videlicet AlcSi , Anacreonlis , Sap- à \enise, en 1823, une réimpression séparée,
phus , etc. , et nonnulla , gr. et lat. sous la date de Parma, 1558, et tirée à 25
Excurlebat H. S/ephaniis, 1560, in-24. exemplaires, savoir: I in drappo nrrjenlino ,2 sur vélin , et 22 en pap. vél. tne édition de
[80-42] VApologia, Florence, Magheri, 1819, in-8, est

Te petit recueil, dont il y a eu plusieurs éditions, citée dans le catal. du comte Boutourlin.
se trouve ordinairement avec PiKDAlE. Vo\ez 

- Gli straccioni, commedia. f^cne/iu ,
ce nom.

pressa Aldo, 1382, in-8. [10183]
(GÄRMITTEL). Proverbes dramatiques. Pa- La réimpression de 1589 est également bonne :

ris, 1768-81 , 8 vol. in-8, 45 à 48 fr. vendue 5 sh. Pinelli.
[10002] - Dicerie a' Pie délia rirtu, da Ann.

Ilecueil dc\enn peu commun. Caro. CalveleyJiall(J^cnezia, ttfogr. dzf.c s (i premiers volumes de cet ouvrage ont été
réimprimés à (Bouîlton\t VenoilleB et Pc/ri-s, Ahisopoli), 1821, in-8 de 120 pag. et
1783; ils se trouvent aussi dans un recueil de un portr.
proverbes, en 16 volumes pet. in-12. Londres, Volume publié pdr M. Gamba, qui en a fait tirer
1785. un exempl. sur véun.

Il a paru , en 181 1 , 2 volumes iu-8 de nouveaux - Lettere familiari. J^enclia , appresso
proverbes du même auteur. Ald-o Manutio , 1572 et 137o , 2 vol.

CARXE (John). Letters from the East, in--4.
written during a recent tour through Première édit. de ces lettres, préférable, selon
Turkey , Egypt . Arabia . Palestine , Gamba . a celle rie Florence, 1581. que cite le

TOM F I. 28
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/ ocabolario ilella Criisca. J.e premier volume. ciS . pro adorandis imagiuibus slolidc
<lonne par J.-B. Caro, neveu de 1 auteur, a été sive arroganter gesta est, etc., ann«
réimpr. chez Aide Manuce, en 1574. Le secondest dû au* soins de Lepido Caro, autre neveu saillis, 1549(Par/W/V. in-16.

Vend. 1 liv. 12 sh. mar. citr. Hibbert ; mais ordi-d Annibal.
nairement de 3 à 6 fr.

- Le stesse. Venetia, Giunli, 1381 . Petit livre peu commun, publié pai Jean du Tillei.
2vol. in-4. 7 à 9 fr. qui s'est désigné, au commencement de l'a^i-

Kdition citée par La Crusca, moins complète que au lecteur, par ces deui noms abrégés : ELI.
les sui\ ;:ntes. PH1LI. L'ouvrage a été réimpr. avec des aug-

mentations et des notes de Ilelch. Hatminsfeltl
- Le stesse (illustrate dal sig. Antun. Goldast, Francfort , 1608, in-8, ou avec un

Feder. Seghezzi;. Parlera, Giug. Co- nouveau titre daté de 1628. Il y en a une autn
�,ini>, [7:i4-oo, 3vol. in-8, 12 fr. édition in-8, sans lieu ni date, faite à Grni'rr \ .-,

'."il-midi' l'iliMmi île ces lettres, donnée par Co- 1680; et enfin une édition donnée par Christ
iiiiii" . Pinelli en avait un exemplaire sur papier Aug. Heumann, Hanocre, 1731, in-8, dont il »
bleu. L édition publiée par le même impri- été tiré îles exemplaires in-4. Dat. Clément ,

meur , en 1723, 2 vol. in-8, est citée par La \ 1 . 291-301 , donne des détails curieux sur les
Crusca , mais elle ne contient rien de ce qui différentes édit. de cet ouvrage.
compose le 3e vol. de celle de 1734. -Les faits et gestes de CUAKLEMUJ^E, Rol-

Il y a une 3' édition de Comino, 1742, 3 vol. land et autres braves Gaulois contre
i'n-8, et une 4' de 1748-49, 4 vol. in-8 : celte

les infidèles, décrits en vers francois.
dernière est la plus complète.

Les lettres <!H <.:u» »nt été réimprimées en fi \n\. Paris, sans date (16e siècle;, in-8.
in-8, dans la collect, des classiques de Milan , >ous ne connaissons pas cet ouvrage, que cite
en 1807. Ebert. 3559, et noua douions même s il eiiste

Auv. différentes éditions que nous venons de citer, sous ce titre.

il faut ajouter : Leiters famigliarî cnrrelte ed - Van Kayser Rarolo, ut der hylligen
illmtralc, Bologna, 1820, 7vol. pet. in-8, 15fr.:
et Leitete diitrilmite ne loin cnrii nrgoiiicuti. Lèvent unde Lydent. Lui.. St.Amdes,
, ni l n fi! ii il fil ' mil,, a. s< , il In il il A .-F. Seghezzi, 1-486, in-4.
Como, 1825, 3 vol. iu-16 , 10 fr. Silvestri a Réimpr. avec des notes grammat. dans Brerloic'i
donné Sce/ta ili let/ere famigliarî, d'Annib. (.'n il ili-r Grnsv , Altona , 1814, in-8. Ebert,-
Caro, 1825, gr. in-16, et Gamba a fait imprim.
;t Venise, en 1824, Lettere scelle du même, in- - Ein scböne warhaftige Hystory von
16, portrait. Reiser Rarolus sun genant Loher oder

Les différentes lettres de Caro connues jusqu a-
lors, font partie delà collection des Suvres de Lotarius. Argentoraii, per Jo/i. Grii-
cet auteur, Milano, soc. de classici ila/., 1806, nintjcr, 1314, in-ful., fig. en bois.
8 vol. in-S. Livre très rare, annoncé comme inconnu, dans Ir

- Lettera al sig. Bern. Spina. Amst., catal. de Panzer, I, n" 419.
(Padova), 176-i, in-8. [11894"] - Tbe Lyf of Charles the great, fynisshed

- Lettere scritte a nome del card. Far- in thé reducynginto englysshethexvin
nese. Padova, Comino, 1763, 3 vol. day of Juyn - M. cccc. IAXXV. explicit
in-8. [11893] 

^erTJ il. Caxton, pet. in-fol., très rare.
Ces trois articles réunis valent de 24 à 36 fr. - Reyser Rarlls tuiignus Rrönicke. Mal-
- \ oy. AGRESTO. m'o, 1 334, in-4', très rare. (Ebert, 3363j.Foy. ri-dessus Ctnio M.icvo.
- Lettere inédite di Annibal Caro , con CAROLCS BOBBOM^CS. Acta ecclesiS medio-

annotazioni di Pietro Mazzuchelli. Mi-
lanensis. Mediolani, 1399, 2 vol in-fol..

lano , Porjliani, 1827-29, 2 vol. in-8, bas prix. [439]port., 9fr. Edition préférée ri la réimpression qui en a été
Cette édition a été faite d'après les autographes faite a Lyon , 1683 , 2 vol. in-fol.

que possédait le marquis G.-G. Trivulzio. 11 en La première de toutes est celle de Milan, 1582.
a été tiré des exemplaires en pap. fort. in-fol. : vend. 15 fr. 50 c. m. r. dent. Mac-

CARO de Torres (Fr.). Hisioria de las or- Carthy, et la dernière celle de Berrjame, 1738.
denes militares de San-Jago, Calatrava 2 vol. in-fol., augmentée de sept synodes pro-vinciaux.
y Alcantara. Madrid, 1629 , iu-fol.
[15811] - Homilia? nunc primum in lucem pro-

Vendu 21 fr. St.-Aignan ; 12 fr. Souliise. ductae, Jos.-Ant. Saxiipraefat.elannot.
illustrais. Mediolani, 1747-48, 5 vol.CABOLTS MAG-ITS. Opusillustrissimi- viri

Caroli Magni, régis Francorum, etc., in-4 et in-ful. [735]
Le 5e vol. contient les tiomilirp lialilS in conci-

contra synudum, quSin partibus Grce- lii'. pmcinrinlUms . rt le^ .\nrfrt ralicnnrr
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Les pages <le 1 in-fol. sont agrandies par des 10° Traduction des noels bourguignons de la
cadrei. Monnoye ( tirée du recueil de pièces choisies

i et Irumelies ont été réimprimées à Augtbourg, composées par les soins du Cosmopolite). 17;;~>.
I75S, cri 'i \<A. in-fol. 101 pag. et 2 f. non chiiln

(]AIIOJ (Loi/sic). Ses poésies, Paris, 1554, L'ouvrage, qui était resté inachevé, o été
in-8. Vend. 7 fr. Méon. [89-15] terminé, il y a une dixaine d'années, aux fraisd'un amateur (M. Monterai!), auquel on doli

(1/tRON (Pierre Simeon}. Collection de rlif- aussi la fin de l'article suivant :
fércns ouvrages anciens, poésies et fa- 11° Chansons folastres des comédiens, recueillies
célies , réimpr. par ses soins. ( Paris , par un d'eux et mises au jour en faueur des
1798 à 1806J, 11 vol. pet. in-8. enfans de la bande joyeuse, pour leur seruirde preseruatif contre les tristes melancholi-

Cette collection, qui contient les réimpressions morboafflatos. à Paris du-z Gci/lnt dnrii, nu .
de plusieurs ouvrages singuliers et fort rares, halles,pré» Ir Ponl-Alais,a /'cmrii/ii" il,-.
deviendra un jour assez Jitficile à trouver,
puisqu'elle n'a été tirée qu'à 56 exemplaires; Troù-Amyt, lfi:;7 , 25 pag. non compris Ir

titre.
savoir : 12 en pap. vélin , 2 en papier bleu , 2 .11. >'odier (art. V de ses Melangfs) a décrit
en pap. rosé, un M ni sur vélin , et le surplus ces deux opuscules d'après un exemplaire IKUIen papier ordinaire. C'est cependant bien à tort complété".
qu'on a prétendu 411 il \ en a MI il ru 25 exempl. l.i- Cm:n riiimilntciir - 1,'rni cl<< cuciiaqf ,île détruit-, ; seulement plusieurs, collections
restent dépareillées , par la négligence de 5789 (1789), in-8. Pièce de 18 pag., compris I,.

titre, et point 18 f. comme nous l'avions d'a-
quelques pci ̂oiiurs qui, ayant acquis les pre- bord indiqué. (Yoyei SsRîlOîla. pout la consn-miers volumes, n ont pas relire les derniers. lation.)

\nici la liste des ouvrages qui composent cette
collection, dans le mfme ordre qu'ils ont été Le Cartnn niirert, (art. 7) est de 4 f., c'est-
publiés : à-dire de 8 pag.

1" Recueil de plusieurs farces, tant anciennes A ces différentes pièces on ajoute encore :
que modernes. Paris, 1612; vol. de 144 pag. JEnirjiiin . -1 pag., et les deux opuscules sm-

2" Sottie a dix personnages, jouée à Genève, en vans, dont il parait que fort peu d'exemplaires
la place du Mnlard, le dimanche des Bordes, se sont conservés, et que leurs titres biiarves
l'an 1523. Lyon, P. Jiiyauil, vol. de 48 pag. recommandent aux amateurs de choses singu-

'"'" La farce de la querelle de (jaultier-Garguille In-res :
et de Ferine, sa femme, à t'am/in/nl, ii /'i-n- LE NoRAC-OffUiu, contenant les douze rnun
tpiync (les train raves ; vol. de 16 pag. " "hoirs, ou le Portefeuille de Cabinet, ou tout

"1° Le jeu du prince des sotz et mère .sotte, joué ce que vous voudrez par qui bon vous sem-
aux halles de Paris, le mardi-gras, l'an 1511 . blera, dit Ça cri est. Imprimé quand < a en étoit,
vol. de 58 feuil. chiffrés d'un seul coté. où ça en fut, se vend chez ça m s n a tou-

5" Le mystère du chevalier qui donna sa femme jours des sottises , l'an J50U, 121. dans

au diable, a dix personnages, s. d. vol. de 40 I c \cmpl. de M. Montaran et 8 seulement dans
feuillets. celui île M. "Sodier.

0° Nouvelle moralité d'une pauvre lîllevillageoise, LETTRE UE Ciiun de Cappadoce à son cher
laquelle aima mieui avoir la tête coupée pav camarade Carabo de Palestine, adressée à Cas-
son père que d'être violée parson seigneur, a sel, poste restante, dédiée a II. 1 abbé Caricaca.
quatre personnages. Porî&tSîwon Cfitctiriu, "*. Quipotest ifijti'i'f copiât. Le prix es( de trois
d. 38 pag. - Fareejoyeuse et récréative du carolins. Imprimée (i Capoue , et '«" Imu, r ù
galant qui a fait le coup, à quatre personnages, Pariv, clic: Cascarct ,à l'enseigne île la Cula-

__ -8 pag. coiin, 1777.
7" Le plat de carnaval, ou les beignets apprêtés Ces deux dernières facéties sont de Caron lui-

par Guil. Bonnepàte. .. (recueil forme de pii'-res même , ainsi que le Cocu consolateur.
choisies ou composées par Caron lui-même), Les 11 premiers vol. que nous venons de décrire,
148 pag. - Carton ouvert aux gens bons, »rais ont été vendus, en pap. vél., 200 fr. Salle Sil-
et joyeux, car on ne doit rien avoir de caché vestre, en 1812; les 12 vol., pap. ordinaire,
pour ses amis, 4 pag. 76 fr., br., By, et 78 fr. Clavier.

8° Opus Morlini, complectens novellas, etc. Pa- CAnosodaSermoneta(.FaAr.).IlBallarion.ris i is, 1799.
Outre la copie de l'édition originale, celle- Mendia, 1581, in-4, fig. [6890]

ci contient encore un nouveau titre latin et un \endu 7 fr. Flonrel ; 12 fr. m. v. Bonnier.

avis en français, formant 4 feuil. Le véritable CARPEJITIER (Jean le). Histoire de Cambray
titre ne se trouve qu'après cet avis. De plus, et du Cambrésis, avec l'hist. généalo-l'éditeur a placé à la fin du volume un supplé-
ment de 7 feuillets, ou se trouvent un avis gique des familles. Leyde, 166-4, 2 vol.
lectori bibliophile, etc., et une addition fran- in-4. [1-4373]
çaise. Ouvrage estimé, mais que l'on trouve rarement

9° Chute de la médecine et chirurgie, ou le monde complet. Les exemplaires dont le titre porte la
revenu dans son 1er âge, trad, du chinois par date de 10fi8, sont de la même édition, à la-
le bonze Luc-Teiab. A. Emelungnn, la présente quelle on a ajouté, par addition a la 3e partie ,
année 000000000,8 pag. les pag. 1097-1110: suivies d'une grande plan-
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ehe et de plusieurs feuilles d'armoiries : 18 à ch«, au palaisFarnèse, des«, et grav. par M,
27 fr. uvec 1rs additions; et moins quand la 3e Mignard.
[linlie finit à la pag. 1096. Les 37 premières pièces, 24 fr. La Vallière.

-Ambassade à la Chine. Voy. NIECBOFF. - GaleriS farnesianac icônes Romae, in
CARPE>TIER (P.-D.). Alphabetum tironia- Sdibus ducis parmcnsis ab Ann. Ca-

IHIMI. seu notas Tironis explicandi racci coloribus espressae , a Petru

methodus. Lut.-Puris., 17-47, in-fol., Aquila delineatae et incisae. Eomte,
fig., 8 à 10 fr.; gr. pap. 12 à 15 fr. Jn.-Jac. de Rubels, in-fol., 2l mor-
[16734] ceaux, non compris les 3 titres. [6332]On trouve ordinairement, dans le même volume :

Vend. 25 fr. gr. pap. m. r. Barthélémy. Iinngines farncsiani cubiculi, 13 pièces d'a-
- Voy. DCFRESSE près le même Carrache , grav. par P. Aquila.
CARPIS (Jean). Voy. Le tout ensemble 15 à 18 fr. et plus cher au-trefois.

C\RR (John). Northern summer, or tour Ces planches ont reparu sous le titre de Galena?
round the Baltic, through Danmark, farne.tiaiirp icunex. Rnmrp , 1753, in-fol. 12 à
Sweden , Russia, Prussia , and a part 15 fr.

of Germany. Land., 1805, in-4, fig. - Diverse figure al numéro di ottanta ,
48 fr. [12420] disegnate di penna nell'hore di ri-

Cet ouvrage a été trad, en français par Bertin. creatione da Annibale Carracci, inta-
Paris, 1808, 2 vol. in-8. gliate da Sim. Guilino. Roma, 1646,

- The stranger in Ireland ; or a tour in in-fol. 12 à 15 fr. [6417]
the southern and western parts of that Vend. 25 fr. m. r. La Vallière.
country, in the year 1805. London, - Le arti di Bologna original!, dise-
1807, gr. in-4, pap. vet., fig. 48 fr. gnate da lui, intagliate da Sim. Gui-
[12484] lino , e puhhlicate da Cariant. Fosa-

- Tour through Holland,alongthe right relli. Roma, 1646, in-fol. 12 à 15 fr
and left banks of the Rhine, to the [6329]
south of Germany, in the year 1806. 

Ledit, de Rome, 1600, est encore moins chère
- 11 claustro di S. Michèle in Bosco di

London, 1807, gr. in-4, pap. Tél., fig.
36 à 40 fr. [12401] Bologna, dipin to da Lod. Carracci, etc.,

La traduction franraise. Paris, 1808, 2 vol. in-8 descritto da Carlo Ces. Malvasia, ed
et atlas in-4, 20 fr. intagl. da Giac. Giovannini. Boloi/nti,

- Caledonian sketches, or a tour through 1696, in-fol.. 20 pièces, y compris lr
Scotland. London, 1809, in-4, fig. fronti>pice. '25 fr. La Vallière. [6388]
54 fr. [12482] - Il medesimo , etc., descritto ed illus-

On a du même Carr, Stranger in France. Lon- trato da Giam. Pietro Zanotti. Bolo-
ilun, 18(W, in-4, fig. 25 fr.; gr. pap. 36 fr. - gna , 1776, in-fol.
lli",i-riplicr sketches of the south east pinl, Vend. 45 fr. Bricnne, et moins ordinairement.
of Spain , etc. London, 1811, in-4, fig.

CABRADORI (Fr.). Instruzione elementare
CARRACCI (y^7Z7«'Aafe). Galcrianello Palazzo perglistudiosi délia scultura. Firenze,

del duca di Parma in Roma, dipinta 1802 , in-fol., fig. 30 fr. [6542]
da Annib. Carracci, intagliata da Carlo CARBAKZA (Alonso). El ajustamiento i pro-Cesio, con la descrizzione e 1'argo-
mento délia galeria Farnese. Roma, porcion de las monedas de oro , platn

i cobre, i la reduccion destos metales
1657, in-fol., -30 pièces , non compris a su dehida estimation. Madrid, 1629le titre et la dédicace. [6331]

On trouve ordinairement, dans le même volume, in-fol. [2722]
la Galerie du Palais Pantphile, en 16 pièces, Ouvrage peu commun : 45 fr. m. r. La Yallièri

par le même graveur, 15 à 24 fr. Voy. BEE- 29 fr. Camus de Limare. Il n'a pas conserve
EETHl. ce prix.

ette Galerie a aussi été gravée à l'eau-forte, en CARRARIEJSIS (Joan.-Mich.). Fescennium.
32 pièces, sans l'épitre, par Jac. Belly : 12 a oratio habita in nuptiis Jo.-Pétri de
18 fr. '\ icomercato cremensis et Elisab. Ni-

Hasan a formé un recueil in-fol., composé de la
Galerie de Farni-se, gravée en 37 pièces par colini de Calepio bergomatis filiS,
Fr. de Poilly ; de celle du Pal nia Painpliile, édita a J.-An. Suardo. Bergomi, 1784,
grav. en 16 pièces, par Ger. Audran, et de 7 in-8. [7955]
sujets d'après les pointures d Annibal Carra- l n e^pmpl. sur vélin , 1 liv. 6 sh. Pinelli.
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CARBASCON. Con licencia y privilégia a par J.-Dom. Cassini deThury, Camus
costa del autor ; par Maria Sanchez et Montigny, sur une échelle d'une
Nodriza, uno lé-"}.?, pet. in-8. ligne pour 100 toises. (Paris, 1744-

Outrage composé par un muine espagnol, qui, '")"'>., 182 feuilles y compris la carte
après avoir abjuré, se retira en Angleterre. d'assemblage et celle des triangles.Il est dirigé contre l'église romaine, et prin-
cipalement contre les ordres religieux d Espa- [12043]
gne. C'est un Ihre d'une grande rareté, qui Cette carte, très bien exécutée, est fort recher-
n'a cependant été vendu que 1 fr. 50 c. chez chée, et les exemplaires des premières épreu-
Santander, malgré la note curieuse que pré- ves ne sont pas communs . 50(1 à 600 fr. en
sente le n° 1031 du catalogue de ce bibliogra- feuilles ; et 800 à 1000 fr. collée sur toile, avec
phe. L'exemplaire annoncé comme peut-être boites. Vend, même 1050 fr. Le f'.endre.

unique, dans le catal. de Sah a , n" 3.")2, et qui D'après l'ancien tableau d assemblage qui sn i .1
a\ait les deux derniers f. manu«cr., s'est \endu collationner cette carte, on pourrait croire
20 fr. 50 c. chez Cohier, en 1831. qu'elle doit contenir 182 feuilles; mais elle ne

CARBÈ (G.-L.-J.). Les lois de procedure se compose effectivement que de 180 feuilles ,parce que le n° 182 d'assemblage (i,m-
civile ; ouvrage dans lequel l'auteur a Camarat) est réuni au n° 155 (Toulon), et
refondu son analyse raisonnée, son que le n° 160 (iv/<j rie NoirnHJUlier) est réuni
traite et ses questions sur la procédure. au n" 131 (.\initi"i). Les feuilles de cette carte,
Rennes, Duchfsne, 1824, ou ( nou-

lorsqu'elles sont collées sur toile et renler-
mées dans des boites, se trouvent souvent ran-

velle édition conforme à celle-ci) Pa- gées dans l'ordre des n"" de publication, mais
ris, Bêchât, 1829, 3 vol. in-4, 04 fr. il est beaucoup plus commode- de les mettre

Vins citerons enenre : /.»/y de l'organisation cl par ordre de n"* d'assemblage, d'après le ta-
de la co/nji''!''"' i' fies juridiction« ciV//>".* , bleau dressé à cet effet par M. Dezauche. Ce
Rennes, IP26, 2vol.in-4 du m'-me auteur. dernier table.iu avant été fait deux fois, il faut

CARRERA (D.-Piet.}. Memorie historiche choisir celui qui n'indique que 180 n0', parcequ'il est plus détaillé que l'autre t nous In mis
délia città di Catania. Catania, 16-39- observer qu'il ne fait pas mention du n° 149
41 . 2 vol. in-fol.. fig. 10 à 16 fr. ( Miiiitincillrnit), lequel existe cependant bien.
[14669] rii.npie carte se vend séparément 5 fr. en feuil-les, 8 fr. collée sur toile, 10 fr. cullcV sui

- Il Mongibello, descritto in tre libri, toile et enluminée. Avec chacune des 165 pre-
nel quale si spiega l'historia degl' in- mières, feuilles de cette carte, les souscrip-
cendj , etc. Catania , 1636 , in-4. teurs recevaient une description particulière
[14671] de chaque feuille, imprimée a part, de format

Volume rare : vend. 7 fr. Floncel, et JIJM|U .1 in-4 , contenant la liste alphabétique de ton,

1 liv. 4 sh. ï'inelH. les lieux portés dans la feuille, a\ec leur dis-
tance en toises à la méridienne et à la perpen-

- Il Giuoco degli scacchi, diriso in vin diculaire; ces 165 descriptions forment une
libri. Militello , Gio. Je' Rossi da collection qui ne se rencontre que très diffici-
Trento, 1617, in-4. [6939] lement complète.

Ce traité est un des plus rares et des plus recher- On a une carte de la France réduite d'après la

chés parmi ceux qui ont été écriû sur le jeu précédente par Capitaine, en 24 feuilles : 72 fr.
des échecs. t ne autre réduction de la même carte, par Alf\is

Donnet. a été publiée en 25 feuilles, chez
CARTAS, que os padres e irmäos da com- Hyac. Langlois, sous le titre A'Allas lupin/1"/

panhia de Jésus, que andâo nos reynos phique, minérulogîque et statittiijur' df In
de Japâo, escreverâo aos da mesma France, réduit de Cassini, au quart entiron
coinpanbia da India e Europa, des do de snn échelle : 125 fr.
anno de 15-19 a te o de 1566. Coim- - Voy. FERRARI.
lira , df Man/, 1570, in-4. CARTE de la Russie européenne. Voyez

Edition originale et très rare d'une collection ATLAS russien.
curieuse. Elle n'a été payée que 12 fr. Santan-CARTE générale des Monts-Pyrénées (parder; mais elle vaut davantage , à en juger par
les prix auxquels des livres du même genre Roussel). (Paris}. 1730, 8 feuilles.
ont été portés à la vente Langlès. (Voyez GCEB- [12048]
RFIKO.) La série des lettres écrites du Japon Vend. 30 fr. coll. sur toile , îléchain.
parles missionnaires jésuites est indiquée dans Il faut corriger cette carte par celle que M. Ka-
\aBiblioth.tcriplor. .«oc. ./PS., éditionde 1676, mond a jointe à son voyage. Voy. le n° 12312
I ,.i:;. 908-11. de notre 4e vol.

CVRTE de la cour. Voy. Bcssv-RABom. CA.BTE topographique des environs de
CARTE de la France, publiée sous la di- Versailles, dite des chasses, levée et

rection de l'académie des sciences ; dressée en 1764-73, par les ingénieurs
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géographes commandés parfeuM. Ber- etched by J. Carter. London, 1786,
tliier, terminée en 1807. 14 feuilles 6 part, in-32, 2 liv. 2 .-h.
""iiliiiiibier. dont 2 pour le titre et la ^ end. 4 liv. 5 sh. mar. bl. Ilibbert.
carte d'assemblage. [12045] Publié de nouveau sous le litrr ili- : .*>'/;'""

'-"-lie carte faite si.r une i '-helle de 3 lignes pour of gothic architecture comprime'! 111 !'_
rietet. Lond., 1824. 4 vol. in--i-.

11(0 tni-es, est de la plus parfaite exécution.
Elle coûte 600 fr. sans le titre qui a été sup- CAHTEBOK.ACHI Pistoriensis (Sc/p.). Orntio
primé. de laudibus litlerarum grrrrarum .

On trouve quelquefois des épreuves de cette Venetiis habita meuse jauuario 1504.
carte qui ne font pas terminées. T'fnet. ex Aldi neacademia , 1504.

'Th.]. General history of England. in-8. [7934]
from the earliest period to the year 'Vliti pi' i-e de deux feuilles, dont peu d'exem-
1654. London , 1747-55. 4 vol. in-fol. plaire sont parvenus jn*qu H non*. \ end 12 *h

^e mal écrit, mais rempli de recherche» ii d. l'inrlli. et "-UM-rptible d'un plus haut prix.
' uni-usés. Il est porté a 8 guinées dans lis Le mérite de cet opuscule a été reconnu par
liai anglais: en gr. pap. vendu 20 lit . sterl. Henr. Etienne, qui l'a reproduit cri t'-le dr

mar. a Londres en 1S13: 15 liv. 4 «h. ti d. son The « '' '"" linyurpgrffire. Le véritable non)
s\k. - de lauteur e«t F<irle;;uerri.

- Life of James duc of Ormond. Lon- On trouve plusieurs jm-'-^-s de vers, en grec et
en lalin. de la composition de Forleguerri a

don , 1735-36, 3vol. in-l'i'l. la suite des .'».' s ,, Carirminaco.
Livre important. Le 3: volume est un recueil de raccolle a! illustrate rial profess. Seb. Ciainpi.

li-ttrr» écrites par Cli.irli.-s 1, Charles II, et a, 1811, in-8.
d'autres personnages célèbres pendant les trou-
bles d'Angleterre; l'ouvrage entier se paie de CARTEBOMACO \_Nicolao Fortiguerri]. Il Ric-
""> ' £> guinées. Vend, en gr. pap. 10 liv. 15 sh. ci, irdetto. Parirji (Fïmezia), Pitfi-rt.
Heath. 1733. 2 part. gr. in-4 . fig. 15 a 20 fr.

11 a été fait une traduction abrégée de ce der- [9413]
nier on\ia;;r -oils le titre de : Mémoires de la

" "" ' -"»ri. La Ilaye, 17.J7. - 11 medesimo. Parirji} Pranlf, 1767.
2 ?ol. in-12. 3 vol. pet. in-12, 10 à 15 fr.

\ KV. <.VTALOGCE des roues gascons. - Il medesimo. Londra 'Lirornn'. 1780.
CARTENS (Asmtu-Jacq.), Les Argonautes 3 vol. in-12, fig. 12 fr.

selon Pindare. Orphée et Apollonius - Richiardetto, poema ; colla vita dell'
ili- Rhodes, en 24 pi. inventées et autore scritta in lingua lat. da Fa-

dess. par Gartens, et grav. par Jos. broni, e volgarizzata da Robustiano
Koch. Rome, 1799, in-fol. obi. [64(17 J Giruni. Miluna, societa tip^jr.. 1C13.

"i vol. in-8, lo fr.
CARTER 'John}. Specimens of ancient Edition faite a\L-r soin, et ou l'on a admis dan

sculpture and painting now remaining le texte des variantes nombreuses et importan-
in England, from the earliest period tes tirées d'un manuscrit qui a appartenu au
to the reign of Henry VIII. London, cardinal Alamanno Salvtati. en conservant l'an-cienne leron à la fin de chaque volume. Il \
1780 and 1794. '1 vol. in-fol., fig. a quelques exemplaires en papier vélin.
[6362] Réimpr. j,a/ia (Lieorno), ISl'J. u \,il. m-li,.

Ce recueil, peu commun en France, coûtait d'a- Cg. 12 fr. - Finnzf, Molini, 1828, gr. in-1-
bord 9 liv. sterl. a Londres; les anciennes avec une jolie vignette au frontispice. Il \ .
épreuves s'y paient maintenant de 1- a 15 liv. des exempl. en gr. pap.- Milann, Tipoarafiii
- The ancient architecture of England. tie' classic i, 1828, 4 vol. in»32, avec la vie del'auteur par Giam.-Batt. Corniani.- >ous cite-
The order of Architecture during the rons encore ledit, de Venise, Zatln, 1789,
Lritish , roman, saxon, and nurinan 3 vol. pet. iu-8, fig., de la collection del Pat-
aeras. London, 1795-1816, 2 vol. in- aliano, et dont un exemplaire sur
fol.. fig. 91ir. 9sh. \ciin se conserve ilaju la Bibliothèque du grandduc, a Florence. - et celle de Pi>e , Mstri.

Le premier volume de cet ouvrage a été réan-
noncé en 1806 sous le tilre de : Specimen', ,,/ 1812, 4 vol. in-16, de la collection des poeli

classici, 10 fr., et plus en pap. vél.
ancient architecture. 11 s'est publié en 21 On a deux imitations de ce poème , en \ ers fraji-cahiers, et il renferme 54 pag. avec 79 p|.
Quant au second ^»lume, il u en a paru que rai~; 1 une par Dumourier. La Haye (Paru).

1.64 ou 1766, 2vol. in-8. ou Lonrirct (!'"7 cat., aussi le prix ne se soutient-il pas. ' - »), '- \nl. in-18: l'autre p:ir Mari'ini-
-- Collection of 120 views of ancient ^ivernois. Pan's. 1796, 2 vol. m-s

buildings in England. drawn ami I ARTIER (/.). Voy. BRIEF récit.
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CARTIER (Gnlr.). Voy. LIVRE des mar- in-12 de 328 , 370 et 304 pag. sans les
chands. pièces lirnin.

CABTWRIGHT (Geory.}. Journal of transac- 11 est très difficile de trouver cet ouvrage com-
plet. L'auteur était aumônier des troupes bri-

tions and events , during a residence tanniques au service de l'empcreut pendant
of nearly sixteen years on the coast of la guerre de Trente ans; et c'est pourquoi It"-,
Labrador. Newark, 1792, 3 vol. in-4, Anglais à qui rien de ce qui touche à leurs
cart. [12805] compatriotes n'est indifférent , recherchent

Rare eu France. beaucoup son itinéraire. Vendu 20 liv. 10 sh.
Stanley, en 1813; 22 liv. 10 sh. Uibbert : et

CARDS (C.-G.). Tabulae anatomiam com- les 2 prem. part. 5 liv. 2 sh. 6 d. William-.
parativam illustrantes, textuni in lati- ^ous ignorons la valeur que ce livre aurait en
num serrnonem vertit F.-A. L. Thie- 1-ninre ou il est à peine connu. La pretin i

édition de la première partie. .Wayence, Ifi.j9,
nemann. Lipsia-, Earth, 18'lGetann. n'a que 3l5pag.Mne parait pas que les deux
seqq. gr. in-fol., fig. autre» parties aient été réimprimées. La 3e !_"-.!

Hi-1 ou\ ra;;c doit i'-tic composé de 9 livr. au prix excessivement rare.
id- 55 i'r. chacune. La 'i", contenant 0 pi., a - Lyra, sive Anacephalcosis hibernica ,
paru en 1830. Il se public aussi une édil. avec
le texte allemand. La traduction française , par in qua de exordio sen origine, nomine,
E. Martini, accompagne la première livr., nini-, moribus, viribusque gentis hibernica?
n'a pas été continuée dans les autres. tractatur : cui accessere ejusdem an-

- Urtheil der Knoclienund schnlenger- nales Hibernioe, ab anno 1148 ad
nestes. Lcipziij, 1823, in-fol. avec xni 1666. editio secunda , emendata et lo-

pi., 15thl.(65fr.) cupletata. Suit-lad, 1666, in-'f.
C.m'siDS (Jo.-Bapt.). Bibliotheca histo- Vendu 4 liv. fi sh. Roxburghe ; 12 liv. 12 sli.

Bindley; fiJiv. 6 sh. Dibbert. Cet ouvrage a
rica regn'i SiciliS, sive bistoricorum peu de mérite, mais comme il est rare les
<[iii de rébus siculis a Saracenoruni \n;;lais le paient assez cher. On y doit trou-
invasione usque ad Aragonensiutn ver trois planches topographiques, un pm n .ni

de Charles I, et celui de l'auteur. La prenn r
principatuni illustriora monumenta re- édition est de Vienne, IfiIJO. Duc. (.'/"tuent.
liquerunt, amplissima cotleetio, opéra VI, 323-26, donne des détails bur ces ilmi\
et studio brevibusque annotationibus ouvrages.
J.-B. Carusii. Panormi, 1723, 2 vol. CA.RY (Juhn}. New universal Atlas. Lon-
in-fol. don, 1821. gr. in-fol, 10 liv. 10 sh.

Collection curieuse et rare : 30 fr. Langlès; Vtli-. composé de fil cartes. Vendu 133 fr. en
30 flor. Meerman. 11 faut y réunir l'ouvrage 1824. Depuis l'année 1820, G. et .1. ll.-iry pu-
suivant : blient une carte de l'Angleterre réduite a IY--

Hoiuni Grcgorio , Biblinlhrcn scriptonim , rhc(le d'un demi-pouce anglais pour un milU-
qui res in Sicilia sub Araijonuni iin/irm, légal, d'après la grande rait>- topographique
gestas fptulerc : ficcrssio fid Biblîothecom de Mu'Jge (\ oy. ce nom) ; elle parait par li\ i .11
'Carusii. Panormi, 1791 et 1792, 2 vol. in-fol. sons de 5 feuilles.

On a encore de J.-B. Caruso : .Vi'»/«iY<' ivtnrii-lir CuiYOpniLcs. Sancta generalis florentina
di fjttnnio o «ccorfi((o in Sicilin , il'il Initpo tic synodus, gr. et lat. interprète Joan.-suai jti'inicri abi/tit'in si/lu ri/la roronnzirmr
île! ri' Anwdfo. Palermo, 1716-45, 3 vol. in- Matth.Caryophilo. RomS,excud.Steph.
fol. Les deux derniers vol. ont été publ. après Paulinus, \Q3& , 2 vol. in-4. [430]
la mort de l'auteur par Fr. Caruso son frère. \t-nd. 25 fr. Soubise; et moins cher depuis..

(IvRVAJAt ou Carbajal y Saavedra (Dona CASA. (Giov. délia). Rime e prose. Vine-
Mariana.'. Natividades de Madrid, y ijia, Bevilacqua, 1538 , in-4, 6 à 9 fr.
noches entretenidas en ocho novelas. [9309]
Madrid, Domingo Gursiam y Morras, l'dition jieu commune et assez recherchée, mu-
1653, pet. in-4, 6 f. à 9 fr. qui est, dit-on, moins complète que celles de

Réimprimé sous le titrede I\'oce!as enhvtcnidas. l'inrcnce, Giiinli, 1564 ou 1572, iu-8, les-

Madrid, P.-Jos.-Alonso de Padilla, 1728, pet. quelles valent fi ou 9 fr.
in-4. Les poésies latines du même auteur ont paru

sous ce titre :

I:\H\E (T/io.). Itinerarium TomS Carve Jorru. Caste latinn iiimniinonta. FlorcnliS .
Tipperariensis, cura historia facti But- ni nffic. Jinitnrum , 1564, in-4.
leri, Gordoni, Lesly et aliorum. editin - Rime del medesimo , con le annota-
tertia auctior et correctior. MoguntiS, zioni del signor Egidio Menagio. Pn-
164041, et Spirce, 1646 , o vol. pet. riqi. Jnli. 1667, in-8, 4 à 6 fr.
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("u |,iéteud que cette édition a été faite aux frais l.'iirn:ioiip à Carlo V, et Scella ili lellcre f<i-
de MI'-Î'.I;;i". et qu'elle n'a pas été mise en iiiiliiin. Mai- il a été tiré des evempl. des deux
vente; niais la dernière assertion n'est pas premiers opuscules in-8, pap. vél., et deux sui
prouvée. vélin.

- Le medesirne rime, con l'esposizione LE O»HTHÉE, ou la manière et fasson comme
di Aurelio Severino, di Sertorio Quat- le gentilhomme se doit gouverner en compa-

gnie, traduit d'italien (de Jean délia Casa) en
tromani, etc. Napoli, 1694, in-4, 5 à Ir.mrois par.Iean du Peyr.it. l'nri", -f. k,'i ," .
6fr. 1562, pet. in-8. Vend. 35 fr. en 1829; 11 fr.

- Prose e rime del medesiino. 5 c. Bruyères Chalabre.
1727, -1 vol. in-8. LE GiUTti; premièrement composé en ita-lien par Jean de la Case, et depuis mi eu

Un cxempl. de ce Uvre inipr. sur vélin a été relire franr'ois, latin et espagnol par divers auteur*.
a 80 fr. Mac-Carthy. . dans lequel sous le personnage d'un veillard

- Opère di G. délia Casa, con copiosa qui enseigne un jeune enfant, appelé Galalée ,
giunta di scritture non più stampate. il lui enseigne ce qu'il doit suivre ou i'xilri
Fircnzo, Manni, 1707, 3 vol. iri-4, dans l'usage ordinaire de la vie. Lyon, .lean
15 à 18fr. [115S7] il/' T/HUnr\, 1598, in-16.Edition en quatre langues \endu G fr. m. bl.

Ou doit trouver duns le tome IIIe de cette édi- Duriez.

dition : Orazinif JH'i' la Ifgu conlrn l'iniji. Il N a une réimpression de Genève, lfi()9, in-16.
('tu/n P, opuscule du 32 pag. inipr. apart, et GtLATïE, ou l'art de plaire dans la conver-
qui porte 1 indication de Li'one, apprcsso Barlh. sation, trad, de l'italien de la (iasu. I m^irrrl.,
Mar! in. l'iTii. nu l'ini n-lli't, 1674 , pet. in-12. Ce vo-

- Le medesime con aggiunte. f^enezia, lume se réunit aux Elzevir.
Pasincllo, 1728-29, 5 vol. in-4. CASADO Girnldes (J.-P.-C.). Tratado coui-

Bonne édition, plus complete que la précédente .
20 à 30 fr. pleto de cosmographia e geographia

L'édition de Mnplrx, 1733,3 torn, en 6 vol. in-4, historica physica e commerciale, an-
18 à 24 fr. Vend. 38 fr. Floncel. tign e moderne. Pan's, Fan/in, Ret/

L édition de /< ,,/s<', 17.V.I, '.j Mil in-4, est en- et Gnirier, 1823-28 , in--'f , torn. I à
core estimée : 12 à 15 fr. Maico Fercellini, IV, 80 Ir.
qui l'a rangée dans un nouvel ordre, en a re-

Cet ouvrage devait avoir 6 vol. mais la suite îlestranehé le commentaire, y a mis de courtes
noies et \ .1 :i|<niie îles lettres et un discours 4 premiers n'a pas paru.

politique jusqu'alors inédits. On doit trouver CASALI (Ulierlini de). Liber qui intitula-
à la fin du premier vol. : 'J rizr i/mr </i l,un . tur arbor vitac crucifixaî Jesu. /;«-
'Icllu Cntu , partie séparée, datée dTvee/i/ al pressus ï'enetiis, jirr _ Indrcnin île- Bo-
Reno. 172li.

Il y a une nouvelle édit de Milan, 1806, 4 vol. ne/lis de Pajjia, anno 1485, pet. iu-fol.
in-8. [13100]

- Voy. BERRI. dir. i .ige singulier et rare, qu'on regarde c iu-
- Trattato nel quale... si ragiona de' le iiiudèle du Liber conforniitfitum; vend.

200 fr. m. bl. Gaignat; 74 fr. Mérigot ; 15 fr.
modi ehe si debbono otenere o schi- (bel exeinpl. ) salle Silveslre, en 1S09, et
fare nella comune conversaiione , co- '|url,|UI'li)i-. llliiin-,.
gnominato Galateo, overo de' costumi ; A la fin du vol. est un registre des cahiers.
colla traduzioue latina a fronte di Ni- CASAS (BartholomSu.s de las), Explicatio
colo Fierberto. Pudova, G/os. Comino quSstionis, utrum reges vel principes
1728, in-8, 5 à 6 fr. jurealiquo, vel titulo, et salva con-

lîonne édition de ce petit ouvrageregardé comme scientia , cives ac subditos a regia co-
une des meilleures productions de l'auteur. Le rona alienare et alterius domini parti-
dilater/ a d'abord paru en ! 553 dans les, Rime
et Prnsedu Délia Casa dont nous avons parlé. cularis dilioni subjicere possint? cura
Il a été réimpr. dans les différentes édit. du et stud. Wolff. Griestetteri. Franco/.
même recueil: séparément, Jlilano, 1509, al Moen., 1571, in-4. [2654]
in-8, et souvent depuis. L'édit. de Comino a Cette édition originale contient 4 f. prélimin. et
été reproduite dans la même imprimerie en 6/ pag. de texte : vend. 72 fr. m. bl. Gaignat;
1763, in-8. 25 fr. m. r. La Vallière ; 37 fr. m. bl. Mac-

- Galateo, e trattato degli uffici. f^ene- Carthy.
zia, /ifoyra/la di Alvisopoli, \ 826 - Explicatio quaestionis : utrum reges,
in-16. etc. Tubinnee, 1625.-Guil. de Mons-

! ilinon donnée par 51. Gamba qui y a joint une serrat, tractatus de succcssione re-
vie de l'auteur. Les exemplaires in-16, rcn- gum, et pnrcipue Gai lia?. Tubin-;n-.
erment outre les deux ouvrages ci-dessus fy'ildius, in-4.
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l'ditiun tout aussi lare que la précédente, et castillan par Jacq. de Miggrode. .-/"/-
plus recherchée, à cause «lu 2e irailé qui s \ vers, 1079 , in-4.
trouve. Le 1" ouvrage contient 47 |> i;; , et le
2e, 7ô, non compris l'intitulé; vend, en mar. Cette édit. di la version franc, est rare et rrrl, i

6ö l'r. Gaignat; 30 ff. Saint-Céran; et jusqu'à chée : lu ., 12 fr. ; vend. 15 fr. La Vallière,
120 fr. exempt, en m. citr. à compart. La \,il- et jusqu'à 26 fr. Soubise.

licre; 19 fr. Mac-Carthy. Il y a sous le même titre une édition de Pnri-,.
15S2, pet. in-8 qui n'est point chèn- : un*

- Las obras. Brevissima relacion de la autre édition de 1582, in-12, sans lieu d'im-
dcstruycion de las Indias uccid. por pression, mais intitulée : lli\'ni,i- admirable
los Castcllanos, etc. Sevilla, Sef>. de horribles insulr-nees, etc. 6 fr. m. r. La

Vallière.

TrugiUo, 1352, in-4 goth. [13687] Les éditions de Paris, 1630, et de Lyon, Kiï2,
Kdition originale que l'on trouve rarement '-om- in-8, qui ont pour titre : //;'s/</i';c ili-x Intl'--

plele; elle doit contenir 7 parties : ]" Jlc/n- occi'l'-ntrili"* , etc., sonl a lias pti\, quinijn
i.inli lie /(/ï liitHni; '-' I f< "' 'il lu )> !'"/>'> nilinii " -, . cette dernière ait été vend. 13 fr. Camus de
c/r.:3" Diiputn entre B. de lai Cntni, de.. Limare.
4° Tralailo tnpre In materia de los Indios ; Le même ouvrage a encore reparu sous ce tilre
~>" /li'iiii'ilini /iniri reformation il<- l'ii Iml n-. Relation r/rv t»tf<"/i-\ >"! f''-v découvertes Y'"'
6° Aciïoi puni Inn confessores, etc., 16 f.; les Espagnols <>n! /tut, <hi/i\ /-"-. J,nfr\ ,, ,
7" I'i'iiK ijtin ijHirilniii addefendendamjusli- lle>lt(lle.<i, ncrr: I" irlt'tnni CUricUSC '/''s cnya-
lifnn Intloinni, 10 /. ges iln tieui de Montauban. \nist., 1692 ou

Les cinq premières pièces forment ensemble 1698, ou 1708, in-12, 3 a 5 fr.
2141'. Dans notre précédente édition , on nous Enfin il y a de cette histoire une traduction
a\ons donné la description de ce livre pré- intitulée : Dei lïHCl-l'Ir <!'"" Inili-, in-i-iiienlii-
ejeiix , nous avions omis l,i pièee qui doit rire les... Paris, 17(11 , in-12, par de Bellegarde.
comptée pour la 5" ce que nous venons de
rectifier. Vend, en 7 pièces 74 l'r. L:i .Scrn.i ; - Voy. MIROIH.
Oliv. 10 sh llibbert; sans les deux dernières - d'illeceion de las obras del obispo de
pièces, 36 fr. mär. v. Gaignat; 31 fr. mar. r. Chiapa D. Bart, de las Casas, enrique-Lecoutculi. La réimpression, en le lires rondes, cida , etc. da à luz el D. Juan Ant.
fait r sous lu même date ne \autque 8 à 10 fr.
Vend. 15 fr. m. r. La Vallière. Llorente. Paris, Rosa, 1Ö22, 2 vol.

L'édition de Barcelone, 1646, in-4, sous le titre in-8, portrait.
de lu.i Ohms île U. de In, i 'asai . ne contient

que les cinq premières piècei \end. -i n,,i. - OEuvres de C. de las Casas, précé-
50 c. Jleerman. H s en trouve des exemplaires dées de sa vie et accompagnées de
.i\ee un pr.'iniei dire daté de 1552; mais il notes List., additions, développemens,
est impossible de les confondre avec l'original etc. par J.-A. Llorente. Paris, Ey-
qui est en caractères gothiques. nu'ry, 1322, 2 vol. in-8, à bas prix.Selon 11. lîeloe , I" " "</" -lev. toni. 1", pag. 10, Cette traduction n'est point lilu-iale: le traduc-l'esem|il. (le ce livre île la collect, de Crache- teur, tout en conservant le londs de MUI .'Uteur,
rode, renferme 8 pièces, dont la 6e, intituler a donné une nouvelle forme aux ouvi.iges. H
Pfilfn/n ili- nun im/n y n lininii, sans date , a ajouté à l'édition plusieurs pièces inédite
n'est jias citée ci-dessus. de Las Casas, l'apologie du ee prélat pat

i.i.irouio Castellani et )laria Omammi ont donné M. Itiégoire, etc. La rolleetion comprend ausM
une trad, italienne des pièces 1,3, 4 et 5 de la traduction du Traité intitulé : /../>//. "!,
ce recueil, avec le texte espagnol à t cité. Yc- ,/n>/"-,', nû "i uni reges... ouv i;e;e que M. l;a\-
>ii.-r, 1640, 1643, 1644 et 1659, 4 part. in-4. nouard (.l/inintil ,!<", tacans,jan\. I.s2ij),ne
Dor. Cl em fui, \\, 349-3.31. regarde pas comme une production de I é\éque

- Narralio regionum indicarum per His- de Chiapa.
panos quosdam devastalarum veris- CASACBO* (Isaac). De satyrica Graecoruni
sima, ex hispanicolat. versa. Francnf. poesi et Romanorum satyra lib. II;
Th. de Bry, 1S98, in-4, flg. acced. Cyclops Euripidae , latinit. do-

lionne édition, préférée aux suivantes, parce nata a Q.-Sept. Florente Christiano.
qu'elle contient les premières épreuves des
gravures : 12 à 15 fr. , et jusqu'à 27 fr. exem- Parisiis, 1603, in-8, 3 à 4 fr. [8028]

L'édit. de Halle, 1774. in-8, est augmentée de
plaires en cuir de Russie, iléon ; 32 fr. m. r. notes de Crenius et de J.-.I. Kambach.
5Iac-Carthy.

La réimpr. in-4, faite en 1614 : 6 à 8 fr. ; v. CASE^EUVE. Histoire de la vie et des mira-
] 1 fr. m. v. Uenouard; 8 fr. Gaillard. cles de S. Edmond roy d'Estangle ou

On recherche peu l'édition à'Heidelberg, 1664, Angleterre orientale (par Cascneuve).
in-4. Tolose , P. Base, 1644, in-8 de 3 f. et
- Tyrannies et cruautés des Espagnols, 102 pag.
jieqictrccs aux Indes occid. trad, du l.ivie rare et qui doit avoir du pii\ eu \n;;letet i >"
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C\sio (Girolamn). Libro intiuilalo : Bel- Syrie, de la Phénicie, de la Palestine
lona , nel quale si traita di arme, di et de la Basse-Egypte , grav. sur les
lettere, e di amore. 1525, in-8, 9 fr. dessins de Cassas. Paris, 1799, et
Klonr,-!. [9279] ann. suiv., gr. in-fol. [122oS]

<.\MO ou Cassio da Narni. La morte del (let ou>tvi|r;(' dont il a paru 3U livrais, de fig. a
Danese di Casio da Narni. Ferrara, 30 fr. chacune , ne se continue pas ; aussi a-t-

Laurenlio di Russi da f'~nlenza, K>2l, il perdu au moins les troi/ quarts de son prix,
et les épreuves avant la lettre même, ont peu

a di vi novembre, in-4 de ccv f. (le de valeur : il n'y a de te\te que pour les sept
dernier est coté cv) et i f. pour les er- premières livraisons , encore n'est-ce qu'un
rula ; à '2 col., lettres rondes. texte provisoire.

Ce poème romanesque rsi ilni*.,'- m h'jis lures; - Voy. LAVALLÉE.
le premier ruuiii-nl wnf < \\ nils, Ir M-O>II>| iiie -Grandes vues pittoresques des princi-
'"hunts. cl le lioUirmi' huit. paux sites et monumens de la Grèce,

- La morte de Danese. . . ne la quale se de la Sicile et des sept collines de
traita de moite b;it;ighe marauigliose: Rome , dessinées et gravées à l'eau-
zoe del Dam-si- Orlando e lîinaldo, e forte au trait par Cassas et Bance, ac-
de molli altri gran Laroni et aneora li comppgnées d'une explication des mo-
trouari molle faceze per lautore ins- numens, par G.-P. Landon. Paris,
crite : cou capitoli, egloghe et moite TreulHetTVurlz, 1813,in-fpl. 72 fr.
altre belle cosse...-imprcsso in Mi- MM. Treuttel et Wurtz s'étant procuré 14 pi. qui
la.no per Auyustino de fimercato nfl faisaient partie du liecueil de 40 pi. publiées
VICCCCCXXII (1522) AM /'. de MÜZU. précédemment par JIM. Cassas et Bance, enont forme le présent volume , qui contient
m--i à 2 col. CLXXVI 1'. chiffrés , caract. l'explication des mêmes 14 planches.
rom. CASSEHIOS placentinus (Jul.). Pentaesthe-

-La stessa.- fenelia, p/->* Alvite Torto, seion,hoc est, de quiuque sensibus
\-t'-'t\. nel mese di mayyi'o, in-4, à deux liber. F'enetiis, 1609, in-fol., fig.
col. ctxxix f. chiffrés. (Bibl. du roi.) [47 IS]

1 .'s ii ois éditions sont rares, mais la première est Vendu 19 fr. Falconnet ; 12 fr. ni. \. Patu de
la plus précieuse. Mi'llo . i't plus cher autrefois.

CASiRi(J//W/.JljLbliotlieca arabico-hispana - De vocis auditusque organis historia
escurialensis, sive librurum omnium anatomica ... tractatibus duobus ex-
mss. quos arabice composilos biblio- plicata, etc. FerrariS, 1600, in-fol.,
theca escurialensis complectitur. M/i- 8àl2fr. [1717]
tritf, 17GO-7U, '2 vol. iiv-lol. [17201] \ mein jnsijii'.i '.",' fr. gr pap. m. v. Patu de Mellu;

(le catalogue, fait a\rr .soin , a été tiré a petit et 18 fr. Fourcroy.
nombre dVxempl., \cmlii en m. i. 154 fr. La J.rs lieux ouvrages réunis, 24 fr. Soubise.
\alliere ; 73 fr. Lr Hunnier. On joint à ces 2 Le premier a été réimpr. à Fr'itu-furl, 1612, in-
MI|. le 1" vol du catal. des mss. grecs de la fol., fig., sous ce tit re :De mir a fui ni fini i\-11,111 H.
même bibliothèque ; vendu les 3 vol. br. /6 fr. itncits acciiraffini mijnnni-inn iviixilimii. . . et
l'Héritier ; 200 fr.Yilloison; 112 fr. m. r. C;nl- delineationem. . . et dcacriptionem; aulkarc
lard. Julio Placcntiiio (sic).
-Voy. IRUBTE. CASSETTE ouverte de l'illustre créole, ou

<-\SI.EY (Dav.) A catalogue of the manus- les amours de Mmc de Maintenon.
cripts of the king's library, an appen- nilefrcinrhe , 1690, 1691 ou 1694,
dix of the cottonian library. London, pet. in-12. [10592]
17S4,gr.in-4,fig.,15a24fr.[17210] Livret singulier et peu commun : 9 à 12 fr. ;

i.i' \ulume, peu commun, renferme des *y»rr/- vendu 15 fr. Duquesnoy ; jusqu'à 40 fr. d Ilan-
iiiens de l'écriture en usage à différentes épo- gard, et 29 fr. m. v. en 1S19.
ques : vendu l Uv. 15 sh. Askew ; 35 fr. San-
tander. CASSIANCS (Johannes). Collaliones patrum

CASSANIOS (Joan.) De gigantibus eoruui- ad Iconcium et Elladium episcopos
(absque nota), in-fol.

que reliquiis, attjue iis, qviae ante an- Cette édition que M. Santander a le premier fait
nos aliquot nostra State in Galba rc- connaître dans son Dictionnaire, n° 388, doit
pertie sunt.... BasileS, 1580, pet. être la plus ancienne de l'ou\rage de Cassien.
m-8, 3 à 4 fr. ; vendu en m. citr. 6 fr. Elle est à 2 col. de381ig. chacune dans les pages
Méon et By. [-4388] entières, et sans chiflres, réel, ni signât. Lescaractères sont ceux dont faisaient usage les

CASSAS. (L. F.) Voyage pittoresque de la frères de la vie commune u Bruxelles, vers 1475.
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- De inslitutis cSnobiorum , origine, sans sophistiqueries , tousles mét;m\
causis et remetliis vitiur. et collatiuncs imparfaits se rendront eu or fin, et 1<^
patrmii. liasileS ( Joan. Anirr/xicli ) . maladies incurables guériront; avec
1485, in-fol.de 108 f. à 2 col. de 47 lig. l'Suvre philos, de Jean Saunier. Pa-

Vendu 80 fr. mar. r. Urienne-Laire. Ces éditions ris, 1615, in-8. [61 03]
mnt, sans doute, précieuses, mais beaucoup Wn'i.u 14 fr. 111. r. damnât, et beaucoup muin-
moins complrli:* <"! moins bonnes c]ue celles de depuis.
Paris, 1641, in-fol., sous le titre à.' Opéra «m-
nia , cm» commentariù .Hardi GnzSi , el CASTAINH. Théâtre de J. Castaing . im-
réimpr. à Francfort , 1722 (et nouv. titre, primé par lui-même. 1791-92, 3 vol.
Lfipi., 1733 ) in-fol. in-8. [10099]

- Les Colacions des sains pères anciens Ce recueil dont les piùces sont HII*M mam, n
translatées de grec en latin Par Cassio- que mal imprimées, n'a d'autre mérite que sagrande rareté. L'auteur dit ingénument dans
dorus tressainct docteur en théologie, sa préface, qu'en imprimant 3U exemplaire > il,
c translateez de latin en francoys par "mi théâtre, il n n eu ij'riiiiir Im: ̂ nr celui rit-
maistre jeliTi Golein, aussy docteur en se distraire en n'ocinpo,,!. MI ni n, nu i_fhn
théologie. ... et imprimées nouuelle- (I'l'iiiim/''! /il ut ik' 'M j>i-i-,i'iitu",. Diipifs !..même préface , il parait que ce théâtre di-v,ui
menta Paris. - Lescollacionsdcs saincls rire compose de 4 vol.; cependant, je pense
pères. Imprimées u Paris pour athoim bien qu il n en a paru que trois, à moins qu'on
verard libraire demourant a Purin ne compte pour 4e vol. la Femme curieuse.

deuunt la rue neufue nostre daine. . . imprimée en 1793 , et qui fait partie du t. III.
Plusieurs de ces pièces ont été jouées sur le

(après 1503) in-fol. 2 col. de 37 lig. Illettré d'Alern on.
l.ililiun très rare, composée de 12 f. préliminaires Le même auteur avait publié précédemment des

pour le titre et la table, et de tcxx\iu f. Quoi- opuscules dont il parle dans sa préface.
c|u'i<-i MIUS l.- nom de Cassiodorus, l'ouvrage CASTALDI da Feltre (Cornelia). Poesie vol-est celui de Jean Cassien.

gari e latine. Lonira (Par/y/), 1757 ,
CAS3i>i(./öc.).Vüy. ACADÉMIE des sciences, in-8, 3 a 4 fr. [9289]

suite de 1740. l n exemplaire tiré sur papier bleu, 2(1 [r. IJu '"-
CASSAI (/. Dom.). Voy CAUTE de la France. venna; 8fr. 3Iac-Cailh\ .
CASSHI (Jean-Mar.}. Pitture antiche ri- (Fern.-Lopcz. de). Historia do

trovate nello scavoapertoinunavigna, descobrimento y conquista da India
di ordine di Pio sesto. Ruma , 1783, por los Portugueses. Coimbra e L/sbua,
in-fol., fig. [16302] lo-52-6t, 8 t. en 3 ou en o vol. in-fol.

CASSIODORCS. Opera, ex editione Joan, da- [15509]Le premier livre de cette histoire qui est le plu-
retii. Rothomagi, 1679, 2vol. in-i'ol. , «stimé a d'abord paru à Coimbre en 1551, in-4
i:i a 20 fr. [Obi] il a été réimpr. avec des augmentations en

licinnc i'-ilition, dont il y a des exempt, en pap. lô.'.4, in-fol.
lin : 24 a JL) fi . Le 2e et le V livres sont de 15.7.1. !"" 4e r-t le 5e do

- ID hoc corpore continental* tripartite 1553; le 6e elle 7e de 1554 , et enfin le 8' 1-1de 1561 , le tout in-fol.
historié ex Socrate, Soiomeno et Theo- Ouvrage rare; vendu 39 fr. sans le 8^ livre, Sou-
dorico in unum collecte et imper de bise; 50 fr. de Fleurieu, et 200 fr. à la seconde
greco in latinutn translate lihri nu- \ente de ce dernier.
méro duodecim (a Gassiodoro). - Per On a fait paraître à Lisbonne, en 1797, une édi-

tion du premier livre en 2 vol. in-8 d âpre-.
Juliannem Scliiis&ler régie urbis Aufjux- celle de 1554 (et l'on vient d'y publier um-
tensis cicem , . . . . 1472, iu-lol. golli. edit, de l ouvra«eentier en" vol. in-4.) Il eii-t'-
de 192 feuillets. de ce même Ihre une traduct. en castillan,

Première édition. Panzer, t. 1, p. 102. impr. à .Inccrs, en 1554, in-8.
CASSIDS. latrosophista? naturales et médi- - Le premier livre de l'histoire de l'Inde,

cinales quSstiones de aniraalibus , trad, en franc, par Nie. de Grounchy.
grSce. Purisiis , upud E mundum Tu- Paris, Mii-liel J'ascosan, looo, in-4.
sonam , Nenbarii viduam , 1341 , pet. 

Vendu 27 fr. m. v. dent. La Vallière, sans avoir.
à beaucoup prés, cette valeur ordinairement

in-12.; vendua sh. Pinelli. [4512] On a publié aussi .1 .inters, en 1554, chez -/ça«
Conr. fïesner a publié , a Zurich, en 15fi2, une Stfi'1* , une édition in-8 de cette menu- tr.i-

version l.itinv de cet auteur, en 1 vol. in-8. duction.

CASTAGNE (le P. dej. Le grand miracle dr - Historia dell' Indie orientali, distiuta
nature métallique ; en imitant icell<§ in libri \1I , fli lingua poiioghese in
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ital. tradotti dal sig. Alf. le dit specult n fsle fail el cninpoie (Jl r»
lia , 1578, 2 vol. iii-4; vendu 12 fr. latin luiiie en français inixtiône en plusieurs
Floncel. lieux a la requeste de rcuerend père en dieu

iitessire iehan 'lu bellny H',1,1' !l'i<{Ue
- The first booke of the historié of the {lepoiliers et abbé de saint flnrent près Saulmur
discoverie and conquest of east Indias, au dyocese danyier, /an de grâce mil quatre
enterprised by the Portingales.. . set 

ce»-,. Irriii.

Les deux dernier- Irailé« n occupent ensemble
(mirth in the porlingale 1 "">;;>i;ilr;ej by que huit feuillets et ils finissent de cette ma-
H.-L. de Castaneda. and now 'runs- iu'-re : Ci finis! leiemple des flames et da-
lated into en^lish. bv N. L. ' Nnul.i-, >les et de tout le sexe féminin.
Lichlfield,. London; Th. East, 1582, I \nliinie est complet en ce qu il est. puisqu'il

commence à la signature V.
pet. in-4 guth. Kn t^te de cet exempl. on avait écrit la note sui-

Li\re fort rare . vend. 139 fr. Lnnglès, et seule- vante : « ce livre n'a point de frontispice , il est
ment 1 liv. sterl. Koxburghe. tiré d un volume qui renferme plusieurs traités

' \,STI;U li- d'amour. Voyez GP.INCORE. de morale, en latin, entre autres : Spéculum
(AsTEi {Jean de). Religieux de l'ordre de 

rinimrp peccalricii, dont cet ouvrage est la tra-
duction en vers, et est, je crois, un des mor-

St-Benoist. Le spécule des pécheurs , ceaux les plus rares qu il y ait dans la litté-
l'exhortation des mondains, l'exemple rature.
des dames et demoiselles et de tout Ir CASTEH 'Henry}. Le saint voynge de Hie-
sexe féminin; trad, de lat. en vers rusalem et Mont Sinay. f;iit t-n 1600.
franc., l'an 1-168, in--igoth. [8710] Bourdeaus, du. .S/W/1601 ou 1603.
i \ u ri la Bibliothèque du roi un exemplaire de pet. in-8.
ce livre imjir. -un vélin, et décoré de miniatu- - Le même, seconde édition. Parie,
res: c est un petit volume de 60 f., signât. 3-
liij,dont le premier titre impr. sur un f. sép-iré. Sonius, 1603 (et de nouveau 161:!,.
ne porte que ces mois : Le n . j, "- pet. in-8.

" M *"/ in'i.-licresse*. liions -<>ut peu communes, mais l'ouvrage
l'ai eu aussi sous les yeux une autre édition an- n'a point d inl>

"ine de cet ouvrage . m-4 ;;"th. de 32 f qui n ' GPOI;JC . Vov. CHASTELI^.
m'a paru compl' te. puisqu'elle renfermait le*
ii'U- HUM i;/-- énoncés dans 1 intutilé , ain-i 

'Rufi.}. Villas of the ancients il-
i un n ,' ' COnt lustrated. London . 172°,. in-fol.. fijj..
Iroys litres. Le premier CM n'""' If *j, lo à IS fr. [16183]
des pec/ienn. Le second Herr et appelle Ck-TtLLxsoNTt (ilcontc Ameden di). Vena-l'eiortal, "i.i. ... Le lien Here

/'" ; f 1,1 Jt '<" ' ,/ ',i\r!tfs , ria reale ; palazzo di piacere, e di
in,il /,. tere féminin...; vendue 18 fr. caccia , ideato dall' A. R. di Carlo

Holini. Emanuel II . duca di Savoia re* di
1. exemple de La \ alliere, n" 2S27. imprimé avec Cipro. etc. Torino, 1674,in-fol., fio-.

les caractères de Caillaut et Louis Martineau ,
i l'uris, vers 1483, est un petit in-4 de 30 f. en [6911]
t'iut , en petits caract. goth. tn tête sont - f. Ouvrage recherchi ai luse des estampes, gravées
[in 1. dont le prem. commence ainsi : en partie d'après les tableaux de .1. Miel. Ces

- - « n- présent c ni nine tont contenus troy* estampes doiventélre au nombre de 64, y com-
Hures. Le premier esr nome le *y |ui- jilu-.i'-ur' gran Is ]i];ui-. ci '2. fr'mti-jM
pec/ieinx. Le ifcniiil lime ci/ appelle leior- mais elles se trouvent rarement rumpli ii-.
talion des mondai»', ton/ gens deglite Vendu 56 fr. Camus de Limare: 16 fr. Millin :

»«"««//en. Lett,-. " liure \r naine Icii-mple il<-^ mais ordinairement 9 a 12 fr.: comme chez

limita et ilanini\i'"'" . >-t île lotit le .sere femi- Mariette, Pinelli, etc.

nin. . .. Mut la tjble des chapitres, après quoi CASTELLAN. Mceurs. usages, costumes des
on lit au verso du second de ces deus f. le som- Ottomans. Voy. BRETON.
maire siii\.iiil : CASTELIAM ( Ant. ). Stanze in Iode déliey cômance le spécule des pécheurs fait et
compile pour le salut des dames surplusieurs gentili donne di Faenza. Bologna, per
rliuines escripfures des sainr.ls docteurs par Anl. Manutio, loo", in-4 de 12 na<r.
/'fie jelian île Caste/ ivligieui de l'orrire fie [9-187]

,i benoili et cniiii:/ii"ii, il, fronce. Et M. Reuouard dit, dans ses .1 nnnles des A Ide, que
"mur ce que p /",nil^ rlercs ne se cette pièce est de la plus grande rareté.
.lelecl jjrn "i//. hoses faites et versifiées contes CASTELLAMUS. Ad Cosmum Medicem Flo-'il fitini"!; OH 'i' prnif ne aussi pi i .
f/r-ns simples l">\ u escoutei Hures en Inlm rentinorum ac Senensium ducem pra?s-
tant en prose corne in mettre! afpnqn tantissinmm Julii Castellanii Faventini

,<:s et les Ifus "tient iiuc'inement cnnli'n* de huniano intellectu libri très. Bono-
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"nice , ajiud Aleïandrum Brnaccium , notas adjecit Jo.-Dav. Michaelis. Gof-
1561,in-4. tinfjS, 1788, 2 vol. in-4, 27 fr. [7098]

L n exemplaire imprimé sur vélin, le seul connu, Ce lexique est extrait de l'ouvrage précédent.
12 liv. 12 sh. cat. Payne et Foss, 1830. - Voy. MICHAELIS.

CASTKLLANOS ( Juan de). Primera parte de CASTEL^AC ( Mich. de), seigneur de Mau-
las elegias de varones illustres de In- vissière. Ses mémoires , illustrés et
dias. Madrid, par lu riuda fie Alongo augmentés, etc., par J. le Laboureur.
Gomez, 1589, pet. in-'», portrait. Bruxelles, 1731, 3 vol. in-fol., fig.,

Cet ouvrage devenu rare n'est pas terminé; la 12 à 18 fr. ; gr. pap., 20 à 80fr.[13744]
suite que l'auteur a laissée en manuscrit est
Testée inédite. Salva estime la prem. part. 3 liv. CASTI ( Giaml. ), Gli animali parlanti ,
13sh.6d. poema epico. diviso in ventisei canti.

CASTELLO, principe di TOBREJHZZA ( Gatir. Pariiji, Treuttel, an x (1802), 3 vol.
Lancilotto ). Bissertazione soprn una gr. in-8, 2-1 fr. [9471]
statua di marmo, scoverta nelle rovine Les exemplaires ordinaires de cette édit. sont en

pap. vélin azuré: mai-, il y en a en gr. pap.
délia citlà d'Alésa , in Sinilia. Palermo, vél. d'une belle qualité : 36. fr.
17-49, in-4,fîg., 8 fr. Villoison.[16534] Le mr'-me poème a été réimpr. en 1802, en 3 vol.

- Le antiche iscrizioni di Palermo rac- in-12.

M. Paganel en a donné une traduction française,colteespiegate. Palermo, 1762, in-fol., en prose, Liège, 1818, 4vol. in-18, et M. L. Ma-
fig., 10 à 12 fr. [16648] reschal une traduction libre, en vers, Paris,

In e\cni[jl. chargé de notes de Villoison, 51 fr. 1819, 2 vol. in-8. Il y a des exemplaires de li
à la vente de ce savant. demicit» en papier vçlin.

"-Voy. SIGILLE nummi.-SIGILLE inscrip- - Gli animali parlanti. London, for
tiones. Molini, (Firenze) 1822, in-24 , pap.

CASTELLCS (Barth.). Lexicon medicnm, Tél., vignettes. 6 fr.
PTseco-lat., editio nova. GentvS, 1746, Il y H ries exempl. de cette jolie édition en gi.

[i;i|p. Ti'l., 12 fr., et sur des pap. de couleur.

in-4, 3 a 10fr. [4447] - Novelle galanti. in ottavarima, dell'\pres cette édit., on fait quelque cas de celle de
Lrip:i<j, 17KJ, et de celle de Patlouc, 1755, abbate C*** (Casti). Pariyï, Molini,
in-4. 1793, in-12. [9476]

CASTELLCS (Edm.). Lexicon heptaglotton , Ce volume n estprécieux qu'autant qu il est impr.
MIT vélin, comme les exempl. vend. 68 fr.

hebraicum , chaldaic., syriac., sama- Belin; 161 fr. Renouard; Ou en pap. \< I in-
ritan. , etc., cui accessit brevis gram- ve,nd. 40 fr. m. r. Gaillard; 30 fr. en 1813.
maticS delineatio. Londini, Th. Roy- II a paru une nouv. edit, des nouvelles de Casti ;
croft, 1669, 2 vol. gr. in-fol. [7028] Paris, 1804, 3vol. in-8, beaucoup plus com-plète que la précédente : prix 20 fr. gr. pap.

Cet excellent dictionnaire est ordinairement joint 30 fr. ; pap. vél. 40 fr.
à la polyglotte de Walton, de laquelle il se Il ) en a aussi une de Paris , an ix, 6 >ol. in-18.
trouve rarement séparé : 110 à 140 fr.

Il y a des exemplaires auxquels on a mis un nou- - ITelodrammi giocosi. Milano, 1824.
veau titre daté de 1686, et à l'adresse du li- gr. in-â2, pap. vél., portr., -*>fr. 50c.
braire Scott. -Opère varie. Pariiji, Tenré(Pisa, Nin-

Voici la description de ces deux volumes : tri), 1821, 6 vol. in-18.
T. I. 1° Six feuillets préliminaires qui con- On a irapr. séparément les Poésie liriche, 1821.

tiennent le portrait de Castel, un frontispice, in-18.
l'épitre dédicatoire à Charles II, la préface; leprivilège de Charles II : -Opère scelle. Paris, Brissot-Thirars,

2" I/armonia bretis cl perpétua sei linqun- 1829, grand in-8, pap. vél. à 2 col. ,
ntm nrientaliitm , xi f. ou 44 col. port., 20 fr.

3° Dictionarium persicn-lat., sig. A- Bbb, Cette édition contient Gli animali parlanli, ctii
col. 1 - 573 : celte partie manque dans plu- quattro apolnghi aggiunti in fine : putjblicato
sieurs exemplaires. ria -t. Bnltuia (partie qui a paru en même

4° lexicon orientale, sig. A-Mmmm, col. temps, en 4 vol. gr. in-32, pap. vél., portr.,
1 -H 'fi. 10 fr.), et Le nacelle, (aussi en 5 vol. gr. in-32.

Le 2e volume n'a point de frontispice, et les col. pap. vél., 14 fr.).
v sont chiffrées à la suite de celles du 1" vol. CASTIGLIO^E (il conte Baldassare}. II libro
île 1657 à 4008. del Cortegiano. f^enetia , nelle case

-Voy. BIBLIA polyglotta. d'.-l/dn rnman/i . etc., 1528, in-fnl.
- Lexicon syriacum . curavit alque suas [2669]
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lii lin édition, la première de ret ouvrage : vend mutilées ou altérées; ces exemplaires finutenl
18 fr. Floncel; 3l fr. Paris de Meyzieu; 21 fr. à la page 300, tandis que les autres vont jus-
en ISOfi. l'n tir, ln-1 <-\eiiipl. aurait plus de- qii'j la page 303.
valeur. - Lettere di Baldciare Castiglione. Pu-

L'édition d t/'"''". 1545. in-fol., caractères ronds, dora, Comino, 1769-71, 2 vol. in-4est moins belle et moins rare. 12 fr. flaignat.

- Il Cortegiano. J^enelia, figL Ai Aldo, 10 à 12 fr. [11884]
1333, in-8, 6fr. Trudaine. - CASTIULIOSE e Cesare GO*Z.\GA. SUmzr

L'éditiond'.U/-, 1541, in-S. 'J IV. 50 c. Renouard; pastorali, con le rime di Ant. Giaconm
celle de 1547 a le même prix. Corso, f^inegia , in cusa de' Jîylivoli di

Lrs luuli- de l'lurence ont aussi imprimé cet ou- Aldo, 1335, in-8. [9486]
vrage de format in-8, en 1528, 1531 et 1537. Volume assez rare.

- Il medesimo, rcvisto per Lod. Dolce. C ASTIGLIOM (Carlo Ottavo comte). Monete
Venegia, Giolito* 1559, in-8. cufiche del I. R. museo di Milano.

Edition assez rare, et citée par l'académie de la
Crusca, 5 a 6 fr. Milano, 1819, in-4 de xcn et 385 pag.

La réimpression de /,>/"»" linrillf, l.'ifi'J, m-l'J, .1 avec 18 pi., 36 fr.
quelque valeur, 3 à 4 fr. ; vend. 1U fr. m. bl. M. Cattaneo directeur ilu Musée de Milan est l'é-
tab. Kenouard. diteur de cet intéressant ouvrage, auquel il a
- Il medesimo. Milano, 1803, 2vol. loin ni nur pu' l.i IT. In autre ouvrage du inrinc

gemr que i rlni-i i a paru l'année suivante sousin-8. ce titre : De\rii:n'ni' <H nli-niii- inonde cii-

- Il medesimo, edizione formata sopra firlir ili-l uni, ri, ili S/r/'ll/O .I/O 1/1 0/1 1, (la Gill.1.
quella d'Aldo , 1528, etc. Milano, Schicpali. Milano, 1820, in-4 de 136 pag. aver
SUrrstri, 1822, in-16, portr., 4 fr. 3 pi., et ce dernier a été 1 objet d'une polé-

mique assez vive entre les deux auteurs. .11. Cas-
l.i-s éditeurs du G ran Diminuait", inipr. a Bo- tiglioni ayant arrivé 11. Schirpati de plagiat,

logne , ont fait usage de celle édii ion dans un pamphlet de 17 p. r;. impr. a Milanen
- Libri IV de curiali sive aulico , ex 1821 , inns le lilic' i\ ll^i'n ii-iu/ii null' ufern

italien sermone in latinum conversi, intilolata, I)a<cri:ione 1/1 ni, me /»!/«/"//" < «-
interprète Harthol. Clerke , ex recens. l'iiln'. rrliii-i-i lépiindit pur an écrit intitule
Sam. Drake. Cantukrùjice, tyj>. utud.. Pi '-lilti' allé assert (ilium... ;nii|url M. Casti-

glioni répliqua par une autre brochure dr l'i
1713. in-8. pages qui parut en 1.S22, sous le tinc simaul .

\ nul. ITI ;;i p-ip. cuir de Russie , 48 fr. F. Didoi

12 fr. v. br. Mac-Carthy; autrement ce livre rariti, cd apjHiiiltti- \u i rflit'im i-pigrnfi
u peu de valeur. i ii/iche di Car. On. Cusliqlioni. (Rev. encycl.

- Le courtisan (traduction française de 1822, tom. XIV, 134.)
Jacq. Colin d'Auxerre) nouuellement CASTILLA (Fr. de). Theorica de virtudes
reueu et corrige ( principalement par en copias , y con cumëto. comjiuesla
Est Dolftl. Lyon, Fr. Juste, 1538, por don Francisco de Castilla, y otras
pet. in-8. obras suyas en metru. - fueimpretto...

La premiric édition de cette traduction .1 été en... Çaragofa por Agoglin Millan /'/«-
i'mpr. à Paris, chez .1. Longis, 1537, pet. in-8. pressord? librus , a. D. L. ji (ISo2) in-4La seconde est préférable, mais ce n'est pas
un livre r\u i goth.

l'.ibr. Chappuis a donné une nulle traduct. fran- Divisé en 2 parties; la première de Ixx f.; la se-
çaise de ce traité, sous le titre de Pai/'ai' conde de xxxinj f. de texte et de 4 f. pour la
rnitrli.ian, avec le texte ital. réimpr. à Lyon, labié. Cette seconde partie a pour litre : Pra-
1580 et 1585, in-8. ticn de /as rirttidc* t/r///.s hticnos reyes dfs-

paîia en coplnn de artf mayor - Antonio n'a
- Le sue opère volgari e latine, rac- point connu cette édition 1res rare, mais il en

colte , ricorrette ed illustrate da Gio.- cite une de Alcala de flenares, Alonso de Cas-
Ant. e Gael. Volpi. Padoca, Comino, nllri, 1554, in-8. L'auteur florissait vers 1536.
1733, in-1. [115-43] CASTIILEJO (Christoval de). Obras. Ma-

lionne édition, peu commune, mais dans laquelle drid, PSrres Cosin, 1573, pet. in-8.
le traité intitulé il corlegiano a souffert quel- Edition rare, et la plus ancienne que l'on con-
ques mutilations, 9 à 15 fr. Un exemplaire sur naisse de ces poésies estimées : elle est portée
pap. bleu, 1 liv. st. Pinelli; 6 fr. Mac-Carthy. à 2 liv. 12 sh. 6d. dans le catal. de Payne et

Ce volume a été réimpr. a Pn'lniie , Cumin n , Foss . pour 1830, n° 5622.
1766, in-4; et nous ferons observer, au sujet
de cette réimpression, qu'il y a 100 exemplai-

- Obras , coregidas y emendadas. An-
res dans lesquels, en place des notes qui se vers , Mart. Nucio (ou Pedro Bellero),
trouvent ordinairement aux 3e et 4" livres, on 1398 , pet. in- 12.
a rétabli dans son intégrité les parties du texte On cite une autre édition d'Anvers , 1582, in-12
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- Las misraas. Madrid, Andres Sun- - Cancionero general d'muchos y diuer-
chez, 1600, pet. in-8. sos auctores otra vez impresso eroen-

Castillcjo forme les tomes XII cl XIII de la col- dado y corregido por el mismo autor
lection de Fernandez. co adicion de muchasy muy escogidas

CASTILLO (Fernando del). Cancionero ge- obras las quälen quien mas presto
neral de los mas principales trobado- qrra ver vaya a la tabla... - Lu pré-
res de Espaiïa, compilado fiel Fernûdo sente o6ra intilulada cacionero tjfnenil
del Castillo. E impresso en la cifidad cflfjilado por Fernando fiel Castillo.
de Fulentia de Arayon par Christofal E impresso serjunda v- en... f^alêcia
Knfman aleman de Basilea , acalosv a de Aragon par Jeonc costilla... aea^</«
X dius del mes de enero en el anno de a xx dias dpi mes de Junin pn el ann

nra salud de mil >/ quinientos ijonze , de... Milyquienito» y riiijanog(\o\k],
in-fol. golh. [9343] in-fol. goth., fig. en bois.

Fililinn très rare, et la première du Cancionero. 8 f. prél. pour le titre, le prologue et la table :i
Ce recueil a été réimprimé à Tolède, par .lu« n 2 col. texte f. i-c i xi. à 2 et a 3 col.
yiliiqtniitn , en 1517 et en 1520, in-fol. gotli. Cette édition contient beaucoup de pièce* nou-
et depuis à Sécille, en 1527 et en 1540, in-fol. vellement ajoutées et qui sont désignées d.,'i
'.V'itU. Ces eiii'[ Editions in-fol. Mint préférables la table par une".
aux édit. d'Anvers in-8, que nous avons an- - Cancionero general nueuamëte ana-
noncées ci-dessus au mot Ct.vciosEKO ; et les dido, otra vez impresso COD adicion <)'"trois preniii'.TPs sont estimées de 600 à 1000 fr.
chacune, en Espagne. muchas y muy escogidas obras... Lu

I,c Cancionero gc'-riéral est un recueil précieux présente ofira.,. fue fmprpsso iercera
des poésies lyriques d'une grande partie 'les vez en la imperial riudad dp Toledo n
anciens auteurs espagnols , principalement de rosta y mission de Juan de /''illaquiran
ceux du 15e siècle , au nombre cent trente-six ,

sans compter les anonymes. Comme l'intitulé împressor de lilrns. Acaliose a post rem
placé au commencement du texte en fait mieux dia dfl mes de aijoslo ano... de mil y
connaître le contenu que le titre général im- quinientos y diez y sirfe anos (1517) ,
primé au frontispice du livre, nous allons le in-fol. golh. de viii et cciii f. à 2 et ;i
rapporter ici :

l'iinriijnero general de »nu luit i/ d i e p rx n s 3 col. sans fig.
Copie de l'édit. de 151 i

obras de todo.i a fie lui ma* principales Iro-
litulriTes (le eipaîia nssi nnliyiios como inn- - Cancionero general agora nueuamëte
dcrnos : PII dct'ocùm : i'ii morolîdad : en ahadido. Otra vez ympresso con adi-
fiinore$ : en hurla* romances : villoncios . cion de muchas y muy escoguJa^

</'" învenciones obras... - La présente obra...fue im-i/In vr? v j)i<-(]it n tas : respcustas.
M. Salva (catalogue, n° 60) compte neuf éditions presso en... Toledo por maestre Ramon

du Cancionero d'Uernando del Castillo, dont ri' petras imprensor de libnis. acaliom-
quatre de Valence ; et toutes ces éditions sont a, doze dïas dpi mes de muyo. Ano... d'
si rares qu'il n'en a jamais vu passer un seul mil z quinentos i, veynte y siete ami
exemplaire dans une vente. De ces neuf édi-
tions, la plus précieuse, sans doute, quoique (lo'27), in-fol. goth. de viii et ccvi f.
la moi»* complète, est celle de Valence, loi 1 ; à 2 et 3 col.

la seconde présente de nombreuses augmen- Cette édition présente quelques augmentations
tations qui ont été reproduites dans les édi- le dernier f. irnpr. seulement au recto contient
tions subséquentes, lesquelles contiennent le registre, la souscription et la marque de.
presque toutes de nouvelles augmentations l'imprimeur.
ajoutées ;i la fin 'lu volume ; mais il est à re- - Cancionero general : en el quai sehan
marquer qu'on a retranché de l'édition de anadido agora de nuevo ensta ultim;iSeville , 1535, et aussi de celle de 1540, algn-
nns obras que era» miiij desonealas, ainsi impression muchas cosas buenas : lia
qu'on peut le lire dans un avertissement qui si do co diligêcia corregido y emen-
appartient à ces dernières. Ce ne serait donc dado. loSS -fuc impresso en Sevilla
pas une chose inutile de réunir plusieurs édi- en la imprenta de Juan Crombergertions de ce recueil aussi curieux que précieux :
mais bien peu d'amateurs ont l'avantage d'en ano de... mille y qnirtienlus y ireyntu
posséder même une seule. e cinco. in-fol. goîli.

Notre Bibliothèque royale conserve quatre édi- Un exemplaire de cette édition est porté à 63 liv.
tions in-fol. de ce livre , savoir : celles de Va- sterl. dans le catalogue de MM. Payne et los-,
lence , 1514, de Tolède, 1517 et 1527, de de Londres pour 1830, n° 1303. C'est le seul
Seville, 1540, donl nous Hnnnrrnns la descrip- qui, depuis fort lon^-temps, ait paru en Vn-
tion ci-dessonc ;;letene, rrlte tnre classique rlr la biblio-
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manie. Un avertissement imprimé au verso du Kéimpr. a Vridnil, impr. real, Ifi56, (rel. pat
Frontispice on commence la table remplace le Lewis , 2 li> . 3 sh. tlibbert) , et dans la mémo
prologue île l'édition précédente; ce morceau ville, chez Mulrn Feriiiiinlez . 1064, in-4, et
nous parait assez intéressant pour devoir MM- enfin a Pnn't. tliijz .tu/. Murr/n, IfißK, in-4.
oonscné i< i : C \STILIO de Solorzano (D. Alunzo). Tar-

In compilacion ilr-iir- Cancionern genern/ des entretenidas. Madrid , P iuda de
/H" lui Im i>nf Ili-iiiiiiiiln de Castillo flânai

attirai ///. linmln al melio < //*- Alan. Mariin, 162o , in-8.
telliuin ,,/: i :!n/i'i ' ' diligentia e rc- - Historia de Marco Antonio y Cleopa-
ri.lii/ili ,//" ilii ri:n-; ]inrtr-\ l/lll- lli-rri 01 nui- tra. Çarayoça , Pedro Verges, 1639,
Inifi toilni lut allias i/uc pndu Iml/rir en in-8/
infini ininjini^lii-, ilr lut auciores que en aie
généra de esciin-r Iminn run Im-iilinl ilcsdr* Réimpr. à .tfndrirl , Alrrtiso y Pnclilla , 1736.

in-8.
ri lii-iii/iii /If .liinn i/r MI-/III lniiln \u tifinpii.
Y f/r\j)iir.s rlctfri COmpîfoctOn ^'' ln:n 'inn - Los alivios de Casandra. Barcelona,
fiflif:ion en Ift scgundo iiiipi'i^^inn (le untchfi-, Jayme Romeu , 16-10, pet. in-8.
rn\'i\ fr/rtt'l: If ll'ICras. £ p II ni nu n fi- fn/< if Traduit en franrais par Vanel sous ce titre :
n> i-*,/n ultima iinpn -. %"«» te loin ./inlr/iln drl Les (liceiiim HII'H* '/'" ('n\<.niirlre et de
(liclio cfllii i,uii'iii ul'i'l lins rilni, . '/in- i uni nun/ Diane, i/n /i--. \,,ui i-llr-i île Castillo et rie Ta-
:li",uiii",lii-: il hii/n", ii te II'"i iiïilliHilii "lin l< >l t'a. P^iris , Barbin , 1683 , ou Paris, Jnmbert,
min /HT. rmi ili decocion " <"»" </' inninliilnil. 1685, 3 torn, en 1 vol. in-12.

De iinuii-iii i/nr ça rjucrln il nun ru/mu IJK-- - La Garduna de Sevilla , y anzuelo
"le aya cixlo. 

de las boisas. Madrid, impr. del Reijno,- Cancionero general : en el quai se 16-42, in-8.
han aûadido agora de mievo ensta ul- C'est de tous le«, run rages d'Alonso Castillo celui
tima impression muchas cosas buenas : qui a eu le plus de succès. Antonio en cite
hasi do cô diligêcia corregido y eme- une édit. de Lngi'ofio, 1634, in-8. Il y en a
dado M. d. -il. -.fue impress» en une de Barcelone , Seb. ('un -n-l/n-. , IG44, el
Seuillrt en Inn caxris fie Juan Ctonoer- une île Mal, iii, 1733, in-8. Le Metel , *ieur

tjer. Ano... de mill z quirtienlos t tfua- 
il Ouville, ou plutôt Boisrobert , son frère , l'a

ir.nl. en franrais sous le titre suivant :La Foyne
renln it rei/nte ri ins rji-l mes de nouiem- de Setille, mi l'hameçon il'-, lamme*. Paris,
f>re. in-ful. goth. de vi et ccvij f. à 2 Billaine, 1661, in-8, et la mi-me trnd. -,\ éti
et 3 col. réiropr. ̂ou* cet autre titre : /// "..'«//"" <"/ riran-

/ n :i- île Drill ri Ituli.-- - -i N / Ulf .
1 'inlirut ipiulques nouvelles pièces, m;iis |r [,i o-

logue en a été retranrhé trail. ]«n il Onrillc. Paiis, 17:11 . 2 Mil. in-12.
fî rr

CASTILLO [Juan-Fern. del). Tr;itado de
ensayadores. Madrid, 1623 , in-4 , - Las avanturas del bachiller Trapazn.

Mixlrid , 1733, in-8.
6 à 10 fr. [3133] On a plusieurs autres romans du même auteur.

\endu en m. r. 'Il fr. r.aignat; 29 fr. La ValliiTP .
II fr. (j<> c. m. !)1. Mac-Carthy. CASTI.E of'Otranto (thé). Voy. WALPOLE.

<!\STILI.O. Hisloria de los rcyes Godos CASTRER (G.). Voy. RELATÎO sppulturac.
(juu vinienma Espana, con succession CASTOISLNT (le), ou Instruction d'un père
de ellos hasta los rêves D. Fernando. à son fils: ouvrage moral en vers.
y D. Ysabel ; pur Julian del Castillo, avec des observations sur les etymo-
con adiciones copiosas desde su prin- logies (par Barbaian). Paris, 17GO,
cipio hasta Felipe IV, por Geron. de pet. in-8. [8680]
Castro , y Castillo. En Madrid, 1624 , Ce volume se v endait 6 à 9 fr. avant la réimpres-
in-fol. [14728]

Vrndu 59 fr. La Serna, sans avoir celle vnleur CASTRO ( D. Guillen de). Las comedias.
ordinairement. Valencia, Fil. ZUey, 1621 et 1625.

Il y a une edit, de Burgas, 1582, in-fol., sous 2 vol. in-i.
un titre un peu différent; vend. 24 fr. 60 c. On remarque dans ce recueil Ln< mnrccdade*
Lecouteul*. del Cid, première et seconde partie, pièce

CASTILLO (Andres del). La Mogiganga del dont le grand Corneille a emprunté quelques
gusto en seis novelas. Zaragofa, Pe- pacages.
dro, Malaga, 16-10, in-8. CASTRO (Franc, de;. Metamorfosis a In

Uéimpr. À Mini ml, 1734, in-S. moderno en varies epigrammas; con
CASTILLO ffrey Antonio de). El devoto una cancion del chaos , y de las quatre

peregrino, y viage de tierra sanla. edades del mundo , obra de gracioso
Matriti, 16o-'(, in-i. entretcnimiento. Florcnçia, Amarlnr
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Muß, etc., 1641, pet. in-8 de 101 précédent, contientles 2',^', 4', ."/ el6e livres
des catalectes , selon le recueil de Scaliger.

it i uhime est rare. Antonio le cite sans I'avon Le même llarolles avait publié une traduction en
MI et comme anonyme. prose des catalectes, dans la seconde pm in-

du Recufil ili' rlii-rrsrs prifsie.1 d'Ocide cl
CASTRO (Gabriel Pereira de). Ulyssea ou il nu/mpottet ancient.Paiïs,1661,in-S. "Vou-;

Lisbon edifieada, poema heroiro. Lis- pensons que c'e^t cette m'-me traduction que
boa, 1636, in-4. quelques bibliogrjphes.ont indiquée séparé-

Réimpr. sans nom de lieu ni d'imprimeur, el ment sous la date de 1673.
tans date (Hollande vers 1642), pet. in-12, el CATALINA (Juan-Poloy). Censo de la ri-
aussi à Lisbonne, en 1745, pet. in-8. quexa territorial e industrial de EspaiiaCASTRO (Rorlericu» a). De universa mulie- en el anno de 1799. Madrid, imp/-.
brium morborum medicina pars prima real, pet. in-fol. [2730]
theorica et pars secunda , edit. 4a. - Vendu en m. r. dent. tab. 50 fr. A. Duqucsnov.
Medicus politicus , sive de officiis rne- sans avoir cotte valeur.
dicn-politicis , tractatus. Harnburgi , CATALOCO degli heretici. Voy. ÂRCIMBOLDO.
1662 . 3 torn. 1 vol. in-4 , 10 à 12 fr.

[5002] CATALOCO dei libri dal conte Angiolo Ma-
- Tractatus de natura muliebri. Fran- ria d'Elfi donati alla impériale e rcalc

co/., 1668, in-4. [47 3C,] libreria mediceo-laurenziana./'T/>e7?rc,
Les deux vol. vendus, 15 fr. 50 c. l'élit. tipnyraßa all' inspr/na rli Dante, 1826,
CASTKO IJos. Rodrtyue: de). Biblioteca gr. in-4 , pap. vél.

espaiïola, IHadrid, Sancha , 1781 et Catalogue d'une collection tr. s précieuse rienpremières éditions des auteurs anciens , tant

1786,2 vol. in-fol. [17583] grecs que latins, et contenant aussi les plus
Le premier volume de cette Bibliothèque ren- ancienne» é'iiiinn.s du texte sacré en hébreu,

ferme des notices sur les écrivains Rabbin*. . une grande partie des premières production-
jusqu'au 17e siècle; et le second traite di-s aldines , et plusieurs édit. de Dante , de Pétrar-
écrivains payens et chrétiens, jusqu'au 1 Uc M que, etc. Ce n'est guère qu'un simple index
clé : ainsi, l'ouvrage est loin d'i-tre terminé. alphabétique, sans notes bibliographiques;

CATALAM (Jos.}. SS. cSremoniarum sive mais comme l'ouvrage n'a point été mis il in-
rituuni roinanS ecclesiS libri très ab le commerce, et qu il est d'ailleurs orné d'un
Aug. Patrick* ordinati , et a Marcello 

beau portrait du comte d'Elci, il mérite rl'i'-l i r
conservé, tout un moins comme un livre rare.

primum edili. RomS, 17oO, 2 torn, eu (ATAI.OGO délia libreria Capponi, con an-1 vol. in-fol., bas prix. [366]
Le même éditeur a publié : notazioni (del P. Alless. Pompeo Berli

Pontificale roinanum, nli Lrbano VIII rr- e di Dom. Giorgi), Roma, 1747, in-4,
cognitiiui, prolegomenie <": < nii\ntrnlnr\is il- 6 a 8 fr. -, vend. 13 fr. Villoison.
liislrnlum. Kom;r , 1738-40, 3vol. in-fol. [17252]

fiilualc nnnnnuin, Benedicii XIV JU38U HIH--
/uni, 1757, '- vol. in-fol. CATALOGCE chronologique (et alphabéti-
- Voy. C.EREiioMALE cpiscoporum. que) des libraires et des libraires-im-

CATALECTA Virgilii , et aliorum poetaruni primeurs de Paris, depuis l'an 1470
latinorum vêler, poematia, cum coni- jusqu'à'présent (par Lottin l'aine).
menlariis.Tos. Scaligeri. Lugd.-Ba/av., Paris, 1789, 2 part, en 1 vol. in-8.
1617, pet. in-8, 4 à 6 fr. [8204] [16937]

Vendu 15 fr. m. r. F. D. Ouvrage curieux et peu commun, 8 à 9 li. .

CATALECIES , ou Pièces choisies des an- vendu 11 fr. Delatour ; 12 fr. Clavier. 11 y a
ciens poètes latins , depuis Ennius et des exemplaires tirés in-4.

Vairon , jusqu'au siècle de l'empereur CATALOGUE des livres de la bibliothèque
Constantin (trad, en vers par de Ma- du conseil d'état (par Ant.-AIex. Bar-
rolles), 1667, in-8. bier). Paris, impr. de la république ,

Vendu »fr. 50 c. F. D. an xi (1803), 2 torn, en 1 vol. in-fol.
Cette édition, que l'auteur fit imprimer à ses 12 à 20 fr. [17226]

frais, pour faire, comme il le dit, de petits Ce catalogue, fait avec beaucoup de soin, n'a
"présens à tes amis, qu'il honorait parfaite- été tiré qu'à 200 exemplaires, dont 15 sur tros-
ment, est assez rare ; elle ne contient que la beau papier. 11 est fâcheux que la table n'ait
traduction du premier et d une partie du se- pas été imprimée.
cond livre du recueil de Scaliger.

L édilionde Paris , Jacq. Lnnqlnix. 1675, in-4, - Des livres du cabinet de M. de Boze
divisée en 1 parties, faisant suite nu volume (rédigé par Botidot et publié par Gabr.
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Martin,. P u ris (ini^r. roy.}. 17'..';. Florence, 1831, gr. in-8, pap. vél.
pet. in-fol. 15 à 20 fr. [17230] tiré à 200 exempl.

On n'a imprimé de ce catalogue qu'un Irès-peîit Après trente années de recherches M. le comte
nombre d'exemplaires, dont quelques-uni sur Demetri Boutourlin était parvenu a former une
papier de Hollande: vendu en m. 30 fr. Bar- bibliothèque nombreuse et assez, bien choisie
thélémy, et de Cotte, et jusqu'à 50 fr. Du- dont le catalogue a été imprimé ti Paris, en
quesnoy. 1805, in-8; mais cette collection précieuse fut

L'édition in-S, Pan», 1754, n'a de valeur que malheureusement détruite lors de linrendie

lorsque les prix d'estimation s'y trouvent mi-. de Moscou, en 1812. C'est pour réparer cette
- Catalogue des livres imprimés et ma- perte déplorable que ce seigneur russe a ras-

semblé la seconde collection qui fait l'ohji i
nuscrits de la bibliothèque du prési- du catalogue imprimé à Florence, et qui est
dent de Lamoignon (rédigé parL.-Fr. plus curieuse que la première. On y compte
Delatour). avec une table des auteurs près fie huit mille articles, dont 244 manus-
et des anonymes. Paris (im/jr. de Delà- criis plus fiu moins précieux, et tout près de

mille éditions du 15e siècle, parmi lesquelles
lour], 1770, in-fol. [17259] plusieurs sont inconnues.

L édition de ce catalogue n'a été tirée qu'a 13 La méthode qu'a suivie M. Audin dans la rédac-
exemplaires sur du papier de coton, fabriqué tion de la partie de ce catalogue qui contient
à Angouléme. \endu, avec 2 portr. ajoutés, les édit. du 15' siècle, mérite d'être imitée
fi4 fr. Delatour. par ceux qui s'occupent d'un travail analogue
- Des livres de M. L. G. D. L. (le Ca- au sien. Ce libraire prend pour point de com-
mus de Limare), distribué par ordre paraison Panzer, la Biblinl/t. tpi-ncer., et quel-

ques autres ouvrages bibliographique! faisant
alphabétique des auteurs. l"ï~9(Paris, autorité, et il s'attache seulement à décrire
irnpr. de Didotainé), in-12 de loOpag. les éditions que ces bibliographes n'ont point
[17240] connues, mi qu'ils ont inexactement décrite-

Le prtit carlingue est rare, prfrce qu'il n'a été Par ce moyen il donne en 122 pag. le catal. de
964 éditions avec toutes les indications nécei-

tiré qu'à 25 exempl. au plus ; c'est là son seul
mérite. Vendu 12 fr. Chardin. Le catalogue de saires. 11 est bien a regretter que celui de
la même bibliothèque, publié par M. de Bure la riche collection du 15e siècle laissé par
en 1786, in-8, est bien préférable; mais il est M. d'Elci n'ait point été fait sur le même plan.
plus commun. - Catalogue des médailles antiques et
- De la bibliothèque de M. Hue de modernes du cabinet de d'Ennery (par
Miroménil (par M. le Prince). Pun's, MM. Gosseliri et de Tersun). Paris,
Malade, 1781, in-4. imprimerie ri' Monsieur, 1788, in-4

Peu intéressant, mais tiré à 12 exemplaires seu- 8 a 10 fr. [164SO]
lement; vendu 16 fr. de Cotte. \endu, avec les prix, 22 fr. Barthélémy, et gr.

-Des livres du cabinet de Mgr. le comte 
pap vél. 15 fr. Caillard.

d'Artois. Paris, Didot Vaine , 1783, - Des monnoies en or et en argent. Voy.
gr. in-4, pap. fin. [17238]

\olume tiré a 15 exempl. ce qui en fait tout le - Des rolles gascons , normands et fran-
mérite ; vendu 30 fr. d'O... cois, conservés dans les archives de

-- Des livres du cabinet de M. A. B. la tour de Londres (par Th. Carte,
Gaillard. Paris 'de l'imp. de Crapelel), publié par de Palineuse ). Londres
1800, gr. in-8. [17244] (Paris), 1743, 2 torn, en 1 vol. in-

Cette édition n'a été tirée qu'.i 23 exempl. tous fol. [13666]
sur papier de Hollande (vend, 51 fr. mar. bl. On recherche particulièrement les exemplaire-.
Larcher;30fr. br. Mac-Carlhy ; 12fr. Clauer): de ce livre où se trouve la préface originale
mais il y a une réimpression in-8, faite en de Th. Carte, laquelle a été supprimée par1808 pour la vente qui a eu lieu en 181(1. On
a tiré aussi 25 exempl. de cette seconde édit. ordre du gouvernement français, et remplacée

par une autre que fit de Bougainville. \oy. If
sur très gr. pap.; vendu 24 fr. dO...; 26 fr. Dictionnaire des anonymes. Vend, avec la
Larcher. 40 fr. avec les prix, Mac-Carthy. préface de Carte, 24 fr. de Couronne ; 49 fr.

- Des livres de M. Langlès. Voy. LA>- Mac-Carthy; 32 fr. Dutheil.
GLÈS. - D'une collection de médailles anti-

- Des livres imprimés sur vélin de la ques, faite par mad. la comtesse de
Bibliothèque du roi. Voy. VA* PEAET. Êentinck. Amsterd., 1787, ou Ham-

- Des livres de la bibliothèque de M. le bourg, 2 vol. in-4, fig. [16482]
comte D. Boutourlin (rédigé par Et. - Supplément. Amsterd., 1788, in-4.
Audin, aidé de M. Sloane. anglais). fig-
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C.i-t ouvinge, rédigé par P. Van Damme, n .1 p.i qui .'lient /té livrés aux enchèies publiques
i'ir mis dans le commerce. 11 y en a des exem- depuis le commencement du siècle : il se com-
plaires en gr. pap. posait de 1676 articles pour la prem. part., de

- Catalogue of the large valuable library S2.J pour la seconde , et de 1190 pour la troi-
ofMic. Maittaire. London, 17-48, 2 sième. Le tout a produit 18,624 liv. Mnl..
part, en 1 vol. in-8. cVst-a-dire plus de 460,000 fr.

La bibliothèque de Moitlaire était très remarqua- - Catalogue of the library of J. Dent,
ble, et par sa variété , et par le grand nombre Esq. London , Printed by W. Nicol,
d'édition« anciennes qu elle contenait. On \ Shakupeare Press , 18215, in--'».
trouvait la collection la plus nombreuse, peul- Ce catalogue- . rédigé par MM. Payne et Foss,
i'-lu'. qu'on ait jamais formée de^ édition savans libraires de Londres, n'a été tiré qu'a
grecques et lat. imprimées à Paris dans le cou- nnyl exemplaires; quoique rangé par ordre
rant du 1GC siècle. Mais tout cela ne produisit alphabétique, il c-t en quelque sorte sv.ti'm.i-
guère que 700 Hv. steTl. en 45 soirées de tique : par exemple les ouvrages de topogra-
vente; et cependant de nos jours ce ne serait phie y sont places sous le nom de comté, et
pas trop estimer une sciiihl.iblr collection, plusieurs HI tides v,,iis le nom du sujet, comme- :
que de la porter à 12,000 cm 15,000 liv. slerl. Scollainl, li i-l 1:11 il, ('nui, I'. il le lin in ni cul ç, r le ..

Par l'exemple 'In piix de quelques articles, don- les ouvrages de chaque auteur tont dans l'or-
nons une idée du peu de valeur qu'on attachait dre chronologique , les titres donnés tout au
alors à de1 éditions qui depuis sont devenu' long et accompagnés de notes. La Bibliothèque
l'objet des désirs les plus empressée des biblio- de JI. Dent a été livrée auxenclièies publiques
philes de fous les pays. Le Zrnnbiiis , en grec, ;i Londres, en 1827, âpres la moi) de e-ct ama-
de Flurence , 1497, in-4 , réuni à un autre ou- teur. Le catalogue sommaire rédigé pour h<
vrage , ne se Tendit que 1 sb. et 6 d. (\ n\. vente par "il. l.vans. est en 2 part. in-8. La
/i """im s). Les cinq édit. grecques, in-4, en premiere a 15!i2 n°' et la seconde 1-474; ce qui
lettres capitales, inipr. a Florence vers la fin a produit nn-deln de 13,00f* liv. sterl. A cette
du J5C siècle, ne produisirent ensemble que vente se trouvaient huit exemplaires du pré-
'"j li\ . 2 sh. li cl. (\ oy. AvTiiiiLnr.lv . Ami , cieux catul. in 4 ci-dessus ; il*- \ e>nf cte puj [<-^
Rnoini s. i-lc.). On donna pour 5 sb. la (Juli ,,- à lu ri mi-mi- jusqu'il 12 li\. slerl. charnu.
myomachia, d'Aide, in-4 (V. GALBOHTOMACULA);
|ieiiir 3 sh. 6 d. fut adjugée la Giuiii'n'iin' fie - Of the library of George Hibbert.
Lancnri'-, i'-ilit. de Milan, 1476, in-4 (Voyez London, printed by Tf. Nicol, 182!).
LvsciBis); et tout enfin dans lu même propor- gr. in-8 avec 2 grav. et 2 f;ic simile.
tion. On ne compte pas moins de 8/26 numéros dans

Comme c'est nue chose assez curieuse de rap- ce catalogue, et dans ce nombre se tmavent
procher les prix qu'avaient les livres a cette' beaucoup des cmn>Mte'-.s bibliographiques du
époque, de ceux qu'ils ont acquis dans le premier ordre qui, en général, on |>iyées
même pays depuis une dizaine d'années, on moins cher que dans les ventes précédentes.
recherche beaucoup maintenant en Angleterre Ces différens catalogues anglais se paient de 2 à
les exempl. du catalogue de >laittaire avec les 3 liv. sterl. chacun quand ils sont en gr. pap.,
prix, mais ils se trouvent difficilement. et que les prix s'y trouvent portés en marge.

- Of the Pesaro library now at Hafod CATALOGDS bibliographicus librorum in
1806, in-8. -A catalogue of the Hafod bibliothecn academiS theresianse c\-
library, part second. Hafod, 1807, tantium (a Josepho de Sartori rliges-
in-8. tus), cum indice triplici. J^icnnS,Catalogue curieux d'une bibliothèque précieuse
qui a malheureusement péri dans l'incendie 1802-6. l."> vol. in-4. [172:',8]
c|ui réduisit en cendres la magnifique habita- Ce catalogue, qui, à ce que nous apprend l'au-
tion de M. Th. Johnes à llal'od , le 13 mars teur dans sa préface, n a été tiié (ju'a lOlJ
1807. 'M mpl., est rédigé avec beaucoup de soin , et

- Of very select and valuable library of on y a élusse systématiquement tous les mé-moires et opuscules divers qui se trouvent ie'--
Will. Roscoe. Liverpool, 1816, in-8. pandus dans les collections académiques, dans

Catalogue de 1900 articles, remarquable surtout les journaux et dans les différens recueils que
pour la littérature italienne. Cette classe pré- possède la bibliothèque thérésienne : par mal-
sente un asseï grand nombre de livres très heur il s'en faut de beaucoup que 1 importance
rares qui, chose singulière, ont, pour la plu- de cette bibliothèque réponde au mérite de
part, été vendus autant de livres sterl. qu ils son catalogue.
avaient coûté de schellings a la vente de Pi-
nelli, faite en 1789. - BruhlianS bibliothecS. Dresdcr ,

- Of the splendid , curious , and exten- 1750-6, 4 vol. in-fol. 24 à 36 fr.
sive library of the late sir Mark Mas- [17263]
terman Sykes. London, Evans, 1824, - IJunavianS bibliothecS fedente J. M.
3 part, en 1 vol. in-8. Franckio). Lipsiee, 17oO-a6, 3 torn.

Le cabinet dp JI. iM. Sykes est un des plus riches en 6 on en 7 vol. in-4. [17262]
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Catalogue estimé à cause des détails curieux Le catalogue des manuscrits de la bibliothèque
ipj'il renferme : mais malheureusement il n'a llarleiane, a d'abord été impr. à Lomlm.
IJHS été achevé : vend. 40 fr. Villoi>-on : 42 fr. 1759, en 2 vol. in-fol. M. Rob. "Vares en a
d'O... Les livres dont il donne l'indication, ont donné un nouveau. Londres, 1808-12, 4 vu!
passé dans.la bililiotln'.-r|iie royale de Dresde, in-fol.
ainsi que ceux de la bibliothèque du C. de -Catalogus thottianacbibliothecS.//aw-Bruhl. 

nite, 1789-93, 7 tom. en 12 vol. in-8.
- Catalogus casanatensis bibliothecac
librorum tyjiis im[>ressorum (a P. Au- [17280]Ce sont 11M. M. Llert et F. F.ccard qui ont rédigé
cliffredi). RomS, 1761-88, 4 vol. in- ce catalogue remarquable, et sous le rapport
fol. [17249] bibliographique, et comme présentant la col-

Ce catalogue est regardé comme un chef-d'Suvre lection de livres la plus nombreuse qu'eut
bibliographique . et Ion regrette beaucoup peut-être jusqu'alors rassemblée un particu-
qu'il n'ait [MS i'-li- terminé; ii ne va que jus- lier, une collection ou l'on ne trouvait pas
i,ll ,1 1,1 Irlln- I. moins de 121,945 vol. imprimés et 4154 ma-

- Codicnvn niss. bibliotherS regiar pa- nuscrits. La partie des éditions anciennes jus-
risiensis (stud, et labore Aniceti Mel- qu'à l'année 1530, au nombre de 6059vol. et

rrllr <\r* manuscrits ont été léguées à la bi-
lotj. Parisiis, e typ. re>/., 1739-4-4, blioth. roy. de Copenhague : c'est ce qui com-
4 vol. in-ful. - Catalogue des livres pose le MV volume de ce catalogue; volume
imprimés de la bibliothèque du roi 11 i-s intéressant, mais qui n'ayant point été fait
(disposé par les abbés Saluer, Boudot, pour servir à la vente, a dû être moins répandu
Capperonnier, etc.). Paris, 1739-50, 

il est aussi plus rare que les autres. La 2e par-
tie du tome II contenant le catalogue d'un re-

6 vol. in-fol. [172:22] cueil de dissertations sur des matières de juris-
Le catalogue des livres imprimés ne contient que prudence manque souvent. In exemplaire bien

la lltcolngie,'à vol.; les belles-lettres , 2 vol. ; complet de ce grand catalogue est certaine-
et le 1er Mil. de la jurisprudence. Le Droit ment un des objets les plus rares et en même
civil devait former 2 vol., mais il n'en a été temps les plus utiles que puisse renfermer un
imprimé que 527 pag. de la première partie . cabinet de livres de bibliographie. Les trois
et 224 pag. de la seconde; encore menu- le- prem. vol. ont chacun 2 part, et le Ve en a 3.
24 dernières pages de cette seconde partie - Irupressorum librorum BodleianS bi-n'existent-elles qu en épreuves. Les 10 vol. se
vendent 48 ou 60 fr. et un peu plus cher en bliothecac , in acadeaiia exoniensi

;;r. pap.; le 11' volume n'a point été rendu (opéra Th. Hyde , etc.). Oionii, e
public. Tli. srheld., 1738, 2 vol. in-fol. 18 à

La continuation . ou plutôt la publication d'une
nouvelle édition complète du catalogue de la 24 fr. [17281]
Bibliothèque du roi, serait, sans doute, It- - Librorum impressorum qui in museo
plus grand service qu'on pût jamais rendre a britannico adservantur CATALOGCS (ab
l'histoire littéiaire, n'nous ne regardons pa.- H. Ellis et H.-H. Baber). Londini,cette entreprise comme impraticable.

- Harleianaebibliotheca?. Londini, 1743- 1813-23, 7 vol. en 8 part, in-8, 6 liv.6sh.
4S, 5 vol. in-8, 20 à 30 fr. [17283]

la bibliothèque de Harley, comte d'Oxford, étuil Titres tiès sommaires, rangés par ordre alphabé-
tique.peut-être la plusruagnifique qui eût étéfornuV

jusqu'alors en Europe, par aucun particulier; - Librorum rarissimorum (bibliotheca?
car, sans parler de la collection des manuscrits. Jos. Smith, ab artis typographicae in-
qui fut achetée 10,000 liv. sterl. par le gou- ventoribus, ante annum. M. D. excu-
vernement anglais, et qui fait aujourd'hui par-
tie du musée britannique, elle comprenait soruin. (Patavii, Cornino), pet. in-8.
plus de 20,000 articles de livres imprimés qui [17284]
furent vendus en totalité au libraire Th. Os- Ce catalogue qui contient seulement l'annonrr
borne, moyennant 13.000 liv. sterl. somme de ccxxvn volumes, en 62 pag. n'a été tiré
très modique si l'on considère et le grand qu'à 50 exemplaires, et il est fort recherché:
nombre de livres précieux que renfermait cette moins, sans doute, pour ce qu'il renferme.
collection, et la richesse des reliures, dès- que parce que c'est une des éditions les plus
quelle s une partie seulement avait coûté 18,OOU rares de la collection de Comino : vendu 60 fr.
liv. sterl. Quant au catalogue qui fait l'objet d'Hangard, en 1812, et plus cher en Italie. 11
de cet article , les deux premiers volumes en y en a une seconde édit. (imprimée à Venise,
ont été rédigés avec assez de soin par in par J.-B. Pasquali) où sont décrits ccxivin vol.
Dr Johnson aidé de Mich. .Maittaire, dont le en 70 pages ; mais elle est beaucoup moins
nom seul se lit en tête de 1 épitre dédicatoire ; rare que la première : elle a cependant été
mais les trois autres qui sont en grande partie vendue de 30 a 40 fr. chez MM. de Cotte ,
la répétition des deux premiers, ne présentent d 0..., etc., parce qu'on l'a prise pour l'édition
guère que des lilres inexacts et tronqués. de CominOi ̂nv. BIEHOTITF<* smithiana.
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- Catalogus librorum officinae Joannis versi disegni, e discorsi arrichiti i
Elzevirii. Lmfduni-Balarnr. ex typo- primi quattro libri per I'addietro stam-
graphiaJ. E/zevtrii, 16oo, pet. in-12. pati ; sono aggiunti di più il quinto ,

lin des articles les plus rares de la colle« IKHI sesto, settimo, e ottavo libri. - In
elzevirienne. Vend. 50 fr. Kenuuard, en 1829.

Il se trouvait chez M. Berard, n° 429, un catal. Venetia, Aldo, 1567, gr. in-fol. de
de livres dont la vente s'est faite dans les ma- 204 pag.
gasine de Jean Elzevir, en 1060; c'est un pet. Ouvrage aussi bien exécuté que bien connu, avec
in-4 qui parait n'être d'aucune utilité pour des gravures en bois , d'un beau dessin , impr.
l'histoire de la typographie elzevirienne, et avec le texte (Cicognara, n° 469). La pre-
qui cependant s est vendu 19 fr (iO c. mière édition des quatre premiers livres, fine-

- Librorum officinS elzevirianac, desi- f]in , in casa de' figliunli t/i Aldu, 1554, gr.in-fol. de 58 f. en tout, quoique ayant beau-
gnans libres qui tam eorum typis et coup moins d'importance réelle que \a seconde,
impensis prodierunt, quarn quorum est encore recherchée pour la collection al-
alias copia ipsis suppetit. Luij.-JJatav. dine. Vendu 70 fr. Chardin ; 27 fr. 50 c. llur-taut.
Elzevirii, 1650, pet. in-8, H fr. Be-
rard. * CATÉCHISME de la religion chrétienne, en

Chinois. RIaeao , impr. par les mis-- Librorum qui in bibliopolio Daniclis sionnaires , vers 1820, in-8. Vendu
Elzevirii vénales extnnt. dmstel. ex

" 11 fr. Langlès.
offic. chei'/r/ana, 167-1, in-12, 5 à Il existe un grand nombre de catéchismes impr.
6fr. [17270] dans les diverses langues de l'Asie, de l'Afri-

- Idem, designans libros, qui ejus typis que, et de l'Amérique , dont plusieurs sont

et impensis prodierunt, aut quorum 
fort rares et assez précieux. Le catalogue Lan-
glès n°* 210 à 229 en présente une suite cu-

alias copia ipsi suppetit, et quorum rieuse dans laquelle on distingue surtout les
auetio habebitur. Amstelodami, 1681, trois suivans :
pet. in-12 de 20 f. PETIT ctTÉcnisîiE en langue >ogay, impr.

Catalogue des livres de fonds de Daniel Elzevir, en 1806, à Karas da/ii le Caucase, par Henry
imprimé pour la vente qui a été faite après la lirunton, missionnaire écossais, pet. in-8. \ end.
mort de ce célèbre typographe : il est un peu 

56 fr.

plus complet que celui de 1675; mais il ne CATICISHO Bnismco da doutrina christana...
porte point de prix, et les li\res sortis des composto por Padres doutos da Comp. de .1.
presses des Elzevir n'y sont point distingués de aperfei<-oado et dado a lui pelo P. Ant. de
ceux qu'ils n'ont pas imprimés, et dont ils Araujo, emendado pelo P. Ileitholomeu de
possédaient, néanmoins, un nombre d'exem- Leam. Lisboa, 1686, pet. in-12. Vend. 30 fr.
plaires. Comme ce catalogue a éprouvé le sort KÏTÏUSÏO 13DUO da lingua Karikis... pelo
de presque toute? les notices de livres a ven- P. F. Bernardo de Nantes. Lisboa, 1709, pet.
dre, que l'on détruit lorsqu'elles sont deve- in-8. Vend. 40 fr.
nues inutiles, il est très difficile d'en rencon- CATECHISEE des Courtisans, ou les Ques-
trer des exenipl. aujourd hui. Celui de la vente tions de la cour et autres galanteries.Motteley a été porté a 130 fr. en 1825 {seule-
ment 7 fr. 15 c. Bruyères de Chalabre); ft Colofne, Pierre du iïlartheau (sic) ,
cependant le propriétaire en avait déjà fuit 1669, pet. in-12 de 32 pag. (à la
faire une réimpression exacte , sortie des pres- Sphère).
ses de F. Didot, et 1823, en un vol. pet. in-12, Pièce en vers, rare de celte édition. Vend. 20 fr.
avec un avertissement qui occupe 8 pag. Cette mär. r. Nodier. - L'édit. de 1672, même for-
réimpression a été tirée à 100 exerapl. dont mat , 5 fr. 10 c. Sensier.
80 sur pap. fin de Hollande, au prix de 18 fr.
( ~> fr. Chalabre) , et 20 sur pap. vél. au prix CATÉCHISME (le) des Partisans, composé
île 30 fr. : un evempl. impr. sur vélin a été par Colbert. Cologne, Pierre du Mar-
offert à 140 fr. vente Mottcley, theau (Hollande, sans date), pet. in-12,

Pour les autres catalogues officinaux des Elzevir,
\oy. à la lin de cet ouvrage. à la Sphère.

Pièce satyrique en vers, portant sur le faux litre :
CATAI OGCS plantarum, quS in hortis baud Lu bette in.îfitiable nu le .serpent crécé, par

procul a Londino sitis in venditionem allusion aux armes de Colbejt. Vend. 39 fr.
propagantur. Lond., 1730, in-fol., fig. 95 c. Berard.
color. [3854] CATECHISMUS , es décret« concilii triden-

Vend. 24 fr. Camus de Limare; 13 fr. l'Héritier. tini, ad Parochos, Pii Quinti P. M.
C.VTASEO sanese (Pielro}. L'arohitettura , jussu editus (conscriptus a P. Manu-

alla quäle oltre all' essere stati dal au- tio, Corn. Amaltheo et Jul. Poggjano).
tore revisti . meglio ordinati. e di di- Rfimcr, in Sdibus populj rnmani. apud
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Paidam Manutium, 1566, in-ful. lection of 83 trees and shrubs, the
[898] produce of north America , adapted

Vendu 17 fr. Gaignat; 11 fr. Soubise; 24 fr. m. to the climates and soils of Great-Bri-
r. de Servais. tain. London, 1767, gr. in-'», with

A.U sujet de cette édition et de ses nombreuses 17 pi. colour. [?,806]réimpression, vovez .4n«. '/ft A Idc, torn. I, Vendu 18 fr. Saint-Céran ; 24 fr. Patu de Mello.
pag. 360.

CATHECISHO (tercero). Exposicion de la CATHERIN A da Bologna. Incomenza uno
doctrina christiana, por se mones. libretto cöposto da una beata religiosa
para que los curas y otros ministres del corpo de cristo sore Caterina de
perdiquen y enserïen a los Yndios y a bologna 'al.iquc nota) , pet. in--4.\ niiinif de 72 f. a 2l lignes sur les pages entiv-
las deraaspersonas. conforme a lo que res, impr. sans chiffres, réel, ni signatures,
en el sancto concilio prouincial de avec de- caractères ronds qui paraissent avoir
Lima se proueyo. Impre^xo... en la appartenu à un imprimeur de Ferrare ou de
ciudad de los Reyes , por Antonio Ri- Bologne, vers 1474. Au verso du dernier feuil-let du texte se lit une souscription en quatorze
cardo, Io83, in-4 de 8 f. prcl. et 21ä f. lignes, avec la date de 1428. 11 y a ensuite
chiffrés. cinq feuillets qui contiennent des poésies, avec

1 ' t .uvrage est en trois langues, savoir : en un registre impr. au verso du dernier de ces
r.-ji i;;nol. MU Quichua et en Aymara. C'est un feuillets. Ce même ouvrage a été réimpr. de-
des premiers Ihrc's impr. à Lima. En tête du puis sous le titre de : Selle armi spiritualiper
Mil. se trouve un privilège de Philipp»:, mi combatif re tontro gli acterinri <li Dio, et
d'Espngne, en date du 12 août 1584 , accordé sous celui de Ricelazioni (Bibli'flh. pincll.,
.1 \nioniorUcardo. pour impiimer una Cnrlilla, Il . D" 81. , et .-Lrles nllhorp., Il, n" 1300).
Catliccismos, y confessîonorio, etc., en lan- CATDERI*A da Siena (S.). Dialogo délia
gues Quichua et Aymara, sous la direction
des PP. Jean de Altienra et Josef de Acosta. divina providentia. fcneft'a, per Ma-
\ nv. C'ITESSIO^ABIO. fJiio di Codeca da Parma ad instantia

CvTECHtMEsoRisi liber juxta ritum curias de Lucanfonio de Zonfa, 1-485, in-i.
romanac, moresque patriarchates Ve- [10S3]
netiarurn. Vendus , Grey, de Grego- Vendu en m. r. 42 fr. La Vallière, et moins cher
riis, Io20 , in-4. [:J~3] ordinairement.La première édition de cet ouvrage est un vo-

In exemplaire imprimé sur vrlin , 40 fr. le 
lume in-fol. de 147 f. impr. sur 2 colonne-, deB. d II' iss.
40 lignes, avec les caractères dont se ser\. il

CATEI \ï ' Luiir.}. Histoire de la nature, Balth. .Vzzoguidi. premier imprimeur de Bolo-
chasse, propriété et usages de la ly- gne; elle est sans date, et commence de cette
cornf. Montpellier, 102-V, in-8, -4 à manière. !' V' )ir H /'/<"'< i\ "'> co...
6 fr. [.39-.:',] ' etc., ri linil [iar cette souscription : Ff\l^E

i-l l'Iif il In �mir iilrntia 'lirhia (le la s/ioia
C \TESET (Afarc). Histoire naturelle de la l linir-rimi <'<r> $iena... etc. Il v.:

Caroline, de la Floride, des îles de au-des-ous de cette souscription, une lettre de
Bahama (en français et en anglais). Barduccio île Pero Canigani, laquelle, avec la

tuble et le registre, occupe les 10 f. suiv. :
Londres, 1731-i-'1. 2 \<>|. gr. in-fol. 90 fr. La Vallière.
avec ~-0 pi. color, et une carte, v - Il meilesimo dialogo. - Finis Anno
compris l'appendix de 20 pi. [-4328] M. CCCC« LXXXriII" Die rero

Ouvrage fort curieux et d'une exécution magni- oclaua iWt'nsis _"}^rilis. Impressum Infique. Les exemplaire- de celle preni'n'.Te édi-
tion sont rare», et plus recherchés que ceux ciuitate ̂eapulitanaper Ditcretum Vi-
des éditions suivantes . »nnlu (ion IL m. Ll. rum franciscum N. Jlorentinum } in-

iiüignat; 405 fr. cuir de Russie, Belin ; 420 fr. fol. à 2 col. de-il lign., sans chiffres,
d'O... et beaucoup moins, quand 1 appendix réel, ni signât., caract. romain.
n'y est pas. Cette édit. très rare est annoncée dans la Bibtiutli.

L édition de Lonrirfi, 1754. 2 vol. gr. in-fol.,
i-milenant le même nombre de planches color. /i'-iiccr. VII, n" 47, sous le titre de Legendo,et comme étant une seconde édition de cet
est encore foft belle : elle a été revue par
Edwards : Tendue 3SO fr. m. r. Patu de Mello : nu^rage, contenant un texte différent de la

430 fr. m. bl. Renouard; 281 fr. v. m. l'Hé- première de 1477 (Voy. Licitoi). Selon le ré-
ritier. dacteur du catal. du comte Boutourlin, n° 197,

Celle de 1771, même format, est moins estimée " ce serait au contraire la première édition avec
Tendue 341 fr. m. r. Lolliée: 259 fr. v. éc. date du Dialog» délia (iicina protidencia.
Clos, et quelquefois moins. L'exempl. de lord Spencer n'a que 115 feuill. ;mais d'après le registre placé au verso du dri -

- Hortns Knropa? americanns, or a col- nier, derrière la ̂ nn-criptinn. le ii-xk- doit
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avoir 120 f. ; et en supposant que la table in- - Epistole ed orationi. F'enet. Nicolini
diquée en tête de ce registre , Tabula Imii
(^ir) lilni, pui si' (-n occuper 8, comme dans da Saliio, 1318 , in-4.
l'édition sans date attribuée à A::rn/iiiili, un Cette édition, rare et chtre en Italie , a été laid-

ciemplaire complet devrait avoir en tout 128 f. par Frédéric Torresano, dont on trouve l,i
Ce n'est point au sujet du n' 47 que M. I)ib<!in marque (une tour) sur un feuillet blanc , à la

a dit, comme le rapporte le rédacteur du fin du volume; elle renferme plusieurs pièces
catal. Boutourlin , qu'il ne manquait qu'un qui ne eont pas dans l'édition précédente.
TU! feuillet dans l'eiempl. par lui décrit, mais 11 y a de ces lettres une édition plus ample et
bien de l'article 48 qui vient après. A 1 égard plus correcte : Lucca ou Sie n un, 1713 et 17'-1,
de l'édit. sans date dont nous venons de parler ; - vol. in-4; elle fait partie des Suvres de cette

voici ce qu'on en dit dans le catal. Boutourlin, sainte, en 4 vol. dont le premier est de I7l>7,
n° 678 : « Cette édition diffère essentiellement et auxquelles on ajoute le f'ocabo/ario eut' //-

de celle de 1478 et parait avoir été exécutée ninnn, par Girol. Oigli (fiante, 1717), irj-n.L'édition de ce vocabulaire a été arrêtée etd'après un autre texte : elle contient de plus
la Lettern di Barducio fie pcro caniyiniii n saisie lorsqu'il n'y avait encore que 320 pages
sor cnlherina... » d'imprimées, parce que l'ouvrage fait pour

l'intelligence des mots siénois répandus dans
- Revelazioni. - Finis Anno M°. les lettres de Ste-Catherine, est en même temps

CCCC°. LXXriII°. Die vero vire- une satire continuelle des académiciens de la
tima ocf'ipa M ens is Aprilis Impres- Crusca. Comme l'édition originale est fort rare,
sum n discretum frirum Bernardum on en a fait une réimpression in-4, avec un

supplément, sans date, mais sous l'indication
fie daciii, in-fol. à 2 col. de 41 lig. de Manille, ncl!' Isole Filippine.

Voici encore une édition fort rare que nous fait O \ocabulaire a aussi été réimpr. dans la col-
connaître la Hibl. spencer. VII, n° 48, et dont lection des Suvres de Gigli, publiée a Sienne,
la souscription est tellcmeut identique avec en 1797, in-8, torn. H cl 111.
rrlle que porte l'édition de Naples ci-dessus, - Voy. L[(.E\DA et Pou.io.
qu'il parait que l'une des deux a été copiée
"ni l'autre, en changeant seulement le nom CATHERINE II (Alexiewna). Instruction
île l'imprimeur. Ce dernier, Bernardin rie pour la commission chargée de dres-
Dada, ne figure dans aucune autre édition ser le projet d'un nouveau code du
connue jusqu ici, et l'on ignore même le lieu lois ; en franc., lat., allem, et russe.oii il a exercé sa presse. Le vol. a 117f. encaract. rom. ; le premier feuillet parait man- Pélersliuurrj. °1770 , in--i, 8 à 12 fr.
quer dans l'exempl. de lord Spencer. Ce feuil- [2009]
let contient-il le titre que donne Panzer, IV, - Voy. CZAREV.VITZ Chlore fie).
pag. 18, n° 115? nous l'ignorons; mais ce titre
ne fait nullement mention du nom de Sainte CATDERIIVOT (Nîcolat). Recueil de ses opus-
Catherine de Sienne, et il commence ainsi : cules . relatifs à la province de Berr\
Como per tirtii (le saule oralioiie se unisce et à d'autres objets, etc., in-4. [14192]
la aniiiin run (/to... C'est donc simplement Ce recueil, composé de près de I'M puces sé-
par conjecture qu'on pourrait regarder ces parées, qui ont paru à Bourges, de 1660 à
Bevelarioni comme le même livre que le Din- 1689, n est presque jamais complet; vendu en
Ingo délia iliti/iri providentiel, car malheu- '- vol. (annoncé complet) 160 fr. Fontctte ;
reusement .M. Dibdin qui avait les deux édi 120 fr. (en 92 pièces) de Laleu ; 55 fr. (en 87
lions sous les yeux, et qui, comme on l'a vu, pièces) La Vallière. Pour le détail de cette
s'est trompé sur le contenu de la première, ne coll., voy. fjibliolli. de la France, torn. Ill,
".'i:\plique [las suffisamment au sujet de la se- pag. 434.
conde. CITOOLICO?! des maladvisés (le). Voyez

- Dialogo delà snraphica sancta Cathe- DES.MOILISS.
rina da Siena delà divina providentia. CATISIA (la). Voy. POLE^TOM.
- in venetia per mathio de codera da CATO (Dionijsius seu F^a/erius). Disticha

/"art/ta ad inslantia de maexlro Lucan- de muribtis (absque nota), in-8 goth.
lonio de Zola ßorenlino de lanno deJ '. | i tit livre qui n'a que quatre feuillets est très
Mcci-c /.rxj-.riiï/ a di xvii de mazo, in-4, probablement la premiere édition des Distiques
avec grav. en bois. de Caton; et même, s'il faut en croire H. Dib-din, ce serait une production de la typogra-

Edition composée de 180 f. non chiiïr., à 2 col.,
en caract. ronds avec l'écusson de Luc An- phie antérieure à la célèbre Bible présumée

de 1455. Les caracti-res sont de la même forme
toine Junta, après la souscription. Ni Bandini
ni M. llenouard ne l'ont cité. Boiiloiniin , que ceux du Specii/iim hitmanS salcationis.
n" 535. (Voy. SrEcvirn.) Chaque page, à l'eiceplinn

de la dernière, porte 21 lignes. La préface en
- Epistole devotissime. P'cncfia, in casa prose commence, sans aucun intitulé , an recto

de Aldo Manu/io, loOO, in-fol. [1034] du urcinifi feuille! de cette
< itte belle édition vaut de 80 à 120 fr. en Italie. um aninmdûlerê y pluriii

mais beaucovip moins en France. iiKri prrnre t fin
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Le verso du dernier feuillet ne contient que le» animad. var. Amtttloa., 17i59, iu-8.
dix-sept dernières lignes du poème suivies de
celle-ci : [8266]

Ces deux volumes , qui peinent tenir lieu de l'é-
Explii-it li'cato </«"" calti'guniia nalô dilinnd'Arntzenius, sont ordinairement vendus

L'exemplaire décrit dans la Sibliolh. »pcnn-r. ensemble 15 ou 20 fr. ; vend. 26 fr. peau de
IV, 474-76, où l'on trouve un fac-similé des truie, Lolliée, 4fi fr. in. r. et bl. Maurcune.
caractères, est impr. .sur vélin. C'est un opus- A\unt ces deux éditions la meilleure était celle
cule de la plus grande rareté. de Chrest. Daumius, Cijynrir, 1672, in-8.
- Disticha, cum amplissimo commen- -Le Cathon en frâçois (au verso du
tario (absque nota, Ulmae, Jo. Zainer}, dernier f. ) Cy finist le cathun en
in-fol. goth. franpoys 'iprinif a lyon lan de grâce

l.diiion sans signât, ni réclame«, mais avec des iïf, CCCC. nonâ/e d'ux. le xxvi1' iimr
chiffres. Un index triplex en 60 f. commence
le vol. dont le corps est chiffré de i à i n MX. de nouembre., pet. in-4 goth., de 77 f.
Une souscription de J1 lig. se lit au recto du à long. lig. au nombre de 29 lig. sur
dernier feuillet. Pan:cr, IV, 459. les pag., sign, a-liii, avec une grande

- Catonis disticha de moribus, 1-170, lettre ornée sur le titre.
in-i. [8265] V iiliori rare ainsi que celle de Lyon , 0/itiei

Petit livret de 8 feuillets en totalité ; il commence Ai-iii'iillet, 1521, in-4 golh.

pur cette ligne ; - Les moti et sëtëces dorées du muistre
Cum animadcerterem tjnmii jilitri. de saigesse Caton, en f ran coy s c latin.
et finit ainsi :

fcijtlicit Cato Féliciter anno. LXXf. Aveoq5bonsenseignemens,prouerbes,
Vendu 201 fr. La Vallière. adages, auctorites t dilz raornulx des
- Disticha, cum comment, amplissimis saiges prouffitables a ung chacun. En-
Philippi Bergomensis. Au<juslS( t^en- semble plusieurs questions enigmatiqs.
delicoruni) Ant. Sorg], 1475, die crus- On les vend a Lyun eheulx Olivier Ar-
tinajesti omnium sanctorum, in-fol. de noutlet : (à In fin) nj fine les motz dores
-484 leuill. de Caton . . . nouuellemenl imprimes a

T-ilit. rare , décrite par Panier, t. I, p. 106; elle Lyon par Oliuier Arnoullel le xxi" inur
a été vend. !) liv. 19 sb. 6 d. , biblioth. d'Al- de octobre Mil. ccrcc. trente c Iroijs,
chorne, en 1813. pet. in-8 goth. de 112 f. non chiffrés.
- Disticha. CasselS, Jnliannes Fdbri} l.diliun avec un titre en rouge et noir dans une

1477 , de mense maii, in-4 de 8 feuil. bordure gravée : vend 7 IV. 50 c. mär. r. La
Ivlitiuii em-dic Imi I,M<- . .\ In lin de laquelle est Vallière; 9 fr. Courtois.-Une autre de Lyon,

placée une souscription de 4 \ ers, commençant Olivier Arnoullel, 1532, pet. in-8 golh. jusqu'à
iiiiiM 27 fr. 50 c. en m.ir. i. llazuyer. L'édition de
Hoc opus eiigitnin jinjrcil rile iuliannex, etc. 1">.>3 parait avoii été faite sur celle de Paris,

l'anzer, t. IV, pag. 270. pn. in-8 goth., avec privilège (accordé a Jean
Longis) en date du !)1.'\ un IfilîO, et elle porte- Disticha moralia , nomine Catonis in- absolument le nif'Tne titre; le nom de ./. Macé

scripta , lat. et gallice , cum gra?ca se trouve au commencement des bnns et utile-.
Maximi Planudis inlerpretatione, ad- enscignemens, et probablement .llacé est au-
jecta sunt septem sapienlium dicta. teur de cette partie.
Lutetiae, Rob. Stephanas, 1 o80 et Io8o, La traduction qu'on attribue à P. Grosnct, est de

Paris. Loiiyi.i, 1530, in-8 goth.
in-8; Tendu 5 fr. Méou. - Le second volume des motz dorez du

- Disticha, cum notis var. et metaphrasi grand et saigc Cathon. Lesquelz sont
grSca Planudis et Sfaligeri; recensuit, en lati 8f enfrançoys. auecquesancuns
suasque adnot. addidit Otto Arntze- bons Sf très utiles adaiges, authoritez
nius. Ernste/öd., 17i54,in-8, 10 à 12 fr. et dictz moraulx des saiges, profita-

Cette édition contient beaucoup de notes qui ne bles a ung chascun. Et en la fin du
.sont pas dans la suivante.

- Disticha lectissimis adornata flosculis Hure sont insérées aucunes proposi-
tions subtilles §f enigmatiques senten-

poeticis; unacum interpretatione quin- ces, auecques Interpretation dicelles
cuplice (scilicet grSca, anglica, ger- pour la cosolation ^f recreatio des au-
inanica, belgica et ga\lica).stmftelod., diteurs On les vend au premk-r
1759, in-8, fig. [8265] fiillier (à la fin) cy finist le second

-Historia critica catoniana, cuipraemit- volume des motz du grant fc£ saige
tuntur Planudis mctajihrasis gr. ci Cathon... nouvellement Jinprhur i>
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Déni* lanot pour lehan Longi» z excepté i qui en a 10. Le duc de Devonshire
Pierre Seryent libraires demourang a en a pavé un exemplaire 105 livr. sterl.; et

celui de la vente Blandfort'a été porté à n.6 liv.
Paris, (au bas du privilege : acheue sterl. 1 sh., quoiqu'il \ manquât h feuille e.
dimprimer le 28 mars 1533 arant pd- Cet ouvrage est appelé le grand Caton, pour le
ques), in-8 de 8 f. prél. et cxlo f. de distinguer d'un petit livre envers anglais, com-
texte, lettres rondes. posé de 2fi feuillets in-fol. et imprimé sans

Parmi les pièces préliminaires se trouve une nom de ville ni d'imprimeur, et sans date,
mais avec des caractères de Canton, sembla-

épitre dédicatoire de P. Grosnet à Franrois de bles à ceux de la traduction anglaise de 1 L-
Valois dauphin de France. (Remarquez que le
nom de ce traducteur est écrit Grognet dans néide, de 1490. Ce dernier Caton a pour titre :

Hic incipit Parais Chalo.la requête qui précède le privilège). Le Caton
finit ainsi : L'ouvrage duquel le grand Caton anglais a été

traduit , est probablement celui qui a pour
Cal/ion finis! qui fut le saige & preux titre le Caton en français, iropr. à Lvon, 1492,
ces nobles ter« accoupla deux &fleux in-4. 11 y en a une édit. plus ancienne, petit
mais le frir/nn ijiii se toulloit esbattre in-fol. à 2 colonnes de 30 lignes à la page, avec
En cest cscript en a faict de deux quatre des signatures, caractères gothiques, sembla-
Or, ce quatrain est évidemment une imitali'm bles à ceux qu on employait à Lyon, ipers 1480,des huit vers qui se trouvent a la fin de* Muis mais dont je ne puis donner la date, parce quedorés dans les deux edit. goth. de Paris, 1530 la souscription manquait à 1 exemplaire que
< i ili- Lyon, 1533.

On trouve très rarement les deui tomes réunis. j ai«eu sous les yeux, lequel exemplaire com-mençait ainsi :

Le premier a aussi été réimpr. à Paris, pu"r (e) n ce p»tit Hure estff reine Jean Bonfons, m-16, sans date : le contenue brieufue
catalogue de La Valliève, en 6 \ol., n°* 12635
et 36 en cite deux éditions de 1545 et 1551, et mille doctrine pour

toutes r/ès Inquelle est prinso
in-16, augmentées des épithètes et figures fie et composée sur le cuthon ...'/'/. du parlement de Rouen, des bonnes con-

Le m^rne Cathon en français a été réimpr. aditions que doibcent acoir les gens à table, Lyon, par 0/icier A rnoullet, 1521, été Paris,de la doctrine des bons et loyaux sercitriii~>.
pourla rente 7 ic/t/n-n'/, s. d. in-4 goth.et enfin des et mi tn."> /''""" [i-/nmes et des fil/es.

On a aussi /'" miroir, oit régime ft gmtffincuient CàTO (J\Iurc. Prise.}. \oy. SCRIPTURES rei
'lu corps et de l'âme, parle taye Caton, receu rusticae.
et corrigé de noitrcati. Paris, (iroulleau, 1550, CATO Supinas. Voy. SIPIJAS.
in-16, fig. en bois. C\TOMA.V\, sive M. Porci Catonis censo-
- Les quatre livres de Caton , pour la ris, quae supersunt operum fragmenta,doctrine de la jeunesse , par F.-H. nunc primuru seorsim auctius edidit(Franc. Hnbert). Paris, par Nie. Son- H.-Ant. Lion : accédant Marc. Catonis
font, (1530), pet. in-8.

I hlion imprimée en anciens caractères de civi- praetoris et Corn. Nepotis fragmenta.
lité : 6 à 9 fr. Goptlinr/S, Vandenhoeek , 1820, in-8 ,

Celte traduction a été réimprimée a Lyon, 1552, 2 fr. oO c.
etàCacn, 1179, in-12 CATROC ( Fran. ) et Julien Rorn.i.É. His-
" Incipit liber Cathonis in vulgäres rig- toire romaine , depuis la fondation de
mos translatas a dîïo Cateïlucio de Rome (jusqu'à l'an -47 de J.-C.). Paris,
Campania milite, ptermissa calhonis 1725-48, 2l vol. in-4, fig. [l.'i-'.r,:'/]
prosa (absque nota), in--4 de 26 f. à 24 Ouvrage peu recherché : 36 à 48 fr. ; et plus en
lig. par page. gr. pap.

Cette édition de Caton avec la version italienne Il y a une édition in-12 en 20 volumes.
est fort rare ; elle est exécutée avec des carac- CATTASEO da Carrara. Dell' amor di Mar-
tères qui ressemblent à ceux des lettres d'Eneas fisa tredici canti del Danese Cattaneo.
Silvius, impr. par Scfm rener de Eopnrdia, en
14/5, ( Voyez EHKAS Silvius ) ; le verso du der-

Venezia , francesco de Franceschi ,
nier f. n'a que 14 lig. suivies des mot* finit 1362, iu-4, avec un errata à la fin.
foeliciter. Torq. Tasso, encore fort jeune, a parlé avec éloge

-The bookecallvd Catbon. Translated de ce poème, mais Tiraboschi pense que plus
tard il 1 aurait jugé moins favorablement, quoi-

oufe of frêne fie inlu em/lyssh ky If il- qu'on ne puisse nier que l'ouvrage ne soit
liam Caxton inthalibayoj' IVestmyn&ire meilleur que beaucoup d'autres publiés dans
thé yere. . . /]/. CCCC. Ixxxiij, in-ful. le même siècle : Tend, seulement 6 sh. llibbert.

Edition Ires-rare, qui commence par quatre feuil- Réimpr. Podoca et Unssano, Gio.-Ant. Keinon-
lets préliminaires, pour le prologue , la ta- ilini, senzrt' annn (VPIS 1680), in-8.

liln. l'Ir. : le corps du vol. a des signât de ou ''tTTA'SEO Salodiaiui. Novelle di Silvan
jusqu à », et chaque cahier est de huit feuillets. Cattaneo Salodiano scriltore del xvi
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sccolo. T^enezin , tipoyrafia Picotti, Edition fort rare aussi : vendue 670 fr. La Val-
1813, in-8. . lière; 22 liv. 11 sh. 6 d. Pinelli; 32 liv. 10 sh.

Paris; et 198 fr. seulement, Crévenna.Opuscule de 36 f. seulement, publié par M. Gamba. Ce volume, dont la totalité est de 182 feuill. que
Il n'en a été tiré que huit exemplaires, tous nous avons comptés, n'est pas toujours disposé
sur vélin, ainsi que l'atteste un avis impr. à la dans le même ordre ; car certains exemplairesfin de chacun ; l'exemplaire de la Bibliotb. du commencent par Catulle, tandis que d'autres
roi est enrichi de sept jolis dessins. "commencent par Tibulle. La souscription est

CATTANCS Imolensis (Andreas}. De Intel- placée au verso du dernier feuillet de Properce.
lectvEtDeCavsisMirabilivmEffectvvm Il manque, dans quelques exemplaires, un
(ad Petrvm Soderinvm YrbisFIorenti- feuillet dont le recto est blanc, et le verso
neae Perpetvvm Vexillifervm ) , in4, confient la vie de Tibulle.
44 f. non chifFr., sign. a-f. -lidem, una cum Statii sylvar. libris IV,

F.dilion inconnue, sans lieu d'impression, mais cum pracmissa epist. Joan. Calphurnii
qui doit être de la lin du 1-V siècle. \u MI MI ad Hermolaum lîarbarum. fineentia,
du dernier feuillet se trouve l'écusson de l'im- j/er Jouanncm Ri>nensem et Dionys.
primeur, qui représente une tour et deux masses ßerthofum, 1481, in-fol.
en sautoir, surmontées de fleurs de lys, et ayant Edition assez recherchée : 5 liv. 5 sh. Pinelli;
au-dessous les lettres AI. Calai, de M. Jioii-

30 fr. Brienne-Laire.
tnurlin-, 079.

