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MANUEL

DU LIBRAIRE
ET DE

L’AMATEUR DE LIVRES,
CO>T£*AST

:

1° UNE TABLE EN FORME DE CATALOGUE RAISONNÉ,

cosmpéiuhlemekt acckekt£.

Dan» lequel »ont indiqué* le» Livre» le» plu» précieux et le» Ouvrage» le» plu» utile», tani ancien* que modernes,

avec de» noie» tur le* différente» édition» qui ont été faite», cl des renseigoemen» néce»taIre» pour recon-

naître le» contrefaçon» , et collationner le» Livre» ancien» et le» principaux Ouvrage»» e»tampe»; on y a joint

la concordance de» prix auxquels le» édition» les plu» rare» ont été portée» dan» le» vente» publique» faite»

depuis cinquante an» , et l'évaluation approximative dça Livre» ancien» quUe rencontrent dan» le commerce
de la Librairie,

2° UN NOUVEAU DICTIONNAIRE BIBLIOGRAPHIQUE,
a

Où sont classés méthodiquement tous les ouvrage» Indique» dans le DlcLlonnalre
,
et un grand nombre d'autres

Ouvrages utile», mal» d’un prix ordinaire
,
qui n’ont pas dû être placé» au rang de» Livres précieux.

PAR J.-CH. BRUNET.

QUATRIEME ÉD1TIOK ,

DANS LAQUELLE LES NOUVELLES RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES

,

PUBLIÉES PAR L’AUTEUR EN 1834, pour v servir de supplément, sont répondues et mises a leur place,

les ooublks emplois des titres et un grand nombre de RENVOIS SUPPRIMÉS.

LE TOUT RÉDIGÉ ET MIS ER ORDRE

PAH UNE SOCIÉTÉ JOE BIBLIOPHILES BELGES.

TOMF. DEUXIÈME.

Uruseües*
SOCIETE. BF.ir.E T) F. LIBRAIRIE.

HAIMAN ET COm*.
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NOUVEAU

DICTIONNAIRE
BIBLIOGRAPHIQUE.

D.

DAD DAD

D’Aburdarcz . ou Abordarce. Voy. Aiue-
darcb, et MobautE.

D’Acherv (Luctu). Spicilegium veterum
aliquot scnptorum qui in Galliæ
biblioth. latuerant; edidit Lud.-Fr.-
Jos. de la Barre. Parisiis, 1728, 3 vol.

in-fol. [454]
Celle édition qui, dans le temps qu’elle parut, fit

totalement tomber le prix de celle en 13 vol.
in-4, est elle-même A très bas prix aujourd'hui.
H faut y joindre :

y*ttra analecta, ex edit. Joan. Mabillon.
Parisiis, 1723, in-fol.

Le* 4 vol., 24 à 36 fr. et plus en gr. pap.

Dacier
(
André). Bibliothèque des anciens

philosophes. Paris, 1771, 9vol. in-12,
24 à 80 fr. [21601

Ces 9 vol. contiennent : la vie de Pythagore, se»
symboles et ses vers dorés

;
ta vie d'Hieroclès,

et ses commentaires sur les vers dorés, 2 vol.— OEuvre* de Platon (dialogues, trad. par
Dacier

;
le grand llippias et ITnthydémus,

trad. par de Maucroix; le Banquet, trad. en
partie par Racine), 3 vol. — Les lois et les
dialogues de Platon (trad. parGrou), 4 vol.

On y ajoute :

La république de Platon (trad. par Grou),
- vol. in-12, édit, de Hollande

;
et le Manuel

a rpicti-te, trad. par Dacier, 2 vol. Les 13 sol
3G 4 42 fr.

XI abodville ou Dandonville. Les regret!
e peines des mal aduisez faietz e com-
posez par Andonuille friej. Et nouuel-
leinent imprimez a Paris, ce sera que
sera : (à la fin) eyfinissant lesreyretz...
nouusltemet imprimez, pet. in-8, eoth.
de 20 f. [8884]

En vers de huit syllabes.

To«l II.

— Les mêmes regrets et peines des mal
ad visés. Lyon, Ol, Arnoullet

, 1542,
in-8goth. de25f. non chiffrés.

Vend. 10 fr. m. r. La Vallière.

Une note de l’abbé de St Léger porte que dan*
cette édition le nom de l’auteur eit écrit Da-
riôuille pour Dadonuille, et dans une autre édi-
tion, sans lieu ni date, Adonville.

— Les Moyës deuiter merencoly, *oy
conduire, et enrichir en tout estatz

par lordonnâce de raison, côposes
nouuellemët par Dadouuille {tic), Ce
sera que sera. On le» vend a Pari* en
la rue neufue noetre Dame a lenseùjne

Sainct Nicola*,])el. in-8. goth.de20f.
Autre opuscule en ver* de 8 syllabes, dont il y

a une édition de Paris, Jacques ISiterd, sans
date (vers 1530), pet. in-8 goth. Duverdier
attribue cette pièce à Jean d’Abundance, poète
lyonnais qui a pris plusieurs noms supposés.
Si d'Abundance est véritablement l’auteur de
cette pièce

, il doit en exister une première
édition de Lyon.— Voy. JouniTiz.

— Les trompeurs Trompez parTrôpeurs
coposez par Dadonuille [tic), pet. in-8

goth., do 4 f., en vers de 8 syllabes.

— La defiaiefe des Fqulx monnoyeurs
composée par Dadonuille. On les vïd
a la pmiere porte du palays, pet. in-8

goth., de 4 f.

Eu vers de 10 syllabes : d la fin la devise : inieulx
qui pourra.

— Les aproches sont du bon temps
Dôt usuriers sût mal côtiïs

Composez les a dadanuille
nouuellement en ceste ville

I



DAT DAL

De paris affin de siouyr

Le pouvre peuple et resiouyr.

pet. in-8 golh., de 4 f. en vers de

8 syllabes.

On a pu remarquer dans res cinq article» le nom
de l'auteur écrit tantôt A ndonuil/e , tantôt

Dadonuille ou Dadonuille. Ces differentes

orthographes d’un même nom «ont conformes
aux titres que nous avons exactement copiés.

D’Agiscocrt (Seroux). Voy. Seroix.

D’Agoxsiac. Voy. Legesde.

D'Agotv. Voy. Gactiir.

D'Agreba. Voy. Marie.

D'Aguesseau. Voy. Aguesseau.

Dahl (
J.-Ch.-G .). Chrestomathia philo-

niana , sive Loci illustres ex Philone

alex. descripti et cum animadversio-

nib. edili. Ifamburgi, 1800,2 vol.

in-8, 15 fr. [473]

Daigve (
Etienne). Singulier traicté, con-

tenant la propriété des tortues, escar-

gots, grenouilles, et artichaultz. — On
le rend par Galliot du Pré [Paris,

1530), pet. in-4 de 12 f. lettres rondes.

[4031]
Tend. 27 fr. Fitheul ;

10 fr. Mérigot.

U y a une autre édition du même ouvrage, sans

lieu ni date, in-8, caruct. goth.Elle a été vendue
10 fr. Mac-Carthv, en place de l'in-4, annoncé
par erreur sous le n° 1826 du catalogue de cet

amateur.

Daillbiere (de la). Entretiens curieux de

Tartuffe et de Rabelais, sur les femmes.
Middelbourg

, 1688, in-12, 3 à 8 fr.

[11048]
14 fr. d llongard; 6 fr. m. citr. Méon.
Une édition de Cologne, P . Marteau, a. d. in-12,

a été vend. 6 fr. .Mac-Carthv.

Daïra, histoire orientale (par de Lapope-

linière). Pari*, Simon
, 1760, gr. in-8.

[10534]
On prétend que cette édition n'a été tirée qu'à
26 exempl. Elle n'a cependant été vend, que
9 fr. 50 c. m. r. dilangard

, en 1812; 18 fr.

Thierry.

Voy. Année littér. 1761, 1. 1, p. I.

L’édition de Paris, Bouche, 1761, 2 vol. pet.

in-12, est plu» commune.
M. Barbier dans l’article de son dictionnaire des

anonymes (tome 1", n° 1040) consacré a ce

roman , rapporte une note de l'abbé de Suint-

Léger, de laquelle il résulte que Lu popelinière

avait eu un exempl. de Dofra orné de pein-

tures excellentes, mais fort obscènes, qui

passa, après la mort de l'auteur, au duc de La

Vallière, etc. Cette assertiond'un bibliographe

très habile, mais qui était trop amateur d’ànec-

dotes scandaleuses pour en rejeter aucune,

quelque peu fondées qu’elles fussent, s’est

trouvée absolument fausse; et c’est ce qui n’a

pas échappé a M. Barbier lui-même, puisque
dans la table de son Dictionnaire, article

Popelinière (de lu), il substitue à la note de
l’abbé de St.-Léger ce qui suit ?

• M. de la Popelinière avait composé un au-
• tre ouvrage intitulé les Mœurs du siècle en
• dialogues, dans le goût du Porticrdes Char-
• treux. 11 y en avait un exemplaire orné de
» peintures excellentes, à la vente des livres de
• l'auteur : cet exemplaire a été saisi par ordre
• «lu roi. V. les Mémoires secrets île la répu-
• hlique des lettres du 15 juillet 1763. »

Au surplus il parait que cet exemplaire
,
ainsi

soustrait aux héritiers de l’auteur, n’a pas été
perdu pour tout le monde, puisqu'il fait

maintenant partie du cabinet de livres précieux
du prince Michel Gaiitzin, dont le catalogue
inipr. a Moscou, en 1816, in-8, contient à la

page 69 l'article ci-après.

• Tableau des mœurs du teins, dans les dif-

• ferons âges de la rie.

• I nique exemplaire, imprimé sous les yeux
» et parordredeM.de la Popelinière, fermier-

• général
,
qui en li,t anssilôt briser les plan-

• ches; ouvrage érotique, remarquablepar des
• miniatures de format in-4, de la plus grande
• fraîcheur et du plus beau faire, représen-
• tant des sujets libres : M. de la Popelinière

• y est peint sous divers points de vue et

» d’après nature, dans les différens âges de ln

• vie. C’est un vol. gr. in-4, rel enmar. r. •

Dalberg (Eric de). Voy. Sgecia antiqua.

Dalberg [Ch. de) Périclès, ou de l'In-

fluence des beaux-arts, sur la félicité

publique. Parme, de Limprimerie de

Bodoni, 1811, in-4. [6213]
En publiant ce petit ouvrage, Bmlnni l'annonçait

comme un epecimen des belles ('dit, in-4 et

lu-fol. des classiques français qu'il se proposait

d’imprimer; voy. llomoo.

Dalbuqcerqce (///.). Voy. Alboqierque.

Daet(Ant, Van). Voy. Vais Dali.

Dale (Sam). Voy. Taylor
(
Silat .).

Daeecdaips (Jacq.). Histoire générale des

plantes, trad. du lat. par Jf. des Mou-
lins. Lyon, 1653, 2 vol. in-fol., fig.

[5477]
Bonne édit., 12 4 20 fr.; celle de Lyon, 1615,

2 sol. in-fol.
,
9 a 15 fr.

L'édit, originale en lat., Lngti. 1587, 2 roi. in-fol.,

est à très bas prix.

— Chirurgie Françoise recueillie par

J. Dalcchamps, avec quelques traités

des opérations de chirurgie, par J. Gi-

rault. Pari», 1610, in-4, lig., 8 fr.

Petit [5114]
D’Alirbert. Voyci Aeembert (d'J

Dalgarso
(
Geor .). Ars signorum, vulgo

characler universalis et linguu philo-

sophica. Qa (eic) poterunt ,
homines

Googlei



diversissimorum idiomatum , spatio

duorum seplimanarutn , omnia animi

sua sensa (in rebus familiaribus) non
minus intelligibiliter, sire scribendo,

sive loquendn, niuluo conimunicare,

quam lingttispropriis vernaeulis. Lon-

dini, excudehat J. Haye» . tumptibu

s

au/horit, 1661, pet. in-8 de ri et

127 pag., avec une grande carte pliée.

Ouvrage que le rev. ll.-J.Todd et M. Ch. Nodier

ont trouvé extrêmement ingénieux. C’est aussi

un livre rare, car une partie de l’édition a péri

dans l’incendie de Londres en 1666. (Voyez

Biogr. uniter X, 447, et les Petits Mélanges

de M. Nodier, p. *268 et euiv.), 1 liv. 16 sh.

Tente Constable.

C’est A Jean Wilkins, évêquedo Chcster, que Dal-

garno dut l’idée qu’il a développée si heureu-

sement dans son Ara aignoruni; car, vingt ans

avant la publication de ce dernier ouvrage,

Wilkins avait donné un livre anglais sur le

même sujet, et dont Chaufepié rend ainsi le

titre : Mercure, ou le Mcaaoger secret et prompt,

où l'on montre comment on peut communi-
quer vite et aùrement ses pensées ù un ami
éloigné, Lond. 1641, in-8. Plu» tard, l’évêque

de Chester reproduisit, avec de nouveaux
développcmens, le même système, dans un

grand ouvrageqifil publia sous le titre d'Essay

toicard a real charactcr, and a philoaophical

language , with an alphabetical diction ary,

Lond., 1668, in-fol . On voit d’aprèsee qui pré-

cède que Wilkins n’est pas, comme l’a dit

M. Nodier, le plus effrontédes plagiaires .

Dallaway (James). Anecdotes of the arts

in england
,
or comparative reraarks

on architecture , sculpture and pain-

ting. London , 1800, in-4, 215 fr.; in-8,

12 fr. [6219]
Cet ouvrage a été trad. en franç. par M. Millin.

Paria, 1807, in-8.

— Constantinople ancient and modem,
with excursions to the islands of the

Archipelago and the Troad. Lond.

1797, in-4, fig.. 24 à 30 fr.; gr. pap.,

fig. color., 72 îr. [15395]
M. Morellet a donne une trad. de cet ouvrage :

Paria, an 7,2 vol. in-8 ou in-4.

— Inquiries into the origin and progress

of the science of herald ry in England,

with observations on armorial en signs.

Gloucester , 1793, in-4, fig. color.,

40 fr. [115819]

— Statuary and sculpture among the

ancients ; with sorae accountof spéci-

mens preserved in England. London ,

1816, gr. in-8, avec 30 pl., 58 fr.

[15982]

Dailoz (
Vïct.-Alexis-Désiré)

.

Jurispru-

dence générale du royaume, en ma
tière civile, commerciale, criminelle,

administrative et de droit public.

Paris
,
Vauteur

,

1825-31, 12 vol. in-4.
Publié en 24 livr. A 10 fr. chacune. Il reste à

paraître une table générale.

Cet excellent ouvrage est une nouvelle édition
entièrement refondue, par ordre alphabétique
des matières, et considérablement augmentée
du Journal des audiences de la cour de cas-
sation, jusqu’y compris l'année 1824. Ce der-
nier recueil commencé par M. Denevers, et

auquel M. Dalloz a eu part, forme 30 vol. in-4,

jusque» et y compris l’année 1832. On y réunit
1 vol. de tables, depuis 1791 jusqu’en 1812. A
partir de l’année 1825, les vol. qui paraissent

annuellement servent également de suite A la

Jurisprudence générale et ata Journal des
audiences.

Dalbé [Marc-An!.). Maisons de plaisance,
ou Palais de campagne de l'état de
Milan, grar. par Dalré, avec une
explication italienne et françoise. Mi-
lan, 1737, in-fol. [6679]

Yeudu 36 fr. Montredon; et l’édition de Milan,
1743, in-fol. rcl. en 2 vol. m. bl

, 36 fr. salle

Silvestre, en 1798.

Dalkvbfle [Alex.). Historien! collection

of voyages and discoveries in the South

pacifie océan. Land. 1770,2 vol. in-4,

fig., 24 à 30 fr. [12730]
On njoute à cet ouvrage le vol. intitulé : Collée-

tion of voyages in the southem atlaniick

océan. Lond. 1775, io-4, fig., 12 à 15 fr. Les
3 vol., 80 fr. Fleuricu.

— Voyages dans la mer du Sud, trad.

de l'ungl. par de Fréville. Parit,
1774, in-8.

Il faut joindre à ce volume : Hydrographie, ou
Hi.toire de. nou r. déconcerte, faite, dan. ta

mer du Sud, en 1767-70, rédigée par de Fré
ville. Paris, 1774, 2 vol. ui-8.

— Oriental repertory, from april 1701,

tojanuary 1793. London, 1791, 2 vol.

gr. in-4, fig. [18489]
Chaque vol de eet ouvrage contient 4 cahiers:

les 2 vof. content 120 fr.

— Atlas des côtes de Malabar, Coroman-
del et de Ceylan

;
dressé à l'amirauté

pour l'usage de la marine roy. anglaise,

et publié par le capit A. Dalrymple.
Lond., 1806, gr. in fol.

, 39 fr. (en

anglais).

On a du même ingénieur :

Atiu des côtes du Japon, de la Chine, de
la Cochinchine et des côtes orientales de Mo-
laca, 1806, 37 f. — Ati as des Mers à l'est de la

Chine, 1805. 63 f.

—

Atias descôtesde In Nou-
velle-Hollande, et des lies de l’Océan-Paci-

fique, 1803,21 f.



4 DAM DAM
D*i*t*he(/F'i//.).Travela throiighSpain

and Portugal, in 1774, with a short
nccount uf the spanish expédition
against Algiers in 1775. Lond. 1777,
gr. in-4, fig., 15 à 18 fr. [12378]

On b une trad. franç. de ce voyage (par Romance
de Meamonl). Bruxelles et Parie, 1783, in-8.

Dalrysipie (John). Memoirs of great Bri-
tain and Ireland, front the dissolution

of the last parliainent of Charles II, to

the seabattleof la Hogue. Lond. 1771,
2 vol. gr. in-4, 20 à 25 fr. [15058]

Dana un 3’ vol., public en 1788, Touvroge e«t
continué jusqu'au règne de la reine Anne.— The sanie, a new édition, with the
appendixes. London, 1790, 3 vol.

in-8, 21 à 27 fr.

Il Mixte une trad. franç. (par Blavet). Londres
(Centre), 1 / /6, 2 vol. in-8.

Daltos (Richard). Antiquities and views
inGreeeeand Egvpt, with the manners
and customs of the inhabitants, from
drnwings made in the spot. Lond.
1791, gr. in-fol. [15407]

Cet ouvrage eitcompoté de 21 pl. chiffrées et de
64 noo chiffrées ,

axsex mal exécutées; vend.
39 fr. 60 c. Lamy

;
61 fr. A, Duquesnoy.

D’Altoss naturgeschichte des pferdes,
c. a. d. histoire naturelle du cheval.
JVeimar, 2 vol. in-fol. [3940**]

Ouvrage de luxe commencé en 1812 et terminé
depuis peu

;
il est orné de très belles gravures,

dessinées pour la plupart d'après nature.

Dalyxll. Account of an ancient manus-
cript of Martial with occasional anec-
dotes of the manners of the Romans.
Edinburgh, 1811, in-8.

L'exempt, impr. sur vélin porté a 8 liv. 8sh .danx
le calai, du libraire Whilc et C*, pour 1815.
a été vendu 3 liv. 5 sh. Sybex.

Dalxel (Andrew). Analecta græca minora

,

cura G. Dunbar. Edinburgi, 1821,
in-8, 7 sh.

— Collectanea græca majora, cura
G. Dunbar. Edinburgi

,

1820-22.
3 vol. in-8, 1 liv. 18 sh.

— Voy. Collectasse græca minora.
— Substance of lectures on the ancient

greeks, and on the revival of greek
learning in Europe. Edinburgh, 1821,
2 vol. in-8, 18 sh. Hibbert.

DAisai-DtiASTRAiT (M . F.). Collection

complète des divers jardins et points de
vues des maisons de plaisance impé-
riales de Russie, et de celles des plus
grands seigneurs de cet empire, des-

sinés d'après nature et gravés par
Damame-Démartrait. Parie, impr. de
Gillé, 1811, gr. in-fol.

Recueil de 36 belles gravures imprimées en cou-
leur, avec un titre, une dédicace i Alexan-
dre I"

r

, et un avis de l’auteur : il est peu ré-
pandu dans le commerce.

Daiasciscs Stcbita. Excerpta ex antiquis
philosophis de natura et proprietati-
bus quorundam animalium

,
gr. Fe-

ndue, Ant. Julianue
, 1643, in-8.

[3878]
Vol. peu commun

;
10 fr. Crévenna.— Voy. Joamnes et Nicolai's Damasceni.

Damascu s, philosophus platonicus. Ques-
tions de prirnis principiis, græce, ad
fideni codd. mserr. nunc primum
edidit Jos. Kopp. Francofurti

, Broen -

wer, 1826, in-8, 8 fr.; pap. vél., 12 fr.

D'axbruft (Jac,). Le fouet des menteurs.
Lyon, 1638, pet. in-12, 3à4fr. [870]

Damerval
(
Eloy). Sensuy la grat diableri :

qui traiete comment Sathn faictdemon-
strance à son maistre lucifer de tous
les maulx que les poures mondains
fontselon leurs estatz : vacations : mea-
tiers et marchandises. Et comment il

les livre a dampnatiô par infinies cau-
telles. Contenant plusieurs chapi-
tres... Imprime a paris nouuellcment
xxxi c. (cahiers). On les vend a Paris
en la rue Neufue nostre dame a len-
seignede lescu de France. — Cyjine
la grant dgablerie nouuellement Impri-
mée a parie par Alain loctrian ... in-4,

do 146 f. à 2 col., car. goth., titre en
rouge et noir. [8824]— Le livre delà deabterie. Paris, Miche
Le Noir

, 1508, in-fol. goth.
Cet ouvrage singulier n’appartient pas à la classe

de Démonomanic duns laquelle l’a rangé
De Bure, n

fc 1414 de sa bibliographie
;
ce n’est

point nonnlus un mystère dramatique, mais un
ouvrage de théologie morale en ver», écrit en
forme dedialoguc entre Satan et Lucifer. L’édit,
de 1508 n’a d’autre titre que ces mot» : Le litre

de la deab/erir. Elle renferme 124 feuillets,

signât, o-riiij, y compris le titre, la table et

un feuillet blanc qui fait partie de la signature
A. Le lieu de l’impression, le nom de l’impri-

meur et la date sont exprimés dans les derniers
vers de l’ouvrage, lequel est terminé par ces
mots : ley fin*t la deablerie. La Monnoye sur

Duverdierécrit Damernal, nom qui se litaussi

dans les vers du frontispice et dans la préf. de
l'édit, de 1508. Cependant cet auteur se nom-
mait Damerral.

Vend. 30 fr. m. bl. f.aignat;20 fr. y. m.I.a Vol-
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Hère; 18 fr. Méon
;
301 fr. très-bel eiempl.m.

r. a. de ra. bl. Mac-Cèrthy.

Vend. 24 fr. La Yallière, et 6 fr. Lamy.

11 y a è la bibliothèque Maxarinc, n° 10819*, une

autre édition de la grande Diablerie , in-4,

goth., sans date (vers 1510) avec cette sous-

cription : imprimé a Parie pour la veufce feu

Jehan Trepperel et Jehan jehannot... à l'en-

teigne de Vécu de France. Le vol. est inapr.

à 2 col. et a des sign. depuis A jusqu’à B
seconde signature; le frontispice est en rouge
et noir.

11 existe un pet. vol. in-8, intitulé la Petite Dia-

blerie dont Lucifer est le chef , et le» mem-
bres sont tous les joueurs iniques et pécheurs

réprouvés
,
intitulé l'église des marnais. Du-

verdier en cite une édition de Lyon, Olivier

Atnoullet, 1541, in- 16, et il y en a une in-8,

sans lieu ni date à la Bibliothèque du roi,

D, 5975*.

Daiis (les) dans leur naturel, ou la Galan-

terie sans façon, sous le règne du
grand Alcandre (par Catien de Cour-

tili). Cologne, Marteau, 1688, pet.

in-12, 6 fr. Le B.d’Heiss; 8 fr.Thierry.

[10581]
11 y a aussi une édition, datée de 1696.

Daiis (les) illustres, où, par de bonnes

et furtes raisons, on prouve que le

sexe féminin surpasse le sexe mascu-
lin. Parie, 1665, in- 12, 3 a 5 fr.; vend.

15 fr. Picart. [1 1023]
Daihobdiie. La practiqucet enchiridion

des causes criminelles, illustrées par

plusieurs élégantes figures, rédigée en

escriptparlosse de Damhoudere, doc-

teur es droicti.... fort utile et neces-

saireà tous souuerains Bailiifz. Escou-

testes. Majeurs, etc. Louvain, impr.

par Eelienne LVau/ere et Iehan Bae-

tien, 1555, in-4, de 8 f. prél. 386 pag.

de texte, et un f. contenant un avisait

lecteur.

Ouvrage curieux à cause des 56 fig. en bois qui

sont impr. avec le texte, et qui représentent

es crimes et les supplices. Le privilège, en

date du 15janv. 1551, est accordé à Yaubelle,

imprimeur de Bruges, tout pour te latin, fran-
çais et thiois. Vend. 9 fr. La Vallière, et vaut

davantage.
Ce livre a été réirnpr. à Aneers, en 1564, in-4, et

depuis.

Daiiaso porloghese. Libro da imparare

giocare a scacchi , c delle partite.

Impress. Rornœ, per Steph. Guilliretti

et Herculem Nani, 1612, in-4. [6858]
Volume rare : vendu I liv. 2 sh. Pinelli.

— Voy. Ltiao da intparare.

Daiiasis pbilosophus lleliodorus. Voy.

Hiliodorcs.

Dam
(
Chriet.-Tobiae). Novum lexicon

grœcum elymologicura et reale. Bero-

hni, 1768-78, 2 tom. en 1 vol. in-4.

[7277]
Ouvrage estimé : 50 fr. Bosquillon

;
91 fr. Lar-

cher; 79 fr. Clavier.

— Novum lexicon grœcum etymologi-

cum et reale. editio de novo instructa;

voce» nempe omîtes præstans
,
primo

ordine literarum explicatas, deinde,

familiis etymologicis dispositas, cura

Jo. Morison Duncan. Glaegua, tgpie

et impeneie Andr. et J. M. Duncan,
1824, in-4.

Belle édition dans laquelle les mots allemands
sont traduits en anglais. Ëllo coûtait d’abord
4 liv. 4 sh., mai* elle a été annoncée depuis

(bous la date de Lond. Cotoie, 1827), a 3 liv.

3 sh.

Vendu 2 liv. 2sh. Drury.

line édition du même ouvrage, comprenant la

portion considérable du travail de Dainm qui

est consacrée à l'explication d’Homère, sépa-

rée de U partie qui se rapporte à Pîndore, a

été donnée par !c même éditeur en 2 vol. in-8.

au prix de 3 liv. 2 sh. et plus cher en gr. pap.

Elle est destinée à accompagner les différentes

édit. d’Homère, de format in-8, et particuliè-

rement celle de ftlascow
,

1814, en 5 vol.

in-8.

— Lexicon pindaricum, ex integroDain-

mii opéré etymologico excerptunt et

jutta sérié diapositum ab H. Hunting-
ford. Londini, 1814, in-8, 12 sh.

Ce lexique se réunit à une édit, de Pindare

publiée en même temps. Voyez Pisestcs.

— Jo. Morissonii Duncan novum lexicon

grœcum ex Chr.-Tob. Damraii Lexico

bomerico-pindaricovocibussecundum

ordinem literarum
;
disposais retrac-

latum emendavitet auxit Val.-Chr.-Fr.

Rost. Lipeiw, Baumgartner, 1830-83,

in-4.

S'est publié en 4 part, de 40 a 45 feuilles, a

3 thl chacune.

Da»k (Van). Voy. Vaa Da*xe.

Dahpiii
(
Guil. ). Voyage autour du

monde, trad. de l’angl, Ameterd.

1711-12, 5 vol. in-12, fig., 15 à 20 fr.

[12168]
Edition préférée à celle de Rouen. 1715. L'édit,

originale, en anglais, a paru a Londres, 1699-

1709, en 3 vol. in-8, fig. On peut y joindre

l’ouvrage suivant :

Fnnell's rayage round tho World, contai-

ning an acrount nf cyitain Dompter s expé-

dition. in the yrare 1703 and 1704. London,

1707. in-8. fig.

Les quatre vol. ont été réimp;. à Londres en
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1729, 4 vol. in-8, et cette édition fit U meil-
leure.

Daxvizliers (le sieur de). Vov. Nicolr.

Dasce of death. Voy. Systax.

Darci [George). A collection ofseventy-
two portraits of erainent charaeters,

sketched from the life since the year
1798, by G. Dance, and engraved by
Will.Daniell. London, 1808-14, Spart,
in-fol.

Publiée en 12 cah. à 1 liv. 1 sh. chacun.

Davche [Pierre). Les trois blasons de
France composes par monseigneur
Pierre Danche escuyer. C’est assavoir.

Le blason des bons vins de France.
Le blason do la belle fille. Et le blason

du beau cheual, (sans lieu ni date),

pet. in-8 goth., de 4 f. avec des armes
sur le titre et une tète de turc au verso
du dernier f.

Ces blasons sont fort libres : le premier consiste
en 5 strophes de 12 vers, suivies d’un envoi
de 6 vers; le second a 35 vers, et le troisième

34, de 1U syllabes, comme tous les autres.

D’Ahoraoa. Voy. Patva.
D’ArdrZ Bardon. Voy. Baido.v.

Daskau [Lambert). Traité contre les bac-
channles, ou mardy gras, 1882, in-8,

4 à 6 fr. [883]— Voyez Tuait* des danses.
— Traités très utiles touchant les sor-

ciers, les jeux de cartes et de dez.
Parie, 1879, in-8, 3 à 4 fr. [6038]
vend. 11 fr. m. bl. Lair.

Dasetics [Petrue). Magnum dictionarium
lalinum et gallicum. Lwjd. 1737, iu-4,

8 à 6 fr. [7398]
Le dictionnaire frnnç.-int. du même. Lyon, 1735,

in-4, n'est pas plus cher.— Radiées
,

seu dictionarium lingua;
latinæ in quo singulæ voces suis radi-

cibus subjiciuntur. Parieiie

,

1677,
in-8. [7397]

Peu commun et recherché, 8 A 9 fr.— Dictionarium antiquitntum romana-
rum et græear. in usum Dclphini.
Lut.-Parie/or.

y 1698 seu 1701, in-4,
6 à 9 fr. [16054]

Ce volume, assez commun, entre dans la collec-
tion ad usum Dc/phini. Vend. 36 fr. m. r. dent.
1. r. La Vallière.

Danger (le) de se marier, par lequel on
peut connoltre les périls qui en peu-
vent advenir, témoins ceux qui en ont
été les premiers trompez. Lyon

,
par

Ben. Rigaudj e.d. in-8, en vers.

Pièce rare ainsi que les deux suivantes : elle a

été réimpr. dan* le 3* vol. des Joyeuseles.
Les Miser» de la femme mariée, où se peu-

vent voir les peines et tourmens qu'elle reçoit
durant sa vie

;
mis en forme de stances, par

Madame Licbaut. Paris, Pierre Menier, in-8,

en vers.

Diicocm pitoyable des lamentations de la

femme mariée, ensemble les misères et tour-
mens qu'elle endure sous un mauvais mari.
Par Thomas Arnaud d'Armosin, 1619, ùi-12,

en vers.

Dambl secundum septuaginla, ex tetra-

plis Origcnis, gr. et lat. editua e singu-

lari chtsiano codtce annorutn supra
raccc (a Simone de Magistris). Romœ,
typie conyr. de propug. Jide, 1772, in-

fol. [80]
30 fr. et en gr. pap. 40 fr.

Damez secundum edit. lxx interpr.
;
ex

tetraplis desumptus, ex cod. syro-
estranghelo bibl. ambros. syriace

edidit, Int. vertit, etc. Caj. Bugati.
Alediolani, typie ambroe. 1788. in-4,

6 à 9 fr.

Damel
(
Jean

) , organiste. Sensuyuent
plusieurs (six) Noclz nouiieaulx, [eane

lieu ni date, vers 1820), pet. in-8,

goth., de 8 f, à 24 lig. par page.

Noels ioyeulx plain de plaisir

a chanter sans nul déplaisir,

pet. in-8, goth., de 12 f. contenant
onze noëls.

Le nom de l’auteur est ici en latin : Johanne v

danielis.
— Voy. Canlzons sainctcs, au mot Char-

soas.

DAMti.(Gnir.). Histoire deFrance, notiv.

édit, augmentée tic notes
,
de dissert,

hist. et crit. de l'hist. du règne de
Louis XIII, et du journal de ctdui de
Louis XIV (par le 1*. H.GrifTet). Parie,

1785, 17 vol. in-4, 48 à 60 fr. [13643]
Il y a du gr. pap., 60 à 80 fr. Vendu bel exempt,

gr. pap. m. r., avec les portraits d'Odieuvre.
217 fr. David.

— La même (avec la comparaison des

hist. de Mézeray et du P. Daniel).

Amelerd., 1755, 24 vol. in-12, fig.

Cette édition
,
moins commune que l’in—4 , est

assez recherchée ; 36 à 42 fr.

L'abrégé de cet ouvrage, Pons, 1751, 12 vol.

in-12, 18 a 24 fr., est préféré h la grande his-

toire.

— Histoire de la milice françoise. Paris,

1721, 2 vol. in-4 , fig., 12 à 18 fr.
;

en gr. pap., 18 à 24 fr. [14092]
lendit 31 fr. m. r. Thierry.
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On préfère cette édition à celle de Hollande. Il

y a un abrégé de cet ouvrage, Part*, 1780,

2 vol. in-12.

Daxiele (
Fr.). Aleuni monmuenli del

mnseo C.arrafa. Napoli, 1778, in-4, fig.

[16150]
Tire n dôme exempt. seulement. Voy. Nibliolh.

fimiiana, t. IV. p. 1(Î8.

— Forche caudine. Voy. Fobcbe.

— Regali sepoleri del Duomo di Palermo

riconosciutied illustrati. Napoli
,
1/84,

in-jfol., fig.

Ouvrage d’un grand interet, et qui jette du jour

sur lec époques lea plus obscures de l'histoire

de la Sicile. Le volume est magnifiquement

exécuté et orné de 19 belles pl., non compris

lea vignettes (Latol. Cicognara , n" 3996).

Daxieli. (PV. U.). Rural sports, nevv edit.

London, 1807.8 vol. in-8, wilh 70 pl.

108 fr. or, 1805 S vol. in-4, 200 fr.

[3336]
Cet ouvrage, orné d'excellentes gravures, en par-

tie de I. Scott, a eu beaucoup de succès. La

première édit. London , 1801-2, 2 vol. in-4

(ou 3 vol. in-8, 5 liv. 5 sh.), a l’avantage de

renfermer tes premières épreuves, mais elle

est moins complètcquc celle de 1805 en 3 vol.

gr. in-4, é laquelle se joint encore un supplé-

ment impr. en 1813, etqui coûtait séparément,

in-8, 2 liv. 2 sh
;
in-4, i liv. 14 sh. Les 4 vol.

in-4, gr. pap., 16 liv. Svkes.

Il v a une édit, de 1812 ,
en 3 vol. gr. in-8 ,5 liv.

5 sh.; ou pet. in-4, 7 liv. V7 sh. 6 d., prix qui

ne se soutiennent point.

— lnteresting sélections front animated

nature, with illustrative scenery.

London, 1809, 2 vol. in-fol., obi.

Recueil compose de 120 pl. avec texte. Il con-

tait 15 liv., mai* il no conserve pointée prix

élevé. On a tiré 12 exempl. sur pap. de Chine.

— A picturesque voyage round Great

Britain, undertnken in the year 1813

by Rich. Ayton, with a séries of view»

drawn and engraved by Will. and

Th. Daniell. London, Longman, 1813-

25, 8 vol. pet. in-fol. (ou très gr. in-4)

avec fig. color. ,
60 liv.

— A sériés of ten views of Paulo Penang

(prince ofWales’s Island) froin pictu-

re* by Capt. Robert Smith of Engi-

neers, engraved and coloured by Wnt.

Daniell. in-fol. max.
Les dix planches de chacune 28 pouces anglais

sur 18nntcoû!é 12 liv. 12 sh.

Daxiell (
TA.). Oriental scenery, or views

in llindoostan (taken in the years 1789

and 90) , drawn and engraved by

Th. Daniell. London, 1795-1807,

4 part, in-fol.
, ail. [15483]

— Antiquities of India , twelve
(
twenty

four
)

views from the drawings of

Th. Daniell, engraved by hiniself and

Will. Daniell (taken in the years 1790

and 93). London, Th. Bentley, 1799-

1808, in-fol., ntl. [15805]
— Hindou excavations in the mountains

of Ellora. London
,
1803 , in-fol. , atl.

Ces trois ouvrages , qui ne doivent pus être sé-

parés, renferment ensemble 144 planches en

couleur, de la plus gronde beauté. Chaque
partie de 24 pl. coûte 830 fr. a Londres. Le

texte explicatif est réuni en un seul vol. in-8.

MM. Daniell ont publié une édition in-4 de la

même collection, qui forme 3 vol. avec 150 pl.

réduites : 450 fr.

— Picturesque voyages and travels, coni-

inencing wilh a picturesque voyage to

India, by the way of China; by Th.
and Will. Daniell. London, 1810-16,

gr. in-4. [12587]
Ce bel ouvrage renferme 50 planches coloriées,

avec texte, et il coûte 300 fr.

— African scenery and animais at the

cape of Good llope. London
, 1806 ,

2 tout, en 1 vol. in-fol., fig. color. ,

600 fr. [15666]

Daxiell (Samuel). A picturesque illustra-

tion of the scenery, .mimais and na-

tive inhabitants of the Island of Cey-

lon. London, 1808, in-fol. , allant.

12 planches coloriées à l'imitation des dessina

originaux :fi liv. 6 *h. en 1818; 4 liv. 2 sh.

6 d. Hibbert.

— Sketches representing the native tri-

hes ,
animais

,
and scenery of Southern

Africa, from drawings made by the

late S. Daniell
;
engraved by Will. Da-

niell. London, Lonyman
, 1820, gr,

in-4.

48 planches et autant de pages de texte
,
3 liv.

3 sh.
;
pap. de Chine, 4 liv. 4 sh.

Daxeocsky (
Grey .). Voy. à la fin de l'ar-

ticle Hojieees.

Daxxhawehijs
(
Joh.-Conr

, ). Christeis,

sive draina sacrum , in quo ecclesiæ

mililia ,
a Jesu-Christo ad thronum

cœlestem exaltata
,

ad novissintum

usque ac præsens seculum, deducitur.

LVittemberyœ
,

1896, in-4, 14 fr.

Méon. [9828]

Daxse (la) aux aveugles. Voy. Micimjlt.

Daxse (la) des morts. Voy. Mieux et Tos-

TIBTASI.

Daxse Macabre (la). Cyfinit U date ma-

cuire imprimée par uny nomme Guy

Digitized by Google
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Marchant demorant en Champ Gail-
lart a Parie le vint huitième iour de
eeptembre mil quatre cet quatre vingz
et cinq

,

pet. in -fol. goth. [8707]
Première édition connue de cet ouvrage singu-

lier; elle est fort rare
, et ne consiste qu’en

10 feuillets d'impression
, ornés de 17 gra-

vures
,
non compris le feuillet d’intitulé qui

manquait n l'exemplaire décrit dans le Maga-
•in encycf . ,

décembre 181 1.

—Ce présent livre est appelé miroer sa-
lutaire pour toutes gens et de tous

estais... la danse Macabre nouvelle.— CyJinist la duce macabre historiée et

auymentée de plusieurs nouueaux per-
sonnages et beaux dits

y
et les trois mors

et trois vifs ensTble nouuellomét ainsi

coposee et imprimée par Guyot Mar-
chantdemorant a Paris... l’un degrâce
mil quatre cent quatre vingt et six le

septièmejour dejuin
,
pet. in-fol. goth.

Cette édition composée de 16 f. contient bcau-
• coup d'augmentations; on y trouve 6 gravures
de plus que dans la précédente. Elle parait
être différente de celle dont un exemplaire
imprimé sur vélin, avec 19 miniatures ( avec
une partie de la souscription grattée), a été
vendu 220 fr. La Vallière, et 435 fr. Mac-
Carthy. Cette dernière n’a que 12 feuillets.

Il y a ordinairement à la suite de cet opuscule
16 autres feuillets sign. c. d. dont voici l’inti-

tulé , et une partie de la souscription :

La danse macabre des femmes, et le débat
du corps et de l'antc. — Ce petit litre con-
tient trois choses : c’est nssaroir la danse
macabre des femmes. Le débat du corps et de
l'ame

, et la complainte de l'ame dampnée.
Lequel a été imprimé à Paris par Guyot
Marchant . .. l’an de grâce mil quatre cent
quatre rings et six, le septième jour de
juillet.

Les deux parties réunies
,

et en m. r. 24 fr. Gai-
gnat; 45 fr. La Vallière.

— Cy est la nouuclle danse macabre des
hommes dicte Miroer salutaire de tou-

tes gens pour plusieurs beaux dictx en
latiu et francoys lesquelx y sont con-
tenus et si est de graut recreacion
pour plusieurs ystoires et enseigne-

mens monitoires a bien viure et mou-
rir Ainsi imprimée pour tous cculx et

celles qui la vouldront auoir et dési-

rent faire leur salut : (suit la marque
de l'imprimeur autour de laquelle on
lit

) Guiot marchât imprimeur demeu-
rant au grant hostel de nauarre en
chant gaillart a paris, (et au bas de
la page) Miroer très - salutaire La
nouuclle danse macabre des hommes :

( à la fin en 8 lig.
) Cy finit la dam«

macabre historiée et auqmetee de plu-
sieurs nouueaulx personnages et beaux
dis. tant en latin que en francoye nou-
vellement ainsi composée et iprimee par
guyot marchant demourant a parie ou
grant hostel du college de nauarre en
chap gaillart. Lan de grâce mil quatre
cens quatre vinqz et dix. le xx iour de
ianuier, pet. in-fol goth. de 14 f. non
chiffrés à 2 col.

, fig. en bois.
Vendu 46 fr. ni. r. fig. enlum. J.a Vellière.

Cette édition etl une copie de celle de I486; elle
a été imprimée avec Ict meme, caractères et
les mêmes ligures que l'édition avec un titre
latin

,
.oui la mémo date d’année (1490), tuais

qui est du mois d'octobre.

— La Danse macabre, avec les trois vifs

et les trois morts
(
sans lieu ni date

)

,

pet. in-fol. goth., de 12 f., à 2 col.,
avec 20 fig. en bois.

Édition qui parait avoir été impr. pour Vérard
vers 1500. 51. Van Proet

( Calai. IV, n° 233),
en cite trois exemplaires imprimés sur vélin

,

avec les figure. peintes. Celui de la llibl. du
roi provient de X. Xur-Cnrthr. Les dernières
lignes de la souscription

,
qui devaient conte-

nir le nom du libraire et la date, en sont effa-
cées. La Bibliothèque du roi possède égale-
ment un evemplaire sur vélin d'une autre
édition in-fol. de la Danse macabre exécutée
avec les memes caractères et les mêmes fig.

que la précédente
, mais qui ne renferme que

5 f. imprimés d'un seul côté, avec 19 ligures
parfaitement enluminées.

— Icy est la danse macabre des fîmes
toute hysloriee t augmëtec de nou-
uettulx personaiges auec plusieurs dis

moraulx en latin et francovs q sont
enseignemens de bien viure pour bien

mourir : (au verso du 14° f. en 9 lig.)

Cy finist la danse macabre desfemes
toute hystoriee et aiigmctee de plu-
sieurs personnages et beaux dieli en
latin et francoys. Juipriinee A Paris
par Guyot Marchant demorant ou
grant hostel du champ gaillard der-
rier le college de nauarre Lan de grâce
mil quatre cens quatre vingx et unie
le second iour de may. (et au verso du
dernier f.

) ley sont les trois mors et

trois vifz en francoys. et aussi trois

mors et trois vifx en lati. Le débat du
corps et de lame et la complainte de
lame danee. Imprime a parie par
guiot marchant.... Lan mil quaite cens

quatre vingt et unie le derrtnlcr iour

LjOOQI
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de Auril
(
suit la marque de l’impri-

meur), pet. in-fol. goth. de 27 f. en
tout

, sur 2 col. , avec fig. en buis.

[8708]
Cette édition de U danse macabre des femmes

est plus complète que celle de 1483. l.es lig.

n’en sont pas les mêmes. Vend. 60 fr. mar. bt.

fig. color. La Vallière.

— La grant danse Macabre des hommes
et des femmes avec le débat du
corps et de l’ame. la complainte de
l'ame damnée, etc. Lyon, 1499, in-fol.

goth. . fig.

Cette édition n'est guère plus commune que les

précédentes
;

elle se compose de 42 f.
, signa-

ture a-giij. Dans le catalogue de Mac-Cartby
on l'annonce sous la date mille ccccxcx

,
mais

elle porte ccccxcix : vendue 20 fr. ni. bl. Gai-

gnat; 200 fr. Mac-Carthy, et 219 fr. Leduc.

— La même grant danse Macabre, etc.

Lyon
,
Nourry

,

1801, in-4 goth.
,
fig.

Catal. de La Vallière en 0 volumes
,

n« 14110.

— La même, avec les dits des trois mors
et des trois vifs, imprimé à Geneuve

lan mil ccccciij , tant nom d’impri-

meur, in-4 de 24 feuillets, avec fig.

en bois.

— La même augmentée de beaux dits ,

en latin. Troyet , Le Rouge, 1531,
in fol. goth ., fig. Catal. de La Val-
lière en 6 vol

. , n° 14111.
Celte édition do Troyet , Nie. Le Rouge, 1531,

se compose de 40 f. imprimés A 2 col. et con-
tenant nombre de gravures en bois. Vendue
19 fr. Gaignat.

Celle de Rouen, Oui!. de la Mare, s. d.
,
in-4,

fig.
,
lettres rondes : 12 fr. ru. bl. Gaignat.

Duverdier, 1 , 87, cite une édition de la Grande
Danse macabre

, de Lyon, Olivier Arnnullet,

sans date, in-4 , et La Monnoyc, dans une note
sur le même Duverdier, III, 471, une édition

de Parie, Dénié, Janot, 15113, in-8.

Les détails curieux sur les différentes éditions

de la Danse macabre, que M. Peignot a don-
nés dans se* Recherches sur les Danses des
morts (voy. Peignot), ne s’accordent pas tou-

jours avec ceux que contient le Manuel
;
et

cela a été pour nous un motif de vérifier de
nouveau ces derniers, dont nous avons re-

connu l'exactitude.

Mous citerons encore :

La Danse macabre, histoire fantastique du
15* siècle, par P.-L. Jacob, bibliophile. Paris,

Eugène Ilenduel, 1832, in-8.

On sait que l’écrivain spirituel et fécond caché
sous le nom du bibliophile Jacob ai M. Paul
Lacroix.

— Les LXVlll huiclains , ci-devant ap-
pelés la danse Machabréy, par les-

quels les chrétiens de tous états sont

stimulés et invités de penser à la mort.
Parit

t
J. harangue, 1589, in-8.

Vendu 7 fr. m. viol. Méon
; 26 fr. Leduc.

La grande danse Macabre des /tomme# et

des femmes. Paris, Groulleau, 1550, pet. in-12,
fig.

,
4 à 6 fr.

— Chorea ab eximio Macabro versibus

alemanicis édita
, et a Petro Desrey

trecacio quodam oratore ntiper emen-
data. Parûtu*

,
per magislrum guido-

nem mercatorem pro Godeffredo d*

Marne/ anno dhi quadringenlesimo
nonagetimo supra millesimum

, idibus

octobris impressa, in-fol. , fig.

Édition rare, et qui corniste seulement en seize

feuillets imprimés A 2 col en caractères go-
thiques avec de belles gravures en bois

;
sou

titre atteste que la danse Macabre a été com-
posée originairement on allemand.

On a imprimé h Troyes, en 1729, chez la veuve
Oudot, un volume in-4, ayant pour titre :

Ija grande danse Macabre des hommes et

des femmes historiée et renouvelléo du vieux
gaulois ,

en langage le plus poli de notre
temps ; arec le débat du corps et de l’ame , la

complainte de l’ame damnée; l'exhortation
de bien vivre et de bien mourir ; la vie du
mauvais Ante-Christ , les quinze signes et le

jugement dernier.

Danske Magasin. Copenhague
,
1776-84,

6 vol. in-4.
(’e recueil

,
publié par le savant Langebek, ren-

ferme d'excellenti travaux sur l'histoire et la

philologie.

— Nye dnnske Magasin. Copenhague
,

1805-9-10-23-27, 5 vol. in-4.

Suite du recueil précédent. Elle est duc aux
soins do la société royale de Danemark pour
l'histoire et la langue nationale. (Reo.encycl.,

1829, XLI, 460.)

Dxkt (Jean). Le chauve, ou le mépris

des cheveux , tiré do l’oraison grecque
de Synesius. Pane, 1621 ,

in-8.
[10974]

Volume peu commun : vendu jusqu'à 21 fr. Pi-

cart
;
mais ordinairement 4 à 6 fr.

Dante. Comincia la comedia di Dante
Alleghicri di Firenze nella qle tracta

delle pene et punicioni de uicii et de-

meriti et premii delle uirtu.—
(
Fui-

ginei
)
opéra Joh. Numeister

, 1472,
in-fol. [9350]

Edition regardée comme la première de cet ou-
vrage : vendue 556 fr. Gaignat; 800 fr. La Val-

lière; 25 liv. 15 sh. Pinelli
;
400 fr. Mac-

Carthy.

Le volume finit au recto du 249* et dernier

feuillet, par une souscription, dont voici le

commencement :
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A'et mille quatro cenio septe et duc itel

quatro mese . . .

.

Le# 83* et H>6" f. sont tout blanc#.

— Lamcdesima. (in fine) : explicit. liber.

Danlis. imprèssuc. a. magislro. Fe-

derico. Feronensi. » cccc. lxxii.

quinto decimo alendas (sic) Augusti ,

in-4.

édition très rare dont on trouvera la description

dans la Biblioth. tpencer.. tome IV, n° 813;

elle est imprimée en caractères romains ,
sans

chiffres, réclames ni signatures : In souscrip-

tion citée ci-dessus est au vprso du 2 1 fi* et

dernier feuillet. Le lieu de 1 impression n y

est pas marqué ,
mais on sait que ce Frédéric

de Vérone a imprimé à Jesi
,
en 14<3, Ægidii

Alcarex Carillo de Albomnx ,
rpiscopi sabt-

nensis liber constitutionum , in-4,

— Il Dante , m. cccc. lxxii. Magist. Geor-

gius et Magist. Paulus Teutonici hoc

opus Mantuœ impresserunt adjuvante

Columbino Feronensi ,
in-fol.

Cette édition est imprimée sur 2 colonnes , #ans

chiffres, réclames ni signatures, et selon la

Biblioth. spencer.

,

tome IV, page lfil ,
elle

n’a que 31 feuillets. Au commencement sc lit

une épitre en vers portant l'intitule suivant *

Capitula di colombia» ceronese al nobilea

prestantisnimo huomo phi/ippo nuuoloni.

230 fr. Gaignnt; un exemplaire imparfait, fiii fr.

Lauragunis, et iKl fr. Lo Nullière.

— Incominciano le cantiche de la come-

dia di Dante Impresso nelu ma-

qnifica cipta di Napoli : sotto lo tnvic-

tissimo re Ferdinando inclito re de

Sicilia
,
etc. adi xn dil mese di aprile

,

sl cccc. lxxvii. , in-fol.

Cette édition, qui est belle et rare, a des signa-

tures do a— gg. Chaque cahier est de 8 f. ex-

cepté le premier et l'avant-dernier qui n en

ont que ti_. et le dernier qui en a 7. Il y a des

exemplaires dans lesquels sc trouvent pour

lettres initiales des lettres grises gravées en

bois, qui ne sont pas dans tous.

Vendu 120 fr. Brienne-Laire
;
et 24 fr. seulement,

Ç
arcc que les 2 premiers f. étaient tms , La

allière.

— Il Dante (col cbmmcnto di Beneve-

nuto da Iinoln e col la vita di questo

j)ne ta scritta da Giov. Boccacio). De
Spira Fendelinfu il stampatoref 1477,

gr. in-fol. goth.

Vendu 121 fr- Gaignat
;

1 12 fr. Floneel
;
22 fr.

La Vallière
;
132 fr. (bel cxempl. m. r. tnb.)

Camus de Limare ;
1 10 fr. Crévcnna

;
5 liv.

3 sh. Pinelli
;
64* fr. salle Silveslre , en 1800.

Cette édition commence par 15L qui contiennent

la vie du Dante ,
sous le* signatures A et E

;

vient ensuite (après un feuillet blanc) lu table

des rubriques sur un f. marqué A 2_: le texte

commence au f. A3j et continue jusqu a PP.

E
ar cahiers de lû f. chacun, ü l’exception de

M, T et V, qui n'en ont que 8^ et de PP, qui

en a 1111 n’y a point de signature Z.

On lit a la fin une souscription de 14 vers, dont

voici le commencement :

F inita e lopra delinclita et dico Dante....

Dante Alighieri. La commedia di Dante.

— opus impressum (sic) arts et diligétia

magistri Philippi uenet. anno domini

M.cccclxxviij, in-fol. à 2 col. de âfilig.,

sig. a izii viij.

F.dition sans commentaire, et en caractères ronds.

Elle a 102 f. (dont le dernier est blanc) selon

le catal. de Houtourlin, u* 203, où l’on fait

remarquer que l’éditeur a omis les 32 der-

niers vers du chap. 22 de l’Enfer.

— Il Dante, col commenlo di Martini

Pauli Nido beati
,
et di Guido Tenago.

Mediulani
,
Lud. et Albert . Pedemon-

tani , 1478, in-fol.

Cette édition rare est lu première qui ait été don-

née d’après de bons manuscrits. Le volume «e

compose de 249 f. à 2 col. do 48 lign. ,
en let-

tres rondes pour le texte, et de fifi lign. en

caractères goth. pour les commentaires : au

commencement sont cinq f. de pièces prélim.

dont la première est une épitre dédientoire de

M. P. Nidobeato a Guil. Marquis de Monferrat.

Après la souscription, datée de 14.8, est un

dernier f. qui contient un registre d’assem-

blage à 4 eolonnes. Le P. Lombard» a fait

beaucoup d’usage «le cette édition pour celle

qu'il a donnée du Dante, imprimée a Rome
en 1791.

Vendue 43 fr. Paris de Meyxieu
;
33 fr. mar. r.

La Vallière; 132 fr. Crévcnna; 2 liv. 2 sh

Pinelli.

La Bibliothèque du roi conserve un exemplaire

de ce livre imprimé sur vélin.

— La commedia di Dante
(
Napoli ,

Fr.

Tuppo) , in-fol.

Cette édition , dont un exemplaire se conserve

dans la Biblioth. roy. de Stuttgart, est, selon

M. Dibdin (
Biblingrapfiicat lotir, 111

.

p. 1 43)

,

la plus rare de toutes les anciennes éditions de

ce poète. Voici la description abrégée qu en

donne le bibliographe anglais : Le volume est

iinpr. à 2 col. de 42 lig.. en caractères ro-

mains. Qn lit à la fin de l'Enfer : Gloria in ex-

cehis Deo, en lettres goth. ;
n la fin du Purga-

toire sont ces mots :

SOU DEO GLORIA
Embêtent Judeut infelix

et à la fin du Paradis ,
ceux-ci : Deo gratins ;

a près quoi sc lit une dédicacede l'impr. Tuppo

à Honofrius Camzolus de IHap'ja. Le registre

occupe le recto du f. suivant , et termine le

vol. \m date de cette édition n’est pas mar-

quée ; mais on sait que Tuppo a commencé A

imprimer avec Sext. Ricssinger vers 1473, et

seul en 1480.

— Il Dante , col commente) di Cliristo-

phoro Landino. Firenxe, per Nicholo
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di Lorenzo délia Magna, 1481 , gr.
in-fol.

Edition recherchée, moins encore parce qu'elle
est la première de ce commentaire, que parce
qu’on y trouve ordinairement plusieurs fig.

gravées en taille-douce.

Dans les exemplaires ordinaires, qui ne sont pas
fort rares, il n’y a que deux gravures, savoir :

une pour chacun des deux premiers chants de
l’Enfer, et ces gravures sont tirées sur deux
feuillets du texte même. On croit qu'elles ont

été exécutées par Baccio Baldini, d'après les

dessins de Sandro Bolicclli.

Vendu ,
avec 2 gravures. 1 10 fr. Floncel : 180 fr.

m. r. La Vallière; 176 fr. avec 3 gravures,
Crévenno

;
18 liv. 18 sh. sterl., très bel exem-

plaire avec les fac-aimife de 17 autres gra-

vures. Pinelli.

La Bibliothèque du roi a aeheté pou? 1030 fr. à

la vente de Briennc, 1702. un exemplaire pré-

cieux de cette édition . dans lequel, aux deux
planches imprimées avec le texte, on a ajouté,

pour les chants 3 A 19 de l’Enfer, 17 fig. gra-

vées en taille-douce, postérieurement à l’im-

pression du livre, et de plus 16 fig. dessinées à

la plume, pour les chants 15 a 33 du Paradis.

La bibliothèque Magliabccchi , à Florence,
possède aussi les 17 gravures ajoutées, dans
un de ses exemplaires du Dante de 1481.

En Angleterre
,
M. firenville et lord Spencer ont

chacun un exemplaire avec 19 gravures; et

même celui de ce dernier, lequel, selon

M. Bcloe, Anerdotea

,

t. 1
er

, pag. 6, a coûté
100 guinées, renferme une vignette originale,

double, pour le 6® chant de l’Enfer; on en
donne le fac-aimile dans le IV* volume de la

Bib/iathecn apenceriana.

Le volume a des signatures, mais qui ne sont pas
sans quelque désordre , ainsi qu’on en va ju-
ger. Les pièces liminaires occupent 12 feuillets

séparés
; VEnfer vient ensuite . et comprend

les cahiers de signatures n de 9 feuillets,

b. de 8; c, d, e, de 10 chacun
; fde 8, q de 10,

h. i, de 8 chacun (A est omis sans qu’il manque
rien); l de 10; n, de 8 ;

o, p, q, r, de 10;
a de 6 f.

Le Purqatoire
, y compris le prologue, occupe

les cahiers an de 9 f. ;
bb , cc , dd , ee , ff, qq ,

de 10; hh de 12 (iï et kk sont omis), 11 de 10

(Us et llij ne sont pas marqués, et lie . est coté

vil) ; tnm de 10 (point d'an)
;
oo de 6 f.

Le Parodia, y compris son prologue, occupe les

cahier* A de 8 f. (dont le* deux premiers sont

marqués aaai et aanij) ;
B, C, D, E, F, et G.

de 10 (Ciij est répété et r.j n’est pas morqué) :

H de 10 , I de 6. et L. de 10. La souscription

est au verso du feuillet L 10. Le tout , en y
comprenant les 12 feuillets préliminaires, et

sans doute 2 f- blancs pour compléter les ca-
hiers de 9 f. , forme 368 f.

,
selon le P. Audif-

fredi.

Un exemplaire imprimé sur vélin, mais sans gra-

vures, se conserve dans la bibliothèque de
ÎHagliabecchi à Florence: j’en ai vu un second
à Paris, mais il est complété, au commence-
ment et à la fin, par 35 feuillets imprimés sur
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papier, et 7 pages sont refaites A la plume. Il

a cependant été vendu 821 fr. en 1818.— Commento di Christ. Landino sopra
la comedia di Dante. Vinegia, per Oc -

taviano Scoto da Monta
,
1484 , in-fol.

Mi cette édition, ni celles qui ont été exécutée*
à la fin du 15* siècle, postérieurement à celle-ci,
ne sont recherchées en France

;
mais elles con-

servent quelque valeur en Italie et en Angle-
terre.

— La medesima, col commento di Criât.

Landino. Bressa per Boninum de Bo-
ninie

,
di raguxi adi vltimo di inarzo

1487, in-fol., fig. en bois.
Édition en lettres rondes de deux grosseurs, avec

de grandes figures en bois. Le premier f. ne
renferme qu’une pl. Le texte commence au
second. Vendue 24 fr. La Vallière

;
18 fr. Cré

venna.

— La medesima
,
col commento di Lan-

dino. Vmet . Bemardino Benali et

Matheo da Parma
, 1491, adi iij di

Marzo, in-fol.
Autre édition en caractères romains. Vend. 1 1 sh.

rinelli. Elle a 10 f. préliminaires, 291 f. de
texte

,
et 1 f. A la fin.

— La medesima
, col commento di Lan-

dino. yinegia
,
per Petro Cremoneee

dito Keroneee
,

adi xiij di nouëbre
,

1491, in-fol. , lettres rondes.
Édition remarquable par les jolies gravures en

bois qui la décorent, et dont plusieurs far-
atmt/e se voiont dans les Ædea nlthorp. , 11

,

n° 1100.

En tête du volume sont 14 f. prél. renfermant les

mêmes pièces que l'édition de Florence, 1481

.

Le texte occupe les f. 11 à 316. Au verso de
l'avant-dernier commence la souscription, sui-

vie de quinze coacïone de Dante.
Les sujet* des gravures dont nous venons de

parler ont été copiés dan* les réimpressions
du même livre données à Ionise, per Molken
de Chodecha da Parma, 1 493 , et per Piero
de Zuano di Quarenqii, 1497, in-fol. Ces édi-

tions ne sont pas d une grande valeur.

— Le lene rime di Dante. yenetiie
y
m

a>dib. Aldi
, 1502, in-8 de 252 f.

Édition rare , et recherchée des curieux : on y
trouve ordinairement

, au verso du dernier
feuillet, 1 ancre de* Aide

*

employée dans ce
livre pour la première fois

;
cependant cette

marque ne sc voyant pas dans tous les exem-
plaires, il est ô croire qu'elle aura été ajoutée
dans lecmirsdu tirage. Vendu 28 fr. (cxernpl.

m. r. avec le portrait du Dante peint en mé-
daillon. mais ayant le titre refait à In plume),
La Vallière; 50 fr. même exempt. Détone .

2 liv. 3 sh. bel exemplaire, Pinelli
;
38 fr. Cré-

venna.

U y a de* exemplaires sur vélin , et d'autre* sur

beau papier fort : M. Uenouard possède un de
ces dernier*.
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— La medesima divina comedia. In-8,

feuillets non chiffrés.

Édition tans date et sans indication de lieu, mais

contrefaite à Lyon sur celle d Aid*, 1502.

Un exemplaire sur vélin
,
partagé en 3 volumes

et relie en mar. IG liv. 16 «h. Paris.

— Coramedia di Dante, insieme con uno
dialogo circa el sito, forma, et raisure

dello inferno. Firenzeper opéra e spesa

di Phil. di Giunta
, 1506, in*8 de

812 fr.

Vendu 15 fr. FlonccL; 8 sh. Pinelli. Ce livre se-

rait plus cher aujourd'hui.

— La medesima commedia col silo , e

forma deU' inferno. (nel fine). P. Alex .

Pag. Benacenses F. Bena F. V. (per

Alessandro Paganino in Tusculano

terra presso il Lago di Benaco)
,
in-8.

Édition rare : vend. 12 sh. 6d. Pinelli.

11 en existe une autre édition , in-24 ,
tant Hâte,

donnée par le même imprimeur, et conforme
au Pétrarque de 1521.

— Opéré del divino poeta Dante, (cioè

la commedia ) , con suoi comenti
(
di

Christ. Landino) rccorrecli (per Pietro

da Figino). Fenetia , B. Stagnino da
Trino, 1512, pet. in fol.

Édition rare : on doit y trouver, après la sous-

cription
, 2 f. séparés, qui contiennent le

Credo, le Pater et VAce-Maria , mis en vers

iial.
, par Le Dante, 3 liv. Il sh. Roscoc.

— Dante, col sito et forma dell* inferno,

tratta dalla istessa descrittione del

poeta. Impresso in Finegia nelle rase

d’Aldo e d’Andrea di Asola, 1515,
in*8.

Édition encore assex recherchée
;
elle commence

par 2 f. séparés, qui contiennent le titre et la

dédicace, après quoi ae trouve un autre titre

avec le seul mot Dante

;

le texte comprend
les f. 2 d 244, et est suivi de 3 planches rela-

tives a l'Enfer et au Purgatoire; le tout est

terminé par2f. blancs, dont l’un porte l’ancre.

Vendu 14 fr. Floncel; 12 fr. La Vallière.

Il y a deux contrefaçons de cette édition
,
toutes

deux non chiffrées, sans date, et avec des fig.

en bois
;
l’une probablemenr impr. à Venise ,

par Gregorio de Gregori, a la préface
;
l’autre

ne l’a pas.

— Comedia di Dante, col commento di

Christ. Landino , revislo da Pietro da

Figino. Fenetia
,
per Bern / Stagnino

da Trino de Mon/erra
, 1516, in-4,

fig. en bois.

Édition rare et assex recherchée; vend. 51 fr.

bel cxcmpl. m. r. Detunc
;
mais moins cher

ordinairement.

On a du même imprimeur une édition in-4
,
du

Dante, sous la date de 1520.

— Opéré di Dante con auoi comenti

nouamente in lettera cursiva impresse.

Fenetia, perBem. Stagnino da Trino
,

1520, in-4, fig. en bois.

Rare et recherché. 12 flor. 50 c. Meerman, et

i

'usqu’A 11 liv. sterl. bel exempt, mar. r. Hib-

lert.

— Comedia di Dante
, con l’esposizione

di Chr. Landino. Fenelia , ad istansa

di Giov . Gioli/o da Trino , 1586, in-4.

Le catalogue Kenouard annonce un exemplaire

de cette édit, en pap. bleu.

— Comedia di Dante, con la nuova es-

positionedi Aies». Vellutello. F’enegia ,

per Fran. Mareolini, 1544, in-4.

Édition estimée : vend. 13 fr. m. r. La Vallière;

et un bel exempt, m. r. 40 fr. en 1808; 4 liv.

14 sh. Roscoe.
L'édition de Venise, pour Luc.. A ni. Junte,

1529, pet. in-fol. , a encore quelque valeur.

— Comedia di Dante, con argoraenti.

Lione
,
Giov. di Tournes

, 1547, pet.

in-12, 6 à 9 fr.
t

Jolie édition : 12 fr m. r. düangard.

— La medesima, con ispositioni, oggiun-

tovi unn tavola di tutti i vocaboli, etc.

Lione
,
Gugl. Rovillio, 1551, in-16, 12

à 18 fr.

Jolie édition dont les exempt, bien conditionnés

sont rares et recherchés.

11 y a des exemplaires avec un titre daté de 1552 :

36 fr. 50 c. m. citr. tab. Chardin
;
14 fr. m. r

Gaillard.

L'édition de Lyon, Rovitle

,

1571 ou 1575, pet.

in-12, est encore recherchée : 6a9fr. ;
vend.

15 fr. m. citr. Trudaine; 18 fr. m. v. Clavier.

— La medesima , di nuovo alla sua vera

lettioue ridotta (da Lod. Dolce ) ,
etc.

Finegia ,
Gahr . Giolitto

, 1555, pet.

in-8, 6 «i 9 fr.

— La medesima, con l’esposizione di

Crist. Landino, e di Aless. Vellu-

tello, etc. Fenetia, Giov . Bat. Mar-

chio Sessa e fraielli ,
1564 ,

in-fol. ,

fig. en bois.

Cette édition, assex estimée, a reparu en 1578 ,

12 fr. Floncel et Gaillard ; 21 fr. Thierry. Elle

n été imprimée de nouveau à Denise, en 1596,

in-fol.

— La medesima ,
colla «positions di

Bern. Danicüo da Luca. renet.. Piè-

tre da Fino

,

1668, in-4.

On recherche cette édition a cause du commen-
taire, qui est fort estimé. Il y manque pourtont

12 ver» du sixième chant du Purgatoire, omis

par la faute de l'imprimeur.

— La medesima
,

ridotta a miglior lc-

lionc da gli atxadcmici délia Cruscn

Digitized by Google
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Firenze
,
Dom. Manzani , 1895, in-8.

Cette édition, faite sur le* meilleurs textes, est

malheureusement remplie de fautes typogra-

phiques : 4 à 7 fr. Elle a été réimprimée avec

des augmentations et des gravures, é Naplesj

1716, in-12.

—La medesima , accresciuta di un dop-

pio rimario, e di tre indici per Gio.-

Ant. Volpi. Padova
,
Gius. Comino ,

1727, 3 vol. in-8.

Cette édition est très correcte : vendue 30 fr.

Gaillard et Clavier.

11 s’en trouve des exemplaires en gr. pap.

On a tiré séparément quelques exemplaires des

vies du Dante et de Pétrarque, par Léonard

Aretin ,
qui font partie du premier volume de

cette édition; il existe même un exemplaire

sur vélin de cet opuscule de 32 pag.

— La medesima , con unn dicliiarazione

del sen«o letterale. Verona
,
Gius.

Bemo, 1749, 3 vol. in-8.

Bonne édition : 12 à 15 fr. Vend. 25 fr. gr. pap.

m. r. de Boissct. Le commentaire très estimé,

dont elle est enrichie, est du P. Pompeo Ven-

ta»
;

il avait déjà été imprimé plusieurs fois,

et il se trouve dans une édition des œuvres du

Dante. Venesia Pasquali, 1739 ,
5 vol. in-8.

L’édition de 1749 renferme de plus que les pre-

mières, une savante dissertation de Jos. Ga-

rampi
;
elle a été copiée à Florence ,

1771-74,

6 vol. in-8.

— Opéré di Dante, con varie annota-

zione , e di copiosi rami adornate, dal

conte Crist. Zapala de Cisneros. V#?-

nezia
,
Ant. Zatta

,
1757-88, 4 tora.

en 5 vol. in-4. ,
fig. , 48 à 60 fr.

Cette belle édition contient tous les ouvrages

du Dante, et de plus, différentes dissertations

savantes du P. Lorenxo Bcrti et autres; la vie

du Dante
,
par Jos. Pelli (

dont on a tiré des

exemplaires séparément), et des argumens à

chaque chant de la divine comédie, par Gasp.

Goxzi
,
lequel est également auteur d’une dé-

fense du Dante ,
aussi judicieuse qu’agréoble ,

qu’on peut joindre à ces 5 vol.
;
elle a pour

titre : Giudisio detjli antichi poeti sopra la

modema censura di Dante attribuita ingiue-

fomente a Virgilio. Veneiia, 1758, iu-4 : vend,

en gr. psp. 100 fr. Floncel; 72 fr. v. d. s. tr.

Trudaine
;
et plus cher en Italie.

On a tiré quelques exemplaires en très gr. pop.

impérial; les 6gures s’y trouvent agrandies

par des cadres
,
et quelquefois imprimées en

camayeux : vendu tel
,
et rel. en m. r. 318 fr.

d’Haogard.

L’édition de Venise, 1760, 5 vol. gr. in-8, quoi-

que mal imprimée , est encore assex estimée :

27 fr. 50 c. de Peinier.

— La divin* commedia. Parigi, PrauU,

1768, 3 vol. pet. in-12, 9 à 10 fr.

— La medesima ,
novamente corretta ,

spiegata, e difesa (dal P. Lombardi).

Roma
, 1791 , 8 vol. in-4 , 80 à 36 fr.

Cette édition est estimée ; mais moins que celle

de 1815, en 4 vol. in-4,dont nous parlerons

ci-après.

— La medesima. Parma nel regai pa-

lazzo (Bodoni), 1795, 3 vol. gr. in-fol.

Belle édition qui coûtait 220 fr. Selon les an-

nonces, elle n’aurait été tirée qu’à 130 exem-
plaires numérotés

;
on rencontre cependant

des exemplaires sans numéros.

— La medesima. Parma ,
nel reale pa-

lazzo (Bodoni), 1796, 3 vol. in-4.

Cette édition est une copie exacte de la précé-
dente : 30 à 36 fr. Il en a été fait en mémo
temps une autre en 3 vol. pet. in-fol.

,
qui n’est

guère plus chère.

— La medesima
,
con illustrazioni. Pisa,

1804-9, 4 vol. in-fol.

Belle édition, tirée à 250 exemplaires seulement,

dont 20 en papier vél. ; elle est ornée de 2 por-

traits par Norghen
;
chaque vol. coûte 48 fr.;

et en pap. vél. 96 fr. Le 4* vol. renferme une
vie du Dante , et des index.

Il y a un ciempl. impr. sur vélin.

Ces 4 volumes font partie d’une collection qui

contient, en outre, Petrorca , VOrlando fu-
rioso, la Gerusahmme liberala , la Seccbia

rapita, et il Decamerone di Boccaccio, 4 vol. ;

ensemble 19 vol.

— La medesima ,
accnratamente emen-

data ed accresciuta di varie lezioni.

Livomo
, Th. Masi

, 1807-13, 4 vol.

in-8.

Cette édition, donnée par Gaetano Poggiali
,
est

très bonne
,
pour le texte. Le commentaire

qui , avec la vie du Dante, occupe 2 vol.
, n’est

pas sans utilité : en tête du premier tome est

un portrait du poète par Morghen : 33 fr.
;
gr.

pap. 48 fr.

— La divina commedia. Milano , co' tipi

di Luigi Mussi, 1809, 3 vol. gr. in-fol.,

portr.
Belle édition , tirée à 62 exemplaires : 500 fr.

,
et

plus cher en pap. bleu. Ces prix ne se soutien-

nent pas.

Il y a une autre édition foite à Milan, 1804, en
3 vol. in-8, pour la collection des classiques.

—La divina commedia secondo la lezione

publicata in Roma, 1791. Roma, Ma -

rianode
i Romanis

,

1810,3 vol. in-18.

Un exemplaire sur vélin se conserve à la Biblio-

thèque du roi.

Voyez ci-dessu» la première édition de Rome,
donnée par le P. Lombardi, en 1791, 3 vol.

in-4, d'après laquelle celle-ci o été faite
;
nous

ajouterons que les 38 prero. pag. du prem. vol.

ayant été réimpr. en 1/95, on y joignit 16 pag.

contre J.-J. Dionisi , éditeur du Dante
, impr.

chez Bodoni.

Voyez encore ci-après deux autres édit, plus ré-

centes du même éditeur, et qui vont être citées.
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— La divina commcdia, con Volpi indici

délia divina commedia. Fenezia, 1811,

2 vol. gr. in-18.
Jolie édition qui fait partie d’une collection de»

meilleurs poètes italiens impr. de la même ma-
nière. Nous pouvons encore citer l'édition de
Florence, Carii , 1813, 4 vol. in-18 avec le

commentaire de Venturi et le rimario de Volpi.

— La divina commedia di Dante Ali-

ghieri eorretta
,
spiegala e difesa dal

P. Baldassarre Lombardi nel 1791, ris-

contrata ora sopra preziosi codici

,

nuovaniente eniendata di moite altre

vaghe annotazioni e di un volume ar-

ricchila. Borna, de Romanit
,
1818

—

16,3 vol. in-4. — Le principale eose

appartenenti alla divina commedia,
cioè il rimario ne’ suoi versi intieri,

la visione di Alberico, etc. Roma,
1817, in-4.

Très bonne édition, dont le commentaire est

fort estimé en Italie ,
malgré les critiques de

M. Biagioli : 60 fr.

— La medesima, eorretta dal P.Baldas-

sare Lombardi
;
edizione terza romane :

si aggiungono le note de’ miglinri com-
mentatori, co’riscontri di fauiosi mss.

non encor’ osservati. Roma, de’ Ro-
manit, 1820-22, 3 vol. gr. in-8 avec

2 portraits et 3 autres pl. , 30 fr.
;

gr. pap. azuré, 39 fr.

— La divina commedia
,
con tavole in

rame disegnate da Luigi Adamolli, e

Fr. Nenci. Firenze, ail’ integna dell’

ancora

,

1817-19, 4 vol. gr. in-fol.,

pap. vél.

Ces magnifiques volumes sont enrichis de 125

gravures à l’eau forte, et en partie par Lasinio

fils, savoir : 44 pour l’Enfer, 40 pour le Pur-

gatoire, et 41 pour le Paradis. Le IV* vol. ren-

ferme les notes d’un anonyme qu’on sait être

M. l’abbé Renzi. Le prix, qui était de 250 fr.,

ne se soutient pas.

—La medesima (con breve note)

.

Firenze,

Gabinetto di Pallade

,

1818, in-32.

11 y a des exempl. en pap. d'Uollande.

— La divina commedia, col comento di

G. Biagioli. Parigi

,

1818- 19, 8 vol.

in-8, 42 fr.

11 y a des exempt, en pap. vél. de médiocre qua-

lité.

M. Biagioli
,
admirateur enthousiaste du Dante,

semble avoir écrit son commentaire plutôt pour
faire un continuel éloge de ce poète que pour
en expliquer les endroits difficiles.

— La divina commedia, col commento
di Biagioli. Milano, Si1res/ri f 1820

(2
e édit., 1880), 8 vol. gr. in 16, portr.,

15 fr.
;
pap. vél., 24 fr.

U y a des exempl. sur du pap. de trois couleurs
différentes, et qui se vendaient 60 fr.

— La medesima, con illustrazioni scelte.

Prato, 1822, 3 vol. in-18, portr., 10 fr.

— La medesima (pubblicata da Filippo

Machiavelli). Bologna
,
Gamberini e

Parmeggiani
, 1819-24,3 vol. in-4,

fig., 70 fr.

MM. Paul Costa et Jean Marchetti ont contribué
à cette édition, le premier par une vie du poète
et des notes placées à la fin de chaque chant,
le second par son Discono sulla prima e prin-
cipale allegoria de/ Poema

,
morceau que le

professeur M.-Ant. Parenti a réfuté dans un
opuscule publié par lui à Modène

,
en 1822.

Les gravures de ce livre avaient été exécutées
d'avance û Rome, en 1806 et 1807, par J.-Jacq.

Machiavelli, artiste habile, mort en 1811.

Il a été tiré soixante exemplaires sur des papiers

supérieurs.

— La medesima, pubblicata da Luigi

Fontoni sopra un manoscritto di mano
di Boccaccio. Roveta,nrgli Occhi Santi
di Bice, 1820-23, 3 vol. gr. in-8 avec

une pl., 15 fr.

.Copie fidèle du célèbre manuscrit du Vatican

,

qu'on croit être un autographe de Boccace. il

a été tiré des exemplaires sur divers papiers

et avec de l’encre de djfTérentes couleurs : ces

derniers ne 6ont ni agréables à l’œil, ni com-
modes pour la lecture, 24 fr. Il y a aussi des

exempl. in-4 en pap. vél.

— La medesima ora nuovamente arri-

chita di moite illustrazioni édité ed

inédite. Padova, tipogr. délia Minerva
,

1822-23, 5 vol. in-8, fig., 40 fr.

Bonne édition, qui présente, à quelques change-

inens près, le texte de l’édition romaine du
P. Lombardi. Elle a été dirigée par Joseph
Campi, Fortuné Fedcrici et Job. Maffei. Le IV e

vol. renferme le rimario, les index; et le V*

plusieurs vies de Dante, divers morceaux déjà

publiés de différent littérateurs italiens, et

entre autres les Di/'ese de/ P. Lombardi dalle

censure de! can. Cio-Jneopo Dionisi , enfin ,

un catal. des éditions de la dicinn commedia.

11 y a des exempl. en gr. pap. vélin.

— La medesima. Parigi, Lefèvre, 1820,

3 vol. in -32, pap. vél., 7 fr. 80 c.

;

gr. pap., 18 fr.

— La medesima. Londra
,

Pirkering

,

1823, 2 vol. in-48, 10 sh.

Il a été tiré 25 exempl. sur pap. de Chine, et six

sur vélin.

— Opéré poetiche di Dante, con note di

diversi
,
per diligenza di A. Buttura.

Parigi, elamp. di G . Didot, a epesr di
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Lefetre, 1823, 2 vol. in-8, 12 fr. Il y
a du gr. pap.

— La divina commedia ridotta a rniglior

lezione dagli accademici délia Crusca,

ed ora accuratamcnte emendata, col

commento del P. Pompeio Venturi.

Firenze
,

Ciardelti

,

1823, 3 vol. gr.

in-8, pap. vél., avec portr. et 3 pl.,

37 f.

Les éditions de Florence , 1819 et 1826 , 3 vol.

in-18 avec le même commentaire, 10 fr.

— La medesima
,
giusta la lezione del

codice Bartoliniano. Udine
,
fraiel/i

Maltiuzzi

,

1823-27, 4 vol. in-8.

Publié sous la direction du professeur Quirico

Viviani, d’apres un manuscrit du 14* siècle,

présentant une foule de lerous non encore re-

cueillies. Si toutes ces nouvelles leçons ne

sont pas egalement bonnes, un grnnd nombre,

au moins, ont été jugées préférables au texte

commun adopté jusqu'ici , et c'est assez pour
placer l'édition au rang des plus importantes

de ce poète, 24 fr.; pap. fin, 30 fr.; pap. vél.

impér., 60 fr. (voy. Ber. «ncycl., 1824, uni

,

p. 619 et suiv.). M. Gamba en cite un exeuipl.

impr. sur vélin.

Les deux premiers volumes renferment le texte

complet; les deux autres le commentaire.

— La medesima, con noie raccolte da
Franc. Ambrosoli. Milano, 1824, in-

24, S fr.

— La medesima, con brevi note di Paolo

Cosla. Bologna

,

1826, 3 vol. in-12,

10 fr.

Réimpr. a Milan, en 1827, en 3 vol. gr. in-16,

avec frontispices gravés
,
10 fr. ;

et torsa edi-

liane, rie adula dal commenlalore

,

Firenze,

1830, un seul vol. in-24, fig., 9 fr.

— La medesima, con note scelle. Milano,

BeUoni, 1828, 3 vol. in-8, fig., 18 fr.

Il a été tiré 60 exempt, en gr. pap. vél., 60 fr.

— La medesima, con brevi e ebiarenote.

Bologna, 1826, in-4, fig., 30 fr.

— La medesima
,

postillata da Torq.
Tasso. Pita, 1831, 3 vol. in-4, 30 fr.;

pap. vél., 80 fr.

— L’Ottimo commento testo inedilo d’un

contemporaneo di Dante (pubblicato

per cura di Aless. Torri). Pita ,
Ca-

purro, 1827-20, 3 vol. in-8, fig., 36 fr.

Commentaire cité par les académiciens délia

Crusca. Il y a du gr. pap. vél.

— Bellezze délia commedia di Dante
Alighieri. dialoghi d’Ant. Cesari. Ve-
rona, 1824-26, 4 vol. in-8, 24 fr.

— Il Secolo di Dante, commento storiro

necessnrio ali' intelligenza délia divina

commedia, scritto da Ferdinando Ar-

rivabene
;
seconda edizione, arrichita

di tutte le illustrazioni scritte da Ugo
Foscolo, con indice accurato. Firenze,

Ricordi
, 1830, 2 vol. in-8, 10 fr.

— La divina commedia illustrata da L'go

Foscolo. Londra, 1828, pet. in-8,
12 sh.; gr. pap., 18 sh.

Cette édition devait avoir 5 vol.; mais il n'en a
paru qu'un seul, contenant : Discorso sut testa
e su le opinioni dt crise preealenti intorno
alla emenelazione orilica delta commedia di
Dante. L'éditeur avait préparé tes quatre au-
tres avant que ta mort le surprit.

— La medesima, con la versionetedesca.
Penimj (»» Sattonia), D/'enemann e

comp., 1804,3 vol. in-4, fig.

Les figures de cette édition sont gravées au trait

par llummel, à ia manière de Flaxman. Le 4
a

vol. n'a pas paru.— La commedia di Dante trasportatâ in

verso latino eroïco, da Carlo d’Aquino.
Napoli, 1728, 3 vol. gr. in-8, 18 à
18 fr.

En ital. et en latin : 23 fr. La Serna.— La comédie de Dante, de l'enfer, du
purgatoire et du paradis, mise en rime
françoise et commentée par Baltbazard
Grangier. Parit, 1596-97,3 vol. in-12.

Les curieux ne recherchent de cette traduction
que les exempt, bien conservés : 18 fr. avec
un portrait ajouté, Filheut

;
25 fr. m. v. tab.

Méoo.— La divine comédie (traduct. du comte
Colbert d’Estouteville, revue et publiée
par Sallior). Parit, 1796, 3 part, en
1 vol. in-8.

Traduction inexacte, et peu estimée : vend. 15 fr.

pap. vél. m. r. Méon.

— L’enfer
,
poème , traduction nouvelle

( par Rivarul). Parit, impr. de Didot
jeune, 1783 ou 1788, in-8.

Traduction recherchée, quoiqu'elle ne soit pas
fort exacte : 10 à 12 fr.

;
vend, en pop. de

Holl., dont il n’y a que 25 exempt.
,
48 fr , en

2 vol. m. dent. tab. Roxerian.

La traduction de VEnfer du Dante, par Mouton-
net de Clairfons; Paris

,

1776, in-8, est peu
estimée.

— Le paradis , l’enfer et le purgatoire,

poèmes du Dante, traduits de l’italien,

suivis de notes explicatives (par M. Ar-

taud). Parit

,

1811-1813, 3 vol. in-8.

Chaque vol. de cette traduct. se vend séparé-

ment 6 fr., et te double en pop. vél.

Il n paru en 1817 une trad. de l'Enfer, en vers

français, par M. Henri Terrasso, in-8.

— La Divina commedia, l’Enfer, le Pur-

gatoire et le Paradis, avec la traduc-

tion française en regard par M. Ar-
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taud. Paris, Firm. Didot
,
1828-80,

9 vol. gr. in-18, pap. vél., 80 fr.

Seconde édition d’une traduction qui a eu du

succès, mai» qui laisse à désirer pour l’exac-

titude, ainsi qu’on l'a prouvé dans la Revue
encyclop ., mai 1829, pag. 395-406.

— Dante ,
traduit en vers par stances

correspondantes aux tercets textuels

sur un texte nouveau quant au choix

des variantes et au inode de ponctua-

tion ,
par Jos.-Ant. de Gourbillon :

L’Enfer. Paris
, Auffray, 1881, in-8,

0 fr.

M. Antoni Deschamp» a donné une traduction en

vers français de 20 chants choisis dans la Di-

vine comédie. Paris, 1830, in-8.

— Dante , traducido de lengua toscana

en verso castellano, por D. Pedro

Fernande! de Villegas. Burgos
,
por

Fabrique aientand de Basilea
, 1515,

pet. in-fol. goth.

Traduction de l’Enfer en vers espagnol», avec un

ample commentaire. Il s’y trouve joint divers

morceaux étrangers au poème, et entre autres

la traduction de la dixième satire de Juvénal

par Geronimo de Villegas. Un exemplaire de

ce volume rare, ayant un feuillet refait à la

plume, s’est vendu 20 fr. en mai 1826.

— Inferno, Purgatorio, and Paradiso,

translated into english verse by Boyd.

London , 1802, 8 vol. in-8.

— The vision ;
or Jiell, Purgatory and

Paradise, translated by the rev. Henry
Francis Cary. London

,
181-4 or 1819,

8 vol. pet. in-8, 1 liv. 16 sh.

La meilleure traduct. anglaise de Dante. Le tra-

ducteur avait d'abord donné une version de

l’Enfer, en vers blancs, Lond., 1806, 2 vol
.

pet.

in-8, dont une 2* édition en 3 vol. in-ô2 a paru

en 1813.

— I sette Salmi penitenziali trasportati

alla volgar poesia , ad altre rime spi-

rituali illustr. con annotazioni da Fr.

Saverio Quadrio. Bologna, Gottardi
,

1753, pet. in-4.

Réimpression de l’édit, de Milan, Marelli, 1752,

in-8,portr., mais avec quelques pièces ajou-

tées à la fin du volume. Ce recueil a encore

été réimprimé à Bologne, 1821, pet. in-8.

La première édit, des Sette Saltni de Dante, impr.

vers 1480, sans lieu ni date, est un pet. in-4

de 10 f. non chiffrés, 4 34 lig. par page, en

caract. ronds, et sans signât.Vendu 9 fr. Bricnnc-

Laire. SI. Gamba cite une autre édit, du même
opuscule, in-4 de 4 f. à 2 col., caract. ronds,

impr. sans lieu ni date, mais probablement à

Florence vers 1490.

— Incomincia el Credo dello eximio theo-

logo Dante Aldighieri poeta fiorentino

(
Roma

, Sehurener
,
circa 1478), in-4

de 0 f. à 28 lig. par page, caract. rom.

(
Catal . Magl. par Fossi, 1, 600).

— Amori e rime di Dante. Mantova

,

Caranenti, 1828, in- 16, avec 2 portr.,

5 fr., et plus en pap. vél.

Cette édition a été donnée par M. Ferd. Arriva-

bene, à qui l’on doit une trad. en prose ital.

d’une partie de la Ditina commedia , impr. A

Brescia, de 1812 d 1815, en 3 vol. in-8. Au
commencement du volume se trouve un mor-
ceau relatif aux amours de Dante avec Béa-
trice Portinari, dans lequel l'éditeur discute

plusieurs points de l'histoire de la vie de ce
grand poète.

— Canzoni e madrigali di Dante , di

mess. Cino da Pistoja , e di Giraldo

Novello. Milano
,
Agostino da Fime-

reato
, 1518, pet. in-8.

Recueil très rare, porté à 45 paoli dans un des
catal. de ttolini de Florence. Voy. Soarrn.

— Convivio di Dante Alighieri. Impresso
in Firenze, per ser Franc. Bonaccorsi

,

nel anno 1490, in-4 de 90 feuillets.

[11678]
Première édition : vendue 21 fr. Brienne-Laire :

et quelquefois moins.

— Lo amoroso convivio. Stampata in

venelia per Zuane Antonio et fradelli

da Sabio : al instantia di A icolo e Do -

minico de Iesu fradelli. Nel Anno...

. d. xxi. Del mese di Ottubrio
,
pet.

in-8 de 8 et 151 f. avec un portrait.

Édition rare , et qui
,
selon Poggiali

,
est moins

défectueuse que celle de 1531 ,
citée par la

Crusca.

— L’amoroso convivio di Dante , con la

additione, ed molli suoi notandi. Vi-

negia
y Alarchio Sessa , 1531, in-8.

Cette édition est une de celles qu’indique l’aca-

démie de la Crusca : vend. 10 fr. ra. r. Gaignat.

L’édition de lenise, Aie. di Aristotile, 1529, in-8,

est moins chère.

— Amoroso convivio
,
ridotto a lezione

migliure. Milano
,
délia stamperia Po-

gliani

,

1826, gr. in-8.
Livre tiré A 60 exempl. seulement, dont 4 en gr.

pap. azuré. Il n’a point été mis dans le com-
merce. C’est d’après cette édition qu’a été

faite celle de Padoue, dalla tipogr. délia Mi-

«erra, 1827, in-8, 6 fr.
,
formant le premier

volume des Opérette minoii qui font suite A

la Ditina commedia sortie des mêmes presses,

en 1822 et ann. vuiv. 11 faut y joindre un ap-

pendice impr. en 1828.

— De vulgari eloquentia libri duo, nunc
primum ad vetusti et unici scripti cod

.

exempta r editi : ex libris Corbinelli

ejusdemque amiotationibui illustrati.
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Parinus
,
Corbon

, 1377; in -8 de 82 et

58 pag.
Pour In traduction italienne de ce traité, voy.

Taiatixo.

J- Dantis Alighieri epistolæ quæ extant,

cura ifotis Caruti VV ille. PatarJi, 1827,

in»8.

Ce sont neuf lettres de Dante, en ital. et en lal.
t

avec des reltiurquçi histor. et critiques. Le

vol. est annoncé dans le Journal fie la littér.

étrangère, 18*28, 11*7, comme^impr; à Brcslau.

-r- La vita di Dante. Vay, Boccacjo.

— Vita nuova, ridotta a letione migiiore.

Milanoy
Pogliani

$

1827, ih-8.

Cette édition, due aüx soins du marquis J.-Jacq.

. Trivulzio, n’a été tirée qu’à 60 exempl., dont

» quelques-uns en gr. pap.
fc
azuré. 4Llle n’a paa

été livrée au commerces mais elle o dû êtç.r

reproduite dans les Opéré minore di Dante

,

impr. à Pndoue. « -

Davusco
(
Lucas Gracia), Galateo,cspa-

nol ;
destierr© de ignoranciàs, quater-

nark) de avisos. Madrid, L. Sanchez

,

lo$9, in-16.‘
Ouvrage fait à l'imitation du Galatco de J. de la

(la su (voy. Casa). L’édition de 1599 est la plus

apcienne que cite Antonio, mais peut-être

n’eél-clle pas la première. H", y en a d'autres

de Valence, Mey, 1601
,
pet. in-12; de Vetllado-

lid , 1603, ifi-16;dc Toitose , 1637, pet. in-12;

•de Madrid, 1664, etc.; et avec La rida de

Lasarilla de Tome*, castigado, JVadrid, 1722,

et Barcelone, 1796, pet. in-8.

S’i^mu.Voy. Akvilib.

D*m* ( Qiiv.). Description de l’Afrique,

traduite du flamand. Am,!., 168Ô, in-

fol., fig., 8 à 10 fr. [18617]

—.Description exacte des isles de l’Ar-

m chipel et de quelques autres adjacen-

tes , trad. -du flamand. Amtl. ou La
Hqy», 1703, in-£ol., ftg. [15-104]

Ouvrage un peu moins corqmun que le précé-

dent : 12 à 18 fr.; vend. 28 fr. Camus de Li-

* mare; et 20 fr. Mérigot.

D’Apsts de Mannevillette. Voy. Arats.

Dx»t> Dictionnaire- français-

wolof et français- bambara ,
suivi du

dictionmrire wolof- français. Par/1 ,

Louvard (impr. r\>y.), 1825, in-8, 12 fr.

— Grammaire wolofe ou méthode pour
" étudier la langue des hoirs qui habi-

tent les royaumes de Ëourba-Yolof,
de Walo, de Daniel, de Bour Sine, de
Salone, de Balue, en Sénégambie;
suivie d’un appendice uù sont établies

les particularités les plus essentielles

des principales langues de l’Afrique

Ton II,

‘DAR , 17

septentrionale.'
(
Paris, impr. roy.),

Jiligny-souêzBaume, chez Pauteur, et à
Parie, chez Dondey-Duprè, 1826, iq-8,

1Ô fr.
•

Dabes phrygius de bello trojano fahegue
nul/a indjeatione), In-4. [13348}

*

Édition très ancienne, impr. avec de* caractères
romdins qui ont beaucoup de rapport avec èeux
dont se servaient les imprim. de Venise, ver*
14*72 : le vol. se compose de 27 f. et île 25 lig.

par pbge;‘U commence au recto dit l*
r

f. de
.cette maniéré : IIùtarin de origine trojanô-
nim

: (æliciter lege. 11 y a à la lin : De bello
troiano liberexplieitlï.Û>S’.' (Bibl. spetteet.,

tmn. II). Vend. 5 !*. sterL chez Sykcs.
II est vraisemblable que la première édition da
*cet Ouvrage est celle qu’ori attribue à Ulcic

Zell, impr. a Cologne (voy. Dictts Cratensis).

En voidi trois autres de la lin du 15” siècle;
mais »aas lieu ni date.

**

I
e
lu-4 de 14 f. d 33 lig. par pHge , cign. a

êt b, cafact. gotji. d’Est. Planck . imprimeur a

Rftme/vers 1492. (Bibl. spencer., II ,.n° 224).
2® In-4 de ! I f. à 38 lig. par page, carnet,

rom. (76iV/., n“225).
3® In-4 de 28 f. à 33 lig. par page, sign. A-E.,

coract. goth., avec une épitre dédicutoire de
J.Majus Rbnihitte unis, datée de Leipzig, 1498.
Le volume comprend trois byrnaes de Pru-
dence (Ebert, 5788).

Cfet ouvrage en prose, faussement attribué à
Darès, est, à ce que l’on croit généralement,
de Joseph Iscanius, poète anglais de la fin du
12* siècle, qui nousa laissé un poème lat . en
6 chants sur le même sujet. L’Aiaforia iro-

jana, en prose, a été donnée sous le nom de
Çomehuê Repos dans l’édit, de Wittemberg

,

1516, in-4 de 22 f.
,
caract. rom., citée par

EBert, 5789. C’est sous le même nom que pa-
rut d’abord le poème d'Iscanius

(
Daretù

Phrygii de bello trojano lib. VI, a Corn.
Repote hernien carminé donati) à Basic, 1541,
in-8, éilit. incorrecte, donnée par Abr. Torinus.
Ce même poème a ensuite été publié sous le

nom de son véritable auteur A Francfort, 1620,
in-4 avec des notes de Sara. Dresemiu* (Ebert,
5793). La meilleure édit, qui en ail paru sépa-
rément porte le titre suivant :

Daretù Phrygii de bello trojano lib. VI,
lat. camtine a Josepho Exoniensi redditi ,

recogniti oc emendati cura et studio J. Mort;
Londihi, 1675, in-8.

Ajoutons que l’ouvrage en prose et le poème de
Joseph Iscanius, autrement Exoniensis ou Da-
vonius, ont été impr. plusieurs fois avec Dic-
tys de Crète.

*
D Arcenville (Desallier). Abrégé de la vie

des plus fameux peintres. Parie
,
1762,

4 vol. in-8, fig. [17667]
Dernière éditionde cet ouvrage estimé : 54 a G0 fr

.

Celle dp 1745-52, 3 vol. in-4, y compris le sup-
plément, est moins complète et un peu moins
chère : cependant elle est préférable A l’égard
des fig., 4z à 48 fr.
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22 . DAR-
' ‘

— Hütoire naturelle éclaircie dans une
de ses parties principales

, l’oryctolo-

gie, qui traite des terres , des pierres

,

des métaux, minéraux, etc. (par De-
sallier d’Argenville). Parie, 1755, gr.

in-4 avec 36 fig., 10 à 13 fr. [3110]
f.et ouvrage avait d'aboril paru en 1742, »ouv le

tâtre dr Lithologie. Dan. cette première édition
' *i- trouvait la Conchyliologie.

— L'histoire naturelle éclaircie dans

,
une de ses parties principales, la con-

chyliologie, augmentée de la zoomor-
• phose (par le même). Paris, 1757, gr.

in-4, fig., 15 à.18 fr. [4332]
Les exemplaires dont les planches sont enlumi-

nées valent de 4S a 72 fr.; ils étaient plus
chem autrefois.

faa^Qprnorphose se vendait séparément.

— La conchyliologie, avec uft traité de
là zoomorphose, 3" édition, augmentée
par de Favane de Munfcervelle. Paru,
De Hure

,

1780, 3 tom. en 3 vol. gr.

in-4.
Cette édition devait avoir 5 vol. ; mais il n'en a

paru que 2, lesquels sont accompagnés de
oO pl. ,

dont 19 seulcmeut se placent dans le

texte, et Ife surplus forme un petit vol. à part
;

il y a en outre 3 fronlisp. grav. et un por-
trait : vend. 81 fr. Trudainc.

Les exemplaires avec les planches coloriées sont

beaucoup plus chers.
* •

Darixel(G<7. Boh eai). La sphère des deux
mondes, avec un épithalame sur les

noces de D. Philippe, etc. Anrere,

1585, in-4, fig., 6 à 9 fr. : vend. Ifi fr.

in. r. en 1788; 11 fr. Leduc. [8930]
D'Arraoid. Voy. Arracld.

Dart (M.-J.). History and antiquities of

the cathédral church of CantCrbury,

and the one ndjoining monastery.
London, 1736, gr. in-fol., fig. : 48 fr..

La Vallière ;
40 fr. St.-Céran. [15134]

Vendu en gr. pap. impérial, uiar. citr., 209 fr.

Mae-Carthy, et plu. cher en Angleterre.

— Westmonasterium, or the history and
antiquities of the abbey church of

S. Peters Westminster. Lond. (1736),
J. Cole, 3 vol. gr. in-fol., fig. [18104],

Vendu 168 fr. Camus de I.imare.

Les exemplaires en gr. pap. impérial sont très

rares : 945 fr. Mac-Carthy.

D’Artis. Voy. Maîtresse Clé.

Daro (le comte Pierre- Antoine -Noël-
Bruno). Histoire de la république de
Venise. Parie, F. Didot, 1819, 7 vol.

in-8, 60 fr., et plus cher en pap. vél.

[14517]

DAS
• »

Ce livre, l’un des plus important qui aient paru
dans ces dernier» temps, est déjà placé ati raug
de nos bons ouvrages historiques.—
* La môme histoire , seconde édition

revue et corrigée. Pari*, Ffrm. Didàt,

1821, 8 vol/ in*8, cartes, 68 fr.
;
gr.

pap. vél., 100 fr. «

11 .y a une 3* édition, Parib, Firm. Didot . 1826,
8 voj. gp, in-18, avec cartes, 36 fr. Les pièces

*justificatives n’en font peint partie.

Fous ne devons pas oublier d indiquer ici les
Discorsi sulta Afarta ceneta du comte Domi-
nique Tiepolo, UdiO*, Mattiuszi. 1828, 3*vol.

in-8, ouvrage dons lequel sont rectifiées quel-
ques erreurs de M. Daru.

L’Histoire de Bretagne par .ce dernier, Parit,
Finnin Didot

,

1827, 3 vol. in-8, 18 fr., à eu
peu de «Wrcès. Il faut y joindre les Observa-

,
lions de H. Daunou, opuscule in-8 (fui se vend
2 fr.

Darwi* (Erasme ). Botanic Garden , a

poora in two parts :'l* the economy
ofvégéta tioii, 2* tbe loves ofthe plants.

London, 1791 or 1795, in-4, fig., 30 fr.

— The saine. London, 1800, 2 vol. in-8.
M. Deleuxc n tyid. un français la 2* partie de ce
poème, sous le titre d'Amours df* plantes .

Paris, «n n», in-12.
**

— Poetical Works,' with philosophieal

noies. London

,

UJ06, 3 vo). in-8. fig.,

48 fr.; gr. pap., 60 fr. [9699]
Dasst

(
Fr.) Voy. Caviceo:

Dasypodics
(
Corfradus). Sphœricîfc doc-

trinæ propositions græcæ et latin®,

ntinc primum per M. Cunradain
Dasypodium in lucem editæ. quorum
authores sequens indicat pagina (Theo-

dosii de sphæra lib. 111, de habjtatio-

nibus lib. I , de diebus et noctibys

lib. II
;

Aulolyci de sph&ra mobili

lib. 1^ Autolyci de ortu et ocoasu stel-

larura lib. Il
;
Barlaarai Monachi logis-

ticœ astronomie® lib. VI : omnia, gr.

ét lat.). Argentorati
,
excudebat Chris-

/fan us Mylius
, 1572, in-8.

Ce volume peu commun renferme 8 f. prél„ le

texte grec de Theodosiut. et d'Autolycus, 64
pag.

j le (die grec de Burlaani, 4 f. prél. èt

39 pag.; la version lul.de» deux premiers au-
teurs, 4 f.-prél. et 64 pag.

;
celle de Barlaam,

4 f. el47 pog.‘

Parmi les nombreux ouvrages de Dasypodiiw,
vulgairement Hochefass, nous citerons seule-

ment celui qui n pour titre :

Voir» f. v niHi'i matkematicum, prima com-
plectens principia geometriæ

,
logisticsr ,

as-

trooomiæ
,
geographiæ : »ecundum complcc-

tens mathematica
, logistica, astronomica.

Aryen/orati, Richet, 1567, 2 part, in-8 en grec

et en lat.
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Dataka-Msibassa

.

Traité sur les sttcces-

aioos , en sanscrit. Sefaràpoor, in-8.

Vend. 18 fr. Langlès. *

Datbh {Aug.). Clarissimi viri... Augus-

tin! Dachi senensis de Variisloqugocli

figuris sive de modo diolundi i . . ysa-

gogicus libellas incipit féliciter (Colo-

niœ , Ulricut Zell, oirea 1-470), in-4

goth. de 54 T. à 27 lig. par page. [7844]
Vend. 28fr*50 e. Mac-Carth^. m h

L'édit, de Ferrûre

*

T471, in-4 de 38 f.^est bien

décrite dans les JticerHe d’AntonclIi
,
p. 3. 11

y en a une autre de la même ville, sans nom
d’imprimeur

,
pet. in-4 de $4 f. à 25 Jig, par

paç«.
y

%

. ^— Eloquentissiroi viri .... Augnstiiu

senès. de .variirf loqnédi regulis sive

poetarum pceptis», tractalnluff incipit

Féliciter. [CoIojuœ
,

(Jlric Zell
,
circa

1470), in-4 de 48 f., 27 lig.- par pages.

Mous avons ou sous les yeux cette edit. de 48 f.

U y en avait une autre de 24 f. seulement à la

vente .Mac-Corthy.“

r— Elcgnntiola (absque anno et loco, per
Adam). In-4de 3Sf. à*2t lig. ••

Ceüç éditibn, une des plus rarés de cet ouvrage,

partit ne pas être postérieure à l'année 1472;
elle n’a ni chiffres, ni réel., ni signât. Les ca-

ractères sont les mêmes que ceux d’une édit,

tçè* précieuse de Virgile qui, comme cêllo-ci,

porte le nom d '..{Haut. I.a souscription suivante

se lit au recto du dernier feuillet.

Presserai ho? primo p/aeuétformait ireundo
* ’ lit dut! ; qws fit brtue : foettif ddam

(Jfibl. êptpcor. VII, n“ 233).

— Eleganliola!
(
aitqtie nota : Bononiœ

au t ülantuœ, circa 1472), in-4 de 30 f.

i 2!> lig, par page, caract. romains.

— Augustjnj Dattj Senencis Elegantiole

féliciter incipiunt : (au verso du 23” f.,

après 1^17” lig.) Elegantiole Augustin!

Dati éxpliciunt. /,er/«ie(absque anno),
in-4 de 24 f,, dont le dern. est blanc,

caract. goth./sign. a-d. • .

rilUion décrite dans le ratai, de M lionln liriin,

.

n«697.

— Isagogicus libellus in cloquenliæ præ-
cepta (ex recens. Boni Accursii). Me-
diolani„ per Philippum de Laoagnia,

1478, die 18 mardi, in-4 de 40 f.

Cette édition, quoique rare, n’est pas (hère.

-— Libellus dq eloquentia. Mediolani

,

opéra et impenea Philippiic Laoagnia,

1476, die y mardi, in-4 de 40 f. : vend.
81 fr. Brienne-Laire.

Les éditions d’une date postérieurement 4 bas

pria.

•
- « DAT

*

— Documenta. J'ienj.all , 20 sept. 1476 ,

iti-4de 31 t# à29 lig. par page, caract.

rom.’ . .,
N-

. .

Ouvrage de ('rqinmairc sommairement
,
dperit

. dada la tfibh spencer, bit, n” 70.— Epistola. yrupoli . Amoldue de

BruielUL, 1474, in-4 de 33 f.

Ibid. Yli* ne.69.

•*— Operi varia. Senie, per Sim. Nicolai

AW/’J 1303, in-fol. [11386]
Edition peu roufmunc ; 12 fr. La Vallièrc. La

réimpression dè I mile

,

loin, in-fol., «st en-

core nloin, chère. „

Dati (Cuflô). Vite de’ pittojrL antichi da
4ui scritte etl illustrate. Firenie, 1667,

in*4, 8 à 10 fr^ovvero Napoli, 1730,
. .in-4, JS à 6 fr. [17367]
Cet ouvrage a été rcimpr. en dernier lieu dans

lç livre iptitiïlé

Me dei pitto ri antichi grecie lai. compilât

e

dal P. -M. Gugl. délia Vallc. Siena, 17U&, in-4,

flg., 12 fr.

Datp( Carlo Roherto). Scella di prose,

pubblicath da B. Gamba. Venezia,

lipogr. dvileixopoli, 1 826, iu- 16, portr.

,

2 fr. 50 te.

il y a des exerapl. de ce vol. tirés in-8, en pap.
vél. et un 6eul sur vélin. Pour los différents nu-
.vTages de I)uti, oonmllez Gamba, n*

4
Î007-13.

Dati
(
Jidiano ). La Storia di tutti e Re di

Francia. : (in fine) Finita la storia di

tutti e Re di Francia massime de Re
Carlo moderao e del passare in llalia

e délia guerra da Jui facta nel rcame
di Napoli toiletta p più sloriografi an-

tichi e modem! e messe in versi p M.
Iuliano Dati i Homa, Finit, pet. in-4

de 6 f. non chiffrés , avec signât.

Petit poème
,
en octaves

,
impr. vers la fin du

15
e
siècle avec des caractères qui paraissent

être ceux dpnt Jean Besicken a fait usage à

Home de 1489 à 1500. .Sur le premier f. de cet
opuscule sc voit une gravure en bois qui re-

présente le Pape , et û côté le roi de France à

cheval, avec d’autres guerriers.

Voici la première strophe de cet ouvrage peu
connu :

Omnipotètr idio chel tuo potere

» 4 governa il modo e cieli tutti quûii

, dammi tâta virtu tdto tnpere

che in culgnri io rimi e cuti

secundo Io tua Irgie el tuo colere

sempre onoràdo te tua matre e santi

del pricipio di fnicia e tua tequèlia

e di ciatcuno tuo re e tua potentia.

L’auteur est peut-être ce Giuliano Dati Fiotren-

tino

,

évêque de S. Léon en Calabre, qui a

écrit également in otiaca rima la cita délia

B. Ginvnnna da Signa.
(Velti, 397, d'après Moreni, Bibl. délia Totcana

1,316).

A <* V
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• «

Daoiktox (L. J. A/.). Voy. Bmox.
Daï’digl'ier

(
FIory ). TliMoife des amours

de Lvsandre et dè Oalisle. f.eyde, P.

Lejfen ,
<680

,
pet. ai-rS.

Jolie édition qhe l’on place «Ituis la collection de*

Ehevier. 6 h 9
%
fr. Vq«d. jusqu’u 40 fr. 50 c.

mnr. en 1823. « *

f.’e roman n d’ahord paru sans nom d’auteur,

sous le titre d'Histoire tmÿi«eo mitjue de notre
temps, Paris, 1615, in-8, et il n été souvent

réimpr. dans le ouvrant du 17
e

«îérle. Nous
citerons les éÿlit. d 'Ajnstord.

, J. Ranosjein
,

16JT7 et 1663, pci. in-'12
, fig'. , cl A’Amstrrd.,

Hetsr. Boom

,

1679, pet. in-12, tig., 5 à 6 fr.

T!ette dernière vend. ÎOfr. mar. citr. Gaignat;
30 fr. A. Martin.

Il y a aussi une édition avec la traduction hollan-

daise, par .T. Heermans, *Amsterd. , Raresh/u

,

1663 . 2 vol. pet. in-12, f»g. Une antre avec fa

traduction allemande, A m»t.,fiacestyn, 1670,

pet. in-12, vend, jusqu a 55 fr., en 1821. La
version allemande a été impr. séparément sous
le titre suivant : Liebesbeschrett/ung Lysander
und kalislen

,
.Vmst. , Ludwig Elievir, 1650,

pet. in-12, fig., fort rare : 10 à 15 fr.
(
Verni, par

extraordinaire, 105 fr. Chardin!

Dadius
(
F.-AI. ). Histoire naturelle des

minettes, des grenouilles et des cra-

pauds. Parie, on xi (1802), in-4, avec

38 planches. [4030]
Il y a des exemplaires eo pap. vélin, in-4, fig.

eolor. ; il y en a aussi in-fo! , tig. noires, et

pap. vol., tig. eolor.

Le meme auteur a donné le commencement d'un
traité élémcntaired’ornithologie, Pari», ah viii

(1800), dont il n’a paru que les deux premiers
vol., in-i, aven 29 pl.

Pour son Histoire des reptiles, voy. Berroa
, édit,

de Soonini.

I)»rt.8T [Daniel). A descriptive catalogue

of the works of Rembrant, and of hi,

scholars . Bol, Livens, and van Vliet,

conipilcd front the original etchings.

Lirerpool, 1706, in-4. [0356]
fet ouvrage est peu connu en France.

Dauto* ou Darthox [Jehan). I.csEpislrea

envoyées uu roy très chreslic de la.

les môtz par les estatz de Franco,

côposees par frere Jehan Danton (eic)

historiographe du dict seigneur apec

certaines ballades c rondeaux, par le

dict Danton sur le faict de la guerre

de Venise composées : (à la fin) cy fi-

nissent lesepistresenuoyees au Roy...

imprimées a Lyon par Claude de Troye

pour Noël Abraham
,
auec privilège a

luy dône U»n cinq cens t neuf
(

1 509 )

,

pet. in-4 goth., de 22 f. avec les armes

de France sur le titre, et quelques fig.

en bois.

Cet ouvrage rare e«r ooiaVioséU'un prologue, de
.trois épi très dont la L1* est intitulée l'Aline,
la 2* noblesse

,

la 3* labeur

,

de trois ballades
et trois rondeaux; le tout en vers de 10 sylln-

t
bes. 11 n’a été vendu que2/r. ches La Vàllière,

jnais il vaut bien davantage aujourd'hui. L’au-
teur est nommé Jehan' Danton dans <;e livre et

du ns le suivant, quoiqu'on ait imprimé Danton
dans le catalogue de La Vàllière., sans doute
pour «c rapprocher du nom de Jean d'Autan,
sous lequel if est généralement connu.

— Lcxil de («ennes la superbe Caict par
frere Jeban Danton historiographe du
Ray, (

sans lieu ni çlaie), pet. in^4 goth.

de 8 f.

Ccttfc pièce en vers de 10 syllabe* porte sur le

titre une fig. en bois qui se trouve aussi sur
celui des teiumphes de la Fnfwecde Jean Divry,-

{Voyci 0i\XT),qu4 se vendaient h Pari* chea
Guill. Eustachi . Elle commence à ia signature
aaa, ce qui me fait croire qu’elle étaitde'tinéc
a formeç lî 3*y»artte de l’ouvragede J eau Dhry,
dont les fait» et geste» de M. le Legrtt sont la

seconde. Les trois parties réunies en un seul

vol., forment le n° 2988 du catalogue de La
Vofiière.

D’ArvrciiY(£WfrM).Le8 vies des hommes
illustres de ;.In France , avec la conti-

nuation par l’abbé Pérau , et Turpin.

Parie, 1739-57 ,- 27 vol. in-12, 36 à

42 fr. [17879]

Davaüzaii
(
Bernardo), Scisma dlnghil-

terra, coii altre operètte. Firent,
Massi, 1838, in-4, 5 à 6 fr.

Auteur cité par Ln'Ousca. L'édiL, de 1638 est dé-

crite par Gamba, nw 348. 11 en a été fqit une
réimpr- exacte et très correcte, Padora, Co

-

mino, 1727, in-8, avec périr, et une dutre

réimpr. chex le mémo Çoniitm, l?54,1n-8. Il y
à des exempt, de l’une et de l’autre en gr. pap*

On peut encore citer l'édit, de Milan, 1807,
in-8, et surtout celle de Venise

, I A eisgpoli ,

1831, in-8, donnée par M. Gamba. Il en existe

des cxempl. cn*pap. vél.
4

Le Scisma d'Inyhtlterra a été impr. pour la pre-

mière fois à Rome, 1602, yr-8. Les Opervtfc

ajoutées mix autres édit., sont : Ao/ixio de'

catnbi
;
Lctione dette monste

;
Orasione in

morle di Cosimo i; Due érosion* accademi-

che „• La colticazione toscana. Ce dernier

opuscule a paru d'abord aie.c le tTaité de Su-

derini Delta colticazione drlle rfti, Firênie ,

1600, in-4 (Voy. SoDcaixr). Il a été réimpr. don»

les Opervtte direne sulla tulturn dette vtti,

etc, Livorno, 1779, ’2 vol. in-8.

Voici le titre d’un autre bon opuscule de DàvaYi-

xati qui n’est pas compris dans les précédent

recueils :

Del modo di piantare e custodire un a rog-

naja e di ucce/lare a rogna. Firenxe, 1790,

in-8.

Davciro (Fr. Parlai.). Voyez de Avsyro;



mais notes que le titre porte t)aveiro.

. Le vol. 4 {. prél. et 264 f. de texte.

Davissx
(
Fr.). Harmonie de l'amour «t

. de la justice de Dieu ( par Davestte).

Jouxte ta copie imprimée à La Haye ,

1650, pet. in-12. [1418]
Livre singulier, et dont les exemplaires «ont peu
communs. Il a 225 pages Y Compris les S pre-

mières qui ne sont pas chiffrées. YeSd. 1/ fc.

50 c. m. r. Detienne, et précédelni&ent Ttî* fr.

Gaignat. ' '

Les mot» jouxte ta copie

,

tfte., qui se lisent sur

le titre de ce volume ont fait supposer une
première édition, que personne ne dit avoir

vue,>et qui n'exista peut-être pas.—
'(Tragédie sainte, divisée en trois théâ-

tres; ou autrement les évangiles de

Jésus-Christ, mis en poème, par F. D. P.

"Paris
, Nie. Baissât ,

1682 , in-12.

[10006]
Ce vol. de 7 feuill. préliminaires et de 312 pages,

est rare et recherché : vend. 72 fr. .m. ç. Sai-

gnât; *49 fr. La Vallière; 80 Tr: Mac-Carthy;
40 fr. L^r.

Les exempt, dutes de 1660 «ont de oçtte même
édition avec fin nouv. frontisp. ; !

David. Voy. Psaitisic*.

David
(
Joan

.

). Veridicus christianus.

Antuerpitr, Plantinus

,

180 i Ct 1006,
te-4, fig. [1127] '

,
.

tl Tr. LaVoUière: 8 IV. Saint-Céran. S
,,

i *; » f
‘ \—Occasio arrepta, ncglectaphujus com-

tnotla , illius incommoda. Antuerpia

,

1003, in 4, fig. [1128]
‘

Vendu 9 Cr. La Vdllièap.
# «

— Duodecim spécula , Détint aliquando

videre desidermiti concinuata. Ant-
uerp., Plantia

,

1610, «tl-3, fig. deTh.
Galle. [106Q*2

Lr nioias commua (Témuvrpgçs du l autettl

.

— Paraftisussponst et sponste .A n/uerpfa,

, 1607 seu 1818,-iti-0, fig. do Theod.
0*lle, 6 à 8fr. [lOeii '

-

Veodi‘, édition de V8t)7, 10 fr. m. r. fietienne,

17 fr. Urienne.
, T "ae— Paacarpium marianum. Anluerpia,

1618, iri-8, fig., 8 fr.fiOe. Detienne.

[1062] V '• < ...

Cr- différons, ouvrages de J. David sont rccher-

uhésra cauK«ala?gruvtvei (jUnfils sont prnés,

Ti\Tnt{Fr.,Aknc), graveur. Les antiqui-

tés d’Bereulanuin , avec les «Explica-

tion» par Sylvain Maréchal.- Paris,

J780-1803, 12 vol. io-4, fig. [16170]
Crhaqiic' v«J. h coûté 40 fr. ; et atoc lei a*, «u

bisirc, sur pnp. vél., 100 fr.. lïn-ff. 24 fr.

— Antiquités étrusques*, grecques et ro-

Otai itCs ,
avdc leurs explications par

: tj’Hancarville. Pdris, 178i>-88 . 8 vol.

in-4, fig. en coq). [10386]
Qooique cette édition nt* soit pas comparable à

celte de >aplt\s, elle est pourtuut assez bien

exéôiitée
,

et/lfes exemplaires «leu premiètes

. épreuves ont quelque valeur *: ils coûtaient

40fr. le tolurne; U format in-8, 24 fr.

—Milspum.de Florence, avftc une expli-

cation par Mulot. Paris

,

1787-1808,
.8 vol. ift-4, fig. [ f8 1 -[8J

60 fi. lu vol. ;>et avec fes fig. ou bistre sanguin.

90 fr: le vçl. ’ s

—^ Histoire de France, avec un précis

hi*lo£, pnf l’ébbéGuyot. Paris, 1787-

86* 8 vol. jn~4, fi$ [IÇÜ50]
Chaque volume QD fr. j.papîlr vél.

,
80 fr.; avec

lig. ah bfktre
> 90 f/.

0» ajoute à ces fi vàfà'Hùtoire de France tou*
/'empire (le .XnpoteoH , reprpxrntém en figu-
n*\ etc.

,

pay Üavpl. Paris/ 1813, in-4, for-

• niant 4 toi. Ouvrage devenu rare.

—Histoire^'-Angleterre, représentée par

Agi accompagnées d’un précis histor.
‘
(BftrLe Tourneur, et autres). Paris,

F784-1800, 3vql.ifr-4,fig. [I50U]
LDs3'vdt.,-lQ2a.; pop. vél., fig. au bistre, 228 fr.

—
i Histoire de. Russie . représentée par

figures, accompagnées d'un précis his-

tpriqie par Blin dfe Sainmffre. Pdrix,

7709-1805 ,
3’ vol. in-4, fig., 144 fr.

et avant la Ultra, 210 £r. [15347]
fiette collection dçs ouvrogoegravéspar 9 . David,

.formant 40 V ü 1 liait-, 1 u -1, r.t peu recherchée,

-et a’4 psi eéwerjd,'* beaucoup pré» , dans
- le eouiiaercc , fcp prix.oi-dossus indiqués; ce-

pendant torsquun a heshio des voiutnes de
suite, on est obligé 4e les acheterauv prix fixé,

"pars'éditeur. • '

n~\oy. WmxiL*s»Sk ,. .a

David ( T.-Bf
Etneric ). Suite d’études,

* Voy. Rapdael. '

J
>'

David'' ÆUhidpiæ' régis legaliones
, ad

Clcm. Fs pain VII, et ad Emmanuelein

. fl Joanliem Portugalliæ reges. Item ,

! de regno /Etluopiæ ac populo. Bono-
nia, ajtud Jae. Remolen, 1533, in-4.

.Votupic rare, porté dans ta biblioth. crofts.,

nafiOéd: le titre très développé d’une traduc-

tion itntienne do ce recueil, impr. vers 1333,

in-4 , se lit dans le catalogue de Lu Valliére
,

par V yen, Voy. u* 21237.

David filius Josephi Avudraham
(
Rabbi).

Seder tefilod
,
sou ordo precum lotius

anui ,
dictus Avudraham, hcbraice.

(JLyssypane , in donio Klieseris
,
mense

Tereth, anno 8253 (1408), pet. in-iul.

[14456]
Première édition : 194 fr. Crevcnna.
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Dirai (Etiu’itrd), Thfe mythology and
rites of tlie british Druiits âsrértaincd

by national dOcuniprita . f.ondon, 1809,

Sn-B , 1 5 sh
. ,

—Celtic reaçarebes onthe origin , tradi-

tions and languagu of tho ancient

Briton* ; S11 edit. Ltnion, 1807, in-8,

15 fr. [7419] .
•-

T)avii.a
(
Enr. Caler Storia delle gnerre

cirili di Francia, dope l'an ni i 15 iShel

1 508. ParkflKnella stam/j. reale, 1644,

2 vol. gr. iii-fol, [18749]
Quoique fort bette et tUilîcile S trouver, cette

édit, se donne ordinairement pour 15ou 20 Çr. :

vend. 21 fr.'da. Couronne ; 02 fr* ni r. Gaillard.*

L édition de tenUe, 1733, 2 vol. tn-fol., avec la

vie de l’auteur et les notes de Üiov. Dalduino ,

est ifeoins belle que la précédante; mais elle

contient des augmentation*.

— La medesima. Londra
, 1801 ,

8 vol.

gr. in-8,. pap. vél., 48 fri- ... .

Cette édition a coûté 72 fr.

Crtlede Londres,) 755, 2 vol. gr. in-i
,

quoique
belle et peu commune

,
n’est pas obère : 15 a

Soft. ,
•

. * » ?; »
, t

i* .

— La medesima. Milano, 1807, 8 vu],

in-8, 52 fr.’ • V.„ * • ' -• ,

De la collection de» classiques. • , '

La lruductiou française de ceUe Histoire, avec
des notes par -l'abbé M. (.Vallet, ctÇrosley).

A mrtfrdnm (Paris), 1757, 3 vol- ip-4, étant

peu recherchée, se dopne à bas prix. . a

D’Avili». Voy.

Davis {Johanne*J. An tiquai linguan Bri-

tannica:
,
nuuc vitfgo didæ Cambro-

Brila'nnicæ, a sâis^ymrltoac vel Cano-

briaeæ, ab aliis‘W>lliaçæ ,.et lingual

la tinte dictionariuiu duplex : accedunt
Adagia britannica. Lrmdini

, 1652 ,

in-fol. • .
-* ff

,

’ ' " *
’ v' ,*

Ouvrage anonyme , rechetcbé par les saxon» qui
s'occupent drla langue celtique. Vend. 2 Uv.

10 sh. Uibbert.
.

'

On a du meme auteur ^Ântiquœ lingurc britan-

nica• Rudimcnta

,

Lond., 1621, pet. 4uB,
réimpr. à Oxford, 1800, in T.l2. * t

1

Davis (John.-Franciê), P0eos sinensis

commentarii. On the poetry of .the

chinese. London , Cox , 1829, de

71 pag. .
*

.

<"•

Extrait du 2* vol. des Mem of the asiatic soc.

Vend. 19 fr. 50 c. Rémusai. '

M. John Fr. David a traduit de chinois* les ou-
vrages suivans : -,

Sam-ti-iow : or the three dediented roomw
a taie translated from the chinese. Canton,
China, 1815, in-8.

Laov-sxsc'URb, or an heir in his old âge . a

chinese draina. Lond,, 1817, in-12, trad. en

franr. (>af, A. Bruguières de Sorsum. Paris,
1819, io-8. *

A « miskse Mov kl translated from the origi-

Vials ; to which are added proverbs and moral
matiins

,
collected from their clasNirai books

and other sources
;
the wlioJe prefaeed by oh-

’ nervations on the janguugc, and litrralure of

China. (,ondon , Murray., 1822, in-8, 8 sh. 6 d.

Min -ww-siioo. Chinese moral maxitns, with
a fre c and verbal translation; afTording exam-

1 pies of thy grammatical structure-or the lan-

gii3gev*:Vfïrjso , China and L^tndon, Murray,
1823, in-8, 16 fr. 50 c. Rémusat.

* Tria FOMTrv sTit rpitiv, o romance, translated

trom the chinese original with notes and illus-

trations, by J, Fr. D^ris. London, 2 vol in-8,

fige, 22 fr.

A la suite de ce roman moral se trouve une tra-.

gédie chinoise intitulée : the Snrrotcs of Han.
C’est une de ces pièces du théâtre de Yuen,
d'où Voltaire a tiré son Orphelin de la Chine.
Il y a une édition de la traduction angl. Lon-
don, 1829, in- * do viii et 18 pag. avec 2 pl. de
caractères chinois. *

Davisoiv [‘Fra,nc/s). The poetical Rhap-
sody : to which are added , sevcral

other pièces by Fr. and Walter Davi-

son; Witlj ntenioirs and notes by N.-

H. Niçolas. London
, 1826, 2 vol. pet.

in-8, l Jiv. 1 sh. -

Bonne édition cfui* recueil qu’on regarde comme
le tneillçfcr des anciens, Metrieal iniscellattie*

•ahglais. Les premières de Lond. , lf>08, 1611,

162 i in- 12, nu pet. in-8, sont des livres rares

et assez chers. 11 y en u une qui est sortie de

la pressé d« Lee frio ry
, à fient, 1814-17,

7 part, en 2 vol. gr. in-Ç, arec une préface, par

sirEgerton Brydgcs. Il n'en • été tiré qne 100

exempt. Vend. 44 fr. innr. en mars 1832.

DèV.V ( John). An accotant of the înterior

of CeyloH, and of îts inhabitnnls, with

Iravels in tlutf itdand. London ; fjong-

man, 182L, in-4,.fig*v S liv. 13 sh. 6d.
Let gravures en part, color,, sont fijrt médiocres.

09 fr. Langlès.

Daxvis {AicaiiJj) Miscellanea oritioa ,
ty-

pi^ quartunï excusa ,
ex recension© et

cnjn *notis Th . Ridd . Cuntahrigire
,

1817, gr. in-8, 15 fr., et plus en très

grfjpnp. [11165] , ,
-

—
. Kditio «Itéra

,
typis qTrimjuies-exciMa.

Londiiti, WhitlaLer, 1827, in-8. 18sh.

Cft ouvragc.e«ia»é a paru pouf la premivro fois

d Cambridge,’ 1745. in :&. La seconde édition,

Oxford,
17tfl ^ia-8» est auginèntée d’pn appen-

dix et de nhtes q»ar Th. purgeas. : aile a él«

reproduite avcc une préface de Maries. Leips.,

1800, in-8. La 5e
cxfït. est h» plus complète.

Dawkjixs. Ruines de PâlmyreetdeDaibec.

Voy.

Dawsos Turner. V'oy. TlrIer.

Digitized by Google



DEB

Ditut (
T.-D.-fV.) Shetehes in architec-

ture, contamine of original designs

for cottages ana rural dweliings. Lqn-
dax, Taylor, 1807, gr. in-4, with. 20

. pl., 4*8 fr. [OOSlfl]

Débat (le) de deux danioyselles ,
l'une

nsmiuée la nOvre et l'autre la tannée

(tant lieu ni dale)’ pet, in-8 goth. de
20 f.

Pièoe eh sers; 53 fr. ratai, de S. B. Ü. G. eo 1624.

— Le même , suivi de la Vie de Saint

Harene, et d’autres poésies du lb' siè-

cle; avec des notes et un glossaire.

Parie, rrnpr*. de Firm. Llidot , ) i 1; l>
,

in-8, 8 fr.
;
gr. pap. vél., 12 fr.

Recueil impr. à un petit nombre d'exemplaires.

Outre les deux pièces annoncées sur le titre/ il

renferme enoore les opuscules suivait* : Débats

et procès de nature et de jeunesse ; Débat du
corps et de l'dme'et la liston de l'ermite ;

Complainte de trop tant ma/ié ; Débqt du tin

et_ de l'eau. •

Débat de deux Sœurs disputant d’ainour,

en vers, in-18 goth. Btbl. du roi
, Y,

6132a.
‘

>

Débat de la vigne et du laboureur , en
vers, in-18 golh..[8757] ibid. Y, 6116.

Débat (le) de la damoisfrlle et dé la bôur-

goisc nouvellement imprimé à Paris

très-boii etjoyeux .

—

Cyfinit! ledéliai., .

imprime à Parie pour Guillaume / i-

gneux, in-4 goth. de 10 f. [8786 "]
Pièce en vert, fort tare. r.

#

Débat de la dama... Voy. Xbaicté uouuel
lément fai«t.‘ '

•

Débat de la dame et de l’esauyer, en-

vers, in-4 goth. de' 10 feuih, aveo la

marque de J. Lamtert.
Débat de Ihomme t de*la femme

(
tans

lieu ntdate), pet. in-8 goth. de 0 P.

Ccl M,pu.rulü singulier, en vers de 8 syllabes,

contient à la fin deux antres pioce«„ l'un© en
35 vers sous ce titre : Scnsuyt uns Médecine
.pouf les deMts,<et l’autre intitulée i Se tuyt ung
n/fe maria ioyeulx sur le temps A* mïlinte-
nûnt , en 4 strophes de 8 vers chacune.

Voici un échantillon du genre de plaisajilerie

do la première do ces deux pjoces.
(

.

nr escouiez'tnc* bonnes gens *

Et i* tous dirtsy pour le* tiens t

rne gratsd médecine «4 >
tous n* pnturez soivueiHch*

w
troutier de bons enscignçntens
pour cagnoistre me arinc
prenez dung fourni y le canifloti
le cinquième

e pied’dntttj mouton
nuec de Ihuylle de coton \

le ery d'ùne corneille

puis me prensz dung caillou bis

DEA 33

le sang c. le seing dung rieulx huys
et le mettez ensemble * • .

detremperen ung seul pertuys
ou le soleil raye de npict **

et garde} quon rte jetable

Débat de l’homme et de la femme, en

vers
,
pet. in-8 de 8 f;

,
pièce faoé-

tiense. Voy. Alaxis (Guill.).

Débat (le) de l'homme marié et del'homme
non marié . avec leiplaintif amoureux
[tans lira ni date), pet. in-8 goth. ..

Opuscule 'e*n ver» du commencement du lfi*si^?le.

Débat de l'homme et de l’argent (laquelle

dissputation moy frere Claude Plahtia

religieux de l'ôrdre de monseigneur
sninet A nlhoine ay* translaté de fan-

.gaige
•
jtalien en rime fraricoyse). 6y

fine ... imprime à Parte pour Jéhàn
saincl Deuys

, pet. in-8 goth. [8758]
Pièce de vers très singulière, composée de 24

feuillets eq tout
;
chaque page est surmontée

d’une petite vignette en bois, qui représente
un personnage en Contemplation devant une
pièce de monnaie, t ©ndu 40 fr. en mars lftlfl;

35 fr. (édition sans lieu dVrtiprcssion ni nom de
libraire) Mac-Carthy

,
et 29 fr. Leduc. Il y «

«uissi une édition de Paris , Alain LotriAn ,

in-8 goth.
, également sans dqle , et compost e

de 24 f. coupe le» deux précédente»#»

Derat do lyuer c de Jeste^vec lestât pré-

sent de rhume, et plusieurs aultres

• joyçusetéz. item pour ccfgnoi^pe ùng
bon chenal : et les coditions c taches

ql doit auoir douât quil «oit bô. en-
semble ung sermon ioyetix d’uiîg de-
pucelelir de nourrices. Pet. in-8 goth.

de 8 feuillets. [8739]
Petite [pièce en *crs, très rare, finpriméc sans

lieu ni daté; nous la croyons sortie des presses
de Lyon, ver» 1530; unè édition du SetQtton

jl>ycuy est indiquée à l'article Grande et Véri-

table prdgtiosticatfnn.

Débat (la) de liuer cÉjde leste. Auecqfles

lestai jisët délhumc Et plusieurs autres

iuyeusestes. .Item pour cognoistrc ung
bon eheual Auec les èoiidirios et (lé-

chés quiWoit auoir- deuat ql soit bô:

t sût en riôhce xv, pet.In-8 golh. de

81.; avec 3 fig. en bois, au commen-
cement et àila {h>-

Edition différente de celle qui vient d'étre citée,

et peut-étrp plus ancienne. Le débat e»t eu

strophes de 8 vers de six syllabes. C'est d'après

.
celte thème édition qu'a été donnée la reilh-

pression .qui fait partie du recueil publié cher

Silvcstfe en 1832. (Voy. Poésies).

lly a une-autre édition sous ce. titre ;

L». HUIT DK I Yl » S XT DE LISTE 1 BUCC lestai

psentèe Ihomme Et plunieurs autre» ioycusetet
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Jtem pour cognoistre ung boa. clouai :t le»

conditions r. tache» quil doit auoir deuani quil

soit bon. Pet. in-é goth. 4e 4 f. avec uhe gfav.

en hoir au premier.

Débat fie) des deux ftentilshômnics espa-

gnols, sur le faitd’atnôur : l'un nommé
Ya&quiran Regrette sa mye- que mort
loi a tollue après l’avoir épousée

;
et

l'autre nommé Flnmyan, voudruit mou-
rir pour la sienne,.à la charge d'en

jouir par épousée ou autrement. Pa-
riA, J. Longle , 1541, in-8. [10999]

Vendu 9 fr. n». r. La- ValliSre ; 14 fr. m. bl. 1. r.

_ a’flangard.

Le débat de doux gciitiUhommc* e#t une traduc-

Lieu de l’ouvtagê espagnol intitulé :
Question

d* arnor. 1 e <
j

• < e 1 a été i ni primé séparément à

Vt'Hiàp, c/tes Gabr.‘ ûiolito, e» 1553, in-8, par

les «oins d \ lonso dé blloa t[m y a joint treize

questions tirées du Phüocolo de Jean Boccace,
«uni c» espagnol. La question de timor est

accompagnée de la Cartel de amor dàns Ip
I éditions d Anvers, 1556 et 1598, iri-16. Il doit

y avoir des édi lions fait es <;n Espagne, antérieu-

rement û la traduction française.—Voy.^Paisoi

DgfiAT des Héraut tlarmes de Fraçe et

dengletcrre.'—py finist le dêhal d?* hc-

rautx dormes de France et dfingletcrre

autrement dit passe temps . nounelte-

ntent imprime a Rouen pdr Richard
*

Auzoult pour Thoma* Laine libraire,

In-4 gotli.

Pièce rare, qui ne contient que 21 fetiîH., signât,

a et b. Elle doit avoir paru vers 1500. Les hé-
rauts y discutent Ip* avantages réciproques des

^pays qu’il* représentent.

Débat fie) <hi corps et de lame et la vision

de termite
{
sans lieu' ni date pet.

iç-8 goth. de 8 f.

Pièce en vers, fort singulière ; vend. 102 fri, en
1824. Le Débat du corps et de l ime se trouve
dans plusieurs édit, de U Dante macabre
(Voyet Disse), et aussi avec te Miroirde l'ame
(Voy. Miroir). •

„

~ 1
‘

*

Débat (le) du rcligietft et de Jomine mon-
dain : (à la fin) cy finist le débat du
religieux et de lontriic modfein imprime
a paris le vingtieeme ieur de jours, ian
rhil quatre cens quatre vingt: et utize.

’

par te petit Laurent
,
pci. in-4 goth.

de 12 f. non chiffrés à longues lignes.

. [8^27 ]
-

. ,

Vendu 13 fr. mar. bl. LaVallière.

Autre édition in-4 goth. de 12 f. avec 6g. en bois,

et la marque de J. Trcpperel. Autre édit, sou»
le titre de Débat (le) de Ihomme mondain et du
religieux. Paris, pour RuuJin Gaultier, sans
date, pet. in-8 goth. de 12 f. Vend, 30 fr., en

• 1824. line autre? édit, in-4 goth. de 10 f.„a été
payée 2L fr. dlaméme vente. • >

Ce dialogue en stanoes.de 8 fer», a été réimpr. a

ta suite de la Dante aux aveugles, édition de
• 1749; mais il tnanqpedarfs celle dernierê édit,

trois stances (commençnqt : oui prêt plaieir

de pasaerjeps a tire) qui «ont au comtnence-
meqt de la première.

Débat du vieux et fiu jeune, in-4 goth.

(8700]-
Il «niste deux édit; de cette même pièce (en ver#

de huit syllabes), in-8 goth. dé 8 f.. Tune sous
ce tilre : Lé débat Du Vieilli du jeune

î

avec
2 fig. ; l’autre intitulée : Le débat du vicuji et

du jeune. mfWHellement imprime

,

aveè 3lig.

et portant à fa fin tes mol* :..cy
fi
niai le débat

du c ieuhr c du êeune nouuellemeni .Imprime
a Paria.

Derat (Le
)
du -vin et do leau : (à la fin)

Çyfins dè dêhàt duvin t de leau.(Parts,)
pet. ïn-4 goth. de 0 f. k longues ligues

• avec la marque de Michel Le Noir au
recto du prauifer feuillet.

Pif ce en- vers de huit syllabes, dont voici les

derniers :

Je ne mangay lié chair no pain

¥
An soupprr qui vvuldrn »an»ir mnnnù
Pour jeauoir gui est Içscripuain
En co couplet eat tout en piain
Son htg peut ajtpcrceuoir.

— Le meme : (à_ la fin) Cy finist le débat
& du\ vin et de leau, pet. in-8 goth.

Cétte
4 édition renferme $16 vers. Le premier et

*L’ftv anl-dernier f. sont ornés d’une gravure un
boi* : il y

en a deux sur le 8“ f.
,
qui ne con-

tient point autre chose. *

11 existe au .moins -quatre autres édit, de ce dial.

,

° iinpriméesversIecommeBc'etfientdu 15'siècle.
3® In-4 d,e 6 feuillet*, caractère^ goth. avec le*

lettres M. Il; liées ensemble, sur le frontispice.
4® in- 16 de 9 f. en menus carnet, .goth,

;
pu

:
des-

sous du litre se voit un homme encapuchonné,
cunversant avec Une fuuimr.

5® In- 1,6 (h; 8 f car. goth. La gravure du frontis-

pice r«prÔ4crile des personnes é table
;
é la fin

soptles lettres'G -4S'.. marque ite Suit. îlyvérd.
6° Pet. in-8 de 8 feuill. car. goth. , imprimé' en

Avignon (par J«yi Chauney. vers 1530b
7° L'auteur -s'est nommé é Li fin de la pièce, dans

un aemstrebe de 11 vers qui donne 1rs mots :

Pieine Jàmeo ; cet acrostiche est un peu dif-

férent dans les deqx «dit. in-Ifi, car on y trouve
Japes auJieiCde Jamec.

Débat fSensuit le) cl proæs de nature et

de jeunesse,-a deux personnaiges, ce«t

assauoir jehnefte , nature, âuço les

inyeuU commait.deraeiis de la table et

plusieurs noiiueaux dities {tant lieu

ni date), pet. in,8 goth de 8 f.

Pièce eft vers, vend. 54 fr. en 4824, ©t 21 fr. 60 c.

Nagent. Ella a été réimpr. avec le Débat de
deux damogeoMos , , .(voy. ci-dess n*).
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Diluât entre trois cheValeureui princes
,

voy. Sirse de Pistoie,

De Brievx (Moiiant). Voy. Omgire.

De Brosses. Voy. Brosses. «.
;

De Bcbb
(
Guil.-Fr. ). Bibliographie in-

structive, ou traité de la connaissance

des livres rares et singuliers. Paris,

1763-68, 7 vol. in-8, 36 fr. [16983]
Ouvrage très recommandable, quoiqu’il sait sus-

ceptible d'améliorations; on y joint Ordinai-

rement ;

s Caffringue dea tirrvs de Gaignai
,
par G.-F.

De Bure. Taris, -176®-» 2 vol. in-8 : 20 à 24 fr.

quand les prix y sont. Ce cabinet revenait a

’ 279,381 fr. nu prepri£laixc; il a produit à la

vente 227,597'fr. quoique lea’livres y aient

presque tous été adjugés à très bas prix.

On ajoute encore à la Bibliographie, une tatyo

destinée à faciliter la recherche do* livres,

anonyme

s

(par M. Hcc de la Rochelle). Paris,

1782, ii*8.

11 y a 50 exempt, de ces 10 Volume* en pap. do

Moklande
,
de formai in-4 t vend, tel et rel. en

in. ». 1 45 fr. Barthélemy; 138 fr. cart. a dos de

tnar. Ncon
;

11)6 fr. d*0. . . ;
200 fr. pfeau de

truie, avec une tablrmss. Gaillard:

Mercier, abbé de Saint-Léger, a fait* insérer dans

le journal de Trévoux, année 1763, trois lettres

critiques sur le premier vol. tje lé Bibliogra-

phie, auxquelles de Bure répondit par deux

autres lettres imprimées séparément._ Gomme
on a aussi tiré à part quelques excm|daircsSles

trois lettTes-de "Mercier, il oat possible de for-

mer de ces 5 pièces un vol. iu-8 tel que celui

qui a été vendu 10 fr. Dclatour.— Catalogue des livres de M. G. de P.

[Girardot de Préfond). Paris, 1757, ,

in-8. [17233]
Il y a eu six exempt, de ce catalogue tiré* en gr.

pap. de Holldnde
,
avec le nom du proprié-

taire; vendu tel et rel. en in. r. 24 fr. La Yal-

lière; 45 fr. d*0. .
.;
50 fr. Mac-Cartfev.

— Rebude
(
Guil.-Fr.

)
[de Bobi]. Mu-

sæum typtigraphicum, sett Collectio m
qua omnes ferelibri rariesimi, notatu-

Î
ue dignissüni accufate rccensentur.

'arisiis, 1755,in-12<le-i3pag.[ 16984]
Ce petit vol., essai très imparfait de l'autour de la

fiihJiogr. ms/r
, n'a été tiré «tu n 12 evcmpl. :

20fr.de Bnissy;30fr. d’0...^50 fr. Mac-Garthy.

De bcR*{Gu/f.). Calalogtie des livres de
la bibliothèque du duc de La Valiière

;

-l
r
" partie , cpnteQaÀl les .manuscrits

( décrits par M. Van Praet )., les pre-

mières éditions., dlc. (avec les prix

impr.Jr P-arii, De Bure$> 1783, 3 vol.

in 8, fig., 12 à 18 fr. [17236] • -

Catalogua. très curieux et rédigé avec beaucoup
de soin > il y a des exempl. en gr. pap. qui ont

foulé 36 fr.-; vend. 53 fr. m. r. Gaillard.
*

Vendu eu gr. pap. d’.Vnuoiiay, sur lequel il n'a

DÉC

£té tiré que 12 exciqpl
, 124 fr. rel. ep cart. a

ddS de uioT. r., en mars*4798; et 91 fr. Méon.
La seconds part ic du Catalogue de la bibliothèque
do duc de La Yallièrc, contenant les livres or-

dinaires, a etç rédigé* par J.-Lue Hypq; Paris.
jl784, 6 vol. in-8; il y manque une table, qui
serait d'autant plus nécessaire, que dans la

cfassilicdlion
, HyonYcsl beaucoup éloigné du

système bibliographique suivi en France. Les
livres qui composent cette secoure partie ayant
été vendus cn.tolEli.tc A Mgr. lé comte d 'Artois,

font partie dB la bibliothèque de
#
l'Arsenal.

De Dire frères
(
MM. ). Catalogue de*

livres rares et précieux de la Biblio-

thèque de M. le comte Mac-Carthy
Keagh. Parié, 1815, 2 vol. ir^8, avec
les prix imprimés

,
1 4 fr.

;
gr.. Jésus

d’Annonay, en 3vol., &2Jfr.[172^4**]
Ce catalogue est rédigé avec soin, et laisse peu

apercevoir que le* auteurs, n'ayant eu sous les

yeux qu'une partie de* livres-annonces, ont
souvent été obligé* de s’en rapportera nu ca-

talogue peu exnet , dressé par M. Mac-Caftliÿ

lui-même. Si cette bibliothèque ne donne pas
une idée foît avantageuse du goût de celai qui
l'a formée, elle atteste au moins sa passion

pour les livré* rares et extraordinaires, et snr-

totit pour les livres imprimés sur vélin, dont il

avait réüni 601 ucticie.s. 11 est vrai que cet
amateur n'était pas toujours fort diflicile sur

'

la beauté des exempt., mais cela n‘a pas em-
pêché que sa collection n’ait prodiftl404,746 fr.

55 c M non compris quelques article* retirésfan a.

enchère i. Le* livres précieux s’y trouv aient en
Très grand nombre, cten général *nt été jl^tés

a des prix fort élevé*, qui, il faut l’avouer,

n'ont pus toujours été le résultat naturel des

enchères. Cependant, pat les prix médiocres
auvquele oui été adjugés plu* d'un arGcle,
<! ancienne valeur , on a pu'Juger que Je goût
|vonr les livres, resté aussi viïf)ue jamais, avait

chéngéd'objglt depuis trente an*.' .

La plupart de* livres important de cette biblio-

thèque
,
qui n'ont pas été acquis pour le roi

,

sont malheureusement perdus pour In France-

Gomme un certain nombre d'articles précieux de
cette bibliothèque n'avaient pu trouver d'ac-

quéreurs, et que beaucoup d'uirtte«r$étaienf

resté* A Tageut chargé de lés taire monter n

des prix déterminés, on a formé de tout cela

un nouveau catalogue- d'une soixantaine de
pages, avec des prix mis r» chaque article', et il

paraît qu'on e»t' popepu ,* pat ce moyen , à

placer une gronde partie de cc qui restait.

MM. De Bure ont rédigé plusieurs autres en tain

-

gqè« justement estimés
,

<jt que Hjn peut se

procurer Tacitement; nous les avons indiqués

en fête de tel ouvrage,, dans fa liste des ca-
‘

"(Blogue* cités.

Décadi *égy])tiennc
,
journal littéraire et

d’économie politique. Kaire, impr.

nationale
,
an VII et an VIII

,

71 toi.

pet. in- î.

Vend. 58 fr Langlos.
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DftcAorphilosophique* Voy. article Jour-

naux, à la fin du volume.

Dscandolle (Aug. Pyrami). Plantarum
succufcntariini hittoria , ou Hist. des
plantes grasses, avec fig. dessinées pifr

• P. J. Redouté. ParUiis, 'Gamer*y t

1799 et ann. suiv. gr. in-i. [3{S28]
Ce bel ouvrage « été publié p#r livraisons;.le

prix de chacune était de.12 ir. pour l’in-4, et
ct«30 fr. pour Ic-^r. in-fol., pajf? vél., planch.
eu couleur.. U devait avoir une cinquantaine
de livraisons; il a 'été d’abord interrompu après
Ia28*livr.et repii* en 1830, époque a laquelle
•on a mis au jour une 29® livraison. L’entreprise

Payant été abandonnée après la publication de
cette dernière, le prix de ses livraisons en ‘est

considérablement diminué.

— Astragalogia , netnpe astragali. biser-

rultc et oxytropidis , -etc. historia.

Parieii», Gamery
, 1802, pet. in-fol.

.
•

Ouvrage orné de 50 pl. dessin, par Redouté:
60 fr,; gr. pop. vél., 125 fr.

#
* *

—1 Regni vegetabilis svtteraa naturale;
•ive ordines, généra et «peci.es plan-
tarum Secundnni methodi naturalis

nonnns digeslarum et descriptàrnm.
Pariait

,
et Argenlor. Treuttel et

PVürft,- 1818 et 1821, in-8, tora.I,
12 fr., ottom. Il, 18 fr.

Çoniugence'mçnt d’un gen ml et important ouvrage,
qui n’auraR pas eu moins de 18.voL, et que
l’auteur a interrompu pour publier le Predro-
mui suivant. C’est au Syetoma de M- de Can-
dolle que se rapportent les Icône* seleclœ
publ. par M. Bcnj. de Lessert (voy. ce nom).

-^Prodroinus-systematis naturalis regni
vegetalÿKs, siveenumeratio contracta
ordinuin

, generum
, speeierumque

plantarum Jiùe ustjue cognitarum
,

juxta methodi naturalis ilormas di-
gesta. Parieiie et Argentor, Treuttel
et PVürtZj 182-4-30, in-8, tom. 1 à
IV. . • \

(iet abrégé est destiné à tenir Bru momentanément
1 du Ay«temadu inéme«itt«ur.Il .'«et publié dent

l'ordre suivant : Pan prima, eittene thatami-
flottiruin online

*

irr. |824. 17 fr.—Pars 2*.

. sislens caltfciforantm ortfines x. 1825. 17 Cf.

’—PofaS», ûstens cnlyciflpramm ardine.tx<\ i.

1828. 1*4 fr v — Par* 4-, nisten* calyCifora-
rum ordénef x. 4830. 17/f. f *

Organpgraphie végétale, ouiDescrip-

: tion raisonnée des organes des plantes,

pour servir do suite et do développe- 1

ment à la théorie élémentaire delà,
botanique, «t d’introduction à la Phy-,
siologie végétale et à la description des

DEC

familles. Parik, Detèrville, 1827,2 vol

.

in-ljt avec 60 pl., 18 ir.

— Physiologie végétale, on Exposition
des fonctions vitales des végétaux

,

pour servir de suite à l’organographie

végétale, et d'introduction à la botani-

que géographique et agricole, Parie,
Déchetf, 1833, 3 vol. in-8, 20 tri

— Recueil de mémoires sur lq botanique
Contenant : Observations sur les plan-
tes composées ou syugénèses. La des-
cription du Chailletia, nouveau genre
de plantes. Monographie des oebna-
cées et dessimaroubces. Monographie
des hiscutelles ou lunatières (Extrait
des Mémoires du Muséum d'histoire

• natur.). Parie, Gahr. Dufour, 1813,
in-4,avec48 pl., 21 fr.

— Mémoires sur la famille des légu-
mineuses. Parie, Bclin, 1825, in-4,

avec 72 pl., 70 fr.;gr. rais. vél. 16Qfr.
Cet ouvrage

, composé de 14 Xéraoires. »>it
publie en 8 iivraisous, et pour faire suite S la
eollectioo des Mémoire» de ta eocie'té d'kie-
foire naturelle do ari* (vov. Aviuss).

— Revue de la famille des Cactées, avec
des observations sur leur végétation
et leur culture, ainsi que sur les autres

plantes grasses. Pari», Belin

,

1828,
in-4, avec 21 pl.

— Collection de mémoires pour servir à
l'histoire du règne végétal. Parie,
Treuttel et fVùrtz

,

1828-30 , 6 part.

in-4, fig.

Chaque parlie s est publiée séparément, savoir :

T* Mémoire, «ur la famille de* Me/a^tomOce*,
1828, av ec 10 pl., 10 fr, -j— 2 e Mémoire, sur
Ja famille des €ra*lulaeee*

t 1828, avec43pl.,
10 fr. S' et 4* Mémoire, sur la fainitie de*
O nagraires et des Paronchiees, 1829, avec

pl., 8 fr. —5* Mémoire, *$tr la famille de*
.Ombellifèril* 1829, uve» U) pl., 15fr —6* Me
moire, sur celle de* l.oranthacee*, 1830, avec
12 pl., 10 fr.— 7* Mthnnire

, sur celle de* P'n-

LcriaUeex, 1832, a^C 5 pl.',’ 5Çr. ¥
. f '

— Rotanicum gallicuiii , seu synopsis
plantarum in flora gallican» deserfp-
tarnm. editio secundo, ex herbarifs et

schedis candolhanis propriisque diges-

tion a J.-E. Ihthy. Pariea», P' De»-
ray,' 1828-80, 2 vol. in-8/ 27 fr.

I* a première Aditrtui du cet vitrait de lu Clore

• françairo est de 1807, in-8. •. ' ,

-* Plantes rares du Jardth dg'Cenpve.
Genèoe et Parie, Barbezat, 1828 , et
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ann. «uiv., gr. in-4, pap. vél., fig. en

couleur.
Cet ouvrage , tiré à 350 exemptoires, se publie

par livrais, dèfipl. avèo texte. fl paraissait

4 livrais, en 182$. Prix de chacune, 15 fr.

5'oua citerons encore les.deux ouvrages suivants

du même auteur :*

Essai sur les propriétés médicales des plan-

tes, comparées aveo leurs formes extéfieures

et leur classification naturelle
;

2* édit. Pmit,

1818, in-8.

Tnsoaii élémentaire delà botanique, 2* édit.

Paria, Delercille, 1819, iu-8.
,— Voy. Lsxarvx.

Derarooilr (Alphonse). Monographie des

Campanulées. Paris , V'• Desrai/ ,

1830, iii-4,-de près de 400 pag., avec

20 pl.,25 fr.
,

Decir diajogi. Voy. Dialogi.

Decia rations (trois). Voy. Beroaldcs.

Déclarations, procédures et arrètz d’a-

mour, nonveltem. donnés en la cour

et parquet de Cupidon , à cause d’au-

cuns différents entendu! sur cette

police ,
avec l’ordonnance sur le fait

des masques. Paris, Roffet, 1848,

ih-8, rare. [11000]

Déclaration de Sixfe V contre Henry de
Bourbon. Paris, 1589.—Bulla Sixli V
contra Henricum 111. Parisiis, 1589.
— Avertissement aux catholiques spr

lit bulle de Sixte V. Paris, 1589. —
Effets épouvant. de l’excommunica-
tion deuetiry de Valois et de Uepry
de Navarre, etc., in-8. [43806}

Ce» 4 pfèce* réunies, en un seul vol., 24 fr.

Le Marié; 27 fr. le B. d’Heiss.

Déclaration des triumphants honneur et

reeoeul fnicts a S. M. I. a Cantbray,

1534, in-4. gotb.
Opuscule rare » a v or de la musique notée

, par

Courtois. Il fait partie d’un recueille 38 pièces,

impr. en Flandre de 152f) à 1546, qui èst dé-

crit sous le n" 191Ô du ratai, de M. Lang., et

qui a été vendu 54 Ijv. sterl. eu 1828. On
. trouve dan* le même recueil : Triumpho c/t fa

ville de Cambray pour la paix, 1524, in-4,

goth.; et TriumfiJtr de la paix celobree en

Comb ray ,. sans d®te
,
in-4 goth., àveedig. en

boia. . •

Décor ptie)!arum. Questa sie mia opéra
la quale se riiiama décor puellarum :

zoe hqhcrfe delle donzene..., (énfine

)

ajino a Chrisli inrarnàtione cetc lxi.

per mafistru.m Nicblaum Jcnson hoc

opus.a, weprossuni sst. in--^ do J 18 F.

fl 129]
; ,

‘ ,’ '

Quoiqu'il soit bien- roconau aujourd'hui qu if’

y

a un vdc moins dans la date de ce volume, et

, qu'il ftuit lire 14^1 au lieu de 1461, le* ama-
teurs pe l rn recherchent pas moins . vendu
740**1V. Gaignat. 30U fr. (avant ‘les huit pre-

miers feuillets réimprimés , „ct le neuvième
manquant) la Vallière

;
484 fr. .complet, Cré-

veqpa, et 780 fr. \mar viol, à coinp.\ Mac-
Cçrthy. Cet ouvragé', dont le titre et la sous-

cription sont imprimés en lettres capitales, est

attribué è D. Giovanni di Bio. Certusîno. Dans
le petit nombre des exemplaire! qui nous eu

"sont restés, plusieurs, n'ont qde 117 feu il I.

,étant imparfaits du 9*, ltfquel ôolumence j>nr

• jfcs mots : Aunnli la tu#.

éx-^éoyci Gloria mulicrum.

Üecocverte (Ea) du style impudique des

Courlizanes de Normandie -f envoyé
-pour. ctrenn'es à

-

celles 4e Paris sDe
l'université d'une Couttizanc 9ngl0i.se.

Paris, Nie. Alexandre, 1618, io-8 .

Pièce singulière et rare, portée dansle catalogue

de La Vallière, en 3 vol., o* 3913, art. 78.

Décréta concilii tridentini. Voy Canoses

et Décréta, à la fin de l’article.

Décréta Sabaudiæ ducalia tam vetera

quam nova. Taurini, per Johannem
Fabrt Linoonensem , 1 477 , in-fol

.

[1980}
Première édit, très rare .'253 fr. (feéveitna, .ans

avoir conservé ceUe valeur.

Desretalic» liber sextus. Voy. Borifach

decretales. “ ’
<

Décrits de l’assemblée nationale consti-

tuante, sanctionnés par le jroi, jusqu’à

fa fin de la session ; Avec les actes du
uouvqirexéoutiiT. Paris, 1789-91 , in-4.

[1865}
Il y a 4 exempè. de çe rectftet! impr. sur paruhe-

riiin : vendu, en 28vol., 500 fr-lan^'.#

Deoekindus. Grobûirftts et (îrobiaàa
,
de

uuiruin simplicitale libri très, in gfa-

tiani oiniiiüm riisticitatis amantium

conscripti per Frid. Dçdt&indtfra.

Franco/urti
,
JCyenorphus, 155-4, pet.

in-8.
v

l

Edition iprc : il y en n unt* autre de Cologne,

1558, pet iif-8. Vend- &fr. Méon;*!) fr. mar.

v. Brie'nne, en 1797; et 15 fr. Courtois* La plus

ancienne de toutes est celle de Francf. 454ÿ,
pét. in-8, mai' «l(p contient qne deux livres.

Notù èiteronseneare celles de bryde, 16^1 et

1642, peV in-12; celle de Londres, 16Q1 ,

in- 1*2, û laquel|o est ajouté de oicifitafn. mn~
TÇiH pkenfiupnperDçs. fifnsmum. %

Il y a deux traductions de «e singulier poètue,

en vers anglais. La 'première, Lutitulée
;

77« <•

Sckoûl
(fi

Sla cen fié , orÇatê furned wrotty

\ide outetc ard. tfpnstated... oy R. F. JLondon.

1605, in-4, est un livre '

m

rare qu'il q u point

été connu du second traducteur, et qu» s'est
t •
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vend. 14 liv. aterl. chei Pewy. La a*coude :

Grobtanu* : orihe complcat booby, an ironi-

cal poem, donc ittlo cngltêh, by Roger Bull.,

Lond., I73U, pet. in-8, vend. 1*2 f>h. Hibbert.

Kbeft, n° 5867, indique trois traduction» alle-

mandes du Grobianu*.

Dtocr.Tios (la) de l'innocence de Mess.
Philippe , baron de M ontinorenCy ,

comte de Homes, contre la malicieuse

détention, injuste procédure, semence
et tyranpique qïécution. fmpr. au
malt de eeptemhre 1568, in-8. [14344]

Cette pièce très raro a quelquefois été vendue
de 24 a 30 fr.; muisejle est moins obère au-
jourd'hui. • • „

lis* [Johti). True and raitbful relation of

what paseed for many veers betweén
[K John Dee and soute spirits : wilh
a préfacé by Meric Casauboo. London,
1659, in fol. [6029]

Cet ouvrage, très rare en France, est recherché
des curieux : vendu V6 fr. tu. 4»l. -Gaignatj
106 fr. Camus de Limare; 74 fr. en 1805; 30 fr.

in. kl. d’O...; 120 fr. lffac-CartKy.

Le volume contient un frontispice gravé qui
représente' 6 portraits-, un titre imprimé en
rouge et noir; la table de la P* partie sur 4 f.;

la table de la 2* partie et l 'errata sur 2 f.; la

f
réface de Casauboti

, 27 f.; un po*(scrip/itm,

apologie do J. Dec, etc. 5 f:; 3 pl. grave»» en
taille-douce; la P* partie de l'ouvrage , dont
les pages sont chiffrées jusqu a 448, quoiqu'il

y ait une lacune des pages 256 à 353- la 2e par-

tie de 46 pages, dont la derniète, qui n’est pas
chiffrée, termine le volume par- un index.

Dniaci of Marte Queene of Scotland.

Voy. Lesliy.

DlrtasE (la) du Prince des Sots. Voy.
Pane* des Sots.

[
* • - *

Defcssobe de. la conception. Voy. Fsaav
(P-)-

: _

' ' -

Dcrrisas et illustration de la langue frah-

çoise, avec l’Olive, et quelques autres
poésies, par J. f). B. A. (Joachim. du
Bellay). Parie

,
VAnqelier, 1549, hi-8,

4à6fr. [7408] . .

i\e traité est rare, quoiqu'il ait été réimprime à
Paris, on 1561, in-4. ' - •

De Foi (Dan.). Voy. 'JFo*.
r

Decekardo (Le baronJos . -Mar. Histoire
comparée des*systcmcs de philosophie,
considérés relativement au* principes
des connaissances humaines : seconde
édition çevue et augmentée. Paris

1

Eymery. 1822, 4 vol. in-8. -{2 1^61]
(lotte bisioirs ne va que jusqu'il la fenniMance

de* lettrés. L’autenir eu promet ii or autre qm
Iraitcm des. Systèmes de pWosnphiç depuis la

iratauralion des lettres. La prem. édit. est de
1804, en 3 vol. inr$.

— Des -signes et de Fart de penser, con-
sidérés dans lettre rapports mutuels.

Paris
, 1800, 4 vol: in-8. [2400]

Qjiv rage recherché, mais qui ne ae trouve que
diiTi cilement.

(— De J'édncaliqji des sourds-muets de
naissance. Paris, Mequignan rainé

,

1827, 2 vol. in-8, 18 fr.

-r- Perfectionnement moral, onde l'édu-

cation de soi-même, secende édition.

Parie, Juïee Renauard

,

1828 (ou
3* édit., 1833), 2 vol. in-8, 14 fr.

Déjà, (Le comte P.-Fr.-~AIar.-Auÿ.],

Species général des CoWbptcres de la

oollection de M. le comte Dejan. Parie,

Crévoi et JMcquignon-Marrie, 1825 et

..ann, sulv., in-8. ,

Cet ouvrage aura une vingtaine dé vol. 11 en pa-
' mit 5 toîn. en 6 vol. (en 1831). Prix <le chacun, .

9 fr. l.e vol. en 2 part., 15 fx.— Iconographie et histoire naturelle des
Coléoptères d'Europe, par M. le comte
Dejan et M. J. Doisdiivat, les dessins

par M. Duménil. Parie, Méquùjnan-
Alareie, 1829 et ann. suiv., gr. in-8,

fig. color. .

Il doit y av,ir environ 130 livraison, de 5 pi ,

chacune avec lettts Prix de la livrais , 8 fr.;

gr. raisin vél., 12 fr.; in-4, pap. vél., 25’fr,; et

avec les doubles fig. et, noir
,
27 fr. 50 c. Il

parais 29 livrais (eo juillet 1933).— Catalogue de la collection desColéop-

teres de TU- Dejan
,
2' édition aug-

rucHtée. Parie, lé même, 1838, in-8,

se publie en 4 cah. a 3 fr. cliaeun.

Duaïa Deva, Le Gbila gotsinda, poème
lyrique sur les amours de Crichna,

Cil sanscrit. Ca/cutta'[eune date), -in-R.

Ce petit velu91e, qui a conté seulement 6 sh.,

s^eat vendu jusqoüâ 80 fr. chjytLonglès. .

De tvuses r. eotions and views illustrative

of geologieal phonomeua. London

,

• Treuttel, 1830, gr'. in-4. avec 40 pl.,

on partie color. 3 liv. 2sh.
On a du même auteur : Sélection of qeoloqicat

manoir*, in-8, 18 sh.
; ^

Deiabeee Pritcjiclt Blainc. The anatoiny

<lt the horse-, accompanied with ré-

marks physiological
,

- chirurgical and

, ualurat, illustraicd with a set nf tables.

London, Sarhpeon Lew, gr. in-l'ol., fig.

color., 48 fr. [5260]
Oi*a du mena* auteur ; llte oufUnes of the cetc-

ripofif London, 1802, 2 vol. ip-8, fig- ,
traduit

en franç. 6oti> lé titre de Xotinn.s forlda'tncmt

.

'de d'art t êteHnai te

.

Parif, 1863. 3 vol. in-8.

4jOC
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De Gamxtte. Yoy.1lA»DETTe.

Deiaistee (.j.-fl.).’ La Science -de l’ingé-

nièur, divisée en trois parties, où l’on

traite des chemins, des ponts, des

(Anaux et des aquédocs; revae et aug-

mentée par M. Laguerenneç deuxième

édition. Parié
,
rïdifeur, et Lyon,Fas

rtrio, 1832, 2 vpl. irr-4, et atlas avec

* 87 pl., 40 fr.

La première éditioitde cet ouvrage e(t do Lyon,

1825, 2 vol. m-8, avec un Atias in-4, do 58.pl.

L'auteur avait déjé donné : Enegclopédtc do

l’Ingénieur, au üirtiob tÿMiv riles ponts et

chaussées, Paris, Dentu, 1812, 8 .vol in-8, et

d’Atlas in-4. s

Délaissé
(
J.B.-Jot, ). Bases du système

métrique, par, Méchnin et Delambre.

Parit
,
1806-10 ,

3 voL in»4, 66 fr.

[8738]
•

11 fapt joindre f cet ouvrage important, nonter-

, miné, l'article suivant.

— Recueil d’observations géodésiques

,

astronomiques etphysiquos, exécutées

par ordre du bureau des longitudes,

en Espagne, en France, rn Angleterre

et en Ecosse, etc... par MM. Arago et

Biot
;
ouvrage. faisant suite au tome

troisième delà Base du système mé-

trique. Parié, V" Cpurcier, 1821’,

,
irr-4, fig., 21 fr. . . ,

*

— Tables astronomiques, publiées parle-

bureau -des longitudes de franco :

tables du soleil, par Delambre; tablet

de la lune.'Pùr Bnrg; tables de Jupi-

ter et de Saturne, eto. Parié, 1806-17,

Spart, in-4, 37 fr. [8712]
— Traite coplplet d'astronomie théorique
* et pratique. Parié, 1814, 3 roi. in-4,

fig:. 60 fr. [3636]
L'abrégé du meme ouvrage. Paria, 1813, in-8,

coûte 10 fr.

— Histoire de l’astronomie ancienne.

Parié, 1817, t vol. in-4, fig., db fr.

[8868]
—

: Histoire de l'astronomie dit moyen
âge. Paris, 1819, in-4, fig., 2a fr.

[8600]
’

— Histoire de l'Astronomie moderne.

Parié, V' Courrier, 1821, 2 vol. in-4,

fig-, 80 fr;

— Histoire de l’Astronomie du 18* siècle,

publiée par M. Mathieu. Parié,

Bachelier, 1827. in-4, fig., 36 fr.

Ce dernier ouvrage doit être continué.

— Voy. Taries astronomiques.

ML
Dsuaocai (H,). Catalogne' des tableaux,

dessins et estampes composant Tant)

des collections de feu M. Léon Du-

fourny. Parié, 1819, in-4, avec 164 pl.

au trait, pap. vél.

Delatoïe(L.-/;>.).

V

oy. l’article Cictsoa,

pag. 523 et Essais sur l’architec-

ture
,

etc.

Dei.avic.se
(
Caéimir), Œuvres. Parié,

Fume, 1833, -8. vol- gr. in-8, fig.,

28 fr..

Edition la plupceaqdète. Cellealea Meêéénsennês
'et Poésies diverses, du même poète, Paris,

Ladtocat et Dufey, 2 vol. in-8 . est ornée de
15* vigoettes tirées sur pap. de Chiné, et se

vendait 30 fr.; ou- y ajoute le ThétUrc de

M. 1Jelatigne,
t2 vol. in-8, ornés de 20 , iguet -

-tes sur bnis et de 4 sur cuivre. Le prix était de
21 fr. .

Dnri^o (
Giov .). Tragédie, alla vera le-

zione ridotte ed iHustrate. Padova

,

Com/no, 1783. in-4, fig. [10200]
Vend. 6 fr. Floncel

;
10 sh. Pinelli.

Delpivo (Dom.)e Suraniafio. Voy. Torm
* (Atfonio de). . k •

Delcado [rulgo £epe Hillol. Tauroma-
-qpia o afte*de torear a caballo y a pie.

jiladrid
, 1804, iil-8, avec 30 pl. color.,

30 fr. * •
.

Malgré son citréme habileté ddns ce genre de

combat, l’auteurVle la Tauromaquw estaient

victime de son féroce antagoniste, dans line

de ces tertibljP» luttes auxquelles il aimait à «a

livrer. * %

Delicado /Lo lecenciado Ant.). Adagios
portugueses, redutidos a lugares com-
muns- Liéboa, Lopee Roéa, 1681, pet,

in-4. ’ ^
’ *•.

kéimpr. à Lisbonne, 1785, in-8. «

Deuces de Raris et de ses environs, ou
Recueil des vues, perspectives des

anciens monumens de Paris , etc. , eu

210 pl. dess. et gr. par le» Perelle.

Parié, 1783, gr. m-fol. [6698]

Deuces de Versailles et des. maisons

royales, etc, en 218 pl. gravées parles

Perelle (avec de courtes descriptions

par Ch. -A. Jombert). Parié, 1786,

in- fol. [6694} •

Ces deux recueils ont coûté 50 fr. chacun; ils

ne conservent pas ce prix.

Délices satyriques, ou suite du cabinet

satyrique, Paris, 1020, in- 12. [9lK5]
Cet ouvrage est beaucoup plus rare que celui

auquel il fait suite, parce qu'il n’y eifa qu’une

seule édition : vend. 24 fr. en 1816;

Leduc.

Digitized by Google
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Dtut, objet 'de |))us haute vertu fpar

$faurirt Sceve) , Lyon, S. Satan. 1 544,

pet. iu-8. fig.,0 à H fr..[{j903]

I.a devise souffrir non souffrir,
qui est celle de

Maurice Sceve, nous fait connut Ire l'auteur de
ce» poésies. L’édition est bien imprimée, et

'ornée de jolies gravures en bois. Il y en a une
autre de Paris, /Sic. Duchemin, 1564, in- 16,

«B-
On a encore de Mauricu Sceve : Micmscome,

Î

iaerke en trais liprès, Lyon, De/n urne, 1562,

n-4, que la Croix du Plaine attribue h Jeun
Desmonstiers.

Dclille, médecin. Le doctein* Fagotin,

coni. en 3 actes, en proae. Uéye, 1732,
in-12. [10128]

Satire contre Procopc, docteur en médecine
• de Péris; il faut y joindre : Lettre de ,0. ( Pro-

., cape) à M. Delilte. >emur, 1732 ; et Réponse
a la lettre de If 1‘

.

Vend. 9 fr. m. r. Mcon:
Æfr.B*. . > -

. . .

Uiulu [Jaérjuoe)

.

Scs Œuvres, nouvelle

édition, revue, corrigée et augmentée 1

.

Parte
, Ahchaud ,

[frnpr. dé Judée

Dldôt), 1824. 18 vol. gr. in-8,.pap.'

vél., fig., 86- fr. ;^t plus ea gr. pnp.

Jésus vélin.
’ *

.

Celte belle édition, la première qu’on ait donnée
des OEuvrec complètesdc pe poète célébré, est

ornée de -gravure* d'après Desennc, Devenu,
T.erard, Girodet, Moreau, . Weslall, etc. Voici

ee qu’elle contient : Tom. H Poésies fugiliver
*
*11, Les Géoryiguet, avet* Te texte. 111 a Vl,

I Enéide, avec le texte. VU, Les Jardins et

VHomme des champs. VIII cjlX» L'Imagina-
tion. X et XI, Lés trois règnes je ta Mature.

\ XII, Malheur et Pitié, et la Concertation.
Xlli 4 XV, Le Paradis perdu, avec le texte

. angl. XVI, Le Départ d’Eden ; l'Essai sur
* /'homme , la,prière unieert etc., arec une
table générale et analytique. Ce dernier toi.

ne fait point partie des deux édit., suivantes.

— Les mêmes œuvres, (avee les textes

Iflf. et anglais). Parts, Fume
, 1832,

10 vol. in-8* fig., 30 fr. y

— Les mêmes œuvres, avec les notes de
TtfM. Parseval-Grftndmaison, deFeletz,

de CHoiseuMjouffier, Aimé-Martin,

Descuret, etc. Paris , Lefèvre [irnpr.

* de F. Didot), 1823, très gr. in-8, de
vin et 91-4 p., pap. vél.,‘portr.. 1-4 fr.

£dition à 2 col. avec les textes lat. et anglais au
bas de» pages.

— Les Jardins, poème (édit, augmentée
de 1100 versj. Parie, impr. de Didot

• Fa!né, an ix (1801), in-8, ftg., 4 fr.;

J

>ap. vél., fig. avant la lettre , 13 fr.

910S]
-

Le» mêmes, gr. in-18, avec fig-, 4 fr.; pap. vél.,

8 fr. J’ai vu un exempt, de Tin-S, sur vélin.

Cette édition a réduit* tri* pende chose Ife prix

do celle de Paris, Didofl aîné, 1782, gr. in-4.

—L’homme des champs, on les Géorgi-
ques françaises, poème en IV chants.

Strasbêurg, Levraut!, an x-1802„gr.
in-4, pap. véL, 4 fig., 30 fr.; fig. avant
la lettre, 40 Ir. [9108]

Vend. rel. en mar. dent., 72 fr. Chardin.
Cette édition nVtarit pas conforme n la suivante,

il faut y joindre : Pariantes de l'homme dés
ehamps ; et morceaux ajoutés par l'autour-

Paris, Levrault, 1805, in-4. Ce supplément a

,
çU* impr. «n même temps in-8, in-12 et in-18,

pour compléter la première édition.

— Le même poëme. nouv. édit. Parte

,

impr. de Didot rainé
, 1805, in-8,

avec 8 fig,, 6 fr.; pgp. vél., 18 fr.; avec
.13 fig., 24 fr.

; nvarfl la lettre, 30 fr.

Il y a deux exemplaires sur vélin.

La l
r
? édition in-8, ne contient qu’une fig.

Le larme
.
gr. in-18, 4 tig., 3 fr. 50 c.; en pap.

vél., 6 fig., f2fr.
tt ^—LaPitié, poème en IV chants (précédé

du dithyrambe sur l’immortidité de
l'àine). Pétris, Giguet, an X-180JL gr.

in-4, pap. vél., avec 6 fig., 60 fr.; avec
fig. avant la lettre, 70 fr. [9107]

Le même poème, gr in-8, fig., 6 fr.; en pap. vél.,

15fr.; avant la lettre, 18fr.; gr. in-l8,3fr.50c.
;

pap. vél., 8 fr.; avint la lettre, l2fr.

.— L’imagination, poëme en VIII chants,

accompagné de notes historiques par

W. Esménard. Paris ,
Qiguet

y 1806,

2, vol. gr. in-4, pap. vél., 2 ftg.,

120 fr/; avant la lettre, 180 fr. [9108]
Le même poème, augmenté de 500 versnou veaux.

Paris, Didot, 1815, Zvo). gr. in-8, 12 fr.; pap.
vél., 24fr.

*

L’édit, de 1806, en 2 vol. in-8 f tig., est moins
chère, *

,* ...
Le même, 2 vol: gr. in-18, 2 fig., 7 fr.f pap. vél.,

4 figv 16 fr.; avant la lettre, 20 fr.

—
• .Les trois règnes de la nature, poëme
en VIII chants, avec des notes par

M». Cuvier ei autres. Paris , Gïguet,

1808, 2 vol. gr. in-4, pap.vél,, 120 fr.

.
et 150 fr. [9109] *

1 •

Les mêmes, 2 vol. ia-8, 2 fig. / 12 fr.; pap. vél.,

28 fr.; avant la lettre, 36 fr.; gr. in-18, 7 fr.-,

in-18, pap. vél., 16 fr.'

Il y a un exeidpl. de l’in*8, sur vélin.

— Poésies fugitives, suivies delà trad.

du passage du St.-Gotfiard
,

nouv.

édition. Paris, 1807. gr. in-4, avec

2 fig., pap. vél., 60 fr,i avant la lettre,

70 fr.

Les mêmes, suivies d’un dithyrambe et du pas-

sage du St.-Gothard
,

in-8, 3 fig-, 7 fr.; pap.

vél., 15 fr.; avant la lettre, 18 fr.; gr. in-18.
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2 fig., 4 fr.; pap. vél., T0 fr
. ; afiit la lettre,

12 fi .
*

Il v à de 1818, in-8.

— La ÇiSfersatioti
,
pnëme en triiis

chants. Ptri/, Michnud , 1812. in-8,

6 fr-; pap. vél., 12 fr. [Olltf]

Lè même, in- 18, 4 fr.; pap.vél.,8 fr-

flou* avom indiqué les prixdes éditeurs; mais il

est -certain qu'bn se procure A beaucoup moins

les grands formats de cés ouvrages, quifndils

passent dams les vente». Il y a un vol. de table

pour l'in*#.

On a tif$ deux exemplaires sir yélirèd» l’éditicfn

io-4, de chacun des poi’inesdf M. Dclille-

Le Dt-pctri d'F.drn, poème <^u blême aufeur,

suividune Fpilht ù deux enfarts toyarffttrs.

Pétris, P. Didoi, 18l6,ia-18, n’a été impr.c|ue

d’iin seul format.
*

Voyet Mtifaxet Vueni.
x

>
•

Delhi» de Salles, Ypÿ. Hfsiot«i unir! de

«tous les peuples.

Delhi* GC ilaloriim pneUrnm. collée-

tore Rnnutir» GMero (Jano Grutero).

.
Frynci/., 1608, 2 vol. pet. in-12. sou-

vent partagés en 4 tout., 12 à lSfe,

[83165 v
Diiiti.e C poetarum gallorum.eollectnrev

eodeiu. Franco/., 1600, 3 vol. pet.

in-12, souvent partagés en 6 ton».

{84303 .. .. »

Vendu 22 Ir. 50 c. Bonnier.
,

,

Dii.iti* poetaauin germanorrftn , collect.

A. F. G. G. (Antuerpiano fiHo Gnil.

Gruteri). Franco/., 18 12,*6 vol,' pet.

in-12, souvent reliés en 12 tom., 88
à 48 fr.. [8633] »;

“

Deiitiæ poetarum belgiroruin, coUectoro

eodem. Franco/., 1614 , 4 vol. pet.

in-12, souv. partagés en 6 ou en 8 t.,

20 à 24 fr* [8809]

Deiitiæ poetarum hongariçoï'um, à Joh.-

Phil. Fera. Franco/., 1819, pet. in-12.

[86 w]
Demtls quorumdaiu poetar. danorurrf,

cpllectorc Frid , Rostgaard. Lugd.-

Baf., 1693, 2 vol. pet. in-12, 8 a •

12 fr, [8022]
Vendu 20 ir Bnunior.

^

'

Dtim.i poetarum scotornm hujus sévi

illustrinm, Arturp Jonstono collect.

Aêuhlod., 1637 . 2 vol. "per. in-12.

»à 10 fr. [8626]
Vendu jtf fr.Ronnier.

*
, #

Ces 7 article^ forment une collection difficile à

rassembler
,
‘et ami recherchée des curieux,

lorsqu’elle est bien conservée* et de reliure

uniforme : 24<>fr. Brienne, en 1797i24ifr. en

1798, et moins cher depuis.

!1 y a des exempt. en nap, fin , bien préférable»

aux exemplaires ordinaires, dont le papier est

gcnéfalemeAt fort mauvais, et d’une teinte

roifssc..

lie {a Monnoye a donné
,
dans le 5* sol, i'n-4 des

Jutfrmen» (h^ Satans de Baiflet, p. 100-113,
la liste des auteurs qui se trouvent dans ces

diffère us recueils.

Diljtti (dei) cl delle pene.Voy. Beccaria.
.

Deugs (Æ/a/M.) fîlius. De arte jocandi •

hbrr IY , eom prqpfat. Ph. Melanoh-
’* thôni^IVitebergœ, 1565, in-8. .£8847]

Dblius {Çkèht,-Franç .), Traite* sur la

science de 4’exploitation des mines*

trad* de l'allemand par v%hreil>er.

J*aris f 1778, 2 vol. in-4, fig., 18 à

20 St. [8148]
L* première édit, du text| allemand de cet

ouvrage pprut à Tien rtc en 1773, iu-4. II y en
a une autre augmentée : Vienne, 1806, 2 vol.

tn-4, fig.* ’ ‘ * •

Dm.la Beela. Voy. (

Êelpbincs, vune tus (Çp/rMs).^|)istola«ini

libri XII, inlucen^editi cuva et studio

. Jac. Brixiani. .f^enetiii , aïte et xtud.

Bern. Benalii
,

1524*, in-fel. JJ 1763]
Ouvrage dont la grande rareté est généralement

reenfthue. Vendu 56T fr. Ciaignal;,374 fr. La 4.
- Vallière

;
70 fr. seulement

,
La ^eena

;
’250 fr.

bel exempt. m.Y. dent, avec les lettres ini-

tiales rehaussées' eu or,„Mlle Silvertre, en
1809

;
202 fr. Mac-Cartby.

Orf doit trouver é la fiu du voj^ime , après la

-souscription
,
2 f. d'errata «joi manquent quel-

0
quofqis.

* ’ ^ ’

I^c I’. Murtenne a fait imprimer dans le & fol. de
son Amplissimh cOtfkclio 242 lettre» inédites

de P. Bauphih
,

qu’il cst.bbn <Tc joindre aux
premières. t » *

*
*'

Diiriiifts (Federioty)* De flnxu et ^e-

.
’

fl us If aquttî maris , subtilis et eruditn

dispatatio; ejiistîrm de irUilu octav.-n

sphçer*. /» acadcfma renela, 1869,
iti-fol. , fig. en biiis. [2828]

Volumasarè, *-t <|vit contient .enlement 34 fenil.

lepf en tout. * • * > V "

.

Dee»»isss \Hitronymut). Euntichi çon-
jtigiinîi

;
hoc est , scripta varia de eon-

jugib intsF etuiuchum et vit^ilMhi

juvsticulam anno 1666 contracte,

iia®, 1730, in-4. [4769]
Ouvrage hiugulicr, et peu oguimun.

Delic. Voy. Lee (do).

DiaEants
(
les )

dampurs anecqnes le» ré-

ponses,— ey Jinit ht demandes da-

mourt auecguet leurs réponses, petit

tn-4 goth. de 1 1 f. à longues lignes

,
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au nombre de 23 sur le» pages en-
tières.

1-a premier feuillet de cette édition porte le titre

ci-dessus en dettt lignes dont la ptfepiièr* ne
contient que Pirticle Los avec U lettre initiale

historiée.

£ct opuscule est compris dans Je* «navres d'Alain

Lhariier. {Voy. Lnumrs). H parait êtrë une
réimpression des huit premiers feuillets d’un
livre jmprimé par Colard Mansion

,
et qui est

conuu sous le titre : A'.iriiinianr amourrar.
lYov. Anviimex). Il en existe une édition in-4

de 6 f. , caract.' goth., avec la manque de
jVf'eÀ- le I\'oir, libraire de Paris, mort et^ 1 320,

et aussi n ne aufre édit. pci. in-8 gothi, impr.
à ce qu’il nous semble à îyon.vers 153U, et qui
de même que l edits de Paris , s. d. pet. in-S

goth. (vend. 32 fr. B. D. fi. en 18*24)
, a seule-

ment' 8 f. llpe antre édit, à laquelle étaient

joints : 7>« Droits nauueaulx esthblis taries
femmes, imprime à Rouen pour Jehein Bur-

„ ges le jeune, (salis date), pet. in-8 goth.

vend. 1 liv. U ah. 6 d. Lang.

Dnumits (Içs) joyeuses; Cyftnenl les de-

mandes .joyeuses par. manière de ré-

création. imprimées a Rouen par /tai'i-

’net Maori (vers 1800), pet. iti-4 goth.

,

' Bg. en bois.

è.ifitinn fnrt rare t[ni n’a cependant êta vend. iya e

ah. cher Hibbort. S
Dzxaxais joyeuses en forme de quolibets

(sans lieu ni date; Vfrs 14520), pet.

. in-8 goth., 1 Ht. 19 sh. Lang.

Dem i s ors joyeuses et les réponses en

manière de quolibets , avec les de-

mandes ifamnnr et les réponses : en-

semble les dicts et -rentes d’amour1

.

Parés, Flèuj'y Bnuryiqutint (vers

1620 ) , in- 16 de Ô6 pag.
Reçucil singulier <*l rare. Le commencement est

en prose et le surplus ëh vers. Les différentes

pièces réunies dantf le volume avaient déjé élé
v irripr, séparément cent ans (dus tôt', comme

on peut hs voir qi-dessuV, et n l’article Dict ët

ventes. * n .

Dstuas*. Histoire sacrée de la provi-

dence, etpiy tirée de l’Ane, et du N.>

Testament, représentée en 800, ta-

bleaux. Paris
, 1728, 3 vqL gr. 'in-4,

’ 36 à 46 fr. [161]
' • r.

Ilimngê d une exécution fért médiocre : rendu

53 fr. -Lamy. •

Il y a une seconde édition en 2 vol. in-fnl. ,
dént

oblique f. contient 2 pL; mais les éprctivrs

en sont mauvaises. Les mêmes gravures orft

été publiées de nouveau sous ce4itre : VAn-

cien et le jXouveau Testament représentés en

500 tableaux gravés *d'mprbs Raphaël, etr.

Paris
, 1737, in-fol.

;
puis elles ont été repro-

duites sous l’intitulé suivant ? Figures de la

Bible en 500 tableaux avec une courte expli-

DEM

cation (par Ronrlet). Pari., 1767 ou 1810,
gr. ià-4. Epfin on trouve encore une partie
de. même, gravures (Uns sine nouvelle édition
de IioynuwOMt

,

publiée en 1811., é Paris ,

cher Iliade. ,
• . , _

Pmmtus Cydomus. Opusculum de non

-

tetnnenda morte, gr. et lat. , explica-

vit Ch.-Th. Kuinoel. Lipsiæ

,

1786,
, in-8, 2 fr.

;
pap. fin

,
S fr. [28341]

Desetbics Ciialcosdylss. Voy. Chalcon-

DTLAS. - p
Dbmtrn-s Moschus. Voy. Moschcs.

Diuraits Pepagomenus. fie podagra

,

gr. et lat. Parfait, Morel, 1888, in-8.

3 à 4 tf. [4817]— Idem liber, gr. et lat., recensait «t
notîs illustr. Joh. - Stepb. Bernard.

- Lutj.-Êat. ; 1743 ,
»n-8, 4 fr.

— Voyez P&ÆMOS. ..

Dfjetsii s Pepanus. V»f. Pepabcs.

Debetbh* Ps.vtiasts de elocutione, grœçe
(studio-P. Victorii). Flarentia , apud
Juplas, 1862, in-ftde 88 feuill. [7820]

Première édition rate
;
9 à 15 fr. : venu. 43 fr.

bel cvciupl. en gr. pap. raar. v. de Lotte.

— Liber de elocutione. græcc; ex «fil.

P. Victorii. Parisiis, G. MoreUiue

,

1888. in-8.
Jolie édition, regardée comme très correiéle :

4 é 6 fr. * 4 * *

— Idem liber, gr. et lat. Gfosyu», Rqb.

Foulis, 1743. in-8, 4 à 8 fr.

Il y a dos exempt- 3e cette édU.
,
tirés de format

'
pet. in-4, 8 a 9 fa. : vend. 1 t-fr. m. r. St-Céran.

— Idem liber, grsece , emm nofts edidit

Jean.-Cotti. Schneider. Alfenburgi

,

I77S
j J>et. in-8, 3à 4 fr.

' Dèmetrib. Falereo délia loruiiotie,
— Volgarizzato da Pier Segnt, Firente,

1803, in-4.

Cité par La Oruscn. •

lfy «î une autre traduction italienne de ’fcai au-

teur* par Marc. Vdriaui : Firense, 1738, iu-B,

• également estimée. ,—
"Voy. P. VtOTORIü».

’
•

Dcxeuics Aletheias (La Meltrie). Voy.

,
Aletbeics.

De*oi sites ridens ,
sive campus récréa*

tionum honestarum. Amst.. 1649 seu

1688, pet. in-12, 3 à 6 fr. [10843]

Dtaos (le) et la détnone mariés, ou le

malheur des hoçames qui épopsenPde
mauvaises femmes : lires des annales

de Florence. Rotérdiim, 1Ï08 ,
in-12

,

fig.
,
3 à 4 fr. [10733]
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Le nu'mr ouvrage avait d’abord para aous le

litre «uivant : Koderie ou le Démon marié

,

nouvelle historique
,
trad. de l’ital. en franç.

Cologne , 1694, in-12.

Ds*ov s (/.). La démonstration de la qua-

trième partie de rien
,

et quelque

chose et tout
;
et la quintessence tirée

du quart de rien et de ses dépen-

dances , etc.
,
pour trouver l’origine

des maux de la France et les remèdes

d’iceux. Pari*, 1894, pet. in-8 de

78 pag. et un errata. [8987]
Pièce rare, mai» d’un très médiocre intérêt; elle

renferme deux opuscules en vers, dont le

second est entremêlé d’une glose latine pres-

que inintelligible. Vend. 27 fr. Baron.

— La sextessence diallactique et poten-

tielle
, tirée par une nouvelle façon

d’alarabiquer, suivant les préceptes de

la saincte magie ,
et invocation de

Démons, pour guarir l'hémorragie,

playes, tumeurs et ulcères vénériennes

de la France, etc. Paris
, 1595, in-8.

[8988]
Volume non moins rare que le précédent; ce

nV«t qu’une réimpression du poème de la

uintessence avec une glose française très

tendue : vend. 60 fr. Lambert ;
38 fr. La Val-

lière
;
25 fr. 60 c. Méon

;
44 fr. m. r. d’O . .

,

Quoique les bibliographes placent ordinairement
ces deux ouvrages dans la classe de l'histoire

de France, l'abbé de Saint-Léger dit
,
dans

une de ses notes
,

qu’ils appartiennent à la

théologie mystique.

Dehoss (Claude)^ magistrat à Amiens.
Les Chants oraculeux , bucoliques et

satyriques
, sur les abus, vanités et

corruptions du monde
( en vers ).

Amiens
,
Huhault, 1627, in-8.

L’auteur de ces poésies était fils de Jean Démons,
conseiller au présidial d’Amiens

, duquel il

nous reste un ouvrage très singulier, intitulé :

La Sextessence diallactique et potentielle ,

S
ue nous venons de citer, au sujet duquel
. Ch. Nodier a donné un article curieux dans

ses Mélanges tirés d'une petite bibliothèque

,

pag. 243 et suiv. Le livre du fils n’est sans

cloute pas moins rare que ceux du père, mais
il n’a pas le même intérêt de curiosité. Goujet
en a donné l’analyse, vol. XIV, 387.

Lis Blasotis avagrimmatiqi ei du Hierapoli-
tain d'Amiens C. D. M. (Claude De Nous), sur
divers fleurs personnelles de piété

,
de no-

blesse, de justice et de littérature, signalans
en Dieu la contrée, en vers latins et françois.
Amiens, Musnier, 1662, in-8. (Catalogue de
La Vallière-Nyon

, n* 14287.)

Démoitsthatioss élémentaires de botani-
que.... (par de La Tourrette, et l’abbé

Rozier)
,

-4* édit, revue avec soin et

Ton II.

augmentée (par Gilibert). Lyon, Bruy
set, 1790, 4 vol. in-8, et 2 vol. in-4 de
planches , 80 à 40 fr. [8627]

La 3* édition, Lyon, 1787, 3 vol. in-8, fig. ,
est

plus estimée que celle-ci, dans laquelle l’ou-

vrage est dénaturé : 18 à 21 fr. La première et

la seconde, Lyon, 1766 et 1773, n'ont que
2 vol. in-8 avec 8 planches. 11 y a des exem-
plaires de la première, tirés sur papier de
Hollande

,
in-4.

Dsaostioscs
(
Ludav.). Galltis Romæ hos-

pes, obi milita antiquorum moni-
menta explicantur. Romæ, 1888, in-4,

fig. [10128]
Cet ouvrage dont lev exemplaires vint rare.

,

même en Italie
, est encore estimé des anti-

quaires. La partie qui traite des arts du dessin
a été réimp. à la suite de la Dactyliotheca de
Gorlée (voy. Gorlavs), et dans le tom. IX des
antiquités grecques de Grnvius (voy. Gra-
vms).

Demontiosus est le nom latinisé de Louis de
Montjosieu , à qui Lacroix du Maine a consa-
cré un article dans sa Biblioth. française.

Dtaopntt.es, Démocrates et Secundua

,

veteres philosophi. Sententiæ mo-
rales

,
gr. et lat. nunc primura éditas a

Luca Holslenio. Romæ, 1038 , in-12 ,

3 à 8 fr. [2424]
Kdition peu commune. Voy. Sruemoa philoso-

phus.

— Demophili et Democratis sententiæ,

gr. cum versione lat. et scholii» Hol-
stenii : accedunt Secundi sententiæ

curante J.-Ad. Sellier, qui recensuit

hos libellos denuo et Holstenii edit.

roman, cum cod. ms. Guelpherbytensi
contulit. Liptiœ, 1784, in-8.

— Demophili similitudines , sire vitæ

curatio ex Pythagoreis
;
ejusdem sett-

ientiæ Pylhagoricæ
,
gr. cnm versione

et scholiis Holstenii , ilhistr. a Jesp.

Svedbcrg. Ilolmiæ

,

1682, pet. in-8.
Peu commun.

Dsaoisititi (Cl.). Ixis regrets et tristes la-

mentations du comte de Montgom-
mery, sur les troubles qu’il a émus au
royaume de France, depuis la mort
de Henry II jusqu’au 20 de juin qq’il

a été exécuté. Rouen

,

1874, in-8,

11 fr. m. r. La Vallière. [8968]

DiaosTsisis. Orationes du» et sexaginta :

Libanii sopkistæ in eas ipsas orationes

argumenta
,
etc.

,
græce. Veneliie, in

ædib. Aldi, 1804, 2 tom. en 1 vol.

pet. in-fol. [7883]
Première édition : I* 1'* partie contient 320 pag.

3
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chiffrées
,
avec 28 pag. préliminaires non chil-

frées ; la 2* partie a 286 pag. chiffrée» et 6

non chiffrées.

Il y a deux édit, de ce livre sous la même date.

Celle que l’on regarde comme la l
r* est impr.

en caractères neufs et sur beau papier; on la

distingue surtout à l’ancre aldine quis’y trouve

gravée au simple trait , ayant le nom de l'im-

primeur disposé de chaque côté
,
de la ma-

nière suivante : Ator* w M». Ro.

La seconde édit, au contraire, dit M. Renouard,

est d’un caractère moins neuf, d'un pap. moins

beau ; l'ancre est d'une gravure différente , et

le nom d'Alde y est ainsi disposé ; Al *»cs.

La première étant plus rare que la seconde , est

préférée des curieux
;
mais les savans choisis-

sent la dernière ,
dont le texte , mieux épuré,

est imprimé plus correctement : vend, pre-

mière édition , 5 liv. 16 si». Pins* 1 li ; 132 fr.

F. Didot ; 140 fr. m. r. Gaillard ; 93 fr. ni. r.

de Cotte
;
202 fr. Mac-Corthv ; seconde édition .

85 fr. Trudoine ;
48 fr. (tachée) de Cotte

;
72 fr.

d’O.... 120 fr. Jourdan.

— Deraosthenis orationes et in easdem
Ulpiani commentant

,
græce. Baiileœ,

per Joan. Hervagium
, 1532, in-fol.

Cette édition ,
quoique asser. rare, n'a que fort

peu de valeur dans le commerce; cependant

elle mérite quelque estime, parce qu’elle a

une préface d'Erasme, que les notes sont de

ce savant et de Budée
,
et que le commentaire

dTlpien y est placé à côté du texte : lüà 12fr.

— Orationes, græce (curante J. Bern.

Feliciano). Fene/iis, in ctdihuM Fr.

Bruccioli et ejutfralrem , 1543, 3 vol.

pet. in-8.

Jolie édition, très rare, et qui passe pour fort

correcte; les amateurs la recherchent avec

empressement ; vend. 3 liv. 10 sh. Askew
;

7 liv. sterl. Pinelli ; 140 fr. ViUoitOn; 120 fr.

m. r. d'O .... 201 fr. m. r. Larcher.

Le premier vol. contient 183 f. chiffrés, précé-

dés de 40 f. préliminaires non chiffrés, sous

les signât. A— E. On comprend dans ce nom-
bre, le frontispice et 2 f. blancs. Il y a dans le

tora. II, 3G4 f. chiffrés, précédés de 8 f. préli-

minaires, dont 2 bl. et suivis de 3 f. non chif-

frés. Dans le tom. 111 il y a 360 f. chiffrés,

dont le dernier est coté, par erreur, 358; on

trouve en tête du vol. 3 f. prélim. et 1 f. blanc.

— Orationes, græce (ad editionem J.-B.

Felieiani)
,
corrigente Paulo Manutio.

Venetii» ,
in adii. Pauli Manu/ii,

1884,3 vol. in-8.

Cette édition
,
quoique rare, est bien moins esti-

mée que la précédente
,
parce qu’elle est très

inexacte: vend. 1 liv. / sh. Pinelli*, 36 fr.

Lamy; 45 fr. Larcher; 49 fr. Mac-Carthy.

Un exempt, en gr. pap. 96 fr. Crévenna
;

il serait

certainement porté beaucoup plus haut main-

tenant.

— Eœdem
,
gr. «dits cum variis lectio-

nibus, comment. Ulpiani, etc. cura

et slud. Guil. Mnrelii et Dion. Laïu-

bini. Lut.-Paritior. Je. Benenalue ,

1870, in-fol.

Édition recherchée à cause de sa belle exécu-

tion : 15 à 24 fr. 11 y a des exempt, en gr. pap.

très rares; vend. 62 fr. bel exemplaire m. r.

Gaignat.

L'édit, gr. et lat.de Ba*le, 1572, in-fol., donnée

par Jér. Wolfius, est estimée : 15 a 20 fr. :

vend. rel. en 2 vol. v. f. 40 fr. Brienne, en

1792.

— Demosthenis et jEschinis opéra
,
gr.

et lat. variis lection. et annotai, illus-

trata per Hier. Wolfium. Francofurti,

1604, in-fol.

Bon,e édit, qui devient de jour en jour plu* rare

et plu* chère : 00 à 72 fr. ; vend. 78 fr. m. r.

Barthélemy; 109 fr. très bel exempi. m. r. dp

Cotte.

L'édition de Généré , 1607, in-fol., n'e,t pas

chère : 12 à 15 fr.

— Opéra
,
gr. et lat.; edente Joan. Tay-

lor. Canlabrigiœ , 1748-57, 2 vol. gr.

in-4, 36 à 48 fr.

Il n a paru que les tomes II et III de cette esti-

mable édit, qui ,
selon les annonces du temps,

devait avoir 5 vol. : vend. 50 fr. Larcher, et

en gr. pap. rel. en 4 vol. m. r. 151 fr. Saint-Cé*

ran. en 1791; 200 fr. en 2 vol. m. r. dent.»

Cailtard; 230 fr. F. Didot; et 300 fr. Mac-

Carthy.

Quelques exemplaires des deux mêmes vol. ont

de nouveaux litres datés de 1774, et cotés

tom. 1 el2.

— Eadent
,
gr. cum versione nova et no-

tis Ath. Auger. Paritiit, Petr. Didot,

1790. gr. in-4, le tom. 1" seulement :

12 à 18 fr.

—Demosthenis et Æschinis opéra, græce,

edidit God. H. Schaefer. Liptia ,

Tauchniti, 1812-13, 6 vol. in-16 ,

18 fr.
;
pap. fin ,

24 fr.

Cette édition fait partie d’une collection d au-

teurs grecs publiés par le même éditeur, et

dont les dilférens ouvrage# seront cités.

— Demosthenis quæ supersunt (græce) e

bonis libris a se eroendata edidit

Joannes Jacob. Heiske : editio cor-

rectior, curante Godofr. Henr. Schæ
fero. Londini ,

Black, Young, 1822,

2 vol. in-8.

— Esedem : latine vertit Hieron. Wol-

fius. Ibid.
,
id. , 1826, in-8.

— Indices operum Demosthenis confecit

Joan.-Jac. Heiske. Ibid.,id., 1823,

in-8.

— Apparatus criticus et exegetieus ad

Demosthenem Vinc. Obsopœi ,
Hier

.

Dig
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Wolfii , Jo. Tnylori et Jo.-Jac. Reis-
kii annotaliones tenens : commodum
in ordinem digcstuiu, aliorumque et

suis annotationibus auctum edidit

G. -H. Schaeffer. Ibid., id.

,

182-4-27,
5 vol. in-8.

C>« quatre article! qui doivent être réunis ont
été impr. à Brunswick

,
par Fred. Vieiceg et

fil», pour le compte des libraires de Londres
nommés sur le titre: 120 fr.

;
pap. fin, IfiOfr.

.

gr. pap-, 240 fr.

— Demosthenis opéra, græce; ex recen-
aione Inim. Bekkeri. Oxonii, typogr.
clurend

. , 1823, 4 part. in-8.
Cette édition présente le meilleur teste de Dé-

tnoslhène que l’on eût donné jusqu'alors;
elle forme le 4" vol. ou les quatre dernières
parties des Oratares aftici (voy. Os vtiisis

) ;

mais elle se vend séparément I liv. lfish,

—Demosthenis et Æschinis opéra
,
gr.

textui qui variorum est
, appoaitn est

Icctio Reiskiana. — Eadem
, latine

;

ex interpretatione partira Stockii, par-
tira Hier. Wolfii, ad noslram editio-
nem passim aceoramodata. Londini,
iypit J. - F. Dore

, sumptibus Rie.
Priestley, 1824 , 4 vol. in 8, 60 fr.

— Demosthenis et Æschinis quae extant
omnin (græce), indicibtis locupletissi-
mis, continua interpretatione latina

,

varietate lectionis, acholiis tum Ulpia-
neis tum anonymis

, annotationibus
variorum

, H. Wolfii, Obsopœi, Tay-
lori

, Marklandi
, Jurini, Mountenii

,

Stockii
,
Uarlesii , F.-A. W’olfii . Spal-

dingii , Augeri , Rüdigeri, Wunderli-
chii , Rreniii aliorumque et suis illus-

travit Guilelmus Stephanus Dobaon :

accedunt aniraadveraiones Reiskii

,

Dounæi
, Weiskii , Amersfoordlii et

nunc primum publici juris fuctæ Tho-
mæ Stanleii vel potius Jacobi Duporti.
Londini, typie excudit J.-F. Dore,
veneunt apud Ricardum Priestley
1827, 10 vol. in-8, 180 fr.

Quoique peu remarquable sous le rapport typo-
graphique, cette édition mérite d'être recher-
chée, parce qu elle réunit tout ce qui peut
faciliter 1a lecture d'un auteur ancien

, ainsi
qu on en peut juger par le titre ci-dessus. Les
prolégomènes et le teste de Démosthène avec
lesnotesau bas des pages occupent les 4prem.
vol., les Animadcersionesle 0*, les scholies
le 6*, et les Indices suivis de la concordance
des pages des principales éditions de Demos-
théne le 7 . Le texte d Æsobine et ce qui s'y
rapporte est compris-dans le 8*, et les tomes IX

DEM 35

et X renferment la version latine des deux
orateurs.

" 7 a
^.
e * ®,emPlniro* en gr. pap- roy.

,
et selon

*. Dibdin
,
20 exempl. pap. impér.

, format
in-4.

— OEuvres complètes de Démosthène et
d’.Escbinc, trad. en franç. par Auger;
nouv. édit, corrigée. Paris, 1788, où
an ii{ 1794), 6 vol. in-8, 30 fr.

Ces deux éditions sont moins belles que la pre-
mière de 17/,, en 5 vol. in-8, mais elles con-
tiennent de nombreuses corrections qui ont
amélioré la traduction . sans lui concilier néon-
moins l’estime des savan*.

La nouvelle édit., Angers ri Fans, 1804, 6 vol.
in-8, est assez belle.

La traducl. d’une partie des discours de Démos-
thène

,
par Jacques deToureil, Parts, 1721

2 vol. in-4 ou 4 vol. in-12
, est presque entiè-

rement oubliée, quoiqu’elle ne toit pas sans
mérité.

— Les œuvres complètes de Démosthène
et d’Æschine en grec et en français

;

traduction de l’abbé Auger. Nouvelle
édition, revue et corrigée par J. Plan-
che. Paris, Fentière, 18 1 9-2

1 , 10 vol.
in-8, 60 fr. et plus cher en pap. vélin.

Celte traduction, la seule complète que nous
oyons de ces deux orateurs

,
est osset exacte,

mais froide et sons couleur. Vous venons d’en
citer plusieurs édit, en S et en 6 vol. in-8, où
le texte grec ne se trouve pas.

— Demosthenis selectæ orationcs
,
gr. et

lat. ex recens, et eum notis Rie.
Mounteney. Can/abrigia

, tapis aead
1731, in-8. [78841

Édition la plus recherchée : 12 à 18 fr.
; vend,

bel exempl. en gr. pap. mar. r. I. r. 99 fr.
Gouttnrd

;
73 fr. m. r. F. Didot ; 63 fr. Mac-

Carthy.

Ce recueil a été réimprimé dans le mémeformat
4 Londres, en 1748 , 1764, 1771

,
el depuis!

Toutes cos édit, ont de la valeur : 10 è 12 fr -

vend. édit, dé 1764, 19 fr. Villoison.

— Orationes très olynthiaeæ
,

græce.
Lovanii, apud Theodoricutn AIarti-
num Alostensem anno MDXXI

,

mensefebruario

,

in-4.
Édition raro à laquelle, selon Naittaire, sont

joints le» deux premiers livres de l'Iliade. Le
même imprimeur a donné à Louvain, en 1526,
au mois de juin : Demosthenis advrrsus Lep-
linem oratio, grâce, in-4

;
et en 1525 , Oratia

sis Midiam
, græce

,

in-4.

— Orationes philippicæ in Antoninm,
textum ad cod. vat. castigarit, notas
variorum

, Garantonii commentarium,
indices , etc. adjecit G.-G. Werns-
dorf. Lipsiœ, Fleischer

,

1821-22
2 vol. in-8, 7 thl. 20 gr.

t

f
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— Demosthenis philippicæ orationes V,

et Libanii vita Demosthenis , ejusdem-

que argumenta
,

gr. ex reeensione

J. Bekkeri , cum tribus codd. mscrr.

collata edidit, prolegoraenis et anno-
tationc perpétua illustr. J. Th. Voe-
mel. Franco/, ad flfaen. Broonner,

1838, in-8, 3 tbl. 13 gr.; papier vél.,

3 thl. 8 gr.

— Orationes IV contra Philippum a

Panlu Manutio latinitate donatæ (cnm
præfatione .lo. de Morvilliers). Veno-

liit apud Aldi filiot

,

1819, in-4 de
82 f.

Traduction estimée et qui a été imprimée apud
Aldi filio

*

, 1551, in-4 de 52 f. Les deux édi-

tions sont rares. La première : 2 tiv. 1 sh.

Sykes.

— Demosthenis oratio contra Pbilippi

epistolam , ejusdem Philippi epistola

versa a Roberto Britanno
,

adjectis

aliquot locis
,
quos Cicero expressif ex

Demosthene , aut cerle adumbravit.

Pa ritHt ,
apud Ludor. Grandinum,

1843, in-4 de 34 feuillets.

Pièce rare dont la bibliothèque de Ste-Gene-
viève , à Purij., conserve un exenipl. imprimé
sur vélin.

-— Orationes philippicæ, gr. et lat. cum
notis. Dublini, in œdibut academ.,

1784, pet. in-8.

Un exemplaire en gr. pap. a été vendu au prix

exorbitant de 140 fr. Mac-Carthv.

— Eædem
,
gr. et lat. ex reeensione Jos.

Stock. Dublini, 1773, 3 vol. pet.

in-8. [7891]
24 fr. GoutUrd : 32 fr. Villoison.

— Orationes philippicæ XII
,

græce.
Glatguœ, 1762, in-12, 4 à 6 fr.

— Voy. Æschises; et Utmsi commenta-
rius.

— Orationes duæ : una Demosthenis
contra Midiam , altéra Lycurgi contra

Leocratem, gr. et lat. cum notis Joan.

Taylor. Canlabrigiœ, 1748, in-8.

[7886]
Bonne édition : 10 é 15 fr. Vend, en jçr. pap.

79 fr. m. r. F. Didot.

— Demosthenis oratio advenus Lepti-

nem
, cum scholiis veteribus et com-

mentario perpetuo , accedit Aristidis

declamatio ejusd. causæ , cura Frid.-

Aug. Wolfii. Halit-Saxonum

,

1789,

in-8, 8 fr. et plus en pap. fin. [7887]

— Eadem oratio advenus Leptiuem
,
gr.

cum scholiis veteribus et commeutario
perpetuo : accedit Ælii Aristidis de-

rlamatio ejusdem causæ. editionem

Wolfianam repeti curavitet auxit Jo.

Henr. Bremius. Turici, Zitgler, 1831,
in-8, 9 fr.

— Demosthenis et Æschinis de falsa le-

gatione orationes adversariæ, gr. et

lat. cum Ulpiani comment.
(
cura

Henr. Brooke). Oxonii, 1721, in-8,

9 à 12 fr. [7888]
11 y a des exemplaires en pap. fort

,
33 fr. ra. r.

Gaillard
; 67 fr. m. r. F. Didot.

— Demosthenis et Æschinis orationes de
falsa legatione; itidem contra Ctesi-

phontem et de corona orationes
,
gr.

et lat. cum notis var. a Jo. Taylor.

Canlabrigiœ
,
lyp. acad.

,

1769 ,
2 vol.

in-8.

Édition estimée : 30 4 40 fr.
;
vend, en gr. pap.

203 fr. m. v. dent. F. Didot; 202 fr. Jourdan;
76 fr. Mae-Carthy.

— Oratio de corona
,
gr. et lat. cum no-

tis var. edidit Theoph.-Chr. Harles.

Altenburgi

,

1769 ,
pet. in-8, 8 à 6 fr.

[7889]
La seconde édition de ce discours donnée par

Harles, 4 Leipzig, en 1814, in-8, est préfé-

rable à celle-ci 4 cause de quelques augmen-
tations dans les notes : 8 fr.

— et Æschinis in Ctcsiphontem orationes,

gr. et lat. Oxonii, 1728, in-8, 7 à

10 fr.

— Demosthenis orationes de republica

ad populum habita:
,

gr. latino do-
natæ a Jo.-Vinc. Lucchesinio

,
cum

notis. Romœ

,

1712, in-4, 6 à 9 fr.

[7890]
Édition moins estimée que la suivante.

— Orationes de republica XII, gr. cum
woifiana interprétât, denuo castigata,

et notis J.-V. Lucchesinii ;
access.

Philippi epistola
, edidit. Guil. Allen.

Londini, 1788, 2 vol. in-8, 24 à 30 fr.

—Oratio pro pace
,
gr. ;

accedunt notre,

scholia et A. Dunæi prselectiones . cu-

ra vit Ch.-D. Beckius. Liptiœ

,

1799,
in-8, 9 fr. Bonne édition.

— Cinque orationi di Demosthene , et

una di Eschine. traduite di lingua

greca in italiana. Venolia, in caaade'

figliuoli di Aida, 1887, in-8.
Ce volume, qui est devenu rare

,
a reparu avec

un nouveau titre portant la date de 1597, et

le nom du libraire Giorgio Argtlheri.

Un exemplaire avec la l
r * date, 1 liv. 10 sh.

;oogi
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Pinelli; 23 fr. ni. bl. en 1811; et avec la

2' date
,
14 ah. Pinelli.

Dexoostier (Ch.-Alb.). Lettres à Emilie

sur la mythologie. Parii, Renouard,
de l’impr. de Didotl’ainé, 1809, 8 part,

en 3 vol. in-8, fig. de Moreau : 28 fr.
;

pap. vél., 48 fr.
;
épreuves avant la

lettre, 68 fr. [10303]
Il y a un exempt, impr. sur vélin.

— Les mêmes. Parie, 1809. 6 part.

in-18, fig. , 18 fr.
;
in-12, 21 fr.

;
pap.

vél., 30 fr.

11 a été tiré sur vélin un exempl. de l’in-12et

un exempl. de l’in-18 de 1804.

On a du même auteur, de* OEuvres diverses,

contenant : Cours de morale
,
consolations

,

poèmes et théâtre. Paris, Renouard, 1804,

2 toI. in-8, pap. fin et pap. vél. , ou 5 roi.

in-18 et in-12, pap. fin et pap. vél. Il y a un

exempl. sur vélin de chacun de ces deux der-

niers formats. L’in-18de 1809 contient dans le

volume des Consolations quelques pièces de

plus que l’édit, de 1804.

Dempster [Tho . ). Historia ecclesiastica

gentis Scotorum. 1627, in-4.

Quoique rempli d'erreurs, cet ouvrage est fort

recherché en Angleterre
;

et comme il ne se

trouve que difficilement, le prix en est consi-

dérable. 15 liv. 15 sh. Constable. Il en a été

fait une nouvelle édit. Edinburgh, 1828, 2 vol.

in-4, aux frais du Bannatyne Club.

— Nomenclatura scriptorum scotorum.

Bononiœ
, 1619, in-4.

Autre ouvrage rare et qui manque également
d’exactitude, 2 liv. 2 sh. Roxburgh. A la fin

du livre intitulé Brigida thaumaturga, Paris,

1620, se trouve une critiquo violente do
Dempster par un Ecossais désigné par les let-

tres D. R., et que l’on croit être Donat.
Rourke. Cette dernière pièce a pour titre :

Prtecidaneum nomenclature Dempsteri.

— Scotia illustrior, seu mendicabula li-

belli famosi repressa. Lugduni
(
1620),

pet. in-8.
Vend. 5 liv. 15 sh. 6 d. Gouch , et seulement

6 flor. 25 c. Moerman : il faut joindre à cet

ouvrage l’article suivant :

G. F. Uiberniœ ,
sire an tiquions Scoiire

vindicice advenus Dempsterum ,
cum no-

mcnclatura sanctorum. Anhverpia* , 1621,
in-8.

— Apparatus ad historiam scoticam li-

bri U. accessit Martyrologium seoti-

cuni sanctorum. Bononiœ
,
1622, in-4.

Vend. 5 liv. 2 sh. 6 d. Constable ; et avec Scrip-

torum scotor. nomenclatura , et Menologium
Scotorum du même auteur (Bonon. 1622),
1 1 flor. Meerman. Pour d'autres ouvrage* de
Dempster relatifs à l’Ecosse consultez Lowndes,
570.

Dexfsieeis (T.). De Etruria rcgali lib.

VII , curante Tho. Coke. Florent.

,

1723-24, 2 vol. in-fol., fig., 20 à

30 fr. [14841]
Ouvrage estimé, auquel on ajoute :

J.-B. Passerii in Dempsteri libros de Etru-
ria paralipomena. Lucre, 1767, in-fol., fig.

[14542]

Dexaix. Atlas physique , politique et his-

torique de l’Europe, par Denaix

,

Lieutenant-colonel d’état-major. 32
cartes, avec texte marginal, gravées

par Richard-Walh , et coloriées. Pa-
rie , chez l’auteur

( terminé en 1832),
in-fol.

,
grand raisin vélin, 90 fr.

;
«ur

Jésus vélin, 100 fr.

Dénias
(
Dixon

)
and Hugh Ci.afpe»ton.

Narrative of travels and discoveries

in northern and central Africa , in

the years 1822 , 23 and 24
,
by Major

Denham, eapt. Clapperton, and the

late Dr. Oudney, extinding accross

the great desert to the tentli degree
of northern latitude, and from Kouka
in Bornou to Sackaloo, the capital of
Fellatah empire , with an appendix.
London, Murray, 1826, gr. in-4 avec

44 pl.
,
4 liv. 14 sh. 6 d.

ün exemplaire avec les fig. sur pap- de Chine,
et rel. en mar.

, 6 liv. 10 sh. le duc d’ïork.
Relation intéressante dont il a été fait, en 1826,

une 2* édit. , et en 1828 une 3* édit.
,
l’une et

l'autre en 2 vol. in-8, 1 liv. 16 sh.

La traduction française a paru sous le titre de :

Voyages et découvertes dans le nord et les

parties centrales de l'A frique. . . . trad. par
itf.tf. Eyriès et Larenaudière. Paris, Arth.
Bertrand, 1826, 3 vol. ki-8, et atl. in-4, 33 fr.

— Voy. Clappertoti.

Dk.vialdis
(
RoheHus). Rollo-Northmanno-

Britannicus. Rothomagi
, Le Boul/an-

ger, 1660, in-fol.

Ce n'est qu’un premier volume , lequel contient
l'histoire de sept ducs de Normandie, jusqu’à
Guillaume-le-Conquérant, vendu 19 fr. en
1824. Le second vol. n'a pas été imprimé.

Désira [Carlo). Delle rivoluzioni d’Itnlia,

lib. XXIV. Torino, 1769-70, 3 vol.

in-4, 18 à 24 fr. [14439]
En gr. pap. 42 fr. St-Céran

;
et un exempl. sur

vélin
, partagé en 5 vol.

,
300 fr. La Vallière;

320 fr. Mac-Carthy.

Cet ouvrage estimé a été souvent réimprimé. Les
édit, de Venise

,
1792 et 1800 , 5 vol. in-8 et

autres , contiennent une continuation. Mous
avons une traduct. franç. de cette hist. par
l’abbé Jardin. Paris

, 1771-75, 8 vol. in-12.

Les autres ouvrages de Denina sont indiqués dans
notre Table méthodique.
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— Delle medeaimi rixoluxioni d’Italia

libri xiv, con aggiunte e correxioni

inédite dell’ autore. Milano ,
lip. de’

C/attiei, 1820 , 3 vol. in-8, portr.

,

24 fr.

Bonne édition enrichie d’une rie de l’auteur par

Fr. Rein*. Snu» citeroni encore celles de Mi-

lan ,
Stlcetlri, 1819,6 vol. gr. in-16, portr.

,

20 fr. ; de Florence, Piatti

,

1820, 5 vol. in-8 ;

de Milan , 1824 , 4 vol. in-8, 27 fr.

Diais d'Halicarnaase. Voy. Diorthcs.

Dkri* de Tltrace. Sa grammaire tirée de

deux raanuscrilj arméniens de la bi-

bliothèque du roi; publiée en grec
,

en arménien et en français; précédée

de considérations générales sur la for-

mation progressive de la science glos-

sologique chei les anciens, et de quel-

ques détails historiques sur Denis,

sur son ouvrage et sur ses commenta-

teurs
,
par Cirbied. Parie, Delaunay,

1830, in-8 de xxxn et 93 pag. , 4 fr.

Extrait du VI* vol. des Mémoires do la société

deo antiquaires de France, publ. en 1824.

Denis [Michel). Einleitungin die bücher-

kunde; cest-à-dire : Introduction à

la connaissance des livres (en alle-

mand), 2 e édition, augmentée. Vienne
,

Traitner,
1795-96, 2 vol. in-4 : vend.

40 fr. d’O... [16847]
Excellent ouvrage, trop peu connu en France;

il est divisé en deux parties ,
dont la 1'® con-

tient la bibliographie
,
et la 2* l'histoire litté-

raire.

Les personnes qui n’entendent pas l’allemand

pourront prendre uue idée de ce livre par des

extraits très étendus, insérés dans YEsprit des

journaux , mars, avril et mai 1779; mars,

septembre ,
octobre , novembre et décembre

1780, d’après la l
r* édit, de 1778.

— Wiens buchdruckergeschichto, etc.

Histoire de l’imprimerie de Vienne,

ann. 1482-1360 (en allem.). tienne,

1782, in-4, fig. [16910]

— Naclitrag seiner xu Wiens buchdruc-

kergeschichte : supplément à l'hist.

typograph. de Vienne ,
contenant plus

de 80 imprimés ,
etc. tienne, 1793,

in-4.
On trouve un nnuv. supplément é cet ouvrage

dans le l*
r
vol. du Catalogue hibliogr. bibho-

thecœ theresianœ

,

par M. de Sartory. — Voy.

CkTXlOfil'S.

— Die merkwürdigkeiten , etc. Les cu-

riosités de la bibliothèque publique

de Garelli . au collège thérésien (en

allemand). Vienne, 1780, in-4. [17256]

— Codices manuscripti theologici biblio-

thecæ palatinæ vindobonensis , recen-

sât, digessit, indicibus instruxit Mieh.

Denis, f^iennœ, Trattner, 1795 1800,

2 volumes en 6 part, in- fol. , 225 fr.

[17202]
Ces différent ouvrages de Denis, très estimés des

bibliographes, sont peu communs en France.

Le dernier n'est point achevé.

—Voy. Maittaire : Ossian.

Denisart (/.-/?.). Collection de décisions

nouvelles , etc.
;
nouv. édit, corrigée

etauginentéeparCaniuset Bayard, etc.

Pari*, 1788*1808, 13 vol. in-4. [1701]
Les loin. X à XUI ,

contenant le supplément et la

suite do ce Dictionnaire par SI. Calengc , ont

été publiés chez Lamy, iibraire
,
au prix de

18 fr. le vol. ; mais l'ouvrage ne se continue

pas. On a imprimé seulement 121 pages du
terne XIV.

L’ancienne édition ,
Paris

, 1771 ,
4 vol. in-4 , a

peu de valeur aujourd'hui
;
mais au moins

a-t-ellc l'avantage d'être complète, tandis que
la nouvelle édition ne va que jusqu’au root

Hypothèque.

Dx.Rxtitai,. Voy. Cbevxlii* sans repro-

che.

Dxror
(
Visant). Voyage en Sicile. Parie,

de t’impr. de Didot l’aine, 1788, gr.

in-8, 8 fr. [12332]
Pour le papier fin, voy. Swmaoan*.

— Voyage dans la basse et la haute

Egypte, pendant les campagnes du
général Bonaparte, par Viv. Denon.
Paris, impr. de P. Ùidot Paine

,

an x

(1802), 2 vol. très gr. in-fol. avec 141

pi. [12656]
Ouvrage très intéressant

, et d’une exécution

magnifique
;
l’édition a été épuisée prompte-

ment : 300 a 400 fr.

Il y a des exemplaires en papier vélin, qui valent

de 450 à ftUÜ fr.

L’auteur a joint son portrait à quelques exem-

plaires de cet ouvrage.

— Le même voyage. Pari*, P. Didot

Paine, an x (1802), in-4 et les pl. en

1 vol. in-fol. atlant. , 180 a 200 fr.

Le texte de cet ouvrage a aussi été imprimé en

3 vol. in- 12.

On a fait n Londres, en 1802, une édition du

voyage de M. Denon, en 2 vol. in-4, avec un

volume de planches. Elle coûtait 150 fr.
;
et

250 fr. en gr. pap.

Cette dernière .
qui a été donnée par M. Peltier,

diffère de cello de Paris
,
d'abord dans le

texte, qui renferme des corrections asseï nom-

breuses , et qui est mis dans un nouvel ordre
;

ensuite, le second volume est augmenté d'un

appendice très étendu, contenant de» rela-

tions particulières et des mémoire» publiés

Google
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par différons officiera
, et par de* savan* qui

ont fait partie de l’expédition. Mais si ces aug-
mentations donnent quelque prix n l’édition

de Londres, elle est fort inférieure à celle de
Paris pour l'exécution typographique, et sur-

tout pour les planches, qui de 141 ont été ré-

duites à 60. Il a été fait en même temps une
édition avec un texte anglais.

— Le même voyage
;
nouvelle édition ,

augmentée d’une notice sur l’auteur,

par M. P. -F. Tissot. Paris ,
Henri

Gaugain, 1829, 2 vol. in- 8, 12 fr.

[12656*]
Ou joint à celte édition un atlas gr. iu-fol. conte-

nant le* planches, et qui a coûté 144 fr.

La traduction italienne de cc voyage, Firente ,

presto Giu s, Tofani, 1808, 2 vol. in-fol. mai.

avec 144 pl. , contient quelques notes et des

augmentations qui sont dues «i l'abbé Fontana,

alors bibliothécaire de la Ricnrdiana.

r-Monuincns des arts du dessin chez les

peuples ,
tant anciens que modernes,

recueillis par le baron Denon, pour

servir à l’histoire des arts
;
lithogra-

phiés par ses soins et sous ses yeux;

décrits et expliqués par M. Amaury-
Duval. Partir, impr. de F, Didot

,

w
trouve chez M . Brunet-Denon * 1829,

4 vol. in-fol., pap. vél., avec 315 pl.

Recueil intéressant, tiré û 250 exemplaires seule-

ment. 500 fr. Le premier vol. est spécialement

consacré à l’histoire des arts du dessin chez les

différons peuples du monde, les trois autres se

rapportent A l’histoire delà peinture en Europe,

depuis l'époque de la renaissance des arts.

— Point de lendemain (conte, par Vivant

Denon). Paris, P. Didot Paine, 1812,

in-18 de 52 png., pap. vél.

Opuscule tiré à petit nombre et point destiné au

commerce. 15 fr. 60c. mar. bl. Châtcaugiron;

20 fr. br. en mars 1824. Il en existe un exempl.

impr. sur vélin.

— Discourssur le» monumens d’antiquité

arrivés d’Italie, prononcé en l’an XII

.

{Paris, impr. de Didot Vatni) an XII,

in- 18, pap. vél.

Egalement tiré à petit nombre , 10 fr. mar. bl.

Châtcaugiron.

— Portraits de peintres célèbres italiens

i dessinés et gravés à l’eau-forte
,
par

V. Denon, in-4.

Le recueil a été vendu 105 fr. Langles.

D’Entrecastealx (Bruny). Voyage à la

recherche de la Pérouse ,
rédigé par

M. de Rosse! . Paris ,
impr. impériale,

1808 , 2 vol. gr. in-4 et atlas in-fol. de

40 planches, 72 à 90 fr. [12188]

Dfparcieüx (
Ant .). Essai sur les probabi-

lités de la durée de la vie humaine.

Parte, 1746 , in-4, 12 à 15 fr. [5509]
Il faut voir si à la fin de ce vpl. se trouve l'rtddt-

lion qui n’a paru qu’en 1760. C’est une petite

purtie qui était rare avant ta réimpression qui
eu a été faite il y a quelque temps.

Le traité de trigonométrie du même auteur ,

Paris , 1741, in-4, fig., est peu recherché
aujourd'hui. [5443]

Départ (Sensuyt le) et renôcement da-

mours : lequel est moult utille et prouf-

fitable pour ieunes gens qui se veulent

garder de folle amour, nouuelleraent

imprime a Paris, iiij. On les vëd a

Paris en la rue neufue nostre Dame a

lenseigne de lescu de France : (à la fin
)

Gy finist ce présent traiclie du renon-
cemët damnurs. Nouuellemét imprime
a Parisparla vefuefeu Jeha trepperel

demourant en la rue neufue nostreDame
a lenseigne de lescu de France, pet.

in-4 goth., de 18 f. non chiffrés, à

2 col. avec fig. en bois, titre en rouge
et noir.

Petit ouvrage en ver* de 8 syllabes; les exem-
plaire* en sont fort rares. Celui de La Yallière

se trouvant être rogné jusqu’il la lettre, n’a été

vendu que 1 fr. 80 g.

Déploration de l’église militante. Voy.
Bouchet.

Déploration et complainte de la mère
Gardine. Voy. Enfer.

Déploration de Robin.
Et le* regretz faitz dens (sic) son cueur
Oauoir eu pour son larrecin

Le fouet tout nud en déshonneur.
EspUtre fai etc en déploration

Qua faict Robin a samyo Deuernon.
Espistre de la muniere Deuernon
Kespondat a celle de robin ba copaguiô
La grâce de Robin, g remission.

Présentée par lu muniere Deuernon.
Plus les prierez, Cdos faietz par Robin
A celuy qui la marie, r. burent bon Lin.

Auec priuilege. A Paris chez Guillaume
Nyuerd, Jmprimeur : (à la fin)

Qui en couldra si sa transporte

Deuant le Palays la grand porte

.

pet. in-8 goth. de 8 f.

Pièce en ver* de 10 syllabes. En voici une sur le

même sujet :

L\ riphta.vcr du Mariage de Robin, Et

coplaincte sus (sic) sa Fustigaciô. Auec la

chanson nouuelle : (à la fiu) a Paris Par Guil-

laume IS'ytterd imprimeur, pet. in-8 goth. de

8 f.

Elle est également en vers de 10 syllabes, a ( ex-

ception de la chanson qui se compose de 9 cou-

plets, chacun en 4 vers de 6 syllabes Sur le

recto du premier f. se voit une grande tête

assez bien gravée, et au verso est une épitre
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de l'auteur, le Seigneur B. de Gourmonl, aux

lecteurs, en 10 vers de 10 syllabes.

La déploration de Robin a été réimpr. en 1831.

Voy. Poésie», article 9.

Dbppijg (Geo. Bernard). Histoire des ex-

péditions inaritiraea des Normands et

de leur établissement en France, au

X" siècle. Ouvrage couronné en 1822

par l’académie des inscriptions et bel-

les-lettres. Paris, Ponthifu, 1826

,

2 vol. in-8, 12 fr.

Le» exemplaire» avec un titre portant second,
édition renfermentdesfiguresqui représentent

la tapisserie de Baveux.

On doit a SL B. Capefigue un outre ouvrage sur

le même sujet [Paris, impr. roy. 1823, in-8),

et qui a obtenu une mention honorable dans

le concours où SI. Depping a été couronné.

— Histoire du commerce entre le Lovant

et l’Europe, depuis les croisades jus-

qu’à la fondation des colonies d'Amé-
rique. Paris

,
Trsultsl et PVürtt (de

Cimpr. roy.), 1830, 2 vol. in-8, 14 fr.

Autre ouvrage couronné par l'académie des

Inscriptions et Belles-lettres.

— Voyage pittoresque de la Russie, ou
Vues des principaux sites, monumens,
villes , etc. , de l’empire de Russie ,

recueillies par le comte Charles de
Rechberg, et gravées par les meilleurs

artistes, avec un texte descriptif, par

M. Depping. Paris, Bancs aine, 1832,

in-fol., avec 30 pl. , 80 fr.

M. Depping a aussi rédigé le texte de l’ouvrage

du comte de Rechberg intitulé les Peuples de

la Pnssie.

— Romances. Voy. l’article Roaascss.

Dépucxlagi (le) de la ville de Tournay,
avec les pleurs et lamentations obstant

sa défloration (par L. D. sans lieu ni

date), pet. in-8 goth. de 8 f.

Petite pièce en ver» composée a l’occasion de la

prise de Tournay par le» Anglais, en 1313, et

qui doit être de la meme époque
;
elle était

devenue fort rare (vend. 2 liv. sterl Lang);

mais il en a été fait en 1830 une réimpression

fac simile (Paris, Tecbener), in-!6, pap. de
Holl., 3 fr., dont on a tiré dix exenipl. sur

vélin.

Disasd (Fr.). L’architecture des voûtes,

ou l’Art des traits et coupe des voûtes.

Parie, 1642 et 1742, gr. in-foi., fig.,

18 à 18 fr. [6643*]
Dssodos

(
D .). Dispute de l’eucharistie.

Genève, 1688 , in-8, 8 à 8 fr.; vend.
18 fr. Dctune. [1320]— Dispute de la messe, ou Discours sur

ces paroles : ceci est mon corps. Ge-

nève, 1662, pel. in-8, 8 à 4 fr. : vend.
10 fr. Dctune. [1321]

— Le tombeau de la messe. Genève, 1662,
pet. in-8, ou Amsterdam

,

1882, pet.

in-12. [1319]
L’édition de 1682 e*t la plus recherchée, parce

u’on la joint a VAnatomie de fa mette, édition

’EUevier. Vend, en mar. 10 fr. Detune; 16 fr.

Nac-Carthy.
On attribue au même auteur la 1fesse trouvée
dan» l'Ecriture, 1647, io-8; mais ( ouvrage e«t

plutôt de Lucas Jansse.

— Disputatio de libertate et de atomis.

Nemautii, 1062, 2tom. en 1 vol. in-8

de 187 et 72 p. [1414]
Volume rare; vendu 26 fr. Gaignet, sans avoir

coaservé cette valeur.

—L’athéisme convaincu . Orange et Parie,

1689, in-8, S a 4 fr. [1418]
— La lumière de la raison, opposée aux

ténèbres de l’impiété. Genève, 1688,
in-8, 3 à 4fr.[1418]

Ces différons ouvrages de Dérodon étaient beau-
coup plus cbers et beaucoup plus recherchés,
il y a trente ans, qu’ils ne le sont aujourd’hui.— Voyex Disputatio de supposito

, et

Vïhoü.

Dmt (Gilbert). La somme et fin de toute

la saincte écriture du nouveau tesla-

ment. Paris, Ph. Dan/ris, 1889, in-8.

[176*]
Livret remarquable parce qu’il est impr. en

caractères de civilité; vend. 4 fr. m. r. La
Vallière, et 2üfr. Lair.

Dssau.ur d’Argenville. Voy. D’Argir-
VILLI.

Desat ir (the) , or sacred writings of tho

ancient persian prophets, in the origi-

nal longue; together with the ancient
persian version and cotnmenlary of

the fifth Sasan; published by Multa
Fi rut Bin Kaus, who bas subjoined a

copious glossary of the obsolète and
technical persian terms , to which is

added an cnglish translation of the

Desâtir and commentarv (by M. Ers-

kinc). Bombay, Courier press, 1818,

2 part, très gr. in-8, 1 liv. 1 1 ah. 6 d.
Vend 66 fr. cuir de Russie, Lsnglès

;
23 fr.

St-Martin.

X. Silvestre de Sacy a rendu compte de cet ou-

vrage dans le Journal des savait.», année 1820.

Dks Austeiz ou Deshausteli. Voy. Aotnu.
Df.sbarrks (J.-F.-PF.). Plan delà côte et

des ports de l’Amérique septentrionale,

intilulcs ; the Atlantic Neptune. Lon-



DES

don (1780), 2 tom. en 1 vol. gr. in-fol.,

composé de 194 feuilles. [12112]
U a paru en même temps une édition de cet atlas

en 2 vol. sur pap. impérial, augmentée de plu-

sieurs tableaux imprimés en couleurs, ce qui

porte le nombre des feuillès à 258. Cette der-

nière édition était annoncée A 550 fr. et la pre-

mière à 340 fr.

Dusilioss (Fr.-Jot.). Fabulæ æsopicæ.

Manhomii, 1708,2 vol. in-8, fig., 10 à

12 fr. ; vend, en pap. de Holl., 16 fr.

60 c. Dclatour. [8529]
On peut joindre à ces deux volumes :

Dessillons miscellanea posthuma. Manhemii,

1792, in-8.

— Eædera fabulæ. Paritiït , Barbou ,

1769 ou 1778, in l2,5à7fr.
Le P. Desbilions a donné une traduction française

de ses fables, avec le latin A côté : Manheim
et Strasbourg, 1779, 2 vol. pet. in-8.

Une outre traduct. parM. P***, et également ac-

compagnée du texte, a été impr. à Paris, 1809,

2 vol. in- 12.

Dubois [Fr.-Alex . la Chenaye). Diction-

naire de la noblesse, contenant les

généalogies, etc. des familles nobles

de France. Paris, 1770-1780, 15 vol.

in4. [15836]
Ouvrage peu estimé

,
mais dont les exemplaires

• complets sont difficiles à trouver; vend. 240 fr.

de Couronne, et quelquefois plus cher.

On rencontre assez fréquemment les 12 premiers
vol.; mais ils ne se vendent pas plus de 100 à

140 fr. parce qu'il n’est pas possible de se pro-

curer les 3 vol. de supplément donnés par
Badiez, et dont une grande partie des exempt,
ont été détruits penduut In révolution. Voy. le

n° 15837 de notre Table méthodique.

Le Dictionnaire généalogique, publié parla Che-

naye Desbois de 1757 A 1765, en 7 vol. in-8,

y compris le supplément, peut être regardé
comme une première édition du dictionnaire

de la noblesse.

Dssc-sirs (J.-B. ). La vie de* peintre*

flamands
,
allemand* et hollandais

,

avec des portrait». Parit, 1758-68,

4 vol. in-8. [17698]
On ajoute A cet ouvrage un 5* vol. du même au-

teur, intitulé : Voyage pittor. de la Flandre et

du Brabant, 48 A 54 fr. les 5 vol.

Les exerapi. dans lesquels il y a des vol. réimpr.
se paient moins cher, parce que les portraits,

en partie gravés par Ficquet, qui font le prin-

cipal mérite de l’ouvrage
, y sont mauvais

d’épreuves.

Descartis
(Benatuo ). Principia philoso-

phiæ. Arnold. Elztcir., 1844, in-4
,

5 à 6 fr. [2263]

— Les passions de l’ame. Amot. Louis
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Elzeeier, 1050, pet. in-12, 6 à 12 fr.

[2511]
Il y o

,
sous cette même date , une édition des

Fassions de l'Ame à'Amsterd. Louie Elsetier,

pet. in-8, bien imprimée, mais qui, eu égard A

son format, est moins propre que la précé-
dente à entrer dans la collection des petits

Elzevier : c’est sans doute flarce qu’elle était

annoncée in-12, qu’elle a été payée 35 fr. 60 c-

Mac-Carthy.

— Passiones animæ, latina civitnte do-

natæab H. de M. Amttelod. apud Lu-

dov. Elzevir., 1050, pet. in-12, 5 à 6fr.

— Meditationes de prima phiîosophia,

in quibus Dei existentia et animæ hu-

rnanœ a corpore distinctio, demons-
trantur. Amttelod. apud Ludov. Elze
vir,j 1642, pet. in-12.

Vendu jusqu’A 60 fr. m. r. Mac-Carthy, mai£
ordinairement de 5 A 6 fr.

— Opéra omnia. Amttelod., 1670-83,

8 vol. pet. in-4, seu 1692-1701 et

1713, 9 vol. pet. in-4.

Ni cette collection, formée de la réunion des

ouvrages séparés de Descartes, ni la collection

française in-12, Paris, 1724-29, 13 vol., ne
sont chères. Voici ce que contient cette der-

nière :

Les lettres, 6 vol. — Méditations métaphy-
siques touchant lapremière philosophie, 2 vol.

—Discours de la méthode, pourbien conduire
sa raison et chercher la vérité dan * les scien-

ces, plus la dioptrique, les météores
,
la mé-

chanique et la musique, 2 vol. — Les princi-

pes de la philosophie, 1 vol. — Les passions
de Pame; le monde, ou traitéde la lumière, etc.

1 vol. — L’homme et la formation du fœtus,
1 vol.

La plupart des ouvrages français de Descartes ont

été impr. de format in-4 dans le 17* siècle..

— Œuvres de René Descartes, publiées

ParVictor Cousin . Paris et Strasbourg,

Levrault, 1824-26, 11 vol. in-8, avec
un portr. et 44 pl., 84 fr.; pap vél.,

168 fr.

Cette édition a entièrement effacé celle de Paris,

1724-29, en 13 vol. in-12, dont nous venons

de donner le détail. Le onzième volume con-

tient les ouvrages de Descartes qui n’avaient

pas encore été trad. en français
,
et un extrait

de ses manuscrits. Le Discours de l'éditeureur

la philosophie corYèeienne, morceau qui de-

vait former le 12* vol. de cette édition, n'a

point encore paru.
Discocas de la méthode pour bien conduire

sa raison, et rechercher la vérité dans les

sciences. Paris, Renouant, 1825, in- 18.

Méditations métaphysiques. Paris ,
Re-

nouant, 1825, in-18, portr. .

Bonne réimpression des deux principaux ouv rages

de Descartes. Le premier contient une notice

sur l'auteur, par M. Michelol. Il a été tiré des
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excmpi. de ces deux vol. de format in-12, pap.
fin, 1 1 fr.; pap. vél., 16 fr.; un excmpi. impr.

sur vélin est porté à 240 fr. dans le catal. de
l'éditeur, impr. en 1826.

Dxscehpz [Fr.). Voy. Rêcieil de la diuer-

sité des habits.

Deschaeps (Eue/arhe). Poésies momies et

historiques d’Eustache Deschamps ,

écuyer , huissier d’armes des rois

Charles V et Charles VI, châtelain de
Fismes et bailli de Senlis, publiées

pour la première fois d’après les manus-
crits de la bibliothèque du roi, avec

un précis historique et littéraire sur

l’auteur, par G.-A. Crapelet. Paria
,

impr. de Crapelet , 1832, gr. in-8,

Jésus-vélin, avec fac-similé, 25 fr.

M. Crapelet a fait une chose agréable aux amis
de notre littérature en publiant les poésies, à

peine connues, de cet auteur contemporain de
Charles d'Orléans, et qui, comme l’a dit M. Ray-
nouard

(
Joum . Ht* sacan* 1832, p. 161) émule

de ce prince, dans le mémegenre, l'égale pour
le style, et est même plus varié dans les formes
de la versification, plus abondant en pensées,

l a principale pièce de Deschamps , le Miroir
du mariage, est un morceau satirique ou le

nœud conjugal n'est pas présenté sous son
beau côté. L'éditeur en a donné un extrait

étendu. H a été tiré seulement sept exempt, en
pap. de Hollande.

Dnconmi. Flore médicale des Antilles,

ou Traite des plantes usuelles des colo-

nies françaises , anglaises, espagnoles

et portugaises, par M. E. Descuurtilz,

peintes par J. Th. Descourtilz. Parie,

N. Pichard Chappron, etc., 1821-29,
8 vol. in-8, fig.

Cet ouvrage a été publié en 152 livr. dont 150de

4 pl. chacune, avec texte, et 2 livr. supplémen-
taires, contenant les tub. lat. et française.

Chaque livr.
r
a coûté 3 fr. et ensuite 4 fr. pet.

in-fol., pap. vél., fig. à lettre grise, 20 fr. et

25 fr. Les 55prem. livr. ont été publiées sous
le titre ci-dessus. Les autres portent : Flore pit-

toresque et médicale des Antilles, ou histoire

naturelle de» plantes...

— Des Champignons comestibles, sus-

pects et vénéneux , avec l’indication

des moyens à employer pour neutrali-

ser les effets des espèces nuisibles

—

accompagné de dix pl. color. repré-

sentant deux cents espèces groupées

sur le terrain qui les nourrit. Parie ,

Chappron, 1827. in-8, 10 fr.

Publié en 10 livraisons.

*.M. Quérard cite l’ouviage suivant du même au-

teur : Anatomie comparée du grand crocodile

des Antilles. Paris, 1825, gr. in-fol-, axer

22 pl.

Descriptiones de las islas Pithiusas y Ba-
léares. Madrid

, Ibarra
, 1787, in-4;

vend. 15 fr. m. r. de Lalande.

Descriptio numorum veter. Voy. Sestini.

Description de la bibliothèque de Merly.
Voy. Willett.

Description de la carie Galicane. En ce
put liure est la description de la quarte
Galicane. Tant de ca que de la les

mous. Et autres parties de Leurope,
traictent de plusieurs belles matières :

(à la fin) cy finie/ ce phi liure nouuel-

lement imprime a Lyon par Jehan
Mentele de Sonlu demourant au dit lieu

etfut acheue le xi iour daouet. Lan mil
cinq cens trente t enq (sic), pet. in-4

golh. de 16 f.

Description do la ville de Paris. Voy.
Berthaud.

Description de l’Egypte, ou Recueil des

observations et des recherches qui ont
été faites en Egypte pendant l’expédi-

tion de l’armée française
(
ouvrage

publié sous la direction de M. Jomard).
Paria , impr. imper. 1809-13, et impr.
roy. 1818-28, 10 vol. in-fol. de texte,

et 12 vol. in-fol. ntl . de pl. [15645]
Edition originale de ce magnifique ouvrage *

exécuté aux frai* de l’état. Chaque exemplaire
»c vendait 4000 fr. et en pap. vél , 6000 fr.;

mais comme il en a été distribué un certain

nombre à de* homme* en place ou à des gens
'de lettres qui les ont mis dan* le commerce, et

que d'ailleurs la publication de la seconde
édition a dû naturellement nuire à la première,
ce livre ae donne maintenant dans les vente*
pour moins de 1000 fr. Cette première édition

a l'avantage de contenir les premièresépreuves
de* planches, et entre autres 72 pl. tant d'an-

tiquités qued histoire naturelle, cnloriéesavec

le plus grand soin, et qui sont restées en noir

dans la seconde.

La description de l'Egypte a été publiée en trois

série* ou livraisons, dont la troisième est en
3 sections : elle se compose de 9 vol. de texte,

d un format ordinaire, savoir :

1° Antitfuilés~descriptions,’l\o\. formés de
chapitres impr. séparément, (il y a ix chapitre*

dans le pretn. vol. cl les chapitres x à xxvi

sont dans le second. Le 9* chapitre a un ap-
pendice n°* l et 2; le 18' une suite, et le 26* uii

appendice et 2 suites. Il doit se trouver de
plus une table à la fin de chaque volume )

2° Antiquités-Mémoires, 2 vol. le premier de

824 pag., Ie second de 238 pag. avec une table

pour chaque vol.

3* Etat moilrme, 2 vol. en3part.de 1018.

736 et 850 pag. avec des tables; plu* l'expli-

rnt. de* art* et métiers, en 80 pag.
1° Histoire nota telle , 2 vol- le pieu», eu
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4 part, de 350, 58, 128 et 339 pag. avec une
taille; le second de 752 pag. et une table.

Indépendamment de ces 9 vol. qui ont été livrés

en 21 cah., l’ouvrage comprend des parties de
texte en pap. jésus de la même grandeur que
les planches ordinaires. Ces parties sont : une
préface et deux' avertissemens

,
51 feuilles;

sol. I d’antiquités

,

15 feuilles; vol. II id.,

21 feuilles; vol. III id., Il feuilles; vol. IV id. t

17 feuilles; vol. V id., 21 feuilles, plus 10 faux*

titres et 9 titres à placer en tête des dix vol. de

planches, enfin 9 listes des auteurs. On peut

relier en un seul vol. la totalité de ce texte,

pap. jésus, sauf les titres des vol. et les listes

des auteurs, ou bien faire un vol. de la pré-

face et des avertissemens, et introduire dans

les divers vol. de planches des antiquités les

explications et les autres feuilleta qui s’y rap-

portent.

Les planches sont au nombre de 894 ,
non com-

pris 31 que contiennent le» vol. de texte. Il y
en a 132 en plus grand format que le pap.

jésus , 5 sur grand-monde et 19 de format
' extraordinaire dit grand-égypte. Toutes ces

planches sont ordinairement reliées en 9 ou
10 vol. format jésus, et eu 3 vol. format grand-

aigle ou grand-monde. En voici la réparti-

tion :

Ajitiocités, 1, 102 p|. (97 n°*) y compris le

frontispice, la carte de l'Egypte ancienne de
d’Anville, et les pl. a. b. c. d. (Sur ce nombre
11 y a 11 pl. moyennes, 2 grand-égypte, et

1 grand-monde.)
— Il, 92pl.(23M.8G.E.)
— III, 69 pl. (20 M, 5. G. E. et l G. M.)_
— IV, 74 pl. y compris e. et f. (dont 7 M,

3 G. E et 3 G. M ).

— V, 89 pl. (14 M, et l G. E.).

Atlas géographique, 53 pl. (en 47 n°') y
compris le titre, la carte d'assemblage, le

tableau des signes et le n“ 1 bis et ter. (11 y a

45 pl. moy.)
État I, 84 pl. (en 83 n°* y compris

la carte de l Égypte moderne par d’Anville. (Il

y a 8 pl. moy.)
— 11,87 pl. (dont 4 moy.) savoir, les n“* 84

a 105: Arts et métiers, i à xxxi; Costumes et

portraits, a jusqu’à x; Vases, meubles et instru-

mens, jusqu'à v.v; Inscriptions, Monnaies, etc.

a jusqu’à k.

Histoire naturelle, I, 62 pl. savoir : Mam-
mifères, 7 et 1 de suppl. ; Oiseaux, 14; Rep-
tiles, 8 et suppl. 5; Poissons, 27.

—Il, 105 pl., savoir : Céphalopodes, I; Gas-
téropodes, 3; Coquilles, 14; Annélide», 5;
Crustacés, 13; Arachnides, 9 ; Myriapodes, 1 ;

Orthoptères, 7; Xévroptères, 3; Hyménoptè-
res, 20; Enchinodermes, 9; Zoophytcs, 3; Asci-

dies, 1; Polypes, 14; Algues, 2.

— II 6û»,77pl. savoir : Botanique, 62; Miné-

ralogie, 15.

Quant aux exemplaires qui sont encore en livrai-

sons, il faut les vériBer, soit à l'aide des états

qui accompagnent les livraisons, soit d'après

le Tableau général dns planchas, classé par

lieux, sujets, numéros, formats, et livraisons ou
publications.

— La même description de l’Égypte....

deuxième édition. Pari», Panckoucke

,

1820 à 1830, 24 tom.cn 26 vol. in-8,

et 12 vol. in-fol. de pl.

Cette seconde édition est très répandue
,
parce

qu’elle a été acquise par un assez grand nom-
bre de souscripteurs qu’ont séduits les annon-
ces pompeuses de l'éditeur, homme dune
habileté toute particulière dans ce genre d'in-

dustrie, si perfectionné de nos jours. L'ouvrage
a été publié en 21 1 livr. au prix de 10 fr. cha-
cune, non compris les 26totn. de texte (le vol.

18 est en 3 part.) qui se sont payés 7 fr. chacun
(et le douhle en pap. vél.), ce qui fait un total

de 2291 fr.; il s'est donné plusieurs fois pour
moins de 600 fr. dans les ventes. Les planches
se relient coramedaus I édition originale; seu-
lement les plus grandes se réunirent en un
seul vol. avec un frontispice allégorique ou se

voit le buste de Louis XY11I , avec le millésime
de 1826, et on y ajoute le Tableau desmonu-
mens d’Egypte, grande planche en couleur qui
doit se placer au commencement du prem. vol.

des Antiquités, avec l'explication du tableau

et la médaille. Le vol., en pap. grand-monde,
est d'une si grande dimension, que l’usage en
devient impossible aux personnes qui n’ont pas
eu la précaution de se procurer un meuble
fabiiqué tout exprès pour le recevoir.

—Collezione di monumenti architettonici

egiziani , ossia la grand’opera sull*

Egitto ridotta a semplici contorni con
brevi illiistrazioni. homa

, in-fol. obi.

avec 182 pl., 90 fr.

Description des arts et métiers, faite ou
approuvée par MM. de l'académie des

sciences. Paris
,
1761-89, 113 cahiers

gr. in-fol., fig., qui se relient en 27 ou
en 30 vol. [6168]

Cette collection n’a de valeur qu'autant qu elle

se trouve bien complète; 400 à 500 fr. selon la

condition : vendue en v. éc. d. s. tr.,660fr.
Trudaine.

Los exemplaires incomplet» se vendent selon le

nombre de cahiers qu’il* contiennent
;
les Pê-

ches sont rarement complètes
, mais on peut

les compléter. V. Drm sel.

Etat des arts qui composent la collection.

(•bien

Amidonier ,
1

Ancres (fabrique des) I

Ardoisier 1

Bourrelier et sellier 1

Brodeur 1

Cartier... 1

Cartonnier 1

Chamoiseur I

Chandelier 1

Chapelier 1

Charbonnier I

Charbon (supplément du) 1
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»li.

Charbon Ho terre
, y compris la table des

matières
Chaufournier

Cirier

Colles (art de faire les)

Cordonnier
Corroyeur
Coutelier

Coutelier en ouvrages communs
Couvreur «

Criblier

Cuira dorés (art de faire les) •

Cuivre (art de convertir le) rouge en jaune..

Distillateur d’eau-forte

Distillateur-liquoriste

Drapier

Enclumes (forges des)

Epinglier

Etoffes de soie; 7 section»

Etoffes en laines (fabricant d’)

Etoffes en laines (art de préparer les).

Etoffes en laines (l’artde friser ou ratiner les)

.

Fer (forges et fourneaux).

Fer fondu (l’art d’adoucir le)

Fil-de-fer

llongroycur

Indigotier

lnstrumens d’astronomie

Instrumens de mathématiques
Layetier

Lingère
Maçonnerie..
Maroquinier

Mégissier

Menuisier, 4 part
Meunier, vcrmicellier, boulanger

Microscope (description d'un)

Orgues (facteur d’), 4 part

Papetier

Parcheminier
Ph umier et raquetier

Peinture sur verre et vitrier

Perruquier
Pipes à tabac
Plombier ,

Porcelaine

Potier de terre

Potier d’étain

Knffînage du sucre

Relieur

Savonnier

Serrurier

Tailleur

Tanneur
Tapis de la Savonnerie

Teinture en soie

Tonnelier

Tourneur, l
re

partie

Tuilier

Supplément au tuilier

Vaisseaux (construction ,
mâture et voilure

des)

Velours de coton

Traité général des pêche» ,
X sert

6
1

I

1

1

3
1

1

1

1

1

1

1

1

8
1

1

1

4
1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

1

6
I

3
1

1

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-1

I

1

1

1

1

1

3
1

14

113

On annexe encore à cette collection les cahiers

suivons, qui n’en font pas partie nécessaire.

Aride faire lee ressorts de montrée.

Construction des théâtres et machines théâtrales .

Supplément à l'art du serrurier.

Discaimo* des arts et métiers, nouv.

édition, publiée avec des observations,

et augmentée par J.-E. Bertrand.

Ntuchdtnl, 1771-83, 19 vol. in-4, fig.

— Du même ouvrage, tome XX, conte-

nant l’art de l'imprimeur, par Bcrtrand-

Quinquet. Parit, an vil (1799), in-i.

Cette édition in-4, est bien moins complète que
la précédente

,
puisqu’il y manque environ

30 cahiers, ‘dont ceux du menuisier et du fac-

teur d'orgues font parties
;
mais d’un autre

côté, elle renferme de plus que l’in-fol. : Y af-

finage de l'argent, une addition au charbon

de terre, le mouleur en plâtre, les peignes

d'acier pour fabriquer les étoffes de soie

,

le supplément au serrurier, le tourbier, le

vinaigrier

,

et enfin des additions considéra-

bles ik l’art du boulanger : 100 à 130 fr.

Description des chasses.—Du cheval.Voy.

Ridinger.

Description des médailles du cabinet du
roi de Danemarck. Voy. Beskrivils.

Description des pierres gravées , d’Or-

léans. Voy. Craü (la)

Description de toutes les nations de l’em-

pire de Russie , où l’on expose leurs

mœurs , religions ,
etc. (par Georgi),

trad. de l’allemand. St-Pèterehourg

,

1776-77, 3 part, en 1 vol. in-4, avec

95 pl. pet. in-fol. [15335]
Ouvrage assex rare en France, mais qui conserve

peu d’intérêt aujourd’hui que nous avons sur

le même sujet des écrits meilleurs et plu»

étendus. Vendu 129 fr. Belin junior
;
50 fr. br.

Méon; 40 fr. Catllard.

Il y a aussi une édition en langue allemande et

une en langue russe.

Dsscmptios (la) du très humain vertueulx

t inueclissimeroy de Portugal. Enuoye

a nostresainct pere le pape, des gestes

faietz en la mer rouge. Et de la paix,

paction, conuenance et alliance, com-

mencée par luy auec Prebstre Jehan

Roy de Ethiopie, pet. in-8 goth. de

4 f.

Pièce en prose où l’on a conservé la date de Lis-

bonne 1521.

Description et récit historial du riche

royaume d’or de Gunea, autrement

nommé la Coste d’Or de Mina. Amtler-

Hnm, 1602, in-fol., fig. [12678]
Volume peu commun : 12*18 fr.

Dsscmptios générale et particulière de la

Digitized by Google
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France (publiée par de la Borde, Guel-

tard, etc.}. Paris, Lamy, 1781-96,

12 vol. gr. in-fol. [12307]
Cet ouvrage, dont les premiers volumes sont

beaucoup mieux exécutés que les derniers,

n’est pas terminé : 750 A 900 fr.

Un exempl. en feuilles, avec fig. avant la lettre
;

1100 fr. Lamy; 101 1 «fr. en 1815.

Les douze volumes renferment 6 livr . de discours,

78 livr. de planches, plus les livr. 52 et 00 bis.

Desciiptios historique de la France. Voy.

Lonsuiiui.

Dascsimoa historique et chronologique

de l’église métropolitaine de Paris (par

Charpentier, avocat). Paris ,
Delormti,

1767, in-fol., fig., tome I
er

.

Ce volume qui n’a pas été mis dans le commerce,
devait être suivi d’un second tome dont il n a

paru que les planches. Vend. 12 fr. en 1804,

mais susceptible d’un plus haut prix.

Description ofthe collection of theancient

marbles in the british muséum. Lon-

don, 1812-18-17, 3 vol. gr. in-4 , fig.,

170 fr.; très gr. pap., 240 fr. [16618]
— Voy. Coebe (Taylor).

Discbiptioh philosophale, forme et nature

des bestes, tant privées que sauvages,

avec le sens moral. Paris, 1868, in-18,

fig. en bois. Vend. 8 fr. Sépher.

[8908]
L’édition ne Paris, 1605, in-8, fig.; 6 fr. m.r.

La Vallière.

Cet ouvrage, qui est attribué à Barth. Aneau,

parut d’abord à Lyon, Baltazar Amoullet

,

1549, in-8, sous le titre de Décade de la des-

cription, forme et vertu naturelle des ani-

maux, etc. On y joignit comme suite : Second

livre de la description des animaux conte-

nant le blason des oiseaux composépar Guil-

laume Gueroult, Lyon, Bail. Amoullet, 1550,

in-8; les deux parties sont ornées de jolies

gravures en bois, qui ont servi encore aux

édit, de Lyon, 1552 et 1561, in-8.—Voy. Assav.

Description poétique de l’histoire du beau

Narcissus. Lyon ,
Balthazar Amoullet,

1650, pet. in-8. [8910]
Cette pièce

,
qui n’a que quelques feuillets, a

cependant été vendue 33 fr. m. r. en 1814. Le
catalogue de La Vallière, en 6 vol., n° 15218,

l’attribue à Jean Bourdel, auteur dont ne par-

lent ni Duverdier ni La Croix du Maine.

Descbuiobe delle feste celebrate in Parma,

per le nozze del infante Ferdinando di

Borbone con l’archiducbessa d'A usina

Maria Amelia, l’anno 1769, ital. e fr.,

con figure intagliate da Volpato.

Parma, slamp. reais, in-fol.[14473]
Vendu 19 fr. Mengot ; 24 fr. Trudwne, et plus

cher sutrefois.

Disvobtaibes {N.). Son théâtre, contenant

13 pièces. Paris, 1637-47, 12 pièces

in-4, et unein-12. [9996]
Vendu (sans les Galantes vertueuses, pièce in-12)

17 fr. 50 c. Méon.

Desfontaines (Renatue). Flora atlantica,

sive historia plantarum quæ in Atlante,

agro tunetano et algeriensi, crescunt.

PartsUs , an vi-1798, 2 vol. gr.in-4,

fig. [8791]
Ouvrage orné de 263 pl. grav. d’après les des»,

de Redouté et autres artistes. 11 a été tiré à

500 exempl. dont 100 sur pap. véi. Prix de

souscription, 263 fr. et 526 fr.

Vendu en pap. vél. 200 fr. Renouard etiHéritier,

et quelquefois moins.

Desgodetz (Ant.). Les édifices antiques de
Rome, dessinés et mesurés très-exacte-

ment. Paris
, 1682, gr. in-fol., fig.

[16207]
Edition originale et la plus recherchée de cet

ouvrage estimé : 72 A 80 fr.; vendu en m. r.

99 fr. Lolliée.

La nouvelle édition de Paris, 1779, gr. in-fol.,

contenant les mêmes pl., est plus commune et

moins belle : elle coûte 96 fr. au fonds.

11 a paru a Londres, 1771 et 1795, une édit, de
cet ouvrage, en 2 vol. in-fol. texte angl. etfr.

avec 137 pl. annoncée A 1 15 fr. On en fait peu
de cas.

Desbaye»(G.-.P.). Description des coquil-

les fossiles des environs de Paris.

Paris, Bechtt jtuns, et (ensuite) Le-
vraut!, 1824 et ann. suiv., gr. in-4.

L’ouvrage a été annoncé en 36 livr. de 4 A 5pl.,

avec texte. U en parait 26 livr. (enjanv. 1833).

Prix de chacune, 5 fr.; sur Jésus vél. avec les

fig. sur pap. de Chine, 10 fr.

Deshoulieres ( Antoinette du Ligier de
Lagarde). Ses œuvres et celles d’Àn-

toin. Thérèse, sa fille. Paris, impr .

de Crapelet, an vu (1799), 2 vol. in-8.

[9081]
Jolie édition : 10 fr.

;
pap. vél., 24 fr.; gr. pap.,

36 fr.

—Vers allégoriques à ses enfans. Parie

,

impr.roy., in-4.

Ce volume, destiné A l’éducation des enfans

de Mdr le comte d’Artois, a été tiré A petit nom-

bre
;
cependant il n'est pas cher. Il y en a une

autre édition in-4, augmentée de vers extraits

de J. Racine, J.-B. Rousseau et Gresset; elle

est encore plus rare que la première.

Un exemplaire imprimé sur vélin est indiquédans

le catalogue d’Anisson.

Désiré (Arthue). Loyauté conscientieuse

des tavernieres. Sane lieu ni date, in-16

de 87 feuillets.

Cette pièce, en vers de 8 syllabes, est rare. La
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Croix du Maine, article A rthua Dpsire, cite la

loyauté conscientieuse des tac entiers. Paris,

Bnfet, 1550.

— Le Moyen de voyager seurement par
les champs, sans estre destroussez des
larrons ÿ volleurs, ÿ le chemin que
doibent tenir les voyagiers, pèlerins ÿ
raarchans (anonyme). Paris

,
pourAn-

(hoirie Hoüie , 1575, pet. in-8, de -40 f.

en lettres rondes. [8961]
Ce petit poème (vendu 9 fr. La Yalhère) est non

seulement le même ouvrage, mais aussi la

meme édition que celui qui porte pour titre :

Le grand chemin céleste de la maison de dieu,
pour tous rrays Pèlerins celestes, trauersani
les déserts de ce monde

,
Et des choses neces-

saires & requises pour parvenir au pmi de
salut

,
par M. Artus Desire.... a Paris, pour

Thibault Bessault, 1565 : on en a simplement
changé le titre, en y substituant une dédicace
(à la Maréchale de Montmorency) é celle qui
est adressée à la duchesse de Parme.

— Le mvnge et déluge de» chevaux de
louage (en prose), avec le retour de
Guillot le Porcher, sur les misères et

calamités de ce regne (en ver»). Paris,

1878, in-8, 8 fr. La VaÛière. [8962]
Ce .ont les soldats que l’auteur nomme chevaux

de louage.

— Les batailles et victoires du chevalier
céleste contre le chevalier terrestre,

l’un tirant à la maison de Dieu, l'autre

à la maison du prince du monde

,

chef de l’église maligne, etc. Pans,
J. Ruelle, 1560, in-16, fig. en bois,

5 à 6 fr. [8962*]
Vend. 20 fr. bel exempt, inar. r. Lair.

On a du même Désiré quelques autres petits

ouvrages en vers, qui n’ont pas grande valeur-
ils sont presque tous dirigés contre ce qu’on
appelait alors les Huguenots. Voy. première
partie du catalogue de La VaUière, tome 11 ,

n"* 3134-3146, ou ils ne sont pas marqués plus
de 2 a 4 fr. le volume.

Demandes (Henry-Fr. Boireai). Histoire

critique de la philosophie. Amsterdam
{Parie), 1756, 4 vol. in-12, 8 à 12 fr.

[2155]
La première édition, qui parut en 1737 ou 1742,

en 3 vol. pet. in*8, ne porte pas de nom d’au-
teur

; il y en a des exempl. en gr. pap. : 10

à

15 fr.; vend, en mar. tab., 26fr. Renouard.

Desiaïidi» (Danlier). Voy. Beactez de In

Perse.

Deslacriee». Yoy. Briscambilli et Prolo-

gues.

Dislyors. Voy. Lvoss (dei)

Desiarmt
(
Anselme- Gaëtan). Histoire

naturelle de» tangaras, de» manakins
et de» todiers

, avec fig., d’aprè» le»

destin» de MIU Pauline de Courcelles.
Parti, Garnery, I80o,gr. in-fol., fig.

en couleur». [8908]
Ce bel ouvrage, complet co 12 livraison., veven*

doit 360 fr. ehei l’éditeur.

— Considérations générales sur la classe

des Crnstacées , et description de ce»
animaux qui vivent daus le» mers, sur
les côtes ou dans les eaux douces de
la France. Parij et Strasbourg

,
Le-

rrau/t, 1825, gr. in-8, avec 8 tableaux
et 56 p]., 25 fr.; avec les fig. noires et

color., 60 fr.

— Mammologic , ou Description des
espèces de Mammifères. Paris

, Ma-
dame Ayasse , 1820-22, in-4, fig.,

27 fr.

Cet ouvrage fait partie de VEncyclopédie métho -

dique.

DESMARET^deSaint-Sorlinf/ean).Ouvrages
de piété de prose et de vers

(
eant lieu),

1678. — Le chemin de la paix) par le

même); 1680, 2pnrt.cn 1 vol. in-12.
Ces deux ouvrages, dont les titres ont pour fleu-

ron une sphère, sont imprimés avec des petits
caractères qui paraissent être les mêmes que
ceux de la Bible dite de Richelieu, publiée en
1656. La première partie contient, outre le

titre, 7 pag., 4 autres pag. et un feuillet en
forme de carton. La seconde (en prose) a 8f.
et .55 pag. >end. 20 fr. Chardin; 18 fr. 50 c.
Nodier; 7 fr. 15 c. Chulabre.