- lidem. Rcgii le/Jtdi inipres. uuctorilmsCATTTS (Lyditis). Carmina, partim latina, Prosp. Odoardo et Alb. l\Iazali Re-partim italico sermone conscrinta. Ve-
netiis, Joan. Tacuinus de Tridino, f/iensilnts, 1481, in-fol.

Vendu 4 liv. 6 sh. Pinelli , et moins cher ordi-
1S02, in-4. [8387] nairement.

Ce recueil de poésies est assez rare. L'édition de ces trois auteurs, avec les commen-
CATCLLO. Saggio di Zoologia fossile. Pa- taires d'An*. ParlHcniu* Lacisius, sur Ca-

flnm, 1827, in-4, fig., 30. fr. tulle, etc. Vendus, 1487 et 88, 3 parties en1 vol. in-fol. ; et celle de Venise, 1491, in-ful.,
C.VTULI.IS, Tihullus, Propertius, et P. Pa- avec commentaires, sont peu recherchées.

pinii Statu s}'\\x.(f^enctiis, f^indelinus -lidem. F'enel.inSdAldi, loOB, in-8.
<!<" .ff/ra), 1472, gp. in-4. [8214] Eflition rare et recherchée. Le volume contient

Première édition , de la plus grande rareté ; 44 feuillets pour Catulle; 36 pour Tibulle;
vendue -HO fr. Gaignat. Elle vaudrait au moins 70 pour Properce; et à la lin, 2 feuillets, dont
SUD u 1,200 fr. aujourd'hui. UD exempl. sur 1 un porte la souscription , et l'autre les noms
vélin a été vendu 2,000 fr. Brienne-Laire. des trois auteurs : vendu 1 liv. 15 sh. Askew;

Le premier feuillet, blanc au recto , contient au lo fr. d'Hangard ; 18 fr. en 1808; 139 fr. 95 c.
"verso une courte notice sur Catulle, dont voici bel exemplaire avec les lettres initiales peintesv
les premiers mots : Mac-Curtby.

ii .t/eri9 CalulP scriplor lyric 
rnsiiite commence le texte du poète, précédé 

Un exempl. sur vélin, 17 liv. 17 sh. Askew.

île six vers intitulés : -Catullus, Propertius et Tibullus, olim
Hcrlirlinni fiiiorini f^OTOnoniîs. . . magna ex parte cmendnti per Aldum

Les -poésies de Catulle finissent au recto du Manutium, nunc recognifi per ßene-
35e feuillet, après quoi Tibulle commence sur dicturu Philologum florenlinum. Flo-
le feuillet suivant et se termine sur le verso du rentiS, Pli. Giunta, 1503, in-8.
feuillet 65, à compter du commencement du Edition plus rare que la précédente dont elle est
volume. l'roperce, dont les poésies occupent la copie : vendue !*"> ti. ui. r. Kover.58 feuill., est précédé d'un feuillet au verso
duquel se lit une notice sur cet auteur. Les -lidem. (Lujduni, 1502), in-8.
sylves de Stace (58 feuillets), précédées du Édition faite à Lyon, à l'instar de celle d'Aide, et
l'rnlxeniiiim ad Strl/nin , viennent immédiate- o/ui se joint à la collection des trois Manuces.
ment après, et le volume se termine au 185e Le mot Catullhi y, imprimé sur le titre avec trois
feuillet, de cette manière I, sert à la distinguer d'une autre édition in-8

Tiitiitia librornm qui stint in presenti Volnmînc du même temps et sortie des mêmes presses,
Allnits Tibiillns, etc. mais qui n'a pas cette faute grossière.

M. CCCC. LXXII. - lidem. fenetiis, in Sdil.Aldi, etc.,
"Nous avons suivi pour cette descript. la Biblin- 1315, pet. in-8.

l/iccu spenccriana, torn. 1er, page294. parce Réimpression de l'édition de 1502; elle a 148 f.
que l'exempl. de la Bibliothèque du roi, qui ne et 2 à la fin , l'un pour le registre et la date,
contient que 181 feuillets, ne nous a pas paru l'autre pour l'ancre: \endu 12 sh. Pinelli ; 9 fr.
r illlplet. Renouard , 35 fr. m. r. tob. Chenier.

- lidfin et P. Papinii Statu sylvS- f^e- - lidem. Luyduni, ßitr/lt. Trot, 1518,
iietiis, Joannes i\e Colonia, et Jolian. pet. in-8, titre en rouge.
Wanthen dr Gerrelzem, 1-473, in-4. liéimpress. d'une édition lyonnaise sans dale: nn
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y a ajouté les fragmens attribués à Corn. Callus. la plupart, tachés de roux : 30 à 40 fr. V. 48 fr.
Ces nji'-mes fragmens font aussi partie d'une »cl. Bertrund.
edit, des trois poètes, in-8 de 152 f., -.ans lieu L'édition d'l'treclit, 1659, in-8, en lettres ita-
ni date, qui se conserve dans la Biblioth. P.;. . liques , quoique beaucoup moins ample pour
de Dresde (Ebert, 3756). Ces éditions n'ont Ic^ notes que celle de 1680, est encore assez
d'importance que parce qu'on les réunit à la recherchée ; 6 à 9 fr.
collection des Aide, et qu'elles sont rares.

- lidein, interpretatione et notis illustr.
- lidem. Parisiia, Sim. ColinSug, 1529 a Phil. Silvio, in usum Delphini. Pa-vel 1S33, in-8. rixiis., 168o, 3 torn, en 1 vol. in-4.
i.ditiuns assez belles, et que quelques personnes Edition peu commune : vend. 50 fr. La Vallière :recherchent encore : 3 à 6 fr. 63 fr. Larcher.
l.c rurine inipiimeut a donné , en 1543, une édi-

tinii petit in-12 de ces trois auteurs, dont un -Aidera, accessere varise lectiones. Cun-
bel exemplaire ni. r. 1. r. fut vendu 24 fr. lalr., 1702, gr. in4.
CJouttard. Cette belle édition n'est pas chère.

- Catullus et in eum commentarius M. - lidem, eum indice copioso (ed. Mich.
Antonii Mureti. Tibullus et Propertitis. Maittaire). Land., Tonson,\l\o, in-12,
Peneliis,Aldus, Io58, «torn, en 1 vol. 4 à 6 fr.
in-8. Vendu, en gr. pap. non rogné, 23 fr. Delatour,

Édition dont on fait assez de cas; vend, en m. r. 36 fr. v. f. F. Didot.
10 fr. Rover. - lidem , cum mss. codicum variis lec-

Elle a été copiée chez le même imprimeur, en
1562. tionibus marginiappositis. AdSereniss.

Aurelianensium ducem. Lu/e(., Ant.--Catullus, Tibullus et Propertius, cum
Corn. Galli l'ragmentis. AntuerpiS} Urfi. Coustelirr, 1723 , pet. in-4 , 4 à

Chr. Plan/in, Io60 vel 1569, in-16. 5 fr., gr. pap. 8 ù 10 fr.
un ne recherche de ces éditions que les exem- - Catullus, et in eum Jo.-Ant. Vulpii

plaires parfaitement conditionnés : vendu 16 fr. comment. Palacii, 1737 , gr. in-4. -
m. citr. La Vallière ; 12 fr. m. v. d'IIangard , Tibullus, et in eum J.-A. Vulpii novi
et 11 fr. de Cotte ; autrement 3 à 4 fr. comment. Patavii, Continus, 1749,

-lideiu, Jos. Scaliger recensuit, et cas- gr. in-4. - Propertius, et in eum Pas-
tigationum liber in eosclem accedit. seratii comment, contract!, J. lîrouk-
Lulft. Pâtisson, 1577, in-8.

Belle édition, dontlt's excmplairesbienconservés husii notS selec. J.-A. Yiilpii aniuiad-
ont quelque valeur ; v endue 11 fr. Le Brun ; et vers. perpétua;. Ibid., 17o5, 2 vol. gr.
un gr. pap. m. v. à comp. 92 fr. Mirabeau. in-4.

- lideni, cum var. doctoruni comraen- cdiiiun est très-bonne , et l'on en trouve

tariis , notis et observât, in unuin con- " ilement les 4 vol. réunis. Vend. 130 fr.

d'Rangard; 147 fr. v. f. de Cotte ; 160 fr. v.l.
gestis. Parisiis, Cl. Morellus, 160-4, t. d. >ai;',..-<)n ; 163fr. Laicher.
in-fol. [ n exemplaire des 4 vol. en grand papier, est an-

l'ili tin n intimer, à cause des commentaires de huit noncé dans le cat. de Paris, Lmtdifi, 1790, et
ailleurs, qu'elle contient : 12 à 15 fr. On ren- y est marqué 21 liv. steil.; mciis comme ces
contredes exemplaires dont le frontispice porte, sortes d'exemplaires sont de la plus grande
ex officinn Marci Ornj , en place du nom de rareté, il est presumable que le prix en MJI.IÎI
CI. ̂ lorel. Il y a des exempl. en gr. pap., 40 u plus élevé maintenant.
60 fr. : vendu exemul. de de Thou, en m. r.
155 fr. Villoison. - CATCLLCS , Tibullus et Propertius , ac-

- Passcratii commentant in Catullum , 
cedunt fragmenta Corn. Gallo ins-

Tibullum et Propertium. Parisiis, CI. cripta. Lui/d.-Bat. (Parisiia , Couste-

Morellus, 1608, in-fol. [8213] Jier), 1743, 3 tom. en 1 vol. in-12 ,
l.dition encore plus recherchée que la précé- fig.,6à8fr.;pap. de Holl.,8à 10 fr.

dente : 15 à 18 fr. ; \endue en m. r. 23 fr. Il a été tiré plusieurs exemplaires sur vélin de
Gomel; en v. 29 fr. Rover; et en gr. pap. m. mauvaise qualité ; vend. 84 fr. daignât ; 138 fr.
r. 50 fr. au mois de mars 1806; 100 fr. m. r. La Vallière; 170 fr. Gouttard ; 240 fr. M.ir
esempl. de de Tliou, Clavier. Carthy.

- Catullus, Tibullus, Propertius, ex - lidem. Lond., Urind/ey, 1749, in-18,
recèns. Joan-Geor. GrSvii, cum notis 3 à 4 fr.
var. Trajerti ad Riten., 1680, in-8. - Idem. Pariaiiy, typis Barbou, 1754,

Cette édition, dont le travail n est pas fort estimé, in-12, fig., 7 à 8 fr.
fait partie de la collection des t'ariorinn; clic Cette édition est imprimée, [i.i.",c \\n\\\ page, ""u1
f<,tn-.«icc rare, et lescxempl. se trouvent, pour celle de Cousteliir.
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- lidem. BirminrjhamiS, BatkertiUe, imprimées que pour faire des présens. On en a
177-2, gr. in-4. tiré trois exemplaires sur vélin.

Édition belle, mais commune , 10 à 12 fr. et en -Catullus ad edit. Doering; Tibullus ad
mar. 15 a 20 fr. edit. Heynii; Propertius ad edit. Kui-

L'édit. de Baske,cille, 1772, in-8, 5 à 7fr. noel. Londini, Rod well, 1816, 3 torn.
- lidem. ParmS, in Sdibus palalinis en 1 vol. gr. in-18, 3 sh.

(Bodani), 1794. gr. in-fol. Édition de la collection du Régent.
Belle édition, tirée à 200 ciempl. dont 25 en pap. -lidem : accedit Corn. Gallus. Paritut,

vél.; elle a routé 150 fr. mais elle ne se paie
dans les ventes que de 40 a 60 fr. et un peu Lefevre (fijpis J. Didot natu majorit],
plus en pap. vél. 1821, 3 vol. gr. in-2-4, pap. vél., 7 fr.

11 y a 4 exemplaires imprimes sur vélin. Vivez et plus en gr. pap.
VIEGIIII opéra. -Catullus, Tibullus et Propertius. Lon-

C \TCLLI (C. F^alerii] carmina et Statu dini , impensis G. Pickeriny , 1824 ,
syh'cC. Impr. ParmS, jicr me Steplta- in-48 , avec une fig. et un frontisp.
r/urn Cnrallum, 147o. gr. in-4. gravé,6 sh.

l'n bel exemplaire de cette édition très rare, a été Il a été tiré six exempl. sur vélin, et 24 sur pap.
vendu 321ivr sterl. Pinelli. de Chine.

Ce volume contient 96 f. dont 35 pour Catulle, et
le reste pour Stace; il commence ainsi : -Catullus et Tibullus, ex recens. F.-G.

1 'simohunc adusfjue limpidum laeum Poltier. Parität , Malpeyre, (typit
La souscription est au recto du dernier feuillet. Jul. Didot), 1825. gr. in-8.-Proper-
- Catullus, et in eum Is. Vossii obser- tius, edente Pottier. Ibid., 1825, gr.
vationes. Londini, 1684, pet. in-i, 7 in-8, pap. vél.
à 10 fr. Les deux \nl. 7 fr. et en très gr. pap. vél. 16 fr.

Plusieurs bibliographes ayant prétendu que Vos-
MUS avait fait entrer dans les notes de cette CATULLUS. Val. Cat ( vllvs). Vero. Poeta
édition, une partie du traité de Beverland fie Cl. ad Cornelium Nepotem (cum com-
proslibulis téteratn, elle avait acquis une cer- ment. Antonii Parthenii Lacisii ).
taine valeur qu'elle a perdue en grande partie BriiiS Impressum per Bonium de Bo-ilr^uis qu'on a reconnu la fausseté de l'anec-
dote qui lui donnait de I importance. Il y a ce- ni nis de Rarjusia. M. cccc. IIIXD... riij
pendant des exemplaires de ce livre en gr. pap. /dus Apriles, in-fol., signât, a-i.
c[iii soûl trr«ran.". et toujours fort recherchés. Première édition avec ce commentaire. 11 s'en
\end. 100 fr. m. r. F. Didot; 80 fr. Gaillard; trouve des exemplaires réunis au Proper'»'*,
70 fr. Larcher. Quant à ceux dont le litre porte : avec lecorament.de Doiiiitint Cattlerinns et
/ Itrajedi, 1691, ils sont de l'édition de 1684, au Tibul/us, avec le comment, de Bcrnardinut
dont on a seulement réimprimé le titre, 1 avis Veroncnsis, I un et 1 autre également impr. par
au lecteur et le dernier feuillet de Vindex, en Boninus de Boninis , sous la date du xui avril
supprimant 1 errata qui se trouvait u la fin du et du xviii février l-i86.

olume. 
- Catullus , cura commenlario Achillis

- Catulli opéra in integrum restituta ex Statu, benefit's, 1566, in Sdibus ma-
ms. nuper RomS reperto , a Fr. Cor- nutianis, in-8, 7 flur. Meerman.
radino ab Allio. f^eneliis, 1738, pet. Il y a des exempl. de cette édition en pap. fort.
in-fol., 6 à 10 fr. Le Tibulle avec un commentaire d'Achilles

Il est reconnu que cette édition n est point faite Statius est sorti des presses aldines, en 1567,
sur un manuscrit, et qu'au contraire, Corradi- in-8.
nus n'a suivi que ses propres conjectures , en - Catulli carmina, varietate lectionis et
corrigeant maladroitement le texte de son
;iuteur. perpétua adnotatione illustra taaFred.-

- Opéra, varietate lectionis et perpet. G. Doering. Londini, typis Dave, 1820.
adnot. illustrata a Frid. G. Doering. gr. in-8, 1-4 sh.
LipsiS, 1788-92 , 9 vol. in-8., 13 fr. ; Le Catulle de Doering a été aussi réimpr. à Turin,

chez la veuve Pomba, 1820, in-8.
pap. fin, 16 fr.

I 'Minn très estimée , quoiqu'en fort mauvais -Catulli opéra omnia , ex editione Doe-
papier. ringii, cum notis et interpretatione in

-Eadem, recensait J. Wilkes. Londini, usum Delphini, variis lectionibus, notis
fypiy J- j)i'-/tu/s, 1788, in-4. varior. recensa editionum et codicum.

M' M ilki1* gagea qu'il imprimerait un livre sans Londini, falpy, 1822, 2vol. in-8.
fnute, et pour soutenir sa gageure , il publia Formant les numéros 41 et 42 do la collection de
rette édition ainsi que le Théor/hroste de 1790. Valpy. où se trouve aussi le Tibulle et le Pro-
' es Heux jolies édition* sont rares, n'ayant été perce (voy. ces noms).
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- Carraina, recognovit, varietatcm lec- II y a douze exemplaires de ce livre tirés in-fol. :
tionis indicesque adjenit Car.-Jul. Sil- les catalogues anglais les portent à 6 guim'es
ling. GollinnS, Dieterich , 1823, in-8. CACLIACO ( Guida de), BRINI , -THEODORICI .

- Catullus, ex editione Doeringii, cui ROLAHDI!H, ROGERII, LA5FRA*Ct, BtKTAPA-
suas et aliorum adnotationes adjecit LI.E et aliorum Chirurgia. Venetiis,
Jos. Naudet. Parisiis , Lemaire , typis JBernardus rené/us de Vitallbu», ISIS,
F. Didol, 1826, in-8. in-fol. goth. [3111]

Tend. 18 fr. Baron.
- Catulle, Tibulle et Gallus , trad, en

-Le livre appelé Guidon de la pratiqueprose, avec le texte (par Masson de en chirurgie. Lyon, J. de f^inyle, 1498,
Pesay). Paris, 1771 , 2 vol. gr. in-8,
8 à 12 fr. pet. in-4 goth. Vend. 12 îr.ibid. [5112]

Duverdier, ai;icle Nicolas Panis, et d'autres bi-
Traduction peu estimée. bliographes après lui, ont cité Lu pratique en
- Traduction complète des poésies de chiruiyie itf inailrc Guidon de Cantine, In

Catulle, suivie des poésies de Gallus, Ift/f de latin en français par i\ir. Pnni\.
et de la Veillée de la fête de Vénus ; J.t/nn,par Barthélémy UUI/IT, 1478, in-fol.

Maittaire en indique une edit, de h/on, 1485 ,
avec des notes, par Fr. Noël. Paris , in-4, et nous en avons vu uue autre de Lyon ,
d?l'imprimeriedeCrapelct,an\\(\&Qt>], 1490, in-4. La plus ancienne édition connur
2 vol. in-8, fig., 12 fr,; pap. vél. 24 fr. du texte latin de Guy de Cauliac est celle de

Venue , 1490, in-fol. L'ouvrage compo^ en
-Les noces de Thétis et de Pelée, poënae 1363 a été long-temps en vogue et souvent

de Catulle, traduit en vers français, réimprimé; outre l'ancienne traduction fran-
par M. P. L. Ginguené. Paris, Mi- ( aise que nous venons de citer , il y en a une

par Laur. Joubert, avec annotations d'Is. Jou-

- Élégies de Catulle, de Tibulle et de 
bert, Lyon, i579 et 1596, in-8, réimprimée..
Tournon, 1619, et à /yOH,1659, in-8: unf

Properce, trad, en vers par C. L. Mol- autre par Sim. llingelousaulx, Botirdenuj-,
levaut. Paris, Bertrand, 1816, 3 vol. 1672, et Paris, 1683, in-8; enlin un abrégé par
in-18, 9 fr. ; pap. vél., 18 fr. J. B. Verduc, Paris, 1Ö93 et 1704, in-12.

Chaque auteur a été publié séparément; Tibulle CACLO (P. Fr.-Ant.}. Historia coro-gra-
est à la 5' édition. fica, natural y evangelica de la nueva

- Libro di C. Val. Catullo tradotto in Andalucia , provencias de Cumana ,

versi italinni in rincontro del testo la- Guayana, y vertientas del rio Orinoco.
tino da Luigt Subleyras. seconda edi- (Madrid], "1779, in-fol., fig. [13716]
zione. Roma , de Romanis, 1812, pet. Vendu 20 fr. en 1812.
iri-8, 3 fr. ; pap. vél., 4 fr. CACJIARTIW ( Le Febvre de ). Recherches

Traduction élégante et fidèle : la Biblioth. du roi de la noblesse de Champagne, faitesen a acquis un exemplaire sur vélin. 
sous sa direction (par Ch. d'Hozier,.

- Poésie scelte di Catullo volgarizzate da Châlons, 1673 , 1 toni. en 2 vol. gr.Tom. Puccini. Pt&a , Capurro, 1815,
in-fol . in-fol. [10842]

Cet ouvrage, un des plus recherchés dans la
Édition de luxe, avec le texte lat. Il y en a des classe des généalogies, valait autrefois de 60

exempl. sur des pap. de couleur. à 80 fr. et de 150 a 200 fr., avec les bl
CATZ (Alle de werken van Jacob). Toutes coloriés. Devenu plus rare que jamais, il ne

ses Suvres (en flamand). Amsterdam , peut que conserver son prix, surtout s'il con-
tinue à trouver des amateurs. Vend, avec les

/.-/. Schipper (1712), 5 part, en 1 vol. blasons color. 80 fr. Tolosan et Lamy.
in-fol., fig. [9623] Un exempl. sur vélin, 675 fr. Lallemand de Betz;

Quoique Catz soit un des meilleurs poètes fla- et 7601 fr. La Vallière.
mands, nous n'indiquons ici cette édition de CADUONT (M. dej. Cours d'antiquités mo-
ses Suvres, qu'à cau-e des gravures dont elleest ornée : 36 à 60 fr. numentales , professé à Caeu par M.

L édit de 1726 est un peu moins chère. de Caumont. Histoire de l'art dans
CATZICS. Voy. OFFICJCH PCELLARCM. l'ouest de la France depuis les temps
CAILFIEID. Chalcographiana , the print- les plus reculés jusqu'au xvnc siècle.

Caen, Chulopin, et Paris, Lance, 18-30
seller's chronicle and collector's guide et ann. suiv., in-8.
to the knowledge and value of engra-Cet ouvrage sera composé de 6 part, dont deux
ved british portraits. Lonànn , 1814, paraissent, savoir : Première partie. Err rr//i-
m-4 portr. [6.107] '/»', in-8 de 17 feuilles et atl. de 17 pi , 11! h
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Quatrième parlie , ,lrc/itleclni'e religir-u\i . 31 f. à longues lignes au nombre d(-
1832, in-8de 328 paj;. et atlas in-4, 22 pi. li- 40 sur les pages, sign. a.-e.lliugr., 12fr. Edition peu connue. Le prem. f. contient au reclo

CAVJSSEIS de La C\iausse(flJïcJi.-slny.). Ko- un court intitulé tlont l'impression n est pas
rnanum museum , sivc thesaurus eru- bien -venue dans l'eiempl. de la Biblioth. d»
ditaj nnliquitalis. RomS, 17-46, 2 vol. roi, mais qui parait devoir être : Le direc/ni,,.
pet. in-fol., fig. [16140] de conscience, et au \CTSO une gravure enbois offrant la présentation du livre par l'au-

Tinisii me edition df rrt ouvrage peu estimé; 18 teur. Le texte commence au second f., coté «,
.1 27 l'r. ; gr. pap., 27 a 36 fr. par ce sommaire : te» "mi/1 letpitre einmtjee auLes éditions rie Romp, Iß'jO ou 1707, in-ful., sont au duc rie bourbon....
encore moins chères.

- Le grand cabinet romain, ou Recueil CAVALCA ( Fra Dominica ). Incömenza cl

des antiquités romaines , avec les ex- tractato dicto pongie lingua- Rome,
plications de M.-A. de La Chausse. in domo Juh. Philipp! de Lignumine-

Amsterd., 1706, in-fol., fig., 10 a 1472, pet. in-fol. de 131 feuil. [86-3]
Édition précieuse à cause de sa rareté, et parce12 ïr. qu'on y trouve au commencement une épitre

- Le Gemme antiche figurate. Roma . de Philippe de Lignamiiie, adressée au p.-qn-
1700, in-4, fig., 6 à 8 fr. [I6S49] Sixte I\, dans laquelle il donne des éclaircisse-

mens sur les éditions publiées précédemment
CI-ASSIS de Perceval (Arm.-P.). Gram- par lui-même.

maire arabe vulgaire , suivie de dia- Il y a des exemplaires de ce livre qui, pour toute
logues , lettres . actes , etc. Paris, sinisrripliort, ont la date ainsi exprimée :
Dondey-Duprc, 1824, in-4, lo fr. M. CCCC. LXX1I.

Parmi le* antres éditions de cet ouvrage f.iilrs
CADTELI.ES (les). Canon et cérémonies de dans le 1-V siècle , on doit surtout distinguer

la messe (attribués à P. ViiTt). Lyon , celle que citent comme la plus ancienne, le
1364, in-8 [1308] I'. VudiUVedi, Cotai, er/il. nuinm. , ]>;>;;. 117.

i.c volume rarp contient 198 pag. et 4 f. d'index. i't M. Morclli, Bilil. j>ii,fll., loin. IV, n° 92.
Vend. 62 fr. m.r. dent. Puquesnoy; 55 fr. d'O... C'est un pet. in-fol., sans lieu ni date, imprimé

L'édition de lôdùi, 11 fr. Crévenna. en i.-.ii.ii-ii"!,.s romains , ^i '- colonnes de 32 li-

CAVACEPM. Piaccolta d'antiche statue, gnes , sans chiffres, réclames, ni signature«.
Icrjuel commence par le prologue, et finit par

busti , bassirilievi ed nltre srulture une table des chapitres.
restaurate da Bartolomeo Cavaceppi. Il y a aussi une édit. gr. in-4 avec ries sign, de
Roma, 1768-72, 3 part, in-fol. , fig. iir - qij , intitulée 7rnctaio coiilrn il prccato
[16320] ilrllu lingua, et à la fin de laquelle se lit finis,

/ici ~\n-iilii'iiii I lini'iitifr Dfii r/irilin.i nuten:
Vend. 30 fr. Trudaine, eu 1801. elle a paru vers 1480 : vend. 24 fr. La Valliére ,
' H OIIM.I;',!' CM bien exécuté, et se trouve diflici- 9 fr. non rel. Molini.

lement en France : chaque Milunie renferme I. Gamba, Série, in-18, pag. lfi~, cite une édil.
11(1 pi., plus la vue de l'atelier, et le portrait de Florence, Lm-r n-r> <li Mnliiin. \ 'i'M1, in-fol.,
de Cavaceppi, avec un texte en italien. qu il dit meilleure que les deux premières.

C&VAILLOM (L'évêque de). Directoire de la Nous ne parlerons pomt des autres édit. faites
conscience. Sensuyt lespitre enuoyee postérieurement, elles ont toutes été surpas-
au duc de Bourbon composée par séea par celle de Rome, 1751, in-8, donnée par

.T. Boltari.

Leuesque de cauaillon ( F. Toussaint
de Villeneuve) Intitulée le directoire -Spechio délia croce (senza alcuna data],
delaconsciêce. contentiue de plusieurs in-4, sign, a-l par huit (sEdes alfhorp.,
baultes et subtiles sentences. Entre les- 11, pag. 102). [1026]
quelles son; rendues les causes pour Édition impr. avec les caractères goth. qu'Ant.

Zarot a employés dans fon .ïsope en lat., édil.
quoy les petits enfans mourans sans de 1476 (Voyez Jtsopus ). Le volume finit au
baptesme ont plus de ioye naturelle recto du dernier f. par les mots suivans, en
que tous lesmortelz viuans...(au verso capitales gothiques :
du dernier f.) Cyfmist le directoire de Deo Gracias amen
la conscience pour bien edijßer lornme fin in
qui a désir dp bien viure et bien mourir -Lo stesso t'senza ulcunadala). pet. in-4.
compose par tresreuend père en dieu. ou in-8 de 142 f. non chiffrés , à 2o
monseigneur de cauaillon Imprime a lig. par pag.
Lyon If vin'jtiesme iour du mois de may Impr. en caractèresrom. vers l'an 1480, par cah.

de 8 f. Le premier cah. n'a point de signât., les
h/n mil cfcc. Ix.rxviij. in-fol. golh. de autres en ont (de B.-S.); mai«; le dernier n'a
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que 6 f. dont 2 pour lu table, (füll. Speiiter., sous ce dernier nom qu'a été donnée l'édit. dr
IV, no 809, et Gamba, Série, io-4, 251). f^enûe, per Bartolommeo iltii» l'imperatore,

C'est d'après cette édition, qui se trouve dans la 1.Î50, 2parties en 1 vol. in-8, laquelle contient
bibliothèque Quirinia, a lircM'in, que M. Jos. le premier livre conforme à l'édit. de 1526, et
Taverua a donné celle de Brescia , chez IHnro un second livre, également en 17 chants;
elFalninn, 1822, in-8, laquelle présente de }' Melzi pense que c'est ce second livre dont
meilleures leçons que l'édition de Home, 1738, Tromba est l'auteur, et il en cite une édit. sé-
in-8. parée de l'cni-ft, 1531, in-8, ainsi qu'une édit.

Dans le catalogue Roscoe , n" 593 on annonce du premier livre, (Viiive, 1542, in-8, l'une et
comme la première édit. du Spccchio di croce, l'autre en caract. goth. -Voy. TROUEi.
celle de Milan, 1484, ncl fit y////« <lf srptctti-
bre, in-4 , caractères de Zarnl, mais '-ans nom CAVENAC (Reginal). Les merveilles du ro-
d'imprimeur ; elle y est même portée à 7 liv. saire de la Vierge. Paris, Sel. Hure,
5 sh. 1629,in-16. [1090]

Bottari en a donné une édit. à Home en 1738, Livre recherché des curieui, à cause des jrilii -
in-8. gravures dont il est orné , 4 à 6 fr.

On a encore du même auteur les ouvrages sui- CAVANIJ.LES (Ant.-Jos.}. Monadelphirrvans, qui sont, comme le précédent, cités par
La Crusca, savoir : classis disscrtationes X. Matrili, 179(3

1° f'ntcli tlellu lingua , Firenze, Lorenzo Morgia- (Parisiis, Didot junior, 178o, et ann.
ni, etc., 1493, in-fol. Réimpr. a Home, 1754, seq.J, in-4, fig. [3531]
in-8. [KCS Les dix dissertations qui composent cetouvragn.

2° Meilicina del enure, ocero libra délia palien- consistent en 463 pag. de texte, avec 296 pi. :
lia, Firenze, Fr. Bonacorsi, 1490, in-4. Bottari elles sont ordinairement rel. en 2 vol. On en
l'a fait réimpr. ;ï Rome, 1756, in-8. [1029] trouve peu d'esempl. complets; vend. 92 fr.

3'' La iliiLipliiin ilcrjli tpirituali. Firenze, Anto- I Héritier; 54 fr. de Couronne.
nio Miscomini, 1487, in-4, ou in-4 sans lieu ni
date , m'''me caract. que la précédente, sign, a -Icônes et description es plantarum qiuo
-mij. Vend. 9 fr. 50 c. Molini. Kéimpr. avec aut sponte in Hispania crescunt, aul
le Traltfit'i delli- li'fntn slultizie. Koma, 1757, in hortis hospitanlur. Matriti, <-x lijp.
in-8. [1030] rey.j 1791 et ann. seq.. 6 vol. in-fol.,

4" Espimi;i<inr del ximbolo derjli njiniti'lt. Vene- cum 601 fig. [3690]zia, Peregrinn Pasqual de Bologna, 1489, in-4. Cet ouvrage, très estimé et d'une exécution soi-
liéimpr. à Home, 1763, in-8. [1031] gnée, retient, en France, à plus de 500 fr. Il y

- CAVALIERI (Nicolas San Bertolo). Istitu- a quelques exempt, dont les planches sont co-
lioni di architettura statica ed idrau- loriées.
lica. Bologna , 1827-29 , 2 vol. in-4 , - Observaciones sobre la historia na-

6g., 60 fr. tural, geographia, agriculturu, pobla-
CAVALLEBIIS (J.-B. de) Statuarum aritiq. cion y frutos del reyno de Valencia.

urbis RomS, primus et secundus liber. Madrid, en la impr. real, 1795-97, 2
RomS, 1585, pet. in-fol.. fig., 101 pi. vol. in-fol., fig. [4288]
[16312] Ouvrage intéressant ft fortbien imprimé: onn'cna tiré qu'un petit nombre d'exemplaires; 90 ;i

Vendu 2l fr. de Monlredon ; 10 fr. ( édition de 150 fr.
1569) Soubise. 

CAVAZZI (Gio.-Ant.}. Voy. ALAJIA^OIM.
- Statuarum terlius et quartus liber. CAVE (Gi'ill.}. Scriptorum ecclesiastico-RomS, 1594, pet. in-fol. rum historia litteraria , a christo nato
Cette seconde part., qui contient 100 pi., est plus

rare que la première. usque ad steculum XIV. O.ronii, c Th.
CAVALLO (Marco], Rinaldo furioso di mes- sheld., 1740-43 , 2 vol. in-fol. , 24 à

ser Marco Cavallo anconitano : noua- 36 fr. [17067]
inente stampato el con ogni diligenia \ endu en gr. pap. 75 fr. La Vallière , sans avuir

cette valeur.

corretto. .. M. D. xxvii. -ßnisse Ri- L'édition de Londres, 1688, est beaucoup moins
naldo. . . . stampato nella inclita citta complète que celle-ci.
di J^inegia : apprcsso sunlo Moyse. . .. CAVENDISH, marquis et comte de NEWCASTLE
fer Frâcesco Bindoniet Mapheo Pasini (Guil.). Méthode et invention nouvelle
compagni. . . 1526 del niese di marzo, de dresser les chevaux , par... Guil-
in-8, à2 col., caract. demi-goth. laume marquis e^ comte de New-

Poème peu connu, qui contient 17 chants en castle , etc. ; Suvre auquel on ap-
stances de 8 vers. L'auteur en promettait la prend a travailler les chevaux selon la
suite. Le Quadrio cite un Rinaldo furioso,
impr. à Venise, per Agoilino Rindoni, 1542, nature , et parfaire la nature par la
in-4, qu'il attribue à Francesco Tromba. C'est subtilité de Part; traduit de l'anglais
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dérouleur. Anvers, Jacques van Meurs, trouvant pas exacte, en fit faire une nouvelle-.
1657, gr. in-fol. [6857] avec l'agrément de l'auteur, et il la publia sous

Édition originale , publiée sous les yeux de l'uii- ce titre : Knmielle méthode pour dresser le<cheeaux.... par le duc de Newcastle, tra-teur, pendant son e\il, dont il passa une
grande partie à \nvers. Elle est très-recherchée duction unit relie sur l'original anglais, (ici':

par rapport aux 42 belles estampes (non com- des annotations on lupplémens Paris ,

pris le fronlisp. gravé), dont elle contient \f- 1677, in-4, fig. Ce fut d'après cette'édit. qun
prcmières épreuves, les exemplaires s'en trou- l'on imprima la suivante.

vent fort difficilement, parce qu une partie de - Nouvelle méthode pour dresser les
l'édition a été brûlée dans le magasin du li- chevaux.. .. traduction nouvelle sur
braire. Vend, en mar. citr. lOfi fr. La Vallière, l'original anglais, avec desannotations,
et 99 fr. d,'0...; 72 fr. m. bl. Naint-Céran ;
80 fr. Patu de Mello ; m. r. antique, et annoncé ou supplément pour rendre plus intel-
gr. pap. 301 fr. 3Iac-Cartln . ligibles les endroits difficiles , par de

Le titre imprimé , dad' de M. Dr. LVII ou de Solleysel mise en alletuan par Jean
"a. ne. nr.i, lorsqu'on a njniilé un i avec la Phil.-Ferdinan Peruaner, baron de
plume, manque dans plusieurs exemplaires,
qui, pour lors, n'ont que le frontispice |;i 'IM'- Pernay. Nuremberg, 1700, in-fol., fig.
ainsi connu : La mclhode noucelle et iiirr-iilinn Cette édition, avec texte allemand et françois,
CTtrnnrdinairc de dresser les checaui, etc. contient 82 pi. copiées pour la plupart sur

celles de l'édit. d'Anvers, auxquelles elles sont
- La même méthode et invention nou- bien inférieures, 20 à 30 fr. -11 y a une réim-

velle de dresser les chevaux , seconde pression aussi en allem, et en frann. avec le.«
édition. Londres, Jean Brtndley, 1737, mêmes 82 pi. Nuremberg, 1764, in-fol., 18 à2'. li.
gr. in-fol.

Quoique bien mieux imprimée que la précédente, CAVENDISH (George). The life of cardinal
cette édition est cependant moins recherchée . 'Wolsey, by G. Cavendish his gentle-
on y trouve les mêmes estampes et jusqu'au man usher, and metrical versions from
frontispice grave'-, il.île de 1058, 30 à 40 fr. ; et the original autograph manuscript ,
en très gr. pap vendue 67 fr. m. r. salle Sil-
vestre ; 70 fr. cuir de Russie. Mérigot. with notes and other illustrations by

- A general system of horsmanship in S.-\\ . Singer. Cliiswick and London,

all it's branches, containing a faithful 1825, 2 vol. in-8, avec portraits, etc.Un des morceaux de biographie les meilleurs et
translation of work of Cavendish , les plus intéressans qu'ail produits la langue-
ducke of Newcastle , etc. London , anglaise. 11 a été tiré 50 exempl. de cette édit.
J. Brindley, 17-43 , 2 vol. gr. in-fol., en gr.;pap. qui se paient de 4 à 5 liv. Réiropr.
fig. n Londres, 1827, en un seul \o\. in8, portr.,

Le premier vol. de celte belle édition contient la 15 sh. La première édition de l'ouvrage porte
traduction de 1 ouv rnge de Nevt castle, avee If - le titre de : t/ie ner/oliatinns af Thomas M'ool-
43 grav. originales; le second renferme la sey. . . . London , 1641 ( in-4 , avec un portr.,

médecine des chevaux, leur anatomic, etc., par Marshall). Uce autre est intitulée : 7'lie life
avec 8 et 12 pi. dont plusieurs sont tirées en nnil di'filh iif Th. \\~ooinc\j, London, 1667, in-

couleur ; 45 à 60 fr. Il y a des exempl. en tu s 12, portr.

gr. pap. vend. 120 fr. Beliri junior; 1281V. CAVEIVETZ (des). Voyez SAUVT-EVREMOIVT.
Mac-Carthy. CAVICEO (Jacumo). 11 peregrino. Parma,

J'ai vu un exempl. delà même édition, auquel on per Ottaviano Salado , 1508 , in-4.
avait mis un nouv. litre, portant: London,
C. Corbelt, 1748. [10679]

Première et très rare édition de ce roman. Sclnn
- Méthode nouvelle et invention ex- le catal. de Capponi, où elle est rapportée ; la

traordinaire de dresser Jes chevaux... date y est ainsi imprimée : Mrccr.vin , au lieu de
pa rie prince Guillaume de Ça vend y sch, Mcccccvni. L'édit. sans lieu d'impres. mais impr.
prince, duc, marquis et comte de New- (à Parme) par Otlor. Sa/ado e Fr. Ugoleto,
castle nouvellement traduit en 1513, in-4, n'est guère moins rare que la pré-

cédente ; elle a été vend. 18 sh. Pinelli.
françois. Londres, 1671, in-fol., sans
«S- 

' -Il medesimo, novamente impresso e
redutto alla sua sincerità, con la vita

Ouvrage tout à fait différent du precedent, avec
lequel on l'a mal à propos confondu 11 parut del autore.-Impressum Vendus, per
d'abord en anglais sous ce titre : A neu- method Manfredum B on um de Montis Ferrate,
and extraordinary incenlion to dress horses... 1516. in-4.
Londres 1667, in-fol., sans figures. La traduc- Nous ne trouvons cette édition que dans le cata-
tion française a été réimpr. plusieurs fois en logue de Roscoe, n° 1522, ou elle est portée a
Hollande, de format pet. in-8: cependant Sol- 3 liv. 3sh.
leysel, auteur du Parfait nitiréclinl, ne la Haym nilr unr édit. dr Milan. 1541, in-4, cl il y a
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a ussi des editions de Venise, 1520, 1.026, 1531, ues par Nicolas Giîlfs, 1S40, in-îî
1533, 1538, et sans liau ni date, in-8, qui sont goth. de 12 et cccxxvij f.plus rares que recherchée!. Dans cette édit. ne se trouve plus la dédicace dr

-Le Peregrin, dialogue très elegTt inti- 1 auteur.
tule le Peregrin, traictat de Ihonnesto -Historia nuevamente hecha de los ho-
z. pudique amour cöcilie par ymre c nestos araores del cavallero Peregrino,
sincère vertu , traduict de vulgaire y de Doua Ginebra. Sevilla(vers 1S20),
Italien en langue Frïcoyse par raaistre in-f'ol. goth.
Fricoys dassy côteroiileur de Uriz, de Lenglet du Ircsnoy, bibliographe en général peu
la maryne eu Bretaigne- et nouuel- exact, mais qui a ̂  u beaucoup d'anciens li\ i <"""
lement imprime a Lyon. On les vend espagnols, cite celui-ci dans sa Libliuth. tirsruinant, pag. 21. C'est une traduction de l'ita-
a Lyon en la maison de Claude nourry, lien du Peregrino de .Tac. Caviceo. Il en existe
diet le Prinee : près nostre dame de une autre édition de Si-cillp. Inc. Croinbi'<'/"/.
Confort, : (au dernier 1. recto) Cy finêt 1548, in-4 ;;<.th. (flil.t. ,1,, roi.)
les trois liures du Peregrin träslntez de CAVIGIOI.IES de Massarie (Baptiste}. Livre
vulgaire italien en langage François, des propriétés du vinaigre. Poitiers ,

nouuMemet imprimez a Lyon par 1541, pet.iu-12, Sfr. SO c.deLiruare.
Claude Pfourry diet le prince. Lan de [4809]
yrace mil cinq cens vingt et httyt. Le CAX.TO?!. Cronicle of England , etc. -
xx du mays Daurjl. in-i goth. de 6 et En/tn/ed ly me f'J illiam Caxton in
cxlviij f. à longues lignes. thatibey ofTJ-es/mynster/iy London, etc.,

Les pièces liminaires renferment le titre, la table thé v day of juyn .... M. cccc. LXXX ,

des chapitres, la dédicace du traducteur, et in-fol. gotb. [1498(5]
celle de l'auteur, Jacques Caviceo. Cette édi- Cette chronique, qu'on attribue à W. Caxton , est
tion, qui était chez La Vallière, est une réim- une des éditions les moins rares de cet impri-
|Mcs'sion de celle de Paris, /Vie. Couti-cn jimi, meur. EHe commence par un avis de l'éditeur,
Galiol du l'n\ \~j'll, in-4 golh., laquelle a été suivi d'un table des268 chapitres, laquelle oc-
vendue 23 l'r. en 1824. cupe 13 pages, ypres quoi se \<>it un feuille!

- Le même Peregrin. Lynn, flfil cinq blanc. La chronique commence avec la signa-
cens trente troys, Le i-inijtiesme tour da ture a 2 , et finit sur le recto du troisii un-

feuillet, après la signature y 3, par la souscrip-
mays docto/ire. in-4 goth. de6 et cxlviij f. tion : 77i irs nidi-tit thi-i /lierait bun!;, i-ir.

Cette édition, faite page pour page et ligne pour On trouve ordinairement dans le même volume ,
ligne sur la précédente, est celle qui, ayant i-ti' un ouvrage intitulé
annoncée sous la date de 1503, dans le cata- 'Ihr lifir liplinn itf Lirilnin. - f'i/ii i/i s/icc/ bij
logue de La Vallière en 3 vol., n°4183, a, par me William Carton to xviii day of August
nous été indiquée sous cette même date de M. cccc. LXXX.
1503 au lieu de 1533. Cette dernière pièce consiste en 20 feuil.

Les edit, de Purin, Galiot du Pré, 1527, in-4 La chronique d'Angleterre a été réimprimée avec
goth., ou de Lyon, 1528, n'ont quelque valeur de grandes différences, à Sam'- \Hnnn, w-i-,
que lorsque les> exemplaires sont bien condi- 1483, in-fol., édition extraordinairement rare
tionnés. IVous en dirons autant des éditions de et qui conserve le nom de Ciiront / "" '/"- Stitnt-
Paris, Jean S. Denis, 1529, in-4, Paria, Jean Albain.
.(mire, 1535, in-8, et Pari*, Alain Lotriau, et On l'a aussi réimprimée textuellement, a I.nml n ">,
Me. Ijilles, 1540, in-8; toutes les trois revues sans date, in-fol., caractères de Will, de Mech-
et corrigées par J. Martin. La L'ib/iot/i. har- Jinia. Biblii,lh. spencer., torn, iv, pag. 393.
Iciana , tome III, n° 3201, nous fait connaître V ( n c PI -a. p ni- Gerard de Leeir, 1493, in-fol..
un exemplaire de l'édit. de 1527, imprimé sur fttW., pag. 223.
vélin. A Westinenster. par 1'. de \\nrdf, 1497,

in-fol. (avec thé description «/ Uritnin) ibiil.
- Le même dialogue intitule le Peregrin pag. 401.

reuue au long.et corrige oultre la pre- Deux autres édit ions sont rapportées dans le catal.
mière impression avec les annotations Roxburghe : l'une de Julian /W.in/, 1515, in-
et cottes sur chaque chapitre par fol., vend.281i\. 7 sh. (et 56 liv. 14 sh. Bland-

ford.); l'autre de ir. de \\~n,-ilr, lô'^S, vend.
Jehan Martin. (XLVIII cah.). On les 27 liv. 16 sh.
rend a Paris , en la rue neuve nostre -The lyf of Charles the great Fynysshed
dame a lenseigne de lesen de frence. in the reducyng of it into englysshe
1531. ( by Will. Caxton).... The yere

- Le même dialogue très elegant. On M. cccc. I.T.TXV, and enpryntca. thefyrst
les rend n Paris en la rue suint/ day nf dccem/ire <l\c same eyre. ... ^r-
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plicitper IVilliam Caxlon. Pet. in-fol. 1787 , 12 vol. in-8 , fig., -42 à 48 fr.
goth. [10912]

l'i' livre, excessivement rare, doit »'Ire regardé Les premières edit, des différens ouvrages badin«
comme unroman. Voyezles li/pogr. Antiquities contenus dans cette collection, étaient chère«
de 31. Dibdiri, torn. I, pag. 253 et suiv. autrefois ; mais elles n'ont plus de valem
- Thymage or Myrrouer of the worde 

maintenant.

(translated out offrenrh into english, - Les étrenries de la Saint-Jean ( par le
by me simple person Wyll. Caxton ). le comte de Caylus), 2'-' édit. Troyet,

- Finished tlie viij day of march : r° Oudot, 1742, in-12. [10913]
Caxlon me fieri fecit, in-fol. II y a quelques exemplaires de ce volume impr.

sur vélin. Vend. 150 fr. de Boivset; 96 fr. La
Cet ouvrage , dont la traduction a été terminée Vallière ; 123 fr. Camus de Limare ; 150 fr.

en 1480, doit avoir paru en 1481 ; il contient Mac-Carlhy.
100 f. et 29 lig. par page avec 27 gravures enLois. -Recueil d'antiquités égyptiennes, étrus-

11 y a une seconde édition, irnpr. avec les mêmes ques , grecques et romaines. Pari»,
caractères; mais elle DC contient que 84 f. et 1732-67, 7 vol. in-4, fig. [16132]
ai ÜR. par page. Vendu 136 liv. lOsh. Wille«. Ouvrage très recherché : 160 à 180 fr. ; vendu
55 liv. 18 sh. Blandford. jusqu'à 202 fr. Schérer.

Des exemplaires imparfaits des deux éditions Le premier vol. a été réimpr. en 1761.
sont marqués 10 a 10 guinées sur le catal. Quelques personnes ajoutent ;i ce livre :
d'Is. Herbert, de Londres, pour 179G, et il en Recueil d'fintiijiiités flans les Gaules, par
fut payé un complet 351 liv. 1 .vli. à la vente J.fi Sfriti'nyi-ret in-4.
Roxburghe. Il est à remarquer que le même Volume qui n'est pas commun.
livre n'avait été acheté que 2 liv. lu sh. en
M~'-J, a In vente de West. -Recueil des pierres gravées du Cabinet

iVous avons eu occasion de parler dans le courant du roi, gravées à l'eau-furte sur 306 pi.
de ce Dictionnaire de plusieurs éditions de pet. in-4. [16363]
Caxton, imprimeur dont presque toutes les Ce livre est resté imparfait, et n?est précieux
productions sont devenues excessivement rares qu'autant qu'il est de la première édition, c'e.vt-
et ont acquis une grande valeur. (Voyez les ar- à-dire, sans titre, avec les Cg. avant les chiffres
ticles .'E.\i'pn.ï, Hcelius, Cessai, Chevalier de et sans l'explication.
In 7uni; Chrini-er, Coichjale, Fecre (liariul /e), 31. de Caylus n'avait d'abord fait tirer que quel-
.Instiii, etc.), mais il y en a d'autres auxquelles ques exempl. de ces planches; mais dans la
nous n'avons pas cru devoir consacrer des ar- suite le graveur Basan se les étant piocurées, y
ticles spéciaux; de ce nombre sont les trois ajouta des numéros, et fit graver au bas de-
suivanlrs : chaque pi. le titre du sujet qu'elle représente.

1" 'I In' prouffytable book for mano's soul, caled Cependant, quoiqu'il manque dans cette nouv.
ihe chastyaing »f i/n'"'r \ iVu/A'//;/( sans date, édit. publiée sous le titre de Itecut'il île trois
in-fol., 5 liv.' stcri. West., en 1773, 140 liv. cents tètes, etc., plusieurs pi. qui se trouvent
Roxburghe 94 liv. 10 sli. Biblioth. d'Alchorne. dans la première , elle n'en contient pas moins

1!" Il i t,l:'iji 11>! - a/ni'in n'.- Empryntcd Qt MV-W- 300 fig. ; car, pour compléter ce nombre, on a
Hii/*tn-. vans ilutr, in-tiil., l'.n iiv . .> sli. Hillelt. remplacé, par d'autres, celles qui manquaient.

J" ï lu.' n/n/ Ijuiil,, n r n InniL fur « /njiiy, 1483, 10 à 15 fr.
in-fol.

Traduction p.u <i.i\ton d'un ouvrage français -Numismata aurea iniperatorum roina-
écrit en 12fi9, sous le titre de Litre rayai. norum e cimelio régis christianiss.
Vend. 73 liv 10 sh. Blandford. delineata et Sri incisa. Pet. in-fol.

C\YET ( P.-Victop-Palma}. Voy. CHRONO-[16449]
LOGIE novenaire. Ce livre, peu important, était fort cher autrefois,

parce qu'on prétendait que le C. de Caylus,
CAYLCS ( Marthe - Marguerite de VALOIS, après l'impression de quelques exemplaires,

marquise DE VILLETTE). Ses souvenirs , mécontent des planches, les avait fait casser ou
édit. revue sur le manuscrit original. biffer. Ce fait s'est trouvé faux , et l'ouvrage
Paris, P.cnouard, 1806, in-18, avec 4 est encore en fonds chez M. Kenouard. 24 fr.;
portr. [3941] 

et en gr. pap. 70 fr.
\ endu dans le premier état, en 68 pi. sans le titre,

Julie édit., 3 fr. ; in-12, 4 fr. 50 c. ; in-12 pap. 289 fr. Saint-Céran; 48 fr. de Cotte ; et en 70 pi.
vél., 6 fr. ; avec 13 portr., 12 fr.; avant la y compris le portrait et un frontispice, 401 fr.lettre, 27 fr. gr. pap. mar. dent. tab. d Ennery.

On a tiré un seul exempl. sur vélin, et trois de la
précédente, de 1804, du même format; mais - Peintures antiques. Voyez BARTHOLI
non revue sur le manuscrit. (Santé), et RODE.

CAYLUS ( An.-Cl.-Phil. de Tubière, etc., GAZA (Francesco). Tractato vulgäre de
omite de). Ses Suvres badines. Paria, canto figurato : Opéra maijistri Jnan.
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Pétri de Lomaeio Leonardus Pachcl originale de la seconde partie dee
imprestiit Mediolani, 1492, in-4. i'ii'nti de 1 Arétin , impr. sous l'indication de

Livre rare cité ]>ar Maittaire. Turin, mais probablement à Venise, en 1536;et nous croyons qu'elle a précédé celle qui
CAZIM Ali J:\wan (Mirza). The Barah- porte l'indication de Naples, dont lecarai-i< re

Masa , a poetical description of the est très semblable à celui de l'édition de la
year, in Hindoostani. Calcutta, Pe- troisième partie des Raggiouaiitenli de l'Aié-
reira, 1012, gr. in-b, 10 sh. tiu, sous l'indication de >ovarre, 1538. Il est.in moins certain que la Cn;;arta avait vu le'

Vend. '20 fr. Langlès. jour avant 1545, attendu qu'il en est fait men-
CAZOTTE (Jac.). Olivier, poème, Paria rlc tion dans les Cicalnnifiili ilfl Grrippn , iiiifn.

l'impr. de Didotaîné, 1798, 2 vol. in- cette année sous l'indication de IMantoue (voy.
18, fig. , 7 fr.; pap. vél. 12 fr. ; gr. Ou lU-iirxTi.). Au surplus, il jioiait que cette

pap. vél., 24 fr. [10617] production infâme fut supprimée dons le tempsavec beaucoup de rigueur, puisque, malgréII y a deux exempl. sur vélin.
M. Bastien a donné une édition des OEiitres com- les deux éditions que nous venons d'indiquer,

Apost. Zeno, dans ses notes a la Bibliothèque
pli'lf.i île C'azolle, Paris, 1816, 4 vol. in-8, de Fontanini (torn. 1, pag. 369) en parle comme[11513] dont il y a du pap. vél. LU« a entière- d'un ouvrage qui n'a point été imprimé. !.<"
ment effacé celle de Lonilif,, (l'i/i-is), 179.'5, petit ouvrage intitulé il Prit;lie (vos«ce in.m j.
3 vol. gr. in-18, fig. irapr. d abord sous cette indication x/n Pc/>i.-,iu,

CAZZA ( Gio.-A(jostino.}. Rime. Vinegia , M. M. M. L. xiv (1757), in-8, et en dernier lieu
Gat,r. Giolilu, 15-46, in-8, 5 a 6 fr. sous cette autre : ^iilliln <"/ nl/i.jiir net iriij
[9298] "ïfculo, est une imitation en vers d une parliede la Cazzaria. f

Vendu 9 fr. Bonnier.

CA/.ZAITJ. Recueil des vues les plus agréa- CEDES thehanus. Tabula ; Easilii magni
bles de Naples et de ses environs, dé- sermo ; Plutarchi upusculum, et Ae-
dié au prince Charles de Callimaque , nophontis Hieron seu de tyrannide,
par Ange de Cuzzaiti ( gravé par Vin- grSce.In-8. [2441]
cent A\nla). Naples, 1804, in-fol. obi. Première édition, sans indication, mais qui doit
[146S1] avoir été mise au jour vers l'an 15l;l), soit ,iVcni-ir, soil ., Rome. Ce volume, très rare, ne

i.i- vnlurue contient 24 planches as-seï bien exé- consiste qu'en 74 feuillets qui ont des signa-
cutée1 , dont le titre et la dédicace font partie. tures Q il - k i. Le premier f. est blanc, et on
an .1 40 fr. lit au bas du dernier le ruotll.A'iï. Chaque

CAZZARIA (la).-Impresta in Neapolit ml page a 22 lig. Vendu 610 fr. Brienne-Laire,
instantia di Curtio et Scifione l\'au* , 130fr. m. bl. d'O.... ; et réuni au Chrysoln.ii;,

pet. in-8. [10931] ini|ir.avec les mêmes caractères, 27l fr. salleSilvestre , en 1809. l'n exemplaire impr. surédition originale d un ouvrage très libre, dont vélin a été vendu 310 fr. a Lyon, en 1816, chezl'auteur, nommé dntonio fignole île' Bunnii- M. Iluoh.
rjin ulti, <la Siena, s'est caché sous le faux nom
de l'Aniccio inlornnlo. 1,11e a été impr. à ce -Cebetis tabula et grteca et latina, opus
que l'on prétend , vers 1530 ou 1540, et elle morale et utile omnibus et pra?cipue
peut passer pour un livre fort rare. Le volume adolescemibus. Carolina aurea Pytha-
est imprimé en lettres italiques, et consiste en
138 pag. chiffrées, précédées de 4 f. liminaire* gora;. Phocylidis poema ad bene ,
pour le titre, la table, etc. Vend. 200 fr. mar. beateq ; vivendum. gr. et lat. (Lovanii)
dent. Le Blond. in-4 de 22 l'euillets non chiffrés.

- La Cazzaria dell' Arsiceio intornato. édition fort rare dont le titre porte le nom de

Pet. in-8 de 9l pages. 'Iheodoric .Vui'ien.\ en légende dans une gra-

Cette réimpression en lettres italiques , n'est vure en bois : elle doit a\ ir paru avant 1533.
guère moins rare que l'original, \endu 88 fr. - Cebetis tabula . gr. et lai. ex recen-
m. v. dent. Bonnier; revendu )50fr. Le Blond. sione et cum notis Jae. Gronovii.

FeudeîJarolles, àanssonMannell>ib1ioyraijliit/uc, Amslelod., fVdsten , 1689, in-8, 3 à
resté inédit, fait mention d'une édit. in-8, sans 4fr.
date , aussi impr. en caractères italiques, et
dont la totalité est de 97 pag. ; elle a pour titre - Cebetis tabula, gr. et lat. opéra Th.
n CuztRH dell' Arsiccio inlornoln, et on y lit Johnson. Londini, 1720, pet. in-8, '">
a la fin les mots // fine, en capitales. Le même à 4 fr.
bibliographe ajoute, au sujet de cette édition
et de celles de tapies, la note suivante : Vendu en gr. pap. 21 fr. m. r. de Cotte: 12 fr. m.

= Ces deux éditions s>e sont suivies de près. r. F. Didot.
et paraissent avoir été mises au jour vers 1540.' Il y a aussi une édit. gr. et lat. Lomlini, 1745,
Le caractère de la première (de 97 pag. ) -\ in-8, donnée par T. l'.'ugent.

p de rapport avec celui de l'édition - Cebetis tabula, grâce , cdcnte J.
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Schweigha'user ; flores nonnulli grae- par le premier ver* du terte, de cette manièn
corum poetarum. Argentorati, 1806, VITEI no sequf piu la noslrn IticeA la fin, après le dernier chapitre intitulé Ca-
in-12. pitula secondn de trinilutc. et qui n'a que 15

Edition un peu plus complète et meilleure que vers , se lit la souscription suivante :
les précédentes ; il en a été tiré des exempl. F1MS
in-8 en papier vélin. BMI1F. TtlOMlFER » t'O »U/Ofe

-La tavola di Gebete tebano, col testo - Incoraenlia il primo libro del claris-
greco. Parma, nel regal Palazzo, 1793, slmo philosofo Ciecho Esculano dicto
gr. in-8. 6à9fr. lacerba. - Imprr-tso ne lalma patrin

Il y a du papier vélin de f^enesia, p maistro Philipo de Piem
- Parafrasis arabe de la tabla de Cebes ne ffli uni del. M. cccc. LXXVI, in-4.

traducida en castellano e illustrada Edition extrêmement rare, la première avec date.
con notas por D. Pablo Lozano y Ca- En tète du vol. sont 3 f. de table; le teile
sela. Madrid, en la impr. real, 1793, commence avec le 4e f- par l'intitulé ci-dessus,
in-4. 12 à lo fr. et il a des signatures de A-> 5.

Cette belle édition renferme le texte arabe du ta- Voyez sur cette édition, et en général sur Cecco
d'Ascoli. un article curieux de 8 pag.: daté du

bleau de Cébès, impr. de deux manières, avec 28 germinal an M , que l'abbé de St.-Léger adouble traduction espagnole, et de plus, trois fait insérer dan-. !<" M> </"*i/i encyclopédique Ac
centuries de proverbes également tradm la même année, et dont il y a quelques eiempl.
espagnol. tirés à part.

-Le tableau de Cebes exposé en rithmes -Il medesimo libro ditto l'Acerba. -

françoyses, par Gilles Corrozet. Paris, Cura ac dilitjenlia Phil. Pétri Veneli
Corrozet, Io4.°,. pet. in-8. et Bar th. Thei Campnni correclum

Ce vol. peu commun , est orné de grav. en bois
assez jolies : vend. Il fr. Thiem. opus.... ett impressum in c/ritate f^e-

Geoffroy Tory a donné à Paris, c/ie: Jean Petit, netiarum, y. cccc. L\XMH. in-4.
i-ii lïj'l'i. une traduction française de la Table hdit. rare, avec des signât. A 2- 0.
de Celés , arec trente dialfiquet moraux de - Il niedesirao. Venetiis , per Th. He
Lucien , pet. in-8. Alexandria, 1481, in--i.

-YIIV. EF^ICTETI enchiridion.
- Libri quattro ditti l'Acerba. Nella in-

Ct.r,CKi(Giovanmaria}. LaDote. laMoglie. clita cita de / enetiu , 1484.y« impottu
gl'Incantesimi. i Dissimili, l'Assivolu, Jine a la présente opéra , in-4 , 79 fr.
la Stiava. Prenez/a, Gioliito, looO. in- Brienne-Laire.

12; vendu 6 sh. Pinelli. [10170] -Incomincia il primo libro del clarissimu
Ces pièces que cite Ln Crincn sont en prose:

Cecchi en a refait quatre en vers qui se trou- philosophe» Cicho Asculano dicto la-
vent avec trois autres du même auteur, dans cerba : (in fine, verso). Explicitliher
le recueil intitule : Ci >li Gianmana Cecchi Asculani, t'enetiis p Baptistam
i ecchi. Venetia, Bern. r,iunti. 1585. in-8. li- de Tortis. M. crée, lix.riiij. dip niquel est également cité par La Cnisca, ain~i
que deux autres pièces de Cecchi qui ont pour Feouarii (sic), in-4 de 9o f. a 27 lig.
titre " par page, lettres rondes.

// Sercitjiale, comedin con gl internedj. Cette édition précieuse diffère de la précédente :
Firenze , Giunti , 1561, in-8. le sommaire du premier livre qui forme linli-

L'Esaltasione delta croce,con i tuoi iiui /- tulè ri-ciesMi^ c-t impr. en 3 lignes et la sou--
medj. Firenze, 15C2, in-8. cription en 4 li;;.

CECCO D'ASCOLI \_Franccsco de STAEILI]. - Libro ditto l'Acerba. Medinlani, per
L'Acerba, poema. Brescia, Ferrandua Anlhon. Zarotum, 1-48-4, in--4, 42 fr.
(alsque annon in-fol. de 72 leuillets en m. r. La ^ allière.
tout. [9437] Cette édition est de 76 f.. a 35 lignes par page,

Edit, excessivement rare , et qui a échappé aiix en lettres rondes; le sommaire est impr. en -
recherches de la plupart des bibliographes ita- lignes et la souscription en sept : a la fin du
liens. Moro Boni. Libri a Stampa, riell' Ital. vol. est un feuill. de registre.

XUP- Pag- iiivii, la regarde comme le second -Cecho asculano. Venetiist per Bernar-
ouvrage imprimé par Ferrandus, qui, comme dinum fie Nouaria, 1487. in-4.
onsait, a donné, en 1473, Statiila braient ta . Vendu en m. bl. 18 fr. Gaignat: 2U fr. salle Sil-
d'après cela elle doitavoir précédé l'édition de ve-lre. en 1807.
1476. Le volume a 78 f. y compris le titre et le registre.

Suivant la Eibliolh. spencer., torn. IV, pag. 94, L'édition de l'enise , per Thoinam île Piatif,
re vol. est sans chiffres, réclames ni signatup . 1492. in 4: vend. 20 fr. Crévenna.
ft il rnmmrn'-p ^ans ai\i-nnp pi, r-c- lim '' fV-iiivp. »sir/. 10,il. in-4. 11 >h. Pincln.



CEL CEL 409

- L'Acerba con commento novamente Celestine, mais ni lui ni les premiers éditeurs
trou&lo.f^cne/ia, Melchior Segsa, lolO, n'ont nommé l'auteurdu premier acte, qui ' er-
in-i, fig. en bois. tainement n'est pas de Rojas, comme le prouveassez la différence du style , et qui doit rtreIrrnl. 42 fr. en Janvier 1829, <"( seulement \'.j -.h. d'une date plus ancienne que les derniers. Pour
Hibbert. Chez ce dernier IV-ilit. de 1501, déjà éclaircir ce fait nous invoquerons d'abord lecitée, a été payée 1 liv 10 sli. témoignage d'Alonso Ulloa , écrivain presqui-

- L'Acerba, etc. IMilano, per Zanntlo contemporain de Rojas, et qui sans doute était
da Catftone , lol-i, in-4. bien instruit de l'histoire littéraire de son t en ip^.

- Lo illustre poefa Cecho d'Ascoli, con Cet éditeur s'exprime ainsi, dans l'épitre dédi-
catoire de l'édit. de la Celestine donnée par lui

el commento historiato (del Massetti). à Venise, en 1556 : La troyi-comedia de f'n-
Venetia , Marchio Sessa, etc., Iol6, listo y .Melibea, compuetla for aquel floclit-
in-4. simo poeln ./iirit/ r/r- .Vf HO ö sequn la opinion

Édition incorrecte et fort mal exécutée, qui a rli' algnntm par Rodrigo Cilla : re qui prouve
cependant été recherchée des curieux; c'est effectivement que l'ouvrage est antérieur à
un vol. de 100 f. : vend. 72 fr. bel exempl. Rojas sans décider auquel des deux auteurs
Cirardot de Préfond ; mais 10 fr. seulement nommés il appartient originairement. Le der-
Floncel. nier, Rodrigo Cota, est connu par divers mor-

Le Commentaire de Massetti ne porte que sur les ceaux insérés dans le Cancionera de Castillo
deux premiers livres, et il est a remarquer que (\ riy. ce nom), et ses productions attestent qu il
dans cette éilit. aussi bien que dans celles qui était bien en état de composer la Celet>tine
I Vint suivie, le poème est partagé en 5 liv M".. dont on lui attribue généralement le premier
parce que du dernier chapitre du 4e intitulé acte. Ce Cota fut surnommé el tin (l'oncle),
lli'IJn n ml rit nniii:l(i /rfle, on en a fait un 5e sans doute pour le distinguer de quelque neveu
en y ajoutant quatorze vers »ous le titre de du même nom que lui. ?îous avons en sa faveur
t'inirlii^in loii>i\ opi-ii* , cn/>. iil/inio, lesquels un témoignage plus positif que celui à'Llloa :
sont bien dans la première édit. de Ferrandut, c'est le titre d'un dialogue inséré dans les
mais manquent dans une partie des autres édit. Cnplns de .forye .Mnnrique. Madrid, lf>32, in-
du nr'-me poème faites dans le 15e siècle et di- I-, lequel est ainsi conru : Dialogo entre el
vNécs en quatre livres seulement. Amorti »n ciienl/rro ricjo , liccho porel fn-

Leséditions de l'enise, 1519, 15-4, 1535ou 1550, .'nmrj autor Rodrigo Cola, el lio un/un7
in-8; et de Milan , 1521 , in-4, quoique corri- Tfj/etlf>,el qualcompuso la rrjlnrj'i, <]<ic dice n
gées , ont encore quelque valeur. Cette der- '''" Mingo Rec'ilgo y elprimet uni,,, (pi-nt-i'-hc
nière a été vend. 17 fr. Blondel. faut-il auto) de Ce/cstina, r/t<e ah/mms falsa-

-L'Acerba, concnmenlo.fenetfa, Giov. menle atribuyen a Jitnn tic .1/ena. (Entrait et
traduit du Catalogue de Salva, n° 423.)

Ant. fatxuiore, 1532 , in-8 , fig. en
bois. - Calisto y Melibea. Sevïiïa, loOl , in-4

Kn mär. v. 1 liv. Ifi sh. Uibbert. got h.
- L'Acerba con comento diviso in sei >ous n'avons pas pu voir cette edit, qui est dans

ie catal. de d Estrée, et aussi dans celui de la
libri. fenef/a, 1550, in-8, fig. en bois, lîibl. du roi. 11 en existe une autre de Secil/e,
1 liv. 5 sh. mär. v. le même. l"i''2; et Salva en cite une de Salamanque ,

CEDRE51S (Geor.). Voy. BÏZAVTI-VA, n° 9. 1502, in-4, vue par lui.
CEI (Francesco). Sonecti, canzone, sex- - Tragicomedia de Calisto y Melibea :

tine, stanze, etc., composti in laude di en la quai se cutiene dcmas de su agra-
CVitin.Firenzf, per Philipp» di Giunla, dable e dulce estilo : rnuchas seiitëcias
150S,in-8. [927S] filosofales : e auisos rnuy necessarios

l.ditinn très rare, contenant seulement 62 feuil- para macebos : mostrandoles los en-
lets, selon rianrlini. ganoque estan encerradosen seruien-

'"!""" [ini'sifs ont été réimpr. par le même Junte, tes e alcahuetas : e nueuamente ana-
en 1514 , in-8 : vend. 10 fr. m. r. Molini. Il se
trouvait à la biblioth. riccardiana de Florence, dido el tractado de centurio. - ( A la
un exempl. de cette réimpression tiré sur vélin. fin une octave, commençant : El cnn-n

CELESTOA. Tragi comedia di Calisto y de febo ; au second rers se trouve la
Melibea. Par Martina Polono, 1500. date mill e quingentas reynfe y très

L éditeur de la Celeslina , im]ir. a Madrid, en (152o), et le huitième est ainsi conçu :
1822, cite cette édition dans sa préface , mais fue en seuil/a iinpresso acahadn. ) Pet.
il n'en indique ni le lieu de l'impression ni le
format : c'est au reste la plus ancienne que in-8 goth. de 9o f., signât, a-m., avec
l «n cunnai.se de cette pièce célèbre, divisée des fig. en bois.
en 21 actes dont le premier est aussi long que Edition assez rare. Vend. 1 liv. ] sh. Hibbert,
IL"- vingt autres réunis. On sait que Fernand 21 fr. en janvier 1829; 41 fr. Gohier, en 1831 .
'If Ro,/ni ou Roi/as est le continuateur de la t ne édition de Tolède , 1526, ia-4 nth. fig. en
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hois, est portée à 3 liv. 5 sh. flans le catal. prél. et texte, fol. 6-156, lettres rondes.
Payne etFoss. pour 1830, n° 3784 Antonio cite des^dit. à'Mcnla, 15fi9, 1591, etc.,

- Trngicomedia de Calisto y Melibea. et de Salamanquc, 1558, 1570, etc. Ce biblio-
(La suite comme dans l'édit. de \-'>'2'-\. graphe indique aussi (toni. 11, pag. 778 de ",;>
et à la fin ) : El libra presents. . . fue Bib/ifilli. uni<i) le livre suivant qui est fort

rare.

cncsla inclila ciudarl rie Venecia reim- Trnyicni/terlia de Calixto y Melibea , Sala-

presso par mncstro Estepliano de Sabio manca, por Pedro de Castro, 1540, in-4, en
i/n/iressor d'libros yr/eyog latinos y es- vers, par Juan de Seïïo.
panoles muy correyidus con otras diver- -Celestina, o tragi-comedia di Calisto y
sas obraa y Ultras. . . Lu acalio este ano Melibea , con las variantes de las me-
flfl senorde 153-4 a dias diez de Julio... jores edicionesantiguas, y con dialogo
in-8, fig. en bois. entre el Amor y un Caballero viejo,

Ce volume parait être une copie de l'édit. de de Rodrigo Cota. Madrid, L. Amarita,
Seville 1502, car on y a reproduit une octave 1822. pet. in-8, 9 fr.
du correcteur Proaza avec la date de 15112 Donne édition.
qui se trouve à la fin de cette dernière : il est
rare et asseï beau. Salva nous indique une CELESTWE (la) en laquelle est traicté des
édit. de l'i'iiixfl, 1531 , in-8, et une autre de déceptions des seruiteurs envers leurs
S-'eitlc, 1534, qu'a possédée Mayans y Siscar. maistres, etdesmacquerellesenvers les
Panzer cite celle de Seville, fjnnu-tin-n 'le Ro- amoureux tralatee dytaliê en frâcoys.hfiiia, 1536, 12 mai, in-4. Selon Xavier Lam-
pillas il y en aurait une de Gènes, 1538. On les vend a Paris en la grant salle

du Palais en la boutique de Galliot du-Tragicomedia de Calisto y Melibea...
Vendense en la villa de Enuers. - El pré : (au recto du dernier f. ) Imprime
libra présente. . . fuc en enesta ciudad a Paris, par Nicolas Cous/fan impri-
Entières.... reimpresso par maestro meur. Pour Galliot du pré libraire....

Gnillome Montana impressor de libres Et fut arheiie le pmier tour daoust lan

t/r/ryos, hit/nos y Espanole.1... lo acalio mil cinq cens i'intjt et sept, in-8 goth.
este ano 1539, a dias l'eynte y octauro de 183f. non chiffrés y compris le litre

de Junio. Pet. in-8, sig. a-oij. en rouge et noir, fig. en bois. [10216]l'.dition fort rare, vend. 17 fr. La \ allière ; 2 li\.
Cette édition [.eu connue est évidemment une 15 sh. Blandford. Celle de Paria, /We. Barbon,réimpression pure et simple de celle de Venise ,

1534, dont elle répète la souscription en chan- pour Mrtricc île la Pin-.'i-, 15 l'J, pet. in-8 goth.en mär. r., s'est vend. 50 fr. 10 c. Nodier.geant seulement le nom de l'imprimeur et la
Cette fragicomédie a été traduite en italien pardate; elle n'a point de gravures, et les carac-

tères quoique ronds n'en sont pas beaux. Alfonsn Orrlognez, Veniie , 1505, in-4. / '<"-
I ne ''dit. dr .xé\iHe, 1539, est citée par Antonio. vise, 1519 et 1531, in-8, fig.; et c'est d'après

cette version qu'a été laite la traduction fran-
-Tragicomedia de Calisto y Melibea... e;>ise, objet du présent article. Lavardin en a
fue imprcsso en Enuers en casa de donné une autre dans notre langue. Voyez
ilfartin Nucio, 1545, pet. in-12, sig. LlV4RDIS.Les Espagnols ont une seconde Célestine, publiée
tr-o vij. sous In titre suivant :

' ''mon rare, impr. en caractères demi-goth. , Lasegundaconifr/in ili' Infnmnaa Celestinfi,
vend. 24 fr. de iVugent. en la rjual retrain de In resureccion de la dicha

-La misma, con sunia diligencia corre- Celestina, i/ <!<' loi nm'iroa ili> Félidés y Po-
gida por Alonso de Ulloa; y afïadida Irin/lria: corir'/i/lr/ ,/ emendada por Domingo
una esposicion de algunos vocablos en île Cnziehi. Fenecia, Estephano de Sal>in,

lengua thoscnna. / en''tia, Giolilo de 153R, pet. in-8, ou Anrert, sans date, in-16.

Ferraris, Io5o, ou 1536, pet. in-8. - La Célestine fidellement répurgée...
Deux éditions portées à 1 liv. slerl. chacune dans par Jacq. Lavardin, tragi-comédiejadis

le catal. Salva, mais qui n'ont pas cette valeur. espagnole, composée en reprébension
- Tragicomedia de Calisto y Melibea fies fols amoureux , et aussi pour dé-
(comme dans l'édit. de Ioâ3). Agora couvrir les tromperies des macquerel-
de nueuo corregida y emendada. En les , et l'infidélité des méchans servi-
Alcala , en casa de Francisco de Cor- teurs. Paris, Gillet Robinot, 1578,
mellas , y Pedro de Robles. Ano 156-3. in-16.
P^edese en casa de loâ dorta lilirero : Autre édition rare, vend. 31 fr. rnar. bl. à corn-

(au dernier f.) A costa de loan de Or/u part. Duriez. (Voy. LATIIDIH).Celte pièce a été réimpr. a Rniien , CI. lillini-
linrero uezino de Cuenca, pet. in-8, 9f. 1598, in-12: il y en a une autre tiadtirt. aver
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le teile espagnol ;i cùté. Rouen, Ch. Oammit, - Geographia antiqua in compendium
1633 ou 16:», pet. in-8, et Pnmpaluni; 16?3,
in-8. redacta, novis praefationihus cxornata
- Tragicomedia de Calisto e Melibea a Fr. Tirolio et J.-B. Ghisio. RomS,
traductadespagnoloinitalianoidioma, 1774, gr. in-fol., 24 fr. La Sema.
per Alphonso Hordognez. f^enet. , Cet atlas renferme les cartes de Cellarius, gra-

vées sur une plus grande échelle ; on y a joint
1515, in-4. quelquesmorceauxde.Tacquier etde BoM'ovicli

Vend. 7 fr. en janvier 1829. sur lagéogr. ancienne, lesquels ont été réimpr.
- Mediolani, 1515, in-8, 9 fr., ibid. dans ['appendix de l'édition précédente.
LVdit. de Venise, 1519, in-8, I4sh. Hibbert. - Breviarium antiquitatum romanar.
-Celestina, tragi-comedia de Calesto et accoT. Hieron. Freyero. FeronS, 1739,

Melibea tradotta da lingua casti;;liana in-8, 4 à 5 fr. [16082]
in italiano. Agiontoui di niiovo tutto Réimprimée Halle, en 1751, in-8.
quello ehe fin al giorno présente li CELLIER (D. Rémi). Histoire générale des
mancaua. Dapoiogni altra impressions auteurs sacrés et ecclésiastiques. P<i-
noutssimamente corretta , distinta or- rig, 1729-63, 23 vol. in-4. - Table-
dinata , et in più cômoda forma re- générale des matières contenues dans
dotla , adornata lequal cose nelle altrc les 23 vol., etc., par. Et. Rontlet. Pa-
impressione non si trouan. - Finisse ris , 1782, 2 vol. in-4. [17069]
la Trayi comcdia .. .. sfampala per Ouvrage estimé, et dunt les e\cmpl. sont rares ".
Pie/ro Nicolini da Salio M. D. xxxv. 140 à J60fr.; et 24 à 30 fr. de moins qu.i.,.1

Del mese de Luio, pet. in-8 de cxu f. les tables manquent; il y a du gr. pap.
CELLINI (Benevenuto). Due trattati , uno

dont 8 prél., lettres ital., fig. en bois. intorno allé otto principal! arti dell'- Pornoboscodidascalus, de lenonum , orificeria , l'altro in materia dell' arte
lenarum , conciliatricum, etc., dolis, délia scollura. f/orenza, 1731 , in-4 ,
veneficiis, etc., edente Gasp. Barthio. 10 à 15 fr. [6541]
Franeofurti, 1624, in-8. Bonne édition , préférée à celle de Florence ,

Cette traduction lat. de la Célestine est rare ; JofiS, in-4; 18 {r. de Cotte.
17 fr. m r. Bonnier; 13 fr. 50 c. Duquesnoy;
28 fr. de Couronne. 

- Gli inedesimi trattati. Milano, 1311 ,

in-8.

-Celestina (la secunda y terccra). Voy. Ce volume forme le 3e des Opère de l'auteur,
SiL\h.(Felicianode), etaumotLvsATiDiio. données par Carpani, et dont nous indiquons,

CELLABICS (And.). Hannonia macrocos- dans 1 art. suivant, les deux premiers vol. impi
mica , sive atlas cSlestis univers. eu 1806.
Amstelod., 1661, in-fol. [12026] -La vita di Benevenuto Cellini, da lui

Ce vol. doit être joint n l atlas de BUEE, 10 à 12 fr.; scritta. Colonia, per P. MarteUo,senz
vendu 14 fr. La my. anno (1730), in-4. [17(589]

CELLABICS ( Christ. ). Orthographia latina Bonne édition d'un ouvrage cilé pur La Crusca ,

ex vetustis nionumentis , necnon re- ainsi que le precedent, 12 a I " fr. On en .1 Lut
( i Flnreiici*, 1792) une contrefaçon in-4 tu -

centium igeniorum curis excerpta, re- incorrecte , et dont la table des personnes n li"-
cens, eniendavit Th.-Christ. Harles. pages chiffrées; ce qui n'est pas dans 1 edit.
Altenburgi, 1768, 2 t. en 1 vol. in-8, originale.
6 à 8 fr. [7330] 11 s'est fait à Milan , chez Silvestri, vers 1810,une édition de cette vie en 2 vol. in-4, dont les

- Notitia orbis antiqui,-observât, illus- premières feuilles seulement sont enrichies dn
travit et auxit P.-Jo.-Conr. Schwartz. variantes. Ine bonne édition des OEuvres de
LipsiS, 1731, 2 vol. in4, fig. [11978] Cellini, Milano, 1806, 2vol. in-8, fait partie

Oinruge estimé, 20 à 30 fr. Les éditions anté- de la collect, des classiques italien'..
rieures à cette date sont moins complètes que -La medesima vita di Benvenuto Cellini
celle-ci, et elles n'ont que l'avantage de con- orefice e scultore fiorentino, scrifta da
tenir les premieres épreuv« des cartes géogr.; lui medesimo , restituta alla lezioneaussi ont-elles peu de valeur. Quand ;i l'édition
de Leipzig, 1773, M. de Marolles assure dans originale sul manoscritto Peirot, ora
son Manuel , qu'elle n'est autre chose que Laurenziano, ed arricchita d'il lustra-
celle de 1731, dont on a renouvelé le frontis- zioni e doeumenti inediti dal dottor
pice. Ajoutons qu'on a publié à Leipzig, en
1 .7fi, un Appendix tripler »olitiff nrbis, avec FrancescoTassi.F/>p«:^, Gu-/l. Piatti,
18 cartes du moyen-âge, qui peut s'armr-.. "> 1829, 3 vol. in-8, portr., et fac-similé
in\ différentes éditions de ret ouvrage. d'écriture, 24 fr. et plus en gr. pnp.vél.
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Le trui-li-iin- v olume de cette belle edit, renferme Le texte commence sur le 1" f. en ti'te duquel
de nombreux documeris, qui n'ont été réim- est lintitulé. Les signât, prennent au fie f. du
primés qu'en partie dans lY'lit. suivante. Celle- le\te ( par le cahier a de 4 f. ), et continuent
ci a effacé relie de Milan , 1821, 3 vol. in-8, jusqu'à A/i. par cahiers de 6 f. u l r\n jiiion de
revue par .'can Palam^de Carpani, et celle de la signât. AA, qui n a que 5 f. sur le dcrnirr
Mi/fin, /v7,-<-v/n, 1824, in-16. desquels est la souscription: viennent en^mii

- La medesiuna , traita dall' autografo 7 f. de tnbles, qui, dans quelques exempl.
per cura di Giuseppe Jlolirii, edizione »ont plané* au commencement d« vol. Il y aquelquefois, soit à la fin, soit au commence-
seconda collazionnta di nuovo coll' ment du volume, un feuillet blanc au recto, >"(
urifjinyle e ricorrett;« ron brevi aiinu- qui contient au verso une épitre dédicatoire
tazioni , e una sr-elta di document!. de Darlh. /'<//i/i"\. Ce feuillet se trouvait rlaiis

l. de La Vallière et dans celui de Cré-
Firenze , t/por/rafia air insct/na di venna.

Dante, 18:»2, 2 vol. in-8, pap. vél., On a souvent annoncé cette édition son» la date
Ufr. de 1475, parce qu'en effet il existe des exem-

M. Molini rivait déjà donné à Florence, en 1830. pl.lires dans lesquels on a gratté assez ;
une bonne édition du même teile , d<- format ment la dernière ligne de la date.
petit in-12, mais n-lle-ci est encore préférable. H.

l.i " mémoires de Cellini ont été traduits en fran- ceci i

lil [iar M. T. de Saint-Marcel. Paris, I.pnor-
I >-'J'J, iM-S. (On en annonce une nouvelle

traduction r-mil'oi nie au texte de Florence.) Il 11.ILS ce serait à tort qu'on voudrait s autoriser
en existe ;nis-i une bonne traduction anglaise d un pareil exemplaire pour constater l'exis-
par Th. >'ugent, dont la 3e édit. a été revue tence d'une édit. qui, selon toute apparence,
et augmentée de notfs (\>.ir Thomas Roscoe), n'existe pas.
Lond., 1821:. U vol. in-8, porlr. , 1 liv. 4 sh.

Enlin, le célèbre 'lo?the a traduit en allemand -De nn.'diriiia, lib. VIII. Mediolant,per
Lfnnarrîum Pachcl et Ulderieum Sinc-le même ouvra;;'' ( /»//i'/i»/.. IN 13, 2 vol. in-8).

CELSCS (Aurelius Cornelius}. De arte di- :rn:ft/>r, 1481, in-fol.
cendi libcllus; primum in hicem edi- Edition rare aussi : vend. 2 liv. 19 sh. bel exempl.l'inflli: 40 fr. Crévenna.
tus , curante Sixto a Popma. CnloniS.
Jo. Rofwus, 1369, in-8. - lirlem libri VIII. Quinti Sereni liber

i i Uvre étnit déjà devenu si rare du temps de de medicina, ouin indice. J^enffiis, ni
Fabiiriu-, <|ue ce savant a jugé eonvenalili- >!r Sdikus -lldi et Anà. asulani socert,
le faire réimpr. dans sa A'/'// A//., tom. III, Io28, pet. in-4 de vin et 16-i feuillets.
pag. ~(J'I " "( Miiv., édit. de Ilantli.. 1721: 1! rsf Belle édition, assez commune : 50 fr. m. bl. tab.
cependant à remarquer que l'ouvrage donné llenouard ; 30 fr. m. r. dent. Le blond, et quel-
par Popma, comme inédit, avait déjà été impr. quefois beaucoup moins. M. le comte Mejnnsuns le nom de Jtilm^ Sevenanus 1 son véri- en a un exempl. sur vélin.
lable auteur, flans un volume intitulé

Ctelii Sßcundt * <>'/ >i't-.m Ciceronis ot'dto- - lidem libri VIII. Q. Sereni liber de
rin* i/fitl'troti r \ explicationum lilni ',- " <>.. medicina. Lugdunf, TurnSsius, lo-49,
cessere f'ii l'i-'niii triiim de oratorr libronim pet. in-12, 4 fr. mar. citr. Duquesnoy;
".111,1111:1 .lulu S'Ti'i'inni nrlit rlii-luri,(r ".,/,/- et 6 fr. l'Héritier.
tnmnln , />i'inni»i cililo , Ba^ili;i-, .1f>. (ïpnrin. ,
I55fi, in-8. -lidem libri \I1I, ex recognit. Jo.-

Malgré ces deux éditions, Luc Fruytier, qui ne Antonidae Vander Linden. Lujd.-
les connaissait ni l'une ni 1 autre, en avait pré- Bu/ac. , Jo. Elzevirius , 1637 , pet.
paré une troisième, que Janus Dousa a publiée in-12.
sous ce titre :

Edition peu commune, mais dont le texte a été
Jnlii Secerianî "syntoiuatfi rhetoncet, nmic falsifié par l'éditeur- 12 a 20 fr. ; vend 40 fr.

/jnitnim erlitn , Antuerp. , Chr. Plantin , 1584,
m. r. tab. salle Silvester, en 1810.in-8, ordinairement rel. avec les Veriiimt^tn">

libriiluo de Fruytier (Frit/crins). - Celsus , cum notis varior. cura Th.
Les Si/ntoi>ia/n font partie des Rhetores lalini Janssonii ab Almeloveen. LuijA.-Ba-

de Pithou. Voy. RHETORES. lav., 1746, in-8.
CELSUS (Cornélius}. De medicina liber in- Bonne édition pour l'ancienne collection Vario-

cipit (libri VIII, ex recognit. Barthol. rum : 12 à 16 fr. ; 24 fr. m. r. Gaillard.
Fontii et Saxettij. Florentine, impressus 11 y a des exempl. dont le titre porte . Rotero-

dami, 1750.

a Nicolao, U78, pet. in-fol. [-io2o] L'édit. A'Amst., 1713, in-8, 5 à 6 fr.
Première édition, très-rare : 233 fr. mär. r. La

Vallière; 168 fr. Soubise; 198 fr. Crévenna ; -Idem et Q. Serenus Samunicus de me-
150 fr. .M.ic-C'arthy. un cxempl. sans la table. dicina , cum scliol. variorum; ncce-
JU/fr. Biienne-L.iire , pffiOfr. l'Héritier. dunt Jo.-Bapt. Morgagni epistolae sc\.
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Putavii, Jog. Cominus, 1700, 2 vol. Ratier. Paris, Balliere, 182-1, in-18,
in-8, 8 à 10 fr. 4 fr. 30 c.; pap. vél., 8 fr.

Bonne édition : il y a des excmpl. en pap. bleu. CELSCS (Jul.). Voy. C^SAR.
I. Comino en avait déjà donné une en 1722, mais

on n'y trouve pas les observations de \iin-. CELTCS ( Conradus }. Libri IV amnriim ,
l'irriini qui vint dans celle-ci ; et les lettres de secundum quatuor GermaniS latera.
Morgagni n'y étaient qu au nombre de trois. Ejusd. de origine, situ, moribus et in

-Celsus, cum notis varior. recensait et stitutis urbis Norimbergoe libellas, été.
indices copiosos adjecit Car.-Christ. Norim berijts , suli privilégie sridalitalix
Krause. LiptsiS, 1766, in-8, 9 à 12 fr. celticS , 11502, 2 part, en 1 vol. pet.

K'Iitiim préférable aux précédentes, i> cause dp in-fol, fig. [8536"]
ses index , et des améliorations du leite. Recueil rarement complet: vendu 18 fr. m. v.

-Idem, ex recensione J. Valart. Pari- daignât; et jusqu'à J45 fr. liricnnc , en 1797.
sus , Didut, 1772, in-12, 6 à 8 fr. Le vol. est divisé en 2 part, qui ont chacune une

.Itilie édition qui s'annexe à la collection de Bar- souscription particulière. On doit (ruiner à la
IIIIM. On y a suivi le texte de Krause fin deux f. séparés, dont l'un renferme nu

errata, et l'autre une gravure en bois , avei
-Idem, ex recensione Leonardi TargS. une inscript, grecque et latine. Le plan de I»

Patavii, iijp. semin.., 1769, in-4, 8 à ville de Nuremberg , qui occupe une grande f.
10 fr. se replie dans le vol. au folio Ixiii. Les ami r

Cette édition est bonne, mais elle a été effacée gravures sont tirées avec le texte.
par la suivante. - Odarum lib. IV, cum epodo et saecu-

-Idem, ex recens. Léon. TargS ; acce- lari carminé. Argentorati , ex vffic.
dunt notae varior. item, J.-L. Bian- schureriana , 1513, in-4. [8537]
conii dissertatio de Cclsi State, et G. Volume aussi rare , mais moins recherché que le
Matthias lexicon celsianum. Luyd.- précédent, auquel il faut le joindre. On a en-
Batav., 178ij , in-4. core d'autres poésies de Celte*. \ u\ . UI.<J.\ITI

r'.ditiun publiée ]iar Kubnkenius, et la meilleure CEN\ de le ceneri. Yoy. BRCSCS.
de toutes : 20 a 27 fr ; gr. pap., 48 a (il) IV. CF. -s M so Cennini. Trattnto délia pitturn ,
- De re medica libri, editio nova, cu- messo in luce la prima vullu. conan-
rantibus P. Fouquier et F.-S. Rattier. notazioni dal Cav. Gius. Tarabroni.
Parisiis, Balliere ( typis F. Didot ), Roma, Salciucci, 1821, in -8, ofr. 50c. ;
1823 , in-18, 4 fr. 50 c. ; pap. vél. gr. pap. 9 fr.
8 IT. Ce traité, cjui retrace l'état de la peinture ni;

l ne édition de Celse, Paris, Compère jeune, commencement du 15e siècle, a été terminé
1826, in-8, 6 fr. 50 c., forme la 1" livraison en I 437.
d'une Bibliothèque classique médicale qui n'a natali liber; Cebelis ta-
pas été continuée. bula; dialogus Luciani ; enchiridion
- Medicinac libri octo, ex recens L. Epirteti , Angelo Politiano interprète;
Targae, quibus accedunt tituli margi- ßasilius, Plutarchusdeinvidia et odio.
nales perpetui capitum, librorumque, BononiS , per Benediction flectnrix
annotationes , tabulae characterum , rionon., 1497, quarto idua mitfi, in-fol.
ponderum , mensurarum aliquac; in- de 38 feuill. [6148]
dices materiae medicS celsianae rerum- l'n iniùre édition, très-rare; vendue 4 liv. 11 sb
que omnium locupletissimi ; prSfixa Finelli; 35 fl. Meerman , et 61 fr., à Paris, en
de Celsi vita dissertatione, concinnavit 1825.

Eduardus Milligan. Londini, 1826, - Censorinus de die natali. Ad Q. Cerel-
in-8, 16sh. lium. Tabula Cebetis per Lodouicu

-Traité de la médecine, par Celse, latin- Odaxiu e grSco côuersa. Plutarchus
de Inuidia c^ Odio. Basilii oratio de

français en regard ; texte conforme à
celui de l'édition de Targa ; traduction Inuidia per Nicolau Pcrottû traducta.

de H. Ninnin. revue et corrigée par Basilii epistola de vita solitaria ad

M. L*** (Lepage). Paris, Delalain, Grogorinm Nazanzenum per Francis-
1821, 2vol. in-12, 12 fr. cum Filelphum e graven traducta

La traduction de Finnin avait d'abord pavu , sans (absque no/a], in-4.
teile. Paris, 1753, en 2 vol. in-l'J. Edition exécutée avec les mrmcs caract. que
- Traité de la médecine , traduction l'Apicius CSlius , impr. à Venise, lier Buriinr-i/iiinni ilr ri/rifihiii. veis la fin du 15e siti-li1

nouvelle, par MM. Fouquier et F.-S. Peut-être e-t -rlle anléricxirc a relic do 1W7
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Elle a 42 f. sous les sign, n-k, et 30 lig. par no^elle a une gravure en bois. Le volume est
page. Après le titre se lit la dédicace : Phi- disposé par cahiers de signât. A-T , de 8 f.
/ip/iu* Bcroaldui ad \nbilem Eaiiholomeain chacun , à l'exception des cahiers suivans : A,
lilnnflnniim , et à la fin du volume le mot de 9 f.; F, de fi f.: et T, de 10 f.

HMS. (ratai. Boutourlin, n" 684.) -Les cent nouuelles nouuelles.-Cy fi-
- Censorini de die natali liber ab Aldo nissent les cent nouuellei.... imprime.

"\f,-inniiccio. Pauli F. Aldi N. ernen- a Paris par .4nthoyne Ferard , in-fol.
datus et notis illustr. l^enel., ap. Al- goth.du,». 1581, in-8, 3 à 6 fr. Coite édition n'est guère moins tare que la pré-

- Idem, ex recens. H. Lindenbrogii, cédente , et l'on y voit aussi des gravures en
cum ejusd. et varier, notis. Cantabr., bois. Au commencement du volume se trou-
1695,'in-8, 4 à o fr. vent 10 f. séparés qui renferme un titre impr.

d'une ligne seulement, et la table des nou-
- Idem . cum pprpctuo rommentario velles. Le texte suit et se compose de 15S f.

H. Lindenbrogii , necnon notaruin signât. B-IIIi. Le dernier f. ne contient que la
spicilegio collrcto ex variorum scrip- marque de Vérard. Vendu 17 fr. m. r. f,aignat;4 liv. 4 sh. steil. Paris.
lis ; ut et G. Lucilii satyrtrum reliquiae,

- Les cent nouvelles nouvelles. - Im-cum notis Fr. Jan. F. Douzse , ex re-

cens. Sig. Havercampi. Lugd.-Balav., prime a Paris par Nicolas Desprez. If
17-13. in-8. iij iour de feurier Van mil r. cens et

11 y a des esenjpl. avec un nouveau frontispice, cinq, pour maistre Durand Gertier,
daté de 1767 : 6 à 9 fr. ; 12 fr. v. f. t. cl. pet. in-fol. goth.
Gaillard. Cette édition e<.t moins belle et moins précieuse

CE.VSORISCS ( Q. Moderatus), Voy. ATME- que celles de Verard ; on y trome aussi à
RICHCS. chaque nouvelle, une gravure en bois très-

gro*siereinentfaite :vend. Il)liv. steil.Roscoe.

(ir.M épigrammes.Voy. A*BOisE(,l/VeA.d'). -Cent nouvelles (les) contenant cent
<itw histoires de Troie. Voy. CHRISTIE>'VE

de Pisan. hystoires : ou nouueaulx coptes plai-
sans a deuiser en toutes compaignies

CETT (Les) nouueaulx prouerbes dorez. par ioyeuseté : ( au dernier f. recto )
Imprime a paris, on les vend a paris Cy finissent les cent nouueaulx comptes
en la rue neufue nostre dame. A len- descent nouuellesnouuellescomposees
seigne de lescu de France : ( à la fin ) et recytees parnouuelles gis depuisna-
Cy finissent les cent nou.ua.ulr proverbes gueres. Nouellement imprimées a paris
et dorez (sic) moraulx, pet. in-8 goth. parla veufue feu Jean trepperei et Jehan
avec les armes de France sur le titre. iehannot libraire iure en luniversite 'le
[8823] paris Demeurant en la rue neufue

romposée de cent stances de 7 vers de 10
syllabes. nostre dame a lenseigne de lescu de

-]..- Catalogue de La Yallière, en 3vol., n" 2975, France, pet. in-4 goth. de 154 f. à 2
attribue cette pièce a Pierre Gringore. col., avec fig. en bois.

- Les Proverbes dores : (à la fin) Cy fi- Au commencement du volume sont 7 f. prélimi-
nenl les cent nouueaui prouerles et naires contenant le titre avec une fig. en bois,
dorez (sic) et muraulx, pet. in-8 goth. 

la labié des nouvelles, et la dédicace au dau-
phin, depuis Louis XI.de 16 f. non chiffrés.

Mi'-me ouvrage que lç précédent, mais d'une édi- - Les cent inmuelles. Setisuyuét les cet
tion différente. nouuelles cotenant cent hystoires , ou

CETT nouueaulx proverbes dorez.-eu fi- nouueaulx coptes plaisans a deuiseren
nissent les cent nouueaulx puerbes (sic) toutes bonnes compaignies par manière
moraulx et dorez, imprimez à Lyon, p. de ioyeuseté. Imprime nouuellement a
Barnabe Chaussard ( sans date) , pet. Lyon par Oliuier Arnoullet : (à l'avant-
in-8 goth. de 16 f. dernier f. verso en 4 lignes ) Cy finis-

CE^T (les) nouvelles nouvelles, composées sent les cent nouueaulx comptes des
et récitées par nouvelles gens depuis cent nouuelles. côposees et récitées
naguères et imprimées à Paris, le par nouuelles gens depuis naguieres.
\xin* jour de décembre, 1 -486,par .-lut. Nouuellemet imprimes a Lyon sur le
Gérard,.... pet. in-fol. goth. [lOfi-0,;!] rusne par Olivier Arnoullet démoliront

Pirniirre éilil. très-Lire, et dans laquelle chaque ou près de nostre dame de confort. Pet.
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in-4 goth. de 136 f. à longues lignes , dellos : la historia dé los Tartaros. v
avec fig. en bois. su origni y principio : las co>as del "

Les 7 premier« f. contiennent le titre, en rongr reyno de Egypto. II. en quai se con-et noir, la table et la dédicace. Le dernier pré-
sente une gravure en bois. tienen las jornadas que los principes

l'.ililinn encore assez recherchée. Vend. 9 fr. La christianos hizieron a la recuperacion
Va liiere ; 25 fr. m. citr. Méon. de la Tierra sancta . dende Gudofre

La Wonnoye, dans ses notessur La Croix du Maine, de Bullon, hasta que se perdio el todo.
cite une édit. de Paria,par Nie. lJr">j»r;, jim/f Cordua , por Diejo Galnin , Io95, 2
JrluiH l'ftil. inni liait', in-4 goth. à 2 col. et
une de Lynn, Olic. Arnoullfl, lôijli. in-4 goth. torn, en 1 vol. in-4. [10-412*]
à longues lignes. Cette dernière est à la Biblio- Ce livre est rare et son prix très-variable : 12 fr.
thèque du roi, ainsi que les deu\ édit. de 50 c. La Sema: 9 liv. ß sh. li d. Illandl,,,,!

Vérard, décrites ci-dessus. L'ouvrage est en partie tiré de Vlli<,luri<i 7V/;-
larorunt d'Ilaicon ou Ilaiton.

- Les mêmes cent nouvelles nouvelles.

Cologne, (Amtt.), P. Gaillard, 1701 , CE-VTO novelle. Voy. CIESTO.

2voli pet.in-8, fig., d'après Romain de CENTOBIO (.-luranio). L'Aurora soave. Vi-
Hooge. neaia, Gabr. Giolito, Ioo6, in-8.

On distingue deux sortes d'exemplaires de ces Ouvrage en vers et en prose ; vendu 23 fr. ni. M.
nouvelles, sous la même date et avec les mêmes Mac-Carthy. On a du même auteur Amrn,,-,,
planches : les uns ont les vignettes tirées au- n'aie, Vincgia, Pagan, 1552, in-S. [9309e]
dessus du teste, au commencement de chaque CEITBE (le) de l'amour, découvert sous
nouvelle; les autres ont ces mêmes vignettes divers emblèmes galans et facétieux.
firées à part. Il ne parait pas qu'on soit d'ac-
cord sur la préférence que méritent les exem- Paris, chez Cupidon , in-4. obi., fig.,
plaires de l'une et de l'autre espèce, car si 8 à 12 fr. [11360]
beaucoup de personnes croient que les figures 22 fr. le B. dïk-iss: 23 fr. m. v. M ton.
détachées ont été tirées les premières, d'autres CEPEDA ( Fr. de). Arles de las lenguas
sont d'un avis coutraire , et je partage leuropinion à cet égard. Il n'est donc pas étonnant, Chiapa , Zoque, Celdales, y Cina-cau-
d'après cela, qu'un bel exemplaire rcl en mar. teca. Mexico, 1360, in-4.

v. el inrc ligures non détachées, ail été pui lé Livre 1res rare. M. llarsden en a donné le titu:
;i 78 fr. chi-z M. Caillard, tandis qu'un autre dans son catalogue des Dictionnaires.
non moins beau, mais avec fig. détachées, s'est Ctfkm(Bern.-Germ.-Et. de La), Cuvier
vendu 80 fr. chez II. d'O.. .

Toutefois, je ne prétends pas donner ces deux ( et Geoffroy ). La ménagerie du Mu-
prix comme une règle pour apprécier un livre séum notional d'histoire naturelle, ou
dont la valeur dépend peut-être moins encore description et histoire des animaux
de la béa u lé des exemplaires que du caprice qui y vivent ou qui y ont vécu, avec
de deux amateurs; j'ajouterai d'ailleurs, que
dus i_'Tfiu|il. ordinaires, quoique bien rel. en des figures peintes d'après nature, par
\cau ou en maroquin, ont souvent été payés Maréchal, et gravées par Mi;;er. Pa-
de 18 à 30 fr. dans les ventes. ris, AJiyer, Pafris, elf., aux -1801,

Lrs mêmes gravures ont servi pour une édition gr. in-fol., fig., 50 à 60 fr. [3912]
des Cent nouvelles, Ainslenl., 1732, 2 vol. in- II n a paru que 10 cahiers de cet ouvrage.-On eu
12, qu'on recherche peu ; 10 à 15 fr. a donné une autre édit. iu-fol. pap. M'!., li;;.

L'édit. de f.n Haye, 1733, 2 vol. pet in-12, est coliïr., dont il n'y a encore que 3 caU. a 3G fr.
assez bien imprimée, et fait partie d'une col- cl en très-gr. pap. 48 fr.
lection de contes indiquée ci-devant à l'article
Boccacc, pag. 232. -\ oy. BtTro^.

-Le facétieux devis des cent nouvelles. CEPiiàL\s. Anthologise graccS «Constant.
Voy. MOTTE-ROCLLA^T (la). Cephala conditS lihri III , gr. et lat.

CEIUELLAS. Voyages et conquêtes des rois cura coinraent. et notitia poetarum ,

de Portugal es Indes d'Orient, Ethio- cura Jo.-Jac. Reiske. LipsiS, \l'i-\ ,
pie . Mauritanie, Afrique et Europe , in-8. 8 à l'2 fr. [8032]

11 y a des exemplaires en papier fort, niais il-,
recueillis des mémoires de Joachim sont très-rares.
de Centellas. Paris, Io78, in-8; vendu -AnthologiS gr. a Cephala conditS lib.
3 fr. Courtanvaux. [12199] III. gr. et lat. ad edit. Jo.-J. Reiske ex-

CERTES» (Ama.ro ). Historia de cosas del pressi, ( cum praM'at. Warton. ). Oxo-
Oriente, en dos partes : I. que contiene nii, e tijp. clarmd., 1766, pet. in-8. 8
und description general de los rcynos à 10 fr.
de Asia : ron las cosas mas notable* ^. i.-n'lii I""" fr. \ ill'
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Marlon n'ayanl point inséré dans celte edit, les Dn eiempl. sur vélin, 572 fr. Crévenna : et retiré
notes de Keiske, qui se trouvent dans la pré- a 402 fr. Mac-Carlhy.

cédente, cette première n'est pas inutile. CEREMONIES des Gages de bataille. Voyei
Il y a des exempl. en gr. pap. fort, qui sont moins CHAPELET.

grands qu'un in-8 ordinaire : vend, bel eiempl.
77 fr. ni. r. dent. F. Didot. CÉRÉMONIES et coutumes religieuses de

CEPIIALE (Fr.}. L'Ixion hespagnol, autre- tous les peuples du monde , représen-
ment le berceau de la ligue. Paria, tées par des figures dessinées par
159-i , in-8 ; vendu 9 IV. m. r. La Val- B. Picart, avec des explications histo-
liére. [8986] riques, etc. (par Eruzen de la Marti-

CEPIO Dalmata (Goriolanus}. Pelri Mon- nière et autres, rédigées par J.-Fred.
cenici imperatoris gestorum liltri III. Bernard). .4>n*t., 172343 , 8 torn, en
ï^enetiis, per hernarflum Pictorcni , 9 vol. in-fol. -- Snperstitutions an-
etc., U77, in4. [Uo31] ciennes et modernes et préjugés vul-

1 end. 3) fr. m. citr. La Vallicre; 82 fr. Mac- gaires qui ont induit les peuples à des
Carthy. usages contraires à la religion. Am-CEUCEATJ (Jean.-.-Int. du). Voy. DÏCERCEAÏ. */vW., J.-F. Bcrnnrd, 1733-36, 2 vol.

Cmci E fie) d'amour, auquel c.stoient es- in-fol., fig. [12904-8]criptes quatre lignes chantées p;ir les Ouvrage orné de 2fifi très-belles gravures, qui
poètes devant les dieux irmnortelz. en font presque tout le mérite.
Parts, Jehan Petit, lo-i-i , in-1C. Cette édit. est celle qu'on préfère, parce qu'elle
[8888] contient l>p- premières épreuves. 300 à 400 fr.

Ouvrage en vers, devenu fort rare. Buverdier en les 11 vol.; et en gr. pap. qui est rarement
(Imme des extraits. eomplet, 800 à 1200 fr. selon la condition :

CEBEHOIUAL of the coronation of his ma- 1506 fr. très-bel exempl. ni. r. Gaillard.
Les 2 vol. de supplément, et ceux de Supersti-

jesty George the fourth in the abbey tions, étant beaucoup plus rares que les au-
of St.-Peter, West-Minster, including tres , font seuls plus de la moitié du prix des
names of the archbishops, bishops, exemplaires ; en sorte que les sept vol. ne
peers , knights , and principal officers peuvent élre estimés que de 80 à 120 fr. en
who assisted in that magnificent cere- petit papier, et de 20U à 25U fr. en gr. pap.

ÎVous ferons remarquer que les 2 vol. de supplé-
mony. TVett-Mlnster, printed by John ment en gr. pap. sont encore plus rares que
Tf'h'i/aker, 1823, in-fol. max. les Superstitions; c'est l'inverse pour le petit

(Jet ouvrage , de la plus grande magnificence, papiei.
représente les cérémonies du couronnement A -Mr'i le détail des planches contenues dans cha-
île Georges IV, et les portraits en pied des per- que volume :
sonnages qui ont figuré dans cette pompe Tnine I . 1723, Juifs et Clirr/iens ca/linlii/itef.
royale ; le tout peint avec beaucoup de soin. divisé en 2 part. : le 1" partie contient 13 plan-
Le volume contient quarante tableaux , pré- ches , et la 2e les planches 14-35, selon l'a\i>
cédé- il n M frontispice (fc I ni ni'), morceau très- placé après la préface.
remarquable par les riches ornemens en leliel Tome 11, 1723, Cat/,n/i<t>ifs, 2e part. : la 1"
dont il e^l décoré; d'un titre impr. en or, et renferme 22 planches, et la 2e 5.
d'une iKcliiMce inijir. de la même manière. Le Tome III, 1723, marqué torn. I", 1" part. Ce-
40e tableau, qui représente le Banquet royal, rfininiii's ilri /impies des Indes-occidentalet.
es( d'une trop grande dimension pour pouvoir Ce vol. est di\i>é en 2 part, dont la 1" a 34
être placé dans le livre. ( Bibliothèque royale pi. et la -J.' XI.
du Louvre.) Tome IV, 1728, le titre porte , torn. II, \" part.

li.lin Wit.ikcr, à qui l'on doit cette somptueuse des petipli*. iili'l ihrs. Ce volume est partagé
publication, avait déjà mis au jour , en 1822 , en 3 part. : la 1" renferme 46 pi., la 2e 4, et
un ouvrage moins considérable sur le nr nie la 3e 8.

sujet, et M peu près sous le même titre que le Tome V, 1733, Cérémonie» i/i". y/er« e
précédent. C'est un vol. trèsgr. in-4, imprimé protestant: 19 planches.
en or, avec un frontispice peint, représentant Tome M , 1736, Anglicans, quartiers , anabap-
le grand autel de \Yestminster. Le prix était de tistes, etc., 13 planches.
8 liv. 8 sh., et en gr. pap. formai in-fol. avec Tome VII, 1737, Mahometans, supplemented
un plus grand nombre d'ornemens, lo liv. 16 sh. corrections, 26 planches.
11 a été tiré six exemplaires sur vélin, et riche-
ment décorés. - Pour un autre livre sur la Supplement.

même cérémonie, \n\. M»ILK«. Tome VIII, 1743. Le titre porte : Ton»' spplii-inr,
OEREJio-ifi.E et preces Judaica? per totiim 2e part. ; le volume renferme plusieurs disser-

annum, bebraice. Sulfzfiari, annoJud. tations de Danier et de le Mascrier ; il s v
trouve 5 planches.

. 1159 (1709). 2 vol. gr. in-fol. [US7] Tome IX, 1743. Le titie porte : tome VIII; le
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volume est en 2 part. ; la 1" a 14 planches .t
la 2e 10. 8 fr. - Réimpr. à Milan, Silvestri,

1822, 2vol. in-16, 6 fr.Sufenlitioni:
Tome I, 1733, avec 11 pi. qui se placent mdi- - Poésie. Pisa, co' caratteri di Didot,

nairemeut à la un du volume. 1823, 2 torn, in-8, 10 fr.
Tome II, 1736, en 2 part. , ne contient que CERTAME> équestre , caeteraque solemnia

2 pi. qui se placent à la fin de la 1" part., HolmiS Suecorum Ao : MDCLXXII. m.
page 134.

La belle planche qui représente le tableau abrégé Decb. celebrata, cum Carolus XI, om-
de toutes les religions du monde , gravée par nium cum applausu avili regni regi-
B. Picart, et qui doit servir de frontispice au men capesseret. Stockhalm, yedruct fiy
1" vol. ayant été publiée après l'ouvrage, Joli. G. Eberdt. in-fol. obi. , avecmanque souvent; mais on peut se la procurer
séparément. 52p]. [13302]

La 2e édition A'Amst., 1739-43, 11 vol. 220 a Cet ouvrage, qui donne une idée des fêtes sué-
300 fr., et plus en gr. pap. doises au 17° siècle, est écrit en allemand, et

l'épitre dédicatoire est signée David Klocker.
- Histoire générale des cérémonies , Comme les planches sont d une exécution assez

mSurs et coutumes religieuses de tous médiocre, il n y .1 guère que la rareté de ce
les peuples du monde, représentées livre qui puisse lui donner quelque pii\
en 243 fig. dessinées par 15. Picart vend. 21 fr. Thierry.

(copiées sur celles de Hollande), arec CERTAMEIV triplex a tribus soc. Jesu ex;
des explications par les abbés Banier provincia anglicana saoerdotibus , P.-

et le Mascrier. Paris, 17-41 , 7 vol. T. Ilollando, P.-R. CorbSo, P.-H.
in-fol., fig., 72 à 84 fr. ; gr. pap. 120 Morsaeo, intra proximum triennium
à 150 fr. pro avita fide, religione, sacerdotio,

On a prétendu que celte édition était aussi com- contra veritatis, pietatis, ecelesia?que
plète que les 9 volumes de Hollande , et qu il hostes, susceptum fortiter, decerta-
était inutile d'y joindre le supplément; cela tum constanter , confectum féliciter
n'est point exact. La vérité est que les éditeurs
de Paris ayant ajouté aux 7 volumes de Hol- Londini in Anglia. AntuerpiS, 1645,
lande , qu'ils n'ont d'ailleurs gut-re fait que pet. in-8.
corriger et transposer, plusieurs dissertations Livre rare, et qui se paie fort cher lorsque le -
nouvelles, J.-Fred. Bernard crut devoir faire portraits des trois jésuites nommés sur le titre
réimprimer ces mêmes dissertations en 1 vol. s'y trouvent. Vend. 9 liv. 9 sh. Bindley: 3 liv.
sous le titre de torn. VIIe, 2e partie, pour le 13 sh. 6d. Hibbert.
joindre à son édition ; mais en même temps il
fit imprimer un 8e volume qui n'est pas dans CEHTOSIM di Roma (P.). Li medaglioni
l'édition de Paris. antichi, ch'adesso si trovano nel te-

L'édition des Cérémonies religieuses, avec un soro cesareo a Vienna. In-fol., fig.
teile rédigé par l'oncelin, Paris, 1783, 4 vol. [16468]
in-fol., est à très-bas prix. On y ajoute : Suprr- \olume rare ; vendu 35 fr. Floncel.
slitions orientales. Paris, 1785, in-fol., fig.,
volume qui peut aussi faire suite aux autres CERVANTES Saavedra (Miijuel). Obras. Ma-
éditions. drifl, 1805, J6 vol. pet. in-8, fig.

Il a paru en 1810 (Paris, chez P ru cl ho mine), une [11577*]
nouvelle édition en 13 vol. in-fol., avec des Cette édition qui n'est rien moins que belle , ren-
augmentations considérables de texte, mais ferme les ouvrages suivans : D. Quixote,
comme on y a fait servir les anciennes plan- 6 vol. - ^iocellas, 3 vol. - Galatea, 3 vul.
ches qui sont fort usées, les amateurs n'en - Persilfs y Sigismonda, 3 vol. - /
font aucun cas. Entin l on voit encore figurer ni Parnuso, 1 vol. Il y manque, comme on
ces éternelles gravures dans une réimpression voit, les comédies de l'auteur.
de YUistoire des religions, des mSurs et cou-
tumes religieuses qui se publie en 6 vol. in-4, - Obras escogidas. Nueva edicion clas-
avec des changement. sica arragleda , corregida e illustrata

CERHENATI (Giovan.-Piero de). Degli un- con notas historicas, graruaticales y
ion, e compositori dell' errore délia criticas, por D. Aug. Garcia de Ar-
niessa , e del vero e falso sacerdotio , rieta. Paris, Bossange padre, 1826,
e sacrificio. 1551, in-8, 20 fr. m. r. 10 vol. in-32 , pap. vél. avec un por-
La \alliere; et moins cher depuis. trait, une carte et un fac-similé,
[1810] 50 fr.

CERRETTI (Luigi). Poesie e prose scelle. Cette jolie édition, imprimée par Firmin Didot,
renfeime : le Don Quichotte , 0 vol. , dont un

,, Dexlffanis, 1812, 2 vol. in-8. de préliminaires: les Nouvelles, 3 vol.. et
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deux comédies , 1 \ol. Jl. C.arcia de \riiet;.. - Novelas exeruplares. Madrid, A ni.
éditeur de ces dix volumes, avait déjà donné
séparément '. F-l ctpîriftf dr M'g. Cenontes. dp Sanrha, 1783, 2 vol. in-8, fig.,

18 à 20 fr.
r n fiïtaditlft fil fin nun notela cotnfcfi , tn/î-
Inlfifln In tin fhifjidn , ohm jirittinnn e incdila - Nouvelles de Mich. Cervantes Saave-
h":in ni, mu ih'l ni i ".mu Gerçantes. Madrid 

, dra (trad, par Saint-Martin de Clias-
1814, pet. in-8. sonville). Amsterd. 1768, 2 vol. in-12.

- Ocho comedias , y ocho entremeses fig., 7 a 9fr.
nuevos nunca representados , com- - Les mêmes, traduction nouvelle,
pnestas por Mig. de Cervantes Saave- avec des notes par Le Febvre de Vil-
dra. Madrid, f^i'uda de Alonso Mar- lebrune. Paris, 1775, 2 vol. gr. in-8,tin , K>15, pet. in-4.

Première édition, devenue très-rare; 31iv.6t>h. fig., 10 à 12fr.
Paris, :i Londres; 107 fr. bel exempl. mar. r. - El ingenioso bidalgo D. Quixote de la
Gohier. L 'exempl. de De Thou n'a été vendu Maneba. IWadrid, Juan de la Cuesta,
que 24 fr. 95 c. chez Soubise, encore était-il
réuni à deux éditions de la Celestina. 1600, pet. in-4. [10765]

Première édition du premier vol. de ce roman
- Comedias y enlremenses de Mig. Cer- céK-bre. Elle a 12 f. préliminaires, 316 f. de

vantes. Madrid, 17-49, 2 vol. in- i. texte , plus la table. Il existe deux éditions
[10220] faites sous la même date , dans le même Jnrin.ii

Comme on estime peu ces comédies , elles n'ont et pat le même libraire ; mais il est facile de
p.is été réimprimées; ce qui fait qu'elles sont les distinguer l'une de l'autre , au moyen des

devenues raies <"( qu'elles conservent quelque remarques suivantes : Dans la première le t il H-
valeur dans le commerce. porte les mots con pricilcgio : le second feuil-

let contient au recto la tassa et au verso Tes-

- Viage del Parnasso. ÏMadrid, Alonso limi»iii> île In* r,rnltt*.. \.<- )>milége pour la
Martin, 1614. in-8. [9360] Castille, le seul qui soit dans cette édition

La plus ancienne édition connue de cet ou- commence au troisième feuillet. Dans la se-
vrage. conde aux mots con privilégia (sur le titre),
- Viage al Parnasso. Publicanse ahora sont ajoutés ceux-ci : de Castillo, Aragon <i

Portugal. Et un privilège particulier pour le
de nuevo una tragedia y una comedia royaume de Portugal se lit au verso du 3e f.
ineditas del mismo Cervantes : aquella Ces deux éditions sont également rares et i' -
intitulada la Numancia ; esla el trato cherchées. La première réunie au second vol.
de Argel. Madrid, Sancha, 178-4, publié en 1615, a été vend. 15 liv. 15 sh.
in-8, fig., 9 fr. Uibbert, et jusqu'à 421iv. sterl. chez le colo-nel Stanley, en 1813; un exempl. de la seconde,

- Los seis libros de la Galatea. Paria , sans le 2e \ol. 100 fr. Gnhier.

Cette partie dont le pri<ilé^e pour la Castille e.st
l ni- îles éditions les plus anciennes de ce roman. daté du 20 décembre 16IJ4 , dans les éditions

La première de toutes est de Jlad.-id , 158-i. de Madrid ci-dessus, a été réiinpr. a Valence ,
\IMM ce 'l"it 'Ire là le début de l'auh i;, fit rinn île Pedro Potricio -'/<"'/. Ki(l.>, petit

L edit, de Barcelone, 1618, pet. in-8, est jn.il' c in-8 , avec un privilège , en date du 18 juillet.
à 1 liv. 4 sh. dans le catal. Salva. et on réunit à celte réimpr. le second volume

- Los seis libros de Galatea. Madrid , 
impr. à Valence chez le même Mey, en 1616,
in-8, avec un privilège daté du 7 mai. Mais lesA. de Sancha , 1784, 2 vol. in-8. fig., deux vol. se trouvent difficilement ensemble.

18 fr. l ne ipi.itmim; édition du même premier vol.
- Novelas exemplares , por Mig. Cer- a paru à Lisbonne, en 1605, pet. in-8, et n e^
vantes. Madrid, 1613. in-i. [10779] certainement pas moins rare que les trois au-

Première édition de ces nouvelles : 37 fr. m. v. tres. Elle n'a pourtant pas la même importance
que les édit de Madrid.

exempl. de De Thuu, Thierry.
- Novellasexcmplares. Pamplona, 161-4, - El ingenioso hidalgo Don Quixote de

la Mancha. Madrid, Juan de la Cuesta,
pet. in-8.

Édition aussi rare que la précédente. Il en existe 1608, pet. in-4 de 12 f. pré!., 277 (.
une autre de Pampeltine, Me. fie As-iintjn , de texte , et de plus la table.
1617, pet. in-8. L'édition de Brurellei, 1614, Cette édition de la première partie, contient des
in-8, 18 sh. mär. v. Hibbert. Celle de Milan , corrections importantes et des changemens
1615, pet. in-l'I, a aussi quelque prix. >ious considérables; vendu avec le second volume
citerons encore l'édition de Madrid, 1822 , de 1615, exemplaire médiocre 150 fr. Gohier:
2 vol. pet. in-8, la première faite en Espagne et avec les Aorellas rie Cerrnntes , édition de
qui contienne La lia Jingiiln , nouvelle publiée 1613 et la continuation du D. Quichotte, par
pour la première fois par M. Garcia d>- Ain Alonzo Fernandez de Avellaneda, édition de
en 1814 ̂ov. OMv/v escogïdos). Tnrrngnnf, FcL Rd\>i-rln, 1614, pet. in-8,
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80fr. Ch. Nodier. C'est d'âpres l'édit. du 16()8 - Vida de don Quixote. Madrid, Ibarra,
qu'a été faite celle de Bruxelles, 1611 , pet.
in-8, et aussi probablement celle de Milan, 1782 , 4 vol. pet. in-8, fig., 27 à 30 fr.

Vend. 36 fr. Thienv.
hereil. île Peilroinarlir Locarni, 1610, égale-
ment in-8. A l'édit. de Bruxelles se réunit la -La misma. En Madrid, por la vidua de
2e partie faite dans la même ville en 1616. Marra , 1787. 6 vol. in-8, fig., 36 fr.

- Segunda parte. Madrid, J. de la - La misma , nueva edicion , con nue-

Cuenta, 1615 , pet. in-4 de 8 f. prél. vas notas. y con la vida de el aulor
et 280 f. de texte. por D. Juan-Ant. Pellicer. Madrid,

Première édition de la seconde partie , laquelle Snnchu, 1797, o vol. pet. in-8, fig.,
se joint à la première, soit de l'édit. de 1605, 40 a 50 fr.
soit de celle de 1608. IVous avons déjà parlé
ci-dessus de»premières réimpressions de celte Une des meilleures éditions du Don Quichotte en
seconde partie : ajoutons que la continuation espagnol : il y en a des exemplaires en gi.
de Avellaneda , quoique si fort inférieure à pap. et deux sur vélin , part.ifjés en 7 vol.
celle de Cervantes, a été réimpr. plusieurs Celle de 91ml rid, impr. teal, 17'C. (i vol. in-S ,
fuis, il im'-im :i l],idrid en 1732, in-4 , et en avec de jolies vignettes, est bonne aussi.

J805, 2vol. pet. in-8. - La misma, corrcgida di nuevo , etc.,
- Primera y segunda parte del injjc- por D. Pellicer. Madrid, Sancha ,

niuso Don Quixote. Barcelona, Schaut. 1798-1800 9 part. pet. in-8 , fig.
Jolie édition : 40 fr.

Matlipoad, 1617, 2 vol. pet. in-8.
Première édition dont les deux parties aient été - La misma. Paris, Bossamje et Mas-

imprimées dans la même ville et sous une son, 1814 , 7 vol.in-18, fig.
im me date. Elle est cependant plus rare que Edition conforme pour le texte à celle de l'Aca-
précieuse. démie roy. de Madrid, de 1782 ; on y a ajouté
-Vida y hechos del ingenioso hidalgo les notes de Pellicer, 35 fr. ; pap. vol., li;;.avant la lettre , 60 fr. ; fig. color., 90 fr. L;i
don Quixote de la Mancha. London, im me, en 7 vol. in-8, 54 fr. ; pap. vél. avant
Tonnen, 1738 , 4 vol. gr. in-4, fig. la lettre, 108fr..; fi;;, color., 140 fr.

Edition assez belle, mais peu recherchée : 40 à - Don Quixote de la Mancha. Madrid,
50 fr.; 75 fr. cuir de Russie, Gaillard.

1819, S vol. in-8, avec 20 fig. Vendu- La misma vida del ingenioso D.
60 fr. Rodriguez.

Quixote. En Haya, P. Gosse, 1744, Quatrième édit. de ce roman , donnée par l'aca-
b Amslerd. , 17S5, 4 vol. pet. in-8, démie espagnole. Elle renferme un grand nom-
18 à 24 fr. bre de notes, d'index et de rrm.uieul.uK'-.

On recherche ces deux éditions à cause des jo- pour lesquels on a profité des savantes remar-
lies figures de Folkeroa dont elles sont ornées : ques de l'anglais Bowle et des travaux de
il faut y joindre les iïoucelles , du même au- Pellicer. A la vie de Cervantes par de los
teur , iirjpr. à La Haye, en 1739, 2 vol. petit Kios , l'académie en a substitué une autre plus
in-8, fig., ces dernières 18 fr. Thierry. éteudue par D. Mart. Fernandez de >ia\arette.
- La inisma , nueva edicion corregida Cette dernière qui occupe tout le & \ol., s " i
por la real acad. espanola. Madrid, vendue séparément, sous le titre suivant:

La ri'la dp Mig. Cervantes, escrita c j'/i/v-
Joaq. Ibarra, 1780, 4 vol. gr. in-4 , ira<la,cnn cariai nniiiiat '/ ilniinin'iilo-i iiir-

%" ditos,pertenacientes .'/ In lii^li.rin >/ lilt-miu""
Cette édition est un vrai chef-d'Suvre typogra- /Ir .\n tfnipo, in-8. avec le portrait de Cer-

phique '.vendue rel. en bas. espagnole, 136 fr. vantes, le fac-similé d'une de ses lettre,, ir
Delcro ; 202 fr. m. v. Baillj- ; 231 fr. m. r. d. trois arbres généalogiques de sa famille.
Gaillard. - Elmismo, edicion en niiniatura, en-

Les exemplaires dont le papier est mélangé, teramente conforme a la ultima , cor-
sont moins chers : 100 à 120 fr. Les gravures
sont presque toujours avant la lettre; et l'on regida v ptiblicada por la real acade-
prétend même que les premières épreuves ont mia espanola. Paris , en la imprenla
la lettre. de Jules Didot ( se trouve chez Boa-

- La historia de D. Quixote , con ano- sanr/e père), 1827. in-18 de xx et 616
taciones , indices , y varias lecciones ; pag., pap. vél., avec 9 vignettes et une
por D. Juan Bowle. London, 1781 , carte, 30 fr.
6 loin, en S vol. in-4. Edition en très-petits caractères, imprimée par

Cette édition renferme un ample commentaire , 
les soins et aux frais'de D. .loach.-.Uaria di-

consacré a l'explication des idiotismes et locu- Ferrer , ancien président des Cortès. C'est un
tions proverbiales dont ce livre abonde : vend. livre de simple curiosité , car il faut convenir
76 fr. La Sema; en gr. pan. 41 fr. 50 r. que la leclurc en est extrêmement pénible.
Gaillard. - El mismo , segunda edicion in miniu-
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tura, por D. .loaquin Maria de Ferrer. 100 li. m. r. en 1813; m. bl. avec les fig.
Paris , en la impr. de J. D idol, 1832 , avant la lettre , 256 fr. Gaillard.

2 "vol. in-16, pap. vél., avec u» fron- - L'ingénieux chevalier Don Quixote
tispice gravé et des vignettes. de la Manche (trad, de l'espagnol par

Jolie édition, un peu plus facile à lire que la pré- de L'Aulnay). Paris, Desoer, 18^1 .
cédente. ?ious citerons une édition espagnole 4 vol in-18, fig. en bois.
du D. Quichotte, Madrid, 1826, 2 vol. pet. Cette traduction est la plus fidèle que nous aym,
in-8 , <[iii se relient en un seul. Le teite et les jusqu'à présent. L'édit. est jolie, et les gravu-
gravures .sont d'après la dernière édition de res sont bien exécutées, 20 fr. pap. vél. super-
l'académie espognole, 15 fr. fin, 30 fr.

- Histoire de l'admirable D. Quichotte - OEuvres complètes de Cervantes, tra-
de la Manche , trad, de Espagnol (par duites de l'espagnol par H. Bouchon
Filleau de St-Martin). Suivant la copie Dubournial. Paris, Méquignon-Mar-
de Paris, chez Claude Barlin , 1681 , rft, 1820-23, 6 vol. in 8, fig.
4 vol. pet. in-12 , fig. Version peu exacte et faiblement écrite. Il n'eu

'.online cette édition ressemble beaucoup aux a paru que 6 vol. savoir ; D. Quichotte, 4vol.
productions des presses des Elzexir, elle peut et Persilés et Sigismonde , ou les Pèlerins du

être très-convenablement jointe à la collection Nnicl, 2 Mil. Chaque vol. a coûté 8 fr. ; pap.
de ces imprimeurs; elle et d'ailleurs plus vél., 15 fr.; gr. pap. vél., fig. avant la lettre ,
belle et plus rare que l'édit. de 1696, qui v.j 36 fr. ; avec les eaux fortes sur pop. de Chine,

être citée, laquelle a la \ érité renferme un vol. 6Ufr.
de plus. Vend. a\ec le 5e vol. ajouté 46 fr. La première édition du D. Quichotte de M. Du-
50 c. mar. bl. Sensier. Si elle était plus con- bournial , a été impr. a Paris, 1808, 8 vol.
nue, elle aurait peut-être une [ilus haute in-12, fig.
ïuleur. - Les principales aventures de don Qui-

Filleau de St-Martin u'a traduit que les quatre chotte , représentées en (SlJ figures
(nriniers volumes, les seuls qui snn-ut de Cer- par Coypel, B. Picart et autres. Lavantes ; sa traduction, inanimée d ibnrd al'aiii, eu KiTT «"( UiTS, eu 4 vol. iri-12, est Haije, 'de Hondt, 1746 , gr. in-4 , 18

mieux écrite, mais beaucoup moins exacte que à 24 fr.

relie de Ces. Oudin, Pans, 1639, 2 vol. in-8. Edition recherchée à cause des gravures qu'elle
On ignore le nom du traducteur du 5e \ul.. contient. Il y a des exempl. en très-grand pap.
mais Kuli. ilr rii.illrs ", rst fait connaître pour ou pet. in-fol., 48 à 72 fr. ; ils étaient plus
l'auteur du 6e impr. à Pan*. chers autrefois : vend, bel exemplaire rel. en

- Histoire de l'admirable don Quichotte, mar. jusqu'à 202 fr. La Valliére.Les mêmes figures ont servi à une édition de
trad, de l'espagnol (par Filleau de Liège, 1776, in-4 et in-fol., dont on fait peu
Saint-Martin;. Amtterd., 1696, 5 vol. de cas.
pet. in-12, fig. - Les mêmes , représentées en fig. par

Petite édition peu commune, dont les curieux Coypel, Picart et autres , avec les

recherchent les exemplaires bien consent explications de 31 planches. Paris,20 à 'M fr. ; vend, bel exemplaires en mar. r.
100 fr. Gnuttard, et 36 fr. seulement, d. Bleuet, 1774, 2 vol. in-8, fig., 8 à
Bois'.v. 10 fr.

Parmi les nombreuses éditions ordinaires de ce - Les aventures de don Quichotte , tra-
roman, ce\lc de Francfort, IT.'iH. 6 xol. pet.
in-12, ûg., peut t'-tre regardée comme une des duites de l'espagnol par Florian. Pa-
plus jolies : vend. 25 fr. 50 c. m. r. By. \uiis ris, de l'impr. de P. Didot l'aîné,
j ajouterons, 1" celle de JJnn'., Un/ru1,1798, a« vu (1799), 6 vol. in-18, 24 fig.,
4 vol' in-8, fig., dont il y a des exemplaires en 18 fr. ;pap. vél., 36 fr.
gr. pap. vélin; 2" avec une, notice par M.. Au- Cette traduction très-abrégée se joint aux Suvre«
ger, fnris, Delongc/iampi, 1825, 6 vol. in-8; de Florian. Vend, en gr. pap. vél., 50 fr. Didot
3° Paria, Saule/et, 1826, 6 vol. in-8, avec l'aine.
une notice par M. P. Mérimée. L'édition en 3 vol. in-8, fig., 18 fr. ; pap. vél.,

- Histoirede l'admirable don Quichotte, 36. fr. - II y a un exempl. sur vélin.
trad, de l'espagnol, -jmsl., Arkstée, "- The history and adventures of don
1768. 6 vol. in-12, fig. de FoJkema Quixote, translated into english. Lon-
et FokJke, don , Cadell and Davies, 11518,4vol.

Assez belle édition, recherchée pour les gravu- gr. in-8 , fig.
res, mais peu correcte. On y joint ordinaire-Cette nouvelle traduction, en partie basée sur
ment, les .\oitrellcs (le Ccrrfin/cs, 2 vol. les anciennes, est enrichie de gravures d'après
impr. en même temps : les 8 vol. 32 a 40 fi. ; Smirke, au nombre 74 dont 48 grandes, et
vend, en m. x. rel. par Bozerian, 80 fr. Bailly. 26 \ignettes et culs de lampe, avec une table
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imprimée, s'est vendue séparément. Les pre- C vol. - Prose rnric, 2 vol. - Prose la/im ,
mières épreuves in-fol., dites lettres Arisen , 1 vol. - Poésie iltiliatte, 1 vol. - Vrrsioni
ont été payées, en France, jusqu'à 600 fr., et di Ire tragédie di Voltaire, 1 vol. - Epitto-
un exetnpl. nr'int lauten lettres, s'est mr'me lario, 6 vol. - Iprinn ' punlifici, 1 vol.
vendu 7*JO fr. Chàteaugiron. - Opère scelle. Milano, tip. de' classici

La traduction anglaise de Jarvis, Lond., 1738-42,
2 vol. in-4, avec les fig. de Vanderbank , et la ilat. 1820, 4vol. in-8, 22 fr.
vie de Cervantes par Mayans y Siscar, con- Choix fait avec goût, et précédé de la vie de
serve encore de la valeur en Angleterre. 6 liv. l'auteur par fi.-A. Maggi.
Hibhert. Elle a été réimpr. plusieurs fols, CESSABT (Louis-Alex, de). Description de
notamment ri Londres, en 18(11 et 1810,4 vol. ses travaux hydrauliques. Paris , Re-
in-8, fig. - Celle de Smollett, Liindon , 1755,
îi M>\. in-4, avec fig. d'après Uayman , a été nouard, 1806, 2 vol. gr. in-4, fig.,
vend, jusqu'à 6 liv. 10 sh. cuir de Russie , 84 fr. [5o69]
Sykes; 5 liv. 7 sh. f> d. Ilibbert. >ous citerons II y a quelques exempl. en pap. M I.
encore une jolie édit. de la traduction anglaise CESSOL, sen de THESSOLOIVIA (Jacobus). In-
du D. Quichotte , Lonilim , 1820, 4 vol. in-12, cijut solaciû ludi schacor. scilicô regi-
avec des vignettes d'après les dessins de minis ac morum hominù et officium
R. Westall, l liv. 16 sh.

viror. nobiliû, etc. In-fol. de 39 f.
- Le luminose geste cli D. Chisciotte
disegnate cd incise da Francesco No- [2447]
velli , in 33 ta vole, con spiegazioni 

Première édition, très-rare, impr sans chiffres,
réclames ni signât,, à longues lignes, au nom-

diBartolomeo Gamba. J^enczia, 1819, bre de 32 sur les pages entières, avec les
in-4. caractères dont Me. Ketelaer et flérard de

Il n'a été tiré que 102 exemplaires sur pap. de Leempt se servaient a ltrec/it, en 1473. Vend.
France. 140 fr. La Sema.

- Los trabajos de Persiles y Sigis- Incipit liber quem oposuit frater
munda, historia setentrional. Madrid, Jacobus de Cessolis... qui intitulât li-
1617, in-4. ber de moribus hoïm et officiis nobiliû

Édition citée par ̂avarrete comme la première super ludo scacorum , etc. Impressum
de ce roman. Elle est fort rare ainsi que celle flJediolani ad ipesas Paulini dt> Suar-
île Valence , P éd. Pair. Uley, 1617, pet. in-8.
Il en existe une de BmxeHes , 1618, même dis, anno... M.CCCC.LXXVIIIJ die xxnj
format; mais la meilleure est celle de Ma ri ri ri, mensis Augusli, in-fol. de 24 feuil-
Sfinchn , 1802, 2 vol. in-8, fig. moins belle lets.
cependant que celle de 1781 , qui suit. Cette édition , la première avec date , est rare

- Los niismos. Madrid , 1781 , 2 vol. aussi.

in-8, fig., 12 à 15 fr. Vend. 28 fr. - Le Jen des eschez nouuellement im-
m. r. Thierry. [10768] prime à Paris. - Cyjinist le liure des

Persile et Sigismonde, hist, tirée de l'espa- eschez et Inrdre de chevalerie translate
gnol, par L. ft. D. R. (Le Gendre de Riche-
bourg). Paris, 1738, 4 vol. in-12. de latin en français imprime nouuclle-

On a aussi une trad, franr. de ce roman, par ment a Paris et fut acheue le vendredi/.
M. Dubournial , en 6 vol. in-18. vi. ioiir de septembre, lan J\I. v. c z

CESALPI* (André). Voy. C.*SALPI:VCS.
CES.VR (Jules}. Voy. CJESAR. 

iiij (1004) pour Anlhoine Vcrart 
pet. in-fol. goth. à 2 cul. de Ü4 lig.

CESMU (Ant.). Bellezze di Dante. Voyez Édition rare de celte traduction de Jean de
DASTE. Vignay. Le volume a 3 f. prélim. et 102 f. de

texte, dont le dernier est mal chiffré Irr.Tiij.
CESAROTTI (Melchior). Opère complète On trouve au feuillet Ix un autre traité de

dell' abb. Melchior Cesarotti. Pisa, morale, et au f. Ixxxij, celui de Mclibec et de
nella tiporjraßa letteraria , 1800-181-j, Prudence. La llibl. du roi possède un exem-

plaire de ce livre impr. sur vélin et orné de40 torn, en 42 vol. in-8, 200 fr. 4 miniatures.

- Le jeu des eschez moralise : (à la fin]
II a paru en même temps une édit. in-12, 108 fr. ; Cy fin ist le Hure des eschecz z lor arepap. commun, 78 fr. Cette collection contient

les ouvrages suivans , qui se vendent séparé- de cheualerie traslatte de latin en f ran-
ment. Surjrjin sulla filrisnfia délie lingue , coys imprime a paris : zfut acheue Le
1 vol. - Ossian, 4 vol. - Iliade in versi, xiiii. l'our de nouembre mil cinq cens
4 vol. - Iliade in prosa , cou indice générale ,
7 torn, en 9 vol. - ßelazioni accademiche ,
2 vol. - Satire di Giutenale, 1 vol. - Corso 

ï, cinq. Par Michel le noir libraire 
Demourant deuant Sain t Den ys de la

di lettera/ura grccn , 3 vol. - Demostene , chartre a lymaige nostre dame., pet.
To«t I. 3l
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in-i goth. de 90 f. à long. lig. au nouT. édition de Ames, est d'un autre avis;
nombre de 38 sur les pag., sans chif- selon lui cette première édition du livre des
fres. Echecs, en anglais, doit avoir été faite dans

les Pays-Bas , et pour justifier son opinion , il
Les deux premiers f. contiennent le titre avec fait observer qu'on n a pu trouver jusqu à pré-

une gravure en bois, la dédicace de Jean de sent les mêmes caractères dnns aucune édition

Vignay, et la table des chapitres. de Caxton , expressément annoncée comme im-
Nous plaçons ce livre sous le nom de Crssnl, primée en Angleterre, tandis qu'au contrairecomme il l'est dans notre précédente édilio/j. on les reconnaît dans les deux éditions du Re-

mais ce nom ne se trouve pas dans 1 ouvrage. cueil des histoires fie Troie qua données
- 'h) ier beghint eë suuerlijc boec van- Caxlon, dans les Pays-Bas ou à Cologne.
dcn tijtuerdrijf edelre beren ende D'après cela ce serait l'ouvrage intitulé thé
vromviMi. aïs vende scaecspul. Goude, Diets anil im/mr/rs of Philotophert, vol. in-4,
Ger. Leeu, 2 Oct. 1-179, in-fol. guth. avec la date de Westminster 1477, qu il fau-

drait regarder comme le premier livre imprimé
de 63 f. , avec fig. en bois et des sign. en Angleterre, avec date.
de a-iv. La seconde édition de cette traduction, quoique

Cette traduction flamande est fort rare. Les deux moins rare que la première, est aussi très
prcm. feuillets sont occupés par deux gravu- précieuse : les caractères en sont les mêmes
res dont l'une représente un jeu de balle et que ceux de la traduction anglaise de 1 Enéide
1 autre un homme et une femme jouant aux de Virgile, par Caxton, qui est sortie des
échecs. On trouve au verso du premier f. de presses de cet imprimeur, homme de lettres,
I ouvrage une table, et au recto du f. o2 l in- en 1490. Le volume, sans date, et sans nom
titulé commrnrant comme ci-dessus. La sous- <! imprimeur, ni de ville, est un in-fol. de 84 f.
cription finale se lit a la lin de lu 2e col. du verso M 29 lignes par pag. avec les 24 gravures en
du f. ic. En voici le commencement : Inl iacr bois qui avaient servi à la première édition ;
fini licren ihisr-iil rii'ili'iin/eit ouïr tieylirnt- il commence par une préface de Caxton : on lit
scueiilii li. \uv. pour plus de détails, Eilil. à la fin : Explicit per Caiton. Vend. 173 liv.
spencer, IV, pag. 541 et suiv. on 1 édition est 5 th. Willett.
annoncée sous la date de 1497, et comme
inconnue à Panzer, qui la cite cependant, vol. CF.TTI \Fr.}. I quadruped! , gli uccelli,
I, pag. 442, n° 11. Ce dernier bibliographe gli anfibj e pesci de Sardegna... Sas-
i île encore a la même page , n° 10 , un autre sari, PialloU, 177-i-77, 3 vol. in-8,
ouvrage du même genre intitulé : Dut barri fig. ; vend. 18 fr. l'Héritier. [4279]
r'rr kaijscrrecliten , yheheten die S/iieyil tan On doit trouver au tome I" un appendix de
Sritîrn, impr. à Oouda , par Tier. Leen. Ir ß3 pag. impr. en 1777.20 avril 1479, in-8 : enfin Ebert, n» 3959,
indique une traduct. allemande de 1 ouvrage CHAREHT (de). Voyage : voy. ACAIIÉIIIE des
de Cessol, impr. en 1477 (Atigsbourg, G. Zai- sciences.
ncr), in-fol. de 40 f. a\ec 15 grav. en bois.
Pour un autre livre qui a beaucoup de rap- CIUBERT '/.). Galerie des peintres, ou
port à celui-ci, vny. KÏETSTELE. Collection des portraits, biographie et
- Libro de giiioclio. di Scncchi... - dessins des peintres les plus rélèbn "«
Impfesso in Firenze per maestro An- de toutes les écoles, par MM. Cha-
tftnio Miscomini, 1-J93, in-î . fig. bert et Franrjuinet. Paris, Cliaberl

Cette traduction italienne n est point commune. (impr. de Didot l'aine) . 1822 et aim.
\end.8fr.m.r.La \.illiere: 48fr. Crévenna, suiv.. gr. in-l'ul., pap. vél.
et jusqu .1 200 fr. Mac-Carlhy. Cet ouvrage sera composé d'environ 45 liir. de
- The gante and playe of the chesse, 6 pi. chacune au prix de 15 fr. Il en paraissait
translated out of the french, by ̂  il- 39 en mai 1833.
liarn Caxton. Fynysshid thé laut day M. Chabert a publié avec M. Ilennet fils, les six
of Marche, /he yer of our lord God a prem. livr. d'un recueil intitulé :
iltousand foure hundred and Lsxim , 

GtLERIE DES CO-STEMP01U15E3 , OuCollcction

in-fol. de portraits, et biographie des femmes qui

Première édition de cette traduction ; elle est se sont rendues célèbres depuis la fin du
18e siècle , soit en France , soit dans les pays

excessivement rare. L'ouvrage commence par étrangers. Paris, 1824, gr. in-fol., pap. vél.une épitre dédicatoire de Caiton au duc de
Clarence, frère du roi Edward ; il consiste en Chaque livr. de 4 portr. avec texte, a coûté

10 fr.
72 f. dont les pages entières portent 31 lignes.

La plupart des bibliographes qui ont eu occasion CHABBIER (le chev. /.). Essai sur le vol
de parler de ce livre , semblent s être accordés des insectes, et observations sur quel-
a croire qu il a été imprimé a \Vestminster, età le regarder comme la première production ques parties de la mécanique des mou-
typographique avec date , qui ait été exécutée vemens progressifs de l'homme et des
en Angleterre. Cependant M. Dibdin, dans «a animaux vertébrés. Paris, Belin, 1822,
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in-4, avec 13 pi. relatives aux orga- l,c v nimm- furt raie , est imprimé a longues lign.

nes du vol des insectes, 25 fr. qui sont au nombre de 35 à la page ; il com-
Ces mémoires, pleins d'intérêt, sont extraits des mence , san< aucun intitulé , par un feuillet

tomes M a Mil du Mutéiim (l'histoire nalur. d'errata. Clmlcondylai occupe les 8 cahiers
A-H, dont les 7 premiers ont 8 feuillets cha-IVDJ.AMAIW). cun, et le 8e 4 f. seulement, y compris 1 f.

CHABROL de Volvic(le comte Gill/crt J.-G. blanc. MoschopullM est renfermé dans \f *
de). Recyierehes statistiques sur la 9 cah. A-II, de 8 f. ; 0 et i de 6 f. Greqorius
ville de Paris et le département de la Corintliiué ne comprend que les 3 cahiers A ,
Seine. Recueil de tableaux dressés et B, r, défi f. chac.nn , suivis d'un dernier f.

qui n a qu<' 5 Uj. d'impression.
réunis d'après les ordres de M. le - Chulcondilae grammatical institutiones
comte de Chabrol, préfet de la Seine. grScie. Parisiis , Egid. Gormontius ,Paris , impr. de Ballard, 1821 , in-8 1S25, in-4.
de 128 pag. avec 40 tableaux. Edition encore rare . 10 à 15 fr.