Nous avons vu un autre recueil d’ouvrages en
vers de Desmaret6 impr. avec lesinémes carac-
tères que le précédent, et contenant : Prières
chrétiennes ; Maximes chrétiennes tirées de
l'imitation; Jésus- Christ, poème, 1G79, 4 part,

en 1 vol. in-12. (avec la sphère). Vend. 49 fr.

95 c. mar. r. avec fermoirs en vermeil, Wi»;.-

teley. Les deux premières décos quatre pièces,
réunies au Combat spirituel du même auteur,
in-12, sous la date de 1680

,
se trouvent dans

le calai, de La Val lière, pur Nyou, n° 14279.
11 est vraisemblable que ces trois recueils sont
sortis de quelque imprimerie particulière

, et
qu’ils n’ont pas été mis dans le commerce.
Voir à ce sujet les Mélanges de M. Nodier,
p- 173.— Morale d’Epictète, etc. Voy. EpicrtTE.

— Les délices de l’esprit, dialogue.
Paris

,

1659 ou 1661
,
in-fol., fig. do

Chauveau. [1008]
Cet ouvrage n'est un peu recherché qu’à cause

des figures qu’il contient : 6 à 9 fr. Cependant
l’édition de 1678, in-12, annoncée comme rare

et recherchée, a été vendue 23 fr. Filheul, sans

valoir plus de 3 à 4 fr.

— Clovis, ou la France chrétienne, poème
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héroïque. Paris, Courbé, 1687. in-4,

fig., 4 à B fr. [9088]
Ed gr. pap. v. f. !: r., 36 fr. F. Didot.

—Le même poème. Leyfie, les Elseviert,

1687, pet. in-12, 9 a 18 fr.

On a beaucoup d'autres poésies du même auteur,

entre autres : Esther, poème héroïque, Paris,

1673, in-12: mais tousces ouvrages, au-dessous

du médiocre, sont peu recherchés.

— Son théâtre. Paris, 1636-47, 6 pièces

in-4, et une in-12. [10020]
Vend, (en 6 pièces) 10 fr. Méon.

— Ouverture du théâtre du palais Car-

dinal. Mirame, tragi-comédie (par

J. Desmarets). Jouxte la copie impri-

mée a Paris, 1642, pet. in-12 de 8 f.

et 82 pag.

Ce joli volume, sorti des presses des Elxevier de
Leyde, est la réimpression de l’édition, plus

somptueuse que véritablement belle, imprimée
à Paris, chez Legras, en 1641, in-fol., avec ligu-

res. aux frais du cardinal de Richelieu ;
livre

dont on n’obtiendrait peut-être pas 2 fr. main-
tenant, tandis que la contrefaçon elzcvirienne

s’est vendue jusqu'à 120 fr. chez M. Nodier, en

1830; sons doute en considération d’une note

qui se lit à la p. 127 des Mélange$ tirés d’une

petite bibliothèque.

— Ariane. Paris

,

1632, 2 vol. in-8.
Les nombreuses réimpressions qui ont été faites

de ce roman prouvent que le succès en a été

grand et s’est même soutenu pendant un siècle

et plus. Nous citerons ledit, de Paris , 1639,
in-4, fig.; cellede Leyde, Fr. de Uegher, 1644,
pet. in-12, fig., que quelques curieux placent
dans la collection des Elzevir

;
et enfin l’édit,

de Paris, 1724, 3 vol. in-12.

La traduction hollandaise, Amsterd., L. et D. El-
zetir, 1658, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12, fig.,

vend. 15 fr. Mac-Carlhy; et la traduction alle-

mande
,
impr. chez les mêmes Elzevir, 1659,

2 part, en 1 vol., pet. in-12. fig., vend, jusqu'à

100 fr. Chardin (sans valoir plus de 10 ou 12 fr.),

sont des livres rares, mais qui n'ont d'impor-

tance que pour la collection des Elzev ir. Il est

a remarquer que les fig. de ces deux édit, sont

des épreuves fatiguées des planches qui ont

servi à l’édit, de 1644 ci-dessus.

— Les Jeux des roys de France, des

reines renommées, de la géographie

et des tables par J. D. M. (J. Des Ma-
rets). Paris, Fl. Lambert, 1664, pet.

in-12. [13642]
Ouvrage recherché à cause desjolies petites gra-

vures (d’Est. délia Bella) qu’il contient. L'exem-

plaire en mar. r. vendu 19 fr. 55 c. Nodier, ne
nous a pas paru complet. Le texte daté de

1645, y occupe 5 f. prél. et 60 pag.

Autre édition
, sous le titre de Jeux histori-

ques, etc. Paris, Dite. Le Clerc , 1698, pet.

in-8, avec les mêmes fig. Vend. 14 fr. mar r.

Tnlnian.

Desmarins de Marsan (Bertrand). Le
Bousier des dames

,
sive le Pelerin

d’amours, sans lieu ni date, in-16,
caract. golh.,24 f. avec signât. [8860]

Pièce fort rare , en vers ; l'auteur y est raq4

nommé Desmarius. Duverdier cite du mémo
poète un ouvrage intitulé : Les cinq parcelles
d’amours, Paris, Denis Janof, 1539, in-16.

Desxasores
(
Louis), Ses œuvres poéti-

ques. Lyon, J. de Tournes, 1557, in-4,

6 à 9 fr. [8926]
Les poésies latines du même auteur ont aussi été

impr. a Lyon, en 1577 , in-4, sous le titre de
Ludovici Masurii nercii carmina; mais l’édi-

tion de Basic, 1574, in-16, est plus complète :

on n’y trouve cependant pas Les Borboniados
libri xiv, poème sur la guerre civile de France
(sous Charles IX), dédié à l’amiral Coligny, et

dont Foppens, Biblioth. belgica, tome 2, pag.
834, cite une édit de Basic, 1579, in-8. Cette
dernière doit être fort rare puisque nous ne la

trouvons portée dans aucun bon catalogue.

— Tragédies saintes : David combattant,
David triomphant et David fugitif; ber-

gerie spirituelle
;
eglogue spirituelle.

Par Gabriel Cartier
,
pour Claude

d’Auyny, 1583, in-8. [9924]
Vend, en m. bl., 20 fr. de La Leu

,
et ordinaire-

ment 6 à 9 fr.

Il y a une édition de Genève, 1566, in-8.

— Les mêmes (sans la bergerie ni l’églo-

gue). — Jepthé ou le vœu, tragédie,

traduite du latin de George Buchanan,
par Flor. Chrestien. Paris, Mamert
Pâtisson, 1587 ou 1595, in-12. 9fr. ni.

r.Méon.

— Voy. PHILOSE.

Desxoivtiem dit le Fresne (Jean). Sum-
maire de l’origine, description et mer-
veilles d’Escosse, avec une petite cro-

nique des roys du dict pays iusques à

ce temps. Paris, J. André et r. Cer-

tenas , ou Bonnemere

,

1538, pet. in-8

de 41 f.

Livret rare dont un cxempl. impr. sur vélin est

porté dans la Bibl. Jiarleiana, I, n° 8263. Le
nom de l’auteur ne se lit pas sur le titre, mais
il est dans le privilège.

Desmooliss (Laurent). Le catbolicon des

maladvisés, autrement dit lecyraetière

des malheureux. Paris
,
Jehan Petit et

Michel Le Noir, 1513, in-8, goth.,

signât, a-oiij. [8788]
Edition plus correcte, mois peut-être moins rare

que celle de Paris
,
pour Jehan Petit et Mich.

Le Soir, 1511, et de Lyon, Cl. Diourry, 1512,

pet. in-8 goth. Il y a une réimpression de Lyon,
par Olivier Amoullei, 1534, in-8. L’édition
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de 1513 a été vend. 20 fr. m r. La Yallière;

12 fr. m. bl. le B. d'Hei» ; 50 fr. en 1819.

Duiohum (
Guyard). V. CoauroH.

Dissocies (Auguste Boucher). Recueil

d’estampes gravées d’après des pein-

tures antiques italiennes, etc., par lui,

ou exécutées sous sa direction .d’après

les dessins qu’il a faits en Italie dans

les années 1818 et 1819.Parit, impr.

de F. Didot, 1821, in-fol. avec 34 pl..

120 fr.
;

épreuves avant la lettre,

240 fr.

Vendu 67 fr. 50 c. Burtaut, 35 fr. en 1827.

Disobhiacx (Jos. Ripault). Histoire de la

maison de Bourbon (jusqu’en 1889).

Parit, impr. roy., 1772-88, 8 vol.in-4,

fig., 20 à 30 fr. [14062]

D’Espagset. Voy. Panosorau naturelle.

Disrsissxs (Ant.). Ses œuvres, augmen-
tées par Rousseaud delà Combe. Lyon,

1750, 8 vol. in-fol. [1823]
Bonne édition d'un ouvrage toujours recherché :

45 a 54 fr. — Celle de Toulouse, 1778, 3 roi.

in-4, est moins chère de moitié.

Dssrisaiiss (Ronarenture). Recueil de ses

œuvres (donné par Ant. du Moulin).

Lyon, de Tournes, 1544, in-8, 6à9fr.

[8925]
— Les nouvelles récréations et joyeux

devis (attribués a Jac. Pelletier, Nie.

Denisot, etc.). Lyon
,
Rot. Granjon,

1558, pet. in-4. [10085]
Imprimé en caractères dits de civilité.

— Les mêmes récréations. Lyon
,

Rouille, 1561, pet. in-4.

Deux éditions également recherchées; elles sont

cependant moins complètes que celles de
1568 cl 1572 : 8 a 12 fr. — Celle de 1561,
13 fr. Béon, 20 fr. m. r. en 1819.

Les éditions de Parie, Gnliot du Pré, 1564 et

1568; Aie Bonfone, 1572, ou I.yon, Ben. Bi-

gaud, 1571, pet. in-12, etc., ont aussi quelque
valeur.

— Les contes , ou les Nouvelles ré-

créations , etc. nouvelle édition
,
avec

des notes historiques et critiques par
de la Monnoye. Amsterdam [Paris),

1735, 3 vol. pet. in-12, 9 à 10 fr.

19 fr. m. citr. Bonnier; 40 fr. m. r. d'O...

L’éditeur anonyme a ajouté à cette édition quel-
ques notes de lui

,
mais il en a supprimé

plusieurs de La Monnoye qui lui ont paru un
peu trop libres.

L’édition A'Ameterd. (Parie), 1711, 2 vol. pet.

in-12, ne vaut pas celle-ci.

— Voy. Cyxralvm mundi.

Dkspout (PH.). Bibliothecama*. veterum

patrura et antiquorum scriptorum

ecclesiast. Lugduni
, 1677 , Î7 vol.

in-fol. [448]
On joint à cet ouvrage le» deux article» suivant :

Asmeatcs ad biblioth. max. veterum patrum,
opéra et ttud. Nie. le Nourry. Paris, 1703-15,

2 vol. in-fol.

Index bibliotheca* max. veterum patrum, a

Sim. a Sancta Cruce digeatu». Genuæ, 1707,
in-fol.

Cette collection ainsi complète, en 30 volumes,
était fort recherchée autrefois, et valait de
800 à 1200 fr.; mais, devenue commune et

étant peu demandée, elle n'a presque plus de
valeur en ce moment. Il y a des exempl. en
gr. pap.

Le» 2 vol. de YApparatus sont les moins com-
muns.

Un autre volume qu’il est bon de joindre à cette

collection
,

est celui qui a pour titre : Bi-
blioiheca sano/orum patrum primitivœ eccle-

siœ, etc. Lugd. 1680, in-fol. 11 est peu com-
mun, et renferme des pièces curieuses.

Desfortes
(
Phil .). Sea œuvres, édition

revue et augmentée. Paris, Mam.
Pâtisson, 1600, in-8, 6 à 9 fr. [8994]

L’édition de Rouen , du Petit Val, 1611
,
pet.

in-12, avec un joli frontispice gravé, est plus
complète que la précédente

;
elle a été donnée

par Thibault Desportes sieur de Beuillers, au
nom duquel le privilège est expédié. Elle est

bien imprimée
,
quoiqu'en lettres italiques.

Après la table doivent se trouver le tombeau
de Desportes et d’autres pièces qui occupent
8 f. : cela est également dans l’édit, de Rouen

,

1607, pet. in-12.

Desportçs est du très petit nombre des poètes
français antérieurs à Malherbe qu’on lit encore
avec quelque plaisir. Dans aucune des édi-

tions de ses œuvre* ne se trouve le recueil

suivant qui est de lui.

Les 150 Psaumes de David mis en vers;
avec quelques cantiques de la Bible et autres
centres chrétiennes et prières du même au-
teur. Paris, veuve Mamert Pâtisson, 1603,
in-12, et Rouen, du Petit Tal, 1608, in-12.

Desbküxacx (Fr.). Jardin médicinal par-

semé de moralité. Sedan, 1859, pet.

in-8. [9028]
Poésie» difficile, à trouver : 35 fr. ni. v. dent.

By, sans avoir cette valeur.

Disriy (P.). Voy. Dassï macabre, et

GoairaoY de Bouillon.

Dis Roche». Voy. Roches.

Disxcis (François). Fleurs de bien dire,

recueillies ès cabinets des plus rares

esprits de ce temps, pour exprimer les

passions amoureuses de l'un corne do
l’autre sexe (par Fr. Desrues). Paris,

Guillemot, 1608, pet. in-12.
VeDdu 20 fr. m. r. Courtois.

Digi
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— Los Marguerites françoises, ou fleurs

île bien dire , contenant plusieurs
belles et rares sentences morales re-
cueillies des meilleurs auteurs, et mi-
ses en ordre alphabétique. Rouen,
Rehourt, 162b. in-12.

L'édit, de Rouen, Cnuetmier (snn. date), pet.
in-12, 12 fr. 95 c. mar. r. Courtois.

— Les antiquités, fondations et singula-
rités des plus célèbres villes de France,
châteaux et places remarquables du
royaume de France, avec les choses
les plus mémorables arrivées en icel-

les, par François Desrues. Coutunee,
1608, in 12.

Itéinqir. à Rouen en lfiOtJ, à Sanmur en 1G09,
«I irpyee en I61J, h Rouen en 1624, in-12. et
•ou* le titre de Délice« de la France, à Lvon,
1610,' in-8.

Dessert (le) des mal sonpés , contenant
un plat d'histoires, de doute services

nu plat; le tout de bon appétit et bien
assaisonné, etc. Rouen

,

1 004 , in-8.

[10872]
Vendu en m. bl. 15 ff. La Vallière : 21 fr. Méon:
30 fr. m. r. Leduc.

DïSTERaoo(C/rt«d^). L’espadon sntyrique.
Lyon, 1621, in-12, 5 à 0 fr. [9156]

Cette édition renferme 16 ««Hrei : on en trouve
de* exemplaires datés de 1622 et 1626.

Selon M. Weiss, Jiiogr. universelle

,

tom. XIII

,

pag. 383, Claude d’Esternod n’est point un
personnage imaginaire, sous. le nom duquel
» est caché François Parie de Fourgucraur,
comme on parait généralement le croire

;
et

11 a donné l'édit, de Lyon, 1619, in-12, sou* le
nom de Franckère, anagramme de Rcfranche,
l’un des village* -dont il était seigneur.— Le meme. Cologne

, 1680, pet. in-12
avec une figure.

Edition là plus recherchée et qui est assez jolie
pour entrer dans la collection des Elzewer •

12 il 18fr.j vend. 32 fr. m. r. Thierry* et 30/r.
Leduc. Qn en a retranché la 16* satire, dont
le sujet est l'apostasie d’un capucin nommé
Ouénard

,
qui s'était retiré à Dcnève. \\ *'en

trouve dés exemplaires qui n'ont que vil *at.
et «pii finissent

4 la page 80. Le metne recueil
a été réimpr. sous le titre*de Satyres amou-
reuses et galantes par lé sieur b. AntUvrd.

,

1721, in-12.

DisTorcBKs
(
Phil. NéricauH). Ses œuvres

dramatiques, précédées d’tfrie* notice
sur sa rie et ses ouvrages , nar M. (tjc

Senone). Parie 181 1 , 6 vol. m-8, fig.,

86 fr, [10059]
5

Cettç édition est belle, et le papier jcHu wil'de-
venu rare. Elle a tout -«-fait effacé l'édition de
Paris, impr. roj.. 1 ;57, <vol. iu-4, qui ce-
pendant est benne aussi.

Tons II.
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On.recherche encore assez celle d Amster.,
1 /55-59, 5 vol. petit in-l2y à cause de* gravu-
res dont elle est ornée, 15 a 20 fr.; vend, bel
exemplaire, 34 fr. v. f. t. d. Renouard.’
Celles de Paris , 1758 et 1774, 10 -vol. pet.
iu-12, n’ont qu'un prix ordinaire. La première
est la meilleure des deux. •

— Les memes. Nouvelle édition précé-
dée d’une notice sur la vie et les ou-
vrages de l’auteur. Parie

,
impr. de

Crapelel
,
1822, 6 vol. gr. in-8.

Tiré é 80 exempt, en gr. raisin vélin, dont le
prix était de 26 fr. par vol., et a 20 exempt,
en gr. raisin ordinaire.— Dans l’édit, du même
ouvrage, Paris. Haut-Cœur, 1821, 6 vol. in-8,

•e retrouvent les planches de celle dé 1811.

Destrcctio*
(
la

)
anec la desolatiorf des

poures filles de Huleu : z de Darne-
tail (sans lieu ni date), pet. in-8 gotli.

do 4 f. avec une gravure en bois sur
le 1

er
f.

Pièce de 92 ver» de 6 syllabe*
, composée vVrs

l'an 1520.

Destrcctiok (la) de Jérusalem et la mort
de Pilate; imprimé à Parie par Jehan
Treppeçel Van utile quatre cens qttalre

vingt et unze, pet. in*4 goth. de 88 f.

,

avec fig. en bois. [18327]
Ce petit ouvrage est assez rare, quoiqu'on en
compte au moins huit éditions, mais il est bien
moins précieux que le my siéra dramatique
qui porte à peu près le même lilçe, et,avec
lequel il a quelquefois été confondu .*Toy.
Vncvacsde N. S. J..-C. Le présent ouvrage
n’est autre chose qu’un récit romanesque de
la destruction de Jérusalem.

— La tupme. Parie
, par Denye Jffee/ier,

le ev* jour de novembre, 1491, io-4 do
29 feuillets

;
vendu 24 fr. Filheùl.

L'abbé dé 8t«Léger cite dans ses note* fur Duver-
nier, une, édition du nu'mc Ouvrage, «o-fol*<1e
17 feuillets, sans lieu ni date; impr. avec les

ciraptéres de lu traduction française du Hta
Ckristi de Lyon, 1488.

Due autre édttioh in-fol. de 38 feuilleté, sanslieu
ni date, est annoncée dan* l<f~catalogue du
présid. de la Briffe, n° 1666.

— La même. — Imprimé par Jacques
Maillet l'firt mil cccc quatre vingt et

quatorze, le vi* ionr de juillet

,

pet. in-

fol. goth., aven fig. en bois.
Ce volume n'a que 13 feuillets dont le premier,

blanc au recto, porte une gravure en bois sur
son verso : vend. 77 fr. ro. r. en 1815.

— La destruction de- Hicrusalem faicte

par Vespasien empereur de Rome et

Tkps son fils, et comme Pilât mourut
à Vienne par lejugement et décret do
Tcmpereuret des sénateurs de Rome.

4
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A Pari!
,
par Nicolat Bon/ont

,

pel.

in-4 de 16 f. à 2 col., caractère goth.

Celte édition e*t moins belle que la précédente

et le terte en a été retouché : rendu 67 fr.

mur. bl. en 1815.

— La même destruction de Hierusaletn.

Imprimé a Rouen par Raidin Gaul-

tier, pour Michel Aui/ier, libraire de

/'université de Caen
,
demeurant audit

lieu. Pet. in-4 goth. de 18 f. à 2 col.,

avec fig. Vend. 30 fr. en 1816.

— Voy. Via de Jésus-Christ.

DmaocTtos de Troye la grant, mise par

personnaiges
(
et divisée en 4 jour-

nées par Jac. Millet). Parie Jehan
Bonhomme libraire de lunieereile de

Parie le vu de. may mil quatre cens

quaire vinytz t quatre, iu-fol. goth.,

fig. en bois. [9878]
Première édition très rare et très précieuse. La

Bibl. ray. de Dresde conserve l'exemplaire ac-

quis à la vente Barré, en 1748, au prix modi-

que de 45 fr., et tfont Ebert donne la descrip-

tion suivante : 217 f. à 2 col. de 401ig., avec

des signât, de a-y ; chaque cahier est de 10 f.,

excepté a qui en à xi et x qui n'en a que 8.

— La même destruction de Troye. —
Gy finist ta destruction de Troye ta

yrant.* f . imprimée d Lyon par mais-
ire Mathieu Huez et a este finie lan

mil cccc quatre vingt et cinq le ve tour

dejànvier, in-fol. gotb.

Le volume a 208 feuillets moi* chiffrés, signatu-

res a—c du secopd alphabet par cahiers de

8 f.; la dernier ne contient autre chose uu'une

gravure en bois qui en occupe le reat». Vendu
en mer. cifr., J45 fr. La Valliée®, en 1767;

125 fr. Gnignàt; 65 fr. La Vallière, on 1784.

Cette édition porto dans sa souscription : /wjpci-

wee a Lyon par maistre Guillaume le Hoy.

finec lan mil coca quatre vingt» et r ,
et se-

lon Parfait elle aurait 4ti<) jiag. ou 230 f
. ;

elle est doue différente de celle de Math.

Huai, sous la même date, qui n ;a que 208 f.

à 2' o£L de 42 lig.

— La même. — Gyfiniei la deetruciipn

de Troye la yrant mise par personnai-

yee par maistre Jacques Milst licencié

en lois et tprimee a Paris te vingt huy-

tiesme iour d'avril Van mil quatre cens

quatre vigtz St dix., Hi-fol. goth. , fig.

en bois.

Édition fort rare, dont il y a un exemplaire à

Paria, dans la belle collection d’ouvrages

dramatiques que possède 1. de Snlenne.

Elle ne porte point de nom d'imprimeur, mois on

v reconnaît le caractère de la Farce d? Pathe-

lin, iropr. dans la mêmeimnée 1480, par Ger-

main lleneabt ou BeneaUt. Le volume a 210 f.

. sous les signât, a jusqu’à D. du second alpha-

bet. Chaque cahier est de 8 f., é l'exception

du second C qui n’en a que six, et du second
D qui n’en a que cjnq. Le premier cahier com-
mence par o a

,
ce qui suppose un premier f.

blanc.

— La même. Lyon, Mathias Huez, 1-491,

in-fol. goth. Vend. 66 fr. Lauraguais
;

50 fr. le baron d’Heisi.

— Là même, par Jac. Millet. Parie ,

Jehan Dryart, 1-498, in-fol. goth., fig.

Cette édition porte le nom de l’auteur; elle a

des signât, de A 2—E, seconde signât. Ce qui

forme 21 1 feuillets, dont le dernier ne con-

tient que le, chiffre de Verard.

Un exempt, sur vélin, avec miniat. ni. bl., 950 fr.

Gaignat
;
690 fr. La Vollière; 1605 fr. Mae-

Carthy.

— La même.

—

Cyfinist la destruction,.*,

imprimée à Lyon par maistre Mathieu

Huez et a eetefinie Van mil ccccc le xx
iour de feurier, in-fol. goth., fig.

189 feuillets, signature a— D. du second alpha-

bet, par cahiérs de 6 et de 8 f.; le dernier en

a sept. Vendu 30 fr. La Vallière.

— La même. Imprimée à Parie
,
par la

reufste feu Jehan Trepjterel et Jehan

Jehannoté in-4 goth. a 2 col. conte-

nant -40 cahiers.

Vend, en m. bl. 72, fr. Guignât.

L’édition de Paria
, iïfichel Le ffoir, 1508, in-4

goth. de 217 f-, signât, a

—

qq., second alpha-

bet, et l’édit, imprimée nouvellement à Paria

l’an mil cinq cèa xxn, lé 22 jour de mara,

in-4 goth. de'40 cahiera, ne sont guère moins

rares, ni, moins précieuses. Cette dernière,

36 fr. La Vallière, en 1767; 44 fr. Bao-Cai-

thy, en 1779.

— La même destruction et le ravisse-

ment dHeleine par Paris Alexandre,

composée en rime franç. par Jeh. de

Mehun... à la vérité mutuellement

reueoc et corrigée , et très diligem-

ment reduicte en la vraye langue fran-

çoysô. Lyon, de Hurey
,

15-4-4 , in-fol.

Edition recherchée, parce qu’elle est la seule

qui ait été imprimée en lettres rondes. C’est

4a seule aussi où ce mystère soit ottribué a

Jean de Mehun. 8eh*i-ci n’en est pas l’aütenr,

mais il parait certain qu'il composé, sur le

même sujet, uu poème français, qui n’a pas

éié imprimé. Peut-être Jacq. Millet n'a-t-il eu

qu’à donner à ce poème la forme dramatique,

pour en faire un mystère
;
et c’est ce qui aura

engagé l’éditeur de 1544 à rappeler 4e nom
du premier auteur. Le vohirae a I85..feuiüct*

chiffré* ,
non compris le demiery pù *• voit

aoe tiguxe en bois. Vend. 40 fr- jp. bl. dent,

tab. La Vallière; 49 fr. avec le recueil des

histoire» de Troye, Méop.

Dxtoi rvkli.1 . Recueil d’architecture nou-
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velle. Paris, an xm— 1805, er. in-4,
fi*. [6702]

Il n’a paru de cet ouvrage qu'un prem. vol. en
10 liv. et 7 liv. du «econd tome. Chaque livrai-
«on, in-4, pap. ordin., 3fr.; pnp.delloll

, 6 fr.;

pap. yél, 5 fr.
;
avec les pl. lavées, 30 fr.; in-

fol., pap. ordinaire, 4 fr.; pap. de lloll., 9fr.;
pap. vél., 7 fr.

;
avec pl. lavées, 35 fr.

Détour ri elle. Allais et Vaüdoyer. Grands
prix d’architecture, et autres produc-
tions de cet art. Parti

,
Vauteur, 1806,

gr. in- fol. [6704]
Ouvrage composé de 20 cahiers de 6 f. chacun

;
11 a coûté, en pap. ord.

f 100 fr.; en pap. de
Hollande, 120 fr.

, et avec planches lavées,
500 fr.

1

— Projets d’architecture, et autres pro-
ductions de cet art qui ont mérité les

grands prix accordés par l'académie,
par l'institut et par des jurys. Paris,
Vautour

, 1806. gr. in-fol. [6704*]
Second recueil des grand.» prix d'architecture,

faisant suite à celui qu’a publié Prieur. Il a
paru en 20 cah. de 6 pl. chacun et a coûté,
en pap. ord., ICOfr.; en pap. d^UolI., 120 fr.

Pour un 3* et un 4* recueil du même genre, voy.
ViUDOYEA.

Diox dialogues du nouveau langage Fran-
çois italianisé . et autrement déguizé
entre les courtisans de ce temps (par
H. EstienneJ. Paris (Pâtisson

,

1579).
pet. in-8. [7475]

Volume peu commun : 5 à 7 fr.

Y * deux éditions d ’Aneer*, Guil. iXicraue,
I5v9 et 1583, in- 16. La première a été vend.
9 fr. de. Couronne.

Divaaïus [Malt.), Degræcæ linguæ par-
ticulia , nota» addidit Jo.-Gott. -Fr.
Reusmann. Liptiœ, 1778 et 1793, in-8,
6 fr. [7232]

L édition de Rome
, 1587, in-4, est rare et .Met

recherchée.

Diviiill f Robert). Diseoveries in hiero-

.
glyphir. and other antiquities

;
in pro-

grès» to which many favouritecompo-
»itmns are exhibiled in a light enli-
rely ne» ... London, 1813, 6 vol. in 8
fig.,31iv. 12sh. [16048]

L auteur a supprimé cet ouvrage après ta vente
d un petit nombre d’exemplàireft-

Dtveaei» (M. N.). Clinique de la mala-
die syphilitique, enrichie d'observa-
tions communiquées par MM. Culle-
rier. Bar, Ganta, Desruelles et antres
médecins

; avec un atlas colorié
, re-

présentant tous le» symptômes de cette
maladie, dessinés et gravés d’après
nature, et la collection de M. Dupont

DEV

aîné. Parie, Maurice
, 1826 et ami.

suiv., 2 vol. in-4.
Cet ouvrage contiendra 150 pl. en 30 livr. Il se
publie par livr. de 5 pl. avec un texte - prix
de choque livr.

, 8 fr., et 8 fr. pour les pre-
miers souscripteurs

; il en parait 23 (en juillet
1833).

Devis Poictevin dicté à Tholose, aux jeux
Floraux, 1583. L’affutiinan de Pelhot,
invention Barotine, avec le Blason du
glaive de Saint Pelhot, qui coupa l'o-
reille a Malchus : et le Blason de la
vérole. Imprimé à, Tholoee, par Guuon
Bouderille (in-8).

Livre fort rare cité par La Croix du Saine, I, 474
lequel n'en marque ni la date ni le format'.
Le» deux Blasons qui eu font partie ne setrrfn-
vent, pas dans le rcoueil publ. par M. Méon

,

suus le titre de Bimane.

Divise (la) des armes des cbeualiers de
la Table ronde, qui estoient du temps
du très renome et vertueux Artus roy
de la Grant Bretaigne. Avec la des-
criptiôde leurs armoiries. On /ce tend
a Parie en la rue eaict Jatjuee a len-
ieiyne de Lelephant deuàt tee mathu -

r-ine, in- 16 goth. de 98 f., avec les
blasons gravés en bois. [10388]

Le premier blason est celui d’Artus, et le der-
nier est d'un inconnu qui, dans ses armes, por-
tait uu cochon. Vend. Sfr. inor. r. La Valliere,
et avec les blasons enluminés 25 fr. Duquesne/.

Ledit, de Lyon, Benoiet Bujauri, 1590, in-16,
lettres rondes, contenant 192 pog. chiffrées,
commence et finit comme la précédente. Vend*
en mer. citr., 9 fr. Filheul.

Divoi» des filles (du). Traité brief et-
fort utile, qui traite de la dignité de

*

la femme, de ses bons déportemeris
et debvoirs, etc. Liège, in-8 obi., fig.
Vend, en m. v., 11 fr. Méon. [2887]

Divonsmai. Cabinet of gems, engraved
by tiosmond, ire-fol. [16371],

La collection des pierres gravées du duc de De-
voushirc rivalise nsec celle du duc de Marlbo-
rough, dont nous parlons ci-après (voyes (Va»,
asava delectusj : elle a été commencée par
Guillaume, troisième duc de Devonshire, cl
augmentée paè Guillaume, quatrième duc du
même nom. Ce dernier, désirant avoir sa' col-
lection figurée arec la plus grande exnotitude
en une suite de planches dout il voulait for-
mer un corps d'ouvrage, prit chex lui un gra-
veur français, nomme Gotmotui

,

et le chargea
de ce travail vers l'année 1724. Déjà le duc
avait eu la satisfaction de soie s’achever, sous
ses yeux, une centaine de planche», lorsqu'un
beau jour Ip graveur, abandonnant l'entre-
prise, quitta Sun patron, et bientét après l'An-
gleterre

; par malheur il emporta avec lui une

a



DIA LIA52

grande partir de se* planche*, en *nrte que lo

duo ne put ni avoir son recueil complet, ni

même se procurer clés épreuves de toutes le»

planches qui étaient faites. Voilà d’où vient la

gronde rareté de cette collection, dont on ne
connait que quatre ou cinq exemplaires en
Angleterre. Celui qui a appartenu à Crurhe-

rode contient 101 planche*: mois l'exemplaire

de lord Spencer n'en Tenferme que 09 : il a

cependant coûté 40 liv. sterl. à ce célèbre

amateur. Au surplus, le jugement désavanta-

geux que Mariette a porté sur ces gravures,

dans sa Ilibliothèque dactyliographique

,

page
337, fera sans doute peu regretter aux curieux

que le recueil n'en ait pas été rendu publie.

Voyez, pour plus de détail sur cet article,

Bcioe, Anecdotes of literature

,

tome l
w

,

pag. 182 et auiv.

Divot (le) et sainct sermon de monsei-

gneur sainct tabon et de madame
saincte andoulle ; imprimé tioureUe-

mertt à Pari», pet. in-8 goth.
Facétie en vers, composée de 8 feuillets, dont le

dernier, blanc au recto, porte sur son verso la

marque de Jehan Jeanot.

Dévotes louanges de la Vierge. Voy.
Martial de Paris.

DrwiKT (P.). Sicilian scenery, drawn by
P. Dewint front sketches raade on tbe

spot, by Capt. Eight. London
,
Rod-

we/l, and Martin, 1821, gr. in-8.

Ouvrage qui fait partie de U collection connue
«iui le nom &'Europeon teenery. (Voy. Bsttt,

Cocescrs, etc.) Il « est public en 12 coh., 7 liv.

4 tb.; de format in-4 , 10 liv. 16 sh.t in-4,

épreuve. sur papier de Chine, 18 liv.

— Voy. Cookk (fV.-R.).

D'Hoéirb. Voy. Hozirr.

Diable (le) bossu; le diable femme; le

diable circoncis; le diable pendu et

dépendu
;
le diable tondu, etc. Nancy,

170Ô, in-12, avec I lig. [10904]
Vendu 12 fr Le Snge ; 4 fr. Sandras.

Le diable d’argent, 1707, in-8. — Le diable

babillant. Cologne, 1711, in-12. r— Le diable

confondu, etc. ta Paye, 1740, in- 1 Ü, sont de
mauvais romans peu recherchés et à bas prix.

Diaslerie (la grande) de Jean Valette, dit

do Nogaret, par la grâce du roy duc
d’Espernon

,
grand animal de France

et Bourgeois d’Angoulesme. sur son

departement de la court : de nouveau

mis en lumière, par un des valets du
garçon du premier Tournebroche de

la cuisine du commun du dit sr. d’Es-

pernon. 1880, pet. in-8.

Satire en vers. V*ml 13 fr. avec la sanglante

4
chemise, et seule 22 fr. m. r. Jiac-Carthy . Il

existe une édit, de la même pièce sous le titre

d»- Regrets, complainte et confusion de Jean

Valette, etc., 1589, in-8; mais il parait qu’il

ne s’y trouve ni la figure du Diable !>ogaret

,

ni le portrait, deux pi. qui sont dons la pre-
mière.

Le P. le Long cite un dialogue en vers sur le

même sujet, sous ce titre :

Les Propos tenus à Loches, entre Jean d’Es-

pemon et son diable familier, lorsqu'il lai

prédit sa descente aur enfers, fidèlement
rdcité mot pour mot. Paris. Dubreuil,in-8, fig.

Diago (Fr. Francisco). Historia de lo§ an-

tiguos rondes de Barcelona. Barcs-

lona, Çormellas
, 1003, in- fol.

Livre rare et assez recherché
;

il n’a cependant .

été vendu que 9 fr. La Serna, et 9 flor. 50 c.

Meermin.
On a du même auteur le premier vol. des Anna-

les del rcyno de Valencia, impr. à Valence

en 1013; in-fol. qui a été vendu 22 fr. 50 c.

Gohier, et que Salva porte à 2 Ut. 2 sh.

Dialogi deeem variorum autorum (scili-

cet Isidorus de consoiatione , Barth.

Facius de summo bono vitæque fœli-

citate, etc.). (Co/oniœ, per Joan. Pet-

dener), 1473, in-fol. goth. [11689]
Vend. 200 fr*. Ln Vollière; 33 fr. m. r. Mac-

Carthy.

Ce volume finit ««ns «ouscript. I.a date n. ccic

lxxiij est placée à la fin du prologue.

Dialogisie auquel sont entreparties l’Em-

pire, la France, l'Espagne, l'union

des Pays-Bas, Rome, Bonneraison, le

hérault et le philosophejuge, (en vers),

1600, in-4. Vend. 10 fr. m, bl. I.a

Vallière. [8096]

Uialogo de’ giuochi che nelle vegghie sa-

nesi si usano di fare del Matcriale in-

tronato (Girolo Bargagli). Sienu, Luca
Bonetti, 1872, pet. in-4.

Ouvrage singulier, réimpr. li Venise en 1574; R

Venise, par Oartinne, 1581, pèl. in-8, et aussi

en 1592 et en 1598, pet. in-8. Cette derniéro

édit., 13 fr., non rogné, en janvier 1829.

Dmlogo de Mercurio y Caron : en que
ailende de muchas cosas graciosas y
de buena doctrina : se cuenta lo que

. ha acaescido en la gtterra desdel ano
mill y quinientos y voynte y uno hasta

los desnfios de los reyes de Francia et

Ynglaterra hechos al emperador en el

ano de M. D. xxiij. — Dialogo : en
que particularmentesetratan : las co-

’ sas acaecidas en Roma : el ano de M.
D. xxvti. A gloria de Dios y bien uni-

versal de la Repnblica christiana (tant

lieu ni date), pet. in-8.

Ce livre curieux est de Jean Valdes, espagnol qui
porta un des premiers dans Iv royaume de



rv.iples les doctrines de Luther. 11 a été mis à

l'index par l'inquisition.

— Due dialoghi l’uno di Mcrcurio et Ca-

rotte:... l’altro di Lattantio e di uno
Archidiacono... di Spagnuolo in Ita-

liano con molta accuratezza et tradotti

et reuisti. in Vinoqia (senz’ anno),
pet. in*8.

Cette traduction n’est guère moins rare que l'o-

riginal : un exempt, des deux vol. est porté d

4 liv. dans le catal. de Salva.

Dialogo de Mugeres , interlocutores

Alethio. Fileno. Venilia
, 1544. in-4.

Ouvrage en vers très rare
,
dont un exemplaire

rel. en mar. est offert au prix de 7 liv. 7 sh.

dans le catalogue de Payne et Foss, Londres,
1830, n* 2709.

Dialogo dove si raggiona délia bella

creanza delle donne dello Stordito ac-

cademico intoroato
[ Ailes. Piccolo-

mini]. Venetia , 1674, pet. in-12.

[11025]
Ce dialogue, qu’llaym qualifie de belissimo

, est

une production beaucoup trop libre pour qu’un
personnage tel qu’.VIex. Picolomini ait pu y
mettre son nom

;
mais c’est ce défaut même

qui u donné le plus de vogue é l’ouvrage, le-

quel a d’abord éié imprimé per Curtio i\aco e

. fratelli (Penesia), 1540, in-8; ensuite réimpr.
1° »n Brouaszo per dispefto d'un Asnazso

,

1540
j
2° en 1541, sans lieu ni nom d'impri-

meur; 3° Milano, Antonio deg/iAnionj, 1558
o\ero 1560; 4° Venesia, Barri

( 1562 ); et
5® Tenetta

,

1574 : toutes ces éditions sont in-8,

à l’exception de ln dernière ; celle-ci a été
vend. 1-2 ft\ mor. Gaignat et Davoust, et les

autres ont à peu près la même valeur, lors-

qu’elles se trouvent très bien conditionnées.
Comme si sept éditions de ces dialogues ne les

eussent pas rendus assez communs, il s’en est

fait une 8* sous la date de Londra, 1750, in-8,

et l’ouvrage a encore reparu, à la vérité avec
de grandes différences, sous ce titre : Coatumi
lodecoli, che a nobili genlile Donne si oon-
eengono , con un orasione

t
in Iode delle

Donne. Venezin, 1622, in-8.

Ihiverdier, au mot Dialogue, et >’icéron(t. XXXI II,

article Fr. d’Amboise) citent un livre intitulé :

Dialogues et dévia dea demoiselles
, pour

les rendre vertueuses et bien heureuses on la
craye et parfaite amitié. Paris, Pincent ISor-
inans, 1581, ou Bob. Le Mmgniar, 1583, in-16,
de 287 feuillets.

C est
, selon eux, une traduction libre de l’ou-

vrage pi éccdent, dont on a supprimé ou para-
phrasé ce qu’il y a de trop licencieux. Fr.
d'Aruboise, déguise sous le nom de Thierri de
ï imophtfe , en est l’auteur, et se nomme h la

fin d’un des deux sonnets qui suivent l’épitre

dédicatoire. Ce titre nous en rappelle un autre
tont-à-fait analogue

, rapporté dans le catal.

de La Vallière, n" #897, de hi manière suivante :

Notable discours en forme de dialogue ,

touchant la vraye et parfaite amitié, ouvrage
dans lequel les dames sont deuénient infor-
mées du moyen gu il faut tenir pour bien et

honnestement se gouverner en amqur par
T. D. C. Lyon, Rigaud

, 1577, in-16.

Ce dernier ouvrage nous parait être le même
que celui que cite Duverdier, t. Il, pag. 561,
sous ce titre :

Instruction aux jeunes Dames , en forme
de dialogue, écrite premièrement en italien,
par laquelle elles sont apprises , comme il se
faut bien gouverner en amour. Lyou

,
sans

date, in-16.

Ce serait alors une traduction du Dialogo délia
bella creansa , beaucoup plus littérale à ce
qu’il parait que la première. 11 y en a une
réimpression intitulée . Instruction pour les

jeunes dames
,
par la mère et fa fille d'al-

liance, par iV. D. R . Paris, sur la copie impr.
à Lyon, par Jean Dieppi, 1597, in-12.

Les Deeis amoureux de Mariende et de
Florimonde, mère et fille d'alliance, parD . R.
Paris

,
Corroset, 1607, in-12, n°3939 du catal.

de La Vallière, en 6 vol-, sont, eelgn toute ap-
parence

,
le même ouvrage que le précédent.

DiAi.oct k apologétique excusant le dévot
sexe féminin introduit par deux per-
sonnages : l’un a nom bouche mal di-

sant; l’autre femme defiendant, etc.

Parti, 1500, pet. in-4 goth. Vendu
8 fr. Senicourt; 6 £r. Méon. [11009]

Ce livre, qui e.l à la bibliothèque inazarino.
provenant de la Sorbonne, est écrit en prose.
Il a 71 feuillets chiffrés (non compris 4 feuill.

préliminaires pour le titre et la table), impr.
en caract. gothique, sans nom d’imprimeur,
en 1506, le 23* iour d’agust. L’auteur ne se
nomme pas; mais, par Cnnérens passages de
l’ouvrage, on conjecture que c'est une femme.

Dialogue de Genes et d’Algcrs, villes fou-
droyées par les armées de Louis-le-

Grand. Amtlerd.

,

1685, pet. in-12.

Vend. 20 fr. m. r. Lair, et beaucoup
moins cher ordinairement.

Dialogue de consolation entre l'ante et la

raison
,
fait et composé par un reli-

gieux de la réfonnation de Fonte-
vrauld (François le Roy). Parit, Sim.
Vtitre, 1499, in-8 goth.—Autre édit..

Paru, Pierre Sergent

,

1527, in-8 de
320 pag. [1031*]

On :i du même auteur : Dialnyur de confidence
en dieu

, moult dévot et contolatifpour rele-

ver l tiniepecherease. Parie, Sim. I ostro
,
in-8

guih.

Dialogue d’entre le maheustro et le ma-
nant, contenant les raisons de leurs

débats et questions en ces présens
troubles au royaume de France (par
L. Morin dit Cromé). 1594, in-8. « à

5 fr. [13821]
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Cet ouvrage se trouve réimprimé dans tes édition*
de la Satyre menippée , en 3 vol.

Dialogue du fol et du sage.
Livre joyeux et délectable
auquel par un parler notable
un sage et un fol plaisant

concluent en bref langage

( ce que l’on voit le plus souvent
)

tel est fol qui pense etre sage.

Pari», Simon Calvarin, à la rose blan-
che couronnée, in-8 goth. de 16 feuil.,

sign. a—i [88-49*]
Ce dialogue est en vers. Duverdier en cite une

édition de Lyon, par Barnabe Chaussant, le-
quel imprimait dès 1496. Dans la collection de
Pont do Vesle, qui fait partie de celle de M. de
Solennc, se trouve le livre suivant, qui parait
être le même que celui-ci

Dyaiogue.
Beau et affable
et a toute» yen» moult délectable

dunf sait/e et dung fol ignei
gui concluent un brief langaige
quod ut aepiu» eminet
tel est fol qui cuyde eetre saige-—fini». On le cent a Paris en la rue neufue

nostre dame à l'cseigne S. Nicolas, in- 16 de
16 feuil!., sign. a. b. c. d.

— Le même dialogue. Pari»
(
Silveetre,

dofimpr, de Pinard, 1888), pet. in-8
de 16 f., sign. A.-D. [88-49*]

Réimpression copie figurée t faite aux frais de
M. le prince d’Essling), tirée seulement à 40
exempt, numérotés à la presse, dont 2 survél.,
4 sur pop. de Chine

,
10 sur pap. de Iloll. et

24 sur pop. de France.

Dialogue du Mondain et du Celestin ,

avec le dict des pays (sons lieu ni
date, vers 1520), pet. in-8 goth. de-4f.

Pièce en vers
,
vend 20 fr. en 1824.

Dialogue d’ung tavernier et d'ung pyon
en frScoys et en latin. Imprimé nou-
vellement, pet. in-8 goth. de 4 f.

Pour donner une idée de cette singulière pièce,
dont les exemplaires sont très rares, nous allons
en rapporter ici 1a première octave :

le Pyon commence :

Aperi tu miohi (sic) portu»
Ho»te est-il tour présentement
Hec e*t cera fraternita»
qui a son gouat tout prestement
se tu a» en ton fortement
dicersa dolia tint

on te dira joyeusement
ubipos su nt hec discemi

Une copie figurée sur vélin a été vendue 32 fr.

en 1815.

— Le même dyaiogue (réimpr. à Chat-fret

par Garnier Jilt

,

le 12* avril 1831 ),

gr. in-8 de 8 pag., pap. façon de Holl.
Tiré à 40 exemplaires.

Dialogue entre Empiriastre el Philalète

(
par l’abbé Foncher de Dijon ), tant

lieu ni date, in-12.
Ouvrsj-e sur la philosophie de Désertés. Comme

il n’y en « eu que 360 pag. d imprimée», et
qu il est .resté incomplet

,
il faut croire que

I odit. a été détruite, à la réserve de quelques
exemplaires.

( Dict. des anonymes, n" 3667. )

Dialogue entre Scarron et Furetiere.Voy.
Cocio* mitre.

Dulogce facétieux dung gentilhomme
français se complaignant à l'amour, et

d’un berger qui , le |trouvant dans un
bocage, le réconforta, parlant à lui en
son patois. Metz, Nie. Antoine, 1671,
in- 1 6.

Ouvrage en vers messins, vendu 31 fr. Chardin.
II v a une autre édition de Mets

, P. Colignon ,

16/5, in- 16 obi.

Dulogce fort plaisant et récréatif de deux
marchands, l'un est de Paris et l'autre

de Pontoise; sur ce que le Parisien
l’avait appelé Normand, ensemble dé-
finition de l’assiette d’icelle ville de
Pontoise selon les croniques de France.
Parit, par Prirent Codée, (vers 1580
ou 1600), pet. in-8 de 12 f.

Pièce rare.

Dialogue plaisant et récréatif. Voyei
Joyiusitxe.

Dialogue noreau a trois personnaiges
C’est à savoir Le’mbassadeur de Lein-
pereur Dame Paix $ Beltone la deesse
de guerre, Belle pax cornes est, Apres
la Guerre uient la Paix. *,v. binch.

Imprimet par Guillaume Cordier, Lan
M. D. XLVII1, pet. in-4 de 8 f.

,
en

italiques.

En vers de lü syllabes
,
vend. 6 fr. 10 c. La

Votlière.

Dialogue spirituel de la passion, en forme
d'oraison et contemplation

, en vers.

Parit
,
à l’homme Sauvas/e ( chez fie-

tjnauà Chaudière
,

vert 1320), iu-8

goth.

DUiogüs crcaturnrnm optime moralita-

tus, jucundis fabulis plenus, et omni
materiæ morali applicabilis. Geudœ,
per Géranium Leeu

, 1480, in-fol.

goth., 6g. [248tf)

Première édition de cet ouvroge
, attribué a Ni-

colas de Pergame dans le dictionnaire des Ano-

nymes, n“ 23601 . Ce volume contient 10 f. pré-

I îm. dont un blanc, et 93 f. de texte, sign. a—m,
imprim. à longues lignes, au nombre deH4 sur

les pages entières. Il y a unegravure en bois a

chacun do 122 dialogues de l’oiiviagc. \end.

Google
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96 fr. mar. H. fiaiguat; 100 fr. mar. r. Brienne;

24 fr. Bonnier; 88 fr. Mae-Carthy; 10 liv. st,

Blnndford; 90 fl. Meerman
;
8 liv. 10 sh. Sykcs.

Ger. Leeu a réimprimé ce* dialogue* avec le*

mêmes figure*, et dans le môme format, d'a-

bord à la date du 6 juin 1481 ,
ensuite le der-

nier jour d’août 1482. Ce* deux édition* ont

également 102 f. chacune. Celle de 1482 vend.

87 fr. mar. r. La YaUière. Une autre de Gér.

Leeu, I486, in-fol., avec tig.
,
conserve encore

de la valeur.

L’ouvrage peut se placer parmi les fabulistes

aussi bien que dans la morale, où nous l’avons

mis.

— Dialogus creaturarum appellatus, ju-

cundis fabulis plenus. Coloniœ ,
indus-

tria et epipens (expensis
)
Conradi de

Hatnborch, 24 oct. 1481, in-fol. goth.

de 02 f. à 2 col. de 41 lig.

Cette édition, sans figures, n’a été vendue que
14 fr. mar. r. Brienne-Laire. Quoique Panzer

l'ait citée (1, 289 ), elle est annoncée comme
inconnue aux bibliographes dans les catal. de
l.ongman

,
1820 et 1822

,
où elle est portée à

ü liv. 9 «h. et 7 liv. 7 sb.

—Idem dialogus. In fine : pnœsens liber.,,

impressus per Johannem Snell ar/is

impressorie magislrum in Stockolm in -

ceptus et munere dei Jinitus est anno
dominimcccc lxxxiu, rnensis Decèmbris
in vigilia Thome

,
in-4. *

Edition très rare, la plus ancienne connue qui ait

été faite à Stockholm.

— Idem. Per Gerardum Leeu
,
in opido

Antwerpiensi inceptus, 1491, pet. in 4,

fig. en bois. \cnd. 18 fr. Regnauld-
Bretei.

Les éditions postérieures à celle-ci ont poû de
prix. Il en existe une sous le titre de Destruc-
iorium vitiorum ex similitudinum creatum -

rum exemplomm approbatione per modum
dialogi, etc. ,

in-fol., daféo de 1500, mais sans

nom de lieu ni d’imprimeur.
Il uc faut pas confondre ce livre avec celui qui

a pour titre :

Snmrna fjuhf deetruciorium vitiorum np-
peflatur. Ce dernier

,
attribue à un certain

Alexander Fabri Linarii filin * , a étè'impr. à

Cologne, en 1480, par Henri (Juiu/e/Jn-fol.,

et plusieurs fois depuis.

— Apolngi crenturarimi (sivc fabula? ver-

sibus express® a Joh. Mohormanno,
figurisæri incisis a Ger. .luda ornatœ).

—Escudchni Gerardo luda , Christo-

phoruê Plantions
(
Antuerpiœ etrea

1580 ), pet. in-4 de iv, 85 et l f.

Cf. .ont ÎTOitcn dr» Di.lngtiet prérô-
dfn», et orne» do fiA fij*. on mille douce, a»»ri

jolie», grnvce» parler, do Jode.

— Dialogue des creaturesmoraligic.trad.

en François. Gouwe
(
Goudt

)
par Gt-

DIA 55

rart Lyon
, 1482, pet. in-fol, goth.,

fig-

La Bibliothèque du roi possède le seul exempt,
connu de cette édition précieuse

,
ornée de

121 fig. en bois gravées au simple trait. C’est

un volume de 101 f. en tout, impr. a longues
lig. au nombre de 35 sur les pages entière*.

Les six premiers f. renferment le prologue ,

commençant au verso du premier de cette ma-
nière : (P) Bologne ou liure gui est nomme le

dyalogue des créature moraligie

,

et la table

des chapitres. Au verso du dernier est cette

souscription : Cy fine ce présent liure appelle
dyalogue des créatures plain joyeuses fables
et pourfitablepour la doctrine de Ihôme. Com-
mence et finy par la grâce de Dieu par Gé-
râtA Lyon demourant en la ville de Gousce
(sic) en Hollande le sx* jour dauril Inn mil
cccc. Ixxxij.

— Voy. Vas Pbakt.

—Dialogue des créatures* plein de joyeu-
ses fables et profitables enseignement
pour la doctrine de l’homme. Lyon

,

Matthieu Huez et Jean Schabeller
,

1463, in-fol. goth., fig. en bois.

Cette édition est tout aussi rare que la précé-

dente; elle est dans le catal. de Dufay, n° 519.

— Le même dialogue
,
sous ce litre : La

Destruction des vices et enseignement
des vertus mojalizé.—Cy fine ce pré-

sent liure appelle la Destruction des

vices
:
plain cFioyeuses fables z prouf-

fitables pour la doctrine c enseigne-

mët de Ihome : imprime a paris par
Michel le noir libraire... Lan mil cinq

cens t cinq. Le. xij. iour de décembre

,

pet. in-4 goth. de îv et 70 f. à 2 col.

• avec fig. en bois.
(
Biblioth . du roi.)

Les éditions do la traduction hollandaise du
mémo ouvrage, Coude

,
Ger. Leeu, 1481 et

I486, in-fol., tig. entiois, et Delfl , 1488, in-

fol., fig., sont aussi des livres fort rares et assez

préci ’ux. La première a 125 feuill. et contient

123 fig., comme les éditions latines de 1480,

81 et 82- -

Dialogoes de seneet juvene de amore dis-

piitanlibus. Per me Gerardum Leeu

qnto die Julii 1491 (
Antuerpiœ ), in-8.

Opuscule rare, quoiqu’il ait été rétmpr. à Lou-
vain per Tkeodorum (

Martinum
)
Alostensem

,

1492, in-4.

Nous n’avons pas eu occasion de vérifier si le

Débat du vieux et du jeune, eû vers franrai»,

impr. au commencement du 16* siècle, est tra-

duit ou imité du dialogue ci-dessus. ( Veye*

Ihur. )

Duiocrs facclus et singularis non raintm

érudition» quain inacaroniccs cnm-
plcctens, ex obscuror. virorum salibus

cribralus, in-8. lettres rondes. [8647]
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Vendu 41 fr. <(rH. en ni. bl. avec le vol. intitulé:

7 racjatutua jtuundu » Momorum, in-8 goth.)

Gaignat.u V •->

Dialogis inter Htjgoncm
,
Catonera et

Olivcrium super libertatc ecclesiastica

elaboratus. lu -fui.

Panier cite ce livre
, d’après Denis

,
parmi les

éditions tans lieu ni dalc, et sans nom d'impri-

meur; cependant M. Hc\oc, Anrcdoles oflilc-
mlurv, tom: V, pag. 371, parled’uu exempt,
du même livre ,

à la fin duquel se lit le mot
Rychenstsyn et la date de 1477; ce qui est

d'autant plu» remarquable, que Kychensteyn,
ville de Silésie, n’est placée ni par Panier ni

pnr Santandcr au rang de celles ou Tact typo-

graphique a été exercé pendant le 15
e

siècle.

Dialogis quo multa exponuntur quæ Lu-
therani* et huguenotis galiis accide-

runt. Oragniœ
,
Adumus de Mante

,

1873, pet. in-8.
10 fr. 5 c. ro. r. Mac-Carthy.

Diaxaste (F. Don Juan-Bautieta). Co-
raedias. Madrid

, 1 670^-74 , 2 vol. in-4.

Contenant vingt-quatre pièces, dont une intitu-

lée : El honrador a su pndrv, a offert au grand
Corneille quelques morceaux dignes de passer

dam sa tragédie du Cid
,
et que Voltaire a eu

soin de rapporter dans son commentaire sur ce
premier chef-d'œuvre de la scène française.

Diaxi. Voy. Jami.

Diaria de bçllo carolino. Voy. Beredictts

(Alexander).

Oui
(
Duar/e ). Varias obrag eiu verso

castellano, e porluguez. Madrid
, L .

Sanchez, 1592, in-4.
Réiinpr. à Saragossc, 1590, in-4.

— La conquistu que hizieron los reyes

eatltolicos en Granada. Mudrid
, 1590,

in-8.

Deux ouvrages rarfes dont parle Antonio. Le Sam -

ma rio dn Biblinthrca lusilana date le second
de 1598.

Diaz Tanco. Libro intitulado Palinodia,

de la nephauda y fiera nacion de los

Turcos, y de su engaimso arte y cruel

modo de guerrear, y de los imperios,

reynos, y prouineiasq han subjetndo,

y posseen cô inquiéta ferocidad, reco-

pi lado por Vnsco Diaz Tanco. — esie

libro... fue ymprêta en la ciudad de

O/ense que es en Galizia ... acabasa de

imjjmir a quinze dias de setiembre m.
q. xxxxyrij

( 1547), pet. in-fol. goth.
Volume peu connu

,
contenant un premier fron-

tispice gr. eu bois, 9 f. prél. , Ixij f. de texte,

y
compris un second frontispice et un troisième

au f. su. Un cxetnpl. en mar. v. u été vendu
45 fr. Collier.

Diaz del Castillo (
Bern.). Historia ver-

dadera de la conquista de la nueva
Ëspaiïa. sacada a luz por el P. Alonso
Kemon. Madrid( 1032), in-fol.[l5736]

Il existe deux éditions de cette histoire sous la

même date : on a ajouté d la seconde le ‘212*

chapitre (mal coté ccixij) qui ne se trouve pa»
dans la première. L’omrage a été réimpr.
Madrid, Cano, 1794-95, 4 vol. pet. in-8.

— The true history of the conquest of

Mexico, wrélten in the year 1568.

Trnnslaledfrom the original espagnol,

by Maurice keatinge. London
, 1800,

in-4.

Diaz (Man.). Voy. Libro de albeyteria.

Dibarrola
(
Jo Opus quod Baptista Sal-

vntoris nuncupatur. Impr. Vosai
i
per

Claudium Garnier
, 1530, pet. in-4

goth. de iv et xliij f.
,
plus un f. non

chiffré.

Ce livre imprimé à Baxa», est fort rare. La biblioth.

de Ste-Geneviève en conserve un exempt, impr.

sur vélin.

Dibdik
(
Th. Froijnall ). An introduction

to the knowledge of rare and vnluable

éditions of the grcck and latin classics.

London, 1808, â vol. pet. in-8, 2-1 fr.

[17021]
Cette édition est la troisième

;
il n’eu a pas été

tiré d’exemplaires en gr. pap.

La première édition, qui parut en 1802, est uu

pet. vol. in-8 très bien imprimé, mais qui n’a

plus de valeur depuis les nom. éditions La
seconde, en un vol. in-8, est de 1804; il y en

a 50 exempt, en gr. pap. dans lesquels se trou-

vent 4 gravures qui ne sont point dans les au-

tre»; au nombre de ces gravures est le portr.

de l’évèque Fell, lequel n'a point été gravé

ailleurs.

—The snmp introduction, together with

an account of polyglot bibles, hebrew
bibles, greek. bibles and greek testa-

ments : the greek fathers ant the latin

ïathers; fourlh édition greatly enlar-

ged and corrected. London, llardituj

and Lepard, 1827, 2 vol. in-8 , 2 liv.

2 sh.; pap. imper., G liv. G sh.

Edition la plu, cnmpUHe et la meilleure
;
elle

laisse cependant encore beaucoup à désirer

sou» le rapport du choix des matériaux et de

l’exactitude. L’auteur devait donner un troi-

sième vol. qui aurait contenu les lexiques, lu

grammaire , le» collection» et les listes de

classiques ,
mais il ne l’a pa» fait. Le prix des

2 vol. est réduit maintenant à 18 sh-

— Bibiiomania, or book. madness : a bi-

bliographical romance in six part*;

Digi
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illustrated with cuts. London
, 1811 ,

in-8. £16854]
Seconde édition de cet outrage singulier. Ln

première fut mise au jour en 1809, sous ce

titre : the Bibliomania, orbook matinées, con-
taining sonie accounl of the history

,
symp-

tôme
, and euro of this fatel diseane ,'i'n an

epistle to Richard lleber
,
(c’est une brochure

in-8 de 87 pages seulement). Celle-ci
,
dans

laquelle l'outrage est tout-ri-fait refondu et

considérablement augmenté, contient un bon
nombre de particularités intéressantes et sin-

gulières, relatives à tout ce qui a trait à la

bibliographie, en Angleterre
;
elle forme un

volume de 800 pag., orné de beaucoup de gra-

vures. Son prix n'était d’abord que de 27 sli.,

mais l’édition ayant été épuisée en moins d’un
an, on paie aujourd’hui ce volume, en An-
gleterre, 6 guinéen et plus, parce qu’on sait

que l’auteur est bien décidé a nelejamais faire

réimprimer. Il a été tiré 19 exemplaires seule-

ment de ce livre sur papier impérial ,
en 2 vol.

avec un portrait de l’auteur, très bien exécuté,

et dont le cuivre a été détruit aussitôt. Un de
ces exemplaires magnifiques était dernière-
ment à vendre chet un libraire de Londres

,

pour 30 guinées
;
et M. Lougman, libraire de

la même ville, demandait jusqu’à 100 guinées
d’un exemplaire enrichi d une grande quantité
de gravures et portraits, et relié en 5 vôl.

— The bibliographical Decameron
;
or

ten days pieasant discourse upon illu-

minated mnrmscripts
, and subjects

connected with early engravings
,
ty-

pography and bibliography. London,
printedjor the author, by ÏV . Jiuhner,

1817, 3 vol gr. in-8, 240 fr. ; trèsgr.

pap., prix arbitraire. [16835]
(,t:l ouvrage est dans le même genre a peu près
que la 1iibliomonta An même auteur a laquelle

il fait suite ;
mais il est imprimé d’une manière

beaucoup plus somptueuse, et les gravures
sans nombre dont il est enrichi en font un livre

vraiment extraordinaire ; nous pouvons même
ajouter, jusqu’ici, unique en son genre. Quoi-
que les lecteurs français doivent naturellement

y prendre beaucoup moins d'intérêt quo les

Anglais pour lesquels il semble avoir été spé-
cialement composé

,
nous ne voyons pas sans

quelque satisfaction lesproductions des presses

françaises du 15* et du If»* siècle, nos anciennes
gravures en bois et jusqu'à nos reliures, four-
nir le sujet du plus grand nombre des planches,
tant en bois que sur cuivre

,
qui décorent ces

trois volumes si dignes de toute l'attention des
bibliomanes. Le premier dialogue est consacré
a l'histoire de la calligraphie et de la peinture,

en ce qui concerne les livres manuscrits, jus-

que vers le 16* siècle : des gravures très

exactes et fort nombreuses, en font, u notre

• avis, la partie la plus riche de l'ouvrage. Dans
le second et le troisième dialogue, l’auteur

s’occupe des anciens iftitscU et bréviaires, et

en général des livres du premier siècle de

l'imprimerie qui sont ornés de gravures ; il s'é-

tend avec complaisance sur ce sujet qu'il parait

affectionner particulièrement. Les cinq dialo-

gues suivans ont pour objet l'histoire des im-
primeurs de notre continent, et offrent la re-

présentation fidèle des différentes marques et

devises des plus célèbres typographes du Ifi*

siècle, et en même temps beaucoup de dé-

tails curieux sur les imprimeurs anglais mo-
dernes les plus distingués. Les reliures et les

ornemens des livres ont fourni le sujet du 8*

dialogue; le 9* traite des ventes publiques, et

le 10e de l'histoire de la littérature bibliogra-

phique en Allcinague, en Italie et en France,

à quoi sont ajoutés des détails sur les princi-

paux amateurs de livres qui ont existé ou qui
existent encore en Angleterre.

Ces dialogues peuvent être comparés à nos pièces

à tiroir dont le fond n’est qu’un cadre léger

rempli par des scènes épisodiques. Ici au lieu
• de scènes ce «ont des notes très longues et fort

nombreuses qui ne tiennent pus toujours au
sujet, et dont quelquefoismémc l'inutilité n'est

pas le plu» grand défaut. Cela n'a pas empêché
que l’ouvrage n’ait obtenu du succès

,
et

qu’aussitôt sa publication, l'édition entière,

tirée à un nombre d’exemplaires assez grand

pour un livre de ce genre, n’aît été épuisée.

— A bibliographical ,
antiquarian and

picturesque tour in France and Ger-

niany. London
,
printedfor the author

hy TV. Bulmer and TV, Nicol, 1821 ,

â vol. imper, in-8, fig.

De toutes les productions de M Dibdin, celle-ci

nous parait être la plus originale, comme elle

est aussi une de» plus précieuses par les nom-
breuses gravures qui l'enrichissent et en aug-
mentent l’intérêt. L'auteur s’y est livré ri toute

la verve de son imagination, et trup souvent,

peut-être, ri la causticité de snn’esprit, ainsi

qu’a l’indiscrétion de son caructère. Cherchant
presquo toujours ri présenter les hommes et les

choses du côté pinçant, il a en général mis

dus de charge que de vérité dans les nom-
ireux portraits qu’il a esquissés, avec cette

légèreté et cette précipitation qu'on lui a sou-

vent et assez justement reprochées. Aussi,

tout en ayant les meilleures intentions du
monde, notre bibliographe voyageur est-il par-

venu ri mécontenter tous ceux dont il parle ,

même avec le plus de bienveillance, et s’cst-il

attiré plus d'uuo critique dont nous parlerons

ci-après. Sous le rapport de la typographie et

de la gravure
,

il y a peu de livres, dans le

même format, qui puissent le disputer ri celui-

ci en élégance et en richesse. On n’en sera

pas surpris quand on saura que les frais de

ces trois vol. se sont montés ri près de 8000
guinées. Le prix de chaque exempl. n'était

d 'abord que de 9 liv. 9 »h. ; mais l’édit, étant

épuisée, il est plus élevé aujourd’hui. Vend.

311 fr. Chàtcaugiron ;
13 liv. 18 sh. Ilibbcrl.

Le gr. pap., formut in-4, a coûté 16 liv. 16 sh.

par souscription, et s'est vendu depuis 21 liv.

Sykes. On pout réunir ri ce voyage une suite

de gravures publiées tous le titre suivant :
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.4 sert et of etchings pourtraying the phy-

sionomy , nuinner*. and character, of the
peuple of France and Germait/, by George
t*wis. London, Arch

, 1821
,

gr. »n-8, trois
(>art. de 20 pl. chacune (Ica grandes pl. comp-
tant pour deux). Chaque part. 1 liv. | sh.

, et
de format in-4

,
premières épreuves» I liv.

Il sh . 6 d

.

— Voyage bibliographique
, archéolu-

gique et pittoresque en France, trad.

de l’angl. par MM. Licquet et Cra-
pelet. Parie

, Crapelei y 1825 , 4 vol.

•h-8, fig., 48 fr., et entrés gr. pap. vcl.,
U2fr.

Celte traduction ne contient pas le voyage en
Allemagne qui forme la plu* grande partie du
3e

vol. de l'original; mais elle présente une
foule de notes curieuse» qui relèvent les er-
reurs du voyageur angluis, et suppléent A quel-
ques unes de ses omissions. MM. Licquet et
Crapelet avaient déjà publié séparément en
1821 et dans le même format que le texte an-
glais, la traduction de deux parties de l'outrage
de M. Dibdin, avec des notes critiques, savoir:
le premier, la traduction de la Lettre neurième,
relative a la bibliothèque publique de Rouen,
et le second, la Lettre trentième

,

concernant
I imprimerie et la librairie de Paris. Cette der-
nière contient beaucoup de notes, dont une
partie seulement a été conservée dans la tra-
duction en 4 vol. Ce sont ces notes critiques et
la préface qui les précède auxquelles M. Dibdin
a répondu dans l’écrit suivant, où notre mo-
derne Roland se montre plutôt furieux que
courtois chevalier.

Briefremarks upon the préfacé and notee
nf G.-A. Crapclet atlached to hit translation
of the thirtieth letter of the bibliogmphical

,

antiquarian
, and picturesque tour, by the

author of that tour. London, printed by
W. Bulmcr and W. Ticol, 1821, gr. in-8 de v et

31 pag. non compris le titre et le faux-titre,

lequel porte ; a Roland for an Olivier, or
bricfs remarks. Tiré seulement à 36 exempl.,
et ne s’est pas vendu.

( La traduction française
de la préface de cet opuscule a été insérée
dans la seconde édit, anglaise du Voyage,
vol. II, pag. 210) vendu 2 liv. 2»h. 6 d. Lang.

T'oublions pas de citer aussi la Lettre d’un re-

lieur français à un bibliographe anglais, par
Lesnè . Paris, impr. de Crapclet, 1822

, in-8,
dont il y a 32 exempl. en très gr. pap. vcl.,
et enfin une traduction de la Solive sur les

heures de Charlemagne

,

tirée de la 29* lettre

du même \oyage, précédée d’un jugement sur
l’ouvrage anglais, par M. Barbier, neveu : Pa-
rts, 1823, in-8 de 12 pag., pièce extraite de la

Reçue encycl., avril 1823.

—The saine bibliogmphical, antiquarian
and picturesque tour; second édition.

London, Robert Jrnninyt, 1829, S vol.

in-8, fig,

Quoique faite avec moins de luxe que la pre-
mière, cette édition est encore un livic remar-

quable par sa belle exécution typographique
et par les jolies gravures dont ilest orné. Il y
a d’ailleurs une grande différence entre l’une
et l’autre. La seconde • reçu quelque* aug-
mentations et plusieurs rectifications tirées de
la traduction française; on y a ajouté diffé-
rentes notes relatives à des personnages morts
depuis l’époque du Voyage

; mais d'un autre
côté l’auteur y a fait de nombreux retranche-
mens, tant dans le texte que dans les notes,
les citations et les descriptions de livres. La 9*

lettre tout entière, relative à la biblioth. de
Rouen, en a été supprimée. Les planches si

'nombreuses et si remarquables de la première
édit, ne se trouvent pas dans la seconde. On
les a remplacées par d’autres, au nombre de
12 seulement, dont quatre sont des copies ré-
duites des quatre mêmes pl. de la première
édition, et les autres sont nouvelles. Parmi ces
dernières on distingue le portrait de l'auteur,
gr. par James Thomson

, celui de M. l’abbé de
Larue, savant antiquaire, de Caen; celui du
comte de Briennc, une vue du Pratcr à Vienne,
etc. Outre ces douze pl. en taille douce , il y a
dans ce livre un certain nombre de vignettes
en bois qui reproduisent plusieurs dessins de
la première édition, et enfin on y a ajouté le
fac-similé de l'écriture d’une partie des par-
sonnés dont il est question dan* l'ouvrage.
L’auteur n’a pas toujours été fort heureux
dans scs corrections : en v oici un exemple, line

• note inexacte placée à la page 364 du 2* vol.
de la première édit., ayant été relevée dans la

traduction française, M. D. n voulu la rectifier
(tnm. Il

,
pag. 189); mais il a mis si peu d'at-

tention à cette correction
,
qu'il fait mourir é

M.-Cloud, en 1796, l’abbé Leblond qui ne
mourut qu en 1809, et dans la ville de Laigle.
(.'est 1 abbé Uooke, comme l’avait bien dit
M. D. dans sa première édit., qui est mort à
St. Cloud en 1796. J’observe qu'on a imprimé
là Liblond pour Leblond

, et qu’il y a dans cet
ouvrage beaucoup de fautes semblables qu’on
aurait pu éviter, en suivant pour les noms
français la troduct. impr. chez M. Crapclet.
En résumé cette seconde édition ne peut tenir
lieu de la première, mais elle doit y être réunie
à cause des augmentations et des nouvelles
gravures qu'elle contient.

—Bibliotheca spcnceriana
;
or a descrip-

tive catalogue ofthe bocks printed in

the fifteenth century
, and of inany

valuable first éditions, in the library

ofGeorge John cari Spencer. London ,

printed by IV. Bulmer

,

1814 and
1818, 4 vol. imper, in-8, fig., 10 liv.

10 sh. [17299]

— /Edës altherpianæ
; or an account of

the mansion
, books

,
and pietures, at

Àltborp
;
the résidence of G. -J. cari

Spencer : lo winch is added a supplé-

ment to tlic bibliotheca spcnceriana.
London

t printed by LV . Nicol, and sold
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by Payne ,
etc., 1822, 2 vol. imper.

in-8 , fig. . 6 liv. 10 sh. 6 d.
;
très gr.

pap. , 12 liv. 12 sh.

— A descriptive catalogne of the books

printed in the hfteenth centnry, lately

forming part ofthe library of the duke
di Cassano Serra , and now the pro-

perty of G.-J. earl Spencer. London
,

printed for the author by IVill. Nieol,

1828, imper, in-8, I liv. I sh. et plus

en très gr. pap.

Ce» troi» article», magoifiquement imprimé», ne
forment qu'un seul corps d'ouvrage, et il se

trouve à la fin du dernier un index général des

sept volumes. Les quatre premiers ont été tirés

li 550 exemplaires, y compris 55 en gr. in-4;

les autres à un moindre nombre. La Biblio-

theca spenceriana
, quoique beaucoup moins

méthodiquement rédigée que l'excellent cata-

logue des livres impr. sur vélin de la Bibl. du
roi de France, dont M. Van Praet a enrichi la

bibliographie, est cependant, dans son genre,

un des livres les plus curieux qu’on ait jamais
publiés. Le savant bibliographe li qui nous en
‘ommes redevables, ne s'est pas contenté d’y

décrire aveo détail (que ne pouvons-nous dire

aussi avec exactitude), les livres précieux qu'il

avait sous les yeux; il n souvent illustré ses

descriptions de fac-similé, fidèlement dessinés

par lui-même, et très bien gravés, qui repré-

sentent soit les caractères, soit les gravures en
bois de ces mêmes livres : ce qui est de la plus

grande importance quand il s'agit, comme lé,

d'éditions du 15* siècle, en partie peu ou point

connues.
Ou trouve dans les deux premiers volumes : 1° Les

livres imprimés avec des planches de bois;
2* Les anciennes bibles, en différentes langues,

et leurs parties séparées
;
3* Les livres de litur-

gie; 4* Les SS. Pères; 5" Les classiques grecs
et latins, par ordre alphabétique. Le 3* et le
4* volume sont consacrés aux anciennes édi-

tions des ouvrages latins, italiens, français et

anglais, qui ne font pas partie des classes pré-
cédentes

;
le tout est accompagné d’une bonne

table.

Le 5* vol. ou Ærles althorpinnœ, contient la des-
cription du Château d r

Althorp et de ses dé-
pendances, particulièrementdc la bibliothèque
et de la galerie de tableaux. On y trouve des
détails intéressons sur la collection de bibles,

en différentes langues, sur les exemplaires en
gr. pap. des classiques grecs et lat. et de dif-

férens ouvrages anglais remarquables; sur une
suite d’éditjan* précieuses de l’Arioste, et sur
des exemplaires ( illustrated copies

)
enrichis

de nombreuses gravures. Ce vol. , sans con-
tredit le plus riche de l’ouvrage, est orné de
31 grandes planches très bien gravées, et qui,

pour In plupart, sont des portraits de famille.

Celui de lord Spencer, gravé parW. Findcn,
est surtout fort remarquable par sa parfaite

exécution. Il va en outre plusieurs charmantes
vignettes sur les pages du texte. Le 6* vol. est

du même genre que les quatre premiers, aux-

quels il sert de supplément. Les articles y sont

rangés pur ordre alphabétique des noms d'au-

teurs, sous les n** 1005 à 1318.

Le 7* vol. dont le titre ci-dessus fait assex con-
naître le contenu, est rédigé avec beaucoup
moinsde soin et d'exactitude que les six autres.

Les détails qui dans ceux-ci sont souvent sura-

bondant, manquent presque entièrement dans
le dernier; ce qui est a regretter, cnr il se

trouve dans cette collection plusieurs éditions

du quinxième siècle absolument inconnues jus-

qu'alors. Ce fut en 1820 que lord Spencer
acheta la collection du duc de Cassano, d'apres

le catalogue impr. à Naples, en 1807, in-8 de

52 pa'ges. Le noble lord n'en garda que les

éditions qu'il n’avait pus et les exemplaires
plus beaux que ceux qu'il possédait déjà. Il

fit vendre le surplus à Londres
, en 1821 ,

et

pour cette vente M. Dibdin publia : Cotalogue

of the dnplicates in the library of G.-J. earl
Spencer, in-8 de iv et 51 pages.

Ainsi quo l'atteste ce catalogue, la bibliothèque
de lord Spencer est la plus riche, peut-étrp,

qu'ait jamais forméeaucun particulier, et pour
donner une idée de ce qu’elle doit avoir coûté,

nous dirons que les soixante éditions de Caxton

qu'on est parvenu à y réunir, sont estimées

12.000 liv. sterl.ü! Elle est aussi très nom-
breuse

,
car on n'y compte pas moins de

45.000 volumes.

Les 7 vol. en gr. pap. rel. en mar.
,
par Lewis,

28 liv. 17 sh. 6 d. Drury.

—Tho library companion : or the young
man’s guide, and the old mnn’s corn-

fort, in the c.hoice of a library. Lon-

don ,
Harding, 1824, in-8 de li et

912 pag. , I liv. 10 sh.

Le nom de l'auteur a fait accueilliravcc empres-

sement cet ouvrage dont le titre promet beau-

coup
;
mais on a reconnu tout de suite que

c'était un livre fortincomplet, inexact et rempli

de choses inutiles ou déplacées. Il s'y trouve

cependant quelques notes curieuses, et surtout

très propres à provoquer l’hilarité des biblio-

manes anglais. Cela a suffi pour procurer à

cette singulière production un succès mo-

mentané, qui a même nécessité une nouvelle

édit, publiée en juin 1825, in-8 de 1 et 899 psg

Cette seconde édition présente fort peu d aug-

mentations, mais les articles supplemcntaire-s

y ont été refondus. On en a retranché plusieurs

notes, et particulièrement une anecdote con-

cernant the Diary anrl letters of John F.eetyn.

Il a été tiré cent exemplaires de la première

édit, en gr. pap. Publié à 5 liv. 5 sh.

L'auteur a fait imprimer quelques exemplairs

d’un Postcript, in-8 de 36 pag., contenant une

réplique aux critiques que le Britieh critice t

les WestminsterttQuartcrly fierietrs ont fait

de son library companion.

— La belle Marianne; a talc oftruth and
woe. London

,
printed hy Niehoh, 1 824

,

gr. in-8 de 84 pag.
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Celte nouvelle anonyme est de H. Dibdin
,
qui

n’en a fait tirer qu'un petit nombre d'exempl.

M. Dibdin est encore auteur des ouvrages suivons :

I" An analysis of the I*' c nimue of Black-
tone's commentaires

, or,of the rights of per-
sans, 1797, en une grande planche, forme d'at-

las, tirée seulement à *230 evempl. et dont le

cuivre a été détruit.

2“ Poems, 1797, in-8.

Sur 300 exempt, qui furent tirés de ce livre, on
en détruisit 250; ensuite l'auteur chercha à

supprimer tous les exemplaires restons
,

et

dans sa Bibliomania,\\ tourna en ridicule son

propre ouvrage, avec autant de sévérité que
d’enjouement. Ce petit vol. se vendait d'abord

3 sh. 6 d maisil a été payé depuis une guinée.
3“ Judgment and mercy for nfllicted soûls,

or méditations, soliloquies , ami prnyers, by
Francis Quartes. London, 1808, in-8, 10 fr.

Réimpression de cet ancien ouvrage, précédée
de la vie de Quorles, et d'échantillons de sa

poésie.

4” 7/ie director. London, 1807-8, 2 vol. in-8.

Cet ouvrage est composé de divers essais par dif-

férens auteurs : ce qui est désigné sous le titre

de Bibliographiana

,

est de X. Dibdin.
5" Bibliography, a poem, cnnto 1. London ,

1812, in-8, tiré à 50 exemplaires.

Le même auteur a publié le prospectus d'un

Voyagé en Normandie, en France et en Alle-

magne, sons le rapport de la bibliographie,

des vues pittoresques et des antiquités ; ou-
vrage qui formera 3 vol. gr. in-8 imprimés
dans le même genre que le Bibliogrnphical

Decameron, avec de très belles gravures d'a-

prèa les dessins de .K. George Lewis. Le prix

de la souscription est de 9 liv. 9 sh. sterl. et

pour le gr. pap., de 16 liv. 16 sh.

6" Spécimen bibliothecce b riton niefe, 1808,

in-8 de 8 et 77 pag. , tiré ri quarante exempl.,

plus huit en gr. pap. avec une gravure en bois;

un de ces derniers, 3 liv. 10 sh. Drockett : le

pan. ord. 2 liv. 10 sh. Uibbcrt.

7° Specimen of english Debure

,

1810, in-8

de IR f. tiré à 50 exempl., 2 liv. storl. Sykes
;

I liv. 17 sh. Drockett.
8° Book ratifies, 1811, in-8, tiré à 36 exem-

plaires, 2 liv. 4 sh. Sykes.
9" The Lincoln nosegay : heing a brefs

table of certaine bnoks in lhe possession uf
M, Th.FrognallDibdin

.

London, Bulmcr (iri/-

hout ycar, 181
1 )

,
pet. in-8 de 8 f. tiré à 36

exempt. Vend, bel exempl. rel. en mai. avec
des ornetnens, par Lewis, 60 fr. en mars 1829;
3 liv. 3 sh. Drockett; 2 liv. 2 sh. Ilibhert.

— Typogr. antiquitics, Voyez Ans. —
Voy. aussi I»itatio.—

M

oica.

Disnia (Charlet). Observations on a tour

through almost the wholc of F.nglami,

and a considérable part of Scotland.

Lond . , 18ÔI-2, 2 vqI. gr. in-4, fig.

[12489]
> »*nd. 73 fr. salle Silvestrc, en 1829.

Dic.CARr.ns. Geographica qutedam, sive‘

de vita Græciæ
; ejusdem descriptio

Græciæ. gr. cura latina interpretatione

atque annot. H. Stephani et cjusdia-

logoqui inscriptus est Dicæarchi Sym-
practor. Excudrhat H. Steplianui

f
Généras), 1889, in-8.

Première édition de <:«*. frjgmen. : 3 tlor. 50 c.

Meerman. (I.onlélé réimpr. dan. le Therauru»
ant. gr. de C.ripvitiB

,
XI, et dan. les petits

géogr, diludson, 11.

—Dicæarchi fragmenta
;
Hannonis peri-

plus
;

Nicephori geographia , etc. ,

græce : cura Lucæ Holslenii lucubra-

tionibus ad priora duo opuscula : ac-

cesserunt ad cœteros geographiæ auc-

tores Holstenii item notulæ non antea

editæ. hæc omnia cura ac studio Guil.

Manzi. Romœ , 1819, in-4, 18 fr.

Il a été tiré 150 cicmpUire. en pap. ,él. et un
plut grand nombre en pap. ordinaire.

— I frammenti di Dicearco do Messina
raccolti e illustrât! da Celidonio Er-
rante, col teslo greco. Pulermo, 1822,

2 part. gr. in-8
,
9 f.

Dicciosaho de la lengua castcllana ,' en
que se ezpresa el verdaderu sentidu

de las voces, su naturalcza y calidad,

con las frases, à modos de hnblar ,
los

proverbios , 6 refranes
, y otras cosas

convenienlcs al uso de la lengua : por
la real academia espaiïola. Madrid,
1726-89, 6 vol. in-fol.

Ce dictionnaire est très recherché et les exempl.

en sont devenus rares. On trouve au commen-
cement du premier vol. une préface relative

n la composition de ce grand ouvrage , trois

discours sur l'origine de la langue castillane ,

sur les étymologies et sur l’orthographe ,
avec

une liste des auteurs choisis par l’académie

pour servir d'autorité à ses décisions. Vendu
120 fr. La Scrna ; 6 liv. 8 sh. 6 d. Sykes;
196 fr. le duc de Plaisance. Salve le porte de

12 à 15 liv. dans son catalogue.

L'édit, de Madrid , 1770, 6 vol. in-fol., contient

des augmentations et des corrections qui doi-

vent la faire préférera la première. Vend. 55 fr.

Driennc, en 1797; elle a une plus haute valeur.

L’acadéruie espagnole adonné un traité d'ortho-

graphe de la langue espagnole
,
publ. pour la

première fois , à Madrid, 1742, pet. in-8, et

pour la 8" fois en 1815 mec des changemens
considérables. On doit aussi à cette compagnie
une grammaire espagnole, impr. pour la pre-

mière fois en 1771, pet. in-8. Voy. GkiiATICi.

Diction ario de la lengua castcllana, por

la Academia eapanola, vii* edicinn .

angmentada. Madrid, impren/a reai,

1882, in-fol. de 786 pag., 40 fr.[7S78]
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Cet abrégé est (rès répandu et réduit de beau-

coup l’usage du grand dictionnaire dont il est

extrait. La première édit, est de Madrid, 1780,

et les trois suivantes ont paru en 1783, 1791 et

1803, toutes in-fol., 20 n 25 fr. Dans la 5#
édi-

tion, Madrid, 1817, in-fol. ,
l’académie espa-

gnole a admis des changemens si considérables

pour l'orthographe des mots, que son diction-

naire ne s'accorde plus avec les livres espa-

gnols imprimés antérieurement A cette réforme.

C'est sur cette 5" édition qu’ont été faites celles

de Madrid, impr. naciona/, 1822, gr. in-4 avec

un titre gravé; do Versailles, H osa . et Paris,

Bossange, 1824, in-4 ou 2 vol. in-8 (à laquelle

on n adapté un titre gravé portant Madrid,
18241; de Paris, Masson

,

1826, in-4
;
et l’a-

brégé par V. G. Arnao. Paris, Parmentier,

1826, 2 vol. in-8.

Diccionario gcografico-historico de Es-

pano por la real academia de la histo-

ria. Madrid, V" Ibarra , 1802, 2 vol.

pet. in-fol., 60 fr. [14712]

Dichiarazioni dei disegni del reale pa-

lazzo di Caserta (da Luigi Vantivelli).

Napoli, nella reg. etamp., 1756, in-fol.

max. 14 fig. : vend. 80 fr. Trudaine.

[6683]

Dickinson {Eâm.). Delphi phœnicizanles
;

sivc traclatus in quo
,
græcos quid-

quid apud Delphos célébré erat , e

Josuæ historia scriptisque sacris ef-

fmxisse ostenditur, etc. Oxonii, 1655,
in-8. [13413]

Traité savant, recherché et peu commun de cette

édition, 5 à 6 fr.
;
vend. 12 fr. m. bl. S'-Céran.

11 a été réimprimé A Francfort, 1670, in-8, et

dans le l*
r

vol. des Oppscula de Crenius,

Rotter., 1691.

Il parait que Dickinson est un nom supposé.

Dickinsoniun seu vérins lieht. Jacobins, dit

lludson sur Denis d 'lia licarnasse , édition de
Reiske, tome 1", page 69.

Dickson (fF/7/.).Practical agriculture, or

complète System of practical agricul-

ture. Lond., Phillips
, 1814, 2 vol. gr.

in-4, 120 fr. [3258]

Dictionarium arabico-turcicum. Impres-

sum Constantinopoli, anno 1728, 2 vol.

in-fol. [7146]
Cet ouvrage est le dictionnaire arabe de Gjeuhar,

intitulé : Sahah, auquel Muhamed, fils de Mus-

tapha de Wân, en Arménie, a ajouté l’inter-

prétation turque; c'est la première production

des presses établies a Constantinople sous le

sultan Ahmed 111. On en tira 1,000 exemplaires

qui se vendaient 35 piastres chacun.

Plusieurs bibliographes ont annoncé un Diction-

naire arabe-turc
,
sous le titre de tougat ul

Fan kouli, etc., Constantinople, 1729, 2 vol.

in-fol., lequel n’est autre chose que celui

que nous venons d’indiquer. M. Schnurer cite

une seconde édition du même livre
,
impri-

mée à Constantinople, en 1758; mais il est

difficile qu’une pareille édition puisse exister;

car, selon une notice historique sur l’impri-

merie de Constantinople, depuis 1728, insérée
dans le Journal de la littérature étrangère,
ann. 1813, pog. 155 etsuiv., on n’a rien im-
primé dans cette ville depuis 1742 jusqu’en
1783. Ainsi donc, la seconde édition de ce vo-
cabulaire est celle de Scutari

,

1218, (1803),
en 2 vol. in-fol.

Dictionarici græcum copiosissiraum
,

cum interpretntionc lat. ; Cyrilli opus-

culum de dictionibus; Ammonius de
diflerentia dictionum , etc. Venetiis ,

in œdihus Aldi Manutii romani

,

. un»

(1497), in-fol. de 243 f. [7267]
Édition belle et rare : vend. 46?r. La Vallière

;

3 liv. 3 sh. Pinelli, et quelquefois moins.
Quoique ce dictionnaire passe généralement pour

être l’ouvrage d’Alde, il n’est pas de lui
;
et

M. Renouant donne à entendre dans son cata-

logue que c’est le même que celui de Craston.

Voy. Cbsstoü.

—Idem (com variis opusculis). Venetiis,

in œdihus Aldi et Andreœ asulani

,

1524, 2 part, en 1 vol. in-fol. de 148
et 164 f. non compris celui sur lequel

est l'ancre.

Cette édition, peu commune, est beaucoup moins
recherchée que celle de 1497; cependant elle

contient des augmentations : vendu jusqu’A

3 liv. 5 sh. bel exempl. indiqué, par erreur,

sous la date de 1534, Pinelli; mais beaucoup
moins cher ordinairement.

Une édit, de P’enise, Sessa, 1525, in-fol., a été

vendue 1 liv 2 sh. 6d. Pinelli.

— Dictionum græcarum thésaurus co-

piosus, gr. et lat. ;
accedunt Cyrilli et

Aramonii tractalus graramatici, gr. et

lat. Ferrariœ ,
Machiochius , 1510,

in-fol.

Imprimé sur l'édition d’Alde, 1497, mais avec

des corrections et des augmentations.

11 y a aussi une édition de Paris, Gourmnnt

,

1512, in-fol., plus rare que recherchée. Elle a

été donnée par Jcrosme Aleandre.

DicTiovARiialatino-armenum. Voy. Nirrs-

ZKSOVIKZ.

Dictionaridm latino-lusitanicum ac japo-

nicum , ex Ambr. Calepini volumino

deproraptum : in quo, omissis nomi-

nibus propriis tain locorum quam ho-

minum , ac quibusdam aliis minus

usitatis omnes vocabulorum significa-

tiones elegantioresque diccndi modi

apponuntur. In Amacusa , in collsgio

japonico Soc. Jes., 1595, pet. in-4.

Livre fort rare, vendu 650 fr. Lgnglès.
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Dimoi'Aire* medicum. Voyez Stephaius

(
Henr.).

Diction ahii » acoto-ceHicum , a dictio-

nary of the gaëlic language, conipri-

aing an ample Yocabulary of gaëlic

Word a ,
as preserved in vernacular

speech ,
manuscripU , or printed

Works ,
with their signification and

various meanings in english and la-

tin.... and vocabnlaries of latin and
english words , with their translation

iuto gaëlic. Compiled and published

under the direction of the Highland so-

ciety üfScotland. Edinburgh , Bloch

-

wvod, 1828, 2 roi. in-4, 7 lir. 7 sh.
;

gr. pap., 10 lir. 10 sh.

Dictiosasici trilingue, hoc est dictio-

num sclavonicarum ,
græcarum et la-

tinarum thésaurus. Motchtr

,

1704 ,

in-4. [7628]
Volume plut rare que recherché.

Diction art (a new and general biogra-

phical), containing the lives and wri-

tings of the most ('minent persons, in

every nation, révisée! and enlarged

by Alex. Chaliners. London , 1812-17,

32 vol. in-8. 450 fr. [17818]
L'avant-dernière édition de ce dictionnaire est

de Londres, 1798, en 15vol. in-8.

Il y h un autre dictionnaire biographique en
anglais

, Lond.
, 1795, 8 vol. in-8 avec des

portraits mal gravés. Il est moins estimé que
le précéd. : 40 h 50 fr. ; vend. 73 fr. Peinier.

Dictionary english and hindostany. Voy.
Harris (H.).

Dictionary malabar and english wherein
the words and phrases of the tarau-

lian language, conimonly called by
the europeans the malabar laqguage,
are cxplained in english

; by tne en-
glish missionary of Madras (John Phil.

Farbricius and John.-Chr. Breithaupt).

IVepery near Madras, 1779, in-4.

— A dictionary of the english and the

malabar languages. Ibid.
, 1788, in-4.

Os deux volumes très rares sont indiqués par
Eberl

,
n° 6080, et mieux dans la Biblioth.

mnrsd. Les mêmes missionnaires ont donné :

Grammar for learning the principes of the

malabar language, properly called 7 amul ,by
the english mi$tionarie$ ofMadras ( edi t. u ).

U'epsty, 1789, in-8.

Dictionary of the religious ceremonies of

the castern nations, with historical

and critical observations , «orne ac-

count of their learned mon
;
and si-

tuations ofthe most reniarkable places

in Asia. Calcutta
, 1787, in-4. [12918]

Ouvrage rare en France : vendu 3 liv. slerl.

Steevens.

Dictionnaire arabe et turc, imprimé à

Constantinople pendant le ramazan de

Vannée de hégire 1242 (1827) ,
sous la

direction d'ibrahim Isaib
, in-fol. de

709 pag.
Annoncé dans le Journal des savans

,
Décem-

bre 1828.

Dictionnaire biographique et historique

des hommes marquans de la fin du
18 p siècle, et plus particulièrement

de ceux qui ont figuré dans la révolu-

tion française
,
suivi d'un supplément

et de quatre tableaux des massacres

et proscriptions; rédigé par une so-

ciété de gens de lettres. Londres
[Hambourg

) , 1800, 3 vol. in *8.

[17376]
Cet ouvrage, a la rédaction duquel M. Lamai-

sonfort a eu
,
dit-on

,
la plus grande part , con-

tient et bien des vérités et beaucoup de faits

hasardés ; cela même a dû le faire rechercher
avec empressement

;
mais la police de Bona-

parte, dont le chef
,
M. Fouché, y est surtout

fort ma! traité , a eu grand soin d’en empê-
cher l’introduction en France; en sorte qu'il

est encore très difficile de se le procurer
maintenant . vend. 60 fr, Lecouteulx.

C’est ce même dictionnaire que l’on a réim-
prime é Paris, chez Gigue 1 ,

1806 et 1807, en

4 vol . in-8 # mais avec de grands changemens

,

aouN le titre suivant :

biographie moderne , ou dictionnaire bio-

graphique de tous le» homme» mort» ou ri-

rons qui ont marqué à la fin du 18* siècle,

2« édition. Leipzig, etc.

Malgré les adoucisscmens faits aux articles des
hommes alors tout-puissans

,
cette seconde

édition froissait encore trop d'amours-propres
pour qu'elle pût circuler librement

,
sous un

gouvernement aussi ombrageux que l'était

celui qui, a cette époque, pesait sur la

France. La police, digne auxiliaire de la ty-

rannie , en saisit donc une partie des exem-
plaires , et au moyen de quelques cartons.les

autres se vendirent sous le manteau
,
au prix

de quatre à cinq louis, aux amateurs de scan-
dale, qui, à leur grand regret, se trouvaient

n’avoir acquis qu’un ouvrage assez bénin.

On a imprimé dans ces dernier» temps plusieurs

dictionnaires du même genre, dans lesquels

l’influence de l’opinion se fait trop souvent
sentir. De ce nombre «ont la Biographie des

homme» cican» publiée chez Michaud

,

en

1817 et 1818 , en 5 vol. in-8, et la Biographie
moderne, 2* édition, Paris, Eymery, 1816,

3 vol- in-8.

Dictionnaire chronologique et raisonné

des découvertes
,
inventions

,
perfee-
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tionnemens , observations nouvelles

et importations en France dans les

sciences, la littérature, les arts, l'a-

griculture , le commerce et l’industrie

de 1780 à la Tin de 1830. Ouvrage ré-

digé pur une société de gens de let-

tres. Pari*, Cola*, 1833-34 (ounouv.
titres; Pari», Boteang* , 1838),
17 vol. in-8

, y compris la table,

103 fr.

Dictiorrairi classique d’histoire natu-

relle, par une société de naturalistes,

ouvrage dirigé par M. Borv de Saint-

Vincent , et dans lequel on a ajouté

,

pour le porter nu niveau des sciences,

un grand nombre de mots qui n’a-

vaient pu faire partie de la plupart

des dictionnaires antérieurs. Pari*,

Rty et Gravier, *1 Baudouin frire*,

1833-31, 17 vol. in-8.

Le 17" et dernier roi. renferme l'explication des

planches, lesquelles ont été oubliées en
16 liv. de chacune 10 pl. Pris de l’ouvrage

entier 192 fr.
;
avec pl. coloriées, 224 fr.

Dictiorraire complet françois et russe,

par une société de gens de lettres.

S.-Pèter*bourg, de l’impr. imp . , 1786,

3 vol. in-4, 30 à 36 fr. [7665]
Dans un avertissement placé en tète de ce dic-

tionnaire
, on annonce comme devant paraitre

dans la même année, un dictionnaire ruse*
et françoi»

,
par une société de yen* de let-

tre»
, 2 vol. in-4. [7663]

Ce dernier est plus utile en France que le pre-

mier, mais il se trouve difficilement. Le dic-

tionnaire franrois-russe a été réimprimé é

S.-Pèter*bourg

,

1798, 2 vol. gr. in-8, avec

des corrections et des augmentations. Voy.Ts-
Ttscaarr.

Dictions aire de l’académie françoise,

5" édition. Parit, an vt — 1798,
3 vol. in-4, 34 à 30 fr. [7481]

Le tirage in-fol. n’est pas beaucoup plus cher :

vend, en pap. vél- dont il n’y a que 25exempl.
80 fr. Chardin.

— Le même, 5” édition. Parie, etéréo-

type de Marne, 1811, 18l3oul818,
3 vol. in-4 , 36 fr.

lai 4- et dernière édition publiée par l'academie

elle-même, est de Part*, 1762, 2 vol. in-fol.,

18 à 24 fr Elle a été réimprimée é JStme*.

1778, 2 vol. ln-4 , 18 A 21 fr. quand les sup-

plémens se trouvent a chaque vol.

La première édition du Diotionnaire de l’acadé-

mie françoise, 2 vol. in-fol.
,
qui parut en

1694, est tout-û-fait différente des autres,

puisque les mots y sont rangés selon leur ra-

cine. On en trouve difficilement des exempt.

— Le même, nouv. édition, augmentée

de plus de 30,000 articles (par M. La
vaux). Pari*, Moutardier, 1803,3 vol.

in-4.

Cette édition est devenue rare : 60 à 72 fr. , et

plus en pap. 6n ou en pap. vél. Il a paru une
nouvelle édition en 1820. Voy. Lsrsvx. L'édi-
teur a donné a Paris, en 1818, un Diction-
naire de* difficulté* de la langue françoise .

in-8. [7496]

Dictiosrairr de l’académie russe (titre en
cette langue), seconde édition. Saint-

Pélerehourg
, 1806-33 , 6 vol. in-4.

Dans la première édition de ce Dictionnaire ,

Saint-Pétersbourg , 1789-94, également en
6 vol. in-4, les mots sont rangés par ordre éty-
mologique

;
mais l’ordre alphabétique a été

suivi dans celle-ci. L’ouvrage entier contient

8,088 pag. ( Journal de la liltér. élrang.,

1823, pag. 60.)

Dictiorrairi de médecine et de chirurgie

pratiques
,
par MM. Andral , Bégin ,

Blandin, Bouillaud, Cruveilher, Alpli.

Dnvergie, Dupuytren , Guibourt, Lal-

lemand , Magendie, Roche, Sanson.
Pari*. 1829 et ann. suiv.

, 15 vol.

in-8. à 7 fr. le vol.

11 ne parait encore que 10 vol. (juillet 1833).

Dictiosrairr des artistes dont nous avons
des estampes, avec une notice de leurs

ou vrages gravés
(
par Heinccken.) Leip-

zick , 1778-90, 4vol. gr. in-8. Vend.
38 fr. deTersan. [6436]

Le 4* vol. de cet ouvrage intéressant se termine

a la lettre DI. La suite existe en manuscrit à

la hiblioth. de Dresde : on dit qu'elle pour-
rait former 12 vol.

Dictiorrairi des proverbes danois, trad.

en franç. avec le texte. Copenhague ,

1757. in-4. Vend. 9 fr. Trudaine.

[7679]

Dictiorrairi des proverbes françois.

avec l’explication de leurs significa-

tions par G. D. B. (Georges de Baeker).

Brutaellet, 1710, pet. in-8, 3 à 5 fr.

[7504]
— Autre , avec l’explication et les éty-

mologies les pl us avérées, par J . P. etc.

( par Jos. Panckoucke). Pari*, 1740

ou 1758, in- 12. 3 fr.

Dictiorrairi des sciences médicales
,
par

une société de médecins et do chirur-

giens (et rédigé par MM. Chnumetoii

et Mérat). Pari*, Panckoucke, 1812-

22 ,
60 vol. in-8 , fig. , 300 fr. , et plus

cher en pap. vél.

On a reproché à ce Dictionnaire de contenir des
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articles diffus ci quelquefois tout-à-fait étran-

gers à la médecine ; mais il esl juste d'ajouter

qu'il offre nombre de bonnes dissertation* qui

assurent à l'ouvrage une place'dans toutes les

bibliothèques de médecine. Pour le tenir au

courant des progrès de la science, l’éditeur

a publié un Jouvnal complémentaire du Dic-

tionnaire dea aciencea médicalea, dont la ré-

daction était confiée ii M . Jourdan. Ce journal

a commencé en juillet 1818, et se continue

encore à raison d’un cahier par mois , ou de

3 vol. par année
(
44 vol. jusqu’à la fin de

1832), avec des portraits. $1. Panckoucke a

également publié une Biographie médicale,

Paris, 1820-25, en 7 volumes in-8(42 fr. ) :

M. Jourdan en a aussi été le rédacteur. C’est

un ouvrage qui, bien que généralement supé-

rieur à celui qu’Eloy nous a donné sur la même
matière, est cependant incomplet et peu exact.

Toutefois, plusieurs bons articles de MM. Des-

genettes et Marquis s’y font remarquer. —
Pour la Flore des sciences médicales

,
voyez

ClUIBTOI>
Le Diction noire abrégé dea science* médicalea,

par une partie des collaborateurs de ce grand

Dictionnaire (MM. Boisseau, Bégin, Jour-

dan, etc.), Paria, Panckoucke, 1821-28,

15 vol. in-8, 90 fr. , est un ouvrage remarqua-
ble sous le rapport de l’unité des doctrines,

mais inférieur à d’autres égards au Diction-

naire de Médecine, par MM. Adelon, Bé-
clard, etc.. Paria, Béchet jeune, 1821-28,

21 vol. in-8 (130 fr.). Dans ce dernier, la par-

tie chirurgicale surtout est très bien faite. On
publie une seconde édition de ce dernier ou-

vrage
,
qui ne dépassera pas 25 vol.

, et dont

on promet 5 vol. par an
, chex Béchet jeune.

Dictionnaire des sciences naturelles
,
par

une société de professeurs
(
et rédigé

par M. Fréd. Cuvier). Paris et Stras-

bourg , Levrauit
, 1816-30, 60 vol.

in-8 , et l vol. de tables.

Cet ouvrage estimé est accompagné de 61 cah.

de 20 pl. chacun. Prix de l'exempl. avec fig.

en noir, 660 fr.
;
avec fig. color., 1260 fr. 11

y a des exempt. avec les pl. tirées in-4, en
noir 150 fr. de plus que l’in-8; avec les pl.

in-4 color., 360 fr. de plus que l’in-8, et aussi

quelques exemplaires avec les fig. doubles.

On peut ajouter à ce Dictionnaire la Biographie
dea iVaturaliatea

,

portraits dessinés et gravés

par Àmbr. Tardieu
,
1823 à 1827, 20 cah. in-8.

Dictionnaire d’histoire naturelle. Voy.
Nouveau dictionnaire.

Dictionnaire franç. - allem. et allem.

-

franç. à l’usage des deux nations.

Strasbourg
,
Kœnig

, 1812, 2 vol. in-4.

[7610]
Ouvrage utile et souvent réimprimé : 30 fr. Il

y a aussi des éditions en 2 vol. gr. in-8
. même

prix.

Dictionnaire françois-portugais. Barre-

tonne , 1772, pet. in-4, 12 à 18 fr.

[75881
Vend. 18 fr. 50 c. Lamy.

Dictionnaire français , russe
,
allemand

et latin. Pètersbourg
, 1786, 3 vol.

in-4. [7664]
Il existe aussi un dictionnaire français

,
alle-

mand, latin et russe : Péterabourg

,

1762,
2 vol. in-8; et un dictionnaire russe

,
franç.,

allem. et latin
,
en 2 vol. in-8.

Dictionnaire galibi-françois et françois-

galibi. Paris
, 1763, in-8.

Ce petit dictionnaire fait partie du livre intitulé

Majaon ruatique de Cayenne
,
par de Préfon-

taine (volume qui n’a qu’un prix très ordi-

naire) ; mais lorsqu’il se trouve séparément on
le paie quelquefois jusqu’à 12 fr.

,
faute de

savoir que ce n’est qu’un fragment d’un autre

ouvrage.

DicTionnAias géographique universel

,

contenant la description de tous les

lieux du globe, intéressant sous le

rapport de la géographie physique et

politique, de l’histoire, de la statis-

tique
, du commerce , etc. , par une

société de géographes. Pari,, Kilian

et Ch. Piquet, 182.1-33, 10 vol. in-8,

en 20 part. , à 8 fr. chacune.
Le meilleur dictionnaire géographique que noua

ayons.

Dictjorsaiks historique. Voy. Ciaidos.

Dictiossairs historique , critique et bi-

bliographique.... par une société de
gens de lettres. Parie, Ménard et

Deeenne, 1822-23, 30 vol. in-8.
Le Dictionnaire de Ch.udon et Del.ndine, édi-

tion de Prud'homme, fait le fond de cet

ouvrage, dont la rédaction est attribuée a

M. J.-D. Goigoux. Le. tomea XXVIII et XXIX
.enferment la ehronologio, et le tome XXX
est un dictionnaire de. mvthologies.

Dictioaaaire persan interprété en armé-
nien. Conetantinople, 1826, in-ful.

41 fr. Saint-Martin, n° 270.

DttTiossAiiti
(
le nouveau

)
provençal-

français , contenant généralement
tous les termes des différentes régions

de la Provence
,

les plus difficiles à

rendre en français.... précédé d’un

abrégé de grammaire provençale-

françaisc , et suivi de la collection la

plus complète des proverbes proven-

çaux
,
par M. G. Marseille, Masoert

et Camoin, 1823, in-8.

Dictiosraiee raisonné universel de ma-
tière médicale

(
par de I.a Beyrie , et

mis en ordre par Goulin ). Parie

,



1773 , 4 tom. en 8 vol. grand in-8.

[5042]
On joint ù ce dictionnaire les 760 planches de

Garsault. Voy. ce nom.
Le même ouvrage a reparu sous le titre de

Dictionnaire f/es plantes usuelles; Paris,

Lamy, l'an 2, 1793 ,
8 vol. in-8 avec 764 pl.

Vendu , sous ce dernier titre , avec pl. color.

54 fr. Lamy.

Dictionxmm roman , wallon, celtique et

iiidesque, par un religieux bénédictin

(D. J. François). Bouillon

,

1777, in-4,

15 à 20 fr. [7430]
Cet ouvrage est fort recherché.

DicTioajtAUE russe, allemand et fran-

çois. A Catherinebourg

,

1780 — 82,
2 vol. in-4. [7681]

Rare en France.

Dictiunumrx technologique , ou Nouveau
dictionnaire des arts et métiers , et do
l'économie industrielle et commer-
ciale

,
par une société de savans et

d'artistes. Parit, Thomine et Fortic,

1822-33, 22 vol. in-8 et Atlas in-4

(publié en 40 cahiers).
Chaque volume de (evte u coûté 7 fr. 50 c. , et

chaque coh. de pl. 2 fr. 50 c.

Dictiossaisi universel des sciences mo-
rale , économique

,
etc. , ou Biblio-

thèque de l'homme d'état et du ci-

toyen (par I,.-L. Castilhon, Sacy, de
Pommereul et autres; mis en ordre et

publié par J. -B. Robinet). Londree
[Neuchâtel), 1777—83, 30 vol. in-4 ,

120 à 140 fr. [2588]
Dictiossmre universel françois et latin

,

vulgairement appelé dictionnaire de
Trévoux. Parie

,

1771, 8 vol. in-fol.

,

50 à 60 fr. [7509]
Septième et dernière édition de co Dictionnaire.

11 parut pour la première fois n Paris
,
en

1704 , 3 vol. in-fol.; mais ce n’était guère
alors qu'une réimpression de l’ouvrage de
Furelièrc.

Dictioüiizure universel, géographique,
statisliq. , historiq. et politiq. de la

France (par L. Prudhoinme). Pari*

,

Baudouin
j
an xii (1804— 5), 5 vol.

in-4
,
avec une carte : 72 fr. [13579]

Ouvrage très inexact. Il y a des cxempl. en gr.

pap.
,
et quelques-uns en gr. pnp. vélin.

Dictioncs græcaruin thésaurus. Voyez
DictiouAura.

Dictys cretensis ephemeridos belli tro-

iani lib. VI (e græco in lat. conversi,

interprète quodam L. Septimio, Ro-
mano). In*4 goth. de 08 f. [13348]
Tome II.

Édition ancienne, impr. é Cologne vers 1470

—

75, selon les uns, par Vlric Zel, et selon les

autres
, par Arnold Therhoernen. Les pages

entières ont 27 lig.
,
et le volume commence

ainsi : Incipit prologue in troianam hysto -

riam Dyctys cretensis. Vend. 43 fr. Gaignat;
30 fr. m. r. d’O...,

II existe une édit, de Dnrès, phrygien, impr.
avec les mêmes caractères, et probablement
our être jointe au Dictys ; elle consiste en
2 fcuill. et commence ainsi : Incipit hystoria

troiana daretis frigii. Vend, avec le Liber
Alexandri

, 96 fr. d'O ....

— iftctys Cretensis [ahsque nota
) ,

in-4 de
58 f. à 28 lig. par pag.

Édition *|>en connue et qui n’eit peut-être pas
moins ancienne que celle qu'on attribue à
Llric Zell

;
elle est en caractères romains et

parait appartenir à une presse italienne. Le
premier f. recto commence par cette ligne :

(S) tmvnfÿ. qvirto. Aradio
,
et le58c

f. verso
ae termine à la 18e

lig. ainsi conçue : aetatis
neque tamen inualidus uiriutM. (Ebert, 5780,
d'après l’exenfpl. de la bibl. roy. do Dresde.)

— Ephemeridos belli trojani lib. VI et

Daretis phrygii liber de excidioTrojæ.
Mediolani

,
annote, h. cccc lxxvii , die

xix mentis maii
, 2 part, en 1 vol.

in-4.

Édition plus rare que les précédentes; lo sous-
cription qui s’y trouve e$t à lu fin du Dictys.

L’édition de Messine
, 1498, in-4 , est plus rare

que recherchée : Il fr. m. r. Gaignat.
On sait que ces deux auteurs avaient écrit leur

ouvrage en grec , et qu’il ne nous reste que la

version latine, due à Septimius Romarins,
pour le Dictys

;
et é Corhelius-Nepo*

,
pour

le Darès. %

— Dictys cretensis et Dares phrygius

( cuin epistola Fr. Faragonii ).—finit

historia antiquitsnna .... in nobili urbe

Messanœ... impresta per Guillielmum
Schonberger... tercio-decimo calendas

junii. M. cccc . xcviij
,
io-4 de 80 f. ,

dont le dernier bl.

Édition peu commune, impr. en caract. rom.
,

signât, a-k. avec un registre A lit fin : Il fr.

Gaignat; 32 flor. Moerman.

— lidern , interprétât, et notis illustravit

Anna Tannquilli Fabri filia, in asum
Delphini. Lut.-Paritior 1680, in-4.

Ce'volumeest un des plus rares de la collection

ad UHum Delphini. Vend, en ra. r. 80 fr. La
Vallière; 4 liv. sterl. Pinelli

;
et 7 4iv. 7 sh.

luth.
Il y a au commencement du volume 13 f. sépa-

rés pour le frontispice gravé, le titre imprimé,
lepitre dédicatoire , la préface , de J/ii erci-

dio ex Jos.-Scaligoro, etc. Le texte a 177 pag.,

et est suivi de l 'index, qui se termine an
f. R. r. On trouve ensuite Yerrata.

A défaut de cette édition, on prend celled’.twts/.

,

w.- 5
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1702, in-4, donnée par Jac. Perisoniiif
j
elle

contient de* augmentations : 12 d 15 fr.

— Iidrni
,

in uxum Delphini . accédant

in hac nova editione notæ variomm
integra1

; neenon Josephus lscanus.

Numisniatibus et gemmis exornavit

Lud. Smids
;
dissertationem de Die-

tye cretensi præfixit Jac. Periionius.

Amtt.

,

1702, in-8, fig. , 15 à 18 fr."

Édition de la collection Variorum. T
— Iidem , de bello trojano , ex editione

Sam. Artopoei , cum notis et inttnipre-

tatione in usum Delphini
,
va ri is leett.

notis varier, accédant Jos. Is*dni de
bello trojano libri vi. Loniini„Falpy

,

1825, 2 vol. in-8.

Formant la fin du d° 81 et le n° 8241e la collec-

tion de Valpy. #

— Histoire de la guerre de Troie , attri-

buée à Dictvs de Crète . trad. du latin,

par N.-L. Achaintre, al-cc notes; sui-

vie de l’hist. de la ruirfe de Troie, at-

tribuée à Darès de PhVygie ,
trad. par

Ant. Caillot; avec lés textes. Paris
,

Bruno!, 1818, 2 vof. in-12, 6 fr.

Dicte. Voy. Dits. •

Didactis ab Alva. VSy. Ciriel.

Diderot (Denis). Ses œuvres
,
publiées

sur les mss. de, l'auteur, par Jacq.-

And. Naigeon. Paris, DetorviUe

,

1798, 15 vol. in-8, 75 à 90 fr. [1150!]
Vend, en gr. pap. v*él. br. 300 fr. Naigeon; rel.

en v. d. a. tr. 33f fr. Delcro
;
448 fr. ni. v.

Gaillard; 460fr‘m. r. tub. F. Didot.

11 y a une éditio'n de Pavis , an vin (1800), en
15 vol. in-12, fig., et une autre de Paris,
Relin, 1818-\9, 7 vol. in-8, y compris un
nouv. volume posthume contenant la Relation
du. voyage de Diderot en Hollande

, et autres

pièces : 48 fr.
;
pap. \él. t IKî fr. Cette démit re

est bien exécutée pour une impression de ce
genre

,
et*le papier est de bonne qualité.

— Les même». Pari», Brière

,

1821,
22 vol. in-8, 88 fr.

;
gr. papier vélin

,

250 fr.

Édition la plus complète de ce philosophe. On y
trouve, tome IV, La pièce et léprologue qui
a paru pour la première fois en 1820, dans le

premier vol. des Mélanges de la Société des
bibliophiles français. (Voy. Mélanges.) l.es

tom. Xtll a XX ,
sous le titre de Dictionnaire

encyclopédique

,

contiennent les articles que
Diderot a composés pour l’Encyclopédie. Cette

partie est réduite aux articles sur la philoso-
phie ancienne

,
dans l'édit, de Naigeon, et n’y

occupe que 3 vol. Le 21* de celle-ci se com-
pose A'autres inédites • 1° Le neveu de Ra-
meau

,
2® Le voyage de Hollande

,

3° Corres-
pondance de 1765 à 1770. Le 22 r

et dernier

vol. renferme IsCs Mémoires histor. et philos,

sur la rie et les ouvrages de Diderot
,
par

J.-A. üaigeon. 11 a été supprimé par arrêt de
la Cour royale de Paris.

Mémoire* , correspondance et ouvrages iné-

dits de Diderot
,
publiés d'après les manu-

scrits confiés, en mourant, par l'auteur à

Grimm (avec des Mémoires sur Diderot par

mad. de Yandeuil , sa fille). Paris, Paulin,
1830-31,4 vol. in-8 , 28 fr.

Il faut réunir à la collection précédente ces

4 vol. dont la Promenade du Sceptique fait

partie : le manuscrit original de ce dernier

ouvrage a été vendu 252 fr. salle Silvestre,

en 1830.

— Encyclopédie , ou Dictionnaire rai-

sonné des sciences , des arts et des

métiers, par une société de gens de
lettres

, mis en ordre par Diderot
;
et

quant à la partie mathématique
,
par

d’Alembert. Paris, 1751—72, 28 vol.

in-fol.
,
dont 11 de pl. [2137]

On ajoute à ces 28 vol. un supplément
,
Amst.

(Paris)

,

1776-77, en 5 vol. in-fol. . dont un de
planches

,
et la table analytiijue et raisonnée

des matières (par Mouchon). Paris, 1780,
2 vol. in-fol.

Cette encyclopédie, l'entreprise littéraire la plus

vaste qu’ait produite le 18
e
siècle, est aujour-

d'hui tellement arriérée, à l 'égard des sciences

physiques et mathématiques, qu’elle ne peut
tenir lieu dans les bibliothèques d'aucun des
bons ouvrages de ce genre qui ont paru de-
puis sa publication. Il est donc tout naturel

de prévoir que son prix éprouvera
,
dejour en

jour, une réduction sensible: surtout lorsqu’il

aura paru un nouvel ouvrage plus conforme à

l'état actuel des sciences : de 350 é 450 fr. les

35 vol. bien conditionnés.

Les 28 premiers vol. sont donnés pour moins de
150 fr.

,
parce que le supplément et la table

coûtent cher.

Les exempt, en gr. pap. sont assez rares
;
vend,

en v. f. t. d. 1300 fr. Delcro; 1201 fr. Saint-

Martin : un exeinpl. relié en mar. serait plus
cher.

On a réimprimé les 28 prem. vol. à Genève, sous
In même date; mais cette réimpression peu
estimée , et qui vaut un quart de moins que
l’édit, de Paris, sc reconnaît : 1* à la pag. 2*1
du l

,r vol. du discours , où le root différence

,

qui termine la 2* colonne , est imprimé en
entier, tandis qu'il ne l’est qu'à moitié dans la

l
r * édit.

;
2* - au tom. VU1 des planches

,
dans

lequel
, en place du portrait de Louis XV, qui

se trouvait à l’article Monnaie de l’édit, de
Paris, on a mis celui de Louis XVI dans l’édit,

de Genève. Il faut encore voir si, sur les fron-

tispices des huit l*
r* vol. de pl. se trouve le

root livraison précédant l’indication du nom-
bre de pl. contenues dans le vol. Ce mot n’est

point à l’édit, de Genève.

— La même. Genève, 1777, 39 vol. in-4,

dont 3 de pl. , 200 à 250 fr. reliée.

Dans cette édit, et la suivante le supplément est
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refondu avec le corps de l'ouvrage. On joint é
celle-ci 6 vol. de tables impr. à Lyon, en
1780, et qui eu augmentent le pris de 30 à

40 fr.

— La même. Lausanne, 1778, 36 yoI.
gr. in-8, et 3 vol. in-4 de pl., 160 à

200 fr.

L’Encyclopédie a été encore réimpr. è Lacques,
1 / 58-71 , 28 vol. in-fol. avec des notes d’Octa-
vien Diodati

;
et é Licoume , en 1770, in-fol.,

•t3 vol. Mais si ces deux éditions se trouvent
difficilement en France , il est certain qu’on
ne les y recherche guère.

— La même (avec des augmeniationspar
le professeur de Felice ). Yrerdun

,

1778, 58 vol. in-4, dont 10 de pl.
Cette édition est peu estimée, parce qu'elle est

très incorrecte
; cependant comme on ne la

trouve pas facilement
, elle conserve de la va-

leur : 250 À 300 fr.— Voy. Encyclopédie méthodique.
Didon

, poème en vers métriques hexa-
mètres, divisé en III chants, trad.
du 4e livre de l’Enéide de Virgile,
avec le commencement de l’Enéide et
les 2®, 8® et 10° églogues du même
(par A.-Rub.-Jac. Turgot), 1778,
in-4 de 108 png.

Essais malheureux de vers métriques
; l'auteur

n'en fit tirer que quelques exemplaires pour
ses amis. J’en ai vu un en pap. de Hollande.
François (de Neufchàteau) l’a fait réimprimer

dans le Conservateur, Paris
, 1800 ,

2 vol.
in-8.

Didot (P.), fils aîné : Essai de fables
nouv. suivies de poésies diverses, etc.

Paris, Didot Vaînè , 1786, in-12.

[9137]
H y a plusieurs exempt, impr. sur vél. Vend, tel

87 fr. d’Hangord ; 168 fr. Renouard: 56 fr.

F. Didot.

Didot (Ambr.-Firm.). Voy. Notss.

Didyeds. Interpretationes et nntiquæ et

perquam utiles in Homeri ïliada nen-
non Odyssea, græce.— Porphyrii ho-
mericarum quæstionmu liber; pjus-

dem de nympharum antro in Odyssea,
Opusculum

,
gr. Fenet . in œdib. Aldi

et And. soc ,
y
1521 , 2 part*, en 1 vol.

in-8. [8872]
Les deux parties (la première de 319 f. , la se-

conde de 44 f.
) doivent être réunies dans le

même volume. Vend bel. exempt, m. r. 66 fr.

Rover; 48 fr. Ro quillon ; mais ordinairement
de 15 à 20 fr.

— Antiquissimus auctor, Interprctatio

in Odysseam. græce. f'enetiis, in œdib

,

Aldi , etc., 1528, in-8 de 128 f. y com-
pris celui sur lequel est l’ancre. [8873]

L Odyssée ne se trouve pas dans le volume pré-
cédent, quoiqu’elle y soit annoncée sur le
titré.

Vend (les 2 vol. réunis) 34 fr. Villoison
, et

99 fr. très bel exemplaire
,
d’0....

j
le dernier

seul
, 15 fr. Rover..

— Voy. HoiEfiüS.

— Idem
, Interpretatio in Odysseam

,

græce. Parisiis
, imprimi curavit Ge-

rardus Morrhiu*,germanus. 1530, sep-
timo cal. Maii

, apud Collegium Sor*
bonœ

t in-8.

Edition rare, où se trouve une lettre en grec
(ad litterarum gnecarum studioso») dont
Maittaire a inséré le commencement dans ses
Annales typograph.

,
II, 741.

Didyucs alexandrinus
, de trinitate li-

bri III, gr. et lat. notis illustrati a
Joh. - Aloys. Mingarcllio. Bononiœ

,

1769, in-fol. , 9 à 15 fr. [533]
Didymcs taurinensis (Th. Valperga de

Caluzio) Litteraturæ copticæ rndimen-
tum. Parmœ

,
ex regio typogr.

(Bodoni),

1783, pet. in-4. 8 à 12 fr. [7106*]
Vend. 17 fr. m. r. Barthélemy. Les exemplaires

ordinaires sont in-8 et sur pop. commun.

Die Kcnst Cyromantia , etc. (la Chiro-
mancie du docteur Hartlied

, en alle-

mand). In-fol. [6072J
Cet ouvrage , très rare, consiste en 26 f. de texte

et figures
, exécutés avec des planches de

bois. Il parait qu’il a été gravé a Augsbourg
par Georg. Schapff, vers la fin du 15e

siè-

cle. M. Dibdin , Hibliographical Decamemn
,

tom. 1", pag. 143, et avant lui , Ileinecken

,

Idée d'une collection d'estampes

,

en ont
donné une description détaillée, accompagnée
de plusieurs fac-similé. Lord Spencer en a
fait pousser un exempl. jusqu'à 100 guiuées.

Dits
(
A.-C. ), Ch. Reixbakt et Jacq.

Micrab. Collection de vues pittores-

ques de l'Italie, dessinées d’après
nature, et gravées à l’eau-forte à

Rome par trois peintres allemands;
contenant 72 pl. (et en outre 6 pl. de
Gmelin ). Nuremberq, 1799, in-fol.

[14416]
’

Ce volume a coûté 150 fr.

Diedo
(
Giucomo). Storia délia republica

di Venetia dalla sua fondazione-sino

l'anno 1747, f^enezin
f 1751, 4 vol,

in-4. Vend. 18 fr. Floneel. [14513]

Dietesicgs (Jo.-Gror.-ifie.) Plirtanthoza

iconographia
,
sive conspcctos aliquot

niillium plnntarum , arboruni , etc. , a
Jo.-Guil. Weinmanno eoÜcotarura;
cuni explicationib. gcrni, et lat. lia-

Digitized by Google
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tiebonœ, 1737-45, 4 vol. in-fol. avec

1025 fil. color. [3491]
Cet ouvrage ,

très renommé autrefois pour la

beauté de se* enluminure* , ne peut en aucune

manière être comparé à ce qu'on a fait depuis

dans le même genre ; aussi a-t-il perdu une

partie de son ancienne valeur : 120 à 180 fr.
;

et en gr, pap. dont les pl. ont été color. avec

plus de soin : vend. 516 fr. Petit ; 351 fr. Mo-

ngol; et précédemment de 730 à 770 fr. Gui-

gnât , La Vallière, Camus de Limare
,
etc.

11 y a des exemplaires dont les planches ont été

tirées séparément sur très grand papier de

format d'atlas ;
mais le texte n’a pas été im-

primé sur aussi grand papier ; et pour le met-

tre de niveau avec les planches, il est néces-

saire de l’encadrer.

Les mêmes planches ont été publiées de nouveau

à Augsbourg, 1787, en 4 vol. in-fol. avec un

vol. in -8 de texte ,
rédigé d'après le système

de (.innée.

Dir-TKK.il (le baron de). Description des

gites de minerai et des bouches à feu

de France. Pari», Didot le jeune

,

1786-99
, 6 part, en 3 vol. in-4, fig.

color. ,
30 à 36 fr. [3162]

Disc (Lud. de). Graromatica linguarum

orienUtlium ,
Hebræorura, Clialdæo-

rum et Syrorum , inter se collatarum.

Lugd.-Bat. ,
Eltevir, 1628 ,

in-4 , 6 à

9 fr. [7038]

— Rndimenta linguæ persicæ : accediint

duo priora capita geneseos , ex persica

translat. Jac. Tawnsi. Lugd.-Hat., El-

tenir, 1639, in-4. 4 à 6 fr. [7149]

Ce petit volume est ordinairement relié à la suite

de YBbtoria Christi et historia S. Pétri. —
Voytex Xaviee.

Di ei (Ant.). Voy. Romances varios.

Diei (Ferde). Die poésie der Troubadour.

Voy. Rayrouaro.

Diei de la Calle. Memorial
, y noticias

sacras, y realcs del imperio de las Iii-

dias occidentales, al rey D. Felipe IV.

Gomprehondo loeclesiastico, secular,

politico, y militar :
presidios, gentes,

y cortas, valor de las encomieudas de

los Indios, y olras cosas cnriosas, ne-

cesarias , y dignas de saberse. (
Ma -

drid, 1640), pet. in-4.

Ouvrage composé d’apres d importans document

conservés dans les archives du gouvernement

espagnol. L'auteur nous apprend a lupag. 108,

que pe livre étant seulement publié pour

l'usage du roi, du conseil et des ministres, il

n'en a été tiré qu'un petit nombre d’exempl.

Do là la grande rareté de ce vol. : 5 liv. 5 sh.

Salva , n° 687.

DIL

DrGESTtu velus et noVum. Voy. Jdsti-

ItlAlttlS.

Dillüiics
(
Jo.~Jac .) Historia muscorum ,

in qua circiter sexcenlae species des-

cribuntur et iconibus illustrantur.

Oxonii
y
e Theat . sheld.

,

1741 , in-4 ,

fig. [3681]
Cet ouvrage, très estimé, n’a été tiré qu à

2*50 exempl. dont 50 en pap. fin; c’est un

volume de xvi et 576 pag avec 85 pl. ordinai-

rement partagé en 2 tonies : 150 à 200 fr.
;

vend, en pup. fin , 50 i fr. Blondel
;
439 fr. m

.

r. Renouard ;
300 fr. m. r. d'O . .

.

Une nouvelle édition imprimée à Edimbourg

,

1811, in-4, avec un appert dix et un Index

synonymorum

,

doit nécessairement réduire

des trois quarts le prix de la précédente. Cette

réimpression n'a cependant pas été une entre-

prise heureuse
,
parce que l'ouvrage, quoique

bon pour l'époque où il parut , est aujourd'hui

fort arriéré. Le volume coûte 3 liv. 13 sh.

6 d.; et avec fig. 6 liv. sterl. selon le leondon

catalogue.

— Historia muscorum : a general history

of land and water roosses etc. Land.

,

1768 or 1779. in-4. fig.

Cette édition n’ayant d’autre texte que 10 f. de

table , ne peut point tenir lieu des deux au-

tres
,

et son prix
,
qui était de 48 à 72 fr. ,

doit tomber dans la même proportion que
celui de l’édit, d Oxford.

J'ai remarqué que la fin de la table anglaise,'

qui devait naturellement suivre la pag. 12, sc

trouvait placée au verso du frontispice; mais

je ne sais si cette transposition existe dans tous

les exempl.

— Hortus eUhamensis, seu plantarum

rarior. quas in horto suo Elthaini co-

liiit Jac. Sberard , delinealiones et

descriptiones. Lond. r 1732, 2 vol.

in-fol., fig. [3853]
Ouvrage orné de 325 pl. dont une n'est pas cotée

et se place pag. 2(Mi. Vend, en m. r. 145 fr.

Camus de Limare ; 100 fr. Patu de Mello
;

mais ordinairement 40 rt 60 fr. L’édition de

I.eyde
, 1774 , 2 vol. in-fol. ,

est moins chère.

Dillok [John-Talbot). Travel» through

Spain, the second édition. London,

1782, gr. in-4. fig. Vendu 15 fr.

L'Héritier. [12382]

Du.loi [Peler). Voyage aux île» de la

mer du Sud en 1827 et 1828, et rela-

tion de In découverte du sort de la

Pérouse. Parie, Pillet aine, 1830,

2 vol. in-8, avec une carte et 4 pl.

,

14 fr.

Dillwtk (Lewie LVeelon). A synopsis of

the british confervæ coloured from

nature
,
with descriptions by Lewis

Digitized by Google
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Weston Dillwyn. London, Rohiusons

,

1802 or 1809, gr. in-4. [3762]
Cet ouvrage, orué de 109 belle» planches color.

,

a paru en 16 tiv. et coûte au moins 101. sterl.

— A descriptive Catalogue of recent

shcils, arranged according to the lin-

næan method ;
with particular atten-

tion to tlie synonymy ;
by Lewis Wes-

ton Dillwyn. London, Arch, 1817, un

tom. en 2 vol. in-8, 1 liv. 18 sh.

Ouvrage utile.

Di*archus. 0ratione9 très ,
cura priorum

editorura annotationibus et indicibns

edidit suasque notas adjecit C.-E.-A.

Schmidt. Lipsiœ, Harlman, 1820, in-8.

Ce» di»coura *e trouvent duos le» diverse» collect.

de» orateur» grec». Voy. Oeatorr»
,
et aussi

Or atiovf.s politicæ.

DisDOErF(jTA.-/.).Novumlexicon linguæ

hebraïco-chaldaicæ. Lipsiœ, 18024,
2 vol. gr. in-8, 50 fr. [708-4]

L'ouvrage devait avoir un 3® volume.

Duo
(
Francesco di). Questo e el libro

che tracta di mercatantie e usanze de

paesi. Firenze, appretso al munistero

di Fuligno, 1481, in-4. [2702]
Édition rare; vend. 24 fr. Gaigoat ; 82 fr. ra. bl.

La Valli^re.

Dmo (Miter), Tutte le opéré de l’innamo-

raraento de Rinaldo da Monte Albano,

poeraa, nel quale si tratta delle bata-

ille del potente e gagliardo paladiuo

Rinaldo, etc. Milano, per Rocho et

Fratello da Falle

,

1521, in-4. [9415]
Édition rare : 30 fr. xn. r. Gaignat.

— Voyez 1nna*ora*r:xto.

Dio Cassius. Historiarum ronianaruin

lib. XX11I , a XXXVI ad LV11I us-

que, græce. Lutetiœ
,
ex officina Rob.

Stephani, 1548, in-fol. [13450]
Première édition; vend. 15 ir. 50 c. Rover;

56 fr. m. r. F. Didot ; et (un excrapl. annoncé

gr. pap.) 46 fr. Crévenna.

— Earundem histor. lib. XXV, gr. et

’lat. Guil. Xylandro interprète. Exc.
H, Slephanut

,

1592, pet. in-fol., 8 à

12 fr.; 36 fr. v. f. F. Didot.

L'édit, gr. el lat. donnée par Leunclaviui , lla-

nnriœ, 1606, in-fol., quoique assez estimée,

n’est pas beaucoup plus chère, 12 à 15 fr.

— Historiæ roinanæ quaj supersunt, gr.

et lat. ex vers. Xylandro- Leunrla-

viana, cum notis Alb. Fabricii et di-

versorum. cura Hcrm.-Sam. Reimari.

Hamburgi, 1750-52, 2 vol. in-fol.

Bonne édit. : 84 à 96 fr.; vend. 152 fr-, annoncé
pap. Hn. ra. r. de Cotte

;
141 fr. m. r. Bertrand.

Selon M. Renouard, il existerait des exemplaires

de ce liv. en gr. pap. Je n’en ai pas vu de ce
genre, mais bien en pap. fin.

— Historiarum romanarum fragmenta
,

gr. cum novis lcctionibus, a Jac. Mo-
rellio édita. Battani, 1798, in-8, 3 fr.

50 c.

Si l’on veut joindre ce fragment à l'édition pré-

cédente, il faut se procurer la réimpression iu-

fol. que M. Dclance a donnée en 180U. On a

tiré sur vélin plusieurs exemplaires de l’in-8.

— Dionis Cassii historia, gr. edenle

Schœfer. Liptiœ, 1818, 4 vol. in-18,

15 fr.; pap. fin, 22 fr.

— Dionis Cassii historiarum romanarum
quæ supersunt. græca ex codicibus

mss. aliisque subsidiis supplevit et

cmendavit, Xiphilini epitomen libro-

rum Dionis Cassii æque emendatam
addidit, latina versio ut græcis verbis

magis responderet operam dédit, frag-

menta ctindicem græcum valde auxit,

annotationes ex editione Reimariana
omîtes repetiit, multasque tam Joh.-

Jac. Reiskii et aliorum quam suas

notas adjecit Frid.-Guil. Sturzius. Lip-

siœ,Kuehti, 1824-25, 8 vol. in-8, 132 fr.

Bonne édition qui a pour base celle de Rcimnr;
elle contient de plus que cette dernière les

fragmen» publiés par l’abbé Morelli, les va-

riantes de trois manuscrits de Florence, diffé-

rentes notes et plusieurs nouveaux morceaux
de critique insérés dans Yajtparatue ; enfin,

pour faciliter la recherche des citations, l'édi-

teur a pris soin de noter en marge la pagina-
tion des édition» de Leuncluviu» et de Reimar.
Les index occupent le 8* vol. en entier.

— Dion, des faits et gestes des Romains

,

trad. du grec en italien par Nie. Léo-
nicène ,

et d'italien en françois par
Claude d’Kroiicrs. Paris, les Anye-
liers

,

1542, in-fol.

Cette mauvaise traduction est la seule daus la-

quelle les personnes qui n'entendent que le

français puissent lire Dion Cassius.

— Dione Cassio Coccejano (trad. dall’

Abb. Giov. Viviani). Roma

,

1790-92,

4 vol. in-4.

L'ancienne traduction ital. de cet historien, pur

Fr. Baldelli, irsirr, 1565 nu 67, in-4, à la-

quelle on joint la version itAl. que le même
Baldelli a donnée de l'abrégé de Dion Cassius,

J

iar Xiphilin, Venise, 1562 on 1586, in-4, avait

le la valeur autrefois.

— Voyei XtpaiLis.

— Istorie romane di Diouc Cassio coll’
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aggiunta dell cpitome di Sifilino, trad.

dal greco, con note critiche, da Luigi

Bossi. Milano
j
1823, 3 vol. in-8, fig.,

35 fr.; in-4, pap. vél., 70 fr.

Partie de la Collana grec» nouvellement impri-

mée à Milan. Cette traduction est la meme que

la précédente : on y a joint celle de Xiphilin

enrichie de notes par M. Bossi.

DioChrysostoinus.Orationes i.xxx, græce.

Venetiis, apud Feder. Turrisanum
(circa an. 1551), in-8 de -451 f. et 8 à

la fin. [7897]
Cette édition rare est la première de cet auteur :

2 liv. sterl. Pinelli; 22 fr. Rover; 51 fr. m.

citr. Larcher.

Plusieurs bibliographes indiquent une édition

grecque de Mtlan, 1476, in-4, qui n’existe pas.

— Orationes, gr. et lat. ex recens, et

cura notis Fcd. Morelli, neenon Isaaci

Casauboni diatriba. Lut. - Parisior.

Morellius

,

1604, in-fol.
,
18 à 80 fr.

Édition la plus estimée
;
on en recherche surtout

les exemplaires en gr. pap. : vend. 80 fr. m.
r. Soubise

;
100 fr. F. Didot; 80 fr. Mac-

Carthy.

— Orationes, gr. ex recens. Joan.-Jac.

Reiske. Lipsite , 1784, 2 vol. in -8,

25 fr.; pap. fin, 30 fr.

Vendu 50 fr. in. r. d’0...

Il y a des exempl. daté» de 1798.

— Dionis prussæensis (Chrysostomi) so-

phistæ non teraere credenduin (gr. et

lat.), per Jo. Cnmerarium. Norim-
bergœ

,
apud Joan. Petreium

, 1531,

in-8 de 32 f.
;
rare.

— De regno opusculum, latine. Pet. in-4,

ou in-8 de 69 f.

Ancienne édit, sans chifT.,récl. ni signât., imprim.
en caract. rom. et ayant 23 lign. à la page :

64 fr. Crévenna.

En tête du vol. est une épitre de François de

Picolkomini à Maximilien, fils de Frédéric 111,

laquelle est datée ainsi : Ex urbe. Kal. Jait

M. cccc. sexagesimo nono.

Diocletunos. Thermœ. Voy. Ova
(
Seb.

ab).

Diodorüs siculus. Historiarura libri, opéra

etstud. Vinc. Obsopoei in lucein editi,

gr. Basileœ
,
Jo. Oporinus

,

1339, in-4.

[133821
Première édition, rare, mais peu estimée ; elle

ne contient que les livres XVI— XX. Vend.

I liv. 17 sh. Pinelli
;
18 fr. Rover ; 24 fr. m. v.

F. Didot, et ordinairement 10 à 15 fr.

— Bibliothecæ historicæ libri XV reli-

qui
,
græce. Excud. H. Stephanus

,

1559, in-fol.

Edition belle et correcte. Vend. 20 fr. Brieone,
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en 1792; 27 fr. de Coite; 42 fr. m. citr. Lar-
cher.

— Eadera bibliotheca, gr. et lat. inter-

prète et notatore L. Rhodomano. Ha-
novice , 1604, in-fol.

Edition assez estimée : 20 a 25 fr.

— Eadera, gr. et lat. recensuit P. Wes-
selingius, qui doctorum virorum et

suas adnotationes adjecit. Amstelod.

,

1746, 2 vol. in-fol.

Bonne édition : 80 à 96 fr.; vend, en m. r. 100 fr.

Maucuue
;
138 fr. Didot niné; et en gr. pop.,

dont les exemplaires sont rares, 248 fr. m. r.

La Vullière
;
340 fr. peau de truie, Caillord;

325 fr. m. r. Jourdan ; 322 fr. v. f. Larcher
;

450 fr. cuir de Russie, Mac-Curthy.

— Eadera, gr. et lat. ex edit P. Wesse-
lingii .Biponti et Aryenfor., apud societ.

typ ., 1790-1806, IL vol. in-8, 108 fr.

11 y a des exemplaires en pap. de Hollande. Le
11

e volume contient le» indices.

— Bibliothecæ quæ supersunt, gr. ad
optira. libror. fideni nccurnte édita.

Lipsiœ
f Tauchnitz, 1826, 6 vol. in- 16,

20 fr.; pap. fin, 26 fr.

— Bibliotheca historien
,
gr. ex recen-

sione L. Dindorfii. Lipsiœ
,
Hartman

,

1828-32, 5 vol. en 6 tom. in-8.

On trouve dans cette édition les nouveaux frag-

mens publiés par M. Mai. Les deux dernier»

tomes contiennent : Annotationes intorpre-

tum. L’ouvrage entier coûte, par souscription,

20 thl., et en pap. fin
,
30 tlil . Ces prix ont dû

être augmentés.

— Diodori siculi historiarura priscarum

a Poggio in Intinura traducti (lib. VI)
liber primus incipit etc. Bononiœ [per

Uyonem Bwjerium et Domininum Ber•

toL'hurn), 1472, in-fol.

Première édition de cette version : vend. 90 fr.

Gaignat; 220 fr. Lu Vullière; 30 fr. F Didot.

Le texte finit au 93" f. pur la souseript. Bokosia
impsesm'H «- cccc7i (sic) Finis.

On doit trouver ensuite une partie de 6 f. ayant

pour titre : Corn etii Taciii illusfrissimi do
situ tnoribus et populis Germa nite libellus

au reus.

L'édition de Venise , Andr.-Jac. Kalharenêis ,

1476, in-fol., est peu recherchée : l liv. 1 sh.

Pinelli.

— Les trois premiers livres de l'histoire

de Diudure sicilien, translatez de lat.

en franc, par Ant. Macault. Paris ,
à

Venseiyne du pot cassé (chez Geoffroy

Tory)' 1535, in-4.

Ln exempl. sur vélin, 30 fr. La Vullière
;
100 fr.

Mac-Carthy.

Le célèbre traducteur de Plutarque, Jacq.

Amyot, a donné une traduction française de

àoogleDigitiZ'
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sept livre* des histoires de Diodore, Paria,
Vascosan, 1554 et 1559, in-fol. Mais ce vo-
lume, plus rare que recherché, ne conserve
aucune valeur dans le commerce.

— Histoire universelle de Diodore de
Sicile, trad. du grec par J. Terrasson.

Pari», 1737 ou 1777, 7 vol. in-12,
21 a 24 fr.

Cette traduction aurait grand besoin d'être re-

touchée par une main habile. Les deux pre-
mier* vol. in-8 d'une nouvelle traduction par
M. Miot paraissent chez Firmin Didot.

— Biblioteca historica diDiodoro siculo,

volgarizzata da Compagnoni. Milano
,

1820, 7 vol. in-8, fig. ,
42 fr.

Édition de la Collana greva publiée d Milan. 11

y en a des exempt. in-4 en pap. vél., 100 fr.

L’ancienne traduction italienne de Fr. Buldclli,

faite sur la version latine, Venise, 1575, 2 vol.

in-4, a peu de valeur.

Diogehes Apullonintes ; cujus de ætate et

scriptis disseruit, fragmenta illustravit,

doctrinam exposait Fr. Panzerbieter.

Lipëiœ
, Hartman, 1830, in-8 , xu et

130 pag., 3 fr.; pap. fin, 4 fr. 50 c.

Nouvelle édition, corrigée et augmentée, de la

dissertation sur le même sujet que l’auteur

avait publiée en 1823.

Diogehes Laertius. De vitis , decretis , et

responsis celebrium philosophorum
libri decem. grœce. Basileœ , Hier.
Frobeniue

, 1533, in*4 de 4 f. , 573 pag.

,

et 1 f. pour le caducée, 8 à 12 fr.

[17330]
Première édition, rare, mai* peu recherchée .

vend. 1 liv. sterl. Pinelli.

— Iidem libri X, gr. et lat. cura annotât.

H. Stephani; Pythagoreorum philoso-

phorum fragmenta
,
gr. et lat. Exru-

débat H. Stcphanus t 1570. in-8, 0 à

12 fr.

Édit. estimée et peu commune.

— Iidem lib. X et Hesychii de philoso-

phé aliisque scriptoribus liber, gr. et

lat. cura castigalionibus H. Stephani;
accedunt Is. Casauboui nota* mullo
auctiores et cmendatiores. Typ. //.

Stephani
, 1594, in-8, 6 à 9 fr.

— De vitis, dogmatibus et apophtheg-
matis eorum qui in philosophé clarue-

runt libri X, gr. et lat. Th. Aldobran-
dino interprète, cum nunotationibus

ejusdem. Romœ
,
apud. Aloys. Zanet-

tum
, 1594, in-fol.

Cette édition est rare en France, mais on la re-

cherche peu.

— De vitis, dogmatibus et apophtheg-
matis eorum qui in philosophé clarue-
runt libri X, Th. Aldobrandino inter-

prète, cum annotationibus ejusdem,
quibus accesserunt annotationes H.
Stephani et utriusque Casauboui :cuiu
Ægidii Mcnagii obsérvationibus. Lon-
dini

, 1064, in-fol., 8 à 12 fr.

Vend. 30 fr. gr. pap. m. r. iUac-Carthy.

Les observations de Ménage occupent 283 page*
dans cette édition, non compris la lettre du
même « Emeric Bigot. L’auteur les avait d’a-
bord fait imprimer à Paris en 1663, d se* frais,

à dessein seulement de les mettre au net, pour
le* envoyer en Angleterre, et il n’en avait fait

tirer que quelques exemplaires, qu’il distribua

à plusieurs savans. J’ai vu à la bibliothèque
du roi l'exemplaire qui avait été donné au
docte Iluet

; c’est un très gros vol. in-8 inti-

tulé Ægidii Menagii in Diogenem Lnrrtium
observation es et emendationrs. Ceci doit dé-
truire le doute que le savant M. Peignot a
élevé un peu légèrement sur la vérité de
cette anecdote, dans son Répertoire de biblio-

graphie spéciale, Paris, 1810, pag. 89.

— Iidem. gr. et lat. cum annotationibus
diversoruw , emendavit M. Meibo-
mius : accedunt observatiunes Ægidii
Menagii, et Kuhnii nolæ. Amete/od.,

1692, 2 vol. in-4, fig.

Edition très estimée et peu commune : 45 a50fr.;
vend. 55 fr. Roxer; et en gr. pap. très rare,
216 fr. m. r. d'Ilangurd

; 195 fr. v. éc. de
Cotte; 182 fr. m. r. Gaillard ; 250 fr. m. r.

Jourdan
; 399 fr. m. bl. dent. Mae-Cnrthy.

— Iidem, gr. et lat. cum indicibus
, a

Paul. -Dan. Longolio. Curiœ Regnit.

,

1739, 2 vol. in-o.

Cette édition, encore assez estimée, est ornés
de portraits ; 18 à 24 fr.; vuud. 40 fr. ra. cilr.

F. D.; 50 fr. br. d’O....

Il y en a une autre de Leipzig, 1759, en un vol.
in-8, d’une exécution très médiocre : 10 à 15 fr.

— De vitis, doginatis et apophthegmatis
claror. philosophorum libri X. græca
ad opt. exemptaria conformavit, nota*

tionem emendationum cura epimetro
crit.et lat. Ainbrosii interprétationem
castigatain

, itemque indices addidit
H.-Gust. Hubnerus. Lipsiœ , Kàhler,

1828-30, 2 vol. in-8.

A ces deux volumes il faut en ajouter deux au-
tres, sous le titre suivant :

1s. nota* atque Ægidii Menagii ob-
senatione* et einendationes in Diogenem Laer-
tium

,
quibus addita est historié muiierum

philosopharum a b eodem Menagio scripta
;

editionem ad exeniplar weUtenianum expres-
*am atque indicibus instructam curavit lliib-

nerus. Lipsire
, Kâhler, 1 830-33 , 2 vol. in-8.
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— Vilæ philosophortun (ex versione fra

tri» Ambrosii Traversarii). Pet. in-fol.

Ancienne Mit. en lettres rondes, ù longues lign.

au nombre de 42 sur les pag. entières. Elle

commence par une épitre, ainsi intitulée :

Prealâtisaimo in Ckriato palri : et domino
Oliuerio Carrafe... Eliut Franciacua etc.

Le volume se compose en tout de 1 40 f. (selon

la Biblioth. spencer.), et finit au recto du
dernier de cette manière :

Finit philoaophorum rita. : .

Vend. 154 fr. annoncé l
r* édit. Crévenna.

— Diogenis Laertii vitæ et sententiœ

eorura qui in philosophia probali fue-

runl, e græco in latinura translata; a

fratre Arabrosio, ex recens. Bened.

Brognoli. Venet. per Nie. Jemon,
1478, pet. in-fol. de 180 f.

En tête du volume se trouve Kpiatola Benrdieti

Brognoli, etc., laquelle occupe 2 f.; le «J* f.

renferme !e prologue du traducteur , et le 4
e

la table, aecundum oniinem librorum. Le
texte commence au recto du 5* f. — Vend.
156 fr. rn. r. La Vallicrc ;

200 fr. de Limare
;

4 liv. 5 *h. Pinelli; 58 fr. m. citr. dent., niais

taché, Chardin
;
40 fr. Mac-Cnrthy.

— Les vies des plus illustres philosophes

de l’antiquité, trad. du grec. Amxterd
1758, 3 vol. in-12, fig., 12 à 15 fr.

Il y a une contrefaçon en 3 vol. in-12, en petits

caractères, et datée de 1761 ; et une usset

mauvaise réimpression. Paria, 1706,2 vol. in-8.

— El libro de la vila de philosophi e

délie loro elegantissime sententie ex-

traete da D. Lahertio, e da altri anti-

(jiiissimi auctori. Impr... Fenetiis
,

per Bern. Celerium de Luere

,

1480,
in-4.

Première édit, de cette traduction : vend. 12 fr.

Guignât
;
101 fr. La Vallière; 31 fr. Mac-Carthy.

Les autres éditions sont à bas prix.

Diohedbs. In boc volumine hæc conlinen-

lur : Diomedcs de structura et dif-

ferentia serinonis
,

etc.
; Phoca» de

noininc et verbo, etc. ; Caper de lati-

nitate; Agrætius de orthographia....

Dunalus de barbarismo et oeto parti-

bus orationis. Servius et Scrgius in

Dnnatum. — Fiais, Numus Jrvsos

Gamjcis. In-fol. [7331]
Ce vol., impr. en caract. romain, et dont les pag.

ont 35 lig., a des signât, a—x; il doit être

d'une date postérieure à 1475. Vend. 5 liv.

5 »h. Pinelli; 65 fr. en 1818.

Dinsici (Mm “ Murianna). Viaggi in nlcune

città dcl Eaiio chc dieonsi fomlatc dal

re S.iturno. Ruina
,
1800-12, in-fol.

obi., (ig. [16224]

Cet ouvrage a paru eu 1 1 livraisons, et il coût.
80 fr.

Diostsic» , Alexaudrinus episcopus, co-

gnomento magnu». Quæ supersunt

(gr. et lat. nunc primuin édita cura

Sim. Dom.de Magistrisj. Romtr, 1796,

gr. in-fol.

Diovvsirs aeropngita. Opéra quæ extant,

eum schol. Maximi
;
Georgii Pachy-

meræ paraphrasis et Midi. Syngeli

encomium, gr. ex recognit. Guil. Mo-
rellii. Pari», G. Morelliu* (1801-2),

3 part.
, 1 vol. in-8.

Ou exompl. impr. sur vélin, probablemeut dé-
fectueux, 18 fr. fîaignat.

— Opéra omnia, gr. et lat. ex edit. Bal-

tbas. Corderii. Antuerp., 1634, 2 vol.

in-fol. [479]
Il y a une eilit. de Pari», 1644, 2 vol. in-fol.;

mais ni l'une ni l'autre ne sunt chères.

— Editio alia : aceedunt varisc lect. ex

codice biblioth. S. Marci, ac dissert,

prævia J. Fr. Bern. de Rubeis. Vmet.,

1788, 2 vol. in-fol.

— De cœlcsti hierarebia cap. XV ;
de di-

vinis nominibus cap. XIII ; de ponlifi-

cali dignitate cap. Vil , etc. græce.

(Florentin ) ,
in œdihu» Phil. Junta,

1816, in-8 de 190f.
Édition rare : vend. 9 fr. d‘0...

— De celcsti hyerarchia ad Timoteum
episcopum (liber) , de divinis nomini-

bus , etc. — Impretium Brutji» per

Cu/ardum Mantioni* (absque annn),

pet. in-fol. goth. de 99 f. à 2 col. de
34 lig.

Cette édition très rare commenee par deux fenil-

tels de table
,
ensuite vient le texte dont voici

la première ligne :

Mne datum optimù
Le monogramme de l'imprimeur est au bas de

la souscription qui termine l'ouvrage. Vend.

14 fr. Brienne-Lairc et 140 fr. chez M. Deys à

Bruges on 1829.

— Dionysii areopagitæ opéra
,

latine

,

cum expusitione, per Marsilium Fioi-

num— imprexeum Florentin, per Lau-

retiü Frucici uenetu

,

in-4.

La souscription de cette édition ne porte point

de date; mais l'cpitre dédicatoire de Marsile

Ficin au cardinal Jean de Médicis, placée

sur le premier feuillet, est datée de 1492. La

Bibliothèque de Sainte-Geneviève, ù Paris,

possède un bel excmpl. du ce volume, impr-

sur vélin.

— Opéra, latine, ex interpret. Ambrosii
;

Ignatii cpistolæ XI; Polycarpi epislola

ma, lat.': omnia ex edit. Jac.-Fabri
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stapulensis. Parhieiie
,
Joan. Higman-

nus et Wolfg. HopyHue , 1498, in-fol.

Un exempt, sur vélin est s la Biblioth. du roi,

C. 35.

Diosysius Halicarnasseus. Antiquitatum

roraanarum lib. X, græce. Lutetiœ,

ex offic. Roh. Siephani
,

rmjiit typie

,

1546, in-fol. [13430]
Première édition, magnifiquement exécutée : le*

beaux exempt. »ont recherchés des curieux :

20 à 30 fr.; vend. 50 fr. Crévcnna : 60 fr. ra. r.

Brienne, en 1792 • 38 fr. m. r. F. Didot.

Outre le* antiquité* romaines, ce vol. doit ren-

fermer une 2* partie datée de 1547, et qui a

pour titre : Dionyeii halicarnassei de oratio-

nis partium collatione ;
ortie rhetoricm co-

pi/a guœdam, etc.

— Scripta quœ extant omnia historien

et rhetorica, gr. et lat. opéra et stud.

Frid. Sylburgii. Franco/., 1586, in-fol.

Édition assex estimée : 15 a 24 fr.

Celle de Leipzig, 1691 ,
in-fol.

,
est à peu près

du même prix. 26 fr. Visconti.

— Eadem , neenon opuscula varia
,
gr.

et lat. ex editione et cura not. Joan.

Hudsoni. Oxoniœ
,

e Theat . theld

1704, 2 vol. in-fol.

Edition estimée et peu commune : 1 10 é 140 fr.;

vend. 148 fr. m. citr. de Peinier; et en gr.

pap. dont on connaît peu d'exemplaires, 412 fr.

v. éc. Gouttard; 600 fr. d’ilangard; 480 fr.

tn. r. F. Didot; 760 fr. Mac-Carthy.

— Eadem opéra omnia, gr. et lat. cu-

rante Joan-Jac. Reiske. Lipeiœ
,
1774-

77, 6 vol. in-8.

Edition très estimée, parce qu’une partie des
fautes de la précédente y ont été corrigées :

80 à 96 fr.

— Opéra omnia, quibus etiara accedunt
fragmenta ab Angelo Maio nuper re-

porta . Lipeiœ ,
Tauchni/z

f 1823,6 vol.

in- 16 (édition stéréotype), 18 fr.; pap.

fin, 25 fr.

— Dionysii halicarnassei roraanarum
antiquitatum pars hactenus deside-

rata
;
nunc denique ope codicura ara-

brosianorura ab Angelo Maio quantum
licuit restituta

;
nempe libri postremi

nnvera qua fieri potuit rntione repa-

rati
: gr. cum latina éditons interpre-

tationeet notisetprævia dissertatione,

neenon aliquot appendicibus. Media-
lani

,
P typogr. reg., 1816, in-4, de

188 pag.
Volume bien imprimé, mais dont malheureuse-
ment le format n’est celui d'aucune de* édi-

tions de cet auteur
;
son prix était de 30 fr.,

et en gr. pap. vél., 50 fr. Ces prix se soutien-

nent d’aiilant moins que la réimpression faite
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A Francfort, en 1817, in-8, se vend seulement
5 fr.

Le savant éditeur n’a pas donné les neuf dernier*

livre* des antiquités romaines en entier, comme
pourrait le faire croire le titre du livre dont

nous parlons, mais seulement un extrait des

livres XI à XX, rédigé arbitrairement en neuf

livre* par lui-même. On peut voir d ce sujet

l’opuscule intitulé : Lettere di P. Giordnni

eopra il Dionieio trocato dall' abb. Mai. Mi-

lano, Silvestri, 1817, in-8 de 144 pag., 2 fr.

— Arckæologiæ romanæ
,
quœ ritus ro-

manos explicat, synopsis, græce, cum
animadvers. Dav.-Chrisl. Grimm. Lip-

eiœ, 1786, in-8, 9 fr.; pap. fin, 12 fr.

[13431]

— Originum sive antiquitatum romanar.

libri, latine, interprète Lampo Birago.

Tarvieii
,
per Bemurdium Celerium

de Luere , 1480, jn-fol. de 299 f., selou

Crévenna.
Première édition de cette version : vend. 18 fr.

et 15 fr. (2 exempt- différons par le feuillet de
souscription) Gaignat

;
5 liv. 10 sh. Askcw

;

40 fr. Brienne-Laire et Mac-Carthy.

— Les antiquités romaines, trad. du gr.

en franc, avec des remarques (par Fr.

Bellanger). Parie

,

1723, 2 vol. in-4.

Traduction la plus estimée, mais qui en fait dé-

sirer une meilleure : 27 à 36 fr.; et en gr. pap.;

vend. 38 fr. de Cotte
;
46 fr. le Brun

;
62 fr.

Caille, 103 fr. in. r. Mac-Carthy.

L’édition de Chaumont, an vin (ou 1800), avec

un nouv. titre daté de Parie

,

6 vol. in-8, est

fort mauvaise.

Lu traduction du P. le Jay, Parie, 1722, 2 vol.

in-4, moins exacte que celle de Bellanger, est

peu recherchée : 8 à 12 fr.

— Dionisio alicarnasseo delle cose anti-

ohe délia città di Koma , trad. per

Franc. Venturi. enma, 1788, 2 vol.

in-4, 18 à 18 fr.

L'ancienne édition de Venise, 1545, in-4, était

chère autrefois : vend. 21 fr. m- r. de Bois,et.

lia paru xk Rome, en 1794, une nouvelle traduct.

italienne de cet auteur, en plusieurs vol. in-4.

— Le antichità romane di Dionigi d’Ali-

camasso.volgarinate dall’abute Marco

Mastrofini, ed opuscoli Irad. da varj.

Milano, 1828, 4 vol. in-8, fig., 25 fr.;

in-4, pap. vél., 60 fr.

Celte traduction avait déjà été impr. à Rome,
1812-13, en 4 vol. in-8.

— The roman antiquities, translated

into english
,

with note» by Edw.
Spelman. Lond., 1758, 4 vol. in-4. 36

à 48 fr.

— Selecti de priscis scriploribus Iracla-

lti8, gr. el lat. græca recensuit notas-
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que adjeeit G. Holwell. Ltmd., 1766,

gr. in-8, tO à 13 fr. [17327]
Ed très gr. pap. ni. r. (>0 fr. Rcnouard ;

20 fr. v. f.

Gaillard; 64 fr. d'U....

La réimpr. de Londrtê, 1778, in-8, 62 fr. en gr.

pap. m. r. F. Didot.

— Examen critique des plus célèbres

écrivains de la Grèce
,

par Denis

d’Ilalicarnasse
;

traduit en français,

avec des notes et le texte en regard,

par E. Gros. Paris, Brunot-Labbe
,

1826-27. 3 vol. in-8, 24 fr.

— De Thucydidis historin judicium, An-

drea Duditio Pannonio interprété.

yenet, Aldus
, 1500, in-4 de 9-4 f.

Il v a de, exempt, sous un titre diffèrent ( g u

a

rnlionr, r ia, ac molhodo, etc.) avec la date de

1571.

Cet ouvrage a été traduit en italien par Manti.

Rome, 1819, in-8.

— Historiographica ,
hoc est epistola ad

Cn. Pompeiutn , ad Q. Ælitnn Tube-

rnnem et ad Ammæum altéra, gr. cnm
priorum editorum suisquo annolatio-

nibus edidit Ch.-Guilt Krieger : sub-

jectæ sont ejus coinmcnlationes cri-

ticœ et histor. de Thucydidis historia-

rum parte postreraa. Ilalœ, Gebauer,

1823, in-8, 18 fr.

— De antiquis oratoribus tractatus, gr.

et lat. recens. Ed. Rowe Mores. Oxo-

nii, s TyP* clareni.

,

1781 , in-8 , 8 à

12 fr. eu gr. pap. mar. r., 39 fr. Mac-

Carthy.

— De structura orationis liber, gr. et

lat. ex recens. Jac. Upton, cum notis

varior. Lond., 1702, in-8, 10 à 18 fr.

[7822]
Vend, en gr. pap. 21 fr., peau de truie

,
Gout-

tard; 69 fr. F. Didot ; 54 fr. Lolliée
;
25 fr.

Barthélemy.
Le, éditions de 1728 et 1747, même lieu et même

format, ,ont également bonne, : 14 fr. édit, de

1728, m. r. Lamy.

— Do artc rhetorica liber, nova versione

lalina et comment, illustratus , auct.

H.-A.Schott. Lipsiœ, 1804, in-8, 8 fr.

— De compositione verborum liber ; re-

censuitac notas adjecit God.-H.Schæ-
fer; acced. eiusdein meletemata cri-

tica in Dionysii halicarn. artem rhe-

toricam. Lipsiir, 1808, in-8, 18 fr.

Il y a de, evempl. cn pap. fin, 20 fr.: et on pap.

vélin, 36 fr.

— De compositione verborum liber, e

copiis biblinthccæ regiæ monacensis

emendatius edidit Fr. Goeller : acces-

serunt variæ lectiones in Themistii

orationibus quibusdam , c codice mo-
nacensi excerptæ a F. Jacobs. Jsnœ

,

1818, in-8, 7 fr. 80 c.

— Traité de l’arrangement des mots,

trad. du grec , avec des remar-
ques, etc., par l’abbé Batteux. Paris,

1788, in-12.

Ce vol., dont il y a des exempl. tirés in-8, fait

suite aux Principes de littérature de BaUcux.

Vionysitsater (Alexartdrinus, Periegetes).

De situ orbis opus studiosis neeessa-

riuni, quo gentes, populi, orbes, ma-
ria, fltintina explieantur græce scrip-

tum. Ideiu a Rhemnio grammatico
translatum

,
falso hactenus Priscano

adscriptum , in quo prope duccnta
Ioca castigavimus

,
qna; et Plinio et

reliquis geographis plurimum necora-

modabuut : in idem aunotamenta
Græcorutu more latine scripta, in qui

bus aliquot autoruiu castigationes con
tinentur. Cœlii Calcagnini annotatio

super Archiale. et Rbeinniani carmi-

nis pensitatio. — in fine : Joannes Ma-
chiocus imprimsbat Ferrarite

,
die xvu

Deeembris anno a. n, xit , in-4. [1 1987]
Première édition, extraordinairement rare, eom-

osée en tout de 54 f.. sigu. A. G. Vend. 8 liv.

sli. Sykes
;
54 flor. 50 e. Meerman-

— Orbis descriptio, Arati astronomicon,

Procli sphæra
; cum scholiis Ccporini,

gr. et lat. Basi/ear, Jo. Bebelius, 1823,

in-8, rare.

—
- De situ orbis libellas, Eustathii thes-

saloniccnsis arcliiepisc. coinmcntariis

illustratus, græce. Lutetiæ, Rob. S/e-

phanus, 1847, in-4.

Belle édition : 8 4 10 fr.: vend. 18 fr. ni. v. en
1812.

— Idem
,
gr. et lat. Rhemnio Fannio

grammatico interprété. Parisiis,Guill.

Morellius, 1886. in-4 de 00 et 38 pag.
Belle édition : 6 à 9 fr.

— Ejusdem et Pomponii Melæ situs orbis

descriptio; C.-J. Solini polyhistor; in

Dionysii poematiuiu commentarii Eus-

tathii; llenr. Stephani et aliorum nn-

notationes. etc. Exrudebat llenr. S/e-

pbanus, 1577, in-4, 6 à 9 fr.

— Dionysii orbis descriptio
,
gr. et lat.

cum annotationibus Eustathii et llenr.

Stephani, ncc non Guill. Hill coin-
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mentario critico et geographico ac ta-

bulis illustrât». Londini
, 1688, in-8.

Edition remarquable par un long commentaire
de G. Il il I, qui occupe plus de 400 pag.

— Ejusdem orbis descriptio, cura Eusta-

thii comment, et anooyrai paraphrasi

gr. : accesserunt antiquæ versiones

Prisciani et R. Festi Avieni. Oxonia ,

1710. in-8, fig., 8 à 12 fr.

Cette édition sert de 4e
vol. à la eollect. des

Petit* géographes ; elle est préférable à celle

de 1697. Les excmpl. datés de 1712 ou de
1717, sont de la même édition, dont on a changé
le titre; cependant il n’y a ni épitre dédica-

toire, ni préfuce dans les exempt, do 1717.

— Eadera, gr. etlat. cdentcEdw. Wells.

Oxonii,e Th. sheldon., 1704 vel. 1709,

in-8, 6 à 9 fr.

Ces deux éditions renferment une version latine,

des notes et 16 cartes, qui ne font pas partie

de la précédente, et c’est pourquoi on les

joint aussi aux Petits géographes (voy. Geo-
griphi.c veterU scriptores græci); un exenipl.

de 1704, en gr. pap., 25 fr. Mac-Carthy.

—Dionysius Periegctes. Geographi græci
minores ex recensione et cura anno-
tatione Godofredi Bernhardi, vol. 1.

Dionysius Periegetes, gr. et lat. cura

vetustis coranicntariis et interpretatio-

nibus. ex recensione Godofr. Bernhar-

di. Lipsiœ, ïVeidmann
, 1828, in-8 de

xxxviii et 1074 pag., 24 fr.

Ce volume se divise en 2 part., dont la seconde

commence à la page 487. C'est tout ce qu'il

a paru de cette édition des petits géographes.

t- De situ orbis liber, gr. et lat. editio

emendata , locupletata
,
et xvt tnbulis

ornnta. Londini , Bowyer
, 1726 vel

1738. in-8, fig., 6 à 9 fr.

Vendu, l'édit, de 1726, 11 fr. Caillard; et celle

de 1738, 12 fr. Yilloison.

Le commentaire grec d'Eustathius, qui fait par-

tie de ces différentes éditions de Denys le Pe-

riégète, a été imprimé séparément, avec la ver-

sion latine d'Alex. Politi, Colon ire - Al/obr.

(Genève), 1741, in-8, 5 â 6 fr. Il s'en est vendu
un excmpl. en gr. pap. au prix exorbitant de
60 fr. chez . Duthcil.

— De situ orbis liber, gr. et lat. inter-

prète And. Papio, ut et Aristop’nanis

Plutus, cura Sig. Havercampi. Luijd.-

Bat., 1736, in-8, 8 fr. Villoison,

— Dionvsius alex. de situ orbis habita-

bilis, ex versione Ant. Beehariæ. P'c-

netiie, perBernardu Piclore et Erhartlu

Ratdolt , etc. n. cccc. lxxvii , in-4 de
41 f., sign. a—e.

Première édition 15 fr. non rel d’0 ..

L'édition de Venise, per Fr. Rennerde Hailhrun,
1 478, in-4, a la même valeur â peu près

;
vend.

14 fr. m. r. Gaignat
;
15 fr. La Vallière; 25 fr.

Mac Carthy.

— Denys alexandrin, de la situation du
monde, traduict de grec en franç. et

illustré de commentaires, par Bénigne
Saumaise. Parie, 1397, in- 12, 3à3fr.

Dioxysics Thrax. Voy. Bekkkb et Desis.

Dioxysics (Rjkel)
,
carthusianus, contra

Alcoranum et sectam machometicam
lib. V, etc. Caloniœ

, 1333, in-8, 4 à

3 fr. [1179]
Peu commun : 8 fr. m. r. Mérigot.

—Voy. Rikel.

Diopbantus alexandrinus. Arilhmetico-

rum libri VI, et de nuraeris multan-

gulis liber, nunc primuin gr. et lat.

editi cura comment. Cl.-Casp. Bacbeti.

Lut.-Parieior,
9 1621, in fol. [3292]

Première édition ; 6 n 9 fr. ; vend, en gr. pap.

26 fr. Belin; 36 fr. Caillard.

— lidetn libri, gr. et lat. cum comment.
C.-C. Bacbeti et observât. D.-P. de
Fermât. Toloeœ , 1670, in-fol.

,
fig.,

10 à 12 fr.

Cette édition, vend, en gr. pap. 18 fr. La Val-

lière; 40 fr. Trudaine, ne dispense pas de la

précédente, laquelle renferme une épitre dé-

dicatoirc à Ant. Favre, et une préface savante

de Bochet, qu’on n’a pasinséréesdanscelle-ci.

Dioscoriue* AitAZARB.crsf/War/M*). Opéra,

græce; Nicandritheriaca etalexiphar-

raaca
,
græce , cura scholiis græcis ,

cura Aldi Monutii. Vene/iie , apud Al-

dum Manutium , 1499, in-fol. [3608]
Première édition , rare et très recherchée. Elle

commence par un titre tout gtcc, suivi de 5f.

A'index : le texte de Dioscoriile occupe 129 f.

et celui de Nicnnder 38 f . , y compris le der-

nier sur lequel sont le registre et la date.

Ou trouve de plus
,
dans quelques exemplaires

seulement, 10 f. sous la sign. A, contenant

desschol. sur les Alcxipharmnca de 3ficandre,

inipr. a 2 col.

Vend, sans ce» 10 f. 61 fr. Le Marié
;
120 fr.

L'Héritier; avec les 10 f. 120 fr. Camus de
Limare; 6 liv. 6»h. Pinelli; 132 fr. quoiqu’un

peu gâté, Rover; 201 fr. Larcher.

— Dioscorides
,
gr. (cur. Fr. Asulani ).

PenetiU, in œdib. Aldi , 1518, pet.

in-4.

Edition plus correcte que la précédente, mais

beaucoup moins rare. Le vol. n 12 f. prélimi-

naires, dont le dernier est blanc, 243 f. chiff.

et 1 f. pour la souscription; il est é remarquer
qu'à commencer après le feuillet 223, les

pages sont chiffrées dans le plus grand désor-

dre
,
et que ,

comine il y a plusieurs n"* répé-
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tés , le dernier feuillet est coté 235 : vendue
21 fr. Crévenna ; 36 fr. m. r. Bricnne, en

1792
;
15 fr. L’Héritier

;
et 68 fr. bel exempt,

ayant appartenu à H. Estienne
,
Rover; 139 fr.

non rogné, F. Didot.

— De medica materia libri V, de letali-

bus venenis , eoruinque præcautione

et curatione , de cane rabido, etc. lib.

unus (gr. et lat.), interprète Marcello

Vergilio. Ejuadem Marcelli Vergilii in

hosce Dioscoridis libres commenta-
rii Colonia, opéra et impenea Joan-

ni* Soteri* , anno a. a. xxix mente au-

gutto
,
in-fol.

Ce volume très rare, mais dont le prix n’est pas

considérable, se compose de 14 f. prélimi-

naires et de 753 pag. de texte. 11 faut y join-

dre : Hermolai Barbari.... in Dioxcoridcm
corollariorû libriquinque, etc. Coloniœ, apud
Joan. Soteretn, anno a. n. xxx

,
mente feb .

,

in-fol. de 78 f. et un frontispice.

— Dioscoridis opéra, gr. et lat. ex inter-

pretatione Jani-Ânt. Saraceni. Fran-
co/., 1598, in-fol.

Bonne édition : 16 à 20 fr.
;
vend. 35 fr. Soubise

;

25 fr. Bosquillon.

— Eadein, latine, curante Petro pa-

duensi. Colle, per Johannem Al/ema-

num , anno 1478 , ment* Juin, in-fol.

Première édition de cette version
;
elle consiste

en 102 f. dont les deuv derniers contiennent la

table et le registre. C'est le 1
er

livre connu

impr. à Cotte : vend. 30 fr. en 1809; et un
superbe eseiupl. avec toutes les lettres majus-

cules rehaussées d’or : 122 fr. ni. r. Mac-

Carthy.

— Ejusdera de materia medica libri VI.

ad fidem codd. rasa, editionis Aldinæ
principis et interpretura priscorura

textum recensuit , varias addidit lec-

tiones, interpretationem emendavit,
commentario illuslravit C. Sprengel.

Liptice
,

Cnobloch, 1828-29, 2 vol.

in-8, 10 thl.

Formant les tomes XXV et XXVI (le, Modù-orum
gracorum opem. V . Gàtastfl.

— Les six livres de Pedacion Dioscoride

d'Anazarbe de la matière médicale

,

translatés de latin en françois
(
par

Martin Mathée), avec des annotations.

l.yon, Thibault Payan

,

1559, in-4
,

fig.

—Voy. Man-mou.

DiascroutJi humante vitæ. Voy. Biopai.

— Dibectuibe de conscience. Voyez
CaCAILI.OX.

Discebsexest des ténèbres. \ oy. .1. Allit.

Disants (les) et amys de Marot contre

Sagon
,
la Hueterie

,
et leurs adhé-

rents. Lyon, P. de Sainte-Lucie

,

dit

le Prince, tn-8, 6 a 9 fr. [8806]
Lenglct du Fresnoy a fait réimprimer ce petit

recueil dans sou édition de Marot, in-4 ou in- 12.

— Voy. PLcsucas pièces.

Discmisa d’amour divine , ensemble la

répétition de la disciple , auquel livre

on pourra apprendre à connoitreDieu,

et a l'aimer parfaitement comme aussi

à se connoitre soi-même. Parie, Ré-

gnault Chaudière, 1519, in-8 goth.

[1052]
Ce Titre mystique dans lequel il y a de très sin-

guliers passages (Duverdier en cite un, 1. 1

,

pag. 479 ) ,
a été réimprimé é Pari*, R. Chau-

dière , 1 .437, in-8; et par de Câline* et Pin.
Sertena* , 1538, in-8.

Discobso intorno aile cote delta gnerra .

con una oratione delta pace. S'ell’

academia Fmeta, 1558, in-4.
4 f. prélim. dont un bl. , 28 et 22 f. chiffrés

La première de ces deus pièces est anonyme
;

la seconde est du cardinal Pôle. Vend. 2 liv.

8 sh. Sykes.

Disr.otas à mon neveu
(
M. de Thesar)

,

pour ses mœurs et pour sa conduite.

Grenoble, le 9 mai, 1863, in-4. [2565]
M. Le Gouz de La Bercbère assure, dans cct

ouvrage dont it est auteur, qu'il n'en a fait

tirer que 30 cxerupl. : vend. 6 fr. La Vallière.

Discoms ample et très-véritable, conte-

nant les plus mémorables faits adve-

nus en 1587, tant à l’armée du duc de
Guise, qu’en celle dus huguenots.

Parie, Bichon, 1588, in-8. [13780]
Il y a plusieurs éditions sons In même date et

avec différons titres : vendu 12 fr. mar. v.

Chardin.

Discoiibs apologétique touchant la vérité

des géans. Voy. IIabicut.

Discut as aux François sur l’admirable

accident de la mort de Henry de Va-
lois

, lequel avoit été excommunié par

N. S. P. le Pape. Parie, Bichon, 1589,

in-8 de 87 pag. [13793]
Vendu en m. bl. 8 fr. La Vallicre ; 14 fr. m. r.

Méon
;

et avec la pièce intitulée : Le réreit-

matin de* catholique n unis
,
etc. 1589, in-8,

34 fr. m. r. d'Heiss.

Discutas contenant le seul et vrai moyen
par lequel un serviteur favorisé et

constitué au service d’un prince, peut

conserver sa félicité éternelle et tem-

porelle, (par Est. Dolet). Lyon, Dole/.

1542, pet. in 8. [2670]
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Vendu 13 fr. m. bl. La V.llière, «1 quelquefois

moins.

Discours de deux Savoyards, l’un char-

pentier et l’autre tailleur, lesquels

changèrent de femme l'un l’autre , le

premier jour de mai do l’année pré-

sente 1604. avec leurs disputes et car-

tels de dcffi, en rithrae savoyarde.

Lyon, 1604, in-8.

Opuscule rare réimprimé dans le 4" rot. des

foyeu.ttet (voy. ce mot).

Discocss de la joyeuse et triomphante

entrée du très - magnifique prince

Henri IV en la ville de Rouen , le 16

octobre 1596. Rouen, du Petit-yal,

in-4, fig. en bois. [14172]
Vendu en r. f. d. s. tr. 23 fr. Méon, sans avoir

toujours cette valeur.

Discocss de la vermine et prestraille de

Lyon déchassée par le bras fort du
seigneur ,

avec la retraite des moines

après la sommation à eux faite : re-

grets, déploration, mort et épitapho

du pape ,
avec l'épigramme du Dieu

des papistes, 1572, in-8. [1360*]
Pièce rare, vend. 18 fr. Leduc.

Discocss de la vie abominable, ruses,

trahisons desquelles a usé et use

journellement le mylord de Lecestre,

machin véliste , contre l’honneur de

Dieu , la majesté de la reine d’Angle-

terre ,
etc. trad. d’angl. en françois,

1585, in-8. [15037]
25 fr. m. r. La Vallière

;
21 fr. Mac-Carthy.

Discours demonstrant sans feinte

comme maints Pions font leur plainte,

et les tavernes débauchez

parquoy taverniers sont fâchez.

Rouen
,
par Jehan du Gort et Jaspar

de Remortier, sans date

,

petit in-8 de

8 f

.

Vendu 31 fr. en mars 1815.

Si l’on jugeait de cette pièce de ver* par le prix

que nous citons, on pourrait lui croire quel-

que mérite ; il est cependant difficile de lire

rien de plus plat et de plus insignifiant que
cette rapsqdie devenue si rare.

Discours déplorable du meurtre et assas-

sinat, traditoirement commis en la

ville de Blois,.... de Henry de Lor-

raine, duc de Guise. Jouxte la copie

impr.'a Orléans

,

1588, in-8 de lGpag.

[13782]
J'ai vu dans un exemplaire de cette pièce deux

placards in-fol. avec une grav. en bois à cha-

cun, dont l’une représente le meurtre du duc
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de Guise, et l’autre celui du cardinal du même
nom.

Discours des choses advenues en Lorraine,

depuis le décès du duc Nicolas de Lor-

raine, en 1473, jusqu’à celui du Duc
René, en 1508, (parNic. Remy). Pont-

à-Mousson
, 1606, pet. in-4. [14312]

— Le même discours. Espinal

,

1617,

pet. in-4.

ÉditiAi moins rare que la précédente. Vendue
22 fr. m. bl. dent. Méon, 6ans avoir cette va-

leur. Il y en a une troisième d'Espinal,
Uouion

,

1628, in-8.

Discours des confusions de la papauté.

Genève, 1584, in-12. Vendu 7 fr. Pi-

cart. [1346]

Discours du massacre de ceux de la re-

ligion réformée , fait à Lyon , par les

catholiques, le 28 aoust 1572, avec

une amiable remontrance aux Lyon-
nais. 1574, in-8, 11 fr. m. r. Méon.

[13761]
— Discours du massacre de ceux de la

religion reformée, fait à Lyon, par les

catholiques romains, le vingt-huitième

du mois d’aoust, et jours suivons, de

l’an 1572. Ensemble une Epistre des

anciens fidelles de Lyon et de Vienne,

contenant le récit de la persécution

qui fut dressée contre eux sous l’em-

pereur Antonius Verus.... 1574 (
sans

nom de ville ni Jimprimeur)
,

pet.

in-12 de 156 pag.
Cette édition parait être différente de celle qui

précède. 11 s’y trouve une épitre dédicatoire

(en 18 pag-) datée de MonUuban, le l
,r jour

du 5* mois après le massacre
,
ayant en tête

cette souscription : A. M. Ant. Pane. Clau.

Dominitf. R.. ses bien aymez frères , I. R.

I). L. desire paix.... : or ces lettres I. K. D. L.

désigneraient Jean Ricaud de Lyon, selon

M. Pcricaud
,

Lettres Lyonnaises

,

p. 134 et

suiv.

Discocss du trépas de Vert Ianet. Voy.

JoYSCSITtS.

Discocss en forme d'oraison funèbre, sur

le massacre et parricide de Mess, le

ducetlecard. deGuyse. Parti, Jaeq.

Varungue

,

in-8 , 13 fr. 50 c. La Val-

lière. [13785]

Discocss entier de la persécution et

cruauté exercée en la ville de Vassy,

1583, pet. in-8 de 28 f.

Pièce rare. Catalogue de. La Vallièrc-Vyon,

n'2231l.

Discocss facétieux des hommes qui font

Digi
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saler leur» femmes à cause qu’elles

sont trop douces, lequel se joue à

S personnages. Rouen, Abr. Coustu-

r»>r (vers 1600), in-8. [9912]
Pièce très rare, dont une copie mss.

,
figurée

sur vélin
,
m. v. tab.., a été vend.' 35 fr. léon.

11 a été fait depuis peu deux réimpressions de

cette moralité : la première à Paris, chez Gui-

raudet (en 1829), in-16 de trois quarts de

feuille, tirée é très petit nombre
;
la seconde,

copie figurée, cher Pinurd, pet. in-8 de 10 f.

,

fig. en bois tirée é 42 exempl.
,
savoir : 32 sur

pap. de Hollande, Il fr.
;
8 sur pap. de Chine

et de couleur, et 2 sur vélin.

Discocas facétieux et très récréatifs pour
oter des esprits d’un chacun tout en-

nuy et inquiétudes
,
augmenté de plu-

sieurs prologues drolatiques non en-

core veux (ne). Rouen, 1610, 2 part,

en 1 vol. pet. in-12.

Ces deux parties sont annoncées sur le titre de la

première et doivent être réunies ;
cepcndunt

elles ont été vend, séparément cher M. Morel-

Yindé et chez M Nodier, la première 13 et

40 fr.
;

la 2* ni. r. 19 et 28 fr. 50 c. 11 y a une
édition des deux mêmes parties. Paris, Millot

,

1009, d’après laquelle aura probablement été

faite celle de Rouen. Les prologues ne sont

dans cette dernière qu’au nombre de seize;

mais nous citerons ci-après un autre recueil

qui en contient trente-trois (voy. Paoiocvxs).

Ajoutons qu'une édit, des Discours facétieux,
Rouen, 1618, in-12, est portée dans le calai,

de La Vallière par Nyon, nu 17337.

Discoras ioyeux des Friponuiers et Fri-

ponnieres, ensemble la confrairie des-

dits Friponuiers , et les pardons de la-

dite confrairie. Rouen, Rieh. Aubert

(
tant date), pet. in-8 de 4 f.

Facétie devenue fort rare : il en a été fait une
réimpression copie figurée (à Paris, chez

Pinard, en 1831) . tirée n 42 exempt. ,
savoir :

32 sur pap. de Hollande
,
6 fr.

;
8 sur pap. de

Chine et de couleur, et 2 sur vélin.

Discours ioevx pour advertir la nouuelle

inariee de ce qu’elle doit faire la pre-

mière nuicl. o Rouen
,
chez Loyt Cotte,

in-16.

Autre facétie imprimée au commencement du
17* siècle. 11 en a paru une réimpression sous

le même titre, à Taris, chex Guiraudct (1830),

in-16 de 12 f.
, et aussi une autre édition sous

le titre suivant :

Le puisait discours et avertissement aux
nouvelles mariées pour se bien et proprement
comporter la première nuict de leurs nopccs,

recité a un valet par un jeune homme lyon*

noi* le iour du ieudy gras dernier {Paris,
impr. de Pinard, 1830), in-12 de 16 pog. ,

4 fr. , tiré à soixante exemplaires dont dix seu-

lement de format in-8.

Discours merveilleux de la vie, actions

et déportemens de Catherine de Médi-
cis, reyne mère, déclarant les moyens
qu’elle a tenus pour usurper le gou-
vernement du royaume , etc.

(
par

Henry Kstienne ), 1575 , in-8 de
95 pag.

,
4 à 5 fr. [13773]

Cette satire parut dès 1.574, quoique la première
édit, ail pour date 1575

;
elle a été réimprimée

plusieurs fois, savoir seconde édition ,

15*6
,
pet. in-8. Llle est plus correcte

, mieux
disposée que la première et augmentée de
quelques particularités.

Autre de 1.578, in-8, augmentée de deux lettres

écrite» à Catherine de Médici*.
Autre. Jouxte ta copie à Paris, 1650, pet. in-8,

sou» le titre de : fie, actions et depor/emens
de Catherine de Médicis.

Une autre de La Haye, Adr. VIacq, 1660, pet.

in-12.

Elle se trouve aussi dans plusieurs recueils, en-

tre autres dans le 3* vol. des Mémoires de
l'estât de France sou » Charles ueurième

,

in-8, édition de 1576 ou de 1578; dans le

Hecueil de pibres serrant A l'histoire de
Henri III, imprimé en 1663 et 1666 • dans le

2* volume du Journal de Henri III

,

édition
de 1744 , etc. •

11 existe nu moins deux éditions de la traduction
latine de cet ouvrage sou» la date de 1575.
Celle que nous regardons comme l’originale

porte pour titre :

Catharince Mediceœ reginre ntairin , vitre,

actorum et consiliorum guibus unicersum
regni galliristatum turbare conatn est, stu-

penda vague rem enarmtio. C'est un petit

in-8 de 1 16 pag.
,
dont un bel exempl. rcl. en

mar. bleu a été vendu 2 liv. 1 »h. chex Hib-
bert. L’autre, dans le même format, et qui
parait être imprimée en Allemagne, n’a que
103 pag. On y a changé le commencement du
titre de cette manière : I.egenda sandre Ca-
tharinre Mcdicete.

Discocas merveilleux d’un acte remar-
quable advenu par l'effort luxurieux
d’un eapitainc français. Paris, 1878,
pet. in-8. (Calai. Méon, n* 4081.)

Discocas merveilleux et véritable d'un
capitaine de la ville de Lyon, que Sa-
than a enlevé dans sa chambre, de-
puis peu de temps. Dedans lequel est

contenu comme le tout s'est passé.

Avec allégation d’histoire sur ce sub-
ject. Paris, Fleury Bourriyuant

,

1613, pet. in-8 de 16 pag.

Discocas miraculeux et esuouvantable

.

advenu en la ville d’Anvers
,
d’une

jeune fille flamande, qui par la vanité,

et trop grande curiosité de ses habits

et colets à fraiie goderonnex, à la nou-



DIS

velle mode, fut estranglée par le dia-

ble, et son corps (après telle punition

divine) estant au cerceuil transformé

en un chat noir , en presence de tout

le peuple, traduict de langue flamande
en langue françoise, avec, une remon-
strance aux dames et filles en forme
de dialogue, en vers françois. Paru,
1603, pet. in-8.

Opuscule de cinq feuillets seulement dont le

titre singulier et l'extrême rareté font tout le

mérite. Vendu 70 fr. salle Silvestre
, en fé-

vrier 1830.

Discours non plus mélancoliques que di-

vers, des choses qui appartiennent à

notre France
;
et à la fin

,
la manière

de bien et justement entoucher las

Lues et Guiternes. Pailier», de Mar-
ne/, ISS57. in-4 , 13 fr. Camus de Li-

mace. [13676]

Discours prodigieux et véritable d'une
fille-de-chambre, laquelle a produit
un monstre, après avoir eu la compa-
gnie d’un singe

, en la ville de Mes-
sine. Parie, Pourriquanl, in-8. Pièce

rare. [4384]

Discours prodigieux et épouvantable de
trois Espagnols et d’une femme

,
ma-

giciens et sorciers
,
qui se faisoient

porter par les diables de ville en
ville, etc. Parie, 1626, in-8.

Vendu 8 fr. Millet de Monlarby; 21 fr. m. viol.,

en 1802. [0043]

Discours prononcé par Mademoiselle Pe-

relte de la Babille, présidente de l'a-

cadémie des femmes savantes, en pré-

sence de Mad. Henroux, princesse du
Marché, douairière du Moulin,...
(suivi de l’alphabet des vertus des
femmes

, du secret des femmes
,
des

rossignols du ménage .... en vers ).

Lyon, Dejueeieu, 1736, in-8 de
31 pag.

Vendu 4 fr. 25 c. Duqoesnoy
;
et 20 fr. 5 c.

Slodier.

Discours simples et véritables des rages

exercées par la France; des horribles

meurtres commis ès personne de Gas-

par de Colligni. etc. Baele, 1578, pet.

in-8.

Vend. 10 fr. 60 c. Cr. , en 1813. [13762]

Discours sur la liberté de penser, trad.

de l’anglais (de A. Collins, par II.

Scheuléer et J. Roussel) , avec la let-
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tre d'un médecin arabe. Londree
,

1714, in-8. 4à5fr. [1803]
Vçnd. en m . v. 9 fr. Detune

;
15 fr gr. pap. m.

r.
,
en 1813, et plu» cher autrefois. Les autres

éditions de 1717, 1 vol., ou de 1766, avec
l'examen par de Crouzas

,
2 vol. pet. in-8, sont

moins chères encore; cette dernière n'est pas
anonyme.

Discours sur les causes et raisons qui ont
ineu justement les françois de prendre
les armes contre Henry de Valois, ja-
dis leur roy, traduit de latin en fran-
çois. Paris

y Guil. Bichon , 1589, pet.
in-8.

Vend. (ra. v. rel. de Derome) 39 fr. Nodier.

Discours sur les jumelles jointes
,

qui
sont nées à Paris, le 18 janvier 1605»
en la rue de la Bucherie. Paris. 1005,
in-8. [4881]

Pièce peu commune.

Discours très facétieux et véritable d’un
ministre de Cleyrat en Agenois, le-

quel estant amoureux de la femme
d’un notaire

, fut enfermé dans un
coffre et vendu à l’inquant à la place
dudit Cleyrat. Jouxte la copie imprimes
à Tolose, par la veuve Colomier

, 1619,
pet. in-8 de 15 pag.

30 fr. m. r. Nodier
;
8 sh. Ilibbert.

Il existe plusieurs éditions de cette facétie
;
en

voici une sous un titre différent :

Lanti-Joseph, ou bien plaisant et fidele
narré d’un ministre de la religion prétendue,
vendu publiquement à Clerac cille d'Age-
noi» , ayant été enfermé dans un coffre par
«ne honeste dame de ladite ville, à laquelle
faisait l amour. Suivant la copie imprimée

à Agen; 1615, pet. in-8.

Discours véritable de ce qui est advenu
aux états-généraux de France, tenus
à Blois, en l'année 1588. Pari», Bi-
chon, 1589, pet. in-8 de 61 pag., 8 à
12 fr. [13784]

Vend. 24 fr. m. v. .aile Silvestro
, en 1802; et

avec VAdieu fait à la ville de Bloit, parun
Seigneur catholique, Paris

,
Hotihrr

,

1589;
48 fr. ni. r. Le Marié; 29 fr. le B. ri lleiss.

Voy. .MtRTïKE des deui frères.

Discours véritable d'un Juif errant, le-

quel maintient avec parolles probables
avoir esté présent a voir crucifier Jé-
sus-Christ , et est demeuré en vie jus-
ques a présent, avec plusieurs beaux
discours de diverses personnes sur ce
mesme subject. A Bordeaux : jouxte
la copie imprimée en Allemagne, 1609,
pet. in-8 de 16 pag.

Le. trois dernières pages de cet opuscule con-

Diqitiz
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tiennent : Complainte en forme et manière

de chanson d'un juif encore viuant, errant

parle monde
,
qui dit avoir assisté et entre

lun de ceux qui mirent h mort et crucifièrent

nostre Seigneur Jésus-Christ

,

iur le chant :

Dames d'honneur.

line édit, de Bordeaux, 1608 , est portée dans le

catal. de Picard et dans celui de Méon.

Dispctatio de supposito , in qua plurima

hactcnus inaudita de Ncstorio tan-

quain orthodoxo et de Cyrillo alexan-

drino ,
aliisque Ephesi in Synodura

coactifl ,
tanquain hæreticis démon-

strnntur (authore Dav. Derodon )•

Francofurti , 1645, in-8. [1413]
Vol. rare; vendu 15 fr. m. r. Renouard, et plus

cher autrefois.

Dispctatio perjucunda qua anonymus

probare nititur mulieres homines non

esse (per Yalentem Acidalium); cui

opposita est Sim. Gedicci defensio

sexus muliebris, editio secunda. Hagœ-

Contil.y 1638, pet. in-12. [11033]
Cet ouvrage singulier a été réimpr. à La liage

,

en 1641 et en 1642, pet. in-12; et les trois

éditions ont à peu près la même valeur : 3 à

6 fr. Il avait paru d’abord à Leipzig, en 1595,

sans la réfutation.

Cette dissertation est généralement attribuée A

Acidalius Valons ,
mais il n’est pns certain

qu’elle soit de lui. Meunier de Querlou en a

donné une traduction française sous le titre

suivant : Problème sur les femmes ,
Amsterd.

(Paris), 1744, in-12, laquelle a reparu avec

un nouveau titre portant : Paradoxe sur les

femmes où l'on tache de prouver quelles ne

sont pas de l'espèce humaine , Cracovie

,

1766. Quelques personnes ont attribué la

même traduction à Charles Clapiès.

Dish-tatiou de l’Asnc contre frère An-

selme Turmeda ,
sur la nature et la

noblesse des animaux
,
l’homme par-

devant. Lyon, 1844, pet. in-12, 6 à

9 fr. [10970]
Vendu 27 fr. salle Silvcstre

,
en 1802.

Dispctatio» de l'Asne contre frère An-

selme Turmeda...... faite et ordonnée

par ledit frere Anselme, en la cité de

Tunis, l’an 1417, traduit de vulgaire

hespagnol en francoys. Lyon
,
Jaume

Jaqui, 1548, in- 16.

Edition peu commune ,
dont un exemplaire rel.

en m. bl. dent, s’est vendu 22 fr. Chardin. 11

en existe une autre sous le titre de Dispute

de frère Anselme Turmeda.avec le roy des

animaux : impr. suir. la copie de Lyon,par
Jaume Jaqui, sans date

,
in- 1 6, et qui doit être

une copie de la précédente ou de celle de

1.544, par le même Jaume Jaqui.

— La dispute d’un asnc contre frère An-

selme Turmeda, touchant la dignité,

noblesse prééminence de l’homme
pardeuant les autres animaux; utile,

plaisante îf récréative a lire ÿ ouyr.

il y a aussi une prophétie du dit Asne,

de plusieurs choses qui sont aduenucs

aduiennent encor journellement en
plusieurs contrées de l'Europe, dez

l'an 1417, auquel temps ces choses

ont été escrites en vulgaire Espagnol,

et depuis traduites en langue fran-

çoise, tout est reueu corrigé de nou-

ueau. a l’amp/une
,
par Guillaume

Buietan, 1606, in-18 de 12 f. prél. et

190 pag. de texte.

Tond. 17 fr. m. bl. Chardin
;
20 fr. A. Martin.

Cet ouvrage c*t le même que les précéder]* ; il

se compose de 143 f. en lettres rondes ; on y
lit une dédicace de G. L. ù tou. ne, fidèle,

amit, datée de Lyon, 7 octobre 1547. 11 est dit

a la fin qu'Aneelme composa ce traité à Tu-
nis, le 15 septembre 1418. On peut réunir à

ce livre singulier l'article suivant :

La Revanche et contre-diepute de frere

Ancelme Turmeda
,
contre lee bette,, par

Mathurin Maurice
,
Paris, Chrestien , 1554,

in- Ifs.

Disqoismoa upon ctruscan vases. Voy.
Christie.

D’Isbaeli {Itaac). Curiosi tics of literature,

lhe sixth edit. London, 1817, 3 vol.

in-8. [11234]
Le* premières édition* de cet ouvrage sont en
2 vol. in-8. Le 3" vol. ajouté à la 6* s’est vendu
séparément pour compléter les précédentes.

Vend. 1 liv. 11 sh.Uibbert.il y a une 7* édit,

de 1823, en 5 vol. pet. in-8, 1 liv. 15 sh.

C’est sur l’une des premières qu’a été faite la

traduct. française, par T. Berlin, Paris, 1810,

2 vol. in-8.

— Curiositics of literature : the second
séries. London, Colburn, 1823, 3 vol.

in-8, 1 liv. 16 sh.

— Cala inities ofauthors, including some
inquiries respecting their moral and
literary characters , by lhe author of

the curiosities of literature. London,

1812, 2 vol. pet. in-8, 16 sh. [16671]

— Quarrels of authors, or some memoirs
for our literary history, including spé-

cimens of controversy from the reign

of Elizabeth. London, 1814. 3 vol.

pet. in-8, 1 liv. 4 sh. [16673]

— Illustrations of the literary character,

of the history of men of genius, drawn
from their own feelings and confes-

sions
;
the fourth edit. vvith a lelter
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and notes by lord Byron. London,
CoUtim

,

1828, 2 vol. pet. in-8, 18sh.
I.a première et ta seconde èdit. de cet ouvrage,

•816 et 1818
,
sont en un seul vol.

— Inqiiiry into the literary and politioal

eharacter nf Jantes I. Tandon, 1816,
pet. in-8, 8 ait. 6 d.

Vendu 13 sh. üibbcrt.

— Commentaries on the life and reign
of Charles I, king of England. Lon-
don, Colburn

,

1828-31, 6 vol. in-8,
3 liv. 3 sh.

Ces différentes compilations de H. D’Isracli sont
des ouvrages amusans, mais assez superficiels.

Dissektatio et animadversiones in Se-
veræ martyris cpitaphiura

(
authore

Ant. - M. Lnpi). Panormi

,

1734,
in-fol. , 8 à 10 fr. [16642]

Disseetatiox sur le Dieu Serapis, où l’on

examine l’origine, les attributs et le

culte de cette divinité (par Char. Gal-

liot). Paria, Barbou
, 1760, in-8, 3 à

4 fr. [16034]
Il y a des exemplaires tirés in-4.

Dissïhtatios sur les maléfices et les sor-

ciers , où l’on examine en particulier

l’état de la fille de Tourcoing
(
par de

Valmont). Tourcoing

,

1782, pet. in-12.

[6039]
I.ivre singulier et rare; 12 fr. en 1805.

Disseetatioü sur l’origine des étrennes et
sur la coutume de saluer ceux qui
éternuent, par D*** (Dussert). Vienne,
J. Th. Trattner, 1761, pet. in-8 de
44 pag.

Opuscule peu commun
,
vendu jusqu'à 25 fr. m.

r. Nodier.

Dissertation sur l’usage de se faire porter
la queue. Voy. Mknestrier.

Dissertation sur un traité de Ch. le Brun.
Voy. Brin.

Dissertations ludicrarum et amœnita-
tum scriptores varii : editio nova et

aucta. Luyd.-Batav. apud. Fr . Heye-
1644, pet. in-12, 5 à 6 fr.

(^ette édition
,
qui a 666 pages non compris le

frontispice gravé et 3 autres fouillels prélimi-
naires, parait avoir été impr. par les Elzevir,
car on y remarque plusieurs des fleurons de
cea imprimeurs. Elle renferme quatre pièces
de plus que l'édition de 1623 (sous le titre
d Argumentorum ludicrorum scriptores).

Vendu en m. r. 12 fr. 50 c. Courtois : en m. bl.

24 fr. Motteley.

Dissiitaeioxe lopra tro bnssirilievi di

roarmo biancho rnppresentanti le teste

Toni II.

di Pentesilea, di Claudia, elc. Palermo,
1778, in-4, fig., 16 fr. Villoison.

[16338]
D« (le) des Pays joyeux, avec Icsaditios

des femmes. Et plusieurs aultres Bal-
lades. Atiec les dix enntmâdemens
ioyeulx (eane lieu ni date), pet. in-8
goth. de 4 f. avec une fig. en bois sur
le titre et une autre an verso du der-
nier f.

Le Dit de. Pays est une pièce tingulière cnnais-
tant en 32 ver. de 8 syllabe.

, c.û l'auteur fait
une revue gastronomique de» productions de
chaque ville célèbre. Il y o dans cet opuscule
plus d un passage où la pudeur n’est pas fort
respectée.

Une autre édition sous ce titre : Le Dict de* pays
ioyeulx (sans les dix commandetnens), petit
in-8 goth.

,
aussi de 4 f. , a été vendue 33 fr.

en 1824, et 40 fr. en mars 1829.

Ditxauc*, episc. IVIerseburg. Chronicon
ad fidem codieis dresd. deuuo rec.,
T-'T

1

- Ursitti
, J.-F.-A. Kinderlingii et

Ant.-Ch. Wedekindi
,
passim et suas

adjècitnotas.Fo.-Aug. Wagner. Norim-
berga, Lechner, 1807, in-4, 16 fr.

Celte c hronique . éorite ou commencement du
II* siècle, contient l'histoire des empereurs
d'Allemagne depuis Henri 1" jusqu'à l'année
1018.

Dits (les) de Salomon et aussi ceulx de
Marcon , contenant plusicu/s joyeuse-
tés, mises en rymes franc., in-16
goth.]8844]

Pièce de 7 feuillets seulement
;

elle est fort li-

cencieuse , et très rare. 37 fr. m. r. Daignai
et 9 fr. 85 c. La Vallière.

Duvcrdier, article yen» Divcry, cite le Dialogue
de Salomon et de Marcolphu* , avec le* dit*
de* *ept sage$ et autre

* philosophe* de Grèce ;
translaté en rime française pa. Jran Dicery.
Paris, par Guillaume Euttare

,

1509, livret
très rare dont il ne marque pas le format.— Voy. Salousnis Dicta.

Dite (les) de Salomo auecques les rcs-
poces d’ Mareô fort ioyeuses (tant lieu
ni date)

,
pet. in 8 de 4 f. à 27 lig. par

page, car. goth.
, avec une fig. en bois

sur io titre.

Opuscule renfermant 46 strophes de trois vers,
et dont voici la première et la dernière :

Salomon
Qui ceuli mesurer
le nue de la mer
il est plain de migê

Marron
Putain irasne raye
Quant elle scei sa proye
Pour frouuer ribaulr

Finis.

C
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Celte édition était chex La Valliêre
,
n” 3346 du

cotai, en 3 vol. — Voy. Sitoao».

üicti (les) îles béates et aussi île» oyionulx

— cy finissent les diets des nyseoqlx.

Nouvellement imprimé à Pari» ,
en la

rue Neure Nntlre Dame, h Létcu de

France

,

pet. in-8 golh. , fig. en bois.

[8838]
Édition originale de ces poésies qui n'occupent

que 12 f. : clin est ornée de 48 gravures en

bois, dont 39 sont suivies d'un quatrain ana-

logue a l'animal que la figure représente.

Il y en n une autre édition in-4 ,
carnet, goth.

.

aveclamarque de J. Trepperel; chaque pièce

y est imprimée avec un titre séparé. Les dicta

des bétes ont 4 L, et ceux des oiseaua, 8 f.

Voy. BrsTuias.

Les mêmes. [Parie, 1830), pet. in-8

goth. de 12 f.

Fac-similo lithographie tiré à 40 exemplaires.

Dits des philosophes. Cy commence un

petittraite moult prouflitable, intitule :

les Dicts morausx des philosophes et

premièrement de Sedechias (par Guil-

laume de Tignoville ou Thiguoville).

— Impreeeum Bruyie per Co/ardum

Maneionie

,

pet. in -fol. de US f.

[2*25]
Édition très rare , imprimée 4 longues lignes, nu

nombre do 23 à 1« page.

Mercier, abbé de Snint-Léger, s'est trompé, lors-

qu'il l'a annoncée sou» la date de l^;d, dans

son Supplément à l'histoire do l'imprimerie;

nous pouvons assurer qu'elle est sans date.

— Les dits moraux des philosophes

(trad. du lat. par Guill. de Tigno-

ville); et les prouesses du vaillant

Alexandre. Paru ,
Michel Le Noir ,

in-4 goth.

Quoique fort rare, ce volume n’a été vendu que

5 fr. La Valliêre : il y en a une édit, de Pari

*

par le Polit Laurens ,
pour François Re-

qnault, pet. in-4, sign. a— oiij; et une autre

de Pari* ,
P. Vidoue et Gaiiat du Pré, 1531 ,

in-4, rapportée par La Croix du Maine, qui

dit que ce livre a été réimprimé en 1532, soins

le titre de la Forest et description des grand

s

et sages philosophes du temps passe. En effet

une édition in-8 de celte date est à U Biblio-

thèque du roi Z, 1777.

— The dictes and sayenge» of the philo-

sophera. Whiche bokeis translated oui

of french into otir englissh by noble

and puissant lord Antoine erle of Ry-

nyers lord of Scales ,
etc. — Enpryn-

ted by me William Cas/on al PFeet-

meetre, a. cccc. txxvti, in-fol.

Ce livre est fort rare, et on peut le reg.rder

comme le premier qui ait été impr . avec date,

en Angleterre (voyei ci-devant n l’article

Csssol (Jacob). Noua ferons remarquer que

dans sa préface, le traducteur nomme l'au-

teur français : Je/inn de leonrille.

Le volume se compose de ,8fcuillets, dont les

pages entières ont 29 lignes, sans chiffres

.

réel, ni signatures. Il en n été vendu un bel

esetnpl. 30 guindés à Londres, en 1807; un

nuire 202 liv. 10 sh. Willett; un 3" 189 lis.

Tovsnley. Celui de M. Wac-Carlhy, n'ayant paa

le dernier feuillet, n’a été vendu que 000 fr.

Il y a une autre édition faite avec le même ca-

ractère que la première, mais elle a des signa-

tures ,
elle ne contient que 06 feuillets , et les

pages entières sont de 31 lignes.

Dictx des sages (
eane lieu ni date)

.

pet.

in-8 golh . de 8 f. ,
avec une gravure

en bois sur le titre et une autre à la

fin (en vers).

20 fr. en mai 1824 ;
23 fr. en mars 1829, et le

même prix Chalabre.

Ditx et uutorilé des sages. Voy. Gaiseoax.

Dm (les) et ventes d'amours (en vers),

pet. in-8 goth. de 8 f., avec la mar-

que de Guill. Nyver. [8770*]

— Les mêmes (Parie, impr. de Pinard,

1831), pet. in-8 goth. de8f., fig. en

bois, 8 fr.

Réimpression fac-similé lirée à 42 cxempl.

Divxxs portraits (de personnes de la cour

de Louis XIV, composés par M“* de

Montpensicr et autres, publiés par de

Segrais). impr. en l'année 1659, in-*,

6 a Ofr. [13923]
Édition originale, impr. à Caen par ordre et aux

dépens de mademoiselle Oc Nlonlpensier, sous

les yeux et par les soin» du célèbre Huet,

depuis évêque d’Avraneho : il n'en a été tiré

que 60 exemplaires. Le vol. a 342 pag. non

compris le frontispice gravé, le titre, l’épitrc

dédieatoire et les préfaces. Ces portrait» «nul

au nombre de 59, dont 16 seulement compo-

sés par Mademoiselle. Ils ont été réimpr. dans

le H- vol. des Mémoires de cette dernière. Voy.

Mo7ITPBa»l».

Divins propos et joyeuses rencontres

d’ung prieur. Voy. Jotecsitis.

Divers (les) rapports, contenant plusieurs

rondeaux, ballades, épitres, ensemble

une du coq à l’nsne . et une autre de

l’asne au coq ;
sept blasons anatomi-

ques du corps féminin
;
la réponse du

blasonneur du... à l'auteur de 1 apo-

logie contre lui, etc. (par Hector ou

Eustorg de Beaulieu). Lyon, P. de

S1*-Lucie, 1537, in-8. [88711

Vend. 9 fr. m. bl. La Valliêre; 11 fr. dlleiss.

Recueil fort licencieux ,
et dont le» exemplaire»

sont rare» : il »e compose de 150 feuillet», non

compris les deux derniers pour la table et

>gi
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I errata; nufeuifï. 1 10 verso Relit l'anagramme
d'Hector de Beaulieu : In bouche de vérité.

l.e catalogue du roi, r 4509, annonce l’édit, de
Pari», Alain , Lotrian

,

1544, in-8, ou l'auteur
est nommé.

Divirsu fantaisies. Voy. Griscori.

Diversorii vetenim paetarum in Priapura
lusus; P. V. M. Catalecta, Copa, Rosæ,
Culex

, etc. Veneliie, in tedibue Aldi
,

1317, pet. in-8. de 80 f., dont le der-
nier est coté 90. [8203]

Edition rare, à la fnia belle et correcte : 36 fr. m.
r. La Vallière; 1 lia. 15 «h. Pinelli; 18 fr.

d'ilangard.

Uu exempl. en gr. pap. se conserve dans la

biblibth. du british Muséum.— hditio altéra. Veneliie
, in ad. hœre-

dum A/di, e/c., 1584, in-8.
Édition copiée sur la précédente, mais moins

rare : vend. 20 fr. Dctune.

Divbs and pauper -j— here endi/hacom-

pendioute /réalité dyalogue of Divee
and paup. lhal is to euy. lhe riche and
/he poreJruc/twuêly Irelyny upon lhe x
cornandmen/es. fynieehed lhe v doy of
July. lhe yere of oure lord yod M. cccc.

Ixxxxiij. Km. in-fol.
lie livre a été imprimé é Londres par Richard

Pinson, et c'est le premier qu’il ait donné avec
date. Wynkyn de M orde Ta réimprimé en 1496,
in-fol.

Division du monde. Voy. Totale et vraye
description.

Divizio da Bibiena (Bemardo). La Calan-
dra. VmeLia

, Giolito
, 1558, in- 12, 4 h

6 fr. [10146]
—La niedesima. Fiorenza, Giunti, 1558,

in-8.
Prerai ere comédie italienne, écrite en pTose. F.lle

parut d'abord sous ce titre : Comedia elegan-
tittima in prota nuoramente composta per
mette r Hem a nlo di Hibiena

, in Ututata calan-
dtia.— Seni* ex ofjicina nottra{di Giocanni
d'Alessandro)

, 1521, in-8 : ensuite elle fut
réimprimée en 1522; à ferrite, en 1523; à
Home , en 1524, et souvent depuis; mais les
plus belles éditions sont celles de Giolito.

Divo et invictissinm Leopoido I. P. P, A.
fidei in Hungaria assertori, etc. ob
Budnm septinio inexpugnabilem arrais
victrieibus occupatam

, ignés trium-
pbales Bruxellis extructos dedicant
consecrantquc Fanta et Gloria. In-fol.

Tclcst In titre duo vol. rare composé de9 estam-
pe* bien grav,, dont un exempl. «ur vélin a
été vendu 350 fr. La Vallière.

Divorce céleste causé par la dissolution
do l'épouse romaine; avec un dialogue
entre deux gentils hommes sur

sa

la guerre présente d’Italie contre le
Pape, fidellement traduit d’Italien en
franeois (de Ferrante Pallavicino).VilUfranch*

, J. Gihaul/, 1049 pe|
in-12 de 6 f. prél.* 1 18 pag. et *4
pour le dialogue.

Vendu 10 fr. mur. r. Nodier.
Le premier ouvrage contenu, dan. cc vol. avait

d abord paru sous le titre suivant :

Lr. i-.r. leste DIVORCE, ou la séparation de J C
d avec l’égliao romaine .on épou.c » cause de
sc. dissolutions... I0J4, pet. in-12, attribué
aux Eltevir. 8 fr. 60 c. mar. r. Scnsierj 6 (,

,

c
l,D“rl«- - Vn>- T“ ,'le méthud., colinot

de. Elzevter, art. Punfiuxo.
Divoacx (le) royal, ou Guerre civile dans

la famille du grand Alcnndre. Cologne
P. Marteau, lG92,dn-l2.

f 10882]
fendu 5 fr. m. r. La Vallicre.

1

Divry [Jean). Les triupbes defrace tras-
late de latin en frneois par maistre
Jelia diury bachelier en incdecine sdo
le texte de chartes curre tnanierlin.
au tiers pillier de la Sallo au palais
me trouuerex tant par vers que par laix

in-4, % 60 f. a longues lign., caract.
goth., avec fig. en bois. [8774*]

On
«,

tr
n

l

'o
,ur le litre 1,0 ce *i,r<! ,a ataroue de

J
" tustace, et à In fin un privilège, en dote

du 15 janvier 1508, accordé i ce libraire pour
imprimer cet ouvrage et le» fait» etge.te» ,/,
jtf. le frijat. Le volume contient I” le» Trium-

f
Fra»o, avec le texte Int. 4 la marge;

- Ballade et rnn'leaulx à In louange dè
Louis XII, comme la pière précédente; 3° Ori-
gine ries franco,», nxee le texte lot. dcGnguin
en marge; 4* après le privilège, F/ntlrr aux
romain» :1e tout en vêts de 10 syllabes. Il
parait que ectlo dernière pièce n'est pus dans
tons les exemplaires.

Les mêmes trîuinphc.s de France trans-
latés de latin en rime françovse, selon
le texte de Charles Curre Mnmcrtin.
Parts. Jehan tiarhirr

,
pour Guiflaume

Eus/ace
,

I !>08
, le xx" iour de may,

in-4 golli., avec figures en bpis.
Ouvrage plu. rare que recherché^ L’original

latin de Charles Currus s'y trouve.— Le» faicts et gestes de très révérend
père en Dien , M. le légat, translatez
delatin en francoys, par mnistreJehan
Divri, bachelier en modecinè. selon le
texte de Fauste Andrelin [tant lieu ni
date), pet. in-8 goth. de 12 feuillets.

Edition plus rare encore que l’in-4, maie le texte
latin ne s'y trouve pas; 40 fr. Andry.'— Les secrelz c loix de mariage compo-
sez par le secrétaire des daines. — Cy
finissent Ire secrelz et loix de mariage...
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pet. in-8 goth. de 20 f.. avec une fig.

en bois au commencement et répétée

à la fin. „ ,

Pièce en ver. de huit syllabes. Ho aerottiche

placé a la fin (et commençant : j'uy compote

cet tecrels cy) donne le nom de l’auteur.

Jehan Djerj. 11 eviste uneautreedit.de cette

pièce, également de 20 f. à 28 lig. par page, en

carnet goth .
mai. dont le titre cnmmenre

ainsi : te* ternit et loix île mariage ,
.an.

abréviations.

On a encore de J. Difiy, aussi en vers, 1 ouvrage

suivant : . _ „ . .

/>* entre n ne* dé* fille* de Pans par Rtand

Jhery (anagramme de Jehan Divry), in-8 goth.,

Bihl. du roi, 1 4463 A
.

— Voy. Dits de Salomon.

Dtxos (G cor.). Voyage round the world.

but more particularly lo the nort-xvest

eoastof America, performed in 1783-

88. London, 1789 ,
gr. in-4, fig.

[121841 „ a.x
1» fr. L’Héritier; lSfr. de Peinier. Ce voyage a été

Irait, en franc par Lebat. Pan*, 1789, in-4, ou

2 vol. in-8, fig-

— Voy. Portloce.

Diïiosamo délia lingtia ilalianatBoloyna,

fratelli Mati e camp., 1819-28, 7 vol.

in-4, 200 fr.

MM Fr. Cardïnali, Fr. Orioli, et particulièrement

le professeur Paul Costa, ont enrichi ce diction-

naire d'un grand nombre de mots et de locu-

tions tirés des auteurs italiens anciens et mo-

dernes : néanmoins l’ouvrage laisse encore à

désirer, ainsi que le prouvent les Annalaiioni

al Dizionnrio dello lingua ilaliana clic u

tlantpa in Boloqna ,
Modena , 18204M), eu

12 cah. in-8 (18 fr.), qui sont dues au profes-

seur Marc’ Ant.Parcnli et a d'autres littérateurs

distingués. Cn autre Dizionario delta linrjua

ilaliana, in-4, a été imprimé à Padnue, italln

lipografia delta Minerra, en 1827 et ann. suiv.

Dizioaxaio ilaliano e arabo, che contiene

in succinto tutti i vocaboli ehe sono

più in uso e più necessari per imparar

a parlare le duc lingue correttamente.

Egli e diviso in due parti : parte I. del

(lizionario disposto nel ordine alfabe-

tico; parte II. che contiene una brete

raccolta di nomiedi verbi le più neces-

sari e più utili allô studio delle duo

lingue. Bollaco ,
dalla atamperia reale,

1822, in-4 de 264 pag.

Un des ouvrages les plus remarquables qui soient

sortis des presses de l’imprimerienouvollcment

établie a Double, a une petite lieue du Caire,

par le vice-roi d’Egypte Mohammed Ali Pacha.

Eo 1824 on préparait une nouvelle édition du

mi me dictionnaire plus étendue que la pre-

mière. lier, encycl. 1825, xxi, 545-46.

M Joroard a déposé a la Bibliothèque du roi, en

mars 1831, de la part du vice-rm d Egypte,

une suite de quarante. sis volumes dans les

langue, arabe et turque, impr. à Bouloc et

parmi lesquelsse trouvent celui-ci etplusieur»

autre» dont noui parlons à leur place. Voyez

Uoket, Sadi
,
Vaini.

Djaii. Reseroblance linear and verbal, a

philological poeni, in the persian lan-

guage by Jami; the etiglish translation

by Francis Gladwin. London, Ridgway,

1811, in-12, 10 sh.

Seconde édition. La première a été publiée dans

le Persian Moonshee. \oy. Giadwis.

— Joseph und Suleïcha, etc., c. a. d.

Joseph etZouleikha, roman historique

en vers, traduit du persan de Mevvlana

Abdurrahman Dehami ou Djami, en

allemand, avec des notes explicatives

pa rM.Vincent de Rosenzweig./
7terme,

1824, in-fol. de x et 227 pag.. 30 fr.

Un des ouvrages les plus agréables de la langue

personne. M. Silveslre de Sacy en a rendu

compte dans le Journal des Sapant, Juin

1826.

Le telle persan fait partie de 1 edit. in-fol. que

nous venons de citer : mois il a été donne en

même temps une édit, in-8 de la trad. sans le

texte : elle a xxvj et 498 pag.

— Le Soubhart-el-Abrar, poème ascéti-

que. _ Le Rikaats, recueil de petites

pièces en vers, mêlées de prose, en

persan. Calcutta, 1811, in-fol.

Vendu avec deux outres ouvrages du même
genre, rel. dons Le vol., 59 fr. Longlès.

— Medjnoun et Leila .
poème trad. du

persan, par M. A.-L. Chézy. Paris,

1803, 2 vol. in-18, 8 fr. et plus en

pap. vél.

Doux li. (P.). Travels in Kamtchatka and

Siberia, with a narrative ol'a résidence

in China. London, Colbum, 1830,

2 vol. in-12, fig. color., 1 liv. 1 sh.

DoBBiiaorraa [Martin). Ilisloria de Abi-

ponibus . equestri bellicosaque Parn-

quariac natione. I 'iennas,
de Kurzbek ,

1784, 3 vol. pet. in-8. fig.

Ouvrage contenant les details les plus curieux

et les plus extraordinaires que l’on ait sur lu

vie des sauvages du Paraguay, pays où l’au-

teur a séjourné pendant dix-huit ans, en qualité

de jésuite missionnaire, 20 fr. Langlès.

Cette relation des Abipones a été traduite en

anglais. London ,
Murray , 1821, 3 vol. in-8,

36 sh.

Dobrowski [Jota). Institutiones linguæ

Mlavicæ dialecti Yeteris, <juæ quuru
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apud Russos, Serbos aliosque ritu»

græci, (uni apud Dalmntas Glagolitas

ritu» latini Slavos in libri* sacri» obti-

net. Vindobonar, Schmid

,

1822, in-8,

avec 4 pl
. , 13 fr.

Vendu 27 fr. St-Martin.

On a du même anteur : Enltourfsu einem allge-

meinen etymologikon der slatcischen spra-

chen. Prage, 1813, in-8.

Docxaro, Vuy. Ocazpo (d').

Docm» (le) en malice, maistre Rcgnard,

démonstrant le» ruse» et cautelle» qu’il

use envers les personnes (traduit de
rime de Jacquamars Giélée, en prose,

parJ.Tenessax). Rouen, Dugort, 1380,

in-18, fig., 9 fr. 30 c. La Yallière.

[10849]
— Le même. Parie, 1531, in-18, 10 fr.

m. r. La Yallière.

— Voyez le Livue de maître Regnard.
Doenssiaoica nostra 'totale italorum epi-

grammata : M. Ant. Flaminii, Mar.

Molsæ, And. Naugerii, Jo. Coltæ,

Lampridii, Sadoleti. et aliorum (cura

Jo. Gagntei). Lutetia, Nicnluue Dires

{circa.1 380). in-8, 8 à 7 fr. [8320]
Vendu 31 fr. Crévenna.

Dor.Taiaa.vita et passio JesuChristi, juxta

novi testament! fuiemet ordinem artifl-

ciosissîine efligiata. Francojurti, apud
Christ. Egenolphum, 1537, in-4. [192]

Do 73 citampni en boi«, qui composent ce vol.,

47 sont marquées des lettres 1 S, enlacées et

grav. sur uue pelle ,
monogramme de liane

Srhaufelein .

il y a une réimpression de Francfort, 1542, in-4,

vend. 14 fr. Méon.

DocTsiaatL (Dcn duytehen). — (A In fin)

Gheprenal te Delf in Huilant in iaer

M. cccc. Ixxxix, pet. in-8 golb.
Poème hollandais compost* en 1345. Les quatre

premiers feuillets renferment le titre orné
d'une gravure en bois et In table des chapitres.

Le même titre et la même gravure sont répétés

au recto du 5* feuillet.

(fc volume fort rare a été acquis à Bruges en
1830 pour la Bibliothèque royale de Paris, au
pria tl'environ'^220 fr.

Doctrinal de sapience. Voy. RoYs(C«y
de).

Doctrinal (le) des bons seruitcurs
(
tans

lieu ni daté), pet. in-8 goth. de 4 f.

Pièce en 28 stances de 4 veis de 8 syllabes. Il en
existe une autre édit, sous ce titre : Le doc-
trial des bon* seruitcurs pour les enseignera
congnoistre a bien ternir; yet. in-8goth.de
4 f., avec une figure en bois sur te titre. Et

enfin uue troisième, sans abréviation dam» le

mot doctrinal, pet. in-8 goth. de 4 f. Vendu
24 fr. en 1824, 40 fr. en mars 1829, etlemème
prix Bruyèrcs-Chalubre.

Doctrinal des filles (en vers). Imprime a
Lyon

,
par Pierre Maretchal

( sans

date), in-4 goth. de 4 f. [Ç762]
Cette édition

,
ne portant que le seul nom de

Pierre Mareschal, doit être antérieure a l 'année

1496, époque de l'association des deux libraires

nommés dans la souscription de l'édit, qui va

être citée (Lettres lyonnoists, pag. 54).

Doctrinal des filles, imprimé a Lyon par
Pierre Mareschal et Barnabè Chaus-
tard, Van » ccccc et quatre, in-4 goth.

de 4 feuillets.

— Le Doctrinal des filles. Les dix com-
mandement de la loy de Dieu (sans

lieu ni date)
,
pet. in-4 goth. de 0 f.,

avec une fig. en bois, 17 fr. de Nugent.
— Autre édit, in-4, de 4 f. goth., 20 fr.

le même.
— Le Doctrinal des filles à marier (sans

lieu ni date), pet. in-8 goth. de 4 f.,

avec une fig. en bois au commence-
ment.

136 vers de ‘10 syllabes. A la suite les x com-
mnndemens de saincto église, en 10 vers. Une
autre édit, sans lieu ni date, pet. in-8 goth. de
6 f., s'est vendue 24 fr. en 1824.

Il y a encore une édition de cette même pièce in-8,

goth.,dont quelques passages ont été rajeunis.

Le catalogue de La Yallière n°'284l, 2922 et

2979, indique le Doctrinal des fille * à marier,

en vers, io-4 et in-8.

Doctrinal des nonueaulx mariez (sans

lieu ni date), pet. in-4 goth. de 0 f. à
longues lignes.

25 strophes de 8 ver» de 8 syllabes et une der-
nière strophe de 4 ver». Au recto du prcmici^f.
se voit la marque de llobtnet Mnce, libraire u
Houen. Ce Doctrinal et celui des nouvelles
mariées, morceau de 42 stances de 4 vers, ont
été réimpr. n Chartres chez Garnier fils en
1830, in-16, par les soins de M. G. Duplessis;
mais on n’a tiré ces deux opuscules qu’a
50 exempt., dont 10 en pap. de Hollande.

Doctrinal des novclles mariées. — Cy
Jinistle Doctrinal des nouvelles mariées.

Imprime à Lantenac
,

le cinrquiesmr

iour d'octobre
,
Van il quatre cens

quatre vinys xi. Jean Cr*es, in-4 golh.

avec la marque de l’imprimeur, la-

quelle est un poisson et une coquille.

[8703]
Celte pièce qui n’a que 6 feuille!* en tout, y com-

pris le titre, est tres-rarc; et il est à remarquer
que M. Sautundcr o u pas placé Lautenaoétni*
son tableau des villes qui ont eu des impri-

meurs avant l’an I5ü0. Elle se trouvait cher le
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duc tir Ln Vallière dans un recueil de 13 piè-

ce* (n* 5 2904), lequel fut vendu seulement I5fr.

en 1784; mais lu même recueil ayant enauilc

été divisé en 3 vol. produisit 559 fr. à la vente

Lair, en 1819, nou compris l'article 8 du vol.

de Ln Vallière qui n’en faisait plus partie-

Il existe aussi «u Doctrinaldea nouveaux mariés,

in-4 de 4 feuillets, en caractères goth , avec lu

marque de Pierre Mareschalet BarnabéChaus-
sard, impr. à Lyon : Ifiblioth. du roi, Y 4841*;

il u été réimpr. ù Houen chez Robert Mac*,

in-4 de b feuilleta.

Ce mémo Doctrinal de* nouveaux nirinV», édi-

tion in-4, avec la marque de J. Trepporcl,
réuni au Doctrinal des femmes mariées, et à

lu Complainte du nouveau marié, a été vendu
70 fr. Leduc. Kufin nous citerons encore la

Doctrine du père au fils, en quatrains français,

in-4 île 4 feuillets, nvcc le chiffre de deux
imprimeurs de Lyon nommés plus haut.

Doctrinal du temps. Voyet Michallt.

Doctrinal sauluaige. Voy. Advknti rifr.

Doctrini (la) de caresme-prcnant
,
dédie

à tous ceux qui voudront rire depuis

le bout despieds jusqu'à la tète. Paris
y

1612, in-8, [10874]
Vendu 10 fr. La Vallière.

Doctrinf (la) des femmes mariées (sans lieu

ni date), pet. in-4 goth. de 6 f. à

20 lig. par page, avec une gravure au
verso du titre.

Vendu 40 fr. en 1824, et 84 fr. en mars 1829;

70 fr. Bruyères-Chalabrc.

Même ouvrage que le Doctrinal des annuelles

mariées ci-dessus, mais avec 3 stances du
plus.

Doctrine (la) «les princes et des servans

eu court [sans lieu ni date, vers 1500),

pet. in-4 goth. de 4 f., en vers.

Vendu 39 f. en 1824,27 fr. Nugenl.

Doctrine (la) des saiges pour inciter chas-

cun a vertu c laisser tout vice.— Im-
prime nouuellement a Lyon

(
vers

1520), pet. in-8, gotli. de 6 f.

Pièce en ver», 31 fr. BruyèrOS-Chalabre.

Doctrine (la) du perc au filz. — Cyfinist

la doctrinedu perc aufilz nouuellement

imprimée à Paris
,
pet. in-8 goth. de

4 f., avec une gravure en bois sur le

titre.

38 stances de » ver» de 8 syllabes, et une bal-

lade en 27 vers. Vend. 28 fr. en 1824. Il y a

une autre édit, où se lit a la fin .Si finist «u
lieu de Cy finist.

Dodart
(
IJenys). Mémoires pour servir à

l'histoire des plantes. Paris ,
impr.ray

1676, in- fol. max. [3490

)

Le vol- contient les premières planch. de Robert
(Vov. Robert), avec une explication : 12 à

18 IV.

i
Un exemplaire avec le» planches encadrées, en

très grand format, vend. 53 fr. cuirde Russie,

L’Héritier.

L'édition à'Amstenlam, 1758, in-4, fig-, esta bas

prix.

Dobi» (
Charles). Chureh history of Eng-

land, from tlie year 1500 to the year

1688,chiefly wilh regard tocatholicks.

liruttelh, 1737-12, 3 vol. in-lbl.

Ouvrage rare et qui est en grande réputation

auprès des catholiques d'Angleterre : c’est

une réfutation de celui de Burnet. Le nom du

l’auteur est supposé ainsi que le lieu de l’im-

pression.

Vend. 12 liv. Sykcs, 17 liv. 10 sh. William*.

11 faut réunir à ces trois vol. les deux pièces

suivantes :

Constable'• sperimens ofamendements for
Dodd’s Chureh history, Lond., 1741 , in-12,

1 liv. 12 sh. Williams. — Apology for tho

Chureh history

,

ibid., 1742, in-12, 1 liv. 10 sir.

le meme.
Cirtiim utriusque ccclesiæ : or a list of

ail the eminent writers of controversy, catlio-

1 ics and protestants since the reformation
,

1 724

,

in-12, 2 liv. 2 sh. le même. Kéiinpr. dans lu

13
e vol.de la collection de Soiners.

Dodonai's ( Rembertus). Fruraentoruru ,

loguminura, elc., historié. Antun-jiia-,

1868, in-8, fig. [3470]

— Florumet coronariarum odorataruin-

que nonmillarum lierbarum hisloria.

/intuetp 1588, in-8, fig. [3471]

—Purgnntiura radicuin. etc., lierbarum

hisloria. Anluerpits, 1574, in-8, fig.

[3472]
Ces trois ouvrage* ne sont pas communs

;
et il» ont

quelque valeur, lorsqu'ils sont réunis; vend.

21 fr. L’Héritier, mais moins ordinairement.

— Stirpium historiæ libri XXX. Antuer-

piœ,ex qffic .
p/antiniana, 1616, in-foï.,

4
fig., 6 à 9 fr. [8468]

Quoique cet ou\i âge ne soit guère plus recher-

ché d’une édition que deJ autre, il faut choisir

celle que nous indiquons.

— Histoire des plmitcs, par Dodoeos,
traduiteeu François par Ch. de I Ecluse.

Anvers
9 1557, in fol., fig., 8 à 12 1.

.

Ce volume était plus cher autrefois; vend. 40 tr.

daignai. L’original, en flainund, a paru en

1554, tn-fol.

Dobslet (Rolf.). The œconomy of humait

life. fjondon
y

Rickahy
, 1795, in-12.

[2496]
Ouvrage très-eslimé , et qui a été allrihué nu

comte de Chesterüeld. On en n fait au moins

neuf traductions française* qui sont détaillées

dans la fiinymphie universelle, tom. XI, n l’ar-

ticle Dndsley. L édition anglaise que nous

citons est ornée de quarante -neuf gravures foi t
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agréables , et c’est vraisemblablement la plus

belle qui ait été faite de cet opuscule.

— Old Plays. Voy. Collection of pueras.

— Select collection.

Dodson (James). Anti-logarithinic canon

,

being a table of numbers , consis-

ting of eleven places of figures, cor-

responding to ail logarilhtns under

100,000, etc. London, 1742, in-fol.

[5480]
*

Vendu 30 fr. Mechain; 12 fr. de Lalande.

— The calculator : being correct and
necessary tables for computation.

London, 1747, gr. in-4. Vend. 14 fr.

de Lalande. [5481]

Dooswoetb (Roger). Voy. Dogdxle.

Dodwell
(
Henr. ). Exercitationes duæ

,

prima de œtate Phalaridis, seconda

de ætate Pythagoræ. Londini, 1704

,

in-8 , 5 à 6 fr. [11694]
— De veteribus Græcornm Romanonnn-

que cydis
,
obiterque de cyclo Ju-

dæorunt ac ætate Christi dissertatio-

nes. Oxonii, e Th. sheld . , 1701, in-4.

[12840]
Ce volume est quelquefois rel. avec le suivant :

— Annales thucydidei et xenophontei;

præmittitur apparalus cum vitæ Thu-
cydidis synopsi chronologica . Oxonii,

e Th. sheld., 1702, in-4, 12 à 15 fr.

les deux ouvrages , et jusqu'à 27 fr.

Larcher. [13381]
Les Annotes thucydidei ont été réimpr. dans

l'édition de Thucydide donnée par Duker.en
1731. Voy. Tni'cvoinas.

— Annales velleiani
,
quintilianei , sta-

tiani;scu vitæ Vell. Paterculi, Quinti-

liani, Statii (obiterque Juvenalis), pro

temporisordinedigestæ. Oxonii, e Th.

sheld.

,

1098, in-8, 4 à 5 fr.
;
9 fr. Lar-

cher. [13436]
— De parma equestri woodwardiana

dissertatio ,
edidit Th. Hearne : acce-

dit Th. Neli collegiorum academiæ
oxoniensis topographica delineatio,

edentc codem Hearne. Oxonii, e Th.

sheld., 1713, in-8, fig. ,
6 à 9 fr.

[16001]
Volume peu commun : vendu 13 fr. 50 c m. r.

de (lotte
,
et en gr. pap. 52 fr. Mac-Cnrtliy.

Dodwell (Edward). A classical and topo
graphical tour in Greecc ,

dttring lhe

ycars‘1801, 1805 and 1806. London,
1818. 2 vol. gr. in-4, fig., 300 fr.

(12509]

On doit publier 60 vues des plus célèbres cités et

monumens de la C.rècc, d'après les dessins

exécutés sur les lieux par M. Dodwell et l'ar-

tiste qui raccompagnait ; elles seront du même
formai que l'Athènes de Stuart (voy. Sruxar),
et formeront avec cet ouvrage la suite com-
plète de ce qui subsiste d'antiquités grecques.
Annotes encyctop. .juillet 1818.

— Views in Greecc , engraved from the

collection of drawings made in lhat

country by Edw. Dodwell, and Sig.

Pomardi. London, 1821, in-fol. max.
Trente planches color. avec leur description en

anglais et en français
,
publiées d'abord a

18 liv. 18 sh.
,
mais portées depuis à lüliv.

10 sh. Vend. 201 fr. en mars 1829.

— Alcuni basai rilievi délia Grecia ,
des-

critti e publicati in otto tavole, du

Ed. Dodwell. Roma, 1812, in-fol.,

fig.
,
pap. vél.

Vendu 14 fr. Uurtnut.

Doi.ce
(
Lodov. ). Dialogo de la pittura ,

intilolato l’Aretino. nel quale si rag-

giona délia dignità tli essa. Vinegia

,

Giolito, 1557, pet. in-8 de 80 f.

[6277]
Édition originale

,
rare : 4 u 6 fr.

;
elle a valu

plus cher autrefois. •

— Dialogue sur la peinture, intitulé

l’Aretin, trad. en françois avec le

texte italien à côté. Florence, 1735,
pet. in-8, 3 à 5 fr.

— L'Achille e l'Enea, dove cgli tessendo

l'historia délia Iliade d'Hotnero a

quella dcll’ Eneide de Vcrgilio, ambe-
due l’ha ridotte in ottava rima. Vine-

gin, Gahr. Giolito, 157 1, in-4 ,13 sh.

Pinelli. [9385]
Il v n des cicnipi. avec un naaveau frontispice

daté de 1572, auxquels on trouve ordinaire-

ment joint l'ouvrage intitulé : Dell* lorii drlln

poesia ri' Unmero e di Vergilio di Andr. Mvne-
chini. Vendu 8 fr. Floncel

;
18 fr. d’AvouM ;

2 liv. 10 ali. sterl. Dlnndford. t— Le trasfonuationi
(
di Ovidio). Vsuc-

fia, Gabr. Giolito

,

1558, in-4, fig. en
bois. [9384]

Celle édition est celle qu’on préfère : 8 à 12 fr.

Un oxempl. sur pap. bleu , 36 fr. La Vallicrc.

Un exemplaire itupr. sur véliu , 280 flor. Meer-
man , et a\ec une riche reliure (le Clarke.

45 liv. 3sli Williams.

— L’t) lisse, trnttodair Odissea d'Omeni,

e ridotto in ottava rima. Vtnegia, Gio-

lito, 1573, in-4, 8 à lî fr. [9386]
Vendu 36 fr. d'Avoust.

— Il Paltnerino
,
poema. lrcn%tia

,
Scu.su .

1561, in-4. [9887]
Vend. 10 sli Pinelli

;
3 liv. 13 *h 0 d. Blandford.
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— Primaleone figliuolo di Pabucritio. i'e-

netia, SentifratelU, 1 562, in-4. [9588]
Vendu 9 fr. 50 e. Fluncel ; 1 liv. 3 sh. fiibbert.

La prétendue édit. 4# 1597, in-4, sou» le titre de
Yhnpreae e 'Iomiamenii con

<
fit illuntri fait»

dormi di Primaleone est absolument la

même que celle de 1502 : on en a seulement
changé le frontispice, ainsi que s’en est assuré
M Melzi.

— Le prime imprese del conte Orlando,
con argomenti ed allégorie. Vinegia

,

G. Giolito^ 1572, in-4. [9400]
Vendu 18 fr. Flonccl

;
1 liv. 12 sh. Pinelli

;
1 liv.

19 *h. Blandford.

— Cinque primi canti di Sacripante
(poema in ottava rima) di messer Lu-
dovico Dolce. n. d. xxxv. Appresso
Mapheo Pasini : (à la fin) Jmpresto in

Fiineg/a oppressa di Francesco Bin-
dorti

,
e Mapheo Pasini compagnie

Vanno *. d. xxxv. il mese d’Aprûe ,

pet. in-8 de 82 f. , en italique. [9408]
Vendu 6 fr Fluncel ; 18 fr. La VaUière.

Haym ,
édition de 1771, indique nne édition do

Tenue, 1530, in-4, en X chante.

— Dieci canti del Sacripante di Lod,
Dolce, quai seguitano Orlando fu-

rioso. in Finegia per Gioanni Andrea
Uauassot'e detto Guadagnino

,
1589 et

1545, in-8 demi-golh., à 2 col. de 40 1.

Dent éditions différentes
,
mais copiées l’une sur

l'autre.

Ce poème, qui devait cire composé de trois

livres, n'est pas terminé.

Il a été réimprimé à Veniseper Mc. d'Aristotile

delta Itoppino, 1537, in-4.— péril Yacantore,

1548, in-8, f»g. 7— per Rampazetto

,

1587,
in-12. H y a encore 3 autres éditions de Ycniae
cous les dates de 1604, 1608 et 1625.

—L’amore di Florio di Biancafiore.V?ne-

zia , Bem.de’Viiali
, 1532, in-4. [9409]

Vendu 8 sh. Pinelli.

— Tragédie, cioè, Giocastn, Meden,Di-
doue, Ifigenia

, Tieste cd Eruba. Vi-
neyin, Giolito, 1560, in-12. [10175]

Vendu 9 sh. Pinelli.

On a un recueil des comédies du mémo auteur;
Vinegia, Giolito, 1560, pet. in-12, conte-

nant: Il Raggazzo
,

il Ma rito , il Capi/ano,
if liu/fiano et la Fabrizia. Ce vol n’est pas

plus commun que le piéeédcnt, et peut avoir

le même prix.

Chaque pièce de Dolce a d'abord été publiée
séparément.

La llidone, Venet. Aida , 1547, in-8 de 42 f., est

marquée 4 liv. 10 sh. sur le cal. de (H. Roscoe.

— La Giocasta. Vinet/iu ,
Altlo , 1559,

in -8 de 57 f.

Vendu I liv. 17 sh. Sykea.

la Fahn(in
,
comédie du même porte

, a ainsi

été impr. che* les Aide
, 1549, in-8 de 60 f.

Les différent ouvrages da.ee poète sont asces rares.

— Voy. Statue.

— El nascimento y primeras emprestis

del Condc Orlando , traduzidas por
Pedro Lopez Henriquez de Calatayud.
Falladolid

,
Cordora y Oriedo

(
hacia

1595), pet. in-4.

Traduction en vers castillans des Prime imprene
del conte Orlando

,

de Louis Dolce. C'est faute

d'avoir remarqué cela que Maitlaire, et d’apres

lui Pr. Marchand
,
ont annoncé ce livre sous

la date de 1495, et que ce dernier le donne
comme la première production des presses de
Valladolid. Un exemplaire défectueux, 15 fr.

Cohier.

Dotxi [Federico). Descrizioni di
(
eic

)

duccenlo gemme anliehc. Roma

,

1792, pet. in-fol. [16862]

Dolesciulu» (/*.). Graminatica alavico

bohemica , cum praTat. Malt. Bcllii.

Poeonii, 1746, in-8, 6 à 9 fr, [7627]
Dolet [Sleph.). Cato christianus

, id est,

decalogi expositiô, etc. Lugduni
,

a/md S/eph . Doletum , 1588, in-8 de
38 pag. [832]

Vendu 17 fr. m. r. Gaignat, sans avoir cette

valeur.

— La manière de bien traduire d'une
langue en aultre

;
de la ponctuation

françoyse , des accents d'icelle. Lyon,
Dolel, 1540, in-8. [7477]

Vendu 5 fr. La Vatlière.

— Formulæ latinarum locutionuin illus*

trium, in très partes divisæ. Luydunt,
Sleph.Doletusy 1 539, pet. in-fol .[7388]

Des trois parties annoncées au titre de cet ou-
vrage, celle-ci seulement a été mise au jour

;

elle est devenue fort rare.-

Il y a une réimpression sous le titre de Pnsssr.s

et formulæ lingual lalinæ elegantiores , cum
priefoi. Joan. Sturmii

,
quihu* ndjecimun con-

nuhium adrerhiarum cicemnianorum Huit.

Sussanæi. Argcntorati
, 1576, in-8.

Vendu en mur. r. 8 à 9 fr. La Yullièrc et Saint-

Coran.

— Conmientariorum linguæ latinæ tomi
duo. Lugduni

,
apud Gryphium, 1536-

38, 2vol.gr. in-fol. [7378]
Cet ouvrage, dont on ne trouve que très diffici-

lement des exemplaires bien conservés, est

beaucoup moins recherché maintenant qu'il

ne l’était autrefois, et son prix a considéra-

blement diminué depuis quelques années.

Le 1
e ' volume contient 28 f. préliminaires, et

854 pag. nu 1708 colonn. suivies d’un f. nu
verso duquel est le gryphon ailé.

Le 2e vol. renferme 85H pa;;.-*rn%l7l6 colonnes,
précédées de 32 f. préliminaires , et suivies

Digil
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d’un f. séparé, nu recto duquel est un avis au

sujet d’uu 3* vol. projeté.

J’ai vérifié do nouveau cette description ,
et l’on

peut compter sur son exactitude; ainsi je n’ai

pas pris le tome 1
er pour le 2% comme on le

dit mal à propos dans le Calai, rie la bibholh.

de Lyon ,
Belles-Lettres , n° 298.

Vehdu 181 fr. Gaignat ;
320 fr. bel exempt, ni.

r. La Vallière ; 312 fr. Soubise ;
96 fr. (piqué

de vers) de Cotte, et quelquefois de 36 à 60 fr.

— Comraeutariorum linguæ latinæ epi-

torae duplex, per quendara Doleti no-

minis studiosum. Basileœ
,
1337-39 vel

1340, 2 vol. in-8. [7379]
Abrégé de l’ouvrage précédent, asscx recherché;

on en trouve difficilement les 2 vol. réunis :

12 à 15 fr.; vendu 25 fr. ni. r. Gaignat.

— Stephani Doleti Galli Aurelii Carmi-

nnrn libri quatuor. Lugdunianno n.

xxxvni, in-4 de 175 pag. y compris

6 f. prél. lettres ital. Sur Je titre l’em-

blème de l’auteur. [8402]
Au verso de la 175' pag. et sur les 2 f. suivons

se lisent des vers adressés à Dolet par ses

amis. 20 fr. m. citr. Chalabre.

— Gencthliacum Clamlii Doleti, Ste-

phani Doleti filii. Liber vite commun

i

in primis utilis
, ÿ necessarius. au-

thore pâtre. Luyduni, apud eundem
Doletum

,

1 839 , in-4 de 1 2 f. Il y a

3 f. prél.

— L'avant-nnissancc de CL Dolet, com-
posé en latin par le père, et mainte-

nant par ung aien amy traduicte en

langue Françoise (avec les dixains et

huictains de Cl. de Touraine). Lyon
,

Et. Dolet, 1839, in-4 de 32 pag. , 0 .à

9 fr. [8463]
Vendu 14 fr. ra. v. Gaignat.

— Francisci ValeaiiGallorum regis Fata.

Vbi rem oinnem celebriorem a Gallis

gestam uosces
,
ab anno Christi ». d.

xiii. usque ad minura inenntem a. a.

xxxix. Stephano Doleto gallo Aurelio

autore. Luyduni anno H. D. XXXIX.

In-4 de 79 pag. y compris 4 f. prél.

,

lettres ital. Au verso du dernier f.

l’emblème de Dolet. [8404]
— Les gestes de Françoys de Valois Roy

de France. Dedans lequel oeuure on
peult congnoistre tout ce qui a este

faict par les-Françoys depuis l'An Mil

cinq cents treize
,
iusques en l’An Mil

cinq cents trente neuf. Premièrement
composé en Latin par Kslicnnc Dolet :

et apres “par luy mesme translate en

langue Franeoyse. a Lyon
,
chie Ee-

tienne Dolet, a. d. xi. In-4 de 78 pag.

y compris 6 f. prél.
,
plus à la Gn un f.

contenant sur le recto un avis au len-

teur, et au verso l’cnrtdème de Dolet ;

lettres roAdes.
Cette traduction est plus recherchée que l'ori-

ginal latin qui vient d’être cité : 6 à 9 fr.
;

vendu 18 fr. m. bl. La Vallière.

Le* 3 article* latins qui précédant ,
réunis en

1 vol. rel. m. , n’ont été vendus que 6 fr. 5 c.

Mac-Carthy. Ils avaient etc portés de 12 ri 24 fr.

chacun aux ventes La Vallière ,
5a»nt-Cé-

ran , etc. Depuis, ces 4 derniers articles

réunis ont été à 33 fr. Courtois.

Dolet a aussi donné un recueil intitulé :

Orationes dur* in Tholosam epistnlarum

libri tluo ; carminum libri duo ; epistolarum

amicorum liber (Lugd. apud Gryphium, ch-ca

1533), in-8. [7938]; rare, mais é bas prix :

9 fr. m. r. Saint-Céran et Dricnne; 2 fr. Mac-

Carthy.

— Les mêmes, continué® jusqu’en Fan

1843. à Lyon
,
chie Eetienne Dolet

,

1843 ,
in-8 de 94 pag. y compris 8 f.

prél. A la fin l’avis au lecteur, avec

l’emblème ;
lettres rondes.

Édition la plus estimée : 12 à 15 fr.

Vend, beaux exemplaires en m. 34 fr. Gouttard ;

36 fr. La Vallière.

— Les Faits c gestes du Roy Fràcoys

premier de ce nô tant contre Lépcreur

que ses subieetz c aultres nations es-

trages : Depuis lan mil cinq cens treize

iusques a présent. Compose! par Es-

tienne Dolet. La prinse de Luxëbourg,

Liïdrczy z aultres villes circunuoy-

sines. Les dames prins a Cherebourg

par les habitons de la ville. Le triura-

phant Baptesme de monsieur le due.

premier filz de monsieur le Daulphin.

La description dung enfant ne en

forme de monstre aux basses Allemni-

gnes (sans lieu nidate)
,
pet. in-8 goth.

de 6 f. prél. ,
lxxv f. chiffrés, et 4 f.

contenant le triumphant bapteme.

Il est probable que cette édition a été faite sur

celle do 1540. La description de l’enfant fait

partie des pièces préliminaires, où ne se

trouve point le cantique au roi, qui est dans

les deux éditions de Dolet.

— Observationes in Terentii Andriam et

Eunuchuin. Lugduni y
apud Doletum,

1540 et 1543 ,
in-8 , 3 à 6 fr. [9787]

Ces deux éditions ne sont pas communes, et la

seconde n été vend. Il fr. m. r. Crévennn.

De Bure, dans sa Bibliographie, a annoncé

mal à propos cet ouvrage comme une édition

de Tércnce.

— Le second enfer d’Est, Dolet
,
qui
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sont certaines compositions faictcs par
luy-inème, sur la justification de son

second emprisonnement. Lyon, 1 544,

in-16. [8891]-
Opuscule rare , qui doit être joint aux deux dia-

logues de Platon, trad. par Dolet. Voy. Putor.

— Le second enfer, et autres œuvres
d’Est. Dolet

,
précédé de sa réhabili-

tation (par M. Aimé Martin). Paris,
Techsner, 1830. 2 vol. in-12, papier

façon de Hollande , 24 fr.

(àdlcction qui , scion les annonces de l’éditeur,

n ’a été tirée qu'à 120 exemplaires : elle con-

tient les six ouvrages suivans de Dolet, réirnpr.

séparément, d'après les éditions originales

et sous les mêmes dates : l" Le second enfer.
— 2° Deux dialogues de Platon. —

3

U La ma-
niéré de bien traduire d’une langue en autre.

— 4° (leneth^iacum Cl. Dolcti. —

5

0 L'atant
naissance de Cl. Dolet. — 6° Cantique d'Es-

tienne Dolet, prisonnier à la Conciergerie
de Paris

,
sur sa désolation et sur sa conso-

lation. Dolet. imprimé l'an h.dxlvi. L’édition

originale de ce cantique en vers est fort rare :

il en a été fait une réimpression à Paris, chcx
Guiraudet, en 1829 , in-16 de 6 f. , en caract.

goth.

— Voy. Discours contenant le seul etc.

DoLOPAfos. Voy. Sept Sagks de Rome.

Dolorbuse (la) qrimonie de blés soy disât

iadis reale ville pour la transportation

dclle a saict denys en France, Du
corps de feuee très illustre Reyne de

franco duchesse de Bretaigne mais-

tresse des vertus. Madame Claude
(tant lieu ni date ) ,

pet. in-8 goth. de
4f. ,

Cette pièce
,
qui doit être de l’an 1524 ,

se com-
pose de 40 vers et de 2 complaintes. 11 y a une
ftg. en bois au verso du titre, et deux autres

au dernier f.
,
lequel ne contient pas autre

chose.

Doixr (/»«n). Lus loix civiles dans leur

ordre naturel, le droit public, et le

leguia dclectus. Paris, 1777, in-fol.

[1642]
Dernière édition d’un ouvrage très estimé :

18 à 24 fr.

— OEuvres complètes : nouvelle édition,

revue , corrigée et précédée d’une no-

tice historique sur Doinat; augmentée

de l’indication des articles de nos co-

des qui se rapportent aux différentes

questions traitées par cet auteur, et

d’une table alphabétique par J. Reiny.

Paris, Fir . J)idot

,

1828-30, 4 vol.

in-8 , 32 fr.

l.’cdit. des mêmes oiuvres
,
res ue pur M . Carré

,

Pari

s

, 1821-25, 9 vol. in-8, est très mai im-
primée. C’est une réirnpr. incomplète du vol.

in-fol. précédent. On n’y trouve pointl. 2* par-
tie : Droit public.

Doisay [Franc, de). Grammatica linguæ
îmturo- arabictc , accessit vocabula-
riura latino-mauro-arabicum. Vinio-
boruB, 1800, in 4, 6 à 9 fr. [7127]

— Grammatica linguæ persicæ; acce-
dunt dialogi , liistoriæ

, sententiæ et

nnrrutiones persicæ. Viennes

,

1804 ,

iu-4, 0 à 9 fr. [7184]
Doits tuai (Loi.). Facette , raotti e burle ,

di diversi signori , raccolte da Dome-
nichi. Firtnze, Giunti

,

1864 ,
in-8.

[10938]
Edition recherchée : 13 fr. de Cotte.

L’édition de Venise

,

1564
,
in-8, a la même va-

leur à peu près.

La première édition de ce recueil, sous le titre

de Facétie, et Motti argufi ili alcuni eccel.

ingegni, etc. Fiorensa, a 9 d'ottobre ( per
Lor. Torrentino) 1548 , in-8 de 154 pag. non
chiffrées, est rare. Vend. 7 flor. Crétonna.
Celle qu’a donnée le même imprimeur, en
1562, in-8 do 14 et 320 pag., ne l'est pas
moins. Le titre porte Detti, fatti, etc. Il y a
aussi une édit, de Venise, Constantini

,

1550,
in-8 de 68 f., et une autre de Venise , Giorgio
de' Cacalli, 1563, in-8. Cette dernière : con
una nu or a aggiunla di motti rnccolti da
Tom. Porvacci , e con un diecorso inlorno
ad eesi.

On cite encore du même recueil les éditions de
Florence, 1366 et 1579, in-8; de Venise ,

1566, 1568, 1581, 1588, 1599, 1606, etc.,

toutes in-8, lesquelles contiennent des aug-
mentations : 6 à 9 fr.

— Voy. Rime diverse.

— Facéties et mots subtils d’aucuns ex-
cellents esprits , en françois et en ita-

lien
,

par Loys Dominique. Lyon

,

Ben. Itigaud, 157-4, in-16
,
k à 6 fr.

;

vend. 9 fr. La Vallière.

Cotte traduction anonyme a d’abord paru à

Lyon, chez Hob. Granjon, 1559, in-8 de
64 feuillets,

4
en lettres cursives , sou» le titre

de Facéties et mi t* subtils, etc. Le traducteur
en a retranché la moitié du recueil italien;

niais nous n'avons pas eu l'occasion de véri-

fier si ces lacunes ont été remplies dons l’édit,

de 1574 ot dans la suivante
, que nous regar-

dons comme une nouvelle édition do recueil

du Domeniclii :

Facéties et mots subtils d aucuns excel-

lent esprits et très nobles seigneurs, en fran-
çois et en italien

,
pour ceux qui se détectent

à l'une et à l’autre langue. Paris
,
Aie. Bon-

fons . 1582, in-16 : vend. 6 fr. m. bl. Néon ;

13 fr. Suard.

Dosmici de Nenpoli Optisailiim de fin nli
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judicio , de inferno et glurin pnrndisi

quod Rosnrium de Spinis appellntur.

— Per magistrurn Beriholdurn Rihmg

Ncapoli impressum ,
1477. in-4.

édition rare qui a échappé a 111 recherches des

bibliographes. Quoique sous un litre lutin

,

l'ouvrage est en vers italiens. 6 liv. (t sh. in.

bl. Payne et Fosse ,
1830.

Doximci (
Bern . de* ). Vite de* pittori

,

scultnri, ed architetli napolitnni. Nu-

poli, 1742, 3 vol. in-4 , 20 à 30 fr.

[17683]

Dominas
(
le chevalier de ). Relations

historiques, politiques et familières

en forme de lettres sur divers usages,

arts, sciences, institutions et monu-

inens publics des Russes ,
recueillies

dans ses diflërens voyages. Saint-Pé-

tersbourg, impr. de l'instruction pu-

blique, 1824 et 1825, 2 part, in-8 de

150 et 148 pages, non compris les

tables.

Doutais [Marcus-An/ . de). Tractatus de

radiis visus et lueis in vitris perspec-

tivis et Iride. Fenetiis, Bulleonius
,

1611, in-4, 8 à 10 fr. [2840J
Traité curieux et rare : 111 *h. Pinelli.

— Kuripus , seu sentenlia de flux» et re-

fluxu maris. Romev, apud Andr.

Pheum, 1624, in-4. [2824]
Selon le rédacteur du catal. ae Pinelli , n° 1541,

ect opuscule est encore plus rare que le pro-

cèdent.

— De republica ccelcsiastica libri X.

Londini
,
1617-20 , et Franco/., 1658,

3 vol. in-fol. [2080]
Cet ouvrage , dirigé contre la cour de Rome ,

fit

beaucoup île bruit lorsqu'il parut
;
mai» il est

entièrement oublié maintenant.

Doami » [Fr,). Histoire admirable de la

possession et conversion d’une péni-

tente séduite par un magicien , la fai-

sant sorcière, etc. ensemble discours

des esprits, par Sebasl. Michaëlis.

Paris, 1614, in-8. [6044]
te» édit, de Lyon , 1604, nu de Doua,, 1613,

ont le mémo prix : 4 à 6 fr.

Don {Gfur.). System of Gardenitijj. Voy.

Miller
(
Phil.).

DoNAI.ÜSUN Voy. CoCKBI'RN.

Dorâtes (Ælius). De octo partibus ora-

tionis. ln*4. [73S3]
dette petite syntaxe latine, A l'usage des cnfan.%

a été très Miment imprimée dan» le 15
e
siècle;

il eut tnéme certain qu’avant l'invention de*

carurlères mobiles ,
on était déjà parvenu à cm

foire plusieurs éditions avec des planche* de
bois

;
inuis comme de ces première* édition*

,

il ne nous est guère resté que des fragmen»,

nous ne pouvons rien dire do positif à leur

sujet. Nous nous bornerons donc u indiquer ici

le* éditions suivante*
,
qui , son» être aussi an-

ciennes et aussi précieuses que le* premières,

peuvent encore avoir quelque mérite.

1“ line édition in-4 de 12 f. dont le* caractères

gothiques ont du rapport av|p la Bibîfe do

1462 et les offices de Cicéron, de Mayeuce ,

1 463 ;
elle commence ainsi ;

Parte* orationis quoi sunt ;

et on lit A la fin :

Explicit donatus rthimologisatus.

2° Autre édition, pet. in-fol. sans chiffres, réel,

ni fignat. ,
et dont les pages entières portent

25 ligues; elle a 22 feuillets en tout, le der-

nier desquels, imprimé seulement au recto,

n’a que 15 lignes, et finit ainsi : est colens.

(BibliotU. spencer.
, n° 555.)

3° Autre édition ,^pet. in-fol. , ayant 24 lig. sur 9
les pages, imprimée sans chiffres, réclames ni

signât.
,
avec des caractères dits do missel ;

voici comme elle cnuimenap ;

(P) arles orunis (sic) qtêot sût

et elle finit au verso du 22e
feuillet de cette

manière :

bnpressum p Fridericum Kreusne r.

(a Nuremberg, vers 1472).
4° Autre édition in-4, de 36 f. de 20 lig. par

page, signât. A— E, commençant au premier

feuillet recto
, ainsi :

(P) arles orationis quoi sunt ,
etc.

et finissant par les mots :

Finit fêiiciter,

imprimés en rouge, tlno petite gravure en

bois, représentant la Vierge, saint Joseph,

avec l’enfant Jésus, tient lieu de la première •

lettre initiale.

4° bis. Autre édition in-4 , de 36 f. A 20 lig. par

page, signal, a-e. Les grandes initiales et de*

mots entiers sont imprimés en rouge, ainsi que
la II

e
et dernière ligne du dernier f. verso

{Finit félicita). La première page commence
ainsi :

Artes oratio-

nis quoi sût?

et la première lettre initiale qui est un P. re-

présente une vierge debout couronné par deux

anges. {Catal. de* livres sur vélin de la Bibl.

du roi, V, 373).

C’est a cette édition qu’appartiennent deux

planches en bois qui se conservent mainte-

nant à lu Bibl. du roi, et qui ont été acquises

à la vente du duc do La Vallière, en 1/84.

Voy. le catal. de cet amateur, Il
,
png. 8 .

5" Autre édition in-4, sou* cet iutitulé :

Donntu* minor op/irne correctus ,

et finissant nu recto du 14
e
f. de cette manière

Explicit Donatus.

6“ Votre édition in-4 de 24 f. ayant 25 lig. à lu

page, signât. A—C. On trouve sur In première

page une figure en bois, représentant le maître

avec celle inscription :

Dnnati editio prima.
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Le texte commence à la seconde page , et
finit à la troisième ligne du dernier feuillet

par le mot Fini*.
7" Autre édition, pet. in-4, composée de 32 f. ,

signât. A— D, ayant 20 lignes sur les pages;
elle commence ainsi :

(P) nr/M nm-
tionis (juot

mu ni.

La lettre initiale P est une vignette en bois,

qui représente le maître et son élève. Le vol.

finit après la 12* ligne du dernier f. recto, par
ces mots :

Finit Féliciter. Vend. 75 fr. d’O...

8 1

' Donaius minor, in-fol. de 18 f. dont le pre-

mier est blanc. Les pages sont imprimées en
gros caractères demi-gothiques

, et portent

31 lig. chacune. Cotai. Renouard.
9‘ Autre édition, in-4 goth. de 9 feuillets, à

30 lig. par page, sans chiffres
, réel, ni sign.

;

elle finit au verso du dernier feuillet par

• quatre lignes et demie ,
dont le dernier mot

est Amen : au-dessous se lit la ligne suivante :

Explicit Donatus ethimeloysatus. »

Vendu 120 fr. Ma6»Carthy. M. le baron de Ves-
ternen de Tiellandt

,
à La Haye

, qui est de-
venu propriétaire de ce précieux volume, le

croit imprimé à Spire, par Pierre Orach
, vers

1471. Il en juge par la forme du V consonne.
10® Autre édition

,
in-4 goth. de 32 f. à 20 lig.

par page, 6ign. a-f {EÏeri, col. 496).

— Editio prima Donati grammalici
(Aug . Vin-

del) per J. Shdfjlcr, in-4 de 16 f. (le dernier

blanc), signât. A et B, 33 lignes par page.
(Ibid.)

Ajoutons à ces indications que M7 Van Praet

,

bibliographe très habile
, et Tun des conser-

vateurs de la Hiblioth. du roi, a acquis pour
cet établissement, en mai 1803

,
4 feuillets

en vélin, d'une édition de Donat, in-fol. de
35 lignes à la page

, et qui parait avoir été

impr. avec les mêmes caractères que la Bible

dite de Gutembenf, 1455, indiquée ci-devant,

article Biblia latin».

L un de ces fragment est d’autant plus précieux
qu’il offre le dernier feuillet, au verso duquel
se lit la souscription suivante, tirée en rouge,
et disposée en 3 lignes :

A rte noua imprimendi seu carticle rixandi
per Petrum de Gemszheyinin urbem ntogun-
tind cù suis copitalibus absqS calami exara-
tione effigiatus.

On peut conclure de cette souscription
,
que

puisqu'il n’y est fait mention que de P. de
Gemzheym

( Schoeffor), l’édition n’a dû être

imprimée que depuis 1466 ,
année do la mort

de Fust, associé de Schoeffer. Voy. le Catal.

des litres imprimés sur célifi , de la Bibl.

du roi, par X. Van Praet
,
IV, 11

* 6 . Ce savant
bibliographe donne dans le vol. cité

(
n°* 4 ,

6

et 7 <i 15), ainsi que dan* son second cata-

logue (Il
, n°* 7, 8 et 9) ,

des notices curieuses
sur plusieurs anciennes éditions du Donat dont
In Bibliothèque du roi conserve des fragmens
impr. sur vélin Parmi ces fragmens il ne s’en

trouve aucun de l’édition que l’on sait être le

premier livre imprimé A Subbiaco, par Swevn-
neim et Pannartz; mais H Dibdin

(
Biblioyr.

Decanter., 1, 353 , ë la note) , a dit qu’il s’en
conservait un dans une bibliothèque particu-
lière

, en Italie.

— Liber Donati grammatici de octo par
tibns oraüouis (accedunt alia gram-
raaticoruni seripta , scilicet : Bedæ

,

Sergii , Maximi Victoriui, Metrorii
Maximi, Servii Honorati et Phocæ)— aput imprettu Midi pd Antonium
Zarotum Parmement die xxij tepti-
hrit, M cecc Ixxiij, pet. in-4 de 181 f.

Édit, rare, décrite par Foui
, Catalogue Bibliulk.

magliab.
, tom. I, col. 627.

— (Donati Rudimenta et Marci Catonis
institut!) granimaticrs ). Florentin

,

per Phil. Giunla, 1814, in-4.
Édition portée dans le catalogue de M. itoutour-

tin
,
mais que ni Uandiui ni M. Kcnuuard n'ont

connue.

— Graramatices rudimenta. Florentin,
Luc.-Ant, Junta, 1823, pet. in-4 de
20 f.

Autre édition que n’ont point mentionnée le*

deux annalistes des Junte- La Biblioth. du roi

en a acquis, en 1815, un exemplaire imprimé
sur vélin.

— Donati coEnmcntarius in Terentii co-
mœdias. Pet. in-fol.

Ancienne édition, imprimée vers 1470 ou 1472,
sans chiff. , réel, ni signât.

, en caractères ro-
main* grossiers qui se distinguent par la leltrc

cnp. R d’une forme singulière
,
que l’on attri-

bue à J. Mcfitelin
;
et avec beaucoup d’abap-

viations : les page* entières ont 35 lig.

Ce volume commence ainsi :

(P) viiies Tzbentu s a rca.

Carthnginc nains.
Il finit ou recto du 250e

f. par ccs deux vers :

Quieupit obtint sn m J'rugem gui t.a te Terenti
Donutum queral n, teere grammnticum.

Vendu 117 Fr. Rover.

— Idem eoramentariusin Terentii coinœ-
dias. (f^tneliis

) , Kindelinus spirensi*

impressH
(
cirea ann. 1470 vel 1472),

in-fol. [9786]
Très belle édition

,
sans chiff., réel, ni signât.

;

elle commence par la vie de Térence, sans

intitulé, et elle finit au verso du 160e
f. par

la souscription suivante :

Raphaël Zouentoruut Y'ergrtltitui podn
Vtndelinn Spirenti iuo tal'

Qui eupit obn rusant frugem gutlajfe Tertnt i

Dountum que rut nateere grûmalieû
Qiirm l’èndetiiiu i tignis imp re/xtt nhenit

l'ir bttnut ; fi dure predttm tngenij.

(iliaque page entière porte 41 lig.

Vendu 106 fr. m. r. daignai.

— Idem cnramcutariu.<i. Romœ, Conradut
Sweynheym

, Arnolduh Pannnr/zqri
,

Google
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x. cccc. Lxxu , die X decembris, in-fol.

Vend. 46 fr. m. v. Mac-Carthy.
Ce volume très rare commence sons intitulé au

recto du premier f.
,
par la vie de Térence , et

il finit au verso du 188' et dernier f.
,
par la

souscription de six vers Aspicis illustris, etc.,

suivie de la date : les pages entières ont 38 lig.

comme dans l’édition du texte de Térence,

donnée la même année par les mêmes impri-

meurs.