Premier volume du recueil fort curieux de la CHAUA ou Khalfah (Hadgi ou Hâdjy).statistique de Paris. Il n'en a été tiré que 60(1
exemplaires qui n'ont point paru dans le com- Djilian numa. impr. à Constantinople
merce. Le second recueil n été impr. en 1823, en 114o de l'héjire le 10 muharrem
le y, en 182«, ri le 4e, en 1829, de format (4 juillet 1732), in-fol. avec 39 cartes.
in-4; et chacun de ces vol. tiré à 2,000 exem- Vend. 13o fr. Langlès.
plaires, se vend 30 fr. chez F. Didot. Il de MI il Ce livre est porté, dans notre précédente édition
y en avoir on 5e, mais il est douteux qu'il pa- sous le titre de Géoympiie Turc, tom. II,
raisse jamais, non plus que la réimpression du pag. 83; dans le diet. d'Ebert, n" '.j!>70, sous
premier qu'on dirait faire dans le même for- celui de Liber speculi iminili " !<" Miioir de«
mat in-4. Mondes, et dans le catal. Langlès, n" '733,

- Statistique des provinces de Savonne, son titre est trad, par Cosmographie en Turk:
d'Oneille, d'Acqui et de la partie de l'on a ajouté que l'auteur était aussi nommé
la province de Mondovi, formant l'an- kintrb Tchelelty. Cet ouvrage , très-rare enFrance, est orné de 39 cartes. Voy. CBILIBT.
cien département de Montenotte. Pa- - Chrono'ogia historica scrilta in lin-
ris , impr. de J. Didot, 1824, '2 vol.

gua lurca , pcrsiana et araba, da Hazi
in-4, avec une carte gravée, des plans Halifé 3Iustâfa , e tradotla neu' idioma
et des vues lithographies. ital. da Gi. Rinaldo Carli. l'encz.,

CBAIMIS de Mediolano (Bartli. de). Inci- 1697,in-4.
pit iuterrogatorium sivc côfessionale. Traduction infidèle et incomplète d'un ouvrage
In-4 goth. [883*] dont l'original turc a été irii[/r. depuis sous le

Kdition très-ancienne, impr. avec des caractères titre de1 Takcimi /";""»>/,, Constantinople,
grossiers. La totalité du vol. est de 1-ifi f. dont 1146 (1733), pet. in-fol. On a encore du même
chaque page a 30 ligues : vend. 28 fr. m. r. auteur : une lli-imrc des guerres maritimes
de Servais. des Othomans, en turc. Constantinople, 1728,

CHAISE (Lettre du P. La) au P. Peters , 
in-fol., dont le titre se traduit par les mots :
fJon fnt.r y in n ri s.

confesseur du roi d'Angleterre, com- - Rumeli und Bosna . c. à d. la Romelie
prenant une felicitation sur le bon et la Bosnie décrites géographique-
succès que l'on a eu a inventer et faire ment par Mustafa Een Ahclalla Had-
le jeune prince de Galles, 1688, in-12. schi Chalfa , trad, du tnrk en allem.
[13963]

Satire contre res deux Jésuites : le volume est par Jos. de Hammer. J'icnne, 1812,
assez rare : 4 à 6 fr. ; vend. 13 fr. le B. d'Heiss. in-8, 9 fr. Langlès.

CiuicocotiDTLAS (Laonicus), Historia Tur- CflAiFi!« (Ibrahim . Chrestomatie tartare ;
carum. Voy. BYZANTINA , n° 22. Vie de Dschingis Chan et d'Aksali

CHALCOUDTLAS ( Demetrius ). Erotemata Timur, avec quelques mitres fragmens
historiques et un vocabulaire des mots

synoptica octo partium orationis; Ma-
nuel Moschopulus de prosodia ; Gre- tartares, à l'usage de l'université de
gorius Corinlhius de dialectis, grSce. Kasan (titre russe et tarlare). Kasan,

(dbsque ulla nota, sed Mediolani, circa 
1822.in-8.

1493), pet. in-fol. [7210] 
Annoncé dans le .Tourn. de la littérature é(rnn,n,.

1823, pag. 283.Première edit. . vend. 19 liv. 8 sh. 6 d. Pinelli ;

600 ii. Brienne - Laite ; 230 fr. Crévenna ; CBALLASD. Vocabulaire français et malga-
110 fr. exemplaire piqué de vers, Rover; et che, malgache et français. A Vlsle-
120 Tr. F. Didot; 357 fr. m. viol. Larcher. de-France, 1773, in-8.'[779S]
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Vend. 9 fr. Anquetil du Perron , et 16 ft. de ches, by Chamberlain. London, 1812,
Tersan. in-fol. [6424]

CHALMERS (Gear.}. Caledonia , or topo- Porté à 17 liv. 17 sh. sur le catal. de Lackington,
graphical and historical account of pour 1817.
nort Britain. Lnndnn , 1807, 1810 et CBAMBERLATMCS (Joan.]. Oratio dominica
1024, torn. là III. [loi98] in diversns omnium fere gentium lin-

Cet ouvrage , très-estime pour sa grande exacti- guas versa , cum dissertatione de lin-
tude , devait avoir cinq vol.; mais il n'en a gunruni origine. Amstrlafl., 1715, pet.
paru que troU, qui ont coûté 9 liv. 9 sh.
Vend, en j;r. pap., 11 liv. 15 sh. Ilibbert. in-4 , 15 à 20 fr. [109]

- The life of Mary Queen of Scots, 
Vend, jusqu'à 06 fr. rï'llangard.
II y a quelques eiempl. en gr. pap. fort, qui

dra\vn from the slate papers. with six sont très-rares, 240 fr. m. v. Gaillard.
subsidiary memoirs : 1. of the calum- CDAMDERS (Ephraim). Cyclopaedia, or the
nies concerning the Scottish Queen. dictionary of arts and sciences. Lon-
2. Memoirs of Francis II. 3. of lord don, 1778. 4 vol. in-fol., fig., 60 à
Darnley. 4. of James earl Both well. 72 fr. [2135]
5. of the earl of Murray. 6. of secre- Vend. 100 fr. Barthélémy.
tary Maitland.ZoH'/oH, Murray, 1818, La dernière édition , publiée par Rees , Land.,

2vol. m-4 [15215*] 1788 , 5 vol. in-fol. ; vend. 99 fr. Delcro.

Ouvrage orné de <li\ pi. du médailles , portraits Les anciennes éditions sont moins chères ; la
et vues, 3 liv. 15 s.h Ilibbeit. Il y en a une première de toutes est de 1728, 2 vol. in-fol.
seconde édition. Lond., 1822, 3 vol. in-8, üg., - Vuy. REES.
2 liv. 8sh. CHAMBERS (trill.}. Dessins des édifices,

CHALMERS (Alex.}. Biographical Dictio- meubles, habits, machines et usten-
nary. Voy. DICTIO>-ABT. siles des Chinois, gravés par Cham-

CKALCSSEAU (le Boulanger de). Elomire bers. Londres, 1757, in-fol. max.
hipocondre, ou les Médecins vengés ; 21 pi. [0531]
comédie en 5 actes et en vers. Paris, Cet ouvrage qui se vendait autrefois de 24 à 3b' fr.
1670, in-12, S à 4 fr. [10618] est aujourd'hui a très-bas prix.

Satire contre Ilolière, du nom duquel Elomire L'édition de Paris , 1776 , in-4, n'est pas belle .
est l'anagramme ; 10 fr. de La Leu. ~> i 6 fr.

"- Elomire, c'est-à-dire Molière hypo- - Dissertation sur le jardinage de l'O-
condre, ou les Médecins vengez, co- rient , trad, de l'anglais. Londres,
médie. Suirant lu copie imprimée à 1772, in-4. [3357]
Paris (Hollande, à la Sphère), 1671 , Petit volume peu commun : 6 à 8 fr.

- Treatise on the civil architecture ,
pet. in-12.

Cette édition, est plus rare que la précédente with notes and examination of Grecian
qui a une fig. sans ce nom. D'ailleurs le vol. architecture by M. Joseph Gwilt. Lon-
se joint à la collect, des Elzevir. Un exempt. don, 1826, 2 vol. gr. in-4 , fi^., 4 liv.
imparfait, 1Ü fr. 5 c. Duriez. Ce m r me exem- 14 sh.6 d.[6583]
plaire avait d'abord été porté a 5-1 fr. comme Édition la plus complète de cet eicellent ou-
complet. vrage.

CHAMBAID (L.) et J.-B. Room?. Diction- - Treatise on the decorative part of
naire anglais-français , et franc.-angl. civil architecture, illustrated by sixty-
édit. augmentée par des Carrières. two plates .- the fourth edition : to
London, 1805. et 18H, 2 vol. gr. which are added copious notes, and
in-4, 96 fr. [7709] an Essay on the principles of designAprès ces édition-., on fait quelque cas de cel-
les de Lonrtrcx, 1778, et A Amsterdam, 1785, in architecture, by J. B. Papworth.
2 vol. in-4, 20 à 24 fr. London , J. Taylor, très-grand in-4 ,

CIIASBERLAIJ. Original designs of the rnost 3 liv. 3sh. [6610]
celebrated masters of the bolognese , Annoncé dans le Quarterly literary ndceriiser,

roman,florentine nnd Venetian schools, janv. 1830.
comprising some of the works of Leo-

- Plans , elevations, section and pers-
nardo da Vinci, Claude Lorrain , Ra- pectives of the garden and building

at Kew in Surry. London, 1763, in-
phael, etc.. in his majesty's collection, fo!. en 43 planch. [6738]
engraved by Bartolozzi, Tomkins, etc. Ouvrage très-bien exécuté : vend. 33 fr. Re-
with biographical and historical stet- nouard, et moins cher depuis.
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(Roland Freard de). Parallèle Un exemplaire complet serait peut-, tre puyé
de 1'architeclure antique avec la mo- deux ou trois gainées en Angleterre.
derne , 2e edit. Pan's, 1702 , gr. in- CHAMBRET (le marquis de). Histoire de

ful.,fig., 12 à 18 fr. [6oß9] l'expédition de Russie, seconde édi-
Vend, en in. r. 24 fr. de Cotte. tion. Paria , Ansolin et Poi-liard ,

L'édition de Paris, 1650, in-fol. avec 44 plan- 1825, 3 vol. in-8 etatlas de 10 pi.,
ches: 10 a 12 fr. 30 fr. ; gr. raisin vélin , 60 fr.

- Parallèles des principaux auteurs qui CHAMBRIÈRE à louer, à tout faire (par
ont écrit sur l'architecture, par de Christ, de Bordeaux). Rouen , Abra-

Chauibray, etc. Paris, 1766, gr. in-8, ham Cous/urier, sans date, pet. in-8
fig., 6 à 7 fr. de lOfeuill. [88o2]

Quatrième vol. de la Bibtiolh. portative d'archi- Cette petite pièce de vers, composée à la fin du
lecfttre, 16e siècle, est une de ces pintes facéties il'inl

CHAMBRE (Jeun-Rodrigue de La). Le triom- certains bibliomanes sont si avides, et qui
phe et exaltation des dames. Voyez n'ont d'autre mérite que leur rareté.

- VARLBT à louer à tout faire. Rouen ,
TRIOMPUE.

Abr. Cmisturier, pet. in-8.
CHAMBRE (Marin Cureau de La). Les ca- Autre pièce en ̂ rs de 8 f.

ractères des passions. Amsttrà., Sfi- Une copie ms. figurée sur vélin et tel. en m. v.
chiels, 1608-60, 'à torn, en 4 vol. pet. tab. a été vend. 51 fr. chez Méon , et chacune
in-12, 22 fr. Bertrand; 2o fr. m. r. des deux pièces également copiées sur vélin

et rel. en mar. 60 fr. en 1815.

Gaillard. [251S] CHAMBRIERES. Le Banque t des Chambrières
- L'art de connaître les hommes. Am- faict aux Estuues, 1541, pet. in-8

sterdam , J. Le Jeune, 1660, pet. goth. de 8 f. à 2l lign. par page.
in-12, 6à9fr.[25U] Pièce très-libre en vers de 8 syllabes. Il en a

Ces cinq volumes , auxquels on ferait peu d'at- été fait une réimpression fac-similé, pet. in-8,
tention, s'ils n'étaient pas inipr. avec les jolis tirée à 40 exempi. et une autre réimpression
caractères des Elzevier, sont fort recherchés pet. in-8 de 31 pag., en caract. goth. (Ptiri'i,
des curieux, qui d'ailleurs se soucient peu de Pinfiril, 1830), tirée à 70 exemplaires dont
l'édition in-4 des mêmes ouvrage«, quoiqu elle 10 in-8 On a joint à cette dernière Les folas-
sont plus complète que celle-ci : vendu jusqu'à treries de In Infinie chambrière.
60 fr. en 1817. LE ni ini'KT des launndieres, a leocontre des

La collection des ouvrages de cet auteur, for- chambrières. Auec leur débat cause par le
mant 14 vol. in-4, imjir. à Patii, a été vend. crocheteuv leur maquereau. Imprimé nouuel-
31 fr. en 1813; elle renferme les traités sui- leruent, pet. in-8 goth. de 8 f. à 26 lig. par
vans : ï\oitc. conjecture* sur la digestion, page.
1636, 1 vol. - 1 niiiéile la connaissance des Autre pièce libre , en vers de 10 et de 8 syl-
animaiir, 1648, I vol. - Caractères des pas- labes.

sions, 1640-62, 5vol. -Nouv. observations Apntncir. des Chambrières qui ont perdu leur
sur l'iris, 1650, 1 vol. - .\m-ir methodipro mariage a la Blanque. On /es rend a Paris
explanandis flippncrnle et Ariitolcle spéci- par Alain Lotrian demeurant en la rue neu/un
men, 1655, ] vol. - L'art de connaître les nostre Daine à lesen de France (vers 15oO),
hommes, 1660-66, 3 vol. - Traité de la lu- pet. in-8 goth de 4 f.
mière, 1657, 1 vol. - Discour» sur la causes En vers de 8 syllabes.
iln débordement du Kil, 1665, I vol. LHECR r, guain dune Chambrière qui a mis

CHAMBRE (David}. Histoire abrégée de en la blaque pour soy marier, répliquant acelles qui y ont le leur perdu. Imprime a
tous les rois de France, d'Angleterre Paris par Je/tan Real, pet. in-8 goth. de 4 f.
et d'Ecosse, plus l'épi tome de l'his- en vers de 10 syllabes.
toire romaine des papes et empereurs ; Il s'est fait dernièrement une copie fac-similé ds

la recherche des singularités plus re- cette édition, tirée à 40 eiempl.
LE CtnctT des bonnes Chambrières déclai-

marquables concernant Testât d'E- rant aulcunes finesses dont elles usent vers

cosse : discours de la légitime succes- leurs maistres et luaistresses. Imprime par le
sion des femmes aux possessions de cômâdemêt de leur secrétaire maistre Pierre
leurs parens, et du gouvernement des Babillet. Auec la manière de cugnoistrc de
princesses aux empires et royaumes. 

quel boys se chauffe Amour (sons Heu ni
dale) , pet. in-8 goth. de 8 f. à 26 lig. par

Paris, Coulombel, 1579, pet. in-8. page-
Les quatre ouvrages que renferme ce volume Pièce en vers de 10 syllabes, vend. 2 liv. 16 sh.

rare ont paru séparément dans le courant de Lang. Elle a été réimpr. dans la collection
la même année 1579. L'auteur était attaché à de Poésies des 15* c! 16' siedet, publ. chez
la reuie Marie Stuart et lui a dédié son lUre. Silvestre.
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Ces cinq pièces fort rares, de ces éditions, font rien Campese. Lyun , Pierre Mares-

partie du Recueil, n" 3095, du catalogue La cfial, sansdate, in-8 goth.\ailiere. On en a réirapr. plusieurs dans le Ce livre rare est dans le catal. de Falconet ,
4e vol. des Joyeusde;. Voy. ce mot. n" 7204. Lacroix du Maine en indique une éd,»-

CuAMBLttE (Au'/usle Lepelletier de). Na- tion de Paris, 1539.
poléon et ses contemporains, suite de \oici un autre ouvrage non moins rare du même
gravures représentant des trails d'hé- auteur que cite Duverdier :
roïsme . de clémence , de générosité , Dialogue rie la Cure ihi Plilcginon, ou

ufi ni in! 10 -l<i il ç rfi'r i-ift ti t Phlrtj um n iuli o s , Plù-
de popularité, avec texte. Paris, Bos- lochi'ri'iif'f: cl .Vrtportis. Lyon, Pierre de
nan'/e , \î'i2'> . gr. in-4 avec 48 pi. Sainte-Lucie, sane date, in-8 gotb.

Ouvrage assez bk'n execute, et qui s'c^t pulilie - Dyalogns singularissimus z perutilisen 12 livr., 120 fr. ; épreuves sur pap. de
Chine, 180 fr.; épreuves avant la lettre, 3-0 fr.; viri occullenlissimi dni Simphoriani
les mêmes et avec les eaux forles, 700 fr. Ces (Champcrii/ lugduneâ in magie T artiu
j.rix ne ee soutiennent pas. Il y a des exempt. destructionem, eu s\iis anexis , de fas-

avec un nom. lilrr "' l'udrrssi' de .lui. ld- cinatiôbg , de incnbis z succubi-s, z
naunril, et sous la date de 1828. de demoniacis , p fratrë Synionera de

CiujiFORT (Sehnst. -Rorh.-Nic.}. Ses Su- Ulmo... fideliter correctg est q.î dya-
vres . recueillies et publiées avec une logus liber inquo aliq simul de aliquanotice sur sa vie et les écrits de l'au-

re coferètes disserentesqS introducun-teur. par l'.-R.. Auguis. Paris , Chan- tur : (in fine) impressum Lugduniper
mernt jeune, 182-4-25, o vol. iri-0 , marjislrii Guillermuni Baisarin, x.rviij
18 fr., et plus en pap. vél. die mensis Auçjusti ( absque anno),l.iliiii.n l,i pi us complète que' l'on ait des Suvres

de CVi'unfort , mais inutilement grossie lie pet. in--4 goth. de 20 f. non chiffrés.
divers moiceauxpeu dignes de l'auteur 31. Que- Le dernier ne contient que la marque
rard en donne le détail à la »ay. I2D du 2' vol. de l'imprimeur.
de la Fiance littéraire. Opuscule vendu 9 fr. 25 c. La Vallière.

CimucH (le P. Michel}. Voy. - La nef des princes el des batailles de
CBAMPIEH. Symphoriani Champerii o[iera, noblesse auec aultres enseignemens

lomi II : in fine) impressum es/ prr- nlilz z profitables a toutes manières
sens ajiim Lwjduni expensin Simonis de gens pour cognoistre a bien viure
f^incentii arte et industriel Claudii z mourir dediques (tic) et enuojes a
diiitos! al's de Trnys, 1508 , in-4. diuers prelas z seigneurs ainsi quo

i emplnire de 1 édition de 1507, in-4, a été
" -:id. 15 fr. Andry, quoique piqué et mouillé. pourra trouuer cy après composes par

!.<?". <1j:-i"iittt cnn'a,du même auteur, vo-1. noble z puissant seigneur Robert de
pel. in-S impr. vers 1515 , sont décrits dans le Baisât conseiller z châbrelan du rov
second catal. de M. Van Piact, I, pag. 277; nostre sire- ,Ttë plus le regime dug
il s'en trouvait un exempt, sur vélin dans la
/ :,:i',t!,. îtarl., II, ii' 12-711. ieune prince z les prouerbes des prin-

i esta l"H qu'Ébert, n°34l7, attribue à Syinpli. ces z aultres petits liures très utili z
Champïer Ir poème de L''n>* '.dits Catnpegius profitables lesquelz ont este composes
intitulé Ituliiiiv libn A". Ce qui aura induit en par maistre Simphorien cuapier doc-
erreur cet liabile bibliographe, c'est qu'effec- teur en théologie t médecine jadistivement Champier a donné quelques ouvrages
l.itin- s, i,,, le nom de Campegius. natif de Lionnois : (au recto du der-

- Rosa Gallica aggregutoris iugdunen- nier f.) Cy finis! ung petit liure inti-
sis «i mum Symphoriani Champerii tule la nef des princes et des batailles
omnibus sanitatem affectantibus utilis de nobles ou quel sont côtenuz plusieur
et necessaria... Nancei , 1512, in-8 , nobles enseignemës z doctrines très
lo fr. 00 c. Andry. utilles tat a gens litterez q no litterez...

Réimpr. deux fois à Paris chez Asceiisiu-s Ea- El est cest pèsent oeuurs imprime a
diu,i , en 1514 et 151S , in-8. lion en rue mercière p maistre Guil-

- Le Myrotiel des appothiquaires et laume balsarin imprimeur dit roy nos-
pharmacopoles , par lequel il est dé- ire siro le XIIe Jour de septembre mil
montre comment les appothiquaires cinq cens z deux, in-4 goth. de Ixv f.
communément errent en plusieurs sim- chiffrés à 2 col., avec quelques fig.
ples médecines, etc., les lunectes des en bois. [5888]
cyrurgiens et barbiers... parSympho- Outre l'ouvrage de Bahat qui est signalé au
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commencement du titre ci-dessus, ce volume - La nef des dames vertueuses compo-
renferme divers opuscules en prose ou en
>ers composés par Champier, et dont plusieurs sée par maistre Simphorien chapier
ont aussi paru séparément ; ces pièces sont : docteur en médecine cotenant quatre
le Ttltament il" imr/ ciril prier- auquel un Mures. Le premier est intitule la fleur
thcueun peut reoir connue il doit instruire des dames. Le secöd est du régime du
son enfant... - Le directoire du nourissomét mariage. Le tiers est des prophétiesdùfj icune prince qitut aticoi'ps... - Les pro-
verbes (lf"< princes et comme Hz fie doibuenl des sibilles. Et le quart est le liure de
gouucrner... - Le doctrinal (lev princes ; La vraye amour nouuellemet imprime a
fleur des princes : le dijalogiie rie noble*-,''. Paris pour Jehan de lagarde libraire.
- La déclaration du ciel et dn monde; ilz ce vendent a Paris sur le pont nrcNotables die/s des philosophe» a loprobredei
femmes vicieuses t, a lônfur fies bnnin-s dame a Icnseigne sait jehâ leuâge-
(autrement La malice 'les femmes, lequel a liste... : (au verso du dernier f.) Cu \ I J

este recuilly de Matheolus , et aultres qui ont finist la nef des dames vlueuses....
prins plaisir a en médire par affectation dés- nouuellemet iprirne a paris le iiie iour
ordonnée , etc., en vers); Le doctrinal du
peie de famille au filz aucc le regime dung de may. mil ccccc z. .rt> pour iefiâ de
seriiitcur ; Le chemin de los filai t, corne il se laqarde libraire... pet. in--i goth. de
peut cuilet, elc. 1ÔU f., à long. lig. nu nombre de 30

- La nef des princes et des batailles de sur les pag., signât, a-riiii.
noblesses auec le chemin pour aller L'exemplaire impr. sur vélin qui a été vendu
a lospit.il : c aultres enseignemens 5 liv. 14 sh. à Londres, en 1817, appartient

maintenant à la Biblioth. du roi.
utilz... : (à la fin du dernier f. rectoj
K t est cest présent oeuure imprime a - La nef des Dames vertueuses conte-
Paris le neujîesme iour du moys Daoust nant quatre liures 'comme ci-dessus .
La mil cinq cens vingt cinq par Phi- On les vend a paris p Philippe lu
lippe le noir... pet. iri-4 goth. de 80 f. noir... : (au dernier f.) Imprime a
non chiffr., à long, lig., sig. A-Tiiii. Paris par Philippe le noir... pet. iu-8

Titre en rouge et rioir. goth., avec fig. en bois.
Dans cette édition La Nef des batailles, qui est Au verso du frontispice se trouve uo double

le dernier traité, a un titre particulier sur rondeau par manière d épigramme sur la //'"/
lequel l'auteur est nommé Robert de barsat, tics fcmme9 .- ensuite prologue de l'acteur foif
quoiqu'on ait ensuite imprimé balsac dans la en rethorif/i'p française (en vers). On lit u
souscription de cet ouvrage : ainsi voici le la fin que l'auteur a achevé cet ouvrage lu
même nom écrit de trois manières dans ces 2« août 1531.
deux éditions.

- La nef des dnmes vertueuses cûposee - LP triumphe du très chrcstien Roy
par niiiistre Sirnphorië champier doc- rie France Loys. XII. de ce nom con-

teur en médecine contenant quatre tenant lofigine , et la declination des

Hures. Le pmier est intitule la fleur veniciens auec larmee du dit Roy et

des daines. Le secud est du régime celle des ditz veniciens. Et aussi ung

de mariage. Le tiers est ppheties des petit traicte contenant les lignées des
Roys de France et cornent elles sontSibilles. Et le quart est le liure de faillies. Declair.mt aussi en brief com-

vraye amor : (au dernier f.) Cy ßnist
la nef des dames vertueuses... Imprime bien ilz ont règne, et en quel tëps,

a Lyon sur le rosne par Jaques Arnollel, et de leurs faitz , et la ou ilz gisent.Et du fondement de lutesse dicte
pet. in-4 goth. de 86 f., sign, a-x,
avec fig. en bois, titre en rouge et maintenant Paris : (au dernier f.) Cy

noir. [8732] finist ce présent Iractie intitule de lori-
Le texte de cet ouvrage est en prose , mais il se tjine des roys de france. Jmprime a

trouve au commencement un prologue et dif- Lyon par Claude daoust aulcremet did.
férentes pièces en vers. Au verso de l'avant- de trous, le xiii. iour du moys de no-
dernier f. il est dit que le livre a este fini et vembre. Lan mil cinq cens et neuf,accompli) ce pénultième Dnuril Lan de grâce
Mil cinq cens et trois... et au recto du dernier pet. in--l goth. de 3o f.
>e lit la souscription finale avec le nom de Ce petit ouvrage en latin et en fram-ais a été
I imprimeur. composé par Simphorien Champier, ainsi qu'on

La Bibliothèque du roi possède 1 exemplaire le voit au 2e f. Au verso du titre se lit une
impr. sur vélin dont l'auteur a fait hommage à épitre dédicatnire lat. du même auteur adres-
Anne de Bourbon à laquelle le li\re est dédié. sée à Hugues de llazardis évéque de foui.
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Vendu 6 flor. Meeriuan, et précédemment 4 fr. les vend à Lyon chez Oliuier Ar-
25 c. La Vallière. noullet. cy finist le liure nome Bayard

- Les gestes ensemble la vie du preulx nolle preulx z vaillant clicualier... Et
cbeu.ilier Bayard : auec sa généalo- fut acheue de imprimer le viij De apuril
gie : côparaisnns aulx anciens preulx mil .ccccc. loiij.par Oliuier Arnoullet,
cheualiers : gentilx : jsraeliteques : et pet. in-i goth. de So f., avec fig. en
chrestiës. Ensemble oraison : Inmëta- bois.
ti5s:Epitnphesdu dit cheualierBayard. Édition moins belle que les premières. On y a
contenant plusieurs victoires des roys consené l'épilre de Champier à Laiiïens des
de France. Charles. V11I. Loys XII. alemans, qui se trouve au.vsi dans l'édition de
et Fracoys premier de ce nom. Cham- Paris,pour Jean Jloii/'un-i, sans date, in-4goth. de 15 cah., sig. a-oiij, avec fig. en bois,
pier, ont (si'-} vent le ditz liure a Lyon et dans celle de Paris, en la rue »rufur
en la rue mercière a (enseigne saîct nn,trc liante n i>» sr/iy«»» ilr sainct Jrlinn
Jeha baptiste en la maison de Gilbert Unjjtisle, in-4 goth. de 00 f. non chiffrés,
de Yilliers : (à la fin) Imprime a Lyon sig. a-|>, avec des bordures autour des pages.
sur le Rosne par Gilbert de piliers. - Le recueil ou croniques des royaul-
Lan flr grâce Mil CCCCC. xxr. le mes daustrasie. ou France orientale
xxiiij dc Noiiêbre. pet. in-4 goth. de dite a présent Lorrayne, de hierusa-
Ixxviij f. chiffr. et '1 f. pour la tabl., lem, de Cicile, Et de la duché de
avec fig. en bois. [15728] bar : ensemble des sainctz contes et

Quoique romanesque, cet ouvrage a eu beau- euesques de loulx ; contenant sept
coup de succès au moment de sa publication, liures tant en latin que en francoys
et il en a été fait plusieurs éditions. Ccllr-ci
est probablement la première de toutes. Vend. (suit la table des livres, et une préface
36 i'r. .Véon. en latin terminée par ces mots) :

A la fin de l'exemplaire de la Bibliolli. du roi se Champier, Uenundalur apud nan-
trouve une piece de 4 f. intitulée : Contpen- ceium primariuin lutlwrincjie oppidum :diina i'//ict/n'«îi«ii Baynrdi ri/a : nnn cum
pancqi/i-i's epilnpliiii " ne nnnnullii filiii. (à la fin) Cy finist le recueil.... ensem-
Au-dessous de ce titre qui est en lettres de ble l'ordre de chevalerie compose a nancy
formes, se voit la lig. du chevalier sans peur, en lorruyne et Jltiy lan fie grâce mil
à cheval. Cette pièce renferme divers mor- ccccrx, le dixiesme de mars pur mai.itre
ceaux de Nicolas (i Querceîo et de Symph.
Champier (Catii/jcyii»), impr. en pet. caract. Simphorien cliampier pet. in-fol.
ital. goth., fig, en bois. [USO-Tj

- Les gestes, ensemble la vie du preux Ce volume rare contient 109 f. en tout : VOrdrc
cbev;ilier Bayard, aiu-c sa généalo- de c/KTfiYcric commence au recto du 91e. On
gie, etc. Paris, par Jehan Trepperei, conserve à la Bibliothèque du roi un exem-plaire de cette édit. impr. sur vélin, et avec
in-4 goth. de 74 f., sign, a-q iij , avec

fig. en bois. 
l'indicatinn : uenundatur apud Nonceium 
à la lin de la préface. D'autres exemplaires de

Cctle éilitii.n (vend. 36 fr. 50 c. Morel-Vindé) ne la ni' nie édition portent, au m''-me endroit :
porte point de date ; mais elle n'est pas anté- l enundantur in rico ni''n nrin/i tipit'l I.nrj-
rieure à l'année 1525 puisqu'on y lit comme duniim in offic/iia î'iccnlii de Pnrlunarii.i /!'"
dans la précédente une epitre proliemialc île Tridino: et voilà pourquoi, sans doute, ce
Symphorien Champier à L aurai.v des alc- livre a été annoncé par des bibliographes
manu, eresque dc Grenoble, daté de Lyon, tantôt, comme impr. à Lyon, tantôt, comme
15 sept. M. cinq cens xn. impr. à >ancy. Or, nous voyons bien par une

t ne autre édition de Paris, Jacq. Ayceid, 1525, epitre de l'auteur a Ugo dc ÏInzardis, évi'-que
in-4 goth., fig. en bois a été vend. 14 fr. cher. de Toni, que l'ouvrage a été composé à >"ancy;
Gaigiiat. mais une autre epitre de Jean Le Maire, qui

L'édition de Paris , Pliil. Le AoiY, sans date, in-4 se lit à la fin du volume, nous apprend que
goth., Cg. en bois est à peu près de la même c'est une production des presses lyonnaises.
époque que la précédente. Panzer, VU, 288, n° 99, cite une édition des

- La vie o les gestes du preux cheualier chroniques d'Austrasie, de 1507; mais ce quiprouve l'inexactitude de cette date, c'est que
Bayard contenTit plusieurs victoires selon le titre donné par ce bibliographe l'ou-
par luy faictes du Resgne des roys de vrage irait jusqu'à l'an 1510. L'édition de
Frace Charles huytiesme Loys dou- 1505 que nous avons indiquée d'après le cata-
ziesme. Et de Francoys premier de ce logue Méon, est aussi fort douteuse : on aurapris le x de la date pour un v.
nom. Tant es Jtalies, Naples, et Picar- Cependant selon Maittaire et d'après le nouv.
die que autres pays et régions. On les Lelong, n° 38841, ces chroniques auraient
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déjà été impr. à Lyon en 1509, in ufficinn rie dessus, mais il cite celle de Paris, sous la
Portunariu, rf« Tridino, in-fol. : toutefois fausse date de 1519 pour 1529; il indique un
cette édition ne devait pas contenir Y Or/Ire do autre livre sous le titre suivant :
chevalerie, opuscule qui n'a été composé Histoire /let riiitiijiiitci île 11 cille de Lyon ,
qu'en 1510. C'est donc probablement pour la trrt'liii/e de latin en franmii pnr Morien
compléter qu'on a impr. séparément ce mi'me Piercham. Ensemble la hiérarchie île I église
opuscule, occupant 19 f. in-fol., sign, q-s, et de Lyon , extraite de la description du sei-
portant à la Im : gneur Cantpese , par le sieur île la Facerrjp;

Cy finit! lortlre île cliennleric ou on prnlt renne et corrigée pnr l.i-nitnrd de la l'ilb1.
facilement coqnoivlrc f, faire Icy cheußlierv Lyon, 1048 (ou 1648), in-8, en faisant obser-
z la fignifionce dp leurs harnoya c instru- ver que Pierclirnii, t'lnnpete et delà Facerye
ment dv guerre lequel Hure a este niiinielle- sont trois noms que se donne Champier.
mi'iit imprime a Lyon nur le roine f. nclieue - Les grands chroniques des gestes etle xj. iour de iuillet In n 'le grâce mille cinq
cens et dit pour Vincent Piirtunniii île Tn'nc vertueux fuits des ducs et princes des
libraire ilemourant au diet Lyon en la rue pays de Savoye et Piedmond. Paru,
mercière. J. de lu Garde, Iol6, in-fol. polh.,

Dans cette édition de 1510 le prohesme qui se fig.[U457]
trouve après le titre porte en sommaire : Cy Vend. 16 fr. m. r. La Vallière; 12 fr. Méon.
commence le liure intitule tordre de clietin- La Biblioth. du roi possède aussi un exemplaiie
lerie, ou quel est contenue In inftniei'e routent de cette chronique sur vélin.
on doit faire les rhenalicrs et de Ilionneur On a du mrme Champier un as»ez grand nom-
qui a aulx appartient, t de la dignité dicculx bre d autres ouvrages peu estimés, dont on
composepnr iing c/ieunlier lequel en sa tieil- trouvera ("enumeration dans la table de Panzer,
lesto fut hermile. Il parait que ce traité dif- torn. X.
fère d'un autre qui a été impr. sous le ni' ni''
titre avec le Jeu des eiche:, edit, de Verard, CHAMPION des dames. Voy. FRA^C (Mar-
Ters 1504. (Voy. CESSOI,.) tin).

- Cy commence ung petit liure de lan- I* (Siim/td). Les voyages de la
tiquite, origine et noblesse, de la très nouvelle France occidentale, dite Ca-
antique cite de Lyon : Ensemble de la nada , faits depuis 1603 jusqu'en
rebeine et coniuration ou rébellion du 1629, etc. Paris, Cl. Collet, 1632 ,
populaire de la dicte ville contre les in~i, fig. [12786]
conseillers de la cite et notables mar- Bonne édition de ces voyages estimés , 6 a 9 fr.
chans a cause des bledi. Faicte ceste Le premier voyage de Champlain avait été
présente année Mil cinq cens. xxix. 

impr. à Paris, en 1613, in-4, et le second dans
la mi'-me ville," en 1619 ou 1620, in-8.

ung dimencbe iour Sainct Marc , auec iVous doutons de l'existence d'une édition de
plusieurs additiôa despuis la première 1640, in-4, désignée comme la meilleure de ci;
impression faicte a Paris. Et correc- voyage dans la Bingr. unicers. , du moins ne
tions Jouxte le vray exemplaire com- la trouvons-nous portée dans aucun des bons

catalogues que nous avons consultés.
pose en latin par messire Morien Pier- - Les mêmes, ou Journal et découverteschain, cheualier natif de Sinoil en de la nouvelle France. Parts, août
Gaule celtique , demourant en lan-

1830, 2 vol. in-8.

ciène cite de Trieue en Gaule belgique. Édition sans figures , im;ir. aux frais de l'État
Trfislate de latin en langue gallicame pour procurer du travail aux ouvriers typo-
par maistre Théophile du Mas de graphes qui en manquaient: elle est faite sur
sainct Michel en barroys : (à la fin) cy celle de 1632, in-4. Vend. 15 fr. en 1830. Voici
finist la coniuraliou ou rebeine du 1 indication d'un opuscule rare de ce célèbre
populaire de Lyon.... Auec la hiérar- voyageur :Des SOI/COUPS, an toijarje ne Sini. Cliantp-
chie de leglise deSaict Jehan de Lyon. Inin île Brncage fail en la France noucelle,
Imprime a lisle yalique dicte Lyonoïse, en 1603. Paris, sans date, pet. in-8 de iv et
pet. in-8 goth. de xxxi f. chiffrés. 36 f. avec un privilège en date du mois deNovembre 1606.

Pièce fort rare dans laquelle le texte latin est
imprimé en marge. L'auteur nommé sur le titre Figeac (J.-Jos.). Annales des
Mnrieii Pieicliain , et Ma-irinus Pienhemus Lagides, ou chronologie des rois grecs
duns l'épitre dédicatoire latine qui suit ce d'Egypte, successeurs d'Alexandre-lc-
titre, est le fécond Stjmplioricn Cliampier,
qui avait déjà fait impr. a Lyon un vol. in-fol. Grand. Paris, Fantin, 1819, 2 vol.
intitulé : De origine et commendations cici- in-8, fig., lo fr. [13335]
tatis Lugdunensù. Le P. Lclon» n'a poinl II faut joindre à cet ouvrage les trois opuscules
connu l'édition lyonnoise du petit traité ci- <;ui\ans :
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KoCTUUl REr. ICBLULI flit l'époque de la lej", et les fig. d'après les dessins de
mort d'Alexandre et sur la chronologie drs L.-J.-J. Dubois. Puris, Dubeit, De
Ptolémées, ou Examen critique de l'ouvrage(precedent), par M. Saint-Martin. Paris, impi: Bure, etc., (impr. de Fir. Didot}, 1823
toi/., i - ii]-8 de l-'i paç. et ann. suiv., in-4.

AJMIES de Lagidcs, supplément contenant Cet ouvrage devait former 2 vol. composés d'en-
défense de la chronologie de cet ouvrage par virmi 21)0 pi. color, et 450 pag. de texîe, mais
Champollion-Figeac. Paris, Fantin, 1820, in-8 il n'u pas été terminé. 11 en n paru jusqu'en
de fi4 pag. 1831, 15 livr. deG pi. avec texte; prix de cha-

OBS£R\ATIOJS sur 1 opuscule précédent, par cune , 10 fr.: pap. vél. , 20 fr. - On a annonce
M. St-üartin, Pari*, imp,: roij., I82Ü, in-8 de un exemplaire tiré sur pap. fond de Papyrus.
40,pag. - Lettres (deux ) à M. le duc de Rlacas

-Chartedecoitiraune en langue romane, d'Aulps relatives au Musée royal égyp-
pour la ville de Gréalou , en Querey ; tien de Turin : Monumens historiques
publiée avec sa traduction française (avec des notices chronol. sur les dy-
et des recherches sur quelques points nasties égyptiennes de Manéthon. )
de l'histoire et de la langue romane Paris, F. Didot, 1824-26 , 2 part.
en Lurope et dans le Levant. par in-8, plus 3 et 14 pi. in-4, o et 12 fr.;
M. Champollion-Figeac.Par/>, F. Di- pap. vél., 10 et 24 fr.
dot, 1330, in-8 de 130 pag. L'auteur devait ajouter deux autres lettres à

-Les tournois du roi Rêne. Voy. REVE. celles-ci, et donner à 1 ouvrage le titre d'//u-
Pour les autres ouvrages de M. Champollion toirechronologique ries dynasties égyptiennes

l'aine, nous renvoyons au 4e vol. du .Manuel et fl'fipri'* le v monument et les papyrus.
à la France littéraire. - Lettres à M. le duc de Rlacas sur le

CBAMPOLLIO^ j1". (J.-Fr.}. Précis du sys- système hiéroglyphique daMM. Spohn
tème hiéroglyphique des anciens Egyp- et Seyffarth. Florence, Pialti, 1826,
tiens , ou Recherches sur les élémens in-8. 

'

premiers de cette écriture sacrée, sur - Catalogue des Papyrus égyptiens du
leurs diverses combinaisons, et sur les musée du Vatican. Rome, 1826, in-4,
rapports de ce système avec les autres avec 3 pi.
méthodes graphiques égyptiennes. Se- Publié en italien avec une préface d'Aug. Mai.
conde édition revue par l'auteur, et Cii \XCRE (le), ou Couvre sein féminin.
augmentée de la lettre à M. Dacier, ^ oy. POLMAN.
relative à l'alphabet des hiéroglyphes CDAXDLER (Rich.}. Travels in Asia minor.
phonétiques employés par les Égyp- Oxford, 1773, gr. in-4, fig., 12 à 18 fr.
tiens sur leurs monumens de l'époque [125S2]
grecque et de l'époque romaine. Pa- -Travels in Greece, or an account of a
ris , Trcullft ft ff urtz ( Ht fimpr. tour made at the expense of the so-
royale], Io2<î , 2 vol. (*r. in-8 dont un ciety of Dilettanti. Oxford, 1776, gr.
pour les planches , 27 fr. in-4", fig., lo à 20 Vr. [12o02]

' <"""' principalement >ur cet ouvrage que repose Ces deux vol. sont ordinairement joints l'un a
la réputation du savant céli-ijre qu'une mort l'autre : vend. rel. en 1 vol. m. citr., 40 fr.
prématurée est venue enlever à d'imporlans Barlhélemv.
travaux dont on attendait les plus heureux
i évitais. - The same travels in Asia minor and

La première edit, a paru eL 1824; clic ;.\ait été Greece. LvnAun, Booker, 1817, 2 torn.
précédée en 1822 de la Lettre à M. Dacier en 1 vol. in-4, fig., 2 liv. 2 sh.
que l'on a jointe a la seconde. bonne réimpression de ces deux savantes rela-

-Voy. KLAPBOTH (J.) tions. Il y en a une autre A'Oiford , 1825 ,
On annonce la publication prochaine, chez F. Di- 2 vol. in-8, Cg.. 18 sh.

dot, tie la (irniinnnire égyptienne, ou Principes Il y a aussi une traduction française de ces deux
généraux de 1 écriture sacrée égyptienne, ap- voyages, accompagnée de uotes, par J.-P. Ser-
pliqué* à la représentation de la langue tois et Barbie du Bocage. Paris, 1806, 3 vol.
parlée, par Champollion le jeune, pet. in-fol., in-8 avec cartes.
au prix de 5U fr. -Ionian antiquities, published with per-

-Panthéon égyptien. Collection des per- mission of the society of dilettanti by
sonnages mythologiques de l'ancienne R. Chandler,Nic. RevettandW.Pars.
£gypte 5 d'après les rnonumens, avec London, 1769-97 , 2 vol. gr. in-fol.,
un texte explicatif, par M. Champollion fig.. 150 à 180fr. [16194]
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Ce iiiaguiGquc ouvrage est très recherché, mais georgines (sensuivent les) Im-
il se rencontre rarement complet, le second primez en f^allencliienes par Jehan devolume , publié par la société des Dilettanti,
n'ayant paru que 28 ans après le premier. La Liège devant Je content de S. Pul, (sans
nouvelli; édition de la première parlie , Lan- date}^ in- l goth.
tltm , fticol , 1621, gr. in-fol. , n'est point une Livre très rare attribué à Georges Chastellain
réimpression teïluclle de ce livre. Elle ren- dans le catal. Lang. , n" 608 ou il est porté a
ferme à la vérité une parlie des mi'mes ma- 6 liv. 8 sh. Jean de Liège imprimait au com-
tières, mais avec des changemens considéra- mencement du 16e siècle, et peut-être même
bles qui en font , pour ainvi dire , un ouvrage <)i - la fin du I.V. \n\. YnssijcE - de Charles
.nouveau ; il est donc convenable de réunir ce d'Autriche.
dernier vol. aux deux pvécédens. Les trois tomessont portés à 10 ou 12 guinées dans le calai. joyeuses mises au jour par un
anglais. Vendu 226 fr. Hurtaut. ane-onyme onissimc (Collé). Paris,

- Inscripiiones antiqua? plerSque non- 176o . 2 part, en 1 vol. pet. in-8 , -4 à

dum etlilS, in Asia-niinori et. Grccia, 6fr. [6188]
Ce recueil est ordinairement joint à \' Anthologie

prSsertim Athenis collectac. Oionii } e de Monnet , dont il fait le quatrième volume.
typ. clarend., 1774, in-fol. [16624] joyeuses de noel Très doulcesOn assure que ce vol. n'a été tiré qu'à 250
exempt. : vend. 28 fr. (loutlard ; Ki fr. 50 c. c recreutiues , singulières supellatiues
\illoikon; 35 fr. Larclier; 26 fr. Dutheil. et sont faictes dassez nouuel. pet. in-ß

- Voyez HISTORY of Ilium, et MMOIORA golh. de 8 f. contenant 10 Noels.
oxoniensia. Dans le catal. de La Vallière, n° 3081, cette

pièce, était suivie de celle dont voici le tiln-
CHA^ORRIER (A.}. La légende dorée des exact :

prêtres et des moines , dérouvrant Chantzsjns sainctcv pour rôtis csbalre
leurs impiétés secrètes. Ia60, in-8. Elcyanfcntenf C.TJ)O*CCS
[1360] Par itnq prison tnr/- mtnpo-see.9Cßst on mil ctntj tc»s rimjt c tjttftfrcVendu en ni. i . 30 fr. La Vallière ; en m. bl.

24 fr. Jléon. pet. in-8 goth. de 8 f. a 26 lig. par page.
De huit nods (jue renferme cet opuscule, deus,

CiJAivsojrà l'encontre des Huguenots, avec le 2e et le 3e, portent le nom de Daniel onja-
une chanson des magnificences qui niste. Voy. D^^IEI.
ont été faites a Paris au mariage du CBÄSÖS nouuelles ( sensuiuent ]>lusieurs
roy de Navarre et de Madame Mar- belles ) ; et preinieremet Chanson
guerite. Lyon, Io72, in-8. nouelle des Anglois sur le chant de

Pièce rare. ma Men acquise. \ iue le roy : Gélille
CHAKSON de la folle entreprise des He- ville de Hedin . pet. in-8 goth. de -i f.

noyers dessus le chant cy conje prens Kien de plu», rare maintenant que ces anciennes
de mes belles amours. Item plus, aultre chansons Je circonstances, qui, après avoir été
(liauson nouuelle des flamans , he- répandues parmi le peuple, ont presque tout-à-fait disparu. Celles-ci doivent élre de l'an
noyers , t brebansons sur le chat de 1521 , époque de la prise d llesdin par les Fran-
A vous belle je me complaint, lu-ni plu- çais. ÎVous citerons encore les recueils suivans
sieurs chansons nouuelles du cole de qui nous paraissent postérieurs de quelque-,
Mansot. pet. in-8 goth. de 4 ï. 

années au précèdent :
Sen siiijceiit t:iii belles chansons nouvelles

Opuscule do l'an 1021 ou 1522. dont li"i no »i <i scnsiiipiif, pet. in-Sjolh. de 4f.
CDASSO^ moult pitoyable des grievouses Sensuiuent sci:r lirlle* chan.ions nourel/et

oppressions qe la povre commune de flnnt les nom', seiituuuêl , pet. in-8 golh. de8f.
Englelerre souffre soubz la cruelle des Selisuyveni ri" *rpt belles chansons nnu-
justices de Trayllbastun. Londres, rellcs , pet. in-8 golh.
Bulmer, 1818, in-J. Sensuytent ipinturzc belles chansons noii-

Imprimé d'après un manuscrit du Muséum bri- relles,pel. in-8 goth.
tannique, par les soins de M. Francis Cohen Ces deuï derniers recueils étaient dan s la Bibliolh.
Palgrave. Vend. 14 sh. Lang. - Lowndes, page del arsenal, elles troisautres sont ala Biblioth.
381 , rapporte l'article «uivant également pu- du roi.

blié par M. Palgrave : CBA^VSO'^ nouvelles en lêgaige prouensal,
i'ne Clian.ione i/i fut fet al Boia de Bel- in-16, leltres goth. [9217]

rt'fjijnnl par uni) bon compagnon rji se mucca Petit voluroç fort rare qui doit avoir été imprimé
illufcs Icy horrible» cruaiil/ces des justices vers le milieu du 16e siècle. Le recto du pre-
Trayllbas/onc , etc. , in-4. Vend. 10 sh. 6 d. mier feuillet porte 1 intitulé ci-dessus, avec une
Boswell. gravure en bois a?sez grotesque, et nu verso du
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même feuillet se voit une autre gravure de la le tome 1" du Journal de Henri III , édition

grandeur de la page. Le texte occupe 19 pages, de 1744.
et, chose assez remarquable, les airs y sont
notés : vend. 50 fr. en 18IR. - Tragédie de Pharaon et autres Suvres

poétiques (publiées par G. Vigerius).- Sen suiuêt plusieurs belles clin n son s
nouvelles et fort joyeuses avec plu- Lyon, Rinaud. Io82, in-16. [9929]Petile pièce dont les exemplaires sont rares ;
sieurs autres tirées des anciennes.... vend. 18 fr. m. r. La Vallière. D'abord impr.
mil cinq cens \\xvir. On les vend a .1 Paris , pour Ai'r. B on f on» , 15/5, in-lfi, et
Paris en la rue ?ieufre Nostre Dame a selon Duverdier, en 1576, in-8; elle n a pas
lescu de France, pet. in-8 goth. de 5 rapport a Charles IX, comme le conjecture La-^1 titnove, dans sa note sur l article François
et xcj feuill. [9174] de Clianlelnucc de Duverdier; et loin que la

llecueil rare, vendu 27 fr. mar. bl. en 1816, et tragédie de Coligny soit l'ou\ rage d'un bugue-
15 fr. Leduc; il y en a de plus anciennes edi- not, elle est entièrement dirigée contre 1 '.nuirai
tion«, .sans lieu ni date, pet. in-8; nous en et les uiens.
connaissons une de Paris, Alain Lolrinn, I~i4'.j,
pet. in-8 et nous a\ons vu ausM L'ltntt<,ons CHA-STE-PLEURE d'eau vive, cSur componct
noiirc'/lciitcnt composées, 1548. Paru, Jehan fait joyeux en larmoyant; seu pSni-
Bonfom, pet. in-8 golh. tentiale irriguum cuni focario el scin-

CHA^SOUS qui n'ont pu être imprimées, et tillantibus, ou le fusil de pSnitence
que mon censeur n'a point dû nie pas- avec ses allumettes. Paris, 1537, in-8
ser (par Collé). 178-J, pet. in-12 de goth. [1053]
212 pag. [9193] Livre peu commun, recherché à cause de son titre

te petit ï ni. éuit de\ enu a'sez rare, et se vendait singulier. Vendu 12 fr. Sépher ; 14 fr. m. t.
jusqu'à 12 fr. avant qu'il eut été réirapr. ( en Chardin.

1807, en 2 vol. in-18 ). L'édilion in-4 qu'on indique sous la même date,
n'est probablement autre que celle-ci , mal

CBAIVSOTÏS spirituelles plaines de consola- annoncée.
tion , in-16 de 438 pag. non compris CHAOS ciel triperuno (overe dialogo de le
4 f. pour la table. [9l7o]Duverdier cite ce recueil dont il ne donne ni la treeladidaTeofiloFolengi daMantoa).
date ni le format, et à cette occasion l'abbé de f^ineijia , Giov.-Ant. et frulelli da Su-
St-Léger pari« plus au long du même Uvre , lin, 1527, in-8. [9525]
d'après un exemplaire sans frontispice. Ce Mint Edition rare et la plus recherchée de ce poème
des chansons contre le pape, les moines, la allégorique moral. Elle se compose de 124
iiK-.se et les cérémonies de l'église romaine; feuillets non chiffrés , dont les deux derniers
il y en a une, page 225, sur l'air linni hnrri contiennent, l'un la souscription, l'autre un
ïaxne, sans doute la même que la Chanson fleuron. Il parait qu'elle doit être précédée de
niimr/le riiiilenant lu /'urine et maniiie de \'(>rlnmlini> , du même auteur, édit. de 1520.
dire In messe, sur I ni r Ilai'i liari ïasne, impr. \i>y. LIMF.KNO Pitocco.
en 1562, in-8. Vend. 37 fr. m. bl. Gaigoat; 29 fr. Mac-Carlhy;

CHANSONS spirituelles sur la sainte Cène 1 liv. 18 sh. (avec Oïlandino de 152G) Pinelii,20 fr. Crévcrma.
de N. S. J. G. , impr. en 1546, pet.
in-8. (catal. Dufay , n° 4311, vend. - Il niedcsimo chaos de triperuno. Vi-
13 fr. 10 c.) negia., fratelli An Saljio, Io46, pet. in-8

Pour d'autres recueils d'anciennes chansons, voy. de 112 feuillets.

C URD1V015E; CUIKUWE des chansons; DROI 15 Cette édition n'est guère moins rare que la pré-
(Dmiiel); FI.EIT, des chansons; LHRE des chants cédente : 15 à 24 fr. et jusqu'à 7fi fr. bel
nouveaux; MoiGSE(iwcoile); RECIEII de chan- exempl. m. r.tab. Kenouard ; 39 fr. 50 c. m<Jme
sons ; RECIUI de toutes les chansons; Un-itn esempl. Caillard.
des chansons ; SOIDIUHE de tous les recueils ; ). La Pucelle, ou la France
\\ uc"inT (Etienne). délivrée, poëme héroïque en lâchants.

CHANT des serins. Voy. FORCADEL. Paris, Ciiurhè, 1636, gr. in-fol. , fig.,
CHAST natal. \ oy. ASEAC. 8 à 10 fr. [9082]
CBANTELOUVE(F. franpoisde). La tragédie Belle édit. de ce poème ridicule : vend, en m. r.

de feu Gaspar de Colligny , jadis ad- 20 fr. Méon; 28 fr. F D.
mirai de France , contenant ce qui Les éditions in-12, fig., sont plus recherchées, et
advint à Paris le 24 aoust 15" les exemplaires bien conservés valent de 6 à

9 fr. L'édit. suicaiit In cnpir imp>: à Paris
1 o7o, in-8 de 23 f. [9928] (Hollnn'le), 1656, pet. in-12, Gg., est rare et a

Edition originale. Celte pièce (vend, en m. r. été vend. 19 fr. m. citr. Chénicr.
25 fr. La Vallière, mais ordinairement de 12 n On trouve quelquefois des copies manuscrites
18 fr.) a été réimprimée séparément, et dan» des 12 derniers chants inédits de ce poème.
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- La Pucelle ... suivant la copie impri- année là au hont du pont naître dame deuanl
mée à Paris, 1656, pet. in-12 de "taint-Deny* de la Charlre , où il n alla qu'aprèsavoir habité sur le Pont Saint Michel à //";/-

362 pag. non compris les f. prél. ni la seigne de S/. Jelian l'erange/iste. >ous le
table. trouvons plus tard dans la Grande nie Saint

Édition impr. en Hollande, et qui fait partie de la ./ncfjiies a la Rosé blanche couronnée; et
collect. (Ici. Ehcviv ; outre le titre inipr il doit c'est là ou il mourut en 1521.
se trouver un frontispice gravé , lequel, ainsi On trouve quelquefois à la suite de cet opuscule
que les gravures de chaque chant, a été copié celui-ci : Le linre et cirdônance de la deuote
sur l'édit. de Paris. Ce >-ol. se trouve rarement confront du psaultier de la glorieuse cierge
en bon état. Vendu 55 fr. Garnier; 40 fr. mar. marii' tx-s du/ne mère de nos/«? san/ueur
bl. Chardin , et 45 fr. Sensier; oO fr. Duriez; iesiicrist. - imprime u paris par MichelleKoir
50 fr. vél. Renouard , en 1829. fur le pont Snint Mirhel, in-4 goth. de 14 f.

Une copie manuscrite des douze derniers chants CHAPELLET des vertus, auquel est traité de
inédits de ce poème, in-4, 25 fr. Morel-Vindé, plusieurs vertus el des vices contrairesune autre, in-fol., mar. 50 fr. Chardin.

CHAPELET des princes, voy. CIMSTELAI* à icelles. - Cy finist le roman de pru-
rience im/irime à Lyon, sans dale , par

(George}. IIIe Guillaume le Roy, in-fol. goth.
CUAPE.LET (le) de Jésus Et de la vierge [2524*]

marie (sans lieu ni date], pet. in-8 Édition citée par l'abbé de St-Léger dans ses
got h. de 8f. notes sur Duverdier. Vendu 4 liv. sterl. Lang.

On lit au commencement : . . . en Jan de grnce - Le même Chapellet de vertus- avec
mil deux cens quatre rinnt: Lange île dieu les diets moraux de plusieurs sainctssappantl n uni) saimt liümc nome Jchd île
fôtaine natif de sacoije menant rie austère et autres philosophes , et plusieurs
en la foiest dûgereusp et lui porta unrj petil exemples contenus aux hystoires an-
traicte tressingttlieret côteplattf nome te cha- ciennes. Lyon , Pierre Mareschal ,
pelet de iesus z de la cierye .Varie eûpose de 1498, in-4 goth.
ciquâte ters naratifz (les haulx et diuis min- Le premier catalogue de La Vallière, 11° 532, qui
ières. . . nous fournit le titre de cette édition , nous en

CHAPELLE ( Cl.-Emman. Luillier) et Fr. fait connaître une nutre de Paris, Pli. Lenoir,
Le Coigneux de BACBALMO'ST. Leurs snns (Idle, in-1 goth.
OEuvres (édit. publiée par de Saint- - Le même. Paris , Antoine Caillant

Marc ). Paris, Quillau, 17oo, pet. (sans date), in-4 golh.
in-12, 3 fr. [9033] Edition indiquée dans le catalogue de Sépher,n° 945.

Édition assez jolie. Il y en a des exempl. en gr.
pap. que les curieux recherchent : 9 à 15 fr. Un Religieux de Cluny, appelé Pellerin rie J'er-

mandois, a donné le Chapelet d'amour spiri-
- Voyage de Chapelle et de Bachau- tuelle. Paris, Mich. Soq'iand (sans date), in-8

mont, suivi de leurs poésies diverses , goth.
du voyage de Languedoc et de Pro- CHAPERON (Jehan}. Voy. GR\>S regreti.
vence, par Lefranc de Pompignan, de CHAPITRO broullia. Blese lou savati f et
celui d'Eponne par Desmahis, et de autres poésies en patois de Grenoble),
celui de Parny en Bourgogne ; pré- in-8.
cédé de la vie de Chapelle, d'un éloge Recueil rare irupr. à Grenoble, mais dont le titre
de Bachaumont et d une préface par ne porte ni nom de ville ni date. Il est différent

du recueil impr. en 1662. (\oy. RECCEII de di-
de SU.-Marc. Paris, Const. Le/ellier, verses pièces). Vend. 20 fr. Ch^teaugiron.
1826 , in-8 , port., 4 fr., et plus en CHAPMAN ( Fred.-Henr. ). Architettura
pap. vél. navalismercatoria. HolmiS, 1768, gr.

Le Voyage de Chapelle et de Bacltaumonl, avec in-fol. avec 62 pi. [5808]
une préface de M. Ch. Nodier, Paris, Dolangle, Édition rare en France.
1825, in-16, fait partie de la collectinn dfs - Traité de la construction des vais-Petits classiques fiançais dédiée à Madame
Duchesse de Berry. Voy. COILECTIOT. seaux, traduit du suédois, avec des

CBAPELLET de virginité ( cy comêce le ) - notes par Vial de Clairbois. Brest,
imprime sur le pont saint michel a ly- 1781, in-4, fig.
mage saint Jehan par HI ich. le noir ( à Cette traduction est plus estimée que celle de
Paris), in-4 goth. de 12 f., vendu 1 liv. Le Monnier, publiée en 1779, in-fol. ; repen-

dant elle ne peut tenir lieu de l'édit. suédoise,
Hibbert. dont elle ne reproduit pas toutes les pi., 10 à

Cet opuscule en prose doil avoir été impr. avant 15 fr.
l'an 1505 , car Mich. Lenoir demeurait cette -Voy. VIAL DE CLAIRBOIS.
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D'ACTEROCBE {Jran}. \oyage en Si- B. Le recueil des plus belles
bérie , fait en 1761. Paris, Debtors, ct excellentes chansons en forme de
1768, 2 toiu. en 3 vol. gr. in-4, ct voix de villes tirées de divers aut-
atlas in-fol. max. [12620] heurs... . ausquelle a esté nouvelle-

fjet outrage a été \ivernent critique par ordre de ment adapté la musique de leur chant
Catherine II (\n\. AMIIUTE); mais il n'est pas commun... par Jehnn Cbardauoine.aussi malais qu'on a Mjulu le faire croire :
60 à 80 fr. Paris, Cl. Micard, lS7j, pet. in-J2

Vendu \'M fr. m. r. Barthélémy; 240 fr. m. r. de 8 et 286 pag. [9177]
lient, lab. Le Gendre. Il faut voir dans l'atlas, \«ilume de>enu rare, vendu 22 fr. en 1815.
ei le n" 10, Carle den Vosges, se trouve, parce Le terme de coir de ri/le« qui se lit sur le fron-
qu'ayant été donné après coup , il manque tispice de ce recueil semble être en opposition
quelquefois. avec l'étymologie qu'on donne au mot cnudi'-

On se procure difficilement l'atlas séparément. f(7/c,-mais 11('ri.!;;i-, Diet, r/yiitul. , a prouvé
Le second tome de cet ouvrage contient la des- que cela ne pouvait infirmer en rien l'opinion

cription du Kamtschatka, par Khracheninniko«, qui fait dériver vaudeville Je cou de rire.
traduite du russe, MJF l'édition originale de CHARMA [Jean], Voyages en Perse et au-Saint-Pétenbourg,ea 17-05, in-4. tres lieux de l'Orient. Amst. , 1711,-Yoy. KHASUESMMCOYV.

- Le même voyage. Amtterdam, 1769- 10 vol. in-12, fig. [12o;>3]
Ce voyage est un des plus intércssans que l'on

70, 4 vol. in-12, flg., 1 2 a liifr. ait publit'sdans le siècle dernier. L'édition que
Cette édition n'est qu'un abrégé de celle dePurii. nous citons est assez belle et les exrmpl. bien
CDAPPUÏS (Claude). Panégyrique récité au conditionnés en sont peu communs : 42 a 50fr.

très-chrctien roy François 1", à son Celled 'A nislerilnni, 1711,3 Mil. in-4, li 5., se vend
retour di' Provence, l'an 1533. Paris. 30 à 40 fr.-L'éJit. de Paris (flauen), I723,

10 vol. in-12, lig., est mal exécutée: 24 à 30 fr.
And. R»J)'et, 1538, in-8 de 12 f. On lit dans le Carpcnteriana, pag. 371, que, pour
[887o] la rédaction de son voyage, Chardin a em-

l'n exeropl. sur vélin, 54 fr. m. b!. La ̂ allière ; prunté la plume de Charpentier ; si cela est
55 fr. Wac-Carthy; autrement ce livre n'a point exact il nous semble que ce voyageur pouvait
de valeur- faire un meilleur clioil.

CHAPPIYS ( Gabriel}. Yoy. CONTRERAS. - -Les mêmes voyages, édition augmentée
DOM.-FACETHSISLS journées.-FR A:\CO. du couronnement de Soliman III , et
-M ISA L LE.-S i si EOS i. d'un grand nombre de passages qui ne

CHAPDY. Voy. Joi.nicn. se trouvent point dans les éditions
t'.iupLZEATj (Samuel . La muse enjouée, on précédentes. Amsterdam, 1735, -4 vol.

Théâtre comique. L/JO/I, 1674, in-12. in--i. fier.
[10038] Cette édition est toujours rerluTchée, malgré la

Ce volume contient 4 comédies, y compris IP réimpression dont nous niions faire mention,
< 'ric/e des (e»iinr\. <:n \ LTJ : 1(1 fr. de La Leu; et elle se trouve difficilement; cependant,
24 fr. UciTius.il. selon le nouvel éditeur, on y remarque les fau-

-Le cercle clés femmes, ou le Secret du tes typographiques les plus graves: 150 h 2(10 fr.
lit nuptial, en six entretiens comiques , -Les mêmes voyages , nouvelle édition

en prose. Paris, 1063, in-12, 9 fr. augmentée d'une nolice de la Perse ,
Lambert. depuis les temps les plus reculés

Cette pièce est faite sur le même sujet que l'au- jusqu'à ce jour, de notes , etc., par
teur avait déj^i traite en vers, sous le titre de L. Langlès. Paris, Lcnormant, 1811 ,
l'Académie îles femmes, et sous celui de Cer- 10 vol. in-8, et atlas gr. in-fo!. de 81
cle det femmes. On a du même Chapuzeau, 4 pi., 120 fr.-, pap. vél. 240 fr.autres pièces impr. séparément, de 1657-72,
in-12. Le nom de M. Langlès est un sur garant que, pour

le texte au moins, cette édition est préférable
CBARAS (Hloyse}. Histoire naturelle des à la précédente.

animaux, des plantes et des minéraux CDARGE de Ihospital de Nostre-Dame du
qui entrent dans la composition de la Puy. Voy. FOIBATIOTÎ.
tbériaque d'Àndromachus. Paris , CBARISTDS ( FI. Sosipater). Institutionum
1668,m-12,3à4fr. [o216] grammalicarum libri V, ab A. Jano

Cet ouvrage a été réimpr. à Paris, en Ifi85, in-12,
sous le titie de Thériajae iTAndromachus, Parrhasiooliminventiac nuncprimum
acecune description particulière des plantes, editi a Jo. Pierio Cyminio. Neapoli,
rie» animant et des minéraux employés à Jo. Su/skachius, Iao2, in-fol.
cette grande compo-siti'in. Première édition de ce grammairien du 5' siècle;
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elle est rare , mais l'ouvrage a élu réimpr. par
Inssoinsde Geor.Fabricius, âBasle, Jo.Proben, portant : Paris, 1809, in-12 , 4 fr

1551 . in-8, et dans la collection de PrTscinrs. [8700]
CBARITEO. Libro di sonetti et canzoni in- Ces poésies sont très-supérieures à la plupart de

celles qui ont été composées à la même époque
titulatoEndimione.. .; qunttro cantiei (le milieu du 15" siècle), et se font encore lire
in terze rime intitulât! metamorphosi, avec plaisir L'édition que nous cituns est jij',
etc. - In Nupoli, per maestro Sirjism. qu'ici la seule que l'onait donnée ; mais, selon
]\Ia </ r A la m a n n o, c u ni .y u m m a dilif/e ni la "il. Roquefort, Ringr. unicers., tome VIII,

IIM;;C 149, elle contient les fautes les plus gra-
diP.Summonte, 1509. in-4. [9i7-i] ves, tant dans le texte que dans les notes.

Edition rare : vend, seulement 5 *h. Pinelli ; mais D'après cela nous ne douions pas qu'une édi-
5 liv. 17 sh. 6 d. Ituscoe. Il y en a une pre- tion plus exacte, et collalionnée sur les ma-
mière de Naples, 1500, in-4, moins complète nuscrits des bibliothèques de Paris , ne fut
que celle-ci. rri-ue avec empressement par les amateurs de

- Opéra nova c amorosa , composta in notre ancienne littérature , plus nombreux
lande délia sua ameute; cioè : sonetti, peut-être chez l'étranger qu'en France m''me.
canzone e strambotti. Stamp. , per - Poems written in englLsh by Charles
Zorzi de Rusconi, Iol9, in-8, 5 à 7fr. duke of Orleans during bis captivity

in England after tbe bnltle of Azin-
CIIARITO:» aphrodisiensisamalorjarum nar- courl. London, 11527, in-4.

rationuru de Chacrea et Callirrhoë Publié par M. T,.-W. Taylor, et tiré à petil nombre,
lib. VIII; Jac.-Ph. d'Orville publicavit pour les membres du Roxluigho club.
( gr. et lat. ), animadversionesque ad- CDARLES. Éyîtres contenant le procès cri-
jecit. Amstel., 17i')0, 3 part, en 1 vol. minel fait à l'encontre de la roinc
in-4, 24 à 27 fr. [10365]

Donne édition dans laquelle se truuve un excel- Boullant d'Angleterre. Lynn, 1545,
lent commentaire. La version latine est de in-8. [8894]
J.-J. Keùke. Vendu 12 fr. La \alliere.

-Editio altéra, emendatirmibus virorum ?>ous rapportons ce titre d'après le catal. de La
\alli.-ir. m ',', vol. n" 3108: il parait cependant

doctorum adjectis auction. LipsiS , que l'auteur ne se nommait pas Uiiirki, mais
1783, in-8, 12 à lafr. l.nnçflol de Chfirtr*.

Ln exemplaire en pap. fin, rel. en cuir de Russie : CBARLES ix ( le roi ). La chasse royale,
48 fr. Kenouard.

C'est M. Beck qui a soigné cette édilion où se composée par lui. Paris, 162o, pel.
retrouve tout ce que contient la précédente, à in-8, 4 à 5 fr. [6902]
1 exception île l'avertissement que d'Orville Vendu 18 fr. m. r. daignât.
avait mis à la trie de se^ Animadeenionet. Il y a des exemplaires dont le frontispice n a point

Il a paru à Venise, en 1812, une edit, in-4 de ce la vignette qui doit ordinairement s'y trouver.
roman, en grec, revue par Spiridon Mantis, CHARLES - Loi i^ de Lorraine , archiduc
d après celle de d 'Orville. d'Autriche 'le Prince . Campagnes de

-Histoire des amours de Chereas et de 1799 en Allemagne et en Suisse, par
Callirrhoë, trad, du grec (par M. Lar- l'auteur des Principes de la straté-
cher). Paris, 1763, 2 loin, en 1 vol. gie, etc. , (rad. de l'allemand par un
in-12, 4 à 6 fr. ; gr. pap.. 8 à 12 fr. officier autrichien. / ienne, Schaum-

Latraductionde Fallet, Paris, 1775, gr. in-8, fig.,
quoique mieux écrite que celle de Larcher, liury, et Paris, Arlh. Bertrand, 1820,
est beaucoup moins estimée. 2 vol. in-8 et atlas in fol., 32 IV.

- Di Carilone afrodisieo de' racconli Pour les Principes de stratégie, voy. le n° 5900
de la table du Manuel.

atnorosi di Cherea e di Callirroe libri
CHARLET Yalencenois (George}. Lf'S Guer-

Otto, tradotti dal greco. (Roma), 1752,
in-4. dons de la vertu , avec l'épitalaine de

Cette traduct. est de l'archevêque Mich.-Angelo Dnmon et de Filis. Doitay, Lf Hlarc
Giacomelli : il en a été fait une 2e édition à TVyon, 163-3, pet. in-12' de 84 pag.
Rome, 1756, in-8. Petit livre fort rare, écrit envers, et ou Mijrt

CHARLATANS démasqués. Yoyei FACVLTÉ duquel M. Aimé Leroy, bibliothécaire de la
ville de Valenciennes, a donné une notice in-

vengée. téressante dans les Archices du -V,/7 il;- lu
CHARLEMAGNE. Voy. CAROLIS magnus. France, torn. II, pag. 455-61. L'exemplaire
CHARLES d'Orléans, père de Louis XII. ses décrit renferme un opuscule en prose du même

poésies publiées par P. V. Cbalvet. auteur beaucoup plus curieux que le premier,
et dont voici le line :

Grenoble, 1803, ou avec un nouv. titre " Petit Irnil* mr la rêfnrmntinn (le l'crin-
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yrafe françoûe, Ircx utile o tout CPUS q"i font - Histoire du Paraguy. Paris, 1756,
profestinn de bien écrire, Vouay, Ve Marc 3vol. in-J, 20 à 24 fr. ; ou 6 vol. in-
Wynn, Ifi33. " Ce dernier n'a que 60 pag.

L auteur date plusieurs rie ses averlissemens« en 12, 15 à 18 fr. [13718]
mon eturle de fa.'enciene. le... " et d'apris -Histoire de la nouvelle-France.Paris,
cela M. Leroy suppose qu'il était ou tabellion 17-1-1. :j vol. in-1, 2l a 27 fr.; ou 6 vol.
ou procureur : rien n'e't cependant moinsfondé que cette conjecture, car dans le 17e in-12, 15 à 18 fr. [15769]

!e le nom d'étude se donnait aussi bien au CBARMKK{/OA«). History of marine, archi-
cabinet d'un homme de letters, ou de toute tecture nautical's regulations, and na-
personne studieuse, qu'à celui d'un suppôt de
Thémis. val history of all nations . especially

Great-Britain. London, 1801, 3 vol.
CUAHLETON (Gualttrus]. Exercitationesde

differentiis et nominibus animalium... in-l, fig.. 17o fr. [3786]
On a du m"me auteur : Biographia nacalii from

editio secunda. OxoniS, c Thealro lOfiO, to the prêtent lime. Lond. , 1794-98,
sheld., 1677, pet. in-fol.. fig. [3860] 6 v,,l. in-8. [14972]

Édition la plus recherchée : 6 a 10 fr. ; gr. pap.. CHARJOIS (Le Vacher de). Voy. RECHEB-
12 a 15 fr.; vendue 50 fr. (bel exempl. dans CHES sur les costumes.
lequel on avait inséré un grand nombre de fig.
gradée* p.'ir Flamen) (iouttard. CHARPENTIER (Adrian). Les merveilles du
- Matrona cphcsia , sive lusus serius in monde selon le temps qui court (en
Petnmii niatronnm ephesiam. Huic vers); une ballade francisque et une
adjiciuntur dissirtaliunculae quatuor ballade de l'espéranc des Hunouyers,
philosophical; i. e. de amure, etc. in-8goth. [»841]
operaB.HarrisiiM. A. trnduct. ejtis- IV ' rare, impr. ver* 1530(Dibl. du roi, ï 4^57).
que sumptibus excusus. Londini, im- 

La Croix du Alaine en cite une édition de 1532.

pensis authoris, 1G63 . in-12 , 6 a 9 fr. CHitipEMiER. \'<iy. GaàKH&iftE russe.
[11241] CB^P.PF.\TIER. Voy. DESCRIPTION de l'église

Tel est le titre exact de ce livre peu commun ; de Parts.
cependant nous en avons vu un exemplaire CHARPENTIER (/. dej. Essai sur la consti-dont l'intitulé était ainsi conru :

Mati<>nfi?jilc<,tn, ticelusus seriiisde ninorc tution géognostique des Pyrénées ,
a Giiolt. C/iaiIflon, V. D. unie dccennium ouvrage couronné par l'institut de
anglice conscrifi'us , et n'na rlemum lolini- France. Paris. Levrault, 1823, in-8,
tnle ilniinlu*, a Barth. Itaninio, .4. '/. ejui- avec caries, 13 fr.
demiftif impemi-t e.rrf/ç»ï. Lnixiini anno
t. DC. 1A\. CHARRIER.Discours traitantde l'antiquité,

Par ces deux titres, l'on voit pourquoi l'ouvrage utilité, excellence, etc. , de la pelle-
a pu être annoncé comme anonyme par plu-
sieurs bibliographes, et avec nom il auteur 

terie et fourrure. Paris , 1634 , pet.
par d'autres. in-8. 3 a o fr. [6Ö37]

Vendu 19 fr. m. a comj.art. Gaignat, et62fr. Mc- \olume peu commun ; vendu jusqu'à 18 fr.
Perrot.

Carthy.
CBARLEVOIX 'P.-Fr.-Xar. de). Histoire et CHARRON 'Pierre}. Ses Suvres diverses ;

description générale du Japon. Paris, savoir : De la sagesse , discours chré-
1736 , 2 vol. in-4 , fig. , lo à 20 fr. ; tien« , les trois vérités, etc. Paris,
et en gr. pap. vendu 36 fr. l'Héritier. 1633, in4, 6à7 fr. [11449]
[15600] Vendu rel. en 2 lolumes, 18 fr. Gayot.

Le même livre a été imprimé en 9 vol. in-12, -Los trois vérités; 2' édition. Bour-
gros caractères, à Paris, 1736; et en 6 >ol. deaui, Millanjes, 1595, pet. in-8, 3 à
in-12, Paris, 1754. petits caractères. Cette 6fr. [1170]
dernière édition contient quelques augmenta-Vendu en m. r. 1U fr. Saint-Céran.
tions, et est arrangée dans un meilleur ordre
que la première. -De la sagesse, trois livres. Bourdeaux,

- Histoire de l'isle espagnole, ou de Mîllanget, 1601 , in-8 de 772 pa^es.
Saint-Domingue, écrite sur des mé- [2462]
moires du P. J.-P. le Pers, etc. Paris, Edition estimée : 4 à 6 fr. Il y a, sous la même
1730, 2 vol. in-4. fig., lo à 18 fr. ; date, une réimpr. in-8 de 776 pag.

Les éditions de Bordeaux renferment plusieurs
gr. pap., 20 à 2-i fr. [15777] passages qui ont été ou supprimés nu adoucis

Vendu 40 fr. La Vallière. et rectifiés dans l'édit. de Paru, 1604, publiée
L'édition à Amsterdam, 1733, 4 vol. in-12, fig. , après la mort de l'auteur, avec ses corrections

10 a 14 fr. et augmentations ( par La Boche Maillet ,
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avocat) : c'est le texte primitif qu'ont suivi la - La même (avec les variantes do l'édit.
plupart des éditeurs de ce livre, et principale- de Bordeaux). Dijon, Frantin, 1801.ment les Elsevier et M. Bastien ; ils out bien
fait, sans doute, de l'adopter, mais ils auraient "i vol, in-12, pap. vél. , qui se relient
dû rapporter lesvariantes de l'édition de 1604. en 2, 16 fr.
D'autres éditeurs, suivant en cela l'édit. de Edition bien exécutée et la plus complète. Lr
Paris, 1607, ont reproduit le teste de 1604, en pap. de Iloll. coûte 30 fr. Il y a trois exempl.
y joignant les variantes de Bordeaux, ce qui sur vélin, dont un a été vendu 353 fr. Chardin.
rend leurs éditions plus complètes. - Delà sagesse, trois livres. Nouvelle

-De la sagesse. Leide, chez lesElseviers, édition publiée avec des sommaires et
1646, pet. in-12. des notes explicatives , historiques et

Belle édition ; 15 à 30 fr. ; vend, jusqu'à 50 fr. philosophiques, par Amaury Duval.
Mac-Carthy. Paris, Cfinsseriau, 1821, ctllondey-

- La même. Leide, J. Elsevier, 16o6 , Dupré, 1826,3vol.in-8,porlr., 10fr.
pet.in-12, 9 à 13 fr. et plus cher en pap. vél.

- La même. Leide, J. Elscvier, sans CUABTIEF. (Alain ). Les faiz maistre Alain
date, pet. in-12. Chartier. imprimez à Paris , pat-

Cette édition , à laquelle la plupart des curieux Pierre le Caron , marchant libraire...
donnent la préférence, est moins bien exécutée
que celle de 1646; mais elle est la plus rare 2 part, en 1 vol. in-fol. goth. [8695]
des quatre éditions données par les Elzevier, Cette édit. trcs rare, Cit regardée comme la pre-
comme celle de 165R est la phis commune, 18 mière des poésies de Chartier, et quoiqu'elle

soit sans date, on l'a annoncée sous l'année
a 30 fr. ; vend, beaux exemplaires, 43 fr. m. 1484 dans le catal. de Girardot de Préfontl, ou
bl. Caillard ; 73 fr. F. D. ; 64 fr. Jnurdan.

J'ai dit précédemment que cette édit. sans date elle est marquée 26 fi. ; cependant il n est pas
devait être postérieure à celle de 1656, et possible d en déterminer positivement la date
M. Renouard a depuis développé cette idée de l'impression , puisque P. le C.non a fuit

dans une des notes de son catalogue; ainsi rouler ses presses a Paris depuis environ l'an-
c'est là maintenant un fait bien démontré : il née 1480 jusqu'en 1498.

est certain aussi que l'une de* deux éditions La première partie contient G6 feuillets, sign.
est la copie de l'autre, et la représente page a-kiiij, y compris un feuill. blanc a la fin; la
pour page, et presque toujours ligne pour li- seconde partie est de 68 feuill. sign. A-Kiiij.
gne, en sorte qu'on pourrait croire que les Un exempl. impr. sur vélin, ayant appartenu à
deux n'en sont qu'une seule , dont on aurait Cl.d'l'rfé, 75ßfr. Taris, et 1,100fr. Mac-Carthy.
seulement changé les pièces préliminaires. Cet exempl. magnifique porte dans sasousuiip
Cependant, la remarque suivante prouvera 

tion, imprimé « Paris par Pierre le du nu

qu'elles sont bien réellement différentes. Dan's pour Ant/itjine l'erard, et les signatures ne
l'édit. sans date, page 387, la dernière ligne vont que jusqu'à kiii de chaque partie ; con-
du premier alinéa ne contient que les deux séquemment il parait être d une édit. dill'é-
mots : ton innocence : dans l'édition de 1656, rente de la précédente.

même page et même ligne, on lit la fin du mot La Bibliothèque du roi possède un bel exempl.
bassesse et les quatre mots de défendre son du mi-rue ouvrage in-fol. sur vélin, avec mi-
innocence. niatures, sans lieu ni date, et sans nom d'im-

L'édition A'A mslerrlnm, L. et D. Ehciipr, ir.f»2 , primeur, mais avec la marque de Vér.nd.

petit in-12, parait être une copie de l'édition - Les fais maistre Alain Chartier notaire
de 1646, et elle est assez jolie : 10 à 12 fr. ; et secrétaire du Roy Charles VI"1. -
vend, jusqu'à 24 fr. bel exemplaire en m. r. imprime en la rille de paris par hon-La Vallière; 60 fr. m. citr. Caillard ; et 1704r.
broché, T. Didot. nourable homme maistre pierre le caron

Les exemplaires de l'édit. de Paris, Journal, expert en lart de impression... le v jour
1657, petit in-12, qui se trouvent bien conser- de septembre. Lan mil mie //'/'/ViJ. ef
vés, valent de 4 à 5 fr. w0ez*/(1489), 2 torn. 1 vol. in-fol. goth.

-La même. Paris, Bastien, 1783, in-8, à 2 col. de 36 lignes.
7 à 9 fr. La première partie du vol. a 77 f. sign. a-Kiiij,

Vendu , en papier de Hollande, mar. 25 fr. Le y compris le titre ; la seconde est de 80 f. sign. '
Brun, en 179S. Il y a des exemplaires tirés de A-Liiij; on trouve à la fin une table du con-
format in-4. tenu sur un feuillet séparé. Cette édition

-La rnème. Paris, de l'impr. AeFr.-A. vend. 16 fr. mar. bl. La balliere a été portée
à la vente ileerman a 31 flor.

Didot l'aîné, 1789, 3 vol. in-12, pap. - Les fait ( dictes et ballades ) maistre
vé)., 15 à 18 fr. Alain Chartier (au recto du dernier f.)

Jolie edit, qui donne le texte de Bordeaux ; vend.
48 fr. m. bl. tab. Renouard. imprimez a paris par Pierre le canm

Il y a des exemplaires imp. sur vélin. marchant libraire demouraut a paris en
Tour I. 32
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la rue de quiquepoit a lenseiane de Ja paru antérieurement à l'édition donnée pui
croix lilâcne ou au palais près la pre- Colard Mansion à Bruges, en 1477; et que c'est

par conséquent la plus ancienne que l'on ait
mière porte de lentree ( sans date ) , du Quadrilogue. Ce volume rare commence .
2 torn, en 1 vol. in-fol. goth. à 2 col. sans frontispice, au recto du premier feuillet
de401ig. par ce sommaire '.

Cette édition, à en juger par l'adresse de leCaron, Seniiiit le clyaloge rie maistre
doit pire postérieure à celle de 1489 donnée alainchartiergran t secrétaire
par le même libraire lorsqu il demeurait en In fin KOI/,
r/rrnit rue du temple ioignant a .iniiicl acoye et il finit au bas de la seconde col. du derniei

/ni MI ni If im n île In me '/effrny langeuin. f. verso par ces trois autres lignes :
Derrière le frontispice se voit une gravure en Cy fi n ist le T/rlri/riyiie île iiinij\fn-
bois qui représente l'auteur offrant son Ihre niai» ' li'ii ifiienlift f- n/ielle In ili-
au roi, avec un huitain au-dessous de la plan- ^plntfifiiij iln royavlme de frtïce
i lu; ; cela n'est pas dans l'édit. de 1489, non Jean Veldener a successivement imprimé ;t
plus que la marque de le Carnn qui est au bas Cologne, ii Louvain, à Utrecht età Culembourg.
de la souscription ci-dessus. Vend. 40 fr. Morel- - Les faictz et dictz de feu M" Alain
\ indé. Chartier, nouuellement reueu et cor-

Dans I evcrnpl. impr. sur vélin qui est à la Bilil. rige oultre les précédentes impres-du roi, la souscription et la inarque de P. Je
Caron ont été effacées et remplacées par le sions. .. adjouste le débat du gras et
monogramme de Vcrard. ^m>» a\ un» pu r lé d'un du maigre. . . Paris, Galiot du Pré,
cxempl. impr. sur vélin différent de celui-ci , 1526, pet. in-fol. goth. Vend. 19 fr.
et vendu chez Mac-Carthy. Ce même exempt., 60 c. Duriez.
dont la souscription porte ; Imprimez a ]'<ni\
pur Pierre le Carnn. . , pour Anthoine cerard -Les mêmes. Paris, fleuve Jehan Trep-
iteniriumnt a Paris sur le pont nostre dame, perel et Jehan Jeliannnt ( sans date J,
,-i été revendu 52 liv. 10 sh. chez llibbert. |>et. in-4 goth. Vendu 36 fr. en 182'/.

- Le quadriloge mnistre Alain Charticr. l'ne ''clition de Paris, Michel le i\'<iir, 1008. in- 'i.
Impress. Brur/is, per Colartlum Man- est portée dans le catal. de Lang n° 606.
sion (1477). in-fnl. goth. [8697] -Les Suvres de maistre Alain Chartier.

Ce volume, imprimé :i l»n;;ues li^ne», au nombre Paris, pour Galliot du Pré, Io2!),
de 32 à la page, sans ' Imi i ' ». reclames ni H;; M. pet. in-8. [8696]
consiste en 30 feuillets seulement : le premier Cette édition est faite sur celle de 1526, que
f. blanc au recto, r-onlient au verso une courte nous venons d'indiquer ; les amateurs la rechei
préface, dont voici les premiers mots : If mn- chent beaucoup, parce qu elle est en Ipltn-s
/;, ne '/'" ' '"-/'// I>< "" '" peut >" /////*'"/" r celle du rondes, et qu'on n'en trouve que très difficile -
tetipsprésent de lan Indj: le second feuillet ment des exemplaires bien conservés. Le \nl
commence ainsi : Ci/ commence un notable a commence par 12 feuillets préliminaires qui
excellent trttïftie sitr le fait fie In oiicrre. . . . contiennent le titre, la table du contenu, le
lequel trnittir "'.*/ Homme quadrilogue pour ce préambule et la table des matières; ensuiie
ffin- en 'jKfitn- fiet \nn in- s fut compila par def- vient le texte sur 366 f. chiffrés. On lit à la fin
f n net renerable discrète! \n<i:' i>nn\l>i- \ /" , > Imprime à /'on« prti Pierre Fidoue, l'un
C'iirripj . . . . On lit \< i» le nu lieu du trentième ccccc x^ix , pour Gnllint ilupié.
et dernier feuillet, recto : Impressum brugii Vend. 49 fr. m, viol. Gouttard : 45 fr. m. citr. le
per (' n/if ! ' ' '' ni Mi' // \iori. B. d'Heiss; 78 fr. très bel exemplaire, Méo» .

Note prise snr l'exemplaire que possède la Bi- eOfr.d'O....
bliothèque du roi. - Les mêmes, revues et corrig., etc.,

- Le Quadrilogue , sans indication de par André Duchesne. Paris, 1617.
lieu, sans nom d'imprimeur et sans in-4, 6 à 9 fr.
date, in-fol. de 21 f. à 2 col. de 40 et Edit, la plus complète; vend, en fr. pap m r.
41 lig. sans chitïres, réel, ni sign., 21 fr. Méon.
avec les majuscules en rouge, faites au L Histoire de Charles VII, imprimée dans les

OEuvres de Chartier, édit. de Duchesne. et de
pinceau. Gilles le Bouvier, dit Berry; et c'est sous ce

l.ilitmn 1res précieuse et jusqu'ici inconnue. Elle nom que Denis Godefroy l'a fait réimprimer ;i
a été impr. avec les mêmes caractères demi- Paris, en 1661, in-fol.
gothiques que le Traité de Jacques de Theramo
(intitulé Consolatio peccatonim ) , sorti des - La belle dame sans mercy par Alain
presses de Jean Veldener, et au commencement Charlier, sans lieu ni date , in-4 goth.
duquel se lit une épitre latine de Gerinnt Edition rare, vend. 45 fr. en mars 1815, sans
Cruse à cet imprimeur, datée : Colonie »lensj avoir cette valeur. J'ai vu une autre édit. de
jiugiisfi die seplimn nnnO lixiiij. . . (voir le la même pièce, in-4 goth. de 6 f. à 2 col., sans
n" 645 dvi catal. de La Vallière, en 3 vol. ). nom d'auteur; et une 3e in-16 goth. de 16 f.
d'après cela, il est vraisemblable qu'elle a non chiffrés, sans lieu ni date.
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- Sensuyt le débat de reveille mntin , dauphin, ou la Rencontre du comte de
fait et composé par raaistre Alain Char- Piourre dans les plaines d'Anet. Co-
retier (sic), de deux compagnons cou- lonne, P. Marteau, 1695, in-12, 4 à
chez an ung lit , dont Tung estoit 6 fr., et jusqu'à 12 fr. Méon. [13070]
araoureulx et l'autre vouloit dormir. CHASSE (laj aux bibliographes. Voy. RIVE.
Sans lieu ni date, pet. in-8 goth. CHASSE aux filles (la), ou Jardin d'amour

i.r-ilf pièce, en vers, n'a que 8 feuillets : vend.
19 fr. 55 c. en 1816. réformé, dans lequel est enseigné la

On a aussi imprimé séparément, et de format manière de conserver et d'entretenir

in-4, vers la fin du 15e siècle ou le commen- une maîtresse, par L. G., avocat. Au-
cement du 16', plusieurs autres pièces d'Alain tun, P. Lameré, s. d. pet. in-8 de
Charticr , telles que {'Hôpital d'amour, le :',Gpug. [U0o:i]
Litre des '/untre dames, etc. Ce petit rui\[;i;;e en prose a été composé vers la

-Breuiaire des nobles, fait t coposc par fin du 17e siècle: sun tide ""ingulier et sa ra-
maistre Alain Chartier notaire et se- relé le recommandent aux amateur s de facéties.
crétaire du roy Charles. V. A I z. VII. CHASSE du cerf des cerfs. Voy. GRI^GORE.
pet. in-8 goth. de 8 f., avec une gra- CHASTEAD d'amour et château de labour.
vure en bois sur le titre. Voy. GREGORE.

- Voy. BRÉVIAIRE. CHASTEAD de plaisance. Voy. JAROI* de
Plaisance.

- Les cronicques du feu roy Charles
septiesmede ce nom que dieu absoulle, Cii \STEI. ( P. du ), évèque de Maçon. Lr
contenant les faitz et gestes dudit sei- trépas, obsèques et enterrement de
gneur, lequel trouva le royaulme en François Ier, avec les deux sermons fu-
grant desolation, et neantnioins le laissa nèbres prononcés es ditsobsoqnes. etc.

paisible. Laduenement de la pucelle, Impr. parR. Eatienne, \6-t~, in--l :
failz et gestes dioelle et autres choses vendu 10fr. Filheul. [13723]
singulières aduenues de son temps. CHASTEL (/.). Voy. PROCÉDURE et VÉRO>E.

Rédiges par eseript par feu maistre CHASTELAI:V (George}. Recollection de iner-
Alain chartier home bien estime en neilleuses auenues en nostre têps.
son letups , secretaire du dit roy Comence par 1res elegfît orateur nu-s-
Charles VIIe. On les vend a Paris en sire George chastelai cheualier judi-
la rue sainct .laques en la maison de ciaire et historiographe de très illustre
François regnault : (à la fin) Cy finis- prince monseigneur le duc de bour-
sent les cronicques du roy charles sep- goigne et continuée iusques a présent
tiesmc Imprime nnu.ufllcm.ent a Par maistre Jehan Molinet. Auec grâce
Paris pour François regnault li- et priuilege : ( à la fin ) Cy finèt les
braire. .. a lenseigne de Lelfpliant. . . merueilleuses auenues jusquau lamps
et furent (irheucex dimprimer le ;V/'C iour pris Recueillies par maistre Jehan rao-
de décembre iïlil cinq cens Tjrviii. pet. lint't. Et imjiriine en la ville marchande

in-fol. goth. de Ixxx f. à longues et renomee jDanuers hors la porte de la
lignes , y compris le titre en rouge et chambre au Lycorne dor de par m/,i/
noir. Guillaume vorsterman ~, , pet. in-4

Il y a des esempl. à l'adresse du libraire Jehan goth. de 22 f. non chiffrés a longues
Louais. lignes, titre en rouge et noir, avec

Cette histoire, qui fail partie des Suvres de une fig. en bois. [8725]
Chartier, a aussi été réimpr. sous le titre Cette édition du commencement du 16e siècle est
suivant : fort rare, mais on y a omis, à la lin, deux

Hi'"luire mémorable des grnnila troubles <!<" strophes qui sont dans les Suvres de Molinet.
France sows Chnrles III...par Alain Chartier. Au verso du dernier f. se voient la double aijle
IV'evers, Pierre Roussir), 1594, in-4. et le château d'Anvers.

C'est sous le nom de Gilles le Bouvier, dit Berry, Ce poème a été réimpr. avec les Faits et dits de
que Denis Godefroy a fait réimprimer cet ou- Molinet (voy. ce nom); à la suite de la légende
vrage (partie de 1402 :i 22) dnns l'Histoire de de Faifeu, édit. de Coustelier, Voy. Börsen,M .
Char/''* H, Paris, 1653, in-fol. (et partie d< et dernièrement dans le l'A' vol. de \lli.<,t<iiri-
1422-61) dans l'Histoire de Charles VU, Paris ,!,", >>i/cs de Bourgogne de M. de Barante.
1661, in -M. - Le temple de Jehan Boccace, de la

(la) au loup de monseigneur le ruine d'anciens nobles malheureux ,
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fait par George Castcllain, son imita- - Les mêmes. Paris , Lefèvre (impr. de
teur. L'instruction du jeune prince ; Rignoux ), 1829-31, 20 vol. gr. in-8,
le Chapelet des princes, en cinquante pap. raval. vélin, portrait. 140 fr.
rondeaux et cinq ballades, par le tra- Édition la plus belle que l'on ait encore donnée
verseur des voies périlleuses ( Jean de celte collection. Celle de Paris, Pourrai etFume, 1831 ( ou nouv tirage 1833), 22vol.
Bouchet), l'Epitre de la-reine Marie à in-8, ne conte que 77 fr. 50 c. On y ajoute 24
son frère , roi d'Angleterre , par le vignettes publiées en 8 livraisons.
même. Paris, Galiot du Pré, 1517 , -Atala. René, les aventures du dernier
in-fol. goth. [17322*] Ahencerage , et Poésies. Paris, Lc-

Un exemplaire de ce liue, imprimé sur vélin, febvre, 1830, gr. in-8, avec 4 gravures
avec trois miniatures a été vendu 1,100 fr. d'après les dessins d'AIaux, 8 fr.
Mac-Carthy. Belle édition impr. chez Rignoux. Il y a du grand

- Chansons georgines. Voy. CHANSONS. pap. Jésus vélin, fig. avant la lettre , 20 fr. ;
CHASTELAINE (la) du vcrgicr. Livre d'a- avec Cg. avant la lettre et sur pap. de Chine,

mours du chevalier et de la dame 30 fr. Il a aussi été fait une jolie édition des
nouvelles ci-dessus, sans les poésies : Paris,

chastelaine du vergier, comprenant Lnilt-ocnt, 1827,2 vol. gr. in-18, pap. vél., Gg.
l'état de leur amour, et comment elle Les principaux ouvrages de M. de Chateaubriand
fut continuée jusqu'à la mort. Purin , ont été souvent réimprimés dans les formats
à l'cnseif/ne Saint-Jean-Baplistc} in-16, in-8, in-12 et in-18.
fig.[8784] CaATELAi^(/e<77z).Yoy. CHRO^IQCE de Metz.

Noliiiiie rare; 52 fr. m. viol. La \alliure. CHATER (James}. A grammar of the Cin-
CHASTES (les) amours d'Hélène de Marthe, galese language. Colombo , printed ad

recherchées de plusieurs amans, entre government press , by Nie. Bergman ,
lesquels Valentin du Soleil tient le 1815, gr. in-8 de 5 f. et 141 pag.
principal et le plus illustre rang. Pa- Vendu 40 fr. Langks ; 18 fr. Hémusat.
ris , Mut. Guillemot, 1597, in-12. CHATTERTON (27*). Voy. ROWLEY.
[10481] CHAC (de La) et Le Blond. Description des

\ cndu 13 fr. m. r. La Vallièrc. principales pierres gravées du cabinet
CHATEAUBRIAND ( le vicomte Auguste - du duc d'Orléans. Paris, 1780-84,

Franf. de). Essai histor. politique et 2 vol. pet. in-fol. , fig. , 40 à 60 fr.
moral sur les révolutions anciennes et [16:i6o]
modernes, considérées dans leurs rap- Vendu 80 fr. v. f. d. s. tr. Delcro.
ports avec la révolution française ; Un exemplaire en gr. pap. de Hollande , avec 5

dédié à tous les partis. Londres, De- planches de médailles spintriennes, qui ne s'ytrouvent pas ordinairement : 150 fr. Le Gendre;
bojj'e, J797, in-8, torn. prem. 1er et 2e 240 fr. m. bl. tab. F. Didot; et 30] fr. Schercr.
part. [12890] Les planches de médaille? spintr. sont au nombre

Cet ouvrage a élé fort recherché dans ces der- de 7, et représentent 37 sujets.
niers temps, et comme il était devenu tri ;. Les abbés de La Chauet Le Ulnml, dont les noms
rare on le payait jusqu'à 150 fr. : deux réim- se trouvent au bas du frontispice des deux vol.,
pressions faites en peu de temps, l'une de Lon- ont signé l'épitre dédicatoirc qui est au com-
(//("«, 1815, 2 vol. in-8, pap. vél., avec un avis mencement du premier; ce que nous faisons
de l'éditeur, très remarquable; l'autre à Lcip- remarquer parce que dans \allinrjrap. u niccrs.,
ziij, 1815 , 2 vol. in-18, en ont fait baisser le loin. II, pag. 495, on dit en parlant de cet ou-
prix : cependant ces réimpressions tronquée» vrage : « le premier volume est de l'abbé Ar-
ne dispensent pas de l'édit. de 1797. On a aussi naud, le second porte les noms des abbés de
publié à Londres, en 1815, Souvenirs d'Italir, La Chau et Le Blond. 0
d'Angleterre et d'Amérique, suivis de mor- -Dissertation sur les attributs de Vénus,
ceaux dicers rie morale et de littérature,par par de La Chau ( et Le Blond ). Paris ,
M. de Chateaubriand, 2 part. in-8. Les autres
ouvrages de l'auteur sont indiqués dans notre Prault, 1776, ou Paris, Lamy, 1780,
4e vol. in-4, avec la grav., 6 à 12 fr. [15906]

- OEuvres complètes. Paris, Ladvocat, On y ajoute à cette dissertation une charmante
1826-31 , 31 vol. in-8. Chaque vol. a estampe de la Vénus anadyom'une, gravée p;ir

Saint-Aubin; mais cette estampe a été tirée à
coûté 6 fr. et plus en gr. pap. vél. très grand nombre, les curieux n'en recher-

On a annoncé un exempl. impr. sur vélin, au prix chent guère que les épreuves avant la coquille
de 400 fr. par volume, et il s'en est trouvé 2fi ou avant la bordure. 11 n'existe pas d'épreuves
vol. dans une vente faite à l'hôtel Bullion, le de cette estampe avant la lettre, mais bien des
20 mars 1833. épreuves avant les mots, ytnc c en 1776, etc.,
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et avec les mots l'c'nus anadyo»i!-ne,en petits London, Pickering, 1822, 5 vol. pet.
caractères au bas du sujet, au lieu dY-tre eu
gros caractères comme dans la plupart des in-8, portr., 2 liv. 12 sh. 6 d.; gr. pap.
épreuves avant la coquille. Vendu 22 fr. m. r. 5 liv. 5 sh.

épr. avec les remarques, Le Blond. Bonne réimpression de l'édit. de 1775-8, laquelle
COACRER (Geoffrey). Works, compared est toujours recherchée. On y a mis à leurs

places respectives et les corrections et les
with the former editions , and many notes supplémentaires. Le glossaire y est sous
mss. by John Urry ; together witli a un seul ordre alphabétique.
glossary, etc. Land., 1721 , in-fol. , - The works, edited by S.-W. Singer.
fig., 20 à SO fr. [9658] London, Arnold , 1822, 5 vol. in-12

Vendu en >;r. pap. 56 fr. La Vallicre ; 49 fr. Mac- l liv. 5sh.
Carthy. Edition correcte de tous les poèmes bien recon-

- The works of Chaucer, to which are nus pour être de Chaucer. La première qui
added an essay on his language, etc., réunisse tous les ouvrages de cet ancien poète

anglais est celle de Londres, Th. Goilcfray,
together with notes, and a glossary, by 1532, in-fol., rare et qui vaut au moins 5 «rui-
Th. Tyrwhitt. Oxford, 1798, 2 vol. nées. On a ajoutée l'édit. de Londres Dunham,
gr. in4. [9659] 154'i, in-fol., Ihe Plowman'» tale, pièce qui,

Belle édition : 60 fr. Le grand papier est plus selon Tyrwhitt, n'est pas de Chaucer.
cher. CiuüDon (L.-M.) et F.-A. Delandine.

11 y a aussi une edit, de Londres, 1772-78, 5 vol. Nouveau dictionnaire historique , ou
petit in-8, avec les notes et le glossaire de Histoire abrégée de tous les nommesTyrwhitt, estimée et peu commune -.24 à 30 fr.

Les journaux liltér. ont annoncé une belle édit. qui se sont fait un nom, 8e édition.
des OEuvres de Chaucer, Londres , 1812, en Lyon, an xii-180-i, 13 vol. in-8, 78 fr.
4 Toi. in-4, ornée de gravures, avec un dis- [17310]
cours préliminaire et un essai sur le langage et Cet ouvrage, dont le fond n'est pas sans mérite ,

la versification de cet auteur. est malheureusement défiguré par des fautes
-Ghaucers's tales of Cauntyburye (sic). sans nombre, qui ont été plus souvent augmen-

In-fol. goth. tées que corrigées dans la nouvelle édition en20 vol. in-8, publiée à Pari», chez Prurlhammc,
Ancienne édition très rare, imprimée avec les Ae 1810 à 1811. M. Ginguené regardait cette

caractères de Wil. Caxton , à Westminster, vers dernière comme le recueil le plus complet de1480. Le volume contient près de 400 f. dont quiproquo bibliographiques que l'on ait jamaisles pages entières ont 29 vers : il est sans chif- donné; c est ainsi qu'il s'exprimait dans la
fres, réclames ni signatures : on trouve a la fia ; ISiogr. unirers., tome III, page 218.
l'raycr of retractation. L'édition de 1789, 9vol. in-8, doit être accom-

11 y a une autre édit. in-fol. sortie des mi'mes pagnée dun supplément en 4 Aol.
presses, mais différente de celle-ci : elle com-
mence par une préface signée par Gaston, et - Nuovo dizionario istorico, tradotto in
elle a des signatures. italiano dal francese. Bassano, 1796,

Richard Pynson a aussi donné deux éditions de 22vol. in-8, 60 fr.
Chaucer, l'une vers 1495, in-fo|., sans date: Cette traduction contient des additions impor-
l'autre de Londres, 1526, in-fol., toutes deux tantes.
d'une grande rareté et d'une valeur comidé-
rable. CnACFEPiÉ ( Jacq.-Georg. de ). Nouveau

dictionnaire historique et critique ,- Troylus and Creside. explicit per pour servir de suite à celui de Bayle.
Caxton, pet. in-fol. goth. La Haye, 1750-56, 4 vol. in-fol., 36

Ce poème est de Chaucer, quoiqu'il ne porte pas
son nom ; l'édition que nous citons a des signa- à45fr. [17307]
tures de Aij jusqu'à Piiij, et elle est tellement CUACLIAC (Guy de), Voy. CACLIACO.
rare qu'un exemplaire, sans le feuillet Pi, a été
payé 252 li\ . sterl. à la vente de Townlcy, faite CHAULIEC (Guil.-Amfryede). Ses Suvres,
à Londres en 1815, et 162 liv. 15 sh. à celle d'après les mss. de Fauteur. Paris,
de Blandford. 1774, 2 vol. in-8, 10 fr. [9040]

On trouve dans les Typographical antiquities àe Vend, en pap. de Hollande, 31 fr. m. r. d'IIan-
Ames, édition donnée par 11. Dibdin, 1 indica- gard ; 36 fr. Delcro ; 68 fr. m. bl. F. Didot.
tion de plusieurs autres éditions anciennes des - Ses poésies précédées d'une noticedifférens ouvrages de Chaucer, lesquelles sont
devenues presque introuvables. biogr. et litter., par M. Lémontey./'a-

- Canterbury tales , with an essay on ris, Froment, 1825, in-8, port., 4 fr.
Mous citerons eiicore : les Poésies de Chaulieit

language, etc., introductory essay, (suivies des poésies choisies du marquis de
notes, and a glossary. byT. Tyrwhitt. La Fare, avec des notices sur ces deux auteurs.
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par.ll. fautiei). Paris,tléréot. d lli-iiiiot, 1803, CBACSSÉE (Pierre-Ci.-Nivelle de La). Ses
in-12. Assez jolie edit, dont il y a des exempl. Suvres. Paris, Prault, 1762, 5 vol.
en pap. vél. pet. in-12. [10060]

CHAIMETOS ( Fr.-Pierre ) , Chamberet et II y a quelques exempl. de cette édition sur pap.
l'niret. Flore du Dictionnaire des

sciences médicales, peinte par Tnrpin 
de lloll. : vend. 40fr. d 0 

CHAUVEAU. Voy. Sczi'R (Le).
et mad. Panckoucke. Paris, 181-4-20, CHAVES (Suarez de). Voy. SUAREZ.
8vol. in-8, fig. color. 200 fr. CHAVIGIVY ( J.-Aymc de ). Comment, sur

L'ouvrage a été publié en 107 livraisons de 4 pi.
chacune. Le pris de lin-4, pap. > él., était de les centuries et pronostications de
12 fr. chaque livraison. On en a tiré deux .Mich. Nostradamus , contenant les

exemplaires .sur ̂élin, dont l'un a été acquis troubles, etc.. advenus en France et
par le roi des Français, l'autre par l'empereur ailleurs, depuis 153-i. Paris, 1596,
d'Autriche. Une nouv. édit. avec les planches
en noir a été reproduite dans ces derniers in-8, 6 à 9fr. [6162]

Vendu 15 fr. 50 c. m. r. Belin.
temps.

CHAusETTE-DES-Fossts (M. Amèdét}.Voyage CDEFFOVTAI^E. Voy. CAPITEFO^TICM.
en Bosnie, dans les années 1807 et CUEFS-D'OECVRE des Théâtres étrangers,
1808. Paris (impr. de J. Didot], 182:!, trad, en français par MM. Aignan,
in-8, 9 fr. Andrieux, de Barante, Benj. Constant,

Cet ouvrage ne devait pas d'abord être mis dans Châtelain , Cohen . Denis , etc. Paris,
le commerce ; mais l'auteur s'est ensuite dé- Ludvocal, 1822-23, 23 vol. in-8, 73 fr.
cidé à le livrer au public. Vend, en pap. vél. \i-ndu en gr. pap. vél. de 150 ù 200 fr.
32 fr. Langlès. 11 a été tiré un seul exemplaire Cette collection, que les journaux ont générale-
sur vélin. ment lourr null r mesure, n'a pas été termi-

CHAI^CV (Henr.). The historical antiqui- née, car on n'y trouve ni le théâtre danois, ni
ties of Hertfordshire. Land. , 1700 , le théâtre chinois, annoncés 1 un et l'autre sur

in-fol., fig. [15151] les frontispices. Le choix des pièces et unepartie des traductions laissent d'ailleurs beau-
Cet outrage est un des plus rares de ceus qui coup ;i désirer. L** th<-<iti'*' (W/rmoMf/, en t vol.,

traitent de la topographie de l'Angleterre, et, contient des pièces de Lessing, Werner, Mul-
selon M. Savage (Librarian, I.oiirl., 1MOS, ner, Kotzebue, Goethe : le lliriitre niirjlais, en
tome Ie'), les exemplaires se vendent à Lon- 5 vol., une partie de celles de Ben .lohnson ,
dres-4oliv strrl. quand ils sont bien complets; Rovve, Otway, Dodslev, John Home, Is. Dicker-
mais il y manque presque toujours quelque staff, Beaumont et Fletcher, Durgoyne, Thom-
planclie-. Vend. 26 liv. 5 sh. compl. Btandfurd.
il en fut donné un pour 60 fr. a la vente de ""iiii, 'i'ilij-Miiili, iMcherley, Farquhar, etc.:

le théâtre espagnol,en 5 vol., Calderon, LopcMariette, faite à P.ni-, rn 177~>. deVega, Torres >arraho, Cervantes, fiuillendi'
IVlmre, n° 5565 de la Lililioyr. I'/M/C. , immun: r.istro, Moralin; le tht>i<tn' hollandais, en

l'aut. de cet ouvrage, Challey: c'est une faute en 1 vol. , Hooft , Vondel , Langendyk ; I.
qu il a puisée dans le Cal. de Burette, et que théâtre italien, en 3vol., Goldoni, Giraud, de
Cailleau a copiée. Rossi, ÎVota,Federici, etc.; le théâtre polonais,

CHAUSSE (de La). Vov. CALEBS. 1 vol., Felinski, W'enztk, Mi'rncewitz, Kocha-
CHAUSSEE, sieur de la Terrière (Jacques). nowski (cette partie qui a rei'U les éloges deM. Raynouard. dans le Journal <tes ta r n H:

L'excellence du mariage, de sa néces- novembre 1823, a été Iro sévèrement criti-
sité, et des moyens d'y vivre heureux : quée dans la .Reçue encycl. , 1823, XXVIU et
où l'on fait l'apologie des femmes , XXIX); lethéii/i'' /><ii-tni/'ii\ , 1 Mil., Gomès ,
contre les calomnies des hommes. Pimenta, de Aguira, José: le l/ieii/re russe,

I vol., Ozerof, Fon-Yizin, Krilof, Schakofskol ;
Amsterdam, (sans date), pet. in-12. \ethedtre suédois, 1 vol., Leopold, Gyllenbosg,

Ce livre a été annoncé comme édition eb.evirienne Lindegren.
dans le catal. d une collectionne M. Renouard)
vendue en janvier 18U9 , et cette annonce a CHELEDI (A*fl//3).Tuhfat-al-kibàr. Donum
fait portera 68 fr. l'exemplaire non rogné qui magnatibus. Historia bellorurn mariti-
en est 1 objet. Précédemment, M. Renounrd morurn contra Venetianos , etc. , lin-
(calnl. rl'iin amateur, III, 260) avait porté la
date de ce petit volume vers 1675. Or, I édition gua turcica conscripta. auctore Katib
dont il s'agit n'appartientnullemeut aus presses Chelebi. Constantin., 1141 (1728-29)
des Elzevir, et c'est tout simplement la réimpr. in-fol.
d'un ouvrage impr. à Paris, chez Perier, 1685, Ce livre est porté sous le titre ci-dessus dans le
sous le titre de : Traite de l'excellence du catal. de 31. Marsden (voyez Mtn-Df> ). 11 est
mariage. .. Il y en a une autre édit. de Paris aussi dans le cat. Langlès, n° 1840, sous le
1697, in-12. titre de Tohfeh \il Knbar f\j An far ri Bahhnr.
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le présent des grands sur la route des mers, autre de 8 pag. en petits caractères. Cepen-
par Katib Tcheleby. Vend. 50 fr. 50 c. dant, comme elle était devenue rare, on l'a
- Voy. CHALÏA (Hadgi). réimpr. à la suite de la France mourante, Pa-

CHEUDOMCS. Passif» Jesu Cbisti salvatoris ris, Crapelet, 1829, in-8. (Voy. Fui-« t mou-
rante. )

rnundi vario carminum génère, F. Ue- CBÉSIER (Marie Joseph de). Ses OEuvres.,
nedicti Chelidonii Mnsophilî doclis- revues, corrigées et augmentées, pré-
sime descripta. Impressum Cracorice cédées d'une notice sur Cbénier parper Florianum et TVolfrjançjum De A. V. Arnault. Paris, Guillaume (et
PaJfJ'fnhofen, 1514, in-4, fig. en buis.

Très rare. Nepveu), 1824-26, 5 vol. in-8. avec un
-Passio J.-C. amarulenta, certis et pri- portrait et un fac-similé. [9067]

inariis efïigiata locis , vario carminé - OEuvres posthumes, précédées d'une
lîened. Chelidonii et Chr. Ischyrii il- notice par JZ. Daunou. Paris, les mê-
lustrata. ColoniS , Ouinteliut, 1526 , mes, 1824, 3 vol. in-8.

pet. in-8, avec ->7 pi. en bois. Ces deux articles qui se réunissent ont été im-

Vendu 22 fr. avec un vol, d'égale valeur, Cour- primé- chez F. Didot, ainsi que l'ouvrage sui-
tois, n" 1503. vant, qu'on y ajoute ordinairement :

-Voy. DURER (Ail.}. OEucres primiliies d'Andrà C/ie'nier, re-
nies , corrigées et mises en ordre par

CiiEttn ( le grant ) de Lospital : (à la fin) D.-Ch. Robert ; et OEucres posthumes du
Cy fine le yrant chemin de losjji/at ini-iiir, augmentées d'une notice historique
imprime a lyon par Martin plauurd le par II. fie Ltil'iuclie. Paris, les mêmes, 1826,2vol. in-8.
,rii. tour rie Junuier Mil ccrcc et riii.

Les 10 vol. coûtaient 75 fr., et en gr. pap. vél.,
pour maixtre Loys le Itounj, in-4 de k f. port., sur pap. de Chine , 180 fr. Le prix en a

Pièce en prose commençant par ces mots : été réduit. Quoique déjà trop volumineuse
Anlninf rie lospital seigneur de souffrance. dans I intérêt de la gloire des deux Chénier,
C>st probablement la nn'me que celles dont cette collection de leurs OEuvres n'est pas en-
les titres suivent : tièrement complète, ainsi qu'on peut le voir

1° Le Chemin del'Hospital,Elceulx ijinri, dans la France littéraire de M. Quérard, où se
.s //;/ /j««w, vcH;1* : (à la fin) Cy fine le chemin Usent des détails intéressans sur les écrits de
de lospital J/ii/iiiiin' n l'ni'i, jtin lu I t'iijni- Jlarie-Joseph. Quelques curieux recherchent
/ni .li'liâ 'I repp en-l 6 Jeh&Jehanol,ïprimeiu encore les Poésies h/rii/i/ei île .Mar.-Jot. (!'/""'-
z libraire,.., démolirai en la rue tien fur nier, Paris, impr. de Didot ruiné, nu V, in-18,
naître daine a lèseirjne de lesen de Fiante, qui contiennent plusieurs pièces de circon-
pet. in-8 goth. de 8 f. en prose. stance que l'on n'a pas réimpr. dans les OEuvres

2° Le Droict chemin de Lopital et Je ceulx de l'auteur, où ne se trouve pas non plus l'opus-
qui en sont possesseurs et héritiers. cule intitulé : Pif VI et Lnui* Will, Paris,

Cy finist le chemin delhojiilnl Laran, an VI (1798), in-18 de 24 pa^. Il a été
ou for/une ntnine r/ran.i et petis tiré sur W-lin un exemplaire de cette satin-,
n /lied par faute de clienril ainsi que du Docteur Pancrace (Paris, an \ ,

qui est In fut rli-.i qfns mal ndrcrtis in-12 de 16 pag. ) et de plusieurs autres opus-
(sans lieu ni tinte ), iri-16 goth. de 8 f. en cules de l'auteur.

liront-. Vend. 62 fr. iNodier. Les personnes qui ne veulent point prendre les
1 ii'1 pièce intitulée : Le Chemin de Los/yilol, se OEuvres complètes de M.-J. Chénier, peu\cnt

trouve à la fin de In Ac/ des princes de Cham- se procurer ses Poésies, 1818, in-8, ou 1822,
pier (voy. ce nom). 2 vol. in-18; son Théâtre, 1818, 3 vol. in-8 ou

CnEMiM (Sensuytle) de Paris a Lyon, de in-18; et le Tableau, de In littérature fran-
Lyon a Venise et de Paris a Homme çaise r/ci>uis 1789, iu-8 ou in-18.
par Lyon. Item le chemin de Paris a - Henri VIII, tragédie , troisième édit.
Homme par les haultes allemaignes, Paris, an ix-1801, in-12.
avec le chemin depuis Lyon iusques In exemplaire imprimé sur vélin, 51 fr. m. bl.
en Iberusalem. Parts, Nyverd, s. d. Chénier. On a également tiré sur vélin desexemplaires de plusieurs autres opuscules de
pet. in-8 goth. Vend. lofr. de Nugent. Chénier.

CHEMIS de pénitence , voy. PIERBE de CntRBi'RY. Voy. HERBERT.
Luxembourg.

CBER>'AC (J^adislaus). Cribrum aritbrueti-
CHEMISE (La) sanglante de Henry - lé- cum, sive tabula continens numéros

Grand, 1615, pet. in-8. [13838] primos, etc. DaventrïS, loll , in-4 .
Cette pièce est attribuée au ministre Périsse : il

en a été fait dans le temps plusieurs éditions, 30 fr. [5491]
dont une de 14 pag. en gros caractères, et une Ces tables s'étendent depuis 1 jusqu'à 1,020,000.
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CHERTABLOU. La manière de se bien pré- selon lordre des signatures, devrait être cole
parer à la mort, par des considérations 0, porte P, ce qui fait que cette lettre est em-ployée deux fois de suite.sur la cène , la passion et la mort de CHEVALIER. Son théâtre, contenant 10 co-
3,-C.Anrers, Gai/et, 1700, in-4, avec médies. Paris, 1662-68, in-12. [10013]
40 fig., 10 à lo fr. [1124] On trouve difficilement ce théâtre complet ; vend.

Vendu jusqu'à 48 fr. m. bl. La balliere. (en8pièces) 14fr.Pomp?dour; lôfr. de la Leu.
CHERCBIWIS (Laertius}. Bullarium ma- CUEVALIEB aux armes dorées ( le ). voyez

gnum. Voy. BcLLARnM. PLAISANTE et amoureuse histoire.
CHESELDEIV (Will.}. Osteogrnphia, or the CBEVAUEH (cy est le) aux dames

anatomy of the bones. Land., 1733, De grant leaultei et prudence,
in-fol., fig. [4640] Qui pour les garder de tous blâmes

Vendu 48 fr. Garaus de Limare, sans avoir con- Fait grande prouesse et grant vaillance.
servé cette valeur. Imprime a Mets par maislre Gasparl

CHESNAYE (Nie. de La). Voy. NEF de santé. Hochfeder la tigitte de suinclc Agathe
CHES^ATE Desbois (La). Voy. DESBOIS. lan mil. v. c. et xvj. (1516), pet. in-4
CDES*E. Voy. DTCDES^E. goth., fig. [8746]
CHESTERFIELD (Stanhope earl of). Miscel-Volume rare : vend, en m. r. 36 fr. Picart : Ifi fr.La Vallière; '.il fr. le B. d'Heiss; 9 liv. 9 sh.

laneous works, with memoirs of his Koxburghe, et 120 fr. très bel exempl. m. r.
life by Matty. Land., 1777, 2 vol. gr. en 1819. 11 a des signatures de AL-Kiiij, par
in-4. [11608] cahiers de G et de 8 feuillets.

On y ajoute un troisième vol. publié plus tard " Une édition in-4 goth., sans date ni lieu d impres-
40 a 48 fr. les 3 vol. sion , est annoncée dans la KUilim/r. m^li.,

-Chesterfield's letters. Land., 1778, n° 2997. Le même poème a paru, selon Du-
verdier, sous le titre de Garanti des Dames,

2 vol. gr. in-4, 36 à 48 fr. [11913] sous la protection d'honneur, contre les ca-
Vend, les deux ouvrages réunis en 4 vol. m. r. lontniatenrs de la noblesse féminine, Lyon,

121 fr. d'Auger. in-8.
L'édition in-8 en 4 vol. pour chaque ouvrage : CHEVALIER(le)de La Croix, voy. MEI.IADCS.7 ;i 9 fr. le vol. ; la dernière , de 1806, 4 vol.

in-8, 40 fr. CHEVALIER (le) de La Tour et le guidon
La traduction franr. des lettres de Chesterfield, des guerres (par Geoffroy de La Tour

Aimtrnlaiii , 1776, 4 vol. in-12, est estimée. Landry ). Imprimc-a Paris lan mil
On l'a réimpr. à Paris, ( Coulomiers ), 1812,en 4 vol. in-12. cinq cens et quatorze, Je neufiesine de

CHEVALET ou CHIVALET (Antoine). S'ensuyt nouembre par Guillaume Eustace, in-
la vie de saint Christofle, élégamment fol. goth. [2564]

Ouvrage de morale :vend. en m. r. 14 fr. Lau-
composée en rime franooise et par raguais: 12 fr. Picart. Un exempl. sur vélin,
personnaiges ( en quatre journées ). décoré de miniatures, et rel. en mar. 200 fr.
Impr. à Grrnulile, le vingt-huit jan- Gaignat ; 300 fr. La Vallièrc ; 615 fr. Mac-
vier 1530 , aux dépens de maître Carlin
Amallcrti, in-4. [9892] Le texte de ce volume a xcc f. chiffrés, préi.-édi'-

de 3 f. pour le titre et la table, et suivis d'un
Ce vol. est un des plus rares de la classe des mys- f. séparé sur lequel est une gravure en bois, et

tères; vendu, en m. bl. 330 fr. Baignât; 160 fr. la marque de Cuil. Eustace.
La Yiillière et d'Heiss, 346 fr. Mac-Carthy.

L'ou\rage est divisé en quatre journées : et en - The knyght of the Toure translated
trie de chacune se trouve la figure de Saint- oute of frenssh into our maternall
Christophe, gr. en bois, accompagnée d'un englysshe tongue by me William
intitulé particulier. Caxton... Enprynled at Tfrestinynstre

Les signatures sont depuis A jusqu'à CCC, par
cahiers de 4 f. chacun, à l'exception des cahiers the last day of Janyucr the first yere of
suivans : 1" N, dernier de la première journée, thercr/ne of Kynye Rycharde the tliyrd.
de 2 feuillets seulement : -" CC, dernier de la (1484) in-fol.
deuxième journée, de 5 f. : 3 >i!V, dernier de Cc volume commence par un prologue de Caxton,
la troisième journée, de 6 f. : 4° CCC, dernier et finit par l.i souscription : /!<"/(" /i/n'sAcM the
de la quatrième journée, de 3 f. lequel doit book, which the knyyth of the Toure, etc. Les
être suivi d'un f. séparé, contenant encore la cahiers sont de 8 f. chacun, signât, aii-niiij.
figure du saint, avec un quatrain dont voici le Un exemplaire de ce livre a été payé 105 giiiu. i
premier vers la vente de 51. Brand, faite à Londres en 1807,

Fo('ci/ la fin rlu glorieux mystère. et 85 liv. I sh. sterl. à celle du marquis de
Observez que, par une faute typographique, le Blandford (aujourd'hui duc de Marlborou^h).

premier cahier de la deuxième journée , qui, ce qui prouve et sa grande rareté, et l'e
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sèment que les Anglais mettent à se procurer Un eicmpl. impr. sur vélin, imparfait du 1er f.,
les productions de Caiton, leur premier impri- 27 fr. leB.d Heiss.
meur. Une édition de Paris, 1495, in-4, est portée dans

-Le même chevalier de La Tour, trad. le catal. de Colbert, n° 11709. Une autre de
en allemand. Baie, Mich. Furier, Paria. Mir In! If .\nir, sans date , in-4 goth. ,
1-493, iri-fol. de 73 f. avec 46 gravures est a la Biblioth. du roi (l'ouvrage y est attribué

à George CViastellain ). Maittaire la date de
en bois. 1489, mais elle n'est pas aussi ancienne. Lu

Cette traduction, sous le titre suivant : Dcrritlcr même bibliographe en cite une de Paris, 1500,
ton Turn von den exempeln dergottfottht in-8 , que nous ne connaissons pas autrement.
tn eiiicrkeit (Baie, Mich. Furter, 1493, in-fol. - Le Cheualier délibère : (au verso dude 73 f. avec 46 gravures en bois), est de Mar-
quard von Stein. C'est un livre fort rare, ainsi dernier i.)imjjrime a Lyon par Martin
que l'édition à'A ugsbourg, Schöntperger, 1498, hauard demourat en rue raisin près
in-fol., fig. en bois. Il y en a plusieurs autres nolredae de cbforl (sans date), pet. in-4
éditions. goth. de 49 f. à 28 lig. par page.

CHEVALIER (le) délibéré (en rymes par Oli- Edition peu connue, et dont le frontispice porte
vier de La Marche). Impr. en la ril/f une grande [il. en bois (Bib/iol/i. du rui).
de Schiedam en Hollande, pet. in-fol. - El Cavallero deterrainado traduzido
goth., fig. [8722] de lengua francesca en Castellana por

Vend. 22 fr. (laignat. Don Hernando de Acuna. Envers, en
Celte edit. , fort rare, est annoncée sous la date casa de Juan Sleehio , 1553 , in-4 de

de 1483, et in-4 dans le catal. de daignât,
n° 1789; c'est une double erreur; le livre est 117 f. en tout avec 20 gravures eu
de format pet. in-fol. et ne porte point de date; bois. En strophes de 5 vers de 9 syl-
à la vérité, le dernier buitain du poème com- labes.
mence ainsi : La plus ancienne édition connue de cette traduc-

Ce traité fut parfait Ion mil tion estimée : elle est plus belle que l'in-8 qui
quatre cent» ij'ialro tiny/s et /mis va suivre.

mais il s'agit lu de la date de la composition de - El mismo. Anvers, Juan. Steelsio,
l'ouvrage , non de celle de l'impression. La
même édition est inexactement décrite dans le Io55, gr. iu-8 de 116 f., fig.
catal. de Soubise , n° 4949. Le livre , y dit-on, 

\rndii 15fr. m. r. La Vallière.

contient 30 f. non chiff. sous les signatures A. 11 y en a une autre édit. d'Anvers, 1591 , gr. in-8

B. C. D. E. F., chaque cahier à 8 feuill. excepté avec les mêmes fig. : vend. 22 fr. 50 c. en 1817.
F. qui n en a que 6. Or., 5 cah. de 8 feuill. < l - El Cavallero determinado. en Barce-
un de 6 forment certainement bien 46 feuill. lona en casa de Claudio Bornât, 136<3,
A la fin se voit une gravure en bois qui repré- pet. in-4 de 110 f., fig. en bois.
sente trois têtes de morts , la 3e sur les deux Belle édition, plus rare que celles d'Anvers.
autres.

l)e Hure, Hiblinqr. instruct., n° 2994, cite, sans - El mismo, en Salamanca, en casa de
doute d'après le catal. Dufay, n° 1929, une Pedro Las«, 1573, in-4 de 119 f., fig.
édition du CheoalierMlibéré, in-fol. goth., sans en bois : le dernier f. contient la sous-
date; peut-être est-ce la même que celle de cription.
Schiedam, mais sans le dernier feuillet. Édition non moins rare que la précédente . a

CHEVALIER délibéré. Le Cheualier déli- celles que nous venons de citer, nous en ajou-
bère : (à la fin ) Explicit le cheualier terons une autre de Salnmanca , en casa i/r

délibère imprime a paris le viii* tour Juan linlf-ln , lôlil), in-8 de 116 f., avec fig.

Daoust mil quatre ces quatre vinys f, en bois, et une de Madrid, 1590, pet. in-4, fig.
en bois (Salva, n° 1299).

huyt sur le pot nostre dame a lymaitje Antonio indique une seconde traduction du Che-
saincl ielta leuangeliste, ou au palais... valier délibéré, en vers espagnols, par Jerome
(par Anl. Gérard), pet. in-4 goth. de de Urrea, à qui 1 on en doit une dans la nn'-mc
72 f. non chiffres à long. lig. avec 13 langue, de l'Orlando furi»so,<\\ie nous allonsciter.

grav. en bois. Vend. 30 fr. La Vallière. - Discurso de la vida buniana , y aven-Édition rare de ce poème anonyme d'Olivier de
La Marche. Nous l'avons déjà citée, ainsi que turas del Cavallero determinado, tra-
celle de Paris, J. Lambert, 1493, in-4 goth. de duzido de frances por don lerouymo
49 f. Un exemplaire de cette dernière, impr. de Urrca. Anvers, Rlart. Nucio, loää,
sur vélin, a été vendu 11 liv. 11 sh. à Londres, pet. in-8.
en 1817, et 11 liv. llibbeit, en 1829. Le pre- Porté à 1 li\. 6 sh. catal. Salva, n° 3369. Outre
mier f. y est refait à la plume. cette édition , qui est rare , Antonio ( liibl.

-Le Chevalier délibéré. Paris, J. Lam- nota, I, p. (i09) en cite une île Mu.lin'i. 1555.
>'<>/. 1493, in-'« '"t une autic de Barcelonue, 1566, in-8.
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CBEVALIER (le) sans reproche , Jacques de Londra (Livorno], 1781, à vol. in-12,
La Lain ( par Jean d'Ennetières ). 9 à 10 fr.
Tourna y, H.33. in-8. 6 à 7 fr.[9079] - Le medesime. Milano , 1807, 3 vol.

\endu en m. v. 18 fr. Mi'-.in. in-8.
On a du mairie auteur un autre poème remar- On trouvera dans la Serie de' testi tli linytta, da

quable par son titre singulier ainsi conçu : Les Gamba, un ample catalogue des poésies hé-
ijiinhi- /.ni'*'''* '/'"' '' """' /lernte peu' ilnniiiT roïques et des ouvrages dramatiques de Chia-
à «nn /In a ilans ce monde. Tournay, 1641 , brera.

pet. in-12. CatAJE ( Slefano délie). Mémoire sulla
l'.iiEviLLARD (Jean}. Le grnnd armoriai, ou storia e notomia degli animali senza

cartes de blasons, de chronologie et vertèbre del rcgno di Napoli. Napoli ,
d'histoire, en 79 tableaux. In-fol. rnax. 1825-29, 3 vol. in-i . a.ec -19 pi.,
[18826] 110 fr. ; fig. color., 220 fr.

Vendu 60 fr. Soulii^e; ft un bel etempl. rel. en
maroquin , avec le- écn-snns < "lories et la - Hydrophytologise regni napolitani icô-
feuille intitulée : Tublrnit rie ïlxmni n, . pur nes. Napoli, ex (ypoi/r. Cafanero ef
.lacrj. Chetillard, 186 fr. de Couronne.

* CIIEVIU.ARD [Jacq.-Louis). [15843] color., 120 fr.
\iliclc indiqué .1 tint, dari^ notre précédente CHIESE principal! di Europa, iïfilann ,

édition, sous le titre de Nobiliaire rie l//r»i"/i-
dic, le recueil \enclu 4'Jft fr. chez La Vallière Stella, 182-1 et ann. suiv.. gr. in-fol. ,
il n'en existe pas sous ce titre. Le volume dont fiß-
il s'agit se compose de divers tableaux gt'm'-.i- f.'t ouvrage se publie par livraison. Vm rie cha-
logiques datés de lfi'p;j., 17-Vi. ci dn-^és par cune, avec pi. au trait, 15 fr.: en aqua-tinta,
Ant. Thurel, laci,. Chetillard et Dubui'son, 20 fr. : color., 30 fr. Il en paraissait onie en
au nombre de 73 dont les 'M premiers imprimés 1831 : il y a des exemplaires avec le texte en
MIT M h:i. français, ^ous le titre d'Eyli-sps principales . . .

CnEVREAu(£7r4azn).Son théâtre, composé CIIIFFLETICS ( Joan.-Jac. ). Portus Iccius
de 8 pièces en o actes et en vers. Pa- .lulii Caesariîi demonstratus. Antucrp.,
ris, 1637-41, 1 pièce in-12 et 7 in-4. ei rifficinaplantin., 1627, in-4, 4 à 6 fr.
[9999] [13574]

' nidu complet, 20 fr. de la Leu ; et sans la suite On a du meine auteur plusieurs ouvrages impri-
du Cirl, in-12, 9 fr. Méon. més séparément, qui, quoique ->\;i!is, cl ,, ̂ ,-,

i.MLiii-soMiE . ou l'art, de ch .poème rares, sont peu recherchés. Une grande partie
didactique en IV chants, par Ch. R. de ses dissertations se trouvenl réunies » ses
(Remard). Scûropolis ( Pari* ), 1806 , 

Vin die ire lu ~> jtfi n n er- , . / // re , s . 1 Ii4 < , 2 \ ni. in-

fol. Pour la réfutation du P'irlti s A < im, \oyez
in-12. SoMvERi dissertotiones.

In exemplaire impr. sur vélin , 200 fr. a Fontai- - Miscellanea chiffletiana . sive Chifile-
nebleau. en juillet 1809.

I'.UEZZI (il cavalier . Raccolta di xxiv cari- tiorum opuscula varia historiam et an-

cature disegnate colla penna, conser- tiquitatem tam sacrani quam profanam
vate nel gabinetto del re di Polonia. 

illustrantia , seorsum anteliac édita,

Dresde , 1730 , in-fol. , la à 18 fr. sed nunc in unmn corpus collecta.
[64U] Amslelodami, Welgtein, 168'J, 7 vol.

Le recueil, augmenté de quelques dessins de in-4.
J.-D. Internari et autres, a été réimprimé à Cette collection est formée de la réunion de xxi
Postdnm.fu I~ii6, in-fol. : il contient 42 pi. ouvrages de J.-Jac., Jul., J.-H.-T. et P. Cbifflet,
dans cette 2' édit. impr. séparément à Anvers, et auxquels on a

CHIABRERA ( Galir. }. Le sue poésie , in mis un titre collectif.
questa nuova edizione unité , accres- CHIO. Epistolaj , graece ; recensuit Jo.-
ciute e corrette. Roma, 1718, à vol. Theoph. Coberus. Dregda, et LipsiS,
in-8. [9526] 1765, in-8, 3 fr. [11701]

Bonne édition : 18 fr. Brienne; 1 liv. 2 sh. sterl. CfltRics Consultus Fortunatianus. Hoc in

Pinelli. volumine aurea huée opuscula conti-
-Leniedesime.^eneim, 17SO-31, 4vol. nentur : Chirii Consult! Fortunatiaiii

in-8, 15 a 20 fr. Rhetoricorum libri très : Dialectica
Le 4e ̂ ol. contient des choses qui ne sont pas

dans (édition précédente, à laquelle on peut ejusdem : Computus ejusdem : Dio-
le joindre. nysii halicarnassei prScepta de ora-

- Poésie liriche di Gabr. Chiabrera. tione nupliali : item pnecepta de ora-
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(lune nntalitia : item pra-cepla de CHOIBILDB, Samius. Quac supersunt; col-
componendis epithalamiis, Theodorus legit et illustravit, de Choerili Samii
Gaza e graeco in latinum vertit : Gua- julate, vita et poesi aliisque Choerilis
vini Vcronensis oralio nuptialis. Fran- disseruit Aug. Ferd. Naeckius : inest
ciscus Puteolanus Jacobo antiquariu de Sardan.'ipali epigrammatis dispu-
salulern, etc. : in fine : r//-r//?rc/*.(abs- tatio. Lijisier, 1817, in-8, 6 fr. [81-49]
quc nota , circa 1490 ), in--4 de 68 f. CHOU (Jolyde). Voy. JOLV.
non chiffrés à 28 et 29 lig. p;ir page, CnoisErt Goufficr. Voyez VOYAGE pitto-
caract. ronds,.sign, a-o et A-C. resque.

Édition fort rare, qui n'a pourtant clé portée qu'à
10 fch. 6 d. chez Pinelli, quoiqu'elle ait une CBOLMLEY (H). Sir Hugh Cholmley's me-
plus grande valeur. La Rhétorique de Chirius moirs of his life , with an account of

a été réimpr. avec celle de Ceur. Traprzim- the distress his family underwent in
liu.t, edit. d'Aide, 1523; avec d'autres rhé- the civil war. London, 1787, in-4.
teurs, Basic, André Cratandet, 152fi, in-8; Edition tirée à cent exemplaires pour faire des
séparément, par les soins et avec les correc- présens. Vend, enmar. hl. jusqu'à 151n. l.j'.li
tions de P. Nannius Alcmarianus, Lncanii, Mkes; mai« seulement 3 liv. 10 sh. Deutet
Kotnriux, 1550, in-8, et dans les Jthetures an- 2'liv. 1!» sh. IlihlH-rt.
liijiii de Pilhou.

CROIX de chansons. Voy. ^IOSTCRIF.
CIIIBCRGIA e grSco in latirmm conversa ,

Vido Vidio interprète et cuni ejusdem Cfloix de poésies morales. Voyez BIBLIO-
commentariis. Paris, 1544, in-fol,, TBÈQCE poétique.
fig. [5107] CHOLIERES. Ses neuf matinées. Paris ,

\olume peu commun; vendu 24 fr. Baron, et 1085 ou 1586, pet. in-8, 5 à 6 fr.
moins cher depuis. Vend. 9 fr. m. bl. Le Febvre.[10645]

CmRijRGiA(de).Scriptores optimiquinque, - Les mêmes , sous ce titre : Contes et

veteres et rerentiores, nunc prirnum discours bigarrez , déduits en neuf
in unum conjunct! volumen (a Conr. matinées et après-dinées du carnaval.
Gesnero). Tiguri, 1355, in-fol. [5108] Paris, 1610. 1611 ou 1613,2 vol. in-

Collection estimée : 12 à 18 fr. ; vendue 27 fr. m. 12, 12 à 18 fr.
r. Pain .le Mello. Les 2 vol sont rarement réunis.

CIUSHUU. ( Edm. ). Antiquitates asiaticae - Les après-dinées du seigneur de Cho-
christianam Lcrain anteced. descriptS, lieres. Paris, Io87 ou 1588, in-12, 6
lat. versa?., notis et. comment, illus- à 9 fr. [10646]
tratS. Lima., Bowyer, 1728, in-fol., \ endu jusqu'à 27 fr. m bl. Duquesnoy; 31 fr. m.
fig. [16623] i. en 1814.

(ici omi.i;;r estimé devait avoir une 2e partie, - La guerre des mâles contre les femel-
mais on n'en a imprimé que 12 pages, qui se les, en trois dialogues, avec les mé-
trouant quelquefois a la fin du volume : 12 à langes poétiques du sr Cholieres. Pa-
20 fr; et en gr. pap. vendu 34 fr. Soubise ;
29 fr. de Cotte: fiO fr. m. r. Mac-Carthy. ris, 1388, pet. in-12, 5 à 8 fr.[11056]

L'édition de Paria, Gilles Robinot, 1614. |> ;
- Travels in Turkey, and back to Eng- in-12, ayant à la fin un privilège daté de 15S7
land (published by R. ~Mead.)Londo?i, est peut- être bien la même que celle de 1588
1747, in-fol. [12230] avec un nouveau titre.

Ce volume n est pas commun, et il peut, selon le CuoHEL(jVoe/). Dictionnaire (Economique,
catal. de Saxius, remplacer la 2e partie des contenant l'art de faire valoir les ter-
Aiilïijiii/n/f", rtiinlicfe. res, etc., nouvelleédit. augmentée par

CnivAiET. A oy. CHEVALET. de La Marre. Paris, 1767, -5 vol. in-
CDODKIE-WICZ. Portraits des Polonais célè- fol., 13a24fV. [3222]

bres, accompagnés de notices biogra- L ancienne édition, Paris, 174IJ et 1743, en 4 vol.
phiques : ouvrage composé de -40 por- y compris le supplément, et celle de L'mii-
traits lithogr., dessinés par Valentin niercy, 1741, 4 vol. in-fol., sont à plus has prix
Sliwicki, avec un teste (en polonais), encore.Celle d'Ainsi., 1732,4vol. in-fol., augmentée pai
le comte Chodkiewicz. rurtome , J. Harret, conserve quelque valeur, par rap-
Glückslerg, 1821, in-fol. port aus figures dont elle est ornée.

Annoncé au pri\ de 200 fr. dans la Her. cncycl., Cet ouvrage, qui parut d'abord à Lyon, 1709. en
ann. 1822, torn. XIV, 537, où il est rendu 2 parties in-fol , est aujourrlhui fort arriéré.
compte de l'ouvrage. ce qui le rend presque inutile.
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CHOQCET. Description des trois formes du papilionis. Lujd., 1356, in-8, 3 à 4 fr.
port de Brest, bâties, dess. etgrav. en ["il 38]
1757.-Description du bagne de Brest. Volume quelquefois joint au précédent.
Brest, 1757-59, gr. in-fol. avec 12 pi., CBOCL (Guil. du). Discours sur la castra-
15à24fr. [6619] métation et discipline militaire des

CHORIER ( Nie. ). Histoire générale de Romains. Lyon, 1555. - Discours sur

Dauphioé. GrenoMe , 1661, et Lyon, la religion des anciens Romains. Lyon,

1672,2vol. in-fol., 20 à30fr.[U29Sj Rouille, 1556, 2 tom. en 1 vol. in-fol.,Cet ouvrage, dont le 2e volume est rare, valait fig. [16087]
jadis 40 fr. Édition originale , très belle : vend. 19 fr. de

Cotte, et moins cher depuis.
- ElegantiS latini sermonis. Voyez Les éditions de Lyon, 15(ï7 ou 1581,2 tom. en 1

MEIRSICS. vol. in-4, passent pour plus complètes , cepen-
CUOK.IS (Louis). Voyage pittoresqueautour dant elles sont moins chères : 5 à 6 fr.Il y a aussi une édition de VFesel, 1672, in-4, quidu monde, offrant des portraits de sau- a paru à Dus\cluin-f, 1731, in-4, sous ce titre :

vages d'Amérique. d'Asie, d'Afrique La relir/itin tirs anciens Romains, etc.
et du grand Océan, leurs armes, leurs La traduction latine de ces deuxouvrages, Ain.*!.,
hahillcmens, parures, ustensiles... des 1680, ou 1748, in-4, n'a que peu de valeur.
paysages et des vues maritimes, plu- CHOVSELAT (Prudent le). Discours Scono-
sieurs objets d'histoire naturelle... ac- mique, non moins utile que récréatif,
compagnés de descriptions par M. le monstrant comme de cinq cens livre»
baron Cuvier, etc., le tout dessiné par pour une foy employées, l'on peult
M. Louis Choris, dansle voyage qu'il a tirer par an quatre mil cinq cens livres
fait de 1815 à 1818; lithographie par de proffict honneste./'a'v*, Nie. Clies-
lui-même et d'autres artistes. Paris, neau, 1569, et 1572, pet. in-8 de 27 f.,
Choris, (impr. de F. Didot) 1821-25, 4 à 6 fr. [3332]
in-fol., avec 110 pi. Premières éditions de ce discours qui a été réim-

Publié en 22 liv. qui ont coûté ensemble 165 fr.; primé par le même imprimeur en 1581 , in-8
avec les objets d'hist. naturelle color., 200 fr.; de 27 f., puis (à Paris) chez Fleury Bmirri-
entièrement color., 330 fr. quant, ;.ans date, petit in 12 de 58 p. et aussi à
- Vues et paysages des régions équi- 

Paris, an Palan, 1585, petit in-8 de 20 feuil-
lets. H y a une édition de Rotten , Morlin le

noxiales, recueillies dans un voyage Menestrier, 1612, pet. in-8'le 47 pag., laquelle
autour du inonde, avec une introduc- a été contrefaite sous le m^me intitulé et sous

tion et une description des planches. la même date , vers 1780; enfin, cet ouvrage
Paris , l'auteur, A. Bertrand, etc. , 

singulier a été reproduit en dernier lieu avec
l'.l ;"/ (le disposer un poulailler, tie connaître

1826, pet. in-fol., avec 2-4 pi, 50 fr. ; un bon rii'i, etc. Paris , C'ussac , an ix , petit
fig. color., 90 fr. in-12 de 135 pag.

Publié en G livraisons. Il a été tiré 50 eiempl. en CHBESTOM\TBIA patristica graeca, curn no-'
gr. pap. quart de grand aigle, 120 fr. lis varior. gracco-lat. et scholiis lat.,

CHORUS poetarum classicorum duplex, sa- J.-Fr. Burgiietaliorum. JVralislaviS,
crorum et profanorum. Lugd., 1616, 1756, 2 vol. in-8, 15 à 18 fr. [452]
in-4, 8 à 10 fr. [8187] Ouvrage peu commun en France; vendujusqua

Cette collection est peu recherchée, parce qu'une 44 fr. \ illoison.
partie des poètes qu'elle contient s'y trouvent CHRÉTIEN , Sr des Croix (Nie.}. Ses trois
purgés des passages libres. L'édit. de Génère,
1640, in-4, sous le titre de Corpu-," poêla nun, tragédies et deux pastorales. Rouen,
n'ayant pas le même défaut, est plus estimée : 1608-13, pet. in-12. [9976]
12 a 15 fr. Voyez CoRrrs. Albouin, ou la Vengeance, pièce qui fait partie

Cnon (Jo. du) De varia quercus historia; de ce recueil, avait d'abord paru en 1603,
sous le titre de Itosemonde. Le recueil en

accessit Pilati montis descriptio. Luy- 2 vol. mär. v. 15 fr. Laire.
duni, G. Rovillius, 1555, in-8, fiv. CHRIST (J.-Frid.). Dictionnaire des mo-
[3503] nogrammes, chiffres , lettres initia-

Pt-lit traité assez rare : 4 À 6 fr.; vendu, bel exem-
plaire en m. r. 19 fr. Gouttard: 25 fr. Camus les, etc., sous lesquels les peintres,
de Limare. M. Renouard en a un exemplaire graveurs, etc., ont dessiné leurs noms ;
sur papier jaune. traduit de l'allem. (parSellius). Pari»,

- Dialogus formier , mubcS, aranei et 1750 ou 1762. in-8, fig.[6250]
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Ouvrage recherché, quoiqu'il soit très médio-- Disquisitions upon the painted greek
cre. Les exemplaires en sont devenus rares :
18 à 24 fr. 

vases , and their probable connexion

CHKIST (Joh.-Ludio.}. Naturgeschichte, 
with the shows of the Eleusian and

etc. ; c'est-à-dire : Histoire naturelle other mysteries. London, Longman ,

des insectes du genre abeilles, guê- 1825, in-4, fig., 2 liv.2 sh. [16S9S*]
Cet ouvrage est probablement une nouvelle édit.

pes. Francfort, 1791, in-4 avec 60 de celui qui précède, a peu près sous le même
planch, color., 36 fr. [-4128] titre. L'édition originale dont le titre ne porte

CnRisTALiAN de Espaiïa. V. BEBNAI (Bea- pas le nom de l'auteur, conserve toujours un
prix considérable en Angleterre. Vend. rel. eu

trix}. mar. 165 fr. à Paris, en octobre 1825; 6 liv.
CHRISTIAN (Gerard-Joseph). Traité de mé- 12 <h. fi d. Drury; 10 liv. 5 sh. Hibbert.

canique industrielle , ou exposé de la - Voy. BEDFORD marbles.
science de la mécanique déduite de CURISTIE^E ou CuRESTiE>"iE de Pisan. LUS
l'expérience et de l'observation , prin- cent histoires de troye (la marque de
cipalement à l'usage des manufactu-Philippe Piynuchet, est au bas) Lepis-
res et des artistes. Paris, Bachelier, tre de Othea déesse de prudence en-
1822-2o, 3vol. in-4, fig.,75fr. uoyee a lespei it cheualereux Hector do

- Description des machines. Voy. Mo- troye , auee cent histoires. Nouuelle-
LARD. ment imprimée a Paris, pet. in-4 goth.

CURISTIAMSMI RESTITITIO. Totius ecclesiS de 52 f. non chiffr., avec fig. en bois.
apostolicse est ad sua limina vocatio. [8702]
in integrant restituta cognitione Dei, Ces anciennes poésies se trouvent difTicilemenl.
fidei Christi, etc. (per Mich. Servet). Au verso du titre ",<" lit nue dédicace en vers,
1553 , in-8 de 734 pages et 1 f. d'er- à Louis duc d'Orléans, ou l'auteur est nommé
rata. [1289] Chrestienne. Vend. 8 fr. 50 c. La Vallière;

8 liv. 10 sh. Blandford ; 2 liv. 1 sh. en mai.
Livre supprimé avec tant de soin, qu'on en con- Hibbert.

naît à peine 3 exemplaires : vend, quoique
endommagé en plusieurs endroits par la pour- L édition de Pari*, I'll. /.<" Wr, pet. in-fol.
riture , 3,800 fr. Gaignat; 4,120 fr. La Val- goth. de 100 pag. chiffr., non compris le titre ,
lière. avec un grand nombre de gravures en bois .

18 fr. Méon; 72 fr. Mac-Carthy, et 60 fi.Il u été réimp. sous la même date (à Nuremberg, Leduc.
chez /in«, 1791), dans le même format et Le même catal. Blandford indique une autre édi-page pour page, sur l'édition originale : 18 fr.
Mercier de Saint-Léger. tion de Paris, Pli. L<- .Voir, 1522, in-4 goth.,

Le docteur Mead avait eu le dessein de faire im- fig. en bois ; vend. 7 liv. 17 sh., et 2 liv. l sh.Hibbert.
primer un seul exemplaire de ce livre dans un
format in-4. Mais ce projet n'a été exécuté - Le chemin de longue estude, de dame
qu'en partie, et cette léimpression n'a été con- Christine de Pise, trad, de languero-
duite que jusqu'à la page 252 : elle est sans manne en prose françoyse par Jehan
frontispice, et ce qui y manque a été achevé Chaperon , dit Lassé de repos. Paris,à la main. Le tout forme 2 vol. in-4 qui furent
vendus 425 fr. Paris de Meyzieu ; et 1,700 fr. Est. Groulleau, 1549, pet. in-12, 6 à
La Vallière. 12 fr. [8703]

CURISTIANDS (Aloysius). Appendicula ad Vendu 13 fr. m. r. Uanüon de Boisset.
numismata grSca. Voy. Jac. GESNER. - Le trésor de la cité des darnes (con-

CHRISTIE (James}. Disquisition upon the tenant plusieurs histoires et enseigne-
etruscan vases , displaying their pro- inens notables aux roys, roynes, prin-
bable connection with the shows of cesses et chevaliers, etc.), selon dame
Eleusis. Lçndon, 1806, pet. in-fol. Cristine. Cyfinisl le trésor... imprime
[16395] a Paris, le riij iour d'aoust mil qua-

Livre très bien exécuté et tiré à 100 exemplaires tre cens quattre vinr/tz et xvij pour
seulement, qui ont tous été distribués par Anthoine Verard in-fol. ^oth.
l'auteur. 11 s'en est vendu un jusqu'à 14 liv.
sterl. à Londres. Celui de la vente de Millin, [10475]
annoncé sans nom d'auteur, n'a été porté qu'à Belle édition dont il e:\iste un exemplaire pré-
50 fr., tandis qu'à la même vente des livres cieux imprimé sur vélin.

fort communs se sont payés très cher. Ce volume commence par 4 f. préliminaires pour
le titre , le prologue et la table ; le texte a

- Voy. IKQGIRY into the ancient greek Ixxiij f. chiffrés, dont le 1" est tout blanc,
game. sign, a^m iiu.
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- Le même. Paris. Jean André, 1336. \ Muent imprimés. Vendu 36 fr. Soubise; 48fr.
pet. in--4. Crérenna, et jusqu'à 180 fr. très bel eicmpl.,

- Espello de Christina , o quai falla dos 
m. v. dent, avec le frontispice peint en or,
Mac-Carthy.

très estados das mulheres. Lisboa, 11 y a une édition, avec le tette allemand , sortir
fffrm. de Campât, 1518 , in-fol. goth. des ruâmes presses en 1493, et une autre édi-
(Ebert, 413:'».) tion du teile, avec les mêmes ßg., impr. àAugsbourg par Jean Schersperger, en 1497,

- Voy. MELIBEE. in-fol.
- The fayt of armes and chyvalrye. CHBOXICA Hungarum ab origine ad coro-
fVliirlie Irunelacyon was fynysslicd nationera régis MathiS.-FinitaBuda
tJie tiij flay nfjuyll the said ye re ( 1-489) anno drii jj.cccc.LXXiil. in etyilia pen-
and enprynted (by Caxlon) the jciiij day thecostes : per Andream Hess, in-fol.
nfjuyll the next folowing, in-fol. goth. [H879]

< ri HUM .I'M- .--i trad, du français de Christine de E'Iition rare, et vraisemblablement le plus an-
Pisan, qui l'avait tiré de Vegèce, de Frontin cien livre imprimé en Hongrie. Panzer, 1.1",
et de l'arbre des batailles. Vend. 336 liv. sterl. pag. 266.
Roxburgbe. et avec 2 f. manuscrits, 136 liv. CHRONICA sumraorum ponlificum. Voyez
10 sh. Tovvneley : i-i liv. '1 »h. Blandford.

- VoY- VEGETU epistome. HebrSorum majus et minus,
CURISTIVEIS. Voy. JLBISPRI'DE^TIA heroïca. hebr. et lat. ex versione et cum notis

CiiRismE. Pensées de Christine, reine de- J. Meyeri. Amstelod., 1699, in-4, 6 à
Suéde, avec une notice sur sa vie. 9 fr. [13319]
(Paris, A.-A. Renouard, impr. de CHROHICO^ gotwicense. Voyez BESSELITS
P. Renouardj, 1323,in-12, avec por- (Godefridus}.
trait et fac-similé , pap. vél., 8 fr. CIIROMCON orientale. Voyez BTZ.OTIV\ .

Le titre est impr. en rouge et noir, et les cadres n° 21.
des pages sont en rouge. 11 a été tiré sur vélin
plusieurs exemplaires de ce joli volume. CHROMCOH paschale. Voyez BTZAMINA ,

n° -4.
CHRCCVICA. CaBomoN. COKOSICA. CBOMCA.

CllRO^lQCES. CaOSIQCES. Chroniques en français, en hollandais,
_>'ous réunissons sous cet article les Chroniques en allemand, etc.

anonymes, quelle que soit la manière dont on
ait orthographié sur le titre le mot c/ironx" CHROMCA chronicarum , abrégée et 7iiise
OU < /' "'" >'{ ' ' en figures, descentes et rondeaulx, de-

puis la création du monde jusqu'à l'an
Chroniques en latin. 1521. Impr. a Paris, par Jehan Pelif

CnaoMCMicMliber (perHartman Schedel). et François Reynault, 1521 , gr. in-
Hune /ifirum Anth. Koberger Nurem- fol. de 32 f. goth. [12867*]
fjergS impressit, anno 1-193, in-fol. On connaît plusieurs exemplaires de cette chro-
max. goth. [12865] nique impr. sur vélin, avec fig. color. Celui

Ce livre, connu sous le nom de Chronique de de Ilac-Carlhy a été vendu 110 fr. Il y en a
une édition sans date , vend. 35 fr. m. bl.

\nii'titlf<-rtj, n'est point rare; mais il est très Thierry", et l'on en cite une autre de Parti,remarquable à cause des gravures en bois 1526, in-fol.assez belles dont il est orné, et qui sont au
nombre de plus de 2,000, en comptant celles " '["MI- chronique forme un vol. composé de 32 f.

qui ont été répétées plusieurs fois. Le volume imprimé d'un seul coté, et qu'on trouve quel-
commence par une table de 20 feuillets, y quefois réuni en un long rouleau.
compris un titre ainsi conru : Reqistmui hujus - Voy. REGISTRE des ans passés.
npcris libri rrunicantin cittti jîguris et yma~ CROHICA cronicafr: abbrege et mis p figures
tftinbus ab initia mimai; le teite occupe descêtes et E.ondeaulx , cotenät deux
300 feuillets chiffrés, au recto du dernier des- parties principalles dot la premièrequels se lit la souscription : odes/ nituc ttn- comëcat a la création du mode sera
ilinse lector finis, etc. Entre les feuill. CCLXTI
et ccixvji doivent se trouver 6 feuillets non ordönee z distincte par les cinq nages
chiffrés, dont un est blanc, et les cinq autres iusques à laduenement de nostre sei-
contiennent île Sarmocia regione, etc. Ces gneur Jesu-christ... La seconde partie6 f. sont quelquefois placés à la fin de l'ou- côjnêcât a lincarnation de nostre Sei-
vrage, après la souscription. Il est à remar-
quer aussi que les feuillets ccivnn, CCLÎ et ccixi gnr fera mêtion du sixiesme aage
sont blancs, quoique les chiffres de pagination iusqs apresent (1532).... nounellemct



CHR CHR oil

imprime a Paris : (au dernier f.) im- pcedens /ai/ a paris en Imtcl de pasquierlon
prime a Paris par Frîtcois Rcqnault... li'iini' lûr/ ilr-v ij u n tri- principaulx lil/nnres del'université de pnrit ou fend pour enteigne
demeurant en la yrät rue sainct Jac- limoge snint xpofie leJi'j'' /ont dfjfmrier tan
ques a lenseiqne de LelephPt deuanl leg de qrace mil cccc luti.
Malliuring. In--'* gotli. Cet exemplaire, vendu 500 fr Mac-Carlhy, avait

La prem. partie a Ivi f., la seconde ixx et la des- été acheté 300 fr. chez le duc de La balliere.
cente el liijnc rlci roy* fidcoyi va jusqu'au Les marges du 3e vol. sont allongées par des
fol. xxxiiij. bandes de papier, mais il renferme les trois

Le mot rondeaulx qui est sur le titre doit s'en- derniers feuillets doubles qui uni été réimpri-
tendre des petits ronds qui sont impr. dans le mes avec des changemens, et dont la sous-
livre, et dans lesquels on a placé des noms cription occupe 20 lignes au lieu de 11.
comme dans le Faxcirului temporal». Vend. - Les mêmes chroniques. Impr. a Pu-
11 fr. 95 c. La Vallière. res (par Jehan iVaurand), pour Anl.

CBROIUQCES de France (appelées chroni- Verard , le dernier iour d'aoust l'an

quesdeSaint-Denys, depuis lesTroiens M cccc. quatre vingt z et xiij, 3 vol.
jusqu'à la ruort de Charles Vil. en gr. in-lbl. goth. à 2 col., de 46 à -17
1461). Fais t a Paris, en lostel de lignes.
Pusquier Bonhome ,... le xvif jour de Cette édition est beaucoup mieux imprimée que
janvier, l'an de qrace mil cccc Ixxvi, la précédente, et 1 on y a mis des gravures en
3vol. in-fol. golh. [13628] bois, mais elle ne contient point d'augmenta-tions: il est difficile d en trouver des exem-

Premit rr édition de ces chroniques , et en même
plaires bien conservés. Chaque vol. commencetemps le premier In re français connu imprimé

à Paris , avec date : elle est à 2 col. de 40 h;;. par un titre particulier, suivi de la table deschapitres : les feuillets du texte sont cliifln
chacune, sans chitïres, réclames ni signatu-Tom. 1,7 f. prél. pour le titre, la dédicace et IHres. îVous en avons eu sous les yeux deux table des chapitres : texte CClxsiij f. Torn. II.
exemplaires, savoir : celui de la Bibliothèque 9 f. prélim. pour le titre et la table : U\idu roi, et celui de M. Mar-C'arthy. C'est d'a- CClxiuj i. Tom. Ill, 8 f. prél. pour le titre i;
près ce dernier, le plus complet des deux, que l.i table : texte CChij f.nous allons donner la description de ce livre Vendu 16 liv. 16 sh. Talleyrand ; 83 fr. Soubise;
aussi rare que précieux

Le tome 1er contient 29.3 feuillets chiffrés à la et jusqu'à 246 fr. (exempl. rel. cri mar. i.
viol, et citr. ayant les deux derniers feuill. du

plume, dont les deux premiers renferment le 3e vol. réimpr.) le B. d'Ueiss.
prologue des crniiiijin". i/r I'iri>n_ r , et la table 

Un exemplaire sur vélin , avec 953 miniatures ,

des chapitres de la première partie. L'ouvrage 151 liv. 4 sh. sterl. Paris. Les deux prenu<
commence sur le 3e feuillet, dont une partie vol. sur vélin, 315 fr. Mac-Carthy.
est blanche, par ces mots :

If premier chappitre parle content les fran- - Les mêmes, continuéesjusqu'en lolS,
ini\ t/r\(-flllliri'l ill's tliiljens. avec la chronique de Kobcrt Gaguin ,

Dan« d'autres exemplaires ce sommaire ne se contenue à la chronique martinienne.
trouve pas et le texte commence ainsi : Çunhe Paris, Guil. Eustace, loi 4, 3 vol.
cens et quatre ans atnnt r/uc Homme fut
fûdée régna priant. in-fol. goth.
A la fin du volume on lit, au reno du der- Tom. I, G f. prél. pour le titre , la dédicace H
nier feuillet : la table : texte CC.i'iï/' f. Tom. II, 8 f. [T.

Cy finissent les fais et gestes du roy loi/s et C.icii f. de texte. Tom. Ill, 12 f. pu
filz de lotjs le gros et pour le premier volume CC./ij-i-j (. de texte.
<lft cronlequel 'le France. Lrs beaux exemplaires de cette édition consul-

331 feuillets également chiffrés à la plume for- vent encore de la valeur : 78 fr. Paris de >In-
ment le 2e vol. lequel commence ainsi : Cij zieu ; 9l fr. Jlorel-\ indé, un exemplaire sur
commencent les cliappitres du premier lie ri- \elin , avec 50 belles miniatures, 680 fr. Gai-

des fais et gestes du bon roy pliilippe dieu gnat; 850 fr. La Vallièie; 1,800 fr. llur-
ilfinne, et finit par ces mots : C'arthy.

Cy finissent le» fais et gestes du roy Jehan Il y a une édition des mêmes Chroniques, moins
et après sensuiccnl feuli du roy chartes le belle que les précédentes, continuée jusqu en
quit son fils. 1516, et intitulée : la Mer des hi/stoires et

Le 3' volume dans lequel nous avons compté croniques de fiance, ils se cendent à Paris...
314 feuillets, commence de la manière sui- en la bouticlc de Galiot du Pré ( 1517 et
vante : 1518), 4 vol. pet. in-fol. goth. Vend. 53 fr.

Cy commence la table des fais et gesles du de Tersan. Elle a été exactement décrite par
roy charles le quint. M. Van Praet, 2e catal. III, n° 16, ou il cite

A la fin du volume se lit une souscription de un exempl. imprimé sur vélin d'après la Bibl.
11 lignes, dont voici l'extrait : Un,!.

Ci/ filial le tiers tolitme des croniqs de Lelong, Bibliolli. de la France, cite une édition
Fiïire... et pareillement let (leur r niâmes de la Mer île* histoires, de P.-n-i*. Gfilin/ du
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Pré, 1514 et 1515, 2 vol. in-fol., et dit qu'au gnede lescu He France, pet. in-4 goth,
commencement du prologue le compilateur de 86 f., à 2 col., avec fig. en bois.de cet ouvrage est nommé .Tenu den Cnurlil*. C'est pour le fond le même livre que la chroni-Cependant il parait que des Courtils n'a com- que imprimée en 1491 , mais avec des change-;M.M' que les deux premiers livres qui traitent
des anciens Français et des autres peuples, mens et augmentations.
qui se sont emparés de la Gaule. Le commen-CiiRoniQCEs. Les croniqs du très chres-
cement de l'histoire de France est tiré de la tien c très victorieux Loys de valoys
>/."; ili". hi\'viret (wjy. MER), et le surplus feu roy de frace q dieu absolue un-
jusqu'à Charles VIII des chroniques de Saint ziesme de ce nom auecqs plusieurs nul-Denis. C'est ce qui n^us a déterminé à placer
ici cet article. très aduentures aduenues , tat en ce

royauluie de France corne es pays voi-
abrégées des rois de France , sins depuis lan mil quatre cens. h.

depuis le commencement du inonde iusques en lan mil quatre ces quatre
jusqu'à Louis le Débonnaire , extrai- vingtz z trois inclusiuemët (sans limtes de différons auteurs. Paris, Pierre

ni date), pet. in-fol. golh. de 73 f.Level et Germain Bineaull, 1490, in-4 non chiffrés , à 2 col., de 44 lig.
goth. Cet ouvrage, imprimé vers la fin du 15e siècle,

Ce titre extrait du premier catal. de La Valln-n- est connu sous le nom de Chronique icatuia-
(ITfiT), II, n°4443, ne nous parait pas exact. leitie: il fait suite aux premières édition! des
Il existe aussi un vol. intitulé : Chroniques de St-Denis : attribué par les uns

CAronûjiiC! de France nbrf'yf'ft acte la 90- à Jean de Troyes , et par d'autres "' Denys Hes-
nôrniiuii il A /lain et d'Eco et de .\oc, etc. selin, il a été réimpr. à Paris en 1557 et 1611.
Paro , la 26e four du mm/ de mars 1494 , par La meilleure édition séparée est celle de 1620,
Jehan Treppe rel, in-4. Panier II , p. 306. in-4. On en trouve un extrait curieux sou» le

CiiKoxiijiEs des roys de France : (au recto n° 5000 du catal. de La Vallière, en 3 vol.
du dernier f.). Jmprimez a paris le d'après un exempl. qui n'a cependant été vend.que 11 fr., et chez Thierry 12 fr.
petnie r inur du mais de deceore Lan CBOMQTES (les) de Normandie. (A la fin
mil quatre cens quatre rings t unze , du Prologue) Je Guillaume le Ta/leur
pet. in- V golh. de 62 f. non chiffrés, natif et demourant a la paroisse suincl
u -J2 lign. par page.

Vendu seuli-miTit 7 fr. 95 c La Vallr-re. Lo a rouen ay voulu imprimer 1rs dictes
(In trouve sous le n° 5043 du catal. de La Val- crâniennes en mon hostel a rouen les-

lirre , une édit. du même ouvrage , laquelle a quelles ont esté accomplies au mny de
paru ii M. Vun Praet plus ancienne que celle may mil. cccf. quatre vimjtz et sept.
de 1491. C'est un pet. in-4 goth. de 71 f., ü
longues li^iii- . :iu riuiiiliie de 30 sur les pages Pel. in-fol. golh. [14163]
entii'.-ii's, s,,ns chiffres ni réclames. Le premier Edition fort rare , et le plus ancien livre impr.

à Rouen, avec date, que nous connaisfimis ;f. de l'exemplaire est signé n ij. 11 commence car le Line coulfiifinii'i; du pays cl riiirher/r
par ce sommaire : \onnandie , etc. , in-fol., daté de 1483, no

ctj coiniiiccc la table de ce présent troictîc porte point de nom de ville , et peut-être sa
ifiti procéda de In creacion du infinité (sic). date est-elle celle de la composition de 1 ou-
//," /,/ HI/H,;' il*-, tun/I'll* î, dfinl il: ein vrage.
r. I/I'M "!" nilircl. t, cönic deux yssirent liin ""
francion et autres lignées. Et par especial CKUMQCES de Normandie lesquelles ont
les nobles roi/« de frnnce z en Inii-f li-s faiz été de nouveau corrigées à la vérité,
et gesles iletili z chescun (sic) deulx conte cy esquelles sont contenues vaillances et

sera declaire es chapitres csitynâs. proesses des ducs, barons et seigneurs
- Sensuiuét les cronicqs de France de la noble duché de Normandie; et

abrégées Avec la generatiô de Adam avec les guerres qui ont été entre
et de Eve et de Noe et leurs genera- Françoys , Normans et Angloys , et
tions Et les villes et citez que foderent aussi la conqueste du duché de Guyen-
ceulx que yssirêt deulx Avec les noms ne... et ont été imprimées pour Ri-
de tous les roys de France Et com- chard. l\Iacé libraire demourant à
bien ilx ont règne, et ou ilz, gisent : Rouen... In-4 goth. de cxxxviij feuill.
(au recto du dernier f.) cyßnissent les chiffrés.
croniques de f race abrégées... Jmprime Ce livre doit être une nouv. édition de l'ouvrage
a Paris p la refue feu Jehan trepperei précédent : il y a à la fin du volume avant la
et Jehan iehanol libraire.... Demeurât table : Cy finissent les croniques , etc., impri-

me'es à Rouen pourJclian Barges, etc., 12 fr.,
en la rue neuf ne nnstre Dame u lensei- "Néon.
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- Les crnniques et excellents failz des derrière la magdaleme, El luy a done
ducs, princes, barons et seigneurs de la cour de -parlemët... un an de temps
de la noble duché de Normandie, et "pour uendre T, distribuer nés dits //-
avec ce Jes guerres et discentions qui ures... vénal du cômcncemël du xrij.
ont esté entre Francoys, Normans et tour tie iuing Mil. v. ces c sepl... pet.
Anglais, et aussi de la conquestedu in-8 golh. de48f. [U-46.T]
pays et duché de Guyenne. Purin , Cette édition M-nd. 10 fr. 50 c. La Yallière, est

Jelian Saint-Denis , sans date , in--l antérieure a celle dont un < \eui|iljiie impuniesur vélin se conserve à la Bibl. du roi. I .-M

goth. dernière a également 48 f. et poite le u» m
Cette édition n'est pas moins rare que la précé- titre que ci-dessus ; mais la souscription i.-n

dente. Il y en a une autre de li/iuen , pnm 4 lignes , placée au verso du dernier f. y est
Fr. Herjnnull, MV//V ilnlc , in-4 golh., une de ainsi conçue :
Rouen, pour Pierre Hi'tjnuii/t , pet. in-fol , Ctf /inivl Iff cronique fie yciies ?, dit pnij-i
\end. 26 fr. de Tersan; et celle de Paris , diflttltif nliii'i/ee auec: lin,!,,,, n n,,, <" i'l jiii/i, i-
1535, in-4 goth., est annoncée «ans le ratai. /niete en la'.tictf cille fie i/ennex par /:" i 7
de d'Entrées, n° 16104. Toutes ces éditions en de (mure /«//î donzietme de ce nom : Im-
lettres gothiques sont fort recherchées , et prime nouelleiiient a Pnrii.

particulièrement par les Anglais; mais il est CHROTIIQCE martiniennc. Voy. MARTIN po-
difficile d'y assigner un prix. Nous pensons lonais.
que c'est de cette même chronique qu'il existe
une édition intitulée : CHRO^IQL E abrégée par petits vers hiiitains

Histoire tie Normandie contenant 1rs fails des empereurs , rois et duc d'Austra-
et goule* des ducs et princes rlu dit pays... sie, avec le quinternier et singularité
continue: ilisliiicteitient ju-tijii'à la dernière
réduction du (fit fiays... receite et augmentée , du parc d'honneur. Paris, Nie. Cou-
et remise tout de nouveau en la Iftnaue fran- teaupour Didier Maheu} 15-50, in-4
enise. floue», fie ftemortier, 1558, in-8. golh. de 56 feuillets.

Ce dernier ou-vrage a été réimprimé sous le titre Petit ouvrage écrit moitié en "vers, moitié en
d'Histoire et cronique de î\onnanilie... finis- prose; il est anonyme au frontispice, mais la
sant au rny Ifenii. Kinien , Mart, le Mei/i\- requête pour obtenir privilege r-t au nom de
.tier, 1578, 1581 , 1589 et 1010, in-8, et ;i ci l'auteur, i\ic"le \'t>lkyr<le Sernucille, que l'on
éditions (au moins dans les deux dernières) se nomme mal dans le caUl. de La Vallièrc (en
trouve jointe la Description du pays de j\or- 3 vol. ) n" 3015 : Xiciile I olln/i- île Seron-
manilie , extraie! île /a chronique non encore rille.
imprimée Je Jean lageret. Voici le titre d'un ouvrage très rare, du même

de Bretaigne. Voy. BOCCIURD. auteur :
Le sermon de charité ai'cc ICH réprobations

de la noble ville et cité de des erreurs de Luther fait <"! t,_i,n/j,,\é par
Metz, depuis la fondation d'icelle, frère TViowrts <//i;c«y(/" , lirin\lnli! de latin
de quels gens , et en quel tems elle fut en français par le Poligraphe Inimitié < <>H-
construite. Metz, f* Bouchard, 1690, seiller,secrétaire et In^lmic// iln nol>lrpi-inreil nintiitr WOHIUI! r» i>n>< il honneur. Imprimé
in-12. a S. Kicolas du Port le 26 uni / |.">J."i, put

Edition rare , et la seule connue de cette histoire Jerome Jacob, pet. in-4 de 20 feuillets. -
rirnée. L'ouvrage est de Châtelain de la porto \oy. VOU.ÏRE.
Saint-Tliiebaiilt , qu'il ne faut pas confondre,
comme l'ont fait plusieurs bibliographes, avec CnROMQfE burlesque , ou Recueil d'his-
Jean Châtelain, religieux auguslin , né à Tour- toires divertissantes et d'aventures
nai , et qui a péri n Meli, le 12 janvier 1825 , comiques , arrivées de fraîche date

par le supplice du feu. Il existe nombre de dans les pays voisins. Londres, 17-42,
manuscrits de rette chronique, et le nouv.
Le Long, n" Ü878, en cite un où l'ouvrage est in-12,4 à6fr. [10911]
continué jusqu'en 1620. L'imprimé s'arrête à Vendu 12 fr. m. r. Dléon ; 20 fr. 50 c. m. v.

Tannée 1471 . Codier.

CHRONIQUES (la) de Gennes auec la totalle CIIP.OMQIE de Clcriadus. Voy. CLERIADUS.
description de toute ytallie : (à la fin) Les autres romans de chevalerie qui
cy fine la cronique de gennes et de commencent par le mot CURUXIQCG ,
millan abrégée auec lordonnance c sont aussi placés au nom du Héros du
police faicte par la dicte ville de gênes roman.
par le roy de frâce loys XU de ce no. CROSIKE (die) of die historié van Hollant,
Imprime a paris jiar eustace de ///"/> van Zeelant, van Vrieslant, ende van
marchai libraire demeurât an saMiot den sticht van Utrecht (door Jan van

TOHB T. 33
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Naeldwyck). Voleijntlnj Gheraert Leeu île los comenlarios Je D. Garcia de Silcn i/
terGnudr. 1478, in-4. [14339] Figueroa. 1782. - Suniario de lot reyes <li-

Première edit, très rare : 57 fr. de Servais. Espana. 1781, 2 torn, en 1 vol.
Vol. IV. Memorias hisloricas de Ja rida ilrl

CRONICA van der billiger slat van Coellen rey Alonso VIII, recngidas por cl marques <,c
- ind huit ijedruckt mil yroissenu Mimrleiar... 1784, portr.
ernsl ind vliss Johan Koelhofffiurrjer Vol. V. Cronica de D. Alcaro rie Lima , In
in Coellen (1499), in-fo). goth., Cg. publica cnn carias apendices D. .losff Mirj», Iîle Flores. - Ser/uro de TordenlltM : esai-Cetle chronique, connue sous le nom de Chroni- bii,lc D. Pcdrn Fernandez de l'e/asco. 1784.
'/"'" rie Cologne, a été souvent citée par les Vol. VI. Cronica del rey D. Enrique il
historiens de I imprimerie, à cause d'un pr.s-
sage ou il est dit que cet art fut découvert a quarto por Diego Enriquez del Castillo. -

Copias de JKngo Reculgo , cnmpuestas por
»ayence par .lean Gutemberg , en 1440, et
perfectionné en 1450. Les exemplaires en sont Ro/lrirjo Cota (el tio) ylosodas par Herma/nilo

de Pulf/ar y por Martinez de Barras, sigucrares.
la caria del lecantamiento de Tolctro, en 111

CROSICA. Hiehcbt an ein lutsche cronira de julio de 1467. Madrid, 1787.
von Anfang der weit uff keiser Frie- Vol. VII. Cronica de D. Alonso el onceiio
derich. U/m, J. Zeuner, 1473, in-fol. de este nombre , de loi reyes que reijnaron fii
de 36 l'. Castillo y Léon : sei/unda edicion illuslrada

cnn apcndicr ij tarins rlncit/iirn/os por I).
La plus ancienne chronique allemande imprimée Fr. Cerdn y Ilico. Va il rid, 1787, in-4.(Freitag, An'ilt-cta, p. 1135) Elle a été repio-

iluite avec des augmentations sous le nom île CHROSICX del rauy esclarecido principe .
II. Steinhôwel, a Francfort-sur-le-Mein, 1031 , y rey don Alonso : el quai fue par de
in-fol. Eraperador, y hizo el libro de las sietc

Polonorum. Voy. MIECHOW. partidas. y ansiraismo al fin deste libro
saxouicum, with an english va encorporada la chronica del rev

translation, and notes critical and Don Sancho el Bravo, hijo de este
explanatory, by the rev. J. Ingram ; rey Don Alonso el Sabio - fueron
to which is added, a new and copious impressas en J' alladulïd, a costa y en
chronological , topographical , and casa deSehasIian Martinez. Acarmronse
glossarial index, with a short gram- a diez y ocho de henero de mil y qui-
mar of the saxon language. London, nientos y cinque nia f. quatro anos , in-

1823, in-4, fig., 3 liv. 3 sh. Hib- fol. goth. de LXXVIII feuill. à 2 col.
bert. [14745**]

Cette édition a fait tomber le pris de celle d'Ox- Cette chronique est ordinairement réunie à celle
ford, 1692, donnée par Edm. Gibson (voyez de D. Fernando \\ (voir ci-après). Néanmoins
GIBSON). on la trouve aussi séparément : vend. mar. v.

CHROMCLES of England. Voy. CAXTOS. 6 liv. Hibbcrt: 40fr. en Janvier 1829.

Chroniques espagnoles. - CHROMCA del muy esclaricido principe
y rey don Alonso el onzeno. Medina

CRONICAS (coleccion de) de los- reyes de del Campo, 1514 , in-fol. goth.
1 .1-1 ill.i. D. Pedro, D. Enrique II, Édition fort rare, citée par Antonio (Biblioth.
D. Juan I, D. Enrique III, por P. Lo- hispana telus, 11, 174) qui attribue l'ou-
pez Ayala, con las enmiendas del Zu- vrage a Jean ?iuûe7. de Villassan.
rita y las correcciones y notas anadidas - CHBOMCA del muy esclarescido prin-
por D. Eug. de Llaguno Amiroln. cipe y Rey don Alfonso el onzeno
Madrid, Sancha, 1779-87, 7 vol. in-4. deste nombre de los reyes que reyna-

St-mlu 89 fi. en jamiei 1829. ron en Castilla y en Leon. Padre que
Collection très importante pour 1 histoire d'Es- fue del rey don Pedro. M. D. L. J. -

pagne ; elle est fort bien imprimée , et il en a fue impressa la présente chronica en....
été tiré des exemplaires en gr. Pap-

Le détail des deux premiers vol. étant indiqué f^alladolid a cosla df Perdra de Espi-
dans le titre , il convient de donner le contenu nosa, y de Antonio d' Zamora... aca-
des tomes suivans : iose a quatro dias...de mil y guinientos

Vol. III. Crânien da D. Pedro tniio, courir y cincuenta y un anos, en ca-sa de Sébas-
de Buelna, por Guttiere Diez de Gaine:. -
Historia del Gran Tamorlan , y relacion del tian Martine:, in-fol. goth. à 2 col.,
riaqp y rmbajada que Ruy Gonzalez de Cla- CLXXXVI f. y compris le titre et la table.
rijo lo hi:o por mnndado de Henrique ter- [14745*]
rero : cnn In rida dfl gran Tfimorlnn. \ncnrlrr \>ndu jusque 20 liv. sterl. Blandfort; 3 liv
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13 sh. 6 d. Ilibbcrt; 45 fr. 60 c. en jan\i. i - line édition de Sec ill'', IfiîJU, in loi., e.sl
1829. indiquée dans Struvius Mensel, IV, I , p. 24.'i.

L'édition de Tohde, Pedro lïadrit/iii';, I5!t.r. . - Voy. ROURIGCEZ (M. M.).porte sur le titre coripnetla par Juan J^iiàe:
île nilanan , 20 fr. en janvier 1829. - CROTIICA del muy valeroso rey don

Le 7° vol. des Crânien* publiées par Sancha, Fernando (el IV) visnieto del sancto
contient une bonne réimpression de cette rlii" rey don Fernando que gano a Seuilla...
nique (Voy. ci-dessus). Este es el rey don Fernando que di-
- CRO^ICA del rey D. Pedro. Voyez zen que murio emplazado de los Car-
AYALA. vajales. Vallatlolid , 153-4. -feu iin

- El santo rey do Fernado : Coronica pressa... en f'alladolid, a cas/a y en
del santo rey do Fernando tercern casa d' Sébastian fllar/inez afin d' M.
deste nôbre que gano a Seuilla y a D. L iiij, in-fol. goth. de Lxxvni f.
Cordoua y a Jacn c a toda el Anda- à 2 col.
luzia. cuyo cuerpo esta en la sanla iKiri-' la permission d imprimer qui est au com-
yglesia de Seuilla. nueuamente sarada mencement de ce livre, on voit qu il a rit-publié par Miguel de Hervera, qui serait aussi
en niolde. M. D. xl. (1540). -fenescr 1 éditeur des Chroniques de Alonzo dczenn
la corunica del sancto rey don Fer- et de S<incho cl quarto. Vendu 15 fr. La
nando... impres.ta en la... ciudad (Jr Serna.
Salamanca par Pedro de Castro im- On trouve ordinairement réuni à cet ouvrage :

La Cronica 'le fJ. Aloiiso cl sapin, y D. Sfin-
pressor a ocho de nouiemlire. Ano de c/io bravo, impr. également à Valladolid, en
mil T. quinicntos L quaranla anos. In- 1554, Voy. ci-dessus.
fol. goth., à 2 col., fig. en bois. CORO.MCA (la) del rey don Rodrigo , cou

Edition fort rare, la plus ancienne connue dr la destruycion d'Espana. Sevilla , pnr
cette chronique; elle a xliiij f., y compris le
tilre et la table : la souscription est au recto .Tac. Cramèerger, 1511 , in-fol. g">tli.
«lu feuillet xltij. On lit derrière le frontispice [14746]
avant le prologue : Vend. 50 fr. mai. v. Brienne en 1792.

Corunica del soiicln rey dû Fernmi'lo ter- - CROTMCA del rey don Rodi-igo poslri-
rffo- cinêdadfi par Diego Lofiez arccriian« inero rey de los godos. -feu, impresxa<le Sfitilln.

I. eiemplaire que possède la Bibliothèque 'lu esfa présente obra en la muy noble y
Toi, n'a été payé que 18 fr. à la vente du car- leal villa de Vulladulid i/nr maestre
dinal de Lomenie, en 1792; mais il a beaucoup Nicolas Tierri j a cost a y espê.ia de -
plus de valeur maintenant. Juan Thomas Fauorio , y acaluse a

--CHROJICA de Sancto rey don Fernando veynle ij très de julio. Ano... de T\lil y
tercero deste nombre que gano a Se- guiniefos y veyntr y siftn tinos (1527j ,
villa y a toda el Andalusia laquai in-fol. goth. de ccxv f. et 8 f. de ta-
estavo ocupada de los Moros dende ble à 2 col.
qui la perdio el rey don Rodrigo. Cetle édition n'est guère moins rare que la pré-
Se villa, Dom. de Rôle r t is , 1S öl , in- cédente ; nous et« donnons le titre, non d'apiè«

le frontispice, qui manque dans l'exemplairefol. gotb., fig. en bois. que nous avons sous les yeux, mai.-, d'après le
Livre trè« rare, vend. 4 liv. 18 sh. mar. bl. sommaire qui SB lit a\i commencement du

llibbert. texte. Une edit, de Séulle, 1527, est portée
^Vous n avons pas pu vérifier si c'est le même dans le calai, de La Serna Santander.

ouvrage que le précédent. - La Cronica del rey Don Rodrigo non
- Chronica del Sancto rey don Fernando la destruycion de Espaiîa y corao los

tercero deste nombre : que gano a Moros la ganaron : nueuamente cor-
Seuilla y a toda Andaluzia. cuyo cuerpo regida contiene de mas de la historia
esta en la sancla yglesia de Seuilla. bivas razones y avisos muy provecho-
en Medina del Cumpo impressa par sos. Toledo, en casa de Juan ferrer,
Francisco del Car/to ano de M : D. 1549, in-fol. goth.
/j-»///(lo68 à la fin), in-fol. dexxxvi f., Vendu 8 liv. 2 sh. ti d. uibbert.
y compris le titre, à 2 col., caract. Ledit. A'Alcnlo île Hcnaroz, 1587, in-fol. de
goth., 27 fr. 50 c. Gohier. 225 f. en tout, est en mauvais papier.

Cette chronique, dont le prologue est de Don COROSICA del rei don Juan el segundo,
Rodrigii, archevêque de Tolède, pavait être agora de nuevo correcto. Pamplonn ,
une réimpression do l'édit. de 1540, ci-de'sn lo90,in-foJ.[l4743]
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Kare. Voy. Calai, de La Sema, où ce livre a été Benito fut chargé de faire imprimer. La de-
porte a 15 fr. mande pour obtenir un privilège à cet effet

COBO-VICA fiel cavallero Cifar. Voy. CIFAR. est du 7 octobre 1511 , ce que nous fesons re-
CUROIVICA del Ciel ruy Diaz. Secilla, in-4 marquer comme une preuve que l'édition de

1512 est la première de l'ouvrage.
goth. Les pièces préliminaires renferment, 1" le titre ;

Edition précieuse qui se conserve dans la Bibl. 2" le prologue : 3" la table en n f. et un f.
impériale u Vienne. Le titre ci-dessus est au blanc : le teste commence ainsi avec une ma-
dessous d'une gravure en buis représentant un juscule omée : Quand fino el rey don Ber-
homme à cheval brandissant son épée, et à muda finco el reyno de Leon sin rey.
rùlé MM vieillard sortant d'une porte. Les Nun-, devons la communication de cette édition
signât, vont de «jusqu'à i rj, par cah. de 8 f.; très rare à l'extrême obligeance de M. De Bure
au f ij '"P voit une gravure en bois où sont laine, qui en conserve un très bel exemplaire
représentés un lion et plusieurs hommes; au dans son cabinet de livres précieux.
f. i\ ve lit la souscription suivante , en six li;;n. - Cronica del famoso einuenciblecau;il-

AIJHI' fi'iii'iT fl bipue tratniln rie Ins lieclws
fthn/ii/lii', ,/tf cl h it r n rnuullero Cid ruy iliuz lero Cid Ruy Diaz Campeador. -fue
rendu , u finiiir & at/uda dnuestro sefior. impressa en Medina del Capo en la
Il fftinl s p acob o nel mes de vinyo de noui'nifi emprèla de Francisco del râlo. Acabnse
y iichoanot. y ftie enipreundo por 1res cfin- a reynte y quatro del mes à'Otubre.jifiiifin^ (ilfinnniis. en In inittf nftble & inutj
lenl riljilai! de Seuil/a. (Et au-dessous) : Ano. de M. D. lij, pet. in-fol. goth.

A'lio f/racins. Autre édition rare, porléeà41iv. 4 sh. dans le
Au recto du f. suivant qui est le dernier, on calai, de Sal>a.

trouve la devise des trois imprimeurs, avec CDROMCA del famoso cavallero Cid Ruy
les initiales I M T dans le centre d'un cercle. Diaz Campeador. En Burgos, Ph. de
(Dibdin'.i tour, III, p. 527.)

Denis, cité par Panzer, I, 466, fixe la date de Junta, 1593, in-fol. [1'»747]
ce \olume à l'année 1498, ce qui parait très Vend. 3fi fr. de La Sema ; 13 li\. ~t sh. Bland-
probable, d'après la souscription que nous ford ; 3 liv. 13 sh. Ilibbert. Antonio en indique

\enons de rapporter ; alors cette chronique du une de Seville, 1610.
Cid serait la plus ancienne que l'on ait im- - CUOMCA del muy esforrado cavallero
primée. Elle nous parait être difféiente de el Cid ruy Diaz Campeador. en Bruicl-
celle dont l'article suit. lim. imprcsso en casa de Juan I\Iom-

CROMCA del famoso cavallero Cid Ruy masrlé, 1S88 (à la fin Io89), in-16 ,

diez Campeador. (Ce titre est en rouge, de 107 f., avec fig. en bois.
au dessous d'une grande pi. en bois Ce n'est pas le même ou\ rage que le précédent,
qui représente des armoiries très com- mais nous ne saurions dire si c'est une réim-
pliquées : il y a au recto du dernier lin-ksion de la Chronique impr. à Seville ci
f., 2e col. ce qui suit) : aqui se acaua 

1498.

la Cronica del muy noble yesforçado - El Cid ruy Dias. La hisloria del valo-
y siempre victorioso Cid ruy diez cam- roso y bien afortunado cauallero Cid
peador, a cosla y despësa de los Ruy Diaz de Biuar. Alcnla de Henares
reuerendos padres Abad nionjes t, con- en rasa de Juan Gracian, 160-4, jjet.
vento del inonesterio de sant Pedro in-4 de 52 f. sur mauvais papier.
de cardeiïa. fue ympressa en la muij Rt/impr. a Mn/rirl, 1616, in-4, et a Sa/amnn-

g«e,1627, in-4 de 103 pag. A cette dernière
noble y leal ciudad de Burgos : par arte edit, se joignent Seyn Romances del Cid Rin/
C industria de Fadrique Aleman dr Diaz de Uinar. \ alladolid, por la \iudade
basilea. acabose y treyn/a c vn diat del Francisco de Cordoua, 1627, pièce de 4 f.
mes de marco un« del nascimiento de (Voyage de M. Dibdin , trad. IV, 368.)

nro ténor z saluador iJiesu cltrislo de Rob. Southey a donné -. Ilie Chronicle of the I . 
'

Kndiiijn Diaz de Bicar, t/ie Campeador, from
mill c quinienlos c doze anos (1512 . the Spanish, London, 1808, in-4.
in-fol. goth. de 1-4 f. prél. et cxvi t'. Pour un potme espagnol sur le même sujcl.
chiffrés pour le texte , à 2 col. de -i6 Voy. ATIIOJ.
]ig., signât. A et B et a-p. - COROSICA (Comienca la; de don Aluarn

Cet ouvrage , le plus complet que l'on ait sur la de Luna condestable de los reynos c.'e
vie du héros de la Castille , doit être fort an- Çastilla y de Léon; niaestre y admi-
cien, puisque, comme on le peut voir dans le nistrador de la crden y caualleria de
prologue , il est tiré d'un manuscrit composedu temps du Cid , et que le frère .Tuait r'r Santiago. "-fue impressa la présente
l'e/oiai/o abbé de la maisoivde Sant Pedro de obra en la cibdad de Milan por Juan

<!<" iiirlfii i/ coiigregacioii de Sont Antonio de Castellonn impressor a rriij
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dias del met de Octubre de M. D. xlcj Mnmmaerte, 1588, pet. in-8 ou in-16.
anos, in-fol. goth. à 2 col., 2 f. pour Ouvrage du même genre que l.i Cmnicn ilfl Ciil,
Je frontispice et le prologue, 94 f. de imprimée à Bruxelles dans la même année.
texte. - La misma, con la inuerte de lus

Edition belle et rare de celte chronique, que fit siete infantes de Lara. Alcala de He-
imprimer Alvaro de Luna , petit fils du conné- nares, Juan Gracian, 1605, in-4 de
table, lorsqu'il commandait la forteresse de 20 f. en mauvais papier.Milan. Salva l'estime, 5 liv. 5 sh. Vend, en

Cet opuscule se trouve quelquefois à la suitemar. \. 4 liv. 6 sh. Uibbert. L'ouvrage a été de la Cronica fiel Ciel ci-dessus.
iriinpr. avec deux pièces historiques analo-
gues, Madrid, 1784, gr. in-4, dans la collec- - COBO^ICA do Coudeestabre de Portugal
tion de Sancha. Voy. CROSICIS , ci-dessus. Nuno Aluares Pereyra , principador

- COROKICA llamada las dos conquistas da casa que agora he du duque de
del reyno de Napoles, donde se cuen- Br.'iganra... Lixboa 1526, par Germa
tan las altas y heroycas virtudes del... Galharde emprimidor, in-fol. goth.
rey don Alonso de Aragon , con los Lhrr fort rare, dont la bibliothèque publique
hechos y hazaiïas marauillnsas que en de Lisbonne conserve un exemplaire imprimé

paz y en guerra hizo el gran capitan snr "vélin (2I; catal. de M. Van Prael, Ht,n" 150). L'ouvrage a été réimpr. par les soins
Gonçalo Hernandez d'Aguilar y d'Cor- deDomingos Texeira, Li.tbnnin-, 1723, in-fol.
doba; con las claras y notables obras !Yous trouvons, sous le n" 209 du 3e vol. du
de los capitanes don Diego de Mcn- catal. .lleerman , l'article suivant : A. R- Cns-
doca, y don Hugo de Cardona, el tiu*, de ritn cl rébus JP.S/I« Nonni Alvaretiil'ilivrirp. Olissip. Occid-, 1723, in-fol. Vendu
conde Pedro Nauarro, Diego Garcia 4 flor.
de Paredes , y de otros valerosos ca-
pitanes de su tiempo.-fue impressa...
en Cararjoca en casa de Ayostin Milla CIIROSOLOGICA séries simulacroruni regiSaquinze dius del mes de setiemlre de mil familial medicScc, centum expressa to-
y quinientos y cinqueta y nueue anos reumis. Florenlice, 1761 , gr. in-fol.,
(1559), pet. in-fol. goth. avec le portr. fig., 24 à SO fr. [145G5]du grand capitaine, gravé en bois.

Première édition de cet ouvrage de Hernando CuROJoi.oGiE et sommaire des souverains
Perez de Pulgar : 10 flor. 75 c. îleerman, et pontifes, anciens pères , empereurs,
3 liv. 3 sh. exempl. médiocre, Salva. rois , etc., jusqu'en l'an 1622 , mis en

Il n'est pas certam que cet Hernando Perez, de
Pnlgar, et Hernando de Pulgar, auteur de la ordre par J. L. B. Paris, 1622 , gr.
CronicQ île /o.v rcycs cafolicos, ne soient pas in-fol., fig., 18 à 24 fr. [12853]
une seule et même personne. ^ ulunie connu sons le nom de Chronologie collée,

- CROMCA del gran capitan goncalo Fer- parce que le texte et les figures smil i-nlU-s
nandez de Cordova y Aguilar, en la sur des cartouches ; 40 fr. iioubise ; 30 fr. LeSeigneur.
quai se contienen las dos conquistas CiiRo.soi.oGiF. novenaire, contenant l'his-
del reyno de Napoles con les escla-
resciades victorias que en ellas al- toire de la guerre depuis l'an 1589,

canço, y los hechos illustres de don jusqu'à la paix de Vervins, en juin
Diego de Mendoça, don Hugo de Car- 1598 (par Vict. Palma Cayet). Paris,

dona , el conde Pedro iSauarro, y 
J. Richer, 1608 , 3 vol. in-8. [13855]

otros caualleros y capitanes de aquel CHRONOLOGIE septénaire de l'histoire de la
tiempo. con la vida del famoso caual- paix entre les rois de France et d'Es-
lero Diego Garcia de Paredes. Sevilla, pagne, 1598-1604 (parlemême Cayet).
en casa de Andréa Pcscione, 1580 . Paris, 1609, in-8. [Iâ85i]
in-fol. de 2 , 162 f. et 3 f. pour la vie Ces deux ouvrages, et surtout le premier, sont

de Paredes. Édition peu commune. rares, et se payaient de 60 a 96 fr. a\anl la
i t'impression qui a été insérée dans les Mémoi-

- OIKOMI \ del gran capitan Gonzalo res relatifs a 1 histoire de France: mais au-
Hernandez cle Cordova. Alcula, 1584, jourd bu: ils ne \aletit pas plus de lia 25 fr.
in-fol. de 2 et 167 1. [14701] On les ajoute a 1 ouvrage suivant:

Vend u 40 fr. La Sema. / ," Mi-irurr jrcinroii, oit Suite fie flii-lfin

- Ilistoria del noble cavallero el Conde île I« paix, commençant à t nimce Ifi05,/)o«/
milite ilu Seplenair de Caijet (continue ,;«<-

Fcrnan Gonçalez. ßrua-ellas, Juan qu'en ]ft'A5parJ. cl Est. Richer;de 1(335-43,
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/;«c A'iit- fieiinu'/ol). J'aris, 1611 ou 1613-43, Cette édit., très rare et fort bien eiécutée , a

"J.~. vol. io-8. [13853] des signât, de a-ä (thêta); elle consiste en
Les 29 vol. réuuis \ulent de 50 à 60 fr. H4 f. dont chaque page renferme 22 lignes.
Vend. 100fr. p. de truie et mar r. d 0... Quelques bibliogr. la croient sortie des pies-
11 faut voir si iljn- IP l'r \<il. du Mercure les ses de Calliergi ; le \ol. commence ainsi :

pages 92-5-1040 , n'ont paselé supprimées. E^WT^uara rrj %pugg)tofai
l.c Mercure sans les Chronologies, n'a presque On Kl au \ersodudernier f. celle souscnp-

pus de valeur. On y ajoute quelquefois l'/n'v- lion en lettres capitales.
Inire de noire li-nipi (de 1043-15) , par Cl. Ma-
liri;;re, et du Verdier. Paris, 1655, 2 vol. TEAOi Tlli ri1 \M.\TI-
m -S. KHiTO» rxVIiJAiil'A (tic)

CuRvsippi'8. Philosophiae Chrysîppi fun- puis l'alphabet.»pii.l. 300fr. Brienne-Laire : 80 fr. d'O...

damentu in notiununi dispositione po- Lno autre édit. grecque, pet. in-4 sans datr,
sita e fragmentis (graecis) restituit D. exécutée a longues lignes , de 19 à la page,
Chr. Fetersen. Hamburni, 1827, in-8. i-ans chiff ni réel, mais avec des signât, en
"1 thl. lettres grecques sur les cahiers , qui .sont au

nombre de 22 , et forment 88 f. en tout ,
FB.->'IC.-GISL. BtQTET, de Crmsippi >ita, ini'-meg caractères que l'Homère de 1488.

doririna et reliquiis commentatio , ab ordine . Vend. 286 fr. Créverma.
philos. et liter, in academia Lovaniensi \IMP-
mio rirnata. Locanii, npnrl. P.-J. De Mm, - Chrysolora: Grammatica, graece. Ope-
1822, in-4 , et dans le 4e vol. des Annalvi rnso huic opusculo cxlremam imposuit
acatteiniS lovanicnêit . jnanum Egidiu» Gourmonliu-s pri-

(Manuel). Erotemata . gr. et inus duce Francisco Tissardo Amba-
lat. Impresnum P^eneliis per Perejri- cSo f/rScarum littcrarum ParrJiiêiit
Jiitni Imniiniensem H. cccc. LXXXIV , die impressor, anno Io07, in-4.
t/mn/il f'-liruarii , in-4. [7205] Cet opii'i.'ule, une des premières productions

Edition très rare, iuipr. a 2 col., l'une grecque en caractères grecs de l'imprimerie de Paris,
et 1 autre latine : sous les signât, a - f , le pre- est rare. Vend. rel. a\ec .llphnlicluin r/npriim ,
mier feuillet n'est imprime qu'au verso et rer/itlrr pronuntiandi, etc., impr. chez Oour-
contient l'oraison dominicale , etc. Les cahiers monl dans la même aon., 36 fr. Belin ; et a\ec
n et e sont de huit feuillets , les autres n'en ont deux oraisons d Isocrate, et en grec, »oiiio.
que quatre chacun. des même.« presses, 34 fr. 50 cent. Renouard.

- Erotemata , gr. et lat. - impressum - Voy. AipinBiTfn.
J^incenlice , /ter ma'/istru Leonarda de - Chrysoloroe erotemata. De nnomalis
Basilea, 1-490, in-4. verbis. De fornaatione teiuporuin , ex

( Oj>ie exacte de 1 édition précédente, et non libro ChalcondylS. Quartus GazS de
moins rare. 200 fr. Brienne-Laire. constructione, etc. (hSc omnia grSce,

- Erotemata. - Impressum f'incentiS ex recens. Aldi Manutii). Veneiiit, in
per mayistru Luoiiarda de Baxilea , a-dihus AMi, Iol2, in-8 de 29ß pag.
1-491 , in-4. Édit. encore très rare; V. 18 sh. A-ske\\ . 1 liv.

I i Mr édilion n'(".t |,;i.s la même que la précé- I I sh. Pinelli, et quelquefois moins. Un exem-
dente , que cependant elle reproduit mot plaire sur \elin a été vendu 6 liv. 8 sh. \skpw,
pour mot : elle est tout aussi rare. et 185 fr. La Valliere : il vaudrait de ClHI a

- Erotemata , gr. et lat. (Edifia absque 900 fr. aujourd'hui.
loci et anni indications, sed , ut credi- - Knchiridium grammatices : erote-
fury f- enettis auf Mediolani circa an n. mata Chrysolora1 ; de unomnlis ver-
1490, excusa), in-4. bis, etc., graece. (FlorenliS, in Sd.

Kdit. a 2 col., l'une gr., et l'autre lat., de 241ig. Phil. Junta-}, 1514, iti-8 de 283 pag.
» la page, sous les signât, a - e4. Elle finit Ldiliou rare aus^i.
ainsi Chrytolone iUanueds erotemala féli- Le même imprimeur a donné en 1516 , une nou-
citer finiunt. T«>cs V. 2 liv. 5 sh. Pinelli ; velle édit. de ce recueil. On v retrouve la
270 fr. Brienoe-Laire. même épitre dédie, datée de 1514, qui e^-l

Il existe une autre edit. gr. et lat., pet in~i, sans dans la précédente.
chiffres . signât, ni réel., impr. en plus petits Un recueil semblable a été impr. l'Inn-iiiin-.
caractères que la précédente , elle contient per Bened. Jnntam, 1540, in-8.
42 f. qui portent 19 lig. par page; a la fin se
lit ce qui suit . £( fy "/(-."r,<i.y-'a\i, '-j.i mrj -cumv - Chrysolorae Erotemata, etc., gr. et
csï-j t-< "/""'J'^'M ''-""' -ÎVT'.JV. r.0«a- Vend. 2 In. lat. - imprexsum in compluti ctcadf-
2 -h Pinelli. mfa ab Arnold*) Guillelmo Brnrario.

- Erolemnta , gr. (Edilio relus aksque htm' dni M. ccrcc. * /iij. Fin il
ulla rintn , ïeec. XV), in-8. Àprilis, pet. in-4.
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Édition très rare, qui parait être une copie de - Poetical works, with explanatory
cellede 1512, imprimée chez les Aide. Elle a notes , and an authentic account of
des signatures depuis a jusqu'à x, par cah.
(quatcrni), a l'exception des cah. a et T, qui (he life of the author. London , 1804 ,

sont ducrni. La version latine est interli- '1 vol. in-8 , 21 fr.

néaire. Au verso de l'avant-dernier f. se lit CIIUBCUILL. Voy. COLLECTION of Voyages.un avis, en grec, de l'éditeur, Demelrius
Ducas, où celui-ci annonce qu'appelé en Es- CIACCONICS (Alphonsus). Viiteet resgestae
pagne par le cardinal Ximenès , il s'est em- pontificum romanorum et cardina-
pressé d'y publier le présent livre pour v faci- lium , ab initio nascentis ecclesite ad
liter l'étude de la langue grecque. Le recto du Clementem IX , ex recognit. August.dernier f. contient une pièce de vers latins de
Laurentius Martinusbradygloitui, sui\ie de Oldoini. Romas, 1677, 4 vol. in-fol.,
la souscription rapportée ci-dessus , du re- fig. [13014]
gistre et de la marque de l'imprimeur. Les - Eaedem vitae, etc., a Clémente IX
caractères grecs sont les mêmes que ceux de
la Polyglotte de Ximenès , à laquelle Deme- usque ad Clementem XII, scriptae a
trius Bucas a eu part, et dont le >ouveau Mario Guarnacci. RomS, 1751 , 2 vol.
Testament porte la date du 10 janvier 1514 , in-fol., fig.
mais n'a paru qu'en 1517. Tout nous fait croire Ces deux outrages sont ordinairement réuni«
que ce Chrysoloras est le premier litre grec 40 a 50 fr. Vend, en gr. pup. 121 fr. Soubise et
publié en Espagne. Vend. I08fr. Gohier. La Sema : 50 fr. Dulheil.

- Eroterantn, gr. Aryentorati, Joan. Il faut y joindre l'article sui\ant :
KnoMoucli, 1516, in-4. VilS et res gestrp sum. pontifie, ft car-

fhnnl. nd Ctacconii exeinpluni continuntff .Edition assez belle.
qieibus ucccilil appendix,quS citât crirdinn-

- Erotemata, gr. Venetiis , in <ed. Aldi Hum per/icit <i Ciniriiriccio nr/tt absaliilas,
et And. soceri, 1517, in-8. ouct. Job. Ptile Cinquc et Rnpli. f'itbrino.

Cette édition contient de plus que celle de 1512, RomaF-, 1787, in-fol.
IPS Dintiquet de Coton mis en grec, et les - Historin utriusque belli claeici a Tra-
Erotemata de Guarini. Vend. 11 sh. 6 den. jano CSsare gesti, ex simulacris quce
Pinelli; 11 fr. Lamy ; 20 fr. m.r. Mac-Carthy.

}.||P a été réimpr. Veneti'u, npud Fetler. Turri- in columna ejusdem RomS visuntur,
.l'iiiiiHi, 1549, in-8, avec un f. d'augmenta- collecta. RomS, 16)6, in-fol., fig. obi.
tion, intitulé : fie tribu/bus Athaniensium. 12 à 18 fr. ; 21 fr. de Culte. [16287]
Vend. 10 fr. Lamy. - Colonna trajana scolpita con l'histo-
- Erotemata per Georg. Rithaymer pro ria délia guerra dacica, etc., dise-
rei necessitate non iiihil aucta ; ano- gnata da Pietro Santé Bartoli, cou
mala verba, etc., gr. et lat. ViennS l'espositione latina d'Alf. Ciaccone.
Pannonite, Joan. Singrenius, 1523, Rnma , de Rossi, in-fol. obi., fia.
in-8. [16289]

Vend. 5 fr. Brienne, en 1792. \olume composé de 119 pièces ; vend, en m. r.
- Erotemata , gr. Victor a Ruban in et 48 fr. La \alliere ; 62 fr. de Cotte; en v. br.
sncii Venet. excudeba.nl, 1540, in-8. 41 fr. Renouard.

Otto edit, parait être une réimpression de celle CIAKEIAK (Em.) Nuovo Dizionario ita-
d'.4 fcfe.de 1517. Vend. 5 fr. Rover. liano-arraeno-turco. f^enezia, ntlia
- Voy. GtARiru Erotemata. tipogr. arm., 1829, in-8.

f RirvsopOLiTA (Zach.). Voy. ZACHARUS. Annoncé dans le Journal de la littera/itrc étran-
gère, 1830, pag. 25.

CIIRVSOSTOMIS (Dio}. Voy. Dioftis Chry- CI.VMPIBI (Jnan.). Vetera monimenta, in
so*tOMii Orationes. quibus priecipue nmsiva opéra, aedium

CiiRYsosTosrs (Joannes). Voy. JOANNES. structura, ac nonnulli ritus disserta-
(iniRCH. Cabinet of quadrupeds , consis- tionibus illustrantur. RomS, 1690-99,

ting of highly finished engravings by 2 torn. I vol. in-fol., fig., 8 à 12 fr.
Tookey, from drawings by Ibhelson, [16128]
with historical and scientific descrip- Vend 15 fr. Sovibise.
tion by John Church. London, 1805, - Synopsis bistorica de sacris ocdificiis
'1 vol. gr. in-4 , 200 fr. ; très gr. pap., a Constantino inagno constructs, etc.
400 fr. [3928] RomS, 1693, in-fol., fig. [16183] -

Cet omrage n'est pas plus cher que le précé-
CIHRCHILL (CA.). Works. London, 1774. dent. Vendu (les 3 vol. réunis et rel. en ni.

3vol. in-8, 18 à î\ fr. [9690] \iol.) 45 fr. de Cotte ; 17 fr. de Couronne.
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On trouve quelquefois, dans ce dernier volume, L'auteur, nommé J.-Fr. Lauarelli da Gubbio , a
l'ouï rage suivant du même auteur : voulu ridiculiser, dans ce poème., Bonav.

Diiiertalio lii\lorica île culleyii albreria- Arrighini de Lucque- . --ou* le nom de D.
torum deparco majori crectione, etc. Roma?, " io.
1691, in-f.,1. Celle édition est rare : 4 a 6 fr. La 3e imprimé

Les trois volumes ont été réimprimés a Rome, in-12. sans lieu ni date, contient plusieurs
en 1747. sonnet», qui ne sont pa< dans la 2' et doit lui

CiBAiiiOfE. Opéra utilissima a conservarsi être préférée: elle a été tendue en mar. citr.
sano (af>gque nota), in-4. 3<) fr. Randon de Boisset, et quelquefois beau-

coup moins.Livret très rare, composé de 20 f. seulement,
iiiijrr. en beaux caract. romains, sans chiffr., CICEBI. Album (Vues delà Suisse). Parit,
réel, ni siguatures., \ei- Ij fin du 15e siècle. Enyelmann, 1830. gr. in-4.
La première page est entièrement remplie par Contenant 4<J pi. color. Vend. 48 fr. en 1832.
la description du contenu du \olume, et com-
mence ain-i : CICEBO (Marcus-TuUiu^ '. Opéra. Meàio-

flpern rie lefceUtnii&fiiii"pli'nico magiitro la n i,per Alex. Minutianum el Gui If l-
' 'i'il.iiir elnlo fuori de libri autentici tli mosfratres, 1498 et 1-199.4 vol. in-fol.
iiirilirinn iitili^iin'i n ronsercüTsisono. [7911]

Ensuite sont deux petits poèmes, l'un en ter:a Première édition des OEuvres deCicéron réunies.
a mu. commençant : Le 1" tome a 12 f. préliminaires qui contien-

^lu-'.la e utrace oulenlicn doctrina nent une épitre de Minutiinusa lean-'acq. Tri-
l'autre en sestine, commençant : vulce , la >ie de Cicéron, ettr. de Plularque,I noter serunr la tanitai/e.

en lai., par Léon Vieiia. et le di-cnurs Dr pe-
"r'/îeux ofiu-cule n'a été ^endu que 3 -h. I ill" H- cou » ''«/«> . le corps du lolume est de

6 d. Pinelli (IV, n° 1893), mais il vaut bien 177 f.; le 2' vol. a 250 f. ; le 3', 176 f. (il
davantage maintenant. Il y en a un eiempl. commence par le f. 2, et le dernier e*t chiffréporté dans la Bibliolh. cm/ïs., n'' 2474, sous
ladaterfe// an. 31. D. 17"'): k- 4'. 144 f. Vendu bel eiempl. en m. r.

:j'i4 fr. Gaignat: 330 fr. Crevenna.
CIBIILE (ßoJ.). La sainte méditation de Quelques bibliographes ont faussement annoncé

l'homme sur soi-même. Imprimé pour et même apprécié des e\emplaires en gr. pap.
Simon Vostre à Pari t (lolOj, pet. Il cela a ele relevé comme chose ineïacte paril. 1 abbé Guillon, consersateur de la biblio-
in-fnl. goth. de 86 f. impr. a 2 cul. thèque Mazarine, dans le 3e article d'une inté-
[1094] ressante .\niiie *ur f édition princep* du re-

\ I , lin du M'1 urne se lit la souscription latine cueil des OEucres de Cicéron, etc., insérée
ainsi corn m- /i/n't AM/MS operi» f/ttofJ. . . dans la Bibliographie rie la France , de- lu .

iliciliii complelum ÂTsileriif anno diiï mil- 17 et 24 juin 182D. En f.ii'ant I'ob-cnaliou
'eiimo "" ' im" que je riens de répeter ci-de<su<. j'ai eu en Tue

t n li ère Pierre Le Ftl^re. confesseur de Charles- un Dictionnaire portail f de bibliographie, où
Quint, a donne de re li»re une seconde édil. le Cicéron de 1498 < :-t |><,rif j liOo fr. et en
augmentée, -ous le titre -ui\ant : gr. pap. a 500 fr- comme s il eiisUit réelle-

Here Ire»- «/" " rfi litalinn il-' ment deuï sortes d exemplaires de celle édi-
lltomme sur soy meant, etc. Lovaio, loj'i. U'in précieuse. Or, il est de fait que tous les
in-4. exemplaires connus de ce lore »"tit -ur un

1 Ile p-.t remarquablp surtout par se* lettres papierfort et d une assez grande dimension: et
grise- qui représentent différens animant fort quoiqu'il pui-se > en trouver de plus ou moins
hardiment dessinés. i"gnés les uns que les autres, cela ne saurait

CiCAUïEim del grappa interne» al so- donner lien à la dénomination de gr. pap.. la-
netto; Püi ehe mia speme e lunga a quelle n'est en usage que pour IP- lnr--s dont
venir troppo ; dove si ciarla allungo il a été tiré des exemplaire« sur de- papiers de

différentes grandeur- AI^-I 1 1 note du Manuel,
tlelle lodi délie donne e del mal fran- que je Tiens de citer, peut bien s'accorder
cioso. In Mantora , nel \\\\\ (Io4-i . .née le- observations de M. Guilloo. Mais si, à

pet. in-8. [9507] «et égard, j'ai la satisfaction de me trouver
Peut ouvrage facétieux et original, dont les d'accord a\ec ce savant, sans qu'il s en doute ,

'" .l'iiipljin:- -"M lares. Le volume ne contient i\ -'en fout de beaucoup que je le -ois égale-
que 27 feuillets ; vend. 58 fr. m. r. Le Blond. ment sur plusieurs fait» avancés dan- la même

^oici le litre dun autre ouvrage qui -ert de notice. Par exemple, 1 édition du traité de

pendant au précèdent, et qui se trouve plus -ron Deoratore, donnée par ̂ iuulianu-,
difficilement encore. Connut. /.-, ne/la con- de format in-4 et dont ^J. r.uillon five la date

zone J.el Ftre»:uoln in loile ilrlla »nhici-in. en 1 498, est bien loin d être la première de cet
llanto\a. 1540. in-8. "nrdge. Il v en a one de Smeynhevin el Pan-

CICCEIBE légitima , in questa seconda im- ""<ii7 avant 1468. eiuoe tatrede Rome,ll.in, 14' 8. san- parler de pln-ieui- n-iui|.ies-
pressione aocresciuta. Puriyi (Italia). 1aile- ?\ant 1 année '

1U9.': in-12. [9467] e ni'alisliendrûi de relevet, daos la notice dont



CIC CIC 52!

je parle, plusieurs autres erreurs do la mi;me mentune nouvelle édit. en 9 vol. ou en 10, en
espace, parce que je pense que les personnes y comprenant le vol. suivant :
qui ont fait quelque étude de l'histoire de la fn l'pivlola* Ciceronix ad Alliciini, Punli
(ypographielcsapercevront facilement, et que XanuHi commcntariut, l cnet., apud Aldi fi-
d'ailleurs une longue discussion sur des objets !"'}":, 1547, in-8.
de cette nature serait sans intérêt pour le plus -Opéraomnia. Parisiis, Sim. ColinSus,
grand nombre de mes lecteurs. 15-43, et seq., 10 vol. pet. in-12.

- Ciceronis opéra, castigatissima nunc Les amateurs prennent les exempl. de cette édit.
(ni in um in lucem édita, ex recognit. et de celle de Lyon, firyphint, 1546-51, 10vol.
et cum notis Pétri Victorii. f^ene/iix, pet. in-12 , quand ils les trouvent bien con-

servés.
in offlc. LucS-Ant. Junta?, 1534-1537, - Cicero Manucciorum commentariis
4 vol. in-fol.

illustr. anliquasq. lectioni restitutus.Belle édition qui a été longtemps la meilleure
que l'on eût de cet auteur. Les exemplaires Venetiis, apud Aldum, 1583, 10 part.
n'en sont point rares et l'on ne recherche plus en 4 ou 5 vol. in-fol.
guère aujourd'hui en France que ceux qui sont '.elle édition est formée de la réunion des diffè-
parfaitement consoles : reliés en mar- ils va- reiis vol. de Cicéron , imprimés par Aide le
lent de 150 à 250 fr. Vendu (superbe cxempl. jeune, de 1578-83, et auxquels on a mis de
do (iroslier, 5 vol. m. viol.) 1485 fr. de Cotte, nouv. frontispices; on n'en recherche que les
et 902 fr. F. Didot ; autrement, GO a 120 fr. exemplaires à la fois complets et bien conser-

Junte publia, en 1538, 8 pages ù 3 col. et impr. vés, ce qui est assez rare à trouver : 40 à 60 fr.
en très petits caractères italiques , contenant Vendu 120 fr. m. v. Soubise; et 380 fr. mi'iue
t'ariS Icctinncs collcctS /toc an no 1538, ex exempl. Mérignt.
<in/i<]iiis i-friitjilnriiui, in oralionilius M. T. - Opéra omnia. Lujd.-Bal., ex offic.
Ctcefonis guee Icyitiilur in secundo tomo crli- flzecir., 16-42, 10 vol. pet. in-12.
tinnis Lucie Anlonii Jutitie Mais ces 8 Edit, très jolie et fort recherchée, don t les exempl.
pag., dont pas un bibliographe, que je sache, sont plus ou moins chers, selon le degré de
n'a fait mention, ne se trouvaient dans aucun conservation et la grandeur des marges. Le
exemplaire connu à Pans, au moment ou plus graud que j aie vu portait 5 p. 1 1. de
M. Van Praet en fit l'acquisition pour la Biblio- hauteur : vendu, beaux exempl. en m. d. de ni.
thèque du roi, dans le cuurant de 1810. 1. r. 244 fr. La Valliere; 3UO fr. Gouttard;

-Opéra, studio et labore Rob. Stephani 440 fr. Crévenna; 201 fr de Boissy ; et en v. br.
redintegrata. Paris., excud. Rob. S/e- grandes marges, 177 fr. de Cotte; 261 fr. m.
phanus, 1538-39, 6 torn, en 2 vol. r. Caillard. L'es excmpl. intérieurs sont ordi-nairement vendus de 80 à 120 fr.

in-fol. Il i'\i-,te une si grande différence entre certains
V.ililion bien exécutée, mais qui n'est pas chère : exemplaires de cette jolie édition , puur la

18 à 30 fr. ; 68 fr. m. r. dent. 1. r. F. Didot. grandeur des marges, etuif'Tne, en apparence,
Le mrme Rob. Estienne a impr. en 1543-4 , une pour la qualité du papier, que je ne serais pas

edit, des OEuvres de Cicéion, 13 turn, en 8 ou éloigné de croire qvi'elle (\ été tirée sur deux
9 vol- in-8, en caractères italiques : 24 à 36 fr. sortes de papiers.

L'édition de Ch. Estienne, 1555, 4 loin, en 2 Mil. On sait que le 9° vol. qui renferme le traité rlc
in-fol-, quoique fort belle, n'est ni chère, ni officiis, n'est pas terminé de inline dans tous
bien recherchée. les exemplaires; et cela avait fait croire qu'il

- Epistolaj familiäres, 1 vol.-Epistolac y en avait deux éditions; mais ayant eu occa-
ad Atticuin, ad Brutura et ad Quinturn, sion de comparer entre eux les deux sortesd'exemplaire^, j'ai reconnu qu'ils étaient ab-
] vol.-Urationes, 3 vol.-Officiorum solument semblables jusqu'à la pag. 238 in-
lib. Ill; Cato major; LSlius; para- clusivement. La diûeienceest donc seulement
doxa; sommium Seipionis, 1 vol.-De que dans une partie des exemplaires les pages
philosophia , 2 vol. ( hacc orania , ex '-29 u 2ä7 répétées, qui viennent après la page

edit. P. Munutiij. fenetiû, apud Aldi 233, contiennent le Soiiiinnin Scipionis,mor-
ceau déjà inséré dans le volume intitulé Frng-

filios, 1540-41, 8 vol. in-8. it'cnta (page 56 et sun. ) , tandis que dans
Ces 8 vol. ainsi réunis, forment, en y ajoutant le d'autres on a mis en place de ce fragment inu-

Mil. contenafit Libri iltetorici, qui n a paru tile le traité intitulé Consolatio Ciceroni ad-
qu'en 1546, le premierCicéron complet, pu- """ciipta, qui occupe depuis la pag. 22'J répétée
blié par le l'. ittanuce. ("est une édition fort jiiMju a la pag. 301. Ainsi il est tout à fait inu-
estimée et qu'il est difficile de trouver com- lile d'avoir ce volume double: mais il l,iui
plète et bien conserxee ; elle vaudrait au choisir un exemplaire en 301 pages.
moins de 100 à 150fr. - Opéra omnia, cum Gruteri el varioi

l.a première partie des Opi-m /ilulimi/iliit n , de 
iiotis et indicibus , ex edit. G. Schre-

1041, en gr. pull, a été \end. 6 In- 15sh. liland-
fuid. velu. Amstel., L/nf. Elzevirius, 1661,

J.i's réimpressions faites en 1546 et 1518, fur- 2 vol. in -4.30 ù 56 i'r.
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Belle edition recommandable pur les tariaiiles près, cette valeur, a moins qu'elle ne soient en
qu'elle contient. Vend, en m. r. 34 fr. Le Marié; gr. pap.
rt un bel exempt, m. r. d. de m. 78 fr. Re- Les trois volumes intitulés De natura dcoruin,
nnuard, et 119 fr. Jourdan. tusdtlanre rj\ii>xtione$, et <{<" /Ïni6i(s, etc., ont

- Ciceronis opéra varia, cum notis vario- été réimpr. a Oiford de 1805 a 1809, et ces
réimpressions dont on a tiré des exempl. en

rum. 21 vol. in-8, scilicet : gr. pap. sont belles et soignées; on a même
EVISTOIT. in F\vimiiF.4, PX recpns. .l.-f,. Gra>- ajouté aux Tusculannes, des observations iné-

vii. Amul., 1677 seu 1693, 2 vol. in-8, 18 à dites de Bentley.
24 fr. CicERo^H (vel incerti auctoris) rbeloricorum

EPISTOL.E »n ATTICC«, ex recens. J.-G.Graevii. ad llerenniiim lib. IV, et de inventione lib. II,
Ibid., 1684, 2 vol. in-8, 20 à 30 fr. curante P. Burmanno secundo. Lityri.-Bal. ,

DE OFFidii lib. Ill, Cato major, Lirlius, pa- 1761, in-8, 15 a 18 fr.
radoxa et somnium Scipionis, ex recens. r,rar>- Vn QIIINTI»! FIHTRE« dialogi très de oratore,
vii./A.W.,16S8, in-8, l2:il5fr.L'édit.dr- 171U cum not. Zach. Pearce. Londitn , 1746 seu
est moins belle que celle-ci. Vend. 30 fr. non 1771, in-8, 18à30fr.
rogné, Caillard. Ces 2l vol. forment ce qu'on appelle le Cicéron

OIUTIOHES , ex recens. Clra-vii. Ibid., 1699, CMI» no/i« cariomm, qu'il est très difficile de
3 torn. 6 vol. in-8, 48 à 60 fr. trouver uniformément relié : vendu 320 )r. v.

\eiid 130 fr. non rogné, Caillard. f. et vélin , F. Didot : 373 fr. vél. ( sans le Do
EpHTonnrw *D QIIVTIM FIUTRFM lib. Ill , et darin oratoribiti)d'Q. . . .(et avec ce volume)

ad Brutum lib. I, cum not. variorum. Hnijcp- 341 fr., en 1814.
comit., l72.j,in-8, 12 a 18 fr. [l I7IO] Les articles suivans s'y réunissent quelquefois.

LIBER or. CHRIS ORITORIBCS, cum notis .lac. J.-Aug. Ernesti clavis ciceroniana. HalS,
Proust. ftroH.,1716, in-8, rare, 30 a 3(5 fr. ; 1777, in-8, 8 à 10 fr.
vendu engr. pap.m.r 121 fr.F. Didot.[7838] Epistola ad Conyers Middleton , in qua, IL-

DE mvmrinjE et de fato; recensuit et suis censionem Ciceronis epistolariim ad Atlicum
animadvers. illustravit et emendaiit Jo. Davi- et Q. fratrem desiderari ostenditur; auctore
sius : accedunt notsp, edit. 2'. Cnntabr., 1730, Jac. Tunstall. Cnnlabr., 1741, in-8, 12 à 18 fr.
in-8. Ciceronianum lexicon , grapco-lat., etc. AII-

I, edit, de 1721 est inférieure à celle-ci. Il y a gn-t-Taiirui., 1743, in-8, 8à 10 fr.
de« exempl. en gr. pap. Tb. Wnpkens, lectiones tullianap. Ainsi.,

Â.CADEXICA , recensuit, variorum notis suas 1730, in-8, 6 .i 9 fr.
immiscuit, et Turnebi Petrique Fabri com- Manutii (Ptiuli) comment, in M. T. Ciceronis
mentarios ajunxit Jo. Davisius , edit. 2'. Can- epistolas ad duersos, curavit Kichler. Lipi.,
rafrr., 1736, in-8. [2237] 1779,2 vol. in-8.

La première édit. est de Cambridge, \725, in-8. J.-A.. Ernesti pr^fationes et notsp üd Cice-
Il y a desesempl. en gr. pap. ronis operum editionem majorem. Ilalre, 1806,

TcscrumRtJ« quapstionum lib. V, cum com- 2 vol. in-8.
ment. Davisii et emendat.R. lienlleii, edit4a. - Ciceronis opéra philosopbica , ex re-
II,,',/., 1738, in-8. cens. J. Davisii, et cuni ejus commen-

Les trois premières édit. snnt de 1709, 1723 et
1730; celle de 1723 existe en gr. pap. tario, ed. R.G. Rath. Halis, 1804-18,

DE FIXIBCS bonoruro et malorum lib. V, ex 6 vol. in-8.
recens. Davisii. cura ejusdem animadvers. et Cette reimpression coûte de 8 à 9 fr. le vol. ; et
notis variorum , edit. 2a. Canlabr., 1741, in-8. en pap. fin, 12 à 13 fr.

La première édit. de 1728 a été tirée en gr. pap. Le6e vol. a été publié par Schütz, après la mort
DF,3\TUU HT.nurs lib. Ill, cum notis varior. de Rath.

recensuit, suisque animadversionibus illustra- -Opera omnia, ex cod. russ. fide einen-
vit et emaculavit Jo. Davisius , edit. 4J. Ibid., data , stud. Jani Gulielmi et Jani1744, in-8.

l.cs irois premières édit. sont de 1718, 1723 et Gruteri. Lr/nd/'ni, 1680-81, 4 torn, en
1733 : celles de 1718 et 1723 existent en gr. 2vol. in-fol., 24 à 30 fr.
pap. Vendu en gr. pap. v. f. 36 fr., en 1809.

DE LEGIBIS lib. III, iccensuit ac variornm -Eadem , cura et cum not. JaniGuliel.
notis suas adjecil. Jo. Davisius, edit. 2a. Ibirl.,
1745, in-8 : vendu 73 fr. non rogné, Caillard. et Jani Gruteri, ex recognit. Jac. Gro-

On a tiré du gr. pap. de la première édit. de novii. Lu<]d.-Bat., 1692,4 tom. en
1727- 2vol.in4, 24 à â6 fr.

Les 6 vol. donnés par Davisius (surtout les deux - Eadem , cum notis integr. et sélect.
derniers) , sont rares et valent de 15 a 20 fr.

i-liacun des quatre premiers, et de 24 à 36 fr. variorum, ex recens. Is. Verburgii.
chacun des deux autres, quand ils sont dt's Amstelod. , Wctslen , 1724 , 2 vol.
dernières éditions que nous venons d'indi- in-fol.
quer, et qu'ils se trouvent bien conditionés. Édition assez estimée, quoiqu'elle n'ait pas ele
On n'en connaît pas d'exemplaires en gr. pap. faite avec autant de -.oin <|u'un pourrait le dé-
Les premières éditions n'ont pas, à beaucoup sirer: 36a 45 fr. ; vend. 50 fr. Diithcil.
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-Eadem editio. Amslelod., 172-4, 4 vol. tour, qui en fut l'éditeur, ajouta , en 1802, un
in-4. 40 à SO fr. supplément de lOpages ou il donne des notice»

\entlu 85 fr. Larcher. sur la vie de Jacq. Guérin, ainsi que sur celles
do Gabr. Martin et de »on fils.

-Eadom editio. AmsteL, 1724, 12 torn. -(liceronis opera, ex edit. Jos. Oliveti.
en 16 vol. pet. in-8, 48 à 60 fr. adjectis ad oratorias partitiones nitnr

- Eadem opera, cum clelectu commen- priniuni adnntationibus Jac. Faccio-
tariorum, stud. Jos. Oliveti. Parisiix 7 Inti, nonnullisque ejusdein lucubratio-
Jo.-Bapt.Coiynardct Guerin, 1740-42, nibus,adphilosophica illustranda, etc.
9 vol. gr. in-4. Patav., 17o3, 9 vol. in-4.

Culte édition, devenue peu commune, joint à l'ilit. peu recherchée en France, 50 à fiOfr.
l'élégance typographique le mérite d'une exac- Celles de Parlnue, 1787, en 16vol. pet. in-8pt d<-
tituderigoureuse : vend.317 fr. Cr. . . en 1813; Denise, 1772,9vol. pet. in-4, étant fort mal
375 fr. Larcher; 470 fr. Bertrand. imprimées, se vendent encore moins cher.

Le» eiempl. en gr. pap. (pet. in-fol. ) sont fort --Eadem, edebat Jos. Olivetus, edit. ÎV,
rares et les amateurs les recherchent avec em-

pressement. Vend, beaux exemplaires rel. en emendatissima. GenevS, Cramer, 17*58,
mur. 1,302 fr. Gouttard; 1,496 fr. Crévenna; 9 vol- in-4.
1,500 fr. Barthélémy; 1.900 fr. Caillard ; Cette édition est bien inférieure à celle de Pari*,
l,985fr. m. r. l.r. F. Didot; 1,805 fr.(seconde mais elle a cela de particulier, que les notes y
reliure, mar. bl.) en 1816; 90 liv. 6 sh. Graf- sont placées au bas du texte, .111 lieu rl'être reje-
ton; 105 liv. sterl. Talleyrand. lées à la fin des volumes comme dans l'édition

>'ons avons eu sous les yeux une note autographe originale : 120 it 140 fr.
de feuDelatour, imprimeur, gendre et succes- 11 y a des exemplaires de cette édition dont les
seur de Guérin, l'un des deux intéressés dans titres portent Genetic , apuil liter. Cramer, et
l'impression du Cicéron de l'Olivet, laquelle Fr.Philibert,n4&-4&.
note nous fournit les particularités suivantes, -Eadem. G/asyuS, Rob.etAndr. Foulis,
relativement à cette belle entreprise. 1749, 20 vol. pet. in-12, 48 à 60 fr.

L'édition ne fut tirée qu'à 650 exemplaires en Kdit. fort jolie, et dont on recherche surtout les
tout, dont 25 en gr. pap. Les 9 vol. se ven- eiempl. en papier fort ; vend, tel et rel. en m.
daient 108 fr. ; en gr. pap. 300 fr. L'abbé v. 127 fr. F. Didot, en 1808.
d'Olivet, qui cultivait les lettres plus par
amour pour elles que par intérêt, et qui d'ail- - Opéra ; recensuit J.-N. Lallemand.
leurs était flatlé de pouvoir élever un monu- Paris, Barfiou, 1768 , 14 vol. in-12.
ment à la gloire du célèbre orateur romain , Bonne édit., 78 à 96 fr.
«plijet de ses plus chères affections, ne demanda Vend, en m. r. 100 fr. liailly. Il y a des exempl.
aucune rétribution pour le travail aussi long en pap. fin, qui sont un peu plus cheis ; 151 fr
que pénible que lui occasionna cette édition. m. r. Jourdan.
De leur coté, les libraires Coignard et Guérin On trouve quelquefois des exempl. dont les pre-
ne se montrèrent guère moins généreux que le miers vol. sont datés de 1766.
savant éditeur, en fixant un pris aussi modique
à un ouvrage qui leur avait nécessite des -Eadem, ex nova recens. Jos.-Aug.
avances considérables et des soins multipliés. Ernesti, cum olaveciceroniana. HalS-
Cependant une entreprise aussi honorable pour Suxon, 1776-77, 5 torn, en 8 vol. in-8.
la librairie fram-aise que l'était celle-ci, fut Edit, très-correcte, mais impr. sur mauvais pap.,
malheureusement sans succès pour les intéres- 60 n 80 fr.
sf-, car 1 édition ne fut épuisée qu au bout de lly a des exemplaires en bon papier, et quelques
37 ans, et elle serait même restée plus long- uns en pap. fort.
temps en magasin, si la moitié des exemplaires Ernesti donna sa première édition des OEuvres de
n'eussent été achetés par Vaillant, libraire de Cicéron à Halle, en 1737, et la seconde en 1757,
Londres, qui trouva probablement un grand 6 vol. in-3, y compris la Claris ciceronin/i'i.
avantage a ce marché. ses deux édit. sont beaucoup moins chères que

Il serait difficile , sans doute , de rencontrer au- la 3r.
jourd'hui des imprimeurs aussi désintéressés - Opera, scilicet rhetorica ad Heren-
que l'étaient ceux que nous venons de nommer;
mais peut-être des gens de lettres aussi géné- nium; de inventione lib. , 2 vol. -
reux que l'abbé d'Olivet se trouveraient-ils Orationes, 9 vol. - De otticiis , Calo
plus difficilement encore. major, LSlius, paradoxa, et summum

Puisque nous venons de parler de l'imprimeur- Scipionis, 2 vol. -Epistoke ad fami-
libraire Ilip.-L. Guérin . nous indiquerons ici
sa fie , par Gabr. Broticr, (publiée par Dela- liäres, 4 vol. (bSc omnia) cum nolis
tour, avec des notes et un catalogue sommaire varior. Ncapoïi, 1777-87, 17 vol. gr.
des principaux livres imprimés par Guérin), in-8.
l'a ris, 1788, in-8 de 36pag.; opuscule tiré a lionne réimpression du Cicéron vnri/nuiii , qui
12 cxempl. seulement, et auquel L.-F. Oçla- malheuresement u n pas elé conlimiée, elle
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devait avoir 33 vol. ; vend. 80 fr. Villoison , et - Opera , ex cditionibus Oliveti et Er-
moins cher depuis. uesti. Loniini, Rodwell, 1820, 12 vol.

-Opéra, cura indicibus et variis lection. gr. in-18, pap. vél., 60 fr.
Oxonii, e typ. clarend., 1783, 10 vol. Jolie édition, soignée par Jean Carey.
gr. in-4. - Opera, ex recensione Jos.-Vict. Le-

Cette édition est conforme à celle de d'Olivet, clerc, ediditJ.-A. Amar. Parigiig, Le-
quant au texte de Cicéron et à l'arrangement fevre, 1823-25, 18 vol. gr. in-32, pap.
de ses ouvrages ; mais elle a de moins que cette
première plusieurs morceaux importons, dont vél., 45 fr., et plus en gr. pap.
on n'est pas assez dédommagé par la collation Celte édition reproduit le texte latin de l'édition
des mss. d'Oiford et d'Vorck, et par l'indes latine et française de M. Jos.-Vict. Leclerc
d'Ernesii, ajoutés-à cette réimpression bien (voy. ci-après), les notes lat. decesavant, avec
infi-rieure à l'édition de Paris, pourl'etéciitinn des argumens el des tables par il. Araar. Elle
tvpograph. : 150 H 180fr. Vend, bel exemplaire contient tous les fragmens de Cicéron qu'on a
en cuir de Russie, 321 fr, F. Didot, en 1803. pu recueillir jusqu alors.

-Opéra omnia. Matriti, ex reyiatyjjnyr., -Opéra omnia, cumannotationecrilica.
operas dirirjente. P.-I, Pereyra, 1797, cdiditJ.-C. Orellius. Tiyuri, 1826-27,
14 vol. pet. in-4, avec 24 portraits. 4 part, en 2 vol. in-8, 30 fr. ; pap.

Belle édition du texte de d Olivet. On y a ajouté vél., 60 fr.
les Acadomica de Pierre de Valence et la - Opéra , uno volumine comprehensa,
Glacis cicernniana d'Ernesti. ex recensione J.-A. Ernesti studiose

- Opéra omnia , ex recensione J.-Aug. recognita edidit Fr.-A. Nobbe, LI'JJ-
Ernesti. Oxonii', Collinjwoud, 1810, siS, Tauchnilz, 1827, in-4.
8 vol. in-8,120 fr. EditioQ stéréotype, 27 fr. Le même libraire avait

Celle édit. est beaucoup plus belle, mais moins déjà donné, en 1820-23, une édition stéréotype
correcte que celle de Leipzig, 1776, qui lui a de Cicéron , en 13 vol. pet. in-12, dont le 13e
servi de modèle. volume contient de Republic/I.

La Claris ci'cero/nanod'Ernestiaété réimprimée -Opera omnia. Parisiis, Lemaire, 1827-aussi à Oxford, en 1811, in-8. 32, 19 vol. in-8.
-Eadem, ex recens. Ernesti, cum ejus- Cette édition est divisée en 5 parties, qui portent

dem notis et clave ciceroniana. Lon- les titres sviivans : Pins PRDH, sive opéra rhe-
dini, typis excu'lebat Dove ," apud torica et oratoria, teiLtura collatis optiunis edi-
R. Priestley, 1819, 8 vol. in-8, 60 fr. tionibus recensuit, varietate lectionum et notisErnestii Schutziique fere integris, aliorum se-

Cette édition est mieux impr. que celle d'Oxford, lectis eiornavit et suas addidit J.-\V. Rinn.,1810 , mais elle manque également de correc- 2 vol.-PIÏS stccsDt, sive orationes omnes ad
inm. L'éditeur y a joint les deux articles
siiivans : oplimos codices et editionera J.-\. Leclerc re-

Delectuscommcnlariortin in M. T. Cicero- censitae.. . 6vol.-P»RS TEELTU, si\e opéra phi-
losophica. . . cum selectis veterum ac recen-

nis opern oinnin. ad editionem Ernesti ac- tiorum notis curante e t entendante M.Oi.ßouil-
romodalu* : ei edit. Jo. Oliceli, 1819 , 3 vol.

in-8, 30 fr. let, 6vol. (le 5' est en 2 part.).-Pins ortBT\,
Lexicon ciceronianum Mnrii i\Ualii.... sive epistolarum omnium libri ad optimos co-

dices et editionem J.-V. Leclerc recensiti, cum
ji/j-tfi erlilionem .lac. Facciolali, 1819, 3vol. selectis veterum ac recentiorum notis, curantein-8, 40fr. etemendante N.-E.Lemaire, 3 vol.-5" FRIG-

11 y a des exemplaires des 14 vol. en gr. pap. qui
sont assez communs a Paris. 

JIESTA , l&îl , l vol.-H y a de plus : Indicia,
1832, 1 vol.

-Eadem opéra recensuit, cura var. lec- - Opéra, ex editione Ernesti, cum notis
tionibus, notis criticis , indicibus re- et interpretatione in usum Delphini.
rurn et verborum locupletiss. C.-G. Lanclini, faljjy, 1830, 12 part, en 17
Schütz. LifisiS, 1814-23, 20 vol. in-8, vol. in-8.
100 fr. Cette édition forme les n°' 130 à 141 de la col-

Udition mal imprimée, et dont le texte a été lection de Valpy. Elle renferme les ouvrages
quelquefois corrigé avec trop de hardiesse. Elle siii\ans : Libri rhelorici, 4 vol. - Uialiona ,
se distingue principalement par des index 7 vol. -EpislolS ad dicersns, 2 vol. - Opéra
étendus, qui occupent 4 vol., savoir : t. XVII, philosop/nca,'à\o\-Auy. Ernesti Claci* ci-
liulcigeuijrafth. ctliistor., \\1II. paît. 1 et2; ceroniana, l vol.
XIX, part. 1 , 2 et 3, Inder latinilalis, XX, JUSEPHI OUVÏTI delectus commentariorurn in
Inilci ijrrpi o-lnt., Index rcruin et chronolog. M.-T.Ciceronis opéra omnia. Oxonii, 1821, in-4.
Le torn. V est cn2 part., et les torn. VI11 et X\ I Volume publié par les soins de M. Talboys, et
nul chacun 3 part. . la dernière contient le tiré à cent exemplaires seulement, pour com-
11 aile rfc Republica. pléter l'édit. des OEuvres de Cicéron , icupr. a
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Oxford, en 1783, 10 vol. in-4. (Voyez ci-devant mêmes, ne laissent pas que d'rtrr précieuse«,.
pag. 524.) un vol. contenant les 205 derniers f. de la 2e

- De legibus libri très, cum Adrian! partie , vendu 748 fr. Crévenna ; un antre
Turnebi commentario ejusdemque moinsample, lOOfr. seulement, Brienne-Lairr:et 178 fr. d 0. . . L'uuvrape entier ne vaudrait«
apologia et omnium eruditorum notis pas moins de 1,000 à 1,200 fr. car il est de la
quas Joan. Davisii editio ultima habet : plus grande rareté.
texlum denuo recensuit suasque ani- -De philosopbia, volumina duo. J^eno-
madversiones adjecit Geor. - Henr. tiis, in eedib. Aldi, etc., 1523, 2 vol.
Moser : accedunt copia? criticae ex in-8.
codd. mss. nondum anlea cnllatis , Vendu 16 sh. Pinelli; et 35 fr. m. bl. Chénier.

iteraque annotationes ineditac P. Vic- - Opéra philosophica , cura interpret;,-
torii, L.-G. Graevii, D. Wyttenbachii, tione et notis Fr. l'Honoré , ad usina
et aliorum : apparatum codicum et Delphini. Par/sus, 1689, in-4.[22:'>:i]
ineditorum congessit suasque notas Ce volume, lorsqu'il est de l'édition originale ,
addidit Fridcricus Creuzer. Franco/., est regardé comme le plus rare de la collectiondes ad usina . il n'est pas toujours dans les col-ad flfoenuni , e typoyraphoo borniano, lections complètes, et il se trouve peu séparé-
182-4, in-8, de xxxij et798 pag., 12 fr.; ment : vendu 330 Gaignat-, 530 fr. Paris ,1.-
pap. vél. , 18 fr. Meyzieii; 461 fr. salle Sihestre, en 1806.

Bonne édition , avec une préface de M. Creuzer, Cette édition est imprimée par parties séparées,
et une pi. représentant le territoire d'Ârpino. c'est-à-dire qu'à chaque traité la pagination;

l!ne ancienne édition in-fol., impr. en caractères commence et finit : dans la réimpression, au
romains, sans chiffres, réclame ni signât, a été contraire , les chiffres se suivent jusqu'à la
vendue ehe/ Askew , 121iv. 12 sh. page 614e et dernière.

-Opéra philosophica. RomS, Conradus L'édit. originale dont le titre poTietomusprimtt*,
contient 1° dix-sept feuill. préliminaires, pour

Sweynheym et Arnoldus Pannartz , le frontispice, l'épitre dédicatoire et la pré-
1471, 2 vol. in-fol. face; 2° AcnrleinicS questiones,8f>pag.; 3° De

Nous annonçons sous ce titre collectif, la seconde finibus biiHunnn <"( mn/uruni, 172 p.; 4" 7vv-
édition du Recueil des ouvrages philosophi- culanr" qHinti'iiir-i, 196 pag.; 5° De nfilnm
ques île Cicéroii , imprimée à Rome: elle est Dcoruin; 160pag.;6° De officiis liber prima »,
ordinairement relice en 2 volumes ; cependant 55 pag. et libi-r seciinrltii, 32 pag.
l'exemplaire de la Bibliothèque du roi est en Ces deux premiers livres des offices de Cicéron
un seul vol. ; en voici la description : n'ont point éti5 réimprimés dans la seconde

La première partie commence de cette manière : édit. de ce volume, laquelle se vend de 36 n
M. Tu/. Cfceronis*admarcum filium 60 fr.
fn libruui de officiis prhnttm pnrfatio. -Philosophica omnia ex scriptis reccns

Elle contient De officiis: Paradoxa; de Aniicilia collatis editisque libris castigatius etet de Senectute. Ce dernier traité finit au recto

du 75e feuillet par la souscription suivante : explicatius edidit Jo.-Aug. Goerenz.
ffcc Conradux opus -\Muff_* n/iei fn ordine fniro LipsiS, 1809-10-1?,, 3 vol. in-8. 30 fr.
Arnrtldttsfî simul Pitnartz una Sde colendi- Ces trois volumes, dont on a tiré du pap. vélin ,

Gente Tlieotpnica : /îonie expediere sod,iles. offrent un nouveau et savant travail; ils ne
4nnrt rpi M. CCCC. LXXJ. aie ucro rrvtj men fit
Aprîlis. Rome in doino maçnifici viri Petride Marimo. contiennent que De leqibus , Acadcmica, et ///"
Les vers des XII sages commencent au verso du finibut, aussi devaient-ils être suivis de trois

75e feuill. et continnent jusqu'au 77e et der- autres.
nier f. recto. - Officiorum libri très ; paradoxa et ver-

La seconde partie commence ainsi : sus XII sapientum. Johannes Fust
M. Tut. Ciccronis in dialogu (le tint lira moyunfinus, civis... Pétri manu pueri

Deorutn ad Brut»»' prcfalio : elle contient : mei féliciter ejfeci , jiniturn annoîle natura Vconim; tie Ditinntione ; QuSs-
tionestitisculniHr; de Finibusbonorum et mn- M. cccc. LXV, pet. in-fol. goth. de 88 f.
lontm; de Falo , de Pétitions consulnlux . [223-4]
part libclli de phi/osophia ; de Essenlin Première édition très rare dont les e\empl. ne
»lundi; AcademicS qucestiones, et (le Lcgi- sout pas tous semblables; les uns ont sur le
bus. Au recto du 293e et dernier f. (y compris dernier feuill., à la suite de l'Ode d'IIorace :
les 88e et 154e blancs) se lit la souscription Diffugere nices,]es écussons des imprimeurs ,
avec les huit vers,, -tspicif illustris lector, etc. tirés en rouge ; dans d'autres, au contraire, les
après lesquels on voit la date ainsi disposée : écussons ne se trouvent pas. Vend, sans le*

M. CCCC. LXXI écussons, 605 fr. Crévenna; et sur vélin, avec
DIE. XX. SEPT. les écussons, 425 fr. Gaiguat : 30 liv. sterl. As-

On ne trouve presque jamais ce Recueil entier, kew ; 1,450 fr. La V allier e, et avec les huit der-
mais on en rencontre quelquefois des parties niers feuillets très tachés, 801 fr. Mac-Carthv.
séparées , qui , étant complètes en elles- Les différences qui ont été remarquées entif
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plusieurs eïcmplaires de ce livre, Jates île -Oiliciorum lib. ill; paradoxa ; de ami
1465, ne prouvent pas, conime parait le croire ritia, de senectute ; somnium Scipio-
l'auteur delà Biblioyr. in t tractive,l'eû*tence
«le quatre edit, sous la même date, mais tout nis; versus XII sapientum. f^enetii»,
au plus quatre tirages différens d'une même perVinàelinumaeSplra, 1470,gr. in-4.
édition, a chacun desquels on aura fait de* Edition rare; vendue 108fr. m. r. Gaignat ; 92 fr.
corrections. Il parait, en effet, qu'à cette (gâté) La Valliere; 11 liv. Il sh. bel exempl.,
époque, on ne corrigeait pas exactement les Pinelli; lOliv. 5sh. P;nis.
épreuves d'une feuille avant de la mettre sous Après la souscription placée a la fin du Somnium
presse, mais que les corrections se faisaient au Scipionis, sur le 130'feuillet recto, on doit
fur et à mesure qu'on avait tiré quelques trouver les Vertut XII.\fipii-nluiii sur2 feuill.
eiempl.: ce qui suppose qu'on gardait, au moins - Officiorum lib. Ill, de amicilia liber;
quelque temps, les formes toutes composées. de senectute lib. Ill ; somnium Sci-

-De officiis libri. Joannes Fus/... manu pionis; paradoxorum liber, ex recens.
Pétri de Gernshem pueri mei féliciter Guil. Ficheti et Joan, de Lapide. (Pa-
effecijfinitum. Annota, cccc. ixvi, pel. ris, Ulr. Gerinn., etc. , 1471 ) in-fol.,
in-fol. goth. de 88 feuil. de 125 f. dont les 116e et 117e sont

Edition copiée sur la précédente, mais a\ ec quel- blancs.
ques différences. Vend. 187fr. Gaignal; 45 liv.
sterl., u Londres, en avril 1804 ; et des exempl. Le volume imprimé à longues lignes, au nombre
imprimés sur vélic, 408 fr. Gaignat; /74 fr. LH de 3l ri la page, commence par 7 feuillets qui
Valliere; 651 fr.(sansle dernier feuillet)d°0...; renferment les lettres de Guil. Fichet et de
l,l90fr.Mac-Carthy; 731ÎT. lOsh. sterl. Willett. Jean de la Pierre, quelques vers latins, la table

-Officinrum lib. Ill, pet. in-4 de 60 f. des chapitres, etc. L'épitre de Fichet est datée
de l'année 1471, Ko nia Martii. Les offices oc-

Edition ties rare , imprimée a longues lignes au cupent les feuilleta 8-73 ; les autres traités
nombre de 34 a la page, avec les caractères viennent ensuite, et on lit à la fin : X. Ju/it
d'LIric Zel , vers 1466. Le volume commence Ciceronis paradoxa féliciter finiunt. Vendu
ainsi, sans intitulé : Çenmr/ tu .Vnrce fîli. On lit bel exemplaire (ayant en tête, sur un feuillet
au verso du dernier feuillet : de vélin, la lettre d'envoi de Jean de la Pierre

Explicit fiber Tulii fie officiis a Georges, évéque de Metz), 450 fr. La Valliere,
f.rtu.1 ï)i'O optima crteri^y^ celitfbff. et avec les Tusculanes, sorties des mêmes pres-

Vendu 163 fr. de Servais; 121 fr. d'O... ses, 452 fr. Brienne-Laire.

- Officiorum libri III (96 f.).-Cato ma- -Officiorum libri III, etc. Venetiis, per
jor (22 f.;. -De ainicitia liber (24 f.). f^indelinum de Spira, 1472 , in-fol.

- Somniura Scipionis , paradoxa . ei Cette édition encore asseï rare , contient IPS
versus XII sapientum (20 f.). in-t. mêmes ouvrages que celle de 1470, vend. 6 liv.15 sh. Pinelli.

Volume rare, imprime à longues lignesau nombre
de 27 à la page. On l'attribue a Jac. de Breda, -Officia, paradoxa et versus XII sapien-
imprimeur de Deventer. tum. - Pris marci Tulii clarissimu

-De officiis lib III ; paradoxa ; de ami- opu-i per indite aryen t in. civi-
citia , de senectute . et XII sapientum tatis cive dnm Henricu Egyesfeyn ,
versus. RnmS, in dama Pétri de Maxi- suma eu dilligeniia impssum e anno
mo , per Conrad. Sweynheym et Arn. rfJzj'Mccccixxn, gr. in-4.
Pannart: , M. cccc. LXIX , gr. in-4 du Edition rare, copiée sur celle de Mayence, 1466.
103 f. en tout. Le volume consiste en 92 feuillets imprimés

178 fr. Guignât; 701 fr. La Valliere. sans chiffres, réclames ni signatures. La sous-
Le vol. commence par ces mots du texte : Quntiq cription , tirée en rouge de même que l'inti-tulé , se trouve au verso de l'avant dernierIP Muret-fili, etc. On trou\e au \erso du 101e f.

la souscription : Hoc Conrailas opus Suui-yn. feuillet, après les vers des XII sages. Le dernier
lietjm, etc.; ensuite deux f. contenant l'ersus feuil. qui manque quelquefois, contient l'ode
duode dm sapientum, terminent I ouvrage. 

d'Horace : Diffugere nices. Vendu 89 fr. T. br.
d'O... ; 105 fr. mar. bl. Jourdan.

- De officiis lib. Ill ; paradoxa ; Som- - De officiis. Paradoxa. LSlius siue de
nium Scipionis; Laelius, Cato major. Amicitia. Cato Maiorvel De Senectute,
RomS, per Ulricum Han de IJ'ienna, 1472, gr. in-4.
anno M. cccc. i\i\. die prima aprilis, Edition inconnue , mais conforme au Salluste

gr.in-4. de 1474 , également sans liau d impression
Plusieurs bibliographes annoncent cette édition ni nom d imprimeur. Elle a en tout 104 feuil.

comme formant la première partie d'un recueil (dont le premier, le 70e et le dernier sont
d ouvrages philosophiques de Cicéron, dont les blancs), sans chiffres, réel, ni signât., a 35 lig.
Tusculanes. dp 1469, indiquées ci-après, sont par page, encaract. ronds (cnlnl. rlp
la 1e partie. H>,, n° 53).
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- Officioruni lib. Ill ; de senectule; de Nuns riterons encore, comme rare et assez pré-
amicitia ; paradoxa. - Vulumen hoc cieuse, uneédit. des mêmes traités: Pariiiiiir,
impressil Mediolâi Anloniux Zoratus ticoSaneti.fncobisub intenignio mridû fallu(per Petr. Crexuris et Jolian Stol), 1477, in-fol.
parntenxis Mcccclxxmi, pet. in-fol. de Les autres éditions du 15e siècle, postérieures a
87 feuillets. rette date, ont peu d'importance.

L'édition des mêmes traités, IMerlialani Zorutus, Opéra M. T. C. de officiis, de amici-
1476, etc., in-fol.,aéfévend.21iv.5sh.Pinelli. tia , de senectute. Paradoxa ( a/isyne- Officiorum Jib. Ill ; paradoxorum li- nota), pet. in-8 de 127 f.
ber ; de aroicitia dialogus ; de senec- Edition exécutée a\ec les mêmes caractères que
lute ; somnium Scipionis ; versus XII la Rhétorique de Cicéron , impr. par Phil.
sapientum; delegibuslib. I1II, in-fol. Junta , en 1508. La Bibliothèque du roi en

Kdifion imprimée sans chiffres, réclames ni si- possède un exemplaire impr. sur vélin. 11 y m
gnatures, à longues lignes de 3fi à la page ; elle avait un semblable chez Mac-Carthy ; niais
est annoncée dans le catalogue de La Vallière, comme il y manquait le cahier ^, il n'a m'-
n°2279, comme ayant été exécutée, A ers 1470, vendu que 40 fr. Ph. .lunta a réimpr. le nn'nir
avec les caractères qui ont servi à l'impression Recueil, en 1513, in-8 de 2 ettxn feuil., et m
de l'Ausone de Venise, 1472 : vend. 201 fr. m. 1517, in-8 de 4 et 157 f. Cet imprimeur a éga-
r. La Vallière. lement donné une édition des autres parties

Selon hi [libliiitheco spcncerialla, t. 1", p. 316, des OEuvres philosophiques de Cicéron, en
le traité De officiis commence sur le recto du 1516, in-8de35l f.
1er feuil. et finit au recto de 67f, après quoi se - Officiorum libri III. Laclius , seu de
trouvent les Paradoxa ; le traité De oniicitia amicitia liber I. Cato major, seu decommence au verso du 74e feuillet, et contient
24 feuil. Il est suivi du De seneciute (9 f.), du seneclute liber 1. Paradoxa, liber I.
Somnium Scipionis et des Venus Xllsapien- Somnium Scipionis ex VI de Rep.
tum (5 f.), et du traité De leyibus (31 f.). Peneliû, in Sdibus Alexandri Paga-

- De officiis; de senectute, etc. f^ene- ninf, 1515. in-24.
tus, Joan de Colonia, 147-1, in-fol. de Edition d'une exécution singulière, et qui est
119 feuill., avec des réel. Belle edit. devenue fort rare.

On lit au bas du ni' feuill. verso, la souscription -lidem libri III; Cato major ; Laelius;
suivante : Finis libri M. Tttt. Giceronis de Somnium Scipionis , ex VI de rep.
officiis, etc. ; qui optiine emeu flatus : împres- excerptum. iiAi'uuiv OEOAÜFOY, etc.
tus citât Vene t its, duc tv et eipêsis Johannig /'encliis,in Sdib. sl/di, 1517, in-8.de Cnlnniii agripinêsi ne Joanii Mîithen de
Glirrretschê nno si.cccr.. i \\n . vient ensuite le Cette édition est rare; elle commence par 7 f.
Liber (le essentiel mundi, sur les feuillets 112- non chiffrés, et un f. blanc; il y a ensuite
119; et on lit à la fin : LACS DEO 158 feuil chiffrés, suivis de deux autres blancs

Cette édition pourrait bien être la même que dont le premier porte l'ancre.
celle de Venise , per Joliamiem SJanthett , Un exemplaire, impr. sur vélin, et annoncé sous
1474, pet. in-fol., rapportée par Pâmer, la date de 1514, a été vend. 17 liv. 17 sh. Paris.
tome 111, page 101. Il y a une édit de 1519, in-8, laquelle a le mênip

- Officiorum lib. Ill; de amicitia ; pa- nombre de f. et n est pas beaucoup plus com-
mune que celle-ci.

radoxa ; de senectule ; somnium Sci- Ph. Junte a donné une édition du même recueil,
pionis. gr. in-4. a Florence, en 1517, in-8.

Edition exécutée à longues lignesde 32 à la page, -De officiis libri très, Cato major, L;r-
en lettres rondes, sans chiffres, réclames ni lius, Paradoxa, etc., ex optimis exem-signatures ; elle passe pour avoir été imprimée
en Italie, vers 1470; vend. 5 liv. lOsh. Pinelli. plaribus recensuit, selectisque vario-

Le volume commence sans aucun intitulé, de rum notis nonnullas etiam suas adjecit
cette manière : Th. Tooly Oxonii, e Th. sheldon.,

((,1) tiling li- Marce pli ânn. 1717, in-8.
- De officiis lib. Ill ; de amicitia ; in Cette édition n'a de valeur qu'en grand papier.

somnium Scipionis. Parma, 1477, Mous en dirons autant de celle du De officiis,
11 Jan. in-fol. avec les notes de Zach. Pearce. Londini,

Edition sans indication d'imprimeur : marquée 1745, in-8.
137 fr. dans le catalogue de Molini de Florence, -lidem lib. ad fidem codd. mss. emen-
pour 1807. dati (cur. J.-W. Huber). Colonies (Bu-

-De officiis; paradoxa; de amicitia, etc. sileS), MarleUus, 1748, in-8.
Venetiis, Jac. Lunensis de Fivizano, In exemplaire annoncé C. M., et relié en mar., a
1477, in-fol. été vendu 72 fr. chei Courtois; sans doute à

Vend, bel exempl. 100 fr. m. r. La Vallière, mai1; cause de la note suivante, qui le recomman-
ordinairement 24 n 30 fr. dait : Ei/tit'nn ilonnép parUuberde finale, n
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»es frais, et ilonl il un clé lire ijite pi'ii Le volume commence par cet intitulé : impr. en
il i-1 riiijiluires. lettres capitales:

- De officiis. Lut. Pariaior. Barbou, Marci JulliiCiceronis lusciilnnaimn </ua-
1773,in-323 4 à6fr. quand le vol. est tio n u in Hbf1)' j) nui u -t "

relié en mar. La souscription que Ion trouve à la Cn, est BUSM
imprimée en capitales.

-De officiis, de senectule, etc. Pariait, La biblioth. Maßliabecehi et celle du roi d'An-
Didot natu major, 1796, in-4 , pap. gleterre, possèdent chacune un exemplaire do
vél., 12 à 18 fr. cette édition impr. sur vélin.

Cette l'iliiinri n'a été tirée qu'à 163 exemplaires, -De natura deorura lib. Ill ; de divinn-
et elle est marquée 42 fr. sur le catal. de l'édi- tione lib. II ; de fato ; de legibus ;
teur (M. Renouard). academic, quaestionum Kb. secundus;Il y a 4 e\empl. en gr. pap. et autant sur M I.
- De officiis libri III : ad solam prisi-o- de disciplina militari, et M. T. Cice-

ronis vita ex dictis Plutarchi breviter
rum exemplariura fideiu , recensuit, exrerpta. f^cnetiig, per P^indelinumadjectisque J. M. Heusingeri et suis deSpira, 1471, in-4. [2236]annotationibus explicatiores editurus Édition fort rare, vend. 176 fr. Gaignat; 600 fr.
erat J. F. Heusinger. BrunsvigS, LaVallière; 1 4 liv. 3 sh. 6 d. Pinelli; 15 liv.
178?, in-8 de plus de 800 pag., 12 fr. 15 sh. Paris, a Londres; 201 fr. Mac-Carlhy.

Cette édition, publiée par Conrad lleusinger, Le vol., composé de 187 f. en tout, dont le 151'
après la mort de son père, est, au jugement et 152e sont tout blancs, commence par 4 f.
des savans, un chef-d'Suvre de critique. préliminaires, sur lesquels sont la vie de Cicé-

- lidem lib. (edente H. Homer). Lon- ron , et 25 vers lat. de Severus Cornélius, avec

dini, T. Payne, 1791, ia-12. la date a. cccc. LXXI. On lit au verso du dernier
.lolie édit. en pap. vél., maisd'un prix médiocre. f. 6 vers lat., précédés de cet intitulé :

Raphaël Jovenzoniu.i hier. p. Alniso Do-- De officiis libri, de senectute et de nato. Pairie, len. D. D.

amicitia. Lond., Pickerimj , 1821, in- -De natura deorura libri très, ad libro-
48, 3sh. rum manuscriptor. partira nondum

Il y a fi exempt, sur vél. et 20 surpap. de Chine. adhibitoruni fidem recensuit et emen-
- Tusculanarum quSstionum libri V. davit Lud. Frid. Heindorf. LipsiS,

Romce , per mar/istrum Ulricum Han 1815,in-8.
de Wienna. Hb9, gr. in-4. [22a5] Fort bonne édition : 12 fr. Il y a du pap. vélin :

Édition fort rare : 177 fr. (iaignat; '-M fr. m. r. 24 fr.
La Yallière ; 296 fr. Crévenna. - Libri très de natura deorum , ex re-

Les PP. Laire et Audiffredi regardaient ce vol.
comme faisant la dernière partie d'un recueil cens. Ernesti et Da visu, acced. appa-
de quelques ouvrages philosophiques de Ci- ratus critinus ex XX amplius codd.
céron, imprimés ensemble par L /rie llnn,dans mss. digestus : notas crit. Wyttenba-la même année, et avec les mêmes caractères.
M. Dibdin, BMinth. .\pcnc., e.st d'un autre chii suasque animadversiones adjecit
avis, et 1 édition lui parait pire une production Fr. Creuier. LipsiS, 1818, in-8, 17 fr.
séparée : elle se compose de 69 f. au recto du - De divinations et de fato libri, cum
dernier desquels est imprim. la souscription : omnium eruditorum adnotationibus
/i ii il i -.111,t lilui 'failli etc. quas Joan. Davisii editio ultima habet;

-lidem libri.(Parisiis, Ulrifus Gering, textum denuo ad fidem compluriuni
1471). in-fol. codd. mss. editionum vett. aliorumque

Cette édition, encore très rare, fait la suite natu-
relle du volume qui contient les Offices , etc., adjumentorumrecognovit, Frid. Creu-
sorties des mêmes presses , et ne doit pas en zeri et Caroli Philippi Raiseri suasque
être séparée ; vend, (les 2 vol. réunis), 452 fr. aniuiadversiones addidit G.-Henr. Mo-
Brienne-Lairc. ser. Francofurti ai Moenum , Broen-

Le volume impr. sans chiffres, léclames ni signa-
tures , est de 87 feuil. en tout, dont les pages ncr, 1828, in-8 de xxvj et 770 pag.
entières ont 31 lignes. Il commence par le pro- Cette édition se recommande par la pureté du
loge intitulé : .V. T. C. orator. Jlotnf riprolo- texte, par un très grand nombre de notes phi-
f)us , etc., et il finit sur le dernier f. recto, par lologiques et historiques, et par le soin qu'on

15 vers api es lesquels sont les mots : talc lec- a pris d'y rassembler toutes les variantes , dont

tor shiiliose. plusieurs n'étaient pas encore connues. Les
- lidem. J^enetiis , fer Nie. Jenson, courtes et savantes remarques dont M. Creuzerl'a enrichie', contiennent des rapprorhemens

1472, gr. in-4. utiles à quiconque voudra faire une étude sé-
Édit. belle cl raie.vend. 65 fr. Gaignat; 174 fr. La lieu.'.e et profonde de ces deux ouvrages de

\alliere: 165 fr. Crévenna : 6 liv. 10 sb. Pinelli. Cicéron(7o»r«o/ îles Sacans, I8'.i8, pag. 703).
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- De amicitia , de senectute, soinniuru (libri V ) liber primus incipit féliciter.
Scipionis. In-fol. In-4 goth. [2240]

KditionfortrarequeM.Dibdin,#i'i/ioM. .tpenrei., Ancienne édition, sans chiffres, signât, ni réel.,
tome Ier, page 375, attribue à Llric Zel ; elle exécutée à longues lign. de 27 à la page, ca-
commence ainsi : ractères d'Ulric Zel; il y a au bas du 119e et

Vintua Mutiun augur dernier feuillet recto :
ci finit au recto du 33" f. (ou 4'f. du dernier M. Tulii Ciceronis de finilius bonot'u^
traité) de cette manière : innliiTiiin lihri i/i/iitti/î rlr\inil.

M. T. C. de iotnno Scipionis liber felicilei Panzer et M. Dibdin n'indiquent que 117 feuil. ,

explicit. mais nous en avons compté 119 dans l'exempl.
Les pages entières ont 32 lignes, mais la première que nous avons eu sous les yeux. Vend. 600 fr.

n'en a que 30. La Vallière; 168 fr., exemplaire médiocre de
- De amicitia et paradoxa. In-'4, carac- Servais; 250 fr. d'O...

tères gothiques d'Ulric Zel. [2237] - De finibus bonorum et malorurn lib.
Le traité ue amicilin, commence le vol. tans in- V.-Fenetiïg, M. cccc. i.xxi...Joanneer

titule ; il finit à la 11e ligne du 26e f. verso, de
cette manière : finit liber Ciceronix île anii- 

Colon t'a aygrippinensi ministrante 
imjjressum, gr. in-4.

cicia; les 3 f. d'après contiennent les vers des \ endu 120 fr. Gaignat ; 250 fr Askew, La Val-
Xll sages ; ensuite vient le traité intitulé Pn- lière et Brienne-Laire; 6 liv. 15 sh. Pinelli
rnilnia, qui occupe 13 feuillets, mais qui n'e-*' 12 li-v. 12 sh. Orafton.
pas toujours joint an traité De amicitia. Le On trouve en télé du vol. 2 feuil. qui contiennent
vol. dont les pag. entières ont 25 lignes, finit une épitre dédicatoire , intitulée : Georgiu\
à la 12e lig. du dernier f. verso, comme il suit : Alcjcandrinus Lodouico Fuscarenn , etc. La

Innées, oc piniperes eltimandi tuttt. souscription est placée au verso du 89' et der-
Marci Tulii Cireront« nier feuillet.

Pararloxn erp/iril.
Vend. 140 fr. (sans les Paradorn) d'O .. . - Omnes qui ad artem oratoriam perti-

nent libri, cum interpr. et nous Jac.-De amicitia dialogus, ex recens. J.-G. Proust, ad nsum Delphini. Parisiis ,
GrSvii. Paris., 1750, in-32, avec la 1687, 2 vol. in-4, 24 à 30 fr.
fig., k à 6 fr.

Il y a quelques exempl. de ce volume tirés en -Editio altéra.Oxonii,e typorjr. clarend.,
encre rouge. 1714-18, 3 vol. in-8.

L'édition de Barbou, 1771, in-32. a le même pri\. Ces trois volumes qui renferment le De Oratore,

-IncipitTulliusdesenectute. In-4goth. 
le De Claris oraloribus , (déjà cité à l'article
du Cicéron tariorum) et Rlieluricn ad Heren-

[2239] n ni ni, se trouvent difficilement : il y en a des
Vol. de 24 f. de 25 lignes à la page; caractères exemplaires en gr. pap. fort rares.

d'iilric Zel. On lit au recto du dernier feuil. :

Explicit Tnlliiis rie senectute. Vend. 86 fr. -Opéra rhetorica, recensuit et illustra-
Rover ; 126 fr. de Servais ; 120 fr. d'O.. . vitCh. Guil. Schütz. LipsiS, 1804-8,

11 existe deux éditions de ce même traité, impr. 6 part., 3vol. in-8, 27 fr.
sans date par Ulric Zel, l'une et l'autre de 24 f ; Il y a des exemplaires en papier vélin.
la première a 27 lig. par pag. et finit après la -Rhetoricorum lib. V. et de inventione
10e lig. du 24" f. verso, l'autre n'a que 26 lig.
par pag. et se termine à la 8e lig. du 24e f recto lib. II (ex recens. Omniboni Leoni-

ceni). ( Venet., Nie. Jenson ), 1470,- Incipit Tullius de senectute. (Àbsque
loci, anni et typographi indicatione), très gr. in-4. [7834]

Vend.22» fr. Crévenna ; 18 liv. 18 sh. \\illett ; et
pet. in-4 goth. survél.,4I5fr.fiaisnat; 1,100 fr. La Vallière.

Édition sans chiffres, réel, ni signât., composée Le vol. commence, sans intitulé, par le texte de
de 22 f. et dont les pages entières ont 27 lig. : Cicéron, de cette manière : (r) TSINegocii»
les caractères paraissent être ceux de Conrad familiaribus impediti. On lit à la fin , au recto

fl inter de Honburch, impr. à Cologne ; 72 fr. du 138e et dernier feuillet (ou du 137" selon
m. r. d'O.. . M. Dibtlin), les quatre vers :

- Cato major. Luteliee-Paritior., Bar- Emenrinln iiinmt <itnf, etc.
bou, 1758, in-32, 4à6fr. suivis de la souscription : )Iarci TuUii Cicero-ni'i, Orntoris clariisiini Rhetoricorum tete-

- GrSca Theodori Gazae traductio in rum liber ultimas féliciter explicit.
Ciceronis de senectute dialogum, ejus- M. CCCC. LXX.
dem versioinsomniura Scipionis. Lute- - Artis rhetorics ad Herennium liber
tiS, apud Sim. ColinSum, 1523, in-12. primus (libri IVy. - Impressusquoque

Ce petit livre est devenu fort rare. est hic... RornS, per me Fuendcllinum
- M. T. C. de finibus bonorû et malorû de J^ttiln.... M. sccc. LXXIIH, in-fol.

To «F i. 34
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Vendu U6 fr. Lauraguais; 151 fr. La Vallière, et Denis indique une édit. de .\npln, Arnolilu* île
6liv.6sh. sterl.Pinelli. Bruxella, 1472, in-fol., dont l'existence n'i-'t

D'après la description que M. Dibdin donne de ce pas confirmée.
volume, dans la Bibliolheca *ptLUCfriana,i\ Deux éditions, sans lieu d'impression , sont indi-
n'a que 5l feuil. quées par Panzer, t. IV. pag. 12et 14 : l'une

- Editio altéra. In-4 goth. de 1475, in-fol., sans chiffres, réel, ni signât. ;
Edition très rare , qui, selon Pnn:er, tome IX, l'autre de 147b', in-fol, de 66 f. a\ec des signât.

page 320, appartient an premier temps de I im- Le même bibliographe cite , tnm. 111, pag. 107,
primerie. Le vol., composé de 60 f., est impr. une édition de l'enise, .laiton , 1475. iu-fol. ;
sans chiffre«. , réel, ni signât. , il commence, et torn. H, pag. 384, une édition de .^opfe\,
sans intitulé, au recto du 1" f. par ces mots per Mnthinm Mninciiin . pet. in-fol. de 59 f.
du texte : (E) 7 v/ nrr/nrii\ fftnulinribitv, etc., Xous citerons encore les éditions suivantes de la

et finit au dernier f. recto par ces mots en 2 Rhetorîco nocn.
lignes : - PapiS ,per Joe. fie Sancto Petro, 1477,

in-fol.Minn T. C. Oratorit clarittimi ad Iteren-
« l'uni rlii-liifii ni. iii>ror. liber iiltinius felicil. -Parisiis, in rico S. Jacobi juzla rlomuin
explicit. prrprlicntorum ( per Pclrum Cresaris et Jo.

- Rhetoricn ar] Herennium. Mediolani, Sfol), 1477, quarto Kal. not. in-fol. Vendu79 fr., en 1825.
per Anl. Zarotum, 147-4, dir \- mentis -Pariais. . . in inlersiqnio follis ririV/t
üuqunti, pet. in-fol. de 02 feuillets. (per f. Crrsnrit, etc. ), 1478, quart» kal. jo-

\ i-ndu 5 liv. 5 sh. Pinelli. nunrii. In-fivl

-Rhetoricn vêtus et nova, 147o, 2 torn. J'ai \u à la Bibliothèque du roi, un bel exempl.
sur vélin, dune édit. in-fol. en lettres rondes,

en 1 vol. gr. in-i de 111 f. à 32 lig. dont la première partie (Rhetorica relus) a
par page. des signatures et porte la date de 1475, mais

Édition sans chiffres ni réclames, mais avec des dont la 2e partie (Khctorico noro) n'a ni signât.
signât. Les caractères sont les mêmes que ceux ni date. Ces éditions, peu connues, auraient
il'une autre édition des deux mêmes ouvrages encore quelque valeur si elles passaient dans
impr. A Venise/jer PhMppum Ciinrlnm Pi'lri. le commerce; mais il n'en serait pas de même
en 1479, in-fol., et qui a été vend. 1 liv. 11 sh. des autres éditions du 15e siècle, postérieures
6d. chezPinelli. à ces dates.

La première partie de l'édit. de 1475 a 57 f.. an -Rheloricorum commentarii in Herma-
recto du dernier desquels se lisent les deux goram , et ad Herenniura. Florentio-,
vers : Emendoto tunnu \ttnt. . . la Bouscript. Phil.Giunta, 1308, in-8 de 72 et 76 f.et la date. La seconde partie ne porte point dp
date et se termine au verso du dernier f. par -Editio altéra. FlorentiS, Ph. G/unfa,
cet'.e ligne : 1515.

Hereniu»! liber l'Iliniuv finit. - De oratore, de claris oratoribus, orn-
l..i l'iM du roi possède un exempl. de ce Imr tor , etc. FlorentiS , Phil. Giuntu ,

inapr. sur vélin 1014, in-8.Panzer cite cette même édit. de deux manières.

torn. Ill, p. 107 . et torn. IV, p. 12. Le même M. Mac-Carlhy avait un esempl. de cette édition
bibliogr., torn. IV, p. 14, nous fait connaître impr. sur vélin, vend. 455 fr.
une autre édition des deux mêmes traités de -Rhetoricorurn ad Herennium, lib. IV;
ticéron, impr. en 1476, in-fol. de G6 f. à 45 lig. de inveritione , lib. II; de oratore.
par page, avec des signât, de a-l. On lit aussi lib. Ill ; de claris oratoribus , lib. I ;à la fin de la prem. part, les deux vers emen-
rloln iiinnu Mint. . . ainsi que la date. orator ad Brutum, etc. Venetiis, in

-Editioakera.-^Wfyarf, Joan, de Turre erd. Aldi, etc., 1514, pet. in-4.
el Morel//, 1476, pet. in-4. Vol. de 245 f. chiffrés, ayant de plus, au commen-

cement , 6 f. non chiffrés : et à la fin, 3 f. qui
Edition très rare, qui a l'avantage d'être le plus contiennent un errata et Vancre : 10 sh. Pi-

ancien livr. impr. d Angers que l'on connaisse. nelli ; 21 fr. Bover.Le volume, qui est sans chiffres, réclames, ni Réimpr. en 1522 et 1533 de même format.fcignat., commence par cetintitulé en capitales :
Incipit rlietorica nocaMarci Tullii Ciceroni*. 51. Van Praet, second catalogue, II, p. 12, cilc
A la fin on lit : Anno incarnadonii domini un exempl. de ledit. d'Aide, de 1514, impr.

sur vélin ; et aussi un exempl. de 1 édit. aldine,
a. ctcc. i_xx. vi die quinla mentis febroarii de 1554, en 2vol. in-8, également sur vélin.fuit hoc opus conipletum Andegaui, per Jo.
de rurre atij^, mnreHi impressnres. (M) -Ciceronis vel incerti auctoris rhetoric;»

Une ancienne édition in-fol. goth. , sans indica- ad Herennium lib. IV. Ciceronis rbe-
tion, avec des signatures, et dont les deux der- toricorum sea de inventione rhetorica
niers feuil. contiennent deux lettres d'.Eneas

Silviug, a été vend. 5 liv. 10 sh. Pinelli ; elle libri II; cum Oldendorpii, Lambini,
renferme en tout 51 f ej elle a 34 lig. sur les Ursini, M. Bruti, Gruteri, Gronovii,
png entières. Graevii, P. Burmanni sec. aliorumque
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et suis notisedidit Fried. Lindemann. 1470. Cet c\emplairc acheté 67 i'r. Gaignnt ..
Li/isite , Hemrricht, 1828, in-8. été revendu 272 fr. Mac-Cartby.

Il y a des exerapl. en pap. d'impression et en pap Panzer, t. IV, p. 470, indique du même traiti-
de Hol). De oratore, une édit. in-4 de 109 f., commen-

çant comme celle-ci. C'est peut-être la nu-im-
- Ciceronis de oratore libri III., gr. in i. édition annoncée de deux manières.

[7835] - De oratore libri III. I^ene/iis, Christ.
Cette édit. très rare, et regardée comme la pre- faldarfer, U70, in-fol.

mière de ce traité, semble avoir clé cxéeuti '">" Premier li\re impr. par Valdarfer : vend. 1161V.
avec les mêmes caractères qui ont servi » Urienne-Laire, mais susceptible d'un plus
l'impress. du Laclance, sorti des presses de haut prix.
Sweynheym el Pannartz, dans le monastère de On lit à la fin, sur le 72e et dernier f., la J,i(o
Subbiaco, en 1465. nnno Do. a. cccc. L\\, suivie d'une souv-ii|i-

Le volume imprimé à longues lignes, au nombre tion de 6 vers, commençant ainsi :
<]e 30 Kur IPS pages entières, consiste en 108 f. .Si i/Hi'iii iirnliii-i.i perfetti, etc.
imprimés, dont le 1e' commence ainsi : La Bihl. spencer, n'indiqvie ijue 7l f.

('.) OGITOTI min «.F.FTM MF- 
- Commentarii Omniboni Leoniceni in

et le dernier finit par cette ligne :
tirinin animas notttros curâq^ laxcmus. Ciceronis oratorem. ficentiS, annu

ET sic EST rms. Salvaloris, 1476, in-fol.
Vend. 116fr. Gaignat; 603 fr. La Valliére ; 704fi Ce vol. a des signât, de A-U ; vendu en m. i.

Orr\rnna; 114fr. (gate) Hover. o9 fr. La Vallière ; «i3 fr. Cré\enna.
- De oratore lib. Ill, ad Q. fratrem. - De oratore lib. Ill, Jan. Lod. Slrebiti,

RomS , per Ulricum Han de Wiei\a , comment, illustrati. Purisiis, J^asco-

1468. gr. in-4 de 91 f. sanus, 1340, in-fol.In exempl. en m. >iol doubl, de m. cifr. dent.Vendu 10l fr. Gaignat; mais susceptible d uni- 1. r. a été >endu 60 fr. La Vallière, à cause deplus haute valeur. s:i belle condition : autrement cette édition
Le volume commence par ces mots :

(C)OciT»JTI »UM SEPE 5l- n'a point de valeur.
-Deoratorelib. III, ex recens. Th. Cock-el finit par la souscription :

riMTi ET cu-(Tr5r»Ti STJT SITP.A nic- man. Oxonii, e Th. xheld., 1696, in-8.
TI iiERi M. T. C. ROME VER ME Edit, peu considérée en elle-même, mais dont il
UHIITM. HA». IJE WIESA, etc. y a du gr. pap. Vend. 30 fr. m. bl. F. Didot.

- Ciceronis ad Q. fratrem de oratore - Ad Quintum fratrem dialogi III de
lib. Ill ; Brutus, sive de clans oralo- oratore, ex recens. Zach. Pearce. Can-
ribus ; ad M. Brutum orator. Anno tabr., 1752, in-fol.
xpi M. cccc. LXIX, die vero xii mensis Il y a des exempl. de cette édition en gr. pap.
januarii , Rome in domo.... Pétri de Vend. 60 fr. Mac-Carthy.

Ce traité a été réimprimé à Londres, en 1746,
Maximo, gr. in-4. in-8, avec quelques augmentations dans les

Vendu 93 fr. Gaignat ; 730 fr. Brienne. notes; c est sur cette dernière édition qu'a
Le vol. commence par le texte , et finit par la été faite celle de 1771, que nous citons à l'ar-

souscription. ticle du Cicéron rariorum.
Il a 186 f. en tout, dont 108 pour le 1" traité. - lidem dialogi, cum integris notis
- De oratore libri III , pet. in -fol. de Z. Pearce, edidit et aliorum inlerpre-

108 f. à 32 lignes par page. tum animadversiones excerpsit suas-
Edition sans aucune indication, mais exécutée

avec les caractères dont Jean de Spire se ser- que adjecit Christ. Harles. Gol/ingS,
vait à l'enise, en 1469, pour l'impression des 1816, in-8, 16 fr.; pap. vél.. 40 fr.
épi très familières de Cicéron " vend. 9 liv. 9sh. - De oratore libri très, ex editione Jo.
Pinelli. Aug. Ernesti, cum notis variorum.

Le -volume commence pat ces mots :M T. Ciceronii ad Quinlum frnlrem in libro* de Oxonü, e typogr. clarend., 1809, in-8,
firatore prtfj'atio incipit Jielicitfr. volume dont il y a du gr. pap.

(C) OciTA^Tl M1HI 9JB,- - Ciceronis topica et partitiones. Anno
pe numéro, etc. dominico M. cccc. IAUI.... ecce jinis

Il y avait dans la biblioth. de Gaignat un exempl. purtitionum orutoriarum, quas Ga-de cette même édition, sans date, à la fin du-
quel se trouvait un fragment des opéra phito- briel Fontana jilacentinus, non indili-
anpkicn (Calu major et iomnium Seipionis) yenter recognovit, itt-4. (^7837]
de l'édition de Venise, par Vindelin de Spire, Hailiaire, tom. 1er, 2e édit., pag. 319, a annoncé
1470; et c'est ce qui a fait annoncer, dans le ces deux ouvrages en un même titre; mais il
i-atnl. de cet amateur, n° 1468, une édition du n est pas certain que les deux traités doivent
Deoftltotv, ptr. ; tjrr rfnffffhttfni Sptrensç ""e trouver réunis en un seul vol.; au rooms la
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souscription qui est a la fin du second ne fait- Vend. 200 fr. La Vallière; 176 fr. Crévenna.
elle pas mention du premier. Les Topica qui 193 fr. Brienne-Laire.
ne portent point de souscription occupent 20 f. Dans lesuppl. de son dictionnaire, t. III, p. 526 ,
et ont '24 on '25 lig. par p.; les Partitions* se M. Santander indique une édition sans date,
composent de '27 f. dont chaque page entière avec signât. A-S.
a 26 lig-; les caractères des deux ouvrages ont Il existe une autre édition in-fol. sans indication
beaucoup de rapport avec ceux qui étaient en et sans chiffres, réel, ni signât., ayant 36 1. n
usage a Venise, vers 1472. \oy. Biblioth. lapage, caractères ronds; ellecommence ainsi :
\in-ncer. , torn. 1er, p. 378 et 379. pro Cn. Ponipeio iiicipit :

Il p\isle plusieursautrcs éditinnsde cet opuscule, et finit au 275" f verso, par ces mots :
impr. sans date vers 1475; mais elles ne sont l'niint ointinnrs Tiilli nitnijite de eiem-
pas chères.

- Liber de proprietatibus terminorum 
pJari rt'tit >./i \.Mnnt 

l ii 'J7fr f. contient le registre des cahiers.

Ciceronis, in-4. - Orationes (absque nota], in-fol.
I liiinn sans lieu ni date, mais impr. avec les Édition peu connue et que le comte d'Elci attri-

caractères d'Ulric Zfl. Elle se compose de buait a Th. Ferrando, imprimeur a Brescia
112 feuill. en tout, sans chiffres, réclames ni vers 1473. Voy. le catal. de cet amateur, p. 33.
signatures, et les pages entières portent 27 li;;. On n'y donne malheureusement pas de dehnl-

Une édition d'Augsbourg, perAiit. Snrg, 1488, -nr re livre précieux, qui se trouve aujour-
in-4, annoncée faussement comme la pre- d'hui dans la biblioth. palatine de Florence.
mière de ce traité attribué à Cicéron, a été - Orationes (alisque nota], in-fol.
vend. 6 liv. 6 sh Roscoe. Celle édition impr. en caractères ronds, de 1475

- Ciceronis orationes. Venetiis, Christ. à 1480. Elle a des signal, de a-u et de A-S.
T'aldarfer, 1471, in-fol. (et 312 f. selon Ebert) ; les pages entières por-fent 50 lig., mais la première n'en a que 49.

Kdit. regardée comme la première : lf>5 fr. Gai- Vend.27fior. Meerman. Eibl. spencer., 1,259.
;;nat; 700 fr. La Vallière ; 473 fr. Crévenna;
210 fr. Brienne. - Orationes. Fenetiis, in Sdil/us Aldi,

Un exempl. sur vélin, 3,555 fr. Brienne. M. Ke- 1519, 3 vol. in-8.
aouard en a un semblable. Edition belle et rare : vend. 1 liv. 5 sh. Pinelli ;

On trouve en tête du volume un f. qui contient la elle serait plus chère aujourd'hui.
table des discours : la souscription de 14 vers, La biblioth. de Sainte-Geneviève, à Paris, en
placée au verso du 275' et dernier f. est ainsi possède un empl. impr. sur vélin.
terminée : J'ai eu entre les mains le 1er vol. de l'édit. de

ii cccc. ixxi. Lodo. Carbo. 1546 (ajiurl Altli filiou), en gr. pap., et je pré-
- Orationes. RomS, Conradus Sweyn- sume que les deux autres ont été tirés de la

heym et Arn. Pannartz, 1-471, gr. même manière.

in-fol. [7912] - Orationes , interpretatione et notis
Edition encore plus rare que la précédente, et illustravit Car. de Merouville, ad usum

qui lui dispute l'avantage d être la première. Delphini. Paris, 1684, 3vol. in-4, 24
Elle commence par une épitre de Jean .Vndré, à 30 fr.
r\éque d'Aleria, a Paul 11, qui occupe 5 f.;sur un 6e feuillet est une table des oraisons - Quae vulgo feruntur orationes IV; ad
qui renvoie aux cbiff. des feuill., quoique le oplimos libros rccognovit atque ani-
volume ne soit pas chiffré. (Mous ferons obser- madversiones intégras Jerem. Mar-
ver que ces numéros de renvoi ne sont pas klandi et J. M. Gesner, suasque adjecitexacts, car le dernier porte cccivni au lieu de
CCCXLVIII.) Après cette table commence le texte Fr. A. Wolff. Berolini, 1801, in-8,
qui occupe 350 feuillets, et qui est terminé 7 fr.; pap. fin, 13 fr.; pap. vélin, 25 fr.
au recto du dernier f. par la souscription : - Orationes philippicsc (ex recogn. Joan-

Asjjicin illttslris lector, etc. Ant. Campani). (RomS] Udalricux
In fragment de 10 f. tiré de cette édit. a été

vendu 84 fr. la Sema, parce qu'il était annoncé Gallus (rirra 1470), gr. in-4. [7914]
comme une édit. complète et très rare des Edition très rare, commenrant par un f. séparé,
trois oraisons de Cicéron. qui contient au verso l'épitre de Campanus.

- Orationes. Adam Amlergau , 
Le texte commence de cette manière : (e) TSl
Negociis familiaribus, etc., et il finit sur le

in-fol. 111e feuillet, par la souscription de 6 vers :
Édition rare et bien exécutée ; elle est sans indi- Anser Tarpeii custos Joris etc.

cation de lieu d'impression. Le volume com- après quoi 1 oo trouve le registre des cahiers
mence ainsi : sur undernier f. : vend. 139 fr. Gaignat ; 455fr.

M. T. C. pro magno Ponipeio luculentis- La Vallière; 396 fr. Crévenna.
sima ad quintes oratio féliciter incipif. Quoique cette édition ne porte point de date, il

Un lit au verso du 296'' et dernier f. la souscripl. est certain qu'elle a du être exécutée au plus
rie 4 vers, commenrant ainsi : toten 1469, et au plus tard, dans le cours de

Hoc ingcm Ciceronis opus, etc. 1470. attendu que Campanile commença vers
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le milieu de 1469 à présider a l'imprimerie cura antique scboliaste, item inedito,
d'Ulric Hau ou Gallus, etqu il partit de Rome ad orationem pro Scauro. Inveriit,
dunkles premiers jours de 1471, pour accom-
pagner un légat en Allemagne. L épigramme recensuit, notis illustravit Angélus
Anser Tarpeii de., qui terniine cette éd-ition, Maius. Mediolani, lypis PirofS, 1814,
est de Campanus, et elle se trome à toutes in-8, 4 fr.
celles qu il a dirigées ; mais après le départ de
ce savant, l'imprimeur cessa de l'employer et - Orationum pro Scauro, pro Tullio, et
changea de souscription. Cette observation in Claudium fragmenta inedita ; pro
peut ser\ it de règle générale pour fixer la date Cluentio, pro CSlio, pro Cacciiia va-
approximatit e des éditions non datées de cet riantes lectiones, orationem pro Mi-
imprimeur, où se trouvent les \ers : Amer lone a lacunisrestitu t am, ex membranis
Turpcii citstos. (M.) palirnpsestis bibliothecS taurinensis

- ESdem. (in fine) M. Tullii Ciceronis Athenuîi edidit, et cum ambrosianis
in M. Antonium orationes que Philip-
picc nuncupantur, cura et sollicitudine parium orationum fragments compo-
Johannf» de Colonia ayripintnsi nccno suit Amedeus Peyron. StutgardùB,

Cotta, 1824, in-8, lo fr.
Johannis Manthen de Gherretthem f^e- Réunpr. avec des notes et des corrections de
neliis impresse... B. cccc. LXXHÎI, in-fol. Ch. Beier. LipriS, 1805, in-8, 2 thl.

Kililion encore rare; elle a des signatures de - Trium oratiunum in Clodium et Cu-

a-14, et se compose de 84 feuillets: vend. rionem, de Sre alieno Milonis, de rege14 liv. sterl. Askew ; 6 liv. sterl. PLnelli ;
300 fr. Brienne-Laire. alexandrino fragmenta inedita. Item

Celle de Rome, Siceynheym cl Pnnnortz, 1472, ad très praediclas orationes , et ad
in-fol., citée par quelques bibliographes, alias Tullianas quatuor éditas, coin-
n'est pas bien avérée. mentarius antiquus ineditus, qui vi-

- Orationes philippic® in Antonium. detur Asconii Pediani. Scholia insu-
textum castigavit, notis variorum edi- per untiqua et inedita, quS videntur
tionis Graevianae, integro Casp. Gara- excerpta e commentario deperdito
tonii commentario nundum edito et ejusdem Asconii Pediani, ad alias rur-
suis animadversionibns instruxit, deni- sus quatuor Ciceronis éditas orationes.
que Manutii commentdrio et indices Omnia es. antiquissimis mss. cum cri-
adjecit G. Wernsdorf. LipsiS, Fleis- ticis notis edidit Angélus Maius. Me-
cher, 1821-22, 2 -vol. in-8, 30 fr. diolani, 1814, in-8, 7 fr.

Ces deux volumes sont destinés à faive suite au L'éditeur de ces fragmens examinant un manu-
Cicéron en 17 vol. in-8, impr. a tapies, de scrit du poète chrétien Sedulius, dans la col-
1777-87, et publié par Gasp. Garatoni. (Voy. lection de Bobbio, de la Bibliothèque ambro-
ci-dessus, pag. 523.) (iieone, y aperçut quelques traces d'une plus

- Ciceronis Verrinarum Jibros seplem ancienne écriture, et en suivant cette décou-
ad fidem manuscriptorum recensuit verte, il parvint à recouvrer des parties de
et explicavît C.-G. Zumptius. Berolini trois discours de Cicéron qui n'avaient pas en-

core été publiées. Le manuscrit de Sedulius
Dümmlcr, 1831, in-8 de près de 1200 qui les cachait est jugé un peu antérieur au
pages, 30 fr.; pap. à écrire, 36 fr. 10e siècle, mais l écriture du Cicéron est beau-

- Oratio pro Plancio, ad opt. codd. coup plus ancienne, et d'après l'opinion de
plusieurs antiquaires italiens, l'éditeur la croit

fidem emendata et interpretationibus du second, ou tout au moins du troisième siècle.
i.nii suis linn aliorum explanata ab Les fragmeos spécifiés sur le titre du second di-
Ed. Wundero. LipsiS, Hartmann, ces deux opuscules ont été découverts de- la
1830, in-4, 18 fr.; pap. fin, 24 fr. même manière dans un Codex p&lïmpseshtj .