Ces 3 édit, du comment, de Don fit , sur 5 comé-
dies de Térence r sont sans texte.

— Donati. grammatici. in. P. Terentii.

Afri. co
|

moedias. Examinata. inter-

pretatio : ( in fine, recto), Donati

Grammatici Firi Doctissimi commen-

taios in P. Terentii
|
comoedias Di-

ligenter Emendatos Non Negligêter

Impressit An
|

ioniua Zarotus Par

-

mensis Mediolani . 1476. Pridie No-
nas luliaêf in- fol. de 176 f. non

chiffrés, avec des signatures de a-x,

lettres rondes, 41 lig. par page.

Belle édition dans laquelle les deux lignes du
titre ci-dessus sont impr. en capitales. (Bibt

.

fin roi.)

Zarot a imprimé le texte de Térence en 1474,

en 1476 et en 1479. Yoy. TxaEîmcs.

— Donati grammatici peritiaaimi in Ovi-

dium fabulas [abique nota), in~i gotb.

de 33 f.

Attribué aux presses <te Jean de Westphalie
,

Biblioth. spencer. , 11, 218.

— Fabularum breviatio Ovidii Naaonis

elegana et succineta. Petrui Maufer
{Patavii, circa 1479), pet. in-4 de

40 f. , sig. a-e, 24 lig. par page.

Vendu 24 fr. Mac-Carthy (exempt, annoncé tons

signât. , mais du reste conforme à la descrip-

tion donnée par Fosai
, l, pag. 628).

Do.âtm
(
Hieron .). Venetorura oratorii,

Oratio ad christianissimum Gallornm

regem (Ludovicum XII). Venetiit,

ajmd Alium
,
11501, in-8. [7935]

Cet opuscule n’a que 4 feuilleta, et il est très

rare.

Do.atcs
(
Sebast. ). Ad novura theaauruni

veterura inscriplionum ,
L.-A. Mura-

torii . suppleinenluin. Lucœ

,

1765,
2 vol. in-fol. , 40 à 50 fr. [10598]

Vendu 58 fr. Vitloison.

La même collection se trouve aussi sous ce titre :

Veterum inscriptionum grœcnr. et Int. novis-

simus thésaurus. Lucas , 1775, 2 vol. in-fol.,

<8 -

Do. ati
(
Pitaliano ). Essai sur ('histoire

naturelle de la mer Adriatique
;
trad.

DON 5)3

de l’italien. Lu Haye, 1758, in-4.

[3073]
Ce livre est maintenant à bas prix , même avec

les fig. color. ,
30 fr. gr. pap.

,
fig. color.

,

La Vallière.

L'original italien est de Venise , 1750, gr. in-4.

DonDUfi
(
Guil. ). Historia de rebus in Gal-

Jia gestis ab Alex. Farnesio Parraæ

duce III. Romœ

,

1673, in-fol. £14336]
Volume peu commun : 50 fr. m. r. La Seruo :

mais ordinairement 15 d 24 fr.

Dosais paduanus (Jacobus de). Aggrega-

tio medicamentorum , seu de raedici-

nis simplicibus (absque nota)
,
in-fol.

de 284 f. à 2 col. de 55 lig.

Édition sans chifF. , réel, ni signât., imprimée
avec les caract. demi-goth. de JeanMcntelin,

à Strusb.
, vers 1470. Le volume commence

sans aucun titre par ces mots de la préface de

l’auteur : (/’.) Huctiferum medicis acturus

opus... et il se termine a la 47* lig. du verso
9

du 284* f.
,
ainsi conçue : Tonnsmoni lici-

nium. hali. ibidem. On lit n la fin de la pré-

face : Opus... complelum est per me artium

et medicine doctorem tnagistrum Jacobum
Paduanum Anno Uni M. CCC. ocluugesiino

quinto.

— Aggregator. compilatione clarissiroi

phisici Jacobi de Dondiscivispaduani.
—Explicit... Venetiis impressa. Anno
domini. AI. CCCC. LXXXIX . Ka-
lendas Junias , in-fol. à 2 col., goth.

— Voy. Hirbabids.

Don ellis (Hugo.). Opéra oninia , cum no-

tis Osualdi Hilligieri : accedunt suin-

maria et castigationes theologicæ.

Lucœ
y
Riccomini

, 1762-68, 12 vol.

in-fol.

Hugues Doneau a été un savant jurisconsulte,

contemporain et antagoniste de Cujas : la col-

lection de ses œuvres est rare en France. Les

catalogues italiens en indiquent une réimpres-

sion de Naples, 1764, en 9 vol. in-fol., et

aussi une nouv. Alit. commencée à Home en

1827, in-fol.

— Commentant de jure civili : denuo
recensuit atque edidit J.-Casp. Kônig :

editio sexta quara post obitura J.-C.

Kônig continuavit Dr. C. Bûcher.

Norimbergœ , Bauer

,

1801-33, in-8,

vol. I-XV.
Chaque vol. coûte de 8 à 9 fr.

;
l’ouvrage n’est

point encore terminé.

Dont (Ant.-Fr.). Mondi celesti , terrestri

ed infernali, degli accadcraici pelle-

grini. Vinegia
x
Gab. Giolito

,

1562,

in-8, 4 à 6 fr. [9934]
L'édition de 1568, in-8, et celle de 1606, in-4,

même prix.
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louant à celle de Fenùtê, 1552-53, 2 tomes en

I vol. in-4, elle n'est pas complète; mais elle

a l’avantage de renfermer, d am** jolies grav.

— Les mondes célestes, terrestres et in-

fernaux
;
le monde petit, grand , ima-

giné, etc. , tirez des œuvres de Doni*,

par Gabr. Chappuys
;
augmentez du

monde des cornuz, parF.-C.-T. Lyon
,

1 583 , iiv8 , 8 à 7 fr.
;
vend . 1 5 fr.

Méon

.

La première édition de cette traduction est de
Lyon, 1578, in-8. La seconde, de 1580, est

augmentée de VEnfer de* cornus, partie de

264 pag. qui se trouve aussi dans la troisième,

Lyon, Bartk. llonomti, 1583, in-8 de 735 pag.;

le titre de cette dernière annonce de plus l’A'n-

fer de* ingrats. Vend. rcl. en 2 \ol. m. r.

,

15 fr 60 c. Chàteaugiron.

— Il terremolo , con la rovina d’un gran
colosso bestiale antichristo délia nos-

tra età; opéra seritta ad onor di

Dio, etc. divisa in VII libri. 1856, a

di primo di Mario , in-4. [11284]
Satire sanglante contre l’Arétin, fort rare. L’au-

teur annonce sept livres sur le frontispice
, et

il les détaille ainsi dans un intitulé qui le pré-
cède : Sotte lihri dcl Doni in fnvore doit'

Arctino : il 7erremofo ; la Rot in a: il Ba-
le»o il 7Mono ; la Snefta : la cita r la

Morte ; Tetequie e In sepoltum. Il les an-

nonce de même dans sa bibliothèque (/a Li-

ft roria del Doni . Tenet.

,

1557, in-8)
; cepen-

dant ce livre (il Terremolo
) est le seul qu il

ait publié. (Af.)

— La Zueca del Doni divisa in tre parti,

cioè i grilli, i passerotti ed i farfalloni.

Fenegia, Murcolini

,

1851 e 52 , in-8,

fig. ,
4 à 6 fr. [10985]

On a encorcdu même autour : / marmi, Finegia,

Marcolin i , 1 552, 4 tom. en 1 vol. in-4, fig.,

et plusieurs autres ouvrages peu recherchés.

— Les visions italiennes tirées du sieur

Doni , contenant l’enfer des écoliers

et des pédans , des mal-mariés et des

amoureux, des putains et des ruf-

fiens, etc. {par Gabr. Chappuys).
Parti

,
Villery, 1634, pet. in-8,

Vend. 10 fr. Chénier.

— La libreria divisa in tre trattati , nel

primo sono scritti tutti gli autori vol-

gari
;
nel seconde gli autori a perina

;

nel terio l’invenzioni dell’ accade-

mie , etc. Venezia, Giolil/o

,

1557
overo 1558 , in-8.

Editions les meilleures de cct ouvrage
; elles sont

ornées de quelques portraits gravés en bois.

La première partie de cette bibliothèque a

été imprimée deux fois avec des différence*.

Fineg. , Giolitto

,

1550, in-I2. La seconde l’a

été A Yeniie,v\ivi Marcolini , 1551, in-12,
et 1555, in-8; elle forme la 2* et la 3e

par-
tie dans ledit, de 1557 qui a reçu des aug-
mentations.

Dosius (Jo.-Bapt.), Lyra barberina
AM*ixopao£. aecedunt ejusdeni opéra ,

pleraque nondum édita , ad veterem
miisicam illustrandam pertinentia

,

collcgit et in lucem proferri curavit
Ant.-Fr. Gorius. Florenlite

, typie etc-

sareit, 1763, 2 vol. in-fol. [6751]
Vendu 52 fr. Brirone, en 1792, et beaucoup

moins cher depuis.

Le traité du même auteur : De prwstantia mu-
tierp veteria, Florent., 1647, in-4 (6750) est

à très bas prix.

— Inscriptiones antiquæ , nunc pritnum
editæ , notis illustr. ab Ant.-Fr. Go-
rio. Florent., 1731, in-fol.

, fig. , 10à
15 fr. [16505]

Dossst (Alex.). Description des environs
de Paris... avec une carte grav. par
Michel , et 62 grav. en taille douce.
Parie, Treutlel et Hiirtz

,

gr. in-8,
20 fr.

; pap. vél. 40 fr.

Se joint S la description de Paris par Landnn et
Legrand.

— Architectonographie des théâtres de
Paris... Parie, Orgiazzi, 1821-24,
in-8 , avec 20 pl. et un plan de Paris,

35 fr. (5 livraisons.)

Doxovas (Edward), Natural bistory of
british birds. London, 1799-1819,
10 vol. gr. in-8, fig. color. [4014]

Chaque volume de cet ouvrage est orné de 24 ou
25 pl. color., 15 liv. 15 *h. 11 a paru à Lon-
dres, en 1826, le commencement d'un traité

du même auteur, intitulé : The natural hie-

tory of tka neata and eggn of britiah birtU.

— Natural history of british quadrupeds.
London, 1810-20. gr. in-8, loin. I à
111, avec 72 pl. color. , 8 liv. 17 sh.

[3025*]
— Natural hystory of british fisbes. Lon-

don, 1801, 8 vol. gr. in-8, fig. color..

250 fr. [4088]— Natural history ofbritish insects. Lon-
don

, 1794 — 1813 , 16 vol. gr. in-8 ,

pap. vél. [4189]
Chaque volume de cet ouvrage est orné de 36 pl,

color.
,
et coûte 38 fr. é Londres.

— Natural history of the insects ofChina.
London, 1798, gr. in-4

, fig. color.

,

150 fr. [4199]— Epitome of Inc natural history of the
insects of new Holland , new Zee-
lande , new Guinea : Otahcite , etc .
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London, 1805, gr. in-4
,

fig. color.

,

tome I, 150 fr. [4200]

— Natural history of tlie inscris of Imlia.

London, 1800, gr. in-4 , fig. color.

,

150 fr. [4201]

— Natural history of british shclls. Lon-
don

, 1802, 5 vol. in-8, fig. color. ,

190 fr. [4258]

— The naturalist’s repcrtory, or mon-
thly rniscellany of exotic natural his-

torv. London, 1828-27, 6 roi. in-8.

[4362*]
Recueil périodique de gravures coloriées (avec

le texte explicatif) représentant les produc-

tions curieuses et rares qui ont été récem-
ment découvertes daus différentes parties du
monde, et qui n'avaient pas encore été dé-

crites. Chaque volume se compose de 12 cah.

et coûte 2 liv.2sh. Lowndes n’en indique que
deux , mais il y en a 5 portés dans le catal. du
duc de Rivoli.

— Excursions through south Wales and
Monmouthshire. London

, 1805, 2 vol.

in 8, fig., 50 fr.
;

fig. color., 84 fr.

[12478]
Ces différentes productions de Donnvan, étant

peu estimées
, ne conserveront pas leur prix

d'origine.

Dokkbac de Visé. Voy. Visé.

Dooliîi de Maïence (La fleur des batailles),

chevalier preux et hardi, fils du noble
etchevalereuxGuy, çoralede Maïence.
Imprime a pari» ce xxvijjour de may
tan de grâce mil cinq cens et ung
pour Ànthoine Verard ., in-fol. golh.

[10404]
Édition la plus recherchée, et dont les exempt,

sont rares : vend. 40, fr. La Vallière. Elle se

vendrait beaucoup plus cher maintenant.

Le volume consiste en loi f. de texte, imprimés à

longues lignes, avec figures en bois, précédés

de 4 f. préliminaires pour le titre , la table et

le prologue.

Un exemplaire, imprimé sur vélin, avec 25 mi-
niatures

,
mais ayant la souscription en parité

grattée : 325 fr. m. viol, doubl. de ra. r. Le
B. d’Ileiss.

Un autre exemplaire, aussi impr. sur vélin, qui

se trouvait à la vente Morel-Vindé, a été acquis

au prixde 1350 fr. pour la bibliolh. du roi.

L’édition de Paris, Mon forts sans date. Vend.

rel. en mar. r., 17 fr. Girardnt de Préfond.

—Doolin de Mayence (l'histoire du preux

et raillant) en son temps la fleur des

chevaliers françois... Rotterdam, Jean

fVaeeberyue

,

1604, in-4, fig. en bois.

Vendu 36 fr. salle Sylvestre, en 1830.

DopmaAtims.
(
Joh.-Gabr.). Allas coelcs-
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tis. Norimbergœ
, 1742, in-f. max., G

à 8 fr. [3729]
Cet Allas mul gravé n’est pa. estimé

;
Tend. 18 fr.

d'Ilolbach.

Doiut ( Cl.-Joe.). Le recueil deses œuvres.
Parie, 1764-80, 20 vol. in-8, fig.

[11496]
Cette collection, très peu estimée, n'a quelque

valeur que lorsqu'elle est en gr. pap.; vend,
telle, en 29 vol., 150 fr. Mérigdt; en 30 vol.,

160 fr. Delcro.

— Fables nouvelles. Parie, 1773, 2 vol.

in-8, fig. [9131]
Les exempt. en gr. pap. et avec les ligures, pre-

mières épreuves : 15 à 18 fr.

—Les baisers, précédés du mois de mai,
poème

,
avec le supplément. Parie,

1770, gr. in-8, fig., 6 à 10 fr. [9122]
Avec les dessins originaux, 19 fr. Lamy.

— OEuvres choisies
,
précédées d’une

notice biographique et littéraire, par
M. Dcsprès. Parie , Janet et Cotelte,

1827, in-8, avec une grav. d’après

Desenne,0 fr.; gr. pap. vél., fig. avant
la lettre, 21 fr.

Choix fait avec goût.

Dos* (/Verre). Les al unicités du feu divin,

pour faire ardre les cœurs humains en
l’amour de Dieu. Parie, lee Amjeliere,

1 538, in*8. [1054]
Livre qui , comme plusieurs autres du même

genre, n'a de remarquable que son titre singu-

lier : 12 fr. m. r. Gaignat, mais ordinairement
4 A 6 fr.

Il existe une autre édition de cct ouvrage sous la

date de 1538
,

mais sans nom de lieu ni de
libraire, in-8, goth. Le fi’Qptispice annonce les

Voies de Paradis du même auteur, lesquelles

forment une partie distincte, avec un frontU-

pice particulier. Vend. 8/r. Morel-Yindé. Dans
une autre édit, des Voies de Paradis, impr.
séparément, et aussi sans indimt. de lieu ni

d'imprimeur, la date est en chiffres romains,
tandis qu’ello est en chiffres arabes dans la

précédente. Cette dernière pièce sc trouve
également dans l’édit, de Paris, Bonnemère,
1548, in8.

— La tourterelle de viduité, enseignant

les veuves comment doivent vivre en
leur état. Paris

, 1574, in-16, 3 à 4 fr.

[1135]
On a du même auteur plusieurs autres ouvrages

ascétiques peu recherchés.

— Oraison, panégyrique pour Çl. de Lor-

raine, duc de Guise, 1850, pet. in-8.

[13740]
Vend. 18 fr. 50 c. Sépher.

DoiBiD(Ibn).Poemation cura scjjiol. arab.

excerplis Chaluwiæ et Lachumæi,



96 DOU DOU

latine conversam et observationibus

niscell. illustratum; accedunt obser-

vationes de vocibus hcbræo arabi-

cis, etc....edidit et curavit Aaggaens

Ilaitsma. Franequerœ , 1773, in-4.

Les observations quiBCcompagnent cette édition,

la font préférera cellequi a paru sous le titrre

suivant : * *

Abu Becri Mohanimedis Ebn lloseini Ebn

Doreidt Aidientis Kat*ijda ’l Mrkt*oura, siv«

idyllium arabicum, latine redditum elbrevis-

simis scholiis illustr. edidit Ever. Scheidius.

Harderorici Gelmrum, I <80, in-4.

Douions. Son théâtre, composé de 9 co-

médies. Lyon, Paris et Rouen, 1659-

92. 2 vol. pet. in-12 [10031]
12 fr.Pomjmdour; 17 fr. Delaleu.

— L’Escolo des cocus, ou la précaution

inutile, comédie. Paris, Quinet, 1001 ,

in-12.

Recherché à cause du titre. Vead. 4fr. Kéon;

!i fr. Morel-V'indé.

Voici une autre pièce moins connue qu'on attribue

à un Sr. Dumas.
Le Cote en herbe et en gerbe, comédie en

5 actes et en vers. Dourdeaux, Jean Séjourné,

s. d. (vers 1086) in-8.

D*OitLÊ\as. Voy. Obléaks.

Dorsavics (
Casp .). Amphitheatrura sa-

pientiæ socralieæ joco-seriæ ,
hoc est

encomiaeteommeotaria autorum, qua

veteruin, qua recentiorum prope om-

nium: quibus res aut pro vilibusvttlgo

aut daranosis habitœ , styli patrocinio

vindicantur, cxornanlur. Hanoriœ ,

1670, 2 tom. en 1 vol. in-fol., 9 à

15 fr. [10962]
Après cette édition on recherche celle de 1619,

même lieu, mêmorformat : 8 à 10 fr.

Doaow. Collection d'antiquités égyptien-

nes, recueillies par M. le Chevalier de

Palin
,

publiées par MM. Dorovv et

Klaproth. en 38 planches, auxquelles

on en a joint une SA' représentant les

plus beaux scarabées de la collection de

M. J. Passalacqua, précédée d'obser-

vations critiques sur l’alphabet hié-

roglyphique découvert par M. Cham-

pollion le jeune, et sur le progrès fait

jusqu'à ce jour dans l’art dedéchiffrer

les anciennes écritures égyptiennes,

avec deux planches, par M. J. Klap-

roth. Paris, Gide fils, 1829, in-fol.,

00 fr.

— Voyage archéologique dans l’ancienne

Étrurie, par M. Dorovv, trad. de l’al-

lem. sur le manuscrit inédit, par

M. Eyriès. Paris, Merlin, 1829, in-4.

avec 16 pl. lithogr., 10 fr.

Do«stisics( Theod.). Botanicon.eontinens

herbarum aliorumque simplicium

quorum usus in medieinis est descrip-

tiones. Francof., 1540, in-fol., fig., 8

à 12 fr. : vend. 80 fr. (aveefig. color.)

L’Héritier. [3810]

D'Oimu. Voy. Osvills.

Dustratados: el primero es del papa y de

su autoridad
;

cl segundo es de la

missa : item , un enxatnbre de los

falsos milagros, etc. (por Cyprianode
Yalera).En casade Ricardo del Campo,
1899. in-8, 4 à 6 fr.*[1352]

Cette édition, \cnd. 28 fr. m. r. Lambert: 20 fr.

Camus de Limare , et 9 fr. 50 c. Mac-Carthy,

contient 122 pages de plus que celle de 1588 ;

vend. 13 fr. l.a Vallière, et 6 fr. Mac-Carthy.

Dositbecs, magister.Interpretamentorum

liber tertius, gr. et lat. ad (idem codi-

entn mss. editorumquo librorum, nune
primum integrum edidit, commenta-
riis indieibusque instruxit Kdoardus
Jîôeking. Bonnœ, Marrus, 1832, in-12.

DosiTar.cs
,
patriarcha. llistoria patriar-

charum Jérusalem, grrnee , curante

Chrysantho. Bucharest
, 1715, gr.

in-fol.

Volume rare, vendu 55 fr. St-Martin.

DocBL«(le) cocu, histoire du temps (attri-

buée à Bremond). Impr. à Paris , au
Couvent-Jardin, 1678, in-12, 3 à 6 fr.

[10508]
Ce petit roman a reparu sous tes difTérens titres

suivans

:

Le rire- roi de Cnlotoone. Rouen, 1679,
in-12.

Le cocu content, ou le rdriloble miroir des
amoureux. Amst. (Rouen), 1702, in-12.

Histoire gniante d'un double cocu. Amst.
(Rouen), 1703, in-12.

Docbli (le) des lettres des verdz gallandz.

Auec les dietz de chascun. pet. in-8

golh. de 4 f. avec une fig. en bois

au recto du prein. f. et au verso du
dernier.

La première de ces deux pièces consiste en
53 vers de 10 syllabes, la seconde en 60 vers

de 8 syllabes.

Docbli (le) des lettres envoyées à Passe-

vent parisien, par le noble ÿ excellent

Pasquin Romain, contenant en vérité

la vie de lehan Galuin. Paris, par
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Pierre Gaultier
, 1556, pet. in-8 de

12 f. en lettres rondes.
Opuscule en vers de 10 syllabes, précédé d’une

cpistre de Pusquin, en prose.

Double tragédie (la) du duc et du cardi-

nal de Guise, jouée à Blois, et envoyée
au duc du Maine et autres princes qui

tiennent le parti de la Sainte-Union.

Purin, Monceaux, 1589, in-8.[13786*]
Pièce très rare, dontje ne trouve pas d’adjudica-

tion.

Doublet (Jean). Elégies. Paris, Ch. l’An-

yelier, 1559, in-4 de 56 feuillets.

Ces poésies ne sont pas sans quelque mérite, et se

trouvent très difficilement.

Douce (Fr.). Vagabondiann. Voy. Smith

(/. Th.).

Docctribo (la) crestiano meso en rimos.

Touloueo, Coutoumiee, 16-42, in- 12.

Cet ouvrage en ver. languedocien* est d'un mis-

sionnaire nommé Dupont. U a été réimpr. à

Toulouse , en ! 648, in- 12
.
(Vend. 7 fr. Mar-

Carthy.) et dan* la même ville, en 163$,
ia-12.

Dore las. Nenia britannica, or sepulchral

historyof Great-Ilritain. London, 179.1,

in-fol., fig., 00 fr.. et plus cher en gr.

pap., fig. color. [14958]
Docliot (J. -P.). Cours élémentaire,

théorique et pratique de construction,

prem. partie : Mathématiques. Parie,

l’auteur
;
Carillon

, 1826, in-4, fig.,

12 fr. — Seconde partie : Charpentes
en bois et en fer. Ibid., 1828, 2 roi.

in-4, dont un de pl. au nombre de 125.

22 fr.

Le traité spécial de la coupe des pierres du
même auteur (Paris, 1825, 2 vol. in-4, dont un
de IOOpl.,K6 fr.) forme la troisième partie du
cours de construction; une 4* partie, contenant

lam^cnni^ue appliquée h la construction

,

se

publieactuellement par cah. in-4.

Doutriiusres
(
Petrus). Conslantinopolis

belgica, accessit de excidio Græcorura
liber singularis. Tomaci, 1643, in-4,

6à8fr. [13528]
Volume peu commun : 27 fr. St.-Céran.

Doivitn (M.). Voyage au Congo et dans
l’intérieur de l’Afrique équinoxiale,
fait dans les années 1828-30. Parie,
Tauleur et J. Rtnouard

, 1832,3 vol.

in-8 et atlas in 4, 30 fr.

D’Ocville. Voy. Ocvilli.

Doua
(
Janus ). Epigrammatum lib. II

;

satyrae II; elegiarum liber 1; sylvarum
lib. II. Antuerpitx, 1570, in-8, 3à4fr.
[8779]
Tons II.

— Nova poemata, item Hadr. Junii car-

minum lugdunensium sylva. In nova
arad. noetra luyàunensi excueum
1575, in-8, 5 à 8 fr. [8580]

Volume rare.

— Ejusdem poemata pleraque selecta :

Petr. Scriverius descripsit, collegit, ac
junctim edidit. Lugd.-Bat . , 1609,
in-8. [8581]

D’Ovirbbke. Voy. Overbike.

Duw [Alex.). History of Hindostan , lo

the death of Akbar; translat. from
thePersian. London , 1770-72, 3 vol.

gr. in-4, fig. [15516]
Vendu 54 fr. d’Auger; 43 fr. Anquetil.
La première édition de cet ouvrage estimé parut

en 1788, en 2 vol. in-4; la seconde est corrigée
et augmentée, et le 3* vol. que l'auteur y a
joint continue celte histoire depuis la mort
d’Akbar jusqu’à la réduction de l’empire, sous
Aureng-Zeyb.

L’édition de Londres, 1792, 3 vol. gr. in-8, est

une copie peu soignée de celle de 1770.

Dbacuieb d’Ahorsy [Richard de Rokary].

Le carabinage et matoiscrie soldates-

que, auquel sous discours amphibolo-
giques , l’on raille plaisantent les cer-

veaux etheroelites de ce temps. Parie,

Cl. le Ulontre'oeil, 1616, in-8. Vendu
15 fr. La Vallière. [10886]

Dbaceb ou Drake (Fr.). Expeditio Fran-
cisci Draki equitis angli in Indias occi-

dentales A.a.s.LXxxv. qua orbes

,

Fanura D. Jacobi , D. Dominici ,

R. Augustini et Carthagcna captæ
fuere : additis passim regionum loco-
ruiuque omnium tabulis geographicis
quant accuratissirats. Leyda

, apud
Fr. Raphelengium

,

1588, in-4
, de

21 pag. [12720]
Opu.cule fort rare : Vendu avec le* quatre gran-

des cartes pliées : 14 liv. sterl. m. r. Hibberl
;

1 4 liv. 1 4*h. Jadis. a— Voyage du ehev. Fr. Drake, aux
Indes occidentales. L'an 1585. Leyde,
chez Fr. de Rapheleng f 1 588 , in-4

,

r
C.ette traduction n’est pas moins rare que l’ori-

ginal. (liibl. crofts., 8183.)

— Ephemeris expédition*... Norreysii

et Draki in Lusitaniam. Londini, im-
peneie Thomœ FFoodeocke, 1589, pet.

in-4, sig. A-E.
— Narratio et continuatio rerunt omnium

a Drako et Norfeysio (post felieem ex
occidetihtlifcus insulis reditum) in sua

7
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cipcditione portugaliensi singulis die-

bus gestarum. Franco/., 1500, in-4.

lieux pièces fort difficile* à trouver. La dernière

5 liv. sterl. Jadis.

—The famousvoyageofsirFr.Dracke, ...

bcing the tint copmiander that sail’d

round lhe globe; to which is addcd

the prosporous voyage of Th.Candish

round the world. London, 1741, in-8,

0 fr. [12163]
La première édition anglaise des voyagea de

Draclte, parut à Londrea,en 1600 et 1618, sous

ce titre : The famoua voyage ofair Fr. Dracke

into ihe south sea , and Ihere hence about

icholeglobe of the earth, in the yeor» 1577, etc.

by Fr. Pretty. In-4.

C'est d'après cette édition originale, que Lou-

tencourt ,
sieur de Vauchelles

,
publia en

français :

Le voyage de Francis Drach à l'entour du

monde. Pari*, 1613, pet. in-8 de 90 pag., et

augmenté d’une 2' partie. Paris, 1627 ou

1631, ou 1641, in-8.

On a encore :

The world encompassed by Francis Dracke

being hia next voyage to that to Tombre de

Dios, carefully coltected oui of the notes of

master Francis Fletcher. London , 1628, in-4,

3 liv. 10 sh. Stecvens; 2 liv. Il 6h. Blandford.

Sir Franc. Drakc reviv’d in a relation ofhis

third voyage in the yeares 1572-73. London,

1626, in-4.

Sir Francis Drakc revived, bcing a summary
and truc relation of four sevcral voyages made
by the said sir Fr. Droke to the West-lndies.

London, 1653, in-4 Vend. 30 fr. de Fleurieu.

Tout cela avait été précédé par une pièce inti-

tulée : Sotnmarie and true discourse of *ir

Francis Drnke’s icest indian voyage by

Th. Cale*. London, 1596, in-4.

Pour d’autres opuscules rares relatifs à Drakc,

consultes Lowndes, pag. 605 et suiv.

Dkaco stratonicen»i9
,

Liber de metris

poeticis; Joan. Txetxæ exegesis in lio*

raeri Iliadera : gr. ex codd. mss. pri-

mura edidit G. Hermnnnus. Lipsiœ

,

IVeigel, 1812, in 8, 12 fr. [8018]
Il faut joindre à ce volume :

Appendix ad Draconem atraionicensem

complecten* Trichre ,
Eliœ monachi et Hcra-

dian i (raclatu* de metris, rxcod/i. mes. edidit

Fr. de Furia. Lipaire , 1814, in-8 de 88 pag.

Il y n des rvetnpl. des2voL enpap. vél.

Dracostics, Poeta christianns sæc. IV :

Carmin» , tecenauit Faust. Arevalo ,

qui prolcgomena , var. lectiones, etc.

adjecit. Ramie, 1791 ,
in-4, 10 à 15-fr.

[8290]
Cette édition, dont le texte est de moitié plus

ample que dan* les précédentes, fait partie de

la collection des poètea chrétiens, impr. li

Rotor

.

Voy. Jovisco», Vnrnrttin etStneuv*.

IIsagia (la) di Orlando. Voy. Tsobba.

Dragoxciso da Fano
(
Giovan . Baltieta).

Innamoramento di Guidon Salvaggio

elle fu figliuolo di Rinaldo da Montnl-
bano.qunl tratta le gran battaglie.che

lui fece. Milano
,
per Joanne de Cat-

h'one ad inetantia de mener Nicolo de

Gorgonzola, 1516, in-4, fig. en boi».

Édition citée par Panier, d'après Itaym, et qui
est d’une grande rareté : ce poème n’a que
sept chants, en octaves. — L edit, de Venixe

,

1H18, pet. in-8, fig-, a été vend. 19 sh. mat.

llibbert. Il y en a une autre de Trerixe, 1837,

in-8, et une euiiude Bologne, ,4 n/. Pitari, 1678,

in-16.

— Marpliisa Bixarra di Giouanbattista

Dragoncino da Fano.— Fine delprimo
libro . . . stampto in Vinegia a di xv. de

eef/embre 1531
,

per Bemardino de

Viano Vercelleee
,
in-4. [9424]

Édition très rare, et la première, avec date, de
ce poème en xm chants; une autre édit, in-8,

sans lieu ni date, est portée dans le catal. Cap-
poni, p. 150. Melzi, p. 359.

— Marphisa Bixarra (canti XIV). Vine-

gia , Berne de Viano
, 1532, in-4,

13 fr. Sandras.
Tl i cette édition, ni les deux suivantes ne sont

communes.

— La medesima di nuovo ristampata , e
ricorreüa. Padova , G. Ant. Remon -

dini
, senza anno

,
in-8.

— La medesima. Venegiat 1545, in-4.

Vendu 18 sh. Pinelli.

11 y a une autre édit, de Venise, 1545, in-8, fig.,

vend. 1 liv. 15 sh. llibbert, différente à celle

qui vient d’être citée. L'ouvrage a été réimpr.

Vorona, Bariholomeo Merlo, 1622, in-8. —
Padocae Basaano, G. Ant. liemondini, in-8,

sans date. — Padoca, Sebustiano 5<irdi,in-8,

également sans date.

Dbake (Fran.). Eboracum :or the history

and antiquities of the city of York,

with the hiilory of the cathédral

cburch. London, 1736, in-fol,, fig.

Vendu 42 fr. Mariette. [15190]
Cet ouvrage vaut 12 gtlinées en Angleterre.

Drakr (Edw. Cavendish). New universal

collection of authentic voyage» and
travels selected frotn (he bestwriters.

Lond., 1770, in-fol. [12153]
Vendu 60 fr. La Sema, mai. ordinairement, 30 n

36 fr.

Dbaki [Nathan). The Gleaner, a sériés of

periodical essaya, selected and nrran-

ged from scarce and neglected volu-

mes, with an introduction and notes.

y Google
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London, 1811 , 4 vol. pet. in-8, 1 liv.

4 «h.
Vend, en gr, pop. m«r. r., 2 liv. 17 «h. Hibbert.

— Literary hours : or sketches critical,

narrative, and poetical. fourtb édition,

corrected. London, 1820, 3 vol. pet.

in-8, 1 liv. 1 sh.

— Winter nights
; or, 8re-gide lucubra-

tion. [jmd., 1820, 2 vol. pet. in-8,
18 ali.

—Eveningain antumn; a sériés ofessaya.
London, 1822, 2 vol. pet. in-8, 1 liv.

1 ah.

— Momings in spring, or recollections,

hiographical , critical and historical.

London, 1828, 2 vol. in-12, 1 liv. 1 sh.

Cc« différons recueils sont assez curieux et ont
eu du succès. L’auteur qui avait déjé donné
une compilation intitulée : Shakapcuro

,
and

hia iimea a public en 1828 : Memorial of
Shakapeare, or aketchea of hia chnrncter and
geniua

,
by vanous tr niera, in-8, 14 sh.

— Voy. Shakspearb et Britiss essayst.

Drajiata sacra ex velcri testaraento

desumpta. Basileœ
,
Oj.orinus

, 1547,
2 vol. in-8. [9791]

Cette collection, assez rare, contient 16 pièces
de différons auteurs, savoir :

Tome l*
r

, Pro/oplnatua, trag. com. ah Hier.
Ziegleto ; Era, coraéd. abrégée de Ph. Mclancli-
ton, par Xystus Detuleius: laaaci immolatio,
com. ah Hier. Zieglero; Joaephua, comed. a
Cor. Croco; Joaephua,com. abAndr. Diethero;
Momothcaia

, tmg. com. ab Hier. Zieglero
;

Sarnaon, trag. ab eodem; Huth % com. a Jac.
Zocilio Drieacharo ; Hcli, trag. ab Hier. Zie-
glero.

Tome 2e
,
Sapientia Salomonie,trag. comed.

a Xyato Betuleio ; Jobua, com. a Joan. Lori-
chio; Hainanua.trag. a Th. i\aogeorgo; Judith,
trag. coin, a Xyato Betuleio; Suaonna, tmg.
com. ab eodem ; Betua et Drngo, trag. e ger-
mano Xyati Betufeii in lat. ceran a Marteno
Oaterminchero ; Zorobnbel

, com. ex eodem
tmrlucta a Joan. Ertemio.

'end. 7 fr. 60 c. Gaignnt; 29 fr. Soubise; 12 fr.

Méon; 34 fr. Mac-Curthy.

Le recueil annoncé dans le Dict. de Cailleau,
sous le titre de JDramntum aacromm collectio
altéra, 2 vol. in-8, était composé de 7 pièces
de différens auteurs, imprimées séparément
en différentes villes, de 1 538- 1 556

;
et c'est à

tort qu’on l'indique comme un seul corps d'ou-
vrage. On en trouvera le détail dans le catal.

Mac-Carthy
, n° 2796, où les 2 vol. sont portéfc

à 60 fr.

DiuPARNAvn (Jacques-Phih Raimond).'
Histoire naturelle des mollusques ter-

restres et fluviatiles de la France. Pa-

ris, an xiii (1805), in-4, fig.,18 fr. ;
pap. vél., 38 fr. [4255]

Il faut joindre à cet ouvrage un Complément, pai
André Louta Gaap. Michaud. Verdun, Lino-
mann, 1832, in-4 de 19 feuillets, avec 3 pl ,
1 1 fr.

r

Dreux du Radier. L’Europe illustre, con-
tenant l'histoire abrégée des souve-
rains, des princes, etc. depuis le
15e siècle compris, jusqu’à présent.
Paris, Odieuvre

, 1755, 6 vol. très ter

in-8. [17372]
&

Cet ouvrage a été tiré sur quatre papiers diffé-
rens : 1° in-8, pap. nom de Jésus, 60 à 70 fr.-
2* in-4

,
papier carré

, 72 A 96 fr.; 3* in-4,
grand raisin, tiré rt 50 exempt., 96 à 120 fr.-
4* in-fol. , nom de Jésus, tiré A 30 exemplaires :

vendu en m. r., 235 fr. Mac-Carthy
, en 1779

120 fr. St.-Céran.
7

Ce livre o reparu avec un nouv. frontisp. Paria ,

JVyon, 1777; mois les anciens exempt, sont pré-
féra I»les

,
parce qu’ils contiennent les prein.

épreuves.
1

Drive* et Havre. Choix des plantes d’Eu-
rope , décrites et dessinées d’après
nature. Leipzig

, Voss, 1802, 5 part,
gr. in-4. [3842]

Cet ouvrage orné de 125 pl. color. a coûté
125 fr.; il est peu recherché.

Dbey hundert auserlesne amcrikanische
gewaehae nach linncichrn ordnung

;

c'ett-it-dire : choix de trois cents plan-
tes d’Amérique , rangées d’après le
système de Linnée. Nuremberg. 1787-
89, 6 tora. en 3 vol. in-8, avec 300 pl.
color.

— Auswahl schcencr, etc., cett-à-dire :

beaux choix de plantes, pour servir
de suite aux plantes d’Amérique.
Nuremberg, 1798-96, 4 tom.en2 vol.
in-8, avec 200 pl. color., 80 fr. Von-
tenat. [3808]

R«ey reiche der natur (die). Les trois

règnes de la nature (en allemand).
Numberg, verlegte Chriet. Dan. Hen-
nimj

, 1776-Ô0, 3 part, en 1 vol. net.
in-4. [3023]

v

Cet ouvrage tre« abrégé c«t orné de 57 pl.
color.

Diixkwatxr (John). Uistory of the laie

siégé of Gibraltar. London , 1790, gr.
in-4, fig.,20 à30 fr. [14792]

D«oict chemin yle Lospitah Voy. Citais.

DaoiTde la reync d’Escosse.' Voy.

Deoit (du) des magistrats sur leurs sub-
jets, traité très-nécessaire,... publié



DRO DRU
100

par ceux de Magdebourg, en 1550.

L'an 1574, pet. in-8 de 85 pag.,7 fr.

La Vallière. [2855]
Ce trait# «été attribué mal a propos * Thènd. île

Beie, parce qu’on t'a confondu avec le Traite

de l'autorité du magistrat de ce dernier. Il a

été réimpr. en 1579 ,
in-8 de 69 p*(5 *. puis

traduit en latin roua ce titre : De jure mngis-

traluum in subdilot, Franeof., lt>08, nt-8.

Droits (les) et établissemens de .Norman-

die (avec les chartes des Normands),

pet. in-8 goth. [14168*]
f.dition imprimée vers le commencement du

16' siècle; rend. 65 fr. Mac-Carthy. Il est vrai-

semblable que le même livre a été quelquefois

donné pour moins de 6fr.

Droits (les) nouueaulx establis sur les

femmes [tant lieu ni date), pet. in-4

goth. de 8 f. à longues lignes, avec

nue fig. en bois au commencement.
En vers de 8 syllabes (V. Jotiusrth.)

Autre édition. Rouen
,
pour Jehan Rurget le

jeune, sans date, pet. in-8 goth. Vendu 1 liv.

Il sh. 6 d. avec les demandes d'amour,

Lang.

Droits nouveaulx. Voyex Mabtiai d Au-

vergne.

_ Dsotiis Lodunoys [Daniel). Le recueil do

chansons d’amour, composées par lui;

joinct à icelles plusieurs autres chan-

sons de divers poètes françois. Pa-

rie , Nia. Bonfont

,

1575, in -16.

[0178]
Volume de 80 feuillet», y compris la table : on

ne le trouve que difficilement. Vend. 20 fr. m.

r. en 1816 : 10 fr. Leduc.

ÜSOCVILLE [Gatp. de). Voyage en Perse,

pendant les années 181 2-1 é», contenant

des détails peu connus sur les mœurs

et usages des Persons, ainsi que sur

leur état militaire, tant ancien qu’ac-

tuel, et généralement sur tout ce qui

concerne les forces régulières et irré-

gulières de cet empire. Saint-Pétert-

bour,/, 1819-21, in-4, et atlas de 20 grav.

et 42 lithographies
,
par Oslowslty.

0u\rage d’une assez belle exécution, «t qui n a,

dit-on, été tiré qu’à 1/50 exempt, de ce format.

Il y en a d’autres exempt, en 2 vol. in-8, avec

un atlas.

Le blême, seconde édition. Parit,

Mac-Carthy, 1825, 2 vol. in-8, fig. et

carte, 18 fr.; fig. color.,22 fr. 50 c.

Celle édit, ne renferme qu’une partie de» figure»

de l’original; il y en a une y Se Parts, lUassnn,

1818, 2 vol. in- 12, avec 8 pl. color., 8 fr.

Duo y v [Gahr.y Le royal syrop de pom-

mes, antidote des passions mélancho-

liques. Parit, 1615, pet. in-8. [5076]
Petit traité assez recherché ; c’est cependant un

ouvrage peu intelligible ,
et qui appartient

plutôt n la morale qu’a la médecine, où on le

classe ordinairement; car le remède dont il est

question parait être une pure fiction. Vend.

22 fr. Le Marié; mais ordinairement 6 à 12 fr.

comme cher MM. 8t.*Céran, d Ilmigard , By,

de Couronne, etc.

Drox
(
Franp,-Xav .'JotBph). Ses œuvres,

Parit, Henouard ,
1826, 2 vol in-8,

porlr., 14 fr.; gr. pap. vél., 36 fr.

Ces deux vol. renfermentseulement le* principaux

ouvrage* de l’auteur ;
on y réunit : L'économie

politique, ou principes de la science des

richesses ,
par le même. Paris, Henouard,

1829, in-8, 7 fr.; pap. vél.,20fr.

— Extraits de divers moralistes anciens

et modernes (par M. Droi). an iv-1798

[Betançon, Briot), pet. in-8 de 93 pag.

Ce petit volume a été iropr. par l’auteur, et tiré

à 36 exempl. selon M- Peignot, a 24 selon

M. Quérard, ou même à 12 seulement, s il faut

s'en rapporter au catal. de M. de Chàteaugi-

ron, u* 107, où un exempl. rcl. en mar. bl. est

porté a 30 fr.

—Essai sur l’art d’être heureux, troisième

édition, avec l’Eloge de Montaigne.

Parit y
Renouard ,

1818, in-8 [2547]

Il a été tiré six exemplaire* de cette 3 édition

en gr. pap. vél. et un seul *ur vélin. La 1 "édi-

tion estde 1806, in-12; il en existe deux exempt,

sur vélin.

Dri oo [Hilariut). Practica nrtis amandi.

Amttelod ., 1651, pet. in-12, 4 à 6 fr.

[10995]

Drïmord [Alex.). Travels through diffe-

rent cities of Germany, Italy, Greece,

and several parts of Asia. London,

1754, in-f., fig. [12233]
20 fr. Courtanvaux

;
12 fr. Suard.

Dri **om> (Dr. Bob.). Illustrations of the

grammatical parts of the guierallce,

maltraita and english languages.

Bombay, Courier prrtt

,

1808, pet.

in-fol., 2 liv. 2 sh.

Verni. 40 fr. Langlè».

— Grammar of the malabar language.

Bombay, at the Courier printiny office,

1799, pet. in-fol., 23 fr. Langlès.

DstiaaoasfWfW.J.Academical questions.

London, 1805, in-4.

Tome I, et le «cul qui ait paru. Il s été publié

a 15 »h.: mais devenu rare il est porlé à 3 liv.

13 sh. B d., dans le rat. de Rivinglon pour

1824.

Essay on a punie inscription fund in

the island of Malta. London, 1810, gr.

in-4, 1 liv. 4»h.
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— OEdipasjudaicus. London, 1811, in-8,

de Ixxxii et 381 pag. non compris le

titre, la tablo ni les addit., plus 16 pl.

Cet ouvrage, devenu rare, et qui est porté a 5 liv.

10 6h. -dans le catal. Williams (à 3 liv. dans

celui d’Hibbert), doit être accompagné des
pièces suivantes :

Rev. (V Ogleyletterato W. Drummond, 1812.
— Letlent to Rev. G. d'Ogletj in anatcer to

his attack on the OEdipus judaiena, by Vindex,
1812. — Remnrka on the Œpidu a judaicun

,

being a aequol to the Ipttera to W. T). 1813.

— Additional lettera... bg index , Biblicua

and Cnndtdua. 1813. — Remarka on addi-
tianal tellera

,

1814. Le tout 6 liv. 16sh.6 d.

catal. Thorpe

,

1824.

On a du même auteur :

Review ofgovernmenls ofSparta and Athcns.
Lond., 1794, in-8.

Hieculisessu, or archæological and philo-

log. dissertations, containing a manuscript
found araong the ruina of llerculanum. Lond.,

1810, gr. in-4.

Méhoiees sur l’antiquité des zodiaques d’Es-

neh et de Dcnderah, traduits de l'anglais (de

M. W. Drummond, par M. Fresncll). Paria,

Eberhort , 1822, gr. in-8, pap. vél. Tiré à

60 exempl. qui n’ont pas été mis dans le com-
merce. Vend. 6 fr. Rérousat.

Otions, or, Remarkaon the origin of sexeral

empires, states and ciliés. Lond., 1828, 4 vol.

iu-8, avec cartes, 2 liv. 8 sh.

Drl'koüo de Melfort (le comte). Traité

sur la cavalerie. Paris, 1776, gr. in-fol.

et 1 vol. de pl. format d’atlas. [6872]
Ouvrage bien exécuté. Il a coûté 240 fr. et plus

cher avec les pl. color. Il v a 11 planches
dans le premier tome et 32 pl. doubles dans
lé second. Vendu rel. en v. f., 46 fr. Delcro :

et rel. en mar., 34 fr. Tolosan.

Le même traité a été irapr. à Dreode, 1786, en
2 vol. in-4, avec 34 et 23 pl. réduites et assez

mal gravées.

D.c.r {Robert). Madagascar, or Journal

during fifteen yenrs captivity on that

island. Lond., 1729, in-8, lig., 7 fr.

80 c. Malesherbes. [12713]

Dhory {D.). Illustrations of natural his-

tory, wherein are exhibited upwards
of two hundred and fortv figures of

exoticinsects.... witli a particular des-

cription of each.... to whiCh is added
a translation into french. London

,

1770-82, 3 vol. gr. in-J. [4107]
Cet ouvrage orné de 130 pl. color. avec soin, a

coûté 180 fr. : vendu 130 fr. Belin
;
90 fr.

Blondel; et en pap. de lloll., 200 fr. ra. r.

Mérard de St.-Just.

Drusac (Gral. Dupont de). Voyez Contro-

verses des sexes.

Drusiano dal Lione. — Finito b il librode

Drusiano dal Leone desceso dalla nobil

schiatta de Bodo
,
nel quai libro te con-

tient diverse mirahili hattaglie ... Ini-

presso in Milano per Gotardo du Ponte
ad instantia de Domino Jo. Jacobo

,
et

fratelloda Legnano, 1516, adi xx di

Novembre

,

in-8, fig. (Catal. Capponi).
Poème en quinze chants, en stances do huit vers.

— Drusiano dal Lion el quai traita de
le bataglie dapoi la morte diPaladini...

Slampato in Milano per Rocho etfra-
telloda Vaile dicti li Rutpiniadinstan-
tia de mister Nicolo da Gorgonzola nel

1521, adi xiijde Marte, in«-4, à 2 col.,

caract. demi-goth. (Bibl.du roi).

— Lo stesso. — nouamente rislampato
in Milano per Falerio et Hieronimo
fràtelli da Meda (sens* anno), in-4, à

2 col. en caract. ronds.
Édition du milieu du 16e siècle. Vend. 1 liv.

1 1 sh. Hibbert.

— Drusiano del Leone : (alla fine) «SVam-

paio in F9nelia per Barlholomeo detto

CImperadore , e Franceeco suo genero.

M. D. LV, in-8.

— Lo stesso. Venetia
, Vtncenzo Viano,

1576, in-8.
Réimpr. Venet. Pietro, 1580, in-8 goth. de 47 f.

avec fig. en bois. Vend. 5 fr. La Vullière. —
Venet. Dom. Imberti

,

1604 ,
in-8 é 2 vol., fig.

— Venet. Lucio Spineda, 1620, in-8. —* t'a-

rona.Bartol. àferto, 1627, in-8, fig,—Venexia,
péril .Vitoco, 1669, et por Zaccaria ('on sait,

1670, et enfin en 1686, in-8, (Mclzi, 218 et

360).

DRCTHiAars (Christ.). Expositio in Mat-
thæum evangel. famiiiaris, cum epito-

iualibus in Lucam et Joanncm. Aryen-

torati
, 1514, in-f. [269]

Ouvrage qu’une exacte suppression a rendu très

rare (40 fr. ra. r. Nac-Cartby); l’édit. d7lagme-
nait, 1530. ne l’est pas moins.

Dryanoer (Jonas). Catalogua bibliolhecæ

historico-naturalis Jos. Banks. Lond.

Igp. Gui. Bulmer, 1796-1800, 5 vol.

gr. in-8, pap. vél. [17288]
On a indiqué dans ce catalogue le nombre des

pages et des pl. de chaque ouvrage; les détails

curieux qu’il présente le rendent indispensable

aux naturalistes et aux biographes. Les exempl.

sont peu communs en France. Vendu 94 fr.

Caillard; 84 fr. d'0...

Drïdh (John). Fables.' with engravings

front the pencil of lady Diana Beau-
clerc. London, by Brnotey, 1797, pet.

in-fol., pap. vél. 1 9674]

Google
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Belle édition : 45 fr. br. Tulosuo; 86 fr, ni. v.

Chardin; et 100 fr. F. üidot.

lin exemplaire imprimé sur vélin, avec des gra-

vures sur satin, a é(é vendu 34 liv. 13 sh. à

Lundrcs, en 1804.

— Dramatick works. Lond 1762, 6 vol.

in-12, fig., 18 à 24 fr. [10271]
— Critical and miscellaneous prose

Works, with notes and illustrations by

Edm. Malone. London , 1800, 4 vol.

in-8, 18 fr.;gr. pap., 71 fr.

11 y a plusieurs éditions de ces mêmes œuvres,
en 4 vol in-8 ou in- 12.

— The poetical works
,
with notes by

Wartou. London, 181 1 , 4 vol. in-8,

60 fr.

— The complété works, original and
translated, with notes historical and
critical, and a life of the author by
Walter Scott. London, 1808, 18 vol.

in-8, 230 fr.; gr. pap., 380 fr. [1 1899]
Première édition complète des ouvrages de cet

auteur célèbre.

— The same Works, with notes, histori-

cal, critical and explanatory, and a

life of the author by sir Waller Scott.

Edinburgh[printed hy Ballatyn ), 1821,

18 vol. in-8. [11809]
Kdition la meilleure do cette collection déjà

publiée en 1808. Elle a coûté 9 liv. 9 sh.;

mais elle se donnait pour 4 liv. lUsb. en 1827.

Dsckafer {Abu). Voy. Abu-bsceafeb.

Dubbii amorosi. Voy. Arf.tiso.

Dubois. Voy. Svivus.

Dieois {Jean-Ant.). Description of tho

charàcter, manners and custonis of

the people of India, and of their insti-

tutions, religious and civil, translated

front the french ms. London, Lonij-

man, 1817, in-4, 2 liv. 2 sh. [15497]
Vendu 4? fr. cuir deltussic, J.angles.

— Mœurs, institutions et cérémonies des

peuples 'de l'Inde. Paris, impr. roy.

[Merlin), 1825, 2 vol. in-8, 14 fr.

On a encore de 31. l’abbé Dubois : Leiters on tho

»tate of christianity in Imlia, Loudon, Long-
man, 1823, in-8, 7 sli.

— Le Pantcha-Tantra. Voy. Uiiipai.

Dubois-Maisosseuve. Peintures des vases

antiques, vulgairement appelés étrus-

ques, tirées de différentes collections

et gravées par A. Clener, accompa-
gnées d'explicat. par A.-L. Millin.

Paris, impr. de Üidot l'ainè

,

1 808- 1 0,

2 vol. in-f mai, avec 150 pl. [16800]

Cet outrage a été publié en 23 livr.; chaque
lit r. coûte 13 fr. et avec fig. eu coul., 43 fr.

Ces 2 vol. ont été réaunoncés, avec de nouveaux
titres, en 1816.

— Introduction à l'étude des vases anti-

ques peints , vulgairement appelés

étrusques, accompagnée d’une collec-

tion des plus belles formes ornéos de
leurs [teintures, suivie de planches la

plupart inédites
,
pour servir de sup-

plément aux différons recueils de mo-
numents. Paris, P . Didol l'uini, 1816-

1833, in-fol. mai., pap. vél. [10382]
Ce bel ouvrage se compose maintenant de xsl livr.

avec texte. Chaque livr. eu noir, 18 fr.; colo-
riée, 45 fr.

De nos (J. -B.). Réflexions critiq. sur la

poésie et sur la peinture. Paris, Pissot,

1755, 3 vol. pet. in-4, 15 à 25 fr.

[7980]
Ouvrage eslimé. tl y a sou. la même date uoe

édit, en 3 vol in-12.

Di'bseel [Jactj.). Le théâtre des antiquités

de Paris. Paris, 1612, in-4, 4 à 5 fr.

[14103]
Ouvrage auquel on ajoute :

Supplementum antiquita/nm nriis Par»,
siacie, qnoajt SS. Gsrmani-a-pmtis et Vaari-

fosiafensis ctetiobia. Parisüs, 1614, in-4.

Quand ce volume est joint au précédent, il en
double la valeur.

L édition du Théâtre impr. en 1639 est augmen-
tée d'un supplément de 104 pag.

Dlbreiil (P«rrf). Histoire ample des

peuples habitans aux trois bourgs de
Riccy, et descrip. de la terre cl baro-

nie de Ricey , en Bourgogne. Paris
,

1654, in-12. [14223]
Ce volume, rare, était plus recherché autrefois

qu'il ne l'est maintenant : vend. 48 fr. Deialou;

20 fr. de Fontelte.

Dubreuil (le P.). Voy. Perspective.

Bubut [L .-A •) • Architecture civile; mai-
sons de ville et de campagne, de tou-

tes formes et de tous genres, proje-

tées. Paris ,
an xi — 1803, in-fol.

[6701]
It n u paru que le premier volume de cet ouvrage

en 15 livr. de ü pl. chacune : 90 fr.; en pnp.
de Hollande, 120 fr.; et avec lig. lavées,

400 fr.

Duby. Voy. Tobiesex.

Duc (Fronton du). Voy. Frostur.

Ducarei. [Andrew Coltee). Anglo-norman
antiquities , considered irv a tour

through part of Norraandy. London

,

1767, in-fol., fig. [14951]
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Vend 47 fr. ra. citr. Méon
;
30 fr. v. la*. Lamy

;

32 fr. de Tersan; 24 fr. Millin.

Cet ouvrage, orné de mauvaise* planches, est

regardé en Angleterre comme une faible com-
pilation, et cependant il s’y paie troi* guinées
et plus.

— Antiquités anglo-normandes
,

trad.

de l’angl.par A.-L. Lechaudéd’Anisy.
Caen

% Mancel, 1825-25, gr. in-8, avec

56 pl.

Cette traduction a été publiée en 6 livraisons,

dont la dernière renferme une dissertation

intitulée : Origine de la tapisserie de Uenjeux
,

prouvée par elle-même, par M. H -F. Delauncy,
92 pag. Le prix était de 30 fr.; pap vél. avec
les principaux dessins sur pap de Chine, 45fr.;

in-4 , fig. sur pop. de Chine, tiré à petit

nombre
,
60 fr.

— Sérié» of above two kundred anglo-

gallic, or norman and aquitains coins

of lhe ancient kings of Englitnd. Lon-
don, 1787, in-4, 10 pl. [18003]

Vend. 20 fr. de Tersan; 50 fr. Millin.

Di-cas, Nepos. Voy. Byiaxtiva, n° 17.

Dr Cskcsau. Voy. Ampioikt.

Diicercsad
(
J.-A .). Se» poésies. Paris, de

timprimerie deDidet, 1788,2 vol. pet.

in-12. [9042]
Jolie édition dont on recherche surtout les

exempt, en pop. vélin; ils volent de 12 à 15 fr.;

80 fr. ni. bl. tab. Bozerian. Un exempt, sur vél.,

partagé en 4 vol. mai. r., a été vendu 262 fr.

Bnroud en 1821 et Itl fr. salle Silveatre, en
février 1830.

— Ses œuvres, contenant son théâtre et

ses poésies. Nouvelle édition, avec des
notes, précédée d'un essai sur la vie et

les écrits de l'auteur (par M. A. Pori-

caud}. Lyon, Pezieux, 1828, 2 vol.

in-8, 8 fr.

Édition, sinonln plus belle, du moins la plus com-
plète qu'on ait encore donnée des ouvrages
poétiques de ce jésuite.

Duchat
(
Jaeq . le). Voy. Famille ridicule.

Dichesrx (André). Ilistoria; Franeorum
scriptores coastanei, ab genlis origine

usquead Philippi IV tempera. Parisiit,

1086-49, 6 vol. in-fol. [13601]
Cette collection est encore recherchée, parce

qu'elle contient dos choses qui ne sont pas
dans les historiens de I). Bouquet : 43 A 60 fr.;

et en gr. pap., 60 a 80 fr. : vend. 100 fr. m. r.

en 1819.

— Ilistoria1 Normanorum scriptores anti-

qui, res ab illis geslas cxplicuntes, ab
anp. 838 ad ann. 1220. Lul.-Parisior.,

1619, in-f. [14161]
Collection fort recherchée et dont les exemplaires

se trouvent difficilement : 60 a 72 fr.; et en gr.

pap., très rare
; vend. 180 fr. (bel cierapl. en

p. de truie) de Limare
;
72 fr ni. r. Le Blond

M. Baron Muserez a publié un extrait de cet
ouvrage sous ce titre :

i/istorim anglicanœ circa tempes conques-
lot Anglit* a Gulichno iXotha , iXornutuorutn
duce, sstecla monumenta. Lot, (Uni, 1807, in-4,

avec des notes en anglais : 33 fr.

Chacun des 7 vol. in-fnl. de généalogies, pnr
And. Duchesne, a été vendue de 40 o 641 fr.

Moc-Ciirthy
;
mais ils sont bien loin d'avoir

celte valeur ordinairement; nous en donnons le
détail dans notre Table méthodique, n" 16880.

Dcchesv* (/.-/?.). Guide de la culture des
bois

, ou herbier forestier. Paris

,

M">’ Huzard, 1828, in-8, avec 64 pl.

pet. in-fol., 80 fr.

Dcca esse sieur de la Violette (Joseph). La
Morocosmie

, ou de la folie, vanité et

inconstance du monde, avec deux
chants doriques, de l'amour céleste et

dusouverain bien . Lyon,Jean de Tour-
nes, 1883, pet. in-4.

— Le grand miroir du monde, seconde
édition, revue, corrigée et augmentée,,
en divers endroits, et d’un livre entier:

à la fin de chaque livre sont de nou-
veau adjoustées amples annotations...

parS.G.S.(Simon Goulart, senlisicn).

Lyon, les héritiers d'Eustachr iqnon,

1593, in-8.
La première édition de ce poème devenu rare

[Lyon, Baril». Honorai, 1587), pet. in-4, n’a que
cinq livres.

Goujct a parlé de ce* deux poèmes (XIV, p.
105-110), mais il n’a pas Connu l’ouvrage sui-
vant du sieur de la Violette, qui est porté dans
le catalogue de La Vallière-Xyon, n* 14435.

L'anatomie du petit Mande
,
avec quelques

sonnets des vices d'icelluu (sans nom de ville),

1584, in-4.

— L’ombre de Garnier Stofiacher, suisse,

tragi-comédie (en trois actes et en vers)

sur l’alliance perpétuelle de la cité de
Genève avec les deux cantons Zurich
et Berne, par Jos. du Ch. S. de La
Viol. Genève

,
Jean Durant

f 158-4,

in-4 de 4 et 57 pag.
— Pastorale (à cinq personnages) sur l’al-

liance.... représentée le 18 octobre
1584. Genève

,
Durant

, 1585, in *4 de
16 f. cotés jusqu’à la p. 50.

Cette pièce fait suite à la précédente. Elle* sont
toutes les deux également rare*.

Duchesse ainé(/«azt). Essai »ur le» Nielle»,

gravure» des orfèvre» florentins du
15" siècle. Parit , Merlin, 1826, gr.

in-8, fig., 15 fr.jpap. vél., 30 fr.
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Premier ouvrage spécial qui ait paru sur ce sujet

intéressant pour l'histoire de la gravure sur

métal. M. Léop. Cicognnra en a publié un

autre a Venise, chez Picotti, 1827. in-4, qui a

pour titre dell' Origine, etc. dei ,Molli.

— Musée de peinture et de sculpture, ou

Recueil des principaux tableaux, sta-

tues et bas-reliefs des collections publi-

ques et parliculières d’Europe, dessiné

et gravé à l’eau-forte par Réveil, avec

des notices descript., crit. et histor.,

par Duchesne aine, en français et en

angl. Paris
,
Audot

,

1828-33*, 1-4 vol.

pet. in-8.

Recueil composé de 171 livr. avec 12 livr. bis.

On y ajoute : l°Lcs loges du Vatican, d'après

Raphaël, 9 lixr. — 2° Les amours de Psyché,

d'après Raphaël, 6 liv. — 3° Les amours des

Dieux ,
d'après Titien ,

Carruche et Jules Ro-

main , 3 liv. Chaque livr. de 6 pl. avec 6 f. de

texte coûte l fr. 11 reste à paraître quelques

livraisons qui contiendront des notices et deux

tables.

-1- Chefs-d’œuvre de l’école française

,

sous l’empire de Napoléon. Recueil de

tableaux, statues et bas-reliefs désignés

pour le concours décennal ,
avec un

tex^c explicatif, par M. Duchesne aîné.

Paris ,
Audot, in-fol., avec 30 pl. en

10 livr., 50 fr.

Voy. IsOGRAPBIK. RüBILLARD.

Di choul. Voy. Chuvu

Ducis (J.-F. ). Ses œuvres. Paris
,
Nep-

peu, 1826, 8 vol. in-8. — OEuvres

posthumes du même, précédées d’une

notice sur sa vie et ses écrits
,
par

M.Campenon. Ibid., 1826, iu-8, avec

un portrait.

Cette édition in-8 des œuvres de Ducis est plus

complète que celles de 1813 et 1819. et même
dans les œ livres primitives, 15 fr.; avec lOgrav.

d'après Girodet, Desenne et Colin et 2 pl. de

musique, 20 fr.; pap. vél. cavalier, gravures

sur pop. de Chine, 36 à 40 fr.; avec les grav.

avant la lettre, 48 à 60 fr. Les autres posthu-

mes se sont vend, séparément ft fr., et pap.

vél., 10 fr. Elle» peuvent être jointes aux deux

prera. édit, en 3 vol. in-8.

11 est convenable de réunir a ces différentes édit,

le volume intitulé :

Essais db méboibb* ou lettres sur la vie, le

caractère et les écrits de J.-F. Ducis, adres-

sés a M. Odogharthy de Latour, par R. Cam-

penon. Paris, Kepceu (
impr. de J. Didot),

1824, in-8, Jiortr., 8 fr.; pap. vél., 16 fr. Ou y

remarque un Dithyrambe de Ducis contre

Ronaptrte.

— OElivreb du même
,
précédées d’un

avertissement parM. Auger, et œuvres

posthumes
,
précédées de la nutice,

par M. Cainpenon. Parië, Nepveu,

1827, 2 vol. gr. in-8, pap. vél. impr.

à 2 col. avec le portr.

Les mêmes oeuvres unt paru en 7 vol- p,r in-3‘2.

pap. vél. Paris, De Bure, 1824 et 1826; et en

6 vol. in-18, Paris
,
Ladcocat, 1827.

Du Cliscq. Méiuuires inédits de Jacques

du Clercq, sieur de Beauvoir cnTour-
nois, commençant en 1-4-18 et finissant

en 1-488; avec un essai sur l'histoire

des Pays-Bas, un glossaire historique,

héraldique et grammatical . et des

tables, par F. baron de Heiffcnberg.

Bruxelles, Am. Lacrasse, 182m, -4 vol.

in-8, 24 fr.

Cet ouvrage forme le commencement d’une eol-

Inotion de mémoires pour servir à l’histoire

des Pays-Bas

,

qui n'a pas été continuée.

M. Buchon a inséré une partie des .Mémoires

de Du Clercq à la suite de son édition de Mons-

trelet (voy. Collcctios de chroniques).

Diclos(CAar/. Pineau). Ses œuvres com-

plètes, précédées d’une notice hist. et

littér. (par M. M. Auger). Paris, Col-

net, 1808, 10 vol. in-8, 50 fr.; pap.

vél., 100 fr. [11479]

[,es mêmes, précédées d’une notice sur

sa vie et ses écrits, par M. Auger.

Parie
,
Janet et Cotelle

(
impr. de

P. Didot l’ainé), 1820, 9 vol. in-8,

36 fr.; pap. vél.; 70 fr.

Belle réimprevsiou do l’édit, de 181)6, 10 vol.

in-8.

1. édition des œuvres de Duclos (Paris, Belin,

1821, 3 vol. in-8), avec une notice sur la vie et

les ouvrages de l'auteur, par M. Villenave, est

augmentée de VEssaisurla Voirie elles Ponts

et Chaussées de Frunce,etde* Réflexions sur

la Corçée des chemins , deux ouvrages ano-

nymes attribués à Duclos et qui ont été impr.

,
séparément à Paris sous la date de La Haye,

1759 et 1762, in-12. On a contesté à cel écri-

vain plusieurs de ses ouvrages. Voy. à ce sujet

le Dict. dos anonymes, n°* 2680 et 2824. Ses

plus importantes productions sont indiquées

séparément dans la Table méthodique.

Considérations sur les mœurs de cc

siècle. Ameterd. (Parie), 1731, in-12.

[2470]
Il j- a do» e»empl. do colt* édit, et do celle» de

1764 et 1767. co pop. de Uoll-, 6 fr. Bonnier ;

9 fr. Lamy ;
8 fr. m. r. By.

Dcrr
(
James Grant). A history of the

Mahrattas. London, iMngman, 1826,

3 vol. in-8, 2 liv. 15 sh.

Di ffloeds (Kilianui). Voy. Riiiasis.

Diflos le jeune. Recueil d'estampes re-

présentant les grades, les rangs et les
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dignités, suivant le costume de toutes

les nations existantes, avec des expli-

cations historiques. Pari», 1779, gr.

in-fol. [6521]
Cet ouvrage, composé do 264 pl.,aété publié on

44 livr. de 6 pl. au prix de 4 fr. 50 c. par livr.

en noir, et 9 fr. par livr. color.; il ne conserve

pas ces prix : vend, en 40 livr., 72 fr. en 1805.

— Abrégé de l'histoire univers, en figu-

res, ou Recueil d’estampes représen-

tant les sujets les plus frappans de
l’histoire, dess. par Monnet, et grav.

parDuflos, avec le texte parVauvilliers.

Parie, Duflot

,

1785, 5 part. gr. in-8.

[12880]
Cet ouvrage, qui contient 200 pl. avec un dis-

cours, a paru en 33 livr.; il coûtait 150 fr.; et

de format in-4, 200 fr.

Difbisse (Carol.) Dora. Du Cakgj. GIos-

sarium ad scriptores mediæ et inflniæ

græcitatis , cura appendice. Lugduni
,

1688, 2 vol. in-fol. [7-304]
Livre devenu peu commun; 48 à 60 fr.

— Glossarium ad scriptores mediæ et

infimæ latinitatis, editio locupletior,

opéra et studio monachorura ord.

S. Benedicli. Parisiis
, 1733, 6 vol.

in-fol.

Il faut voir si, dans le tome IV, article Manda,
se trouve un cahier de 10 f., contenant des
empreintes de monnaies. Osaovr indique dans
Aon Dictionnaire typagraph. un exemplaire de
ces 6 vol. impr. sur vélin.

— Glossarium novum , seu suppletnen-

tum ad auctiorein glnssarii Cangiani

editionein,collegit et digessitD.-P.Car-
pentier. Parisiis

,

1766, 4 vol. in-fol.

[7390]
Ces deux ouvrages utiles, mais assez communs,

ne doivent pas être séparés ; 150 à 180 fr.

Les 6 vol. de Du Cange séparément, 40 à 45 fr.;

et peu de chose de plus en gr. pap., parce que
le supplément n’a été tiré quo sur un seul

papier. Ce supplément coûte environ 100 fr.

— Glossarium manuale ad scriptores

mediæ et infimæ latinitatis, ex glossa-

riis Car. Dufresne D. Du Cange, et

Carpentarii in compendium redactum
(a Jo.-Christ. Adelung). Hahe, 1772-

84, 6 vol. in-8; vend. 40 fr. de Cotte;

34 fr. Millin. [7891]
— lllyricum vêtus et novum, sive Histo-

ria regnorum Dalinatiæ, Croatiæ, Sla-

voniæ, locupletiss. acccssionibusaucla

(a Jos. Kegleviph de Buzin). Potonii ,

1746, in-fol. [13526]
Dans cet ouvrage, l’auteur a pris pour bave de bon
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travail YHistoria byzantina de Du Cange,
Paris, 1 680, In-fol., 1 8 à 24 fr.

— Voy. Bïxastis/i, n"“ 20 et 31

.

I)l fresse. Etude sur le crédit public, par

Dufresne, liquidateur au trésor royal;

exemplaire unique à l’usage de l’au-

teur, 1784, gr. in-8. [2718]
Celte raretc typographique a été vend. 36 fr.

'Chardin.

Dtrass.oï [Char.-Alph.). L'art de pein-

ture, trnd. en franç. fpar Roger de
Piles)

,
2" édit, augmentée d'un dialo-

gue sur le coloris. Pari», 1873, in- 12,

fig. de Sé/>. Le Clerc. [8507]
Kdition la plus reaherchco : 4 à 6 fr.

La réimpression du 1684, dont les tig. sont moins
belles, a peu de valeur.

Il y a une édition de ce poème réuni à celui de

l’abbé de Marsy sur le même sujet, sous le

titre d'Ecole (l'Uranie, Taris, 1753, pet. in-8.

M. Renou, peintre, a donné en 1789 une traduc-

tion libre du même poème
,
en vers français,

in-8;

Dipreshoy. Voy. Lerslet.

Dugdalb
(
Guillaume). Monastieon angli-

cantim, sive pandectæ cœnobtorum
heuedintinor. cluniacensium , etc. a

primordiis ad eorum usque dissululib-

nem
;
auctoribus Rog. Dodsworth et

Guil. Ditgdale. Loniini

,

1655-61-73,

3 vol. in-fol., fig. [12977]
Cet ouvrage est très-difficile à trouver complet,

et tire son principal mérite des fig. de Dollar

et King, dont il est orné : voici une courte

description des 3 vol.

Le tome 1
er

a 25 f. préliminaires, y compris le

frontispice gravé, le titre impr., un faux-titre,

un arbre généalogique, et une pl. qui repré-

sente un bénédictin. Le texte finit à la page

1151, par un errata ; il est orné de 61 f. ou

demi-f. de gravures placées aux pages2 (2 pl.);

18 (4 pl.); 20, 22, 24, 26, 28, 32, 38 (4 pl.);

50, 54, 56, 58, 60, 62 (2pl.); 64 (2 pl.); 84,88,

90, 108, 120, 154, 164, 166, 170 (2 pi ); 172

(2 pl.)
;
174, 176(2 pl.); 184 (2 pl.); 186 (2 pl.);

191, 198, 220 (2 pl.); 222, 282. 306, 371, 372,

406 (2 pl ); 512, 61 1, 695. 733, 882, 949.

Ce vol. a été réimpr- en 1682; et comme cette

réimpression est augmentée de 4 f. d’inrfer,

on la joint A l’édit, originale.

Lu tome II a 12 f. prélimin. y compris le titre,

un faux-titre et une gravure de Dollar, qui

représente un chanoine de saint Augustin; le

* texte finit ii la page 1057, et est suivi de

4 index, qui occupent 28 f. non chiffrés ; il y
a 17 gravures dans le volume, non compris

celle d’un chanoine de S. Augustin; elles doi-

vent être aux pages 136, 148(2 pl.); 366, 460,

489, 504, 517, 573. 589,652, 755, 7&1, 831,

870, 890, 940. Certains exemplaires sont datés

de 1672.

1.0 toiuc III
,
beaucoup plus rare que les deux
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premier», est divisé en 2 parties : il commence
par 3 f. préliminaires; la première partie con-
tient 302 pagus de texte, suivies d'un errata;

la 2* partie renferme 218 pages, y compris
trois index et un errata: il y a duns la première
part. gravures, dont une tient au texte, et

doit so trouver page 368. Les autres sont aux
pages 114, 115, 128 (2 pl ); I8U(2 pl ); 210

(2 pi.); 257 (7 pl.); 297 (4 pl.); 368, 375 (3 pl.);

lu 2® part, ne renferme que 6 gravures, aux
pages 10 (2 pl.); 42, 87, 175, 195. Quelques
exempt, sont datés de 1083.

Les planches n’étant numérotées que dans une
partie des exemplaires, il faut avoir soin de
regarder si elles correspondent au texte à côté

duquel elles sont placées; il n’est pu» rare de
les trouver transposées

,
mais peu importe,

pourvu qu'elles ne manquent pas. Il y a des

cxempl. des deux premiers vol. en gr. pap.;

ou n’en connaît pas du troisième.

Les trois volumes se paient 50 guinées en Angle-

terre
;
mais ils sont moins chers en France.

Vend. 450 fr. (avec le premier vol. de 1082 et

les 2 vol. de Stcvens) Oaignat; 440 fr. m. r.

Crévenna; 551 fr. ni. bl. Gaillard; 015 fr. en
5 vol. m. r. Mac-Carthy.

— Monasticon anglicanum : a new édi-

tion, enrichcd with a large accession

of materials by John Caley, Henry
Eliis, and the rev. H. Bandinel. Lon-
don, 1818-29, 6 vol. pet. in-fol.

Cette édition renferme toute la substance de la

continuation de'Stevens, d’autres augmenta-
tions et les notes des éditeurs; en outre, beau-
coup de nouvelles figures sont ajoutées aux
anciennes que l'on a copiées avec exactitude.

Ces avantages la font préférer aux premières
éditions, dont le prix a été réduit d’un tiers

depuis quime ans. La dernière devait être

distribuée en 20 livraisons; mais 481ivr. parais-

saient en 1829, et l’ouvrage n’était pas encore
terminé. Le prix de chaque livr. était de 2 liv.

12 sh. 6 d., et en gr. pap., lig. pruofs, tirés à

50 cxempl., 5 liv. 5 sh. Ce prix ne se soutient

point.

L'exemplaire du Monasticon anglicnnum
, édit,

de 1655-73, de la Biblioth. Moerman, loin. II,

p. 76, vendu 160 fier., avait appartenu au
célèbre comte de Clarendon. Les deux prem.
vol. sont en gr. pap. et le 3e en pap. ordinaire.

(Ce dernier vol. n'existe pas autrement.) Le
même exemplaire ,

après avoir été rcl. en
5 vol. mur. bl. pur Letcis (avec le 3* vol.

encadré, pour le mettre au niveau des deux
autres), a été porté à 210 liv. sterl.à la vente

deJohn Dent, en 1827. Il manquait cependant
dans le prem. vol. 9 planches qui appartiens

tient à l'ouvrage, mais dont 8 ne sont pas ordi-

nairement dans la première édiliou. Il y man-
quait également dans le 2e

vol. la pl. du
chevalier de Jérusalem, laquelle n’a pas été

placée dans les premiers exemplaires distri-

bués. Les 2 vol. engr. pap. sont excessivement

rares.

Lrmndes donne des'dctaiU étendus pour icrvii

à collationner les différentes éditions de tous
les ouvrages de Dugdale.

— Monasticon anglicanum, etc. firsl pu-
blish’d in latin by W. Dugdale. Lon-
don, 1718, in-fol., fig.

— The history of the ancient abbeis,

monasteries, etc. beingtwo additional

vol. to Wil. Dugdalc*s monasticon
anglicanum by J. Stevens. London

,

1722-23, 3tom. en 2 vol., in-fol., fig.

[12978]
Ces deux articles

,
qui doivent être réunis

, se
paient presque aussi cher que l’édit, latine;

27 liv. 6 sh. Edwards; gr. pap., 700 fr. mar.
r. Mac-Carthy.

— History of St.-Paul’s cathédral in

London. London , 1658, in-fol., fig.

[15101]
11 est certain que cet ouvrage trouve bien peu

d'amateurs en France ; mais en Angleterre il

n’est guère moins recherché que le précédent,
et il est porté à 10 ou 12 liv. stcrl. dans les

natal, de Londres ; vend. 146 fr. m. r. Mac-
Carthy. L’éditifin de 1710, in-fol., à enusedes
augmentations qu’elle présente, est presque
aussi chère que la première; vend, eo gr. pap.
m. r. avec différentes pièces ujoutées, 300 fr.

Mac-Carthy.

— The history of St. -Paul cathédral in

London....
Cette édition à 2 col. avec une continuation,

d'autres additions par li. Lllis (et de nouvelles
planches ajoutées aux anciennes fig. qui ont
été exactement copiées, la plupart par W. Fin-

den), est divisée en 6 parties. Le prix qui était

de 15 liv. 15 sh., et en gr. pap. 31 liv. 10 sh.,

est maintenant fort réduit.

—Autiquiliesof Warwick sbire. London,

1686, in-fol. [16181]
Cetouvrage, qui renferme des gravure, du céiè-

bre Dollar, est fort recherché en Angleterre,

ou il se paie de 15 a 20 guinées : on le trouve
très rarement en France

;
et quoiqu'il n'ait été

vendu que 53 fr. Mariette, et OO fr.de Lintare,

il est plus cher maintenant; 321 fr. m. r. Mac-
Carthy.

L’édition de 1730, en 2 vol. in-fol., contient une
continuation par Thomas, et c'est ce qui. fait

qu’on la preud de préférence à la précédente;
il parait qu’elle est devenue rare, car elle se

paie de 25 à 30 liv. stcrl. en Angleterre : vend,

engr. pap. m. r., 525 fr. Mac-Carthy.

Il y u aussi une édition de Coventry, 1705, in-fol.,

fig., vendue 18 fr. Camus de Limare; 07 fr.

le duc de Feltre.

— iîaronage of England. London
,
1678

76, 3 loin, en 2 vol. in-fol., fig.

Ce» deux volumes se paient 15 liv. stcrl. en
Angleterre; mais ils sont d'un interet local

200 fr. m. r. Mac-Carthy; 120 fr. le duc «le

Feltre.

ngle
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— History of enbanking and draining

divers fcns and marches, etc. London,

1662, in foi., fig. [14972]
Cette édition est rare, et elle a été payée 18 l»v.

15 eh. sterl. chei le duc de Roxbnrghe, et

330 fr. Mac-Carthy. Il y en a une nouvelle,

publiée par Cole, 1772, in-fol., beaucoup moins

chère que la première; ll8fr. gr. pap. Mac-

Carthy.

— The origines judicihles. London
, 1666,

1671 et 1680, in-fol. [2010]
La première de ces trois éditions a I avantage de

contenir les premières épreuves des gravures
j

mais les deux autres renferment les augmen-
tations. La dernière est la meilleure. Vend.

151 fr. m. r. et avec tous les portraits qui man-

quent assez souvent, Mac-Carthy.

— The life, diary and correspondence of

sir Will. Dugdale, with an nppendix;

edilcd by Will. llamper. London, 1 827,

in-4.

Ëtlition tirceé 250 exempt, seulement an prix de

21. 2 sh. chacun. Elle est enrichie de 2 portr.

de Dugdnle gr. par 11. Robinson etW. lloll,

d’un fac-similé et de deuz tableaux généalogi-

ques.

Nous citerons encore de Dugdale :

Short view of the Dite trouble* in Englnnd

{
from 1638 lo 1659). Oxford, 1681, in-fol.

vend. 157 fr. gr. pap. ra. r. Mac-Carthy.

Summons of the nobility to parltament.

London, 1685, in-fol., rare; 71 fr. m. r. Mac-

Carthy.

The discourse touching the office of lord

Chancelier. 1672, in-fol.

The ancien t nuage of bearing arme, with a

catalogue of the nobility of England

,

etc.

Oxford, 1682, in -12.

Ce dernier ouvrage a été réimpr. a Londres

,

en 1811, in-fol., avec des augmentations et des

corrections par Banks.

La collection des ouvrages de Dugdale forme

23 vol., y compris les doubles éditions; elle se

trouve difficilement complète, et on la recher-

che beaucoup en Angleterre : il eu a été vendu

un fort bel ezeinplaire 136 liv. sterl. à Lon-

dres, en 1804, mais il aurait bien plus do

valeur maintenant. Néanmoins, comme on

réimprime les ouvrages les plus importuns de

cet auteur, il est possible que par la suite les

prix excessifs auxquels ils ont été portés dans

ces derniers temps ne se soutiennent pas.

Diuuay-Trouis. Voy. Gcay.

Dlgiesclin (Bertrand). In-fol. goth., fig.

.en bois. [18703*]
Ouvrage dont les exemplaires sont fort rares.

C’est plutôt un roman de chevalerie qu'une
' histoire, aussi est-il moins utile que curieux.

L’édition que nous citons est imprimée n 2 col.

dont celles qui sont entières portent 35 lignes.

Le» caractère* paraissent appartenir a l’impri-

merie de Lyon, du 15e
siècle, après 1480; les

kignature* vont de a jusqu'à oiiij. Le volume

*
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se compose de 172 pages (chiflVées h la plume
dans l’cxempl. que nous avons sous les yeux),

non compris le premier feuillet qui est blanc

au recto, et qui porte sur son verso la iig. d'un

chevalier armé de toutes pièces, avec ces deux
mots, en guise d intitulé : Bertrand Du Guet-

clin. La même gravure, mais sans intitulé, se

voit encore sur le recto du dernier feuillet

,

lequel ne fait pas non plus partie des 172

page*. Le texte commence oinsi .

Dans ma pensee sou-
vent me delictoye.

On lit au verso de l'avant-dernier feuillet la sous-

cription suivante :

Cy fini.it le Hure des faits

de messire Bertrand du guet-

clin chevalierjadis connesta-

ble de franco et seigneur de Ion

gueville.

Vendu 78 fr. en 1819, et un bel exempl. rcl. en

mar. 27 liv. sterl. Blandford.

— Les faitz t gestes de noble et vaillat

cheuaiier Bertrand du Guesclin

Imprime nouuellem&nt a Parie .xixe.

Parie, Jehan Bonfone

,

in-4 goth. «à

2 col., fig. en bois, sig. a-n.

— Prouesses et vaillances du preux che-

valier Bertrand Duguesclin, jadis con-

nétable de France et seigneur de Lon-

gueville. Parie
,
Michel Lenoir, 1821,

in-4 goth., fig. en bots.

Édition rore rapportée duns le catal. La Vallière

Nyon, 0 “ 234/9, mais que je n’ai pas pu voir.

Celle de Lyon, Amoullet, 1529, in-4 goth.,

fig. en bois, a été vend. 15 fr. 60 c. Méon; elle

serait plus clièrc maintenant.

Ces irois dernières édit, in-4, contiennent le

mêmeouvrage que l'édition in-fol. qui les pro-

cède. Voici encore les titres de trois ouvrages

anciens relatifs à Duguesclin.

Avr.iK.vs » h moi lus du XIV e
siècle, ou l’on

apprendra les aventures de la vie du fumeux

Bertrand Du Guesclin... qui pur sa valeur a

rctablv dans ses états lo prince catholique.

Nouvelle traduction par (Jacq.) Lefebvre.

Douny, Barth. Bellere, 1692, in-4. Vend. 15 fr-

Morel-Vindé.
Réimpr. dans les tom. 4 cl 5 de la collection de

MM. Petitot.

Histoire de Bertrand Du Guesclin , sous les

règnes des rois Jean et Charles V, écrite eu

1387, nouvellement mise eu lumière par

Claude Ménard. Taris, Cmmoisy, 1618, in-4,

6 à 9 fr.

Ancienne traduction en prose d’une vieille chro-

nique en vers. \end. 20 fr. A. Martin.

Histoire de B. !>• Guesclin... composée nou-

vellement et enrichie do pièces originales par

P. H. de C. (Paul Hav, seigneur du Chas-

telet). Paris , 1666 , in-fol., 10 à 12 fr. Vend .

15 fr. Morel-Vindé.

Du Halde (le P. J.-B.). Description

géographique, historique, etc.dc l'em-

pire de la Chine et de la Tartarie ehi-
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noise. Paris, 1725, 4 vol. gr. in-fol.

fig., 48 à 60 fr. [15558]
lin bel exempl. en m. r. 116 fr. Delcro.

J. 'édit, de La Haye, 1736, 4 vol. in-4, fig., ne con-

tient pas les cartes; il faut y ajouter nouvel
alla« île la Chine, c te. par d'Anville. La Haye,

1737. gr. in-fol., 42 cartes; ou mieux encore

les 50 cartes et les 14 gravures de l'édition de

Paris, rel. séparément : 36 à 45 fr. les 5 vol.;

et 20 à 25 fr. sans l’atlas.

Dibaxki. dd Moüceac. Traité de la culture

des terres , suivant les principes de

Tull, nouvelle édition. Parie, 1753-61,

6 vol in- 12, fig., 20 à 30 fr. [3200]
Le mitaine vol. manque murent et vaut seul do

10« 12 fr.

— Des sentis et plantations des arbres, et

de leur culture. Parit
, 1700, in-4,

fig., 15 fr. [3209]

— De l’exploitation des bois
,
par Duha-

mel du Monceau. Parit, 1704, I tom.

en 2 vol. in—1, fig., 24 fr. br. [3303]

— Du transport , do la conservation et

de la force des bois. Parit, 1767, in-4,

fig., 16 fr. [3304]

— La physique des arbres. Parit, 1758

et 1788 , 2 vol. in-4 , fig. , 27 fr. br.

[3385]
— Traité des arbres fruitiers. Parit ,

1768. 2 vol. très-gr. in-4, fig., 45 à

00 fr. [3508]
Ouvrage bien exécuté, niais qui est très commun.

Vendu en m. r.96 fr. Delcro.

lin exempl. extraordinaire, avec toutes les plan-

ches peintes d’après nature par Parocel aîné,

147 liv. sterl. Paris, à Londres.

1. édition de 1782, 3 vol. in-8, fig., est peu estimée:

12 a 15 fr.; vend, avec planch. color., 24 fr.

Lamy.

— Traité des arbres fruitiers, nouv.

édition, augmentée d’un grand nom-
bre de fruits, par A. Poiteau et P. Tur-

pin. Parit, Delaehaustie
,
et chez Le-

vrault, 1807 et ann. suiv., 0 vol. gr.

in-fol., pap. vél., fig. en couleur.
Ouvrage le plus beau et le plus completque l'on

ait sur cette partie de l'histoire naturelle. Il

en parait 66 livr. A 30 fr. chacune, et il ne

reste plus à publier que 3 ou 4 cah. pour ter-

miner entièrement cette grande entreprise.

— Traité des arbres et arbustes qui se

cultivent en France ,
en pleine terre.

Paris , 1755, 2 vol. in-4, fig. [3502]
Ouvrage estimé

;
la nouv. édit, en a un peu fait

tomber le prix : 45 à 54 fr.

— Le même traite des arbres et arbustes,

nouv. édition, augmentée de plus de

moitié, etc. publiée par Est. Michel.

Paris , 1800-19, in-4.

Ce bel ouvrage commencé parM. Veillard a été

continué par cinq ou six botanistes. Ceux-ci se

sont tellement écartés du plan primitif qu’ils

ont fait un livre entièrement nouveau
,
qui n’a

guère de cnminuu avec celui de Duhamel que
le titre, et qui, devenu inutilemcntdispendicux,

ne conservera pas son prix de souscription.

L’édition forme 7 vol. in-fol., composés de
83 livraisons de 6 pl. d’après Redouté et Bossa,

avec un texte imprimé- Chaque livraison a

muté par souscription, en pap. ordinaire, 9fr.;

en pap. vél., fig. color., 18 fr.; gr. in-fol., pap.

vél., fig. color., 30 fr.

Il existe un exemplaire impr. sur vélin, avec les

dessins originaux ; le roi en a fait l’acquisition.

— Démens d’architecture navale, ou
traité pratique de la construction dos
vaisseaux. Parit, 1757, in-4, fig., 12

à 15 fr, [5805]
— Traité de la fabrique des manœuvres,

ou l’art de la corderie perfectionnée,
2' édit. Parit, 1709, 2 part, en 1 vol.

in-4, fig., 16 fr. [5815]
Il faut ajouter à la première édit, de 1747, un

supplément qui se vend 0 fr.

•— Traité général de» pèche» maritimes,
des rivières, etc. des poissons. Paris

,

1769-82, 3 vol. gr. in-fol. et 74 pag.

du tom. IV. [6943]
Quoique cet ouvrage fasse ordinairement partie

de la collcct. des Arts et .Métiers (V Descrip-

tion), il se vend aussi séparément : 48 à 60 fr.

Nous citerons encore du même auteur :

Élément d'agriculture. Paris, 1762, 1763 et

1779, 2 vol. in-12, fig.

Traité de la conservation des grains, ot

particulièrement du froment, avec le supplé-

ment. Paris, 1753 ou 1754-65, et troisième

édit. 1768-71, 2 vol. in-12, fig.

Dijardis (Pierre). La mort de Henry-le-

Grand , découverte à Naples, en l’on

1608. Parit, 1019, in-8, vend. 8 fr.

in. r. Chardin. [13835]
DuJAKDin et Peybii.be. Histoire de la chi-

rurgie, depuis son origine jusqu’à nos
jours. Paris , impr. rot/., 1774-80,
2 vol. in-4. fig., 21 à 24 fr. [5093]

Dujaidi* et Sellios. Voy. Histoire des
Provinces-unies.

,Dul»bri(/.-//.). Histoire physique, civile

et morale de Paris, depuis les premiers

temps historiques jusqu'à nos jours :

deuxième édition considérablement
augmentée. Parit, Guillaume

,
1823-

24, 10 vol. in-8, fig., avec un atlas in-4,

100 fr. et plus en pap. vél.

Cet ouvrage véritablement curieux est le fruit rie

GoogI
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longues recherches ;
mais malheureusement,

en le composant, l'auteur a été trop préoccupé

de sa haine contre les prêtres, les rois et les

nobles, pour conserver toute l’impartialité

qu’on est en droit d’attendre d’un historien. Ce

défaut qui nuira sans doute beaucoup au suc-

cès futur de l’histoire de Paris, a été cepen-

dant la cause principale de la vogue qu’elle

a obtenue d’abord, et qui commence déjà à

diminuer beaucoup.

La première édition publiée à Paris, 1820 à 1822,

en 7 vol. in-8, fig., a été promptement épui-

sée. Pour la rendre aussi complète que la

seconde , il faut y réunir un 8e
vol. publié en

1825, et qui forme un supplément accompagné
de 36 nouvelles gravures : à ce supplémunt

étaient jointes 6 feuilles paginées 337 à 432,

qui s'intercalent dans le tome Y. II y a une
3e édit, avec de nouvelles fig. Paris, Bau-
douin frères ,

1825-26, 10 vol. in-12, fig. et

allas in-4, et une 4* édit. Parts, Guillaume

,

1828, 10 vol. în-8, fig. et atl. in-4*

— Histoire physique , civile et morale

des environs de Paris
,
depuis les pre-

miers temps historiques jusqu’à nos

jours ,
contenant Thistoire et la des-

cription du pays et de tous les lieux

remarquables compris dans un rayon

de 23 à 30 lieues autour de la capitale.

Paris , Guillaume et Ponthieu
y 1825-28,

7 vol. in-8, fig., 60 fr.

Cette histoire a eu beaucoup moins de succès

que la précédente. Chaque vol. coûtait 15 fr.

et le double en pap. vél.

— Esquisses historiques des principaux

événemens de la révolution française,

depuis la convocation des étals géné-

raux jusqu'au rétablissement de la

maison de Bourbon. Seconde édition.

Parit
,
Baudouin frérot, 1828-20,

6 vol. in-8, avec 108 pl., 60 fr. et

plus en pap. vél.

Ouvrage écrit avec toute la partialité qu’on pou-

vait attendre d'un des plus chauds conven-

tionnels.

On trouvera dans la Taris Méthodique une partie

des autres ouvrages de l’auteur.

Dc«»s (le comte Mathieu). Précis des

événemens militaires, ou Essais histo-

riques sur les campagnes de 1709 à

1814. Parie, Treuttel et TVürlt, 1817

etann. suiv., 17 vol. in-8 et atlas in-fol.

obi.

Un des ouvrages les plus importans que l’on ait

encore donnés sur les guerres de la révolution

et celles de l’empire. Il s’arrête à l’année 1806,

et il se divise en sept époques qui ont été

publiées dans l'ordre suivant :

Campagne de 1799, impr. en 1800, réimpr.

en 1817, 2 vol. et atlas, 21 fr. ;
de 1800.

impr. en 1816, 2 vol. et atl., 30 fr.; de 1801,

*
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impr. en 1817, 2 vol. et atl., 24 fr.; de 1802,
en 1818, 2 vol. et atl., 24 fr.; de 1803 et 1804.

en 1820, 2 vol. et atl., 24 fr.; de 1805, en
1822, 4 vol. et atl., 48 fr.; de 1806, en 1826,

3 vol. et atl., 39 fr. Les exemplaires en pap.

vél. coûtent le double.

Dimeril (André.-Mar.-Const.). Considé-
rations générales sur la classe des

insectes, ouvrage orné de 60 pl. repré-

sentant plus de 350 genres d’insectes.

Slrasbouri/ et Paris
,
Levrault

y 1823,

in-8, 25 fr.;pl. color., 60 fr.

Le chapitre 8 et dernier est intitulé : De la

Bibliographie entomologique, ou des auteurs
principaux qui ont écrit sur les insectes, et

indication des systèmes et des méthodes qu'ils

ont proposés.

— Élémens des sciences naturelles,

ouvrage prescrit pour l'enseignement

dans les collèges royaux, 3“ édit. Pa-
rit, Deierville, 1 825, (ou 4e édit., 1 830),

2 vol. in-8, avec 8 pl., 18 fr. [3010]

Dtmou* (Guillalme). Notable et utile

traicté du zele et grant désir que doiht

avoir ung vrai chrestien pour garder

a Jesuchrist son honneur entier. Ar-
gentine, Jehan Preyt, 1527, pet. in-8

goth.

— Très utile traieté du vray régné de
Antéchrist maintenant révélé et cog-

neu. Argentine , Jehan Preyt, 1527,

pet. in-8 goth.
Ces deux petits traités théologiques imprimés à

Strasbourg sont rares, et l’auteur estpeu connu.
L’imprimeur nommé ici Preys se nomme
Prüss dans ses édit, latines et dans l’opuscule

suivant impr. également par lui en 1527, sans

nom d’auteur: Traicté de l'utilité et bonnes-
teté de mariage

,
et s'il est licite aux prestres

de soy marier. Les 3 traités, réunis à un
4€

intitulé : Prophéties de Jesaie de l’enfant
nouceauné Jesuchristdu docteurdeClermon,
1527, ont été vend. 21 fr. Coulon en 1829.

DonoasTwify-fr/urK»). Neustria pia,seude
omnibus et singulis abbatiis.etpriori-

bus lotius Normaniæ. Rothomagi, 1 663,
in-fol. [12961]

Ouvrage dont les exemp). sont peu communs, et

étaient recherchés autrefois : 12 à 15 fr.; vend.

45 fr. La Vallière.

DoMosTfPatt/). Lunettes spirituelles, pour

conduire les femmes religieuses dans

le chemin de la perfection. Lyon
,

1398, in-24. [U 34]
Vendu 13 fr. Saint-Aignan

,
mais ordinairement

3 à 5 fr.

Cet ouvrage est traduit du latin de Denis le Char-

treux; il y en a une édit, de Douai/, 1587, in-8,

et une autre de Paris, V9 Ca collai, 1597, in- 16.
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— L’orciller spirituel, nécessaire à toutes

personnes
,
pour extirper les vices et

r

lantcr la vertu. Douay

,

1599, in- 12.

1070]
Vend. 8 fr. St-Aignan

;
6fr. m. bl. Détienne.

— Le décrotoire de vanité, voy. Largeis-

TBIN.

Duioîit (/mn)e t /. Roüsset. Corps univer-

sel diplomatique du droit des gens,

ou Recueil des traités de paix , d’al-

liance, etc/ faits en Europe depuis

Charlemagne jusqu’à présent. Amtler-

dam

,

1726, 8 vol. in-fol. [1558]
Histoire des anciens traités jusqu'il Charle-

magne, par Harbeyrac. Amnterd., 1739, 2 vol.

in-fol. [1534]
Supplément au corps diplomatique, avec le

cérémonial diplomatique des coursde l'Europe.

Amnfêrrl., 1739, 3 vol. in-fol. [1333]

Histoire dea traités de paix du 17* siècle (par

J.-Y. de Snint-Prost). Anuierd., 1723 , 2 vol.

in-fol. [1556]
Négociations secrètes touchant la paix do

Munster et d'Osnabrug. La Haye, 1/24-23,

4 vol. in-fol.
[
1557]

Ces 19 vol. forment ce qu’on appelle la collec-

tion du Corp» diplomatique ; ils sont le pliiN

souvent partagés en 28 ou en 30 tom. : 240 ii

300 fr.; et en gr. pap., vend. 41H) fr. (en 28 t.

v. d. s. tr.)Trudaine; 831 fr. (27 t. m. r.). Pel-

letier de Saint-Fargeau.

— Histoire militaire du prince Eugène
de Savoyc, du prince et duc de Marl-

borongh , et du prinre de Nassau-

Frise, etc. La Haye, 1729-47, 3 vol.

gr. in-fol., fig. [5904]
Ouvrage recherché : 120 à 1 40 fr. ; vendu 168fr.

(bel exempl. rel. en 4 vol. v. d. a. tr. cartes

color.
)
de Boisay.

On trouve séparément les 2 premiers vol. quel-

quefois reliés en 3, mais ils ne valent que de
50 è 60 fr.

Cet ouvrage avait d'abord paru dès l'année 1723,

en 2 vol. sous le titre de Bataille» gagnée»
par le prince Eugène ; mais cette première

édition n'est pas aussi ample que la seconde,

et pour la compléter, il fuut y joindre, outre

le vol. de 1747, un supplément qui contiennes

augmentations faites» l'édition de 1729.

Dciont
(
Gahr.-Mart.). Détails des plus

intéressantes parties d’architecture de

la basilique de S.-Pierre de Rome.
Pari», 1768, gr. in-fol., fig. [6671]

Vendu 24 fr. Hubert; 20 fr. de Cotte, et moins

cher depuis.

— Suite des projets détaillés de salles de

spectacles particulières. Parie, in-fol.

max., 54 feuilles.

— Parallèles des plans des plus belles

salles de spectacles d’Italie et de

DUO

France. Parie, gr. in-fol., fig., 54 feuil-

les. [0614]
24 fr. de Cuttc, et quelquefois 6 à 9 fr.

Ces trois ouvrages font aussi partie de l'œuvre
entier de Dumont, sous le titre de Recueil de
plunienrt partieh de l'architecture nacrée et

profane (1767), 230 fr.; gr. in-fol. en 2 ou
3 vol.

Dciont-Cocsset. Le botaniste-cultivateur,

2" édit. Pari», 1811 et 18U, 7 vol.

in-8, 49 fr. [8270]

Dumoüt d’ inville (M. /.). Voyage do la

corvette l’Astrolabe , exécuté par or-

dre du roi pendant les années 1826 à

1829 , sous le commandement de
M. Dumont d’Urville. Pari», Ta»tu,
1880 et ann. suiv., gr. in-8, et Atl.

in-fol.

Celte importante publication sera composée de
12 vol. de texte en 2 part, chacun, et d'en-
viron 90 livr. de pl. Elle se divise en plusieurs
séries, savoir : 1° * Histoire du voyage, par
M. Dumont d’Urville, » 5 vol. de texte , avec
environ 40 livr. de pl. color. — 2" • Bot àvi-

per rédigée par MM. Lesson j® et A. Richard, •

texte gr in-8 et 10 livr. de pl. color. —
3° * Zoologie, par MM. Quoi et Gaimard ,

•

5 vol. de texte gr. in-8 et 35 livr. de pl. color.
— 4° • EvToantociK rédigée par le D r Boisdu-
val, • un vol. de texte avec 12 pl. en couleur.
— 5* * Htdrocr 4mhk • en 45 cartes (com-
plète). Chaque livr. coûte 14 fr.

;
pap. vél.,

avec les pl. sur pap. de Chine, 24 fr.; avec les
doubles (ig. en noir, 30 fr. Il parait en juillet
1833 6 vol. et deux demi-vol. de texte, avec
69 livr. de planches. One édit, de la partie
historique de ce voyage

,
en 5 vol. in-8, pap.

ordinaire, avec un Atlas de 20 pl., a été pu-
bliée à Pari», chex Koret, en 1832-33, en 12
livr., au prix de 60 fr.

Dco.it et Pathk (Le roman comique de
Scarron, peint par), et gravé par Su-
rugue, etc. Parie, in-fol., 10 pièces,
15 a 20 fr.

; vend. 48 fr. La Vallière.

[0347]

Dcooi.ii. Voy. Moulin.

Dlicai (Jo. Morinon). Voyex Dam.
Dcicai-foxbix». The adventures ofFatim-

Taî, translatcd from the persian bv
Duncan-Forbies. London, Murray,
1830, in-4, 22 fr.

Demis seu Doidis
(
Jac . de). Voy. Hei~

BABILS.

Di ii (Samuel). New directory for the east
Indios

,
by Herbert Nichclson and

Sam. Dunn. London, 1780, in-4.
[12105]

32 fr. de Fieurieu, et moins cher rirpuis.

Dns. Voy. Scot.



DUP DUP 111

Droïo di Milano, osia dcscritione slorico-

criticn di questo insigne tcrapio edegli

oggetti darte che l’adornano, ete.

Milano, Artaria, 1823 , in-4
,
pap.

vél., 36 fr.

Vol. renfermant 65 pl. au trait, par Ladislas Rupp
et Jos. Bramanti. Il a paru en mémo temps
avec un texte français, sous le titre de Des-
cription de la Cathédrale de Milan. Pour deux
autres ouvrages sur le même sujet, voyet
fraticbetti. Mhthofolita-ti di Milano.

Dcpmx. Monuments ofNew Spain. Voy.
Kisksbosocgh.

Dcpaïy de Clara. La science et l'art de
l'équitation, démon très d’après nature.

Paris, Fr.-Ambr. Didot, 1776, in-4,

fig., 8 à 10 fr. ; vend, en gr. pap. m.
r., 30 fr. de Limare. [6873]

Cet ou\r»ge a été contrefait a Y.crdon
, 1777,

in-8, fig. Or a du meme auteur : Pratique

de l'équitation, Paris, 1769, pet. in-8; et

Traité de l' équitation , avec une traduction
du traité de la cavalerie de Xénaphon , Deux-
Ponts et Paris, 1771 ou 1772, pet. in-8.

Dcpebset
(
L.-J. ). Voyage autour du

monde, exécuté sur la corvette la Co-

Î
uille, pendant les années 1822-23.

'arit, Arihut Bertrand (impr . de F.
Didot), 1828 et ann.suiv., gr. m-4 et

atlas in-fol.

Ce bel ouvrage est divisé en quatre sect. qui se

publient dans l’ordre suivant :

1° Zoologie, rédigée par MM. Garnot et Les-
son

, 4 part, en 2 vol. in-4, avec un atlas de
157 pl. color., y compris quatre n

0" bis. Partie

complète en 28 liv., dont la dernière ne ren-

ferme que lc
e
texte des livr. 18 A 24 et 27.

2° Botanique, en 2 part., la prem. par

M. Bory Saint-Vincent, texte gr. îi*-4 de 38 f.

et atlas de 38 pl., dont 25 color.; la pl. 13 est

bis (cette partie en 6 lrvr.). La seconde, par

M. A. Brongniart, contiendra 1 vol. de texte

et un atlas de 80 pl., le tout en 10 livr., dont
six paraissent en juin 1833.

Histoire du Voyage. 11 parait 31 feuilles

de texte formant le commencement du l" vol.

(il y aura 2 vol.), plus un atlas de 60 pl. pu-
blié en 15 livr. et complet.

4* Hydrographie et physique, 4 part, de
texte (non terminé)

,
dont les deux prem. ont

chacune une carte
;
plus un atlas in-Tol. sur

colombier, composé de 52 cartes, avec une
introduction formant 12 f. 1/2 du même for-

mat que les cartes (en dix livraisons).

En souscrivant pour les quatre parties on payait

chaque livr. 12 fr.; pap. vél., avec une partie

des pi. sur pap. de Chine, 24 fr.; pap. vél., dou-
bles fig. noires et color.; avant et avec la let-

tre (les fig. noires sur pap. de Chine), 30 fr. En
prenant chaque partie séparément on paie de
plus 2, 4 et 6 fr., selon la qualité de l’exeinpl.

Il a été tiré un excmpl. du texte de la Zoologie

et de la Botanique, in-fol. gr. raisin vélin

,

auquel sont joints les dessins originaux, et les

épreuves doubles des planches.

Düphi [Jehan). Le livre de bonne vie qui
est appelle Mandevie. Chambéry, Ant.
Neyret

, 1*486, pet. in-fol. goth. de
126 f. non chiffrés, avec des signât, de
a-qiij

. [8692]
Ouvrage partagé en huit litres, dont les sept

premiers sont en prose et impr. a longues
lignes au nombre de 32 sur les pages, et le 8

e

en vers est impr. à 2 col. de 30 et 31 lig. F.n

tête du vol. sont 4 f. prél.j le premier porte
sur le verso une grande lig. en bois représen-
tant 1 auteur, et le 2e commence par le som-
maire suivant, en deux lignes : cy commence
le prologue du Hure de bône uie qui est ap-
pelle mûdeuie Aue maria. En nom de dieu
AMEN, cy commencent les mélancolies iehnn
dupin sur les condiciôs de ce môde... suit la

table des 8 livres. Au 5° f. commence le texte

par ces mots : e N lan de fincamaciô de ieh-
suscrit m.iij.c. et xl ans... si entrepris a
compiler ung liure.. par maniéré de cisiô par
exemples de cognoistre le monde et les con-
dition* des hommes. Le 8e

livre est précédé
d’un f. portant : cy commence le r iij* liure
qui est appelle la somme de la vision Jehan
Dupin En laquelle est registre en briefforme
Rimee toute l'auctorite des vij Hures douant
nommes lequel liure se diuiseen xl chapitres
par la maniéré qui sensuit.

Sur l’avant dernier f. sc lisent 32 vers, dont voici

les premiers et les derniers.

Cy fine en forme iolie

Le beau Hure de maudevie

Jmprime tout par bonne voye
Dedans chambery en Sauoye
Par ung dit anthoine neyret

,
Ce moys de may tant verderet
Lan courant mil et quatre cens
Quatre cings et .r. *e bien sens
Dont loue soit le toutpuissant

Et la doulcc mere. AMEN.
Le dernier f. offre sur le recto une grande fig.

en bois.

Vend. 14 fr. Gaignat
;
60 fr. La Vallière.

— Le Champ vertueux de bonne vie ap-
pelle mandeuie : (au verso du dernier

f.) Cy finist le chup vertueux de man-
deuie. Jmprime a Parie p Michel le

noir (sans date), pet. in-4 goth. de
142 f. à longues lignes, avec une fig.

sur le titre.

Les 32 vers qui forment la souscription de l’édit*

de Chambéry sont reproduits dans celle-ci

Vend. 12 fr. 50 m. r. La Vallière.

Ditnx
(
Louit - Elliee). Bibliothèque des

auteurs ecclésiastiques. Pari*, 1698
et suiv.

,
61 vol. in-8, 60 à 72 fr.

[17068]
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dette collection est ainsi divisée :

Prolégomènes, 3 vol.— Les 3 prem. siècles,

2 vol. — 4“ siècle, 3 vol. — .V siècle, 4 vol.

— 6* siècle/ 1 vol. — 7* et 8e
siècle, 1 vol.

Supplément du 4e au 8* siècle, 1 vol. —9e
siè-

cle, 1 vol. — 10*, 1 I
e et 12* siècles, 4 vol. —

13*, 14* et 15* siècles, 4 vol.— 16“ siècle, 5 vol.

— Auteurs séparés de l'église, 4 vol. (rares).

— 17“ siècle, / vol. — Histoire ecclésiastique

du 17* siècle, 4 vol. — 18“ siècle, 2 vol. —
Continuation par Goujet, 3 vol.—Tables, 5 vol.

— Remarques, par Petit-Didier, 3 vol. — Cri-

tiques, par R. Simon, 4 vol.

Dupin (Claude). Voy. OEconomiqurs, et

Observations sur l’Esprit des loix.

Dupin (Charles). Voyage dans la grande

Bretagne, entrepris relativement aux

services publics de la guerre, de la

marine et des Ponts et Chaussées, dans

les années 1816 à 1824. Paris, Bache-

lier, 1820 et années suiv.
,
in-4, et

atlas in-fol.

Ouvrage divisé de la manière suivante : l
re part.

Force militaire

,

1820, et 2* edit., 1825, 2 vol.

in-4 et atlas, 25 fr. — 2“ part. Force navale,

1821 , et 2“ édit., 1825, 2 vol. in-4 et atlas, 25 fr.

— 3
e
part. l

rc sect. Force commerciale et tra-

vaux civil» de» pont» et chaussées

,

1824, et

2* édit., 1826, 2 vol. in-4 et atlas
,
27 fr. — 3e

part. 2" sect. Force commerciale

,

2* section

(sous presse).

Il a été tiré 25 exemplaires de chaque partie sur

pap. vélin.

— Application de géométrie et de méca-

nique à la marine, aux ponts et chaus-

sées, etc. Paris, Bachelier, 1822, in-4,

15 fr.

Cet ouvrage sert de suite aux Développement
de Géométrie , de l’auteur, Pari», 1815, in-4,

15 fr., lesquels font eux-mêmes suite a la Géo-

métrie analytique de G. Monge.

— Force productive et commerciale de

la France. Paris , Bachelier
, 1827,

2 vol. in-4, 25 fr.

Dopinet (Ani.). La conformité des églises

réformées de France et de l’église pri-

mitive, en police, cérémonies, etc.

Lyon

,

1565, in-8, 8 à Sfr.
;
vendu 13 fr.

m. r. Mac-Carthy, en 1779. [1181]
— V. Taxe des parties casuelles.

Duplat (/jouis). Voy. Patu deSt.-Vineent.

Duponcbau {*£.). Grammatical sketch and

speciroens of the Berber language, by

Peter S. Duponceau, preceded by four

letters on Berber étymologies, addres-

sed by Wil. B. Hodgson .(Philadelphie,

1830,) in-4 de 48 pag.,pap. vél.,22 fr.

Rémusât.
Extrait du 4“ vol. de la seconde série des Trans-

action » of Ote american philosopk. society.

(Voy. Taxas actiohs). — Voy. aussi Eliot.

Duposcrel (M. P.-A.-J.). Voy. Godabd.

Dupost (Alex.). Roman de Mahomet, en
vers du xni* siècle, par Alexandre
Dupont

;
et livre de la loi au Sarrazin,

en prose du xiv“ siècle, par Raymond
Lulle. publiés pour la première fois ,

et accompagnés de notes, par MM. Rei-

naud et Francisque Michel. Puris, SU-
œstre, 1881, gr. in-8 avec 2Jac-simi/r
color.

Tiré à 200 exempt., savoir : 175 *ur gr. pap. vél-,

12 fr.; 9 sur pap. de Chine, 30 fr.; 15 sur pap.
de Holl., avec doubles épreuves des fac-si-

milé, les une» en noir, sur pap.; les autres co-
loriées sur vélin, 30 fr.; enfin un seul exempt,
sur vélin.

DiirotiT
(
Grat.). Voy. Comtovusts.

Duppa. Life of Michel-Angelo Buonar-
roti, with his poetry and letters, S' u

édition. London, 1807, gr. in-4.
[17687]

Cet ouvrage est orné d’un portrait et de 50 gra-
vures au trait : 75 fr.

Le même auteur n publié :

Life of Haffnclla, gr. in-fol. avec 12 por-
traits ; 100 fr. [17685]

Durai. (Jehan). Le palais des nobles da-
mes , auquel a treize parcelles ou
chambres principales : en chacune
desquelles sont déclarées plusieurs

histoires, etc. concernant les louan-
ges des dames. In-8 goth. [8805]

24 fr. m. r. La Valiière
;
9 fr. 50 c. Méon.

L’édit, de 1539, pet. in-8 : 7 fr. Chardin.

Dupât (Louis). Voyage à Athènes et à

Constantinople, ou Collection de por-
traits

,
vues et costumes grecs et otto-

mans, peints d’après nature, en 1819 ;

lithographiés à Paris et coloriés. Pa-
rie, l’auteur (impr. de Dondey-Dupré),
1825 et ann. suiv., in-fol.

Ouvrage publié par livr. de 4 pl. avec texte : il

parait 7 livr. à 20 fr. chacune. *

Durât d’At lsav. Traité général des sub-

sistances militaires. Paris, 1744, 2
part, en 1 vol. in-4, fig. [5903]

Ouvrage difficile à trouver ; vend.38fr.cn 1816.

Dupuis (Pierre). Voy. Disions des plus
illustres favoris.

Durcis (Ch.-Fr.). Origine de tous les cul-

tes, ou Religion universelle. Paris, an
m (1795), 4 vol. in-4, y compris l’a-

tlas, 30 fr. [12895]
Vend, en pap. vél., tel. en 6 vol-, v. f. 81 fr.

l\ Didot, en 1808.
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Il y u aussi use édition en 12 vol. in-8 et atlas

in—4, 36 fr

L'auteur a Tait un abrégé de cet ouvrage, Paris,

an vi (1786), in-8, 6 fr.

— Origine de tou» les cultes, nonv. édi-

tion avec une notice par M. Auguis.

Paris, Babeuf

,

1822, 7 vol. in-8 et

atlas.

Cette édition est moins mal imprimée que la

précédente de 1795.

Dépôts (Remy). La triumphapte et soleiti-

nelle entrée faicte sur l'aducncinent

de M. Charles prince de Hespaignes
Archiduc daustriee {sic) etc. en sa

ville de 1 Bruges le 18 apuril 1515.

Gilles de Goyrm<mf( vers 1515), in-

fol. golh. de 40 f. avec 33 fig. en bois

grossièrement gravées (le dern. f. bl.).

Livre rare et l'une des plus anciennes descrip-

tions de cérémonies publiques que l'on ait

imprimées avec des figures.

—Les exeques et pompe funerate de feu

Don Fernand roy catholique, faiete et

accomplie - en leglise saincte Goule

(Gudule) à Bruxelles le 14 mars 1515,

(
sans Heu ni date) in-fol. de 22 feuil.,

caract. rom. (Ebert ,
6507 et 6508.)

M. Van Praot rite un exempl.de ce dernier ou-
vrage impr. sur vélin.

Diqoksse. Voy. EvxScai médité.

Doa*sa(2)ar/'d). Voy, Ctctsos et Puât.
Dim ko (Afllc

). Voy. HisToms des amours
de Grégoire Vil. ' -

Doiasd [J.-Nic.-L.). Précis de ses leçons

d’architecture données à l’école poly-

technique. Paris , an, x-xtu (
1801-5),

2 vol. gr. in-4, fig., 40 fr. [6o5!3Q

Cet ouvrage a été réimprimé en 1813-1 ‘ , et en

1820-25; il faut y ajouter la partie qui suit, en

formant le complément ou tom. UI.

•— Partie graphique des cours d’archi-

tecture laits l’école polytechnique

depuis sa réorganisation ;
précédée

d’un sommaire des leçons relatives à

ce nouveau travail. Paris
,
Couleur et

F. Didot

,

1821 y in-4
,
avec 34 pi. ,

20 fr.

— Recueil et parallèle des édifices de
tout genre, anciens et modernes, re-

marquables par leur beatité , etc.

,

avec un, texte extrait de l’histoire de

farchilecture
, par J. -G. Legrand.

Paris , an ix \ 1800), très gr. in-fol.,

avec 91 pl. dont 5 numérotées bis.

[6591]
Cet ouvrage, très estimé, a coûté 180 fr.

l.e texte n est pas dam tous les exernpl.
;

il a été

TO» B II.

impr. A part sous le titre d '.Essai sur Vhistoire
générale de Varchitecture. Paris, 1809, in-8.

Dura.*!) (D.-Aug.). Voy. Romancero.

Durand ou Durant
(
Nicolasj. Voy. Villk-

GAGNON.

Dubandcs’(Gu/7.). lncipit Raconale divi-

nor. oftiçior.... —per Johannem Fus/
cirem magutinum et Petrü de Gemsz-
heym anno dni millesimo quadrinr/enfe-

simo qutquagesimo rumo (1 4,59) sa. die

octabris
(
Moguntùe

), in-fol. goth. [335]
Première édition, très recherchée des curieux.

Elle est fort belle
, et *i

, comme plusieurs bi-
bliographes le prétendent, les psautiers de
1-457 et 59 sont imprimés avec des caractères
de bois, Il est certain qu'elle est le premier
livre imprimé en caractères mobiles de fonte

,

où l’on trouve une date et lé nom de l’impri-
meur. Le volume commence par ces mots ;

lncipit raeûnalo, etc.; et liait our la seconde
colonne du 100* f. recto, après la 9e

ligne du
texte

,
par la souscription : Ptesèns racôhalis

dirinnr coder officîirv imprimée en rouge.
Vendu, exemplaire imprimé sot vélin, comme ils

le sont tous, 1,050 fr. (Vaignat; 2,700 fr. La
VaINère; 101 Hy. «terl. Pinelli; 2,024 fr. Cré-
venna

;
3,400 fr. Bricnne -Loire : 2,100 fr.

d 0..., 2,000 fr. >lac-Carthy..

La Dibliotbèque du roi a -renfermé momentané-
ment cinq exemplaires de cotte même édition,
parmi lesquels trois offrent quelques diffé-

rences entre eux, soit dans les lettres initiales,

soit dans les abréviations : un dç ces exernpl.
ne contient même pas la souscription qui a été
omise au tirage.

— Idem rationale. Augustes , Gentherus
Zainer

, 1470, in-fol. de 217 f.

Le volume commence par une table de 2 f. et

finit par la souscription :

Anno a notivitate dominica, etc.

Vendu 50 fr. Brienne-Laire.

Après cette édition
,
on fait encore quelque cas

des suivantes
#—Idem. Romœ, per Udatricum Gallurn

,

1473, die 23 mentis junii
9 in-fol. de

284 f. .

—Idem. Vîmes, per Joh. Zeinerde Rut-

lingen , 1473, in.* fol. golh..
Les feuill. dto cette dernière sont chiffrés jusqu’à
connu, non compris 2 f. de table, placés nu
commencement du vol.

Vendu, bel feiempl., 12 Uv. 12sh> Pinelli; 30 fr.

Brienne-Laire. %

—Idem. Ulmœ, per Joh. Zéiner ex Rut-

lingen
, 1475, in.-fol.’goth. de 256 f.

66 fr. (Irévenna
;
25 fr. Brienne-Laire.

—Idem rationale divinorum ofiicioruin :

—impressaparisiu-sp marjinü
(
Crantz

)

utrltü (Gering) et michaelè(Friburger).

anno dhi h. cccc. lxxv, dit xiij mensis

aprtlis, in-fol. goth.

8
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Une de» anciennes édit, de ce livre qui conser-

vent encore quelque prix. De ce nombre est

aussi celle de Üfaples, Morncus , 1478,' in-fol.

goth. de 344 f. non compris In table.

Les éditions postérieures à ces deux dernières

ont très peu de valeur, quoiqu’un oxempl. de

l’édit, de Home, George Lnrer, 1^77, in-ful.,

ait été payé 100 fr. La Vallièrc.
m

— Le racional des diuius oflicôs... a este

translate de latin en francoys ce pre-

set liure Lan Mil ecc. lxxii a la re-

qneste {sic) de très saige prince Charles

le quint roy de france, et .veu et cor-

rige par aulcuns docteurs de paris :

(au verso du S 15 e
f.) Cy fine le rationnl

des diuios offices translate de latin en

franeby* lan Mil CCClxxii... par frere

Jeâ Goulain... noquellement imprime

a Paris le Tviii iour dejuillet Lan mil

cinq cens"t, iiipour Anthoine prard...

demourant deuanl la rue neufue

nostre dame
,

in- fol. goth. de cccxv f.

chiffrés, plus le titre et 3 f. -pour la

tablera 2 col. de 43 îig., sign. A-ÇCm.
Ce volume est de peu de valeur; il ne contient

que sept livres au lieu de huit.

— Spéculum judiciale. Aryen torali^,

Georg . Husner et Joh. Bechenhub ,

1473, 4. part, en 1 vol. in-fol.

Première édit, de cet ouvrage
,
avec date. La

prondère partie a 132 f
. ; U seconde, 188; la

troisième, 19; la quatrième', 148: le tout

chiffré en chiffres romains.

Les autres éditions de cette compilation, et les

autres ouvrages du »uéine auteur sont peu re-

cherchés. L edit. Ac Rome,perLeonemJPjlugel
el George Lacer, 1474, 3 vol. in-fol., a été re-

tirée à 83 fr. Moc-Carlliy.
t

Durante Gualdo
(
Castore ). Del

.
pdrto

delta vergine libri tre ad imitations

del SaniKiiaro
,
con gli argoménti di

Jer. Pallantieri. Roma, 1573, in-4, fig.

[9360]
Vendu 12 fr. C.aignat; 18 fr*La Vullière.

Durante da Gualdo. Libro chiamalo Lean-

dra
,
quoi tracta délit* battaglie et

granfacti de H baroni di Francia com-
posto in sexta rima... lmpresso in Ve-

nelia per Jacobo da Lècho stampatore

nel 1508, a di 23 del mese di Mario...

in-4, caract. ronds, fig. en bois.[941 1]
Édition très rare de.ee poème en 25 chants. Elle

est chet M. Trivulxio. Outre le titre dont nous

avons rapporté le commencement ci-dessus, et

qui occupe le premier f. , il y en a un autre

au f. Aij ,
ainsi conçu : Incomenza al libro

dicta Leandra. quai tiacta de le botlnglie...

El principalmente de Rinaldo et de Orlando.

Jlclracto de ta uerace crânien di Tnrpino

Arcitcscov» parisienne. El per maestro Picr
Durâte da Gualdo composta in sexta rima.

— Lo stesso (corne sopra).

—

lmpresso in

Fenetia per Alessandro di fiendoni
nef 1 H 17 ,

adi 5 del mese Luio

,

in- 4 à

2 col.
, caract. ronds ,.fig. un bois.

(
Bilif . du roi.)

• — Liliro chiaipato Leandra : ( in fine
)

Finisse el libro rhiamato Leandra. lm-
* pressa in .Finegia rtelle case di Guil-
lielmoda Fontaneio... M.£).XXI , adi

A FI. decemhrio... in-4 à 2 col., caract.

ronds (Melzi, 351).

— Lo stesso. Fintgia, 1534 , pet. in-8

goth.: 15 fr. Floncelj^fr. LaVallière.

— Lo stesso. Fenelia
,
Barto/omeo detto

Tlmperatore
, 1556. in-8, car. goth.

(Catal. Çrofts, n° 2965). ,

M. Melxi cita plusieurs autres édit, de ee poème
d'une date postérieur, à celle-ci.

DcBVttrt [A.]. Cours de droit français

suivant le Gode civil, avec des som-
maires pu cxnosés

i
analytiques en tète

de cbatptc chapitre pt section de la

matière... ef Hes notes indicatives des
lois romaines et anciennes ordonnan-
ces où ont été puisées les lois nouvel-
les... 2' édition, entièrement conforme
à la première (des six prem. vol. pu-
bliés en 1825-26). Paris, Alex. Gobe-
let, 1826-33, ih-8, tomes! à-XVI, à
8 fr. 50 c. chacun.

Ce grand ouvrage n'est pas moins recomman-
dable que celui de Toulliprsur la même ma-
tière. !tl. Dupin ( Itiblioth . îles tieres de Droit,
p. 396 ) ,

«près en avoir fait ressortir tout le

mérite, ajoute : ..Il ne laisse rien à désirer que
de le voir achevé. « Le 16* vol. traite des con-
trats de Vente.

,
• .

DtsAsfmad. de Kcrsaint, duchesse de),
üurika (anonyme). Paris, impr. roy.,

1824, 2 part. in*12, pap. vél.

Édition tirée à petit nombre et qui n'a point été
mise dans le commerce : -96 fr. rel. en mnr.
cher Iteinusal, où Edouard, autre roman de In

meme dame, Paris
,
Jules Didot, 1835, 2 vol.

in- 12 (édition tirée à petit nombre), n été pas é
51 fr.

Ces deux ouvrages de mml. de Duras, ont eu une
seconde édit, destinée au publie.

Dunazzo. Dcscrizione délia raccolta di

stampe del conte Jacopo Durazzo, es-

posta in una dissertazione sull’ arle
dell’ intaglio a slampa. Parma, delta

reale stamp., 1784, gr. in-4. [6460]
Cet ouvrage, quoique tiré u 140 exempl. seule-

ment, n'est pas cher dans les ventes : 8 a 12 fr.
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Durer

(Alb .). Arc triomphal de l’empe-
reur Maximilien I

er
. Gr. in-fol. [6-492]

Cet ouvrage , entièrement gravé en bois d’après
les dessins d'Albert Durer et sous sa direction,
est composé de 92 planches de différentes di-

mensions, qui
,
jointes ensemble

, formeraient
un tableau de 10 pieds et demi de hauteur sur
9 de largeur. On fixe l'époque de l’exécution
des premières planches R 1 année 1515, dote
qui se trouve marquée sur deux pièces; mais
il parait que ce recueil entier n’a été publié
que fort long-temps après. C’est ce que prou-
vent et la date de 1559 , marquée A la bordure
'de la niche, dans laquelle la etatue de Rodolr
phe-le Helliqueur est placée, et l’inscription :

gcdruckt zu Wien
, etc.' M. 1). L1X , mise au

bas d'un excmplairé consefvé dans la bibliot.

impériale de Vienne. '
•

Cependant il existe de celte magnifique produo
tion deux sortes d'anciens exemplaires : dans
les premiers, là planche qui doit représenter la

guerre de Milan, se trouve en blanc
;
en oütre,

la planche où la statue de Rndolphe-le- Belli-
queux est reptésentée, n’a pa* la date de 1559,
et elle est d’ailleurs fort différente dç celle où
cette date se trouve ^ celle-ci n'est probable-
ment qtFune copie faite après coup, pour rem-
placer la planche origiifalc

,
qui aura été per-

due. Au surplus, les uns et les autres excmpl.
no se trnuvent.que rarement complets, parce
qu’ils «nt été tiré» à petit nombre. Ce ne sont

point ces planches qui', comme ou l’a dit mal
à propos, ont été vendues 1,0(M) fr. chez le duc
de La Vallière, mais .celles du Triomphe de
Maximilien, grav. d'après les dessins de Hans
Burgmair

, annoncées sous le titre de Char de
triomphe.

— Ehrenpforte. ' Arc triomphal
% etc.

Vrefîne, 1799, in-fol.

Cette 3° édition de l’ouvrage précédent a étc

publiée par M. Bartsch. 11 est impossible do la

confondre avec les deux }>r«niièr£«, car toutes
les planches s’y trouvent.tirées sur 43 feuillets

d’égale grandeur, et même 21 [Hanches origi-

nales que le laps de temps avait fuit égarer,

ont été remplacées par 21 autres planches gra-

vée» A l’eau-forte. On peut facilement se pro-

curer celte réimpression : vend. 104 fr. exem-
plaire en gr. pap. vélhi, Henouard

;
60 d'O...

Le Triumphtrài/en
, ou Char triomphal de Maxi-

milien I
,rr

, que l’on a souvent confondu avec
l’Arc triomphal, ne consiste qu’en huit mor-
ceaux joints en lnrg. grav.., en 1522; niais il

est regardé comme un chef-d'œuvre de l’art

de la gravure en bois, et connue le plus bel
ouvrage de ce genreque Ton aitd’Albert Durer.
Il n entre pns.dans notre plan de faire»connaitre

' plus particulièrement ce morceau -précieux,
qui , ainsi que toutes les autres estampes sé-

parées, ne peut pas être regardé comme objet

de librairie. Nous ajouterons ici , seulement
pour mémoire, qu'un recueil de l’œuvre d’Al-

bert Durer (en 2 vol. in-fol., composé de 440
pièces, savoir : 93 grav. sur cuivre; 6 çn pL
de fer; 3 en pl. d'étain; 186 pièce» en bois,

et le surplus
,
compose de morceaux gravés
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d'arcs ce maître
, et do copie»), a été vendu

S112fr. en 1807. Voyex pog. 79-123 du cala,
lojuc de Saint-Yves, el le T vol. de» Peitëree-

' graveur» de M. Bartsch.

— Voy. Tisimnwfis,
— Paasiu domioi nostri Jesu , ex Hiero-

nyino padu.ino , etc.
, per frutrem

Cbelidoniuin -(collecta
, cum figu ri.

s

Alberti Dureri, norici pictorii. 1510.
gr. in-fol. [190]

Ce volume contient 12 estampes gravées en bois
d'après Albert Durer, avec un texte latin impr.
ou verso; les premières épreuves sont sans
texte.

— Passio Christi ab Alberto Dureèo no-
rimbergensi cfiigiata. 1509 et 1610,
pet. in-4.

Cette suite, que l'on nomme Petite Pattion
, est

composée de 37 pièces grav. cq boi». Elle a
été réimpr. à Nuremberg, cum cnrii generi*
cnrminibus frai rum S. Benedicti Ckelidonii,
Muenphili

, ainsi que le porto le titro.
Les mêmes planche» ont encore servi, selon Hei-
ncrken.é une édit, imprimée à Ycnisc, en
1B12, avec un litre et un texte italien, par
Mauritio Moro. ‘

Une copie de cette suite a été vend*. 20 fr. Lamy.
Oo a aussi une passion gravée sur cuivre en 16 pl
par Durer lui-même

, de 1908-13: c'csj une
suite beaucoup plus précieuse que les précé-
dentes . -fet dont on a fait plasicurs copies.

—Apocalypsis cum figuris. — Gedrucket
zu Numberg, durvh yjlhrrrht Durer
si. cccc. xcvm, gr. in-fol. [204]

Suite de 16 pièce», grav. sur bois d’après Albert
Durer

;
il y a trois aortes d ’exemplaires : l*snns

U texte imprimé au verso des estampes
;
2" avec

le texte allemand au verso; 3“ avec le 'litre et
texte latin : les premiers sont lÿs plus précieux.
On a une copie très exacte de cet ouvrage;
biais In première planché n'y est pas. et on lit
suri avant-dernière une souscription allemande
datee de Strasbourg, 1902.

—
- Kjiitome in divæ parthcniccs Marias
historiam ub AîbCrlo Durcro norico
per figurés digestnm

, dam versibtis
annexis 'Chelidonii. — fmpreetum
Numberge per AIbertum Durer : anna
ebrietiano miUezima quingfntetinw un-
dccimo

. in-fol. [184]
Suite de 20 estampes un bois

;
la première édit,

est sans titre.

— Undeçweysung
, elc. , c’est-à-dire,

Traité (géométrique) des mesures avec
le compas et la règle, parAlb". Durer,
(en allemand). Nuremberg

,

1825, pet.
in-fol.

La traduction latine de cet ouvrage a été impr. à
Pane, chez Oiritt. Hccbel . 1932 et 1939.
in-fol.
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— Etliche underricht, etc., c’est-à-dire,

quelques instructions sur la

tinn (en allemand). Nurtmhtrg, [527,

pet. in-fol.
. r i i

Wechel n aussi impr. à Parié, en 1533, in-fol., la

traduction lat. de ce traité.

Vier bücber Von ineiisehlicher pro-

portion, etc.; c'est-à-dire, quatre livres

des proportions du corps humain (en

allemand). Nuremben, ,
V

Durer, 1528, pet. in-fol., lift- [0253]

Éditions originate.de ces trois ouvrage. d'Albert

Durer : le 3” est le plus recherché, parce qu .1

contient des gravures en bou »«el bfen exé-

culécs. Vend, les 3 vol. ensemble, GO fr . d 0...

—De symmetria partium in reetts formes

humanorum corporum übri Tl, in U-

tinuin conversi (a Joach. Camerario) ;

de varietnte figurarum etc. , librt fl.

Norimberyœ, 1532-34, in œdibu,vidu*

Durrrianœ . 2 t. en 1 yol. in-fol. , fig.

Traduction de l’ouvrage précèdent : 15 4 18 Ir.

Ce traité a aussi été traduit en français sous ce

"'flûn/tr livret d'Albert Dnrer.de la propor-

tion de, partie, et pourtratl, de* corp, hu-

main,, par Loys MeygniBan,, 1557, in-fol.,

et réimpr. é A mheim, 161.3, iiwol.

Christl. mytholog. Handseichnungen,

nebst litel ,
vorrede und Durera Bild-

niss ,
tusantm. 2» blK in lithograph.

manier gearbeitet von N. Strixner.

A/unit*, 1808, gr. in-fol., 80 fr.

Ebert, n
- 6452.

—Prayer Book of Albert Durer ,
eonsis-

ting of forty-üve designs ,
and a por-

trait of ihat arlist ;
copied on atone.

London

,

1817 ,-5 cah. in-fol. ,
2 liv.

12 sh, 6 d. ’
•

Copie des bordures en miniaturadu célèbre livre

de prières d'Albert Durer, conserve dens la

bibliothèque de Munich.

DutiT (
C7. }. Histoire admirable des

plantes et herbes esincrvcillablcs et

miraculeuses en nature, mesmes d au-

cunes qui sont vrays wiophytes ou

plant’ animales ,
etc. Pan,, loüo,

in-8, fig. [8519] .
’

Volume peu commun -. 3 a 5 fr. ;
vendu 12 fr.

—Thrésorde l’histoire des langues de cet

univers. Coloyny, t81*, ou Yverdon ,

1619, in-4. 5 à 8fr.i[6982]

Ces deux dates se ram.m lenl a une seule édition

dont on n changé le titre.

Destri s (/.uré.). lnterpretationes et enar-

rationcs in llippocratis coacus, gr. et

DUT

lat. cum indice et præfatione Adr.

Peleryn Chrouët. Luyd.-Bat., 1737 ,

in-fol., 12 à 15 fr. [4484]

La première édition est de Pari,, 1588, m-rul.

vend. 14 fr. Soubisc.

Il y a aussi une é<l»U de Lyon, in-fol., ossex

belle : 10 * 12 fr.
, .

Dcsoc Sort-manne. Nouveau* récits et

comptes moralises
,
joinct à chacun le

sens moral- Anver, , 1576 ,
in-16.

[10839]
Vendu en m. r. 6 fr. Méon. Il y a une édition jle

Paris, foc. Bonfont, 1573, in-16, sans nom

d'auteu(.

Du Rouas
(
M. le marquis Scipion). Ré-

flexions sur le style original. Part

t

,

impr. de J. Didot, 1828. gr. în-8 do

4 T et 69 pag., pap. de Holl.

Dédié à MM. les bibliophiles français, et tire «

60 exemplaires qui ont été distribués en pré-

sent; 22 fr Nodier. , . .

Du Rvir (/traite). Le temps perdu et les

gayetéea. Pari,

,

16)24 ,
in-8,^ 4 à 5 fr.

[11984]
’ /'

On trouve dans ce vol. trois pastorales. * »

Du Rva* {Pierre). Son théâtre, contenant

18 pièces. Pari,, 1630-55, 3 pièces

in-8 et 15 in-4. [10008]
Vendu complet, moins VAmariUis, 19 fr. Pom-

padour.

Dutens (Louis). La logique, ou l’art de
raisonner. Pans, l\Iolint, 17/3, in- 1.2.

\nw\
Ufeexemp). tslir vélin : 16 fr. La Yallièrfc

;
14 fr.

Lairc.

Des pierres précieuses et des pierres

fines, avec les moyen» de les connoître

et de les évaluer! Pan, ,
Fr.-Ambr.

Didot, 1776, in- 18. [31961

Ouvrage très recherché de cette édition
,
qui est

jolie et difficile a trouver : 15 à 18 fr.; vend.

20 fr. ni. citr St-Martin
;
24 f». m. r. By^ Le

même traité”n été réimpr. a Londre», 1777, et

a Horvnce. pet. in-8.

—Le tocsin, 3' édition. Pari, Molini

,

1773, in-12. [11268]
(J fi exemplaire sur vélin, 40 fr . La Vallière

;
60 fr

.

m. r. Saint-Céran; 48 fr. Puquesnoy ; 41 fr.

Mac-Cartliÿ.

OEuvres mêlées. Londre,
,
Spihbury,

1797, 2 part, en 1 vol. gr. tn-4, pap.

vél., 20 à 24 fr. [11826]
On a inséré dans ce Volume le 7 mité des pierre

t

prècieu,e,’et de,pierre, fine,, lequel se trouv e

aussi dans une édit, des OEnvrcs mêlées de
Dutrna; Genève, 1784, in-8.

— Explicatiob de quelques médailles

grecques et phéniciennes, avec une
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paléographie numismatique. Lond.

,

Elmsley, 1776, in-4, fig. [ 10830]
Ouvrage estimé et peu commun : vendu 31 fr.

Bnrthélemv; 36 fr. Chardin; 9 fr, de Temn;
18 fr. Mil lin.

— Recherche» sur l’origine des décou-
vertes attribuées au* modernes

;
?>'

édition. Londrei
,
Spilsbury

, 1706,
gr. in-4, pap. vél., 24 fr. [16750]

Cette édition, peu commune en France. fcst plus

complète que celle de Paris, 1776, 2 vol. in-8;

mais elle perd une partie de son avantage de-

puis la 4* édit. impr. â Pari* , chei Didot
Vainé, 1813, 2 vol in-8,}12 fr.; pap. fél ,25 fr.

Pour compléter In collect. des Œuvres de Dulcns,
il faut réuuir aux 3 vol. iâ-4 que nous venons

d'indiquer, les Mémoiren d'un royogeur qui
*e reposé. Paris, 1807,3 vol. in-8.

— Voyez Geajuau* dclcctus.

Dütsss [Jos. -Michel). Histoire île la na-

vigation intérieure de la Fropce, avec
une" expositi'uii îles canaux à entre-

prendre pour en compléter le système;

précédée de considérations générales

sur la position géographique du ce

rnyaome, sur la direction de ses fleu-

ves et rivières , et sur son commer-
ce , etc. Purin, Sautelet, 1829, 2 vol.

in- 1 avec nue carte, annoncée d’abord

à 50 fr. et ensuite à 40 fr.

1. autour avait déjà publié de» Mémoire, .ut te.

iraeaux put.h . diAngleterre , Paris, impr.
rny ,‘JH1 U, in i, ouvrage intéressant, 25 fr.

Dr TtRtRg
(

le, P. Jcan-Bapl. ). Histoire

générale dès Antilles, habitées par les

François. Paris, 1667-5 1, 4 vol. in-4,

fig.,24 à.16 fr. ,[1 4773}
Les tom. III et IV de cet ouvrage sont quelque-

fois rel. en 1 vol.

Duval
(
Jacq.). Des hermaphrodite» ac-

couchemens des femmes, et le traite-

ment qui est requis pour les relever en
santé

, où sont expliques ht figure des
laboureurs et vergers du genre hu-
main

;
signes de pucelages, déflora-

tion, etc. Rouen, 1612, in-8, avec une
figure, 5 «à 7 fr.. [5182]

Vnlnme peu commun, vendu 18 fr. m. r. dent.
Méon

;
9 fr. v. porjih. Bf.

On a dujnètne auteur : Méthode nottr. de guérir
lé» catarrhes et toutes le* maladie* qui en
dépendent. Houén, 161 1, in-8. — Pour sn ré-

ponse à Riohtn, voy. Kiunv.

l)i '»l (AmOury). Les Fontaines de Paris,

anciennes et nouvelles, ouvrage conte-

nant 60 pl. dessinées et gr. au trait

par Moisy, accompagnées de descrip-

tions historiques, etc. Paris, impr.

de F. Didot , 1813 ,
in-fol. , 120 fr. ;

pap. vél., 160 fr.
; pâp. de Holl., fig.

culor., 300 fr. [6700]
Ces prix, ne se soutiennent point.

Duval (Alex. - Vinc. Pineux ). Œuvres
complètes. Parit, Barbes

(
impr . de

F. Didot ) ,
1822-23

( ou nouv. titres,

portant 2e
édit, et la date de 1828),

9 vol. in-8, 36 fr. et plus en pap. vél.

Duverdier
(
Ant. ). Pbiloxène , tragédie.

Lyon , Jean Marcorellé , 1867 , in-8.

[9918]
Cette pièce est fort rare. •

—Voy. Croix du Maine (la).

Duvehdikr. Le roman des romans, où on
verra la suite et la conclusion de D.

Belianis de Grèce
,
du chevalier du

Soleil et des Anindis. Paris, du Bray,
1626-29, 7 vol. in-8, fig. de Crisp. de
Pas. 40 à 48 fr. [10433]

On ne trouve que difficilement ce roman com-
plet : vendu 72 fr. La Yallière

,
et plus cher

autrefois.

Un exemplaire extraordinaire, ayant les 4 pre-

mier* vol. tire* de format in-4 et le* 3 derniers

sur gr. pap. in-8 : vend, en m. r. 250 fr. Gaignat.

Duvehnry. Voy. Gautier d’Aggty.

Diverger de Haurannc. Voy. Question

royale.

Dwigbt ( Tint.). Travels in New England
and New York. New-Haven , 1823

,

4 vol. in-8*

Ouvrage intéressant, réimpr. à Londres, en 1823.

4 vol. in-8, 2 liv. 2 ah.—La Jhcolngy orplai-

nrd and defended , du même auteur, impr.
d'abord aux Etats-Unis , et réimpr. en Angle-
terre, en 1819, et depuis en 5 vol. in-8, a ob-
tenu le plus grand succès dan* les deux pays.

Dyalogue. Voy. Dialogue.

Ûtcx (Van). Voy. V*n Dyck.

ÙysU de regttlis juris. Romœ, per Adam
Rot, anno 1472, in-fol. [1687]

Un exemplaire de nette prentière édition n été

vendu 260 fr. La Vallière; mais il était relié

• avec les ouvrages «uivans :

Mercuriale* quteslioncs super rogulis juris

Joannis Andréæ,rum cman datio uihua Uieron.

do Cnstcllani*

,

1472.

Tmctatu* BarthoInfofri Cepolltr de Verona
de sorcituiibu * mitanomm cl rusticorum prœ-
diorytn. Borner, 1473.

Digitizi
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E.

!
;
, \ki om

(
Rich Liber verilatis, or Collec-

tion of two hundred prints, a fier tlic

original designs of Claude le Lorrain,

in the collect. of the duke of Devons-
hire , witfj a descriptive catalogue of

each priut. London
,
Boyiell

,

1779,

2 vol. in-fol. [6339]
(lollectiundc 200 plane. : vend, en in. r. 140 fr.

salle Silvestre
, en 1708; 500 fr. v. *d. a. tr.

Héon, et avant la lettTe : 28liv#7 sb. Edwurds.

On a publié en 1604 un 8* vol. qui contient 100 pl.

L’ouvrage entier coûte 10 guinées et demie.

Eablo* and Turner. Portraits of charac-

ters illustrions in british historv, front

the beggining of the reign ot Henry
the eiglu to the end or the reign of
James the Second. London, 1813, in-4,

160 fr. AvantJa lettre, 270fr.[18032*j

EiATTnenT moral des animaux. Anvers,
Ph. Galle, 1578, in-4. [10333]

Recueil de fables orné de gravures, fortjolies et

qui ont servi de modèle a SudJer pour ses fig.

d'Esope. Vendu 14 fr. Thierry.

Ebbl (Jean-Godtfroy ).Voyage pittoresque

dans le canton des Grisons en Suisse
,

vers le lac Majeur et le lac do Corne

,

à travers les eols de Splugeu et de
Saint-Bernardin; avec 32 vues

,
par

J. -J. Meyer, et une carte routière de
H. Relier. Zurich, 1827, pet. iu-fol.

obL, 42 fr.
; avec les pl. color., 84 fr.

l’n ouvrage d'Ebel
,
bcuuc«up plus connu que

celui-ci ,- est son Manuel du Voyageur en
Suinte, dont la 3e

édition originale, Zurich,

1818, 3 vol. pet. in-8 ayec fig., coûte 30 fr.

Eberhar». Denkiu.ller der Rnukuiist iu

Vcrbiîidang mit den.Werken der

Bildiiauerkunst und Malcrci des

Orients, der Ægypter, Grieelien, Ru-
iner und des Mitlelalters : berausgeg.

von U.-W. Ëberbard. Darmttûdt
,

Lesko
,
gr.in-fol* * - * ;

Il paraissait eft 1828 quarante-deux cah. de ce

recueil de inonuuien» de l'architecture -et de la

peinture de l'antiquité et du moyeu âge.

Kbkrmayer ( J,-Mmrt* ab. ). Voyez. J.-J.

Raibivs et Reciscb.

Emut (Fried.-/4dolf.). Allgemeincs bibiio-

grapltisches Lcxieon. Leipzig , Broch-

haut, 1821-80, 2 vol. in-4, 80 ir. ;

pan. d’écriture, I Od fr.

Publié en 12 cahiers

Ce ilicliounaire, composé à peu près sur le même

plan que le qôtre
,
dont il reproduit tous les

détails, n'était guère dans les deux premiers
•cahiers qu'une traduction de la seconde édit,

du iffrinuL'l du libraire , ail a plée au goût et

aux besoins de l'Allemagne, ut ùugmcntéu dans
In pirtic des classiques grecs et lat. pt dans
celle de l'ancienne littérature allemande. Plus
tard l’auteur profitant du long intervalle qui
s'écoulait entre la publication de chacune de
ses livraisons pour se livrer a de nouvelles re-

cherches, et faisant usage des bonnes produc-
tions bibliogr. qui ont paru depuis dans le Ma-
nuel, a su faire à notre travail' d'importantes

et nombreuses additions , ainsi que plusieurs

corrections heureuses que nous n'avons pas
négligées.

On doit à JH. Ehcrt plusieurs autres bons ouvrages
de bibliographie, écrits en allemand, savoir :

Histoire et description de la bibl. rnjyàle do
Dresde, Leipz., 1822, in-8. Ij> portrait du bi-
bliothécaire

,

1820, in-8. De la connaissance
des manuscrits, 1825, iu-8

;
et différentes pro-

ductions qui prouvent que ce bibliothécaire

est aussi laborieux que savant.

Ebb-Ababschab. Fructus imperatorum ,

liber arabicus , et jocatio ingenioso-
rum.anctore Ahmedê filio Moham-
med» cognomiiiatn Ebii-Arabacbali

quem primuui e codicibus edidit et

adnolalionibus criticis instruxit G.-G.
Frcytag. Liytiœ, Cnohlorh, 1833, in-4.

Partie première c-nntenunl la préface, les tintes et
le teitiî arubé, 5 Ihl. Cotai' de Leipz.'Mars

,

1853.,

Eitt-ll*uxM (qn arabian traveller of tbo
tehth century). The oriental geogra-
phy ,r tranxlated by Wil. Ouseley.
London, 1800, in-4, fig., 36 fr.[18411]

Eccaebos son KcKii*Riivs‘(J.-Gewy. j. Leat-s
Franeoruin saliva; et Ripuarinrum

,

Cuin additionibus rcguin et imporn-
torum variia. Franco/., 1720, in-fol.

[1705]
Ouvrage estimé : 12 â 15 fr.

;
vendu 26 fr. 50 r.

Anquclil Dltperrun.

—Corpus historfcum medii œvi, a temp.
Caroliniagni usquead finem sn-enli Xv

.

lApiite, 1723,2 vol. in-fol., 12 à 1 8 fr.

[13537

J

— Jo. Georgii ab Eekhart commenlar.
de rébus Francia- oricntalis et episeop.
wirceburgensis. /Vireehun/i

,

1729,
2 vol. in-fol., fig., 12 à 18 fr. [14903]

Vendu 25 fr. Saint-Céran
;
21 fr. Dutheil.

Ecbabd (Lotir.). Ronian biatory. /.endort

1731 , 5 vol. in-8, 30 fr. [13466]
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Cetye histoire , assex estimée
,
n été traduite en

franc, (par l'abbé Desfontamcs j, et continuée
jusqu’en 1433 ( par l'abbé Gnyon ). Paris,
1728-42, 16 vol. in-12, 24 d 36 fr.

Ecmil (Jot.-IIilar.), Doctrine numorum
veteruin. p'indo/iotfœ, 1792-98, 8 vol.

in-4, fig., 200 fr. [10420]
Ouvrage très estime : vendu 101 fr. br.. VtUoison;

158 fr. Dutheil
;
.144 fr. Clavier

;
paj). fin, v. j.

172 fr. Ce Blond.

— Numi veteres ancodoti ex imiseis cæ-
sarco vindobonensi , florentin» , etc.

Viennœ-Auttriœ

,

1775 ,
in-4, fig.

[10439]
Vendu 1 1 fr. VilloUon.

— Choix des pierres gravées du cabinet
impérial des antiques (à Vienne), re-

présentées en -40 planches, décrites et

expliquées par l'abbé Eckhel. Vipnne,

1788, pet. iD-fol., 30 à 40 fr. [‘16367]
Vendu en gr. papi mjir. v. tab. 72.fr. Le Gendre,

103 fr. Le Blond. a

—Catalogus musei cæsorei vindobonensis
numorum veterum, distributus in par-

les II. Vindobonœ
, 1779, 2 vol. in-fol.,

30 fr. [16472]
— Sylloge I numorum veterum anecdo-

torara thesauri cæsarei,^iennœ, 1786,
inr-4, fie. [16473]

Il n’a (IbnTque la première partie de ce recueil.—^Deifcriptio numorum Antiochiæ, Sy-
riæ. Fiennœ, 1786, in-4.

Vendu ovec l’ouvrage précédent, dans le même
vol., 24 fr. Le Blond.

Eclogæ Vergilii, Calphurnii, Nemcsiani,

Francisci Pe., Joannis Hoc. .Joan.-Bap.

Man., Pomponii Gaurici. Impres. Flo-

rentiœ
,

opéra et impenta Pk, de

Giunt<i, 1804, in-8 de 189 f. [8197]
Vendn8sh. Pinelli; un très bel exempt. avec les

lettres initiales peintes, 3liv. 5 sli. Askcw.

Eclocues (deux), ou Bergeries, l’une a 4

personnages
,
contenant l'institution

,

puissance et office du bon pasteur;
l'autre a 8 personnages, les abus du
mauvais, et montrant que bien heu-
reux est, qui a creu sans avoir veu;
par F. D. B. P.

(
Ferrand de -Bez , Pa-

risien). Lyon
f
J,Suuyrain

f 1863, in-8.

[9914*]
Pièce rare : vendue 12 fr. m. r. Lair.

Ecluse (T). Voy. Va dé.

Ecole de Salernc. Voy. Villanova.

Ecole (P) des maris jaloux
,
ou les Fu-

reurs de l’amour jaloux. Nenjchâtcl
,

1698. in- 12, 4 à 6 fr. [10820]

Volume ornéd’uQe figure qui représente la cein-
ture d£ chasteté; vendu 12 fr. le B. dlleiss.

Euda Islandorum, anno Christi M.CC.XV,
islandice conscripta per Snorronem
Sturlæ, nunc priimun islandice, da-
nice et latine, in lucetn édita opéra
Joan. Resenii, Hauniœ , typie Henr.
fiodianij 1665- 1673, 4 part, en 1 vol.

pet. in-4. [9624]
Livre très rare, et important pour l’histoire du

Tlord ; en voici la description extraite de celle

ne M. Gaillard a* fait insérer daus le Catalogue
e ses livres.

Les pièces préliminaires, savoir : le frontispice,

la dédicace, la préface, etc., contiennent 54 f.

fcign. A-N 2.—Le texte commencé avec Insignat.

A, et se prolonge jusqu’il LL ; chaque signât.

.
a 4 f.—On trouve ensuite une pièfce intitulée ,

Philosophia antiquissima norcegO-danica
,

dicta Voluspa
f

etc.; cette pièce comprend
18 f.

;
elle est suivie d une nutfe

,
qui a pour

titre : Ethica Odini, etc.
,
laquelle comprend

17 f. ,
dont 3 pag. d’errata font partie.

Le volume se termine par une interprétation du
Voluspa

, imprimée en 1673.. Cette' dernière
partie est composée de 6 f. préliminaires

,
de

104 pag. de texte, d’un index cucabu/ontm, et

d’un erra/a, en 17 pages.

Vendu
,
sans les deux dernières.pièces qui man-

quent presque toujours, 71 fr. Gouttard
;
35 fr.

Saint-Coran; 31 fr. Anquetil Duperron; etavec
ces 2 pièces, 295 fr. Gaillard.

Enu\ semnndarhinus Froda, Edda rhylh-

in ica, seu antiquior, vulgu Sicmundina
dicta, Pars 1. «dns mylbologicns a Re-
senio non éditas conlincns, cum inter-

prctalione latina
,
lectionibus variit

notis, glossario vocum et indice re-

rum. Hafnia, 1787, in-4.

Premier volume d'un recueil qui a été continué.
.11 se compose de xnn, xwm et 722 pag. avec
2 f. d’errata et 2 pl. de fac-similé du manus-
crit. Le Spécimen glossarii qui commence a

In page 405 est quelquefois rel. (i part.

Vendu 31 fr. Langlès. Il y a des exemplaires en
gr. pap.

— Pars 11% odas mythologioo-historicas

cuntinens, cum interpretatione latina,

etc. Hafnia, 1818, in-4.

— Edda Semundarhinus Froda. Edda
rhyllimica , seu antiquior , vulgo sæ-

mondina dicta : ( Pars IIP) continens

carmina Vôluspà, Hàmavâlet Rigsinàl;

ex codiee bibliothecæ regiæ hafuiensis

pergameno, noenon diversis... mein-
braneis ebartaccisque mêlions notæ
roanuscriptis

;
cum interpretatione la-

tina
,
lectionibus variis, uutis, glossa-

rio
,

etc.
,

accedit locuplctissimum
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priscorum borealium theosophiœ et

iuythologiæ lexicon , addito dépiqué

coruindem gentil» ealcndario, jampri-

mura indagato ae exposito. Hauniœ
,

Gildendal, 182», in-4, 54 fr.
* '

Dernier toi. de cette importante collection. Lo

Lexicon qui on fait partie a été annoncé sépa-

rément sous le nom de M. Finn Mngnuscn.

Cette grande édition du plu* ancien monument

poétique et mythologique du Nord , cjst très

recommandable. Leçon* correctes traductions

fidèles, variante», notes et glossaires pleins

d'érudition, table des matièrey, rien ne manque

dans le» trois vol. in-4 que la commission

d’Arnremagneus a donnés au monde savant.

L’oncien Edda ou l’Edda poétique est une série

de poésies des Scaldes islandais, qüe Sactnund,

auteur chrétien du xu* siècle, a recueillie»,

mais dont une partie considérable s’c«t perdue.

C’est de In même source qu’est tiré ce qu’on

appelle le Nouvel Edda, c'est-à-dire la para-

phrase en prose des poésies héroïques et my-

thologiques de» vieux Scaldes. Cette espèce

de commentaire ou d'explication systématique,

due à Snorro, autre auteur islandais du lu* siè-

cle ,
expofee presque un système complet do

mythologie Scandinave. (Journal des satans,

nov. 1828.)
*

Le professeur Rask a publié à Stockholm, en

1818, une petite édition des anciens Edda
, et

'

une autre édition de l'Edda de Snorro, de for-

mat in-8. Enfin, unie traduction danoise des

ancien» Edda, par Finn Magnusen,a paru à

Copenhague, de 1821 à 1823, eu 3 vol. in-8.

Four diiférens fragment des Edda, et pour plu-

sieurs ouvrages allemands qui se rapportent à

ces anciennes poésies scaldes, consultez Ehcrt,

n° 6570-83. L’article suivant est à ajouter aux

indications données par ce bibliographe.

Eddaltercn otj tiens Oprindalse, ete., c’est-

à-dire, Système de l'Edda et son origiqc, ou

Exposition exacte des fictions et opinions des

anciens habitons du nord sur l'état, la nature

et les destinées de la terre, des dieux, de» es-

prits fet de» hommes; comparé tant avec le

grand livre de la nature qu'avec les systèmes

mythologiq. et les croyances des Grecs, de*

Persans-, des Indiens et autres peuples an-

ciens, etc., par Finn Magnuses (en danois).

Copenhague, (lyldendal, 1824-26, 4 vol. in-8'

Un simple mémoire de ü Finn Mngnuscn, auquel

le prix fut décerné en 1818 par l'académie de

Copenhague, forme la base de cet ouvrage,

qui, grâce à de nombreuses augmentations,

est devenu une sorte de mythologie générale, n

laquelle celle du nord sert seulement de fond.

M. Depping en a rendu compte dans le Jourual

des Sacans, 1828 et 1828.

P.-II. Mallet a donné une traduct. française des

Edda, Copenhague, J 756, in-4, ou Genève,

1787, in-12.— Voy. Mulet.

Edowus (
Nantir ). Binæ tabula: geogra-

pliicip , una Nassir Eddiui Perso:
,
al-

téra Vlug Bcigi Tartari, arabicc, cum

interpret. lat. Jnan. Gravii. Londim,

16!>2, in-4- [11972]
Tondu Si fr. AnquHil Duperron, mai, ordinaire-

ment 10 é 15 fr.

Une édition de Londres, 1668, in-4, est indiquée

dans Itfprcmier cat, de Crévenna, t. V, p. 14.

Ed-direr al-montachabat al-mansura fiis-

labit ghalathat al-mischhura, c. à. d.

Perles choisies et bien ordonnées pour

servira rectifier les fautes de langue.

Constantinople ,
imprimerie du grand

Seigneur
y
Van de V/iegtre 1221 (1807),

pet. in-fol. [7176]
Cet ouvrage, sorti des presses de l'imprimerie de

Constantinople, u pour auteur Elhodsch-Mus-

t« plia Asehir Efèndi. La préface est écrite en

arabe, et l’ouvrage en turc.

Edblisck (
Gerar

.

)- Recopilacion do los

retratos originales aviertos ep lamina

pur G. Edelinck. in-fol. [6481]

91 pièces, avec le portr. d’Edclinck, par Devaux,

d’après Tortebat; vend. 73fr.m. y. LaVallière.

Edes (F. Morton). The s£ate of the poor :

or, an histoçy of the labouring classes

in England, frora the conquest to the

présent period. London, 1797, 3 vol.

gr. in-4. [2696]
Vendu 37 fr. A. UuquesnQV. •

M. de La Rochefoucauld-Liancourt a donné en

franc, l’extrait de cetouvragc.^PorM, 1802, jn-8.

Euinbi ri.h GaaieUeer, or Geographfcal dic-

tionary ;
comprising a complété body

of geography, physical, political
,
sta-

tistical, and conmiercial. Edhiburgh
,

1827, 6 vol. in-8, 8 liv. 8 sh.

Dernière édition de ce dictionnaire. On y ajoute

un atlas in-4 contenant 53 pl. d’après A. Ar-

rowsmith, gravées par Sydney Hall. 1 liv.

10 sh.; color., 2 liv. 12 «h.

Il y n un abrégé de \ Edinbutgb Gasefteer, 1831

,

en 1 vol. in-8, 18 sli.

Edirburgr Society , and Edinlrargh me-
dical journal. Essayant! observations,

physical and literary , rend before a
society in Edinburgh. Edinburgh ,

1754 71, Z vol. iu-8, fig. [5083]
Cet ouvrage fuit suite » celui dont voici le titre :

Medical essaye and observations puhtishn,/

btj a s'nriefy in Edinburgh, ibid.
,
1733-44,

5 tom. en 6 vol. in-8. Cette dernière collection

a eu beaucoup de succès, et n été réimprimé**

pour la 5
e
fois, Edinh 1771, 6 vol. in-8. Il y

en a une traduction française par P. Démolira,
Paris, 1740-47, 7 vol. in-12, fig. Les deux
recueils ci-dessus servent d’introduction an
journal de Médecine d’Edimbourg, public :

1° de 1773 ù 1796 sous le titre de Medical and
philosnphienl comme niarien ,

20 vol. in-8;
2° de 1796 a 1803 sous celui d 'An unis of me-
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tUrine

,

8 vol. in-8; 3° depuis 1805, sous celui

tVEtliniurgh médical and surgical Joutnat.

En 1829 il paraissait 31 vol. de cette dernière

série, à laquelle se réunit un vol. 4è tables pu-

blié en 1825.

Eoipls. Le roman d'Edipus, fils du roy

Lnyus, lequel Edjptis tua son père et

depuis épousa sa mère , et en eut

quatre enfans; et parle de plusieurs

choses excellentes. Jmpr. a Paris ,

pourP, Sergent, pet. in-4 goth.[l 0442]
Ce volume de 24 f. , sous les signât. A— F, est

rare; de Bure, BibL instr., n° 3840, en cite

une édit, de Paris, Bonf'ons ,
sans date, in-4.

EosoriDsoir
(
Jet, ). A complété body of

heraldry : contaming an historical en-

quiry into the origin of armories, and
the rise and progress of heraldry con-

sidercd qs a science, etc., compiled

from the best and moa£ undoubted
authorities. London , for the author,

1780, 2 vol. in-fol.
, fig. , 10 à 15 liv.

sterl.

Le titre qu’on vient»de lire qSndique que le Con-
tenu du premier Vol. -auquel a eu part. Jos.

AyloiTe. Le second vol. renferme les armoiries

par ordre alphabétique et au nombre de plus

de 50,000 Cotes. Vend, en gr. pap. armes

color., 20 liv. Sykes
;
16 liv. 16 sh. Dent.

—*Voy. .Sr.r.AR (Wï//.).'

Edrisi. Africa
;
curavlt J.-M. Hartmann,

edit. 2*. Goltinqœ

,

1796, in-8, 10 fr.

[15615]— Voy. Geograniia nubiensis.

Edward (Jonathan). Observations on the

language of the Mahbcknncew in-

dians; by Jonathan Edward. New-
Haven, Connecticut, 1788, in-8.

Héimpr. û Philadelphie et à Londres, 1789, in-8.

Les Œuvres de Jonathan Edward
,
théologien

très distingué
,
ont été imprimées à Londres

,

1817, en 8 vol. gr. in-8, avec In vie de l’auteur

par Williams et Pearson
;

le tout en anglais.

Edwards
(
George ). Histoire naturelle

d’oiseaux peu communs
,

et d’autres

animaux rares qui n’ont pas été dé-
crits... représentés sur (deux) cent dix

planches
, avec une ample et exacte

description de chaque fig. (en anglais),

par G. Edwards (avec la trad. franc,)

par M. D. de lu S. R. Londres , L'au-

teur, 1751, 4 vol. gr. in-4. [4W1
Cet ouvrage doit conteuir, outre les 2 10 pi. indi-

• quées, un frontispice gfavé, et dans l’appcndix

du tout. I
e
', In ligure d'un Samojocd. La pre-

mière partie pnrut d’abord en 1743, avec le

texte anglais seulement; en 1745 on y joignit

la traduction française nvcc un frontispice cii

cette langue : le 2* vol. anglnis fut publié en

1/47, et la version françnisefcn 1748; le t. 111

parut en anglais dans l'année 1790. et,en fran-

çais en 1751. Le 4* vol. fut mis nu jour en

même temps dam» les deux langues, en 1751, et

à cette époque, on ajouta aux exemplaires du
tome 4

*

r deux nouveaux titres généraux en an-

glais et en franç.,avecunavissur la distribution

de l’ouvrage, et un supprima les anciens titres.

Cela doit expliquer pourquoi les catalogues in-

diquent des. exemplaires sotp» différons titres,

et uvec les dates de 1743, 1745 «t 1751, et

pourquoi certains exemplaires n’ont que le

texte anglais ou. le texte français, tandis que
dans d’autres, on a réuni la version française

au texte. original , en laissant même subsister t •

les -deux anciens titres du tome 1
er

, avec le»

épi très dédicatoires et la liste des souscripteurs

.

— Glanures d’histoire naturelle, consis-

tant en figurés de quadrupèdes , d’oi-

seaux
,
d'insectes, etc., avec les des-

criptions; par G. Edwards, et trad.

de l’anglais, avec le texte; par J. du
Plessis et Edm. Barker. Londres

,

1758-04, a.voh in-4. [4883]
Ces 3 volumes doivent çtre joints aux .4 précé-

dons; ils contiennent les planches 211 à 362,

avec le. portrait d'Edxvards.

Les deux ouvrages ainsi réuajs, sont recherchés

des naturalistes autant que des curieux; ils

ont même été long-temps mir au nombre des

plus beaux livres connus en ce ^fbnre, et comme
tels ifs ae payaient de 400 a 51X1 francs dans

les ventes : mais maintenant que l'exécution

dqs livres d’histoiro naturelle semble acquérir

chaque jqbr un nouveau degré de perfection,

on prise beaucoup moins *les anciennes pro-

ductions ,
imi>,-quoique estimables en elles-

mêmes, sent cependant bien loin d’atteindre en

beauté les ouvrages modernes les plus soignés :

voilà sans doute pourquoi ou a vu subitement

tomber cep sept volumes a 240 ou 300 fr.

Il a été fait, il y a quelques années, à Londres

,

une nouvelle édition des mêmes 7 vol. dont il

y a des exemplaires tiréMur papier vélin, in-

fol., avecles gravures soigneusement coloriées.

— A natural history of bieds
,
most of

winch hâve not been figured or des-

cribed by G. Edwards. L<md.
,
Gar-

diner, 1802, gr. in-fol. [43?>5]
Cet ouvrage est orné de 52 pl. d'uno exécution

médiocre ,
dont 2 représentent des quadrupè-

des.: vendu 60 fr. en J8I1.

Edwards (
John ). British lierhnl ,

Contai

ning 100 plates of the most beau ti fui

and scarce flowers, etc., w.hich blow

in the open air of Great Britain.

London , 1770, in-fol., fig. eolor.[3744]

Ouvrage rare en France : (K) à 100 fr.

Edwards (
Sydenham ). Cynograpliia bri-

tannica , consisling nf culoured engra-

vings of the varions breeds of dogs.
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cxsiating in Great Britain
,
wilh ob-

servations on their propcrfies and
uses, fond., IVhite, 1800, in-4.£8944]

Cct'ouvrage a été publié par cahiers.

—Tlie botanical rcgisler, or ornemental

Hoyvcr gardon and fehrubbery. London,

Rigdwag , 1814-28, gr. in-8.

Ouvrage |iério(iique qui s’e.t publié par enhier

mensuel de 8 pl, color. ait prix de 4. ah- chacun,
(iliaque vol. ae compose (le I2cah. Il parais-

sait 14 vol. ou 108 euh. au eommeneenieiU de

l'anuée 1 829, et le recueil a été continue depuis

par John Lindley.

— Sixty-one plates, represonting about

180 rares and .curions ornaniental

plants'. London, 1809, in-4, 2liv. 2sh.;

colpr. v.3 liv. 43 sh. 6 d. .

Eowards (Tiryun). History civil and com-
mercial of t lie britisli colonies in the

west Indies. London, 1793-1801,
3 vol.^gr-in-î, fig-j 72 fr. [18703]

— The sanie, fini tlûrd edit. London,

1801, 3.vol. gr. in-8, fig.

Vendu 30 fr. 55 c. br. Duqucsnoy : 59 fr. br.

Tourneisen.
*

One cinquième édition continuée jusqu’au temps
actuel a été publiée i\ Londres, chex Lacking-

ton, en 1819 « et forme 5. vol. in-8 qvec des

planches in-4, au prix de 3 liv. J 5 sh- sterl. Les
tomes IV et V, qui renferment les additions et

la table générale, se vendent séparément 1 liv.

10 sh. Journal do la littéral.' éi rang., 1819,
pag. 156.

— llistorical snfvey «f the ffeneh colony

in tbe islands of Saint-Domingo. Lon-

don
, 1797, in-4- , fig.,«4,fr. [18778]

Emeus pictorum illustiyquos Belgium
babuit , ad vivum dclineaUè

,
Antuer-

pt'at, Galheut, in-4, 8<el2fr. [17698]

Emcùs virorum, ac feini'narum illustr.

quilius , in græcis aut latinis monu-
ments , aliqtta mémorise pars datur.

Luqd.-Bat. Van der Aa, in-ful., 10 à

lâfr.* [17340]

Egaiv (Pierre). Boxiana orSketches of an-

cien! pd modem pugilism
,
front tiie

dey (d the renowned Broughlon and
Slack . to the chnmpionship of Crdlb.

Londont., Shcrwood

,

1823-24 , 4 vol.

in-8, iïg. én bois, 3 liv. 6 sh. ^
O image M uliti . Le même auteur a .(fonné :

Sport io .j unectloic* , 1825, in-8, fig., 12 sh.

— A nredotet of the torf, the chotte , Me ring

nnrl the tttoip •

. 1827, in-8, fig. en pari, cohir. ,

1 liv. I sh. — Life in London
,
gr. in-8, fig.

,

I liv. Ifi idi. , etc.

Etant (Paul.). Grunirti.Hien groenlan

dico-danico-latina. Hauniœ

,

1780 ,

iu-8, 4 à 6 fr. [7881]
— Dictionarium groenlnndîco - danico-

latinuni. Hafnia, 1780, pet. in-8, 4 à

6 fr. [7682]
— Description et hpdoiru naturelle du

Groenland, par Eggede , frad. en
' franc, par D. R. D. P. (des Roches
de ParthenayJ. Copenhague, 1763,
pet. in-8, fig.

,
4 à 6 fr. [18327]

Ouvrage estimé, \«*mlu en gr. pap. 10 fr. Cuil-
lard

;
32 fr. cuir de Hussie, Jourdan.

Egertok Brydges. Voy. Brydgbs.

EGGELj!sc,iüs(//rrir.). De miscellancis Ger-
manift- antiqiiitalibus dissertatio. Bre-

mit- . 1694, 3 vol. in-4.

Vendu 20 fr. Péris de ülevzie^i, et quelquefois
moins. [14817]

Ectaics seu Ægidius Corbejensis. Car-
mina de urinafum iudiciis édita ab
excellcntissimo domino mpgistro cgi-

dio cum cmnmmito ejusdem féliciter

fticipiupt : ( iu fine capitia penultimi
)

hic piodus imponitur trdetatulo

magistri Egidii cum expositionc. et

commento mgri Gentilis de fulginco

suranta cum diligenlia pluribus in lo-

cis eastigatus a in, Avenantio do ca-
mcrirm , . . padueque imprestut per
magittrum malheum eerdoni» de uuin-
diechqretz die \ ï iutii anno 1483, in-4

goth.
^

. .

Première éditfon de ce poème : la souscription

est ii In tin de l'avant-dernier chapitre,* et il y
a ensuite quatre autres feuillets pour le 'der-
nier chapitré; ainsi l'édition parait élruh sans
date

,
quand on se borne à regarder à la Jin du

volume. * • ’

— Liber magistri Egidii de pulsibus mo-
trice' composilus (cum comiuentario
Gentilis fulginantis)— imprettutfuit
Padue per magittrum Mutlheum cer-
donit... 1484, in-4 goth.

Ce livre a 48 f. dont "lès 3 premiers renferment
une épitre de Vcnariiius Mutins , et le prolo-
gue du coiniuentateur. Le premier feuillet de
chaque cdhier y est chiffré , de même que
dans l'article précédent. Vendu 20 fr., en jan-
vier 1829.

Les deux poèmes d’Egidius (Gillet»), avec leurs
commentaires, ont été réimpriin. ensemble à
Venise, fier Beriya rdinu ut Ve netuni erpensix
Jeronymi l)uran(i,\ 494, in-4 goth.; aussi
a Venise, per Georyium Arrinabenum, 1414
(sic, pro 1514), die 22 hop., in- fol.; et
enfin à Lyon, en 1505, en 1526, et à Basic

,

eu 1529, iu-8.

Gillos de Oorbeil
,
médecin et poète de 1h fin du



12* siècle , a laissé aussi qn autre poème en
quatre livres, intitulé : De rirtutibus et laudi-
bus compositorum medicaminum, que Lysera
inséré en entier dans Ain Ifistoria poetnrum
Le tout a été réimprimé sous le titre suivant
Ægidii Corboliensis carminn médira aiJ

fidem mss. codicum et veteruin editionuiu
recensait , notis et indicibus illustrant Lud.
Chaulant ; Lipsiae, Voss, 1826, in-8, édition
enrichie de prolégomènes

, et de 99 vers res-
litués dans le texte : 8 fr.

Egjls Saga
, S. Egilii Sknllngrimii vitn

,

islnndicc, ex mss. legati Arna-Ma-
gnæani , cum interpret. lat. notis

chronol. ettabuüsœn. Havniæ, 1809,
in-4. Vendu 24 ftvBast. [15320]

Egimiarics. Vita et gesta Garoli magni,
cura comment. Frid. Bisselii et not.

Bollandi, «etc, Trajecti ad Rhen.
1711; in-4. [13885]

Bonne édition : 7 à 9 fr. •

La première édition de 1521, in-4, ost plus rare
que recherché*». Il en a paru qne nouvelle

,

Helmstadt

,

1806
,
pet. in-8, avec de courtes

notes par Bredow : 6 fr.

Ce même texte se trouve aussi dans la collection
de Duéliesne , bilans celle de D. Bouquet et
dans plusieurs autres. (Consultez Ehert, 6625
et suivans.)

— Eginard. La vie du roy et empereur
Charloniaigrie, trad. par Helie Vinet.
Poitiers

,
Mamef, 1546, pet. in-8,

vend. 10 fr. A. Martin.
Cette traduction a été réimprimée en 1558.
Le Présid. Cousin a donné une truduct. française

d’Eginhart dans 17/i*/. de l'Emptre d'occident,
en 2 vol. in-12. (Voy. Cnu-ii.)

Nous en avons enivre une par Léonard Pournas.
Paris-, 1614, in-12; une autre sous le titre

A'Histoire do Churlemagn <?. pu r V. U. {Denis),
Pari* , 1812, in-12; enfin il s’en trouve une
dans le 3* vol. de la Collection des anciens
historiens de France

t publiée s6u* le uom de
M. Guizot.

Egbatics (Jo.-B .). Ad Frnnciscum i de
ejas in Italiam adventu , deque victo-

ria ex Hclvetiis panegyricum carmen

.

Mediolani
,
PT ad. minutiame

, 151 S,
in-4. [8375]

On conserve à la Bibi. du roi un exemplaire de
cet ouvrage inqfriuié sur vélin. C'est sans
doute un murcehu d’une tout autre importance
que l’éd(tion do Venise, 1540, in-4, que
M. Henounrd dit fort rare et incpnnuc

,
mais

que je n’ai pan voulu citer
,
quoique je l’aie

vue' dix fois dons des recueils do temps, et
cela pour ne pas imiter le jeseur D. Clément
qui, selon' M. Uenouard, donnait volontiers
breret de rareté à certains livres pour se
donner le plaisir d'en rendre compte.

— Voy. Histobia Augustin scriptores.

EciiahacI Egueren (D. Jo.-Joe.). Biblio-

theca mexicana , siVe cruditorum his-

toria virôrum in America borcali nn-
torum. Mexici, 1755, in-fol. [17653]

Cet ouvrage curieux est traduit du péruvien. II

n*en a puru que le premier volume lUrnl dot t

peu d'exemplaires sont parvenus en Etirnue,

E^mumi.1 {Guil. d’). Voy. Goii.Kvn.Tt.

Ehbksheiu. (C.-C.). NaturhistorisclieRei-

sen in l'.gynten . Dongola , Syrien

,

Arabien und llabessinien von IIcui-

prich und Ehrenberg, vou 1820-25.
Berlin, Millier

y 1828 et ann. flüiv. ,

gr. in-4 , avec cartes et vues.
Partie historique de h relation de ce voyage.
Le premier volume confient le ïoyage en Libic
et dans In liasse-Egypte.

— Symbolæ physieæ, seii Icônes et des-
criptimies corporum naturalium no-
vor. aut minus cognilorum quæ ex
itineribus per Libyam, Ægyptum, Nu.
biamet Uabessiniam publieo instituas

sumptu, F,-G. lleiuprichii et ÇçQ.
Ehrenberg» studio annis 1820-25 rc-

dierunt. Pars Zoologie» I. Berolini,

Millier, 1829 et ann. sqq. , in-fol.

Ce bel ouvrage se publie par parties séparées
au prix de il thl- 12 gr. chacune.*!! en pa-
raissait sept parties en mars 1833, savoir
JHommalia

,

11; .très, 1; fnsecm, Ifl
;

’ et

.1 ut maltum eeertcbmtorum

,

s Hi/e-
li's . décos prima, llqr a des exemplaires ajpet
le texte en allemand. Ti. , 3|a ,

En r s.r
(
Geor.-Dion. ). History and -ana-

lysis of the parts of Jessnininc vvjiieli

flowerad in the curions garden of
R. Warner at Woodfort, 1759, gr.

in-fol., fig. coior. [3570]
Volume peu commun : ut) fr. Blondel.— Planta: et papiliuncs rarioccs dcpicta:

et æri iucisœ'a Geor.-Dion. Eliret,

1748, in-fol., avec 14 fig. coior.

Vendu 18fr. L’Héritier. I

ËicBiiusa. Monument;» antiquissima; his-

toria: Arabum * post Alb. Schultefts ,

arabice edidit, latine Avertit et. ani-

madvers. adjeçit J.-Goth. Eicliliorn.

Gotha-

,

1775, in-8, 9 fr.

Le mêtne auteur a donné :

Antigua hisioria , ex ipsis erierudi
forum (jrœcormu narrationibus ctMlèfla
Lipsifp

,

1811, 4 vol. in-8 [18298] dont le I

e '

pour l’Asie , lo 2* pour l’Afrique et la Grèce*,

et les 8* et 4* pour l’Italie : 40 fr.

Antigua hittoria, ex ipsis veterum scripta-

rum Intinorum nairationibus contexta. Gfct-

ting, 1811,2 vol. *ih8, 20 fr. £13209]
—rVüy. Jones.
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Etr.nwAio (Ed.). Zoologia spceialis quam
expositis animalibus tura vivis, tura

fossilibus potissimum Rossia: io uni—

• versuni, et Poloniæ in specie. PVilnœ,

1830-32, 3 vol . in-8, pl. lithogr.

—Natnrhistorische Skixzevon Litbauen,

Volhynien und Podolien, in gcognos-

tisch - inineralogiseher , botanischer

und zoologischer Hinsicht enlworfen.

fVilna, 1830, in-4, avec 3 pl. lith
.

,

18 fr.

— Plantarum novarura vel minus cogni-

larura quas in itinerc Caspio-Cauca-

sico observavit. Vilnas

,

1831, in-fol.

Le premier fascicule avec 21) |>l. lithogr.

Le même auteur uvait déjà publié l’ouvrage sui-

vant :

Geognoniico-zoologictr per lngriam mari .

?-

gue baitici provincial , nec non de trilobitiê

observation es ,
Casani, 1826, gr. in-4, avec

S pl. ,
14 fr.

Eicoses Plantarum. Voy. Icoses.

Eisaels
(
Ilalfdanue). Histuria litteraria

Islandiæ ,
autorum et scriptorum (ura

editor. tum ineditor. indicem exhi-

bens. Haunùe, 1788, in-8. [17043]

Eisesberc. (le baron d’). Description du
manège moderne dans sa perfection,

1727, in-4 obi., avec 80 pl. grav. par

B. Pioart. [6868]
Édition originale

,
qui a l’avantage de contenir

le* premières épreuves des pl.
;
15 a 18 f. Les

réimpressions faites à La Haye, en 1733,

1737 et en 1740 ,
in-4 obi.

,
sous le titre de

l'Art dç monter à cheval, ou Descriptinnyju

manège modejrne

,

ont un peu moins de va-

leur.

— Le même ouvrage, nouvelle édit, aug-

mentée fTiin dictionnaire des termes

du n\anége moderne (qui avait paru

séparçraent- en 1747). Ainsi . et Leip-

zig, 1759, in-4 obi.
,
12 à. 15 fr.

On trouve quelquefois dans ce volume: Anti-

maquignonage pour éviter la surprise dans
l'empiète des checaux

,
par le B. d'Eisen-

berg. Amsterd % ,
1764 ,

in-4 obi. , afec 9 pl.

— La perfezione e i difFef» del-cavallo,

opéra del barone d’Eisemberg (en ita-

lien et en François). Firenze

,

1753,
in-fol.

, fig.

Belle édition ; le frontispice gravé porte :

Anti-matpeignonage , etc.

Eisenbergek
(
Nic.-Frid. ). Piscium , ser-

pcntiim , insectorunt ,
etc. imagines

.

quas Mare Calcsby in posteèiore parte

nperis quo Carolinæ
,

etc. reddidit

bistoriam naturalem, additis vero

imaginibus piscium ,
etc.

;
ediderunt

Nic.-Frid. Eisonberger et Georg.

Lichteusteger. Norimbergœ
, 1750, gr.

in-fol., fig. color. [4329]
Vendu 51 fr. CourUnvaux

\
40 fr. Gomel

;
30 fr.

de Tersan.

Ce livre
,
qui contient 109 pl. y compris le sup-

plément, a reparu avec un nouveau titre daté

de 1777; les explications sont en français et

en allemand : vendu 44 fr. Gaillard.

Eici {Angola d‘). Satire. Firenze, Piat/i,

1817, in-4, avec un port, de l'auteur

par Morghen , 18 fr. ;
gr. pap. vel.

,

24 fr.
;
gr. pap. vél. bleu, 33 fr.

On n donné en meme temps une édit. pet. in-8

,

4 fr.
;
et depuis les Partie itnliane e latine ,

édita eti inédite, Firenze , 1827, 2 vol. in-8,

avec la vie de l'auteur, par J. B. Niccolini. Les

satires ont été réinipr. a Pise, 1821, in-16.

Eiectiov divine de St-Nicolas. Voyez
SOEET.

Elegaut extrada in prose. London, 1803
or 1808.' or 1813, 2 part, en 1 vol.

gr. in-8. [11886]

Elegaet extracts in verse. Londjm
,
1805

or 1809, 2 part, en 1 vol. gr. in-8.

[9644]

Elegast extrada epistles. London, 1803
or 1807, 2 part, en 1 vol. gr. ii»-8.

[11911]
Oir réunit ces 3 volumes, qui renferment en un

espace très serré, une grande partie de ce que
la littérature anglaise offre de meilleur, tant

en vers qu'efi pr«M*
; le volume de poésie con-

tient plus de 1 20,000 vers : 70 q 90 fr. le»

3 vol.
m

**

Comme ce recueil est très commode , il a été
suivent réimprimé. Il y a une jolie édition de
Londres, 1810, 12 vol. in-18, avec des vi-

gnettes aux frontispices.

On n aussi : Elégant exttact* ; Divinity

,

vol.

in-8, le même genre que les’ trois autres
auxquels il fait suite.

Elégant extracts. Ne>v élégant extracts
,

a unique seleçtion, moral, instructive

’and enterlaining from the most emi-
nertt prose writers ,

front the british

poète, and poeticnl translators. Chi*-

wich, for Ch. fVh iftingham
,
1827-28,

12 vol. in-24, 3 liv.

Cette collection rédigée par I)exenport>e divise

en 2 parties , savoir : vol. pour la prose
,

dont deux de lettre», et 6 vpl. pour la poésie
f

dont deux de traductions. Elle ne contient rien

de ce que renferment les Elégant Extracts tic

Shnrpe. Chaque vol. est orné de 2 vignette».

Les anciens l'Ivgant extrarts, Lond.
, for John

Shnrpe, 1810, in-18, avec frontisp. grav., for-
ment 18 vol. et coûtaient 3 liv. 15 sh.
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Elegartiobes præstantium virorum sa-

tyrœ. Lugd.-Bat.

,

1055, 2 tomes en

1 yol. in- 12, 3 à 5 fr. [1 1249]
Vendu 8 fr. 60 c. Renouard.

Elegia ad M. Valer. Corvinura Messalnm ;

edidit ,
commet» ta tione de auctore et

observationibus instruxit G.-Phil.-Eb.

Wagner. Lipsiœ , 1810, in-8. [8224]

Cette pièce ,
que I on croit être du siècle d’Au-

guste, a été attribuée à Virgile par plusieurs

savant : c’est asset dire qu’elle est d’unè ex-

cellente latinité. 11 y a des exemplaires en pap.

vél.

Elegidia et poemata epidictica unacum
ad vivum èxpressis personaram ico*

nibus. Upsaliœ , 1031, in- 12.

Volume rare et*rcmarquablc, surtout parce qu’il

renferme 31 portraits bien gravés de diOerens

personnages célèbres du commencement du
17" siècle. (Repert. bibliogr. de Clarke, 215.)

Éléiepis de la langue russe ,
ou •méthode

courte et facile pour apprendre* cette

langue (par Charpentier). Saint^Pè-

tertbourg, 1708, in-8. [7658],
Volume peu commun : 8 à 12 fr*

;
vendu 17 fr.

Auquctil.

Il y a une troisième édition de Saint-Pélers-

bourg, 1795, in-8. *

Ei em euta jïhilosophiæ Christian®
,
qui-

tus continentur alphaheta, sclavoni-

cum
,
gr<pcum et latinum

,
preces , re-

* gulæ ràorum, nonienclatura universa-

lis , etc. : oaania sclavoilice ^ græce et

latine édita ,
jussu Pétri Afexiovyitz.

Motchœ , 1701, in-4. Rare. [7020]

Elemertale Introductorfuni.

tcov •/^/«//«TwvTü'pAv. Llementale intro-

ductorium în Jdeoma Græcaniouni'. *

Aphabelum græctim et ejus lectura.

De divisione liItérarum græcaFtim.

De diphthongis *græcis propriis et im-

propriis. De potestate liUcVarura græ-

carura. De potestate diphthongorimi

propriarutu et impropriariiin.^uein-

admodum diphthongî græcœ et lit-

terœ græca* in latinis litteris trans-

feruntur. Quonammodo diphthongi

græce ad latinos vc’nerp. Abbreuia-

ture frequentaric graOcapicarum litte-

rarura — Expressum J£rphordi& per

Lupambulum (JVeffynug) «nwxçv alias

Schenchcn . Anno Christi m. ccccc. I

(1501) ad xxv Calendas octobres

,

pet.

in-4, folior. 8.

Ces élémens de la langue grecque sont fort

rares, et on les regarde comme le secoud

litre imprimé en Allemagne avec des carac-

tères grecs (voy. Ptisrusi de construction»

lib.). ¥rpyiBfi(Adparatua , 11,748), qui nous

en donne la description ,
n’en connaissait point

l'auteur, niais nous pensons que ce doit être

Nicolas Marscal ou ftnrescal dit Thurius,

lequel a publié dans la même année et cher

le même imprimeur,un ouvrage intitulé Ortho-

graphia jV. M. T. , et qui est analogue au pré-

cédent. Voy. Muicun.
Panier, IX, 68, n° 17, cite un autre Elcmen-

tale introduclorium in idioma grrrcnnicum
(edente H. Trebel), in-4, gr. et lat, dont la

souscription porte : formatum typis Witten-

burgii in officina Joaniti^ Groncnbergii
anno mdxi. Ce dernier recueil contient : Al-
phabfitum grœcum et ejus lectura ; abbrecia

-

lianes et colligaturœ ; V O ratio dominlca ot

autres prières ;
dicteria septem aapientutn

,

et quelques psaumes pénitentiaux.

Eléments (the) nnd practice of riggihg

and seamanship. London, 1Ï94, 2 vol.

in-4, fig. [5820]
Vendu 100 fr. salle Siivcstre, en 1810.

Eléments and practice of npval architec-

ture. Lbrtdtm, P. Steel, 1805, gr. in-4,

avec nn grand nombre de pl., 240 fr.

[3812]
.

Eliutbeaus [Autj.f. [Seb. Franck], Do
arbore scicntiæ boni et mali ex quo
Adamus morteni comedit. Mulhueii

,

P. Fatet, 1501, in-8. [319]
'

Volume assex rare : vendu 10 Ir. Gaignat
;
15 fr.

La Vallière: 4 fr. Mno-Carthÿ. ‘

m

Elcin marblcs, frotn tbe tçitiplc of Mî-
jierva afAlhens, scleclcd front Stuarf
and Revett’s .viliquities of Albens, u>

which are added, tbe report from tbc

select committee to the housc of cora-

mons çcspecting the earl of Elgin's

collection of scultured marblcs, and
an histdrical account of the temple.

London , Taylor
, 1810, gr. in-4, avec

fil pl., 2 ÜV.-12 sfi. 6d.
—Voy. .Lawrence (flich .). Stuart.
Lowudes, pag. 655, donne la liste des ouvrages

qdi se rapportent à l’opération faite én Grèce
par Thomas Uruce comte d’£lgin.

Elgukta y Vigil. Voy. Vigïl.

Elib (Martin)', Voy. "Ridirger.

Eliot (Jphn), Tlie Indian gramtnar he-

gun , or an essoy tobring the Indian

(Virftintan) iaïïguagé i’nto rules. Can-
taf>r.\in new England), 1686, in-4.

PrepTièrc édition de cotte^rammnire. Elfe est Fort

rare ; mais il y en a une nouvelle avec des ob-

servations
,
par P.-S. Duponceau

,
auxquelles

sont jointes une introduction et des réflexions

supplémentaires. Boston

,

1822 , iû-8. ~ Voy.

ZsismeEft. •

Digitized by Google
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Bustes. The history of Vartntn and or

the battleof the Armenian, by F.lisœus

bischop uf the Amadunian, tranilated

from the Armenian, by C.-F. Neu-
mann. London, Murray, 1830, pet.

in-4, 10 sh.

Récit de» guerres religieuses entre les Persans

et les Arménien» nu VI* siècle. Un second roi.

contiendra l'histoire de Laxarus liarberi.de

428 à 485. L’original arménien a été imprimé
À Venise, en 1828, pet. in- 1 2.

Elite (!’) tics nouvelles poésies héroiques

et gaillardes de ce temps, enrichies de
plusieurs pièces très jolies non encore
vues (arma lieu d’imprettion), 1606,
pet. in-*8. •

Vendu 2 fr. 50 c. avec un autre vol. -Méon , et

seul 36 fr. Nodier.

Il evistd un recueil intitulé YElite des peè.iev
hiroiguei et gaillarde» de ce tempe, augmen.
te ce de plueieure monuecrile nnnencore vue,

1683, in-12, et sous le titre à'Elite dee pai.
are.» héroinuee et galantes, Cologne, P. Mar-
teau, 1687, irr-12. . #

• v

Elualde
(
Mich . de). Forma verte religio-

nis quærendæ et inveniendæ , liber

unu*. TVeopoli, 1662 , in-4 , 5 à 6 fr.

[11,461 ’
.

Vendu 26 fr. m. bl. Gaignat.

Euiott (Stephen). A skçlçh of the botany

of South-Carolina and Gcorgia. Char-

letlown
,
1816-24,2 vol. in-8, fig,

Lç premier’ vol. de. cet ouvrage B été publié en
six cnh. et leSCcnnd'en sept.,. -

Elliot
(
Rolf.) v Views in theEast; compri-

sing India , Canton thtd the shores of

. Iho-rcd sea
;
drawn by Front, Staln-

field, etc. from sketehes on the spot,

by chpt. Robert Elliot; with historical

and descriptive aecounts of each sub-

jeet, London , Fither ton and Jaohton,

1930, gr. in-8. •

Cet ouvrage doit être composé d'environ lft enh.

(de 3 pl,)
,' dont 14 paraissaient en mars 1832.

Prix de chaque cah., 5 sh.
;

gr. in-’4, prpafs
on india paper.

.

10 sh.
;
imper.

, in-4 ,
tiré a

40 excmpl. ,
15 sh.

Elus (Jean). Essai sur l’histoire naturelle

des eoralities et autres productions

marines du ntèni^genre, qu'on trouve

sur les eûtes de 1,1 Grande-Bretagne,
trad. de l’ang, (par Allamaqd ). La
Haye, 1756, in-4 , fig.

,
4 à 6 fr.

;
en

f

;r. pap. , fig. color., 10 A 15*fr.

42Ô5] ; .

L'édition originale en anglais , /.oifd/rv* , 1755 ,

in-4 . avec 40 pl. comme rellc-ci
,
n’a pas plus

dç valeur.

— The natural history of many curious
and uncommon zoophytes , collcctcd

from various parts of the globe, syste-

matically arranged and described. by
Th. Daniel Solander. London

, 1786 ,

gr. in-4. wi/h 63 pl. [4266]
Ouvrage bien exécuté et dont on fait beaucoup

de cas : vendu 40 fr. L'Héritier; 45 fr. m. r.

d’0...
;
et avec pl. color.

,
72 fr. m. r. Saint-

Céran.

— Exposition méthodique des genres de
l'ordre des polypiers avec leur des-
cription et celle des principales espè-
ces figurées dans 84 planches

; les 63
premières appartiennent à l'histoire

naturelle des Zoophytes d’Ellis et So-
lander; par J. Lamouroux. Pari»,
V” Ayatte

,

1820, in-4 de 115 pag.
avec 84 pl.

, 45 fr.
,

Édition française entièrement refondue et trè.
augmentée de l'ôtnrage anglais qui précède,
impr. en 1786. *

v

Elus (Geory:)
i
Specimens of the early

english poets , with an historical

sketch of tlio rise and progress of the
english poetry and language. London,
Bulmer, 1801 or 1803, 3 vol. pet.
in-8

,
pap. vél. , 27 à 36 fr. [0649]

Le même Elüs a publié :

Specimens of eârly english metrical ro-

mances , chiefhj writlrn tlurfhg the early
part of the fourlee^tth ccntury, to irhich is
prejlxed art historical introduction intended
to illu strate the,rise and progreks ofrosnan-

. tic composition in France ami F.ngland.
London

, 1805 , ou 181*1 , 3 vol. pet. in-8, 36 fr.

[9654]

Specimens of the làter english poets, to the
entl of the Inst ccntury. Lojulon

, 1 807, 3 vol.
pet. in-8, 3G fr. [9656]

#
•

0

Elus (Henry). Voyage for tbo discovcry
« of a north-west’passage

, by Iludson’s
streightsMo the western and Southern
océan of America, in the years 1740
and. 47. latndon , 1748, or Dublin,
1749, in-B, cartes, 6 A 7 fr. [12811]

Ce vovai'e a In .baie d lluiUon a été traduit en
français (pat Sellius). Paris, 1749, 2 vol.

.
«-I2, fig. ‘

.

Euis ( FI. ). Journal of the prôoeedîng
of the late.emfias.sy to China. London,
Mttrrqu, 18*7, gr, ln-4 , fig. color. !

50 fr. [12012]
I.e irônie

,
2 vol. in-8

,
fig. , 26 fr.

Ce journal de l’nmbassade de lord Âmhcrst a été
traduit en français par .M. J.* l^ar-Larthy, qui
a publié sa traduction sous le titre de Vàyago
tu Chine

, ou Journal de la demièie umbrrs-
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sade anglaise à la cour de Peking. Paris

,

1818, 2 vol. in-8, lig., 15 fr.

Eli» (H.). Original lelters illustrative of

english history
,

including numcrous
royal letters

,
publishcd froiu auto-

graphs in lîritiah Muséum, and one

or two' olher collections ; with notes

and illustrations by H. Ellis. London,

Harding, 11(24, 3 vol. pet. in-8,

1 liv. 16 sh. — Second sériés. Ibid.,

1827, 4 vol. pet. in-8, 2 liv. 8vh.
Collection intéressante, orqée-de portr. cl (le fac-

similé.

Elus {IV.}. Polynesian rçsearehes . du-

ring a résidence of nearly six years'in

the South Sea islands. London , Fis-

cher, 1829, 2 vol. in-ft, fig,*, 1 liv.

8 sh. '

Il a paru chez le même libraire, <511*1831 , line*

nouvelle édition augmentée*, en 4 vol. in-12.

— M issionary narrative of a tour ihpotigh

Hawaï, or Owhyee; wilh remarks on
the history, traditions , manners, cus-

toms and longuage of the Sandwich
Islunds. London , Fishêr, 1827, in-8,

144i.
Quatrième édition de cette intéressante narration.

Elmacims [Geor.), HistoHn- saracénica

,

in qua res gestæ Musliworum fidelis-

sime explicantur, arabioe
;
latine fed-

ditg a »Th. t Erpenio ; accedit et

Rodeciei Ximenez histpria Arahuni.

Lugd.-]iayav.*\ 1825, in-fol. [15442]
Volume peli commun ; vendu 30 fr. Le .Marié;

24 fr. Villotson
;
26 fr. ftû c. Duüu il.

On a donné A Leide
,
en 1625, une éditioi/ du

texte arabe de George Elmacïn, in-8 de 38 f.,

et une édition séparée de la même histoire en

latin seulement , sous le titre de Uistoria tara-

cenica , etc*, in-4. Enfin 1*. Aaticr a publié

une traduction française de cette Histoire ma-
homëtane, avec iaw sommaire d+ïhistoire des

Mussulmans ou Sarrasins en Espagne,extrait
de Rodrigue de Xitnenes

t
Paris, 1657, in-4.

El,os* [H.-M.). Thé british ipariners’s

dircctory and guide te the trade and
navigation of the Indian and China

sens. London, 1802, in-4, 80 fr.

[12104]

Elogi de Sylvain Bailly. 'Vyv. Mlsaru de
S«int-Jtait.

' - •

Eloge de l'enfer
, ouvrage critique, his-

torique et moral. Lu Haye, P. Cotte,

1780, 2 vol. in-12', fig., 8 à 6 fr.

[10984]
tn exemplaire en papier de lloltuiufe

,
12 fr.

d'Uangnrd.

Eiov (N.-F.-J.). Dictionnaire historique

de ia médecine ancienne et moderne.
Mon»

,

1778, 4 vol. in-4î 24 à 36 fr.

,

et plus cher en gr. pap. [17097]
Elpbisstose (Mounstuart). Account of

the kingdont of Caubul, and its dc-
pendeneias in Persia , Tarlary and
India

;
comprising a view of the Af-

ghan nation, and a history of the Dou-

raunncc mffnarchy. London
,
Long -

ma», 1815, gr. in-4, fîg. , 88 fr.

[18471]
ë
- •

. .

11 a pnrji, en 1816, un'e traduction française de.

ouvrage , en 3 vol.
,
in-8, dans la petite

collection géographique de M. Ncpveu. Yoy.
Butoh. . . ,

*

Elysics
(
Joan.}. *Yoy. Franciscis Are-

tin us.

E,bli,ata amatoria. Emblèmes d'amour,

en quatre langues (lat.
,
ital.-franç. et

hollandais )'. 'Londres, chez L'Amou-
reux ( Hollande

,

s. d.), pet. in-8.
Ce volume cnntiont 4 f. prél., 44 pCgmvées par

J. Van Vianen, et 44 f. de lexje gravi»: 7 fr.

Duriei. e *

En En k. do Vespuce. Voy. Vespccci.

Eserigos (Balth.-Mar.). Traité de» assu-

rances et des contrats à, la grosse.

MarieIIU , 17-64, 2 vol. in-4 , 24 a

30 fr. [1975] • .

Exxasos, Voy. Metbo» of incrctnents.

Exilias» [
M. Galr. d’). Histoire des

tromperies, des prêtres et des moiqcs
,

où l'on découvre les artifices dont ils

se servent pour tenir les nejiples dans
l'erreur. Rotterdam, 1693, 2 tomes en
1 vol. pet. in-B.

Cette édition, vendue- 7 fr. chet Mcon , e*t

anonyme, maiseeltesde 17flH«u17l9 portent

le nom de l'auteur. L’ouvrage n'est pas le

même “que le Patse-partnut lie réalité ro-

maine, par (tarin ; il paraîtrait plutôt être In

traduction du livre intitulé :

- The framis »f rotnish monkt nnrt prietl -,

with ahtereaiiont an n joumey ta ftaplrt,

Loud. , 1691, 2 vol. in-8 , rrimjTT . en 1726', et

‘plusieurs fois depuis. . . a

Emut, ou les Joueurs , comédie (par

Arme-Pierre de Montesquiou-Fczeu-
sac). Paris, dé Pim//r.. de Didot l’ainé,

1787,' in-8, pap. vél. [10085] •

Cette comédie n’u été tirée qu'à 50 exemplaires.

Vend. 20 fr. Didot I «iné.

Eixani'CL. Serinissitui Emanuelis Portu-

gallic regis ad Julium H. Vont. Max.
Epistola de Prouincii»', cÿvitatihus .

terris ,
et kteis oriental» partis : sue
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ditioni fideique christiaiie nouissime

per eutrf subactis : — (in fine ) Ex
Alchochete xii, junii m. d. fui (1508),

in-4.

Pièce rare, dont Panier attribue l’improasian à

Etienne Plnnnck, a Rome; elle porte (et armes

do Jules li, Au-dessus du titre.

— Epistola potentissiini ac inviclissiim

Einanuolis régit» Portugaliæ et Algar-

bioruin, etc. de victqrfis liabilis in

India et’ Malaclyi. Ad S,.,< Do. Leo-

nem X. Pont. Maximum, in urbe nos-

ira OUxipone 8 Idu* Junion, Anno
Domirti m. q. nu, in-A.

Celte lettre A probablement* été imprimée à

Rome l’aimée meme de sa date,. comme la

précédente, lin exemplaire que nous présu-

mons être de l’édition originale est apprécié

6 liv. Hsh. catal. Payne et Foss, Lond., 1830.

U existe une édition de la même pièce, inr4 ,
A

la fin de laquelle se lit : Vient*œ impressa per

Hir ro nymum '•Fictorsm 'et Jonnn 'em Singre-

nium tu kalendas octobrix. Panier en cite

une autre ,
du même format

,
et ayant à la fin

cette souscription : impressum Krphorditvpor

Mater. Il en a sans doute été fajt plu-

sieurs autres. Ces deux lettres sont de précieux

documens historiques. Damien de Gofw en a

inséré la traduction portugaise dans sa chro-

nique de D Manocl. Voy. Cous. Elles sont aussi

dans VHisponiq illustrata.
%

Emsumelis fil. Salonionis. Voy. Imsa-

CBLIS.

Eipedocles. Carminum rcliquiæ, ex antiq.

scriptoribus collegit, rfecensuitVillustr.

et de omni philosophia empedocîea

disputa vit F.-G. Slun, Lipsup,
180o-6,

2 vol. in-8
,
19 fr.

j
pap. fui , 24 fr.

[803]
Kjipeuoci.es et Parmenid es. Fragmenta ex

cod. Taur. bibl. restituta et illusfrata

ab Ameden Pcyron: IJptùe, hVeige! ,

18JQ, in-8. 5 fr.; pap. fin', 6 fr.’;

pap. vél. , fl fr.

M. Dominique Sein» 'hirtoriogr.phe du mi de»

Deul-SicfleJ , a publié à Païenne, en 1813,

un ouvrage intitulé :

iVeinorie su/la cita e la filonnfia de Hinpe-

dticle df Agtfrigenle,2 vol. in-8.

EsSJJMMK (/>. dp f). Voy. I.ESSACD1ÈRB.

Esàix et Chaussirr. Méthode de traiter

les morsures des animaux enrages et

de la vipère. Dijon, 1785, in-12,

[4971]
Cet ouvrage est recherché ,

et ne se trouve plus

qtn*. difficifeiuont : 6 à 10 fr.

EncuiRiDion physicœ rcstilutæ
;
tractatus

aller, insoripfus : arcanum hcrmeticæ

ENC

philosophiæ opus. Parisiér, 1638 ,

in-24. [2912]
Petit livre singulier, dont j’ai vu, cbex M. Char-

din, un exemplaire sur vélin.

— Voy. Léo fi is enchiridion.

Enchyridiov, ou Manuel contenant plu-

sieurs matières traictées es livres de
l'ancien testament, exprimées par
figures. Anvers, Martin l'Empereur,

1588, pet. in-8, fig. en bois.

Livre rare qui se trouve dans le catalogue do
SL
U* d’Ive , n° 22. Au mot Erassb nbus cite-

rons un autfe ou v rage à peu près sous le tnêmo
titre.

Encisa ou ’Eszisa ( Juan de la). Cancio-

nero de todas las obras de Juan de la

Encipa, En Salamanca,20juin 1496,
in -Toi.

,
goth.

Première édition de ces poésies, et dans laquelle

• le nota Me l’auteur est écrit par un c. C’est

un livre d’une extrême rareté. Les éditions du
même recueil : Sccilla ,

Juanex -de Peynirer,

y Magno Herbsl, 16. K nero, 1501. — Sala-
vxanca, Hans Gytser, 1

! Agoxto 1509.— Sara-
yaxxa, 1.5J6, toutes le* trois in-fel. et en caract.

goth., sont aussi fort rares.

— Canciontero de todâs las obras de Juan
del Enzina : con otras cosas nueua-

* mente anadidas
(
ahsque nota), in-fo).

gotb. db xcvm f. à 2 et 4 bol. y com-
pris le fitre^sur lequel sofit les armes
d'Aragon. ,

Cette édition précieuse est à ln bibliothèque du
roi mais l'exemplaire ne porte point de date,
parce que

,
peut-être, le feuillet de souscrip-

tion y manque. Il est a remarques cependant
que le revers du dernier f. est blanc.

— Tribagia , o via sacra de Hierusaient.
Rama

,
152J

,
in*8.

Ouvrage envers, dont Antonio cite cette édition,
qui serait de 1528 selon Yeloxquet. 11 n été
réimprimé à Ifadnll , 1786, in-8, et il l’nvait

déjà été nvec la description du même voyage
nr Fréd. lienriquex de Ribern , marquis de
nrifn, à Lisbonne, ^580, in-4. \oy. Kiantv.

Encyclopédie méthodique, ou par ordre
de matières

,
jlar une société de gens

do lettres, etc. Paris
,
Panckoucke

,

1782-92, et Pari*
,
Ayassc

, 1792 à
1832, 102 liv..ou 337 part, formant
166 vol. et demi de texte, et 51 part,
renfermant ensemble 6439 pl

.
[2 1 4

1

On visnt de terminer cet ouvrage dont lu confec-
tion a demandé tout juste un demirsièclo.
C'est, n coup sur, lu collection la plus vaste
qu’ait jamais produite In librairie française

,

et nous pouvons même ajouter celle d'aucun
pays; mais pendant le long espace de temps
qui s'est* écoulé de I7Ô2 à 1832, toutes les
sciences ont fait d immenses progrès, et i! ré -
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suite de In que plusieurs des parties impor-
tantes de cette encyclopédie, commencées
depuis long-temps, sont aujourd’hui fort arrié-

rées, malgré qu’on y ait ajouté des tupplé-
iiiens, tandis que d'autres parties, plus nouvel-
lement composées, sont jusqu'ici les meilleurs
dictionnaires qui oient paru dans les sciences
dont ils truitent.

Detaildu contenu de chacune de se» livraison s.

l
re

livraison. Jurisprudence, tom. I.— Ilist.

nat.
, t. I, première partie.— Arts et Métiers

,

t. I, prem. part.

2e
. Jurispr., t. II, prem. part.— Géographie,

t. 1, prem. part.— Grammaire et Littérature,
1. 1, prem. part.

3*. Planches des Arts et Métiers, t. 1.

—

Commerce, t. I.— Arts et Métiers, t. I, seconde
part.

4*. Grammaire et Littér.
, 1. 1 ,

sec. port.—
Géographie, 1. 1, sec. part.—Jurisprud.

, t. II,

sec part.— Arts et Métiers, t. II
,
prem. part.

5". Marine, 1. 1, prem. part.— Histoire nat.
,

t. I , sec. part. (Osscout). — Jurispr.
, t. III,

prem. part.— Commerce, t. II, prem. part.

6e
. PI. des Arts et Mét., t. II.— Arts etMét.,

t. II, sec. part. — Botanique, t. I, prem. part.
7*. Jurispr., t. 111, sec. part. — Commerce,

t. II, sec. part.— Histoire, t. I, prem. port.

—

Ilist. nat., t. Il, prem. part. (Oiseaux).
8*. Economie politique, t. I, prem. part.

—

Grammaire et Littér., t. 11, prem. part.

—

Géographie, t. II, prem. part.

9*. PI. des Arts et Mét. , t. III.— Histoire
,

1. 1, sec. part.— Finances, t. I.

10e
. Art militaire, tom. 1, prem. part.—

Mathématiques, t. I. — Arts et mét.
, I. III,

prem. part.

' 11*. Ilist. nat., t. II, sec. part.— Jurispr.,
t. IV, prem. part. — Marine, 1. 1, sec. part. —
Commerce, tom. III, prem. port.

12*. PI. des Arts et Mét.
, t. IV.— Arts et

Mét., t. III, sec. part. — Jurispr.
, t. IV, sec.

part.

13*. Manufactures et Arts, t. I et II, prem.
part.

14*. Grammaire et Littér.
,

t. II
,
sec. part.

— Jurispr. , t. V, prem. part. —Art milit.
, 1. 1,

sec. part. — Botanique, t. I, sec. part.

15*. Finances, t. II. — Economie politique,

t. I
, sec. part. — Mathématiques, t. II

,
prem.

part. i ,.

16e
. Arts et Mét., t. IV, prem. port.— Ju-

rispr., t. V, sec. port.— Art milit., t. Il, prem.
part. — Logique, t. I, sec. part.

17*. PI. des Arts et Mét.
,

t. VI. — Marine,
t. II. prem. part.

18e
. Equitation, Escrime , etc. , 1 vol.—

Grammaire et Littér., t. III, prem. part.—Chi-
mie; t. I, prem. part.— Antiquités, t. 1, prem.
part.

19*. Jurispr., t. VI, prem. part.— Marine,
t. Il

,
sec. part. — Economie politique

,
t. II

,

prem. part.— Mathématiques, t. 11 ,
sec. part.

20*. Histoire, t. Il
,
prem. port. — Logique,

t. I, sec. part. — Art militaire, t. II, sec. part.
— Botanique, t. 11

,
prem. part.

Tohk II.

21 . PI. des Arts et Mét. , t. V.— Finances
,

t. III
,
prem. part. — Jurispr.

, t. VI, sec. part.
22". Art milit.

, t. III
,
prem. port.— Arts et

Mét.
,
t. IV, sec. part. — Médecine, t. I

,
prem.

part. — Hist. natur., t. III, prem. part.

23e
. Marine, t. III

,
prem. part. — Finances,

t. III, sec. part. —Agriculture, 1. 1, prem. part.— Jurisprud.
, t. VII

,
prem. part.

24 e
. Atlas, prem. part.— Antiquités, t. I,

sec. part. — Géographie anc., t. I, prem.
part.—Géographie, t. Il, sec. part.—Economie
politiq.

, t. H, sec. part.

25e
. Art militaire, t. III, sec. part. — Théo-

logie, t. I, prem. part.—Commerce, t. III, sec.
part. — Jurisprud.

, t. VII, seo. part.

26e
. Grammaire et Littér., t. III, sec. part.— Géographie, t. III, pfem. part. — Histoire,

t. II, sec. part.—Botanique, t. II, sec. part.

27e
. Economie politiq.

, t. III
,
prem. part.

Théologie, 1. 1 , sec. part. — Beaux-Arts, 1.
1

,

prem. part.— Architecture, t. I, prem. part.
28e

. PI. d’Ilist. nat., t. I, prem. part. (Pois
ton*). — Géographie, t. 111, sec. part.— Géo
graphie anc., I. 1 , sec. part. — Antiquités

,

t. II, prem. part.— Logique, t. II, prem. port.

29e . Arts et Mét., t. V, prem. part.— His-
toire, t. 111, prem. part. — Economie politiq.,
t. III, sec. part. , et t. IV, prem. part.

30e
. Atlas , sec. part. — Mathématiques

,

t. 111, prem. part.— Hist. nat., t. III, sec. part.— Théologie, t. II, prem. part. — Jurisprud.,
t. IX

, prem. part.
( Police et Municipalité.

)
31

e
. Ilist. nat., t. IV (Insecte*).— Jurispr.,

t. VIII, prem. part.—Logique, t. II, sec. part.
32e

. PI. des Arts et Mét.
, t. VII. - Géogra-

phie anc., t. II, prem. part. — Ilist. nat., t. Y!
(Vêrs, t. I), prem. part.

33e
. PI. d’Uist. nat., t. I, sec. part. (Céta-

cées, etc.). — Histoire, t. III, sec. part.
Logique,.t. III, prem. part.

34e
. Marine, t. III, sec. part. —Jurisprud.

,

t. IX, sec. part. (Police et Municipalité.)—
Beaux-Arts, t. I, sec. part.— Botanique, t. III,

prem. part.

35e
. Chimie, t. I, sec. part.— Arts et Mét.

,

t. V, sec. part. , et t. VI
,
prem. part. — Théo-

logie, t. Il, sec. part.

36e
. Manufactures et Arts, t. II, sec. part.,

et t. III, prem. part Logique , t. III, sec.
part.

37e
. PI. d'Hist. nnt., t. Il, preQi. part. (Ser-

pens
t Papillons, etc.)—Antiquités, t. II, sec.

purt.

38*. PI. d'IIist. riatur., t. II, sec. part.
(Oiseaux.)— Agriculture, t. I, sec. part.

—

Médecine, t. I, sec. part.

39e
. Art* et Mét., t. VI, sec. part.—Histoire,

t. IV, prem. part. — Economie politiq., t. IV,

sec. part.—Théologie, t. III, prem. part.

40e
. PI. d Hist. natur. , t. III

,
prem. part.

(Oiseaux et Quadrupèdes.)—Chirurgie, t. I,

prem. part.—Antiquités, t. 111, prem. part.

41 e
. Hist. natur., t. V, prem. part. (In-

sectes .)— Géographie anc., t. II, seo. part.

—

Architecture, t. I, sec. part. — Arts et Mét.

,

t. VU, prcnl. part.

9
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42*. PI. îles Arts et Met., t. VIII.—Logique,
t. IV, prem. part. — Jurisprud., t. X, prem.
port. (Police et Municipalité.)

43*. Arts et Mét., t. VIII
,
prem. part. —

Beaux-Arts, t. II, prem. part. — Musique,
t. I

,
prem. part.— Agriculture, t. H

,
prem.

part.

44*. PI. de niist. natur.
,
prem. livraison.

(Botanique.)—Médecine, t. II, prem. part.

—

Hist. natur., t. V, sec. part. (Insecte».)

45*. Encvclopediana, I vol.— Philosophie,

t. I, prem. part.—Théologie, t. III, sec. part.

46*. PI. de K’llist. natur.
,

t. IV, prem. part.

(yen.)— Histoire, t. V, prem. part.— Logique,

t. IV, sec. part. — Arts et Met., t. VU t
sec.

part. — Antiquités, t. III
, sec. part.

47*. PI. de ITlift. nat., huitième part. (Pa-
pillons

,
etc.)— Chirurgie , t. I

,
sec

.
part.—

Iliat. natur., t. VI, prem. part, (insectes.) —
Histoire , t. IV, sec. part. — Médecine ,

t. III

,

prem. part.

48*. PI. de l'Hist. natur., neuvième part.

(Botanique .)—Forêts et Bois, 1. 1, prem. part.

— Botanique, t. 111 ,
sec. part.— Hist. natur.

des vers, t. I, sec. part.—Géographie auc.,

t. III, prem. part.

49*. PI. de l'HUt. natur., neuv. (10*) part.

(Fars.)— Médecine, I. II, sec. part. — Anti-

quités, t. IV, prem. part.— Philosophie, t. I,

sec. part. — Médecine, t. IV, prem. part.

50. PI. de l’Ilist. natur., onzième part.

(Botanique.)— Assemblée nationale, t. II.

—

JurUprud., t. X, sec. part.— Manufactures et

Arts, t. III, sec. part.

51*. PI. (l'Hist. nat., douzième part.
( In-

sectes .)— Hist. natur., t. VI, sec. part.
( In-

sectes.)— Agriculture, t. II, sec. part.

—

Amusemens des Sciences, 1 vol.

52*. Arts et Mét., t. VIII, sec. part. — Mé-

decine
,
t. III

,
sec. -part*— Chirurgie

,
t. II

,

prem. part.— Philosophie, t. Il
,
prem. part.

53*. PI. dllist. natur. , treizième part. (Bo-
tanique .)— Antiquités , t. IV, sec. part.

—

Système anatomique
,

t. II. — Médecine, t. V,

prem. part.

54*. Médecine, t. VI, prem. part.— Hist.

natur., t. VU, prem. part. (Insectes.)— Ma-
thématiques, t. III, sec. port. (Jeux.)—
Beaux-Arts, t. II, sec. part.

55*. Pi. de l’Hist. natur., quatorzième part.

(Pèches.)— Chimie, t. II.— Physique, t. I.

56*. Philosophie, t. II, sec. part.— Méde-
cine, t. IV, sec. part. , et t. VI, sec. part. —
Agriculture, t. III, prem. part.

57*. PI. de l'Hist. nntur.
,
quinzième part.

(Botanique.)— Médecine, t. V, sec. part.

—

Histoire, t. V, sec. part.

58*. PI. de l’Hist. natur.
,

seizième part.

(Botanique.)— Antiquités
,
t. V, preui. part.

— Philosophie, t. III, prem. part.

59*. Agriculture, t. III, sec. part.— Anti-

quités. t. V, sec. part.— Chosse, I vol.— Géo-
graphie physiq. , t. I

.

prem. part.

00*. PI. de l’Hist. natur. ,
dix-septième part.

(Botanique.) —Géographie anc. , t. III, sec.

part.— Pêches, I vol.

61*. PI. de l’Hist. natur.
,
dix-huitième pari.

ENC

(Insectes.)— Hist. natur., t. VII, sec. part.

(Insectes.)— Botanique, t. IV, prem. part.

62*. PL de l'Hist. natur., dix-neuvième part.

(Coquilles.)— Art aratoire, 1 vol. — Agricul-

ture, t. IV, prem. part.

63*. PL de l’Ilist. natur., vingtième part.

(Botanique.)— Philosophie, t. III, sec. pari.
— Chimie, t. III.

64*. PL de l'Uist. natur., vingt-unième part

.

(Mollusques.)— Artmilit., t. IV, prem. part.— Géographie physique,!. 1, sec. part.

65". PI. de Chirurgie. — Botanique
, t. IV,

sec. part. — Médecine, t. VII, prem. part.

—

Chirurgie, t. H. sec. part.

66*. PL de l’Hist. natur. , vingt-deuxième
part. (Botanique)— Médecine, t. VII , aec.
part. — Jeux mathématiques, 1 vol.

67*. PI. de l’Art aratoire, etc., I vol.— Art.
milit. , t. IV, sec. part. — Architecture, t. II,

prem. part.

68*. Histoire, t. VI, prem. part.— Botani-
que,!. V.— Géographie physique, t. II, prem.
part.

69*. PL des Antiquités, 1 vol.—Botanique,

JL VI, prem. part.— Histoire, t. VI , sec. part.
70*. PL des Beaux-Arts, 1 vol.—Botanique

,

t. VI
, sec. part. — Chimie, t. IV, prem. part.

71
e

. Botanique , t. Vil.—Chimie , t. IV, aec.
part. — Géographie physique , t. II

, sec. part
72*. Botanique, t. VIII. — Chimie, t. V,

prem. part. — Médecine, t. VIII, prem. part.
73e

. PL des Antiquités, troisième centurie.
— Géographie physiq., t. III, prem. part. —
Chimie, t. V, sec. part.

74*. Antiquités, planches, sec. part.

—

Botanique, Supplément, t. 1, prem. part. —
Géographie physique, t. I 11 , sec. part.

75*. Quatrième centurie des planches des
Antiquités. — Botanique, Supplément, t. I,
sec. part. — Histoire natur.

,
Insectes, t. VIII,

prem. part.

76*. PL de la Chasse. — Botanique, Supplé-
ment

, t. II
,
prem. part.— Géographie physi-

que, t. IV, prem. part.

77*. Botanique, Supplément, t. Il, sec.
part. — Histoire naturelle, Insectes, t. VIII

,

sec. part.— Agriculture, t. IV, sec. part.

78. Botanique
,
Suppl. , t. III, prem. part.— Agriculture, t. V, prem. part. — Chimie et

Métallurgie, planches, prem. part.

79*. Musique
, t. 1 , sec. part.— Médecine,

t. VIH, sec. part.— PL de la Chimie et Métal-
lurgie

,
sec. part.

8(1*. Agriculture, t. V, sec. part. — Botani-
que, Supplém.,t. III, sec. part.

81
e

. Chimie et Métallurgie, t. VI. — Forets
et bois, t. 1, prem. part.

82*. Agriculture, t. VI et dernier. — Méde-
cine, t. IX , prem. part.

83*. Physique, pi., prem. part.—Botanique,
Supplément, t. IV, prem. part. — Physique

,

t. II
,
prem. part.

84*. Botanique, Supplément, t. IV, aec.
part.— Géographie phys. , t. IV, sec. part.
Histoire natur.

,
23e

centurie, Mollusques.
85 e

. Botanique, Supplément, t. Vet dernier.— Physique, t. Il, sec. part.

Digitized by Google
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8<i*. Musique, t. II.—Tableau Encyclop. de*
trois ngnes de la nature, 24" partie

, crusta-
cées, etc. PI.

87". Histoire natur. Entomologie
, t. IX

,

prem. part. - Système anatomique , t. III

,

prem. part.

88*. Médecine, t. IX, sec. part.—Physique,
t. III, prem. part. — Histoire natur.

, PI.,
25" part.

, ou l
,e sect. de la 10* cent, de la

Botanique.
89*. Architecture, t. II, deuxième part.

—

Physique, t. 111
, deuxième part. — Planches

d’hist. natur., vingt-sixième part. (Oiseaux et
Quadrupède*. )

90". Médecine, t. X, prem. part. — Système
anatomique, t. 111 , sec. part. — Arbres et ar-
bustes, t. I, sec. part.

91 e
. Physique, t. IV, prem. part. — Diction-

naire d’artillerie, 1 vol. — Explication des
planches d'hist. natur.

,
vingt-septième part.

(Oiseaux et Quadrupèdes.)
92". Médecine, t. X, sec. part.—Hist. natur.,

planches , vingt-huitième part. — Botanique
,

pl. 950-1000, et illustrations, 3
e
part.

93*. Agriculture. Arbres et arbustes, sec. et
dernière part, (ou Agriculture

, sec. part.,
t. VII.)—Planches d’hist. nat., vingt-neuvième
part. Orxitrologie.

94". Système anatomique, t. I, prem. part.— Physique, t. IV, sec. et dernière part.

—

Planches de la physique
, sec. part.

95e
. Histoire nat. (Ter*), t. II, prem. part.—Hist. natur. (Insectes) , t. IX, sec. part.

—

Médecine, t. XI, prem. part.

9(i*. Histoire nat. (Insectes)
, t. X

,
prem.

P®rt. — Système anatoraiq., t. I, sec. part.

—

Planches du système anatomique , 3 cahiers.
97". Architecture, t. III, prem. part.

—

Médecine, t. XI, sec. part.
98*. Atlas de la Géographie physique. —

Médecine, t. XII, prem. part. — Vers (Zoo-
phytes)

, t. II
,
sec. et dernière part.— Expli-

cation des planches des vers, coquilles et mol-
lusques (partie complète).

99*. Géographie physique, t. V, prem. part.— Manufactures et Arts, t. IV, prem. part.
100*. Architecture, t. lit, sec. et dernière

part.— Médecine, t. XII, sec. part. — Histoire
natur.

, t. X, sec. et dernière part. (Insectes.)— Texte des 268 premières pl. de la partie
entomologique.

101*. Histoire natur. des vers , t. II, prem.
P“rt.— Médecine, t. XIII

,
prem. purt.— Sys-

tème anatomique, t. IV, prem. part.
102* et dernière. Médecine, t. XIII, sec.

part, et table des matières.—Géographie phy-
sique, t- V, sec. part.— Histoire naturelle des
vers, t. II , sec. port. — Histoire naturelle des
vers, t. III.— Système anatomique , fin du
t. IV, 7", 8", 9" et 10" classes, 10 feuillets.

L ouvrage entier est revenu é plu* de 3,000 fr.
;

mais il ne se paie guère que le tiers de ce
prix dans les ventes.

Mous joignons ici un état des dictionnaires qui
n'ont été terminés que depuis 1820, ou que
l'on a ajoutés à ceux qui paraissaient déjà à

cette époque.

ENC

Complément des Dictionnaires.

Arbres et arbustes, 1 vol. en 2 part.
Architecture, 3 t. en 6 part.
Artillerie, 1 vol.

Botanique, pl., 10 centuries (1000 pl.
)avec 3 part, d’explication.

Géographie physique
,
5 tom. en 10 part,

plus un atlas de 48 pl.

Histoire naturelle. Aux vol. déjà indiqués,
ajoutes : tome IX, sec. part. , et tome X

, en
2 part. ( Ijvsectes

) ,
plus pl.

, vingt-sixième et
vingt-neuvième part.; explication des plan-
ches, vingt-septième part.

Uistoire naturelle (vers, toophytes), 2 tom.
en 4 port., et explication des vers, coquilles et
mollusques, 1 vol.; on y joint 488 pl.

Manufactures et arts, 4 tom. en 6 part. on
y ajoute 580 pl.

>#

Médecine, 13 tom. en 26 part.
Physique, 4 tom. en 7 part. , et 133 pl. en

2 part.

Système anatomique, 4 tom. en 7 part. , et
3 coh. renfermant 96 pl.

Les parties de l’histoire naturelle dont les vol.
ge «ont publiés sans ordre arrêté, te divisent
definitivement de la manière suivante

: Qua-
drupèdes et cctacées, 1 vol de texte, auquel
on joint 150 pl. avec des explications, intitu-
lées Mammalogic.— Oiseaux, ovipares et ser-
pens, I vol. et demi de texte, avec 247 pl.
d oiseaux

, et l'explication des planches
,
en

trois parties. Il existe aussi 69 pl. pour les
serpens et reptiles.— Poissons, 1 vol. de texte
avec 102 pl. — Insectes, papillons et crusta-
cées , 7 vol. et demi, avec 398 pl., et l'expli-
cation des 268 prem. pl. — Vers, coquilles,
mollusques et zoophytes, 4 vol., avec 488 pl.— Botanique, comme ci-dessus.

Encyclopédies anglaises .

Encyclopæüia britannica, or a Dictionary
of arts, sciences and tuiscellancous
littérature, sixth édition

, revised
,

correcled and improved. Edinbùrg
,

Constable y 1819 -23, 40 part, en
20 vol. gr. in-4, avec 600 pl., 720 fr.

[2142]
La plus tépandue de toutes les Encyclopédies

anglaises. La première édition de ce grand
ouvrage

, commencé par James Tytler, parut
à Edimbourg

, 1778, 10 vol. in-4, qui sont à
très bas prix. La troisième est do Londres,
1789-97, 36 parties en 18 vol. in-4; on 1801,
on y a joint un supplément, 4 part. en 2 vol.
in-4. La cinquième, de 1814-1/, est une sim-
ple réimpression de la quBlrièmc. Le prix de
la sixième a été réduit à 17 liv. 17 *h., en 1827.
Le supplément eu 6 vol. in-4, publié par Mac-
vey Xapier, Edinburgk, Constable

,

1816-24
,

sert également pour la 6* et pour les 4” et 5e

édit. Il a coûté originairement 15 liv. 15 sh.,
mais le prix en a été réduit a 8 liv. 18 sh. 6d.
Une septième édition de VEncydopredia Bri-
tannica, renfermant le supplément ci-dessus
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avec des dissertations sur l'histoire des scien-

ces
,
par les professeurs Stewart et Playfair,

sir James Mackintosh et le professeur Leslie

,

se publie à Edimbourg, chei Adam Black, par

les soins de M. le professeur Xapier. Elle aura

20 ou tout au plus 21 vol. in-4 de 800 pages

chacun, avec nés pl. nouvelles gr. sur acier.

A compter du l
fr mars 1830, il en a paru tous

les mois une partie d’environ 133 pages. Six

part, forment un vol. au prix de 36 sh.

Escyci.opædia londinensis. London, Jonet

and ton, 1797-1829, 2-4 vol. in-4, avec

1526 pl. [2143]
llctlo Encyclopédie

,
publiée par John ttïlke* , a

été si long-temps sous presse, que les pre-

miers volumes se sont trouvés déjà fort arrié-

rés lorsque le dernier a paru : aussi le prix

qui était originairement pour chaque vpl.

de 2 liv. 12 sh. 6 d.
,
et de 3 liv. 13 sh. avec

tig. color., s’est-il beaucoup réduit. D’ailleurs

elle a été effacée par une autre édition com-
mencée en 1827, et qui porte le titre suivant :

Ta* tosnos EncTCior*nu, or Universal dic-

tionnry of sciences and arts ,
literature ,

and

pTacticdl meehanics ,
a new édition. London ,

1829 , 22 vol. £r. in-8 : 17 liv. 12 sh. , et avec

les fig., 23 liv. 2 sh.

Escvclo»*»!* (The english), or a Dictio-

nary of lhe art» and science». £on-
don, 1801 , 20 part, en 10 vol. in-4.

[2144]
Cet ouvrage, qui contient 400 planches, a Oté

annoncé à 360 fr.

Encyclo?ædia metropolitana , or Univer-

sal dictionary of knowledge , on an

original plan : comprising the two-

fold advantage ofa philosophical and

an alphabetical arrangement, with

appropriate and enlirely new engra-

vings. London ,
Fenner and Matoman

,

1815, andfolio yearx
,
in-4, fig.

De vingt-cinq volumes environ qui doivent com-

poser cette Encyclopédie, quatorxe seulement

paraissaient en décemb. 1832, savoir :
1“ Pure

science, vol. 1, 2 liv. 2 sh.— 2° iVixed science,

vol. 1 , 3 liv. 3 sh.
;
vol. II , 2 liv. 12 sh. 6 d.

— 3" liislory, vol. 1 et 11, A 2 liv.2sh. chacun.

— 4V MisceUattenu* knoirhilge, vol. la IX.

Les tomes 1 ,
Il , 111 ,

V et Vil, A 2 liv. 2 sh.

chacun, les autres A I liv. 18 sh.

11 y a des exempl. en gr. pap.

Eucyclopædia (Edinburgh). Edinburyh,

Bladwood , 1809 - 31 , 18 vol. en

30 part, in-4, fig.

Publiée sous la direction du Dr. David Brewster,

et au prix de 1 liv. 5 sh. (ou gr. pap. ,
2 liv.

12 sh. Cd.), pour chaque partie.

Indépendamment de deux outres grandes ency-

clopédies anglaises dont nous parlons au mot

CniHiui et au mot IU*s , nous pouvons en-

core citer :

EscTriOMtDtt Edinensis : or, a Dictionary of

the arts, sciences, and literature. Edinhurgh,

Hill, 1816 et 1830, 6 vol. in-4 avec 180 pl.

,

12 liv.

Escvcior*n» Perthensis , London, 1816,

23 vol. in-8
,
portée A 20 liv. dans le London

catalogue de 1818, et qu’Ebert attribue «

Miller.

ïarE«niEscici.o»jci>i», by Will. Moore John-

son and Tb. Exley, London, 1809-14, 4 vol.

»n-4
,
fig. , 7 liv. 7 sh.

—Voy. aussi "Xicnono*.

Encyclopédie» allemande».

La plus ancienne Encyclopédie en allemand est

YAllgemeines Lexicon der kunste und Mis-

senschaften de J. -Th. Jablonski. Leipz. ,

1721, on ketnigsb. et Leipz., 1748 et 1767,

in-4. Viennent ensuite :

1° Crosse» oollstfindiges universal Lexicon

de J.-A. von Frankenstcin et P.-D. Longolius
,

avec un discours prélimin. de J. -P. von Lud-
wig, Uall et Leipz. , Zedlcr, 1732-50, 64 vol.

in-fol.—Supplément nécessaire, par C.-G. Lu-
dovic! , ibid.

,

1751-54, 4 vol. in-fol.

2“ L’Encyclopédie de Krunilx, voy. ce nom.
3° Deutsche Encyklopædie

,

publiée par

H.-M.-G. Kôster, et depuis le XVIII* vol. par

J. -F. Koos, Francf.-sur-le-Mein, 1778-1804 ,

23 vol. gr. in-4 ,
138 thl.

;
plus une l

re
partie

de pl. pet. in-fol., 1808, 12 thl. : elle n'a pas

été terminée.
4" AUgemeine deutschc Rcal-Encyklopcp-

die, autrement Conversations lexicon, voy.

CoSVBRStTlO*.
5” AUgemeine Encykloprcdie der Jfisson-

•

schnften undkünste, par ordre alphabétique,

publ. par J. S. Ersqh et J. -G. Grnber, Leip-
zig

,
Gleditsch

,

1818 et ann. «uiv.
, in-4 , et

quelques exempl. in-fol.
,
pap. vél. •

Cette Encyclopédie
,
qui se recommande par

l'exactitude et la profondeur des recherches ,

sera fort étendue. Pour accélérer l’entreprise
,

on l’a partagée en trois sections , dont la

seconde ,
qui commence à la lettre 11 , se pu-

blie par G. liasse! et W. Millier. Il paraissait

,

en mars 1833, 23 vol. de la première section,

9 do la seconde, et 3 vol. d’une troisième sec-

tion publ. par M.-Il.-E. Meier et L.-F. Raemlx.

Ewoelechics. Voy. Severcs (Sanctus).

E*derbie (Pcrcy.). Cambria triumphans,

or Britain in ils perfect lustre , sclie-

wing the origin and antiquity of that

illustrious nation ;
the succession of

thèir kings and princes ;
the descrip-

tion of the country, etc. London
,

prinied for Andrew Croohe , 1661 ,

in-fol. [15179]
Ccl ouvrage était jadis un des plus rares qui exis-

tassent sur l'histoire d'Angleterre , et ælon
M. Savage, qui en donne une analyse étendue
dans son Libration , tome 11, page 49 et suiv
nn s on procurait difficilement un bel exempl.
en 1809, pour moins de 40 guiuées

; mais
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depuis qu'il a été réimprimé son prix a tombé
à 4 ou 5 liv. stcrl.

La nouvelle édition de Londres, 1810, in-fol.
,

coûte 4 liv. 4 sh., et plus cher cil gr. pap. :

on y a ajouté un Index qui so vend séparé-

ment pour compléter la première.

Ereas Silvius. Voy. Æreas.

Eufaut. Lenfant saige a troys ans jnter-

rogue par adria empereur, lequel iuy

rend repôce de chascünc chose qil

Iuy deniade
(
sans lieu ni date

,
vers

1500), pet. in-4goth. de 8 f. avec une
fig. en bois sur le titre.

Il existe plusieurs éditions de cet opuscule, et

entre autres une sous ce titre :

Lenfdt saige a trois ans. Interroguc par
Adrian empereur lequel Iuy red respôse de

chascünc chose quil Iuy demande. LES douze
vendredys blancs (sans lieu ni date, vers

1520), pet. in-8 goth. de 12 f.

Ekfart de perdition. Voy. Moralité nou-

velle.

Erfart ingrat. Voy. Mtaoit et exemple
moral.

Erfart (P) prodigue. Voy. Histoire de
l’enfant, etc.

Erfart-sars-socci , divertissant son père

Roger -Bontems et sa mère Boute-

tout-cuire. futile-Franche, 1682, pet.

in- 12. [10900]
Vendu 6 fr. Sandras

;
8 fr. Baron.

Erfir (P) de la inère Cardine , traitant

de la cruelle et horrible bataille qui

fut aux enfers, entro le» diables et les

inacqucrelles de Paris
, aux noces du

portier Cerberus et de Cardine
,
etc.

(attribué à Flaminio do Biraguc).

1583, in-8. [8984]
Édition originale et très rare de cette pièce

;
elle

est en lettres rondes, et contient seulement
30pag. : vend. 300 fr. Paris de Moyzieu.

— Le même enfer de la mère Car-
dine, etc. , 1597, in-8.

Édition encore fort rare, contenant 38 pag.

L'exemplaire vendu 142 fr. Mac-Carthy, est an-

noncé sans date ni indication d’année, dans
le catalogue de cet amateur

;
il était cepen-

dant daté de 1597.

De Bure, Bibliogr. instruct. . n° 3969, cite une
édition de 1598, sans doute d'après la liibl.

hoendorfiana

,

u° 1893; mais elle n’est pas
bien avérée.

Ce volume a été réimprimé sous la date de 1597
(Paris, de l' impr. de Ditlot l'ainé, 1793), gr.

in-8, pap. vél., et l’on a tiré 108 exemplaires
do cette réimpression, dont quelques-uns sur
pap. bleu

,
plus 6 ou 8 sur vélin.

Vendu 13 fr. 50 c. m. r. Chardin; 2i fr. Clos;

sur pap. bleu et bien relié, 16 fr. Uenouard ;

impr. sur vélin, 75 fr. Bozerian.

One partie des exerapl. renferment une seconde
pièce intitulée : Déploration et comptai nte

de la mère Cardine de Paris, pag. 41 n 55, et

dont l'édition originale, impr. en 1570, a sept

feuill. in-4. On ajoute à cette dernière édition

une pièce de vers formant 4 f. gr. in-8, qui
ont pour titre : Ban de quelques marchands
de graine àpoilc, et tfaucunes filles de Paris,

1570. Cette dernière, dont l'nutenr se nom-
mait Rosse Desneux

,
a été imprimée ti Paris

,

vers 1814, par les soins de U. Méou, éditeur
des Fabliaux et du roman de la Rose.

Voici le titre de trois pièces en vers, analogues
a In mère Cardine, et probablement plus rares

encore que cette facétie :

Hjntoikk plaisante dos faicts et gestes d'tlar-

loquiu comédien italien, contenant soa songes
et visions, sa descente aux enfers pour en tirer

la mere Cantine.... comment et avec quels
luixards il en eschul après y avoir trompé le

roy d’iceluy, Ccrbere et tous les autres diu

blés. Paris, 1585, in-8.

Rzpoirsxv di gestes de Arlequin au poète,

61s de .Madame Cardine ; en langue arlrquine,

en façon de prologue
,
par lui-mesmc : de sa

descente aux. enfers, et du retour d'iceluy.

Paris, 1585, in-8.

Lt ümi'U'i faite pour le seigneur Arle-

quin , en forme de contrepèterie au nez do

Robert Tripluplart l'Andouiller , urinai des

poetes, et Colonne! degadoues de la bastille

des Proserpine, avec un recipe de haulte fus-

taje pour dcscmbrcncr cestc grand'piècc pol-

Ironesque. Paris, 1585, in-8. (Catalogue de
La Yallière en 3 vol.

,
u° 3913, Hrt. 44 a 46.)

EnrtEiD. Voy. Ann.
pMiEi.D

(
Will.). Essay lowurds the his-

tory of Liverpool
, tlrawn up frum

pnpers left by M. G. Perry. JVurrimj-

ton
, 1773, in-fol. , fig. , 15 fr. de Li-

mare. [15160]

E*au. (J.-Jac.). Schriftcn. Berlin, Mi-
lius<, 1801-6, 12 vol. in-8, (ig., 160 fr.;

pap. vol-, 190 fr.

Coltfl collection contient : vol. 1 et II, Der
Philos, fur die Weltj 111, Der Fit raienspic-

gel , IV, lieden und aeslhct. Venuche ; V et

N I ,
Schauspielç ; Vit et VIII , BÊitnik , IX et X,

Philos. Schrr. ;
XI, Pootik ; XII, Lorenz

Stark.

L’ouvrage intitulé Mimik a été trad. en français

par Junsen
,
sous le litre d’idée sur le geste et

l’action théâtrale, Paris, 1788, 2vol. in-8, et

cotlo traduction fait partie du Itecueil de

Pièces intéressantes.... Paris, Uarrois, 1787,

6 vol. in-8, recueil qui a aussi paru sous le

titre de Conservatoire des sciences et des

arts.

Ergelbreth. Fragmenta basraurico-cop-

tica veteris et novi testaiucuti, quæ in

niuseo regio Velitris asservuntur, cuiu

rcliquis vorsionibus ægypliis conluiit,

latine vertit
,
neenon criticis et philo-
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Iqgicis adnotatipnibus illustra vit W.-E.

Engelbreth. Hafnia, 1811, in-4.

EaGLAaD illustrated, or a Coinpend i ura of

the natural bistory, geography. lopo-

graphy, and antiquitics ccclesiastical

and civil of England and Wales. Lon-

don
,
D'odsley.

, 1764, 2 vol. gr. in-4.

[14931]
Ouvrage orné d’un grand nombre de cartes et

vignettes : 60 à 72 fr. Les mêmes vignettes

ont resservi pour un autre ouvrage intitulé :

England delineated, London
, 1804, 2 vol.

in-8, 36 fr.

Evklaad’s Helicon : a collcctioh of pas-

toral and lyric poeras , first published

ai the olose of the reign of Q. Elisa-

beth
;
the third édition , to which is

added a biographical and critical in-

troduction. London
,
Triphooh

,

1812,
pet. in-4. [9641]

La première édilion du présent recueil, publiée

par Rie. More, parut en 1600; il ,y a une
seconde édition augmentée de 9 pièces , Lon-
don, 1614 ,

in-8, laquelle
,
ainsi que la pre-

mière , est devenue très rare
, et a été payée

jusqu'à 24 liv. 13. sh. sterl. A la vente de Rox-
burgbe. La réimpression que nous annonçons,

quoique Urée à petit nombre
,
fera indubita-

blement tomber un prix aussi excessif.

Le même libraire a également publié
,
en 1812,

un autre recueil intitulé :

The Paradise of'Daipty depicee, reprinled

front the fini édition 1576, toilhan appen-
dir , containing additional pièces fmm the

editione of 1580 and 1600, and introductory

remarke biographical , and critical, by Eger-

ton Brydge*. London, Triphook , 1812, pet.

in-4. [9642]
L'édition de 1580, in-4, s’est vend. 55 liv. 13 sh.

Roxburghe.

Ëvcismu» (C.). Description of the prin-

cipal picluresque beauties, antiquitics

of the isle of Wight. London, 1816,
très gr. in-4 , avec SO pl.

Ouvrage d’une exécution imignifique : 192 fr. I!

y a des exempt. en gr. pop , 275 fr.

Excusa (the) dance of dcath, from the

designs of Thomas Rowlandson, with

ipetrical illustrations , by the nuthor

of Dr. Syntax. London, 1815, 2 vol.

gr. in-8, avec 73 pl. culor. , 78 fr.

[9720]
Recueil de caricatures très peu piquantes. Vny.

Tocs of doctor Syntax.

Ksgliss poets. Voy. Juassos [Sam.).

Excusa (the) Pecrage , or a View of the

ancient and présent State of the en-

glish nobility. Loud., 1790, 3 vol. gr.

in-4, lig. [15874]

Vendu, bel exempt., cuir de Russie, 147 fr. en
avril 1811.

Escusa-tsisa diclionary, with an.irish

gramraar. Pari», Guérin, 1732, iu-4.

[7717]
Cet ouvrage est rare , et on le recherche beau-
coup en Angleterre

;
il a élé vendu jusqu n

100 fr. Mac-Carthy, mais plusieurs fois moins

de 12 fr.

Esgs»*blle (le P.). Voy. Eusst.

ËnsDkftisT . Voy. Asti-Cbsist.

Evvetiebks ( Jean d’ ). Les amours de
Théagines et de Philoxène

, et autres

poésies. Toumay, 1616, pet. in-12.

Ce recueil , dont Goujet ne donne pas une idée

avantageuse, est rare; il a cependant été

rcitnpr. ù Lille

,

cher de Rache , 1620, in-12.

— Les quatre baisers que lame devote

peut donner à son dieu dans ce

monde. Toumay, 1641, pet. in-12.

Ouvrage en vers : 6 fr. 50 c. m. r. Morel-Yindé
;

7 fr. 15 c. ,
en 1824.

— Sainte Aldegonde, comédie en 5 actes

et en vers, avec des chœurs et un pro-

logue. Toumay. Adr. Quinqué, 1645,
pet. in-8.

Cette pièce et l’ouvrage précédent doivent être

rares, car Paqunt n’en n point parlé dans sun
article sur l’auteur.

— Voy. CatvAuis sans reproche.

Essius (O-)- Fragmenta quæ supersunt,

edente Hieron. Columna. Neapoli

,

1590, in-4. [8211]
Première édition, asset rare, mais peu recher-

chée : vend. 7 sh. 6 d. Pinelli.

— Fragmenta , ex edit. Hieron. Colum-
nte, accurante Fr. Hestelio, cum no-

lis var. Amilel., 1707, très pet. in-4,

7 à 9 fr.

Vendu en gr. pap., 28fr. Tnt Vallière
;
42 fr. vél.

Cniltard
;

48 fr. Jourdan.

L’édition de Mentis, l.ryde, 1595, pet. in-4, est

bonne, mais à bas prix.

— Ennii Mcdea ,
commentant» perpetuo

illust. cum spicileg. fragmentorum

,

cdenle D.-H. Planck. Hannorerœ
,

1807, in-4, 5 fr.

— Annalium librorutn xvm fragmenta,

post Pauli Merullæ curas iterura re-

censila
,
aucliora , reconcinnata et il-

lustrata : accédant Cn. Nævii libro-

rum de bello punico fragmenta ,

collecta, composite et illuslr. opéra

et studio E. S. Liptiœ, Hahn
, 1826 ,

in-8, 5 fr.

Essomes Magnas. Panegyricus regis

Ostrogothorum Theodorico dictus,
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ruai animadversionibus J.-C. -F.
Manso. Berolini, 1812, in-8.

Ronne édition.

Ekriqie. Historia de Enrique fi de Oliva.

fue empt'emido en Seuilla por très ale-

manos compatisros
,
en el anno de MiU

y quatro cienlos et nouenla y ocho an-

nos (1490) a veynte dias del mes octu-

bre , in-4.
Livre fort rare cité par Panier, 1 , 466, d'aprca

Denis. Antonio en indique une édit, de Setille,

Juan Cromberger, 1533, in-4 , sous le même
titre que celle qui suit.

— Histuria de Enrrique hijo de doîîa

Oliua rey de hierusalem y emperador
de Consiantinopla .

—

imprimose el pré-

sente tratado en,,. Seuilla por Domi-
n/co d’Robertis a xiij. dias del mes
d’Enero. ano d mil y quinientos y
quarenta y cinco anos (1545), in-4

golh. , de 32 f.
,

sig. a-d.
(
Bibl. du

roi.)

Eniuqcbz, almirante de Castilla (Fabri-

que). Las quatrocienlas. Anvers [vers

1550), pet. in-8. [9555]
Volume peu commun, vendu 19 fr. m. r. Lccou-

teulx. Le catalogue de la bibliothèque du roi

nous fait connaître une édition des Quatro-

cientas , de Valladolid
, 1545, in-fol.— Voy.

Eicoui.

Esssigusmiss moraux et les concilies des

devotz (tant lieu ni date), pet. in-4

goth.
Opuscule de 20 feuillets à longues lignes

,
au

nombre de 27 sur les pages entières, avec fîg.

en bois. Les caractères sont ceux des édit,

impr. à Paris pour Ant. Verard , vers 1500. Il

se conserve à la Bibl. du roi un exemplaire de
ce petit vol. impr. sur vélin, avec fig. peintes

en or et en couleur (
Catal . des litres impr.

sur vélin, l, n* 419). Dans un exemplaire sur

pap. qui fait partie d’un recueil porté hous le

n" 769 du catal. de La Vallière, et qui porte

la marque de Verard au verso du dernier f.

,

il y a .4 la 6n quatre feuillets imprimés en plus

petits caract. que les autres et qui contiennent

ix petites neig/es pour cognoistre peche mor-
tel... extraietes par frere lue as de Zagis . . .

EiuimiH de Philnrète. Voy. LtiBxirz.

Fstritih entre Louis XIV. roy de
France, et Madame la marquise du
Maintenon, abesse de St. Denis et

St, Cir , sur les affaires présentes et

pour la conclusion de leur mariage.

Mantille, Pierre Matthieu (Hollande),

1710, pet. in- 12 de 94 pag.
Une de, pièce, le, plus curieuse, et le, plu,

rare» contre Madame île Maintenon. 14 fr.

filS e. Chntenugirnn.
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EsTitTitss
(
les

)
galans d’Arisiippe et

d’Aligne
,
contenant le langage des

T... le dialogue du fard et des mou-
ches

, d'un grand miroir et d'un mi-
roir de poc&e , du masque et des
grands. Parie, Parhin

, 1684, pet.

in-12 de 3 f. et 282 pag.
Vendu 29 fr. Nodier.

Emma (Juan del). Cancionero de las

obras de Juan de! Enzina ,/ue empre-
mida en.... Sevilla por Juannes Pe-
ynicer de Nuremberya

, etc. en el anno
delsenor mi/l y quinientos y uno (1501),

in-fol. golh. [9550]
Livre très rare, cité par Panier, ton». VII, p. 120.

— Cancionero de todas las obras de Juan
del Enzina cou las colpas de Zam-
bardo, été. — Fue eeta preten/e ohra

emprimida por Hant Gyner Ato-

men... en Salamanca... anno d’ mil y
yuinientoe y nueue (1809), in-fol.

golh.
Edition non moins rare que la procédante, et

que cite le même Panier, tora. \ III, pag. 287.

Eorascs Dessus (Heliue). Operum farra-

gines duæ. Francofurti , 1864, in-8,

4 à 6 fr. [8846]
Il y a une autre édition : UaUe-Suecnrum, 1539,

in-8,

Etxacans (Ant.). In eversionem Græeiæ
déplora tio; ejnsd. epistolæ quædam
speclantes ad concordiam reipublicæ

christianæ, etc. Venetiit, 1844, in-4.

[8170]
Volume rare.

Ephist-ior. Voy. Hspbistios.

Epborcs Cumæus. Fragmenta
,
eollegit

atque illustravit Meir Marx
;
præfatus

estFried. Creutzer. Caroliruhæ, 1818,

in-8
,
12 fr.

Eprrxüs Syrus (S.). Opéra omnia quæ
extant, græce, syriace et lat. «tud. et

labore Sos.-Simonis Assemani. Romœ,
ex tupoar. vaticana, 1732-40, 0 roi.

in-fol. [818]
Ce S. Père est beaucoup moins commun que

ceux qui ont été imprimés à Pnrit : vendu

141 fr. Mérigot
;
el ÿusqu’S 220 fr. ,

en 1818.

Lu traduction grecque a été magnifiquement

imprimée à Oxford, 1709, in-fol., par le,

soins d'Edu*. Twaiter.

— Chrestomathia syriaca, sive S. Ephræ-

mi carmina sclecta ,
edidernnt , notis

eriticis, philologicis, historicis et glos-

sario locuplefissimo illustraverunt

Digitized by Google
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Aug. Hane et Fr.-L. Sieffert : præ-
in issue sunt observationcs prosodicæ.
Liptiœ, Vogel. 1826, ln-8.

Enenrus. Enchiridion
,
græce. Idem,

latine, per Ang. Politianum. Noren-
bergœ

,
apud Joan. Petreium

,

1829,

in-8 de 38 f. [2438]
Edition plu» rare que recherchée.

— Enchiridion , et Cebetis tabula, gr. et

lat. Lugd.-Balav . , Gaetheek
, 1670 ,

in-24.
Jolie petite édition : 3 à 5 fr.

;
vend- 8 fr. m. r.

Lamy.
— Idem, una cum Cebetis tabula, gr. et

lat. ex recens. Abrah. Bcrkelii , cum
notis variorum. Lwjd.Bal.

,

1870 ,

in-8.

Otto édition fait partie de l'ancienne collection

t'ariorum
. on doit y trouver une grande pl.

de Rom. de llooge : 8 à 9 fr.
;
vend. 32 fr. in.

r. d. de m. dent. La Vallière.

— Idem, et Cebetis tabula
,
gr. et la^

cum notis var. ex recens. Abr. lier-

kelii
, cum paraphrasi græca enchiri-

dii , cura J. Gronovii. Delphi*-Bat.

,

1683, in-8, « à 7 fr.

— Idem et Tbeophrasti charaeteres, gr.

et lat. edidit 0. Aldrich. Oionii, c

Th. theld., 1707, in-8, B à 7 fr.

Vendu eu gr. pop. dont les exemplaires sont très

rares, 60 fr. ni. r. de Cotte; 57 fr. F. Didot
;

50 fr. Mac-Carlby.

—Idem, et Cebetis tabula, gr. et lat.ed.

liadr. Relatido. Traj.-Bal., 1711,
in-4.

Fdition estimée : 5 à 8 fr.

Il y a des exemplaires tirés de format io-fol. :

vend. 48 fr. de Selle, et susceptibles d'une
plus haute valeur, car ils sont extraordinaire-
ment rares.

— Idem, gr. latinis versibus adumbra-
tuiu per Edv. Ivie. Oxoniœ, e Th.
theld., 1715, in-8, 4 à 6 fr.

Il y a des exemplaires eu gr. pap. : 23 fr. v. b.

Gaillard
;
20 fr. Mac Garthy.

— Idem, et Cebetis tabula, gr. et lat.

cum notis var. e recens. Jo.-Casp.

Schrœdcri. Delphi*

,

1723, in-8, 5 à

0 fr.

— Idem; Cebetis tabula; Prodici Her-
cules

, et Tbeophrasti charaeteres

,

gr. et Int. notis illustr. a Jos. Simp-
son, Oxonii, e Th. theld., 1739, iu-8,

6 à 9 fr.

lionne édition . vend, en gi. pap. peau de truie,

16 fr. Couttard ; 57 fr. F. Didot; et 100 fr.

.Ilae-Corthy.

— Quæ supersunt dissertationes ab Ar-
riano collecta; , neenon enchiridion et

fragmenta
,
gr. et Int. cum notis vn-

rior. et Jo. Uptoni. Londini

,

1741 ,

2 vol. pet. in-4, 24 à 33 fr.

Belle édition
,
fort estimée, et dont on recher-

che surtout les exemplaires en gr. pap.

vend. 60 fr. St-Céran
;
80 fr. m. r. de Cotte ;

101 fr. hr. Yillnison; 72 fr. m. r. Gaillard,

64 fr. Larcher.

— Enchiridion
;
Cebetis tabula

; Prodici

Hercules , et Cleanlhis hymnus
,
gr.

et lat. Glatguœ
,
R. Foulit

,

1744 et

1758, in-12, 3 à 4 fr.

— Enchiridion, græce. Glatguœ ,
Roh.

Foulit, 1781, in-24, 3 fr.

Les Foulis ont donné, eu 1748, une édition in IJt

du même auteur. ^
— Idem

,
gr. et lat. cum scholiis gr. et

novis aniuiadvers. curavit. Chr.-Got.

Hevne. Furtooia, 1778, gr. in-8, 6 à

9 fr.

Vendu en m. bl. tab. 17 fr. Lamy.
Cette édition a été copiée é Leipzig, 1783, in-8.

— Enchiridion
,
græce , curante J. -B. le

Febvre de Villebrune. Paritiit

,

Pierre*

,

1782, in-8.

Les exemplaires de cette édition sont de deux
sortes; les uns sans notes, 3 fr.; les autres

avec notes, 4 fr.
;
mais on ne recherche guère

que ceux qui sont sur vélin : vendu tel 48 fr.

Delcro.

— Idem, et Cebetis m>ula, gr. et lat. re-

censuit, latinam versionera recognovit

et emendavit Joli. Schweighæusur.
Liptiœ

, 1798 , in-8, 12 fr.
;
pap. fin ,

15 fr.; pap. de lloll., 21 fr.
;
pap.

vél . , 80 fr.

Bonne édition ; l'éditeur en a donné dans le

même temps deux autres, l'une avec la ver-

sion latine et les principales variantes
, 3 fr.

;

et papier fin, 3 fr. 50 c.
;
l'autre, ne contenant

cpie le texte et quelques variantes, I fr. 50 c.

— Epicleli philosophât; monumenta, sci-

licet : disserlationum ab Arriano di-

gestarum lib. IV
;
ejusd. enchiridion

et fragmenta, recensait, lat. versione,

aduotalionibus illustra vit Jo. Schweig-

liæuscr. Liptiœ, 1799, 3 tom. en 4 vol.

in-8, 54 fr. ;
pap. de lloll. , 75 fr.

— Simplicii coinmentarius in Epictcti

enchiridion
,

gr. et lat. reccnsuit et

variclatc lectionis notisque illusl ravit

Sohweighæuscr. Liptiœ, 1800. 2 vol.

in-8, 27 fr.
;
pap. de lloll. , 48 fr.

Gcs ô volumes sont ordinairement réunis. Verni,

avec l’édition de 1798 (les 7 vol. gr* p»p
m. r ), 159 fr. Gaillard.
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— Epicteti enchiridion , Ccbelis tabula ,

Prodici Hercules, et Theoph rasli cha-

racteres ethini
,

gr. et lat. per Jus.

Simpson, editio quinta , cui accedil

versio metrica per Ed. Ivie. Oxonii,

e typogr. clarendon., 1804, ili-8, 12 fr.

Il y a îles exemplaires en gr. pap.

— Epictcti enchiridion , cum commen-
tariis Arriani, græce, edente Trinça-

vello. Venet., Zanetli, 1835, pet.

in -8. [2439]
Première édition avec le commentaire d'Arrien :

vend. 8 ah. Pinelli
;
20 fr. in. r. 1. r. Le Blond.

— Arriani de Epicteti disserlationibus li-

j,ri IV, nunc priintim in lueem editi

,

Jac.Scheggio (Schegkiu) interprété;

access. Epicteti enchiridion, Angelo

pnlitiano interprète
,
gr. et lat. Basi-

Uœ, Jo. Oporinut, 1554, in-4 , 4 à

8 fr.

— Simplicii comment, in Epicteti enchi-

ridion, cum ipso Epicteti textti, grscce.

Vendus ,
Jo. Ànt. etfratres de Snbio,

1528, in-4. [2440]
Première édition, rare. Le volume se compose

de 102 feuilleta ,
non compris le dernier, sur

lequel est la souscription; il n'v a point de

frontispice ; 16 fr. m. r. Caillard ; 1 1 fr. Rover.

— Idem, emendatus ,
gr. cum versione

Hieron. Wolfii et CI. Salmasii ani-

madvers. et notis
;
Cebetis tabula, gr.

arab. et lat. ;
aurea carmina Pytha-

goræ . etc. Lugd.-Bat., 1040, in-4,

B à 8 fr. ,
arec la fig. du tableau de

Cébès.

Le manuel d’Epictètc et les commen-
taires do Sintplicius : nouv. manuel

d’Epictète ( tiré d’Arrien) , avec cinq

traités de Simplicius trad. en franç.

par Andr. Dacier. Paris, 1715, 2 vol.

in-12, 6 fr.

Vendu bel exemplaire m. r. 18 fr. La Vallicre ;

37 fr. m. bl. l.r. F. Didot.

— La même traduction. Paris, 1770,

2 vol. in-12, 0 à 7 fr.

On joint ordinairement celte édition à la Bibl.

des anciens philosophes.

— Manuel d’Epictètc, traduit par Da-

cier, avec une préface de L. Dutens.

Paris, de Pimprimerie de Didot Paine,

1775. in- 18.

Un exempt, sur vélin
,
150 fr. t'.outtard

;
100 fr.

La Vallière;3l fr. Mnc-Carlhy.

— Le même, en grec, avec une traduc-

tion franç. par Le Fcbvre do Villc-
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brune. Paris, Ph.-D. Pierres, 1783,
in-18.

11 y a au moins 12 exempt, de cette édition sur
vélin : 81 fr. St-Céran

;
50 fr. Mac-Carthv

;

101 fr. Lair.

— Le même, et tableau de Cébès, en
grec ,

avec une trad. franc, par Le
Febvre de Villebrune. Paris

, Didot
lejeune, an tu (1794), 2 lomt en 1 vol.

in-18.

On ne recherche de cette édition que les exem-
plaires sur vélin ; vend. 76 fr. Gérard de
Saint-Just ; 38 fr. Méon.

— Le manuel d’Epictète et le tableau de
Cébès, trad. du grec (par A. G. Ca-
mus). Paris, an tv (1796), 2 vol.

in-18.

— Nouveau manuel d'Epictcle, extrait

d’Arrien, trad. du grec en franç. (par

de Bure Saint-Fauxbin ). Paris, de

rimpr. de Monsieur, 1784, 2 vol.

in-18.
L’n exempt, sur vélin

, 96 fr. Didot j®.

— Le Manuel d’Epictète
,

le tableau de
Cébès et la prière à Jupiter, par
Cléante, en grec, avec la version fran-

çaise dek deux premiers ouvrages par
M. Thurot

, et du troisième par Bou-
gainville. Paris, F. Didot, 1826, in-8,

6 fr.

— Les quatre livres d’Arrien , intitulés

Dissertations d’Epictète, revus et cor-

rigés
(
avec des prolégomènes et des

notes) par M. Coray (en grec). Paris,
impr. d'Eberart, librairie de F. Didot,

1827, 2 vol. in-8, 16 fr.

Ces deux volumes, réunis nu Manuel dUpictètc
(ci-dessus) publié par M. Corot, forment les

tomes Vil, VIII et IX des supplément de ta

bibliothèque grecque de ce savant helléniste.— Monnaie
,
greco-italiano. Parmu

,
nel

régal Palazzo
(
Bodoni ) , 1793, pet.

in-4.

Selon le cotai, de Bodoni, cette éditions) aurait

été tirée qu'à 100 exempt-, 15 à 20 fr. Sinus

savons qu'on a tiré de plus 50 exemplaires du
texte grec séparément, sur pap. vélin d'An-

nonay, et un seul sur vélin. Le même impri-

meur a donné une petite édition in-8, en 1793 :

cette dernière ,506 fr. Il en n été tiré un
exemplaire sur vélin.

— Ail lltc works of Epictctus, translatcil

front the greek by Elisab. Carter,

with notes , the second ctlit. London,

1759, in-4, 12 à 15 fr. ;or 1768,2 vol.

in-12.

— Les morales d’Epictèto
,
de Socrate ,
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de Plutarque et de Sénèque, extraites

et trad. en franç. (par J. Desmarets
de Saint-Sorlin). Au château de Riche-

lieu, E*t. Mifjnon , 1053, pet. in -8.

[2428]
Cette jolie édition est recherchée des curieux ,

et les beaux exemplaires en sont rares : 12 à

24 fr. Vendue en m. bl.**41 fr. La Vallière;

36 fr. meme condition, Saint-Céran. l'n exem-
plaire auquel on avait joint les portraits des

philosophes, 57 fr. Goutturd.

Epici ris. Physica et météorologies, dua-

bus epistolis ejusdetn comprehensa ,

græca ad fidem libr. script, et editio-

uum emendavit atque interprétants

est J.*G. Schneider. Lipeiœ , 1813,

in-8 , 5 fr.
,
et plus cher en pap. vcl.

[2786]
— Fragmenta, libri II et XI de nafura,

in volum. papyrac. ex Herculanu eru-

tis feperta
,

restituta
;
cum versione

lat. schol. et comment, edente J.-O.

Orellius. Lipeiœ, 181 8, in-8, 4 fr.

Epiclro [Antonio). Dialogo di tre Ciechi.

Venezia, Gioo.-Ant . efratelli da Suh-

hio
, 1525, pet. in-8.

Cette composition dramatique d’Antoine Carac-

ciolo
,
vulgairement nommé Epicuro, est un

ouvrage écrit d’un style fort gracieux, et qui
semble avoir donné hu T a h

>

i 1

1

o le modèle de
ses Due Pellegrini . L’édition de 1525, la plus

ancienne connike de cette pièce , est rare , et

vaut de 8 à 12 fr. en Italie. Le mémo im-

primeur en a donné une autre en 1526. 11 y

en a plusieurs sous le titre de In Cecaria
,

iragicommedia

,

augmentée du Lamenta di

un Gelosa, et de la Luminaria

,

Venise, Zop-
pino, 1532, in-8 , etc. ( Gamba , édition in-4 ,

n" 1 175.)

Epigsà«*»t* autiquæ urbis. Romœ ,
Jac.

Maiochiut, 1321 ,
in-fol.

,
fig. [10632]

Vendu 19 fr. ni. r. La Vallière; 12 fr. Lamy.

Epigraixata et poeinatia votera, quorum
pleraquc mine primum ex antiq. co-

dic. et lapidibus alia sparsim antehac

errantia
,
jam undique collecta eruen-

datiora eduntur. Parieiie ,
apud Nie.

Giljium, 1590, pet. in-12. [8192]
Ce recueil, donné par le savant P. Pilhou

,
est

recherché et assez rare de cette édition. Le
volume a été imprime par Denis Duval , dont

le nom se lit a la fin avec la date de 1591
,
que

porte aussi le titre d’une partie des exem-

plaires : 4 à 6 fr. ;
vend. 1 1 fr. Soubiso ; 9 fr.

Bonnier, et 16 fr. m. bl. Gouttard.

—Alia editio.
(
Lur/d .), apud Jac, Chouët,

1396, pet. in-8, seu Geneoœ ,
apud

Jac, Chouët, 1619, pet. in-8, 3 a h fr.

EriGR.xx.rA græca. Voy. Astboi.ogi».

EriGn.XB.rGi dclectus, ex omnibus tum
veter. tuin recentioribus poetis de-
cerptns, cum dissertatione { Pétri Ni-

cole) de vera pulchritudinc, etc. Pa-
riait, Savreux, 1639, in-12, 3 à h fr.

[8193]
Ce recueil a clé plusieurs foi. réimprimé. La
7

e
édition, rom noro atterius delcclu $ speci-

»Mine et nuperi* tua rime pot-tin , Londres,
1711, in-12, n'est pas la moins recherchée :

4 à S fr.

Efilogo in mcdicina y en cirurgia eo-
nueniente a la salud... —fue ucabuda.

la présente ohra por maestro Arnaud
Guilde de brocar en poplona a X doctu-

hre ano M. CCCC. Ixxxxr
. ,

in-fol.

goth. de Ixxij f. chiffrés, à 2 col. , fig.

en bois.

Ce livre, fort rare, est In plus ancienne produc-
tion comme' des presses de Pampeluno : les

figures singulières qui s’y trouvent te rendent
curieux.

Efifbabigs (S.). Opéra omnin, gr. et lat.

ex recens. Dion. Petavii. Parisiit
,

1622, 2 vol. in-fol. lionne édition :

30 à 36 fr.
;
et quelque chose de plus

en gr. pap. [330]
— Epiphanius ad phvsiologum, ejusdetu

in die festo palmaruin sermo
,
gr. et

lat. D. Gonsali Ponce de Leon , bi-

mestre otiuui. Romœ, Zunnettur

,

1387, in-4.

Première édition, ornée de gravures en bois assex
hnnoes. Les mêmes planches qui sont nom-
breuses ont servi d l'édition faite à Anvers,
en 1588, in-8.

•— S. P. nostri Epiphanii episcopi Cons.
Cvpri ad Physiologum (de uniuscujus-

que generis ferarum ae vulueruiu na-
tura), in die festo palinaruni ejusdem
sermo

(
gr. et lat.). Cunsali Ponce de

Leon interpretis et scholiastæ bimes-
tre otiam. Antuerpiœ

, ex ojjicina

Christ. Plantin, 1388, in-8, à 2 col.

,

8 f. prél., 124 pag. de texte et 0 f.

pour l'index
,
6 n 9 fr.

Non» citons ce volume peu commun à cause de
2.5 jolies gravures en taille-douce dont il est
orné. Vend. 1 liv. 2 sh. ni. bl. Hibbcrt. Le
même ouvrage avait déjà été imprimé à Rome,
cbei Zanetti, 1.587, in-4

,
lig.

Kpiscopius
(
iSVm. ). Opéra theologica.

Ametelod. , 1650-65, 2 vol. in-fol.

[1239]
Cette édition était recherchée autrefois, et valait

«le 40 « 50 fr.
;
mois elle a peu de valeur main-

tenant.
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Eriscornt (/.). Voy. Icoitis aignorum ve-

terum.

Emsh.sik, ou Relation d’Aletinle martyr,

concernant l’origine
,
antiquité , no-

blesse et saincteté de la Bretagne ar-

niorique, et en particulier de Nantes

et Rennes
;
avec l'explication d’une

épigraphe, ou inscription en l’honneur

de Volianus.... où sont contenues plu-

sieurs recherches rares et curieuses,

contenant les vieilles fondations des

Gaulois et Bretons (par Pierre Biré,

sieur de la Doucinière). Nantee, de

Huquen'l/e
, 1637, in-4.

On trouve difficilement cette dissertation
,
qui

,

selon Lelong (111, n° 35455), est aussi savante

qu’elle est extravagante. Vend. 12 flor. Meer-

man.

EfistoU de Insulis indie. Voy. Colcuis.

Eustolæ clarorum virorum , selectæ de
quainpluriitiis optimæ. Vitnetiie, 1536,

n/tud Paulum Manutium Aldi F., in-8,

4 à 6 fr. [1 1725]

Lpistoi * clarorum virorum
,
quæ inter

Ciceronis epistolas servatæ extant, du-

plici comment, illustratæ a B. Weis-
kio. Liptiœ, 1792, in-8, 6 fr. [1 1714]

Efistolx apostolicæ, arabice. In mnnae-
lerio S. Johanni* in Keertiwdn, 1758,
in-4 de 403 pag.

Epistolx Basilii magni, IJbanii rhetoris,

Ghionis plntonici, ÆsCliinis et Isocra-

tis oratoruni, Phalaridis tyranni, Bruti

romani, Apollonii tyanensis, Juliani

apostatœ. Veneliie, apud Aldum, 1 499,

in-4 de 138 f.
, dont le dernier est

blanc. [11686]

Epistoi* diversorum philosopborum, ora-

torum, rhetoruin sex et viginti. Fenel.

apud Aldum
, 1499, in-4 de 266 f.

[11687]
Ces deux recueils, qui ne doivent pas être sépa-

rés, se trouvent ordinairement réunis en un
seul volume. Vendu 48 fr. Lu Yallière

,
95 fr.

m. bl. Delcro
;
130 fr. ni. r. Gaillard; 48 fr.

Larcher.

Chaque partie séparée a peu de valeur. Il y a

de l'une et de l'autre des exemplaires en pa-

pier fort.

Epistola cynicæ. Voy. PtuLànims epis-

tolæ.

Kpistolæ græca* elegantissimæ, ex diver-

sis auctoribus selectæ; Lucinna Satur-

nalia, etc. græce. Lovanii,apud Theod.
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Mar/inum alosfensem, 1520. pet. in 4.

[11689]
Édition rare et assez recherchée; 54 fr. (avec

Ésope, la Bntrachomyomachie d’Homère, etc.

Bâtie, 1518) Yilloison.

Kpistolæ græeanicæ inutuæ antiquorum

rhetorum, oratorum, philosophorum,

etc. a Jac. Cujacio magna ex parte lati-

nitate donatæ. Aureliœ-Allobr 1606,

in -fol. , 8 a 12 fr. : vendu 21 fr. la

Sema. [11692]
On ne sait pourquoi le nom de Cujas se trouve

sur le titre de cette collection, puisque, d’a-

près l'extrait d'une lettre de Casaubon, citée

par Huet (De elnrit interpretibus ), cette ver-

sion latine est l'ouviagc obteuri ctijutrfam et

mediocriler docti Germani.

— Delectæ quædnm græcœ epistolæ ,

ceu floscuü, de diversis editis quou-
dai» et ab Aldoet alii» (gr.j cuni in-

terpretatione latina plurium (edidit

Jo. Camerarius). Tubinyar, 1540, pet.

in-8.

Volume rare
,
contenant 86 lettres. Il y a 4 f.

prélira., 74 f. chiffrés, et deux non chiffrés

pour l’errata et la marque de l’imprimeur.

(Kberi, 6820.)

— Græcorum veterum selectæ brèves

-

que Kpistolæ, gr. et lat. Paruiit
,
G.

Aloreliuê, 1556, in-8.
Réimpr. Paria , Steph. Precostenu

, 1605, in-4.
— Ccnene

, Jo. Tonœsiut

,

1612, in-16, etc.

Kpistolæ illustriura et eruditoruin (ad

Sorberinm. Parisiis , 1669), pet. in-

12. [11729]
Ce volume commence à la page 433, et finit à la

page 600. Il parait que Sorbière, en le faisant

imprimer ainsi, eut intention de le faire pré-

céder par le recueil de scs lettrés latines

,

mais qu'il abandonna ce projet. Au surplus

,

si, comme l’assure M. barbier (cal. du conseil

d'Élat, n° 6147), ce petit volume n’a été tiré

qu'à 60 exemplaires
,

il doit être regardé
comme assez précieux.

EpisVolæ obscurorum virorum ad voue-

rabileni virum magistrum ürtuinum
Gratiura daventriensem... variis et

locis et temporibus missæ, ac démuni
in volumen coactæ. — In Venelia, im -

pressant in impressoria Aldi Minutii,
in-4 goth. de 17 f. [11722]

Première édition, probablement impr. en Alle-

magne au commencement du 16
e

siècle.

L'avant-dernière lettre est datée de 1516.

Panser, qui cite cette édit., tom. IX, pag. 173
et 174, en indique une seconde sous le même
titre, mais composée de 22 f. en caractère ro-
main, et une 3« composée de 20 f. même for-

mat, caract. goth.

Il y a une 2* collection des Epistolæ nbscuromm
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r irorum

,

in-4, dont la l
re

édition porte a la

fin :
(hanta lutta obscuros viras edidit. itn -

pressum romance curia». Panier, t. IX, p. 174.

tien deux pièce*, qui ont fait tant de bruit lor*

de leur première publication, et qui ont été si

souvent réimpr. depuis, sont généralement

attribuée» à Hoirie de Huttcn et A J. Crotus

Kubianus : on peut y réunir l'article suivant :

Lamsntationes obscurorum cirorum.....

impie* tu’ tut tto tlomini u. ccccc. xvm, in-4 de

12 f. réimpr. Colonie antto M. ccccc. xvut, in

A ugusto , in-4 de 30 f.

Le* éditions originales de ces trois opuscules

sont fort rare», et elle* conservent encore une

certaine valeur en Allemagne; mais comme
elles ont peu d’importance en France, nous

nous bornerons é ces courtes indications, et

nous renverrons, pour plus de détails, aux arti-

cles curieux qu’a donnés Kbert, sous les n°*

6827-6847 de son Dictionnaire.

— Epistolarun» obscurorura virorum....

Yolumina duo
;
accesserunt huic édi-

tion! epistola Bened. Passavant ii ad

Petruiu Lysetum, et la complainte de

Pierre Lyset, sur le trespas de son feu

nez. London f H. Clament
, 1710,

io-ia.

Celte édition, donnée par Midi. Maittairc, est bien

imprimée ,
et c’est celle qu’on recherche le

plus en France; cependant elle est peu eor-

recteet nous allons en citer de plus complètes.

Vend. 8 fr. Gouttard, et 23 fr. pap. fort,

F. Didot.

L'édition de Lond., H. Clément, 1742, in-12de

352 pag. sous le même titre que la précédente,

en est une réimpression qui parait avoir été

faite en Suisse. Vend. 18 fr. mar. r. dent. tab.

Saint-Céran, Sfr. Duriez.

Quant aux éditions de Francfort , 1598, et de

Londres (ou plutôt d'Allemagne}, 1689,3 port,

in- 12, citées dans le Catalogue ae Pinclli et à

cellede Francfort su rie Main (Hollande), 1643,

pet. in-12 : elle» contiennent, n la vérité, plu-

sieurs outrés pièce* (telles que le Conciliabu-

lumthrologistarum; degeneribus ebriosomm;

de fide meretricum : de fide concubina-

rum, etc.); mais elles sont peu recherchées.

Les édit, suivantes sont plus complètes que les

dernières citées :

1° Nota et accu rata editio. Francof. ad

Mœnum, 1643, pet. in. 12 de 620 pag.

Elle a été faite en Hollande, et peut être jointe

a la collection des Elzevir. C'est une réim-

pression de l'édition de Francfort, 1624,2 par-

ties en I vol. in-8, laquelle contient dans la

seconde partie : De generibut ebriosomm, de

fide meretricum in suo « amalorcs et de fide

concubinarum in sacenlotcs. Les Lamenlaiio-

nes obscur, tiror. ont été impr. séparément,

Colonite (Amstel.), 1649, etLugd -liât.. Lapes

de Haro, 1664, pet. In-12, de 155 pag.

2° Francof1, 1757, in-8, portants. Édition

donnée par J. Casp-Hlich, et qui contient :

Fpistohe obscur, cirut. vol. 1-111, lamenta-

doues, conciliabulum iheolog. De generibû

s

ebriosor., etc.

— Epistolarura obscurorum virorum....

volumiua duo. ad fidem edit. Londin.

(1710) restituta. editio secundn, cum
nova præfatione, neenon illustralione

hist. circa originera earum , atque

notitia de vita et scriptis virorum in

epistolis occurrentium, aucta ab H.*G.
Botemundo. Hannoverœ

,
Helwing

,

1830, in-8, 6 fr.

Epistolæ principuiu. Voy. Phiscipcb epis-

tolœ.

Epistolk (Y) et lectioni evangeli i quali si

leggono in tutto l'anno nelie messi,

sechondo l’uso deila sancta ehiesa di

Borna. In-4. [371]
Edition sans nom de ville et sans date, impr. à

long, lignes, ver* 1472.

Ce volume commence par une table des chapi-

tres qui contient 4 f.; sur le dernier f. du texte

se lit une souscription commençant ainsi :

(F) Inite sono lepistole « le prophétie e le lec-

tioni dellapocalis...

Vendu en in. r. 153 fr. La Vullière.

— Lemedesime epislole et lectioni evan-

geli, etc. — Stampati in Venezia per
Chrittophoro Arnoldo ... h. cccc. Ixxij,

in-fol.

Edition fort rare. Celle de Bologne, 1473, in-fol.

ne l'est pas moins. Cette dernière, qui com-
mence par une table de deux f. est terminée

pur la souscription suivante en capit. Bono-
niæ, impressum anno dominé a. cccc. lxxui

die quarlo-decimo decembris.

11 y a encore une édit, de Venise, Jcnson, 1476,

in-fol. Celle de Venise, 1482, même format :

48 fr. m. r. La Vallière
;

elle ne conserve pas

celte valeur.

Ennoui , dialogi brèves, < ira tiune» lie

,

poematia, ex vnriis utriusque lingtiæ

(gr. et lat.) seriptoribus. Excudehat

Henr. S/ephunut, 1877, in-8, 3 à S fr.

[11628]

EnsTRi. Sensuyt lepistre des enfans de
paris entioiee aux enfans <le Rouen.
Auec Rondemdx et Epistele (tic) a ce
propos : (à lafin) Cefutfuie! letixietma

iour de fllay Et imprime le .». iour de
Juillet là mil ccccc. xxxii, pet. in-8

golh. de 4 f., en vers de 10 syllabes.

Knst»x du chevalier gris, envoyée à la

très-noble et souveraine princesse et
très-sacrée vierge Marie (par Fr. Es-
tienne Dame). Lyon

,
Jehan Lahany

,

tans du/e, pet. in-8 goth.
Pièce de 12 feuillets seulement.
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Epistre envoyée des Champs- Elisées.

Voy. Esprit.

Epistrr exhortatiue touchant la perfec-

tion c commodité des ars liberaulx

mathématiques, composée soubz le no

et tiltre de la très antienne c noble

princesse Dame philosophie, Et puis

nagueres presentee au très chrestien

Roy de Frâce. Imprimée a Parie, par

Pierre Leber. sîuec conge t Priuilege

pour ung an. . ». xxxi. Le vm de Jan-

nier, pet. in-8 goth. de 8 f.

Cette pièce sérieuse n’est point moins rare que
le* nombreuses facéties en vers composées
dans le même temps, et a du moins quelque

intérêt. On lit au dernier feuillet : Hâc Fpis-

iolam s iib tpsa philosophia dictabat Orontius

F. Delph. liberaliummathematicarumpmfes-
sor Hegius. Lutetie Porisioriitn Antio Chrisfi.

ri. n. xxvii. Ainsi l’ouvrage est du savant

Oronce Fine. *

Efistee familière de prier Dieu. Aultre

epistre familière d’aymer chrestienne-

ment. Item briefue doctrine pour

deuement escripre selon la propriété

du Inngaige Françoys
(
tant lieu ni

date), pet. in-8 de 18 f., lettres rondes.

Les deux epitres sont en vers ,
la seconde est

soussignée Florimond. La brieue doctrine est

en prose, et suivie de deux stances, avec la

date 1533 au dessous. 11 y a ensüite deux autres
f., contenant {'Instruction et foy d’ungehres-

tien, mise en françoys par Clément Marot, en

vers. Cet opuscule est aussi impr. à la suite du
Miroir de Marguerite de France (voy. Mra-

CUIRITK.

Epi st s k sa tiricque envoyeede par cognois-

sance au roy de France. Anrers

,

J. Grapheue, 1827, pet. in-8.

Opuscule envers. Vend. 19 sh. Lang.

Epithai vmia exolicis Iinguis reddita in

nuptias Car. Emmanuelis Ferdinandi
subalpinu' Galliæ principis , etc.

Parmœ, e Igp. reg. (Bodoni), 1778, gr.

in-fol., fig. [7984]
Ouvrage remarquable par la diversité des carac-

tères qu'il contient : 34 fr. La Vallière; 49 fr.

en 1805; 33 fr. veau gauffré, F. Didot.

Emaoia. Voy. Rudi»ehtu« noviciortim.

Epitre (!’) du roy envoyée à Hector de
Troye, et aucunes autres œuvres assez

dignes de voir. Parie, Arnir. Girault,

in-4 goth. [8728]
Cette épitre est de Jean lo Maire de Belges, et

elle se trouve réimprimée sous son nom, é la

suite de plusieurs éditions des illustrations

des Gaules.— Voy. IHaiie (le)
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Epitres vénériennes. Voyez Aasutss (Mi-

chel d’).

ËPtTAPai. Le pitaphe dedefunet maistre

Jehan trotier. pet. in-4 goth. de 4 f.

à longues lignes.

Pièce en vers sur un événement arrivé le 1
1
jan-

vier 1300. Il y a au verso du premier f. une
gravure en bois, et au verso du dernier U mar-
que de Franboys, qu'nn trouve dans des édi-

tions faites par P. Le Caron.

Epitapres (Les) des feuz roys Loys on-
ziesme de ce nom t de Charles sou

filz viii. de ce nom que dieu absoille.

Et la piteuse complainte de dame cres

tiente sur la mort du feu roy Charles
auec la complainte des trois estatz($an*

lieu ni date, vers 1498), pet. in-4 goth.

de 8 f. à longues lignes, avec une
petite figure et les armes de France
sur le titre.

Envers.

Epitaphes en Rondeaulx De la Feue
Royne Duchesse de Bretaigne. Et plu-

sieurs aultres choses dignes de voir,

pet. in-8. goth. de 8 f. avec les armes
de France et de Bretagne sur le titre.

Pièce de l'an 1524.

Eqiiicoia (Mario). Libre de natura de
atnore. renet. Lor. Lorio de Portée,

1828, in-4.

Autre édit. Vinegia, Fr. .Hess, Bindoni
, 1531,

in-8 plus rare que la première.

Il y a une édit, corrigée par L. Dolce. Vend..
Gabr. Giolilo, 1554, in-12. l’ne autre réformée
par Th.Pocacchi, Fonet., Gabr. Giolito, 1562,
in8. Kéimor. yenet., 1583 et 1587, in-12, et
depuis trad. en français, sous le titre cuivant :

Les sir livres de la nature de l'amour, tant
humain que divin, et de toutes les différences
dice/ui, trad. par Gabr. Chapuis. Paris, 1584,
in-8 et Lyon , 1598, in-12.

— Institution’! al coniporre in ogni sorte

de rima délia lingua volgare, con uno
eruditissimo discorso délia pittura, e
con moite segrete allégorie circa le

muse e la poesia. Milano, 1541, in-4.
Dans cette édition

,
qui est rare, se trouve une

épitre curieuse de Marco Sabino à Ubertn
St roui, laquelle n’esl pus dans l’édit, du même
livre faite à Venise, 1555, in-4. {Cotai. Cap-
poni, p- 153.)

— Cronica di Mantova, in-4. [14495]
A la fin de ce volume sont deux bulles dû pape
Léon X, adressées à Frédéric de Gonzague,
marquis de Mantoue, eu date de 1521.

Tendu 12 fr. m. r. Guignât, 15fr. en mauvais état,

La Vallière.

Il y a une édition revue par Benedetto Osantiu,
Mantoue , 1608, in-4.
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— Apologie de Marua Equieolus. gentil-

homme italien, contre les mëdiaantade

la nation frnnçoiae, trad. de lat. en
franç., par Midi. Roté. Paris, Vinc.

Sertcna,. 1550. in-8. [10985]
Livre rare : un exemplaire impr. sur vélin en m.

1)1., 32 fr. Gaignat
;
48 fr. La Vallière

;
67 fr.

Mac-Carthf.

Ensms
(
Dctideriut

)
roterodamns. Opéra

omnia ,
emendatiora et auctiora, (ex

recens. Joan. Cleriei). Lugd.-Bat.,

Van lier Aa

,

1703-8, 10 tom. en

11 vol. in- fol. [IH07]
Bonne édition : vend. 137 fr. La Serna, et I40fr.

en 1818. Le gr. pap. est un peu plus cher.

L'édit, des œuvres d'Erasme, publiée par Beatus

Khenanus, Sanie, Jerome Froben, 1340, 8 vol.

in-fol., est peu recherchée.
Les personnes qui veulent se contenter des prin-

cipaux ouvrages de ce célèbre philologue

pourront se procurer les 24 opuscules impri-

més séparément de format pet. in-l2a Leydc,
cher Jean Maire , ou « La Haye et à Amsterd.,

de 1641-60, et qui se relient en 13 vol.;

en voici les titres :
1* Lingua, «ira de lin-

gutr unit et abusa liber. 2° Encomium monte,
auquel est joint De ratione studii, et fie

rntinne iustituendi di*cipulos.!i° Deimmensa
Dei minericnrdia. 4® De cirtute amplcctenda
oratio; de pi'epamtione ad mortem : de morte
déclamation de puero Jenu concio. 3® De con-
templa rnundi liber. 6° Enchiridion milifis

christiani. 7* Principet christiani instituiio.

8" Explicalio in symbolum aposlolontm et

drea/ogum. 9° Enarratio triplex in psai-
mam XXII— enarratio in psalmuml Beatun
tir. 10° Precationes quibus homines assues-

canlcum Deoloqui. 1 1" Modun orandi Deum.
12" Connultatio dq be/lo Tunis inferendo.
13" (fuerela pacis. 14° De sarcienda ecclesiæ

concordia liber. 15° Dialogua de recta latini

gnecique sermonis pronunciatione. 16° Dia-
logua ciceronianus

, site de optimo genere
dicendi. 17* De matrimnnio christiano. 18*

Liber de conscribendis epistolis. 1

9

U De utra-
que rerbontm ac retum copia libri duo. 20*

Apaphthrgmafum lib. octo. 21° Adagiorum
epitome. 22° Cniloquia. 23" Vita Erasmi

;

accédant epistolm illustres. 24° Erasmi flores

ex ejus scriptis collecta.

— (Erasmi opuscnla). Pacis querela
;
de

regno adininistrando; institutio prin-

cipe christiani
;
panegyriens ad Phi-

lippum et carmen, etc. Vcneliit, in

œdib. Aldi, 1518, in-8 de 222 f. chiff.,

suivis d'un f. bl. et d’un autre où est

l’ancre. [1 1-408]
Volume rare : 26 fr.. quoiqu'on mauvais état,

en 1808; 9 fr. Lé Blond.

— Erasmi concio de puero Jesu. Londini,

typis J . et J.•B, Nichols t el S, Bentley

,

1810, in-8.

Jolie édition enrichie des ornemens typographi-

ques les plus recherchés : on en a tiré six

exemplaires sur vélin.

— Moriæencomium, Erasmi deelamatio.

Argentnrati
, Math . Schurcrius, 1511,

i»-4. [10949]
Première édition avec date : 10 fr. 60 c. m. r.

La Vallière : 16 sh. Blaadfqrd.
Il est probable tjue la première édit, de l’fnco-

mium marin' a été impr. à Paris, vers 1509,

chez Gilles Gourmont
;
in-4. Lépitre dédica-

toirc est datée du 9 juin 1508, dans les der-

nières éditions; mais on est généralement con-
vaincu que cette date est fausse, parce que ce
ne fut qu'à son retour d’Italie, en 1509,
qu'Érasme composa cet ouvrage; d’ailleurs

cette date ne se trouve pas dans les premières
éditions dont il m'o passé des exemplaires par
les mains, et elle n’est pas non plus aux éditions

fuites en Hollande, dans le courant du 17e

siècle

— Üpusculum, cui titulus estMoria, id

est stultitia, quæproconcioneloquitur.
Venetiis % in œdib. Aldi

, 1515, in-8

de 53 f., dont un est blanc.
Edition rare : vend. 16 sh. mar. Askew

;
12 sh.

l’inelli
;
36 fr. Le Blond.

Celle de Florence
,
per haredes Phil. Juntce ,

1518, in-8, est encore rare, sans être chère.

M. Kenouard en annonçant ce livre dans son
catalogne, ajoute en note : • M. Brunet dit de
cette édition qu’elle est encore rare sans être

chère. 11 n’y a guère eu d’occasion de préjuger
sa valeur; je ne me rappelle pas en avoir vu
passer un seul exemplaire dans les ventes publi-

ques. • Pour toute réponse je citerai l'exem-

plaire vendu seulement 1 flor. 15 sols de llolL

chez Crévenna
, quoiqu'il fut réuni u 6 autres

opuscules d’Erasme.

— Idem, cura commentai*. Ger. Liiterii

et fig. Jo. llolbenii. Basileœ, typis Ge-
nalhianis

, 1676, in-8.

Celte édition s’annexe à la collection Yariorum :

6à 9fr.; vend, jusqu’à 25 fr. m. citr.dilangord.

— Eadem deelamatio , cum comment.
G. Listerii, ineditis Oswaldi Molitoris

et ûguris J. llolbenii, denuo typ. man-
da vit Guil. Gottl. Beckerus. Basileœ

,

1780, in-8, 4 à 5 fr.

— Eadem. Parisiie ,
Barbou

,
1777. —

Th. Mori Utopia. Parisiie
, Barbou

,

1777, 3 t. en l vol. in-13. 5 à 7 fr.

— De la déclamation des louanges de
folie, stile facessieux et profitable pour
cognoistre les erreurs et abus du
monde. Paris

,
Pierre V/doue

,
pour

Galiot Duprè
, 1530. pet. in-4 goth.

Volume rare, composé de 68 feuillets, non com-
pris les 4 f

.
préliminaires. Il est oméde37 gra-

vures, dont plusieurs répétées deux fois, et de
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lettres grises en bois, fort belles. Le privilège

pour l’impression porte que le livre n'avait pas

encore été imprimé, et qu’il rtt permis à

Galiot du Pré ne le vendre pendant trois abs,

pourvu que icelui du Pré mette ledit livre à
juste prix.

Vendu I8fr. tn. citr. Duqucsnoy; 5 liv. 12*h.6d.
sterl. Blandford.

Erasme
,
dans une lettr# à Antoine de Berghues,

abbé de St.-Bertin, en date du 13 décembre
1517, parle d’une traduction française de cet

ouvrage, par George d’ilaloin ou llalluin, qu’il

dit fort mauvaise ; c’est peut-être la même que
celle-ci.

— L’éloge de la folie, trad. du latin par
P. Gueudevillc. Âmst,,l*Honori

9
1728,

pet. in-8, figures.

La traduction de Gueudeville est plate, et rem-
plie de froids quolibets ; ce n est donc qu’à
cause des gravures d’après llolbeindontelle est

ornée, qu’on recherche cette édition : 4 à 6 fr.;

vendu en m. r., 12 fr. Bélin junior.

11 y a une contrefaçon sous la même date, mais
très facile â reconnaître parce qu’elle est in-12,

qu'elle a 340 pag. au lieu de 234, et que les

vignettes tirées avec le texte sont en bois.

— L’eloge de la folie, trad. du latin par
Gueudeville. (Paru), 1751, pet. in-8,

fig., 8 à -4 fr.

Cette édition assez jolie a été donnée par Meunier
de Querlon, homme de goût, qui a retouché la

traduction de Gueudeville. On regrette de n’y

trouver au lieu de 80 petites figures d'Ilolbein

ue douze vignettes médiocres d'après Eisen.

n a tiré des exemplaires de format in-4: 7 à

9 fr.

Les prix des exemplaires en gr. pnp., dont les fig.

sont tirées en couleur, est plus considérable :

18 â 24 fr.; vend. 84 fr. m. v. tab. 1. r- Ea Val-

lière; 24 fr. m. v. dent. tab. F. Didot; et avec les

dessins originaux d’Eisen, 200 fr. in. r. Blondel

d’Azincourt, en 1808.

Il y a aussi une trad. de cet ouvrage par Barrett,

Paris, 1789, in-12, fig., meilleure que celle de

Gueudeville, et même que celle de M. Lavaux,

impr. à Basic, en 1780, in-8, avec des gravures

en bois d’après Ilolbein. Les exemplaires de
cette dernière, en pap. de llollande, sont assez

recherchés.

— De duplici copia verborura Des.

Erasini commeniarii duo. Luletiœ

,

Rob. Slephanus, 1546, in-8, Z à 4 fr.

[7846]
— Adagiorum chiliades très, ac centuriæ

fere totidem. Venetiie, in œdib. Aldi
,

1508, in- fol. [11287]
Belle édit, rare et recherchée, contenant 249 f.,

non compris la table : vend. 1 liv. 2 sh. Pinel I i

;

66 fr. Crévenna.

Elle a le mérite d’avoir été faite sous les yeux de

l’auteur, qui demeurait alors â Venise.

L’éditionde 1520, in redib. Aldi, in-fol., est belle

et peu commune
,
mais un peu moins chère.

Un très bel exempl. à la reliure de Grolier, a été
vendu 250 fr., en juin 1814; un autre, ayant
une semblable reliure, 132 fr. Mac-C'urthy.

La première édition de cet ouvrage célèbre fut

publiée à Paris, 1500, in-4, sous ce titre :

Dcsiderii Erasmi roterodrtmi reterum, maxi-
meque insignium paro miorum , id est ada-
yiorum collectanea

,
etc

.

Ce u 'était guère qu’un
essoi que l'auteur perfectionna par la suite, et

qu’il porta à plus de 4100 adages.

— Adagiorum chiliades quatuor, cum
sesquicenturia

; Henrici Stcphani ani-

madversiones in Erasmicas quorum-
dam adagiorum expositiones. Oliva

Roberli Stéphanie 1558, in-fol.
Belle édition . beaucoup plus complète que les

deux précédentes
;
mais moins ample que celle

de Paris
,

Mich. Sonnius , 1579, in-fol.,

laquelle est augmentée de plus de 200 pages
ni contiennent un grand nombre d’aduges de
iflerens auteurs dont on peut voir les noms

sur le titre du livre. Il est inutile de parler des
éditions plus récentes, qui ne sont que des
copies de celle-ci; mais nous ne pouvons nous
dispenser d’indiquer la belle édit, de Florence
apud Juntas, 1575, in-fol., qui a paru sous ce
titre : Adagio quœcumquc ad hanc dicta

erierunr Pauli Manutii studio, ntque indus
tria, doctissimorum t/ieu/ngorum consilio
atque ope, ah omnibus ntendis vindicata,qutr
piutn, et veriiatis catholicm studiosurn lecto-

ron paieront offendere. Cet intitulé fait assez

voir que l’édition est t ronquée; il est à remar-
quer qu'on n’y fait pas mention du nom
d’Erasme, dont l’ouvrage est ainsi défiguré.

Aide le jeune a publié à Venise, 1577, in-12,
un eitruitdes adages d'Erasme, sous ce titre :

Apnphihegmatum , es optimis utriusque lin-

guœ scriptoribus libri I1X Pauli Manutii stu-

dio, etc. Mais cet extrait est peu recherché,
parce qu’il a été fait dans le même esprit que
l’édition précédente

,
dédiée au pape Gré-

goire XIII, et revêtue de son privilège, que
Paul Manuce céda aux Juntes.

— Adagiorum D. Erasini epi tome. Ame-
tel., Lud. Elzevirié

*

, 1 650, pet. in- 1 2,
9 à 12 fr.

Vendu 30 fr. bel cxcmpl. m. r. Gouttard; 25 fr.

vél. Chénier.

L'édit. d'Atnslerd., ex offic. elzeririana, 1663,
pet. in-12, 4 à 6 fr.

— Colloquia. Lugd.-Ba/av . ,
ex offic.

eheviriana, 1 626, ou 1643, pet. in-12.

[116631
Ces deux éuitions sont également recherchées :

8 à 10 fr. Vend, bel exempl. en m. r., 18 fr.

Saint-Céran; 24 fr. en vélin, Caillard.

— Eadem . cum notis variorum, accu-
rante Corn. Schrevelio. Lugduni
Batavorum

y 1664, in-8, 6 à 8 fr.

Vendu 17 fr. bel exempl. rel. en peau
de truie, Gouttard. fi
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L'édition de Rotterdam, 1693, et celle de Delft,

1729, in-8, «ont également bonnes, et le prix en
est le même.

— Selecla colloquiorum F.rasmi frag-

nienta. Paritiit
,

tgp. regiit, 1783,
in-8. 4 à 6 fr.

Tiré à un petit nombre d'exempl.

— Les colloques d’Erasme, Irad. du lat.

on franç. par Gueudeville. Leyde
,

1720,6 vol. m-12, fig., prix ordinaire.

— Coniedie, ou Dialogue matrimonial

,

exemplaire de paix en mariage, extrait

du devis d’Erasme, duquel est le titre :

Uxor memphigamos. Parie, Jtan Lon-
git et P. Serlenat, 1841, in-8.

Cette traduction est en vers. Barthélemy Aneau
pourrait bien en être l’auteur, parce que dans

son épitre dédicatoire si Guillaume de Marthe-
ray, le traducteur anonyme, parlantasonlivre,

lui dit : • si lui diras Vnneau tout rond m'en-
roye. •

— Encliiridon ou Manuel du cheualier

ehrestien
,
anrne de commandemens

très salutaires par Desideré Erasme...

avec nng prologue merveilleusement

utile de nouveau adjoustc (trad. du
latin parLouisdc Bcrquin). Par Mar-
tin Lempereur (Anvert}

Lan mil cinc

cent t, vingt neuf, pet. iti-8 goth., sign.

A-R iiii. Le dernier f. contient les

errata , et la marque de l’imprimeur.

Voy. au sujet de ce livre rare le Dict. des anony-
mes de Barbier , I, 5077. 11 y a une autre

édit, sous le titre de Le Chevalier ehrestien ;

Lyon, Dolet, 1542, in-16.

— Codicille d’or, ou Petit recueil tiré de
l’institution du prince chrétien, com-
posé par Erasme , mis en francois avec
d’autres pièces (par Cl. Joly) («an* lieu

d'impreeeinn
) 1866, pet. in-12 de

187 pag. non compris 2 psg. de cor-

rections et additions.

il a été fait lieux éditions de ce petit livre, sous
in même date et avec la sphère sur le titre.

Elles peuvent être attribuées l’une et l’autre

aux Elzevir, 10 fr. înar. Duriez, 8 fr. llcnouard.
Il y a aussi une édit, de liititi, vend. 0 fr. 95c.
m. i. Sensier; et une de 1667 copiée page pour
page et lig. pour ligne sur l’une de celles de
1665, et également avec la sphère.

— Epistolarum libri XXXI; Phil. Mê-
la nchthonis, Thomœ Mori, et Jo.-

Lud. Vivis epistolæ. Lond.

,

1642,
2 vol. in fol., 10 à 16 fr. [11726]

— Voyez Testaisixti m (novum)

Erasm es-

J

ouasses» Antithesis Christi et

Anti-Christi . de vero et uno Deo.
1585, in-8. [1291]

Volume indiqué comme 1res rare sous le n" 790
de la Bibliographie iuetnetive.

I?tt atosth sv es. Catasterismi, gr. cuminter-
pret. lat. et commentario, euravit Jo.-
Conr. Schaubacli. Gottingœ

, 1793,
in-8, fig., 5 fr. [5805]

— Geographicorum fragmenta
, gr. et

lat., edidit Gunt.-Car.-Frid. Seidel.

Gottingœ, 1789, pet. in-8, 3 fr.

[11960]
— Eratosthnnica, gr.romposuit Gothofr.

Bernhardy. Berolini

,

1822, in-8 de
272 pag., 5 fr.

Recueil des fragmens qui nous restent d’Eratos-

thène. L’éditeur les a distribués dans l'ordre
suivant : 1. Geographica IL Men u nus. 111.

Libri de mathemaiieis disciplini*. IV. Cubi
duplicatio. V. Philosnphica. VI. Commentant
de antigua comedia. VII. De Chronographii*

.

(Voir le Journal des satans, juin, 1824.)

Ercilla y Zuiiiga (Alonso de). La Arau-
caria. Madrid

,
Sancha

, 1778,2 vol.

in-8, fig., 18 fr. [9559]
La première édition de la Araucana. Madrid ,

1589, in-8, ne renferme que la première partie,

ou les 15 premiers chants. On y trouve uno
dédicace à Philippe II, laquelle n'est pas dans
les éditions postérieures. Celte partie n été
réimpr. à .4ncer«, 1575, in-16. — La seconde
partie a paru à lasuitedela première : Madrid

,

1578, in-8, et la troisième à la suite des deux
autres : Madrid, 1590, in-8.—L edit, d'^ nrm,
1586, in-16, ne contient que deux part. Celle
de la même ville , 1597, in-16, en renferme
trois. — Les 4e

et 5* parties, ou les chants 36
et 37 , ont été ajoutées à ce poème , après la
mort de l’auteur, par 0. Diego de Suntistcvan

Osorio, Snlamnnca, 1597, in-8.

L’ouvrage entier a été réimpr. é Lyon, Cornton
,

1821, et A Paris, 1824, en 4 vol. in- 18, aussi à
Madrid, 1829, 2\ol. in-8, fig.

Ercolasi (Giut.-Mar.). Voy. Neialco.

Ehizzo (Sciant.). Leseigiornale, mandate
in luce da Lod. Dolce. Penetia, per
Giov. Paritco, 1567, in-4. [10722]

Vendu 7 fr. Floncel
;
9 sh. Pinelli; 2 liv. 18 ,h.

Borromeo.

—Lcmedesime. Londra
(
Livorno ), 1794,

in-8, 6 fr.

Cette édition . dont on n tiré denx exemplaires
sur pap. bleu, contient de plus que la précé-
dente, une nouvelle iuéditc. Vendu 1 liv . 1 1 sh.
6 d. pap. bleu, Borromcu.

— Discorso sopra le inedaglie degli anti-
chi; con la dichiarationc delle monde
const/lari, e delle medaglic dt-gli im-
peradori romani

,
quaiia editione.
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Venetia, Giovan. Varitcoe Puganino

Puganini

,

in-4, 6 à 9 fr. [16410]
Cette quatrième édition est sans désignation

d’année, mais on y a conservé l'épitre dédica-

toire datée de 1550, quoiqu'elle ail paru après

1571 : voila ee qui a donné lieu d’indiquer une
édition de 1559, in-4, tandis qu'il n'y a sous

cette date qu'une édit. in-8, beaucoup moins

complète que celle-ci ,
laquelle contient un

traité délie inonrte conxufari ,
qui n’est pas

dans le« deux premières éditions de 1559 et

1568
,
mais qui' se trouve, quelquefois ajouté

dans l’édition de 1571. Voyei, pour, plus

amples renscignemcns
,
le premier catalogue

de Crévenna
,
tom. V, pag. 238, et le cat. de

Van l)omm, n* 337.

Ebiilsti (Jo. Aug.). Archæologia littera-

ria . erlîtio auctn , opéra et studio

G.-H. Martini. Liptiœ
,
1790, in-8,

6 fr. [11188]

— Glavis ciccroniana , accedunt graeca

Cieeronis, edit. 4’. Halce, 1777, in-8,

9 fr. [7922]
-— Voyez Ciciao.

— Observationes philologico-criticæ in

Aristophanis nubes et Flav. Juscpbi

antiquilates judaicas. Lipt., 1795, in-8,

0 fr. [11159]
— Voyez Hedesiccs.

Kuszsti
(
Jo.-Chr.-Theoph .). Ecxicon

technologitc Græcorum rhelorieœ

,

eongessit et animadvers. illustravit

Ernesti. Liptiœ, 1795, in-8, 7 fr.

[7287]
— Lexieon lechnologiæ I.alinornm rhe-

toriræ. Liptiœ, 1797, in-8, 8 fr.

[7388]
Essxsti (J. -H.). Claris horatiana, sive

indices rerum et verborum philologie»-

cril. in opéra lloralii. Brrojini, 1802,

2 vol. in 8, 18 fr. [8229]

Ersst. Papillons d’Europe, peints d’après

nature par Ernst, gravés et eolor.

sous sa direction (et sous celle de Gi-

got d’Orcy) ; décrits par Engrninelle.

Paris, 1779-93 , 29 cahiers gr. in-4,

fig. eolor., 300 à 350 fr. [4187]
Cet ouvrage, bien exécuté, est quelquefois relié

en 4 vol.* mais plus souvent en 8- Les pl. au

nombre de 350, sont numérotées jusqu’à 342;

les 8 autres, marquées 3e suppl., n° l « 8, sont

placées entre les n°* 84 et 85.

Il y a eu quelques exemplaires tirés sur pap. de

lloll. in-tol.; j’en ai même vu un de ce genre,

dont les plnncb. étaient imprimées et peintes

sur vélin; et il y a aussi un exempl. in-4 avec

les plancli. sur vélin.

Toie If.

— Explication des planches (t-CLXXXII,
et I-VIII , troisième supplément) de
l’ouvrage sur les papillons- d’Europe,

à madame la comtesse de Genlis, 1780.

pet. in-4.

Ce volume, qui renferme autant de feuill. qu’il

y a de planches décrites , ne contient autre
chose que les noms des individus; il a été com-
posé par les eofans du duc d'Orléans, père du
roi régnant, et certainement il n’en a été tiré

qu'un petit nombre d’exemplaires. Au «urplus

il n’est point nécessaire pour rouvrage précé-.

dent.

F.rotusi vocum quæ apud Hjppocratein
sunt collectio, gr. et lat. cum annotât.

Barth. Eustachii. Venitiit, Jun/a
,

1566, in-4, 6A9 fr. [4473]

—Erotianus, Galcnus et Herodotns. Glos-

saria in Hippocratem. gr. et lat. cum
cmendationibus II. Stephani et alio-

rum, edentc Jo.-Geor.-Frid. Franzio.

Liptiœ, 1780, in-8, 12 fr.; vendu
jusqu’à 20 fr. Villoison.

\

Esutici græci. Voy. Scriptouss erotici.

Ettptaics

(

Th.). Grammatica arabica, rum
fabulis Eokmani, et excerptis antho-

logiæ veterum Arabise poèîtjrum
, arab.

et lat. interprété Alb. Sehultcns.

Lugd.-But., 1748, seu 1707, in-4, 15
à 18 fr. [71 16]

Cps deux éditions
,
qui se suivent ligne pour

ligne ,
sont également bonnes. Cet ouvrage

estimé parut d’abord a Leydc, en 1613, in-4,

et il a été réimprimé plusieurs fois; mais
bn recherche peu ees premières édit., même
celle de /.epr/c, 1656, in-4, augmentée par le

savant .1. Golius, parce qu elles sont beaucoup
moins complètes que les dernières.

— Rudimenta lingute arabicæ; florile-

gium sententiarum arabicarum
, et

clavim dialectur. adjecit Alb. Schul-
ten» . Lugd.-Jial., 1770, in-4, 12àl5fr.

[7118]
Cette édition est faite sur la quatrième de 1733;

on y a seulement ajouté des index plus éten-

dus. Les trois premières édit, sont moins
chères.

— Proverbiorum arabic. centuriæ II

,

nrnbicc. cum interpret. latina et scho-

liis Jos. Soaligcri et Th. Erpenii.

Lugd.-Bat.
, 1623, pet. in-8, 8 a 6 fr.

[11271]
Seconde édition, qui contient quelque chose de

plus que la première de Leyde, 1614, in-4.

EnRECRsamourcnses. Lyon , Jean de Tour-

net
y 1555, in-8.

Livret rare, vend. 2 liv. 12 sh. fid. sterl, Blând-

ford. Voy. Mmu-ia (du).

10

\

Digitized by Google
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Eiuicrs (les) du peuple commun
Qui pronostiquent In fnmine

de la ii nfil ciq ces vingt et ung
comme lu saige détermine.

{
sansiieu nidale) pet. in 8 goth. de7 f.

à 20 lig. par page.
En vers de 10 syllabes.

Emu) y Asrmoi [J.-B. do). Alfabelode la

lengua priinitiva de Espaîïa
, y expli-

cation de sus mas anliguosmonumeti-
tos de inseriptiones y mcdnllas. Ma-
drid , 1806, pet. in-4, fig., 12 fr.

— Elinuiidoprimitivo, o Examen filoso-

fico de la antigûedad y culture de la

nacion bascongada. Madrid, 1818,
pet. in-4.

Tome premier, le seul publié.

Ersch (Jean-Sam.). La France littéraire,

depuis 1771 jusqu’en Hambourg,
1797-1800, 8 vol. in-8, y compris les

2 supplémens, 40 fr. [17032]
Il est difficile que cet ouvrage, très inexact, con-

serve son prix.

— Handbuch der literalur (depuis le

milieu du 18 e siècle jusqu'à présent,

classé systématiquement et accompa-
gné de tables). Leipzig

t Brockhau
1822-1828, 4 vol. in-8, 60 fr.

[17042*]
La première édition de ce catalogue a paru à

Leipzig, 1812-1814, et forme 3 tom. en 9 part.

La beconde qui contient de nombréuscs aug-
mentations n été interrompue A la mort de
l’auteur. Il n’en parait encore que fi part.,

savoir : Vol. 1. Théologie
, Philologie et Phi-

losophie, 2 pnrt. — 11. prem. part. Jurispru-
dence. — 111. prem. part. Médecine; 2" part.
Mathématiques, Histoire naturelle. Industrie
et A rts diters. — IV. prem. part. Histoire. —
On annonce depuis long-temps sous pi esse la

2* part, du II* vol. relative aux Peaux-arts, et
la 2* part, du IV* vol. contenant le* mélanges
et recueils.

Esa.d EniiDiMuri. Lejnlol-Loiigàt. Vo-
cabulaire turc, arabe et persan. Con-
elanlino/ile

,
imjjr. du grand-seigneur

.

l'an de l’Hégire 1216(1802). in fol. de
841 pag.; rare en France. [7044]

Esc.Lt (le cbev . de F). Le champion des
femmes, qui soutient quelles sont plus
nobles et plus parfaites, etc. que les

‘hommes. Paris, 1818, in- 12, 3 à 4 fr

[11018]
8 fr. m. r. 1.Q Vallière

;
8 fr. Méon.

— Alphabet de la perfection et de l'ex-

cellence des femmes, contre l'infâme

alphabet de leur imperfection et ma-
lice. Paris

, 1031 , in-12, 3 à 5 fr.

[11019]
Vendu 12 fr. Méon.

Esci.it» des sages (I') , ou Trésor de la

philosophie des anciens, où l'on con-
duit le lecteur par degrés à la connais-
sance de tous les métaux et miné-
raux, etc. (par Barent Comders van
Helpen). Groningur, 1089, in-fol., fia.

, [6131]
Ousrage dont le. exempt, peu communs sont
recherchés des amateur. d'alchimie : 48 fr.
m. r. Camus de Limare

;
3fi fr. Méon; 30 fr. en

1819, et quelquefois moins.
Il y a une édit, de Cologne, 1693, in-fol., lig

29 fr. Perrot; 36 fr. d’Heiss.

ëschevbaçh
( Wolfram von).Parcival {tans

nom de ville ni d'imprimeur
), 1477,

in-fol.

— Tyturell, 1477, in-fol.

Ces deux poèmes allemands qui se rattachent à
la fable du Saint-Greal ont été écrits à la fin
du 12® siècle, ou au commencement du 13*.

Le poète dit qu’il les a traduits du Provençal
d’un certain Guiot, écrivain peu connu. Les
deux éditions sont impr. en caract. rom. iî

2 col. de 40 lign. sans chiffres, réel, ni signa-
tures. et paraissent être sorties des presses de
Gunther Z aine r

, A Augsbourg. Ce sont de*
livres fort rares et d’un grand prix. Le premier
a 159 f. et commence au f. prem., col. pre-
mière, de cette manière : St sireiffel hertzen
nachgebur. Le second occupe 306 f. de texte
etun autre f.; il commence ainsi

:
(A) n ane-

gengetth anlecze.

J. Jnc. Bodmer adonné une traduct. du Partirai
en vers allemands hexamètres sous ce titre :

Der Parrivai, ein gedicht in Wolframs ton
KschUbach denkart. Zuric, 1763, in-4.

Voy. Kberl , n** 6926 et 6926, et Biogr. unir
XIII, 287 et suiv.

Esclave fortuné. Voy. Ajiboise [Midi. d’).

ësclavome ( George de). Le château de
virginité

, composé pour le salut et
l'édification de dame Isabelle de Vil -

leb-Rla nebe. Paris, Ant. f^erard
loOb, in-8 goth. [997]

Un exempt, impr. sur vélin, avec une miniature,
vend. 66 fr. (annoncé in-4). Gaignat; 90 fr.

La Vallière
;
92 fr. lïac*Cnrthy.

Le château de virginité, Paris, Jehan Treppe-
rel

,

1506, pet. in-4 goth., fig., se trouve a la
Bibliothèque du roi, D. 4662, ainsi qu’une
autre édition , in-4

, sans lieu ni date, impr.
sur vélin, D. 5977. Ce dernier livre parait tout
différent de celui de George d’Esclavonie.

Esclksiastique (P). Le Psaultier (cantique
des cantiques), les paraboles de Salo-
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mon , le livre de sapience, et le livre

' des ecclesiastes. — Cy finist le livre

de Vesclesiustique en francoys et sem-
blablement le psaultier

,
les paraboles

Salomon
,
le livre de sapience et l^ livre

des ecclesiastes lesquels ont esté nouvel-

lement translate sur la bible au plus
près du latin , Van mil rccc quatre vingt

et ung

,

in-fol. goth., fig. en bois.
Edition rare qui parait être de la même date que

celle de la traduction : elle constate en 87 f.

imprimés à 2 col. de 30 lig. chacune quand
elles sont entière»; avec des signât, de A l—
L 7. De la biblioik. de M. le baron de Westre-
nen de Tiellandt, à la Haye.

Escobar (Luis de). Las quatrocientas res-

puestasa otras tan tas preguntas... con
las cient glosas o declarationes assi en
prosa como en metra . Valladolid, en

casa de Fernandez de Cordava (sic),

1580, pet. in-fol. — La segunda parte

de las quatrocientas respuestas a otras

preguntas
,
con las glosas y declara-

eiones. Valladolid
,
Francisco de Cor-

dora

,

1552 ,
pet. in-fol.

Un exemplaire de ce* deux partie» a été porté é

75 liv. 12 sh. â la vente de Whiie Knights
library , et revendu seulement 10 livr. 10 sh.

chex llibbcrt. — Un autre avec de» feuillet»

de la première partie raccommodés, et sans le

frontispice de la seconde, 79 fr. 50 c. Gohier.
La seconde partie de cet ouvrage est très rare

parce qu’il n’y en a eu qu’une seule édition,

tondis qu’il en existe au moins cinq de la pre-
mière. La troisième partie promise dans la

seconde n'a jamais été publiée. Le nom.de
l'auteur se dévoile dans un acrostiche contenu
dans les vers do l’invocation, au commence-
ment de la sixième partie des procetkios du
premier vol. où on lit : Fray Luy* d'Escobar
byso esta Ictanya et dans la préface de la

seconde partie l’auteur dit expressément qu’il

est de la famille de* Escobar de Sahagun
(Salva).

Il existe trois éditions de la première partie sous
la dute de 1545. L’une d’elles porte pour
titre :

Las qcatkociemta* respuesta» a otras tantas

preguntas que D. Fadrique Enrriquez y otras

personas en diversas vexes embiaron a perguo-
tar al auctor... con quinientos proverbios de
consejos y avisos, por manero de letania. Val

-

ladolui
, a coata y indusiria de Francisco

Fernandem de Cordoua impresor. y de Alfa-
ro Platero, 1545, in-fol. golh. Vendu 40 fr. en
mai 1826.

La seconde est deSaragosse, por Diego Hernan-
dez

, 1545, pet. in-fol. goth., 20 fr. (taché et

piqué) Gohier. — Ln troisième également de
Saragosse, por Jorge Coci, 1545, pet. in-fol.

goth. Un exemplaire auquel était joint la

seconde partie de 1552, 16 livr. 16»b. Salva.

flous trouvons sous le n* 4306 du calai, de Du
Fay, le litre suivant : Repuestas quinquagenas
a otras tantas preguntas ; en verso. Yallado-
lid, Nie. Tyerry. 1526, in-fol.; peut-être dési-
gne-t-il une partie du recueil de Loui»
Escobar.

Escobar (Juan de). Romances e historiés
de! muy valeroso cnvalleroel Cid Ruy
Diai do Bivar

, en fenguaje antiguo,
recopilado por J. de Escobar. Lisboa.
1615, in-12.

Edition rare, mais qui n’est pas la plus ancienne
que l’on ait de ce recueil

,
puisque Antonio en

cite une d’Alcala, 1612, m-8.

— Romancero, e historia del muy vale-

roso cavallero el Cid Ruy Diaz de
Biuar, en Icnguaje antiguo. recopi-
lado por luan de Escobar. Caragoça,
Juan de Larumbe, 1618, pet. in-12 do
iv f. pré!, et 163 f. chiffrés et un f.

pour la souscription.

Ce Romancero a été fréquemment réimpr., car
nous pouvons en citer les éditions suivantes ;

Madrid, sans date, ou 1661, in-12. Madrid,
Mar. Quinônea, 1650. Pampelona e Cadix,
1702; ces 3 dernières édit. pet. in-12 allongé.
Pampelona

,

1706, in-24. Madrid, 1726 ou
1747, pet. in-12, et Barcelona, 1757, 2 part.
in-8.

Nueva edicion reformada »obre las

antiguas , aiiudida e ilustrada con
varias notas y composiciones dcl
misnio tiempo y asuNto y con un epi-

tome de la historia verdadera del Cid
por D. Vicente Gonzalez del Reguero.
Madrid, Cano, 1818, pet. in-12.

Cette édition ee renferme que 78 romances, tan-
dis qu’il a’en trouve 102 duni les éditions pré-
cédentes».

— Edicion compléta
, aiiadida y ador-

nadn con una version castellana de la

historia de la vida del Cid por el

famoso histnriador aleman J. de Mül-
ler. Franco/brio

, 1828, pet. in-12,
frontisp. grav., 8 fr.; pap. vél., 12 fr.

M. Creuié de Lessert a donné Les Romances du
Cid imitéea de l'Espagnol en vers français,
Paris, Delaunay, 1814, in-18, et 2* édit., 1821*

gr. in-32.

Roua citerons aussi Le* Romances du Cid, tra-
duction libre de l'espagnol, suivie de l'abrégé
kislor. de la vie du Cid, par le chevalier
Renard, impr. à Bourges, et se vend à Paris,
chex Ancelin, 1830, 2 vol. in-12, avec 6 pl.

Escossz (1’) françoise. Discours des allian-

ces commencées depuis l'an sept cens
septante sept, et continuées jusqu'à
présent entre les couronnes de France
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et <1’Escosjc. Paris, P. Mettnyer, 1608,

pet. in-8.

Livre jieu commun et qui conserve un certain

prix en Angleterre.

Esope. Voy. /Esopis.

Esfagset (il’). Voy. Pmiosoniis naturelle.

Kspej» <le cauallcria» : en el quai se trala

de los fechos del code do rolda y de

don Reynaldos. — Jenesce la primera

parle.... impressa en Seuilla en la

imprêta de Jttd cromben/er.... ara de

M. d. a* (1545). — Eibrosegundo de

espejo de cauallerias q trata les amu-

res de do Rolda cô Angeliea la bella y

las estranas auëturas q acabo el infanto

dû roserin hijo del rev dô rugiero y

brada mute. Ano de M. D. xlix. —
Tercera parte.», en el quai se euentan

los fainoso» hechos del infante don

Roserin : y el fin que ouo en los amu-

res delà princessa Florimena. Donde

verevs el alto principio y haiaiïosos

hechos en armas de dô Roselao de

precia su hijo : (à la fin )fue impressa

la présents olira en.... Seuilla, ry las

casas de Jacome Cromberger. aeabosoe

a onze dias de Marpo. ano de mil y
nientos y cincuenfa. (1550), 3 tom. en

vol. in-fol. goth. à 2 col.
v

II est fort difficile de trouver Ici troii partie» de

ce roman réunies.

La première a t'xxxriij f. (ledernicr cote rrrni);

la seconde Cxe f., et la 3' cix f. y comprii le»

titres.

line réimpression de la première partie a paru à

Séville, en las casas île Jacome Cromberger,

1551
,
in-fol. goth.

— Primera ,
segunda y tcrcera parte de

Orlando enamorado. Espejo de caual-

lerias.... Medina del Campa,porFran-

. cisco del Canto, I K06 (à la tin 1685),

3 part, en l vol. in-fol. de cxxxxij f.,

1 19 f. iv et 108 f. lettres rondes.

Même ouvrage que le précédent: mais n In fin de

lq 3e partie de cette édition on promet une

4e partie. Antonio attribue YEspejo à Pedro de

Reynosa qui, pourtant, ne s’y nomme point.

— Libro segundo de Espejo de cavallc-

rias, en el quel se veran el fin que

ouieron los amorcs del conde Roldan

con Angeliea la bella. lolcdo, Chris-

taval,
to20, in-fol. goth.

Cette édition est portée dans le catalogue de la

Bibliothèque publique de Rouen, n° 2231. Si

la date en est exacte, il faut supposer une édi-

tion de In première partie de VEspejo fie Cntnl-

Jcrias

,

au moins aussi ancienne que celle-ci.

Lcngletdu Fresnoy, dans sa Bibl. fie* roman *,

p. 184, cite une édit, des deux prem. parties do
Séville, 1533-36, in-fol.

Espes (Van). Voy. Vas Espev.

F.spence
(
Claude d’ ). Institution d’un

prince chrétien. (Paris), in-8. [2640]
Un eiempl. imprimé sur vélin, et ayant été pré-

senté à Henri II. rni de France, n qui l'ouvrage

est dédié : 137 fr. Mac-Carlhv.

Espeu (
J.-Fred .). Description des toflli-

theB nouvellement découvertes, d’ani-

maux quadrupèdes inconnus et des

cavernes qui les renferment, trad. de
l'alleui. par Jacq.-Fréd. Isenflaitun.

Nuremberg, 1774. in-fol. avec 14 fig.

color., 16 à 24 fr. [3212]
Vendu 27 fr. v. d. s. tr. Petit, et plus chcraulrc-

foi».

Esper
(
Eug.-Jos.-Chr.). Icônes fucorutn,

cum characteribus System, synonimis

auctorum, etc. (germauicc). Nurem-
berycr, 1797-1808, 7 part, avec 177 pl.

color. au prix de 36 thl. [3631]

— Europaischen Schnietterlinge, c’est -n-

dire, les Papillons d’Europe représen-

tés et décrits d'après nature. Erlany,

1777 et ann. suivantes, 84 livraisons

contenant 434 pl. au prix de 168 thl.

[4168]
Les auslândisr.hen s Scbmelterlinge du même
auteur ont pnru en 16 cal», et coûtent 32 thl.

Il y en a une nouv. édition, publiée avec une
continuation par T. von Charpentier. Erlange,

1829-31, iu-4
,
part. I ik Vil, avec 160 pl.,

46 thl. 16 gr.

— Die Pflanxenthiere, etc.; c’est-à-dire,

les Zoophytes représentés et décrits

d’après nature, en allein. Nuremberg,

1791-1830, in-4, pl. color. [4268]
xvii cal», au prix de 50 thl. 20 gr.

On trouve sous le n° 1161 du catalogue L’IIéri-

ticr, l'indication d'un ouvrage du même auteur,

intitulé Piaules marines, avec la description

en allemand ,
IVurcmbetgœ

,

1788-91, 4 cal».

in-8, fig. color. : vendu 48 fr.

Espbronier do dUcipline. Voy. Say (du)

Espinar ( Alonzo Martinez). Voy. Mar-
tinez.

Espitie. Voy. Lespine.

Es pine (Charles de L*). OEuvres. Torino
,

Uherlino iïlei'uli

,

1627, in-4 de
271 pag.

Volume rare dont Ebcrt donne la description sou a

le n* 6943 de son dictionnaire. Crst un recueil
d’ouvrages en vers et en prose parmi lesquel*

on rcmarquo La Descente d'Orphée aux
enfers, tragédie, cl une Btece description do
plusieurs royaumes et procince* étrangères.
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L'auteur qui avuit parcouru une grande partie

de l'Europe, donne des détail* curieux sur les

pays ou il a séjourné et notamment sur l’Aile*

iiuigne. i.a Descente d'Orphée aux enfers, a

d'abord été imprimée (avec Ica conceptions
die erses de l'auteur, en vers), Locanii, Dor-
malius, 1(514 ,

pet. in-8 et réimpr. avec les

mêmes poésies
,
sous le titre de Mariage d’Or-

phée, sa descente aux enfers etsa mort parles
bacchantes. Paris, 11. Sara, lOÎii

, in-8.

Espinel
(
Vicente). Relaciones de la vida

del escudero Marcus de Obregon.
Madrid

,
Juan de la Guetta 9 1618,

pet. in-4, 8 à 10 fr.

Première édit, d'un roman dont il a été fait plu*

sieurs réimpressions. Celle de Madrid, M. lie-

jmcllas, 1804, est en 2 vol. pet. in-8.

Le Sage a fait passer dans son Gilwtas quelques
morceaux de Etpinel

;
mais antérieurement à

ce célèbre romaucier, les Relations de Marc
d'Obregon ont été trad. en français par d’Au-

diguier, Paris, Petitpas, 1(518, pet. in-8.

Antonio cite du même auteur :

— Varias rimas. Madrid
,
L. Sanchez

,

1591, in-8.
Induit en erreur par le catal. de la Dibl. du roi

(Y 2, 1224), j'ai mal a propos attribué a Vincent

E' pinel, mort en 1(134, La vida d'Estevanillo

Gonzales qui est de Gonzales lui-même.
(Voyez (youUrz.)

Espinkttb (V) du jeune prince eunquérant
le royaume de Bonne-Renommée (par

Simon Bougouyfic). Paris, pour An/h,
f^erard

, 1508, in-fol. gotll. , fig.

[8750]
Edition rare où se lit un privilège du roi, accordé

pour trois ans au libraire V'crard; ce privilège

est, je crois, undes plus anciensquel'on trouve
dans des livres imprimés a Paris. A la fin de

l’ouvrage sont qnatorzeversdont les premières
lettres donnent le nom de l'auteur Simon liou-

gouync.
V endu en ni. r. 1T fr. Guignât; 8 liv. stcrl. gland-

fort!.

L'édition de Paris, Michel Le Noir, 1514. in-fol.

golh.,fig. en bois,deiXif. sigu.a-q, n est guère
moins rare que la précédente. Elle a été vend.

34 fr. (en médiocre condition) Lair. C'est de
celle de 1508 que la Bibliothèque du roi pos-

sède un exempi. imprimé sur vélin.

Espiiusi(/VÏc.). Scgunda porte de Orlando
furioso. Voy. Ariostu.

Es pisoja {Pedro). Primera parte de las

flores de poetas ilustres de Espana,
ordenada por P. E. Valladolid, Luye
Sanchez, 1006, pet. in-4.

£«ptimsa a fariné avec autaut de goût que de cri-

tique cette collection des poètes de son temps,

et y a inséré nombre de pièces qui étaient

alors inédites, et dont plusieurs ne se tiouvcut

pas autre part : de ce nombre «ont quelques

poésie* de l'éditeur lui-même. Le volume est
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devenu rare. Vend. 17 fr. Lecoulteui; 43 fr.

Gohier.

La seconde partie n‘a pas été publiée. Voy. Ko-
VÜCIBO.

Esrifior (Phil. del’). Recherches des anti-

quités et noblessede Flandre, avec une
description dudit pays. Douay

,

1031

ou 1632, in-fol. [15859]
Ouvrage estimé et peu commun. Les exempt,

datés de 1632, ne diffèrent des autres que par

le frontispice.

Il faut voir si l'on y trouve la table qui n'a été

donnée qu'uprès le texte.

Vendu 54 fr. m. r. La Vallièrc; 23 fr. v.f. Mérigot.

Esprit
(
de Beauchanips ). Histoire du

prince Apprius (Priapus), extraite des

fastes du moiide, depuis sa création.

fmpr, à Constantinople (Parie, vers

1722), ou La Haye, 1729, iu-12, avec
la clef imprimée. 3 à 5 fr. [10908]

Esprit
(
Laurent 1’). Le livre de passe-

temps de la fortune (des dez), compilé
par maistre Laurens Lesprit, pour res-

ponze de vingt questions.... translaté

d’ital. en franç. par Anthitus Faure.

Sans nom. de lieu ni d'imprimeur

,

1S28, in-4, fig. [0973]
Vendu en m. r., 15 fr. Méon.
Panzer, t. IV, p. 126, indique une édition sans

date de cet ouvrage, qu'il met au nombre des

éditions du 15* siècle : nous ne la connaissons

pas; mais il est certain qu'il doit y en avoir

une antérieure li celle de 1528, dont le titre

porte : iSoucetlcment visita et diligemment
corrigé de plusieurs faultes.

L'édition de Lyon, Rigaud, 1583, in-4, vend, m

.

r. 20 fr. Lauraguais
,
cl 1 1 fr. La Vallièrc, est

moins chère ordinairement.

Cette dernière a subi des changement, et ne
porte pas le nom du traducteur

,
non plus que

les éditions de Paris, Jean d’Ongoys, 1574, et

de Lyon, 1576 et 1582, in-4. Vous citerons

encore deux autres édit, de Paris, l'une de
1585, l'autre de 1634, in-4.

Pour le- édition» italiennes, voy. SriaiTO.

Esprit ([’) de Henry septiesme jadis roy

d’Angleterre
;
à Henry huictieme a

présant régnant (avec la permission

datée de Lyon le uint sixiesiue may,
mil cinq cens quarante quatre). Lyon,

Mari Bonhomme, pet. in-4 de 42 pag.,

plus un f. contenant un fleuron.

Quoique le frontispice de ce livre porte le titre

ci-dessus, le sommaire qui se lit au haut du

texte commence ainsi : Epistre de Henry
septiesme iadis roy tTAngleterre

,
cnuoyce

le. xx. de Apuril mil cing cès xliiij. Il existe

une autre édit, de la même pièce, probable-

ment plu# ancienne que celle-ci et qui est

intitulée :
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Epistre enuoyée des champs Elisées au roy

Henry dengleterre a présent régnant audit
royaulme.
C'est un pet. in-8 goth. de 16 f. sig. a et b, À

37 lig. par page, sans frontispice. Le dernier

ers y est ainsi conçu :

/an dessus dit /e tour de saint mathteu
Ce qui suppose unedate que je n'ai pastrouvée
dans le livre, et qui n'est probablement point

1512 comme on l'a imprimé dans le catal. de
la Bibl. du roi.

EsrftiT (P) de la fronde, ou Histoire

politique et militaire des troubles

de Franco pendant la minorité de
Louis XIV (par de Mailly). Paris,

1772-73, 5 vol. in-12. [13922]
Ouvrage peu estimé, mais dont l'édition est

épuisée : 15 A 20 fr

Esrxrr (P) familier de Trianon, ou l’Appa-

rition de la duchesse de Fontunge,
contenant les secrets de ses amours et

de sa mort.
(
Amtlerd.), 1693. in-12,

4 à 6 fr.
;

15 fr. rn. bl. Chénier.

[10589]
Esfiit(I’) de Luxembourg, ou Conférence

qu’il a eue avec Louis XIV7

, sur les

moyens de parvenir à la paix. Cologne,

1693, pet. in-12, 3 à 4 fr.; vendu 7 fr.

Méon. [13970]

Esrxrr. Sermon du P. Esprit de Tinche-
bray, sur ces paroles : Sieut unguen -

tum quart rtetceni.it, etc. prononcé dans
l’église des religieuses de Hautes-
Bruyères, en 1694, pet. in-12 de 10 f.

[11264]
Quelques personnes attribuent nu célèbre Esprit

Fléchies cette facétie satirique cootre les pré-
dicateurs capucins.

Esrxrr des journaux. Voy. l'article Jocn-

xaix, à la fini

Essai d’analyse sur les jeux de hasard.

Voy. Most»o«t.

Essai de mémoires sur M. Suard. Voyez
St'ASD (M"*).

Essai général de fortifications, d’attaque

et défense des places (par Bousmard).
Berlin, 1798. 4 vol. in-4 et atlas in-fol

.

,

78 fr. [5921]
Cet ouvrage estime a été réimpr. à Paris, 1814,

4 vol. in-8 et atlas in-4, 40 fr.

Essai sur les apanages, ou Mémoire his-

torique de leur établissement f par

Louis-Franç. du Vaucel). (vers 1788),

2 vol. in-4. [14082]
On prétend qu’il n'a été tiré que 12 exemplaires

de cet ouvrage
, l’auteur n'ayant pas voulu le

midie public. Cependant, «ans être toul-a-fait

commun, ce livre se trouve trop souvent, pour
qu’il n'ait pas été tiré à plus grand nombre.

Le 1
er vol. est de 372 pag., et le 2e de 403, sans

les pièces justificatives, qui, avec la table, ont

142 psg. Vendu 38 fr., en mars 1812, et moins
cher depuis.

Essai sur l’étude de In littérnture
(
par

Edw. Gibbon). Londres

,

1761, in-8.

[11181]
Cet ouvrage , écrit en français par un auteur an-

glais. est peu commun. Il a été réimpr. dan*
les Miscellaneous tcorks de l’auteur. Voyei
fîiaaoa.

Essai sur la musique. Voy. Bosni (de la).

Essai sur la nécessité et les moyens de
plaire. Voy. Moscair.

Essai sur l’histoire de l’ordre teutonique,

par un chevalier do l'ordre (Guil.-

Eug.-Jos. Baron de Wal ). Parie,
Rheirnt et Liège, 1784-90, 8 vol. in- 12.

Ouvrage devenu rare parce qu’une partie dès
exemplaires, et surtout des derniers vol., a été
détruite pendant les orages de notre première
révolution. Le même auteur a donné : Recher-
ches sur l'ancienne constitution de l'ordre

teutonique , et sur ses usages compares avec
ceux des Templiers

.

Hergcnthicni , («cor.

Tliomm, 1807 , 2 vol. in-8, ouvrage auquel a
eu part M. Polzar, archiviste de l'ordre.

Essais de littérature et de morale
( par

M"” de Meulan
,
dame Guizot). Paris

,

1802, in-8 de 175 pag., pap. vél.

[
11221 *]

Ce vol. renferme des articles que M l1f de Meulan
avait fait insérer dans le Publiciste; il n’en a

été tiré qu’un très petit nombre d’excmplutrek
pour I auteur.

Essais sur la littérature française, écrits

pour l'usage d’une dame étrangère
,

compatriote de l’auteur (parM. Quihtin
Craufurd ). (

Parie, Stoupe ), 1803,
2 vol. in-4. [1 1 182]

Cette édition n'a été imprimée qu’à cent exempt,
dont aucun n'a du être tendu. Note de
M. Stoupe. Vendu 34 fr. salle Silvestre

,
en

1809.

L’ouvrage a été réimpr., en 1815 et en 1818, en
3 vol. in-8 avec des augmentations et le nom
de-l'auteur.

M. Craufurt a eucore publié :

Mélanges d'histoire , de littérature , etc. ,

tirés d'un portefeuille

,

1809, in-4, avec un
supplément de 1 18 pages

, qui n'est que dans
quelque* exemplaires.

Essai histor. surle docteur Strift et sur son
tnfluence dans le gouvernement delà Grande-
Bretagne. Paris, 1808, in-4.

Les quatre vol. réunis ont été vend. 80 fr. en
1814.

Il y a des exemplaires des trois ouvrages, in-4, en
pap. vélin.

Google
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Essais sur l’architecture des Chinois, sur

leur* jardins
,
leurs principes de mé-

decine , et leurs moeurs et usages ,

avec des notes (par L.-Fr. Delatour).

Paris, de l’imprim. de Cleutier, 1805,

in-8. [15571]
Ouvrage liïé à 36 e*rm|»l. seule nient

;
vend. 64 fr.

(exempl. orné de 4 dessins color.
)
Delatour;

et un double exempl. sans dessina, 66 fr. , le

mf’me.

Essay on old maid. Voy. Hayiiy (IVill.).

Essay (an) upon svind; wilh curions

anecdotes of eminent peteurs. At the

office of Peter Pufendorf, Poetdam ,

in-12.
Cetto facétie, sans nom d'auteur et sans date,

mais .que noua croyons moderne et impr. à

Londres , n’a point été mise dans le commerce.
L'exempt. impr. sur vélin qui est porté sou*
le n° 2767 du Catal. llibbert, s'cst vendu
5 liv. sterl.

Essays and observations
,
physical and

literary, read beforea society in Edin-
burgh. Edinburyh, 1754-71,3 vol.

in-8 , fig. Vendu 40 fr. L’Héritier.

[18826]
EsTABi.i5*Esr.vs du duo de Bretaigne sur

les plaidoieurs et leur salaires. Im-
primé en la cité de Lantreguet

,
1483 ,

pet. in-8 goth
. ;
vendu 22 fr. Motteley.

Estaço
(
Gatp .). Varias antiguedades de

Portugal. Lithoa

,

1625, in-fol.
, 10 à

15 fr. [16274]
Estavchuy (/.). Voy. Pa*iustie* (/.).

Estatctos de tiniversidad de Coimbra
,

contirmados por el rey D. Joâo IV,

em o anno de 1653; impressos por
mandado e orden de Manoel de Sal-

danha.efc. Coimbra, Th. Carralho

,

1654, in-fol. [14811]
Volume rare : \endu eti in. r. 100 fr. Baignât;

24 fr. <le Limare.

Kstbban deTerreros (el P.). V. Terreros.

Estevaho ( Thom .). Àrte de la lingoa ca-

narn. Rachol (Goa
) , 1650, pet. in-4.

[7728]
Celle grammaire de la langue que l'on parle sur

la côte du Canara, est très rare, et c'est une
des plus anciennes que l'on ait sur les langues
de ITndostnn. Flic a étédonnée parle P. Didace
de Ribeiro , d’après le travail du P. Thomas
F.tienne Duston

,
jésuite ,

nommé sur le titre

Thomas Estevnno.

Estevi. Diccionario catalan -castellano-

Intino, por Esteve y Belvitges. Barre-

Iona
y 1803-5, 2 vol. in-fol., 40 A 50 fr.

Estienne (Robert). Traité de grammaire

Françoise
(
par R. Estienne ). Par/s ,

R. Ketienne
, 1569, in-8, 3 à 5 fr.

[7435]
On trouve ordinairement A la suite de cette gram-

maire, la traduction latine qui en a été donnée
sous le titre de Gallicæ grdmmaticet libellas,

latine conscriptus... Parisiis, du Puis, excu-
Hebat Rob. Stvphanus, 1569; traduction qui

fut réimprimée en 1582, à la suite des //y-

pomneses de H. Estienne.

— Voy. Stephahce.

Estienne (Charles), Comédie du sacrifice

des professeurs de Tacad. Senoise,

nommés intronali

,

célébrée es jeux,

d’un karesme-prenant à Senes , trad.

de langue tuscane. Lyôi* , Fr. Juste

,

1543, in-16. [10182]
Vendu 8 fr. m. bl. La Vnllière.

Dans la Bibliothèque du théâtre français, !. 1 il,

pag. 242, le duc de La Yallière cite celle édit,

sous la date de J 547 ; de son côté, La Croix du
Maine, article Charles Estienno, ditqu’elle a

été imprimée à Paris, en 1540.

Lr même pièce a paru sous le titre des Abuses
,

Paris
,
Groulleau

,

1556, in-16 , fig. ,4a 6 fr. ;

vend. 10 fr. m. v. LaVallière; 12 fr. Lair.

Il y a une édition do Paris, Est. Groulleau
,
1548,

in-16, dans le catal.de la Bibliolh. du roi. Y,

3810.

—Voy. Iiweotuti.— Paradoxes.

Estienne (Henri) » Traité de la conformité

du langage françois avec le grec.

Paris
y
Rob. Estienne

, 1569, in-8, 6

à 9 fr. [7420]
Vendu avec la grammaire franç. de R. Estienne.

13 fr. Méon, et*20fr. bel exemplaire, F. Didot.

H. Estienne avait d’abord publié, vers 1566, uue
édition in-8 do cet ouvrage, sans indication de

lieu, ni date ; et cette première édition est celle

que les amateurs recherchent le plus, parce

qu’elle contient dilTérens passages qui ont élé

supprimés dans la seconde; le plus remar-

quable de ces morceaux supprimé» est celui

qui est dirigé contre le pape; il sc trouve au

>ersa du I4
a

f. préliminaire.

— Projet du livre intitulé : de la précel-

lence du langage François. Paris
y
Ma-

mort Pâtisson, 1579, in-8, 5 à 7 fr.

Vend. 16 fr. d’Hangard. [7410]
Ces deux traités, peu communs et fort recherchés,

sont quelquefois réunis en un seul volume.
Il existe des exemplaires du dernier en pap. fort :

vendu 21 fr. m. r. Gaillard; 26 fr. vél. F. Didot.

—Voy. D*ox Dialogues.

— Introduction au traité do la conformité

des merveilles anciennes avec les mo-
dernes, ou Truité préparatif à l’apolo-

gie pour Hérodote
(
par H. Estienne ).

1566 , au mois de norembre
,
pet. in-B

de 572 pages, 9 à 12 fr. [11255]
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Edition originale , rare et recherchée
,

parce

quelle est la seule des iulciennc» éditions dont

le texte n’uit pas été altéré : 30 fr. ni. r. La
Vallière.

Il y n deux réimpressions faites sous la même
date; Tune a le même nombre de pages que
l'édit, originale, mais n’a point VOlivier d’Es-

tienne sur le fleuron du frontispice; l'autre

,

impr. en plus gros caract., a 680 pages.

On a ajouté, d la tin de l’omrage, dans l’édit, de
Cuif. Desmnres , 1572, in-12, deux pièces de

vers qui ne sont point dans les premières édit.

Ln première de ces pièces est intitulée r Pro-
sopopde de. l'idole aux pèlerins

, et l’autre:

IluHain de S. B. aux fibre* Basez.

Au surplus, toutes ees éditions, dans lesquelles

on n retranché presque tout l 'article C....ge

,

qui devait st* trouver au commencement du
21* chapitre,’ ont peu de valeur : 3 à 4 fr.

Yoy. les Mémoires de Sallengre, t. 1, p. 38-53.

— Apologie pour Hérodote, ou Traité de
la conformité des merveilles anciennes

avec les modernes , nouvelle édition

augmentée de remarques
,
par Le Du-

chat. La Haye, 1735, 3 vol. pet. in-8.

Cette édition est préférable à la première, à cause

des remarques qu’elle contient. Le 21* chap.

y est entier, mois on n'a pas mis la Prosopopée
et le lluitain , à la suite de l'ouvrage : 8 à

10 fr.
;
vend, en ni. r. 18 fr. Saint-Coron.

—Des prémices, ouïe Premier livre des

proverbes épigranimatisés, ou des épi-

grammes proverbialisés, par II. Ës-

tienne. 1594, in-8, 4 à 6 fr. [11393]
Vendu en m. bl. 15 fr. lo B. d’ilciss.

— Discours merveilleux. Voy. Discours.

— Thésaurus linguæ græcæ
, et autres

ouvrages grecs et latins. V. Stepharcs.

Ktikiiri
(
Fr. ). Voyez Remortrarcb. —

Traité des danses.

Etat de la France sous Charles IX , etc.

Voy. Mémoires.

Etat de l’homme. Voy. Beverlard*

Etoile, ou Estoilb [Pierre de T). Journal

de Henri III, ou Mémoires pour ser-

vir à l’histoire de France, nouvelle

édition (publiée par Lenglet Du Fres-

noy). Pari» y 17-44, 5 vol. petit in-8,

fig. [13768]

— Journal du règne de Henry IV, avec

des remarques historiques et politi-

ques du chevalier C. B. A. (le P. Bou-
ges). La Haye [Pari»)

,
1741 , 4 vol.

pet. in-8, fîg. [13805]
(a-.s deux articles sont ordinairement vendus en-

semble 54 à 72 fr. ; vend. 117 fr. br., en 1818;
121 fr. m. r. Chénier; 177 fr. même condition,

en 1816.

Le premier journal se trouve moins facilement

que le second, et il a même quelque prix lors-

que les cartons û supprimer y ont été conser-
vés. Ces cartons appartiennent aux deux pre-
miers vol. et correspondent au\ pages 79, 91

,

141, 147, lf»7, 251, 319, 301 , 365, 423, 485
du tome 1

er
, et aux pages 29, 53, 59, 93, 105,

1 19, 133, 169, 209, 317, 343, 357, 381, 389-92,
409 du tome II.

La première édit, du Journal de Henri III est
celle de Paris, 1621 ,

in-4, sous le nom d’un
audiencier de la Chancellerie do Paris; l’ou-

vrage a été réimpr. avec de* additions dan*
plusieurs recueils. (Voy. RErcF.ii.de piècesser-
vant à l’histoire fie Henri III) : il l’a aussi été
avec des notes et de* remarques (de Jac. Le
Duchat et D. Godefroy), Cologne ( Bruxelles ),

1720, 4 vol. in-8, édition augmentée de la

réimpression de plusieurs pièces curieuses du
temps

,
lesquelles se retrouvent dans celle de

1744, avec un choix d'uutres pièces tirées de*
manuscrits.

Les Mémoires pour sertir à l'histoire de France
depuis 1515 jusqu'en 1589, de 1589 à 1594
et de 1600 à 1611, Cologne (Bruxelles), 1719,
2 vol. in-8, portraits

,
8 a 12 fr. , contiennent

dans le premier volume le texte du Journal de
Henri III qui a été réimpr. depuis avec quel-
ques augmentations

; et dans le second vol. le
Journal de Henri IV, nbrégé et différent de
celui qui a été publié (d’après les manuscrits
du Piés. Bouhier, par l'abbé d'OInet) en 1732-
36 [Paris), 4 vol. in-8, dont 2 de supplément :

c’est d’après cette édit, du Journalde Henri IV,
en 4 vof.

,
qu’a été faite celle de 1741 , à la-

quelle sont ajoutées des pièces justificatives et
dos remarques.

L’édit, de ces deux journaux, en 9 vol. in-8, qui
fait l’objet de cet article, a I avantage de con-
tenir un grand nombre de pièces accessoires
qu'on n’a pas réimprimées dans lu nouvelle
édit, du même ouvrage, formant les t. XL Y à
XI.IX de la Collection des' Mémoires surt'hi»-

.
foire de France, publiée par MM. Petitot (Vov.
Collection) ;

mais cette dernière édit. ofTro un
texte plus exact et plus complet du Journal de
Henri IV, texte qui comprend les cinq dernier*
mois de 1589, et du l" janvier 1590 jusqu ’uu
21 mors 1594, avec la suite jusqu'en 1597,
d'après deux vol. de manuscrit* originaux que
possède la Bibliothèque du roi. Le manuscrit
laissant une lacune, depuis le 1

er
janvier 159H

jusqu’au 4 juillet 1606, on l'a remplie par le
texte de l’édit, de 1741 ,

pour les même- an-
nées. Depuis le 4 j uil let 1606 jusqu'au 15 mai
1611 , c'est un extrait des registres journaux
de l’Etoile

,
en 3 vol. in-fol., ms*. île Ih Bibl.

du roi
,
que l’on a imprimé. M. Petitot a eu

soin «le conserver dans son édit, les additions

qui ont été faites dans celles de 1719, 1732 et
1736 aux parties de* mémoires qu’il donne d’a-
près des manuscrits. Quant nu Journal rln

Henri III , il est conforme -au texte de 1744 ;

seulement le nouvel éditeur a mis entre deux
crochets Icsnrticles ou les passages que Lenglet
du Fresnnv a ajoutés à l’édit, de Godefroy il»»

1719.

by L
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!•> r [ ru piltricc ,
ovvero storia délia pit-

lura toscana, dedotta dai suoi raonu-

ineuti ehe si esibiscono in stainpn dal

seeolo X, sino al présenté (en ital. et

en franc, la description par Lastri ).

Firvnze, 1791-95 , 2 vol. gr. in-fol.

,

fig. [17(582]
Ccl ouvrage, rare en France, coule 160 fr. en

Italie.

Etcdes prises dans le bas peuple et prin-

cipalement les cris de Vienne (en

Autriche). Vienne
,
sans date, in-fol.

*

linexempl impr. sur vélin est porté a 18liv. slerl.

dans un des rat. de Longman de Londres, et

Kbert le cite sous le n* 6994.

Etymologicum magnum græcum ,
grœce

(cura gr. præfatione M. Musuri). Fe-

net/in ,
tumptibut Nie. DlatH , opéra

Zachariœ Callieryi

,

1-599, gr. in-fol.

[7254]
Tri. belle édition, rare cl recherchée : l’intitulé

et lu souscription que nous donnons ici en lat.

sont en grec. Le vol. contient 223 f. sous les

signât. A—AAa, y compris le titre et le dernier

f. sur lequel est le registre. Vend. 82 fr. m.

citr. Guignai ;
76 fr. m. r. La Vallière

;
144 fr.

in. r. Brientie-Laire ;
120 fr. Larcher.

—Idem, nunc recens summa adhibita di-

ligentia cxcuaum ,
et innuiuerabilibus

pene dictionibus locupletatum , gr.

Venetiis ,
apud Federicum Turrisa-

itum, 15-49, in-fol.

Belle édition, assez rare et plus ample que la

précédente; elle est imprimée pur Paul 31a-

nuce, avec l’ancre aldine sur le titre et à la fin

du vol.; vend. 30 fr. Le Seigneur; 58 fr. Rover;

35 fr. 50 c. Bosquillou.

— Etymologicon magnum, opéra etcum

notis Frid. Sylburgii. E typ . Hier.

Commelini

,

1594, in-fol.

Donne édition, peu commune ;
mais dont la nou-

velle réimpr. fera sans doute tomber le prix.

Vend. 78 fr. de Sainte-Croix; 96 fr. v. f. Gail-

lard
;
60 fr. bosquillon

;
50 fr. Clavier.

— Idem (cura Panagiotæ Shiopei). Ve-

neiiiëj 1710, in-fol

.

Celle édition, assez rare en France, contient quel-

ques augmentations dans le texte, quoique

d’ailleurs on en ait retranché les index de Syl-

burge : 20 li 30 fr.

Ou peut y ajouter la pièce intitulée :

L. KeuLEviSAnr specimen emendationura et

observât, in etymologicum magnum. Goeilin-

gœ, 1765, in-4 de' 43 pag.

—Etymologicum magnum superior. eili-

tionura variorumquo auctoruiu colla-

tione repurgatuiu ,
|w;r|>«-Uiis notis

illiistrutuni, tribusque indicibus uber-

rimis auctuni ,
opéra Fr. Sylburgii :
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edîtio nova correctioret auctior. Lip-

tiœ, TVeigei, 1815, in-4, 45 fr.

Bonne réimpression de l'édit, de Sylburgo, mai»

imprimée sur fort mauvais papier. Il y en n

quelques exempt, en pap. vél.

— Etymologicum græeæ liuguæ gudia-

num, cum aliis soriptis nunc prinium

editis
;
accedit appendix notarum ad

etymologicum magnum ineditarum ,

quorum auctores sunt E.-H. Barker,

iminan. Bekkcr, Lud. Ruhlemkamp

,

etc., quas vero digessitet ediditE.-Q.

Slurzios . cum indice locuplctissimo.

Lipêitêf IVeigel, 1818. gr. in-4, 25 fr.

Ce volume se réunit au précédent, il sera suivi

d’un second tome qui contiendra les notes et In

table des matières.

L'article suivant se joint a l'édition de Leipzig ,

1815 et 1819, en 2 vol. in-4 :

(M'onû Theb. etymologicon , e mnseo F.-

A. Wolfii primum edidit, nnnotatione» P.-H.

/.arche ri , cjusdem Wolfii et «uni addidit

F.-C. Stuart u ». Lipsift*
,
Wcigel

, 1820, in-4,

13 fr.; pap. collé, 20 fr.; pap. vél., 25 fr. Cha-

cun des deux prem. vol. coûte 40 fr.
;
papier

collé, 50 fr.; pap. vél., 70 fr.

Euclioes. Eleinentoriim lib. XV ; in pri-

mum ejus libruin commenta riorum
l’rocli libri IV

,
gr. cum præfatione

Sim. Grynæi. iiasileœ
,

llervagiitt

,

1533 ,
in-fol. [6282]

Première édition, rare; vend. 15 fr. d'Aguesseau;

25 fr. m. r. Trudaine ;
12 fr. 50 c. !Hac-Carthy.

— Elementorum libri XV
,
gr. cura et

cura versione ital. Angeli Cajani.

fiomœ
y
Ant . BIndue asulanu* , 1545,

2 tora. en 1 vol. pet. in-8.

Édition rare: vend. 6 fr. Rover, et quelquefois

plus cher.

—Quæsupersuntomnia, ex recens. Rav.

(iregori
,

gr. et lat. Oxonii
,
e Th.

theld., 1703, in-fol., fig.

Édition estimée et peu commune : 24 h 36 fr.
;
et

en gr. pap. vend. 85 fr. m. r. de Cotte; 1 15 fr.

F. D.j9l fr 50e.
f
cuir de Russie, Caillurd;

123 IV. Hac-Carthy*

—Elementorum lib. XIII, stud.Nnsiridini

Tusini nunc primum arabice impressi.

Romœ
j
ex typ . medicea ( 1594), in-fol.

Cette édition, rare en France, était encore, il y a

quelques années, en nombre d’excmpl. cher.

Molini, à Florence : vend. 36 fr. Soubise; 22 fr.

50 c. Mérigot.

—Opus elementorum Euclidis in geome-

triâ artè in id quoque Campani pspi-

racissimi cômentaliones. Erhardu*

Ratdolt. ... Venetiis impres»it .. . . anno

m.cccc. lxxxij, in-fol. goth., fig., signât.

a— r 4.
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Première édition de cette version; vend, jusqu'à
80 fr. (bel. exempt, en ni. bl.) (>aignat; mais
ordinairement de 18 à 36 fr.

Il y a des cxcmpl. dans lesquels l’épitro dédica-
toire de Ratdolt, qui occupe le verso du pre-
mier feuillet, est imprimée en encre d’or : 53 fr.

Drienne-Laire.

On conserve à la fiibl. du roi un exengpl. impr. sur
vélin.

— Elementornra lib. XV, una cum seho-
liis antiquis a Fed. Coniniandino in

lat. conversi , comnientariisque qni-

busdatn illustrati. Pieauri
, 1572 ou

1610, in fol.

Deux édition» également bonne» de cette traduc-
tion eitimée.

— Elenicntoruni lib. XV. accessit XVI
de solidoruiu regularium cujuslibet

intra quodlibct comparationc. omîtes
perspicuis demonstrationibus accura-
tisque scholiis illustrati : auctore
Christ. Clavio. Romœ, Grattut

,

1580,
2 vol. in-8.

IJn des plus amples et des meilleurs commen-
taires d'Euclide. Il y en a une première édit,

de Rome, 1574, en *2 vol. in*8, mais la seconde
a été retouchée et considérablement augmen-
tée par l’auteur. Vend. 5 flor. Mcerman. L’ou-
vrage a été réimpr. ri Rome, 1603, et ri Francf.,

160/ ou 1654, en *2 vol. in-8.

— Euclidis elementa , cum explicationi-

bus et demonstr. Christ. Clavii, édita

aJ.-H. vau I.otn. Amut. , 1738, in 8,

4 À S fr.

Vendu 16 fr. gr. pap, Kcnouard.

—Elementornin lib. XV, ex edit. Georg..
Frid. Baermanni. Lipe. , 1769 , in-8,

3 à 4 fr.

— Elementorum lib. VI priores, item XI
et XII, ex vers. lat. Fed. Commandirii
(cura Joan Keill). Oxonii,e Th. the/d.,

1747, in-8. 4à8fr.
Cette édit, est plus complète que celle de 1715,

sortie des mêmes presses.

— Iidem libri VI priores, XI et XII, ex
vers. Commandini, curante Rob. Sim-
son. Glaeguœ

, Foutie, 1786, in-4, 8 a

10 fr.

Vendu 17 fr. d'Ilangard; ot en gr. pan
, 40 fr.

WCarthy.

—Elementorum libri priores XII ex Com-
mandini et Gregorii versionibus edi-

dit, auxit et emendavitSam. Horsley.
Oxonii , typ. clarend.

, 1802, in-8,
0 sh. 6 d.

Le volume suivant se réunit ri celui-ci :

Eu unis datorum liber, cum addilanieuto
aliisque ad geoinetrinm pcrtinculibu»

;
edidit

EUL

S. llorsley. Oxonii, typ. clarend., 1803, ii»-8,
« sh.

— Euclidis Elementa geometriæ plante ,

gr. et lat. comment, instr. edidit
J. -G. Camercr et C.-F. Huber. Bero-
lini, Reimer, 1824, in-8, cum Xtab.

Volume l
,r

, contenant les 3 prem. livres
, 2 thl.

16 gr.

— Elementa , ex opt. libr. in usuin tiro-
num græce édita ab E.-F. August.
Berolini

, Traulmann

,

1826, 2 vol.
in-8, fig.

Edition critique, 3 thl. 3 gr.

— Les OEuvres d'Euclide, en grec, latin
et françois; par M. F. Peyrard. Pa-
rit, l'auteur, 1814-18, 3 vol. in-4, fig.

ban» cette édition le texte grec e«t rétabli tur
un manuscrit trè» ancien

;
on a tiré 600 exem-

plaire» en pap. ordinaire, prix 30 fr. le vol.
;

50 en pap. vélin, 60 fr.
; 25 en gr. pap. fin

,

80 fr.; 25 en gr. pap. vél-, 160 fr.

M. Peyrard avait déjà donné, en 1804, te» f.lé-
tnettr rie géométrie d'Euclide, trait, littérale-
ment, 1 vol. in-8.

— Euclid’s éléments, with dissertations
intended to assist and encourage a
critical examination ofthose éléments,
by James Williamson. Lond., 1781-88,
2 part, in 4, 30 fr.

— Euclidis rudimenla musiccs, ejusdem
sectio regulæ harnionicte

, nunc pri-
mum gr. et lut. excusa, Jo. Pena in-
terprète. Parieiit, /tndr. VVeehelue

,

1557, in-4, 6 à 8 fr. [6767]
Le ticre de la murigue d'Euclide

,

a été trad. en
finnois par Forcadel. Parie, 1566, in-8.

Ecoexasi
( Franpaii d’ ). Histoire excel-

lente et heroique du roy Willaume le
Bastard, jadis roy d’Angleterre etduu
de Normandie. Rouen

,
Nie. Ango ,

1626
,
pet. in-8 de 6 f., 615. pag. et 1

f. d'errata.
Ouvrage devenu rare. Il y en a des exemplaire»
avec un nouveau litre duté de 1029, mais c'est
toujours la même édition, dont on a retranché
le f. d’errata.

Eugcbibis (Auy.). Vide Steuciius.

Et 1 ER (Léonard). Dissertatio pbysiea de
sono. Batileœ

,

1727, in-4. [2838]
Premier ouvrage de ce célèbre mathématicien :

6 à 9 fr.

—Mechanica, sive motus scientia analy-
tice exposita. Petropoli

,
e typ. acad.

ecient,, 1738, 2 vol. in-4, fig. , 20 à
30 fr, : vendu 33 fr. de Lalande.
[5518]

—Tentamen nova; théorisé tnusicæ. Pr-

Digitized by Goôgle
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tropoli, typ.acad., 1739, gr. in-4, fig.,

6 à 9 fr. [6787]
Vendu 14 fr. 50 c. Gaillard-

— Méthodes inveniendi lineas curvas

maximi rainimive proprietnte gauden-

tes. Lautannœ

,

1744, in-4, fig. , 12 à

18 fr. [8425].

— Intrnductio in analysin infinitorum.

Lnuxan nœ , 1744, 2 vol. in-4. [5488]
Celle édition

,
devenue rare , se payait de 40 h

48 fr.; mais la réimprctsiun faite à Lyon, 1797,

2 vol. in-4, en a fait tomber le prix ; 15 à 20 fr.

—Introduction à l’analyse infinitésimale

,

trad.du lat. en franç. avec des noies,

par J. -B. Labey. Pari», Barrot» l'aine;

an tv (1796) , 2 vol. in-4 , fig., 24 fr.

— Theoria motuum planetarum et co-

metarum. Berolini, 1744, in-4 , 6 à

7 fr. [5668]
Vendu 12 fr. de Lalande.

— Opttscula vurii argument!. Berolini

,

1746-50-51 , 8 vol. in-4 , 15 à 20 fr.

[5346]
Les tables du soleil et de la lune que l'on trouve

quelquefois séparément, font partie du 1
er vol.

de ce recueil.

Les 3 vol. ne contenant guère que 600 pages en

tout, sontordinairementréunisen un seul tome.

— Scientia navalis, seu Tractatus de
construcndis ac dirigendis navibus.

Petropoli

,

1749, 2 vol. in-4, fig., 24 à

30 fr. [5798]
Vendu 36 fr. 50 c. Gaillard

— Theoria motuum lunæ, exhibons om-
îtes corporum înæqnalitates , cttm ad-

dilamcnto. Berol., 1753, in-4, 6à9fr.

[5670]

—Dissertatio de principio mininue actio-

nis , una cunt examine objectionum

Cl. Koenigii, contra hoc princip. fac-

tarum. Berol., 1753, pet. in-4. [5534]

—Institutiones calculi differentialis, cutn

ejus usu in analysi infinitorum ac doc-

trine serierum. Berolini, 1785, in-4.

[5386]
Cette édition est quelquefois partagée en 2 vol.,

20 A 24 fr.
;
26 fr. v. f. Coillard.

—Editio altéra. Ticini, 1787, 2 vol. in-4,

18 à 24 fr.

— Editio altéra. Petropoli, 1804 ,
2 vol.

in-4, 36 fr.

— Conatructio lentium objeclivar. ex

duplici vitro. Petrop., 1762, in-4, fig.

[8766]
— Meditaliones de perturbatione motus
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cometarum ab attractionc planetarum

nrta. Petrop., 1762, in-4. [5694]

— Theoria motus corporum solidorum

seu rigidorum. Botlocliii, 1763, pet.

in-4 , fig. . 10 à 12 fr.
;
18 fr. de La-

lande. [3335]

— Eadem theoria , editio nova locuplc-

tata. Gryphiewaldice, 1790, in-4, fig.,

18 fr.

—Institutiones calculi integralis. Petro-

poli, 1768-70, 3 vol. in-4, 36 à 45 fr.

[5387]
Vendu 48 fr. de Lalande.

— Editio altéra , correctior. Petropoli,

1792-94 , 4 vol. in-4, 70 à 75 fr. Vendu
82 fr. de Lalande.

—Dioptrica. Petropoli, 1769-71, 3 vol.

in-4, fig., 36 à 42 fr. [8788]
Vendu 54 fr. Caülard.

— Novæ tabulai lunares
,
singulari mc-

ibodoconstructæ. Petrop., 1772, in-8.

[8718]

— Opuseula analytica. Petropoli, 1783-

85, 2 vol. in-4
,
24 à 30 fr. [5347]

Vendu 45 fr. Gaillard.

Les ouvrages d’Euler sont estimés, et il est diffi-

cile d’en former la collection complète
j
ce-

pendant, comme ils ont déjà un peu vieilli, le

prix de plusieurs d’entre eux ne se soutient

pas. Un recueil des meilleures productions do

cet auteur, en 18 volumes, a été vend. 272 fr.

Brienne, en 1797.

On trouvera une notice plus étendue sur les écrits

de ce savant mathématicien A la suite de son

Eloge par A’. Fûts, Pétetsbourg, 1783, in-4.

— Lettres d’Euler à une princessc-d’Allc-

lemngnc, sur quelques sujets de phy-

sique et de philosophie. Pèler»boury

,

1708-72, 3 vol. in-8, fig. p922]
Édition rare et qui se vendaitjusqu à 24 fr. avant

la réimpression de Paris

,

1812, 2 vol. in-8,

fig., avec des notes par J.-B. Labey : 15 fr.

Cette dernière n aussi fait tomber de prix celle

de iBerne, 1778, 3 vol. in-8.

On fait peu de cas de l’édition de Parts ^
Royex,

3 vol. in-8, qui devait être accompagnée d’un

4* volume de notes «
par Condorcet, parce

qu’elle n’est point belle, et qu’elle a éprouve

des suppressions.

— Elémena d’algèbre ,
trad. de l’alle-

mand par J. Bernoulli, avec des note»

par Lagrange et Garnier. Pari», 1807,

2 vol. in-8, fig., 12 fr. [5373]
Les éditions de Lyon, 1774 et 1796, sont moins

chères.

— Théorie complète de la construction

et de la manœuvre des vaisseaux (le

igitized by Google
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style retouché par Kéralii) ). Paris,

1776, in-8, fig., 4 à b fr. [3606]
L'édition originale a paru à Saint-Pëterabourg

,

en 1773, in-8.

Kli.erls [Joun.-Alh.). Theoria motuuiu

lunæ, nova raelhodo pertractata
,
una

cum tabulis astronomie»
;
opus ciiri

-

gente Leon. Eulero. Petropoli , 1772,

in-4, 6 à 8 fr.; vend. 14 fr. de Lalande.

[5679]

Elsapius sardianus
,
de vitis philosopho-

rum et sophislarum , nunc primuiugr.

et lat. editus. interprété lladr. Junio.

Antuerpiœ
,
Plantt nus , 1568, in-8, 4

à 6 fr. [17331]
— Editio altéra, gr. et lat. ex recens.

Hier. Commclim. Apud Hier. Comme -

linum
, 1596, in-8, 4 à 6 fr.

Edition estimée : celles de Geni-vc

,

1612 et

1616, in-8, ont encore quelque valeur.

— Eonapii Sardiani vitas sophistarum et

fragmenta historiarum recensuit notis-

que illustravit J.-Fr. Boissonade : nc-

ccdit annotatio Dan. Wyttenbachii.

Amstçlodami
,
P . den lienytt

, 1822,

2 pari, in-8, 18 fr.; pup. de Holl.,

14 fr.

La meilleure édition du texte de cet auteur : elle

ne renferme point de version lat.
,
mais il s’y

trouve un excellent commentaire critique.

Elphorion. De Euphorionis Chalcidensis

vita et scriptis disseruit, et quæ super-

sunt ejus fragmenta collegit et illus-

travit Aug. Meincke. Gedani
,
Alberti,

1825, in-8 de vin et 211 pag., 1 thl.

Euripides. Medea
,
Hippolytus , Alcestis

et Androiuache, græce, cura Jo. Las-

caris.
(
Florentiœ

,
per Laurenlium de

Alopa
y
ante annum 1500 ) ,

pet. in 4.

[9738]
Edition très rare, imprimée en lettres capitales,

à l'instar de l’Anthologie et des 3 autres vol.,

dont nous parlons à leur place; elle consiste

en 98 f. en tout, sous les signatures A—N. La
signât, k est répétée, et la lettre A a été mise
par erreur pour N, à un des cahiers.

\eudu 106 fr. Gaignat; Il liv. 5 sh. sterl. Askevv;

40 liv. 10 sh.
( avec l'Esope grec de 1498)-Pi-

nclli; 180 fr. Rover; 280 fr. Larcher; 600 fr.

bel exemplaire, Muc-Carthy. -

L'exemplaire de ce livre que possède lu bibliolh.

ttagliabecchi , a Florence, est relié avec les

finomæ moMostichœ

,

en lettres capit. ( Voyez
Gnon.»), et VApolloniu* rhodius de 1496 (Voy.

Acouomui), et nous reniai «pions que le vol.

qui renferme les trois ouvrages est annoncé
dans le ratai de celte bibliothèque, tonie I

e
',

col. 129, comme imprimé sur vélin ; 'nous ne
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savons pus cependant si cela doit s'entendre

des trois éditions, ou de l'Apollonius seul.

—Tragœdiæ aeptenideciiu (18), ex quib.

quædaiu habent coiunieutaria. Vcne-
tiis

,
apud Aldum

,

1 303 ,
2 vul. in-8.

[9757]
Première fct rare édition de cet auteur; le tome

premier contient 268 f. et le second, 190fcuil.

non chiffrés.

Vend. 65 fr. Goutlard; 96 fr. ni. r. d'Hangard
;

80 fr. m. bl. F. Didot, en 1808; 140 fr. Jour-
dan; 192fr. Mac-Carthy , et quelquefois de 48
à 72.fr.

On connaît de cette édition plusieurs exemplaires

imprimés sur vélin.

— Eædem tragœdiæ , græce. Basileœ
,

Jo, Hervagius
, 1557, in-8, 5 à 8 fr.

Cette édition
,
quoique rare

,
n’a de valeur que

lorsqu'elle est bien conservée.

On fait encore quelque cas de l edit, grecque et

latine, avec les notes de J. Urodeau. Itasle
,

1562, in-fol. : 9 à 12 fr.

“Eædem, græce. Basileœ
,

Jo. Uerva-
gius, 1544, in-8.

Cette édition, qui présente quelques correction»

faites par J. Oporin, se joint aux scholies d’Ar-

senius, que le même Hervagius a également

iinpr. en 1544. Ce dernier u mis au jour, en
1551, une édition grccq. d’Euripide, gr. iu-8,

faite sur la précédente ,
mais augmentée de

l'Electre, pièce réunie alors pour la première
fois aux autres tragédies de l’auteur.

— Tragœdiæ XVllI (gr.). His accessit

cjusdein Electra nuper démuni in lu-

cem edila. Francofurti [Burbach, aba-

que anno ), in-8.

Édition rare, dont Ebcrl marque la date vers

l’année 1558. C’est un vol. de 1137 pag (lea

pag. 525-26 et 695-6 sont en blanc). Il en a été

porté un exemplaire jusqu'à 7 liv. 10 sh. « la

vente Sykes
;
mai» ccî livrea'a pas, à beaucoup

près, autant de vuleur.

—Tragœdiæ XIX, gr. ex recens, et cum
not. Gui. Canton. Antuerpiœ , Plunti-

nus
y 1571, in-16, 8 à 12 fr.

Jolie édition, dont on fait cas, mais qui ne sc

trouve pas facilement bien conservée; le vol.

a 809 pag. de texte , 16 f. préliminaires, et 19 f.

à la lin pour les notes de Cantcr et les senten-

ces: vend. en ni. r. 19 fr. Lu Blond, 24 fr. Bos-

quillon, et jusqu’à 40 fr. 50 c. Larcher.

— Eædem tragœdiæ XIX, et vigesiniæ

initium, gr. et lat.; interprelationcm

M. Ærail. Portus correxit, cumejusd.

et Gui* Canton notis. Heidelberyœ
,
typ.

commet ., 1597, 2 vol. in-8.

Edition assex estimée; on y trouve, pour la pre-

mière fois, le fragment de Danat* : 10 a 15 fr. ,

36 fr. m. r. rel. ant. F. Didot-

—Eædem tragœdiæ quæ extant gr. cum
lat . Gui. Cautcri interprctationc

; ac-

gitized by Google
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resserunt doctæ Jo. Brodæi , Gnil.

Canteri, Casp. Stiblini, JEm. Porti an-

notationes; cura indicibus. Excudebat
Pauhiê Stephamnr, 1602, in- -4.

I.n plus complète et la meilleure édition qui eut

paru jusqu’alors de ce poète. Elle eut toujouri

estimée, et les exemplaires n'en sont pus com-
muns. Le volume, qui se partage ordinairement

en 2 tom., doit renfermer : les sept premières
tragédies d'Euripide avec le* scholies d’Arsc-

nius
, 747 pag.

;
tlouze autres trag. du même,

846 pag.; les notes de J. Brodeau, 136 pages;
celles de Ganter et de Portus , 18 f.; celles de
Stililinus , 215 pag. et 18 f d’index. Il y a des

exemplaires, sous la même date
,
qui ne con-

tiennent ni les notes ni les index, et sur le titre

desquels ne se lisent pas les mots ‘.accetarrunt

doctæ... nnnotntionea , etc. La version lat.

n’est point de Ganter, comme l’indique le fron-

tispice, mais d’.fmilius Portus.

Vend. 25 fr. v. f. F. Didot; 31 fr. Larcher; un
très bel. exetnpi. a été porté ù 2 liv. 15 sh. chci
Askew.

— Qnæ estant oninia : tragœdiæ nempe
xx præter ultimam oranes compléta; :

item fragmenta aliarum tragœd. et

epistolæ v nunc primmn et ipsæ hue
adjectæ : scholia demum doctorum vi-

rorum, etc., gr. et lat. opéra et studio

Jos. Bornes. Cantahriijiœ, 1604, in-fol.

Edition rare et trèx recherchée, dans laquelle on
doit trouver 2 portraits : 84 à 96 fr. : vend, en
ni. r. 123 fr. de Limare; 102 fr. d'Hangartl

;

128 fr. m. citr. Cailtard.

11 existe quelques exemplaires en gr. pap. ,
dont

là grande rareté fait tout le mérite , car ils ne
sont pas beaux : vend. 31 liv. 10 sh. sterl.

Ovation, en 1815; 1,800 fr. Mac-Carthy.

— Euripidis trngædiæ, gr. et lat., frag-

menta collegit, varias lectiones notas-

qne suhjecit, etc., Samuel Musgrave.
Oxonii

,
e lyp, clareni.

, 1778 ,
4 vol.

gr. in-4.

Belle édition
,
qui n'est pas très estimée : 84 à

100 fr.
;
vend, en v. f. 106 fr. Renouant ; lfiOfr.

m. bl. F. Didnt; 180 fr. m. r. Mac-Carthy.

—Tragœdiæ, fragmenta et epistolæ
,
gr.

et lat. ex editione Josuæ Barnesii

,

nunc récusa et aucta appendice obser-

vationum e variis doctorum virorum
libris collecta : curavit Christ. Dan.
Beckius. Liptiœ, 1778-88, 8 tom. in-4,

100 fr.

Edition la plus estimée : vend, en papier fort,

122 fr. v. f. Caillard.

—Eædem tragœdiæ, gr. et lat. ex recens.

Sam. Musgravii. Glntyuœ , 1797 , 10

vol. pet. in-8.

Celte édition, fort médiocre, a coûté 75 fr. et

plus cher en gr. pap.

— Euripidis dramata et fragmenta fa-

bularum deperditaruro, edidit,scho-

liis, versione latinn, observationibus

et lexico græcitatis euripideic illustra-

vit F.rn. Zimmermann. Fnmcofurli

,

1807-9, 4 vol. in-8.
Gctte édilion n’est point terminée; chaque vol.

coûte 11 fr.
,
pop. fort, 15 fr.

;
pap. vél., 27 fr.

•— Tragœdiæ, gr. edidit C.-H. Schæfer.
Liptiœ, 1810, 4 vol. in-18, 18 fr.

— Eædem, gr. cum variis leclionibus. ex

editione Jos. Barnes. Oxonii
,
Blittt

,

1811, 8 vol. in-32.
Jolie édition, à laquelle oo joint l’Eschyle et le

Sophocle, iuipr. de la même manière, ce qui
forme uoehollection commode pur son format.

— Tragœdiæ et fragmenta
; recensuit

,

interpretationem lat. correxit, scholia

græca e codicibus manuscriptispartim

supplcvit parlim emendavit Auguslus
Matthiæ. Liptiœ, IVeigcl

, 1813-29,
in-8, loin. 1 à IX.

Cne des meilleures éditions du poète. Pour en
améliorer le texte, l'éditeur h profité de la col-

lation des manuscrits de Florence, de Turin et

de Wolfenbuttel. Le* 5 prem. vol. donnent le

texte et le* scholies; les tom. VI, VU et VU! le

commentaire
;
le 9*, les fragment Ln suite

contiendra la version corrigée. Prix de* 9 vol.,

24 thl
.

;
pup. fin, 29 thb; pap. vél., 37 thl. 18gr.

—Opéra omnia' ex editionibus præstan-
tissirais fideliter excusa; latina inter-

pretatione, scholiis antiquis, et eru-

ditomin observationibus illustrata :

neenon indicibus omnigeni» instructa.

Gtasguœ, cura et typis Andr, et Joan.

Duncan , impensis Rie . Priestley
,

1821, 9 vol. gr. in-8, 160 fr.
;
très gr.

pap., 240 à 260 fr.

Edition la plu* belle et la phis complète que nous
ayons d’Euripide, et qui, sous le rapport typo-

graphique surtout, peut servir de modèle aux
éditeurs futur* de* classique* grecs. Elle a été
entreprise d'après les conseils de Gli. Burney,
et achevée sur le plan de ce savant helléniste.

Il parait que MM. Duncan ont été les princi-

paux éditeurs de ce livre; mais MM. Kob. H.

Evans, P. Emslcy, Edv. Malthy et Gh.-Jac. Blom-
field y ont aussi donné des soins. La typogro-
phie de ces vol. est disposée de manière que
chaque page présente, sans confusion, le texte

grec, la version latine de Musgrave, la para-

phrase, les scholies, et les note* des principaux
commentateurs. On a choisi, pour chaque tra-

gédie, le texte regardé comme le meilleur:

ainsi celui de R. Porson
,
pour les quatre pre-

mières; pour rilippolyte et pour l’Alceste
,

celui de Monk; on a donné l’Andromaque

,

l’Electre et la Danaé . ainsi qu’une grande
partie des frngmeus, d'après In grande édition
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de Musgrave
; le» Suppliante» et les deux Iphi-

énies d’après Jér. IHurkland
; le Rhésus, les

royennes, le Cyclopc ,
l’Hélène et l’Ion, d’a-

près Matlhia*
;
le» Bacchantes, d’après Brunck;

les Héraclidcs, d’après P. Emsley; et l’Hercule

furieux, d’uprès God. Hermann. On a eu soin

de conserver les préfaces particulières et les

notes de chacun de ces éditeurs, et l'on a

adopté la division et les argument* de chaque
pièce par Beck, ainsi que les variantes recueil-

lies par Matthiæ. Au commencement du pre-

mier volume se trouvent les différentes pré-

faces et les autres pièces intéressantes des

éditions de Barnès, de Musgrave, de Beck, de

Mntthiæ et de Porson. A la fin du V* vol. sont

placée»* des scholies inédites sur 1© Rhésus et

les Troycnnes, tirées d’un manuscrit du Vati-

can. Le VIH* vol. renferme, avec Valckenœrii

Diatribe in Euripidia fragmenta , un ample
supplément aux scholies, tiré de l’édition de

Matthia*. Enfin, le IX* vol. est entièrement oc-

cupé par les index, et principalement par celui

de Beck
,
augmenté et adapté à la présente

édition.

—Tragœdiæ, gr. et lat. ex nova recogni-

tione Aug. Matthiœ. O’xonii
, 1821

t

3 vol. in-8, 1 liv. 10 sh.

Edition réputée correcte. 11 en a été tiré 20 exem-

plaires eu gr. pop. dont un rcl. en mar. et non
rogné s’est vendu 17 liv. 17 sh. chez Williams.

Ce dernier exempk était anuoncé comme con-

tenant la version latine
;
cependant , selon

M. Dibdin (Introduction

,

4* édit., 1, 538), ces

sortes d’exemplaires ne la renferment point.

—Tragœdiæ XIX (et fragmenta), græcc,

curante J.-F. Boissonade. Pari» , Le-

Jevre
(
typ. J. Diàol)

y 1825. 5 vol. gr.

in-32, pap. vél., 15 fr. et plus en gr.

papier.
I.a meilleure et la plus jolie édition en ce for-

mat. L’éditeur y a joint de courtes notes.

— Tragœdiæ
,
gr. cum notis

,
a F.-H.

Bothe. Lipsiœ
, 1825-26, 2 vol. in*8,

20 fr.

Partie d'une collection des poètes dramatiques
grecs, publ. por M. Bothe. Ce savant avait

déjà donné une traduction allemande d’Euri-

pide. Berlin, 1800-3
,
5 vol. in-8, 40 fr.

— Euripidis tragœdiæ, ex nova recogni-

tionc Aug. Matthiæ; accedunt nolæ
textui Matthiæano accommoda tæ, et

index copiosus G.-D. Beckii. Oxonii ,

J, Parker

,

5 vol. in-8, 3 liv.

Cette édition comprend les deux articles suivans

Nota philologie* et grammatical in Euri-

pidis tragœdias : e variis virorum doctorum
commenta riU maxima ex parte selectæ, et tex-

tui Matthiæano accomraoaatæ. Londini, 1828,

2 vol. in-8, 18 sh.

Ikobx græcituti» Euripide*
, auctore Dan.

Reckio. editio accuratior : cui nunc primum ac-

cedit præcipuarum editionum, qua? ad ver-
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Kuum nolationera attinet collatiu. Cantabrigiee,

1829, in-8, 15 sh.

— Les tragédies d’Euripide , trad. du
grec par Prévost. Paru

, 1782 ,
97 .

4 vol. in-12.
Ces 4 volume, ne contiennent que 1. traduction

de 12 pièces.

—Tragediedi Euripide intere XIX, fram-

menti, ed epist. gr. ital. in versi, opéra
del P. Mit:. Carmeli. Padoua, 1743-49,

20 part, en 10 vol. in-8, 30 à 48 fr.

Vendu en gr. psp. rel. en 7 vol. m. r., 120 fr. de
Cotte.

—Le medesime, trad. da Felice Bellotti.

Milano, Stella, 1829, in-8, 1. 1*', 7fr.
80 c.; pap. vél., 12 fr.

— Euripides's tragédies, translated (by
Potlor!. London, 1781-83, 2 vol.in-4,

30 à 36 fr.

— The same tragédies and fragmenta ,

translated by Mich. Wodhull , wilh
notes illustrative and crilical

; new
édition, corrected throughout by tbe
translater. London, 1809, 3 vol. in-8,

36 fr.
;
gr. pap., 140 fr.

Cette traduction se joint à celle d’Eschyle, par
Putter, et à celle de Sophocle, par Franckün,
impr. la même année

;
ce qui compose la col-

lection des tragiques grecs et anglais, en 5 vol.,
qui coûtait 60 fr. en pet. pap. et 250 fr. en gr.
papier.

—Euripidis Medea et Phoenissæ, græco-
lalinæ, cum shol. græc.commentario,
variis lcclion., etc. , studio et opéra
Wilhcl. Piers. Cantabrig . , typ. acad.

,

1703, iu-8. 8 à 6 fr.

Il y a de. evnmptsire. en gr. pap., 64 fr. m. bl.

d'0... ; 24 fr. v. br. Moc-Cnrlhy.— Eædetn tragœdiæ
,
gr. et lat. ex ver-

sions Geor. Buchanani. Edinhurgi

,

1722, in-8. 6à7fr.
— Hecuba, Ûresles et Phoenissæ, gr. et

lat. cum scholiis antiq. ex recens, et
cum notis Joh. Ring, Cantabrig ., typ.
ocad., 1726, 2 vol. in-8, 18 à 18 fr.

[9760]
Vend., en penude truie, 21 fr. Gnuttard, et en gr.

ap. m. r. 130 fr. Mirabeau; 91) fr. m. r. dent,
aitlard ; 80 fr. m. citr. F. Didot

;
83 fr. v. br.

Mac-Carthy.

— Editio altéra . curis Th. Morell
,
qui

Aleestin adjecit. Lond.

,

1748 , 2 vol.
in-8, 12 à 18 fr.

— Tragœdiæ, Hecuba, Orestes et Phoe-
nissæ, gr. ex reeens. Musgrave. Oxo-
nii

,
e typogr. clarend.

, 1809 , in-8
,

1 2 fr. et plus en gr. pap.

)£le
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— Tragœdiæ IV : Hecuba , Phœnissæ ,

Hippolytus et Bacchœ, gr. ex optiniis

exeniplar. emendatæ (a Rich.-Fr.-Ph.
Brunck

J.
Aryentora/i, 1780, in-8, 8 à

10 fr.
; vend, en gr. pap. , 40 fr.

Larcher.
Très bonne édition : il y a de* exempt, in-4, 18 h

24 fr. V end. 53fr., annoncé en gr. pop., Larcher.

— Hecuba, gr. edidit Rie. Porson, edit.

2*. Cantahr., 1802, in-8, 8 fr.

Lo première édit, avait paru à Londres

,

1797;
elle o été réimpr. à Leipzig , 1800, avec de*
notes de G- Hermann.

— Orestes, gr. edidit Rie. Porson. Lon-
dini , 1798, in-8, 6 à 9 fr.

—Phœnissæ, græce, edidit Rie. Porson.
Lond., 1799, in-8, 6 à 9 fr.

—Medea. gr. edidit Rie. Porson. Canta •

hrùjiœ

,

1801, in-8. 6 à 9 fr.

Ces quatre pièce*, que les savans ont reçue» avec
satisfaction

, devaient faire partie d’une édit,

complète d'Euripide, dont lu mort de l’éditeur
nous a privé*.

On a tiré de l'Hecube et de la Médée

,

2 exempt,
sur vélin.

Ces quatre pièces ont été réimprimées en 1 vol.

ü Leipzig , 1807 , in-8 , avec de* index qui ne
sont pas daus les éditions anglaises : 14 fr.

;

pap. fin, 16 fr.

—Ilecuba, Orestes, Phœnissæ et Medea,
ad fidem mss. emendatæ et brevibus
notis emendationum pofissimum rn-

tiones reddentibus instructæ a R. Por-
son. editio tertio, corrcctioretaiictior,
indicibus locupletissimis instructa : ac-
cesserunt additamenta editionis novis-

siniælondin. JJpsi

œ

, Fleitcher, 1824,
4 part, in-8, 18 fr.

Le* deux prem. édit, de ce* quatre pièces, faites
à Laps, en 1802 et 1807, renferment des notes
de MH. Scha-fer et Erfurt. Les titres portent
l’indication de tom. 1. C’est d’après la 3" édit,
de Leipzig qu’ont été faites celles de Lond.

,

Priestley, 1825, in-8, et de Lond., Rirington

,

1826, avec de courtes notes de Scholefield.

— Euripidis Hecuba et Iphigenia in Au-
lide

,
gr. Lovanii

,
apud Theod. Mgr-

ttnum Alostensem
, 1820, ment. Au -

yutto
, in-4.

Édition très rare, citée par Maittaire, qui indique
aussi une édit, de Medea et Hecuba

,
utrague

aeoratnt cum acholita g rtecia
; Paris, apud .lo.

Lodoic. Tiletanum, 1547, in-4, et une édition
de VUecubo, gr. Paria., Vaacoaan, 1552, in-8.

Dans le catal. d’Askew, n* 1528 a 1533, sont
portées les six pièces soivantes, en grec, impr.
B Parta, de format in-4, et vend, ensemble
2 liv. 5 sh., savoir : Hecuba, apud Morel, 1612.— Medea, apud Morel, 1622. — Heraclidœ

,

apud iÀberl, 1627. — Troadea, ibid., 1622. —
Alceatie, ibid., 1619. — Orestes , ibid. . 1623.
Cinq de ccsédit. ont été inconnue* é Maittaire.— Alcestis, edidit, diatriba recog. et an-
notatione perpet. illustr. G.-A. Wag-
ner. Liptiœ

, 1800, in-8 , 4 fr.
; pap.

fin, 0^fr. Très estimé.

— Alcestis
,
gr. cum variis lectionibus.

Oxoniij 1806, in-8, 8 fr.- édition don-
née par Elmsley.

— Alcestis, emendavitet annotationilms
instruxit Jac. Monk

; accedit G. Bu-
chanani versio metrica. Cantahrigiœ

.

1816, in-8, 9 fr. Il y a du gr. pap.
— Alcestis, emendavit et annolationibus

instruxit Jac. Monk; accedit G. Bu-
chanani versio metrica. editio tertia.

Cantahr . , 1826, in-8, 8 sh.
Il y aune seconde édit, de Cambridge

,

1818, in-8.
Le texte donné par cet helléniste a été suivi
dans les deux éditions ci-après :— Alcestis

, cum integra J.-H. Monkii
annotationc suisque aniniadversioni-
bus edidit Ern.-Frid. Wüsteman.
Gothœ

, 1823, in-8, 5 fr.

—Alcestis, gr. cum selectis annotationi-
bus viroruiu doctorum

,
quibus acce-

dunt emendationes God. Herraanm.
Liptiœ, Hcnrich, 1824, in-8.— Androinache, gr. cum notis. Oxonii

,

1807, in 8.

Édition attribuée à P. Elimley.
Une édit, de l'Andromaque

, extraite de l’Euri-
pide, impr. h Glaacotc, 1821, en 9 vol. in-8, a
paru héparément en 1 vol. in-8, ain.-i que plu-
sieurs autres pièces du même poète extraites
de la même collection.

M. Dibdiu, dans la dernière édit, de son Intro-
duction

, I, 551 , cite, d’après Fnbricius, une
edit. grecque de cette même pièce impr. h
Lnurom, 1537, in-4, avec le poème de D. Pyr-
rus : de remediia adverana fortunce impetua:

AnuaoMACHB. Veteru scholia ad Euripidis An-
droinachen (gr.), edidit cun» sua tam ad fabu-
lam quam ad scholia aduolatione Joan. Leu-

.
ting. /utph nuire

, T/iieme, 1830, in-8 de 16 et
424 pas. , 12 fr.— Bacchœ, gr. recensuit et illustravit

P. Lliusley. Oxonii
t
tup . clarend.

.

1821 , in-8, 6 sh.
— Cyclops, gr. edidit et perpet. adnotat.

illustravit J.-G.-Ch. Hœpfner. Lipt.,
1799, in-8, 6 fr.

—Electra, nuno pritnum in lucem édita
(cura P. Victorii), græce. Rama, 18-48,
pet. in-8. [9759]

Première et très rare édition de nette pièce. On
l'annexe à l'Euripide d’AIdc , dans lequel elle
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n'est pas imprimée. C’est un vol. de 30 fcuill.

seulement, y compris le titre, une épitre dédie,

et l'argument. Vendu séparément 1 liv. 12 sli.

Askeve; 33 fr. m. r. d'Ilungard.

— Electra
,

gr. cum variis lectionibus

Oxonii, 1807, in-8.

Edition attribuée au D r Elmsley. Elle est devenue

peu commune.

—Electra, gr. emendavit et annotationi-

bus instruxit Haslings Robinson. Can-

tabr., 1822, in-8, 6 sh.

lionne édition critique, » l’usage des étudians.

— Electra
,
gr. recognitis duobus ltbris

scriptis, additaque annotatione editJit

P. Camper. Lugd.-Baiavor.
,
1831,

in-8, 15 fr.

— Hecuba, gr. et G. Herroanni, ad eam
et ad R. Porson notas, animadversio-

nes. Lipsiœ, 1800, in-8, 8 fr.

Celte édition est plu» estimée que celle de la

même pièce qu’a donnée Ammon ,
é Erlang,

en 1789, in-8, d’après le texte de Rames.

M. Ilermann a aussi publié les Supplice* et

l'Hercule* furent; à Leipzig, 1810 et 1811,

in-8.

—Hecuba, e recens. G. Hermanni, cum
animadvers. scholiis excerptis et in-

dice copiosoediditGuil. Lange. Halis -

Saxon., 1827, in-8, 5 fr.

Seconde édit, augmentée. La première a paru a

Halle, !805, in-8.

— Hecuba ,
gr. denuo recensuit God.

Hermannus . Lipsiœ, H' cidmann, 1831

,

in-8, pap. vél., 6 fr.

— La tragédie d'Euripide, nommée He-

cuba. Irad. du grec en rhythme franc,

par Lax. de BaiT. Paris, Rob. Eslienne
,

1544, ou 1550, in-8. 4 à 6 fr.

Vendu 10 fr. en m. bl. La Vallière.

—Ecuba, trag. tradotta in verso loscano

da Matteo Randcllo; traita da un co-

dice vaticano e pubblicata da (rugi.

Manxi. Roma, de
9 Romanis, 1813, in-4

de 127 pag., pap. vél., 8 fr.

Réimpression d’une traduction ancienne, dédiée

à Marguerite de France, s«*ur de Franeois I
er

.

Il s’en trouve un exemplaire impr. sur vélin à

la Bibliothèque du roi.

— Hecuba, translated into english prose,

with notes , by T.-W.-C. Edwards.

London ,
Simpkin

,
1822, in-8, 8 «11.

Le même traducteur a donné également, en grec

et en anglais : Medea, 1821 ;
Orestes • 1824;

Phenissœ, 1823; Alceste», 1824; chaque pièce

in-8 nu prix de 8sh.

—Hecuba et Iphigenia in Atilide, Euri-

pidis tragœdiæ, in latinum translata*,

Erasnio interprète; ejusdeip (Erasnii)

ode de laudibus Britanniæ, etc.Vonel .

,

in œd . Aldi , 1507, pet. in-8 de 80 f.

dont le 7° est blanc.

Petit volume rare : 18 a 15 fr. ; vend. 24 fr. br.

Crévenna.

Il a été réimprimé à Florence, par les héritier»

de Phil. Junte, 1518, in-8, et à Lyon, sana lieu

ni date.

—Heraclidæ, gr. ex recens. Pétri Elrasley

qui annotationes suas et aliorum se-

lectas adjecit. Oxonii
,
Collingwood

,

1813, in 8.

On a aussi publié à Oxford

,

de bonnes édit, in-8
du texte grec de» pièces suivantes d’Euripide

,

savoir ; YAlceste, en 1806; YElectre, en 1806 ;

YA ndrotnoqno

,

en 1807; la Médée

,

en 1818.

—Heraclidæ et Medea, gr. ex recensione

P, Elmsley, qui annotationes suas et

aliorum (præcipuc Hermanni) selectas

adjecit. editio altéra auctioret enten-

du lior. Oxonii, typogr. clarend., 1828,
in-8 , 12 sb. 6 d.

P. Elmsley avait d’abord publié séparément cha-
cune de ces deux pièces : la première en 1813,

la seconde en 1818.

— Hercules furens
,
gr. recensuit God.

Hermann. Lipsiœ, 1810, in-8, 3 fr.

— Hippotytus ex nias. bibl. rcg. paris,

einendatus, gr. cum variis lectionibus

et notis éditons (Sam. Musgrave
) :

ncceaaere*Jerem. Marklandi annota-

tionea. Oxonii, 1750, in-4.

Bonne édition, mais qu'a surpassée celle qui suit,

donnée pur Vulkenner.

— Hippotytus , tragœdia quain latino

carminé conversant a Geor. Ratai lero,

adnotationibus instruxit Lud.-Casp.

Yalckenaer. Luyd.-Bat., 1768, in-4.

Édition très recherchée : vend. 31 fr. ni. r. Bar-
thélemy; 16 fr. La Sema.

On trouve ordinairement dans le même volume :

L.-Canp. Yalckenaer diatribe in Euripidi

*

perditorum dramatum reliquia*. Lugd.-Bat.,

1767, in-4.

L'ilippolyte
,

pap. de Holl. m. r., a été vendu
51 fr. Gaillard

;
elles Diatribe, pap. fort, 26 fr.

in. v.. le même.
Gcttc édition a été réimprimée avec la disserta-

tion : Lugd.-Bat., 1822, in-4, et aussi Lipsiœ ,

Hartmann, 1823-24, 2 part, in-8, 20 fr. Il y a

du pap. vél.

— Hippolylus, gr. cura schol., versione

Int. variis lectionibus ,
Valckenaerii

notis integris ac seleclis aliorum, qni-

bus suas aHjunxil Fr.-Henr. Egcrton.
Oxonii, 1796. gr. in-4.

Belle édition
,
tirée a un petit nombre d'cempl . .

vend. 37 fr. Villoison; 21 fr. Millin, ot‘l49fr.

by Google
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vél. doré, Jourdan. Les pria en sont aujourd'hui

bien inférieurs.

Le sol. a 8 f. prél., 293 psg.. 3 f. A’Addenda

,

92 pag. d autres Addenda, el 99 püg. de notes.

Les numéros 9, 10, 11, 12 et 13 des Addenda
el corrigenda

{
impr.n Paris, en 1816), ne se

trouvent que dans peud’csempl.

— Hippolytus coronifcr
,

gr. ad fidein

manuscriptoruin et veterum edilionttni

emcndavit et nnnotationibus instruxit

Jac, Henr. Monk , editio secundo.

Cantabriyiœ, 1813. in-8, 10 fr.

La première édition est de 1811. Le réimpression

de Leipzig , en 1823, in-8, a été faite d'après la

seconde édition.

— Iphigenia in Aulide, gr. recenstiit

,

comment, illustravit, indirrniquc ad-

jecit J.-G.-Ch. Hœpfner. Halœ, 1798,

in-8, 6 fr.

— Iphigenia' in Aulide, gr. recensuit

G. Hermannus. Lipeiœ
,
lieidman n ,

1831, in-8
,
pap. vél., 6 fr.

— Iphigenia in Aulide et Iphigenia in

Tauris. gr. et lat. ex recens. Jer. Mark-
land. Londini

,
Bowyer, 1771 ,

in-8.

[9762]
Édition recherchée : 16 fr. Goultard; 18 fr. Vil»

loison et Larcher.

Elle a été réimpr. en 1783, in-8, par les soins du
doct. Heberden.

— L’Iphigénie d’Euripide , tournée de
grec en françois par l’auteur de l’art

poétique (Th. Sibilet). Parie, Corro-
zet, 1849 et 1880, in-8 de 78 f., 9 fr.

ra. r. La Vallière et Chénier.

— Medea, gr. recensuit et illustravit P.

Elmsley. Oiotiii, 1818, in-8, I0sh.6d.
Non moins recommandable pour le tcite que

par les notes.

—Eadem, gr. ex recensionc et cum nutis

Lentingii. Zutphaniœ , 1819, in-8.

(Dibdtn’s fnlroduct., 4' édit., 1, 847).

—Eadem. editio auctior et eniendatior:

accedunt Gud. Hermanni annotatio-

nes. Liptiœ
,
Hartmann

, 1822, in-8,

12 fr.

— Orestes
,

gr. Parieiie , Fed. Morel,

1884, in-4. (Rare.)

— Orestes
,
gr. et lat. ex editione Jos.

Barnes. Gtaegua
,
Poulie, 1783, pet.

in-8, 3 à 4 fr.

Il y o du pop. fin.

—Idem, ex recens. J. Barnesii, animad-

versionibus illustravit J. -F. Facius

(cum praefationeC.-G.Heyne). CoAargu,

1778, in-8, 3 à 4 fr.

Tons n.

EUR 161

— Phœnissæ , tragœdia gr. entende ex
manuscriptis et latina facta ub Hug.
Grotio. Parieiie, Buart, 1630, in-8.

Volume peu commun; il en existe des exempt,
avec un nouveau litre portant : Amaietodami,
Calinue, 1631.

Valkenaer s’est servi de cette version de Grotius
dans les trois éditions qu'il a données des Phé-
niciennes, et qui vont être citées.

—Phœnissæ, gr. et lat. interprelationcm
addidit II. Grotii

;
græca caaligavit

,

atque adnotationes instruxit
; scholia

partira nunc primum evulgata subjecit

Lud.-Casp. Valckenaer. Franeauerce

,

1788, in-4, 9 à 12 fr.

11 V a des exemplaires en pap. de Hollande, mais
ils surit furt rares.

—Eadem tragœdia, gr. et lat. cum notis

Valckenaerii. Lugd.-Ba/av . , 1797 vel

1802. in-4.

Très bonne édition
,
plus complète que lu pré-

cédente :
‘20 fr.

— Eadem . editio altéra. Lipeiœ
, Hart-

mann, 1824. in-8.

Cette édition est la dernière du travail donné par
le savant Hollandais.

— Phœnissæ, gr. cum notulis edidit G.
Burgess. Londini, 1809, pet. in-8, 5 sh.

— Supplices mulieres
,
gr. et lat. cum

notis (Jer. Markland , edente Jortin).

Lond.
, G. Bowyer, 1763, in-4, 10 à

18 fr.
; vendu 19 fr. Rover. [9761]

Edition impr. aux frais du doct. Heberden, et
tirée é 250 exempt, seulement. On y trouve la

dissertation de Grtecorum quintu dcclinatione
imparisy/tabica , et inde /'ormala Latinorum
tertio qurpalio gmtnmalica

, laquelle avait
d'abord 'été impr. séparément en 1761, et tirée
à -10 cxerapl. pour les amis de l'auteur.

— Draina , Supplices mulieres
,
gr. ad

codd. ntss. recensitum
, el versions

correcln, notis uberioribus (Jer. Mark-
land) illustratmu : accedildc Græco-
rum quintu declinatione iinpnrisylla-

bica, et inde formata Latinoruiu tertia

qu;estio grammatica
;

editio altéra.

Londini, Bowyer, 1778, in-8, 6 à 9 fr.
Cette édit, contient de moins que la précédente,

l’eiplication des passages parallèles des au-
teurs grecs et latins.

— Supplices mulieres, Iphigenia in Au-
lide et in Tauria, cum notis Jer. Mark-
landi integris et aliorum selectis : ac-

cedunt de Grscorum quinta dcclinn-
tione imparisyllabica et inde formata
Latinorum tertia quæstio grammatica,
explanationes veterum aliquot aucto-

11

Google
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rum epistolæ quædam ad d'Orsillium

data;, 011m indicibus necesiariia. Oia-

nii, J. Cook», 1811, 2 vol. in-8, 24 fr.

On n tiré de* exemplaire» de cette bonne édition

sur beau papier vélin, 2 tara, en 1 vol. in-4

,

54 fr. ;
et de ce dernier format, seulement 20

exemplaire» en gr. pap.

— Supplice* et lphigenia utraque. gr.

cum annotationibus Marklandi, Por-

aoni, Gaisfordi, Elmsleii , Blomfieldi

et aliorum : accedunt indices. Lipsitr,

Hartmann, 1822. 2 vol. in-8, 20 fr.

— Supplices mulieres . gr. cum nnlis

Marklandi integris et aliorum selectis.

Oxonii, 1818, in-8, 8 sh.

Donné parle professeur Gaisford.

— Troades, trag. grfpce, partim codd.

manuscript. partim ope conjeclura-

rum cniendata. Subjicitur appendix

in qua carminibus euripideis quæ
vnlgo habentur monostrophica verus

et velus ordo nunc demum restiiuitur,

studio G. Borges. Cantabrùjiœ, 1807,

in-8, 15 fr.

Il y « quelque» exemplaire* en gr. pap.

— Scholia græca in septem Euripidis

tragœdias, ex antiqui» exemptai*. Ab
Araenio collecta , et nunc prirautu

édita, gr. Venetiie, in ojjic . Lucœ
Anlonii Juntœ, 1534, in-8, 12 à 15 fr.

[976,1]
Volume peu commun; vendu 18 fr. Soubisc, et

48 fr. 50 c. très bel exemplaire m. bl. Mac-

Carthy. Ces scholies ont été réimprimée» à

Tins Je, 1544, gr. in-8.

— Aristologia curipidea. Voy. Nkauder.

Ki skbii s Emexenus. Quæsupersuntopus-

cula græca
,
ad fideni codicura vindo-

bonensium et editionum diligenter ex-

pressa , et adnotationibu» historici* et

philologicis illustrata a Jo.-Chr.-Guil.

Augusli. KlherfeWiœ, Büschlcr, 1829,

in-8 de 192 pag., -4 fr.

Eoskbivs Pamphilus. Præparationis evan-

gelicæ lib. XV, gr. Lufetiœ, Bob. S/e-

phanut, 154-4.— Ejusd. deuionstratio-

nis evangelicæ lib. X, gr. Lu/etiœ y
Rob.

Stephan us, 1545, 2 toin. en 1 vol. in-

fol. [507]
Première édition ,

très bien exécutée , mai» peu

recherchée ; 10 à 15 fr.

— Prœparatio ac demonstratio evange-

lica ,
etc.

,
gr. et lat. ex versione et

cum notis Fr. Vigeri et Rich. Monta-

cutii. Part'jtiiê

,

1628, 2 vol. in-fol.

bunne édit.
,
dont le» beaux exempl. sc trouvent

difficilement 50 à 70 fr. , etjusqu’é 100 fr.

Clavier; vend, en gr. pap. in. viol. 63 fr. d«
Cotte; 89 fr. Cnillard; 172 fr. Larcher.

L’édition de Cologne, sou» la date de

1688, 2 vol. in-fol., est fort mal exécutée
;
ce-

r

pendant on la prend é défaut de celle de Paria,

dont elle est la copie : 15 é 24 fr.

11 est bon de remarquer que le prologue , une
partie des premiers chapitre» , et quelque
chose de la lin de la démonstration évangéli-
que, manquent dans toute* le» édition* de cet
ouvrage, et que ce qui forme ce déficits été
retrouvé dan» un ancien manuscrit par J. Alb.
Fabricius

,
et publié par ce savant

,
dans «un

ou> rage intitule -.Delecfus aryumentorum, etc.

Hnmbmgi, 1725, in-4. Voy. Fabmcius.

—Kusebii libri de præparatione evange-
lica, latine, Geor. Trapexuntio inter-

prété. f^enetiiê, Jenson, 1470, in-fol.

de 142 f.

Première édit., très bien imprimée : vend. 63 fr.

m. r Brienne-Laire.

Le volume commence par l'épitre de Georgiu

*

TroprzHHlius, de cette manière :

Eusebium Pnmphili de ecnngelica prepa-
ratione—

On lit à la fin une souscription de 8 vers, précé-
dée de cet intitulé :

Anlonii Comazani in /audem
A riifici s epigramma.

11 y a des exemplaires sur vélin. Celui de la vente
Mac-Carthy a été rctiréà400fr. et ofTert depuis
à 1,000 fr

—Eadem præparatio cvangelica, latine,

a G. Trapczuntio , 1473, Leonhardus
Aurl

, in-fol.

Volume de 149 f., au terso du dernier desquels
sc lit une souscription de 4 vers commençant
ainsi :

Arlis hic : et fidei spJendet—
Vendu 51 fr. Gaignat ;

33 fr. Crévenna
;
50 fr.

F. Didot.

M. Dibdin (
Bihlioth . spencer., tome IV, pag. 27)

croit que Léonard Aurl imprimait à Venise.
Voy ci notre article- Tnmn.i’Mis {Conradu *).

—Thesauri temporum libri II, gr. et lat.

ex interpret. S. Hieronymi, cum notia

Jo*. Scaligeri. Amatel. , 1858 , in-fol.

[12818]
Donne édition; mai» qui perd beaucoup de son

intérêt par la découverte que l’un a faite ré-
cemment d’une traduction complète, en armé-
nien

,
de la Chronique d’Eusèbe. dont nous

allons citer deux éditions : 10 é 12 fr.

— Eusebii Pampbili chronicorum cano-
num libri duo , opus ex haicano cu-
ti ice a Johanne Zohrabo diligenter
repressum et eastigatum

;
Ang. Mains

et Joh. Zohrabus nunc primum cun-
juoctis curis latinitate donalum notis-

qtie illiulratnm additis grtpcis reti-

quiis, ediderunt.=Sarauelispresbi(eri

*Ie
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anicn9is temporura usque ad suam «‘ta-

tou
( 1179 J.-C.

)
ratio, e libris hi9to-

ricornm summntim collecta , opns ex
haicanis quinque codicihus a Job.

Zohraho diligenter desoriptum atquc
emciidatiim

; F. Znhrabus et Ang.
Mains cdiderunt. Afediolani

,
regiie

typie, 1818, gr. in-4, 36 fr.

Publication importante, qui a devancé celle du
texte arménien. On a tiré des exempt, in-fol.

en pap. tel., IÜÜ fr.

—Eusebii Pamphili cæsariensis episcopi

chronicon bipartitum , nunc primmn
ex armeniaeo textu in latinum con-

versum, adnotationibus auctum. græ-
cis fragniemis exornatum opéra P. Jo :

Uaptista1 Aucher Ancyrani monachi
arnieni et doctoris niechitaristæ. ye-

netiis
,
typi* erraohii PP. Anncnorum

,

1818. 2 vol. gr. in-4.

Quoique datée de 1818, cette édition n’a paru
qu'en juin 181 9, dix mois après la précédente.

L'outrage de Samuel n’en fait pas partie. Prix

de souscription
,
36 fr.

;
actuellement, 50 fr.

;

pap. fin ,
60 fr.

11 v a quelques exemplaires sur pap. vél. in-fol ,

125 fr.

—Chronicon a S. Hieronymo latine ver-

sion et continualum. Mediolani , Ph.
La piignia , in-fol .

Ancienne édition, irnpr. sans chiffres, réel, ni

signât., en caractères romains. Il y a au verso
du premier f. une épigrarome en 10 vers

, de
l'éditeur Bnninus Monbritius, dans laquelle se

trouve le nom du ( imprimeur, indiqué de cette

manière :

.... Tabuli* impressil ahenie.

Utile Lauania gente Philippui opus.
L'ouvrage se termine au recto du 208* feuillet,

par ces mots :

Medin/atiensc* Lande ni receperunt.

— Eusebii Pamphili, Socratu, Sozumeni.
Theodureti et Evagrii hisloria .ecclc-

siastica
,
græce. Lut,-Par. Roh. S/e-

phanut
, 1 54*4, in-fol. [12923]

F.dilion originale , recherchée , comme étant le

premier livre exécuté avec les beaux carac-

tères grecs de Garamont : 12 é 30 fr.
; vend.

2 iiv. 5 »h. Pinelli
;
48 fr. ra. r. de Cotte.

—Eorumdera hisloria ecclesiastica et de
vila Constantin! imperat. lib. IV, etc.,

gr. et lat. ex vers, et cum notis II. Va*

lesii
;
edit. nova, observationibus crit.

Guil. Reading illustra ta. Canlalr.
,

typ. acad.j 1720 ,
3 vol. in-fol. , 34 à

72 fr.

Donne édition : 76 fr. Larcher
,
et en gr. pap.

60 fr. m. r. Belin junior; 180 fr. Mac-Carthy :

120 fr. v. m. Clavier.

L’édition de Pans, composée de 3 vol. in-fol.

qui ont paru séparément de 1668 a 1678, est

beaucoup moins recherchée.

— Korumdem hisloria ecclesiatica
,
gr.

et lat. cuui notis Guil. Reading. Àu-
f/us/œ-Taurinor.

, 1748 , 3 vol. in-fol.

Réimpression médiocre de la belle édition de
Cambridge., 1720, dont nous venons de parler.

— Eusebii ecclesiasticæ historiæ libri X
;

ejusd. de vita Constantini lib. IV; uec-

nou Constantini oratio ad sanctos et

panegyricus Eusebii, gr. et lat. ad fi-

dem optt. librorum edidit , selectam

lectionis varietateni notavit
, indices

adjecit Em. Zimmermann. Franco/. -

ad Mo&n ., Hermann , 1822, 1 loin, en
2 vol. in-tt, 16 flr.

Premier volume d’une collection de pères grecs
projetée. L'éditeur y a fait usage de l'édition

d'Eusèbe commencée par F.-And. Stroth , et

dont il n'a paru que le prem. vol. in-8 (a Huile,

en 1779).

— Historiæ ecclesiasticæ libri X, gr. ex
nova recognitione , cum aliorum ac
suis prolegomenis, integro H. Valesii

commentant), selectis Readingi, Stro-
thii aliorumque viror. doctorum ob-
servationibus edidit, suas animadver-
siones et excursus, indices emendatos
ac longe locupletiores adjecit Frid.-
Adolph. lleinichen. Lipeiœ

, Kauter ,

1827-28. 3 vol. in-8, 33 fr.

EcvtBii Pamphili de vita Constantini libri IV,

et Panegyricus atque Constantini ad sanctorum
coetum oratio. e\ nova recognitione, cum iu-

tegro 11. Valesii coinmonta ri o , selectis Rca-
diogi, Slrothii

,
etc., observationibus, edidit

,

suas aninuidversiones
, excursus atquc iudiecs

adjecit Fr.-Adolph. Ueiniehen. Lipaiœ
, ft'auck,

1830, in-8 de x et 589 pag., 12 fr.

Ce vol. fait suite à I ’ffislorin ecrlea. d’Eusèbe,
publiée par le même éditeur.

—Ecclesiastiea historia per RuGnum vi-

rum eloquentissimum de græco in la-

tinuiu traducta incipit féliciter, 1474,
in-fol. i v_

v

Edition exécutée avec les caractères dé Nicolas
Ketelaer et Gérard de I.eempt

, imprimeurs à
Ctrecht ; 30 fr. m. hl. Guignât; 230 fr. LaScrnu.

La totalité du volume est de 204 f. dont les 9 pre-
miers contiennent un prologue, l’éloge d’Eu-
sèbeet lu table ; la souscription que Ton trouve
au verso du 204* f. finit ainsi :

£rplieil féliciterAT. CCCC’. LXXlIIfr.

— Eadein , ex recens. Joan. Phil. de
Ligttainine. Romre, 1476 (in dorno J.-

Ph.de Lignamine, per Ulricum Han),
in-fol. de 218 f. non comprit l’épUre. 1

Édition dont il y a deux sortes d'exempt, différant
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entre eux par l'épitre dédiratoire, qui occupe
le* 2 premier* f. Dan* le* un*, cette épitre est

adressée au pnpe Sixte IV; dan* les autre*, elle

l’est au cardinal Guil. d’Eslouteville
;

il y a

aussi des différences don* les 9 premiers f. du
texte. Vend. 123 fr. La Valüère; 95 fr. Sou-
bise; 6Bfr. Crévenna ;

73 fr. Brienne-Laire.

Il existe de la meme traduction, une édit, fort

ancienne, sans indication
;
c’est un vol. in-fol

de 128 f. à 2 col. de 40 lig. chacune, impr. en
caractères goth. semblable* à ceux de l'hist.

ecclésiastique de Bcde, indiquée ci-devant.

11 commence de cette manière :

Prolog^. Beati. Jlieronimiprès

bile ri i kistorias. Ecclesiaaticaa Di
r». Euaebij. etc.

— Eadem. Mantuœ
,

Schallus

,

1-479,

m-fol. de 170 f. selon Fossi.

Vendu en mar. bl. 24 fr. 50 c. Chardin; 2 liv.

2 sh. Sykes.

Nous citerons une édit, plus usuelle de la meme
version lat. avec de* notes, par P. -Th. Cacciari.

Rome. 1740-41, 2 vol. gr. in-4.

Cl. de Seysscl a donné une traduction franç. de
l’histoire ecclés. d’Eusèbe

,
d’après le lat.

Anvers ,
Mari. l’Empereur

,

153/, in-8 goth.

vend, en mar. r. 15 fr. A. Martin. Elle a été

réimpr. à Paris, en 1553, 1567, etc.

—Histoire de l’église, écrite par Eusèbe,

Socrate, Sozomène, Théodoret, etc.,

trad. par le Pr. Cousin. Paris

,

1675,
•4 vol. in-4, 12 à 18 fr.

L’édition de Hollande, suivant la copie imprimée
à Paris, 1686 , 5 toro. en 6 vol. in-12, moins
commune, est plus recherchée.

Eusebii ononiasticon urbium. Voy. Paii.o

[Car. a S.).

Eusebii s. Hienach volget die histori von

dé grosse Alexander, wie die Eusebius

beschriben hat zu dem ersten doclor

Hartliebs von München vorred. —
Auypurg ,

Joh. Biitnler
y
1-472, in-fol.

goth. avec fig. en bois.

Livre d’une extrême rareté. Ebert qui l’indique

sous le n° 414 deson dictiounaire, en cite une
autre édition par le meme impr. , en 1473, in-

fol, de 166 f. avec des gravures en bois; ainsi

qu’une troisième d 'Ausbourg, Sorg
, 1478, in-

fol. de 154 f. avec des fig. en bois, et plusieurs

autre* qui appartiennent également au 15*

siècle.

Edstaci (
John. Chetwode ). Classical

tlirougli Italy
,
executed in the year

1802. exibiting a view of ist scenery.

antiquities and monuments; second

édition. London, 181-4, 2 vol. gr. in-4,

fig., 120 fr. [12844]
Cet ouvruge a eu beaucoup de succès, et il y en

a une 4" édit, de Londres, 1815, en 4 vol. in-8,

fig., 75 fr. Sir Richard Colt lloHre a publié é

Londres, en 1819, un voyage classique par

l'Italie et la Sicile, contenant la description de

différent districts qui n’ont pas été cité* pur
M. Eustace. in-4, en anglais.

EcsTAcaio$(/?arM.). Tabula; anatomicæ ,

cuni notis Joh. Maria' Lancisii. Romœ ,

1714, in-fol., fig.. 10 a 12 fr. [4608]
Ces planche*, dont onfnit beaucoup de cas, ont

été gravées en 1552, mais elles étaient restées
inédites jusqu'en 171 4. Outre cette édition, il

y en a une il'Amsterdam, 1722, et une de Rome,
1740, in-fol., augmentée par Gaston Petrioli.

Elle* ont été effacées toutes les trois par celle
d’Alhinus. Voy. Albihi explicatio.

On fera bien de réunir a cet ouvrage le suivant ;

Genrgii Martini inBarth. Eustachii tabula

s

anatomicas commenlaria. Edituburgi, 1755,
gr. in-8.

— Tabulæ analoraicæ , cum præfatione
et not. J.-M. Lancisii, accedunt épis-
tolæ J. -B. Morgagni et alioruiu. ^e-
net ., 1769. in-fol.

Un exemplaire imprimé snr vélin : 92 fr. La Val-
lière; 81 fr. Mac-Carthy.

Edstathics. De lsmeniæ et Ismenes anio-
ribus libri XI , Gilb. Gaulminus pri-
mus græce edidit et latine vertit. Lut.-
Parisior., 1617 seu 1618, in-8, 8 à
12 fr. ; vendu 13 fr. Lolliée; 14 fr.

50 c. vél. Gaillard. [10364]
Édition peu commune, à la fin de laquelle doi-

vent se trouver 45 pages de notes, qui man-
quent quelquefois.

Il passe pour certain que ce roman n’est pas
d’Eustalhe, célèbre scholiaste d’Ilomcre, mais
d un certain Eumathe, grammairien du quator-
zième siècle.

— De lsmeniæ et Ismenes amoribus li-

belluN. græce et lat. cura vit L. H. Teu-
cherus. Lipsiæ

,

1792, in-8, 7 à 9 fr.

— Les amours d’Ismène et d'Isménias

( trad. du grec par de Beauchamps ).

La Haye
(
Paris

,
Coustelier)

, 1743 ,

pet. in-8. fig., 3 à 4 fr.

Un exemplaire imprimé sur parchemin
, a été

vendu 211 fr. m. r. de Cotte.

—Gli amori d’Ismenio, di greco tradotti

per Lelio Carani. Firsnze
,
T^or. Tok-

renfino
, 1550, in-8.

Édition belle et rare 6 à 9 fr. Celle de Fenisv,
GuerrOé 1560, in-8, n’est pas moins recher-
chée Hfr. m. viol. LaNallière; 1 1 fr. Caillard.

Ecstatbus Metropolitæ Thessalonicensis
opuscula : gr. accedunt Trapezuntinæ
historiæ scriptores Panaretus et Eu-
genicus : c codd. Basileensi, Parisinis,

Veneto nunc primum edidit Theop.-
Luch.-Frid. Tafel. Franco/. -ad Mœn.

%

Schmerber, 1832, in-4 de 480 pag., 9thl

.

—Voyez HoMERrs-DiosYsit'ê Alex.



Eistokg de Beaulieu. V. Divins rapports.

Ecstiutu's et alii insignes peripateci.

Coromentaria in libros X Aristotelis de
moribus ad Nicnmachiim

,
uim cura

textu suis in locis adjecto, grœce. f'e-

Tt iis
,
in œdib. hœrtdum Aldi Manu-

tii, etc., 1826, in fol. [2431]
Volume de 1 89 f

.

précédés dc2f. préliminaires,

et suivis d’un f. portant l’ancre : vendu 1 hv.

7 sh. Pinel 1 i
; 36 fr. ra. r. de Cotte.

Le catalogue de la vente de Ruoli, Lyon . 1815,

annonce un exemplaire de ce livre imprimé sur

vélin.

Ectrcwiub sophista. Paraphrasis prusaica

in Oppiani ixeutica , nunc prim. gr.

édita, et lat. version» donata ab Eras.

Pauli fil. Windingio. Hauniœ
,
1715,

pet. in-8. [8145]
Volume peu commun, dont il y a des exempl.

datés de 1702 : 6 à 0 fr. ;
vendu 10 fr. m. r.,

en 1807.

Eltbymics Zigabenus. Commentarius in

IV evangelia
,

gr. et latine, edidit

Chr.-Frid. Matthæus. Lipeiœ
, 1795,

3 tom. en 4 vol. in-8, 40 fr.
;
pap. fin,

80 fr. [568]

Eitrapbl (les baliverneries d*). Voy. Fail

(AW du).

Eiitkopils (Incipit) historiographus : et

post eum Paulus Diaconus de historiis

italice provincie ac romanortim. —
Rome impreeeue anno dni. ». cccc,

liai, die lune xx. meneur mai

,

gr.

in-4. [13437)
Première édition : vend. 105 fr. Gaignat; 12 liv.

12 sh. Askew
;
901 fr. La Vallière; 13 liv.

sterl. Pinel li
;
230 fr. Mac-Carthy.

Le volume commence par 8 f. de table, et con-
tient en tout 104 f. On lit

,
au verso du der-

nier, une souscription qui commence ainsi :

Eutropius historiographus Homo improssus.

— De geslis Romanorum libri X (cura

præfatione Mich. Coccini). Cracociœ
,

J. Haller
y 20 apr. 1510 , in-4. Rare.

— Historiæ romanæ libri X, his additi

Pauli Diaconi libri IIX (edente P. Me-
rnla). Lugduni Batavor . apud Ludov.
Elzeviry 1595, pet. in-8, 6 à 9 fr.

La plus ancienne édition connue ou figure ce
nom d’Elzevir devenu ensuite si célèbre dans
les annales de la typographie. Vend. 20 fr. ni.

Nodier -, 15 fr. Cholabre.

— Breviarium historiæ rom. notis et

eraendalionibus illustra vit Anna Ta*
naq. Fabri filia , in usura Delphini.

Parieiie, 1683 seu 1756, in-4, 6 à 9 fr.

Cette édition a été réimprimée à Oxford » 1696 ,

^
et ii Londres, 1716, in-8.

— Idem , cum raetaphrasi græca Pæa-
nii

;
Messala Corvinus

;
Julius Obse-

quens , etc. cum variant, leclionibus

et annotationibus Tho. Hearne. Oxo-
nii

,
e Th, eheld.y 1703, in-8.

On annexe ce volume à la collection Variorum ;

mais il n’y a que les exemplaires en gr. pap.
qui aient de la valeur. Vendu tel, 20 fr. (rcl.

en peau de truie
) Gouttard; 45 fr. m. r. Cail-

Inrd
;
76 fr. Mac-Carthy.

— Idem,’cum raetaphrasi græca Pæanii,

et not. varior. accedunt Sexti Rufi

breviarium
,
et Messala Corvinus de

progenie Augusti , etc. recensuit Si-

geb. Havercampus. Lwjd. - Bat. ,

1729, in 8, 8 à 10 fr.

Edition qu’on fait entrer dan» la collection Vn-

riorurn, à défaut de la suivante : vend. 25 fr.

vél. Gaillard.

— Editio altéra cum raetaphrasi græca
Pæanii , et notis var. ; accedit Rufus
Festus, cum notis diversoruin : recen-

suit , suasque adnotationes addidii

Heur. Verheyk. Lugd.-Bat., 1762,
in-8.

Bonne édition, pour la collection Variorum. Elle

est plu» ample que la précédente pour les

notes et pour l’index, mais comme on n’y

trouve ni Messala Corcinus

,

ni VAnonymi
funebri* oratio in Constautinum Constan -

Uni M. Fil.
,
qui sont dans cette première

,
il

e»t bon de les avoir toutes deux : 12 à 16 fr.

Celle-ci a reparu , en 1793, avec un nouveau
titre et la préface réimprimée.

— Eutropius. Parieiie
f

Joe . Barbou

,

1754 , in-12, 5 à 6 fr.

Cette édition est celle de 1746, avec un nouveau
frontispice.

L’édition de 1793 a l’avantage d’avoir été soi-

gnée par M. Cappcronnier
;
mais elle est mal

imprimée.

— Idem
,

recensuit et notis illustra vit

Ch.-Henr. Txschucke. Lipeiae

,

1796 ,

in-8, Il fr.
;
pap. fin, 13 fr.

— Eutropii historiæ romanæ epitome ,

Sexti Rufi breviarium. Parieiie, Re-

nouard, 1796, in-18, pap. vél.

1) y a dix-sept exemplaires en papier de Hollande

et un seul sur vélin.

— Eutropius, recensuit et notis instruxit

Car.-H. Tzschucke. Lipeiœ ,
Gôecheny

1804 , in-8.

Édition plus belle que ne le sont la plupart de
celles qui s’impriment en Allemagne. On a

tiré celle-ci en pap. vél.

— Breviarium historiæ romanæ. ex édi-

tions Verheyk, cum notis cl interpre-
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Intione in usum Delphini , variis lec-

tionibns, notis variurum et indice

locupletissiino. Londini, Valpy, 1821,

in-8.

Partie des nul 26 et 27 de la collection de Viiipy.

ETTPOHIOï c’est-à-dire, Eu-

trope, abrégé de l’histoire romaine,

trad. de Int. en grec ancien par Pa-a

nius , et dc-là en grec moderne ,
par

Néophyte Doucas. Vienne, 1807,

2 vol. in-8, 10 fr.

— Abrégé de l’histoire romaine ,
écrit

en lat. par Eutrope, et trad. en franc,

par l'abbé Léxeau, avec des notes, etc.

Parie, 1717, in-12.

Il y o une nouvelle traduction d’Eulrope, Parte,

Hnrbou, 1804, pet. in- 12.

KcTïcntcs, patriarcha alexandriuus. Fx-

clesiœ suæ origines, arabice, cura lat.

versione et comment. J. Seldeni. Lon-

Uni, 1612 , in-4 , 6 a 8 fr. [12986]

— Annales, arab. et lat. inlerprete Edw.
Pocockio. Oronii, 1888-89, 2 vol.

in-4 , 1S à 18 fr. Vend. 80 fr. Anque-

til. [13328]
On fera bien de joindre à ce dernier ouvrage le

livre intitulé :

Futychius vindicatus,et suis rcstitu-

tus oricntalibus ; sien responsin ad Joan.

Seldeni origine». . . . auctore Abr. Ecchel-

lensi. Romr*, 1661, in-4.

Evaashia (quatuor), gr. cura variant,

lectionibus ,
edidit And. Birch. 1jau-

niœ, 1788. in A, Il fr. Rover; 6 fr.

Villoison. [83]
Le même éditeur a donné ;

Varia lectione* ad iextum apocalypseos

,

e codd. grac. collecta. Haunia

,

1800, in-8.

Varia lectiones ad textum actorum apostol.

episïolarum apostol. et S. Pauli. JJaunia

,

1798, in-8.

—Codex Theodori Bexæ cantabrigiensis,

Ev.riciu» et apostolorum acta cotn-

plectens, quadralis littcris græco-la-

tinis edidit, codicis historiam præfixit

notasque adjecit Thomas Kipling.

Cantabrigiœ , e jtrelo urad

.

,
1 793 ,

2 vol. gr. in-fol.
,
pap. vél. [84]

Cette édition, copie fidèle du manuscrit de Cnm-
firidge

,
n’a été tirée qu'a 250 uremplairca :

152 fr Rover.

Il y a quelques exempl. en très gr. pap.

— Fragmentuni evangelii S.-Johan. grœ-

co-copto-thehaicum . siée. IV
T
, opéra

et stud. Aug.-Ant. Georgii editum.

Homo-, 1789. in-4. 10 à 12 fr.
;
vendu

17 fr. Villoison. [108]

— Quatuor Evsaosus , arabice et latine

( studio Jo.-B. Raymundi ). Roma , ex
typ. medicea

,
1891, in-fol., fig. [110]

Edition ornée de fig. grav. sur bois par Lucas
Pennis

,
d’après les dessins d’Ant. l'empesta :

vend. *24 fr. (excmpl. doté de 1619) m. r. La
Volliêre.

Il y a trois sortes d’exemplaires de ce livre :

1* sans titre, ou avec un feuillet qui en tient

lieu , et qui porte ces mots : Souciant Dm
ecnngrJiuni arab. -lai. ,•

2*' avec quatre feuil-

lets préliminaires qui contiennent un titre daté

de 1619, une épitre dédicatoire de J.-Ant-

Kodnlus au cardinal Mndrutius, le portrnit rie

ce prélat, et uii avis de l’imprimeur. Ce même
avis, qui se trouve A la fin du vulunie et avec
1h date de 1591

,
dans les premiers exemplaires,

est ici sans date : 3° avec un faux-titie arabe et

latin, saie date, et avec une préface datée :

Flore» tia , ex typographeo linguuntm ex oti-
en rum , V. kalend. julii 1774. On trouvait

encore , il y a quelque temps, de ces derniers

exemplaires en nombre, à Florence, chez
Molini, au prix de .50 0.

L’édit, in-fol. des év angilcs, en arabe seulement

,

qui avait d abord paru h Home, en 1590. avec
les mêmes ligures, *c vend 30 fr. chez le même
Molini.

— Sacrorum Evasgei.iom m versto syriaca

philoxenianu , mine primum ex mss.
Ridleyams édita

,
cum interpret. et

notis Jos. Wllite. Oxonii
,

e typ. r/a -

rend., 1778, 2 vol. in-4. [III]
Ces deux volumes ont coûté 50 fr. ; vend. 37 fr.

Anquetil.

Il faut y joindre :

Actuum apostolorum et episïolarum tnm
catholic. qunm Pauli tersio s g rinça phifor.
ex cod. tnss. ilidleii , nunc prit», édita cum
interpret. et annotai. Jos. HAife, Oxonii

.

e typ. clarend. , 1799 , 2 vol. in-4, 66 fr.

Evxrgrua. Textus Evnngeliortim sncro-

rum versionis simplicis Svrucs, juxta

cdit. schaafinnnm cullatus cum duo-
bus codd. mss. bibl. bodl. nec non
cum cod. ms. commcntarii Gregorii

Bar-Hcbræi a Ricardo Joncs. Oxonii

,

1808, in-4, 10 sh. 6 d.

Ce livre doit être joint au nouveau testament,
en syriaque, édition d e Schanf, imprimée h

leyde. en 1717. (Voy. Tesî4*K!iti:s.)

ËVAXGEi.tA
,
arabice. In monax/erio S. Jo-

hannrs in monte Ketrowan
, 1776 .

in-fol. de 218 pag.

— Quatuor Evaxgema, persice, cura. lat.

interpret. et notis, stud. Abrnh. Who-
loci. Londini

,
Jac, Hesher

, 1667 .

in-fol. Vendu 9 fr. Anquetil. [1 12^j

— Kvangelia sancta, sub auspieiis D. As-
sclini in lingunm aidaricai vertit Abu-

Dicii t Google
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Ranii Habessinus ; edidil Tb. Pell

Platt, Londini , fl ait*
, 1824, in-4,

12 sh.
Celle traduction des SS. Evangile* en langue

umharique , ou langue tulguire d'Abyssinie,

a été publiée aux frais de la société biblique

de Londres : 15 fr. 50 c. Saint-Mur tin
;
17 fr.

50 c. Kérnusat
;
20 fr. KieQer.

—Evangelia æthiomca.
(
Londini

,
Watt») y

1824, pet. in-4, 12 sh.

Vendu 13 fr. Kérnusat.

C'est la société biblique anglaise qui a donné
cette édition, aiusi que le Psautier,

c

n éthio-

pien, en I vol. in-4, qui se vend 7 sh. 0 d.

— Evajgeliarium quadruplex lat. versiu-

nis antiq. seu veteris italicæ , e codd.

mss. edituin a Jus. Blanchino. Borna ,

1749, 4 vol. in-fol., 24 à 86 fr. [1 18]

— Otfridi . monach. urdinis S. Bene-
dicti, Evasgeliorli liber, veterum
germanorum præclarum monimen-
tutn , seu liber evangelioruin in theo-

tiscara linguam versus , rythmice, ex

editione Matthiæ Flaccii lllyrici. Ba-
sileœ, 1571, in-8.

Vei’du 21 fr. m. r. de Tersan, sans avoir ordinai-

rement autant de valeur.

— Quatuor Ev.xüki.ioreii versioncs pe-

rantiquæ duœ
,
gothica scilicet et au*

glo-saxonica,edidit Fr. Junius, acced.

glossariurn gothicum, etc. Dordrech/i,

1665, 2 part, en 1 vol. in-4, 6 à

10 fr.

Première édition de. Fragment rt’llphilna. Elle

a reparu « Amsterdam, 1684, rendue 15 fr.

6I.1 1er

.

Il y a des exemplaires en gr. pap.

— Eadcm Ev.acn.ix nunc cuin puralle-

lis versionibus
, sneo-gotbica , islan-

dica et vulgata lat. édita. — Glossa-

rium Ulphilæ gothicum
,

per Fr.

.Tunium, nunc auctum per Georg.

Sliemhielm. Holmia, 1871 et 70,
2 tom. en 1 vol. in-4. Vendu 20 fr.

de Tersan.
Edition plus rare que recherchée.

— Eadetn, c codice argenteo emendata,
cum interpret. lat. et annotât. Erici

Benxelii , edidit , observationcs suas

adjecit et graminaticam gothicam
præmisit Edw. Lye. Oxonii

, e Th,
tthe/d.

,

1750, gr. in-4, 18 à 24 fr.

[114]
— lilphilœ versionem gothicam nonnul-

lorum capitum epistolæ Pauli ad Ro-
inanos, c codice ms. croit et commet»

tatus est Fr.-Ant. Knittel. Excudi
curavit principale tip'ud ftrunovicencct

I Irj.hanolrophrium (17G2J , in-4, fig.

Vend. 9 fr. Rover; 19 fr. Villoison.

— Eadetn fragmenta versionis tilplii-

lanæ. jam a Fr.-Ant. Knittel édita,

nunc, cum annotatiouibus et duobus
dissert, typis reddita a Jo. litre. Up-
salite

,

1763, in-4.

Vendu 10 fr. Villoison.

Il a paru d Weistenfelt, en 180.5, une belle édi-

tion de« quatre eeangiles d'Ulphilan, due ait\

soins de M. -J. -Christ. Zahn. Elle est de format
gr. in-4 et coûte 32 fr. ;

et en pap. vél.
,
HO fr.

Le travail de l'éditeur et le titre sont en alle-

mand
Deux dissertations de Ihre et Slolberg

,
intitu-

lées : / iphilas illustratus

,

ont été imprimée*
û Stockholm, 1752, et d L'psnl, 1755, in-4 :

6 Hor. 25 c. Meerman.

Nou* citerons encore : Jo. /Are scriptn rrm'o-
nom l Iphilanam et lingunm meeso-gothirnin

illusfrantia. édita a Busching. Berol., 1773,

in-4 : 6 ilor. 25 e. ibid. Enfin
, nous ne devons

pas oublier les deux publications suivantes :

Ulphilæ partium ineditarum in ambrosiuni*

polimpsestis repertarum snecimcn, gothice

,

gr. et bit. curia A. Maii et G.-Oct. Castillionsei

edituiu. Mediolani
,
1819, in-4.

Ulphilæ gothica versin Epistolæ divi Punit

ad Conntbios secundæ, quam ex ambrosianse

bibliothec» palimpsestis depromptam cuui

interpretatione, adnotationibus, glossario edi

dit C.-Ü. Castilionaus. Mediolani , tgpi t re.

y iis, 1829, in-4.

—Ev.sr.iLiA grncnlandiea a Pauln Egede.

Hauniœ

,

1744, in-8, 4 à 6 fr. [117]

—The gospels of lhefower Evangélistes,

translaled in lhe olds saxos tymo oui

of latin in ibe vulgare tmuig of lhe

Saxons, newly collected out of aun-
cient monumentes of the sayd Saxons,

and now published for testiuionie of

tbo saine. Lundon, hy John Daye

,

1571 , in-4.

Volume de 480 pag. non compris la dédicace de
John Foxe a l’archevêque Parker. 11 est porté

a 3 l|v. 13 sh. 0 d. dan, le catal. de Riving-

ton
,
pour 1824.

— Evangelislæ et acta apostolorum ,

slavosics. Tuhinyæ, 1557, in-4. (Ebert,

7212.)

— Quatuor evangelia et actus npostolo-

rum , neenon eorundem versio «ïli-

Ttssis. Londini, R. Watt», 1829,
in-8.

— Il Vangclio di Giesù (’.risto secundo

san Giovanni, trad. in lingu» it.li.s.
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e saltese. Londra
,
R. fVatts, 1822 ,

in-8.

— Evangeiiiji infantiæ. Voy. Siki.

— Le St-Evangile île Jésus-Christ, selon

la description des quatre évangé-

listes, et les actes des apôtres, en

langue daraolique , trad. du grec (par

P. Baldeus, Adr. de Mey, Ph, de Mello

et autres). Colombo, duns Vimpr. delà

compagnie des Indes orient. des Pro-

vinces-unies

,

ll48, in-4, 60 fr. ,
en

1807. [118]

— Evangelium S. Mathœi . in calhicco-

ongolicah linguam translatum, ab 1s.-

Jac. Schmidt , cura et studio soc.

biblicœ rulhenicæ typis impressum.

Petropoli

,

1815, in-4.

Vendu 21 fr. Langlès
;
7 fr. St-Marlin

;
23 fr.

Rémusat.

Sou« le» n“ 62 à 64 du catal. d'Abel-Rémusat

se trouvent les quatre évangiles en langues

TCHiaxHissE ,
et les mêmes en langue hoe-

l,ot iss ,
Sl-Pétersbourg ,

Grtlsch, 1821, gr.

in-8, en caract. russes (vendu 16 fr. 50 c. et

23 fr. 50 c.) ; et aussi l'évangile de St-Muthieu

en langue des Finnois a* Cxssue ,
Sl-Péters-

bourg, 1820, in-8, et en langue iiavisE ( près

de l'Oral) ,
Sl-Pélersbourg, 1823, pet. in-8,

aussi en curact. russes. Vend. 12 fr. et 18fr.

Evangile de St. Mathieu et de St. Jean.

en Mongol ,
impr. à St. Petershoury

(vers 1822), iss-fol. allongé. Vendu

30 fr. Langlès, 25 fr. St-Martin.

— Evangiles de St. Mathieu et St. Jean,

avec les Actes des apôtres, en Kat-

aota. Si - Pétersbourg (vers 1821),

in fol. allongé. Vend. 36 fr. Langlès,

et 25 fr. St-Martin.

Les saints évangiles selon la descrip-

tion de SS. Mathieu, Marc, Lue et

Jean ,
trad. en langue singalaise. Co-

lombo, 1739 et 1780, in-4.

Deux éditions imprimées en caractères singalais,

avec un titre en hollandais.

L’Evangile de S. Jean, en Caiaots.

Sérumpore ,
mission press

, 1813, pet.

iu-fol„21fr. Langlès; 16 fr. Rémusat.

L’Evangile de S. Marc, en Chinois,

Serumpore,
1813, in-8, 12 fr. ibid.

L’Evangile de Saint Mathieu, trad.

en Mandchou , par M. Lipvstov. S(- Pi-

lersbourg
,
1822, in-4, 25 fr, Rémusat}

22 fr. 50 c. Kieffcr.

— Te Evanelia na Luka (
l’Evangile se-

lon S. Luc, en langue d’OtAHiTi).

Elmeo, Soulh-Sea-mission press, in-12,

32 fr. Langlès.

—Te Evanelia a loane no Iesu- Christ

to tatou fatu, iritihia ei harau Tahiti.

Tahiti , mission press, 1821, in-12.

Evangile de St-Jeao, trad. en langue de Tahiti ,

et impr. en caract. rom. : 20fr. 50 c. Rémusat.

— Evaxgema (quatuor) et acta apostolo-

rura, in lingua malaica , cum vers,

belgica per Alb. Ruyl, Jo. van Ha-
sel , et Just. Heurnium. Amstelod .

jussu diredor. Indice societ. , 1651 ,

in-4.

Cette édition, ayant été envoyée dans l'ile do
Formose ,

est très rare en France.

Les même* éditeorsont publié aussi une édition

du Psautier, en malais et en hollandais

,

Atnsterd. , 1652, in-4.

— Quatuor Evattgelia et acta apostolo-

rum ,
tnalaice, edente Th. Hyde. Ox-

ford, 1677, pet. in-4, 6 à 9 fr.

Imprimé en caractères latins, litre malais ot

anglais : 19 fr. Gaillard.

Le St. Evangile de Jésus-Christ,

trad. par de Sacy, orné de 51 pl.

d’après Raphaël ,
Paol Veronèse, etc.

publié par I.andon. Paris, 1810, gr.

in-4.

Il y a des exemplaires en gr. pap.

Evangile (!’) médité et distribué pour
tous les jours de l’année

(
par Bonav.

Giraudeau, et publié par A. -B. d’I-

card Duquesne). Paris, 1773, 12 vol.

in-12, 30 à 40 fr. [1114]
Édition préférée à celles en 8 vol. ot à colle do

1817, en 2 vol. in-8.

The Gospels according to St. Mat-
thevv , St. Mark, St. Luke and St.

John ,
translalcd inlo the language

of the Esquimaux Indians on the coast

of Lassaoor, of the missionaries of the

unilas fratrum. London, M’Duwçll

,

1813, in-12, 24 fr. Rémusat.

Evangiles des quenoilles ,
pet. in-fol.

goth. [10848]
Edition extrêmement rare, sortie des presses do

Colard Mansion, imprimeur à Bruges, vers

1475; elle n'a ni chiffre, ni réclames, ni signa-

tures, et Ton y compte 21 feuillets en tout,

dont les 4 premiers sont impr. a longues lignes,

et commencent par les deux suivantes :

ey commence le Iraitlie intitule les euurmgilcs
[rie# que-

noiltes failles a lonneur 2 esnucenrent dns
[dames.
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Cette partie a 32 lig. par page entière ; la

seconde de 17 f. est à 2 col. dont celles qni

sont entières portent 34 lig. L’ouvrage se ter-

mine sur le verso du dernier feuillet par la

conclusion de l'acteur.

— Voy. Livee des conoilles.

Eve ressuscitée, ou la Belle en chemise,

avantures plaisantes. Cologne, L. Sin-

cère
(
Holl . à la Sphère), 11)83, pet.

in*12.

43 fr. mar. r. Nodier.

Eveiys (John). Silva : or a Discourse of

forest-trees. etc. with notes by A. Hun-

ier. York, 1786, 2 vol. gr. in-4, fig.

[3300*]
Vendu 36 fr. d'ilangnrd; 48 fr. Blondel.

Les exemplaires avec pl. color. contaient 120 fr.

11 y a une édition de 1801 , 2 vol. gr. in-4, fig.,

» 84 fr.; et les catalogues anglais en annoncent

aussi une de 1812, 2 vol. in-4, fig., A laquelle

sont ajoutés deux mémoires, l’un de l’auteur,

intitulé Terra , l’autre de l’éditeur : 120 fr.

On %it cas de l’édition d'York, 1776, gr. in-4,

fig. : vend. 24 fr. Le Monnier; 18 fr. L héritier;

et 54 fr. bel exempl. m. v.,fig. color. Chardin:

niais l’édit, dje Lond., 1729, in-fol., est à très

bas prix.

Lov%udes cite une édit, de Sylva and terra, en

2 vol. in-4, sous la date de 1825.

— Sculptura : or lhe History and art of

chalcugraphy. Lond., 1602 ,
in-12

avec la fig. gravée par le prince

Robert. £0426]
Petit volume rare : vend. 21 fr. Mariette

;
mais

ordinairement 6 à 9 fr.

— The saine. London , 1755, in-8, 12 sh.

Cette seconde édition renferme quelques correc-

tions et additions, une notice sur la vie de

l’auteur, le portrait de ce dernier par Worlidge,

et une copie de l'eau-forte du prince Hubert

par Houston. Une note curieuse de Mariette

relative à ce livre se lit dans le catal. de

M. Cicognara, u* 258.

— The miscellaneous Works, now first

collected , with occasional notes
, by

Will. Üpcott. London, H. Colburn,

1825, in-4, 3 liv. 10 sh.

— Meraoirs of John Evclvn ,
illustrative

of his life and writings ,
comprising

his diary , front the year 1641 lo

1705-6, and a selectiou of his fainiliar

letters
;
with the private correspon-

dence between K. Charles 1 and sir

Edw ard Nicolas, and between the earl

ofClarendon and sir Richard Browne.

London, Colburn, 1819, 2 vol. gr. in-4,

fig., 6 liv. 6 sh.

Ce, mémoire, intéressai» ont été publiés par

M.Will. Brav. L'édition de 1819 est la seconde,

et elle renferme des additions que l'on a impr.

séparément pour les joindre à la première

édition publiée en 1818, aussi en 2 vol- in-4

M. Dibdin (Library campa n Ion , pag. 550414

de la l” édit.) donne des détails intéressai»

sur cct ouvrage dont il y a une édit, de 1826,

en 5 vol. in-8 avec purtr. et pl. , 3 liv. 10 sh.

Eviaias designatio receptissimarum cou-

suetudinum , ornumenta quædani et

insignia contincns, mngistratui et aca-

demite argenlinensi a majoribus re-

licta
,

etc. An/enlor., Jo. Carolue,

1005, in-8. [14302]
Volume rempli de gravures : 22 fr. m. r. La Val-

licre, en 1767; 18 fr- Lamy.

Ewsli (
G.-H.-A .). Grmnmatica critica

linguæ arabicæ, cutn brevi nictrorum

doclrina. Vol. I. Elément» et forma-

rnra doctrinain cotupleclens. Lipeiœ,

Hahn, 1831, in-8.

Examk (T) de conscience du mal et du
bien de l’atne. laotien

,
Jfan le Bour-

geoit, in-4 goth. [854]
Ce livre n'a de mérite que lorsqu'il est imprimé

sur vélin, comme l'esempl. de la Bibliothèque

du roi.

Exaxi] des historiens d’Alexandre. Voy.

Saists-Croix.

Exceluhce (!’) des chansons les pins

joyeuses et récréatives, composées de

ce temps , recueillies et imprimées

nouvellement. Lyon, Ben. Iiigaud

,

1584, in -18.

Petit recueil devenu rare. ( La Vallière-iVyon,

15923).

Eicespta varia græcorum sophistarum

ac rhetorum, Iicracliti, Libanii antio-

cbeni, Nicephori, etaliorura, a Leone

Allatio pritnum vulgata græcc, et lat.

réédita. Romœ ,
Maecardue

,

1641,

in-8. [7879]
Volume rare et recherché : 6 é 10 fr.

Exc*bpta ex trageediia, etc. Yoyei Gao-

TIUS.

Excuastox sur les côtes et dans les ports

de Normandie , avec les vues d’après

les dessins de Boninghtnn et Luttring-

hausen. Parie, J.~F. Oe/ervatd(impr.

de J.Didot aine), 1823-25, in-fol., avec

40 pl. à l’aqua-tinta.

Les trois premier* cahier* de cet ouvrage ont

paru *ou* le titre de Voyage pittoresque dans

tes ports et sur les côtes de France mai*

l’éditeur s’étant borné à la Normandie a donné

ensuite à son recueil le titre ci dessus. Le vol.

a coûté 120 fr.; avant la lettre
,
180 fr.; a>ant
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la lettre sur pap. de Chine : 240 fr.
;
épreuves

coloriées, pet. in-fol., 280 fr.; épreuves color.

gr. in-fol
,
400 fr.

Excuse (!’) c respose du très illustre tres-

puissant z très redouble Empereur

,

faicte par illustre seigneur Dauaille.

marquis dal Gasto, aux très rere-

rends... princes les Electeurs i aultrex

princes du sainet Empire, a lenconlre

du roy de Franche , de laqlle facillc-

ment on pourra eognoistre z apperee-

uoir l’occasion z causes par lesquelles

la présente guerre a este esnieuee.

Imprime en . 4 71 rerg
,
par moy Martin

j\uyte, lan DI. D. xlij : (à la fin) im-

prime au moie de nouembre, lan M. D.
xlij, pet. in-8 de 20 f.

Opuscule rare. Vend. 12 fr. La \ altière.

Exesplaisc des femmes mariées. Voyez
Psthaiicba, historia Griselidis.

Eakipiamo contra lus engaûos del mundo.
Voy. Bidpai.

F.xebcitio super pater noster. In-fol.

[203]
Cet opuscule, très rare et très précieux, est

rogarüé comme un des plusanciens monumeus
delà xylographie : il consiste en 10 planches
gravées en bois, et impiiméca d'un seul coté,

avec une courte explication placée uu-dessus

de chaque planche. Üictiunn. de M. Santan-
der, t. II, p. 403.

Eximises ou Ximeses [Fr.). Le liure des

sains anges : (au verso du dernier f. en
2 lig.) Cy fine le liure des tains anges

imprime a Genefue lan de grâce mil.

cccâ. Ixxviij le xxiiifi iour de murs
,

in-fol. goth. à long. lig. au nombre de
3 1 sur les pag. entières.

Kdilion très rare. Vend, en niar. r.,36 fr.LaVal-

licre
;
40 fr. Brienne-Laire.

Cette édition est la première de cet ouvrage , et

de plus le prem. livre impr. a Genève. On y
compte 189 f. saus ohiffr., réel, ni signât, y
compris? f. prél. pour le prologue et la table,

l.e premier f. commence par ce sommaire :

C'est le prologue de cont prenant liure

appelle le liure des naitm anges compile par
f'rvre francoyn éliminés île l'ordre fies freren

mineurs a la requente de messire pierre

dnries chevalier chambellain et maint te tios-

tel du rot/ darragon.

1, imprimeur n’est point nommé dans la souscrip-

tion de ce volume; mais ou sait tpi'Adam
S/eynnchaber de Sckumfordia imprimait à

Genève en 1478 (Voy. Jean d’Arras : Aflelusine);

et c’est sans doute à lui que sont dues toutes

les impie '.sia u.s fuites dans cette ville, à la

même époque.

— Le même livre des saiuctz anges. —

imprime a Lyon parmaistre Guillaume
le roy, le xx* iour du moyt de may lar»

de grâce mil cccc Ixxxrj, in-fol. golh.
Le volume a 7 feuillets préliminaires qui renfer-
ment une gravure en bois, le prologue et In
table. Letcxte suit, sous les signatures a

—

oiij.
Vendu 40 fr. ni. bl. Gaignnl ; le même prix
Mao-Carthy, et quelquefois beaucoup moins.

Les éditions de Paris, Michel Le .Voir, 1505 et
1518, in-4, ont peu de valeur. Selon M. San-
tander, l'original de cet ouvrage a été écrit en
catalan vers 1392 ; il y en a une édition fort
ancienne rapportée dans le cutal. de la Dibl.
du roi , D. ng 507, sous le titre suivant, Libra
appelInt Hein A ngeln; Barceluna, Joha Bosen-
bach de Hat/delberch , 1494, in-fol.; la traduc-
tion espagnole avait été impr. antérieurement,
a liurgos

,
por Fabrique de Banilea, 1400,

in-fol.

Exoors
,
hcbraice

, cmn versione chal-
daicn, arabica, et notis Raschii. Con-
stantinopo/i , anno mundi 6305 (Chrisfi
1543), in-fol. très rare.

Un exemplaire impr. sur vélin, 31 liv. 10 ah. Wil-
lains.

EutMTion (!’) d’Ecosse, ou le Retour du
prince de Galles en France , tragi-
comédie, en vers françois. A Pari»,
choc Louit Entrepreneur et Jacques
Fuiard

,
derrière la placede» Firtoire»

,

à l'eneeigne des Gaeronadee maritime»,
1708, in-12. Rare. 2* fr. La Vallière.

[
10120

]

ExpEmtiox scientifique en Morée, entre-
prise et publiée par ordre du gouver-
nement français : architecture, sculp-
tures, inscriptions et vues du l’élopt»-

nèse, des Cyelades et de l’Attique
;

mesurées , dessinées
, recueillies et

publiées par Abel Blouet, architecte;

Amable Ravoisié , Achille Poirot
,

Frédéric de Gournay, ses collabora-
teurs ; et Félix Trèiel. Parie, F. Di-
dot, 1831etann. suiv., gr. in-fol.

('.et ouvrage d'un grand intérêt, sous le rapport
architectonique et archéologique , formera
3 vol. in-fol. de 20 p. £ de haut sur 14 £ de
large. Il sera divisé en 46 livr. de 6 pl. cha-
cune, accompagnées de leur texte. Prix de la
livr., 12 fr.; épreuves sur pap. de Chine, 20 fr.

—XIII livr. sont en vente (en septembre 1833).

— Expédition scientifique de Murée :

travaux de la section des sciences phy-
siques, sous la direction de M . Bory de
Saint-Vincent. Paris et Slrashoury
Levraultj 1832 et nnn. suiv., gr. in-4.

Celte partie formera 3 vol. in-4, sur pap. nom
de Jésus, avec un atlas gr. in-fol., et sera divi-
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ave en 30 livr. ayant chacune 6 Ouille» de
texte gr. in-4 , et 4 pi. in-fol.; prix de la li% r.

12 fr. (Il en parait 25 en novembre 1833.)

Exmu.

y

(l'abbé). Dictionnaire géographi-

que, historique et politique des Gaules

ettle la France. Pari», 1762-70,6 vol.

in- fol., 30 à 36 fr. [13578]
Outrage assez estimé, mais qui malheureusement

est resté interrompu o la lettre S.

Explication de l'énigme du roman (de

M. Montjoye) intitulé : Histoire de la

conjuration de Louia-Philippe-Joseph

d’Orléans (attribué à Jac.-Mar. Rouzet

de Folinont) . àVèrédiahtad [sans date),

S part, en 4 vol. in-8.

Cet ouvrage imprimé aux frais de feu mad. la

duchesse d'Orléans douairière (avant 1814),

n a pas été mis en vente, ni même en circula-

tion. Un exemplaire cependant n été exposé

dans la salle Silveslre eu juin 1831 ,
et Tetiré

faute d’enchère au prix de 100 fr. Uu autre

s’est vendu 150 Jr. chez M. Uuulard , en 1833.

L’Histoire dont le livre ei-dessu» donne l’explica-

tion a été impr. a Pan*, 1790, en 3 vol. iu-8.

Il en a étéf ait un abrégé sou» le titre' de Con-

jurvhon de l,.-Ph.-Jns. d’Oilênnn , Purin,

1831 (réimpr. en 1832), in-8. de 150 pag.

Explication de divers monuinens singu-

liers. Voy. Martin (D. J.).

Exposition des évangiles : (au verso du
dernier f. )

Cy Jiniet lexpuaition des

euuyi/lea ai des épiatrea de tout lan
tranalateee de nouueau de latin enfran-

raya. Jinprimeea A. chtunbery parA«-

/haine neyret. lan de yrace M. cccr.

txxxiiiij. Le. ci. iourdu moya de iuillet .

deo yratma, in-fol. golh.

Ce livre extraordinairement rare est le plu»

ancien qui ait été impr. a Chambéry, car le

tlnuiloyn comte île Hun dre », que les biblio-

graphe» ont jusqu’ici regardé comme lu pre-

mière production de» presses de la capitale de

lu Savove, n’est que la seconde, pusqu’il

porte lu date du mois de novembre.

Nous avons vu à la Bibliothèque du roi uu exem-

plaire de ce livre précieux qui parait être

incomplet : en voici lu description : 67 I'. a

longues lignes, au nombre de 33 sur les page»

entières, »ign. a ij.— eiiij. et A— Eiij. aveefig.

eu bois. On lit bu huut du f. n ij recto (le

piemier de l'exemplaire) les mots : Incipiunt

sernwnea

,

impr. en capitales onciules, tirant

sur le romain ; et sur la même page u côté

d'une petite gravure les quatre lignes sui-

vante» :

Monridj puristenais

episconijn dotaini

via diebua el in sole

nitatibua aandorù.

n est de 5 f, h el r en ont 6 chacun
.

d et e8, A. B. C. D. 8 chacun, E n'en a que
deiix et commence par E iii. mai» il doit man-
quer plusieurs f. Au verso du dernier se lit la

souscription rapportée duns le titre ci-de»sus.

— Les Expositions des évangiles en fran-

coys. — Cy finiat lexpoaition dea evan-

yilea imprimea u Lion. Deo yrutiaa....

(sans nom d’imprimeur ni date), pet.

in-fol. golh., fig. en bois, sans chiffres,

mais avec signât., 84 lig. à la page.
Même ouvrage que le précédent. Le premier

feuillet porte les 6 premiers mots du titre

ci-dessus, en deux ligues, avec une gravure eu
bois au verso. On lit au commencement du
2* f. Incipil sermuHca opem Mnurri paris.

Episcopi,... la souscription finale estau verso

du feuillet 1. B
; le recto du f. suivant offre

une gruvure représentant la résurrection de
J.-Christ : au verso sont les dix commande-
mena de la loy, suivis des cinq commande-
mens de la sainte église. L’impression de ce

livre est attribuée a (iaspard Ortuin
,
qui

exerçait vers 1500. ( Lettres lyonnaises, p. 23,

d'après M. Gazzera.)

Exposition de la doctrine de l'église catho-

lique. Voy. Bosscet.

EXQUO... Voy. VoCABtlLAEUIS.

Extraits de quelques poésies des XII,

Xlllel XlV-siéeles (faits par J. R.Sin-

ner , dans les mss. de la biblioth. de
Uongars). Lausanne, 1759, in-8 de

96 pag. Vendu 6 fr. Méon. [8666]

E\TnEst-o!icTiox(r)dc la marmite papale,

petit traité , auquel est amplement
discouru des moyens par lesquels la

marmite papnleaétéjusqucsici entre-

tenue à profit et ménage. 1561, pet.

in 8. [1331]
\cndu en m. bl. 42 fr. La Vnllière ; 38 fr. Mac-

Carthy, sans avoir toujours cette valeur.

Eïb [A/b. ab). Margarita poetica. Nurem-
beryœ

,
per Johannem Sensenschmid

,

1472, in-fol. goth. [7845]
Première édition, très rare; elle contient 475 f.

dont les 25 premiers pour la table : vendu, en

2 vol. m. v. 170 fr. Brienne-Laire.

— Eadem. Romæ
,
per Vldalricum Gat-

lum alias Han, 1475, in-fol.

Edition encore assez recherchée : 81 fr. m. r.

La Vallièrc.

Le vol. commence par une table de 17 f. et il y

n à la fin un f. de registre.

Les autres édition» du meme ouvrage, imprimées

avec ou sans date, dan» le I5
r
siècle, font peu

recherchées , cependant une édition in-fol.

goth. sans indication, a été vendue 38 fr m. r.

Ijs Vullière; une édition de Paris, ver» 1475,

in-fol. ni. r. 40 fr. ibitl. , l'édit, «le Pans,Le cah.
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1477, în-fol., 17 fr. Lamy ; une édit, de 1480,

in-fol. ni. citr., 28 fr. La Vallicre.

— Ob einenmane sey zunemê ein eelichs

weyb oder nicht (
absque no/a), in-fol.

de 57 f. sanschiffr., réel, ni signât.

Cette édition fort rare est probablement la pre-

mière de cet ouvrage singulier dans lequel

l'auteur résout affirmativement la question :

si un homme doit te marier? Selon Ebert,

7237, le volume a été impr. é Nuremberg,par
koburger, en 1472. Le mfme bibliographe

cite encore de cette dissertation le* édit, de

ÎS'uremberg , Cnusner, 1472, in-4 de ll9f. à

21 lig. par page; de Gunther Zainer (« Augs-

bourg), 1472, in-fol., et d’Augtbourg, Brilmer,

1474, également in-fol.

Eyqcim de Martineau. Voy. Pilot*.

Eyriès {J.-B.-Ben.). Abrégé des Voyages

modernes, depuis 1780 jusqu’à nos

jours. Paris, Et. Ledoux, 1822-24,

14 vol. in-8, fig.

Suite de l’édit, de l'Histoire de* Voyages de

La Harpe , en 24 vol. in-8, revue et partie

refondue par M. Kyriès, 56 fr. (Voy. H»m.)

— Costumes ,
mœurs et usages de tous

les peuples : suite de gravures color.,

avec leur explication. Paris, Gidefils,

1821-27, gr. in-8.

Cette fuite de éostumes est composée de huit

séries qui se sont publiées séparément, savoir :

Angleterre

,

I vol., 24 pl., 15 fr. — Autriche,

1 vol. ,24 pl., 15fr.

—

Chine, I vol.,24pl., 15fr.

— Espagne, 2 vol., 36 pl., 24 fr. — France,

1vol., 18 pl ,
12 fr. — Russie, 1 vol., 24 pl.,

15 fr.—«Suisse, 3 part., 63 pl., 45 fr.

—

Turquie,

I vol., 24 pl., 15 fr. La même collection à l’ex-

ception de la partie de la France, et de celle

de l'Espagne, existe aussi de format in-18.

— Nouvelles annales des Voyages. Voy.
Malte-Brcr.

Ezgcerra (Domingo). Arte de la lengua

bisaya de la provincia de Leyte, com-
Jmesta por el P. Domingo Eiguerra,

de la compania de Jésus..... tiene

enxeridas algunas advertencias de la

lengua de Zebu, y Bool. Reimpressa

en Manila
, 1747, pet. in-4.

Volume fort rare, vendu 155 fr. salle Silvestre,

en mai 1826. La première édit, doit être de
l’an 1662, ou environ, car-c’est cette date que
porte la première approbation conservée Han»

la réimpression de 1/47.

Eioib-Vkoa» (T). Voy. Sairte-Cboix.

F.

FAB

Fabbbicee di Veneiia. Voyei Cicognara.

Fade» [Ant.). Opéra omnia. Lugiuni
,

1058-61, 10 vol. in-fol. [1658]
Cette collection contient

.

Jurisprudentiae papinianeœ scientia, 1 vol.

—Dp errotibus pragmoticorum et inlerpretum

ju ris
, £ vol.

—

Comment, in Panrlectas, 5 vol.

— Codex fabrinnus, 1 vol.— Conjecturer juris

cicilis , 1 vol.

On y ajoute :

Hieron. Borgiæ investigationes juris cici-

lis, in conjecturas Ant. Fabri. l'ienpoli, 1678,

2 vol. in-fol.

Le tout réuni vaut de 72 à 80 fr.

On trouve séparément le Comment, sur les Pan-

dectes, 5 vol. : 30 d 36 fr.

Fabee (Jo.). Voy. Ubsiics.

Faeer stapulensis
(
Jac .). Agones marly-

rum. Voy. Agoras.

—

Contemplationes

idiolæ. Voy. Corteeplatioxes. — Quin-

tuplex psalterium. Voy. Psalteriu*.

—

Epistolæ B. Pauli. Voy. Paiu.cs.

Faeeb (
Batiliut). Thésaurus eruditionis

scholasticæ , ex nova oditione Joan.

-

Matlh. rresiicri. Haqœ-Comil . ,
1 735

,

2 vol. in-fol., 15 à 18 fr. [7385]

FAB

La dernière édition, edente Joan.-Uenr. Lcichio,
Froncofurti , 1749,2 vol. in-fol., n’est pas
beaucoup pins chère.

Fabee [Dionytiiu). Carmen de purissimo
Mariæ virginis concept». Trecit, Joan.

Lecoq [circa 1520), pet. in- 4 goth.
Pièce rure : 20 fr. Courtois.

Fabrr, episcopus Viennensis, (/oaw).Ser-

mones consolatorii— super inuuanis-

sirai Turcorum Tyranni altéra immi-
nenti ubsidione inclytæ nrbis Vien-
nensis. Jmpr. Viennes Pannoniœ per
Joan. Singerinum

,
1 532, in-4.

ün exemplaire sur vélin se conserve chex le
comte Melzi n Milan.

Faber Patavinus (Alex.). Diversarum na-
lionum ornatus cum suis iconibus.

Padora
j 1598, in-8, fig.

Collection assez bien gravée, et dont les exempt,
sont rares : elle se compose de plusieurs suites
de costumes de différen* peuples. 104 pl. de
costumes des peuples vénitiens et orientaux
formaient la première partie- La seconde ren-
ferme environ 100 pl. et la troisième 100 au-
tres pl. sous ce titre : Additio ad duos supe-
riores lib ro s habitus dirersarnm nationmn.

Digitizec Google
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(Catal. Cicognara, n* 1643.) La dernière partie

de ce recueil parait ne rapporter à celui de
Berteliu*, voy. Bertelios.

Fabeb Le monde dans une noix.

Voy. Cramer.

Faber
(
George Stanley ). The origin of

pagan idolatry. aseertained from his-

torical testimony and circumstantial

evidence. London
, Rivington

,

1816,
3 vol. gr. in-4, fig. , 61iv. 15 sh.

Ouvrage le plu* considérable de ce *nvant théo-
logien anglais dont les écrit* sont en général
fort estimés. Vend. 4 liv. 10 sh- Sykes ; 90 fr.

cuir de Russie, Langlès.

Fable de Psyché. Voy. Apulée.

Fable (la) des abeilles, ou les Fripons de-
venus honnêtes gens, avec le commen-
taire, trnd. de l’angl. (de Bern. Man-
deville). Londres (Amsterdam), 1 740,
4 vol. pet. in-8, 8 à 12 fr.; vend. 40 fr.

gr. pap. m. citr. F. D. [2488]
Edition préférée à celle de 1750.

Fable (la) du faux cuyder. Voy. Margue-
rite de Valois.

Fables ( recueil de), en allemand. Bam-
berg [Albert Pfister ) , 1401

,
pet. in-

fol. goth. [9591]
Ce livre , excessivement rare, est connu sous le

nom de Liber sisiLirmiais ; il consiste en 88 f.

dont les pages entières ont 25 lig. irapr. en gros
caractères; il est orné de 101 vignettes gra-
vées en bois, et chaque vignette est accompa-
gnée du texte allemand en vers rimes, mais
imprimé à longues lignes comme de la prose.
Le premier f. commence au recto par une vi-

gnette qui représente trois singes. Voici les

premiers mots du texte qui accompagne cette
vignette :

Etna mais ein affe knm gérât.

Le verso du dernier f. contient 14 lignes de
texte; après quoi se lit une souscription de 6
vers, disposée en 5 lignes, dont voici le com-
mencement :

Zu Bamberg dies Büchleim gendet iat

Cette édition précieuse est le plus ancien livre

allemand imprimé avec une date. Elle ren-
ferme 85 fables. Ces fables attribuées A Boner
ont été imprimées dont plusieurs recueils

,

puis séparément
, mises en style moderne par

J.-Jo. Kschenburg, Berlin
, 1810, in-8, 1 tbl.

12 gr., et enfin dans le style primitif sous ce
titre : Deredel atein, getichtet ton Boneriua.
Aua Handachrr. bericht. und mit ein Wôrterb.
ton G.-F. Benecke. Berlin, 1816, gr. in-8.

2 thl. 12 gr.

Le seul exemplaire connu de cette édition se
conserve é la bibliothèque de Wolfenbuttel.

Fables et contes en vers (par Mérard de
Saint-Just). 1791, 2 t. en 1 vol, in-12,

pap. vél. [9138]

On prétend que cette édition n’a été tirée qu’à
25 exempl. non qoropris 3 exempt, sur vélin

,

de format in-8; vendu, exemplaire imprimé sur
vélin, 48 fr. Mercier de Saint-Léger; 100 fr. à
la vente de l'auteur, en 1798; 81 fr. Mac-Carthv.

11 y o des exempl. des mêmes fables mises en
vers, en 2 part, in-8, pap. vél., avec deux dates,
l’une de 1 *87, et l'autre de 1792, ou avec une
3* de l’an II de In république.

Fabliaux et contes. Voyez Basbazan et
Leghasd.

Fabliaux ou Contes des XII' et XIII' siè-

cles , trad. ou extraits
(
par le Grand

d’Aussy). Paris, Onfroy, 1779, 3 vol.

in-{S.—Contes dévots, fables et romans
anciens, par Le Grand. Paris, 1781
in-8, 24 à 28 fr. [8664]

Un bel exempl. ni. bl. tu b. 66 fr. Botérian.
Il y a deux exemplaires des trois premiers vol. en

pap. de Hollande.

L’édition de Paria , 1781, en 5 vol. pot. in-12,
contient de plus que l’in-8 une diaaertation
aur lea Troubadours

, et une table générale
15 à 18 fr.

La dissertation a été iinpr. séparément, de for-
mat in-8, pour être jointe é la première édit.

Le recueil de Le Grand est très curieux
, mais il

le serait davantage si l’on y eût inséré les ori-
ginaux de* fabliaux dont il renferme la traduc-
tion. M. Way a traduit les mêmes fabliaux en
vers anglais, d’après l’abréviateur français; et
son travail fort estimé a paru à Londres, 1796-
1800, en 2 vol. gr. in-8; un l’a réimprimé avec
des notes de G. Ellis, London, 1815,3 vol.
in-8.

C’est aussi des fabliaux de Le Grand qu’est tiré
le poème intitulé : Partennper de Blois, a ro-
mance

, translated icith notes by 1F.-S. Rose
,

London, 1807, in-4
,
superbe édition ornée de.

jolies gravures.

Fablos, contes, epitros et autros pouesios
prouvençales. Ait, Gaudibert, 1829,
in-8.

Tiré à 200 exemplaires. L'épitre dé.licatuire est
signée Dioutoufet. *

F* «UE {Pierre). Traité singulier, duquel
on peut apprendre en quel cas il est
permis à l'homme chrétien de porter
les armes, traduit du Iat. en franç.,
1576, in-8; vendu 7 fr. 25 c. m. r.

Mac-Carthy. [877]
Fabee. Essai sur la manière la plus avan-

tageuse de construire lea machines
hydrauliques

, et en particulier les

moulins a blé. Parie

,

1763, gr. in-4
fig., 1 Sfr. [5566]

—Essai sur la théorie des torrens et des
rivières, à l’usage des ingénieurs, etc.
Parie, an v

( 1797 ), gr. in-4, fig.

,

14 fr. [5553]
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Famrtti
(
Raph.) De aquis et aquæduc-

libus Romœ disscrtatione* très. Rurnœ,

1680, in-4. fig., 4 à 6 fr. [16225]
Il y a une nouv. édition do cet ouvrage, augmen-

tée de notes. Home, 1 <88, in-4.

— De columna Trajani syntagme , de.

Romœ, 1883 seu 1690. in-fol., fig., 6

à 9fr. [16288]
— Inscriptionum antiq. qmc in aedibns

paternia asservantur, explicatio , cum
eniendalioiiibns griilerianis aliquot.

Romœ

,

1699 et 1702 ,
in-fol. , 10 à

12 fr. [16892]
Ce» deux dates se rapportent, a ne qu’il parait, a

une même édition dont on a changé le titre.

F*»at (M. P .)• En suyt ung petit traicte

dialogue fait en Utônettrde dieu e de

sa ntero, nome le delesore de la ocep-

tiô, auql traicte sot pduielz deux pso-

nages. «est assauoir lanty t. le sodal q
par maniéré de argumétacin ramai-

nent toutes les auctoritez c raisos qui

sot de la part de ceulx qui diët quelle

est edeeue en peche originel.... (au

verso du 87' f.
)
Cy finist le d’ tr.-iiete

qui fait et eôpose a este par... maistre

pierre fabri... (au verso du dernier f.

la marque et le nom de Martin Morin

imprimeur à Rouen ) ,
pet. in-4 gotli.

de 90 f.. sign. A-M.
Traité singulier et assci rare

, avec un privilège

daté de Rouen le xxiiii. iour de nouèbrv lai*

de if rare mil cinq cè/i quatorze. L'ouvrage finit

hu verso du 87* f. coté Ixxxix , ensuite se trou-

vent 8 autres f. pour la table, le privil. et la

marque de l'imprimeur. Vendu 8 fr. Méon et

jusqu'il 40 fr. Morcl-Viodé.

— C.y en suit le grant et vray art de pleine

rhétorique, par lequel ung chacun en

le lisant, pourra facilemdht composer

et faire toutes descriptions tant en

prose tpi’en rithnte. Rouen, Sim. Cruel,

1521 , in-4 gotb.

tint ouvrage qui ne conserve actuellement d'in-

térêt que sous le rapport historique, doit avoir

eu dans lo temps assez de snccès, car il a été

réimprimé a Paris, en 15112, en 1554 et en

1539, in-8 golh. L’édit, de 1534. vend, jusqu'à

39 fr. Coulon , mais bien moins cher ordinai-

rement. Il y en a une de Rouen, Ihom.
Rayer et Simon Gruel, -v. d., in-4 goth. dons

le premier eatal. de La Vatliére, o° 2332.

Fvsstca linguæ arabicae. Voy. Gkbxasds.

FairiciusuI) Aquapendenlc (/tInt.). Opéra
omnia anafomica et physiologica, cum
prœfatione Bern, Siegfried Albini.

f.ui/d.liular., 1737, in-fol., fig. [4596]

— Opéra chirurgien. Lugd.-Bat. , Bou-

teetein, 1723, in-fol., fig.

Les 2 vol qui sont ordinairement réunis, n'ont

presque plus de valeur
,
quoique les écrits

qu'ils contiennent occupent toujours un rang

distingué parmi les meilleurs ouvrages anciens

sur l'anatomie et la chirurgie.

FAMucics-Hti OATir» (
Gu/7. ). Opéra , ac-

cessit M. Aur. Severini de efiioaci nie-

dicina libri III. Francofurti, 1082.

in-fol., fig. [4582]
Bonne édition

;
vend. 15 fr. Baron

;
22 fr. Le

Monnier.

On fait cas aussi de l’édit, de Francfort , 1646,

in-fol., fig., 10 n 12 fr.

—Observationum et epistolarum chirur-

gico-rnedicarum centuriæ, in oertum

ordinem digestæ...editæ a Jo.-Sigisra.

Henuingero. Argentorati ,
1713 spii

1717, 2 vol. in-4, 10 à 12 fr. [4553”)

Le* édit de Lyon, 1641 , et de Genètê

,

1669,

in-4 , ont encore quelque valeur.

Fabricus
(
Joan-Alb . ). Codex pseudepi-

graphus V. Testament! , collectus ,

censuris et animadvers. illustratus

,

editio altéra. Hamburgi

,

1722-41 ,

2 vol. in-8, 10 à 12 fr. [1261
La première édition c*t de 1713 et 1723.

—Codex apocryphus N. Testament!, col-

lectus, casligntua et illustr. editio 2 a
*

Hamburgi, 1719-43, 3 part, en 2 vol.

in-8, 10 à 12 fr. [127]
Ce* deux ouvrages, qui sont recherchés des sa-

vans, se vendent ordinairement ensemble 24 à

30 fr.
;
vend, en v. f. t. d. 32 fr. Barthélemy :

36 fr. Clavier; il est convenable d’y réunir

l'article suivant :

Auetarium cadici* npneryphi .4. Tealamenti

Fnbricinni
,
gr. et lat. edidit. A. Birch. Hau-

nife, 1804, in-8, fasciculusl-

— Dclectus argumentorum et syllabus

scriptorum ,
qui veritatem religionis

cliristianæ adversua atheoa, epioureos,

deistas, etc. ,
lucubrationibus suis as-

serueruut :
præmissa sunt Eusekii

prœmium et capita priera demonstra-

tionis evangelicæ, quæ in editionibus

hactenus desiderantur. Hamburgi ,

1725, in-4, 6 à 8 fr. [1141]

—Voyez Eusebics.

—Opusculorunt historico-critico-littera-

riormu sylloge. Hamburgi, 1738, in-4,

4 à 6 fr. [11123]

—Bibliothcca græca, sive Notitia «crip-

torurn veterum græcorum quorum -

eunique monumenta integra aut frag-

menta édita extant; editio 8®. liant -
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burçi

,

1718-28 , 14 vol. pet. in-4.

[17015]
Travail important, mais qui laisse beaucoup à

désirer, surtout pour l’exactitude bibliogra-

phique. Les exemplaires sont communs : 40 à

43 fr.

Le premier vol. avait déjà été imprimé en 1705

et 1708, muis il faut choisir la 3* édition que
nous annonçons. On trouve dans cette ancienne

édition de la bibliothèque grecque, diflerens

opuscules et fragmena inédits d'auteurs grecs,

dont plusieurs
,

n’ont point été réimprimés
ailleurs, et ne sont pas insérés dans la nou-
velle édition

—Kadem. editio qnarta. curante Gotl.-

Chr. Marie», acced. C.-A. Meiiinnnni

su p| 1 1cm . ineditn. Hamhuryi , 1790-

1811. 12 vol. in-4.

Quoique beaucoup trop fautive encore, cette

édition est bien préférable à la précédente à

cause des augmentations qu'elle reuferme
;

mais pour être complète , elle ne peut avoir

moins de 16 à 17 vol., et il esta craindre que
la mort de l'éditeur, arrivée n a fin de I8l5,

n’en retarde l’achèvement. Le» 12 vol. ont

coûté 350 fr., et en pap. fin, 470 fr.

— Bibliotheca latin» . nunc melius de-

leotn, rectius digesta et auctn, diligen-

tia J.-Aug. Ernesfi. Lipsiœ, 1773-74,

3 vol. in-8 , 16 à 20 fr.
;
pap. fin , 20

à 24 fr. [17017]
Bien que cette édition soit malheureusement

défigurée par un grand nombre de fautes ty-

pographique», les augmentation» qu’elle ren-

ferme la font préférer aux édit. d'Hambourg,
1721-22, 3 vol. in-8, ou de Denise, 1728, 3
vol. in-4, qu’elle tic remplace cependant pas

entièrement; elle leur serait bien autrement
supérieure, si le 4* vol. qui devait contenir les

auteurs chrétiens, et des tables si nécessaires

dans un ouvrage de cette nature, eut paru.

— Fabricii bibliotheca latina raediæ et

infinité œlatis, cum supplemento Chris-

tian! Schoettgenii
,

editio a P. Joan.-
Domin. Mansi correcta , illustrât» et

aucta. Patavii, 1754, 6 loin. pet. in-4.

[170191
Édition la plu» estimée : 36 a 45 fr.

;
elle est or-

dinairement reliée en 3 vol.

Celle d’Hambourg, 1734-46, 6 vol. pet. in-8, dont
le 6e

vol. a été publié par Schnettgeniu» : 18
à 24 fr.

—Bibliotheca ecclesinstica
,
si ve Col lectio

var. auct. de scriptoribus ccclcsiasti-

cis. Hamb 1718. in-fol. [17066]
Ce recueil, quoique a«ses estimé, esté bas prix.

—Bibliographia antiquaria. editio tertia

iocupietala , studio et opéra Pauli

Schnfl’shausen. Hamb. et Lipt., 1700,
pet. in-4. [17181]
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Bonne édit. . 8 à 12 fr. Celle A'Hambourg, 1716,
in-4, eit » bas prix.

— Cenlifolium lulhcranuni , »ive Nntitia

littcraria scriptorum umnisgeneris de
Lulhero.... in lurem ab amicis et ini-

micis ediforum. Humhunji
, 1728-30,

2 vol. in-8. Vendu 1 1 fr. Crévennn.

[17894]

F*aiucir»
(
Joan ). Histori» biblinthee.e

fabricianæ. TVoIJfenhutleU , 1717-24,
6 vol. in-4, 18 à 30 fr. [17266]

Trèi estimé.

Fabbicii (
Gror.) pnetarom ecclesinstico-

rum opéra. Voy. Poetæ.

Fabricics
(
J.-Phil. ). Voyei Dictiobaby

M alabar.

Fabb icics
(
Oth. ). Fauna groenlandicn.

Hafnia
,
1780. in-8, 8 à 8 fr. [3902]

Fabricics (J.-C. ). Entoraologia systera»-

tioa, cmendala et aucta. Hafniœ, 1792-
94 ,

4 tom. en 6 vol. in-8. — Index
alphabeticua. Hafniœ

,

1796, in-8. —
Supplementum. Hafniœ , 1798, in-8.

— Index supplcmcnti , 1799, in-8,

66 fr. [4082]

—Epitome entoniologiæ systehiaticæ sc-

eunduin Fabricium
, auctore Gust.

Fred. Hentschio. Lipsiœ
, 1804, in-4.

Fabricius après avoir donné son Enlomologia
aystvmatica, refondit de nouveau cet ouvrage,
et lorsque la mort le surprit, il avait déjà pu-

blié le* quatre classes suivantes de ce dernier
travail.

— Syatema Eleutheratorum, aecundum online*,

gênera et apeciea ndjcctia aynonimia
,
locia,

obaervationibua,deaeriptionibua. Kiliæ, 1801,
2 vol. in-8, 30 fr. [4087]

— Index alphabeticua in ayatema Eleutherato-

rum. Brunsw., in-4.

—Syatema Rhyngolorum. Hrunswigæ, 1803, in-

8, 12 fr. [4088]
— Index alphabeticua in ayatema Rhyngotor.

Brunsw., 1805, in-4.

—Syatema Antliatorum. Brunswigæ, 1804, in-8,

15 fr. [4080]

— Index alphabeticua in ayatema Antliatorum.
Brunsw., 1805, in-4.

— Syatema Piezatorum. Brunswig a*, 1805, in-8,

14 fr.

—

Index alphabeticua, 1804, in-4.[409(>|

On a encore de ce célèbre entomologiste :

Philoaophin enlomologica

,

Ifumburgi, J 778,
in-8, très estimé. [4084]

Speciea inaeetorum, Hamburgi, 1781 , 2 vol.

in-8, 15 fr. [4085]

Mantiaaa inaeetorum ,
aiatena enrum ape-

ciea nuper deieetna, etc. llafniie, 1787, 2 part

in-8, 14 fr. [4086]

Fabiis
(
Salta/or). De lo Svhermo

,
overo
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scienia d’arme. Copenhagen, 1606, in-

fol., fig.

Livre très difficile à trouver, 30 fr., en janvier

1829. Il y en a une antre édit, sous ce titre :

Délia rein prattica et scienza d'arme , Pa-

dova, 1624, in-fol., fig.

Fabritii [Aloyee Cynthîo degti ). Libro

délia origine delli volgari proverbj.

Finegia
,
per maestro Bemardino e

Matho de i Filait fratelli, 1526, in-

fol. [11302]
Ouvrage dans lequel l’auteur explique par des

contes orduriers. écrits en vers, l'origine de

45 proverbes.

Les exemplaires en sont devenus très rares. Vend.

265 fr. Floncel; 500 fr. Paris de Neyxieu
;

125 fr. ( avec 2 f. réimprimés ) La Vallière
;

209 fr. Crévenna , et 506 fr. ( bel exemplaire

m. r.a lo fin duquel se trouvait un proverbe iné-

dit, écrit de la main de l'auteur, et intitulé :

Chi prima ta al molino prima macina) Méon.

On trouve en tête du vol. 4 feuill. préliminaires

,

dont le premier commence sans intitulé, par

ces mots imprimés en capitales : A dy tem igna

vit procri hinc abeste profani; le texte com-

mence au f. coté I, et finit au verso du feuill.

CXCIIIt.

M. Borromeo ,
selon son Catalogo de' novellieri

,la liant, pag. 26, possédait un exemplaire de

ces proverbes, contenant un sonnet et une

eestinn de l’auteur qui manquentdans presque

tous le* autres, parce qu’ils ne sont parvenus

à l’imprimeur que lorsque l'édition était en

grande partie épuisée. Cet exerapl. précieux

a été porté à 42liv. sterl. à la vente Borromeo,

en 1817-

Quant au proverbe qui était reste si long-temps

inédit , M. Rcnouurd en a fait faire .
chez

V. Didot l’ainé, vers 1812, une édition in fol.

de 12 pag. dont il n’a été tiré que 24 exempl.

et un seul sur vélin.

Magné de Marolles, auteur d’un Manuel biblio-

graphique , manuscrit ( dont il a été plusieurs

fois question dans ce Dictionnaire), a fait in-

sérer dans l'Esprit des journaux, sept. 1780,

page 213 et suiv. ,
une lettre curieuse sur

VOrigine delli proreibi , et il en a fait tirer

quelques exemplaires séparément.

Fabrom [Ang. ). Vitæ Italoruin doctrina

excellcntium, qui sæculis xvu et xvm
flnrucriiiit. Pts/s ,

1778*1805. 20 vol.

in-8, 60 fr. [17565]
Ce recueil, fort intéressant, contient 154 vies par-

ticulières, y compris celle de l’auteur, qui oc-

cupe une partie du 20* vol. Les deux derniers

tomes ont été imprimés à Lucques , après la

mort de Fobroni
,
par les soins de Dominique

Pacchi.

Les Lettere inédite d ’ uomini illustri

,

Firenze,

1773-75 , 2 vol. in-8, ‘servent d’appendix à cet

ouvra ge.

— Laurentii Medicis magnifie! vita . Pitié,

FAC

1784, 2 part. gr. in 4 , 10 à 12 fr.

[14869]
Cet ouvrage a été traduit en français par de

Scrionnc , sou» le titrée de f ie de Laurent de
Medicis ; Berlin, 1791, in-8. Celui deM. Roscoe
le rend presque inutile. Voyez Roscox.

— Vita niagni Cosini Medicei. Pitit

,

1788-89, 2 vol. in-4, 12 fr. [14568]

—Vita Leonis X, Pont. Max. Pitit, 1797,

in-4. 6 à 7 fr. [1*040]
Fabeotes. Voy. Basiucob.

Fahol.ï. Voy. ÏI ildebeatus turonensis.

Fama, (Roi.). Chronicle. London, Rieh.

Pynton, 1516, in-fol. [14991]
Selon M. Dibdin , Typographical antiquities ,

tome I, Aoies on Herbert' s préfacé ,
pag. 57,

et tome 11
,
pag. 471 ,

un exemplaire bien con-
servé de cette édition peut être mis au ranf;

des livres angluis les plus rare* qui existent.

W. Kastall publia une 2e édition de Fabian, en
1 533 (vend. 6 liv . sterl. en 1813) ;

.lohnRayncs,

une 3* en 1542 (vend. 3 liv. 1 1 sh. Steevens) ;

et John Kingston
,
une 4* et derniers en 1559,

toutes in-fol.

M. H. Ellis a donné à Londres, en 181 1 ,
une édit.

in-4 de cette chronique, d'après celle de 1516,

conférée avec les éditions de 1533 et 1559, et

avec un manuscrit du temps de l'auteur; il y
a joint une préface biographique et littéraire,

et une table.

Facciolati (Jac.). Lexicon. V. Forcellini.

Facbtiæ facetiarum
,
hoc est : Jocoserio-

rum fasciculus. Francofurti , 1615 ,

in-12, 4 à 6 fr. [10839]
L’édition portant, Pathopoli

,
1645, pet. in-12 :

10 fr. ni. v. Renouait!.

Le litre de celle de 1657, in-12, porte Fasci-

culus noms.
11 y a aussi une édition sous l’indication de Lon-

dres, 1741, pet. in-12, avec un second titre en
français ainsi conçu . le Petit tkresorlatin de*
ris et de la joye.

Facrtie, motti, etc. Voy. Dommcm.

Facetiecx (le). Reveille-matin des esprits

mélancoliques, ou Recueil préservatif

contre les tristes ,
auquel sont conte-

nus les meilleures rencontres de ce
temps, capables de rejouir toutes sor-

tes de personnes. Leyde
,
Dav. Lapez

de Haro
,
1643, pet. in-12. [10898]

Jolie édition imprimée avec les caractères dea
Elievir, et qui se réunit à la collection de ces
célèbres imprimeurs auxquels Lopez de Haro
était allié. Le volume contient Quatre feuillets

préliminaires ,
dont un frontispice gravé daté

de 1644, et un titre imprimé daté de 1643;
texte, 358 pag. et 7 feuillets de table. Un joli

exemplaire m. r.
,
20 fr. Gaillard, et 60 fr.

Duriez.

L'édition d’ltrecht,Théod. d Achcrsdijck, 1654,



FAE

pet. in-12, est jolie aussi : 9 fr. Ménn. Celle

«le iSimequc, 1678, pet. in-12. Il fr. 5 c.

Desjobert.

Ce recueil singulier a été imprimé plusieurs fois

à Rouen, savoir : choi J. /Joint/ no, sans «lato,

petit in-12, vend. 17 fr., en 1814; en 1651 et

1656 ( in-8 de 464 pag.), en 1668 et 1699,
in-12. Ces éditions de Rouen diffèrent dans le

texte avec les premières, inuis si elles sont les

plus complètes, elles ne sont certainement

pas les plus belles.

Facétieuses journées (les), contenant

cent certaines et agréables nouvelles,

recueillies et choisies de tous les plus

excellents auteurs étrangers, par

G. C. D. T. ( Gabriel Chappuis). Pa-

rit, 1881 , in-8 ; vendu 15 fr. Méon
;

18 fr. Leduc. [10047]
Ce volume

,
qui renferme plusieurs nouvelles

fort licencieuses
,
se trouve difficilement.

Fagktdi. Incipit liber Fneeti de moribns
juvenum docens, qui a Catone erant

omissi
,
per Sb. Brandt in vulgare no-

viter tractatus (lat. et germ.). Ulmœ,
J. Sdidjper

,

1497, in-4 de 14 feuill.,

caract. goth.
Réimprimé à Basic, en 1499, in-4 de 16 feuill.

(20 fr. Courtois), et plusieurs fois dans le

commencement du 16* siècle. Le Faeetu

s

fait

partie des auclore» viii. Voy. Auctores; Flo-
IITII.

Faccité (la) vengée, comédie en 3 act.

en prose, par M*’'* (de la Mettrie).

Paris

,

1747, in-8. [10120]
Cette pièce satirique u été réimprimée sous ce

titre : l^es charlatans démasque»
, ou Pluton

rongeur de la société de métiecino , comédie
ironique. Paris (/hdlande)

,

1762, in-8, avec
la clef. Vendu 10 fr. (les 2 édit, réuuies) By.

Faihsk (Gvdf.). Sylloge leetionuiu græ-
carura, glossarum, scholiorum in tra-

gicos grœcos alque Platonem ex codd.
mss. paris. aeced. observationum critt.

sylloge in scriplores aliquot et græcos
et roinanos. T.iptiœ , tVeidrmnut

,

1813, in-8, 0 fr.; pap. fin , 1 1 fr.

Famée
{
M.-Goi .). Lexicon græcimt in

tragicos, vel Collectio interpretatio-

nuin veterum ex scholiis et glussis

grain in aliconnu lexicographorumque
extractarum suisque loeis insertarum.
Primitlaviœ

, Ragoczy (1820-31), in-4.
Il ne puraixaait encore , en 1881

,
quo ‘4 part, du

remier vol. de cct ouvrage; prix de chacune,
thl.

1* Agamis
(
Gabr.). Fabulæ G. ex nntiquis

auetoribus delectæ , eariuinibus expli-

ealæ; aSilvio Antouianocditæ. Rotmr,
Tour II.

FAG 177

Vin. Luehinut , 1864 , in-4, fig.
, 18 à

20 fr. [8417]
Edition originale, recherchée cl peu commune

2!) fr. m. hl. daignai.

— Faerni fabulai. Anhierpiœ, Plantinus

,

1807, 1573, reu 1585, pet. in-12. fig.

Jolie, éditions dont on recherche les exemplaires
bien ronservés : 3 à 6 IV. Vend, en ni. , 8 fr.

de Bnissct. I.cs gravures sont copiées sur
celles de l'édit, de 1564, que l'on a également
imitées pour l'édit, do Bruxelles , Fippens ,

1682, pet. in-8.

— Fabulæ et carmina (edente Jo.-Ant.

Vulpio). Pafavii
, Cominus , 1718, gr.

in*4, 6 à 7 fr.

Édition estimée ,
plus complète que les précé-

dentes
,
et tirée seulement a 300 exemplaires.

Comino en u donné une seconde, en 1730, «pu
contient de nouvelles augmentations. Vend.
1 1 fr. hr. Molini.

— Fabulæ et carmina varia. Purmœ
,

Bodonianis lypit , 1703, in-4, 12 à

15 fr.

H y a un exemplaire imprimé sur vélin. Une itou-

xelle édition du Facrnc
,

in-4*, soun la môme
date que celle-ci , est sortie des presses de
Bodoni

,
vers 1796.

— Traduction des fables de Faerne, en
vers françois

, par Ch. Perrault, sfm-
sterdum, 1718, in-12, fig., 5 à 6 fr.

Edition recherchée pour les gravures «pii ne sont
pourtant que des copies médiocres de celles
«le l'édition latine do 1564. Vend. 26 fr. ni. r.

A. Martin.

— Cent fables choisies des anc. anteurs,

mises en vers lat. par G. Faerne
, et

trad. en vers franç. par Ch.,Perrault.
Londres, 1743, in-4, fig. , 6 à 10 fr.

14 fr. bel «*xempl. Patu de Mello
;
et en gr. pap.

m. r.
,
36 fr. de Boisset.

Fagb
(
Raymond de la ). Recueil de

123 pièces d’après ses dessins, grav.

par Audran , Simoneau , etc. Parts
,

1089. gr. in-fol. [0478]
Vendu 49 fr. (avec 11 pièces de l'hist. de Tou-

louse), La Vallière; 50 fr. Soitbisc.

Fagot de înyerre (cy commence le livre

intitulé ) , composé par ung religieux

de l’ordre des Cordeliers, a Paris
,
au

cloz Pruneau par Guil. le Brel (Impr.
par Jean Real

, vers 1830), in-8 goth.

[999]
Il y a dans le calai, de Méon, n" 204, une édition

«le ce livre mysliquo, «le Pari» , Yoland Mon-
homme

,

1525, in-8. Ce titre singulier nous
rappelle deux ouvrages analogues :

1“ Rouquet de Myrrhe, ou ronsidératiotn
sur le» plage» de J -C. par Caraffa. Paris ,

Rechef, 1553, in-12, entai, de Mé«m , n° 229.

12
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2° Le Faisceau de Myrrhe de l'epovse du
cantique , ou In Recueillement intérieur, par
teS1 de S. M R. F. S. Rouen, Le Bo allonger,

1667, in-12, ibiii.
, n®238.

Faicts do Jésus Christ (des). Voy. Asti*

TBfcSB.

Faicts et dits mémorables de plusieurs

grands personnages frnnçois; et des

choses rares et secrètes arrivées en
France sous François I, Henry II,

François II et Charles IX. 1565, in-8,

6 à 9 fr. [13732]
Vendu 38 fr. ni. bl. Delaleu

;
20 fr. en ni. v.

Méon.

Faicts ou Faits (les) merveilleux de Vir-

gilie. Paris, Jehan Trepperel , in-4

goth. [10443]
Edition la plus ancienne connue de cet opuscule

qui n'a rjuo 10 f. .Vend. 10 fr. m. r. La Yal-

lière; 1/ liy. 17 sh. Roxburghc
;
4 liv. 4 sh.

Blandford.

Faicti (les) merueilleux do Virgille : (au

recto de l’avant-dernier f.) cy finissent

les fnietz merueilleux de virgille nou-
nellement imprimez a paris p Gil/aume

Nyuerd demourant en la rue de la iuy-

frie a lymage sainet Pierre ou a la pre-

mière porte du Palays
,
pet. in-8 goth.

de 16 f.
;

le 16 e
f. présente bu recto

une gravure en bois et au verso la

marque du libraire.

Nyvcrd a donne une autre édition de ce petit

roman, do formai petit in-8, dans laquelle In

gravure du titre est répétée nu verso du der-

nier f. C’est sur une 3* édit, qu’a été fuite 1h

réinipr. en lithographie publiée A Parie
, che*

Techener, en 1831, in- 16, de laquelle, scion

le* annonces de ce libraire, il n’a été con-
servé que 38 exempl. ,

savoir : 18 sur vélin

avec des bordures propres à être coloriées

(34 fr.), 12 sur pap. de Chine avec ces mêmes
bordures (6 fr.), et 8 sur pnp. de coflleur, sans

encadrement. Un exempl. impr. sur vélin,

avec les orneinens peints, et rel. en m. , s’est

vend. 32 fr. salle Silvcstre, en 1831.

Une autre réimpression fac-similé de l’édit, de
Nyvcrd (où la figure du titre n’est pas répétée
à la fin ), n été faite le 10 juin 1831, n Paris ,

chez Pinard
, in-16, et tirée à 42 exemplaires,

dont 32 sur pap. de Hollande (16 fr.) , 8 sur

pap. de Chine et 2 sur vélin.

—Les memes. Paris
,
pour Jehan Sainet

Denis (vers 1520), pet. in-8 goth.
Dans l’exemplaire vendu 3 liv. 5 sh. Lang, en

1828, mi trouvait sur le dernier f. la devise de
l'impr. anglais Wynken de Worde.

Le seul exempl. connu du roman anglais imité

du livre précédent, et imprimé à Anvers par
J. Doe&korckc , sans date, pet. in-4 ,

dont
nous venons de parler

,
a été vendu 29 liv.

18 sh. 6 d. chea Hibbert , en 1829. Il en a
été fait une réimpression sous le même titre

( Virgilius. this hoke treatek of the ly/ë

of Virgilius. ..) A Londres, en 1812, par
J. lï'Crcery, pet. in-4, aux frais de M. Utter-
son, et tirée A 60 exemplaires seulement.
Vend. 1 liv. 6 sh. Hibbert

; 30 fr. 50 c. m. bl.

salle Silvestre , en 1829. On en conserve un
exempl. sur vélin

,
au British Muséum.

— La vie, les ditzet merveilles de Ver-
gillc qu’il fis! luy estant en Romme.
uouuellement imprimée. — imprime a
Lyon en la maison de feu Barnabe
Chaussard (vers 1530) , in-8 goth. de
20 f. , sig. a. b. c.

Nous citerons ici un livre anglais fort rare, inti-

tulé : The Life of Virgilius ; Anmnrpo , Dus-
horoteghe, sans date

,
in-4

,
fig. en bois : vend

.

54 liv. 12 sh. Roxburghe; 29 liv. 8 sh. Bland-
ford.

Faifeo (Pierre). Voy. Buurdigxê.

Faigüet. Mémoire pour la suppression

des festes (sans lieu ni date, mais impr.
vers 1750 ), in- 12 de 2 f. et 70 pages ,

6a ns frontispice.

Cet opuscule devenu rare, comme tant d’autres

qui sont morts en naissant , est moins curieux
par le fond que par le système bixarre d’ortho-
graphe que l’auteur s'est créé , et dont il

donne la clef au commencement de son iuu-
moirc. Vendu 40 fr. m. r. Nodier.

Fail, S# r de la Hérissaye (Noël du). Bn-
livernerie

, ou Contes nouveaux d’Eu-
trapcl , autrement dit Leon Ladulfi

(par Noël du Fail). Paris
,
Etienne

Groulleau
,
1648, in-16. [10642]

Édition la plus ancienne que nous connaissions

de ces contes
; il en a été nouvellement fait

une réimpression , dont le titre porte : tirée ù
cent exemplaires et imprimée à Chistrick
sur tes bords de la tamise aux frais de trois
amateurs delà littérature comique, se troue#
chez B. Triphook, rue 5* Jacques à Londres.
x. dcccxv. C’est un petit in-12, très bien impr.
sur pap. vél.

Le# Bhlitemeries ont été réimpr. à Lyon, P. rlr

Tournes, 1549, in-16, édition qui est presque
aussi rare que lu première : vend, en mar. r.

9 fr. La Vallière
; 20 fr. Héon ;

40 fr. Leduc.

— Les contes et disconrs d’Eutrapel pur
le Sr de la Herissnye. Bennes, Noël
Glamet . 1586 et 1603, in-8, 4 A 6 fr.

Parmi les anciennes éditions de ces contes , on
recherche particulièrement celles-ci; mais
elles n'ont de valeur que lorsqu’elles sont
parfaitement conservées, comme l'exemplaire

rel. en m. r. I. r. ;
vendu 31 fr. La Vallière.

— Les mêmes. (Paris) 1732, 2 vol. pet.

in - 12. = Discours d'aucuns propos
rustiques; ou les Ruses et finesses de
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Ragot ,
capitaine des gueux, par Leon

I.ailulfi (Noël du Fail), 1732, pet. in- 12.

Ces 3 vol., assez communs, sont ordinairement

réunis : 9 à 10 fr. Vend. 28 fr. m. r., en 1812.

Les Propos rustiques ont d'abord été imprimés
à Part* , 1548, in-16 ,

et avec des augmenta-
tions; Lyon, de Tourne », 1549, in-16

;
puis à

Paria, El. Grouleau, 1554, in-16; enfin, sous

le titre de Buses el finesses de Ragot, etc.

Paria , Jean Ruelle , 1573, in-16 , et Lyon ,

1576, in-16.

Faintisxs (les) du inonde. Voy. Giikqom.

Faits et gestes du chevalier Geoffroy à la

Grand-Dent. Voy. Gioftiiot; et pour

tous les autres romans de chevalerie
,

voyez le non) du héros , comme Gooi-

vsoy, Joukdais de Blaves, Jasos, etc.

Falcorm (WM.). Tlio Shipwrcck, a

poem , a new édition , with notes and
a life of the author by J. Stanier

Clarke. London, Miller, 1804, gr.

in-8. [9690*]
Cette édition est devenue rare, surtout en très gr.

pap.
; les gravures qui lu décorent sont préfé-

rables n celles de la réimpression de Londres,
181 1 ,

gr. in-8. Cette dernière édition
, ornée

de 10 gravures
,

par Fittler, d’après de nou-
veaux dessins de M. Pocock

,
coûte 33 fr.

— Universal dietionary of the marine , a

ne\v* edit. enlarged by Will. Burney.
Lindon, 1815, in-4, fig., 120fr.[5791]

L'édition de 1780 est maintenant à ban prix.

Falcosïto de le bataje (che) lui fece con
li Paladini di Franza et de la sua

morte. Imprestum Venetiit por Jo.

Rapt. Sesea anno DniM, D. diexxvtj

Martii
, in-4 de 20 f. , caract. rom.

(Panier, IX, pag. 299.)
Poème en quatre chanta, en stances de huit veTs.

— Lo stesso, col il sopra indioato til'olo.

—Fméfia per Marchione Seeea

,

1511,

in-4 à 2 col., caract. rora.
,

fig. (cite

par M. Melzi).

.

— Falcrmeto de le bataglie che lui fece

con li paladini in Franza c de la sua

morte : (au recto du 20" f.) Finie.

Stampalo in oenelia, 151Z (1512), pet.

in-4gotb. de 20 f. à 2 col. , sign. A-E,

avec fig. en bois.

Cette édition peu connue est é la Dibliolh. du
roi. Chaque colonne entière contient cinq
octaves, mais il y en a plusieurs où la gravure
occupe la place d'une octave. Le frontispice

est orné d'une gravure représentant le héros

du poème à cheval. Les chants ne sont pas

distingués.

— Qui incominza le baUaglie de Falco-

neto .—/mpresso in Milano per Augux-

tino de vicomercato. a le speae de Jeanne
Jucoho et fratelli de Legnano . net

anno ... a. ». xxi. adi v, de Aprile
,

in-4 , avec une fig. au frontispice.

(Bihlioth. amhroisienne).
Le Faleoneto itella bainglie... a été réimprimé à

Bresse, Itamiano Turtini, 1546, in-8, fig. «m
bois; à Milan, fa/erio et Micron, fratelli da
Meda

,

1572 , in-8, fig. ; é Venise, Dom. lm-
berti , 1605, in-8; in Trevigi ed in Piatoja
(senz’ anno)

, iu-8.

— Vendetta di Falchoneto. — lmpresso
ne la cita de Milano per Johanne
de Casieltmo net anno del aignore.

M. cccee . xii. adi vij de Zugnio
,
in-4,

à 2 col. , caract. demi-goth.
Le premier feuillet ne contient que les trois

biota du titre ci-dessus ; sur le second
, signa-

ture A ij
,
on lit : fneomensn la vendeta de

Faleoneto historiaia nouamente stampata.
Le registre des cahiers est au verso du dernier
feuillet.

Cette édit, presque inconnue est chez M. Melzi.— Libro di Mirandi Facti di Paladini in-

titii lato Vendetta di Fatchonetto,noua-
mente historiato : (au recto du der-

nier f.
)
Quifinisse il libro chiamato la

vendefa (sic) di Falchoneto . Stampata
tn Fenetia nel M.'D.A 11

1

. adi xxviii
de oetohrio

y
in-4 de 80 f. non chifir., à

2 col., lettr. rondes, avec fig. en bois.
Sur le titre se voit une figure en bois représen-

tant Charlemagne ti cheval. Vend. 15 fr. La
Vallière.

— Falconecto tutto hystoriato stainpato
di nuovo. ad istania di Bern. da Pe-
•cia (aenz

3 anno) , in-4 , fig. en bois.
Edition rare, vend. 4 liv. 18 sh: llibbert.

Quoique le titre ci-dessus ne nous fasse pas con-
naître exactement s'il s’agit là du Faleoneto
rùt/le bataglie dont nous avons parlé plus
haut, ou de la Vendetta di Faleoneto

,

nous
pensons que le vol. de M. llibbert contenait
ce dernier poème , lequel est également en
•tances de huit vers , mais beaucoup plus
étendu que le premier. Quant nu libraire
Bern. de Peseta, nommé dans le titre,
M. Mehi conjecture que ce pourrait bien être
le même qu'un Bemardo de Zuckctta, qui
demeurait à Florence en 1525.

Falda (Cio.-Bal.). Li giardini di Roma

,

disegnati ed intagliati da Falda. Roma ,

1683, in- fol. obi., 6 à 10 fr. [6662]
— 11 nuovo teatro delle fabriche ed edi-

ficj di Roma moderna. Rama, 4 part,

en 1 volume in-fol. obi. contenant
142 pièces, 10 à 16 fr. [6660]— Le fontane di Roma. Roma, 4 toin.
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en I volume in-fol. obi. , contenant

107 pièces, 8 à 12 fr. [6601]

Falctss ( f/ieron.). J)c bello sicambrico

lib. HH. et ejusd. nlin pocmata

,

lib. VIII. Venctiia, Aldua, 1 557, in-4.

[8412]
Volume pou commun : vomi. 15 sh. Pinelli ;

•21 fr. 50 o. d'O....

Il u paru aussi ri Venise
,
chez Aide, en 1558,

Oroliones XII Hier. Faleti , in-fol., livre

d'une valeur médiocre.

—Do bello sicarobrioo lib. IV, prærnissa

est epistola Corn. Val. Vonck ad Ja-

nnm deBaok. Noriomagi

,

1749, in-8,

5 fr.

Falisci (
Gratii

)
Cynegeticon. Voy. Gra-

tils, Cyncgeticoü.

Fai.i.urrayf.r
(
J.-Ph . ). Geschichte des

Kaiscrlbuins von Trapezunt, etc.

Munich , 1827, in-4 de xv et 354 pag.
Cet ouvrage qui se rattache à Y Histoire du Bas-
Empire , n été couronné par la société royale

des Sciences à Copenhague. M. Hase en a

rendu un compte avantagent dans le Journal
îles savons

,

octobre 1828. où, cependant,
sont relevées quelques inadvertances et plu-

sieurs omissions de l'auteur. Vendu 19 fr.

Saint-Martin.

Fai.ogi ( Domentco ). Triompho magno

,

nel quai ai contienc le famose guerre

<VAlessandro magno. Roma, M. Si/-

ber, 1551. in-4, 54 fr. ni. r. La Val*

licre. [9380]

Faircsr comédienne (la), ou Histoire de

la Guérin , auparavant femme et

veuve de Molière. Francfort
,
Frans

Rotlenforg, 1688, pet. in-15 de 92 pag.
Edition imprimée en Hollande, avec des carac-

tères et des Heurons dans le genre de ceux
des Eltcvir. Les trois dernières pages con-

tiennent des portraits en vers de huit comé-
diennes. Vendu 20 fr. (avec l'histoire de
Fréiillon) , Garnier.

(Jette histoire romanesque et satirique est attri-

buée à une madame Domliu, dans le Dict. des

on ou ymes , n° 6625, où se lit un article cu-

rieux relatif à l’ouvrage. Lcnglet du Fresnoy,

Bibl. des Bornons, pag. 98, cite une édition de

Francfort , 1685, et une autre de Cologne ,

1688, in- 12. L'ouvrage a etc réimprimé avec

des changemens dans une grande quantité de

phrases, sous le nouveuu titre suivant :

Lis iNTSicns vnorswisr.s de M***, et de

Mad.***, son épouse. Bombes , 1690, in-l2de

120 pag. (deux édit, sous la même date).

Kl encore sous cet autre titre :

I.ks ivrsictrrs de Molière et celles de sa

femme (son* fieu ni date), in- 12 de 88 pag.

vend. 13 fr. Morel-Vindé.

Celte dernière édition a été imprimée sur celle

de I69U; mais outre qu'on y a fait quelques
nouveaux changemens dans le style

, on on n

retranché un passnge qui est dans l'édition do
1688, aux pag. 30 à 32, et dans la précédente
aux png. 37 « 40, et qui est relatif aux amours
du duc de Bcllcgarde et a ceux du comédien
Baron.

Fasf.vsi (In) compagnie de la Lésine, ou
Alosne; c'est-à-dire la manière d’é-

pargner, acquérir et conserver. Pa-
ria, 1604 ou 1618, 2 tom. en 1 vol.

pet. in-12. [10941]
— La Contre-Lesine. Les nopces d’Anti-

Lesine, comédie. Paria, 1604 ou 1618,
2 tom. en 1 vol. pet. in-12.

Les 2 vol. 6 à 9 fr.

Ces ouvrages singuliers sont traduits de l’italien,

le premier, de la famosissima contpagnia
dollo Lésina, Orvieto , 1600, pet. in-12; le

second, de la Contra Lésina.... Venctia

,

1604 , in-8. Il est certain qu'ils ont eu une
certaine vogue lorsqu’ils parurent

;
mais qui

pourrait aujourd’hui les lire sans ennui ?

Fasis (A.) et A. Grand- Jean. Architec-

ture toscane , ou Palais
,
maisons et

autres édifices de la Toscane. Paria,
1806, gr. in-fol. [6678]

L’ouvrage terminé en 1815 se compose de 18 li-

vraisons dont la dernière renferme un texte
explicatif.

Chaque livraison de 6 pl. , 4 fr.
;
pap. de lloll.

,

8 fr. ;
lové et color.

,
30 fr.

Fajiis (C.). Pointures, bromes et statues

érotiques formant la collection du ca-

binet secret du Musée royal de Naples,

avec leur explication. Paria, Abel
Lcdoux

, 1832, gr. in-4, pap. vélin ,

avec 41 pl., 18 fr.

Fasslu Alene attica. descritta (la

suoi principj ail’ anno 1687, colla re-
lnzione de’ suoi re

,
principi . etc.

Veneüa, 1707, in-4, fig., 8 à 10 fr.

Vendu 23 fr. Villoison. [13418]
Fasfases (les) et courvées abbadesques

des roule-bon-temps de la haute et
basse coquaigne et dépendances

,
par

I.-P.-A.
Mu.si,s concurrunt ludus, et usus.

a Chambéry, par Pierre Jlufour im-
primeur de S. A. M. DC. XIII (1613),
pet. in-8.

Livre rare
,
singulier, et même des plus Bizarres

que l’on puisse voir. L'importance qu'il s'est

acquise anus ces derniers temps nous déter-
mine à en donner une description détaillée :

4 f. prél. contenant le titre
;
dédicace de 1. P.

à M. Favier, avocat général ; au lecteur; son-
net a l'auteur et sixain nu meme

;
texte

,

pag. 1 à 168, divisé uinsi : Paradoxe puéligue
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(en ver*), pag. I à 11
;
ertract de* archive* de

la basoche (en vert»), pag. 13 n 39; Palinodie
de l'amant (on vers), pag. 41 ri 43 : Chan-
son, pag. 44; Apologie problo'mnliguemenl
camavalitee de la bonne fillette Sophite (en

prose), pag. 45 a 94 ;
Dialogue en rit h me

française et sncoyssienne (u fi personnages,

en 4 actes), pag. 95 à 144; Cartel à M D. L.

G. D. M. pour le capitaine de* Egyftliens ou
Sarrasin t (en vers), pag. 145 à 167. Vis-à-vis

du frontispice doit se trouver une gravure sin-

gulière où sont personnifiés le paradis et l'en-

fer. Cette pl. n’était pas dans l’exemplaire

vendu 13 fr. m. r. daignât, et 10 fr. La Ynl-

lièçe. lin autre exemplaire
,
d’abord en mau-

vais état, s’est donné pour 20 fr.
,
en janvier

1829; puis, après, avoir été lavé, et rel. en
m. bl. à riches compnrt. dans le genre de Gro-

lier, ce m*‘me exemplaire a été porté à 500 fr.

a la 2e vente do M. Ch. ISodier, en janvier 1830.

Fa xi (Scheik Mohammed Mohhsen). Le
Dabistan, en Persan. Calcutta

,
décem-

bre 1809, pet. in-fol.

Vendu 136 fr. Langlès, n n 289, et 150 fr., chez
le même, n° 2767.

Le Dabistan
,
ou Traité de la religion des anciens

Persans, a été traduit en anglais par Fr. Glad-
win

;
et de l’anglais en allemand, par F. de

Dalberg , Aschaffenbourg , 1809, pet. in-8 de
1 18 pag.

Faut. Scriptores reruni suecicar. roedii

ævi, ex schedis præcipue Nurdinianis

collectos, dispositos ac emendatos edi-

dit Eric. Midi. Faut. Flolmiœ et Ufi-

naliœ , 1818, in -fol.

Ce recueil devait avoir 3 vol. Le 1

er
, le seul ({ue

'nous connaissions , revient a environ 55 fr.

Fantaisies de mère sotte. Voy. Gringohe.

Fanu ferrarese (Sigiem.). Triompho di

fortuit a. Venegia, per Agoetin da Pur-

teee
,
1327, in-fol. de 148 f. [11342]

Ouvrage rare et fort singulier, du même genre n

peu près que les Sorti do Larento Spirilo

(voy. Snmto) ; il contient les réponses à 72 de-

mandes dont la table se trouve au commence-
ment du volume. Ces réponses sont prétendues
calculées par les règles de l’astrologie judi-

ciaire. Le volume est tout en figures gravées

en bois, excepté 16 f. prelira. qui contiennent

le frontispice, le privilège, la table, etc. Les

trois premières fig. ne sont pas chiffrées, mais
les autres le sont depuis 1 jusqu'à 128; il y a

ensuite un dernier f. pour la souscription et le

registre. Vend. 17 fr. exempt- taché, de Cou-
ronne; mais il est probable qu'un bel exempt,
serait vendu beaucoup plus cher maintenant.

Favtoni detlo Labiudo (Giou.). Poésie.

Italia (Firent*), 1823, 3 vol. gr. in-8,

portr., 18 fr.

F.ditiou la plus complète : on a iméré dans le

3e
vol. leu Memorie storiche de l’auteur, et

quelques écrits en prose. Les Poésie di Fan-
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toni, Milano, Silvestri , 1823, gr. in-16, fout

partie de la Bibliotcca scella.

Fantizzi (Gîod.). Notizie degli «crittori

bolognesi. Hologna
, 1781-94,9 vol.

pet. in-fol. [17508]
Ouvrage d'une exactitude scrupuleuse , et toul-

à-Fait à la manière de Mazzuchclli : lo 9’’ vol.

est un supplément : 80 fr. , eu Itulic.

Fantlzzi (Marco), Monuinenti ravennati

de’ secoli di mezzo, per la niaggior

parte inédite. Venezia
, 1801, 6 vol.

irt-4, fig.

Livre rare, tiré a très petit nombre, pour les

amis de l’auteur. Il renferme peu de gravures
de monumens; mais il présente une suite

nombreuse d’actes authentifies et de notices

historiques et diplomatiques qui le rendent
curieux. (C’a/. Cicegnara , n‘* 4006.)

FaM'cci (Giuc.-Bu! .). S.toria dei tre cele-

bri popoli uiarittimi dell’ Italia : Vc-
neziani, Genovesi e Pisani

,
e dello

loro navigaiioni e coinmeroi nei bassi

secoli. Pisa, Pieraccini

,

1818-22,
4 vol. in-8, 18 fr.

Fabakoxd, ou l’Histoire de France par

de la Calprenède et P. d’Ortigue de
Vaurnorière). Paris, 1661, et suiv.

,

12 vol. pet. in-8, 24 â 80 fr. [10800]
De tous les grands romans qui ont paru vers le

milieu du 17* siècle, celui-ci et la Cléopâtre

sont les deux seuls dont on puisse encore sou-

tenir la lecture.

L’édit. d'Amsterdam, jouxte la copte imprimée
à Pâtis, 1664-70, 12 vol. pet. in-8, est jolie,

et elle a l'avantage d'être beaucoup moins vo-

lumineuse que celle de Paris.

Farce de la Pippce. Paris, Si/ces/re,

1882. gr. in-8 goth.
Imprimé pour In première fois, d’après une copie

manuscrite communiquée à l'éditeur ( Fran-

cisque Michel), par M. Monnierqué . c’est la

dernière pièce du recueil publié chez Silves-

tre, libraire. (Voy. Poksies.)

Fabck (la) de la querelle de Gaultier

Garguille et de Perrine sa femme,
avec la sentence de séparation entre

eux rendne. Cuugirard, chez A, E,
J,

O, U, in-8. [9973]
Farce rare

,
dont le dialogue est licencieux. Voy.

Caron:

Farce des Qniolards (la), tirée de cet an-

cien proverbe Normand : y ressemble

à la Qniole
, y fait de gestes

: par

P. D. S. J. L. Rouen
,
J. Ours»l(sans

date ) ,
pet. in- 12.

Farce que le duc de La Yaltière place sous

l'aimée 1596. Vendu 7 fr. Lairc- Il en existe

plusinui» éditions.
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Farce (la) des Théologastres , à si* per-

sonnages [tant Heu ni date), pet. in-fol.

de 8 f. ,
cnract. gnlh.

Pièce en vers, contre 1 église catholique, com-

posée vers l'année 1528, et imprimée peut-

être un peu plus tard. L édition originale est

de la plus grande rareté
;
mais l’ouvrage a été

réimprimé a Lyon, chex Rossàry, 1830, in-8

de 36 peg. en tout, avec un avis de l’éditeur,

signé G.-D. (Duplessis). Le bibliophile il qui

noua devons cette réimprcision , n’en a fait

tirer que 64 exemplaire», savoir : 50 en gr.

pap. vél. , 10 sur pap. de Hollande, et 4 sur

papier de couleur.

Farce (la) joyeuse de Martin bâton, qui

rabbat le caquet des femmes , et est à

cinq personnages (Chartres ,
impr. de

Garnier, 1832), in-8 de 8 png.

Réimpression tirée à SOcscmpl. d’après l'édition

de Rouen, Jean Ournel l’atné, sans date.

Farce joyeuse et profitable à un chacun,

contenant la ruse, méchanceté et obs-

tination d'aucunes femmes
,
par per-

sonnages, 1598, in-8. [9982

J

Pièce très rare
,
dont une copie ms. figurée sur

vélin, m. r. , a été vendue 36 IV. Méon.

—-La même. (Paris, impr, de Guiraudet,

1829), in-16 de 8 f.

Tiré â 15 exemplaires. L'éditiou nrigiunle n a

que 13 pag. , et on lit sur la dernière :
par

a.-p. d. ,« e. p.

l' ABCS-fjoyeuse) a trois personnages d’un

e curia qui trompa par finesse la femme

d’un laboureur ;
mis en rime sa-

voyarde , sauf le langage dudit curia

,

lequel en parlant audit laboureur,

escorchoit le langage françois. Lyon,

1895, pet. in-8.

Farck joyeuse et récréative de Poncctte

et de l'araoureu* transi. Lyon, Jean

Afaryuerite , 1595. pet. in-8.

Ces trois dernières farces joyeuses, très rares do

première édition ,
étaient chex le duc du La

Yallière, dans le recueil n* 3401 du catalogue

en 3 vol. de cet amateur. >

La même. (Paris ,< impr. de Guiraudet
,

1829), in-16 de 12 f.

Tiré à 15 exemplaires, ainsi que les quatre piè-

ces suivantes.

Joyeuse farce à trois personnages d#un curia

qui trompa par finesse la femme d’un labou-

reur; le tout mis en rithme savoyarde, sauf le

langage du dit curia. Lyon, 1595 (Parts, impr.

de Guiraudet

,

1829), in* I fi de 12 f.

L’édition originale n’a que lfi pag.

Famc* nouvelle qui est très bonne et fort

ioyeuse. a quatre personnages, c’est ascanoir :

La Merc. Le Compère. louHrt. El l’Escolier.

a 7 rayes, chos Nicolas Oudot, demeurant en

la me Nostrc Dame ,
au Chnppon d'or ron-

ronné, 1824
,

pet. in-12 de 15 f., en lettres

rondes.

Pièce en vers. On trouve â la fin trois sonnets :

I- sur la perte du mal heur masculin aux
filles ,

2° des gestes des dames , etc.

Fisc* nouvelle du Musnier et du gentil-

homme, a quatre personnages. Costa acavoir.

L’Abbé. Le Musnier. Le Gentilhomme. Et son

Page, a Trayes chet ISicolas Ouilot, 1628,

pet. in-12 de 16 f.

Autre pièce en vers, â la fin de laquelle «e

trouve la craye medecine gui guarti de tous

maux c de plusieurs autres ,
également en

vers.

Farce plaisante récréative anr un-trait

qu’a inué un Porteur d’eau le iour de

ses nopces dans Paris. M.DC. XXXÏi,

in-8 de 16 pag.

Cette dernière pièce « été aussi réirapr. à Paris,

chex Guiraudet , en 1829, in-16.

Farce nouvelle du musnier et du gentil-

homme, à 4 personnages. Troyts, Aie,

Oudot , 1628, in-12, 9 fr. m. r. La Val-

Itère. [9971]

FARctnouvelle, qui est très-bonne et fort

joyeuse ,
à 4 personnages. Troyes

,

Aie. Oudot , 1624, in-12, 15 fr. m. r.

La Vallière. [9972]

Farce nouvelle, très bonne et fort joyeuse

de deux savetiers, tans lieu ni date

[Paris vers 1530), pet. in-fol. gotli. de
A feuillets.

Pièce fort rare, du même format allongé que la

Moralité de Mundut Cnro, Demonia (voy.

Moralité), à lu suite de laquelle était n i.

l’cxerapl. du Cntalug. Barré, n" 380»,* aujour-

d'hui dans la Bibl. roy.de Dresde. Cette farce

a trois personnages est réiinpr. dans le Recueil

do plusieurs fantes ,
publié a Paris ,

en 1612

(voy. Kecosil), ctd’nprè» l’édit, originale, dans

le second vol. de Y Histoire du théâtre français f

par les frères Parfuit.

On u découvert dernièrement des fragment <1*5

deux autres pièces du même formatque la pré-

cédente et d’un caractère semblable, en voici

les titres :

Farce Annuelle fort ioyeuse Des femmes q
aprcnenl a cscrire en grosse lettre u cinq per-

sonnages Costassa unir deux femmes le utailre

et deux escoliers (571ig- par page.).

Farce nouuetlemët fuicte a quatre person-

nages Ccst assavoir. Formage Farine Petit

tournois et tarlellete : (à lu lin) Cy finis! la

farce de formage. JinprimeC a paris pour guil-

luume Dincaulx demeurant au bout du pont

aux meusniez (46 lig. n la page).

Extrait de l’avertissement du libraire, placé au
commencement de la réimpression de la Mora-

lité des Blasphémateur» publiée allez Silveslre.

(Voy. Moralité.)

Farces (Recueil de). Voy. Recceii..

Faret (John.). A treatise on the Stcam-



Engine ; historien!
,

practica!
,
and

descriptive, London, Longman, 1827,
in-4, fig.

Ouvrage le plus étendu que l’on nit donné sur

le* inaehine* A vapeur. 5 la v . 5 sh. Un second
volume était sous presse en 1830.

Fargetou Fkrget. Voy. Férget.

Fargues (tes). David, poeme héroïque.

Ptw/x, Lamy
y 1660, in- 12, fig., é à

Sfr. [9081]
Poème plus rare que recherché : 17 fr. bel

exemplaire, Méon.

U y a une autre édit. Pari», 1087, in-12.

Fahia y Sousa (Manoel Seaerim de). Dis-

cursos varios apliticos. Evora
,
Man.

Carvalhûy 1624, pet. in* 4.

On remarque dan* ce recueil les vie* de Barros,

de Camnen», de B. do Couto, et un discurso

lia lingoa Portugueaa.

— Noticias de Portugal, escritas por

M.-S. de Faria, nesta segunda iinpres-

saô acrescentadas pelo P. José Bar-

bosa. Lisboa, 1740, in-fol.

La première édit, est de Lisbonne, 1055, in-fol.

L’ouvrage a été réimpr- dons lu meme ville, é

la fin du 18
e
siècle, en 3 vol. in-8-

Faria y Sousa (Manuel). Historia del

regno de Portugal. Bruselas , 17S0 ,

in-fol., fig. [14804]
Edition, une des plus complètes de celte histoire

estimée. Vend. 58 fr. La Serna.

La première est de Madrid, 16*28, in-4^et la der-

nière de Uruxelles (Lisbonne), 1770, in-fol.

Nous citerons encore du même auteur :

Europa pnriugucsa. Lisboa
,

1678-1680 „

3 vol. in-fol.

il «ii» purtvguesa. Lisboa, 1666-75. Yoyei

Utuui.
Afrien portugucsa. Lisboa, 1681, in-fol.

Les 7 vol., 60 flor. Mecrman.

Farinatur de Wyenna (Matth.). Liber

jiiornlitntumulegantissimusiuagnarum

rerura natnralium, lumen animæ dic-

tus. 1482, in-fol. goth.
Tendu en m.bl. 72 fr.La Vullière, sans avoir con-

servé cette valeur.

Panser indique cinq éditions de cet ouvrage

,

antérieures A 1482 : la l
,e est d'Augsbnurg

,

par Ant. Sorg, 1477, iu-fol. goth. de 369 feuil-

lets.

Il y en a une autre sous la même date, 1477,

in-fol. de 348 f. sans lieu d’impression, carac-

tères semblables à ceux de Guntker Zainer.

Famïgtq*
(
Jo*, ) Viovvs (20) of the

lakcK
,
etc. in Cumberland and West-

morland. London, by tVm. Flyrne,

1789, In-fo). obi., avec 20 pag. de

texte, en angl. et eu (rançons.

Publié -île 1785 a 1789. Vend. 2liv. 3 »h Tosmi.-

hrïMl. ci Proofê , 4 lîv. lfi «h. beckfuril. —
t«y. Cum (James).

— The rivers of Great Britain. Voyez
Boydill.

Far»s«, Guide-Farmeo, Letters-Farmer,
Tour, Voy. Yocas.

Fari, ATI (Dan.), lllyricom sacrum. Ve-
netiit, 1781-1819, 8 volumes in-fnl.

[12967]
Après la publication du g* vol. il restait encore

à paraître un supplément.

Farsïsk (Oc/av.). Qnæstiones définitif ex

tri pl ici philosophie, ralionnli, nalurali,

ntorali, in Parmenst acadcoiia publiée
triduum disputai* ab Octav. Farneaio
seren. Ranutii, Parut*, Placentiæ.etc.

ducis IV filio. Parmm, Violti

,

1818,
in-fol. de 874 pag.

Cet ouvrage d’un jeune prince, alors à peine âgé
de 14 uns, et qui depuis mourut dan* une
u tireuse prison, où son père eut la cruauté de
lu laisser languir; cet ouvrage, disons-nous,

est non seulement remarquable par le» nom-
breuses questions qui y sont traitées (il n’en
renferme pus moins de 2370), mais il a encore
un intérêt particulier d’un autre genre; le com-
mencement île chaque chapitre y est orné de
traits hardis d’écriture grav. en bois, qui ropf^f
sentent des ligures d'hommes, d'Hitmmui, et

autres objets entrelacés, ou il règne unegrande
variété et surtout une sorte d’exprMfibZfifont
paraissent peu susceptibles de pareils jeux de
lu plume. Les artistes A qui l’on doit oei sin-

gulières productions se sont nommés de la

maniéré suivante ; fi rondulu* insen. Ferrarius

incid. (Voy. Ebert, n* 7345 )

'

Fascicclus temporum ,
au tore quodam

deveto Cartbusiensi (Wernero Role-

winck.) Côloniw
,
per Amoldum Ffier-

hoemen,lA74, in-fol. goth., fig. [12889]
Edition originale, très rare, commençant par la

table
,
précédée d'un intitulé trapr. en rouge;

elle contient 73 feuillets. Vend. 24 fr. (impar-

fait d’unf.) La Vullière
;
60 fr. m. r. Bricnne-

Laîre
; 4 lq. 10 sh. Sykes.

Panier, tome IV, p. 2;9, donne la description

d'une édit, in-fol. des mêmes chroniques,
imprimée n Cologne, par Nicolas Gotz de
Scilzstat

,
selon toute apparence en 1474, et

qui
,
par conséquent, dispute la priorité A ia

précédente. C'est un volume qui contient

r.cLxxx pages chiffrées, un feuillet non chiffré

et enfin 35 feuillets de table. L’exemplaire
annoncé danslVudcx /tferorumde Laire, tome I,

page 176, étant imparfait de toute la table, n’a

été vendu que 15 fr.

L’édition (de Cologne) par Conrard de Hoetn-

bofch
, 1476, in-fol. goth., a été vend. 60 fr.

niar. r. Mac-Carthy^ 1 liv. I sh. Hibberl.

Celle de Jx>ucain
,
par Jean FeJdcner, 1476



184 FASFAS

in-fol. goth., a été vend. 23 fr. La Vallière, et la

même édition, ayant le dernier f. double, avec

denaugmentiilions, 3i fr.cliex le même;36flor.

chet leernan.
L'édition continuée jusqu’en 1478, et imprimée

par Nie. Gotz r/e Sellsstat, in-f. goth
,
569 fr.

m. r. cher le même.
Ou peut citer l'édition de Spire, per Pctrum

fi rn ch

,

1477 ,
in-fol. goth. de 64 f. avec lig.

en bois. Vend. 26 fr. niar. citr. Prienne-Luire;

3 |iv. 6 sh. Sykes; celle de Memmingen, A/b.-

knnne, 1482, in-fol. très rare; et encore celle

de Venise, pur Erhartl Badkort, 1481
,
in-fol.,

lig. en bois, la plus belle de toutes.

Dans toutes ce* édit, le te\tc de l'ouvrage est plus

ou moins interpolé. Ou l’aréiiupr. avec lu con-

tinuation de J. Linturina jusqu'en 1514, dans

Pistorii scriptores rer. Germ., edento Stmrio.

Il, 397 pag.

— Fasciculus temporum. — Cronica

imprexxa fspaïen. singulu ri industria

a/que impensa Barthoalomei xegura

aigue Affonxi de por/u anno dominé

,

• 1480, pet. in-fol. goth.
Edition très rare, et selon Mende*, le plus ancien

livre irnpr. en Espagne dans lequel on ait

employé des chiffres arabes, tant dans le texte

que pour l’ordre dr* feuillets. 4 liv. Sulva.

— Le petit fnrdelct des faits, trad. par

P. Furgét. Lyon, 1483, iu-fol. goth.,

.
fl8-

Celte édition, dont j’ai vu un exemplaire à In

bibliothèque de Sainte-Geneviève, me parait

avoir échappé aux recherche» de la plupart

ries bibliographes; eu voici la description

le volume a des signatures de a—mitij par

cahiers de 8 f. excepté le premier et le der-

nier qui n’en ont que sept : en Kt sur le pre-

mier feuillet ce qui suit :

A humeur de dieu tout puissant et de la

glorieuse vierge marie— ce présent Hure

intitulé le petit fardelet des fais et notnment
est dit petit, no pas pourlât g le ouate soit

petite maispou liât 7/grades et on dettes choses

sont subtilement oprises en petit volume a este

tràslate de latin en c'imun lauguage... %

Il y u au verso du f. mij une souscription ainsi

conçue :

Ce psèl liure intitule petit fardelet des

faitz ou fardelet de temps a'vstc translata

de latin en francogt par ceneroble et dis-

crète personne maintre Piern farget.... de

l'ordre des augustins du courent de Lyon
et imprime audit Lyon /an mil cctc. lxxxiii...

On trouve ensuite une table a trois colonnes

qui occupe cinq feuillets.

L’éditeur delà Croix du Haine cite une édition de

Lyon, 1478, in-fol., dont l’existence est très-

douteuse. Celle de Lyon, 1 i‘H), qu’indique

Maitlaire, est plus vraisemblable.