Annoncé dans le calai, de Leipz. sept. 1030. contenant les actes du concile de Chalcédoine,
et vraisemblablement un peu moins ancien que

- Orationum pro Fonteio et pro Rabirio le manuscrit du Sedulius. Voyez Muséum cri-
fragmenta; T. Livii libri XII frag- ticum, Juin 1815, pag. 141.
rnenturu plenius, et emendatius ; L. Se- - Earumdem sex orationum parles ;
necae fragmenta , etc., ex membranis editio altéra, ad codices ambrosianos
bibliotb. vaticanS édita a F.-G. INie- diligenter retractata, emendata, atque
bubrio. RornS, Bourliè, 1820, gr. in-8, aucta centun circiter locis : cum
pap. vël. avec un spécimen, 6 fr. descriptione tullianorum codicum

- Trium orationum , pro Scauro , pro CXLIX, etc., accedunt brèves com-
Tullio, pro Flacco, partes ineditae, mentationesde editionibus principibtis
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inediolanensibu« Cicerouis atque Fron- et on lit à la lin une souscription de 4 \er^,
(onis. iMediuluni, 1817, iri-8, 18 fr. dont le premier commence :

Primus in Adrinrn />/r«i/s tiiiprcsiit...
- Voy. AscoMts Pedianus. Vend. 601 fr. La Valliere; 4'J5 fr. (Irévenna;
- M. T. Ciceronis in Catiliriam invecti- 28 li\. 7 sh. Pinelli : imprimé sur \ elin,2,000 fr.
varum liber primus, incipit oratin ha- brienne-Laire; 1320 fr. Mac-Cartby.
bita in senatu. -- Crispi Salustii iu - Epistola? ad familiäres. Vcnetiis , Jo-

Tullium oratio incipit dicta in senatu. hannes de Spira, 1469, in-fol.
- M. Tullii Ciceronis invectiva in Cette édition, encore très rare, diffère entière-

ment de la précédente. La souscription placée
eundein Salustiurn incipit. In-4. H la fui, au recto du I3öc f., est de si\ vers, et

Tels sont les intitulés de* trois discours contenus '"iMiimence ainsi :
daos ce volume, lequel est imprimé axée des HespcriS tjurinïlnrn Gcrntfinut ffuti^ue libeller
caractères semblables à ceux d UlricZel, quoi- .-/''./«/(( : etc.
que' (iln-. [ictits. Les pag. entières ont 26 lig. On - M. Tul. Ciceronis ad P. Lcntu. impe-
lit à la 17' lig. du dernier f. verso, ce quisuit : ratorera Pô. Ro. epistolarum familia-

ïluifi Tiflii Ciceroni* in Saluêtiunt oratio rium liber primus-(Fulyinci, Emi-
explicit. l/'anuf de Orfinis et Joan. Altmeister,
- Ciceronis epistola? ad Atticum , ad circa 1470), pet. in-fol.

Édition très rare, contenant 243 feuil., au recto
Quintum fratrem et quai vulgo ad fa- du dernier desquels se lit une souscription de
miliäres dicuntur. temporis ordine dis- 6 vers, dont voici le premier :
jiositS; rccensuit selectisque super. Emiliaiiut nacliir fu/i/inas : cl fratres una.
interpret, suisque annotât, illustravit \end. 12 liv. 12 sh. Piuelli: 297 fr. Crévenna.
C. G. Schütz. Halte, 1809-12, 6 vol. - M. Tulii Ciceronis epistolarum liber
in-8, 48 fr. ; pap. col., 60 fr. ; pap. primus incipit ad Lentulum proconsu-
vcl., 90 fr. lem M. T. C. proconsuli salutem dicit.

In fine : M. cccc. txx. In-fol.
- KpistolS ad familiäres. RomS,per Con-

C'est ainsi que commence cette édition rare, im -
rad Suueynhfymet Arnold. Punnartz, primée à longues lignes, de 41 a la page, a\ec
in domn Pétri de Maximo , 1467, gr. les caractères de Valdarfer. On trouve au recto
in-4. [11707] du 135e et dernier f., après 6 lig. d'impr., la

Première édition connue où paraissent les noms date M. cccc. LX\.
de Svveynhevm et Pannarlz : 430 fr. Gaignat ; Vend. 11 liv. il sh. Pinelli ; 145 fr. Bnenne.

931 fr. La Vallière ; 715 fr. Crévenna. Un exemplaire impr. sur vélin se conserve à la
Le volume commence sans intitulé, par ces mots Bibliotb. du roi.

du texte : Ego omni offltô... et il finit sur le - M. Tullii Ciceronis epistolannn fa-
246e feuillet recto par cette souscription :

Iloc Cnufiidus onu.' SuufrnneYm ordine nuro niiliarium liber primus (libri XVI)...
/" " fduttjue siinul ltnrinnrt: uni trt'f rnlendi In fine : ». cccc. LXXI. Opus.... a i\i-

f renie Theaionica : Ronite erptdiere sudales
fi i/foio l'élu ttf ' . . . . M. cccc. L1M1. colao Jenson rjnllico... inijjressum féli-

l u u \rage intitulé Bibliotheca spencerianan'in- citer finit, gr. in-4 de 203 f.
dique que 244 f. : nous en avons compté 246. foVlle édition : vend. 11 liv. 10 sh. Askevv ,
" EpistolS ad familiäres Jo. -Andrea 209 fr.Crévenna; 201 fr. Brienne-Laire ; loi fr.
episcopus aleriensis recognovit. RomS, Mjc-Carthy.

per Conr. Suueynheym et Arnold, Pan- - Eacdem epistolae, 1471, in-fol.
nartz, 1469, gr. in-fol. Volume de 135 f. à longues lignes, de 41 à lapage, caractères de f'inrlelin de Spire " il com-Vend. 144 fr. Pans de Meyzieu; 310 fr. La Val- mence par cet intitulé :licre; 506 fr. Crévenna. M. TrLin CICERONI:» ErisronRUu FAMILURITU

Lu \olume commence ainsi : LIBER PRIMUS I3CIPIT »0 LE5TDLCM PBUCO5SULEB.
.V. Till. Ciceroni.', n/l P. Lentiilù iiiipn- On trouve au verso du dernier f. : Epiatola ad

tiirê,.... de. Tironem, avec la date :
et finit au recto du 160e feuillet (ou du 161', 11. (.CGC. LXXI.
' lun la Bibl. sjienc.) par une souscription,

suiMe des 8 Yers : - Eacdem epistola;, 1471, in-fol., carac-
Atpicû illustris lecliir, vit:. tères romains.
EpistolS ad familiäres, f^ene/., Jo- Vi-nd. 150 fr. la Serna.

1ianne.<!dcSpira,\b<o9, in-fol. de 12o f. Celte édition, différenle de la précédente, con-
siste en 145 f.; les pages entières ont 40 lignes,

de 4l lignes. et non 39, comme le dit .M. la Serna, dans .son
Première étlil. portant le nom de Jean de S|>iir " " italoguc. Le vol. commence par cet intitule,

I Ile ciinmiPrirp pnr le le\lf impr. en lettres capitales :
Fyo ointti o/ficio V 'lulfit CVccrpni-, epùlolarum libci primus ufipil
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ad fiCntutum proctiitjulem .V T. C P. Lent, procoitiuli chiffr., a 45 li(j. par page, signât, aij-r, selonsnluttm dictt.
le catal. Boutourlin.

On trouve au verso du dernier f. quatre vers,
dont voici le commencement . - ESdem. - (fetuliit) a Nicoluo Jen-

lullius ingenun prrpfiilijons, etc. son fjallico... imprcssum fSliciter finit
Ils sont suivis de la date M. CLCC. wxi. ». cccc. LXXV, gr. in-4.

- Epistolae seleetS LXIX ad familiäres. l:n exempl. impr. sur vcl., 1801 fr. Bricnne-Laire.
Neapoli (per Sixt. Reussinijrr}, 1-471, Il est fait mention dans la Bibliogr. înslr.,
in-4. n° 2414, d'une édition in-fol. de ces lettres,

Édition annoncée dans le catalogue du duc de impr. avec les caractères de Nie. Jenson, et à
Cassano Serra, comme inconnue aux biblio- la fin de laquelle se lit la souscript. suivante :

M. cccc. ixxv.
graphes.

Opus prcpclarisiituum M. T. Ciceronis Epi^-
- EpistolS ad familiäres (Mediolani, folarum fumilinriù inipieniim fSliciter finit-
per Philippum de jLavayna), M. cccc. FINIS
LXXII, viijfil. apriles in-ibl. après quoi 1 on trouve la lettre que les Con-

Volume très rare, terminé par une longue sous- suls romains écrivirent à Pyrrhus, en lui don-
cription, suivie de 4 vers, dont voici le premier : nant avis d'une conspiration formée contre sa

Barbara CUIH Ma''ci vffibiê fttlmixta legebot» personne.
Vend. 18 li\. 18 sh. sterl. Pinelli. - Epistolarum familiarium liber primus
La ]lilili»iliri|ue du roi en conserve un exem- incipitad Lentulù proc<">sulë .-RI.T.C.

plaire imprimé sur vélin. P. Lent, procôsuli salutè dich. In-fol.
- ESdem, 1472, in-fol. Edition sans chiffres, réclames ni signatures ; elle

Cette édition, imprimée en beaux caractères ro- est impr. à longues lignes, au nombre de 38
mains, commence sans aucun intitulé, par le sur les pages entières, avec les caractères dont
texte : &jo otnni officia, etc. On lit à la fin : Jean Veldener s'est servi a Louvain, en 1476.
EXPLICIT. LIDER. \VIII. FPISTOLARUM. Diet, de Jf. La Se nia, tara. II, p. 320.
F \M1LUR1O1. ïHRCI. TUL11. CICERONIS.

M. CCCC. LXXH. -Epistolae ad familiäres. Mediolani,
Vend. 10 liv. ]0 sh. Pinelli. anno 1476.... hoc opus.... Anlonius
- ESdem. RomS, Conr. Suueynheym et Zarothus- impressit. In-fol.

Arn. Pannart:, 1472, in-ful. Vend. 300 fr., bel e\emp., m. r. La Vallière.
Troisième édition romaine. On trouve a la fin la - ESdem. 1476, in-fol.

souscription : Aspicis illuslris lector etc., Edition à longues lignes, avec des signatures. On
".unie de la date a. cccc. LXXII die \ tepleiribris. lit à la fin du dernier f. recto la date exprimée

ainsi " M. (.etc. txxu. Vend. 96 fr. La \alliere.
- Ciceronis epistol;e familiäres quSdam

(LXIX) selects : (in fine) Marci. T. C. - ESdem. l^enetiis, Jacoliun de Fivizano
familiäres epistole féliciter explicitent, Luncnsin, 1477, in-fol.
in-4. Un bel exempl. avec des ornemens peints, et rel.

en mrr. r., 250 Cr., à Paris, en 1825, sans avoir
Edilion sans chiffres, réel, ni signât., composée cette valeur.

de 52 f. à 2fi lig. par page. Au commencement "mus citerons encore les éditions suivantes :
se lit une lettre de Pelru* Bnrtolacius à Al-

1» BononiS, Sigismundus à Libris, 1477,variit de Covina, datée de Naples, 1471 ; et si, in-fol.
à cela, on ajoute que les caractères de ce 2° Uediolani, Philip, île Lnra'/nia. 1477,
livre sont précisément ceux de l'édit. des let- kl. aprili'i, in-fol.tres de Phalaris, portant le nom de Riessinger,
premier imprimeur à \aples, il reste indubi- 3° Autre du même impr.. 1478, in-fol.

table que ce précieux volume a été impr. dans 4° Parisiis, in intcrsignio follis ciridis

cette même ville, et probablement entre 1471 (P. CSsaris et Jo. Stvl.), 1477, in-fol.5° VincentiS, Herin. Lichlenstcin, 1479,et 1473. Bibl. spencer., VII, n" 55. in-fol. Vend. 1 liv. 4 sh. Pinelli.
- ESdein. Impresse in ci vitale Neapo- 6° Abaque loco, 1479, 9 Julii, in-fol.

tis anno st. cccc. LXXUII die sep- 7° f'cucliis, iiupensis Andrea; de Asula
lima menais aiujusti.... per Arnaldum 1483, in-4. Un cxempl. de cette dernière, impr.
rie Bruxella expliciunt, in-fol. sur vélin, ul Uv. 10 sh. Williams.

Très rare. Panzer, torn. I\ , p. 368. - Eaedem. Veneliit, apud Aldum, 1502,
- ESdem. Mediolani anno. Mcccclxxv. in-8.
duodecimo kalendas octobres... hoc Edition très rare : vendue, avec les lettres ini-

tiales peintes, 1 liv. 16 sh. Pinelli, et jusqu'à
opus... impressit Antonius Zarothus, 500 fr. Mac-Carthy ; M. Renouard en a un
in-fol. de 196 f. a 41 lig. par page. exempl. imprimé sur vélin. Le volume a 267

('.elle édiliim ]>eu connue est décrite dans la Bibl. feuillets non chiffrés et un feuillet blanc.
""[H'itcer., \\l, n" 218. Celle de M. iccc. IX\M, Une édition de 1503, in-8, est citée dans la Serie
- ms nom d'imprimeur, in-fol a 117 f., non rlell i'rli:ii»ii iililuii. Firenze, 1803, in-8, ou
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le rédacteur de ce catalogue dit avoir %u ad Octavium, et ad Âtticum ; ex reco-
deux exemplaires de cette édit. qu il regarde gnit. Jo. Andreae. Impress. RomSopu*comme plus rare intime que le \ irgile de 1501, in domo Pétri et Franc. de Maximis,...et qu'il estime 5UO pauls (275 fr. a peu près).
Malgré cela, je crois qu'il y a erreur dans cette presidcnlifjus Conr, Suueynheym et
annonce, et qu on a voulu parler de I édition Arn. Pannarlz. n. cccc. Lxx. In-fol.
de 1502. Edition précieuse, contenant 199 feuill. (ou 198

11 se trouvait a la vente Paris, faite à Londres en seulement, selon M. Dibdin, Bibl. spenc.) : le
1790, un exempt, des EpislolS ad familiäres, volume commence, au verso du premier feuil.,
in-8, sans lieu ni date, mais attribué aux Vide, par l'épitre de Jean André à Paul 11, dont voici
quoique ce fut plutôt une contrefaron de la les premiers mots :
précédente, irrjpr. a Lyon ; comme il était
impr. sur \elin, on le vendit 21 Hv. st. C'est 

Carlhaginentes ad Romaiiot legati 
11 finit par la souscription :

peut-rire le même exempl. qui a été vend. //nym-s vu lin ni r nfiif, in /lu ni" Pétri et Frâcisci
168 fr. La Valliére, et depuis, 150fr. Mac- </<" Mnili, etc.
Carthy. Ce volume n'a été vendu que 111 fr. chez Gai-

- ESdem. benefits, apud Aldum, etc., gnat ; mais il vaut bien davantage , puisque le
1512, in-9. tfL-s bel exemplaire de la bibliothèque de Rox-

Il existe deux éditions aldines de cet ouvrage burghe a été payé 189 liv. sierl. à Londres, en
sous la même date : toutes les deux également 1812, et UQ autre moins beau, 31 li\. 10 sh.
rares, et entre lesquelles, selon M. Renouard, Willett.
il n'y a point de choix a faire. L une unit par - Epistolae ad Atticum, Brutum, etc.
ce mut : ili'iluiiiiini, et l'autre, impr. avec un fenetiis, Nie. Jenson, 1470, in-lbl.
caractère plus neuf, par le même mot abrégé
de cette manière, dec/atioi. Le volume a 2b"7 f. de 181 feuill. [11708]
chiffr. ; a la fin un index en 7pag. non chiffr., Le volume commence sans intitulé, par cette
et sur une S' pag. la souscr-, puis un f. blanc. ligne en capitales :
- ESdem, nuper accuratius et reco- Clodiits Tribu. Pie. designates.

Il y a à la fin huit vers, suivis de la souscription
gnitte, et emetidatae, etc. î^enetiis, in 'invante en capitales :
Sdili. liSredum Aldi Manutii et An- Minci 7. C. epistoltf ad Attîcum Brulum, et
dreS socerij lo-Ui, in-3. Quintum fratrem cu:n iptiut Altici ril'i ei-

pliciiint. M. cccc. ixx.
- ESdem epistolS. Apud Aldi ßlios Vendu 540 fr. La Valliére; 40[) fr. Mac-Carthy.
Fenefiis, 1540, in-8. il y a a la Bibliothèque du roi un exemplaire de

Des exemplaires en gr. pap. de chacune de ces cette édition sur vélin. Un semblable a été
deux édition», snnt indiqué« dans le catalogue \endu 1350 fr. Mac-Carthy.
de Pinelli; celui de 1540 y est marqué 2 hv. Etedem EpistolS., ex recognilione
5 sh. Un semblable, quoique imparfait, de
4 feuill., a été >endu 2U4 fr. de Cotte. Barthol. Saliceti et Ludov. Regii.

- Eccdeni epistolS. fendus, apud Aldi RomS,per Enchantait Sillier, 1490 ,
in-fol.ßlios, 15-58, in-8.

1 '" l'uiisiil Smith avait uu exemplaire de celte
1 i !!'" édition est sans doute rare; mais pas, à eilit. impr. sur vélin, qui doit être maintenant

beaucoup près, autant qu'on pourrait le croire chez le roi d Angleterre.
il jpres une note que M. Renouard a conservée
dans la seconde édit. des Annales riet Alilc, - Epistolarum ad Atticum, ad Brutum.
oubliant qu'il a^ait ce livre dans sa bibliothè- ad Ouinlum fratrem, lib. XX : Vene-
que, et qu il l'avait même porté a la page 87 tiis, in Sd. Aldi et AndreS soc., lal-j
du 2' vol. du Catalogue /inn amateur. Cet i>el 1321, in-8.
oubli de M. Renouard a élé cause qu unexempl.
de l'édit. ci-dessus s'est vendu 24Û fr. a l'.nis Ces deux éditions sont [jeu communes : la lr'

18 fr. Lamy ; la 2e 8 fr. (.révenna.
en décembre 1827, quoiqu il ne valût peut- l ii exemplaire de 1513, sur vélin, fait partie de
i'-[re pas 24 fr. lu collection de M. de Wlassoff, dont le cata-
- ESdern epistolS, inlerpretationc et logue a été impr. à Moscou, en 1819.
notis illustr. Philibert. Quartier, in - Epistolarum ad eosdeinlib. XX, nuper
usum Delphini. Parixiis, looo, in-4 , recogniti ; index eorum, etc. Fluren-
10 à 10 fr. fiS, ex ojfic. Phil. Juntte, 1514, in-8.

-ESdem, cum notis, a Joan. Pioss In exemplair r sui vélin, et partagé en 2 vol., est
édita». Cantabr., 1749, 2 vol. in-8. indiqué dans le catal. d'Hohendorf, 3e partie,n° 1575.

Edition belle et correcte, avec des notes en an-
glais : vend. 19 sh. Pinelli. 11 y a des exempl. - EpistolS ad eosdem, summa diligcn-
en gr. pap. qui sont rares. Vend. 5 liv. 7 sh tia castigatae, etc. Pauli Manutii in
fi d. mär r. Williams ; 3 liv. 1H sh. llibbert. easdem epistolas scholia. Venetiitt,

-" EpistolS ad Bruluiu, ad Q. IVatrem , npiid Aldi ßlios, 1Ö40, in-8.
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Un exempt, »ur \elin : 138 fr. Crevenna. discours préliminaire et des dissertations his-
11 y a de ce volume une édition de Venine, l'uni toriques , par 31. Villemain Paris, Micluiuil,

illanuce, 1544, in-8, dont un exempl. en iri-- 1823, 2 vol. in-8, 12 fr ; gr. pap. vél. 24 fr.
gr. pap- a été acheté 601 fr. à la vente de Impr. en même temps en 3 vol. in-12, 10 fr.
Cotte, pour M. Menouard.

J'ai vu aussi une édition de 1548, in-8, dont un - Ciceronis [Caesaris Germanici] in Ara-
très médiocre exemplaire en gr. pap. fut suc- tum Cilicium precfatio, in-4.
cessivement vendu 136 fr. Ro\er ; 3W)fr. d'O... Première édit., et qui a été faite a Brescia, en

- In epistolas Ciceronisad Atticum Pauli 1473 , selon le cat. du comte d Elci, pag. 34.
Manutii commentarius. F^enet. upud, - Marci Tullii Ciceronis Orpheus , sive
AUifdius, 1547, in-8. de Adolescente studioso, ad Marcum

M. Renouard possède un exemplaire de ce vo- fîlium, Athenas. Editio altéra. Flo-
lume en très gr. pap. rentiS, in archiépiscopale typoyraplna,

- In epistolas Ciceronisad Atticum Pauli 1831, in-16, de viij et 52 pag.
Manutii commentarius. Venetiit a//ud L'éditeur de cet opuscule , M. Stefano Audin ,
AldumManulium, 1358, in-8. [11709] annonce qu'il en a fait tirer seulement9fi exem-

Vendu (rel. en m. r.) 22 fr. Kover, mais moins plaires y compris six sur vél., gr. in-8, dont
cher ordinairement. deux ne sont imprimés que sur le recto. L'ou-

- Ciceronis fragmenta variis in locis dis- \rageayant été découvert dans la bibliothèquede St-Marc, à Venise , vers la fin du 16' siècle ,
persa Car. Sigonii diligentia collecta et fut imprimé dans la même ville en 1594. On a
scholiis illustra ta. fenetus, Jord. Zil- reconnu depuis que c'était une production de
Ifttus, 1559, in-18. quelque rhéteur du x\sc ou du x\c siècle.

Un exemplaire en pap. fort annoncé comme très (Journal des saeaiis, 1832, pag. 124.)
rare a été vendu 4 liv. 4 sh. Ilibbert. Il existe

une seconde édit. de ce recueil impr. chez - OEuvres complètes de Cicéron , tra-
Ziletti, en 1560, in-8, et une autre sous le duites en françois , le texte en regard;
titre suivant : avec la vie de Cicéron. Paris, Four-

Omnium Cicemnis operuni qiirr desideran-
tnr frafftnenfaf tomis l\'. uno tolumini' c<tl- nier, 1816-18, 29vol. in-8. = Emesti
Ifcla , ancta, emendnta, et adnotationibus clavis ciceroniana.Pa/v«, 1818, 2 vol.
illtfftrata per Andream Patni-imn Icrlia edi- in-8, a 6 fr. 50 c. le vol.; pap. vél. ,
tionuctinr. Vend. Franc. Zilettti*,~lï>~8, in-4. 13fr.

- De republica qua; supersunt, edente En publiant celte collection, M. Fournier a réa-
Angelo Mai«. RomS, Bourlié, 1822, li»é avec beaucoup d'intelligence, quant au
in-8, fig., 12 fr. matériel du livre, une idée heureuse donnée

Première édition de ces fragmens. Il y en a des dès l'année 1801 , par l'éditeur des Lctfrcs^r/e
eiempl. io-8 en pet. et en gr. pap., d'autres < ' fron , en 12 vol. in-8. Le succès le plus
île format ia-4 et même de format in-fol. Un brillant a couronné cette entreprise ; cepen-
de ces derniers, 3 liv. 3 sh., m. r. Ilibbert. Il dant , si nous tn croyons de bons juges en
a paru simultanément en 1823 plusieurs réim- cette matière, on désirerait plus de correc-
pressions de cet ouvrage, parmi lesquelles on tion dans l'impression du texte latin , plus d é-
distingue celles de Paris, Renouard (impr. légance et d'exactitude dans la plupart des
île Crapelet), in-8, 7 fr. ; gr. pap. vél. , 12 h nouvelles traduction^, et surtout plus de dis-
II y en a deux exempl. impr. sur vél Mais tou- cernement dans la révision des anciennes. On
tes ces édit. ont été effacées par celle dont le se demande si les traductions faites à la hâte,
titre suit : et très négligées, de l'abbé Prévost, n'avaient

- De republica libri ab Ang. Maio nu- pas plus besoin d'être retouchées que crllrs
de d'Olivet, de Bouhier et de Colin, qui,

per reperti et editi, cum ejusdem prS- comme on sait, jouissent depuis longtemps
fatione et commentariis, textum denuo d'une réputation justement acquise. Il nous
recognovit, fragmenta pridemcognita, reste à donner les noms des traducteurs qui
et Minimum Scipionis ad codd. inss. et mit coopéré a cette entreprise. La ßhc/o»//n<-

est traduite par M. Levée ; le Traite de I i>>-edd. vett. fidem correxit, versionem cention , par AI. Liez; les Dialogues de l'ora-
Somnii griceam emendatius edidit, et Icin-sontdc M. Levée, ctcelui surles orateur-,
indices auxit Georg. Henr. Moser : ac- illustres, de 11. Vevjer , le Traité de l'orateur

cedit Frid. Creuzeri adnotatio ; cum est de la traduction de Colin, revue par
specimineeodicis Vaticani palempsesti AI. Achaintre, qui a traduit les Partitionsoratoires et les Orateurs parfaits M. Levée
lithographo. Francof. adMSn. Broen- a donné les Topiques. Pour les Oi-riimns, un
ner, 1826, in-8, la fr.; pap. vél.fr.20. a employé une traduction inédite de Binet,

LA M .'i inirii i de Cicéron , d'après le texte irvuv par 31. Lomaire, et la traduction d'Au-
inédit, récemment découvert et commenté ger, revue par M. Levée. Les Lettre* fninilii'-
par M. Mai, avec une traduction française, un ia et les Lcl/ics à Uruliin boot fie Prévost
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les Lettres à Atticus, de Mongault. M. Levée d'Ernesli. Enfin, M. Leclerc a joint partout,
a donne les Académiques, et a revu le Traite aux ouvrages de Cicéron , des introductions
sur let vrais biens et If» crois maux, de Re- historiques, philologiques ou littéraires, et
gnier-Desrnarais, et les Tusculancs, ded'Oli- des notes critiques et explicatives d'un grand
vet et Boubier. La .\ntii i'r ries dieux est de intérêt. Nous ne devons pas oublier non plus
M. Verger, qui a revu la Divination, de Ré- de citer la >otice bibliographique sur les édi-
gnier. Le Traita il u destin est de l'abbé Gi- ditions et sur les traductions françaises des
raud , et le Truiti- <l<">> loin, de Morabin , revu OEu\res de Cicévon , par C. Breghot du Lut et
par M. Achaintre. On doit à M. Galon de la A. Pericaud; c'est un morceau curieux, mais
ll.istide le TrailS des decoirs, les Dialogues dont la première partie aurait gagné à être
île In vieillesse et île l'amitié , ainsi q\ie les plus développée : il est placé à la fin du pre-
Paradoxes. La Demande du consultât est de mier volume. M. Pericaud a publié, comme
M. Eusèbe Salverte, et la CWv»/«'/'"», de supplément nur Or'.iirre.i de Cicérnn, un petit
Ilorabin, revue par M. Verger. Enlia les /<<</- volume intitulé : Plaidoyer pour Seniut Sul-
mens, y compris ceux que M. 'Jai a publiés picius contre L. Mu-rena , composé en Intin
en 1814, sont de MU. Lc»ée, Liez et Verger. pnr Aanius J'alearius, et traduit pour la

Ces OEuvres de Cicéron tiendront, dans bien des première fois en français,par A. Perioaud j
bibliothèques, la place des anciennes traduc- Paris, Lefevre, 1826, in-8 de vin et87pages,
tions publiées séparément ; cependant, comme 3 fr. Le même littérateur avait déjà donné,
«"Iles ne peuvent effacer entièrement ces der- conjointement à M. Breghot du Lut : Cicero-
nières , dont plusieurs même sont préférables niana, ou recueil ries bons mots et apo-
aux nouvelles, nous en conserverons ici la liste. phthegmes </<" l'n-i-m», v»./< ,/',i,ii'i-i/ui,-\ >"/

- Les mêmes Suvres complètes, avec dépensées tirées de têt ouvrages, et priicédé
d'un abreye de son histoire, avec des notes ;

le texte en regard , édition publiée par Lyon, irapr. de Ballanche, 18'i'i, in-8, de
.los.-Viel. Le Clerc. Paris, Lefevre, 239 pag., sans la préface. Ouvrage tiré à cent
1821-25, 30 vol. in-8, 150 fr. ; grand exemplaires : quelques uns seulement portent
pap. vél., 300 à -400 fr. le nom des auteurs. Vendu 15 fr. Chardin.

'ii Ite édition, fort remarquable sous tous les - Les mêmes , en latin et en français ,
rapports , mérite bien le succès qu'elle a ob- seconde edit. Paris, Lequien (inipr.
tenu. Le teste présente une nouvelle recen- de Crapelet] , 1823-27, 36 vol. grand
sion, pour laquelle l'éditeur s'est aidé des va-
riantes d'un grand nombre de manuscrits, et in-18, 90 fr., et plus en gr. pap. vél.
ili". secours que la philologie lui a offerts si 

Le 1er vol., en 2 parties, a été le dernier publié ;
il porte la date de 18U7.

abondamment. Des notes latines, placées au-
dessous du texte , rendent compte des motifs - OEuvres complètes, en latin et en
qui ont fait adopter de préférence telle ou français, traduction nouvelle, par
ti'lle leçon. Les traductions des ouvrages de M .M. Audrieux, Ghampollion-Figeac,rhétorique, presque toutes nouvelles, sont
dues à Mil. J.-V. Leclerc , Liez, Gaillard et de Guérie, Delcasso, de Golbery, du
lïurnouf. Celles des discours ont pour auteurs Rozoir, Ajasson de Grandsagne . Gue-
llïl. Burnouf, l'.ueroult, Naudet, Binet, Gou- roult, Liez, Matter, Panckoucke, Pe-
baux et l'abbé Auger : le travail de ce dernier ricaud, Pierrot, Rabanis. Stievenart.
ii été re\ u par l'éditeur, qui a également re\ utoutes les anciennes traductions recueillie, Paris, Pr/nckoucke, 1830 et années
dans sa collection. Pour les lettres familières suiv., in-8.
et les lettres à Alticus , ou a conservé les tra- Cette édition aura au moins 32 vol , puisque le
ductions de Prévost et de Mongault, mais celle 32e est déjà au jour; mais il n'en parait encore
ili". lettres n Qiiintus, Brutus, etc., est de que 22 vol. (mai 1833).
M. Leclerc. Dans les ouvrage» philosophiques, - Les offices de Cieéron en françois,on retrouve les traductions de ISegnier-Desma-
r.iis, de d'Olivet et du prés. Bouhier, ainsi intitulés trois volumes parlant de jus-
qu'une partie de celles de Morabic, et les tice , et injustice . et des quatre ver-
Académiques par de Castillon. M. Leclerc a tuz cardinales. Iinpr. à Lijon lan
traduit les traités de la Divination et du Des- M. ccec. LX.XXXIII, le vie iourdefevbrier,
tin ; les Lois sont de M. Ch. de Ilémusat, et le
traité des Devoirs est de la traduction de Gal- in-fol. goth.
lon-la-Bastide. Tous les fragmens nouvelle- Maittaire cite cette édition très rare, sans nom-

ment recueillis, et qui sont ici réunis pour la mer le traducteur, qui, selon l'abbé de S. Lé-
première fois, ont pour traducteur M. Leclerc ger, serait Laurent de Premierfaict. Il y a une
lui-iiii'-im-. Eu outre , ce savant éditeur a en- autre édition de Lyon, Jean Clcyne , 1496,
richi son édition d un discours préliminaire, in-fol. goth.
d'une Vie de Cieéron , traduction de Plutarque, On a encore le Livre de Tulle fies offices trans-

et accompagnée de supplémens extraits en laté en fraiirois , pnr Datid Afiffan, Paris,
partie de Middleton. Dans le 30e vol. se limi- Michelle Koir, 1502, in-4, goth.

vcnt plusieurs Indr\ , composes d'apré- ceui - Offices de Cieéron avec le latin , trad.
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jiar Barett. Paris, 1776 , in-12, 2 fr. a aussi été traduit par le sieur L"* (Langladc).
I.u première éditioncst de 1738, in-12 , sans, nom Paris, 1774, in-12; et enfin sous ce litre :

de traducteur. Traduction nouvelle des Imités de lu cii'il-

Il y a deux autres traduction« plus modernes, li-iie, de l'amitié et de* paradoxes rie Cin;-
que l'on prend de préférence : l'une , intitulée mn , par Galon de In Bastide. Paris, 1804 ,
îles Detain, par Brosselaril, 1798, 2 \ol. in-12.
in-12 ; l'autre, par Galon de la Bastide, Paris, - Entretiens sur les vrais biens et sur
1806, 2 vol. in-12. les vrais maux , trad, par Regnier-

- Les Paradoxes de M. T. Cicéron , Desmarais. Paris, 1721, in-1*?., 3 à
translatez de latin en françoys , avec "4 fr. ; réimpr. en 179-4.
tout le texte et aulcunes additions.

-Traité de la consolation, traduit parimpr. a Paris en la maison de maistrc Jacq. Morabin. Paris, 1753, in-12,
Raoal Couxfurier, 1512, pour Guil. 3 à 4 fr.
Eustace, in-4 , goth. , de 5-i f. 

Celte traduclion a été réimprimée avec la Divi-
l n cvenipl. sur vélin , à la bibliothèque du roi. nalion , trad, par Regnier-Desmarais. Paris,
- Les questions tusculanes de Marc- Jiarhou, fin ni, in-12.

Tulle Cicéron , traduites de latin en Tout le monde sait que le traité de la consola-
franc, par Est. Dolet. Paris, J. Ruelle, tion , tel que nous l'avons, est un ouvrage

faussement attribué à Cicéron, etqueCh. Si-
1S44,in-16. gonius passe pour en être l'auteur. L'ouvrage

Traduction recherchée, parce qu'elle est peu parul pour la première fois sous ce titre :
commune : 5 à 6 fr. ; vend, en m. bl. 12 fr. M. Tullii. Ciceronis. Ciinsalatio. liber.
Oaignat; 17 fr. La Vallière. quo. se. ipsuin. de filirr m<n1e. cnnsolntus.

-Tusculanes, trad, par Bouhier et d'O- est- Venetiis, apud Hieron. Polum, 1583,
livet, avec des remarq. Paris, 1747 in-8.
ou 1766,2 vol. in-12, S à 6 fr. et il fut léimprimé la même année à Plai-

La 1" édition, Paris, 1737, est en 3 vol., et les .ïniice , à Paris, à Strasbourg, à Francfort et
remarques y sont placées à la fin de chaque en plusieurs autres villes.
livre ; on y trouve , ti la suite du premier livre, - Les académiques, avec le texte latin
la traduction du Songe de Scipioii, qui n est et des remarq. nouv. (trad, par Dav.
pns dans les autres éditions; mais malgré cet Durand), suivies du comment, latinavantage, celle-ci est inférieure aux éditions
sui\antes, qui ont été retouchées et augmen- deP. Valence. Lond., 17-40, pet. in-8.
tées en différens endroits. Edition très rare, vendue 45 fr. d'flangard;

73 fr. m. r. déni. tab. F. Didot.

- Entretiens sur la nature des dieux, La réimpression procurée par >J. Capperonnicr.
trad, par d'Olivet, avec des remarq. Par. , batiioii , 1796, 2 part, in-12, conlient
du prés. Bouhier. Paris, 1721, 5vol. de plus la traduct. du comment, de P. Valence,
in-12, ou 17-49, 1752, 1766 et 1775, par Castillon ; mais comme elle e^l imprimée
2vol. in-12, 5 à 6 fr. sur mauvais papier, il faut en prendre lesexcmpl. en papier fin. J'ai vu, chez 11. Char-

On |it'Ul joindre à res deux traductions les re- din, un exempl. impr. sur vél.marques sur Cicéron ; par le prés. Bouhier.
Paris, 1746, I vol. - Les livres académiques, traduits en

- Les deux livres de la divination, tra- franc, et éclaircis par Castillon, avec
duit par Regnier-Desmarais. Paris, les académiq. de P. Valentin. Berlin ,
1710, in-12, 3 à 4 fr. 1779, 2 vol. in-8.

- Les livres de la vieillesse , de l'amitié, Ou recherche encore cette traduction, quoique
les paradoxes , les songes de Scipioii le texle lalin n'y soil pas joint : 10 à 12 fr.

et la lettre politique a Quintus, trad. -Traite des lois, traduit par Morabin,
avec le Int. à coté , par Barett. Parti-, Paris, 1777, in-12, 3 fr. [1532]
1776, in-12. L édition de 1719 est plus belle que celle-ci.

Impr-d'abord en 1754, sans nom de traducteur. - De la république ou du meilleur gou-
- Traités sur l'amitié et la vieillesse, vernement, ouvrage traduit (des frag-

trad, en français par l'abbé Mignot. mens) de Cicéron, par Eernardi.
Paris, Didot l'aîné, 1780, in-12. Paris, 1807, 2 vol. in-12 , 6 fr.

Celte édition , tirée à petit nombre, n'a pas été La \" édition, in-8, est de 1798.
mise dans le commerce. Vend, en pap. fin, - OEuvres de Cicéron, trad. nouv. (par
8 fr. Lainy. MM. Dcineunicr, Clément et Gurroult

Il a paru, en 1780, une autre traduction de ces frères). Paris, 1783-89, 8 vol. in-12deux ouvrions, par le bailli deR. (de Resse-
;;mrr). JUnrsrille , in-8. Le Traité de l'amitié 20 à 24 fr.
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- Les mêmes , 3 vol. in-4 . dont il y a - Philippiques de Demosthenes el Cati-
des exernpl. en gr. pap. linaires de Cicérun , trad, par Jos.

1 ette nouv. trad, n'a pas élé continuée; mais Thoullier d'Olivet. Parie, 17-l-V ou
elle contient plusieurs ouvrages qui n'avaient 1771, in-12, Sfr.
pas été traduits alors, ou qui ne l'avaient été
qu'anciennement (tels que la Rhétorique, et - Les épîtres familières de Cicéron .
Ifx Trait lirreu du rlirilngiie'le l'orateur), il trad, en francois par Estienne Dolet.
était bon de la joindre à la collection des Su- Lyon, Dolet, 15-42 et 15-43, ou/. dfvres de Cicéron en français, a\ant l'édit. in-8. 

Tournes, 15-49, in-16.
- La rhétorique de Cicéron, ou les trois 11 y a une 4e édition de Paris, Menier, 1549,

livres du dialogue de l'orateur en lat. in-16 , et une 5' de Paris. 1566, in-16. Elles
et en franr. par A. D. C. A. F. (par sont toutes cinq rares, mais la première est la
Cassagne). Paris, 1673, ou Lyon, plus recherchée.
1692. in-12. - Lettres familières, en lat.et en franc.,

- Les trois dialogues de l'orateur adres- trad, par l'abbé Prévost. Paris, Di-
sés par Cicéron , à son frère Quintus; dol, 17-45, 5 vol. in-12.
traduct. nouvelle par M. P**. Parts, Belle édition : 18a 21 fr. ; vend, en gr. pap. 69 fr.
1818, 2vol. in-12. d'Ilangard.

- Trailé de l'orateur, trad, en franc, le La nouvelle édit. augmentée de nntrs par Gou-
jon , Paris, 1801, 6 vol. in-8, y compris lestexte vis-à-vis de la trad, avec des Lf'trct à Bruht*. n'est pas belle. Le même

notes, par l'abbé Colin. Paris, De éditeur a pareillement donné, en 6 vol. in-8.
Bure, 1805. in-12. 3 fr. oO c. les Lettres de Cicéron à Atticus, traduites par

i i'itp édit. est bonne, ainsi que toutes celles Mongault.
dans lesquelles on a mis le texte latin. La plus La réimpression in-12, que l'on a faite dernière-
belle est celle de 1751 ; on a encore : ment de ces mêmes lettres. a Lyon , ne peut

L'orateur rie M. T. Cicéron,latin ci frnn- en aucune manière soutenir la comparaison
rnii . tia'l. unucffle (pur MM. Daru c! Moit- avec les ancienne-, éditions ordinaires, impr.a
yarèdf). Amitord. , 1787, in-12. Paris, lesquelles , pour le dire en passant, ne

- Entretiens sur les orateurs illustres, sont pas intérieures a ce qu'on appelle aujour-
avec des notes par Jos. Franc. Bour- d hui éditions île luze.
going de Villefore. Paris, 1726, - Lettres à M. Brutus et de M. Brutus
in-12, 3 fr. à Cicéron, avec une préface critique

-Traduct. des partitions oratoires de ( en réponse à Tunstall , et des notes
Cicérou (par Charbuyj. Paris, 1736, (trad, de l'angl. de Middleton). pour
in-12, 3fr. servir de supp). a l'histoire de Cicé-

- De la composition oratoire, ou de ron (par l'abbé Prévost). Paris, Di-
l'invention, trad, par Abel-Lagné. dol, 17-4-4, in-12, 5 à 6 fr.
Paris, 1813, in-12. Volume peu commun de cette édition qui estfort belle. Il e>t ordinairement joint a l'histnirp

- Oraisons de Cicéron, trad, par de de Cicéron, trad, par Prévost, 4vol. in-12.
Villefore. Paris, 1732. 8 vol. in-12, Les 5 vol. 15 d 18 fr., et en gr. pap. 30 a 40 fr.
18 à 20 fr. - Lettres à Atticus . avec des remarq.

- Oraisons choisies, trad, (deVillefore), et le texte lat., par Nie. Hubert de
revueparNoël, Fr. deWailly, avec le Montgault. Paris, 1733, 6 vol. in-12.
lat. et des notes. Paris, Barl/ou, 1772 Bonne édition préférée à celle de 1714, aussi
ou 1786, 3 vol. in-12, 9 à 10 fr. complète, mais moins belle que celle-ci,

Oaa aubsi : Discours choisis de Cicéron, trad. 20 a 25 fr.
par Auger. Pari* , 1786, 3 vol. in-12, et les La réimpression d'Anitl., 1741 , en 6 vol., et
OEucres posthumes d'Aiiger, Party, ftn n celles de Parti, 177â ou 17S7, eu 4 \..l .
(1793), 10 vol. in-8, sont en grande partie in-12, n ont qu'un pris ordinaire.
composées de traductions des discours de Ci- - Lettres de Cicéron à Quintus, lat. et
céron , par ce ?a\ant franc., traduct. nouv. ; par M. le Deist

- L'oraison que fit Cicérou à César deBotidoux. Paris, 1813, in-12.
poar le rappel de Marcus Marcello« .
mise en francois par l'Esleu Macault. - Pensées de Cicéron . trad, par d'Oli-
Pi/ris, Ant. Atiyereau , 158-4 . in-12 . vet , 6e édit. Parit. 176-1. in-12, ou

[7916] toute autre édit. ancienne, 3 fr.
l"n exempt, impi. suv vél. est indique dans le -Histoire de Ciféron 'trad, de l'angl.

catalogue de la Bibl 'lu M» de Conyers Middleton. par l'abbé
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Prévost). Paris, Didol, 1743 ou 1749, cellenlissimo Marco Tullio Cicérone
4 vol. in-12. chiamata rhetorica noua translatata

Ces 60 vol. nécessaires pour compléter l'an- di latino in vulgäre : per lo eximio
cienne collect, des trad, de Ciréron, se trou-
vent rarement réunis et uniformément reliés. inaestra Galeoto da Bologna. In-4,

de 56 feuillets.On y ajoute encore :
Iliilnire den quatre Cicëron (par Macé). Edition sans chiffres, réclames ni signatures,

La Haye, 1715, in-12. eiécutée vers 1472 , à longues lignes, aver
Jlixlnire de l'exil île Cicéron, par Mora- des caractères ronds qui ressemblent beau-

bin. Paris, 1725, in-12, 3 fr. coup à ceux de ^ic. Jenson ; les pages entiè-
Pensées de Cicéron, trad. «our. (par Louis res ont 24 lignes. Selon le second catal. de

le Roi). Paris, 1802, 3vol. in-18. Crévenna , n" 3226, cet ouvrage n'est point

- OEuvres philosophiques. Parit, de une traduction , mais bien un extrait de Cicé-
l'impr. de Didot jeune, 1795 , 10 vol. ron , très mal digéré , et également mal écrit

in-18. - Le epistole famigliari di Cicérone,
Cette collect. , assez mal impr., n'a quelque va- tradotle cli nuovo (da Guido Loglio), e

leur qu'en pap. vél. , SO à 40 fr. : vend, en quasi in infiniti luojbi corrette da Aldo
m. r. 80 fr. Delcro. Manutio. Fineyia, Aldo, 1Ö59, in-8.

- Lettre de Brutus à Cicéron (trad. Edition préférable à celles qui l'ont précédée,
par André Mprellet). Paris, (Burl>ou, parce qu'elle contient les corrections attri-
1783),in-32. [11713] buées 3 Aide Manuce qui, âgé alorsde 12 am

On prétend que ce petit vol. n'a été tiré qu'à seulement, ne peut guère en avoir été l'au-
25 eiempl., 15 fr. m. r. Méon. teur. Les mêmes corrections se trouvent dansles éditions de 1563 et 1573.

- Opère raorali di M. T. Cicérone ; Cette traduction parut d'abord, en 1545, nelle
cioe tre lihri degli uffici, dialoghi case de' figliuoli di Aldo, in-8, de 333 feuil-
dell' ainicitia e délia vecchiezza , sei lets : vend. 18 fr. (en 1811 ); et la même
paradossi, tradoUi da Feder. Vendra- année , il s'en fit une réimpression qui n'a que

mino ; alli quali opère s'e aggiunto il 305 f. chiffrés. Il est inutile d'indiquer les au-
sogno di Scipione ; riveduti e corretti 

tres éditions qui ne sont que des réimpression«.
de cette dernière; mais nous devons faire

da Lod. Dolce, f^inegia, 1563, ovvero mention de celle de renne, 1736 , 2 ">»!

1564, in-8. in-8, très estimée, et qui renferme les nn/izu-
Ces traductions furent d'abord imprimées à Ve- de' Manuzj stampalori, par Apostolo Zeno.

nise. 1528, in-4 - Le pistole di Cicérone ad Attico , faite
- 11 Sogno di Scipione di M. T. Cicé- volgari da Malteo Senarega. F'eneyia,
rone , tradolto e corredato di note del ßgliuoli di Aldo, 1555, in-8.
cav. Luigi Mabil. Milano,pressa Ant. - The letters of M. Cicero to several ol
Fortunafo Stella, 1815, in-8, de his friends , with remarks by \Vil.
62 pag. Melmoth. London , 1772 ou 1799.Edition tirée à douze exemplaires seulement,
non compris un seul sur vélin , qui se con- 3 vol. in-8 , 27 fr.
serve à la Bibliothèque du roi ( catalogue de Traduction fort estimée.
M. l'an Prael,\\\, n° 16). 31. .Melnioth en a aussi donné une du traité de l;i

- Il Sogno di Scipione, voltato in greco vieillesse'et del amitié, London, 1777, 1785

per Massimo Pianudo e fatto volgare et 1807, in-8. Les autres principales traduc-tions anglaises de Cicéron sont : les Lettres «
per M. Zanobi da Strata, coronato Atticus, par Guthiie, London , 1752, 2 vol.
poeta florentino. Pisa, 1816, in-8, in-8, et 1806 , 3 vol. ; les lettres à Brutus , par
de vm et 37 pag. Conyers Middleton, London, 1743, in-8 ; les

Édition publiée par Seb. Ciampi, el tirée a Académiques et le De fmibtis , par Gutbrie ,
30 exempl. Lontl., 1744, in-8; les Devoirs, etc., par le

même , London , 1755 ; le traité de l'Orateur,-Le orationi di Cicérone, tradotte da et le dialogue de l'Orateur, 1808, 2 vol. ; les
Lod. Dolce, f^ineyia, Gaftr. Giolilo, Oraisons , par Gutbrie , Lnnilon , 1745 , 3 vol.
1562, 3vol. in-4, 18 à 24 fr. in-8, et 1806, 2 vol. ; De la nature des dieux,

Réimprimé à .\ap/fi , 1734, en 3 vol. in-12, par Th. Franklin , London , 1775, in-8.

12 à 15 fr. -The boke of Tulle of olde age trans-
Le même Dolce a traduit en italien le Dialogue

de l'orateur. Venise, 1547 ou 1554, in-8, lated out of latin into frensh by Lau-
réimprimé avec le Dialngo deli eloquenza di rence de primo facto Emprynted
Dan. BnrÏKim. Yenezia, 1745, in-4. by me simple person William Caxton

- La elegantissima doctrina de lo ex- into englisfh..., the xii day nfnitc/u.<st..
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the i/ere of our lord s. cccc. LKXXI , pet. nues hors de ce pays. Des notes très curieuse',
in-fol. rédigées avec goût et précision, rendent iv

On (rou\e dans le rai'-me volume : Tallinn /us catalogue fort intéressant. On regrette seule
liiiuli of friendship, etc., trad, par le comte de ment qu'il se soit glissé un trop grand nombre
Worcester : le tout forme 120 f. Quoique ce de fautes d'impression dans les noms propres

et dans les chiffres.
livre ne suit pas aussi rare que la plupart des
autres impressions de Caxton , il a clé vendu - Memorie spettanti alla storia délia
13 liv. 12 sh. Askew; 115 liv. Roxburgh,- ; calcografia, del conte Leopoldo Cico-
210 liv. Millf-tt; et 87 liv. Blandford. Il y a un gnara. Prato, fratelli Giacchef/i,
exempl. à la Bibliothèque du roi. 

1831, iu-8 de 260 pages, et atlas
Cicco, fiorent. (Franc.). Torneamento in-fol. de 16 pi. , 18 fr.

fatto in Bologna l'anno 1470, per or- L'auteur a publié plusieurs opuscules sur les
dine di Giovani II Bentivoglio ( in i»t- beaux arts que notre plan ne nous permet pas
tava rima). In-4. [9418] d'admettreici.

Édition sans lieu ni date, mais qui a dû i-lrc CICQCOT. Les paraboles de Cicquot, en
exécutée peu de temps après le tournoi dnnt forme d'avis , sur Testât du roy de Na-
elle contient la description ; c'est-à-dire , vers
1470. L'auteur ne s'est nommé que dans la varre. Paris, jouxte la copie impr. a.
pénultième octave de son poème. (-U) Lyon, 1593 , pet. in-8 de 64 pag.

CICOGNARA (Leopoldo).Stnriadélia scullurn Vend. 4 fr. La Tallière, 6 fr. Méon , 12 fr. 65 c.

dal suo risorgimento in italia sino al mär. r. Cbateaugiron.
Ciu Ruy Diaz (Cronica del). Voy. à l'ar-secolo di Napoleone, per servira di

continuaiione aile opère di Winckel- ticle chroniques espagnoles, et au mot
ESCOBAR (Juan de j.

mann etdi d'Agincourt. Fenezia, Pi-
cotli, 1813-18, 3 vol. in-fol., fig. CIEÇA de Leone (Pedro}. Primera parte

[6540] de la chroniua del Peru, que tracta la
Cet ouvrage est un des meilleurs que l'Italie ait deraarcacion de sus provincias, la

produits sur les beaux-arts. Cependant l'au- descripcion délias, lasfundaciones de
teur n'est pas exempt de préventions en faveur las nuevas ciudades , los ritos y cos-
de son pays : c'est ce qu'a démontré M. Emeric tumbres de los Indios, con otras cosas
David (laus la Reçue encyclnp. , ann. 1819 et

1820. 11 u été tiré 20 exempl. de ces trois vol. estranas dignas de saberse. Seviiïa, in
en pop. vél., et un seul en pap. \él. rosé. casa de Martin da MontesAoca, 1553,

Une nouvelle édition revue et augmentée par in-fol. goth.
l'auteur, a paru à Prato, chez les frères Gia- Ouvrage rare ". il devait avoir quatre livres; mais
chetli, 1824, en 7 vol. in-8 , avec un atl<is le premier seul a paru : 10 liv. 15 sb \rntp
in-fol., et coûte 130 fr. Il y en a aussi une de G.nde. a Londres, en 1824; 9 liv.9sh. Hibberl.
Prato, 1823, 3 vol. in-fol., mass, avec 185 pi.
au trait, 200 fr. Ce livre a été réimprimé à Anvers , Mart. ]Vucin,

1054, in-8, Cg. (vend. 11 fr. 50 c. Langlès :
- Le fabbrichepiù cospicue di Venezia , 26 fr. Gohier).

mistirate, illustrate ed intagliate dai CIECU (Francesco). Torneamento fatto in
membri délia veneta reale accademia Bologna l'anno 1470, per ordine di
de' belle arti. Venezia, tijjogr. Alviso- Giovanni 11 Bentivoglio ( in ottava
poli, 1815-20 , 2 vol. in-fol., max. rima). (BunoniS , Balta:. Atzoguidi,

Ouvrage capital contenant 250 pi. avec des des- circa 1471), in-4 de 68 f. à 24 lig.
criptions pour lesquelles MM. Ant. Diedo et
Ant. Selva ont été les collaborateurs de M. Ci- par page.
coßnara : 280 fr.- Pap. vél. 480 fr. \endu Opuscule très rare, impr. sans chiffres, réel.
381 fr. Ilurtaut. ni signât. ; il commence sans aucun titre par

- Catalogo ragionato dei libri d'arte e 
levers suivant :

Per quelle excelso c glorioso fritc/o
d'antichità posseduli dal conte Cico- L'auteur s'est nommé dans la pénultième octave
gnara. Pisa , Capurro , 1821 , 2vol. de son poème, de cette manière :
in-8 , 14 fr. ; gr. pap. vél. 28fr. lo me chiamo franccsco poucrello

La Bibliothèque de M. Cicognara a été achetée déco...
par le Pape, en 1824, et réunie à celle du Vend, seulement 18 fr. Brienne-Laire; mais sus-
\atican. Elle aurait pu être plus complète et ceptible d'un plus haut prix (^oy. Calai.
surtout plus riche en beaux ouvrages mo- Capponi, p. 20).
dernes ; mais ce qui la distingue particulière-
ment , c'est une réunion nombreuse de dis- CIECO da Ferrara (Francesco Bello ditto
sertations sur des objets d'arts et d'antiquités, il ) Libro d'arme e d'amore nomalo
imprimer récemment en Italie, et peu con- Mambriano. Ferrara, per Joannem
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Muciochium Bodenum die xx octvb. pet. in-4 de 36 f. dont le dernier bl.
a. u. ix, in-4 à 2 col. en caractères signât. A.-I.
ilaliques. édition en caractères ronds un peu plus petits

Edition originale : vend. 31 fr. Rothelin, et en que dans celle de 1525. Elle n'est pas moinsrare que cette dernière , et elle renferme éga-roars 1829, 130 fr.
lement l'épitre dédicatoire de Carlo fiualte-

- II medesimo Mambriano. Venezia, ruzzi à Goro Gherio. Les feuillets du texte sont
per Giorgio de Rusconi, loll , in-4, chiffrés de i à xijti, les quatre f. prél. ne le
fig. en bois. sont pas. M. Gamba en rapporte deux prix,l'un de 80 lire et l'autre de 168 lire 85 c.

Édition très rare, portée dans le catal. Capponi, Les mêmes nouvelles ont été réiropr. à la snilr
pag. 120, et dans celui licl/i. pag. 340. de la Kacco/la <li noctllt donnée par Sanso-L'édition de Milan , per Goturtlu da Panic ad vino, à Venise, 1571, in-4; et il se trouve desinttantia de Jo. Jacobo fie Legnano, 1517, exempl. de cette réimpression tirés à pail,in-8, caract. demi-goth. , fig. en bois. Vend. formant 8 feuilles, sig. a-ak.8 liv. 8 sh. Blandford; 4 liv. 11 sh. Hibbert. Dans le catalogue des éditions faites ;< Florenfi'
llaym cite une édit. de Venise, 1518, in-8. fijii<d S. Jacobuttt de hi^nH [Fossi Uibl. Mn-

- Libro d'Arme ed' Armure nomato r/licib, 111 , p. \ii, art. ixx), >I. Vine. Follini
Mabriano. renetia , per Joanne Ta- fait mention d'une édition, ou plutôt de deux
cliuino da Trino adixvjde Luio 1520, éditions différentes des Cenlo .\firelle , quiauraient été impr. dans ce cornent en 1482 rt
in-4 , fig. en bois (Bild, du roi). 1483; or, on ne connaît aucun etemplaif

- Libro Darme e Damore nornato Mam- d'une pareille édition, et M. Follini lui-mémi'
briano composto per Francesco Cieco a pensé depuis que ces Cen/o î\orel/e ne sontautre chose que le Decamerone di Boocaccif>,
da Ferrara : ( à la fin ) Impretta in décrit dans le 2e vol. des/4V/eç nltliorp., p. 299
f^enetiu, p Benedetto t Auyustino Fra- et suiv. (voy. ci-devant l'article BOCCACCIO).
teUi de Ëindoni. Adi Xij. de Luio. C'est ce qu il a fort bien développé dans sa
M. d. xxiij., in-8, golh. à 2 col., fig. iefione svpra duc cflizioni dal tecolv .\t,impr. à Florence , en 1831, in-8.
en bois.

Vend. 14 fr. Floncel ; B fr. La Vallièrc. - Libro di novelle, e di bel parlar gen-
- Lo stesso. Venetia , Fr. <£ Allessundru 

tile , nel quai si contengono cento no-
velle altra volta mandate fuori d;i

Sindoni e fllafeo Pasini, 1528, pet. Carlo Gualteruxzi, di nuovo ricor-
in-8, 1 liv. 1 sh. Hibbert. rette, con aggiunta di quattro altre

- Lo stesso. Venetia., per Aurélia Pin- nel fine, etc. (da Yincenzo Borghini;.
do , 1555, in-4 à 2 col. (Al. Melzi}. Fiorenza , neîla stamp, de i Giunti,

Une édit. de \enise , per Barlolomen detto llut- 1572, in-4, 12 a 18 fr.
perfi'lore , 1549, in-8, cat. Capponi, p. 120 Dans cette édition, l'éditeur a réformé 1 ortho-
et Melzi, 340.

graphe de celle de 1525.
CIECO d'Ascoli. Voy. CECIIO. \endu 23 fr. m. r. Gaignat; 3 liv. 15 sh. Ros-
CIEUTO novelle antike (le). Bologna, coe ; 2 liv. 4 sh. Borromeo.

Girol. Benede/li, 1525 , net mese d'à- - Le stesse. Firent? (Napoli), 1724,
gosto, in-4. [10688] in-8.

Edition originale de ces nouvelles, dont l'auteur Édition faite sur la précédente : 5 a 6 fr.
est inconnu; elle a été publiée par Ch. Gual- - Le stesse, con illuslrazioni di Domc-
teruzzi. Le volume contient 47 f. y compris le* nico Maria Manni. Firenze, 1778-82,
6 f. préliminaires, et le f. de la fin sur lequel 2 vol. in-8 , 7 à 8 fr.est \'errata : vend. (avec l édition sans date)
77 fr. Crévenna; séparément, 23 liv. 10 sh. - Le stesse, date dal sig. Gio-Batt.
steil. Rovhurghe ; 6 liv. 16 sh. 6 d. (avec Ghio. Torino, Davico e Picco, 1802.
deux feuillets refaits » la plume ) Borromeo ; in-8.
14 liv. 14 sh. Blandford.

On trouve dans le premier catalogue de Cré- - Voy. SANSOVISO.
venna, tome IV, page 193, la description - Le Cento novelle antiche , secondo
d'une édit. de ces nouvelles, in-4 , sans date, l'edizione del 1525, corretfe ed il-
consistant en 9 cahiers de 4 f- chacun , à l'ex-

ception du dernier qui n'en a que 3. Peut-être lustrate con note. Milano, per cura di
est-elle antérieure à l'édit. de 1525. Il en a été Paolo Ant. Tosi', co' tipi di Felice
payé un exemplaire jusqu'à 59 liv. 17 sh. Rusconi, 1825, in-8 , 3 fr.
Stanley ; mais c'est on prix hors de toute pro- Édition donnée par l'abbé Mich. Colombo , qui
portion avec la valeur du livre. y a joint une préface dans laquelle se trouvent

CIENTO novelle anticke (senz' alcuna data] insérées une petite nouvr-llp. ri q
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"tentenze morale extraites d'un manuscrit de GIRO da Pistoja (Sigilaldj}. Le sue rime .
la Laurenziana. 11 eo a été tiré des exempl. raocolle da Nie. Pilli. Roma, Anl.
sur différens papiers, et un seul sur Télin
pour la bibliothèque Jrirulzio. Un des trois Blado, 1559, in-8 de 47 feuillets.
exempl. en gr. pap. vél. 14 fr. 50 c., en jan- [9256]
vier 1829, et l'unique exempl. en gr. pap. Édition rare, et citée par l'académie de l»
vél. gris 15fr. , même vente. Crusca; elle est ordinairement accompagnée

- Scella di novelle anliche. Modenti, des poésies de Bonaccorso da Montemagno
eridi Soliani, 1826 , in-8 , 5 fr. vend. 17 sh. Pinelli, et quelquefois moins.

Cette belle édition est due à M. Marc'-Antonin - Vita e poésie di messer Cino da Pis-
Parenti , dont les initiales se lisent à la fin de toja , novella edizione rivista ed ac-
la préface. L'éditeur en a écarté des nouvelles cresciuta dal autore Seb. Ciampi.
peu décentes, mais il y a ajouté onze nou- Pita, Cappuro, 1813, in-8,portr.,
velles tirées du livre fiel nffffimûnto de' cos-
Innii ilelle lionne de Fr. ßarberino, et une de 7 fr. et plus en pap. vél.
celles que Borghini a\ait ajoutées à l'édition Il faut joindre à ce volume : Supplimcnfo osia
de 1572. parie sesta. Pisa, Prosperi, 1814, in-8 dp

48 pag.
CIFAR. Coronica d'1 muy effbrcado y es- La première édition de la vie de Cino a paru .1

clarescido cauallero Cifurnueuamente Pisé , en 1808. Il y en a une troisième , rit-isla
irapressa. En la quai se cucntnn sus ed (iccrt>icîuta, Pistnjri t pressa i Matifre-

dini, 1826,2vol. in-8.
famosos fechos de caualleria. Por los Les poésies de Cino de Pistoja avaient déjà été
qles y por sus muchas y buenas vir- impr. en 1518 dans un recueil que nous indi-
tudes vino a ser rey del reyno de Men- quons a l'article DANTE , et en 1527 dans un

ton. Assi mesmo enesta hystoria se autre recueil impr. chez Jnnta (Voy. SOÎIEITI).

contiene muchas y catholicas doctri- Il en existe une édition plus complète , en

2 livres, donnée par Faustino Tasso, Venezia,
nas y buenos enxcplos : assi para 1589, in-A , mais où Ion a inséré parmi les
caualleros como para las otras perso- productions de Cino des poésies d'un auteur
nas de qualquier estado. y esso mesmo plus moderne.
se cuentan los senalados fechos en ca- Ci:*o!>io (Marcanfonio MAMBEMI). Osser-
ualleria de Garfin y Roboan hijos del vazioni délia lingua italiana, conte-
cauallero Cifar. En especial se cuenta nenti il trattato délie particelle, e le
la hisloria de Roboan , el quai fue tal annotazioni faite al medesimo. Ve-
cauallero que vino a ser emperador rona, 1722, 2 vol. in-4 , 8 à 10 fr.
deiraperiu deCigrida.-fue impressa [7544]
esta présente lii&toria de cauallero Cifar II y a aussi une édit. de Ferrure, 1711 , et unede Venise, 1739, en 2 vol. in-4.
en Seuifia por Jacobo cronbenjer. Cet ouvrage, dont on fait beaucoup de cas, a
alemà z acafwsse a ix. dias d'I mes de été réimpr. à Milan, 1809, en 4 vol. in-8,
Junio ano de mill. d. y fijanos (1512), avec les observations et additions de L. Lam-
in-fol. goth. à 2 col. de C. (100) f. berli.
chiffrés y compris le titre et la table. (Gyraldi). Voy. GIRAIDI.
[10744] (Gio.-Bat.}. Monumenti di fab-

Homan mystique, très rare, dont n'ont parlé ni briche antiche, estratti dei più cele-
\ntonio ni Panier ". ce qui nous a engagé à en bri autori. Roma, 1796, 1799 e 1803,
donner ici le titre exact d'après 1 exemplaire
de la Bibliothèque du roi, achcd' 25(1 fr. à la 3 vol. gr. in-4 , fig.
vente ducard.de Loménie , en 1792. Les volumes de ce bel ouvra;;e se composent de

parties séparées, qui ont chacune pour objet
CIMBRIACCS , poeta. Encomiastica ad Fe- un édifice remarquable, et sont précédées

dericum imp. et Maximilianum regem d'un frontispice et d'un feuillet de texte gravé.
Romanor. f^eneliis , upud Aldum , Le premier volume donne la description de dix

bàtimens et contient 86 pi. ; le second a 79 pi.
1504,in-8, rare. [8366] pour onze bàtimens, et le troisième 136 pi.

CiMcm. 11 marito frate e becco , novella pour quatorze bàtimens. Vend. 81 fr. Ilurtaut.
di messer Ciraone scritta per divertire CIRBIED. Grammaire de la langue armé-
una Brigata nel Carnevale dell'anno nienne , où l'on expose les principes
1787. Fenezia, 1813, in-8. et les règles de la langue d'après les

Opuscule tiré a cinquante exemplaires seule- meilleurs grammairiens et les auteurs
ment. 17 sh. m. v. Hibbert. originaux, et selon les usages particu-

CHKAMCS (Jos.). Voy. BYZANTISA , n° 14. liers de l'idiome haïkien; rédigée pour
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les élèves de l'école spéciale des lan- En Burgos, par Alons^ de Ulclyar,
gues orientales , par J.-Ch. Cirbied. 1321, pet. in-4 , gotb.
Paris, Everat et Barrais, 1823 , gr. Edition très rare qui fait partie du Recueil dé-
in-a , 30 fr. crit sous le n° 2248 du catal. Gaignat.

Il faut joindre à cette grammaire : - La misma. Alcala de Henare:, Juan
LETTRE de M. Cirbied a M. Klaproth, suivie Gradan, 1605, in-4 de 20 feuillets.

de la réponse de M. Klaproth à .M. Cirbied, Une édition de Lerirla , sans dflte , in-4, s'est
1823, in-8. - LETTRE au sujet de la Grammaire vend. 13 sh. chez Dibbert.
de M. Cirbied, par M. Zohrab, publiée par
M. Saint-Martin , 1823. - KÉPOSSÎ de M.Zohrab - Cy commence le livre de Clnmndes
à une brochure publiée par 11. Cirbied, 1823. fils du roy despaigne et de la belle
J>"Le tout n'a été vendu que 13 fr. St-Martin. Clermonde, fille du roy Carnuant

CIRULO. Voy. CYRILLBS. (Irad. de l'Espagnol par Ph. Camus).
CIBIISO (Andréas}. De venatione et natura - Cy finist Clamades lirre très e.rcel-

animalium lilm quinque . cduntur in- let et pileux, pet. in-fol. [10-456]
euper ex scriptura loca, quS ad ve- Edition tans lieu ni date , mais qui doit rire la
nationem , vel animantiuia naturam première de ce roman, car nous la jugeons

impr à Ljon vers 1480 " elle est à 2 col. de
spectant; venator. acta, venatorum- 26 lignes , en caractères gothiques, absolu-
que deorum mythologiac. Pannrmi, ment semblables à la première édition des
Jos. Bisayni, 1653, in-4. [6906] Quinze jaie-s ilu mariage indiquée ci-après ;

Volume très rare en France. La première édition, voy. QCISZE joyes. Les feuillets au nombre
'/'"isv7»<r, 1650, in-4, est intitulée : Variorum de 34 sont partagés en 5 cabiers , sous les
leclionuiu , sicc île renatione Iieroum liljri signât, a ij jusqu'à '" >/ ; le premier cahier a
duo, etc. 7 feuillets , les trois suivans , 8 , et le dernier,

On a du même auteur : De nalura et xoler/in 3 seulement. La souscription finale est placée
canuni libersingularis. Panormi, 1653, in-4. au milieu de la seconde colonne du dernier
[3943] feuillet.

CinoTfuiLio. Los quatros libres del cava- - Cy finist Claroades ung liure très ex-
liero don Cirongilio de Thracia. en cellent et piteux.. Lyon , par Jean de
Serilla , 11546, in-fol. [1075-4] la Fontaine, 1488, le vni" tour de no-

Bibliogr. instruct, n" 3864. vembre , pet. in-4, goth. , de 37 f. à
CisiflGE (/. de). Voy. PASSOMI opéra. long. lig. , au nombre de 24 sur les
CIVERI (Giop. Pietro}. Quattro canti di pages, sign, a-e (à l'Arsenal).

Ricciardetto innamorato , cou gli ar- Edition fort rare : le premier f. dont le recto est
gomenti et allégorie, et le sue figure blanc porte au verso une gravure en bois. Le
di messer Gipriano Fortebraccio. F~e- texte commence sans aucun sommaire.
netia , Agottîno Zappini, e nipote, Vendu 12 fr. Guignât, et susceptible d'un prix
1S95, in-8. plus élevé , puisque l'édit de Paris, Mich, lej\oir, sans date, in-4, goth. , fig., a été payéeRéimpr. Pincenzo, fiior. Bazachi, 1602, in-8. 4 Hv. 2 sh. sterl. à la vente Blandford.
- Fenet, Alcss. Vecrhi, 1613, pet. in-8, catal. Les éditions de Troyes, Gui/, le Rnitrje, et de
Crofts, n° 2908--Verona, Hierin, 1619, Pnris, Bonfons . l'une et l'autre, in-4 goth.in-)2. et sans date , sont moins précieuses.

CLADEBA (D. Cristobal). Investigaciones Nous avons aussi en français . Acenlures de
historicas sobre los principales descu- Claniades ft de Clartuonde, tirées de l'csna-
brimientos de los Espaiïoles en el mar rjnol pnr M' L. 0. D. fi. ( le Gendre de Jii-
Oceano, en el siglo XV y principios cheboiiry), Paris, 17o3, in-12.
del XVI , en respuesta a la meruoria CLAPPERTO^. Journal of a second expe-
de M. Ottosobre el verdadero descu- dition into the interior of Africa,
bridor de America. Madrid, 179-1, from Badagry in the Bight of Benin to
pet. in-4, avec 6 portr., 10 fr. Saccatoo, by the late captain Clapper-

Le mémoire d'Otto ou Oltao auquel Chr. Cladcra ton ; to which is added the journal of
répond dans le présent livre , est inséré dans Richard Lander, from Kano to the
le 2e vol. des Transacçôes filosoficas du dit sea coast, partly by a more eastern
Otto , pag. 263 , n° 53. 

route. London, Murray, 1829, gr.
CLAMADEZ. Lahistoria del muy valiente y in--4, avec une carte et le portr. de

esforçado cavallero Clamades, hijo Clapperton, 2 liv. 2 sh.
del rey de Castilla , e de la linda Cla- Ce journal fait suite a la relation du voyage île
ramonda, hija del rey de Toscana. Denham et Clapperton. (Voy. DIMUM).! en »

I. 35
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ilr donné une edit, in-8 et ensuilr une traduc- - The same history, to which is added,
tion française, suns re titre : an historical view ol'the affairs of Ire-

SM ii>u MiiAGEdans l'intérieur de l'Afrique,
depuis le golfe de Benin jusqu'à Sackatou, par land : a new edition exhibiting a faith-
le i-apit. Clapperton, suhi dn voyage de Ri- ful collation of the original Ms. with
chard Lander de Kano à la cote maritime; all the suppressed passages ; also the
trad, de l'anglais par Mil. Eyriùs et de la Re- unpublished notes of bishop Warbur-naudièrc. Pari.i, Artli. Bertrand, 1829, 2vol.
in-8a\ec 2 cartes et un portr., 14 fr. ton. Oifure , Clarendon press , 1826,

8 vol. in-8. 3 liv. 12 sh.
CI.ARAC (le comte dcj. Musée de sculpture Cette édition, donnée par le Dr. Bandinel, est la

antique et moderne. Paris, Victor plus complète et la plus correcte qui ait en-
Texier(de l'iinpr. royale), 1826 etann. core paru de cette importante histoire. 11 en a
suiv., in-8, fig. été tiré 50 exempl. en gr. pap., 10 liv. : vend.

Celle collection s-ra composée de 10 livraisons, 14 li\. Williams.
dont six paiai'-pnt (fin de 1832). Prix dp i h,i- - Histoire de la rébellion et des guerres
i-iinf. 2l) fr.: pap. vél. , 40 fr. La prem. livr. civiles d'Angleterre, depuis 1641 jus-
a 82 pi., la 2e 48, la 3e 59, la 4e 46, la 5e 40, qu'au rétablissement de Charles IIli il' 71. <"< un rallier de 29 pages gravées : le
luiit ,ixcr un texte. (trad, de l'anglais). La Haye, 170-4-9,

CLARESDO> (Edward Hyde earl of). His- 6 vol. in-12, 20 à 30fr.
Vendu 45 fr. x. f. Renouard.

tory of the rebellion and civil wars in
england, begun in the year 16-41,- - The history of the reign of king Char-

les the second, from the restoration toto the restauration in the year 1660.
Oiford, 1702, 3 vol. in-fol. [15042] the end of the year 1667. Printed for

M. Cooper, (not year) 2 vol. in-4.Premiere edition de cet ouvrage célèbre : peu
UM lien-liée en France . elle n'a, en Angleterre Cet ouvrage est une partie de l'article suivant

iiii'nie, qu'un pris ordinaire; mais les exem- (llie life of Clarendon). L'édition que nous in-
|il.ures en gr. pap. sont rares et chers : vendu, diquons est une introduction attribuée au doc-
en 6 vol. avec portrait et magnifiquement re- teur Shebbeare. Les exemplaires en ont été

lu- en maroquin, 49 liv . 7 sh. sterl. à Londres, rigoureusement supprimés.. Vend. 14 li\. ninr.
en avril 1804. r. Sykes.

Les eilili.ms d'Oxford, de 1704 et de 1707, égale- - The life of Edward earl of Clarendon,
ment en 11 \nl. in-fol., ont peu de valeur ; ce- from his birth to his banishment in
|icn(l,inl un exemplaire de cette dernière, en the year 1667, written by himself.
gr. pap. ni en 4 vol. cuir de Russie, a été
vendu 288 fr. Mae-Cailliv, sans doute à cause Oxford, 1759, in-fol. [1504:',]
de lu note de cet amateur, qui attestait qu'on Cet ouvrage, qui se joint au précédent, a été

n'axait tiré que 6 exempl. sur ce papier : ce réimpr. à Oxford, en 1759 et en 1761, en

qui est inexact, car les exemplaires en gr. pap. 3 xnl. in-8, 18 à 21 fr. Il y a du gr. pap. de
l'édit. in-fol.

de cette édition tont communs et à bas prix en
On a aussi imprimé dans la même ville, en 17fi7.Angleterre.

Il y a aussi une édit. d'Oxford, 1732, 3 part. Clarendon's slate paper, containing lite »in-
in-fnl. a 1res bas )>rix. te liais of liis his/ortj of the rebel/inn, 3 xnl.

in-fol.

- The same. Oxford, 1731-32, 3 torn., - The same life of Edward earl of Cla-
6 vol. gr. in-8, portraits. rendon... Oxford, Clarendon /jrexs,

Kdilion en gros caractères et la meilleure qu'on
eut en ce forma t axant 1807. A end. 76 fr. mar. 1817, 2 vol.gr. in-4, 2 liv. 18 sh.;
r. Chénier, et de 5 à 61ix. sterl. en Angleterre. pap. imper., 4 liv. 4 sh.
H en existe quelques exemplaires en grand Se joint a l'édit. de la Rebellion, Oxford, 181fi,
papier, rares et fort chers. en 6 vol. gr. in-4, qui coûtait 7 liv. 17 sh.

Les édition!, d'Oxford, 1705, 1707, 1712, 1717 et 6 d., et en pap. imper. 15 liv. 15 sh.
1721 , 6 vol. in-8, n'ont qu'un prix très ordi- - Clarendon's life and continuation ,

naire : on y trouve quelquefois joint : Clarrii- wilh the suppressed passages. Oxford,
rion nnrl Whitlock compar'rl, 1727, in-8.

Clarendon press, 1827, 3 vol. in-8,-The same. Oxford, 1807. 6 vol. gr.
in-8. 1 liv. 10 sh. ; gr. pap., 4 liv.

La traduction française des Mémoires de Claren-
Belle édition, qui coûte 84 fr. à Londres : on en don, 4 vol. in-8, fait partie de la Collection

a tiré 50 exemplaires, eu grand papiei impérial, des Mémoires relatifs à la révolution d'An-
déjà devenus rares. Un de ces exemplaires, gleterre, publ. à Paris, en 1823, par M. Guizot.auquel étaient joints les 4 xol. de Burnet, im-
primes de même, est porté à 80 liv. sterl. dans - Religion and civil policy, and the
le catal. de Longman pour 1816 ; le Clarendon countenance and assistance each
seul, 21 liv. Blandford. should give to the other : with a sur-
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vey of the power of Ihe Pope in the naijl. nufeamenfe tnularlnrla rie
dominions of other princes. Oxford, en nro pu/yar Cavlellanu. fmjjressa en
Clarendon press, 1811, 2 vol. gr. in-8. la impérial ciudad de Toledo en Cusn
1 liv. 1 sh. d'Guspar de uu.ua. Acosta de Cosme

II a été tiré 50 exempl. en pap. irapér., 2 liv. damian mercader de li/iros. acabose a
2 sh. Dent; 3 liv. 16 sh. Williams. veynte t. dos dias del mes de Nouiébre.

CLARENDON (Henry Hyde, earl of). The Ano de mill c quinientns z reynte c
correspondance of Henry Hyde, earl ocko anos (1528), in-fol. goth.
of Clarendon, and of his brother Lau- Volume dectiu f., y compris le titre, qui manque
rence Hyde, earl of Rochester : with a l'exemplaire de la Bibliothèque du mi
the diary of lord Clarendon from 1687 d'après lequel est prise cette note.
to 1690... and the diary of lord Ro- L'édition de 1528 en doit faire supposer une ai-
chester during his embassy to Poland la seconde partie au moins aussi anciruu.--

mais dont ne parle aucun bibliographe, que
in 1676. Edited from the original Mss. je sache. Ce roman est peu connu, et Antmu...
with notes by Samuel Weller Singer. qui le cite, n'en indique point la troisicin,-
London, H. Colburn, 1828, 2 vol. gr. partie. Elles sont toutes les quutre extraordi-

nairement rares.
in-4 avec 10 pi., 5 liv. 5 sh.

Cette edition a entièrement effacé celle d'Oxford, Selon Antonio, on a du mi''me Jeronymo Lopez,
auteur du Clarian : Cronirn île /«////,//. .>«�/,,1763, en 2 vol. in-4, publiée par le docteur D. Henrique, Lisboa, Cardosio, 1027. in-fol ;Doublas, évoque de Salisbury. et d'après le Summario di Billiotli. lu-,,/.,

CLARIAK de Landanis. Libro primero del article Jeroijnio Lnpez, celui-ci a publié ci
esforzado Cauallero don Clarian de augmenté la Cronica do infante Santo l).
Landanis hijo del noble Rey Lantedon Fernando, etc., par German Galliardu, 1527
de Suecia. Sei'illa,Jac. i/ Joan Crom- CLARIDALTE. Libro del muy efforrado v
oeryer, 1527, in-fol. goth. inuencible cauallero delà forluria pro-

Très rare. piamëte llaïuado don claribalte q segu
- Don Clarian de Landanis. Libro pri- su verdadera iuterpretacio quiere dezir
mero del luencible cauallero don Cla- don Felix o bienauenturado. Nueua-
riä de landanis : en q se tractan sus mëte iraprimido y venido aesta lengua
muy altos hechos de armas y aplazi- castellana : e! quai procède por nueuo
bles cauallerias : y la muy espantosa y galan estilo de hablar (por medio de
entrada en la gruta de hercules : que Gonçalo Fernandez de Ouiedo alias
fue un hecho marauilloso que pare ce de sobrepêna vezino de la noble villa
excéder a todos fuercas hunianas. Ua de Madrid). -fenece elprésente libra
dirigido a los muy prudentes lectores. del inuencible y muy esforçado caualltru
M. D. xlij (1542)- La présente histo- don Clariballe otramente llamado don
ria... fue impressa en... Medina del FelLr : el quai se acabo en Valencia a
Canipo. En ca$a de Pedro de Castro xxx de Mayo por Juan f^itiâo. /II. D,
impressor de libres. Ano de mil y qui- xix(\o\Q), in-fol. goth. à 2 col., fig.
niëfos y quarêla y do anos a cos/a d'I en bois, de LXXIV (74) f. en tout, y
hôrrado tara Juä tomasfabrio milûnes, compris le titre et la table, à la fin de
in-fol. goth. à 2 col. de tv et cxcvu f. laquelle est la souscription.
(Bibl. du roi.) Ce livre rare et précieux, que n'a pas connu An-tonio, est à la Bibliolh. du roi. Il n'a été vendu

- Secunda parte del esforzado cavallero que 24 fr. chez Colbert, et aujourd'hui il fau-
D. Clarian de Landanis, y de su hijo drait peut-être multiplier ce prii par vingt ou
Floraroante de Colona. Sevilla, Juan trente. Le nom de l'auteur n'est pas sur le
Masquez de Ahila, löoO, in-fol. frontispice , mais il se lit au commencement

du prologue.La première partie est anonyme; mais dans celle-
ci, Jérôme Lopez, écuyer du roi de Portugal, CLARIEB (Fr. de). Voy. GABZONI.
s'en déclare le traducteur, et il suppose que CLARKE (Sam.). Traité de l'existence et
l'original en est Allemand. des attributs de Dieu., trad, de l'anglais- La quarta de don Clarian : Llamada parRicottier. Amsterdam, 1727, 3 vol.
Coronica de Lidaman de Ganayl... - pet. in-8, 8 à 10 fr. (127S)
Acabose la quarta parte df don Clariâ Bonne édition, vend, en m. bl., 17 fr. 50 c. Re-
l/amada Coronica de Lidaman de Ga- Douard.
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CLARKE (Adam}. Voy. BIBLIOGRAPHICAL countries, êect. the third ; to ichich is added
dictionary. n supplement, respecting the author's jour-ney from Constantinople to henna, 1816.-

CLARKE (James). A survey of the lakes of Tome V, Denmark, Sweden , Lapland, Fin-
Cumberland, Westmorland and Lan- land, Morirey and Russia, 1819. - Tome VI,
cashire, together with an account his- The same countries, icith a description of
torical, topographical and descriptive the city of St.-Petersbourg, dtiriny the tyrannyof Emperor Paul, 1823.
of the adjacentcountry. Londnn,\l$l, Les 6 vol. ont coûté environ 26 liv. sterl., et en
or 1789, in-fol., 18 sh. Une seule édi- très gr. pap. environ 42 liv. La seconde édit.
tion sous deux dates différentes. du premier vol. contient des additions qui ont

Cet ouvrage, peu considerable par lui-même, de- été imprimées séparément. - Les 5 premiers
vient assez précieu* lorsqu'il s'y trouve réu- vol., 290 fr. Langlès. - Le 6* coûte 3 liv.
nies les 20 planrh. sur le même sujet, grav. 11 sh. 6 d.

d après les dessins de Jos. Farington , publ. L'i'dit. de Londres, 1816-20, en 11 vol. in-8, fig.,
par Byrne, en 1789 (voy. F^MSGTOI ), 7 Hv. coûtait 9 liv. 18 sh. Elle reproduit les 5 prem.
7 »h. mar. Edwards: 2 liv. 5 sh. Dent; - et vol. in-4, mais seulement avec un choii des
vingt autres vues du lac de Cumberland, des- planches.
sinées par J. Smith et gravées par F. Mérigot, On peut joindre à cette collection : The Life
de 17!ll a 1795 (nul remains of Ediraril-Dnn. Clarke, by the

CLARKE ( John }. A series of practical rrt. Wm. Oiler. London, Covvie, 1824, in-4,3 liv.Ssh.; ou 2 vol. in-8, 1 liv. 4 sh.
instructions in landscape painting in On a donné a Paris deus traductions de la pre-
water-colours; containing directions miere partie contenant la Russie, la Tartarie
for sketching from nature, and the et la Turquie. L'une sortie de l'impr. impé-
applilation of perspective ; progres- riale, en 1812, 2vol. in-8; mais que le gou-

vernement ne laissa pas publier, et dont ilsive lessons in drawings, from the tin- n'y a eu de répandu que quelques exemplaires ;
tedsketch to the finished subject ; and l'autre en 3 vol. in-8.
exemples of the introduction of figu- - The tomb of Alexander; a disserta-
res, architectural subjects, etc., as tion on the Sarcophagus brought from
connected with landscape scenery ; by Alexandria, and now in the British
John Clarke. London, Leigh, 1827, Museum. Cambridge, 1805, in-4 avec
4 part. gr. in-4 with 5o views, in-4, 5 pi.. 18 sh.
6 liv. 6sh. Il faut joindre à cette dissertation la pièce sui-

Se renferme dans une boite. vante :

CLARKE (Edw.-Daniel}. Tour through the A Letter addressed to the gentlemen of
south of England, Wales and part of British Museum, bij the author of the disser-

tation on the Alexandrian Sarcophagus
Ireland, made during the summer of C'linliridge, 1807, in-4 de 8 pag.
1791. London, 1793, in-8 avec pi. à - Greek marbles brought from the sho-
Vaquatinta. res of the Euxine, Archipelago and

Cet ouvrage anonyme est la première produc- mediterranean, new at Cambridge.
tion du célèbre voyageur Edw.-Dan. Clarke,
qui était encore mineur lorsqu il l'écrivit. Cambridge, 1809, in-8. fig. Vend.
Les exemplaires en ayant été en grande partie 14 sh. Hibbert.

détruits, sont devenus rares. 17 sh. 6 ri. Bind- Le même ouvrage tiré io-4, 1 liv. 5 sh. Drury.
ley; 1 liv. 11 sh. Hibbert. Il y a douze CLARKE (Slanier). The life of admiral lord
exempt, en gr. pap. in-4, qu'on estime trois
guinées chacun; et aussi quelques eiemplaires Nelson by James Stanier Clarke
e» papier fin, avec les planches coloriées. and John Mac Arthur. London, 1809,

- Travels in various countries of Eu- 2 vol. très gr. in-4, fig., 200 fr. [13078]
ropa, Asia and Africa. Cambridge and. Edition fort belle : on en a tiré un esempl. sur

vélin.

London, Cad ell, 1810-2E , 6 vol. gr. Il y a aussi une vie de l'amiral Nelson en anglais
in-4, fig. par Churchill; Londres, 1808, gr. in-4 impr.

Ces relations de Voyages sont au nombre des plus par Bensley ; elle est ornée d'un portrait de
instructives et des plus attrayantes que l'on Nelson, du fflc simile de son écriture, et de
ait publiées en Angleterre. 13 autres planches. Son prit était de 60 fr.

L'ouvrage a paru dans l'ordre suivant : Tome I, [15077]
Russia, Jarianj, Turkey, 1810, 2e édit. 1811, Voici le titre d'un autre ouvrage important de
3e edit. 181S. - Tome il, Greece, Egypt, and M. Stanier Clarke.
the HolijLand : section the first, 1812, 2'edit. The progress of maritime discorery from
1813 - Tome 111, The same countries, sec- the earliest period to the close of the eigh-
tion the second., 1813.-Tome IV, The sa me teenth century, forming an eitensirc system
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of h yilroyi-fip/iy. London, 1803, gr. io-4, fig., - Claodiani opéra, diligentissime casti-
100 fr. [I209IJ gata. Vendus, in Sd. Àldi, etc., 1523,Le même auteur a publié : The life of James in-8 de 176 f.the second. London, 1816,2 vol. in-4, 200fr.,
ouvrage rédigé d'après des mémoires écrits Vendu 25 fr. ra. r. La Vallièrc. 13 ft. Mérigol ;
de la propre main du roi Jacques, et qui a été 45 fr. m. bl. tab. Larcher.
trad, en fraorais par Jeau Cohen. Paris, 1819, - Opuscula recognita. Parisiis, Sim.
4 vol. in-8. [15066] Colinceus, 1530, in-8.

CL\RKE (Charles). Architectura ecclesias- Les beaux exemplaires de celte édition ont quel-
tica Londinl : or graphical survey of que valeur.
the cathedral, collegiate and parochial - Eadem, Theod. Pulmanni diligentia
churches in London, South wark, West- restit. (acced. ad Claudiani opéra
minster and some of the adjoining and Mart.-Ant. Del-rio nottej AntuerpiS ,
contiguous parishes, alphabetically Plantinus, J571-72, '2 tom. en 1 vol.
arranged. London, 1820, 2 part, très pet. in-12, 3 à 6 fr.
gr. in-4 avec 122 pi. -Eadem, ex edit, et cum comment.

Cet ouvrage 3 coûté 9 liv. ; royal in-fol., 12 liv. Casp. Barlhii. Franco/., 1650, in-4.12 sh. ; indian paper proofs, 25 liv. 4 sh.;
mais il ne conserve pas ces prix élevés. Edition estimée par rapport au commentaire :

5 à 6 fr.

CURKE ( IVill. ). V. REPERTOBIC» biblio- - Eadem, Nie. Heinsius recens, ac notas
graphicum.

addidit. Lu.yd.-Bat. ex ojfic. elzci'i-
CCASSKUI. journal (the), from March 1810 riana, 15GO, pet. in-12.

to December 1832. London, f^alpy, Jolie édition : 10 à 15 fr. ; vend, beaux exempl.
92n°'en46 vol. in-8. [11235] 24 fr. de Cotte; 39 fr. m. bl. F. Didot.

Journal littéraire spécialement consacré a la phi- un exemplaire en pap. fin, m. r. 36 fr. Camus de
lologie classique, et accidentellemeilt à la cri- Limare ; 72 fr. vél. Caillard.
tique biblique. Il en parait tous les trois mois Il y a sous la mi-me date nne.édit. du texte, in-24,
uti cahier ou demi-volume au prix de 6 sh. dont on fait peu de ces.

CI.ASSICORCM autoruiLi séries. Voyez MAI. - Eadem, Nie. Heinsius receus. ac notas
CiivcDiAncs (Claudius). Opera , ex recen- addidit : accédant selecta var. com-

sione Barn. Celsani. f^inceniiS, itn- mentaria, accur. G. S. (Corn. Schre-
pressit Jacohus Dusen, 1482, in-fol. velio). Amstel. ex ojjlc. elzeririana,
[8272] 166o, in-8.

Première édition ; vend. 240 fr. m. r. la \ allière ; Bonne édition pour l'ancienne collection des264 fr. Crévenna ; 9 liv. 9 sh. Pinelli ; 270 fr. Variorum : 20 à 30 fr. Vend. 50 fr. m. bl. très
(piqué et raccommodé) la Serna ; 150 fr. Mac- beau, Caillard.
Carthy; 140 fr. (non rogné, mais taché) de
Teisan. - Eadem, iuterpretatione et annotât.

Ce volume, en tête duquel on trouve, sur un f. illustr. Guil. Pyrrhu, in usum Del-
séparé, l'épitre dédicatoire de Barnabas Cel- pliini. Paris. 1677, in-4.
sanu.i et la vie de Claudien, a des signatures Ce \olimif de la collection ad icsnm Delphini,
de a 2-/3; il consiste en 101 f. n'est pas commun : 45 fr. La \ alhère.

- Opéra edidit ThadSus Ugoletus. - Eadem, varietate lectionis, et perjiet.
ParmS, Angélus Uyoletus, 9 kal. maii, adnotatione illustrata, a Jo.-Mat. Ges-
149-3, in-4 de 141 f., sig. a-t vi. nero. LipsiS, 1759, 2 tom. iu-8.

Édition plus complète que celle de 1482, et of- Édition estimée : 15 à 18 fr. Le pûpier ordinaire
frant une nou\elle recension du texte faite

est très mauvais', mais il y a des exeuipl. eu
d'après plusieurs manuscrits. Quoique rare, pap. un.elle n'est point très chère. L'édition de Venise,
Jo. Tactiinus tic Tridino, 1495, in-4 goth., - Eadem, quae extant omnia, cum not.
en est une réimpresMon. Vend. 1 liv. 8 sh. var. ex recens. Pet. Burmauni secundi.
Pinelli. Amstelod.., 1760, in-4.

- Opéra, novissime per J. Camerteni Bonne édition, 21 à 24 fr.; vend, en g/, pap.63 fr.
accuratissime recognita. ViennS-Aux- cuir de Russie, Lolliée ; 72 fr. m. bl. Saint-
/n'S, Victor et Sinrjrenius, 1310, in-4. Martin ; 96 fr. 2 tom. cuir de Russie, Caill.nd ,60 fr. v. m. Larcher.

Tevte revu de nouveau sur des manuscrits.

- Eadem. FlorenliS, per heredes Phil. - Opéra, ex editione P. Burmanni.
Jun/S, 1519, m-8 de 175 f. Londini, Rodwel et Rlurtin, 1819, gr.

Édition raie ". vend. 23 fr. Cicvcnna , mais, oïdi- in-18, 0 fr.
a 12 fr. Jolie edition de la collection du Régent.
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- Opera omnia, ex edit. P. Burraaani , - Opère di Cl. Claudiano, Irnd. con
cura notis et interpretatione in usum annotazioni, inversi,da Nic.Beregani.
Delpliini, variis lectionibus et indice Fenezia, 1716, 2 vol. in-8, 6 à 8 fr.
locupletissimo recensita. Londini , - OEuvres complètes de Claudien, trad.
falpy, 1821, 3 vol. in-8. en franc, avec des notes, et le lat. (par

Formant la fin du n" 24 et les n"' 25 et 26 de la Latour). Paris, an vi (1798), 2 vol.
cnllfi-tiiiii il p Valpy. in-8, 10 fr.

- Opéra onmia ex optimis codd. et edi- - OEuvres complètes de Claudien, tra-
tionibus, cum varietate lectionum , duction nouvelle par MM. Heguin-
selectis omnium notis et indice rerum Deguerle et Alphonse Trognon (avec
acverborum universo, recensait N.-L. le texte). Paris, Panckoucke, 1830-32,
Artaud. Paritilt, Lemaire, typ. Fir. 2 vol. in-8, H fr.
Didot, 1824, 2 vol. in-8. - OEuvres diverses de Claudien , tra-

- Claudiani siculi viri iprimis doctissimi duites en vers français ; par A. -M.
de raptu Proserpine tragedia prima Delteil; avec le texte en regard. Paris,
heroica icipit f'elicit'. In-fol. [8273] .lui/uste Dclttlain (impr. de J. Didot),

I d i si le titre d une ancienne édition de cet opus- 1832, in-8, 6 fr.
cule, sans chiffres, réclames ni signât, impri-
mée à longues lignes, au nombre de 31 sur les -L'enlèvement de Proserpine, poème
pages entières, et qui ne consiste qu'en 16 de Claudien, trad, en prose française,
f.-iiillets. Vend. 150 fr. La Sema. avec un discours sur ce poète et des

VHI^ avons vu un exemplaire de ce poème, à la remarques par de Merian. Berlin,
suite duquel se trouvait un autre petit ouvrage 1777, in-8.
imprimé avec les mêmes caractères, et inti-
tulé : Maximian! philuîoplii et/iica suticiis et CLAVIER (Etienne). Histoire des premiers
/n'ijucinttln inrijjil féliciter. Ce dernier opus- temps de la Grèce, depuis Inachus
cule est de 12 feuillets, et finit par le mot ex-
plicit : il a également 31 lignes par page. ?fous jusqu'à la chute des Pisistratides, pour
.'imiterons que ce MaximianUB n'est autre servir d'introduction à la description
que Cornélius Gallus. de la Grèce de Pausanias, etc. Seconde

Lr-, caractères de ces deu* opuscules paraissent édition, revue et augmentée. Paris,
'""fre les mêmes que ceux du Contester, im-
jiriiiié .1 i/n-i.lit,ea 1473, par Aie. Ketclaer et £obcc, 1822, 3 vol. in-8 avec lOportr.,
Gcr. de Leempt. 21 fr. [13400]

Nous citerons aussi comme fort rare une édi- - Voyez PATSA^IAS.
tion in-4 de ce petit poème , imprimée à Pé- CLAVIGERO (Fr.-Xav.). Historia antigua' " iie, sans nom d'imprimeur et sans date :
' Ile consi-tc rn '1\\ f. sign- a - d, dont les pages de Megico : sacada de lus mejores his-
entières ont 35 lignes en caractères gothiques. toriados espanoles , y de los manus-

- Claudii Claudiani de ruptu Proserpimr critos , y de las pinturas antiguas de
(libri très). - RumS , Eucharius Ar- los Indios : dividida en diez libros :

(Silber), 1-493, in-4. adornada con mapas y estampas , e
" vai o de 24 f. non chiffrés , à 26 vers par ilustrada cun disertaciones sobre la

page, en caractères ronds. tierra , los animales , y los habitantes
- De raptu Proserpinsc libri duo : de de Megico. Londres, 1826, 2 vol. gr.
iuntibus Âponi (absque nota) , in- l de in-8, 2Iiv. 10 sh. [15733]
28 f. Cet ouvrage a d'abord paru eu italien, sous le

! 'lirimi imprimée dans le 15e siècle, en caract. titre d /s/or/a anlica d»l Mexico, Cesene ,
HTO. sans chiffr. réel, ni sign, (le f. 4 est ce- 1780-81 , 4 vol. in-4, fig.; et ensuite il a été
pendant marqué «4).Le premier f. commence traduit en anglais, par Ch. Cullen. London,
par ce sommaire : PROEMIUB PBIMI LIBRI. La 1787, 2 vol. in-4.
premiere page a 23 lig. et les autres en ont 24. CLVVIJO (Ru.y Gonzales de). Voyez ABGOTE
l.cs deux, dernières lignes du 28e f. recto sont de Molina.ainsi :

^ '/' / . mit nilhns numéros ij Junera ripit. CLAVIJO. Voy. VIERA (de).
Finir :

De raplu Proserpina1, cum comment. CLAVIS homerica, sive lexicon vocabulo-

.lani. Parrhasii. Mediolani , in Sdilj. rum omnium quse eontinentur in Ho-
Luciî Cottes, 1501, in-fol. meri Iliade et potissima parte Odys-

', n exempl. sur vélin, 130 f\ . La Vallière ; 185 fr. seS , etc. . gr. et lat. ex recens. Sam.
Uac-Carthv. Patrick. Lond.. 1758, in-8. [8084]
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D»ane édition, peu commune : 15 à 20 fr. CLÉMEICET (D.). Voy. HISTOIRE littéraire
J.i's dc-ux éditions de Londres, 1784 et 1798, sont de la France.

moins belles que la précédente, et ne contien-
nent rien de plus ; cependant elles ont à peu CLF.MENS Alcxandrinus ( Titus Flavius)
près le même prix. opéra omnia. gr. es edit. P. Victorii.

L'ouvrage a aussi été réimprimé à Edimbourg, FlorentiS, Lnur. Torrentinus . 1500,
1811, in-B.

L'édition de Londres, 1741, in-8, est encore in-fol., 9 à 12 fr. [190]
Première édit., bieu exécutée et peu commune :bonne, ainsi que toutes celles qui ont les aug-

mentations de Patrick : mais les anciennes vend, bel exempt., 20 fr. de Cotte, et jusqu'à
3liv. 3 sh. Pinelli.

éditions de Gouda, 1649, ou de Rotterdam,
1655, pet. in-8, dans lesquelles ne sont pas les -Opera quae extant, gr. et lat. recognita
fcforjirt Ilomcri, se donnent a bas prix. Ces et illustrata per Joan. Pottcrum.
l'.lrujia se trouvent dans l'édition de K"lln- O.ronii, e Th. sMd. , 171o, 2 vol.
i/fii/i , 1673, pet. in-8 qui, pour cette raison, in-fol.
vaut de 6 à 9 fr. Bonne édit. fort recherchée : 66 à 80 fr. ; et en

CLAVIS Salomoriis. Voy. HAMA. gr. pap. dont les exempl. sont iaro-, 1(1!) fi.
CLEAVER. Voy. RHYTDSO (de) Graecorum. La Vallière; 181 fr. cuir de Russie, F. Didot,151 fr. v. f. de Cotte; 405 fr. ru. r. dent. Mac-
CLÈDE (de la). Histoire générale de Por- Carthy.

tugal. Paris, 1730, 8 vol. in-12. La réimpression faite a feniff, en 1757, 2 vol.
[14808] in-fol , est peu estimée en France, malgré les

augmentations qu elle contient.Ouvrage peu commun : 24 à 36 fr.; l'édil. en 2 Il y a aussi une édit. de ce S. Père, en gr. et lat.
vol. in-4, même priï. Wu.rtAou.tg, 1780,3 \ol. in-8.

- Histoire générale de Portugal depuis - démentis alexandrini liber : quis di-
l'origine des Lusitaniens jusqu'à la ré- ves saliitem consequi possit, commen-
gence de don Miguel, par M. le mar- tario illuslr. a Car. Segaar. Trajecli
quis de Fortia d'Urban et M. Miellé. ad Rhen., 1816, in-8.
Paris, Gauthier frères, 1828, in-8, fig. Edition peu correcte.

Cet ouvrage n'est à vrai dire qu'une nouvelle CLEMENS Roiiianiis fS.) ad Corintliios epis-
édilion de l'histoire de Portugal de la Clède
(jusqu'en 1667), dont on a refait presque en- tolac duo?, gr. et lat. cum not. var. ex
tièrement le prero. vol. et généralement re- recens. Ilenr. Wotton. Canlalr. , lij-
touché le style. Il en paraissait 8 \ol. à la fin pis. ar-ad., 1718, in-8. [4Ü2]
de 1829, mais le livre n'est pas achevé. Bonne édilion , préférée à celle de 1087, in-8 :

- HISTORU de Portugal por Laclede, traduzida 12 à 15 fr. Il y a quelques exempt, en gr. pap.
em vulgar, e illustrada con muitas notas histor. qui sont rares; 80 fr. m bl F. Didut.
geogr. e criticas, et com algunes dissertâmes Ce Père fait partie des Paires apo^tolù-i. de Co-
singulares. Lisboa, 1781-91, 16 vol. gr. in-8. telier; voy. COTEIERIIS. C'est A Patrice Junins
(14805) que nous i!r\ uns la première édition de la pre-

On cite une édit. de Lisbonne, 1797, aussi en 16 mière leltre de S. Clément Komain. Oxonii,
vol. in-8. 1633, in-4.

CLEF (la) de Nostradamus, isagogc, ou - Lettres et monumcns des trois Pcrcs

introduction au véritable sens des apostoliques : saint Clément , saint
prophéties de ce fameux auteur, avec Ignace et saint Polycarpe , trad, avec
la critique, par un solitaire. Paris, des remarques, par Abrali. Rucliat.
1710, in-12, Sà'ifr. [6164] Leyde, 17-11 , 2 vol. in-12, S à 6 fr.

LiMc curieux : Vendu 30 fr. m. r. d'O.... L'au- [*84]
teur, qui signe seulement L. R., ancien curé GLEBE« V ( P.-M. }. Incipiunt constitu-
f/i' Loucicamp, se nommait Leroux, selon le tiones Clcmentis P. V. unacum ap-
calai, de la Biblioth. du roi, y, 4629. paratu dni. Jo. Andrée. - ( in fine )

CLEF (la) du sanctuaire. V. SPISOSA. Prescris dementis pape quinti consti-
CLEMASGIS (Nicolaus de). De corrupto tutionitm codex p.->r Johannem Fust

ccclesiac statu liber unus, nunc denuo einem mor/untin. et Pelrum Schoiffher
editus, stud. Job. a Fuchte. HelmS- de Gernssheim... anno dornt. H. cccc.
xtudiï, 1620, in-8, 3 à S fr. [1302] sexfujesimo. xxv die mensis junij, gr.

Cette édition pa-'.<' pour être plus ample que in-fol. goth. [!>0ol]
celles qui l'ont précédée; mais ni les unes ni Première édition très rare. La souscription psi
les autres nr so;it chères. placée au -\erso du 48e feuil. lequel est suivi

On .1 un P édilion des oruurs do i-pl auteur, dUn (Ici nier f. contenant :
Bat., 1613, in-4. l'ni>\iituiiit execrabilia Johattiiis
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Dans certains exempt, on trouve aussi âpres la fetufiit, prr j\i'cot. Jenson r/allicum,
souscription, la règle de sainl Franrois , qui 1476, in-fol. de 77 f.
commence : Eiiui île pnrmliso , etc., et con-
tient 2 f. ; vendu, eiemplaire sur vélin, 340 fr. On exempl. impr. sur vélin. 31 liv. 6 s.h. Pinelli;

501 fr. Drienne-Laire ; offert à 800 fr. Mac-f.aignat; 852fr. La Yallière; 66 lit. 3 sh. stcrl. Carthy.
Millett; offert à l,100fr. Mac-Carthy. L'édition de .Wttyence, P. Schoiffer, 1476, in-fol.

- Incip. constitutiones Clé ppe V. vna- goth. de 74 feuil. , a encore quelque valeur :
curn apparatu dni Jo. An. - (in fine). vend. 80 fr. m. r. La Vallière; 30 fr. salle Sil-
Presens démentis quintiopus, etc.... vestre, en 1807.
fier P et rum SclioiJJer de Gernxs/ieim. . Pielation du voyage de Brème,
anno M. cccc. ixvil, oc/ara die men- en vers burlesques (par Clément ).
sis oclobris, gr. in-fol. goth. de 60 f. Leide, la veuve de Daniel Boxe, 1676,
en tout. pet. in-12.

Édition encore très précieuse. Après la souscrip- Petit volume peu commun, vendu 11 fr. 65 c.
ti'in, se trouvent 4 f. qui contiennent la règle Berard. Il y a des exemplaires de celle même
de saint Fram-ois . Erici de paracliso , et la édition) avec un nouveau titre portant : Rela
rrinstitulion de Jean XXII. lion d'un tnyayc de Coppenhogjie ù Brcnte en

\ fini, exempl. sur vélin, 160 fr. Gaignat; 572 fr. ten binïfsqncs , Brème, Claude le Jeune,
La Vallière; 1,501 fr. liricnne-Laiie; 700 fr, 1705. Un exempl. non rogné, 30 fr. Berard;
F. Didot " offert a 800 fr. .Mac-Carthy. 60 fr. mär. r. Vodier. Une édition de Letjdc ,

- Eaedem, per Petrurn Schoißer, 1471, Pecker, 1677, in-12 ( sous le premir titre ) est
dans le calai. La Vallière-^fyon , n° 15677.

in-fol. golh. CLÉSE-ST (D.-F. ). Voy. ART de vérifierRéimpression de l'édilion de 1467, contenant
61 f. non compris les 4 qui suivent la sous- les dntes.

cription; vend en m. r. 73 fr. Brienne-Laire. CLÉJIE^T (Dav. ). Bibliothèque curieuse ,
Un exemplaire imprimé sur vélin a été offert à
!Hl(lfr. Mac-Carthy : et un autre de même na- ou Catalogue raisonné de livres diffi-
ture, mais piqué de vers, ne 6 est vendu que ciles à trouver. Gottinyen, 1750-60,
21.11fr. Laiie. 9 vol.in-4. [16983]

- Eii'dern. Argentines, per Henr. Ey- Cet ouvrage curieux, mais trop diffus, est rangé
gesteyn, 1471, xi kal. decemfiris, in-fol. par ordre alphabétique, et ne va qu'à la lettre11 : 40 a 48 fr. Vendu 1 15 fr. m. r. Mac-Carlhy.
goth. H parait qu'il a été lire du gr. pap. de ce Uvre ,

Vend. G6 fr. m. r. Brienne-Laire. car M. Itcnouard en cite un exemplaire dans
- Constitutionum opus, cum glossis Jo. -sou catalogue.

Andrea1. -Per veneraozlet viros Lco- de Treille (Nicolas}. Les roys et
nardum Pßuf/fl et Georyium Lauer ducs d'Austrasie , depuis Théodoric
Rome Impressum , anno Dni a. cccc premier, traduit en francois par Fran-
L\XU , die vero décima quinta mcnsis çois Guibaudet. Couloynes, 1591, in-4,
junii, in-fol. goth. de 96 f. y compris **"
Jcs trois derniers , qui contiennent la Cette traduction, qui est en vers, a été réimpr. a
règle : Exiei de paradiso, etc. Espinal,par P. Hnuion , 1617, in-4, fig.,avec une continuation pour le règne de Henri

1 1C ,iutre édition , donnée par les mêmes impri- de Lorraine II. Les deux éditions sont rares,
meurs, nntio Dni M. cccc. ixxni, diererode- mais on fait observer dans le nouveau Lelong,
C'ina oclnea mnrcii , in-fol. : vend. 141 fr. 38857 , que les portraits de la première sont
liiienne-Laire, 63 fr. de Servais. plus beaux et mieux gravés que ceux de la se-

-Incipiunt constitutiones, una cura ap- conde. L'original latin, sous le titre à'A uitra-
paratu Joan. AndreS. Aima in urbe siVp rcgcs ft Lotharingîte ofuces iconibut et
Roma.... per Udalricum Gallum al- historicit epigramntat&tu ad ricum expreisi,

a été impr. à Cologne, en 1591 et en 1619,
manum et Simonem Nicolai de Luca, in-4, fig.
anno si. cccc. i.xxni, die vero sexla CIESESTE Libertino. Voyex MEILO ( Fr.-
mensis julii, in-fol. goth. de 1_'J I. M. de)

^ endu 37 fr. quoique gâté, La Vallière.
CLEHEJUIM ( Cesare }. Raccolto istorico

- Eaidcm constitutiones, cum glossis délia fondaztone di Rimino , et dell'
,loh. Andréa1. ( Ferra rice , per And r. origine évite de1 Malatesti. Rimino,
Galfum], 147S, gr. iu-fol. de 97 feuill.

Belle édition, fort rare : vend. 120 fr. salle Sil- 1617-27, 2vol. in-4. [14610]
Ouvrage très rare, dont il n'a paru que les XIM\-lie, en 1809.

premiers livres ; il devait y en avoir XV ; vend.
- ESdem. cum appnratu Joh. Andréa?. 15 fr. Floncel et beaucoup plus cher en Italie.
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Après le 5° livre doit se trouver Traltnto do' GouriHont, 1509, in-4; Parisiii, Enrjuilb. de
luoghipii, e de' magittrati (le Riininn, partie Marne/, in-4 de 35 f. avec la lettre d Ascensius
qui manque dans plusieurs exemplaires. ;i fauste, datée de 1509,

CLEKABOCS (Nie.). Epistolarum libri II. II y a une traduction de ce poème en vers fran-rais, par fruill. Griachet, alias, de Villebichot,Anluerpice, Plantinus, 1 566, pet. in-8. Lifon, 1543, in-4 de 24 f.

[11779] CLÊOPHO^, tragédie conforme et semblable
Quatrième édition de ces lettres; elle est aussi à celles que la France a vues , durant

complète et plus belle que celle de Uanau,
J6Q6, in-8, 3 à 4 fr. les guerres civiles, par J. D.F. Paris,

CLEOMEDES. Circularis doctrinae de subli- Fr. Jacquin , 1600, pet. in-8 do '(6 p.
mibus libri duo, gr. recensuit, inter- et 2 feuillets préliminaires. [99-5-1]Pièce rare : vend. 6 fr. La Vallière , et 30 fr,
pretatkme launa instruxit, comtnenla- Méan, avec une figure relative à l'assassinat
rium Rob. Balforei, suasque animad- de Henri III.
versiones addidit Janus Bake. Lugd.- CLERC (Jacques Au). Colloque familier du
Batav., Luchtmans, 1820, in-8, 24 fr. vray pudic et syncere amour, con-

Edition la meilleure de ce traité. M. Lrlronne en cilié entre deux amans, traduict de
a rendu compte dans le Jauni ni ries Sacntit, latin en francoys. amplié ovitre la pre-
décembre, 1821. Il y a des exempt. in-4 pap.
vélin. mière édition, Io44. Cij fine ce pré-

sent livre.. .faict et traduict far Jaqu.es
<_" Baku recensione cura potiore scrip- du Clerc, imprimé a Paris par Denis
turae varietale et brevi annotatione Janot, in-10. [11011]
edidit C.-Chr. -Theoph. Schmidt. Ce petit livre , qui est asseï rare, a 15 feuill. non

chiffrés, et i.i f. de teste. A la un sont 2 f. sé-
LipsiS, Plarimun, 1831 , in-8 de 250 parés , dont le l1' contient deux dixains aux
pag., 6 fr. lecteurs, et le second la marque de l'impri-

Lu première édition de Paris, per Con r. I\co- meur. La première édition est probablement
b/trium, 1539, n'afjue 44 f. Vend, en mai. r.( celle de Paris, 1540, qu indique La Croix du
lu fr. Brienne, en 1792. -Maine.

- Meteora, gr. et lat. , a Rob. Balforeo CLERC ( Sèb. le ). Traité d'architecture ,
repurgata , latine versa, et perpetuo avec des remarques et des observa-
commentant) ïllustrata. BurdigaliS, tions, par Séb. Le Clerc. Paris, 1714,
i/pud Simon. Milanyium , 1605, in- 't, 2 torn. I vol. in-4, fig., 12 à 18 fr. :
lig., 6 à 9fr. vendu 29 fr. Lamy. [6o73]

- Son Suvre choisi, contenant 229 es-
Ci,uopATRE(pardeCusledelri Calprenède).

rarïs, 1648 et suiv., 12 vol. pet. in-8, tampes. Paris, Lamy, 1784, in-4, 8 à
18 à 36 fr. [10499] 12 fr. ; vendu 17 fr. St-Céran.[6476JQuant à l'Suvre entier de Séb. Le Clerc, formé

L 'édition de Lcyrle,J. Sanibii , 1657, 12vol. pet. de la réunion de toutes les pièces qu il a gra-
in-8, est plus jolie que celle de Paris : vendue
59 fr. m. bl. Chénier. vées , comme il n'entre pas dans notre plan de

le détailler, nous dirons, seulement pour mé-
On a un abrégé de ce roman, par M. Benoist.

Pnris, 1789,3 vol.ia-12. moire, qu'unexempl. complet, en 2vol., dé-
crit dans le catalogue de Mariette, y est marqué

CLEûpBiLrsf-PVano.-Oc/nu.). Epistolarura l,300fr. et qu'un autre recueil de'2,300 pièces
<le amoribus liber, et carmina non- a été vendu 220 fr. chez le B. d'Heiss.
nulla. Neapoli, per Con r. Guidemund, - Figures de la passion de J.-C., pré-
1478, in-4; très rare. [8337] sentées a madame de Maintenon , par

- Opera nunquam alias impressa ; antro- 
Séb. Le Clerc. In-V obi. , 36 pièces ,

potheomacbia ; historia de bello fa- 5 à 6 fr. [198]
nensi, etc. (Fani), Hieronymus Son- - Calendrier des saints , ou figures des
cinus, lolß, itt-8. Rare. x vies des saints pour tous les jours de

Le poème le plus connu d'Octavius Cleophilus, l'année, gravées d'après Séb. Le Clerc.
rst celui qui a pour titre : Libel/us i/r cS/u Amsterdam, 1730, 2 vol. pel. in-4.
ji'iclnrum . il a été imprime d'abord à Paris , [13167]
in-4, avec la souscription suivante , remar- Collection de 365 pi. sans texte; le frontisp. est
quable par une faute dans la date : iniprcssuin en hollandais; 22 fr. Détienne.
pro Alexandra Alyatc de Idediolano , anno CLEUC ( Daniel le ). Histoire de la méde-riominiv. cert xix (pro 1499), die primo mriisis
Aityusli; puis réimpr. avec un commentaire cine. AmstcrA.j 1723, OU La Haye,
de lodocus Budius Ascensius, Pnrisiis, Rob. 1729,in-4. [4422]
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recherche-, et dont les exempt, devien- de Meliadice fille au roy dengletcrre
nent peu communs : 27 n 30 fr. - imprime a Paris pour Pierre Ser-Les deux dates se rapportent à une même édit.
dont le frontisp. a etc changé. gent, in-4 goth. [10401]Cette édition est sans date : maisje la crois moins

CI.ÏRC ( Nic.-Gabr. Le ). Histoire de la ancienne que la suiv ante ; elle a 23 cah. de
Russie ancienne et moderne. Paris, signât. A-ïiiij-
1783-1794 , 6 vol. in-4, fig. . et atlas -Le livre de M. Cleriadus et Meliadice.
gr. in-fol.,40 à 60 fr. [15345] - Imprime a Paris, par Michel le

G EKE. Sensuit le Testament de la glo- Noir... le xij iour de fancier Ian mil
rieuse vierge Saincte Clere. Tolose, cinq cent-et quatorze, in-4 goth., signât.
par J. Damai/sel, 1529, in-4 goth. a-g/if.

l ;il.il. Lin;;., n° 019. Édition plus rare que la précédente , et dontun

CI.EBCK (Car). Icônes insectorum rario- bel exemplaire a été vendu jusqu'à 200 fr., en
1815; elle ne valait pas plus de 24 fr. autrefois.

rnra, cum nominibus eorum tririalib. 
- Cy comence la cronicque de messirelocisque e C. Linnaei syst. nat. alle- Cleriadus fih au conte Desture. Et de

gatis. HolmiS, 1759, in-4, cum fig. Meliadice fille au roy Dangleterre.
color. [4114] On les vend a Lyon au près de nostre

l '"<" volume rare est orné de 55 planch, bien co- dame de confort cheulx Oliuier Ar-
loriées , et de 2 frontispices gravés : "vendu,
lieau exempl. en mar. 511 fr. ftouttard ; 750 fr. noullet : (à la fin) Cy finist le Romât <-.
Camus de Limare; 430 fr. m. r. à compart. croDJcque de Cleriadus et Meliadice
lab. le Febvre : il ne vaut pas 120 fr. aujour-
d'hui. fille au roy Dangleterre. Nouuellemet

l.e second frontispice gravé, qui te place après imprime a Lyô p Oliuier Arnoullet le
la pi. 16, manque dans plusieurs exempl ; mais .P. de Mars CCCCC. et. xxix, in-4
il n'est pas nécessaire. goth. de 106 f. non chiffrés, à longues

-Aranei suecici, descviptionibus et figu- lignes, titre en rouge et noir , avec
ris Sneis illustr. ad gênera subalterna une fig. en bois.
redact!, speciebus ultra LX determi- Vend. 8fr. La Yallière; 41iv. 14 sh. Blandfoid.
nati ( suecice et lat. ). Stockhol miS, Une édition de Paris, 1525, in-4 est portée

dans le catalogue de Lauraguais, 11° 476.
Lauf. Salviut, 17o7, in-4, fig. color.
[4208] CLERICI. Sensuit ung traicte des fonde-

'.i1 volume, rare en papier de Hollande, est orné mës du téple spirituel de dieu. Cest la
de 6 pi. : vendu, beaux exempl. en mar. 361 fr. persoe chrestiëne contenät les xii ar-
r.outtard ; 600 fr. Camus de Limare : 225 fr. br. ticles de la foy figures par les \ij fon-
Lamy. demens xu pierres précieuses dot

l.rs exemplaires en papier ordinaire sont beau-
coup moins chers : 40 ;i 50 fr. mension est faicte en lapocalipse ou

Vendu (les 2vol. réunis, exempl. de Camus de xxi. chapitre. Presche en forme de
Limare), 901 fr. d'Hangard ; 364 fr. Saint- sermon par moy frère iehan clerici
Martin ; mi uutre exemplaire presque aussi disciple de théologie en la ville dathe
IMMU, 242 fr. Gaillard. lan mil cinq cens vingt et sept. On le

-Voy. MARTY* (Th.). red a fan's en Ihnstel dalbret a l^/une
CLERCK (/.). Essay on naval tactik, syste- en ïoslel du jncgf.-a'jer de paris - : (au

matical and historical. Edinburgh , recto du dernier f. ) imprime a Paris
1804,in-4. fig. [5849] pour Jehan le bailli messai/ier demeu-

f.p volume coûte 42 fr. à Londres.

L'ouvrage a été trad, en fran<;. par M. Lescal- rant a Bfthune, pet. in-8 goth. de 2 f.
lier. Paris, 1791, 2 torn, en 1 vol. in-4. prél. et C. f. chiffrés.

CLERCS turonensis. Hymni duo ad Henri- Livre curieux comme échantillon du style ora-toire des prédicateurs au commencement du
rum IV; unus ante pugnam, alter post lfic Méclc.
victoriam Ibriacam : addita est ver- CLEKISSEAI (C.). Antiquités de la France:
nacula versio. AutjustS - Turonum , moiiumens de Nîmes. Paris, 1778,
1590, in 4.[13312] in-fol.max. avec 42 planches.[16263]

Titre rare; vend, avec la traduct. 04 fr. Séplier. Cette édition, moins complète que la suivante.sans avoir conservé cette valeur. 
a l'avantage de contenir les premieres épreu-

CiERiAors. Cy commence le livre de raes- ves : 20 a 30 fr.
sire Cleriadus filz ou conte Dcsturc et -Antiquités de la France, avec le texte
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historique et descriptif, par J.-G. Le- meo, in ottava rima. J^cnel., Gfolifo,
grand. Pari», impr. de P. Didot 1553, in-8. [9432]
l'aine, 1806, 2 vol. in-fol. max. Marqué 33fr. dans le catal. de Molini de Florence,

Ces deux vol urnes «ontunenouv. édit. augmentée pour 1807.
de l'ouvrage précédent. Le premier \ol. con- CLOCHARD (P.). Palais, maisons et vues
tient le texte, elle second 63 pi. : en papier d'Italie, mesurés et dessinés par P.
öl ilinaire, 180 fr. ; en pap. vélin colombier,
300fr.; et en pap. vélin nom de Jésus ouvert, Clochard, et gravés par MM. Bance,
tiré à 50 exempl., 600 fr. On vend, séparément, Normand, etc. P n ris , l'auteur, 1809,

en faveur de ceux qui ont la lre édition, le in-fol. [6604]
nouveau texte et les 21 planches supplémen- Outrage publié en 13 cahiers : fiô fr. : p;ip. de
taires, 135 fr. Ces prix trop élevés ne se sou- IIolL, 130 fr.; lav. et color. 780 fr.
tiennent pas au quart. - Monumens et tombeaux, mesures en

CI.KYER (Andr.). Spécimen medicinae si- Italie par P. Clochard, architecte ;
nicae , sive opuscula medica ad men- gravés à l'eau-forte et terminés par
tem Siiiensium. Francofurti , 1682, MM. P.C.-P. Lacour et E. Thierry.
in-4, fig. [4-432] Paris, l'auteur, et Bordeaux, Lacour,

-Clavisroedica adChinarura doctrinam 1833 , gr. in-fol. fig., 90 fr. ; gr. co-
de pulsibus. Franeof. , 1686 , in-4. lombier vélin , 160 fr.
[4433] Publié en 6 livr. La première est datée de 1821.

Ces deux vol. réunis, 16 fr. l'Héritier ; le 1er seul, CLODICS (Joh.-Christ). Grammatica tur-
8fr. Petit ; 6 f. Le Monnier. cica. Lipsiae, 1729, in-8 : vendu 7 fr.

CLICIITOVECS (Judocus). De necessitate Soubise. [7171]
peccati Ad;c et felicitate culpae ejus- - Lexicon latino-turcico-germanicum.
dem, apologeticta disceptatio. Pari- LipsiS, Zeidler, 1730, 3 torn, en 1 vol.
aiis, H.. S/cphanus, Iol9 , in-4 , très in-8. [7179]
Las prix. [318] Rare en France.

\i-ml. 12 fr. m. r. La Vallière. - Chronicon peregrinantis, seu historia
CUCQDET, sieur de Flammermont (Jean ultimi belli Persarum cum Aghwanis

du). Le lion de Judas , ou le rétablis- gesti ; ex codice turcico , in officina

sement de la nature humaine. D<may, typographica constantinopolitana im-
Belierf, 1601, pet. in-12. presso , versa ac notis illustrata , cum

Pin'iiic rare, vendu 5 fr. Méon ; fi fr. Morel-\ imlé. tabula imperatorum familiS othoma-
CLIMACO. Voy. JOAHHES Climacus. nicS, opéra et studio Jo. Chr. Clodii.
CUM-OTT (Henri/ Fynes ). Fasti hellenici. LipsiS, 1731, in-4 , vend, lo fr. An-

The civil and literary chronology of quetil. [15468]
C.reece , from the tv'1' to the cxxiv1'1 Voyez, au sujet de cet ouvrage, la note qui ac-

compagne notre article HISTOIRE de l'irrup-
Olympiad, second edition, \vith large tion , etc.
additions. O.rfurd , university press, CLOET (de). Voyei VOTXGE pittoresque1827, in-4, 1 liv. 8 sh. 6 d.

dans les Pays-Bas.
La première édition est de 1824, in-4.

- Fasti hellenici GrScorum res civiles CLOQCET ( Hippnlytc ). Faune des méde-
cins , ou Histoire des animaux et de

ab Olimp. LV ad cxxiv comprehen- leurs produits, considérés sous le rap-dentes ex altéra anglici exemplaris port de la bromatologie et de l'hy-
editioue conversi a G.-G. Krügero. giène en général, de la thérapeuti-Li/j«iS, Vo(jel, 1830, in-4.

11 \ a des exemplaires en pap. d impression , en que , etc. Paris , Crocheird, 1822 et
pap. à écrire et en pap. vél. anglais. Ces der- ann. suiv. in-8.
niers sont assez beaux. Cet ouvrage sera composé d'environ 40 livr. de

- flie civil and literary chronology of 
11 pi. chacune, avec texte; il eu parait 29 li\r.
a 2 f.; fig. color.,3 fr.

(ireece and Rome, from the cxxiv'1' -Traité complet de I'anatomic de l'hom-
Olympiad to the death of Augustus. me, comparée dans ses points les plus
O.rfurd, university press, 1830, in-4, importans à celle des animaux, et con-
1 liv. losh. sidérée sous le double rapport de

Cuxi.v. L'infelice amore di Giulia c Pio- l'histologie et de la morphologie.
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Paris, Brérjeaut, 1825, et ann. suiv., exemplaires en pap. vél. devenus rares: 12à
gr. in-4. 18 fr. iV'ous citerons encore l'édition de 1804,

Ce traite devaitêtre composé de 400 pi. avec un in-18, dont il existe des exemplaires in-12 pap.
texte et se publier en 40 livr. 11 n'en a paru vélin, avec une gravure, et trois sur vélin; un
que onze livr. de 10 pi. avec texte. Prix de de ces derniers, 129 fr., en 1816.

chacune, 6 i'r. - Les mêmes poésies. Paris, Nef cou,
Le tinité d'aniitomie descriptive , du même au- 1824, in-8, fig.teur , a eu une 5e edition, Paris, Crachant, On regarde généralement les ouvrages donnés

1831, 2 vul. in-8, 14 f. On y ajoute : Planches, sous le nom de Clotilde de Sunille comme UD

jtrciiiii'ff jinrtif. flstéologie , in-4 , de 59 pi., jeu d'esprit, une habile imitation du langage
avec texte, 15 fr. La suite se prépare. ancien, dont la perfection même a servi à dé-

Ci.oQi'ET (Jules). Anatomie de l'homme , couvrir la fraude ; et c'est au marquis Jos.-

ou Description et figures lithographiécs Etienne de Surville, supplicié à Montpellier,
de toutes les parties du corps humain; en 1793, qu'on attribue ces poésies rempliesde grâce et de lu plus touchante naïveté.
publiée par C. de Lasteyrie. Paris, (Journal des sacans, juillet 1824).
de Lasleyrie. 18-1-32, gr. in-fol. M. Nepveu, libraire, a publié simultanément, en

Ouvrage composé de 310 pi. et 12(1 feuilles de 1825, trois éditions de ce vol. : l" in-8 (daté
texte , publ. en 52 cah., à 9 I'r. chacun. 11 y a de 1824), avec 4 vignettes, 5 grav. sous enca-
une seconde édition , augmentée de ! Anato- drement gothique, et 4 pi. de musique, 15 fr.
mie comparer tin cerceau de f/tomme , accc Pap. cav. vélin, fig. color, ou sur papier de
les quatre clns.tes d'animaux rertebrés, etc., Chine , 30 fr. avec les grav. doubles, en noir et
pur le docteur Serres. Bruxelles, 1824, et ann. color, et les ornemens rehaussés en or, 40 fr.;
.suiv., in-fol., publiée également par livr. de 2° gr. in-18, pap. vél. 4 vign. et 5 grav., 8 fr.
fi pi. Prix 6 fr. la livr. Ls texte formant G vol. avec fig. color., 10 fr. ; 3° gr. in-32 pap. vél.
in 8, devait être fourni gratis aux souscripteurs. avec 5 vignettes, 5 fr., color.,8 fr. (

- Manuel d'Auatomie descriptive du Le même éditeur a fait paraître, en 1826, aussi
en trois formats ; Poésies inédites de Clntilde

corps humain , représentée en plan- de Surcille, poète français du 15e siècle,
ches lithographiées. Paris , Bechel publ. jinr .>/V. de Roujoui et Ch. Nodier. Ce
jeune, 1825-31, in-4. second volume qui fait suite au premier, a été

Publié en 56 livr. de 6 pi. avec texte. Prix de tiré sur les mêmes pap. et coûte le même prix.
chaque livraison, 4 fr. ; fig. color.,7 fr. CI.OCGQ (£.}. Dictionnaire anglais et cin-

CioQCET (J.-B.) Nouveau traité élémen- galais, 2 vol. in-8.
taire de perspective à l'usage des ar- On lit dant le Bulletin de la littérature étrangère,
tistes et des personnes qui s'occupent 1831, pag. 21, ce qui suit : " un Dictionnaire
de dessin. Paris, Bachelier, 1823, in-4 anglais et cingalais vient d'être achevé parB. Clough , missionnaire Weslen , à l'île de

et atlas in-fol. de 84 pi. , oO fr.; avec Ceylan. Le second vol., qui vient de paraître,
les pi. sur pap. vél., 36 fr. contient 850 pag. in-8. » On ne dit pas vu l'ou-

CLOS (Choderlos de la). Voy. LIAISONS. vrage a été imprimé.
Ci.os ( Cl.-Jos. ) Analyse raisonnée , his- GIXSA (.Tac. de ) [JCSTERBCRG ]. Tractatus

toriq. et critiq. des lois et usages pri- de apparitionibus animarum post exi-
mitifs du gouvernement des Francs , tum earum a corporibus ; de earum-
suivie d'un abrégé histor. du gouver- dem receptaculis. Burndorf, 1475, in-
nement féodal. Paris, 1790, in-4. fol. goth- [6023]
[1703] Première édition : vend. 60 fr. La Vallière; 59 fr..Mac-Carthy.

Cet ouvrage, dont on n'a tiré que 25 exemplaires,
a été payé 22 fr. à la vente de l'auteur. On a Cii'sics (Car.]. Rariorum plantarum his-
du même un autre ouvrage également tiré à toria. Antuerp. ex offic. planfiniana
25 exempl intitulé : Histoire r/c I ancienne apud Joan. Moretum , 1601 , in-fol.,
roui' de fiis'ice (le la maison de uns rois.
l'aris, 17^0, .in-4 ; vend. 24 fr. Clos. Quoique l»2à 15fr. [3516]
datés de 1790, ces deux volumes n'ont été im- Ce volume doit conteuir 7 feuill. préliminaires,
juimés qu'en 1803. ' y compris le frontispice et le portrait; 364 et

CI.OTILDE de Vallon Ghalys , depuis ma-
ci CXLMII pag., plus 5 f. d'index et le feuillet de
souscription; en outre il faut avoir soin de re-

dame de Surville(A/aryueri7e Eléon.}. garder si l'altéra ajipcndir ail rar.plantarum
Ses poésies, publiées par Ch. Vander- historiam, se trouve dans l'exemplaire : cette
bourg. Paris, an ix-1803 , in-8 , 6 fr. partie de 14 feuillets n'étant point chiffrée,
[8706] pourrait manquer sans que l'on s'en doutât.

On ,i tiré sur vélin deux exemplaires de cette edit. - Clusii exolicoruru libri X , item Pétri
in-8, vend. 350 fr. en 1815; il v a aussi des Bellonii observationcs, codum Car.
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CJusio interprète. Ex ojfflcina planti- siones... expurgali. T'rned'is, per Ctes.
niana Raphelengii, 1605, in-ful. , fig. Ariunbenum, 1520, p. in-8.
[S317] Cette édition est toute aussi rare que la |n

Ce livre n est pas commun; en voici la descrip- dente; l'une et l'autre sont moins complètes
tion :1 feuill. préliminaires, 378 pag. de texte, que celle de 1521 ; mais il est bon de les ,nnir,
4 feuillets d'index. Aie. »Vbrtnnrfi, liliri 1res, parce qu'elles présentent un teste différent de
04 pag. ; ßfllnnii obsercat., 6 feuill. prélimi- celui des éditions postérieures.
naires et 243 pag. de teste. - Opus macaronicorum , totum in pris-On réunit ordinairement les 2 vol. : vend, ainsi
34 fr. d'Ilangard ; 30 fr. Patu de Mello; et tinam forniam per me magistrum
moins cher depuis. Aquarium Lodolam optime redactum.

Pour compléter les ouvrages de Clusius, in-fol., Tusculcini, afiud Lacum Benacenxem ,

on ajoute un 3" volume dont voici l'intitulé : Alexander Purjaninus , 1521, in-lC ,
Clitftii cnrre pasteriorei, accexsit Erer.Vorstii fie Carnli Clusii ri'n ''I nbilu uratio. ß.g-Edition recherchée et que l'on trouve rarement

Ex nfficinn plantiniann Raphclengii, 1611 , complète et en bon état. Le vol. doit renfer-
in-fo). Ce vol. est le plus rare des trois. Vend. mer, outre 272 friiill. chiffrés, une partie de
28 fr. Le Monnier. Sfeuill. séparés non chifl'. m.iis -i;;nés nun. con-

Il y a une édition in-4 sortie des mêmes presses, tenant une épilre adressée a Pagaiiino, a\ee s.i
et sous la même date. réponse, etc., 12 .1 13 fr. Vend, exempl. du l .

CLCTTERBCCK. (Rob.). History and antiqui- d'IIovrri., ',V\ fi. d'Ilangard ; 24fr. v. f. Caillar'l.35 fr'. Mac-Carthy.
ties of the county of Hertford. London, Cette édition a été reproduite Jfediolani, per
ftichoh, 181o, 1821 et 1827,3vol. magislrum Aur/iistinuiii de Cicomercnto ,
gr. in-fol., fig. 1522, in-8.

Le premier volume coûte 8 livr. 8 »h.: gr pap. --Macaronicorum poema, Baldus, Zani-
15 Ihr. 15 sh. Le second vol. 6 liv. 6 sh.; gr.
pap., 12 liv. 12 sh. et le 3e le même prix. tonella , Moschaea , epigrammata.-

CipadS . apud magistrum AquariumCLCVERHS (Phil.). Italia antiqua. Luyd.- Lodolamj in-12 allongé.Bat. , 1624 , 2 vol. in-fol., Gg., 18 à Zeno, dans ses notes sur Fontanioi, t. I, pag. 30S,
24 fr. [14-421] cite cette édition comme la meilleure et la

- Sicilia antiqua, Sardinia et Corsica. moins connue que 1 on ait de ces Macaronica.
Lutjrl.-Bal., 1619, in-fol., 9 a 12 fr. il conjecture, d'après la lettre de Fr. Folengi
[U6Ö6] 

placée au commencement, qu'elle a élé impr.
à Venise, en 1530, par Alex. Paganino. Cette

Les deus ouvrages réunis . 40 fr. Larcher; 27 fr. édition a le mérite d avoir été re\ue par l'au-
Dulheil; 37 fr. Clavier. teur qui a cherché à y perfectionner son ou-

-Germania antiqua. Lugd.-Batav., El- vrage , mais qui, en même tetups , a adouci
zevir, 1616 vel 1631 , in-fol. [1481.j] plusieurs traits satiriques qu'il se repentait

Ces trois ouvrages sont toujours recherchés , d'avoir insérés dans la première édition. Il y a
surtout pour l'étranger, et on les trouve diffi- à la lin trois pages et demi d'-eïrata.

cilement réunis. Le troisième est le plus rare Les éditions qui ont suhi celle-ci, ayant repro-
et il a élé vend, seul, 44 fr. Larcher; 18 fr. duit les mêmes changemens, sont peu recher-

chées.
Dutheil; 11 fr. Clavier.

CoBABRfBiAs (Fr. Pedro de). Remedio de -Opus macaronicorum. Amstelod., (vel
jugadores. Burgos, 1519, pet. in-4 potius Neajpoli) Abrali. a Someren ,
goth. 1692, pet. in-8, fig.

Edition estimée et peu commune , mais qui nePremière édition de cet ouvrage curieux, où il
est traité de toutes sortes de divertissemens, contient ni l'épitre à Paganino , ni les autres
divisés en spirituels, humains et diaboliques; pieces qui terminent l'édit. de 1521 : 18 à 30 fr.Vend. 3b fr. m. citr. Saint-Céran ; 55 fr. m. bl.vend. 5 liv. 7sh. 6 d. Eibbert.-Celle de Sala-

3 comp. LeFebvre; 56 fr. br. F. DLdot.
iHtinqitc, Juan Junta, 1543 . pet. in-4 , quoi-
qu'elle contienne des augmentations, n'est por- II y a dès exempl. en très gr. pap. qui sont fort

rares. Vend. 207 fr. de Cotte.
tée qu à 8 sh. dans le cat. de Salva.

COCAICS (Merliniis] [Theoph. TOLE^GI ] - Opus niacaronicnm , notis illustrât.cui accessit vocabulurium vernacu-
Macaronica non ante impressa. T^ene-

lum, etrusco-latinura. Amst^l. (Man-liis, in Sdil. Alex. Payanini, 1517,
pet. in-8. [8643] tuS], 1768-71. 2 vol. in-4, fig.Édition enrichie de notes très utiles, mais qui a

Edition très-rare : vend. 11 sh. Pinelli. été faite d'après le texte allere de 1530.
-Macaronea Merlini Cocaii- raacaro- Vend. 14 fr. Villoison.

nices libri XVII, post omnes impres- -Histoire maccaronique de Merlin Coc-
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caie.prototypede Rabelais; plusl'hor- dans les principales villes d'Italie.
rible bataille advenue entre les mou- Pans, 1758, 3 vol. pet. in-8. [12334]
ches et les fourmis. Paris, 1606, 2 Cet ouvrage n'a quelque prix que lorsqu'il c-t
vol. pet. in-12, 5 à 6 fr. en gr. pap., 10 à 15 fr.

\rnrl. 111 IV. (lïlHiigard. -Iconologie. Voy. GRAVELOT.
-La même histoire maccaronique. (Pa- COCHON (le) mitre, dialogue entre Fure-

ris), 1734, 2vol. pet. in-12. tière et Soarron , 1689, in-12, avec la
r '.lion commune dont une partiedes exemplaires figure du cochon.[11261]

portent la date de 1606; il y u des exempl. sur Satire contre le Tellier, archevêque de Reims :
M'Iin, (MI 6 \»\. qui sont recherchés : 431 fr. 5 à 8 fr. Vend. 11 fr. m. r. Méon.
Picart ; 348 fr. Gouttard ; 180 fr. Mac-Carthy. - Le même. Paris, die: le Cocfion,(Hol-

COCCEICS (Sam.). Jus civile controversum lande, sans date ), pet. in-8 de 32 pag.
ad illastrationem compendiilauterba- y compris le titre et la gravure.
chiani. Francofurti, 1753, 2vol. in-4. Cette édition n'est ni moins rare ni moins réenfi-
Vend. 16 fr. salle Silvestre, en 1810. chée que la précédente. Première vente ko-
[1629] dier , en 1827,21 fr. mar. citr. ; 2'vente du

11 y a une nom. édition de cet ouvrage , avec des même, en 183U, 118 fr. ; et un exempl. en mar.
notes d'Emminghaus. Lipsite, 1791-99, 2 vol. v. rel. par Derome , 70 fr. Chateaugiron.
in-4, 25 fr. Cette satire est attribuée à Fr. de La Bretonniere.

-Voy. GROTICS. Voy. le Diet, des anonymes, n° 2403.
COCCEICS (Joan.). Voy. SCHULZ, (C.-F.) COCHRAJIE ( Charles Stuart). Journal of a

residence and travels in Columbia du-
Coccni ( Antonio ). Discorsi toscani. Fi- ring the years 1823 and 1824. Lon-

ren-.e, 1761-62, 2 vol. in-4. don, Colourn, 1825, 2 vol. in-8, fig.,
Recueil estimé et qui appartient autant à la phi- 1 liv. 10 sh.

lologie qu'a la médecine. \ end. 10 fr. Floncel.
Ouvrage d'un faible intérêt.

- Voy. GR^ECORIJI chirurgici libri.
CocHRANE/Capt. John. Dundas). Narrative

- Opère , cioè discorsi , e lettere su i 
of a pedestrian Journey through Rus-

bagni di Pisa, consult! medici, e ap- sia and Siberian Tartary , from the
pendice. Milu.no, Soc. de'classiciital., frontiers of China to the Frozen Sea
182-4, 3 vol. in-8 , portr., 22 fr. and Kamtschatka in the years 1820-23,

lionne édition des écrits classiques de ce médecincélèbre. seconde édition. London, 1824, in-8,
18 sh.

Coccirs (Hier.). PrScipua romanac an- Relation amusante , mais qui contient peu de
tiquitatis nionumcnta. AnluerpiS , renseignemens satisfaisant sur les pays par-
1551 , in-fol. obi. courus par l'auteur.

(.c recueil, qui ett fort rare, a été vendu 31 flor.
.Yleerman. Ebert, D" 4872, en cite une autre du COCKBURPI ( thé Ll general ). A voyage to
même artiste, sous ce titre : Ope runt rumunor. Cadiz and Gibraltar, up the mediter-
là ne inde fztrtictnrum reliquiif. Antuerp., ranean to Sicily and Malta , in 1810
1562, in-fol. de 21 f. and 1811 ; including a description of

-Voy. OÏA (Sel. ab.). Sicily and Lipari Islands , and an ex-

COCHI* ( Henri ). Ses OEuvres. Paris , cursion in Portugal. London, 1815,
1751, ou 1771-80, 6 vol. in-4, 42 à 2 vol. gr. in-8, fig. en couleurs : 66 fr.
84 fr. [1807] [12306]

Collection estimée : on a impr. les OEurres
choisies (le Cochin. Paris, 1773,2vol. in-12. COCKBCRN (the major). Picturesque deli-

neations of the city of Pompeii, en- 4- Les mêmes : édition classée par ordre graved by W. B. Cooke, from accu-
de matières, précédée d'un discours rate drawings made in the year 1817,préliminaire , et suivie d'une table 

by mpjor Cockbnrn. London., Murray,analytique , par M. Cochin. Paris,
Fanjat, 1821-22, 8 vol. in-8. 1818, gr. in-fol., fig. [16181]

Cet ouvrage qui est du même format que les
Cette édition, quoique bonne, se donne à bas antiquités d'Athènes de Stuart, sera composé

prix, et même en pap. vél. de 4 parties : chaque partie coûte 100 fr. ; et
COCHIN ( Ch. Nie. ). Voyage d'Italie, ou avant la lettre, 150 fr.

Recueil de notes sur les ouvrages de - Pompeii illustrated -with picturesque
peinture et de sculpture qu'on voit views engraved by W.-B. Cooke. from
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drawings by Lieut.-Colonel Cockburn; Liptfa, Fofjel, 1832, in-8 de 67 fetiill.;
J. GoldicuU, and H. Pai ke, with des- t. 1", 4 thl. 12 gr. -, pap. col., 6 tlil.
criptive letter-press to each plate by 6 gr.; pap. vél., 6 thl. 12 gr.
T.-L. Donaldson. London , Murray, CODEX diplomaticus Sicilian; sub Sarace-
(1819 and; 1827, 2 vol. in-fol. max. norum imperio,ab annu 827 ad an.

Ce bel ouvrage , dont le " exte a pour auteur 1072, nunc primum e mss. mauro-M. Donaldson, architecte, est du même format
que les Antiquité!, d'Athènes, de Stuart. ( \ »y. occidentalibus consoriptus , cura et
ce nom.) Il renferme 90 planch., plusieurs en studio Alphonsi Ayroldi. Panormi,ex
couleur. On y remarque surtout une erupt:"» iyp. reg., 1791, in-fol. [14062]
ilu VésuM; <l';tprps un devMii de .1. Martin. Les II n'a paru que le 1er vol. de cet ouvrage.
2 vol. oivt Oti' publiés en 4 part, et coûtent en-
semble 16 liv. Id sh. - Premières éfireuxes - Yoy. AIBOLDI.
(pnn//\), 2') liv. 4 sh. Prem. épreuves sur pap. CODEX medicamcntarius etiropapus, sci-
de Chine, tirées à 25 exempt. , 33 liv. 12 »h- licet : pharmacopSa Londmensis ,
Un de ces derniers, III In. I!J sh. Ilibbert. Ediruburgensis. Dublinensis, Gallica ,

-Swiss scenery consisting of (60) views, Suecica , Dnnica , Batava , Rossica ,

from drawings by maj. Cockburn. Fennica , Polonica , Hispanica , LUM-
London, BoAwell, 1820, gr. in-8. tanica ; et litteratura pharmacopSa -

Volume orné de jolies >igiie(tes ; il a paru en 12 rum. LijjsiS , 1819-1822, vu seot. en
cah., 7 In. 4 sh ; in-4, 10 liv. IB .sh. : in-4, 13 vol. in-8, 85 fr.fig. avant la lettre sur pap. de Chine, 18 liv.

Ha été publié, en 1819 et 1822, deux autres re- Toutes ces Pharmacopée', spériales ont été réu-
cueils d'après les dessins du major Corkburn, nies dans un ou\rage intitulé : Pharmacopée
(par cah. in-fol. de 5 grav. lithogr., à 8 sh. universelle,far A.-J.-L. Jourdan. Paris, 11 al-
chacun). Le premier est intitulé : lietcs illus- Hi-re, 1828,2vol. in-8, 24 fr.
trating the route of the Simplon,-Et lesecond: CODEX nazarSus, voy. NORREKG.
Views illustrating tin- un.mil Ceiiis. Ces re-
cueils devaient être portés à 12 cah. Les 2 vol. CODEX syriaco-hexaplaris , edidit tlenr.
ret. en un, 5 liv. 10 sh. Drury. Middeldorpf, vol. I. cont. textuin sy-

CÛCI.ES (Bart.}. Le compendium et brief riacum libri tvregtira, JesaiS, xn pro-
enseignement de physiognomic et phetaruiu miriorum , proverbiorum ,

chyromancie, inonstrant par le regard Jobi, cantici canticorum , threnorum
du visage et lignes de la main , les et ecclesiaslis. vol. II, cont. commen-
mSurs et complexions des gens. Pa- tarium criticum. Berolini, lilr. ensli-
ris, 13-46, in-8, fig., 6 à 9 fr. [6073] niana, 1880, 2 vol. in-4.

Annoncé dans le catal. de Leipzig, mars 1831.
CODE civil des Français. Paris, impr. CODEX Th.Beza?. Voy. EVASGELU.imper., un xii-1804, in-4.
11 a été tiré .sur \eliu trois exemplaires de celte CODICILLE politique et pratique d'un jeune-

édition originale. Un île IT.» exempt, rel. en habitant d'Eponc. Ejione (Paris),
mär. hl., 210 fr. le duc de Plaisance. 1788, in-12.[2520]

CODE Napoléon, édit. originale et seule Cet ouvrage est le même qui a été publié à Pa-
officielle. Paris, impr. imper., 1807, ris, en 1802, sous le titre de : Théorie de l'tnn-
in-4. bition, par feu Hérault île Serliellm, arec île';

Un exempl. impr. sur ^élin est conservé dans la noies de J.-B. S. (Saljues), in-S, et que quel-
biblioth.du Louvre, où se trouve aussi le Code ques personnes attribuent à Anl. de La Salle ,

( Diet, îles a no HI/HI. , 111, 177<SI1). Tous lestie commerce, édition originale; Paris, impr.
imper., 1807, in-4, sur vélin. exemplaires de la première édition ( sous letitre de Codicille), out été supprimés avec le

CODE de procédure civile. Paris, impr. plus grand soin, en sorte que I e\emplaire
imper., 1806, in-4. vendu 12 fr. en 1825, a été annoncé comme

11 a été tiré quatre exempl. .sur vélin. Celui du unique. Une collation soigneuse de cette édit.
duc de Plaisance, 79 fr. origin., avec celle de 51. Salgues, a fait décou-

L'édit. du nn'rne Code . de l'impr. imper., 1806, vrir beaucoup de fautes dans cette «lernii-n-.
in-8, a aussi été tirée sur vélin. et de notables différences.