— Les fleurs et les maniérés des temps

passés, etc. translatées de latin en
ira nr< iis par maislrc Pierre Farget

.

docteur en théologie... lan 1483. Ge-

nève, Logo M . Cruxe

,

1498, le xxviij

d'avril, in-fol. goth.
Céttc édition est rapportée dans le entai, de
La Vallière, en 3 vol., nu 4558; mais ij faut qu’il

y en ait deux sous la même date, ou au moins
deux sortes d'exemplaires de celle-ci, car j eu
ni vu un intitulé :

fasciculus temporum en
français, à la fin duquel se lit : imprimé à
Genesue lan mille ccccxcv auquel an fist si

très grant cent le ix tour de inuicr qu'il fil

remonter le rosnc dedans le Inc bien uog
quaii de lieue au-dessus de Genève. Xi le tra-

ducteur ni l'imprimeur n’y sont nommés.
Pâmer nous fait connaître une édition de Paris

,

Nie. Desprez pour Jehan Petit, 1505, in-fol.,

intitulée : Fasciculus temporum en français

,

les /leurs et maniérés
J’en ai vu une autre, de fomiat pet. in-fol., dont
* le titre porte Les fleurs et maniérés... à la iiu

se lit : le présent livre dit le fasciculus ou
fardelet des temps a été translaté de latin en
fmnçois par... Pierre Farget... lan ». cccc.

txxriij et dejHtis par Piene Desrey.... aug-
mente et additione... jusqu'en lan mi/ccccc.

et xiij, et a esté imprime a Paris pour Jehan
Petit et Michel Le Noir. Le volume a 95 f. chif-

frés, uon compris le titre; à la lin est une table

û 2 col. qui occupe 7 f. : vend. IG fr. en 1818.

— Fasciculus tempo^ en françois. Gest

le fardelet hystorical utennnt en brief

quasi toutes les hystoircs tant delan-

cicn testament (tic) que du nouticau
et generalleinent tous lc9 merueilleux

faitz dignes de mémoire q ont este

depuys la création iusquesa cestuy an
w. cccc lxxxxv : (au verso du dernier

f. 2e col. ).... imprime u Genexue lan

mille ccccxcv auquel an fixt xi trexgrüt

vent... in-fol. goth. de 95 f. non chif-

frés, à longues lignes, signât, a-m iiii,

avec fig. en bois.

Cette édition est la même que la précédente, sous
un antre titre

,
moins ancienne de quelques

mois, et un peu plus complète : les tigqrcs

sont les inclues. Elle est terminée également
par 5 fcuill. de table u 3 colon, plucés après
la souscription qui se trouve au bas du f.

M II.

— Cbronica die hict Fasciculus tempo

-

rum etc. : (à la fin) hier eyndet , etc.

tnj mg volmaectJan Veldenar FUtrecht
». cccc. lxxx, in-fol., fig. en bois.

Traduction hollandaise, vend. 21 flor. Vccnnim.
l/ne traduction allemande de ces chroniques u
etc impr. à liutde, chez Uichcl, 1481, in-fol

.

Fastes (en lat. et en franc, par L. Petit-

Rade!). Parix , P. Didot Vaine
, an

xiii.— 1804, gr. in-4 de 2 et 78 pag.
Ce livre composé A l’occasion du couronnement

de Bonaparte n’a point de valeur; tuais nous
eu citeruus deux exemplaires piécicux, l’un
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sur vélin, vend. 1 19 fr. P. Didnt, en 1823; l'au-

tre iiijl'ol, ini|ir. en or et sur pup. bleu, 40 fr.

même vente.

Voir sur cet ou% rage M. Peignot, Répertoire de
bibliogr. spec., png. 105 et 171.

Fatalité de Saint-Cloud près Paris, (par

P. Bern.Gynrt, 1674). in -loi. [13801]
édition tellement rare

,
que l'exemplaire vend.

30 fr. lu. r. ehex Lu Vullière, h passé pour
être unique.

La réimpression en I vol. pet. in-12de 144 pages,
vous lu fausse date de 1672, est commune.

Fatis (de) linguarum orientaliuni ara-

bicæ , nimiruni persicæ et turcicœ
coiniuenlatio. f/‘iennœ-Au*tr., 1780,
in fol. [7032]

Cette dissertation, dont l’auteur se nnmmnit Bern.

de Jecish, est très curieuse; clic consiste en
164 pag. et se trouve au commencement du
premier volume de la nouvelle édition du Mv-
ninski, mais elle a aussi été tirée séparémeut.

Vendu 18 fr. salle Silvestre, en 1809.

Fatoo (le R. P. Nie.). Discours sur les

prodiges du Saint Cierge apporté par
la très aug. et très miscricor. mere de
Dieu, comme reinede souverain con-
tre le leu ardent, dans l'église cathé-

drale d’Arras, le Î7 may 1 105. /Irras

,

1086, pet. in-8.
I,isre singulier, devenu rare : 6 fr. Méon; tOfr.

Murel-Vindé.

Fstti di Carlo Magno. Voy. Puci (il

Morgnotc di
)

Faicbst (67.). Recueil de l'origine de la

langue et poésie françoise , ryiue et

romans : pins les noms et œuvres des
127 poètes franeois vivons avant l’an

1300. Parit, Paiittun
, 1581 , in-4.

[7418]
Outrage estimé et peu commun de crlte édit. :

15 a 20 fr.; vend. 40 fr. bel cvcnitd. m. r.

Méon ; 23 fr. v. f. Bertrand.

— Ses œuvres. Parit, 1010,in-4, 12 à
15 fr. [11448]

On doit truuter à la lin de ce volume une réim-
pression de l'ouvrage prérédeut, lequel n'a pas
été inséré dans l'édit, de Cettêva. 1611. in-4.

Fadjas as Ssist-Fosb. Recherches sur les

volcans éteints du Vivo rai s et du
\ elay. Grenoble. 1778, gr. in fol., fia

15 à 20 fr. [3055]
— Histoire naturelle tic la montagne do

Saint-Pierre de Maëstricht. Parit. an
vu (1799), gr. in-4, avec 54 pl„ 80 fr.;

in-fol., gr. pap. vél., 180 fr. [3057]
Cei ouvrage a été donné quelquefois pour le

quart do cpi prix.

Faii.cstH dumours.

La faulcctc trayson ot les tours •

De cctilx qui Ruinent le train damours.

in-4 goth. de 58 f. non chiffrés, a 2 col.

[8781]
Ouvrage en vers de 8 syllabes. Le prémier f. ne

contient que les deux vers formant le titre

ct-dessus. Vend. 9 fr. Lu Vullière, et7liv. 7 sti-

Ileatboole.

Facrb française, ou Histoire naturelle

générale et particulière des animaux
qui se trouvent en France, constam-
ment ou passagèrement, à la surface
du sol, dans les eaux qui le baignent,
et dans le littoral des mers qui le bor-
nent; parM. L.-P. Vieillot, A. -G. Des-
marest, H.-M. Ducrotay de Blain-
ville, etc. Parit

i
Rapet, 1821 et ami.

suiv. in-8.

La Faune française commencée en 1821 , a été
interrompue en 1823, ensuite reprise en 1828.
L’ouvrage sera composé de 90livr. de 10 p|.
chacune, avec un texte. Prix de lu livraison,

4 fr.; fig. color., 10 fr. ; in-4, 15 et 25 fr. li en
paraissait 29 en juin 1833.

Fai re (y'/n/.)
# S. J. B. Les Gordians et

Maximins, ou l’Ambition, œuvre tra-

gique en cinq actes, premiers ot der-

niers essais de poésie de... Chambéry
,

Claude Pomar ^ 1889, in-4.
Celte tragédie dont les exemplaires sontdevenus

rares, est très longue; mai» quoiqu'on général
fuilileinent écrite, on y trouve quelque» vers
«ssex beaux. 7 fr. 20 c. mur. bl. Méun.

Facste. Histoire prodigieuse et lamenta-
ble de Jean Fuuste, magicien, avec
son testamentet sa mort épouvantable
(trad. de l'allemand par Vict. Patina

Cayel). Paris, 1898, in- 12, ou seconde
édition, Parie

,
Binet

, 1603, in-12.

[6041]
Celle histoire romanesque, fondée sur les tradi-

tions le» plus absurdes, ne trouvait plus guère
de lecteurs lorsque la pièce' si connue de
(îoethe mr le même sujet estvenue donner une
nouvelle célébrité nu l)r. Faust, et tirer de
l’oubli le roman doot il est le héros. Les deux
éditions que nous venons de citer, et la pre-
mière surtout, sont fort rares; mais l’ouvrage

a été réimprimé à Rouen, en 1604, eu 16416,

jouxte la eop. impr. à Rouen , 1616(31 fr.50 e.

mar. bl. Nodier) eten 1667; u Paris, en 1673,
a Atnstertl., 1674, in-12. (12 ah. mar. r. Hib-
bert); et ctiliu sous le titre d Histoire prodi-
gieuse rie J. Faust... arec tom testament et sa
rie epoucantablv , Cologne, Mai (eau, 1712,
pet. in-12. (.elle dernière édition dans laquelle

on n’a pas réiinpr. l'épi tre dédicatom* du tra-

ducteur signée V. P- C., est la plus jolie et la

plus répandue ; on sait qu’elle n été impr. a
Rruselles clic* (ieorrjv de Rocker .- 6 a 9 fr.

Googl
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Vend. 18 fr- mar. bl. Gomel; 14 fr. 50 c. v. f.

Nodier, en 1827.

La première rédaction allemande de cette his-

toire a paru « Francfort,
cher J. Sptes, 1588,

sans nom d'auteur : on en cite même une édi-

tion de Berlin, 1587, in-8. Elle est tout-é-fait

differente de l’ouvrage de Gcor.-Uod. Wid-

niann sur le même sujet, quniqu on ait souvent

confondu les deux productions. Celle de Wid-

inann a paru à Hambourg , 1595), in-4, et Lipe-

nius, bibliographe peu sur, cite une édit, de

Hambourg ,
1598-1600, 3 vol. in-4, maison

n’en connaît, a\ec certitude ,
que la première

partie. Le même texte revu et augmenté par

J.-N. Pfitxer a été réimpr. à iMuremboty, 16/4,

in-8, et plusieurs fois depuis : on y peut réunir

Vftisi. <le Wagner, valet de Faust, en allemand

par Fred. Schot, et publ. par P. -J. M. (Mar-

perger), Berlin , 1714 .Jn-8^ Pour plus de

détails consulte! Ebcrt ,
7371-/9.

Faibtisus tradocius (Perisaulus) t
de ho-

nesto appetitu : de triumpho stultitiæ.

Arimini ,
typis Hier . Soncini iterum

excusa. : (in line)^ene/iis...per Franc,

etJo. Ant.de Rusronibusfratresy 1524,

in-8.
ai

Ces deux poèmes ne sc trouvent que difficile-

ment : 28 fr. ra. r. Courtois. Le* mots ilerum

excusa supposent une édition plus ancienne

qui a échappé é nos recherches ;
seulement

nous avons vérifié un exemplaire de celle-ci

où ne se trouve pas la souscription finale ci-dcs-

sus , et qui conséquemment ne porte pas de

date

FAcsTim de Byxance. Histoire d'Arménie

(en arménien). Constantinople

,

1/30,

in-4. Vendu 10 fr. 50 c. St. Martin.

Faux (le) visage découvert du fin renard

de la France, a tous catholiques

unis , etc. contre l'ennemi de dieu

,

ouvert et couvert : ensemble quelques

anagrames et sonnets propres pour la

saison du jourd’hui. (Parti) Jaeq.

Va retique

.

1589, pet. in-8.

Cette pièce était la première dans un recueil «le

huit pièces, sous la uit'-ute date, vendu /5 fr.

Mac-Carthy.

Favasd de l’Anglade (le baron Guill.-J.).

Répertoire de la mmvelïe législation

civile, commerciale et administrative,

ou Analyse raisonnée des principes

cnnsnerés par le code civil, le code de

commerce et le code de procédure,

par les lois qui s'y rattachent
,
par la

législation sur le contentieux de l'ad-

ministration et par la jurisprudence,

Paris ,
F. Didol, 1823-24, B vol. in-4,

90 fr. /

— Répertoire de la législation du notariat,

deuxième édit. Paris, F. Didet, 1 830,

2 vol. in-4, 36 fr. •

Faïakt (
Charles-Simon ). Théâtre. Paru,

1763-72, 10 vol. in-8, fig., 24 à 30 fr.

[10114]
Il faut voir ai lu Halls Antenne so trouve a In fin

du tome X.

On a imprimé à Paris, en 1810, un choix des

pièces de théâtre de Favart, en 3 vol. in-8,

dont il y a du pap. vél.; et depuis, un autre

choix des mêmes pièces» en 3 vol. in- 18, estaorti

de» presses de Didot l'aîné.

Favouis (Hugo). Uoilœporici Byzantin!

libri très. Loranii
,
Sassenus 7 1503,

pet. in-8 de 106 f. Rare.

Relation, en vers héroïques, du voyage de l’nu-

teur à Constantinople.

FavusAt. Les contes et discours facécieux

.

recueillis par le S’ Favoral. où sont

plusieurs rencontres subtiles pour rire

en toutes compagnies. Paris, J . Corrty

tel, 1618, in-12, 6 à 9 fr. [10875]
Réimprimé sons le titre de Facétieuses journées,

Paris, 1618, in-12, et sous celui de Plaisantes

journées.... Paris, 1626, et en 1644, pet.

in-12. Cette dernière vend. 8 fr. Thierry.

Favbat
(
Lud .). Aureacatena lloincri, id

est concatenata naturæ historia phyai-

co-chymica, latina civilate donala.

Francof., 1763 ,
pet. in-8, 3 à 6 fr.

[6091]

Favre (
Jean-Bapt .). Recul d’nvras patoi-

sas. Montpellier. J..G . Tournai

,

1815,

2 vol. pet. in- 12.

Le premier vol. contient les ouvrages de Couleur

qui avaient déjà été imprimés
;
le second les

ouvrages inédits, avec une préface de L.-J. llru-

nier, qui en est l'éditeur.

Favvir
(
Nie. ). Figure et exposition des

pourtrnict* et dictons contenu* es

médailles de la conspiration des re-

belles en France, opprimée et cstaincte
a av itl 1 IV 1-012

par le Roi Charles IX , le 24 jour

d’aoust 1572, in-8. [13755^

Ce volume rare renferme les empreintes de deux

médailles frappées A l'occasion du înasaacre de

la Saint-Barthélemy : 20 fr. ni. r. La Vallicro.

Le même auteur n'a pas craint do faire I apologie

du meurtre de CoUgny dans une pièce de vers

intitulée :

Discours sur la mort de Gaspard de Coligng

gui fui amiral do France ,
et de ses complices .

1572, in-8.

Yk\irïi(Mar.-Mad. Pioche de LaVergne,

comtesse <1© La). Scs œuvres avec celles

de mesdames (le 1 cnoiu et de Fontai-

nes, et des notice!» par MM. Etienne et

,lny . Paris y
Moutardier , 1828, 8 vol.
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in-8
, avec 2 porlr. , 20 fr. et plus en

pap. vcl. [10514]
On (i ajouté d celle édition le testament olographe

de I.nfrcsnuy , et une chanson satirique sur
M"' do Tencin.

Une autre édition des romans de mesdames de
La Fayette et Tencin, Paris , Colnet

,

1804, 5
vol. in-8, dont il n'a été tiré que 6 ou 8 eicmpl.
en pap. vél. Vend. 175 fr. mar. r. litmriun
l'aîné, en 181 1 ;

80 fr. br. Sehercr.

— Zayde , histoire espagnole par M. de
Segrais : avec un traitté de l’origine

des Romans, par M. Huet. Suivant ta

copia imprimée a Parie
(
Hollande

,

Eleevier), 1671, pet. in- 12. [10515]
— La Princesse de Clcves.

(
Hollande

,

Eleevier, 1678), 4 tom. en 1 vol. pet.

in- 12. [1051**]
Ces deux rmnans Sont de madame de La Fayette,

quoiqu'ils ne portent pas son nom. Le* éditions

que nous citons ne sont pus les meilleures, mais
elles font partie de In collection des Elsevier,

et ce sont les seules qui puissent figurer parmi
les livres précieux. Un bel exemplaire de la

Princesse de Cleces a été vendu 20 fr. en
1818:

Nous ajouterons ici pour mémoire qu’un exempt,
de /.ayde, édit, de Paris, 1670, 2 vol. in-8 rel.

en m. citr. I. r., a été payé 72 fr. a la vente La
Vallière, h cause de sa grande beauté; mais
qu'ordinuirement cette édition se donne à très

bas prix.

— Zayde
( précédée d'une notice sur

M“* do La Fayette par M. Auger).
Parie

,
impr. de üidol l’ainè, 1814,

2 vol. in-16.

— La Princesse de Clève, suivie de la

princesse de Monlpensier. Parie
, P.

üidol, 1815,2 vol. in-16.
Cette jolie édition des deux meilleurs roniuns de

IM"’* La Fayette, forme les tom. VI, VII, VUI et

IX d’une Collection des meilleurs ont rages de
la langue française

,
dédiée à Madame

, du-
chesse d'Angoulëmo. Chaque vol. 2 fr.

;
pap.

vél., 6 fr.

Nous ne devons pas oublier de citer une autre
jolie édit, des mêmes romans, Paris, Wcrilet,

1826, 4 vol. gr. in-32, pup. vél.
,

fig. Chaque
vol. 3 fr. , fig. avant la lettre, et eaux-fortes

sur pap. de Chine, 6 fr.

— La princesse de Monlpensier. Paris
,

Renouard
f 1004, in- 12, fig. [10818]

Jolie édition, dont on a tiré plusieurs exempt, sur
pap. rose

, et dix sur vélin. l*n de ces derniers,

vendu 157 fr. mar. viol. tab. Caillard.

Faycs (Jac .). Defensio religionis, neenon
Mosis et gcnti$ judaica; , contra Joh.
Tolandum. Ullrajecti

, 1709, in-8.

[I486]
Vendu jusqu’à 18 fr. m. citr. Le Marié, niais

depuis, 3 à 4 fr. seulement.

Fazio degli Uherti. Incominza el libro

primo Diln mundi cumponuto per
Faxio di Ciluberti d« Fircnza, etc. —
yieentia maestro Leonardo de Basilea

,

1474, in fol. [9488]
Première édition, fort rare; elle a des signatures

A—0, et consiste en 106 feuill.; vend. 800 fr.

Floncel
;
480 W. La Vallière; 5 lit. 10 sh.

Pinelli; 136 fr. Crévenna.
Nous ferons observer que les signatures de cette

édition sont imprimées tout au bas des pages
,

à deux pouces au uioius de distance du texte,
de manière qu’elles peuvent manquer, pour
peu que l'exemplaire soit trop rogné.

L'exemplaire de Floncel était très beau
;

• mais
(dit l’abbé de S. Léger, dans sa Lettre au baron
de 11.

,
page 24), il n’existe plus, si l'anecdote

suivante est vraie. On raconte qu’un amateur
unglais ayant donné commission à quelqu'un
de l'acheter pour lui, sans fixer le prix, le livre

fut porté jusqu'à 400 fr.
(
il faut lire 800 fr. ),

et que l'amateur, outré de l'avoir payé si cher,
le jeta au feu de dépit, dès qu'il lui fut par-
venu. • Fort heureusement que les kibliomanes
unglais ne se dépitent pas aujourd hui pour si

peu de chose, curuu prix où ils portent main-
tenant Icn livres rares, on pourrait craindrp
que les bibliothèques entières n'éprouvassent
le sort du Di/ta mundi.

—Opéra di Faccio degli Uberti chiamato
Ditla mundi. Vmelia, per Chrislof. di

Pensa da Mandela
, 1801 , in-4.

Édition encore rare , mais beaucoup iuoiu« cor-
recte que la première; elle contient 266 f

uon chiffrés, iinnrim. en lettres rondes. Verni.

9 fr. m. r. La Vallière; 1 liv. 1 sh. Pinelli.

—Il Diltamondo, ridotto a buona lezione.

Milano
, Si1restri

, 1826, gr. in-16,
8 fr.

Il y a doute exeinpl. en pap. vél. et deux en pap.

bleu.

Édition la meilleure de ce poème, et qui forme
le 176* vol. de la Biblinl. scella. On y a fait

usage des nombreuses variantes ou corrections

de Ouil. Perticnri, qui ont été publiées par
Mouti dans le dernier vol. de sa Prnposta ( Mi-

lano, 1817-24, 3 tom. en 6 part, in-8), et aussi

de celles que Fr. del Furia a données dans le

l*
r
vol. des Atti de l’académie délia Crusca

(Fircnze, 1819, in-4 ).- .Malgré ces importantes
améliorations, l'ouvrage reste encore trop sou-

vent inintelligible. Différentes pièces de poé-
sies de Fazio se trouvent duns divers recueils,

notamment dans les Poeti antichi d’Allacci

(vny. Allacci), dans les Mme nu fiche de 1527
(voy. Somtti ), et dans la Raccolta di rime
antiche, Paiermo, 1817, 4 vol. pet. in-4.

L'édit, de 1501 , in-4, que nous venons de citer

(II, 12), est un vol. de 266 feuill. uon chiffrés,

•impr. en lettres rondes. *

F**» [Charles). Voy. Biuiys.

F kurhii. Trobes du Moscn Jaymc Febrer,

en que tracta ciels llinatges de la cou-
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quista de la ciutnt de Valencia e son

régné. Valencia , 1790, pet. in*4 ,
fig.

Volume rare, vendu 24 fr. 30 c. Gohier. On y

réunit : Ob.iercaciunes htëionco cniicat a la*

t ruban intituladn* de me*en Jnytne Febrer,

por el P.-L. Fr. Bartolomé Ribelles. Valencia,

1804, pet. in-4.

Fedrès (cl P. André*). Arte de la lengua

general del reyno de Chilc, con un

dialogo chileno-hispanol ; a que se

anade la doctrina christiana , etc.
, y

por fin un vocabulario hispano-chileno.

Lima

,

1763, in-12.

Porté duus la Hiblioth. marsden.

Febribls (de) opus aureum, in quo trium

sectarum clarissimi medici
,
græci,

arabes et latini, habcnlur, qui de bac

re egerunt. Venetiis , 1070, in-fol.

[4887]
. Volume peu commun : 20 fr. au collège de Cler-

mont
;

1 1 fr. Patu de Mello.

FeiuVib [Jehan Le). Le Respit de la mort,

fait par feu maistre Jehan le Febure

en son viuant Aduocat en la court de

Parlement, z raporteur referendaire

de la cbâcellerie de France, ou tëps ,

q le feu roy Charles le quint viuoit z

regnoit en France. Et lequel traictie

a este corrige z veu de nouueau, z

apostille par ung seietifique personne

comme aperra aux lisans. Auec privi-

lège. Mil cinq cens, xxxiii. On les

veud a Paris a la rue neufue nostre

daiuc a lenseigne de lescu de frace :

(à la lin) Cy Jinist le respit de la mort

Jmprime à Pari* Lan mil cinq ces

trente trois le septiesme iour Doctohre .

Plaisir fait viure. Le excellent traicte

appelle le respit de la mort... FINIS,

pet. in-8 gotb. de 68 f. non chiffrés

,

titre rouge et noir. [8693]
Ce traite, qui est en vers de 8 syllabes, commence

par une epitre en prose adressée par l'éditeur

a l’homme mondain, et impr. en lettres rondes.

Il y a en marge du texte des passages lat. impr.

egalement en lettres ronde*. On remarques lig.

en bois dans le volume. L’édition de 1506 est

anonyme.

Febvre (Jehan le). Voy. Livre du résolu

en mariage.—

M

athlolus.

—

Rebours de

Matheolus.— Respit de la mort.

Feuub. Voy. Phbbis.

Fedërici (
Camillo). Collczionc complota

di tulle le sue comédie. Firenze, 1826,

26 vol. in-32, 86 fr. [10209]
Autre édit, contenant 63 pièces, Ventse, 1828 et

ann. suiv., 23 vol. in-18.

Fée (Ant.-Laur.-Apollinaire). Essai sur

les cryptogames des écorces exotiques

officinales .
précédé d’une méthode li-

chénograpliique et d’un généra, avec

des considérations sur la reproduction

des Agames. Paris, F. Didot ,
1525-

27, in*4, avec34pl.color., 42 fr.; pap.

vél., fig. doubles. 84 fr.

— Flore de Virgile, voy. Virgiui opéra.

Feerozabau. Voy. Mujdoodoee*.

Feijoo. Voy. Feyjoo.

Feitbils
(
Ever.). Antiquitatum homeri-

carum lib. IV, editionova, notisaucta.

Aryenforati
, 1743, pet. in-8, fig., 4 à

6 fr. [8094]
L’cdilion de Lcyde , 1677 ,• in- 12 ,

est moins
complète.

Félibies (And.). Tableaux du cabinet du
roi, avec la description. Pans ,

impr.

roy., 1677, gr. in-fol. [6364]
Ce volume fait ordinairement partie du Cabinet

du roi; mai* il se trouve quelquefois séparé-

ment. L’édition de 1677, que nous indiquons
,

est la première et la plus recherchée; elle ne
renferme ccpendunt que 24 planches, tandis

que la dernière en contient 38 el même 40 :

vendu 150 fr. Soubise, et jusqu'à 500 à 600 fr.

lorsque les pièces précieuses s’y trouvent avec
les remarques. Vovet ci-devant t. l

ef

, p. 400.

Filibiih
(
D.-Mich .). Histoire de l’abbaye

de Saint-Donyt en Franco. Pari

s

,

1706, in-fol., fig., 12 à 15 fr. [13080]
Vendu 46 fr. gr. pop. m. r. 1. r. La Vallière.

VHistoire de la cille de Pari*, du même auteur,

augmentée et mise uu jour par J). Guy Alexis

Lobincau, Paria, 1725, 5 vol. in-fol., fig., est

à très bas prh, même en gr. pap. [14106J

FÉucE(dc). Code de l’humanité, ou Lé-
gislation universelle, naturelle, civile

et politique
,
par une société de gens

de lettres, mis en ordre alphabétique
par dé Félicc. Yverdon

y 1778, 13 vol.

in-4. [1537]
Ouvrage moins recherché en France que chez

l'étranger: 90 à 120 fr. H se donnait jadis pour
moins de 40 fr.

Voy. BüRLAMAQtlI.

Feliciawo daSilva. Voy. Avadis de Gaule,
toi». l

or
,
pag. 63.

Félix magno. Los quarto libres del vale-

rosissimo eavaluro Félix magno hijo

del rey Falaugrisde la grau Brctaîia y
de la reyna Clarinca.ZJf/rcé/om/, Amo -

ros } 1531, in-fol. [10752]
Livre très rare, porté dans le catalogue de Dufay,

n" 2399, où il n u été vendu, avec un autre ro-
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mou de chevalerie, en espagnol, pareillement

in fol. , rpie 10 fr. 50 c.

—Los IV libros dcl muy noble y valeroso

cauallero Félix magno hijo dcl rey

Fal.ingris de La grau bretana, y de la

reyna Clarinea en que se cuentan sus

grandes feclws. —- Imprim fosse en ...

Seuillu en rima fie Sébastian Trugillo

impressor d*libres, acabosse mier Cales :

a quatre dias del mes de Julio aho de...

mil L quinientos z. quareta t nueue

anfls
(

I.o-ÜI ), in -fol. gotli. à 2 col.

Les deux premier» f. contiennent le titre rouge

et noir avec une 6g. en bois, et le prologue

«dressé à Fadrique do Portugal. Le texte du

premier et du second livre occupe les feuillets

iii â cxj. U y o à 1.x fin du second livre une

souscription particulière datée du dernier

avril 1ÎW9. Le» livres li et 4 occupent ensemble

cxxxiiij feuill. terminés pur la souscription ci-

dessus. ( liihUeth . mazarine.)

—Historié del nobile et \alcroso cavalier

Felice niagno fîgliuulo delRe Falangré

délia gran Brettagna et délia Reina

Clarinea . Verona ,
aoppressa Sehastinno

délie Donne ad isfanza di Francesco

de Franceschi , 1 5117 ,
in -b de 12 f.

prél. , 298 f. chiffrés, et un pour le

registre et la date.

Ce volume porte à la fin la date 1886 • vendu

I liv. S su. Ilibbert.

Félixjurte de Yrcània. Primera parte «le

la grande historia del muy anitnoao y
esforçado principe Fclixmaric de Yr-

cania
, y de su estrano naseiinienlo.

En la quai se Ira tan grandes hazanas

dcl valoroso principe Flosaran de

Mi sia su padre , segun que la scriuio

en Griego . el grande hiatoriador Phi-

losio Atheniese. Tradazida de lengua

Toscana en nuestro vulgar
,
por. . .

Melohior Ortega. 1587. — Acabose el

présente libro, en.., Falladolid
(
Pinc/a

otro ttempo llamada )
en la qfficina de

Francisco Fernandez de Cordua... a

réunis dias del mes de Agosto. A no de

mill y quinientos y cinquenta y scys

unes (1550), in- fol. goth. de eclvj

(256) f. à 2 col.
(
Rihlioth . du roi).

ItoUMin en trois parties. Le titre cl le prologue

sont en lettres ronde*. 11 y a 4 f. prél., et le

texlc commence au feuillet coté ix. Le privi-

lège est doté de 1554.

Fbll (Joan.). Voyez R Kai* anglicnrum

scriptores.

Fili.e*behg (Daniel ). Jurisprudentia an-

FEN

tiqua, continens opuscula et disserta-

tioncs quibus leges antiquæ illustran-

tur. Berner, 1760 1 , 2 vol. in 4, 12 à

15 fr.
[

1 577

J

Fkm.br (Franp.-Xav,). Dictionnaire his-

torique, ou Histoire abrégée des hom-
mes qui sq sont fait un nom. Liège,

1797,8 vol. in-8, 48 fr. [1781 II

Ce! ouvrage n 'cal guère nuire chose que le î)i.’-

tinnnairc hislonqiio rie IM. Chaudon, retouché
par un écrivain jésuite. Il a été réitnpr. à

Paria, en 1817, aussi en 8 vol. in-8, et l’on

ajoute a cette dernière édit, un supplément en
4 vol. qui est commun 4 la précédente.

— Le même : septième édition enrichie

d’nn grand nombre d’articles nou-
veaux. Parit, Miquiynon - Haeard

,

1827-29, 17 vol. in-8.

Une huitième édition du meme dictionnaire con
tinué tout la direction de il It. 1 Ile n rion ,

se public cher Vaut Maquignon

,

en IH33, et

sera composée de 20 vol iu-8, a 3 fr. chacun.
Il sVa fait «usai à lïe.ançon «no édit, en 12 vol.

Fsliocrs (eVawt.). Voy. Revakd {Louit).

Feuowx»
(
PV.-T). ). Historiés! sketehes

of the latter part of the reign of Charles

tbe first , including ltis trial and exe-

cution : with an aceount of the «utns

exaeled by the commonwealth front

the royalists , and lhe names of ail

those who eompunded for their estâ-

tes, with several important documents,
and numerous original portraits. Lon-
don

,
Murray, 1828, in - 4 , flg., 3 liv.

3 sh.

te prix de ce livre est déjà réduit.

Fts«tos(i;Van/-.deSalignacdeLaMolliej.

Ses œuvres. Parit , de l’impr. de Fr.
Ambr. Didot, 1787-92, 9 vol. in4.

[11462]
Belle édition, dan» laquelle on doit trouver le

portrait de l'auteur et celui du duc de Bour-
gogne : 90 à 108 fr., tel.

;
et en gr. pap. d’An-

nnnay, tiré à 100 exemplaires, vend. 247 fr. m.
r. Le Gendre

;
171 fr. cart. à dos de mor., Del-

cro; 400 fr. m. bl. dent., Dgures ajoutées,

Schérer.

—Les œuvres complettes du même, avec

un essai sur sa vie, suivi de son éloge,

par La Harpe. Parit, 1810, 10 vol.

in-8 ou in- 12-

Cette édition n’est pas belle, et quoique annoncée
crnnmc complète, elle ne l'est pas plu* que la

précédente. (I manque dans toutes les deux,
le* ouvrages qui ont rapport au quiétisme , et

entre autres la fameuse Explication des maxi-
mes des saints sur la rie intérieure, imprimée
en 1097, in-12, qui causa la disgrâce et la roii-
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damnation de l'autour ; il y manque aussi les

écrits sur le jansénisme, et plusieurs tnande-

inens sur différens sujets, tous ouvrages déjà

imprimés séparément. San» la révolution, l'édi-

tion in-4 aurait été continuée , et on y aurait

inséré quelques ouvrages inédits ,
ainsi que

beaucoup du lettres familières de Fénelon
;
par

ce m&ycn ,
elle aurait été portée à près de 20

volumes, ("est sur cetto édit, in-4 qu'est faite

celle de TouIohmc, 181 1 , en 19 vol in-12.

M. Jaufl’ret n donné un recueil des OEuvres choi-

sies de Fénelon, Paria, 1799,6 vol. in-12,

fig.; le choix en est fait avec goût.

— Ses œuvres publiées d’après les ma-

nuscrits originaux et les éditions les

plus correctes, avec un grand nombre
de pièces inédites

(
par les soins de

MM. Gosselin et Caron). Paris ,
Lebel

,

1820-24, 22 vol. in-8.

Édition la plus complète que l'on ait donnée jus-

qu’ici de cet illustre écrivain; on y a rétabli

avec beaucoup de soin les textes de plusieurs

ouvrages qui avaient été altérés; 90 fr. ;
pap.

vél., IflO fr. Cinq feuillos de carton pour les

tom. Xlll à XMI1 ont été distribuées en 1827

aux acquéreurs de la collection, et il a paru erf

1830 des tables des œuvres de Fénelon, pré-

cédées d'une revue de ses ouvrages, Paria, Le-

clerc, I vol. in-8 de près de 400 png- Il faut

réunir A ces 23 vol. les deux articles suivans :

CoaainrüMDixcv de Fénelon, publiée pour la

première fois sur les manuscrits originaux et la

plupart inédits (par M. Caron). Paria, Ferra

jeune, 1827-29, Il vol. in-8, 44 fr.
;
pap. vél.,

66 fr.

Publication qui n’est pas sans intérêt.

Histoire de Fénélon, composée sur les mss.

originaux, par M. le cardinal de Bausset, 3*

édition. Versailles , I-ebel, 1817, 4 vol. in-8,

portr.

Enfin ,
il est convenable de réunir à ce dernier

Ouvrage le Supplément aux hiatoirca de Boa-

auet et de Fénélon, par M. de Bauaaet
,
par

M. Tabaraud, Paria, Deleatra-Boulnge

,

1822,

in-8.

— Les œuvres de Fénélon
,
précédées

d’une notice sur sa vie et scs écrits.

Paris
y
Dufour et Berquet, 1825-26,

12 vol. in-8, 36 fr.

Cette édit, est un peu plus complète que l’in-4

et que celles de Paria, 1822, en 10 vol. in-8 et

en 10 vol. in-12; mais beaucoup moins que la

précédente en 22 vol. dont on a d’ailleurs suivi

le texte pour les ouvrages admis dans celle-ci.

Le l*
r
vol. est entièrement rempli par une vie

de Fénélon, parM. Fabre de Narbonne.

—Les œuvres choisies de Fénélon, (avec

son éloge, par La Ilarpe, et une notice

abrégée, par M. de Feletx). Paris,

Delestre • Boutage , (
impr . de Didol

Painé ), 1821, 6 vol. in-8, 21 fr.
;
pap.

vél., 30 fr.

Ce choix diffère en quelque chose de celui qu’n
fait M. Jauflret pour l'édit, publiée A Paria ,

en 1799,6 vol. in-12.

—Les mêmes , accompagnées de l’éloge

par La Harpe et d’une notice biograph

.

et littér.
,
par M. Villeinain. Paris,

Guibert

,

1828, 0 vol. in-8, portr. ,

21 fr., et plus en pap. vél.

11 y a dans cette édition quelques morceaux do
plus que dans la précédente, et notamment la

Lettre à Louis XI F, qui a paru pour la pre-
mière foi» dans le 3” vol. in-12 des Eloges
de d’Alcmbcrt

,
et que M. Renouard a fait im-

primer séparément d’après le ms. original ,

Fans, 1825, iu-8, avec un fac-similé et 2 portr.

Il a été tiré sur vélin deux exemplaires de cet
opuscule.

— Autre édit, des œuvres choisies. Pa-
ri#, Entier

,
1829, 6 vol. in-8, 18 fr.

— OEuvres diverses. Paris , Lefèvre ,

( impr. de J. Didot)
y 1824, gr. in-8,

8 fr. 50 c.
;
très gr. pap. vél. , 21 fr.

Ce vol. fait partie de la collect. des classiques

français. Il contient ; les Dialogue.t sur Vélo-
quence, le Discourspour le sacre de l'électeur

de Cologne, et le Sermon pour la fête de
l'Epiphanie; YExamen de conscience sur leu

deonirs de la royauté, la Lettre à l'académie*

françoise

;

les Aventures d'Aristonoüs

,

etc.

— Scs œuvres spirituelles. Rotterdam
,

1738, 2 vol. in-4, 9 à 12 fr. [1012]
Les exempl. tirés de format in-fol.

,
sont rares :

20 à 30 fr. ; vendu en m. r., 76 fr. La Vallière;

m. v. tab., 60 fr. Saint-Céran, en 1791.

L’édition de Paris, 1740, 4 vol. in-12, est encore
assex recherchée.

— Explication des maximes des saints

sur la vie intérieure. Paris
,
P. Au-

bouin, 1697, in-12, 5 à 6 fr. [1092}
Édition originale devenue peu commune. On sait

que l’ou\rage fut condamné et qu’il causa In

disgrâce de l’auteur. On ne le trouve
,
qtie je

6acbe, dans aucune des collections des OEuvres
de Fénélon. Un exemplaire en gr. pap. , avec
une lettre autogr. de Fénélon à Bossuet : 81 fr.

Nodier, en 1827.

L'Explication des maximes des saints a été
réimpr. à Bruxelles. 1698, in-12, et à Amster-
dam, H'efsfein , 1698, in-12, avec l’instruction

pastorale de Fénélon touchant ce livre. Cette
dernière édition, 28 fr. Muc-Carthy.

—Direction pour la conscience d’un roi

ou Examen de conscience sur les de-
voirs de la royauté; trois lettres du
même à Louis XIV, à Mad. de Main-
tenon et à M. de Louville. Paris, Rc-
nouard

,

1825, in-18. avec 3 portr. et
un fac-similé . 4 fr. 50 c.; in-12, pap.
vél., 9 fr. [860]

La plua jolie voit, de col ouvrage impr. réparé-
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ment. Elle est faite sur celle de la collect. des

Œuvres de Fénelon, impr. chez Le hui, laquelle

reproduit le mss. original, présente de bonnes

corrections et une addition importante.—U y a

des exempt. de l'édition de 18j£5, en papier de
paille, et plusieurs sur vélin.

— Réfutation des erreurs de Ben. de

Spinosa
,
par de Fénelon, lo P. Lami,

et le comte de Boulainvilliers, avec la

vie de Spinosa, par J. Colèrus (publiée

par Lenglet du Fresnoy ). Bruxelles ,

17*1, pet. in-12, 3 a 5 fr. [1500]

— De l’éducation des filles. Paris , Re-

nouard, 1807, in-12, portr. [2583]
Edition la meilleure de cet excellent traité. Il y

en a des exemplaires en pap. vél
,
plusieurs en

pap. vél. rose
,
et deux seulement sur vélin.

— Suite du quatrième livre de l’Odyssée

d’Homère , ou les Aventures de Télé-

maque , fils d’Ulysse
(
sans nom d’au-

teur). Paris , veuve de Claude Barbin

,

1699 , in-12 de 4 f. et 208 pag., avec

privilège du roi. [10612]
Quoique cette première édition du Télémaque

soit revêtue du privilège du roi accordé é la

veuve Barbin, l'impression en fut arrêtée par

ordres supérieurs ,
lorsqu'il n’y avait encore

d'imprimé que 208 pages, dont la dernière finit

par ces mots :
i/(ldoménée)»iarcAecAar»ce/fl»<

ter» la ville en demandant son file ; ainsi ce

volume n’est donc qu’un fragment qui ne va

que jusqu’au tiers du 5* livre des éditions divi-

sées en 24 livres. Il n’en fut pas moins réim-

primé tout de suite, sous la même date, avec

quelques corrections. On reconnaît l’édition

originale au titre courant qui est au haut des

pages
;

le mot Odyssée n’y est écrit par un c

(Odycée) que jusqu» la page 120, tandis que
dans la réimpression, on lit partout, au titre

courant, ce mot ainsi estropié. Une outre réim-

pression de ce fragment porte sur son titre :

Aventures, etc. , suivant la copie de Paris.

La Haye, Adrien Moetjens, 1699. C’est aussi

un in-12 de 208 pag.

Ce fut avec une édition du même fragment in-12

de 80 pag., imprimée en petits caractères, sans

date, sans nom de ville ni d’imprimeur, que
parut pour la première fois la suite de cet ou-

vrage célèbre; elle occupoit350 pages. Cette

suite fut imprimée séparément, de format in-12,

en 1699, sans indication de ville ni d'impri-

meur; savoir: la seconde partie en 230 pag. ;

la troisième en 204 pag.
;

la quatrième en 215

pages, et la cinquième on 206 pages; ce qui

complète le fragment imprimé chcx Moetjens.

Bientôt après, on vit paraître un grand nombre
d'éditions de l’ouvrage entier, toutes plus ou
moins conformes aux premières copies qui se

répandirent, et plus ou moins incorrectes les

unes que les autres; mais dont aucune, jusqu »

.J'année 1717, ne mérite d’être citée ici, si ce

n’est celle de La Haye, Adrien Moetjens

,

in-12 de 448 pag., assez jolie, et que le libraire

FEH

annonçait comme étant faite d'après la révision

de l’auteur, dont le nom se lit sur le frontis-

pice
;
le texte y est précédé d’une préface de

l’abbé del*a Lamie Ile île Saint-Remy, dans la-

quelle Bossuet n’est pas ménage. La même pré-

face a été insérée dans plusieurs autres éditions.

Voyez sur cette édition originale de lu première
partie du Télémaque, les Mélanges tirés d'une
petite bibliothèque, par M. Nodier, pag. 264 et

suiv. Vend. 51 fr. 50 c. Desjoberts
;
27 fr. fie-

ra rd
;
25 fr. Todier, en 1830.

— Les avantures de Télémaque... par
de la Mothe Fénélon (avec un discours

sur la poésie épique, par de Ramsay).
Paris , Jacq. Etienne

,
ou Florentin

Delaulne, 1717, 2 vol. in-12, fig.

De toutes les anciennes éditions de Télémaque
imprimées A Paris, cellc-ci est la plus belle, et

celle qui vqiflte le plus de fixer l’attention des

curieux
;
elle a été donnée par le marquis de

Fénélon
,
petit-neveu de l’auteur, sur un ma-

nuscrit original qui se trouva a la mort de
l’archevêque de Cambray ;

et qui contenait

,

outre beaucoup de corrections
,
des augmen-

tations considérables.

Cette édition a servi de base aux éditions sui-

vantes, et, quoiqu’elle ne soit pas exempte de
fautes, elle est beaucoup plus correcte que
celle que les mêmes libraires firent paraître é

Paris, pendant l’année 1717, en un seul vol.

in-12, petits caractères.

— Les mêmes aventures de Télémaque,
avec des remarques pour l'intelligence

de ce poème allégorique. Ameterdam,
fVeUtein

, ou Rotterdam
, Ilofhout,

1719, ou 1725, in-12, fig.

Ces deux éditions
,
qui ont eu quelque réputa-

tion parmi les amateurs, sont d'une exécution
assez médiocre , tant pour l'impression que
pour les figures, et quoique l’éditeur les donne
pour plus correctes que celle de Paria (1717),
on y a remarqué un très grand nombre de
fautes; ce ne serait donc que les applications

ue l’on a faites dans les notes ajoutées A ccs

ditions
,
qui pourraient les faire rechercher

des curieux
,

si ces notes n'avaient point été

réimprimées plusieurs fois depuis dans d'au-
tres éditions. Celle de 1719 est préférable à la

seconde pour les épreuves des gravures , et

cette dernière est un peu moins incorrecte
que la première : 8 é 12 fr.

;
vendu en m. bl.

,

22 fr. Saint-Céran
;
en m. v., 26 fr. Bailly.

— Les aventures do Télémaque, avec

des remarques pour l’intelligence de
ce poème allégorique. Londres, 7«m-
son , 1719, 2 vol. in-12, fig.

Cette édition contient les mêmes notes que celles

d'Amsterdam et Rotterdam, également de
1719. Ces notes sont généralement attribuées

à H.-Ph. de Limiers, d'après le témoignage

presque irrécusable de firueys ( Mémoires

,

1

,

305 ) , son coreligionnaire et qui a résidé en

Hollande en même temps que lui ; mais commn
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l’édition do Londres n une épitre dédicatoire

adressée à Frédéric, petit-fils de George l
tr

,

signée Jean Armand Du Hourdieu,an a voulu

en conclure dernièrement que du Bourdieu

était fauteur des notes, et que l’édition de

Hollande n’était qu’une contrefaçon de celle

de «Londres ; or cette édition de Hollande a

une autre épitre dédicatoire au prince d’O-

range ,
signée Jean Hofhaut, et personne ce-

pendant ne songe pour cela à attribuer les

notes de ledit, à ce libraire : latssons-lea donc

à Limiers jusqu’à preuve complète du con-

traire. Au surplus, si l’édition de Londres

n'est pas In première, il est certain qu’elle est

ou moins la plus belle , et qu’elle est rare en

France , comme le sont presque toutes celles

de nos classiques qui ont été faites en Angle-

terre, et que quelques circonstances particu-

lières n'ont pas fait introduire cliet nous au

moment de leur publication. Il se trouvait à la

vente de M. Nodier, faite en 1830 (n° 520 du

calai. ) , un exemplaire de celte même édition

avec une épitre dédicatoire de du Bourdieu

au duc de Glocester, et de nouveaux titres

datés de I.ondres, J. Urotherion, 1732. 11 a

été porté n 160 fr. (et revendu 46 fr. 50 c.

,

en juillet 1833). La belle reliure en m. v. à

compart. dont il était revetu doit avoir contri-

bué pour beaucoup à le faire monter à ce prix,

car j’ai remarqué qu’un exempt, de l’édit, de

Londres, 1742, Ln 12, avecl’épitre de du Bour-

dieu , et meilleure et tout aussi rare que celle

de 1732, n’a été payée que 2 fr. à la vente du

bibliographe Barbier, faite en 1828.

— Los memes , avec des notes. Paris,

1730, in-4, fig. , 6 à 9 fr.

F.n gr. pap. m. r., 48 fr. La \allière.

— Les memes. Amsterdam, TVetstein,

1734, in-fol. ou plutôt in-4 sur nom

de Jésus, fig. de B. Picart et autres.

Cette belle édit., dont on ne tira que 150 exem-

plaires, n encore été soignée par le marquis

de Fénélon, alors ambassadeur de France à

La Haye. Quelques lacunes de l’édit, de 1717

s’y trouvent remplies, et beaucoup de fautes

Y ont été corrigées. Elle valait autrefois de

350 à 500 fr. , mais elle est moins chère au-

jourd'hui ;
vend. 250 fr. ni. r. Belin; 198 fr.

Détienne ;
120 fr. m. r. Jourdan.

Le vol. est ordinairement terminé à la pag. 395
;

cependant certains exemplaires ont de plus les

cinq pièces suivantes :

1" Examen de conscience pour un roi,

40 png.
2" Hécit de la rie de Fénelon , 43 pag.

3° Chapitre de la généalogie de Fénélon,

8 pag-
4" La liste des ouvrages de Fénélon, lOpag.

5° Mémoire concernant mnd/ime Guyon ,

3 pag. à 2 colonnes.

Ce* cinq pièces, dont les quatre dernières sont

du marquis de Fénélon ,
devaient faire partie

de l'édition; mais la cour de France en ayant

exigé la suppression , l'éditeur ne put les faire

mettre que dans quelques exemplaires, l’n de

ces derniers ,
très bien rel. en m. bl. dent, et

orné d’estampes doubles, épreuves de graveur,

dont 5 avant la lettre, a été vendu 506 fr-

Caillard.

— Les mêmes, avec les memes gravures.

Amsterdam

,

1734, in-4, 18 à 24 fr.

On fait peu de cas de la réimpression faite a

Amsterdam, 1761, in-4 ou in-fol. , avec les*

mêmes planches : 12 à 15 fr. , ou 20 à .10 fr. ;

cependant les cinq pièces suppr. dans Ledit,

de 1734, ont été jointes à celle-ci.

— Les mêmes. Londres
,
R. Dodsley

,

1738, 2 vol. in- 8, fig.

Cette édition est, pour le texte, d’une exécution

très médiocre; et les gravures sont réduites

sur celles de la précédente : cependant les

beaux exemplaires en sont rares, et ils étaient

extrêmement recherchés des curieux , avant
que les éditions de luxe de cet excellent ou-
vrage so fussent multipliées : 36 à 48 fr.

$

vend. 180 fr. m. v. tob. Saint-Céran
;
150 fr.

m. W. tnb., fig. ajoutées, Renouard ; 78 fr.

50 c. m. bl. Saint-Martin ; et 71 fr. d’O....

— Les mêmes, édition enrichie des imi-

tations des anciens, de la vie de l’au-

teur, et d’un petit dictionnaire mytho-
logique et géographique (

par David
Durand). Londres, T\ atts, 1745, pet.

in-8 , fig. „

Cette édition, estimée et recherchée des curieux,
est rare en France : vend. 20 fr. m. r. d'Ilan-

gard, mais susceptible d’un plus haut prix.

La vie de Fénélon par I). Durand, et les imita-

tion» des anciens ,
se trouvaient déjà dans une

édition de Télémaque, in-12, publiée à llam-

hourg en 1731, et qui reparut l’année suivante

avec un titre nouveau : 10 à 15 fr. : vendu
38 fr. cuir de Russie ,

F. Didot.

Une édition qui mérite encore d’être distinguée,

c’est celle de Londres , Nourse et Vaillant ,

1742, in-12. On y a suivi celle de 1731, à peu
de choses près, et on y a joint un petit dic-

tionnaire mythologique. M. Adry assure quelle
est plus correcte que toutes celles qûi avaient

paru jusqu’alors; il faut sans doute excepter

celle de 1734.

— Les Aventures de Télémaque. Paris

,

impr. de Didot aine

,

1781, 4 vol.

in- 18, 30 à 36 fr.

Cette édition fait partie de la collection d’Artois ;

mais on en a tiré séparément 60 exerapl. en
pap. fin, sons les armes du comte d'Artois sur

le titre.

Selon M. Bosquillon , les éditions de Télémaque
publiées par MM. Didot, ayant été faites

d’après d’anciennes copies, contiennent envi-

ron un millier de fautes qui se rencontrent

dans les premières éditions, mais qui sont

corrigée» dans le» copies qu’a suivies le neveu
de l’auteur, en 1717 et 173*.

— Les mêmes ,
édition imprimée pour

l’éducation du Dauphin. Paris, impr.

Google
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de Didot rainé, 1783, 2 vol. gr. in-4,
pap. vél.

Edition tirée à 200 exempl.; Tend. 104 fr. br.
Belin

;
76 fr. d’0....

;
les exempt, reliés et ro-

gnés sont moins chers
;
avec les fig. de Til-

liard
, et rel. en m.

,
100 à 120 fr.

— Les mêmes. Paris , F.- A. Didot
Paine, 1783 , 4 vol. in- 18 ,

pap. vél.
Jolie édit.

,
tirée à 450 exemplaires : 40 ii 48 fr.,

ot moins quand l’exemplaire est mal relié.

— Les mêmes. Pari», Didot Taîné, 178-4,
2 vol. in-8, pap. vél.

Édition tirée é 350 exempt. : 30 à 42 fr. Vend.
50 fr. m. v. F. Didot.

On exemplaire sur vélin
,
513 fr. St-Céran.

— Los mêmes Aventures de Télémaque.
Paris

, ïrnpr. de Monsieur
, 1785, 2 vol.

gr. in-4
, pap. vél.

Belle édition, dans laquelle on insère les figures
gravées par Titliard

, sur les dessins
, très mé-

diocres, de Monnet : 60 à 66 fr. br. et avec
les fig.

;
reliée en v. d. s. tr. , 60 à 70 fr.

;

reliée en mar., 90 à 100 fr.
;
vend, en m. r.

tab.
, 160 fr. Belin junior

;
avec fig. avant la

lettre
, 150 à 180 fr.

;
vend, avec les fig. de

Moêtte
, coloriées

,
205 fr. Didot l’ainé

;
et

avec lc« dessins originaux de Monnet, 395 fr.

Détienne.
Le texte sans les figures

, 24 à 30 fr.
;
les figures

sans le texte
,
30 a 40 fr.

, selon la beauté des
épreuves.

Il y a quatre exemplaires de cette édition sur
vélin

;
vend, tel et avec fig. color.

, 1021 fr.
Lamv; 1280 fr. Mac-Cartbv, et précédemment
jusqu’à 2000 fr.

—Le9 mêmes. Paris, de Vimpr . de Didot
jeune, 1790, 2 vol. gr. in-8, pap. vél.
18 à 24 fr.

1

Vend, avec les fig. de Marillier, 45 fr. Bailly;
avec les figure» de Moreau avant la lettre!
120 fr. ni. bl. dent. Jourdan.

Les 26 gravures exécutées d’après les dessins de
Moreau le jeune, aux dépens de M. Kenouard,
coûtent 30 fr.

;
avant la lettre

, 60 fr. ln-4
,

36 et 72 fr. Elles sont fort jolies
,
et s'adaptent

particulièrement aux éditions in-8 du Télé-
maque.

— Les mêmes. Paris, Ditoreille
, de

Vimpr. de Crapelet, 1798, 2 vol. in-8,
pap. vél., fig. de Marillier, 30 à
36 fr.

;
gr. pap.

, fig. avant la lettre,
48 à 60 fr.

"V Les mêmes. Parie, Bleuet
, de Vimpr.

de Didot Vaine, 1706, 4 vol. in-18,
fig.

, 10 à 12 fr.
;
pap. vél.

, 20 fr.
;

gr. pap.
, 30 à 36 fr.

— Les mêmes. Dijon, P. Causse, 1795,
2 vol. in-4, pap. vél.

0 y a quelques exemplaires tirés sur du papier
fort.

To«r. Il,

—•Les mêmes, nouvelle édition, enri-
chie de variantes, de notes critiques,
de plusieurs fragraens extraits de la
copie originale, et de l’histoire des
diverses éditions de ce livre (par
M. Rosquillon). Paris, impr. de Cra-
pelet, an vu (1799), 2 vol. gr. in-18.

Edit, remarquable par les nombreuses variantes
qui y sont jointes : elle na été tirée qu'à
•<90 exemplaires, savoir : 200 eu pap. ordi-
naire, 200 en pap. vél. , 80 sur gr. pap. vél.

,5 sur pap. vél. rose
, et 5 sur pap. vél. bleu!— Les mêmes aventures de Télémaque.

Paris, stéréotype de Didot, an vm
2 vol. in-18.

Un exempl. sur vélin, de format iu-12, 250 fr. m
v. Kenouard.

Il y a aussi deux exemplaire» d'une antre édition
de Télémaque

,
avec Ariatonoüs : Paris

,
Jt„.

nouant, 1802 , 2 vol. in-18, imprimés sur
velin

, format in-12
,
et de plus trois exempt,

sur pnp. rose.

0n ajoute aux exemplaires de cette dernière
édition, tirés sur papier vélin, in-12, 26 vi-
gnettes, d’après les dessins de Le Febvre.— Les Aventures de Télémaque

, nouv.
édition collationnée sur les manuscrits
et les imprimés; augmentée d’un pré-
cis de la vie de Fénélon

;
des princi-

pales variantes; d’une liste raisonnée
des éditions

, etc.
, par J.-F. Adry.

Paris
, Duprat-Dueerger

,

1811,2vol.
in-8, fig., 15 fr.

;
pap. vél.

, 32 fr.
Le travail du savant éditeur rend cetto édition

très recommandable
; la liste des éditions qui

en fait partie nous a été fort utile.— Les mêmes. Londres, White, 1812
2 vol. pet. in-8, fig.

Assex jolie édition, avec leloge par La Harpe,
des notes illustratives, et une tablu. Elle eoù’
tait I Ut. 8 sh.— Les mêmes. Paris, P. Didot

,

1814 ,

2 vol. in-8
, 9 fr.

;
pap. fin, 15 fr.

;

pap. vél. , 30 fr.

— Les mêmes. Parme, de-Vimprimerie
de Bodoni, 1812, 2 vol. gr. in-fifi.

,

pap. vél.

Cette édition magnifique, tirée à 150 exempl.
seulement, est le commencement d'uny. col-
lection de classiques français que Joachim
Moral

,
alors roi de Tapies

,
« fait imprimer

pour l'éducation de son fils aine. Voyex nos
articles Dmxxsr, Fontsisx (la), Ksrtsa.— Les mêmes

;
nouvelle édition

, à la-
quelle on a joint la traduction des six
livres de l'Odyssco et les aventnres
d’Aristonoûs

; enrichie des passages
grecs et latins imités par Fénélon

,

recueillis par J. -A. Fabricius et Dav.
13
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Durand; avec des note» et remarques

de ces deux savans; augmentée d’une

notice sur Fénelon et de la préface

de l’abbé dé Saint-Remy. Lyon, Ru-

sand, 1829, 3 vol. in-8, portr.

Cette édition, commencée en 1815, n a été ren-

due publique qu'en 1831. Elle contient une

notice sur Fénelon, suivie d'une liste chronol.

de scs écrits par M. Bouchot ;
le reste du trn-

sait appartient aux éditeurs lyonnais.

— Les même». Edition collationnée sur

les trois manuscrit» connus à Paris.

Paru
,
Lcquien (impr. de P . Didot),

1819, 2 vol. in-8 ,
portr. , 8 fr.

Quoique bonne, cette édition est inferieure à

celle de 1834, dont nous allons parler, on V

ajoute 24 gravures très médiocres. Il y a du

pap. vél. ordinaire, ctdugr.pap. vél.

— Le» mornes, suivies des aventures

d’Aristonoü» ,
précédées d’une notice

par M. Villeruain. Paris, Male/ieyre

(impr. de F. Vidal), 1824, 2 vol.

gT. in-8, pap. vél., portr., 12 fr. ,

assez belle édition.

fais mêmes, édition rétablie sur le

manuscrit original et sur deux copies

auxquelles l’auteur a fait plus de 700

corrections et additions, accompagnée

des principales variantes et suivie de

l’examen de conscience d’un roi, pour

la première fois conforme au ms. au-

tographe. Paris, Ferra }”, 1824,

2 vol. in-8, fig. d’après Marillier.

Édition extraite des couvres de Fénelon ,
impr.

chex Lebel, et dont on n'a tiré que 500 exem-

plaires a part. Si ce n’est point un livre de

luxe, c’est nu moins lo meilleur texte que I on

ait donné du Télémaque, et que devront sui-

vre désormais les éditeurs jaloux de repro-

duire l'ouvrage dans toute sa pureté. On
y

a

adopté la division en 18 livres, que l’auteur,

lui-méme, avait établie daus une des deux

copies dont parle le nouvel éditeur.

Les mêmes ,
avec des notes critiques

et géograph. et les passages grecs et

lat. que Fénélon a imités, (extrait des

notes de Dav. Durand et autres, avec

un avertissement par M. Boissonade).

Parie, Lefèvre

,

(
impr . de J . Vidât )

,

1824 , 2 vol. gr. in-8, pap. vél. , avec

un portr. et une carte géogr. ,
16 fr.

;

très gr. pap. , 42 fr.

Belle édition de la Collection des classique# fran-

çais. On y a suivi le texte et la division de la

précédente.

Parmi les éditions du Télémaque en petit for-

mat . faites S Paris dans ces derniers temps

,

on distingue les quatre suivantes, toutes en

24 liv».— de L. Deburv (impr.rle F. Didot) .

1823 , 2 vol. gr in-32, pop. vél. , 6 fr.— de

Leferre

,

1824 , 2 vol. gr. in-32, 6g.. impr.

par J. Didot.— rlc Marne et Delaunay-Valtda,

1825, 2 vol in-48, fig. — de Dufour et O.
1827, 2 vol. in-48, portr., impr. par Didot

l’ainé.

— Tax«i Tvi/myrj , etc. ,
c’est-à-dire , les

Aventures de Télémaque, trad. en
grec vulgaire par Demetrius Pana-

gioti Govdelaas, avec des notes. Bude,

1801, 2 vol. in 8. 24 à 30 fr.

Vendu jusqu à 80 fr. Villoison.

Ii avait déjà paru à Venise

,

cher Ant. Berlalo ,

en 1742, une traduction grecque du Téléma-

que, eu 1 vol. in-8, dédiée à Athanase Jon-

naqui-

— Aventures de Télémaque, trad. en

arménien littéral
,

par Dr . Manuel
Dchakhdchakhian . Venise, 1826, gr.

in-8, 8 fr. St-Martin.

— Fata Telemacki, latino carminé red-

dita. Bsrolini, 1743, 2 part, in-8, fig.

On estime peu celte truduction en vers latins
;

cependant comme les eirtnpl. n’en sont pna

communs, ils ont quelquefois été payés 24 fr. ,

et meme jusqu’à 48 fr. dans (es ventes, quoi-

que ce livre ne soit porté qu a 12 fr. sur un
des catalogues de M. Barrais ainé. line autre

traduction beaucoup meilleure que celle-ci a

paru sous le titre suivant :

Telemackindos libroe XXIV e gatlico ser-

aion c i» latinum cormen Iranslulit Sleph.-

Alex. Viel. Lutetia' Parisior-i lypis Didot naltl

majoris. 1808, in-12.

— Fata Telerauchi (
a Gregorio Traut-

wein sermone latino reddita). Ulmœ

,

1755, pet. in-8.

Édition bien imprimée, et dans laquelle on n in-

séré le texte franç. : elle est devenue rare ;

mais selon M. Adry, elle a été réimprimée h
hsUngrn, sous la date de Stoulgard, 1758

,

in-8. Il en a paru une nouvelle édition sana le

texte, avec des cbnngeniens ,
à Vienne en

Autriche, 1807, in-8; quoique réimprimée

deux fois, il ne parait pas que cette traduction

ait beaucoup de mente.

— The advenlures of Tclemachus ,

transi, by Hawkesworth. London
,

1795 , in-4, fig. ,
38 fr.

— Aventuras de Telemaco. Madrid

,

Joach. Iharra, 1777, 2 vol. pet. in-8,

fig., 10 fr.

— Maximes morales et politiques , tirées

de Télémaque ,
imprimées par Louis

Auguste Dauphin. Versailles, del'im-

prim. de M*r
. le Vauphin, dirigée par

A.-M. le>ttin
, 1766, pet. in-8 de

36 pag. et la table. [10613]

Diqil 3gle
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On prétend que celle édition a été imprimée par

Louis XVI
,
dans son enfance

,
et tirée seule-

ment à 25 exemplaires : vend. 34 fr. ni. r.

d'Iltmgord
;
31 fr. m. citr. Duqucunoy; 54 fr.

d’O....

Il a été fait une réimpression do ce petit ou-

vrage
,
Paria, imprimerie rie P. Didot n(n é

,

1815, in-18, avec deux portraits et un fac-

similé : 5 fr.
;
on en a tiré plusieurs cxcmpl.

sur vélin, sur tabis rose, sur soie blauche, ci

sur pop. vél. rose.

— Dialogues des morts , composé pour
l’éducation d’un prince, parFénélon.
Pari», Pierre Didot l’ainé-, 1810,

in-8, 4 fr. 60 c.
;
pap. fin, 7 fr. 50 c. ;

pap. vél., 15 fr. [11608*]
45’ vol. de lu Collection de. meilleurs ouvrages

de lu langue française.

Fssesteu.» (Andr. Fiocchus). De magis-

tratibus Romanorum , et primo do

pane liceo incipit. — lmpreetutn Mc-
dio/ani in calendit mentit februarii.

«. cccc. Ixxvii, pet. in-4. [18483]
Édition rare et vraisentblablement la première

de cet ouvrage ; le volume qui
,

selon de
Marolles (Manuel inédit), est de' 46 feuillets

en tout, se termine par une table deschapilres.

Feus (John). Original lelters
, written

during the reigns of Henry VI, Ed-
ward IV, and Richard III, by various

persons of rank or conséquence..

.

digested in a cbronological order,

with histor. notes. London, 1787-89,
4 vol. in-4. [15024]

Collection intéressante, connue sous le nom de
Papier» de la famille Paston : elle est ornée
de fac-similé des écritures, des cacheta et des
marques du papier. Vend. 48 flor. Mecrman

,

et de 4 à 6 guinéc6 eu Angleterre. Les cxcmpl.

en gr. pap. sont extrêmement rares. Un 5
e
vol.

de ces lettres a été publié a Londres
,
chez

Murray, en 1823, et coûte 2 liv. 2 sh. Les
5 vol. , 8 liv. 8 sh. Ilibbert.

Fesoilmi (Bernardo). Certamen poctich ,

en lohor de la Concecio. En Valent
cia, 1474, in-4. [9548]

Opuscule très rare, que M. Santander indique
dans son Dictionnaire, tom. II,. pag. 412,
comme le premier livre imprimé en Espagne,
avec date certaine.

Feom. Veduta generale in prospettiva

del cortile nel museo Pio Clémen-
tine.... da Vincenxo Feoli.

(
Roma ),

in-fol. mai. [16142]
Volume composé de 24 pi., d'une très grande

dimension : 55 fr. demi-rel. Gaillard. II peut
être joint au Museo Pio Clementino. Voy.

ViscnaTi.

Ferai'» (l’abbé). Dictionnaire critique do
la langue française. Marteille

,

1787,
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3 vol. in-4, 18 à 24 fr.
;
gr. pap., 21 à

30 fr. [7492]
Cet ouvrage n'est pas sans mérite.

Feedocsii ou Firdoosée et Firdoucy.Tho
Shah Nameh an heroic poem, contai-

ning the hiatory of Persia from Rioo-
nnirs to Yesdcjird , that is , from the

earliest times to the conqucst of that

empire by the Arabs, by Abool Kasim
Firdousee, in the original Persian .

carefully coilated with a nuniber of

oldest and beat mannscripta , and il-

lustrated by a copious glossary of ob-
solète words and obscure idioms

,

with an introduction and life of the

author, in cnglish and persian
, and

an appendix containing the interpo-

lated épisodes, etc. foundin different

mannscripts, by Captain Turner Ma-
can

,
persian interpréter. Calcutta

,

printed at the Baptiit fnittion prett

,

and told by TPilliam S/arker, London,

1829, 4 vol. gr. iri-8
,
10 liv. 10 sh.

[7998]
Publication très importante. M. Sylvestre de
Sacy en a rendu compte dans le Journal des
savane, 1833.

Il n'a été publié que le premier vol. de l’édition

de Calcutta , 181 1, pet. in-fol.
,
qui devait en

avoir huit. Ce volume ne contient que le texte

persan
,
sans notes

,
avec une courte préface

en anglais, par M. Lumsden, qui en est l’édi-

teur.

— The poems of Ferdosi , tramdated
from the Persian by Jos. Champion.
London , 1788 , in-4.

Traduction en vers anglais du commencement
du Shah nameh

; la suite n’a point paru.

— The Shah Nameh of the persian poct

Firdousi , translatcd and ahridged in

prose and verse , with notes and illus-

trations, by James Atkinson. London,
Murray, 1831, in-8, 15 sh.

— Episodes from the Shah Nameh; or

Anools of the persian kings, by Feer-

doosee, Iranalated into-english verse,

with notes and authorities , a 'verbal

index pers. and engl. and sonie ac-

count of the whole poeni, by St. Wcs-
ton. London, 1815, gr. in-8 de 125

pag., avec unepl.
— Notice sur le Cha Namè de Ferdoucy,

et traduction de plusieurs pièces rela-

tives à ce poème , ouvrage posthume
de M. le conseiller de Vallcnbourg.

Vienne, 1810, in-12.



FER
196 FER

Ce volume, qui est rare en France ,
a été publié

par M. de Bianchi ,
am» de l’auteur.

— Soohrab, a poem ,
freely translated

frotu lhe original persian nfFirdousee,

being a portion of lhe Shahnaniu of

that celebrated poet, by James Atkin-

son. Calcutta ,
181-4, gr. in-8.

Celle traduction eut accompagnée du teste per-

san et de nombreuses notes. Voyez dans la

Biographie unicer*. ,
tom. XIV, un article

curieuasur le poète Ferdoucy.

Rostum Zaboolee and Soohrab, front

the history of Persia Shah-Nameh, or

. the book of kings , translated into

english verse ,
by W. Tulloh Robert-

son. Calcutta, 1830, in-8.

Avec le teste pervan en regard de la traduction.

— Das Heldenbuch von lram, etc., le

livre des héros d’Iran , extrait dn

Shah Nameh de Firdussi ,
trad. en

allemand, par J. Gôrrcs. Berlin, Rei-

mer, 1820 , 2 vol. in-8 , fig. , 6 th.

Cet ouvrage parait être le même que celui que

cite Ebert, n"7460, sous le titre de Bach lier

kônigr ,
Berlin ,1817-18,2 vol. in-8, fig.

Feeeieb [Fr.-Joze). Yoy. Casdido.

Feeget (P.). Voy. Fascicclcs temporum ;

RoDEWCCS iaeubessis ; — Testamest

(
ancienl et nouveau

) ;
— Thebavo.

Fbsgcsos [Adam). Moral science. Lon-

don , 1792 ,
2 vol. in-4 ,

30 à 36 fr.

[2S03]

An essay on the history of civil society.

London, 1782 ou 1793, in-8, 6 à 8 fr.

[2609]
Bergier a traduit cct ouvrage en français : Paru,

1783, 2 vol. in-12.

— History of the progress and fall of lhe

roman republic. London
, 1783, 3 vol.

gr in-4 , 48 à 60 fr.
;
100 fr. Gaillard.

[13477]
Réimprimé avec quelques corrections à Edim-

bourg, 1799, et * Londres, 1805, en 5 vol.

in-8 : 42 fr. La traduction franç. (
par Dcmeu-

nier et Bergier ) ,
Pari* ,

1 ,91 , est en 7 vol.

in-8 ou in-12, avec cart. :
prix ordinaire.

Fiegisos [David). Scottish proverbs ga-

thered tngether by D. Ferguson, sonie

limg minister at Dunfermline and put

ordlne alphabctico when be departed

this life anno 1898. Eiinburgh, 1641,

pet. in-4.

Édition rare dont un ozempl. non rogne rel. en

lu. a été vendu 5 liv. 5 sh. Hibbert. 11 doit y

en avoir uneydus ancienne, publiée vers 1598.

Celle de 16,5, in-4, contient 940 proverbes.

L'ouvrage a été réimprimé à Edimbourg, en

1706 et en 1785, in-12.

Febgussok [John). Dictionary of the hin-

dostane language, in two parts : 1°. en-

glisli and hindostane
;
2°. hindostane

and english , to wliich is prefixed a

grammar of the hindostane language.

London

,

1773, in-4. [7787]
Ce livre est devenu très rare, parce que la pres-

que totalité de l'édition a été envoyée aux

Indes, et qu’une grande partie a été perdue

ou gâtée pendant le trajet : vendu 153 fr.

Court de f.ébelin; 120 fr. Anquetil
,
57 fr.

gâté, salle Silvestre, en 1810.

Feeia [Pedro de). Doctrina christiana en
lengua castellana y çapoteca; com-
puesta por cl . .

.
padre Fra Pedro de

Ferta
,

provincial de la orden do
Sancto Dominigo , en la provincia de
Sanctiago de la nueva Hespaiïa. en

Mexico, en cota de Pedro Ocharte

,

1867, in-4 de vin et 1 16 f.

Livre rare, comme tous ceux qui ont été impr. à

cette époque-là dan# la Rouvelle-Espagne; il

est précieux sous le rapport du langage.
(
Bibl.

Bodt.)

Feeid-Eddik. Pended-Àttar, ou Livre des

conseils (en Persan). Boulack , Lan de

Thégire 1243 (1828), in-8.

— Pend Nameh , ou le Livre des con-
seils, en persan et en françois ;

traduit

et publié par M. le baron Silvestre de
Sacy. Paris, [impr. roy.) De Bure ,

1819. in-8, 20 fr. ;
pap. vél. , 40 fr.

Tiré à 300 exempl., dont 50 en pap. vél.

—Pendeh-i-Attar, the counsels of Allar,

edited from a pers. ms. by J.-H. Hind-

ley. London, Black, 1809, in-12, 7 sh.

6 d.

Fekiol (de). Cent estampes. V. Hat (le).

Feeishta. History of Dekkan, from the

first mahummedan conquest... and
the history of Bengal , by Jonathan

Scott. Schrewehury, 1794, 2 vol. in-4.

[18529]
Cet ouvrage a été réimprimé à Londres, en 1800,

2 vol. in-4. Il y en a aussi une édit, en 3 vol.

in-8. Des noms des deux auteur# Ferishla et

Jonathan Scott, on a fait Jonathan Schof-

Ueristal dons la Bibliothèque des Voyages de
M. de La Richarderie ,

tome 5
,
page 76.

— The history of the rise and progress

of the mahomedan power in India ,

from ils commencement in the year

1000 till 1620, translated by Lieul-

Col. John Briggs, front the original

persian of Mahomed Kasim Astra-

bady ,
enlitled Ferishla. London,
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Lontjman
, 1829 , 4 vol. in-8

, 4 liv.

4 «h.

Fermât [Petr. do). Vnria opéra inathe-
inatica. Tolosœ, 1679, in-fol. [15822]

Ouvrage très recherché", et devenu peu com-
mun : 24 à 36 fr.

Fernandez
(Alphontus ). 1 1 i st< >ria Parte-

nopea. Ro/nœ
,
apud Stephanum Guil-

leretium de Lotharingia, 1516, in-fol.
Poème espagnol, en huit livres, sur lei actions
de Gonsalve de Cordoue. Il est écrit en copias
de arte vin y or, et il commence par ce ver» :

El rey que a su mesa a comer convidara.

L'ouvrage a été publié aprèt la mort de l’au-
teur par Louis de Gibraleon

, et le nom de ce
dernier se trouve dans l'approbation donnée
par Léon X. Voilé ce que nous apprend Nie.
Antonio, qui, après avoir parlé de ce poème
avec détails é l'article Alpkonsu» Fernande»
( I

,
pag. 23 ) ,

le donne ensuite à Louis de Gi-
braleon

, à la pag. 35 du tnm. U , sans se rap-
peler ce qu’il en a dit précédemment. Nous
ajouterons que ce livre est fort rare.

Fernandez
(
Bénédictin ). Doctrina ehris-

tiana en lengua Miiteca. Mexici
,

1550, in-4.
Edition d'une grande rareté, et qui est probable-
ment sortie des presse» de Juan Pablos Lom-
bnrdo

,

lequel se nomme Joannes Foutus
Brixianu»

,

sur le frontispice des Ordina-
tiones impr. par lui en 1549 (voy. Oanru-
tiosxs), et prend le titre de lypograpku»
primus in hoc magna cicitate Mexici, dans
l'édit, des constilulioues atchiepisc. cicila/i»
de TenuziiVam Mexico

,
qu’il a donnée en

févr. 1566, in-fol. J. -J. de Eguiara, qui dans sa
Bib/iotk. mexicana cite cette édit, de 1550,
en indique une autre de 1564, in-4, également
impr. é Mexico

; et, selon Antonio, il en exis-
terait une troisième donnée dons la même
ville

,
en 1568 , in-4.

Fernandez
( Diego ). Historia del Peru

,

que se niando escrivir a Diego Fer-
nandez. Sevilla

, 1571, 2 tomes en
1 vol. in-fol. Vendu 24 fr. Soubise.
[15705]

Fernandez
(
Gonpalo). Libro del muy es-

forçada cavallero Don Clnribalte
, nue-

vamente venido a esta lengua eastel-
lana por Gonçalo Fernandez di
Oviedo, en Va/encia

,
J. f^inao, 1519,

in-fol. goth. [10748]
Ce livre fort rare est à la bibliothèque du roi •

Y 2, 1094.

Fernandez del Castillo. Voy. Castillo.

Fernandez (D. Ramon). Coleccion de poê-
las espaiîoles. Madrid

, 1785— 1797,
20 vol. pet. in-8, 120 à 150 fr. [9541]

Cette collection est bien exécutée, et comprend

197

les auteurs suivons : Lupercio Leonardo de
Argensola

, 1 vol .— Bnriolome Leonardo de
Argensola

,

2 sol. — Fernando de Uerrera

,

2 vol.— Juan de Jauregui, 3 vol. — /). Luis
de Gongora y Argote

,

1 vol.—Fray Luis de
Leon, 1 vol.— Tome de Burguillos, 1 vol.—
Christobal de Caslillejo

, 2 vol Conquista
de la Botica

, poema heroyco de Junn de
Cuera, 2 vol. — Poesias escogidas de nues-
tros cancionero

» y romancero r antiguo»

,

2 vol.— Poetias in editas de Fr. de Rioja,
1 vol. — Las heroydas de Ocidio, traducida»
en verso castcllano por Diego Mexia , I vol.
Le volume qui compte pour le 20* a été pu-
blié le premier, en 1785; il a pour titre : Poe-
sias do Francisco de Figue roa. Une partie
des volumes de cette collection ont été réim-
primés depuis 1792 jusqu'en 1808.

I’ernandez
(
Toribio), Don Belianis. Libro

primera (y segundo) del valcroso e
inuenciblc principe don Belianis de
Grecia, hijo del emperador don Bêla-
nio de Grecia. Enel quai se cuentan
las estranas y peligroaas auenturas
que le sucedieron con los araorcs que
tuuo con la princesa Florisbella, hija
del soldan de Babylonia. Y como fue
hailada la princesa Policea, hija del
rey Priamo de Troya. Sacado de Ien-
gua Griega , en laqualle cscrinio el

sabio Friston
, par nn hi/o del vir-

tuoso varon Toribio Fernandez. Bur-
yoe

y
por Aloneo y Es/cvan Rodriguez

impressorci. ano 1587, in-fol. de
237 f. en tout , à 2 col.

La seconde partie oui a son titre particulier
commence au 115* feuill. Le privilège est du
10 octobre 1579.

belianis de Grèce sc place é la suite des Amadis,
et^aprè» le Chevalier du Soleil (voy. Oa-
TtÜM). Antonio en cite une édition d ’EsteUa,
A Irian de Amberes,\564, in-fol. Voy. l’article.
Amsdis.

Ferxasdei Trancoso
(
Gonçalo). Los con-

tos e historias de proveyto e exemple.
Litboa, Marcot Borgee, 1888, 2 part,
en I vol. pet. in-4 , de 2 , 80 , 2 et
82 f.

La première et la plu» rare édition de ce» contes.
11 y en a une autre de Lisbonne, 1589, en
2 part, in-8 , à laquelle se joint, une S' partie
imprimée à Lisbonne, en 1596, ih-8. Les trois
parties réunies ont été réimpr. dan» la même
ville, en 1646, en 1681 et en 1710, in-8.

Ferrabosco. Voy. Forabosco.

1er r a s d de Bei. Voy. Eclogces.

Fibrasb
(
Jacq .). De la maladie d’amour,

ou Mélancholie érotique. Parie, 1623
in-8, BülOfr. [4903]

15 fr. Baron, et 24 fr. m. r. By.
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Cet ouvrage avait d’abord paru «ou» 1© titre de

Traité de PeaitOHce et guérieon de l'amour.

Tolose, 1612, in- 12.

Febrand (David). Inventaire général de

la muse normande, divisé en XXVIII

part. Rouen
, 1655, pet. in-8, 4 à 6 fr.

[9250]

Ferrari» (Antoine). L’esprit de l’histoire,

ou Lettres d’un père à son fils sur la

manière d’étudier l’histoire en géné-

ral , et particulièrement Fhistoire de

France. Paris
,
v* Nyon, an ix (1802),

4 vol. in-8. [ 1 1925]
Pronjiere édition de cet outrage estimé; on re-

cherche surtout les exempl. dont les pag. 1 13-

14, 127-80 et 148-44 du tome II, n'ont pas été

cartonnées* La 5' et dernière édition augmen-

tée d’une table et de plusieurs lettres, est de

1809, également in-8. On y a rétabli les bons

cartons en 1814 : 24 fr.

Fkrrar rk (Rierre). Voy. Garcie.

Ferraat (£.). Traité du tabac en sternu-

tation. Boury&s

,

1655, in-4. Rare :

8 à 10 fr. [4814]

Ferrante lmperato. Voy, Ieferato.

Frrrrri. Cartes des Pays-Bas autrichiens,

du Brabant, du duché de Luxembourg,
du pays de Liège, etc. ,

25 feuilles de

gr. aigle. [12051]
Cette carte est fait© sur lu même échelle que

celle de France par Cassini
,
à laquelle elle

fait suite : 96 à 140 fr- eh supposant l'exempt,

col. sur toile. Voy. Carte.

Ferrari» {Jules). Costume ancien et mo-
derne... Milan, l'auteur, 1815-29,

15 Toi
.
pet. in-fol.

, fig.

Ouvrage le plus étendu que l'on ait sur les cos-

tumes , mais dont les planches n’out pas été

assez soignées, surtout dans les derniers vol.

11 s’est publié en même temps deux éditions,

l’une en français et l’autre avec le texte en

italien ,
et sous la titre ci-dessous; le tout

distribué en 143 livr. Prix de chacune, 12 fr.;

pap- vél.
,
fig- color.

,
16 fr. Un excmpl. color.

est porté 4 2288 fr. dans lu catalogue de Stella

de Milan, pour 1880.

— Il costume antico e moderne, oStoria

del governo, delta ntilizia, délia reli-

gionc, delle arti, scienze cd uzanze di

tutti i popoli antichi e moderni
,
pro-

vata coi monumenti dcll'antichilà
,
e

rappresentala cogli analoghi disegni

dal doltor Giulio Ferra rio ; seconda

edizione riveduta ed accresciuta. Fi

-

rente, 1825-31, gr. in-8, fig. color.
,

cartes, etc.

11 paraissait, en 1831, ecnl vingt et un cahier* de

cette seconde édition
,

et la suite était «ou*
presse. Chaque cahier coûte environ 4 fr. Une
autre édition du même uuvrage a été com-
mencée à Livourne, en 1831, cl former.
100 vol. in-12, avec fig. color.

—Storia ed analisi degli antichi ronianzi

di cavalleria e doi poerui roinanzcsehi

d'Italia, con dissertazioni sull' origine,

sugl' istituti , sulle cerimonie de’ cava-

lieri
,
sulle eorti d’ amore , sut tornei ,

sulle giostre éd armature de’ Paladini,

sull' invenzione et sull’ uso degli

steromi, etc. con figure tratte dai rao-

numenti d'arte. Milano, dalla li/im/ra-

fta del doit. Giulio Ferrario, 1828-29,
4 vol. in-8, fig., 42 fr.

;
pap. vél. ,

fig. color. , 80 fr.

Les deux premiers vol. de col ouvrage curieux
contiennent lu partie historique , lu troisième

renferme les analyses, et le quatrième U Bi-
bliographie. Ce dernier vol. est de M. D. Gae-
tano de’ conli Melzi

:

il eu a été tiré, ainsi

que du vol. d’analyses, vingt-cinq exemplaire*
en très gr. pop. vél. auxquels on a ajoute

20 planches où sont représentées les marques
typographiques desdifîércns imprimeurs dont
il est question daus le volume. Ces cxcmpl.
extraordinaires ont été distribués en présens
par l’auteur. La Bibliografia de' romartz* est

rempli de reuscigiieniens neufs et très curieux,
mais on regrettait de n'y pas trouver des des-
criptions plus méthodiques et plus détaillées

des differentes éditions précieuses que l’au-

teur possède ou qu’il a pu voir chez le mar-
quis Trivulzio et chez d’autres amateurs ita-

liens qu’il cite
;

et c'est pour remplir , en
partie, cette lacune que M. Melzi a publié,
on 1881 (

Milano coi tipi di Felico Hueconi ,

a «pour del compilaiuro) , un sujtplemenlo

alla Bibliografia doi roman zi e dei poomi
roman o ic hi d'Italia

,
pag. 273 il 424 , où août

refondus le ijiuntc e correzioni qui sc trou-

vaient déjà dans l'ouvriige , et où l’on a réim-
primé le* tables. Malheureusement cet excel-

lent supplément n’a été tiré que pour le»

exemplaire* en grand pupicr, et ne s’est point
vendu.

Il existait déjà sur le même sujet un ouvrage de
Franc. Ilenrion

,
sous ce titre : Istoria criticu

e ragionula de' romanzi di caealleria , con
la biblioteca itnliann do' prvdotti roman zi.

Firenze, 1794, in-8; mais c’est un livre très

superficiel.

Ffruaiuis (Fr.-Bernard. ). De veteruin

aeelamationibuR et plausu, libri VII.
Mediolani, 1627, in-4, 2 à 6 fr.

[15947]
En gr. pap. in. r. , 15 fr. Sainl-Ccran.

Ferrâmes
(
Jo.-Bapl. ). Ilespciitles

, sive

de malorum aurenrum cullura et usu
libri IV. lionne, 1646, in-fol.

, lig. Ue
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Bloemaërt, fl à 9 fr. ;
vendu 18 fr. ni.

citr. Patu de Mello. [3587]
l'n exemplaire avec fig. color. et rei. en mar. f

3 liv. 5 sh. Askew.

Ferreira de Vasconcèllos (Jorqe). Come-
dia Eufrosina. Coimbra

,

1560, petit

in-8.

Cette pièce qui conserve de la réputation en
Portugal a été réimpr. à Lisbonne

, en 1616,
in-8, emendada por Franc. Rodriguez Lobo ,

et Ltsboa

,

1786, in-8. 11 en existe une bonne
traduction castillane, par D. Fernando de
Ballesteros y Saavedra , Madrid

,

1631, in-16,
et réimpr. en 1735, pet. in-8.

On a du même auteur : Comedia dissipa, Lis-

boa
, 1618, et Comedia Aulegmfia

,

I.isboa

,

1619, in-8, deux pièces qui ont été imprimées
pour la troisième fais à Lisbonne, 1787, pet.

in-8. La date de la première édit, ne nous est

pas connue.

— Memorial dos cavalleiros da segunda
tavola redonda. Lishoa, 1567, pet.

in -fol.

Ferreira (Ant .). Poemas lusitanos. Li«-

boa
,
Craesbeeck

,

1598, in-4. [9586]
Édition rare, citée par l'académie portugaise.

— Los mismus poemas lusitanos. Lisboa,

1771, 2 vol. pet. in-8.
La tragédie d'Inès de Castro fait partie de ces

œuvres. On a du même auteur des comédies
en portugais, impr. à Lisbonne, 1622, in-4.

Ferrer (Mij. de). Palmerin de Ingla-

teira. Voy. Paimerix.

Ferreras (D. Juan de). Historié de Es-

pana. Madrid, 1700-27, 18 vol. pet.

in-4, 48 à 60 fr. [14731]
Cette histoire, qui finit en 1589, est pins exacte

et pins méthodique que celle de Mnriana, mais
elle lui est fort inférieure pour te style. C’est

jusqu'ici la meilleure histoire d'Espagne que
nous ayons.

Vendu jusqu'il 99 fr. La Scrna.

— La mistna historia de Espana. Ma-
drid, 1778-81, 17 vol. pet. in-4.

70 fr. 50 c. rente Rodrigue* , où l'édition précé-
dente

,
en 16 roi.

, a été portée é 65 fr.

— Histoire générale d’Espagne (jusqu'en

1898), trad. de l'espagnol, avec des
notes histor. et crit. par d'Hermilly.
Paris, 1751, 10 vol. in-4, cart.. 28 à

38 fr.
;
vendu 48 fr. gr. pap. Mérigot.

Ferrerio. Palazzi di Ronia de’ più cele-

bri architetti , disegnati da P. Ferrc-

rio. 2 tomes en 1 vol. in-fol. , 10 a

15 fr. [6667]
Ce recueil, médiocrement exécuté ,

contient 43
et 62 planches.

Firrerus
(
Zarh. ). Episc. gardiensis ,

FES

hvmni novi ecelesiastici
,
noria Ludo-

vic! vicentini ac Lautitii perusini cha-

racteribus in lucem traditi. Romœ,
1525, in-4, 6 à 8 fr. [8383]

Ferrie» de la Martînière [Louis). Son
théâtre , contenant Anne de Bretagne
et Adrate. Paris, 1679, pet. in-12,

10 fr. Delaleu. [10032]

Ferro [Giov.-Franc.). Istoria dell’antica

città di Gomacchio, libri IV. Ferrant,

1701, in-4, fig. [14605]
H faut joindre à ce xoluni» un supplément im-

primé de même format, à Rome
, 1705 : 10 fr.

Floncel.

Fïrtre [M.-Dom.). La science pratique

de 1’iinpritnerie. Saint-Omer, 1723,
in-4 , fig. , 5 à 7 fr.

;
vendu 12 fr.

Bailly. [6200]

— La science de l’imprimerie, nouvelle

édition , refondue
, corrigée et augm.

de différens procédés nouveaux et

utiles, par Annoy-Vandevyver. Bru-
xelles, Delemer, 1822, in-4, fig.,

24 fr.
;
pap. vél.

,
48 fr.

Fercssac
(
d'Audebard de ). Histoire na-

turelle générale et particulière des

mollusques terrestres et «fluviatiles ,

tant des espèces que 'l’on trouvé au-

jourd'hui vivantes, que des dépouilles

fossiles de celle? qui n'existent plus;

classées d’après les caractères essen-

tiels que présentent ces animaux et

leurs coquilles... œuvre posthume de

M. le baron J.-B -L. d'Audebard de
Ferussâc... continué, mis en ordre et

publié par le baron d'Audebard de
Ferussâc son fjls. Paris

,
Arthus Ber

trand, 1819 et ann. suiv., gr. in-4.

L'histoire des mollusques formera 3 vol. en 30
livr. au moins-, chaque livr. in-4, sur quart de

Jésus, 6 pl. en noir, 15 fr.
;
in-fol. sur quart

de Colombier , fig. impr. en couL et retou-

chées an pinceau, 30 fr. Il en paraissait 27 en
noüt 1833; mais les cinq dernières sont iiatis

texte. Un exempl. sur vélin, avec fig. color.

,

a été présenté au roi Louis XVIII , en janvier

1820.

—Suite (Histoire naturelle des aplysiens,

première famille de l’ordre des tecti-

branches, par M. Snnder-Rang). Pa-
ri*, Arthus Bertrand, 1828, in-4, avec

25 pi. color., en 4 cah., 40 fr.; in-fol.,

60 fr.

Festival (the). ïVestmynstre, by TV. Car-

ton .
,
a. ccc.c. lxwiii, in-fol. [413*]

Digitized by Google
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Édition tri'* varu de cet ancien ouvrage de litur-

gie
;
elle comprend, dan* une seconde partie,

l'opuscule intitule quatuor sermones. Caiton
a donné une autre édition des deux mêmes
ouvrage» in-fol.

,
sans date

,
de laquelle un

exempl. a été vendu 105 liv. sterl. Knxburghe,
quoiqu'il eût le premier feuillet refait à la

plume.
Le même livreaété réiropr. en 1493, parWynkyn

de Worde, et cette édition est la première pro-

duction* de* presses de cet imprimeur, aussi

ignoré sur le continent qu'il est célèbre en
Angleterre.

Frstos (Pomp.). Voy. Poipeius.

Fêtes publiques données par la ville de
Paris, à l’occasion du mariage de M. le

Dauphin , en 1745, in-fol. max., fig.

[14121]
Ce volume, qu’on trouve ordinairement relié eu

snâr., estdonné, dans les ventes, pour 9a I2fr.;

vendu 17 fr. fig. eolor.
,
l.amy.

Les autres descriptions des fêtes données par la

ville de Paris, en 1740 et en 1747; par la ville

de Strasbourg, en 1744; et nu llâvre, en 1753,

n’ont pas plus de valeur. Cependant la fête de
Strasbourg, qui est la moins commune , a été

vend. 18 fr. Thierry.

Fso-Amert (Frere Franfois). Entreman-
gerie» et guerres ministrales, c. a. d.,

haines, contradictions, accusations...

fureurs et furies des ministres de ce

siècle, les uns contre les autres , tou-

chant les principaux fondemens de la

foy et de la religion chrétienne. Pari,,

r* Nitxll», 1604, pet. in-8.

Le seul des nombreux ouvrages de ce fougueux
cordélier qui ait conservé quelque valeur. 5 a

6 ,fr. Vend. 15 fr. Nodier, en 1827. L'édition de
Caen

,
1601, est beaucoup moins complète que

celle-ci.

Fkui.lêr {Louis). Journal des observa-

tions ptyrs. , mathém. et botaniques,

faites sur les côtes orientales de l’A-

mérique méridionale et dans les Indes.

Puris, 1714-25, 3 vol. in-4, fig., 15

à 20 fr* [4319]
Le troisième volume , contenant YHi/ttoire des
plantes médicinales en usage au Pérou et au
Chily, manque souvent, ce qui réduit alors le

prix des exemplaires.

— Description des plantes médicinales

usitées dans l’Amérique méridionale,

etc. ,’( trad. en allemand, par Geor.-

Léonard Hulh). Nuremberg, 1750, 2 t.

en I vol. in-4, fig. eolor.

Cf Tolume, vendu 77 fr. in. r. de Lininrr, ne con-

serve point le tiers de cette vnieur.

Est «i
(
Raoul le). Cy commence le volume

intitulé le Accueil des histoires de

Troyes, composé... en l’an de grâce
mil CCCC LXUI. Petit in-fol. goth.

[1°441]
Edition très rare, et la première de ce roman an-

cien. Elle est impr. à longues lign. qui sont au
nombre de 31 par page, sans chiffres , réel, ni
signât., avec les caractères dont Guil. Caxton
se servit depuis pour l’impression de sa tra-
duction anglaise du même Recueil, laquelle
doit avoir paru a Cologne vers 1471, quelques
années avant que ce célèbre imprimeur re-
tournât en Angleterre, où il porta le premier
l’art typographique. Le volume commence par
l'intitulé ci-dessus, qui se trouve en tête de la

première page : le premier livre contient 1 18 f.

suivis d'uu f. blanc
;

le second livre occupe
85 f.

;
et le troisième et dernier finit au verso

du 80' f. après la treizième ligne par le mot
erplicit. J'ai vu à la Bibliothèque du roi ce
livre précieux, au sujet duquel on trouvera des
détails iniéressans dans le» typoyrnphicaf an -

tiquilies
, de M. üihdin, tom. 1er

,
pag. lxxx et

•uiv., et pag. 2 et suiv. L’exemplaire du duc de
Roxburghe, quoiqu’il y manquât 31 feuillets ,

a d’abord été payé 1 16 liv. 11 *h. , mais il n’a
été revendu que 36 liv. 10 sh. Dent. Un autre
s'est payé 92 liv. 8 sh., en décembre 1817, et
un exempl. complet, non rogné, 205 liv. 16 sh.
Wntson-Trytor, en 1823, pour lord Spencer.

— Le même recueil
, etc. — Imprimé à

Lyon
,
par Jaque Alaillet

,
te seizième

jour&avril, lan mil quatre cens quaire-
vingset quatre, in-fol

.
goth fig. en born

.

Cette édition, moins belle que celle de 1490, qui
va être citée , est imprimée en petit* caractè-
res; elle ne contient, y compris la planche de
In prise de Troie, placée ù la fin du volume

,

que 162 f. sous les signatures À—T et A—G.
Le catalogue de In Bibl. du roi, Y 2, 247, an-

nonce une édition des Histoires de Troyes par
le même imprimeur, sous la date de 1494. De-
son côté l’abbé de St-Léger dans scs notes aur
Duverdier, cite une édition de l.yon, 1486,
qui était en 1780 cher la duchesse d’Anville.

— Le recueil des histoires troyennes ,

contenant troys livres. — Finit le r*e-

cueil des histoires de l'roys .... Imp . a
Lyon te dixièmejour d’octobre Van mil
quatre cens quatre-vings et dix

,
par

Alichel Tapie et Jaques Ilcrenberch
,

in-fol. goth., fig.

Cette édition est composée de 220 feuill. nous les
signât. A—Z, A. M. !Y. 0. P. Q.

On doit trouvera la fin du volume uu f. séparé,
contenant une gravure qui représente la prise
de Troie.

— Le même. Lyon, Jac. Maillet

,

1494,
pet. in-fol. goth., fig. en bois.

Cette édition rare a 161 f. à 43 lignes par page
,

signal, a-t et A-G. Sur le dernier feuill. se voit
la même planche que dans ledit, de 1484 chc*
Jac. Maillet.
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— Cy commence le volume intitulé le

Recueil des histoires de Troyes
,
par

venerable homme Raoul le Fcvre (sans

lieu ni date), in fol. goth., fig, en bois.
Cette édition porte la devise de Gérard Leeu, et

a probablement été imprimée par lui à Anvers
entre les années 1480 û 1490. Elle est portée
à 21 liv. dans le ratai, de Payne et Foss, 1830,

n° 354. Il parait que c’est la même édit, qui A

été vend. 13 liv. chex Hibbert, n° 6745.

—Le même éecueil. Paris, Anth. Verard

,

(1498), in-fol. goth. de 175 f., 39 lign.

par page.
Vend. 19 fr. mar. bl. Gaignat; 9 liv. 15sh. Blond-

ford. Un exemplaire sur vélin 531 fr. Goignat;
760 fr. Rundon de Boisset t et avec le dernier

feuillet refait a la plume, 730 fr. Mac-Carthy.

Trois exempt, sur vélin et décorés de miniatures
sont connus : 1° à la Bibliothèque royale, avec
une dédicace de Verard à Charles VIII; 2° même
bibliothèque, avec la dédicace de l’auteur d
Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, au lieu de
celle de Verard

;
3° celui de Mac-Carthy

;

revendu 44 liv. llibbert.

Une édition des Cent histoires de Troie, Paris

,

Ph. Le Noir , 1522, in-4 goth., fig. en bois,
2 liv. I sh. mar. bl. Hibbert.

—Le Recueil des histoires Troyennes ou
est contenu la genealogie de Saturne
z de Jupiter son filz, Auec leurs gestes

et beatilx faietz darmes. Et aussi les

haultes prouesses z vaillances de Her-
cules, Et la maniéré comment il des-
truit Troye par deux fois. Èt la reedi-

fication fnictc parle roy Priam, Et
finablemèt la totale destruction dicelle

faicte par les gréez , reucu et corrige

mutuellement a la vraye vérité. On les

vend a Paris par Denis Janot libraire

demourât en la rue neufue nostre

Dame a lenseigne de lescu de France
m. d. xxxn : (au verso de l’avant-dernier

feuillet) Finist le recueil des histoires

de Troye contenant la généalogie de
Saturne : ensèble les glorieuses prou-
esses forces z vaillaces de hercules.

' Et aussi les troys destructions et réé-

ducations de la dicte cite faicte tant

par le dit preu Hercules comme par
les gregoys. Imprime a Paris

,
par

Denis Janot libraire
( comme ci-des-

sus j, pet. in-fol. goth. de 161 f. y
compris le titre : longues lignes et fig.

en bois.

Cette édit, ne contient pas In dédicace do Raoul
Le Fèvre qui se trouve dan* celle de Verard.
Le texte commence par un préflmbulo

, et le

nom de l’auteur so lit au 2' f. La marque de

201

Denis Janot est sur un feuilleta part, à la lin

du volume. Vendu 92 fr. à Paris, en 1824.

— Recueil des hystoires de Troye. Le
premier volume du recueil des hys-
toires t singu tarifez de Troye la grade,
contenant troys parties , auquel est

amplement contenu lhystoire de Ju-
piter et Saturne, et de leur noble pro-
géniture et vertueulx fais, des proues-

ses de Perseus , t cornent il conquist

la royneMeduse, De l’origine et nobles
fais d’armes , du preulx Hercules, et

comment Jason conquist la toison
,
et

aussi comment la noble Cite de Troye
fut troys foys edifiee, Et par les Gre-
goys troy foys destroicte. Auecques
plusieurs belles hystoires et cronicqties

le tout compose par excellent hystorio-

graphe vcnorable home Raoul le Feurc
prestreetchapellaindè... monseigneur
Philippe duc de Bourgoigne. Nounel-
lement imprime a Lyon : (

à la fin du
texte

)
Finist le recueil des hystoires

de Troye contenant la genealogie di-

celle, ensemble lesglorieuses prouesses

forces z vaillances de Hercules. Et
aussi les troys destructions z reedifi-

catiôs de la dicte cite faicte tant par le

dict preux Hercules comme p les gre-

goys. Imprime a Lyon par Anthoinedu
Ry

,
le second tour de Décembre. Lan

mil cinq cens vimjt c neiif
\
in-4 goth.

de xlv f. y compris le titre, plus 3 f.

pour la table des chapitres impr. à

longues lign.

Il parait que ce vol. ne renferme qu'un abrégé
de l’ouvrage précédent.

Les éditions d’une date postérieure ont encore de
la valeur

;
et c’est ce qui nous détermine é

citer celle qui suit :

Lyon , Den. de l/orsy, 1544, in-fol. BihL du
toi, Y 2,248*.

La traduction anglaise de cet ouvrage, faite par
ff. Caxton

,
et imprimée de format in-fol. avec

les mêmes caractères que la première édition

française, dont nous venons de parler, est aussi

un objet de toute rareté. La date : In the koly

cytc of Colen, iho six day of septembre the

yere of our sayd lortl Cad a thon tond foure'
hondertl systy and eleven, etc., qui se lité la

fin du titre de ce livre, est celle de l’époque à

laquelle la traduction a été terminée, et non
pas celle de l’impression.

L’exemplaire de ce livre qui était ù la vente de
Sleevens, faite » Londres en 1800, se trouva
imparfait, et cependant il fut porté a 14 ljjr.

3 sh. sterl. Celui de Koxburghe était complet,
et a été vendu 1,060 liv. 10 sh. sterl. Nous ci-

terons encore une édition de cette traduction
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anglaise, impr. par Wyllyam Copland
, 1553.

in-ful. : vénd.30 liv. sterl. Blondford.

— Les prouesses d'Hercules. V. Hercules.

—Le recueil des histoires et singularités

de la noble cité de Troie la grande,

nouvellement abrégé, lequel contient

trois parties... Lyon, Den. de Harty ,

154-4, in-fol., lettres rondes.

Ce livre n'est aussi qu’un extrait de l’ouvrage

ci-dessus ,
il a 58 fcuill. dont le dernier porte

lu souscription de l'imprimeur, et chaque page
présente une gravure en bois. Cet abrégé est

ordinairement relié avec le mystère drama-
tique intitulé : Destruction de Troje la grande,
également impr. en 1544. (Voy. Dfstsuction.)

Les deux ouvrages réunis, 200 fr. .Morel-Vindé,
' elle même exerapl. revêtu d'une belle rel. en
mar., par Lewis, 376 fr. en 1829.

Fiyjqo y Monténégro
(
D. Fran.-Benito-

Geronymu ). Teatro critico universal

,

à discursos varies en todo genero de
malerias

,
para desengano de errores

cumunes. Madrid,Ibarra, 1777, 8 vol.

— Cartas eruditas y curiosas. Madrid,

1777, 5 vol.—Illustracion apologetiea

al priniero, y segundo toino del teatro

critiCo. Madrid, 1777, 2 loin, en l vol.

— Demonstracion critico-apologctica

del teatro critico. Madrid, 1779,2 vol.

— Indice general alfabetico. Madrid ,

1774, 1 vol. î en tout 17 vol. pet. in-4.

[11281]
Bonne édition : vend. 47 fr. Peinier

;
celle de

Madiid

,

1758 et années suiv.
,
est en 18 vol.

parce que le Teatro critico a un 9* vol. ou ,

supplément, qui se trouve refondu dans l’édit,

de 1777. Il existe une édition des (Euvrcs de

Feyjoo publiée par les soins de Campomanes,
Madrid

,

1780, 33 vol. in-8.

D'ilcrmilly avait commencé une traduction de cet

ouvrage, dont les quatre premiers volumes ont

paru sous le titre de Théâtre critique, ou Dis-

cours sur toutes sortes de matières. Paris,

1742, in-12.

Fierons (
Guil. ). Rheturicorura libri m.

in Paritiorum Sorbona (
Ulrictu Go-

ring, Alar/inuo Crantz et ftlich. Fri-

burgor, 1471), pet. in-4 à long. lig. au

nombre de 23 sur les pages. [7843]
Edit, rare, regardée comme l’une des premières

productions de l'imprimerie de Paris, et la

seulcque l'on ait de cet ouvrage. Elleestdue

aux trois allemands associés qui ont introduit

l’art typographique à Paris, et c’est certaine-

ment une des premières productions de leurs

presses. Quoiqu'elle ne porte point de date,

oii ne saurait douter qu elle ne fût déjà impri-

mée en 1471, puisqu'il existe, sous cette date,

plusieurs lettres écrites par Fichct, en envoyant

FIC

n divers personnages distingués un exempt,
de sa rhétorique. La lettre à I archevêque de
Lyon porte à la fin : sertplu impressumq3
antio titio & septuagesimo qdringentesimo
supra millesimum. Ce livre est imprimé en ca-
ractères romains et sur un beau papier. Vend.
8 liv. 12 6h. Sykes.

Le volume commence par 2 f. séparés qui con-
tiennent deux épitreiiie l'auteur, l’une adressée
à Charles, archevêque de Lyon, l’autre au car-
dinal Bessarion : cette dernière est datée de
Paris, en Sorbonne. (Ces deux lettres sont, à la

vérité
,
dans l’un des exemplaires de lu Bibl.

du roi ,
d’après lequel De Bure et moi avons

donné notre description, mais elle» ne se trou-
vent pas ordinairement dans les exemplaires

;

du moins plusieurs autres que j'ai vus ne les
avaient pas). Le surplus du volume contient
191 f. y compris 4 f. pour la préface. La sous-
cription in Parisior. Sorbona , etc.

,

se trouve
’

su recto du 190* f. : elle est suivie du pané-
gyrique de l'auteur, en 28 vers latins.

Les cinq lettres missives de Fielict
, destinées à

uccompagner les oinq exemplaires sur vélin de
sa rhétorique, se trouvaient réunies en un vol.
avec 3 lettres manuscrites du même auteur, à
la bibliothèque de Sorbonne, et c’est ce vol.

qui a donné lieu à plusieurs bibliographes
d’annoncercomme édition des lettresde Fichet,
un recueil probablement unique. Voy. Chevi-
ller, page 377.

Vendu 91 fr. mar. r. La Vallière; 120 fr. mar. v.

Iiriennc-Laire.

Il y a eu cinq exemplaires imprimés sur vélin

,

auxquels Fichet n joint une épitre, qui, dans
chaque exempl., porte le nom de la personne h
laquelle étoit ndressé. Vendu , exemplaire
sur vélin, adressé à Sixte IV, 600 fr. Paris de
Meyzieu; 750 fr. Camus du Lirnarc;50I fr.

’Mac-Carthy, et 401 fr. (sans l'épitre particu-
lière, et avec les deux premiers feuillets rass.)

La Vallière.

— Consolatio luotuset mortis ParrhLsien-

sis , edila a Guil. Ficheto. Parisii*

,

opéra et impensis Pétri Gromorti
y

1521, pet. in-4 de 2 et xlviii f.

Un exempt, en vél. à la Bibl. du roi.

Ficbtkl (
Leop. a

)
et Joli. -Paul. -Car. a

Moll. Testacea micrnscopica aliaque
minuta ex generibus Argonnutn et Nmi-
tilus , lat. et germ. Viennœ

,
1798 seti

1808, in-4, cum 24 fig. color. [4258]
Ce vol. a coûté 10 fr.

;
color., 15 fr.

;
en gr. pap.,

39 fr.

Ficisus {MartiUu»), Theologia.platonica,

sive De animarum inimortalitate. Fia-
rendit, per Ant. Miscominum

, 1 482,
in-fol. de 310 f. [2199]

Première édition : 30 fr. Lauraguais, et moins
cher ordinairement.

Oii a plusieurs autres ouvrage» du même auteur,
imprimés à la fin du 15* siècle: mais aucun
u’est cher. Mous citerons cependant :

Google
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. Mars. Fiaini commentant! in Platoms Par-

menidem , Sophistam , Timæum, Phtrdrum et

Pkilebum, etc- Flotvniim
,
per Laurentium

Francises de Vcnetiis . ... M (JCCC Irxxx VI,

gr. in-4.

Exemplaire imprimé sur vélin, conservé dans la

Bibliothèque Magliahecchi, (i Florence.

Ficoboni (Fr. de). Le mnschere aceniche

e le figure corniche d'antichi romani,
brevemente descriUe. Ruma, 17."MJ ,

in-4, fig., 8à9 fr. [16107]
l'n exclu [il - de dédicace, tiré en papier fort, et

rel. en in. r., 48 fr. de Limare.

LY*dit. de 1748, in-4, n’est pas plus cliére.

—Dissertatio de larvis scenicis et figuris

coniieis antiquorum roman, ex italica

in lat. Iinguam versa. Ruma-, 1750 seu

1754, in-4, fig., 8 à 10 fr. et quelque

chose de plus en gr. pap.

— I'tali ed altri strumenti lusorii dcgli

antichi romani , descrilti da Franç.

do’ Ficoroni. Ruma, 1734, in-4, fig.,

5 à 6 fr.
;
vendu 9 fr. m. r. do Cotte.

[18108]
— I vestigj e rariladi Koma anlica, ricer-

cale e spiegate. Roma, 1744, gr. in-4,

6 à9fr. [16210]
—(îemmæ antiqu.-e litteratæ aliæquera-

riores, admit. illustraUe a N. Galeotti.

Romæ, 1757, gr. in-4, fig.. 6 à 8 fr.
;

vendu 1 1 fr. m. r. Lamy; 12 fr. 75 c.

Visconti. [16377]
—

1 piombi antichi. Ruma, 1740, in-4,

fig., 5 à 7 fr.; gr. pap., 9 à 12 fr.

[16549]

Fief-Mïms (André Mage, sieur de). Ses

œuvres divisées en deux parties. Paie-

tiers, Jean de Marne/, 1601 . 2 vol.

iii-I2. Rare. [9957*]

Fiïld. Geographical memoirs of New
South Wales ,

containing an account

of tho late surveyor general's late ex-

pédition to the new ports, etc-, edited

bv Baron Field. London, Murray,
1825, in-8, 18 sh.

Ouvrage intéressant.

Field of Mars (the):beingan alphabetical

digestion of the principal naval and
military engagements in Europe, Asia,

Africa , and America , front the 9 I(|

century lo the peace of 1801. London,

1801, 2 vol. in-4, fig.. 60 fr. [5959]

Fiel Disc. (Henry ). Works, wilh the life

of lheaulhor. London, 1762. 4 vol. gr.

in-4, 40 à 50 fr. [10805]
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—The saine. London, 1806, 10 vol. in-8,

96 fr.

Il y u plusieurs éditions de ces œuvres, eu divers

formats qui n’ont qu’un prix ordinaire : celle

qui suit est bien exécutée. •

—The sanie Works, witli the lifeLy Arth.

Murphy. London, 1821, 10 vol. in-8,

3 liv. 3 sh.

La collection des romans de Fielding, trnd. en
franc., édition de Caxin, forme 23 vol. in-18;

elle contient : Tom-Jones

,

5 vol. — Amélie

,

5 vol.— Jloderick Random

,

(par Toi». Smol-
letl), 4 vol .—David Simple (parSara Fielding,

sœur de Henry ) ,
3 vol. — Joseph Andreirs ,

3 vol .—Jonathan Wild,TL vol .—Julien l'apos-

tat, 1 vol.

— History of TomJoneà , a foundling.

Paris. Didot Vaine, 1780, 4 vol. in-8.

[10806]
Roman très souvent réimprimé. Nous en avons

plusieurs truduct. franç. dont la dernière, par

L.-C. Cheron, Paris, 1804, 6 vol. in-12, est la

plus exacte.

L'édition du texte anglais
,
que nous venons du

citer, est fort correcte, et on la recherche,
meme en Angleterre

;
il y en a des exemplaires

en gr. pap. d'Annonay.

— Tora Jones, ou Histoire d’un enfant

trouvé, traduction nouvelle, et com-
plète (par M. le comte de La Bédoyère),
ornée de douze gravures. Paris , im-
primerie de Firm . Didot, 1833, 4 vol.

in-8, 30 fr.

Traduction beaucoup plus exacte que celle de

La Place, et écrite avec plus de soin que celle

de Cheron : il en a été tiré 100 exemplaires sur

gr. pap. vél avec les vignettes d’après Moreau,
avant la lettre, sur pap. de Chine, 50 fr.

;
et de

plus 25 exempt, sur carré vélin , fig. avant la

iettre, sur pap. blanc. Ces derniers n’ont pas

été mis dans le commerce.
Il est à remarquer que, malgré le mérite si géné-

ralement reconnu du Toin Jones , les anglais

n’en ont encore donné aucune édition de luxe;

et que les seules édit, nouvelles qui méritent

d’être citées sont celles de Londres
,
Walker,

1809, (réimpr. en 1819 et en 1825,) en 2 vol.

in-24, fig.; de 'Chistrick, 1823, in-18; celle qui
fait partie de la collcct. des romans anglais,

de format gr. in-18, que l’on vient de publier a

Londres; enfin, l’édition de Paris
,
Landry,

1831, 2 vol. in-8.

Après Toin Joues vient le charmant roman inti-

tulé Joseph Andreie
,
Lond.

,
Walker, 1818,

in-24, fig., et Chistcick, 1823, in-18.

Fielding (To-FJ). A picturesque tour of

the cnglish lakcs , with 48 coloured

views , drawit by T.-F. Fielding and
J. Wallon

,
during two year’s rési-

dence in the mosl roinantic part» of

Cumberland ,
Wcstmorland and Lan-
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cashirc. Lonà R. Âchnrman{no date)

pet. in-4 , 3 liv. 12 sh.
;
très gr. in-4,

8 liv. 6 sh.

Fulustros
(
P. ). Grantmalica laponica.

Holmia. 1738, in-12. [7873]
Vendu 8 fr. Kenouard.

— Diclionariura sueeo-laponicum. Hol-

miæ, 1738, in-8, 6 à 9 fr. [7671]

Fitsrs ( Th. ). De viribus imaginationis,

tractatus. Lug&uni-Ralav., Elzevrriut,

1638, pet. in-12. [2392]
Édition recherchée : 4 à ofr.

Fier-a-bras. Der roraan von Fiorabra»

provcnzalisch, herausgeg. von II. Ilek-

ker. Berlin, Reimer, 1629, in-4, 1 1 fr.;

pap. fin , 18 fr.

Ce poème, écrit dans la langue des Troubadours,

se compose de cinq raille quatre-vingt quatre

vers de 12 pieds. Il a été publié dans le Xe vol.

des Mémoiiv» de l'académie de Berlin, et aussi

tiré à part. M. Raynouard en n rendu compte,
Journal de» Savane, 1831

,
pag. 129 et suiv.

Fier-a-bras (le roman de), le géant. Impr.

à Genève, Van de t/race milcccc. Ixxviij

,

le xxviij* jour de novembre , in-fol.

goth. [104 U]
Cette première édit., très rare, consiste en 115 f.

dont 6 pour la table placée en tête du vol.

Vendu 100 fr. Brienne-Laire
;
38 liv. 17 sh.

Roxburghe, et 29 liv. 18 &li. Blandford.

—Le même. Cy finistFierabras. imprime
a lyon par maistre yuïllaume le roy le

xx. iourde ianuierM. CCCC. Ixxxvi.

pet. in-fol. gotli., fig en bois.

Édition impr. à longues lignes au nombre de 33
sur les pages entières, sans chiffres ni réel.

,

mais avec des signatures. Elle a 1 16 f. dont 6
prél. contenant le titre ( lequel est manuscrit

dans l excmpl. de La Vallière, ici décrit), le

prologue, la table des chapitres et le commen-
cement du texte qui est ainsi : Comme on list

es histoires des (voyons apres la destruction

do troyo... A la fin. après la souscription de
l'imprimeur, se trouve une grande figure en

bois sur un feuillet particulier.

Vend. 49 fr. La Vallière, et 2-i liv. 13 sh. 6 d.

Blandford.

L'abbe de St-Léger, dans une note sur son Du-
verdier, au root Fier-à-bras

,

cite une édition

de co roman, faite à Lyon, par Guillaume Le
Roy, le 5® jour de juillet, sans date d'année

(vers 1480) in-fol., fig. en bois, qu’il dit avoir

vue à Lyon. Cette édition est in-4 scion le Ca-

talogue de Lyon ,
Belles-lettres

,
n* 3031

;
et

chaque page entière y porte 36 lig., la dernière

en a 37.

—Fier à bras. Lyon , J. Maillet , 1489,

in-fol. goth. de 86 f., signât, a-liij. , 38

lig. par page : fig. en t>ois.

Le premier f. de co volume rare est une planche

représentant Fier-a-bras ;
les trois feuillets sui-

vant renferment la table précédée d’une pré-
face qui commence par les mot* : saint pol
docteur. On lit à In fin du dernier feuillet du
texte : cy finist Fier a bras imprime n Lyon
par Jacques Maillet Lan de grâce Mil cccc.

Ixxxix. le xxi'iourdejuillet. Il y a ensuite un
feuillet séparé dont le recto offre une gravure.

Une édition de Généré ,
Loys Garbin , 1483, in-

fol. goth.
,
est portée dans le grand catalogue

du roi d’Angleterre, vol. 111, pag. 41.

— Fier à bras. — Cy finitt Fierahras
,

imprimé a Lyon Van de yrace mil
quattre cent quatre vingt et seize le

xx iourde novembre
y
in-fol., fig. en bois.

Panier, tom. IM
,
pag. 550, cite cette édition, très

rare, qui était en sa possession. Elle a 65 feuil-

lets
,
dont Mois pour le titre

,
représentant un

cavalier armé, et la table.

L’histoire de Fier-à-bras se trouve aussi dans le

roman intitulé Conqueste que fit le grand roi
Charlemagne

, etc. Yoy. Covqleste.

— Le même. — Cy finist Fier a bras im-
prime a Lyon par Pierre Mareschal et

Burnahas Chaussard. Lan de graœ
M. cccc. xcvij

( 1497 ), le iiij de auril,

tjr. in-4 goth., fig. en bois.

Édition non moins rare que les précédentes : elle

n des signât, de A-Kuu. Le frontispice repré-
sente un cavalier armé de toutes pièces, et
porte le mot Fier-à-bras, lin exemplaire in-
complet, 300 fr. Morel-Vindé.

— Eyn schGne kurtzvrcilige liistori von
eym machtigë Riesen au*s Iïispanië,

Fierrabras gonannt... newlich auss

Frantzûsischer spraeh in Teutsch ge-

bracht. Siemern
,
Iheron. Rodler. 2 mat

1833, in-fol. de 82 f
. , fig. en bois.

(Ebert, 7S39.)

Fiera, Mantuanus medicus ^(Baptista)

Cœna. (
Manfuæ ,

circa 1490 ), in-4 de
30 f. non chiffr., sign. a d. Le prern.

f. esl blanc.
Opuscule en vers.

Figaro da Crespaoro (Tuogno). Smissiag-

gia de sonngitli
,
canzon

,
e amaregale

in lengna Pavana. Padora, Joan. Can-
ton/, 1Î586, in-4.

Ouvrage biiarre, devenu très rare, et dans lequel
se trouvent des poésies en Padouan rustique
composées à l’imitation de Pétrarque. (Marsan,
Bibliot. Petrar.)

Figariïiaj.
(
D. Vinc. do ). Musc» de

las medallas. Saragofu , 1644, in-4.

[14798]
Ce livre est porté à 13 fr. dans le Catalogue de

Paris de Meyzieu , d’après lequel nous l'avons
placé dans le Manuel , t. II, pag. 24 de notre
précédente édition; mais comme nous ne le

by Google
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trouvons pas cité autre part
,
nous avons tout

lieu de croire que ce n’est autre chose que
l’ouvrage de Lastanosa

,

sous le même titre

(Voy. Lastanoaa), et qu’il aura été mis par er-

reur sous le nom de Figaruelas, par le rédao-

teur du Catalogue cité, où nous avons remar-

qué plus d’un quiproquo du même genre.

Figeelius (Edm.). De statuis illustrium

roraanor. liber. Holmia)

,

1656, in-8,

B à 6 fr. [16314]

Figi kira
(
Luit ). Arte de grammatica da

lingun brasilica. Litboa

,

1687, in-8,

6 à 9 fr. [7796]

Figceroa (Suarez de). Voy. Serrez.

Figceroa (Prato de). Voy. Raphaël.

FiGouis
(
Car. ). Ichthyologia , seu Dialo-

gua de viseibus. Coloniœ

,

1540, in-8

do 8 f. [4041]

—Ejnsdcm Mustella. Colon., 1B40, in-4

de 8 f. [3958]
7 fr. Guignât; 16 fr. m. r. de Lîmare.
Ces deux pièces rares

,
et qui se trouvent quel-

quefois réunies, étaient beaucoup plus recher-

chées autrefois qu'elles ne le sont aujourd’hui;

aussiont-elles perdu presque toute leur valeur.

On a du même auteur un dialogue intitulé :

Bolanomethodut , Colon., 1540, in-4. Vendu
2 fr. l’Héritier.

Figure del vecchio testaraento, con versi

toscani
,
per Daraian MarafTi nuoua-

mente cotnposli , illustrate. in Lions
per Giovanni di Tournes *d. liiii, in-8.

Ce vol. a 5 feuill. prél. et 224 6g. en bois, sujets

tirés des livres suivans de la Bible, savoir:

l'Exode, le Levitiquc, les Juges, Ruth, les Rois,

les Paralif-omencf. ,
Esdras

, Tobie , Judith,

Esther, Ezcchicl, Daniel, Jonas et les Machu-
bées. Au-dessous de chaque 6g. se lit un hui-

tain italien.—Voy. Quidams.

Figures de la Bible en cinq cents ta-

bleaux, avec une courte explication

(par Rondet). Paris, 1767, in-4, 27 à

33 fr. [165]
Ces gravures, très médiocres, sont celles de la

Bible de Demarne, qui ont été coupées. On
les a fait paraître de nouveau avec un titre daté
de 1810. Voy. Dïmarse.

Figures de la mort. In-12 goth. [6503]
Ce livret composé de 12 feuillets seulement n’a

point de titre. Chaque page présente une gra-

vure en bois avec des vers qui ont rapport au
sujet de la gravure, mais qui sont imprimés
comme de la prose. Le format est oblong.

Un exempt, impr. sur vélin, 27 fr. m. bl. La Val-

lière
;
66 fr. Mac-Carthy.

Figures des monnoies de France. Voyez
Hacltir.

Figures du viel Testameut t du nouvel.
— cy finist ce présent livre in/i/ulê le

regard des deux testamens imprime a

Parispour Anthoine Verard marchant
libraire demourant près lostel Dieu
douant la rue neufue nostre dame . .

.

pet. in-fol. goth. de 99 feuill., à 2 col.,

fig. en bois, au nombre de 40.
Édition sans date, mais qui doit avoir paru vers

1503. Vend. l4fr.La Vallière : il s’en conservo
un exempt, sur vélin au Muséum britannique.

Ce livre est la traduction de l’ouvrage latin

connu sous le nom de Bibliu paupetum (voy.
dans le Manuel, Hibtoaux V. et X. Tcstamcnii).
Il en existe une autre édit, sous le même titre

de Figures. On y lit, au verso du dernier f., en
8 lig. : cy finist cestuy présent liure... Im-
prime par (lillet couteau ( avec la marque de
l’imprimeur, et au bas) imprime a Paris (vers

1520), in-fol. goth. de 99 f. à 2 col. : ce sont
les mêmes planches de gravures que dans la

précédente, é l'exception de celle du verso du
1
er

f. qui est différente.

Figcres du vieux et du nouveau testa-

ment (tant litu ni date
),

pet. in-8gotb.

de 99 f., avec fig. en bois.
Livre doul le verso de chaque feuillet présente

une gravure en bois; le texte est en prose, mais
t

le sommaire de chaque sujet est rendu en
2 vers. Le premier f. Aij contient 16 vers com-
mençant ainsi :

En ce liuret pourront ieunes et vieulx
L’exemplaire décrit n‘a point de frontispice :

c’est celui qui est porté sous le n° 129 du
catal. de La Vallière, en 3 vol. sous le titre

d'Abrégé de Vhistoire de /'ancien et du nou-
veau testament.

Figures de la Bible, illustrées de huitains

françoys. (par Guillaume Gueroult.)
Lyon y Guill. Roville

, 1565.— Figures
du nouveau testament illustrées de
liuictains françoys pour l’interpreta-

tion et intelligence d’icelles (par Claude
de Pontoux) , ibid.

9 1570, 2 toni. en
1 vol. pet. in-8- Vendu 1 liv. 5 sh.
Hibbert.

Ces gravures en bois sont de I. Moni de Lyon,
'

dont le nom se trouve à la planche qui repré-
sente S. Jude

,
et à celle du chapitre X de

l’Apocalypse. Elles sont au nombre de 266
dans l'Ane. testament et de 79 dans te non

-

rean,ou de 159 y compris les Actes des apôtres.
Le même artiste a copié les fig. de la Bible
grav. en bois par Bernard Salomon dit lePctit-
Bernard (voy. Quidams), et ses copies1

font
partie du livre intitulé :

Figures de la Bible déclarées par stances,
par G. C. T. (Gabriel Chappuys) augmentés
de grand nombiv de figures aux Actes des
apôtres. Lyon, Barthel. Ilonorati, ou Estiennc
Michel, 1582, 3 part, çn 1 vol. in-8. Papillon, I,

229, dit que dans ces copies les figures, les
lointains et les arbres sont toujours tronqués :

quant aux gravures des Actes des apôtres, qui

Dtgitized by Google
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font partie de ce recueil et que Moni a lui-

même composées, clics sont bien coupées et

un peu chargées de contrctaillcs. Elles ont

paru séparément sous le titre ci-dessous :

Actes des apôtres représentes pur un grand

nombre de figure» qui n’ont par cy devant esté

voiles , et sont interprétées par stanses
,
par

f». C. T... (Gabr. Choppuys). Lyon, Estienne

Michel, 1582, pet. in-8.

Figure de la Biblia, illustra le de statue

toscane, per Gabr. Symeoni. Lyone,

Gui . Rouillio, 1565-70, 2 part, en

1 vol. pet. in-8.

Ce sont les mêmes figures de J. Moni que Rovillc

a employées dans l’édit, française ci-dessus.

C.et imprimeur en a donné une nouv. édit, avec

les stances ilal. à Lyon, 1577, in*8. Il y a aussi

une édit, de Venise, hered. di IS'icolo liecila-

qna, 1^74, in-8.

Filaxgieei (Gaëiano). La scienza délia

legislazinne, ecc. Milano
,
lip. de * cla*-

$ici ital. 1822, 0 vol. in-8, 30 fr.

[1535]
Cet ouvrage a paru pour la première fois à Naples,

1780-85, en 7 vol. in-8; il est fort estimé et se

réimprime très souvent. L’édition de 1822,

que nous venons d’annoncer, et qui estime des

meilleures, a été faite sur celle de Ltvoume,

1807 , en 5 vol. in-8. On y a ajouté les Opus-

coli scelii de l'auteur, ainsi que sa vie par

Donato Tomasi. Nous pouvons encore citer les

édit, de Genoa, 1708, 8 vol. pet. in-8.

—

Fila-

déifia (
Licomo), 1819,5 vol. in-8. — Milano,

1817-18, 6 vol. in- 16, avec les Opuscoli iné-

dit», 18 fr. — Liromo, 1826,6 vol. in-8, avec

la trad. du commentaire de M. Benj. Constant,

27 fr. — Firense, Conti, 1820-21, 5 vol. in-8,

dont il y a des exempt, en pap. vél.

La Science de la législation a été trad. en fran-

çais par Jean-Ant. Gauvain Gallois. Paris,

1786, ou 1798 , 7 vol. in-8, et sous le titre

A Œuvres de G. Filangieri, nouvelle édition

accompagnée d'un commentaire, par M.Henj

.

Constant, et de l'éltrge de Filangieri , par
M. Sa!fi, Paris, Dufnrt (inipr. de Didot l’ainé),

1822, 5 vol. in-8, 30 fr. Le 5* vol. contient les

opuscules; et le commentaire de M. Constant

forme un 6* vol. qui a paru en 1822 et 1824,

en 2 part.

Filet d’Ariane (le), pour entrer avec

sûreté dans le labyrinthe de la philo-

sophie hermétiquefpar Gaston leDoux

,

dit de Claves). Pari*, 1695, in-12.

[6133]
Vendu 7 fr. 50 c. Baron; 6 fr. Méon.

Filbol. Cours historique et élémentaire

de peinture , ou Galerie complète du
mtlsée Napoléou. Pari*, 1804-1814,

10 vol. gr. in-8 , ou 120 livraisons,

400 à 500 fr. [0373]
Ouvrage asseï bien exécuté, et très recherche.

Le texte des neuf premières livraisons a été

rédigé par M. CurufiV. La suite est de Jos.

La Vallée et de son fils. Outre les épreuves
sur pap. vélin gr. in-8, avec la lettre grise,

il en existe un très petit nombre, même pap
et format, épreuves avant foute lettre, et

même avec les noms des graveurs à la pointe
sèche ; enfin un plus petit nombre encore avec
toutes les eaux-fortes

,

et avec des épreuves
sur pap. de Chine. Dans une partie des exem-
plaires tous les titres sont datés de 1814 et 1815,
et l’on y a substitué le mot français au mot
Napoléon. Yoy Coin ours décennal.

— Musée royal de France, ou Collection

gravée des chefs-d’œuvre de peinture
et de sculpture dont il s’est enrichi

depuis la restauration, publié par mad.
veuve Filhol (le texte par M. Jal).

Pari», itnpr. de Fir. Didot, 1827, gr.
in-8.

Cet ouvrage, qui fait suite au précédent, devait
former 2 vol. de 12 livr. chacun

; mais il n’en
a paru que 12 livraisons de six pl. Prix de la

livrais., 10 fr.; pap. vél., lettre grise, 15 fr.;

in-4, pap. vél. avant la lettre, 25 fr.; in-4,sur
pap. de Chine , avant toute lettre

,
tiré à

25 oxempl., 30 fr.

Filicaja (Vincenzo da). Poesie toscane.
Firenze

, 1707, in-4, 15 à 18 fr.

[9328]
Bonne édition, vendue 1 liv. 5 sh. Pinelli. Il y a

quelques exemplaires tirés de format iq-fol.

,

qui sont aujourd’hui rares et chers.

— Le medeaime poesie. Liromo
,
Ainsi ,

1781, 2 vol. in-12, 8 à 9 fr.

Bonne réim|nression, qui contient quelques aug-
mentations, et entre autres la vie de l’auteur
par Th. Buonaventuri , laquelle se trouvait
déjà dans une édit, de ces poésies, impr. é
Florence , 1720, in-12. — L’édition commune
de Prnto, 1793,2 vol. in-8, renferme quelques
pièces de plus que les précédentes.

FiLimm (
Ant.-Piet.). Historia di Cor-

sica insino al anno 1594, raccolta da
diversi autori. Tumono, 1594, in-4.

[14684]
Volume rare et recherché : vendu 31 fr. Blon-

del
;
36 fr. Villoison.

Fillastue (Guil.). Voy. Gmiucil.

Fiu.hl (Nie.). Les théâtres de Caillou.

Rouen, 15(56, in-4. [9917]
Il faut joindre à ce vol. Achille, tragédie du mémo

auteur. Parie, 1 563, in-4.

Filogesio. Voy. Paoixccto.

Fiat (Oronce). Voy. Epistri exhortative.

Firlaysor (George). The mission lo Siani
and Hué, the capital of Cochin China,
in the years 1821-22

, from the Jour-
nal of the lateG.-F. with a memoirof
the author by Th, Stamford Rallies.
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London
,
Murray

,
1826, in-8, 18 sh.

Bon journal de la mission de ’H. Crawford. Une
relation plus détaillée a parti en 1828. Voyei

CftAWPORD.

Firotti (Christ.). Parnassi violœ
;
oda-

rum , disticorum et nnagrammatum
)ib. III, etc. Ftneliis

, 1619, in*8.

Vendu 5 fr. Méon. [8-422]

Ftars
(
Hadrianus ). In Judæos flagel-

lant, ex »o cris soripturis excerptura.

Fénetiis, per P . de Nicolinis de Sahio :

sumptihus vero Federici Turresani ah

Attila, 1538, in-*4, 6 à 9 fr. [1 164]
Volume rare, que l'on annexe à la collect. des

Aide, parce queFréd. Turresano a été l'associé

de Paul Manuce. Vendu 24 fr. salle Silvestre,

en 1808.

Fioravarti (Léonard). Miroir universel

des arts et sciences, mis en franc, par

Gabr. Chappuys. Paris
,
1886, in-8,

9fr. 50 c. m. viol. Duquesnoy. [2128]
Il y n dans le même volume , tes Caprices de
Léonard Fioracanti, trad. de l’italien en fran-

çais par Cl. Rocard
;
ouvrage qui n’est pas

dausl'édition du Miroir, Paris, 1584, in-8, mais

qui fait aussi partie de celle de Parts, Chau-
dière, 1598, in-8.

L’original italien du même miroir (Specchio)
a

été publié à Venise, 1564, in-8, ainsi que le

Cappricio médicinale du même auteur. C’est

dans le dernier ouvrage que celui-ci donne
une origine singulière ü la maladie vénérienne,

prétendant que durant la guerre de 1456, les

vivres ayant manqué dans les deux ormées, les

vivandières préparèrent en secret des mets de
chair humaine qu'ils vendirent fort cher aux
troupes; ce qui répandit la maladie. Un pareil

trait ne donne pas une idée fort avantageuse

de la critique de notre Fioravanti.

Fioite di virtu che traita di tutti i vitii

humani... et corne si deve acquistare

la virtu. Fui rinovato ne/ mile quatro

cento setanta quatro nel Beretin con-

venlo de la cha grande de lalma Féne-

tia
,
in-4 de 75 f. [2523]

Vendu 41 fr. Brienne-Lairc.

Les bibliographes font mention d’une autre édit,

de Venise, 1474, adi xxvin. april, in-4.

L’édit, de Fenise, nel Beretim convento, 1477,

in-4, a été vend, en in. bl., 49 fr. Gaignat
;

33 fr. La Vallière.

Cet ouvrage a été souvent réimprimé; mais les

meilleures éditions pour l’usage sont celles de

Rome, 1740, in-8, ou de Padoue
,
Comino ,

1751 , in-8. On a tiré de cette dernière quel-

ques exempt, en pap. bleu.

Fiorejitiho (Christof.). Voy. Anrissmo.

Fioretti. Opéra gentilissima et utilissiina

a tutti li fideli christiani laquai se

chiama u Fioretti do .laisser Santo

Francesco asemiliativa a la vitaetalla

passion de Jesu xpo e tutte le soe
sancti vestige. — Lunardo Lonqo rer-

lor de la yiosia de Sancto Paulo de

Vicenza. curendo lano...x. cccc. lxxvi.

ade xiii. lujo. in-4. [13099]
Édition très rare, indiquée par Panser, tome III,

p. 510. Celle de Perouse, 1481, in-4 goth., a

été vend. 15 fr. m. r. La Vallière.

Fioretti Jlibro chiamato). Voyez Libro.

Fioretti di Paladini. (sen* anno), in-4,

sig. a. quademo , et b. quinterno
, à

4 octaves par pag.
Il se conserve dans la biblioth. palatine de Flo-

rence un cxetnpl. de cette édition que le

bibliothécaire ae ce dépât , M. Jos. Molini

,

juge être une production des presses de la

même ville, vers la fin du 15* siècle.

Le premier f. porte au recto le titre ci-dessus, et
au verso commence le texte de cette manière :

Al nome sia di dio padre E signore
di tutti quante le cose croate

Le poème finit é l'avant dernier f. ainsi :

propter peccato reniant adeersa.

Au lecto du dernier f. commence une pièce
in terza rima dont voici le premier vers :

Il tempo vola corne al cento poltere.

Elle se termine par ceux-ci :

Spera in deo ci Fac honiiatem
Finiti fioretti de paladini.

(Melzi, 283.)

— Fioretto, et Vanto de’ Paladini. Siena

ad is/an za di G.
{
Giovanni

)
Carlo-

laro, 1514, in-4, fig. en bois.
Vendu 1 liv. 13 sh. Ilibbcrt. Il y a plusieurs édit,

de cet opuscule impr. de format in-4, sans
lien ni date, mais dans la première moitié du
15* siècle. Elles font ordinairement partie de
recueils, comme dans le cot. de La Vallière

(tom. II, n° 3735), et dans le catal. Ilibbcrt,

4304.

— Lo stesso Vanlo delli Paladim
,

4e del

Padiglione di Carlo Magno , con due
Barzellette bcllissime. Fenezia

,
per

Gio. Battisla Bonfadio
, 1594, in-4.

(Catal. Capponi.)
Le Quadrio nomme comme l'auteur du premier
poème un certain Giovanni di Cinardi, et il

cite du second poème (qui porte aussi le titre

de Descrizione (telle figure del Padiglione di
Carlo Magno) une réimpression in-4, datée de
Venise, Marco C/assori

,

1598. Ajoutons que
ces petits poèmes ont été deux fois réimpr. de
nouveau, de format in-4, savoir : Firenze,all'

insegna délia Stella, vers 1650, et Venezia e

Bassano, perAnt. Remondiui, vers la fin du
17* siècle. (Mclzi, p. 29)

Fiori
(
Giov . de) ou Florès. Voy. Histoire

d’Aurelio.

Fioriü Biancifore. Voy. Flores.

>gle
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Firalow. Grammaire russo-géorgienne.

St.-Péterebourg
, 1820 ,

in-4, 26 fr.

Saint-Martin.

Firdofbee ou Firdoucy. Voy. Ferdousre.

Firewuola (
Agnolo ). Rime. Fiorenza

,

Bem. Gim«/*, 1549, in-8. [9290]
Donne édition, vendue 17 fr. m. r. Guignât

;
9 fr.

Bonnier; 18 fr. Moc-Carthy.

— Prose. Firenze
,

Torrentino , 1552,

în-8. [11550]
Ce volume est aussi peu commun que le précè-

dent : 1 liv. 5 sh. Pinel li : 23 fr. Brienne, en

1797.

Il a été réimprimé in Venctia, per Gio. Griffio,

1552, ou »ans date, pet. in-12, jolie édition ;

et im Fiorenza, appresso G tutti»

,

1560, in-8.

Bern. Giunti avait publié à Florence, 1548, la

première édition du même recueil en 3 part.

in-8, mais un peu moins complète que celle

de 1560.

— Le sue opéré. Firenze (Napoli), 1723,

3 vol. pet. in-8, 10 à 15 fr. [11549]
Édition estimée ,

qui réunit et les 2 vol. précé-

dons et l’Apulée (voy. Apclejûs), mais dans

laquelle on ne trouve pas deux comédies du

même auteur citées par la Crusca, savoir :

i Lucidi, comedia in prosa, Fircnre, Giunti,

1549, ovvero 1551, in-8; et/« Trinuzia, com.

im prosa, Fir. Giunti, 1551, in-8.

— Le stesse. Firenze (Venezia), 1763-66,

4 vol. in-8, 10 à 12 fr.

11 y a dans le quatrième vol. de cette édit., dif-

férentes pièces qui ne sont pas dans la précé-

dente.

— Le stesse. Milano, 1802, 5 vol. in-8.

— Discours de la beauté des dames
,

prins de l’italien du seigneur Ange

Fircnzuole, par J. Pallet. Parie, Abel

VAngelier, 1578, in-8.

Firhiana (bibliotheca). Voy. Bibuotheca.

Firmicis Ma temus, junior (Julius). Ma-
theseos libri VII. Venetiie, Simon
Papieneie

,
1497,in-fol. [6147]

25 fr. La Vallière; l liv. 4 sh. Pinelli; 20 fr. m.

r, Trudaine.

— Voy. Astroromi veteres.

Fischer (Gotthelf). Essais sur les mo-

nurnens typographiques de J. Guten-

berg ,
inventeur de l’imprimerie.

Mayence
,
an x (1802), in-4, fig., 10 à

12 fr. [16890]
Ouvrage curieux, auquel il fout joindre :

Notice du premier monument typographi-

que en caractères mobiles, avec date, connu

jusqu’à ce jour, découvert par Fischer.

Mayence (1804), in-4, pièce de 8 pag. avec

une pl.

Le même auteur a publié par cahiers in-8, un

ouvrage allemand dont voici le titre en fran-

çais : Descriptions de quelques curiosités

typographiques. Le sixième et dernier cahier

a paru en 1805.

— Entomographia imperii Rossici et

généra insectorum systematice expo-
sita et analysi iconograph. instructa

auctoritate societatis cæs. mosquen-
sis nat. scrut. collecta et in lucem
édita. Moequœ, ex typogr. Aug. Semen

y

1820-28, 3 vol. in-4, fig.color., 280 fr.

Ouvrage écrit en lat. et en franc. Le l
#f vol. a

26 pl., le 2' annoncé en 1826, 40 pl., et le 3°

publié en 1828, 18 pl.

C’est M. Fischer qui a publié les Mémoires delà
société imper, des naturalistes de Moscou,
vol. 1 n VI, Moscou, 1808-17, in-4, fig., et pro-
bablement aussi le 1

er
vol. des nouceaux

mémoires de 1a même société, Moscou, 1829,
in-4, fig. Ce savant est encore l’auteur de dif-

férens ouvrages sur l'histoire naturelle, dont
on peut voir le détail dans la Franco littéraire

de M. Qucrard, vol III, p. 124.

Fischkrs
(
Joh.-Bern .). Essai d’une archi-

tecture historique, ou Recueil de bâti-

mens antiques , avec des explications

en allemand et en françois. Lciptic,

1725, in-fol. obi., fig., 12 à 20 fr.

[0630]
Ce traité, a. set mal exécuté, doit être composé

de 5 livres.

Fiscbercs {J.-Eberh.). Qneestiones petro-
politanæ de origine llngaroruin, Tar-
tarorum

,
etc. edenle Aug.-Lud.

Schloezer. Goettin/œ , 1770, in-8.

V endu 11 fr. Villoison. [148G4]

Fischebcs
(
Jo.-Frid .). Cnmmentariiis

in Xenophonlis Cyropœdiaru, edidil

C.-T. Kuinocl. Liptiœ
, 1803, in-8,

12 fr. [13378]
Ce vol. doit être joint à la Cvropédie de Xéuo-

plion, donnée par Schneider.

— Prolusioncs de vitiis lexicorum N.
Testament!. Liptiœ, 1791, in-8, 9 fr.

[334]
— In grammaticam Wcllcri commenta-

rius. Voy. Weu.ee.

Fischebcs (Joh .-Leon.). Descriptio anato-
mica nervorum lumbulium sacralium
et extremitatum inferiorum. Liptiœ,

1791, gr. in-fol., fig. [4849]
Ce volume a coûté 32 fr.

Fitte-Ciav* (la). Elémensde castraméta-

tion et fortification passagère. Canttan-
tinople

,
imprim. de l'ambattadeur de

France, 1787, 2 vol. in-4, fig. [3926]
Cet ouvrage, écrit en langue turque, est rare en

France; 60 fr. ai. r. Trudaine.
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L'auteur est nommé Lafitte-Clavé dans la Bio-

graph. univers.

Fiti-Cheeûce (Lieut.-Colonel). Journal
of a roule ncross India, ihrough Fgvpt
to F.ngland, in tho years 1817 and
1818. London

j
Murray, 1819, ’gr.

in4avec 19 cartes ou pl. color., 2 liv.

18 sh.
. ,

Vend, en cuir de Russie, 80 fr. Langlèv; gr. pep.

mar., 5 liv. 10 sh. Le duc d'Ynrk.

Flecccs ïliyeiccs (Matth.). Missa latina,

quæ olim ante romanam, circa 700
domini annurn in usu fuit, bona fide

ex retusto codico descriptn. Argen-
tinœ

,
Myliut, 1557, in-8 de 117 p.

non compris le titre. [362] \

Édition devenue très rare
;
vend. 2tH)fr. m viol,

d. de m. citr. à compart. Guignât; 100 fr.

d'Uangard; 84 fr. Duquesnoy; 108 fr. de Ser-

vais ; 140 fr. d’O....; 170 fr. Mac-Carthy.

Les exemplaires dans lesquels la préface et l’ap-

pendix, p. 103-117, manquent, n’ont presque
pas de valeur.

— Voy. Sumacs Seveecs.

— Liber de Sectis, dissentionibus etcon-

fusionibus doctrinal, religionis, scrip-

torum et doctoruni pontiGciorum.
Batileœ, 1565, in-8. [1208]

Vendu24 fr. Gaignat;9fr.m. r. LaVallière; 15fr.

Mac-Carthy.

— Refutatio invectiva; Bruni contra cen-

turias historiæecclesiasticæ. Batileœ,

1566, in-8.

27 fr. m. r. La Vallière
;
12 fr. Mac-Carthy.

— Catalogua testium veritatis, qui ante
nostram ætateni pontifîci romano

,

ejusq. erroribus reclatnarunt , cum
præfat. Flacci Illyrici. Argentinœ et

Batileœ, 1562, in-fol. [1 199]
Vendu 24 fr. m. r. La Vallière.

L’édition de Basle
, 1556, in-8, vend. 9 fr. m. r.

Ibid.

— Historia certaininum inter romanos
episcopos

,
et sextant carthaginensem

synodutn, etc. de primalu seu potes-

tate papæ. Batileœ (1558), in-8.

[1197]
Volume rare, vend. 35 fr.|m. r. Gaignat, et quel-

quefois 5 à 7 fr.— Antilogia papæ. V. Astilogu.
— Contra papatum. Voy. Coûte».— Scripta quædam papæ et monacho-

rutti de concilio tridentino, cum præ-
fat. Flacci Illyrici. Batileœ, in-8, 8 à

Ofr. [1198]
Vendu 16 fr. m. r. Gaignat.

— Brèves suinmæ religionis Jesu Christi

Tais II.

et Anti Christi. Magdeburgi, 1550,
in-8 de 18 feuillets.

Yendu 10 fr. m. r. Mac-Carthy.

— Scriptum contra primatum papæ ,

ante annos 120 compositum , item.

Flacci Illyrici de eadem materia.
(Magdeb. 1550), in-8; 19 fr. m. r.

La Vallière. [1200]
— Apohtgia pro suis demonstrationibus

in controversia sacramentaria, contra
Theod. Bezæ cavillationes. 1586, in-8.

[1206]
On joint à co vol. une pièce de 8 f. intitulée :

Ilepetitionc* apologiœ M. Flacci Illyrici, Jenar

,

1561
;
vend, en m. r., 17 fr. Gaignat; 6 fr.

Mac-Carthy.

— Liber de occasionibus vitandi errorem
in essentia injustitiæ originales

, etc.

Batileœ, 1569, in-8. [1207]
-0 fr. m. r. La Vallière; 4fr. Mac-Carthy.

— Carmina vetusta ante 800 annos
scripta, quæ déplorant inscitiam evan-

gelii, etc. (édita cum præfationc Flac-

ci Illyrici). LVitebergœ, 1588, in-8 de
82 f., signât. A.-D. Vend. 12 fr. d’O...

[8298]

— Varia doctorant piorumque virorum
de corrupto ecclesiæ statu, poeraata,

ante nostr. ætatem conscripta
; cum

præfat. Flacci Illyrici. Batileœ, 1557,

pet. in-8 de 898 p. non compris le f.

de souscription. [8301]
Volume rare et recherché ; 33 fr. m. r. Gaignat:

15 fr. Bonnier; 21 fr. Méon; 24 fr. d’0...

— De mystica sacrantentalique præsen-
tia et manducatione corpori» Christi

in cœna. 1558. in-8:vend. 6 fr. in. v.

Chardin. [1306]
Ces difTércns ouvrage» de Francoiciti, auteur

connu souslenoradc Flaccus IIfy ricus, étaient

beaucoup plus recherchés autrefois qu’ils no
le sont aujourd’hui , et ils n'ont conservé que
très peu de valeur ; c’est pourquoi nous nous
dispensions d'en indiquer ici plusieurs autres,

qui, quoique vendus autrefois de 10 à 15 fr.

chacun, ne valent pas maintenant 3 fr. le vol.

— Voy. Naogeobgcs.

Flacocrt (de). Dictionnaire de la langue

de Madagascar
,
avec un petit recueil

des noms et dictions propres , etc.

Paris, 1058, in-8, 4 à 0 fr. [7794]
On a du même auteur : Histoire de la grande

(le de Madagascar. Paris, 1658 ou 1661, in-4,

fig., 8 u 10 fr. [15673]

Flaiel (Nie.). Le grand éclaircissement

de la pierre philosophale, pour la

14
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transmutation de métaux. Amst
.
(Pa-

ris, Lamy), 1782, in-12. [6094]

Livre de peu de valeur, mais dont il y a plusieurs

etempl. imprimé» «ur vélin. Vendu tel 60 fr.

Mac-Cartliy.

— Sommaire philosophique. Voy. Fox-

tais* (de la)

Fiamh [Albert). Diverses espèces de pois-

sons d’eau douce et de poissons de nier,

dessinés et gravés par Albert l' lamen.

Parie {rern 1650), in-4, obi. [4043]

Ce recueil, assci bien exécuté, su compose

ordinairement de 07 pièce», y compris 6 fron-

tispice»; il csl quelquefois accompagne de

figure» d’animaux et de pnyMgcti gravés par

te même artiste»

__ Devises et emblèmes d’amour mora-

lise!!, gravées par A. Flameu. Parie

,

168?., in-8.

Cinquante gravures à l’eau-forte, compose»

avec esprit, fl y a de* eicmplaire» nver un

titre imprimé, sou* la date de 1058 : on y a

conservé le frontisp. gravé de 1053. lt y a

aussi une édit, de Paris, 10.2, in-li.

Flauxg. Deuote exhortacion pour auoir

crainte du grât iugement de dieu

copose par venerable s discrète pstme

maistre Guillaume flameug chanoine

de Langres (
sans lira ni date), pet.

in-4 goth. de 6 f. avec 2 grav. en bois

sur le premier.

Pièce en 27 strophe* de 8 ver» de 10 syllabes.

Flamisii. (Mar.-Ant.-Jo.-Ant. et Gahr.)

Cartnina, edente Fr. Mancurtio. Pa-

tavii, Joe. Continue , 1743, in-8, 3 à

4 fr. [8379]
11 manque dans celte édition ,

ainsi que dans

reliante 1727, donnée par le meme Cominn,

quaÇtakèccr do S. Ant. Flnminio, qui ac

truufijmslpt* 1 édition de* poésies de Manille

Ht de Flaminic
,
Fana, 1515, in-8, et que f.ré-

voona^n fait réimprimer dans son premier

Catalogue, tonie 111, psg. 202.

Flamimis (Mur.-Ant.). Carminum snero-

rura libcllus elegantissimus. Patavii,

Joe. Continue, 1743, in-8. [8380]
Les Volpi n'ont fait tirer que 50 exemplaires de

cet opuscule de 24 pag. Il s’en est fait uuo

réimpression dans l’impr. de Comino, et sous

la même date; mais on reconnaît l'édition

originale a la dernière page, qui ne doit conte-

nir quo les ormes de Volpi et ta date. Cette

meme page a de plu, dans la réimpression cinq

lignes de i’indev. Les anciennes éditions des

poésies sncrécsdc Flaminiusont peudevalcur.

— Les divines poésies de M.-Ant. Flaroi-

nius, mises en (vers) françois
,
avec le

latin (par Anne des Marqueti). Parie,

1568, in-8.

FnasTEto
(
Joan. ). Historia cœlestis

britannica ,
coraplectens stellaruui

flxarum neenon planelarum omnium
observationcs, etc. Londini

,

1725,

3 v. in-fol. [5704]
Ouvrage estimé et peu commun en France

;

vendu, avec l’atlas, 70 fr. Courlanvsux ;
72 fr.

La Vallière ; sans l’atlas, 80 fr. de Lalande, et

quelquefois, 20 é 30 fr.

La première édition de 1712, 1 vol. in-fol-, fig.,

31 fr. cuir de Jtussic, de Lalande.

— Atlas cœlestis Flamsteedii. Londini,

1729 seu 1753, gr. in-fol. [8728]
Cet alla», que l'on joint ordinairement n l’ou-

vrage précédent , a été surpassé par celui do
gode

;
vendu 24 fr. de Lalande.

— Atlas céleste de Flarasteed, réduit et

publié par Fortin, 8* édition augmen-

tée. Paris, 1795 , in-4, 9 à 12 fr.

Flavius Blondus. Voy. Biosnes.

Flaxsas (John). The Iliad and Odyssey

ofliomer, engraved by Th. Piroli,

from tho composition of Flaxman.

Land.. 1795, in-fol. obi., 64 pl.

[6404]
En 1804, il n paru à Londres, cher Jjmgman,

une nouvelle édition de celtcsuilo, augmentée

de 11 pl.: les 75 6g. étaient annoncées à

100 fr., prix qu’elle» ne conservent pas.

— Compositions from tlie tragédies of

Æschylus, designed by John Flaxman

,

engraved by Piroli. London, 179o,

in-fol. obi., 31 pl., 24 à 36 fr. [154(18]

Ces figures se trouvent ordinairement insérée*

dan, r.Ficiyls de 1 .‘.15.

Les deux suite* ont été regravée» à Paris, par

Sitôt Dufresne, et cette non», édition qui a

paru en 2 part, in-fol. obi., avec des titres

français . a fait tomber le prix de l'original,

sans avoir elle même beaucoup de valeur.

— A sériés of engravings to illuslrate

Dante, engraved by Pitoli, from tho

composition of J. Flaxman. London,

in-fol. [6466]
Recueil de 1 11 planches pour l'enfer, le paradis

et le purgatoire
;
on y a joint la description en

italien, et les passage» correspondons traduits

en anglais par Ji. Boyd : 48 4 72 fr. Poe autre

édition de ces gravures a été donnée en 18t)_,

en un vol. in-4 obi., sous le titre de la Divin a

comedia di Dante . Vend. 21 fr. en 1819.

Flayderüs (
Frid . Herman.), lnitna por-

tatrix, romordia ; item musa- seriojo-

cosœ. Tubingre, LMerlinue, 1625, pet.

in-8.
5 fr. m. r. Bonnier, cl 25 fr. Courtois.

— De arto volandi. Tuhingœ, 1628 seu

1031, in-16,4à6fr.
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Flêcbier (Esprit). Ses œuvres complètes.

JV/smes , 1782, 5 t. en 10 vol. in-8,

30 fr. [11460]
— Ses œuvres , avec une notice sur sa

vie et ses ouvrages par A.-V. Fabre
de Narbonne. Paris, Boistefis, 1826*

28, 10 vol. in-8, portr., 35 fr.

Edition impr. en plus gros caractères que la pré-

cédente
,
avec les notes de l’abbé Ducreux,

mais beaucoup moins complète, comme on

f
eut le voir dans la nouvelle France littér.Wl,

31.

— Oraisons funèbres de Fléchier
, sui-

vies des oraisons funèbres de Turenne
par Mascaron, et du prince deCondé
par Bourdaloue. Paris, Lefèvre (impr.

de J. Didot), 1826, gr. in-8, portr., 8 fr.

50 c.; très gr. pap. vél., 21 fr. [7957]
40e

vol. de la Collection des élastiques fronçais.

Les oraisons funèbres de Fléchier ont été mises
au jour pour la première fois à Paris, en 1681,
in-4 et in- 12, et on les a souvent réimpr. en
différens formats. 'Vous citerons l’édit, de
Parig, J. Didot, 182*, in-8 de la Colloction
des meilleurs ouvrages de la langue française

;

celle de Paria

,

WVnfe/,1827, in-8, portr., avec
les notes de tous les commentateurs, et enfin

celle des collect. de Lefèvre et de Debure,
1825 et 1826, in-32. Voy. Bossuet.

— Histoire de Théodose le grand. Sui-

vant la copie impr . h Paris
, (
Hollande

,

au quœrendo
), 1681, in- 12. [13521]

Cette édition a du rapport avec les impressions
eizéviriennes, et c’est ce qui lui donne quel-
ue prix aux yeux des amateurs de ces sortes

e livres : 6 à 9 fr. Vend. 24 fr. cuir de Russie,
Nodier, en 1827.

La belle édition de Paria, Cmmoiatj, 1679, in-4,

dont il y a du gr. pap., quoique selon nous
bien préférable à celle de 1681, ci-dessus, est

à bas prix, ainsi que les nombreuses réimpres-
sions du meme ouvrage faites à Paris dans le

format in- 12.

Fleetwood
(
Guil.). Insoriptiormm anti-

quarura sylloge. Lond., 1691, in-8,

4 à 6 fr. [10888]
Fleischeb

{U.-L .). Catalogua codd. mss.
orientalium bibliolhecæ regiæ Dres-
densis. T.iptiœ, Vogel, 1830, in-4.

Annoncé dans le Calai. deLeipiig, mars 1831.

Flecr (la) de poésie françoise, contenant
un recueil joyeux dehuictains, dixains,

quatrains, etc. Parit, Alain Lotrian,

1843, in-8. [8889]
Recueil difficile à trouver.

Fleur (la) de toute joycuseté
;
contenant

espistres, ballades et rondeaulx joyeux
et fort nouveaulx. Sans lieu ni date,

pet. in-8 goth. [8668]

Petit recueil très rare de cette édition; il se com-
pose de 56 feuillets, sous les signât. A—G, y
compris le titre et le feuillet de la fin où sc
voit , au recto

, un cavalier armé de toutes
pièces, et au verso, trois folies avec la devise
tout vient a bien qui peut attendre. Il y a deux
autres éditions de ce livre, Paris, 1538 et 1540
in-16, en lettres rondes, voy. Petit traicté.

Fleur (la) des chansons. Les grands chan-
sons nouvelles qui sont en nombre
cent et dix, ou est coprinse la chason
du roy, la chason de Pavie, la chason
ue le roy fit en Espaigne, la chason
c Rome, la chanson des Brunettesct

te remutu. Cyfinissent plusieurs belles

chansons nouuellemèt imprimées (vers

1530), pet. in-8 goth. de 32 f. [9173]
Recueil fort rare qui renferme plusieurs chan-

sons joyeuses. Vend. 45 fr. en mars 1815.

Fleur (la) des chansons amoureuses, où
sont comprins tous les airs de court,
recueillis aux cabinets des plus rares
poètes de ce temps. Rouen, Adrian de
Launay, 1600, in- 12.

Recueil devenu rare.

Fleur (la) des chansons nouvelles, trai-

tant partie do l’amour
,
partie de la

guerre, selon les occurences du temps
présent. Lyon

,
Ben. Riyaud

, 1586 et
1596, in-16.

Ce recueil aété réimpr. d’après l’édit, de 1586,
dan» la collection de facéties publiée chex
Techener. Voy. JoTF.rssTxz.

Ce petit recueil est ordinairement réuni à d’autres
du même genre, tels que :

Ijf joyeux bouquet des belles chansons
nouvelles

,

Lyon, 1583. — Nouveau vergier
florissant de belles chansons nouvelles pour
la récréation des tristes, Lyon, Riggjjd, sans
date.— Le printemps des cha usons nouvelles,
Lyon, 1583.

—

Le cabinet des plus o^os chan-
sons nouvelles

,

Lyon , 1592. — Chansons
nouvelles fort amoureuses

,
plaisantes et

récréatives, Lyon, Rigaud, sans dajlc.

—

Requiel
(sic) de toutes les plus belles chansons, Lyon,
1596.

Flei» de9 bataille* (la). Voy. D’Oolix.

Fisc» (la) des commandemens de Dieu,
avec plusieurs exemples et autorités,

extraites tant des saintes écritures quo
des docteurs et bons anciens peres.
Parit, pour Ant. Verard, 1499, le

6 e tour de teptemire, in-fol. goth.
Cet ouvrage qui n’est plus recherché u été réim-

primé a Paris, par Nie. Desprez
, 1502, par

Guil. Nyvertl, 1516, par Phi). Le Noir, 1525,
et par Aie. Cousteau, 1539, in-fol.

Fleih (la) des patrons de Lingerie a deux
endroits, à points croisés, à point cou-

>S
le
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ohé et à point piqué ;
en fil d’or , fil

d'argent et fil de snye ou aultre , en

quelque ouvrage que ce soit, en com-

prenant l’art de broderie et tissuterio,

ou tissoterie. Lyon ,
Pierre de Sainte

Lucie, 1549, pet. in-4 goth., fig.

Livre curieux pour 1 histoire de la fabrication

des étoffes et des broderies en France (Catal.

LaVallière, en 2 vol. n°2204). Ce n'est pas le

plus ancien que nous ayons en ce genre
,
car

on trouve dans le Catal. Picart, n" 445 •

La fleur de la science de pnurtraicture ; et

patron de broderie, façon arabique et italique,

Paris, 1530, in-4. Et sous le mémo numéro

une édition de la Fleur de* patrons, sous le

titre de Livre noureau, dict Patron de linge-

rie, etc. On y avait joint un autre ouvrage

intitulé :

S'ensuycent les patrons d'Antoine Belin,

reclus de S. Martial de Lyon. Item, plusieurs

aultres beaux patrons nouveaux qui ont esté

inventez per Jehan Mayol, Carme ,
Lyon, s.d.

in-4.

Voy. l’article Vinciolo.

Fleur et triomphe de cent et cinq ron-

deaux. Voy. Rosdeacx nouveaux.

FLEURR*c(i?ff#.). Les antiquités de la ville

d’Estampes, avec l’histoire de l’abbaye

de Morigny, etc. Parié
, 1683, in-4.

[14207]
Peu commun : vend, jusqu’à 40 fr. Delalcu, mais

ordtnair. 9 a 15 fr.

Fleuriev (Ch.-Pierre Claret de). Voyage
fait en 1768 et 69

,
pour éprouver en

mer les horloges marines , inventées

par Ferdin. Berthoud. Parie , impr.

royale
,

1773, 2 vol. in-4, fig., 12

à

18 *.{12220]
—^Nejkune du Cattégat et de la mer

baltflue. Parie , 1809, gr. in-fol.

Cet attfWWhfcencé en 1785, a 4*4 rédigé par

Vuachl dessiné et dressé par M. Beautemps-

Bcaupré. Les événement de la révolution

empêchèrent l’auteur de s'en occuper
, et

lorsqu’en 1809 Napoléon voulut le faire ter-

miner, on s’aperçut que l'ouvrage n était pas

au niveau des connaissonces acquises, et on se

contenta d’en faire tirer trente exemplaires,

après quoi les planches furent détruites. Voilà

pourquoi cette carte est devenue une rareté,

fclle se compose de 09 f. grand aigle, savoir :

1 tableau allégorique servant de faux-titre;

1 frontispice orné, 2 f. d'explication et 85 cartes,

plans et vues, dont une partie des cartouches

est encore en blanc
;
les n** 1 et 65, ne sont pas

achevés. Il faut joindre à cet atlas un petit

vol. in-4, impr. â Paris en l'an II, sous le titre

de : Fondemens des cartes du Cattégat et de

la Baltique , ou Examen et discussion des

observations astronomiques et des opérations

géodésiques auxquelles ont été assujetties les

cartes qui composent le nouveau Neptune do

ces deux mers. Lexempl. de M. de Rossel n’a

été vendu que 30 fr. et un autre 50 fr. 50 c.

en mars 1833; mais l'ouvrage vaut davantage,

line note très curieuse relative à cet allas se

trouve sous le n" 2082 du catalogue des cartes

géographiques du prince Alex. Labanoff de

Kostoff. Voy. LviAjiorr.

Flsi bs (les) de bien dire, recueillies aux

cabinets des plus rares esprits de ce

temps pour exprimer les passions

amoureuses de l’un et l'autre sexe,

avec un amas dcB plus beaux traits

dont on use en amour, par forme de

dictionnaire. Parit ,
Guillemot, 1598,

in- 12. [11002*]
Ouvrage singulier et dont les exemplaires sont

rares.

Flecry (Claude). Histoire ecclésiastique

(jusqu’en 1414), avec la continuation

(jusqu’en 1598, par le P. Jean-Cl. Fa-

bre et Goujet). Parie
,
1691 ou 1722-

1737, 36 vol. in-4. — Table générale

des matières, par Rondet. Parie,
• 1758, in-4, 78 à 96 fr. et plus en gr.

pap. [12930]
Vend, bel exempt. I. r. v. f. t. d., 180fr. de Cotte,

201 fr. mer. bl. en 1813; en gr. pap. v. f., 1 70 fr.

Patu de Mello. Cet ouvrage estimé est moins

recherché qu’il ne l'était jadis. L’édition de

Caen, en 25 vol. in-4. 40 a 50 fr.

La même : Paris, 1724-58, 40 vol. in 12, y com-
pris 4 vol. de table, 40 à 60 fr.; l’édition de

Bruxelles, 1716, et ann. suiv., n’est pas moins

belle que celle de Paris.

La même : Nimcs , 1778-80, 25 vol. in-8,60 à

72 fr. On y ajoute les opuscules de Fleury,

5 vol. in-8.

La traduction latine de cette histoire, augmentée
de note* et continuée jusqu’en 1684, Augs-

bourg, 1758-93
,
85 v. in-8, est peu recher-

chée.

— Mœurs des Israélites et des Chrétiens.

Lyon, Bailanche

,

18 10, in-8, pap. vél.,

6 fr. (le papier ordinaire est très mé-
diocre.) [13324]

Ce volume réunit deux cxccllens ouvrages qui

ont d’abord paru séparément, Paris, 1681 et

1682, in-12, et qui ont souvent été réimpr. en

deux ou en un seul vol. in-12. L’édition des

Mœurs des Chrétiens, La Haye, Moetjens,

1682, pet. in-12, se réunit à la collect. des

Elxevier : 5 à 6 fr. Vend. 40 fr. salle Silvestrc,

en 1823.

— Traité du choix et de la méthode des

études, suivi de l’Histoire du droit

français. Parie, L. Janet

,

1822, in-8,

5 fr. [6971]
Le premier de ces deux ouvrages a paru pour la

première fois à Pari», 1686, in-12, et il a été

réimpr. avec des corrections et des augmenta-
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lions considérables, tirées d'un manuscrit alors

nouvellement découvert, ftfmas, 1784, in-12.

l.a première édition de 17/is/oire du droit

français est de Paris

,

1674
,
in-12.

Fleuri
(
Joh .) dit Floridu a. Voy. Areti-

rcs (Leon.).

Fleury (In duchesse de). Voyez Alyar.

Fumiers (Matth.). Voyage lo terra aus-
tralis undertaken for (lie purpo.se of
completing t lie discovcry of (lia t vast

country, in the years 1801, 1802 and
1803, in the ship the investigator.

London
, 1814, 2 vol. gr. in-4, lig. et

atlas gr. in-fol. [12845]
Cette relation peu intéressante a coûté 200 fr., et

en gr. pap. 303 fr. Vendu 101 fr. Bertrand.

Fliscus de Soncino (
Steph .), Synonyme,

«eu Variationcs sententiarum. Bonus
,

per Johannem Bulle de Bremit, 1479,
in-4, 22 fr. Pinelli. [73361

On indique de cet ouvrage une edit. de 1477,
in-4, sans lieu d'impression.

L'édition de 1484, in-4 gotli., sans lieu d’im-
pression, quoique vend. 40 fr. La Yailière,

n'a pas celte valeur.

Plusieurs bibliographes citent une édition de
Turin, por Johannnn t'ab rum Lingonensem

,

1480, in-fol., qui est très remarquable, puis-

qu’on y trouve des phrases françaises avec
leurs traductions lutines, commo dans les édi-
tions faites à Paris dans le commencement du
16* siècle.

Flithehvs (Joan.) Nehulo nebulonum, hoc
est, joco-seria modernæ ncquitiie cen-
sura

;
qua sceleraloruin fraudes, doli

ac versutiæ æri
,
aërique exponunlur

publiée; (annis abhinc centuin
, cen-

sure Th. Murnero, rythmis germanicis
édita, deinde vero

)
carminé iambico

dimetro adornata a Joanne Flitnero.

Francqfur/t\ 1620 teu 1034, pet. in*8,

fig., 6 à 12 fr. [11250]
Ouvrage singulier, dout les exemplaires sont peu
communs : vendu avec fig. color. 11 fr. Re-
nouard. ,

Il y a une édition de Francfort, 1663, pet. in-8,

sur la frontispice de laquelle se trouvent les

mots osnii abhinc etc.
,
que nous avons rap-

portés en parenthèses dans lo titre ci-dessus.

Il y a aussi une édition de llollande, 1636, pet.

in-8, fig., portant : secundo édita a Joan.
Coopmans ieotrerdiense

,

comme celle de
1634.

Fioerkk { H. -G.). Dentschen lichenen.

Iioxiock
,
SiHier, 1810-22, 10 cahiers

in-8.
Chai|iir cahier contient 20 pl. accompagnées

d’une feuille de texte, et coûte 9 fr.

Ftous danicte Icônes. V. OEder.

Floraxcei.. Libri V. dell’lstorin dcl valn-

rosissinto cavaliero don Floranibello

di Lucea, tradotta per M. Mambrino
Roseo di spagnuolo nelia lingua ita-

1 in lia . Penezin , Mich. Trumezzino
,

1589-60, 2 vol. in-8.
Réimpr. Pend. Lucio Spineda 1609 , 2 vol.

in-8. — Antonio, Bibl. nota. H, p. 397, indi-

que (‘original espagnol, sous le titre A'Htnto-

ria dcl valiento cacalloro llorambel di Lucea
hijo dcl II ry Florineo de Escocia, in-fol. suns

lieu ni date.

FiORAAno (Don). Comiença la coronica

del validité y esforçado prteipe du Fin-

rtido d'Inglatierra hijo d’1 noble y es-

forçado prteipe Paladiano en q se

cuentn las grades y niaraitillosas auë-
turas q dio fin por amnres d'Ia her-
inosa prlci'sa Roselindo hijadel empa-
dor de Ronta. — Ca qui se acaba la

primera y segunda y tercera parte de
la croniea del... principe don Florâdo
de Inglatierra fue impretta en...

Lisbona por Germa Gallurde impret-

sor d’ iibrot. drabote a reyn/e dias del

met de abri/. En et ano de mil y qui-

nieniot y quarante y cinco anot (1545),

in-fol. goth. à 2 col., fig. en bois, 2 f.

prcl. et cclj (281) f. [10788]
Ce roman, suivant le traducteur, serait tiré de

l’anglaia : il est divise en trois parties, dont
les deux premières sont du 20 février 1545.

Très rare : vend 26 liv. 15 sli. 6 d. Ulandford.

Fions [Jeanne). Comptes amoureux, lou-

chant la punition que faict Vénus de
ceux qui contournent et méprisent le

vray amour. Paris, J. Réal, 1843,
in-8; édition rare. [10478]

Celle de Lyon, à la marque li'Jcarut, t. d., in-8,

fig., 13 fr. I«a Vftllière.

One autre de Lyon, Rigaud, 1574, in-16, 9 fr.

50 c. m. r. iliid. ,

Duvcrdior cite une édition de ces contes de Pa-
ri», Ponce! le Preux, 1532, in-8; et il y en a

une autre de Pari

»

, 1555, in-8.

Floheace miscellany (the). Florence, 1785,

in-8, en vers.
Les auteurs de ce recueil, qui est extrêmement

rare, sont MM. Pioui, Berlie Greathead
,
Ro-

bert Merry et W. Parsons. Vendu 4 liv. 16 ah.

sterl. Ruscoe.

Flore.vs Christianus (Q.-Sepl.), Voy. Ar-
TUOLOGI A.

Florent. 1 histoire de Florent c Lyon, (en

fants de l'empereur de Rome Octa-

vicn) : nouuellement imprime a paris

pour Nicolas Bonfont libraire demeu-

rant en la rue neufue nostre Dame
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îenteigne saine t Nicolas (vers 1525},

pet. in-4 goth. de 40 f. à 2 col. avec

fig. en bois.

Volume rare, vendu seulement 9 fr. La Vailière,

mais qui vaut davantage. Rétmpr. sou* le titre

de Roman de Florent, etc. Troyes, *. d., in-8,

fig. L’ouvrage commence par un prologue dans

lequel il est dit que ce liure a este translate

de latin en français, estraiet des croniques

et pour ce que plusieurs se delectent a lire

en prose a ete translate de rithme en prose

ainsi qui sensuit. Voici maintenant les pre-

miers mots du texte : du temps que le roida-

gobert régnait en France...

Florihtikcs Turonensis do destructione

constantinopolitana (sive de ultione

Trojanorum contra Græcos) cartnen.

— impressum est Parisiis hoc opuscu-

lum per Antonium Denidel prope colle-

giurn de Coqueret (circa ann. 1496),
pet. in-4 de 12 f., caract. goth.

Petit poème peu connu. 2 liv. 2 sh. Payne etFoss,

1830.

Flores (
Juan de). La hystoria de Grisel

y Mirabella co la disputa de Torrellas

z Bracayda. La quai compuso Juan

de Flores a instacia c ruego de su

ainiga.*—

;

fut imprimido en Toledo.

a xvij. dias de deziebre. Ano de mill c

quinietos t regnte y seys anos (1526),

in-4 goth. de 24 f., sign. a-c. [10760]
Roman devenu très rare : il est à la Bihlioth. du

roi, t 2, 1075; c’est peut-être le même dont

Do Bure ,
Bibliogr. instructive

,

n° 3865, cite

une édition plus ancienne sous le titre sui-

vant :

Tratado compuesto, por Juan de Flot'es

,

donde se contiene et triste fin de los amorce

de Grisel g Mirabella, En Sevilla, por Jacobo

Cromberger, 1524, in-4 goth.

— La déplorable fin de Flamecte, élé-*

gante invention de Jehan de Flores

,

espagnol, trad. en François. Lyon, Fr.

Juste, 1525, in-8.

Édition citée par Duverdier. Le catalogue de La

Vailière en 3 vol. en indique une de Paris, De -

« ys Janot, sans date, in-8, vend. 5 fr.

Jean Flores est l’auteur de YHistoire d'An relia

et d'Isabelle ; les traducteurs italiens le nom-
ment mal Fiori ; voy. Histoire d'Aurelio.

— La deplourable fin de Flamecte, elc-

ganle inuention de Iehan de Flores

cspaignol
,
traduicte en langue Fran-

coysc. Nouuellemët imprimée a Paris

par Denis Ianot, 1536. On les vend en

lu rue neufue Nostre daiue a lenseigne

sainct lehan Baptiste... : (à la fin) Cy
Jine la deplourable Jin de Flametle...

nouucllemcnt imprimée a Paris par

FLO

Denis Janot... pet. in-8 de 64 f. en
lettres rondes.

Cette édition est la même que celle qui est an-

noncée sans date sous le n* 4191 du catal. d©
La Vailière, en 3 vol. On trouve au commen-
cement une epistro proemiale, et un huitain

avec cette devise : souffrir so ouffrir, qui est

aussi sur le titre. •

Flores (Pedro de). Voy. Roiuncero.

Florès de Grèce. Voy. Herberay.

Flores y Blancaflori. La historia de los

dos enamorados Flores y Blancaflor

,

rey y reyna de Espaiia y emperadores

de Ronia. — emprimiose este présenté

traiodo por Amao Guillem de Brocar
acabose ano de mil ccccc y xij , in-4.

[107 -S 6]
Livret fort rare, contenant seulement 24 feuillets

non chiffrés avec signatures ; impr. a longues

lignes et en caractères gothiques. Le froutis-

pice est entouré d’une gravure en bois.

11 est difficile de dire aujourd'hui, avec quelque
certitude, si cet ouvrage est une imitation de
J. Boccace, ou si, comme l'a cru M. de Tres-

san, il est tiré d’un poème espagnol plus ancien

que Boccace. Il a élé rciinpr. n Aienta , par

Juan Gracian, en 1604, in-4, et Jacques Vin-

cent l’a traduit en français sous le titre do Vhis-

toirc amoureuse de Flores et do Blanchefleur

sa tnye, Paris, 1534, et Rouen, 159/, in- 12.

C'est d’après cotte traduction que M. de Tressan

a rédigé l’extrait de ce roman qu'il a inséré

dans la Biblioth. des romans, fév. 1777, et

depuis dans le 1" vol. du corps d'extraits do
Romans de chevalerie.

On a aussi : Avantures de Flores et de Blanche-

fleur, tirées de l'espagnol
,
partnad. L, G. D.

R. (le Gendre de Richebourg ); Pans, 1735,

2 tom. en 1 vol. in-12.

Le P. Audiffrcdi a décrit, dons son Catalogua

edit. roman., pag. 419, un opuscule in-4 in-

titulé :

Dio damore Bianchiflore Florio.

C’est un petit poème italien composé de 137
strophes, et qui consiste en 12 feuillets, avec
signatures , ornés de huit gravures en bois.

L’édition est de la fin du I5
r
siècle.

— Voy. Boccaccio, Philocopo.

— La historia de Florio e Biancifiore.

— impressa ne la cilla di Bologna,

per mi Bazaliero de bazalieris Jf.

cccc Ixxx. adi xxiiij di décembre
, in-4

de 8 f. à 2 col., caract. goth.

Edition non moins rare que la précédente
; elle

est a la Bibl. de l'Arsenal.

Ebert, n° 7659, cite une édit, de 1485, sans nom
de ville ni d'imprimeur, in-4 de 18 f. En voici

une autre assez précieuse :

Historia de Fiorio et Biancifiore : (au verso

du dernier f.) Impressum Mediolani per Pe-
trum Martirem de Mantegaciis. Ad lnstan-
ciam lohannis lacobi et fratrum de Legnano.
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Ahho Dni. flf. ceccc r. Die xxtij. aeptembria,
pet. iu-4 de 8 f . à 2 col. avec une fig. en boit
sur le preiu. f., lettres rondes.

Petit poème en octave attribué à Bocroce
;
peut-

être parce qu’il a composé un long roman en
prose sur le même sujet.

On trouve dans le calnlog. d’ïlibbcrt, n" 3101, La
Innmoramonto di Floiio e di Bianciflore, in-4

de 4 f. à 3 col. par page, avec une gravure en
bois au frontispice, sans lieu ni date, mar. bl.,

vend. 2 li v. 3 sh.

— Flores et Blanchefleur. Histoire amou-
reuse de Flores et Blanchefleur namve,
avec lu complainte que fait un amant,
contre amour et sa daine. Le tout mis
d’Espagnol en François par maistre

laques Vincent. Pari» , de Vimprime-
rie de Michel Fezandat

,

1554, pet.

in-8 de 95 f., y compris le titre, et à

la fin un f. pour la date; lettres itali-

ques.
\endu 5 fr. I.u Vnllière. Kéimpr. a Lyon , 1570,

in-8, et à Rouen , 1597, in- 12.

— Ein gar schonc nevvc histori der ho-
chen lieb des kuniglichen fürsten
Florio; vnnnd von sevner lichen Bian-

ceflora. Metz, Catp. Hochfeder
, 1499,

in-fol. de 4 et 125 f.
, fig. en Lois.

Très rare.
Kcimpr. par le même typographe, en 1500, in-

fol., fig. en bois, et dans Burh (1er Liebe, Frnn-
cof.

, 1587, in-fol.
,
pag. 1 18 à 179. L'ouvrage

est en prose, et il ne faut pas le confondre av ec
le poème de O. Fleck, sur le même sujet,
impr. dans Muller* Sammlung, vol. II.

Floresta de varios romances, sacados de
las historias antiguns de los heclios fa-

mosos de los dose Pares de Francia,
agora nuevaroente corregidas por Da-
minn Lopez de Tortajada. Madrid,
1718, pet. in-12, 10 à 12 fr.

Réimpr. à Madrid, 1764, in-12 allongé.

Le recueil renferme 42 des meilleures anciennes
romances, tirées en grande partie da Cuncio-
nero de Romance».

Floresta espafiola. Voy. Sarta-Cruz.

Floret en francoys — cyfnist Florct en
franezoy» imprime a Renne» lan de
grâce mil quatre cens quatre vingt» et v

,

pet. in-4 goth. [8207]
Co petit volume fort rare est en totalité de 40

feuillets; il n’a été vendu (réuni ù cinq autres
pièces) que 18 fr. La Vnllière

;
mais il vaut da-

vantage.

— Le noble livre floret, qui le veust en-
suivre

, ne peut faillir d’estre delivre
de tout mal et sainement vivre

,
pet.

in-8 goth.

FLO 215

Édition sans lieu ni date, vend. 5 liv. 6 sols La
Vallièrc; 60 fr. Thierry et 39 fr. Leduc.

Le poème, ou plutôt le reeueil de vers latins in-
titulé Floretu*

, ou Flore» omnium cirtntum ,

duquel le Floret français est traduit, a été im-
primé plusieurs fois, avec commentaires, n la

fin du 15
e
siècle.

Floretus. lncipit liber pulcherriuius inc-

trioe copositus qui dioit’ floret 9 quasi
flos de sacre scripturc libris qui et alio

noie dicit’ faoet 5
. (absque nota), in-fol.

[8207]
Cet opuscule, qui a été mal n propos attribué ;i

saint Bernard, renferme 1168 vers latins ri-

mes, dits léonins.

L'édition que nous citons, et qui est fort rare, a
été impr. avec les caractères employés par
Kctelner et de Leempt dans Yllistoria acho-
latiica noviteatamenti, d’Ulrechl, 1473 (voy.
au mot CoaKvruR). Cet opuscule de 20 f. sans
chiffres, réel, ni signât., finit au recto du 20e

f.,

ligne 30, par ces mots :

Explicit floretu» féliciter.

(Dict. de Santander, 111, p. 530).

— Floretus in quo flores omnium virtu-

tum et detestaciones viciorum mctrice
continentur, una cum commente Joan.
Jarson (Gerson). Lugduni, per Joan.
Fabri Alemanum , 1494, die 21 junii,

in-4 goth.
Vendu 20 fr. mar. bl. Mac-Carthy.
Sur le frontispice de cette édition se trouve In

chiffre de l'imprimeur, formé des trois lettres

I. M. F. liées ensemble : ce qui a donné lieu

d'attribuer faussement à Jean Fuslde Mayence
un exemplaire dans lequel manquait le feuil-

let où se lit la souscription. (Voy. Bihl. inatr.,

n"57l, et le 1
er

catal. de La Vallièrc, n* 531.)

— Voyez àcctores vin.

FLOREz(el P. Henrique). Espana sagrada,

Tcolro geografico-historico de la iglc-

sia de Espana
, etc. , conlin. por Fr.

Manoel Riseo, etc. Madrid, 1754-
1882, 45 vol. pet. in-4, fig., 200 à

300 fr.

Ouvrage d'un intérêt beaucoup plus général que
le titre ne semble ( indiquer. C’est une source
abondante où sc trouvent un grand nombre de
documents exacts sur l'histoire et la géogra-
phie du moyen âge , beaucoup de diplômes
jusqu’alors inédits, ainsi que les textes corri-

gés sur d’anciens manuscrits de plusieurs chro-

niques et écrits historiques dldacius, dllde-
phonsc, d’Isidore de Séville, et autres; enfin

une foule de précieux renseignetuens sur les

époques anciennes et modernes, et nombre
d'additions et de corrections pour 1a Biblioth.
hiap. d 'Antonio. Les douze premiers vol.,
dont la première édit, a paru a Madrid, de
1747-53, ont été réimpr. en 1754 et années
suiv.; mais je ne sache pas que les autres l'aient

cté. On a encore zéiiupr. le prem. vol. en 1779.

gle
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Le P. Flore* étant mort le 8 juin 1773, avant

l’impression du 28* tome, ce volume-là, ainsi

que le 29*
,
portent le nom du frère Manuel

Kisco qui les a publiés. Ce dernier est le seul

auteur des tomes 30 à 42, et le 43e
vol., con-

sacré à l'évêché de Gironne, est d’Antolin Me-

rino et do Jos. de la Canal, religieux augus-

tins
;
on doit à celui-ci le 44e et le 45e

vol.

Chacun des derniers vol. coûte 10 fr. Le savant

J. -A. Lloreute a donné des détails curieux sur

ce grand ouvrage dans la/?ee. encyclop., 1819.

Voy. pag. 305 et suîy.

— Meda lias de Ins coionias, iminicipios,

y pueblosantiguos de Espana. Madrid,

1757-73, 3 vol. in-4, 36 à 45 fr.

[16538]
On a du même Flore* :

1° Clare hi*torial, ou-

trage qui a eu beaucoup de succès, et dont la

huitième édition est de Madrid, 1794, in-4;

2* ('lace yeografica ,
Madrid, 1779, in -8;

3° Memnria* de la* Reyna* vatholica

*

, Ma-

drid f 1770,2 vol. in-4, seconde édition.

— Voy. Morales
(
Arnbr .).

Fi.oria* (Joan Rodriguez j. Comedia llama-

da Floriuea : que tracta de los amores

del buen duque Floriano co la linda

y mu y casta y generosa Relisea nueua*

mëte heeha. Médina del Campo,Adrian

Ghpmart, 1554, in-4. [10214]
Pièce fort rare, de la collection de M. de Solenne :

elle a 106 f. chiffrés, non compris 4 f. préli-

minaires.

Florias (/.-P. Claris de). Ses œuvres

complètes. Parie, de Vimpr, de Didot

l’ainé, 1784-1807, 24 vol. in-18, fig.

[1151.4]
Cette collection est composée des ouvrages sui-

vans, qui ont paru successivement, savoir :

Galatéc. — Estelle. — Numa, 2 vol. — Gon-

talve de Cordoue, 3 vol.— Théâtre, 3 vol. —
Six nouvelles. — Nouvelles nouvelles. — Mé-

langes. — Fables. — Don Quichotte, 6 vol.—
Guillaume Tell. — Elicxcr et Nephtali. —
Nouveaux mélanges.— La Jeunesse de Florian.

Les ouvrages de Florian ont clé réimprimés plu-

sieurs fois ;
mais on préfère les premières édi-

tions, parce qu’elles sont mieux exécutées que

les autres, et qu'elle* contiennent les premiè-

res épreuves (les 4 derniers volumes ne sont

1

>as sorti* des presse- de Didot) : 60 à 72 fr.

e* 24 vol. rel. en v. d. s. tr. Le papier vélin

vaut le double au moins.

On a tiré *tir véliji deux exemplaires du Don Qui-

chotte, édition de l'an vu.

A défaut des anciennes éditions, on peut choisir,

parmi les nouvelles, celle de Paria, lienouard,

1812, 16 vol. in-18, tig. Elle est préférable

pour l'impr., le papier, et surtout pour la cor-

rection du texte, à l’édit, de Guillaume, en

TA vol. in-18, avec 123 lig., de laquelle il y a

des exempt, en petit et en grand pat», vélin.

M. Henouard public cette année (1820) un nou-

veau tirage de son édit, de Florian en 16 vol.

in-18, avec 80 nouvelle* gravures, d'après

Desenne, Moreau et nuire*. Prix de souscrip-

tion, 48 fr.; in-12, 66 fr.; in-18 et in-12, pap.

vél., 98 fr. Les figures se vendent séparément,

et seulement 6 fr. de moins qu’avec le texte. »

— Les mêmes œuvres de Florian. Paris,

impr. de Didot Vaine
,
1784-99, 1 1 vol.

iii-8.

Donne édition, a laquelle on peut joindre la vie

de Florian ,
et son Guillaume Tell , ainsi

qu’EViajcr et ftcphtoli, impr. également in-8

en l'an x (1802) : 48 â 60 fr. rel., et en pap.
vél., dont les exemplaires sont rares, 100 à

120 fr. ; vend, bel excmpl. en mar. (sans le

Don Quichotte) 170 fr. Ménn.
L’édition de Dufart, Pari*, 1805, 8 vol. in-8, or-

née de gravures, est plus complète que la pré-

cédente; mais il y manque toujours les Nou-
veaux Mélanges et la Jeunesse de Florian. Il y
en a des exemplaires en pap. vélin.

On y peut joindre qusm le D. Quichotte in-8.

— Ses œuvres complètes. Paris , Briand
(impr. de Rignoux), 1824, 13 vol. in-8,

.

fig-
,Edition ornée d’un portrait, de 24 grav. médio-

cres et d'un foc limite : 48 à 60 fr.: gr. pap.
vél., Cg. à la lettre grise, sur pap. de Chine ,

120 à 150 fr. C’est jusqu’à présent la seule de
ce format qui contienne les œuvres posthumes
et un choix des œuvre» inédites : celte partie
supplémentaire forme G vol., et s’est vendue
séparément.

L’édit, stéréotype, Pari*,Renouard elBoullanrl,

1820-24, en 20 vol. in-18. s’est vendue, avec
31 grav. en médaillons, 30 fr.; ou, avec 80 vi-

gnettes d’après Moreau, Desenno et outres,

56 fr.— de format in-12, avec les 80 vignettes,

80 fr. ; même format, pap. vél. avec les mêmes
vignettes, 110 fr. Le premier tirage des 16
prem. vol. est de 1812. Les quatre derniers

vol., qui contiennent les œuvre* inédite*

,

re-
cueillies par M. Guilbert de Pixérécourt en
1824, ont en général fort peu d’intérêt, et l’on

a très bien fuit de n’en admettre qu’un choix
dnns l’édit, in-8 de 1824.

— Les mêmes œuvres. Paru, Ladrange
et Furne, 1829, 16 vol. gr. in-18, pap.
vél., 48 fr.

Édition ornée des 80 jolies vignettesjle l'édit,

rrécédente . anciennes cpreuscs neservée»

rs murrs» inédites nVn font pas partie.

.— Fables de Florian. Parti, Didot Valni,

1792, in-18.

H y a un seul exempt. imprimé sur vélin, avec
les dessins originaux

— Les mêmes Fables précédées d'une
notice sur sa vie et scs ouvrages: édi-
tion augmentée de fables inédites.

Parit, Ponlhi&u
, 1833 , in-0 , 4 fr.;

gr. pap. vél., 9 fr.

Flnrian est regardé comme le premier de nos

>gle
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fabulistes, après l’inimitable La Fontaine;

aussi son recueil a-t-il été très fréquemment
réimpr. surtout dans les formats in- 18 et m-32.

Nous citerons encore l'édit, de Paria, Ch. Fro-

ment, 1828, in-8, portr., dont il y a des exempl.

en pap. caval. vél.

— Galatée, roman pastoral, imité de

Cervantes. Paris
,

de Vimprim . de

Didot Paint, 1784, in-8. [10767]
Un exemplaire imprimé sur vélin, 144 fr. Saint-

Céran;250fr. d’O...

— La même Galatée. Paris
, Defer de

Maisonneuve
, 1793, gr. in-4 , fig. en,

coul., 6 à 12 fr.; pap. vél., 12 à 18 fr.

Florian. Lectora super vigesimo se-

cundo ffof. Per Berlholdum Rihing

argent. Neapolim impressa anno

1475, in-fol. de 55 f. à 2 col.

Édition \nra , et d’un imprimeur dont on a peu

de productions. Ædet a/thorp. 11, n* 1 1 17.

Florics florentinus (Franp.). De amore

Camillict Emiliæ arctinorum ad Guill.

Tardivura prologas féliciter incipit.

— Libellus de duobus amanlibus,

Leon, de Guiscardo et Sigismunda

Tancredi filia
,
quem in ïat. éx Boc-

cacio convertit Leon. Aretinus. ln-4

de 49 f. [10373]
Édition exécutée o Paria

,
par P. de Cœaaria et

J. Slot, vers 1473, sans chiff., réel, ni signât.,

ayant 24 lig. à la page.

On lit à la fin du premier roman, au recto du
41* feuillet, lu souscription suivante, qui est

relative A la composition de l’ouvrage, et non
point à son impression :

Franciaci Florii, etc. liber... editus in Homo
domini Guillermi archiepiscopi tu rondsi*

,

pridic kalendaa ianuarii anno dni millesimo

quadrigentesimo eexagesimo eeplimo.

Cette édition est terminée de la manière suivante :

dem sepulcro sepeleri ambo fecit

Finit féliciter.

Vendu en m. r., 50 fr Gnignat; 124 fr. Lauragunis;

80 fr. La Vallière ; 58 fr. Mnc-Carthy.

Le duc de Devonshire a un exemplaire de ce

livre, imprimé en partie sur vélin et partie sur

papier.

— Idem. De amore Camilli et Emiliæ...

prologus, etc. pet. in-4.

Édition faite avec les mêmes caractères, et qui

présente la même justification de* page* que
celle que nous venons de citer; elle a 50 f., et

la souscription que nous avons rapportée est

placée au recto du 42* feuillet. Le vol. finit

uinsi

:

cro sepeliri ambo fecit

Finie.

On cite encore deux éditions du même livre in-4,

du 15* siècle, caract. goth., sans Henni date,

mais avec des signât., l'uqe de 36 f. n 33 lig.

par page, l’autre de 42 f. a 26 lig. par poge.

217

Pour la traduction française du second de ces

romans, voy. Ahetiîii s {Lconardus.)

Florilegiuv epigrammatum. Voy. Aîitho-

LOGtA.

Florixond, surnommé Montflory : Epis-

tre familière. Voyez Epistre.

Florixoxd ou Florixoxt. Hystoire et an-

cienne cronicque de l’excellent roy

Florimond, fils du noble Mataquos,

duc d’Albanie, en laquelle est conte-

nue comment, en sa vie, mit à fin plu-

sieurs aventures et comment pour

l’amour de la demoiselle de l’Islç

Celée, par trois ans mena vie si dou-

loureuse qu’il futappelé pauvre perdu.

Paris, pour Jehan Longis

,

1528, in-4,

fig. en bois, caract. goth.

Première édition de ce roman, fort rare et d une

certaine valeur. Elle consiste en 78 f. impr. à

long, lig., signât, a-tiij, y compris le litre, ail

verso duquel est un privilège accordé A Jean

Longis. Vend. 299 fr. (rel. avec deux autres

ouvrages aussi précieux que celui-ci) Morel-

Yindé.

— La même histoire. Imprim. à Lyo par

Olititer Arnoullet le premier iour de

iuing Pan 1529 , in-4 goth. de 54 f. à

long, lig., sig.a-y.

Cette edit. se trouve i la Dibliothèq. de 1 Ar-

senal.

Le même Olivier Arnoullet en a donné une autre

édition A Lyon, en 1555, pareillement en

54 feuill.

Il v o encore de ce roman une édit, de Rouen,

Nie. Mwloz
,
eana date, in-4 A 2 col., caract.

romains; une autre de Rouen, Richard lo

Prfeost, eana date, in-4, fig. en bois. Cette

dernière est dans le Catal. Lang.

Flohudo. Libro agora nuevamente hal-

lado del noble y muy efforçado Cnval-

lerodonFlorindobijo del buen Duquc

Floriseo de la estrana ventura (por

Fernando de Basurto de Zaragoza).

1528, in-fol. goth., fig. en bois.

[10751]
Livre très rare, comme le sont presque tous les

anciens romans de chevalerie, en espagnol.

M. Henouard, qui porte celui-ci dans son

Catal. d’un Amateur, le croit imprimé à

Madrid, et Ebert lui donne la date de 1526.

— Lo mismo libro del cavallero Florindo,

bijo del buen Duque Floriseo. Sara-

goza, Pedro Hardouyn

,

1530, in-fol.

goth., fig.

Édition non moins rare que la précédente. Vend.

150 flor. Meerman. L^autcur, que nous avons

nommé perd, do Basurto, est, selon toute appa-

rence, le même que Ferd. de Vasurto dont il

Google
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ssl quetlion dan« In Bihliolh. hiip. relus

d'.VtitoDÎo, 2* édit., Il, 34—, n° 853.

— Yoyex Raï*i'R»o de Grccia.

Fi.oaio
(
Illich . Agnolo). Yoy. Aütolo.

Fioaio [Giov.). GuBiuno di recreationo.

Yoy. Goan de Trie».

F’i.okisardko. I/liistoriu c gran prodezie in

arme di Don Florisandro, principe di

Gontaria ,
figliuolo del valorem don

Florestano re di Sar<h»gna. f'enetia
,

Tramezzino, 1550, in-B. [10000]
tue des branches des Amadis. Yoy. Avvnis.

Florisèe. La plaisante histoire des amours

de Florisée et de Clnréo, et aussi de la

peu fortunée Yséa, trad. du castillan

en françois par Jacq. Vincent. Paris,

Jacq. Keroer, 1554, in-8. [10758]
Vendu 7 fr. Gaignat.

Fioinsfel cavallier). La hisloria dovesi

ragiona de i valorosi c gran gesti et

amori del cavallier Florlir. Eenezia,

Tramezzino , 1554, 1 tom. en 2 vol.

in-8. [10756]
Ce roman est traduit de l’espagnol

, et parait

appartenir à la suite des Amadis. Il y en a une
édit, de Venise, 1565, 2 part. in-8, et une autre

de 1573 et 1606,2 vol. in-8 ron libro secundo,
di nuoro rilrocnlo negli annnli dette cocot-

te rie de' (treci, et imdotto netla lingua ita-

linna.

Flores (Luc.-Ann.). Epitomatum in Ti-

tum Livium libri. Pet. in-fol. [13454]
Edition ancienne, iniprimèo sans chiff., signât, ni

réel., en caractères ronds, assez semblables à

ceux de l’Ausone de 1472. Le volume a 58 f

.

en tout, et les pages entières portent 33 lignes;

il commence au recto du premier f. de cette

manière :

Lucii Annei Flori epitomntum
in Tiliirn Licium liberprimas.

On lit à la fin une souscription de 8 vers
,
dont

voici le premier :

Ftorus babel parvo : numérota yolumina I.ivi,

Vendu 22 liv. I sh. stcrl. Pinelli
,
130 fr. Brienne-

Laire.

— Romnna hisloria {alzque nota), in-fol.

de 48 f. à 80 lig. par page, caract.

rom.
Cette édit, sans chiffres , réel, ni signât, est pro-

bablement antérieure à 1480. Elle se distingue

par des lettres capitales gothiques placées

particulièrement dans les 12 prem. feuillet»

( ttibl . spencer. II, 34). C’est peut-être la même
édit, qui a été vend. 5 liv. 12 sh. 6 d. Sykes.

La première ligne du prem. f. recto est ainsi

conçue :

Lutii ta* ne» flori Romane
et la souscript. placée au verso du dernier
feuillet sc termine par les mots Loue T)eo.

— L. A. Flori de tota hyitoria Titi Livii

epitoma fceliciter incipit. Pet. in-4.

Ce volume de 89 f. commence au verso du pre-

mier f. par un argument
;
les pages entières

ont 23 lignes. On lit au recto du dernier f.

8 vers lutin» précédés d’une souscription qui
commence ainsi :

L. Annei Flori epitoma de

Tito Licio finit liber qunrttis.

Cette édition
,
imprimée avec les mêmes carac-

tère* que lu Rhétorique de Fichet, dont nous
avons parlé ci-devant, a été exécutée à Paris,

en Sorbonne, vers 1470 ou 1471 : vend. 801 fr.

de Limarc.

— L. A. Flori epitoma, id est abbre-
vintio de cursu ao statu Romanorum
a fundacione urbis per Roinulum
usqiiead Àugustum, continens 4 libres

incipit feli. In-fol. de 29 f.

Edition 6ans chiffres ,
réclames ni signât. , impr.

sur 2 colonnes de 46 lignes chacune dans les

pages entières, avec les petits caractères d’Ar-
nauld Therhoerncn, à Cologne, vers 1471 :

vend. 96 fr. Briennc-Laire.

— Epithomata. Lipxiœ
,

Cr. Gallicus,

12 cal. jun. 1487, in-4 goth. de 56 f.

et 30 lig. par pas., signât, a-g.

Edition revue par Fridianu* Pighinulius d’après

un mss. d'IIalberstadt. offrant rie bonnes leçons
qui lui sont particulières. Réimpr. à J.eips.,

Mt. llerbipnl. 1494, in-fol. de 32 f. et avec de
nouv. corrections, Lip*. 1 haner (sans année,
mais entre 1487 et 1 494), in-fol. goth.

— Epitome historiée romaine, ex recens.
Phil. Beroaldi. Parmiv, per Slephanurn.

Corailum^ in-4.

Le nom de l’imprimeur est indiqué dans l’épître

dédientoire de Beroalde, laquelle occupe trois

âges dans les 2 premiers feuillets. Le texte de
lorus commence au recto du troisième f. et

finit au revers du quatre-vingtième de cette
manière :

L. Flori epithomatis liber ultimu

»

.*. Fisis :

Vendu 2 liv. 5 sh. Pinelli.

— Idem Florus. CL Salmnsitts addidit
Lucium Ampcliuin nunqunni antehac
edi tu m. Lugd.-Balac. apud Elzevirios,

1638, pet. in-12, 6 à 9 fr.

Il y a deux éditions sous 1a même date; la plus
belle se reconnaît à la page 2<X) qui est bien
cotée, tandis que dans la réimpression cette
page porte 220 : vend. 12 fr. m. r. de Boissy •

17 fr. m. r. Gaillard.

— Idem, interpretationcet notis illustra-

vit Anna Tanaq. Fabri filia, in ustun
Delphini. Parisis

,
1674 vel 1726,

in-4.

Edition commune : 6 à 9 fr.; clic a été rcimprinu
à Londres, de format in-8.

— Idem, ex recens. Grævii, cum ojus
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annotalionibus et varior. notis; in fine

additus est Lucius Ampelius. Amtte-
lœdami, 1702, 2 t. en 1 vol. in-8, fig.,

7 à 0 fr.

On fait entrer cette édition dans l'ancienne col-

lection Varionim; cependant l'édition de 1744,
donnée par Duker, est préférable, parce qu’elle

est plu» ample et plus correcte.

L’édition d’Utrecht. 1680, in-8, donnée par Grw-
vius, et réimpr. A Amsterd. en 169*2, in-8, est

moins complète que celle de 1702, aussi n’a-

t-elle qu'un prix ordinaire.

— Flori libri duo priores correcti, cum
notis variorum , edili a Laur. Begero.

Coloniœ-ïllarchicœ

,

1704, in- fol., fig.

Edition recherchée pur rapport nui .fl' mis com-
nientuircMpi "elle contient : 10 à 15 fr.; tend,

en ni. r-, 50 fr. Lolliée.

— Florus et Lucius Ampelios(ex reeens.

Mich. Maittaire). Londini, Tonton,

1715, in - 1 2. 2 à 4 fr.; et en gr. pap.,

9 à 18 fr.

— lidem, cum diversorum animadver-
sionibus; recensuit, suasque adnutat.

addidit Car.-Andr. Dukerus. Lugd.-
Ba/av., 1744, in-8. Bonne édition :

12 à 15 fr.

En première édition donnée par Duker, I.uyd.-

tJolnr., 1722, in-8, a quelques notes de moins
que celle-ci : 9 fr.

— Florus
, ex recensione Grævii, cum

animadvers. ejusdem : access. prtcler

Ampeliumlibellumquevarr. leett.prir-

falio F. -J. Fischeri. Liptiœ
,
Frilsch,

1760, in-8, 4 à 5 fr.

Bon texte.

— Idem, ex edit. Fischeri; Velleius

Paterculus, ex edit. Krausii. Londini,

Rodwell

,

etc. 1818, gr. in-18, 5 fr.

(Collection du Regcnt.)

— Flori epitomc rer. romanar. recensuit,

subditia et interpolata a textu disclu-

sit
,
prolegomena , notas criticas et

variaiitium tabcllam addidit Fr.-Nic:

Tilxe. Pragœ, 1819, in-8, 2 thl.

12 gr.

— Epitomc rerura romanar. ex edit.

Fischeri , cum notis et interprelt. in

usum Ilelphini, variis leett. et notis

varior. et indice locupl. accurate rc-

censita. Londini, Falpy, 1822,2 vol.

in-8.

Formant les n°* 39 et 40 de la nouvelle collec-

tion ad utum.

— Florus et Ampelius, quibus seleclas

varior. notas, indicem Freinshemia-

num et nnvam pnssim interpretatio-

nem subjuuxit N.-E. Lemaire. Pari-
•Ht, typ. Jul. Didot, 1827, in-8.

— Epitomererum romanar. cura integris

Salmasii , Freinsbentii ,
Grævii etseleet

.

alior. animadversionibus . recensuit

suasque adnotat. addidit C.-A. Duke-
rus tedilio altéra auctior et emenda-
lior. Liptiœ, Kohler

,

1822, 2 vol.

in-8, 5 thl.

— Abrégé do l’histoire romaine de Flo-
rus, traduit, avec des notes, par l’abbé

Paul. Paris
,
Burbou, 1774, in-12,

3 fr.

— Abrégé de l’histoire romaine de Flo-

rus
, trad. par F. Ragon

,
avec une

notice par M. Villemain. Parit

,

Panchouche, 1827, in-8, avec le texte.

7 fr.

— Histoire romaine, traduction nouv.

accompagnée d’un commentaire et de
notes histor. et crit. par M. Ch. Du
Rozoir(aver, le texte en regard). Parit,

Br/in, 1829, in-8.

La fraduct. de Cam. Paganel, Paria, Vrrdivrr.

1833, in-8, avec le texte en regard, n’a point clé

remarquée.

Fiosi [Carlo). L’opinionc tiranna moral-

mente considcrnta ne gli affari dcl

mondo. Mondoci, 1690, in-12, 2 à 3 fr.

[2341]
Tendu 12 fr. m. bl. Gsignat.

Fwbd (Roh.), alias de Fluctibu», opéra.

Oppenhemii
,

Franco/, et Goudœ

,

1817-38, 0 vol. in-fol., fig. [6104]
Cette collection doit être composéede 17 parties

imprimées séparément, dont 16 sont décrites

exactement dans le Catalogue de La Yallièrc,

nw 1784. La 17*, intitulée : Claviaphiloauphin»

et nlchimiw Fiudnnæ , est une pièce de

87 pages.

Vend. (16 parties en 5 vol.) 80 fr. La Yallièrc;

17 part, en 6 vol. m. v., 162 fr. Patu de Melin,

et 60 fr. Fourcroy. Les exemplaires incomplets

sont à très bas prix.

—- Tractatus apologeticus integritatem

societatis de Rosea Cruce defendens ,

auth. Rob. de Fluctibus. Lugd.-Bat.,

1617, in 8, S à 6 fr. [13206]

—Rudolphi Otreb [Rob. Fludd] tracta-

tus theol.-philosophions de vita, morte

et resurreelione, dedicatus fratribus a

Cruce Rosea. Oppenhemii, de Bry,

1617, in-4.

Ces deux ouvrage* doivent être joints a U collec-

tion précédente.
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Flvsti (la) de Robin , en laquelle le»

chansonsde chasquemestiers’egayent,

et vous y apprendre» la maniéré de

jouer de la flvste
;
ou bien de vous en

taire, avec trait» de parolles dignes de

votre veue, si les considère» {tant lieu

d’impression ni date
) ,

pet. in-8 de

48 pag.

Facétie fort singulière ,
écrite en prose

,
vers lo

commencement du 1 7* siècle. Les exemplaires

en sont rares : â la fin se lisent quatre sers la-

tins sur la flûte. Vend. 101 fr. tu. v. IVodier, en

1830.

— Voyez Joyecsitei.

Focaloi», etc. Voy. Bsies (0').

Foe (
Daniel de ). Novels. Edinburgh

,

Bellantyne, 1810, 2 vol. pet. in-8, fig.,

100 fr.

—Life and adventures of Robinson Cru-

soë , with serious reflections of the

saute. London
,
Stoekâule

,

1790, 2 vol.

gr. in-8, pap. vél., fig. [10800]
Italie édition : 24 À 36 fr. Vend. 5G fr. m. r.

Bertrand.

— The saine. London, Longman , 1820,

2 vol. in-8, fig.

Orné de 22 vignettes, grav. par Ch. Ueath, d’a-

près Stuthard, 2 liv. 2 sh.
;
gr. pap. roy., 3 liv.

13 sh. 6 d., et avec les premières épreuves sur

pap. de Chine, 5 liv. 5 sh.—L'édit, de Lond.,

Walker , 1808 ou 1818, in-24, fig., est jolie
,

5 sh. Nous citerons encore celle de Londres,
Hnltlirin, 1831, in-12, impr. par Whittingham

et ornée de 49 vignettes grav. en bois d'après

les dessins de W. Harvey, 8 sh.

— La vie et les aventures surprenantes

de Robinson Crusoé, trad. de l'nngl.

(
par Saint-Hyacinthe et Van-Effen ).

Amsterdam , 1720-1 , 8 vol. in-12 ,

fig. de B. Picart.

Cette édition a été long-temps celle que les cu-

rieux préféraient
;
clic n’n cependant rien de

remarquable. Vend. l(i fr. d tlangard, et quel-

quefois *plus ou moins cher.

— La vie et les très-surprenantes aven-

tures de Robinson Crusoé, en anglais,

avec la traduction française interli-

néaire. A Dampierre , par G.-E.-J.

M.-L.
(
M"“ de Montmorency-Laval ),

1797, 2 vol. gr. in-8.

Cette édition , tirée à petit nombre , n'a pas été

mise dans le commerce : 25 fr. Didot l'ainé.

—r La vie et les aventures du même , an-

cienne traduction, corrigée sur l edit,

de Stockdale, augmentée de la vie de

l’auteur (par Griffet Labaume) . Paris,

FOL

jl/m* Panckouche, an vin
(

1 800), 3 vol

.

in-8, fig.

Édition 1a plus belle que nous nyons de la tra-

duction française de cet ingénieux roman :

18 fr. ;
pap. vél., 36 fr.; et avec fig. avant In

lettre, qui sont rares et fort recherchées, vend.

86 fr. m. r. Caillanl
;
112 fr. m. r. dent.

Scherer.

Aux 16 grav. qui se trouvaient dans cette édit.

,

3 nouv. ont été ajoutées en 1816.

—Robinson Crusoé, traducl. del'anglais,

entièrement revue et corrigée par F.-A

.

(le docteur Boisseau). Paris ,
Crevât,

1828, 2 vol. gr. in-8, fig. d'après De-
véria, 18 fr.

Les exempl. en gr. pap. vél-, fig. avant la lettre,

et eaux-fortes sur papier de Chine, coûtaient

60 fr. Une édition en 2 vol. in-12
,
fig. , a été

donnée en même temps que I in-8.

Fobsics (
A nutius). OEconomia Hippocra-

tis, alphabeti sérié distincta. Franco/.,

1888, in-fol., 8 à 12 fr. [4474]
Cet Index doit être joint â celles des éditions

d Hippocrate de Foës dans lesquelles il ne io
trouve pas.

Foggisus (
P.-Fr.). Voy. Bysastisa.

Fogliasi (Lad.). Musica theorica, in qua
quamplures de harmonicis intervallis

non prias tentatæ continentur specu-
lationes. Fenetiis, de Sabio

, 1829, in-

fol., fig. en bois. Rare.

Fournies (V.). Das Saugadcr-systcm der
Wirbeithiere. Heidelberg et Leipz.

,

Groos, 1827, in-fol.

Première livraison d'un ouvrage important sur
les vaisseaux des animaux a vertèbres : elle

traite des poissons, et elle contient 18 plauch.
lithogr., 35 fr.

Foieugo (
Troftlo ). La huraanita del fi-

gliuolo di Dio, in ottava rima .Fonegits,

Aure/io Pincio, 1883, in-4, 8 a 12 fr. ;

vend. 15 fr. m. r. La Vallière.[9358]

—Voy. Chaos
;
Cocaii

(
Mcrlini

)
macaro-

nca, et Lihesso Pitocco.

Folie (la) fainle de l’amant loyal, histoire

nouvelle ,
contenant plusieurs chan-

sons
,

stances sonnets, reueue et
changée du tiltre, puis la première
impression, par N. C. I. R. autheur
d’icelle. Lyon

,
par André Papillon,

1597, in- 16 de 288 pag., y compris
7 f. prél., lettres rondes. [10482]

Vend. 9 fr. mnr. citr. La Yallière.

Folieta
(
Ubertus). Opéra subeisiva : opus

cilla varia : de lingutc Int. usu et pries
lantia; clarorum Ligurum clogia. Po-
inte, 1579, in-4.

i Google



Recueil rare et nui mérite d’étre recherché.

Vend. 16 flor. 75 c. Meerraan.

— Hiatoriæ Genuensium. libri XII, ab

origine gentis ad ann. 1528. Genuœ

,

1585, in-fol. [14405]
Ce livre, jadis assez cher, est aujourd'hui à très

bas prix.

Folkes
(
Mart . ). Table of english silver

and gold coins ,
first published by

Folkes, now reprinted with explana-

tion by the Society of antiqunries.

London
, 1765, gr. in-4, fig. [15084]

15 fr. Saint-Céran
;
29 fr. de Tersan.

Bonne édition, augmentée par la société des an-

tiquaires ;
ello vaut de 48 à 60 fr.

,
è Londres

;

celle de 1745 est moins chère; elle a cepen-

dant été vendue 60 fr. gr. pap. Mac-Carthy.

Folles entreprises (les). Voy. Griugori.

Foltz ou VoÎe (Jean). Liber collationum.

Ysocrat*. abstinentia est sununa medi-

cina. gula est multaruni infirroitatum

causativa. Hecgalienus (abaque loco ),

1485, in-fol. goth., fig. en bois.

Pièce de vers composée par Hans Foltz, barbier

à Nuremberg. Elle a seulement? feuillets dont

le premier porte le titre ci-dessus. Le dernier

vers est ainsi conçu :

Spricht han* foltz /su nurnberg barbirer

1845

Un exemplaire imprimé sur vélin était clans la

biblioth. de Panier. Un autre, qui a huit feuill.,

6e conserve à Wulfonbüttcl. Ebert, n* 7715, in-

dique plusieurs autres pièces du ipeme poète;

la première et la plus considérable a pour
titre :

Ein teutsch tcorhaflig poelisch yslori von
*cattnen dos heylig remiseh rviche scincn

rrsprung erstlich hnb. Nurnberg, 1480, in-4

de 20 f.

Foudatiou
(
la

)
et érection de sa saicte

deuote z miraculeuse eglise de nostre

dame du Puy, bastie par reuelatius

diuines. Ensemble les noms des sainctes

et miraculeuses reliques ou la plus

part qui y reposent. Pareillement la

charge c noblesse de lhospital dicelle

eglise c cite du Puy. : (au recto du 82 f.)

Imprime nouuellement a Lyon par
Claude nourry dit le Prince . Lan de

grâce Mil ccccc xxiij . le xiij. tour de

jFeurier, in-4 goth. de 36 f., sign. a-e.
Ouvrage en prose et en vers ( en ballades ) ,

avec

les passages Int. de l'Ecriture sainte en marge.
11 est indiqué sous le titre de sensuyt la charge
noblesse c bonne ordonnance de i hospital de
Nostre Dame du Puy... et sous la date de
1528, dans le catalogue de La Vallière-Nyon ,

n® 14179; mais l'édition est bien de l'année

1523
;
et quant au titre donné par Nyon ,

c’est

celui d’une pièce de 4 f. qui forme le cah. e

du vol., mais qui, dansl’cxempl. décrit, est

placée au commencement du vol., ainsi que
nous l’avons vérifié d l’Arsenal.

Tox&iCk(Pelro-Jose da). Diccionario por-
tuguez e latino. Liehoa

, 1791, pet.

in-fol. [7593]
Vend. 20 fr. 50 c. br. Peinier.

L’édition de 1771 , in-fol.
, même prix, Anquetil.

FonTAivE(la) Damours
,
et la description,

nouuellement imprimée. Et se com-
mence : nescio quid ait amor....

,
pet.

in-8 goth. de 4 f. à 22 lign. par page.
En vers do 8 syllabes.

Foutaise périleuse (la), avec la Chartrc
d’amours. Sans lieu ni date, in-8 goth.
de 28 f. [8698]

Édition rare, vendu 30 fr. m. v., en 1815. Nous
en indiquons une autre plus récente au mot
Livre de la Fontaine.

Foutaise (Jean de la). De la transforma-
tion métallique, trois anciens traités

en rithnie francoi.se, à sçavoir : la fon-

taine des amoureux de science, au-
theur Jean de La Fontaine

;
les remon-

trances de nature à l’alchymiste er-
rant

,
etc., par Jean de Meung; le

sommaire philosophique de N. Flamel.
Paria

,
Gui/lard

, 1561, pet. in-8.
Vendu 13 fr. ra. r. La Vallière.[8690]

11 y a une édition du mèmè recueil de Lyon,
Benoit Rigaud , 1590, in-16, lettres italiques,
où l’on a supprimé la Défense de l’alchymiste.
5d 8fr.— La réimpression de Lyon, 1618, »n-8,
a été vendue 6 fr. le B. d’Ileiss.

Les deux premiers ouvrages ont été réimprimés
à la suite du Roman de la rose, édit, de Paris,
3 vol. in-12, 5 vol. in-8 et 4 vol. in-8.

— La Fontaine des amoureux de science
compilée par maistre lean de la Fon-
taine de Valenciennes. Reueuê et mise
en son entier auec les figures

,
par

maistre Antoine du Moulin raascon-

nois. a Lyon par Jean de Tournes
,

m. d. lxxi
,
in-8 de 63 pag., y com-

pris le titre.

Après le titre se lit un avertissement de Ànt.
du Moulin au lecteur, daté de Lyon, dans la

maison de J. de Tournes, le 5 juillet 1547 ; ce
qui suppose une édit, faite sous cette dernière
date. Dans cet avertissement, l’éditeur parle
d'une édition du Roman de la Rose qu’il se
proposait de faire imprimer, d'après les plus
anciens manuscrits, projet qui n’a pas eu de
suite.

On lit, a la fin, des vers qui donnent des rensei-
gnemens sur l’époque de la composition de
cet ouvrage. Les voici :

La fontaine des amoureux
Fais fu par amoureux soruaga
/an estoye iones d'eage,
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Lan mille quatre cens et treze

Que noue auiesmcs d'an s deux foit seize

Comply fus au moy de Innuier.

En la ville de Montpelier

Du dit Lan de la Fontaine
,

Çue tenoit celle aruure hontaine ,

Si doit faire tout homs discrets :

Ainsi est cest liuure finis

,

Ly quel est en deux vers compris,

qui sont icu apres escrits.

Dans l'édition ue ce même ouvrage , sous le

titre de Transformation métallique qui pré-

cède, les quatre derniers vers sont différons.

Le même ouvrage sous ce titre : La fontaine

des amoureux

,

Paris, Jehan Janot, in -4

gnth. de 24 f. avec fig. en bois , 8 fr. m. r. La
Yallière; 26 fr. Lair.

Il existe aussi sous le titre de La fontaine
des devis amoureux, pour la réjouissance

des trais amans. Lyon, Barhou, 1562, in- 16,

fig., 5 fr. in. r. La Vallièrc.

Fontaine ou De La Fontaine
( Charles ).

La victoire et triuraphe d’argent con-

tre Cupido Dieu d’amours, naguierres

vaincu dedans Paris, avec la réponse.

Lyon
,
Fr. Juste

,
1537, in-16 rare.

[8778]
La Victoire et triumphe d’atycnt est un poème
anonyme d'Almanque Papillons, et la réponse
seule est de Charles Fontaine.

— La contr’amye de Court. (Paris) Adam
Saulnier

,

1541, in-8.

Un exemplaire m. r., 2 fr. Mëon ; 40 fr. Morel-

Vindé; et daté de 1543, 51 fr. 50 c. en mars
1829.

Cet ouvrage en ver* sert de réponse à I\4mie de
court

,

inventée par le seigneur de la Borde-

rie, Paris, Gilles Corrozet, 1541 et 1542, in-8;

et à la Parfaite amyc, par Ant. Hcroct, Troyes,

Aïe. Paris

,

in-8. Lacroix du Maine en cite

une édit, de Lyon, J. de Tournes, 1541. Ces

trois opuscules ont été réimprimés dans divers

recueils. Voy. Gcryare (.4»/.) ;
Hkkoet, Mirais

do la court.

— La fontaine d’amour, contenant élé-

gies ,
épitres , et épigrammes. Parit,

J. de Marne/, 1840, in-12. [8878]
Vendu 5 fr. m. r. La Vallière.

— Voy. Jaunis d’amour.

— Estreine» à certains seigneurs et da-

mes de Lyon
,
par maistre Charles

Fontaine, a quoi est adjousté un chant

nuptial de l’auteur... Lyon, Jean de

Tournes, 1540, pet. in-8.

La Fontaine d'amour, poème anonyme du même
auteur, Parie, 1 546, est un vol.de 1 20 f. impr.

eu ital.

— Les ruisseaux de Fontaine , œuvres
contenant épitres, élégies, chants di-

vers, épigrammes, etc. Lyon, 1885,

pet. in-8, 0 à 9 fr. [8879]

Vend. 22 fr. m. citr. Thierry.

On a encore de Charles Fontaine :

1° Le Quintil-Uoratian , sur la defense et
illustration de la langue française (do Joach.
du Bellay). Lyon, 1551, in-8 anonyme. [7409]

Cette dissertation a étc réimprimée à la suite de
VA rtpoétique /ranfois de Sibilet. Yoy.SniLXT.

2° Réponse à Ch. Huet, dit Hueterie
,
qui

foit du Vytou art le gris, in-8 imprimé sépa-
rément, et dans le recueil intitulé Les disciples

et amys de .Varot contre Sagon , la Uueterie
et leurs adhérents. Lyon , P. de Sainte-Lucie

,

dit le Prince

,

in-8 sans date.

Ce dernier recueil a été réimpr. à Paris
,
pour

Jehan Morin, 1537, in-8, et se retrouve dans
le livre qui a pour titre : Plusieurs traitez . . .

par aucuns noueeaux portes, Paris, 1539, in-

16. Voy. Plusieurs traités. Lenglct du Fres-
noy l’a inséré dans ses deux édit, dos œuvres
de Morot, voyez M*rot.

3° Odes, énigmes et épigrammes. Lyon,
Jean Citoys

,

1557, in-8.

4# Les nouvelles et antiques merveilles ,

plus, un traicté des douze Césars
,
premier»

empereurs de Rome, traduit d’italien en
françoys : enfin il y a une ode pour Dieu
garde à la rifle de Paris, faite en juin

,

1554.
Paris, Guill. le IS’oir, 1554, in-16.

Ce dernier est anonyme, mais Duverdier le donne
à notre Fontaine.

— Voy. Artemidorcs, et le mot Qcadrius.

Fontaine (Jean de la). Ses œuvres. An
ver» (Paris)

, 1726, 3 vol. gr. in-4.
[11457]

Cette édition, très incomplète, est mal impr. et
peu recherchée : 12 é 15 fr.

Les exemplaires dans lesquels on a inséré les
figures do Romain de lloogo et autres (pour les
Contes et pour les Fables), encadrées dans des
cartouches d'ornemens, sont plus précieux;
vend, tel 21fi fr. d’Aumont

;
87 fr. rel. en 5

vol. m. kl. tab. F. Didot.

— Œuvres diverses. Paris
t 1744, 4 vol.

pet. in-12.
En réunissant à ces 4 volumes les Fables du
même auteur avec le commentaire de Coste,
Paris, 1743 pu 1745, 2 part. pet. in-12

; et les
Contes, Londies (Paris), 1743, 2 vol. pet.
in-12, on formera une collection recomman-
dable par la beauté des éditions qui ln com-
posent; mais qui est moins complète quel’édit.
en 6 vol. in-8 : 16 à 20 fr., et plus cher quand
la reliure est en maroquin.

— Les œuvres du même, contenant le»
fables

;
les contes ;

les amours de Psy-
ché

;
les œuvres diverses, et le théâ-

tre. Parie, etèréot. d’IIerhan, 1803,
8 tom. en 5 vol. in-12.

Jolie édition. 15 fr.; pap. rél., 30 fr. Avec 9 fig.
ajoutées, 35 fr.; la même a été tirée en 5 vol.
in-18.

— Les mêmes œuvres de la Fontaine,
précédées d’une nouvelle notice sur

vgk
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sa vio (par M. L.-S. Auger). Paris

[imprimerie de Crapelet) , Lefebvre

,

1814, 6 vol.in-8.

Édition plus complète que les précédentes, bien

imprimée et ornée de gravures, d’après les

dessins de Moreau : 42 fr.; pap. fin, 48 fr
;
pup.

vél., 72 fr.; gr. pan. vél., fig. avant la lettre :

le prix, qui était d’abord de 120 fr., augmen-
tera nécessairement. 11 y u une vingtaine

d’exemplaires avec les enux-fortes.

On a tiré deux exemplaires sur vélin, dont un
avec les dessins originaux

;
et aussi trois exem-

plaires sur papier rose.

Le même éditeur a publié en 1818, une réim-

pression de La Fontaine
,
en 6 vol. in-8, sortie

des presses de M. Didot l'niné, mais avec des

gravures moins belles d’épreuves que dans la

précédente.

Nous indiquerons aussi une édition des mêmes
œuvres. Parié

,

1817, 2 vol. in-8 en petits ca-

ractères, et très médiocre.

Un exemplaire de l'édit, de 1814, impr. sur vél.,

avec les dessins, o été vendu 2, 000 fr. Chardin;

un autre exempl., également sur vélin, avec 3
suites de grav ures, 700 fr. et 500 fr. en mars et

en novembre 1829.

—Les memes œuvres complètes, accom-
pagnées d’une histoire de la vie et des

ouvrages de J. La Fontaine
,

par

M. Wulckenaer. Parie , Nepveu , de

Vimpr. de P . Didot rainé
, 1819-20 ,

16 vol. in-18.
Édition ornée de 120 gravures d'après Desenne,

Chaudet
,
Dugoure , etc. Elle est tirée à 500

exempl. en pap. vél., 5 fr. le vol.; avant la

lettre, 7 fr. 50 c.; été 200 exemplaires en gr.

raisin vélin, fig. avant la lettre , 10 fr. le vol.

—Les mêmes, nouvelle édition
, revue,

mise en ordre et accompagnée de notes

par C.-A. Wa Ickenaer. Paris, Lefèvre

(impr. de P. Didot), 1822-28,6 vol.

in-8 , 6g., 86 fr.

Édition meilleure, plus belle et plus complète
que celles de 1814 et 1818. L’éloge de La Fon-
taine

,
par Chamfort, y remplace la notice

écrite par M. Auger, et cet éloge est suivi d’un
Kssaisurla fableet lea fabulistes, par M. Wnlc-
kenacr. Les vignettes sont d’après les mêmes
dessins que celles de l’édition de 1814; mais
sous le rapport de la gravure, plusieurs des
nouvelles planches sont inférieures aux an-
ciennes. Il a été tiré une centaine d'exempl.
en gr. papier vél. , épreuves avant la lettre

;

quelques-uns avec les eaux-fortes, 72 à 100 fr.

Comme, dans cette édition, l’éditeur renvoie
souvent à son Histoire lie la rie et (iea ouvrages
de J. de La Fontaine, il est nécessaire de réu-

nir cet ouvrage aux 6 vol. précédons. Mais
c’est la première édit, de 1820, in-8, à laquelle
se rapportent les renvois; et il y a de cette

même histoire une troisième édit, corrigée et

augmentée. Paris , ISepveu , 1824, in-8. Or,
cette troisième édit., dont on a retranché plu-

sieurs notes qui se trouvent dans la première,
est elle-même adaptée A l’édit, des œuvres de
La Fontaine, de 1822 : en sorte qu’on est pres-

que dans In nécessité de les avoir toutes les

deux. La dernière est ornée de 2portr., d'une
vue et d'un fac-similé. Elle coûtait 10 fr.

;
en

gr. pap. vél., 30 fr.
;
avec les épreuves en pap.

de Chine et les eaux-fortes
,
40 fr. Plusieurs

amateurs se sont plus é enrichir des exempl.
en gr. pap. de cette édition de La Fontoine de
toutes les vignettes qui pouvaient s’y adapter:
comme, par exemple, la suite des premières
planches d'après Moreau, pour l’édit, de 1814;
celles do l’édit, in-18 de Nepveu; celles des
fables, parSimonet Coiny; les 12 vignettes des
Fables, par Girnrdet ,

d’après Percier ; les 12
vignettes de l’édit, de M. Nodier; la suite des
contes, édition des Fermiers généraux, les vi-

gnettes des contes de Boccace et de ceux de la

reine de Navarre
,
pour les sujets analogues à

ceux qu'a traités La Fontaine
;
les deux portr.

par Ficquct, etc. Ces sortes d'exemplaires il-

lustrés deviennent précieux lorsqu’ils renfer-

ment des épreuves de choix
,

et que le bon
goût a présidé A leur formation. Un exemplaire
renfermant 340 pièces ainsi ajoutées a été
vendu 500 fr. chex M. Châteaugiron

,
en 1827,

un autre, 177 fr. Boulle.

—Les mêmes œuvres, nouvelle édition,

revue, mise en ordre et accompagnée
de notes, par C.-A. Walckenaer. Pa-
ris, Lefèvre (impr: de J. Didot), 1826-

27, 6 vol. gr. in-8, portr., pap. vél.,

48 fr. (réduit à 24 fr.)
;
très gr. pap.,

126 fr.

Édition de In Collection des classiques français.

Elle a été revue de nouveau par M. Walcke-
nner qui y a ajouté plusieurs notes. Il en a été
fait un tirage particulier, en pap. vergeure,
avec des titres au nom de L. De Hure ; et on
a inséré dans ces exemplaires les 26 gravures,
d'après Moreau, de l’édit, de 1822.

Les édit, suivantes des œuvres de La Fontaine
donnent le texte de M. Walckenaer :

1
# Avec l'éloge, par Cbainfort. Paria, Le-

quien, 1825, 5 vol. in-8, portr.
;

la même avec
de nouveaux titres, et 147 vignettes encadrées.
Paria, Peylieux, 1825.

2» Avec les notesde tous les commentateurs,
et des notices historiques. Paria , Dupont,
1826, 6 vol. in-8, 18 fr.

;
cavalier vél. ,

30 fr.

C’est une réimpression tronquée de la première
édit, de M. Walckenaer.

3® Avec une notice', par M. Auger. Paris,
Delongchamp (impr. de J. Didot), 1825, 1 vol.

gr. in-8. avec 25 vignettes.
4° Avec un portrait et 12 gravures, d’après

Dcvéria. Paria, Igonetto (impr. do Tilliard),

1825, gr. in-8. U y a quelques exempl. avec
les fig. sur pap. de Chine.

5» Avec une notice, par II. Balsac. Paria ,

//. Balsac et Sautelet
( impr. de Rignoux ),

1826, gr. in-8, avec 30 vignettes grav. en bois,

par Thompson . d’après Devéria. Il y a six

exempl. du texte sur pnp. de Chine.
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Ce, trois édit, se paient de 10 à 12. fr. chacune.

6" Avec une notice, par A. Martin. Paris,

JtouX'Oufort rt Soutelel, 1826, in-18
,
pap.

vélin.

— Fables choisies, mises en vers. Paris,
Barbin et Thierry

,
1678-93, 5 part.

in-12, fig. de Chauveau. [9127]
Seule édition complète des fables de La Fontaine

qui a'4 cté imprimée sous les yeux de l’au-

teur. Les curieux en recherchent les cxernpl.

bien conservés : vend, beaux exempl. en mar.,

48 fr. d’üangard ;
37 fr. Lamy ;

80 fr. en 1814;

autrement 12 à 15 fr.

Notre fabuliste avait d’abord donné les six pre-

miers livre» de son recueil à Paris, chez Bar-

bin et Thierry, 1668, in-4, avec fig. de Chou-

veau (12 fr. m. r. Duriei); les mêmes six

premiers livres ont étéréimpr. pour les mêmes
libraires, en 2 vol. in-12, fig.

;
le l*

r
vol. est

daté de 1669, et le 2
e de 1668. Ce premier re-

cueil in-12 se complète par les trois vol. de

1678, 1679 et 1694. Ces derniers n’ont pas été

impr. de format in-4 comme on pourrait le

croire d’après l'annonce inexacte du catal. de

la Biblioth. du roi, 1, 6603, oii l’on a impr.

in-4 pour in-12. Remarquer que dans la 3e
édit,

du premier recueil, daté de 1678, il doit so

trouver un feuillet d’errata après la table des

matières du I
er

vol. Dans la 4* édition ,
faite

sous la même date que la 3", lesjautes ont été

corrigées, et les ormes gravées du Dauphin

ne se voient plus sur le titre du 1
er

vol. Le

second recueil de I6<8 et 1679, formant les

tomes III et IV, doit aussi avoir des errata, et

dans une partie des exemplaires il se trouve

deux cartons, l’un pour le Sacetter et le Fi-

nancier, et l’autre pour le Singe et le Léo-

pard. La 5* partie
,
datée de 1694 ,

6nit à la

page 228, parce que les pages 186 et 187 sont

répétées
;
mais il y a, sous la même date, une

édition de ce vol. où la pagination a été recti-

fiée et qui se termine é la page 230. En 1693,

avant que cette 5e partie eut été publiée à

Paris, il avait paru A Amsterdam, chez Dan.

de La Feuille, une 5* et une 6"' part, des Fa-

bles choisies de La Fontaine, qui n’étaient

point de lui. Voy. OEcvsas n* La Postais*

(édition de M. Walckcnaer, 1822, vol. I,

pag. cxxxvi).

— Les mêmes. Anvers et La Haye,

1688-04, 8 tom. en 2 vol. pet. in-8,

fig.

Jolie édition dont les figures sont copiées sur

celles de la précédente. Les beaux exemplaires

en sont aussi recherchés : vend, en m. r.

36 fr. Le Sage; 20 fr. Bertrand; mais ordinai-

rement de 10 à 12 fr.

L’édition de La llaye
,
1700 ,

2 vol. pet. in-8,

fig., a aussi quelque valeur lorsqu’elle se

trouve bien conditionnée.

Il y a plusieurs autres éditions de ces fables

imprimées à Paris, en 2 vol. in-12, avec des

vignettes à mi-page, et destinées particulière-

ment aux enfans : la meilleure en ce genre

est celle de 1746, avec le commentaire de

Coste ; elle renferme les premières épreuves
des planches qui ont servi en dernier lieu

pour l’édition de 1787.

— Les mêmes fables, avec des petites

notes. Amsterd., 1730, pet. in-12.

Jolie édition.

— Les mêmes fables , avec des petites

' notes. Hambourg
, 1731, in* 18.

Cette édition est assez jolie, et quelques amateurs
la recherchent encore. Les contes du mémo
auteur ont également été imprimés à Ham-
bourg, 1731, 2 tom. en 1 vol. in-18, avec un
dictionnaire des mots vieux et peu usités.

Les deux ouvrages se rencontrent difficilement

réunis, et c’est ce qui leur donne quelque
prix dans le commerce

;
vend. 22 fr. m. bl.

Bertrand. Un joli exempl. des contes seuls a
été vendu 33 fr. m. v. Thierry.

Au surplus
,
nous ne concevons pas le motif qui

fait rechercher et payer bien cher certaines
éditions de nos auteurs, faites en pays étran-
gers

;
elles sont presque toujours fautives et

rarement plus belles que les nôtres. 11 n’y a
pas jusqu’aux éditions des Elzecier qui ne mé-
ritent ce reproche.

— Les mêmes fables de la Fontaine
(publiées avec la vie de l’auteur, par
M. de Montenault). Paris, 1785-89,
4 vol. in-fol. , fig. d’Oudry.

Celte édition ayant été tirée à très grand nom-
bre ,

est pour cette raison assez commune
;
les

exemplaires sont de 4 sortes :

1° En pap. ordinaire, 60 à 80 fr.

2° En moyen pap. de llollande , 80 A 120 fr.
3° En très grand pap., dit Impérial, ÎOÜ à

120 fr. rel. en veau, et 150 à 180 fr. rel. en m.
4° En très grand pap. de Hollande, dont il

n’y u que très peu d exemplaires, vend. 240 fr.

m. r. Saint-Martin, et quelquefois plus ou
moins cher.

Un exemplaire en pap. ordinaire, fig. color.,
vendu 164 fr. rel. en m. r. Mérigot.

— Les mêmes, édition gravée en taille-

douce ;
les figures par

. Fessnrd , le

texte par Montuley. Paris

,

1765-75,
6 vol. in-8.

Édition dont le texte et les vignettes sont égale-
ment médiocres. On en recherche à peine les
exemplaires de premier tirage : 36 à 48 fr. ;

vend, en m. 62 fr. Delcro.

—Les mêmes. Paris, Didot Faîné, 1782,
2 vol. in-18, pap. fin.

Jolie édition tirée séparément de la collection
d’Artois : 10 à 12 fr.

;
un exemplaire imprimé

sur vélin ,
272 fr. m. r. de Limare

;
126 fr.

d’Ilangard
;
105 fr. Mac-Carthy.

— Les mêmes, avec fig. de Simon et
Coiny. Paris, Didot aîné, 1787, 6 vol.
in-18, pap. vél.

Édition ornée de jolies gravures; on en recher-
che beaucoup les beaux exempl. ; vend. rel.
en in. r. tab.

,
90 fr. Boxerian; 108 fr. m. r.

îleDigitized
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lab. F. Didot. Les premières épreuves des fig.

sont sur pap. vélin
;
vend. m. bl. lab.

,
280 fr.

.1 o .

.

Les môme» planches de Simon et Coiny ont

servi pour une réimpression faite par Crape-
tet, 1706, en 6 vol. gr. in-18; mais cette der-

, nière édition , dont il y a des exemplaires en

,
4 vol. in-8, est beaucoup moins recherchée

que la précédente.

On peut joindre à ces 6 volumes les Contes de
La Fontaine, in-18, édition de Didot, avec les

figures commencées par Coiny. Voy. ci-après.

— Les mêmes, imprimées pour l’éduca-

tion du Dauphin (précédées d’une no-

tice sur la vie de la Fontaine
,
par

M. Naigeon). Paris
,
Fr.-A. Didot

a/né, 1788, gr. in-4.

Édition tirée à 250 exempl. : 30 à 36 fr.

— Les mêmes fables (avec la même no-

tice). Paris
y
impr. de Didot aine

,

1787, 2 vol. in-18.

Édition tirée à 450
;
on n'en trouve pas facile-

ment des exemplaires brochés ou peu rognés;

vend. 38 fr. br. Trudaine; 36 fr. m. v. Cail-

lurd. Les exemplaires mal conservés de marges,

12 à 15 fr

— Les mêmes (avec la même notice).

Paris
y
impr. de Fr.-A. Didot aîné

,

1789, 2 vol. in-8.

Édition tirée ;i 350 exempt. : 20 à 24 fr.

Il y a six exemplaires impr. sur vélin.

On a aussi tiré sur vélin cinq exempl. de l’édition

stéréotype. Paris, Didot , an vil , 2 vol. gr.

in-18.

Puisque nous avons occasion de parler des sté-

réotypes de MM. Didot, nous ne devons pas
oublier de dire qu’il a été tiré deux exempl.
sur vélin de chamin des ouvrages de cette

collection, à l'exception du Télémaque et du
Racine, dont il y a trois exemplaires.

— Les mêmes. Paris, de rimp. do P. Di-
dot rainé ,

an x— 1802, 2 vol. gr.

in-fol.
,
pap. vél.

Cette édition, ornée de 12 jolies vignettes dessi-

nées par M. Percier, n’a été tirée qu’à 250
exemplaires, dont 100 ont les vignettes axant

la lettre : 480 et 380 fr.

Il y a deux exemplaires sur vélin, dans l'un des-

quels on a mis les dessins; ce dernier a été

vendu 170 liv. sterl. à Londres, en 1816.

— Les mêmes fables. Paris
,
Renouant,

1811, 2 vol. in- 12, avec des gravures

à l’eau-forte sur pierre.

Essai d’un nouveau procédé qui n'a point réussi.

Ou U tiré un exempl. sur vélin.

— Les mêmes
(
avec la vie de la Fon-

taine, par M. Creuxê de Lester). Pa-
ris

,
impr. de P. Didot Vaine

y 1813,
2 vol. in 8, 9 fr.

;
pap. fia, 15 fr.

;

pap. vél.
, 30 fr.

Autre édition , 2 xol. in-12, A fr.
;
pap. fin, 9 fr.

,

Tout! II.

pap. vél. , 18 fr. (In exemplaire de l'in- 12, im-
primé sur vélin, a été vendu 230 fr. , en 1816.

— Les mêmes fables. Parme, de Cimpr.
de la veuve Rodant

,

1814, 2 vol. gr.

in-fol.
,
pap. vél.

Édition magnifique
, dédiée A Joachim Murat

,

qui occupait alors le trône de Naples. Kl le

renferme la vie de La Fonluine, pur M. Creusé
de Lester.

— Les mêmes, avec un nouveau com-
mentaire littéraire et grammatical

,

dédié au roi par Ch. Nodier. Paris
,

Eymery, de Vimprimerie de P. Didot
Vaine, 1818, 2 vol. in-8, avec 12 gra-

vures, 14 fr.
;
pap. vél. , 28 fr.

; avec
fig. avant la lettre

,
50 fr. — La même

édition
,
en 2 vol. in-12 , 6 fr.

Cette bonne édition renferme le meilleur com-
mentaire de La Fontaine que l’on ait encore
donné. Nous citerons aussi l’édition de Pana,
liatbou

,

in-12 , revue par Bl. Adry, et suivie
d'un vocabulaire qui tient lieu de notes. Celle
d Alençon, 1801 , 2 vol. in-12, fig. en bois, qui
renferme les notes de Costc et de Chamfort.
Celle do Paris, an v, 2 vol. in-12, avec des
notes grammaticales

, mythologiques, etc.,
par Monge*. F.t enfin

, l’édit, de Paris, coure
Ayon, 1803, 2 vol. in-8, sous ce titre ; /.a Fon-
taine et tous tes fabulistes , ou la Fontaine
comparé arec ses modèles et ses imitateurs

,

avec des obsercationn critiques
, grammati-

cales, littéraires et d'histoire naturelle, par
M. iV.-S. Guil/on.

Une grande partie des fables de La Fontaine ont
été traduites en vers latins, et avec quelque
succès

,
par J.-B. Giraud de l’Oratoire. Rotho-

magi, 1775, 2 vol. in-8 ou in-12.

— Les mêmes fables. Paris
, Loferre

(impr. do Didot Vaine), 1823,2 vol.

in-8, avec 18 fig. de Moreau, 12 à

15 fr.

Partie de l’édition de* œuvres de Ln Fontaine

,

publiée par M. Walckcnacr, elles le même
libraire. .

.

— Les mêmes fables. Paris, L. De Bure
(impr. de F. Didot)

,

1823 , 2 vol. gr.
i u-32, pap. vél., purtr. , 5 fr.

Jolie édition; il en a été tiré deux exemplaires
sur vélin, 60 fr. Jacob.

Les éditions suivantes , également imprimées en
petit format, méritent encore d’être citées :

l
w Parts, Jombert, 1819, 2 vol. gr. in-18, ornés

de culs-de-lampe des*, pur Desenne. 2“ Paris,

Lefcire (impr. de J. Didot), 1824 , 2 vol. gr.

iu-32, pap. vél. — Paris, Roux-Dufort (impr.
de ./. Didot), 1825, 2 volumes in-48, pap.
vél.

,
etc.

— Les mêmes, édition revue et accom-
pagnée de notes par C.-A. Walcke-
naer. (

Paris
, Nepvsu et L. Debure)

,

1826, in 8.

15
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Réimpression améliorée , faite d’après l’édition

des œuvres de La Fontaine donnée parM. Wolc*

kenaer.

— Les mêmes, avec un nouveau com-

mentaire littéraire et grammatical,

par M. Ch. Nodier; troisième édit.,

revue, corrigée et augmentée. Paris,

Emler (
impr . de Didot l'ainè), 1828,

2 vol. gr. in 8, avec 12 grav., 12 fr.,

et plus cher en gr. pap. vél.

— Les mêmes ,
avec le commentaire de

M. l’abbé Guillou ,
nouvelle édition ,

publiée et augmentée d’un essai sur la

vie et les ouvrages de Lafontaine, par

Jules Janin. Paris
,
Delalain , 1829,

2 vol. in- 12 , et aussi 2 vol. in-8.

— Les mêmes, avec notes et 75 figures

gravées en bois. Paris
,
impr. de Cra-

pelef , 1830, 2 vol. in-32, 7 fr.

Cette édition
,
donnée par IH. Crnpelet

,
qui en a

revu soigneusement le texte et y a ajouté des

notes curieuses , mérite d être citée. Les fig.

sont gravées par M. Codard d’après les dessius

de M. Constant Yiguicr. Il en a été tiré à part

des épreuves sur pap. gr. in-8 vél.
,
24 fr.

;

pap. de Chine, 34 fr.

— Les mêmes, ornées de 100 gravures à

l’eau forte, par Eugène Verboeck-

hoven. Bruxelles ,
Demangeot et Good-

man
, 1830 ,2 vol. gr. in-8, pap. vél.

d’Annonay.
L'artiste auquel sont dus les dessins de ces deux

volumes est très habile dans l'art de peindre

les animaux.

— Les fables de La Fontaine , ornées de

(121) fig. lithographiées de MM. Carie

Vernet, Horace Vernet et Hippolyte

Lecomte. Paris ,
Engelmann ,

1818 et

ann. suiv. , 2 vol. in-4 obi.
,
pap. vél.

Ce recueil ne contient qu’un choix des fables.

Les lithographies n'en sont pas suffisamment

soignées; aussi les 30 livr. qui coûtent 200 fr.

ont-elles été données pour 32 fr. 50 c. à Ja

vente Nicolle, en 1832.

— Fables inédites des 12", 13® et 14®

siècles , et fables de La Fontaine rap-

prochées de celles de tous les auteurs

qui avaient, avant lui, traité les mêmes
sujets; précédées d’une notice sur les

fabulistes par A.-C.-M. Robert. Paris
,

Cabin
,
1825, 2 vol. in-8, avec un

portr., 90 grav. et 4 fac-similé, 25 fr.
;

pap. vél. , fig. à lett. blanches , 50 fr.

Cet ouvrage vraiment curieux est le résultat des

laborieuses recherches des «avons Grosley et

Adry, du cardinal Lomenie de firieone, de
M. Robert

,
père de l’éditeur, et enfin de

celles de cc dernier, qui, en complétant le tra-

vail de «es prédécesseurs et en le publiant, y
a eu la principale part. Les fables inédites im-
primées duns ce recueil sont uu nombre de
185, dont 141 en ver* français et 35 en latin ,

appartiennent aux 12*, 13
e

et 14* siècles.

h'E»ani sur les fabulistes
,
partie de plus de

230 pag. , est un morceau intéressant :
quant

aux figures, elles ont ^té calquées avec une
scrupuleuse exactitude sur les dessins de trois

manuscrits du 14* siècle. M. Robert se propose

d'ajouter i son ouvrage un troisième volume
où il donnera encore un certain nombre de
fables inédites.

— Contes et nouvelles on vers, de M. de
La Fontaine. Sur l'imprimé à Paris

chez Cl. Barbin, 1665, pet. iu-12.

Première partie des Contes de La Fontaine

,

réimpr. par les Elzevier «l’Amsterdam d après

la seconde édit, de Paris. C’est un vol. fort rare

qui ne renferme que dix contes et quatre au-
tres pièces de vers.

La Fontaine n’a donné aucune édition complète

de scs contes , mais il en a publié
,
lui-même ,

quatre parties dans l'ordre suivant.

.Première partie, sous le litre de Nouvelles

eu r ers tirées de Boccace et de l A rios/f

,

Paris, Cl. Barbin, 1665 (impr. en 1664), in-12,

avec les initiales du nom de l’auteur; réimpr.

en 1665 sous le titre de Contes et nouvelles

en vers, par M. de La Fontaine ,
avec des

corrections et une nouvelle préface.

Deuxième partie des Contes et nouce/len
en v ers de M. de l.a Fontaine, Paris, Cl. Bar-
bin, 1667 (impr. en 1666), in-12, se trouve
ordinairement avec une réimpression de la

l
re part. Paris, L. Billaine

,

1667,2 parties

pet. in-12 de 6 f. et 160 pag-, et 6 f. et 9*2 pag.,
et le privilège : vendu 24 fr. Bérard.

Ensuite ces deux parties ont été réimpr. en
Uollnnde, en 1 668, avec trois nou\ eaux Contes

;

et il se trouve des exempt- de cette dernière
réimpression sous deux titres différen»

; l’un
ainsi conçu : Recueil des Contes dusieur rie

La Fontaine , les Satires de Boileau et autres
pièces curieuses, Amsterdam

,
cher Jeun Ver-

hoeven , 1668; l’autre portant : Contes et
nourelles en vers de M. de La Fontaine p

nouvelle édit., revue et augmentée de plu-
sieurs contes du même auteur, et d’une dis-
sertation sur la Joconde, Leyde, chez Jean
Sambix

, 1668, pet. in-12 de 283 pag.

Il y a aussi sous le premier titre une édition
A’Amsterdam . chez Jean Ycrhoeeen

,

1669,
pet. in-12 de 286 pag. y compris le titre et la

table, avec la sphère, et, sous le second titre,

une de Leyde, chez Jean Sambix le jeune 9

1669, pet. in-12 de 218 pag. avec 1 f. de table.
Vend. 24 fr. Berard.

Ces différentes éditions de Hollande se joignent
n lu collection des Elzevier, et elles ont acquis
quelque prix dans le commerce : nous ne pou-
vions donc pas nous dispenser d'en parler ici.

Mais revenons à la suite des édit. originales :

celle des deux premières parties imprimées à
Paris, 1669, pet. in-8, est augmentée de trois
nouveaux contes.
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La troisième partie de* Con les et n ourelles

en rcra
, Paris, 1671, pet, in-8, est accompa-

gnée d’un privilège du roi, comme les deux
premit*res; mais l'auteur n’ayanl point obtenu
de privilège pour la quatrième paiiie. ce vol.
fut impr. furtivement et purut sous le 4lre de
Kanrcaux Coûtée de M. de La Fontaine,
1675, pet. in-12 (vend. 55 fr., en mars 1829);
èdil

;
faite en France et qui présente plusieurs

différences avec colles qui l'ont suivie : on y
trouve par exemple entre le conte des Lunettee
et celui du Cuvier, huit stances composées à
la manière des Blasons des fuusses amours

,

qui n ont point été reproduites dans l'édition
de .Vont, Gaspard Migeot

,

1675, ni dons celle
qui a été faite, probablement en France, sous
1 indication d'Amsterdam, Corneille Jane
Xtrol, 1676. I.a suite n paru é Paris, en 1682,
avec le poème du Quinquina, et en 1685,
dans le premier vol. du recueil Aeproso et de
poésie des sieurs de Mourrais et de La Fon-
taine ; mais l'auteur n'en a pas formé une
partie à part Voyex pour plus de détails :

OEurres de La Fontaine, édition de M. Walc-
keuaer, 1822, in-8, vol. 111, préface.

La meilleure édition de ces Contes est, sans au-
cune comparaison

, celle qui forme le 3' vol.
des OEurres de La Fontaine, données par
M Palckenaer, Paris

, Lefl ere, 1822, réimpr.
en 1826. C’est d'après ce dernier texte qu'ont
été faites les édit, de Paris, Brière {impr.
de J. Didot ) , 1824, et de Paris, L. De Bure
(imjir. de F. Didot), 1825; l’une et l'autre en
2 vol. gr. in-32, pnp. vél.

,
5 fr.; un exempt,

do celle-ci sur vélin, 60 fr. Jacob.— Recueil des contes de la Fontaine, les
satyres de Boileau, et autres pièces
curieuses. Amsterdam

,
J. t'erhoeren

1669, pel. in-12.
Ce recueil peu commun se joint encore à la col-

lection des Elxovier ; vendu
, en 1818, 30 fr.

bel cvempl. m. r.

— Coules et nouvelles en vers. Amster-
dam

, 1686, 2 vol. in-12, flK . de R. de
Ilooge. [91 -J 1]

Edition ornée de ligures très biinrrcs : elle était
fort recherchée lorsqu'il n’y en avait pas de
plus belles

;
mais aujourd'hui il n’y n guère

que les exemplaires parfaitement conservés
qui trouvent grâce auprès des curieux : 21 a
.16 fr.

;
vend, (très beaux exemplaires en inar.)

87 fr. Couttard; 50 fr. La Vallière
; 130 fr.

Caillard
; 192 fr. d'0... .

Il y a au moins trois éditions de ce livre sous la
mémo date et avec les mêmes figures; mais la
première mérite seule d'être recherchée,
parce qu elle contient les premières épreuves
des gravures, et qu elle est bien imprimée. La
seconde est moins belle, et quant à la troi-
sième, elle est fort mal exécutée sous tous les
rapports.

Les remarques suivantes pourront fuire recon-
naître chacune de ces éditions.

Tome I. Dans l’édition originale la page 21 1

,

première de la dissertation sur la Jocondc, n'a

227

que 11 lignes de texte; elle en a 16 dans Kunc
et I autre contrefaçons.

Bans la seconde contrefaçon, la table des contes,
placée après la préface, porte d la dernière
ligne de In première page, 221 au lieu de 21 1,
faute qui n’existe ni dans la bonne édition ni
dans la première contrefaçon. Mémo page, six
lignes plus haut

,
on lit dans la seconde con-

trefaçon
, le Juge de Kéle , et dans les deux

autres éditions
, le Juge de Mele.

Tome 11. La première page de la préface n'a
que 17 lignes dans la première édition ainsi
que dans la troisième

, et elle en a 19 dons la
première contrefaçon

;
mais duns l’édition ori-

ginale et dans la première réimpression, cette
même page est cotée nu bas, '2, tandis que
dans la plus mauvaise clic est cotée A 2.

Il a été tiré quelques exemplaires de la bonne
édition en gr. pap.

;
mais ils sont excessive-

ment rares. J’ai vu celui qui avait appartenu
au comte d'Iloym; il se conserve actuellement
d Paris, dans le cabinet de Jivjes précieqx de
M. le duc

Les différentes réimpressions
, où l’on trouve les

memes figures, sont peu recherchées : 6 n
9 fr.

— Les mêmes contes (édition exécutée
aux frais des fermiers généraux;. Am-
slerd. {Paris, Barbou)

, 1762, 2 vol.
in-8, fig. d’Eiscn.

Cette édition renferme les plus jolies gravures
que l'on ait faites jusqu'ici pour ces contes*
olle n'est pas rare

.
parce qu’elle n été tirée d

grand nombre
;
mais on n'en trouve pas facile-

ment des exemplaires dont toutes les gravures
soient également belles d'épreuve : 60 d 80 fr.;
vend, très beaux exemplaires rel. en m.

, 97 fri
d llangard

;
150 fr. Gaillard

;
266 fr. mar. a

compare tab. F. Didot; 159 fr. m. bl. rel. de
présent, d’O...

M. Renoua rd possède un exemplaire dans lequel
il a inséré les eaux-fortes des gravures, et un
grand nombre de planches doubles, ou non
publiées.

La réimpression faite sous la même date est peu
estimée : 15 à 18 fr. On n’y trouve pns les
culs-du-lampe qui sont placés à la fin de cha-
que conte dans la première édition.

L’édition A'Amsterdam, 1764, 2 vol. in-8, copiée
sur celle de 1762, est assez belle : 18 à 24 fr.

Dans toutes les deux il manque le 18
e
vers du

Diable de Papefiguitrc

,

que voici :

Taille non pat de t/ucL/ue nung re/e I.

et ii cette occasion je frrui observer que dans
l'édition in-18, imprimée en 1795, par Didot,
il y a tnêgrelef, quoique les anciennes éditions
portent bien mingrr/et.— Les mômes. Paris

, de Vimprim. de
P. Didot Vaine , 1795, 2 vol. in-18,
8 à 10 fr.

Cette édition , dont il y a des exemplaires en gr.
pap. (12 à 18 fr.), a d’abord paru sans gra-
vures; mais H. Piepvcu

, libraire
, y ajnint, en

1813, une suite de 75 vignettes d’après De-
senne, Dugourc, Cbusselat, et autres artistes.
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Elle se vend avec les gravures 48 fr.
;
et 57 fr.

en et P»P '-es figures, prises séparément

,

coûtent 3B fr. ; 42 fr. de format in-12: et

1)0 fr. de format in-8, avec des cadres, t-etto

suite avait originairement 34 ni. en partie

gravées par r.oiny cl Duplessis- llertauv , les-

quelles ont été rejetées comme trop infé-

rieures, et remplacées par d’autres qui cadrent

mieux avec, le reste de la collection. Il se ren-

contre des exemplaires de la même édition,

dons lesquelson a inséré les gravures de 1 édi-

tion des fermiers généraux : vend. gr. pap. m.

r. dent. ,
86 fr. Delcro.

Il y a trois exemplaires imprimés sur rélin, dont

deux de format in-12-

— Les mêmes. Paris, impr . de P. Di-

dot Paine, 1795, 2 vol. gr. in-4
,
pap.

vél., fig.

Quoique belle, cette édition est peu recherchée,

parce que les gravures qui devaient y être

jointes n'ont point été terminées; il n'en a été

publié que deux livraisons de 10 pl., et I en-

treprise ne sera probablement pas continuée.

Le prince Michel Golitxin a acquis le seul exem-

plaire de celle édition qui ait été imprimé

sur vélin.

Il existe une suite d'estampes pour les contes île

La Fontaine ,
gravée par Lannessin ,

Fillœul,

Tardieu et autres, d'après Lanciet, Bou-

clier, etc., avec de» quatrains du poète Roi au

bas de chaque sujet ;
vol. in-fol.

,
publié vers

1736.

— Adonis
,
poëine . tel qu il fut présente

à Fouquet en 1058, publié pour la

première fois d'après le manuscrit ori-

pi nul par C.-A. WalcUenaer. Paris,

Simier
(
irnpr . de J. Didot), 1825,

in-8
,
pap. vél.

Édition tirée a 50 excmpl. sur pap. et un seul

sur vélin. C'est une simple curiosité typogra-

phique, car le texte qu’elle présente est infé-

rieur à celui que l'auteur, lui-même
,

a fait

imprimer, en 166!), à la suite de la Psyché, et

que l’on a généralement adopté. Le manuscrit

original présenté nu surintendant Fouquet est

un vol. pet. in-fol. de 25 feuillets de vélin ,

écrit par le célèbre Tic. Jarrv, enrichi d'un

dessin de Chauveau et de divers ornemens

peints en miniature. Ce morceau précieux

faisait partie du cabinet du Tr. Galitxin, vendu

publiquement à Paris , en 1825, et il a été ac-

quis au prix de 2,900 fr. par M. le comte do

La Bédoyère.

Adonis, poème. Paris, de l'impr. de

P. Didot Paint, an n (1793), in-18,

• pap. vél. , 3 à 4 fr. [9093]
Vendu 18 fr. excmpl. rcl. en m. r. d. de moire,

Bozérian.

Il y a 4 excmpl. impr. sur vél.

lin de ccs excmpl. a été vendu 100 fr. chez Bii-

roud, et seulement 35 fr. salle Silvestre , en

1830.

IjC» amours de Psyché et de Cupidon.

Paris , Defor de Maisonneuve, 1791 ,

très gr. in-4, fig. en couleurs, 12 à

15 fr. ;
et en pap. vcl. ,

20 à 24 fr.

[10611]

— Les mêmes, avec le poëme d Adonis.

Paris ,
Saugrain

,

1795, in-4. pap*

vél., fig. de Moreau jeune, 12 à 16 fr.;

gr. pap. . 16 à 24 fr.

Vendu, en très gr. pap., épreuves ayant la lettre

et eaux-fortes, 42 fr. broché, d’0....; 82 fr.

m. r. tab. Mérigot.

lin excmpl. sur vélin, avec les dessins originaux ,

les eaux-fortes et les figures avant et avec la

lettre, 1020 fr. Détienne.

Lev dessins de Moreau ont été copié* pour l'édi-

tion de Pa rit ,
Saugrain

,

170 >, 2 vol. in-12,

pap. vél.

Il y a aussi une assez jolie édition de cet ouvrage

en 2 vol. in-18, pap. vélin, avec les figures de
Coiny, fi fr.

— Les mêmes. Paris, P. Didot Paine,

1797, gr. in-4, pap. vél., avec 5 grav.

d’après Gérard, 18 à 24 fr.

Trê« belle édition ; vendu, «uperbe excmpl.,

épreuve, avant la lettre ,
rel. en mar. doubl.

de moire, IU0 fr. de Mnntigny; 60 fr. bro.

d’O... L’exeitlpl. impr. sur vélin, avec les des-

sin» oiigiuaux, s’est vendu 725 fr. chex le

prince Michel Galitxin, en 1825.

— Les amours de Psyché et de Cupidon,

lithographiés d'après les dessins rie

Raphaël, par MM. Bouillon, Uean-
gard-Thill, Chatillon, Dejuinne, Fra-
gonard , Maurin . Zwinger, etc. , sous

la direction de M. Hipp. Castel-Cour-

val
;

édition ornée du poème de La
Fontaine. Paris, Castel de tournai,

1825, pet. in-fol. avec 33 pl. sur pap.
de Chine, 100 fr.

Jusqu'ici nous avions eu force poèmes ornés de
gravures ,

mais il était réservé à M. Castel de
Courval de nous donner des gravures orrséev

d’an poème. Au reste, ce livre n’a point fait

fortune
,
car il ne s’est vendu que 23 fr. 50 c.

chex Ticolle, en 1832.

Foutaise (P.-F.-L.). Voy. Piar.tE*.

Fobtasa
(
Dom .). Délia transportatione

dell’ obelisco vaticano ,
e delle fabri-

che di papa Sisto V. Roma
, 1590 ,

in-fol., fig., 12 à 20 fr. [5572]
Ouvrage curieux : on l’a réimprimé a Xaplr* ,

1603, in-fol , avec un second livre contenant
Airune fah riche faite in Homo o in Xapoli
Ha Dont. Fontana. Ce dernier livre est quel-
quefois joint aussi à I édition de Rome.

Fostapu {Carlo). Il tempio vaticano e sua
origine, opéra tradotta in lingua latina

da Giov. Gius. Bonncrue de S. Ro-
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main. Rama, 16Ô4, gr. in-fol. , fig.

[I -489-4]

Ouvrage orné de 79 pl. : 15 a 20 fr. ,
el plus cher

autrefois.

— Trattalo dell’ acque correnti. Roma ,

1696, in-fol., fig. Vendu 19 fr. Ma-
riette. [5548]

— L'anfiteatro Flavio , descritlo e deli-

ncato. Ae/f’ Haia, 1728, in-fol. max.,

fig. . 12 à 18 fr. ;
vendu en m. ,

21 fr.

de Cotte. [16228]

Fovtava [Félix). Traité sur le venin de

la vipère, sur les poisofi9 américain»,

sur le laurier-cerise, et sur quelques

autres poisons végétaux , etc. Flo-

rence

,

1781, 2 vol. in-4 , fig., 10 à

18 fr. ; 88 fr. v. f. fil. Patu de Mello.

[5068]
On doit trouver à la fin du tolno 11, un supplé-

ment qui occupe le* page* 308-73. Ce même
ouvrage, écrit en italien . n été impr a inapte*,

1787, 4 vol. pet. in-8, fig. , sous le titre de
Tratlalo dej celeno detlu ripera, etc. On y
ajoute : les Opuicoli ecientifici rit Felice fi'

n

Itma, IHapoli, 1787, pet. in-8, qui avaient déjà

ététrad. en français pur Gibelin, Parie

,

1784,

in-8.

Foxta.va
(
Lodov

.

Savioli). Voy. Savioli.

Fustasa. Gabriclis Paveri Fontanæ Pla-

centini de vita et obitu Galeaz Mariæ
Sforliæ vicecontilis Mediolani ducis

quinti ad III. Dotninum Ludovicum
(ionzagatn Mantuæ marchionem lib.

( absque nota
) ,

pet. in-4 de 28 f. à

20 lig. par page, caract. rom.
Kilition t-am. chifiT. , réel, ni signât.

,
qui parait

avoir été imprimée vers 1477, n Milan, où
Fontana, auteur de ce poème, avaitétnbli une
imprimerie nous la direction d’Anl. Zarot, dès

l'année 1472. La Bibliotli. du roi possède un
exempt, de cet opuscule iuipr. sur vél.

Foutari (Fr.). Voy. Peintures des vases.

Fortatuei (F.). Voyages en Orient, en-

trepris par ordre du gouvernement
français, de Tannée 1821 à 1829.

Turquie d’Asie, Constantinople et

Grèce. Paris, Menais ainè
f 1829,

2 vol. in-8, fig.

Fottawihi (Just.). De anliquitatibus Hor-

tæ coloniæ Etruscorum libri très.

Romœ , 1723 , in-4
,

fig.
,
5 à 6 fr.

[16243]
— Catalogus librorum bibliotbecæ Jus.

Hcnnti Impcrialis cardinalis. Romœ

,

1711, in-fol. , 8 à 12 fr.
,
et plus cher

autrefois. [17251]

11 a paru à Rome, en 1793, Cnlalogo délia libre-

rin del cardinal Cius.-Ren . Imperiali, 2 vol.

in-8.

— Biblioteca dell* eloquenza ilaliana

,

non le annotazioni di Apostnlo Zcno.
Fenezia, 1753, 2 vol. in :4. [17035]

Bonne édition de cette Bilbiothèquc ; le* notes

nombreuses de Zeno qui l’accompagnent, sont

très estimées : 15 à 20 fr. Le traité Délia elo-

quenza ilaliana de Fontanini, Venezia, 1737,

in-4, est divisé en 3 livres , dont le dernier,

qui renferme la Biblioteca, est le seul qui ait

été réimprimé dans l’édition de Zeno.

La nouvelle édit., Parma, Cozzi, 1803-4, 2 vol.

in-4, contient quelques augmentations. L’in-

dex qui en doit faire partie n’a été public

qu'en 1810.

L’/iintoria /Hier, aquileientis, du même auteur,

Jiomv, 1742, iu-4, a très peu de valeur.

Fovtb (Moderato). Tredici ennti del Flo-

ridoro. Venet.
y
Rampazzetti

,
1581,

in-4 , 8 sh. Pinelli.

L’auteur caché sous le nom de Mnderata Fonle,

est Modcsla Pozzo, dame qui a laissé plusieurs

autres ouvrages, parmi lesquels on remarque.
Il merilo (telle donne, serilloin due giornaie,

Venet. , 1600, in-4, publié après sa mort, par

Cécile Giorgi
,
sa fille.

Foutecha. Voy. Alokzo.

Fo'itejub (Joh.-Bapt.). De prisca Cæsio

rum gente conmientarior. lib. II. cum
Julii Jacoboni appendice. Bononiœ

,

Rossi, 1582, in-fol.

Ouvrage savant et devenu fort rare. Indépendam-

ment de recherches curieuses sur la famille

Cresia, ce livre renferme beaucoup de choses

relatives aux antiquités romaines, aux inscrip-

tions, à des mots latins peu connus ; et enfin

on a ajouté à la première partie : V. Coran
Bassi eommentarîua in Germanici Cretarit

phwnomena aralea recognUut
, el fragmen-

tum de melrit tics de pedum composilinnc
ad ISeronem Caesarem. Prem. part, vi f. prél.,

232 pag. et 6 auttes f. Appcndix, avec un titre

particulier, daté de 1583, 14 f. prél., 312pag.
et 2 f. d’erratn. Struciut-Meutel

,

IV, 2e
par-

tie, 100. (F.ben, 7769.)

Fo.xtixeli.»
(
Rem

.

Le Bovier de). Ses

œuvres diverses. La Haye, Gosse,

1728-29, 3 vol. in-fol. ,
fig. do B. Pi-

cart. [11473]
Cette édition incomplète n’est guère recherchée

qu’à cause des belles gravures dont elle est

ornée : 20 a 30 fr.
;
vendu en m* r. dent.

,

1 12 fr. Mérigot; en m. bl. , 80 fr. Jourdan.

Les exemplaires en gr. pop. sont rares, et re-

cherchés des curieux : vend, (beaux exempt,

rel. en m.)
,
350 fr. Uandon de Boissct; 420 fr.

de Cotte ; 300 fr. Méon’; 425 fr. m. r. dent,

(avec le frontispice double avant la lettre),

Caillard
;
430 fr. Mac-Carthy.

L'édition en 3 vol. gr. in-4, fig. . faite en même

Digitized by Google
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temps que celle-ci, et avec les m£mes grav. :

12 d 20 fr.

— Ses œuvres complètes. Paris
,
Bas-

tien
,
1790, 8 vol. in-8.

Assez bonne édition : 45 d 54 fr.

Celle do Paria, 1758-bfi, Il vol. in-12, est bien

imprimée
,
mais elle n’a qu'un prix ordinaire.

Il y en a une de Paria, 1818, en 3 vol. in-8,

avec plusieurs lettres inédites , un fac-similé

de l'écriture de Fontenellc
,
lu relation de file

de Bornéo
,
et d’autres petits écrits philoso-

phiques attribués à cet auteur : 30 fr.: en pap.

vél. ,
48 fr.

— Ses œuvres. Pari* , Salmon, 1824-25,

5 vol. in-8.

Édition incomplète et d’une execution médiocre.

—Entretiens sur la pluralité des mondes.

Dijon
,
P. Causse

,
an u (1703), pet.

in-8, pap. vél. , 8 fr. [5655]
Édition dont on a tiré plusieurs exemplaires sur

vél. : vend. 122 fr. Kenouard ; 81 fr. Chardin.

— Les mêmes entretiens. Paris , Di-

dotj. , 1796, gr. in -4, pap. vél.
,
fig.

Edition peu recherchée : 6 à 12 fr.

— Les mêmes
,
précédés de l'Astronomie

des dames
,

par Jer. De Lalande.

Paris, Janet et Cotelle (impr. de Didot

Paine), 1820, in-8, 5 fr.
;
gr. pap. vél.,

12 fr.

Kéimprimé avec une notice biogrnph. , même
libr. et même impr.

, 1825, in-8, fig.

La première édition de cet ouvrage ingénieux

est de Paria, 1080, in- 12; il en a été fait un

grand nombre de réimpressions où se «ont

glissées des fautes que l'astronome De La-

lande a corrigées dans l'édit, de Paris, 1800,

in- 18.

L'édition de Berlin, Ilimburg, 1783, pet. in-8,

fig.
,
est curieuse à cause des remarques que

le célèbre astronome Dode y a ajoutées.

— Ofjihou K fit *)i;3ycç xojptiiu rS xjpU tovreid.

Entretiens sur la pluralité des inondes,

trad. en grec moderne, par Toussain

Codrika, athénien , avec une préface.

tienne, 1794, in-8, 9 fr. Villoison.

— Relation de l’ile de Bornéo (par Fon-

tenelle, avec des additions et la clef).

En Europe [Paris, Didot Puîné),

1807, in-12 de 48 pag.
,
pap. vél.

Cette réimpression n'u été tirée qu’à 94 exempt.,

non compris 2 sur pap. rose ,
2 sur pap. bleu

et 3 sur vél.

M. Peignot dit, dans son Répertoire de bibliogra -

phica spéciales

,

page 57 : « J’ai découvert

qu’un M. Pillotae 1).... est éditeur de cette

• réimpression. •

On a réuni à quelques exemplaires de ce petit

ouvrage une Lettre de Fontenellc au marquis
de ta Fare sur la résurrection, avec un sup-

plément. Cette lettre
,
datée aussi de 1807, et

FOX

de 20 pag. seulement, a été exécutée dans
l’imprimerie particulière d’un M. Thomassin
de Besancon, éditeur de la Polymathie ries

Marmitons. (Vov. Polthithie. ) Il u’en m été
tiré que GO exempt. , et on a ajouté a celui que
j’ai vu un nouveau titre portant : Lettres facé-
tieuses de Fontenellc, qui n’ont jamais été
impr. dans ses œuvres. Bagdad : iccccccccux

(1808). Ce même exemplaire, vendu 41 fr.

Nodier, renfermait de plus un autre opuscule
de 20 pages également tiré à 00 exenipl. , et

ayant pour titre : La Création et le Paradis
perdu, Pot-Pourri

,
par un Bourguignon

.

Bagdad, ». d.

La lettre sur la, résurrection , sans le supplé-
ment, a été réimpr. sons cette date : en Eu-
rope, 1819, pet. in-8 de 5 feuillets, tiré à
50 exempt.

,
10 fr. 10 c. Nodier.

Nous citerons encore :

SupplémctU aux œuvres de M. do Fonta-
nelle, contenant son traité de ta liberté et sa
relation de Vile de Bornéo. Neufchatet (.4m-
stcrtl

. ), 17G8
,
pet. in-8, vendu 7 fr. 30 c.

Nodier.

Fontiny [Jacq. de). La première partie

de ses Ebats poétiques. Paris
, Guil.

Linocier, 1587, in-12.

Dans ce volume se trouve Le beau Pasteur, pas-
torale à 12 personuages

,
qui fait aussi partie

du recueil intitulé : Le Bocage d'amour

,

Paris, Fr. Jul/iot, lGI5,ou Paris, J. Corro-
sel

,

1G24 ,
in-12, où se trouve également La

chaste bergère, past. en 5 actes du même
poète.

La Bibliothèque du Théâtre franc.,1, pag. 200,
cite une édition du Bocage d'amour, souk la

date de 1578, et de plus : les Resseutimen s

de Jacq. de Fontcny pour sa Celeste, 1587,
in-12, dont fait partie une pastorale en 5uctes.
intitulée : La Galatée divinement délivrée.

— Voy. Axnarm.

Fostette (Feoret de). Voy. Losg (Le).

Formes (Barlhol,). Explanntio in Per-
siuiu (et opusc. de mensuris et pnndc-
ribus). Florentiœ, apud Sanctum Jucu-
bum de Ripoli, 1477, in—4, a 25 lig.

par page.
Impr. saus chifl*. ni réel.

,
mais avec des signai,

de a-n (k manque). Le volume commence pnr
une épitre de l'auteur à Laurent de .Hédicis.

— Orationes VI, vita Pauli Giocetti, Do-
natius seu de pœnilentia (absque nota),

in-4 de 52 f. à 26 lig. par page, signa-
ture a-f.

Panzer cite une édit, de Florence, 1477, niais
c’est peut-être In même que celle-ci qui se
feru trouvée reliée avec l’article précédent.
Cos deux petits recueils réunis à d'autres opus-
cules du même auteur, ont été réimpr. par les
soins de Geor. Remus, sous le titre d'Opéra
exquisitissima,VTencn(. ,

lf»21
, in-12. C'est un

vol. rare dont fait partie le texte de Perse, qui

Google
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n'eil pas dans la première édition du commen-
taire de Fontius.

Foppins (Jot.-Fr.). Hibliothcca lieIg rca ,

sive Virorum in Belgio vita seriptisque
illustriuni catalogus , continen* scrip-

tores a Valerio Andrea, Àub. Mirœo,
Franc. Sweerlio . nliisque rcoensitos,

usqtie ad ann. 1600. Bruxelli* , 1739,
2 vol. in-4, fig., 10 à 16 fr. : gr. pan.

,

15 à 20 fr. [17488]
Prospcr Marchand a trouvé bien des fautes dans

cet ouvrage. Voyctson Dictionnaire, l
r
* part.,

pag. 104-8 , article Bibliothèque» belgique».

Fq*ABosco[Girolnmo Ameltinghi, detto il

Gobbo da Pisa]. La Gigantea. La Na-
nea (del F. Aminta), con la guerra
de’ innnstri

( di Ant.-Fr. Grazzini

,

detto il Lasca). Fironie, 1612, in* 12.

(9462)
Volume rare : vendu 10 fr. Floncel : 26 fr. La

Vallière-

L'édition de Florence, 1566, in-4 de 4 et 22 f.

,

sans nom d'imprimeur, est beaucoup plus rare
encore, et contient une meilleure leçon que la

précédente.

Fou » es (
James ). Oriental memoirs : se-

lecled and abridged front a sériés of

fauiiliar letters written during seven-
leen years résidence in India : inclu-
ding observations on parts of Africa
and south America, and a narrative of
occurrences in four India voyages.
London, IVhile, 1813, 4 vol. gr.in-4,

fig., 400 fr. [15498]
Ouvrage curieux dans lequel il «e trouve des

planches calor. relatives à l'histoire naturelle.

Le même auteur a donné : Letter» from France,
written in theqeam (803/i/ir/ \8ftî,including
a particular account of Verdun. London

,

1806, 2 vol. gr. in-8, tig.

Fosbis
( le comte Louis-Nie.-Phil.-Auq.

de). Voyage dans le Levant (en 1 8 i

7

et 1818 ). Parié, imprimerie royale,

1810, in-fol. mat., pap. vél. [12219*]
Magnifique ouvrage orne de 80 planches presque

toutes lithographiées. Il en a été tiré seule-
ment 323 exemplaires qui ont été placés aussi-

tôt leur publication; prix de souscript., 200 fr.

Ooa fait en même temps une édition du texte

en I vol. in-8, et l'on vend séparément les
planches in-fol., 90 fr.

— Souvenirs de la Sicile. Pari», irnpr.

roy.
(
Delaunay), 1823. gr. in-8, avec

une pl.. 8 fr.
; pap. vél., 12 fr.

— On mois à Venise, ou Recueil de vues
pittoresques , dessinées par M. . le

comte de Forbin et M. Dejuinne, et

lithogr. par MM. Aubry-Lecomte,

Fragonard, etc., avec un texte histor.
et explicatif. Paru, Enyelman, 1823,
gr. in-fol., avec 15 pl. sur pap. de
Chine, 60 fr.

Vendu 24 fr. 50 e. Nicolle.

Foksisbeb ou FitomsBtn. Voy. Best.

l'ose a un.
( Es/. ). Ses œuvres poétiques.

Paris, 1379, in-8, 4 à 6fr. [8901]
Une partie des poésies de cet auteur avaient

d aboril paru sous le titre de Chant ,les
rniru, etc. Paris, 1348, et Lyon, 1531, in 8.

Duvèrdicr en cite une édit, de Toulouse, 1558,
in-lfi, sous le titre de Rimes d'amour, etc.

Ce bibliographe dorme la liste des ouvrages latins
du même auteur, dans laquelle nous remar-
quons Cupido jurit poritus, Luyriuni, Jon a.
Tomesius

, 1353, in-4.

Fuse»
(
Charlotte-Pose Caumont de la ),

Histoire secrète de Bourgogne (publiée
par de La Borde ). Paris, impr. île

Bidot l’ainé, 1782. 3 vol. in-12, pap.
fin, 9 à 12 fr. [IG£I7]

Le 8* vol. contenant dés notices histor. et des
remarques, est de l'éditeur.

— Histoire de Marguerite do Valois, reine
de Navarre (publiée par de La Borde).
Paris, impr. de Didot l'aine

, 1783 ,

6 vol. in-12, pap. fin, 18 à 24 fr.

[10318]
Les deux derniers vol. sont du l'éditeur.

Pour compléter la collection des roraaus histori-
que*, publiée par de La Borde, il faut joindre
à ces deux ouvrages : le» Amours du grand
Alcan dre , 2 vol.;

—

le prince de Conde, 2 vol.
Vend, en 13 vol . v. f. t. d., 93 fr. Delrro; 180 fr.

ni. r. Méon; 105 fr. m. citr. Caillard.
On a tiré sur vélin un exemplaire de chacun de

ce* ouvrages.

FoMctUsini
(
Æi/id .). Totius lalinitatis lexi-

con, consilio et cura .lac. Facciolati,
opéra et studio Ægidii Forcellini. Pa
tavii

,

1771, 4 vol. in-fol. [7382]
Cet ouvrage, regardé comme le meilleur dictinn-

nuire latin que nous ayons, est très recherché :

120 à 140 fr. Vendu 173 fr. Dutheil
;
170 fr-

Bertrand.

— Kditio altéra locupletior. Pafavii
,

1803, et seqq. ann., 4 vol. in-fol.
Cette édition ne renferme point d'augmentation*,

et elle est plus mal imprimée et sur plus mau-
vais papier encore que la précédente : 100 n
120 fr. avec le supplément.

— Appendix ad totius lalinitatis lexicon
Ægidii Forcellini. Patavii

, 1818, in-

fol., avec le portrait de Forcellini.
Ce supplément qui est commun aux deux édit,

de l’ouvrage
, a été commencé par Cajelono

Cngnolato, puis achevé et publié après la mort
de celui-ci par Jos. Furlanetto. 11 est disposé
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de manière qu il peut être divisé, et réparti à

la lin de chacun des qnatre volumes.

— Totius latinitatis lexicon; edidit, an-

glicam interpretationem in locum ila-

licæ substituit et appendicein patavi-

nntu lexico passitn intertexuit ;
pauca

de auo li 11c atque illuc sparsit; aucta-

riurn deniqtie, et lloratii Tursellini de

particulis latinæ orationis libelluiu ,

etiam Gerradi siglarium romanum, et

Gesneri indicem etymologicum adjecit

Jacobus Bailey. Londini , Baldwin

and Cradok

,

etc., 1828, 2 vol. très

gr. in-4.

Edition que recommandent et sa belle exécution

typographique et les additionsqu'elle contient.

Elle serait d'un usage plus général si on y eût

conservé l’interprétution italienne. Ces deux

vol. parurent d'abord h Londres, chex Jiiclt.

Priestly, en 1826, sans Vauctarium qui com-

prend les trois ouvrages portés dans le titre ci-

dessus , et cependant au prix de 10 guinées.

Les libraires aequérChrs du fonds y ont ajouté,

depuis rauc/anum ,
un nouv. titre, et ont ré-

duit le prix du livre à 6 liv. 16 sh. 6 d., somme

qui parait encore trop élevée sur le continent,

ou l'édition de Padoue est à meilleur marché.

Le premier vol. u 28pag. prél. et 1294 pug. de

texte : le 2
e
, 930 pag. de texte, et ensuite l’ap-

pemlix ,
contenant : l 'Jacob* liailcy aucta-

rium, pag. 951-1 163. 2" horatius Tursellinus

de particulis latincr orationis libella s, d’après

l'édit. deSchwarx, 126 pag. 3° Siglarium ro-

man um... ereilit. Cenard, 75 png. 4° Latini-

tatis index eiymologicus ex J. M. Gesneri thr-

sauro, 50 pag.

— Idem lexicon ,
in hac lerlia editione

auctum cl emendatum a Jos. Furla-

netto. Patacii, 1827-32, -4 vol. gr. in-4.

Edition soignée qui renferme d'importantes aug-

mentations : elle a été publiée en 16 fasc. au

prix de 5 fr. 50 c. chacun. Legr. pap.de format

u». fol. coûte le double; il est beaucoup plus

beau que celui des deux précédentes édit, de

Padoue.

line édition de cct excellent dictionnaire (su Ger-

mania prima, cura G. lleriel et A. Voigtlarnder)

s’impr. à Zwickau (Schnuberg(e), cher Schu-

mann, depuis l’année 1828, et formera 4 vol.

in-fol. ou 24 cah. au prix de 2 thl. par cah. (le

xvr a paru à la fin de 1832). C’est une réim-

pression de l edit, de Padoue.

Forcbe
(
le )

caudine illustrate (
da Fr.

Daniele). Caser/a, 1778, gr. in-fol.,

lig. [16240]
Ce volume coûte 38 fr. en Italie, mais il ne con-

serve pas «on prix.

L’auteur en a donné uuc nouvelle édition aug-

mentée . Mapies

,

1811, in-fol. Cette dernière,

36 fr. Millin.

Ford (John). Tbc drainatic works, wilh

notes critical and explanatory by W.
Gifford ; to which are nddecl Famo’s

memorial and verses to the nieiuory

of Ben Jonson. London ,
Murray ,

1827, 2 vol. in-8, 1 liv. 16 sh.

Édition la meilleure de ce puéte ,
contemporain

de Shakespcar. Celle d/dimbu ry/i et l.n n tl .

,

1811, 2 vol. in-8, avec une introduction et des

note, par H. Weber, coûtait 1 liv. 10 sh. , et

eu gr. |ia[j., 2 liv. 2 sh.

Fo r fl u s scoti’s (
Joannet de ). Chronicon ,

cum supplcmentis et contiimatione

Walteri Boweri edituin :
prœfixa est

ad historiam Sentorum introdue.tio
;

cura Waltberi Goodall. Edimburgi

,

1789, 2 vol. in-fol. [15199]
Cette chronique, dont les evemplaires «ont rare*

ea France, a elè vend, fd) fr. l.a Sema. Il eu
etiste une édition en 5 vol. indt, qui fait partie

de la collection dilearne, indiquée ci-après.

Yoyer llmo.

Forbsi. Libro ehianmto ambitione com-
posto per ser Bastiani Foresi , notait)

liorentinu al Lorenzo de Medici nel
quale si diehiarono precepti d’agricul-

tura secundo la Georgica di \ irgilio

(
abaque nota ), in-4 , avec des signal,

de a-m. et 24 lig. par page. Rare.
Paraphrase libre des Géorgiques de Virgile, in

lerza rima , iuipr. il Florence, vers 1490.

Forrst (la) et description des grands et

sages philosophes du temps passé
;

contenant doctrines et sentences pour
toutes sortes de gens, linpr. par Pierre
Levât, 1829, in-8 golh. [2426]

Vendu 27 fr. Fillieul, sans avnir eette valeur.

Forêt (
la )

nuptiale, où est représentée
une variété bigarée.... de divers ma-
riages, selon qu’ils sont observés et
pratiqués parplusieurs peuples. Paria,
1600. in- 12. [12893]

Vendu 6 fr. ni. r. Duqucsuoy.

Cct ouvrage ne parait point avoir de rapport aux
Sy/vre nuptiales de Nevixan

,
indiquée* ci-

nprè*. Voy. 'Xtvixvni Sylva*.

Forestier
(
Thomas ). Le régime contre

épidémie et pestilence, etc. Rouen
, par

Jacq. le Forestier , in-4 golh. [4Ô06]
Un avi« qui se lit à la fin de ce volume nous fuît

connaître que l'ouvrage est de Th. Forestier
médecin, et qu’il a été imprimé en 1495.

Forestiers (il) illuminato intomo aile cose
più rare délia città di Venctia

, etc.
ytnezia , Aïbrizzi

, 1740, in-8, 6 à
10 fr. [14800]

Cette description de Venise est ornée de fort jolie*
gravures; elle a etc réimpr. plusieurs fois avec
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les mêmes |>I. depuis 1740; mais il faut choisir

l'édit, que nous citons, parce qu’elit; contient

les premières épreuves.

Forestus (Petrus). Observaliomim et cu-

ralionuni medicinaliuiu ac chirurgi-

caruiii opéra omnia. Rothomuyi, 1653,

4 tom. en 2 vol. in-fol. [4551]
Vendu 28 fr. Dichat

;
32 fr. Bosquillou.

On fait encore cas de l'édit, de Francfort, 1634,

3 vol. in-fol.
,
20 fr. Le Monnier.

Foui (J. de La). Son théâtre, contenant

la Joueuse dupée et le Cercle des fem-

mes scavantes. Paris, 1663-64, in-12,

«fr. i)ela!eu. [10012]

Forlivio (Jacohus de). In aphorismos Hip
pocratis ex positiones .

—Féliciter expli-

citent penultimo octobris m. cccc. lxxui.

in-fol. [4482]
Première édit., en lettres rondes, sans chiffres,

réclames ni signatures.

— Super libros tegni Galeni.

—

Johannes

Herbert de Selycnstat Padue imprvssit

anno dhi millcslmo guadringentesimo

sep/uatjesimo quinto , in-fol. de 202 f.

[4497]
Première édition.

Foan (P.). Traité de PAdianton, ou Che-

veu de Vénus.Montpellier, 1644, in-8.

[3545]
Ouvrage rare tic cette édition : 4 à fi.fr. et plus

cher autrefois. Buc'hot l’a fait réimprimer en

1780, avec le Traité de la nature et de l’ori-

gine des macreuses, 1 vol. in-12, sous ce titre:

Traités très rares concernant l'histoitv na-
turelle.

Formulaire fort rccreatifde tous contratz,

donations, testamens, codicilles et au-

tres actes qui sont faicts et passes par
devant notaires et tesmoigns. faict par
Bredin le cocu, notaire rural et con-
trcroulleur des Basses- tu a relies au
royaume d’Utopie

,
par luy depuis

n’agueres reveu et accompagné pour
l'édification de tous bons compagnons
d*un dialogue par luy tiré des œuvres
du philosophe et poète grec Symonides
de l’origine et naturel fæiuinini gene-

ris. Lyon (P. Rigaud), 1594, in-16 de
308 pag. et unf. de table. [10869]

Ouvrage singulier et peu commun dont il y a

plusieurs éditions. Celle-ci vend, en mar. v,,

24 fr. Méon; autre de Lyon, J.-Bopt. Gros,
Ifi03, in-16 de 128 f. y compris la table.— De
Lyon, Pierre Higaud, 1610, in-16, 248 pag. et

1 f. de table. Vend. 37 fr. 50 c. mar. bl. Cour-
tois. — De Paris, sans nom de libraire, 1615,
pet. in-12, 306 pag. plus un f. de table et un

autre sur lequel est un fleuron.— Lyon, P. ni-

gaud, 1618, in-16, r. en mar. r., 50 fr. en mars
1829; 32 fr. Nodier; 31 fr. Coulon. — Lyon ,

Hugnenian, 1627, pet iu-12de 286 pages.

—

Paris , 1831 . Voy. JorfcPssTKZ.

M. A.. Péricaud, bibliothécaire de Lyon, a donné
sur cet ouvrage une notice curieuse dans In

Bibliogr. de la France, 1821, pag. 442. Selon
ce bibliophile, les mois bonté ny soit; qui sont

en guise de signature à In fin de l’avis au lec-

teur de ce formulaire

,

seraient l'anagramme
du nom de l'auteur, Betfoist (du\Troncy, dont
on a d'autres ouvroges publiés à Lyon, cher.

Higaud, libraire, qui vendait les éditions du
Formulaire.

Formularium instrumenteruni. Rome, per

Johan.-Nicolaum Hanheymrr de (Jp-

peinheym et Johannem Schumer de

Ropardiaj 1474, in-fol. de 260 feuill.

[1641]
Tel est le titre factice sous lequel les bibliogra-

phes annoncent ce livre très rare.

Le volume commence par une table de 12 f. qui

porte cet intitulé :

Tabula huius libri est ut soquitur.

La souscription : Opus hoc magno , etc., est pla-

cée au recto du 259* f. et le dernier f. contient

le registre.

Foro real gloxado dcSpagna. cutn privi-

légié : (in fine, fol. cli verso.) Exactum
completüqb estât presens hoc opus in ne-

netiarum preclara vrbe arte Simon is

de Luere : impensis ... Andree Torre-

sani de Asula impressum... Anno ....

M. ccecc. pdie idusjanuarii. ,
très gr.

in-fol. goth. decu f. (le dernier chiffré

cl.), et 7 f. de table, non chiffrés.

Le titre de ce livre rare est en 2 lig. et impr. en
rouge, avec les armes d’Aragou et du Castille.

— Voy. Furro.

Forquevauls (R. de Pavie, sieur de). Voy.
Instructions sur le fait de la guerre.

Forrest
( le capt. Thomas ). Voyage to

new Guinea, and the Moluccas, front

Balambangam .... during the years

1774-76. London , 1779 or 1780, gr.

in-4, with 27 pl., 18 à 24 fr. [12035]
L'édition de Dublin, 1779 ou 1780, in-8, 6 à 7 fr.

La traduction française de ce voyage (par. M. De-
meunier). Paris, 1780, in-4, lig., 6 a 10 fr.

— A voyage from Calcutta to the Mcrgui
archipelago. lying on the en.it side of

the bey of Bengal , also an account of

the islands Jari Sylan, Pulo Pinang,
and the port of Queda, with an account
of the island Cclebes; a treatise on the

monsoons in India, etc. London, 1792,

gr. in-4, fig.

Cet ouvrage contient des détails importuns pour
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la géographie maritime. I liv. 1 sh. Vendit

20 fr. Lnnglcs; en grand papier, 1 liv. 11 sh.

Townihcnd.

Forrest. Pioturesquc tour to the river

Congés and Juinna, i»i India : consis-

ting of twenty-four coloured views, a

map , and vignettes , from original

drawings niadc on the spot by Lient.

Colonel Forrest. London, Ackcrmann
,

1824, très gr. in-4, 4 liv. 4 sh.
;
in-4,

allant.
,
6 liv. 6 sh.

Foks (
los

)
et costumes de Benrn. Pau

,

/. do Vimjle», loo2, in*4. [1788]
Un exempl. iinpr. sur vélin, vendu 40 fr. Péris de

Muyzieu; I35fr. La Vnllière; 50 fr. Mnc-Carthy;
autrement, ce livre n'a point de valeur.

Fobs&al (Pet.). Voy. Niïbcbb.

Fobstbb (Juan-Rein, et Georg.), Charac-
teres generum planlarum quas in iti-

nere ad maillas maris austrnlis cnlle-

gerunt et descrips. annis 1772-75.

Loniini, 1776, gr. in-4, 75 pl., 20 à

24 fr. [3637]
Vendu (de format in-fol. dout les exempl. sont

trê, rares) 180 fr Camus de Liuiare
, et moins

cher depuis.

—Voy. Coob.

— Zoologia indica, sistens descriptiones

anitnaliom selectorum . observationrs

de finibus et indole aëris, soli , maris-

que indici; deniquefaunam indieam.

Curia Joan.-Reinholdi Forster, editio

secunda (germanice et latine). Halæ,

ad Salam, Gebauer, 1795, in-fol. de

42 et 38 pag., avec 15 pl. color.

La première édition de Halle , 1781, in-fol., con-

tient 88 pag. de moins que celle-ci. Courtage
parait être une trad. de 17/Jdut n zoolagy

, de
Pcnnant. Voj. Ptnsisr.

Fobstbb (
Jo.-Rein. ). Liber singularis de

Rysso antiquorum
,
quo ex ægyptia

lingua res vestiaria antiquor. explica-

tur. Londini

,

1776, in-8
, 5 à 6 fr.

[15966]
Dissertation recherchée.

Fobstbb
(
George ). Journcy from Bcngal

to England , through the northern

part of India, Kachmyre. Afghanistan

and Persia , and info Russie , by the

Caspian-Sea. London, 1798 or 1806,
2 vol. in-4. 60 fr. [12239]

La première édit, du premier vol de ce voyage,

impr. n Calcutta, en 1790, in-4, est fort rare.

La traduction fran/'aise, Parie, 1802, Dvnl iu-8,

contient de. additions importantes dues à

M. Langlès : 15 fr.; pap. vél.
,
30 fr.

Fobstib {H.-P.). Vocabulary in two parts

engliéh and bengalee, and vice versa.

Calcutta, 1799-1802, 2 vol. gr. in-4.

Rare. [7740]
Lesjournuux anglais nous font connaître l’ouvrage

suivant :

An essoy on the principlee of Mannkrit

<jrammar,
by H.-P f ouler, senior, merchnnl

an the Bengat etnblishment. Calcutta , 1812 ,

in-4, tome l*
r

,
75 fr. (7737]

Fobsteb ( Edw. ). The british gnllery of
engravings . from pictures of the ita-

linn, freneh , flemîsh , duteh, and en-
glish schools, now in the possession of
the king, and the noblcnten and gent-

lemen of the United kingdoms; with
some aceounl of each picture. etc.;

by Edw. Forster. London, 1807-13,
gr. in-fol. [6404]

Ouvrage magnifique, complet eu 13 cahiers con-
tenant 52 planch., porté à IC liv. 16 *h. Gat.

Rivinglon, pour 1824. En gr. pap., premières
épreuves, 31 liv. 10 sh. , a Fonthill; avec les

gravures, proofs et les eaux-fortes sur pap. de
Chine, 40 liv. 19 sh. vente îlorth.

Fort de La Morinièrc(Le).V. Bibliothèque.

FoRTAticim fidei, in V libros(per Alplion-

sum dcSpina). Gr. in-fol. goth.fl Î421
Ancienne éflition

,
imprimée à 2 colonnes de 4 /

lignes, avec les caractères de Ricliel, de Basle,
vers 1475.

Le volume consiste en 232 f. non compris 8 f.

pour la table et Narratio duorum miraculor.
Vendu 96 fr. in. r. La Vallière ; 36 fr. Brienne-
Lnire. Les éditions postérieures à celle-ci sont
à bas prix.

Fortegcerri (Nié.). Voy. Garteromaco.

Fohtia d’Urban. Voy. Clede (de la).

Fortiri. La lcrza giornnta delle novelle
de’ novizi, di PietroFortini, ora per la

prima voila data alla luce. Siena per
gli credidi Fr. Quinza (Milano), 1811,
in-12, pap. vél.

On a tiré de ce petit vol. deux exemplaires sur
vélin, et aussi 35 exempl. in-8, gr. pap. vél.

— Lo Agnellino dipinto, nouelledue di
P. Forlini senese e di Giuseppe Parioi
milanese (1812), in-8 de 16 f. en tout.

Au verso du titre de l’exemplaire sur vélin, que
possède la Biblioth. du roi, sc lit l'avis suivant
imprimé en lettres capitales : Edizione di
esemplari quattro ittipretsi in caria pocom ,

et iliduc in caria colora/a ai Francia, a di net
caria tclina. a. o. cct. xu.

Il se trouve quatorze nouvelles de P. Forlini dans
le l'

r
vol. des Noce!le di autori «cites*. (Voy.

ISoveue.)

Fobtib
(
Alberto ). Viaggio in Dalmazia.
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Venetia, 1774. 2 vol. in-4. fig. Vend.
16 fr. Courlnnvaui. [12372]

Il y b une traduction franc, de ce Voyage. Berne,
1778, 2 vol. iu-8, (ig., très mal imprimée : 8 à

10 fr.

L inexactitude de cette relation a été démontrée
par Jean Lovrich, dnns une dissertation inti-

tulée : Ossercazioni sopra dire rai pezzi ilel

Viaggio in Dalmasia. \eneiia, 1776, in-4.

Foiitis (M. F.-M.). Voyage pittoresque

et historique à Lyon, aux environs et

sur les rives de la Saône et du Rhône.
Paris

,
Botsanqe (et Arth. Bertrand),

impr. de F. Didot

,

1821-22, 2 vol.

in-8 et atlas, gr. in-fol. de 50 planrh.,

250 fr.
;
épreuves avant la lettre

,

500 fr.

Les planches de cet ouvrage ont été publiées en
10 livraisons, accompagnées d'un texte. Les

2 vol. in-8 se vendent séparément.

ForturatiaRI'* Chirius. Voy. Chikius.

Fortcrato. Libro chiamato Fortunato fi-

gliol de Pnssamonte el quai fece ven-

deta de suo pndre contra Magancesi.
— Jmpresto in Fenetia

,
per Melchior

Scssa , h. d. vin. Adi x. de Feuraro,

in-4, fig.

Dans cette édition très rare, ainsi que dans la sui-

vante, de 1549, qui ne l’est guère moins, ce
poème est divisé en dix chants; il e-t en onze
chants dans les deux autres éditions citées ci-

dessous. Une stance du premier chant com-
mençant ; l'tmpressa che già tolsi po finire,

nous apprend que l’auteur de ce livre a aussi

composé un roman de Passamonie; or, on sait

que ce dernier poème est de Giov.-Andrea
!\urcisso. Voyez Ptmsom.
— Lo stesso. Libro chiamato Fortunato

figliuolo do Passamonte... —Slanipala

in Bresta
,
per Damiano Turlino...

,

1549, in-4, fig.

—Lo stesso, et giuntovi a li suoi canti le

sue dickiarazioni colle suc figure. Ve-

nez ta , Fabio el Atjotlino Zoppinifra-
telli, 1883, ui-8.

Réimprimé ù Venise . Atjotllino Zoppini, el ne-
poli, 1597, in-8,.fig. Vend. 1 liv. 15sh. Ilibbert.

Foitoiuto. Istoria dilettevole di due
anianti

, i quali dopo molli travagliali

accidenli , ebbero del suo amore un
lietissimo fine con altri casi seguiti

,

ora dal Fortunato posti in luce. In-8.

[10714]
Petit volume fore rare, imprimé en Italie dans

le 16* siècle, sans indication de lieu ni de date;
11 ronlicnt la nouvelle de Cami/to et Virginia,
avec la nouvelle de Mnsuccio

, intitulée Ma-
riotto Sanesc. M. Borromeo en avait deux exem-

plaires dans l'un desquels se trouvaient deux
autres nouvelles intitulées, l'une on amomso
cn»o degno di pie!a occono; et l’autre, fli-

rnnln re di Tebe. Le premier aété vendu I liv.

3 sh., et le second 1 liv. 13 sh.

Fortüratcs. Augsp. Zu/rucken verordnet

durchJ . Heyhler, 1509, in-4 de 108 f.

avec fig. en bois. Très rare.

— Autre édit. Francf.. 1551. in-8.

Kornan populaire qui a paru en différentes lan-

gues. .Vous l’avons en français sous ce titre :

Il istoirb comique, ou les Aventures de For-

tunatus, traduct. nouvelle (parCh. \ ion, sieur

d'Vlibray). Lyon , Champion. 1615. in-12. C’est

l'édit, la plus ancienne de cette traduction

qu'on dit faite sur l'espagnol.; réiuipr. sous lu

titre d 'Histoire des aventures de Fortunatus

,

h Rouen et à Troye, in-8
,
et in-12 dans la Bi-

bliothèque bleue.

Fortoratcs (
Vcnantius-IIonorius-Clemen-

tianus). Opéra poetica; accès*. Rabani
Mauri poemata sacra, ex editione Ch.

Broweri. Moguntiœ
, 1630, in-4, 4 à

6 fr. [8294]
— Ejusdeiu opéra orania quæ estant,

post Browerianam cditionein nunc
recens novis additamentis aucta, not.

et scholiis illustr. opéra Micb.-Ang.

Luchi. Romœ
,
1788-87, 2 part. in-4.

Édition la plus complète.

Fo^irookb. British Monachisin or man-
uers and customs of the monks and
nuns of England: towhichare added.

1. Peregrinatoriuni religiosura; or

manners and customs of nutieut pii-

grims. ll.Consuetudinal ofanachorets

and hennits. III. account of lhe con-

tinentes , or women who hed niade

vowsofehastity. IV. four select poenis,

in various styles, by Th. Dudley Fos-

brooke. London
,

Nicho/s
,
1817, in-4,

fig., 2 liv. 12 sh. 6 d. et plus en gr.

pap.
Seconde édition - considérablement augmentée.
La première est de Londres , 1802, 2 vol. in-8.

— Encyclopædia of Antiquitics, and
cléments of Archœology, classical and
inediæval . London

,
J.- B. Ntchols

,

1823-25 , 2 vol. in-4, avec 35 pl. et

42 vignettes, 6 liv. — On ajoute à cet

ouvrage 33 pl. supplémentaires, 1 liv.

1 sh.

Foscaripu (Marco). Délia lettcratura ve-

neziana lihri IV. Padooa, 1752, in-fol.

loine I
er

. [16688]
Vendu 14 fr. Floncel ; I liv. 5 sh. ovempl de dé-

dicare, Pinel I i Le second volume n’a pas puru.

>gle
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Foss» dn Cremona. Librn noiio de lo ina-

moramenlo de Galuano. — finisse il

libre del inamorato Gaulnnno côposto

per il laureato poeta Fessa da Cre-

mona , ad intiatinm lo. 1a de Leg

[Jminois Jacobi de Legnano
)
et fratrl-

hue suis imprettum Mediolani per

Petrum Martirem et fnilret ejue de

Màtegaliie (circa 1500). in-4.

Poème fort rure do celte édition décrite par

M. Melxi, p. 235. l/édit. de Venise, Domenico

Imberti, 1607, in-8, n'est pas commune non

plus.

FnsssTi (George). Recueil de diverses

fables dessinées et gravées par lui ; en

italien et en français. Veniee, 1744,

8 part, en 3 vol. pet. in-fol., fig. en

couleur. [10329]
90 fr. m. v. La Yallière; 140 fr. fltimtieau

;
mai»

ordinairement 30 à 40 fr.

Fosse (La). Voy. Lafossb.

Fosse
(
Jean-Ch . de la). Nouvelle icono-

logie historique, ou Attributs hiérogly-

phiques qui ont pour objets les qua-

tre élémens . les quatre saisons, etc.

Parts, 1768, in-fol. g., 10 à 15 fr.

[6240]

Fossé. Idées d’un militaire pour la dispo-

sition des troupes confiées aux jeunes

officiers dans la défense et l’attaque

des petits postes. Paris, Didot Vainé,

1783, gr. in-4, fig. color., 18 à 20 fr.;

pap. fin d’Annonay, 40 fr. [5952]
Ouvrage estimé.

Fussevbrore
(
BaJdassare de). Quivi eonvin-

cia l’opéra intitolata el menzognero o

verainente bosadrello facta e coinpo-

nuta per lo éloquente et famosissimo

Messer Baldassare da Fosserabruno...

nel quale si dimostra la volubilité de’

tempi e quanto |>oeho si us6 el vero.

Gotnpostoa pétition de la illustre Mar*

chesana di Mantova : (in fine) Scver.

Ferrar. FF. Il* pet. in-4.

Edition très rare, en caractère* romain», impr.

h Ferrarc, par Severino, ver* 14/5. 1. ouvrage

*e compose de sonnets. ( Anlonelii, Ricerche,

P- 86.)

Fossms (
Ford .). Catalogus codicum sæ-

culo XV iiiiprcssoriim, qui in biblio-

thcca magliabechiana. Florentitr ad-

servantur. Florentiœ, 1793-95, 3 vol.

in-fol. [17247]
Catalogue très curieux -24 à 36 fr.; et en gr. pap.,

45 fr. Quoiqu’il ait paru sous le nom de Fossi,

on prétend que M. Vincent Fellini, garde

de la bibliothèque Mugliabecclii, en est l’au-

teur.

Foster (John). An essay on accent and
quantity : thethird édition, corrected

and miich cnlarged. London, Priest-

ley
,
1820, in-8, 12 sh.

Cette 3
m# édition renferme de plus que la

seconde, qui sera citée ci après à l'article

Mu srnus : two dissertation* on yrcrk accents,

par Henry Gally, auxquelles Foster a répondu,

et qui avaient d’abord paru séparément;

Ktonte, 1755-62, in-8, sous le voile de l'ano-

nyme.

Focet (le) des hérétiques, politiques et

traistres de la France, associez du feu

roy de Navarre. Lyon ,
Louis Tautil-

lon, 1590, pet. in-8.

17 fr. 50 c. Mac-Carthy.

Fouet (le) des jureurs et blasphémateurs

du nom de Dieu (parVinc. Mtissart).

Rouen, 1608, pet. in-12, 3 à 5 fr.

[
866]

Fouet (le) des jureurs et blasphémateurs

du non (sic) de dieu, par un des peres

de la congregat. des pœnitens régu-
liers du troisième ordre deSaint-Fran-

cois. Lyon, 1615, in-16 de 6 f. et 148 p.

[807]
On a conservé entête de cette édition la dédi-

cace de frère Vincent Mussart, datée du cou-
vent de St-Louis a la Guillotière-lcs-Lvon , le

jour de St-Jean , 1608, qui *e trouve aussi dans
l’édit, de Rouen, chez David Ferrand , in- 16.

de lOf. prcl. et 194 pug. Celte dernière, «an*
date , mais avec une approbation datée de
Rouen , le 1

er septembre 1608, doit être la

copie d’une édit, de Lyon, 1608.

L’édition de Troyes , 1614, in-12. Vend. 9 fr.

Détienne.

Fouet (le) divin dos jureurs, parjureurs

et blasphémateurs du nom de Dieu.
Douay

,

1618, pet. in-12, 3 à 4 fr.

[887]
Cet ouvrage, indique sou» le nom du P. Bernard,

dans le Dictionnaire de Cailleau, est peut-être
le même que le précédent.

Fouet (le) des paillards, ou Juste punition
des voluptueux et charnels, par M. L.
P. (Mathurin le Picard), curé de Me-
nil-Jourdain. Rouen

,
1023 ou 1628,

in-12, 4 à 6fr. [869]
Vendu en m. r., 8 fr. Détienne.

Fouilloux (
Jacques du). La venerie : plu-

sieurs reeeptes et reraedes pour gué-
rir les chiens de diverses maladies;
plus l’adolescence de Taiitheur. F*oi-

liers ,
les Marnefz et liouchelzJ'rv/'rs

,

in-fol. de 4 f., 214 pag. plus un f. eon-
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tenant la complainte du cerf, par

Guil. Bouchet.

Edition «un» date, mais dont le verso du frontis-

pice porte l'extrait du privilège en date «lu

23 déc. I960. C'est identiquement lu mrme
que celle de 1561, il n’y a «juc le bas du fron-

tispice qui diffère.

Cette édition est regardée comme la première

d’un ouvrage qui a été long-temps estime. Les

mêmes imprimeurs ( Marnefz et Bouchets

frères), ont publié de nouveau ce livre de for-

mat in-4, d’abord sans date, puis en 1362 et

eu 1968 , Galiqt du Pré en a fait imprimer à

Paris, en 1373, une édition in-4, à laquelle on

a joint l'art de chasser aux botes privées et

saurages ,
extrait du liore du roy Phesbus

,

mais toutes ces éditions, quoique peu com-

munes, sont moins recherchées que les sui-

vantes, qui réunissent divers auteurs qui ont

traité le même sujet.

— La même vénerie, et la fauconnerie

de Jean Franehieres et autres divers

aut heurs. Paris, AbelVAlajelier, 1885

,

2 tom. en 1 vol. in-i, fig.

On recherche cette édition ainsi que toutes celles

dans lesquelles Franchièrcs et autres auteurs

se trouvent réunis : comme duns les édit, de

Paris, 1601-2, 1606-7, 1613, 1621, 1624, 1628,

toutes in-4, 10 a 13 fr. — Les éditions de

Paris, 1635, 1640, et de Rouen, 1630, in-4,

ne contiennent pas le Franchières et autres

auteurs, mais on y u mis en place le Miroir

de fauconnerie de P. Uarmont, ouvrage qui
fut imprimé séparément, à Paris, 1634; in-4

de 38 pages, et «pii l’avait d’abord été duns la

même ville, en 1620, in-8. L'ouvrage de du
Fnuilloux a été traduit en italien par César
Patona, Milan, 1615, in-8.

Focrtairs [Andréas). Numismate anglo-

saxonica, breviler illustrata. Oxonia,

1704, in-fol. fig.

Cet ouvrage, vend. 35 fr. Millin
, est un morceau

extrait du Thésaurus linguar. septentr. de

Hickes, voy. Hicwsiü*.

Focqiet ou Fobcqoit (M”“). Recueil de
receptcs choisies , expérimentées et

approuvées. Fille - Franche
, 1678 ,

in- 16. [8071]
Edil. originale, recherchée descurieux : 4 à 6fr.;

vend. 13 fr. m. r. Méon. Elle ne porte pas le

nom de Mad. Fouquct.

Les éditions en 2 vol. io-12, sont moins chères,
malgré les augmentations qu'elles contiennent.

Focscsoï [Anl.-Fr.). Système des con-
naissances chimiques. Paris, an tx-x

(1801), ü vol. in-4, y compris la table,

60 fr. et plus en pap. vél. [2987]
Le meme, 1 1 vol. gr. in-8, y compris lu table

S0 à 60 fr.

Foi BitK [J.-B.-Jos.). Théorie analytique
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de la chaleur. Paris, F. Didoi, 1822,

in-4, 28 fr.

Ouvrage d’une haute portée.

Focrhost [Steph.). Meditationes sinicae,

complectentes nrtem legendi linguæ

sinicæ charaeleres. Parisiis, 1737,
in-fol., Où la fr. [7773]

— Linguæ sinarum inandarinicæhiero-

glyphicæ grammatica duplex, latine,

et cura characteribus Sinensiuin.

Parisiis, 1742, in-fol., 12 à 20 fr.

[7774]
— Réflexions sur l’origine, l’histoire et

la succession des anciens peuples

,

Ghaldéens, Hébreux, Phéniciens, etc.,

jusqu'au temps de Cyrus; augmenté
de la vie de l'auteur. Paris

, 1747,
2 vol. in 4, 12 à 18 fr. [13289]

Même édition que celle de 1735, à laquelle on u

mis de nouveaux frontispices et ajouté la vie

de l'auteur, avec le catalogue de ses ouvrages.

Foirnaius. Angélique, comédie de Fa-
brice de Fuurnaris napolitain, dit le

capitaine Cocodrillc comique confi-

dant, mis en françois, des langues
italienne et espagnolle, par le sieur

L. C. Paris
f
Abel VAngelier, 1599,

pet. in-12. [10190]
Pièce rare : vend. 20 fr. en 1810, et 10 fr. Lair.

L’original ital. sous le titre d’Angelica, a été
imprimé a Paris, 1385, pet. in-12.

Fourneau {Nie.). L’art du trait de char-
penterie. Rouen, 1768-72, ou Paris

,

Didot fils y 1786, «4 part, en 1 vol.

in-fol., fig., 24 à 30 fr. [6741]
On joint quel«|uefois cet ouvrage à la collection

des arts et métiers.

Il y a aussi une édit, de 1802 : 36 a 42 fr.

Fournier ou Fornibr (/.). Voyez Parthk-

IHUS'.

Fournier
(
André Le). La décoration

d’humaine nature et nornement des

dames , compilé et extrait des très

exceliens docteurs et plus experts

médecins anciens et modernes. Paris,

Pierre le Ber, 1538, pet. in-8 goth.
Edition rare de ce livre singulier, mais non pas

la plus ancienne, puisqu'il y en a une «le Paris,

1530, pet. in-8 goth., dans le cat.du D r Andry,

n” 1 165, et une autre de Lyon, 1531
,
pet. in-8

goth. dans le même eatal. n°884 (vendu 9fr.

avec un autre traité impr. en même temps),

line édition de Lyon, 15 il, in-12, est dans le

cutal. de d’Estrée, n ft 6561; une autre de Lyon,
Chaussard

,

1543, in- 16 goth., dans celui de
La Vallière, par Nyon, ii" 6376. Enfin, l'ouvrage

a éteréimpr. u Lyon

,

1382, in- 16.
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Fournier le jeune ( Pier.-Sim.) Manuel
typographique. Pari*, 1764-6(5, 2 vol.

pet. in 8, 6g., 18 à 18 fr. [6201]
Le premier volume de cet ouvrage intéressant

traite de In gravure et de la fonderie des carac-

tères de l'impriiuerie
;

le second contient les

épreuves de différente* sortes de caractères.

Ces deux volumes devaient être suivis de deux
autres, dont l'un nuruit traité de l’art de l'im-

primerie, et l’uutre de l'histoire des typogra-

phes célèbres ; mais la mort de l'auteur nous

a privés de cette suite. On doit trouver 16 pl.

o la tin du premier volume. Il y a desexempl.
dont les feuilles ont été cylindrées, et qu'on a

mal à propos annoncé* comme tirés sur papier

<le Hollande. Vend, beaux exemplaires en tnar.,

20 fr. Dailly
;
30 fr. Renouard.

— Epreuves de deux petits caructères

nouvellement gravés et exécutés dans
toutes les parties typographiques. Pu-
ri», 1787, in- 18 de 4 feuillets, 8 à 4 fr.

[0210]
Petite pièce rare : 19 fr. La Yallière.

— Traité liist. et crit. sur l’origine et les

progrès de rimprimerie. Pari», Bar-

bvu, gnns date, in-8. [16888]
Ce volume, dont certain* exemplaires ont un

titre daté de 1764, doit contenir les 5 traités

suivant! :
1° Dissertation sur l'origine et les

progrès de l'art do graver en bois, 1758. —
2" De l'origine et des productions de l'impri-

merie primitive en taille de bois, 1759. —
3* Observation sur un ouvrage intitulé : Vin-

dicte typogmphiew, 1760 — 4° Remarques
suruii ouvruge intitulé: Lettre aurl'origine tle

l'imprimerie, 1761.— 5° Lettre à Frérun, 1763.

Quand ce volume est ainsi complet, il vaut de
9 à 15 fr.

On peut y joindre :

Lettre sur l'origine fie l'imprimerie ; ser-

vant de reponse>tiH.c observations publ. pat-

Fournier, sur l'oucwge de Schœpflin, inti-

tulé : Vindicte typographie»* (par Fred.-Ch.

Baer). Strasbourg (Pnr»#), 1761, in-8. £16889]

l'omut»
(
Fr.-Iyn .). Essai portatif do

bibliographie , rédigé et impr. par un
irapriin.-librairc de 18 ans. Paris,

[impr. de Didat jeune, 1796), in-8.
Ce volume a été tiréà25 exempt, seulement, dont

2 ou 3 au plu* sont sortis des mains du rédac-

teur. Vendu 12 fr. d'0...

Fowi.er. Engraving* of the principal

niosaic pavements, which hâve been

discovered in the course of the last

and the présent centuries in grcat

Britain
;

also engravings of several

subjects in stained glass in the wins-

dows in the cathédral of Yorck ,
etc.

1808, 2 vol. in fol. ail. pl. color.

[16310]

Ouvrage annoncé dans le catal. de Longman et

compagnie pour 1816, au prix de 36 liv. sterl.

Fox (John). Acts and monuments of mat-
ters mostt speciall and mémorable
happening in the church with the

hloody times and grcat persécutions
against the true martyrs of Christ

,

especially in Englaud and Scotland.
Tandon, 1684, 3 vol. in-fol., fig.

Neuvièmecdition, etla meilleure de cet ouvrage
peu favorable à l'église romaine. Elle est tou-
jours recherchée en Angleterre, où elle se
paie de 6 à 10 liv. Vend, même en gr. pap.
peau de truie, 21 liv. Williams. La première
édition, London, John Daye, 1362-63, en un
seul vol. in-fol., caract. goth., avec des fig.

en bois, ne se trouve que très difficilement en
bon état, et elle renferme divers passages qui
n'ont pas été réimprimés : vend. 56 liv. Satin-

ders, en 1823; et, sans le titre et avec plusieurs
feuillets encadrés, 18 liv. 7 sh. 6 d. lnglis.

Fox (J. C.). History of (lie early part of
lhe reign of James II, wilh an intro-

ductory chapter , and appendix , to

which is prefixed a préfacé by lord
Holland. London

, 1808. in-4, 18 fr.;

gr. pap., 80 fr. [150651
On a tiré 50 exemplaires de ce livre sur très gr.

pap.
(éléphant paper.)

II est bien connu que M. Miller , libraire de Lon-
dres, a payé 4500 liv. sterl. le manuscrit de
cet ouvruge posthume dont le succès n’n
répondu ni à son attente ni à celle du public.
On en a donné une traduction française tron-
quée; Paria, 1809, 2 vol. in-8.

Fox (
Ch.-James). Speeches in the house

of coltinions. London, Longman, 1815,
6 vol. in-8, 4 liv. 4 sh.

L'introduction est de lord Erskine.

Ces discours ont ététrad. enfranç. avec ceux-dc
Will.Pitt, et publ. pur M.I1. de Janvry, Paria,
1818-20, 12 vol. in-8, auxquels on a ajouté
une table et mis de nouv. titres, en 1822.

Foxis (Joan .). Christus triutnphans , cn-
uiœdia apoealyptica, accessitin Chris-
tum triumphantein auloris ejusdi-rn

panegvricon. Batilcœ, per Joan. O/ta-

rinum (1550). pet. in-8. [9810]
Volume rare : vendu 16 fr. Marbré, en 1788;
20 fr. ni- r. d'0...

11 v a une réimpr. de cette pièce de Foxus. Lon-
dini, 1672, in-8, editoreT. G.

— Le triomphe de Jésus-Christ, comcdic
apocalyptique, en six actes, trad. du
lat. de J. Foxus en rime franç. par
Jacq. Bienvenu, augmentée d’un petit

discours sur la maladie de la messe.
Généré, J. Bonne-Foy , 1562, in- Y

.

Pièce très rare : vend. 60 fr. La Vallière.

Google
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Fov dévoilée (la). Vny. Pasisot.

For (MaximilienSébast.). Ses Discours,

précédés d’une nolice biographique,
par M. P. -F. Tissot, d'un éloge par
M. Etienne, et d’un essai sur l’élo-

quence politique, par M. Jay. Paris,
Moutardier, 1826. 2 vol. in-8, portr.

et 2 fac-similé, 12 fr.; pap. vél.,

24 fr.

— Histoire de la guerre de la Péninsule,

sous Napoléon
,
précédée d'un tabl.

politique et militaire des puissances

belligérantes; publiée par madame la

comtesse Foy. Paris, Baudouin frères,
1827 (ou nouv. édit. 1828), 4 vol.

in-8, avec un atlas, 32 fr. 50 c. (le

texte seul 14 fr.)

L'auteur a laissé cet ouvrage inachevé.

Fiuc.sstoriis
(
Hieron.). Opéra omnia.

enetiis, Jmita, 1384, in-4, 6 à 10 fr.

U y a une édition de Lyon, 1591, 2 tout, en
1 vol. iu-8, dans luquette on trouve le poème
Dp cura canum, qui n est pss dans celle-ci.

— Fracastorii . Ailnnii Fumani, et Nie.

Archii cartninum editio II. adjertæ
sunt italicæ Fracastorii epislolæ. Item
Jo. Rapt. Rhamnusii et Fracastorii de
Nili increiuentn libri (edentibus Vul-
piis fratribus ). Patavii , Cominus ,

1739 ,

2

vol. in-4, 12 à 15 fr. [8391]
Belle édition , très bonne et fort estimée. Celle

de 1718, in-8, impr. par le même Comino, est

moins complète : 4 à 5 fr. On trouve dans l’édi-

tion in-4 , une traduction italienne de la

Syphilir par Pinc. Dcuini, de laquelle il y a
eu quelques exempt, de tires séparément.

— Syphilis, vive Morbus gallicus. Co-
ron*, 1330, in-4. [8392]

Première édition : 6 à 8 fr.; un everapl. sur vél.,

134 fr. Crévenna; 50fr. .Vlac-Carthy.

— Syphilis , edidit Car. Peters. Land.,

1720, in-4, avec un portrait de l’au-

teur par Vertue, 5 à 6 fr.; et plus cher
en gr. pap.

— Syphilis , ou le Mal vénérien, poème
lat. de Fracastor, avec la trad. fran-
çaise et des notes (par Macquer et

l.acombe). Paris, 1753, in-8.

— La Sifilide pocma di Girolamo Fra-

castoro , traduite da Gio. Luigi Zac-
carelli. Parma ,

co’ lipi bodoniani

,

1829. gr. in-4. pap. vélin.

Traduction en vers, avec le texte lat. en regard.
Il en a été tiré des exempt, de format in-fol. en
pap. vét. blanc, et en pap. vél. axuré.

Fasccrs
(
Ambr.-Nooidius). Fastorum sa-
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crorurn libri XII, cum romanis cnnsuc-
tudinibuspertotOinannum, etc. Romtt,
liladus, 1547, in-4, 8 à 8 fr. [8402]— Altéra editio. Antusrpiœ

, 1559, pet.
in-12.

Vendu 12 fr. m. r. Brienne, en 1797 , mais ordi-
nairement de 3é 3 fr.

Frauis
(
Chr.-Marl.). lbn Fozlan und

anderer araber Ilerichte überdie Rus.
son âlterer Zcit, ete., c’est-à-dire Ren-
seignemens sur les Russes dés temps
anciens, tirés d’Ebn-FozIan et d’autres
écrivains arabes; publiés en original

et accompagnés d’une traducliun et
de notes critiques et philologiques,
avec trois dissertations concernant les

diverses branches primitives des Rus-
ses et la ville de Kiew , les Varenges
et la mer des Varenges , enfin le pays
de Wisou, le tout pareillement d’après
les écrivains arabes, par M. Fraehn ;

publié par l’académie des Sciences
(en allemand).Saint-Pétersbourg, 1823,
in-4, de Ixxxj et 281 pag.

Voirie Journal de* *acans, sept 1824.
M. Fraehn avait déjà publié : De Baschkiris qua>

meinariep pruuita sunt ub lbn Fnszlano et
Jakuto (nbvquç nota), in-4.

— Numophylacium orientale Pototianum.
leviter adumbravit C. M. Fraehn, Co-
ran/, ex universitatis typogr., 1813,
in-8 de 80 pag., 6 fr. Lauglés.

Premier ouvrage impr. é Casau, en caractères
latins. Précédemment, l'auteur, à défaut de-

type» occidentaux, avait été obligé d’écrire on
arabe sa Dercriptur numorum utiyuot orieu-
talium, Casaoi, 1808, in-4.

— De numorum Bulgharicorum forte

antiquissimo libri II
;

aceedit hujus
aliorumque aliquot tuusei Fuchsia ni

qui data occasione illustrantur numo-
ruin tabula ænea. Caeani, universit.

typogr., 1816, in-4 de 173 pag. Vend.
20 fr. Lauglés.

— Numi ktifici ex variis muscis selecti.

Petropoli, 1823, in-4, fig.

— De musci Sprevvitziani , Mosquæ

,

nutnis kuficis nonnullis antehac ine-

ditis, qui Chersoucsi humo ereeti esse
diciintur, coiimicntatioiu-s duæ, plura
etedetn ut nutnisiuaticœ ita geographiæ
et historiæ asiaticæ capita obscuriora
illustrantes. Petropoli, 1825, in-4, fig.

— Numi Muhammedani, qui in acade-
tuiæ imper, scientiaruin pctropolitame

Digitized by Google
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musc» nsiatico asservnnlur, aoipiciis

acad. digessit, interprclatua est, prole-

gomeniset commentario palæogrnph.

pliilolog. histor. illustravit, addilisqne

notabiliorum tabulis æneis. tom. I.

recensioncm omnium musci asiat. nu-

mnr. Muhammedannrum scu titulos

corum inlerpretationc auctos conti-

nens. Petropoli
,
1827, in-4 , fig., 80 fr.

M. Frachn a publié plusieurs dissertations qui

se rapportent ù la numismatique et À l'histoire

des orientaux.

FasKSKiu. (S. /.). Voy. Hagiographa pos-

teriora.

Fragxeata juris civilis. Voy. Mai.

Flue,resta orntorum romanorum ab Ap-

pjo indu Cæco et M. Porcio Catone

ttsque ad Q. Aurel. Syntmachuni. col-

legit atqne illustravit H. Meyerus.

Turei, Orell, 1832, in-8.2 thl.

Frageekta elcgiacorum poetarura. Voy.
IÛ7.t>MESA.

Fragreata poetarum latinorum. Voy.

Stepbariii (flenr .)

Fbagreatoe de hum cancioneiro inédit»

que se acha na livraria do real colle-

gio dos nobres cm Lisboa; impresso à

custa de Carlo Stuart, em Paris, na

paya de sua mafjesiade brittanica, 1823,

in-4, pap. Tel.

Ce* poésies portugaises ont été imprimées aux

frais de M. Ch. Stuart, ambassadeur d’Angle-

terre, et tirées A vingt-cinq exemplaires : elles

sont extraites d’un manuscrit, dont un fac-similé

est joint à l’édition, et qui parait être du

14
e
siècle, et peut être même antérieur. Il est

à remarquer que le texte do ce volume com-
mence à la pag.41, comme le manuscrit. Con-

sultes le Journal des Sacans, août 1825. Vend.

90 fr. Urito, en 1827
;

1 18 fr. en mars 1829.

Fr visse. Livre de dessins chinois, tirés

d’après des originaux de Perse, des

Indes, de la Chine, etc. dess. ctgrav.

par Fraisse. Paris, 1735 , in -fol.

[8488]
*

Vendu 27 fr. La Vallière; et un cxempl. colorié,

82 fr. le même.

Franc (J/ar//*). Lechampion desdames.

In -fol. golh., fig. [8699]
Édition belle et rare, qui ne porte ni indication

de lieu, ni date; elle est à deux cul. et le carac-

tère ressemble beaucoup à celui des édit, de

Verard, de 1490 ;i 1500. Le volume a des signa-

tures de a—Aiij seconde sign. y compris le

titre séparé et l’épitre dédient, de l’auteur à

Philippe de Bourgogne. Le dernier f. Huit

ainsi :

fenilliez pour Martin requérir

le royaume de pu radis.

Vend. 25 fr. m. r. La Vallière; 64 fr. quoiqu'un

peu gâté, Thierry.

— Le même , contenant la défense des

dames , contre Malbouche ,
etc. —

Imprime à Paris
,
par maistre Pierre

f^idoue, pour...Gali/o/ du Pré.... h. i».

xxx. pet. in-8, fig.

Cette jolie édition, en lettres rondes, est rare et

recherchée; clic contient un titre, 6 f. de table,

un prologue en 5 f., puis le corps de l'ouvrage,

qui occupe ccccx f. chiffrés ; 30 A 36 fr.; vend,
beaux exempt, en mâr., 55 fr. Goutlard; 42 fr.

Duquesnoy; 50 IV. Chénier; III fr. Mae-Car-
thy, et 70 fr. Leduc.

— L’cstrif de fortune, in -fol. goth.

[8700]
Édition extraordinairement rare, et qui doit être lu

première de ect ouvrage mêlé de prose et de
vers. En voici la description prise sur l’exem-

plaire de la bibliothèque de Sainte-Gene-
viève.

Le v olume est imprimé sans chiffres, réclames ni

signatures, et ne porte ni nom de lieu ni date;

chaque page entière a 23 ou 24 lignes
;

le

caractère est d'une forme grossière
;
et non*

croyons que l'édition est une production des
presses de Lyon, antérieure à 1480. On trouve
sur le premier f. recto, une épitre de l'auteur

portant l'adresse suivante imprimée en rouge :

à ttes haut bw puissant et très excellent prince
Philippe duc de heurgetgne, etc. Martin

lefrttm- preuost de lamine teerrteire dehre saint

pere pape niçnltu Ires humble rrcommnndacion

Le texte se termine sur le 2 18* et dernier f. recto,
après la 21* ligne de cette manière :

fin de lestrif do
fortune et vertu

— L’eatrif de fortune et de vertu des-
quelzest souverainement démontré le

povre et foible estât de fortune contre
l’opinion commune. Paris , Michel Le
Noir, 1519, in-4 goth.

Volume rare, vendu en m. r., 9 fr. La Vallière;

10 fr. Mcon.
La Croix du Maine cite une édition de Parie,

Michel Le /Voir, 1505, in-4, contenant 18 feuil-
lets de caractères bâtardes.

France (la) galante , ou Histoires amou~
reuses de la cour. Cologne, 1689, pet.

in-12, 4 à 6 fr. [10578]
Vendu bel exempt, in. r. 1. r., I6fr. La Vallière.

Selon M. Uennuard
,
l’édition de 1 695 v pot.

in- 12, contient de plus que la précédente, les
.tmoim du Dauphin arec la comtesse tlu

Hourre. Cette dernière piècen’estpus non plus
dans l'édit, de Cologne, Pierre Marteau, 1688.
pet in-12 de 561 pages, en gros caractères,

line autre édition, Cologne, P. Marteau, s. d.,
2 vol. in-12

,
a été vend. 1 1 fr. Gaignat et

Detune
;
elle est en gros caractères.

France (la) mourante, consultation Iris-
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torique à trois personnages. se trou dp

chez tout te monde
,

et principalement
à VHospice de la rue de Grenelle Saint
Germain

. (
Paris

,
Crapelet), 1829,

in-8.

Réimpression d'une pièce composée au commen-
cement du 17* siècle, et quia été insérée dans
le Ilecueit ivfatif nu connétable de Lugnes,
1632, pet. in-8. À l’édit, de 1829 est jointe lu

Cheminesanglante de HenriIV
(
Voy . Cu E*u* a).

Il a été tiré 14 eiempl. de ces deux pièces en
gr. Jésus vél., 10 fr., et 7 seulement en gr.

pap. de Hollande, 15 fr.

Fbasce (la) ruinée sous le règne de
Louis XIV, par qui, et comment; avec
les moyens de la rétablir en peu de
temps. Cologne, P. Marteau / 1096,
in-12, fig.. 4à6 fr. [13978]

Vend, 9 fr. l.e Marié ; 24 fr. m. r. Thierry.

Frabcb-Turquie (la), c’est-à-dire,Conseils

et moyens tenus par les ennemis de In

couronne de France pour réduire le

royaume en tel état que la tyrannie
turquesque. — Lunettes de christal de
roelie, par lesquelles on voit claire-

ment le chemin tenu pour subjuguer la

France à même obéissance qneln Tur-
quie, pour servir de contrepoison à

l’antipharmaque du chevalier Poncet.
Orléans, 1578, in-8. [13771]

Ce* iléus pièces, également rares, doivent être
réunies en un seul volume, et même il n’y a
qu’une seule série de chiffres pour lu pagina-
tion des deux ouvrages (1-71). Vend. 27 fr.

La Vallière et Duquesnoy ; 30 fr. tn. r. Méon •

36 fr. d 0... 35 fr. Mac-Carthy.

Fbasces (Rich.). Voy. PaoiPToattix.

Francesco da Fiorenia. Libro chiamato
Pcrsiano figliuolo di Altobello. Pcne-
tia, per Chrit/oforo da Mandello 1493
dit primo mentit Autjusli, in-4.

Cetteéditinn est fort rare, mais il doit y en avoir
une autre de la même année et peut-être anté-
rieure a celle-ci

;
car dons les dernières stances

de ce poème que l’on a conservées dans les

diverses réimpressions, il est dit cjiie l’ouvrage
est de Francesco do Fiorema, que Maestro
Luca di Domentco figlio — lo stnmpo in
primo (A Venise) — ne/ mille quattrocento
ottanta trene.

— Lo stesso. Venelia , Giorgio de Rus-
coni

, 1506, a di 4 Decembrio , in-4,

— Lo stesso, quai traita de Carlo Mngno
imperadore : et de tutti li Paladini :

«t de moite battaglie crudelissime.
f'enetia

, Gulielmo de Fontaneito de

Ton* II.
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Monfera adi xij. de teiiemhrio
, 1522,

in-4, fig.

Réimprimé : Finegin, Pirtm di Airohni da
Sabio

,

tn.it;, del mest di eeltombrin
, in-4, d

- eol- — l'ineg. tiarth. delto Impemlnrr t
Francesco tuo genero, 1550. in-8, fig. —
Vincg. Alese. del Fiano

,

1570, pet. in-8.
tli miovo di bellissime historié adornato a li

liioghi suoi quai ne li nltri non vi sono , /«
linpgia, in Freznria al ecgno delta Heginn

,

1587, pet. in-8. — à Feniee, Dnm. Imberti,
Ifill, ln-8, à 2 col., fig.; enfin une édit, in-8,
(line nota), a été vend. 9 *h. 6 d. Hibbert.
Malgré toutes ees réimpressions, l’ouvrage ne
se trouve pas facilement.

FraSCRERE. Voy. Destebnod.

F BAv:HBTTi(6ar/a»o).Storia,edescrizione
del Duomo di Milano corredata di xx\
tavole incise in rame. Milano, dealer,
1821. in-4, pap. vél., 20 fr;

— Voyez üttoio di Milano, et Metropo-
LITAAA.

Franchierbs
(
Jean des ou de). La faucon-

nerie recueillie des livres de Martino,
Malopin

, Micheliq et Amé Cassian,
avec une autre fauconnerie de Guil-
laume Tardif, plus la volleric d’Arle-
louche, d’Alagona. Davantage, un
recueil de tous les oyseaux de proye
servant à la fauconnerie et Toilerie.
Poitiers, Eni/uilhert de Mamrf et let

Rouehelz, frères
, 1567, in-4, fig-, 12

à 15 fr. [6925
J

Édition rare, 25 fr. Duquesnoy.
Ce recueil a été réimprimé avec quelques aug-

mentations. A 'Paris, 1585, 1602, 1607, 1618,
1624 et 1628, in-4; et il est ordinairement joint
A la vénerie de du Fouillons, dans quelques
unes des éditions do cet ouvrage que nous
indiquons au mot Fntiinocx (du).

Lallemand, Biblioth. des auteurs qui ont traité
de la chasse, cite une édit, do Franchicres do
Paris, Pierre Sergent, in-4 goth., qu’il croit
de 1511; mais peut-être a-t-il confondu ce
livre avec une édition de Tardif

,
voy. Tardif.

En tous cas Sergent n’imprimuit pas encore
en 1511.

Framcomi (Franc.). Poemata et cpigrain-
niata, Romœ

, 1554, in-8; vendu 5 sli.

Pinelli. [8411]

Fhaucisccs Aretin us. Libellus de mirabi-
libus civitaiis Pnthcolorum et locoruin
vicinomm : ac de nominibus virtuti-

busq5 balneoruni ibidem existentium.
Et primo ponitur cpistola clarissirni

Francisci A retint : ad Pium ponlifi-

ceni... — hoc opusculum recollectum
intpressum est per Amaldu de Bru-

16
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xella in civitale Neapolis... die ul/imo

mesit Decembris... ». cccc. lxxv. |>et.

in-4 île 40 f., caract. rom.
Opuscule très rare, décrit dans le Catal.biblioth.

magliab. I, 635. François d'Accoltis n'est que
l’éditeur de l’ouvrage

,
qui a été réimprime

sous le nom de Joannes Elgsius dans la col-

lection De Balneis (Venet. 1553). Voyez Bil-

ans. C’est aussi sous le nom d'Rlysius que ce

traité est plucé dans le catal. Magliabecchi.

F»a*ci8Ujs assisiatüs (S.) necnon S. Anto-

niui paduanus. Opéra omnia, ex edit.

Joan. de La Haye. Auquttœ
, 1739,

Stom.en 1 toI. in-fol. [730]
A bas prix, ainsi que l’édit, de Pari», 1641.

Frafickli. ou Franklin
(
PVill.). Observa-

tions made on a tour front lîengal to

Persia, in the years 1780-87, with a

short account of the rentains of the

palace of Persepolis
, etc. Calcutta,

1788, in-4. [12882]
Kdition rare. Celle de Londres, 1790, iu-8, coûte

5 sh. L’ouvrage a été trad. en français par

Lnnglés, Pari*, 1798,.in-l8, pour la collection

portutivc de Voyages. Yoy. Loglks.

— lnquiry conccrning the site of ancient

Palibothra conjectured to lie within

the limits of the modem district of

Bhaugulpoor according to researches

made on the spot in 1811 and 1812.

London
j
Black, 1815, in-4, fig.

On réunit à ce mémoire :

Part. 11. containing a journal kept during a

turvey of the river Chuwlun , conjectured to

be the Erannoboas of the Grecks. 1817, in-4,

fig. — Part. III, containing a continuation of

the journev from Dco Ghur to the pas* on the

Rnnighur frontier, etc. 1820, in-4. — Part. IV,

containing a tour from Bhaugulpoor to Ylandar,

from thence to Comtek poor, etc. 1822, in-4,

fig. Les quatre part., 80 fr. Langlés.

On n encore du même auteur : Milita ry inemoir*

and extraordinary talentt ofgeneral George
Thomas. Calcutta, 1803, in-4. Vend. 12 fr.

De Felirc [I553R]

Ilistorgofthe reign of Shah-Aulum, empe-
rnr of Hindoêtaun , Lond., 1798, in-4, vend.

15 fr. Langlès. — Tracts political, geogr. and
commercial on the dominions of Ara andthe
north western part vf Ilindostaun

,

Lond.,

181 1, gr. in-8, 7 sh. — Loves of Camorupa
and Camalata, an lndian taie, translaled

from the Persian. Lond., 1793, in-12, 6 sh.

Franco (Matheo) e Luigi Pulci, sonetti

giocosi, cd a ridere. (Firent*)
t
a peti-

zione di Piero Pacini da Petcia , in-4

de 19 f. [9504]
Édition rare : 1 liv. 16 sh. Pinel li ; 21 fr. ni. v.

Néon ; 37 fr. en 1800 ; 8 liv. sterl. Roscoi*.

— Sonetti di missere Matheo Franco e di

Luigi Pulci jocosi efaceticioe da ridere

($enz
i

alcutia data
),
in-4.

Édition peut-être aussi ancienne, et certaine-
ment plus belle que la précédente , et qui est

de l'année 1513 environ. Elles sont l’une et

l'autre également inexactes. Le vol. sans date
a 44 f. et 33 ou 34 lign. pnr page, avec des
signât. n*f. 11 est terminé par un cah. de 6 f.

signé g., lequel contient la Confessions di
Luigi Pulci. (Gamba, édit, in-4, n®379). —
L’édition de Florence, sans date ni nom d’im-
primeur, in-8, exécutée avec les mêmes carac-
tères que les Pistole di L. Pulci, de Bern.
Giuntn

, 1518; et l’édit, de Venise, Zopino ,

1520, in-8, sont aussi des livres rares et assez
précieux.

— I inedesirai , con la confessione di

Luigi Pulci , le stnnze in Iode délia

Beca, etc., 1759, in-8, 4 à 8 fr.

Édition publiée par Filippo de Rossi.

Franco (Pietro Maria). Agrippina. Vene-

tia per Aurel/o Pincio, 1533, net mesc
di Décembre

,

in-4, à 2 col.
Premier livre d’un poème relatif aux paladins de

Charlemagne: il ne contient que xu chants,
et la suite que promettait l’uuteur n’a proba-
blement pas paru {Catal. Crofts, n” 3249. )

L'ouv rage n'ayant pas été réimprimé est devenu
fort rare

Franco (Nie.). Sonetti (contra l’Aretino),

con la Priapea. Torino
,
Guidons

(ovvero Caeale di Mor\ferralo), 15-41,
in-8. [9505]

Édition rare : 12 fr. de Boissrt, et 25 fr. d’Ilan-
gard. Il en existe une de 1546, et une 3* de
1548, in-8, toutes deux sans nom d'imprimeur,
et plus rares encore que la première. Dana la

dernière, qui est de 225 pages, les sonnets
contre l’Arélin sont au nombre de 257, et ceux
de la Priapea au nombre de 200 ; au contraire,
dans l'édition de 1541

,
la Priapea n’a que

195 sonnets.

— Voy. Tansillo.

— Dialoghi piacevoli. Venetia
, Gabr.

Giolito de Ferrari
, 1541, in-8, 8 à

7 fr. [11076]
Les éditions de 1542, 1545, 54 et 59, ont le
même prix

;
cependant on n'estime guère que

celles qu’a données Giolito, les autres étant
mutilées et incorrectes.

— Dix plaisons dialogues, trad. d’ital.

en franc, par G. C. (Gabr. Chappuis).
Lyon

x
ÛS79, in- 16, 3 à 4 fr.

— Dialogo del medesimo, dove si ragiona
dello bellczze. Casale di Monferrato
Guidonc, 1542, in-4, ovvero, V’enetiie,
upud Ani. Gardane

,

1542, in-8, 4 à
6 fr. [11677]

— Il Petrarchista, dialogo di Nie. Franco,
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y enet/a, Gah. G iolilo de Ferrari

,

1 543,
in-8. [11678]

— Le pistole vulgari. Finetia, Ant.
Gardant

, 1538, in-fol. [11885]
Edit, originale, laquelle renferme quatre lettres

qui ont été retrunchées dans les réimpression* :

27 fr. en 1800, et 17 fr. m. v. Ménn.

Franco (Pierre), Traité des hernies, de
la pierre, de» cataractes des yeux, et

autres maladies, etc. Laon, 1561, in-8,

fig. [5148]
Volume peu commun : 9fr. Le Monnicr.
C’est la seconde édition de l’ouvrage

;
elle est

plus complète, muis peut-être moins rare que
la première de Lyon, 1556, in-8, qui était chcx
Falconet.

Franco
( Giaconw ). Ilabiti d'htinini e

donne veneziane con la processionc
délia sereniss. signuriaed arti partico*

lari... Venet. (1610), pet. in-fol.

24 pl. et 1e frontispice.

— Ilabiti delledone veneziane intagliati

in rame nuovamente (senz anno), pet.

in-fol.

20 planches avec un texte en latin et en français.
Quoique différent du recueil précédent, celui-ci

a le même frontispice gravé. Les deux recueils
ont repuru d Venise, 1614, 2 part. in-4. Verni.
I livr. 10 *h. PinelJi

;
10 fr. La Yallière; 30 fr.

.Horel-Viudé.

François de Sa\es(S,). OEuvres complètes
publiées d'après les éditions les plus
correctes

, ornées de sou portrait et
d’un modèle de son écriture. Parte

t

Plaise (impr, de Didot aîné), 1821-23,
U vol. in-8.

Edition jusqu'alors la plus belle et lu plus com-
plète. On y .joule : Esprit de S. François d»
Sales, extrait de divers écrits de Camus

,

évêque de Bell'ey, par P. C. (Colfùt). Paris,
Plaise, 1821, in-8, et Vie du même saint, par
Marsoltier. Ibid, 1822, 2 vol. in-8 Les 17 vol.
se paient 60 fr. et plus en pap. vél.On y réunit :

Lettres de Sainte Chantal

,

édition augmentée
de lettres inédites. Paris

,
Biaise, 1823, 2 vol.

in-8.

L Introduction à la vie décote est l’ouvrage
le plus répandu du ce saint personnage; elle a été
irapr. pour la première fois à Lyon, 1608, in-8.
Les plus belles édit, séparées sont celles de
Parts, impr. rvy., 1641, in-fol. et 1651, in-8.
Cette dernière et belle édition, vend, en mnr.
r. dent, tab., 14 fr. Détienne. «

Lo style de ce livre ayant Leancoup vieilli, le
Brignon l’a rajeuni pour l’édit, de Paris

,

1709 ,
in-12; et c’est ce dernier texte qu’on a

réimprimé depuis.

Le Traité de VAmour de Üieu, Lyon, 1616,
in-8, est regardé comme le chef-d’œuvre de
ce saint évêque; on en a un abrégé, rédigée»

style moderne, par Tricalet. Paris, 1756, in-12,
souvent réimprimé.

Deux nouvelles éditions des OEuvres de S. Fran-
çois de Soles , de format in-8, en 16 vol., sc
publient en ce moment : la première chcx
Biaise ainé (à 2 fr. 50 c. le vol.), y compris
la vie du saint, par M. Loyau d'Amboisc

;

In

seconde, chcx Béthune, u 2 fr. 25 c. le vol.

FsAsçntsfleP. ./can). L'art des fontaines;
c’est-à-dire, pour trouver, distribuer
et conduire les sources dans les lieux

publics, etc. Renne, 1605, in-4, fie;.

[6829]
Volume rare cl curieux : 18 fr. Mercier île Saint-

Léger, et moins depuis.

FrA'*(o}s(/m>»). Voy. Dictiossaire roman;
VoCABUI-AIRE.

Fraxcois (D. J.). Voy. Histoire de Met*.
Fraxcs (les) fripons dans le libraire ban-

queroutier et le Mernnre au gibet.
Cologne, Louis le Sincère, 1686, pet.
in-12. fig. [11202]

Vendu 30 fr. marqué très rare, Filhoul, sam avoir
cette valeur.

Fraiseac (/.), seigneur de Lestocquoy.
Jardin d’hiver, ou Cabinet dos fleurs,

contenant en 26 élégies les plus rares
et signnlcsfleurons des plus fleurissants

parterres. Douaij, 1616, in-4. [9011]
Volume peu commun : 8 fr. d'Ueist; en ni. r.

30 fr. 75 c. Petit; 7 fr. By.

Frasuidsi piie Escorche-incsscs [Th. de
Beïe], Histoire de la inappe-mondc
papistique. Luce-nouve/le (Genève),
par JSrifond Chasse-Diable

,

1567 ,

in-4, de 4 f. et 190 p. [1345]
Snlire violente contre 1. cour de Rome, dont les

exempt, sont rares et recherchés. L’opinion
commune est qu'elle est de Théod. de Bi're;
cependant de Marottes dit , dans son Munucl’
avoir vu u n exemplaire sur le frontispice duquel
se lisait le nom de P. Viret, écrit pur une main
contemporaine.

Vend, (exempt, en mar.) 48 fr. Gaignal; 50 fr.

La Vulliérc; 28 fr. Uenouard
;
42 fr. Ilailletde

Couronne.

Fsask (Sebasl.). Sprichwôrter scliône
wciSe Hcrrliclte Clugredeit und Hoffr-
prüch. Franc, ad Alorn. Egsnolf
1541, in-4.

Ces proverbes ont été réimpr. sous le litre de
Sprüchtrorier Geinciner TeulteJter nation .

Zurich, 1545, in-8. (Lbert, n* 7881, indique
les sources à consulter sur l'auteur et ses
écrits.)

Fsask
(
Juan.-Petr .). Delectus opusenlo-

rura medicorutn anlehae in (iennanne
diversis acadentiis editoruin : collegit
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et notis illuslravit.ï.-P. Frank. Papiœ,

1785-01, 10 vol. in-8. — Supplemen-

tuni. Liptia, 1790-91, 4 part. cn2vol.

in-8. Vend. 65 fr. Beclard.

Réimprimé Aorocomi, 1827 et ann. suiv. in-8,

loin. 1, Il et III, 4 6 fr. chacun.

De curandis Itominum murbis epitoroe

libri V. Manhemiœ ,
1702-1807 .

—
libriVr pars prima. Tuhinga

,

1811.

— libri VI' parles 2 et 8. Vlndobonœ,

1820-21 . en tout 8 part, en 6 vol.

in-8, 80 fr.

L’ouvrage entier a été réimpr. * Vienne; et aussi

o Milan, 1811 et ann. «uiv.,en 10 vol. in-8,

GO fr. 11 v en a une traduction allemande,

Manh. et Tubing., 1794 et ann. suif-, 8 vol.

in-8- une traduit,ou française par M. Gouda-

rcau, Paris. 1820-28, 6 vol. io8, et pluiieur.

truduct. italiennes.

Intcrpretationes clinicæ, obaervatio-

nunt scleclar., quas ex diariis suis

acadcmicis ad propriam epitomen de

cur. botn. niorbis illustrandam colle-

git, pars I*. Tuhimjoe

,

1812, in-8,

10 fr.

Réimpr. a Milan, 1812, in8.

— Opuscula posthuma, a Jos. Frank filio

édita. Viennœ et Tubingœ, 1824, in-8,

fig. Vend. 18 fr.Béclard.

Réimpr. 4 Turin, 1825, in-8.

System einer vollstiindigen medicini-

schen Polizey. Manheim
,

Tubintj et

Fienne, 1786-1819, 0 tom. en 8 vol.

in-8.

Ouvrage estimé et dont le premier volume a été

réimpr. pour la troisième fois en 1804. Le

6* tom. impr. 4 Vienne de 1817 4 1819 est en

3 part.; le tout coûte environ 90 fr.

La traduction italienne intitulée Sistemo coin-

pleto di polis mcdica a paru à Milan, 1808 et

non. suiv., et réimpr. en 1827, en 19 vol. in-8,

95 fr.

Fsssx [Jos.). Praxeos medicæ universæ

præcepta. Lipsiae
,

1811-24, 4 vol.

in-8, 66 fr.

Réimpr. à 7ïct'ni. 1822-25, en 12part. in-8,60fr„

n l-rips-; en 182G et ann. suiv. pars !*, 3 vol.

et pars 2s, sect. 1

.

Fssnx
(
O. ). Chrestomathia sanskrila ,

quam ex codd. mss. adhuc ineditis

Londini exscripsit, etversione.exposi-

tione, tabulis grainmaticis illustratam

edidit Othmarus Frank. Monachii,

1820 et 21 , 2 part, in-4, avec planches

lithogr., 80 fr.

Vendu 38 fr. Langlès.

— Vjacarnnara schastrat scha kshush...

Grammatica sanskrila ;
nune primurn

in Germania edidit Othra. Franck.

Pfrirceburgi

,

1823, in-4, avec pl«,

30 fr.

Fkaiokesad (Geory. Frank de). De patin*

genesia ,
sive resuscitatione arlificiali

plantarum, hominum et animalium e

suis cineribus liber. Hala?, 1717, in-4,

8 à 6 fr. [2359]
— Satyræ medicæ XX, quibus accedunt

dissertationes VI, varii sitnulque ra-

rioris argumenti , una cura oratione

de studiurum noxa , editæ ab autoris

filio Greg. Frid. Frank de Frankenau.
LipxifP

,
1722, pet. in-8, 3 à 5 fr.

[4442]

Fsasklssb (the capt. Charlet Culville).

Travels to and front Constantinople,

in the years 1827 and 1828 : or Perso-

nal narrative of a journey from Vien na

,

through Hungary, Transylvania, Wal-
lachia ,

Bulgaria ,
and Rountelia , to

Constantinople , and from lhat city to

the capital of Austria, by the Darda-
nelles, Tenedos, the plains of Troy,

Srayrna, Napoli di Remania, Atliens,

Kgi'na, Paros, Cyprus, Svria, Alexan-

drta , Malta ,
Sicily, Italy, Istria . Car-

niolia, and Styria. London, Colburn,

1829, 2 vol. in-8, fig., 1 liv. 11 sh.
Relation succincte eu forme de junrnal.

Fssskus (Bmj.). The complété Works
in philosophy, polilicand moral» now
first collected; with memoirs of bis

earlylife, written by himself. London.
Lonqman

,

1806 and 1811, 8 vol. in-8,

1 liv. 16 sh. [2867]

— Les mêmes œuvres trad. de l’anglais

(parM. l’Ecuv), publiées par Barbeu
Dubourg. Paris, 1773, 2 tom. in-4,

fig., 8 à 10 fr.

— La science du bonhomme Richard, en

anglais et en français, (avec les lettres

et autres opuscules du même). Dijon,
Causse, 1795, in-8, pap. vél. [2713]

On a tiré de cette édition 6 exempl. en gr. pap.

dont un rel. en mar. viol. d. de moire, vend.

40 fr- Iîozérian'; il y a aussi huit ciempl. aur

vélin, y compris deui en gr. in-8.

— The private correspondence , now
first published from the original. Lon-
don, Colburn, 1817, in-4.

— Memoirs of the life and writings of

B. Franklin, wrilen by hiiusetf, to a
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laie period , and continued by his

grandson W. Temple Franklin
; now

first published from the original mss.

London, Colburn

,

1818-19,2 vol. in-4,

portr. et fac simile. Le second vol.

contient des ouvrages posthumes.

[17652]
Ce» deux article» réunis coûtaient 8 guinécs, mais

ils ont été donnés depuis pour moins de 3 ÜV.
sterl.; il y a une édit, de Lond., 1818-20,
6 vol. in-8, portr., qui a coûté 3 liv. 12 sh.

On a donné a Paris, en 1817. deux traduc-
tions françaises de Pricate corivspondence,
l’une sous le titre de Correspondance poli-

tique et littéraire depuis l'année 1753 jus-
qu'en 1790 , 2 vol. in-8, l’autre intitulée:

Œuvres posthume» de Benj. Franklin
, con-

tenant sa correspondance choisie,

2

vol. in-8.

Le dernier ouvrage a aussi été publié sous ce
titre : Mémoires sur la vie et les écrits de
Benj. Franklin, publiés sur le manuscrit
original rédigépa riui-tnéme en grande partie,

et continuéjusqu'il sa mort par Will. 7 emple
Franklin, son petit-fils. Paris, Treuttel, 1818,
2 vol. in-8.

On peut encore ajouter d ces différentes traduc-
tions.

Mélanges de morale, d'économie politique,

extraits de ses ouvrages et précédés d'une
notice sur sa vie, par A. Ch. Henouard.
Paris, 1825, 2 vol. in-8, 5 fr.

Un exemplaire impr. sur vélin a été annoncé à

220 fr.

— The life and essaya. London, LValker,

in-24, 3 sh.

Fraskur (fVill.). Voy. FiAircu.ni. .

Frasxlis (the capt. John). Narrative of a

journey to the shores of the polar sea,

in the years 1819,20,21 and 22; with
an appendix on various subjccts rela-

tion to science and natural historv, illus-

trated by numerous plates and maps.
London, Murray, 1823, gr. in-4, avec
30 pl. et 3 cartes, 4 liv. 14 sh. 0 d.

Réiinpr. London, Murray, 1824, 2 vol. in-8,

24 sh.

— Narrative of a second expédition to

the shores of the polar sea in the years
1 825, 26 and 27, including an Account
of the progress of a détachement to the
Eastward, by John Richardson. Lon-
don

,
Murray

, 1828 , in-4 , 32 pl. et

6 cartes, 4 liv. 4 sh.
Deux ouvrages important pour l'histoire de la

navigation. En mettant en vente le second on
a annoncé la publication prochaine d’une suite
de vues prises dans le nord de l'Amérique, de
1819 ô 1826, par le capit. Bock, et qui se com-
posera de 20 cah. in-4 de 5 pl. chacun, avec
description.—Pour deux ouvrages d'hist. natur.

qui se rattachent à cette expédition, voy.
ilnokFK (Jackson), et Ricatansoa (J.). — Il a

été fait une petite édition des voyages de Fran-
klin, Lond., Murray, 4 vol. in-18, fig., 20 sh.

Frantui {Jean- Mar.-Félicité), Annales
du moyen-âge

, comprenant l'hi.stoire

des temps qui se sont écoulés depuis
la décadence de l’empire romain jus-

qu’à la mort de Charlemagne (ano-

nyme). Dijon
,
Vicior Laqier

.

1 825-26,

8 yol. in-8, 52 fr.

Ouvrage estimable, mai* peu brillant. Le célèbre
M. Hcercn en a fait l’éloge dans les Notices
savantes de Goetting, 1828, n® 12.

FftAivziai (Hieron.). Antiquitates romaine
urhis

; ejusdem templa Deo et sanctis

ejusdicata. Homœ , 1599, 2 vol. in-18,

fig. en bois. [16075]
Vendu bel exemplaire en m. citr., 30fr. Brienne,

en 1797; 22 fr. Méon, mais moins cher ordi-

nairement.

Frases (James). The hiatory of Nadir
Shah

;
formerly catled Thamas Kuli

Khan , to which is prefix’d a short

hiatory of lhe Moghol emperors; atthe
end is inaerted a catalogue of about
200 mas. in the persic and otlier

oriental Innguages. London, 1742,
in-8, 7 sh. 6 d.

end. 20 fr. Langlès.

Fraser (Jame» Ilaillie). Journal of a tour
— through part of the snowy range of
the Himnln mountaina

, and to the

sourcoa of the rivera Jumna and Gan-
ges. London, Rodwell, 1820, gr. in-4,

fig., 3 liv. 3 sh.,ct réduit à 1 liv. 7 ah.

11 y a dos exempl. en très gr» pap.

— Viewa in the Himala mountaina. Lon-
don, Rodwell, 1821, in-fol. mai.

Recueil de 20 licites planches en couleur, quise
réunissent à l'ouvrage précédent

: publié à
25 liv. sterl. et réduit é 12 liv.

— Narrative of a Journey into Khornaan,
in the years 1821 and 1822, including
some aecount of the country to the
north carat of Persia; with remarks
tipon the nationn! character, govern-
ment and resourcea of that kingdom.
London, Longman, 1828, gr. in-4, fig.,

et une carte par Arrowsraith. 3 liv.

3 sh.

— Travels and adventures in persian
provinces on the Southern banks of
the eaapian sea

;
with an appendix

containing short notices on the geo-
logy and commerce of Persia. London,
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Longman
, 1820, gr. in-4 de viij et

384 pag., I liv. 1 1 sh. 0 d.

Fraser (Ch,). Annals of the turkish em-

pire , from 1591 to 1059 of the cliris-

tian era, translated from the turkish,

by Charles Fraser* London, Murray ,

1832, in-4, tome I. 1 liv. 11 sh. 0 d.

Trad* de Naima. — foy. Naï»a.

Frayssiuous, évêque d’Hermopolis (Déni*

de). Défense du christianisme. Paris,

Adr. Leclère , 1825, 3 vol. in-8, 21 fr.;

pap. vél., 36 fr.

La ü' édit, est en 4 vol. in-12, et la 3° (de 1826

et la 4" do 1833) en 3 vol. in-12, 7 fr. 50 c.

Frf.aru de Chambray. Voy. Chambiay.

Frbcuipbus. Chronicorum libri duo, opus

nunc primum typis excusum. (Coloniœ)

Me/ch. Novesianuêy 1539, in- fol.

Chronique écrite vers l’an 830 de J.-C. et qui

s'arrête au 6“ siècle de la même ère. L’ou-

vrage a été réimpr. apud Cotnmelin (Beidel-

bergre), 1597, in-8, et dans la Iliblioth. Patrum,

édit, de Lyon, XIV, 1061.

Frédéric de Sicile. Suivant la copie à

Paris
y

chez Jeun Rihou (Hollande
)

,

1680, 3 part, en 1 vol. pet. in-12.

Ce roman est de Bl " Bernard qui le termina é

l’Age de 17 ans : il a éléréiui|>r. sous ce titre

le Prince Frédéric de Sicile pur Mademoiselle

de 8. Pari*, Guilloin, 1690, 3 vol. in-12; mais

il n’y a que l'édit, de llollandc qui conserve

quelque prix : encore ne le doit-elle qu’a lu

munie qu’ont certains amateurs de rassembler

ces sortes d’éditions pscudo-ellévirienne*.

Celle-ci a été vend, 14 fr. Nodier, et jusqu’il

96 fr. exempt, non rogné en février 1826.

Frédéric II, roi ' de Prusse. Ses œuvres
complètes. Postdam

,

1805, 24 vol.

in-8. [11536]
Cette collection contient les arucres primitives,

4 vol.; les œuotvs posthumes

,

19 vol.; et lu

rie de Frédéric, par M. Déni» a, 1 vol.

L’édition des oeuvres poslhnmcs, Berlin (Stras-

bourg), I78S, 15 vol. gr. in-8, avec un vol de
supplément; et celle des premières œuvres,
Berlin, 1789, 4 vol. in-8, dont il y a des exempt,

en papier fort et en pnp. vélin, est la plus belle,

mais non la plus complète; on en recherche
les exempt, sans cartons.

Frederike. The story of Frcdcrikc of

Jennen ,
Anltcarpe , 1518, in-4, fig.

en bois.

Le duc de Roxburghe, mort en 1811, avait trouvé

ce livre très rare dans un volume qui conte-

nait deux autres pièces d’une égale rareté, et

impr. à Anvers a une même époque, savoir:

the story of Man/ of Nemegen , et tha life of
Yorgelius. Ou prétend même que ce célèbre

amateur s’était procuré pour l2sh. ce merveil-

leux volume. qui à sa vente faite en 1812, ayant

été divisé, produisit jusqu’à 186 liv. 14 sli.

o’est-ii-dire 65 liv'. 2 sh. pour le premier arti-

cle, 67 liv. pour le second, et 54 liv. 12 sh.

pour ic troisième.

Fricose (Rapt.). Anteros. Voy. Filoosi.

Fregoso (Ant.- Phiteremo). Riso di Demo-
erilo, e piantodi Heraclite. Mediolani,

per Petrum Martyrem de Manteyatiis,

1508, in-4. [9456]
Édition rare; celle de Milan , Zanotode Castione,

1515, in-4, ne l’est guère moins : 10 fr. m. r.

La Valliére.

Il y en a aussi une de Milan, per Andream de
i!rachis, 1515, pet. in-8 de 50 f.

— Voy. Ardoise (Michel d’).

— Opéra nova dcl medesirao, cioe :

lamcnto d’amore mcndicantc; dialogo

de musica, etc. Milano, per Rertol. de

Crema, 1525, in-4, 6 fr. La Vallière.

[94571
L’édition de Yenise, Nie. Zoppino

,

1528, in-8,

14 fr. Mac-Cartliy.

— Cerva bianca del magnifico cavalière

Antonio Phileremo Fregoso. Alessan-

dro PaganinOy 1516, in- 16. [9458]
Ni eette édition, ni celle de Vcnise, 1518, in-4,

et 1525, in-8. nesout chères. Le nouvel llaym

en indique une de Milan ,
Mnntegaszi, 1510,

in-4.

Frcuems
(
Paul

.

). Theatrum virorum
eruditione claror. cura eorumdem ico-

nibus. Norimh.y 1688,2tom.en 1 vol.

in-fol., 15 à 18 fr.; vend. 27 fr. Le
Marié,

f 17397]
Ouvrage peu estime, et dans lequel on trouve

près de 1300 portraits fort médiocres.

FREHERi!s(Æ/arÿw«rdM*}. Rerum germani-

cartim scriptores aliquot insignes, cum
notis Burc.-Gotth. Struvii. Argentor.,

17 17, 3 vol. in-fol., 15 à24 fr.; et beau-
coup plus cher autrefois. [14822]

Freud (/.). llistory of the physick, from
the tinte of Galen, to the beginning of
the sixteenth century. London , 17*56,

2 vol. in-8, 10 à 1 25 fr
.
[4423]

Il y u deux traductions françaises de cet ouvrage,

l’une par Et. Goulet, Leide , 1727, in-4, ou 3 vol.

in-12, 6 à 9 fr.; l’autre (par de B.), revue put
Senne. Paris, 1728, in-4.

J. Wigan a donné une trad. lut- de cette histoire.

hugd.- Bat., 1750, 3 vol. in-8.

— Opéra oninia medica. Londini, 1733,
in-fol. [4571]

Bonne édit. : 15 fr. Bichat et l’Héritier.

— Opéra medica. Parisiis , 1735, in-4
;

vendu 7 fr. Bichat.

y
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Freire
(
Jon Nunet). Os Caropos Elysios.

Porto, Jo. Rodriyuez, 1628, pet. in-4.

Edition portée dans te catal. de CroFts. Antonio
ut l'auteur du Summario ne citent que celle

de Porto
,
IB'24, in-4

Farscsuis (Abrah.). De originibus lin-

guæ sorabicæ libri duo. Buditinœ

Lutatorum
,

et Sittaviœ Lutatorum

,

1693-95, in-4; rare. [7623]
F»t»os. Voy. l'article Jodrrai'X à la fin

du lom. 111.

Friscobaldi ( Lionanlo di Niccolb) . Viaggio

in Egitto e in Terra Santa ; con un
discorso delf editorc (Gugl. Manzi)

supra il comniercio degli Italiani nel

secolo XIV. Roma, Mordacrhini, 1818,

in-8, 4 fr. et plus en gr. pap. vél.

Ouvrage cité par La Crusca. II est imprimé pour

la première fuis d'après un manuscrit de la

bibliothèque Uarberini qui parait peu exact.

Gombn, il" 382.

Presse. Voy. DrraBSSE.

Fbessaie Vauquelin (la). Voy. Vacqceiis.

Frissoy (Du). Voy. Lesglht.

Fbey (
J.-S.-C.-F.). Hebrew, latin and

english dictionary, containing ail the

hebrew and cltaldce Word» uaed in

old testament... with copious vocabu-
I a ries, latin and hebrew, and english

and hebrew. London, 1815, 2 vol. gr.

in-8

.

Cet ouvrage, qui a peu de mérite, a été entière-

ment efface par la seconde édition du diction-

naire de Geseniu* (Voy. ce noin) ; il coûtait

originairement 4 liv. 16 sh.
,

et en gr. pap.

7 liv. 4 sh.; mais il se donne maintenant pour
t liv. 10 sh.

Le même auteur a rais au jour en 181 3 une gram-
maire hébraïque, avec des points, dont il y u

une édit, augmentée par Geor. Dow nés, I.ottd.,

Baldwin, 1823, in-8, en anglais, 7 sh.

Freycinet (Louis de). Voyage de décou-
vertes aux terres australes, exécuté

par ordre du gouvernement (Naviga-

tion et Géographie), publié par M. L.

Freycinet. Paris
,
imprimerie royale,

1815, gr. in-4 et atlas gr. in fol. de
32 caries, 75 fr. [126441

Cet ouvrage fait suite à celui de réron. V. Pinov.

— Voyage autour du inonde, fait par

ordre du roi , sur les corvettes l’Ura-

nie et la Physicienne, pendant les an-
nées 1817 à 1820. Paris , Pillet aîné

,

1824 et ann. suiv., 8 vol. in-4 accom-
pagnés de quatre atlas formant en tout

348 pl., dont 117 color.

Ce grand et bel ouvrage s’est publié en S6 livr.,

non compris la i\acigation et VHydrographie.
Chaque livr. du prix de 12 fr., et pap. vél. 24 fr.

pour les souscripteurs à l'ouvrage entier
;
les

vol. ont paru dans l'ordre suivant :

Zoologie
, rédigée par MM. Quoy **t Gaimard,

16 livr. formant 2 vol. in-4 et un atlas de 96
pl., dont 80 color., 224 fr.; pap. vél., 488 fr.;

avec fig. sur pap. de Chine, 576 fr.

Botanique

,

rédigée par M.Gaudichuud, 12

livr. formant 1 vol. in-4 et un atlas de 120 pl.,

148 fr.; pap. vél., 296; avec fig. sur pap. de
Chine, 412 fr.

Histoire du Voyage, rédigée par M. de Frey-

cinet, 3 vol. in-4, y compris lo vocabulaire des

langues des sauvages, avec un atlas de 120 pl.

Cette partie aura 25 livr., dont 20 paraissent en
1833.

Figure du Globe et observation» du pen-
dule

,

un demi -vol. in-4, 14 fr.
;
pap. vél.»

28 fr.

Magnétisme , 1 demi-vol. in-4 formant une
livraison.

Météorologie

,

1 demi-vol. in-4, 28 fr.; pap.

vél., 56 fr.

J\npigation et Hydrographie , 1 vol. in-4 en

2 part, et atlas de 22 cartes, in piano, 72 fr.;

pap. vél., 144 fr.

Freydasg
(
Jac .). Der layen Biblia, Fran-

rof. ad Mocn. Rabe, etc., 1869, in-ful.

de 6, 166 et 22 f. avec fig. en bois par

Virg. Solis.

Abrégé de l'histoire de l’anc. et du nouv. Testa-

ment, en vers allemands. On ne le recherche

en France qu'à cause des gravures.

Febydask. Der freydank nüwe mit den

figureu fügt pfaffen, adel, layen, bu-

rcn. Man hielt atwan uff kein Sprucb
nicht Den nit herr freydank liet gc-

dicht
(
Stnub .) J. Grüninycr, 1808

,

in-4.

Recueil de sentences morales en vers allemands,

originairement écrites vers le milieu du 13
e

siècle, et refaites depuis par Seb. Brandi. Il a

été réimpr., Augsb. Schônsperrgor, 1513, in-4.

On a aussi la version de Seb. Brandi, refaite

de nouveau. Worms , Seb. Wagner, 1538, in-

fol. de 3 et 40 f. à 2 col., fig. en bois. Le

texte original a été inséré par Chr.-ll. Muller

dans son recueil des poètes allemands des 12
e

»

13* et 14* siècles. Bodin, 1784, in-4.

Freybikr. Plaidoyer contre l’introduction

des cadenas ou ceintures de chasteté.

Montpellier, 1780, in-8; vend. 9 fr.

Méon. [1808]
La figure manque dans beaucoup d'exemplaires.

Fkeïtag
(
Frid.-Gotth .). Analecta littera-

ria de libris rarioribus. Liptiœ, 1750 ,

pet. iu-8, 4 à 0 fr. [16977]

— Adparatus litterarius, ubi libri par-

liin anliqui
,
partim rari recensent ur

gle
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Lipiiæ, 1782-85, 8 vol. pet. iit 8, 10

à 18 fr. [16978],
Ces deux’ ouvrage*

,
«fan* lesquels, parmi beau-

coup de choses insignifiantes, on trouve quel-

ques détails curieux, doivent être réunis. Le
premier est le moins commun.

FocrràGius (G.-fV.) Lexicon nrnbico-

latinum præsertim ex Djcuhurii Firu-

xabadiiquc et nliorum Arabum operi-

bus, adbibilis quoque Gotii et aliurum

libris
,
uonfcctuiu : acecdit Index vo-

cuin latin, locupletissimus. Ha/it

,

SchweUchke *tfil., 1830 et ann.seqq.,

3 vol. in-4.

Le prix des 3 vol. est, pour les souscripteurs,
*20 thl ; ch. mag. imper., 40thL; pap. vél. im-
per., 80 thl. Le vol. a paru en 183*2, et le 3"

est sous presse.

— Darstcllung der arabischen Vers-

kunst, etc. L'art métrique des Arabes,

avec un appcinlix composé de six par-

ties, cl contenant un poème arabe di-

dactique sur l'art métrique, et bu tra-

duction
;
des remarques sur la poésie

des Arabes, sur les poètes arabes, sur

quelques espèces dovers qui sont em-
ployés dans les poètes modernes, sur

diverses particularités de la langue

poétique; colin l’explication d'un grand
nombre d'expressions techniques re-

latives à la poésie : le tout rédigé d'a-

près des sources manuscrites
,

et ac-

compagné de tables, par le docteur

G.-W. Freytag. Jionn, 1830, in-8 de
xvj et 857 pag. en allemand.

Quoique ce long titre promette beaucoup, on
peut assurer que l'ouvrage contient encore
davantage : telles les propres expressions

dont s’est servi M. Silvcstru de Sacy, au com-
mencement de l'article qu’il a consacré au li-

vre de M. Freytag, dnn.s le Journal des sa-

cnn», 1831, p. 173 et suiv.

— Sclccta ci historia Halebi o codice
arahico bibliothecæ reg. paris, edidit,

latine vertit et adnotationibus illustra*

vit G. -VV. Freytag. Luletiœ- Parié. ,
e

typogruph. reg.
(
Treuttel et JT'urlz

)

,

1819, gr. in-8, 12 fr.; pap. vél., 21 fr.

Fkkiikk (Amédée-FfS). Traité de stéréo-

tomie, ou la Théorie et la pratique de
la coupe des pierres et des bois. Stras-

bourg

,

1738, OU Paris, 1784, 3 vol.

in-4, fig., 36 à 45 fr. [6648]
L'abrégé de cet ouvrage estimé, sous le titre

de stéréotomie, 1739, 2 vol. in-8,

fig-, est à bas prix.

Frkzzi (Federico). Incomincia el libro in*

titolato Quatriregio del decursu délia

vita humana de messer Federico

(Frezzi.). — lmpresso a Peruscia, per
maestro Stejfano Arns Almano, net

m.cccc. Ixxxi
,

in -fol goth. de 79 f.

[9352]
Première édition : 50 fr. Flonccl; m. r., 105 fr.

La Vallière-; 66 fr. Brienne-Laire.

Le texte, précédé de 3 f. de tables, a îles signât,

de A—Sf, par cahiers de 6 f. à l’exception du
dernier, qui en a 7 imprimés et un blanc.

L’édit. de Milan, 1488, in-fol., I liv. sterl. Pinelli.

— II Quadriregio. Firente (absque anno),

in-fol.

Imprimé a 2 col. de 45 lig. en caractères ro-

mains, avec des sign. de a-m, par cah. de
six f. Il y a au commencement du vol. 4 f. de
table. Voici la dernière ligne de la souscrip-

tion :

diliqctin rmcdnto. lmpresso i Firrnsc.

Cette édit, sans date est, mot pour mot. conforme
à celle de 1481, et il est difficile de reconnaî-
tre laquelle des deux est une copie de l’autre.
— Celle de Bologne, Fr. de liaguzonihus

,

1494, in-fol., est rare, ainsi que celle de Ve-
nise, P. dn Par in, 1501, in-fol. : cette der-
nière 30 fr. eu 1825. Nous citerons encore
l'édition de Florence, ad insianza di P. Pa-
rmi, 1506, in-fol., fig., et celle de Venise, 1.

Dec., 1511, in-fol., 15 fr. 60 c. La Vallière
;

1 liv. 6 si», llibbert.

— Lu stesso, con le anuolazioni di An-
gelo-Gugl. Artegiani, etc. Fulgino

,

1725, 2 vol. in-4, 10 à 12 fr.

Bonne édition : 15 fr. v. br. Gaillard.

Friasüro. Voy. Vagabond.

Fiiir.it {F.), lias scliloss Mnrienburg in

Prcussen : le château de Maricnbourg
eu Prusse. Berlin, 1803, in-fol. [14922]

Livre annoncé comme un des plus beaux ouvra-
ges exécuté» en manière d’aquntinta : 300 fr.

Frickius" (Joan.-Geor.). Commentatio de
Dr uidis occidentalium populortnu phi-

losophie, acced. opuscula quædam ra

riora, etc. ex rcccns. Alberti Frickii.

Ulmœ
, 1744, in-4 , fig., 6 à 10 fr.

[16115]

Fiudkrkls II
, inipcrator. Rcliqua libro-

rum de arte venandi cunt avibus, cuin
Manfredi regis additionibus

;
ex mem-

branis vetustis nunc primutn édita.

Albertus magnus de falconibus, astu-
ribus, et accipilribus. AuguslœA'in -

deticorum, apud Joan. Prœtorium
,

1596, pet. in-8. Rare. [6921]
— Rcliqua librorum Friderici II impe-

ratons de arte venandi cuin avibus
,

cum Manfredi additionibus
; accedun t
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Alkerlimagni capila de falconibuselc.

quibus annotationes addidit suas Jo.-

Goltl. Schneider ad reliqua librorum
Friderici II, et Alberti magni capita

commentant . cum auctario emenda-
tionum ad Æliani de natura anima -

lium libros; auctor Jo. Gottl. Schnei-
der. Lipeioe , 1788-89, 2 vol. in-4.

Vend. 13 fr. 50 e. Villuison.

Il est à regretter qu'en publiant cette édition
>!. Schneider n'ait pua pu avoir connaissance
d'un manuscrit de l'ous-ruge de l'empereur
Frédéric II, acheté, vers 1798, par l'antiquaire

Le Blond, qui en a fait don a la Bibliothèque
mazarine

;
ce manuscrit est de deux tiers plus

ample que l'imprimé.

Fri ss . Vues pittoresques du Rhin, de la

Moselle, etc. Recueil de 72 pl. dessi-

nées d'après nature par Fries, Kum,
Rottman, etc.; gravées par Geisslcr,

Ilegy, etc. Heidelberg, Engelmann,
1823-26, in-fol.

A ce recueil se joint un texte en allem. et en
franç. de format in-8.

Fries (Em .). Systema myoologicum, sis-

tens fungoruin ordines, généra et spe-

cics, ad normatu methodi naturalisde-

termiuatas, disposilas atque descrip-

tas. Gryp/ysiruldw, Mauritius, in-8

,

savoir : vol. I, 1821; vol. II, p. 1,

1822; vol. II, p. 2, 1824; vol. 111,

p. 1, 1829; vol. III, p. 2, et ultimn,

1832
;
le tout 9 thl.

— Eleuclius fungoruin, sistens comnicn-
tarium in systema mycologicuni. Gry-
phiewaldœ

, Mauritius
, 182», in-8,

p. I et II , 2 thl.

— Noticiæ floræ suecicæ, editio altéra,

auctior et in foriuain coimnentarii in

cel. Wahlenbergii floram suecicam
redacla. Londini- Gothor,

, 1828, in-8,

9 fr.

La première édition de cet ouvrage a paru à
Lund et n Copenhague, de 1815 à 1821, en 7
euh. in-4.

^oua citeron» encore les ouvrages suivan» du
même auteur :

Flora IIaliajdica, sistens enumer. vegetahi-
luini in llallandiH sponte crescentium, Lon-
dini-Guthor. , 1818, in-8.

Ori rrv atiores inycologiræ
,

prn'cipue ad
illuvtrandam florom suecicam. Hafnia* , 1815-
18, in-8, Kg., 15 fr.

Sclrrovtcbti Succia*. Ibid., 1819, in-4, do-
rad. I A XXX. (Catalog. de Leipz. Oct. 1824.
(Krach n'indique que 4 décades.)

System* orbisvegctabilis; prim.T Imea* nova-
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constructionis. Ibiil., 1825, in-8, p. I, Plontre
hohuiHemvntr

, 7 fr.

LicusancRsruu Europ.ru reformata : coin-

pendium in pructicum l.ichcnum cognilioncm
in usum tirunuiu. I.undw

, 1831, in-8, 15 fr.

Frifpesacce. La vie de puissante et très

haute dame madame Guelinine, revue
et augmentée de nouveau par M. Frip-

pesauce. Rouen, 1612, in-8.

Facétie en vers : 12 fr. Chanlin.

Failli vssr.t (la). Crotestyllonnée des anti-

ques , modernes chansons... par une
grande hercheléc des plus mémoriaulx
et ingénieux cerveaux de notre année,
lesquelsont chacun leur pallée, comme
verrez cy derrière si vous n’ètes aveu-

gles. Rouen, Couêturier, 1804, pet.

in-8 de 14 f.

Pièce rare, et que son titre bizarre recommande
assez à nos bibliophiles -. il s’en trouvait un
ezcnipl. dans un recueil du catal. Méon,
»* 2473, et catal. Morcl-Vindé, n° 1807.

Faisca
(
Jean-Léon ). Représentation des

oiseaux d’Allemagne et occasionnelle-

ment de quelques oiseaux étrangers
,

peints avec leurs couleurs naturelles

(en allemand). Dfrlin, 1734, 12 part,

in-fol., qui se relient ordinairement en
2 vol. Vendu 96 fr. Courtanvaux.

[4006]
Cet nuvrugc a reparu en 1763 avec de nouveaux

titres et des index; ces derniers exempl. sont

les plus complets.

Un exemplaire sous la date de 1763, avec 252 pl.,

a été vendu 54 fr. en 1802; un semblable
avait été payé plus de 300 fr. ehex Crévenna.

L’ouvrage complet doit contenir, scion le cat.

de M. Banks, 255 pl. sous 240 numéros, et 43 f

.

de texte.

— Reschreibung von allerly insccten iit

Deutschland. Description des insectes

d'Allemagne (en allemand). Berlin,

1721-38, 13 cah., 1 vol. in-4 avec 38
pl., 15 à 18 fr. [4173]

I I y a dos exemplaires datés de 1766, dans les-

quels plusieurs parties se trouvent réimpri-

mées.

Friscblises Balingensis
(
Nicod .). Opcruin

poeticoruin
,
pars epica , edeule G.

Pfluegero. Aryentor., 1598, in-8, 5 à
6 fr. [8555]

— Pars elegiaca. Ibidem, 1601, in-8, 4

à 5 fr. [8556]
— Pars scenica , in qua sont comueditc

sex et trageediae duæ. Ibidem, 1596
seu 1604, in-8, 5 à 7 fr. [8557]

— Hebræis, continens XII libros, qui-
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bus tnta regnm judaïcorum et israeli-

ticuruiu historia carminé heroico vir-

iliano describitur. Ibid., 1899, in-8.

8858]
— Libelli carminum 1res, quorum pri-

musepigraimuata, aller auagrnnumita,

tertius carmins etc. contiuet. Ibid.,

1622, in-8. [8859]
Il n’est pus facile de réunir les différons ouvra-

ges de cet auteur.

— Carmen de astronomico horologio ar-

gentoratensi. Argent., 1575, in-4, 6 à

9 fr.; vendu 13 fr. Rover. [8554]

— Comœdiæ V et tragœdiæ II. (Aryen

-

torati), ujfud li. Jubinum, 158o, in-8.

[9818]
Un exemplaire partagé en 2 vol. et rcl. en ni. r.,

22 fr. Bonnier.

On vient de voir un peu plus haut que les édit,

de 1 590 et de 1605 ,
iutitnlécs Friacklini ope-

ram para aceniea ,
contenaient une comédie

de plus que celle-ci.

— Pliasma, hoc est; comœdia posthuma

de variis hærusibus et hærcsiarchU

,

qui hisce novissinns teinpuribus extile-

runt. 1612, in-12, 3 à 8 fr. [9819]

— Ejusdem et Henr. Bsbelii facetiæ, ac-

eessere sales, seu facetiæ ex Poggii

libro sclectæ ; necnon Alphonsi et

Adelphi facetiæ , etc. Argent., 1609

vel 1625, in-12 : 3 a 8 fr. [10834]
L'édition A'Amiterdam, 166Ü, pet. in-12 : vend.

7 fr. Renouard.

Faisi {Paul.). Opéra mathematica et me-
chanica. Afediolani, 1782-85, 8 vol.

gr. in-4, fig., 21 à 27 fr. [5343]
Cos 3 vol. coûtent 39 fr. en Italie.

— Cosmographia physica et matheraa-

tica. Médial.

,

1774, 2 vol. in-4, fig.

Vendu 18 fr. de Lalande. [158-44]

Les nuire* ouvrages de cet auteur ont trop peu

do valeur pour que nous les indiquions ici.

F.itot (Alb.). Science du publiciste, ou

Traité des principes élémentaires du

droit considéré dans ses principales

divisions, avec des unies et des cita-

tions tirées des auteurs les plus célè-

bres. Par M. Alb. Fritot. Paria, Iloe-

aamje père
(
impr . de F. Didot),

1820-

23, 1 1 vol. in-8, 77 fr.

* Fsdsisbes [Mari.]. Voy . Best.

Feoelicb
(
Ëraamua ). Notitia elementaris

nuinismatum antiquorum. Fienncr

,

1758. in-4, fig., 6 à 8 fr. [18419]

— Voy. NesusvisT*.

— Annales compendiarii regum et rcrum
Syriæ, munis veteribus illustrait, de-

ducti ab obilu Alexandri utagni
,
ad

Cn. Pompeii in Syriam adventum, e*
prælectionibus Jo.-Bapt. Prtlesiky.

Fiannœ
,
1744 seu 1754, in-fol., fig.

[16496]
Vendu 33 fr. de Cotte, mois ordinairement de 12

é 20 fr. La seconde édition de cet important

ouvrage renferme des augmentations. Tfous ne

citons pas ici le» autres écrit» du même au-

teur, qui n’ont qu'un prix 1res ordinaire.

Froces. Redation d’un voyage fait de
1698-97 aux côtes d’Afrique, détroit

de Magellan, Brésil, etc. par une es-

cadre commandée par M. deGennes.
Paria, 1698 ou 1699; Amat

., 1699;
in-12, fig., 3 à 4 fr. [12270]

Il y a une édition A’Amal., 1715, dont le titre

porte : tielation d'un voyage de la mer du
Sud, etc.

FsoissART [Jehan). Chronique de France,

d’Angleterre, d’Écosse, d’Espaigne,

de Bretaigne, etc. (de 1326 à 1400).

Paria, Anth. Ferard (aana date), 4
vol. in*fol. goth. [13670]

Première édition, impr. ver» 1495. Verord cn u

donné une seconde, également sans date , et

qui est copiée page pour page sur celle-ci. On
la reconnaît é la première lettre initiale en
bois du titre de chaque volume

,
laquelle re-

présente deux têtes, tandis qu’il n’y en a qu'une
dans l’original. Ces deux éditions sont d’uue

égale rareté, et é peu près du même prix.

Le premier volume contient cclrxi feuillet» chif-

fré», précédés de 8 f. non chiffrés qui renfer-

ment le titre (portant : Le premier volume tic

Froissarl

,

etc ), la table et un répertoire pour
assembler les cahiers de ce toinc.

Le second u cclrxix feuillets chiffrés, et de plus

8 f. préliminaires pour le titre, la table et le

répertoire des cahiers.

Le troisième, composé de ccxxxi f. chiffres,

sign. bbbj à eeee iiij

,

n’a que 6 f. prélini. pour
le titre et la table.

Le quatrième sc compose de cxj f. chiffrés, sign.

A.V.Vi jusqu'à OOUiij, non compris trois feuil-

lets pour le titre, la table et une gravure. A. la

fin se lit cette souscription :

C’y finist le quart volume de Froissnrt . . ..

imprime a Paris pour Anthoinc Verard de-
muuraut sur le pont notre dame.

Un exemplaire de la première édition impr. sur
vélin, avec 218 miniatures , 540 fr. Gaignnt

;

920 fr. La Vallicrc ; 4,230 fr. Mac-Carth y : les

tom. 1 et II de même l
r" édit, sur vélin, avec

plusieurs feuillets refaits à la plume, 150 flor.

Moerman; !c tom. IV* de la 2* édit, également
sur vélin, 200 fr. D’Ourches.

— La mémo Chronique de Froissart :

(au recto du dernier f. du 4e vol., 2'

'.GOQle
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col.) : Cyfine le quàrt volume de mes-

sire Jeha Froissart... imprime a paris

par Michel le noir libraire demeurât

au bout du pont noslre dame douant

saint denys de la charte a lymnye nos-

tre dame lan mil cinq cens c cinq le

xxviij. iour du mois de Juiny, 4 loin,

pet. in-ful. gotli. à 2 col. de 42 et de

44 lig.

Tmq. 1, 8 f. prél. pour le titre, la table de* cha-

pitres du vol. et le registre des cahiers, teste

f. i-cc txxj, souscript. datée du xxviij do mars.

— Il, 6 f. prél. pour le titre et la tuble, texte,

f. «-cc Ixxix ; souscript. du xv de juillet. —
— 111 , 6 f. prélim. comme ci-dessus, teste f.

t-cc xxxi : souscript. du vij de juing.— IV,

2 f. prél., texte f. i~c xj.

L’édit, de Michel Le Noir n’est pas moins rare que
les deux précédentes de Yerard

;
cello de Pa-

tin, Guil. Eustace, 1514, vend. 30 fr. Le brun;

12 liv. 12 sh. ni. b. Lang. On bel excmpl. inipr.

sur vélin, 3,000 fr. Soubise; 150 liv. stcrl. Pa-

ris. En voici la description : tom. 1 , 7 f
.
prél.,

texte r.r.Lxxi f. — Tom. Il, 6 f. et cclxxix f. —
Tom. 111

,
6 et ccxxxi f. — Tom. IV, 2 et exi f.

— Les Chroniques do Froissard : (à la

fin du 4 e vol.) Cy finist le quart vo-

lume de messirc iehan Froissart...

imprime a Paris Lan de grâce mil
cinq cens et dix huyt le xii, iour d’oc-

tobre pour Anthoine verurd demourant
douant la rue neufue nos/re dame.,. 4

part, en 2 vol. pet. in- fol. goth. a 2
col. de 43 lign.

Lotte édition a été imprimée pour le compte des
libraires Ant. Vcrard, Frnnçoys Kcgnanlt et

Jelun Petit, il s'en trouve des exemplaires soit

avec le nom et la marque d'uu do ces trois

associés, à tous les vol., soit avec différons

noms h chaque volume.— Le prein. vol. a 7 f

.

prél. pour le titre, le registre et la tuble des

chapitres, et ce. Ixxi f. chiffrés. — Le second
6 f. prélim. et cc. Ixxix f. — Le troisième H f.

prélim. et cc. xxxi f. chiffrés. — Le quatrième
2 f. prélim. et c. xi f. chiffrés.

— Les memes, nouuellement oultre les

precedentes impression Imprime : a Pa-

ris, on les vend en la rue Sainct Ja-

ques a lenseigue de la fleur de lys dor
en la boutique de Jean petit : (à la lin

du 4 e vol.) Cyfinist le quart volume

imprime a Paris par Antoine Couteau
imprimeurpour Jehan petit libraire . ...

etfut acheue le deuxie,sme iour de sep-

tebre lan mil cinq cens trente, 4 tom.
en 2 vol. in-fol. goth.à 2 col. de 53 lig.

Tome 1, 6f. prél. etcc. xiij f. — 11, 3 f. prél. et

cc Ixxix f. — 111
,
4 f. prél. et clxxii f. — IV,

2 f. prél. et Ixxxf.

— Chroniques de J. Froissart Lyon ,

de Tournes
, 1550-61, 4 tom. in-fol.,

48 à 60 fr.

Edition recherchée : vend. 66 fr. m. r.deBoissy,

72 fr. (reliure antiquée) Le Seigneur; 7 liv.

2»h. stcrl. Koxburghe. Un excmpl. aux armes
de DeThou, mur. r., 15 liv. 10 sh. Hibbert.

Celte édition, devenue peu commune, est très

belle , et, malgré le jugement désavuntugeux

qu’en a porté Jean Le Laboureur [Mémoires
de Castelneau, 1, 677), elle mérite d’être re-

cherchée
;
car, selon Sainte- Paluye, juge ir-

récusable en pareille matière, Sauvage, avec
le peu de secours qu'il a pu se procurer alors,

u luit, pour améliorer le texte de Froissart,

tout ce qui était en son pouvoir
;
et si sou édi-

tion est encore très imparfaite, elle n’a point

de défauts qui ne lui soient communs avec les

éditions précédentes , auxquelles elle est du
reste infiniment supérieure. (Mém. de l'acad.

des inscript, et belles lettres, XIII
,
p. 568 et

stiiv.)

L'édition de Paris

,

1574, 4 ton»., 2 vol. in-fol.,

est la plus commune, 18 à 30 fr.: vend, bel

exempt., 1. r. rel. en v. f., 48 fr. La Vallière.

Il y en a en gr. pap.

— Les mêmes chroniques. (Paris, impr.

roy vers 1788), in-fol., tom. 1
er

.

La révolution de 1789 a malheureusement em-
pêché la continuation de cette édition, dont il

n’y n eu d’iinprimé que 632 pag du tome pre-

mier, contenant une grande partie du premier

livre. Ce fragment précieux n même presque

entièrement disparu, car deux nu trois exem-

plaires au plus ont échappé à la destruction

qui a été faite des feuilles déjà tirées. Cette

édition, fruit des soins de M. Dacier, devait

présenter un texte tout neuf, augmenté d’un

tiers, et dans lequel les noms des personnage*

et des lieux, ainsi que les passage* ultércs au-

raient été rétablis, les lacune* remplies, le*

leçons vicieuses remplacées par d’autre* in-

contestablement meilleures. Les marge* des

volume* auraient contenu lu traduction de*

anciens mot* les moins connus , et l'on aurait

placé au bas des pages, d’une part les varian-

tes fournie* par divers manuscrits, de l’autre

des remarque* historique*, géographiques et

chronologiques, où les récits de Froissart au-

raient été tantôt éclaircis, tantôt rectifiés, sc-

ion qu’ils ont besoin de l’être. Tel est effecti-

vement le plan qui a été suivi dans le volume
dont non* venons de purler, dont un excmpl.

a été vendu 61 fr. Dacier.

— Les mêmes. Paris , Verdierc et Carez

,

1824-26, 15 vol.*iu-8 ,
90 fr.; pap.

vél., 180 fr.

Partie de la Collection des chroniques nationa
les françaises

,

publiée par J.-A. Burhon.
(Yoyet CoLter Tins.)

En entreprenant cette édition de notre meilleur

chroniqueur, le nouvel éditeur a eu à sa dis-

position le travail de M. Dacier, qui malheu-
reusement ne s'étend pn* au delà du premier
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livre, mais qui lui a été d'un grand secours

pour cette partie de l'ouvrage, et a pu lui ser-

vir de modèle pour le reste. Toutefois, Bu-
chon s’est beaucoup trop écarté du plan qui
lui était tracé, en supprimant les variantes et

plusieurs notes, surtout en imprimant le texte

d’après l 'orthographe moderne, et en n'en soi-

gnant pos a*sei la correction; aussi, tout en
convenant que l'édition dont nous parlons est

plus complète, souvent meilleure, et en géné-
ral d'un usage plus commode que le» précé-

dentes, sommes-nous forcés d'ajouter qu'elle

fourmille de fautes d'impression, et qu'ainsi

que nous l’avons vérHié, les leçons qu’elle pré-

sente ne sont pas toujours préférables à celles

de Sauvage : en sorte qu’elle n'a pas entière-

ment effacé cette dernière; et que, pour tout

dire, un bon Frnissarl reste^encore a publier.

— Poésies de J. l'roissart, extraites de
deux manuscrits de la bibliothèque

du roi , et publiées pour la première
fois par J.-A. Buchon. Parie, Ver-
dier* [Tout, itnjtr. de Carez), 1820,
in-8, 6 fr., et pap. vol., 12 fr.

Ce volume se réunit a lu chronique ci-dessus.

— Chronieles of Engiand, France, Spain,
Purtingale, etc., translated by John
Bourchier, lord Bernera. Imprinted
London

,
by Rick. Pynton, 1523-35,

3 vol. in -fol.

Cette édition très rare est fort recherchée en An-
gleterre, et malgré la nouvelle traduction qu'a
publiée M. T. John en, elle conserve encore
de la valeur : vend. 63 liv. stcrl. Koxburghe,
en 1812; 38 liv. 10 sh. Stanley

;
34 liv. 2 sh.

6 den. Biandford.
M. E. V. ttienon a fait réimprimer A Londres

(en 1812), en 2 vol. in-4, cette ancienne tra-

duction anglaise de Froissart, d'après l'édit,

de Pynton, mais avec de nombreuses correc-
tions

: prix, 160 fr. Le même livre avait déjà *

été réimpr. anciennement par IF. Middleton
,

sans date, en 2 vol. in-fol. et ligne pour ligne
sur l'édition de Pynsnn.

— Chronieles of England, France, and
the adjoining countrics. frotn the lat-

ter part of the rcign of Edward II. to

the coronation of Henry IV., newly
translated by Th. Johnes. Hafod

,

1803-7, À vol. gr. in-4.
Belle édition ornée de 60 planches gravées dji-

prês les minuit, des mss. de Froissart qui sont
n Paris, danslu Biblioth. du roi. On y a joint en
1810 un supplément qui renferme la vie de
Froissart, par de Sainte-Palaye, trad. en an-
glais; In description d'un ancien manuscrit de
cette chronique, et un index. Le prix de cette

édition était d'abord de 400 fr.; et il est déjà
augmenté. On a ajouté dans quelques exem-
plaires les iiguics doubles peintes en minia-
ture : ainsi orné

, ce livre sc paie 40 guinecs.
11 y a aussi 25 exemplaires on très gr. pap.,

format in-fol., qui ont acquis une valeur très

considérable en Angleterre.

On peut juger que celte traduction a eu du suc-

cès
,
puisqu'il en a été fait trois éditions en

quatre ou cinq ans : celle-ci, et deux en 12
vol. in-8 avec les pl. in-4; ces dernières édi-
tions se paient seulement de 6 a 7 guinées.

Hafod, résidence de feu M. Johnes
, et qui doit

désormais tenir son rang dans la géographie
typographique, à côté de Stiawberry - litU ,

est situé dans le (lardiganshire
,
province au

sud du pays de Oalles. Nous indiquons ci-

après, toute 111e , article Smith

,

un ouvruge in-

titulé Tour to Hafod.

Frosxm. (G.). Suholiain Aristidem. Voy.
Aristide».

Fiortiscs
(
Sex.-Jul . ). Strategematicon

libri quatuor, cum nutis var. curante
Fr. Oudendorpio. Lur/d.-Bat., 1781,
in-8, 8 à 10 fr. [5881

J

La réimpression de ce livre, Lnrjd.-Bnt., 1779,
in-8, est également bonne, et le prix en.est le

même.
— Slrategcmat. libri III, strategicnn lib.

uuus, emendav. et recens. Jos. Valart.

Lutetim

,

1703, in-12, 3 à A fr.; pap.
de Holl., 4 à 0 fr.

— lidem libri IV, cum notis seleotis var.

cur. Nie. Sclnvebelioquisuasadnotat.

adjecit. Lipeiœ, 1772, in-8, 6 fr.

— Les ruses et cautelles de guerre

,

oxcerptées de Frontin, par Emery de
Saincte-Rose , divulguées par Remy
Rousseau. Parie, Jean Petit, 1514,
in-8 guth. [5881*]

Edition rare, citée par La Croix du Nlaine et par
Duvcrdier. Cn exemplaire sur vélin d'une édi-
tion. tant lieu ni date, est porté dans lu

Biblioth. 7 hottiana, VII. p. 251, n° 470.

-— Les stratagèmes, ou ruses de guerre,

recueillis par Frontin, trad. en fran-

çais. Parie, Didot aine, 1772, in-8.

— Voy. Vigetigs.

— Frontiui de aquæductibus urbis Romæ
commcnlarius, restitutus atque expli-

catus, opéra et stud. Jo. Puleni. Pu-
tavii, 1722, in-4. fig., 0 à 0 fr. : vendu
18 fr. in. r. Trudaine. [0017]

— Idem, cum not. J. Polcni, cdid.G.-Ch.
Aider. Allante, 1792, in-8, 3 fr.

— Commentaire de S.-J. Frontin sur les

aqueducs de Rome; traduit avec le

texte en regard
;
précédé d'une notice

sur Frontin, dénotions préliminaires

sur les poids, les mesures, les monnaies
et la manière de compterdes Romains;
suivi de la description des principaux

ioosle
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aqueducs construits jusqu'à nos jours;
des lois nu constitutions impériales sur
les aqueducs, et d’un précis d’hydrau-
lique; avec trente planches, par.1. Ron-
delet. Parie, l'auteur [impr. de F. Di-
dot), 1820-21 , 2 part, in-4 , et atlas

in -fol. obi., 30 fr.

Fsosto [M. Corn.). Opéra inedita
, cura

epistulis item ineditis Antonini Pii,

M. Aurelii, L. Veri et Appiani , nee-
non aliorum veternm fragmenté.
Invenit et commentario prævio, notis-

que illustra vit Angélus Majus. Medio-
lani, typie regiie, 1815,2 vol. in-8,fig.,

30 fr. [11380’]
Il y o des cvrmplairc* en gr. pap. de format in-4,

et selon M. Dibdin
, Bibliograph. tour. III,

61)5, il s'en conserve un impr. sur vélin dans
la Bibliothèque particulière de l’empereur, à

Vienne.
Cette édition de 1815 qu'a effacée celle de Rome,

1823, a été reproduite à Frottef-sur-le-Mein,
en un seul vol. in-8, au prix de 12 fr.; pap. de
lloll., 18 fr.

Lesouvrage* «le Fronton dont nous sommes rede-
vables un docteur Maj sont au nombre de vingt
environ, savoir : sept livres d’épitres aux empe-
reurs Antonin , Marc-Aurèle, L. Verus été ses

amis; un sur les fériés; un sur la mort de son
netcu; deux livres do leçons sur quelques
parties de l’art oratoire

;
trois fragment d’orai-

sons; une épitre consolatoire a Marc-Aurèle,
sur la défaite essuyée par les Romains dans la

guerre contre IcsParthes; un essai sur la guerre
parthique; un éloge de la fumée et de la pous-
sière, etc.

— Frontunis reliquiæ ab Ang. Mnio pri-

mum editæ. meliorem in ordinem
digestas suisque et Phil. Buttmanni,
L.-F. Heindorlii ac selcctis Ang. Maii
animadversionibus instructas itenim
ediditB.-G. Niebuhr: accedit liber de
differentiis vocabulorum.et ab eodem
Ang. Maio primum édita Q. Aurelii

Symmacchi octo urationum fragmenta.
Berolini, Reimer, 1816, in -8, fl fr.

Il est convenable de réunir cette édit, il celle de
M. Mai dont elle diffère beaucoup dansl'arran-

gernent des pièces. L 'éditeur italien a pris la

défense de son travail contre les critiques de
Yiebubr, dans un écrit intitulé : Commenta-
tionee de editionibu» principibus mediolan.
fragment. Ciceronis et operum Frontonie.
Mediolani, 1817, in-8 de 37 pag.

— C. Frontunis et M. Aurelii imper,
epistulæ

; L. Veri, et Antonini Pii, et

Appiani epistularum reliquiæ; frag-

menta Frontonis et scripta gramma-
tica. editio prima romana plus cenlum
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epistulis aucta ex codice rescripto bi-
bliothecæ pontiüciæ vaticanæ, curante
Ang. Maio. Romæ, Burlœue, 1823,
gr. in-8, fig.

Édition que le titre fait suffisamment connaître,
20 fr. Il y o des cscmpl. en gr. in-4, qui cou-
lent 48 fr.

Le traité do Fronton de tocabulorum iliff'eren-
Hie a été imprimé pour la première fois par
les soins d’Aulus Janus Parrliasius, n Yicencr,
1S09, in-fol. avec d'autres grammairiens. Il se
trouve aussi dans différons recueils du même
gertre, et notamment dans celui de Putscbiur
Voy. PcTscims.

- M. Corn. Frontonis et M. Aurelii
intperaloris epistolæ. L. Veri et Anlo-
riini Pii, etc. epistolarum reliquiæ. e
codice rescripto bibliotb. vatic. cu-
rante Ang. Majo, editio in germania
prima. CeUie, Schullze, 1832, in-8
4 fr.

Ce volume porte aussi le litre suivant :

Frontunis opéra inedita, ct/m epistolis
item ineditis Antonini Pii , etc. editionuin
mediolanensis

, francofartante et niebuh-
rianre supphmentum.

— Lettres inédites de Marc-Aurcle et

Fronton, trouvées dans les palimpses-
tes de Milan et de Rome

; traduites
avec le texte latin en regard et des
notes, par Armand Cassan. Paris

,

Levavasseur, 1830, 2 vol. in-8, 14 fr.

Fbostob du Duc. L'histoire tragique de
la Pucelle de Dom Remy , autrement
d’Orléans

, nouvellement répartie par
actes. Nancy

, de J. Janson, 1581,
in-4, rare. [9934]

J. liarnet, éditeur de celle pièce, ayant signé
l’épitre dédicatoirc, on lui a faussement attri-
bué l’ouvrage.

F roi meme* c. Le trésor des trésors de
France, c’est-à-dire, le secret des
finances, ou préparatif propre et néces-
saire pour payer les dettes du roi,

décharger ses sujets, etc. lo8l,3tom.
en 1 vol. in-8, 6 à 10 fr. [13776]

De Bure, et d'autres bibliographes qui ont fait

mention de cet ouvrage, l'ont annoncé sous le
titre que nous venons de donner; cependant
nous en avons vu plusieurs exemplaires avec
l'intitulé suivant : Le secret des Finances de
France, doscouvert et départi en trois livres
par M. Froumenteau.... et qui par conséquent
ne sont pas anonymes; il y a même deux édi-
tions sous ce dernier litre, l'une en beau papier,
et l’autre en papier très commun; dans celle
que nous regardons comme la meilleure, le

mot Le qui se trouve au haut du frontispice
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est en capitale» italique» : dans la contrefaçon,

il est en capitales romaines.

M. Weiss, l’un des collaborateurs le* plus distin-

gués de la Biographie univers. de M. Michaud,

prétend que Froumenleau est un nom supposé

sous lequel s'est caché Nie. Barnaud, qui dans

une autre circonstance aurait pris le nom de

Nie. Mnntnnd. Voy. Casixet du roi do France;

Mostxnd.

Fmjciitgaste, (der dcustche), oder Aos-

mng ausSicklera dcutsclicm Obstgnrt-

ner mid dem allgemeinen deutschen

Garten-magazin. 4J eirnar, 1821-28,

6 vol. gr. in-8, fig. color., 180 fr.

Choque volume de cet ouvrage se compose de

10 coh. et chaque cah. de 3 pl. color., avec

texte. La suite se publie.

FatGoaif/nnoe.). Opéré poetichc. Parma,

Bodoni, 1779, 10 vol. gr. in-8, y com-

pris le supplément. [9341 ]

Peu recherché : 30 il 40 fr.; vend, cependant

6() fr. en 9 vol. Gaillard.

On a impr. à Brescia, en 1782, un choix des poé-

sies de Frugoni, en 2 vol. in-8.

—Lemedesime. Lucca,Bonsignori,\ll 9-

80, 15 vol. in-8, portr.

Celte édition est moins belle que la precedente,

mais elle contient 216 pièces de plu». Au reste

11 y a trop de choses médiocres dans ces deux

recueils; et même le choix de poesiesde Fru-

goni, impr. à Brescia, de 1782 à 1783, en 4 vol.

in-8, pourrait facilement être réduit de moitié.

II y a une édit, des Pucsie scelle du même
auteur : llassnno , 1812, 4 vol. in- 1 2.

Fat (Edm.). Pantographia ,
containing

accurate copies of alltlieknown alpha*

betsin lhe world,...to which areadded

specimens of ail wcll anthenticatcd

oral languages. London, 1799, 2 part,

en 1 vol. in-8, fig., 30 fr. [702-4]

Cet ouvrage dont on trouve difficilement des

exemplaires en France, serait fort curieux s il

était exact; mais commentcompter sur l'exac-

titude d’un livre qui donne les alphabets

d'Adam, de Noë, d'Abrahum, etc.!

On a tircsurvélmdeuxexemplaircsde ce volume;

il v en a un porté a 10 liv. 10 sh. dans le cata-

logue de MM. Archdc Londres, pour 1815.

Fucksics (
Leonhart .). De historia stir-

piutn commentant insignes. Basileœ

,

1542, in-fol. fig., 6 à 10 fr. [3407]
Ouvrage peu utile aujourd'hui, eldont on recher-

che ai peine les exemplaires avec fig. color. :

15 à 24 fr.; vend, bel exemplaire m. bl., 61 fr.

St-Cérnn.

La traduction française, par Eloy Marignan

,

Paris. 1547 ou 1549, in-fol. ,
n’est pas plus

chère.

Fientbb
(
Alonso de). Libro de las qun-

renta cantos. Zaragopa ,
Juan Emi-

lionne, 1504, pet. in-4 goth.

Ouvrage en ver» et en prose ,
appartenant à la

classe des Romanceros

.

L'édition que nous

citons est rare et précieuse ;
celle d 'Airain de

Henares, 1587, pet. in-8, ne l’est guère moins :

Antonio en cite une autre de Grenade, Anl.dc

Nohrisa

,

1563, pet. in-8.

— Somma de philosophia natural, en la

quai assi mismo se tracta de Astrulu-

gia y Astronomia, e otras sciencias.

En estilo nunca visto , nueuaniente

saeada.^Seu/T/a, Jüà de Ijéo

,

1547, pet.

in-4 gotb.
Livre rare à la fin duque^se lit la note suivante:

Nota fector el arlificio de esta obra,que toda
.

laprosa : en que pregunla, y habla F.lhrttsco ,

es verso suelto italiano. y la prosa en que res-

ponde y habla Vandalio, es verso castellano.

Fuistes (Diego de). Obras poeticas in

vario genero de versos. Saragopa ,

1503, in 8.

Antonio qui rapporte ce titre cite encore l’ou-

vrHge suivant du même auteur :

La C0R9U 1STA de Africa : La conquista de
Sena : verèadera narracion de un desafio que
paso en ltalia entre Marco Antonio Lunel

, y
Pedro de Tomayo, etc. Anvers, 1570, in-8.

— Voy. Vallès.'

Fi f. ko Juzgo. Fonts antiquus Gothorum
reguni Hispaniæ, olim liber judietini,

bodiefuerojusgonuncupatus, xii libros

eontinens, ad vetustiss. (idem exempla-

rium cxcususatquecoinmentariisillus-

tratus : acced. brevis eorundem his-

toria, etc. auctore Alph. a Villadiego.

Matriti Madrigal, 1 000, in-fol. [109
1

]

Livre rare et recherché: 12 fr. Santandcr ; 30flor.

Mecrman. La première édit, a été donnée par
P. Pithou, sous le titrede Codicis Icgutn H isi-

golhorum lib. xii, Paris, 1579, in-fol. L’ouvrage

est réimpr. dans le Codex legum nnliqg. (Voy.

Lisdeürorc), et dans Pétri (leorgish corpus
juris germon, antiqui. Halte, 1738, in-4. Voy.
Geoecish.

— Fuerojuigo, en lat. y castellano, con*
tejado con los mas antiguos y prccio-

sos codices por la real academia espn-
iïola. Précédé un discurso de D. Manuel
de Lardizabal y Uribc sobre la legis-

lacion de los Wisigodos, etc. Madrid,

Jbarra, 1815, in-fol. avec le fac simi le
*

d’un manuscrit du 13° siècle.

Bonne édition : 33 fr. Rodrigue*. Elle a effacé
celle que D. J.-A. Llorento a donnée, soua 1«

titre ci-après : Leyes delFuero juzgo, o n*c«-
pilacion de las leyes de los Wisigodos,....

seconda edicion del texte caslellano , mejor
que la prima

.
prercile un discurso ptrlimi-

nary unn dcclaracion de roces anUganda s .

Madrid, 1792, in-4.

Fmto real de Espaiïa. Voy. Fu«u roal
;
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Mobtalvo
(
Alonto Rinx de). Vov. aussi

Orrs univers, fororum.

Fnsos y observancias de las costumbres
cscriptas del Reyno de Aragon. Çara-

goyu, Grah. Dirar, 1576{caracl. goth.)

— Fueros del Reyno de Aragon del

anno 1585. Çaraq ., Simon lie Porlona-

rüt, 1886; y del anno 1592. Çaratj.,

Lor. de Rohlet, 1592. in- fol.

Vendu 20 fr. Gohier. — Autre édition. Zaragosa,
1664-78, 2 Toi. in-fol.

— Furs e ordinaeios foies per los glorio-

sos revs de Aragon als regnicols del

régné de Valencia. Valenria, Lambert
Pa/mart, 1-182, pet. in-fol. gnth.

Première édition, très rare, dont le sent t'srm-

plaire connu fait partie d’une collection en

5 vol. in-fol. portée à 50 liv. sterl. noua le

n° 3015 du catal. Salva
, laquelle, indépen-

damment de l'édit. de 1482, contient :

Fum nous fets per lo rey don Fernando.
Valencia, Pere Uagembach c Léonard Huit
alnmany, 1493.

Feas de Sonço. Valencia, Juan Joffre,

1518, etc.

OoriLATio forum civitatU et regn» Valenti»,

usque in annum 1542 inclusive fuctorum.

Valenciæ , 7. f/e Mcy, 1548. — Furs, capitols,

rovisions e actes de cort fets... en la vila de
onco eu 1547 e 1564. Valencia , J. de Mey,

1555 e 1565, 3 tom. 2 vol. in-fol., 40 fr.

Gohier.

Aureutn opus regaitum prit ilcgiorum cici-

tatù et regni Valentiæ. Valenciæ, Didacus de
Gumicl, 1515, in-fol. goth., 7 fr. 50 c. Gohier.

Fies [.y. Voy. W.uca.

Fuessly
(
Jean-Gmp .). Archives de l'his-

toire des insectes
,
publiées en alle-

mand, trad. en français. IVinter/hour
et Zurich, 1794, in—i , avec 47 pl.

color., 24 à 36 fr. [4108]
L’édition avec lo texte allemand a paru de 1781

à 1785, en 8 fascicules, elle contient le mémo
nombre de planches , c’est-é-dire 47, parce
que les pl. 36 à 42 sont passées

;
la dernière

est cotée 54.

11 y a de cet ouvrage une double traduction,

anglaise et française
,
qui a paru é Londres,

en 1795, in-4,avec5l pl. color.

Füiiilt { Jean- Rodolpk.). Allgerncines

Künstler lexicon, c. a. d. Dictionnaire

général des artistes, ou Notices sur la

vie des peintres, sculpteurs, architec-

tes
,
graveurs, etc. Zurich , 1771-79,

in-fol. — Second vol. et supplément,
de 1780-1806, par H. Fuessly. Zu-
rich, 1806-21, in-fol. [17669]

Cet ouvrage estimé est le fruit des recherches
laborieuses et éclairées do deux hommes fort

versés dans l'histoire des beauv-arts. Le pre-
mier vol. qui va de A-Z a été réimpr. sans
changement à Zurich, en 1811, et coûte 12thl.
Le second s'est publié en 12 cahiers et so vend
60 llil. Le premier cahier d’un sccondsupplé-
ment a paru dans la même ville en 1824, au
prix de 6 thl.

Fuessly (H.-B.). Kritischcs Verieichniss
der aller besten kupferstiche. die nach
den berühmstestcn Malern aller schu-

len geslocben worden sind. Zurich,
1798-1806

, 4 part, in-8
, avec des

vignettes, 4 th. 16 gr.

Fuessly (Henri). Cullcction de(xxiv) rues
suisses remarquables par rapport à

l'histoire , dessinées d’après nature
,

par H.Fuessli, et accuiupagnées d’une
description historique. Zurich, 1803,
2 vol. pet. in-fol. obi., fig. color.

[14700]
Cette collection a été publiée d'abord avec un

teste allemand. Zurich
, Ï796-99 , 4 cahiers

iu-4obl. eo 16 pl., 120 fr.

— Der Righiberg. Description du Mont
Righi , dessinée par H. Fuessli et

H. Relier, avec un texte par J. H.
Meyer. Zurich, 1807, gr. in-fol., 12 pl.

color. et une carte, 84 fr.

Figgeboei » et Fuggerarum, quæin fami-
lia natae, quteve in familiam transie-

runt, quotquot extant expressæ ima-
gines. Auyuitœ-VrWefe.,1618, in-fol.

[17384]
Cot ouvrage esl orné de 127 portraits gravés en

taille-douce : 24 à 26 fr.

La l
rc

édition de 1598 est plus recherchée,
parce qu'elle contient les prem. épreuves • il

y a une édit, do 1620, avec le teste allemand,
à laquelle on a ajouté deux portraits.

— Fuggeroruni S. R. I. coniitum ac
baronuin in Khierchperg et Weissen-
hornpinncotbeca, editionova. U/mœ,
1754, in-fol. fig.

Cette Douselle édition
,
quoique vendue 2 liv.

17 sh. Pinelli, esl moins chère ordinairement.

Fclgestus
(
Fah.). Enarrationes allcgo-

ricæ fabularum F. Planciadis. Voca-
bula quædum obscura p Fulgentiü
expositaadCalcidiu Gramaticü. ( enc-

lin
,
per Bernardinum de Vi/alibut

(absque anno), in-4. [10293]
Édition princeps

, avec des signât, a-k, carnet,
ronds et 28 lign. à la page. Le vol. a 40 f. non
chiffrés, dont le 32* est blanc. Il y a deux sous-
criptions, l'une à la fin des fables, l'antre 4 la

fin du vocabulaire. (Dernier catal. de M. Hou-
tout lin, n" 717.) Le texte de cet ouvrage a été

Digitized by Google
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rt-iinpr. ilnn» pluùeur, recueils, et notamment

dam. loi Mylhoyrnphi latini.

Eædera enarrationes (eum commen-

ta rio Joan B»pt. Pii). Mediolani
,
per

Ulier. ScinzenzeUr, U98, iit-fol.

Celte édition renferme 48 f. sign. A-GIII. La

souscription est placée snr le .V feuillet de ta

sigti. f. Le cahier G. n'est point mentionne

dans te registre des signatures. Vend. I liv.5sh.

Pinelli.

Fm.coscs (Baptie/a). Antero». (au verso

ilu dernier f.) Imprettum Mediolani

per Maqittrum Leonardum P/iehrl

Anno domini.M . cccc. Ixxxxyi. die.x.

Maii, pet. in 4 de 77 f. non chiffr. à

long, lig., au nombre de 29 par pag.,

lettres rondes . sign. a-k. [10994]

Vend. 20 fr. l'.Bignat;27 fr. de Meyiicu; 41 fr.

mar. r. La Vallière.

Ce livre rare renferme deux dialogues contre

l'amour, écrit» en italien mêlé de passage»

lutins. Au verso du titre est une fig. en bois.

On trouve ensuite deux pièces de vers latins

intitulées : l’une Plutinu* in Anterota Mus-

tris baptiste. C. fulgnsi ad leciorem, et l’au-

tre auctor tyronibu* amnris. Le texte com-

mence au 3* f. par le sommaire suivant, impr.

en capit. et en 4 lig. Itaplistrr. C. Fulgnsi.

antelotis ad nplendidum : equitem loanncm

Franciscain Pusterlam liberprimus.

— Contramours : l’Antcros ou contre

amour de Fulgose; le dialogue de

Batiste Platine contre les fols amours;

Paradoxe contre l’amour (trad. par

Thomas Sibilet ). Pari*

,

1581 , in-4.

Ouvrage estimé et peu commun de cette, édition

qui est l’originale : vend. 18fr. mar. r. Gaignat;

17 sh. Pinelli ;
6 fr. GO c. Duriez.

La Bibliothèque du roi en possède un exemplaire

imprimé sur vélin.

L’édition de Paris, 1518, in-4, et les autres édi-

tiens d’une date postérieure ,
«ont à bas prix.

Th. Sihillct , auteur de cette traduction, y a

ajouté le Paradoxe contre Vamour t ouvrage

de sn composition. Le titre de ce livre est rap-

porté différemment que nous venons de le faire

dans la Biographie univ. xvi, pag. 5, art. Frr-

gnse, où Ton reproche même à la plupart des

bibliographes de l’avoir défiguré : nous pou-

vons néanmoins garantir l’exactitude de celui

que nous avons donné , en lisant toutefois les

folles amours, aulieu des fols amours.

Fullis (Th.). Hislory of the worthies of

England. London. 1(162, in-fol., avec

le portrait de l’auteur par D. Loggan.

[17S8H]
Quoique rédigé d'une manière indigeste, et lais-

sant beaucoup a désirer, cet ouvrage est inté-

ressant, et l'édition in-fol. que nous citons se

paie encore de 3 à 4 guinces en Angleterre

,

malgré la réimpression, avec des corrections et

des notes de Jean JNichols ,
faite h Londres ,

en

1811, 2 vol. in-4, laquelle se vend. 3 liv.3 sh.

— Church-history of Brilain , from llie

birlli of Jésus Christ untill the year

1648. fsondon

.

1885 or 1656 ,
in-fol..

l'histoire île l’université de Cambridge, et celle

de l'abbaye de Wollharn : 4 à fi livr. sterl. Le
même auteur a écrit beaucoup d’uutres ouvra-

ges dont Lowndes donne la liste.

Foliiwaktb (la) pour feu très-grand et

très-chrétien prince Henry 111, roi de

France et de Pologne, contre Sixte V

,

soi-disant pape de Rome et les rebelles

de France (1589), pet. in-8 de 82 pag.,

y compris 2 f. prélimin. [1380?»]

Vendu 9 fr. La Vallière. Cette pièce est une

réponse au libelle intitulé :

lWatXGUE prononcée par N. 8. P. le Pape

(Sixte V) en plein consistoire, le 11 sept. 1589,

contenant le jugcmorttde sa saincteté touchant

la mort de Henry de Valois, et l’acte du frère

Jacques Clément, en Int. et en françois. Paris,

Nivelle, 1589, in-8 de 32 pag.

L’édition de la Fulminante, 1606, pet. in-12 à

58 pag., vend. 10 fr. La Vallière. J’en ai vu
un cvempl. dans lequel se trouvait une antre

pièce sous le titre suivant : La Maladie delà
France, 45 pag. Cette dernière parait être une
traduction d’un ouvrage de Gabr. Miwit. Voy.

ce nom.

Fclviüs [Andréas). Illustrinm imagines,

(in fine) : imperatorum et illustrium

virorum vultus ex antiqnis numisma-

tibus expressi per di versos doctissinujs

viros ,
sed pro majori parte per An-

dream Fulviuni. Romœ ,
Jac. Mazo~

rhius, 1517, in-8. [16429]
Cet ouvrage a été fait d’après la collection de

médailles de Jean Mazochi, mais il n’est pas

de lui, quoiqu’on l’ait mis sous son nom dans

le catalogue de Pinelli, où un exemplaire sur

vélin est portée à 5 liv. 5 sh. Le même exem-
plaire a été vendu 266 fr. Blac-Carthy.

Fujti. Surania : quæ aurea armilia inneri-

bilur. enetiis, npud Aldijilios
, 1554,

in-8 deviij et 488.
Cet ouvrage de théologie est en lui-même sans

intérêt et M. Renouard n’en a fait mention
dans scs Annales des Aide qu’à cause de la

nécessité où il était de rendre complète lu

liste des éditions. Cependant ce même livre a

été payé 2 livr. 15 sh. à la vente Sykes, où des
édition» nldines beaucoup plus importantes se

sont données à vil prix. Ce fait singulier,

auquel nous pourrions rattacher mille exem-
ples semblables, s’explique par le besoin qu’ont
pu avoir de ce volume insignifiant plusieurs

personnes qui s'attachent à former lu collée-



lion des productions des presses aldines. On
«lit d'ailleurs que

,
pour ces sortes de livres,

comme les moins utiles sont ordinairement les

plus rares
, le prix est presque toujours en

raison inverse de leur mérite réel.

Fcrccicb
(
Joan.-Nfc Leges XII tabula-

ram, suis, quotquot reperiri potuerunt

fragmentis
,
restitutæ. Rinlelii

, 1744,
in-4. Vend. 14 fr. Villotson. [1598]

On a du meme auteur :

De origine etpuerilia latinrp lingure librill.

Marburgi-Cattorum, 1736, in-4. [7313]
De arlolescenfia lat. lingure tractatu*. Mar-

burg., 1723, in-4. [7314]
De virili relate lingurr lattnrr . Marburgi-

Cat., 1727, in-4. [7315]
De imminenti fat. lingure aeneciute. Mar-

burg., 1736, in-4. [7 16]
De végéta lot. linyuœ eeneclute. Marburgi,

1744, in-4. [7317]
De inerti ac rlecrepita latinre lingure senec-

tu/e. Lemgoviæ, 1750, in-4. [7318]
Le* 6 volumes ont été vendus ensemble

, 34 fr.

Villoison.

— De lectione auctorum classicorum

liber singularis. Lemqoviœ, 1735, in*4,

4à6 fr. [7319]
Fi sm ru ben des Orients, bearbeitet durch

eine Gesellschaft von Liebhabem.
Mines d’Orient exploitées par une
société d’amateurs

,
sous les auspi-

ces du comte Wenceslas Rzewusky.
tienne

,
Srhaumburq

, 1809 a 1819,
6 vol. in-fol. [11625]

Recueil périodique dont une grande partie est

duc à la plume de M. Jos. de Hammer : 44 thl.

Vend. 220 fr. Langlès; 144 fr. Rémusat.

Fi sk
(
Christ. //.}. Cryptogamiscbe Ge-

waehse, besond. des Fichtelgebirgs

,

in naturlichen Gcstalten gesammelt.
Leipzig

y Barth , 1801-31, in-4, fig.

36 cahiers contenant les n°* 1 à 725. Chaque
cahier

,
3 fr.

Fumer. Flower-Garden display'd
, in

above 400 curious représentations of
the most beautiful flowers. Lond..

1732, in-4. [3415]

G

GAB

Gabbiari
(
Ani . Dnmcn

. ). Raccolta da
cenlo pension diversi

, fatti intagliare

in raineda Ign.-Enr. Hagford. Firenze,

1762, in-fol., 18 à 24 fr. [6461]
—Collection de cent pensées, gravée par

Ton, Tl.

Vendu 30 fr. Camus de Litnare
,
mais ordinaire-

aient 9 a 15 fr.

Fi usais ab llairnendorf [Christoph.
).

Itinerarium F.gypli, Arabiæ, Pales-
tinte

, Syriœ , nliarumqtic regionum
oricntaliiim : nddita est oratio fune-
bris, ctcarminaexsequialia cjus mani-
bus scripta. Norimbenjœ

, H ayc? fi-

nian n, 1621, pet. in-4, fig.

Volume rare et assez recherché. Vendu 4 fr.

Courtnnvaux
;
40 fr. Langlès; 3 liv. 13 sh.

6 d. Mnson
; I liv. 6 sh. Jlibbert.

Fi RtiOl.i
(Jean-Bapl.). Ses œuvres. Paris,

1775-76, 8 vol. in-8.

Seule édition collective des œuvres de ce juris-
consulte estimé. Quoique peu cnrrecle elle
est recherchée et conserve de la valeur : 40
é 48 fr.

— Traité des testamens, codicilles, dona-
tions , etc. Paris, 1779, 8 vol. in-4.

Bnnncédilion beaucoup pluse.omplètc que celles

de 1745-48, ou de 1777 {Lyon ou Toulouse),
4 vol. in-4.

Fias. Voy. Fibros.

Ftiscom (Lorenzo). Poesiee prose. Parma,
liodoni, 1783, 4 vol. in-8, 15 à 18 fr.

[9345]
Fcs»* Aublet. Voy. Aublkt.

FlISELIEB. Voy. CoBStUB.

FtSTAILLIKE. Voy. Busnoivios.

FrsTBB. Bibliotcca valenciana de los

escritores que fiorccieron hasta nucs-
tros dias;con adiciones y enmiendas a
la de D. \ ioente Ximeno por Pastor
Foster. Falsncia

,

1827, pet. in-fol.,

20 fr.

Tome I
,

le seul publié : c’est un supplément
indispensable de la biblioth. de Ximeno (Voy.
co nom), pour laquelle il renferme nombre
d’addilions, ainsi que de longs extraits d’an-
ciens poètes limousins inconnus. Il se trouve
à la lin : Brocs zocnbulario ca/snciano y
cnslcllann ils lus toces luns obsevras à nn/i-
ciiatlas. Partie qui a aussi été imprimée sépa-
rément, à Valence, 1827, pet. in-8.

Fru (Ani.), Voy. Grévb.

GAB

J .-B. Gallietautres. Home, 1786, in-fol.

Vendu 19 fr. Brionnc, en 1797; 12 fr. St-Martin.
Ces 2 vol. sont d’une evécution médiocre.

Gabdorbaoiah. L’onirocrite musulman
,

ou Doctrine et interprétation des son-

17
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ses, selon les Arabes ;
trad. de l'arabe

iiar P. Vattier. Parie, 1664, pet. in-

12, 3 à B fr. [6070]
Vendu en m. r., 18 fr. Bclin junior.

Gabuas. Voy. Æson fabulas , et au mol

Babbio (de).

Gabbiel Veneiiano (
faonardo ). Nuova

Spagna d’Amore et morte dei Pala-

dini... la quai tratta d'armi e d’anior.

Vinegia ,
Piètre e Giovan Maria fra-

teïli dei Nieolini du Sabbio, 1880, in-8,

fig. en bois.

Ce poème est divisé en doux livres, le premier en

33 chants ,
et le second en 5. Dans sa préface

,

l’auteur promettait un troisième livre. Vend.

1 liv. 19 sb. Dibbert.

Gacbi de Cluses (frero Jehan). Trialogue

nouveau contenant l’expression de

Martin Luther, les doléances de jerar-

chie ecclésiastique et les triomphe» de

vérité invincible , faict lan 1824. Pel.

in-4 golh. de 38 feuillets.

Ouvrage en vnrs et en prose; vend. 10 fr. 50 c.,

en 1815.

GjBBTsib (/os.). De fruetibus et serainibus

plantarum. Stuttgardiœ, 1788, et Tu-

hingœ, 1701,2 vol. in-4, cum 180 tab.

[3388]
Ouvrage très estimé : 82 fr. Le Monnier;75fr. He-

nouard
;
80 fr. l'Héritier, et quelquefois moins.

Carpologia, scu Descriptiones et icônes

fructuuui et seminum plantarum. Lip-

tiw, 1808-7, 3 part, en 1 vol. in-4,

80 fr. [3389]
Ce volume a aussi paru sous le titre de De fruc-

libwi et seminitius plantarum tomus teriius.

PI. 181-225.

Gaertseb (Fred.), Vues des principaux

monumens grecs de la Sicile
(
10 vues

et 6 dimensions) dessinées d'après na-

ture et lithographiées : texte allem. et

franç. Munich, J. -G. Zeller

,

1821,

gr. in-fol. obi., 120 fr. (Quérard).

Le meme ouvrage sous lu date de Munster. 1819,

in-fol. obi., avec 15 pl. lithogr., est purté à

4 liv. 14sh.6d. dan, un des catal. de Priestley

de Londres.

Gaktakcs. Muséum raazzuchcllianum, seu

Numismata virorum doctrine præstan-

tiuin quœ apud Joan.-Mar. Mazzu-

cbellum servantur a P. -A. de Coraiti-

bus Gactanis édita atque illustr. cum

vers., ital. a Cosiino Meo. Venetiis,

1701-63, 2 vol. in-fol., fig-, 30 à 30 fr.

[10402]
Vendu 60 fr. Floocel.

Gafparel
(
Jac .). Curiositcz inouyes sur la

sculpture talismanique des Persans ;

horoscope des patriarches et lecture

des estoillcs. Pari* , 1629 ,
ou 1637 „

ou 1650, in-8, avec 2 grandes pl., 3 à

4 fr. [6051]

— Curiosités inouies : hoc est, J. Gaffa-

relli curiositates inauditæ de figuris

Persaruni talismanicis ,
etc. , lat. cum

not. et fig. editæ; opéra Greg. Michaë-

lis. Hamluryi

,

1676-78 , 2 vol. pet.

in-8, 6 à 7 fr.; vendu 12 fr. d’Hangard.

L’édition de Hambourg

,

1706 , 2 vol. in-8, a la

meme voleur; mais on fait moins de cas des

anciennes éditions.

Gaffori ou Gafori. Clarissimi ac prestan-

tissirai musici Franchini Gafori lau-

densis theoricum opus musice disci-

pline.... prohemium. — Impres*um
Neapoli

,
per Ft'anciecum de Dino, anno

dhi * cccc. lxxx , die octaoo octobris ,

in-4 de 114 f. [6774]
Première édition

,
rare. Vend. 10 liv. st. Sykes.

Celle de Milan, 1492, in-fol., fig. en bois. Vend.

24 fr. Brienne-Laire. Cette édition a 68 f. On
en conserve un exempl. sur vélin dans la Bi-

blioth. du roi. — L'édit, de 1486, portée dans

le catal. Soubise, n'existe probablement pas.

L’exemplaire qu’on a annoncé 6cus cette date

dans le catal. du prince, était de 1492, mais il

se trouvait à la suite ; Practica musiefe , du
meme auteur, Milan, 1496, in-fol. Vend, en
mar. citr. ,

aux armes de De Thou , 24 fr. , et

7 liv. 15 sh. Ilibbert.

— Musicæ angelieum ac divinum opus
,

italice. Impr. Mediolani
,
per Gotar-

dum de Ponte, 1800, in-fol.

—Practica musicæ (sivcmusicæ actiones,

in IV libris). Mediolani, per Guil. Siy-

nerre, 1496, in-fol. ,
111 feuill., fig. et

musique gr. en bois. [6778]
Vendu 20 fr. Brienne-Luire.

Il v a aussi une édition de Bresse

,

1497, et une
de Venise, 1512, in-fol.

—De liarmonia musicorum instrumento-

ruiu opus quadripartitum. Mediolani
,

Ponlanue, 1808, in-fol., fig. Vendu
28 fr., Boisgelou. [6808]

11 a été publié » Milan, clans la même année
1508, une édit, in-fol. de VAngelieum et divi-

num opus musicte , en italien. Elle forme 48 f.

GAcxfrAorn.). Survey of theWcst-India,
containing a journal of three thousand
and three hnndred miles within the
main land of America. London, 1677,
in-8. [12770]

j by Google
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Le* deux premières édition» de celte relation,

London

,

1048 et 1055, in-fol., sont à très bus

prix.

— Nouvelle relaliort contenant ses voya-

gesdans les Indes occident, on la nouv.

Espagne, et son retour par la province

de Nicaragua ,
trad. de l’anglais par

Beaulieu Hues Oncil
;
3” édit. Amsf.

,

1699 ou 1721 , 2 vol. in-12, fig. , 6 à

9 fr.

Cette traduction, qui parut d’abord à Pnrin

,

en
1670, 2 vol. in-12 , a essuyé des suppressions

qui portent principalement sur les passages où
l'auteur combat les dogmes de l’église ro-

maine. A l’édition de 1076 se trouve joint l’ou-

vrage suivant.

Btrieve instruction pour apprendre la lan-
gue indienne, appelée Poconchi on Pocoman.

Gagciü (Robert), Le passetemps d’oisiveté.

In-8 goth. [8783]
Vendu 9fr. m. r. La Vallière.

— De arte metrica. Ejusdem versus.

In-4. [8447]
Édition sans chiffres ni réel., mais avec des sign.,

et 28 lignes par page
;
les caractères sont ceux

de Géring, vers 1477 : 12 fr. Lu Vallière.

— Epistolæ quædam, orationes, etc. Pa-
ri*iis , per Durandum GerlS'ium

y

1498, in-4. [11392]
Dan» ce volume est ordinairement le poème sin-

gulier dç Gaguin, De puritate conception in

rirgini* Mariæ

,

qui a été réimprimé sous le

titre de Decestatio Gaguini contra Vi/tcen-

tium , in-8 goth. , et A Paris

,

1617, in-8, édit,

augmentée de 124 vert.

—Compendium super Francoruni gestis

ab ipso recognilum et auctnm. Pari-
xius, Fhielmanus Kervcr, 1500, in-fol.

Édition en lettres rondes, plus belle, plus ample
et plus correcte que les trois ou quatre autres
éditions qui l’ont précédée. Elle a 6 f. prél.,

clxixf. de texte, plus cinq f. à la (in. La Bihl.

du roi en possède un exempl. irapr. sur vélin,

et décoré de miniatures.

On sait que la première édition de cet ouvrage
est de 1495, pridie knlcndarum netabris , in
tedibus diui maturini parisien sis

, mais on
n’en connaît pas d'exemplaire, quoique Ga-
guin lui-même la relate dans l’avertissement

de l’édition de Lyon, Joh. Trechsrl , 1497, ad
riii kalendas ittlti, in-fol. de cxxiij f. sans les

prélim. (décrite par Clément, tom. IX, pug. 9
et 10). Il y a aussi une édit, de Paris, impensis
Dumndi Gerlerii, accuraiione Andfeœ Ro-
card, 1497 ad 11 kal. aprilis, in-fol., et enfin

une édition de Paris, pridie calendnrum octo-
bris, 1499, in-fol. de 138 f. Vend. 11 sh. liib-

bert. C'est sur l’édition de 1500 qu'a été faite

celle de Paris, Gerlier, 1504, in-fol. L’ouvrage
a été souvent réimpr. depuis, dans les formats
in-fol, et in-8, avec ou sans continuation, mais
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aucune de acs dernières éditions n'est chère ni
recherchée.

— Les grandes chroniques
, excellons

faitz et vertueux gestes des très chré-
tiens roys de France, composées en
latin par Rob. Gaguin... et depuys en
lan christifer tyil cinq cens et quatorze
soigneusement reduictes et translatées

a la lettre de latin en nostre vulgaire
francoys. Parie

,
pour Poncet le Preux

et Galliot Duprè
, 1514, au moyd’Avril,

in-fol. goth., fig. en bois.
Édit, rare de cette traduction attribuée a Pierre

Dcsrey, auteur du prologue et de la continua-
tion de ce livre. Le vol. a 12 f. prél. et ccliij f.

de texte; on en connait plusieurs exemplaires
impr. sur vél. ot enrichis de miniatures. Vend,
tel, 200 llor. de lloll. Dubois, en 1725

; 401iv.
8 sh. ù Londres en 1817. Un exemplaire sur
papier, annoncé sous la date de 1509, vend.
I liv. 10 sh. Hibbert.

— Les croniques de France. . . depuis
lexidion de Troyo la grande jusqu'au
régné du... roy Francoys premier.
Parie, lee mêmes, 1515, in-fol. goth.,
fig. en bois.

(
12 f. prél. et cçxl iiij f.

de texte.)

M. Van Praet en cite un exorupl. impr. sur vélin.

II y a une autre édition sous le titre de La mer
des croniques et miroirhisiorial de France...
impr. à Paris, parmaisfre Mcole de la barre,
Van Mil. ccccc. xviij, in-fol. goth., fig. en bois
(12 f. prél. et ccxlvj f. de texte); elle est con-
tinuée jusqu’en 1518. Vend. 16 fr. À. Martin.

Un exempl. sur vél., Biblioth. Harl., II, 8685.
L’ouvrage a été réimpr. Paris, Phil. Le Noir(ou

Atnbr. Girault), 1525, in-fol. goth., fig. Vend,
bel exempl., 3 liv. 3 sh. Ilihbert.

—

à l enseigne
de la fleur de lys d'or, 1527, in-fol. goth., fig.,

de 12 ctccxxxv f.—et aussi, Paris, Jac. ISyrerd

\

1530,

—

Paris, rue S. Jacques à la fleur de lys
d'or, 1532,

—

Paris, rue S. Jacques, à l'enseigne
des deux Cochets, et rue neuce-nostre Dama,
à l'enseigne do St. Mcolas, 1536. Ces trois

édit, sont in-fol. et continuées jusqu'en 1530.— Celle do Paris, à la rue saint Jacques à
l'enseigne de la fleur do lys d'or, 1536, in-fol.

goth. do 10et cc.xlvj f., va jusqu’en août 1532.
Enfin

,
nous citerons un abrégé des mêmes

chroniques, publié sous le litre suivant :

C’est le sommaire hisiorial de France. . .

nouvellement reduicten forme d'ung promp-
tuatro ou cptlome. . . depuis le premier roy
de France jusqu'au roy Francoys premier . . .

selon les volumes de Rob. Gaguin et nuitrès
fideles cronicqueurs. Paris, Phil. Le >oir, pet.
in-fol. goth., fig. en bois. L’épitrc dédicatoire
est datée de 1523. Vend. 40 fr. A. Martin.
Même prix (annoncé in-4), de Xugent.

— Iii hoc volumine hcc continentur. Ro-
bert! gaguini iuris canonici interpreti.

i
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cpistole—Eiusdem quedam orationes.

— Eiusdem de Gonceptionc Virginia

defensio.— Eiusdem de cadè concep-

tione ad fratre» sui ordinis oro. —
Eiusdem de arte melrificandi prc-

cepta. — Eiusdem epigrararaata. —
Eiusdem de Christi morte atip resur-

rectione. Item de miserijs humane
vile : et contra pocsis detractores bre-

ues tractatuli métro scripti (ante ulti-

mum tractatum.
)
Epiito/aru et ora-

tionu .... alioruqh oputc' lorum dhi

Roberiigaguini finit. Que ota Durandi
ger/eri biblyopo/e paritiaci tpenea im-

vreeta su ni
,
Et in vico Sancti Jacobi

ad diui dyonisii signu.... venalia ha-

bent. An no dhi M. eeec. xnviij. Nouib'

fient ada et rigesima. p magrm Andrea
bocard, pet. in-4 goth. de 106 f. chiffr.

jusqu’à Ixiiij , à 39 lign. sur les pag.

— Sensuit le passe temps doysiuete de
maistre Robert gaguin docteur en de-

cret ministre et general de lordye

Saincte trinité et rédemption des eap-

tifz pour le temps qu’il estoit a lodres

en ambassade auec très noble et puis-

sant seigneur fraucoys müseignr de
Luxèbourg pour le roy de france. At-

tendant le retour de noble home wa-
leren de saint bally de Sentis Liêq es-

toit retourne en france deuers le dit

seigneur pour certains articles tou-

chans la charge de latubassade Mil

cccc. mm. ix. an moys de deccbre :

(au 23' f. verso) Erplicit le patte temp
doysiuete fait a londres p maittre Ro-
bert gaguin , pet. in-8 de 28 f. non
chiffrés, caract. goth. 18783]

Recueil de vers de huit syllabes. A la suite du
Passe-temps d'oisiveté se trouve (au verso du
23* f.) :

Question tnence entre français mon-
tieurde luxèbourg, et maisire rvbert gaguin...
Est aussauoir dont ptveede rcriu ou de né-
cessité ou de honnesiete. Cette pièce se ter-

mine à l'avant-dernier f. par le mot explicii. Le
dernier f. ne contient autre chose qu'une fig.

en bois, de chaque côté.

—Gestes romaines. Voy. Livirs.

Omets de Neapoli (S/eph .). V. Stepbasgs.

Gaietaxcs. Gaietani Thicnensis eomraen-
tuni in tria volumina Aristotclis de
anima. Putavii

, Petr. Maufer
,
1478,

2° nonit teplembrit

,

in-lol. goth. à 2
col., sign. a-l.

Le 1
er

f. de cet uto rage rare contient la table.

— In metheoror. Aristotclis libres expo-
sitio. Patarii

,
ptr Petr. Maufer ,

1478 , die 6* auyusti
, in-fol. goth.

[2784]
Ce second ouvrage de Gaietan est aussi rare que

le précédent.

On trouve ordinairement dans le même volume •-

Alberti magni tuinera/ium libri F, Impress,
per Petrum Maufer, 1476, die 20 sejitembris,

in-fol. goth.

Les deux ouvrages réunis : 213 fr. Brienne-Laire,
sans avoir cette valeur.

Gail (J. -B.). Le Philologue , ou Recher-
ches historiques, militaires, géogra-
phiques

,
grammaticales , lexicologi-

ques
,
d’après Hérodote

,
Thucydide ,

Xenophon
,
Polybe , Strabon , etc. ,

pour servir à l’élude de l’histoire an-
cienne. Parie, Ch. Gai/, 1814-^8,
21 vol. in-8 et 1 atlas in-4 de 107 pi.

M. Querard a consacré deux pages et demie de sa
France littér. (III, 234-36) ù la description de
cette rapsodie, si difficile à collationner; et
grâce à lui, on sait enfin de quoi se composent
ccs 22 vol. dont le 15* est une table générale
des 14 prem., et le 18* un atlas.

—Géographie d'Hérodote. Voy. Heeodotcs.

Gaillard [Th.). Le traictie des quatre
degrez d’amour et charité violente —
ley est la fin de ce présent livre . . .

compose par maistre Thomas Gail-
lard. . . item le Manuel de monseigneur
sainct Augustin translate de latin en
francoys. Et tout imprimé au champ
Gaillard : aux depene... de Jehan Petit
libraire (à Parie) Lan mil cinq cent et

tept, h xirjfeurier, in-8 goth.

Gailliabd ou Calmars
(
Augié). Roudié

de Ilabastons en Albigcz, lou banquet,
al cal banquet a bel cop de sortos de
meises, per so que tout lou moun n’est

E

as d’ungoust. Parie, 1884, pet. in-12.
9220]

Petit volume peu commun, qui, selon Duverdier,
article Augicr Gaillard, avait d'abord été im-
primé à Agen , en 1583, in-8. 11 y en n une
édition d c Paris, Sim. Ribadière

,

1583 , in-8,
laquelle

,
d'après le catal. de La Yaltière , en

6 vol., a pour titre Toutou las obros d’Augié
Gaillard ; l'ouvrage a été réimprimé en 1610,
in-12, et â Lyon, 1614, in-12.

— Les amours du même , en vers Fran-
çois et en langue albigeoise. 1592, in-4.

On a encore de cet auteur : Recoumandations
al rey, per estre mes en cabal per la sio ma-
gestaf, Lyon, sans date, in-8.

Gaillard. Ses Œuvres. Paris
9 1 0 • » 4

iii-8, 9 fr. d’Ileiss. [89S1]
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Gaillard (G.-H.). Histoire de la rivalité

de la France et de l’Angleterre, avec

le supplément. Paris, 1771-77, 7 vol.

in- 12. [13673]
Histoire de la querelle do Pkil. de Valois et

d'Edouard III
,
continuée sous leu^s succes-

seurs, pour servir de suite à la Rivalité.

Pari*, 1774, 4 toi. in-12.

Les I ] vol. , 30 à 33 fr. Il y a des exempt, avec

des titres datés de 1798.

— La même histoire de la rivalité, etc.

Parit, Plaise, 1818, 6 vol.in-8, 30 fr.;

pap. vél., 72 fr.

—Histoire de Charlemagne
;
augmentée

de la vie de Witikind le grand. Paris,

Foucault, 1818, 2 vol. in-8, 9 fr.
;

pap. vél., 18 fr. [13087]

—La même, suivie de l'histoire de Marie
de Bourgogne, par Gaillard. Paris,

Biaise, 1819, 2 vol. in-8, 12 fr.
;
pap.

vél., 24 fr.

Dans la première édition de celle histoire, Paris,

178-, i sol in-12, se trouve l'éloge du premier
président de Lamoignon

;
en sorte qu’elles sont

toutes les trois différentes.

—Histoire de François l
,r

, roi de France.
Paris, 1769, 8 vol. in-12, 20 à 24 fr.

[13724]
Cet ouvrage, quoique bien superficiel, est assez

recherché, et on préfère celte édition a celle

en 7 sol.
,
dont les 4 premiers ont été réimpr.

en 5.

— La même histoire de François 1".

Paris, Foucault, 1818, 8 vol. in-8,

avec un portrait, 28 fr.
;
pap. vél.,

80 fr.

— Autre édition. Paris, Biaise
, 1819 ,

4 vol. in-8, 24 fr.
;
pap. vél., 48 fr.

Ces différentes éditions in-8 des ous rages de Cnil-

lard sont d'un estérieur beaucoup plus agréa-

ble que lo format in-12. ?ious indiquons dans
notre 4* vol. les autres écrits de l'auteur.

Gaissborolgh
(
Thomas ). A collection of

prints illustrative of cnglish scenery
,

from drawings by Gainsborough, by
Wells and Laporte. London

, 1 802 ,

in-fol.

Treize n"*, vend. 3 liv. 13 sh. Ilibbert
; proofs,

mur., 5 liv. 10 sh. Iforlh.

Gaisfosd
(
Th. ). Lectiones platonicæ.

Voy. Pi.ato
;
voy. aussi Poet* minores.

Gails. Titi Gaii
,
institutionum , Juliiqno

Pauli sententiarum cum titulorum om-
nium indice in easdemque præfatione

opus. Pe/rus Tidoua1us excudehal Lu-
leliw impensis Conradi Besrhe

, 1825,
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pet. in-4 de lxiiij f. sans l’épitre dédi-

catoire ni la table.

Edition fort rare, donnée par Almaric Bouchard,
et dédiée au Chancelier Duprat ; vend 17 flnr.

70 c. Mecrman. Le sommaire des Instituts de
Gaius a paru pour la première fois dans l’édit,

princcpndu Codex Theodosianus, publiée par

P. .-Egidiuft, Antuerp., 1517, in-4. (Voy. Tnr.o-

nosunvs codex).

— Ger. Meerman , Specimen animad-
versionum criticarum in Caij jurisc.

institutiones seeundis curis, auclius:

accedit earumdcra institutionum sum-
marium a P. .F.gidio primura publici

juris factum anno 1517 ,
nunc vero

iterum, emendalius quidem, in lucetn

éditant. Lutetiœ- Parisior.
,
Alerigot

,

1748, pet. in-8 do xvj et 63 pag.
fin exemplaire sur vélin, 30 flor. Meernura; un

autre en gr. pap. , 5 flor. 50 c. Le mente.

L'édition dont le litre porte : Mantuœ Carppri-

tnnorum, 1743, mais qui a été faite eu Alle-

magne , est la seconde de cel ouvrage : elle

est très fautive, et la date en est supposée.

lUbtioth. meprmaniana, 1. 1, png. 188, n° 630

.

— Gaji institutionum commentarii qua-
tuor, e codice rescripto biblioth. ca-

pital. veronensis auspiciis reg. scien-

tiar. academiæ Boruss. nunc primum
editi : acceduntfragraenla veterisjuris-

consulti de jure fisci ex aliis ejusdem
bibliothecæ membr. transcripta : editio

altéra auctior et cmendatior. Berolini,

Reimer, 1824, in-8, avec 3 pl.

Impr. d’abord é Berlin, 1820, in-8, et réimpr. par

lessoins lie J.-F.-L. Goeschen, 1825, iie8,7fr.,

etaussi à Copies, 1825. 2part. in-8.

— Gaii jurisconsulli institutionum com-
menlarius quartus, sivc de actionikus.

Recensait, restituere conatus est
;
ad-

notationem perpétuant, librumque ob-

scrvalionum adjecit A. -J. Heffter. Be-
rolini, 1827, in-4.

— Instantes de Gaius, récemment décou-
vertes et traduites pour la première

fois en français, par J. B. C. Boulet,

avec des notes. Paris, 1827, in-8,

7 fr. 80 c.

Galanterie (la) monachale, ou Conversa

lions familières des moines et moincs-

ses; nouvellement augmentée de plu-

sieurs bons contes. A NeufChatel .

chez lamant oisif
(
Hollande

, à la

Sphère, sans date), pet. in-12, fig.

Vendu 3 fr. 60 c. Picard
; 23 fr. Duriez; 28 fr-,

en mars 1820
,
40 fr. Vudicr

.

Galanteries des rois de France, depuis

Digitized by Google
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le commencement de la monarchie

(
par Vanne!

) ;
édition augmentée des

amours des rois de France sous plu-

sieurs races, par Sauvai. Suivant la

copie iaipr. a Paris, 17*18, - V ni . i n- 1 2

,

fig. de 8, Picart, 6 à 9 fr, £10569}
L’édition de Bruxelles ou Cologne, 1604, 2 vol.

pet. in-8, sou* le titre &'intrigue» amoureuses ,

ne contient pas les amours (les rois de France,

par Santal, et est mal exécutée
;
vend, cepen-

dant 22 fr. m. r. Gaillard.

Il v a une édition de Parie, en 3 vol. pet. in-12,

sans lieu ni date.

Galanteries de la cour do Saint-Germain.

Londres, Jac. Vaillant, 1729, pet.

in-12. [10609]
Vendu 22 fr. ni. r. Chénier; mais ordinairement

6 à 9 fr.

Galaimis (
Clcm .). Grammaticæ et logicæ

institutioncs linguæ litteralis orraeni-

cæ ;
addito vocabulario armeno-latino

dictionum scholasticarum. Homce, ron-

gr. de propag. fide , 1645, iu-4, 12 a

15 fr.
;
vend, en m. r., 20fr. Anquctil.

[7183]

Galafm (
liant du). Voyez Testamist de

tnste-vin.

Gaiasdi (
de). La tyrannie heureuse, ou

Croimvel politique , avec ses artifices

et intrigues dans tout le cours de sa

conduite. Begde, J. Pauwelt, 1671 ,

pot. in-12 de 8 f. prél., y compris le

front, gravé et 108 p.dc texte.[15053]

On place dans la collection elzcviricnne cette

jolie édit, dont le titre impr. porte la aplière;

mais D. Eltevier, dans son catalogue de 1674,

l'indique comme de Bruxelles . Il y a deux

édit, sous la même date et dans le mémo for-

mat, et également belles. L une a un errata et

l'outre n’en a point; le nom du libraire Pau-

trels est écrit dans celle-ci pur un double v

w), et duus celle-là par deux r séparés. Vendu

5 fr. 60 c. mar. bl., Mazoyer ;
8 fr. 95 c. Sen-

sier; 18 fr* 69 c. Mac-Carlhy
;
24 fr. Thierry;

7 fr 50 c. Duriez ;
15 fr. Nodier.

On a du même auteur : Séjour de hmdres , ou

Solitude de cour, Cologne, Jacques Fontaine,

1671, pet. in-12, également imprimé avec les

caractères des Elscvier. Vend. 9 fr. Regnauld-

Brelel.

Galateos Liciensis (
Ant. ). Liber de situ

Japygiæ. BatiUa , 1536, in-8; 6 fr.

m. r. La Vallière. [14654]

De situ elemcntorum, de situ terra

-

ru.n, de mari et aquis et tluviorum

origine. Batileœ

,

1558, in-8; rare.

[2814]
1 1 fr. Darun

,
el 4 fr. les 2 vol. Muc-Carthy.

Ces deux ouvrages réunis ont été réimprimés à

ftaplct, 1624 ,
in-4 ,

avec des notes d’Ant.

Scorrano.

Gai.atincs (Pet. Colvsîiæ, a patria). Opus

de arcanis eatholicæ veritatis
;
hoc est

Commentarii in loca difficiliora V . Tes-

tamenti, ex libris hæbr. Ortlwnœ-,Ma-

rit, 1518, in-fol. [217]
27 fr. en m. bl. ,

daignai; 24 fr. La Vallière, et

quelquefois de 6 à 9 fr.

Galaut (J.). Recueil do divers poemes et

chans royaux, avec le commencement
de la traduction de l’Æneide. Tolose ,

1611, in-12. [9000]
On trouve dans ce volume, page 73—147, une

tragédie intitulée Chutante.

Gale. Historiæ britannicæ, saxonicæ

,

anglo-danicæ scriptores XV ;
neenon

liisloriæ anglic. scriptores V , editi et

in unum collecti opéra Th. Gale.

Oxonii
y

1691 et 87, 2 vol. in-fol.

[14981]
On ajoute à cetto collection celle dont J. Fcll a

publié un vol. sous le titre de Hervm anglicn-

rum scriptores. Voyez au mot Kkrum.

Les trois volumes so trouvent difficilement
,
et se

paient de 10 à 12 guinées en Angleterre , mais

trois fois moins cher en France : il en a été tiré

quelques excmpl. en gr. pap., qui sont beau-

coup plus beaux que le papier ordinaire :vend.

33 liv. 12 sli. sterl. Towneley.

—Voy. Rhetores seiecti
;
—HtsTORiÆ poo-

ticæ scriptores; — Opusc.ola mytho-
logica.

Galejuis. Opéra omnia, græce (ediderunt

Andr. Asulanus et J.-R. Opizo). Vv-

netiis
,
in œdibu* Aldi et Andreœ sn~

ceri

,

1825, 5 vol. pet. in-fol. [4494]
Première édition; vend, en m. r. 8*5 fr. La Vul-

lière; 120 fr. de Cotte; 80 fr. Bosquillon.

11 y a des exempl. en gr. pup., qui «ont précieux
;

vend. 8 liv. 8 «h. Askew ; 170 fr. Soubise,

niais susceptibles d’une plus haute valeur.

L’édition de Basic, Cratander, 1538, 5 vol. in-

fol., quoique plus correcte, ne vaut guère que
30 ou 36 fr.

— Eadem opéra omnia
,
gr. et lat. , edi-

tioneni curavit Dr. Car. Gottl. Kühn.
Lipsiæ

,
Cnobloch

,

1821-5S , 20 vol.

in-8, 105 thaï.

Seule édition in-8 do Galien, en grec et en lut.

Le texte u été revu par le professeur Sha*fcr

• qui y a ajouté des variantes, et lu version Int.

corrigée par le Dr. Kühn. Le premier titre

porte : Opéra medicortim grtveorum qure es-

tant. Voy. Aretæus. Hippocrates.

L

e* tom. XVII

et XV'Ill sont en 2 part.
;
le XX r cl dernier vol ,

contenant les index, a été anuoneé en mars
1833.

)oqIc
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—Opéra omnia latine versa et édita, stu-

dio Aug. Ricci. Venetiis
,
15-41-44,

10 vol. in-8.
Rarement l’on trouve cette édition complète;

48 fr. Baron ; 30 fr. Yiltoison.

—Eadem, latine, ex nona Juntarum edi-

tione . superioribus præstanti. Vene-
tiis

,
Juntae

, 1625, 5 vol. in-fol., 36 à

48 fr.

Cette édit, est celle qu’on préfère : 47 fr. Baron;

63 fr. Bosquillon.

Celles de Venise, 1586 et 1609, aussi en 5 vol.

in-fol., valent de 30 à .50 fr.
t

Elles sont toutes trois recommandables par 17»-

dv.r d'Ant.-Mus. Brasavolus, qui occupe tout

le 5° volume; celle de 1586, surtout, est re-

marquable par sa belle exécution : on ne doit

pas oublier non plus la belle édition de Venise,

apud Jun fax, 1556, 8 part, in-fol., dont le der-

nier volume renferme Yindex. Vend. 40 fr.

Thierry.

— Therapenticorum libri XIV ,
et ad

Glaucura libri II, gr. l'enetiis
,
sump-

tihus Nie. BlasU

,

1800, gr. in-fol.

[4496]
Première édit., très rare; elle est exécutée avec

les mêmes caractères et dans le même grand
format que Vctymolngicum magnum

,
édition

de 1499, indiquée ci-devant tom. 11, pag. 153.

Le volume consiste en 1 1 1 feuill. distribues en
14 cah., sous les signât. Ab—2. En tète du l*

r

f. se lit l’intitulé suivant impr. en rouge , et

accompagnant une vignette tirée de la même
manière:

rAAHNOÏ frEPAIlEïTIKllS MF.WOAOÏ AOl'OC
IIPHTOC, le recto du dernier f. contient le re-

gistre des signât., suivi d’une vignette tirée en
rouge. La souscription pincée au verso du
1 10e

f. est en grec. Vendu 60 fr. Didot.

—Galenus de locis afiectis, latine, Guil.

Cope interprète. Pnrisiis, apud. Henr.
Stephanum

, 1513, in 4. [4405]
Un exemplaire sur vélin : 12 liv. sterl. Askew

;

23 liv. 2 sh. Willett.

— Galeni Pergaraensis de temperntnen-

tis
, et de inæquali intempérie libri

très, Th. Linacro anglo interprète,

opas... nunc primtun prodit in la-

cent. impressum apud prœclaram Can-
tahriyiam

,
per Joann. Siberch , 1521

,

pet. in-4 de 74 f. non compris la table.
Livre très rare, imprimé en carnet, romains avec

quelques mots grecs. Il est regardé comme la

plus ancienne production, avec date, des pres-

ses de Cambridge. C’est aussi, ti ce que l’on

croit, la plus ancienne édition unglaibe où l'on

ait fait usage des caractères grecs fondus
;

mais dès l'année 1519, Wynkyn de Word avait

employé des caractères grecs en bois dans l’ou-

vrage de Whittinton, De concinnitato gmmma-
tices t etc. (Dibdin's fibrnry mmpaninn, 567.)

La bibliothèque Bodléienne conserve un exem-
plaire de cette édit. impr. sur vélin : le titre

n'y porte point la date.

— In Aphorismos Hippocratis coramcn-
taria

,
gr. et lat. , ei inlerprct. Foesii

et Gui). Plantii, cum annol., ex reccn-

sione Adr. Toll. Lui/d.Bat . ,
1633,

pet. in-12, 8 à 4 fr. Vend. 6 fr. m. r.

By. [4481]

—Galeni adhortatio ad artes. gr. et lat.,

cum nolis Abr. Willet. Lugd.-Bat.

,

1812, in-8, 4 fr. et plus cher en pap.

de Hollande. [4498]

— Voy. Calmiacbi hytnni.

G Altos yoxachi a, tragœdia græca sic dicta,

cum prœfatione gr. Aristobuli Apos-
tolii hierodiaconi. Pet. in-4. [9779]

Ce petit volume de dix feuillets, excessivement
rare

,
est imprimé sans indication de lieu ni

date, avec les caractères grecs dont A Idc Ma-
nuce s’est servi vers 1494 pour le Muswua :

peut-être même a-t-il été mis sous presse avant
ce dernier auteur, car on n’y voit point de ma-
juscules ornées, gravées en bois.

L’exemplaire du Catal. d'Askew, n° 1818, n’a été

vendu que 2 liv. 2 sh.
;
mais U vaudrait de 4

à 500 fr. aujourd'hui.

Aristobule, éditeur de cette tragédie, est le meme
que celui qui, sous le nom d’ Arsenius, publia
dans la suite le Violicr grec, que nous avons
indiqué à l'art. Arskuius

;
il ne connaissait pas

l'auteur de ce drame: mais Villoison, dans scs

Anecdota grrcca , tom II
,
pug. 243, a prouvé

que c’était Théodorus Prodromus, auteur du
roman des amours de Rhodautcs et Dosiclès.

Voy. les Mélange* de Chardon de la Rochette,
tom. l*

f

,
pag. 240.

La Galéomyomachie a été souvent réimprimée à

lu suite d'Esope. Panzer, tom. VI, pag. 214,
en indique une édition séparée, imprimée à

lias/e, chex Frobcn, en 1519, in-4.

— Voyez Homère, à la fin de l’article.

( r

A

1.KOTT! , inart ii Narniensis. Liber de
Homine Inclinât Prinivs : (

in fine

,

folio ultimo verso
)

Galeotti Martii

Narniensis Secvndus
, Et Vltiraus de

Homië Liber Ezplicit
(
ahsque nota ),

in-fol. de 67 f. non chiffr., à 32 lignes

par page.
Impr. en cnract. ronds, sans chiffres, réel, ni

signât. La place des citations grecques est res-

tée en blanc, ce qui nous fait conjecturer que
l'édition doit être plus ancienne que celle qui
suit. (Catalogue de Boutourlin, n° 745).

— Galeotti Marcii de homine libri duo
(abxque nota), pet. in-fol.

Édition impr. en caractères romains vers 1475 ;

elle a 76 f. et 32 lig- par pag. ,
sans chiffres,

réel, ni signât.; les citations grecques y sont

«le

*
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imprimées. L'ouvrage a été l’objet de la cri-

tique suivante :

G. Xbidu iu librutn de homme Galeotti

opus : interpretatio in Sapphus epistolam et

eiuendationes iu Plinium et Yirgilium ( Fene-
tiix

, per Vinddinum de Spim : ab*que nota
)

in-4 de 85 f.
,
signât, a-m

,
28 ou 29 lig. à la

page. (Ebert, 13907.)

Et Galeoti a opposé à celte critique un écrit inti-

tulé : Rcfutalio objeclor. in librutn de homine.

Rotin nia', Dam. Ixtpio procurante, 1470, in-4,

ou Fenetiis, Jac. Rubens, 1476, in-4.

Ces trois opuscules ont été réimprimes ensemble,

à Milan, 1490, in-fol.
y
et plusieurs fois depuis.

Galbotti
(
Nicolaug ). Imagines præposi-

torutn genernlium soc. Jesu, delineatæ

et æris forniis expressæ ab Arnoldo

van Westherhout , addita perbrevi

unius eu jusque vitæ descriptione : edi-

tio sccunda auctior et emendatior.

Romœ, oumptibus Venantii Monaldini,

17*51, in-fol.

Cette seconde édit, renferme 16 portraits, avec

de courtes notices
,
en lat. et en ital. La pre-

mière n'en contient que 15, mais de premières

épreuves. On ajoute à la dernière le portrait

de Ricci, 17
e
général de l’ordre.

Galeria giusliniana del marchesc Vin-

cenzo Giustiniani. Rorna, 1640, 2 vol.

in- fol. max. [16139]
Recueil contenant 322 pièces en tout, savoir :

153 dans le tom. 1
er

,
et 169 dans le toin. Il

;
60

à 80 fr. Vend, eu m. r. 121 fr. de Cotte
;
131 fr.

Dü'id. et plus cher anciennement.

Les premières épreuves sont avant les numéros;
400 fr. bel exempt, mar. r., Lu Yallière.

Les exemplaires nouvellement tirés se donnent ô

très bas prix.

Galerie (la) agréable du monde, où l’on

voit un grand nombre de cartes et de
figures, les principaux empire», royau-

mes
,
républiques , etc. , avec une

courte description (publiée par P. van

der Aa). Leyde, 1690-1700, eandorAa,
66 tom. rel. en 33 ou en 22 vol. in-fol.

[12028]
Collection peu estimée, mais dont les excmpl. ne

sont pas communs. Elle se compose d’un grand

nombre de gravures qui avaient déjà été em-
ployées dans différons ouvrages, et auxquelles

on a joint des explications histor., 452 fr. Pom-
pndour

;
380 fr. Crévcnna

;
332 fr. , en 1803.

Galerie. Recueil d’estampes gravées d’a-

près les tableaux de la galerie et du
cabinet du comte de llrubl. Dresde

,

17154, in-fol. en ISO pièces. [6394]
Il n'a paru que la l

r<
partie de cette suite, et l'nu

prétend qu’il n'a été tiré que 200 épreuves.

On avait déjà gruvé 18 estampes de la 2e
par-

tie; mais elles n'ont pas été publiées. Vendu

62 fr. (avec le* 18 pièces de la 2e
partie) Ma-

riette; 84 fr. (avec le portrait du C. de Druhl,

pur Balechou) Saint-Yves.

Galerie de Florence. Tableaux , statues

,

bas-reliefs et camées de la galerie de
Florence et du palais Pitti , dessinés

par Wicar , et gravés sous la direc-

tion de Lacombe et Masquelier, avec
lesexplications parMongez l’ainé, etc.

Parie, 1789-1821. 30 livr. divisées en
4 vol. gr. in-fol. [6384]

Les estampes de cette galerie sont bien exécu-
tées, mais en général d'un médiocre intérêt :

le recueil est composé de 50 livraisons de 4
planches chacune, uvec le texte y relatif. Le
prix de chaque livr. était de 24 fr. Avant la

lettre, 48 fr.
, A l’exception des 20 premières

qui ont coûté aux souscripteurs un quart de
moins. Les 49e et 50' livr. n’ont été publiées
qu'en 1821, par Aillaud, libraire, quia donné
en même temps des titres et une table pour le

recueil entier, distribué en 4 vol.

On a fait a la même époque uu tirage des plancli.

sur pap* de Chine. Depuis (en 1827) une réim-
pression du texte cl des planches a paru chez
Froment et chez Foret

,
au prix de 12 fr. par

livraison. Ces nouveaux tirages qui se donnent
à bon marché, ont contribué h réduire le prix
du premier.

— Galleria impériale di Firenze... Flo-
rence, Molini, 1811 , e seg. ,

10 vol.

in-8, fig. au trait, 200 fr.
;
avec les pi.

in-fol., 300 fr.

Gravé par Lasinio d’après les dessins de Y. Goz-
zini, et soum la direction du chevalier P. Beu-
venuti. Lo texte est de MM. Zaunoni , Bargigli

,

Montalvi et Corsi.

Galerie de la duchesse de Berry. Voyez
lloSSEMAISOS

.

Galerie de Lucien Bonaparte. Choix de
gravures à l’eau-forte d’après les pein-
tures et les marbres de la Galerie de
Lucien Bonaparte. Londres , Miller

,

1812, très gr. in-4, avec 142 pl. ,

7 liv. 17 sh.

Vendu en mar. bl., 6 liv. 10sh. Hibbert.

Voy. (1oli.ec rtov do gravures.

Galerie de Munich. Voyez Boisseree, et

Steixsei.

Galerie des peintres flamands. Voyez
Bris (le).

Galerie du Bclveder, à Vienne. Voyez
Haas.

Galerie des peintres vivans des écoles fla-

mandes et hollandaises. Prunelles et

Parie, gr. in-fol.

Il paraît au moins douze livr. de (i pl.; chaque
pl. est lilbograph- par fauteur du tableau

Google
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qu'elle représente. Prix de la ihrr., 18 fr.
j
ivec

Kg. sur pap. de Chine
,
30 fr.

,
et en gr. pap.,

45 fr.

Galerie dramatique (Petite). Paris
,
Mar-

tinet, in-4.

Recueil de planches de costumes dramatiques

.

p u 1)1. séparément chez Martinet, et auquel ou
u adapté des titres et des tables. Les quatre

premiers vol. renferment 426 pl., et le 5
e

, mis

au jour en 1821 , 74 pl. Cette collection se con-

tinue et est parvenue ( en juillet 1833), au

n
-
789.

Galerie du duc d’Orléans. Voy. Vatout.

Galerie du marquis de StafTord. Voy.
Rritiso. Gallery.

Galerie française, ou Collection de por-

traits des hommes et des femmes célè-

bres qui ont illustré la France dans
les 16e

, 17 e et 18 e siècles, par une so-

ciété d'hommes de lettres et d’artis-

tes. Paris , Lrforl [impr, deF. Didot
),

4 1821-28, 8 vol. gr. in-4, pap. vél.

Les portraits sont de MM. Chrétien, Oautherot,
Kulmann

,
Weber, etc., et les notices de

MM. Andricux, Angcr, Campenou, Dmon, Fon-
der, Lemontey, Miel, de Ségur, Yiltcmain, et

autres écrivains connus. Le premier vol. est

composé de 10 euh. de 4 pl., plus de cinq n”**

d'introduction
; le second vol. n 12 cah., et

le troisième 16 cah. formant ensemble 622
pag. Quoique daté de 1823, ce dernier vol.

n’a été complété qu’en 1830. Chaque cah. de

4 pl. avec des notices et de» fac simile a coûté
d’abord 6 fr. 50 c., ensuite Sfr. , cl euliti 10 fr.

Galerie française des femmes célèbres.

Voy. Laxesaruere.

Galerie historique des illustres Germai ns,

depuis Arminius jusqu’à nos jours,

avec leurs portraits et des gravures
(par Klein). Paris

,
de i’imprim. de

Didot rainé, 1806, gr. in-ful.
,
pap.

vél. [1738i5**]
Cet ouvrage, tiré à 200 cxempl., contient 31

gravure» médiocres : 130 fr. Il y a dix excinpl.

en gr. pap. L’original allemand, Manheim,
1803, 5 part, in-fol.. Kg., a été vend. 50 fr.

Millin.

Galerie royale de Dresde (recueil d’es-

tninpes d’après les plus célèbres ta-

bleaux de la), avec une description en
ital. et en franc. Dresde

,
17SS3-7, 2

part, en 1 vol. in-fol. max. 101 piè-

ces. [6393]
On doit trouver, dans ce recueil précieux, le por-

trait en pied d'Auguste 111, roi de Pologne et

électeur de Saxe, grave par J. -J. Ualeehou ,

d’après Hyac. Kigaud. Celle pièce très rare,

et singulièrement estimée, augmente de beau-
coup la valeur de» cxempl. ou elle se trouve ,

elle a été vendue seule 164 fr. Alibcrt. en
1803; 125 fr. de Saint-Yves. Les première*
épreuv es de ce portrait sont avant l’annce 1750
placée au-dessus du nom du graveur, et avant

• le titrede chevalier de l’ordre de Saint-Michel,
apres le nom du peintre. 11 y a aussi quelque*
épreuve» avant la lettre

,
mai» elles sont do

toute rareté.

Vend, (les 2 vol. avec le portrait) 520 fr. Ln
Yallière

;
436 fr. en 1816 ;

560 fr. en 1818, et

402 fr. (exemplaire de présent avec les mots
exemplaire royal, imprimés au bas du car-

touche du titre du premier volume) Caillard ;

sans le portrait, 250 fr. Lamy.
Un 3e

vol. de cette galerie se public (i Dresde do-
pais quelques années

;
il parait 38 pl. qui sont

portées à 60 thl. 12 gr. dans un catal. de L.
Weigel. Lcipz ., 1833.

Galibis royale de l'Escuria!
, ou Collec-

tion de gravures d'après les tableaux

originaux des principaux maîtres es-

pagnols, italiens, etc. qui sont dans lu

galerie roy, du palais de l'Escurial.

Madrid, in-fol. max.
Ce recueil, très peu connu en France, a été gravé

pur les premiers artistes espagnols, aux frais

du roi Charles 111. Il renferme 64 estampes
d'après des tableaux, un portrait de Charles 11,

et 12 vues de l'Ëseurial par Jos. Cornez de
Navii». Un exemplaire, dont 59 estampes sont

avant la lettre , est porté au prix exagéré de
84 liv. sterl. dans le catal. de Priestley et

Weale. Londres, 1823.

— Voy. Coleccion de las estampas. —
Colbcciox de cuadros del rey de Es-
paiia.

Galerie théâtrale, ou Collection des por-

traits en pied des principaux acteurs

qui ont figuré ou qui figurent sur les

trois premiers théâtres de la capitale.

Paris, Bance aîné, 1819-23
, 2 vol.

gr. in-4avec96 pl., 120 fr.; ftg. color.,

240 fr.

Cette collection n’a pas été continuée.

Galerie de Dusseldorf. Voy. Pigaci
;
—

du Palais royal. Voy. CoucHfc; — de
Versailles. Voy. Baux (Ch. le).

Gauridus Monemutensis. Britaniæ utri-

usq3 regu et pricipu origo t gestn in-

signia a b Galfrido Monemutensi ex

antiquissimis Britunnici sermonis mu-
numeiitis in lntinû sermone traducta

;

ÿ ab Ascencio cura ÿ itnpédio magis-

tri luonis Caucllati in lucem édita :

postant in eiusdetn uulibus : (in fine)

Ex œdihus nostrisAd idu* fulias Auni

mdviii (Parisiis
),

pet. in-4 de 8 et ci f.,

lettres rondes.
Première édition de cet historien anglais de la
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fin du 12* siècle. H s’y trouve une préface eu

rieuse intitulée : Iuo Cauellnlus llercco k'aet
,

quiffinenno, et datée : e.r collegio noslro Co -

risopilensi ad idus lufiai anni salittiferi

.

m. d. viii. Le volume est terminé par un avis

de Josse Badius au lecteur. Vendu I lit. 15 sh.

Roscoe
;
2 liv. 5 sh. Koxburghe

;
1 liv. 3 sh.

Nassau.

Cet ouvrage a été réimprime : Parisiis apttd Ba-
dium Ascensium ad idus sepfèbr. ». n. xvrii,

pet. in-4, même nombre de f. Vendu 1 liv. 8

sh. Steevens. Cette même histoire se retrouve,

mais divisée en 12 liv., dans le* Scriptores

rerum britannicarum . itnpr. à Heidelberg,

chez Commelin, en I5S7, in-fol., et dans d’au-

tres recueils. Elle n’est qu’en 9 liv. dans les

«•dit. précédentes.

— The british liistnry of Jeffrey of Mon-
mouth , translated with a large com-
mentary, by Aaron Thompson. Lond.,

1718, in 8.

Ce volume se paie de 20 à 25 sh. en Angleterre :

vendu en gr. pnp. 1 liv. 11 sh. Dent.; 2 liv.

15 sh. Sykcs
;

I liv. 15 sh. Williams. La Chro-

nique de Geofroy de Monmouth est la source

d’où Rob. Wace a tiré son poème du Brut
;

c'e»t aussi celle de presque tous les romans de

la table ronde. — Voy. Mui ii.

Galiet» Retkore. — Cy fine le romant do

Galyen rethore avec les h^tailles faic-

tes a ronceuaulx par la trahison de
Gannes per de France avec sa miséra-

ble execution faicte de par lempereur

Charleinaigne... nouuellementimprime

a ParU le douziesme iour de decehre.

lan de grâce mil cinq cent pour An-

thoine Gérard... pet. in-fol., carnet,

goth. , fig. en bois, exx f., y compris

6 f. prélim. [10416]
Edition rare et la plus recherchée de ce roman.

Vend. 426 fr. a Paris, en 1824. Un exemplaire

irnpr. sur vélin se conserve au Musée britan-

nique.

Il V a une édition in-4. Paris, veuve Jeh. Trcp-

pcrel
y

1521. Celle de Lyon, par Claude

,\o

u

rry alias le Prince, lan de grâce M. ceccc.

xxv. le xviij iour du moys daoust
,
pet. in-

fol., ou gr. in-4 goth., fig.enbnis, a pour titre :

Les nobles prouesses et vaillances de Galien

restaure fils de noble Olivier le mnnjuis, et

de la belle Jaqueline, fille du roi llugon, em-
pereur de Constantinople. Elle a 71 f- en

tout, sign. a-siij. à long. lign. Vend. 19 fr.

Gaignat.

Ces deux éditions ne sont pas beaucoup plus

communes que la première. Celle de Paris,

Alain, Lotrian et bénis Janot, sans date, in-4

goth., fig. en bois : vend. 3 liv. 18 sh. Bland-

ford ; 1 liv. 13 sh. m. r. Hibbcrt; celle devo-

ns, Jean Bonfans, sans date, in-4, fig. en

bnii«, I liv. (•même.

— Galien rethore noble t puissant che-

ualier : fili du conte Oliuier de Vienne

per de France : contenant plusieurs

nobles victoires, tant en Espaigne que

en Grece : mutuellement imprime a

Paris, xxvii. ca. On le9 vend a Paris

en la rue Neufue Nostre Dame a lesei-

gne Sainct Nicolas Par Pierre Sergent :

(à la fin du texte recto) Cy fine le ro-

mant de Galien rethore auec les ba-

tailles faictcs a Ronceuaulx parla tra-

hyson de Gannes per de France, auec

sa misérable execution faicte par lem-

pereur Charlemaigne auprès de Sainct

Martin a Laon en Lannoys. Imprime
a Paris pour Pierre Sergent demeu-

rant en la rue neufue nostre Dame a
lenseigne Sainct A icolns

,
pet. in-4

goth. de 110 f. à 2 col., y compris le

titre et 3 f. qui terminent la table des

chapitres, avec fig. en bois.

Cette édition, portée dans le catalogue de La Val-

lière en 3 vol. in-8, y est marquée seulement

9 fr.; elle seruit à un prix bien plus élevé main-

tenant. I.e« éditions de Troyes, Oudot

,

1606,

1622, in-4, sont é bas prix.

GalilCo Galilei (Opéra del ). Padova
,

1744, 4 vol. in-4. [5640]
Celte édition est la meilleure de ce format. Le

4r vol. contient le Dialogue sur le Système

du monde, augmenté, et qui manque dans
plusieurs autres édit. : 24 à 36 fr. : vend. 37 fr.

vél. Gaillard.

L’édition de Bologne
,
1655 ou 1656, 2 vol. in-4,

est rare : 12 â 20 fr.

Celle de Florence, 1718, 2 vol. in-4, donnée par

Bottari : 18 à 20 fr.

— Le medesime. Milano, 1808, 13 vol.

in-8, fig., 78 fr.

— Dialogo sopra i duo sistemidel mondo
tolemaico e copernicano. Fircnze

,

1632, in-4. [3645]
Dialogue rare de celte édition qui a été suppri-

mée. On l’a réimprimé in-4 (a .Copies
, 1710),

sous l’indication de Florence ,
sans date; et

dans cette réimpression, assez commune, se

trouve la Lrltera a madame Cristina di Lo-
rena.

Une traduction latine de ce système du Monde,
par Math. Bernegger, a paru sous le titre sui-

vant : Systcma cosmicum , Auguslœ Treboc

1635, in-4; et en dernier lieu h Leyde, 1699,

en 2 part, in-4, avec le Traité De motu.

— Nova-antiqua sanctiss. patrum et pro-

batorum theologorum doctrina, de sa-

cræ scripturæ testimoniis, in eonclu-

sionibus mere nnturalibus.... nunc
verojuris publici facta, cum lat. ver-

sione italien teitui simul adjuncta.

Google
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Auquttæ Treboc. (Anjenforati), 1636,

in-4. [5646]
Ce petit volume, très rare, qui fait partie du livre

intitulé Systema vosmicnm, A ugusfrp Treboc.,

1635, renferme la fameuse Lettcra a tuadatua
Cristina di Loretta, laquelle lettre est com-
posée de 60 pages, non compris 4 f. prélimi-

naires et 2 f. à la fin, contenant Excerptum vr
1)niaci commentariis, etc. Ce livre vaut 30 à

48 fr. en Italie, et il a même été porté à 135 fr.

a la vente Gradcnigo.
Un ouvrage de Galilée moins connu que les pre-

cédens, est celui qui a pour titre Considéra-
tion! al lasso ; il parut pnurln première fois

à Venise, 1793, in-12, et il a été réiinpr. à

Rome dans la mémo année, de format in-4
;

il est dirigé contre le Tasse.

— Memorie e leltcre inédite finora o dis-

perse, ordinale ed illustratc con anno-

tazioni del cav. Giarab. Venturi. ftlo-

dena, Vinernzi
, 1818-21, 2 vol. gr.

in-4.

Ce recueil est un complément nécessaire des

œuvres de Galilci. Vous citerons encore : V'ita

e commercio lotlcrario di Gnlileo Galilei,

scritta da Giambatt. Clémente Nelli. La usai) iiu

(Fircuze), 1793, 2 vol. iti-4, fig. Compilation
faite avec peu de soin, et à laquelle devaient
être joints d'autres docuuicns dont la mort de
l'auteur a empêché la publication. L'ouvrage
n'a paru qu'en 1820. Depuis M . Hart. Gamba u

donné : La cita del Galilei ed nlcune leltcre

fa milia ri , Venez., 1826, in-16, extraits des
deux recueils ci-dessus.

Galilei [Vinc,). Diulogo délia musica nn-

ticae délia nioderna. Fiorenze, 1581,
in-fol. [6755]

Ouvrage rare, contenant 149 pages précédées
de 2 f. et suivies de 5 autres f. On doit trou-

ver a la page 120 un feuillet oblong où sont

notées les différences des sons chez les anciens.

Il est dirigé contre .loseph Zurlino. II y a des
exemplaires datés de Florence , 1602.

— 11 Fornimo , dialogo sopra Tarte del

bene entavolare, et rettamente suonare
la musica ncgli stromenli artificiel li, si

di corde conte di Bato, ed in partico-

lare nel liuto. Venet., 1584 ,
in-fol.

avec des pl, de musique, 10 à 12 fr.

Non moins rare que le précédent. Il y a une édi-

tion plus ancienne ; mais celle-ci est tellement
améliorée, que, selon l'auteur lui-mémo, on
peut la regarder, pour ainsi dire, comme un
livre différent.— On a du même écrivain : Dis-
eorso iutomo aile opéré di Gios. Y.nrlino,

Fircuze, 1589, in-8 de 134 f. et I T. d’errata.

Galissbt. Corps de droit français, ou .Re-

cueil complet de lois, décrets, ordon-
nances,arrêtés, séna tus-corisul tes, etc.

publiés depuis 1789 jusqu’à nos jours,

mis en ordre et annoté par C.-M. Ga

lisse! . Paris, AJalher et comp. (chez
Beauvais), 1829, 3 vol. in-8 à 2 col.

falition stéréotype et d’un usage commode. Les

2 prcni. vol., de 2244 et 2655 pag. en très

petits caract., vont jusqu'à la fin du règne de
Louis X V 111 ; le 3", de 1153 pag. en plus gros
caract. que les deux autres, se rapporte au
règne de Charles X. La table générale des
deux premiers vol. forme un 4* vol. d’environ
1000 pag., impr. comme le 3e et sous la date
de 1833. Le tout ensemble coûte 1 10 fr.

11 s'est fait cette utinéc un nouveau tirage de
l’ouvrage entier sur papier grund - raisin

,
et

sous le titre do Bulletin de» lois ou Corps de
droit français. La suite sera imprimée dans le

même format.

Gail (F.-Jos.) et Spurxheim. Anatomie
et physiologie du système nerveux eu
général, et du cerveau en particulier

;

avec des observations sur la possibilité

de reconnaître plusieurs dispositions

intellectuelles et morales de l'homme
et des animaux, par la configuration

de leurs tètes. Parit , Schœll , 1809,

1811, 1818 et 1819: 4 vol. in-4 et les

pl. in-fol., 480 fr.; texte et pl. in-fol.,

pap. vél., 960 fr. [4650]
Ouvrage de luxe, qui conservera difficilement

ce prix élevé.

— Sur les fonctions du cerveau et sur

celle de chacune de ses parties, avec
des observations sur la possibilité de
reconnaître les instincts, les penebans,

les talens, ou les dispositions morales
et intellectuelles des hommes et des

animaux, par la configuration de leur

cerveau et de leur tète. Parit, Bou-
cher, 1822-25, 6 vol. in-8.

Nouvelle édil. du système du célèbre D‘ Gall qui

vient d'être cité. On en a retranché l'anatomie

du système nerveux et du cerveau, qui devnit

être publiée à part; mais il y a été fait, du
reste, de grandes améliorations, 42 fr. Le titre

ci-dessus est celui que portent le» faux frontis-

pices des vol.; autrement les tom. I qt 11 ont

pour titre : Sur l'origine des qualités mora-
les et intellectuelles de l'homme et sur les

conditions de leur manifestation . le tom. 111 :

Influence du cerveau surin forme duçrdne...

les tom. IV et V : Organologie, ou Exposition

des instincts, des penchants, etc.; le tom. VI :

Boette critique de quelques outrages anato-
mico-physiologiques et exposition d'une nou-
velle philosophie des qualités morales et des

facultés intellectuelles

.

Gallacim ( Trof. ) . Trattato degli errori

degli architrtti, colt' osservaz. di Ant.

Visentini. Penezia, 1767-71. 2 vol.

in-fol-, fig-, 20 à 30 fr. [6594]
— Gai.i.si'S [Phi/.). Effigies XI,IV doctor.
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viror. de disciplinis bene merentiuin.

Anluerpiœ, 1872, in-4, et aussi de for-

mat in-fol.

Gravé diaprés le* originaux.

— Effigies L1 , doetor. viror. Antuerp.

,

1881 et 1887, in-4 et in-fol.

— Effigies pontificum XXVII ad vivum
express®. Antuerp., 1872, in --4 et

in-fol.

Ces trois recueils se trouvent difficilement et

sont assez recherchés. Les deux premiers, in-

fnl.,20 flor. Mccrman.

Gmlæis
(
Serraitus j

. Dissertationes de

Sibyllis earunique oraeulis. Amtlelo-

dami, 1888, pel. in-4, 4 à 6 fr. [18918]

— Sibyllina oracula, commenta riis diver-

sorum illustrata opéra et studio Ser-

vatii Gallæi ;
accedunt etiam oracula

magica Zoroastris, etc. gr. et lat. cum
notis varior. Amthl., 1089, pet. in-4.

Ces deux articles sont ordinair. réunis : iO à 18 fr.

Vendu 30 fr. Saint-Céran; et gr. pap m. v.,

130 fr. Gaillard.

— Voy. Orsorosis.

Gxllxsdics [Anârtut). Bibliotheca græco-

latina veter. patrum anliquorumque
scriplorum ccclesiastieorum , cura et

studio Andr. Gallandii. Venetii*, 1768-

81, sett 1788, 14 vol. in-fol. [449]
Cette collection se compose de 380 écrivains,

dont 180 ne se trouvent pas dans la Hihliothcca

putruin imprimée à Purin et à Lyon.
IfiO fr. hr. et en gr. pap. Yilloison.

Gallbsio [Georyio). Pomona italiana, ossia

trattato degli alberi fruttiferi , conte-

nante la descritione delle migliori va-

rieta dei frutti cultivait in Italia, colla

loro classificazione, la loro synonimia,

e loro cultura, accompagnato di figure

disegnatc, e eolorite sul vero, e pre-

ceduto da un trattato elementare di

Pomologia. Pisa, Cappuro
,
1817 e

seg. ann., in-fol., fig. color.
Tour la beauté de l’exécution, cet ouvrage ne le

cède guère a ceux du même genre q\ie l'on a

publiés en France depuis une trentaine d’an-

nées. Sur environ 40 livr. qui devaient com-
poser celui-ci, 22 paraissaient en 1829, a 36 fr.

chacune. La partie scientifique est imprimée
de format in-8.

Gmletios (D. Pe/rtu-Aloyt.). Inscriptio-

nes roman® infiini œvi Rom® extan-

tes. Romœ, 1760, 8 vol. in-4. [16633]
— lnscriptioncs bononienscs infiini œvi

Roma' extantes. Romœ
, 1789, in-4.

[16834]

— lnscriptioncs pedemontanæ infiini

ævi Rmnœextantes. Rnmœ, 1766, in-4.

[16638]
— lnscriptioncs Piceni infimiævi Romœ

estantes. Romœ, 1761, in-4. [16636]
— lnscriptioncs vend® infimiævi Romœ

extantes. Romœ, 1787, in-4. [16637]
Ces 7 vol. de» Inscriptions rassemblée» par Gal-

leti ont été vendu» 2 liv. 12 sh. 6d. Pinclli
;

chaque ouvrage vaut séparément de 4 à 5 fr.

le volume.

— Gabio antica citlà di Sabina sçoperta

ove é ora Torri , ovvero le grotte di

Torri, discorsu. Roma, 1737, in-4, fig.

[16244]
Vendu 9 fr. de Cotte.

Gallbtti. Del Gundebano d’Enea Gal-
letti Empolesc i primi cinque canti e
i principii degl’aitri, coine per saggio,

ail’ illustris. eccellentiss. sig. il signor
Giovanni Medici Sig. et Patron collen-

dissimo. in Roma, appretso Bartholo-
meo Bonfadino

, 1594, pet. in-8.
Poème romanesque peu connu, impr. en lettres

ital. Le vol. contient fi f. prél. pour le titre et
le Discorso del Galletti al suo Patrono Me-
dici nella' poesia ; les 5 chants du poème ,

137 pag. chiffrée», à 3 stances par page ;
les

premières stances des chants 6 à 22, que Gal-
letti se proposait de faire imprimer, 7 pag.
non chiffrées. A la fin la permission d'impri-
mer. (Melzi, 378.)

Gm.ii [Alex.) Doctrinale. Voy. Alexander
de Villadei.

Gmliæ anliquitatcs quædam select®
( a

Scip. Maffeio)
,
acccd. epistolæ du®

,

altéra sorbonicorum doctorum ad auc-
torem, altéra Mar.-Jo.Poleni.f^?ronœ,

1734, in-4, fig., 8 à 10 fr. [16116]
Vend. 18 fr. Villoison.

L'édition de Paris, 1733, in-4, est moins chère,
parce qu elle n'est pas aussi complète que
celle-ci.

Gmlmrd. Voy. Gaillard.

Gmlo. Le vinti giornate dcll' agricoltura

c de' piaceri délia villa di Agostino
Gallo

, nnova edizione
,
accrcsciuta di

annotazioni c di un’ aggiunla. Bret-
cia, 1775, in-4, fig. [3237]

Dernière édition que je connaisse de cet ouvrage
estimé : la première, qui ne contenait que dix
journées, parut a Brescia , en 1564, in-4, et
fut réimpr. à Venise, 1565, in-8; puis en 20
journées, à Venise, 1569, 1572, 1584, 1596,
1607, 1622, etc., in-4; et à Turin, 1580, in-4.

Enfin, Fr. Ilellcforcst a donné une traduction
franç. du même ouvrage sous ce titre : Secrets
de la v raye agriculture , et fion estes plaisirs

»g[e
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qu'on reçoit en la ménagerie des champs.
Pans, 1571 ou 1572, in-4.

Gallo (Alonso). Declaracion brève y stira-

maria del valor del oro. Madrid

,

1613,

pet. in-8 de 74 feuillets. [3138]
Petit volume peu commun : vendu en mnr. v.,

12 fr. Guignât; 18 fr. La Vallière; et 5 fr.

Mac-Carthy.

GIlloü. Machines ot inventions approu-
vées par l’académie des sciences. Pa-
ru, 3 vol. in-fol. , 30 à 40 fr. [8584]

Cette édition ne renferme que le contenu des 6
prem. vol. do rédit. qui fait suite aux Mé-
moires do l'acad. des sciences. (Yov. Acidébii.)

Gallojio [Anton.). T ratlato degli instru-

ment! di martirio, Roma, 1591, in-4,

6 à 10 fr. [13153]
Edition originale, recherchée parce qu’elle con-

tient les premières épreuves des tig. d'.Ynt.

Tempeste.

— De sanctorum martyr, cruciatibus li-

ber. Romœ , 1594, in-4.
Première édition de cette traduction latine : les

tig. qui s’y trouvent sont gravées en bois : 5 é

8 fr. Les exemplaires dans lesquels on a mis
les figures de Tempeste, tirées do l’édit, pré-

cédente, ont un peu plus de valeur : 8 à 12 fr.

On fait peu de cas ue l'édit, de Paris, ItifiO, in-4,

quoiqà'elle soit la plus belle, qu’on y ait joint

les traités de Magius De equuleo et de Juste

Lipsc De crucc, et qu’on y trouve les fig. grav.

par Tempeste.
La petite édition d'Anvers, 1668, pet. in-12, fig.,

est à bas prix.

Galllcius
(
Ang. ). De bello belgico

, ab
anno 1593 ad annum 1609, partes

duæ. Romœ, 167 1,2vol. in-fol. [14337]
Quoique cet ouvrage soit ordinairement donné à

très bas prix, il a été vendu 51 fr. La Serna.

Gallus. Cornelii Galli fragmenta, cura

gratia et privilegio (edidit Pomponins
Gauricus). Venetiie

,
per Bernard. Ve-

neiumde V italibue, 12janu. 1501, in-4.

Édition rare
,

la première des fragments de ce
poète, intpr. séparément et sous son véritable

nom. Les mêmes fragmens ont d'abord été mi9
au jour sous le titre de Maximiani philos,
ethica suacis , à Utrecht, vers 1473, in-fol.

Voy. Clauduncs de ruptu Proserpinœ
, et on

les a souvent réimpr. depuis à la suite de Ca-
tulle. Voy. Catullcs.

— Asinii Cornelii Galli elegia nunc pri-

mum e tenebris eruta ab Aldo Manuc-
cio : Ejusdem epigraramata tria. Flo-
rentiœ, ex typogr . Georgii Mareeeotti

,

1 588, pet. in-8 de 8 f.

One des pièces rares de la collection des Aide :

elle est portée à 6 liv. 6 sh. dans le catal. de
Payne et Foss, pour 1830

,
n° 7541

.
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— Voy. Catullus.

Gali.izzi [Riyuccio). Isloria del gran-

ducato di Toscana sotto il governo
délia casa de’.Medici. Fiorenza , 1781,
5 vol. in -4 ou 9 vol. in-8 , 24 à 30 fr.

[14563]

— La medesiina istoria del Gran ducato
di Toscana sotto il governo de’ Medici.

Firenze, Marchiniy 1822, 11 vol. in-8,

50 fr.

Cet ouvrage estimé a encore été réimprimé a

Florence, 1830, en 18 vol. in- 18; il a été trad.

en français sur la première édit, qui vient

d’être citée (par Le Febvrc- Villebrune et

M 11
* de Kéralio). Paris, 1782-83, 0 vol. in-12.

Galt (John). Voyages and travelsin 1 809,
1810 and 1811, containing statistical,

commercial and miscellaneous obser-

vations on Gibraltar, Sardinia. Sicily,

Malta, Serigo and Turkey. London

,

Codell, 1812, in-4, fig. [12304]
Relation d’un faible intérêt. Le prix, qui était ori-

ginairement de 2 liv. 2 sh. et de 3 liv. 3 sh.

pour le gr. pap., a été réduit de plus de moi-
tié. Vend. 35 fr. 50 c. Laoglès.

Gaithekcs, scu Gualtherus de Castillionc

(
Philip. ). Alexandri magni , regis

Macedonutn vita perGnaltherum epis-

copum jnsulanutn heroico carminé ele-

gantissime seripta. Aryentnmti, Rena-
iuM Beck, 1513, in-4 goth., signât a.-t.

[8444]
Edition rare, publiée par J. Adelphus. 11 y a à la

fin un feuillet d'errata. Vend. 10 flor. 25 c.

Meermun ; 2 liv. 15 sh. Dent; 26 fr. en jan-

vier 1829.

— Alcxnndrcidos lib. X. Inyoltladii,

PFeisgenhom, 1541, pet. in-8 do 110
et 4 f.

Donné par les soins d’Oswald von Eck, et avec
des notes de Sékast. Link., 9 fr. Duriez.

— Alexnndreidus libri X. nunc primum
in Galba,gallicisquecaracteribusediti.
Luyduni, excud. Roi. Granjon, 1558,

pet. in-4 de 89 f.

Cette édition, exécutée en caractères cursifs,

dits de civilité , est peu commune et assez re-

cherchée : 18 fr. Mcon
;
23 fr. Crévcnna; *20 fr.

de Tersan.

Il y a plusieurs éditions de ce poème plus an-

ciennes que celle-ci. J’en ai vu une pet. in-4

en caractères demi-gothiques, intitulée Gesla

Alexandri magni ; elle a des signatures de a i

jusqu’à s
,

et chaque page entière renferme
20 lignes. Le titre ne porte ni lien d'impression

ni date
;
mais l'on y voit le chiffre de Guillaume

le Tallcur, imprimeur à Rouen, de qui on a

les Chroniques de Normandie, de 1487 (voy.
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Lmroxiqi'bs); ainsi, malgré le nunr primant in

Gnllia editi, que porte son titre, celle de Lyon
n'est pas la première faite en France. Panier,

toin. I
er

,
page 510, cite une édition du même

livre avec le monogramme de Rich. Pynson,

et qui, tant par les signatures que pour le

nombre des lignes de chaque page, se rap-

porte à celle de le Talleur. De son côté,

M. Beloe (Anecdotes of literaiure

,

tome V,

page *255) parle d'une édition du même livre

avec le chiffre de R. Pynson, mais sans la dé-

crire assez bien pour qu'on puisse voir quel

rapport elle peut avoir avec la précédente,

line autre édition in-4 , annoncée sous la date

de 1496, est marquée 21iv.2sh. sterl. dans le

ratai, de Stevcns
,

n
w

514. F.nfîn, l’Alexan-

dreide a été impr. en dernier lieu in Monas-
ierio S. Gain, 1659, pet. in-12.

-— Alexandreis ,
sive Gesta Alexnndri

majjm libris X comprohensa, ex vett.

iuss. in lueem édita opéra Athan. Gug-

ger. in Monat/erio S. Galli, formit
fjut

,
16o9, pet. in-12 de 224 pages.

L'éditeur de ce volume rare ne connaissait pas

les éditions précédentes, et il a donné l’ou-

vrage comme inédit ,
d’apres deux manuscrits

qu il avait à sa disposition.

Galczzo
(
Ce*. ). ^11 valoroso Ruggiero,

primo Marchese dell antica città d*A-

testa ; libro primo dure si contiene le

grandi iuiprese di Ruggiero fatte per

amore délia leggiadra Donna Luciano

contro i Maganzesi, novamente co-

postoda M. Cesare Galuzzo Ferrarese.

in Ferrara ,
M. Gion. de Boglhat et

Ant. Ilutcher compagni, 1557 (in fine :

adi 6 di maggio 1556), in-4.

Selon M. Melzi, 356, une édit, du même poème,
sous la date de 1550, serait dans le cabinet de

M. Th. Grenvillc.

Galvahi (M.). Osservazioni sulla poesia

de* Trovatori e sulle principali ma-
niéré e forme di essa, confrontate bre-

vemente colle antiche italiane. Mo -

dena
,
gti er-edi Soltani, 1820, in-8 de

530 pages.
Cet ouvrage présente un assez grand nombre de

morceaux des anciens auteurs italiens que
l'auteur compare avec des passages analogues

qui se trouvent dans les poésies des Trouba-

dours. M. Ruynouard en a parlé très favora-

blement dans le Journal des savons

,

1831,

page 341 et suiv.

Galvao (Antonio). Tratados dos desco-

brimentos antiqos et modernos feitos

ate a era de 1550 ,
composto pelo fa-

moso Antonio Galvao. Lisboa , 1731,

pet. in-fol. de 100 pag. [12129]
Ce livre a d’abord été impr. sou» le titre de Tra-

tado dos earios caminhas por onde.... Lis-

GAM
boa, 1563, in-8. Ilnlcklnyl en b donné une tra-

duction anglaise, Ijtnd., 1601, in-4, qui a été
réiinpr. dans la Collent, des Voyages publ.
chez Oshorne. Vend. 24 fr. de Fleitrieu.

Galvao
(
Duarte ). Cbronica de Don Af-

fonso Henriques, primeiro rey de Por-
tugal. Lisboa , Ferreira, 1726, in-fol.

Composé vers le commencement du 16
e
siècle.— Il y a des exemplaires en gr. pap., et dans

deux de ces derniers seulement se trouvent,
selon Ebert

,
n° 8132, les chapitres XI à XIII

qui ont été supprimés par l’Inquisition.

Gamba
( M. le chevalier). Voyage dans la

Russie méridionale et particulièrement

dans les provinces situées au-delà du
Caucase

,
fait 'depuis 1820 jusqu’en

1822; deuxième édition. Paris , Trou-
vé, 1826, 2 vol. in-8 avec 4 cartes,

18 fr.
;

et avec un atlas in-4 de 60
cartes ou pi.

,
60 fr.

Gamba
(
Bartolom .). Sérié de* testi di lin-

gua italiana e di altri esemplari del
bene scrivere

,
opéra nuovaraente ri-

fatta. Fenezia
,

tipogr . di Alvisopoli,

1828, si vende in Milano pressa Stella

efigli, in-4 de xvij et 521 pag. à 2
col., 18 fr.

Excellent ouvrage divisé en deux parties. La pre-
mière contient les auteurs cité» par la Crusca,
et lu seconde les meilleures éditions des au-
tres écrivains, depuis le 15e siècle jusqu'à la
lin du 18e

, dont la connaissance est utile pour
faire une étude approfondie de la langue ita-
lienne. Celle nouvelle édition, qui est la troi-
sième, a entièrement effacé les deux premières,
de Bassano, 1805, in-8, et de Milan

,

1812, 2
vol. in-16. Il en a été tiré deux cxempl. sur
pap. de couleur.

— Ritratti di donne illustre venetiane
,

con illustrazioni da B. Gamba. Fene-
zia

, tipogr. d'Alvisopoli , 1826, pet.
in-4 de 60 pag. avec xn portraits.

Deux cxempl. sur vélin.

— Galeria dei letteiati ed artisti delle
provincie veneziane, nel secolo xviu.
Fenczia

,
Alvisopoli

, 1824, 2 vol. gr.
in-8 avec 122 portr. au simple trait.

Vend. 30 fr. en mars 1833.
M» Gamba a été l’éditeur d’un grand nombre

d’ouvrages de différons auteurs, plusieurs des-
quels sont cités dans nos trois volumes.

Gambado (Geojfr.). Academy for grown
horsemen

, containing (lie completest
instructions, for wnlking, trotting,
cantering , etc. the second édition.

London

,

1788, gr. in-4, pap. vél. avec
12 fig., 18 à 24 fr. [6883]

La première édit, de ce singulier ouvrage a paru
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à Londres, 1787, gr. in-4 ; les 12 estampes-
caricatures ((oYUe contient y sont tirées au
bistre. Il y a une 3* édit, de 1796, in-4.

— Annales of horsemanship : containing
account of accidentai experiinents

and experimental accidents both suc-
cessftil and uniucccssful , comrauni-
eated by varions correspondent» lo

Geoffrey Gambado. London, IV. Dic-
kinton, 1791, gr. in-4, pap. vél., avec
17 pl. , 36 fr. [68841

Livre du même genre que Tu précédent; les es-

tampes sont aussi des caricatures. Les deux
ouvrages ont été réimprimés à Londres, 1809,
en I vol. in-8 avec 29 pl. gravées d’après les

dessins de Bunbury, 15 fr.

Gavbara (Laur .). Rerum sacrarum liber,

cura argumentis Jac. Pacti. Antuer-
piœ, Pluntinut, 1577, in-4, fig. [8420]
— De navigalione Christoph. Columbi

lib. IV, acced. epitaphia Hippol. Ca-
pilupi in Chr. Columbunt, etc. Romœ,
1383, in-8. [8421]

On a encore d’autres poésies latines de Gamliara

,

mais ni les unes ni les autres ne sont chères.

Gambiguombcs de Arctio (Angelut de). So-
leil nis et aurea Icctura super titulo de
actionibus institutionum. Thalotœ

,

1480, dit xxtx mentit apri/it, in-fol.

gotli. [1611]
Vendu 52 fr. m r. La Vallière.

Les autres ouvrages du même auteur, imprimés
vers la fin du 15

e
siècle, 6ont peu recherchés.— Tractatu» nialeliciorurn D. Angeli de

Gambilionibus— cura omnibus addi-

tionibus novissime per ipsum factis

,

post compilationem hujus aurei ac
preciosissimi operis.—Petrutadü Mü-
tut oput hoc impstii in urie illic nullut
eo tcripteral eré priut. m. cccc. lxxii,

gr. in-fol. de 108 feuillets. [1689]
Édition très rare. Le P. AudifTredi

, Calalugus
edil. rumnnor.

,
pag. 121, en cite une autre

sous la même date, mais sans lieu d’impres-
sion, et qu'il croit sortie des presses d'un im-
primeur romain. *

L’édition de Ports, 1476, in-4, 36 fr. La Vallière;
16 fr. d’Aguesseau.

Garilir
(
Jacq .). Nouveau recueil d’os-

téologie et de rayologie dessiné d'après
nature pour l’utilité des sciences et

des arts, Toulouse, 1779, 2 part, in-

fol. allant. [4644]
Ouvrage à l’usage des artistes : 22 fr. de Mrro-

ménil-

Gam»a [Joanna da). Dictes diverses pos-

tos por orden de alfabeto corn mais

algunas Irovas
, vilhancios , sonetos e

romances
, cm que se contera senten-

ces e avizos notaveis. Evora, And. de
Burgot

, 1538, in-8.
Livre rare, connu en Portugal sous le titre do-

Dicios da Freira.

Gàaoîi
(ChrUtophle de). Le.s pesclieries

,

divisées en deux parties, où sont con-
tenus.... les plaisirs inconnus de la

raer et de l’eau douce. Lyon
, Thibaud

Ancelin
y lo99, pet. in-12. [8992]

Ouvrage rare, écrit en ver*. Vend, en m. bl. tient.
15 tr. Méon; 17 fr. Mac-Corthy.

On a du même poète : Le Jaixlinet fie poésie de
C. de G. avec sa muse dietne

*

Lyon, Cl. Mo-
rillon, 1600, in-12dan.s lequel se trouvent
des monologues menant d'addition au\ Pes-
cheries. 11 a aussi composé les deux poème»
suivaos :

1* La Semaine, ou création du monde

,

contre celle de du tartas, Niort, 1615, pet.
in- 12. [8991J

v

2* Le trésor des trésors

,

imprimé avec un
commentaire de Henri de Linlhaut, sieur de
Munt-Lion, revu et augmenté par l'auteur;
Lyon, 1610, pet. in*12. Il doit y avoir une
édition antérieure A celle-ci- [8992*]

Gaïiasdris
( ;V. ) . Graniraatica laponica.

Holrniœ, 1743, in-12, 4 à 6 fr. [7674]
Garassoscs

(
Andr.- Bencdictut

J, Opus-
cula quædatu fdecem) juris civilis.

Veneliit

,

1765-73, in-4, [1660]
Un exemplaire imprimé sur vélin, m. r.

,
vendu

60 fr. Brienne, en 1797; 00 fr. Mac-Carthy.

Gassavo (Htnricuta) [Goethals]. Surama
quæstionum ordinariarum tlieologiæ.
Puritiit

, Jod. Badiut
, 1520, 2 vol.

in-fol. [770]
Un exempl. sur vélin : 250 fr. Ln Vallière

;
331 fr.

Mac-Carlhy
;
autrement ce livre n'a point de

valeur.

— Ejusdem quodlibeta theologica in

lib. IV sententiarum. Paris
,
Jo. Ba-

diut, 1518, 2 vol. in-fol.

Un exemplaire imprimé sur vélin : 120 fr. IHac-
Carthy.

Gavdavo
(
Pedro de Magalhaens de). Voy.

Magaldabrs.

Gardellmi
(
Gio . Gori). Notizie istoriche

dcgli intagliatori; seconda edizione
col’ proseguimento dell’ opéra dal
P. Luigi de Angelis. Situa, 1808-16,
15ivol. in-8, 60 fr.

Les trois premiers vol., les seuls qui appartien-
nent à Gandcllini

,
ont été impr. pour la pre-

mière fois» ù Sienne, en 1771 ; ils sont meilleurs
que la continuation dans laquelle, selon M. Ci-

cognnrn (ratai. n° 260), l'auteur reproduit



272 GAR GAR

toutes les erreurs de ses devanciers, sans of-

frir aucune notice neutre et utile.

Gasdccio (
Od .). Discorso sopra l’iuscrit-

tione ovvero epitafio ritrovato a Tor-

, lona in un martno d’un dccurione an-

tico genovese. Genora , 1714, in-4
,

fl fr. do Cotte. [18641]

Gasgreir , voy. Legargrscr.

Garo
(
tradimento di). Voy. Traoirerto.

Garat (
M .). Précis hist. de la vie de

M. de Bonnard. Pari», Didol jeune
,

1785, in-18 de 109 pages, 3 à 4 fr.

[17483]
Ce petit volume

,
imprimé seulement pour l’au-

teur et ses amis, n’est pas commun; vendu

7 fr. ISO c. m. r. Bailly. 11 en eiistc une réim-

pression de 139 pages faite en 1787, à laquelle

on a ajouté un supplément aux notes, conte-

nant quelques pièces satiriques.

Oara y (Nuno). La Cronica de los nobles

caualleros Tablante de Ricamonte.

c de Jofrc hijo del conde Don Ason z

de las grandes auenturas z hechos de

armas q vuo yendo a libertar al conde

don Milia : que estaua preso coinoen
la cronica siguiente parescera la quai

fue sacada de las cronicas z grades

hazanas d’Ios caualleros de la tabla

redonda. —fenesce la coronica de los

nobles caualleros Tablante de Rica-

monte z de Jofre hijo del conde Dona-

son nueuamente impressa en... Toledo.

Acabose. A. xx Z jx dias de nouiêbre.

Ano de mil z quinientos z vexjnte z

seys anos (1526) , in-4 goth. de 48 f. ,

*'g- a-f.

Edition très rare. Le nom de l’auteur ne s y

trouve pas, mais il est à l'édition de 1004,

ci-après.

— La cboronica des los inuy notables

cavalleros Tablante de Ricamonte
, y

de Jofre hijo del conde Donason. corn-

puesto por Nuno de Garay. Alcala de

Henares
,
en casa de Juan Gracian

,

1604, in-4 de 45 f.

Le privilège est de l’an 1598.

Antonio, à l'art. Philippus Camus, auteur ou

traducteur français de plusieurs romans de

clievaleric
,
dont il fait mal à propos un écri-

vain espagnol ,
indique une édit, de la Choro-

«ico de Tablante de Ricamonte

,

de Séville

,

1629, sans en marquer le format.

Garay (Blatco de). Cartas en refrancs :

con otros quatre romances . que tra-

tan la batnlla y Victoria naval que vuô
en Lepante Don Juan d’Austria

,
en

el ano 1871 ,
etc. por Luys de Ojeda.

Anrer», Ant. Tglenio, 1877, in-16.
Les Cartas de Garay avaient déjà été impr. à

Médina del Campa, por Franc, del Canlo

,

1569, in-16, et elles font partie de différons

recueils de Proverbes espagnols et du recueil
de Cartas de amorça, imprimés en 1553. Voy.
Progesso.

Garcia (/).)., L’antiquité des larrons,

traduit de l’espagnol, parDaudiguicr.
Pari», 1621, pet. in-8, 3 à 4 fr. Vendu
en m. bl. 8 fr. , en 1813. [17742]

Garcia de Palacio [Diego). Instrucion
nauthica

,
para cl buen uso

, y regi-
miento de las naos, su traça y go-
uierno conforme à la alturade Meitico.
Mexico, 1887, pet. in-4.

A la 6n de ce volume rare *c trouve : f'ocabula

-

rio de loe nombres que usa la gente de la
mar. 2 liv. 2 sb. Salva. Antonio cite l'ouvrage
suivant du même auteur : Dialogos militarcs.
Mexico

, 1583, in-4.

Garcia (Greg.). Origen de los Indios de
el Nuevo Mundo e In dias occidentales.
Vilencia, 1607, in-8.

La seconde édit, de cet ouvrage, Madrid, 1727,
ro-fol., renferme de nombreuses additions tic
l’éditeur, And. Gonz. de Garcia : 8 flor. 50 c.
Mecrman.

Garcia de la Huerla. Voy. Hcïrta.

Garcia de Resendo. Voy. Carciorrro.

Garcia rector de Vallfogona (Dr Viieent).
Poesias jocosas y sérias. Barctlona

,

1700, pet. in-4.

— Nova edicio auraentada
, corregida y

arreglada â la ortografia moderna.
Barcelona, Jot. Borner, 1820, pet.
in-4, 12 fr.

Ces poésie, catalane, ont été prohibées par l’In-
quisition.

Garcie [Pierre). Grant routier c pilotage
t enseignemèt pour ancrer tant es
porti, haures, q autres lieux de la
mer, fait par Pierre garcie, dit ferrude,
tant des parties de.Ffïnce, Bretaigne,
Angleterre, Espaigne, Fladres et haul-
tes Allemaigncs. auec les dagers des
porte , haures , riuieres t chenalz des
parties t régions dessus dictes, auec
ung kalendricr c cûpost a la fin dudit
liure trcsnecessaire a tous côpaignüs.
et les iugemens doleron touchant le
fait des nauires. cum priuilegio. On
/e» trouuera a rouen c/ie» Jeliâ barge»
te ieune

,
demourernt prez le moulin

»aint Ouen (sans date), in-4 goth.



GAR CAR 273

Yolwtnede 78 f. A long. lig. , sig. A (non marqué)
jusqu’à T. avec lig. en bois. Au verso du der-
nier f. l'adresse et la marque de Jeha burges.
On trouve au recto du second f. une lettre

intitulée : Pierre garcie alias Ferrande n
Pierre ybert mon filial et cher atny saint par
durable, et datée de saint gille le derniertour
du utoys de may. Lan... mil quatre cents
quatre vingt z et trois, ce qui donne la date
de In composition de l'outrage. Quant à celle

de l'impression, ce doit être 1521, à en juger
par un exemple donné nu commencement du
calendrier, feuillet T. 2.

Üuverdier cite une édit, do cet ouvrage, Poic-

tiers, Fngui/berfde .Marnef, 1520, in*4. Il y en
a une de Poitiers, Jean de Marnef, sans date,

in-4, et une autre de la Rochelle, Raiih. Bre-
ton, 1500, in-4.

Garcilasso de la Vega. Obras. Madrid
,

1788, pet. in-12.
Jolie édit, de ces poésies : c’est une réimpres-

sion dé celle de Madrid, 1705, in-12, laquelle
est également estimée. Les poésies de Garcias
Laso, vulgairement Carcilaso de la Vcga

, ont
paru pour la première fois avec celles de Bos-
can

, en 1547 (Voy. Boscsa). Il y en a une
édit, de Salamanque

,

1574, (réimpr. en 1589
et en 1004), in-10, avec les notes de Fr. San-
chez, plus connu sous le nom de Sanctius

;

une autre avec les notes de Fernando de ller-

rera, Seci/le, 1580, in-4
;
et une enlin avec les

notes de Th. de Vargas, Madrid, 1022, in-32.

On en p fait plusieurs autres dans ces derniers
temps, mais qui n'ont rien de remarquable, à

l'exception de celle de Paris, irnpr. de J. Di-
dot, 1828, gr. in-32, avec une pl., 6 fr.

— The works
,

translatée! into english
verse, with acritical and histor. essay
on spanish poetry and a life of the
author, by J.-H. Wiffen. London,
Hurst

, 1823, pet. in-8, 12 sh.

Garcilasso de la Vega (el Ynca). Primera
parte de los commentarios reales, que
trantan del origen de los Yncas,reyes
que fueron del Perù, de suidolatria,

leyes, ete. con la bistoria general del

Perù. Lisboay Cordora, 1609-16, 2 vol.

pet. in- fol. [18706]
Édition originale, peu commune et qui est très

recherchée vend. 83 fr. 00 La Sema;
71 fr. Langlès. La première partie , imp. a Lis-

bonne, porte à la fin la date de 1008. 11 y a des
exempt, de la seconde partie avec un titre

daté de I6l7, et un de ces derniers a été vendu
30 fr. Langlès, quoiqu'il ne s’y trouvât pas le

feuillet contenant l'approbation et des errata,

qui ctaitdan* l'exemplaire de 1610, dépendant
de la même vente.

— Ilistorin general del Perù. Madrid,
1722-23, 2 loin, en 1 vol. in-fol., 15

à 20 fr.

— La Florida de l’ïnca. Historia del

Ton» II.

adelnntndo Hern. de Scolo , «or el

Inc a Gurcilnsso de la Vega. Madrid,
1723, 2 t. en 1 vol. in-fol.^lo à 24 fr

[1574H
A l'édition des Comméntarios... et de YHistoria

general del Perù. on réunit la Florida, 1723,
2 loin, en I vol. in-fol., dont le second vol
renferme Ensayo rrunol. para la historia
general de la Florida

,
de 1*12 à 1722, par

Ant. Gonzales de Barciu, sous le nom deGnbr. «le

Cardenas. Les 4 part, ont été vend. 48 fr. Rodri-
guez

; 22 flur. 50 c. Meerman.

— Historia de la Florida, y Jornado que
a ella liizo el governador Hernando de
Solo. Lisboa , Craesbeerk

,

1605, in-4.

Rare.

— Historia general del Perù,^ Cominen-
tarios reales de los Incas. Madrid

,

1800-3, 17 vol. pet. in-12, 70 fr.

Jolie édition qui comprend la Floride en 4 vol.
Cette histoire a été traduite en français par
R^ichelct, Paris, 1670 ou 1709; ou Legde,
1731 ; ou La Haye, 1735, 2tom. en I vol. pet.
in-8 ou in-12.

— Histoire des Incns
, rois du Pérou,

trad. de l’espagnol de Garcilasso de la

Vega (par J. Baudoin), avec l’hist.

de la conquête de la Floride par le

même auteur. Amsterd., 1737, 2 vol.

in-4, fig. de B. Picarl

;

24 à 30 fr.

Les exemplaires en gr. pap. sont rares, n 'ayant
été tirés qu'au nombre de 50 : vonduenv. f. fil.,

60 fr. Patu de Mcllo; 73 fr. m. r. en 1798,
70 fr. Caillard.

La meme traduction de l'histoire des Incas avait
d'abord été imprimée ii Paris, 1633, 2 vol.

in-4, el à Amsterd., 1704 ou 1715,2 vol. in-12,
fig., sous le titre d’Histoire des guerivs civiles
des Espagnols dans les Indes, formant lu 2e

par-
tie de l'original espagnol, n aussi été trad. en •

français pur J. Baudoin, Paris, 1650 et 1658,
2 vol. in-4, réimprimés à Amsterd., 1706,
2 vol. in-12. Kilo ne fait pas partie des 2 vol.
impr. en 1737. Il y a encore une autre traduc-
tion de l’histoire des Incas (par Dalibard).
Paris, 1744, 2 vcO. in-12.

Garcin de Tassy (M.). Rudimcns de la

langue Hiiidoustani
, ù Puaage des

élèves de l’école des langues orienta-

les vivantes. Paris
, De Bure frères

*

(impr. roy.), 1829, in-4, 9 fr.

Un Appendice composé de 8 feuilles d’impftes-

sion et de 7 pl. a pnru en 1833.

Garoe (Guy de la). L’histoire et descrip-

tion du Phœnix composé à l’honneur
et louange de M rae Marguerite de
France. Paris

,
Chaudière

, 1550, in-8.

[8942]
Volume de ix et 35feuillctsavecgiavurcscnbois.

18 *
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Il est devenu fort rare. 8 fr. niar. r. I.a

Vallièrc ; 10 fr. Méon ; imprimé sur vélin avec

i miniature» . mais ayant les huit premiers

feuillets rtraits li la plume, 143 fr. Filheul;

151 fr. Gojrttard.

fuiinti (C.-M. de Ta). Les ruines de

Pæstum ou de Posidonia, mesurées et

dessinées sur les lieux. Paris, an vu

(1799),gr. m-fol., fig., 30 fr.[16257]

Garuirer (Wr7.)^-Tables of logarithms.

London , 1742, in-fol. [5482]

Ces tables, dont il y a une édition en- français, et

augmentée, Acignon, 1770, pet. in-fol., sont

aujourd'hui peu recherchées» et sg donnent a

bat prix.

(jardiner (William Nelson). Catalogues

of books/or the years 1809-14, Lon-

don , 6 part, en 1 vol. in-8.

Nelson Gardincr, jadis librairo dans Pall-Mall, à

Londres, était un homme très bizarre, qui en

bon Anglais a fini par un suicide. JM. Dibdin

ayant trouvé plaisant de l'introduire, sous le

nom de Mustapha, dans sa bibliomanie, p. 1(>3,

et d’en faire le portrait le plus grotesque,,

notre libraire fut vivement piqué , et se livra

à toufson ressentiment dans une réponse qu'il

fit au révérend satirique dans son catalogue

de 1812. Cette petite querelle fit alorsdu bruit,

et donna quelque importance à des feuilles qui,

sans cela , n’en auraient eue aucune. La suite

de celles-ci est encore recherchée, carils’cn

est vendu une 2 liv. sterl. chez ilibbert . en

1829. Consultez le BibliogrojtJiical Üecame-

ton, If

1

,
8.

Gabdtiür (J. and ft.). Views takenon and

near the river Uhine at Aix-la-Cha-

pelle, and on the river Maese. Lon-

don, 1788, gr. in-fol. [14889]

Ce livre qui renferme 32 pl. en nqua tinta, coû-

tait 200 fr.; avant la lettre, 300 fr.; et colorié,

600 fr. Les memes vues oot été réduites pour

une nouv. édit, publiée sans date, en 1791,

pet. in-4, pnp. vél., 40 fr.; et pour la traduc-

tion française faite par J. Coudroy, sous le

titre de l'oyage pittoresque par Manheim,

Mayence, etc. Londres, 1792, in-4, 44 fr.

Millin. è

Garbnkk (la). Les bnchanales, ou Loix de

Bachus ,
dieu des buveurs

;
ouvrage

lirosophique ,
dans lequel on voit les

divers et merveilleux effets du vin, etc.

,

ensemble l’éloge du tabac. Grenoble,

1657, in-8, 6 à 8 fr. [9208]

Gargiulo (/?«/*.). Collezione delle diverse

forme de’ vasiitalico-greci detti comu-

nemente etruschi. Napoli, de Domini-

ez, 1822, in-4, fig.

Garirat (Estevan) y Zamallola. Los XL
libros del compendio historial de las

chroniens, y universal historia de to-

dos los reynos de Espaiîa. Anvers,

Ptan tin, 1571, 4 tom. en 2 vol. in-fol.

[14727]
Édit, originale, impr. sous les veux de l’auteur :

"50 fr. Soubise ; 52 fr. La Serna.

L’édit, de Barcelonne , 1628, 4 tom. 2 vol. in-fol.,

est moins estimée : 20 fr. La Serna.

Garidel (Pierre). Histoire des plantes

qui naissent aux environs d’Aix et

dans plusieurs autres endroits de la

Provence. Aix
,

1715, in-fol. avec

100 pl., 12 à 20 fr. [3653]
Vendu avec figures coloriées, ltM) fr. m. r. La

Vallièrc
;
86 fr. Crévenna.

Les exempl. dont le titre porte : Paris, Osmont,

1723, sont de la même édit.

Gariel (P/crre). Idée de la ville de Mont-
pellier

,
recherchée et présentée aux

honnêtes gens. Montpellier

,

1665,
in-fol. [14271]

Cet ouvrage, assez recherché et dont les exem-
plaires sont rares ,

est divisé en 4 part. La 3e

commence à la page 75, sans que l'on sache
la cause de celte lacune commune à tous les

exemplaires. Vendu beaux exempl. en mar.,

49 fr. Gaignat; 31 fr. La Vullière
;
61 fr. Mac-

Carthv, et moins cher ordinairement.

— Sériés præsulum Magalonensium et

Monspeliensium...abanno451 ad ann.

1665. Tholosœ, 1665, 2 tom. en 1 vol

.

in-fol.

Seconde édition plus complète que celle de 1652.

L oin rage contient un grand nombre d’actes

curieux, dont une partie est relative aux rois

de Majorque, d’Arragon et des Goths.LcP. So-

tuel l'attribue au P. Bonncfoy , jésuite.

Garci, ou Guarin, ou Guéri* (Fr.). Com-
plaintes et enseignemens de François

Guérin envoyés à son filz
,
pour soy

régir et gouverner parmi le monde.—
— Cyfinissent les doctrines . . . imprime

à Paris P. Guillaume Mignart .... le

xxv iour de septembre ,
lan mil quatre

ringtz et quinze .
pet. in-4 goth. de

42 f. impr., sig. afi. [8715]
Ouvrage singulier divisé en 3 parties dont les

deux premières sont en strophes de huit vers

et la troisième en vers de 8 syllabes, sans dis-

tinctions de strophes. L’analyse détaillée d’un

pareil livre pourrait ne pas être sans intérêt

,

mais elle ne doit point trouver place ici. Tou-
tefois nous dirons qu'entre autres passage*

remarquables, il en est un où l’auteur dit qu'il

serait nécessaire d’assembler un concile, pour
abolir le célibat des prêtres et les couven*

de religieuses.

des religieuses tant conclus

grand bien sera qu'il n'en soit plus.

Il y a une autre édition dumême livre
,
in-4 goth

.

Digitized by Goc
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Jant H** «*" tinte

,

arec des signatures depuis
a jusqu'à g inclusi vcraenl . Le premier feuillet
porte le titre suivaut :

la eornplaiti/e en régime de fra
roi* Quart» marchant de Lyon

fit l'ouvrage se termine au recto du 4* feuillet
du cah. g sur lequel il n’y a que six vers et la

formule Dca g ration.

Vend. 50 fr. en mars 1833.

Duverdier cite une antre édition de cette com-
plainte, impr. en 1512, dont il ne marque pas
le format.

On u vu que dans l’édition de 1495 le nom de
I auteur est écrit Querin

,

et dans l’autre Gua-
rtn eh bien, il n’est pas même certain que
l’une de ces deux orthographes soit la vérita-
ble, puisque dans les premières lettres des 13
premiers vers du prologue de la 3e

partie
,

notre poète est nommé Garin sans m.

— Complainte et enseignements de Fran-
coys Garin. Paris [impr. de Crnpelet),

1832, pet. in-4 de 6 f. prcl. et xui f.

y compris l’errata. caract. gothiques.
Belle édition imprimée aux frais et par les soins

d’un bibliophile (Vf. D. de L...) qui y a joint
un avertissement. C’est une réimpression de
celle de 1495, mais avec l’addition de deux
vers qui y manquaient, et l’indication des prin-
cipales variantes de l’édit, sons date. 11 n’a été
tiré de ce Jivrc que 100 excmpl. numérotés,
savoir : un seul sur vélin, dix sur pap. vélin

. anglais, et 89 sur pap. de Hollande; ces der-
niers, 18 fr. Dans les excmpl. n

u
* lé 16, on a

tiré en rouge la grande lettre tourneur et plu-
sieurs passages du texte, qui sont en noir dans
lus autres.

Gakiar

!

tcs (£, •CAr.*jPn<f
.J

. De miraculis
mortuorum libri tres,quibus præmiasa
dissertatio de cadavereet miraculis in

genere, opus phvsico mediciim... edi-
tum ab lmmanuele Heinr. Garmanno
«1. Dresdœ, 1709, in-4, 6à 8 fr. [2917]

Volume recherché et peu commun : 20 fr. Patu
de .Mello. L’édition de 1670 ne contient que
le 1

er
livre.

Garxer (John). Le nouveau dictionnaire

françois-angl. et anglois-franç., extrait

de Boyer , Chambaud et Johnson.
Rou(‘n

, 1802, 2 vol. gr. in-4, 30 à
38 fr. [7710]

— Voy. Boyer.

Garxett (Th.). Observations on a tour
through the Highiand and parts of
western lslands, etc. London

, 1800,
2 vol. in-4, fig., 100 fr. [12486]

Garmeh (Robert) : scs tragédies. Paris

,

Mamert Pâtisson, 1583, pet. in- 12 de
12 fetiill. préliminaires

, et 332 f. de
texte. [9927]

2/Ô

dette édition est cellequel’on préfère :6â I0fr.;
vend, en m. r., 1 1 fr. Ménn.

Voici quelques détails sur les différentes éditions
de ce théâtre : les 8 pièces qui le composent
parurent d’abord séparément de 11568 à I580

;

Mamert Pâtisson donna
, en 1580, une édition

pet. in- 12 des six premières pièces, et y Joi-
gnit ensuite tes Juices et Bradtimanie, qui
complétèrent le recueil; dans cette première
editioo

,
on ne trouve point la dédicace en

prose et l’épitre en vers au roi de France et de
Pologne qui sont dans toutes les untres, ce qui
n’est pas tout à fait exact (un moins pour tous
les excmpl.) car l edit de 1580 se compose de
4 f. prélim. non chiffrés, de 206 f. ehiffi é*popr
le corps du vol. et de 51 f. pour VAntigone;
tandis que celle de 1582, qui commence pai
Rradamante, a 302 f. chiffrés. La pièqe inti-
tulée les Juices ne s’y trouve pas. ^

Parmi les nombreuses réimpressions qui ont été
faites de ce théâtre, on doit encore distinguer
les trois suivantes :

1 Lue édition d Anrers, Ruault, 1592, in-10,
avec des signât, de A— XXiiij, mais dont les
pages ne sont pas chiffrées

;
elle est asaetjolie,

et on y voit à la fin un acis on vers, sur les
tragédies de H. Garnier par E. G. seigneur de
Ternruf, lequel avis m’a paru être particulier
à cette édition

;
vend. 9 fr. Thierry.

2°Celies de Rouen,Raph. du Petit Val, 1 605,
pet. in-12, deux édit, sous la même date, l’une
de 048 pag l'autre de 648 pag. Les 8 derniè-
res pag. contiennent une Elégie sur le irfpas
de Pie rte Ronsard

,
par R. Garnier; fRfècoque j'ai vainement cherchée dnns les outres

éditions que j’ai été à même de consulter,
tellesque celles de Paris

,
Mathieu Guillemot,

s. d., pet. in-12 de 332 f.
;
de Rouen

, du Petit
Val, 1596, pet. in-12; de Lyon , Jean Pi/lc-
hntte

, 1597, pet. in-12; de Rouen, Théodore
Reinsart, 1604, ou Pierre FOyse/ef

, 1618, pet.
in-12; de Paris, Fuzy, 1607, pet. in-12. Vend!
13 fr. m. r. Jourdan.

3° L’édition de Tho/ose, 1588, in-12, bien
irnprim., et dont un exemplaire en mar. v.d.de
mar. r. fut vendu jusqu a 50 fr. Bv, a cause de
sa grande beauté. Celle de Mort, 'Th. Portait
1598, pet. in-12. Vend. 30 fr. Augcr.

A ces 14 éditions, j’ajouterai encore*l'indication
de plusieurs autres que je n’ai pas cherché à
me procurer, savoir : I* Deux de Lyon, Paul
Frelon, 1592 et 1595, pet. in-12; 2° une autre
de lu même ville, chez les héritiers de Rigaud

,

1600, pet. in-12; vend, un bel exempl. mar.
r., 48 lr. Licnard. 3 Trois autres do la même
ville, l’une d 'Ah r. Cloguemin, 1602, pet. in-12, \
l’autre de Thibaud Ancelin

, 160(5; et de
Claude Morillon, 1617, in-12 de 704 pag.
Cinq éditions de Paris : l

A dc Picr/v Bartnuit,

1599.

;
2® P Gabr. Buon, 1599, in-12; 3° d ès/.’

Fallet, sans date, pet. in-12, édition peut-être
antérieure u 1600, Est. Vallet ayant exercé
depuis 1582; 4“ Abr. Lc/'ecte ou Cath. ISypctd,
1607, pet. in-12; cette édit, peut être la
même que celle de Paris, Fusy, 1607, déjà
indiquée ci-dessus; 5° de Aie. Lescuyer

, 1608,
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in-12;' une de Soumu f r Pmicnu. 1602; doiuc

de H' lien : 1“ de Ou Pelil-Val. 1 599 ;
2" de

Th. Duré, 1609 ;
3° Rob. «once», nu ltnph.Hu

Pelil-Val, 1009 (ee seraient trui» éditions «ou»

la même date) ;
4" A’Adnan Ocyn et de Pierre

Loyielet, 1611; 5" Ae. Hoh. «onces, 1612;

6” de Jean rie Boulley, de la llnye, de Hnb.