CODEX apocryphus N. Testament!, e li- CODICILLES de Louis XIII, roi rie Franre
bris et manuscriptis. maxime gallica- et de Navarre, à son très cher fils aîné
nis , german. et italicis , collectus, successeur en ses royaumes de France
recensilus notisque et prolegomenis et de Navarre, etc. ,1643,3 part, in-24.
illustnvtus opéra et studio.F.-C. Thilo. .[13904]
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Ouvrage rare, mais dont le prix était plus haut été remplacées dans la nouvelle édit., par au-
jadis qu'il ne l'est aujourd'hui. Vendu 150 fr. tant de planches gravées par Coelemans.
Gaignat ; 206 fr. d Aguesseau ; 68 fr. le Febvre
etdeBoissy; 120 fr. m. r. d'O....; 72 fr. Leduc. COELICS (Apicius}. Apicius in re coqui-

naria. - - Impress. Mediulani, per
CODIMS (Geonj.} Voy. ETZATTISA, n° 23. magislrum Guilermum Siynerre....
(JODRCS Urceus (Ant.}. Orationes, episto- M. cccc LXXXX vi:j, die xx mentis janua-

lS, silvae, satyrS. eglogae, et epigram- r/V, in-4. [4816]
roata, cura Phil. Beroaldi. BononiS, Première édit. ; elle est en caractères romains,
per Jo.-Ant. Pltttoniilem Benediclo- avec de.s signât, de a-c, et contient 42 f.,
rum tihliojjolam, 1502, in-fol. [11398] dont les deux premiers pour le titre , l'épitre

l'.dilion recherchée, et l'originale de cetouvrage : de 1 éditeur et quelques vers latins.
il est difficile de la trouver complète. Vend. L'édit. de Venise, pet' Bcritardînurn lenctiim
28 fr. La Vallière; 99 fr Saint-Céran; 48 fr. (vers 1500), in-4 de 32 f. fut vend, avec Pla-
Crévenna, et jusqu a lui fr. Bonnier. tina, il r honeslfi tnliiptute, Venise, 1498, 15 sh.

On doit trouver, au commencement du vol., 11 f. Pinelli.
séparés, dont 7 contiennent la \ie de Codrus, - De opsoniis et condimentis, sive arte
par Barthel. Bianchini, et les 4 autres diffé- coquinaria, libri X, cura annotation.rentes pièces en »ers et en prose à la louange Martini Lister et notis selectioribus
de Codrus Cette petite partie , qui peut être
également placée, soit au commencemenl, soit variorum. Londini, Bowyer, 1705,
à la fin du >ol., manque dans beaucoup d'exem- gr. in-8.
plaires.Le surplus du vol. est divisé en 2 part. : In avis placé au rersn du frontispice, nous ap-
la 1" se compose des cah. de signal. A-T, de prend qu'il n'a été tiré que 120 exemplaires
8 f. chacun, à l'exception du dernier qui n'en de ce livre. Vend. 29 fr. Da^id; 48 fr. m. v.
a que 4 ; la 2e contient les 9 cahiers A-T., dont CaiHard; 75 fr. vêt. d'O....
le 1" a 8 f., les suivans 6, et le dernier 4 seu-
lement. - Editio altéra, cutn annotation. Mart.

On a prétendu que les passages obscènes qui Lister et variorum. Amstelodami, 1709,
se rencontrent de temps en temps dans ce re- pet. in-8.
cueil, ont été supprimés dans les éditions pos- Donne édition, qu on annexe à la collection ta-
térieures; mais cela est sans fondement, car riorunt .- 8 à 12 fr. ; et en gr. pap., »end. en
M. de Marolles dit, dans son Manuel, avoir vé- mar. 24 fr. Gouttard ; 40 fr. de Cotte et F. I).;
rifié ces édit., qui sont au nombre de trois; 50 fr. m. bl. d 0....; 101 fr. Mac-Carthy.
sa\oir : la première de Venise, 1506, in-fol. ; - Editio altéra , edidit J. M. Bernhol-la seconde de Paris, Jehan Petit, 1515 , in-

Icd.: et la troisième de Basic, 1540, in-4, et les dus. Luleck, 1791, in-8, -4 fr.
avoir trouvées conformes à l'original. L'édit. COELO (de). Voy. SWEDENBORG.
de Basle contient même de plus que les autres,
un inrlei des matières. COETAUS (Rob.), episcopi arboricensis,

Gallica historica in duos dissecta to-COELEMAHS (Jac.). Recueil d'estampes d'a-
près les tableaux des peintres les plus mos : quorum prior ad anthropolo-
célèbres, qui sont dans le cabinet de giam Gallici principatus, posterior ad
Boyer-d'Aguillcs, grav. p;ir J. Coele- soli chorograpbiam perlinent. Pari-
mans (déorit par J.-P. Mariette). Paris, sus, ex typoyr. HI ich. Fezendat , ini-

17-4-4, 2 part, en 1 vol. in-fol. max., pensis Galeoti a Pra/o, loo? , in-fol.
On estime peu cet ouvrage de Rob. Ceneau, évr-

40 à 60 fr. [6368] que d'A\ranche ; mais il peut être cité ici
Ce recueil, assez bien exécuté, est composé de comme un livre rare. La Bibliothèque roy en

J18 pièces. Les prem. épreuves sont avant le possède un exempl. impr. sur vélin, avec les
n° au bas des pi. lettres initiales et les armes de Henri II,

Boyer-d'Aguilles avait d'abord fait paraître ce peintes.
recueil par les soins de Séb. Barras, vers le
commencement du 181 siècle ; mais cette pre- COGNATES [Cousin] (Gilbertus). Epistola-
mière édition, qui consiste en 104 planches, rum laconicarum atque selectar. far-
y compris les deux frontispices, est devenue ragines duae. a Gilb. Cognato collectae.
très rare. Les amateurs la recherchent avec BasileS , Oporinus , 1554 , in- 16.
d'autant plus d'empressement, qu outre 1 avan-
tage qu elle a d'offrir les premières épreuves [11723]
d'une partie de 1 ouvrage, cette édition a en- Volume peu commun, auquel se trouve ordinai-
core celui de contenir 7 pi. presque toutes rement joint : Joan. Jiiîliniani crelensis
gravées par Boyer lui-rmime, lesquelles ne se epislolS familiäres, etc.
sont pas retrouvées lorsqu'on publia la 2e ^end. 7 fr. m. r. Brienne, en 1797.
edit. : de plus, on y trouve 22 planches, gra- Les Suvres de Gilb. Cousin ont été réunies sous
vées en manière noire par Séb. Barras, qui ont le titre de Gilb. Cognnli, coynomento l\'o:e-
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rent, opera multifarii argument!. Basilea?, Les onze prem. part, ont paru d'abord en fran-
1562, 3 lorn, en 1 vol. in-fol. çais et séparément de 1600 à Ifilfi, et les 12'

CoiuesEN (Jo.-Henr.). Hermippus redi- et 13' part, en 1658 et 1677. Lowndes donne
vivus, seu exercitatio phys.-medica de des détails sur les différentes édit. de ce re-cueil.

methodo rara ad annos CXV propa- COKER. Survey of Dorsetshire, containingganda; senectutis per anhelitum puel- the antiquities and natural history ofI.n urn. Francofurti, 17-42, in-8, 4 à
5 fr. [4783] that county. Land., 1732, in-fol., fig.,

Les autres ouvrages du même auteur, tels que vend. 21 fr. Camus de Liniare. [15138]
ceux-ci : COLARDEAU (Char.-Pierre). Ses Suvres.

Disscrtatin satyrica de pica nasi, etc. Pans, 1779, 2 vol. gr. in-8, fig., 12
Amst. , 1716, in-12.

Rupluse.iialicitsin montentparnassum,etc. à 18 fr. [11485]
A autel., 172G, in-12. ^ end. Lei exempl. en pap. Je Hollande , m. r.

dent. tab. 54 fr. Le Gendre
dont à bas prix.

COIGNAC (Joachim de). Le Bastion et rem- - OEuvres choisies, nouvelle édition or-

part de chasteté, à l'encontre de Cu- née d'une gravure. Paris, Janet et C'a-
pido et de ses armes, avec plusieurs /e//p(impr. de Jules Didot), 1823, in-8,
epigram mes. Lyon, Marchand, 15oO, 0 fr.; pap. caval. vél., 8 fr. ; gr. pap.
in-16. vél., fig. avant la lettre, 15 à 20 fr.

Ouvrage en vers, cité par Durerdier, qui indique COLBERT. Yoy. CATÉCHISME des partisans.
encore du mrme auteur La tragédie <lc la c<m- COLEBROOKE (Heiir.-Thoni.). Twelve viewsfi tu red u Géant Goliath, impr. a Lausanne, in-8.

of places in the kingdom of Mysore,GOKLET. Vues pittoresques d'Italie, des- the country of Tippo sultan, from
sinées d'après nature par M. Coignet, drawings taken on the spot, to which
et lithographiées par Mlle Villeneuve, are anexed concise descriptions by
MM. Allaux, Bichebois, Deroy , etc. Colebrooke , 2'1' edit. London , forParis, Sazeruc et D uval (impr. de Edwards, 1805, très gr. in fol.[15S38]Dondey-Duprë), 1826, gr. in-fol. Ouvrage d'une exécution splendide, et dont les

60 pi. tirées sur pap. de Chine, et publ. en planches sont coloriées : 250 fr.
10 liv., au prix de 150fr. - Digest of hindu law, on contracts and

COKE (sir Edward}. The first part of the successions, with a commentary by
institutes of the laws of England , or Jagannatha Tereapanchanana; trans-
a commentary upon Littleton, by Lord lated from the original sanscrit, by H.
Coke, revised and corrected, with ad- T. Colebrooke. Calcutta, 1800, 3 vol.
ditions of notes, references, and pro- in-4. [203?]
per tables, by Francis Hargrave and Cet important travail a été commencé par Vf.
Ch. Butler, including also the notes Jones qui a donné une excellente traduction
of lord Hale and lord Chancellor Not- des lois de Menou (voy. JONES). L édition que
tingham, with additional notes byCh. nous citons est rare, mais l'ouvrage a étéréinipr. a Lonùres, 1801, en 3 vol. in-8.
Butler, to which is added a comprehen-- Two treatises on the hindu law of
sive Index. London, 1823, 2 vol. gr. inheritance, transi, by Colebrooke.
in-8, 3 liv. 3 sh.

Dix-huitième edit, de cet ouvrage usuel. La pre- Calcutta, 1810, in-4. [2032]
mière est de 16-8, in-fol. - Grammar of the sanscrit language.
- The second, third and fourth insti- Calcutta, company^ jjreas, 1803, pet.
tutes of the laws of England. London, in-fol.
1817, 4 vol. gr. in-8, 3 liv. 

Tome Ier, le seul publié, 45 fr. Lanjjlés.

Ces trois parties ont d'abord paru séparément - State of the cape of Good-Hope in
de format in-fol. 1822; being an authentic description

- Sir Edward Coke's Reports from 14 of the public establishments, the go-
Elizabeth to 13 James l, in 13 part, a vernment civil and municipal, the
new edition , with numerous additio- manners of the inhabitants, and the
nal notes and references, etc., by J.-H. actual condition of the settlers ; edi-
Thomas and J.-F. Fraser. Land, 1826, ted by H.-T. Colebrooke. London,
6 vol. gr. in-8 avec un index, 8 lie. Murray, 1822, in-8. 12 sh.

Édition la meilleure de cet outrage très estimé. L'£ss<H SKI la philosophie des Hindous, du
TOBE I. 36
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même auteur, vient d'être traduit en fraurais Lyon, jlJacé ßonfiomme, 158o, in-8,
et augmenté de testes sanskrits et de notes,
par r.'pauthier, Paris, F.Ditlot, 1833, in-8, fig.[8905]Satire contre les femmes. L'édition est devenue
prem. partie. très rare.

- Voy. AiiEfiA.-SiMi\. COLEI. Histoire Palladienne, traitant des
COLECCIO* de las estampas grabadasaburil gestes et généreux faitz d'armes etde los cuadros pertenecientes al rey de d'amours de plusieurs grandz princesEspaiîa, gr. in-fol.
Ce recueil, connu sous le litre de Peintures du et seigneurs, spécialement de Palla-

Palais, se compose de 48 pi. de différentes dien «t de la belle Selerine; nouvelle-
grandeurs; il n'est pas moin» recommandable menl mise en notre vulgaire francoys
par les noms de 8 peintres que pour la gravure par Cl. Colel. Parts, J. J}aflier, 1505,
de« planches, dont plusieurs sont rlues au bu-
rin de Kaph. MorgUen, Volpato , F. Vencto, m-ful. [10438]
Carmona, Selma, Ametler et autres habiles Volume assez rare : 25 fr. La Vallière.
artistes. Porté a a- liv. sterl. dans le catal. L'édit. de Pari*, 1573, in-8, 6 à 9 fr.

Salva.Voy. CTILEBIE royale de 1 Escurial. COLGAJC (Joann.). Acta sanctorum veleris
CULEC.CIO^ de cuadros del rey de Espaiia etmajoris Scotitc, seu HiberniaD sanc-

que se conservan en sus reaies jiala- torum insulaR, partira ex variis per
cios, museo y academia de San Fer- Europam mss. codd. exscripta, par-
nando, con inclusion de los del real tira ex antiquis raonumentis et probatis
monasterio del Escorial : obra litho- authoribus eruta et congesla : omnia
grafiada por habiles artistas baxo la notis et appendicibus illustrata. Lova-
fJirecciun de D. José de Madrazo, con nii, 16-43, in-fol.
cl texlo por D. Juan Agustin Cean Ce livre, exécuté sur le même plan que la grande
llermudez. Madrid, 1820-32, in-fol. collection des Bollandistes, ne contient que les
allant. vies des saints irlandais, pour les mois de jan-

vier, février et mars. On le joint ordinairement
Celte collection, dont trente-deux livraisons (cha- à une autre production du même auteur, inti-

mne de 4 pi. avec le teste explicatif) étaient tulée :
déjà au jour en 1832, est le premier ouvrage Triadi.1 lltnuinaluryS, site ditorum Pa-
de lithographie qui ait été publié en Espagne, tricii, Columbca et Brigitlm , etc. Acta. Lova-
et il est exécuté alternathement par des ar- nii, 1647, in-fol., tomus secundus.
tistes nationaux et par des étrangers. La même Le premier vol. de ce dernier ouvrage n'a jamais
v.iriété peut être remarquée dans les peintres paru.
d'après lesquels sont pris les dessins, puisque Les deux articles ci-dessus sont devenus rares,
les noms des Raphaël, des Sarto, des Paul Ve- et ils sont fort recherchés en Angleterre, ou le
ronese, des Claude Lorrain et autres, sont mê- prix en est très élevé. M. Dibdin, Library com-
lés à ceux des Muiillo, des Velasquez, des Ri- panion, 241 , en cite un exempl. porté à 20
bera (l'Espaguolet), des Hibalta et des autres liv. sterl. dans le cat. du libraire Thorpe. Nous
célèbres peintres espagnols. L'exécution typo- ferons remarquer que l'exempt, de la bibliotb.
grapliique des explications de Cean Bermmlei, des de Thou n a été payé que 3 fr. à la \ente
i|ui accompagnent chaque pi., offre le plus Soubise.
Miu'^mhque spécimen qu'aient encore produit
les presses espagnoles. Chaque livraison coûte COLIN (el P. Franf.). Labor evangelica,
10i)réaux(40 fr.) (Extrait du catal. de Salva.) minislerios apostolicos de los obreros

COLECCIOS de novelas escogidas, com- de la compaiïia de Jésus, i'undacion y
puestas por los inejores ingeniös espa- progresses de su provincia en las Islas
ùo\es. Madrid, 1788-91, 8 vol.pet. in-8. Filipinas. Madrid, Fernandez, 1663,

Ce sont 53 nouvelles de difft-rtns auteurs, écrites et Maml, 1749, 2 vol. in-fol.
vers la fin du 16e siècle et le commencement Vendu 36 fr. chez les jésuites du collège de
du 17e, 35 fr. Gohier. Clermont, en 1764.

COLECCIOS general de los träges de Espaiïa, Le second volume est peut-être l'ouvrage de
segun se usan actualmente. (Madrid), P. Pedro Murillo Velarde : voy. ci-âpre«,
pet. in-8. torn. H, MritiLLo.

Recueil de 114 différons costumes publiés en 14 COLINS (Pierre). Histoire des cboses plus
cahiers de 8 pi. color, chacun, 72 fr. mémorables advenues depuis l'an 1180

COLECCIOS de poêlas espaiïoles ; voy. FER- jusqu'à notre siècle. digéré selon le
KA3 DEZ. temps et ordre qu'ont dominés les sei-

COI.ERCS (J.J. Vie de Spinosa, voy. au mot gneurs d'Enghien, terminez es familles
VIE. de Luxembourg et de Bourbon.

COLES (le sieur des). L'enfer de Cupido. 1634, in-4.
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Ouvrage curieux, surtout pourles événemensqui accurantibus D.-A.-B. Caillau etnon-
se sont passés du temps de l'auteur. Ce livre
a été réiinpr. à Tournay, 1645, in-4 (consulte! nullis cleri gallicani presbyteris. Pa-
Dav. Clément,\]l, 232). risiis, Mequignon-Havard , 1829 et

COLLADIS (Fr.-Didacus}. Ars grarnmatica ann. seqq., in-8.
japonicS linguS. RomS, Conyrcy. de En sept. 1832 il paraissait 34 vol. à 7 fr. chacun.
propay.fde, 1632, in-4. [7768] COLLECTION académique. Voy. BEBHTAT.

- Dictiouarium; sive thesauri linguae COLLECTION choisie des plantes et arbustes,
japonic« compendium, cum additio- avec un abrégé de leur culture. Zu-
iiibiis. RomS, Conyrer/at. de propay. rich, 1796, in-4, pap. vél. fig. color.,
fide, 1632, in-4. [7770] 54 fr. [3524]

Ces deux ouvrages sont ordinairement reliés en COLLECTION de gravures choisies d'aprèsun seul vol., avec .Va/lus cnnfitendi et cxaiiii-
nandi prfnitentem joponensem. Vend. 15 fr. les peintures et sculptures de la gale-
le Marié et Anquelil du Perron ; 3G fr. de Cou- rie de Lucien Bonaparte , prince de
ronne ; 43 fr. de Tersan. Canino (avec un texte par Charles de

COLLATIHOS (Petr.-Apollonius), Voy. APOL- Chatillon)./îome, Alex.Ceracchi, 1822,
LONIUS. in-fol. max., 48 à 72 fr.

COME (Ch.). Voy. CHANSONS. 27 planches dont une triple.
COLLECAÖ dos docuinentos. Voy. CORBEA COLLECTION de sculptures antiques. Voy.

de Serra. RECLEIL de sculptures.
COLLECTANEA grSca minora, cum notis COLLECTION de mémoires relatifs à la révo-

philolog. Andr. Dalzel, curavit et parv. lution d'Angleterre, publiée avec une
lexicon analytic, adjec. Jo.-God. introduction par M. Guizot. Paris,
Grohmann. LipsiS, 1797, in-8, o fr. Bêche/aîné, 1825-25, 25 vol. in-8.

COLLECTANEA grSca minora, complectens Public par liv. de 2 vol. à 6 fr. chacun (aujour-
excerpta ex variis orationis solutae d'hui à très bas prix).Pour tenir lieu de l'iutroduct. qui dcvail < lu-
scriptoribus, cum notis philologicis placée à la tête de cette collection, M. Guizut
quas partim collegit, partira scripsit a donné l'ouvrage suivant :
Andr. Dalzel ; editio septima. Londïni, HISTOIHE de la révolution d'Angleterre de
1813, 2 vol. in-8, 30 fr. [11629*] puis l'avènement de Charles I jusqu'à la res-tauration de Charles II. Prem. part., Paris,

COLLECTANEA malaica vocabularia ; hoc est Becliet, 1826-27, in-8, torn. I et II. Cette pré-
congeries omnium dictionariorum ma- mitre partie doit avoir un 3e vol. et être sui-
Jaicorum hactenus editorum. Batavia, vie d'une 2e partie également en 3 vol., qui
apud Andr. Lamb. Loderum, 1707-8, comprendra Y Histoire de la Restauration.l'n e^empl. des 25 vol., en gr. pap. vél., dos de
2 vol. in-4. [7788] cuir de Russie, 230 fr. Berard.

Ou\rage rare en trance. COLLECTION de petits classiques français,
CoLLECTio pisaurensis omnium poema- dédiée à S. A. R. Madame duchesse

tum, carminum, fragmentorum lati-
nor. cura Pascalis Amati. Pisauri, de Berry. Paris, Delanyle (impr. de

Jules Didot), 182o et 1826, 9 vol.
1766, 6 vol. in-4, 40 à 54 fr. [8190]

Cette collection a 1 avantage d être plus complète in-16, pap. vél.
et mieui ordonnée que le Corpus pnetanim Cette collection, qu on peut regarder comme un
de Maittaire, mais elle lui est bien inférieure fort joli joujou littéraire, a été dirigée par
sous le rapport typographique. M. Nodier. Elle se compose des ouvrages

suivans : 1. Marlriyn UT de Mon s. de la Sabliè re.
COLLECTIO canonum ecclesiae hispanae ex - 2>. Conjuration du comte de Fiesque,par

probatissimis ac pervetustis codicibus le Card, de Retz. - 3. Voyage de Chapelle et
ntinc primum in lucem édita a publica de Bachautnniit. - 4. Diverses petites poésies
matritensi bibliotheca. Matriti, (ypoy. du Chev. d'.iccilly (Jacq. de Cai/ly). - 5. Laguirlande de Julie, offerte à Mllf de Ram-
reg., 1808, in-fol. bouillet,-par le M" de Montausicr. - 6. Fables

Quoique portant la date de 1808 ce volume n'a de Fénélon.- 7. OEurres choisies de Senecé.

pu être mis en vente qu'en 1820, sous le gou- - Relation des campagnes de Rncrdi et de
vernement des Cortès, et la circulation en a Fribourg,par Henri de Bfssé, sieur de lu
été arrêtée depuis. On ajoute à cette collection : ChafeUe-Milon. - 9. OEutres choisies dr>

Epistolrv décrétâtes ac rescripla romano- Sarrazin. Chaque livraison de 2 vol. a conté
rumpontificii»i. Matriti, 1821, in-fol. 15 fr., et enpap.d'Holl.tiré à 25exempl.30 fr.

COLLECTIO selecta SS. ecclesiS, Pairum , Il y a si-i exempl. -sur pap. de Chine. Un de
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ces derniers, en 9 vol. rel. à dos de cuir de - Aulu/t Gcllius, 4 vol. fin du n. txiv et n.
liussie, 83 fr. Nodier, ixv a ixwi.- Prudcntius, 3 vol. fin du n. LXMI

CTIO* des anciens poètes français , et,n. Lxuii a L\\. - /ipu/etu», 6 vol. fin dun.
imprimée par Coustelier ; savoir : Co- ixx et ixxi à ixxv. - Uoratiua, 4 vol. fin du n.
quillart, la Farce de Pathelin, Villon, i\xv et ixxvi à LKXIX. - Quintus Curtius, 4vol. fin du n. ixxix et n. LXXX et ixxxi.- Dyctii
Martial de Paris, P. Faifeu, Crétin , Crct. et Dures. 2vol. fin du n. LXNXI et n. LXX.XII.
J.Marot etRacan. Paris, 1723,10vol. - PompeiusFestus cll'crreiu s F/accus, 3vol.
pet. in-8. fin du n. IXXXH et n. LXXXIH et IVXAIY. - Sim-

Collection estimée : 30 à 45 fr.; vend. 69 fr. v. f. tonius, 5 vol. fin du n. ixxxiv et n. ixxxv à
d. s. tr. F.D. , etSOfr. Gaillard. ixxxMi.- Plinii liisturia nalur. 14vol. fin du

Les 2 vol. de Racan sont les moins communs. - n. uxxvii et n. ixxxvin à xcvni. - T. Livius,
26 vol. fin du n. xcvm et xcix à cxvm. - Mani-

Viiy. RICAJ. lius, 2 vol. fin du n. LXVIII et n. cxix. - Pane-
COLLBCTIOU des auteurs classiques latins gyricicetorei,5 vol. fin du n. cxix et n. cxxà

in usum Deljjliini ; édition donnée par cxxiv. - Aurc/iiii l'iclor, 2 vol. fin du n. cxxiv
A.-J. Valpy , et dédiée au prince ré- et n. cxxv. - Piaulas, 5 vol. fin du n. crxv et
gent d'Angleterre. Londres, F~alpy, n. cxxvi à c\xix. - Cicero, 17 vol. n. cxîx u
1819-wO, 1-il part, numérotées, for- CXXXM.COLLECTION des auteurs grecs et latins,mant 18o vol. gr. in-8, avec portraits, cum nolis variarunij el autres collec-
fig. et cartes.

Cette collection n'est pas une simple réimpres- tions. Voy. à la fin du tome IV.
sion des éditions in usum Delphi ni: on y a COLLECTION des classiques français. Paris,
adopté pour chaque auteur le meilleur teste Roux-Dufort, etc., 182-1-28 (nouv.
connu , et on a placé au dessus de ce texte titre : Paris, Leroy, 1833), 2 part.les notes et les interprétations des ad IISHIII,
einsi que les variantes ; de plus, on a ajouté à in-8 pap. vél.
la fin de chaque auteur les notes des meilleu- Recueil impr. à 2 col. en très petits caractères,
res éditions DQTioTUM, et les meilleurs index, par Jules Didot : il s'est publié en 60 li\r. La
avec renvoi aux Ihres et aux chapitre«, etc. même composition, remaniée, a servi à une
L'ouvrage s'est publié par parties, de ()72 pag. édit. de cette collection en 60 vol. de format

au prix de 1 liv. 1 sh. chacune , et en gr. pap. in-48. Les 2 vol. in-8, d'environ 3,000 pages,
'2 liv. 2 sh. ; mais ces prix élev es ne se sont guère coûtaient 120 fr., mais ils ont été annoncés
mieux soutenus que ceux de la collection de nouvellement à 30 fr. (et les 60 vol. in^48 il
M. Le Maire , laquelle est d'ailleurs préféra- 45 fr ).
ble a celle-ci, dans plusieurs de ses parties. COLLECTION des mémoires relatifs à l'his-
Nous avons indiqué chaque auteur à son ar- toire de France depuis la fondation de
ticle respectif; et il ne nous reste plus qu'à
donner le tableau de ces mêmes auteurs dans la monarchie française jusqu'au là"
Tordre de leur publication : siècle ; avec une introduction, dessup-

tirgilius , II) vol. sous les numéros i à MU. - plémens, des notices et des notes, par
CSsar, 7 vol. comprenant lu fin du u. wu et M. Guizot. Paris, Prière, 1823-27,
lesn. ix à xu. - Juveiialis, 3 vol., etPcrsius,
1 vol. fin du n. xai et n. xui et xiv. - Sailli s- 29vol. in-8, chaque vol. 6 fr.; pap.
tius, 2 vol. fin du n. xiv et n. xv et xw. - vél., 12 fr. (Aujourd'hui beaucoup
Tacitus , 10 vol. fin du n. xw etn. XMI à xvni; moins.)
plus, le supplément de lirotier , 1 vol. - ÎVous avons vu publier, dansl'espace de moins de
Cltiu.linnut, 3 \ol. n. xxu à \\\i. - Eulro- 10 ans, trois et même quatre collections de
jtius, 1 vol. fin du n. xxw et commencement mémoires sur l'histoire de France , qui se font
du n. XXMI. - Ovidius, 9 vol. fin du n. xxvn suite les unes aux autres, el qui présentent un
et n. xxviii à xx.iv. - f'clleius Paierculiis, ensemble d'environ 230 vol., non compris les
1 vol. fin du n. xxxv et commencement du n. mémoires de S. Simon, ni ceux d'une date pos-
xxxvi. - Cornelius iïepos, 2 vol. n. xxxvi et térieure à l'année 1763. Une suite aussi abon-
xxxvii. - Phredriis , 2 vol. n. xxxvni et xxxix. dante de matériaux pour l'histoire est une des
- Floras, 2 vol. fin du n. xxxix et H. si. - richesses de notre littérature que les étran-
L'filul/us, 2 vol. XLI et un. - 'libullus ,2 gers nous envient, peut-être, le plus, et qui
vol. fin du n. xui et n. xini. -Justinus , 2 mérite d'être généralement connue. C'est ce
vol. fin du n. xini, n. xuv et commencement qui nous a déterminés à entrer ici dan* quel-
du n. xiv. - Propertius, 2 vol. n. xiv et XLVI. ques détails.
- Martialis, 3 vol. n. xivn à xiix. - Lucre- Sous le rapport chronologique la collection qui
tius , 4 \ol. fin du n. inx et n. là ni. - Vale- porte le nom de 31. Guizot occupe la première
rius Mari mu s , 3 vol. fin du n. LU et n. nu et place ; mais elle n'est certainement pas la plus
n\. - Buctius, } vol. fin du n. liv et partie intéressante. L introduction annoncée sur le
du u. iv. Ausonius, 3 vol. fin du n. LV et n. titre et que les souscripteurs ont payée d'a-
luetivn. - 7'erenfïttS, 3vol. fin dun. un. vance n'a pas encore paru, non plus que la
et n. iviil à ix. - S'atitis, 4 vol. n. LSI à uiv table générale qui était promise. Voici l'ordre
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dans lequel doivent être rangés les volumes - IV. CnKOMQrE de la conquête de Constantino-
publiés : ple et de l'établissement des François en Mo-

1 et II. Girrjnire de Tours ; Chronique de Fre- rée, écrite en vers politiques, par un anonyme,
tlryitire: fil' flf fjllririljrrt 7, Vif (In S. Lffjer: dans les premières années du 14' siècle, et tra-
Vie do Pi-pin le tieux , maire il" l'alaix. - duite pour la première fois sur le manuscrit
III à VII. Kriinhard; Tliei'an : Mt/tanl: Er- grec inédit, 1825, 1 vol.
mold II- nnir... Frniloard; .1 liinn : tic de - V et VI. CUBOMQIE de Kamon Muîiiaaer, tra-
Bouchard, comte de JUclun, clc. - Mil. Vie duite pour la première fois du Catalan, avec
de Lout* le Grot par Snijer. - IX et X. Ri- des notes, 1827, 2 vol. A la fin du second est
fjord ; Guillaume le lîreion ; Lfi Philîppîde, placée la Conspiration de Jean Proctjta, mor-
poème. - XI. Guillniinir de hanrjis. - ceau qui avec la tdble forme 75 pages.
XII et XIII. Ills/oirc ries Albigeois, pnr P. de - VII et VIII. BRANCHE des royaulx lignages,
Vaulx-Cernay, elc. - XIV et XV. G'tibert de chronique métrique de Guillaume Guiart, pu-
Nogent : Vie de S. Bernard. - [CfoÎ8Qtics!\ '" bliée pour la première fois d'après les manu-
X\l à \\\ll. Guillaume de 7yr. - XIX ii XXI. scrits de la Bibliothèque du roi, 1828, 2 vol.
Bernard le trésorier: Albert ri'Aix ; Raymond
d'Agiles.-XXII Jacques de Vitry.- XXHI. 2e Série, 14e siècle, tomes IX ù XXI'.

Histoire de In première croisade, par Hubert - IX. CHRONIQUE métrique de Godefroy de Paris,
le Muiiif. J//\/oire fie Tancri'de,pnr Ranul de suivie de la Taille de Paris, en 1313 ; publiées
Caen. - XXIV. Histoire ilei croisade», par pour la première fovs d'après les manuscrits
Fini/cher fie Chartres : Jlitioire île la croisade de la Biblioth. du roi, 1827, 1 vol.
de Louis fil, pur OrJon rie Déni/. - XX\ à - X. POÉSIES de Froissart, eitraites de deux ma-
XXV11I. Oderic Vitnl ; histoire de Normandie, nuscrits de la Biblioth. du roi, et publiées
4 vol. - XXIX. Histoire des .\i/riiianilis, /ifir pour la première fois, 1829. l vol. avec la vie
Guillaume d.i Jiiiiiierje.t. et 1/i^tniiv de Guil- de Froissart, par de la Curne de Sainte Palay.
laume le conquérant, par Guillaume de Poi- Ce viil. peut aussi être place après le i -j« des chroniquesde l'auteur.
tiers. 

- XI à XXV. CHUO-SKJCES de Froissart, 1824-26,
COLLECTION des chroniques nationales fran- 15 vol. On a placé à la fin du 14e vol. un Ap-

çaises écrites en langue vulgaire, du pendix contenant divers morceaux, de poésies
treizième au seizième siècle, avec des relatifs à des événemens de l'époque. Le 15"

vol. renferme trois supplérnens :
notes et éclaircissements ; par J.-A. I. Relation de l'ambassade de Mi^^n de floc/itf-

Buclion. Paris, J^erdière et Care:, J"orl... à Hugues //', juge d'arborée, en l3-8, suivie dola constitution du judicil d'Arborée, ou Caria de Logit.
1824-29, 47 vol. in-8. Chaque volume 2. Chronique de Richard II, depuis l'an l3"7 jut-
6 fr.; pap. vél., 12 fr. au en iVjfj3. Mémoire* de Pierre de Salmon, preterites à

Quoiqu il ne soit que trop vrai que cette collect. Charles f'I.
a été préparée avec précipitation et impr. in- Vovez notre article FBOISSABT.
correctement, on doit savoir gré à l'éditeur de 3e Série, 15e siècle, torn. XX}'I à XLVII.
l'avoir entreprise, et surtout de ne s'être pas - XXVI a XL. CHROMIJUES de Monstrelet, et con-laissé rebuter par la difficulté du travail. Sans tinuations, 1826-27, 15-soi.
l'ardeur soutenue et l'infatigable acti\ité de A 11 t-'te du premier vnl. se trouve un mémoire sur la Tie rt
M. Buchon, il est bien probable que nous ne ]. s . lirQniquefl (le cet auteur, par M Dacler, i \li ,nl <\i-~ ne -
posséderions pas cette suite de chroniques ir * de l'académie de» inscriptions et belles lettres Quant
plus importantes les unes que les autres, dont au teile, M. Bucbon a suivi les manuscrits de la Bibliotlieqneilu roi, bien préférables aux imprimé*, lesquel, «nnt fautifs
plusieurs n'avaient pas encore été imprimées, rt incomplets ; il a aussi fail usage d'un calner de correc-
et qui toutes méritent une place dans les gran- tions laisse pnr Ducarjge ; et comme le 4V livre de Monslrelct
des bibliothèques. qui fail |i.u\ie tirs anciennes éditions n'est qu'un ni1 I mgctiré de diflërens clirooi'|ueurs, le savant éilileur a sul>shliM.;

La collection des chroniques françaises devait à ce livre (es telles enliers de ces mêmes auteurs. Ainsi
d'abord être divisée en 4 parties et se composer dans son rdit., au 3e livre <jui finil au milieu du -c \ol -u,-
de 60 volumes ; mais ce plan a été modifié, et c<" de I~e Ferre de S. ïlemr, qui occupe aussi loul le V'- \i,l.

L.a chronique et le procès de ta Pucclle d'Orléans , for-
l'ouvrage est distribué de la manière suivante : ment !*" i|t vol. Mathieu de Couct, les tomes »oet 11, et

Jacq. du Clerc, les tomes 12 à i5,T compris le Journal
1" Série, 13e siècle, 8 vol. contenant : d'un Bourgeois de Puns, qui termine- le i5e-

Tom. I et II. HISTOIRE de l'empire de Constanti-- XLI. CnROMQUE de Jacq. de Lalain, par Geor-
nople sous les empereurs français, jusqu'à la ges Chastellain, 1825, 1 vol.- XLII et XL1U. CuRo^ioct des ducs de Bourgo-conquête des Turcs, par Dufresne du Cange,
nouvelle édition entièrement refondue sur les gne, par le même, publiée pour la première
manuscrits, et conforme à la seconde édition fois, 1827, 2 vol.Avec le second vol. se trouve le premier de l'ouvrage
inédite qu il avait prépurée, 1826, 2 vo). finivant :

- III. CHKOSIQÏE de la prise de Constantinople - XLIV et XLVII. CwROMQrEs de Jean Molinet,
par les Français, écrite par Geoffroy de Ville- publiées pour la première fois, 1827-28, torn.
llardotiin, suivie de la continuation par Ilenri 2 à 5.
de Valenciennes, et de plusieurs autres mor- Des tables générales de matières, soit de chaque
ceaux en prose et en vers, relatifs à l'occupa- outage en particulier, soit mieux encore de la
tion de l'empire de Grèce par les François au collection entière, sont indispensables pour
13' siècle, 1828, l vol. faciliter l'usage de ce Uvre important ". il serait
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bien à désirer que l'éditeur les donnât au les mémoires de Claude Groulard et de De Jla-
public. rillac. - L et U. l)uva), marquis de Fontenay-

COLLECTION complète des mémoires rela- Mareuil. - Lit. Table générale et analytiquedes matières, par M. Delbare, en 2 part. - On
tifs à l'histoire de France, depuis le joint à celte série les Suvres complètes de
règne de Philippe-Auguste jusqu'au Brantôme, 8-vol. in-8. Voy. BROTOME.
commencement du 17e siècle, avec des COLLECTION de mémoires relatifs à l'his-
notices sur chaque auteur et des ob- toire de France, depuis l'avènement
servations sur chaque ouvrage, par de Henry IV jusqu'à la paix de Paris,
M. Pelilot (l'aine et M. A. Petitot, et conclue en 1763, avec des notices sur
quelques-unes par M. Monmerquéj. chaque auteuret des observations par
Paris, Foucauld, 1819-27, 52 torn, en MM. Pelitot et M. Montmerqué. Pa-
53 vol. in-8, S12 fr., et le double en ris, Foucault, 1820-29, 79 vol. in-8,
pap. vél. y compris le 21e bis, -480 fr. et le

Première série d'une collection fort importante double en pap. vél.
et qui a été faite avec soin. Voici 1 indication Seconde série, contenant :
des mémoires dont elle se compose : Tom. I ;i IX. Mémoires des sages et royales (Eco-Tom. I. Geoffroy de Ville-Uardouin, conquête de

nomies d'estat de Henry le Grand (MémoiresConstantinople. - II. Jean sir de Join\ille,
Histoire de St-Louis. - III. Extrait des manu- de Sully). - X et XI. Histoire île la mère et
scrits arabes, et dissertations de Du Cange. - du fils, et succinte narration par le card, de

Richelieu; Précis de 1 histoire des Provinces-
IV et V. Anciens mémoires du XIVe siècle par Unies par Laurent. - Suite du t. XI et t. XII àBertrand Du Guesclin, et observations relati- X\I. Négociations de Jeannin.-Fitrdut. XVIves à if- mémoires. - Suite du t. V et partie
du t. VI. Le livre des fail du roi Charles V, par et t. XVII. Le maréchal d'Estrée, et Pontchar-

train. XV111 et XIX. Le duc de Kohan. - Fin
Christine de Pizan. - Suite du t. VI et partie du t. XIX et t. XX à XXI. Le maréchal de Bas-
du t. VII. Histoire de Boucicaut. - Suite du

t Ml. Histoire de Pierre de Fenin. -MU. Mé- sompierre. XXII à XXX. Le cardinal de Riche-
moires concernant la Pucelle d Orléans; Mé- lieu. (Onaréimpr.avec l'indication de t. XXI bis
moires d'Arthus III, duc de Bretagne , Mémoi- If s dix premiers Ihres des mémoires de Riche-
res relatifs à Floient sir d'Illiers. - IX et X. lieu, qui se trouvent sous un autre titre dans
Olivie;-de la Marche- -XI à XIV. Mémoires les toru. X et XI ci-dessus. Cette réimpression
de Jacq. Du Clercq; Mémoires de Coruines; offre un meilleur teite que le premier, et l'ad-

Chronique scandaleuse de Jean de Troves ; dition d'un fragment à la fin de l'année Itilô.)
- XXXI et XXXII. Gaston d Orléans; le sieur

Mémoires de Guillaume de Villeneuve ; ilé- de Pontis. -XXXIII et XXXIV. Hob. Arnauld
muires de la Tremoille, par Jeau Bauchet. - d'Andilly ; L'abbé Arnaud ; La duchesse de\\. Histoire de Bayart, parle loyal serviteur. Memours. - XXXV et XXXVI. Le comte de
\M. Robert, de la Marck, seigneur de Fleu- Brier.ne. - Fin du t. XXXU et t. XXX\ H n

ran^e ; Louise de Savoie, duchesse d'AngoU- XL. Mad. tie Motte*ille. - ïin du t. XL et
lesme. - XVII à XIX. Martin et Guillaume du

t. XLI a XLIII. >l"< de Uootpensier. -XLIV à
Bellay. - XX d XXII, Biaise de Montluc. -
XXI1Î a XXV. Gaspard de Sauh, seign. de Ta- XLV1. Le card, de Retz. - XLV1I. Guy Joly et

Cl.Joly-XLVIII. Val. Conrart ; Le P. Berlhod.vanne-. XXU ;i XX Mil. Franr. de Scepeaux,
sire de Vieilleville. - Suite du t. XXVIII et - XL1X à LI. Monglat. - LI et LU. Le comte

de la Châtre ; La Rochefoucaud; Gourville.-t. XXLX et XXX. François de Boyviu, baron
Uu\illars.- XXXI et XXXII. François de Ra- Lillet LIV. Pierre Lenet; Montrésor; Relation

de De Fontrailles. - LV et L\I. Le duc de
butin; le siège de Metz, en 1552; Discours de Guyse. - Suite du t. LVI et t. LVII. Le maré-Gaspar de Colligny; Mémoire du voyage du chal de Gramont; Le maréchal Du Plessis. -
duc de Guyse en Italie, par de La Chastre ; LVIII et L1X. Mémoires de M. de '*" et mém.Guillaume de Rochechouart.-XXXIII. Mich.

de V. de la Porte. - LX à LX1II. Orner Talon;
de Castclnau. - XXXIV. Jean de Mergey ; l'abbé de Choiey. LXIV.-Le chevalier Temple.Fram-ois de La ^foue ; Achille Gamon; Jean - Suite du t. LXIV et partie du t. LXV. Mad.Philippi. - XXXV. Le duc de Bouillon ; Guil-
laume de Sceaux, seig, de Tavannes.-XXXVI. de la Fayette. - Suite du t. LXV et t. LXVI.

La Fare ; le maréchal de Berwick ; Mad. dePbil. Hurault, comte de Cheverny, et Ph. Hu- Caylus. - LXVII et LXVIII. Le marquis de
rault, abbé de Pontlevoy. - XXXV II. Margue- Torcy.- Fin du t. LXVIII et t. LX1X a LXX1.rite de Valois; Jacq.-Aug. de Tbou.-XXXMII. Le maréchal de Villars. - Suite du t. LXXI
Jean Choisnin ; -Mathieu Merle. - Fin du et t. LXXII à LXXIV. Le duc de Vailles. -
t. XXXM1I et t. XXXIX à XL11I. Chronologie Suite du t. LXXIV et t. LXXV. Le comte de
novenatre de P: Cayet. - Fin du t. XLIfl. Jac- Forbm ; Duguay-Trouin. -LXXVI et LXXV H.ques Pape, seigneur de Saint-Auban. - Mémoires secrets de Uuclos ; Mad. de Staal. -XLIV. Dr \euf\ille, seigneur de Yilleroy; le
duc d'Angoulesme. -XLV à XI.IX. Mémoires LXX\ 111. Table générale et analytique des ma-

ft journal de Henri III, Henri IV et Louis XIII, 
tières par M. Delbare.

par de l'Estoile; avec la relation de J. Gillot; COLLECTION des meilleures dissertations ,
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notices et traités particuliers, relatifs à sur la Vendée par le général Turreau, 1 vol.
l'histoire do France, composée, en -" de Weber, concernant Man."- \nlninette ,

grande partie, de pièces rares ou qui 2vol. - Mémoires sur les prisons par Rioufi'e,
Paris d'Epinard, etc., 2 vol. - birr les journées

n'oi.t jamais été publiées séparément ; de septembre 1792, par Jourgniac de Saint-
par ,'thM. C. Leber; J.-B. Salgues et Méard, la Marquise de Fausse-Landry, l'abbé
J. Cohen. Paris, Dent u, 1826 et ann. Sicard et G.-A. Jourdan, suivis des délibéra-
suiv., in-8 ; chaque vol. 6 fr. ; pap. tions prises dans les communes de Paris et Ver-

sailles, 1 vol.- sur l'affaire de Varennes, com-
caval. vél., tiré à 12 exerapl., 15 fr. prenant les relations de MM. L. de Bouille, de

Collection fort cmieuse dans laquelle sont réim- Kaigecourt, de Damas, Desions, de Valory, et
primées plusieurs pièces que les amateurs les mémoires du baron de Goguelat, 1 vol.
paient quelquefois très cher dans les ventes, avec une carte et 4 pi. - sur la Vendée, par
et d'autres qui ne se trouvent pas séparément. un ancien administrateur milita ire et par Mmcde
Elle doit être composte île 18 vol., dont 14 Sapinaud, 1 vol.- Guerre de la Vendée et des
sont en vente. (Le 18" en fait partie, deux au- Chouans contre la république, 6 vol. (ce ne
tres sont sous presse). C'est une suite néces- sont point des mémoires).
saire des quatre collections précédentes. On réunit à la même collection : Débats de la
M. Leber, à qui l'on est redevable de ce re- convention nationale. 5vol. - Papiers inédits
cueil, est lui-même l'auteur d'une Uiiloiru trouvés chez Robespierre, 3 vol. - Mémoires
critique du pouvoir municipal, de la comli- de Senart, 1 vol. - On y ajoute aussi : Por-
lii/n des cilles et bourgs, et de l'administra- traits des personnages les plus célèbres et fac-
tion des communes en France , depuis l'ori- similé de leur écriture, avec les caricatures
gine de la monarchie jusqu'à nun jours. Pa- les plus piquantes, etc. l vol. publié en livrais.
ris, 1828, in-8, ouvrage plein de recherches contenant chacune un portrait et 2 gravures.
et rédigé avec habileté. Prix de chaque livr.. 4 fr. avant la lettre, ou

COLLECTION des mémoires relatifs à la ré- sur pap. de Chine, 8 fr.
Enfin cette même collection peut être augmen-

volution française , avec des notices tée indéfiniment, de tous les méni. véritables
sur leurs auteurs et des éclaircisse- ou supposés dont des spéculateurs avides ne

4 ments historiques par MM. Berville cessent d'inonder la France depuis quelquesannées.
et Barrière. Paris, Baudouin, 1820-
26,56 vol. in-8 à 5 fr. le vol. COLLECTION des moralistes anciens. Voy.

MORALISTES.
Cette collection ne renferme point tous les mé-

moires que les éditeurs avaient promis, mais COLLECTION des peintures antiques qui or-
elle en contient plusieurs qui n'entraient point naient les palais, etc., des empereurs
dans le plan primitif de l'ouvrage. Voici 1 in- Tile, Trajan, Adrien et Constantin, et
dication, par ordre alphabétique, de ce qui a autres édifices, tant à Rome qu'auxété publié. Mémoires du marquis d'Argenson,
publ. par René d'Argcnson, I vol. -de lluilly, environs. Rome, 1781, in-fol. , fig.
3\ol. -de Çh. Barbarous, I vol. - du baron Vendu 18 fr. Saint-Céran. [16301]
de Besenval, 2 vol. - de la M'M; de Bonchamps COLLECTION des portraits des hommes
et de Mad. de La Roche-Jacquelin, 2 toiu. en illustres, et quelques plans de bataille,1 vol.-du M" de Bouille, 2 vol.-de MU1C Cam-

relatifs à l'histoire de France de
pan, 3 vol. - sur Carnot, 1 vol. - Journal de
Cléry ; dernii-res heures de Louis XVI par Ed- Velly,etc.. jusqu'au règne de Louis XY.
geworlh de Firmont ; et récit des événement Paris. Nyon, 1778-86, 8vol. in-4,
arrivés au temple par Mad. Royale, 1 vol. - 60 à 80 fr. [13648]
Relation du départ de Louis X\I, le 20 juin Quelques personnes ajoutent ces 8 vol. à l'His-1791, par M. de Choiseul, 1 vol. - Le Vieux toire de France de Velly, in-4 . d autres se con-
Cordelier par Camille-Desmoulins ; - Vilate- tentent d'insérer dans leur exempl. de cette
Meda, l vol. - Mémoires du général Doppet, histoire, les portraits qui y ont rapport; c'est-1 vol. - du général Dumouriez, 4 vol. - His- à-dire, les 2 premiers vol. de la collection,
toire de la convention par Durand de Maillane, lesquels coûtent 36 fr.
1 vol. -Mémoires sur la catastrophe du duc
d'Enghien, 1 vol. - du M1S deFerrières, 3 vol. COLLECTION des prix que l'acsfdémie d'ar-
- sur la réaction du midi, par Fréron, 1 vol. chitecture proposait et couronnait tous
- du duc de Gaëte, 2 vol. - pour servir à les ans. Pan's, fan Clécmputte, gr.
l'histoire de Lyon, par 51. Guillon de Montléon, in-fol., fig. [6703]
2 vol. (on en ajoute un 3e). - de Mad. du Cette collection des prix de l'ancienne académie
Hausset, I vol. -île Linguet sur la bastille, se compose de 120 pi. qui ont paru en 20 livr.
et de Dusaulx sur le 14 juillet, 1 vol. -de Voy. DÉTOCRSÏLIE.
Louvet de Couvray, 1 vol. - de Meillan,! vol.
- de L.-Ant. Phil. d'Orléans, duc de Mont- COLLECTION des romans grecs traduits en
pensier, 1 vol. - de Rivarol, 1 vol. - de Mad. français, avec des notes, par MM. Cou-
Rolland, 2 vol. - de Thibaudeau, 2 vol. - rier, Larcher, et autres hellénistes,
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précédée d'un essai sur les romans mal reliés se donnent à très bon marché, et le
grecs-, par M. Yillemnin. Paris, Mer- papier ordinaire ne vaut que de 200 à 250 fr.,selon la condition.

lin, (hnpr. de Jules Diilot) 1822 et ann. Il y a 3 esempl. impr. sur vélin, dont un n'a été
suiv., in-16, fig. vendu que2,UOO fr. f. Didot.

Celte jolie collection qui formera 15 vol. se pu- Voici l'indication des ouvrages contenus dans les
blie par livraisons de 2 vol. Prix de chacune, 64 volumes :
7 fr. ; pap. vél. d'Annonay, fig. avant les n"', Le temple de flnide, 1 vol. - Acajou, par
J 2 fr.; [;r. raisin vél., fig. avant la lettre, 24 fr. Duclos, 1 vol. - Ismène et Isménias, 1 vol.

Il a paru 12 vol. en 6 livr., savoir : -Zayde, 3 vol.-La princesse de Clèves, 2 vol.
Tome I. Aventures d'amour de Parthenius et - Histoire du Petit-Jehan de Saintré , 1 vol.

choix de Narrations de Conon, traduction nou- - Contes moraux par Marmontel, 1 vol. -
velle , avec des notes; Evénemens tragiques Lettres de la comtesse de Sancerre, 2 vol. -
causés par l'amour, par PluUirque, précédé Le berceau de la France, 2 vol. - Lettres de
d'un essai sur les romans grecs, par M. Ville- Juliette Catesby, l vol. - Gérard de devers,
main , 1 vol. - II à V. Amours de Théagéne I vol. - Contes et romans de Voltaire, 6 vol.
ft Chariclée, par Heliodore, trad, par J. Amyot, - Amours de Dapbnis et Chloé, 1 vol. -His-
avec «les notes par Courier, 4 vol. - Mil. Les toire d'Aloyse de Livarot, l vol. -Les amours
pastorales de Longus, traduct. complète par de Roger et Gertrude, I vol. - Histoire de
Courier. - IX et X. Amours de Chéréas et Tristan de Léonnois, 1 vol. - Manon Lescaut,
Callirhop, trad, par Larcher, 2 vol. -XI. Ha- 2 vol.-Les confessions du comte de "*, 2 vol.
brocome et Anthia, par Xénophon d'EphiJ.se, - Sargines, 1 vol.-Lettres péruviennes, 2 vol.
traduct. nouvelle, 1 vol.- XII. LaLuciade, - Le siège de Calais, 2 vol. - Lorezzo, nou-
ou l'nue 'le Lucius dePatras,trad. par Courier; velle, 1 vol. - D. Carlos, I vol. - Conjura-
Histoire véritable de Lucien, trad, par Etienne tion des Espagnols contre Venise, 1 vol. - Mé-
Béquet : Extraits des romans d'Antoine Diogène moires du comte de Grammont, 3 vol.- OEu-
ei de .lamblique, 1 vol. - X11I. Amours de vres choisies de Boileau, 1 vol. - Fables de
llhodante et Dosiclès, par Théodore Prodomu«, la Fontaine, 2 vol. - OEuvres choisies de Grès-
Irad. nouvelle; suivies de TEubéeiine de Dion set, 1 vol.-Les aventures de Télémaque, 4vol.
Chrysostôme, publiée par A. Trognon, 1 M>|. - Les contes d'Ilamilton, 'J vol. - Les jar-
- XIV. Aventures d Hy^miné et llysminias, dins, par Delille, 1 vol. - Lettres persannes,
par Eumalhe JIacrembolite. trad, du grec avec 3 vol. - Les amours de Psyché et Cupidon,
des remarques par Ph. Lebas, l vol. Les to- 2 vol. -Tom-Jones, 4 vol.
roes M, \ II et XV restent à paraître. COLLECTION royale de près de 800 magni-

COLLECTION d'estampes, d'après quelques fiques estampes, dont les planches
tableaux de la galerie de S. E. le comte son l à la Bibliothèque du roi de France,
A. Stroganoff, gravées au trait par de gravées d'après les plus habiles pein-
jeunes artistes de l'Académie des tres par les meilleurs graveurs. Ams-
beaux-arts à Saint-Pétersbourg. £. Pe- terdam, chez Châtelain, 8 vol. in-fol.,
(<'rsliourg, 1807, in-fol., fig. vendu 305 flor. Meerman.

Ce recueil est rare en France. Les explications Il est probable que cette collection contiendra
qui l'accompagnent sont tirées du catalogue un tirage des planches du recueil connu sous
raisonné, rédigé par le propriétaire lui-même. le titre de Cabinet d» roi.
\o\. le Catalogue de la bibliothèque île M. île - Yoy. CABINET du roi.
U lii**a/[; Moscou, 1819, in-8, p. 30. COLLECTION de SO vues du Rhin. Voy.

COLLECTION d'ouvrages français, en vers et IANSCKA.
en prose, imprimée par ordre du COLLECTION of exotic plants of Island of
comte d'Artois. Paris, de l'impr. de Antigoa. London, 1800, in-fol., fig.,
Didat l'aîné, 1780-84, 64 vol. in-18. 

n 30 fr. [3818]
[11636] COLLECTION of Landscapes. Voyez LOR-Collection exécutée aux frais de Msr le comte 

RAIN (Cl. le).d'Artois, qui n'en a fait tirer que 60exerapl.
tous en pap. fin, et portant ses armes sur le COLLECTION (a) of poems by several hands
frontispice de chaque vol. A la vérité, M. Di- (by Dodsley). Land., 177S, 6 vol.
dot en a tiré aussi pour son propre compte un in-12, 18à21fr. [9639J
petit nombre d'exempl. en pap. ordinaire, mais 11 y a une belle edition du môme recueil, Lon-
le tout, à ce que Ton assure, n'excède guère ilfin, 1765, 6 vol. in-8, à laquelle on joint :
le nombre de 100. Vend, en pap. fin (rel. en Collection of poems by seceral hands, pu-
vel. et non rugné; 1100 fr. Le Gendre, et en blished by G. Pearch : London , 1783, 4 vol.
feuilles ou br., 1200 fr. Dozérian : 1450 fr. iu-8. Voyez SELECT collection.
avec des fig. ajoutées, Iléon; 802fr.br. F. Di-
dot), 550 fr. vél. bl. non rogné, en 1816. COLLECTION of voyages and travels, some
Ainsi, comme on voit, le prix de celte collec- now first printed from original manu-
tion diminue de jour en jour ; les exemplaires scripts , others translated out of fo-
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reign languages and now first publis'h posta dal cav, Pandolpho Collenutio
in english... (by Awnsbam and John da Pezaro. f^enetia, Niccolo Zoppino
Cliurchill). London, J. Churchill, de Arisliilile, 1323, in-8, fig. en bois.
170-4 , 4 vol. in-fol. , fig. Edition la plus ancienne connue de cette pièce.

Première edition de la collection de Churchill, Il y en a une autre de 1525 , pet. in-8, ßg. en
vend. Ill fr. Langlès, et quelquefois beau- Lois, par le même imprimeur, vend. 19 fr. en
coup moins. On y remarque un discours pré- janvier 1829. Ilaym en cite une de f'eniit-,
liminaire anonyme composé pur le célèbre Alii.te de Torlii, 1547, in-8.
Locke : ce morceau curieux a été joint aux - Comedia dilettosa , raccolta nel vec-
dernières éditions anglaises des Smres de chio Testumento, novamente ristani-
l'auteur. Il avait précédemment été traduit en
français sous le titre à'Hiftoire île la nncirja- pata , nella quale si raggiona de Jacob,
//»«', Paris, 1722, 2 vol. in-12. et de Joseph ; en teria rima historiata.

- The same of voyages and travels, in Venetia, Muilhio Pagan, 1853 (à la
various parts of the globe. London, fin Ioo4), in-8 , fig.
Churchill, 1732 or 17-U-6, 6 vol. in- Cette même pièce a encore été réimpr. à Venise- ,

en 1554, in-8, selon la Ilihl. pinrll., a Ve-
fol., fig. [12131] nise , en 1555 , in-4, selon Ilaym ; et ;i \ enise ,

Ce recueil est connu sous le nom de Collection sans nom d'imprimeur, 1564, in-8, fig.
de Churchill. On y ajoute les 2 vol. suivans : - Il Filoliiuo, dinlogo , di M. PanJolf»

COI.I.ECTIOH of voyages and travels of authen- Codonese , interloctitori testa , e ber-
tic writers in our own tongue, which have
not before been collected in english, publis- retta, opéra non meno ingegnosa. ehe
hed by Osbornc. London, 1745-47, 2 vol. piacevole. Bcrrjamo, J cnlu.ru, 139-4,
in-fol., fig. [12152] in-4.

Vend, les 8 vol. 87 fr. Malesherbes; 128 fr. l'Hé- Tiruboschi (VI, 2e p., pag. 758, édit. de AWène,
ritier ; 230fr. de Fleurieu , en 18II; et les 2 1790), cite de cet ouvrage une édit. de Venise,
derniers vol. séparément, 68 fr. la Sema. par J\icolo Zopino, 1518. Il doute que ce

CoLLEfiCTits ou Collenuccio (Pandulphus). Pandolfo Codonese soit le même que Pan-
Pliniana defensio Pandulphi Collenu- dolfo Collenucrio. Ce dernier est mort le xi de
cii Pisaurensis iurisconsulti adversus juillet 15U4, el non en 1500 , comme on le dit

dans 1-dBioyr iinirertelle. C'est probablementNicolai Leoniceni accusationem. Fer- sur l'édil. de 1518 que F. Antoine Geuffroy a
rariS .4ndreas Bcllfurtis gallicus is- fait sa traduction française qui suit.
tud. - Prtesli/it impress! codicis ojji- - Dialogue de la teste et du bonnet,
ciu.ni, in-4 goth. de 52 f. trad, de l'italien par Ant. Geuffroy.

L omrage de Nie. Leonicenus Ile Plinii et alin- Paris, Chrct. Wechel, 1343, in-4.
rum in mcrlicinn rrroribiis , auquel répond Ce dialogue a été imprimé à Lyon , Fr. Juste,
Collenucio, a été impr. à Ferrare, per Lait- 1544, in-16. Paul Jove l'appelle facetissi-
renlium dv t'alcntin cl Anrlream île Caslru tHiim, mais bien des gens, dit la )lonnoye>
noeo, socios, (lie xviu. Decembris, 14U2, sur Du\erdier, auraient peine à le trouver
in-4. La réponse doit être de 141J3, car il en facelum.
est déjà question dans 1 edit- des Cnatirjationcs Il est à remarquer que Geuffroy dit dans son
pliniaiite d'IIermolaus Barbarus , imprimée à épitre dédicatoire qu'il a traduit cet opuscule
Home sous cette date. Ces deux opuscules de 1 italien de Collenuccio.
sont devenus rares. L'édit. de la traduction , Paris, Chrest. Wechel,

- Agenoria, (sive apologua de pigris et 1543 , in-4 , a été vend. 12 fr. Chardin. Mous

industriosis hominibus). DaventriS, en citerons une autre de Roiten , Nicolas de
per Jacobum de Breda , 1-497, in-4. Btirgcs , sans date , pet. in-8 de 20 f.

II est probable que cette édition rare n'est pas COLLER \E(Royerde). Ses Suvres poétiques.
la plus ancienne que l'on ait de cetapologue. Paris, Raffet, Io36, pet. in-8. [8807]
La première doit avoir paru en Italie, mais Petit volume rare ; il a 104 f., signât, a-n : vend.
elle a échappé à l'attention des bibliographes. bel exemplaire en m. r. 2-4 fr. d llangard.
Panier en cite une autre de Leipiig, 1506, in-4. 

CoiiETTASEE greche , latine , e volgari di
- Apologi quatuor : Agenoria, Miso- divers! autori nella morte di Serafino

penes, Alilhia , Bombarda. Argcnto- aquilano, per Gio. Philotheo Achil-
ruli, in Sdib. MatlhiS Schurerii, lino in uno corpo ridotte. Bologna,
1151, pet. in-4 de 36 f. BazaUero, laO-i, pet. in-8. [9272]

une belle édit. de ces quatre apologues a été Vendu 12 sh. 6 d. Pinelli.
faite à Rome , en 1526, in-4 de 55 f. (pas in-8)
en lettres italiques : une autre à Casle , en COLIFZIO>E délie migliori poésie scritte in
1547, avec les Colloquia de Joan. Arlopasus. dialetto veneziano. Fenezia, 1817 c

- Comedia de Jacob et de Joseph com- seg., 14 vol. in-18, 24 fr.
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- Delle migliori opère scrilte in dinletio - The same works, with the commen-
milanese.Mïlano, 1816, 12 vol. in 18, tary of Lunghorne. London, 1804,
27 fr. in-4, avec fig. d'après Westall.

- Di tutti i poemi in lingua nnpoletana. Il y a un petit nombre d exemplaires en gr. pap. ,
Napoli, 1783, 28 vol. in-12, 54 fr. 50 fr.

Ces trois recueils sont portés dans le catalogue -The same poetical works, with the
de Piatli, de Florence , année 1825. life of the author by Dr. Johnson;

COLLIER (J. Payne). The history of english observations on his writings by Dr.
dramatic poetry, to the time of Sha- Langhorne; and biographical and cri-
kespeare, and annals of the stage to tical notes by the rev. Alex. Dyce.
the restoration. London , Murray, London , 1827, pet. in-8 , 8 sh.

1831, 3 vol. pet. in-8, 31 sh. 6 d. Bonne édition du plus intéressant des 'petits
Cet ouvrage est plutôt une suile de dissertations poêles anglais.

historiques qu une histoire proprement dite; COLLINS. Account of the english colony in
néanmoins il a de l'intérêt pour les personnes the new South-Wales from 1788 to
<[ui s'occupent de I ancien théâtre anglais. 1801 , with remarks on the disposi-

COLLIN d'Harleville (J.-F.).OEu.\res com- tions, customs, maners, etc., Lon-
plètes , nouvelle édition, enrichie don, 1802, 2 part, in-4 , fig., 60 fr. ;
d'une notice sur la vie et les écrits de pap. fin, 96 £r. [18606]
l'auteur, par M. Andrieux. Paris, La 1" edit, de 1798, gr. in-4, fig. , est moins
Janet et Colclle (impr. de P. Didot complète que celle-ci.
l'aine], 1821, 4 vol. in-8,portr. , COLLINS ( Fr. }. De sanguine Christi,
20 fr. ; pnp. vél. 40 fr. libri \ . Mediolanfj e coll. amliros. ty-

Uéinipr. a\ee une autre notice sur l'auteur par poy raphia, 1617, in-4. [795]
M. Doublet île Boisthibault, Pans, Dclong- Cet ouvrage assez rare, et qui valait autrefois
r/irniips, 1828, 4 MI!, in-8, portr. etfac-Mimlr. de 40 à 50 fr. , n'a été ̂ endu que de 10 àL'édit. de Paris, Menant et Dfsennc , 1821 

, 15 fr. obéi Saint-Céran , îlérigot, Méon, etc.
4vol. in-18 et in-12, pap. ord. et pap. vél.,
avec 9 fig. , est moins complète que les deux. - De animabus paganorum , libri Y,
précédentes , qui elles-mêmes ne le sont pas cum altéra parte qua; libris IY con-
entièrement, ̂ us citerons encore les chefs- stat. niediolani, 1622-23, 2 vol. in-4.
il'iruric tliuiiitiliifiies de Collin d llailewlle. [820]
Paria, Brissot-Tkicars, 1826, i vol. gr. in-iS2, Cette édition originale est rare, et valait autre-
portr. foi.', de 48 a 72 fr. ; mais elle n'a été vend, que

COLLIM [Lorenzo]. Codice del gius délie de 18 a 27 fr. chez Saint-Céran, Bonnier, etc.
genti in terra e in mare. Firen-e, La réimpression de 1738 est encore moins chère :
1806, gr. in-fol., pap. Tél. vendue 12 fr. Lamy.

Tiié a vingt-cinq eiempl. numérotés. Calai, d'un COLLOQCE (le) amoureux, ou dialogues
rniia.'i'iii; 1, 133. familiers, où est remarqué l'astuce et

CULLIES (A.) Voy. DISCOCBS sur la liberté la finesse des garçons et la fragilité
de penser. des filles, en vers. Colonne, 1670,

Cou.ns (Arthur]. Peerage of England ; pet. in-12. [9209]
genealogical, biographical, and his- Vendu 9 f i . Duquesnoy ; 12 fr. m. v. Lair.
torical; greatly augmented, and con- COLLOQUE familier. Yoy. CLERC (du).
tinued to the present time , by sir COLLOT (Victor], Voyage dans l'Amérique
Egerton Brydges. London, 1812, septentrionale, ou description des
9 vol. in-8, 9liv. , 9 sh. [15873] pays arrosés par le Mississipi, l'Ohio ,

Dernière édition de cet ouvrage estimé. La pre- le Missouri et autres rivières affluen-
mière , en 3 vol. in-8 , a paru de 1709 à 1711. tes... Paris, Arthus Bertrand, 1827,
1. avant-dernière , qui est la cinquième, est de 2 vol. in-8 avec un atlas in-4 de 36Londres, 1779, en 8 vol. in-8. Barak Long-
mate en fut l'éditeur et y ajouta un supplé- cartes ou planches , 30 fr.
ment , en 1784. L English baronetage , Lond., Onvrage posthume imprimé long-temps avant sa
1741, 4 torn, en 5vol. in-8, qu'Ebert, n° 4965, publication. Le même libraire a donné une
attribue à Collins, est de Th. Votton. édit. du texte en anglais (Paris, 1826) , in-4 ,

CÜLLISS (TT' ill). Poetical works. London, avec l'atlas.
Bentley, 1800, pet. in-8 , pap. vél., (Alvarez de). Voy. ALVAREZ.
fig.[9687] COLMESABES (Diego de). Historia de la in-

Jolie édition : 9 à 12 fr. signe ciudad de Segovia, y compendio
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de la hisloria de Castilla. Madrid, del Rinaldo Corso, mandate in luce
DieyoDiez, 1640, in-fol., fig. da Giro). Ruscelli. Venelia, 1558,

Cette édition dont le titre porte : en cita ae- in-8 , 6 à 7 fr.
'/iinja imprciion »aie anadido un indice
f/cneial île la /tiitoria y lai ridas, y encriloi Cor.OflHK (Guidio Giudice dalle). Voyez
île loi escrilores serjucianos, e>t la même
que celle de Segocie, Dicrjo Dicz, 1637- Le COLORIBCS (de) libellas. Voy. ARISTOTELES.
libraire s'étant établi a Madrid , ajouta à l'ou-
vrage un suppl. pag. 655 à 8-8, et en renou- CoUTON (Hfarianne). Journal of a tour in
vela le frontispice. Les exemplaires ainsi com- France, Switzerland . and Italy, du-
plets sont les plus rares et les plus recherchés. ring the years 1819. 20 and 21, illus-
Salva en estime un 2 liv. 12 sh. 6 d. Ceux de trated by fifty lithographie prints.
1037, 11 fr. La Sema ; 9 flor. 50 c. Meerman. Paris, Galignani, 1822 , 2vol. in-8,

COLNETT (Jam.). Voyage to the South 26 fr., et avec l'atlas in-fol. , 82 fr.
atlantic , and round Cape Horn , into
the pacifie Ocean. London, 1798, COLICCI ( Jos. ). Le nntichitn picene.

in-4, i«/Ä0^.,30fr. [12739] Ferma, 1786-97, 31 vol. in-fol., fig.[14618]
COLOMBO ( Abate Michèle ). Opuscoli, Cet ouvrage volumineux a conté 500 fr. br. Les

Parma, Payanino, 1824-27, 3 vol. 15 premiers volumes sont consacrés aux temps
in-8, 15 fr. anciens, les 16 autres au moyen âge et aux

Les Opère carie du même auteur, ïllilano, Sil- bas siècles; les planches des 15 premiers vol.
reslri, 1824, grand in-lG, portr. , coûtent forment un vol. séparé : vend. 250 fr. Millin.
4 fr. 50 c. Joseph Colucci a préludé à la publication de son

- Catalogo di alcune opère scientifiche grand travail par plusieurs dissertations ana-logues au même sujet. Voy. les n"' 14618* et
le quali quantunque non citate nel 14618*', tome IV.
vocabolario délia Crusca meritano per CoLOBBcs (Ckriftophorut). Epistola, in-4.
contro dclla lingua qualche conside- Pièce fort rare et très curieuse impr sans lieu
razione. JMilano, Mutsi, 1812, in-8, ni date, en carat-lires gothiques, qui parais-
4 fr. et plus cher en gr. p. 

sent être ceux d'Etienne Planck , imprimi-m c

Une seconde édition de cet ouvrage fait partie Rome, en 1493. Elle n'a que quatre feuillets
du 2e vol. des Opuscoli de 1 auteur. dont les pages entières portent 33 lignes. Le

titre est ainsi conçu :

- The cordelier metamorphosed , -by Epiilola Cristofori Colom : cui das nostra
Mich. Colombo, and the cordelier mu lin m débet : de Insulin Initie n'ipra Ga>i-
cheval of Piron , with a translation in rjnn imper iiieètii. Ail ijnni per./j renil'n

prose and verse by M. Hibbert. Lon- oclai'O antea même nu*pi< ni cl ère inciclii-semoK (sic) Fcrnâdi et lielisabet hispaniaf
don, 1821, in-4, avec des grav. en Tenu /rti-s.vH.ç fußrat : fui mognificum n7ï/it Gn-
bois sur pap. de Chine, d'après les briclem Sanehis corundtsereniisimof riT/inn
dessins de Cruikshank. tesaurariû iniissa. gîta nobilis ac lillernln;

Imprimé pour le traducteur et tiré d petit nom- fir f.i-aniler de Cosco ah llixjinnu i'/nniin/i-
bre. Vendu 2 liv. 8 sh. Lang. in latintim côeertittertiu knii innii. .17. cccc.

iciij. Pontificatus Alexandri scili anno
COLOJINA (P. Alph. Livin de). Voy. GÉ- primo.

NÉALOGIE. On lit sur 1 avant-dernière page . l'/isbone pri-
COLOJHA (Fr.). Voy. POLIPBILE. uie Idus Martii Christophonm Colom Oceaneclnssis prefecftts , et sur la dernière page '.
CoLONifA, marchesana di Pescara (Vitto- Epigramma R. L. de Corbarin EpiscopiMon-

ria). Le sue rime spiritual!, alle quali ti.tprtlutii : ad inpiclissimum reocm hinpn-
di nuovo sono stati aggiunti piiï di niarum , en huit vers. Cette édition est dé-
trenta sonetti. f^enenia, F~inc. fal- crite dans la Bibl. SfagliabeccJi, par Fossi, I,561.

yrisi, 1548, in-4 , 6 à 9 fr. [9303] Vend. 20 liv. sterl. Conde, à Londres, en 1824.
Belle édition, qui contient 150 sonnets de plus Il existe une autre édition de cette pièce, don-

que celle de 1558. Les poésies de cette femme née par le même imprimeur, et probablement
célèbre sont estimées; elles parurent d'abord dans la m'"me année : elle diffère de la précé-
à Parme, 1538, in-8, mais cette première dente en ce qu'au lieu des deux noms Ferdi-
édition n'est point complète. nand et Isabelle, il y a seulement dans le

- Rime délia medesima, corrette da titre : Auspiciis el ère intictissimi Fernandi.
Lod. Dolce. P'ineyia, Giolito, 1S52, Cette dernière a été portée à 20 liv. sterl. à la
in-8 , 4 à 6 fr. vente Sykes. Voy. le catalogue de cetamateur.3e part., n° 234. Une autre édition impr. par

- Tulte le sue rime, con l'espositione Euchar. Silber, à Rome , a la m<"me époque,
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et aussi in-4°, a été payée 34 UT. 13 sh. à la lico ; nuev.imente di lingua spagnuola
vente de D. Ant. Jos. Conde , a Londres, eu tradotte nell' italiana del sig. Alfonso
1824. Voyez Dibdin "> ('inii/innion . 1e edit. , Ulloa. J^enctia, franc, da Frances-pag. 468. La mi'-me lettre fait partie d'un re-
cueil in-fol., publié à Basic , en 1533 , sous ce chi. 1571, pet. in-8.
litre : Bettumchrislianofitmprincipunt,prie- Cet ouvrage est traduit de l'espagnol, mais^iic.
cipiii' Gollorutn conlTQ Sarficenov amin salit- Antonio ne connaît pas d'édition de l'original.
tin 1088, pro terra Afiin'ft gcstum, aiictore La traduct. italienne a été réimpr. à \enise,
fi'jberto inonacho, etc. Panzer, M, '-9fi, en 1614 et en 1676, pet. in-8.
n° 937 Elle se trouve aussi dans And. Scliolli VIE DE C:ini«ToriE CotouB , et de la décou-
Ilisprinia illiulr. ,11, 1282. verte qu'il a faite des Indes occidentales , vul-

Une autre lettre de ce céK-bre navigateur, datée gairement appelées Nouveau Monde: composé
de l'île de Jriit'iirn , le 7 juillet de l'an 1503, par son fils Ferdinand Colomb , et traduit en
a été traduite de l'original espagnol en italien, françoïs par C. Cotolendy. Porta, Ci. Barbin,
et inipr. à Venise par Simon ftf L'it-n-, 7 niai 1680, 2 vol. in-12.
1505, in-4. L'ubbé Morelli ayant retouché Les tomes 1 et II de la collection de voyages pu-
cette traduction , Vu publiée de nouveau sous bliée par \avarelte (voy. ce nom), Madrid,
ce titre : Lftlcrn nvnwimn rli Critloforo Co- 1825, in-4, contient la relation du voyage de
IriHibo riproilnUn c illits'rnla ilfil cavalière Colomb; voy. aussi Invi5G (Washington), et
ab. .'/"/.""('//. 8ii\ïriiir>, ni-lln s/riiii/irria rc~ les n01 I2717 ot 12718 de la table du Manuel.
mnnrlitiiaxa, 1810, in-8 de XVI et 66 pag. Il COLCMBCS (Ju.). Voy. I.vcERTi scriptoris
y en a une analyse dans le Mag. encyl , 1812, fabulae.
1,233-38.

La lettre latine, datée de 1493, et la lettre ita- CoLOiEiLà (Lucius Junius Moderalu*}.T)e
lienne de 1503 , l'une et l'autre accompagnées cultu hortorum. In-4 de 10 f. à -4 lig.
d'uni' traduction française, font partie de 1 ap- parpage:
pendice de l'Histoire dp Colomb pai .17 AUSSI. Édition du 15" siècle, en caractères romains ,
trad, en Crum-. p n r M. Urano , Paris, 1824, ou sans lieu ni date,, et qui n'a ni chiffres, ni
2' edit. 1825", in-8. réel., ni sign ; un lit à la.un , D=Finis^S.

- Codice diplomatico Colombo-améri- Elle est annoncée dans le cat. du duc de Cas-
cano, ossia raccolta di document! ori- sano Serra, comme la première de ce poème.

Pour d'autres éditions anciennes de cet opus-
ginal! e incditi spettanti a Crisloforo cule , consultez la table de Panzer, et la Bibl.
Colombo, alla sooperta cd al governo spencer, t. II.
dell' America , pubblicato per ordine - Les douze livres des choses rustiques,
degl'illustriss. decurioni délia citlà di traduits par Cl. Cotereau , illus-

Genova. Genova , Pontlienirr, 18^;>, trés de doctes annotations par Jean
in-4 de Ixxx et 3-18 pag. , 17 i'r. ; pap. Thierry. Paris, Kerver, looo, in-4,
vél. ,25fr. 15 à 6fr. [3229]

L éditeur de cet ouvrage important est M. J.-B. Vendu 15 fi. Huli-slinbes.
Spoturno , dont le nom se lit à la Cn de 1 intro- La 1" édition de cette traduction est àe Paris,
duction. Le volume est orné d'un poitrail en Kcrcc-r, 1551, in-4, ou, avec un nouveau
buste de Culomb , d'un autre buste lithngr., titre , daté de 1552. On a une traduction an-

des armes de ce céli-bie navigateur, et de deux glaise de Columelle, avec des notes. Lond.,
fac-similé de son écriture. 1745, in-i, et une traduction italienne par

- Columbus : Memorials or a collection lirnedetto del Bene; Verona, 1808; 2vol.
of authentic documents of that cele- in-4, fig -;Voy. SCRIPTOEES rei rustic».
brated navigator, now first published COLCJIKA (Joan.]. Voy. RCDIMEWM novi-
from the original manuscripts by or-

tioruni.

der of the decurion of Genoa : prece- CULIM^A (Fabius). *VTOBAJA>"OS, sive plan-
ded by a memoir of his life, translated tarum aliquot historia, accessit etuim
from the Spanish and italian. London, piscium aliquot plantarumque nova-
1824. gr. in-8, portr. et fac-similé, rum historia. Neapoli, J.-J. Carlinus,
18 sh! 1592, in-4, fig. [3313]

Édition originale , rare et recherchée : 30 à 40 fr.
- Historiédel Fernando Colombo, nelle Le vol. est divisé en 2 parties : la 1" de 120

quali s'ha particolare e vera relatione pages, précédées de 8 f. préliminaires; la 2e
della vita e de' fatti dell' ammiragtio de 32 pages, suiv ies de 4 f. séparés pour l'er-
D. Christopboro Colombo , suo padre , rata et 1index.

e dello scoprimento cb' egli fece L'édition de Milan ou de Florence, 1744 , in-4,fig. , avec la vie de Columna , et des notes sur
dell' Indie occidental!, detto mondo le *YTOBAïASOÏ, par J. Plancus, n'est pas
nuovo, bora possedute dal s. re cato- chère ". 6 fr. l'uériticr.
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- Minus cognitarumrariorumquenostro garder de la confondre avec le Mystère, com-
cSlo orientium stirpiura EK^PAiii 
item de aquatilibus , aliisque nonnul- 

pote sou» le même titre, par Jean Milet, et
que nous citons au mot DESTRUCTION. 11 ne pa-
rait pas non plus que ce soit la même chose

lis animalibus libellus. RornS, apud que le Recueil de» histoires de /"loi/f^dont (m
J. illascar'lum, 1616, 3 tara, en 1 vol. trouvera la notice ci-après , au nom de l'au-
pet. m~i, fig. [3514] teur, FE\BE (/f«»«/|e); au surplus , n'ayant

Ce volume , tout aussi recherché que le précé- pas vu l'ouvrage, nous nous bornerons à co-
dent, auquel on le joint, est un peu moins pier ici la notice que M. de Marolles nous
rare : 15 à 30 fr. , el beaucoup moins quand fournit à ce sujet ; la voici :
le (raité De purpura ne s'y trouve pas. Cette édition parait avoir été impr. vers 1480.

La I" partie contient 340 pages, précédées de En ti'-te du volume est un prologue qui, avec
4 I. préliminaires , dont un titre gravé , et sui- une table des chapitres qui le suit, remplit un
vie d'une partie séparée ( (ili'/imr iinimnliuin cahier de 12 feuillets, y compris le dernier
obsercalirjncs) de Ixxiij pages avec 7 pages qui est blanc ; ce cahier est signé de la lettre a,

d'index ; il y a aussi quelquefois, dans cettij mais les cahiers du teste n'ont ni signatures,

1" partie, un portrait de Colunma. La 2e ne 
ni chiffres , ni réclames. Au second cahier,

contient que 99pag. , précédées de 6 f prélim. après un feuillet qui a été laissé en blanc ,
dont un titre gravé; la 3e partie, intitulée commence le texte par cet intitulé : ce litre
Purpurn, consiste en 42 pag-, précédées de tracte dont procéderont ceulx qui édifièrent

4 f. prélim. Les planches de ces 2 vol. élant Troye la grant qitdt en généalogie, p. quels.
impr. avec le texte, ne peuvent manquer sans gens elle fui destruicle. et l'occasion pour-

qu'on s'en aperçoive facilement. ifin i/. île la psecu/iô aiiasi rie ceuli qui la de-
Les deux ouvrages ensemble, 240 fr. Gaignat; Iniiicnf, et de ceulx qui se partirent [jour la

J31 fr. La Yallière ; 120 fr. P u lu de Mello ; 
destruction. A la fin , pour toute souscription,
on lit :

91 fr. l'IIérilier : tous exempl. reliés en maro-
quin. Explicit la destruction de Truye en prase.Le papier de ce v olume est timbré , partie d'une

- Opusculum de purpura, nunc iterum C'tr de taureau , et partie d'une main éten-
luci edituin epera et studio Johann.- due , de l'extrémité de laquelle sort une ligne
Dan. Majoris , cujus accesserunt an- terminée par une étoile.
notaliones quajdam. KiliS, 167o, - Storia Irojana. Fenesia , Ant. de

2 torn, en 1 vol. pet. in-i, fig. [3olo] Alexandria délia payli'a, etc. 1-481 ,
On joint cette nouvelle édition aux 2 vol, précé- in-fol. de 102 f., sign, a-o, à 2 col.

dens, à cause des augmentations quelle con- [133-49]
tient : 4 à 6 fr. Cette édition rare vaut de 36 à 48 fr. Vendu

Il y a des exempl. dont le titre de la première même 140 fr. Gradenigo. Au verso du f. o iiij,
partie est daté de 1674; on doit trouver à la se lit une courte notice biogr. sur l'auteur,
seconde partie un titre particulier et une épi- datée par erreur de 1487. Bibl. spencer., \\\,
tre dédicatoire qui manquent quelquefois. n°86, et Gamba, Série, 188.

CoitMSA (.?>.). Yoy. POLIPHUE. Selon un ancien manuscrit, cette traduction au-
rait été faite par Mnllcn di scr Giocanni

COLCJISA romanus. Voy. J£GIDICS. Bellebuoni de Pistoja , en 1333 , et selon un

COLIMSA (Pet.]. Voy. GALATIIUS. autre manuscrit, par Filippo Ceffi, citoyen
COLIMIS* (Landulpho}. Breviarium histo- de Florence, en 1324.

riale. Voy. LA>DILPHCS. - Cronica troyana- en romance por
CuttMUA (Guida}. Historia Iroyana pro- Pedro Nunez, Delgado. Toledo, 1512,

sayce composita. -Penne Arnoldum et Scvilla, Cromberrjer, 1519, in-fol.
therhurnc colonie iinpressa Ano goth.Deux éditions très rares. Salva en indique une
domini M. cccc. Ixxvij , die penultiina autrede Seville, J. Crombergev, 1040, in-fol.
mensis nouembris, in-4. [13349] - Cronica troyana... traducida en cas-

Édition regardée comme la première de cette
histoire fabuleuse , composée dans le 13e siè- tellano. Medina, Fr. del Canto, 1387,
cle , d'apiès Dictys de Crète et Darès le Phry- in-fol., oliv. Hibbert.
gien. Le \olume commence par une table des Selon Antonio, cette traduction serait la même
chapitres eo2feuill. ; il a des signât, de A-T. que la précédente.

Les éditions postérieures à celles-ci ne sont point - Hie vahet sich an die köstlich hystori
chères. die da sagt von der erstörung der -

- La destruction de Troye : sans aucune statt Troja (absque nota), in-fol. de
indication ni date, pet. in-fol. goth. Io7 f. avec fig. eu bois.
à 2 col. Sans chiff., réel, ni signât., caract. de A. Sorg,

Cette version française, de l'ouvrage précédent, iirjprimeurà Augsbourg. Ebert, qui nous fait
est las rare et peu cormue; il faut bien se connaître cette ediliou trcs rare de l'une.
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traduct. allemande de l'ouvrage de Gilles de - Le même poème de Coluthus, revu
Columna, en cite une autre non moins pré- sur les meilleures éditions critiques,
cieuse , A nrjubouiïj, Ramier, 1474, in-fol. et
différentes réimpressions faites dans le 15e traduit en français, accompagné d'une
siècle. version latine entièrement neuve, de

La traduction flamande, Courte, Ger. Lecu notes , de trois index , etc., d'un fac-
1479, in-fol., et lia ri c m , 1485, in-fol., ain- similé entier de deux manuscrits de
que la trailucl. CD langue bohémienne (Pilsen
tens 1475), in-4 de 390 pag., sans chiffr. la Bibl. roy. de Paris; par Stanislas
réel, ni signât, ^nnt aussi des livres fort rares Julien, et suivi de quatre versions en
sur lesquels cependant nous cro\ons inutile de italien , en anglais, en espagnol et en
donner des détails. allemand. Paris, Debure, 1822, gr.

COLCTD.CS. De raptu Helena; liber, gr. ab in-8, 3 fr. ; gr. pap. vél. 24 fr.
Helio Eobano , hesso , lat. carminé Traduction préférable à la précédente.
redditus : accedit MusSi opusculum CoLrnt'S Pierus Salutatus. Tractatus de
de Herone et Leandro, gr. et lat. Ham- nobilitate legum et médicinal. J^ene-
bürgt, 1617 , in-8, 4 à 5 fr. [8153] tiîs, 1542. in-8.

La première édition de ce petit poème a été im- Ouvrage rare où l'auteur soutient la supériorité
primée avec le QCIHTÜS Calaber d'Aide, 1505, de la jurisprudence sur la médecine. Vend.
in-8. Yoy. Qri>ri Calabri libri. 23uor. 95 c. Meerman.

- Raptus Helena; , grSce et latine; COMBAT (le) de mal advisé avec sa dame
recensuit ac variantes lectiones et no- par amours, sur le jeu de paume,
tas adjecit Jo.-Dan. a Lennep : accé- cartes, dez et tablier, montrant comme
dant ejusdem aniuiadversionum libri tels jeux, joint celui des femmes,
très , turn in Coluthum , turn in non- font aller l'homme à l'hôpital , avec
nullos alios auctores. LfuvardiS, 1747, plusieurs autres rondeaux et dizains ,
in-8. présenté au puis (Puy) de risée. Lyon,Bonne édition : 10 à 12 fr. ; vend. 20 fr. m. r.
Caillard. 1547, in-16. [8903*]

Ce titre singulier nous est conservé par Duver-
-Idem, gr. et lat., cum metrica in- dier, torn. 1", pag. 429.

terpret, ital. Ant. M. Salvinii; recen-COMBAT (le) de trente Bretons contre
suit et adnotat. adjecit Ang. M. Ban- trente Anglais , publié d'après le ma-
dini. FlorentiS, 1765, in-8. 3 à 8 fr. nuscrit de la Bibliothèque du roi, par

- Idem, gr., lat. et italice. Parmee, G. - A. Crapelet. Paris, Renouard,
in Sdibus palalinis (Bodoni), 1795 , 1827 , gr. in-8 , fig. et fac-similé.
pet. in-fol. Épuisé.

Belle édition : 12 a 20 fr. ; et plus en papier Tiréa250e\empl. pap. Jésus vél.20fr., et à 12
vélin. 

en pap. de Hollande. Un de ces derniers 47 fr.
La version laline est de Fil. Scio da San Michèle, 50 c. en mars 1833. 11 y a de plus deux exem-

et la version ital. en vers sciulti d'Angclo plaires impr. sur vélin.Teodore Villa.
On avait déjà une édition de ce poème sous le

- De rajitu Helena libellus, gr., lat. et titre suivant : Le Combat îles '] rente, poème
hispanice, opera Ph. Scio. Matriti, fin AItc siic/e, transcrit sur le manuscrit
1770, in4, 5 à 6 fr. original de la Bibliothèque du roi, et accom-

- Idem, graece; ex codice niutinensi pagné de notes,par le Chef, de Fremintillc.Bre»t, Lefournier, 1819, in-8. Vend. 15 fr.
supplevit et emendavit Itnm. Bekke- Chàteaugiron.
rus. Bcrolini, 1816 , in-8, 3 fr. COMBAT d'honneur. Voy. FABERT (Air.].

- Idem, gr. et lat., recensuit et notas
adjecit L. D. a Lennep ; acced. ejus- COMBE (Car.). Nummorum veterumpopu-
dem aniruadversionum libri très, edi- lorum et urbium qui in niuseo Guill.
îionem novara auctiorem curavit G.-A. Hunter asservantur descriptio. Lond.,

Schäfer. LipsiS , Harlman , 1825, Cadell., 1782. gr. in-4, fig. [16480]
in-8 , 1 thl. 12 gr. 

\end. 30 fr. Saint-Céran ; 35 fr. Jlillin , et 49 fr.
deTersan. Un magnifique exemplaire relié àBonne édition. Londres, en vél. blanc, avec des peintures

- L'enlèvement d'Hélène, poème trad. sur les plats de la couverture et sur les tran-
du grec, avec des remarques ( par ches : \end. 321 fr. d'Ennery.
Ch. Dumolard). Paris, 1742, pet. COSEE-TAYLOR. Description of the collec-
in-12, 4 à S fr. tion of ancient terracottas, etc., pré-
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served in ihe Imtish museum, Lon- la grosseur des volumes. 11 en paraissait 42 u

don, Nichols, 1810. gr. in-4, -10 fr.; la fin de 1832.
trèsgr. pap. 06 fr. [16341] COMÉDIE admirable ; intitulée : la mer-

Cet ou\rage renferme l'a pii-cps , tunt statues veille , où l'on voit comme un capi-
que bas-reliefs, etc., en 40 planch. a\ec leurs taine francois , esclave du Soudan
descriptions. d'Egypte, transporté de son bon sens,
- Veterum populornm et regum numi se donne au diable pour s'affranchir
qui in museo britnnnico adservantur. de servitude , lequel il trompe même
Londini, Artur Tai/lnr, 1814, in-4 subtilement tant qu'il fut contraint lui
avec 14 pi., 120 fr. [16481] rendre son obligation (en o actes , en

- Description of the collection of an- vers). Rouen, Abr. Coutlurier (vers
cient marbles in the Bristish Museum 1610). pet. in-8.
(by Combe Taylor). London, printed COMÉDIE de seigne Peyre et seigne Joan.
Inj Bulmer, and sold by Nicol, 1812- Lyon , Ben. Rif/aud , 1580, in-8, Cg.
18-18-20-27, 8vol. in4, fig. en bois. [9951]

Ces cinq volumes se réunissent aux deux précé- Pièce de 8 feuillets, écrite en patois du Dau-
dons. Le prix des sept vol. est de 11 guinées phiiié: vend. en mär. r. 18 fr. La Yallière ; et
et en gr. pop. 16 guinées et demie. Il a été l'A fr. Scherer.
tiré douze e\empl. du premier ouvrage (Tcr- Une copie figurée est sortie des presses de
racollns), et autant de celui-ci, de format Pinard, (i Paris, en 1832; elle a clé tirée a
in-fol., pour être offerts à la famille royale 42 exempl. seulement, au prix de 8 fr. Il y
d'Angleterre. a 2 eiempl. sur vélin.

- Description of the anglo-gallic coins COMEDIE des académisfes. Voyez SAIM-
in British Museum. London, 1827,

in-4 , fig., 1 liv. 4 sh. COAÉDIE des chansons, Paris, Quincl ,
COMBEFIS (Franf.). Bibliotheca patrum 1640. pet. in-12. [9994]

concionatoria. Paris, 1662, 8 vol. Vend. 4 fr. Pompadour, 5 fr. Iléon.
iu-fol., 40 à CO fr. [008] Le duc de La Vallière attribue celle pièce àTimuthéede Chillac, et d'autres la donnent a

COSBEÏIMCS. Scriptures post Theopha- Ch. Deys.
neni. Voy. BÏZASTOA. Il existe une nouvelle comédie fies chansons dp

COMEDIA piacevole della vera , antica , 
ce temps, Paris, IC62, in-12. dont la pre-
mière édit. de 1661 porte ce titre ". L'incon-

roniana, catolica et apostolica chiesa, stant caincu, pastorale , en chansons.

riella quale dagl' interlocutor! vengono COMEDIE des proverbes. Voy. Momcc.
disputate e spedite lutte le controver- COMEDIE du Pape malade, et tirant à la
sie fra i Catolici romani, Luterani, fin, traduite du vulgaire arabic en
Zingliani, Calvinisti, Anabatisti, Suen- bon roman, et intelligible, par Thra-
feldiani et altri. Romanapoli (1537), sibule Phenice. M. D. LXI , in-16
in-12. de72f.

Pièce rare, qui n'a cependant été \enduo que Edition la plus ancienne que je connaisse de
5fr. chez Crévenna. cette pitce ; elle est fort rare , ainsi que celle

COMEDIAS nuevas , escogidas de los me- de Rouen, 1561, in-8, citée par La Monnoye,
jores ingeniös de Espaiïa. Madrid, article Trosibule de Duverdier, et qui a vrai-semblablement é(é impr. a Genèt-c. Voy. pour
1632-71. 36vol. in-4. [10214] d'autres éditions, le Marckand concerti , à

Recueil rare, indiqué dans le catal. de la Bibl. l'article NAOGEORGÜS.
du roi : celui des livres espagnols impr. à
Hambourg, en 1816, porte cette mi'-me col- COMÉDIE facétieuse et très plaisante du
lection à 4S vol. sous les dates de 1652 à voyage de frère Fecisti en Provence ,

1704. vers Nostradamus; pour sravoir cer-
COMEDIAS t-scogidas (colleccion general taines nouvelles des clefs du paradis

de) de los autores espaiîoles. Madrid, et d'enfer que le Pape avait perdues.'
Ortega, 1826-32, pet. in-8. Imprint, à Nismes , Io99, in-16 de

Cette collection contiendra toutes les pièces 36 pag. [9953]
espagnoles anciennes les plus célèbres, avec Pièce très rare , dont une copie ms. figurée sur
l'valyse de chacune. Les volumes sont dis- vélin , m. bl. tab., a été vend. 46 fr. MéoD.
posés de manière à ce qu'ils puissent être Une réimpression en a été faite a Paris, chez
réunis en collection ou former les Suvres Guiraudet, en 1829, et tirée à très petit
séparées de chaque auteur. Le prix varie selon nombre.
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COMÉDIE ou Dialogue matrimonial. Parts, rice, po* Antoine ver ara Ultraire de-
Jehan Long is et f^inc. Sertenas, 1541, meurant a paris sur le pont naître
in-8. dame. 2 vol. gr. in-fol. goth. à 2 col.,

Cette pièce est portée dans la Biblioth. crofts., de 47 lig., avec fig. en bois.
n" 4857. Première édition de cette traduction de la Bible

COME-VICS ( Joan.-Amos }. Admonilio de de Pierre Comestor; elle ne porte point de
Irenico Irenicoruru. Amslel., 1660, date; mais d'après l'adresse de ̂er^rd sur la

pont notre dninc.elle ne peut être postérieure
in-8. [1371] au 25 novembre 1499, époque de la chute

Cet ouvrage se joint à celui de Zwicker, dont il de ce pont. Guyart des Moulins a ajouté à sa
est la réfutation. Voy. IEEMI.IU. traduct. tous les livres de l'Ecriture sainte que

- Janua linguarum reserata , quinque le commentateur lat. n'a point expliqués.
linguis , sive compendiosa methodus Voici la description de ce livre plus rare que
latiuam, gallicam , italicam, hispani- précieux, tom. I, 12 f. prél. y compris letitre portant : Le premier rnlume de la bible
cam et germanicani linguam perdis- historiée (en 3 lig.), texte fol. 1-CCC.liiii.
ceridi. Amslel., Elzevir, 1661, in-8 , plus 37 feuillets non chiffrés , contenant le

4 à 5 fr. [7004] Psautier ; torn. II. 6 f. prél. pour le titre et latable : texte fol. i - CCC xxxviii. M. Van Praet
Ce Ihre eut beaucoup de succès quand il parut,

et il s'en fit un gr. nombre d'éditions daiis dif- cite trois exempl. impr. sur vélin, et avec un
grand nombre de miniatures.

férentes villes de l'Europe. Mais il est à remar- Dans une autre édition de cette même bible
quer que la plupart de ces éditions diffèrent (calai, de M"c d'Yve , Bruielles, n° 10), l'a-
entre elles , et par le nombre et par l'espèce dresse d'Antoine Verard est decant la rue
des idiomes qu'elles contiennent. Ainsi, par

l\eufue-^ioslre-Dnme, où ce libraire ne vintexemple , 1 édition faite à Datilzick , en 1634 ,
est en latin, allemand et polonais , celle do s'établir qu'en 1503.

Stockholm, 1640, est en latin, allemand et sué- - Le premier (et le second) volume de
dois; celle i!Amsterdam, 1662, est en latin, la bible en francoiz : (à la fin du 2e vo-
français et hollandais; dans celles d'Amster-
dam, Elzevir, 1649 ou J665, on a ajouté une lume)... a este imprimée ceste Lille en.
version grecque ; et dans celle de Londres, francois hys tories pour Barthélémy
1670, on a mis une version anglaise, etc. verard marchant libraire demourant a

COMESTOP. (Pet.) Scolastica hystoria super Paris devant la rue neitfue nostre dame
iiovum testamentum, cum additioni- n lenseirjne sninct iehan leuanyelisle
bus atque incidentiis, incipit felicit. Ou au palais... 2 vol. in-fol. goth. à
- Impressa î Trajeclo inferiore per 2 col., de 51 lig., avec fig. en bois.
magistrat Nycolaum Ketelaer, et Ghe- Cette édit., au nom de Barth. Verard, ne doit pasêtre antérieure à l'année 1514 qui est celle de
rardum de Leempt. a.cccc. LXXIII, pet. la mort d'Antoine Verard 1er. Il est dit dans le
in-fol. de 141 f. [176] prologue que cette bible a été imprimée pour

Première édition de cet ouvrage ; elle a l'avan- la première fois à la requeste de Charles VIII,
tage d'être le premier livre connu inipr. avec et que depuis elle a été corrigée et augmen-
date à l'trecht . 100 fr. La Vallière; 200 fr. tée du Psautier. Le 1" vol. a 9 f. prél. pour
La Sema. le titre , le prologue et la table , 1 f. blanc et

- Hisloria scholastica. - Finit his toria n lu f. de texte. Le 2e vol. 10 f. prél. cxxxiiij f.
et nouv. testament cii f. chiffrés.

que et vulgalo vorabulo scolaslicu..... Pious citerons encore les édit. de Paris, en la
per Gunlherum vero Zainer impressa rue sainct Jaques a lenseigne de le/ephant :
(Auguste Vindel.}. 1473, in-fol. le inc jour fie aousl lan mil cinq ces 7, ixix

"pour Francois regiiault... 3 part, ou 2 vol.
Belle édit. en lettres rondes, plus complète que en 1 tom. in-fol. goth., avec des fig. en bois.la précédente qui ne coot.ent que la seconde - de Lyon pour Pierre Eailly marchant

partie de l'ouvrage; les feuillets sont chiffrés libraire lan de cjrace mille.ccccc.nxi. 2 tom.jusqu'à ccxiui , non compris 6 feuillets de en 1 vol. gr. in-fol. goth., à 2 col., avec fig.
table. C'est par erreur que Panzer marque en bois.
ccxïim feuillets, \endu 50 fr. m. r. Brienne-

Les exemplaires de ce livre ont peu de valeur,Laire; 32 fr. Thierry. à moins qu ils ne soient impr. sur v élin comme
- Le premier (et le second) volume de celui qui, orné de miniatures, fut vendu
la bible historiée (translatée de latin 350 fr. Gaignat, et 500 fr. La Vallière, quoi-
en francois de Pierre Comestor ou le qu'il eut un vol. gâté . un autre exemplaire

sur vélin, très beau , orné de 410 miniatures

Mangeur, par Guyart des Moulins, et et partagé en 4 vol. a é!é retiré à 1,202 fr.
revue par Jean de Rely). -a este Mac-Carthy. L'ouvrage a été réimpr. en 1517.
imprimée ceste bille en français hyslo- - Voy. Ri'DiaEJdis noviciorura.
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»,onts (Natalig] venetus. De venatione COMHENTAIRES de l'état de la religion et
lib. Ill, Hieron. Rusrelli scholiis brr- république sous les rois Henry et Fran-
viss. illustrati. Venetiis, apud Altli çois seconds, et Charles IX (par P. de
ßlio», 1551. in-8. [8410] l'a Place). 156o, pet. in-8 , 'A à 4 fr.,

Petit volume de 48 f. assez rare. et plus cher autrefois. [13733]
Ce poème se trouve aussi a la suite de la Xyiho- Tious avons vu dein éditions sous la re£me date ,

loijin du mAroe auteur. Venrtii» , 1581 , in-4 , l'une de 262 feuillets, lautie d« iNHI f. : <H
ouvrage qui eut beaucoup de succès dans son selon Secousse , notes sur les Mémoires de
temps, et qui futréirapr. à Francfort, 1581, Condé , torn. 1", pag. 51 , il y aurait même
in-8, et avec des augmentations de Geofr. cinq éditions de 1565.
Linocier; Pan«, 1588, Lyon, 1602; Gennr,' " CojiMENTARii de rébus in scientia natural!
1612, 1618, 1620, 1636, 1651, 1653, in-8. et medicina gestis. LipsiS, 1752-

COMITIBVS (Juil. de). Voy. Conii. 1806, 37 vol. gr. in-8. fig. - Sup-
COMIUAS de Carbognano (Cosimu}. Prinn plementa. 1763-96, 12 part, en 3 vol.

principj délia grammatica turca, com- in-8, etsuppl. I decadis IV, une par-
posti ad uso dei missionari apostolici tie in-8. - Indices decad. 1-3. 1770-
di Constantinopoli. Roma, 1794, in-4, 93, 3vol. in-8. [17169]
24 fr. [7175] Collection peu commune en France ou elle re-

- Descrizione topografica dello stato vient à environ 300 fr.
présente di Constantinopoli. Bussano, COMMESTARII in Sophoclem. V. SOPHOCLI-.
1794, in-4, fig., 10 fr.; gr. pap. 12 fr. tragSdiae.
[15396] COMHE^TARU societatis reg. scientiarum

CoMHA>DE«E!m ( les ) de Dieu et du dya- goettingensis. ab ann. 1731 ad 1754.
ble : (à la fin) cy ßnet les comandemes GoettimjS^ 1752, 4 vol. pet. in-4,
de dieu : z du diaMe (sans lieu ni date}., fig. [16807]
pet. in-4 goth. de 6 f. avec la marque Vovi commentarii, ann.!7G9-77. Goettingce,
de J. Trepperei sur le titre. 1771-78, 8 vol. in-4, fig.

\cnd. 10 fr. La Vallière. Commentafiones, 1778-1807. Goi-tlinyfp ,
Les dis coromandemcns de Dieu et ceux du dia- 1779-1810, 17 vol. in-4, fig.

ble sont chacuD en une strophe de 8 vers de Comnjentationes recenliores ab ann. 1808
8 syllabes. On trouve ensuite Le bien rfue ad 1830. GoetlinyS, Dietcricli, 1811-32,7 \<>\.

dieu done a ceulx qitt (sic) gantent ses cô- in-4, fig.
manrlonens , en huit vers , etc. : Les mauli Comme la société de Goettingue se compose de
que le diable doue a ccu/x qui ganjêl *es trois classes, chaque volume des A'ori «"«<«-mentarii et des Commentationea est diviséconiniâdeitiès,

Rcirnpr. ;i Chartres, chez Garnier, en 1831, avec- en trois parties ; la 1" pour la jiVivsique, la
un fac-similé (tiré à 76 exempl.), 4 fr. 50 c. y pour les mathématiques, la 3' pour la phi-

lologie et l'histoire.
COMMEUSCS (Joan.). Horti medici araste- La collection complète est rare en France : 350

lodamensis rarior. plantarum descrip- à 400 fr. ; il faut y ajouter :
tio et icônes. AmsteluA., 1697-1701 Sam. Christ. HoiVAUni rommentationum in
2 vol. in-fol., fig., 24 à 36 fr. [3848] SIH iet. goetting. recensitarum sylloge. Goetl.,1765, in-4, Cg.

II y a 112 pi. dans chaque vol. de cet ouvrage. Ejusdem sslloge altéra. Lips., 1775 seu
Vend, avec les pi. color. 340 fr. Gaignat; Goftt., 1785,"in-4.
450 fr. La Vallière; 352 fr. Crévenna. J. D. MUBIU.IS syntagma commentationum.

CoanELOts (Cusp.}. Flora malabarica , Goetl., 1759-H7, 2'vol. iu-4.
ßive horti nialabarici catalogus, stu- EJCSDIU commentationes societatis per ann.
dio Casp. Commelini. Lmjd.-Ba,l. , 1758-62 oblata>. lire nue, 1763, scu editio

1696, in-fol. [3782] secunda, 1774, in-4. - Eapdcm per ann. 1763-68. BremS , 1769, in-4.
Ce volume se joint à 1 Uorius nialubaricus. Toy.

V*J IllJ) I M CosMB^TARioni a de statu religionis et rei-
L'édition de 1669, in-8 , 3 à 5 fr. publ. in regno Galliac, regibus Hen-
COMMENT le père et la mère doivent châ- rico II, Francisco II et Carolo IX,

tier leurs enfans en jeunesse, par Pars Ia (partes V), afjsque loco (Ge-
l'exemple de celui qui arracha le nez neva], 1570-15 et Lu3d.-£ataD., 1580
de son père en le baisant (sans lieu ni et 1390, Spart, in-8.
date), pet. in-8 goth. Cet ouvrage très curieux, et qui s'étend de 1557

Pièce en vers, du commencement du 16e siècle, à 1576, est de Jean de Serres, écrivain calvi-
portée dans le calai, de Dufay, n° 4312. niilc. On le trouve 1res difficilement complet,

37
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aver le -7 MI!. (|ui est le plus rare. z. a Poictiers au Pcllican : (à la lin)Les trois première« parlies cmt etc impr.au
moins cinq fois. D'abord sons date, puis, en fin des Croniqs du... Ruy Cliarlex
1570, 1571 , 1572, 1577, etc. Les anciennes liuyHesme... Et furet acheue: dimpri-
editions sont les plus belles, mai« les der- merlan mil ciq ces jcjrviii. le xxv. iour
nii-res ont quelques augmentations. fie seplel/re pour maistrc Enguillelert

CoMMERcir.il lilterarium. Voy. ACADEMIA de Alarncf liljraye (sic) tare de [uni-
naturae curiosoruin. versité de Paris, pet. in-fol. goth. de

CONSUMES, sieur d'AECEnio-s (Plu'l. de). 4 f. prél. et lx f. de texte, avec fig. en
Chronique et histoire faicle et coni- bois
jiosée par feu messire Phelippe de Ce volume complète les éditions de Commines
Comines... contenant les choses adve- en six livres.

nues durant le règne du roy Loys XIe - Ses mémoires. Leide , chez Ifs Elzc-
tant en France, etc. - m-heree d'im- viers, 1648, pet. in-1 2. [1:',717]
primer le xxv' tour d'avril mil cinq Jolie édition, dont les exemplaires grands de
run* .f.riiij piiur Galliot Dupré (Paris), marge et bien consenés sont rares et fort
pet. in-fol.goth. de 116 f. recherchés : 30 à 45 fr. ; vend, bel exemplaire

m. r. 35 fr. Caillard ,- 73 fr. vél. F. Didot . n
l'n inii'ip nlili'in cli's Mémoires de Commines. 82 fr. Cr... en 1813.

r.lle HP contient que les 6 premiers livres, et
".'arrête a la mort de Louis XI , en 1483. La - Les mêmes , nouv. édition, enrichie
suite (|iii renferme les 7e et 8e livres , et cnn- de notes par mess. Godefroy , aug-
tinue l'ouvrage jusqu'à la mort de Charles VIII, mentée par l'abbé Lenglet du Fres-
en 1498, n a paru qu'en 1528: nous en don- noy. Londres et Paris, 17-47, 4 vol.
neions !<" till r ri-dessiiu.s. La ISihliotlirque du
ioi et celle de S"-Geneviève , a Paris, con- in-4 , fig.
servent chacune un exempl. du Ier volume Bonne édit. : 24 à 36 fr. ; en gr. pap. 40 a 60 fi .;
impr. sur vélin. La première de ces deux bi- et plus quand les portraits d'Oilieuvre s'v
bliothèques possède également un exempl. trouvent insérés.
sur vélin de la seconde édit. de Commines. Il existe des exemplaires de cette édition, avec
l'firi-t , /c~r iiinrilf ",'/!/. l.j'J-i .pin lu/. Cim- le portrait de Maurice, comte de Saxe , et la
Icfiu i.inii (, ni/ni/ liiijti " , in-l'ol. ^oth. de 4 dédicace de l'éditeur à ce général, laquelle a
et cxij f. l.rs I|IMI\ edit, ont un piivilé;;e daté éle supprimée. Ces exemplaires ont un plus
iln '"'> lévrier 1523, ce i|iii a fait annoncer sous grand prix aux yeux des amateurs : vend, i-n
cette date une edit, qui probablement n'existe gr. pap. m r. avec les portraits et la dédirai -i- ,
point. jnsqu a 286 fr. La Vallière : 300 fr. d'Han-

Nuns < iirmns encore l'édit. de Paris, Ant. Cou- gard, et 140 fr. en juin 1817.
teau pour Galliot Dupré, //" II .tfpt. 1520 , La première édition de ces mémoires fut don, i e
une autre de la même année, sans nom de après la mort de l'auteur, par J. de Selvc-.
lieu , n rnlin une de Lyon . < '/. ^mirn/, 1526 , Paris, 1523, in-fol. ; elle ne contient que 6 li-
in-i ;',nili In exemplaire de cette dernière, vres jusqu'en 1483; et ce ne fut qu'en 1528
avec la seconde pailic, edil. ilr 1028, mar. r. que l'ouvrage parut en 8 livres jusqu'en 14uS.
i:1. li. Ilini HU J'ai vu a la bibliothèque du roi un exemplaire

1. rillt. îles hull I ivies, /'a, i-., jtinir Fr. Retjll (:::!'. de l'édition de Paris, 1524 , in-fol., imprimé
I .".2! i. in-fol. :.,oih. .-i rl.' vend. 15 fr. enl8'^i. sur \ élin.
i -ri! r i!c 1 024 avec la chroniquede Charles VI II, Les éditions de D. Godefroy, Paris, imprimerie
edition dc Paris, Lii'/ni/. <!<" Mur/ief, 1529, royale, 1649 , in-fol., ou Bruiclles, 170(1 ri
2 loin en I vol. in-fol. golh., 75 fr. rel. par 1713, 4 vol. in-8 , y compris le supplément

donne par Jean Godefroy, ei la réimpression île
- Croniques du roy Charles huytiesme hriif rlli's , 1723, 5 vol. pet. in-8, quoiquebonnes, sont a bas prk.

de ce no que Dieu absoille, cötenät la
vérité des faictz et gestes dignes de COMMUNICATIONS to theboardofagriculturc,
mémoire du diet seigneur, quil feist on subjects relative to the husbandry,
en son voyage de Naples et de la con- and internal improvement of the
queste , du triumphal et victorieux country. Lond., 1797-1811, 7 vol. gr.
retour en son royaume de Frâce : in-4, fig., 200 fr. [3260]
Cöpile et mise par escript enforme de Cet ouvrage se continue.
mémoires par Messire Phelippes de CoMREKA (Anna}. Yoy. BYZASTIHA, n° 1^5.
Comines cheualier seighr Dargêto... CO.MSE>'E (Jean), médecin valaque. Des-
auec la table recollectiuc du cötenu cription du mont Athos, et de ses mo-
au dit liure. On les vend a Paris a la nastères , en grec vulgaire.
rue saict iacqs a lenseigne du Pellir.ui 1745, in-8. [12985]
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Vend. 78 fr. Villoison, sansvaloir plusdeO n 15 I'r. intitulé le KH:H-I . mi fpiloiiic hiitoriul ilf
(Jet ouvrage avail ili-j.i «-ft- imprimé à t'en i-, f. Ii n H ce.

1701, in-8 : vend. 12 .sb. 6 den. Aske« , et il COMTËBE (le) Mathieu, ou les bigarrures
se trouve réimpr. avec une version Jat. dans If
7* livre de la PalSographia r/in-cn de D. Mont- de l'esprit humain ( par du Laurent ).
faucon. Paris, Palris, 1796. 3 vol. in-8, fig.

CoMoEDiyE hodicrna GrScorum dialecdi [10548]
conscript«1 quir Venetiis publiée so- II y a des exemplaires en pap. vél., 36 Vr.

ient aliquando exhiberi. Vinegia prr COMPLAINTE de France (sans lieuni dale],
Giovantonio et fratelli de Saliio, 1529 . in--'» goth. de 6 f.
in-4. En vers de différentes mesures.

Cité par Panzer, d'après la.Bibl.tltott., VII, p. 19l). COMPLAINTE de la grosse cloche deTroyes.
COÎIOI.LI ( Angclo ). Bibliografia storico- Voy. POÉSIES.

critica dell' ai'diiteltura civile, ed arti COMPLAINTE (la) de la rivière de Seine
subalterne. Roma , 1788-92, 4 vol. auecques la source et origine dicelle
in-i, 24 à 30 fr. [17106] (vers 1530), pet. in-8 goth. de 4 f.

Pièce en vers de dix syllabes. Voici les deux
COMPAGNIA del Mantellaecio, cou la giunlo derniers :

nuovamente stampata. Fiarrnze , nrf Pries pom fi! Y"' T»*' »'fi (filter
ins/an;a di Jacnpo Chili , 1572, in-4 Parson mir nom il est nomme calfe
de 4 f. [9520] COMPLAINTE de l'esclave fortuné. Voy. AM-

Edition rare décès pot-vies. M. (Vamba l'estime EOISE (Michel d ).
12 fr. dans la 1" édition de sa Série .- mais elle

COMPLAINTE de M. le Cul, contre les in-
a été portée à 133 fr. ci la vente Gradenigo.

Il existe une édition du même mm âge, in-4 de venteurs des vertugalles. Paris, Gui/.
8 feuillets, à la finde laquelle se lit la date : Nyverd. - Réponse de la vertugalle
>i un l\v\\iiij , iuli jiii dnprili, sans nom dp au cul, en. forme d'invective. Paris,
ville ni d imprimeur.

L'acad <l<-lt<i ( 'ni frn rite cet opuscule sur l'i-tlii in-8 goth. : vend. 24 fr. La Vallière.
de 15fi8 , qui est ,ï la suite des sonetti de Siir- [89S2]
tlltrll«. \<i\ BCKCEIIEllO. II y a une édition de la première de ces deux

COMPAGNIE de la Lésine. Voyez FAMECSE puces, Sens, Fr. Airouli, 1552, in-8. Bibl.
du roi, y, 4553*.

compagnie. Les vertugales étaient un ajustement de femmes
COMPARATIVE (a) view of the ancient mo- qu'on a depuis appelé panier«.

numents of India particularly those in On a encore sur le même sujet les deux piècestintantes :

the Island of Salset near Bombay, as 1° LP débat cl ciiiii/i/ni>it<' i/r\ ini-nniers et
described by different writers. Lon- iiii'itiiii'iTS <i l'encontrf ile.t n-ftii'/nli'\ , ru
don, 1785, in4, fig. [15486] forme de dialogues : Paris, 1550, in-8.

16 fr. Mirabeau ; 17 fï. Vrn|inni 2° Blainn fiet blasguines et terlur/nli'* .
Cosii'ENDio de la historia de Espafia (por note la belle remontrance qu'ont fait i/in I-

M. Ascargorta ). Madrid, imprinla ques t/owie.N i/Hiind on leur a remonta- i/n'i!n'en fallait plus porter j Lyon, lien. J<i<jnml.
real, 1806, 2 vol. gr. in-8, fig., 80 fr. 15u'3,cité par Duverdier.
[14738] CoMptM'STE de trop tard marié. Voy.

0u\ rage estimé qui se joint à la traduction espa- Gsin GOBE.
gnole de l'histoire universelle d Anquetil, en
15 vol. in-8, impr. de 1801 à 1807, également COMPLAINTE des Argotiers , tirée d'un dia-
avec figures. Il y en a une édition commune logue de deux Myons de l'Argot, par
sans fig. le Rcgnaudin Mollancheur, en la Ver-

COMPENDIUM historial (par Henry Romain, gne de Jliséricorde. Troyes, P. des
chanoine de Tournay ). Paris, pour yl/o/i«s,16oO, pet. in-12 de 24 pages.
Ant. T'erard, 1509 , in-fol. goth. Vendu 31 fr. Xodicr.
[12867] COMPLAINTE douloureuse de Lame damp-

têt ouvrage conserve quelque valeur aux yeux née : (à la un) Imprime a paris Par
des amateurs d'anciennes chroniques. Duver-
dieren cite une édition de Paris, Fr. Reynnuld, Michel le noir, pet. in-4 goth. de 1.2 f.
1528, in-fol., sous le titre de Cumpeiidion /n's- non chiffrés.
lorinl des polices rlci r/iipirpi , ini/niimes et Pièce en vers de 8 syllabes. Il y a une grande
chnsc publique, trad, tin lutin. Selon le calai. fig. en bois sur le titre, et la marque de Le
de La Vallière, en 3 vol., n° 5030. Fr. Reg- ]Voir au Terso du dernier f. dont le rerto est

1528, 1 w>l. in-fol. blanc.
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COMPLAINTE (la) du nouveau marié, (avec fi'H roy.... en la rille de Pari*,Aucc lenter-
la marque de J. Trepperei) in-4 goth. , rctnent tin d' corps a sflinct dents.
[8755] COMPLAINTES (les) et Epitaphe« du roy de

Pièce en vers, de 9 feuillets y compris le tilre In Bazoche (sans lieu ni dale), pet. in-8
dont le recto porte la inarque de l'imprimeur goth. de 12 f. avec une figure en bois
et le cerso une gravure en bois assez singu- sur le premier.
lière. Le même opuscule a été n'imprimé, sans En vers de 10 syllabes.lieu , ni date , ni marque d'imprimeur, sous le
titre suivant : la complainte île trop toit marie'. CoMpoMMBrm per le nozze di Stefano Sari-
in-4 de fi feuillets. vitale, et di Luisa Gonzaga. Parma,

COMPLAINTE (la) douloureuse du nouveau ne/la real stamp. 1787, in-4 , 8 à

marié. Paris, impr. de Firm. Didot, 12 fr. [9516]
1830, pet. in-8 encaract. goth. Belle édition, ornée d'une gravure de R. Mor-

Réimpression de la pièce précédente tirée à ghen.
7(1 evempl. contenant 34 stances de 8 vers de COMPONIMENTI lirici de' più illustri poeti
8 syllabes. d'italia scelti da F.-I. Matthias in-

L.i même pièce avait aussi été impr. de formai
in-16. glese. Napoli, 1819, 4 vol. in-8 , fig.,

21 fr.
COMPLAINTE (la) du commun a lencontre

des Usuriers Boulengiers ctauerniers. COMPOST (cy est le) et kalëdrier des ber-
Imprime a Roue par Jeha ferrât pour giers nouuellcnient refait et autrement
Guilleume iMauduyct, pet. in-8 goth.
de 4 f. 

composé que nestoit par avant 
- Finit le compost et Calendrier den

F-n vers de 10 syllabes. bergiers imprime a, Paris, par Gnint
COMPLAINTE et chanson de la grande pail- Marchant /an M. cccc. un xx et vin

larde babyloniene de Rome sur le le xvme iour dauril, in-fol. goth. de
chant de Pienne. Plus une déploration 90 feuill., sign. A-N., fig. en bois.
des cardinaux , etc. pour leur mère la Edition la plus ancienne que je connaisse de cet
messe, avec l'accord fait à Poissy sur ouvrage. Les exempt, bien conservés valent de

36 à 60 fr.

le point de la cène. 1561, in-8. [1333]Pièce rare "- vend. 24 fr. La Tallirr«-. COMPOST. Le Kalëdrier des bergiers no-
COMPLAINTE et lamentation des belles et uellemët fait, ouquel sont adjoustez

illustres dames et belles pucelles, filles plusieurs nouuelletes. in-fol. goth. île
de Romme adroyssant au très chres- 89 f. à 40 et 41 lig. par page, avec
tien roy de France et a madame la fig. en bois. [6150]
régente. (Paris, vers 1)530 ) , pet. in-8 L'exemplaire de rette édition que possède laBibliothèque du roi est impr. sur vélin : on en
goth. [8800*] a effacé la souscription qui doit contenir le

l'ii ce en vers de sept feuillets seulement : vend. nom de l'imprimeur, et on a peint le mono-
30 fr. en 1815. gramme de Verard à la place qu'occupait ce

COMPLAINCTE que faict Lamat A sa dame passage. La table des lettres pascales et domi-
par Amours, a Paris, Pour Jehan nicales , qui se trouve à la fin des pièces limi-naires, ne commençant qu'à l'année 1493,
Bonfons libraire demeurant en la rue l'édition n'est vraisemblablement pas anté-
neufue nostre dame a leseigne saint Ni- rieure à cette date. >'ous ajouterons que La
colas , pet. in-8 de 4 f. caract. goth. Caille, p. 66, cite une édit. de Paris, Guy du

En vers de 10 syllabes. Marchand, 1493.
COMPLAINTE très piteuse de dame chres- - Cy est le composte et kalëdrier des

tiente sur la mort du feu roy Charles bergiers nouuellement et autremët
huytiesme de ce nom (sans lieu ni côpose que nestait par auant- Et se
date ), pet. in-8 goth. de 8 f. avec une vendent lesdis kalendriers en la rue
fig. en bois sur le titre. saint iaques a lenseigne du lion dar-

Cet opuscule doit être de l'an 1498; il contient, gét près les rnaturins : (au verso du
outre la pièce annoncée sur le titre , et qui dernier L)ßnist le compost et kalëdrier
consiste en 12 strophes de 13 vers de 10 syl- des bergiers. Imprime a Paris parlabes , une 2e pièce eu 78 vers de 10 syllabes,
intitulée : Senstlit lepytaphe du roy Charles Guiot Marchant demour'at au champ
huytiesme, et un 3e morceau , en prose, ayant Gaillart derrière le collège de Nauarre
pour titre " Sen ft/it In reception ilti. corps du Lan M. cccc, iiiixx et ivi. le vu. iour
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de Januier. In-fol. goth. de 87 f. non Voici la note d'autres éditions principales de cet
chiffrés, sign, u-miii, y compris le ouvrage curieux.
frontispice. - Le kalendrier des bergiers. - Cy fun !<"

Edition remarquable par le nombre et la beauté 
grand compost et kalendrier des bergiers 
imprimé à Génère, mil v c (1500), in-fol.

des gravures en bois qu'elle contient. Le pre- goth. , fig. , sign, a - o.
mier f. du cahier /i se plie en deux; les sept - Cy est enseigne et demonstre le kalendrier
dernières pages contiennent des vers français et compost des bergiers , auquel sont adjoustez
impr. à 2 colonnes (Bibliolh. du roi). plusieurs nouuelles augmentations et correc-

tions... - Imprime a Ports... par Gaspard
- Le Kalendrier des bergiers Ensuyt ce l'Iiilippe (150U), in-4 goth., sign. A - K 111,

q qtient ce présent kalendrier des ber-
giers Premier est le prologue de lac- Le grand kalendrier et compost des bergers,
leur qui a rédige ce dit liure par compose par le berger de la grand mimtai-

gne Paris, Nicola» Bon fön», s. d., in-4
escript Aps est autre plogue du gr;it goth., fig.
bergier Le kalendrier des festes de Le même Xic. Bonfons a aussi donné une édition
lan auql sont signes les heures et mi- in-4 de ce livre en lettres rondes, sans date,
nutes des nouuelles lunes. Tables des et cette édition a été fréquemment copiée .
festes mobiles : Table pour congnois- 

soit à Lyon, soit à Rouen, ou a Troyes,eic.
L'édition la plus moderne que j'aie vue est

tre chuu iour auquel signe la lune est celle de Troyes, P. Garnier, in-4, fig. , dont

Figure des éclipses de lune z de soleil le privilège est daté de 1728.
"L les iours heures c minutes. Larbre, On a encore du même livre une édition de Lynn,

pir Claude Piourry. Lnn tl. ccccc. zxiiij,
t. franches des vices, Les peines dea- in-4, fig., et une autre de Troi/ei par^icola*
fer, le liure du salut de laine Lano- le Rouge, l'an M. ci.u.c. \\\\ ntanl pnsques ,
thomie (sir} du cors humain lart de le xvi de jancicr, in-fol. goth. de 82 f. ,
fleibothomie des veinez. Le régime de sig. A-0 , a^ec fig. en bois , sous ce titre

santé du corps humain. Lastrologie le grand knlcndrie-r et c~'post des bcirjiers,
acec leur astrologie, etc.

des bergiers. Des quatre coplexions ?ious avons remarqué que le P. Laire, dans sa
Les iugemens de phizonomie La diui- table de 1 Index libra ru m , torn. II, pag. 314,
sion des cages. Les ditz des oyseaulx. a placé ce Compost ou kalendrier des ber-
Les méditations sur la passion. Dictiez gers, sous le nom A'Adenus ( Ruf us Snxlus ),parce que vraisemblablement il le regardait
et epit.iphes des mortz horaison q ber- comme la traduction du livre latin dont il

giers font a rire dame Et plusieurs au- donne le titre de la manière suivante , même
tres choses. : (au verso du dernier f. ) tome , pag. 171.
C y fine le yranf compost et kalendrier Avtani liber qui dicitur composing cumcommenta, impress. Lu-gd. per inagisl. Johnn.
rJes bergiers leyl cptient ce qui sen- Fabri alamanuin anno 1492, die r.ero 13 men-
siiyl Imprime a Genesue (avec la sis febr. in~i. cujn/ig. ligneis.
marque de l'imprimeur, qui est ,'J , Cependant ce Compostas que nous ne croyons

pas l'original du Compost français, ne porte
pet. in-fol. goth. de 86 f. non chif- point de nom d'auteur, et le 1*. Laii e lui-même
frés , avec fig. en bois. ne nomme plus Avienus , lorsqu il répète le

Cette édition pourrait bien être de l'an 1497, même titre un peu plus loin , pag 265.
qui est celui de la date du Kalendrier; la Le Compostitf avait déjà été imprimé a Lvon,
même année se trouve indiquée au verso du pei Jolinnnem a Pra/o, 1488, die x febrinnn,
l!)c f., avant la fin, de cette manière : Cy in-4, fig., et par le même imprimeur, eu
dcixnubz est noie lan que ce présent cnmp,,-,/ 1489, die xii octobris , in-4 , fig. , ainsi qu'il
et kalendricf a este fait e corrige Lan uni va être décrit. Il y a aussi une édition de
ti'iatrc cens quatre cingtz z xcii est lan y ce Rome, Andr. Fritag, 1493, in-4, fig.; etPuri-
partit k.alcdrier a este fuit en impression. zer qui cite exactement ces trois éditions m-
La même date est répétée au \erso du 16e f., donne pas l'ouvrage à Ada nus , il uomiui-
avant la fin, dans l'édition de Troyes, 1529, seulement cet auteur en parlant de l'édit. de
qui va être citée ; on y a^ ajouté , après le mot 1492, d'après Laire.
impression . t corrige pmigrement. Celte der- 1" LÏ GR»M) KAiz-iDEiiK et compost des bei-
nière édition renferme un plus gr.-ind nombre giers, auec leur Astrologie et autres choses
de planches que celle de Gencv e ; mais on n y proufitables. 7'/v/.yi-s, \/c«/a.s le Rougi', 1510,
trouve pas la prière tie Pierre de tesson, pet. in-fol. goth. , fig. en bois. Gâtai. Gaignat,n" 1038. Vend, seulement 7 fr. 95 c.commençant par ce vers :

2" Le même , Lyon, 1510. in-4 g'.'tb., Gg.
Mu i/oulcc nourrice puce/te. en bois, rel. en mar., 2 HT. 2 sh. Ilibbert.

/.'"s i/itz des Oiseaux sont au nombre île 91, et 3U Le Compost et Kalendrier des bergieis,
en 4 vers chacun. auquel sont adjoustées plusieurs augmenta-
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tious et histoires curieuses. Paris, Cuil. \>/- Paris en l'ovtel de Beauregard en lu
ri-rrl (sans dale) , in-4 gutb., fi;;, en bois.

4U Le Kalendrier des Bergiers. Lyon, Cl. rue Clopin à l'enseigne du. roi prcslrc
Nonrrtj, J5IU, pet. in-fol. jjoth. , fig. en bois. Jehan , in-fol. goth., fig- [6 loi]

5° Le Kalendriri ri runi|>ost des bcrgiers. '"i't ouvrage est beaucoup plus r.iru «(ne !<" IIM"-
lil"H, CI. \iinrrij, 1530, in-fol. goth., fig. cèdent, et nous croyons que cette édition an-
en bois. noncée tans date dans le catalogue du baron

Ces trois dernières sont portées dans le premier (l'Heiss, impr. en 1785, n" fis, est l.i même
calai, de La Vallière , en 2 vol. , n°' 1768-70. "(in- celle de 1499 du catalogue Soubise,

n" 3873; on lit dans cette dernière , au ml"
COMPOSTCS. Liber qui coiupotus inscribi- du feuillet A MU, fini*! le kiiletnlrifr des

tur : una cum figuris et inanibiis née bergère», im/iriiiin « Paris pnr Guy Mni-
non taljulis necessariis tarn in suis lo- i-lirii le xeiiiourdaoust milcccc. iiii n.

cis quam in fine libri positis incipit tix, mais le titre est le même que ci-dessus.Vendu 30 fr. Soubise.
féliciter.-Imprestsus Luydtini, jirr
Johannrm de Prato, anno do mini M. COMPREUESSORICJI ( auctorc quodam Jo-
CCCC. LXXXIX. die xij oclolris, in-4 hanne.)-" injînr : Presens liujus coin-
j;»lh. avec des signât, et un registre, prehensorii opus P'atentie impttum
")4 lig. par page. anno 14715 , die ver« xxui fctiruarii

Un rile, dans les Lettre* lyonnaises, une édit. finit féliciter, in-fol. [7386]
de Lynn , Martin linear!, sans date , in-4. Ce dictionnaire latin , imprimé en lettres rondes,

- Petit côpost en Franooys. On les vend sans chiffres, réel, ni sign., est fort rare.llii'l. ili'M. In Sera a Santantler, t. II, p. 342.
a Paris en la rue neufue nostre dame

COMPTE (le) du Rossignol. Paris, Gillr.ia lenseigne saiiict Nicolas : (au recto Corrozet, 15-46, et Lyon, Jean </>"du dernier f. ) Compille au collrr/e
Sancf Michel de Ccnat près les carmes Toumeg, 1547, pet. in-8. [8900]

Ce conte, dont les exemplaires sont devenus tn-s
ft dr la plärr inauberl a Paris, lolo. rares, est de fiilles Corrnzet ; c'est ce que
Et imprime lan 1530 , a paris pour prouve la devise plus que moins, qui s'y lit et
Jt'Jiïi Sainctdénis , petit in-8 goth. qui était celle de ce libraire Komme de let-
du Iv f. chiffrés, 8 f. non chiffrés, tres, loujet dit que ce petit ouvrage n'est pasIM:I| tourné.

contenant les lettres tabulaires , etc.
Ol oiiwajr est divisé en cinq parties. La pre- COMPTES ( les) du monde adventureux ,

mière commence par ce sommaire : où sont recitées plusieurs histoires
En ce présent liuret pour simple gens z/jm pour réjouir la compagnie, trad, eu

nenlenrlcnl point le latin est contenue une françois par A. D. S. D. Paris, 1555,
petite et facile prnctic'iue pour anoir con- in-8', ou 1360, in -16 , 6 a 9 fr.
iinniiiniici' 'lu cours dit soleil de la lune des
je\ti-s el tin Icings i/iinsi \clrin lortln- t/u ciiin- [10857]
jinit en latin. I'm n niable* E èneignemens, L'é-litii.n de Pari», CI. .Vichanl, 1582, pet. in-I2
/iiniii' ru ri'i.i, i'l jiaiiie en prose pour le (vend, en in. citr. 8 fr. Méon ) est augmentée
'/a nt li cononoistre. de eirni il î'. r nu rv initie r nf* fftri'fii-ii T, lesquels

- The kalendar of shyppars translatyt se trouvent probablement aussi dans l'édit. def.i/nii: Rii)iini/, 1005, in-16 , vendue 9 fr. 50 c.
uf f ranch iri englysh.-prenfyt in pa- liiic-Carthy.
r>/s /lu- .T.i'iij day ofiuyna oon lliowsand Il \ .1 aussi une édit. de Lyon, ll'</iniil, 1571 ,
rcrcc el iii, in-fol. goth. , fig. en bois. et une de 1579, in-16.

M \ .1 plusieurs éditions .'inr-ii/rines et très rares - Voy. Missi'cuo.

dr cette traduction anglaise du Calendrier des OIM-IVS (Joh.) Digest of the laws of En-
bergers , impr. en Angleterre au commence-ment du 15' siècle ; m.lis nmis citons celle-ci gland 3d edit, continued to the pre-
de préférence, comme imprimée à Paris, et sent time by Stewart Ryd. London,
parce que c'est d'ailleurs un Ihre ties pré- 1792, 6 vol. in-8. [2025]
cieux , qui a été payé jusqu'à 180 liv. sterl. à 11 y a une nouvelle édition de cet ouvrage,
la \vnte Koxburghe. I.nnil., 1800,() vol. grand in-8, augmentée par
i"» ARBEAU (Thbinost). Hose , qui coûte 120 fr.

( 'uiiPosT ( cy est le) et calendrier des 
L;i cinquième édition de eet oima;;e usuel,

" née des augmentations par Ant. Hammond,
Bergères, contenant plusieurs matiè- f.iini/fni, 1822, 8 vol. gr. in-8, cuùte. 10 liv.
res récréatives et dévotes, nouvelle- 10 sb.

ment composé sans contredire à celui (D.-Ant.}. Descriziouc odeporica
des Bergers, mais suppliant les dé- dell.i Spagna, in cui spezialmente si
faultea omises eu irelui, elc. Imprimé da notizia délie cosi- spettanti alk-
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belle arti. Parma, Borlnni , 179-V97, Pièce rare , ainsi que les trois suivantes qui si
4 vol. in-8, 24 à 36 fr. [14799] rapportent à celle-ci, et que, pom cette i-ii-son, nous plaçons de suite "

des enfans de Bacchus. Voy. RESPOVCE du puissant et très invict empe-
reur Charles le V, roy d'Espaingne MU

CUM IIYLIIS (Guido). RornenSus nivernen- les lettres du roy de France aux print -es élec-
teurs, et aussi sur l'appologie ou contradic-

sis, poemata. Nivtrni, Petr. Roui.iin, tion du mesme roy, à l'encontre le tractât
1599, in-8. [7710] faict entre lui et l'empereur a Jladrile en Es-

Ces poésies latines de f.uy Coquille sont rares, paigne ; item plusieurs aultres choses dignes
el ne se trouvent pas dans l'cdil. ties Suvres de lire. Anecn,Guil. l'onlerman , 1527, pet.
de ce jurisconsulte , publiée en 1665 : 17 fr. in-8 g"th.
Grévenna. Li II\\n.i.r. de défiance faicte par les ln'-

Il y a des exenipl. avec la date de 1593, dans raults des roys de France et d'Angleterre ii
li ~<|uels le frontispice et les 4 premiers f. l'Empereur, et lii réponse de la menu.' uupi'-
seulement ont été renouvelés. riale majesté aux dits herault-,, en 1527. ./«-

COM:ILIIS (de), Sinodia ugonia episcopi «">'^,Guil. Vor^fi-i'iini' . 15-S, |n't. iu-1^
Lis LETTRES nouvelles envoyées par le i"'.

phamaugustani (MathiS Ugonii). Ve- d'Angleterre >i l'Empereur, sur la délni ni1'
ndus, Io:i2 , in-fol. goth. [-417] des enfans de France : et la réponse duil'Em-

Ce volume rare u élé \eiidu autrefois de 48 à pririii. i,,i/i . n \ n , i , l, : iottr daurilMit
!l;> l'r. ; mais il ne conserve pas le tiers de 't//tj (,',is t iîi , pat i'ifiif GinUinnin' ' "t
cette valeur, car un exemplaire rel. en mar. """"il, pet. in-8.
lil. douli. de mär. r. n'a été vendu que 24 fr. CU.XCORDJOCE des (juatre évangélistes, an
Mac-Car thy; ce qui n'est pas le prix de la re-
liure. discours de la vie de notre seigneur

Les exemplaires dont la date est différente , se Jésus-Christ, avec l'ordre des évan-
i:ipportcnt tous à une seule édit., de laquelle giles , épitres et leçons qui se lisent
on a changé plusieurs fois le titre. clans l'église au long de l'année : en-

Co>ftiroui3i omnium generalium et pro- semble le calendrier ou ordre du
vincialiuin collectio regia. Parisiig^ p
/V/joo-r. rcy.. 1644, 37 vol. in-fol. [421] 

t'jiups depuis la création du monde 
.'par Loys Mire). Plus une hricve des-

le lure a perdu presque toute son ancienne va- cription de la Terre Sainte avec sa
leur, et n'a guère d'autre prix que celui du charle, par Guill. Poslel. Paris, Gui/.
vieux papier. Guilt.ird. Io61, in-16. [200]

(iii\c IGNES et orationes , ex historicis lati- Ce livre, vendu \im)iurfait île 2 rvirlos) 16 fr-
nis excerptS (ex recensione Jac. Ve- La Vallière, evt alisolunieiit le nr nie que ce-
ratii). Lti<jd.-Ba/av. ex °jffïc- elzevï- lui qui a pour titre . La de de Jésus-Christ
i-i,ina, 1649, pet. in-12, 12 à 20 fr. iiotiv-ifir/iifHf, île. par L'njs Min:. On a
[7909] seulement réimpr. le frontispice et les pi-n s

préliminaires. \o\. Mn.t.
La plus belle et la moins commune des quatre On trouve très difficilement ce volume complet ;

éditions de ce recueil qu'ont donné les Elze- il ,i 20 ï. préliminaires pour le titie " -t \<- ca-
vier; néanmoins celles de 1653, 1662, ou lendrier. La Description </<" la tpm- ",////,/."
1672, ont il peu pi L'S lu mi-nu1 valeur : vend. "ire'!!)!,- UIS fciullcU , \ i-iiiiquis li- titir ainsi
beaux exemplaires en mar. , 16 fr. Itenouard; c-iinc;u : ])i'<< lij'llin ri C/unlr ilr /" /" re
:_() l'r. en 1813 ; et un exemplaire clé l'édition ' tlinc!(- , tf.f I ' - 'I " . ï I'll (ri
de 1672, non rogné, 49 fr. Caillard; 75 fr. ,1111 H, Ir , jitn l.'iill'lllilli- l'util L.
Mac-Carlhy. (sans date). Vient ensuile la \n- de .lésus-

Cu^cioif ES , sive orationes , ex grScis la- Christ, anonyme, partie de 4-U) paf[ , suivie
tinisqiie historicis excerptS , gr. et ^.'uoe table de 11 feuillets; et cntin , selon

lat. Excudebat H. tyephanus, 11570, l'ercnta du catil. Mac-Caitliy, piis«! 11. un'-
partie de 333 pages, qui contient lcs?yj//'r\

pet. in-fol., 12 a 18 fr. [787Ö] et leçons annoncées .sur le tilif \',<'m'r.il du
lus tare, en gr. pap. , 89 Ir. de Cotte. livre. L'exempl. de 5Iac-Cartby, sans les 108 f.
(«INCLUSION faicte entre le très chrestien de Description de la terre sainte, a été vendu

2L1 IV. Les deux cartes sont celle de la Terre-

roy de France et le roy d'Angleterre, Suinte , et celle qui indique la position des
pav eux prinse de sommer l'Empereur douze tribus dans ce pays ; elles ne se trou-
de rendre les enfans de France, et »ent presque jamais dans les exemplaires.
au relus de ce les dessusdits roys de bibliorom. Voy. Ltc*.
France et d'Angleterre le deffient a inter Papam Leonem dcci-
Cm et a sang. Rouen. Brcnouzet , muni et regcm Franciscuiu 1, in sn-
1 '<21 . ]n?t. in-8 goth. prema parlamenti curia Parisiis xxij
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rnartii 1517, ilein Tholosae, Burdi- 5" LETTBE à M*", dans laquelle on discute
galae, etc. publicata ; cum Heliac Tu- divers points d'astronomie pratique , et ou l'onfait quelques remarques sur le Supplémentrunensis archiepiscopi libello contra au Journal historique de M. de L. C. par
praginalicam sanctiunem. Tholosts, Bouguer. Paris, 1754, in-4, «le 56 pag.
Jacobux HIulniiT ef socii, 1518, in-4. 6° HÉP05S1 de M"' à la lettre précédente.

Un exemplaire imprimé sur vélin , 55 fr. Mac- In-4 de 12 pag.
Carlhy. - Mesure des trois premiers degrés du

CO^CORDIA rationis et fidei , sive harrao- méridien dans l'hémisphère austral.
nia philosophise moralis et religionis Paris,impr. roy., 1751, in-4, 6 à 9 fr.
Hiristianae (auctore Frid. Wilh. Stos- [5753]
sio). Amstclod. (Bcrolini], 1692, pet. Cet ouvrage et les précédons sont ordinairement
in8. joints aux .llém. de l'Acad. des sciences. \n\.

Livre qu'une suppression rigoureuse a rendu
rnre. (Lout's de Bourbon, premier du

COXCOCRS décennal , ou collection gravée nom, prince de). Ses mémoires , ser-
des ouvrages de peinture , sculpture , vant d'éclaircissement et de preuves à
architecture et médailles , mention- l'histoire de de Thon , enrichis d'un
nés dans les rapports de l'Institut de grand nombre de pièces (par Den.-
France. Paris, Fiïhol, 1812 et unn. Fr. Secousse ) ; augmentés d'un sup-
suiv. , in-4 , fig. [6375] plément (par Lenglet du Fresnoy).

Cet ouvrage est composé tie 10 livraisons de Londres et Paris, 1743-43 , 6 vol.

3 planches : chaque liv. 12 fr. ; avant la let- in-4 , fig., 18 à 24 fr. ; et en gr. pap.
tre, 24 fr. 36 à 45 fr. [13743]

CO:SDAMI:SE (Char.-Mur. de La). Relation Vend, en gr. pap. m. r. 72 fr. ßelin ; IOJ fr. Mac-
abrégée d'un voyage fait dans l'inté- Carthy, et plus cher autrefois.
rieur de l'Amérique méridionale. Pa- Il y a 2 edit, du 6'vol. : l'une de 1743, et l'au-
ru, 1745, m-8, fig., 7 à 9 fr. [12748] tre de 1745; mais il faut choisir la dernière,augmentée d'une 4e partie, contenant 170pag.

Ouvrage estimé; on doit trouver dans le même
vol. la pièce intitulée : - Voy. RECUEIL de choses mémorables.

Lcllri' ̂ 111 l'émeute populaire en la cil/c de GoMtE(Don Jose-Ant.}. Historia de la do-
Cnenrii an Peru» . 1746.

\i'ndii 15 fr. m. r. de Liniare. minacion de los Arabes en Espana ,
Les deux ouvrages ont été réimpr. \i Mm-stricht, sacada de varios manuscritos y me-

1778, in-8. morias arabigas. Madrid, imprenta
- Journal du voyage fait par ordre du que/ne de Garcia, 1820-21, o vol. pet.

mi à l'équateur, servant d'introduc- in-4 , fig.
tion à la mesure des trois premiers Ouvrage le plus complet qu il y ait sur cette
degrés du méridien. Paris, impr. partie intéressante de l'histoire d'Espagne .vend. 40 fr. Rodriguez ; 46 fr. Langlès ; le gr.
roy., 1751, in-4, fig., Ioà24ir., pap. coûtait 100 fr.
avec les suppléraens. [12749] M. de Maries a donné en français \' Histoire rie lu

Finir avmr tmiles les pièces relatives à la dis- domination (les Arabes et de* Maures en
pute entre Bouguer et de La Condamine , il Espagne et en Portugal rédigée MT/'/US-
faut réunir a ce voyage : toire traduite de l'arabe en espagnol de

1° La FiciBF. de la terre déterminée par les M. ('nude, Paris, Eymery, 1825, 3 vol. in-8.
observations de Bouguer *t de La Condamine , L\sre qui est moins une traduction qu'une
envoyés au Pérou pour observer aux environs nouvelle rédaction de l'original espagnol.
de l'équateur, avec une relation abr. de ce L'objet principal de M. Conde était de faire
MA âge, par liouguer. Pans, 1749, in-4, fig. connaître les récits des écrivains arabes sur

2° JUSTIFICATION «les mémoires de l'Acadé- des événemens que nous ne connaissions en-
mie des sciences de 1744, et du livre de lu core que par des auteurs chrétiens : ces récits
Figure de la terre , par Bouguer. Pans, 1752, peuvent n'être pas toujours fort eiacts ; mais
in-4 de 54 pag. ils ont du moins un genre d'intérêt qu'on ne

3" SUPPLÉMENT au Journal hist, du voyage a trouve plus dans l'ouvrage français. La traduc-
l'équateur, et au livre de la Mesure des trois tion allemande par Ch. Kutschmann, Carls-
premiers degrés du méridien, par de La Con- ruhe, 1824-25, Ü vol. in-8, est beaucoup plus
damine. Paris, 1752, in-4 de 6fi pages. fidèle que celle-ci.