«ou ces ,
de Julien Courant, nu AAdr Mar-

ron!, 1618. (ce qui fait cinq éditions, nu an

moins cinq titres différent sous la même date);

7" de Corneille Pilerson, 1619. Toutes de for-

mat in-12. Ainsi voilé environ quarante édi-

tions de Rob. Garnier, et il peut en exister

d’autres qui auront échappé à mes recherches;

mais n’eût-on publié que les 36 que je viens

de riter, ce serait toujours une preuve bien

certaine de la gronde vogue qu’eut alors re

poète si peu lu maintenant, et si peu digne do

l’étie : il est n remorquer qu’aucun de nos

bons auteurs n’a été aussi souvent réimprimé

(dans le 17* siècle) que Garnier.

— Antonius, a tragédie written in French

by R. Garnier ,
with a discottrse of

life and death . written in Frencb by

Ph. Morney . both donc in english by

Mary Herbert, eountessof Pembroke.

Lond., 1592, in-4.

8 liv. 12 sh., vente Rhodes; 4 liv. 10 «h. Rox-

burghe.

Une autre édit, de la trad. anglaise de cette

pièce, Lond., IL. Ponsottby

,

159.5 , in-16 de

IM) p.» & Hv. 10 sh. Roxburghe; 8 liv. 10 6h.

6 d. Bindley. t

— Cornclia , translated by T. Kidd.

Lond., 1594, in-4, 1 lir. 9 sh. Rox-

b urglie ;
4 liv. Rhodes.

11 y a une outre édit, de Lonrt., 1593, in-4.

GÂbxieb [Jean-Jacquei). Figures de l’his-

toire de France, dessinées par Moreau

le jeune, et gravées par Le Bas, avec

des explications. Parie, 178o, gr. in-4.

[136511
Collection de 164 pl. qui ne va que jusqu'il l’an-

née 1356; elle a paru en 16 livrais. : 80 fr.

et plus cher avant la lett. Dans le nombre de

ces pl. sont comprises i Carlos.

Ou y réunit quelquefois 36 pl. d une suite du

même genre commencée par Lebns en 1778.

d'après les dessins de I-épicié et de Monnet, et

qui ont été supprimées et remplacées par de

nouv. planches d'après Moreau.Ces pl. faisaient

partie de l’exempl. vend. 54 fr. Duries, et d'un

mitre, avec les épreuv. avant la lettre, vend.

175 fr. Morel-Vindé.

A ces exemplaires était aussi réuni le Discours

sur l'Histoire de France par M‘“ (Dingée).

Paris, impr. de Monsieur, 1790, gr. in-4, pap.

vél. Ouvrage non terminé.

Il « est répandu dans le commerce un certain

nombre d'excmpl. des figures de l’Histoiro de

France, tirées sans soin, sur du papier petit

et minre, et par conséquent très facile à dis-

tinguer des anciens exemplaires qui sont sur

beau papier.

121 dessins originaux de ce recueil, avec leurs

gravures tirées sur papier de la Chi»o, 471 fr.

Lamy.

— Voy. Veut.

Garov (Louis). Le Chnsse-ennuy ou PHon-

neste entretien des bonnes compa-
gnies. Lyon, Cl . JjLrjot , 1628-31 ,

2 vol. in- 12. [10094]
Ce livre est rarement complet, avec la seconde

partie qui contient cinq centuries comme la

première . c’est cette première seulement qui

a été réimpr. à Pans, en 1633, 1641 et 1645,

et à Rouen, 1651 et 1662, in-12.

Un exempl. des 2 vol., édit, de Paris, 1641, et

Lyon, 1631, n été vendu 39 fr. ra. v. Morel-

Vindé. L edit, de Rouen, 1651, m«r. bl
. , I liv.

6 sh. Uibbert.

— Voy. Speltb.

G»brvbi> [George). A description of the

different varieties of oxen . coramon
in the british iules

;
embellished with

engravings ; being an accorapaniinent

to a set of modela of the improved

breeds of cattle , executed by George
Garrard upon an exact scalc from na-

ture. London,for the authorhy J.Sni GO -

ton (vers 1800), gr. in-fol. obi., pap.
vél. [3937]

Ouvrage orné de 28 planche» a«.cx bien exé-

entées.

Gakkmi.t
(
Franp .), sieur des Georges.

Dcstnines d’argent trouvéesen France,
ouvrage et police d’icelles. Pari»

,

Dallier, 1574, pet. in-8.

Le plu» ancien traité qui ait paru en France »ur

cette matière. Duvcrdier en cite une édit, de
Paris, Roffei, 1579, non moins rare que la

première. L’ouvrage a été rciinpr. dans le l®
r

vol. des Anciens minéralogistes delà Fran'cc,

publ. par Gobet, à Paris, 1779, in-8.

Garrick (Dav.). Private correspondance.

London
,
1831-32,2 vol.gr. in-4, 5 liv.

5 sh.
Garrick

'

s poetical Works, with explanatqry

notes. London

,

1785,2 vol. in-12.

— The dramatic works. London, 1798.
3 vol. in-12. (10280)

Collection incomplète.

Th. Davies a donné des Memoirs of thr lifr

of Dar. Garrick , dont lu meilleure édit, est
celle de Lond., 1808, 2 vol. in-8, avec des
notes par Etienne Jones, et le portrait de Gar-
rick. U existe une autre vie de ce grand acteur
par Arth. Murphy, Lond., 1801, 2 vol. in-8.
portr.

Gabiido de Villena [Fr.). El nerdadero
suecesso de la faraosn batalln di Ran-

?
leDigitized by C
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cesvallo, eon la muerle de lus doie
pares de Francia. Ttleio, 1583, in-4,

lig. en bois. [9586]
Edition originale, fort rare : 40 fr. Soubise; 8 liv.

8 sh. Paris.

Garros (Pegôc). Poesins gascon a.s rie Pey
de Garros, laytures dedicadasa magni-
fiée poderos princep lo prineep de
Navarra sunsennu. Tulasa, l567,iu-4.

[9219]
Vendu 10 fr. Mirabeau; et l'exemplaire de De
Thou

,
1 liv. 12 sh. sterl. Paris. .Vous citons

ci-après, à l’article PsiLTniun, une traduction
des psaumes en vers gascons par le même
Garros.

Garsaclt
(
Fr.-Ant . de). Description,

vertus et usages de 719 plantes et de
134 animaux, en 730 pl. grav. sur les

dessins de De Garsault , et rangées
suivant l’ordre de la matière médicale
de Geoffroy. Pari*, 1767, 6 vol. gr.
in-8, 24 à 36 fr. [5041]

Cet ouvrage avait d'abord paru en 1764, sous le
titre de Figures ries plantes et animaux
d'usage en médecine, sans l’explication

;
mais

le texte fut publié séparément en 1 vol. inti-
tulé . Explication abrégée de 719 plantes, etc.
Ports,. 1765, et on l'intercala à chaque vol.
dans l’édition de 1767.— Voy. Dictionnaire raisonne de matière
médicale.

— Le parfait maréchal, ou la Connais-
sance du cheval , divisé en sept trai-

tés... sixièra^(septième) édit. Paris
,

1805. in-4, fig., 12 à 16 fr. [5250]
l.u première édition de 1741 n’est divisée qu'en

six traités, mais lesautresde 1746, 1755, 1770,
1771, 1797; et Kouen

, 1787, sont en sept
traités

,
et toutes aussi complètes que lu der-

nière.

Garsias Matarnorus
( Alphonsus). Opéra

omnia, nunc priinum in unum corpus
cuacta : accedit eominentarius de vita

et scriptis auctoria (a D. Fran. Ccrda

y Risco). Matrili, 1769, gr. in-4.
Savant philologue du 16e

siècle dont les ouvra-
ges do Ithcluriquc et de critique avaient déjà
élé iuipr. séparément à Valence et à A lia la de
1559 à 1570. Consultez Antonio, liiblioth. hi*p.
nota I, 25, et Seuiperc, article Cerda.

Garypiy. Carte du canal du Languedoc,
avec celle des rivières, ruisseaux et

rigoles qui y fournissent l’eau, exécu-
tées en 1771 . 23 feuill. de grand-aigle,

20 à 30 fr. [12049]
Garzoni (Tfwmaso). L'hospital des fols

incurables, où sont déduictes de point
en point toutes les folies et les niola-
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dies d'esprit, tant des hommes que des
femmes, tire de l'italien et mis en fran-
çais par Fr. de (Varier, sieur de Long-
val. Paris

, 1620, in-8, 5 à 6 fr.

[10987]
Vendu jusqu’à 14 fr. bel exempt, en mar. r. Fil-
beu I.

L’original italien, sous le titre do YOspedale de'
paai incurabili, a élé imprimé à Venise, 1586
ou 1588, in-4; il se trouve aussi dans les Opéra
di Tomaso Garsoni, Venetia, 1617, in-4, vol.
qui contient encore la Piazsa unirersnle di
lutte le profession i del mondo par le même
Garzoni. Ce dernier ouvrage eut beaucoup de
succès, car il s'en Gt en peu de temps plusieurs
édit. J’ai vu cellos de Venise

, 1585, 1588,
1596, 1658, etc. toutes de format in-4, qui nu
reste n’ont qu'une valeur très médiocre.

— Théâtre des divers cerveaux du
monde, auquel tiennent place toutes
les manières d’esprits et d'humeurs des
hommes, trad. de l’italien (de Garzoni)
par G. C. D. T. (Gabr. Chappuis de
Tours). Paris , le Manguier, 1586,
in-16, 3 à 6 fr. [10988]

L’original italien intitulé : Teatro de ’ varj e di-
rent cercelU mondant

, a élé impr. à Venise,
1583 et 1585, in-4, etc.

Garzoni
(
Maurizio). Graminatica e voca-

bolnrio délia lingua kurda. Romœ,tgp.
e prop.Jide, 1787, in-8. [7165] *

12 fr. Anquetil; 7 fr. Yilloison.
,

Gasparinis pergamensis, vulgo Barzizius
Bergomensis, clarissimus orator Epis-
tolarum liber fœliciter incipit. in-4.

[11749]
Édition très rare, iuipr. à Paris, vers 1470, et

regardée comme une des premières produc-
tions de la typographie de cette ville. Le vol.
commence par une épitre de Guill. Fichel,
qui occupe le Pr

feuillet, et il finit au reclo du
1 18

e
f. par cctrmots :

Fetlix Eptar Gasparini finis,
suivis de huit vers latins, dont voici les quatre
derniers :

Primos ecco libros, quos hrve industria finxit
Fiancorum in terris, ædibus atque luis. *

Michael Vdahicus, Martin us y5 magistri
Hos impresserunt ; ac facieni altos.

Vend, en m. r , 50 fr. Gaignat; 120 fr. Camusde
Limare; 196 fr. Créveumt; 80 fr. Muc-Carthy,
et 112 fr. mar r. en octobre 1825.

Les lettres de Gnsparino Darziza méritent d'être
conservées à cause de leur belle latinité. Outre
l'édition de Paris (imprimée vers 1 4*70) qui
vient d'être citée, il en a puni plusieurs autres
u lu fin du 15" siècle et depuis; mais toutes
ces éditions, bien que rares, n’ont point grande
valeur dans le connue rec ; elles ont d’ailleurs
été effacées, sous le rapporllittérairc, parcelle
qui fait partie du recueil intitulé :

Dgle
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Gasparini liarzizii Hergomatis et Guiniforti

fi fit opéra quorum plernguc ex tnss. codtcibus

nunc primum in lucem erutu rccvntuil, ne

edidit ./os. Alex. Furietins. Ronue, Jo. Mar.

Salvioni 1723, 2 part, en 1 vol. in-4 de 336
^

et 184 pag. [11384"

J

— Gasparini pergamensis orthographiai

liber féliciter incipil. In-4.

fdit ion inipr. nvec les munies caractères que

l’article précédent, et probablement dan* le

même temps; on lit à la fin de I ouvrage :

Orthngrophire Gasparini secundo par* ftr/i-

citer finit . Vient ensuite un petit traité de

Guarinus Femnensis intitulé : De diphtongis

Hbcllui

,

de 9 f. seulement ,
terminé par le

root Finis. ,

Le traité de Eloquentia du même auteur a etc

iinpr. à Turin en 1480, in-fol., avec Stephani

Ftisci synongma. Yoyet Fliscus.

Gass {Pair.). Voy. Lewis.

Gassabis
(
Arhilles Pirminius). Voy.

Recckil de toutes croniques.

Gassesm fPetr.). Opéra otnnia. Lwjd.,

1658. 6 vol. in-fol., 18 à 30 fr. [2207]

Collection peu recherché© , 37 fr- de l.alunde.

Il y n une édition de Florence, 1727,6 vol.

in-fol.

Gamot (Jacq.). Le discours du voyage de

Venise à Constantinople, contenant la

querele du Grand Seigneur, contre le

S«phy
;
avec élégante description de

plusieurs lieux, villes et citez deGrèce,

et choses admirables en icelle- Part»,

Ant, Leclerc
,
1550, pet. in-8.

Celle édition devenue rare, a été publiée par

Fr. Habert, qui y a joint une épitie en ver*

de ru composition, adressée à Jacq. Ihiboust,

seigneur deQuantilly. Veud.8*h. Lang
;
mais

susceptible d'un prix plus éleve. On cite une

édit, de cette relation. Paris, Fr. Jacguin,

1806, in-8.

( ast (J.-Fr. ).Gcschichte des sachsischen

Prinzcnraubes. Zwickau
,

industr.

comp. 1823, in-4.

Histoire de rcnlévemcnl des priuccs de Saxe, le

7 juillet 14.55. L ouvrage est orné de 30 por-

tai 1* et de 4 vues color. gr, in-fol. Il a coûte

LMtviron 54 fr.

Gastaidi
(
Hieron . Cardinalis). Traclaliis

de avertenda et profliganda peste, poli-

iico legalis. Bononiœ

,

1G84, in-fol.,

%*
Ouvnqjc curieu\, contenant le ré*ultHtdes obser-

vations de Fauteur sur la peste de Home, en

M»56 et 1667. Les i-xcinpL en sont rare*. 21 fr.

PBASTtys(/^«0- Voy.ConviviAUlJ* sermo-
v * imin liber*' wtë*

1

Gastoît Phœbus, Voy. Pbebus.

Gatii (I). Batsiuno). Maria région di

Scotia, poeraa lieroico. Bologna

,

1633,

in-4.

Poème recherché en Angleterre à causedu sujet

il cri d'ailleurs uwer rare : 19 fr. .aile Silvce-

tre, en janvier 1829.

Gai (F.-C.j. Antiquités de la Nubie, ou
Monumens inédits des bords du Nil.

situés entre la première et la seconde

cataracte, dessinés et inesurésen 1819.

par F.-C. Gau de Cologne. Paris,

Dp Bure f imjtr. de F. Didotet do Pau/
Renouard), 1821-27, gr. in-fol., avec

80 pl.

Ce bel ouvrage a été publié en 12 livr. dont ta

dernière est double : chaque livr. IM fr,
; pap.

vél., 20 fr. 11 «n n paru en même temps une
édit. avec le texte allemand, ù Stoutgard, chez

Cotta, de 1820-28, in-fol.

— Continuation des ruines de Potnpeï.

Voy. Maiois.

Gaubii (le P. .-Int.). Histoire de Gent-

chiscan et de toute la dynastie des

Monguus, ses successeurs, conquérait»

delà Chine, tirée de l’instoirechinoise.

Parie, 1739, in-4, 8 à 12 fr. [15847]
— Le Chou-Ring, Vuy. Cosricies.

— Traité de la chronologie chinoise,

divisé en trois parties et publié pour
servir de suite aux Mémoires concer-

nant les Chinois, par M. Silvestre de
Sacy. Paris, TrvuÙfl

,

1814, in-4.

15 fr.

Ce traité fait partie du lti* vol. de» Mémoires
concernant les Chinois, mais il se vend «us,.

i

séparément.

Gai chet (Claude). hc plaisir des champs,
en quatre parties, selon les quatre sai-

sons de l’année ,
édition augmentée

d’un devis d’entre le chasseur et le

citadin, avec l’instruction de la ven-

nerie, volerio et peschcric. Paris
,

AM L'A ngelier

,

1694, irt-4. [8993]
l.n première édition de ce pnèmo , Faits, Arc.

l'hns,irait , 1583, c.,t moins complète que
celle • ci : l'ouvrage, médiocre d'ailleurs, est

nusoz remarquable pour ce qui concerne lu

chasse , et nous ce rapport il mérite encore
d'être lu. On le trouve diÜicileinent : 6 ù9fr.

Gâchis (./.). Flora lielvctica, siveHistoria

stirpium hucusque cognitarum in Hel-
vetia et in tractihus conterminis aut
sponle iiaseentiuin aut in houiinis ani-

maliuinque usas vulgo cultarum, cnn-
tiiiunta. Turici, Orrll, 1828-82, 7 vol.

in-8, fig, cuior.
,
90 fr.



GAU GAU 279

Gacdio {Luigi). Il flore dell’ arte dell'

intaglio nelle stampe con singolare

studio raccolte dal sig. L. Gnudio, des-

critte ed illustrate tlall’ ab. Ant. Mar-
snnd. Padova, dalla tipografia délia

Minerca, 1823, in-4, fig.

Ouvrage tiré à cxx excmpl. in-4, et six in-fol.,

pap. vél.

(i \uffecoi rt (Caperonnier de). Traité d§
la reliure des livres (vers 1765) in-8.

Ce petit ouvrage, sans aucun mérite, a été im-

primé par l'auteur, qui avait une imprimerie

Hans sa maison de campagne. On prétend qu’il

n'y en a eu que 25 exempt, de tirés; celui

que j*ai vu (vend. 24 fr. en mars 1829), a

72 pag. plus un faux-titre au verso duquel se

lit une espèce d’épitre dcdicjtnire signée :

de Gauffecnurl ; un autre exempt, ex dono
auctoris, 1763, 40 fr. 6ü c. Chalabrc.

M. Bregbot a donné dans le 2* vol. de «es Mélan-

ges une note curieuse d'Adamoli, de Lyon,

sur Gauffccourt. Ce personnage dont llousscuu

a purlé as ce éloge dans scs confessions, mais
qui a été travesti dans les mémoires de Mad.
d'Epinay, est mort à la Motte, maison de cam-
pagne, près de Lyon, en murs 1766, âgé de
75 ans.

Gaulteros (Guil.). Voy. Jovt(Paul).

Gaiiricus neapolitanus (Pomponiue ). De
sculptura

,
ubi agitur de symétries

,

de lineamentis,dephysiognonomia, de
perspectira, de chimice, de ectyposi,

de cælatura, etc . Florentias{ P/i.Junta),

vin cal. Januar. u. s, mi, in-8 de
-16 feuillets. [6338]

Ce petit volume (dont un exempt, sur vélin se

conservait dernièrement chez M. Fr.de Keina,
à Milan) est fort rare ; mais selon le Toppi cité

par Dav. Clément, il en existerait une autre

édition, Piaauri, ponça Uieronymum Sonci-
num, 1504, in-8, qui serait la première. L’ou-
vrage u été réimprimé : Ântuerpiæ , apud
Jounncm Graphæum

,

1528, in-8, avec une
épilre dédient, de Corn. Graphie us substituée

à celle A'Ant. Placidus qui est dans l’édit de
Junte. — Narimbergro, apud Joan. Potroinm,
1542, in-4, avec une epitre de Jac. Curio.— Et

de nouveau avec d’autres traités de Demontio-
sus et de («orlacus. Antuerp ., 1609, in-4; enfin

dans le IX' vol. du Thcaaur. aniifj. grrecar.

de Grsrvius, 725.

Gaitiiier (M.-P.). Le» plus beaux édifi-

ces de la ville de Gènes et de ses envi-

rons. Parie, P. Didut, 1818-31, gr.

in-fol., fig. [6678*]
Publié en 30 livraisons; prix de chacune, 6 fr.;

pnp. de lloll., 10 fr.

Gautier d’Acoty (
Jacq .). Myologic com*

plète, en 20 pl., avec les explicat. de

Duvcrney. Parie, 17-46, gr. in-fol.
,

fig. en couleurs. [461 1]— Anatomie de la tète, en 8 pi. expli-

9 quées par Duverney. Parie, 1748.gr.
in-fol., fig. en couleurs? [4667]

— Anatomie générale des viscères
;
an-

giologieet névrologie, en 18 planches ;

figure d’hermaphrodite
, avec l’expli-

cat. de Mertrud. Parie, (1732), gr.

in-fol. [4613]
Ces trois ouvrages forment la première collec-

tion des planches anatomiques de Gautier; ils

ont coûté ensemble 168 fr. aux souscripteurs,

mais ils sont bien moins chers aujourd’hui
;

44 fr. Bichat.

— Exposition anatom. de la structure

du corps humain, en 20 pl. impr. en
couleurs

,
pour servir de supplément

à celles qui ont déjà été données.
AJureeille, 1739 ou 1770, gr. in-fol.,

1 8 à 24 fr.
;
vendu 30 fr. Bichat.

[4612]

— Anatomie des parties de la génération
de 1 homme et de la femme. Parie,

1773, gr. in-fol. avec 8 pl. en coul.

[4668]
Vendu 21 fr. Blondel : 23 fr. nichât.

Ordinairement le même volume renferme l'ou-

vrage intitulé : Exposition anatomique des
maux vénériens sur les parties de l'homme
et data femme, Paris, 1773, 4pl.,etdc26pug.
de texte-

— Observations sur l'histoire natur.,

sur la physique et sur la peinture, avec
pl. en cuul.; par Gautier, années
1752-35. Parie, 18 part, en 6 vol.

in-4. — Observations périodiq. sur la

physique, etc.
;
ou Journal des scien-

ces et des arts, par Toussaint; avec
des pl. en coul., par Gautier fils (les

6 derniers mois de 1756, et l'année

1737). Parie, 3 vol. in-4. [4330]
On ne trouve que difficilement cette coàlectitn

ainsi complète : 66 fr. Crévenna, 71 fr. l'Ilc-

riticr.

Les gravures ont été recueillies séparément sous

le titre suivant :

Collection de plnnchea d'hiatoirenaturelle,

on couleur, par Gautier, Paris, 1757, in-4.

Gactier d’Agoty fils {Amaud-Eloi). Cours
complet d'anatomie, peint et gravé en

couleurs, expliqué pur Jadelot. Nancy,

1773, gr. in-fol., fig., 10 à 12 fr.

[4614]
Ouvrage nun terminé: 30 fr. mar. de !.imarc.

— Exposition anatomique des Organes
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des sens. Pari*, 1775, in-fol., fig. en

coui. [4668]
Vendu 18 fr. de Miroméiiil.

Gautier {Albin). L'union d'amour et de^

chasteté, pastorale ( en 5 net. et en

vers). Poietiers ,
Ve Jean Blanche/

,

1607, peL in-8.

Cette pièce est rare, mais ce n’est pas là son seul

mérite, car selon l’uuteur de la Rib/inth. (lu

théâtre franc. 1, p. 372, elle est remarquable
par de jolies chansons qui terminent les actes,

par le style qui est très correct, et surtout par

la richesse des rimes.

GautiCr Garguille. Ses chansons, troi-

sième édition ,
Paria, Tutya, 1636,

pet. in- 12. [9 196

J

Vendu 24 fr. m. r. Chénier.

Ces chansons grivoises et remplies d’équivoques

grossières sont du comédien Hugues Guéru, dit

Fléchclles, au nom de qui est expédié le pri-

vilège daté du 4 mars 1631. L édition que nous

citons est rare, mais pas plus que celle de

1632, pet. in- 12, dont clic est une copie exacte.
Dans ^exemplaire que nous avons vu, le fron-

tispice gravé porte In dute de 1632, quoique

le titre imprimé soit bien de 1636. Il doit avoir

paru une seconde édition entre celle de 1632

et la troisième. Quuni à celle de 1739, ou
plutôt de 1639, queM. Ilciiouard annonce dans

son catal. comme étant lu première et la meil-

leure, si elle existe réellement sous celte der-

nière date, ce n'est que lu quatrième, tout au

plus; et nous craignons bien que ce ne soit

uniquement à l'avantage de se trouver dans la

bibliothèque de M. Kcnouurd qu'elle doit la

qunlilicalion de meilleure édition - Noua en

citerons une autre de 1641, fort mul imprimée,

et une dernière de Londres (Paris), 1658

[1758], in- 12. Vendue 6 fr. m. r. Méon.
Voici plusieurs opuscules assez rares qui se rap-

portent à ce facétieux personnage, et que nous

croyons devoir réunir ici :

Tkstahkvt de feu Gautier-Garguille, trouvé

depuis sa mort, et ouvert le jour de la récep-

tion de son iilat adoptif, Guillot Gorgeu. Puris,

1634, in-8.

REXcosTaK deGautier-Gurguilleuvec Tabariu

en l’autre monde, et les entretiens qu’ils ont

$iru clans les Champs- Misées sur les nouveautés

de ce temps. Paris, 1632 (réinipr. en 1634).

Tkstavevt de Gros Guillaume et sa rencontre

avec Gaultier Garguille ,
en l'uutrc monde.

Paris, J. Martin, 1634, in-8.

AroLociE du Guillot Gorju, adressée à tous

les beaux esprits. Paris, Mich. Blajenrt, 1634,

in-8.

La Rescovtre de Turlupin en l’autre monde,

avec Gautier Garguille, et le Gros Guillaume,

et la grande joye et allégresse qu’ils eurent à

son arrivée aux Chuiups-Élisécs. Pans, 163/,

in-8.

I.kh IUg.vets de Gros-Guillaume, cuvoyé* à

l ui lupin cl à Gautier Garguille, pour leur

mardyvgras, par le sieur Tripotiu, gentil-

homme fariné de l’hôtel de Bourgogne, in-8.

La qcfaklle de Gautier Garguille et de Per-
rine, su femme, avec la sentence de séparation

entre eux rendue. A Vaugirard, m-8, réinipr.

dans la collection de Caron.

Lf.» UKBATset facétieuses rencontres de Grin-

galet et de Guillot-Gorgeu, son imiilrc : revues
tout de nouveau, et augmentées de scs ordon-
nances touchant la police humaine (par Ber-
trand Ilarduyn, dit Guillot Gorju). Pari*, An t.

de Roffé,
in-12.

Les mêmes. 7'wyw, AVu. Oudnt, 1682, in-12.
L’édit, de Rouen, V* Ourse/, sans date,

in-12 de 24 pag., porte à la fin l’approbation
datée de Paris, 30 avril 1735 (peut-être pour
1635).

Toutes ce» pièces se trouvaient dans le recueil,
n° 3913 du eatul. de La Yallièrc, en 3 vol.

Gavautu s (Bar/kol.). Thésaurus sacro-
rutn rituum, cum notis et addit. Caj.-
Mar. Mcrati. Romœ

, 1736, 4 vol.in-4.

[364]
Il y a une nouv. édition augmentée, Venise ,

1762, 3 vol. in-fol.

Gavih (An/.). Passe-partout de l'église

romaine, ou Histoire des tromperies
des prêtres et des moines en Espagne,
traduit de ranglais(par Fr. Midi, .lani-

çon). Londres , 1728, 3 vol. in-12, B
à 12 fr. [1367]

— Voyez Eximase.

Gay (John). Poems on several occasions.
London, 1785 or 1795, 6 vol. in-12.
18 à 24 fr. [9679]

— Fables, with bis life. London, Stock-
da/r

, 1793, 2 loin, en 1 vol. très gr.
in-8, avec 70 pi. [9680]

Belle édition . 30 à 36 fr.; vend. 40 fr. cuir tic

Russie, Tolosan.

— Fables. London, fVi/finyham, (1796),
2 loin, en 1 vol. pet. in-12, pnp. vél.

avec 70 pl.

Cette jolie édition coûte 18 fr., et plus cher en
gr. pup. Il y en a une autre de Londres,

A

808,
in-12, avec une jolie vignette à chaque fable.

L'édition de Paris, I8tr2, in-18, dans laquelle un
a mis les fables de üloorc, est commune

; inuis
il y a deux cxeinpl. impr. sur vélin, qui sont
précieux.

— Fables de Gay , suivies du poëmo de
l'éventail, traduit de l'anglais par îuad

.

de Keralio. Pari*, 1759, in-12.
On a des fables choisies de Gay, mises on vers

français (par de Mauroy), Paris, 1784, in-12.
Cliuudon. induit eu erreur par un catal. deCYrst?#,

avait dit à l’article Gay, dans son Dictionnaire
historique (édit, en 13 vol.), (’Ozin a donna
une édition des Œuvre* de Gay, Paris, 3 vol

.

in-12; et il s’agissait la suns doute du l’édition
d Kdimbuurg, ou 3 vol. in-18, de la collection
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de Dell, que Caiin a portée dans ses catalogues,

car ce libraire u n point fait imprimer d'édi-

tion de Cay. Or, comme les erreurs en biblio-

graphie sont contagieuses , le rédacteur de
l’article Gay , dans la Biagr. universelle

,

tome XVI, page (il 7, n'a pas manqué de répé-
ter que Cazin « donné une édition des œuvras
lit? Gag ; muis pensant que cette édition ne
de» ait pus être cnauglais, il a ajouté traduites

en français ce qui pour être vraisemblable

n’est pus plus exact, ut ce qui estmême moins
excusable. »

Gaïa ( /jouit do). Cérémonies nuptiales de

toutes les nations. Paris, 1080 ou

1681, pet. in-12. [12894]
Les éditions de La liage, 1081, ou Cologne

,

1094, in-12, sont également bonnes : 3 n 4 fr.

[Gaza] (Theotlorus). Iutroduetivæ grain-

mntices libri IV, ejusdem demensibus
opusculum; Apollonii graminatici do
eonstruetione libri IV ; Herudianus do
numeris

;
græee. i enetiit

,
in wiibus

Aldi romani, 14915, pet. in-fol. de
198 f. [7208]

Première édition, dont les cxempl. sont rares et

recherchée : fl liv. 10 sh. Askcvv
;
92 fr. La

Vallière; 200fr. shIIo Silvestre, en 1808; 103fr.

m. r. Larcher
;
72 fr. Dosquillon.

— Grammatices introduction» libri IV ;

de mensibus
;
Georgius Lccapcnus de

eonstruetione verboruni
,

gr. Floren-

tin;
,
in œdibus Ph . Juntœ, 1515, in-8

de 213 f. , 9 à 15 fr.

— Grammatices institution» libri IV.

Pa risiis,
Ægid . Gourmonl, 1516, in-4.

Edition rare; les quatre livres qui la composent
ont des titres séparés.

— Kditio altéra, ncccdiint Emmanuel»
Moschopuli de eonstruetione noiui-

nuiti et verboruni , et de aceentibus,

græee. In œdibus Aldi et Andr. Asu-

tani soceri, 1525, in-8 de 236 f., sui-

vis de Vancre et de la souscription sur
2 autresfeuillets

,
15 à 24 fr.

Edition peu commune, et que l’ou dit supérieure
a celle du 1495.

Le recueil a été réimprimé il Florence, cher les

Junte, en 1526, in-8 de 284 f. y compris
Jiephreslinnis enchiridion ,t\m se trouve quel-
quefois séparément.

— Iutroduetivæ granminlicæ libri IV,
gr. cum interprétations iat. ub Hercule
Girlando. Feneliis, in œdib. Fr. Ga-
rant, 1527, in-4.

Cette édition u été payée 2 sh. 6 d. a la vente
Pinelli, et jusqu’à 4 liv. 4 sli. à celle de M. Dos-

coe. Peut-il y avoir un terme moyen à pi cadre
entre deux prix aussi opposés?

— Eœdera institut ioues
,
gr., cum ver-
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sione latina. Parisiis
,
Chr. Hochet,

1529, in-8.

— Eædein. Parisiis, apud Mich. Fasco-
sanut/t

, 1534, in-8.

Ces deux éditions
,
quoique peu communes, ne

sont pas chères.

Gazai» (Æneas). Voy.

Æ

was plutouicus,

De immortalitate liber.

Gazæus (Angelinus). Pia bilaria, Claris

iambis ex pressa. Londini, 1057, 2 part.

in-8, 8 à 10 fr. [8598]
La première partie de ces poésies mystiques a

paru à Reims, I(il8, à l)ouay, 1619, et à Anvers,

1629, in-16, et la seconde à Lille, 1638, in-8;

une partie de l’ouvrage a été trud. eu français

sous le titre suivant :

Pieuse récréation du 11. P. A ngrlin Gazée
autre remplg de saint tes jogeusvtés et dieer-

tissemens pour les antes décotes, mis en fiant,

.

par Remg, Rouen, V* du Base, 1647, in-12.

G Ai&tYo

(

btl.-A .). La sturia délia Sardegna.

Ne/ia rea/e s/amperia di Cagliari, 1 777,
2 vol. in-4. [14891]

Cet ouvrage a été payé 140 fr. à la vente Millin,

ce qui ne prouve pas qu’il ait cette valeur :

car il ne pourrait être donné dans une autre

vente pour le dixième de ce prix, siuis qu’il y
eût rien là d’extraordinaire. 11 est certain

cependant que c’est un livre rare en France.

Gazés (Anthnmus). XvSifiit TotÇu >.|o«y ùhjw
xcv, etc. Dictionnaire analytique et cri-

tique de la langue hellénique , expli-

quée par le grec moderne. Fienne
,

impr. par Mich. Gyhys
,

1809-16,
3 vol. in-4, 200 fr. [7310]

Gazbtte de France. — Gazette nationale,

ou Moniteur universel. Voy. l’article

JoiHVAix à la fin.

Gazoldis Gaidanus (Joannes) poeta facun-

dissiiuus, Epigraniniaton libcllus; Ap-
pendices; Kligidia una

; Eglogæ duæ
ornatissimæ. Oui equ» troianus inscri

bitur. Carpi, Benedic/us Dulcibellis,

circa 1506, in-8. [8360 J ^
Edition très jolie et rare, selon M. Heiiouard.

L’imprimeur Dulcibellis exerçait à Carpi cii

1506, et à Xovi en 1308. C’est ce qui peut üxer
la date du présent recueil.

Geremr
(
Ani . Court de). Le monde pri-

mitif, analysé et comparé avec le

inonde moderne. Paris
,

1773-82,
9 vol. in-4

,
fig., 80 à 100 fr. [6994

j

Les premiers volumes out été réimprimés eu

1787; le tome IX qui renferme un Dictionnaire
élymologit/ue de la langue grecque , manque
à beaucoup d’exemplaires, et ne se trouve quo
difficilement seul. L'ouvrugc suivantes! extrait

du Monde primitif.
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Histoire naturelle de la parole, ou Précis

de l'origine du langage et de la grammaire
universelle, nouvelle édition, avec un discours

préliminaire et des notes par M. le comte do
Lnnjuinais. Paiis, 1816, in-8, avec une pl.en
couleur, 7 fr.

Cette nouvelle édition a fait tomber le prix de
celle de 1776, in-8.

(ïeberls. Liber qui flos naturarum voca-

tur.— In fine : Opus maximiphilosophi
ac regis India Gehcrifœliciter hic eo tri-

pléetum est ac impressum an no Jrstt

Christi : I. cccc. lxxiii. ut nonas au-

gusti. In*4. [6090]
Vend. 51 fr. m. r. Mac-Carthy; 3 liv. 3sh. Pinelli,

avec l’ouvrage suivant dans le même volume :

Liber tnum cerborum. Alexandri Mngni
epistola. Geberi liber incestigationum tnagis-

terii. Anonymnrum carmitia latina. Fran-
cisai (Ceeco) de Asculo, frottis Elire, et Ano

-

nymi carmina italien. Sine ullo notH, in-4.

Il *c trouvait à la vente Mac-Carthy une ancienne
édition de ceo deux mêmes ouvrage», in-4,

caractères rom., sans chiffr., réel, ni signât-,

ayant 25 lig. à la page, et contenant 120 feuil-

lets, y compris le registre place à la Gn • elle

y a été portée à 70 fr.

Gediccus (vSVm.). Voy. Disputatio.

Geeb (Ch. de). Mémoires pour servir à

l’histoire des insectes. Stockholm ,
1752-

78, 7 tom. en 8 vol. in-4, fig. [4105]
Cet ouvrage, un des meilleurs que nous ayons

sur cette partie de l'histoire naturelle, est

recherché et très difficile à trouver : 200 à

250 fr.; vendu 280 fr. Truduinc. 210 fr. dem.
rel., salle Silvcstre en décembre 1827; 15 liv.

5 sh. Ilibbert.

l.e premier volume surtout est fort rare, parce

que l'auteur, mécontent de son peu de succès,

détruisit une partie de l'édition.

Nombre des planch. ; Tom. I, 37 pl. et le portr. de
de (ieer; II, I" part., 15 pl.; 11,2* part., 16 pl.;

III, 44 pl.; IV, 10 pl.; V, 16 pl.; VI, 30 pl.;

Vil, 49 pl.

Ces mémoires ont été trnd. en allemand par
J.-A-Ephr. Gœte, Murewb., Raspe

,

1776-82,

7 vol. in-4, fig., 28 thl. 16 gr.

Gelai». Voy. Saiht Gelais.

Gelasir (l’abbé Mich. de Pure). La pré-

tieuse, ou le Mystère de la ruelle,

dédiée à telle qui n’y pense pas. Pa-
ris, 1660, 4 vol. in-8; vendu 13 fr.

Méon. [11045]
Gelesics (Sigismundus). Lcxicum syra-

phonum quo quatuor linguarum Eu-
ropæ familiarium

,
scilicet latinæ ,

germanicæ, grecæ, sclavinicæ (sic)

concordia cnnsotianliaque indicatur.

Basilcœ , Hicron. Frobenius , 1537,
in-4.

lTn des plus anciens vocabulaires de la langue
sclavone : on n'y trouve qu'un petit nombre
de mots

;
mais il est curieux par l’analogie

frappante qu’il fait voir entre les mots de ces
quatre langues (Biogr. univers. XVII, p. 33).
Il y a une seconde édit, de ce lexique, jsixtn

*duplà auctius
,
Basilere

,
Bob. Wintar, 1544,

in-4. Elles sont toutes les deux rares, néanmoins
la seconde est la plus précieuse.

Geliot
(
Loucan ). La vraye et parfaite

science des armoiries, augmentée par
P. Palliot. Paris, ou Dijon, 1660, ou
1661, ou 1664, in-fol., 15 à 24 fr.

[15820]

Gei l (
TVill.). Topography of Troy and

ils viciuity, illustrated and explaincd
by drawings and descriptions. Lond.

p

Longman, 1804, gr. in-fol. [13359]
Ce volume, orné de 41 pl. dont plusieurs sont

color., coûtait 250fr., à Londres. Une 2' édit.,

ornée de 45 pl., a paru en 1807.

— Geography and antiquities of Ithaca.
London

, 1807, in-4, fig., 60 fr.

[13395]
— Itincrary of Greece, etc. Itinéraire de

la Grèce, avec un commentaire sur
Pausanias et Strabon , et un aperçu
des anciens raonumens qui existent

encore dans ces pays, rédigé dans les

années 1801— 6. (en anglais). Lon-
don, Payne

, 1810, in-4, fig., 68 fr.

[11992]
Voyez le Journal de la littérature étrang. 1812,

pag. 303, ctann. 1813, pag. 78.

— Itinerary of the Morea , being a des-
cription of the routes of that peninsula

.

London
, 1816, pet. in-8, fig., 13 fr.

— Narrative of a Journcy on the Morea.
Lond. y

Longman
, 1823, in-8, fig.

Ebert, n° 8256, cite du même auteur ; Argalis,

1810, in-4
, avec 28 pl.; mais c’est la même

chose que 1 Itinerary of Gtvece. L'Atttca,
1817, in-fol. rapporté à l'article Gell dans le
Bibliograpber's Man uni

,

a été publié par la
société des dilettanti.

— Pompeiana : the topography, édifices

and ornaments of Pompeii (by W. Gell.
and John. P. Gandy)* Ijondon

, Kod-
well, 1817-19, gr. in-8, fig.

Ouvrage curieux et fort bien exécuté : 6 liv. 6*h.
(vend. 210 fr. llurtaut et 1 10 fr. Langlès.)
lfi-4

,
avec les premières épreuves des grav.

(proofs )
et les eaux-fortes sur pap.de Chine.

Vend. rel. en mar. 12 liv. 15 sh. Drury, et
12 liv. 12 sh. Ilibbert.

L'édit, de 1821
,
gr. in-8, est moins recherchée

parce que le* épreuves des gravures en sont
un peu futiguées. l.e vol. contient 5 pl. non
chiffrées et 77 chiffrées très inexactement.

by Google



GEL

qu'il faut vérifier d'après la liste des planche?,

où n’est pas portée, cependant, la 4 l pl. Mont
Vetuce.

— Vues des ruines de Pompeï (d’après

l’ouvrage précédent). Parti, itnjtr. de

F. Didot

,

1828 et années suiv., in-4,

fi B-
, ,,

Publie en 25 livr. Prix de chacune, pap. Jés. vel.,

6 fr
. ;

pap. de Chine, 10 fr. La dqrnièrc est du
mois de janvier 1832.

— Pompeiana . and ornaments of Pom-
peii, by sir W. Gell, illustratcd with

mor tban one hundred plates. London,

Jenning*, 1830-31, gr. in-8.

Suite et complément de l’ouvrage ci-dessus. Le
vol. a paru en 12 parties, au prix de chacune
10 sh. 6 d.; impérial 8°, 12 sh. 6 d. ; royal

in-4, proofa, 18 sh. India proofs, avec les

eaux-fortes, vingt-cinq eicmpl. seulement,
Iliv. Il sh.fi d.

Gelli (Giovambatista). Icapriccj del bot-

tajo. Fiorenza
(
Lor . Torrentino), 1548,

in-8. [11682]
Cette édition, estimée et rare, vaut de 30 à45fr.

en Italie; vendue 24 fr. Soubise
;
12 fr. Cré-

vennu; 3 liv. 4 sh. Koscoe.
Le vol. a 224 pages, précédées de 8 f. préliminai-

res, titre compris.
Lu réimpr. donnée par le même impr. en 1549,

in-8, n’est point aussi recherchée.

L’édit. de Florence, 1551 ,
in-8 de 218p., est moins

belle, maiselle a encore de la valeur : 15 a 18

fr. Quoique son titre lu présente comme accres-

ciuta c riformata
,
elle ne contient rien de plus

que la précédente.
Celles de Florence, 154fi, in-4, de Venise, 1550,

in-8, et autres du même format, n'ont qu’un
prix ordinaire.

— Les discours fantastiques de Justin

tonnelier, composez en ital. par J. -B.

Gelli, et trad. en franc. parC.D.K.P.
(Cl. de Kerquifinen parisien). Lyon ,

1566, in-8, ou Pari*, 1575 et 97,
in- 12.

Les excmpl.de ce livre qui se trouvent bien con-

ditionnés, valent de 6 à 9 fr.

— La Ciree. Fiorenza , Torrentino

,

1549
ovvero 1550, in-8. [10678]

La seconde de cea éditions est regardée comme
lu meilleure : vend,- 7 sh. fi d. Pinelli, et plus

cher eu Italie.

La Ciné rie J.-B. Gello, reçue par son tra-

ducteur le Sr Du Parc. Lyon ,
Ouil. Rouille,

1569, iu-lfi, 3 à 4 fr»

Ce sieur Du Parc est l)enys Saurage ; su traduc-

tion parut d’abord à Lyon, chez Gui/l. Houille,

1550, in-8; puis chez le même en 1554, in-lfi;

enfin à Paria, chez J. Jtuelle, 1572, in- 16.

— La stessn. Veue ziti, 1825, in- 16, portr.
Édition donnée pur M. Huit. Onnibn. U en a cto
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tiré des exemplaires in-8, pap. vél., et un seul

sur vélin.

— La Spurta, coroedia in prosa. Firenze
(senzu nome di e/amp.)

, 1543, in-8.

[10167]
Édition rare que l’on croit être sortie des presses

de Junte. L’outrage a été réimprimé à Flo-

rence (par Torrentino), 1548, in-8, portr.— Lastessa. Firenze, B. Giunia
, 1550,

in-8, 6 à 9 fr.

Celte édition n’a d'autre avantage sur la pré-
cédente que d’avuir été adoptée par l’acad.

délia Crusca.
Ou a du même auteur : Lo errore , comedia ré-

citâta alla cena che fece Hubert» di Filippo
Pan dolfini alla Compagnia de’ Fantastichi
l'anno 1555, Firenze, Torrentino. 1556, in-8
rare de cette édition. .»

— Tulle le lettioni fatte da lui nell’ acca-

deinia fiorentina. Firenze
(
Torrentino),

1551, in-8, 5 à 1 fr. [11222]
L’édition de Florence, 1555, est la même que

celle-ci, dont on a seulement réimprimé les 8
premiers feuillets.

Le titre de l'édit, de 1551 porte Celli au lieu de
Gelli.

— Letture Vil, supra lo Inferno di Daute.
Firenze

, 1554-61,7 part. in-8. [9351]
Celte collection, dont la 5e

partie est rare, ne se

trouve pus facilement complète : 18 à 36 fr.— üpere di Gelli. Milano
, 1804-7, 3 vol.

in-8.

Cette bonne édit, contient les Capricej, la Circe,

la Sjiorta

,

et lo Errore, suivies d’une notice

sur l'auteur, par Fr. Keina.

Gelliot (Louv.). Psiché, fable morale (en

5 act. et en vers), Agen, Domaret

,

1599, in-16.
Celte pièce allégorique est traitée d’une manière

assez peu décente, ainsi qu’on le peut voir

dans la Bihl. du théâtre français, 1, 326, ou
se trouve, a l’article (îclliot, lu Ttagedie

d'Octacie, femme de I\'éron, composée par

celui qui porte en son nom tourné : Vng a luy
n'r/lut a gré ; Rouen, du Petit-Val, 1599. in-

12. Je ne vois pas trop cependant comment
cette anugramme, qui ne contient pas un seul

o

,

donnerait des noms où cette lettre est em-
ployée deux fois.

Gelijcs
(
Aulu*). Nacte® atticæ ,

ex re-

cognitione Joan. Andreæ. Routas, in

domo Pétri de Maximis , 1469, in -fol.

[11075]
Première édition, très rare; vend. 400 fr. P.ni-

gnat
;
1130 fr. La Vallière

;
58 liv. Ifi sh. Pi-

nelli
;
1760 fr. Hrienne-Lnirc

;
525 fr., exempt,

très rogné , de Servais
;
860 fr. Larcher; 42 liv.

sterl. Willett.

Le vol. contient en loul 199 f.; les cinq premiers

contiennent lu lettre de l'évêque d 'Alerta a

Paul 11, commençant ainsi : Cia risiimum inter

latinos aucloivs casa Au. Gcllum Ils sont
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suivis de la table des chapitres qui occupe
14 f.

;
vient ensuite le texte de l’auteur, lequel

est terminé par 38 vers de l’éditeur, accom-
pagnés de la souscription :

A nu o Chriati M CCCC. LXIX,.... etc.

Un magnifique exemplaire sur vélin de cette

première édition d'Aulu Gelle, se conserve
dans la bibliothèque impériale de Vienne; il

provient de celle de S.-Marc, à Venise.

— Eædem. Romœ, Conrad. Suueynheym
et Arnoldus Pannartz, 1472, in-fbl. de
191 f.

Cette 2e édition de Home est plus rare que la

précédente. L épilre de l'évêque d'Aléria ne

s'y trouve pas; mais il y u une table qui se

place indifféremment au commencement ou h

la lin du vol. Celte table doit être de 15 f. se-

lon le P. Audiffredi et le catul. de La Vallicre :

la liiblioth. spencer., n° 127, n'en indique

pourtant que 14. Vend. 601 fr. La Vallicre.

Editio altéra. Venetiis
y
per Nie. Jenson

,

1472, in -fol.

Edit. magnifiquement exécutée et encore très

rare; vend. 100 fr. Gnignat; Il liv. 10 sh. As-

kew; 136 fr. .Mac-Carlhy.

Le vol. commence par uuc table de 14 f.
,
ayant

l’intitulé suivant :

Avu Gtl.ll aocnuM ATT1CARFS,

COUflEVTAKII CArlTULV PRIMI LJ BRI

.

Le texte suit, commençant au 15e
f., et finissant

nu 172
e

f. recto
,
par la souscription : Auli Gé-

mi XOCTIUX ATTICAtUI COMMEXTAIU VIXIS : lMrftESSl

Veketiis, etc....

— Noctes alticæ. Veneliis, per Andream
Jacobi catharensem

,

1477, in-fol.

Vendu 6 liv. 16 sh. Pinelli
;
55 fr. m. r. Rover

;

48 fr. Mac-Carlhy.

— Eædcin. Brisiœ
,
Boninus de Boni-

nis
, 1485, in-fol.

tendu 2 liv. 3 sh. Pinelli.

— Eædem. impress.
(
Lugduni

)
ad exem-

p/ar Bcroald/tiœ reeoynitionis imptnsis

Barth . Trot
, 1512, in-8.

— Eædem, ex recens. Car. Aldobrandi.

Florentiœ, Pii. de Giunta, 1513, in*8.

La Bibliothèque Riccardienne, à Florence, ren-

fermait un exemplaire de ce volume, imprimé
suc,vélin.

— Eædem (ex recens. Joan.-Bapt. Egna-

tii). Fcneliis, in œd. Aldi et And. so-

ceri
, 1515. in-8.

Vendu 24 fr. Soubiso
;
42 fr. ni. r. tab. en 1808;

20 fr. Muc-Carthy.

Le volume contient 32 f. non chiffré», dont le

dernier est blanc; 280 f. chiffrés, suivis do

51 f. non chiffré».

Scion M. Rcnouard, les Aide ont donné, sou»

cette même date, deux éditions d’Aulu-Gelle

,

desquelles le choix est tout à-fuil indifférent.

— Eædem, quas repurgavit II. Stcpha-

iiU9
;
rjusdciu Stephaui noctes aliquut

parisinæ atticis A. Gcllii noctibus seu
vigiliis invigilatæ, cum notis Lud. Car-
rionis. Pariliit (II. Stephanut), 1585,
in-8.

Édition rure et assez recherchée : 5 à 8 fr. Vendu
13 sh. G den. Pinelli.

— Eædem. Amstelodami. Lud. Elzevi-
rius, 1651, pet. in-12.

Jolie édition, dont les exempl. bien conditionnés
ne se trouvent pas facilement : 12 ù 15 fr.;

18 fr. Gouttard; 25 fr. m. r. 1. r. de Reynaud.
L’cditiori d'Amsteril. ex officina clsvcirinnn ,*

1665, pet. in -12, est moins belle et moins
chère; vend, cependant 22 fr. Mac-Carthy.

— Eædem, cum sclectis novisque uoin-
nentariis, et accurata recensiune Ant.
Thysii et Jac. Oiselii. Lugd.-Bat. ,

1666, in-8, 12 à 18 fr.

Kdition recherchée pour la collection f’arioru in :

25 fr. (bel exemplaire en peau de truie) Goût-
tard.

— Eædem, cum notis et emendat Jo.-
l’red. Gronovii. f.wjd. Bat.

, 1687,
in-8.

Celte édition est nioin. belle que U précédente;
10 à 15 fr. : vendu 25 fr. ni. bl. Caillard.

—Eædem
,
interprétatione et notisil lustr.

Jac. Proust, ad usum Delphini. Pari-
tiit, 1681, in-4.

Devenu peu commun : 30 à 36 fr.

— Eædem, cum nutis J.-Fr. et Jac. Gro-
novii, acced. seleeta var. Coiumenta-
ria, etc. Luyd.-Batav., 1708, in-4.

Donne édition : 18 a 20 fr.

— Eædem, cura Pauli-Dan. Longolii.
Curiœ-lietjnil., 1741, in-8, 6 à 7 fr.

— Auli Gellii noctes atticæ ex edit. gro-
noviana ; præfatus est, et excursus
operi adjenît Joh.-Lud. Cunradus.
Liptiiv

, 1762, 2 vol. in-8, 10 fr.

nonne édit,, iinpr. sur mauvais papier. Il y en a
des exempl. tirés sur pap. plus grand et très
beau, mais ils sont fort rares.

— Noctes atticæ : collatis niss. et editt.
vet. rcccnsuit, annotutiunibus crit. etc.
illustravit, indicibusque cupiosisg. in-
slruxit A. Lion. Gott/m/œ,Pandenhdck

,

1824, 2 part. in-8,18fr.
lionne édition critique.

— Eædem, ex edit. Jac. Gronovii, cum
notis et interpretationc in usum Del-
phini

,
variis leclionibus

,
notis vario-

rum, recensu editionum et codicum,
indice locuplctiss. recensita. Londint
ralpy, 1824, 4 vol. in-8. 100 fr., et
le double en gr. pap.
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N°* 64 h 67, de la collect. des ad uaum, publ.

par Valpv.

— Les nuits attiques d’Aulu-Gelle, tra-

duites en français, avec le texte en re-

gard, et accompagnées de remarques;
par Victor Verger. Pari» . Fournier,
1820 (nouv. titres, Paris, Brunot-
Labbe, 1830), 3 vol. in-8, 15 fr.

;
pap.

vél., 30 fr.

Cette traduction est complète, et l'on y a suivi
l'ordre de l'ouvrage : celle de l'abbé de Ver-
teuil, Pari’*, 1776-77, 3 vol. iu-12, est par or-
dre de matière, et il est à remarquer qu’elle
laisse à désirer plus de cent chapitres, et que
parmi les chapitres traduits.un certain nombre
ne le sont pas entièrement.

Gexiniano
(
Dominieus de S tJ

). Lectura
super secunda parte libri sexti decrc-

talium.
(
Romæ

) ,
per Magistrü Adam

Rot... Anno té w. cccc lxxi, die rero

lune ullima septembris
, gr. in -fol.;

vendu 1 liv. 2 sh. Pinclli. [2056]

Géminés. Elementa astronoraiæ
,
gr. et

lat. interprète Edone Ililderico. AU
torii

, 1590, in-8. [5613]
Première édition.

— Eædcm elementa. Lugd.-Bat., 1603,
pet. in-8, 5 à 6 fr.

Cet ouvrage n'a pas été inséré dans les Aatronomi
veteres, mais il se trouve dans YUranologium
du P. Pc tau.

Gbmistgs (Georg.). Qui et Pletho dicitur,

ex Diodori et Plutarcht historiis de iis

quæ post pugnatn ad Mantineam gesta

sunt, per capita tractalio. lierodiani

historiarum libri octo. Enarratiunculœ
antiquœ et perbreves iu totum Thucy-
didem. omnia græcc. — f^enetiis in

Aldi nearademia, 1503, in -fol. de 108 f.

[13384]
Cette édition est ordinairement jointe a l’histoire

grecque de Xénophon. Voyez XxKorifosTis

omisse.

— De iis qute post pugnatn mantinen-
aem aptid Græcos gesta sunt, lib. Il,

gr. edid. Hcnr.-God. Reichardus. Lip~

>
siœ, 1770, pet. in-8

;
vendu 7 fr. "Vil-

loison.

Nous citerons encore l'opuscule suivant de Ge-

tnistua ou Gemiathua ;

Georgii Gemiathi Phthonia et Michnèlia
Apoatotii orationea funehres durp in quibus
de immortaliiatv nnimi erponitnr, grtece,

nunc primurn p ntas. edidit G. G. Fullebom.
Lipsiæ, 1793, in-8.

— Voy. Plbtbonis libellas.

Geixaruh antiquarum dclcctus, ex præs-

#

285

tantioribus desmnptus
,
quæ in dacty-

liothecis ducis Mariburiens is conser-
vantur. Londini (1780-91), 2 vol. gr.

in-fol. [16372]
Magnifique ouvrage, orné de 100 pl., non com-

pris les 2 frontispices, graves par Ihirtoloui

.

d’après les dessins de Cipriani. Il a été exécuté
aux dépens de lord Mnrlborough

,
qui n'en a

fait tirer que 50 exempt, pour faire des pre-
sens. Le prix que les Anglais attachent a ces
deux vol. est de 200 guinées. Le l

#r vol. seul
a été payé 80 liv. st. à la vente Paris, en 1790.

Le texte latin du premier volume est de Jac.
Jlryant, et la traduction française du D r Maty

;

c’est le D r Will. Cote qui a écrit l’explication
latine du 2“ vol., et Dutcnn l’a trad. en franç.

Gexxcla vocabulorüm. Voy. Vocabllorem.
Généalogie (c’est la) des 1res chrétiens

roys de France qui y ont régné depuis
Nj ne les Frnneoys vindrent habiter sur
la rivière de Seine, jusqu’au roy Fran-
eoys premier de ce nom.. . Et en icelle

genealogiesont mises les maisons des-

cendues d’iceulx tant par ligne mas-
culine que féminine. — imprime a
Paris le xx*jour de mars , Mil . v. c.

xx (1520) avant pasques, par maistre
Pierre Vidoue, pour Galliot du Pre ,

in- fol. goth.
Sept feuillets impr. d’un seul côté, avec quel-

ques figures en bois. Il y en a plusieurs exem-

é
plaires impr. sur vél.; un de ces derniers, dont
les feuillets étaient collés bout à bout, ce qui
formait un rouleau de 8 pieds et demi, 133 fr.

Chardin, en 1824.

Généalogie de la famille de Coloma (par
P.-Alph. Livin, comte de Coloma).
(Louvain , 1777), in-fol. [15861]

Ce vol., dont il n’y a eu que 150 excmpl. d’im-
primés, ne va que jusqu'à la page 500, et n'a

pas été achçvc
;
vend. 48 fr. de Servais.

General tables of the moon’s distances

from the sun and ten principal fix stars,

useful for tinding the longitude at son

or land. London
,
1787, in-fol. Vendu

2Lfr. Méchoin. [5855]

Generibus (de) ebriosorum et ebrietatc

vitnnda jocus lepidissimus,.... item de
meretricum in sues amatores (autore

Jac. Tlortlieb), et concubinarum iti

sacerdotes fide (autore Paulo Oleario).

In formatia . excudebat Gregor. Co -

miander
f pet. in-4, fig. [10954]

Petit volume rare, de 84 pages en tout, y com-
pris le traité l)e concubinarum in aaceniatps

fide, imprimé séparément en caractères goth.,

tandis que les deux autres traités sont en let-

tres rondes. Lu date de 1515, qui est no verso

jitized by Google
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du frontisp., est celle de U composition de l'ou-

vrage, et non celle de l'iinpress. : 12 à 18 fr.

.Nous avons vu une autre édit, du même ouvrage,

avec la même souscription que dans la précé-

dente, mais qui n’a que 59 f., sign. A.—Piij.

L'cdit. de 1557. in-12. 13fr.m. r. La Valliére; celle

de Francfort, 1599, in-8m. bl., 8fr. Crévenna.

— Voy. Épistolæ obscurorum virorum.

Genesis (liber), liebraice, cum Aphlaroth.

Florentiœ, in hebr. lypogr. IttaaciJilii

Mosis de Pas, 1754, in-4. [06]
Un exempl. sur vélin

, 118 fr. Crévenna.

Genesics (Jos .). Voy. Byzantina , n° 24.

Gen est (Ch.-CL). Son théâtre, contenant

8 tragédies, savoir : Zénobic, Péné-

lope et Joseph. Paris et Rouen, 1682-

1711, 3 part, en 1 vol. pet. in-8, 3 à

4 fr. [10046]
Vendu 11 fr. Delnlcu.

Genga
(
Bernardino). Anntomia per uso

cd inlclligenza del disegno. preparata

su i cadaveri. Roma
, 1691

,
in -fol.,

fig., 8 à 12 fr. [4600]
Genovesi [Antonio). Opéré scelle. Milano

,

tipogr. de’ rlassici ital.j 1824 , 2 vol.

in-8, portr., 12 fr.

Choix fait avec goût, et accompagné de la vie

de l'auteur trud. du lat. de Fabroni.

M. Gamba a donné : Opnscoli e lettcrc fnmiÜnri
fli Genotesi. Venczia, Alvisopoli, 1827, in-16,

contenant un choix des lettres les plus impor-

tantes tirées de la Collection ( Lettere fami-
tiari), impr. à Venise, 1775, 2 vol. in-8.

Grnsils (Sac.). Victimæ humanæ Genti-

litim, opus complectens modos, eere-

nionias et lempora quibus olim homi-
nes diis suis iimuolabnnt et hiunanuni

sanguinem libabant. Groningœ, 1675,

2 part. 1 vol. in-12, Z à 6 fr. [12918]
Dissertation difficile à trouver.

Genssane (de). Traité de la feinte des mi-

nes, par le feu du charbon de terre.

Paris
,
1770-76, 2 vol. in-4, fig., 15 à

20 fr., et plus en pap. de Iloll. [8150]
Gente poitevin’rie (la),avecque le prcccz

de Jorget et de san vesin, et chonson
jeouses, composie in bea poitevin

, et

le preces criminel d’un Marcacin. Poe-

fers
,
Jelian Thorea

, 1620, pet. in-12.

[9228]
Edition rare, IJifr. m. r. Duriez. Kciniprim. Pap-

ier», Fletrea, 1846, pet. in-12, avec la 2* par-

tie intitulée Rotea dictai in beacot de peces,

laquelle dépend aussi de 2 édit., l'une de 1660,

et l’autre de 1671. L’édition de Poitiers, 1660,

in-8, est dans le catalogue Falconot, n“ 11738.

Vendu 1 1 fr. Leduc.

Gentil. Gcscliichtc der Macaronischcn

poesie und Samlungihrer vorzüglisoh-

sten Denkmahle, von Dr.-P.-W. Gen-
tlie. Hall und Leipzig, Reinicke

, 1829,
pet. in-8.

M. Ravnounrd a rendu compte de cet ouvrage
curieux dans le Journal des sacans

, décem-
bre 1831.

Gentil (le). Voyage dans les mers de
l’Inde, à l'occasion du passage de Vé-
nus sur le disque du soleil, le 6 juin
1761, etc. Paris, impr. roy., 1779-81

,

2 vol. in-4, fig. , 10 à 15 fr. [12572]
Réiinpr. en Suisse

,

1781, 5 vol. in-8.

Gentii.is Fulgineas. Incipit tractatus de
Balueis secundtim Gentileme de Ful-
ginco. — Explicit hoc opus ]>er magis-
trum Johannem de rtmo suh anno do-
mini millesimo quadt'agen/esimo tertio

(1478) die rigesimo quarto martii, in-4
de 12 f. à 29lig. par pag., caract. rom.

Une des premières productions des presses de
Jean de Reno, imprimeur qui exerça d’abord
a Saint-i’rsio , et passa ensuite à l icence en
1475, puis à Venise en 1482. Le premier f. du
vol. est blanc au recto et porte sur In verso
l'index capitu/orum.

Gentillet (François). Discoursde la court
avec le plaisant récit de ses diversités.
Paris

, Rich. Breton, 1558, in-8.

\cndu 20 fr. Coulon.
Ouvrage en vers, impr. avec les caractères de

civilité de Phil. Dunfric- La Croix du Maine ne
l’a point connu : et ce bibliographe a confondu
notre poète avec Innocent Gentillet, auteur
du Discou rs sur les moyens de bien gouverner
et maintenir en bonne paix un royaume. ..

contre Machiacel (sans nom de ville ni d’im-
primeur), 1576, pet. in-8, ou 1579, in-16. Li-
vre qui a été traduit en lat, et en allemand.
(Voy. le Dict.de Prosper Marchand, 1, 43, ar-
ticle Anti-Machiace!

.)

Geoffroy (El.-Louis). Histoire abrégée
des insectes qui se trouvent aux envi-
rons de Paris. Paris , 1762 ou 1764,
2 vol. in-4, fig., 12 à 18 fr. [4160]

La dernière édit., Paris, an vu (1799), ou 18UO,
2 vol. in-4, est augmentée d’un supplément

;

il en a été tiré des cxnmpi. en très gr. pap.
vél., partagés en 4 vol., avec fig. color.

Geoffroy (Et.-Fr.). Voy. Gabsallt.

Geoffroy Saint-Hilaire (le chev. Etienne)
et Cuvier

(
Fred. ). Histoire naturelle

des mammifères, avec des figures ori-
ginales enluminées, dessinées d’après
les animaux vivants; ouvrage publié
sous l’autorité de l'administration «lu
Muséum d'histoire naturelle, par M. G.
do Lasteyrie. Paris, impr . de F. JJidnt

}
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et chez Belin . 1819 et ami. suiv.
,
gr.

in-fol. [8928*]
I n des ouvrages les plus exacts et les mieux
exécutés que l’on ait encore donnés sur les

mammifères. Il se publie par livr. de 6 pl.

avec texte. Prix de chacune, 15 fr.
;
la 67* a

paru en juillet 1833. L'édit, in-4, commencée
en 1826, et qui devait former 4 vol., n’est en-
core parvenue qu'à la 13* livr. (en juillet 1833).
Chaque livraison 7 fr.

Geoffroy à la grand tient. Les conquestes
du très-noble et vaillant Geoffroy à la

grand dent, seigneur de Lusignan, et

sisiesme fils de Mélusine et de Ray-
mondin conte du dict lieu. Paris

,
pour

Jehan Ronfons

,

in-4 goth. [10468]
Cette édition, qui est rare, doit être la plus an-

cienne que l'on ait faite de ce roman. Elle a des
signat.de a— Liij. Vend. 15 liv. st., Koxburghe.

— La même sous ce titre : Les faits et

gestes des nobles conquestes de Geof-
froy à la grand-dent, etc. Lyon

, Olir.

Amoullet

,

1549, in-4 goth., 16 fr.

La Vallière.
L’édition de Lyon, 1597, in-8, a été vendue 8 fr.

Gaignat.

Güoi.baphi* (de) univcrsali hortus cultis-

sirous, mire orbis regiones
,
provin-

cias
, etc., earumque dimensiones et

horisonta describens, arabice. linmtc,

exlt/pogr.rnediccea, 1892, in-4. [11970]
Cet ouvrage fut composé l'an 548 de ITtégyre

( 1 153 de J.-C. ), par Edmides de Sicile, plus
connu nous le nom de Géographe de ^ubie.
Les exemplaires en étaient devenus rares, mois
il s’cii est retrouvé un certain nombre à Flo-
ropce ,

et l’on peut maintenant s’en procurer
au prix de 15 a 18 fr. Dans ces derniers exempt.,
le titre est en arabe seulement, et ne porte ni

indication de lieu, ni date. Vend. 33 fr. Soubise;
40 fr. avec la versiou suivante, Anquetil.

Ln exempl. du texte arabe, impr. sur pap. bl., se
trouvait dans la Biblioth. croftsiaua

, n° 8034.— Geographia nubiensis, id est totius

orbis in Vil climata divisi descriptio,

ex arabico in latin, versa a Gabr. Sio-

nita et Joan . Hesronita . Parisiis
y 1619,

in-4, 10 k 15 fr.

Cettc^ traduction est plus généralement recher-
chée que l’original; cependant comme elle a
étc faite d’apres un manuscrit très incorrect
du texte arabe, on doit se défier de son exacti-
tude. On doit trouver à la fin de cette traduc-
tion un appendix de 54 pag. contenant : Dr
nonnuliis nrientalium urbibns n ocnon indi-
gvnarum religions ne moribus imetutu« ire-

vts a Cabr. Sioniia et Jo. Hesronila nubiensi
geograhia adjretus. Vend, avec ce supplément
24 fr. Villoison ; 20 fr. Dutheil ; 25 fr. Langlès.

i>’ous citerons encore ici : J. Melch. Haiimanni
progr. II. de Edrisii hispnnia. Mai burgi

,
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1802, in-4, et ejusd. commentatio de géogra-
phie Africa Edrisiana. Gott., 1792, in-4.— Description de Spana de Xerif al

Edris, conocido pol el Nubiese, con
traduccion y notps de don Josef Ant.
Conde. Madrid , en la imprenta real.
1799, in-4. [14710]— Voy. Eorisii Africa. $

Géographe (le) turc, en langue turque.
Imprimé à Constantinople

f
en 1145

(1732), in-fol. [12024]
Cet ouvrage

, dont les exemplaires sont très rares
en I1 rance, est de lladgi (.lia lia, autrement
Ilndy-Khalfii. Le titre peut être rendu par ces
mots : le Miroir des Mondes. Ce volume est
orne de 39 cartes.

On a encore du même auteur :

I* Des tables chronologiques en turc, impr.
à Constantinople, l’an 1146(1733), pet. in-fol

Ouvrage dont J. R. Carli a donné une traduction
italienne impr. d Venise, en 1697.

2° Une histoire des guerres maritimes des
Othomans

,
en turc; Constantinople, 1728,

in-fol., dont letitre se traduit par les mots: Don
aux grands.

Geograthica antique, hoc est : Scylacis
l'eriplus maris mediterranei

; Ano-
nymi l’eriplus niæotidis paludis et
Ponti-Euxini

;
Agathemeri bypotypo-

sis geographiæ, etc., gr. et lal. cum
not. varior. et eiucndat. Jac. Gro-
novii, etc. Lw/d. Bat., 1700, in-4
10 à 15 fr. [11944]

Celle édit, est copiée ligne pour ligne sur celle de
1697, in-4; seulement on y a ajoutés la fin une
pièce de 63 pag. intitulé ; Jac. Granocii ani-
madeeraio s*h rreontem tib Oxonio Scylacis
editionem , et diaaertationia de Scylacia relate
examen.

GiouBAPtncAMarciani, Scylacis, Artemi-
dori, Dicæarchi, Isidori. oranianunc
primunt, prætcr Dicæarchi ilia, a D.
Hoesehelio ex rass. codd. édita. Au-
i/ux/œ, ad insigne pinut, 1000, in-8 de
8 f. et 207 pag.

Première collection des petits géographes grecs.

Gïographiæ veteris scriptores græci
( et

arabici) minores, cum interpret. lat.

,

dissertationibus
, ac annot.

( Heur.
Dodwelli, Jo. Hudson et Edw. Wells).
Oxonii, e Th. theldan., 1898, 1703
1712, 4 vvl. in-8. [11945]

Cette collection, dont les exemplaires, très re-
cherchés, sont devenus rares, est connue sous
le nom de Petits Géographes. On l’annexe à
la collect. Variomtn; Ü40a 300 fr. Vend. 351 fr .

m. r., Caillard
;
380 fr. véL, d’O. . .

Les exempl. en gr. pnp. sont de la plus grande rn

reté, et peuvent être estimés de 1,200a 1,8000.,

; %.

*
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quoiqu’il* nient élé anciennement donnés pour

300 ou 400 fr. Vend. 2,000 fr. F. Didol.

Kou« allons donner lu description des trois pre-

miers volumes :
quant au quatrième, qui n’est

autre chose que la Géographie de Denys Pe-

riegUe, suivie de quelques autres ouvrages, il

doit être de l’édition de 171*2, plus complète

que celle de 1697; cependant comme cette

première édition contient une cinquième carte

«I ni n'eat pas dans la seconde, il y a des per-

sonnes qui réunissent l’une et l’autre : nous ne

devons pas oublier d’ajouter que ce quatrième

volume de 1712, avait d’abord paru en 1710

sous le titre de Dionyaii orbi* deacriptio

,

et

qu’on a seulement changé le frontispice. Il a

encore reparu en 1717, sous son l
tr intitule.

Le t. I*r de 1098, contient un frontispice gravé ,

9 f. préliminaires pour le titre, l’épitrc dédi-

catoire d'Hudson, la préface et les sommaires

des huit dissertations qui suivent et occupent

172 pag. On trouve ensuite les auteurs ci-après,

imprimés séparément , savoir ; Uannnnia Po-

riplus, 4 pag. non chiffrée» et 6 pag. chiffrées.

— Scylaci* Periplua, 6 pag. non chiffrées et*

66 pag. chiffrées. — Agaiharchidi* Periplus, 2
et 69 pag .—A rriani Pêriplu»f2 et 25 pag. —
Periplu s marin m/lhrtri, 2 et 38 pag.—Acor-

chi Pamplus,"! et 40 pag.--More. Heracleota?

Periplu *, 4 et 89 pag.—Periplu» Ponti Eurini,

2 et 17 pag. Ces ouvrages sont accompagnés

de notes qui occupent 95 pages, et le volume

est terminé par 11 feuillets qui renferment un

errata précédé d’un Index locorum, etc.

On trouve dans le t. Il de 1703, d’abord un fron-

tispice gravé et un titre, une epitre dédicatoire

d’Iludson à Ph. Sydenham ,
un avis ou lecteur

avec un sommaire des dissertations; ces pièces

préliminaires, qui occupent 8 feuillets, sont

suivies de» six dissertations formant ensemble

208 pages. Ensuite viennent les auteurs et ou-

vrages ci-après, imprimés séparément, savoir:

Dicæarrhua,'tei’6\ png.- /sidori/*,2et8 pag.

Scymnu*,- et 56 pag —Libella* de
fl
Uvit*,

2 et 50 pag. — Agathemeri compendium, 2 et

61 pag.—Chrenlomnlhia ex Straboni* geogra -

phicis, 2 et 229 pag. On trouve ensuite 44 pag.

de noies, et le volume finit, comme le précé-

dent, par un Index locorum, etc., une table des

citations, une liste des omissions et un errata,

qui forment ensemble 16 feuillets.

Le t. III , de 1712, contient un frontispice gravé

et un titre, une epitre dédicatoire, une courte

préface, et les 9 traités suivant*, savoir : Ex-

cerpta ex Dionyno Byzantin, 2 et 23 pag. —
An ion t Periplu* Ponti Euxini, 2 et 16 pag.

—

Anonyvti Expositio totiu* tnundi , etc. , 2 et

20 pag.— Varia? lectione* in A non ymum Ha-

ren aient, 22 pag.

—

Ptolemæi Arabia, 32 pag.

Abulfedn deacriptio ChomsUtile, etc., 80 p.

—Abulfedœ deacriptio Arabie, etc., 152 pag.

— ExcerjUa ex Georgii Medici Chrytococcte

nyntaxi Pernarum

,

etc., 49 pag. — Ptolemæi

catalogua fixnr. ateUarum , 42 pag. Ou trouve

ensuite deux index, l’un pour le grec, et 1 autre

pour l'arabe ,
et enfin le Catalogue des ou-

vrages cités par Abulféda, le tout en 9 fcuill.

Les nouvelles collections des petits géographes
dont nous allons parler, ont fait tomber le prix

de celle-ci à 120 fr. environ. Vend. 200 fr.

Lunglès; en gr. pnp
. ,

36 liv. 10 sh. Sykcs ;

31 liv. 10 sh. Williams; 27 liv. Dent.

—Sw».oy»j ta»* t* ixtroutj roi f xctXett yiatyçatp-

CttTut. Viennœ

,

Schrainbl , 1807*8,
2 vyl. in-8, avec cartes.

Edition du texte grec de la collection de» petits

géographes, dans laquelle sont ajoutés des ex-
traits de la géographie d’Abulfeda

,
trad. en

grec moderne par Demctrius Alexaiidrides. Elle

est ma I impr. et en mauvais pap., 24 fr. Vend.
40 fr. l.anglès. Le 1

er vol. n 816 p., le 2*, 530 p.,

plus 291 p. pour la partie arabe avec la vers,

grecque, et 80 pag. pour la table geograph.

—GtoGRAi iii græei minores : hudsoniaruc

editionis adnot. intégrascum Dodwelii
disserta tionibus edidit suasque et va-
riorum adjccit; textum demie recen-

suit, et varias lectiones subjecit; ver-

sionem latinain recognovit; copiosis-

siniis denique indicibus ac tabulis in

ære incisis instruxit Joan. Fran. Gail.

Lutetiœ Parisior ex typogr. regia ,

(Boesangc, Treuliel), 1828 et ann.
seqq., in-8.

Cette édition aura au moins 6 vol. dont les trois

premiers ont paru dans l’ordre suivant :

I. 1826. Uannoni* et Scylaci* peripli. 14 fr.

— U. 1828. Dicmarrhi geogmphica , Scymni
Chii orbi* deacriptio citrn fragmenti* et nno-
nymi aladiaamum maria magni. 14 fr.— III.

1831. Arriani Periplu * Ponti Eurini. 8 fr.

— lidcm
,
ex recensione Godolr. Bern-

hardy : vol. 1. Voyez Diovvsits Perie-

getés. — Dicæarchi's.

rEnrPA*l A KEQTEPI KlI , etc. ;
c’est-à-dire.

Géographie moderne, en grec vulgaire

(par Démétrius Daniel Philippines ).

tienne, 1791, in-8. [120 18]
Tome l*

r

;
vendu 15 fr. Vîlloison. Voyez à la fin

de notre artiele àiDinu.

Gsopovica. TEûIIOMEA de re rustiea selec-

torum libri XX
,
gr. Constantino qui-

dem Cicsari nuncupati (Cassiano Basso
colleclore ), Jo.-Alexandri Brassicnni

opéra in luceni editi : item Aristotelis

de plantis libri duo græei. llatilfœ
,

(lo«9), pet. in-8 de 581 pag. et 23 f.

préliminaires. [3227]
Première édit., as.ri rare, mai» peu recherchée :

7 fr. l’Héritier
;
20 fr. 50 c. ni. v. Mac-Curthy.

Le Catalogue de Falconet, n°3930. indique une
édition grecque de Venise, 1538; mais je puis
assurer que celte annonce n'est pas exacte

,

car ayant eu sous les yeux l'exemplaire môme
qui y n donné liey

,
j’nj vu que la «lato était

ainsi exprimée ttycî, c’est-à-dire 16/4. Il est

igle
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probable que l'on aura confondu cette édition

avec la Version latine de Janus Cornarius, réel-

lement impr. à Venise, en 1538, in-8, etréimpr.
à Basic , dans la même année.

— Geoponicorura sive de re rustica
,

lib. XX, Cassiano Basso collectore, an-

tea Constantino Porphyrogenneto a

quibusdam adscripti, gr. et lat. græca
cum rass. contulit, prolegoraena

, no-
tules et indices adjecit Pet. Needham.
Cantabriyiœ. , 1704, in-8, 15 à 18 fr.

Vendu 31 fr. cuir de Russie, F. Didot; 25 fr. 50 c.

Mac-Carthy.

«— Eorumdem libri XX
,
gr. et lat. post

Pétri Needhnmi curas ad rass. fidem
denuo recens, et illustrati ab Jo.-Nic.

Niclas. Lipsiœ , 1781, 4 vol. in-8, 30 fr.;

pap. fin, 48 fr.

Edition plus ample et d'un méilleur texte que la

précédente.

— Les xx livres de Constantin César

,

ausquelz sont traictez les bons ensei-

gneuicns d’agriculture
,

traduietz en
françoys par Antlioine Pierre. Poic-
tiers, Jehan et Enguilbert de Mamcf
frères j m. d. xliii, in fol.

*

Cette traduction est jusqu'à présent la seule de
cet ouvrage que nous ayons en notre langue.
11 parait qu’elle fut d'abord très favorablement
accueillie, car on la réimprima : l°à Poictiers,
chez les de Marne

f, 1545, pet. in-8: 2° à Poic-
tiers, chez les mêmes, 1550, in-16; 3° revue
de nouveau par le traducteur , Paris , Est.
Grouleau, ou Gilles Corroset,o\iJean Longis,
1550, in-8; édition dont on trouve des exem-
plaires avec des titres difl'érens, au nom de l'un
ou de l’autre de ccs trois libraires; 4“ Lyon

,

Bacguenois, ou Thibnuld Payan, 1550, in-16;
5° Lyon, 1557, in-16, vendu 5 fr. Mnlesherbe*.
L’édition ia-fol. est la plus rare des six. Le
même recueil a été traduit en italien par Pierre
Lauro, Venise, Giolitn

,
1542 ou 1549, in-8; et

par Aie. Vitelli, 1542, in-8.

On abrégé des Géoponiqucs, extrait du grec en
français par un amateur, a été imprimé à Paris,
chez M"* ITuznrd

, 1812, in-8.de 147 png.

George de Monte-Ma yor. La Diana. Voy.
Morte-Mayor.

Georgiecitz de Croaci^(Bartholomeo)^ det-

to Pellegrino hicrosolymitano. Opéra
nova che comprende quattro libret ti :

il primo libro tratto del pellcgrinaggio
délia terra snnta; il secundo delle mi-
scrie et afllittioni

, che i poveri chris-
tiani schiavi 6 tributarii patiscono , i

quali sotto l’impcrio dcl gran Turco
dimornre si rilrovano

; il terzo il pre-
sagio délia calamita, elle persccutioni
de! popolo Christiano, che ci seranno
To«* II,

289

faite dalla natione infidèle : délia per-
dita délia macometana setta

; il quatro
l’epistola essortatoria contra l’infideli.

Borna, Ant, Barre , 1555, pet. in-8.
Livre devenu fort rare

;
41iv. 4 sh. Calai. de Pnyne

et Foss, Lond., 1830, n° 5739; il est aussi dans
la Btbhoih. crofts., n° 7832. Nous ignorons ai

l’auteur l’a écrit en italien, ou si c’est une tra-
duction de l’article suivant

, lequel
, selon

Meusel, Bibliofh. histor., II, i, pag. 309, etX,
*'» P®g> 1^6 (qui n’a pas connu l’édit, de 1544)
aurait d'abord paru en allemand sous ce titre :

l'on der Türken Gvbruuchen
, Getconhcyien

und cercmonien, etc. Niirnberg, 1545, in-8.— Barptol. Georgiccich hungarus Peregrinus
hierosolym. de Turcarum ritu et creremoniis
ejusd. de afflictione copticor. et christianor.
sub Turcis. Antucrpire

,
Greg. Bontius, 1544,

in-12, fig.
, réimp. à Paris, 1545, in-16, et sous

cet autre titre :
-

ÜKTi'Kcisrvmoribus epitome, Barthol.Gcor-
gieviz peregrino autore

,
ex variis edilionibus

adauclum opus, et linguæ turcicæ principiis
locupletatum Paris, B. de Marnef, 1566 scu
1568, in-16, ûg. en bois.

Ce volume renferme plusieurs opuscules analo-
gues du même auteur, lesquels avaient déjà
été impr. séparément. L'épitre dédicatoire est
dotée de Rome, 1552, onnée dans laquelle
parut l'ouvrage, sous le titre de De origine
imparti Turcarum, etc. Les édit, antérieures à
1566 ne contiennent pns le vocabulaire turc.
Celle de 1568 a été vend. 9 fr. Langlùs.—‘Voyage de la sainte cité de Jérusalem,
avec les cérémonies des Turcs

,
par

B. Georgivitz; remis en lumière par
Larabertd’Àrmont. Liège, Street

, 1000,
pet. in*4.

Traduction d’une partie de l’ouvrage précédent.
Cette relation est succincte, mais elle passe
pour exacte.

Georgisco
(
Petr .). Regesta chronologico-

diplomatica
, in quibus recensentur

oranis generis monumenta et docu-
menta publies. Franco/, et Lipsiœ

,

1740-42. Index alphabeticus. Hutœ,
1744, en tout 4 vol. in fol.

Ce catalogue de toutes les pièces diplomatiques
imprimées s’étend depuis l'année 305 jusqu’en
1730. M. Rcuss, à Gœtting, en a préparé une
continuation.

— Corpus juris Gerraanici antirpii, quo
continentur leges Francorum sa I ica; et
ripuariornm, Alemanoruiu, Bajuvario-
rum, Burgundionum , et Frisionum etc.

cum variantibus leclionibus et indice.
« Halce, 17.88, in-4.

On trouve à la tdte de ce recueil, une savante
préface d’Ilcincccius.

Gtoncics Cyprins. Voy. Grjgorujs.

Glorgus Diaeonus ctPachymer. Epitomc
19

Digitized by Google—
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logicæ Aristotclis ,
grtcco. Paritii»,

Vaeeosanus
,
1548 ,

in-8 , 3 à 4 fr.

[2280]
Haie, mais peu recherché.

Georgios Gcmislus. Voyez Gexistis
;
et

Xmomoktis omissa.

(is.inr.us scu Giobgi
(
Aug.-Ant Alplia-

betum tibetanum, cum disquisitionc

deregionisnomino, gentis origine, etc.

Rnmte, typ. congr. de prop. ftdr, 1702,

l tora. en 2 vol. gr. in-4. [77^2]
Vendu de 26 à 27 fr. Barthélemy, Anquclil et

Villoistm; 40 fr. de Tcrsan..

—V.EvASüELiifragmentum, t.l", p.C13.

Georgius major. Sententiæ veterum poe-

tar. in locos commune» digestæ ac

multmn locupletattt
;
Ant. Maneinelli

de poetica virtule libelltis. Lu/et., Ro/i.

Stephanu #, 1551, in-8. [8200]
Edition rare : 5 a fi fr.

Georgibs Pisida. Voy. Pisiba.

Geoegics Syscellus. Voy. Btzaktisa, n° 8.

Geuegics Trapeznnlitis, vir doctissimus

atquc eloquentissimus. Rhctoricorum
liber primus (libri V). Per Vindelinum

de Spira [Veue!iis, circa 1472), in-fol.

[7842]
Première édit, consistant en ISfi f. A la fin se lit,

après 11 * mot v,4es, uoesouseript. desixvers csm-
menrant ainsi :(jnrr suprrat wliguas artes,etc.

Vendu 57 fr. Guignât
,
91) fr. Crévcnna.

—Ejusdem rhctoricorum libri V
;
Consulti

Chirii Fortunatiani lib. III
;
Aquilæ

rontani de figuris sententiarum, etc.,

lib.; Aristotclis rhctoricorum lib. III :

Georgio Tropczuntio interprète, etc.

Ventt. in œd. Aldi et And.. Asulwni
meeri, 1 523, in-fol. de 186 f. y compris
4 f. préiimin. dont 1 bl. [7815]

Ce recueil se joint aux HUétcurs grecs
,
édition

d 'Aille, dont il renferme en grande partie la

traduction; filifr. Crévcnna
; 24 fr. Le Seigneur.

Gtoactcs vendus ( Fr. ) , iuinoritanæ fa-

milial, I)e harmonia mundi totius ean-

tica tria. Venetiis, Rern. de VItalibus,

1525, in-fol. [2317]
15 fr. v. f. Gaignat; 18 fr. in. r. La Tallière, et

moins cher depuis.

Les autres édit, n'ont point de valeur.

Geuegics vendus (
Remnrdu» ). Epitome

principum vcnetoriim. Venetiit
,
aptid

Aldijilios, 1547, i.i-4. [8406]
lin exemplaire sur vélin, 3 liv. 15 xn. Pinelü;
200 fr. Mac-Cartliy.

— Epitapbia et epigrammata aliquot

,

quœ dunt prætorein Palavii agerct,

obiter composuit. V'enetiit, apud Aldi
Jilios, 1558, in-4. [8407]

Geraldixus. Itinerarium ad regioncs suit

æquinoctiali plaga constitutas Aloxnn-
dri Géra ldi ni Amcrini, cpisc. civitatis

S. Dontinici apud indus occidentales,

opus antiquilates, ritus, mores et reli-

giones populorum Æthiopiæ, Africæ,

Atlanlici oceani, indicarmnque regio-

num , cnmplectens : nunc primum
edidit Onuphrius Gcraldinus autoris

abnepos. lionne
,
typis Facciotli, 1631,

pet. in-8.
Celte relation écrite vers 1524 est curieuse, et le

serait davantage si on pouvait y ajouter fui;

mais malheureusement fauteur parait s'étre

peu attaché à l'exactitude des faits, et on l'ac-

cuse même d'avoir supposé d'anciennes inscrip-

tions latines qu'il prétend avoir copiées le long
de la cote d'Afrique. Ce vol. est devenu rare.

V. Biogr. uniecr*., t. XVI, p. 166, et Cia r , usai
Joumal.t. XVI, p. 139. Vend. 4 11. 95 c. Sïecr-

mun ;2 liv. I2sh. fid. mar. cat. Payne et Foss.

Géras» d’Euphrnte. I.e premier liure de
l'histoire et ancienne cronique de Gé-
rard d'Euphrate, duq de Bourgongne,
traitant pour la plus part, son origine,

jeunesse, amours, et chcualereux faitz

d'armes : avec rencontres et auentures
merueilleuses de plusieurs Cheualiers
et grans seigneurs de son temps : mis
de nouneau en nostre vulgaire Fran-
coys. Parie, pour Vincent Sertenns,
libraire, 1549 — : (au dernier feuill.

)

Fin du premier liure de Gérard d’Eu-
phrate, imprimé à Parie, parEetienne
Groulleau

,
pour luy

,
lan Long te et

Vincent Sertenae,
libraires, 1549, in-f.

de 6et cxxxvij f., lett. rond. [10411]
Dans l'épitre aux lecteurs, qui fqit partie des

pièces liminaires , le traducteur auunynre e'cx*

[uiiire ainsi :... Me mie, trente ans y a et plus,
a liaiIuirC'Cn nostre uulgaire un poète l'uai-

lon traitent tles guerres d'un grand seigneur
apellè Gérard d'Euphretc . . . Mais le peu de
recueil gue l’on faisait adoncg’ des traduc-
tions de 9t. Seisssl et illustrations tle Jars le
Maire, œuvres certes dignes de louange et
uiorite , m’en découragea

, fit cacher et mettre,
en layette mes mynutis

,
jusque* a Inn suit

cinq cens trente neuf gus le gentil homme
Dre Essars fit reuiure son Amodie.

—Le même, Lyon, Benoist Rigau/l, 1580,
in-10, de 570 pag. et 8 f. de table.

Cette édition porte le même titre que la précé-
dente dont elle, reproduit le texte; ou on h
seulement retranché les mots : Le p rentier
livre. Vend. 6 fr. La V'nllière; 12fr. Mae-Cartl» v.

Duterdior cite une édition de Paris, Est. Grttùl-

— - _ Djflitized by (
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loau, 1545, in-fol.
;
date inexacte, car le privi-

lège de l'édit, do Groulleau, de 1549, est du
15 novembre 1548.

Contant d'Onrille n donné un extrait fort étendu
do cet ancien roman. Paris, 1783, 2 vol. in-12.

Gérard, comte de Nevers. L’histoire de
très-noble et chevalereux prince Gé-
rard, comte de Nevers, et de la très-
vertueuse et très -chaste princesse
Euriant de Savoyo, sa mye (trad. de
rime de Gibertde Montreuil en prose).— Imprime a Paris le xxiij 0 de may
M. ccccc. xx pour Hemon le Fevre
in-4 goth. [10*452]

Cette édition
,
qui est bien exécutée et ornée de

gravures en bois, est la plus ancienne que je
connaisse de ce roman. Elle a des signât, de

l *'j» Y compris le titre. On la trouve très
difficilement, et elle ne vaut pas moins de 120
é 150 fr. maintenant.

Celle de Paris le l
#r tour de septembre m ccccc

xxvj. pour Philippe Le Hoir, in-4, fig. en bois,
signât, a— viiij , est moins belle que lo précé-
dente, et elle en diffère ep plusieurs endroits,
principalement ô la fin de I ouvrage, où se lit
un passage qui n’est pas dans la première édi-
tion, et dont voici le commencement : • Puis
aprts quant il eut refait, il s'en retourna en
sa conté de ÎSecers, arec sa femme Euriant...»

Vendu 6 fr. Gaignat; 7 fr. 50 c. La Vollière, et
5 liv.stcrl. Blandford.

—La même histoirede Gérard de Nevers,
avec des notes (par Gueulelte). Pari,,
1727, pet. in-8, 4 à 0 fr.

Edition fuite sur celle de 1520.— La même, extraite par de Tressan.
Pari,, imjrr. de Didot jeune, 1792,
in-I8, pap. vél., fig., 6 fr.

15 fr. m. r. épr. nvent In lettre, Lamy. Il y a des
exempt, eu gT. pap.

Ce volume est ordinairement réuni A YHistoire
de Jehan de Saintré, également extraite par
M. de Tressan. Voy. Jtu an.

Gérard de Rayneval {Jo,.-Mathiat). In-
stitution du droit de la nature et des
gens; nouvelle édition. Pari,

,
lieu et

Gravier, 1832, 2 vol. in-8 , 10 fr.
Avant cette réimpression, la première édition.

Pari,, 1803, in-8, était devenue rare et chère.

!

f

er \rd de Roussillon, Sensuyt lhystoire
de monseigneur Gérard de Roussillon
iadis duc et côte do Rourgongno et
Dacqurtaine. on les vend a Lyon au
près de nostre dame de confort cheulx
Oliuier Arnoullet— :(à la fin)Cyfini,!
lhy,taire de mo,eiyneur Gérard de rou,-
êiUon .... imprime nouuellemet a Lyon
par Oliuier Arnoullet, pet. in-4 de
30 feuill., signât. A.—J., caract. goth.

GER
Cet ouvrage, qui est plutôt une légende roma-

nesque qu’un roman do chevalerie, est divisé
en 27 chapitres, et nous parait avoir été' rédigé
cl imprime vers le commencement du 16* siè-
cle. 11 est probable que c’est l'extrait d’un ou-
vrage plus ancien sur la vie de S. Gérard, dont
le nouveau Lcloog, n« 4476, indique plusieurs
manuscrits.

Duvcrdier, édit, in-4, t. O, pag. 1 68, cite leRoman
de Gérard de Roeaillçn

,
sans uucun uutre dé-

tail; niais une note de B. de La Monnoyc.
ajoute : . Il est en rime, et dédié é Jeanne de
Bourgogne, femme du roi Philippe-le-Long. Il

y en a un manuscrit dans la bibliothèque du
Prés. Bouhicr. Ce dernier ouvrage est donc
différent du nôtre, qui est en prose. L'édition
de Lyon est si rare, qu’aucun bibliographe,
quo nous sachions, n’en a fait menliun : elle
nous a été obligeamment communiquée par
M. de Pina

, ancien maire de Grenoble.

Gerardi {John). Hcrball, or General his-
tory of planta. London, 1633, in-fol.
fig. [3480]

Cette édition, augmentée par Th. Johnson, est
préférable a la première publiée en 1597.

Les botanistes font encore cas de cct ousrarc •

15 é 30 Tr.
;
60 fr. l’Héritier.

GtRARDiv de Mirecourt (Sébatt.). Tableau
élémentaire d’ornithologie

, ou His-
toire natur. des oiseaux que l’on ren-
contre communément en France. Pa-
ri,, 1800 , 2 vol. in-8 et ail. in-4 do
41 pl., 36 fr.; pap. vél., 72 fr. [4005]

Girarucs crcmonensis (Magister), vircla-
rissimus. Theoria planetnrtim fcelici-

ter incipit. — Jmpretti Andrea, hoc
opu,

; eui Francia nome
,

tradidit . .

.

(Ferraria) a. cccc. lxxii, in-4. [5070]
Opuscule en 16 feuillets, impr. en beaux carac-

tères et sur beau papier : on a laissé des espaces
vides pour y ajouter des figures d’astronomie,
rosis, Catal. Jlagliab., tome I", page 579.

Grrbkrt (Mart.). lier alemannicum, ita-

licum et gallicum. Tupi, San-B/ae.
1705, in-8.

Édition originale, ta seule oq se trouvent les
Cloetoria throtisca. morceau dont Oberlin n’a
pas fait usage. La trad. allcm., par J. L. Kohlcr,
tlm , 1767, in-8, n'est pas complète.

—De cantu et musica sacra, a prima cc-
clesiœ æta te usque ad præsens tempus

.

Typi, San- Blasiani,

,

1774, 2 vol.
in-4, fig., 15 à 20 fr.

;
vend. 21 fr.

Boisgclou. [6770]— Seriptores ccclcsiastici de musica sa-

cra potissimura, ex variis codd. mas.
collecti. Typi, San-Bla,iani,

,

1784,
3 part, in-4, 12 à 18 fr. [6771]

Ces deux ouvrages de Gerbcrt sont fort estimés.
6! fr. les 5 vol. Dutheil.
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Il no faut pas confondre ccl auteur avec Ernest-

Louis Gerbe

r

qui n donné un bon Diction-

naire historique des compositeurs célèbres

,

en allemand ,
Leipzig, 1790-92 , 2 vol. in-8

t

dont la dernière édition a paru aussi à f.ripz.

,

1812-13, en 4 vol. in-8. Ce no-nu* savant a pu-

blié dans la même langue un Nouveau diction-

naire des compositeurs . Leipz., 1812-14, 4 vol.

in-8, qui doit être réuni au précédent, car il

n'en est pas une nouvelle édition.

Gebdil (
Hyac.-Sigism . }. Opero édité e

inédite ( pubbl. da D. Lcop. Scati).

Borna ,
délie s/ampt di Finc. Pix/rjioli

,

1808-21, 20 vol. in-4.

Collection importante qui renferme des ouvrages

écrits dans les trois langues latine, française

et italienne. M
.
Quérard en a donné lu détail à

la page 331 du 3* vol. de la France littéraire.

Une édition des Opère scelte de ce prélat , en

plusieurs volumes in-8, a été commencée À

Milan en 1827, et dès l'année 1828 il a paru
,

Paris, chez Tnouco

,

les deux premiers vol.

in-8 des Œuvres choisies du Card. Gerdil ,

publiées et recueillies par l'abbé Caban ès ;

mais cette dernière collection qui devait avoir

12 vol. n’a pas été continuée.

Gehqardis (John.). Meditationes sacra*,

editio postrema, prioribus eraenda-

tior. Luyd.-Batao.j ex ojfficina elzevi-

riana , 1627, in-24.

— Exercitium pietatis quotidianam qaa-

dripartitura, studio J. Gerhardi. Lwjd.-

Batavor., ex offic. elzeciriana
, 1630,

in-24.
Ces deux ouvrages ont été souvent réimprimés

,

mais les deux éditions que nous citons sont les

seules qu’on recherche en France
;
la seconde

surtout est rare, et il en a été vendu un exem-
plaire jusqu’à 100 fr. chez M. Moret-Vindé :

elle ne vaut cependant qnc de 4 à 6 fr.

Ce théologien luthérien, si célèbre en Allema-
gne et en Hollande, n’est cité ici que pour
deux petits vol. sortis des presses des Elzcvir;

il est cependant l’auteur d’un grand nombre
d’ouvrages inipr. dans les formats in-fol. et

in-4. Voici le plus considérable :

Loci theologici ; denuo edidit, variisquo
generis observait, neenon præfat. adjecit

J.-F. Cotta. Tubingæ, 1761-81 , 20 vol. in-4
,

plus un Index gener. par G.-Il. Muller, 1788-

89, in-4.

Gzricke
(
J.-F.-C.). Ecrste gronden der

•" Javaansche taal, etc. c. a d. Premiers

éléments de la langue javanaise, avec

un recueil de lectures et un vocabu-
laire javanais. Batavia, 1831, in-4 de

09, ni et 84 pages (en hollandais),

31 fr. Rémusat.

Gebileon d’Angleterre. Voyez Msisos-

Nnrvi.

Gebibi (Andr.). Le vedute più nobili e
vaghe delle eontrade

,
piazze, cliicse c

palazzi di Firenze. Fircnze, 1744,
in-fol. mai., 1S à 24 fr. [6678]

Vendu 23 fr. Ilurtaut.

Ce recueil de 24 vues est annoncé dans les cata-
logues, tantôt sous le nom de Gerini et sous
la date de 1744 ,

tantôt sous celui de Gius-
Magni et sous l'année 1754. Cela vient de ce
que, dons une partie des exemplaires

,
outre

le frontispice gravé d’après le dessin de Jos.
Magni et daté de 1754, il se trouve une plan-
che contenant une épitre dédicatoire signée
d'André Gerini et sous la date de 1744. Les
vingt-quatre vues sont de Jos. Zocchi de qui
l’on a un autre recueil intitulé : Vedute délia
ville, c d' a/tri luoghi délia Toscana. Firenze,
1744, in-fol. obi. Vend. 19 fr. Uurtaut. Re-
produit à Florence, 1757, gr. in-4. Vendu
15 fr. le inrme.

— Raccolta di starape rnppresentanti i

qundri più scelti dei signori niarchesi
Gerini .Firenze, 1769, gr. in-fol.[0385]

Le l
rr volume de ce recueil contient 40 pièces

,

avec l’explication en franç. et en ital. , com-
posée en partie par Mariette : 30 à 4Q fr. Le
2® vol., publié en 1786, est également composé
de 40 pl.

,
mais il se trouve rarement.

Germanus do Silcsia
(
Domin .). Fabrica

linguæ arabicæ, cum interprétatione
lat. et ital. Romœ ,

conyreg . de propag m

fde, 1639, in-fol.
,
18 à 24 fr. [7138]

37 fr. Soubise
;
22 fr. de Couronne.

Dam. Germain avait déjà publié à Rome, en 1636,
un essai de Grammaire arabe, in-4, sous le
titre peu exact de Fabrica overo dittionririo
délia lingua volgarc arabica e italiana.

Gebieeiie (Joan.). Poema inacaronicam.
Voy. Aeeiu.

Geeiee
(
E.-F.). Fan n., insectorum Eu-

ropœ. Halte, Kümmel, 1813, in-8 obi.
Cet ouvrage se publie par cahiers de *25 pl.

oolor., au prix de 5 à 6 fr. chacun. Les deux
prem. cah. sont de A. Ahrens, la suite est due
a MM. Germar et F. Kaulfuss. Il paraissait
15 cah. en 1831.

On a encore de M. Germar : Magasin d'Entomo-
logie, Halle, Ucndcl

,
1815-21, in-8 , fig.

, t. I
à IV

(
publ. avec Th. F. Zincken ), 40 fr.

; et
d'autres ouvrages cités par Ersch.

Germon
(
Barth

. ). De veteribua regum
francorum diplomatibus

, etc. ad Joh.
Mabillonium disceptatio.— Discep ta-
tio 2 J

. — Disceptatio 3*. adversus
Theod. Ruinart et Justi Fonlanini
vindicias. Parieiis, 1703-7, 3 vol
in-12. [16723]

Cet ouvrage se joint a la Diplomatique de Mabil-
Ion

; il a quelque valeur, lorsque les 3 vol. s©
trouvent réunis.
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Geerixg (J.-J. baron von). À piclurcsqno

tour along the Rhine, from Menti to

Cologne; vvitli illustrations of (lie

scènes, of rentarkable events , and of

popular traditions : embellisbed vvith

twenty four colourcd engravings,

front the drawings of M. Schueli
;

translated from thegerman, b y John
Black. London, Ackerman

,

1820,
très gr. in-4.

Coûte4Iiv. 4 sh., et de format in-fol., fi iiv. 6 sh.

Vendu (l'ui-4) 53 fr. 50 c. salle Sylvestre, en

1826.

Geerarb
(
Joan .). Siglarium romanum,

siveExplicationotarum antlitlerarum,

quæ liactenus reperiri potuerunt in

inarmoribus, lopidibus, numntis, etc.

Loniini
, 1792, gr. in-4 , 26 fr.

;
gr.

pap. ,
38 fr. [16885]

Gersorides (Leri). Commentarius in Pen-

tateuchum , hebraice. Per Abraham
Conath Salomonit Jilium

,

in-fol. de
408 f. [208]

Première édition, vend. 101 fr. Crévcnnu. Abr.
Conath, imprimeur de cet ouvrage, est te

mente qui u donné, à Manloue, en I47B, to

premier Ordo de lien Aicer. Voy. Am n

.

— Commentarius in Job, hebraice. Fer-

rariœ, per Abr. Ben Chaiirn pieauren-

eem
, feria vi

,
anno min. eupp. 237

(1477), pet. in-4. [213]
Marqué 121 fr. Cat. de Crévenna, n° 213, où il

est annoncé connue le 2e
livre imprimé en

hébreu, portant date d’année.

Gersorics (Joan.). Opéra , ex edit. Lud.
Elites du Pin. Anluerp.

,

1700 , 8 vol.

in-fol., 30 à 48 fr. [733]

— Tractatus pulcherrimus de consola-

tiono théologien... Johannis Gerson...

incipit féliciter. — Consumatu ac ci-

pletu est hoc opus.... ac impressu per

me Arnoldü Therhomem...
(
etrca

1471), in-4. [734]
Première édition, imprimée à longues lignes, au
nombre de 27 sur les pages, sans chiffres, réel,

ni signatures.

— De spiritualib’ nupciis Incipit opus-

culu magistri Johanis de Gersona

super câtica cüticorum... Nuremberye
anno septuaxjcsimo

,
impressorie artie

industria cffiyiatum, in-fol. goth. de
39 f. [248]

Vendu 70 fr. Rriennc-Lairc.

— Collcclorium super magnificat....

—

Et sic terminalur hcc oopilatio de-
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rota anno dni qccc.” LXxm,
in-fol. goth. de 107 f. [240]

Vendu en nior. ld. 24 fr. Lnuraguais; 28 fr.

Rriennc-Laire
;
38 fr. 50 c. Mac-Carthy.

On reconnaît dans cette édition les caractères de
Conrard Fyner, qui imprimait à Kslingcn. Le
P. Loire, Index libror., a fait remarquer quo
ce livre renferme du plain-chant noté : c'est

,

je crois, le premier où l'on en trouve d’im-

primé.

— Concordanliæ evnngelistarum sivo

Monotcsseron. In-fol. [263]
Première édition , imprimée à longues lignes

,

caractères d’Arn. Therhoernen. En tête du
vol. sont 7 f. contenant le prologue et 2 tables,

dont l'une est datée de 1471
;
vend. 30 fr. La

Vallièro.

— Incipit traclatus.... tracions do pollu-

tionc nocturna
,
an impediat cclebran-

tem vel non.— Incipit tractatus do
cogniciono castitatis et pollutionibus

diumis.— Incipit forma absolution!*

sacramcntalis. In-4 goth. do 32 f. do
27 lign. à la page. [888]

Édition imprimée avec les caractères dlllrie Zel,

ver* 1470 : vend, en mnr. r. 80 fr. La Vallière;

mois ordinairement de 18 à 30 fr.

On trouve séparément le premier de ces ojrns-

cules
,
qui est do 15 f.

On a du même Gerson un assez grand nombre
d’ouvrages impr. vers la fin du 15* siècle ;

mais ils sont peu recherchés, et n'ont point de
valeur. *

— Les conlcmplacions historiées sur la

passion de Notre Seigneur, trad. en
françois. Paris, Ant. Verard, 1507,

in-fol., fig. [974]
Un exemplaire sur vélin est dans le Cotai, de la

Biblioth. du roi, D. 5730.

— La doctrine de bien vivre.— Explieil

cest euure compile par maitire Jehan

Gerson. In-fol. goth.
Edition sans indication de ville, d'imprimeur, ni

de date> elle contient 42 f. et 23 ligues par

page entière. Les caractères sont los mêmes
que ceux du Jardin de dévotion, premier

livre imprimé par Colard Mansion
,
à Bruges.

Nous avons trouvé é la suite de ce livre, dans

l’exemplaire que. nous a communiqué M. Van

Praet, un autre ouvrage sans intitulé, mais qui

est certainement YArt de bien mourir; il est

imprimé avec les mêmes caractères que le pre-

mier, et voici comme il commence : Combien
que le phylosojihe dye en son tiers livres

dethiqs q. de toutes terribilités la mort du
corps , est la plus terrible . Mais la mort de

lame nest nullement a comparer a icelle. Ce>

dernier traité est de 22 feuillets ; on y voit à

la fin l’écu de Mansion, qui est aussi dans le

premier.

Nous avons déjà parlé
,
à l’article Ars morjrsiu ,
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ci-devant tome I

e
', pag. 15I f d’un Art de mou-

rir, impr. par Verard, ni a U différent du précè-
dent. Noua devons ajouter que le même
libraire a donné une édition de ce dernier
traité à la suite de l'Art do bien vivre, en
1496, in-fol.

,
avec figures eti bois. Ces deux

ouvrages réunis sont un livre fort rare , dont
M. Dihdin, Typogr. antiquities, t. I, pag. 288,
nous fait connaître un exemplaire sur vélin

,

avec fig. color.
,
qui se conserve dans le Bri-

tish musreum, à Londres.

Nous n'avons pas eu occasion de vérifier si le

Livre de bien vivre, Paris, le 15 Décembre
1492, pour Anl. Verard, porté dans VIndex
libr. de Laire, tom. 11

,
pag. 181, est le même

ouvrage que le précédent.
L’^rf de bien vivre et de bien mourir avait

précédemment été imprimé à Paris le xij iour
de février mil cccc Ixxx tt xiij

,

in-fol. goth.

,

avec des figures on bois qui ont aussi servi à

l'édition do 1496.

C’est probablement du second de ces deux trai-

tés que Caxton a publié, vers 1480, une tra-

duction anglaise intitulée : Uere begyneth . . .

the nrte and crafte to knotee leoll io daye

,

jr in-fol. de 30 f. très rare, et que M. Dibdin a
décrite à l’endroit cité ci-dcssus. 11 est aussi
très vraisemblable que le livre qui a pour titre

The tratie to lyue «oeil and io aye tcell, trans-
lated out of frensshe inio englysshe

,

etc.

,

the xxidaye ofjanuary, theyere... . ccccc. v.,

in-fol., a la meme source que le précédent.
Celui-ci, qui est sorti des presser de Wynkyn
do Worde

,
et qui a été reproduit plusieurs

fois par le même imprimeur, est fort cher en
Angleterre, car il ca fut payé un exemplaire
20 liv. sterl. à la vente de M. Pitt. S’il était

entré dans notre plan de nous étendre davan-
tage sur les anciennes éditions anglaises, nous
aurions eu occasion de faire souvent remar-
quer qu'une grande partie des ouvrages impri-
més en Angleterre vers la fin du 15° siècle et
le commencement du 16*, sont traduits du
français. On trouvera à cet égard des rappro-
chement curieux dans les Annale ofpaneian
lypoyraphy de M. Parr Grcswell ,* London ,

1818, in-8; ouvrage d'ailleurs fort inexact.— Les reigles de bien viure Selon maistre
Jehâ Jarson : (à la fin) Finissent les

reigles c doctrines de maistre Jehan
Jarson

, moult proufitables a toute
créature viuant : nouuellement impri-
mée» a Pari» pour,., Anthoine verard
bourgoi»

, marchant c libraire demou-
ranl a lymage sainct Jehan leuangeliele

deuant la Rue neufue nottre dame...

Lan mil cinq cenlz t »ix. le tecôd
iour dèjduier

, in4 goth. de 24 f. non
chiffrés.

Ce traité diffère de celui qui vient d’êtro cité,
intitulé : La doctrine de bien vitre, imprimé
par Colard Mansion. Il se trouve quelquefois
joint aux Enscignemons moraulr et les con-
cilies dçs depots. (Voy. Emeickeieks.)

La Bibliothèque du roi conserve un exemplaire
de cette édit, do Verard, 1506, imprimé sur
vélin. *

— Cy commence un petit traiti intitule
le denat es-

|

pirituel que fist hounou-
rable et discret maistre je-

|
ban jar-

son en son viuent docteur en sainte
théologie

. |
et chancellier de Paris

translate de latin en francois
|
et im-

prime a bruge» par Colard man»ion ,
lequel

|

contient en soy. viij parties.
Et pour le mieulx et

|

plus parfaite-
ment entendre je lay mis par ma-

|

nierede dyalogue. faingnant un disci-
ple qui de-

|
mande : et un docteur

le meismes qui le composa q |
res-

pond. Et qui bien le lira et entendera
il trouue-

|

ra doctrine moult proufli-
table et deuote pour par-

|
uenir au

rayame par durable.
(
»an » date), pet.

in-fol.

On no connaît d’autre exemplaire de cette édi-
tion

,
que celui de la bibliothèque publique

de Lille, lequel est relié avec d'autres traités.
Le Denat Espiritnel est un opuscule de 18 f*
seulement, impr. é longues lignes, au nom-
bre de 23 sur les pag. entières, avec les mêmes
caractères que le Jardin de Dévotion, pre-
mier livre imprimé à Bruges, vers 1475 (voy.
Jardik). Le titre ci-dessus , imprimé en rouge,
qui se lit au verso du premier feuillet, est ac-
compagné de l’écusson de l'imprimeur. L’ou-
vrage finit au recto du dernier feuillet, é la
14* ligne

,
par le mot : Amen.

— C’est icy la coppie des deux grands
tableaus

, esquelx tout le contenu de
ce livre est enescrit

,
qui sont atacliiez

au dehors du cœur de leglise nostre
dame de Terwane , au coste devers
midi pour l’instruction et doctrine de
tous xpiens et xpiennes de quelcon-
ques estât quilz soient. Laquelle doc-'
trine et instruction fut composée en
luniversitc de Paris, par tressaige et
tresdiscret home et maistre en divi-
nité, maistre Jean Jarson.... In-4
goth. de S0 f. à 25 lig. par page.

Édition très rare
, sans lieu ni date , niais Ica ca-

ractères sont ceux que Jean Veldcner a em-
ployés en 1478 et 1480. A la fin ae lit une
souscription de six vers commençant ainsi *.

Aspice presentis scriptum gracia, et ou l'on
remarque ce qui suit :

Imprimit hec civi» Brugensi* Brilo Jo-
hannes.

Ce Jean Briton ou de Brit n'était point un im-
primeur, comme on pourrait le croire par le
mot imprimit , mais un habile calligraphc qui
fforissait n Bruges, de 1454 à 1492. Cela a élc
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démontré jusqu à l’évidence dans YEsprit des
Journal*s , nov. 1779, et jonv. 17S0 : ce qui
n’u point empêché que l’abbé Ohesquicre
n’oit émis une opinion contraire dans des Ré-
flexions imprimées à Nivelle, en 1780.

Un exemplaire de cette édition faisait partie de
la bibliothèque de M. Mccrman, ii la Haye; il

a été acquis
, en 1824, pour lu bibliothèque

royale de France, au prix de 510 flor. de Hol-
lande. JH. JHccrman ne lavait payé que 8 flor.

n la vente Major, faite à IHalincs en 1767. C’est
le même qui est' décrit dans la Notice sur Co-
lard Mansion

,
png. 94.

— Trésor do Sapience lequel fit c com-
posa maislre Jehan Jarson :

(à la fin, au verso du dernier feuillet,

2e
col.) Dro graciât cyfinitt le Trésor

de sapience
(
sans lieu ni date

) , in-fol.

goth. do 24 f. à 2 col. do 26 lig.
,
sig.

ai—nu.
Edition antérieure é 1480 : elle est imprimée avec

les mêmes caractères que le Lapidaire
(
voy.

ce mot) et la Vio do nostro benoist sauveur
iehuscrist (voy. Vu), qui sont deux produc-
tions des presses lyonnaises.

— Le Traicte des dix commandcmcns de
la loy, exposes en franco» selon mais-
tre Jehan Gerson

(
eune lieu ni date)

,

in--} goth. (1" catal. do La Vallièro,
I, n»C79.)

I ne édition do Parie
, Pierre Lecet, 1487, in-8

(jotli.
,
est dans le catal. Picard, n° 71.

— La Mendicité spirituelle
, les médita-

tions de l’âme , le consolatif do tris-

tesse (par Jean Gerson) impr. à Parie
par Michel le Noir, lan mil ccccc. le

xv feurier, pet. in-4 goth.
, signât,

a.— 1.

On lit au verso du frontispice et au-dessus d'une
gravure en bois : cy remmener ung petit
traicte contemplatif intitule la mendicité epi-
rituele et puurete deeprit compare en
fmnehoye par le deuot docteur maietre Jehan
iarton.

— Ilnreugucfaicte devant le roy Charles
VI et tout le conseil , contenant les re-
monstrances touchant le gouverne-
ment du roy et du Royauhne, moult
ulillc et prouGtablc : fait par niaistre
Jehan Gerson, du par l'université de
Paris (son* lieu ni date

) , in-4 goth.
Kdition très rare de cette harangue prononcée
en 1 *04 ; elle est du commencement du 16"
siècle. Cette pièce fort curieuse a été réimpr.
“ Parie, Gillee Carrotet, en 1360, eu 1361 et
en 1588

,
in-8. L edit. do 1361 a 48 f. en tout.— Voy. Iiitatiose Christi (de).

Gssesius (Guet.). Thésaurus philologico-
criticus linguæ hebrccæ et cbahlææ
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vct. lestnmcnli, editio allera secun-
dum radiées digesta

,
priorc gertua-

nica longe auclior et entendaüor'.
Lipeiœ, Vogel , 18Î8, 2 vol. gr. in-4.

Cel ouvrage, annoncé eu 1828, a du être publié
dans les 2 formats in-4 et in-fol.

, en papier
d 'impression et en papier collé.

La première édition, en allemand
1

, sous le titre
A'Hcbràisch deutsches Hamltcôrierbuch über
die Schrr. dos ait. testant a paru é Leipt. -,

1810-12
, 2 vol. gr. in-8. Il y on a un abrégé

Leipt., 1815, in-8.

— A Hebrow and english loxicon to the
old testament, including the biblical

Chaldee, edited
, with improvements

from the germait work of W. Gcsc-
nius

, by Josiah W. Gihbs. London

,

Howell, 1827, in-8, 1 liv. 8 sh.
hdition soignée par le rev. Lancelot Shnrpc.

—Ausfiihrlichcs grnmmatischkrit. Lehr-
gcbâtide der hebr. Spracho. Leipzig,
Ppgel, 1819, in-8 do plus do 900 pag.

,

4 thl.

Avant cetto grammaire liébr.
,
qui est très éten-

due, l'auteur en avait donné une autre plus
courte, Leipe., 1813, in-8. Vn Ils devons aussi
4 eu snsunt bébraisant, Une histoire critique
de la langue hébraïque

, en allemand. Leipt.

,

1816, in-8.

— Carmina saroaritaua c codicibus lon-

dinensibus et golhanis, edidit, cincit-

davit et commentant) illustravit D.
Guil. Gcsenius. Lipeiœ, Vogel, 1824,
in-4.

Ce volume a paru aussi sous le titre ,tl Anecdote
orienlalia, faec. I.

Gksnercs (Conr.). Historiæ aniraalium
lib. I. de quadntpedibus viviparis.

Tigitri, 1551= libcr II. de quadrupc-
dibtts oviparis, eufh appendice. 1584= lib. III. qui est avilira natura! 1555= liber 1111. qui est de piscium et

aqiiatilium nniinautium natura. 1558.
= lib. V. qui est de serpentium na-
tura

, adjccta est ad calcem scorpion»
insecti historia , 1587, en tout 8 vol.

gr. in-fol. [3880]
Édition la plus belle et la plus estimée

;
il est

difficile d'en trouver des exemplaires bien
complets, avec la 5e

partie, ci c’est lu ce qui
fait conserver quelque valeur à l'ouvrage : 40
à 50 fr. Vend. 180 fr. 6aign.it; 96 fr. l.a Val-
lièro; 78 fr. m. r. 1. r. David

;
avec les fig.

color.
,
148 fr. m. r. St.-Cérnn; 138 fr. m. bl.

Patu de Melin
;
et avec les trois parties de l’ou-

vrage suivant, 240 fr. La Scrno.

Les exemplaires «u la 3B
partie ne se trouve pus,

et ceux dans lesquèls on a mêlé des vol. des
éditions de Francfort, sont à très bas prix. Ces
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demièrr» édition» , très inférieur»» a la pre-

mière pour l'exécution lypogr. , ne vslcot pas

plu* de 20 à 24 fr. Elle» sont de 1583 et 1586,

de 1602, 1604, 1617 et 1620-21.

— Icônes animalium quadrupedom, quæ
in historiis animalium Conr. Gesneri

describuntur, cnm nomenclatnris la-

tina, ital. gall. et germanica. Tiguri,

1888, in-fol. , 8 à 12 fr. [3881]
Ce vol. n’a un peu de valeur que lorsque les pl.

qu’il renferme sont enluminées; vendu tel,

30 fr. m. r. Gnignat. La seconde édition aug-

mentée e*t de 1560.

11 faut annexer à ce recueil : Icônea animalium ,

in mari et duteibus aquia t/egentinm
,
Tiguri,

1560; et Iconea aeiurn omnium, Tiguri, 1555,

seu editio tecunda noria alignai iconibua

aucta, 1560, in-fol. On trouve quelquefois tes

3 vol. relié» en un. 11 y a use 3* édit. Heidel-

berg, 1606, 3 tom. en 1 vol. in-fol.

—De raris et admirandis herbis, quæ....

lunnriæ nominantur, commentario-

lus : et obiter de aliis etiam rebus qnæ
in tenebris lucent; ejusdem descriptio

monlis Pilati, juxta Lucemam, his ac-

cedunt Jo. du Choul Pilati montis in

Gallia descriptio Tiguri, 1588,
pet. in-4, fig. [3577]

Traité rare et assez recherché : (i ri 9 fr

L’édition de Copenhague, 1669, pet. in-8 , vend.

9 fr. Le Marié, est moins complète. Elle est

ordinairement jointe a l’ouvrage de Th. Bar-

tholin , intitulé De luce hominutn et brutorum

libri Ui . liafniæ, 1669, pet. in-8.

— Mithridales, de diflerentiis lingna-

rura ,
tum veterum , tum quæ hodie

apud diversas nationes in toto orbe
terrarnm in nsu sunt, observa tiones.

Tiguri, 1555, in-8, 4 à 6 fr. [7014]
Vendu 9 fr. Clavier. Réiinpr. à Zurich, en 1610,

in-8, avec un commentaire de Gasp. Baser.

— Coftr. Gesneri opéra botanica , nunc
primum in lucem edidit et præfatus

est D.-Cas.-Chr. Schmiedel. Norim-
ber. , 1754, in-fol., 6g., 12 à 15 fr.

[3493]
11 y a dans oc vol. 21 pl. en taille-douce, et 22 pi.

en bois; 24 fr. Petit.

— Historiæ plantarum fasciculi duo ,

edidit et illustr. D.-C.-Cbr. Schmie-

del. Norimbergœ , 1759-70, 2 part, en

1 vol. in-fol. avec 31 fig. color.
, 18 à

24 fr. [3494]
Ce vol. est la suite du précédent ; 45 fr. La Val-

lière; et 99 fr. les deux ouvrages, St.-Céran.

•— Bibliolhcca instituts et collecta pri-

mum a Conr. Gesncro, deinde in epi-

tomen redacta
,
per Jns. Simlerum

,

jam vero postremo amplificata |»cr

Jo.-Jac. Frisium. Tiguri, 1583, in-fol.

[10972]
Quoique cette édition soit la dernière et la plus
ample de l'abrégé de la Bililioth. de Gesner,
cependant elle n'est point chère. A la lin do la

Bibliothèque française de Duverdier sc trouve
un supplément à celle de Gesner.

— Dechirurgia scriptorcs. Voy. Camus-
OICI.

Glsaims (Jo.-Math.). Primæ lineæ isn-
goges in cruditionem univcrsalem ,

nomination philologiam , kistoriam et
philosophera in usura prælectionum
ductæ, edit. 3' cum præfat. Chr.-
Got. Heyne. Goellingœ

, 1786, in-8,
10 à 12 fr. [11082]

— Novus linguæ et ernditionis romanoo
thésaurus post Rob. Stephani et alio-

rum curas digestus, locuplet. entend,
a J.-D. Gesnero. Liptiœ, 1749, 4 tom.
qui se relient en2 vol. in-fol. [7381]

Cette nouvelle édition du 7 hesaurua de K. F.s-

tienne, est estimée : vend. 101 fr. Saint-Céran ;

108 fr. v. f. Naigeon; 1 12 fr. Bertrand; 128 fr.

Clavier.

Gxsvebis
(
Joh .). Tabnlæ pliytographicœ

analysin generum plantar. exhibentes,

cura comment. Christ. Sal. Schintz.

7'urici, 1795— 1818, gr. in-fol. , fig.

[3495]
lia paru 17 fascicules de cet ouvrage; 130 fr.

avec fig. en noir; 250 fr. avec fig. color. La
suite se publie.

GissnERrs (Joan. -Jac,). Speciraen rei

nummariæ
,
cum prolegomenis et am-

plissima veterum numismatum collée-

tionc. Tiguri
y 1735-38, 2 vol. in-fol.

[16415]
Cette collection, qui réunit presque toutes les

médailles grecques et romaines connues à
l’époque de sa publication, n'est pas fort esti-

mée, parce qu’on y a admis sans critique des
médailles fausses ou suspectes, et que d'ail-

leurs les planches sont médiocrement gravées.
Néanmoins, comme les exemplaires complets
sont rares, ils conservent une certaine valeur
dans le commerce : vend. 200 fr. m. r. (exem-
plaire annoncé sous le titre de Numitmata rr>-

gum Mocedoniœ )
d’Ennpry

;
48 fr. Barthé-

lemy, et 32 fr. de Cotte. Ces deux derniers

exemplaires n'étaient pas complets.

Le titre de Spécimen rei nummariæ, sous lequel

ce livre est généralement connu , est celui do
la première livraison

;
mais comme chaque

partie de l'ouvrage a son titre particulier, il se
rencontre des exemplaires dont le premier titre

n'est pas le même que dans les autres : ce qui
a donné lieu d'annoncer cette collection de

île
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deux manières, et d’en faire mal à propos deux

ouvrages distincts. La description suivante
,
cri

faisant mieux connaître ce grand recueil, fera

év iter désonnais une pareille confusion.

Tome I*
r
,
sous le titre de Specimen rei numma-

riœ

,

ou sous celui de Aumismata antiqua

populo ru mi et vririum, ou enfin sous le titre de

i\umi»mnta requin Macédonien

,

qui est celui

de la première série de l’ouvrage ; 126 pages

de texte imprimé, dont les quatre dernières

sont cotées 223 il 226 (
les pages 75 et 76 sont

doubles). La suite du texte est gravée etcotéo

227 a 354 ;
on trouve ensuite 7 planches des

roi» de Macédoine, avec un titre particulier,

9 des roi» de Syrie, 3 d'Egypte ,
4 des Arsa-

ridc.t et de Pont, avec un frontispice, 5 des

rois de Sicile , 3 pl. regum min or. gentium ,

et entre autres Judcorum , et 4 pl. ci rorutn

illustrium, avec un frontispice
;
enfin un autre

frontispice et 85 pl. de» peuples et des villes,

par ordre alphabétique. La pl. 19* est double.

Le second volume renferme 34 pl. des familles

romaines avec un frontispice ,
et 183 autres

pl. , et aveé frontispice intitule : Numismate*

antiqua imperator»n% romanorutn latin a et

grreca

,

le tout sans texte.

11 a été publié long temps après cette dernière

partie une pl. cotée 184, qui y fait suite, et

un supplément de huit pl. contenant des mé-
dailles tirées de Pellerin ,

d’F.ckhel et autres
;

ce supplément ne porte point de date, mais il

doit être postérieur à l’année 1775. La descrip-

tion qu’F.bcrt a placée sous les n®* 8425 à 8432

de son Dict. bibliogr. s’accorde avec la nôtre,

excepté pour la première partie : Specimen

rei numariœ, 1735, à laquelle le bibliothé-

caire de Dresde ne donne que 2 f. et 117 pag.

11 faut alors que l’exemplaire qu’il a eu sous les

yeux soit d’une autre édition beaucoup moins

complète que celle que nous avons vue. Il

indique aussi 36 pag. de texte pour les Aumis-

mata regum Macedoniœ

,

qui ne se trouvaient

pas dans l'exemplaire que nous avons décrit.

Il faut ajouter à cet ouvrage l’article suivant :

Aloys. comitis Christiani appendicula ad

numismata gr. populorum et urbium a Gess-

nero repræsentata.. Vindobonic, 1762, et

nouv. tit., 1769, in4 , fig. ,
et Jos. Khell ap-

pendicula secundo

,

ibid. , l /64, in-4.

Gessner (Salomon), Contes moraux et

nouvelles idylles (traduits de l’allera.).

Zurich, chez Vauteur, 1773-77, 2 vol.

in-4, %• ... i
Cette édition

,
dont les figures ont été dessinces

et gravées par Gessner lui-mème ,
est recher-

chée et peu commune : cependant ni la mort

d'Abel

,

ni Daphnis n’en font partie. Vendu

en m. r. 55 fr. Roncier; 33 fr. br. Lamy.

11 a paru également chez l'auteur, en 1777, une

édition des mêmes ouvrages, en allemand,

2 vol. in-4, avec les gravures, et qui n'a guère

moins de prix que l'édition française.

— Œuvres de Gessner, trad. en franç.

(parHuber, Meisler et l’abbé Brute

de Loirelle). Paris, Barrais raine

a1

(1780—93), 3 vol. gr. in-4, fig. de Le
Barbier. [10784]

Édition assez bien exécutée : 60 a 72 fr.
, et eu

gr. pap., format in-fol.
, fig. avant les numéros

de pages; vend. 200 fr. Le Fcbvre; 160 fr.

Delcro ;
211 fr. m. r. dent. Clos.

Un exemplaire unique, uvec les dessins originaux

de Le Barbier, rcl. en ni. r. dent, tub., 871 fr.

Détienne.

— Les mêmes. Dijon, Causse, 1795,
•4 vol. pet. in-8, pap. vél.

Cette édition n’o de valeur que lorsque les fig.

de l’édition suivante s’y trouvent jointes; elle

coûte avec les fig. 42 fr.
;
et en gr. pap.

,
54 fr.

— Les mêmes œuvres de Gessner. Paris,

Renouard, de Vimprim, de Crapelet

,

1799, 4 vol. in-8, pap. vél., fig. de

Moreau jeune.

Cette jolie édit., ornée de 51 fig., a coûté 72 fr.,

et en gr. pap. vél., fig. avant la lettre, 120 fr. ;

vend, en gr. pap. m. r. tab. dent.
,
261 fr.

Bailly; et 138 fr. Renouard. Il y a aussi vingt

exemplaires sur pap- de Uollandc fort mince.

11 a été tiré deux exempl. sur vélin de chacuno

de ces édit. Dans l’un de ces exempl. sont pla-

oés les dessins originaux.

Les éditions de Gessner, en 3 vol. in-18, fig. , et

celle en 2 vol. gr. in-8, ne sont pas chères.

— La mort d’Abel, trad. dè l’allemand

(par Huber). Pari», Defer de Maiton-

71euve, 1793, très gr. in-4, fig. en

conl. , 6 à 12 fr.
;
et en pap. vél., 12 à

18 fr. [10788]
Nous avons plusieurs traductions de la mort

d'Abel en vers français; la dernière est celle de

M. Boucharlat; Paris, 1812, in-18.

— OEuvres de Salomon Gessner. Zu*
rich, 2 vol. in-fol. [0499]

Cet œuvre contient les 336 planches que Gessner

a dessinées et grovées
,
parmi lesquelles on

remarque surtout les fig. qu’il a insérées dans

l’édit, de scs ouvrages, et sa suite de paysages.

On nous a assuré qu’il n’y avait eu de formé que

25 exemplaires complets de ce recueil. Vend.

241 fr. m. r. dent., en 1816.

Les deux suites ci-Bprès qui en font partie se

trouvent quelquefois séparément :

1® 52 paysages dessinés et gravés par

Gessner, in-8 obi. , 12 é 15 fr.

2° Paysages dessinés et gravés par le

même, 32 pl. in-fol. obi. qui forment trois

cahiers : 20 à 30 fr.

Nous indiquerons encore : Tableaux de bal,

Gessner ;
gravés à l'eau-forte par Kolbe ;

Zurich, 1805 ,
6 cahiers in-fol., qui coûtent

120 fr.

GestaDcI per Franco». Voy. Bongarbiu9.

Gista et vestigia Danorum extra Damant,

præcipue in Oriente, Italia ,
Ilispania

et Gallia, etc. (autore Erico Pontoppi-



298 GEV

dano). Lipsiœ, 1740 , S vol. pot. in-4,

15 à 18 fr. [15274]

Gesta Karoli inagni francorum regis—
(in fine).... opus magisirorum Joannis

Boreri et Guillermi bouchot accuratis-

sime casti'jatum et a mendis prions
impression is rerelatum

,
in-4 de 48 f.

et 25 lig. par page, caract. goth.

Poème romnuesque, en 7 livre* et en vers hexa-
mètres, sujet tiré de la chronique attribuée à

l'archevêque Turpin. 11 commence ainsi ; /*.

clili quo menton tenons rordi Karolelli. Cette

éditioh est fort rare
, mais on voit par le titre

ci-dessus qu'il y en n une plus ancienne
, que

nous ne connaissons pas. Celle-ci est imprimée
sans lieu ni date. Cependant clic est annoncée
comme do Paris, dans le catal. de Gaignat

,

n° 1712, et dans le Dictionnaire bibliogr.

dEbert, n"8444, sans doute parce que Jean
Dover ou Bovvcr et Gui!. Douchet imprimaient
dans cette ville, en 1496. Ce motif n'est pour-

tant pas conc luant ; car nous trouvons les deux
mêmes imprimeurs établis à Poitiers, de 1499
à 1512, et il est possible que ce soit dans cette

dernière ville qq’ils aient 'imprimé les Costa
Karoli magni. Vend. 12 fr. 60 c. m. r. Gai-

gnat; 1 liv. 9 sb. llibbert; 102 fr. (relié avec
Prudcntius de con/Uctu rirtufum et ritiorum,
Paris. Ant. Cayllaut, circa 1505), Courtois,

n° 985 bis, où l'édit, est annoncée comme do
Poitiers, vers 1515.

lin outre poème lat. sous le même titre e6t impr.
dans le 5e

vol. des histor. de France, do
D. Douquet.

Gesta proiime per Portugalcnses in In-

dia : Ethiopia et aliis orinetalibus (sic)

terris. — impressum Rome per Joan -

nem Besichen
,
anno a. ccccc. vi. die

vij. mentis novemhris

,

in-4.

Pièce fort rare, de 6 feuillets seulement
;
elle

relate des événement qui s’étaient passés quel-

ques mois avant sa publication.

^— Gesta proxime per Portugalcnses î Jn-

dia. Ethiopia. z alijs oriëtalibus terris :

(
in fine) impressum colonie Anno dni

M,ccccc vij. Prima die mentis Fc-
bruarij p me Joannem Landen,,.

,
pet.

in-4 goth. de 4 f.

Réimpression du précédent opuscule. 9 fr. l.a

Vallière. Pierre Alphonse Malheru* en a été

l'éditeur.

Gestes (les) des solliciteurs. Voy. Beaü-
ueu (Eustorg de).

Gestis (ex) romanorum historiæ nota-

biles. Voy. Historié notabiles.

Gevaesics
(
Casp .). Pompa introitos Fer-

dinand! Austriaci, Hispaniar. infan-

lis, etc., in urbem Àntuerpiam
,
cura

GHA

inscript, et comment. Antucrp., 1042,
in-fol. [14843]

Volume orné de 29 gravures, d’après Rubens,
par Théod. van Tulden : 18 ô 24 fr.

;
30 fr.

La Vallière.

Un exemplaire sur vélin, avec un portrait de Ru-
bens, gravé par Paul Pontius, et également
sur vélin, a été vendu 1994 fr. Vcrdusscn , à
Anvers, en 1776; 1700 fr. La Vallière; 1825fr.
Camus de Limare.

Nous forons observer que ect ouvrage porte pour
date 1642, parce qu’on a ajouté un I à la

plume : dans l'exemplaire sur vélin, il y avait
seulement XL1. il y a aussi des différences,
entre les exemplaires, pour l'adresse, car dans
les premiers le frontispice gravé porte : A n-
tuorjiiæ

, te tien ni exempfnria apurl Theod. a
Tulden

,
qui iconutn tabulas ex archetgpi

s

Hutteniants delineatit et sculpsit, et dans les

autres : Antuerpiw apud Joannem Meursium

.

Geylbr. Nnuicula sive speculû fatuof
Prestàtissimi sacra p literarù doctoris

Joannis Gcylcr Keyersbcrgij concio-
natoris Argclinen. in scrmones iuxta
turmarum sericm diuisa : suis figuris

iam sigmta : atq5 a Jacobo Othero
diligenter collecta. Compendiosa vile

ciusdcm descriptio
,
per Bcatum Rhe-

nanum Selcstatinuni. ad Narrago-
niam : (au recto du dernier f.) Argen-
torali transcriptum . xvi. die Mentis
lanuarij. An. M. D. XI, pet. in—

4

goth. de 22 f. prcl., cxxxxvo f. de
texte, et 3 f. contenant Jo. Geileri vita

et la souscript., avec des grav. en bois.
Ce volume n’est porté qu’à 11 fr. dans le catal.

de Sandras, mais il est plus cheren Angleterre.
Vend. 3 liv. 18 sh. llibbert; un autre cxempl.,
10 liv. 10 sh.

;
celui de Grolier a mémo dté

porté è 43 liv. stcrl. à la vente d'Edward», en
1815.

11 existe une outre édit, do cet ouvrage, in-4
goth., é la 6n de laquelle on lit : Exscriptutn
in œdibus Schurerianis , et qui a également
été impr. à Strasbourg. Le corps de ce volumo
a des signât, de A.-Ss ; il est précédé de 26 f.

et suivi de 6 autres. On n’y trouve que deux
gravures, la première ou titre et la seconde
à la dernière page des préliminaires. Pcut-ëtTO
ce livre est-il antérieur à 1511 ,

mais il ne
porte point la date de 1499, comme l’ont dit
plnsicurs bibliographes , et même il n’en a
aucune. Ebcrt , n"’ 8226-250, fait connaître
plusieurs traductions allemandes de cet ou-
vrage, ainsi que différentes productions théo-
logiques du même auteur; elles sont précieu-
ses à cause des gravures en bois de llnns Uur-
maicr qui les décorent.

Gsvs (Jae. de). Voy. Bousaso.

Ghaligaii (Fr.). Sumnia dell’ oritiuctica.

Fircnzt, Zucche/la, 1521, in-4.



Un exempl. sur vélin décoré d’une miniature et

qui a été offert au cardinal Julien de Médicis :

101 fr. Mac-Carthy.

Gheylovek (Amoldua). Spoculura con-

scientise
,
quod Gnotosolitos dicitur.

Bruxelles
(
apud fratres vîtes commu-

nie), 1470, in -fol. [850]
Cette édition, peu importante en elle-même, n’a

d’autre mérite que d'être la première produc-
tion typogr. connue qui ait été exécutée à

Bruxelles : 48 fr. de Servais.

GbikaroaCci
(
il P. Cherui. ). Historia di

liologna : porte prima dalla sua fonda-

tione ail’ anno 1320
;
parte sec. dall’

an. 1321 ail’ an. 1423, data in luce

dal P. Aur. Agost. Sulimani. Bologna ,

1898 et 1687, 2 vol. in-fol. [14803]
On fait assci de cas de cette histoire, et le second

volume en est devenu rare : vend, en 2 vol.

31 fr. Floncel
;
1 liv. 15 sh. Pinelli.

Ghiriasdam. Pictoso, et miserabile avve-
' nimento di due amanti

;
posto in luce

dal capitanio Gio. Batlista Ghirlandari

cittadino fiorentino. — in Modona,
Paolo Gadaldino, 1876, in-4. [10723]

Nouvelle très-rare, vend. I liv. 13 sh. Borromeo,
en 1817.

Gristei e (/. van). t’Voyage in landen van
Sclavonien, Griecken, Turckyen, Rho-
des, ende Cypcrs

;
voorts oock in den

lande van Beloften, Assyrien, Arabien,

Egypten, Ethiopien, Barbarien, In-

dien, Perssen, Meden, Caldeen^ ende
Tartarien : raetter gbeleghentede der
selver landen, ende meer andere plaet-

sen , insulen
, ende steden van Euro-

pen, Asien, ende Afriken... Ghendl

(
Gand, veuve de Gérard van Saleneon

,

de Vimpr. de Gilles van den Rade),\ 572,
pet. in-fol. golh. de 383 pag.

, non
compris les pièces liminaires, qui sont

le titre, la dédicace , deux préfaces et

deux tables.

Relation d'un voyage commencé en 1481. Elle a
été écrite sous les yeux de Josse Van Ghistéle,
par Ambroise Zeebout son chapelain, et com-
pagnon de ses voyages. Ce qui la rend curieuse
c’est qu’elle parait être faite de bonne foi;

mois il n’y faut pas chercher cette critique
qui sait écarter les fausses merveilles et les

traditions populaires. (Consultez Paquot, tome
XVIII, pag. 130-37).

Une édition de Gand, 1563, in-4 , est portée à
7 flor. 25 c. dans le catal. Mccrman, 111, 98,
n* 48.

GiAcoatru Tebalducci Malcspini
(
Loren-

zo) % Oraiioni e discorsi. Firenze
7
Ser-

martelli, 1597, in-4 de 2 f
. , 91 pag.,

et le f. do souscript.
Cette édition ne contient qu’une partie des dis-

cours de l’auteur
;
d’autres sont imprimés dans

les tomes 1 et II de la première partie des
Prose florentine, et ont été cités par les aca-
démiciens Delta Crt/sca

,
ainsi que les pre-

miers. Ceux-ci (de 1597) se trouvent le plus

ordinairement reliés avec la Vtïa del Giaco-
mini, écrite par Jac. Nardi, et publiée à Flo-
rence la même année et par le même impri-
meur. 11 y en a des exemplaires en gr. pap.
Pour d’autres ouvrages do Gîacomini, consul-
ter Gamba, édit. \n-4, pag. 298.

Giaxbfllarï (Fier Francesco), Délia lin-

gua che si parla e si scrive in Firenie,

con un dialogo di Giamhatt. Gelli, ec.

Firenie, senx’anno( Torrentino, 1551),
in*8 de 402 pag. avec portr.

— Il Gello cioë, ragionamenti délia prima
e antica origine délia Toscnna et par-

tieolannente délia lingua fiorentino.

Fiorenza, il Doni, 1540, pet. in-4, 0
à 9 fr. [75331

Bonne édition t celle de Florence, Torrentino

,

1549, pet. in.8, a aussi de la valeur.

— Lezioni quattro lette nell* Accadcmia
Fiorentina. Firenie, Torrentino

,

1551

,

in-8 de 157 pag. en tout.
Ouvrage cité par la Crusca, ainsi que le suivant.

Ces quatre leçons, réunies au Gello, ont été
réiinpr.’ à Milan , Silceslri, 1827, in-12 avec
portr.

— Saggio di Pocsie inédite. Firenze, Ma-
gheri

, 1820, in-4, portr.

Belle édit.
,
publiée par le chanoine Dom. Mo-

re*»», avec des notes. 11 y en a des exempl. eu
gr. pap.

— Istoria del Europa dall’ anno 800 sin

al 913 di nostra salute. Venezia
,

Francesco Senese, 1500, in-4 de xvi

et 180 f.

Édition très-incorrecte donnée par Cosimo Bar-

toli, après la mort de l’auteur, qui avait laissé

l’ou'rage imparfait : il y en a des exemplaires

avec un frontispice différent. L’édit, de Pise,

Nie. Capurro, 1822, 2 vol. in-8, forme les to-

mes xix et xx de la collection des meilleurs

écrivains ital. servant de supplément aux clas-

siques de Milan. Elle est due aux soins de

M. Alex. Mortara, qui y a joint une notice sur

la vie et les écrits .de Giaiubulluri : M. Gamba
la dit infiniment préférable A la première, 9 fr.

Giakiittasi (Nie. PartheniusJ.IIalieutica.

l'Impoli, 1689, pet. in-8, fig. [8428]

— Bellica. Neapoli, 1699, pet. iu-8, fig.

[8429]

— Piscntoria et naatica. Neapoli, 1688,



*eu cdilio altéra auctior. 1680, in-8,

fig. [8430]

— Æstates surrcntinæ. Neapoli, 1696,
pet. in-8. [8431]

— Autumni surrentini. Neapoli
,
1698,

pet. in-8. [8432]

— Ver licrculanum. Neapoli, 1704, pet.

in-8. [8433]
Ces 6 ouvrages ne se trouvent pas facilement

réunis : les trois premiers sont en vers, et les

trois autres mêles de prose et de vers : 15 à
*20 fr.

On a un recueil des poésies latines de cet au-

tour. en 5 vol. in-4, imprimés à Naples de 1715
à 1722, contenant: Piscaloria et Soutien;
Hnlicutica ; Seumachia, sru de beilo ncirali

libri V, et Bellicorum libri V; An nus crudiiu

s

* in IVpartes distribulun . Xaverius pintor, scu
Saberidos, rarmrn posthumum. Ce recueil se

compose do parties imprimées séparément.

Les 5 vol. ont été vend. 27 fr. Courtois.

GunnoitK
(
Pietro). Dell’ istoria civile dcl

regno di Napoli libri XL. Napoli
, 1723,

4 vol. in-4. [14638]
Ouvrage estimé : 30 A 36 fr. : vend, en gr. pop.

jusqu'il 1 15 fr. Gaignat.

Les réimpressions , con accrescimcnto di note
,

ri/tessioni, medag/ie

,

etc. llaia, 1753, ovvcro
Palmym

, 1762, 4 vol. in-4. ont le même prix
;

mais on fait moins do cas de cello de Venise
,

1766, 4 vol. in-4.

— La stessa, accresciuta délia vita, note,

rillessioni ,
opere postume. Napoli,

1770, 7 vol. in-4 ou 22 vol. in-8.

Deux éditions données par Léonard Panzini, qui y
a joint une longue notice sur la vie de l'au-

teur: elles contiennent quelques additions et

plusieurs corrections importantes, mais elles

sont médiocrement imprimées.

— La etessa. Italia
(
Firen zt) , 1821, 11

vol. gr. in-8, portr. , 48 fr., et plu»

en paç. vél.

Otto édition présente de nombreuse, correc-

tion. inédites de l’auteur : les aouires posthu-
mes occupent les 3 dern. vol.

— La stessa. Milano, lipogr. de’ clattici

ilal., 1822-24, 14 vol. in-8, portr.,

80 fr.

Edition correcte, avec la notice par Léon. Pan-
zini; les 3 derniers vol. renferment les opero
postume, plus complètes quo ci-dessus.

— Opere postunie in difesa délia sua ato-

ria civile del regno di Napoli
,
con la

di lui professione di fede. Laueanna,
1760, in-4. [14639]

Co volume, qui a aussi été réimpr. a Pensa., 1768,
en 2 part, in-4, fait suite bui édit, de 1723, 53,
et 02.

La profession de foi de l’auteur ne se trouve pas

dans l’édition de 1755, publiée sous l’indica-

tion de l’almyro-

— Histoire oivile du royaume de Naples,

traduite de l'italien de 1*. Giannono
(par Desmonceaux). La Haye

,

1742 ,

4 vol. in-4, 18 à 18 fr.; gr. pap., 20 à
30 fr.

Giâssotti (Dona(o). Opere storiche e po-
litiche (pubblicatc da Giov. Rosini).

Piea, Capurro, 1819, 3 vol. in-8, 12fr.
Cette collection contient : Délia Republiea di

Vinegùt, impr. d’abord â Rome, en 1.540, in-4

et in-8, et réimpr. à Lyon, en 1570, in-8; Délia
republicn fioreniina, impr. pour la première
fois à Venise en 1721 ,

in-8, et des discorsi e
leItéré.

Giardisus (Joan.), Proniptuarium artis

argentnriso, ad cujuscuinquc gencris
vasa nrgenlea, ac aurea invenienda ac
conficienda utile. Romœ, 1 780, 2 tom .,

1 vol. in-fol., fig-, 10 à 12 fr. [682SJ
Cet ouvrage n beaucoup vieilli.

Gibdos (Edto.), History of tbe décline and
fait of tbe roman empire. London

,

1777-88, 6 vol. gr. in-4. [13813]
Belle édition d'un ouvrage très estimé : 12! fr.

de Peuiier; 185 fr. Gaillard
;
149 fr. Bertrand.

— The saine, ljoni.

,

1797, et autres an-
nées, 12 vol. gr. in-8, 96 â 120 fr.

L’édit, de Basic, 14 vol. in-8, est moins bonne :

48 n 60 fr.

— The same. Oxford, 1828, 8 vol. gr.
in-8, portr.

Une des meilleures éditions de cet ouvrage, 3
liv. 3 vh.; gr. pap., tiré d 50 exempt., 8 liv.

8 sh. La dernière qu’ait corrigée l’auteur est
celle de 1788, en 12 vol. in-8.

— The same, with an introductory rae-

moir of the author hy Will. Young-
man . London, Robinson, 1830, gr. in-8
à 2 co)., 1 liv. 4 sh.

Édition stéréotype, très-lisible. Celle de Londres,
Jones , 1825, 4 vol. in-8, est médiocre.

— The same history, adapted to the use
of familtes and young persons, by Th.
Bowdler. London, Longman

, 1825, 5
vol. in-8, 3 liv. 3 sh.

L’éditeur a fait soigneusement disparaître de cette
édition tous les passages irréligieux, ou d'une
tendance peu morale.

On sait que les 15r et 16e chapitres de cette his-
toirc contiennent des propositions fort peu or-
thodoxes sur les commencements de lu religion
chrétienne, et que Gibbon s’est attiré n ce su-
jet la censure de plusieurs membres distin-
gué» du clergé anglais , et particulièrement
celle» de MH. Rirli. Maison, James ChclMiin
II. Edw. Davis : d’autre» parties du même ou-
vrage ont également éveillé l'attention de* cri-
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tiques, et donné lieu à la publication de divers

écrit* dont on trouve le curieux détail dans le

bibliographe?s Manual de Lowndes, pag. 784-

85. Nous y ajouterons l'indication d*un ouvrage

italien de N. Spedalieri, intitulé Confutasiono

dell' esamcdel Cristianismo falto da Gibbon.

Roma, 1784, 2 vol. in-4.

M. Adam a donné en anglais un autre abrégé du

grand ouvrage de Gibbon, en 2 vol. in-8, et

M. Briand l’a traduit en français, Paris, 1804,

3 vol. in-8.

— Histoire de la décadence et de la

chiite de l’empire romain, trad. de

l’anglais par le Clerc de Sept-Chèocs ,

(et depuis le 4“ vol. par MM. Demeu-

nier, lloutard et Cantwel). Nouvelle

édition revue et corrigée
,
précédée

d'une lettre sur la vie et le caractère

de Gibbon, par M. Suard, et accom-

pagnée de notes par M. F. Guizot.

Pari*, fl/aradan, 1812, 13 vol. in-8,

01 fr.

Cette édition est bien préférable à celle de Paris,
1788-95, 18 vol. in-8. Celle que vient de don-

ner M. Lefevre
,
également en 13 vol. in-8, a

le même avantage.

Une troisième édition de la traduct. française de

Gibbon, retouchée par feue Mad. GuUot, née

Pauline de Meulan, avec des notes de M. F.

Guizot, a été impr. Paris, Ledentu
,
1829, en

13 vol. in-8, 45 fr. Dans la traduction italienne

du même ouvrage réiinpr. à Milan, 1823, en

13 vol. in-8, on a inséré les réfutations de

Spedalieri .

11 pusse pour certain que Louis XVI, étudiant

l’anglais sous la direction do M. Leclerc de

Sept-Chénes

,

lecteur de son cabinet, s’est

exercé sur le premier vol. in-4 de l’histuiro

de Gibbon publié en 1776, et qu’arrivé aux 15e

et 16" chapitres, il abandonna l’ouvrage que

revit, continua et fit réimprimer M. de Sept-

Chénes : voilà la seule part que Louis XVI a

cuo à cette traduction. L’anccdote que rap-

porte à ce sujet M. de Moulières dans l’ou-

vrage intitulé Le roi martyr, Paris, 1815, in-8,

porte en elle-même tout le caroctèro de l’in-

exactitude. On y voit que Louis XVI, encore

Dauphin, après avoir traduit cinq col. de Gib-

bon, chargea M. de Sept-Chénes de les faire

imprimer sous son nom. Or le prem. vol. de

Gibbon n’a vu le jour qu’en 1776, et dès l'an-

née 1774 Louis XVI était sur le trône : com-

ment d’ailleurs aurait-il pu, même en 1776,

traduire cinq vol. d’un ouvrage dont un seul

tome était alors publié, et dont le 5* vol. ne

parut qu’en, 1788. De pareilles assertions ne

mériteraient pas d’être réfutées, si elles n’a-

vaient pas été adoptées trop légèrement par

M. Barbier, Dict. des anonymes , n® 7489, et

d’après lui par M. Quérard, tom. 111, pag. 343.

— Miscellaneous Works and raemoirs.

London y 1796, 2 vol. gr. in-4
,
40 à

48 fr. [11613]

L’édition de ces mélanges, publiée par John lord

Sheilield, London
, 1814, 5 vol. in-8, 75 fr.;

gr. pap., 120 fr., contient environ un tiers de
plus que l’ancienne; mais les augmentations
qu’elle renferme ont été imprimées séparé-

ment en 1 vol. in-4 que l’op réunit aux deux
précédents.

DI. Marinié a traduit en français les Mémoires do
Gibbon, et quelques autres opuscules qui font

partie de ses mélanges. Paris, an », 2 vol. i»8.

— Voy. Essai sur l’étude de la littéra-

ture.

Giib (/.). Book of architecture, conlai-

uing designs of buildings and orna-

ments. London, 1739, in-fol. [0375]
Recueil de 150 planches : 20 à 24 fr.

Gibbs (Jtt.-fVill.). Voy. Gmesios.

Gibecière (la) de Moine, ou le Thrésor du
ridicule, Pari*, 1644, in-8, 6 à 9 fr.

[10896]
Vend. 10 fr. Duquesnoy; 55 fr. Mac-Carthy;

12 fr. Leduc.

Gibius. V. Tbassactioss philosophiques.

Gibert do Montreuil. Roman de la Vio-

lette ou de Gérard do Ncvers, en vers,

du XIII' siècle, publié pour la pre-

mière fois d’après deux manuscrits de

la Bibliothèque royale, par M. Fran-

cisque Michel. Pari*, Siheilre ( de

l'impr. de Pinard), 1833, gr. in-8

avec deux fac simile et six gravures

entourées d’arabesques.

Ce volume n'a été tiré qu'à 200 exemplaires nu-

ruérotés à la presse, savoir : 1 sur vélin, 9 sur

pap. de Chine, 15 sur pap. de Holl., et 175 sur

gr. pap. vél. Quelques exemplaire* en pap. de
Chine et en pap. de Holl. sont ornés des gravu-

res tirées sur vélin, peintes avec soin, rehaus-

sées d'or et imitant les anciennes miniatures.

Cesornemens sont dus au talent de H. Jouy, ar-

tiste lithographe, qui les a exécutés d’après les

jolies miniatures du beau manuscrit du même
roman, en prose, que possède aussi la Biblioth.

du roi, et qui provient du cabinet de Gaignat.

Gibsoj (Edm.). Chronicon saxonicum

seu Annales rerum in Anglia gestar. a

Christo nato ad ann. 1154 deducli

,

saxonice et lat. Oxonii, o Th. aheld.,

1692, in-4. [14982]
Ouvrage intéressant, dont le» cxcrapl. sonl peu
communs : vend. 20 fr. de Tcrsan. Il vaut do

3 A 4 guinées en Angleterre.

GiEi.ce
(
Jacquemart). V. Doctech en ma-

lice, et Livre de maistre Regnard.

GuroRn (John). Ilistory of political life

of William l’itt.... London, 1809, 3

vol. gr. in-4, 200 fr. [15079]

»
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— The samc. London
, 1809, 6 vol. in-8,

96 fr.

Gifford est auteur d’une Histoire de France,

depuis l’origine de la monarchie jusqu'en

1794; Londres, 1791-95, 5 vol. in-4, qui a eu

peu de succès.

Gigartea (la). Voy. Fobabosco.

Gigartomacoie, pour réponse à la gigan-

tostéologie
(
par Riolan ) , 1618, petit

in-8 de 46 pag. et un errata
,
4 à 6 fr.

[4890]
On trouve ordinairement d’autres pièces sur le

même sujet, reliées avec ce vol. : ces pièces

sont au nombre de huit. La l
ra et la plus rare

a pour titre :

Histoire véritable du géant Tkeutobochu» , roy

des Teutons, Cimbres et /tmbrosins défait

par Marins, consul romain, etc. (par Jacques
Tissot). Paris, Jean ffousé, ou Fleury Bout-

liguant, sans date, pet. in-8 de 15 pag. [4591]

Riolan y a répondu par un écrit intitulé : Impos-

ture découverte. Voy. InrosTiia*.

Pour les six autres pièces, voy. Habicot et Riolax.

Gigas seu Gygas (
Hermannus ). Flores

temporum ,
sive Gbronicon universale

ab orbe condito ad ann. 1849
,

et

abhinc ad ann. 1618 continuatum a

Mich. Eyscnliart, ex ipso hujus ma-
nuscriplo autographo editum, et præ*

misso glossario latinitatis ferreæ a J.

Gerh. Meuschenio. Lugd. - Batav .

,

1748, in-4. *

Gigas est un écrivain du 14® siècle. Saxius cite

son ouvrage sous la date de 1750.

Gigal’lt (Ach.-Et.). V. Voyage pittdr. en

Sicile.

Giggels
(
Ani . ) . Thésaurus linguæ ara-

bicas. Mediolani
,
e typogr. colt. am -

bros., 1632, 4 vol. in-fol., 40 à 60 fr.;

vend. 80 fr. Soubise. [7137]
Quoiqucn grande partie effacé par les lexico-

graphes arabesqui l'ont sui\i, cet ouvrage ren-

ferme un asscx grand nombre d'interprétations

qu'on chercherait vainement ailleurs.

Gicla* (Histoire dv), fils de raessirc Gau-

vain, qui fut roi de Galles ; et de Geof-

froy do Mayence, son compagnon
(translaté d’espaiguol en franco» par

Claude Platin ). Lyon . Cl. Nourry,

1530, in-4 gotli., fig. [10393]
Livre rare : vendu 21 fr. Guignât; GO fr. ni. r.

La Vallièrc.

Lo catalogue de Gaignat, n° 2298, l'annonce de
format in-fol. cl sous la date de 1530

;
celui do

La Vnllière, n° 4008, ne marque pas de date,

et lo porte in-4, en sorte qu'il est difficile de

dire s’il s’agit d’une même édition, ou do deux

différentes. Toutefois nous sommes certains

de l'existence d'une édition de Lyon, sans

date
, in-4 goth. avec fig. vendue 139 fr.

Thierry. Ce même exemplaire avait clé payé
seulement 5 tiv. 12 sols, à la vente du baron
d'Heiss, en 1785. Nous avons vu aussi l edition

de Lyon , Gilles et Jacques Huguetan
, 1539,

in-4 goth., fig. en bois, vendue 6 liv. 10 sh.

sterl. Blandford.

Gigu
(
Oir.). Voy. Catderitia da Siena, à

la fin de Tarticle.

Gin A!» Numa. Gcographia oriental» e tur-

cico in lat. versa a Math. Norberg.
Londini-Gothor., 1819, 2 vol. in-4.

(Ebert, n° 8500.)

Gilbert
(
Gabr .). Son théâtre, composé

de 6 pièces. Paris , 1657-07, in-12;
vend. 8 fr. Delaleu. [10019]

Pour avoir ce théâtre complet, il faudrait join-

dre a ce vol. 5 autres pièces, ou même, scion
quelques bibliographes, 9 autres pièces qui
ne sont imprimées qu’in- 4. Plusieurs de ces
tragédies, et notamment YHippolyte et la Ro-
dogttne

,

sans renfermer aucune beauté du
premier ordre, offrent assez d’endroits remar-
quables pour mériter d’échapper â l’oubli au-
quel elles semblent être condamnées.

Gilbert [Cl.). Voy. IIistoire de Calejava.

Gilbert
( Nicol. - Jos. - Laur

.

). OEuvres
complètes, publiées pour la première
fois, avec les corrections de Tanteur
et les variantes, accompagnées de no-
tes littéraires et historiques

( par
M. Mastrella). Paris

9
Dalibon

(
impr.

de J. Didot), 1823, in-8 avec un portr.

et quatre vignettes d’après Desennc.
[9167]

La meilleure édition de ce poèto : 9 fr.
; en gr.

pap. vél., fig. avant la lettre, 20 é 25 fr. 11

y a des exemplaires avec les eaux-fortes, et
d’autres avec fig. avant la lettre et eaux-fortes
sur ucp. de Chine. I n exemplaire sur gr. pap.
de Chine, avec les dessins originaux deDesennc,
les gravures avant la lettre et les eoux-fortes^,

200 fr. Nodier, en 1827.
Les éditions des mêmes œuvres, Paris (impr. de

J. Didot), 1824, 2 vol. gr. in-32, pap. vél.,

et Paris, L. Debure (impr. de F. Didot), 1828,
gr. in-32, pap. vél., portr., méritent d'étro
citées.

Gilchrist ( John Bortwick). Dictionary

english and hindoostanee; in which
the words are marked with their dis-

tinguishing initiais, witli an appen-
dix. Calcutta,from the press of Stuart
and Cooper> 1787-90, 2 part, en 1 vol.

in-4. [7758]
Quoique ce dictionnaire soit complet, on lit d la

fin de In seconde partie : the end of the first

roi. Les chiffres des pages des deux parties su
suivent; il doit sc trouver, après la seconde.
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un appentlix do 184 page» en polit» caractère»,

savoir : 84 pages pour la l
r
* partie, et le reste

pour la 2*. Il y a de plus des errata qui occu-
pent quatre feuillets.

Ouvrage fort rare en Europe ;
il coûtait à Cal-

cutta 80 toupies (A peu près 205 fr.).

— A grammar of lhe hindoostance lan-

gunge, or part third of vol. first of a

System of hindeottaneé philology.

Calcutta , 1796, in-4. [7744

]

Cette partie fait le complément du vol. précé-

dent.

Les 3 part, sont portées a 7 liv. 7 *h. cat. de
Kmngloo, pour 1824. Dans l'exemplaire vendu
199 fr. Langlès, il se trouvait do plus l’article

suivant, qui parait appartenir û lu même col-

lection. mais qui se vend séparément.

Tat oairiTAL iivcmst, nn easy and familiar

introduction to iho popular langunge of llin-

doostnn
,

comprising the rudiments of that

tongur, wilh an extensive vocabulary, english

and hindoostance, and hindoostanee and en-

glivh... to vvhich is nddcd tho english and hin-

duostanee part of the article of war (from W.
Scott’» trunslation

)
with practical notes and

observations by J. Gilchrist, Calcutta , Ferri»,

1798, in-4.

Co dernier ouvrage a une seconde édition. Cal-
cutta

, 1802, in-4.

— Theory of the persinn verbs, publi-

shed under the direction of Gilchrist.

Calcutta, 180-1, in-4. [7186]
— Hindoostanee philology : comprising

a dictionary english and hindoostance,

also hindoostance and english
;
with a

grammatical introduction
,
by John

Borthwick Gilchrist
,
second édition,

with many additions and improve-

ments by Th. Roebuck. Edinhurgh,

1810, 2 vol. in-4. [7748]
Ouvrage important porté à 9 guinées dans le

London catalogne.

Ce volume; marqué vol. 1. est une nouvelle édit,

du Dictionary english and hindoostanee

(1787-90), ci-devsus, impr. en caractères beau-

coup moins gros que ceux de la première

édition. La partie hindoostance and english

annoncée sur le titre devait former le second
vol., et ce dernier toute est porto dans le Lon-
don catalogue de 1818, et dans le Manuel de
Lowndcs. Le prem. voi. coûtait 4 liv. 14 sh.

Od. Vend- 71 fr. Langiès. Une nouvelle édition

de Vhindoostanee philology , vol. 1, a paru à

Londres, 1828, gr. in-4, ctcoûtc 5 liv. 5 .b.

,
— The anti-jnrgonest, or a short intro-

duction to the hindoostance language

(caled moors), comprising the rudi-

ments of that longue, with an extan-

sive vocabulary english and hittdoos-

tanec, and hindoostance and english.

Calcutta, 1800, in-8. [7747]

I
«

*

C'est en partie l’abrégé de l’Oriental linguisl du
même auteur.

Ce vol. a coûté G roupies ou 15 fr. 50 c.

— Thebritish indian monitor, or the An-
tijargonist, stranger's guide, oriental

linguist, and varionsother Works, com-
pressed into a séries of portablcsvolu-

mes, on the hindoostanee langnage,

improperly calicd Moor
;
with consi-

dérable information respectingeastern

longues, manners, custoius, etc. by
John Borthwich Gilchrist. Edinhurgh,

1806-8, 2 vol. gr. in-8. [7749]
Ce recueil, dont les 2 premiers volumes vo ven-

dant 80 fr-, devait être continue.

—The hindcemanunl, or Casketof India;

compiled for the use of the hindoostan
students, under lhe direction of Gil-

christ. Calcutta, Hindnoetanee prose,

1802, in-4. [7750]

— The hindee moral prcccptor : and
persian scholar's shortest road to tho

hindoostance language, or vice versa :

translated, compiled, and arranged,

under the direction of Gilchrist. Cal-
cutta , Hindoostance press

,

1803,-gr.

in-8.

— The hindee moral preceptor or rndi-

mental principlcs of persian grammar
as lhe hindoostance sholar's shortest

road to the persian language... inclu-

ding the Pundnamu, with an hindos-

tanee literal version. Lond., Black

,

1821, in-8.

La seconde partie de cet ouvrage a pour titre

The hindee-pereic nnd english rocabntary
connecled with tho mdimental principlcs of
porsian grannnar. London, Coi, gr. i n-8.

Les 2 part, coûtent I liv. 10 sh. Vend. 19 fr.

Langlès.

— The hindee story-teller, or entertening

expositor of the roman , persian aud
nagree characters , simple and cotu-

pound, in their application to the h i ri -

doostaneo language, as a written and
literary vehicle, by the author of

the hindoostanee dictionary, gram-
mar, etc. Calcutta, 1802-3, 2 vOl. gr.

in-8.

Vend, avec le 2' vol. de la seconde êilit. de 180G,

40 fr. Langlès.

— The Hindce-roman orthocpigraphical

ultimatum, or a syslematic, discrimi-

native view of oriental aud occidental

visible sounds, on fixer! and practical

. y'ü
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principles ,
for the languages of tho

cast, exemplifier! in the popalar story

of Sukoontula Natuk. Calcutta. 1804,

in-8. (Cité dans le catal. Marsden.)

— The same , exemplified in 100 Anec-

dotes, talcs, jests , etc. of hindoos-

tance slory-teller. London, 1820, in-8,

1 liv. 10 sh.

— Stranger’s infallible East India guide,

or hindoostanee nmltutn in parvo, as

a grammatical compendium of the

grand, popular and military language

of ail India (long, but improperly),

callcd tho moors or moorish jargon,

third édition. London, Black, 1820,

in-8, 1 liv.

La première édit, de cet ouvrage est de Calcutta

,

1802, pet. in-8, et la seconde de Londres
,

1808, iù-8.

f
— The general english East-Tndia guide

and vade-mecum. London , 1825, in-8,

18 sh.

— Dialogues english and hindoostanee,

calculatcd to promote the colloquial

intercourse of Europcans, etc. Edin-
burgh

, 1809, in-8.

— Dialogues english and hindoostanee. .

.

including the articles ofwar. London
,

#
Black , 1820.

— Hidayut ool Islam in arabic and hin-

doostanee, translatcd under the super-

intcndenceof, and by John Gilchrist.

Calcutta
y
Hindoostanee press , 1804,

gr. in-8.

Ouvrage relatif à la théologie des mahométans
qui habitent l’IIindoslan.

Tou» ces ouvrages de M. Gilchrist sont fort recher-

chés des personne» qui cultivent les langues

orientales , et il» se trouvent difficilement en
France. Ce savant en a publié plusieurs autres

moins importans, dont nous nous dispenserons

de donner ici les titres. Voyet, pour d'autres

livres persans ou indiens publiés sous sa direc-

tion, le» mots llcBDca
,
Uuses, Niual, S adm,

Urnes.

Gilibf.pt
(
J.-Em .). Démonstrat. de bota-

nique. Voy. Dbboxstiutioss.

Gilii. Architettura délia basilicadiS. Piè-

tre in Vaticano
,
opéra di Bramante

Lazzari, Michel Angelo Bonaroti ed
nitri oelcbri arebitetti espressa in

XXXII tovole da Mart. Ferraboschi,

colt una succinta dichiarazione compi-
lata da F. Gilii. Borna, de Bornante,

1812, gr. in-fol., 24 fr.

Gin. (Alexander). HAPErrA, sive Poetici

conatus
, ab aliquaminultis antehac

expetiti , tandem in lucera prodeunt.
Londini, 1032, in-12.

Ces poésies latines ont été louées par Milton, et
cet honorable suffrage leur a donné de la célé-

brité. Vend. 2 liv. 2 sh. Bindley
; 5 liv. Ilihbert.

Gill (John). An exposition of the oid and
new testaments. London, 1743-63,
9 vol. in- fol.

Le Dr Gill, dit M. T. -H. Home
,

n’a pas d’égal

dans la littérature rabbinique, et cette connais-

sancc lui a donné le moyen d’éclaircir maints
passages de l’Ecriture

;
mais il a souvent spi-

ritualisé son texte jusqu’à l'absurde. Une nouv.
édit., Lond.y 1809-10, en 9 vol. in-4, portr.,

s’est publiée au prix de 18 liv. 18 sh., et en
gr. pap., 25 liv. 4 sh. M. Lowndes donne des
détails sur les autres ouvrages théologiques
de ce savant.

Gilles (Nicole). Les très dégantés : très

véridiques z copieuses Annalles des
très preux : très nobles : très chres-
tiens z très excellons modérateurs des
belliqueuses Gaules. Depuis la triste

désolation do la très inclyte et très

fameuse cite de Troyesjusqu'au régné
du 1res vertueux roy François a pré-
sent rognât, coiuptllccs par feu très

éloquent c noble Ilysloriographe....

inaistre Nicole Gilles iusque au temps
de très prudent et victorieux roy Loys
unziestne. Et depuis additionnées selon
les modernes hystoriens iusqncs en
Lan mil cinq cens ving-huyt veues c
corrigées iouxte les premières impri-

mées: (à la fin du 2" vol.) Cy fine le

eecond volume dee Annales z cronicquee

de France.... auymentees.... iusqs en
tan mil cinq ces vingt hujl le v. iour.

Doctobre par Guillaume bossozel pour
Jehâ petit libraire iure de lunivereite

de Parie, 2 loin, en 1 vol. iu-fol goth.

[13629]
Cette édit, est celle qui est mal indiquée seus In

date de 1524, et avec le nom de Butsorel pnur
Roswoicl. dans le eat. de La Vallièro en 3 vol.,

n" 6025. Elle a 6 f. prél. et cxl. f. chiffrée,

dans le J*r vol., et 4 f. prél., avec cxxxiiii f.

chiffrés dans le second.

—- Les mêmes, par Anth. Couteau,pour ,
Galliot du Pré, 1323, 2 vol. in-fol.

goth.
Cette édition ne porte pas sur le titre jusqu'au

règne de François /, mais jusqu'au régne de
Loys unsieme

, et depuis additionnées selon
les modernes hystoriens, jusque* à l'an 1520.
Le premier vol. a 7 f. prélim. et c ivm f. de

P w
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texte

;
le 2° vol., 4 f. prélim. et c x uiu f. de

texte. Un exempt, impr. sur vélin avec 14 mi-
niatures, 802 fr. La Vallière 531 fr. le même
exempt. Camus de Limare, et 850 fr. Mac-
Carthy.

,

Il existe une autre édit, irapr. par Aïe. Couteau
pour Galliot Dupré, le 9 sept. 1527, 2 tmn. en
1 vol. in-fol. gotli. Tom. 1, 6 f. prël. et c. xliiii f.j

tome II, 4 f. prél. et c. xlij f. Celle de Paria,
Gortnont, 1534, 2 part, en 1 vol. in-fol. goth.
26 fr. 60 c. A. Martin.

— Les memes annales. Pari*, Galliotdu
Pré, 1847, 2 tom. en 1 vol. in-fol.

lin exempl. impr survélin, avec 65 miniatures,
670 fr. La Vallière

; 1020 fr. Mac-Carthy.
Le P. le Long cite un grand nombre d'éditions
de cet ouvrage, et scion lui il y en aurait
même une do Parta, 1492, in-4,etune autre de
1498, in-fol., dont l'existence nous parait fort
douteuse.

L’édition de Paria, Galliot du Pré, 1552, 2 vol.
in-8, augmentée par Denis Sauvage, est recher-
chée 4 cause de la commodité du format : vend.
100 fr. bel exemplaire mar. r. Gouttard; mais
ordinairement de 12 à 20 fr.

On ne fait aucun cas des éditions de ce livre con-
tinuées par I infatigable Bclleforest et par Gabr.
Chappuis; Paris, 1573, 1585, 1600 et 1617,
in-fol.

Gilles de Nuits. Voy. Nccerievsis.

Gillks de Redon. Voy. Rerox.

Gillet de la Tessoneric. Voy. Art do
régner.

Gillies (John). History of the ancicnt
Grecce, iis colonies and conquest.
London

, 1786, 2 vol. gr. in-4, 86 h
48 fr. [18406]

— The saine. Lond.
f 1787, 1792, or

1809, 4 vol. in-8, 86 à 40 fr.

— The saine. London, Cadell
, 1820,

4 vol. in-8, 2 liv. 2 sh.

Itéimpr. London, Jones, 1825, en un seul vol.

in-8.

L'édition de Basic on 5 vol. in-8, est peu
recherchée. La traduction française -de cet
ouvrage, par Carru, 1787, 6 vol. in-8, n’est pas
estimée, mais on faitbcuucoup de cas do l'ori-

ginal.

— The history of the world from the
reign of Alexander to that of Augos-
tus, comprehending the latter âges of
european Greecc, and the history of
the greck kingdoms in Asia and Africa,
from their foundation totheir destruc-
tion

, etc. by Gillies. London
, Cadell

,

1807, 2 vol. in-4, 100 fr. [13407]— The same. Lond.
y 1820, 4 vol. in-8,

2 liv. 2 sh.

Gilly (rev. fj tll. Stephen.). Narrative
Tout 11.
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of an excursion to the mountains of
Piémont in theyear 1823, andRcsear-
chea atnong the Vaudois or Walden-
ses, protestant inhabitant* of tho cot-
tian Alps. London, Rirington, 182-4,
in-4, fig., 2 liv. 2 sh.

Il y a une «econde édition, Lonit., 1823, in-8,
18 sh.

Gurm {LFHt.). Observations relative to
picturesquo beauty made in several
parts of Great-Britain, in the year
1772. chiefly in the High-Land of
Scotland. London, 1789 or 1702 2vol
in-8, fig. [12480]

La traduction française (par Guédon do Berchère),
anus lctitro do toyage» en différente m parties
de l’Angleterre

, Pari., 1789, 2 vol. in-8. fig.,
a reparu avec un nouveau titre de l’an v (17971
10 à 12 fr.

V h

— Observations on several parts ofEng
land

, particularly tho mountains and
laites of Cumberland and Westmore-
land. London, 1802 or 1808 , 2 vol.
in-8, 36 fr. [12452]

— Remarks on forest scenery, etc. illus-

trated by views of New-Forest, in
Hampshire. London, 1791, 1794 or
1808, 2 vol. in-8, fig., 48 fr. [12453]— Observations pittoresques sur diffe-

rentes parties do l'Angleterre (trad. en
français par le baron de Bluinenstein).
Brctlau, 1801, 2 vol. gr. in-8, nap.
vé!., fig., 18 à 24 fr.

— Observations pittoresques sur le cours
du Wye et sur différentes parties du
pays de Galles. Bres/au, 1800, gr.
in-8, pap. vél., fig., 9 à 10 fr. [12481]

Ce volume se réunit aux précédons.
L'original anglais a paru à toudm

, 1782 et
1789, in-8. lia été réiiupr. en 1800, in-8, fie.

20 fr.
*’

— Essai sur le beau pittoresque et sur
les voyages pittoresques. Bret/au,
1799, gr. in-8, pap. vél., fig.,6à8fr.
[6239]

L’original anglais
, contenant trois essais, a paru

à Londres en 1792 et 1808, in-8.

— Essai sur les gravures. Bretluu, 1800,
gr. in-8, pap. vél. [6481]

Le texte anglais impr. à Londres, en 1782, a été
réirapr. en 1802, in-8.

Ces 5 vol. réunis, et annoncés sous un litre col-
lectif, ont coûté 88 fr.] vendu 72 fr. Rcnouard;
48 fr. Lamy.

Quant ù la collection des ouvrages de Gilpin, en
anglais, elle forme 12 vol. y compris les trois
articles suivons :

30
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!° Observations ontkecoa sis nftlampshire.

Susses, and Kent, l.ondou, 1604, ïn-8, [12454]
2* Observations on severalparts of ths coun-

tirs ofCambridge, Norfolk, Suffo/k and Essor .

Lomlon, 1809, in-8. [12455]
3" Observations on tins treslrrn parts of Eng-
land. London, 1708 et 1808, in-8. [12456]

Giaaüüi (Gius), Opéré poslume, nel qualc

sicontengono 1 14 piantc che vegetano

nel mare Adriatico , e (eslacei mari-

timi, etc. Venezia , 17ÜO-57, 2 part,

in-fol., avec 5o et 38 pl. [3633]
18 fr. l'Héritier, et quelquefois plus.

Gi.vtsi (Anton.). Nuovo corso d’architel-

tura civile, dedotta dai migliori monu-
ment! greci, romani, e italiani del cin-

que cento. Firenze, 1813, gr. in-4,

fig. , 30 fr.

Gmui'EaÉ(P.-L.). Histoire littéraire d’Ila-

lie, seconde édition, revue et corrigée

sur les manuscrits de l’auteur, et aug-

mentée d'une notice historique par

M. Daunou. Paris, Michaud

,

1824,

9 vol. in-8, portr-, 84 fr. [16886]
Ouvrage très iutéressant et qui a obtenu le suf-

frogedcsltalicnseux-méroes. Les tomes VI! à IX
sont posthumes, et ont été achevés par M. Salfi.

C'est aussi à ce littérateur qu'est dû le Xe
vol.

publié en 1823, et qui complète le 16* siècle.

La première édition de ccttc histoire a paru do

1811 à 1819, aussi en 9 vol. in-8. On l’a réimpr.

à Milan, en 1820, de format in-12. Il y en a

une traduction italienne par BenedcttoPerotti,

Milano, 1823-25, 12 vol. in-16. Réimpr. à

Florence , 1828, 12 vol. in-8.

Gioja (Melchiorre). Nuovo prospetfodelle

scienze economiche, ossia somma to-

tale delle idée leoricho et pratichc in

ogni ramo di amministrazionc privata

et pubblica. Milano, 1817 et segg.,

0 vol. in-4, 84 fr.

— Filosofia dalle statistica . seconda
edizione con aggiunte di Doinenico
Romagnosi. Milano, 1829, 4 vol. in-8,

portr., 20 fr.

La première édit. c«t de 1816, en 2 vol. in-4.

— Del merito e delle ricompezo, traltato

storico e filosofico, seconda edizione.

Lugano
, 1830, 2 vol. in-4, 18 fr.; pap.

vél.,27 fr.

La prem. édit, est de Milan, 1818, 2 vol. in-4.

On a de Gioja plusieurs autres ouvrages philoso-

phiques moins étendus que les précédons. Lo
lus répandu est le Nuoto Galateo, Milan, 1823,

vol. in-12, souvent réimprimé.

Giordano da Rivalio ( Fra). Predicho.

Firenze
,
Viviani , 1739, in-4.

Recueil de 91 sermons prononcés de l’an 1300 à

1306, et que l’on recherche encore pour la

pureté et la naïveté du style. L’auteur ne les

a point laissés par écrit, mais ils ont été recueil-

lis dans son auditoire. L’edit. de 1739 est due
uti savant Ant. M. Biscioni

,
qui y a joint ses

notes, et une préface de Mar. Mannij 6 à 8 fr.

Il y en u des cxempl. en gr. pap.

Réimpr. à Bologne, 1821, en 7 vol. pet. in-8, dans
la Bibl. cla.h,tien sacra, en 31 vol.

Giordaso
(
Luca ). Galleria Riccardiana.

Yoy. Riccardi.

Giorgi. Yoy. Georgi.

Giovatiratista da U<linc. Lacrimosa no-
vella di duo amanli genovesi (Polo de*

Fornarie Minetta l)oria), nuovainente
composta. Vvnezia

,
per Alessandro de

Vian, 1551, in-8. [10713]
Nouvelle très rare, vendue 6 liv. 16 sh. Pinclli,

avec l’ouvrage que nous avons indiqué au mot
Foituiuto; séparément, 4 liv. 1 6 oli. Borromeo.

Giovawi de Fordine minore, e Sisone
predic. di S. Dominico (frati). Opéra
dilettcvole da intendere, nel tpial si

contienne doi itinerarii inTartaria per
alcuni frati.... mnndati da Papa Inno-
centio IV nella delta provincia deSci-
tliia pcrambnsciutori. Vinegia,G.-Ant.
de Nicolini da Sabio

,

1537, in- 8.

[12616]
Première édition italienne de cette relation d’un

voyage exécuté en 1246. L’auteur , nommé ici
Giotani

,
est Jean du Plan Carpin ou Cnrpini.

On trouve un extrait de son ouvrage dans la
collection de Voyages en Asie, connue, mal à
propos, sous le nom do Bcrgeron. L’édit, de
1537, que nous citons, est un livre fort rare

;

elle n’a été vendue que 9 fr. chez La Vallière,

mais l'exempt. du marquis de Blandford a été
porté ù 13 liv. 10 sh. sterl. en 1819.

Giovakri fiorentino. Il Pecorone , nel
quale 6icontengono cinquanta novelle
antiche. Milano

,
per Giovanan/onio

degli Antonii
y 1558, in-8. [10700]

Édition très rare et non corrigée. Il y a des
cxempl. auxquels on a mis un nouveau fron-
tispice, daté de 1559. Le vol. est composé do
227 f. chiffrés d’un seul côté, et suivis d'un f.

séparé pour la souscription. Vendu 55 fr. m. r.
Gaignat

;
101 fr.d'ilangard; 7 liv. sterl. Pinel li •

72 fr. Saint-Céran; et depuis 200 ou 300 fr!
en Italie.

— Il medesimo Pecorone. Venezia
, per*

Dom. Farri, 1560, ooeero 1565, in-8.
Éditions moins recherchées que la précédente

parce qu'elles ont été corrigées, et que l'épftre
dédicatoire n’y est pas :24 a 30 fr.; vend. 1 liv.
15 sh. Pinelli.

Il y a aussi une édit, de Trévite
, 1601, in-8, tel-

lement mutilée, qu elle est encore inférieure
à celle de Venise.



— Il niedcsimo. Milano
y apresso Antonio

dejli Antonii
, 1554, in-8.

Cette édition
,

faite probablement û . Lacques,
>er« 1740, est calquée sur celle de 1565, et par
conséquent peu exacte; il s’en trouve des
exempl. auxquels sont ajoutés l’épitre dédi-
catoire de Domenichi et 6 pag. d'errata. La
date prouve qu’on a voulu la faire passer pour
antérieure li l’édition de 1558. Elle a cepen-
dant encore été vendue 1 liv. 12sh. chezPinelli;
et 25 fr. en m. citr. Maucune.

^)n a prétendu
, il y a quelques années, dans un

journal italien cité par M. Gamba (Sérié, tomei,
page 243), qu’il existait réellement une édition
de 1554, d’après laquelle celle-ci avait été
copiée; mais les raisons qu'on a données pour
le prouver sont peu convaincantes.

— Il medesimo, con noie di Anton.«Ma-
ria Snlvini. Londru (Livorno per Yo-

maso Mat!, e compai/ni
), 1793, 2 vol.

in-8, 9 à 12 fr.

Réimpression faite sur l’édition de 1558, et qui
passe pour correcte. 11 y en a eu deux exempt,
tirés sur pap. bleu

,
dont unu été vend. 1 liv.

9sh. Ilorroraeo.

— Il raedesbuo. Milano, 1804, 2 vol.

in-8.

— Il Pecornne. Milano, Gio. Silree/ri,

1813-16, 2 vol. in-16, 9 fr.

Édition préférable « celles qui l’ont précédée.
On y n ajouté 1er trois nous elles attribuées au
mémo auteur, déjé publiées par Poggiali, en
1796, dans les Kotelle tii aulori florentin',
les explications et .corrections de Sulvini, etc.

Giovssjii (Giov. di). L’cbraismo délia
Sicilia ricercato, ed esposto. Palermo,
1748, in-4 , 6 à 9 fr.; vend. 16 fr. de
Cotte. [14689]

Giovisuiii
(
Fiio-Maria). Dissertazionc

sulla ciltà di Avcia ne’Vestini. Roma,
1773, in-4. Vendu 16fr. 60c. Villoi-
son. [14617]

Gtovio (P.). Voy. Jovirs.

(intw.ni Cinthio
(Joan-Bapt .). De obitu

divi Alphonsi Estensis
, epiccdium :

Hercules dux salulatus, svlvarum lib. I,

clegiarum lib. 1. epigrammat. lib. II,
etc. Ferrariœ, 1537, in-4. [8399]

Ces poésies latines se trouvent difficilement; elles
ont été réimpr. * Hurle en 1540, in-S, et dans
les Delicite pootar. italor.

— Dell’ Ilercole, eanti ventisei. Modena,
Gadaldini, 1557, in-4. [9430]

Tolume peu commun : 9 à 15 fr. Un exempt, sur
pap. bien et rel. en m. r., 40 fr. Gaiennl ;

45 fr. La Vnlliérc.

— I.e Fiamc. Vinegia, Gabr. Giolito,

1548, in-8, 5 à 7 fr.; vendu 12 fr. m.
r. Gaignat. [9302]— Degli Hecatonunithi. Ntl Monte-Re-
gale, Lionardo Torrentino, 1565, 2 vol
in-8. [10721]

Bonne édit, rare et recherchée; on en trouve la
description dans le calai, do Crévenno, tome IV
p. 196 , et dans le Catalogo de M. Borroraeo’
pag. 37. Elle est quelquefois rel. en 4 vol •

vend, jusque 6 liv. 5 sh. Pinelli; 96 fr . Cré-
fr ' bcl exen'P l - m. r. dilangard

i 11 v lOsh Borromco; et avec un vol. du mémo
auteur, intitulé : Jtrt dialoyi délia ritacieile,
lUu fr. m. r. Gaignat.

— I medesimi, ovvero cento novelle

,

nelle quali si contengono tre dialoghi
délia vita civile. Vinegia, Girol. Scoi/o
1560, 2 vol. in-4..

Cette édition, moins complète que la précédente
est d ailleurs préféroblo à celles qui l’on J
suivie : 20 d 30 fr.

;
vend. 1 liv. 15 sh. Pinelli

Les édit, de l'entre. 1574, 1580, 1593 ou 1608
in-4, 12 à 15 fr.; la dernière 2 liv. 6 sh. Ros-
coe

;
24 fr. Thierry.

— Les cent excellentes nouvelles de
J.-1S. Giraldi

, mises en françois par
Gabr. Chappuys. Paris , VAnqslier,
1583 ou 1584, 2 vol. in-8, 18 à 24fr ,-

vendu 40 fr. m. r. Méon.
— Tragédie nove, cioë Orbecehe, Altile,

Didone, Antivalomeni. Cleopatra, Ar-
renopia

, Eufimin
, Epicia

, Selene.
Vtnezia, 1583, in-8, 7 sh. Pinelli.
[10174]

Orbecehe
, tragedia. In Venegia, in

casa de’ figlivoli d'Aldo, nell' anno
». n. x Lut, in-8 do 64 f. dont un blanc
[10173]

Cette pièce est regardéo comme la meilleure de
1 auteur. L édition que nous indiquons ost
rare, mais il y en n deux contrefaçons égale-
mentde 64 f.cl fort mal imprimées, l’une avec
le même nom et la même date

, l’autre sans
autre souscription que la date MDXLY1I; l’édi-
tion originale se distingue do la première
contrefaçon à In manièro dont la souscription
de la fin est conçue.

r

Gisaldo. Novelle di Giraldo Giraldi fio-
rentino

,
per la prima volta date in

luce (dal Sig. Dott. Gaetano Cioni).
Ame/erdamo (Firenze)

, 1796, in-8
[10705]

Ces nouvelles
,
qui ne sont qu’au nombre de 9

ont été composées de 1475 à 1479 : un exempl!
en pap. bleu, 13 sh. Borromeo.

— Le medesime, con aggiunte di altre
novelle inédite. Ams/erd. (Firenze
Ricci), 1819, in-8, 5 fr. *

i
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Publié par io docteur Gneteno Cioni, qu’on accuse

d’avoir changé le style des quatre nouvelles

ajoutées (Gamba, p. 427). Il y a des exemplai-

res en pap. \ élin et en pop. bleu.

Giramics cnmbriensis Ilinerarium Cam-
briæ, cum annotationibus Dav. Po-
weli. Londini, 1804, in- 4, 80 fr.

Édition tirée é 200 cxcmpl. seulement.

Cette relation du voyage de l'archevêque Bau-
douin ou Baldwin, écrite par Giraud Barry,

dans le 12e siècle, a d’abord été publiée dans

un recueil in-8, sous le titre suivant :

Jtinerarium Cambntp, aeu laborioaœ Bal-

(lut ni cantuarenaia arckiepiscopi per Wal-
liam legationia accurata descriptio ; auctore

Sil. Giraldo cambrona*,cum annotationibua
Datidia Poveli,Londini,\5&5

;
elley estsuivie

de Cnmbriœ descriptio du même auteur. An-
unies dea voyagea, tomclli, p. 310.

•— Giraldus de Barry’s ilinerary of arch-

bishop Baldwin through Wales , in

118D,translaledintoenglish, andillus-

trated wilh views, annotations and a
life of Giraldus by Rich. Colt. Hoaro.
London, 1806, 2 yol. gr. in-4, fig.,

200 fr. [151771
Edition magnifique. Il y u des exemplaires en

très gr. pap., 350 fr.

Le même éditeur, sir Hnare, a publié the kittory

of~ ancien t Wiltshire, London, 1811,2 vol.

gr. in-4, avec beaucoup de planches d’anti-

quités; ouvrage qui coûte le même prix que
le précédent.

Glissa (C.). L’Orphée sacré du paradis,

qui, par les mélodieux accords de plu-

sieurs préceptes moraux, etc. enchante
doucement les brutales affections du
vice... Lyon, 1627, in-8, 0 fr. m. r.

LaVallière; 5 fr. Lambert. [865]

Girakd (P. -S.). Mémoires sur le canal de
l'Ourcq et la distribution de ses eaux;
sur le dessèchement et l’assainissement

de Paris, et les divers canaux naviga-

bles qui ont été mis à exécution ou
projetés dans le bassin de la Seine,

pour l’extension du commerce de la

capitale. Paru, Carilian-Gæury, 1831

et ann. suiv., gr. in-4 et atlas.

L’onvrogc entier sera composé de 3 roi. de texte

et do 100 pl. Le preon. sol. accompagné do

30 pl., coûte 45 fr.

Gmaid (
Gio .). Commcdie. Roma, 1808,

4 vol. in-8.

Réimpr. a Milan, 1825, 5 vol. in-12; à Florence,

1825, 6 vol. in-12.

Giracdeac (Bonav.). Praxis linguæ sacræ,

complcctcns grammaticam et dictio-

nariutuhvbraie, biblico-rhald. et rab-

binic. Rupellat, 1757, in-4, 10 à 15 fr.

[7061] *

— Introduction à la langue grecque , à
l’usage des collèges. La Rochelle, 1751-

55, 6 part, in-12, 12 à 18 fr. [7220]
Ce cours de langue grecque est estimé, et ne se

trouve pas facilement; il contient ; Livre pour
la 5e — Livre pour la 4e

.— Regulœ gramma-
tical , pour la 3*. — Evangelium Mathœi, gr.

et lat. pour la 2*. — Iliadis Uomericaf qua-
tuor libri prions,gr. et lat. pour la rhétorique.

— Voy. Evangile médité.

Giraclt (Franfoit) . Le moyen de soi enri-
chir profitable et utile a toutes gens.
Parie, rue St-Jacquee, audeeeue do la
Croix de St.-Benoiet, e. d., in-8 goth.
[8856]

Petit poème fort rnre, annoncé dans le cataï. de
La Vallière, en 3 vol. n

e
2896, article 7.

Gt*AtJiT-Dcviviea(C4ar/es-/,Mrre). Gram-
maire des grammaires, ou Analyse rai-

sonnée des meilleurs traités sur la lan-
gue française : septième édition, revue
avec beaucoup de soin et encore amé-
liorée. Parie , Janet et Colel/e, 1830,
2 vol. in-8, 16 fr.

Gibacdet (Gabriel), Discours du Voyage
d’Outremer au saint-scpulchre deJéru-
salem, et autres lieux de la terre sainte,
de Jérusalem et du montSinaï. Toloee,
Colomièe, 1583, pet. in-8.

Volume rare, vendu 14 fr. Motteley; 12 fr. en 1830.
Duveniier en cite une édit, do Lyon, Mieh.
Jore, 1575, in-8. Il y en a une de Parie, TH.
Prvmen, 1585, in-8.— Pour un autre ouvrage
sous le mémo titre , impr. à Lyon

,
en 1573,

Voyez Rxgvault {A ni.).

Girodet-Ttiosoa (A nne-Louie), Sesœuvres
posthumes, suivies de sa correspon-
dance, précédées d'une notice histori-
que, et mises en ordre, par P.-A. Cou-
pin. Parie, J. Renouard, 1829, 2 vol.
gr. in-8, pap. vél. avec un portrait et
cinq pl., 40 fr.

On remarque dans celte collection, la Peinture
poème en six clients, la traduction de llero et
Léandre, celle des odes d’Anacréon, et «les
imitations de divers poètes grecs et latins.

— Les Amoursdes Dieux, recucilde com-
positions dessinées par Girodet, litho-
graphiées par MM. Aubry-Lccointo
Chntillon, Counis, etc. scs élèves, avec
un texte explicatif, rédigé par M. P.-A .

Coupin. Parie, Engelmann

,

1826*
in-fol., pap. vél., 10 p). sur pan. do
Chine, 00 fr.
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Vendu 30 Fr. 50 cent. Nicolle.

— Voy. AsacrEox.

— L'Enéide (et les Géorgiqaes), suite de
compositiims dessinées au trait par

Girodet, lithographiées par MM. Au-
bry-Lecomte, Châtillun, Counis, etc.

Pari», Chaillou-Potrelle et Noël, 1 828-

27, in-4.

Publié en 14 livr. dont 13 pour l'Enéide, et une
seule pour les Géorgiques. Prix de chacune,
12 fl.; pap. de Chine, 20 Fr.

Giros le Courtois. Voy. Gyrox.

Giroxi
(
Rohustiano ). Pinacoteca del

palazzn reale delle scicnze e dclle arti

di Milano, pubblicata da Michèle Bisi

incisore, col testo di RobustianoGironi

.

Milano, etamp. reale, 1812 e tey., gr.

in-4, fig. à l'eau-forte.

Il paraissait en 1830 LUI livr. au prix do 7 Fr.

chacune. On a tiré 30 exemplaires sur pap. vél.

impérial.

— Le Nozze dei Greci dcscrittee pubbli-

cale in occasionc dcl faustissimomatri-

nionio Vassali e Ricci. Milano, 1819,

in-4, avec 8 pi. de monumens.
Tiré à 40cxeinplaires. (Cicognara, 1062).

— Saggio intorno alla musica de’ Greci.

Milano
,
Ferrario, 1822, in-4, avec

10 pl.

Cette dissertation n'étant point destinée au com-
merce, il n'enaététiré que trente exemplaires,

et l’auteur en a Fait hnmmagc à une dame à

l'occasion de son mariage. Les gravures sont

d’après les dessins de peintres célèbres. Le
même auteur a publié aussi un essai sur le

théâtre des Grecs, avec deux planches, et tiré

également à trente cxeinpl. (
Journal de ta lit-

térature étrangère, 1822, p. 275).

GiRncmiER (le) aux dames, ensemble le

dit dus Sibiles. Epistre do Scncquc a

Lucille cüsolatoire de liberal leur amy

q csloit triste pour ce q la cite de lyon

dont il estoit, esloitarsc z britlee : Par

ceste epislro on peut clcremcnt cog-

noistre quat et content la cite de lyon

fut dernieremt destruite. Et en quel

lieu elle estoit fondée et quelle elle

estoit et les ans de sa duree (sam lieu

ni date), pet. in-4 goth. tfe 18 f. à lon-

gues lignes, avec 23 grav. en bois, titre

rouge et noir. [8779]
Le premier traité est en vers de 10 syllabes, !c

second également en vers, et l'Epistrc de Senè-

que en prose. Il est probable que cette édit,

aura été impr. ù Lyon dans le commencement
du 16

e
siècle.

— Le girofllier aux dames. Ensemble le

dit des Sibiles. Epistre de Seneque a

Lucille. Imprime à Parie par Mich.
I^e Noir (sans date) in-4 goth. à lon-

gues lignes avec fig. en bois.
Cefto édition n'a que 12 feuillets, y compris les

épitres de Sénèque à Lucille. Le titre porte le

Girofllier

,

etc. Vend. roi. avec le Chfi-i.rau

d'Amour de Gringorc, 36 fr. La Yuliiére, et

180 fr. Morel-Yindé.

— Girouflicr (le) aux dames; ensemble le

dit des douze Sybil les, Aoignon, Jehan
de Channey, pet. in-8 goth. de 24 f.

Vend. 8 fr. m. r. La Vallière.
A la fin de cette édition .c trouvent l'Aocrc et lu

Dauphin des Aide, avec Ica mois lehmt Chan-
ncy , en capitales, des deux cotés de cette

marque.

Gisrerto de Macona. Voy. Lirro darme.
Gici.iaxrlli. Voy. Mexurie degli inlaglia-

tori.

Giui.10 rornano. Giovc che fulmina li

giganti, rappresentato in pitlura, in

Mantua, nel palazzo ducale, disegnato
et intagl. da P. Santé Ilartholi. (in

Roma), Dom. de’ Rossi

,

in-fol. obi.,

8 pièces. Vendu 42 fr. La Vallière.

[6323]

Gii'stixiaxi
(
Bern .). Historié chron. dcll’

origine degli ordini militari e di tutle

le rcligioni cavallcreschc. Venezia,
1092, 2 vol. in-fol., fig., 15 à 18 fr.

;

vendu 27 fr. 50 c. La Sema. [13135]
Peu recherché maintenant.

—Voy. Histoire des ordres militaires.

Giistixiaxi (Fine.). Voy. Galeru.

GltrsTlsi asi (Girol.-Ascanio). Estro poc-
tiro-armonico, parafrasi sopra saliiii,

pocsia di G.-A. Giustiniaui, musica di

Bcncd. Marcello. Venezia, 1803-5,
8 vol. in-fol., 80 fr. [8801]

Ouvrage estimé. L’ancienne édition de Venise,
1724, pareillement en 8 vol., était devenue
rare, et ae payait fort cher, en Italie, avant
ceiie-ci.

Gicstiviavo (Ayos/ino). Castigatissimi an-
nali délia rcpublica di Genoa. Genoa,
Bel/ono, 1537, in-fol. [14462]

Peu- commun: 25 Fr. m. r. Flonrel; 17 sh. Pi-

nelli; 6fr. Mae-Carthy.

Giadwix (Fran.). Ayeen Akbery, or the

Institutes of the eraperor Akber, trans-

lat. front the original persian (ofAbul-

Fazel). Calcul/a, 1783-86, 3 vol. in-4.

[2019]
Cet ouvrage est une espèce de statistique de

l'IFindoustau
: l'édition que nous citons sc

à
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trouve très difficilement en Europe : elle coù*

tait originairement 360 fr.

La réimpression faite à tondre», en 1800, 2 vol.

in-4 ou in-8, n u qu’un prix ordinaire : on la

dit très incorrecte.

— The persian Moonshee : vol. I, the

third édition ; and vol. Il, second édi-

tion. Calcutta, 1800 et 1799, 2 vol.

in-4. [7 ISS]
La première édition du premier volume est de

Calcutta, 1795, cl la seconde de 1799. Ce vol.

contient : Grammar of the persian tangunge

,

a dissertation on persian syntax ,
arabic

grammar suivie A'arabic dérivation used in

the persian long. Le second volume renferme

neuf opuscules, détaillés dans la table. Vend.

65 fr. Langlès.

— The persian Moonshee (containing

grammatical raies
,

forras of ndress
,

select taies, etc. persian and english).

Calcutta
,
and reprinted at London,

1801, in-4, fig.

Cette édition différé de la précédente : elle est

moins rare; son prix y tait à Londres de 80 fr.

— A compendious vocabulary, english

and persian, including ail the oriental

simple in the materia medica, em-
ployed in modem practice. Printed

at Malda in Bengal, 1780, in-4, 80 fr.

salle Silvestre, en 1810. [7722]

— Dictionary of mahomedan law and
bengal revenues terms. Calcutta, 1797,

in-4. [7761]

— The persian Guide, exhibiting the

arabic dérivatives. Calcutta
, 1800,

in-4 de 491 pag. , 45 fr. Langlcs.

— Vocabulary english and persian, for

the college at fort William in Bengal

(by Gladwin). Calcutta
, 1800, in-4 de

172 pag.
Vendu (avec un opuscule de 9 pages, intitulé :

a scheme for eiprvssing persian in english

charactcrs) ,
90 fr. Langlès.

Imprimé d'abord à Calcutta, 1797, in-4.

— A dictionary persian , bindoostanee

and english, includingsynonyma. Cal-

cutta, hindooëtaneo presty 1809, 2 part,

en 1 vol. gr. in-8 de 4 feuill. prël.

,

1066 pag. et 6 feuill. d'errata, 61 fr.

Langlcs.

— Dissertations on tlie rhetoric, prosody

and rliytme of the Persians. Calcutta

,

in-4. [7987]
Réimprimé à Londres, 1801, in-4, 24 fr.

—The oriental misccllany, consisling of

original productions and translations

GLA

(
published by Gladwin). Calcutta

,

1798, in-8.

Premier volume , le seul publié. 12 fr. Langlès.

—The history of Hindoostan during the

reigns of Jihangir, Shah Jehan and
Aurungzebe. Calcutta, Stuart and
Cooper

, 1789, in-4. [15527]
Cet ouvrage, qui devuit avoir plusieurs volumes,

est, ainsi que les précédent, très rare en
France.

— A narrative of the transactions in

Bengal during the soobahdaries of
Azein

,
Jafiershan , etc. translntcd

froin the persian. Calcutta
, 1788,

in-8. [15530]

Voy. ABOrLKlBEES.— Sadi.

Glaive (le) du géant Goliath, philistin

et ennemy de l’église de Dieu. C’est

un recueil de quelques certains pas-

sages
,
par lequel il sera aisé de

connoistre que le pape a la gorge cou-
pée do son propre glaive. 1561 ,

in-8
de 55 pages. [1351]

Opuscule singulier et devenu rare : l’épitre dé-
dicatoire de l'auteur A l'église de Dieu est
signée Chartes Léopard, que nous croyons
rtie un nom supposé : vendu rel. en m. 37 fr.

50 c. d’0...
;
51 fr. ni. citr. Ittéon ; 40 fr. Muc-

Carthv
;
et jusqu’à 100 fr. , en juin 1819.

L’édition de 1579, in-8 de 48 pages, est aussi rare
que la précédente

;
mais la pièce intitulée :

Démonstration pourconnoitre VA nte-Christ,
n’y a pas été réimprimée : 56 fr. Gaignat-
48 fr. La Vallière; 29 fr. en 1815.

Gla* villa anglicus (Bartholomœus de).
Incipit prohemium de proprietalibg)

rerum fratris Bartholomei anglici.

—

Explicit, . . . impressus per Sicolauni
Pistorie de Bensheym

,
et Marcutn

Reinhardi de Aryen tina
,

sooïos f gui*

anno dni millesimo quadringetesim

o

octogegimo (1480) die vero julii xxix
,

in-fol. goth. [2126]
Cette édition de Lyon a 320 f. à 2 col. et 49 lig.

par col., sign. a—Aî.
}
sans chiffres ni réclame*.

Quoique la première avec dote, elle n’est pas
la plus ancienne, ainsi qu'on va le voir ci-

après : elle ne porte point le nom de ville
,

mais on sait que les deux imprimeurs nommé»
dans la Souscription, étaient établis- û Lyon, et
l’on ne voit pas pourquoi Laire dans son inttex
libror.

,

tome 11, page 29, la donne a Venise :

vend. 10 fr. Bricnuc-Laire; 24 fr. l'Héritier.

— Incipit phemiu de pprietnlibus rer.

fratris bartholomei anglici de ordine
fratr. minor.

—

Explicit.... gr. in-fol.

goth.
Edition ancienne, sans chiffres, réclames ni signa-

Digitized by Google
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1

(ures, impr. A 2 col. de 61 Kg. chacune, con-

tenant 217 f. y compris 2 f. de table.

Une autre ancienne édit. , sans lieu ni date, qu'on

attribue a Vlric Zcll , et qui, selon la Bi-

blioth. spencer. , tome III, nQ 628, n 'aurait

que 238 f. de 55 lig. dans les pages entières,

en a 247 dans l'exempt, porté sous le n° 884U
du calai, de Longmon et C*, London

,

1820, et

marqué 14 liv. 14 sh.

Ces deux édit, nous paraissent être antérieures

il 1 480
;
mais elles doivent avoir été précédées

d’une autre beaucoup plus précieuse , impr. à

Cologne, par Will. Caxton, vers 1470, et dont

l'existence est constatée par le passage suivant

d’une pièce de vers placée à la fin de la tra-

duction anglaise du même ouvrage impr. par

Wyukjn de Word®. Voici ce passage décisif:

And alto of your cha/yte cali io remem-
\brance

ihe soûle of William Caxdon firts pryter

[ofthis boko

in laten long at Coleyn

Malgré cette autorité, on ne connaît encore au-

cun cxcmpl. de ledit, de Caxton; mais nous

la verrons peut-être sortir un jour de la pous-

sière de quelque bibliothèque ,
nomme nous

avons vu dernièrement apparaître le Jason de
cet imprimeur.

L’édit, de Cologne
,
par Jean Koelhnff, en 1481;

celle de 1482, per Petrurn ungaium, et en

général toutes les autres éditions du mémo
traité faites à la fin du 15

e
siècle, ont trop peu

de val dur pour mériter ici une mention spé-

ciale.

— Cy commence ung très excellent liure

nomme le proprietaire des choses

traslatc de latin en francoys... (au
recto du dem. f.

,
2e col.) Cestuy liure

des pprie/ez des chosesfut Iraslate d’to

tin en fracoys lan de grâce
,
mil. ccc.

l.rxii p le comandement de très puissant

et noble price Charles le quint d son nom
régnât en ce leps en frace paisiblemet,

Et le trdslata sd petit x. huble chape-

lain frere iehan corbicho... Et a este

l'eutsite par vénérable z discrète per-
sonnefrere pierreferget. ...du couuent

des augustins de lyon Et imprime au
dit lieu de lyon par honorable hoe mais -

tre mafhieu huit (sic) maistre en lart

de impression le.xii. tour de nouembre.
Mil. CCCC. huylante et deux

,

gr.

in-fol. goth. à 2 col. de 40 lig. , sign.

a-x et A-Tv.
, avec fig. en bois.

Au commencement du volume sont 8 f. portant

aussi tn sign. a, et qui contiennent léprologue
du traducteur, commençant comme ci-dessus,

le prologue de l’acteur, et les rubriques des

xix livres dont se compose cette espèce d’Eu-
cyclopédic.

Vendu 24 fr. Briennc-Laire.

— Le même propriétaire des choses,....

et imprime audit lieu de Lyon par....

Mathieu Iluez maietre en l’art de im-
prettion le xn jour d’octobre. Lan
mil cccc huilante 2 cinq, gr. in-fol.

,

fig. goth.
Cette édition, aussi a 2 col., a des sig. de a-x et
A-N 111, non compris 2 f. prél.

Il y en a une autre de Lyon, par Gui/l. le Boy

,

le 26janvier 1485, in-fol. — Autre de Lyon ,

Jean Cyber, sans date, in-fol. goth.
, fig. —

Autre, Mathieu Bnss le vii jour d'acril
,
lan

mil cccc Lxxxvu , in-fol. goth.
, fig. en bois.

— Le mémo propriétaire des choses :

(au verso de l’avant dernier feuillet

,

2" col. ).... Et imprime au dit lieu de

lyon par... Mathieu huez... le xv. iour

de mare lan Mil CCCC. Ixxxxi., in-fol.

goth. à 2 col. de 57 lig. , sig. a-z, c. o.

et A-B.
Cette édition commence par 6 f. prél. pour Ici

prologues et la table, et se termine uu der-

nier f. recto par un registre des cali- lequel
porte primum eacat.

— Le Propriétaire en françois.— im-
prime a parie pour anthoine verard

marchant libraire (sans date), in-fol.

goth. à 2 col., fig. en liois.

Les huit premiers feuillets contiennent le titre,

le prologue et la table. (Panier, IV, p. 400.)

Maittaire cite une édition de Lyon. .1titan f)ya-

manlier, 1500, in-fol. goth., mais toutes ces

réimpressions ont peu de valeur.

— Le grand propriétaire des choses,

trad. en hollandais. Harlem, Jacop

Bellaert, 1485, in-fol. goth., vendu
30 fr. ni. r. La Vallière.

— El Iibro de las propriedades de las co-

sas, transladado de latin en romance
por fray Vicente de Burgos. en Tho-

loea, H. Meyer, 18 sept. 1494, in-fol.

golh. , avec fig. en bois.

Édition à - col. avec sign. ,
mais sans réclames ni

chiffres- Le titre ci-dessus est tiré de la sous-

cription finale. Celui du commencement porte :

El iibro de proprielalibue reruin.

— Libro de proprictatibus rerum, trans-

ladado de latin en romance por padre

fray Vicente de Burgos. Toledo, 1329,

in-fol. golh. Vendu 38 fr. de Litnare.

Selon Dav. Clément celle traduction aurait d'a-

bord été imprimée à Tolède, en 1494, in-fol.

— Bartholomeus de proprietatibus re-

ram, translated in to english by John
Trevisa. (

Printed by IVynkyn de

IVordc
) ,

in-fol. golh.
Un des premiers livres imprimés sur du papier
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fabriqué en Angleterre. Vend. 70 liv. 7 sb.

stcrl. Koxburgho
;
53 liv. 11 sh. BUndford.

Nous nous dispenserons d’indiquer ici les autres

traduct. de cet ouvrage.

Glakeascs
(
Henr.-Loritu*), Dodecachor-

don. Btuileœ , 1547, pet. in-fol.
,

fig.

[6778]
Ouvrage important : 16 fr. Boisgelou.

Glab (Geory.), History of the discoveries

and eonquest of thc Canary islands
,

translatcd ofspanish raanuscript. Lon-
don, 1764, in-4 wilh maps. [15669]

Vendu 16 fr. Fleurieu.

Giaiber (Joan.-Rudol, ). Opéra. Annie-
lod. t 1654-69, in-8. [6121]

Nous indiquons, sous cet intitulé, le recueil des

ouvrages ou opuscules latins de oct auteur,

qui, pour la plupart, ont rapport à l'alchimie.

Un exempt, rcl. en 5 vol. , contenant 20 opus-
cules

,
est décrit dans le catalogue de M. San-

tander, sous le n® 2293. Celte collection,

quoique rare , n’est pas chère : nous citerons

encore :

— La première (2® et 3e
) partie de l’œuvre mi-

nérale de Clauber, où et! enseignée la sépa-
ration de l’or des pierres à feu , sable , etc.,

mise en francoi» par du Tcil. Paris
, 1674

,

in-8. [6122]
— La description des noue, fourneaux

philosophiq. ou art distillatoire, etc. trad. par
du Teil. Paris

, 1659, in-8, fig.
,
3 d 5 fr. [6123]

Vendu jusqu'à 29 fr. Caignat.

— Traité de la médecine universelle, ou le

vray or potable
,
etc. mis en franç. par du

Teil. Paris, 1659, in-8. [6142]
Les 3 vol. réunis en 2, 18 fr. Baron , et quelque-

fois moins.

Gleiciiee (G. -Fr. de). Découvertes les

plus nouv. dans lo règne végétal, ou
Observations microscopiques sur les

plantes, etc. trad. de l’alletn. par
Jac.-Fred. Isenflamm. Nuremlery

,

1770, 3 part., 1 vol. in-fol., avec
80 fig. color. [2003]

69 fr. La Vallière
;
68 fr. Petit; 85 fr. Saint-

Martin, et 18 fr. seulement (rel. en veau
) r .

l’Héritier.

L'édition de 1765, en allemand, 15 fr. l’Héritier.

— Découvertes microscopiques sur les

plantes, fleurs, etc. (en allemand).Nu-
remberg, 1781 ,

in-4, avec 84 pl. color.

[2904]
Vendu 14 lr. l 'Héritier

,
mais susceptible d'une

plus haute valeur.

— Dissertation sur la génération , les

animalcules spermatiques et ceux d'in-

fusion, trad. de l'allemand
(
par La-

veaux ). Parié
,
an vu

( 1709 ) ,
in-4

,

fig., 12 fr. [4228]
L'uriguial alleiuaud est de Nuremberg, 1778, in-4.

Gle* (Jean de). Dos habits , mœurs , cé-

rémonies et façons de faire ancien, et

modernes, avec les portraits des habits

taillés. Liiye

,

1601, in-8, 0 à 8 fr.

[12802]
Volume peu commun.

Gie*
(
J.-B. de ). La messe des anciens

chrétiens , dits do Saint-Thomas , en
l’évèché d’Angamal et des Indes-orien-

tales, trad. du svriaque.Anvert, 1609,
in-8. [381]

Cet ouvrage
,
annoncé comme un livre complet

dans la DÎbl. instr., n° 186, et vendu en m.
bl., 15 fr. Gaignat, est une partie nécessaire
du vol. intitulé : Histoire orientale des pro-
grès de l'église caiholiq., etc., et n’en doit pas
être séparé. Voy. Govea (Ani. de).

Glicab (Mich,), Voy. Byzartira, n® 11.

Gloria imilieram. Qui comenza el proe-
mio del bem vive* dç le donc mnridade
chiamata: Gloria Mülierüm. (Venetiis,

per Nie, Jenson
,
circa 1471), pet. in-4.

[1 ISO]
Ce petit volume, (rè9 rare, est conforme, pour

l’exécution typographique, nu Décor puella-
rum

,
portant la fausse date de 1461

;
il con-

siste en 16 feuil. imprimés, dont chaque page
entière a 21 lignes. Ycudu , en 15 f., 80 fr. m.
r., Gaignat

;
260 fr. m. bl., La Vallièie

;
1 10 fr.

en 14 f., Crévcnna.
L’cxempl. en 16 f. qui se trouvait chez Pinelli,

était relié à la suite du Décor puellarutn, et le

mémo volume (vendu 21 liv. sterl.) renfermait
de plus un opuscule de 10 f. ayant pour titre :

Parole devote de Limai m«o»m in hisser
Jut, et portant d la fin : m. ccrx. txxi. octavo
idvs aprilis : per Nicolautn Jenson Gallicum
ojmsculum hoc féliciter improssum

.

Glossaeia græca. Voy. Mattuees.

jji-owE«
(
R

.)
Leonidas

, a poem. London,
Bentley, 1798 , 2 vol. pet. in-8

,
pap.

vél., fig. [9698]
Jolie édition : 24 fr.

Gticx
{
Ch.-F. ). Erlâuterung der Pan-

dekten nach Hellfeld. Erlany., Palm,
1796-1833, in-8, tom. là XXXVI.

Ce commentaire , le plus complet qui ait encore
paru sur les Pandectes

, s’étend jusqu’au' 28°
livre inclusivement. 11 faut y joindre : Vollst’àn-
diges Snch-nnd Gesetz- Registerdes cornuirri-
ter über die Pandekten , vont 1 bis 35° B H

.

Lrl.
,
1822-23-32, 3 vol. in-8. Chaque vol. du

comment, coûte de 6 a 8 fr. Pour les autres
ouvrages de l’auteur consultez Ersch. Iland-
bnch, 2* vol. édit, de 1823.

Gjieus
(
Jo.-Gcory. ). Flora sibirica , sivu

llistoria plantarum Siberiæ./’e/ro^W/,
typis acad., 1747-09, 4 vol. in-4, fig.,

40 à 48 fr. [3772]
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Vendu en m«r. T., 80 fr. Chardin.

Nombre de pl. : tom. l*
r
, 00; tom. II, 98; I. III,

84 ; t. IV, 83.

— Voyage en Sibérie (fait de 1738-43),

traduit de l’allem., par de Keralio.

Parié, 1767, 2 vol. iu-12. [12619]
Cette traduction n'est qu’un entrait de l'ouvrage

allemand impr. à Goltingue

,

de 1751-2, en

4 vol. in -8, fig.

Ohlin
(
Sam.-Goltl. ). Historia fucorum.

Petropoli, typis acad 1768, in-4, cura

35 tab., 15 à 20 fr. [5650]
Cet auteur, neveu du précédent, a fait un Voyage

de Russie dont la relation en russe a été impr.

à Pétersbourg, 1771, en 3 vol. in-4 ; et la trad.

aliéna, dans la même ville, en 1774 , 4 tom.

3 vol. in-4; l'édit, russe, 48 fr. l'Héritier; la

trad. allem. 60 fr. le même. 11 y a des oxempl.
de cette dernière dont les pl. sont color. et qui

coûtaient près de 280 fr.

Gmelin (Joan.-F'rid.). Voy. Mt*RAT.
Gnafhecs (GuilL le Foulon dit). Acolas-

tus. De filio prodigo comœdia Acolasti

titulo inscript a. Antuerpiœ, Mich. Hil-

Jenius ... excusait, anno 1580, mense
awjusto

,
in-8.

Édition la plus ancienne que nous connaissions

de cette pièce célèbre. Panier en cite sept

autres impr. à Anvers, à Cologne, à Leipiig et

à Basic de 1532 à 1536, sans parler de celles de

Paris, Chr. Wechel

,

1534 ,
in-8, qui est d la

Biblioth. du roi. Courtois possédait celles de
Paris, Wechel, 1539, de Paris

,
Mauricius à

Porta, 1554, et de CologHe, P. Hors/

,

1554,

pet. in-8. Nous pouvons encore citer les édit,

de Paris, Fescndat , 1584, in-8, et de Lyon,
Ben. Migaud, 1581, in-8.— Voy. Palsgravb.

Gnon.* monostichæ, sive Sententiœ ci di-

versis poetis, sccundum ordinem al-

phabet!
;
accedit Musæi pocinaticum

de Herone et Leandro, cura Jo. I.as-

caris; græce. Pet. in-4. [8032]
Edition très rare ,

décidée en lettres capitales

,

sans indication de lieu et sans date; mais pro-

bablement a Florence vers l’an 1500.
La totalité du volume est de 18 fouiilets divisés

en 3 cahiers, sous les signatures A, B, C. Vend.
572 fr. Crévenna

;
17 liv. 17 sh. Askew

;

220 fr. seulement Rover; 420 fr. d’O...;
350 fr. Larcher; 43 liv. sterl. non rogné,
Graflon

;
720 fr. avec le Callimttquc en lettres

capitales
, Soubise. Sur la première page se

voit l'alphabet grec avec les diphthougues,
puis au-dessous l’index des auteurs en 18 lign.

—Gnomologia, sivc Moraliura sententia-

rum collectanea ab Hier. Aleandro
reengnita, scil. Carmina Theognidis

,

Pythagoræ , Phocylidis
,
Sibyllæ ery-

thrææ , Catonis romani per Maximum
Planudcm græce reddilt

;
Gnumæ dt-

versorum poelarum ; Apophthogmata
aapientum , et illustrium quorundani
virorum ; Rudiroenta quædam græca

;

oratio dontinica etpreces aliæ; Syro-
bolum Apostolorum et Nicænnm, etc.,

græce. Âpud Matthœum Boleecum, bi-

bliopolam parieieneem, milletimo quin-
gentesimo duodecimo; undocimo calcn-

dae Januariat

,

in-4.

Ce recueil
,
devenu fort r«rc , a probablement

été imprimé chez Gourmont
,
quoiqu'il ne

porte pas son nom. Cet imprimeur a donné,
en 1507, un recueil du même genre. — Voyez
AtrnAZSTrn grircum.

— Scriptorc» aliquot gnomici
; Æaopi et

Gabriæ fabulæ
;
Agapetus de officio

regis ; Hesiodi opéra
;
Theognidis

,

Pythagoræ etaliorum sententiæ, græ-

ce. Baeilea, Jo. Frobeniut, 1821, in-8.

Vendu 6 sh. Pinelli. [8033]— Gnomologiæ vetustissimorum pocta-

ruin
,
Theognidis

,
et XVI aliorum ,

græce.Parieiie, Tumebut, 1853, in-4,

6à9fr. [8034]— Voy. Nea-vom liber aurens.

— Gnomici poctæ græci
,
emendavil

Rich.-Fr.-Ph. Brunck. Argentorati

,

1784, in-8, 8 à 12 fr. 18039]
En gr. pap. format in-4

,
24 à 30 fr. Vend. 36 fr.

m. r., F. Didot
;
50 fr. Larcher.

On ne trouve, dans cette édition, la version latine

que de quelques morceaux.

— Editio nova, correcta notisque et indi-

cibns aucla. Lipeiœ, 1817, in-8, 10 fr.

Gaoat. Poelæ græci gnomici : Thebgnis

,

Tyrthcus
,
Solon

,
Sintonides

,
Pytha-

goras ,
Phocylides

,
græco ,

curante

J. Fr. Boissonade. Paris. , T^efèore

(typis J. Didot), 1823, gr. in-32, pap.

vél., 3 fr.
;
gr. pap. Jésus vél. , 6 fr.

[8039]
Goar

(
Jac .). Euchologion , sive Rituale

Græcorum, gr. et lat. Parisiit, 1047,

in-fol. [354]
Cet ouvrage estimé valait autrefois de 18 à 24 fr.;

mais il est difficile maintenant d’en déterminer

le prix, qui a beaucoup tombé-

Gobi s (Robert). Le livre des loups ravis-

sans ,
ou autrement Doctrinal moral

(en vers et eu prose). Parie, Ant. Vt-

rard

,

in-4 golh., fig., sign. a jusqu’à

jDij du troisième alphabet. [8751]
Vendu en m. r., 14 fr. 50 c.La laitière.

Il y a du même ouvrage une édition in-4 golli.

sans date, dont le premier feuillet porto la

marque de Ph. Le /Voir, avec les chiffres vivo,

lesquels u’indiquent poiut ta date de l'aupres-

’8le
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sion

,
comme on pourrait le croire, mais le

nombre de cahiers du volume.
L’auteur de cet ouvrage singulier a voulu faire

un traité de morale, mais, comme le dit Gnujet,
ïiihl. française , tome X, page 178 : » Rien de
plus bizarre et de moins convenable à son but,

que le tour qu’il prend pour détourner du vice

ceux qu'il avait dessein d’instruire. Les loups

ravissans parlent chez lui aussi souvent que
'Sainte Doctrine ; et que ne disent-ils pas? les

maximes les plus corrompues sont toujours

dans leur bouche
;
leur école est celle du li-

bertinage le plus outré; les peintures qu’on y
fait des vices y sont extrêmement libres; tout

y est montré sans voile; tout y est dit sans

énigme. Cette inconséquence, sans doute blâ-

mable, de Gobin, est peut-être ce quia le plus

contribué à sauver de l’oubli un livre aussi

diffus et aussi ennuyeux que l’est le sien. Si

une chose pourtant devait lui donner quelque
prix aux yeux des amateurs de notre ancienne

littérature, c’est qu’on y trouve plusieurs fa-

bles narrées avec assez de naturel, et entre au-
tres, celle du Meunier, son fils et l'dne

,

que
notre bon La Fontaine a si agréablement em-
bellie depuis

, en croyant ne la devoir qu'à
Malherbe. Des gravures en bois

,
fort singu-

lières, décorent ce volume
,
et sont la princi-

pale cause de l’espèce de fortune qu’il semble
avoir faite dans ces derniers temps.

On a vendu 230 fr. chez M. Thierry, en 1817,

l'exemplaire de l’édit, de Verurd, qui avait été

acheté 6 fr. chez lq baron d'Ilciss
,
eu 1785; il

est vrai que le même exemplaire n'a plus été

porté qu 'ii 60 fr. a la vente le Duc, eu 1819. '

La Biblinth. du roi possède la même édit. impr.
sur vélin.

La Croix du Maine dit
,
au sujet de cet ouvrage :

« C’est le plus hardi livre, pour parler en toute

liberté des ecclésiastiques
,
que nous ayons

encoft vu écrit par homme de sa profession. •

A quoi l’abbé de Saint-Leger a ajouté, sur son

exemplaire deLaCroixdu Maine: • Je n’en suis

pas surpris, d’après le proverbe trivial mar-
chand d'oignons se connoit en siboule. Voyez
comment les apostats ont mené les moines! •

On a encore de Gobin : Confession générale en
rime, appelles fadeertissementde conscience,

composé l’an 1506. Paris, Mich. Le ftoir, sans

date, in-4 goth. Vend. 4 fr. La Yallière.

Godard (Jac.) Voy. Petit traité.

Godard (Jean). Ses œuvres divisées en
2 tom. Lyon, P. Landry, 1894, in-8.

Dans ce recueil se trouvent la Franciafie

,

trag.

en 5 actes, et les Déguisés, coin, en 5 actes.

Ce recueil a été réiinpr. à Lyon, 1624, in-8; le

Gan, poème de J. Godard (Paris, Dan. Porter,

1588), in-8, n’en fait point partie. On a du
même poète : La nouvelle muse, ou les loi-

sirs de Jean Godant. Lyon
,

Cl. Morillon,

1618, in-8.

Godabd
( J. -B, ). Histoire naturelle des

Lépidoptères, ou Papillons de France,

ouvrage basé suri» méthode de M. La-

treille
,
avec les figures dessinées et

coloriées d’après nature, par M. P. Du-
raénil. Paru, Crevut et Mcquiynon-
Marvit

,

1820 et ann. suiv.
,
8 tom.

en 10 vol. in-8, fig. color.
Cet ouvrage ne devait originairement traiter que

despapillons diurnes des en rirons de Paris.
M. Genouville, qui en conçut l'idée, n’en avait
donné qu’une seule livr. (avril 1820), lorsque
la mort le frappa ; alors M. Godard, chargé de
continuer l’entreprise, en changea le plan, refit

la première livraison
,
et plus tard donna à

l’ouvrage le titre ci-dessus. Cependant M. Go-
dard mourut avant la publication du 5* vol. et
c’est M. P. -A. -J. D'unonchel qui a donné les vol.
suivant. Les vol. rédigés par M. Godard, sont :

Tom. 1
er

. Diurnes des environs de Paris
,
en

)51i\r. II. Diurnes, montagnes alpines et dé-
partement méridionaux, 14 livr. 111. Crépus-
culaires de France, 6 livr. IV et V. Nocturnes,
vol. 1 et 2, formant 20 et 16 livr. M. Duponchcl
a rédigé les tom. VI (en 15 livr.), VII en2 part.,

et VIH en 2 part, (ensemble 64 livr.) ou ton). 111

à V des nocturnes. Ces 10 vol. contiennent en
tout 150 livr. (août 1833), et l’ouvrage sera
continué. En attendant le complément de la

3e
famille, M. Duponche! publie un supplé-

ment de son Uistoitv naturelle des lépidop-
tères , qui formera de 50 ù 60 livr. 11 en parait

9 (en juillet). Il donne aussi une Iconographie
des Chenilles

,

dont il ne parait encore que 7
livr. Chaque livraison de ces 3 ouvrages coûte
3 fr., et en pap. vol. avec lig. color., 6 fr.

Godeau (Ant.). Les tableaux de la péni-
tence. Paris

, 1650, in-4, fig., 4 à 0 fr.

[1009]
Les gravures sont la seule chose qui fasse encore

rechercher ce livre, dont il y a une jolie édit,

de Hollande, pet. in- 12, fig., jouxte la copie
de Paris

,

1665, et une traduction latine sous le
titre de Spéculum pœnitentiœ , Rottcrod.

,

1686, in- 12, fig.

Il en a été vend, de beaux exempt, rel. en mar.,
26 fr. Nodier ;

30 fr. 60 c. Kenounrd.

— Paraphrase des Paeaumes de David
,

en vers françois
;
dernière édition re-

vue, et les chants corrigez et rendus
propres etjustes pour tous les couplets,

par Th. Gobert. Suivant la copie, à
Parie chec Pierre le Petit, 1 676, pet. in-

12, avec un frontisp. gravé, 4 à 6 fr.

Il est à remarquer que le titre de ce volume a
été impr. en Hollande et porte la devise au
Quœrendn, tandis que le livre parait être sorti

des presses parisiennes- Vend. K! fr.fiOc. mar.
Sentier; 26 fr. 50 c. Nodier.

Godetridi’s Besselius. Voy. Besseliis.

GoDEEAEKTtis Van Boloen. Voy. Godefroy
de Bouillon.

Godefeoy de Bouillon. La généalogie
,

avecques les gestes et nobles faits

d’armes du très preux... Godeffroy de
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Bouilon, et do ses frères Baudouin et

Eustace; trad. du lat.
(
par P. Desray

de Troye ). — Imprime à Parie par
Mich. Le Noir ... et fut achevé le

xxivjour d’octohre milcinq cent et unie,

in-fol. goth., fig. [10427]
Il y a plusieurs édit, de ce roman; mais celle-ci

est la plus recherchée, et une des plus rares
;

elle sc compose de 160 f. non chiffrés, signât.

a— Biiij, seconde signât, y compris le titre.

Vend. 20 fr. de Servais.

—La généalogie avec les gestes et nobles

faicts d’arme de Godefroy de Boulioii

et de ses cheraleureux frères Baudoyn
et Eustace.—Cy finist le chevalier au
Cyne : avec les faicts de Godefroy de
Boulion , et de plusieurs princes et

barons crestiens, imprimé a Pariepar
Philippe Le Noir... et fut achevé le

troyziimo jour d'octobre 1523, in-4

goth., fig en bois.

Vendu 61 fr. en 1824.

— La généalogie et noble faili d’armes

du trespreux et renommé prince God-
ffroy de Bouillon

,
lequel fut roy de

Jérusalem
,

et de ses cheualeureux
frères Baudouin et Eustace : yssu's et

descendus de la très noble et illustre

lignee du vertueux cbeualierau Cygne.
Aussi le voyage d’outre mer en la terre

sainte faict par le roy Saint Loys, et

plusieurs autres cronicques et histoires

miraculeuses. De nouueau corrigé et

amendé de fautes infinies des précé-

dentes impressions , et remis en bon
français, avec une table par chapitres

et feuillets pour facilement trouver ce

que l’on voudra. Lyon , Franpoie Ar-
noullet , 1380 : (à la fin

)
imprimé à

Lyon par Daeile Bouquet, 1380, pet.

in-8 de 741 pag. y compris 7 f. prêt.,

plus à la On 3 f. pour la tab., lettr. rond

.

On trouve à la fin du texte La complainte do la
terre sainte adressante auxprinces, prélats et

seigneurs chrestiens
,
en vers, pag. 734-41.

Vendu 9*fr. La Vallière
;

l liv. 0 sh. Lang.
Maittaire indique une édit, de Paris, 1500, in-fol.

sous le titre de Faits et Gestes
, etc. J’en ai vu

une in-4 goth., avec fig. en bois, intitulée : les

Faits et gestes du preux Godeffroy de Bou-
lion... aussi plusieurs croniques et histoi-

res , tant du roy Sainct Loys, etc. On les vend
à Paris en la rue Rostre Dame par Ricolas
Chrestien. Le vol. a 8 f. préliminaires pour le

titre et la table
;
le texte commence par le

prologue daté de 1469, et occupe les cahiers
A—EEE ni

;
il y a à la fin : Cy finist les faits

de Godeffroy do Boulion
,
etc.

Il y en a une autre de Paris , Jehan Bonfons

,

sans date, in-4 goth., fig. en bois. Veud. 18 liv.

18 sh., bel exemplaire. Blandford.
La traduction flamande, in-fol., impr. à Harlem

vers 1486, est fort rare. Elle commence ainsi :

Ilier heghint die prologhe tan der scoenre
historien hertoghe Godeuaertus Van Boloen.

Pour une traduct. anglaise impr. pur W. Caston,
voyei Last siégé.

Godefroy
(
Den .). Histoire de Charles VH

(par Jean Chartier, Jacq. le Bouvier
dit Berry, et autres auteurs), enrichie

de titres, mémoires, etc. Parie, impr.
roy., 1661, in-fol. [13714]

—Histoire de Charles VIII (par Guil. de
Jaligny, André de la Vigne, et autres

historiens de ce teraps-là), enrichie de
plusieurs mémoires, titres, etc. Parie,

impr. roy., 1684, in-fol. [13718]
Ces 2 volumes, auxquels on njoute VHistoire do

Charles VI, par Juvenal des Ursins et autres,

augmentée par le même D. Godefroy, Paris ,

1633, in-fol., sont à très bas prix, malgré leur

mérite.

Godescard. Voy. Butler.

GoopiHofPadre Manoel). Relaçaô do novo
caminbo

,
que fez por terra, e mar,

vindo da India para Portugal
,
no âo

1663. Lieboa, Henr. Valente d’Qli-

veira, 1663, pet. in-4.

Ce livre est rare et manquait aux meilleures col-

lections de voyages, vend, en Franco depuis
nombre d'années : 15 flor. 25 c. Moerman

;
3 liv.

10 sh. Dibbert.

—Noticias singulares de cousas succcdi-

das em Constantinopla , etc. Lieboa
,

1684, in-4.

Ouvrage encore moins connu que le précédent.

Godley. Italian scenery, representing the

manners, customs and amusements of

the different States of Italy, eontaining

32 coloured engrav. by J. Godley

,

from original draxvings by P. van Ler-

berghi : the narrative by M. Buo-
naiuti. London , 1806, in-fol. [14413]

Gonwisrs (Fr.). De præsulibus Angliæ

commentarius
,
omnium episcoporutn

neenon cardinalium ejusdem gentis

nomina, tempora, seriem atque actio-

nes maxime memorabiles exhibens,

cum addition. Guil. Richardson. Can-

tabriyiæ

,

1743, in-fol., 10 à 13 fr.

[12976]
Un exemplaire ch. tnax. 45fr. Mac-Cartliy ; 31 fr.

le duc de Feltro.

GoDwttt
(
TViU.). Life of Geoffrey Cliaucer,

with memoirs on life of his friend.
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John of Gnunt, duke of Lancaslre

,

and an essay on (lie cnglish manners,
opinions , and littérature ,

dnring the
14' 1

'. century. London
,

PhUlippt

,

1803, 2 vol. gr. in-4, 75 fr. [17617]
Réimpr. à Lonrt., 1804, 4 vol. in-8, 48 fr.

— Lives of Edward and John Philips,

nephews and pupils of Milton : inclu-

ding various particulars of the litc-

rary and political history of their

times. to which are added I. collec-

tion for the life of Milton, by John
Aubrey. II. the life of Milton, byEdw.
Philips. London, Longman, 1815, in-4,

avec. 3 portr., 2 liv. 2 sh.

—llistory of the comraonwealth ofEng-

land, from its commencement to the

restoration of Charles II. London

,

Colhum, 1824, 4 vol. in-8, 2 liv.

10sh.

—Voy. Caire».

Goedirt (Jean). Métamorphoses naturel-

les, on Histoire des insectes, trnd. en
franç. Amtlerd. ou La Haye

,

1700,
ou eant date, 8 vol. pet. in-8, fig.

[4098]
Ce livre, peu recherché, n’a de valeur que quand

le* fig. sont color. : 15 à 18 fr. Vend. 36 fr. m.
r. Patu de Mello.

L’édit, latine
,
Mediohurgi ,

apud Jac. Fieren -

sium

,

s. d. , 3 vol. pet. in-8 , dont il y a aussi

des exemplaires enluminés
,
est encore moins

chère. Cependant uncxcmpl. annoncé comme
le modèle qui o servi pour enluminer les au-

tres , a été vendu 40 fr. Camus de Limare.

Goedtiiài.8 [Fr.). Les proverbes anciens,

flaroengs et françois, colliges par lui.

sinrers, Christ. Planlin , 1568, in-8.

[11307]
Livre curieux et rare, mais qui a peu de valeur.

Goerée (G.). Voy. Cusecs.

Gobs [Domianus a) Àliquot opuscula ; Fi*

des, religio moresque Ætliiopum, Epis-

tolæ aliquot Prctiosi Joannis , Paulo

Jovio et ipso Damiano interpretibus
;

Deploratio Lappiunæ gentis
;
Lappiæ

descriptio
;
Bellum Cainbaicum

;
De

«rebus et Imperio Lusitanorum; Ilis-

pnniæ ubertas et poteutia ;.... Epis-

tolæ (clarorum virorum) cum farra-

gine carminum ad ipsum Damianu.
Lovanii

,
ex ojjicina Ru/geri Rescii

,

1544, in-4, sign. A -n. seconde sign.

Ce recueil est rare et recherché; il faut y joindre.

de Üvilo Cambairo ullitno rommeh lani lien.

Lovanii, Sénat. Sasscnius, 1549, in-4. Vendu
complet 7 flor. 50 c. Meerraan.

Dav. Clément, tom. IX, a consacré un article cu-
rieux À notre Coes : il y indique les éditions

séparées de chacun des opuscules dont la réu-
nion forme le volume ci-dessus.

Nous nous contenterons de citer ici l'article sui-

vant :

Legalio magni imperatoris Preabyteri Joa ti-

nta ad Emmanuelcm Luailanite rvgem anno
1513; item de Indorum

fi
de ceremoniit

,

re-

liginne

,

etc. Lovanii, apud Joan. Granhæum ,

1532.

-r- Chronica do felccissirao Rcy D. Ma-
nocl , dividida em 4 partes. Lishoa

7

Fr. Correa
,
1565-67, 4 part, en 1 vol.

in-fol.

La plus ancienne édition de ccttc chronique , et

celle que cite l’académie de Lisbonne; 12 flor.

Mccnuon. On a retranché de la réimpr. (Lis-
bonne, 1619, in-fol.), plusieurs plissages qui
avaient attiré des désagrémens u l’auteur.

L’ouvrage a encore été réimpr. é Lisbonne

,

1749, in-fol.

— Chronica «lo principe D. Joaô , rey
que foi destes reynos , segundo do
nome, em que summariamente se tra-

taü has coûtas substanciaes, que nclles

apontecèrao do dia do seu nnscimenlo
até ho em que el rey D. Aflbnsn scu
Pai faleceo. Lieboa, Fr. Correa, 1567,
in-fol.

Édition citée par l'académie , 14 fr. La Sema.
Celle de Lisbonne, 1 7—4, in 8, 3 flor Moerman.

— Chronica de D. Joaô (segundo). Coim-
bra, 1790, pet. in-4.

— Chronica do senhor rei D. Manoel e
dosirenissimoprincipedon Joaô. Coim-
bra, 1790, 2 vol. pet. in-4.

Donne réimpression de ces deux ouvrages.

Goesies. Voy. Rei ngrariæ auclores.

Goetgüebeer [P.-J. ). Choix des monu-
ment, édifices et maisons les plus re-
marquables du royaumodes Pays-Bas,

dessinés par lui. Gavd, Vautour
,
1821

el ann. suiv., in-fol.

Ouvrage publié par livraisons de 6 pl. avec une
explicat. Chaque livr., Sfr.

;
pap. vél., Sfr. .cl

plus cher avec les fig. ombrées ou color. Il

devait y avoir 20 livr., la 16* n paru en 1826.

Goethals (Henr.). Voy. Garda vo.

Goethe (J.-lVfy. von). Sammtl. Werkc.
Stuttgart

,
Cotta , 1828-1833, 40 vol.

in-8. [11585]
Édition la plus complète qui ait été donnée du

vivant de ce célèbre écrivain. 130 fr.
;
pap. bl.,

150 fr.
;
pap. vél., 210 fr. On y n joint nouvel-

lement 10 vol. supplémentaires; cl il va eu
paraitre encore 5 autres. Il a paru aussi une



édit, en 55 vol. in-16, pap. ordin. et pap. vél.

(y compris le supplément). On a publie sépa-

rément à Leipzig ,
cher Fleizcher

,

40 frontis-

pices grov. d’après Bamberg
,
pour l'édit, in-8

de 1828, et aussi une suite de gravures pour

les memes œuvres.

Il avait précédemment paru une édit, des œuvres

de cet auteur, Leipzig, 1787-00 , 8 vol. in-8, et

desesnouv. œuvres, Berlin

,

1800,7 vol iu-8.

Ensuite à Tubing, chez Cotta, 1806-10, 13 vol.

in-8, 80 fr.
;
papier fin

,
125 fr.

;
papier fort de

Suisse , 150 fr.
;
papier vél., 200 fr. Le même

Colla a publié une autre édition in-8 en 1816.
t

An/. S/raus» en donna aussi une à Vienne, en

1816. Toutes ces éditions ont été entièrement

effacées parcelle de Stuttgart que nous venons

de citer.

—ZurFarbenlehre. Tübing, Cotta, 1810,

2 vol. gr. in-8, fig., 30 fr.

— Hermann und Dorolhca. Draun-

schwcitj, dcwejc, 1822, gr. in-8, pap.

vél. [9618]
Edition ornée de 4 pl. par Colbect Mart. Esslin-

ger. Il y a des exempt, avec des épreuves avant

la lettre ,
sur pap. de Chine

,
et les doubles

épreuves color. Une troisième édit, avec les

mêmes gravures, Braunsch., Vietcege

,

1828,

gr. in-8, a été annoncée à 20 fr.

—OEuvres dramatiques de Goethe, trad.

de l’allemand, précédées d’une notice

biograph . et littér. par Albert Stapfer,

seconde édition. Pari»,A lex. Mctnier,

1828, 4 vol. in-8, 14 fr.

Même édition que celle qui a été publiée chez

Bobée et chcx Sautelct ,
de 182l à 1825, et

pour les trois derniers vol. de laquelle un sup-

plément composé de dix-neuf feuilles un quart

a été distribué en 1826.

Une autre traduction franc, de plusieurs pièces

de Goethe fait partie des Chef's-d’auvrp de»

théâtre» étranger», publ. chcx Lad voeu t. (\oy.

Cairs-D’ocrviE.)

— Faust, tragédie de Goethe, nouvelle

traduction complète , en prose et en
vers

,
par Gérard. Paria

,
Dondey -

Dyprè, 1827, in- 18, fig. , 8 fr. 80 c.

— Faust , trag. traduite en français par

M. Albert Stapfer, ornée du portr. de
l’auteur et de dix-sept dessins sur

pierre , par M. Eugène Delacroix.

Paria
,
Motte

,
Sautclet

, etc., 1828, in-

fol., 36 fr.

Les excmpl. avec fig. sur pap. de Chine, 50 fr.
;

Jésus vélin, fig., pap. de Chine, 72 fr.

— Cilder xu. Gôthe’s Faust von Pt. Cor-

nélius
,

gestoch. von Ruschcweyh.
Francfort ,

PVcnner, 1817, gr. in fol.

Suite de 24 pl. publ. en 3 livraisons, 108 fr.

— Uinrissc zu Gôthe’s Faust, gezcichn.

vonRctscli. Sluttrj. und Tub., Cotta,

1816, pet. in-4 de 12 pag. de texte et

26 pl.. 9 fr.

Cette dernière suite a été copiée à Paris, et pu-

bliée chez Audot, en 1 vol. in-8 obi., avec une
analyse du drame de Goctho

,
par Mad. Elise

Voiart.

DiasTuinicKif zuGôlhe’s Faust, von L. Nnu-

wcrck. Hamburg , 1832, gr. in-fol., 121ithogr.

impr. avec ton., 9 thl.

Rahd-Zeichscvge* xu Gôthe’s Balladen und
Romanzen, lithogr., von Wcurcnter. Stoutgard,

Cotta
,
1829-30, 4 cah. gr. in-fol.

Poésies de Goethe, trad. pour la l
rs fois da

l'allemand
,
par Mnd. E. Panckoucke. Pari»,

Panckoucke, 1825, in-32.

—Werther, trad. de l’allem. par Aubry.
Parit, impr. de Didot jeune

, 1797,

2 vol. in-18, fig., 6 à 7 fr.
; pap. vél.,

10 à 12 fr. ;
gr. pap. , 18 à 20 £r.

[10780]
Vendu en gr. pap. mnr. v., 48 fr. Bailly.

Ce roman a été traduit avec succès sous le titre

de Souffrance» du jeune Werther (par M. do
la Bedoyèrc). Pari», de l'imprimerie de Didot

l'ainé, 1809, in-8, avec 3 gravures de Moreau
jeune. ( Le traducteur possède un exemplaire

de cet ouvrage imprimé sur vélin, et décoré
des dessins origioaux de Moreau ). La mémo
traduct. fut d’abord imprimée à Paris, an xii,

en 1 vol. in-12, mais tirce à très petit nombre.
Werther avait aussi été trad. par M. Deyvcrdun,

Maestricht

,

1786 ,
2 vol. in-12, et par M. de

Sevelinges, Pari», 1804, in-8.

— Le même, trad. par M. L. de Seve-

linges
,
nouv. édition ornée de grav.

Parie
,
Dentu

,

1825, gr. in-18, 4 fig.,

pap. vél.
, 6 fr.

La meilleure traduction française de cc roman
célèbre.

Me moires de Goethe, traduits de l’allemand,

par 31. Aubert de Vitry. Pari», Ponthieu,
1823 ,

2 vol. in-8.

Gogüit. Voy. Origiue des lois.

Gohory
(
Jacq .). Livre de la conqueste de

la Toison d’or, par le prince Jason de

Tessalie, faict par figures (Pari,),

1563, in-fol. obi.

Recueil de 26 gravures d’après Leonard Tyri

,

par René Boyuin. 11 y n au commencement un
litre impr., une épitre dédicatoire au roi, signée

Jean de Mauregurd, et 2 f. de texte, par Jacq.

Gohory. Vendu 50 fr. Morel-Vindé, et seulement

lOfr. P. Didot, dans la même «innée. Une édit,

de ce recueil avec un titre ctun texte en latin est

portée ci-après. Voy. J&sosis historié, et Livre

de la Fontaine.

Golbehy (Marie-Phil.-Aimè do) et J.-G.

Schweighæuser.Antiquilésde l’Alsace,

ou Châteaux, églises, et autres nionu-

mens des départemens du Haut-Rhin

et du Bas-Rhin
,
avec un texte histo-
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rique et descriptif. Paris el Mulhouse
,

Emjelmann
, 1825-28, gr. in fol., pap.

vélin.

Composé de \ingt livraisons : dix pour le Haut-
Rhin , et dix pour le Bas-Rhin. Chaque livr.

de 4 pl. avec texte coûtait G fr. ot avec fig. sur
pap. de Chine, 9 fr. On a ajouté depuis à cet

ouvrage : Supplément
;
Antiquités romaines

des pays limitrophes du Haut-Rhin

,

Paris et

Mulhouse, 1828 et 1829, 1
e* et 2* livr. à 8 et à

10 fr. chacune.
— Voy. TittajiKrvF.

Golda8t(Æ/c/c4. Ilaiminsfellj.Voy. Sibylla

francica.

GoiDBüftheJLyre. Specimens of the pocls

of England , France , Gerraany, and
Italy, edited by J. Macray. London

,

Haas
f 1829, pet. in-8.

Petit bijou typographique imprimé entièrement
en or, mais d'un seul côté, sur papier vélin
vernissé. Les morceaux de poésie qu'il ren-
ferme sont chacun dans la propre langue de
leurs auteurs : 120 fr. 50 c. de Nugcnt.

L'ouvrage est une sorte d’almanach dont il s’est

publie un second vol. en 1830. Chaque vol. en
impression ordinaire coûte 10 sh.6d.

Goldfuss
(
A .). Petrefacta musei univers.

Bonnensis
, neenon Hüninghusiani

Crefeldensis iconibus et dcscriptionib.

illustrais. Dusseldorf
,
Amz. t 1825-

29-31, in-fol., 3 part, avec le texte en
lat. et en allem. Chaque part, avec pl.

lithograph., 11 thl. Il y en aura six.

Le mémo auteur publie iïatuàisturischer Atlas,

Dusseldorf, 1824 et ann. suiv., in-fol., qui aura
25 livr. d'environ 20 pl. chacune

;
prix do la

livr., 4 thl. 12 gr. Il en paraissait 16 en 1832.

Goldicutt
(
John ). Specimens of ancient

décorations from Porapeii. Tandon
t

Rodtoell, 1825, imper, in-8, 21iv. 8 sh.$

gr. in-4, 4 liv. 4 sli.

Goldoîii {Carlo). Raccolta di tutlo le sue
opéré teatrali, fra le quali moite finora
inédite ; edizione distributa in quatro
classi. Vmezia, 1788 ovvero 1794-95,
44 vol. in-8. [10207]

Edition 1
:

une des plus complètes que l’on ait de
ce théâtre : 120 fr., br.

;
pap. fin, fig,

,
I80fr.

11 faut y joindre les Mémoires de l’auteur, Fe-
nise, 1788, 3 vol. in-8 qui font partie de l’édi-

tion de Venise, 1804, 44 vol. in-8.

L’édition de Venise
, Pasquali

,

1761, 18 vol. gr.
in-8, fig., est la plus belle; mais elle n’est pas
complète.

— Le coraedie dél medesirao. Torino,
1793, 44 vol. pet. in-8, 96 fr.

L’édition de Livourne

,

1791 , 31 vol. in-8 ne
coûte que72fr., br.—Celle de Turin, 1772 ou
1788, 34 vol. in-12, ocst pas complète.

GOL

—Le medesime. Prato
,
Giachetti

, 1819-

27 ,
47 vol. pet. in-8. — Mémoire.

Prato, 1822, 3 vol. pet. in-8, portr.
Bonne édition, 150 fr.

;
pop. fin, 200 fr. et plus

en pap. vél.—Celle de Fe/iito, 1817-23, 50 vol.
in-16 , 60 fr. — Como, 1828 , 48 vol. in-16,
72 fr.—Une autre édition in-8, pap. vél., avec
frontisp., gr. et vignettes, a été commencée à
Florence, en 1827, au prix de 3 fr. le vol.; elle
en a 53.

—Comedie scelto (con vita dell* autore

,

dal dott. Gio. Gherardini). Milano
,

tipor/r. de 1
classici ital., 1821 ,

4 vol.
in-8, portr.

, 24 fr.

— Lcstesse. Milano
,
Silvestri

, 1825, 3
vol. in-12, portr., 15 fr.

On a publié à Lyon et à Paris
, an ix (1801), les

3 premiers vol. in-8 des Chefs d’œuvre dra-
matiques de Coldoni , trad. en françois par
Amar-Ducivier, avec letcxteital.

; mais cette
entreprise n’a pas été continuée.

Goldsmith
(
Olivier

)
and Parhell’s poems.

London
, Bulmer, 1795, in-4, pap. vél.,

24 à 36 fr. [9693]
Belle édition/avec des figures gravées en bois par

les frères Bowick, très célèbres artistes en ce
genre. Vend. 70 fr. cuir de Russie, Gaillard;
601V. ni. r. d. de moiré, Bozerian.

On a tiré de ce livre trais exemplaires sur vélin,
qui se vendaient de 12 à 13 guidées, et un seul
sur taffetas Idanc.

One autre édit, des poèmes de ces deux auteurs,
in-8, avec les lig. en bois do Bexvick, a paru à
Londres, en 1804 : 18 fr.

— The same. London, Bentley , 1800,
pet. in-8, pap. vél., fig., 10 fr.

;
gr.

pap., 20 fr.

Jolie édition.

— The poetical Works ; with remarks
aUempting to ascertain, from local ob-
servation , lhe actual scene of the de-
serted village lerabellished withseven
illustrative engravings by Mr Aikin

,

from drawings takon on the sptg
, by

R. -II. Newell. London, 1811, in-4
1 liv. 1 sh.

—The same. London, Sharpe, 1816, gT.
in- 18, avec fig. de Westall, 7 sh.

;
gr.

pap. proofs plates, 15 sh.

— Miscellaneous Works. London, 1801
or 1812, 4 vol. in-8, 48 fr.

; or 1806,
S vol . in-12, 24 fr. [11614]

Une édit, des Œuvres de Ooldsmitli, en 18 vol.
in-8. est annoncée à 8 liv. sterl. dans les nouv.
catal. anglais.

—The miscellaneous Works, a new édi-
tion edited by Washington Irving.
Parti, Galiynani

(
impr . de J. JJidot),
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1824, 4 vol. in-8, 28 fr.
;
et plus en gr.

pap. vél.

Réimpression de l’édition do Londres
} 1820, en

4 vol. in-8.

— The vicar of Wakefield. London

,

1800, pet. in-8, pap. vél., fig.[10812]
Jolie édition : 10 fr.

;
gr. pap., 18 fr.

L’édition de Paris, Benoît ard, 1800, in- 18, est é
bas prix. Il en a été tiré 2 exeuipl. sur xélin,
qui sont précieux.

— The same. London
, Ackermann

,

gr.

in-8 avec 24 pl. color. par Rowland-
sou, 1 liv. 1 sh.

L'édition de I.ond.
, Shnrpe , in-16, 5 sh. 6 dcn.,

oïl in-12, 8 sh., est ornée de jolies vignettes
d'après Westall.

Baudry en adonné une édit., Paris, 1829, avec
la traduction frany. de VI. Aignan, 2 vol. in-J8.

11 a paru plusieurs traductions françaises de ce
chef-d’œuvre de Goldsmilh. La I" par M"" de
Montcsson, Paris, 1767, in-12; la 2e

par Gin,
Paris, 1797, in-8; la 3“ par VI. Vignan

, 1803,
in-12; la 4' par 11 Uennequio, Paris, Bredif,
1823, in-8.

Les journaux anglais en ont annoncé avec éloge
une 3* traduction, sous le titre de Curé de
Wakefield, par J. -A. Voullaire. Londres , ./.

Sauter, in-18, fig., 4' édit., ou 2 vol. in-12,
7 sh. 6 den.

— An history of (lie earth and animated
nature, the 2 J edit. London, 1779, 8
vol. in-8, fig. [3028]

11 y a une nouv. édition, London
, 1800, 6 vol.

in-8, fig., augmentée par Turton, 72 fr.

Les ouvrages historiques du même auteur sont
indiqués dans notre Table méthodique.

Goûts
(
Jacobus ). Lexicon arabico-lati-

n\im.Lu<jduni-Batav.,Bonav.etAhrah.
Elzevirü, 1683, in-fol. [7139]

Ouvrage estimé, dont les exemplaires se trouvent
rarement en bon étal : 130 à 180 fr., selon le

degré de conservation.
Le volume commence par 0 feuillets préliminai-

res pour l'intitulé et la préface
;

il y a à la fin

une partie de 20 f. contenant un avis, des er-
rata, et un index imprimé à 5 colon.

— Voy. Auaxcsitcs, Adsedss, Ebpeuics.

Gollct {Louis). Mémoires historiques de
la république séquanoise et des prin-
ces de la Franche-Comté de Bourgo-
gne. DUe

,

1392, in-fol., 12 à 13 fr.

[14219]
Il y a des exemplaires avec un nouv. titre portant :

Dijon
,
1647.

Golovmse. Voyage autour du monde fait

par ordre de S. M. l'empereur, sur le

brick le Kamtchatka, dans les années
1817, 1818 et 1819, par le capitaine
Golovnine (en russe). Saint-Péters-
lourg, impr. de la Marine, 1 822, 2 vol.

*

in-4, avec Brcnrtes et 8 pl. de vues.
Cette relation est un des ouvrages les plus im-

portons et les plus utiles que l'on ait publiés
en Russie. (Acruc eneydop., XXTIII, p. 466).

Goi.T7.it s
( Iluberlus ). Opéra omnia nu-

misinatica, curante Gervatio. Antuerp.
ex ttfjlc, planlin., 1644-43, 8 vol. in-
fol., fig. [16428]

Cette collection a perdu do sa réputation depuis
qu’Eckhcl a démontré qu'elle renfermait nom-
bre de médailles supposées, ou inexactement
copiées

; cependant elle est pou commune do
ceilo edit-, laquolle a été quelquefois annon-
cée sous ce titro : Bornante et griecar arrtigui-
tatis snonuinen/a, etc.; 30 d 60 fr.; vend, en
ni. r. 96 fr. de Cotte.

L’édition de Bruges, 1566-76, B vol. in-fol. m.
r., exemplaire du C. d'tloym ; 80 fr. do Cotte.
La réimpression, Anvers

,

1708, 3 vol. in-fol.,
est plus commune : 40 à 50 fr.

Les ouvrages de Goltxius, réunis ici en 5 vol.,
avaient d'abord paru séparément chacun en
un volume.

Gohaiv (Frany.). Histoire ioycuse conte-
nant les passions et angoisses d'un
Martyr Amoureux d'une dame : le
tout en ballades, rondeaux, épistres,
huictains et triolets, a Lyon, par Bi-
yatid et Jean Sauyrain, 1 387, in- 1 6 de
127 pag. en lettres rondes, avec peti-
tes fig. en bois.

L’auteur n’est point nommé sur le titre, mais son
nom se trouve nu commencement d’un sonnet
placé en tête du livre.

Goiaba
( Frany. Lopei de ). Primera y

segunda parte de la historia general
de las Indias

, con lodo el descubri-
miento y cosas notables que han acac-
cido demie que se ganaron ata el auo
de 1351 , con la conquista do Mexico y
do la Nueva Espaùa (por F. Lop. de
Gomara). Saragoya

,
en casa de Agus-

tin Millan, 1532-33, in-fol. gotli.
Ouvrage intéressant et bien écrit, mais qui con-

tient beaucoup de faits inexacts, qui ont été
réfutés par Dia: de Castillo (Voy. Dm). L'édi-
tion de 1532 est la prem. : vend. 17 fr. üanlan-
dcr. Il y en a une de ,Médina del Campa, Guil.
de Mittis, 1533, en 2 part . in-fol.— line autre :

Saragoça, en rasa de Pedru Bernas, y de
Agust. Millan, 1535, in-fol. golh., dont la
2* partie est intitulée : Cronica de la Suera
Espaha con la conguisla de Mexico, g otras
casas hecas par liernando Cartes. Vend. 23fr.
Crévenna

;
6 liv. 10 sh. m. v. Hibbert.

— Historia general de las Indias...,
Anvers

, Mart. Nttcio ou J. Sleelsio,

1332 ou 1854, pet. in-8.
Avec une carte qui manque dans une partie des

exemplaires.
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— Historia do Mexico, «on el descubri-

iniento do la Nueva Eipaüa. Anvers,

J.Steelsio ou par J. Bellero
, 1554,

pet. in-8.

Ces deux parties réunies valent de 6 à 9 fr. ; mais

elles ont été vend, séparément, la l'° 15 sh.

et la 2* 17 sh. Ilibbert.

L’ouvrage de Gomara a été inséré par extrait dans

le 2* volume des llistoriadores primilicos do

Barcia (Voy. Bucu).

— Histoire générale des Indes occiden-

tales et terres neuves qui ont été dé-

couvertes
;
cinquième édition

,
aug-

mentée de la description de la Nou-
velle Espagne , et de In grande ville

de Mexicque... composée en espag.

par I.opei de Gomara, et trad. en
franc, par Martin Fumée, sieur de

Genillé. Pari*, Mich. Sonniut, 1584,

pet. in-8.

Lu première édit, de cette traduct. est de Pari»,
1578. in-8. L’ouvrage a été réimpr. à Pari»,

en 1587, 1597 et 1605, in-8.

GoieesvtiLE (Mar. le Roy de). La doc-

trine des mœurs ,
tirée de la philoso-

phie des stoïques, représentée en cent

tableaux, et expliq. par de Gomber-
ville. Pari*, 1046, in-fol. , fig., 8 à

12 fr. [2455]
Cet ouvragé est un do ces livres qui, après avoir

joui do quelque réputation dans leur teins,

finissent par être cnlièrcment oubliés. Il y a

une édit, de Paris, 1684, in-12, fig., 3 é 4 fr.

— Polexandre. Paris, 1637, 5 vol. pet.

in-8, 10 à 15 fr. [10492]
39 fr. gr. pap. m. viol. La Vullière.

— La Cvtheréc. Paris, 1642, 4 vol. pot.

in-8, 10 à 12 fr. [10403]
Vendu 19 fr. m. r. La Yallicre-

Goxecics
(
Alvurus). Thalichrislia ad bea-

tissiraum Hndrinnum ex. cardinali

Dertosano Pontifioem maximum (car-

miné hcroico, in quo Jestt Christi rc-

demptoris triiimpbus redemptionisque

nostræ mysteria celebranlur libris

XXV). Cipluti carpetaniœ in ojjicina

Amaldi guillelmi de brocario. Anno.,,
M. D. xxu. absolutum tertio idus apri-

lis, in-4 de iv et cevi f., plus 2 f. pour
l’errata et la souscription.

Poème devenu fort rare, au commencement du-
quel se lit une préface de Ælius Ant. Nebris-

sensis.

— De railitia principis Burgundi
,
quam

Velleris aurci vocant, ad Carolum
Cæsarem ejtisdent, militix principem,
Toleti, 1540, in-8.

Petit poème regardé comme le chef- d iruvro
d’un auteur que l’on a surnommé le Virgile
espagnol.

Goxecics toletanus (Alvarus). De vita et
rebus gestis a Fr. Ximenio, archie-
piscopo toletano, libri VIII. Compluti,

1569, in-fol. [14758]
Cot ouvrage fort recherché, surtout en Lspagne,

se trouve difficilement : vendu 30 fr. m. v.

Thierry. Il a été quelquefois donné pour 12
ou 15 fr.

Guxes de Trier. Le jardin de récréation,
• auquel croissent rameaux, fleurs, etc.

,

sous le nom de six mille proverbes, et
plaisantes rencontres fraiiçoises.yf/n«-

terdam, 161 1, in-4. [1 1295]
9 fr. m. r. LaVallière; 15 fr. Thierry.
Ce livre singulier se trouve rarement : son titre

nous te fait regarder comme une traduction
de l’ouvrage suivant :

Giardino di nervations, net quale creseono
fronde, fiori v frutti, rnghe leqqiadre e saaca,
sotto nome di »ei miglia procerbii, e piacn-
coli riboboti italiani ; raceollo da Giovanni
Florio, Londra, Th, Wodcock, 1591, in-4.

Vendu 3 liv. 17 sh. Hoscoc.

Gomu de Cibd a Real. Centon epystolaryo

del bacbillcr Fernan Gômez de cibda
Real fisico del rnui poderoso e subli-

ma do rei don Juan cl segundo deste
nonbre. estas epistolas fueron escritas

al mui poderoso rei don Juan el se-

gundo ea otros grandes e prelados e
caualleros en que ai muckos casos e
sucesos emotes echistes que por estas

epistolas son aclarados edinos de se
sauer. Fne eslanpado

,
e corre/o por el

protocolo del mesmo hachiller Fernan

-

perez por Juan de Rei a su cosia en la

cibda do Burgos el anno *. cd xcix

x (1499), pet. in-4 goth. de 165 pages,
cotées en chiffres arabes.

Antonio (Bibl, velus, II, p. 250), en pnrlant do
ces lettres (qui selon lui : Elégantes guidons
ipsæ (quœ illius temporis elegantia oral) fa-
cetiis partim, solcque innoxio aspersre

, ceto-
roqui rerum lot anni» in turbulentissimo
rvgnô gestarum illustrent summam erre con-
tinent), paraît croire qne l’édition dont nous
venons de rapporter le titre est postérieure à
la date qu’elle porte

,
et que l’éditeur, pour

des raisons particulières, a voulu lu faire pas-
ser pour une production de lu fin du 15

e
siè-

cle, et l’a fait imprimrr avec des caractères
gothiques, fondus exprès, vers l’année 1000.
Le livre a effectivement quelque chose qui
décèle, au premier coup-d’œil, une édition de
cetto époque-là

;
d’abord le frontispice , en-

suite les chiffre» arabes qui marquent l'ordre
des pages dg chaque côté dus feuillets, tandis



qu’en Espagne, à la fin du 15* siècle et au com-

mencement du 16*, les feuillets» étaient ordi-

nairement chiffrés que d’un seul côté , et en

chiffres romains. 11 est cependant certain que

l’auteur écrivait au commencement du 15®

siècle, et que ledit, dont il s’agit est un livre

rare, jîalva l'estime 2 liv. 2 sh.

Ces lettres ont été réimpr. avec d’autres ouvra-

ges, sous ce titre : Canton epistolntio de Fer-

nando Gômez ;
generaciones y semblansas

de Fem. Ferez de Guzman : claros tsnrones

de Castilla
, y Ictras de Fernando de Pulgar.

Madrid, impr. reaide lu Gazcta , 1//5, pet.

in-4 ; et encore à Madrid, en l<90, pet. in-8,

sans le Fernando Pulgar.

Gobez (Anton.- Enriquez). Academias

morales de las musas. (Poemas varios

y 4 remédias). Bourdeau* ,
Pedro do

la Court
,
1642, in-4.

Réimpr. à Madrid ,
Joe. Fem. de Buendia ,

«

1688
;
en 1690 et en 1734, in-4.

— El siglo pitagorico, y vida de D. Greg.

Guardana. Roan }
L. Maurry, 1644,

in-4.
Réimpr. à Rouen ,

en 1682, in-4, et à Madrid,

1788, in-8.

Gobez de Luque (Gonzalez). Libro pri-

mero de los famosos hechos del prin-

cipe Cclidon de lbernia. Alcala de

UenareSy Leguer, 1583, pet. in-4.

Poème en 40 chants. Antonio le cite sous la date

de )584t et in-8.

Gomez de Ortega. Voy. Qcer.

Gojiçales (Diego). Gramatica yartenueva

de la lengua general de todo el Peru

,

llamada lengua Qquichua , o lengua

del Inca. anadida y cumplida en todo

lo que le faltaua de tierapos
, y de la

grammatica , y recogido en forma de

arte los mas necessario en los dos pri-

meros libros. con mas otros dos libros

postreros de addiciones al arte para

mas perficionarla, el uno para alcan-

çar la copia de vocablos , y el otro

para la elegancia y ornato. compuesta

por el padre Diego Gonçalez Ilolguin

de la compania de Jésus natural de

Caeeres. impressa en la ciudad de los

Rayes del Peru por Francisco del Canlo,

1607, in-4 de 4 f.çrél. et 144 f. y com-

pris la table.

Livre fort rare.

Go.nçalo de Cordova. El Gran Capitan.

Suma de la conquistada del reyno de

Napoles : conquistado por cl grand

capitan Gonçalo Fernandez, del rey

don Fernando elquinto nueslro senor.

TUMF II.

Alcala, en casa de Juan Gracian , 1604,

pet. iiv4 do 20 f.

Vendu I livè 9 sh. Uibhert.

— Voy. CHao.vir.A.

Goszales de Bovadilla (
Bernurdo ). Pri-

mera parte de las nimphas y pastores

de Ilenares, en seys libros. Alcala de

Henares ,
Juan Gracian

,

1587, pet.

in-8.

Un des livres de la bibliothèque de D. Qui-

chotte que le curé livre aux bras séculiers de

la survente du bon chevalier. Antonio en a

mal nommé l’auteur Ferez au lieu de Gonza-

les. Vend. 9 fr. Thierry.

Gobzales (Kstevanillo). La vida i hechos

de Kstevanillo Gonzalez, hoinbre de

buen liumor
;
compueslo por el mis-

mo. Amberes t
viuda de Juan Cnob-

bart
, 1646, pet. in-4. [10772]

Dans le catal. de la Biblioth. du roi, I 2, 1224,

ce livre est attribué à Vincent Espinel, auteur

de la Vida de Marcos de Obergon (Voy. Espi-

m); c’est une erreur, car le privilège est

bien accordé à Estctanillo Gonzales

,

et

celui-ci a signé l'épitre dédicotoirc à Picalo-

tnini de Aragon , duc d'Amalfi

,

dont il était

le bouffon. Cette histoire romanesque a été

réimpr. à Madrid, cri 1652, pet. iu-8, et dans

la même ville, chez Uuiz, en 1795, 2 vol. pet.

in-8. Notre Lesage en a donné une imitation en

français, qui est bien loin de valoir le Gil filas.