4° SUPPIÉMEST au Journal hist, du voyage à Co?(DiLr.AC (E'tienne^Bo^.vot de). Cours d'é-
l'équateur, etc., pour servir de réponses aux
objections de Bouguer, par de La Condamine, tude pour l'instruction de prince de
'-' partie, l'niïs. 1754. in-4 di- 2HO pag. Panne. Deux-Ponts, 1782 (Panne,
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Bodoni, 1775), 13 vol. gr. in-8, 48 à gallice conjunctions cum reyno Cattillrp,
72 fr. [6977] Francof., 1602 ou 1610, in-8.-Enfran ais,

La cour d'Espagne s'étant opposée à la publica- sous celui de Vl'nion du rnynumi' <!<" Portu-
tion de ce livre, en 1775, cène fut qu'en 1782 gal à la couronne de Castille, par Th. Car-
cjue Bodoni obtint la permission rie débiter din, Arras, Gilles: Bnuduyn, 1600, pet. in-8,
son édition, après y a\oir mis plusieurs car-
tons , et uu nouvel intitulé portant faussement 

et sous celui A'IIistoire rie la réunion 

par un anonyme. Paris (Hollande), 1680,
2 vol. in-12.

l'indication de Deux-Punis, 1782; cependant
il existe des exemplaires assez précieux , dans On peut réunir à cet ouvrage l'article suivant :
lesquels on a conservé les anciennes feuilles à Jornndo de Africa,par.Jeron. rlf Monil'j' a,
côté des cart. ; vend, (avec les f. supprimés et ein quai se responde a Jeran. Franqui, c a

outran, e se trala do successo fin Bntalhn , " "
rel. en m. r tab.) 143 fr. Reoouard ; 165 fr.
m. bl. tab. Chénier. Caliceiro, e tins que nellepereceraô,por naà

L'édition de Parme ou plutôt de Deux-Pmtti , serein Mourns, con outras cousas dignas de
notar. Lisboa , 1607, in-4.1776, 16vol. in-8, est une contrefaçon de la

précédente : 30 à 40 fr. CUSFESSJO generalis brevis et utilis tam
- Les Suvres de Condillac , revues et confessori quam confitenti. In-4.

corrigées. Paris, arevi-1789,23 vol. [843]
in-8, 72690 fr. [11o04] Opuscule sans indication de lieu et sans date,

Le pap. fin vaut 12 à 15 fr. de plus. Le gr. pap. 
consistant en 12 f. seulement. Mercier de

vél. tiré à petit nombre : 200 à 300 fr. Si-Léger le cite dans son suppl. à l'hisl. de
/'inipr., seconde édit. , pag. 3 et 4, comme un

- Les mêmes Suvres, nouvelle édition liv. impr. avec des caractères mobiles de bois,
(avec une notice signée Thery). Paria, et comme une des premières productions de
Lpcointe et Durey, 1821-22 (ou nouv. l'art typographique.
titre, Paris, liaudouin frères, 1827), CONFESSION (la) réciproque, ou dialogues
16 vol. in-8, 48 fr. et plus en pap. du temps, entre Louis XIV et le P. de
vëï. la Chaize, son confesseur. Coloyne,

CONDORCET (Mar.-Jean.'Ant.-Nic. CARI- P. Marteau, 1693 ou 1694, pet. in-12.
IAT, marquis de). Ses Suvres com- [13972]
plètes. Pari«, 1804, 21 vol. iii-8. Volume peu commun ; v end. 12 fr. le B. d'IIeiss ;1 I fr. m. r. Méon ; 2f fr. m. v., en 1819, et
[11811] quelquefois moins.

Edition dans laquelle on n'a pas fait entrer les
ouvrages de mathématiques de l'auteur ; elle CONFESSIONARIO para los Curas de Indios,
a coûté 100 fr. br. Il y a quelques exempl. en con la instrucion contra sus ritos , y
gr. pap. vél. exortacion para ayudar a bien morir :

CONDORCET, PEYSSONNEL et LE CHAPELIER. y summa de sus privilégies : y forma
Jiibliothèque de l'homme public , ou de impediments del matrimonio.
analyse raisonnée des principaux ou- Compuesto y traduzido en las lenguas
vrages sur la politique en général, la Quicb.ua, y Aymara, por autoridad
législation, etc. Paris, 1790-92, del concilio provincial de Lima , el
28 vol. in-8 , 100 à 120 fr. [2389] aïîo de 1583, fmpresso... en la cuidad

Ouvrage assez recherché , et que l'on trouve rie los Reyet por Antonio Ricardo pri-
difficilement complet. 

mera impressor enestos reynos delCONESTAGGIO (leronimo de Franchi). Dell' Peru, 158o,in-4.
union« del regno di Portogallo alla co- Ce volume contient 5 f. prél., 27 f. pour le
rona di Castiglia historia. Genoa , Confessionnrio, 16 pour l'in.itrm inn , et 24
Äar^i,lo8o, in-4. pour l'etortacion. C'est peut-être le premier

Ouvrage curieux qui a eu beaucoup de succi-s livre imprimé à Lima, au Pérou ; il est d'une
dans le temps ; il est de Jean de Silvé , comte année plus ancien que celui que cite M. Cot-
de Portalegre , qui accompagna don Sebastien ton , dans son typographical Gazetteer.
en Afrique, en qualité d ambassadeur d'Espa- CONFORMITÉ des coutumes des Indiens
gne , et qui, dans cet écrit, a pris le masque orientaux, avec celles des Juifs et des
de J. de Franchi Conestaggio. L'édit. de 1585
est rare : 18 fr. La Serna. - Celle de (iènes , autres peuples de l'antiquité , par de
1589 , in-4, 5 flor. Meerman. Il y en a d'autres la C. (de la Crequiniere ). Bruxelles,
de Venise, 1592 , in-8 ; de Milan , 1616, in-8; 1704, in-L2, fig., 3 à 4 fr. [1291 o]
Florence , 1642, in-4 ; Venise, 1642, in-8. 12 fr. m.r. d'Holbach.

Traduit en espagnol sous le titre d'ffisloria île CONFORMITÉS (les) des cérémonies moder-la union... par Loui.s de Bavia, Barcelona, nes avec k"i iiiicii-iiiics. où il r si161(1, ni 4. Eu latin, vous celui-ci : De Partit-



586 COS

prouve que les cérémonies de l'église à Ooa , sur papier et suivant les procédés îles
romaine sont empruntées des payens Européens. "
f par P. Mussard). Impr. l'an 1667, Libri Lan iju Pars I3, sinice et latine, auc-

tore Pr. Intorcetta ; so//v indicntiim de tinte
in-8. [12911] ni de lieu d'imprestion (édit. de Goa), in-fol.

(.'l nimage, dont il y a une nouvelle édition impr. sur pap. de Chine (76 pag. impr. d'un
avec des addit, (1 /«»/<"<"'/.. 1714, 2 Toi. in-12), seul côté ), vend. 100 fv.
i".l réimprimé dans le 8e vol. des Corémoniei » L'exemplaire complet, seul connu en Eu-
:'"//'/. . r III. ill- Ilnllnnili'. rope , des ouvrages de Confucius publié- m

Cenncics Tchhin i/<iuny men Szu chou chinois et en latin , par le P. Intorcetta , édi-

ti-hang ktu tsy tchu. Les quatre livres tion de (in,i, existe a la bibliothèque impérialede Vienne. »

de Confucius et de Menj-Tseu . avec la traduction de l'invariable milieu, vojei
les commentaires de Tchu-hi, 2 vol. UEIIISIT.
gr. in-8. - Confucii Clii-King , sive liber carmi-

D.jllc édition vend. 46 fr. Remusat, dans le ca- niim , ex latina P. la Charme inler-
' il'i;;ue dii'iuel i! s'en trouw '1 riutn-s-, avec
le même commentaire; la première grav. sur pretatione, edidit ,1. Mohl. Stultrjar-
|il. dv i-lll\rc , et ],\llili i- vil ISilM, ;i 1,1 Ulinr , tiS, S. Cot ta, 1330 , in-8 de xxij , Ä22
i ii i; vol. in-8, 46 fr. La seconde impr. à Can- et xvi pag.
ii'ii , en 1814 , en 2 vol. gr. in-8 , 37 l'r. Pour une édit. du tcv.li- rhinnis rie cet ouvrage ,

'-ii'.Fn.iib Sinarum philosophus, sive MA. le catal. de M. RtnrstT, n° 1631.
scientia sinensis latine exposita , stu- Xous citernii- ni un opuscule de M. Brosset,

intitulé : i-'^ni .111 r le Chi-King il niirl'an-
dio et opéra PP. soc. Jesu (Prosp. In- cienne poésie cAinoisc, Paris, 1828, in-8. Et
iiircetta. Christ. Herdtrich, etc.). enfin :
Paristïs, 1637, in-f.jl., 9 à 12 fr. THE C'inEsE CLASSICAL wonh^. commonly
[2413] called (he four books, translated and illustra-

I ii ;;i. pup., 12 u 18 fr. ; vendu en m. r. 46 fr. ted with notes by David Collie. Mnlncca, at
.1 mt-Crran. Ihr Himtnii i/ross, 1828, gr. in-8 de xiv et

t ine édition de cet ouvrage nommé en chinois 185 pag. \end. 11 fr. Remusat.
le Ta-hio, d'après le titre du premier livre. - Le Cbou-King , un des livres sacrés
La plus ancienne traduction qu'en aient faite des Chinois, ouvrage recueilli par Con-
îles européens ,1 été publiée, a:ec le teste chi- fucius, trad, par le P. Gaubil, et revuii'iis , pai le P. Prosper Inlorcctta , jésuite -i-
'"ilien, in urlie Quamelteu, Hi<>7. d rr\ue de par de Guignes. Paris, 1770 , in-i ,

nouveau, il Gofi, le 1" octobre H>W, m-fol., fig., 14 à 16 fr. [1465]
. i .nis-i ,i \ii,i'.iin). en 1679. Le P. ̂ (o'-l en a - Sa morale, suivie d'une lettre sur la
(iiinué une autre traduction latine dans ses morale de Confucius (par Sim. Fou-l.iltri " /rtvsi'i i .s'/;«-»u\ iiiippfH. La Iraduction
fiiini-aise du P. Cibo fait partie du tome Ides cher). Londres (Paris, f^uludc), 173-i,
l-innui", cnncerniinl le* Chinois, (\oxez in-18.[2416]

,Hll)x rt \IIEL.) Édition commune , ilnnt il y a des csempl. in-8
Cii trouve une notice des trad, du 7V)-/u'o dans en pa[>- fin d'Annonay . vend. 9 fr. 60 c. mar.

I-s (uii'iif. i-nri/i-t. 1818, V, 112 et suiv. Renouard.
iM ilr li c|in' nuns avons emprunté Je juge- L'ancienne édition d'Amsterdam, 1688, in-12,
»I que nous portons sur l'édition de 1687, est à très bas pris.

iliiiiiii'-e par les jésuites. Toutefois, nous ne - Confucius's works, containing the
devons pas dissimuler que Dav. Clément (l!i- original text with a translation ; to!l"<i'it- titrirutf, MI, 265), accuse ces
pères d'avoir tronqué d'une manière très sen- \\hich is prefixed a dissertation on the
-Jile la traduction du philosophe chinois Chinese language and caracter. by
qu'ils ont publiée. J. Marshman. Serampure, printed at

l'nr partie de l'édit. de Confucius, de 16fi9 , est the mission press, 1809, grand in-4 de.niiioncée dans le eatal. Remusat, n" 1597 et
1596 , sous les titres suivans : xxxix, cxiij et 725 pag. [2415]

/" liniinrj ijoun'i, ou l'invariable milieu, pu- C'est seulement le tome premier de l'ouvrage.

blié sous le titre de Sinarum Scicniia jmli- CCCVFCSTBLE (la) retraite du roi Franchois
lico-wirulii!, eu chinois et en latin , par le P. et de son armée , en laquelle est traité
Prosper Intorcetta, de la Société «le Jésus (a
la fin '. Gaff Herum recoytiiluni ft in luceiu l'honneur, que obtint la majesté imper.
i-f/i/iiin }, en 1669, (sans titre), 1 vol.in-fol. en ladite retraite. Anrcrs, 15-44, in-4.
<{'" ij'l I. vendu 40 fr.) et avec cette note . Vend. 15 fr. m. r. La Vallière.[8889]
I ri "iiv i.r;i' ri b- ,iii\;u]l sont de la plus ex-

i-i'svive rareté. Celui-ci a élé imprimé, moitié Co'SGiÉ prins du siècle séculier ( par Jac-
I 1,1 i-lùlini-r . '1,ni- |.i \lllr '!," tiallt'Hl , lllnilié <\\\C- rlc Pinguin!. (Jyjine.... n/i/>r"/i'
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à Lyon par Pierre iïlareschal el Bar- mise dans le commerce : 9 fr. .10 c. Didot l'ai né ;
nabe Chauffard, mil ccccc et truys , 2l fr. m. r. Lamy.

in-4. [8735] Il y n aussi une édit. in-8, sans date , et pour le
n "ins aussi rare que celle-ci.

Opuscule en vers, de 19 feuillets, a longues,
lignes, en caractères goth. ; ^endu 5 fr. 45 c. C.uNMjft (Bern.). Evangelium mediei ; scu
La Vallière. 11 serait beaucoup plus cher main- medicina mystica , de suspensis na-
tenant. turae legibus, sive de miraculis in bi-

l)u\erdier en cite une édition de Lyon, par
Pierre Marcschal , 1480 ; il aura été induit en bliis meraoratis, quae medicinS inda-
erreur par la dernière pièce de l'ouvrage qui gini subjici possunt. Londini, 1697,
commence ainsi ". pet. in-8, 0 a 6 fr. [1430]

En la cille ilf benniit Saint Martin Lhre singulier, dont les exemplaires ne sont pas
lan util c\tftttf ijufifif fi'tis i-t ttctanlc communs : vendu en m. bl. 15 fr. La Vallière ;
ilpiliin-i tin/li'l fut jtnrf'nii.te In fin '.) fr. m. r. By.
ili- ri'flr ii'iii u>. . . . La réimpression A'Ain^l . IfMt, pet. in-8, est

COJGÉ. Le congie pris du siècle séculier moins chère. Vend, en m. 11 fr. d'IIan;;.ird :
7 fr. Chardin.

(.tans lieu, ni dote) , pet. in-8 goth. de Co\u>. Narrationes qtiinqunginta, gr.
22 f. non chiffrés, y compris le titre. edidit Juan.-Arn. Kanne; specilegium

CUSGREVE ( JVil.) "Works. Birmingham, observationum in Cononein addidit
Baskrr ville, 1761, 3 vol. gr. in-8, fig. , Chr.-Gott. Heyne. GoettinijS, Diete-
30 à 36 fr. ; vend. 60 fr. ru. r. Ché- rifih, 1798, pet. in-8, 2 fr. oO c.
nier. [10274] [10357]

II ya une édition ùc Lnmlrni, 1774 , 2 roi. in-12, Le Parthenius est souvent réuni a ce vol.
7 M 9 fr. - Narrationes , Ptolemaei historise ad

CoxJi'GATiojES verborum graecse. - Da- vnriam eruditionem pertinentes; Par-
vatriS noviler extrann labore collecta et thenii narrationes amatorioe, gr. cum
imjjressa, in-4. [7226*] not. var. et suis, edidit L.-H. Teu-

Edition très rare décrite dans la Bibl. ipcncei:, c\\er\is?LipsiSj 1802 , in-8 , 4 fr.

et ilans les Anecdotes de M. Beloe, torn. Ill, CoM'i ESTE (la) de grece faicte par le très
png. 1813 ; elle contient 33 pag. sous la signa- preux z redouble en cheiialerie Phi-
tures f/ij, oiij, li\ , iij , iiij , ci , cij , ' nj. Un lit
'»r le premier feuill . 1 intitulé que nous avons lippe de Madien aultrement dit le che-
donné ci-dessus- Le caractère, tant grec que ualier a lesparuier blac Ilystoire moult
latin , est très grossier, et ce dernier ressemble recreatiue, et délectable (par Perrinet
.1 celui du Prudence , imprimé sans date à Da-
xenter. du Pin), nouuellement imprimée a

l'.iris. on les vend a Paris deuant le
CONJCSCTIOSES. Cöiuctiöes z opposicoes so-

lis et lune ac miucoes electië née no palays a lenseigne de la gallee , et 

en la boutique de Galliot du pré. -
dies p inederis laxativis suniendis Jn Cy fine Ihystoire de Philippe de Ma-
anno dni MCGCC Ivij cujg b Ira dni- dif?n, lequel par ses vertueuses oeuures
calis xiiii aureg nus Inlervallu IX eb- futroy de sept royaulmes. Etfutaeheuednmide Concurrentes una dies:::::: ::

de imprimer a Paris le huytieiune iour
un feuillet in-fol. fie Fc/iuricr. Lan mil cinq cens vimjtCe calendrier pour l'année 1457 a dû être impr.
à la fin de l'année 1456. Ainsi c'est UQ des sept. Par Jaques Ni/uerd, demeurant
jilus anciens monumens de la typographie; la en la rue de la Juyfrie a lymaije saint
Ililil. du loi en conserve un exemplaire, lequel Pierre, pet. in-fol. goth. à 2 col., fig.
a été décrit par Fischer dans le 8e cah. de ses en bois. [10-U57]

O \ol. précieux a -if. préliminaires contenant le
CO\>ELLY (Thomas). Diccionario espailol frontisp., le prh ilége et la table des chapitres,

ingles y ingles espnîïol. Madrid, im- lesf. du texte sont cuti'- de I a (Aiiii ; au recto

prenla rail, 1798, -4 vol. in-i , 60 à 
du dernier est la souscription , et au verso la

marque de Gulliot du Pré.
80 fr. \ni.l. 24 fr. Filheul; 32 fr. La Vallière. Olh-

CII»ETAKI.E (le) de Bourbon, trag, en 5 édition a beaucoup plus de valeur maintenant.17 liv. 6 sh. fi den. sterl. Blandford. Celle de
actes (par Fr. Apolline deGuibert). Paris, Jerui Iii>i>f't>ni, sans date, in-4 gutli , a

Sans date (Paris, impr.de Didol rainé, '"te \rrid. 120 fi. en mais 1815.
178o), iu-18. [10082] CUSQIESTE. Sensuit la roquesto du très

'"'"(if PUTT, lin'-i- .1 ")Hcicrupliiircs , n'n pas été puissïït empire fie Tresbisudi- rt d''
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la spacieuse Asie. En laqlle sont Jehan Trepperei (sans dale), pet. in-4
comprinses plusieurs batailles tat p goth., signât, a-oiij, avec fig. en bois.
mer q p terre ensemble milites triû- Vendu 72 fr. en 1824, et 41 fr. (eiemplaire avant
phales entrées de ville et princes di- quelques piqûres de vers), Jugent, en 1831.
celles décorées p stille poeticq etdes- - La conqueste du grant roy Charle-
criptiô de pais auec plusieurs coptes maigne des Espaignes. Auec les faictz
damours q iusqs cy nont este veui et z gestes des douze Pers de France, z

harengues très eloquëtes. xxi : -- (à la du grand Fierabras z le combat faict
fin) Cy 6ne ce psent liure La Conqueste par luy contre le petit Oliuier, lequel
de Lempire de trebisonrle t'aicte par le vainquit. Et des trois frères qui
regnault de Montauban filz du dut (sic) firent les neuf espees , dont Fierabras

aymond de Dardayne mmuelniet im- en auoit trois pour combattre conire
prime a Paris par la nefue f PU Jelian ses ennemys, comme vous pourrez
Ireperel demourant a la rue neufue voir cy après, xxi. F. a Paris par Ni-
nostre Dame a Ifseigne de Ifaca de colas Bonfuns, demeurant en la rue
France, pet. in - 4 goth. de 98 f. à neuue nostre Dame, a lenseigne sainct
"1 col., fig. en bois. Nicolas, pet. in-4 goth. de 82 f. non

Le titre est en rouge el noir, et porte une fig. en chiffrés, à 2 col. avec fig. en bois.
boi.i. Le prologue qui vient ensuite commence Les 4 f. prél. renferment le titre, le prologue et
ainsi ". au temp* auelimperial divdeme meflea la table des chapitres. On lit au recto du der-
In Ira chrestienne couronne de la célèbre et nier f. : cy finitt la Cnnqueste du grand roy
belliqueuse gaule Vu verso du dernier Charmnigne (sic) es Espaignes. Et les vail-
feuillet se voient les armes d« François 1". lances des douze Pers de France. Et aussi

Cet ouvrage n'a été vendu c^ue de 8 à 10 fr. Lau- celle du vaillant Fierabras,
raguais et La Vallière, mais il serait aujour- Vendu I In. ] sh. Uibbert.
d hui plus cher. Il y a aussi une édition de CojfQOESTE (la) qu'ung chevalier sur-
Paris,par Alain Lolrian, s. ti, in-4, signât, a- nommé le cSur d'amours épris fit
\tiij,dont le titre porte censuytmconqueele
r/u 1res puissant empire fie 1 rebisomle, etc. d'une dame appelée douce mercy,
Il a encore été réimpr. sous le titre de Chro- imprimé en lan 1503 (in-4 goth.).
nique de Turpin , Lyon, 1583, pet. in-8. Voy. Ce roman, mêlé de prose et de vers, est de René
TVÏVPIS. d'Anjou, roi de Naples et de Sicile, qui l'a dé-

CONQOESTE. La côqste du grant roy Char- dié à Jean de Bourbon. L'édition que nous
lemaigne des espaignes. Et tes vail- citons doit être fort rare, puisqu'elle ne nousest connue que par Duverdier, lequel même
lances des douze pers de franco. Et n'en marque pas le format . De Cure en parle
aussi celles de Fjerabras : ( au verso dans sa Biblinqrapliie , n° 29H6, d après la
du dernier f.) Cy finist Fierbras (sic) même source que nous, en spécifiant le for-
imprime a lyon près nostre dame de mat, sans doute par conjecture. Il y avait untrès beau manuscrit de ce roman ehe?, le duc

confort par Pierre mareschal c. Bar- de La Vallière, selon son catal. en 3 \ol.,
nabas chaussard imprimeurs z librai- n"2811.
res, Lan de grâce M. ccccc. f, ung. Le CO.VQCESTES amoureuses du Grand Alcan-
xxx de januier (avec la marque des dre dans les Pays-Bas, avec les intri-
deux iraprim.), in-4 goth. de 79 f. à gues de sa cour ( par Catien Sandras
longues lignes avec figures en bois , deCourtilz). Colot/ne, 168i,pet. in-
titre en rouge. [10403] 12, 3 à 6fr. [10580]

Vendu 15 fr. La Vallière ; 3 liv. 'A sh. Uibbert ; Vendu 7 fr. Duquesnoy. 11 y a une autre édition
9 liv. sterl. Blandfurt. de même format, datée de Cologne, 1690.

L'auteur dit dans le prologue qu il a élé exilé à Co!SQcisià (la) de Jherusalem (sans lieuécrire cette histoire par messire henry buto-
nnrr chanoine de lausanne et qu il en a tiré ni date), in-4.
quelque c/iose? du »lirnir hislnrinl. La même Opuscule de 35 f. à 28 lig. par page, sans chifTr.,
chose se lit dans le prologue du Fier à bras, réel, ni signât., décrit dans la Ribl. spencer,,
édit. de 1486, d'où ce roman parait être tiré. VII, n° 97. C'est peut-être une traduction de
Le texte commence ainsi : en celluij temps la Destruction (le Jérusalem, dont plusieurs

i "*'''*( roy îles boitryoïlQnons gnidcng1* lequel éditions sont portées ci-après. Voy. DESIBUC-
aiioit quatre filz de grant cage. , 

TIOI.

- La conqueste du graut roy Charle- COMQUISTA del Peru (la), llainada la nueva
maignc des Es[iaignes et les vaillances Custilla. la quai ticrra... fuc maravil-
des douze Pers de France, etc. Paris, losauiente conquista... por la prüden
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t;ia y effuerço del capitain Francisco et il finit au recto du 414' f., colonne seconde,
Picarro-(in fine) esta obra fue im- par celles-ci :
pressa... en Semlla en casa de Barto- Eipliciunt concordanciefratris aradi de Allemania.
lomeperez, en el mes de A l> ri l anno de Vendu 4 liv. 9 sh. Hibbert.
mil et quinenlos y treynta y quarto CONSEIL privé de Louis-le-Grand, assem-
(1534), in-fol., fig. en bois. blé pour trouver le moyen, par de

Livre très rare indiqué par Panzer, VII, 124, nouveaux impôts, de pouvoir conti-n°38. Xous croyons que c'est le même ouvrage
que celui de François Xerez cité par Antonio, nuer la guerre. Versailles, l'aèbé de la
Bibl. hiipana nota, I, 499, sous le titre sui- Ressource, 1696, in-12. [13979]
vant : Volume rare; vendu 12 fr. le B. d'IIei&s ; 10 fr.

Conquit/a del Piru : terdarlera relacion 'le m r. Méon.
laconquista del Piru, yprotincia del Ci/:co, CimsEiiLER (le) d'estat, ou considérations
l/amarla la nuera Castillo, conquis/rida par servant au maniemeut des affaires pu-Francisco Pi:arrn, embiodn a s>i mngesiad.
Salamanca, Jo. Junta, 1547, in-fol. bliques (par Pli. de Béthune). Suivant

Nous citerons encore : Libra primo île la con- la copie impr. a Paris ( Leijde, Elze-
quiila fiel Peru et protincin del Cuzco de vier), 1645, pet. in-12,5â8fr.(2667]
le Indie occidental*. Milano, Gotardo de Vend, en m. r. 9fr. Brienne, en 1797 ; ISfr.SOc.
Ponte, etc., 1535, in-4. en 1813. Les éditions de Paris sont moins

Lx ADMiKkBiiï, ampla e vera narratione délia chères.
conqui&tn del Peru et provincia del Cuzco, CONSIDÉRATIONS politiques sur les coups
conquistata per Francico Picciarro, etc., trad. d'état. Voy. NABDÉ.per Dominico de Gastelu, .itampato per maes-
tro Stephana da Sfibio, 1535, in-4. CONSOLAT (le libro de) novamente corre-

Ce dernier article est la traduction de 1 ouvrage git e stampat, etc. - ( in fme)fon aca-
de François Xérès. Il est cité sous le même buda de stampar la present obra a 14
titre que le livre ci-dessus dans le catal. de
La Valliere->oyon , 21376, ce qui nous fait de julio del any 1494, en Barcelona per
croire que la même traduction aura été impr. Per Posa, preivre, e stampador, pet.
en même temps à Milan et à Venise. in-fol. goth. de 88 et 13 f. [1978]

CONRAD (Olivier). Le Mirouer des pé- Première édition avec date du texte original ca-
cheurs, on les vend a Paris en la rue talan ou plutôt provençal de cet ouvrage : le

titre ci-dessus semble indiquer une édition
sainct Jaques a lenseigne de lelephant, plus ancienne. Serait-ce celle que Panzer, IV,
jjres les I\Iathurins... - cyjine ce pré- p. 152 , n" 719, annonce sous le titre suivant :

sent Hure... in-8 goth. de 4 f. prél. Libro del Consolnt e Ordinations sobre les
cxïïiiij f. chiffrés subis de 2 autres seguretals meritimes, e mercamiuolt en la
non chiffrés. [8849] ciudad de Brnchenona, in-fol. golh. sans lieu

ni date: et qui n'a été vendue que 6 fr. chez
Cet ouvrage, divisé en 8 part., renferme des vers fiaignat?

français de différentes mesures, des vers lat. et 
- Libre de côsolut tractât dels fets m;i-de la prose. Le titre est sans nom d'auteur ni

de libraire, et sans date ; mais d'abord les piè- ritims -- Jon acafiada de stampar la
ces liminaires font connaître le nom de l'au- présent obra a xiiij de setembre del any.
teur Oliuerius Conradus franciscanus ; celui M. d. e ij. en Barcelona, per Johan
du libraire est facile à trouver pour qui sait
que ['enseigne île l'Eléphant était celle de Luschner... pet. in-fol. goth. à 2 col.
François Regnault, et quant à la date elle est Edition foi t rare qui parait être une copie de

celle de 1494. Le titre et la table forment 6 f.à la fin du prologue en vers (commençant au
feuillet 11 ) ou l'auteur dit qu'il a composé prél.; le corps de l'ouvrage a 88 f. chiffrés, à
son ouvrage en 1526. la fin desquels se lit la souscription de l'im-

Vend. H fr. mav. r. La Valhère ; 16 fr. Clavier. primeur. Vient ensuite une partie de 13 f. non
Il y a une édit. de Paris, Fr. Regnaut, et Gal- chiffrés ayant pour titre : Capitols del Rey en

père sobre los fêla e actes Hiaritiuis. Vendu
liot du Pré, rers 1526, in-8 goth. 60 fr. Gohiei.

COCKADES (de Halberstat) de Allemania, L'ouvrage a été réimprimé à Barcelone, 1715,
concordantiS Bibliorum : (absque nota in-4 et sous le titre de Libro llamado Consn-
circa 1470) in-fol. à 3 col. de 66 lig. tarlo de mar, etc. Valencia , 1539, in-4 goth.

Édition sans chiffr., réel, ni sign. Elle est impr. Vend. 10 fr Rodriguez.
avec des caractères semblables à ceux de VArs L'édit. de Barcelone, 1645, in-fol. contient le
prcedicandi, sorti des presses de Mentelin vers même texte que les premières, mais avec des
1466 (Voy. A.t<iusijscs). augmentations. Il y a une traduction en cas-

Le volume commence par ces deux lignes : tillan par Ant. de Capmany, y de Montpalau,
l ilibct colen Madrid, 1791, 2 vol. in-4. (Voyez Ctrjusy),
li require con- laquelle avait été précédée d'une autre trad.
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castillane, par Palleja. Barcelona, 1732, in- - Discours prononcés à la Chambre des
fol, ÎNous avons aussi une traduction française députés. Paris, ^. Dupont, 1828,
intitulée :

Le Consulat de mer, ou pnnilectei du droit 2 vol. in-8, U fr.
commerrinl et maritime, pnr .V. Boucher. - Mélanges de littérature et de politi-
Paris, 1808, 2 -vol. in-8 et une meilleure ac- que. Paria , Piclion et Didier, 1829,
compagnée du texte catalan de 1 Y-dit, de 1494, in-8, 7 fr.
dans la Cnllrrlinii îles luis maritime» de

M. Pardessus, 1>-31, in-4, tome 2, p. 49-368. - Du Polythéisme romain, considéré
- Libro del consolafo de' marinari, nel dans ses rapports avec la philosophie
quale si comprendono tutti gli stn- grecque et la religion chrétienne. Ou-
tuti, ec. Fenetia, Ravenaldo, 1567, vrage posthume, précédé d'une intro-
in-4. duction de M. J. Matter. Paris, Be-

Cet ouvrage est une traduction du Conxolnl c-,i- chef aîné, 1833, 2 vol. in-8, 1-4 fr.
talan.Ilaété impr. plusieurs fois avec il Pur- Pour les autres écrits de Benj. de Constant con-
tii/iiiin ili innre : sultez la France lit ter.

Vins en connaissons une traduction française CONSTANTIN César. Voy. GEOPONICA.
devenue fort rare, et qui a pour titre Le li,-i<-
il n <'n n MI lui, «»ili'ininl /<". liiii et nrdiinnmi- CONSTANTIN et la primitive église , ou le
ccs touchant In négociation maritime, tntit fanatisme politique, tragédie en cinq
eitftr niui'li'ilnl^ <j"e Patrons île HfK !><"", '/ actes (par Alex. Villetard), 1806, gr.
mitre* mariniers, trail, rie l'espagnol et île in-8. pap. vél.
l'italien, en fronçai», par François Mays- Selon un catal. de livres vendus à Paris en octo-
ïion. \Mgrion fi \i\, Pierre Roux, 1577, pet.
in-fol. Il s'y trouve joint une trad, francai-e bre 1825, cette tragédie n'aurait été tirée qu'a
du Portulan. On cite une edit, de Hlarieille, deux exemplaires, et quoique cela soit fort

1570, dans la 5e edit, de la biblii'tli: <y»r chni- douteux, 1 exemplaire annoncé a été payé 22 fr.
AÎC fies lierez de droit, donnée par 31. Dupin COSSTANTINCS (Robcrtus}. Lexicon gracco-
l'aine : nuis l'imprimerie n'était point encore lat.; hac secunda editione, partira ip-
en usage dans cette ville :i celte époque. sius authoris, partiin Fr. Porti et alio-

CONSOLATION des mal mariez. Yoy. JOYEI- rum additionibus plurimura auctum.
SETEZ. Geneva, hteredes E us t. P^iynon, etc.,

CONSOLATION des tristes. Rouen, Rob. et 1592, in-fol. [7269]
Jean du Gort, läoi, in-16. [8839*] Ou\ rage estimé et dont il devient très difficile de

Ce recueil est rare ; il renferme des épigrarrirnes trouver des exemplaires bien conservés. Le
tirées de Marot, de St-Gelais, et d'autres poè- prix en augmente de jour en .jour, avec la ra-
tes de ce temps-là. reté : 51 fr. de Cotte; 71 fr. Villoison ; 111 fr.

CONSPIRATIONS (les) d'Angleterre, ou l'his- en 1813; 100 fr. Dutheil, et plus cher en An-
toire des troubles suscites dans ce gleterre.

L'édition de ce livre s'étant vendue fort lente-
royaume depuis l'an 1600 jusqu'en ment, les libraires qui en possédaient drs
1679. Cologne, Jean le Blanc, 1680, evrmplaires en changèrent plusieurs fois le
pet. in-12, 6 à 9 l'r. titre : voila pourquoi certainx I'M niplaires

Vendu 18fr. en 1832. offrent l'indication de Ceni'ri', 10(17, 011 île
CONSTANT (Pierre}. Les abeilles et leur Lyon, lb'37, quoiqu'il' soient tous d'une seuleet même édition.

état royal. Paris, Phil, du Pré, 1600, Le volume est divisé en 2 parties dont la pre-
in-8. [8995] mière contient 762pages précédées de 4fei>ill.

Un exemplaire imprimé sur papier bleu, m. r. préliminaires pour le titre, l'avis au lecteur
8fr. La Yallière, et 32 fr. (annonce pap. gris) et I épilre grecque de Constantin. La seconde
Mac-Carthy. partie est de 1023 pag. en tout, et se termine

CONSTANT de Rebecque (Benj. de). Col- par un petit traité De HiensibHs.
lection complète des ouvrages publics 

L'édition de Genève, 1562, très gros vol. in-fol.,
n'est point estimée et se donne à très bas

sur le gouvernement représentatif et prix.
la constitution actuelle, terminée par CoNSTAJiTiNUS io\y\Ti*.iss\s,(Geornus}. Dictio-
une table analytique ou cours de po- narium quatuor linguarum, grScac
litique constitutionnelle. Paris, Plan- litteralis , gr. vulg. lat. atque italica?.
cher, 1817-20, 4 vol. en 8 part. in-8. Fenet., 1757, 2vol. in-i. [7289]

- De la religion considérée dans sa II y a une nouielle édition de ce dictionnaire,
source , ses formes et ses développe- inipiimti' » lenise en 1786, dont le premier
inens. Paris, Rechet aîné, 182-4-31 , volume in-fol. a été vendu 18 fr. Villoison.

'6 vol. in-8. :>,o fr. CONSTANTINCS (Emininiiiel}. FuncSlensis
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Jusitani, Insulap MateriS historia ad S societatis Jesu. Roma-,
Philippum 111. Roma-, 1399, pet. in-4. 1358 , in-8 de 139 pages et un index

Cette histum- île l'lsle de Madère est un livre de -4 feuill. - - Primuin ac générale
rare que MM. Payne et Foss estiment 5 liv. examen , etc. Il>id. Io58, in-8 de 52
5 sh. dans leur catnl. pour IKiO.

Le même auteur a donné l'ouvrage suivant qui pages. - Constitutiones societ. Jesu.
n'est gui/re moins rare que le precedent. Ibid. 1559, in-8 de 5 feuill. - Decla-

HISTORIA de origine, et principle atque vita rationes et annot. in constitutiones
omnium regum Lusitania*, et rébus ab illis soc. Jesn. Ibid. 1559, in-8 de 125 pag.
|ir,T'clarc geslis, cum omnibus casibus, qui in
i-n i egno ad nostru usque tempora evenere, et - Littera? apostolicS, quibus institu-
inultis aliis rébus scitu dignissimis ad idem tio, etc. soc. Jesu a sede aposlol. i:on-
regnum Lusitania- spectanlibus. HoinS , 1601, cessa continentur. Ilid, Ioo9, in-8 de
in-4. 68 pag. [2109]

CO^STITITIONES clarissimi atque excellen- Ces 5 pièces (d'édition originale) ordinaircnii rit
tissimi ordinis vellcris -aurei, e gallico réunies en 1 \ ni. sont rares. \ end. 72 fr. m. v .
in lat. convcrsS (a Nie. Nirolai Gru- La Valliète, et seulement 18 fr. de Cotte 06 fr.d'O....

dio), in-4. [15801] Les autres éditions de ces constitutions s"ni .1
1 ""! rxempl. sur vélin : 72 fr. La Valliére; 4 liv. très bas prix. \ous citerons cependant celle

12 .-h. Pinclli; 51 fr. Mac-Carthv. de Rome, 1583, in-8, exempl. sur vélin, vend.
CovsTiTiTionES de CatJialunya : (in fine, 250 fr. Mac-Caitby, et celle de Home, 1606,

recto) Diuina fuuente clefntia finitum in-8 dont M. Kenouard a un exemplair«- ' ivélin.
z terniinntum est oc opusculura con- l.cs constitutions des Jésuites ont été recueilli
stitutionû I» Pricipalissima z excellë- dans l'ouvrage intitulé : Instittitum socida-
tissima ciuitate barchione Prinnipatus lalls Jr^tt. ft:l' t'jnlfi'i' iniifjtrifnt;" /l t\ f/i>tier{J-
Cathalonie, per Reuerëdu matjig/ru lit XVIII. nii'liiiri'iu ni ordinem i/ifr-s/m,' .

i"" ni,i ci récit in in. Pragir, 1757,'- v ni in-lHI
Johanne RosenJiat-h alemanum de hay- C'est d'après cette édit. de 1757, la plus com-
delberch. Sub anno dni ]\J illesimo qua- plete de toutes, qu'ont été donnés les 3 vol.
àrintjclesiinu nonaijesimn quarto [ 1494). intitulés : Constitutional! societatii ./CM/ (i u,,i
Die vero xiiij Métis februarii, in-fol. tfillicn cc'i'sinnr Soboure HT de la Bonneterie).
golh. de 2o t. non chiffrés, à longues 

Paris, 1762, in-8etin-12, ouvrage au MI|'-I
duquel il faut lire une note curieuse dans le

lignes, sign, a-dtij y compris le titre. Ihr l. ihn anonymes, tome 3e, n° 201 15.
Le 2e f. qui est orné d'une bordure gravée eu

Imis roiniiiriire par ce sommaire : . Voy. CONSOLAT.
Conatilutiones fercs perlo jV/w*fr/'.vw'.-«i, <" COSSCLTATIO^S choisies de plusieurs méde-

serenissimo senyorRoy don Ferra n do Jieij cins célèbres de Montpellier, sur les
de Casti'Ua <li< _!/</" <"/''. rn la scgfmfi cort rie maladies aiguës et chroniques. Paris,
cnlhiiluiiya celftirada en Ixircclona un Inny
Mil. cccc. lxT.riiij. 1757, 10 vol. in-12. [4914]

Ce morceau rare fuit partie d'un recueil précieux Ouvrage estimé : 30 à 3fi fr. ,
de différentes constitutions de Catalogne, impr. CuflTMufli (Ambrogw). Viaggio ad Uxun-
à Barcelone de I5Û4 a 1586, pro\enant de cassan Re di Persia. Venezia^ per An-Colbert et qui appartient aujourd'hui à la bi-
bliothèque de Ste-GeneviO\e. nilule Fosio, 1487, in-4.

Lihtion fort rare dont irn cvpinpl.nrp faisait par-
CoNsmctiOKES regum regni utriusque Si- tie du Kecueil deuil -ous le n" fi91 de la

ciliS, mandante Friderico II. inipera- Bibl. pineUiana, tonn1 1\ .
toreper Pelrum de Vinea concinnatae, - Itinerariodel magnifico e clariss. Am-
novissima hac editione recognitS et brosio Contarini mandado (da Venetia)
innnnieriserroribus purgatae ad fidem nel anno 1472 ad Tjsuncassan Re di
antiquissimi palatin! codicis cum gra?ca Persia. Vineyia, Fran. Bendonî, 1524.
eorundem A-ersione (edente Gaet. Car- in-4.
cani). Ntapoli, fyfjogr. rey., 1786, gr. Quoique beaucoup moins précieuse que la pré-
in-fol. de xxiv et 459 pages. cédente , cette édition s'est vend. 4 liv. ~> li

Ouvra;;e tri'-s important pour l'histoire du moyen- Hibbert. L'ouvrage a été réimpr. dans un re-
âge. Vend. 21 flnr. Ileerman. cueil publié chei les A.lde,en 1543. Voy. VHGCI

Co^s>TiT»;TioTiES sententiap arbitrai'!» con- fatti da Venetia, et dans le 1er vol. de Ramusio.

gregatioiium reverendi cleri Venetia- CONTEMPLATIVES idiotS de amore divino.
rum. reneliis, 1581, in-fol. [2116] de Virgine Maria, de vera pSnitentia,

l n fvcmpt. sur M'Iin, 4 liv. 6 sh Pinclli. de continuoconflictu carniset anim;i'
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de iunocentia pcrdita, de morte ( Ju- des catholiques du 18° siècle. Paris.
cobo Stapulensi editore ). Paris, in impr. de la Sorlionne , 1783, in-8 , 5 ;\
Sdiljux Henrici Slephani, 1519. in-4. 6 fr. [9 US]
[982*] Vendu 12 fr. m. r. Méon.

In exempl. impr. sui vélin; 99 fr. Mac-Carthy. COSTI. Jufti de COJIITIDUS- libellus fS-
COHTEHANCES (les) de la table, (sans lieu ni liciter incipit intitulatus la Bella manu.

date), in-4 goth. de 6 feuill. [8754'] - Per me Scipionem ÎWalpiijliumlono-
Celte pièce est composée de 37 quatrains, suivis niensem, 1472, pet. in-4. [9262]

d'une ballade. Dans l'édition que nous citons, Édition très raie : -vend. 21iv. 12 sh. 6d. Pinelli.
la première page présente le titre de ce livret, 66 fr. Crévenna, et 136 fr. Briennc-Laire. "
a\fc la premiere lettre gravée en bois et fort
historiée, comme dans les éditions d'Ant. \ e- Ce volume est composé de 73 feuillets y compris
rard. L'ouvrage finit au 6' f. recto. Une autre les 4 f. prélimin. qui contiennent un sonnet de

Jean-Bapt. de Reffrigcrii», et la table alpha-édit. (a la Bibl du roi. Y, 4481*) porte an
frontispice la marque et les noms de Pierre bet. ; le prem. f. n est impr. qu'au verso.
Maréchal et de Barnabe Cliaussart, impr. à -La Bella mano. - P^eneciis, die duode-
Lyon , et elle n'a que 4 f. in-4 étant impr. en cimo decembris M. cccc. LXXIni. finis,
caractères gothiques plus menus que ceux de in4.
la précédente; elle est aussi sans date, et pa-
Tait plus correcte. Cette édition, qui n'est pas moins belle que la

Cet opuscule doit être le même que la Conte- précédente, est aussi fort rare. Elle a en tête
nance de la table dont le catal. de La Vallièrc le même sonnet, et commence par le même

en 3 vol. rapporte deux éditions in-4 sous les intitulé en lettres capit. A la fin, sur le 69e
n°' 2889 et 2916, l'une de Paris, sans date. feuillet, est la souscription, suivie d'un feuill.
l'autre avec la marque de Jean licppcrel. blanc. Le vol. est termine par une table alpha-

On pense qu il est du même auteur anonyme bétique des premiers vers de chaque pièce,

que la Doctrine du père au fils : le Doctrinal laquelle occupe 4 f. séparés.
îles nnureaui unifie*. 4 f.; le Doctrinal des - Giusto di conti da Roma chiamatola

fillei, 4 f.; et la Voye du Paradis. Les quatre Bella inano. publicato per Gio.-Bat.
opuscules composés dans le même goût et
impr. chez les mêmes imprimeurs de Lyon, se de Refrigeriis de Bononia. f^enelia,
trouvent réunis dans le \ol. \, 4481* de la Bi- Thomaso di Piasi, 1492, in-4.
blioth. du roi. Edition encore rare.

Une édition différente de la Contenance rie la - La Bellamano , (con rime antiche sul
table, nouvellement impr. à Paris (vers 1530), fine), libro ristorato per Messer Jacopopet. in-8 goth. de 4 f., a été v endue 25 fr. m. r.
en mars 1815, et 9 fr. Leduc. Corbinelli. Paritji, I\Iamerlo Patisso-

In des membres de la Société des bibliomanes nio, 1389, pet. in-12.
du club Roxburghe, a fait réimprimer à Lon- Edition rare, dont les pièces préliminaires con-
dres, en 1816, la Contenance de table, et il en tiennent, le titre compris, 5 feuillets imprimés
a même faittiremn exemplaire sur \clin: Voy. et un blanc.
yicoi. L'édition de 1595 est la même que celle de 1589,

COSTEBIE (le Verrier de la). Voy. VER- à cette différence près, que pour les derniers
RIER (le). exempl. on a réimprimé, 1° les pièces préli-

minaires, avec quelques changements, et en'-OWES à rire. V. NOUVEAUX contes.
4 f. seulement; 2° les cartons C.ui-Ovi, p. 75

COUTES du monde adventureux. Voy. -82, dans lesquels, en supprimant le Capitula
COMPTES. di .^t/itayio da Monte Alctno. on a inséré en

entier la fameuse Canzone rliMaestro Pagolo
COUTES ( recueil des meilleurs ) par La ilaFirenze, dont il n'existait que le commen-

Fontaine, Voltaire, Vergier, Sénécé, cement dans les premiers exemplaires.
Perrault, Moncrif. Grécourt, Autreau, Ajoutons que le volume doit être terminé par un
Saint-Lambert, etc. Londres [Liège], cahier, signât. K, de 4 f. non chiffrés, dont ludernière page contient une vignette en taille-
1778, 4vol. in-18, fig. [9139] douce, avec une épigraphe en grec, et que ce

Collection, ornée de jolies vignettes, dont les dernier cahier manque dans plusieurs exem-
amateurs recherchent les premières épreuves: plaires, ou que dans d'autres la vignette n'a
16 é 24 fr. pas été tirée.

On prétend que dans les exempt, du prem. tirage, Il existe encore des exempl. de cette même édit.
on a placé à la page 105 du t. II, la vignette de datés de 1590 ou de 1591 ; les f. préliminaires
la page 119, et a la page 119, celle de la y sont aussi au nombre de 6 : mais 1 avertisse-
page 105. ment qui en fait partie, différant de ̂ elui de

\endu. bel cxempl. de première épr., en m. r. 1589, est le même que dans les exempl. de
par Bozérian ; 6l fr. Méon. 1595; de plus la Canzone di Pagolo y est en-

Cimes théologiques , suivis des litanies tière. Ce fut un exempl. daté de 1590 qui se
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Tendit 22 fr. Villoisnn; il vaudrait île 48 à 60fr. Cet ouvrage est du m«' me auteur et du nVnie
en Italie. genre que ['Assassinat ri« ru y , on »tartines

J'ai >urhez II. Renonard un bel exempt. de l'édit. du vieil île In Moulnrjne l nticnne (Voy. Assis-
de I589enpap. fort, relié aux armes de Jac. S[**T). Il a été composé à l'occasion de la /?e-
Aug. de Thou ; cet exempt, a cela de parti- ponse apologplii/'ir " l' Auli-f-i'l-m "' il n'en
culier quolesf. 75 à 82 y sont avec la Cnn:one tn>me des exemplaires dont le titre poiti
diPagolo, comme dans les exempl. d'une date Genete , ehe: lysine le finir, |lil2. ( Con-
postérieure. sultezle Diet, de Prosper Marchand, p n 5. .j(>~.)

- La rnedesima , e una raccolta délie CoMRvBLASo1« des faulces amours , inti-
rime antiche di diversi Toscani, con tulé le grand Blason d'nmours spiri-
annotazionî : edizione seconda. Ve- tuelles et divines; avec certains épi-
rona, Tumcrmani , 17o3, in-i , fig., grammes et servantois d'honneurs.
6 à 9 fr. Paris, en la rue Neufve-Notrc-Dame ,

Le même imprim. avait d'abord donné une édit. pet. in-8goth. [87-">6]
in-8 de ces poésies, en 1750. Pièce rare : une cupie figurée sur vélin a été

L'édition de F/i/renre, 171.">, in-12, avec les an- vendue 53 fr. m. r- Mean.
notations d'Ant.-.Har. Salvini, est encore assez - Voy. ALEXIS (G u ill.).
estimée.

C<mi(Ab. Ant.}. Prose e poésie. Vene- CONTREDITS de songes creux. Voy. Gun-
CORE.

zia, Pasfjuali, 1739 - 06, 2vol. in-4,
10 à 12 fr. [HS6:i] CONTREDIT! du prince des SoU. Voyez

GRIIVGORE.
CONTI ( L.-Mary. de Lorraine, princesse

de ). Voyez, HISTOIRE des amours de CONTRERAS ( Geronimo de ). Dechado de
Henri IV. varios subiectos. Çaragopa, Bart. No-

yuera, 1572, pet. in-8.
CONTI (Arm. de BOCRBOJI, prince de). Les En vers et en prose. Réimpr. à Aie fila , 1581 ,

devoirs des grands , avec son testa- pet. in-8.
ment. Paris, 1779, in-12. [2056] - Selva de aventuras, repartida en ix li-

Ce volume n'a de valeur qu'imprimé sur vélin; bros , los quales trattan los amores ,
vendu tel (a\ec le Téglement donné par laduchesse de Lifincotirf à M *" de la ftocltc- que un cavallero de Sevilla llamado
Guyon, etc., Paris, 177'J, in-12, pareillement Luzman tuvo con una donzella Ai-bo-
sur vélin); 100 fr. le B. d'HeibS; 269 fr. Saint- lea. Atcala, 1588, in-8, et Cufnfr ,
Céran; 170 fr. Duquesnoy. Salvador Viader, 16 lo, in-8. [10761]

COSTI ( Gio.-Bat. de). Coleccion de poe- Ces deux éditions sont peu communes ; mais il
sias castellanas , con la traduccion en doit en exister une plus rare encore , et anté-
verso toscano. Madrid, 1782-90, 4 vol. rieure a 1580, époque où parut la traduction

fran* aise. - \ous citerons également les edit.
in-8, 20 fr. [9340] de Bruxelles, 15li2 , in-8 , et de C , ,

- Scella di poésie castigliane del secolo m I nlirirte, 1615, pet. in-8.
XVI , traduite in lingua toscana da - Etranges aven turcs contenant l'histoire
G. -B. Conti , ed opère original! del d'un Chevalier de Seville dit Luzman
medesimo. Padora, 1819, 2 vol. in-8, à l'endroit d'une belle demoiselle ap-
portr., pap. vél., 8 fr. pellee Arbolea, trad, de l'espagnol par

COMRA papatum romanum , a diabolo Gabr. Chapuys. Lyon , Hiijaud , 1380,
inventum (authore Math. Flaccio Illy- in-16.
rico). 154o, in-8. Rare. [1326] Réimpr. sous le titre d'ffitfoire r/e.s ninours ____

34 fr. m. LI. ftaignat ; 21 fr. La A allitre, et moins Pajis, iVic. Bonfons, 1587. pet. in-12, et sous
cher depuis. celui d'.-l tentures amoureuses.... Rouen,

Cet ouvrage a été traduit en français sous ce 1598, pet. in-12. Cette dernière édition, 13 fr!
mar. r- Morel-Vindé.

titre : Conln lu /nincijir/n/e île l'Ecfsque ro-
mniti. Lyon, 1564, pet. in-8. Cette traduction COSTROCERSES des sexes masculin et féme-
n'est pas moins rare que l'original. nin (par Gratian du Pont, seigneur de

COMRE (le) assassin , ou réponse à l'Apo- Drusac). si. D. xxxvi, in-lfj, lettres ron-
logie des jésuites faite par un père de des , fig. en bois. [8870]
la compagnie de Jésus de Loyola , et Vendu 16 fr. mar.r. La Valliére.

refutée par un très humble serviteur Ce volume contient 295 f. et une table en onze f.
non chiffrés. L'ouvrage est divisé en trois li-

de Jésus-Christ de la compagnie de vres, qui ont chacun leur titre particulier, avec
tous les vrais chrétiens, D. H. (David la date de 1536. A la fin se trouve : Kequrite
Home ), 1612, pet. in-8 de 391 pages. du scie Masculin, contre le. sere /'rnienin.

TOJIF. I. 38
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A raune de celle & ceulf qui médisent de Outrage curieut. Vend, en gr. pap., 2 liv. 8 sh.
/.n ni/if a r tin Liure, intitulé let Conlroucrses Hibbert.

<!".* seiet iiKimutin <"(. /ci/tenin. Baillée a COOK (James). Ha^vkes-worth's account of
Un/lie Jlnitiiii, r n semble le jilniilfit/e îles par-
lis. Et arrest >ur ce inletiteneu, \i'i< <-e de 14 f. the voyages undertaken for making
Au viT-.CI iJu premier titre se lit un rondeau au discoveries in the southern hemisphe-
lecteur, par François Cteuallier natif de re , and successively performed by
Jjotttdetiiih' , collegie du college He Foix a Byron , Wallis , Carteret, Cook ,

'll«iln\r. - L'édition de 1538, in-16,vendue drawn ut from the papers of Banks.11 fr. Duqucsnny; - liv. 5 sh. mär. r. Ilibbert.
Toutes les éditions décès controverses, qui sont London, 177-°>, 3 vol. gr. in-4 avec 23

en lettres rondes, et où se trouve la requête pi. et les cartes. [12175]
du sexe masculin, sont ('gaiement recherchées. Premier voyage.

L'édition de Paris, Jannot, 154», in-16, 11 fr. m.
v. Mi'-on; 14 fr. m. bl. Clu.nln,, ,-t 39 fr. en - Voyage towards the south pole, and
1814. - L'édition de P n ri* , Mriinirr In Porte, round the world, in the years 1772-75,
I ~> i I , pet. in-8, 7 fr. le B. d'Heiss, et jusqu'à in which is included captain Four-
:!"; fi. m. r. d'IIangard ; 13 fr. Chénier. neaux's narrative. London , 1777,

L édition de Toi/me, 1534. in-lol. goth., quoique
M.-iidiic 25 fr. liaron, est moins recherchée. 2 vol. gr. in-4 avec 62 y>l. [12176]

Second voyage de Cook; on y ajoute :'.i i 'MHi.i^i1 i'O peu favorable aux femmes, mais ' J. Rcinolil Forstrrs observation» mnde

Franrois La boric l'a réfuté dans un livre que duriiti/ fi r'njufjc round the irorld, etc. Lon-
Duxc idii.T cite sous le litre suivant :

<!<>n, 1778, in-4. [12178]A nti-Drusac , on Linrt i.-untn- Drusoc, fait
ii l'honneur des fenimet nobles, bonnes et -FOBSTER ( Georye ). \ oyage round the
honnestes; par manière de dialogue. T/io- world, in sloop Resolution, comman-
Inse, 15IÎ4.

On a du même Gratian du Pont : Arl et science ded by Cook, during iheyears 1772-75.
de rhétorique tnêlrifie'e,avec In définition de London, 1777, 2 vol. gr. in4.[12177]
Syiifilf/ilie. lItfilose. 1539, in-4, ouvrage dont Relation particulière du 2e voyage de Cook, don-
je ne connais que cette seule édition devenue née por Oeorge Forster :il est bon de la joindro
fort rare; elle est à la Bibliothèque du roi, à la précédente.
ï 432H*. - Voyage to the pacific ocean, under-

CONTROVEBSIE de noblesse. Voy. SCBSE de taken for making discoveries in the
Pistoye. northern hemisphere, to determine...

Co5VEnsA.T[0*s-LExicoN , oder allgemeine thepracticability of a northern passage
handencyclopcedie für die gebildete to Europe; in the years 1776-80. Lon-
stände. Lripzij, Brockfiaus, 1822, 

don , 1784, 3 vol. gr. in-4 et atlas
10 vol. in-8. in-fol. de 87 pi. [12179]

Sixième édition originale de ce livre usuel, dont H y a une 2e édition de ce 3e voyage de Cook,
le succès a été prodigieux dans toute l'Alle- inijir. en 1785.
magne. En 1824, on y a joint 2 vol. de suite, Pour rendre plus compU-te cette collection des
formant les tomes XI et XII L'ouvrage entier voyages de Cook, on peut encore y joindre levol. dont l'intitulé suit :
a été réiinpr. ax ec de nouvelles augmentations,
Leipsig, » /"/ librairie île Brockhaus, 1827 et - The life of the captain J. Cook, by
1830, en 12 vol. gr. in-8 en pap. commun et D'Kippis. London, 1788. in-4.[12180]
en pap. fin. Ces 12 \olumes, que l'on trouve rarement réu-

Il se publie en ce moment deux traductions ou nis , valent, quand ils sont bien conditionnés,
imitations franrai-es de cette espèce d Ency- de 300 à 400 fr. et le double en Angleterre.
clopédie. Vendu en 8 volumes sans la double relation du 2e

CORVITJLLTDV scrmonum liber, ex optimis voyage, 267 fr. Beim ; 229 fr. l'Héritier; 241 fr.
autoribus collectas (a Joan. Gastio), de Peinier.
addito in hac quanta editione, tomo - The three voyages of Capt. James
secundo et tertio. BasilcS, 1566, in-8, Cook round the world. London, Lung-
5à 6 fr. [10959] man, 1821, 7 vol. in-8, avec cartes et

Tendu , édit. de 1561 , 7 fr. Gai; . Gaignat; édition de autres pi., 3 liv. 13 sh. 6 d.
1554, 8 fr. 50 c. Méon. Cette édition est moins belle, et renferme beau-

COSTBEABE (John. Josias). Illustrntions of coup moins de planches que la grande éditionin-4. Il y en a une autre fortmédiocre, Lond.,
Anglo-Saxon poetry : edited, together 1813, 7 vol. in-12, en petits caractères, avec
with additional notes , introductory quelques planche«.
notices , etc., by W.-D. Conybeare. -A catalogue of the different specimens
London, 1826. in-8, 18 sh. of cloth, collected in the three voyages
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of captain Cook, with a particular ac- ces voyages un vol. d'atlas, contenant les [il.
count of the manner of manufacturing, dp l'cdit. in-4 ; alors la collection composée
the same in the various islands of the de 20 vol. in-8, y compris la vie de Cook, en

2 vol. et des 3 atlas, vaut de 100 à 140 fr.,
South seas : extracted from observa- selon la beauté des grav ures ou de la reliure ,
tions uf Anderson nnd R. Forster. et sans les allas, les 2 tiers moins.

London, 1787,in-4. [12181] COOK (John}. Voyages and travels through
Ce volume peut .s'annexer aui voyages de Cook, the russian empire, Tartarie and pnrt

ainsi que les trois suivans :
AttTonomical obaenationt made in thé ofkingdom of Persia. Edinburgh, 1778,

royri'/f a/ Hi/ran, Wallis, etc., ly \Ytl, U aie. 2 vol. in-8. [12236]
London, 1788, in-4. \end. 19 fr. Fleurieu. "

77ic original astron. oh.snrrations inrittr in COOKE ( Edward ). Voyage to the south
thé roijooc round Ilie iror/d in 1772 75, by sea and round the world perform'd in
II//. Wale anil W. Doyly. L" n rinn, 1777. in-4.

Ïlie original a*trnn. observation! mndi- in the years 1700-11. London, 1712,
the royoaetn the northern pacific ocean,per- 2 vol. in-8, fig., 10 à l o fr.; vend.
formed by Cook... by W. Bayly. Land., 1782, 24 fr. de Fleurieu. [12168]
in-4. COOKE (JJ'illiam Bernard). A picturesqueCes 3 vol. faisaient partie de la collection de delineation of the southern coast of
Cook, eu 16 vol., vendue 399 fr. de Fleurieu ,
en 1811. England, extending from the mouth

- Relation des voyages entrepris pour of the Thames to the Severn. London,
faire des découvertes dans l'hémis- Murray, 1817-27, 2 vol. royal in-4.
phère méridional, par Byron, Carte- Ouvrage publié en 16 cahiers, et composé de 48vues et de c!2 vignettes , avec un texte des-
ret, Wallis et Cook, rédigée par criptif de chaque planche par W. Cooaibe et
J. Ilawkesworth, trad, de l'anglais madame Hofland. Les planches sont gravées
(par M. Suard). Paris, 1774, 4 vol. par W.-B. Cooke, George Cooke, et autres,
in-4 avec B 2 pi., 36 à 40 fr. d'après les dessins de J.-M.-W. Turner, Vf. Col-lins, W. Westall, P. De>vint, etc. Chaque cah.

- Voyage dans l'hémisphère austral et 12 sh. 6 d. ; gr. pap. imper., premières épreu-
autour du monde, fait en 1772-7o, ves , 18 sh. Il a été tiré 25 exempl. avec les

dans lequel on a inséré la relation du figures, jnotifs on India Paper.
capitairie Fourneaux et celle de For-

LH nii'ine artiste (W.-B. Cooke) annonçait, en
1827, la publication prochaine d un autre re-

ster ; trad, de l'angl. (par RI. Suard). cueil, faisant suite à celui-ci, et qui devait se
Paris , 1778, b vol. in-4 avec 63 pi. composer des vues of eastern onii irrstem
dont la 10e est double, 40 à 50 fr. coast of England, ea 80 planch., et de 40

Dans celte traduction, M. Suard a joint à la rela- vignettes, in-4.
tion de Cook, les passagesde celle de Forster, -Views on the Thames. London, Cooke,
qui n'étaient pas dans la première, et a fait 1822,in-4
un ensemble des deux ouvrages, en distinguant Collection de7-"i pi. grav. par W.-B. et G. Cooke,
par des guillemets ce qui est de Forster. d'après les dessins de F. Dewint, W. Davell,Le 5e vol., contenant les obsen at. de J. R. For- S. Owen , etc., avec un texte descriptif de for-
ster, vaut seul 18à 24 fr. mat in-8, 8 liv. ; imper. , in-4 . jiniofs plates,

-Troisième voyage de Cook, ou voyage 12 liv.; India Paper proofs, 15 liv.
à l'océan pacifique , etc., exécuté en -River scenery, from original drawings
1776-80, trad, de l'angl. (par M. De- by J.-M.-W. Turner and Th. Girtin ,
meunier). Paris, 1785, 4 vol. in-4, with letter-press description to each
88 pi., 50à72fr. view by Mrs. Hofland. London, TV.-

On joint ces trois voyages ensemble , et on y £. Cooke, gr. in-4 avec 18 vues.
ajoute -, Publié en 5 cah., 3 liv. 13 sh. 6 d. ; imper, in-4

fie du capitaine Cook,traduite del anrjlais ictth proofs plates, 5 liv. ; India Paper proofs,
de Kippis, pai Caitcra. Paris, 1789, in-4. 5 liv. 15 sh. 6 d.

Les 14 vol. uniformément reliés et renfermantde
bonnes épreuves des pi. peuvent être estimés - Views on the river Rhone, engraved
de 140 a 180fr. by W.-B. and G. Cooke , and J.-C.

Vend, bel exemplaire , m. r. 393 fr. de Saint- Allen from the drawings by P. De-
Martin ; 350v.f. t. d.F. D. wint, after the original sketches byLes trois voyages de Cook ont aussi été impr. de
format in-8, savoir : le premier en 8 torn, en J. Hughes. London , IV.-B. Cooke ,
4 vol. ; le y en 6 vol., sans les observations de 1824, gr. in-4.
Förster, le 3' en 8 vol. On ajoute a chacun de Vingt-quatre planches ai ec un texte, publiée? ta
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6 livraisons 2 li\ 1 1 si).; très gr. pap , Proofs celte pièce a Jean de Mena, mais sans fon-
nn India paper, 3 liv. 15 sh. dement.

- Gems of art, vol. I. containing 30 pla- Rtimpr. H Madrid, L. Sanchez, 159S, in-16, et
tes, engraved by W.-B. Cooke , from in-i'rc dans plusieurs recueils, notamment danscelui des Proverbial île Lnpe: de Meml<i-n,
pictures of aeknewledged excellency, iiiijn .1 Anvers, en 1558, pet. in-12, Toy. LOPI/,
beauty and variety- Londun, 1820, gr. et à la suite de la Cronica de D. Enrique cl
in-4. quiirtn, imprimée en 1787. Voy. CHROMCAS.

Ce volume a été publié en 6 cahiers qui coûtent COPPA (Jacobus). Ëpîgrammata et elegiac.
ensemble fi liv. ; Prao/s, 9 liv. ; lit'/in paper, Parlhenope, per Ciliuni Allifranum,
11 IU. 8 sh.

- \ n y. COCKETR^. 1542, in-4. [8398]
COOMBE (ff'ill.). Voy. SYNTAX. Annonce comme rare dans le catal. de Pinelli,

tom. 11, n" 5253.

COOPER (Asley}. Anatomy and surgical COPPETTA de' Beccuti (Francesco }. Rime.
treatment of ingiunal and conginital f^'enefia, Guerra, 1580, pet. in-8.
Hernia, and of crural and umbirical Volume peu commun, dont parle le Qundrio, II,
Hernia. Lundon , Lonr/man , 180-4-7, 241. Vend.2ir. 30 c. Floncel, et jusqu'à 2 HT.
_' parties gr. in-M., fig., -4 Hv. -4 sh. 1 -\i. sti-vl. Hibbert.

Yen.in 80 fr.à Paris, en 1824. COPPOLA(G/o.-Carlo}. Le nozze degli Dei,
Il y a une seconde édition augmentée par C.-A. favola rappresentata in musica in Fio-

Key, 1827, gr. in-fol., 4 liv. 10 sb. renza, colla relazione d'essa favola,
-A treatise on dislocations, and on frac- scritta da Frnn. Rondinelli. Fiorenza,

tures of the joints, fourth edition. Lon- 1637, in-4. [10199]
don , 1824, in--l, figures, 2 liv. 2 sh. Orné de fig, d'Etienne La Belle : vendu 7 fr.

Réirri[ir. .-i I'lii/iii/i-/jilnc, 182">, in-8, fig. Floncel; ! liv. 1 sh. Pinelli.
Les OEuvrcs chirurgicales d'Astley Cooper ont COPIS (G«/7.). Yoy. yEct:vETA.

été traduites en français par G. Bertrand.
Pans. Si-itfiinl, 1823, 2\nl. in-8, fig., 14 fr. COQ ( Thuma* Le ). L'odieux et sanglant

meurtre commis par le maudit CaïnCOPE ( Henr. ). Demonstratio medico- à l'encontre de son frère Abel,... tra-
practira prognosticorum Hippocratis, gédie morale à 12 personnages. Paris,ea conftrendo cum Sgrotorum histo- i\i,: Bonfons, 1380, in-8. [9932]
riis in libro primo et tertio epidemio- Au jugement du duc de La Vallière, cet ouvrage
rum descriptis, ab llenr. Cope ( cum est très mal écrit, et sans aucune sorte d inté-
textu grSco). Dublini, 1736, in-8, S à rêt : nous ne le citons donc ici qu'à cause de
6 fr. [4486] sa ra 11-1 é.

COQCEEERT ( Ant.-Joan. ). lllustratio ico-
COPER^ICIS ( iY/e. ). De revolntionibus or-

nographica insectorum quS in musaeisbiurn cSlestium lib. ^ I. NorimlergS, parisinis observavit Jo.-Christ. Fabri-
apud Joh. Petrcium, 1543, pet. in-fol. cius. Parixiis , Didot nalu major, an[5644]

Édition rare, et la première de ce ̂ rand ouvrage, 
VU-MI , 3 part, en 1 vol. in-i max.,

G'^ Ir.Cvévenna, 51 fr. m. r. de Lalande. 30 pi. color. , 72 fr., prix qui ne se
- Idem opus. Basiled, 1366, in-fol. soutient pas. [4146]

Seconde édition : vendue 16 fr. Soubise; 21 fr. CoQrEBERT-ao:vTBHET. Mélanges sur les lan-
m. citr. de Lalande. gues , dialectes et patois, renfermantLa troisième édition, donnée par >ic. Muler, entre autres, une collection de ver-
.{ni'.!.. Mil7, in-4, est augmentée de quelques
notes. Je crois que la mrrne a paru avec un sions de la parabole de l'enfant pro-
nnuveau titre portant la date de 1640. digue en cent idiomes ou patois difle-

COPIAS de Mingo Revulgo glosadas por rens, presque tous de France; précédés
Hernan de Pulgar. Toledo, Fr. de d'un essai d'un travail sur la géogra-
Guzman, 1565, pet. in-8 de 40 feuill. phie de la langue française (par M.
chiffrés. Coquebert-Montbret. ) Paris, Delau-

Dialogue satirique , en vers, entre deux interlo- nay, 1831, in-8, 8 fr.
cuteurs, nommés Mingo et Gil Arobato. C'est A 1 occasion de ce volume curieux, nous citerons
un ouvrage écrit pendant la première moitié l'article suivant, qui y a rapport.
du 15e siècle, et dirigé contre des personnages PIIUBOLE de 1 enfant prodigue et le livre de
vivant alors à la cour, par un auteur anonyme Ruth, traduits pour la première fois en patois
que l'on croit être Rodrigue de Cota (voyez bourguignon , par C.-Iv. Amanton. Dijon .

I^I ). D'autres, cependant, attribuent t'rnnlin, 1831, in-8 de 32 pag. tiré a 60 exem-
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plaires, dont plusieurs sur des papiers de pet. in-4 goth. de 36 f. non chiffrés à
couleur. "2 col.

COQUILLART ( Guillaume ). Ses Suvres. Titre rouge et noir, avec une fig. en bois au re-
Paris , par Ânthoine ßonnemere, ou vers. La marque dejeati janot est au verso du
avec le nom de Galiot du Pré, 1532, 

dernier feuillet.

in-16. [8749] " - Les droitz nouvaulx, avec le débat des
Cette jolie édition, en lettres rondes, est la plus dames et des armes; l'enqueste entre

estimée : 18 fr. m. bl. La Vallicre; 11 fr. m. la simple et la rusée, avec son plai-
citr. Duquesnoy ; 15 fr. m. r. Méon, et 40 fr. doyé , etc. Paris , par la veuve Jeu
très bel etempl. m. v. Lair. Jehan Trepperei (suns dale], in-4 goth.

L'édition de Paris, 1534, in-IG, 9 fr. m. r. 1. r.Saint-Céran. [8748]
Vend. 36 fr. mar. citr. Thierry. 2 liv. fish. Lang;

-Les mêmes Suvres deGuil. Coquillart. et 2 liv. 4 sh. Ilibbert, et une autre in-4 guth.
Lyon. Benoist Rigaud, 1579, in-16. de 36 feuill. à 2 col. avec la marque et le nom

de Jrliriii Jrrinot.

-Les Suvres de Guil. Coquillart. Paris, Dans notre précédente édition, celle dernière
1597, in-8. avait été annoncée sous la date de 1493 : elle

Ce volume composé de 285 feuillets est un re- ne doit pas être aussi ancienne, car le nom île
cueil curieui et peu connu, lequel renferme la veuve Trepperei ne parait pas avant le com-
outre le» OEuvres de Coquillart, la Farce du mencement du 16e siècle. Cette veuve avait
Palhelin , Le mono/figue du franc Archer île pour enseigne Vécu de France.
JSagnolel, par l/il/un , les repues franches, - Droits nouueaulx, avec le débat des
et un recueil de poésies récréatives où figurent dames et des armes, et autres choses
plusieurs pièces rares ; savoir : Le «lono/i"/'"'
du résolu, Sermon du dej>uceleur de nourri- fort joyeuses. Paris, Alain Lotrian,
ces, Sermons de saint Frappecul, Le cmjiir/ (sans date), in-4 goth.
de quatre chambrières aulx ctuces, Yali't à Ce recueil renferme plusieurs pièces de Coquil-
Louer qui scayt tout faijre, Chambrière à lart , qui manquent dans les autres édition',
Imier, ù tout faire, et autres. A la fin se lit la anciennes de ses poésies, mais qu'on a réim-
date 1599. Il est i propos d'observer qu'après primées dans celle de Coustelier.
le Coquillart il y a interruption de pagination, - Coquillart Ar.V'sii TVXH. Les Svreset l'exerupl. décrit passe du feuill. Ifili, qui est
blanc, au feuill, 165.L'édition nousparait être de maistre Guillaume Coquillart...
uneimpression du 181' siècle, exécutéeà dessein nouuellement reueues et corrigées
avec des caractères usés , et dont même nom- M. D. xxxv. On les vend a Lyon , en fa
bre de lettres, et surtout les accens sont refaits
à la pliiiuc. Très vraisemblablement il n en maison de Frlicoys Juste... : (à la fin)
aura été tiré qu'un petit nombre d exemplaires, Imprime nouuellemont par Francoys
car nous n'en avons jamais vu qu'un seul, qui Juste... a Lyon le ij Dauust, pet. in-8
fut purté à 82 fr. à la vente Lair , et ensuite a goth. de 96 f. chiffrés.
400 fr. à celle de Chateaugiron. Réimpression de l'édition de Paris, pour Galliot

- Les poésies de Guil. Coquillart. Pa- du Pio, 1532, pet. in-8 de 158 f. chiffrés, citée
ris, Couffel/er, 1723, pet. in-8, 3 fr. ci-dessus. - 11 y a aussi une édition de Paris ,

11 y a des exemplaires sur vélin. Dénia Janot , pour Jean Longis,f;ans date,
in-lb.

- SE n suyuent les Droitz nouueaulx COQUILLE (Gay). Voy. COSCBYLH poemala.Auec le débat des dames, et des armes
Lëqueste entre la simple et la rusée, COHAÏ (Diamant). Voy. ATAKTA.
auec son plaidoye, La côplaincte de CORAS (Jacq.de). Ses Suvres poétiques,
Echo a Narcisus t, le reffus ql luy fist contenant Josué , Samson , David,
auec la mort diceluy NarcisJ Et le Jonas , poèmes. Paris , Ch. Anr/ot
monologue Coquillart, Auec plusieurs 166o, in-l»2. [9089]
aultres choses fort ioyeuses compose Volume peu commun, et recherché par quelques

curieux " 5 à 6 fr.

par maistre Guillaume coquillart, offi-
ciai de Reims Lez champagne, ix. c.
On les vend a lenseigne Sainct Jehâ CORBOLIO (Pet. de). Voy. Nons(Joh.).
baptiste En la rue neufue nostre CORDERO ( Juan- Martin ). Las quexas y
Dame... : ( à la fin) Cy finissent les llanto de Pompeyo adonde brevemente
droilz nouueaulx- Imprime nouuel- se muestra la destruccion de la repu-
lemenl a Paris en la rue neufue nre blica romana, y el hecho horribles y
dame a lese/yne sulct Jeha laplisle... nunca odio de la muerte d'el hijo d'el



gran Turco Soliiuano clada por su CORIO (Bernard}. Historia continente l'o-
misrao padre. Anvers, Mart. Nucio, rigine di Milano, li gesti, etc., in fino
1536, pet. in-8. al tempo dell' autore. Mediolani, Alex.

Kecueil à la fin duquel se trouve : La inanern Minutianxt, 1503, gr. in-fol.[14479]
de etcreciren cnttel/anu, n para corrcgirlos Edition originale, recherchée parce qu'elle con-
erroTes générales en f/ue todo$ cct-ti yerran. tient plusieurs passages que l'on ne retrouve

CORDETRO ( lo P. Ant.}. Hisloria insulana plus dans les edit, suivantes. 11 est très difficile
das ilhasaPortugal sugeytas nooceano d'en avoir des exempl. entiers, c'est-à-dire,
occidental. Lisloa , 1717, in-fol. avec les 6 feuillets, contenant le premier titre,lavis au lecteur et le répertoire, lesquels doi-
[13722] M.-nl précéder fi autres feuill. préliminaires.

^end. 15 fr. 50 c. de Fleurieu, etjusqii'a 72 fr. a Ces 6 premiers feuill. n'ont été publiés que
la seconde vente du mrme. plusieurs années après l'ouvrage.

CORDI^ER ( Charles ). Remarkable ruins , Vend, beaux exemplaires complets, 151 fr. m. r.

and romnntic prospects of north Bri- daignât; 6u fr. v. f. La Vallière; 48 fr. Sou-bise ; 2 liv. 7 sh. Pinelli ; 147 fr. annoncé très
tain , with ancient monuments , and gr. pap. Crévenna ; et sans le répertoire, 20 fr.
singular subjects of natural history. Floncel.
London , (1788-95), 2 part, in-4 avec L'édition de f'eiiiie, 1554, in-4, est la seule qui,

100 pi. [10278] après l'édit. originale, mérite quelque atten-tion ; on n'en a retranché que les pièces préli-Wudu 60 fr. Suard : il a coûté 125 fr.
minaires : néanmoins elle est à très bas prix.

- Antiquities aud scenery of the north CORIPPCS ( FI. Cresconius ). Africanus
of Scotland, in a series of letters adres- grammat. de laudibus Justini Augusti
sed to M. Pennant. London, 1780, minoris , heroico carmine, lib. IV,
in-4 avec 21 pi. [12477] nunc prim, editi, ac scholiis illustrât!,11 faut joindre ce vol. au voyage de Pennant en
Ecosse. Voy. PE^OT. per Mich. Ruizium, Assagrium. Ant-

CORDI^ER ( /. ). Description of Ceylon , ucrpiS , Plantinus, 1381 , in-8, 4 à
wilh narratives of a tour round the 3 fr. [8281]

Première édition.
Island in 1800 , the campaign in
Candy in 1803 , and a journey to Ra- - lidem , ex recens, et cura comment.
misseram in 1804. London, 1807, Tb. Dempsteri; acced. Const. Manassis

2 vol. in-4, fig., 88 fr. [12626]Vend. grsec. carmen politicum in Justinum
53 fr. Suard. minorera, cum vers, metrica Fed. Mo-

relli. Parisiis, 1610, in-8, 5 à 4 fr.
CORDTALE (the hooli named). In-fol. - lidem, cum not. Tar. ex recens. A.Edition sans chiffres, reclames ni signât, et qui ,

selon la Biblioth. spencer., torn. IV, pag. 225, Goetzii. Altorfii, 1743, pet. in-8 , 6 à

a 76 feuillets et porte 29 lignes sur les pages 8fr. ; vend. Ufr.d'O...
entières; elle n'est point datée, mais deux pas- - lidem. cum nous, edente P.-F. Fog-sages qui se lisent au verso de chacun des
dem derniers feuill. font connaître que lord ginio. RomS, 1777, in-4, 8 fr.
II; viers, auteur de cette traduction, l'a remise -Jdhannidosseudebellislibycislibri vu,
.1 Caxton pour l'imprimer en 1478, et que celui- editi ex codice mediùlanensi Musei
ci en a achevé l'impression le 24 mars, la 19e
année du règne d Edwards IV, c'est-à-dire , en Trivultii, opéra et studio Pétri Maz-
1480. \ endu 127 liv. 1 sh. sterl., à Londres, en zuccbelli. Meiiolani, ex imper, et r/>gio
1813, et 94 liv. 10 sh. Townley. typofjrapkeo , 1820 , in-4 de Ixxij et

Cet ouvrage est la traduction du Cordiale qua- 444 pag., 20 fr.
tuornovissimorum, dont nous parlons à l'ar- Cet ouvrage, peu remarquable comme composi-
ticle QC.ITCOH novissimis (de). tion poétique, a un intérêt et une importance

CoREAL(.Fr.). Ses voyages aux Indes oc- historique que M. St.-Martin a fait remarquer
cidentales, de 1666-97, trad, de l'es- dans le Journal den satans (avril 1828). Mal-

heureusement , dans le manuscrit unique dont
pagnol , avec une relation de Guiane >I. Mazzucchelli s'est servi, il manque la fin
de Walter Raleigh , et le voyage de du septième livre et la totalité du huitième, et
Narborough à la mer du Sud. Ams- beaucoup d'endroits sont illisibles , en sorte
terdam, 1722 ou 1738, 3 vol. in-12, que ce poème reste imparfait dans la seule
fig., 6 à? fr. [12722] édition que nous en possédions. 11 tn a été tiré

des exemplaires de format in-fol.
Les exemplaires datés de 1738, sont sous le titre

de Recueil de totjages dons l'Amérique méri- COR^AEO ( Luigi). Discorsi délia vita so-
dionale. bria , edizione con nuove aggiunte.
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Venezia, lipojr. de Alvisopoli, 1816, Édition originale et rare : elle a KO f. chiffrés : la
in-8. souscription est suivie d'une table de 4 f. sé-

Edition donnée par M. Gamba : vend, cri pap. vél. parés : vend, en mär. r. 30 fr. Gaignat; 40fr.
12 fr. Chritcaugiron. Il en a été tiré un seul La Vallière-

exempl. sur vélin qui est a la Bibl. du roi. L'édition de Florence, Giiintn, 1520, in-8, quoi-
La première édition de cet ouvrage célèbre est que belle et rare, n'est pas chère. On en peut

de Pndoue , 1558, in-4. Elle ne contient que dire autant de celle de Pesaro, 15!)/, in-12.

trois discours, mais les éditions postérieures a - Sonetti e canzoni di Ant. Cornazano.
cette date en renferment quatre. Les quatre Ve net., per Ma n f redo de Mo n le/erra le,
discours ont été trad, en franrais sous le titre
de Conseil puiir ticre longtemps, par M. D. 1302, in-8. [9001]
(de Prémont), Paris, 1701, in-12; et la même Edition rare , mais qui n'est point d'une grande

traduction réunie à celle de l'Hygiasticon de valeur dans le commerce. Le même imprimeur
en a donné une seconde en 1503 et une 3e en

Lessius, par D. L. B. (de la Bonaudière), a été 1508, in-S.
n'impr. à Paris, 1772, in-12, sous cet autre
intitulé : De la sobriété' et de ses avantages. - Ant. Cornazani, novi poêla; facetis-

COR-ÎAZANO ( Antonio ). Délia sanctissima 
simi , quod de proverbiorum origine

vita di noslra dona a la illuslrissima inscribitur, opus nunquam alias im-

M. Hyppolyta Vesconte duchessa da prcssum, etc. Mediolani, per Petrum
Calabria ( Venetii* , Nicol. Jenson ) Alarlyreni de Manleyaliis, 130'j, in-4.
M cccc LXXI , in-4. [9356] [11800]Ce petit volume rare est de 57 pag. en totalité,

Édition très rare, à la fin de laquelle on lit 4 v ers il contient l'explication en vers de lorigine de
à la louange de l'imprimeur, commençant 10 proverbes ital. dont quatre seulement seainsi :

trouvent reproduits dans l'ouvrage suivant :
Gfillia iain totum belli etc.

vend. 1 liv. 2 sh. 6 d. Pinelli; 12 liv. 12 sh.
Panzer, torn. II, pag. 339. Borromeo ; 4 liv. 11 sh. Blandford.

- La vita délia gloriosissima Virgine - Opéra noua de miser Antonio Corna-
Maria (in lerza rima), 1472, in-4. zano in terza rima : Laql traita : De

Autre édition rare : 2 liv. 2 sh. Pinelli.

Une édition de 1473, in-4, est indiquée dans le modo Regedi : De raotn Fortune : De
catalogue de Crévenna, torn. Ill, 2° partie, integritate rei Militaris : c qui in re
n° 4564. - Celle de lenise, 1481, in-4 : 1 liv. militari imperatores eccelluerint. No-
1 sh. Pinelli. uamente impressa : z Hyshiriala : ( à

- Ad serenissimum Venetorum dorui- la fin ) Impressa in fenetia per Zorzi
nuin, ejusque civilalis principem cla- di Rusconi milanese ad ins/antia di
riss. de fide et vita Christi Antonii Nicolo dicta Zopino $ T'incenlio cum-
Cornazani vatis liber incipit - Finis payni. Nel M. D. Xf^II. adi. iii. de
M. cccc. LXXH. In-4 de 70 feuill.[9355] Alarzo, pet. in-8 de 72 f. en lettres

Première édit. de ce po?me italien ; elle est impr.
uvec les caract. de ?fic. Jenson. 

rondes , avec fig. en bois.
Vendu G fr. La Vallière; 9 sh. flibbert.Le vol. commence par G feuill. de table des cha- L'édit. de Venise, Znppinn, 1518, pet. in-8, figpitres, et finit par 3 f. qui renferment des vers en bois, 1 liv. 18 sh. mär. r. Ilibbert ; 2 liv.latins du même auteur, en l'honneur de Venise.

8sh. Blandford.
Vend. I liv. 12 sh. Pinelli; 27 fr. en 1809, et

avec l'ouvrage précédent , édition de 1472 , - Proverbii di M.-Ant. Cornazano in
50 fr. Gaignat. facétie , con tre proverbii aggiunti e

Haym, édition de 1771, torn. I", pag. 192, et de due dialoghi nuovi in disputa. F'enez.
Bure, Bibl. inslr., n° 3449, ont indiqué un
poème de Cornazano, sous le titre de Discorsi per Nie. Zoppino di Aristotile di Rossi,
délia creatione ilcl mon do, sino alla renuta 1526, pet. in-8, fig. [11301]
di .li-.su Christo, 1472, in-4; mais nous dou- Edition rare d'un ouvrage un peu libre : vendue
tons de l'eïistence de ce dernier ouvrage, et 6 fr. La Vallière , et 3 liv. 3 sb. 6 d. Borro-

nous pensons qu'il s'agit encore du précédent, mecr. Elle contient de plus que celles de 1523
qu'on aura annoncé sous un titre différent de et 1525, données chez le même Nie. Zoppino,
celui qu'on lui donne ordinairement; cela est trois proverbes et deux dialogues.
d'autant plus probable, qu'en effet le poème L'édition de Fenise, Bunloni e Pasini, 1530,
De fide et vita Christi, commence par la créa- in-8, 1 liv. 5 sh. , marquée très rare, Pinelli.
tion du monde , traite du déluge , de ?fem- Selon M. de Marolles, les mêmes imprimeurs
broth, etc.; etde la passe à l'incarnation de J.-C. auraient donné une autre édit. en 1532 , in-8

- Opéra bellissima, del arte uiilitar. de 40 f. y compris le fleuron de 1 imprimeur.
f^enexia, per Christoplioro da Man- Ces facéties ont encore été réimprimées 6 fois-

dans le IfV siècle, savoir, à Venise, Air.
dello, 1493, in-fol. [94o2] Zoppino, 1535 ; sans indication de lieu ni



d'imprimeur, 1535; à Venise, Bihdoni, 1546, ment et que l'on a réimprimé plusieurs fois
I.".">(), 1555 et 1558, toujours in-8. Cette der- celles qui avaient le plus de débit ; c'est là
nière édition est la plus correcte. .Malgré tou- sans doute pourquoi il se trouve som ent dans
tes ces réimpressions, l'ouvrage étant dcxrnu les exemplaires de cette édition des pièces
difficile à trouver, M. Renouard en a fait faire d'une date postérieure à celle du titre général.
une nouvelle , fort exacte , sous le titre sui- Les mêmes 10 volumes ont été réimpiimés plu-
vant : sieurs fois en Hollande , à la fia du 17e siècle ;

Prorcrbii ili mener Antonio Cornasano in ils l'ont aussi été dans le 18e; et parmi ces
facétie. Pariqi, fiai tfitclii t/i P. Didot, 1812, réimpressions on peut citer celled '. I ni itenlnm,
in-12, na p M'!.. 10 fr. Tiré a 100 exempl. y 1701 , pet. in-12, a\cc fig. ; et celle de 1740
compris plusieurs sur poj). de couleur et 7 sur avec un 11e volume qui renferme les Suvres
vélin. diverses de P. Corneille. On a ajouté ;i celle-ci

Les autres écrits du mrme auteur, quoique rares, les commentaires de Voltaire, Ainslerr/., 1765,
ne sont ni cheis ni recherchés. 2 vol. in-12. Au surplus toutes ces réimpres-

sions ne valent que 3 ou 4 fr. le volume.
CORNEILLE (Pierre). Son Théàtre; revu, - Le théàtre de P. Corneille. Paris,

corrigé et augmenté de diverses pièces Guil. de Lut/ne, 1682, ä vol. in-12.
nouvelles. Suivant la copie imprimée Cette édition n'a point de valeur daus le com-
à Paris, 1664, 5 vol. pet. in-12. merce; elle mérite néanmoins d'être citée ici,
[10021] comme étant la dernière donnée par l'auteur,

et par conséquent celle qui a dû servir de base
- Les tragédies et comédies de Th. Cor- à toutes les bonnes réimpressions du théàtre

neille. Suivant lu copie imprimée a Pa- de ce grand poète : il s'y trouve malheureuse-
ri*, IGfJo, 1670 et 1678 , J5 vol. pet. ment beaucoup de fautes typographiques.
in-12. [100-43] Th. Corneille a donné également, en 1682, uneédition de ses Suvres, en 5 vol. in-12, que

Très jolies éditions que l'on fait entrer dans la l'on peut joindre à celles de son frère.collection des Elzeuer, mais qui ont été pu-
- OEuvres de P. et Th. Corneille. Pa-bliées à Amsterdam, par Abraham Wolfynny.

Chaque pièce y est imprimée séparément, ris, Dnriii, 1747-48, 12 vol. in-12.
avec un titre particulier et une jolie gravure. Bonne édition, qui cependant n'est chère qu'en
Les trois premiers volumes de P Corneille gr. pap. ; vendue telle, 58 fr. Barthélémy,
-"ont une copie de l'édition de Holten , 1663, 72 fr. m. r. Maucune, et quelquefois moins.
rn 2 \ ol. in-fol. Le cinquième , beaucoup plus Le 12e vol. renferme le>> Ot'itcres diverses de
i are que les autres, ne porte pas de titre gé- P. Corneille.
iiéviil-, il M- i-Diiipusc île cinij pièces, savoir : L'édition de Paris, 1758, en 19 vol. pet. in-12 ,

4g<-'si/a<i, 16S*>. Alliln, lf>07. Tite cl Berenice, dont 10 pour P. Corneille, est assez bien im-
1671. Pulrliérir, \67&.Suréna, 1676. primée , mais n a qu un prix fort ordinaire ; on

D.'in» le premier vol. de Th. Corneille, il y a des y joint le commentaire de Voltaire, en 3 vol.
pièces datées de 1662 ; le comte iVEn-iex est - Théâtre de P. Corneille, avec des
la dernière du torn. V, mais l'auteur en a com- commentaires (par Voltaire), (Ge-posé trois autres. LP Fretin tic l'if rre , 1674,
qui se trouve dans la 5' partie de Th. Cor- nève), 1764, 12 vol. in-8, fig. , 72 à
ncille , est de Dorimon. La pièce refaite par 84 fr.

Corneille n'a été jouée qu'en 1677. On ne l'a Cette édition a été longtemps la meilleure que
imprimée qur plus tard. l'on eût de ce poète . et les exempl. avaient

Lorsque ces 1(1 vol. se trouvent réunis et bien acquis une valeur asseï considérable : 90 à
conservés , ce qui e>tfoitrare , ilsont une va- 120 fr. Cependant elle n'est ni correcte ni élé-
leur considérable; ils sont devenus, depuis plu- gante ; les gravures en sont fort médiocres, le
sinii s année- , un objet d'une très grande im- pap. est presque toujours taché de roux; et
[i"i tance auprès des bibliomanes français , et enfin le commentaire de Voltaire y est moins
durit il est fort difficile de trouver des exem- complet que dans les éditions qui l'ont suivie :
plaires complets. On en trouvera la description il est donc impossible qu'elle conserve sonprix,
ilnns le torn. IV, non d'après l'exemplaire de maintenant que nous en avons une bien pré-
31. Berard , mais sur un autre où se trouvait férable.
\ nvis de l'imprimeur (Abraham Wolfgang) au Les réimpressions de 1765, 12 vol. in-8, de
lecteur, morceau de 5 feuillets, que n'avait 1773, 8 vol. in-4 ou 10 vol. in-8, ne sont ni
pas l'exemplaire en 9vol. vendu 751 fr. chez chères, ni recherchées ; et l'on fait peu de
M. Berard , et que cet amateur regardait ce- cas de l'édition de Paris, 1797, 12 vol. iu-8,
pendant comme le seul complet. Un autre quoiqu'un exempl. en gr. pap. vélin, rel. en
exemplaire en 10 vol., mais qui laissait à dé- v. f. d. s. tr. ait été vendu 130 fr. Delcro.
sirer soit pour les dates des pièces , soit pour - Théàtre de P. Corneille, avec les
plusieurs morceaux qui manquaient, 551 fr.
Chardin ; un 3e en 11 vol. m. bl. avec l'avis comment, de Voltaire. Paris, P, Di-

fie l'imprimeur, mais avec des pièces réim- dot l'aîné, 1796, 10 vol. gr. in-4.
primées , 421 fr. Sensier. Celle belle édit. , tirée à 250 exempl., fait suite

Il parait que chaque pièce s'est vendue séparé- à la collection in-4 de MM. Didot; elle a coûté
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3ôO fr. ; vend. 331 fr. m. r. dent. F. Didot, - L'illustre théâtre de M. Corneille.

en 1808. Suivant la copie imprimée à Paris,- Le même , avec des observations cri- (Leyde, Ehevier), 1641-45, 6 part.
tiques sur les commentaires de Vol- en 1 vol. pet. in-12.
taire , par Palissot. Paris, de l'impri- Ce recueil précieux est composé de 6 pièces ,
merie de P. Didot l'aîné, 1802, savoir -. le Cid, 1641 on 1644; /es florwp.s ,
12 vol. gr. in-8. 1641 ; Ci n n n , lu mm; ilf I'mâpre r>l Po-

Celle édition a le désavantage de n'avoir point lyetulr, 1644: le.Menteur, 1645.Cette dernière
de gravures et d'être imprimée sur mauvais pièce a été réimprimée en 1647, etPolyeucte
papier; c'est peut-être la ce qui a le plus nui l'a été en 1648. Vendu les 6 pièces I vol. m.
a son succès. Autrement elle l'aurait emporté r. 80 fr. Caillard ; sans le Menteur 150 fr. Du-
sur l'édition de 1764, parce qu'elle est im- riez. A ces six pièces on peut en réunir plu-
primée en beaux caractères, et surtout parce sieurs autres du nv'-me auteur également '"or-
qu'elle renferme les Suvres diverses de P. Cor- ties des presses elzéurienne* de Leyde. savoir :
neille et sa traduction en vers de l'imitation le Menteur, Ifiiô, rèimpr. en 1647; In mit'1
de J.-C. , qui ne sont pas dans celle de Vol- tin Miiit/'ur, 1645, véimpr. en 1647 et en
tlire , laquelle, à la vérité, contient l'Ariane 1648; Se radius, 1647, réirapr. en 1648;
et le comte d'Essex de Th. Corneille , que Pa- D. Sanche d'Aragon, I'i5o, réimpr. en 1656;
lissot n'a point fait entrer dans la sienne. Celle- Aïcomède, Leide , J.Sambix, 1652.
ci coûte 48 fr. ; en pap. fin 72 fr. ; en pap. vél. - Les chefs-d'Suvre de P. Corneille,
120 fr. avec le jugement des savans , à la suite

On a tiré un exemplaire sur vélin. de chaque pièce. Oxford, /. Fletcher,- OEuvres de P. Corneille, avec les 1746,in-12.
coiiimentaires de Voltaire. Paria, Re- Il y a des exemplaires tirés de format in-8, que
nauard, 1817, 12 vol. in-8, fig. d'après les curieux recherchent beaucoup. Vend. gr.
Moreau, 108 fr. pap. rel. en mar. 84 fr, d Ilangard; 39 fr.

Édition la plus belle, la plus complète et l'une St.-Céran ; 72 fr. rel. angl. F. Didot, et 60 fr.
du h plus correctes que nous ayons de cet au-
teur ; on y a fait entrer la traduction de l'imi-

m. r. d'O 

- Théâtre choisi. Paris, de l'imprime-
tation de J.-C. et les poésies diverses de P. Cor- rie de Fr.-Amtir. Didot l'aîné, 1783,
neille ; de plus les trois meilleures pièces de
sou frère, et une partie des notes de Palissot. 2 vol. in-4, pap. d'Annonay.
11 y a cent exemplaires en gr. pap. vél. avec Belle édition, tirée à 200exemplaires , et cepen-

dant peu recherchée : 30 a 36 fr. vend. 50 fr.les fii;. avant la lettre : 208 fr. ; sur ce nom- m. bl. tab. F. Didot.
bre 25 ont les eaux-fortes et se paient 268 fr. - Chefs-d'Suvre de P. Corneille. Pa-
Il est malheureux que l'éditeur ait choisi un
]>.i|p. trop mince. r/s, P. Didot l'aîné, 1814, 3 vol.

- OEuvres de P. Corneille, et chefs- in-8 , pap. fin, 22 fr. 30 c. ; pap. vél.
d'Suvre de Th. Corneille, avec le 45 fr.
commentaire de Voltaire et le juge- Il faut joindre à cette belle édition l'ouvrage
ment de La Harpe. Paris, Janet et intitulé :L'esprit du g rond Corneille, ou cxlrnilrni-
Co/elle (imp. de Didot l'aîné), 1821-2:',, sonne'de teui des outrages de P. Corneille
(ou avec de nouveaux titres : Paris, qui ne fruit pus partie du recueil de ses
Ladranje, 1827), 12 vol. in-8, portr., chefs-d'Suvre dramatiques, pour sereir de
36 fr. ; pap. fin d'Annonay, 42 fr.; supplément à ce recueil, et au. commentaire

d'' i'oltaire : pur M. le (ointe François de.
pap. vél. 6U fr.

- OEuvres complètes de P. Corneille, 
fi eufchâteau, suivi da rhe/s-dSuere de
Th. Corneille. Pans, P. Didot l'aine, 1819,

avec les notes de tous les commenta- 2 vol. in-8 , 15 fr. ; pap. vél. 30 fr.
teurs (édition rédigée par M. L. Par- - Les mêmes, avec les commentaires
rele). Paris, Lfferre (impr. de J. Di- de Voltaire, et les observations criti-
dot l'aîné), 1824, 12 vol. gr. in-8, ques sur ces commentaires, par M. Le-
I'«p. vél., 108 fr. ; très gr. pap., pan. Paris, 1817. o vol. in-8, 30 fr,,
"2.;i fr. et S vol. in-12, 15 fr.

Edition de la collection des classiques français : Sans convenir avec M. Lepan que son édition soit
c'est la meilleure et la plus belle en ce for- la seule où 1 on trouve le véritable texte de
mat ; elle reproduit le texte de 1682, avec les Corneille , nous dirons qu elle nous a paru
nombreuses variantes des premières éditions, soignée , et qu'elle est bien imprimée.
et l'on y a ajouté plusieurs pièces de vers ainsi - Les Suvres choisies de P. Corneille.
qne huit lettres inédites. L'éditeur avait pro-
mis les OEurres choisies rie Th. Corneille, en Paris, Lheureur (impr. de Firm. Di-
2 vol., mais il ne les a pas données. dot), 1822, 5 vol. in 8, porlr. , lofr.;
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pap. fin , 18 fr. , et phis en pap. vél. peinte sur vélin par M"" Le Barbier, 35 fr.
Le* marnes. Paria , L. De Bure ( iiupr. de F. Di- Larm.

dot), 1824-25, 5 vol. gr. in-32, pap. vél. , CORVELICS (Antonius}. Exactissitna infan-
15fr.

V.iis citerons encore les éditions suivantes des tium in limbo clausorum querela ad-
cliefs-d'ffucre de P. et Th. Corneille, Paris, versus divinum judiciuin, etc. Pari-
Mi'nnrd et Desciinc, 1822, 5 vol. in-18, ou tifs, Wechcl, 1531, pet. in4 de 38 f.
in-12 avec 17 fig. en pap. ordinaire et en pap. [786]
vél. , et des centres choisies, avec les examens Cet ouvrage , très rate , était recherche autre-
de Voltaire et de Laharpe. . . Paria , Snutflfl , fois , mais il l'est peu aujourd'hui ; et âpres
1825, 4 vol. in-8. - Cliefs-d'Surre de P. Cor- avoir été vendu 108 fr. m. r. Gaignat, il a été
ni-iHe, précédé« de l'éloge de P. Corneille, par donné pour 13 fr. St-Céran, et pouï 4 fr.
\ iclorin Fahre , et augmentées de l'analyse et >l,ic-Carthy
du choix des meilleurs passages des tragédies
et comédies omises... Par M. H. Le Corney. CoRfELirs (Flaminius). Creta sacra , sive

Paris, Pourrai, 1832, 5 vol. in-8, 12 fr. 50 c. de episcopis utriusque ritus grSci et
On joint à ce» 5 vol. les ehe fs-d teuere de latini in insula Cretac. Veneliin^ 1755,
Tli. Corneille, 1 vol. in-8, 2 fr. 50 c. 2 vol. in4 : vend. 16 fr. Villoison.

L'Ili-ToiiE de la vie et des ouvrages de
P. Corneille , |inr M Jules Taschereau. Paria, [12984]
Mi'tnicr. 1H2M, in-8, a eu fort peu de succès. - Catharus Dalmatiae civitas in eccles.

- Rodogune , princesse des Parihes, et civili statu histor. docuraentis illus-
tragédie de P. Corneille. Au Nord, trata. Palavii, 1759, in-4 : vend. 9 fr.
1760, in-4, 12 à 18 fr. Villoison. [14532]

On prétend que celte édition a été imprimée sous Parmi les autres ouvrages de Flaminius Corné-
les yeux de mad. de Pompadour, et que la pi. lius, ou plutôt de FI a min in Comoro, on dis-
ipii est en trte du \ olume a été gravée à l'eau- tingue encore le suivant :
Inrte par cette favorite ; c'est a u moins ce qu'at- Ecclesiie tenetie antiquis monumentis il-
testait une note de M. de Marigny (frère de lit-ilratre ac in decades distribute. Vendus,
mad. de Pompadour) , placée au commence- 1749, et ann. seqq.y 18 vol. in-4.
ment de l'exempl. de cette pièce qui fut vend.
1:4» fr. chez M. d'O... COR^ELICS Nepos (.Emilius Probus ). De

- Tragédie di P. Cornelio , tradotte in virorum excellentium vita - Per
versi ital. con l'originale a fronte , per M. Nicolaum Jenson, f^enclfis opus
Giuseppe Baretti. Fenezia , 1747, 4 fSliciter impressumest anno... M. cccc.
part. gr. in-4. LXM.I. idus martias, gr. in-4 de b'2 f.

Un 1. 16 fr. Floncel; 49 fr. rel. en 2 vol. m. r. [17333]
Randon de boisset. Première édition : vendue 73 fr. Gaignat; 213fr.

La Vallière ; 220 fr. Crévenna ; 186 fr. F. Di-
COUSEJO. Compendio y brève relacion de dot: 200 fr. Mac-Carthy.

la liga y confederation francesa , con L'ouvrage commence au recto du premier f. par
la historia de las cosas mas notables l'intitulé suivant, impr. en capitales :
que en aquel Reyno acontecidas desde .lïiiiilii Prnlii ciri clnrixviini de vita eicel-
el ano 1583, hasta el 1090, compuesto lentium liber incipil féliciter.

pur el licenciado Pedro Cornejo. Ma- - Eaedem vitaa, interpr. et notis illus-
drid, P. Madrigal, 1592. in-8. tra vit Nie. Courtin, in usuin Delphini.

Imprimé d'abord a Paris, <:he: Millul, 1590, et Parisiis, 1675, in-4, 8 à 10 fr.
réimprimé à Bruxelles, 1591, in-8. -Etcdem, cum notis var. Lwjd.-Batav.,

-V la suite de l'édition de Madrid se trouve : 1675, in-8, 6 à 9 fr.
Diseurs« y brecc rel'i'imi </<" Iris cosas L'édit. d'Oiford, 1697, in-8, n'a quelque valeur

arrnitecidas en el cerco de la famoia villa qu'en gr. pap.; vend. 11 fr. de Cotte; 30 fr.
ili' Paris , du même auteur, et sous la même Caillard ; 73 fr. m. r. F. Didot.

- ESdem (edente Mich. Mnittaire ).dolium . cornSdia , auctore
Lond., Tonson, 17lo, in-12, 3 à 4 fr..

T. R. Loyidini , Efarperus, 1638 , pet. et en gr. pap. 9 à 15 fr.
in-12, fig.

16 fr. m. v. Courtois. - Eeedem. PaduS, Comino, 1720, in-8.
COR>ELIE , vestale , tragédie ( par le pré- Cette édition , donnée par les \olpi, a été réim-

primée par Comino, en 1721 , 1727, 1731, etsident Renault et Fusclier). Straw- deux fois en 1733 : toutes ces éditions sont
rjPrry-Hill, 1768, in-8. [10072] également bonnes ; il y a des exemplaires de

Pièce rare de cette édition : 6 à 9 fr. ; vend, en celle de 1731 et de la"2e de 1733, en papier
m. r. tab. 19 fr. Renouard, et avec une vestale bleu.
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- ESdem, cum notis* var. curante 1820 , 2 vol. in-8 , 24 fr. ; pap. fin ,

August. Van Staveren. Lugd. - But. 33 fr.
1734, in-8, 12 à 18 fr. Edition la plus riche en notes. Il y a des exempl.

lionne édition pour la collect. Pariorum, en pap. vél.
- Esedem , ex recognitione Steph.- - Cornélius Nepos ex libris scriplisedi-

Andr. Philippe. Lulet.-Paris. David, tisque reccusitus, selectis interprefum
1745, in-1'2, fig., 5 à 6 fr. commentariis novisque auetus, cu-

Jolie édition, dont il y a des exemplaires en pap. rante J.-B.-F. Descuret : aliquot no-
de Holl. : 7 à 8 fr. tas addidit et excursus variorum con-

- Eaidem. Parisiis, Barbon, 1767, cirinavit J.-V. Leclerc. Paris, Lrmaire,
seu 1784, in-12, 6 à 8 fr. ttjp. Fir. Didut , 1821, iu-8 , avec

- Escdem , cum notis var. ex recensione portr.
Aug. Van Staveren, editio longe - Cornelii Nepotis quS extant opera,
auctior. LugA.-Bat., 1772, in-8, 12 recognovit et edidit Joli. Aug. Amar.
à 18 fr. ; vend. 22 fr. m. r. F. Didnt. Parisiiê,Lefor>re(typ. J. Didot) , 182:»,Les éditions de Glascoir, Fuitlis, 1761 ou 1777,

in-8, ne sont pas chères. gr. in-32, pap. vél. , 2 fr. et plus en

- Eaedem. Paris., Renouard, 1796, gr. pap.
2 vol. in-18, pap. vél. - Vitac excell, imperatorum , ex editione

Il y a des exemplaires en gr. pap. et trois sur Fischeri, cum notis et interpretatione
vélin. in usum Delphini, notis varior. et in-

-Eaedem, curavit, notisetindiceillustr. dice locupletissimo. Londini, f^atpy,
C.-H. Paufler. LipsiS, 1804, in-8, 1822, 2 vol. in-8.
10 fr. Formant partie du n° 36 cl le n° 37 de la collec-

Il a paru , dans la m^me année , à Goettingiie , tion de Valpy.

une édition de cet auteur, en 2 vol. in-8, don- - QuS extant opera, ex optimarumedi-
née par Tzschucke , avec des commentaires. tionum recensione et cum selectis va-

- ESdem, cum animadvers. J.-A. riorum interpretum notis, curante
Bosii ; varias lectiones, notas et prSfat. P. -F. de Calonne. Parisiis, Cli. Gos-
addidit Job.-Fried. Fischerus, edit. sflin, 1820, in-12.
nova. LipsiS, 1806, in-8, 12 fr.-, Cette édition fait partie d'unÊ collection qui n'a
pap. 6n, 15 fr. ; pap. de Holl., 24 fr. point été continuée. Il y a des exemplaires de

Édition assez estimée. format in-8, pap. fin et pap. vél.
- Etedem. ParmS, typis hodonianis, - .Vies des grands capitaines de l'anti-

1799 , très grand in-4 , 50 fr. ", pap. quité , trad, avec des notes par l'abbé
vél. 110 fr. Paul. Paris, Barbou, 1781, in-12,

Un exemplaire sur véliq est indiqué dans le cata- 3fr.
logue de Bodoni. Avant cette traduction, la meilleure était celle

- QUBC extant omnia. Mediolani, per d un anonyme. Paris, 1744, ou 1759, ou 1771,

Alnysium Mussium, 1807, in-fol. in-12.
Tiré .c très petit nombre. 11 y a quelques exem- - Les vies de Cornélius Nepos, nou-

pl,ures en pap. vél. velle édition par P. -F. de Calonne et
-Cornelius Nepos.VitSexcellentium im- Amédée Pommier (avec une traduct.

j)eratorum, cum notis germanicis française en regard du texte). Paris,
Chr.-H.Paupfler, LipsiS, 1817, in-8, Panckoucke, 1827, in-8, 7 fr.
9fr. (le) des Cornars pour recréer

- Cornélius Nepos et Pomponius Mêla. les esperiz ëcornifistibulez. (Paris,
Londini, Rudwell et Martin, 1819, 1831), pet. in-8 gotb. de 4 f .
in-18, pap. vél. 4 fr. Pièce, en vers , tirée dun anc. manuscrit : c'est

De la collection du Régent. une lithographie décorée de jolies vignette*
- Cornelii Nepotis quS extant; cum 

et de bordures , fac simile d'anciennes gra-
vures en bois qui se voient dans les heures

selectis superioruin interpretum suis- publ. par Sim. Vostre. On n'en a impr. que
que animadvers. edidit A. Tan Stave- trente exemplaires numérotés, dont cinq sur
ren; editio nova auctior, curante vélin.
G. Henr. Bardilii : accedunt frag- COR-UAM (Giambatt.). 1 secoli délia lette-
menta , etc. SlutgartiS, soc. typogr. ratura italiana dopo il suo risorgi-
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mento , commentario ragionato. Bres- CORPCS juris civilis Antejustinianei consi-
cia, 180-1-13, 9 vol. in-8, 36fr. lio A. Bethmann Hollweg, E. Böc-

Ouvrage plus agréable a lire , mais moins pro- king, Jo.-Chr. Hasse, E. Puggé, cura
fond que celui de Tiraboschi , sur le même eorundem , L. Arndts, Fr. Blume,
sujet. 11 s'étend du onzième siècle jusqu au
milieu du 18e. - 11 y a une seconde édition, C. Bluntschii, G. Hasse, G. Heflter
Brescia, 1818, 9vol. gr. in-16, 24 fr. aliorumque. Bonnce, Marcus, 1831 ,

Il faut joindre à cet ouvrage celui de M. Ca- in-4.
millo l'goni, qui a pour titre : Catal. de Leipzig, octobre 1831.

r>rlln U-llfrnlum ilaliana nella seconda

iiu-t/i tli-l accola Xïin , Brescia, 1820-22, 3vol. CoRprs juris civilis. Voy. JCSTIMASÏS.
in-8 et gr. in-lf>. CORPIS omnium veterum j>oetarum latin.

CouscGOpfE. Yoy. PEROTTCS (Nie.). secundurn seriein teinporum, in quin-
CORO.\A mistica béate Marie virginis glo- que libris distinctum, etc. a P. B.P.G.

riose. - Explicit ..... Antuerjjif, per secunda editio priore multo emenda-
Gerardum Lffu, 1492, die ej mcnsis tior. Aurel.-Allohr. Sam. Crispinut,
oclulris, pet. in-8, demi-goth. 1611, 2 torn, eu l vol. in--4, 12 à

Édition rare, et que les 24 gravures dont elle 15 fr. [8188]
est ornée rendent curieuse. L'édition donnée par S. Crispin, en 1627, in-4, a

- Voy. Ku la même valeur.
CORONA pretiosa , la quai insegna la lin- -Yoy. CaoEi'S, COLLECTIO pisaurensis,

gua greca volgare et literale , et. la lin- MMTTAIRE.

j;ua latina et il volgar italico , con CORPUS omnium vêt. poetarum latin, cum
inolta facilita et prestezza. Venetii» , versione italica (curant. Jos. Ricchino
f.r Sirenis rifficinu, apuâ hcered.cs Pétri Malatesta et Ph. Argelatij. fllediolani,
Rfiuani et socïos, 1343, in-8. 1731-65, S3 vol. in-4. [8191]

Ce livre rare était chez. Crévenna , où il n'a pas Collection peu recherchée , parce qu'elle n'aPU de pri\; mai«; l'édition de J'e nise , 1546, pas été terminée; on en trouve rarement tous
in-8, qui n'est point préférable à la premiere, les volumes réuni« : vend, en 33 vol. 108 fr.
» été vendue 49 fr. à Paris, en janvier 1829. Floncel ; en 35 vol. 96 fr. Brienne, et 72 fr.

COROUA virtutum principe dignarum, oui en 1817.

adjuncta surit de vita et virtutibus duo- Observez que, dans l'ordre numérique des
rutn Antoninoruin Pu etMarci maxime Tolumes, le 32e a été passé , et que, par con-
memorabilia, editio tertia emendatior séquent , le tome XXXllT, publié en 1763,

suit immédiatement le tome XXXIe, publié en
et auctior. Lugduni Batavor, ex ofjfl- 1754, sans que pour cela il y ait de lacune.
'"ina elzeviriana, 163-i, in-24. De là vient que le dernier volume, qui n'est

L'upitre dédicatoire est signée Galterus Quinnuv, effertiiement que le XXXV" est marqué
2l fr. 50 c. mar. !>!. Mutteley; 5 fr. 50 c. Du- XXXVI.
riez.

CORPIS poetarum lalinorum , edidit
Yoy. ClIRUMCA. W.-S. Walker. CantabrigiS et Lon-

CoRprsgrammaticoruru latinorum, oranes dini, James Duncan, 1827, pet. in-8,
l.itinS ungute autores, quos Gothofre- 2liv. 2 sh.
dana et Putschiana eollectio continet, Ce recueil, imprimé en très petits caractères ,

quosque nuper inventi sunt, complec- contient les poètes suivans : Catullus, Lucre-
lens : collegit , disposait, recensuit , tius, Virgilius, Tibullus, Properlius, Ovidius,

loca script, a grammaticis laudata ex- 
Horatius, Phapdrus, Lucanus, Persius, Juvena-
lis , ll.ii h.ihs . Sulpicia , Statius, Silius Itali-

»"ilavit, potiorem lectionis varietatera cus, Valerius, Flaccus, Calpurnius, Ausonius,
adjecit, emeod. locorum in notis sub- Claudianus.
jectis rationeiu reddidit, indicesque COHPCS poetarum veterum latinorum,
singulis voluminibus necessarias addi^ cum diversS lectionis adnotationebre-
dit Frid. Lindemann. Liptûs , Hurt- vissima , cur. G.-E. Weber. Franco/.
mnnn, 1330 etano. seqq. , in-4. ad iMoen. BrSnner, 1833, gr. in-8 de

Tel est le titre sous lequel on a annoncé cette plus de 1300 pag., 30 t'r. ; pap. fin ,
inip irtante collection, dont il parait (en 1833) 36 fr.
3 \nl. complets , au prix d'environ 20 thl. , et
en pap. angl. 25 thl - Voy. GRAÎHHTICI. - Voy. POET« latini.

CORPUS inscriptionuiii grâce. Voy. BOEK- CORRADIJICS (Pet.-lHarcfllinus) de primis
Hiis (Aug.). antiqui Latii populis, urbibus, régi-
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bus, etc. RomS, 1748, 2 vol. in-4. billets de feue Julie-Talma, (fiole extraite
d'un calai, tic litres publie par M. Solret.)

16 fr. de Cotte, et plus cher en Italie. CORROZET (Gilles). Le Callialogue des
- Corradinus et Jos. Pxoccus Vulpius. Villes c Citez assises es troyes gaulles

Velus Latium profanum et sacrum. Cest assauoir Celtique Belgicque Et
RomS et Patai-ii, 1704-45, 10 torn, en acquitaine Auecques ung traicte des
11 vol. in-4, fig. [H079] Fleuues z Fontaines. Et par ce pré-

OuTrage assez estimé : 30 à 50 fr. sent liure pourrez auoir vraye con-
CORRAL y Rojas (Antonio de). Relacion gnoissance des choses deuant dictes.

de la rebelion, y expulsion de los Mo- Et nouuellenient Imprime. En lanmil
riscos del reyno de Valencia. Falla- cinq cens quarante. - Cy fine le Ca-
dotid, Fern, de Cordova (1613), petit thalogue des Villes.... illustre de nou-
in-4, 28 fr. La Sema. uelles figures. Et nnuuellement im-

prime en (un mil cinq cens quarante,CURREA de Serra (Jos.). Colleccao de li-
pet. in 8 goth. de 8 f. prél. , lx\v f.vros inédites de historia portugueza de texte. et 4 f. pour la fin de la ta-dos reinados de D. Joaô I, D. Durante, ble. [13381]

D. Alfonso V, e D. Joaö II, publica- A la suite du titre ci-dessus il s'en trouve un
dos de ordern da academia real das second portant : Ley anli'jnrs rirf fions fies
sciencias de Lisboa. Lis/wa, 1790- cilles c cite; t/i'ç tt'injes gaules Conlenanz
9â, 4\ol.pet.in-fol.[U809] 1/rnr livres. Le premier faict T. nmipose par

Collection très importante pour l'histoire de Cilles Corrozet Parisien. Le second par
dun"!'" t'/n'/nr-i /'/minois, etc.Portugal, et bien imprimée; vendue 71) fr.

en 1824. Le première édit. de ce petit livre a pour titre :
les Antiques créations de Gaules, compen-

CORREGCIO (Niccolb da). Psiche e Cupido, diense et irii-ve description des fondations
Cefalo ed Aurora, favole due pasto- de la plupart des ri/tes et citez assisr\ et
rali. f^eneiidjper Giorgio de'Rutconî} train Gaules, etc. Paris, Gilles Corrozet, 1531,in-16. Vend. 4 fr. 30 c. Chardin.

1515, in 8. [10150] La plus rare de toutes ces éditions est cellt de
Volume raje : vendu 12 *h. 6 d. Pinelli. 1536, in-16, Cg. , lettres rondes, sans lieu

CORREGIO (Ant. Allegri, surnommé). d'impression ; elle a pour titre : Le catalogue
Pitture di Antonio Allegri detto il Cor- des tilles et cités , fleures et fon/aines as-sises es troys Gaules. Vendu 11 fr. Ljir. Il y
regio esistenti in Parma nel monistero a aussi une édition de Paris, Ant. Lunin'-
di San Paolo. Parma , nel reijal pa- mere, 1539, in-16, fig. , en lettres rondes; une
lazzo , 180U , co' lipi boduniani , in-fol. autre de Lyon . Fr. Juste , s. d. in-16 goth. ,
[6322] fig. , sous le titre de : Catalogue des anti-

35 jolies gravures tirées à la sanguine, et un ques excrétions des tilles cl citez , etc., a 8,
84 et 4 f., avec Cg. en bois. Vendu 6 fr. Méoo.texte en italien, en français et en espagnol : le

prix était de 220fr. mais il ne se soutient pas. - Antiquités , chroniques et singulari-
Le texte est de Gérard de Kossi, la traduction tés de Paris par N. B. (Nie. Bonfons).

française de Jos. Lama , et la traduction espa- Paris , Bon/uns, Io86, pet. in-8, fig.
gnole de Fr. Baroni et de l'abbé Arteaga. On a
tiré plusieurs exemplaires sur papier impérial. en bois. [14102]

A cet ouvrage doit être joint un second li\re re-
CORRESPONDAIS secrète entre Ninon Len- cueilli par Jean Rabel , Paris, 1588, conte-

clos, le marquis de Villarceaux et nant : La sépulture des rois et reines de
madame de Maintenonfpar Alex. Jos. France, princes et princesses, et autres per-
vicomte de Ségur). Paris, 1789, in-8. sonnages illustres, représentée par figures.Vendu 7 fr. Morel-Vindé.

[10551 *] Les Antiquités de Paris avaient d'abord été im-
Ce que peu de personnes savent, c'est que cette primées en 1550. La dernière édition , sous le

correspondance n'est autre chose qu'une fic- nom de Bonfons, et augmentée par Jacq. du
tion, un cadre ingénieux, où figurent sous les Breuil, est de Paris, 1608, in-8.
noms de Ninon , de mademoiselle d'Aubigné , Dès l'année 1532, Gilles Corrozet avait publié :
du marquis de Villarceaux , du chevalier de La fleur des anti/iuités, etc. , de In cille tic
Mère , de Matha , mesdames de Staël et Dû- Paris, vol. in-16, fig. en bois, fort rare
bourg, le comte Louis de IVarbonne, les Vendu 28 fr. Chardin. Il y en a une seconde
ducs de Liancourt et de Clermont-Tonnerre. édition intitulée : Ln fleur des antiquité:,
Quelques lettres ont été réellement écrites par singularités et excellence de la noble ri/1'-
les personnages eux-mêmes. On a trouvé aussi et citée de Paris, on y a ajousté oul/re In
le moyen d'y insérer, en originaux, quelques première impression plusieurs singularité z
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estant en la dicte rille, arec la g tienté. Paris, Corroset , 1556, in-8.
du rny Francoy premier, imp. (a Paris) le
septiesmc iour de mars mil cinq cens trente [12291*]Une édition in-16 a été donnée, en 1557 , par letrois , par Guillaume de Bossozel, pet. in-8

même G. Corrozet : une autre pel. in- 12, ide 47 f.. lettres rondes. L'auteur s'y nomme Rouen, jiar Tlmiiin» Mnllnnl, \nn\ fiole, avecdans l'épitre dédicatoire aux bourgeois deParis, \encl. 12 fr. 50 c Morel-Vindé. plusieurs nobles et eicellentes sentences des
anciens authcur.- hébreux, grecs et lat. Vend.

- Hecatomgraphie , c'est-à-dire les des- 13 fr. 50 c. mar. bl. Courtois, - et les édi-
criptions de cent figures et hystoires, tions de Pnris, /Vie. Bon finis, 1578, - Lyon,
contenants plusieurs apopbtliegmes , îlignud , 1579, - Hotten, Lctciiyer, 1583,

proverbes, etc. 'en rynie ( par Gilles toutes les trois in-lG, - et celle de Paris,Cn/iot Corrozet, 1603, pet. in-12.
Cnrrozet). Paris, D. Janot, 15-il et - \oy. BUSOJ du moy de may.
15'.?,, in-8 : rend. 9 fr. m. r. le B. ^\ez, pour différentes traductions de Corrozet,
d'IIeiss. [8896] les articles îsorus, CEBES, COMPTES du Rossi-

'Vous citerons deux autres éditions, l'une de gnol, HISTOIRE d Aurelio, PRISON d'amour.
Pari», Jannt, 1540, et l'autre sans date, in-8. CORRCPTIO^ (de la) des cieux par le péché,
Dmerdier enindique une de Lyon, in-16, <ans où il est montré que tous les cieux,
date.

Le Theatre den bon t-engins contient des figures excepté l'Empiré, sont sujets à se
du nii;nie genre que l'Secatomgraphie, avec corrompre, etc. I,yon, 1672, pet. in-
laquelle il est quelquefois relié. 12, k fr. Méon.

Vny. PERKIER?, (la). CORSAII (Anär.}. Lettern allô ill. principe
- La tapisserie de l'église chrétienne et Laurentio de Medici duca d't/rbino,

catholique, avec un huitain sous cha- ex India, a. u. xvn , in-8.

cune histoire. Paris , Est. Groulïeau, Opuscule rare, porté dans la fiililinfhcca crofts.,
K3-49, in-16, fig. [8897] n" 8152. C'est probablement 1 édition origi-

Vendu , bel exenipl. en m. v. dent. tab., 14 fr. nale de la seconde lettre de Corsali. La pre-
La Vallii-re mière lettre de ce voyageur est datée du 6 jan-

- Triste élégie , ou déploration lamen- vier 1515, et adressée a Julien de Jlédicis. Il
tant le trépas de François de Valois, est à croire qu elle a aussi été imprimée sépa-rément. Ces deux pièces, écrites en italien,
duc de Bretaigne , etc. Paris, J. An- font partie du premier volume du recueil de
dré et G. Corrozet, 1536 , pet. in-8 , Jtamusio (voyez ce nom); il y en a une tra-
fig. [8895] duction française par Gabr. Siméoni, dans la

Vendu en ni. r. 7 fr. La Vallière. collection de Temporel. Vivez LEOX africain.
-La fleur des sentences certaines, CûRsiui (Barth.} 11 torrachione desolato,

apophthegmes et stratagèmes mis en con alcune spiegazioni. Lnndra (Pa-
vers francois par Gilles Corrozet. rifji], Prault, 1768, 2 vol. pet. in-12,
Lyon, la Ville, 15-48 et 1549. in-16, 7 a 9 fr. [9-4 âo]
fig- 

11 v ii une édition de Leide (Florence), 1791, en
2 vol in-12.

La Croix du Maine attribue à Comnet : Trésor

ilf rertii, nu sont contenues toutes les plut
belles sentences, etc. ( en ilal. et en franc. ). archontum atheniensiuiu séries, etc.
Lyon, 1555, et Paris. 155G, in-16. atque prScipua attira? historiS capita

Tous ces ouvrages de Conoiet sont recherchés per olympicos annos disposita descri-
à cause des gravures en bois dont ils sont or-
nés , mais on les trouve difficilement, surtout buntur./r/orf72//ff-, 1744-61, -4 vol. in-4,
en bon état. >'ous citerons encore de ce li-

braire : - Dissertationes IV agonisticS, quibns
Conseil des sept snyes de Grèce, atcc le olympiorura , pythiorum , nemeorum

miroir de Pnidence, le tont mis c» français,
arec une briefce et familière exposition sur atque isthmiorum tempus inquiritur
chacune authorite et sciences. Paris, Corro- acdemonstratur. etc.f/orentice, 17-47,
zet, 1544, pet. in-8, prose et vers. in-4, 5 à 6 fr. [128-42]

Le Parnasse des poètes franrois modernes, Réimpr. a Leipzig, 1752, in-8.
contenant leurs plus riches et grâces sen- - >iotS GrScorum , sive vocum et nu-
tences, discours, descriptions et doctes en-
seigneinens, tecueil/ies par Gilles Coirnzet. merorum compendia, quS in Sreis
Paris, Goliot Corrozet, 1571, in-8, et 1578, atque marraoreis Graccor. tabulis ob-
in-16. [8670] servantur. Florent.. 17-49, 2 t. en

«- Les divers propos mémorables des no- 1 vol. in-fol., fig., 10 à 12 fr. ; vendu
bles et illustres hommes de la chres- 13 fr. 50 c. Visconti. [16581]
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CoRTVESirs (Hflariu*}. Neustri, VolantillS : bierfo, etc. - impressa en Serilla,por
accesserunt ejusd. super funere Clau- Jacolio Cromf/err/er, a viy dias de
diae Gallorum reginae, etc. versus ele- nouiemlire ano de M. D. e xxij', pet.
giaci. Purisii«, Sim. ColinSus, Ioo3, in-fol. goth. de 14 f.
in-8, 3 à 4 fr.; vend. 7 sh. 6 d. Pinelli. - Carta tercera de relacion : embiadn
[8456] por Fernando Corles... - - Sevillu ,

CORTK (Girol. dalla). Istoria di Verona , Jacobo Cromfteryer... a ni dias de
divisa in XXII libri. Verona , 1394, niarç-o : ano dp mily quinienlos y xiiij
2vol. pet. in-4. [14525] (1523), pet. in-fol. goth.

Bonne édition d'un ouvrage estimé : vend. 19 fr. Editions originales et fort rares de la seconde
ïloncel. et de la troisième lettre de Cortes. On ne croit

La réimpression de Venise, 1744, 3 vol. iu-4, a pas que la première lettre ait été impr. Vend.
été vendue 35 fr. Millin. 26 liv. 10 sb. a Londres, selon Dibdin, Com-

CORTE-REAL (Jeronymo}. Successo do se- panion , p. 463. Mcusel, qui a décrit ces deux
lettres dans la Ciljliolh. Instar., torn. Ill,

gundo CercodeDiu,oariodeM.D.xivi. part. 1, p. 267 et suiv., n'a pu se procurer <Jr
poema. Lisbon, Gonfalvez, 1574, pet. renseignements sur la première édition de la
in-4. quatrième lettre, laquelle , selon Panzer, X ,

Réimprimé à Lisbonne, en 1784, in-8, parles 28, aurait été impr. à 'Jolcdc, pat Cn--p. rtr
soins de Bento José de Souza Farinha. Atila, 20 oct. 1525, in-fol.

La seconde lettre et la troisième ont été trarf.
La traduction de ce poème, en vers castillans,

par'Ppdrn Padilla, a été impr. à Alcaln, en en latin par Pierre Savorgnanus, sous le titre
de Prtei-lara Fcrd. Cnrleiii de nota tun ris

1597, pet. in-8. nceani hispania narralin, ^Torimberga?, 1524,
- Naufragio el aslimoso successo da 2 part, in-fol., Gg., et ces deux pièces ont été

perdicara de Manoel de Sousa de Se- réimpr. avec d'autres dans le vol. qui a pour
pulucda, et Dona Lianor de Sa sua titre De ïnsulis nuper inventis Perd. Corlcsii

molher et filhos, vindo da India para 
narra/loties, etc. Colon, 1532, in-fol., et dans
Am-«« ortiis, Basil., 1555, in-fol. C'estd'apvès

este reyno na nao charaada o galiiïo la traduction lat. de Savorguanus que >ic. I.i-
grande S. Joâo que se perdeo no cabo burnio a donné : Lnprrc/ara narrations délia
de boa Esperança. na terra do Natal : nuoca Higpagna fiel mare oceniio tiell anno
e a perigrinaçao que tiuerao rodeando 1520, trasmetsa. Venet. Bern, de Viano. 1524,in-4. Vend. 2 liv, Hibbert. - Kéimpr. dans le
terras de Cafres mais de 300 léguas y vol. de Ramusio.
te sua morte -, composte em verso he- - Voyage et conquêtes du capit. Fer-
roico , et octaua rima por Jeronimo dinand Courtois es Indes occident.
Corte Real. (Lishoa,) na oficina de Si- trad, de langue espagnole par Guill.
mào Lopez, 1594, pet. in-4 de iv et le Brelon. Paria, l'Anyelier, 1588,
206 f. in-8 de vin et 416 f.

Ce poème a été publié, après la mort de l'auteur,
par Ant. Souia. Il en a été fait une réimpres- Cet ouvrage est extrait de l'espagnol de Gonzales
sion à Lii-bunnf, 1783, pet. in-8, et aussi une Fernandes d'Oviedo et de Fr. Lopez de Go-
traduction en espagnol, Madiid, 1624, in-4. mara (Voy. Gom»k).

- Felicisima victoria concedida del - Historia de nueva Espaîia, aumen-
cielo al senor D. Juan de Austria en tada por D. Fr.-Ant. Laurenzana. En

el golfo de Lepanto de la poderosa Mexico, 1770. pet. in-fol.. fig. [15734]Vendu 18 fr. salle Silvestre, en 1798.Armada Othoraana en 1572. Li'sdoa,
Ant. Rioeiro, 1578, pet. in-4. COBTESE (Giovambattista). 11 Selvaggio di

Un exemplaire eu mär. v. 2 liv. sterl. Hibbert. M. Giovambatlista Cortese da Bagna-
Corte Heal a écrit ce poème en espagnol, avec cavallo, in cui si trattano innamora-
autant de succès que les deux précédents en inenti, battaglie, et altre cose belis-
portugais. sime, con somma diligenza ridotto et

CORTES ou COBTE.I (Hernan OU Fernand}. nvovamente stampato. et non piu per
Carta de relacion embiada a su S- ma- lo adietro venvto in Ivce. - in f^ine-
jestad del empcrador nuestro senor gia per Giovan' dntonïo di Nicolini (fn
por el capitan general de la nueva Sabbfo nel anno.. 1535. del mese di
Spaîia : llamado Fernando Cortes, en Zugno, in-4 à 2 col., lettres ital.
la quai haze relazione de las tierras y Poème divisé en quatre livres, le premier en
prouincias sin cuento que ha descu- V chants, le second en X, le troisième en Vil
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et le quatrième en IV. Le tout en stances de huit L'édition de ricence, H8I, in-4 et l'édition snns
vers (Afofci). date, même format, qui se trouvaient égale-

On ne connaît que cette édition qui est fort rare. ment chez Pinelli, y ont élé données <i dus bas
5 liv., catal. Payne et Foss, Lond., 1830. prix; maison peut croire qu'elles auraient une

CORUM. L'art de Chyromance de excellent beaucoup plus haute valeur aujourd'hui queles uuciens Uvres italiens sont fort recherchés.
et très excercite f, prouue maistre
Maistrc andrieu Corum : utile et néces- COSMOGRAPHIE introductiocum quibusdam

saire a tous ceulx qui excerciter voul- geometriS et astronomie principiis
drontlart deCirurgie et de Médecine. ad earn rem necessariis. Insuper qua-
Pource que la dicte sciece traicte de tuor Americi Vespucii navigationes.
la complexion de plusieurs hommes universalis cosmographiS descriptio
et pronostication des signes z. carac- tam in solido quam in piano , eis

tères iii)|irimes en nature es mains etiam insertis quoein Ptolomeo ignola
apparoissans translatée de latin en a nuperis reperla sunt. DcodalS, 1507,

francoys. Par maistre Jehan de ver- in-4, fig. d'astronomie.

dellay selon la sentence de Aristote. Petit livre fort, rare, le premier, selon toute ap-
parence , qui ait été imprimé à St-Diey. On

(Sans lieu ni date), pet. in-8 goth. de trouve à la fin la marque de l'imprimeur
91 f. non chiffrés , avec beaucoup de (r.aulier Lud), avec les lettres 1). G. L. X L.
fig. en hois qui représentent des mains. et la souscription suhante :

Edition du commencement du 1C>C siècle. Duver- ^ rljf Deodtite tua clnrexcens nfimine prtesul

dier en cite une de Lynn. \tnr Jnçf/ite.i Itlo- Çu(i f"ogr<i mtuilu iNjif iiigaprriMt opusPrtfut et ipse fndem Christo rvfinimenla fivcntc
dernc, sans date; et il nomme l'auteur jlndrea Tenipore Ventura cSlera mutin prentel
Curro. Fitiituiii 1111. kl' .inplcmlirii Anno supra sf*-

CORVAYSIER ( René le ). La chasse au loup quimillegimum VU. Vend. Gliv. 15 sh. îlibbcrt.
cervier , contre les calomnies de G. COSJIOPOLITE. Voyez RECCEIL de pièces
Thomson (dans son livre de la chasse choisies.
de la bête romaine). Paris, 161-, Cosni. R. Jehuda levita , liber Cozri vel
in-8, 3 à S fr. ; vend. 13 fr. Perrot. Cuzari seu Cosroisfex arab. latine ver-
[13S57] tit Jehuda ben Saul Tibbonj. Fani ',

- Voy. THOMSON. Gerson Soncinas, 226 (an. Chr. Io06),
GOUTàT (T'A.). Crudities; reprinted from pet. in-4.

the edition of 1611, to which are now Première édition. Il y en a une de Venise (1547),
added his letters of India , etc. Lon- in-4, et une autre (tronquée) cunt mnimoit.
don, 1776, 3 vol. in-8, fig. [12198] J(. Je/iiir/re Muscali , Venet. , J. de Gin a ,1594, in-4.

Ces 3 \ol. contiennent, en grande partie, des
voyages en Europe : 21 à 24 fr.; vend. 35 fr. - Idem liber , hebr. et lat. ex versione
La Sema. et cum notis J. Euxtorfii filii. Basilece,

L'édition de 1611 , in-4. est rare : 2 liv. 14 sh. 1660, in-4.
sterl. Askew; 2 liv. 3 sh. Steevens, et plus
cher depuis. On y doit trouver un frontispice Celte traduction hebr. est anonyme. Il parait
gravé, et plusieurs planches. que l'original arabe n'a pris été im|irimé.

CORYCIAKA. Voy. PALLADICS. - Guzary libro de grande sciencia y
COSMEUI [de Medicis]. Travels of Cosmo mucha doctrina, traduzidodelebrayco

the third great duke of Tuscany en espaîiol por Jac. Abendana. Am-
through a larg part of England in the sierd., 5423(1663), in-4 rare.
reign of Charles the second and in (he COSSABD (Jacq.}. Méthode pour écrire
year 1669, translated from the Italian aussi vite qu'on parle. Paris, 1051,
manuscript of the laurentinn library in-8. [6191]
at Florence. London, Mawman,\$lQ, La bibliothèque du roi conserve un exemplaire
gr. in-4, fig., 4 liv. 4 sh. de ce Ihre imprimé sur vélin. Le médecin Fal-

conet en possédait un semblable, qui, dans son
COSMICO. Incomincia le cancioni dil ex- catalogue est annoncésousle nom de Gostmil.

cellentissimo Cosruico. Impr. in Ve- COSSIGNT DE PAIMA (de). Memoir contai-
necia per Bern, di Céleri de Lovere, ning an abridged treatise on the cul-
1478, in-4. [9263] tivation and manufacture of indigo

Ce volume, quoique fort rare, n'a été vendu que18 sh.6 d. Pinelli. (with several memoirs on the process
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observed in different parts of India). - Historia del regno di Xapoli (lib. XX).
Calcutta, 1789, in-4 de 172 pag. [3297] Àquila , 1582, in fol., 10 à 15 fr.

Volume rare en France. [14636]
COSSON DE LA CRES90H1ÈRE. De la bonne Cette hist. , moins recherchée en France qu'en

Royne, et d'un sien bon curé; fabliau Italie, a été réimprimée avec la vie de l'auteur,H .triplet, 1735, in-4, et à Milan, 1805, 3 vol.
d'une bonne femme gauloise, retrouvé in-8.
et mis au jour par mademoiselle Cosson COSTE. Cours d'études de paysages, et
de la Cressonière.-Par/.?, de l'impr. de choix des plus belles fabriques de vues
Didet l'aîné, 1782, in-18 de 36 pag., d'Italie, dessinées d'après nature, etc.,
pap. d'Annonay. précédé de l'explication de chaque

Opuscule composé 3 l'occasion de la naissance objet , par J.-B. Coste et gravé par
du Dauphin, fils de Louis XVI, et dont les
exemplaires tirés à petit nombre sont devenus Marchand. Paris, l'auteur, 1809, gr.
ins rares, 40 fr. mar. A. Martin. in-fol., en 15 livr., 120 fr. ; pap. vél.,

COSTA (Emma-n. Mendes da) Elements of 150 fr. [6265]
conchology. Land. , 1776, in-8, fig., COSTO (Tommatso). Le otto giornate del
6 à 9 fr. [4229] fuggilozio. ove da otto gentiluomini e

18 fr. avec les fig. color., de Limare. due done si ragiona délie malizie de'
-Historia naturalis testaccorum Brilan- femine , e trascuragini de' marili.

niae , ou la Conchologie britannique, Penet., 1620, in-8. [10728]
II y a plusieurs éditions de cet ouvrage : mais

en anglais et en français. London, celle-ci est regardée comme la meilleure ; elle
1778 , gr. in-4, avec 17 pi. color., n'a cependantété vendue que lo sh. Borromeo,
vendu 15 fr. Saint-Céran. [-42157] tHndis qu'd la me nie vente 1 édition de l'cni.ir,

COSTA e SA (Joac.-José da). Diccionario HiOU, in-8, a été payée 1 liv. sterl. ; et celle de
Venise, 1601, in-8, 10 sh.6d.

portuguez-francez-e- latino. Lisboa, L édition de /'PHI'.SP, 1604, in-8, a été vendue
1794, 2 torn, en 1 vol. in-fol. 2 liv. 2 sh. Pinelli , sans avoir cette valeur.

Vend. 15 fr. salle Silvestie, en 1826. CositME (the) of China, illustrated by 60
Il y a un abrégé de ce Dictionnaire, Lisboa, ti//>. plates coloured after the original dra-

'ßollandiana , 1808 , petit in-4. Vend. 26 fr. wings, with descriptions in english andLanglès.
On a du mrme auteur : ï\~nnr?a>i dictionnaire french. Land., Miller, 1800 or 1806 ,

français-portugais, composé par Jlanod de gr. in-4, 15') fr. [6o32]
Souna, )»is en attire, rédigé, retu , corrigé, Le mi;me auteur a publié :
axqmenlà, etc., par J. J. de Costa. Lisbonne, Punishment of (.'hiun, n-itli 22 coloured pi
1784, in-fol., et sous le titre de /Voro Diccio- London, Milli-r. 1801, gr. in-4, 90 fr.
nario, fronces portiigitez composta tegundo COSTCME (the) of China illustrated in 48
os mais celebivs diccionarios, cilit. vin. Lis-

boa, 1817, in-4. coloured engrav. by Will. Alexander.
COSTAGCTI. Architettura délia basilica di London, Miller, 1805, gr. in-4, 150 fr.

S. Pietro in Yaticano, opère di Bra- [6533]
mante Lazzari, Michel' Angelo Buo- COSTCME of Turkey, illustrated by a se-
narota,. . . data alle stampe da Giov.- ries of(60j engravings, with descrip-
Batt. Costaguti. Roma, 1684, in-fol. tions by Dalvimart. Land. , Miller,

max., fig. [6669] 1802, gr. in-4, 200 fr. [6531]
Ouvrage très curieux : 24 fr. Molini. CosTi-ME of russian empire, illustrated in
CosTAT»zo(^7H7p/odi).Le sue rime./Worn, a series of 73 engravings. London,

G. Comino, 1723, in-8. [9312] Miller, 1803, gr. in-4, 200 fr. [6530]
l"n exemplaire imprimé sur vélin : 44 fr. Cré- COSTCME of the hereditary states of the

venna , et 146 fr. Mac-Carthy. - L'édition de house of Austria , displayed in oO co-
1728, in-8, est un peu plus complète que celle- loured engravings , with descriptions
ci, mais moins que les deux suivantes. by Bertrand de Moleville , translated

-Le medesime, e le rime di Galeazzo di by Dallas. Lmd. , Miller, 1804, gr.
Tarsia. Padova, Comino, 1738 ovvero in-4, 150 fr. [6527]
1750, in-8, 4 à 5 fr. COSTUMES des peuples des états de S. M.On a tiré des exemplaires de ces deux éditions
sur papier bleu. Vendu tel, 10 fr. ( 1738) de l'Empereur-Roi (d'Autriche). Fienne,
Boisset; 12 fr. Mac-Carthy. Mollo, pet. in-4, pap. vél., 54 pi.

Tost I. 39
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In exempt, color, et annonce c<<n.".ic l'un des COSTCMES (collection des) d'acteurs et ac-
deuv seuls qui le soient. 100 fr. Chàteaugiron. trices des différens théâtres de la ca-

COSTUME of Great-Britain ( in a series of pitale, publiés chez Martinet. Parie,
60 coloured engravings ) , designed, sans date, -4 vol. in-4. [6537]
engraved and «ritten by W. H. Pyne. Cette collection contenait, en 1817, 426 pi. au
London, Miller, 1808,gr. in-4,216 fr. prix de 250 fr. Elle se continue.
[6029*] CoT\(Rodriffo). Voy. CELESTUA, et COPIAS

Ces sept articles, ornés de planches color. avec de Mingo.soin et accompagnées d'explications en anglais
et en frani QI*, torment une collection intéres- CÛTELERILS (J.-B.}, SS. patrum qui tem-
sante. Quoiqu ils soient de différens auteurs, poribus apostolicis floruerunt opéra ,
nous les réunissons ici à cause de leur ana- gr. et lat., ex recens. Joan. Clerici.
logie. Kons indiquerons encore les deux OU-
MU;,' - Mm ans : Amstelod., 1724, 2 vol. in-fol. [477]

(u-.tnttu' nf Lngland fnnii tlie sccctitlt In Bonne édition peu commune et très recherchée :
42 à 48 fr. Les éditions antérieures sont beau-

: t > h t'nllt rPtitilii), l'y C/i. llnnnlfvn »SmlV/i.
London, liulmer, 1811-13, gr. in-4, 60pl. publ. coup moins chères.
'"» l.~> ii\i.. ^Tti fr.. formai in-fbl., 375 fr. CoiEsirs (Roy.). lîarmonia mensurarum,

^ ".'tint'- nf tlif fitiiif of llic bnlt\ii fnijiiif', sive analysis et synthesis per rationum
{!<""" i'IHvtl l»} un officer of staff, described Inj
< fi. Hamilton Smith. London, Bulmcr, 1812, et angulorum mensuras promota ;
gr. \n-4, publié . comme l'ouvrage précédent, acced. alia opuscula mathematica.
par cahier de 4 pi. à I Set 25 fr.-Voy.ATKmsoir. CantalriyiS, 1722, in-4. [5396]

I »!" .iMtre collection de costumes i"t junlée dans Ouvrage estimé ". il a été momentanément rare.
1rs catalogues anglais sous le titre suivant : Vendu 24 fr. de Lalande; 22 fr. en 1812, et

Costumes, Iji'ing picturesque «"jn<-Mn<ri- beaucoup moins cher depuis.
tions nf Ilie dress finit inniiners of Stcitser-
lan'l, Aiiiti'irt, China, A'K-W«, lm/,r'ij ami COTI* (Charles). La Ménagerie et quel-
Englrinil.ii-ith numerous coloured eii gratings. ques autres pièces curieuses. La Haye,
Londnn, 1814-15, 7 vol. gr. in-8 , 4<iO fr. P.Dubois, 1666, pet. in-12.

- Voy. GROBMA^M. Cette édition, dont le titre porte la sphère des
COSTIME of Portugal by M. Lcvèque , il- Elsevirs, est plus complète que la première du

mi'me ouvrage, in-12, sans date , et sans nom

lustrated by fifty coloured engravings, d'auteur, avec cette souscription au bas du
with a description of the manners and frontispice : Impriméfarles A nliménagislcs...
usage of the country. London, Col- chez le Perlant rlenioiitf, à Cosmopolis. Les
naylii, 1814, in-4, fig. color. pièces ajoutées a l'édit.deLa Haye ne sont pasde Cotin. C est d'abord le Chapelain i/r'r niffr,Vendu 54 fr. Chàteatigiron , 2 liv. 2 sh. le duc

d'York. en deux façons, ensuite une pièce obscène in-
titulée Galfin/erie.La Ménagerie, satire contre

COSTUME (the) of Yorkshire, illustrated by Ménage, est encore recherchée et se trouve
a series of engravings, being fae similes difficilement. Vend. ( édit. de La Haye ), 15 fr.
of original drawings , with descrip- (.liardin, et (avec les (rutres galantes en prose
tions in English and French. London, et en vers par le même, 1665, 2vol. in-12),20 fr. Garnier. Dans la 2e part, des Suvres ga-
1814, imper., in--'i. lantes de Cotin , se trouve le fameux sonnpf h

40 pi. color, nun compris les frontispices, 96 pag. In princesse l ranie, que Molière a frappé d'un
de texte, 'i titres et 2 tables du contenu. Il y a ridicule éternel.
des exempt, en gr. pap. in-fol. COTMA^ (John Sell). The architectural an-

COSTTME of Persia drawn from nature, by tiquities of Normandy; containing oneA. Orlowski, and on slone by Hulman,
hundred plates , comprising views ,

Dighton... London, 1820 , gr. in-fol. , elevations, and details of the most ce-
fig. color. lebrated and most curious remains of

Vendu (4 cah. contenant 25 pi.) 21 fr. Langlès.
COSTUMES suisses, contenant 28 fig. d'après antiquity in that country, engraved by

nature, color, avec soin. Battit, Cli. John Sell Colman ; accompanied by
de flJeclifl, sans date, in-4. historical and descriptive notices , by

48 fr. mar. citr. Chàleaugiron. Dawson Turner. London, Arch, 1820-
-Collection de Costumes suisses tirés du 22, 2 \ol. in-fol., pap. super-royal.

cabinet de Al. Meyer d'Arau , par Cet ouvrage magnifique coûte 12 liv. 12 sh., et

König. Unterseen, chez l'auteur, 180-4, en très gr. pap., avec les premières épreuvessur pap. de Chine, 21 liv.
in-8, 24 pi. color. l,e même altiste a aussi publié :

29 fr. 50 c. mar., le même. 1. SrrriMEss of the architectural antiquities
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of Norfolk , consisting of 60 plates, with des- thcntic account ofits restoration. Lon-
criptions. Yarmouth, 1812-17, in-fol., 7 lis.
7 sh. Vendu 3 liv. 16 sh. Dent. 

don , Priestley, 1822, gr. in-fol., avec
2. EncRAtiscs of the most remarkable sepul- 4o pi. , 3 liv. 3 sh.; très gr. pap. ,

chral brasses in Norfolk , with historical and 4 liv. 14 sh. 6 d.; drawing paper,
descriptive accounts. Yarmouth, 1813-16, gr. 7 Jiv. 7 sh.
in-4, 6 liv. Ißsh.Gd. Le même artiste a publié depuis les Vues et plans

Contenant 84 pi. avec un index. de 1 architecture intérieure de la rai'me cha-
3. MiscELnsiors etchings of architectural pelle , en 35 pi. gr. in-fol.

antiquities in Yorkshire, Norfolk, and Lin-
colnshire, 1812, in-fol., 2 liv. 12 sh. COTTON Deshoussaies (J.-B. ). Oratio ha-

Vingt-huit gravures et un index. bita in comitiis gencralibus soc. Sor-
4. AvTioiiTiis of St.-Mary's Chapel near bonicae die 23 decembr. 1780. Pari-

Cambridge, etc., etc., \sithdescription. 1819,
in-fol., 1 lis. 15 sh. .v//.f, prSlis Pli. D. Pierres, 1781,

in-12, cart.
COTOVICCS (Joannes). Itinerarium hieroso- Ce discours, qui traite des qualités et des devoirs

lymitanumet syriacum. in quo varia- du bibliothécaire, n'a été tiré qu'à 25 exempl.
rum gentium mores et insfituta ; insu- COCCHÊ (/.). Galerie du Palais royal,
lariiirj, regionum, urbiura situs... una gravée d'après les tableaux de diffé-
cum eventis , quae auctori accidcrunt, rentes écoles qui la composent, par
dilucide recensentur; accessit synopsis J. Couché, avec une description de
reipublicS Yenetae. AntuerpiS, Hier. chaque tableau par MM. de Fontenai
VerHussen, 1619, in-4, fig. (Morel, etc.). Paris, 1786-1808,

Ouvrage assez estimé etdevenurare. Vend. 19fr.
Langlès; 3 flor. Meerman. Il a été traduit en 3 vol.gr. in-fol. [6371]
flamand. Anvers, 1620, in-4, fig. Recueil curieux, mais dont le commencement

COTTA {Joan. }. Carmina elegantissima. est beaucoup mieux exécuté que la fin. Le-,trois volumes se composent de 59 lisrai-in^
ColoniS-Venelorum ,Perotlus, 1760 , de 6 pi. chacune, à l'exception de la dernière,
in-8, À à 5 fr. [8584] qui n'en contient que 4. Chaque livraison ju--

Voyez aussi pour les poésies de Cotta, les articles qu'à la 40e, 12 fr. ; et depuis la 41e, 15 fr. Le
CiRins» quinque, et DOITISSIÎIOBCM epigrarn- tout ensemble se paie de 400 à 500 fr. dans
iii.iu II y a une nouvelle édition de ce poète, les ventes, selon la beauté des épreuves.
donnée par l'abbé Morelli. Uassano, 1802, in-4. Il a été tiré au moin« une vingtaine d'exem-

COTTALOROX (Leandro). Voy. LEA.SDRO. plaires des planches acanl la lettre, sur quartde feuilles de papier colombier (a\ ce la lettre
Cornu ( Marie-Joseph. Piisteau, Ve). Ses à part sur papier de soie) : douze autres exem-

Suvres complètes, avec une notice sur plaires acnnl In lelliv, in-fol., sur papier Jé^us
la vie et les écrits de l'auteur ( par du même format que les exemplaires ordinai-
A. Petitot). Pan's, Foucault, 1817, res , et enfin 2.1 exemplaires m nul Ici /<"//."/-

sur papier vélin colombier. Le tirage des der-
5 vol. in-8 , fig., 20 fr. ; pap. véJ., nières lisraisons a été réduit de moitié; et
40fr. 31. Kenou.iid rapporte, dans son catalogue,

Cette edit, et celle de Paris, Larlrangc, (inipr. qu'une partie des exemplaires des quatre pre-
de F. Didnt), 1823, 9 vol in-18, portr. , sont mières livraisons ont été rognés, et réduits à
les deui plus belles que 1 on ait de ces romans la grandeur du papier ordinaire.

si souvent réimprimés. - Recueil de paysages enrichis de figu-
- Elisabeth , ou les Exilés en Sibérie , res et d'animaux, gravé dans le genre

suivie de la prise de Jéricho, poème du crayon par J. Couché. Paris,
par M""' Göttin. Paris, Janet et Cotclle an X, gr. in-fol. [6263*]
(impr. de Didot l'aîné), 1822 , in-18 , II a paru au moins 15 cahiers de ce recueil.

pap. vél., avec 3 vignettes. COCCT (Regnault de,. Chansons du châte-Jolie édition. Les exempt. in-12, pap. vél., fig.
avant la lettre, 10 fr., et avec les eaux-fortes, lain de Coucy, revues sur tous les ma-
15 fr. 11 y a cinq exempt, sur des pap. de cou- nuscrits, par Francisque Michel; sui-
leur ( rosé , vert, lilas), avec trois sortes d'é- vies de l'ancienne musique , mise eu
preuves des vignettes elles eaux-fortes, 40 fr. notation moderne , avec accompagne-

CoTTncfl*Ji( L.-N. ). Plans, elevations, ment de piano , par M. Perne. Paris,
details, and views ol'the magnificent Techener (imp. de Crapetet], 1830 ,
chapel of king Henry the seventh, at gr. in-8.
Westminster abbey church, with the Tiré à cent vingt exemplaires sur papier Jésus
history of its foundation , and an au- (20 fr.) ; quinie sur papier de Holl. avec arraoi-
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ries sur vélin (40 fr.): et deui sur vélin. In chevalier de Courcelles. Paris, Arlh.
de ces derniers, 110 fr. 50 c., en mars 1833. Bertrand, 1822-33, 12 vol. in-4, fig.l.r Milume, qui se compose de \\xvj r 1200 pag.,
est orné de vignettes représentant les armoi-Le tome XII contient une table générale de l'ou-
ries du sire de Coucy, les ruines de son châ- vrage. Chaque volume a coûté 45 fr., et en
reau, etc. Il fait suite à Yhislnirp tlu chcitcau papier vélin 90 fr.
de Coucy dons nous parlons à l'article CBA- COURIER (Paul-Louis). OEuvres complètes
PïLET. (avec un essai sur la vie et les écrits

COCCY (Raoul de). Voy. MEMOIRES histo- de Courier par Armand Carrel). Paris,
ques sur Coucy. Saulelet, 1830, 4 vol. in-8, 28 fr.

COIULARD (Ant.), seigneur du Pnvillon La collection des pamphlets si piquons de Cou-
lès Lorriz. Ses contredits aux faulses rier a d'abord été imprimée en 1 vol. in-8,

et abbusifves prophéties de Nostra- entité réimprimée en 2 vol. in-18. Elle faitpartie du recueil ci-dessus.
damus et autres astrologues , avec COURIER (le) breton, ou Discours adressé
quelques poésies de Mich. Marot.
Paris, UAwjelier, 1560, pet. in-8. au roy Louis XIII j sur la mort de

Henri-le-Grand. 1626 ou 1630, in-8.
Coi LOME (C.-A.}. Théorie des machines [1-3839]

simples, en ayant égard au frotte- Deux éditions peu communes : 3 à 4 fr. Cet ou-
ment de leurs parties et à la raideur vrage est réimprimé dans le 6e volume des
des cordages. Nouvelle édition à la- Wémoirei de Confié, in-4.
quelle on a ajouté les mémoires du COURIER facétieux (le), ou Recueil des
même auteur : 1" sur le frottement de meilleures rencontres de ce temps.
la pointe des pivots ; 2° sur la force Lyon, Laricière, 1050, in-8, 5 à 6 fr.
de torsion et sur l'élasticité des fils de Vendu l.j fr. m. r. (ïarnier.
métal; 3°sur la force des hommes, etc. Réimprimé à Lyon, 1668, in-8 de 384 pages non
Paru, Bachelier, 1820, in-8, fi>. , compris le frontispice gravé et la table. Les

deux éditions sont conformes entre elles.
15 fr.

COULO> (Lud.). Lexicon honiericum , seu CODBOVE (la) £ fleur des chansons a troyes.

accurata vocabulorum omnium quacin Bassus. $tamputo in f^enelia in Realto
Homero continentur explanatio. Pa- noua per Anthoine del abate. con gratia
ris, 1643, in-8, 4 à o fr. [8083] z priuilerjio : (in fine) Intaglioto per

Andrea Anticho da Montana, nel
COUPE-CUL ni LA MELANCOLIE. Voy. MOTES anno 1536 , in-4 obi. de 21 f. y com-de parvenir.
COTR (.faînes de la). Récolte ou moisson pris celui qui porte la souscription..Avec les airs notés.

que Satan a faite chez lui en 1748, ou Recueil de 41 chansons françaises de différens
critique sur l'état présent du concubi- auteurs, dont plusieurs sont fort libres; elles
nage . de l'adultère, et d'autres vices, ont été mises en musique par Antonio del
trad, de l'angl. Francfort, 1749, in-8, Abate et dédiées par lui au doge Jaconio
-4 à 6 fr. Doria.

Ce volume très rare est complet en ce qu'il est ;
CoL'R (la) de St-Germain, ou les Intrigues mais comme il commence avec la signature li,

galantes du roy et de la reine d'Angle- il a dû faire partie d'un recueil : on voit sur
terre depuis leur séjour en France. le titre trois couronnes. Ce morceau , vérita-
St.-Germain (Hollande), Jac. Le Bon, 

blement curieux, nnus a été communiqué par
jl. Leber, possesseur éclairé d'une collection

1695, pet. in-12, fig. fort importante de livres anciens. (Voy. Coi-
Vendu jusqu'à 55 fr. m. v. kodier, et quelque- JTI rin^ des meilleures dissertations.)

fois de 6 à 9 fr. COTRO^SEMEST (le) du roi François I.
COCRAYER (P.-Fr. le). Voy. SARPI. Voyage et conqueste de la duché de
CorjacELLïS (J.-Bat.-Pierre Julien, dit le Milan . etc. par le Moine sans froc

chevalier de). Histoire généalogique (Pasquier le Moyne). Paris, G. Cou-
et héraldique des pairs de France, teau, 1519 et 1820,in-4. [8791]
des grands dignitaires de la couronne, Ouvrage en vers et en prose : l'auteur s'y nomme
des principales familles nobles du lui-même au feuillet kiiij. Le privilège impr.
royaume , et des maisons princières au revers du frontispice est en date du 3 août1519, mais l'édition porte à la fin la date du
de l'Europe, précédée de la généalo- 20 septembre 1520.
gie de la maison de France, par M. le Vendu 13 fr. La Vallière ; et en m. r. 14 f. le
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B. d Heiss ; un exempt, sur vélin , 219 fr. Mac- Anne Cuntni'ne, Aici*/us, Pucltymere, Can-
Carthy. lacuzi'nr et Ducai.

COURS des fleuves. Voy. Locis XV. - Histoire de l'empire d'Occident, con-
COURTE et solide histoire de la fondation tenant la vie de Charlemagne , p;ir

des ordres religieux . avec les fig. de Eginhard ; les annales du meine Kgin-
leurs habits gravées par Adrien Schoo- hard , etc. trad, par L. Cousin. Paris,
nebeek. Amsterdam, 1688, in-8, 8 à 1683,2 vol. in-12. [13668]
10 fr. [13065] Le Pr. Cousin avait traduit les meilleurs histo-riens latins de l'histoire d'Occident, mais il

COMETE description des ordres des femmes n'en a publié que ces deux volumes, qui sont
et filles religieuses , avec les fig. de devenus rares : 12 à 15 fr. Voy. pour les au-
leurs habits, grav. par Adr. Schoone- tres traductions , publiées par le Pr. Cousin ,
beek. Amsterd. chez fauteur, in-8. les articles EUSEBE et XIPHUI*.

Ce volume se trouve plus difficilement que le Corsi* (Victor], Voy. PLATO* et PKOI.LIS.
premier ; ils sont l'un et l'autre très rares en CocsijiERY (Espr. Mar.}. Essai historiquegrand papier, et ils se joignent à VKittoin des
ordres religieux, avec laquelle ils font cepen- et critique sur les monnaies d'argent
dant double emploi. Vojez HISTOIRE des or- de la ligue achéenne , accompagné de
dres. recherches sur les monnaies de Co-

COCRTETO. Rnmounet, ou lou Paysan âge- rinthe , de Sicyone et de Carthage ,
nez tournât de la guerro , pastouralo qui ont eu cours pour le service de
en langatge d'Agen, par l, i. D. C. cette fédération. Paris, Rtnouard,
(de Courteto). Aijen , Go y an , 168-4, 1825, in-i, avec 5 pi. , lo fr.

pet. in-8. -Voyage dans la Macédoine, contenant
- La Miramondo, pastouralo en lan- des recherches sur l'histoire, la géo-

gatge d'Agen, par i. S. D. C. Ayen, graphie et les antiquités de ce pays.
Guyan, 1685, pet. in-8. Paris, de Bure frères, etc. (fmjjr.

Deux pièces en 5 actes et en vers : elles ont été roy.}, 1832, 2 vol. in-i avec 27 pi. ou
réimprimées a Agen, en 1701, in-8. cartes, 40 fr.

CODRTILZ (Gatien Sandras de). Voy. CO.N-Covssm (J.-A.}. Du génie de l'architec-QCESTES amoureuses ; et DAMES (les). ture , ouvrage avant pour but de ren-
COCRTIH. Encyclopédie moderne, ou Dic- dre cet art accessible au setuiiueiit

tionnaire abrégé des sciences , des commua , en le rappelant ù sou ori-
lettres et des arts, avec l'indication des

gine , à ses propriétés , à sou génie , et
ouvrages où les divers sujets sont dé- contenant une doctrine générale pui-veloppés et approfondis. Par M. Cour- sée dans des faits, dans d'innombra-
tin , et par une société de gens de let- bles exemples anciens et modernes,
tres. Paris, Jllonyie aîné, 1823-32, décrits , expliqués et représentés dans
26 vol. in-8, dont 2 de planches, 60 tableaux dessinés et gravés avec190 fr.

soin. Paris, F. Didot, 1822 . in~i ,Cet ouvrage a eu du succès. oO fr.
COIBVAL Sonnet. Voy. SO»ET.
Cocsi* {Gilbert}. Voy. COG^ATCS. CorsTAM. Epistolap romanorum PP. et

quae ad eos scriptae sunt, a S. Clé-
Cocsifl (Louis}. Histoire de Constantino- mente I, usque ad Innocentium III,

ple , depuis le règne de Justin jusqu'à studio et labore P. Coustant. Parisiis,
la fin de l'empire, traduite sur les ori- 172l,in-fol. [20-41]ginaux grecs. Paris, 1672-74 , tt vol. Ce \olume est le seul qui ait paru de cette col-
in-4. [13505] lection estimée : 12 a 15 fr. Vendu 21 fr. Du-

Cette traduction , extraite de la Byzantine , n'est theil.

pas fort estimée , mais on n'en a pas de meil- COUSTCMES ( Aggregation des ), contenantleure : 20 à 27 fr.
L'édition de Ho/lande, 1685, 11 vol. in-12, est ce qui s'en suit : coustumes générales

plus recherchée : 27 à 33 fr. : vendue 36 fr. de la prévosté de Monstroeul, delà
bel eserapl. de Cotte. conté de Boulenois, de Guisnes , de

Les écrivains contenus dans ce recueil sont Prn- S. Pol.de St. Orner, deHesdin. d'Aire,
cope, Arjalhias, Menmidrc , Théophylaclc de Therouanne et de toute la comtéSiiaoci'a'tc, !\'icvphore~ de Constantinople,
Lfon le grammairien, Nicéphon Bryenne, d'Artois. Imprimé a Hesdinyar Baul-
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drain fJacquin , arec privilege dale du Robin Fougue t et Jean Cres , 1-485,
l'a* jour de Décembre 1312 , pet. in-4 in-igoth. [1742]
goth. [1733] Cette édition , la plvis ancienne que nous con-

Edition la plus ancienne que l'on connaisse de naissions des coutumes de Bretagne, est à la
ces coutumes. Vendue 17 fr. en 18li*i. Le même Bibl. du roi, F 3506, où l'on conserve aussi

Bauldrain Dacquin en a donné une autre édit. une édition de Rouen, decant S(. Lo , in-8
datée du 10 octobre 1517. goth. , et une autre de Xante s, Esticnne Lar-

cliipr, in-8 goth.
COISTTMES d'Anjuu. Cy commencent les CotTA^s (Dom). Carte des environs de

coutumes des paysdaniou z du mayne Paris, corrigée par Piquet. Paris,
contenans seize parties (sans lieu ni an vin- 1800, 16 feuilles. Vendu
date), pet. in-3 de loo f. en lettres 30 fr. en 1830. [14027]
rondes, 19 lig. par pag. , signât, a-v.

trillion exécutée avec les mêmes caractères que Courons du pays, comté et bailliage du
l.i Rhétorique de Cicéron imprimée à Angers Grand-Perche (rédigées par Chr. de
en 1476. Le volume commence par le som- Thou, Earth. Fayes, etc.). Paris,
maire ci-destiis en trois lignes, au haut des- Dallier, 1558, in-4. [1763]
<|iirlles se lit en titre courant : la 1" partie. Un exemplaire sur vélin, 80 fr. Paris ; 30 fr.
Il finit an recto (lu dernier f. , qui ne porte Mac-Carthy.
ijue 13 lignes, par les mots :

Ueo qrntio.'s. en capit. goth. COCTISES et usaiges de la ville de Lille
11 y a dans le haut des pages 1 indication) de confirmez et approuvez par l'impe-

la partie en titre courant. rialle majesté.-imprime en Anvers
Ce petit volume précieux est antérieur à l'année par Martin Lempereur, pour fVillem

148!>, et peut-être même à 1476; car il est libraire demourant a Lille, 1534 , in-4
assez naturel de croire que l'imprimerie éta-
blie à Angers à celle époque se sera occupée goth. de 30 f.Vendu (a>ec les Ordonnances de lachambrede la coutume du pays avant de reproduire la
Rhétorique du consul romain. C'est, en tous du conseil protinc, ilArlhnii, Arras, J. de

cas, le plus ancien coutumier imprimé que Buyens, 1531, in-4 goth. dp36f.) 13fr. Duriez.
Une autre édition des Coutumes de Lille, Anvers,nous connaissions (Biljl. du roi.)

par Jelian de Ghele, pour Robert Vvillant,
- Cy commencent les coustumes du libraire en Lille, 1550, pet. in-4 goth. de 30 f.

pays daniou et du maine contenans impr. ligne pour ligne sur celle de 1534, 16 fr.
seize parties. - Cy finist lecoustumier Duriez.
d'aniou et du mayne imprime a. Paris COCTVSES du pays de Normandie. 1483 ,
p. Pifrre Leitet. Lan mil quatre tes in-fol. goth. [1748]
octale vj. le douzifsm? de may, pet. in-8 Édition fort rare, qui a probablement été im-

primée à Rouen. Mercier de St.-Léger, qui en
goth. parle dans son Supplém. à Vkutoîte de l'itn-

Autre édition rare , avec des signât, de n-t. par primeiïe, féconde édition, page 95, croit que
8 f. Le dernier porte la marque de 1 impri- la date est plutôt celle du manuscrit dont
meur. l'imprimeur s'est servi, que celle de l'im-

CUC.IITJHES (les; du haut et bas pays d'Au- pression ; mais nous ne voyons pas qu'il appuie
vergne. Paris, Jelian Petit, 1511, cette conjecture d'aucune raison solide. LordSpencer possède un exemplaire de ce livre
pet. in-8 goth. imprimé sur vélin; on en donne la description

In exemplaire impiimé sur vélin est décrit dans dans la BAliolh. spencer., tom. III pag. -95
le 2e catal. de M. Van Praet, I, jurispr., nQ 60. et 96

COUTUMES du comté et bailliage d'Auxerre On trouve en tête du volume un cahier de 10 f.marqué ii, dont le premier feuillet est blanc,
(rédigées par Chr. de Thou et autres). et les autres renferment le Réperluire de ce
Paris, Dattier, 1563, in-4. [1733] litre Au recto du f. a se lit le prologue,

Un exerupl. impr. sur vélin, 37 fr. Paris de Mey- suivi d'une table et d'une exposition. Le pre-
zieu; 40 fr. -Hac-Carthy. mier chapitre, intilulé de droit, commence au

COCSTCMES (les) et constitutions de Bre- recto du f. aiiij. Le premier alphabet de si-
gnature, y compris z, 3, 2j-, contient 8 feuil-

taigne; avecques les constitutions, éta- lets par cahier ; il y a ensuite t et à de 6 f.
blisseruens et ordonnances faites en Sur le verso de a c, on lit :
parlement de Bretaigne es tems pas- Cij finint lexposicion du Here cou
sez et jusqu'à ce jour. Corrigées et vi- tumierrlii patjt de .\ormandipLe feuillet a vi est blanc. Le feuillet fiai qui
sitées par Nie. Dalier, Guil. Racine, lui succède, commence ainsi :
Thomas du Tertre, Jacq. Bouchart et incifjiunt lurti et consuetudincs .' fjuibuj rtgtlur
Allain Bouchart. Brehant Lodeac, lui norrrutnnit
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Les call, aa, jusqu'à hh inclusivement, sont ordonnances royaulx (sanslifu ni date),
de 8 feuillets; ii de H); k k de 8; et It de 4.
Sur le recto de inrni, est le traité intitulé " pet. in-i goth. à longues lignes au

Tractatuf arboris coinitqiiini-iltit'v (sic) nombre de 2(5 à la page , sign, u-z et
occupant 9 feuillets, avec 3 grands arbres gé- cela. [1765]
néalogiques gravés sur bois. Au recto du feuil- Ce livre commence par le titre ci-dessus , au-
let »niirij fc lit la souscription suivante en dessous duquel e^t une gravure qui repré-
trois lignes : sente un professeur en chaire, et entouré

Finittractatui maqistri Juhnnnii Anrlrce d'auditeurs. Au verso se lit :
[isuper arboribus conttmguîneila- ^irnjiii hnrii mncnsi* fui

ttf. Affinitatia nee nô spirit units corjnnlionis. lilirutn ili' consueludinibuê
[Anno tini millotimoquadringë pictauorum o/KV/iruiiino.

tcximo octuagesimotcrcio. Les feuillets sont chiffré.i au haut dfx pages,
Le verso de ce feuillet contient le troisième arbre depuis le second f. jusqu'au »epl n. xciii"

généalogique; enfin, deux autres feuillets ter- (158e), qui est le 6e du cah. r. Il y a ensuite
minent le volume , qui lînit par les mots eut 46 f. non chiffrés : au recto du 4e f. , avant la
sic fini*. fin, commence la pnblica'i'ni île " nlinlirinHn

Si l'on peut compter sur la date ci-dessus, il cl uiictrny* de Normandie, pièce datée de

faut regarder ce Cnnlumier comme la pre- clery on nioys fie itiillrt Irin fie gincp nul

mière impression connue faite en Normandie. quatre ci'ti-, 'f"i/f,i- , i/njt* f, deux , et qui estsuivie de la table. Au verso du dernier f. se
C'est pour cette raison que nousaïons donné
une certaine étendue au présent article. - voit la marque de l'imprimeur. Il c^t prob.ihK-
V. notre article C-IROSIQCES de Normandie, que l'édition n'est pas de beaucoup pn-lr
pages 512 et 513. rieure a la date rapportée.

Il y a un bel exemplaire de ce livre à la Biblio- - Le CoQstumier de Poictou auccques
tlii que de Sainte-Geneviève , celui-là même la briu-fvc déclaration et coeordâne de
dont l'abbé de Saint-Léger a donné inexacte- chascun chapitre. Et les ordonances
ment le titre dans son Supplément à l'histoire royaulx vieilles et nouuelles publiéesde l'imprimerie. a ]>aris de part le roy Loys xu. de ce

COITDMES de Normandie. Le grant cous- nom. Le xiii. iour du moys de juing.
tumier du pays et duché de Norman- Lan mil cccc. xcix. Imprime a Paris
die... auquel est le texte dicelluy en Lan Mil cinq cens. Et sont a rpndre
francoys auec la glose ordinaire et fa- en la boutique de Jeliun de I\Iarnr>f dit
milière, et mesme le texte en latin - du lieye- - Cy finist le couslumier
Caen, impr. par Laurens Hostingue de Poictou auec les ordonnances
pour Michel Antjier, la 10, pet. in-fol. royaux in-fol. ^uth. de 92 f. chif-
goth. frés, à long. lign. , signât, a-m iij et

- Le grant coutumier de pays et duché A etB.
de Normandie. Rouen, pour Fr. Ee- La souscription est au bas du dernier f. recto du
i/naulf, libraire de Paris, le 26 juillet, cahier in: ensuite se trouvent les noiiprllr";
1523, in-fol. goth. ordonnances, qui occupent les cah. A etB.

11 y a une 2e partie intitulée : Lei ordon-
Cette édition est encore recherchée en Norman- nrttifi'.i unjiuilr nouvellement publiées n

die et en Angleterre. Celle de HOIH-H, /Vie. Pu fis de parle rny LOIJS XII. de ce nom. le
Le Roux, 15<JO, in-fol. goth. , a été vendue tin'1 iinir '/u mmjï de juing. lait Vil CCCC.
15 fr. Lecouteulx. xcij-., de 22 f.

l-'r. Regnault a donné une autre édition in-fol. COTTUJIIER de Touraine (rédigé parThilj.
goth. , en 1534.

Baillet et J. Burdelot). Paris, Anth.
COUTCMES générales de la prévoté et vi- Gérard, in-4 goth. [l"~2]

comte de Paris. Paris, Jehan Petit et Un exemplaire imprimé sur vélin , 32 fr. Mac-
Guil. Eustace, pet. in- k goth., Carthy.
exempl. sur vél.; 20 fr. Mac-Carthy. M. Hac-Carthy avait les coutumes suivantes éga-
[1736] lement sur vélin, savoir : de Poitou, l'rni-.,1560. in-4, offerte à 50 fr. ; de "Vantes et Mcu-

11 Y a une autre édition de ces coutumes , impr. lan, Paris, 1558, in-i, 61 fr. ; du Vermandois,
a Paris, pour Guil. Enitacc, en 1513, in-8.
Un arn'-t du parlement de Paris qu'on y lit au Illieimx , 1507, in-fol., offerte i 120 fr.; et
second feuillet , défend île vendre ce livre d'Orléans, Orléans, 1583, in-4, 49 fr.

plus de trois soûls tournois en blanc, et relié -Pour d'autres anciennes coutumes,
[ilus de quatre soûls. "voy. LAMBERT, ROILLARD, et de THOI'

(le) de poictou auecques les (Christ.).
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CocviLiiES père et fils (Franc, de). OEu- a obtenu beaucoup de succès, sans avoir effacé
vres d'architecture, contenant des édi- néanmoins celle de Pope.

On a donné, en 1812 et en 1817, deux éditions des
fices publics, des palais, des jar- OEuvres de Cowper, en 10 vol. in-12, conte-
dins, etc. avec un livre de dessins et nant ses poésies, 3 vol. ; son Homère , 4 \nl .

d'orneiuens. (Munich et Paris, 1769- et ses lettres, 3 vol-
72j, gr. in-fol. [6690] - Letters , a new edition , revised by

Recueil rare et assez bien eiécuté, dans lequel J.Johnson. London, 1816, 3 vol. in-8,
j'ai compté 318 pièces, y compris la gravure 1 liv. llsh.
qui sert de frontispice, mais qui ne contient
aucun intitulé. Il y a de plus, une dédicace - Private correspondence. London ,
en vers lat. adressée à l'élect. de Bauère, et 1824, 2 vol. in-8, 1 liv. 8 sh.
4 f. de texte en vers lat. et allemands : Tendu - Life and posthumous works, by
78 fr. Trudaine. Hayley. London, 1809 , 4 vol. io-8 ,

COWLEV (Abraham). Select works, with -45 fr.; gr. pap., 66 fr. [9715]
notes by Bt. Hurd. London, 1772- L'édition de 1803, 3 vol. in-4, 120fr.
2 vol. in-8, 12 à 13 fr. [9667] Les ouvrages de Cowper font partie de la jolie

-Thesame works. London, 1802, 3vol. 
collection de Walker, in-24 , savoir : Poeins,
1815, l vol.-Leiters, 1820, 1 vol.-Homer,

pet. in-8 , 36 fr. 2TOl.
L'édition des Suvres de ce poète, London,

1710-11, 3 vol. in-8, fig., conserve encore Cos (Dav.}. A treatise on landscape pain-
quelque valeur en Angleterre. ting and effect in water colours, from

COWPER (Guil.). Anatomia corporum hu- the first rudiments to the finished pic-
manorum 114 tabulis illustrata , a ture ; with examples in outline effect
Guil. Dundass aucta. Luad. - Bat. , and colouring , in a series of fifty-six
1739, gr. in-fol. , 30 à 40 fr. [4S99] plates, by David Cox. London, Fuller,

Cet ouvrage contient, outre les 105 pi. de Gér. 1816, gr. in-fol., 5 liv. 10 sh.
de Lairesse, pour l'anatomie deBidloo,un Cox.(Capt. Hiram). The journal of resi-
opponrltr de 9 oouv. pi. dence in the Burmban empire, and

L 'edit, d't'trecht, 1750, moins belle , quant aux
épreuves dos gravures, est augmentée d'un more particularly at the court of Ama-
supplément et de 5 pi.; ce qui la fait préférer rapoorah. London, Warren, 1821 ,
pour l'usage : mf'ine piiv. in-8, fig., 16 sh.

L'analomie de Cow per avait d'abord paru en an- Ce journal a été traduit en français par A.-P.
glais. Off n ni, 1698, gr. iu-ful., a\ec des pi. Chaalons d'Argé. Pana, 1825, 2 vol. in-8, Cg.
copiées sur celles de Bidloo ; elle a été réim- COXE (PFtl.). Account of russian disco-
primée à LeyrJe, 1739, gr. in-fol., fig. : Tend.
20 fr. By. veries between Asia and America.

-Yoy. BIDLOO. Land., 1780, gr. in-i. [12159]
Vend. 18 fr. d Auger ; 24 fr. m. r. 1'lleritier.

- Myotomia reformata : or an anatomi-
cal treatise on the muscles of the hu-

- The same. London , 1804 , gr. in-4 ,

30 fr. ; très gr. pap., 72 fr.
man body. Lriniinn , 1724, in-fol. , Le même Ihre existe en I vol. gr. in-8.
fig, :vend. 19 fr. La Vallière. [4631] - Les nouvelles découvertes des Pousses

COWPER(/TV///O«). Poems. London, 1800, entre l'Asie et l'Amérique , trad, de

2 vol. in-3. 30 fr. ; gr. pap., fig. , l'anglais. .Pari*, 1781, in-4, fig., 8 à
60 fr. [97 U] 10 fr.

Ces poésies sont fort estimées et on les réim- - Travels in Switzerland and in the
prime souvent. Nous citerons 1 édit. de Lon-
dres , 1808, 2 vol. in-8, fig. en bois, 27 fr., country of Grisons. Land. , 1790 ,

celle de Lnndrts, 1810, aTec des obserTations 2 vol. gr. in-4, fig., 30 à 40 fr.[12322]
par VTestull, 2 vol. in-S, 60 fr. et in-12. 30 fr., -The same. London, 1790, 3 vol. in-8,
et celle de Londres, Hanter, 3 vol. in-8, ornée fig., 21 à 27 fr.
de fig. d'après Fusely, coûte 2 liv. et en gr.
pap., 2 liv. 12 sh. 6 d. Il existe encore plu- - The same. London, 1794, 2 vol. gr.
sieurs autres édit. en divers formats. in-4, fig. : vendu 30 fr. Renouard.
- The same poems. London, Sharp?, Le très grand pap. coûtait 200 fr.
1810-13 . 2 vol. in-8 avec des fig. - Voyage en Suisse, traduit de l'anglais
d'après Westall, ou 3 vol. in-12. (par Théophile Mandar). Paris, 1790,

La traduction d'Homère en vers parce poète, 3 vol. in-8, fig., 21 à 24 fr. avec la
London, 1791, 2 vol. in-4, et 1802, 4 vol. in-8, grande carte.
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Cette traduction dont l'édition est épuifée, a été tives ni'la correspondance familière qui forme
réimpr. à Lautanne, 1790, en 3 vol. in-12. le y vol. de l'édition in-4 ; et celle de l.onrl.,

C'est d'après la première édition anglaise de ce 18lfi, en 4 vol. in-8 (2 liv. 8 sh.), ne renferme
voyage, bien moins complète que la seconde, qu'une partie de ces mêmes pièces, mais on
que II. Ramond a donné les Lettres sur la y a fait quelques additions.
SWMÏP, Pari», 1781 , 2 \ol. in-8. -Life of Horatio lord Walpole. London,

- Travels into Poland , Russin, Sweden 1802, gr. in-4, fig., 72 fr. [1307'.]
and Denmark. London, 1784 , 3 vol. On a tiré des eïemplaires en très gr. pap. avec
in-4, fig.,4i$a60fr. [12417] les portraits sur satin.-L'édit. en 2 vol. in-8,

On ne trouve le plus souvent que 2 vol. de cet fig , coûte 38 fr.
ouvrage; le 3e a paru en 1790, et contient un - The same. London, 1808 or 1820 ,
nouveau voyage : 40 à 54 fr., les 3vol. 2 vol. in-8, 1 liv. 6 sh.

-The same, 61'1 edition. London, 1803, La dernière édition contient des augmentations.
3 vol. in-4, fig.

On trouve dans cette édition le portrait de Paul I, - Memoirs of the kings of Spain of the
qui n'est pas dans les autres; 108 fr.- Ou a house of Bourbon, from the accession
tiré 50 exempl. en très gr. pap., 300 fr. of Philip the fifth to the death of

L'édition de Londies, 1792,5 vol. in-8, n'a qu'un Charles the third, 1700-1788, drawn
prix ordinaire. from unpublished documents and se-

-Voyage en Pologne, Russie, Suède et cret papers : with an historical intro-
Danemapck, etc., trad, del'angl., en- duction, etc. London, Lonyman, 1813,
richi de notes , etc., par P.-H. Mallet. 3 vol. in-4 , loO fr. ; papier imper. ,
Genève, 1786,2 vol. in-4, fig., 12 à 300 fr. [14774]
201'r. ; gr. pap., 24 à 30 fr. II y a aussi une édition de cet ouvrage. Londres,

- Le même. Genève, 1786 , 4 vol. in-8, "1815,5vol. in-8, 75fr.
fig., auxquels il faut joindre les 2vol. - L'Espagne sous les rois de la maison
suivans : de Bourbon, depuis Philippe V jusqu'à

^fttn-cnu cffijogeen Ddnanarck,Suède, etc., la mort de Charles III, trad, de l'an-
trad, de l'anglais. Paris, 1791, 2 vol. in-8, fig., glais, par M. Muriel. Paris, De Burr,
prit ordinaire. 1827, 6 vol. in-8, 40 fr.

- Historical tour in Monmouthshire.
-" Memoirs of John , Duke of Marlbo-

London, 1801, 2 vol. gr. in-4, fig. , rough, chiefly drawn from his private
100 fr. [12470] correspondence and family documents

II y a des exemplaires en très gr. pap. avec fig.
tirées sur satin. preserved at Blenheim .. published by

- The history of the house of Austria , 
W. Coxe. London, Lonr/man , 1818,

from the foundation of the monarchy, 3 vol. gr. in-4 , à 3 guinées le vol.

under Rodolph of Hapsburgh , to the [15072]
death of Leopold the second ; 1218 to -The same , second edition. London ,
1792. London, Cadell, 1807. 3 vol. 1820, 6 vol. in-8 avec les pi. in-4,
in-4 , 120 fr. ; très gr. pap. , 200 fr. 5 liv. 5 sh.
[14852] - The private and original correspon-

- The same history. London , 1820 , 5 dence of Charles Talbot , duke of

vol. in-8, 3 liv. 13 sh. 6 d. Shrewsbury , principal ministre to
M. P.-F. Henry a .donné en 1810 (Paris, t\icolle), R. William... illustrated by W. Coxe.

une bonne traduction française de cet ouvrage London, Lonjman, 1821, in-4, portr.,estimé, en 5 vol. in-8, 30 fr.; pap. vél., 60 fr.
-Memoirs of ihe life and administration 3 liv. a sh. -, gr. pap., 6 liv. 6 sh.

Vendu21 fr. 60 c. Chàteaugiron.
of sir Robert Walpole, earl of Oxford, -Sketches of the lives of Correggio andwith original . correspondence and
authentic papers ; by Will. Coxe. Parmegiano. London, 1823, pet. in-8,
London, 1798, 3 vol. in-4, 12o fr. avec le portrait du Corrège , 10 sh.

6d.
[15073]

Le même ouvrage, en 4 vol. in-8, 60 fr. >'e porte point le nom de 1 auteur. "

- The same memoirs... London, 1800, -Anecdotes of Handel and Smith, with
3 vol. in-8. pieces of their music. London , 1799,

Cette édition ne contient ni les pièces justiuca- in-4, 25 fr. ; gr. pap., SO fr. [17720]
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- Memoirs of the administration of the CRACOVIA (MatthSus de). Voy. MATTHÄUS.
right honourable Henry Pelham, col- CRAIG (Joan. ). Theologiae christianS
lected from the family papers, and principia mathematics. Londini, 1699,
other authentic documents. London, in-4 de 36 pages [1428J
Lonyman, 1829, 2 vol. in-4, portraits, Ouvrage singulier, dans lequel l auteur applique
5 liv. 5 sh.; eu gr. pap., 10 liv. 10 sh. des calculs algébriques à la probabilité de la

Dernière production de ce laborieux écrivain. durée de la religion chrétienne. Nendu 65 fr.
de Limare, sans avoir cette valeur. L'édit. de

La collection des Voyages et ouvrages histon-
ques de Coie , 26 vol. in-4, en gr. [jap., a été Leipzig, 1755, in-4 , est augmentée de la vie

payée 52 lis. 11 sh. à la vente de l'auteur, on de l'auteur, par J.-D. Titius, éditeur du livre.
une autre collection des marnes ouvrages, en CRAINTE ( La ) ;du grant Jugement (sans
35 vol. in-8, uniformément rel. , s est vend. lieu ni date), pet. in-4 goth. de 5 f.
17 liv. 17 sh. 

avec fig. en bois, tant au prem. feuill.
( Ch. ). Estampes de l'histoire de qu'au dernier.

D. Quichotte de la Manche, peintes 27 strophes de 8 vers de 10 syllabes. Voyez
parCoypel, grav. en 2o feuilles. Pari*,
Suruf/ue, 17o3, in-fol. , 18 à 24 fr. CBASER ( Math. ). Le monde dans une
[6345] noix, c'est-à-dire, un abrégé de l'his-

5l t'r. (rel. en m. r.) La Vallière. toire universelle, représenté par tables
COTPEL (Ant.). L'Enéide de Virgile peinte et figures, trad, de l'allem. en franc.

dans la Galerie du Palais-royal, grav. Nuremberg, Christ. Wcigt-l, (1722),
par Duchange, Tardieu, Surugue, etc. in-4, orné de 44 pi., 24à 30 fr.[12874]
Paris, Surugue, in-fol., 15 piéc.[6346] Ouvrage curieus qu'on trouve difficilement : les

55 fr. La Vallière, 19 fr. Uenouard. planches représentent 432 sujets très nettement
gravés. Il avait d'abord été donné en allemand,

CRABB ( Geor.je). Universal technological par Sam. Faber, àiVurembprq, 1700, in-4. Vend.
dictionary : or a familiar explanation bel exempl. en cuir de Russie, 45 fr. .Méon ;
of the terms used in all arts and scien- 68 fr. d 0..., en 1812.

ces, containing definitions drawn from Il y a des exemplaires de ce livre auxquels estjointe une 2° partie représentant les faits les
original writers. London , Baldwin , plus mémorables du 18e siècle, avec de courtes
1823, 2 vol. in-4, 5 liv. 8 sh. educations en allemand et un titre daté de

- Universal historical dictionary, or ex- 1722. Il y a aussi une édit. de 1722, in-4, avec
l'eiplication en latin et en allemand, et dont

planation of the names of persons and le titre porte Oii>ia tcrrnriim in mice.

places in the departments of biblical CKAJIER (Gabr.). Introduction à l'analyse
and ecclesiastical history, mythology, des lignes courbes algébriques. Ge-
heraldry , biography, etc. London, nève, 1750, in-4, fig. [540B]
Baldwin, 1825,2 vol. in-4, avecportr., Ouvrage fort estimé et devenu rare : 30 à 36 fr.
3 liv. 8 sh. "vendu 47 fr. de Lalande.

Deux compilations d'un faible mérite. CBAMER (Pierre). Papillons exotiques des
On a du nvTne auteur : English vynonymes ex- trois parties du monde, l'Asie, l'Afri-

plained in alphabetical nrdcr, Hiinl edit.
London, 1824, gr. in-8, l liv. l sh. Reimpr. que et l'Amérique. Amxterd., 1779-82,
sous une nouvelle forme et avec des augmen- 4 vol. gr. in-4, fig. color. [4194]
tations, London, iia/dirin , 1825, in-4, 2 liv. Ce bel ouvrage, orné de 40l) pi., a paru en 34 li-
8sh. vraisons. On y ajoute un supplément par Stoll.

CRABBE (The rev. Grorge). The poetical Annt-, 1787-91, 5 cah. in-4, avec 42 pi. color.Les 5 >ol. , 300 a 400 fr. ; et 80 fr. de moins

works. London* Murray, 1820orl»23, quand le supplément n'y est pas. Les exempt.
5 vol. in-8, 2 liv. 12 sh. 6 d. ; gr. nouvellement coloriés sont moins beaux, et
pap., 4 liv. 12 sh. moins chers.

llrath a gravé, en 1822, une suite de vignettes CRAJIERCS (Dan.). Societas Jesu et Piosae-
d'après les dessins de Westall , pour orner les crucis vera : hoc est, quatuor décadespoèmes de (Jrabbe. Prix de cette suite, petit

1 in-8, 2 liv. 2 sh. ; gr. in-8, 3Hv. ; in-4 proofs, emblematum sacrorum de nomine et

4 liv. 4 sh. cruce Jesu-Christi. Franco/., 1616,
\ IIL' édition de ce poêle, complète, en un seul in-8, fig. [113o6]

vol. gr. in-8, et ̂ ortie des presses de J. Didot Vol'ime peu commun : 18 fr., en 1805.
l'aim . a il' publiée À Paris, chez Galignani,
en 1829, 20 fr. ; pap. vél. , 30 fr. ; gr. pap. CRAJIACH (Lucas). Stammbuch... heraus-
^ ijl . , 45 fr. gegeben von Christ, von Mechel.
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Boule, 1814, in-fol., avec des fac-si- publiées d'après le manuscrit de la
milé. Bibliothèque du roi. Par G.-A. Cra-

Un exemplaire, renfermant dix dessins peints à la pelet. Paris, de Vimpr. de Crapelet,
gouache, a été vend. 129 IV. BalleSilveatre, eno'nembre 1821. 1829, in-8, pap. Jésus vél., 20 fr. -

-Passio D. N. Jesu Christi venustissimis Les mêmes, gr. in-4, pap. vél., 2o fr.
mc Milume de la Colli-ntiun ili'i mnii'n-.

iraaginibus eleganter expressa a Luca >n'iii'ini"iii '/'" In Irinr/iif frrinraiii>, publiée
Cranagiü. Anno I539, in-4 de 13 f. par Yi. Crapelet.-Il y a quelques exemplaires

La plus ancienne édition connue de ces belles avec les miniatures peintes en or et en couleur,
gravures en bois, qui se trouvent aussi dans le conformes à celle» du manuscrit: nu ,i BU i
Passionalliurh , l\~HI. G. Khau , 1540, in-4. tiré neuf exemplaires en papier d'Hollande, et
Une autre édition, avec le mi'Tne titre latin, a deux sur vélin; ces derniers au priï de (iOO fr.
été publiée à Àmtterd., chez lî/îïc/ier, 1616, - Proverbes et dictons populaires, avec
in-4 de 13 f. Heller, dans sa vie de Cranach, en les dits du Mercier et des Marchands,
altem., pag. 268-70, indiejue un exempl. survélin d'une de ces éditions. et les Crieries de Paris , au xiu" et xiv°

-Passional Christi und Antichristi (a&s- siècles , publiés d'après les manuscrits
que nota, sed fVitt., J. Grunenler//, de la Bibliothèque du roi, par G.-A.
im Febr. 1521), in-4 de H f. avec 26 Crapelet, Paris, impr. de Crapelet,
médiocres gravures en bois , d'après 1831, $r. in-8, avec 2 fac-similé de
Luc. Cranach. manuscrit, IB fr.

Première édition, très rare, et que n'a pas citée Il n'y a que sept exemplaires en papier d'Hol-
lande.

Panzer. Il y en a une seconde, sous le même
titre , et avec les marnes 26 planches ; on la On a tiré ù part une centaine d'exemplaires des

reconnaît à la bordure du frontispice, qui Remarques hi<,l«r., /i/n'/n!rig., etc., morceau de
porte l'année 1531 et le monogramme F. Il en 156 pag., qui fait partie de ce volume.

existe encore une troisième, in-4, avec le même - Les demandes faites par le roi
titre; mais les planches, au nombre de 30, en Charles VI , touchant son état et le
sont très mauvaises. Peu de temps après lapremière édition allemande, il en a paru une gouvernement de sa personne , avec
latine , également sans date, in-4 de 14 f., con- les réponses de Pierre Salmon , son

tenant les mêmes planches, et ayant pour titre: secrétaire et familier ; publiées avec
//////A^v/v fiijinnitt ciiff Christi et Antichristi. des notes historiques , d'après les ma-

Pour des édit. plus récentes, voyez ANTITHESIS.
Ebert cite , comme la source de cet article , nuscrits de la Bibliothèque du roi ;
llr'llor Lcbcn Cranach, pag. 369 et 518 (voy. par G.-A. Crapelet. Paris, Crapnlet ,
HELLTE). 1833, très gr. in-8, pap. vél. ., avec

- Voy. SlUB'ILUM. 10 pi. et fac-similé, 30 fr.
CHAPELET (G."."!.}. Histoire du Châtelain Onzième volume de la collection de 31. Crapelet.

de Coucy et de la dame de Fayel (en 
Il en existe sept exempl. en pap. d'Hollande ,
et douze avec les planches peintes en or et en

vers), publiée d'après le manuscrit de couleur, sur vélin, et reproduisant avec exac-
la Bibliothèque du roi, et mise en fran- titude les plus belles miniatures du manuscrit
çais par G.- A. Crapelet. Paris, impr.de original. Prix de chacun de ces derniers, 300 fr.
Crapelet, (se vend) chez Jules Renouard, Cette belle collection des anciens monument del'histoire et de la langue française , se com-1829 , très gr. in-8, pap. vél. avec 2 pose de« ouvrages suivans :
fig. et 2 fac-similé, 25 fr. 1° Vers sur la mort, par Thibaud de Marl v

Il y a des exemplaires avec fig. peintes en or et (voy. UELÏSIID).
en couleur, tiO fr. , et a?ec les mêmes fig. 2° Lettres de Henri VIII (voy. HE^KI VIII ).
peintes sur vélin, 70 fr. Il a aussi été tiré 12 3" Le Combat de trente Bretons (voy.ConctT).
exemplaires en pap. de Hollande. La traduction 4° Histoire de la passionde J.-C.(V. UULURD).
de M. Crapelet. tirée a part, de format gr. in-8, 5° Le pas d'arme de la bergère (voy. Pis).
pap. vél., se vend l'2 fr. -Voyez Cocci. 6°Histuiredu Châtelain de Coucy (ci-dessus).

- Cérémonies des gages de bataille , 7° Cérémonies des Gajes de bitaille ( ci-
selon les constitutions du bon roi Phi- dessus ).

8° Proverbes et dictons populaires ( ci-
lippe de France, représentées en onze dessus).
figures , suivies d'instruction sur la 9° Poésies d'Eustache Deschamps ( voyez
manière dont se doivent faire empe- DesciivMi'-i ).10° Tableau des moeurs au dixième sièclf
reurs, rois, ducs, marquis, comtes, (voy. TVBIFU ).
vicoatcs, barons, chevaliers, avec les 11° Les Demandes, etc. (ci-dessus).
.(visemens et ordonnances de guerre, 12° Le Romande Partenopex de Blois, poème
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composé dans le 13e siècle , édition accom- Brncellum. Edit/a aAsrjue loci, anni et
pagnée d'une traduction en prose, paru. Ro- fypogr. indications, sed ut creditur Me-
bert, 2 vol. (sous presse). diolanî , circa ann. 1480 imprfsta, in-4

13° Monumens authentiques de la langue de 166 f.française ( en prose ), recueillis progressive-
ment, de siècle en siècle , depuis 842 jusqu'en Edit, très rare, impr. à 2 col. de 20 lig., avec les
1618 (sous presse) mêmes caract. que le dictionnaire grec et lat.

On ajoute encore à ces 13 articles : du même auteur indiqué ci-dessus , sous la

Le Cours de littérature française au moyen même date : 560 fr. Brienne-Laire ; 240 fr. salle

âge (voy. VIILEJUJH). Silvestre, en 1809, 160 fr. d'O...
Le volume commence par 2 f. séparés, qui con-

Ciusso (Lorenzo}. Elogj d'huomini lette- tiennent l'épitre de Bonus Accunins : te texte
rati. P^enezia, 1666, 2 vol. in-4, fig., a des signât. A - X; chaque cahier est de 8 f.
10 à lo fr. [17395] à l'exception du dernier, qni en a 4. On lit àla fin :

Vendu 21 fr. Floncel.

On a du même auteur : Elogj de' capilani illus-
tri, Venezia, 1688, in-4, dont il n'a paru qu'un
vol. qui est orné de portraits : son Jttoria de'
poeti greet, >'apoli, 1678, in-fol., est à bas - Crestonii vocabularium, in epitome
prix. redactum ab Accursio pisano , cum

CSUSTOSCS (Joan.) alias CRESTOJCS, placen- ejus epistola. - Impressum hoc opus
tinus carmelitanus. Lexicon graeco- Regü per Dionysium de Berthochis et
latinum ( ex recens, et cnm prSfat. Marchum Antonium de Bacileriis ,
Boni Accursii pisani). In-fol. [7266] anno 1497, in-4 de 114f.

Cette édition, regardée comme la première de Ce volume très rare a des signatures jusqu'à P.
cet ouvrage, doit avoir été imprimée à Milan, \ endu en m. r. 37 fr. Gaignat ;" 220 fr. Brienne-

vers 1480, si même elle ne l'a pas été avant Laire ; 2 liv. 19 sh. Blandford.

1478, comme semble le prouver une note qui - Idem vocabularium , cum prSfatione
se trouvait sur l'exemplaire d'Askew, et qui Accursii. Editio absque nota, sed ante
est rapportée dans le catalogue de ce savant, ann. 1500 excusa, in-4.
D° 1400; elle est exécutée à 2 colonnes avec

Cette édit., dont les pages pleines portent 30 lig.,des signatures jusqu'à qqiii. La dernière co-
lonne du texte grec est de 16 lig., et la der- unit à la signature PI. , folio verso, par ces

mots : finis Tt'/c;. Vendu 48 fr. Brienne-Laire.nière col. lat. de 20 lig. ; le 1er f. contient une
épitred'Accursiusadresséeà Franr.Turrianus; CRATISDS. Veteris comici graeci fragmenta
et le dernier feuil. recto est occupé par une ( gr. ) collegit et illustravit G. -H. -F.
épitre à Fran«". Ferrario, qui manque quelque- Ilunkel. LipsiS , Hartmann, 1827,fois. Le caractère grec parait être le même
que dans le Lascaris, de Milan, de l'année in-8 de vi et 1 10 pag. , à fr.

1476. Pour un supplément à cet opuscule, voy. PIIERE-
Vendu en m. r. 93 fr. Gaignat ; en cuir de Russie, 

CIHTES.

7 liv. 7 fth. Askew , et 160 fr. La Vallière: CRAVE* (Ladv). Journey through the
75 fr. Crévenna ; 175 fr. Brienne-Laire. Grima to Constantinople , in 1786.

-Hem , cura prSfatione Boni Accursii. London , 1789 , gr. in-4 , fig. , lo

Impressum f^incentiS per Dionysium à 18 fr. [12490]
Berthocum de Bononia , 1-185 , in-fol. La traduction franraise a été imprimée à Pâtis,

Première édition avec date ; elle contient 33 cah. Maradan, 1789, in-8, fig.
de sign, sous les lettres A2 - &, 9, R et A-G ; On a encore de cette dame les deux ouvrages
chaque cah. est de 8 f., à l'exception du pre- suivans :
mier qui en a 9 et du dernier qui n'en a que 6. Pleasant passetitnc , for Chrivttnan's çcr-
Vendu 60 fr. Brienne-Laire. ning or the predictions of Cosmopolilu» oc-

-Idem, edidit Bonus Accursiits ; acced. cu/lfirins, etc. (by Lady Craeen, Margrarerine
ofAntpach). London, 1795,in-12.

index Ambrosii regiensis. l\IutinS, in In exemplaire imprimé sur vélin , 63 fr. llac-

eedibus Dioni/s. Berlochii bonon. sub- Carthy.
terraneis, 1-499. in-fol. Letters from Laily Craeen to the Maryracc

Édit. faite sur la précédente ; elle a des signatu- of A n spach flu ring lier travels through France,
res, mais les feuillets au nombre de 256, ne Germany, Russia, etc., in 1785 and 1787, se- I
sont chiffrés que jusqu'à 127. Vend. 1 liv. 11 sh. cond edition including a raricty of ielfrrs
Pinelli. not before published. London, 1814, in-4 ,

40 fr.
-Vocabularium graeco-lat., in epltomen

redactum, cura et studio Boni Accur- CBAVE« (Rick. Keppel ). Tour in the sou-
sii, una cum ejus epistola ad Antonium thern provinces of the kingdom of
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Naples. London, Rodwell, 1821, in-4, lero e deis paures jardenié. Tarascon
fig., 2 liv. 2sh. ou Aix, Laur. Elzeas, 1732, in-12

CRADFDBD(M. Quintin). Voy. ESSAIS sur 8fr. 55«:., en 1832.
la littérature, et SKETCHES. Opuscule en >eis provenreaux, dont il existe

une edit, de 170'J, in-12.
CRAWFORD (John). History of the Indian

Archipelago, containing an account of CRÉi:iLLo>(/V</,yyyprJolyot de). Ses Suvres.Paris, les Librairesassoc., 1783, 3 vol.the manners, arts, languages, reli-
gions, institutions and commerce of its in-8. fig. d'aprèsMarillier, la à 21 fr.

inhabitants. Edinburgh and London, [10068]Cette édition est assez belle, mais elle ne vaut
1820, 3 vol. in-8, fig., 2 liv. 12 sh. 6 d. pas celle qu'a publiée M. Renouard, en 1818

- Journal of an embassy from the go- 11 y a des exemplaires en gr. pap., vend. 50 fr.
vernor general of India to the court of m. r. Delcro; 60 fr. F. Uidot, et moins cher
Siam and Cochin China. Lojidon, Col- depuis.L'édition de Paria, impr. ri»/., 17ôO, 2 vol. in-4,
burn , 1828, in-4 de 598 pag. avec est assez belle; elle n'a pourtant quelque va-
cartes et fig., 3 liv. 3 sh. leur que lorsque le Triumcirat S'Y trouve

neimpr.Zn/K/., ('alburn, 1830, 2 \ol. in-8, c.;rtes 10àl2fr.
et fig., 31 sh. 6d. - Les mêmes. Paris, impr. de Didnt

.11. Finlayson avait déjà publié en 1825, un jour- jeune, 1796, 2 vol. in-8, fig. de Peyron.nal particulier de celte mi-me expédition, enun vol. in-8.-Voyez RAFFLES. 'lOfr.; pap. vél., 18 fr.
Les exempl. en gr. pap. vél., épr. avant la lettre,

- Journal of an embassy to the court (mitaient 72 fr., et avec fig. doubles avant la
of Ava , from the governor general of lettre et impr. en couleurs, 120 fr. :mais ces
India, in the year 1827, by John [iii\ ne se soutiennent pas a moitié.
Crawford, with a geographical ap- 11 y a deux exempl. sur vélin.

pendix by Dr. Buckland and M. Clift. - Les mêmes. Paris , impr. de Didul
London, Coltmrn , 1829, in-4, cartes l'aine, 1812,3 vol. in-8, fier, de Peyron
et fig., 3 liv. 3 sh. 15 fr. ; pap. vél., 30fr.

Réimpr. en 2 vol. in-8, cartes et flg., 31 sh. 6 d. On a tiré un exemplaire de ces trois vol. sur pap.
jaune et un autre sur vélin L'édition est belle,

CREATIONS (De) Ade et formatoe Eue ex surtout en pap. vél. Dans plusieurs exempl.
costa eius. Et quomodo decepti fue- de ce dernier sont placés les 10 grav. d'après
runt a serpente. Pet. in-4 de 8 f. à 29 Moreau, épreuves avant la lettre; ce qui enaugmente le prix d'environ 20 fr.
lig. par page, lettres rondes.

Ce petit ouvrage est un roman rabbinique traduit - Les mêmes. Paris, P. Didot Tainè,
de l'hébreu : Colard Mansion, premier impri- 1818, 2 vol. in-8, pap. fin, 15fr.; pap.
meur de Bruges, en a fait une v ersion, ou plu- vél., 30 fr.
tôt une paraphrase française f non imprimée.
L'édition latine qui nous occupe , présente des - Les mêmes. Paris, Renouard , 1818 ,
caractères semblables à ceux qu'a employés 2 vol. in-8. fig. de Moreau , 18 fr. ;
Jean Gensberg, :\ Rome, vers 1473. Il en existe gr. pap. vél. , fig. avant la lettre :
une autre imprimée à Rome , par Etienne 42 fr.
Planck, sans date, in-4, à 33 lig. par page; et La meilleure des nombreuses éditions in-8 de
une troisième, io-4, également sans date et sans Crébillon.
lieu ri impression, laquelle serait sortie des
presses de Barthol. Guldinbeck de Sultz, à -Les mêmes, précédées de l'éloge his-
Rome, vers 1475, selon le catal. de Payne et torique par d'Alembert. Paris, Lltpu-
Foss, 1830, n" 194, où elle est portée à 1 liv. reux ( impr. de Fir. Dido/ ) , 182-4 ,

16 sh. ; mais qui, à notre avis, est plutôt une 2 vol. in-8, 7 fr. ; pap. hn. 9 fr.production d'Arnold de Bruxelles, typographe
de Naples. Ce même exemplaire appartient - Les mêmes, avec les notes de tous les
maintenant à la Bibliothèque du roi. Il a 8 f., commentateurs , édition publiée par
et les pages entières portent 28 lignes. M. Parelle. Paris, Lefetre ( impr. deM. Van Praet a donné, dans ses Recherches sur le 

J. Didot l'aîné}, 1828, 2 vol. in-8.scigncttrr/r In Griithutjse (pag. 94 et suiv.), un
extrait de la Pénitence d'Adam, de Colard portr.. pap. cav. vélin, 14 fr.; trèsgr.
Mansion. pnp. vél., -42 fr.

GREBE-COEUR (Lou) d'un paisant sur la Il a été tire une partie des exempl. de cette édi-tion sur un autre pap. et avec des titres à l'a-
mouert de son ay eme : la souffranso dresse des libraires Wenlel et Lcquiun , on v
et la miseri dci forças que son en ga- a joint six grav., 12 fr. et p'.us en pap. vél.
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CREUSE ( Helisenne de ). Les angoysses Les différens ouvrages ci-dessus sont réunis dans
douloureuses qui procèdent d'amours les Suvres de l'auteur, Paris, Est. Groiilrnn,1553, in-16, (9 fr.Morel-VindJ) ml. a la fin
contenâlitroys parlies, composées par duquel se trouve une lettre de Cl. Colet datée-
Dame Helisenne laquelle exhorte toutes du 15 mai 1550.
personnes a ne suyure folle amour. CBEMCS (Tho.) De furiLus librariis disser-
On IPS rend a Paris en la Rue neufue tatio. Lugd.-Bat., 1705 scu 1716, pet.
Nostre dame a Lenseir/ne Sainct lehan in-8, S à -4 fr. Vend. 6 fr. Bonnier.
Baptiste... jiar Denys lanot, pet. in-8 [16859]
de 212 f., lettres rondes . à 29 lig. par Pour les autres ouvrages de cet auteur, voyez
page, avec fig. en bois. [10-476] dans le Cat. n°' 11115-19.

G'Ite édition, dont le privilège placé au verso du CREsci.STUsfPei'rMsde), civisbononiensis.
frontispice porte la date du ] 1 sept. 1538, est Ruralium commodorum lib. XII. In
celle qui, par une faute d'impression, se trouve fine : Pétri de Crescenciis ciuis bonon.annoncée in-4 dans le catal. de La Valliére en
3vol., n" 42.T8. L'ouvrage est en trois.parties, ruraJiu cûmodorum lifiri duodecim
et après la dernière se trouve un opuscule de Jiniunt féliciter p. lohanrië Schutzler
12 f. , intitulé : Sêsnyl une ample cl accom- ciuem auyustensem impres-ii. drei t.
modée nari'otinn faicle par le magnanime xiiij halendas martius. Anno vero uQuezinilra,pour exhiber lamort immatures de
son campai/non fidèle le Gentil Gnenclic : jiartu rirginis salutifero millesimo
fn ("oiitjiretiut ce qu'il interuint du fiifiltf t quadragcnte&imo et septuaqesimo primo
Guenelic et <le s(i (Joute ßelisenne apres /etirs (1471), in-fol. goth. [3233],
rlrplnratile* fin* ce r/ui se ilfclrirera ouec dé- Première édition : elle commence par l'épitrede
coration lin délectable style poeticifiie. P. de Crescens en forme de préface, et finit au

Il existe de cet ouvrage une autre édit. pet. in-8, recto du 209e f. Vend. 720 fr. bel exempl. en
en lettres rondes, à 3l lig. par page, sans lieu m. v. Drienne-Laire ; piqué de vers, 100 fr.
ni date, mais probablement un peu postérieure salle Silvestre, en 1809.
à la précédente. Elle a 169 f. pour les trois
parties, et 8 f. pour la narration qui les suit. - Editio altéra.-Loranii,perJounnem
Derrière le frontispice, en place du privilège, de Westphalia, 1474, in-fol. goth. de
se lit un dizain A'Selûenne aux lisantes. 196 f.

- Le söge de madame helisenne com- Cette édition commence par l'épitre de l'auteur
pose par la dicte dame, la cosideratiô à Aimeiy de Plaisance, précédée de ces mots :

lu nomine sancte cl initieiilue 'Iiinitatis

duquel est âpre a instituer toutes per- amen. Vend. 130 fr. Soubise; 300 fr. la Sema;
sonnes de s'alliener de vice, fif s'ap- 78 fr. 50 c. d'O...; 73 fr. Mac-Carthy.
procher de vertu. De Crenne. avec Jean de Westphalie a donné deux autres éditions
privilège 1540. On les vend a Paris, de Pierre de Cresccns, qui sont peut-être plus
en la rue neufue Nostre dame, a Ven- rares encore que celle-ci, mais qui certaine-
seigne saine/ Iclian Baptiste, yarDen^s 

ment doivent rtre moins anciennes, puis-
qu'elles ont des signatures. Ces deux derniè-

lanot libraire fy, imprimeur, pet. in-8 res , également in-fol. et composées de 196 f.
de 80 f., fig. en bois. aussi, sont sans date; elles diffèrent entre

SP trouve ordinairement à la suite des vjiittms elles et par les signatures, et par la souscrip-
/nmi/ii-res de la mrme dame, édit. de 1539, tion ; nous renvoyons pour leur description
pet. in-8 de 165. particulière au\ recherches de M. Lambinet,

-Ses Suvres, savoir:les angoisses dou- pag. 209. Un exemplaire de l'édition sans date,
loureuses qui procèdent d'amour; les 

dont la souscription porte à la fin : In domo
Johatinis ilr II i:it/nlin, etc., a été vend. 50 fr.

épîtres familières et invectives ; le iMnlini ; 42 fr. m. v. Mac-Carthy.
songe de la dite dame. Paris, Ck. Cet ouvrage a encore été plusieurs fois réim-
r^7!r/elier, 1543, ou Est. Groulleau, primé, soit à la lin du 15e siècle, soit au com-
1560,in-16. [10477] mencement du 16e ; mais ces différentes réim-pressions, quoique toutes assez rares, n'ont5 à 7 fr. Gaignat, le B. d'Heiss etMéon. presque point de valeur.

Le Snnge , qui fait partie de ce recueil, avait
d abordétéimpr.séparément. Paris,D. Janot, - Crescens (P. de). Le livre des prouf-
1540, in-8. h'ts champêtres et ruraulx, compilé

Les éditions de Paris, P. Sergent, 1541 ; et de par maistre Pierre de Crescences, et
Deni/s Janvt. s. d. in-8, ont la même valeur. translaté depuis en langage francois.

-Epitres familières et invectives, com- Paris, Anth. VerarA , I486, le' 10e
posées par icelle darae. Paris , D. Ja- jour de juillet, in-fol.
not, 1539, pet. in-8. 6 à 9 fr.[l 1835] Il y a (les exemplaires datés du 15 octobre, cl

Vendu en m. r. 22 fr. Filhcul. qui, au lieu du nom de Yoranl, portent celui
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de Je/tan ßoii/iotnnte , ils sont, sans doute, nourrir toutes bestes, volailles et oy-les uns et les autres, de la même édition,
laquelle est fort rare, et nous parait être le seaulx de prix. Pareillemët la manière
plus ancien livre daté qui porte le nom de de prendre toutes bestes suuluagcs .
Verard. \oy.Justnics, de la bataille judaïque. poissons et oyseaulx : cieuure moult
- Livre des proufits champêtres : (au utile z proufiitable. Le dit liure com-
recto du dernier f., l'cet unique col.) pile par Pierre de Crescens iadis bour-
Cy fine ce présent liure intitule des geoys de Boulogne la grasse, nouuel-
proufflls châpcgtres et ruraulx ..... Et lement corrige, veu t amende sur les
imprime a paris par Jehan bonliôme vieilz originaulx auparatiïït imprimez.
libraire de lu-niversitc de paris le xv Ou dit liure est adiouste oultre les pré-
tour doctnlirc lan mil cccc. //«'" et six. cédentes impressions. La manière de
In-fol. goth. de 3 f. prél. pour le pro- Enter, Planter z nourrir tous arbres :
logue et la table , texle sig. a-:. et selon le Jugement de mnistre Gorgole
A.-Gv. à 2 col. de 39 lign., non com- de Corne. On les vend à Paris... en l.i
pris le titre courant au haut des pa- boutique de Galliot dupre : (au verso
ges, avec fig. en bois. de l'avant-dernier f.) Le présent liure

Cette édition n'est pas la même que celle de Ve- fut aclieve de imprimer a Paris par
rard, du 10 juillet du la même année (de 7 et Nicolas Cousteau... le xv' jàuier lan219 f.) Le prem. f. présente une gravure en
Lois au-dessus de laquelle se lisent les mots le RIil cinq cens xxiiii, in-fol. goth. 8 f.
prologue, et le sommaire suivant qui occupe prél. texte f. i -clxxxv , à 2 col. et
quatre longues lignes et un bout de ligne : 1 f. qui ne contient que des armoiries

Cy commence le Hure des rurauli prouffitz grav. en bois.
du labour des chdps le quel fut com/rile en Ce volume a été réimpr. à Paris, en 1540, in-fol.latin par Pierre des crescens bourgeois de
boul'irjtie lagrassc. Et depuis a este translate - Il libro délia agriciiltura die Pietro
en franroys n la requcste du roij Charles de Crescentio. Florenlie, per me Nichu-
frâce le quint de ce nom. £l Jimifiement sen- laum ( Lauren/ii, alemanum ) diocesis
suyt lepraloyiii' il/- Ifiijmr du liure.

Peut-être manque-t-il dans l'exempl. (le la Biljl. uratis laviensis, die xv menais julii ,
du roi (que nous décrivons) quelques f. prél. 1478, in-fol.
qui appartiendraient à la table. Première édition de cette version italienne :

- Le liure des prouffitz chapestres Et vend. 36 fr. m. r. La Vallière; 2 liv. 3 sh. Pi-nelli.

ruraulx touchât le labour des champs Cette traduction, après avoir été réimprimée
édifices de maison puys et cysternes plusieurs fois à ^ enise, dans le courant du
compose par maistre Pierre de Cres- 16e siècle, en différents formats, fut revue par
cens... contenant la vertu des plantes Brtstiono de' Rossi, qui la publia à Florence,
herbes bestes et autres choses moult en 1605, sous le titre de Tralliilo dell' agri-

cnltura di Piern tir Crescenzi. C'est d'après
ulules -L prouffitables a toutes gens. cette edit, in-4 qu'ont été faites celles de .Na-
Et de plusieurs nomme le mesnaïger ples, 1724 , 2 vol. in-8, et de Bologne, 17si,
nouuellement corrige et imprime en 2 vol. in-4 ; mais cette dernière contient de

paris pour Jaques huguetan marchand nouv. notes, et quelques autres augmentationsqui la rendent préférable aux autres.
libraire de lyon - (à la fin) : Cyßne Il va aussi une édition de Milan, 1805, 3vol.
ce prcsut liure:.... imprime a paris in-8.
pav maistre thomas du gueniier demou- CRESCI [J.-Fr.]. Toy. PALATIVJ.
rant u la grant rue de la harpe..., pour CBESCIMBEM ( Gio.-fllar. J. Istoria dell;»
Jionnoraf/le home. Jaques huquetan volgar poesia. Venez., 1730-1, 6 vol.
(sic)..., in-fol. goth. de 8 f. prél. pour in-4, 30 a 36 fr. [923^]
le titre et la table, clxxxxj f. de texte, Ouvrage estimé : vend. 40 fr. Dutbeil.
à 2 col. de 40 lig. avec fig. en bois. On a réimpr. une partie de cette histoire sous le

Édition impr. de 1520 à 1530. titre suivant :
- Le bon Mesnager. Au présent volume Commenlarj infnrno nil istoria dello poe-sia itnlinna, ne ijunli si rnijiona dogni

des prouffitz champestres et ruraulx génère especie di quella,tcTitta i!a fi. M. Crcs-
est traicte du labour des champs , vi- ciiubriii, ripnlib/rco/i da T. ./. Mittliiat. Lon-
gnes, jardins, arbres de tous espèces. don, 1803,3 vol. pet. in-8.
De leur nature et bonté, de la nature - Le vite degli Arcadi illustri, scritte
t vertu des herbes , de la manière de da diversi autori, e pubblicate da
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G. M. Crescimbeni. Roma, 1708 27, mentée de deux vol. de supplément par M. Fr.
5 vol.in-4, fig. : vcnd.S-ifr. Floncel. Jos. Mone, lesquels ont un titre particulier,
[17318] portant : Geschickte des Heideiit/iunn ni iifinl-lichen Europa, c.à.d. histoire du paijanisnie

CRESPI (Luiiji}. Voy. MALVASIA. dnn s le \ord de l'Europe.
CRESSET (Edw.) and G. Taylor's archi- - Religions de l'anliquité considérées

tectural antiquities of Rome, mesured principalement dans leurs formes
and delineated. London, Taylor, 1821- symboliques et mythologiques, ouvrage
22, 2vol. in-fol., fig., 130 pi. en 12 trad, de l'allem., refondu en partie,
liv., 151iv. Ibsh.; India paper.21 liv. complété et développé par J.-D. Gui-

I.es m''mes artistes ont donné : gniaut. Paris, Treuttel, 182oetann.
Architecture of ihr middle ages of Italy, suiv., in-8.

London, Taylor, imper. in-4, 3 liv. 3 th. Cette traduction aura 3 vol. en 2 part, chacune,
CRETIN (Guill.). Chants royaux, oraisons. et un vol. de pi. au nombre de plus de 250.

et autres petits traités. Paris, Simon Il n'en parait encore que le prem. vol. en2 part, avec un cah. de pi., 30 fr. ; pap. tél.,
du Bois , pour Galliot du Pré, 1527, fillfr., et la T'part. du second vol., 10 et 20 fr.
in-8 goth. de 188 f., non compris 7 f. La Symbolique de M. Creuzer a été l'objet d'une
prélimin. [8731] critique très sévère du poète J.-U. Voss, pu-

\cnrl. 10 fr. 'Ménn : 37 fr. bel eiempl. mar. A. bliée sous le titre d'A.nU-Symbolik, Stoiitgard,
Lair, et 18 fr. v. éc. t. d. le même. 1824-26, 2 vol. in-8.

Il y a deux autres éditions anciennes des poésies - Meletemata e disciplina antiquitatis,
de Crétin : opéra Frid. Creuzeri : Pars prima1" Paris, pour Jertn S. Denis, sans date,
pt't. in-8 goth. de 135 f. anecdota grSca ex codicibus maxime

2° Paris, pnur Jeun S Denis, sans date, palatinis deprompta. - " Pars altéra
pet. in-8 r,,,tli. tlf 1S1 f. (et pars tertia) commentationesetcom-

Elles ont été copiées l'une sur l'autre, mais il est mentarii in scriptores graecos. LipsiS,
difficile de dire quelle est la première ; on n'y Hinrichs, 1817-19, a tom. en 1 vol.
trouve pas l'opuscule suivant :

Le débat de 'Im , dumex .sur le passe-temps in-8 de xn et 118 pag., iv et 108 pag.,
de la chasse des chiens et oiseaux, par Gif if. iv et 212 pag., 10 fr.
Crétin, arec le foyer des folles amours. Pa- La première partie de ce recueil a un second
ris, Ant. Couteau pour Jehan Lmir/is, 1526, titre portant ; opuscula myl/w/ogica, philoso-
ft Ciiif-liard Snquand, 1528, pet. in-8 goth. p/urri, historien et grainmatiea ei codicibus

Le Débat a au^M » K- irnpr. à Paris, sans nom grcecis »laiiniepalatinis nuncpriiiiiiin cdidit
d'imprimeur ni date, in-8 goth. eoruiiii/ue libra rum notitioin et annotationcm

- Ses poésies. Paris, Coustelier, 172o. adjecit Frid. Creuzer.
pet. in-8, 3 à 4 fr. - Voyez OptsciLA ruythologica , etc.

M y a des exemplaires impr. sur vélin. LipsiS, 1816.
\i dans cette édition ni dans aucune autre, que - Dionysius, sive commentationes aca-

je sache, ne se trouve la pièce suivante de
Crétin qui est fort rare. demicS de rerum bacchicarum orphi-

/:y//*//p de Fil liste Anr/relin rie Forlij, en carumque originibus et causis, volu-
lorjue/le Anne rai/ne de France, erhörte men prius. HeidelberyS, florins, 1809,
Lniiis -\I1, inn tnnry à ce que luy reuille in-4, fig., 3 thl. 8 gr.
avancer .son retour en France, après la ric-
toire par luy obtenue sur les f'énitiens ; la - Commentationes herodoleS. pars
dicte epistre translatée de latin en tert fran- prima. LipsiS, Hahn, 1819. in-8,2 thl.
coys par Cuil. Crétin, in-16 goth. Bibl. du - Voy. PROCLUS.
roi T 4415. CRÉVE^>A (Picrrc-Anf. tolongaro). Cata-

CRESTO^CS. V. CRASTOTS. logue raisonné de sa collection de
CRECZER (Frederic). Symbolik und My- livres. ( Amslerà.} 1775,6vol. gr.

thologie der alten Völker, besonders in-4. [17278]
der Griechen, etc., c. a. d. Symbolique Catalogue curieux : 58 fr. La Vallière; 38 fr. Bé-
et mythologie des peuples anciens et lin ; 55 fr. m. r. Mac-Carthy.

Il y a des exemplaires en pap. de Hollande, mais
particulièrement des Grecs. Darm- ils sont rares.
stadt, 1819-23. 6 vol. in-8, 21 thl. - Catalogue des livres de la même bi-

Cet ouvrage rempli d erudition a fait beaucoupde bruit dans le monde savant. Il avaitd abord bliothèque. Amsterd., 1789, 6 part.
paru à Darmstadt et Leipzig, 1810-12, en en 5 vol. in-8, avec les prix imprimés.
4 vol. in-8: mais la nouvelle édition est aug- [17279]
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Ce catalogue ne contient pas toutes les notes du Ancienne édition imprimée ver.-, 1472, sans chif-
précédent, mais aussi il en renferme de nou- fres, réel, ni sign., avec les caractères d'Ant
velles : 15 à 20 fr.; in-4 pap. de Holl., 30 à Koburger, impr. à Nuremberg ; elle contient
40 fr. ; vend. 89 fr. v.jasp. Gaillard. 46 feuil. et chaque page renferme 30 lign.

Vous citerons encore le Catalogue de labibïiofh. vend. 26 fr. de Servais; 30 fr. m. r. Mar-
de feu M. Crétenna. Amsterd., 1793, in-8 Carthy.
contenant les livres qui avaient été retirés à la
vente faite en 1789, et les ouvrages relatifs n CRISTOFOHO Armeno. Voy. PEREGRINAGGIO.
l'histoire littéraire, que le propriétaire s était CHISTOI-HAIVO da Volterra. La incorona-
réservés. tione del Re Aloysi figliuolo di Carlo

CREVIER (J.-B.-Louis}. Histoire des em- magno Inuperadore di Francia : (in
pereurs romains, depuis Auguste jus- fine ) Finita la incoronatioe del fin
qu'à Constantin. Paris, 1750-56,6 vol. Aloysi ßyliuolo di Carlo ma/jno. Inifif-
in-4 avec cart., 36 à 42 fr. [13496] r adore di Frâcia. composta da flfiche-

têt ouvrage se joint à ceux de Rollin, mais il ne laqnolo di Crislophano da J^olterra,
les vaut pas. - Voy. ROLLIS.

L'édition de Paris, 1763, 12vol. in-12, prix or- Finis (senza nota}, in-4 de 16 f. non
dinaire*. chiffrés, signât, a-c. à 2 col. lettres

- La même. Paris, Ledoux, 1819, 6 vol. rondes, avec fig. en bois sur le fron-
in-8, 36 fr. tispice et à la fin.

- La même. Paris, Fir. Didot, 1824-28, Poème fort rare qui paraît avoir été imprimé à
9 vol. in-8 et atlas, 54 fr. ; pap. vél., 

Florence vers la fia du 15e siècle. Chaque
page contient 9 stances (Me/zi, 374). In bel

108 fr. eiempl. rel. en mai. par Lewis a été acheté
Ces prix seront nécessairement réduits. 10 liv. 10 sh. chez Hibbert pour la biblioth.
CHINITUS (Petrus}. Cornmentarii de ho- du Palais de Florence.

nesladisciplina. FlorentiS impressum CRITIAS, tyrannus, Carminum aliorumque
est hoc opus... opera et impensa PJti- ingénu monumentorum quae super-
lippi di Giunta.... M. u. mi (1304), gr. sunt. Disposait, illustravit, emendavit
in-4 de 136 f. Nie. Bachius : prSmissa est CritiS vita

Édition lare dont M. Van Praet cite un exemplaire a Flavin Philostrato descripta. LipsiS,
sur vélin. Il est probable que l'ouvrage sui-vant du même auteur a été tiré également sur J^oijel, 1827 ; in-8 de vin et 142 pag.,4 fr.
"vélin.

- De Poetis latinis. FlorentiS per Phil. 11 y a des exempl. en pap. fin et en pap. vél.
Itintam. Kaien. Fébruariis. M. D. v, CRITICI SACRI, sive annotata doctiss. viro-
gr. in-4 de 48 f. rum in V. et N. Testamentum. Amstel.,

Les deux ouvrages réunis aux poésies lat. de 1698, 9vol. in-fol. [303]
l'auteur ont été réimpr. à Paris, en 1508,1513 Edition préférée à celle de Londres, 1660, 10
et 1525, in-fol. ; à Lyon, Sebasf. ßryphius, vol. in-fol. ; on y joint :
1543, in-8, et apud HSredes Gryphii, 1561, Tltesaurus theologico-philologicus. Amst ,
in-16. 1701,2vol. in-fol.

TuiRtE Scotish scenery, or Sketches in Lud. Capelli critica sacra. Ainsi., 1689,
verse descriptive of scenes chiefly in in-fol.Les 12 vol. ainsi réunis valaient jadis de 120 a
the highlands of Scotland, accompa- 150 fr.; mais ils conservent à peine la moitié
nied with notes and illustrations -, and de cette valeur.
ornamented with (20) engravings by CRITOPCLUS patriarcha alexandr. (Metro-
W. Byrne, from views painted by phanes} emendationes et animadvers.
G. Walker. London, 1803, gr. in-4, in Jo. Meursii glossarium graeco-bar-
75 fr. [9710] barum, edidit Jo.-Georg. Franzius.

CRISTIANCS (Aloys, comes). Apendicula ad StendaliS, 1787, in-8, 4 fr. [7303]
numismata graeca. populorum et ur- CROCE (Giulio Cesare délia). Opère varie.
bium a Jac. Gessnero tab. Sneis re- Boloyna, 1598-1617, 4 vol. pet. in-8.
presentata. ï^indobonS, 1762 seu 1769, Ce recueil, composé d'environ quatre -vingts
in-4, fig. [1650S] opuscules, dont plusieurs en dialecte bolonais,

Vol, peu commun : vend. 43 fr. de Cotte. s'est vend. 10 liv. sterl. chez Hibbert. Délia
Cruce a donné sous le nom de YAcademirn

ORISTIANUS ad solitariura quendam de Frusto, une comédie intitulée Banchi'lto de
ymagine mundi (Per Honorium Augus- malcibati, Ferrara, 1596, pet. in-8, laquelle n
todinensem), in-fol. goth. [12870] été réimpr. à Ferrare en 1601. On attribue au
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même autour le poème intitule Bertuldo. Voy. seignemens; nous le citons plusieurs fois il m
ce nom. ce manuel.

('.MCE (Hist, del Cav. délia). Voy. LEPO- L'ancienne édition de la Croix du Maine est de
LBMO. Paris, Abri I .inr/rlier, 1584, in-fol.; et l'anc-

édition de du y entier, de Lyon, 1585, in-fol.
CROCUS Lritannus (Richardus). Institutio- CROIX (Ant, de la). Voy. NABCCHODOKCKOR.

nés in rudimenta gracca. ColontS, in CROIX (Demetrius de la). Connubia flo-
Saïb. Eucharii Cervirorni, 15-0. in-4. rum, latino carmine demonstrata, no-

'lui ouvrage de Rich. Croke est rare et a une
certaine valeur en Angleterre (dLdes allorp. tas adjecit Piic. Clayton. Bathonite,
1, 155). En voici un autre qui n'est pas plus 1790, in-8, 8 à 6 fr. [8318] Le vérita-
commun : ble nom de cet auteur est Mac-Encroe.

Rie«. CROCI orationes dua>, altéra o cura, Le Mariage des fleurs, en vers lat. avec la tra-
qua utilitatem, loudemque gr;rca? lingua? trac- duction fr. et des notes (publié par M. Bar-
tât ; altéra a tempore, qua hortatus est Canta- bier). Paris, 1798, in-12.
brigienses, ne desertores essent ejusdem, Lu- - Voy. LACROIX.
tetia; Parisiofum, cura Si»t. Colin'ti chalcn-
grnplii , sumptibus vero Daminni Iclimâ bi- CBOPAHI (Giov. ftoreda). Delia Calabria
liliopolfe... S.D. xx, in-4. illustrata. opéra varia istorica.7Va/Wz',

Maittaire qui cite ces discours (Index l , 318), 1691, in-fol. : vend. 16 fr. Floncel.
fait aussi mention d'une édit. de ['oratio ml

Cantabrigienses, 1529, apud Sim. Colineeum, [14652]
in-8. Panzer VII, p. 186 et 220, rapporte le CROTTCS (JEliiu Julius). Epigrammatum
titre de l'ouvrage suivant du même auteur : elegiarumque libellas ; accedit Boiardi

Tabulée, r/rScas li/tcras compendia dis-
rerp cupientibus , snne r/nrtm utiles. Lipsiir, bucolicon carmen. Regulier Uyonem
1516 et 1521, in-4. Deux éditions différentes. Ruijerium, 1500, in-4 de 43 feuill. ,

CROCCS (Corn.). ComSdia sacra, cui titu- sig. a-/.; 12 sh. Pinelli. [8358]
lus Joseph, juxta locos inventionis ve- CHOT (Henri de). Voy. ART et science de
terumque artem. nunc primum et rhétorique.
script» et édita. AntuerpiS, Steeltius, CROY (Fr. de). Les trois conformités, à
1536, pet. in-8. scavoir : l'harmonie et convenance

Réimpr. dans les Drnmnta sncra, en 1547. de l'église romaine avec le paganisme,
CROISET (Jean). Exercices de piété pour judaïsme, et hérésies anciennes. J605,

toute l'année. Lyon, 1747, 18vol. in- in-8, 4 à 6 fr. : vend. 9 fr. m. r. Lair.
[1303]

11 y a plusieurs éditions, mais les anciennes sont CROIAT. Voy. RECBBIL d'estampes.
celles qu'on préfère. L'édit. de 1764, 92 fr.
50 c. m, r. d'Hangard. CROIE (Math. Veyssière de la). Lexicon

CRUIX du Maine (Fr. Grusdé la) et Ant. aegyptiaco-latinum, ex veteribus illius
du Verdier. Bibliothèques françaises, linguae monunientis, edentibus Christ.
nouvelle édition augmentée des re- Scholfz et Car.-Godof. Woide. Osonii,
marques de B. de la Monnoye, du Pr. 1775,in-4. [7107]
Bouhier et de Falconet ; par Rigoley Vend. 18 fr. Barthélémy; 40 fr. Anquetil du
de Juvigny. Paris, 1772-73, 6 vol. Perron ; 28 fr. Villoison ; 52 fr. de Couronne.Le Thésaurus epislolicits lacrozianus,
in-4, 18 à 24 fr.; gr. pap., 30 à 36 fr. donné par Vhlius, Lipsifp, 1742-46, 3 vol. pet.
[17409] in-4. [11819] est à bas prix.

ue«, ouvrages sont très précieux pour l'histoire CROZET (Th.). V. MABIE d'Agreda.littéraire de la France, antérieure à la fin du
16e siècle ; mais malheureusement, en se char-CRCACTÉ plus que barbare, infidellement
geant de cette édition, Rigoley de Juvigny en- perpétrée par Henry de Valois,....
treprit un travail fort au-dessus de ses forces . en la personne du cardinal de Guise.
aussi, malgré les secours abondans que lui ont 1589.[13786]procurés MM. de Brequigny et Capperonnier,
a-t-il laissé bien des erreurs et des omissions, Cette pièce, annoncée comme un vol. in-8 par
que le savant bibliographe Mercier, abbé de plusieurs bibliographes, n'est qu'un placardin-4 d'un seul feuil. avec une gravure en bois:
St-Léger, a relevées, en grande partie, dans les
nombreuses notes manuscrites dont il a chargé on l'aura confondue avec la pièce intitulée :

Cruautés sanguinaires exercées enters feu
l'exemplaire de ce livre, qui lui a appartenu, le card, de Guise, etc. 1589, in-8 de 8f.
ft qui se conserve maintenant à la Bibliothè-
que du roi. Ce travail important nous a été CRCCE (Jo.-And. a) chirurgia universalis.
communiqué, et il nous a fourni de bons ren- 1596, in-fol., fig. [5113]
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Volume rare : 33 fr. Baron, sans avoir à beaucoup On réunit ordinairement ces deux ouvrage«, dont
près conservé cette valeur. le 1e' est plus intéressant que le 2'. Le livre

CRCCICS ( Ludov.). Tragicae , comicSque suivant, du même auteur, peut encore être
actiones a regio artiurn collegio S. Jes. joint aux deux précédens; il a pour titre :
datac ConimbricS in publicum thea- Ada et icripla theolngnrtim u-ir/aiilicrijcii-

sium vtpritriarrhtf constantinopoHtnni D. Uie-
trum. Lugduni, Horatius Cardon, remifp, de- gr. et lat. Witebergte, 1084, in-fol.
1605, in-8. On a du même Crusius : (Ptiopicre Seliodorihù-

Vend. 6 fr. M£on ; 11 fr. m. r. Courtois. tiinrp epitome cum obiertationibui, Franco-

CBCDELE battnglie. Incomincia le crudele furti, Wechfl, 1584, in-8, vol. curieux dans
et aspre batlaglie del Cauliero dell' lequel se trouve un petit ouvrage gr. et lat.intitulé Hin ri. Cnuii île pfirenlum xuonim
Orsa, coine tolce Luciana al Re Mar- pi'iiciilis narratin.
silio al dispetto di lutta la baronia di CBUTTWEU (Clemen!). The new universal
Carlo e di Marsilio , se non Rinaldo, gazetteer, or geographical dictionary,
ehe non li era, e corne Piinaldo uccise 2tL edit. London, 1808, 4 vol. gr. in-8,
el detto Carlo (scnzu nota), in-4 à 2 88 fr. et avec un atlas de 28 cartes ,
col., caract. ronds. 125fr. [119-43]

Pièce de 4 f. impr. dans la première moitié du I.a première édition de Lond., 1798, 3vol. gr.
16e siècle, avec une gravure en bois au com- in-8 et atl. in-4 est moins complète que
mencement. Elle finit de cette manière : celle-ci.

Alto persane, degne c pellegrine
Di qsta historia hormai pigliate el fine CRIVEUHIEK (/.). Anatomie pathologique

FlMS du corps humain ou description avec
Une edit, de Florence, Giov. Bnlmi, 1585, in-4, figures lithographiées et coloriées des

fait partie du recueil porté sous le n° 4304 du diverses altérations morbides dont le
catal. Hibbert.

corps humain est susceptible. Paris,
GRUDEN (John) convenient and ornamen-J. B. Ballièrf, 1829 et ann. suiv. gr.tal architecture, consisting of original in-fol., pap. vél.designs, for plans, elevations, etc. '.'et ouvrage qui se recommande par l'cxactitudr

London, 1783, gr. in-4, \\ith 70 pi. : des dessins autant que par le mérite des des-
vend. U fr. Lamy. [6609] criptions aura 40 livr. de 6 pi. chacune, avec

CKUEL assiegement (le) de la ville de Gais, texte au prix de 11 fr. par livr. : il en paraissait16 et une 14e bis, en mai 1833.
mis en rime par un citoyen de la dite
ville de Gais, en leur langage, avec la CHCZ, y Bahamonde (N. de la). Viage de
joyeuse farce de Toannou d'où Treu. Espafïa, Francia, y Italia. Madrid,
Lyon, 1594, pet. in-8 très rare. 1806, y Cadiz, 1812-13, 14 vol. pet.in-8, 60 à 70 fr.

CRUSE (Rich.-A.). Journal of a ten month's
residence in New-Zealand. London, Cncz y Cano (Ramon de la). Teatro ö co-
Longman, 1823, in-8, fig., 10 sh. leccion de los saynètes y de mas obras

Il y a une seconde édition de 1824. dramaticas. Madrid, impr. real, 1786-
C.'nrs (Fr. Caspar da). Tratado era que se 91, 10vol. pet. in-8.

contem muito por extenso as cousas da Collection recherchée et devenue rare. Vend.
China com suas particularidades, e 

90 fr. Rodriguez.

acimdoReynodeOrmus. Erora, 1570, CRY (le) et proclamation publique, pour
in-4, goth. jouer le mistere des actes des apôtres,

Livre rare qu'on trouve quelquefois cité sous la en la ville de Paris, faict le jeudy 16e
date de 1569. jour de décembre 1540. Paris, Denis

CRCSICS (Mart.). Poematum graccorum Janot, Io41, pet. in-4, de 4 feuil.
lib. II, gr. et lat. ejusd. Crusii ora- [9895]
iion\im\iber.BasileS,perJ.Oporinum Petite pièce fortrare, dont une copie manuscrite,
(1567), 3 part, en 1 vol. in-4, 12 fr. figurée SUT vélin, m. r. tab. a été vend. 36 fr.>Iéon; 70 fr. d'O...
La Serna. [8179] Il en a été fait à Paris chez Pinard, en 1830, une

-Turco-GrSciS libri VIII, quibusGrse- réimpression figurée, tirée à 42 exempt.
corum status sub imperio turcico des- savoir : 32 sur pap. de Hollande, 8 sur pap. de
cribitur, gr. et lat.-Germano-GrseciS Chine de couleur, et 2 sur vélin. Une autreréimpression de la même pièce avait déjà été
libriVI..Sa*//ea>,1584,2vol.in-fol.,10 faite chez Guiraudet, en 1829, in-16, et tirée
à 12 fr. ; vend. 18 fr. Villoison. [l 3525] à plus petit nombre encore.
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CBYS (le) des pièces d'or et monoiesfaict univers, a newedition. London, Priest-
en la noble cite de Mets là mil cincq ley, 1820, 4 vol. in-8, 2 liv., 12 sh.
cens trente et neuf. - imprime en la 6 d.
noble cite de Ulets... par Jehan Pelluti CrEß(Ie) de philosophie. Paris,pour Ant.
libraire et Laurens Tallineau impri- Verard, a lymaige saint Jehan deuant
meur, pet. in-8, obi. de 34 f., caracl. nostre «fame (vers 1504), gr.in-4, goth.
goth., fig. en bois. à long, lignes, fig. en bois. [2250]

Petit volume rare et curieux décrit par M. Teis- Cette édition qui est la première de l'ouvrage à
SIIT dans son Esiniphilolog. pag. 3l. 6 f. prél. et cxliiij f. de teste comme celle de

CTESIA (ex), Agatharchide, Memnone 1514, pet. in-fol., à 2 col. Il y en aun eiempl.
excerpttc historiS; Appiani Iberica; impr. sur vélin à la Bibl. du roi.
item de gestis Annibalis, gr. omnia CcER(le) de philosophie, translaté délai.
nunc primum édita, cum H. Stephani à la requête de Philippe-Ie-Bel. Paris,
casligationibus. Exoffic. H. Stephani, Jean de la Garde, Ial4, in-fol., gotb.
1557,in-8, 3à5fr. [13362] [2230]

Vond. (avec la version latine de 1694) 12 fr. Rover On attribue mal à propos cette traduction à Simon
et F. Didot. Greban de Compiègne qui florissait vers le

Ce recueil a été réirapr. avec des augmentations milieu du 15e siècle, et qui par conséquent ne
et les \ersions lat. par U. Estienne, en 1594, peut l'avoir faite à la requête de Philippe-le-
in-8. Bel, mort en 1314. Il en est donc tout au plus

le réviseur.

CTP.SIJE gnidii quac supersunt fragmenta, Un exempl. sur vélin avec miniat., mais mal con-
nunc primum seorsum emendatius servé, 240 fr. Soubise, et (le 27e feuillet man-
atque auctius édita, cum interpr. lat. quant) 185 fr. .Mac-Carthy.
et annotationibus II. Stephani, Hoe- Il y a encore une édit. de Paris, Jehan Petit,
schelii, Schotti, Gronovii aliorumque, 

in-fol. goth. La Croix du Maine en cite une
autre de Paris, Phil. Le Noir, 1520; mais

quibus suas atque indices copiosissimos comme cet imprimeur , fils de Michel Le Noir,
adjecit Alb. Léon. GottingS, 1823, n'exerçait point encore alors, elle doit être
in-8, 7 fr. plutôt de son père-

- Operum reliquiae; fragmenta (gr. et Le catalogue de La Vallière, en 6vol. n° 6623,
nous fournit le titre suhaut fort analogue au

lat.) collegit, textum e codd. mss. re- précédent :
cognovit, prolegomenis et perpétua Le ciieur ries secrets de philosophie, conte-
annotatione instruxit indicesque adje- liant plusieurs demandes et questions propo-
cit Joan. Christ. Félix B;'ihr. Franco/. sées par le saigf Placides au philosophe

Tymco, et les réponses contenues en iceluy,
(iâ Mten. Bronner, 1824, in-8, 8 fr. ; atec letrniclie de lespre du monde et le com-
pap. vél., 12 fr. post et ka/endrier touchant le cours (le libra

Bonne édition critique. el de la lune... le tout figurd,translaté nouvel-
- Voy. HERODOTUS. lement île latin en francoys. Paiis, Deny»
CIBA. Voy. HORTES sanitatis. Janot, 1520, in-4 goth., fig.
CrBERo Sebastian (D. Pedro}. Brève rela- - Le Cuer de philozophie, translate

de latin en francois... nouuellement
tion de la peregrinacion quehahecho

imprime a Paris pour Jehan petit li-de la mayor parte del roundo con el
viage por tierra desde Espana, basta braire : (à la fin) cy finit le cueur de

las Indias orientales. Madrid, 1680, philosophie.... imprime a Paris pour
français regnault... et a este acheue depet. in-4.

Réimpr a Naples,por Carlos Porsile, 1682, in-4 imprimerie xxviiii. de juillet mil cinq
eiàZaragoca,Pnsiiual Bueno, 1688, pet. in-4, cens vingt et uny, gr. in-4 gotb., de
9 fr. Lecouteulx. 6f. et cxlf. along, lig. avec fig. en bois.

CIDWORTH (Ralph.). Systema intellectuale L'édition de Paris, Jehan petit, 1538, in-fol.
hujus universi, Jo.-Laur. Moshemius goth. a 6 et cxlviij f. -Celle de Phil. Le Noir,
latine vertit et recensuit. Lugd.-But. in-4 goth.. ne porte point de date.

1773, 2 vol. in-4, 15 à 24 fr. [2321] CCEVA (Joan de la). Coro febeo de roman-
Edition préférée à celle à'Iéna, 1723, 2 vol. pet. ces historiales dirigido a donna Juana

in-fol. L'original en anglais, dont la 2e édit. de Figueroa y Cordova. Serilla, Joan
augmentée est de Land. 1743, 2 vol. in-4, est de Leon, 1587, in-8.
moins cher. F.dition très rare d'un recueil dont la seconde

- The true intellectual system of the partie est restée inédite. Antonio en cite unede
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tir cille, 1588, in»8. Celle de 1587 est portée a français par Bosquillon, et la dernière edit.
4 liv. 4 sh. dans le catalogue de Payne et Foss, de cette traduction, avec beaucoup de chan-
de Londres, pour 1830, n° 5743. gemens et d'augmentations dans les mîtes, par
- La conquista de la Belica. Secflla, M, de Lens, est de Paris, 1819, 3 vol. in-8,
Franc, Perez, 1603, pet. in-8. 18 fr.

Poème en 25 chants, qvii a été réimpi. dans la -Theworks, containing his physiology,
collection de Fernandez, torn. XIV et XV. nosology, and first lines of the prac-

Antonio cite encore de .1. de la Cueva : Obras tice of physic, etc.. edited by J. Thom-
(Poesiasliricas). Secilla, 1582, in-8. son. Edinburgh, 1827, 2 vol. gr. in-8,

CCEVAS (Franc, de las). Experiencias de 1 liv. 14 sh.
amor y fortuna. Madrid, Martinez, CULTE (du) des dieux fétiches, ou Parallèle
1632, pet. in-8. de l'ancienne religion d'Egypte, avec

Réimprimé à Barcelonne, Perlro Lncacallcrin,
1633, à Jfien, Pedro Cucstn, 164H, et ÀSara- la religion actuelle de Nigritie (par le
'/"vsf, Lonaja, 1647, trois édit , pet. in-8. Pr. de Brosses). 1760, m-12, 3 à o fr.

Selon Antonio le véritable nom de l'auteur est [16033]
Fr. ffuintrinfi, sous lequel il a publie Ln liis- CLLTIFEX, ordinis PrSdicatorum. ( Fr.
lorifi >/<" //i'i>nlitn y Aiiiinlu- \uy. (^II-ÏTIM. Engeïberttu). Epistola declaraloria ac

GUIDER (le) et contrepenser des hommes defensoria iurium ac privilegiorum
et des femmes, par lequel un chacun fratr. ord. mendicantiuni. -Explicit
pourra connaître la folle fantaisie du épia declaratoria... édita et com.pila.ta.
monde, avec les vingt quatre louanges inconventu Novimagengiordinis predi-
des daines; le tout par huitains. Lyon, crttorum- anno dni M. cccc. LXXIX.
Fr. Juste, in-24. atqne eudem anno in predieto ojjirlo dili-Ce petit livre est cité par Duverdier, tome 1er,
page 435. rjenter et fldeliter impressa, in-4 de

CCJACIÜS (Jar.). Opera omnia, exeditione 74 f., à 26 lign. par page, avec signât.,
Anih. Fabroti. Lut. -Paris., 1658 , caract. goth. rom.

Seule édit. connue qui ait été inipr. a Mmègne
lOvol.in-i'ol. [I6o4] dans le 15' siècle. On ignore le nom de lirn-

Ouvrage toujours recherché ; 90 à 120 fr. et plus primeur a qui elle est due. Jean de \\eslplialle
en gr. pap. a réimpr. cet ouvragée Louvain, dans la luf'-me

L'édit. de Paris, 1617, 6vol. in-fol., dite à la année 1479, in-4 goth., à 29 et t>0 lign. par
Grande-Barbe, n'est pas complète. page.

- Eadem, cum indice generali et novis CrjMBERL\"iD (Rieh.). De legibus naturSadditionibus. Neapoli, Venef. et Mu- disquisitio philosophim. Londini ,
tince, 1758 85, 11 vol. in-fol.

Celte dernière édition est estimée, et ne se trouve 1672, in-4, Sa 6 fr. [1541]
pas facilement en France ; 160 a 200 fr. 11 est - Traité phi'.osoph. des lois naturelles,
bon d'y joindre l'ouvrage suivant " trad, du lut. avec des notes par Bar-

PROMPTCABIUM operuffl Jac. Cujacii, auctore beyrac. Amsterd.. 1744, in-4, 5 à 6 fr.;
Dominico Albunensi. Neapoli seu Mutina?,
1795, 2vol. in-fol. gr. pap., 10 à 12 fr.

La \" édit. de Naples, 1722-27, 11 vol. in-fol.. - Origines gentium antiquissima? . or
vend. 180 fr. en 1810, a la meine valeur« peu Consideration on nations's origin.
près. On trouve dans l'une et dans l'autre les l'n-
litintes deMérille, les ObaertaJionstle Robert, Land. 1724, in-8, vend. 10 fr. d'Agues-
et une ample table, qui ne sout pas dans celle seau. [13288]
de Paris. On a imprimé a Magdebouig, en 1 /54, une tradur-
- Voy. tion latine de cet ouvrage en 1 \ol. in-8.

CELLES (Guil.). Synopsis nosologia? me- CUMBERLAND (Gear.}. An essay on the

thodicac. Edinburgi, 1780, 2 vol in-4, utility of collecting the best works of
vend. 12 fr. Le Monnier. [4831] the ancient engravers of the Italian
- The Edinburgh practice of physic, school. London, Nicol, 1827, in-4 ,

surgery and midwifery, preceded by 2 liv.
an abstract of the theory of medicine, CISEGO. Stampe del duomo di Orvielo.
and the nosology of D. Cullen. Lon- Roma, 1791, gr. in-fol., avec 28 pi.
don, 1805, 5 vol. gr. in-8, fig., 84 fr. par Cuneyo, Pronli et autres. [6337]
[.4832] A ces planches doit rive joint un volume in-4 »'"

La médecine pratique fie Cullen a été trad. CM Icxte, par Ic card. Franc. Aniaruori.
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CCSECS (Pierre}. La république des Hé- obviis, exercitationes dnae. ffayS-
breux (trad, du lat.), augmentée de Comil. 1719 *eu 1746, in-fol., fig., 8
deux volumes , contenant des remar- à 10fr.; vend, en v. f. 2i fr. de Cotte.
ques critiques sur les antiquitésjudaï- [16367]
ques, par Basnage (par G. Goerée). CÜPEBDS (Guil.). Voy. BYZA^TISA, n° 33.
Amst. 170-5, ?» vol., petit in-8, fig. CIPIDO triumphans, vel Ratio cur sexu.s
[310] muliebris onini amore et honore sit

Les exemplaires dales rie 1/13 sont de la mi-me
edit, dont on a changé le frontispice ; 9 à 12 fr. dignissinius. Rheno- Trajecti , 16-4-1,
OQ joint ordinairement cet ouvrage au suivant: pet. iu-12, 4 à 6 fr. [11006]

Anlii(iiilfi iiiilanji«"*, mi remarques rriliq- CIRIEI- {Hieran). Tractatus de concilio
sur In république des Uéliroui, par Bas>irn/i:
Am«. 1713,2 vol. pet. in-8, fig., 9 à 12 fr. general! ; deinatrimonio Henrici VIII;
[309] de jubilaîo , etc. SalmanticS} 15-19.

Les 5 vol. réunis, 20 à 25 fr.; vend. m. r. 42 fr. in-fol. [-416]
If'-lienne; et m. n. rel. par Derome , 70 li Diflacli nb A/ra et Esquiccl, de concilii,
Méon. tractahti. Granatie, 1552, in-fol.

CciviGifD. FeArique de). Libro de Cetre- Ces deux ouvrages, qu'on réunit, étaient recher-
ria de caca de Açor, en el quai se chés autrefois, mais ils le sont peu aujourd hui.

tratan el conoscimiento d'estas avesde CCRIO (CSlius Sccundus). Araneus,seu
caca y sus curas , y remedios , y de de pruvidentia Dei libellus, cum aliis
todas aves de rapina , y coruo se han normullis ejusdem opusculis. BasilcS,
decurar y préservât para que nocayan 1544, pet. in», 3à4 fr. [1210]
en dolenctas. Salamanca, en casa de Recueil qui renferme des ouvrages singuliers .-

vendu en mar., 9 à 10 fr. daignât, La Vallu n
Juan de Canova, Io63, pet. in-4. et Séplu-r.

( ii ili-- h.iités les plus rares 6'ir la Fauconnerie. 
- De amplitudinebeati regniDeidialogi,

Ci'^M>'GD.\5i (Th.}. New and complète sive libri duu. 1534, pet. in-8. [1211]
law's dictionary. London, 1782, 2vol. ~!(\ cette édition, ni les réimpressions de Gouda.
iii-(ul. [202-1] 1614, ou de Francf. 1617, in-8, ne sont du i<

Cet ouvrage a beaucoup vieilli. L'édition de aujourd'hui.
1771, 27 fr. Lamy. - Voy, PASQCILLORIM tomi duo, et PAS-

CtPA.?ii(/'Va«c.).Panpriytuni!>icuIutu,sivc QtlLLÏS.
historia naturalis plantaruni Sicilian, CcRiosiTÉs (les) de la ville de Milan et
continens plantas omnes iu Sicilia de ses environs , ou description de-
sponte nascentes et exoticas eamdem tous ses monumens, accompagnée deincolentes. opus inchoatum a R. 1J. 70 vues, etc. Milan, falardi, 1820,
Francisco Cupano et in luceni edituin
studio et labore Ant. Bonnani et Ger- in-!3, et atlas gr. in-8, obi.

Ouvrage assez bien exécuté . i-t dont il y a des
vasii Panormitani. Panunni, 1710, exemplaires avec le texte en italien. - un
in-fol., fig. exempl. en gr. jiap. \él., avec les fig. sur pap.

(.{" livre qui devait avoir 16 vol- n a pas été con- de Chine, 120 fr. Ilurtaut.
tinué. Ce n'est qu un fragment d un plus grand ÇCRITA ou Zurita (Geron.). Annales de la
ouvrage que le P. Cupani laissa imparfait à sa
mort, arrivée en 1710, et que l on accuse Ant. corona de Aragon (desde el an. 71-4-
Bonanni d'avoir voulu s'attribuer. Le travail du 1516). En Zarrayoça, 1610-21, 7 vol.
P. Cupani embrassait l'Histoire naturelle des in-fol.
animaux, des plantes et des minéraux qui se
trouvent dans la Sicile et dans les environs, et Ouvrage très estimé des E-pagnols, mais peu

recherché en France.
il devait contenir au moins7l>0 pi. 11 n en a été
conservé qu'un bien petit nombre d'exemplai- L édition que nous r.itons est la troisième et
res. Celui de la bibl. des Jésuites de Palemie celle que l'on préfère. On doit trouver a la fin

du 6e vol. deux f. contenant les errata et la
est daté de 1713, et comprend (J54 pi. sans
numéros, et finies en 3 VD|. L'exempt, de la souscription, etanssiApoloijiacleAiiibrf/iw de
bibliotb. publique de Catane. sous la même Mnroles, part, de 33 f. qui n'est pas dans l'é-
dale, contient 658 pi. en 2 vol. etdans un ordre dition du morue vol. irapr. en 158U. Le 7e vol.
différent de celui de Païenne. Vov . flcc. cncijcl. contient l'index des six premiers- Cette partie
1X22. U>m. X\I. page 400, et liiugr. univers. avait déjà été imprimée en 1604; mai- l.i
loin. X, article L'upant. réimpression de 1621 est celle qui s'adapte ;ila y édition des annales d'Ara;;nii. Ai-niliir

CDPER (Gwf."). De elephanusin nuiumis 70 fi. Rodriguez.
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L'édition originale de ces annales est la plus Diego de SayasRabanera y Ortubia. Zara</,n //,
belle et la plus rare de toutes. Elle a été pu- 166«, in-fol.
bliée à Saragosse , volume à volume, et dans ASALKS de Aragon desde el ano de S1DXX\.
l'ordre suivant : t. I et II, 1562, réimprimés hasta el de M. DXL. por Diego Josef Dormer.
en 1579 et 1585; III et IV, 1579 ; \ et VI sous (Zarngnra), 1697, in-fol.
le titre A'ilistoria rie 1). ll<-ninnitt> cl Cnto-
lico , 1580; VII ou inrlicrs , 1604. Vendue en GiRBE Mamerlin (Ch.}. Triumphes de la
6 vol., annoncée en gr. pap., fil fr. La Sema. France. Voy. DIVRY (/.)

L'édition de Saragosse, Diego Donner, 16(J8-71, GCRTIN (H. Mac). Elements of the irisli
aussi en 7 vol. in-fol. , est moins belle que language, grammatically explained incelle de 1610 et ne contient rien de plus ;
seulement on y a rajeuni l'orthographe des englisli. Lovain , 1728 , in-8. [7716]
mots et corrigé les finîtes d'impression. 8 fr. Anquetil du Perron ; 13 fr. de Tersan.

Il faut ajouter aux diverses éditions de ces an- CtBTis (fJrilliam). Lectures DM botany,
nales les articles suivans : delivered in the bolanic garden at

1° Histozias de Aragon, en que se continuan Lambeth. London, 180-i , 3 vol. gr.los anales de Zurita por Vin. Blasco de La-
nuza. Znrroijora, 1622,2 vol. in-ful. in-8, fig., 96 fr. [3370]

1" La prima parte de los anales de Aragon , Une nouvelle édition de cet ou\rage, accompa-

que prosegue los de Zurita, por Darlh -Léon. gnée de la vie de l'auteur, par Th. Thornton ,

de Argensola. Zarragora, 1630, in-fol. a été publiée à Londres, 1816, 3 vol. in-8, fig.,
AÎALEI de la Corona y revno de Aragon , 

100 fr.

siendo »us reyes Dona Juana y D. Carlos desde - Botanical magazine, or flower garden
el ann. de 1521 --8, por Mig. Ramon Zapater. displayed, continued by John Sims.
Zarrngurn, 1666, in-fol.

HIER. Si'RiTt , Indices rerum ab Aragoniae London, 1787, or 1793-1826, 46 vol.
regibus gestarum ab initiis regni ad ann. 161U, gr. in-8. [3418]
tribus libris parali et expositi ; Roberti \i- Cet ouvrage, qui a obtenu beaucoup de succès,
cardi Calabriae ducis et Rogerii ejus fratri-. se compose de 479 cah. en 54 vol. , non com-

res in Campania gestae , lib. iv ; Kogerii Siculi pris un index en 3 cah. pour les 42 premiers
régis rerum gestar. lib. iv, , etc. CSsar.- volumes imprimés en 1816. Cette partie ne
Augnslrp , 1578, in-fol. contient pas moins de 2700 pi. au\c|iiclles font

La première partie de ce volume a été réimpri- suite celles de la 2e série (la dernière pi. du
mée.dans Scliotli Ilispania illustr. , torn. III. 5e vol. publié en 1831 est la 3122"). Les 54 vol.
Ce n'est pas , comme l'ont prétendu plusieurs ont coûté 65 liv. 15 sh. ; vendu en 472 cahin »
bibliographes , une traduction des deux pre- formant 53 vol., jusqu'au commencement de
miers volumes du grand ouvrage précédent de l'année 1826, et contenant 2656 j,l., 1205 fr.
Zurita. 15 fr. 50 c. La Sema ; 30 fr. Rodri- Pappenheim.
guez. - Flora londinensis , or plates and des-

Lt sEcr^DA PAKTE de los Anales... conti-

nuando la primera de Argensola. cuyo trabajo criptions of such plants as grow wild
dejô dispuesto el Doct. Francisco Andres , y in the environs of London. London,
lo aïïadio, prosiguio y publico el maestro 1777 et ann. seq., 6 pari, in-fol., fig.
Fr. Miguel Ramon Zapater. Zaragoza, 1663,
in-fol. color. [3753]

Cet ouvrage, dont on n'a tiré que 300 exem-
PROGRESSOS de la historia en el reyno de Ara- plaires , a paru en 70 fascicules de 6 pi. et de

gon , y elogios de Geronimo de Zuiita. con- 6 f. de texte , au pris de 6 fr. pour les pi.
tienen varios successos desde el ano de 1512 color, et de 3 fr. pour les fig. en noir. L'au-
hasta el de 1580. Ideo esta obra , y la dispuso teur est mort en 1799, sans lavoir terminé. On
el Doctor Juan Francisco Andres de Uztarroz , s'occupe maintenant d'une nouvelle édition
y la ha formado de nuevo en el estilo, y en continuée.
todo , el Doctor Diego Josef Dormer. Zara-
goza , 1680, in-fol. CIRTIS (Sam.). Botanical magazine, by

HisTijRiA de la fundacion y antigûedades de Sam. Curtis and Jackson Hooker.
San Juan de la Pefia, y de los reyes de So- London, 1827-32, in-8, torn. I à VI.
brarve, Aragon y Navarra, qui dieron princi- Cet ouvrage forme la seconde série et la suite
pio à su real casa, por Briz Martinez. Zara- nécessaire du Botanical Magazine, commrncé
goza, 1620, in-fol. par Wil. Curtis. A pailir de janvier 1827 il en

COROTU real de Pireneo, establecida y dispu- a paru tous les mois un cah. de 7 ou 8 pi.
tada, por Domingo La Ripa , Zaragoza , 1688, color, au priide 3 th. 6d.
2 vol. in-fol.

DEFEXSA historica por la antigiiedad del - A Monography of genus Camellia.
reino de Sobrarbe, por Dom. delà Ripa. Znta- London, Arch, 1822, gr. in-fol.
i/oza, 1675, in-fol. Ouvrage orné de cinq belles planches représen-

On peut y ajouter encore : tant onze variétés du Camellia , dessinées par
Anales de Aragon desde el ano de M DXX... Clara Maria Pope. 3 liv. 3 s,h. ; avec fig. color.

hasta el ano de M. DXXV, escrivalos D. Fr. fi liv. 16 sh. 6 d.



(li un>, (James). British entomology being tiit, in ted. AlAi cl Anàr. toceri, 1520.
illustrations and descriptions of the in-8.
genera of insects found in Great Bri- Édition assez rare; vend, bel exempl. 1 liv. 11 sh
tain and Ireland; containing coloured Askew; 24 fr. m. d. de lab. F. D.
figures from nature of the most rare Le volume contient 170 f chiffrés , précédés de

and beautiful species, and in many 8 f. préliminaires, dont un blanc , et suivis de
2 f. pour la souscription et 1 ancre.

instances of the plants upon which - Idem , cum annotationibus Des.
they are found. London, 1824, and Erasiui. Parisiis, Sim. ColitiSus,
full, years, gr. in-8. 153-5. in-8.

Il paraissait, à la fin de 1830, 8 vol. de 12 cah. de Édition dont les amateurs recherchent les beauv.
4 plane-lies chacun, au prix de 4 sh. 6 d. par exemplaires : 4 à 6 fr. ; vend, en ni. bl. 21 fr.
cah., ou de 2 liv. 14 sh. par vol. Cri'venna.

CiRTiis Piufus (Quintus}. De rébus ges- - Idem. Lurjd.-Bat. ex yffîc. elzevi-
tis Alexandri magni libri. Gr. in-4. riana, 1633, pet. in-12, lu à 15 fr.
[13S88] 18 fr. bel exemp). m. viol. Gouttard; 20 fr. m. r.

Édition imprimée à Rnme, vers 1470, en lettres Gaillard , et 30 fr. Cliénier.

rondes, et qui e^t peut-cire antérieure à la sui- La bonne édition se reconnaît à la tête de buffle
vante ; elle coiiiiiifii"p par ces mots du texte qui se trouve aux 2 vignettes placées, l'une
de Q. Curtius : ml'-i Im-i l/i rander... et fini! en tête de la dédicace, l'autre au commence-
sur le 149e f. pa'r cette souscription : ment du texte; il faut aussi qu'à la page 81,

Finis geatortnn Aleiartilri magni que qui ne doit pas être cotée , il se trouve la gra-
Q t'nilins liu/ui ru riiiiinniis lillens mun- vure du temple de Jupiter Ammon.

dauit et Pomponius noslro tempore carrait, - Idem, cura supplem. Freinshemii ,
oc Georgia?. Lacer impressit. \endu (sans le
J" f.) 120 fr. La Vallière ; 836 fr. bel exerapl. interpretationeet not. illustravit Mich.
Crévenna. le Tellier, in usum Delpbini. Paris,

- lidein libri. Per findelinum spiren- 1678, in-4, 18 à 20 fr.
Vendu 34 fr. Larcher.

sem, gr. in-4.
Autre édition , très rare, dont les bibliographes "-Idem, cum supplem. Freinshemii.

fixent la date à l'année 1470 ou 1471. Elle est commentario perpetuo et indice Sam.
bien exécutée eu lettres rondes, à longues Pitisci, etc. Ullraj. 168o seu 1693,
lignes , au uorubre de 32 sur les pages en- in-8, 15à20fr.lières. Le volume commence aussi par les pre-
miers mots du texte de l'auteur, et il finit au Ces deux éditions font partie de la collection des
verso du 153e et dernier f. par une souscrip- tariorutrij mais on prend de préférence celle
tion de six vers, dont voici le premier : de 1693, comme un peu plus complète que

l'autre ; il y en a aussi une de Ln Haye, 17U8,
f.i'yuttur leelortuL fïndelinum sptrensem, in-8 , copiée sur celle de 1693, asec quelques

\'-i.dii 240 fr. r.aignat ; 620 fr. bel exemplaire , pifce» de plus, et dont le prix est à pi-n pi < - !'"
IM Vallière ; 630 fr. Camus de Limare ; 57-f r même. Quant à celle de Leyde, 161)6, in-8,
Crésenna. 421 fr. F. Uiilut ; 530 fr Mac- avec une préface de }an fier.-in, elle est dif-
Carthy. férente des précédentes, et quoiqu'elle soit

- Curtius (Q. ). Impressit Mediolani ornée d'assez jolies gravures, on en fait moins
Antoninx Zarolus , opéra cl impendio de cas ; 10 à 15 fr.
Johan. Legnani, 1481, in-fol. 

De toutes les éditions de cet historien , avec les

notes dites cariorunt, la plus belle est peut-
Edition encore rare : \endue 51 fr. m. r. La Val- être celle A'Amsterdam, Elzecier, 1673 ; ce-

lière ; 82 fr. Scherer ; 110 fr. Mac-Carthv; et pendant on ne la recherche point , parce
quelquefois moins. Le \olume a des signa- qu'elle est beaucoup moins complète que
tures de a - 9 par cah. de 8 f. a l'exception celles que nous venons d'indiquer : 5 à 6 fr.
tie q, qui n'en a que 4. Le premier f. du cah. a
est blanc. - Idem (ex recens. Mich. Maittaire).

Les éditionsde 1474, et de Milan, Zarut, 1480, Londini, Tonson , 1716, in-12 , -4 à

citées par Panzer, sont fort douteuses. 5 fr. ; en gr. pap. 12 à 18 fr.Les autres éditions faites à la Cn du 15e siècle
ont peu de valeur. - Idem, cum omnibus supplem. varian-

- Quint. Curtius. Florent'ice, opera et tibus , comruentariis , ac notis varior.

impensa Phil. GiuntS, ISO", in-8 de curavit et digessit Henr. Snakenburg.
16-4 f. Delphis, 1724, 1 torn, en 2 vol. in-4.

Le même Plitl. Junte a donné, en 1517, une Edition très estimée : 30 à 36 fr. ; en gr. pap.
autre édition de Q CitiHitt, in-8 de 166 f. 54 fr. m. viol. Oaignat : et beaux exemplüin-s

en m. r. 120 fr. Saint-Ccran . 92 fr. de Cm.
Idem (ex rcccns. Fr. Asulani). fene- IvJOfv.d'O...., loi fr. Mac-Carthv.
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- Idem. Londini, J. Brindley, 1746, Mich. Le .Voir, 1503, in-4 goth. -Paris, Anl.
2 vol. in-18, ä à 8 fr. Cnusleaii pour Galliot (tu Pré, 1530, in-fol.

goth., édition dont un exemplaire imprimé
- Idem, cum supplem. Parisiin , Bar- sur vélin est porté dans la Bibl, liarl. III ,

bou, 1757, in-12, 6 à 7 fr. page 219. - Paria, Jacq. Le Messier, 1534,
- Curtius Rufus. De rebus Alexandri ma- in-fol goth. , vendu 21 fr. en 1824. Cette der-

nière porte le titre suivant : Quinte-Curce
gni libri superstites, ad optt. exem- historiographe ancien et moult renommé..,
plarium fidem recensiti atque prSmio translate de Intin en francoy*, et puis na-
et ind. rerum instr. a F. Schmieder. guère? receu et concorde' acec Ptulnrqiie,

cum ejusdern conunentario. Gotlingce, Justin et autres ailleurs.
Dieterich, 1804, 2 vol. in-8, 9 fr. ; - De la vie et des actions d'Alexandre-

pap. fin 12 fr. ; pap. vél. 20 fr. Je-Grand, de la traduct. de Vaugelas ,
- Q. Curtius ad codd. paris, recensitus avec les supplem. trad, par du Ryer.

cum varielate lectionum, supplem. Paru; 1659, iivi.
Jo. Freinshemii et selectis Schmie- Cette édition n'a presque aucune valeur; cepen-

dant un exempl. gr. pap. m. r. 1. r. a été vendu
den varioruinque conmientariis, qui- 49 fr. La Valliere.
bus notas, excursus mappaque et in- - Histoire d'Alexandre-le-Grand, trad.
dices addidit E. Lemaire. Parigiit, par Beauzce. Paris, Barluu, 1781,
Lemaire ( typis Rignoux] , 1822-24, 2 vol. in-12, 6 fr.
3 vol. in-8. - La même, avec le supplément de

- Q. Curtius de rebus Alexandri magni Freinshemius, en lat. et en franc.
libri superstites,ex editione Fr.Schmie- parMignot. Paris, Didot jeune, 1781.
der, cum supplement!* , notis et inter- 2 vol. in-8, 1Ü à 12 fr.
pretatione in usura Delphini, variis - La même, traduction nouvelle par
lectt. iiotis varier, et indice locuple- M.M. Aug. et Alph. Trognon (avec le
tissimo recensita. Londini, Pulpy, texte lat.J. Paris, Panckoucke, 1828.
1825, 3 part, en 4 vol. in-8. 3 vol. in-8, 21 fr.

Formant la fin du n" 79 et les n"" 80, 81 et 82 de - La historia d'Alexandro magno scruta
la collection de Valpy. da Quinto Curiio RuHb, tradocta in

- Quinte-Curce de la vie d'Alexandre le vulgäre da Pielro Candido. La compa-
grant. Paris, Anl. f ~erard(vers 1-490), ratione di Caio Julio Cesare impera-
in-fol. goth. à 2 col.

Premiere version française de cette histoire, dore rnaximo et d'Alexandro magno...
mais qui est beaucoup plus rare que recher- ordinata da P. Candido etc. Impress.
chée : en tête du volume est un cahier de Florentiee, apud Sand uni Jurpbum de
12 f. séparés, contenant , avec l'intitulé, une RipuU,anno 1478, in-fol. de 166 feuill.
table des chapitres : on lit à la fin . Cy fine le Premiere édition de cette version; vendue 81 fr.
liurp de Quinte Ciircc des fail: el yeste.s tin La Valliùrc; 3 liv. 12 sh. Paris; 4 li%. 6sh.
i/r/ml Atc.ranrirc imprime à Paris par An- Roscoë.
ihoinc l <'rtït'il <"/'_". Après cette souscription se Le catalogue du duc de Cassano-Serra en indi-
voit la marque de \ erard sur un dernier feuill. que un exempl. sur vtMin.

- Quinte Curse de la vie et gestes da- - La hystoria de Alexandre per Ouinlo
lexandre le grant : (au verso de l'avant Curoio, per Luis de Fenollet en tangua
dernier f. ) cy fine le liure de quinte Valenciana transferida. Barcelona,
curse des faitz el rjestes dugrantale.ran- 1481, in-fol. goth.
drc. Jmprimc a paris pour anthoine ve- Edition infiniment rare et fort précieuse dont Id
rard marchant libraire demourant a bibliothèque royale n'a pu se procurer qu'un

exemplaire en mauvais état. Le volume est
farts près petit pont deuant la rue imprimé à longues lignes au nombre de 34sur
neufue nostre dame... in-fol goth. les pages entières , sans chitfres ni réclames ,

12 f. prél. pour le titre et la table, cixxxix f. mais avec des signatures de aj a fr, par cahiers
chiffrés , et un f. pour la marque de Verard , de 10 f. ; la signature n est répétée. Au com-
à longues lignes au nombre de 3l sur les pages mencement se trouve la table des chapitre*
les plus pleines, avec figures en bois. en 9 f. sans signature, plus un f. blanc ; en-

Cette traduction a été faite en 1468, par Yasquez suite commence le texte de cette manière :
de Lucerne. Cette seconde édition de Verard, I.n rida rlrl reij Aielandre scfita per aquell
d'après son adresse , ne peut être antérieure sintjulnriisiz hystorial Plutrirclin fin'! en
Q l'un 1503. nljlla part on lo Qnixlo Curcio Rtiffo co-

La mrinc traduction a été réimprimée u Parts , mença Alexandre entretint.
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A la II u se lit la souscription suivante qui occupe COVIER (le baron Georye-Leop.-Chret.-
19 lignes disposées en cul-de-lampe. Fred.-Dagobert). Recherches sur lesLapreientelegantii si m« p molt omadaobra
de la hyêtoria (le A leinnrlre per Quinta dircio ossemens fossiles des quadrupèdes,
ruffo hyitorial fon de grec en Inti e per Petro où l'on rétablit les caractères de plu-
Candida fie Inti <"» losu'i e prrl.ui.i de fenol- sieurs espèces d'animaux que les révo-
let en IG présent lenguû oalenciono tranx- lutions du globe paraissent avoir dé-
ferida ab lo dit Inti toten en encnra rnitella truites. Paris, Delercillc, 1812, 4 vol.
e aires lenrjiii's fliligentnient rorregi'lfl em-
prétada en la noble ciulat tie Barcelona p in-4, fig. [3206]
non a/très Père pnsn prenre cntrila , e Père Ouvrage de premier ordre, composé de mémoi-
bru tauoyench copanyont a setze del mes de res qui avaient d'abord paru dans les An» aies
julin/ rli'l n n y Mit ijuntre ccts njiild/a hit i/ii ni it \enin il'/ii^t'iire naturelle. Cette pre-
feelinvt. tleo grnlias amê. mière édition, tirée à petit nombre, a été

I ni- traduction espagnole de Q. Curce, imprimée promptemcnt épuisée. Prii arbitraire. Il y a
à Seville en 1496, iu-fol., est citée par Cabal- du gr. pap. vélin.
lero. C'est peut-être la même que celle do - Les mêmes recherches sur les osse-
Oabr. de Castaneda, laquelle a paru ensuite à ments fossiles, où l'on rétablit les ca-
Seville, chez Crombeiger, en 1534, in-fol. ractères de plusieurs animaux dontgotb.

les révolutions du globe ont détruit les
CuRTics (Ben.). Arresta amorum. Voy.MARTIAL de Paris. espèces : nouvelle édition entière-

ment refondue et considérablement

CCRTICS (Alti.]. Voy. BRADE (Tycho). augmentée. Paris, Gat>r. Dufnitr,
Ccspioii's ( Lucius ). Ex reliquiis vene- 1821-24, 5 vol. gr. in-4 avec 284 grav.

randcC antiquitatis , Lucii Cuspidii et le portrait de l'auteur, 240 fr., et
Testamentum. Item contractus vendi- le double en pap. vél. [3206]
tionis, antiquis Romanorum tempori- La troisième édition, Paris, Hii/nuret /l'Ocayne,
bus mitus. LuJjdunî} a pud Gryphium , 1825-26, 5 roi. gr. in-4, fig., est conforme à

cette seconde (excepté dans le discours préli-
lo:',2, pet. in-8 de 15 f. minaire). File a paru en 7 livraisons : 260 fr.,

Cette pièce rare a été publiée par Fr. Rabelais et le double en pap. vél. Le discours prélimi-
qui y a joint une épitre dédicatoire adressée : naire de cette édition qui s'annexe aussi à la
/}. Ahnurico Bxihnrdo. C'est le premier ou- précédente, a été impr. séparément sous le
vrage qu'il ait mis au jour, et son début n'a titre suivant :
pas été heureux; car suivant Miceron (32, Ili'.roiirt *itrle\ rériiliitimii île la surface
p. 373), le prétendu testament de Lucius Cus- du globe et sur les changement» i/it'ellet ont
jiidius avait été fabriqué par Pomponius Lep- produits drnts le ri'i/nv animai,3' t/rfif. Paris,
tus, et le contrat de vente est une production Du/'oiir, 1825, gr. in-8, 7 fr 50 c.; pap. vél.,
de Jcmunus Pontanus. 11 n'est pas surprenant 15 fr.; iu-i, 15 fr.; pap. \ 01., 30 fr. Ce morceau
(]ii'après avoir été ainsi pris pour dupe en est un brillant résumé du système de l'auteur;
matière {l'érudition, le joyeux auteur du Pan- la 5' édit. a paru en 1828, et la 6e édit. en
tagruel se soit plus d'une fois diverti aux dé- 1830, gr. in-8 avec quelques augmentations,
pens des savons de son temps : au reste , Ra- même prix.
belais n'est pas le seul que cette pièce ait - Description géologique des environsinduit en erreur. Mous voyons dans Panzer V1I,
p. fit), qu'elle a été réimprimée àFribourg, de Paris, par MM. Cuvier et Alex.
apurj Joniiiii'iii Lrnmeum , 1533, in-8, avec Brongniart; nouvelle édition dans la-
une épitre dédicatoire tl'Uenrictts Glfireonus, quelle on a inséré la description de
savant ti qui I on doit une édition d'Horace et plusieurs lieux de l'Allemagne, de la
un commentaire sur ce poute, impr. à Fri-
bourg, dans lu même année 1533, in-8. Suisse, de l'Italie, qui représentent

des terrains analogues a ceux du bas-
CISTER (Honorius). La vie et la légende sin de Paris, par M. Alex. Brongniart.

de l'empereur Henri et de son épouse Pan's, Dufour, 1822, in-4 avec 2 car-
sainte Cunegonde , trad, du latin en 

tes et 16 pi., S6fr.allemand , par Honorius Custer. im- La première édit. de cet ouvrage a paru en 1811
primé par Hanns Pfeyl, 1511, in-4. sous le titre d'£ssai sur In gpngi-nph'e iin'iic-

t:n exemplaire imprimé sur vélin , avec Itî mi- ralogiqiie îles environs de Paris, in-4 : celle-
niatures, 194 fr. Mac-Carlhy-r ci forme la seconde partie du second vol. du

CCSTODE (la) de la reyne , qui dit tout, en grand ouvrage précédent.
vers, 1649 , in-4 , 10 à 13 fr. [9158] - Le règne animal, distribué d'après

l'ière contre la reine-mère : c'est une des plus son organisation pour servir de base
rares des Mazarinades. i\ l'histoire naturelle des animaux et
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d'introduction à l'anatomie comparée. leur nomenclature ancienne et mo-
Nouvelle édition revue et augmentée. derne. Paris et iStrasfioury, Levraa.lt,
Paris, Deterville, 1829-30, a vol. in-8. 1828 et ann. suiv., in-8.
[2866] Ce grand ouvrage, dans lequel M. Cuvier a eu

> Les tomes IV et V sont de M. Latreille. d'abord pour collaborateur et ensuite pour
La première edit, est de Paris, 1816, 4 vol. ia-8. continuateur M. Valenciennes, aura au nmins

L'auteui avait donné précédemment : Tnbleaii vingt vol. in-8 ou autant de part, in-4 Chaque
élémentaire d'Itiitoire naturelle den animait i . vol. in-8, avec un cah. de 15 à 20 pi., coûte

Paris, an vi (1798), in-8 devenu raie. 13 fr. 50 c., et en pap. cav. vél. pi. color. ,
28 fr. La li\. in-4 représentant un vol. de l'in-8

- The animal kingdom, described and se vend 18 fr., et 10 fr. de plus avec les plan-
arranged in conformity with its orga- ches color. Il parait 9 vol. (en juin 1833).
nization , by the baron Cuvier ; with - Leçons d'Anatomie comparée, recueil-
additional descriptions of all the spe- lies et publiées par MM. Dumeril et
cies hitherto named, of many not be- Duvernoy. Paris, Baudouin, an vn-
fore noticed, and other original mat- xii ; (1800-5) 5 vol. in-8, rare. [46C7]
ter, by Edward Griffith and others. - Rapport historique sur les progrès
London, 1827 and foil, years, pet. in-8. des sciences physiques et naturelles

Cette belle publication se divise en plusieurs depuis 1789, et sur leur état actuel.séries. Les parties suivantes ont paru : 1. 7/i<*
Class MdiiiiiKilia, 12 part, en 5 vol. avec en- Paris, 1810, in-4 et gr. in-8.
viron 200 pi., 7 liv. 4 sh. ; roy. in-8, 10 liv. Réimpr. à Paris, en 1827, in-8, 6 fr., et avec
16 sh. ; avec pi. color., 14 liv. 8 sh. ; demi une continuation. Paris, Baudouin, 1829,
in-4, india proofs, 14 liv. 8 eh.- 11. Tlte 4 vol. in-8. - Voy. Dcrru>.
(7fis.se of Birds, 9 paît, en 3 vol., 5 liv. 8 - Recueil d'éloges historiques lus dan-.
sh. ; roy. in-8, 8 liv. 2 sh. ; avec fig. color., les séances publiques de l'institut roy.
10 liv. 10 sh. ; demi in-4, India proofs, 10 liv.
10 sh. - 111. The Classe of Reptiles, \ vol., de France. Strasbourg et Paris , Le-

36 sh. ; roy. in-8, 2 liv. 14 sh. ; avec fig. vraulf, 1819-27, 3 vol. in-8, 18 fr.
col., 3 liv. 12 sh. ; demi in-4. India proofs, - Voy. CHORIS.
3 liv. 12 sh. - IV. Inaecta, 1832, 2 vol. in-8 CCVIER (Fréd.). Les dents des mammifè-avec 140 pi., 4 liv. 4 sh. ; roy. in-8, G liv.
6 sh. ; color., 8 liv. 8 sh. -V. Supplément : res , considérées comme caractère-
un account of the fossil remains of Ike ani- zoologiques. Paris, Lerrault, 132a.
mal kingdom, I vol., mêmes prix que le vol. in-8 avec 103 pi., 40 fr.
des Reptiles. On annonce que les Insectes,
Radiata, Poissons et Mollusques formeront en- - Voy. GEOFFROY Saint-Hilaire.
semble 16 part. CiYCKii's (Henr.} Spéculum concubin.i-

- Iconographie du règne animal. Voy. riorum sacerdotum, monachorum ac
GTJERIK. clericorum. ColoniS, 1399, pet. in-4,

- Règne animal, de M. le baron Cuvier, 5 à 6 fr.
disposé en tableaux méthodiques par Le titre singulier de ce livre semble indiquer une
J. Achille Comte. Paris, Crochard, satire contre 1 église romaine; <"""[»."udnnt .

selou CrL'venna, Coial* raisonne', tume 6, ad-1832 et ann. suiv., in-fol. ditions, pag. 22, l'ouvrage est tics orthodoxe.
L'ouvrage sera compose de 77 tableaux, au prix L'édition de Cologne, loOô , iu-8, a été vendue

de 1 fr. 25 c. chacun. 7 fr. m. r. Bonnier.

- Mémoires pour servir à l'histoire et à CIZARI ou GrzARi. Voy. Cosai.
l'anatomie des Mollusques. Paris, CVBEALCM mundi, en francuys, contenantDetercille, 1817, in-4 avec 3o pi., 40 fr. IV dialogues poétiques, fort antiques,
[-4240] joyeux et facétieux (parBonav. desOe volume se compose en grande partie de Mé-
moires déjà publiés dans les Annales dit Mu- Perriers). fmpr. nouvellement à Paris,
séum ifhistoiie naturelle. pour Jehan Marin, lo'37, pet. in-8 de

- Histoire naturelle des Poissons, ou- 32 f. [11233]
vrage contenant plus de cinq mille Édition originale, supprimée avec tant de soin,qu'on n'en connaît qu'un seul exempl. vend.
espèces décès animaux, décrits d'a- 350 fr. Gaignat, et 120 fr. La Vallière. Dan*
près nature et distribués conformé- une lettre placée en tête de l'ouvrage, l'auteur
ment à leurs rapports d'organisation ; prend le nom de Th. du dévier.
avec des observations sur leur anato- - Le même. Lyon, finny», 1358. pH.
mic et des recherches critiques sur in-8 go th. de 28 f.
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Édition encore très rare : 75 fr. Gaignat; 68 fr. CYPRIEN (l'Archimandrite). Histoire chro-
Mac-Carthy. nologique de l'île de Chypre, en grec

- Le même, on dialogues satyriques sur vulgaire. Venise, 1788, in-4. Vend.
différens sujets, avec une lettre criti- 24 fr. Villoison. [15387]
que par Prosper Marchand, nouvelle CYRAH (l'abbé de Saint-). Voy. QUESTION.
édition, augmentée de notes (par Fal-
conet et Lancelot). Amsterdam (Pa- CYRIACCS AncojfiTAFius. Inscriptiones, seu
ris], 1732, pet. in-12, fig., 3 à 4 fr. epigrammata grSca et latina reperta

Edition commune, m.iis dont il y a plusieurs per Jllyricum. (RomS, 1747), in-fol.,
exempl. sur vélin ; vend. 72 fr. Gaignat; 120 fr. 12 à 18 fr. [16599]
La Vallière; 68 fr. Crévenna ; 80 fr. Mac- \enil. 3l fr. Villoison. L'ouvrage suivant doit
Carthy. être joint à celui-ci :

CY^THTO (Aloyse) degli Fabritii. Voy. FA- Commentant)rum CyriaciAnconitani novafragmenta noli* illustr, studio P. Compa-
BHITII. gnnnii. Pisnuri, 1763, in-fol. Vend. 15 fr.

CYPRUTSCS (S. CSciliua}. Opéra, recognita Dutheil.
stud, et opéra Steph. Baluzii (curante CYRILLCS (S.). Alexandriae archiepisc.
Prtid. Maran). Parisiis, e typ. reg. opéra omnia, gr. et lat. cura et studio
1726, in-fol., 18 à 20 fr.; gr. pap., Joan. Auberti. LutetiS, 1638,7 vol.
24 à 30 fr. [Ö91] in-fol., 72 à 96 fr. [56-1]

- S. Cypriani epistolS, ex recens. Joan. En gr. pap., 166 fr. Belin ; 128 fr. Mérigot.
Andreic episc. aleriensis. RomS, Con- CYBILLCS (S.). Hierosolyniitanus. Opéra
rad. Sweynheym et Arnold. Pannarl:, quS extant, gr. et lat. cura et stud.
1471, in-fol. de 183 f. [593] - Ant.-Aug.Toutlée. Parisiis, 1720,

Edition regardée comme la première de ces let- in-fol., 2l à 27 fr.,et plus en er. pan.
tres, avec date. Le \ol. commence par 3 f. dont [525]
les 2 premiers contiennent l'épitre de Jean La belle édition gr. et lat. de ce père, donnée à
André à Paul II, et le 3» la table des lettres : Oxford, en 1703, in-fol., par les soins de Th.
vend. 71 fr. Gaignal ; 150 fr. La Vallière ; 2 liv. Uilles, n'a presque aucune valeur en France.
12 sh. 6 cl. Pinelli; 72 fr. Crévenna; 48 fr. m.
bl. Mac-Carthy. CYRIILIJS Philoxenus aliique veteres.

- Eoedem. T^enetiis, apud Findelinum Glossaria latino-graeca et graeco-latinn,
a Car. Labbueo collecta. Lut. Pari-

spirensem, 1471, in-fol.
Delle édition, qui parait faite sur la précédente ; sior., 1679, in-fol., 10 à 12 fr. [7263]

le volume commence par 2 f. de table, et finit Vend, en gr. pap. 18 fr. de Cotte. Le journal de
au verso du 180e f. par la souscription : lu litter, ètrang., 1819, p. 150, donne le titre

suivant :

/ ' /iti/ur Itctnr ad f^tndeltnunt spfentem, etc. C. LabbSi glossaria grrpcn-lnlinn, Intino-
Vend. 100 fr. Gaignat; 250 fr. La Vallière ; grSca; nota edilio auctior. Londini, f'n/pi/,
100 fr. Soubise; 66 fr. Crévenna ; 150 fr. 1817, in-fol. de 188 pag Premiere partie,
Brienne-Laire. contenant les glossaires grecs, avec la préface

l n exempl. imprimé sur vélin , 1600 fr. Brienne- accompagnée d'observations et de notes.
Lüiiü, i élire à 365 fr. et offert à 1000 fr. Mac- - Voy. DICTIOSARICM grScura.
Carthy.

M. de Marolle', prétend que ces deux éditions CYRILUJS (S.). Apologi morales, ex anti-
contiennent beaucoup de passages originaux quo manuscr.cod. nunc primum editi,
que Baluze a été obligé de soustraire ou de per Baltbasarum Corderium. FiennS-
changer dans la sienne. AustriS, 1630 , pet. in-12 , 3 à 4 fr.
- ESdem. In-fol. [10325]

Edition ancienne, imprimée à longues lignes, Cette édition, malgré le nitnr p ri uni m rrliti que
avec des signatures. porte son titre, n'est pas la première de ces

Le volume commence par 18 f. de table, sous fables, puisqu'il en existait plusieurs dès la
les signatures A. B., suivis d un 19e f. ayant fin du 15e siècle.
pour titre : Ex libra beati iheronimi de riiis M. Adry, qui a fait insérer dans le tom. 2 du
illuitribus <Ie bcntu Cipriano. Les épitres de Magasin encyclopéd., ann. 1806, une savante
saint Cyprien occupent les signatures A 1 jus- dissertation sur ces fables et leur auteur, re-
qu'à R. Ou trouve à la suite une partie sépa- gardait, iiioi.y « tort, comme la première édi-
rée, qui comprend les signatures A.-D, et qui tion celle dont voici le litre :
a pour intitulé : Incipit prologus in librot Spéculum sapienlirp beati Ciritli epifcopi,
Iß/'i/ti Cipriani mortifia contra judeot, etc.; films qufiflripftrtittts apologctîcus vocatus,pfr.,
a la fin est la souscription : eiplicit liberlciuê in-4 goth. de 119 f., suivis du Sprcultmi Hc
'ilii C"ipii>i>ii, etr. 240 fr. LU Vallière. saiut Bernard, cah. de 8 f. à 26 lig. par page :
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Or ces deux opuscules ont été impr. en Alle- gni neapolitani fasciculi II. Neapoli,
magne, de 1475 à 1480, et il existe certaine-
ment des éditions plus anciennes du Spéculum 1788-92, 2 part, in -fol. avec 12 pi.
de S. Cyrille. ÎXous citerons les trois suivantes : dans chacune. [367-4]

1° In-fol. goth. de 61 f. à 34 lig. par page,
sans chiffr., réel.ni signât., attribué à Wensler, - Cyperus papyrus. ParmS, in Sdibus
imprimeur à Basle en 1473. Panzer, I, 196. palulinis, 1796, gr. in-fol. avec 2 fig.
Vend. 15 fr. La Vallière ; 20 fr. Brienne-Laire, [5592]
50 fr. ni. r. en octobre 1825;

2» In-fol. de 42 f. à 40 et 41 lig. par pag., CÎA.REWITZ, Chlore (le), conte moral de
sans chiffr., réel, ni signât., caract. d'Egges- main impériale et de maîtresse (par
teya, selon Panzer, 1, 84 ; ou caract. de Conr.
Fyner, selon Laire ; vend. 6 fr. Brienne ; 19 fr. Catherine II, trad, par Fortney).
Chàteaugiron. Berlin, Nicolaï, 1782, in-8 de 42 pag.

3° In-fol. avec des signât, jusqu'à F., impr. [10657]
à 2 col. de 40 lig., la dernière n'en a que 26 Cet ouvrage n'est pas commun en France; mai'(caract. de Sorg à Augsbourg) ; vend. 15 fr. son seul mérite est d'avoir pour auteur l'im-
Brienne-Laire. pératrice Catherine II. Vend. 30 fr. m. citr.

CvRiuïs(Z?om.). Plantarura rariorum re- Gaillard.

FIN DU TOME PREMIER.
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