(iovzAi.Es de Castro (Sebasi.). Declaracion

del valor de la plata , ley, y peso de

las luonedas antiguasde plata. Madrid,

1058, in-4 ,

0

à 9 fr. [2723]
20 fr. m. r. Gaignat; 27 fr. La ValUère.

Gonzalez do Manuel. Verdadera relacion

y maniûesto de la antiguedad de las

Batuecas
, y su descubrimiento. Ma-

drid
, 1693, pet. in-4.

Ouvrage curieux queSalvu estimé 1 liv. 1 sh.

Gonzalez (Fr. Diego). Poesias. Falencia,

1817, in4, fig., 6fr.
Imitateur de L. de Leon , et un des meilleurs

poètes espagnols de la fin du 18 siècle. Le

recueil a été iinpr. b Madrid
,
en 1805, et en

1813, in-8, portr.

Gosçaivei. Arte china ,
constante de al-

phabeto e grammatica, eoniprehen-

dendo modèles das differentes compo-

siçioues : composta por J.-A. Gonçal-

vex. Macao, 1829 ,
pet. in-4 do vu:,

802 et 48 pag.

Annoncé dans le Journal de» .(iront, sept. 1831.

Gomois. Description des écoles de chi-

rurgie. Paris, Pierre», 1 1 H0 ,
ni - loi .

ntax., fig-, 12 à 15 fr. [6707]
Vendu 25 fr. Mérigot.

21
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Go.igoiu y Argote (Luit de). Tas obras,

comcntadns por Garcia do Salcedo

Coroncl. Madrid, 103645-48 ,
3 vol.

in-4. [9304]
On trame difficilement ces trois salumcs réunis.

Il fout y joindre : lHuetraeion y defensa de

la fabula de Piramn y Tiebe ,
comptiesla por

L. (te (îonyora

.

îilndrid, 163B, in-4
;
rendu

(les 4 vol.) 75 fr. In Scrnn.

(Juatro coraedias de D. Luis de Gon-

gora, y Lopez de Vega. Madrid, 1617,

in-8. Vend. 18 fr. mar. v. Thierry.

Gonis (M'). Voy. Tou «s de

Gonzaga da Gazuolo
(
Lucretia). Lettcre.

Feneyia, Gual/ero Scolo

,

1884 ,
in-8.

[11891]
Vendu 13 fr. Pinclli et Crévcnnn.

Il passe pour certain que ces lettres ont etc com-

posées par Ortensio Landi ,
médecin milanais.

Gonzaga
(
Curzia). Il fido amante, poema

eroico. Mantova

,

lo82, in-4. [9uG5]

Vendu 8 fr. de Boisset; 8 sh. Pinclli.

Gonzai.vics Montauus
(
Reginald.). Voy.

Montanus.

Good (John Mason). Pantologia : corapre-

hending a complote sériés of essaya,

ireatises, and Systems, alphabetically

nrranged
;
with a general diclionary

ofarts, sciences and words : tlic whole

presinting a distinct survey of human
genius, learning and industry, by J.

Mason Good
;

Olinlhtts Gregory and

Newton JBosworth. etc. London, Sher-

wood, 1813, 12 vol. in-8.

Ouvrage orné de 3/3 pl. , dont 106 pour 1 his-

toire natur. sont coloriées. Annoncé A 18 liv

.

18 sh. en 1829.

, The book of Nature. London
,

L^ong-

man

,

1820, 3 vol. in-8, 1 liv. 10 sh.

Bon abrégé. Jt

Thestudy of medicinc, third édition,

published by Samuel Cooper. London,

Underwood

,

1829, 5 vol. in-8, 3 liv.

18 sh.

Cette édition contient les dernières corrections

de l'auteur et beaucoup d'augmentations ajou-

tées par 1 éditeur. La prem. édit, est de 1822,

en 4 vol. in-8, et In 2* de 1825, en 5 vol. in-8.

Olintlius Gregory a donné deB Mémoire of Ibe

life,writinyr and character oflhe laie John

Mason Good. London, Fisher, 1827, in-8, 16 sh.

Gooi. (Joli. van). Voy. IIorsRAatv.

Gordon (Bernard de). Cy comence la pra-

tique de très - excellent docteur, et

maistre en médecine, maistre Bernard

de Gordon qui sappelle fleur de lyo

en médecine. — Cij finit! la prati-
que..,. laquelle fut accomplie... en la

noble etlude de Montpellier... lan de

grâce 1307. et trantla/é de latin en

franpoyt ,
à Rome lan 1377 ...Set im-

prime a Lyon lan 1498 le dernierjour
d’aoutt, pet. in-fol. goth. [4881]

Cette édition très rare est décrite dans l’Esprit

des juurnauv, fév. 1781, pag. 281, mi l’on dit

que c’est un vol. de 488 pag.

L'original latin sons le titre de Liber lilii , a été

impr. é Naples, par François de Tuppo, 1480,

iu-fol., et plusieurs fois depuis.

Gordon (Alex.). Itinerarium septentrio-

nale, or a Journey tbrough most of the

oounties ofScotland, containing an a
account of ail the monuments of ro-

man antiquity, etc. London , 1727. —
Additions and corrections to the itine-

rarium septentr. 1732 , in-fol. with

72 pl., 30 à 48 fr., et plus cher en gr.

pap. [18198]

Gordon
(
Th .). Voy. Sau-cstus et Tacitc».

Gorics (Ant.-Fr.). Monumentum sive Co-
lumbarium libertorum et servorum
lévite Augustæ et Cæsaruiu Romtc de-
tectum, etc., cum uotis Ant.-Mar.

Salvinii. l'iorenfiœ

,

1 7)17 , in-fol. cum
20 tab., 12 à 18 fr. [16230]

Vendu en gr. pap. ni. r. 30 fr. Chardin.

— Symbolæ litterariæ , opuscula varia

philologica ,
sciontifica , antiquaria,

cotuplec tentes, ex auctoribus diversis.

Florentiœ

,

1748-83, 10 vol. iti-8.

[11138]
40 fr. Mérigot; 16 fr. Clavier.

— Symbolæ litterariæ
;
ejusdem generis

opuscula coraplectentes. Romir, 1751-

84, 10 vol. in-8.

Les 20 vol., 49 fr. de Cotte.

— Thésaurus veterum diptychorum con-

sularium cl eccleaiasticorum ;
acces-

sere J.-B. Passerii additamenta. Flo-

rentiœ , 1789, 3 vol. gr. in-fol., fig.,

30 à 40 fr. [12844]
Vendu eo gr. pap. 72 fr. Brienne, en 1792

;
50 fr.

Dutheil.

.— Muséum etruscum exhibons insignia

veterum Etruscorum ruonumenta, cura
observatiouibus Ant.-Fr. Gorii. F'io-

rentiœ, 1737 , 3 vol. in-fol., fig., 48 à
72 fr. [16144]

Vendu en m. r. 120 fr. de Cotte et Saint-Ma rtin
,

et plus cher autrefois.
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— Musei Guarnacii antiqua monuments
etrusca eruta e volaterrnnis hypogæis,

observât, illustrata ab A.-Fr. Gorio.

Florentine, 1744, in-fol., fig., 10a 12fr.

[16145]
— Muséum florentinnm , exhibens insi-

gniora vetustatis monumenta, quæ
Florentine sunt in thesauro mediceo

,

cum observât. Ant.-Fr. Gorii. Flo-

rent. . 1731-66, 12 vol. in-fol. roax.,

fig. [16147]
Collection très curieuse et bien exécutée ; elle

contient les Pierres gravées, 2\al. — Statue*,

1 vol, — Médaillés, 3 vol. — Portrait* de*

peintre*

,

4 vol. — Supplément aux portraits

de* peintre* par Ant. Pas»*, 2 vol. rcl. quel-

quefois en un seul : 600 « 800 fr.; vendu en
ni. r. 1 100 fr. La Vallière; 940 fr. de Montigay.,

Cette collection perd beaucoup de son pris lors-

que les derniers vol. n’y sont pas; les 6 pre-
miers 6C donnent pour 120 ou 130 fr.

On ajoute quelquefois 4 ce recueil les portraits

des hommes illustres de Toscane, eu 4 part,

gr. in-fol. Yoy. ci-après Sesis de rilratti.

— Cnlumna trajana exhibens historiam

utriusque bel 1 i Dacici.a Trajano gesli
;

ab Andr. Morcllio delineata et in ære
incisa

,
nova descript. el observât,

illustrata, cura Ant.-Fr. Gorii. Amete-
lod., 1752, gr. in-fol., 18 à 24 fr.

[16290] ,— Thésaurus gemmarum antiquarum
astriferarum , cum dissertatiunibus in

gemmas antiq. a J.-B. Passerio. F/o-
rentiœ, 1750, 3 vol. in-fol., fig., 86 à

48 fr. [16356]
Tendu en m. r.,81 fr. David.

— Dactyliotheca smithiana , cum enar-

rationibus Ant.-Fr. Gorii. Venelii»,
1767, 2 vol. pet. in-fol., fig., 18 à

80 fr. [16361]
Vendu en m. r. 60 fr. La Vallière; en cuir de

Russie, 42 fr. Saint-Murtin.

— Voy. Ixscriptioxes antiquæ; et Zasbtti

[Ant.-Mar.).

Gokioaiots (Jotephut). Historia. Voy. Jo-

ivros,

Goblæcs (Abrah.). Dactyliotheca, seu An-
nulorum sigillarium quorum apud
priscos tam græcos quant romanos
usus

,
promptuarium, cum explicat.

Jac. Gronovii. Luyd.- Batao., 1695
seu 1707, 2 vol. iu-4, 8 à 12 fr.

[16348]
Les planches de cet ouvrage sont très inexactes

et fort mal gréées, et il n’y a que les explica-

tions de Cronovius qui puissent donner quel-
que prix à ces deux éditions

; elles ne sont pas
dans la suivante.

— Cabinet de pierres antiques gravées,
ou Collection choisie de 216 bagues et

de 682 pierres
, tirées du cabinet de

Gorlce et autres. Parie, Lamy, 1778,
2 vol. in-4, fig., 8 à 10 fr.; gr. pap.,
12 à 18 fr. Vendu 38 fr. Mérigot.

Goûter (Jo. de). Mcdicina hippocrdtica
exponens aphorismos Ilippncratis.

Ametelod., 1778, in-4, 9 à 12 fr. [4489]
On a plusieurs autres ouvrages du même auteur;

mais celui-ci est le seul recherché, tondu
“14 fr. Petit.

Gospels (the). Yoy. Evakgilu.
Gosselix

{
Paech.-Frany.-Joe.). Géogra-

phie des Grecs analysée, ou les Systè-
mes d’Eratostbène, de Slrabon et de
Ptolémée comparés entr’eux et avec
nos connaissances modernes. Parie,
impr. roy., 1790, gr. iu-4, cart., 18 fr.

[11989]
— Recherches sur la géographie systé-

matique et positive des anciens, pour
servir de base à l’hist. de la géogra-
phie ancienne. Parie, impr. de la

rèpubl. an vi (1797)e/ 1813, 4 vol.
gr. in-4, cart.. 78 fr. [1 1990]

Les tomes III ntlt de ce savaut uuvrage se ven-
dent seuls 42 fr.

Le même auteur a donné des Observationsgénét

.

sur la manière de considérer et tl évaluer les
anciens xtarles itinéraires. Paris, 1805, in-4.
Pièce. [11937

J

Gosseliues lssteus (Guil.). De ratione dis-
cendtc docendtequc mathematices rc-
petita prælcctio. 1583, in-8. [5305]

Un exemplaire imprimé sur vélin
,
vendu 2 liv.

10 sh. Avivew ;
30 fr. La Vallière; 40 fr. Sac-

Corthy.

Gothoersdi» (Jac.). Codex theodosianus
cura perpet. comment. J. Gothofredi,
editio nova , eurendata et observatio-
nibus attela a Jo.-Don. Ritlero. Lipe.,
1736-45, 6vol in-fol., 36à 45 fr.[1602]

L'édition de Lyon, 1665, 6 vol. in-fol., est en-
core moins ehére. — Voy. Lecm novcllr.— Opéra juridica minora, edentc Ch.-
Henr; Troti. Lujd.-Baf., 1733, in-fol.,

12 à 20 fr. [1662]
GoTBOriiEDtis

(
Dionye .). Voy. Jlstimaius.

Gottfbied {Joh. Lodeipyh). blewe welt und
atuerican. historien. Franc/, adAlœn.,
1631 (réiutpr. en 1655), in-fol. avec
fig., de Malt. Merian.
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Ce volume se réunit ;i la collection des Grands

et Petits-voyages en allemand (Voy. Bat). C’est

nu même auteur que l’on doit lu 12
e

vol. des

Petits voyages impr. en 1628 ; mais certaine*

ment il n’a pu être l’éditeur de la collection

«1rs Voyages en hollandais qui suit : Vandcr
A a, en 1707

;
seulement il parait que cC li-

braire, en employant l’ouvrage ci-dessus dans

sa collection, a donné le tout sous le nom de
Goltfricd.

—Dennnmerkcns waardigste, etc.; c'est-

à-dire : les voyages de mer et de terre

les plus curieux
,
faits par les Portu-

gais, les Espagnols, les Anglais, et

.^différentes nations (en hollandais).

Lêydo , Van der Au

.

1707 ou 1727,

8 vol. in-fol., fig.
f

1 2 1 50]
Cette collection curieuse n’est pas commune en

France, mais on l'y recherche peu; l’auteur,

nommé Jean Pliil . Abcliuus, s’est caché sous

le nom do J.-L. Gottfried : vend. 150 fr. Flcu-

ricu, et quelquefois 40 à 60 fr. Il y a une édi-

tion du même reeueil en 30 vol. in-8.

Pour d'autres ouvrages du même auteur, Voy.

F.bcrt, n°* 8721 et 8722.

Gottwald (
Gatp .). Muséum Gotlwaldia-

num. absque anni et lovi indicatione

(Cédani
j 1714), in-fol.

Un portr., un frontisp. gravé, 49 pl. de coquilles,

et 62 pl. d'anatomie, et de zoologie : voilà tout

ce qui compose ce volume. Le texte n’a jamais

paru, plusieurs planches, même, n’ont point

été terminées
,

et il n’y a eu que quelques
exemplaires du recueil do mis en circulation;

en sorte que c’est un livre fort rare. Ebcrt en
connaît seulement trois exemplaires qui ren-

fermant 42 pl. de coquilles et 58 ou 60 pl.

d’anatomie et de zoologie.

— J. Sm. Schrôter, die Conchylien.Sees-

lerne und Mcergewâchsc der ehcmnl.

Gntlwaldischcn Naluraliensnmmlung.

Nurcmb. Raspe

,

1782, in-fol., avec

2 portr. et 60 pl.

Gocbims (Pierre). Las obros. Toulouto,

P. Bote, 1618, pet. in-4.~[9223]
La dernière édition de ce recueil qui ait paru du

vivunt de l’auteur. La plus ancienne que nous
connaissions, mais qui n’est pas complète,
porte le titre suivant :

Le mmclet moundi, longten s acrescet d'un
Broutou et de nouhel d'un segoun Broutou

,

Toulouse, 1621, pet. in-8.

— Las obros, uugmentados de forçopes-

sos, c le dicliomiari sus la lengu moun-
dino. Toulouse, 1694, 2 toin. en 1 vol.

in-4, 6 à 9 fr. [9223]
11 y a plusieurs éditions de eos poésies languedo-

ciennes
,
de format in-12; elles ont toutes

quelque valeur.

— Voy. RscrsiL des poètes gascons.

Gocckot, de Dijon. Son théâtre, savoir :

la fidclle tromperie et In comédie des
comédiens. Pari», 1633, pet. in-8.

[9993]
Volume rare; vendu 10 fr. Delaleu.

Gon. n (Richard). Scpulchral monuments
in Great Britain, applied to illustrate

lhe history of llie familles, manners,
habits and artsof the different periods

from the norman conquest to the 17"

century (by Gotigh). London, Nicholt,

1786-96, Stom.enovol. in-fol. mai.,
fig. [1 4959]

Ouvrage magnifiquement exécuté , et tiré h
250 exempt, seulement. Le prix, qui n’était

d'abord quede25liv. sterl., est porté mainte-
nant à 60 ou 75 liv. lorsque l’exempl, est pur

’ et bien complet : vendu 730 fr. mnr. viol.

Gaillard.

Rich. Gough, mort au commencement de 1809,
avait préparé une nouvelle édition de cet
important ouvrage, et il en légua les maté-
riaux, ainsi que les anciennes planches et les
nouveaux dessins, à l’université d’Oxford.

Ce savant antiquaire doit à juste titre être compté
au nombre des enfans célèbres, par n'étant
encore âgé que de onze ans il avait déjà écrit
nn ouvrage intitulé : the history of the bible
translataifrom the frêneh (ofDavid Martin
by R. G. junior, 1746. Printed ( by James
Waugk) in the year 1747, in-fol., dont il n’y
eut de tiré que 25 exempl. pour les amis du
jeune traducteur. ê

—Th. Simon's medals, coins, great seals,

engrnved by Vertue, (deseribed by
R. Gongh). London, 1780, in-4, 25 fr.

[15087]
Cet ouvrage parut d’abord à Londres, en 1753,

in-4, 36 fr. Millin.

— Coins nf the Seleucidæ, kingsof Syria,
with historical memoirs by Gough.
Tandon, 1803, in-4, with 24 pl. by
Rar/olozzi, 48 fr. [18497]

Vendu jusqu'à 81 fr. Viiconti.

— Account of a rich illuminatcd missal
executcd about the year 1425 for John
duke of Bedfort, regent of France.
London, 1794, in-4, fig., 9 fr.[17216]

Un exemplaire imprimé sur vélin, avec les copies
des miniatures de l’original, est marqué 12 liv.

12*h. sterl. dans le calai. d'Edvvards pourl796.

— Vov. BttiTtsH topograpliy
;

Caïds*;
SlTKIUT.

Goijos (Jean). Son œuvre, gravé au trait
d’après ses statues et ses bas-reliefs

parM. Réveil, accompagné d’un texte
explicatif sur chacun des momunens
qu’il a embellis de ses sculptures, et
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procédé d'un essai sur sa vie et scs

ouvrages, par M. I. G***; recueilli et

publié par Audot. Paris, Audot, etc.

1829-33, gr. in-8, pap. vél., fig.

Publié en 18 livr. de 5 pi. ù 4 fr.

Goilart. Thrésor d’histoires admirables
et niémor. denostre temps, recueillies

de plusieurs autheurs, etc., mises en
lumière par Sim. Goulart. Genève,
1620. 4 tout, en 2 vol. in-8, 6 à 10 fr.

[17733]
Vendu 18 fr. bel exemplaire

,
Bèon.

— Voy. OsoBirs : et Recoeil contenant
les choses, etc.

Goclis, voy. Dictiossaire raisonné.

Goeld {John). A century of birds from
the Himalaya mountains. London, the

author, 1832, in-fol., avec 80 pl.

color., 380 fr.

Très bel ouvrage.

Godrgae»
(Gaspard). Mémoires pour ser-

vir à l’histoire de France sous Napo-
léon, écrits à Sainte-Hélène par les

généraux qui ont partagé sa captivité,

et publiés sur les manuscrits entière-

ment corrigés de la main de Napoléon.
Paris, Firm, Didot, et Bossangefrhri's

,

1822-28, 8 vol. in-8 (dont 2 de Mé-
langes), 60 fr.; pap. vél., 120 fr.

Quoique ces Mémoires n’aient pas entièrement
répondu à l’attente du public, ils ne sont point
sans intérêt, et ils portent en eux-mêmes un
caractère d’authenticité qui leur donne du
prix : le généra) Gourgarni en a écrit 2 vol. Le*
autres sont du général Montholon.

La seconde édit., Paris, Bossange père
, 1830,

9 vol. in-8, annoncée au prix de 67 fr.30c.,
est disposée dans un nouvel ordre et augmen-
tée de chapitres inédits.

L’ouvrage si connu sous le titre de Mémorial
dt Sain le-Hélène

,
ou Journal où se trouve

consigné jour par jour co qu’a fait et dit
Napoléon pendant 10 mois

, par M. de Las
Cases, 8 vol. in-8, a été rédigé avec beaucoup
d’adresse

, mais ne nous parnit pas mériter la
même confiance que le précédent. 11 en a été
fait nombre d’éditions.

— Voyei Stars (le génér. de).

Gocrlier , etc. Choix d’édifices publics
construits ou projetés en France,
extrait des archives du conseil des bati-

mens civils, publié par MM. Gourlier,
Uiet, Grillon et Tardieu, ctgravésous
la direction de M. Clémence. Paris
[Impr.de J. Didot), chex L. Colas,
1826 et ann. suiv., in-fol., fig.

Il |«iruit (en juillel 1833) 29 livr. île ecl ouvraijc,
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qui en aura au moins 33. Prix de chaque livr.

•le 6 pl., 5 fr.; pop. de Unit., 10 fr.

Goermort [B, de). Voyex Drpioratiqx de
Robin.

Goery niné (G.). Souvenirs polytechni-
ques, ou Recueil d’observations, mé-
moires et projets concernant la navi-
gation intérieure, les bacs, les dessè-
chements

, les ports maritimes
, les

routes
, les ponts

, l'architecture et
autres objets divers. Paris, Carilian,
1827 , 2 vol. in-4

, et atlas in-fol. de
89 pl., 65 fr.— Appendice des souve-
nirs polytechniques. Ibid., 1029, in-4,

avqc 6 p(., 18 fr. ,
Goûtes {Jean Des). Voy. Piiieasdre.

GouvEEXE*Esr (le) présent
,
ou Éloge de

son éminence (le cardinal de Riche-
lieu), satyre, ou la Miliadc: pet. in 8
de 66 pag. [9159]

Cette satire, peu commune et asseï reehorchée,
a paru >cr» 1633 : on l'appelle Miliadc, parce
qu’elle contient prèa de mille vers. Fatrcau
en est, dit-on, l'auteur : quelques personnes
cependant )’uttrihuent fi d'Fstclan . vend. 14 fr.

m. r. Gaillard.

Il y a une édition do Paris, 1643, in-8 : 5 à 6 fr.;

vend, en mar., 18 fr. Duquesnoy. ’Xous en con-
naissons une nuire in-4 de 8 feuillets A 2 col.

On n réimpr. celte pièce dans le reéueil intitulé :

Tableau de la trie et du gouvernement des
cardinaux de liie/telieu et Mazarin, etc. Colo-
gne, 1694, in-12. •

GouvERsraexT des princes. Voy. Aristot*
et Ægidits (de Columna). Regimen
principuiu. . .

Got vios-Saist-Cvr(Ic maréchal Louis de).

Mémoires sur les campagnes des ar-
mées du Rhin et deRhin et Moselle, de
1792 jusqu’à la paix de Campo-For-
luio. Paris, Anselin

,

1829, 4 vol.

in-8, avec un atlas in-fol,, 70 fr.

— Journal des opérations de l’armée do
Catalogne en 1808-9... pour servir à
l’histoire de la guerre d’Espagne.
Paris ftAnselin

, 1821, in-8, et atlas

in-fol. de 14 pl., 25 fr.

Goeïs {Olivier). Le mépris et contcmnc-
ment de tous jeux de sort. Paris, l’An-
gelitr, 1580. in-8 de 90 f. Vendu 01’r.

Le'Marié. [6982]
Govea ou Govvea

(
Ant. de). Histoire

orientale des gramlsprogrès de l’église

catholique, en la réduction des anciens
chrétiens, dits do S. Thomas, par les

bons devoirs de D. Alexis de Nencscv



326 GOZ, GRÆ

archevêque de Goa; composée en por-

tugais, et trad. en franç. par J.-R. de

Glan. Item, la messe des anciens chré-

tiens. Anvers, 1609, in- 8. [12990]
14 fr. m. r. Gagnât ; 6 fr. La Serna.

L’original portugais, imprimé à Coitnbm

,

1006,

in-fol., contient de plus le Synode diocésain,

tenu à Diamper, en 1599; mais il n'est pas plus

cher.

— Voy. Isxocextia victrix.

Goveaüüs (Ant.). Opéra juridica, philolo-

gica et philosophica. ex bibliothcca

Ger. Meermnn redidit J. Van Vaassen.

Ro/terrod 1766 ,
in-fol., 10 à 12 fr.

Recueil des ouvrages d’un célèbre jurisconsulte

portugais du 16“ siècle. Il y a des excippl. en

gr. pap.

Gower (John). Confessio amantis, that is

to saye in englisshe, lhe confessyon

of the lover ,
ronde and compyled by

J. Gower, etc. Enprynted at T'Ÿ est-

mestre by me TVillyam Caston.... the

yere... a thousand cccc Ixxxiij (by mis-

take for 1483). In-fol. goth. [9660]
Ce poème, dont les exemplaires complets sont

très rares, contient, selon M. Dibdin, 211 f. :

vend. 336 liv. stcrl Roxhurghe : 315 liv. Wil-

lett; 205 liv. 5 ah. stcrl. Blandfnrd.

Les éditions de Londres, Th. Bcrtheletle, 1532

et 1554, in-fol., sont encore fort recherchées

en Angleterre et ne sc trouvent pas facilement;

elles sont portées à 8 ou 12 liv. stcrl. dans les

cataiog. de Londres.

Goznn. Monumenti sepolcrali délia Tos-

cana disegnali da Vinc. Gozini, einciei

da Giov. Paolo Lasinio, sotto la dire-

zionedei sign. Cnv. P. Benvcnuti e

L. de Cambrav Digny ,
con illustra-

zioni (di Giuseppe Gonnelli). Firenze
,

1819, pet. in-fol. avec 47 pl. au trait,

48 fr.

,

Ouvrage exécuté avec soin. Il y a des exemplaires

en gr. pap. xél. d’Angleterre, 50 fr. llurtaut.

Goixi(elconte Gasparo). Rime piacevoli,

Lucca
,
1751. in-8. [9533]

Un excmpl. sur vélin, 2 liv. 2sh. Pînelli; 50 fr.

llac-Carthy. »

— Opéré in versi e in prosa. Venez.,

1758, 6 vol. in-8. [11565]
Vend, en gr. pap. 1 liv. 12 sh. Pînelli.

Cetto édition n’est pas complète; il" y en n une

de Denise, 1794, 12 vol. in-12, dont le 12® vol.

contient les Côtelette que l’auteur avait insé-

rées dans la Gazetta cenpfa,ann. 1760 et 1761;

ces mêmes îSovelcUe piacevoli ont été iinpr.

séparément à Venise, 1791, en 2 vol. in-12; il

faut joindre rt cette collect. Lrtlere famtglian

di Goszi, Venez., 1808, 2 vol. in-8.

— Opcre. Padova ,
tipoyr. délia Minerva ,

1018-20, 16 vol. in-8, 72 fr. et plus

cher en gr. pap. vél.

Kdition la meilleure que l’on ait de ce célèbre

écrivain : elle a été donnée par Angelo Dal-

• nmlro, à qui l’on devait déjà celle de Venise,

1794, 14 vol. in-8. 11 y manque cependant
plusieurs petites pièces en prose, qui font partie

du recueil intitulé : Alcan e dperette di Gasp.
Goszi, Yenezia, Alvisopoli, 1824, in-16.

Héimpr. Brescia

,

1826-29, 20 vol. in-16, 45 fr.

— Opéré scelle. Milano, tip. de* classici

ita{. 1821-22, 5 vol. in-8, portr., 30 fr.

Bon choix, précédé d’une vio do l’auteur, par
M. Gio. Ghcrardini.

Il a paru à Venise, chei Alvisopoli, en 1830,

Alcuni scrilti di Gasp. Gozzi, qui ne sont pas
imprimés dans la collection de scs œuvres.

G ra af (Rcyn.). Histoire anatomique des
parties génitales de l'homme et de la

femme qui servent à la génération,

trad. en frnncois par N. P. D. M. Basic,
1699, in-8, 3 à 4 fr. [4735]

Cette histoire a été réimpr. à Varsovie, 1701,
in-8, fig., sous le titre de Nouvelles découver-
tes sur tes partie#, etc.

L’édition latine des ouvrages de médecine de
Graaf

,
a été impr. à Leyde, 1677, et à Lyon ,

1678, in-8.

Gxaaf [Nie.). Voyage aux Indes orient,

et autres lieux de l’Asie, avec une rela-

tion de Batavia. Amtterd., 1719, in-12,

fig., 3 à 4 fr. [12323]

Gram. (San). Voy. Histoire du.

Geabws [Joan.-Emettut ). Spicilegium

SS. Patrura, ut et haercticorum sæculi

post Christum natuin 1, 2 et 3; editio

auctior. Oxonii, e Th. thrld. 1724,
2 vol. in-8, 12 à 13 fr. [462]

L'édit. A'Oxforti , 1699 et 1700, 2v. in-8, est un
pou moins chère; en gr. pap. m. r., 21 fr.

Ln Ya!lière, 80 fr. d'0. .

Gracias (Lorenzo). Obras. Madrid,Pab/o
de Pal, 1664,2 vol. in-4.

Réimpr. à Anvers, en 1669 et en 1702, li Madrid en
1720, et à Barcelone en 1757, 2 vol. in-4, et
d Madrid, 1773, aussi en 2 vol. in-4.

Gbxci codices manuscripli, apud Nanios
asservati (descripti a J. Aloysio Min-
garcllio). Bononiœ, 1704, gr. in-4, 8 à
10 fr. [17193]

tend. 20 fr. Viiloisnn.

— Voy. Asaemaücs, Ægyptiorum codieum
reliquiæ

;
Mobelu.

Gbacoei» (Sorani etOribasii) ehirurgici

libri e collectione Nicetæ, ab antiquo
et optimo codiee fiorentiuo, descripti,

conversi atque editi ab Ant. Cocchio.
Florenliœ, 1734, gr. in-fol. [5106]
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Très belle édit. : 15 û 20fr.;vend. 30 fr. La Scrna;

24 fr. v. f. Cuit lard.

Graefc (C.-FredJ), De rhinoplastice aive

arte curtum iiasura ad vivum resti-

tuendi cummcntatio , e gcrmanico in

latin, conversa a Just.-F.-C. Ilecker.

Bervlini , Rêimer
, 1818, in-4 ,

fig.
}

24 fr.

Ouvrage curieux, dont le texte allemand, sous le

titre de llhinoplatiak..- a également paru en

1818, même format et même prix..,

Gmvids (
Joan.- Geory. ). Jac. Groso-

vnJ8, etc. Thésaurus antiquitatuin græ-

carum et romanarum, 39 vol. in-fol.,

fig. [15883]
Cette importante collection se compose des arti-

cles suivons :

Tiii»auru* grancarum antiquitatuin, conget-

tus a Jac. Gro.voyio. Lugd.-Bat., IG97-1702,

13 vol.

Thevaurus antiquitatum romanarum, conges*

tus a J.-G. Gr*vio. Trtij. ad Rheti-, 1694,

12 vol.

Noms Thésaurus antiquitatum romanarum,
congestus ub Alb.-H. de Saiuligre. Bagn-
Com., 1716, 3 vol.

Utriusqck Tuesauri antiquitatum romanar.

grvearumque nova supplémenta a Jo. Polero.

J'en et.
f 1737, 5 vol.

Lxxicox antiquitatum romanarum, auctore

Sam. Pituco. Beovarrliœ, 1713, 2 vol.

IfiscRirTiovx.i antiquæ totiusorbis romani in

absolutiss. corpus redactæ a Jano Grctbro.

Arnst., 1707, 4 vol.

Ces six ouvrages réunis valent de 450 à 600 fr.
;

et en gr. pop. de 600 u 850 fr. Lorsqu’on y
joint les 45 vol. des deux articles suivans, le

prix est plus considérable
;
vend, les 84 vol.

gr. pap. (rcl. en 63 vol. vél.), 1782 fr. La Val-

lière;21l0 fr. d’Enncry 1 136 fr. Soubise
;

920 fr. de Cotte.

Le Guevius, le Gmnocius et le Salle ng r# ont ét6

réimp. à Vcnine, 1732-37, en 8 vol. in-fol.;

mais cette édition est moins belle que celle

de Hollande; avec le Polenus

,

220 fr. les

33 vol. do Cotte.

Pour le prix de chaque ouvrage en particulier,

voyez leur article respectif.

— Thésaurus antiquitatum et historia-

rum ltaliæ ,
coilectus cura et stud.

Joan.-Georg. Grtevii, et ad finemper-

ductus a P. Burmanno. Lugd.-Bal.,

1704-23, 9 toiu. en 30 vol. in-fol.

[14419]
— Thésaurus antiquitatum et historia-

rum Siciliæ, Sardiniæ, Corsieæ, etc.

digeri cœptus cura et stud. Jo.-G.

Grævii, cum prtefationc P. Burmanni.
Lugd.-Bn/ar., 1723-215, 15 vol. in-fol.,

fig.. 300 à 400 fr. les deux articles.

[14420]

Ces deux recueils peu rechercha, se joignent

nrdinniremut à In rollnclinn précédente, dout
ils sont la partie la moins intéressante.

Grafiusy (Française d'Issembourg d’Hap-
poncuurt de). Lettres péruviennes.
Paris

,
de Vimprim. de Didot l'aini,

1790, 2 vol. in-18, fig., 6 à 7 fr.; pap.
vél., 10 à 12 fr.; gr. pap., 18 à 20 fr.

[10530]
11 v a 2 exempl. de cette édit, sur vélin.

— Les mêmes, avec la traduction italienne

de Deodati. Paris, Alignent, 1797,
in-8. fig., 5 à 6 fr.; gr. pap., 7 à 9 fr.

Vendu bel exempl. en gr. pnp. vél. et rcl. en
inar., 32 fr. Bailly

;
avec les dessins originaux,

et rel. en véi. bl. tab., 210 fr. Clos.

Gastus. Hin forna lôgbolv islendinga sein

nefnistgrâgés. Codex juris Islandornm
antiquissimus, qui noininatur Gràgâs,

ex duobus martuscriplis pergamenis

(quæ sola supersunt) bibiiotliecæ re-

giæ et legali arnæ-rangnænni , nune
primum editus

,
cum intcrpretationc

latina, lcctionibus variis, indicibus

vocutn et rerum
;
præmissa commen-

tatione bistorica et crilica de hujus

juris origine et indolc, ab J.-F.-G.

Schlegel consoripta. Hauniœ, Gylden-

dal, 1829-30, 2 vol. in-4.

Gtutu* {Maria). Journal of a voyage to

Brazil , and résidence tbere, dtiring

part of the years 1821 ,
#2 and 23.

London, Longman

,

1824 ,
in-4, fig.,

2 liv. 2 sh.

— Journal of a résidence in Chili dtiring

the years 1822, and a voyage from

Chili to Brazil in 1823, precedcd by

an account of the révolution in Chili,

since the year 1810. London, Long-

mon, 1824, in-4, fig., 2liv. 12sh.0d,
Deux ouvrages dont les prix ont été considérable-

ment réduits. Pour une autre relation de

Mrs. Graham, voir le n° 12590, de notreToble.

— Voyage of his majesly’s ship Blonde

to thp Sandwich Islands in tbo years

1824-25 : vvith an introduction by

Mrs, Maria Graham. London, 1827,

in-4, 2 liv. 2 sh.

(i»iixDORGE(^Hrfré de). Traite du l’origine

des macreuses , mis en lumière par

Th. Malnuin. Caen, 1080 , pet. in-8

,

3 à 5 fr. [4000]
Vendu jusqu'à 2-i fr. bel exemplaire, m. bl. dent,

tab. l.o Vallière.

Uiic’hos a fait réimpr. ce traité. Vov. Foaat.



Grammaire générale et raisonnée, conte-

nant les fondemens de l’art de par-

ler, etc. (par Cl. Lancelot et Ant. Ar-
nauldj. Paris, 1660 , in-12

, 3 à 4 fr.

[7437]
Cet ouvrage , connu sous le nom de Grammaire

de Port-Royal, est fort estimé. Les curieux en
recherchent la première édit, que nous indi-

quons, parce qu’elle contient les grammitircs

abrégées des langues italienne et espagnole,

qui ne sont pointdnns les réimpressions moder-
nes

,
niais que Ton trouve dans l’édition de

Bruxelles.

Duclos a donné une édition de cette Grammaire,
avec un commentaire, Paris

,

1754 , in-12 ;

réimpr. en 1803 et 1811, in-8, avec des notes

de >1. Petitot. Il y n aussi une édition de 1769,
in-12, à laquelle sont jointes les Réflexions
sur les fondemens de l'art de parler

,
par

l'abbé Fromant.

— Grammaire générale et raisonnée,

contenant les fondemens de l’art do
parler, etc. (par Cl. Lancelot et Ant.

Arnauld). Bruxelles , E.-H. Fricx,

1676. — Nouvelle méthode pour ap-
prendre en peu de temps la langue
italienne (par Cl. Lancelot). Ibid,,

1677. — Nouvelle méthode pour ap-
prendre facilement et en peu de temps
la langue espagnole

(
par le même).

Ibid., 1676, 3 loin, en 1 vol. pet. in-12,

4 à 6 fr.

Jolie édit, qui sc réunit a la collect. clzcvirienne.

Vend. I ifr^m. bl. Mazover, 16fr.m. v. Nodier.

Grammaire générale. Vof . Beaczée.

Grammaire tarlare et russe. Saint-Pé/ers-

hourtj
, 1814, in -4, pap. vél.(en Russe),

30 frt St-Martin. •

Grammaire turque (par le P. Holderman).
Constantinople

, 1730, pet. in-4, 18 à

24 fr. [7 172]
Volume peu commun et assez recherché : vendu

26 fr. d'Hangard
;
40 fr. m. r. Maucune.

Il y n des exemplaires dont les pages sont entou-
rées de bordures dorées, mais ils ne sont pas
bcuucoup plus chers qne les autres. M. Ke-
nouard possède un excmpl. dont chaque feuille

est itnpr. sur un papier de couleur différente.

Grammar for lenrning tho principles of
the Malabar langtinge; properly cal-

led the Tamul or Tamulian language;

by the cnglish missionaries of Madras.
Printcd at TV7pery near Jlladrûs

,

1789, in-8.
Seconde édition. La première est de 1778 : elles

sont portées l’une et l'autre duns le catal. de
Marsaen.

Gkahmak (a) of themalay longue, collec-

ted from the Bowrey’s dictionary,ctc.

London, 1800, in-4. [7789]
Grammar of the taithian dialect of the

polynesian language. Burdcrspoint

,

mission's press,
1823, in-8.

Ce volume est annoncé dons le Journal de la
liitér. étrang ., 1827, p. 149, comme le pre-
mier livre qui ait été impr. à Othaïti

;
mais il

y a dans lecat. de I. angle* deux ouvrages plus
anciens, quoique sans date, impr. dans les
mêmes contrées, savoir : n° 10 1 , Te Kvanelia
na Luka (en langue d’Othaïlf), Klmeo, South
sea, missionpress

,

in-12 : vend. 32 fr.; et
n° 1086 : Te abi Tahiti. R. Jlotre

,
printer ,

Australia, pet. in-8 de 12 pag. contenant l’al-

phabet à l'usage d’Othnïti, suivi de prières en
langue de ce paya. Vend. 21 fr. — Voyez aussi
à l'article Evarcklu.

Graxxatica de la lengua castellana, cora-
puesta por la real academia espa viola,
4"edicion. Madrid, 1796, pet. in-8,
8 fr. [7570]

Grarxaticv indostana, a mais vulgarqtto
se practica, no imperio do gram Mogol

.

Rornœ
,
congr. de propag. Jide

,
1778,

in-8; vend. 19 fr. Anquetil. [7743]
G*A*XATir.A amarasta a mais vulgar que

se practica nos reinos do Nizamnxn et
Idalxa. Homtr, typ.epropag, fldp, 1778,
in-8 de 45 pag!,6fr. Anquetil. [7742]

Graxsatic* methodn* rhitmica. Mogun-
tiœ (1 466), in-fol. [7388]

Cet opuscule de II f. seulement, est de la plu,
grande rareté. Les quatre vers auîvans, placé,
à la On de l'ouvrage, indiquent U date et le
Heu de l'impression

; les voici :

jietis te riteni iubilaminit octo bit annis.
Mogitncia rem ma en •dit c imprimit nmnis.
Ittnr n«î areni sonet oJa p ora tohanni.r.

JS'atj’S sereni lumittis est scaturigo permis.

Acheté 3,300 fr. A la vente de M. de Brienne,
pour la Biblioth. du roi.

— Voy. ReocLÆ grammatices.

Graxiaticæ latinæ auctores. V. Pctschils.

G«Aï*ATicigræci, edenteGuil. Dindorfio.
vol. I. Æl.IIerodiani de irregulnri dic-
tione libri duo, primant editi : Arcn-
dius de accentibus ci libro ms. aucitis
et emendatus : Favorini eclogæ : édi-
tons annolatio critiea. Liptiœ, Kühn,
1823, in-8, 2 tld. 16 gr.

G*a«*atici latini. Corpus grammatico-
rom latinorum velerum collegit auxit
reeensuit ac potiorem lectionis varie-
tatem adjecitFridericus Lindcmannus
sociontm opéra adjutus. Liptiœ,tump~
libut Li.-G. Trubneri et F. Claudii
1831-33,8 vol. in-4.
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Voici lo titre definitif et le détail du contenu de
cette collection, dont nous avons deju donne
le titre provisoire, au mot Coepts. Tome I*

f
.

Donntu *, Probu*, Kutychiun, Arusianu* Mes-
sin*, MnximuS Victorinus , Asprrus, Phnchas.
Tome U. Pau/us diaconus. Sex. Potnpeius
Fentus. Tome III. hidorus hispalensis. 11

reste encore plusieurs auteurs à publier.

Gra* conquista (la) de ultra mnr (en

4 libros). SaHlmanca
,
Hans Gieser,

21 junio, 1503, in fol. goth.
Cet ouvrage

,
décrit par Alphonse Te Sage, est,

selon Ehert, n° 15920, la source d on sont

tirés les deux livres français par nous ci-après

décrits à l'article Passages d’outremer. Con-
sultez sur l'original espagnol : Memorias ht*-

/or. de Alonso et Sabio, par Ibancz, marquis
de Mondexar, Madr., 1777* pet. in-fol.,p.47l.

Gras (la) guerra, et Rotta dello Scapi-

gliato. Stampata in Firenze appresso

Girajfî con ïieenza de
1

superiori, in-4.
Edition sans date, mais impr. vers le milieu du

16e siècle. Il y en a une autre du même format,
et sans lieu ni date ,®qui diffère de celle-ci
dans la ptemièylroclave et dans les deux der-
niers vers. Dans l'une le premier vers du texte,

placé après les sept mots du titre et au-dessous
d'une gravure en bois, est ainsi :

f oi ch aude disio di saper corne.
La seconde présente le même titre, commençant
de cette

#
manière : Grande yiecrra ...., avec

une gravure en bois, et au dessous :

f'ero sitjnor di tutto l'unir erso
.Nous citerons encore une édit, irapr. in Fiorensa

I anno 1568, in-4 de 6 f. à 2 col. avec gravure
en bois snr le premier f. Ce petit poème est du
meme auteur que la Dama Bovensa (Voyefc

Libxo qhiamato), ainsi que le prouvent les

derniers vers dudit poème.
Grarada (Fr. Luis de). Obrascon sn vida

escrita por cl Lie. Luis Munos. Mu-

drid, Sancha, 1786-9, 19 vol. in-8, ou
# Madri 1800, 6 vol. pet. in-fol.

Ecrivain ascétique de la fin du lfi* siècle, dont
les ouvrage*, ont été depuis lors fréquemment
réimprimés. !Vous en indiquerons loi traduc-
tion. française, sous le n* 1045 de notre Table.

G a»,.nos (Fr. Joseph). Tardes america-
nas : gobierno gentil y catolico : brève

J partfcular noticia de toda la historia

indiana : sucesos, easos notables, y co-

sas ignoradas, desde la entrada de la

gran nacion Tulteca a esta tierra de
Annhuac, hasta lus présentes tiempos;
trabajadns por un Indio, y un Espaiïol.

Mexico, 1778, pet. in-4.
Ouvrage fort peu connu. 2 liv. 2 sh. Salvn.

Graxu
(
Jucq . le). Yoy. Magxds

(
Jac .). So-

• phologium.
G*a»o Catalogue des sainetz. Voy. Nata-

libis {P. de).
t

Gbas» d’Aussy (le). Histoire de la vio

privée des Français, depuis l’origine

delà nation jusqu’à nos jours; première
part. Paris

, 1782, 3 vol. in-8. [13616]
Ouvrage curieux, quoique la seul, partie publiée

ne traite que de ce qui a rapport aux alimens :

la suite est promise par M. goquefort, qui a
donné une nouvelle édition de eette histoire,

avec des notes, corrections et additions, Paris ,

1815, 3 vol. in-8, 15 fr. et le double en pap.
vélin.

— Voy. Fabliaux.

Graxd-didieb (l’abbé Phil.-André).' Vues
pittoresques de l’Alsace, dessinées,

grav. et terminées au bistre par YValter;

accompagnées d’un texte histnr. par
Grand-Didier. Slrashoury, 1785, gr.

in-fol.

Publié en sept cahiers. 20 flor. 25 c. Meernian.

Grasd (le) théâtre historique ou Nouv.
histoire univers, jusqu’au commence-
ment du 1 8' siècle (rédigé par P. Gueu-
devitle). Lcyie, 1703, ü tom. en 3 vol.

in-fol., fig., 20 à 25 fr.; gr. pap., 25
à 30 fr. [12873]

Les gravures qui décorent cet ouvrage en font

tout le mérite, mais elles ne sont pas assez

belles pour lui donner une grande valeur.

Grasd (le) théâtre sacré du duché de Bra-
bant, contenant la description de tou-

tes les églises, etc. (par Jacq. le Roy).
Tm Haye

,
1729 ou 1734, 2 tom. en

4 part, in-fol., fig. [14349]
— Legrand théâtre profane du duché de

Brabant, contenant In description do
ce pays (par Jac. Lo Rov). La Haye,
1730, in-fol., fig. [1435Ô]

Ces deux ouvrages se trouvent ordinairement
réunis : 40 à 54 fr.

;
en gr. pap., OU fr. La Val-

liére; 109 fr. La Sema.

Graîid (le) vocabulaire françoit, par une
société de gens de lettres (Guyot,
Chamfort et autres). Parie, 1767-74,
30 vol. in-4, 50 à 70 fr. [7490]

Grade (la) confrarie des Saoulx douurcr :

* et enragez de rien faire. Auecques les

pardons et Stalutz dicelle. Ensemble
les monnoys Dor et Dargent seruant a

In dicte confrarie. Nouuellemcnt im-
primée (sans lieu ni date), pet. in-8

goth. de 8 f.

Facétie en prose dont il y a plusieurs édit, en
caractères goth., auxquelles sont ordinaire-

ment jointes : La lettre d’Kscorniflorie, et d’au-

tres pièces du même genre (Vov. Lettre). Kilo

a été réimpr. à Lyon et a Llouen, Ounel
t

(vers 1G10), in-8, et sous le titre suivant ;

Digitized by Google
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Les grand » statuts et ordonnances de la

grande confrairie de» soûls d'ouvrer, et enra-

ges de rien faite... Paris, 1620, pet. in-8.

Grande (la) et inerueilleusc prinse que les

Bretons ont faicte sur mer depuis trois

sepraaines en ca. Auecques des lettres

missiues ,
enuoyees a sa dame en se

moquant delle. Et aussi la réponse de

la dicte dame (vers 1520), pet. in-8

goth. de 4 f., prose et vers.

Gran-de et véritable pronostication des

C... sauvaiges, avec la manière de les

oprivoiser
;
nouvellement impr. par

l’auctorité de l’abbé des Conars (en

vers). Rouen , Yves Gomont, in-8 goth.

de 10 pages. [10804"]

Cette pièce est ordinairement accompagnée des

deux opuscules suivons :

Sermon joyeux d'ung dSpucelleur de nour-

risses (en rers). ln-8 goth., 10 p. [10865]

La Source du gros-fessier des nourrisses

,

et la raison pourquoy elles sont si fendues

entre les jambes, avec la complainte de Mon-
sieur le Cul contrôles inventeurs de vertu-

galles, et une chanson pour la réponse et In

consolation des dames. Rouen, Goinoni, in*8

gotli., 18 pag. [10866]

Ces éditions originales sont rares ;
mais on trouve

plus facilement les réimpressions qui ont été

faites en lettres rondes. Voy. PaocÈs et amples

examinations.

Grands nef des fols du monde. Voyez

Brandt.

Grande (la)*patience des femmes contre

leurs maris. La grande loyaulté des

femmes {tant lieu ni date, vers 1530),

pet. in-8 goth. en vers.

Vend. rcl. en mar. bl., 1 liv. 11 sb. Lang.

Grande (il) tcalro delle pittnre e perspet-

tive di Venetia, in due tomi diviso.

Venelia, per Damenico Loiiita a Rialto,

1720, 2 vol. gr. in-fol. obi. [6335]
Cet ouvrage devait contenir 200 planches ; mais

on n'o publié que 62 pièces des tableaux,

formant le tome I
er

,
et 65* pièces des vues,

formant le tome 11. Les 5 dernières pièces du

premier vol. ont même été données après coup;

vend. 59 fr. en 1798; 29 fr. Gaillard.

Grande (la) trahison et volerie du roi Gil-

lot, prince et seigneur de tous les lar-

rons, bandolliers, sacrilèges, voleurs

et brignnts du royaume de France.

(1567), in-8. [8987]
Satire trèi vive contre le Pr. de Conde; vendu

18 fr. m. r. I.a Vallière.

Grandes (les) chroniques de Brctaignc.

Voy. Boicoabd [Alain).

Grandes et récréatives prognostica-

tions
,

pour cette présente année
08115000470, selon les promenades
et beuucttes du soleil, par les douze

Cabarets du Zodiaque, et euuisage-

mens des conjoinctions coputatiucs

des planètes, par maistre aslrophile

le roupieux ,
intendant des affaires de

Saturne, grand Eschanson de Jupiter,

premier escuyer du Dieu Mars, Mais-
tre Chartier du soleil, premier valet do
la garde-robbe de Cypris, porte cadu-
cée de Mercure, garde des Sceaux de
la Lune et très grand contemplateur
des Ephemerides Bourrabachales. Dé-
diées aux beaux esprits

(tant lieu ni
date), pet. in-8 de 31 pag.

Pièce rare que nous supposons être de la fin du
16* siècle ou du commencement du 17*. Vend.
6 fr. La Vallière. ^

Gras (Les) t merueillcux faitz du seignr

Nemo attec les preuileges ql a, et la

puissance quil peut auoir Depuis le

comencement du inonde insqs a la fin,

pet. in-8 goth. de 8 f. [8856*]
Opuscule en vers do 8 syllabes

,
attribué à Jean

dAbund^nce. Duvcrdier, à l'article de cet
auteur et à la lin de la lettre N, en cite une
édition in- 16, impr. à Lyon, par Pierre de
Sainte-Lucie, et une autre de Lyon,Mace Bon-
homme, in-8

;
toutes les deux sans date. Il en

existe une édition in-4 de 2 feuillets n 2 col.

en lettres gothiques et qui est probablement
antérieure à l’in-8.

Gràns (Les) grâces de frnnce. Nouuelle-
ment composées Pour le ioyeux retour
du roy nostre sire. Cotcnnns ses grans
prouesses, depuis son sacre, t couron-
nement iusquesa présent [tant lieu

ni date), pet. in-4 goth. dje' 8 f. non *

chiffrés, avec les armes de France sur
le 1" f.

Cette pièce à la louange de I.ouis XII se compose
de 47 strophes de 8 vers, de 8 syllabes. Elle ne
doit pas être antérieure li l’année 1509, puis-
que cette date y est consignée. L’nuteur ko
nomme, à la (in du poème, dans un acrostiche
en 8 vers intitulé excusaiion de lacteur,et qui
donne le mot Descousu.

Gras Noelz nouueaulx (les) composez sur
plusieurs chansons, tant vieilles que
nouvelles, en francoys, en Poytevin, et
en F.cossois : (à la fin) on les vend «
paritJoignit ta pemiere portedu Painy»
par Jacquet Nyvert (sans date), jiet.

in-8 goth. «le 24 f.

Ces 24 noëls faisaient partie du recueil n" !ÎOS 1

du calai. La Vallière. En voici une autre édition
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sou* le même titre, mais avec des différences

dans les abréviations :

Les G**s Noelz nouucnulx, cnpoiet sur plu-

sieurs châsons. Tant vieilles q nouuelles en
frâcoys en poiteuin Et enEcossois. On les rend
en la Rue de la fuyfry a /enseigne saint
pierre

,

e ou secônd otturoir de la Première
porte du Paloys, pet. in-8 goth. de 24 f. con-
tenant 25 noêls.

A l’exemplaire vendu 4 fr. 50 c. La Vallière,

n« 3082, et Sfr. chez 3Iéon, étaient jointes les

deux pièces suivantes :

Les ditez des Noelz nouuenulx lesquelz ont
este composez sur les chansons qui s'enstiyuët.

pet. in-8 goth. de 24 f. renfermant 22 noêls.

JYoexe nouueaulx
: (à la fin) Imprime a Paris

pour la Cartonne... son ou u muer a la pre-
mière porte du Palays, pet. in-8 goth. de 8f.
contenant 7 noêls.

Ces trois pièces sont également rares, mais la pre-

mière est la plus curieuse; elle vaudrait au-
jourd’hui 24 fr. et plus.

Grans (les) Noélz nouveaulx composez
nouvellement en plusieurs langages
sur le chant de plusieurs chansons.
Paris

f
Jehan Bonfons, pet. in-8 goth.

de cliiij feuillets.

Vendu 15 fr. en 1816, avec un autre recueil de
noêls, de l'an 1563, et 24 fr. Leduc.

Grans (les) regretz et côplainte de ma
damoyselje du palais, pet. jn-8 goth.

de 4 f.

En vers de 10 syllabes.

L’auteur se nomme dans un rondeau en acrosti-

che placé à la fin, et qui donne Jehan Chape-
rom. Sa devise est tout par soullas.

Grands
(
les

)
suffraigea et dévotes orai-

sons à Notre Seigneur. Paris, Ant.

Vtrard, in-8. [^1 1 19]
-

Un exemplaire sur vélin, 47 fr. Détienne.

Grant jubilé de Milan (le), lequel traicte

des conspi rat ions et trahisons des Mil*

lanoys et Lombards (sans lieu ni date ,

vers 1520), pet. in-8 goth.
Opuscule rare, en vers : vend. mar. bl. , 1 liv.

19 sh .Lang.

Géant malice (la) des femmes (sans lieu

ni date, vers 1530), pet. in-^goth.,
en vers.

Vend. 1 liv. 16 sh. Lang.
Cette pièce a été réinipr. n la tin du 16

e
siècle et

au commencement du 17*, avec la Farce de
Martin bâton.

Grast (le
)
naufrage des fols qui sont en

la nef d’insijiience
, navigeans en la

mer de ce inonde. Parit, Dcnyt Janat,

in-4 goth. [81538]
Petit volume du 54 f. dont les fig. imprim. de*

deux côtés, sont tirées do la nef des fols, en
vers

,
que nous indiquons au mot Baxsdt :
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Vend. 30 fr. ra. r. Filheul; 15 fr. La Vallière;

21 fr. Bonnier.

Grast (le) regret et complainte du preux
et vaillat Capitaine Ragot, très scienli

fique ë lnrt de parfaicte belistrerio

[tant lieu ni date, vers 1320), pet. in-8

goth. de 4 f.

Pièce en vers de 10 sytlubc*
,
très rare. Vend, en

mar. bl.
r 1 liv. Kl ali. Lang. Elle était dans le

recueil. n° 3096 du catal. de La Vallière où se

trouvait aussi :

Le Te.tament de hault et notable homme
nomme lingot. Lequel en son riuanl a affrété
Mainte fine personne, achetés lay et le payes
comptant

,

pet. in-8 goth. de 4 feuill. avec les

armes de France et celles de Bretagne sur le

titre. Pièce en vers de 10 syllabes, non moins
rare que la précédente. Pour les Ruses et fi-

nesses de Ragot, voy. ci-devant, l’article Fm
(i\oel du).

Grast Testament de Taste-vin. Voyez
Tistamest.

Grast (la) triumpheet honneur des dames
et bourgeoises de paris , et de tout le

Royaulme de France : auec la grâce

,

t hônestete : Pronostiquées d’icelles.

Pour lan Mil cïq cens xxxt. pet. in-8

goth. do 4 f.
,
avec une grav. en bois

au 1" f.

15 strophes, la plupartde 10 vers de 10 syllabes.

On lit à la fin :

Fcmes de bien ie tous prye pardonnez
Ad ce facteur, et pardon luy donnes
Si rien a dict qui ne fust bon. a dire

Carne vouldroit iowa»> do nul mal dire.

Gaast {Jacquet le). Voy. Maoris.

Grasgr (Oui/, de la). Didon, tragédie de
feu Guill. de la Grange, natif deSarlat
en Perigort, excellent poete tragique

françois. Lyon
,
par Bcnoitt Riyaud,

s. d., in-10. [9930]
Pièce rare.

Grasgr Chance!
(
Jot. de la). Les Philip-

piques
,
odes , avec des notes hist. ,

crit. et littéraires. Parie
(
impr. de

Didotj.), 1795, in-12, pap. vél., 6 à
9 fr. [9147]

Édition tirée n 200 exemplaires : 26 fr. m. r. dent,

tab., Bailly. •

La première édit., impr. en Hollande y en 1723,
in-12, ne con|f(£il que 3 odes; la seconde,
impr. sans date, in-12, pages encadrées, n’en
renfermait quê 4 : on en trouve 5 dans celle-ci.

Une autre édit, des Pkilippiques a été impr.
à Bordeaux, en 1797, in-8, par les soins du lil?

de l’auteur, qui y a joint différentes pièces de
sa composition.

Grasgr (Jot. L. la). Voy. Lagrasge.

Grasger ( Jomet ). Biographical ltislory
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ofEngland, from Egbert thc grcat to

lhe révolution... adapted to a metho-

dical catalogue of cngravcd hritish

bonds; fourth édition. London, 1804,

4 vol. iu-8, 30 fr.
;
gr. pap. , 50 fr.

[17391]
line suite de 260 portraits in-8 relatifs A cet ou-

vrage, a été publiée en G5 livraisons, par Ri-

chardson , au prix de 0 fr. par livraison. L'ou-

vrage de Granger parut d'abord en I7fi9, en

4 vol. in-4; on y ajouta un volume de supplé-

ment en 1774; et en 1775, il fut réimprimé en

4 vol. in-8, avec le supplément refondu. Enfin,

îH. Mark Voble a composé une continuation do

cette biographie iconographique : Londres

,

1806, 3 vol. in-8, 27 fr. ; gr. pup., 4.1 fr.

— Tlie same , fifth édition , with the

addition of nearly four hundred new
lives, comraunicated to thc late Will.

Richardson. London
,
Baynet

, 1828,

6 vol. in-8.

Cette édition qui a eu peu de succès se vendait,

sans portraits, 3 liv. 3 sh.
;
en gr. pap., 4 liv.

10 *h. ; avec les 310 portr. publ. antérieure-

ment par Richardson
,
et d’un second tirage

,

8 liv. 8 sh. Il y a des exemplaires tirés in-fol.

en 3 vol.
,
portraits sur pap. de Chine.

—Copie of rare Granger portraits inelu-

ding some to Noble’s supplément.

London, published by T. and H, Rodd,

1820-22, in 8.

Composé de 12 livraisons et a coûté 3 liv. 12 sh.;

in-4. 4 liv. 10 sh.; premières épreuves sur pap.

de fihinc, 7 liv. 4 sh.

Gravgeret de Lagrange. Anthologie

arabe , ou Choix de poésies arabes

inédites, traduites pour la première

fois en français et accompagnées d'ob-

servations critiques et littéraires. Pa-

ria, de Burefr'erea
(
impr . roy.), 1 828,

in-8, 10 fr.
;
pap. vél., 15 fr.

Grargierics
(
Joan . ). De loco (in campis

ealalannicis
)

nbi rictus Attila fuit

olim . dissertatio. Paria, 1641, in-8

de 38 pag., 3 à 4 fr.
[
13576]

Cette dissertation a été réiinpr. avec des notes
;

Leipzig, 1746, in-8.

Gsaxt (
James ). Narrative of a voyage of

discovery performed in liis majesty’s

ship the lady Nelson ^in the years

1800, 1801 and 1802. jp new South-

Wabs. I-ondon, 1804, in-4, fig., 25 fr.

[12640]
Grart

(
Baron ). History of Mauritius

;

or tlie Isle of Franco, and the neigli-

bouring islands, from their first dis-

covery to the présent tinte. Tandon
,

1801 ,
gr. in-4 ,

cari., 48 fr.
;
vendu

36 fr. A. Duqucsnoy. [15672]

Grarccci di Lucca ( Nicol. ). La piacevol

notte e lieto giorno ,
opéra morale.

Venetia
,
Jac. Fidali, 1574, pet. in-8,

4 à 6 fr. [10718]
Recueil de onze nouvelles; vendu 7 fr.60c. m.

r., fiaignat.

Ilaym cite une édition de Lucqucs, 15fi6, in-8.

— L’Eremita ,
la Carccre, e il Diporto,

con novelle, ed altre cose. Lucca
,
ap-

presso Vinc. Butdraghi

,

1569, in-8.

[10717]
Volume rare

;
vend. 6 fr. Floacel, et 1 liv. 1 1 sh.

6 d. llorromeo.

Grarvilli
(
A.*B. ). St. Pctcrsburgh : a

journal of travels to and from that

capital; through Flanders
,
the Rhe-

nish Provinces, Pruatia, Poland, Sile-

sia, Saxony ,
the federated States of

Germany, and France. London . Col-

burn, 1828 , 2 vol. in-8, avec 70 pl.

,

2 liv. 5 sh.

Grapaldcs
(
Franc. Marius), poeta Lau-

rcatus. De partibus Ædium : addita
modo : verborum explicatione , etc.

Parmæ„ per Oct. Saldum el Fr. Ugo-
lem, 1516. in-4.

Douze éditions de cet ouvrage, faites en moins
de quarante ans, prouvent qu’il a eu dans le

temps une certaine vogue. L’édition que noua
* citons est plus complète que celles qui l'ont

précédée, et c'est son texte que l’on a repro-
duit à Turin, à Paris et à Lyon. La plus ancicune
de toutes est un vol. in-4 de 124 feuillets, en
caractères ronds, impr. n Parme, par Angolo
UgoUflo , sans date ,

vers 1 494. (Voyez Piuer,
tom. II, p. 359; Santander, Dict. , tnui. III,

p. 531
;
et Cicognara, calai., tom. II, p. 518.)

Grasset Saint-Sauveur (André). Encyclo-
pédie des voyages.Parie,1795 ou 1796.
6 vol. in-4, avec 432 pl. color. [12123]

Ouvrage d’une execution très médiocre
;
vendu

47 fr. Détienne.

Une partie des mêmes planches a servi pour les

Voyages pittoresques dans les quatre partie

s

du monde
,
par le même Grasset, Paris

,

18U(>,

in-4.

Nous citerons oriente du même auteur : Muséum
de la jeunesse

,

ou Tableaux historiques ries

sciences et des arts. Paris, 1809-11, in-4, lîg.

color., publié en 24 livr.

G n asm). Eutichia, comedia di Nicoln (sic)

Grasso Mnntounno intitolata Eutichia,

nuoamente corretta con ogni dili-

genza stainpata mdxxx : (au verso du
46e

f.). Stampatoin Vinegia perNicol

o

d'Aristotilc detto Zoppino h. u xxx
,
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pci. in 8 de 46 f.
,
plus nn f. bl. et un

autre offrant une grav. en bois.

Comédie en prose, impr. d'abord à Home, en

1524, ensuite à Venise, en 1527, pet. in-8.

Grasso. Novella del Grasse. Legnauolo.

eosa molto piacevole , et ridiculosa.

Firenze, 1566, del mese di Gennuio
;

in-4 de 6 f., grav. en bois au frontis-

pice. [10704]
Cette nouvelle fut composée vers 1450, et pu-

bliée pour lu l
rTois dans l'édit, duDecameron

de Boccace, Firenze, Giunti

,

15Ifi, gi . in-8.

Elle a été réinipr. dans lu Uoccace d'Aldc,

1522, et dans les Aocclle anliche , édition de
1572. L’édition de 1506, la première publiée
séparément, est rare. Celle de Florence, 157b,

in-4, également sans nom d'imprimeur
, acte

vend. 3 liv. 19 sh. llibbcrt. Il y en a d’autres

de Florence, 1588, 1016, 1022 et 1U23, in-4.

— La medesima
, scritta in pura toscana

favella
,
ed ora ritrovata vera istoria

da D. Mar. Manni. Fiorenza, 1744,
in-4, 10 sh., Pinclli.

— La medesima novella. Firenze, Atag-
heri

,

1820, in-4, avec le portrait de
Grasso.

Edition donnée d'après un manuscrit de la bibl.

Mngliabccchi, pur M. Dom. Moreni
,
qui y a

joint une bonne préface de sa composition, et

y a ajouté un dialogue entre le Grasso, le Bru-
ncllesco

,
le Donatello et autres.

Gr assi’s

.

BenveiiutiGrassihicrosoliinitani

doctoris celeberrimi ac expertissimi de
oculis eoruinque egrititdinibus et curis

féliciter incipit :[inJine)Scmr. ferrar.
F. F. il, pot. in-4 de 36 f. à 25 lig.

par pag.
Volume imprimé en caractère! romains , sans

chiffres, réel, ni signatures; il ne porte pas de
date

,
niais il a paru a Fcrrare vers l'année

1475, C'est un opuscule fort rare, et l’un des
plus anciens traités sur les maladies des yeus.
Le dernier f- est blanc.

Vendu 1 liv. 7 sh. Piuelli
;
30 fr. Andrv.

G»ATAaotcs
(
Guil.). Devint natura arti-

ficio et usu. Argentorali
, 1563, in-8,

4 à 5 fr.
;
vend. 8 fr. l’Héritier. [4800]— Veræ alcheraiæ artisque metallicæ ,

citra æniginata
, doctrina, certusquc

modus
, scriptis tuin novis tum veteri-

bua comprehensus. Baeileœ, 1861, in-

fol. , 6 à 12 fr. ; vend. 23 fr. m. bl.

La Vallière. [6085]— Discours notables pour conserver et

augmenter la mémoire
,
avec la phy-

sionomie faite latine par G. Gratarol

,

et par Et.Coppé, translaté en francois.

Lyon, 1588, in-18. [8175]
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Traité peu commun : 5 o 6 fr.
;
vendu 9 fr. 30 c.,

Duqucsnoy; 10 fr. d’0...
Cet ouvrage avait d’abord été impr. à Lyon, en

1555, in-16
,

sous le titre de Précepte* et
moyens de recouerer, augmenter et contre
gauler la mémoire... L’original latin du Traité
de la mémoire, s’imprima, la première fois, à
Zurich, en 1553 , in-8, puis reparut avec des
additions de l'auteur

,
d Basic, en 1554, in-8,

et plusieurs fois depuis. 11 est peu recherché.

Gr

A

ii a dei Esculani , seu ab Esculo.
Quæstiones in libros Physicorum Aria*

totelis in studio Patavino disputafæ.

ad inttan/iam Antonii de Regio
, anno

148-4, Venetiit imprestœ

,

in-fo).

Un exetnpl. impr. sur vélin et rel. en mar. olive,

13 liv. 2 sh. Williams.

Gratiani
(
Girolamo). Voy. Graziaïii.

Gratiapio. Di Orlando santo
, vita , et

morte con vinti mila christiani uccisi

in Roncisvalle
,
cavata dal catalogo

de’ santi, di Giulio Cornelio Gratiano
libri otto. Trevigi

,
Evangelitta Deu-

chino, 1597, in- 12.
Petit poème en stances de huit vers, 11 sh. Hib-

bert. Il a été réimprimé d Venise en 1609 et
1639, in* 12.

trRATiARcs. Decretum cum apparatu Bar-
tholomæi Brixiensis. (In fine , rubro ),
prêtent Grutiani decretum... ett cosu-

matu per venerabilem viru Henr. Eg-
getteyn ... civem inclite civitatit Ar-
gentin . anno Dom» n.° cccc.° lxxi.°,

in-fol, max. [2046]
Première édition de cet ouvrage

, et en même
temps le premier livre imprimé d Strasbourg

,

avec date; vend. 120 fr. Briemic-Lairc.
Le vol.

, ordinairement parlagé^n 2 tomes
,
est

composé de 439 f. On lit au commencement :

In nomine sancte et idiciduo trinitatis in-
cipit concordia discordantinm canonum, etc.— Idem decretum — ( in fine, rubro j.

Prêtent Gratiani decretum..». ett con-
summatum per venerabilem virum
Henr. Eggetteyn... civem inclitœ civi-

tatit Argentin » anno domini n.° cccc.°

lxxii.°, 1 tom. en 2 vol.gr.[in-fol. goth.
Vendu 140 fr. Gayot; 320 fr. La 5

Vallière; 150fr.
BriennejLairc; et beaucoup moins cher depuis.

Ces deux édit, ont une grande conformité l’une
avec l’autre.

— Incipit di.90ordnntium canonum con-
cordia

,
ac primum de jure naturæ et

humanæ constitutionis
, rubnea. —

Anno incarnationit dnice a. cccr, . lxxii.

Idihus Auguttiis.... in nobili urbe Mo-
guncia... hoc prêtent Gratiani decro-

tum . , .PetrueSchoifferdeGerntheym . .

.
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féliciter consummavit, 1 t. en 2 vol. in-

fol. goth. de -MO ou 4 1 1 f. selon Pâmer.
Vendu en ni. r., 200 fr. Brienne-Laire

;
un exem-

plaire sur vélin
,
420 fr. Gaignat ;

1,150 fr.

La Vallière; retiré à 700 fr. Mac-Carthy.

L’éilition de Venise , N. Jcnson , 14/4, in-fol.

de 389 f., est encore asseï rare. Celle do Rome,

Sim.-ÎVic. de Luca, 1475, iu-fol., annoncée par

Maitlairc, est peu connue. $
Il y q une édit, des Dec relaies de Gralian ,

axec

des notes de Ch.-Seb. Berardi, Venise, 1777,

4 vol. in-4.

Giutius Faliscus et M.-Aur. Olyrapitis

Nemesianus. Cynegeticon ,
cura nolis

Johnson; acced. Hier. - Fracastorii

Alcon , Caii de canibus libcllus , etc.,

gr, et lat. Londini

,

1099, in-8, 6 a 8 fr.

[8246] .

—Cynegeticon ,
cura nolis var. Milavia,

1775 ,
in-8, 4 fr.

— Eoruradera carraina venalica cura

duobus fragments de aucupio. cum
scripturœ varietate et aliorum suisque

coramentationibus edidi l Reinh. Stern.

Ualœ-Sax., Uhr. Orj/hanot. , 1832,

in-8
,

1 thl. 8 gr. «

—Voy. Ntassuaus.—

P

oxtæ très.

Gavncs
(
Or/huinut). Fasciculus rerura

expetendarum et fugiendarum (Conci-

lium basiliense ) , ed. Edw. Brown.

Londini, 1690, 2 Toi. in-fol. [4SI]

Ouvrage estimé : 10 à 12 fr.
;
vendu en gr. pop.

m. viol.
,
49 fr. de Cotte.

Graveilb (de). Voyez Recueil de pierres

gravées.

Gravblot (Hwr.-Fr. Bourguignon ,
dit)

et Cochis. Iconologie par figures , ou

Traite complet des allégories, emblè-

mes, etc. Paris, Lattre

,

4 vol. pet.

in-8, fig., 27 à 36 fr.
;
et en gr. pap.,

30 à 42 fr. [6247]
lin exemplaire bien relie en vélin, d. de tab.

,

140 fr. Delcro. Les figures de cet ouvrage

sont celles de VAlmanach iconologique de

Laihé , auxquelles on a «jouté des bordures.

Graveshorst
(
J.-L.-Ch .). Ichneumologia

europœa. Uratislaviœ
,
1829 , 3 vol.

in-8 , 15 tld.

Monographie d’un mérite supégeur.

—Deliciæ rousei zoologie» vratislaviensis.

Lipsiœ, Vos», 1829, in-fol., avec 1/

pl. color. ,
24 th.

Première livraison des Reptiles ,
contenant les

Chcloniens et les Balrocbicns ; la hvr. suivante

doit renfermer les Sauriens et le* Ophidiens.

Graveüweert (/. de S\). Essai sur l’his-

toire de la littérature néerlandaise,

par J. de S’Graven\vecrt.^w#/er</am,

Delachaux

,

1830, in-8 de 231 pag.

Nous citons cet ouvrage comme le seul, écrit en

français, qui donne une idée satisfaisante de

la liilérature hollandaise ,
si peu connue en

France. M. Marron en a rendu compte dans la

Reçue eneycl.

,

sept. 1830, pag. 65G-72.—On
doit à M. Van Karnpen une Histoire abrogée de

la liilérature cldes scicncesdnus les Pays-Bas,

jusqu'à la fin du 18* siècle, La Haye, 1821-26,

3 vol. iu-8, en hollandais.

Nous indiquerons aussi un Précis de l'histoire lit-

téraire des Pays-Bas

,

par M. Matt. Siegenbeek,

Harlem

,

1826, in-8, en hollandais; trnd. en fran-

çais par J. 11. Lebrocguy, Gand, 1827, in- 18.

Graves
(
George ). British ornithology;

being the liistory ,* with an accura-

tely coloured représentation of every

known species of british bird , with
copious description, second édition.

London
,
Sherwood

, 1821, 3 vol. gr.

in-8, 7 livr. 17 sh. 6 d.

Chaque vol. est enrichi de 48 planch. color. Lu
première édit., Lond.

,

181 1-16 , 2 roi. in-8,

fig. color., se vendait 4 liv. 4 sh.

—Ovarium britannicum
;
being a correct

délinéation of tbe eggs of such birds

as are native of, or domesticated in,

Great Britain. London

,

1816, gr. in-8,

fig. color.

Première partie, la seule qui ait paru. 1 liv. 1 sh.

Le même auteur a publié Monography of the

british Grasses
,
in-8, par cah. de 12 pl. avec

un texte,'paraissant de deuxmois en deux mois.

Chaque cal»., 4 sh. 6 d.
;
color., 6 sh., le pre-

mier en 1822.

GRAVESAflüE(G«/7.-/ae.-./rtr05
,

s).Physices

clementa mathematica. Leydœ, 1742,
vcl 1748, 2 vol. in-4 , fig. , 10 à 15 fr.

[2798]
La traduct. franc- par El. de Joncourt, Leyde ,

1746, 2 vol. in-4, même prix.

— OEuvres philosophiques et mathéma-
tiques, publiées par Aliamand. Amst.

,

1774, 2 vol. in-4
,

fig. , 10 à 14 fr.

[2276]
Gbaviua (Joan.-Vinc.). Origines jirris ci-

vilis , cum annotai. Got. Mascovii.

t
Lipsiœ t 1737, in-4, 10 à 12_fr.[1582]

Bonne édition, préférée à celle de 1717, in-4.

—

Celles de Venise, 1739 ou 1758, in-4, sont
moins belles, mais la dernière contient de plus
que les autres l'Institution canonique

;
elle a

été vend. 17 fr. Clavier.

11 y a une traduct. française par Rcquicr, sous
le titre à'Esprit des lois romaines

,

Paris,

1766, 3 vol. in- 12. Il en ;i paru une nouvelle
édition, Paris, Vitlecoq, l$2l, in-8, ou sous le
titre plus exact d'Origine du droit civil, ou
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Histoire fie fa législation chez les Romains.
Par Bavoux , 1822, in-8.

— Opéré italianc c latine , con la vila

deil' autnre
(
scritta «la Ant. Sergio ).

A’apoli, 1756-58, 4 vol. in-4, 18 à

27 fr. [11562]

—Opère scelle. Milano, tip. de' claooici

ital., 1819, in-8, 6 fr.

Ce recueil contient les tlcus traites Delta ragion

poelica et Délia tragédie, les discours ru li

Kndimiane
,
Delta dieizione d'A rcodia; Delta

ietiiuzione dei parti; le Regnlamenta degli

slMtlj di nabil donna, et diverses poésies, li y

en a uno autre édit. Milano, Silresiri, 1827,

gr. in-16.
*

Le premier traité ci-dessus a été trud. de l'itnl.

en franc
.

par Rcquier. Parie, 1755, 2 vol. in-12.

Gravies (
Johan .). Elementa linguæ per-

sicæ; item anonymns persa de siglis

Arabutn et Persarutn astronoinicis

,

persice et latine. Londini, 1640, in-4,

8 a 12 fr. [7150]
— Astronumica quædam ex traditione

Shah Cltulgii persæ ;
una cumhypolhc-

ibus planetarum; stud. et opéra Joh.

Gravii, persice et lat. Lond., 1652,

in-4. Vendu 8 fr. de Lalande. [5617]

— Epochæ celebriores. Voy. Ulcg-Biiu :

Binæ tabnlæ. Voy. Eddircs (AWi'r).

Gray
(
Th.). Works, containing poems

and letters , with meraoirs of bis life

and writings by Wil. Mason, to which
are subjoincd extracts pbilological

,

poetical , and critical
,
front the au-

thor's manuscript, sclected and arran-

ged by Th. James Mathias. London,

prin/ed by Jluhnerfor J. Po/er

,

1814,

2 vol. gr. in-4, fig. [9601]
Belle édit., plus complète que celles qui l’ont

précédée : 180 fr.
;
pap. irnpér., 300 fr.

— The snme works, with critical no-

tes , and an essay on his poetry, by
John Mitford. London

,
1816,2 vol.

in-4, 100 fr.

Cette édition n’e*t pas moins bonne qne la pré-

cédente. M. Mitford avait publié antérieure-

ment : The english and latin poems of Th.

Gray , irilh critical notes, a life of the author
,

etc. London, 1814, in-8, 21 fr.

Avant oes éditions
,

les meilleures étaient de
Londres, 1775, in-4, avec la vie de l’auteur,

par Mason
,
réimpr. n York, en 1778,4 vol.

in-8; do Londres, 1789, gr. in-4, fig., et 1807,

2 vol. in-8; elles ont aujourd'hui peu de valeur.

— Poems of Th. Gray. Parma
,
Bodoni

,

1798, in-4. Pas prix.

Édition tirée à 300cxempl., dont 100 en gr. pap.

On doit y trouver réuni : Elegia inglcse sopra

Mi* cimite ri o campestre , colle traduxioni in
ferai italiani di G. Torelli e Çesaroiti, ed in
ferai lotini

,
di Gioc. Costa. *

— Poetical works. London
,
Bentley

,

1800, in-8, fig.

Jolie édition : 12 fr.
;
gr. pap.

, 24 fr. J. Edwards
en avait un exempt. impr. sur vélin.

Lcmièrc, neveu, a donné latrad. française d’une*
partie des poésies de Cray, Pans, 1798, in-8.

—The samewtorksandlcttersofTh.Gray,
with a memoir of his life and writings.

London, Hardiny, 1825, 2 vol. pet.

in-8, 15 sh.
;
gr. pap.,24sh.

Gray [C.). Microcosin, or a picturesque
délinéation of the arts , agriculture

,

manufactures, etc., of Grcat Britain
,

in a sériés of above a thousand groups
of figures for the cmbellishment of
I.andscapc... the whole accurately
drawn l'rom nature by W.-H. Pyne :

to which are added explanations of
the plates, and essays relating to the
varioussubjects, byC.Gray. (Janitary

1822 ). London
, Achermanv , 2 vol.

in-4 obi., fig. à l’aquatinta, 5 liv. 5 sh.
Ouvrage médiocre. La dernière planche est datée

de juin 1824. Vend. 72 fr. salle SilvestrecnI826.

Gray
( the major LV.

)
and Doehard.

Travcls iu western Africa... during
the years 1818 andfoll. London, Mur-
ray, 1825, in-8, fig., 18 sh.

La traduction française par M-' Charlotte Huguet
porte le titre suivant :

Votage dans l’Afrique occidentale pendant
les ann. 1818-21, depuis la rivière Gambie
jusqu'au ^figer

,
en traversant les étals de

Woulli, Bondoo, etc., par le major Gray et feu
Doehard. Paris , Atril de Castel, 1826, in-8,
et atl. de 14 pl. avec une carte, 11 fr.

Guay ( J.-Edw . ). Illustrations of Indian
Zoologv; consistingof coloured plates

of new or hitherto unfigtired Indians
animais

, from the collection of major-
general Hardwicke; selected and ar-
ranged by John Edward Gray. Lon-
don, Treuttel et fFiï/Yr,. 1830, in-fol.,

fig. color.

Il parait (en juillet 1833) 12cah. de cet ouvrage,
qui en aura 20, de 10 pl. chacuu: prix du cah.,
1 liv. I sh.

Le mémo auteur publie des Spicilegia zoologiea,
in-4.

Graziari
(
Girolamo). Il conquisto di Gra-

nata. l
r
ntezia, 1789, 2 vol. in-12.

[9370]
Un exempt, de ce livre impr. sur vélin

,
et par-

tagé en 4 vol.; 120 fr. Mac-Carthy.
La première édition de ce poème est de Jlodène

,
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1630, in-4 ,
avec les argumens de Flammin

Galvi : il y en a une autre de Parié, 1054,2

vol. in-12.

La Cleopatia, autre poème du même auteur,

Pologne , 1626 et 1653, in-12, n’est pas non

plus sans mérite-

Grazziri (Ant.•Franc.) dclto il Lasca. Le

sueritue. Firenze, 1741*42, 2 vol. in*8,

0 à 7 fr.
;
et plus en gr. pap. [9305]

Honne édition, dont les notes sont de l’imprimeur

Fr. Moucke , et non pas de Bixcioni
,
comme

l’a prétendu Mazzuchelli.

— Egloghc, sonetti, canzoni, madrigali,

madrigalesso , epitafli cd ottave. Li-

vomo, 1799, in -8.

Quoique portant la date de 1799, ce volume n'a

paru qu’en 1817. H a été publié par Dominique

Poggiali, lils de Gaétan.

La guerra de’ raostri. Firenze
,
Man-

zani, 1884, in-4. [9461]
Cet opuscule, très rare, de 8f. seulement, est le

commencement d'un poème badin, qui devait

être suivi de plusieurs chants. Il est très cher

en Italie, et a même été acheté 135 fr. à la

vente Gradcnigo ,
faite à Venise, en 1809. Il

y a une autre édition sou» la racine date, mais

elle est de format in 8 et en lettres rondes.

— La Nanea. Yoy. Forabosco.

— Le comedie, cioe, la Gelosia, la Spi-

ritata, la Strega, la Sibilla, la Pinzo-

chera, i Parcntadi. Venetia ,
Bern.

Giunti, 1882, in-8 f 8 à 7 fr. [10171]

Dans ce recueil, la Gelosia et lu Sptritula étant

corrigées et mutilées, on recherche beaucoup

l’édition de chacune de ces deux pièces qui a

été faite séparément à Florence, chez les

Junte, en 1551 et 1561, in-8, parce qu’elle est

entière. Chaque pièce séparément \aut eu

Italie 8 à 10 Jr.

— L’Ariigogolo, coroedia di Graizini.

Firenze
, 17 50, in-8. [10172]

tin exempl. impr. sur parchemin, 37 fr. Briennc,

en 1797 ;
33 fr. Mac-Carthy.

Cette pièce se trouve aussi dans le tom. IV* du

Teatro eomico fiorenhno.

— La prima e la seconda cena, novelle ;

con una novella délia terza cena, etc.

Londra (Parigi), 1786, pet. in-8, 5 à

6 fr. [10734]
Il y a des exempt. tirés de format pet. in-4 ,

12

à 18 fr., dont quelques-uns en gr. pap.; un de

ces derniers, 42 fr. ni. r. Gaillard.

Cette édit, a cté contrcfuite sons la meme date

(à Lacques)
;
mais In contrefaçon est facile A

reconnaître, paree qu elle ne contient que 27

lignes d la page, tandis que l'édition originale

en a 28.

— Le stesse. Londra
(
Livorno) , 1 /93, 2

vol. pet. in-8.

Édition augmentée de quelques notes attribuées

n Ant. -Mar. Salvini , 7 à 9 fr. >1. Cacllano

Poggiali, qui en est l'éditeur
,
en a fait tirer

deux exciupl. sur papier bleu : 1 liv. 7 sh.

Borromeo.

— La seconda cena. In Stambul ,
delV

Eyira 122, apresso IbraimAchmet,elc.,

in-8, 5 à 6 fr. [10738]
Edition très correcte, que l'on croit faite à fYo-

rence, >ers 1750. 11 en a paru une contrefaçon

facile à distinguer, parce qu’elle contient 228
pages, au lieu que la première n’en a que 220.

Vend. a\ec des addit. mss. 19 sh. Pinelli.

— Novelle, o sia le cene, con giunta ine-

dila da un codice inedito délia Maglia-

becchiana di Firenze. Milano
,
Silves-

tri t 1818, 3 vol. gr. in-16, 8 fr.

Édition plus correcte que celle de Livourne; il

v en a des exempl. in-8 en pop. vél., 18 fr.,

et quatre exempl. en pap azuré. Le troisième

vol. se compose de deux nouvelles du Lasca,

tirées d'un manuscrit de la biblioth. Maglia-
becchi, cl précédées d’une lettre de l'auteur

à Massacio da Corolignia. 11 en a été tiré à

i

>art et de format in-4 (semblable â l’édit, sous

a date de Londres 1756), 20 exempl. en pap.
vél. blanc, 20 fr.; deux en pap. roy. de Hol-
lande, et cinq en pap. royal de Parme.— Les
nouvelles d'A ni -Fr. Gruzzini,trad.cn franc,
(par La Febcre de Villebrune). Berlin (Paris),

1776, 2 port. in-8.

—Voy. Cicalarerti dcl grappa
;
et Tutti

i triomphi.

Grebar (Sim.). Voy. Mystère dea actes

des apôtres.

Grêcoirt
(
J.-B.-Jos . Villart de). Ses œu-

vres. Paris

,

1790, 4 vol. in-8 , fig.,

20 fr.; pap. vél., 40 fr. [9044]
L'édition de Luxembourg (Paris), 1764 , 4 vol.

pet. in-12, et celle de Cazin, 4 vol. in-18, sont

également recherchée».

Grégoire (Henri). Essai historique sur

les Arbres de la Liberté. Paris , De-
senne, Bleuet, Firm. Didot (impr. de

Didot Vaine ) , an II de la république

française, in* 18 de 68 pages.
Ce petit vol. a été longtemps rare, mais on vient

de le réimprimer, lïn exempl.. en pap. vél. non
rogné, 31 fr. 50 c. m. r. Chaleougiron. 11 y
en avait un impr. sur vélin dans la bibliothè-

que de M. Renouard.

— Histoire des sectes religieuses qui
sont nées , sc sont modifiées , sc sont
éteintes dans les différentes contrées
du globe, depuis le commencement
du siècle dernier jusqu’à l’époque ac-

tuelle. Paris, Baudouin, 1828-20, 5
vol. in-8, 40 fr. [12908]

Ouvrage fort curieux. La première édit, de 1810,
2 vol. in-8, ne put alors circuler librement.

On trouve la liste des nombreux écrits de l'au-
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leur dan* la France littéraire de M. Quérard,
III. 460 et suiv.

G R EGOR AS (
Niceph .). V. BïZASTIRA, n° 20.

Grecori (David). Astronomiæ, phvsiræ
et georaetriœ clemenla. Oxonii, e Th.
sheld,, 1702, in fol. , fig.

, 6 à 9 fr.[5625]
L'édition do Gant!»», 1728, 2 vol. in-4, conliont
quelque* augmentations : 6 a 10 fr.

Gregorio. Rerum arabicarum qua: ad
histor. siculatn appelant ampla colloc-
tio, nrabice et lat. opéra et stud. Ro-
sarii Gregorio. Panormi, ex rta. tup.

1700, in-fol. [14658]
’

Ce volume, vendu 36 fr. de Lalande, 76 fr. Mil-
lin, coûtait 42 fr. en Italie.

Gregorio (Bosario), Considerazioni soprn
la storia di Sicilia. Palermo, 1815, 6
vol. in-8.

Ébert dit cet ouvrage important.

— Bibliotheca Sicnla. Voy. Caruics.
Gregoric» Anepoiiiinu». Compendiosum

philosopliiæ syntagma, gr. et lat. per
Jo. Wegelinntn. Aug.-Findsl., 1600.
in-8. [2282]

Vendu 7 fr.Soubise.

Gregorics Corinthi mctropolita, De dia-
leetis liber, gr. cinendavit et notis il-

lustr. Gi«b. Koen. Lugd.-Batav.XIM
in-8, 7 à 9 fr. [7245]

— Gregorii Corinthi et alior. grammati-
coruni libri de dialectis lingiuc græeïe,
qnibu» add. nunc primura edit. Ma-
nnelis Moscoptili liber de vocum pas-
sionibus

; reeensuit
, et cum Gisberti

Koenii, F.-J. Bastii
, J.-F. Boissonadi

suisque nolis edidit J.-H. Schaefer.
Liptiœ, JVeigel, 1811, in-8, fig.

Excellente édition : 27 fr.; pap. fin, 33 fr.: nap.
vél., 48 fr.

’ r 1

Grrgorhis magnus (S.). Opéra orania, (ex
edit. Dion. Sammarthani et Guil. Bes-
sin). Vuriêiit, 1705, 4 vol. in-fol., 80
à 60 fr. [688]

tendu en gr. pap. m. r. 81 fr. Mérigot.— Kpistola beati Gregorii pape de expo-
sitionc Ezechielis ad Marianum epis-
copum. — Expliciunl omelie Gregorii
pnpe tn Ezenhielem prophetum : Deo
gracias, amen. In-fol. golh. [684]

t. est ainsi que commence et finit cette ancienne
édit, impr. a 2 col. de 38 lignes sans chiffres,
réel, ni sign.

, avec les caractères des Frères
de la vie commune, h Bruxelles, vers 1473.
Vend. 60 fr. La Serna.

— Moralia in Job. In-fol. goth. de 421 f.

[685J
Toaü II.

Ancienne édit., sans chiff., réel, ni signal., impr.
à 2 roi. lie 48 lig., caractères de Benkoldede
Basic, vers 1470. Le vol. commence ainsi :

Vanitu nt rie ipso opéré eu jus indium : Bea
lus Gregorius popa in librum Joh, petenle
Sanrln l.eantlrn, etc. On lit é la fin . Explieil
regislrum moraliutn Gregorii pnpe. Vendu
3 liv. 4 sh. Pins- Il i ; 45 fr. Uriennc-Laire

L’édit, de Nuremberg, 1471, in-fol. commençant
par cet intitulé : Nnrratin historien rie Ubris
tnorirlium Gregorii, Bonite, per miraeulum in-
rentis, et finissant par 20 f. de table, est en-
core précieuse

;
30 fr. m. r. piqué de vers

Mac-Carthy.

— Moralia in Job.— explelum est opus
istud.... Impressum Bomœ apud Sanc-
ium-Marcum, anno.... 1475, in-fol de
857 f.

62 fr. lai Vallière; 1 liv. II sb.Pinelli.

— I niorali diS. Gregorio ittagno sopra
il libro di Giobbe volgarizzati da Ze-
nobi dn Strata. Borna, 1714-30, 4 vol.
in-4, 24 à 36 fr. en Italie.

Bonne édition de celte traduction, citée par la
Cruscaj la première est de Florence, per Aï-
cholo di Lorenxo délia iVagna, I486 *> „,i
in-fol., 44 fr. CrévenoA.

Il y a une réimpression de Naples, 1745-46 4
vol. in-4, médiocre.

Homeliæ XL.— Adeptus estfini* am-
harum parcium omeliarum beati Gre-
goriipape urbit Borne in diesaneii Hor-
metis sub anno dni xcccc. Lxxni. In-
fol. goth. [686]

Volume de 142 f., y compris le f. do table nui
le termine. On le croit imprimé à Auysbourn
par Zniner. J '

I- édition de Paris, Michel Friburyer, elc., 1475
in-fol., 26 fr. Gaiguat; 28 fr. La Vallière’ I2fr’
Mac-Carthy.

— Comment, incantica canticorum. In-
fol. goth.

Première édit. impr. sur 2 col. de 37 lign. sans
chiffr.,_recl. ni signât., carnetères d’Ulric Zel
vers 1473. Elle finit au verso du 39" et dernier
f., cnl. I”, ligne 16, par ces mots: Esplieil
commentum beati Gregorii pape super cun-
tica canticorum. 39 fr. Drienne-Laire.

— Les homélies sur quarante évangiles.
Paris. Ant. Ferard, 1501, in-fol
goth. [687]

ün exempt, sur vélin
, avec miniatures, 120 fr

f.aignnl; 130 fr. Lu Vallière; 231 fr. avec 2
pages refaites à la plume, Mac-Cartby.

— Libro de le omelie di niesere S. Gre-
gorio papa. Milano, Leonardo Pachel
sd Lilderico Scinzcenceller, 1479, in-4
avec des signât, a ii-u.

Veadu en m. r. 100 fr. La Vallière.
Les éditions do celte traduction désignées par

22
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La Crusca, sont celle» do Florvncc , 1502, in-

fol. «an» nom d'imprimeur, et celle de Venise,

Bendoni, 1543, in-8; elles «ont rares l’une

et l'autre ; la première surtout est chère en

Italie.

— Le dialogue de Mon». S. -Grégoire ,

translaté du latin en françois. Paris ,

Ant . Vèrard, 1509, in-4.

Il y a à la Bibl. du roi uu exemplaire sur vélin,

avec des miniatures.

— Dinlogo de Miser sancto Gregorio

papa, vulgarizato. Venetii., Joan. de
^

Colonia oc Joan. Manthen de Gherrel-

zem, 1475, in- fol.

ü7 fr. ni. T. La Yallière ; 16 fr. Bricnne-Lnire.

La Cruica rite cette traduction ,
moi» c’eal sur

l'édit de Florence, pvrjo. Stephano <la Pa-

ria, 1515, in4, laquelle est rare et vaut de

36 il 48 fr en Italie. Boltari en a donné une

nouv. édit, fort bonne, Homa, Pngliarini

.

1764, in-8.
. . .

Nous nous dispensons d’indiquer ici plusieurs

autres ohvrages du meme père, imprimés à la

lin du 15e
siècle.

GiEGomiis Nazianzenus. Opcra orania,

gr. et lat. ex interpret. Jac. Billii Prit-

næi ,
cura et studio Feder. Morelli.

Lut.-Parieior., 160911, 2 vol. in fol.

[527]
Cette édition est préférée à celle de 1630, mais

ni l'une ni l’autre ne sont chères. 24 a 36 fr.;

et plus en gr. pap.

— Eadem opcra ,
gr. et lat. interprète

Jac. Billio, cum varior. commentariis:

acced. quaraplurima a Tollio et Mura-

torioex vetustiss. codd. collecta et no-

lis illnstrata. Venetiie, ’/.atta, 1753, 2

vol. in-foi.

dette édition est jusqu’ici la plus complète que

l’on ait de ce Hère.

— Editio altéra, gr. et lat. opéra et stu-

dio monachoruin S.-Benedicti, e oon-

grcg.S.-Mauri. Paritiie, 1788, in-fol.,

tome I.

dette belle édit, devait avoir 3 vol. Il est fâcheux

qu elle n'ait pas été terminée.

Orationes lectissiinæ XVI
,

græcc

(edente M. Musuro). Vene/iie, in œdi-

bu. Aldi, 1516, in 8. [528]

Le volume a 311 f. chiffrés, précédés de 8 f.

prélim. et suivis d'un f. séparé où est l'ancre :

12 fr. m. bl. La Yallière.

— Orationes novem, Gregorii nyssciu

liber de hontine : qoæ omnia nunc

prinium, emendatissima in lueetn pro-

dcuut gratee. Penetiie ,
in ædibue hœ-

redum Aldi, 1536, in-8.

Vendu 21 fr. bel excinpl. umr. bl. dent, salle

Silvcstro en 1811.

— lîinæ orationes, gr. et Int. varr. lec-

tiones, commentarium (Nicetæ) dupli-

cem et scltolia nunquam antea édita

ex codd. Mosquensibus adjecit Ch.-

Fr. Matthæi. A/otqutr, 1780, in-4.

— In Julianum invectiva: dtuc, cum
seholiis græcis ,

nunc prinium editis ;

et ejusdein authoris nonnullis aliis :

omnia ex bibîiotheca H. Savilii, edi-

dit R.Montagu, gr. Etonœ, 1610, in-4,

6 à 8 fr. [531]
Ce volume, peu commun, renferme des ouvrages

qui ne se trouvent pas dans les éditions de
Saint-Grégoire de Jiaiiainc. Beloe , A nec-

dotes

,

touie V, donne des détails intéressant*

à ce sujet. Vendu 30 fr. (m. r. armes de Dp
Thou) Clavier.

— Carmina. gr. cum vers. lat. Venetiis,

ex Aldi academia, 150-4, in-4. [8149*^
Volume de 234 f.* y compris les 4 derniers, qui

contiennent des corrections du texte , et une
table; il forme le tome 111* de la Collection ries

portes chrétiens. Vny. Posta chsistuwi.

Vendu séparément 15 fr. Lamy, et quelquefois

plus cher, surtout lorsque le Connus, pnra-

phrasis etanrjelii Johnnnis, s’y trouve joint.

— Cannina selecta
;
Cyrilli alex. de plan -

tarum et animalium proprietate liber,

Synesii hymni X, etc. hæc omnia græce
(cura et stud.Hieron. llrunelli). Romœ,

Zunettus
,
1590, in-8, 4 à 6 fr.

— Tragœdia, Christu» palien»
,
græee.

Romœ, A ni. Bladus, 1542, in-8.|9/8(F|

Édition inre à laquelle on peut joindre : Gregorii

nas. trageedia Christus patient, latinn car-

mine reddita per Fr. Fabricium . Antuerpiæ,

1550, in-8
;
les 2 vol. réunis, 9 fr. Crévenna.

— Eadem tragœdia, gr. Parisiis , ex

ojjic. Chr. FVechelii
, 1544, in-8. Vend.

0 sh. 6 d. Askew.
Quoique cette pièce ait été publiée sous le nom

de saint Grégoire de Naiianze, il n’est pas cer-

tain qu’elle soit de lui. Valckenaer ( prtefatio

ad Euripidis Uippnlytum) la croit composée
en grande partie de contons tirés de plusieurs

poètes gr., et notamment d'Euripide. Consul-

tez aussi H.-C. Eichstncdt pr. draina Christia-

num
,
quod K/nseç mryiuv inscnbi/nr ,

num
Grrgorio Ha», sit tribuendnm , Jcntp , 1818,

in-4 de 40 pag.

Gregoriüs Nyssenus (S.). Opcra omnia ,

gr. et lat. nunc primum édita stud. et

opéra Feder. Morelli. Parisiis
, 1015,

2 vol. in-fol. [584]
Il faut joindre à cette édition : Appendix Gre-

gorii, ex éditiono Jnr. Grctse ri, Paris, 1618,
in-fol. Les 3 vol., 24 à 30 fr.

L’édition de 1638, 3 vol. in-fol., est moins belle

que celle de 1615, mais elle est plus ample

Digijized by Google .



GRE
cl plus roicinodc Ou la dit peu correcte : 24
à 3(i fr, cl 'plut cher on gr. pap. Vend même
120 fr. La Valtièra.

— Epistolæ septem
,
gr. et Int. ex ver-

sionc et eum nolis Jo.-Bapt. Carrac-
eioli. Florentia, 1731 , pet. in-fol.

[535]
1

Grrgorifs serundus (S). Pnpa. F.xplnna-
tionum ccclesiasticar. libri X

,
gr. et

lat. quibua præposita est vita t-jusd.

pontificis a Leontio monaeho scripta,
edente Steph.-Ant. Morcello. Fenetiie.

1791, in-fol., 17 fr. Villoison. [574]
Gregorics Thaumaturgus (S.), Macarius

Ægyptius et Basilius scleuciensis

,

Opéra, gr. et lat. interprète Gcr. Vos-
sio. ParUiù, 1621 aeu 1626, in-fol. à
bas prix. [505]

GntGomrs Turunensis
, Opéra et Frode-

garii chronieon, ex edi t. Theod. Rui-
nnrt. Paritiit, 1600, in-fol., 30 à 48fr.

[682]
Lcl ouvrage recherché est aujourd'hui beaucoup

moins rare et beaucoup moins cher qu’il n’é-
tait jadis.

L'Histoire des Fronçai* de Saint -Grégoire de
Tours avec le supplément do Frcdcgaire

, a
été trad. en franc, par do Murolles

,
Paria,

2 vol. in-8; et cette traduction sc trouve
difficilement, 10 à 15 fr.

Voyez aussi dans le Catalogue raisonné, n* 13667.

ÜREGORitg IX. Nova roinpilatio decreta-
lianj, cura glosstt. Moguntiœ, per Petr.
Schoifftr, 1473, gr. in-fol. gotb. de
308 feuil. [2049]

Première édition de cet ouvrage, avec date. On
trouve au verso du dernier f. dans certains
exemplaires, plusieurs pièces de vers rappor-
tées duns YIndes librorum de Laire, tom. I« r

t

png. 302. D’autres exemplaires ont les mêmes
vers imprimés sur le recto d'un feuillet sup-
plémentaire dont le.verso est resté blanc : 71 fr.

Gaignat; 96 fr. La Vallière
;
280 fr. bel exempt.

Orienne- Laire.

lrn exempt, imprimé sur vélin
, 750- fr. Gayot-

retiré à 500 fr. et offert à 1200 fr. Mac Carthy
jun autre exempt, imparfait des 30 premiers f.,

200 fr. Brienne-Laire.
Il y a deux éditions de cet ouvrage, imprimées

à Home, on 1474, in-fol.; l’une par Vdalricu*
(influa et Sim.-Aie. de Lucn , dans laquelle on
trouve les mêmes vers qui sont placés à la fin
de la précédente, l’autre par George I.aur ou
Lacer, Cette dernière, 33 fr. n». r. Brienne-
Laire

-

Les éditions d une date postérieure sont à très
bas prix.

— Eadein compilât»)
, cura glosai. Ber-

nard) (Bottoni) papiensis. — tmpretta
Feneliie. ipenea aér/5 induitria tingu-

GRE 330

foê’f A ieolai Jenton (» ul/ici. milittimo
rece Ixx»... In-fol. gotb à 2 col.

Ce vol. a 30» f., dont le premior porte ou varao
. une épilre d’Alevandcr Nevu», el le dernier

renferme une ép.tre de Pelru. Albignnnus Tre-
ciit» A Fr. Colucia, etc. 9. V an Proet (catal.
de«lirre, impr. aur rélin de la Biblioth. du
roi, 11, 9) cite quatre exempt, de relie édit,
inipr. sur vélin

, non compris relui qui est
porte à 223 flor. dans le eatal. Uccrmnn.

Gulgohii s XIII
,
papa. Lillortc

, proces-
sus, leclæ die cœnæ Domini, anno
1880. Paritiit

, 1580, in-8. [20031
Cette bulle de 23 pages a été vendue, avec l'ar-

rêt du parlement rendu contre elle, 50 t'r m.
.

Caignat
;
mais elle n’a plus do valeur au-

jourd'hui.

— Traotatus universi jnris, duce et atts-
pice (iregorio X I II in uttuin congesti.
Fenet., 1580, 27 tom. en 21 vol. in-
fol.. y compris la table. [1681]

Cette volumineuse collect., vendue 201 fr. Sou-
bise, n’a plus de valeur.

Gregory [George). Dictionary of arts and
sciences. Ixtudon, 1806, 2 vol pr
in-4. fig., 140 fr. [2145]

Lu même auteur a publié dernièrement, en ,n-
eicté aveo Gond, un ouvrage encyclopédique
en 12 vol. gr. in-8, intitulé PaHloloma: lequel
coûte 20 liv. atcrl.

Gsegort (G. de). Storia délia vercellese
letteratura ed arti. Torino

, 1819 24
4 vol. gr. in-4, 80 fr.

Ouvrage orné do 40 portraits et de 24 gravures
de moQunicns. Il eu a été rendu compte dans
ta Jipt. tncyclop., XXVI, 78586.— Voy. lumnosv Chrùti (l)e).

Gbrsaiiie, sieur de Cbateaunieres [Fr.).
Les plaisirs des dames

( savoir : le
banquet, le cours, le miroir, la pro-
menade, la collation, le concert, et le
bal). Parit, 1641, in-4. [10898]
Le plaisir des dames, dédiez à la reync
de la Grande-Bretagne. Jouxte la co-
pie impr. à Parie [Leyde

, Elzeeier),
1643. pet. in-12, 5 à 6 fr.

Vend. 20 fr. Chardin (.23 fr. A. .Marlin; 8 fr. 96 c.
Ilenouard.

Gsesrt. Atlas portatif général, pour ser-

vir à l’intelligence des auteurs classi-

ques. in-4, 92 cartes, 20 à 24 fr.

[12034]
Vendu 14 fr. Saint-Aigoan.

Grrmer (lechev.). Mémoires de sa campa-
gne et de ses découvertes dans les mers
de l’Inde, où il propose une route qui
abrège de 800 lieues la traversée de
l'Isle-de-France à la cote de Cornman-
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del et en Chine. Brest, 1772, in -4,
cart. [12571]

Volume peu commun : 9 fr. Courtanvaux, et jus-

qu'il 30 fr. Anquctil-Duperrnn.

Gresset
(
J. -B.-Louis). Se» œuvres, édit,

donnée par M. Fayolle. Paris , impr.

de Didot aini, 1803, 2 vol. in-18, fig.

[9049]
Édition assez jolie, 7 fr. 50 c.

;
pnp. vélin, 12 fr.;

gr. pap. vél., 18 fr. 11 y a un cvempl. sur vélin.

— Les œuvres de Gresset, avec le par-

rain magnifique. Paris, Renouard

,

181 1 ,3 vol. in-8, fig. de Moreau, 21 fr.;

pap. vél., 39 fr.

Cette édition est la plus complète et la meilleure
que nous ayons de ce poète : on en a tiré un
cxempl. sur vélin, et deux sur gr. pap.

— OKuvrcs complètes. Paris, Fume,
1830, 2 vol. in-8 avec le Parrain ma-
gnifique impr. à part, 7 fr. [9049]

Nous citerons encore l'édit, de Pari*, Aug. Bou-
lon, 1824, 4 vol. in-32, fi};., pap. vél., impr.
par F, Didot, avec le Parrain magnifique, 12 fr.,

et celle de Paris, L. Debure (impr. de F. Di-
dot ) ,

1826, 3 vol. gr. in-24, pap. vél., portr.,

7 fr. 50 c.

— Ofcuvres choisies. Paris, Didotjeune,
an ii (1794) ,

in-18
,
pap. vél., fig. de

Moreau, 4 à 5 fr.; avant la lettre, 6 à

7 fr.

Il y a quelques exemplaires en gr. pap. Vend,

(avec Petit-Jean de Saint ré et Gérard de Se-

rpn, les 3 vol. gr. pap. mar. bl. dent. d. de
moire) 120 fr. Bozerian et d’0...

— Les mêmes, précédées d’un essai sur

sa vie et ses ouvrages, par M. Campe-
non. Paris

,
Janet et Cotelle [impr. de

J, Didot), 1823, in-8 avec une grav.,

8 fr.; pap. d’Annonay, 6 fr.

Il y a des exempl. en gr. pap. vél., fig. avant la

lettre, 15 fr.

Grbswell (the rev. William Parr). An-
nais of parisinn typogrnphy, contai-

ning an account of the earliest typo-

grnphical establishments of Paris
;
and

notices and illustrations of the most re-

markdble productions of the parisien

gothic press. London, Longman, 1818,

in-8, fig. en bois, 10 sh.
;
gr. pap.,

1 liv. 1 sh.

— A view of the early parisian greek

press
; including the lives of the Ste-

phani
;
notices of other contemjrornry

greek printers of Paris
;
and various

particulars of the literary and eecle-

siastical historyof their times. Oxford,

1833, printed by S. Collingwood, for
D, A. Talboys, 2 vol. in-8, l liv. 1 sh.

Ces deux ouvrages sont des compilations qui ne
renferment presque aucun fait nouveau, et où
nous avons remarqué bien des inexactitudes.
Xcuntnnins ils se font lire avec intérêt.

Gretsch [Nicolas). Grammaire raisonnée»

de la langue russe, précédée d’une in-

troduction sur l’histoire de cet idiome,
de son alphabet et de sa grammaire ;

ouvrage traduit du russe par Ch.-Ph.
Rciff. Saint-Pétersbourg, impr. de l'au-

teur, 1828, 2 vol. in-8.
En annonçant le prem. vol. de cet ouvrage dans

la Rev. eneycl., 1829, XLII, p. 702, M. IlércRu
a donné des détails curieux sur les diverses
grammaires russes qui existent.

Grkjze {J.-B.). Divers habillements sui-
vant le costume de l'Italie : dessinés
par Greuie, ornés de fonds par J.-B.

Allemand, et gravés par P.-E. Moittc.
Paris, 1788, in-fol.,24 pièces. [8323]

26 lr. m. r. l.a Yallière, et moins cher depuis.

Grevé
(
Viclor). Le Mastigophore, ou Pré-

curseur du zodiaque, auquel, par ma-
nière apologétique, sont brisées le»
brides à veaux de maître Iwain Sola-
nique, etc., trad. du latin en françois.

1609, in-8. [11256]
Satire personnelle composée par Ant. Fuxy, curé

de St-Barthélcmy, à Paris, contre un sieur Vi-
vian. Vend. 4 fr. Mac-Carthy, et plus cher au-
trefois.

Il parait que le personnage attaqué dans ce libelle
d’un style aussi emporté que bizarre avait con-
tredit un fuit avancé par l'auteur, savoir que
le sang menstruel d'une femme, qu'il appelle
les souillures féminines du sang lunier.
axait la vertu d'éteindre le feu. L'objet du
ttostigophore est de prouver la vérité de cette
assertion (>l).

Girtiile ( Robert Raye). The scottish
cryptogamie flora, or Coloured figures
and description of cryptogamie plants
found in Scotland, belonging chieQy
to the order fungi. Edinbunjh, 1822-
28, 0 vol. gr. in-8, fig. color., 15 liv.

sterl.

La publication do cet ouvrage estime s’csl faite
en 60 cahiers.

— Flora edinensis
;
or a Description of

plants, growing near Edinbtirgh.
Edinbtirgh, 1824, in-8, fig., 18 sh.

— Algæ britannicæ
; or Description of

the marine and other inarticulatcd
plants of the british Glands, belonging
to the order Algæ; with plates il'lus-
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trative of the généra : lo which is ad-
clefl, « systematic énumération of ail

the known speeies
; by R.-K. Greville.

i'd/nburyh
, 1830, in- 8 avec 19 pl.

color., 2 liv. 2 ah.

GiEvis [Jacq.). L’Olimpe, ensemble les

autres œuvres poétiques dudit auteur.
Parigj Hob . K«tienne

, 1380, in - 8 de
8 f. et 214 pag., B à 7 fr. [8928]— Théâtre de J. Grevin, ensemble la se-

conde partie de l'OIimpe et de la Ge-
lod aerye. Paris, Sertcnat, 1362, pet.

in-8, 12 à 13 fr. [9913]
Vendu 20 fr. m. r. Delnleu

;
18 fr. m. v. tab.

Méon
;
55 fr. d'O...

11 y a aussi une édit, de Paris, Vincent Sortenas,
1561, in-8 de 12 et 328 pag.

— Deux livres des venins, par Jacq.
Grevin

, ensemble les œuvres de Ni-
candre, trad. en vers françuis. An-

vers, Christ. Plan/in, 1567-68, 2 tom.
en 1 vol. in-4, 6 à 8 fr.; vend. 18 fr.

mar. Fourcroy.
Cet ouvrage a été trad. en lat. par lliremia Mar-

tius, et impr. avec la traduction latine du Vi-
candre : Antuerpire , Plan tin

, 1571, in-4. —
Voy. Win.

Gbew ( Nehemiah ). Ânntomy of plants,

with an idea of a pbilosoph. history of
plants. London

, 1682, in-fol., fig., 12
à 18 fr. [3383]

Vend. 33 fr. Camus de Limare
;
21 fr. Le Monnicr.

lin sieur Le Vasseur a donné de cet ouvrage une
traduction française, dont il faut choisir l edit,

de Leidv, 1691, in- 12, comme étant plus am-
ple que celle de Paris

,
1675 et 1679.

— Musæura regalis societatis, or a Cata-

logue and description of the naturnl

and artificial rarities.... preserved at

Gresham collcdge
,
ma do by Neh.

Grew
;

vvhereunto is subjoyncd tbc

comparative anatomy of stomachs and
guts, by the same. London, 1681, 2
part, en 1 vol. pet. in-fol., fig. , 12 à

15 fr. [4420]
Ouv ruge orné de 32 pl., y compris le portrait.

Les exempt, datés de 1686 ou de 1694, sont
également de l’édit, de 1681, dont on a ra-
fraîchi le titre.

Grezis (•Jac .). Voy. Advertissements faits

à l'homme.

Gribeai’val (J, -B. Vaquette de). Régle-
ment concernant les fontes et les con-
structions de l’artillerie de France
(Paris, 1764-92), 8 vol. gr. in-fol. de
texte, et 3 vol. in-fol. atl. pour les pl.

GRI

Cet ouvrage important n’a paru qu’après la mort
de l’auteur

, arrivée en 1789, ët l’on prétend
qu’il n’y en a eti do tiré que *40 cxeiupl.,
dont le gouxeruement s’est réservé la distribu-
tion : en voici la description :

Tome 1, prem. part., un faux-titre, que nous
avons rapporté oi«des9us

;
un titre gravé por-

tant : Tables des constructions des princi-
paux atttrails do l’artillerie

,
proposées ou

approuvées depuis 1764 jusqu'en 1785, par
JH. do Gribeaucal . . .

.

exécutées par V. de
Ma nanti et par plusieurs autres officiers du
corps de l artillerie (ce frontispice est répété
à chaque vol. du texte et des planches); 9 f.

prélim., savoir : Avertissement; table des ma-
tières; errata de la prem. part.;«flpplément
à l’avont-train de 4 à limonière

;
fleurons qui

ont servi d l’impression des réglements de l'ar-

tillerie de 1785; texte,82 et vin pag.—Tome I,

seconde part., faux-titre et îv f. prélim.; texte,
294 et xvij pag. — Tome 11 , faux-titre; fron-
tisp. graxé, 3 f. prél. (table et erruto); texte

,

357 et x pag. — Tome 111, faux-titre; fronlisp.
gr.

,
2 f. prél

,
dont l’erraU

; texte, 232 pug.
plus, tables et dessins des canons en fer pout
la marine, en 1787; titre, 4 tables, et 3 au-
tres f. legende. — Plunohes de la 1

**
part, du

tome 1
er

des tables des constructions, etc.,
1792. Faux-titre; front, gravé, tabes des
40 pl., lespl. numérotées 1 û26etde 26 A jus-
qu d 26 0.—Planches de la 2* part, du tom. I

er
.

Faux-titre; fronlisp. gr., table des 50 pl. : les

50 pl. cotées 27 à 72. — Tome 11 des pl. Faux-
titre, fronlisp. gravé, table des 35 pl. et ces
planches. — Tome 111* des pl. Faux-titre;
fronlisp. gr., table de 21 pl., ces 21 pl. plus
15 pl. des canons pour la marine, etc.

Celte description est prise sur un exemplaire
rel. en cinq volumes, qui a appartenu au gé-
néral Poinmereul, et dont il a été olfert jus-
qu’à 2000 fr. Les frontispices grav. portent
les armes et les attributs de la monarchie fran-

çaise, et doivent avoir été supprimés dans les

exemplaires distribués postérieurement au 10
août 1792. Vend. 500 fr. on. 1822.

Les améliorations introduite» dernièrement duns
l'artillerie française diminuent de beaucoup
l’intérêt du grand eux rage de Gribeauvul.

Geieve [Jomet). Ilistory of Kamtchatka
and Kurilski islanda, publishcd in the
russian language, and translatcd in

english by Grieve. Glocétter, 1764 ,

in-4, fig., 6 à 12 fr. Ü3383]
(Jet ouvrage, qui est une tradui t, abrégée de ce-

lui de Kiasbenninicow, a été lui-même traduit

en frnnç. (par Eidous), Lyon, 1767, 2 vol. in-

12. Voy. KiuiiRimnicow.

Griffet. Voy. A*rêr du chrétien.

Griffitqs (John), Travelsin Europe, Asia-

Minor, and Arabia. London , 1805, gr.

in-4, fig., 40 fr. [12240]
Ce voyage a été trad. en franc, par Bertrand Ba

rère, Paris

,

1812, 2 vol. in-8.

Griilo. Opéra miovn piaeevolc d’un vil-
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lano nominato Grillo. Venetia, 1SB2,

in-8, fig. en bois. [9481*]
Petit ouvrage rare. Le volume impr. à Vérone,

1738, pet. in-8 sous le titre de GYillo canti

dirai d'Knnntr Vignaju olo, en est une imita-

tion paraphrasée. Cotai. Henouard.

('jri sache (M*). Sa médecine. Voy. Plai-

sant jardin.

(.vit im al dt {B.). Le dret cami doi cel dins

le pays inoundi, o la bido del gran pa-

triarcho Sant Lenoist : le tout despar-

tit en diberses cants , tan jouyotiscs

que debouciouses, è claufit de inoura-

los tirado» del texte sacral, et de la

doclrino des sants payres. Toulouse,

Bondoy 1659, pet. in-8.

Vendu 6 fr. mar. .Méon; 9 fr. 50 c. Mac-Carthy.

Grimm [Fred. •Melchior). Correspondance
littéraire, philosophique et critique de
Grimm et de Diderot, depuis 1758
jusqu’en 1790. Nouvelle édition revue

et mise dans un meilleur ordre, avec

des notes et des éclaircissements ou se

trouvent rétablis, (tour la première
fois

,
les phrases supprimées par la

censure impériale (par M. Jules Tas-
chereau). Paris, Fume et Ladrange

,

1829, 15 vol. in-8, -48 fr. (publié»
75 fr.); pnp. vcl. tiré à 25 exemplai-

res, 90 fr.

La meilleure et la plus belle édition de cette

correspondance, quoique les nou\ elle» notes

ne soient pas toutes bonnes. On ujoule à ces

15 vol.

CoiBENpnvnAvcB inédite de Grimm et de Di-

derot, et recueil de lettres, poésies, morceaux
et fragmens retranchés par lu censure impé-
riale en 1812 et 1813 (publiée paf MM. Chéron
et Thory). Parts, Fournier le y, 1829, in-8.

Volume qui peut aussi être joint aux 16 vol. de
lu première édition de celte collection. (Voy.

le n" 1 1872 de notre Table.)

Grimm*
(
Jac .). Deutsche Graminatik. Gbt-

tinyen , Dieterieh
, 1822, 2 vol. in-8.

Il a paru en 1831 un 3e vol. de celle grammaire,
lequel a environ 800 pages et coûte 3 thl. IHgr.

— Voy. Roxanccs.

Grixoard (de). Voy. Deal kain

.

Grinolay (Capl. Robert Melville). Sce-

nery, costumes and architecture, chie-

II y on lhe western side of India. Lon-
don, Smith

, 1826-80. très gr. in- 4.

Publié en 6 part, de 6 pl. grav. u laquntintu
,

avec un texte. Chaque partie conte 2 liv . 2 sh.

Grinuore {Pierre). Le Gastcau (sic) d’a-

(iiours.
(
Paris) in* J gulli. «le 6 feuillets.

[8808

J

On voit sur le titre la marque de Jean Trepcrel.
et nu verso du dernier f. une fig. eu bois, re-

résentant Betzabéc au bain surprise pur
avid.

Cette pièce anonyme, impr. avant l’an 1500,
commence par 36 vers de 10 syllabes, mais les
autres vers sont de 8 syllabes. Il parait que
Gringore l’a depuis fort augmentée

,
puis-

qu’elle occupe 34 f. dans l’édit, de 1500. C’est
sur la précédente qu’a été faite la réimpr. pu-
bliée à Paris, chez Silvestre. Voy. Poésies.

— Le Chasteau Damours. imprime lan
mil crccc. le xx décembre

(
sans lieu

d'impression), in-4 goth. de 84 f. non
ehifFré» a longues lignes, sign. A-Fiij.,

fig. en bois.

Edition fort rare, impr. à Paria. Au 4" f. se voit
la fig. représentant David et Betzabéc. Vend,
avec le Giroflier aux Dames, 180 fr. Morel-
Viodé.

On trouve à la fin des vers qui donnent, en acros-
tiche, les noms de trois libraires

,
dont celui

de lenoiriaii partie.

— Le chasteau damours
(
Paris , Sim.

Vostre ), in-8 goth. de 44 f. non chif-
frés, avec fig. en bois avec la marque
de Phil. Pigouchetsur le titre.

Au verso du 8* f. se retrouve encore la fig. do
Betzabéc.

Gringore qui, comme on peut le voir dans pres-
que tous ses ouvrages, aimait beaucoup les
acrostiches, en a composé trois pour cette
édition : le premier en 9 vers

,
désignant le

nom de l'imprimeur Pigouchet, commençante
Prenez crage amour naturelle

le Bccnnd donnant en onze vers le ftom et le sur
nom du marchant gui a fait faire ce liure
.(Simon Vostre) :

Serues dieu principalement
le troisième offrant le surnom de l'acteur qui
a fait et composé ce liure (Gringore), et dont
voici le l

rr vers :

Gens de bien qui lisez ce liute.

Vendu 10 fr. in. r. La Vallière.

Duvcrdier, et de Bure (/’libl . instr. n* 30*25)
citent une édit, de Pâtis, 1500, in-8 gotlx. L«»

premier en indique aussi une de Ayon, Fr.
Juste, in-12. Quant à celle de 1500, il est pro-
bable que ce n’est autre chose que le Château
de Labour, de la même date.

— Les ditz et autoritez des sages philo-
sophes : [à la fin) cy finissent les ditz
des sages, in-4 gdth. de 8 f. non chif-
frés.

Cet opuscule renferme 62 maximes morales
,

imprimées chacune en 4 vers de 8 syllabes, à
l’exception des depx dernières dont l'une n
8 vers et l’aytrc6. Si cet ouvrage anonyme est
effectivement de P. Gringore, comme le disent
plusieurs bibliographes, ce doit être une des
plus anciennes productions, car l'édit, parait
avoir été impr. vers 1490.

— Les folle» entreprises, qui traitent de
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s.

plusieurs choses moralles (par P. Grin-

(fore). Paris , t. d., in-
1
goth. de 48 f.

sign. A—K [8809]
Vendtien ni. r.,9fr. La Yallière

;
en m. bl. t lOfr.

le baron d'Heiss.

L'édition de Paris, P. Le Dru, 1505. in-8 goth., o

des signatures de a—h : vendu 13 fr. 50 c.

salle SilVcstrc, en 1808; et un exemplaire sur
vélin, 81 fr. Gaignat

;
«51 fr. (imparfait d'un

feuillet) La Yallière ; 185 fr. Huc-Carthy.
Les éditions de Paris, du 6 janvier 1507, et du

xix iour d'octobre
,
de lu même année, l'une et

l'autre in-8, ont aussi de la valeur.

— Les mêmes. — Imprime à Parie
,
par

maixlre Pierre le Dru, imprimeur, pet.

in-8 goth., fig.

Cette édition digère des trois autres du même
imprimeur que nous venons de citer.

Un exemplaire impr. sur vélin, avec 22 fig. color.,

mais ayant à la fin la souscription effacée,

s’est vendu 6 liv. 10 sh. 6 d. à Londres, en

1817. C’est le même qui est porté dan» le

Cotai, d’un amateur, 111, p. 7 et 8.

— Les abus du monde ,pnrP. Gringore).

Paris, P. le Dru, 1504 et 1809, in-8

goth. [8810],

— Les abui du monde comment sy desus

par figure voyes ou iourdhuy de vis-

seson fait vertuz et visses sont en leues

et bonnes verteus sont mis en bas et

lésés comme par figure sy de sens

voyes. Imprime a Lyon par An/hoine
Du Ry, pet. in-8 goth. de 60 f. non
chiffres, avec de |>etites fig. en bois.

Ouvrage en ver» de 10»yllabus. Le» huit derniers

(Glorifions le fils de Dieu) donnent le nom de
l’auteur. Au dessous de ces vers se voit la mar-
que d’Anthoine Du Ry

,

avec la devise post
tenebras spero lurent. Vend. 7 fr. 50 c. La
Vallière.

— Les mêmes
(
sans lieu ni date, vers

1520), pet. in-8 goth.
l'n exempt. mar. bl.,2 liv. 18 sh. Lang.

— Lespuir de paix : (au verso de ce litre)

ce traite est iutitule lespoir de paix z

y sont déclarés plusieurs gestes c faitz

daucuns papes de ronime. Lequel
traite est a Humeur du très chrcstié

Loys douziesme de ce nom Roy de
france. compillc par Maistre Pierre

Gringore (sans lieu ni date), pet. in-8

goth. de 8 f. avec les armes de France
au recto du preui. f.

Le nom de Gringore sc trouve, par acrostiche,

dans les 8 derniers vers de cette petite pièce.

— L’espoir de paix : Impr
.
pour Grin -

•jore
,

le 8 février lolt), in- 16 goth.

[8811]

Pièce fort rare. De Dure, Bihliogr. n° 3028, en
cite une édit, de Paris, s. d., in-16 goth.

— La chasse du cerf des cerfz (1510),
pet. in-8 goth. [8812]

Celte petite pièce allégorique dirigée contre les

papes, est fort rare.

— La meme (Purie, impr. de Pinard,

1829), pet. in-8 de 8 f., fig. en bois.

Réimpression fac simile en caractères goth. tirée

é 42 exewpl. dont 32 sur pap. de Hollande,
16 fr.; 4 sur pnp. de Chine rose, 4 sur pup. de
Chine jaune paille, 2 sur vélin.

— Les fntasies do mere sote. imprimées
a Paris pour Jehan petit libraire iure

de (université du dict lieu Ayant par
transport le priuilege du dict mere
sotte, autrement dit Pierre Gringoire.

Et se vendent a lenseigne de la fleur

de lys dor en la rue Sainct Jacques
près des Mathurins...: (à la fin) on lee

vêt a la fleur de lye dor en la rue S.

Jacqe

,

in- -4 goth. de tiv f. à longues

lignes avec fig. en bois. [8815]
Première et très rare édition de cet ouvrage sin-

gulier en prose et en vers. Au second feuillet

se lit le privilège accordé a P. Gringore, pour
4 ans, à dater du 27 octobre 1516; et à la fin

un acrostiche do 14 vers, donnant les deux
nom» de Pierre Gringore, et commençant ainsi :

• Prenez en grc princes, seigneurs, prélats.

Vend, de 9 à 11 fr. Gaignat, La Yallière et d’IIest;

61 fr. ni. viol. Uérigot
;
100 fr. mar. bl. Menn,

6 liv. 5 sh. ru. bl. Ilibbert
;
9 liv. 9 sh. blund-

ford.

Un cxcmpl. sur vélin décoré de 28 fig. peintes,

se conserve à la bibliothèque du roi.

— Sensuyuent les fâtames de mere Sote :

contenant plusieurs belles histoires

moralisccs «Imprimées nouuellemcnta

Paris xxv. f. d. On les vend a Paris en

la rue neufue nostre dame a Lenseigne

de Leseu de France : (à la fin) Cyfiniet

lee futaïeies de mere Sotte nouuel/e-

ment Imprimées Par la veufuefeu Je-

han trepperel z iehà iehannot Impri-

meur et libraire ... demouranl en la rue

neufue Noetre dame .... in—
4

goth. à

longues lignes, titre rouge et noir.

Vend. 18 fr. m. r. La Yallière.

On trouve sur le titre de cette édit, comme sur

celui de la précédente la lig. des trois fols.

Le chiffre xxv u’itidique point la date du livre,

niais bien le nombre des feuilles.

— S’en suyvent les fantaisies de Mere
sotte ,

contenant plusieurs belles his-

toires moralisées. Parie, Al. Lotrian

(1526), in*4 goth., fig., de 101 f. eu

25 trait.
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Edition rare : vendue 51 fr. 50 c. Bonnier, 31 fr.

50 c. m. citr, Gaillard.

— Les diuers fanlasies des hommes et

des femmes composées par Mere Sotte,

contenant plusieurs belles exemples

moralles # le tout figure de nouuelles

figures, nouuellement imprime a Pa-

ris * 1538 * On les vend en la rue

neufue nostreDainea lenseigneSainct

Iehan Baptiste...: (à la fin) Cy finissent

1rs fanlasies de Mere Sotie nouuelle-

ment Imprimées a Paris
,
le dixiesme de

Juillet mil cinq cens trente haut, par

Denis Ianot libraire... in-16. [8818]

Cet ouvrage est le même que celui qui porte le

titre de Fantaisies lie More Sotte ;
seulement

on o omis dans cette édition un prologue de

38 vers qui dans les autres se trouve placé au

commencement du livre. Vendu 61 fr. Coulon.

. J,es menus propos de Mere sotte (avec

plusieurs nouvelles, et le testament do

Lucifer). Paris, Gilles Couteau, 1521,

gr. ilt-8 gotli-, fig., de 130 feuillets,

sign. A—R ii. [881-4]

Edition rare : 30 fr. m. citr. Gaignat
;
51 fr. même

condition, Delaleu.

— Les mêmes menus propos. Paris,

]>/,il. Le Noir, 1522, pet. in-8 goth.,

fig., de 130 f., signât. Ai—Rii.

Autre édit, rare : 41 fr. en m. r. Méon.

L edit, de Paris, Pk. Le .\oir, 1628, in-8 goth.,

0g., signât, o-qiiij, avec la souscript. sur un f.

séparé : 40 fr. Mac-Carlhy
;
32 fr. v. f. Leduc,

f'.clle do Lyon, Olicier Amoutlet

,

1535, pet.

in-12, a aussi de la valeur.

lluverdier cite à l'article Pierre Gringure . Les

visions de mere sotte imprimées à Paris, par

Denis Janet, 1531, dont il ne marque pas le

format.

La coqueluche de P. Gringore, dit

Mere sotte. Paris, Pierre le Dru,

1518, in-8 goth. [8815]
Autre pièce très rare, dont une copie 111 s. figurée

sur vélin a été vend. 31 fr. chci M. Méon.

L’abbé de St-Léger a décrit sur son Dm entier

une édit, de la Coctuche (J’aris) Pierre le Dru,

1510, le 14* jour tfaoust

,

pet. in-8 de 8 f.,

caract. goth.

— Notables et enseignentens ,
adages, et

proverbes. Paris, à l'enseigne de fEli-

pliant (l'r. Régnault)

,

lo2r, pet. in-8

goth. de 104 f. chiffrés, non compris

les deux derniers. [8816]

Nous avons vu une nuire édition de Paris, Sim.

Dukays. pour Galiol du Pré, 1527, pet. in-8

goth. de 68 feuillets. Vend. 20 fr. en 1819.

.— [.es mêmes. Paris, A/c. Couteau

,

pour Galiol du Pré, 1528, in-8 goth.

Vendu 15fr. Picart; 30 fr. Bonnier; mais ordinai-

renient 8 à 12 fr.

Une édit, de Paris, in-16 goth., est citée dans la

Bibl. inslr., n" 3028*

— Les faintises du monde, pet. in-8 goth

.

de 16 f. avec une gravure en bois au

commencement et a la fin [8817]

Pièce de 90 strophes , en vers de 8 syllabes dont

voici le premier :

Beau frere se dieu vous doint ioye.

— Les mêmes, à Lyon imprimée» cheux

jBarnabe Chaussard ,
sans date, pet. in-d

goth. de 19 f. Vend. 23 fr. 50 c. en

marsl815.
Il y en a une édition in-4 goth. de 16 feuillets,

avec la marque de Jean Trepperel, sans lieu nt

date, finissant ainsi : cy finissent les faintises

du monde, et une de Paris, Michel Leloir,

in-4 goth. de 14 feuilleta.

Cet ouvrage se trouve aussi avec le Château do

labour, édition de Paris, 1532.

— Les faintises du monde qui régné :

(au verso du dentier f.) Sifinissent le*

faintises du monde qui régné (sans lieu

ni date), pet. in-4 goth. de 17 f. à lon-

gues lignes, avec une fig. en bois au
verso du titre.

Cette pièce est la même que celle des deui arti-

cles précédons : l'auteur n'y est pas nommé.

— Les mêmes faintises du monde qui

régné. Paris ,
Michel Le Noir

,
in-4

goth.

— Le chasteau de la bur («if) : (à la fin)

Ce présent livre appelle le chasteau de
labour a este Imprime a parie par
Gillet couteau demourant en la rue

Garnier Saint ladreprès lafaulse porte

saint martin. pet. in-4 goth. de 52 f.

non chiffrés, avec fig. en bois. [8820
[

Poème allégorique sur les tribulations du ma-
riage. L’auteur se nomme à la fin dans un acros-

tiche de 8 vers comment ant ainsi :

Grâce rends nu hault reateur.

— Le même, avec aulcunes ballades.

Paris, Simon Vostre
, 1499, in-8 goth.

avec de jolies fig. en bois, 80 f., signa-

ture a-h.

Le titre de cetfc édition est daté de 1500, mais
la souscription finale porte 1499.

Vendu 12 fr. ruor. r. Guignât
; 9 fr. le B. d’Hci** ;

33 fr. m. r. en 1819.

— Chasteau de labour. Rouen p 1500,
par Jacq. Le forestier

,
a Penseigne de

la tuile d fart in-4 goth.

Kdition fort rare que nous ne connaissons que
d’après une note ms», portée par l’abbé Sans
sur son exempt. de lu Hiblintb. française de
Goujet.
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— Le même. Paris, Trepperel(sütis date),

in-4 goth. de 22 f. à 2 col., fig. en bois.

Bibliotb. de Dresde. (Ebert 8044). .

— Le même. Paris
,
Gaspard Philippe

(sans date), pet. in*8goth., fig. en bois.

Vend. 40 fr. en 1824.

— Le même. Rouen , Pierre Mulot
{
sans

date), in- 16, lettres rondes.
Édition mal exécutée : 25 fr. Morel-Yindé.

— Le chasteau de labour, auquel estcon-

tenu l’adresse de richesse et chemin
de pauvreté. Les faintises du monde.
Paris

y A nt. Augereau, pour Gaillot du
Pré, 1882, in- 16.

Vendu 24 fr. lu. r. La Vallière, et quelquefois
plus cher. *

Ou ne sait pourquoi les rédacteifrs du catal. de la

Bibl. du roi, en indiquant cette édition sous la

lettre y n° 4442, attribuent le château de labour
à Octavien de St-Gelais, puisque le nom de
Gringore se troüvc formé par les lettres initiales

de l’avant dernière strophe de ce poème. La
Bibliogr. instr. reproduit la même faute.

— Le même château de labour. Lyon

,

impr. par Barnabe Chaussard

,

pet.

in-8 goth.
Cette édition a des signât, de a-g. La souscription

est au recto du 8* f. du dernier cahier. Le
catalogue de Lyon, n" 2001

,
cite une édit, de

Lyon, Cl. Nourry, dit le Prince

,

1526, in-12
goth., 6g.— Les contredits de songe creux. Paris,
Nie . Couteau, pour Galliot du Pré

,

1530, pet. in-8goth.de 205 f., y çom-

f

ris le titre, la table et la souscription.

8821]
Vendu 18 fr. Dclaleu : 36 fr. rel. en inor. Bon-

nier et Méon : 9 fr. 60 c. v. br. By
;
3 liv. 3 sh.

sterl. Blandford.

L'édition de Paris, Jehan Longis
, 1532, in-16

goth. : 1 1 fr. m. citr. Chardin.

Vend. 65 fr. m. v. Morel-Yindé.

— Contreditz du prince des sotz autre-
ment dit Songecreux.
Pour cuilcr les abus de ce mode
De sogecreux lise* les contredictz

Et retenez dessoubz pensee inundc
Cculv do psent c ceulx du têps indix

En ce faisant par notables edietz

Pourrez debatre et le pro et contra
Et soustenir allcgatmaitz bos diclz

Ce q pareulx en voye rencontra.

on les vend a Paris en la boutique

Jehan longis : (à la fin) Fin des contre-

dietz du prince des soit... nouuclleinent

imprime a Paris le xxp. iour daoust

M. D . xxxii, in- 1 6 goth . de G. Ixxxix f.

chiffrés et un f. non chiffré contenant
la table et la souscription.

Vend. I liv. 12 sh. Lang.
Les vers qui viennent d’être rapportés sont au>si

sur l’édition précédente.

— I.a complainte de trop tard marié. —
C'yfinit la complainte de trop tard ma-
riéJairte et composéepar Pierre Grin-
gore nouvellement imprimée à Parie
in-10 goth. [8821*]

Un des ouvrages les moins connus et les plus rares
de ce poète. Il est dans le catalogue de Pont
de Yesle, n° 139, et dans celui de La Vollièrc,

en 3 vol. n° 2922, article 20, où on le date de
1505.

— La complainte de trop tard marié.
impr. à Chartres (sans date), pet. in-8

goth. de 8 f.

Recueil n" 1807 du catal. Morel-Yindé.
Cette pièce est anonyme, ainsi qu’une autre édit.,

sans lieu ni date, pet. in-8 goth. Vend. 39 fr.

en 1824, Catal. de M. B. D. G. n° 3409.

— Rondeaulx, en nombre trois cens cin-

quante, singuliers à tous propos (attri-

bués à P. Gringore). Paris, poursCa-
liot du Pré, 1827, pet. in-8 goth. de
8 et exij feuillets. [8822]

Volume peu commun, quoiqu'il y en ait plusieurs
éditions : Goujet, tome XII, pag. 436, cite

celle de Paris
,
sans date, in-8 goth.

— S’en suivent les trois cens cinquante
rondeaux moult singuliers a tous pro-

pos. Lyon
y
Olivier Arnoullet, 1533,

pet. in-8 goth.

Vend. 48 fr. 50 c. Morel-Yindé; 17 sh. llibbert.

—Paraphrase et devoteexposilion sur les

sept très-précieux et notables pscauiues
du royal prophète David. Paris

, Ch.
VAngelier

, 1541, pet. in-12, 4 à 6 fr.

[8819]

— Chants royaux, figurés moralement
sur les mystères miraculeux de notre
sauveur Jésus-Christ et sur la passion.

Paris
,
Jehan Petit

,

1527, in-4 goth.,
signât, ai hij. [8823]

Un exemplaire imprimé sur vélin, 48 fr. Laura-
guais; 36 fr. Lu Vallière'; 81 fr. Mac-Garthv.

Il y u une autre édition de ces Chants royaux
,

par Jehan Petit, wons date, in-4 goth., avec
des 6g. en bois : elle se trouve à la suite d’un
livre de dévotion du même auteur intitulé :

Heures de nostre-dame
, translatées de latin

en francoyset mises en rhyme, additionnées
de plusieurs chants royaux .... composez par
Pierre Gringoire (sic) dict Daudrembt. Paris,

Jehan, Petit, s. r/.,iu-4 goth., fig. en bois, avec
privilège daté du xv* novembre 1525.

lin bel exemptairedes deux ouvrages a été vendu
24 fr. en 1815.

I.cs heures de ^(ostre-I)anio ont été réimpr. n

Paris, chez J. Petit

,

1527, iu-4; chez Hegnautd,
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1540 et « Vhâtai d'Halebret par Ant. Bonur-
mcre, 1544, m-8.

— Voy. Nooveaii-Moadx.

— Heures de nostre damo translaléesen

francoys et mises en rithme par Pierre

Gringuire [tic) dit Vaudemot... par le

commandement de... madame Regnee
de Bourbon duchesse de Lorraine....

Et te rendent cheu : Jehan Petit a la

rue Saincl Jacquet a lafleur de Ht dur,

pet. in-4 golh., 8 f. prél. et texte f. t xc.

avec fig. en bois (texte lat.à la marge).
Édition différente de relie qui vient d’être citée.

Parmi les pièces préliminaires se trouvent le

irivilége pour 3 dns, daté de Lyon, le 10 noto-

ire 1525, et un 'almanach donnant la table des

fêtes mobiles de 1524 A 1558.

Une édit, de 1528, in-4, 17 fr. Duriez.

— Lettres nounelles de Milan. Auec les

regretx du seigneur Ludouic [tant lieu

ni date, vers 1500), pet. in-4 goth. de
6 f., à longues lignes, avec une grav.

en bois au 1" feuillet.

Cet opuscule commence par une lettre de

Louis Xll, datée de Lyon v avril (1500), rela-

tive à la prise de Ludovic Sforce. Ensuite sc lit

une pièce en vers de 8 syllabes
,
intitulée :

Soutint t le dobat des francois con-

tre le sire Luiio rie. Auec les re-

gret: diceluy c complainte des mi-

lannnys.

Ce morceau est de Tierre Gringore ,
dont le nom

se trouve, par acrostiche, dans les huit der-

niers vers, commençant ainsi :

Lac teu r *

Gentils franenys soyez de la victoire

Remercions iesus le créateur.

— L’Entreprise de Venise, auec les villes

citex cliasteaulx : forteresses et places

que usurpent et détiennent les dit!

venfeies : des Roys dueCz pr ces c

(eigurs crcsticns
(
tant lieu ni date),

pet. in8 goth. de 8 f., avec les armes

de France au verso du titre.

En stances de 7 vers. A la fin se lisent huit vers

en acrostiche, qui donnent le nom de Gringore.

Il y a au verso du dernier f. une gravure en bois.

— Le Blazon des hérétiques, achevé d'im-

primer le 24 décembre 1832, par Gar-
nier fils ,

à Chartres (sc vend à Paris

,

chez Techener
), in-8 de 31 pag.

Réimpression d'un opuscule dont I édit, originale,

impr. a Paris, chez Philippe Le Hoir, en 1524,

. in-4, a 25 ligues par page, est devenue fort

rare. Cet opuscule est dû i»M. Hérisson, jugea

Chartres, qui y u joint une courte notice sur

P. Gringore. Il n on a été tiré que 66 cxcmpl.,

dont six sur pap. vél.
f
et six sur des papier» de

couleur. Sur le frontispice de ce livre sc voit

une vignette allégorique gtav. en bois.

— Cent nbnreanx proverbes. Voy. Cent.

— Sotise à huit personnages
; c’est-à

sçavoir : le monde, abus, sot dissolu,

sot glorieux, etc. (attribuée à P. Grin-

gore ou à J. Bouchet.) Paris, GuiL
Eustact

y
in-8 goth. de 38 f. [9856]

lin exempt, sur vélin; 121 fr. Gaignat
;
200 fr.

La Yallière
;
272 fr. Mac-Carthy...

— Le jeu du prince des sotz et mère
sotte, joué aux halles de Paris, le

tnardy gras. Tan mil cinq cens et unze.
— Fin du Cry, sottie , moralité, etfarce
composez par Piei're Gringore

, dit

Mère sotte, et impriméepour icetuy, pet.

in-8 goth.de 44 f. sign. a. b. c. d. e.f.

[9889]
Édit, très rare. L’ouvrage a été réimpr. vers 1800,

en I vol. pet. in-8 de 5 feuilles. Voy. Caroei.

— Le même, joué aux halles de pis (Pa-
ris), le tnardy gras,iiij (1511). Nouvel-
lement imprimé à Paris, pet. in-4 goth.

de 10 f.

Edition encore très rare
;
vendue 600 fr. Gnignat;

461 fr. La Vallière.

Duverdier attribue encore é notre Gringore :

La complainte de la cité chrétienne, faite
sur les lamentations de Uicremie, impr. à
Paris, par Pierre Bigne, in-16.

Voy. Ckit épigrammes. — Lucr (Jehan de) —
Vigile des morts.

Grippis mediolanensis (Fortunatus de).

De superstitione et vinculis dæmonum
secundum /Egyptiorum et Chaldæo-
rum dogmata, juxta etiara Tyohonis
calendarium accurate emendatum.
Mediotani

(
sump/ibus aucloris typis

datum ), 1805, in-fol. fig.

Ouvrage singulier, tircôun petit nombre d’exem-

plaires, et qui n'a pas été mis dans le commerce.
(Cat. Cicognurn, n° 4710).

Gritos (los)de Madrid. Madrid, sans date,

pet. in-8.

72 pl. enluminées, représentant des marchands
crieurs de Madrid.

Ce recueil a été vendu 63 fr. Rodriguez. Il ne
vaut pas la moitié de ce prix.

Griyacd delà Vincelle (C.-M. ). Anti-

quités gauloises et romaines , recueil-

lies dans les jardins du palais du Sénat,

pendant les travaux d'embellissement

qui y ont été exécutés. Paris
,
Buisson

,

1807, in-4 avec atlas in-fol. de 20 pl.,

20 fr.; pap. vél.
,
30 fr.

;
gr. pap. vél.

,

* 40 fr. [16566]
— Recueil de monumens antiques, la

plupart inédits et découverts dans

y G<
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l’ancienne Gaule. Paris, 1817, 2 vol.

in-4 avec 40 pl.,30 fr.
;
pap. vol.,

150 fr. [16263]
— Arts et métiers dos anciens repré-

sentés par les monumens, ou Recher-

ches archéologicpies servant princi-

palement à l'explication d’un grand

nombre d'antiquités recueillies dans

les ruines d'une ville gauloise et ro-

maine,' découverte entre Saint-Dixier

et Joinville, et accompagnées de 130

planches : ouvrage publie d'aprèB les

matériaux de l'abbé de Tersan
,
par

Grivaud de la Vincelle
(
et continué

après la mort decc dernier par G. Jacob

père). Parie ,
Nepveu

,

1819 et ann.

Buiv., in-fol., fig.

Cet ouvrage devait être composé de 18 livr.

,

mais il n'en a paru que Ui. Prix de chacune,

12 fr.
;
pap. vél

. ,
24 fr.

G»oH*iaa
(
J.-God.). Mœurs et coutumes

des Chinois et leurs costumes en cou-

leur : 60 planches avec le texte fran-

çais et allemand. Leipzig

,

gr. in-4 ,

Ù6 fr.

Ce volume est une copie médiocre de l’ouvrage

anglais que nous indiquons bu mut Oostcbe.

Le même éditeur a donné les Chàtimcns unités

par les Chinois

,

et d'autres recueils de cos-

tumes tirés des originaux anglais. Voyez
Magasin d'idées.

Gnosovius [Jo.-Fred. ). In Papiuii Statii

silvarum lib. V, diatribe, llugœ- Co-
mil., 1637, pet. iu-8. [8261]

—Elenchus anti-diatribes Mercurii I'ron-

datoris. Paris., 1640, in-12.

Cette réponse à l Aiili-diatribe d’Emer. Cruccus
est rare

,
parce que l’auteur en supprima une

grande partie des exemplaires; mais les deux
opuscules ont été réimprimés ( avec l'Ànti-

diatribe d’Emer. Cruceus
)
pur les soins de

Ferd. Uundius. Lipsire, 181 1 , 2 vol. in-8, 24 fr.

— Lcctiones plautinæ, quibus non tan-

tum fabulæ plautinæ, et terentianœ
;

verum ctiam Cæsar
,
Ciccro, Livius

,

etc.
,
illustranlur : acccdit vita aucto-

ris. Ameteelod., 1740, in-8. [9784]
Ouvrage estimé et que l’on peut joindre au

Plaute cariorutn .’8 à 10 fr.; vendu lüfr. d’O...

— Observationum libri IV. Post Frid.

Platnerum denuo edidit, vitam Gro-
novii præmisil, ejusd. observaturum
in scriptoribus ccclesiasticis moimbi-
blon brevesque adnotationcs suas ad-
jecitGor. llcnr. Frotsclier : accedunt
indices locuplctissimi. Liptiœ, Lehn-
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hold, 1831 , in-8 de 800 pag., 10 fr.

[11101]

Gaosovics [Jacob.). Thésaurus græcarum
antiquitntum. Luyd.-Balao. , 1697 ,

13 vol. in-fol. , tig. ,
120 à ISO fr.

[16053]
Partie de la collection des antiquités. Voyez

GtAvirs.

Gaosovms (L.-Th.). Muséum ichthyolo-

gicura , sistens piscium omnium
,
qui

in muieo L.-Th. Gronovii adservan-

tur , descriptiones. Lugd. - Ba/ac.
,

1734-56, 2tom. en 1 vol. in-fol., 10 a

12 fr. [4036]

—Zoopbylacium gronovianum, exhibons

animalia quadrupedia, amphibia, in-

seeta, etc.
;
fasciculi très. Lugd.-Bat.,

1763-81 . 3 part, in-fol. avec 20 fig.

,

15 à 18 fr. [4418]

Gros (Nie. le). Voy. article Bibies Fh*s-

çoises, tom. I", pag. 236.

Gros (F.- T.) , de Marseillo. Recueil de
pouèsiès prouvcnçalos ,

emo uno ex-

plicacien dei mots lei plus difficiles.

fllarsfiiUe ,
Sibiè

,

1763, in-8, 5 à 8 fr.

C’est une nouvelle édition augmentée. La pre-

mière ,
dont le titre nu porte que les initiales

des noms de l’auteur, est de Mareeille ,
Fr.

Ferle, 1734, iu-8.

Grosi (John Henry). A voyage to the

East Indies. containing account oftlic

Mog’ul, Decan, llengal. of Arigria, the

Morattoes and Tanjoreans, of lhe mu
hometan, grntou and persee religions,

and tbeir customs and anliquities.

London, Hooper, 1772,2 vol. in-8,

fig. [12369]
Troisième édition

,
la meilleure de cc voyage

curieux : elle est devenue rare, fit) fr. Lnnglcs .

1 liv. 9sh. Drury
;

I liv. 14 «11. Ilihbcrt.

C’est sur 1a première édition de Londres, 1757,

in-8, qu'a été faite la traduction française,

par Hernandez , sous le titre de Voyaqc aux
Indre nrientalee

,
Paris, 1758, in-12. La se-

conde
,
de Londres

, 1766, 2 vol. in-8, est fort

augmentée.

Grose [Fr.). A clâssical dictionary of the

vulgar tongue (by Fr. Grose). London,

Hooper, 1785, in-8. [7714]
Première édit, où ae trouvent quelques mots et

plusieurs explications signalés comme iudé-

cens , et qui n'ont pas été admis dans le» réim-

pression» du même livre. 15 à 18 fr. Lu seconde

édit., Lond., 1788, in-8, 19 fr. d’Ourclies. La
3* édit, corrigée et augmentée est de Londres,

1796, in-8. Il y en a une* autre do 181 1 , in-8,

qui route 8 sh.
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— A provincial glossary, wilh a collec-

tion of local proverbs and popalar

superstition. Lond, t Hoo-per, 1787,
in-8, lOàlâfr. [7713]

Kciiupr. avec un suppl. pur Pegge, Lond., 1814,

in-8, 12 sh.

—The Olio
;
being a collection ofessays,

dialogues
,
letters

, etc. , by the lato

Fr. Grose. seconde edit. improved.
Lond.

t 1796s in-8, 8 sli.

— Àntiquities of England and Wales.
Lond., 1773, 4 vol. in-4, %. [14954]

Édition originale, quia l'avantage de contenir

le« premières épreuves de* gravures : elle

coûtuit 200 fr. La seconde édition est partagée

en 8 volumes. 11 y a aussi une édition de 1782,

en 8 vol. gr. in-8, qui se vendait 216 fr.; et

une dernière de Londres, 181 1 ,
Spart, iq-4, peu

recherchée parce que les gravures sont usces.

— The sanie àntiquities. London

,

1773-

77, 0 vol. gr. in-4, fig.

Edition la plus recherchée de cet ouvrage. Les

2 derniers vol. sont des supplément qui ne s’y

trouvent pas toujours réunis. Vend, le* 6 vol.

18 liv. 18 sh. Bindley, 12 liv. 12sh.Sykes. La

seconde édit., sans date, en 8 vol. in-4, renfer-

mant 699 pi. ,
coûtait 21 liv. et eu gr. pap. ,

26 liv. 5 sh.

Les 13 vol. in-4 de Grose, gr. pap. demi-rel. non
rogne, 34 livr. sterl. llibbert; ils se sont vend,

plus cher autrefois.

— Militnry àntiquities or History of the

englisb army frotn the conquest to

the présent tirae. London, 1788, 2 toI.

in-4, fig. [14985]

—Tréalisé on ancien! armour, and wea-

pons ofwar. London, 1786, in-4, fig.,

80 fr. -

Cet ouvrage a été réimprimé avec les Militnry

antiquities
,
London, 1801, 2 vol. gr. in-4, fig.,

100 fr.

— Antiquities of Ireland. Lond.

,

1791

,

2 vol. in-4 , fig. , 180 fr.
;
gr. in-8,

180 fr. [14986]

— Antiquities of Scolland. Lond., 1789,

2 vol. in-4, fig. — Réimpr. en 1797,

2 vol. in-4
,
140 fr.

;
gr. in-8, 110 fr.

[14987]
Ces cinq articles faisant suite les uns aux outres,

doivent être réunit. 11 y a des exemplaires en

gr. pap.

Les prix que nous avons marques sont ceux de

l’éditeur.

— Principes de caricatures ,
suivis d’un

essai sur la peinture comique, trad.

do l’anglais. Leipzig, 1802, gr. in-8,

29 fig., 1 1 fr. [6300]
H. K fini u,n <1 a donné à Palis, ru 1H02, une édit.

in-8 de nette mtme traduction retouchée par
lui; elle contient les mêmes planches que
l’édit, de Leipzig, et elle n'a été tirée qu’à
200 exempt, plus un seul sur vélin.

Grosikr (l'abbé). Voy. 3VKiu.it.

Gsosliy (J.-J.). Voyei Méroires sur les

campagnes, etc.

Grosse (la) enuvaraye Messine, ou Devis
amoereux d'un gros Vertugay de vil-

lage à sa micus aymee Vazenatte :

écrite en vray langage du haut pays
Messin. Metz, 1618, in-8.

Pièce rare, en vers, et dont il y a une édit, arec
une fable récréative, en même langage mes-
sin. Mets, J. Antoine, 1634, in-8.

Giosso* (J. -G.). Recueil des antiquités

et monumens marseiilois, qui peuvent
intéresser l’histoire et les arts. Mar-
teille, 1773, iu-4, fig., 8 à 10 fr.

Vend. 14 fr. Clavier. [16266]

Grotius)Hugo) .Opéra theologica .Ametel.,

Blaeu, 1679, 4 vol. in-fol.
;
à très bas

prix. [1241]

—De veritate religionis Christian® liber.

Lugd.-Bat., Elzeeir., 1662, pet. in-12,

3 à 0 fr.
;
vend, en m. bl. , 9 fr. De-

laleu. [1242]
Les éditions de 1069, 1675 et 1680, sont moins

chères. On fait encore eus de celle d’Amsf.,
1709, in-8, avec les notes de J. Le Clerc.

11 y a plusieurs traductions françaises de cet ou-
vrage; nous citerons celle de P. Le Jeune.
Utrecht

,

1692, ou /fois/., 1728, pet. in*8, et
une autre avec des notes par Goujet

,
Paris ,

1754, 2 tom. en 1 vol. in-12.

—De jure belli ac pacis lib. 111. Parie.,

Buon, 1628, in-4, 4 a 6 fr. [1838]
Première et assez rare édition de ect ouvrage

célèbre : 15 fr. Crévcnna.

— Idem opus , cum annotât, aucturis
,

neenon Joan-Frid. Gronovii notis.

Amstelœd 1712, in-8.

Edition que l'on choisit à cause de sa beauté,
pour l'ancienne collection carioruntj quoique
les suivantes soient préférables : 6 à 9 fr.

— Idem , cum notis , ex altéra recens.

Jo. Barbeyracii. Anut 1733, in-8.

Bouuc édition, quelquefois reliée en 2 vol. : 10
à 12 fr.—Celle de 1720 est un peu moins chère.

—Idem, cum commentar. Guil. van der
Meulen. Ultrajecti

,

1690-1704, 3 vol.

in-fol.

Commentaire assez estimé ; 15 n 20 fr.

— Grotius illustrâtes, seu Ilenr. Cocceii
Copinientarii ad Grutii de jure belli ac
paci9 libres III. Vratislarlæ, 1744-48,
3 vol. in-fol.
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On ajoute à ces 3 vol. un 4*
t
intitulé :

Sam. de COCCEII introduclio ad II. de

Cocceii Grotium illustratum ,
llaiæ , 1748,

in-fol.
;
vend. 42 fr. les 4 vol. l.o Serna.

Ce commentnire a étéréimpr. é Lausanne, 1751,

S vol. in-4, 30 é 36 fr.

— Le droit de la guerre et de In paix

,

trad. du latin de Grotius, avec des re-

marques par J. Bnrbeyrac. Amtlerd.,

1724,2 vol. in-4, 18 à 18 fr.;gr.

pap., 20 à 24 fr.

Celte édit, est réputée la meilleure; cependant

celle de l.eyde
, 1759 , 2 vol. in-4, est égale-

ment bonne, et se paie le même prix.

—- Philosophorum sententiæ de fato, et

de eo quod in nostra est potestate,

colleclœ partiiu , et de græco vervœ

,

per II. Grotium. Amtlel.
,
L. Elzevi-

riut

,

1048, pet. in-12,5 à 8 fr.
;

vend. IB fr. Rover. [2312]

— Synlagnta Arateorum : opus poeticæ

et astronomiœ studiosis utilissimum.

(
Lugd.-Bat.

)
»x njjic. planliniana

apud Chr. Raphelengium, 1600, in-4,

fig. [S604 ou 8134]
Recueil rare et recherche : 15 é 20 fr.

;
vendu

32 fr. Rover et Larcher.

Ce volume contient ce qui suit : 1° six feuillets

préliminaires pour le titre, la dédicace, etc.;

2° le texte grec des deux poèmes d'Aratu»
,

42 pag.; 3° la version en vers latins des deux
mêmes poèmes par Grotius, dans laquelle on a

fait entrer les fragmens qui nous restent de
celle de Cicéron, 36 pag.

;
4° les notes de Gro-

tius sur cea deux poèmes, 24 pag. ;
5° Arati

phœnomena Germanico Cteaare interprète
,

94 pag. y compris 42 gravures imprimées au
recto du texte

;
il y n de plus deux mitres gra-

vures séparées dont la première représente le

zodiaque, et la seconde les quatre saisons»
6° une partie de 128 pag., qui renferme : Gro-

fsï notte ad Germanici phœnomena ; notœ ad
i-naginea ; notœ in Cicoronia fragmenta ;

Aratiphœnomena , Itufo Feato Avieno inter-

prété , etc.

Les gravures qui font partie de cet ouvrage ont

ensuite été publiées séparément, sous le titre

suivant :

Jncobi de Gheyn , Arotca phrrnonicna , aire

aiyna cœlestia XLlllI iconibua expreaaa,
Amst.

, 1621 , in-fol.

—Grotii poemata. Amstelod., 1670, pet.

in 12. [8586]
Les différentes éditions de ces poésies ont é peu

près le même pris : 3 ù 4 fr.

— Pontifex romanus, rex Galliarum, rex

Hispaniarum, Alberlus cardinal», rc-

gina Angliæ, ordines fœderati. Ex
offic. plantin., 1B98, in-4. [8887]

—Mirabilium anni en. ta. c, quæ Bclgas

spectant semestre prias , ad Henr.-

Feder. Na ssov ium . Ilagæ-Comité 1600,

in-4. [8588]
Ces deux vol. sont rares sons être chers.

— Exeerpta ex tragœdiis et comœdiis
grtecis, gr. emendata et latin, versibns

reddita ab Hug. Grotio, cum notis et

indice. Paritiit, 1626, in-4. [9740]
Volume peu commun : 15 à 20 fr. ; vendu 39 fr.

Gouttard , 26 fr. m. T. Gaillard ; et avec les

Dirln poêlai uni, les 2 vol. v. f. d. s. tr. 44 fr.

F. Didot-

— Sacra, in quibus Adnmus exul, tragœ-

dia, alioru impie cj us grneris carminum
cumulus ,

propter eximiam raritatem

denuo récusa. Dordreehli, 1798, in-8.

Vend. 2 (lor. Meertnati.

— Epislolæ quotquot reperiri potuerunt.

Amtlel., 1087, in-fol., 8 à 10 fr.
;
gr.

pap., 12 à 15 fr. [11800]

—Epistolæ inédit®, ad Oxenstiernos pa-
trem et filium aliosque e Gallia missæ,
etc. Harlemiœ

,

1806, in-8, 10 fr.

[11801]
Il est à propos d'ajouter pour complément n ces

lettres les deux articles suivans : Il Grotii
epistolæ sex iueditæ : edente Adr. Stolker ,

Lugd.-Batav., 1869, in-8.

Epistolæ ad J. Oxensliernum. ad Jo. Sa

-

brium , etc. Harlemio-
, 1829, in-8, précédé

d'une préface lat. do M. C. A. Den Tex.

— Parallelon rerum publicar. liber ler-

tius, de moribus, ingenioque populo-
rum Atheniensium

, Romanorum et

Batavor. Haarlem

,

1801-3, 4 vol.

in-8. 18 flor.

Publié d'après le mss. original, avec une version
holland. et des notes par X. J. .Meerman.

—Annales et historiæ de rebus helgicis.

Amtlel., 1857, in-fol. [14341]
Êdit. originale, assez rare, mais peu recherchée

en France : 10a 15fr.; vend, cependant 79 fr.

gr. pap. La Sema.
La traduction franc, par l’Uéritier, Amst., 1672,

in-fol., est aussi à bas prix.

— Historié Gotthorum, Vandalorum et

Longobardorum. AmsleloA., Elzevir.,

1085, in-8, 4 à 5 fr.
;
vend. 8 fr. Vil-

loison. [15230]
— AsTDOiofiiA. Voy. ce mot.

—Dicta poelarum. Voy. Stob.xos.

Gioto {Luigi), Cieco di Iladria. Emilie,

comedie en 5 act. trad. de l’italien
,

avec le texte a côté de la traduct.

Paris, Guillemot, 1609, in- 12.
Le texte ital. do cette pièce a été impr. pour la

première fois à Venise, en 1579, in-8.
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— La Dieromene
,
ou le Repentir d’a-

mour, pastorale imitée de l’italien de
L. G. G. D’... H. par Roland Brisset.

Tours, le Mercier, 1591, in- 12.
Réimpr. nous le titre de Repentir H'amour de la

[/ierantene

,

Paris, Drobet, 1505, in-12. L’ori-

ginal italien a pour titre il Penfimento amo-
roso, Venet. , 1576, in-12. 11 a été réimpr. en
1585 et depuis.

Ce poète aveugle est aussi l’auteur des pièces

suivantes, impr. à Ydnise, du format pet. in-8

ou in-12, savoir: La Dalida, 1572; la Ua-
driatta

,

1578; Lo Isaac

,

1586; il Thesoro,

1583; L'Alferia, 1587; La Calisto
, 1586, dont

il y a eu plusieurs éditioni.

Gbouchy (Nie. de). La béatitude, ou les

Inimitables amours de Theoys ((ils de
Dieu) et de Carite (la Grâce), en dix

poèmes dramatiques de rinq actes.

Paris, 1632, in-8. Vend. 7 fr. Filheul.

[9990]
L’auteur de la Bibl. du thrfdjfc français , t. II

,

png. 331 ,
a donné un long extrait de cet ou-

vrage bizarre, qu'il appelle le chef-d’œuvre de
la déraison. Le vol. a plus de 900 pages.

Groyb-Hill. A descriptive poem, with an

ode to Mithra , by the author of in-

dian antiquities (Th. Maurice). Lon-
don

,
prin/ed hy Gensley , 1799, gr.

in-4. [9703]
Ce volume est orné d'un grand nombre d’estam-

pes et vignettes gravées sur bois par J. Ander-
son, sur les dessins de Samuel, lesquelles peu-
vent être mises au rang de ce que l’on connaît

de plus agréable en ce genre : 30 fr. Vend.
53 fr. m. r. Bnzérian.

On a du même auteur : Richemond-Uill. Lon-
don, 1807, in-4, 24 fr. [9704]

Grcdiis (Nie.) etalii. Poemata et effigies

triuin fratrum belgarum, N. Grudii

,

Hadr. Marii et JoannisSecundi. Luyd.-

Bat . , Lud. Elzerir., 1612, in-8, fig.,

5 à 6 fr. ;
vend. 12 fr. m. bl. La Val-

lière. [8576]

Greget (Cl.). Voy. Margi eiute de Valois.

Grcjier (CAr.- Go/.). Aphrodisiacus. Voy.
Luismcs.

Grurrios Corocotta , M. Pofrcelli testa-

inentum
;
Laur. Abstemii hecatomy-

thium seenndum
;
ejusdem libellus

verbis eommunibus. Fani
, Hier. Son -

cinus, 1505, in-8.

Première édition
,
très rare; réimpr. Argcntor.

,

knoblouch, 1522. in-8. Venet.

,

1524, et avec
./. Alex. RrtiMsicani prorerbiorum symmicta,
Yienna», 1529, et à Paris, 1532, in-8. (Voyez
Ebert, n° 8994)

Grcterus (Janus). Lampas, sive Fax ar-

titim liberalium
, hoc est Thésaurus

critieus, ebibliotheciserutus./^orew/.,

1737-39 , Lucœ , 1747 , et Neapoli
,

1751, 4 vol. in-fol., 30 à 40 fr. [11090]
Cette édition n'evt point achevée.
La première édit, de Francfort

,

1602-34,7 vol.
in-8, dont le septième, donné par J. Paræus,
n’est pas commun

, contient plusieurs pièces
que le nouvel éditeur n'a pas fait entrer dans
la réimpression, qui de son côté renferme dif-
férons morceaux nouveaux

,
niais étrangers au

sujet : 18 é 24 fr.

— Inscriptiones antiquæ totius orbis ro-
mani in absolutissimum corpus redac-
læ

,
denuo cura Joan.-Georg. Grævii

recensitæ. Amstel., 1707, 4 vol. in-fol.,

36 à 54 fr.; gr. pap., 62 fr. Caillard.

[16590]
Cet ouvrage tait partie de la Collection d’anti-

quités. Vny. Gsjmtis.

—Voy. Delitiæ poetnrum.

Guadagiuits ( Phil.). Brèves arabica- lin-

guicinstitutiunes. Romœ, typitt. conyr.
de propaganda fidt, 1042, in-fol., 10 à
12 fr. [71 14]

Gcai.tf.rotti (Rajfael.). Feste fatle in Fio-
renza per le nozzc di Franc, de' Mo-
dici

, G. U. di Toscana c Bianca Ca-
pello. Fiorenza

, Giunti, 1578, in-4,
fig., 8 à 10 fr. [14574]

Vendu 1 liv. 1 «h. Pinelli.

Gdaltikds (G»/-.). Siciliæ nbiacentium
insular. et Brutlioruni antiquæ tabulæ,
cum animadversinnibus Georgii Guat-
teri, Meszanœ, apud Pefrum Bream

,

1624, pet. in-4 de 4 f., 108 et 184 pag.
et deux index, 12 f.

Volume rare, dont un exemplaire impr. sur vol.
est porté dans la IJihliotheca exqnisitiss. Vend,
ë La Haye, en 1732, part. 11, n°4456.

Goaltbrcizi. Voy. Ciento novelle antike.

Glalthercs (Bodvlphus). Anti-Christus, id
• est, Homiliæ, quibus ronianum ponti-

fie eiu verum etinagnum Anti-Christiun

esse probattir (absque indicat/one), in-8
de 141 f. [1350]

Vendu 8 fr. m. bl. Gaignnt.

La traduction italienne, Zurich
, 1546, in-8; 12 fr.

m. bl. Gaignat.

Gi AZERIS. Index testaruin-conchylio-

rum quæ asservantur in museo Nie.
Gualticri, et metliod. exbibentur ta-
bulisæneis GX. Flormliw, 1742, gr.
in-fol., fig. [4262]

Ouvrage assez estimé, mais dont les exemplaires
sont communs : 20 è 36 fr.

;
avec les pl. colnr.
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96 fr. m. r. La Yalüè%e, 86 fr. de Ltmare , et

moins depuis.

Givswa. Ornroli , auguri , aruspici, si-

bille, indovini délia rcligionc pagana,

tratti da aiitichissimi iuotiunientî , o

sullc Iraccie délia ttoria.... delineati

da Jacopo Gunrana. Vanazia
, 1792 ,

gr. in-fol., 24 à 36 fr. [15917]
Ouvrage composé de 24 figures

, et d'autant de
feuillets de texte gravé; il est peu commun en

France.

Guarih (Pet.). G ranima tica hebraica et

chald. Lutetia-Pari*.
, 172-4, 2 vol.

in4, 15 à 20 fr. [7055]

— Lexicon hebrnicum et chaîdæo-bibli-

cum. Parisii* , 17-46, 2 vol. in—4, 24 à

27 fr. [7078]
Ces deux ouvrages estimés «e réunissent : 40 A

48 fr.
;
en gr. pop., 76 fr. Soubise ;

61 fr. d'O...

GnAitiNi
(
Atfonso di Batt. ). Sposnlizio,

comodta. Senza luogo
,
*tampatore e

anno ( 1520 o en quel torno
) , in-4.

[10166]
Comédie facétieuse , recherchée et ast.es rare :

vend. 6sh. seulement Pinclli, et 2 liv. 8 sh.

Roscoe.

Goariri
(
Bat/ista ). Tutte le sue opéré.

Ferona, 1737-38, 4 vol. in-4, fig., 15

à 20 fr. [11555]
Vendu 40 fr. m. viol, de Boisset.

Cette édition devait être composée de 8 vol., mais

il n’a paru que ceux-ci.

— Rime. Borna
,
Ant. Landini

y 1640,
in-24. [9324]

Petite édition , rare et recherchée, appréciée

1 1 fr. par M. Gamba.
On fait encore cas de celle de Venise, 1598, in-4.

— 11 Pastor fido , tragi-comedia pasto-

rale. Fenezia, Gio Batista Bonfadino

,

1590, in-4, signât. A-Ll. [10194]
Edition rare et regardée comme la première de

cette pastorale : elle est complète et présente

quelques leçons meilleures que dans les édit,

de Venise, 1602 et 1621. Cependant il n'est pas

certain que celle do Ferrare, Vittorio, Baldini

,

1590, pet. in-12, ne soit pas la plus ancienne.

— 11 Pastor fido, con un compendio di

pocsia tratto dai due Verati. Fenetia
,

1602, in-4, fig.

Cette édition , estimée et peu commune
,
vaut

15 fr. en Italie; mais ici elle n’a de valeur

qu’en gr. pap. Vend, telle 25 fr. F. Didot.

Il y a une réimpression faite sous la urine date

,

en plus petits caractères: on la reconnaît faci-

lement, parce que le titre porte xxvn impres-

sion* ,
tandis que celui de l'original a seule-

ment \x impression*.

L'édition de Venise, 1605, in-4, qui n'est pas

bien avérée , a les mêmes fig. que la précé-

dente et celle de 1621 , in-4
;
elle contient de

plus les Rime du même auteur : 5 A 6 fr.

— Il Pastor fido. Amsterd., L. Elzevier
,

1640, in-24, fig.

Jolie édition en lettres italiques : vend. 10 î§u
Sluc-Carthy.

— llmedosimo./^/wa/crd., Elzevier, 1678,

in-32, fig. de Seb. Le Clerc, 5 à 6 fr.

Ce volume est le plus rare de ceux qui forment

la collection des poètes italiens imprimée par

D. Elxevier. Il y en a cependant, scion !W. Re-
nouord ,

deux éditions sous la même daté.

On fait encore cas de l'édition d'Elzerior
,
1659

,

p**t. in-12, 5 A 6 fr. ; vend. 16 fr. m. v. en
1808

;
20 fr. Mac-Carthy.

— Il medesimo
,
riveduto per 1’abbate

Anloniiii. Pariai, flerrico, 1729, pet.

iii-8, 2 à 3 fr.

Un exempt, sur vélin, vendu 24 Tr. le B. d’Hciss;

51 fr. 41ac-Carthy.

— Il medesimo. Glaagoria, 1763, pet.

in-8, 6g., 3 à 4 fr.

Il y n des piempl. en papier de Hollande : vend.

10 fr. m. cilr. Gaillard.

— Il medesimo. Parigi, Praull, 1768,
pet. in-12, 3 à 5 fr.

— Il medesimo. Prenez., 1769, in-8.

Un exemplaire sur vélin, 4 liv. 4 sh. Pinclli.

— Il medesimo. Parigi , nella atamp. di
Fr.-Ambr. Didot, a apeie di G.-C.
Molini, 1782, in-8, gr. pap. d’Anno-
nay, 6 à 9 fr.

Des exemplaires sur vélin ont été vend. 180 fr.

d'Ueiss: 8 liv. 8 sh. Paris; 130 fr. Moc-Carthy.

Outre cette édition in-8, tirée A un petit nombre
d'exempl., Molini en a donné, dans la même
année, une autre en pet. in-12.

— Il Pastor 6do. Fenezia, Zalla, 1788,
in-12, fig.

Un exemplaire imprimé sur vélin, 100 fr. Mac-
Carthy.

— Il medesimo. Crisopoli
(
Parma

y
Bo-

doni), 1793, in-4.

Les exemplaires de cette édition n’ont été tirés

qu'à 175 ,
et sont de cinq sortes; I" gr. in-4

papier commun : 6 A 9 fr.
;
2“ papier fin : 15 à

18 fr.
;
3° in-4 impérial, en pap. vél., tiré A six

exemplaires
;
4° pet. in-fol.

;
5° même format,

pap. vélin, tiré à 25 exemplaires; M. Lama dit

cesderniers seulement en pap. fin. Vend., l'in-4

impér.
, 23 fr. salle Silvcstre, en 1805; et l’in-

fol. , 28 fr. même salle. M. le duc d’Abrantès

avait un exemplaire de l'in-fol. sur vélin.

— Il medesimo. Londra, Du/au, 1800,
2 vol. in-8, pap. vél., 10 à 12 fr.

Belle édition, tirée à 250 exemplaires.

Nous citerons encore l'édit, de Londres , Pickard, «

1718, in-4, fig., donnée par P. Ant. Kolli, dont

11 y a du gr. pap.—Celle d'Amsterd., Sckouten,

1732, in-4, arrickita di utUissime annotazioni
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p riceduta e corretta da O. P. A. ; clic est

belle et correcic.—Et parmi les éditions nou-

velles, celle de Milan , Soc. tipogr.
,
1807,

in-8
;
de Paris, LePere, 1820, in-32, pap. vél.,

de la collect. publ. par M. Buttura ; de Pise,

1819, in-18; de Milan , 1822, in-32, pap. vél.,

portr. ; et de Florence ,
Uorghi , 1826, in-32,

pap. vél., portr.

— H Pastor fido de Guarini , trad. de

l’italien en vers françois (
par l’abbé

Torche). Paris, Cl. Barbin (
Hollande

,

avec la sphère), 1865, pet. in-12, do

8 f. et 56 pag.

Edition rare, et ossex jolie pour qu’on puisse l'at-

tribuer aux presses clzeviricnnes, S fr . Chardin.

— Le Berger fidèle, même traduction.

Cologne, P. Marteau, 1671, pet. in*12,

fig., 6 à 9 fr.

Cette éditioo s'annexe à la collection des Elzcvier,

ainsi que celle de Cologne, 1677, laquelle est

moins belle que la première. Les exemplaires

de l’édit, de 1677, sont de deux sortes : les uns

ont le texte italien et les autres ne l’ont point.

L'édition d’Amsterd., A. Wolfgang

,

1689, pet.

in-12, fig.. litre à la sphère, est assez jolie.

Il y a une autre traduction française de cette pas-

torale (
par Pccquet ). Paria, 1733 ou 1759,

2 vol. in-12.

—El Pastor fido, tragicomedia pastoral

,

traduçida de Ualiano en verso castcl-

lano por Chrisloval Suarez (de Figue-

roa). Napôles ,
Longo , 1602, pet. in-8.

Prcmièro édition d’une traduction au sujet de

laquelle Cervantes fuit dire par D. Quichotte

(seconde partie, Ch. LXII) :• J'excepte encore

de ces traducteurs, le célèbre Christophe de

Figucroa qui a traduit le Pastor fido

,

et D.

Juan Xaurigui qui a fait une version de l'A-

minte

,

et qui ont tous deux si heureusement

réussi
,
qu’on doute si leurs ouvrages sont les

traductions ou les originaux. •

L’édition de Valence , Mey, 1609, pet. in-8, n’est

guère moins rare que la première.

— Laldropica, coraedia. Venezia
,
Ciotti

,

1613, pci. in-8, avec un front, grav.

et le portr. de l’auteur.

Edit, originale ,
mnis posthume, publ. par C.rcg.

de’Mnnti. M. Gaetano A. Kuggieri a fait impr.

à Venise en 1818, in-8, un ouvrage inédit de

Guarini
,

intitulé : Trattato délia puhblica

liberté.

Guarinos veronensis ,
c.larissinms ac pc-

ritissiraua vir, Regulæ fœliciter inci-

piunt. — Finis *. ccr.c. lxx die quinto

mensisjanuarii, in-4. [7341]
Première édition de cet ouvrage; elle est attri-

buée A Nie. Jenson, et regardée comme un des

premiers essais typographiques de ce célèbre

imprimeur : c'est un opuscule de 39 feuillets.

Un cxcmpl. sur vélin, 281 fr. JHnc-Carthy.

GUA

L’édition de Ferrare, 1475, in-4, est encore pré-
cieuse et rare.

Panser, tom. IV, pag. 353 ,
indique une autre

ancienne édit. in-4, sans lieu ni date d’impress.
laquelle commence par cet intitulé , en capi-
tales : Clariasimi ac Peritiesitni ciri Guarini
Feronensi* regulæ fœliciter incipiunt ; et
finit au verso du 33e feuillet.

—‘Rjusdem grammaticales Regulæ Inci-
piunt.— Opus Guarini veronensis viri

peritissimi hic fœliciter copletu est.

reneliit, anno C/irit/i. M. ccrc. Lxxij
die xyij. Auqutti

,
in-4 de 48 f. non

chiffrés, à 22 lignes par page, caract.
ronds, sign. a-f.

;
le 1" feuill. est bl.

[7341J
Edition décrite pour la première fois dans le der-

nier cotai, de Jt. Boutourlin, n* 115.

— Eædem regulæ incipiunt. — Opus. mm

féliciter impressum per... Antonellum
a Moneta anrificem : w. cccc. lxxviit.

xxvij Junii, in 4 de 40 f. , sign. a-e

,

caract. rom., 25 lig. par page. (Ædes
althorp

., II, pag. 141.)

—Grammatices regulæ. Impressæ Pine-
roli

,
per Jacotinum Rubei, 1479, in-4.

Edition peu connue, vend, exempl. rcl. en mar.
bl., 79 fr. salle Silvestre, en octobre 1825.

— Grammaticales regulæ incipiunt. —
Opus... complétant est Troscolani (sic)

per Magistrum Gabrie/em Pétri....
m. cccc. Lxxxvim. dis xiijanuarii, in-4
de 29 f. avec des signât., caract. rom*

Edition non moins rare que la précédente, et qui
est une des premières productions des presses
de Tusculano.

Panzer cite une édit, de cette grammaire : Flo-
rence, npud St Jacob, de Uipoli, 1477, in-4,
mnis sous un titre italien.

— Erotemata; Libanii opusculum de
modo epistolandi

,
græce

, præcedit
cpistola Pontici Virunii. Rheyii Lingo-
bardiœ impensis nobilis Simonis Boni -

basii : et sociorum Pontici Virunii
y
et

presbytheri Dionysii Rerlochi : Bene-
dictus Manzius Carpensis impressit,

1501, xjulii, pet. in-4. [7206]
Edition fort rare. Panser, t. VIH, p. 243.
Cet ouvrage est l’abrégé des Eœlcmatn de Chry-

soloras. Voyez ce nom.

— Erotemata Guarini, cum multis addi-
tament. et cum comment, lat. (Pontici
Virunii, edente Jo.-Mar. Tricælio).
Ferrariat, per Joan . Mazochum, 1 609,
2 part, en l vol. in-8.

Edition encore très rare : vend, en m. bl., 129 fr.
Gaignat

;
109 fr. La Vallière : 2 liv. 5 sh. Pinclli*

108 fr. 50 c. m. v. Le Blond
; 127 fr. Larcher.
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I.e vol. est divisé en 2 parties, dont la l

r* contient
le texte grec, sous le» signât. A—R, par cahiers
de 4 f.; la 2e renferme la version lat. et les

pièces qui y sont relatives; les pages eu sont
chiffrées par le bas, de 1 — 1*72. Entête de
cette 2€

port, ou doit trouver un discours de
Ponticu.s Virnnins adresse à Visconti.

— Quæ hoc libro contincniur : Georgii
Simler observationes de artegramnia-
tica

;
de litteris græcis, ac diphthongis,

et quemadmodum ad nos veniant;
erotemata Guarini, cum interpréta-
tione latina ; isagogicum sivc intro-

duetoriurain litterasgræcas. Tubingœ
,

in œdihug Th. Anshelmi Badensis
,

mente mar/io, m . d. xii, 2 tom. en 1 vol.

in-4.

Collection rare. Panzer, t. VIII, p. 322.

Guariîiis (Bapl.). Poemata latina, Hcr-
culi Ferra riensium duci dicata. Jm-
pressa a Dont . Rocociolo, Mutinœ

1
1 496,

in-4. [8334]
Edition rare : vend. I liv. 1 sh. Pinelii.

l'n exemplaire sur vélin, avec les armes peintes,
est dans le calai, de Uohendorf, n° 1562 des
livres in-4.

Gi’aiuhcs Capellus. Voy. Capellüs Macha-
ronea.

Gi arvaccjo {Mario). Origini italicheo sia

le meiuorie istorico-etrusche sopra lo

antich. regno d’Italia e lei primi abi-
tatori d’Italia. Lucca

, 1767-72, 3 vol.

in-fol., fig. [14424]
Ouvrage estimé : 46 fr. Yilloison; 18 fr. Duthei).
Il y a une édit, de Home

,

1785-7, 3 vol. in-4 :

augmentée.

— Voy. CtACOHlOS.

Gi aknieri Ottoii (Aurel.). Dissertazione

intornoal corso dell* antica via Clau-
dia, dalla città di Altino sino al fiume
Danubio. Bassano

, 1789, in-4 fig.

[16105]
Vendu 18 fr. Villoison, sans avoir cette valeur.

Gt asco (Franc.-Bug.). Musæi capitolini

nntiquæ inscriptiones, nunc prim. con-
junclim editæ, notisque illustratæ.

Rome», 1773-78, 3 vol. gr. in-fol., fig.

[16608]
Vendu 72 fr. br. Villoison: 14 fr. rel. Dutheil :

24 fr. Millin.

G

u

asco (de). Voy. Usage des statues.

Guattam (Gius-Ant.). Rotna descrittaed
illustrata, 2* edizione corretta cd ac-
cresciuta. Roma, Pagliarini 1805,
2 vol. in-4, fig. [14585]

Ces deux volumes coûtent 14 fr.

Tobf II.

— Momi menti antichi inediti, ovvero
notizie snlle antichità e belle arti di
Huma. Roma, 1784-89, 6 vol. in-4.

[18137]
Vendu 144 fr. Trudainc

;
33 fr. Le Blond.

— Memorie enciclopediche sullc belle
3 ni

, antiehili, elc. ann. 1808-17.
Roma

,
Salomoni, e de Romanis. 1800-

19, 7 vol. in-4, fig., 18 seudi (100 fr.)
Suite do l'ouvrage précédent; il u été publié

par souscription
, nu priv de 22 fr. chaque

volume.

— I.a pittura comparata nclle opéré
principali di lutte le scuole cun inci-
sioni a contorno eseguite da Stan.
Morelli e illustrate da G.-A. Guattani.
in Roma. Fr. Bourlie, 1016, in-8.

Tome I*' contenant 34 pl. grav.au trait avec une
explication.

— Quadri dell’appartamento Borgia nel
Vaticano, disegnati cd incisi da Gins.
Graffbnara. Roma, de Romanie, 1820,
in-fol. fig.

Giax-Tbohv
(
René du). Ses mémoires,

rédigés par lui -même. Parie, 1740,
in-4, fig., 4 à 6 fr. [13993]

Il y a des exemplaires en gr. pap. vend. 18 fr.

m. r. Caülard.

Guazzi ou Gvazzo [Marco di). Belisardo
frutello del conte Orlando del Strenuo
Milite Marco di Guazzi Mantunno.
impresso in Vcne/ia per Nicalo de Aris-
lolile deFerrara drito Zoppino...nuxxv.
Adi xviij. A'joeto, in-4 à 2 col., carnet,
ronds, pag. chiffrées.

Poème divisé en trois livrescoinposéx de 29 chants
en stance» de huit ver». Le titre, renfermé
dans une bordure, est imprimé en rouge, et au
verso «c lit un privilège du pape daté du 3juin
1521.

— Belisardo.

—

Siampato in P'encliaper
Aiouixius de l'ortie, 1833, adi xxiiij.

Xenam
, in-4, oaract. ronds. I liv.

1 1 sh. llibber.

Édition non moins rare que la préeédenle, et la

meilleure de ce poème. On lit sur le titre la

dole SBU1UI1, et* In fin inxxiin, ce qui a fait

annoncer mal à propos deux éditions. Il y a
rependant des rxemplairesqui portent la date
de 1533, tant au commencement qu’à la fin

(Melii, 329).

— Opéra nova di Marco Guano de anli-

que Cavallieri d’Armi e d’Atnore inli-

tulata Fede. —- Siampato nella inclita

cilla di f inegia perFrancesco di Ales-
sandro Bindoni et Mapheo Pasinicom-

23
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pagninel m. d. xxviii. di Ottohrio , in-8

de 148 f. non chiffres, signât. A -T.
Poème en IX chants , en stances de huit vers, a

peine connu et qui forme la suite du Belisardo,

ainsi que le prouve le sommaire suivant placé

dotant le texte : Libro quarto et ultimo di

Belisardo fratollo di Orlando di Marco
Guanso intiiolnto la Fede. Le titre entouré

d'une bordure est suivi d'un autre f. prélimi-

naire ,
contenant un sonnet, un avis au lec-

teur, etc.; malgré les mots libro quarto et

ultimo que porte co titre l’ouvrage n’est pas

terminé.

— Innaniorainento di Lancilotto. Voyez
Agostim (Nie. degli).

— Astolfo borioso. poema. Venesia, Zop-

pim,, 1523, in 4, fig. [9427]
Ce poème est en 2 part, de XIV chants chacune.

La première partie, au moins, a été réimpr.

in Vinegia per Guglieltno da Fontaneto di

Monferra nel anno m. d. xnn. a di quattro

dcl mène de Aprile, in-4. 11 existe une édit, de

la S* partie impr. perMicolo di A ristotile detto

Zoppino del mrte di Agonto a. n. xxim, in-4

de 39 f. chiffrés A 2 col. contenant les chants

XV à XXVIII, et le meme imprimeur a donné
une édit, de In prem. partie, sous la date de
nxxxix , in-4 de 62 f. à 2 col., contenant

XV chants. Ces trois vol. sont décrits par

Di. IHelzi, p. 360; mais nous ignorons s'il existe

des exemplaires des deux purtics sous uue
même date.

— Astolfo borioso, che segue alla morte

di Ruggiero, etc. Vméfia, Pavolo Ghe-

rardo
,
1549 ,

in-4 do 144 f. à 2 col.,

caract. ital., fiç. en bois.

L'ouvrage a été porte ù 32 chants dans cette édi-

tion la plus estimée. A la fin sc lit le nom de
l’imprimeur Comin da Trino di Monferralo.

Vend. 24 fr. La Vallière; 2 liv. 9 sh. llibbert;

23 fr. en mars 1829.

Ce même poème a été réimprimé A Venise en

1023, iu-8, d après l'édit, de Zoppino, en

28 chants seulement.

— Salira di Marco Guazzo intitulât» mi-

racolo d’amore... xdxxx : (au recto de

Pavant dernier f.) tlampati in Vinegia

per Nicolo d1ArUtutile detto Zoppino

.

m. d. xxx. pet. in-8, lettres ital.

Comédie en 5 actes et en vers, consistant en 40 f.

y compris le titre et 2 f. non chiffrés, dont un

contient le registre, la souscription et les inter-

locuteurs, et l'autre une petite gravure enbois.

Nous citerons du même auteur :

Dincordia d'atnore , tragctlia. \ enct., Zop-

pino, 1328, in-8.

Errori d’amore , comed. Ycnet., Bindoni e

Pasini, 1526, in-8..

GoBift!«ATis(Z?07m’ff/cu*de). Orbissernphi-

ens, seu Historia de tribus ordinibus a

S. Francisco iustitutis. Romæ et Lug-

duni, 1682-89, 5 vol. in-fol. [13098]

Ouvrage plus rare que recherché. Le 2* vol. n

été imprimé A Lyon.

Guoius (Marquardu»). Inscriptiones anti-

quæ , cuiii græcæ , tuin latinæ. a Jo.

Kooliodigestæ, et a Fr. Hesselioeditæ.

Leonard.

,

17*1, in-fol., 10 à 15 fr.

[16*94]
Les *a\ ans font cas de cet ouvrage :20 fr. Dutheil.

Giegiks (Tangy). Les Nocls anciens et

dévots en breton; le tout accommodé,
corrigé et augmente d’un grand nom-
bre d’aul res, tant bretons que françois.

Quintper*Caurenti

n

, George Allienne,

1650, in-8.

Peu commun.

Gce,ebai:t{./.). V. Revïii de Chrndonnx.

Ghe«. Mœurs et usages des Turcs, leur

religion, leur gouvernement civil, etc.

avec un abrégé de l’histoire ottomane.

Paris, 1740, 2 vol. in-4, fig., 12 à

1S fr.; gr. pap., 15à20fr.; vendu en
m. r„ 28 fr. Patu de Mello. [15371]

Güitcnto. Rnccolta di alcuni disegni del
liarbieri da Cento detto il Gderciiio.

Homa, 1764, in-fol. max., 23 pièces,

30 à 40 fr. [6422]
On annonce aussi sous le même titre un recueil

de 28 pi. qui forme le 21* vol. de la collection

de Piranesi.

— Eighty-lwoprints, engravedbyF. Bar-

tolozzi, etc. from thcoriginal drawings
of Gucrcino in the collection of bis

majesty : vol. I. 1j>ndon, pu/dished by
Boydcll, gr. in-fol. [6423]

Le second volume de oette belle collection est

intitulé :

Seconty-three prints engraced by liarto-

loszi, e/c. from the original picfuret and dra-
trings of Michael Angelo, Domtnichino

,

Annibal, I.ndnrico and Agostino Carncci,
Gucrcino, P. da Cortona, Carlo Maratti, etc.

in the collection of hit majesty. On trouve
rarement les 2 vol. réunis.

Giêrik (Fr.). Voy. Gariîi ou Guarm.

Guéris
(
Félix-Edouard). Iconographie

du règne animal de M. le baron Cuvier,

ou Représentation, d’après nature, de
l’une des espèces les plus remarqua-
bles, souvent non encore figurée, de
chaquegenrcd’aniraaux. Ouvrage pou-
vant servir d’atlas à tous les traités de
zoologie. Pari» ,

Bal/ièref 1830 etann.
suiv., in-8.

Ce recueil se publie pur livr. de 10 pl. Prix de
chaque livr., 6 fr.; in-4, 10 fr.: color., 15 fr.

et 20 fr. Il y a quelques exempt, in-8 et in-4.
avec doubles fig- en noir et color. L'ouvrage
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mira au moins 50 liv., dont 30 paraissent (en

juillet 1833).

Guéri* Daronniere. La Panthée , ou
l’Amour conjugal , Irag. (en 5 actes,

et en vers, avec tics chœurs). Angers

,

Ani. Hemuultj 1008, pet. in-8.

Guéri* de Bouscal (Guyon). Son théâtre,

contenant 11 pièces. Paris
, 168447,

1 pièce in-8 et 10 in 4. [99981
Vendu (sans la l

re
pièce, intitulée la Dorarrise,

et qui est fort rare) 22 fr. Ponipadour; 17 fr.

50 c. Néon.

Guéri* de Montglave. La très-plaisante

histoire du preux et vaillant Guérin
de Montglave, (traduite de rime en
prose). Paris, Allain Lotrian

, s. d.,

pet. in-4 goth. [10410]
Edition rare • vend. 20 fr. La Vallière.Le volume
imprimé a longues lignes est de 94 feuillets

chiffrés
, non compris le titre et la table qui

occupent quatre autres feuillets.

Il y a aussi une édit, de Pans, pour Jehan Bon-
ions , s. d., in-4, signât, ui-sij, non moins rare

que la précédente.

— ley est contenu les deux très plaisan-

tes hystoircs de Guérin de Montglaue,
et de Maugist daigreinont, qui furent

en leurs temps très nobles et vaillans

chetialiers en armes, et si parle des
terribles et merueillcux faietz que
lircnt Robastre et Perdigon pour se-

courir ledit Guérin et ses enfâs, et

aussi pareillement de ceulx du dict

Maugist. Nouellement Imprime par
Michel le noir, libraire iurc de Luni-
versite de Paris : (au dernier f. recto)

Cjr fine les plaisâtes hystoircs de
Guérin de Môtglavc c de Maugist dai-

gremot, acheue dimprimer le xv iour

deiuillel, mil v. c. xviij
(
181

8

)
par Mi-

chel le noir libraire... demourant en la

grant rue sainct iacques alarose hlâche

couronnée, cum privilégia
,
pet. in-fol.

de 6 et cxvi f. à 2 col., caract. goth.
Le» pièces liminaires contiennent le titre avec
une lig. en bois, le privilège de François I,

daté de Rouen, 12 août 1517, la table des cha-

pitres et une fig. en bois.

(.cite édition est lu plus recherchée. Vendu 24 fr.

Lu Yallièrc ; 30 fr. Méon. Elle a beaucoup plus
de valeur aujourd'hui.

Guéiuniére (Fr. Robichon de la). Ecole
de cavalerie

, contenant la conuois-

sancc, l’instruction et la conservation

du cheval. Paris
, 1738, gr. in-fol.,

fig. [6867]
Cet ouvrage, quoique déjà ancien, est toujours

fort recherché. L’édition que nous indiquons
vaut de 27 à 36 fr.; et on la préfère, pour les
épreuve» des gravure», à la réimpr. de 1751,
in-fol.. dont le prix est un peu inférieur.

Parmi les éditions en 2 vol. in-8, fig., qui ont éfé
faites du ce traité, la plus belle est celle île

Pari*, Guérin, 1736. 10 à 12 fr.; les autres sont
de Parie, 1754 ou 1756, oii 1769, ou dv.Mets,
1802. On fait aussi quelque cas des f.Urnen *

de cavalerie de cet écuyer, Parit, 1740, ou
1741, ou 1754 ou 1768, 3tom. 1 vol. pet. in-12,
dont il y a une édit, de La Haye, 1742, ia-8,

sous le titre de Manuel du cavalier.

Guerino Meschino. In qnesto libro vul-
garinente se traita alcunaystoria brève
de re Karlo imperatore, poi del nasci-
mento et opéré di quelle magnifico
cavnlieri nominatoGuerino

;
et preno-

minato Meschino, etc. — in Padua
, a

di 9xi de Aurille a. cr.cc. lxxiii. Bar-

tholomeus deFaldezochio ciuisPalauus .

Martinus de septem arhorihus Prude-
nus F. F., in-fol. [10670]

Première et très rare édition, qui vaut de 500
à 6ü0 fr. au moins. On lit en tête du -vol.

l’intitulé dont nous avons donné ci-dcssus le
commencement

;
la souscription est au bas du

202e
feuillet recto. La Bib/roth. spencer.

compte 203 f.

-— Guerino Meschino. — Impssa i Bo-
logna i casa di Balthasara dcgli Azo-
guidi Anno Dni M. cccc. Ixxp. adi
noue di seltemhre

, in-fol. à 2 col.
Edition non moins rare que la précédente. Elle
commence de même pur les mots in quento
libro... Après la souscription se trouve un feuil-
let séparé qui contient le registre terminé
ainsi ; Fiais uko gratias aies. Laus tibi domine
elerne glorie. (Chez .M. Melzi.)

— Il questo vulgarmente se traita alcuna
ystoria... di qucllo magnifico cavalieri

nominato Guerino et prenominato
Meschino. etc. In Venexia... w. cccc.

i.xxvii... Gerardus de Flandria im-
presju'f, in-fol. de 186 feuillets.

Edition encore précieuse; on y trouve à la fin

une table de 8 f. qui n'est pas dans la précé-
dente. Vend. 6 liv. 16 sh. 6 d. Pinelli; 13 liv.

13 sb. avec la table et le I

er
f. refaits à la

plume, Blundford; 100 flor. Meonnan; et 25 liv.

14 sh. Ilibbert.

— Guerino Meschino. gr. in-4.

Édition sans lieu ni date, sans chiffres iii|récla-

mes, mais avec des signatures a-bb (dont z est

répété). Elle se compose de 202 f. avec 36 lig.

sur les pages. Voici la première ligne du pre-
mier feuillet verso :

Al nome dello omnipotente rlio pâtre e délia
sapientia e dél-

ai la première ligne du 2* f. rrrto :
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fi Ahira/mente nlli iniellecti human i et genfili.

le feuillet 202 recto finit il la 36* ligue par les

mots Deu grattai aman. (Bibl. de Dresde.)

Ebert la place cotre l’édit, de 1473 et celle de
• 1477.

— (iuerino Meschino. — Impresto in

Milano per Magistro Piefro fia Kilo

tnelanno dilnosfro Stgnore Jetu Christo

M. CCCC. LXXX. die xx di Mazo.
Amen, in-fol.

Autre édit, fort rare, avec des signât, de A-R.

Tous les cah. sont quademi, excepté le pre-

mier qui est quinterno et le dernier terno-

Avant le feuillet Ai où commence le texte, il

y en a un autre au verso duquel ou lit 16 lig.

contenant l'argument et la ditisinn de l’ou-

vrage, avec les mots : Dto ckatus tin.(Cbei
M. Tri> ulzio.)

— Guerino detto il Mescliino : (in fine)

El libro de lo infelice Guerino dicto

Mescino Magnifico et Generoso Capita-

nio qui felicemente finisse. IN VENE-
TIA. M. CCCC. LXXX. in-fol. de 8 et

clxxi f., signât, a-y, carnet, ronds.
Edition décrite par 31. Melzi, 366. Le vol. com-
mence pur la table en 8 f. dont le verso du
premier est blanc. Les f. du corps du vol. sont

numérotés d'un seul côté en chiffres romains.

Tous les cahiers sont par quatre feuilles,

excepté le dernier qui est de 3 feuilles.

— Guerino Mctehino. — impresso per

li discreti impressori Magietro Leo-

nardo Pachel cl L lderico Scincenczeller

compayai relia inclyta citta de Millano

nelliannidelsignoreM . CCCC. LXXXII.
adi aiijtnesis Aprilis

,
pet. in-4 à 2 col.,

caract. demi-goth., signât, a-r, 46 lig.

par page. (Dans la biblioth. Magliabec-

chi.)

— Lo stesso. — Kenezia
,
per Nicclo,

Girardengo , 1482, in-fol.
( Melzi

,

d’après le ca/alogo di Adolfo Cesare ,

Venez. 1809.)

— Lo stesso. — El libro de lo infelice

Guerino dicto M . Capilanio quifelice-
mente finisse, s. cccc. Lxxxm , in-fol.,

caract. demi-goth., avec des signât.

(Biblioth. du roi.)

Le vol. commence par la table des chapitres qui

occupe quatre feuillets.

— El libro de Guerino chiamato Mes-
quino. Venetia

,
per Joan . Aluixio

Milanesi de Karesi
, 1498, in-fol.

Cette édit, est imprimée a 2 col. avec des signât.

a-r., et un registre à la tin. Au dessus d'une
gravure en bois représentant Guérin, et qui

précède la table des chapitres se lisent les

mots : El libro di Guerino Chiamato Mescino.

Vend. 49 fr. rnar. r. La Vnllière; 10 liv. strrl.

Bhndford, et 9 liv. st. llibbcrt.

— Lo stesso. — Kenetia , Bevilacqua

,

1803, in-4, fig. en bois.

Vend. 3 liv. 18 sh mnr. r. Hibberl.

— Lo stesso. Venet . , Alex, de Bindoni
,

1812, pet. in-4, fig. en bois, 60 fr. en
mars 1829.

— Lo stesso. Milano in libraria Minu-

tiana
,
1818 adi xvj de Décembre

,
in-4,

fig., avec la marque typogr. des frères

de Legnano à la fin. (M. Melzi.)

— Lo stesso. Milano ,
Bernardino da Cas-

tello, 1820, in-4 goth., 18 fr. mar. r.

Jeliot.

— Lo stesso. Vpnet. per Alex, di Bin-
doni, Mille cinquecento e»er*/idfo(1822),

a di xi del mese de Marto, in-4, earact.

golh., fig. (Calai. Crofts, n° 4037.)

— Lo stesso. Kenetia, Aless. Bindoni
,

1830, in-4, fig. en bois. Vend. 2 liv.

18 sh. mar. r. Hibbert.

Exemplaire composé en partie de feuilles de
l'édit, de 1530 (avec cette date sur le titre) cl
en partie de feuilles de celle de 1522, et avec
cette dernière date dans la souscription finale :

du reste offrant les mêmes caractères dans tout
le corps du vol. (Melzi, 367.)

Une édit, de Venise 1534, in-4, est citée par
M. Melzi d'après le catal. Kossi.

Ce roman a été très souvent réimpr.; les derniè-
res édit. sont celles de Venise, 1778, 1802 et
1816, in-8, qui sc donnent (i très bas prix.

— Voy. Tlllia d'Arragona.

— La très-joyeuse, plaisante et récréative

histoire des faietz, gestes, etc. du très

preux chevalier Guérin
,
par ad vent

nommé Mesquin, etc., translatée du
vulgaire italien en langue franc, (par
Jeh. de Cuchermois ou Cucharmois).
Lyon en la boutique de Romain Morin
— (à la fin) fut acheuè d'imprimer le

xvj de avril mil ccccc et xxx par Olivier

Amoullet
,

gr. in-4 goth., signature

a— niiij.

Cette édition est rare et assez belle
; on y trouve

a la fin, après la souscription, le Sninct roynge
rie Hierusalem, cah. de 6 f. sous la signât. O.
— Voy. Posiot.

Vendu 19 fr. Caignat; 30 fr. Lauraguaia; 60 fr.

bel exempt, m. hl., fig. color. Belin junior.

J’ai vu une autre édit, in-4, sans date, imprimée
h Paris, par picola» Chrcstien

,

signât. A-Hhiij,
caractères goth., moins belle que celle de 1530.
On y trouve aussi le Voyage à Hierusalem.

L'édition de Lyon, Romain Morin, s. d., in-4
gotli. • 13 fr. La Vallière.
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Celle de Paris, Jehan Janot, s. d., in-4 gotb., a

encore quelque valeur.

Gieroglt
( Guill. ). Livre de chansons

spirituelles , mises en musique par

Didier Lupi second. Lyon, Godefroy et

Marcellin Beringen , 1548. pet. in-8.

Livre rare, vend. 1 liv. 5 »h. mur. bl. Ilibbrrt.

La Croix du Maine en cite uuc édit. de Paris,

Nie. Duchemin

,

dont il ne marque ni la date

ni le format.

— Hymnes du temps et de scs parties

(en vers). Lyon, Jean de Tourne»,1860,
pet. iu-4 de 88 pag. y compris le fron-

tispice.

Cet ouvrage est curieux parce qu'il renferme des

fig. grav. en bois par le petit Bernard , artiste

dont il est parlé en ces termes dans l'asis au
lecteur placé en tête du livre qui nous occupe :

L’invention est tic M. Bernard Salomon pein-

tre autant excellent qu'il y ayt en nostre Hé-
misphère.

— Figures de la bible, illustrées de Imi-

tants François. Lyon, Houille
y 1565,

in-8.
Les exemplaires bien conservés.sont rares et assez,

recherchés.

Pour le* antres ouvrages du même auteur con-
sultez Du verdier, 1186.

— Blason des oiseaux. Voy. A seau.

— Narrations fabuleuses. V. Palæphati s.

Gikrha (la) d'Attila flagello di Dio traita

dallo archiviode' principi d'Esti divisa

in quattro libri. — Siamputa in Fer-

rtira, per Francesco de Rotsi da Fa-

lenzay 1568, in -4 de 127 feuillets.

[10447]
Cet ouvrage tout différent du Libro di Attila,

indiqué ci- après au mot Lino, a été écrit en
latin par 1 borna* d'Aquilce, ensuite trad. en
provençal, par Nicolas Casola bolonais; enfin

mis en italien, par Jean Marc Barbiéri modenois.
Voy. YIndex libr.de Loire, tom. I, pag. 418, où
cette édit, est portée ri 37 fr. Le nu inc livre a

été réintpr. a Venise, 1569, in-8.

Gierre (la) et le débat entre la langue,

les membres et le votre, cest assavoir

la langue, les yeulx , les oreilles, le

nez, les mains, les pieds, quitz ne veul-

lent plus rien bailler ne administrer

au ventre et cessent chacun de beson-

gner. — On les rend a Paris
,
en la rue

Neufuc Nostre Lame a Penseigné saint

Nicolas, in-4 gotb. de 18 feuillets, avec
grav. en bois. [8765*]

Ouvrage en vers, dont U** exemplaires sont rares :

vend. 83 fr. en mars 1815. Duverdier, qui l'at-

tribue à J. d'Abundance, eti cite une édition

de Lyon, Jacques Moderne, in-i, sans date.

J’en ai vu une autre de Taris, par Jean Trop-

porvl, démoliront en la rue Neufue Notre Dame
à l'enseigne de Vescu do Fronce, in-4 gotb.

également sans date, et de 18 f., avec des gra-

vures en bois.

Gcejuib orrendc d’italia, comcnzando dn
In venutn di Ile Carlo del 1194, fin al

giorno présente ; in ottava rima, Vi-

negia
,
per Giovanni Ant. e Fralelli di

Sabio, 1534, in-4, fig. en bois. [9421]
Ce poème en vingt chants est fort rare, quoique

cette édit, ne soit pas lu première de cct ou-
vrage. Vend. 7 liv. 2 sh. 6 d. sterl. Roscoc; il,

avait etc donné pour quelques sbellings à lu

vente Pinelli.

Une autre édition de Venise, 1535, in-8, fig. en
bois, est portée à 2 liv. 18 fh. dans le Catnln

gue Uibbert n* 358*.

— Guerre horrende d'itnlia : lutte le

guerre d’italia comenzando da la ve-

nula di Re Carlo, del mille quatro

cenlo nonanta quatro , «in al giorno

présente. Nouamcnte slampate in ot-

taua rima. Et con diligentin corretle

». d. xLittt : (au verso du dernier f.

2e col.) S/amputa nella.... cilla di Mi-
lano : per ïo. Antonio de Borgo... nelli

anni a. o. xlv, pet. in-4 à 2 col., let-

tres rondes, avec fig. en bois.

Voici le titre d'un poème sur le même sujet, mais
qui est pourtant bien diffèrent de celui dont
nous venons de parler.

Cronico delle guerre d’/talia, principiando

dal’ mille quattro conta e nonanta quattro ,

per fin al initie cinquo cento,e disdottn. docesi
dichiara tulle le guerre del regnn di Napoli,

e di iutto Lombardia. etc. Vinelia, Doinen.

de' Franccschi , 1565, iu-4 de 38 f. F-n octa-

ves et en 12 chants.

Guerre (la) séraphique, ou Hist. des pé-

rils qu'n courus la barbe des capucins,

contre les violentes attaques des Cor-

deliers. La Haye
y 1740 , in-12, 8 À

é

5 fr. [131 06]
Guerrei nu (lo Padre Fernam). Relara ni

annual das cousas que fizeram os pa-

dres da comp. de J. nas partes da
India oriental et ciu alguas outras da
conquista destu regno nos an nos de

1604, 5, 6 et 7, et do proeesso da ron-

versam et ebristaudade daquellas par-

tes : tirada das cartas dos mesmos
padresquede la viernm. Lisboa, Craes-

beek, 1607 et 1609, 2 vol. pet. in-4.

Cette partie des relations annuelles des mission-

naires de la Comp. de Jésus daus l’Inde et au
Japon, est rare. Vend, fi fr. Saiitandcr, et 99 fr.

95 c. Langlcs. Le même P. Fernand Gucrreiro

a donné des relations semblables pour les ami
1600 ut 1601

,
impr. a Etora, E/n. de Luc

a



358 GUE GUE

1603, in-4, et trad. en espagnol, par \nt. Co-

laço, l'alladollid,-\604
}
pet. in-4, 26 fr. 50 c.

Langlès. Il a aussi donne la relation pour Ica

(i nn . 1607 et 1608, Liaboa, 1611, pet. in-4.

Celte dernière 101 fr. Langlès. Elle a été trnd.

en espagnol par Christoval Suarez de Figuoroa,

Madrid, 1614, pet. in-4. Vend. 40 fr. Langlcs.

Guerrf.ro (Alfunse). Pnlacio de la fama y
hi&toria de las guerras de Ylalia : co

la coronactô de su magestad (CarlosY
)

compuestopor el doclor Alfonso guer-

rero... estampada en Bolonia yor Juan
Bap/ista de Phaêli bolohes : a. xiij. de

Marco. M. D. XXX
,
gr. in-8 ou pet.

in -4, lettres rondes.

Poème très rare, et que Nie. Antonio n’a point

connu. 11 y a 8 f. préliminaires, y compris le

frontispice grav. en bois. Le texte n’est point

chiffré, mais il portu des signal, de o.-w. iiij.

Gierrbro
(
Francisco). Viage de Iltcrusa-

lem. Alcala de Hcnares, Juan Gracian ,

1605, in-8.

Édition portée dans la Bibtioih. crops., n° 7836,

mais inconnuen Nie. Antonio, qui cite celles de
Cadix (ouSéville), 1620 etde Séville 1645, in-8.

Gierskn* (de). Panthée, tragédie prise du
grec de Xcnophon, mise en ordre par

Caye Jnie de Guersens. Poitiers
,
par

ht Bouchet:
, 1571, in-4, rare. [9921]

Guru
(
Hwjuet), dit Flechclles. Voyei

Gaultier Garguille.

Gcettari» [J.-Et.). Atlas -et description

minéralogique de la P’rance, l
r0 par-

tie ;
publiée par Monnet. Paru, 1780,

in- fol., 12 à 18 fr. [3156]
Cet ouvrage, non terminé, formo 2 vol. quand

les 32 cartes sont reliées â part. Il y a quelques
exemplaires auxquels on a réuni 8 cartes qui

devaient faire partie de la suite de ce livre.

Giecdeville (Pier.). Atlas historique ou
Nouv. introduction à l’histoire ,

etc.,

avec un supplément par ll.-Ph. de
Limiers. Amttcrd., 1721 , 7 vol. gr.

in-fol. [11931]
Ouvrage peu estime : 36 à 48fr.Il y a dcsexcmpl.

dont les pl. sont coloriées.

— Voy. Grand théâtre historique.

Gtbva^a \Ant. de). Marco Aurelio con cl

relox de principes. Valladol/d, Nie.
Thierri, 1529, in-fol. goth.

Première édition d'un ouvrage qui a eu une
grande vogue dans le 16

e
siècle, el qui a été

fréquemment réimprimé.

— Livre doré de Marc Aurele... trad. du
Castillan, par R. R. delà Grise, nou-
uellemcnt renu et corrigé. Paris

, en

lu bouticque deJehan André, 1537, pet.

in-8 goth. de 10 f. prél. ccxxiii f. chif-

frés, et un f. sur lequel est un fleuron.
La première édition de cette traduction est de

Paris, Gnliot du Pré, 1535, in-fol.

Le livre de Guevnraa aussi été trad. en franc
.
par

Nie. de Ilcrberay sieur des F.ssars, sous le titre

A'Oriogr de* princes, arec le livre de Mare
Aurel. Paris, Lnngelier, 1550. in-8, ou Paris,

Guil. LcNoir, 1555, in-fol., et Paris, 1566, in-8.

C'est â cetouvragc que La Fontaine a fuit allusion

dans la célèbre fable du Paysan du Danube,
et non point aux Pensées de Mare-Àurèle.

— F.pistolas familinrcs, traducciones y
razonamientos. Madrid

, 1732, in-4.
Volume auquel on joint : Carias censorins de
Pedro Hhuasobrntas epislolas y nbras hislor.

de Ant. de Guevara. Madr., 1736, in-4.

La première édit, de ces lettres est de Vallado-

lid, Jo. de Vitlaquiran, 1530 (el 1545 pour la

seconde partie), in-fol. II en a été fait de nom-
breuses réimpressions nvco des augmentations.

Les plus communes sont celles d'Anvers, iu-8.

— Guevare. Les épîtres dorées, morales

et familières, trad. d’espagnol en franc,

par le Ss r de Gutery. Byon, Macé
Bonhommey 1558, in-4. [11907]

Celte édition n’est pas, comme ou l’a cru, la pre

mière et In plus complète de cette traduction ;

ilv en a une plus ancienne, de Lyon, 1556, et

elle ne renferme que le premier livre, tandis

que les autres, de Pans, 1570 et 15x3, îu-8,

en contiennent trois. Elles sont toutes ii très bas

prit, de même qne l’original espagnol.

— Le mépris de la court ,
avec la vie

rustique, nouvellement traduit dVs-
pagnol en francois (par Ant. Alaigre) ;

l’nmye de court par leSs* de Borderie ;

la parfaite amye de court par Ant, lie*

roet dit la Maison-neuve; la contre

amye de court par Ch. Fontaine
;

l’Androgine de Platon
,
par Ant. He-

roet ; l’expérience de l’amye de court

contre la contre amye par Paul Aii-

gier ; le nouvel amour invente par le

Seigneur Papillon. Paris

,

1549, 1550
et 1556, in-16. [2671]

Toutes ccs pièces, excepté la première, sont eu
vers : la dernière et une partie des autres

avaient déj:t été impr. à Lyon, en 1547, dans

un recueil in-8 intitulé Opuscules d'Amour.
Voy. llrsorT.

La première édition française du Mépris de la

court est de Lyon, Fr- Juste, 1543, in-lfi. Il y
en a une en espagnol ,

en franr-nis et on ita-

lien, Lyon, 1591, in-16. L'original a pour
titre : Libro l/amado msnosprecio de la carie,

y alabanza de la Aldea. Antonio n’en fait

point connaître la l
,e

édit., qui doit être (inté-

rieure à 1544. année de In mort de l'auteur.

Gdevai* (£. Vêlez ou Perez de). Kl dia-

ble coivelo, novela de la olra vida,
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traduzidn a esta. Madrid, Impronia
del Reyno, 16+1. pet. in-8. [10774]

Édition originale, et maintenant fort rare, d'un
roinan que notre Le Sage a naturalisé en
France (toy. Sage). Elle n 8 f. prél. et 135 f.

de texte. Vend. 19 fr. 50 c. Nodier, en 1830.
L’ouvrage a été réimpr. à Ba rrclone

, 1040,
pet. in-8, et plusieurs fois depuis. Dans l’édit,

de Madrid, 1812, pet. in-8, sous le titre de Fl
Diablo coxuclo, l'auteur est nommé Pcres de
Guetara , cependant le titre de In première
édit, porte bien f'e/rr. Dans l’édit, de Madrid

,

1833, in-8, sc trouvent jointes : Novala de lns

très hermanoH, y Novella del cnrallero invi-
sible,

— Comedias famosas. Sevilla, 1730, in-4.
Pièces médiocres.

GuGUEt.im {Domenico), Délia nnturade’
fiumi. tratto fisicn-matcniatico. con lo

annotazioni di Eustarhio Manfrcdi.
Bologna

,
délia Volpe, 1739, in-4, avec

18 pi., 10 à 12 fr. [5500]
Outrage classique dans son genre La première

édit, est de Bologne, 1097, in-', fl g. , mais on
préfère celle de 1739, à cause des notes. Cette
dernière, dont il y a des excmpl. en gr. pap. ,

est devenue rare, et se payait cher en Italie,,

avant la réimpress. qui en a été faite à Milan,
tipofjr. de’ c/ossici ital., 1821, 2 vol. in-8. fig.

,

avec ln vie de l’auteur par Gabr. Tioln. 1 i fr.

Le traité delta natura de’ fiumi fait partie de
toutes les éditions de la Baccoltn di autnri
che trattano del moto delV àcque. Yny. Bac-
colt». Il est aussi en Int. dans la collection
intitulée : Dont. Gulieltnini opéra mnthema-
tico-hydraulica

,
médira et physica, Geneva’,

1719, 2 vol. in-4, laquelle sc donne ô bas prix.

Gdi Barozai. Voy. Barozu.

Guïbrrt (le comte de). Ses œuvres mili-

taires, publiées par sa veuve. Parie,

Mafjimely 180?», 5 vol. in-8, fig. [5047]
Collection recherchée et dont l’édit, est épuisée.

40 fr. le duc de Plaisance. Il y a du pap. vél.

Les fTucres dramatiques du même, publ. par sa
i cure sur les manuscrits et d'après les cor-

rections de Fauteur
,
Paris, Persan (on Ke-

nouard), 1823, in-8, sont A très bas prix.

En parlant du Connétable de Bourbon, tome I,

png. 587. nous avons donné A Guihert les pré-
noms de Franc. -Apolline, comme l’a fait l'au-

teur de l'éloge de cet écrivain, impr. à Paris en
mais il est nommé .facq.-Anf.-Hippohjtc dans
1790; la Biogr. univers., XIX, 60.

Guibeut
(Fr.-Apolline). Voy . Cobsétable

de Bourbon.

GncciAROiM (franc.). Bell' istoria d’Ita-

iia libri XVI. fiorenza
,
Torren/ino

,

1861, gr. in-fol. [14449]
Belle édition d’un des meilleurs ouvrages histo-

riques qu'ait produits la littérature italienne.

Elle n’est ni complète ni bien correcte; mais
enmme elle renferme quelques passages qui

ont été supprimés dans plusieurs éditions an-
ciennes, elle avait autrefois une grande valeur
que su réputation lui fait conserver encore on
partie. Vendu 30 fr. La Serna : 26 fr. Cnillard ,

et de 60 A 80 fr. en Italie.

Lo mémo imprimeur a donné également, en 1561,

une belle édition de cette histoire, en 2 vol.

in-8. Il faut joindre à l'une et à l'autre, pour
les compléter, les 17, 18, 19 et 20e

livres im-
primés séparément à Parme, 1564 ou 1567, in-4.

L'édition de Venise, Giotito, 1567, in-4, en
20 livres, dont certains exemplaires sont datés

de 1548 ou 1569, est encore assez estimée :

6 A 15 fr.; vendue 24 fr. n». citr. Gaignat.

— Délia istoria d’Italia libri XX, con
varie annotazioni. fenezia, Ptuquali,

1738, 2 vol. gr. in-fol., 20 à 30 fr.

Belle édition à laquelle on a joint lu vie de l’uu-

teur, par Dom. Mar. Manni, et les Considéra-
tions di Leoni ; il doit s’y trouver de plus uii

fragment de 12 pages, impr. à Venise sous In

date de La Baye, 1740, qui renferme : Due
luoghi délia storia di Guicciardini

, l'uno
mulilolo , l'altro fecato del tutlo

.

— Délia istoria di Fr. Guicciardini,

lib. XX. Friburgo, 1775-76, 4 vol.

gr. in-4 , 36 à 40 fr.

Edition la meilleure que l’on ait de cct ouvrage.

Elle a été impr. n Florence, par les soins du
chanoine Bonso Pio Bonsi

,

qui a complété
ou restitué plusieurs pussages d'après un ma-
nuscrit revu et corrigé pur l’auteur. Le colo-

nel Stanley eu avait un exemplaire en gr. pap
que le rédacteur de son catalogue metaurang
des livres modernes les plus rares; il a été

vendu 22liv. 1 sh. stcrl.

— La stessa. Milano

,

1803, 10 vol. in-8,

40 à 80 fr.

Copie de l’édition précédente.

— La stessa. Firenze Conti, 1818, 8 vol.

in-8, 30 fr.
‘

Cette édition est une copie exacte du manuscrit

de lu Laurentiane
,
que l’on suppose autogra-

phe. Elle n eu peu de succès.

— La stessa , alla miglior lezione ridolta,

con brevi note illustrata ,
colla divi-

sione dei libri in capiloli , i somniarii,

un» nuova ortografia ,
cd un saggio

sulle azioni , ed opéré del Guicciar-

dini, da Gio. Rosini. Pisa
,
Nie. Ca-

purro f 1810-20, 10 vol. in-8, portr.

Belle édition où sont corrigés environ 600 pas-

sages, 40 fr.
;
pap. fin avec les portr.

,
56 fr. :

pap. vél., portr-, 60 fr.

Il a été tiré des exemplaires de format in-4 .

ornés du portrait de l'auteur par Morghen, et

de 60 portraits grûv. au trait. Il existe même
,

en ce format, deux exemplaires impr. sur vél.

Pue édit, do Fisc, Capurro, 1822-24, 8 vol. in-4,

avec 61 portraits , est portée à 200 fr. dans le

catal.du libraire; et dans celui de Boutourliu,

il s'en trouve un excmpl. eu pap. vél. nunkin.

r Google
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L'édition de Londres, 18*22, 10 vol. in-8, donnée
par Guil. Rolandi, est regardée comme correcte

par Lowndes qui l’apprécie à 3 liv. 3 «h.

— Lu stessn . alla miglior lezinne ridolt*

dal professor Giovanni Rosini, con
una prefnzione di Carlo Botta. Pariyi,

Haurtry {lipoyr. di Craprlei), 1832,
6 vol. in-8, pnrtr.

,
-45 fr.

, et plus

cher en pap. vél.

Bonne édition iî l.n| tielle bp réunit une continua-

tion de M. Botta, publiée cliei le même
libraire. Voy. Both.

— Lngazionc di Spagna , lettere , con tre

discorsi di Paolo l’aruta. Pua, Nie.

Capurro, 1823, in-8, 4 fr. II y a des

cxempl. in-4, et en pap. nankin.
Lettres mises au jour pour In première fois,

d’après les archives des Guirriardini
,

par

>1. Jean Rosini, qui sc proposait d’en publier

d'autres.

La traduction française de l’histoire de Guichar-
din (par Favre, revue par Georgeon), Londres

( Paris), 1758, 3 vol. in-4, est à très bas prit.

Vend. 48 fr. gr. pap. mar. r. Gaillard.

11 en existe une traduction espagnole par Anl.

Flores de Bcnnuide». Uaern
, Juan Ifapi . do

Montoya

,

1581
,
pet. in-fol., qui était déjà si

rare, il y a 150 ans, qu'Antnnio n’avait pu la

voir. Snlva l'estime 6 liv. 6 sh.

GncciAHnm {Luigi). Il Sacco di Borna.

Parigr, lfillaine e Piget

,

1664 ,
in- 12

,

4 à 5 fr.

f.dition originale d un ouvrage qui a été attribué

au célèbre histor. François Guichardin
, mais

qui est de Louis, son frère. U v en a une réim-
pression, Cofonia (Lucca), 1758, in-8, à la-

quelle on a ajouté lu capitulation du pape
(dément MI avec les agens de Charles-Quiot.

— Scs heures de récréations et après-

dinées, trad. de Filai, par Fr. de Belle-

Forest. Parisy
Ruelle

, 15^1, et Lyon ,

Bigaud, 1578, pet. in-12, 4 à 6 fr.
;

Tendu 9 fr. Mac-Carthy. [10938]
— Les mêmes, trad. par M. P. B. P.

Paris

,

1609, pet. in-12, 3 à 4 fr.

L'édition originale, en italien, est sous la date
il'Anvers, 1568, in-16. Il y en a une de Pans,
1610, in-12, en italien et en fronçais.

Guichard {Claude). Funérailles el diverses

manières d ‘ensevelir des Romains, des

Grecs et des autres nations, tant an-

ciennes que modernes. Lyon
, 1581,

in-4, Gg. ; 3 à 6 fr.
;
13 fr. 50 c. tu. r.

Mac-Carthy
.
[15932]

Gi’icuart {Est.). Harmonie étymologique

des langues, où se démontre que toutes

les langues sont descendues de l'hé-

braïque. Paris
y

1606. ou seconde
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édition, 1618, ou 1619, in-8, 4 à
6 fr. [6981]

Gt icüEno* (iSam.). Histoire de Bresse et
de Bugey. Gex et Valromey, avec les

preuves. Lyon, 1650, in-fol. [14231]
Ouvrage estimé et dont le» etempl. sont rares :

40à60fr. Vendu jusqu’à 154 fr. Mac-Carthv.

— Histoire généalogique de la roy. mai-
son de Savoyc . avec les preuves.
Lyon, 1680, 2 vol. in-fol. [15002]

Ouvrage peu commun : 36 fr. Duthcil
;
41 fr.

Mac-Carthy, et benucoup plus cher autrefois.

II y a une nouv. édit, moins belle et qui ne va
aussi que jusqu’en 1660: Turin

, 1778, 5 loin,

en 2 vol. in-fol.

Guida da Milano a Ginevra pel Sempione.
Miluno

y 1882 , in-8, avec une carte,
6 fr.

Il y n des exemplaires de cet ouvrage en pap.
vél. avec 30 pl. in-4, 30 fr.

;
en gr. pap.

,
fig.

color.
, 70 fr.

Gtidalotto. Tyrocinio de le cose vtilgart

de Diomede Guldalotto bolognese.

cioe , sonetti , canzoni
, etc. ne/ aima

citlà di Bologna per me Cal/gula di
Buzalcri... ne/ anno si. d. un (1504)
a di xp. de aprile

,

in-4.

Ce titre est donné par Maittairc, Index
, 463 ;

Haym, 253, en rapporte un autre ainsi conçu :

al spcetahile Paldisera Catianeo neuneu lo
suo dilecto , Fgloghe di Diomede Guidaletlo
bolognese. Bologna pel Bczalicri, 1504. in-4.

L’ouvrage est mêlé de prose et de vers, de même
que VArcadia de Sunnazar.

Gn ni [Ant.). Oratio in funerc Marne
Britamiiæ régime. Romœ

,

1550, in-4.
Cette oraison funèbre doit être fort rare

, puis-
qu’elle a été portée a 8 liv. 18 sh. chez Ilib-

berl
, en 1820.

Gu iDicr.ioi.0 (Leranzio da). Antidotu délia

Gelosia tratto dalF Ariosto, etc. Bres-
cia

y
Dam. TurlinOy 1565, pet. in-8.

Volume recherché é cause des nouvelles ital

.

qu’il contient. Il y a des exemplaires de la

même édition avec un titre daté de 1561», et
dans lesquels, en place de Fépitre dédient, de
l’auteur à Laura Marlinenga Gonsaga, qui
occupe 14 pag. (

dans l’cvempl. de 1565) , un
en a mis une autre, adressée alla chiara fuma,
et qui ii’m que trois pages. L’édit, de Venise,
Fr. Hampnzsetto

,

1565, in-8, renferme lépi-
tre alla Marti nenga.

Chacun de ces trois différons exemplaires a été
vendu 0 sh. 6 d. Borromco.

Les Nouvelles de Gmdicciolo font partie du Ao-
velliero, impr. à Venise en 1754. Voy. Novsi-
iii.ro.

Gnno (Papa). Dccisiones parlamenti Del-

phinatus. — Gracionopoli Apr. 29 ,

1490, in fui. [1788]
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Les» décisions de Guy-Pape ont été long-temps

en grande réputation dan» les pays de droit

écrit; et on les n réimprimées fréquemment.
Nie. Choricr les n données en français avec

des remarques, Grenoble. 1692, iu-4, et 1769,

même format. L'édition latine de 1490 que
nous citons ci-dessus d'après M. Heine, anec-
dntea of littérature

, tome V, page 372, est

très remarquable par sa date, qui ne pouvant
être celle de la composition de l’ouvrage,

puisque l’auteur mourut vers 1476, doit être

celle de l’impression. Or, Panier et les autres

historiens de l'imprimerie ne citent pn* de
livres impr. à Grenoble avant 1530 (voy. Che-
valet), et en cela ils sont certainement dans
l’erreur, car sans parler du Goy-Papc de 1490,
nous pouvons ciUfc Statuln deîphinalia , Cru-

tianopoli , Franc. Pichntua et Barihol. Ber-
tolrtus, 1508, in-4. Bibl. du roi. F. 3356.

L’obbé do St-Léger, dans nu note sur l'article

Chevalet de l)uv erdier, dit que les décisions

du parlement de Grenoble en lat. , recueillies

par Fr. More, ont été impr. a Grenoble en
1531 et 1532, apud A nnemondum Atnbertum.

Gnu * es [Jos. de). Histoire générale des
Huns, des Turcs, des Mogols et des
autres Tartares occident. Paris

, 1756,
4 tora. , 5 vol. in-4. [15424]

Ouvrage très estimé et qui ne se trouve que dif-

ficilement : 06 à 80 fr.

— Supplément à ('histoire des Huns.
Voy. SttskowsKi.

— Le Chou-King. Voy. Confucius.

Guignes [Chr.-L ,-Jos. de), 61s. Le voyage
à Pékin, Manille et l’Isle de France,
dans les ann. 1784-1801, Paris, impr.
impér. , 1809, 3 vol. in-8, et atlas

in-fol. de 6 eart. et 59 pi. , 48 fr.
;

pap. vél., 96 fr. [12258]
Cette relation est curieuse, et elle se trouve

souvent en contradiction avec celle du lord

Macartney. Voy. Stadntoh.— Dictionnaire chinois, français et latin,

publié par M. de Guignes , résident

de France à la Chine. Paris
,
impr.

impér.
7 1818, gr. in-fol. de Ivi et

1114 pag. [7780]
Cet ouvrage a été rédigé d’après un dictionnaire

chinois-bu in du P. Basil uc Glemono, dont le

manuscrit appartient à la Bibliothèque du roi.

Il coûtait 90 fr.
, mais il ne conserve pas ce

prix. Il y a quelques exemplaires en pap. vél.

M. klaproth publie en ce moment un supplément
au Dictionnaire chinaia, composé et rédigé
d’après un grand nombre de matériaux tirés

des livres chinois. La première livraison
,

in-fol. de 1G0 pag., a paru en 1819.

Gnr.o prior Carthusiæ
,
statuts et privi-

légia ordinis carthosicnsis. llatileœ

,

Amnrbachiut, lülO, S part, en 1 vol.,

in-fol. golh. [2103]
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Ce volume
, devenu rare ,

était autrefois recher-
ché et fort cher (vendu 105 fr. Guignât; 72 fr.

Snuhi»e) ; mais il ne vaut plus maintenant que
de 10 A 15 fr. La cinquième partie, composée
de 50 f. contenant le* privilèges de cet ordre,

manque quelquefois.

Voyez la Vie de S. Bruno, par le P. de Tracy,

Paria, 1785, in-I2, page 268, où sont relevées

plusieurs fautes dans lesquelles l’auteur de la

Bibliographie instructive est tombé en parla:?!

de ces statuts.

Gui.ei.io de Piacensa. Voy, Saliceto.

Glileville {Guil. de). Voy. GutLLKVtttK.

Glilielius Tyrius. Ilistoria belli sacri

,

in qua Hierosolyma et tôta fere Syria

per principes christianos occidentis,

anno Christi 1099 recnperata, et rc-

gnuiu hierosolymitanutn ad Raldui-

num IV. anno 1184 continuntur et

describitur. accessit Joannis Herold

,

continuatio ejusdem historiæ usque
ad ann. 1521 , cum quibusdatn aliis

ejusdem argumenti : edente Henrico
Pantaleone. Basileœ, Brylenyer

,
1564,

in-fol.

Un des meilleurs historiens des croisades, et qui
a été le témoin d’une partie des événement*
qu'il rapporte. Ce fut Ph. Poissenot qui publia

la première édit., Banileœ, Oporinui

,

1549,

in-fol.
,
sans la continuation de Jean Herold,

qui n’est pas non plus jointe à l'édit, de Guil-

laume do Tyr que Bongars a donnée dans le

tome l des Gexta Üei per Francoa. Celte con-

tinuation
, nu reste

,
est peu estimée. Il eu

existe une autre, bien prefércble, écrite en
français, à la fin du 13* siècle, par Bernard
Theaanrarius

,

cl qui s'étend jusqu’en 1275
seulement. Ce morceau curieux a été inséré

dans le 5* vol. de Vampliaaima cvllectio du
D. Martenne et de U. Durand, en 9 vol. in-fol.:

et Murntori, sans connaître l'original, eu a

donné une traduet. latine dans le Vil* vol. de
sa collection des écrivains d'Italie

.

— Histoire dç la guerre sainte, dite pro-

prement la Franciade orientale....

faite latine par Guillaume, archeves-

que de Tyr, et trad. en françois par

Gabr. du Préau. Paris
, Nie. Chca-

veau
, 1573 (nouv. titre 1574), in-fol.

Celte traduction se fait encore lire avec intérêt.

Du Preau v a ajouté quelques chapitres de sa

composition. Une autre traduction française

de Guillaume de Tyr occupe les loin. XVI é

XVIII de la Collection des mémoirea sur
l' histoire de France pttbliéo par M. Guizot

.

(Voy. Collbction.)

Gdiilaum
(
Fil/aitrc), jadis évêque de

Tournay. Le premier (et le second)

volume de la Toison d’or, auquel. . . .

sont contenus les hauts, vertueux cl

Digitized by Go<
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magnanimes faits de très-chrétiennes

maisonsde France, de Bourgogne, etc.

Pnrit, Fr. Reynault, l’an 1516, le

xxviPjour de mare, 2 1. en 1 vol. in-fol.

goth . , à 2 col. de 80 lign. , fig. en bois.

Cette édition contient dans U première partie 2 f.

prélim. et cxxxii f. , et dans la seconde 3 f.

prélim. , cl texte F. iii à crxxxii. Vend. 18 fr.

Lu ValItère ; 27 fr. Santander.

Cet ouvrage a reparu l'année suivante à Paris,

imprimé, sous le même titre, par A ni. liane-

mere pour Fr.
t
Régnault, 1517. Vend. 20 fr.

Morel-Vindé.

U y a une autre édition de Trot/os
,
par Nicolas

Le liouge imprimeur et libraire l'an 1530, le

vingt et ungienme rlapuri! , aussi en 2 part,

pet. in-fol. à 2 col. de 47 lign., contenant 2 et

cxxxvi f. pour la première partie
, et 3 et

ccxliij pouT la seconde. Vend. 23 fr. mnr. bl.

Guignai; 3 liv. 13 sh. 0 d. blandford; 1 liv.

5 vh. llibbert.

l.'édition annoncée dans lo catalogue de La Val-

lière, n” 5062, sous la date de Paris, Jean
Petit, 1530, est la mémo que la précédente
(de Troyes) ,

seulement le titre du premier
vol. porte : On les vend a Paris eu la rue
sainct Jaques a lenseignc du Loup deuant
les Mathurins , tandis que la souscription im-
primée au recto du dernier f. du second vol.

est comme ci-dossus.

Vendu 18 fr.

Guillaume de Palerme. L’histoire du no-

ble preux et vaillant chevalier Guil-

laume de Palerme et de la belle Mélior,

lequel Guillaume de Palerme devint

vacher, et finalement fut empereur de
Home. Paris

,
par Nie. Bonjons

,
in-4

goth. à 2 col., fig. en bois. [10444]
14 fr. La Y'ullière;3 liv. sterl. Blandford.

Le titre de ce livre porte le nombre xv f, ce qui
veut dire quo le volume a 15 cahiers de sign.

ou fit) f. y compris le titre.

— L’hystoire du noble et preulx vaillant

cheualier Guillaume de Palerme et de
la belle Melior, lequel Guillaume de
Païenne fut filz du roy de Ceeille, z

par fortune et nierueilleuse aduenturo

deuint vacher Et finableiuent fut em-
v pereur de Homme soubz la conduicte

dung Loup Garoux filz au roy d’Es-

paigne... On les vend a Lyon,,, chez

Olivier Arnoullct : (à la fin) Imprime
a Lyon . Le viij de Juing Mille, ccee et

lij. par Oliuier Arnoullel

,

in-4 goth.

de 01 f. ,
sign. a -h. , avec fig. en bois.

- Kdition rare, conservée duus la bibl. de l’Arsenal.

Il y en a uni 1

: notre de Houen , la l‘* de Louis

Posté, ver» Ifi34, in-4, fort mauvaise.

GtiiLiiiii'B Brilo. Voy. Biuto (Gu/fl.)

Philippidos liliri.

GcuLBLHrs Neiibrigensis. V. Neubrigemsis.

Giillemix (J.-A.). Florœ Senegnmbiæ
tenta tuen , seu Historia plantaruni in

diversis Senegambiæ regionibus a pe-
regrinatoribus Perrottet et Leprieur
detectarum : auctoribus J.- A. Guille-
min , S. Perrotct et A. Richard : ac-
cedunt Inimité lapide aut ære incisa*.

Parisiisy Treuttel et LVurtz
, 1832 ,

gr. in-4, fig. color.
Cet ouvrage serai composé de 15 livr. au moins.

Les huit premières
,
qui forment le tome I

,

paraissent en ce moment (niai 1833), prix de
chaque livr. de 8 à 10 pt ,

12 fr.
;
pap. vél..

fig. color. , 25 fr.

Guillerhus seu Wilhelmus, episc. Paris,

lucipit liber dictus Hetborica diuina
quo iiulls utilior dulcior ne deuotior
est. Editus ab cleuate intelligentie cl

profunde spéculations viro magistro
Guilleriuo episcopo parisiensi. — Ex
plicit Iiothorica diuina dvcloris uncti et

ungenfis magistrï Guillermi parisien -

sis de sacra et sanctjicaliua orationr

aliquali/or ahbreuiata. Impressa Gan-
duui p ne Arnoldum césaris Anno dni
M. crée. Ixxxiij. kal. sept., pet. in-4
goth. , sign. o-q, à 29 lign. par page.

Ce volume rare est le plus ancien livre imprimé
ai Gand, avec dote, que l’on connaisse : le pre-
mier f. est blanc

; au second recto commence
le prologue, précédé du sommaire :

Commendatio prestantissimi et

incomparabilis dvcloris m agis tri

guillermi parisièsis actoris seque-
tis libri. qui liethorica diuina pre
tilulntur...

Ce prologue, avec la table qui le suit, occupe
3 f. Le texte vient après, portant l'intitule

lucipit

,

etc. (ci-dessus). La souscription de
l’imprimeur est placée au recto du f. q. r.,
lequel est suivi de cinq autres f. Au verso du
dernier sont deux vignettes en bois dont In

première renferme les mois Hethorica diuina.
en grosses lettres.

Il existe plusieurs éditions du même ouvrage, et
entre autres une in-fol. goth. de 57 f. ,

sans
Keu ni date, décrite par Panser, IV, p. 137.

Gcillet (P. du). Rymcs et poésies de
gentille et vertueuse dame D. Pernette

du Guillet. Lyon, Jean do Tournes.
1845. pet. in-8, 6 à » fr. [8923]

Cette édition en lettres italiques n'a que79pag.
y conquis 4 f. préiimin.

,
parmi lesquels se

trouve la préface intitulée : Antoine du Mou-
lin , l'éditeur aux dames lyonnaises

,

datée
de Lyon, 14 août 1545.

— Les memes Ritbraes [sic) et poésies
de gcnlilc, et vertueuse dame... averq
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le triumphc des inuses sur amour : et

autres nouvelles composicions. à Pa-

ris, de rimprimerie de Jeanne de Mur-

nef, 1546, in- 16, lettres ital., 79 f.

non chiffrés.

La préface de Du Moulin est reproduite dans

cette dernière édition, à la fin de laquelle

se trouvent ajoutées plusieurs pièces ano-

nymes, trois épitres en vers et une élégie du

semi-dieu Janus, par V. B. (Victor Brodcnux).

Ces deux éditions sont rares : la dernière est la

plus complète.

II y eu a aussi une de Lyon , J. de Tournes,

1552, in-8, selon Duverdier. M. Breghot révo-

que en doute l'existence de cette édition.

— Les mêmes poésies. Lyon f L. Perrin
,

1830, in-8 de 140 pag. en tout. Pap.

vél.
,
12 fr. 40 c. , en mars 1833.

Édition fnite sur celle de Lyon, 1545 ,
dont elle

reproduit le titre en fac-similé. On y a ajontc

une notice sur Pernette du Guillet, extruite

de» Vies des poètes français, par Guillaume

Col letel (ouvrage resté en manuscrit), des

notes et un glossuirc par 1H. Breghot du Lut,

éditeur des œuvre* tin Louise Lobe. Il n'en a

été tiré que 100 exempt, numérotés, dont 10

en gr. pap. vél. (un de ces deruiers s’est vendu
20 fr. à Paris en 1832), plusieurs sur pnp. de

Hollande, et d'autres sur des papiers de diffé-

rentes trou leurs.

Gdilleviui [
Guillaume de). Le reniant

des trois pèlerinages. Le premier est de
l’hoinnie durant qu’est en vie; le se-

cond, de laine séparée du corps; le

tiers de nostre seigür iesus en forme
de monotesseron (revu par 1'. Virgin).

[Pari*) jjnur maitir* Barlhale et Jehan

Petit (sans date) , in-4 geUl
. , à 2 col.

[8691]
Le nom du l’auteur est écrit dans cette édition

I)'deguilloville

.

Le* feuillets sont chiffrés jusqu’à 206, et il y a

de plus au commencement du vol. 10 f. pour

le titre et la table.

Vendu 30 fr. La Yullière; 15 fr. Brieune
;
59 fr.

in. r. , en 1816. Un exempt, imprimé sur vélin,

300 fr. Gaignut : 201 fr. Lu Vallière * 46] fr.

Mac-Carthy.

— Le pèlerinage de l'homme nouuelle-

met imprime a paris , le quatriesme
tour dauril mil cinq cens et onze deunt

pasques pour Antoine verard
, pet.

in-fol. goth. à 2 col. de 49 lign.
,
fig.

en bois.

Ce vol.
,
qui a 2 f. prél. et evi f. chiffrés pour le

texte, contient .seulement le premier des trois

pèlerinages en vers.

On lit au recto du dernier f. : Cy fine le premier
prlerinaitje qui est de la rie humaine int

prime nouvellement pour Anlhnine rerard

GUI 303

libraire marchât... douant la rue neufue
nostre dame.

Un exempl. impr. sur vél. avec fig. color. n i

été payé que lOf) fr. a la vente de Baluze
,

en I i 19.

Beaucoup d exempl. n’ont «jue le premier songe
de ce roman, le seul qu'ait traduit Gallopez.

— Le pèlerin de vie humaine : (au recto

du dernier f.) Cy finist le quart et der-

renier liure du pelerinaige de vio hu-

maine Lequel a este imprime a lyon

sur le Rosne Par discrète personne

maisIre Mathis husz Lan de grâce mil
quatre cens quatre vingtz et cinq

,
in-4

goth. de 146 f. non chiffrés, à longues

lignes, avec sign. et fig. en bois.

Traduction en prose do l’ouvrage précédent

,

faite à In requête de Jeanne de Laval, reine

de Jérusalem et de Sicile, duchesse d’An-

jou, etc., par Jean Gallopci, clerc serviteur

et sujet de cette princesse, demeurant à An
gers. L’édition, quoique fort rare, n’a été

vend, que 9 fr. chez La Vallière
;
mais elle

vaut davantage maintenant. Au commence
ment du vol. sont 3 f. prél. contenant le titre

et le prologue du translateur.

—Cy commence le très proulfitable et utile

liurepour cognoistresoy tuesme appelle

le pelerin de vie humaine.—Cy finist ce

liure intitule le pèlerin de vie humaine

par messire pierre Virgin diligcnlc-

ment veu et corrige jouxte le style de

celluy (J. Gallopez) qui la tourne de

rime en prose et a este imprime a Lyon

par ... maisire Mathieu fluss tan mil

quatre cens quatre vingtz et dix-neuf,

in-fol. goth. a 2 col., fig. en bois, sign.

a-m iij
, y compris le titre

(
Bihl . du

rai).

Un exempl. do cette édition se trouve dans le ca-

talogue de la Bibliothèque du roi, F., n" 2321

.

Selon Pnnzer, tom. IV, png. 348, la Biblioth. roy.

de Turin possède le Pèlerin de la rie humaine,

vol. in-fol. de 192 f. et 42 lig. à la page, à In

fin duquel se lit : cy finist le quart et dernier

livre du pelerinaige de la vie humaine, lequel

a este imprime ù Lyon sur le rosne, par dis-

crète personne mais! re Mathis Uns*. Inn de

grâce mille quatre cens quatre vingt* et sis.

— Le pelerinaige de lame. — Cy finist

le pelerinaige de lame imprime a paris

le xxvij iour Dauril. mil. cccc. iiij

vinqs xix. Par an/hoine verard li-

hrairs pet. in-fol. goth., fig. en bois.

Ce volume a 2 f. prél. pour le titre et la table,

plus Ixxxiiij f. chiffrés, impr. à long. lig. au

nombre de 33 pur png. Il contient la traduc-

tion en prose du 2* des trois Pèlerinages
;
vend.

70 fr. en 1815. Un exemplaire impr. sur vélin

se conserve au Muséum britannique.
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— El Percgrinage de la vida humann
,

compucsto por frayGuillermode Guil-

levillc, traduzido envulgarCostellano,

por frey Vineentio Mamelle, en Tutata

,

por flenrique (Meyer) Aleman
, 1490,

in-fol. goth.
Cette édition, très rare, a été mal annoncée sous

la date de 1480, dans la Bibl. hi*p. relus.

d 'Antonio
,
II, 31,1

Ytil.Cuiton u imprimé, à Westminster, en 1483,

une traduction anglaise du Pèlerinage de
l'ûme, sous le titre (le the Pylgremage of the

sntrle. C’est un in-fol. qui finit après la signai

turc nüij

,

et qui contient 106 feuillets chif-

frés. Vendu avec l’opuscule intitulé Ar/e and
t rafic lo knmee trell la dye

,

iuipr. pur Caxton

en 1490, 152 liv. 5 «h. sterl. Rhindford.

GiiLLm (John). A display of heraldry.

London , 1724, in-fol.. fig. [15868]
Vendu en gr. pap. m. bl. 146 fr. Mac-Carthv.

Guillou
(
Mar. - Nic.-Sylccalre). Biblio-

thèque choisie des pères de l’église

grecque et latine, ou Cours d’éloquence

sacrée. Paria , Mèquiynon Jila aîné,

1822-29, 20 vol. in-8, 150 fr.; en pap.

vél., 180 fr.

Divisé en quatre classes, savoir :
1" Pères apos-

toliques, 2* Pèt'es apologistes, 3" Pères dog-
matiques ,

4® Pères controversisies. Le 26*

volume contient la table générale. Il a été

tiré quelquesexempl. aurpap.de Chine, 200 fr.

Une nouvelle édition de cette importante et

utile collection s’est publiée chez le même li-

braire, do 1828 à 1832, en 36 vol. in- 12, y
compris les tables, 126 fr.

Gcillorê (Fr.). OEuvres spirituelles. Pa-

ria
, 1084, in-fol., 15 à 18 fr. [1007]

Ouvrage recherché. L’édition en 9 vol. in-12

contient de plus que l’in-fol. la Retraite pour
les Dames, mais on ne la trouve que difficile-

ment complète : 24 à 30 fr.

Gdixpil
(
Friedr . ). Abbildungcn der

deutschen Holiarten mit beschrcibung
von C.-L. Willdenow, forgesetzt von
F.-G. Hoyne. Berlin, 1810-20, 2 vol.

in-4 avec 216 pl. color., 54 thl. 6 gr.

— Abbildiingen der frcmden in Deuls-

chland auadauerden Holzurten , fur

Forstmnnner, Gartenbesitzér und fur

Freunde der Botauik, herausg. von
F'r. Guinipel, mit Angabe der Cultur

von Fr. Otto, beschriben von F.-G.

Hayne. Berlin, Heimer, 1816 et ann.

suiv., gr. iu-4, fig. color.
Se publie par cah. de 6 pl. au prix de 1 thl.

12 gr. chacun. Il paraissuit24 cahiers en 1830.

— F. Guimpel und F.-L. v. Schlcchten-

dal. Abbildtiugnnd beschrcibung aller

iu der Pharmacopea borussica aufge-
führten Gewiicbse. Berlin , L. Och -

mighe
, 1827, in-4.

Se publie par cah. de 6 pl. au prix de 1 thl. cha-
cun

;
le 12e cah. du 2* vol. a paru en 1833.

Gci*tbrids (Joan.). Constructio verbo-
rum , excerpta ex opéré quod Sche-
dam regiam vocant

;
græce. cœniunt

in œdihua Ægidii Gormonlii

.

Syntaxis
græea nunc recens et nata et ædita
autore Guinterio Joanne Andemaco.
Lutetiœ, apud Æjidium Gormonlium

,

menae aprili, anno 1527, in-8.

Livre rare indique par Mailtaire, Index , 1, 445.
Le second ouvrage esta la Biblioth. du roi.

Gciot. Farcirai. Voy. Escbesbxcr.

Güiscaro et Sigismonde (Histoire de).
Voy. Aretiius (Leonardua).

Gcischarot (Charlea). Mémoires militaires

sur les Grecs et les Romains, où l’on

relève les erreurs du chevalier de Fo-
lard ; avec la traduction d’Onosander
et de la tactique d’Arrien ,

etc. La
Haye

,
1758, 2 tom. en 1 vol. in-A ,

fig. , 10 à 12 fr., et plus en gr. pap.

[5865]
Cet ouvrage a été réimpr. n Lyon, 1760, in-4 et

en 2 vol. in-8, fig., 8 n 10 fr.

— Mémoires critiques et historiques sur
plusieurs points d’antiquités militaires.

Berlin
, 1773, 4 part, en 1 vol. in-4,

fig., 8 à 10 fr. [5867]
Réimpr. à Strasbourg, 1774, 4 vol. in-8.

Réponse à l'ouvrage du chevalier de Lo-Loot,
intitulé : Recherches d’antiquités militaires ,

avec la Défense du chevalier Folard, etc.

Paris, 1770, in-4.

De Lo-Looz a répliqué par un écrit intitulé : Dé-
fense du chevalier Folard, etc., opposée aux
Mémoires critiques do Guischurdi. Bouillon,

1778, in-8. [5868]

Gusi. Mémoires de feu M. le duc de
Guise

{
publiés par Saint-Yon). Colo-

gne, delà Plare, 1668, 2 part. pet. in-

12, 6 à 9 fr. [13908]
Cette édition se place dunsla collection des Else-

vier, et c’est ce qui la fait rechercher. Vend,
jusqu’à 20.fr. m. r. Chénier. L’édition de Pa-
ris , 1668, in-4, quoique assex belle, n'est

point chère.

Gdisk (M 11* de). Les amours du Grand
Alcandrc, avec diverses pièces inté-

ressantes pour servir a l'bist. de
Henri IV (pub), par do La Borde).
Parie, impr. de Didot aine , 1786 , 2
vol. in-1 2, pap. vél., 8 à 10 fr.

[
1 0572]
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Partie de U collection des romans historiques.

Voy. Fotci.

Guisiade (la), à Monseigneur Charles de

Lorraine duc de Mayenne... lieute-

nant-général de f Estât royal et cou-

ronne de France, m. d. ixxxix.pet.

in-8 ou in- 16 de 12 f. chiffrés. Lettres

italiques.

Petit poème rare , écrit en vers alexandrins.

Vendu 22 fr. Gaignat; 9 fr. 50 c. La Yallière
;

10 fr. Méon.

— Voy. Mathieu (/*.).

G litton k d’Arezzo (
Fra ). Lettere con le

note (di Giov. Hottari) e la vita di fra

Guittone (da Mario Flori). Romu, Ant.

Rossi, 1745, in4, 5è 6 fr.

Ces lettres, au nombre de 40, sont des plus an-

ciennes qui oient été écrites en italien ; mais,

quant au fond, elles ont peu d 'intérêt. Le Vo-

cabulaire de la Crusca les cite.

Les poésies italiennes de Guittone remplissent

entièrement le 8* livre des Rime antiche ,

impr. en 1527. Voy. Riac. Ginguené en a parlé

avec éloge.

Giiiot [Fr.). Cours d’histoire moderne.

Paris
,
Pic/ion e/ Didier, 1828-30, (i

vol. in-8.

Leçons des trois cours faits par Tailleur il la fa-

culté des lettres de Paris, en 1828 , 29 et 80.

Le premier cours réupi en 1 sol. coûte 11 fr.;

le 2e
en fl roi. 27 fr.

;
et le 3* en 2 vol. 18 fr.

— Essai sur l’histoire de France, pour
servir de complément aux « Observa-

tions sur l’histoire de France, » par

Milbiy. Paris
,
Prière, 1824. in-8.

Ce vol. forme le IV* tome d une nouvelle édit. în-H

des Observations de Mal) 1y ,
publiée chez le

même libraire.

— Histoire de la révolution d’Angle-

terre. Voy. Collictios de mémoires.

GraniE [Th.). La vie du général Monk
duc d’Alberuiale, etc. La restauration

de S. M. britannique, Charles second.
* traduit de l’anglais de Thomas Gum-

ble (par Guy Sliege). Londres, Robert

Scot {Hollande) , 1672, pet. in-12 de
6 f. prél . et 40(5 pag.

Vend. 15 fr. m. bl. Mazoyer ;
9 fr. Berard

;
50 fr.

non rogné, Kcnouard, en 1829.

L'original anglais a paru à Londres, 1670, in-8.

Gunaia
(
el P. Jos. ). El Orenoco illus-

trado y defendido, historia de esto

grau rio. Madrid, 1743 , 2 vol. in-4,

18 fr. Courtanvaux. [13714]

— Historia natural, civil y geografica de
las naciones situadas en las riveras del

GUS 365

rio Orenoco por el P. Jos. Gumilla.
Burcelona, 1791, 2 vol. in-4, fig.

Vendu 30 fr. salle Silvestre, en 1812.

tel ouvrage estimé a été traduit en franc, par Ei-

dous : A rignnn et Paris, 1758, 3 vol. in-12, fig.

Gixyebijs (Jo.-Ern .). Flora norvegica.

Nidrosiœ, 1766-72. 2 part, en 1 vol.

in-fol. avec 12 6g. [3734]
Vendu en m. citr. 50 fr. de Limare

;
mais ordi-

nairement 10 à 15 fr.

GcsTnen
(
Frid.- Chrel. ). Collection de

figures de nids et d’œufs de différents

oiseaux, tirés des cabinets de Smidel
et de celui de l’auteur; gravée par
Ad.-L. Wirsing, avec la description

(trnd. de l’allem. avec des remarq.).

Nuremberg, IVirsing

,

1777, in-fol.,

fig. color. [3982]
Ce volume porte sur son titre

:
premier cahier .

mais il parait qu'il n'a pas clé continué. Il

renferme 54 pl.

L'édition allemande, publiée en 1772, contient

75 pl. très bien exécutées.

— Voyez Vocil.

GrvrHERcs Lignrinus. Poeraa heroicum
de gestis Friderici I , imper, libris X
digestum. Opus impress

.
per Erhar-

dutti Oeqlin.civem auaustensem , 1507,

in-fol. [8544]
Édition rare d’un poème qu’on dit être d’une

assez bonne latinité. L’ouvrage a été réimprime
avec Rich. Bartholini aus/riados lih. XII.

Argentorati
, 1531 , in-fol. (Voy. Biarnouni ),

et plusieurs fois depuis; il en a paru une
dernière édit, à Heidelberg , 1811, in-8, par les

soins de D. C. G. Duingé, qui y a joint des notes.

Gi'KLT (E.-J.). Anatmuisehe Abbildungen
der Haussaugethiere. Berlin, Reimer,

1824, et ann. suiv., in-fol.

Ouvrage important qui se publie par cahier de
10 pl. a 6 fr. chacun. Il en paraissait 13 en
1832, avec un vol. in-8 de texte iinpr. en 1830.
L’auteur avait déjà donné Handbuch der rer-

gleich. anatomie der Hauasiïugcthiere. Ber-

lin, Spnlhen. 1821-22, 2 vol. in-8, 18 fr.; et il

vient de publier : Anatomie des Pferdes

,

Berlin, 1831, in-8, avec 35 pl. in-fol., 26 fr.

Gusseme ( Thom.-Andr.). Diccionario nu-

mismatico general para la perfecta in-

teligencia de las medallas antiguas.

Madrid, Ibarra y 1778, 6 vol. in-4.

[16408]
Ouvrage peu estimé : 40 fr. Millin.

Gustave III, roi de .Suède. OEuvres poli-

tiques, littéraires et dramatiques (pu-

bliées par M. Dechaux). Stockholm et

Paris

,

1805 et 1811, 5 vol. gr. in-8

,

fig., 80 fr. [11621]

7gle
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Gutinsoii'. Denkmnle der ehristlichen

Religion, oder Sainmlnng der iîltesten

eliristl. Rirehen oder Basiliken Rom»
vom vierten biszum dreizelmten Jalir-

Imndert. Aufgcnonimert und heraus-

gegeben von J. -G. Gutensohn und

J.-M. Knapp, arehitecten. Stuttgart

und Rom, 1822-27, gr. in-fol.

Cinq cahiers de 7 pl. chacun, 15 thl.

Gdtmii (IV.). Newgeographical, hislor.

and contmerc. grammar, 21' 11 édition.

London , 1810, gr. in-8, witli maps.,

[
12012

]
Cet ouvrage ne conserve pas sa première répu-

tation. On eu a donne une traduction française

dont In 4
e
édit., très augmentée (Paris, 1807,

8 vol. in-8), est accompagnée d’un atlas de 49

cnrt. in-fol. : 66 fr.; avec l’atlas gr. in-fol. de

60 cnrt., 124 fr.
;
l’abrégé en 2 vol. in 8, avec

15 cnrt. : 20 fr.

En publiant la 10* édition de cet abrégé, M. Hyac.

Langlois s’en est déclaré l’auteur, et s’est ap-

pliqué modestement YExcgi monumentum...
d’Horace.

— System of geography. London , 1798,

gr. in-4, fig. [12011]
Dernière édition in-4 de cet ouvrage.

Guturie [Maria). Tour performed in the

years 1795-96, tlirough the Taurida

or Crimeu, the ancient kingdom of

ltospliorus, in a sériés of letters. Lon-

don, 1802, in-4, pap. vél., fig., 36 fr.;

gr. pap.,60 fr. [12496]

Gittmt (A’.). La Camilletta, ail’ illustris-

simo signor d’Alincourt, etc. l’arigi

.

Gulielmo Giulano, 1886, in-8. [1 1002]
Petit ouvrage facétieux : c’est un entretien de

plusieurs femmes sur l’amour et la galanterie :

22 fr. Mac-Carthy.

— La l’riapeja, al mag. sign. L. D. M.
M. D. C, 1886, in-8.

4nlumc de 29 png. seulement, plus rare et d’un

style beaucoup plus libre que le précédent, d

la suite duquel on lé trouve quelquefois relié.

11 contient une conversation entre quatre cour-

tisanes vénitiennes, dans le goût des liagyio-

namenti de l’Arétin.

Guy de Waruich (cy commence), cheva-

lier d’Angleterre, qui en son temps fit

plusieurs prouesses cl conqucstes en

Angleterre, or Allemaigne, Ytalie et

Dannemarehe, et aussi sur les infidel-

lc8 ennemys de la chrestienté. — Cy
fine ce présent livre... imprime a parie

pour franpoié regnault.... et a este

achevé d'imprimer le vij tour de mare

mil cinq cee xxv

,

pet. in-fol. goth.

[10471]
Roman très rare : vendu 24 fr. La \ allière

;
33 li v.

12 *h. slerl. Roxburghc; et 27 liv. 6 sli. 131and-
ford ; 17 liv. 6 sh. 6 d Lang ; 401 fr. m. r. Ju-
gent. Le volume u 90 f. chiffrés, dont le der-

nier porte Ixxxir

,

et de plus 4 f. prélimin.
pour le titre, la table et le prologue.

— Guy de Warwich. L’hystoire de Guy
de Warwich chcualier d’ngleterre qui
en son temps fist plusieurs prouesses
et combas.... et de la belle fille nom-
mée Félix samye surmontant ta heaulte
de toutes dames et damoysclles et les

grandes auenturcs ou il (eic) se trou-

uerent et des grandes trahysons ou il

se trouva : Parie
,
imprime pour Je-

han Borfone (vers 1550), pet. in-4
goth. à 2 col., sign. a-v.

Edition peu commune.

Guy le Borgne. Armorial de Bretagne, etc.

Rennee
, 1681, pet. in-fol. [11584 5]

31 fr., marqué rare, de Fontette.

Gi'yard (Jean). De l’origine, vérité et

usance de la loi salique fondamentale
et conservatrice de la monarchie fran-

çoise. Toure , Montr oeil
y 1390, in-4.

[14079]
9 fr. m. citr. La Vallière.

Glyart (le P.). Voyei Fatalité de Saint-

Cloud.

Goyart des Moulins. Voy. Corestor.

Güynacd
(
Balthasar ). La concordance

des prophéties de Nostradamus avec
l’histoire, depuis Henri II jusqu*à
Louis-le-Grand. Paris, 1693, in- 12 ,

3 à 4 fr. [6163]
11 y u de cet ouvruge singulier une seconde édi-

tion de 1709, et une 3* de 1712, dont le titre

annonce de» augmentations, mais qui ne con-
tiennent rien de plus que lu première.

Gcyot
(
Pierre-J.-J.-Guil.). Répertoire

universel et raisonné dejurisprudence
Parie, 1784-5, 17 vol. in-4. [1702]

Seconde édition
;

la l
rC avait paru en 81 vol.

in-8, dont 17 de supplément. L’édit, in-4 a valu
jusqu’à 260 fr.

;
mais elle a perdu presque

tout son prix depuis les nouvelles édit, qu’a
publiées M. Merlin. Voy. Merlin.

Gcys (
P.-Awj . ). Voyage littér. de la

Grèce, 3e édit. Parie
,
1783, 2 vol.

in-4, fig., 18 à 24 fr.; 4 vol. in-B, fig.,

16 à 20 fr. [12503]
Geysb (Jacq. de). Illustrations de la Gaulle

belgique, antiquité?, du pays de Tfnyn-
nau

,
et de la grand cite de Belges :
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a présent dicte Bavay . .. (jusqu’en 1258,

extrait des livres latins de Jaques de
Guise par Jean Lessabée). Paris, Gal-
liot du Pré (ou dans d’autres excmpl.

François Régnault) ,
15*"» 1-32, 3 t. en

1 vol. pet. in-fol. goth. à 2 col. [14320]
Cette histoire n'est qu’un abrégé de l'original

latin qui n’avuit pas encore été impr. alors.

Klle devait avoir quatre volumes, mais il n'en

a paru que trois. Le 1
er a 8 f. prél. et cxlij f.

de texte . le 2*, 4 f. prél. et Ixxxij f. de texte ;

le 3e
,
6 f. prél. et cvm f. de texte. Il y a des

exemplaires dont le titre du premier vol.

porte : h premier roi. de* croniques et an-
nalen de Itaynnau et pays circoncoisins.

Vend. 4 liv. 15 sh. Sykes.

l'n exemplaire des 3 vol. impr. sur vélin, avec les

initiales peintes, 205 fr. au château d'Anet, en

1724, et 250 flor. Uiblioth. Dubois, en 1725.

Les 2 prein. vol. également sur vélin, 73 fr.

La Yallière; 129 fr. 95 c. Mac Carthy. Dans

cette édition le nom de l'auteur est écrit par

un i (Cuise). Consultez Paquot, vol. IV, p. 225.

— Histoire du Hainault, traduite en
français, avec le texte latin en regard,

et accompagnée «le notes (par le mar-
quis de Fortia d’Urban). Paris, Sau-

tclet
, 1 826-32 , 14 vol. in -8, dont le

5 P est en 2 part.; chaque vol. 9 fr.

La petite province du llainault n'a été, pour Jac-

ques de Guyse, que le centre d'un cercle dont
la circonférence est fort étendue; car clic

embrasse presque le monde entier, et plu»

particulièrement les Pays-Bas, la France, l’An-

gleterre et l’Allemagne.

Guysiadb (la). Voy. Matribu.

Gcysien (le). Voy. Belyard.

Güyton-Morveac, etc. Annales de chimie.

Voy. l’article Journaux.

Guzman
(
Diego de Gaido). Arte niexicano,

o Grammatica de la lengua mexicana.

Mexico
,
1843, in-8. Rare. [7797]

Guzman (Fern.-Perez de). Las copias de
Fernan Perez de Guzman, fueron im-

pressos estas copias en,.. Souilla por
maestro Menardo Ungut aleinan e Lan-
çalao polono companeros a viii. diasdel

mes de Junio . ano... de miU e quatro

-

cientos e nouenta e dos anos
( 1492 )

,

in -4. [9552]
Première édition, infiniment rare, commençant

ainsi :

Th hombre que estas ieyendo
este mi simple tractada

Dict. de La Sema Santander. 111
,
pag. 239.

— Las scte-cientas. Lixbou
,
Rodriguez

,

154 1 , in*4 goth.
Autre edit. rare, vendup 50 fr. La Sema; même

prix Lecouteulx.

— Exemplo pera bien bivir. Las Siete-

Cientas. Lisboa, viuda do Germ. Gai

-

lard, 1564, in-4.

Autre édition rare, vendue 30 fr. salle Silvestre,

en mai 1826.

Antonio cite une édition de Lisbonnr, 1612, in-4.

— Coroincia la Cronica de! serenissimo
rey don Juan el segundo deste nobre
impressa en la... ciudad de Logroho...

por Arnao Guillen de Brvcnr... : (in

fine ) a x dias del mes de octubre aho de
mil cccccxvij

,
gr. in-fol. goth., fig. en

bois. [14749]
Première édition très rare, vend. 25 flor. Moer-
man

;
5 liv. 2 »h. 6 d. Hibbert. La Biblioth.

du roi en possède un exemplaire impr. sur
vélin. Un semblable, mais avec deux f. refaits

à la plume, est porté à 130 liv. dans le catal.

Salva; et il n'a point trouvé d'acquéreur pour
1500 fr. à la vente Gohier. Le vol. a 26 f. prél.

et cclmj f. de texte, dont 250 pour la chroni-
que

,
et le surplus contenant Las generacio-

nes semblanças y ohras de las excelentes
reyes de rspana dù Enrique el tercern y don
Juan el segundo... ordenados por... Fernan
Ferez de Guzman... L'auteur n'est point
nommé sur le titre , mais son nom se lit au
commencement du texte de la chronique, la-

quelle, comme on le dit dans la souscription
finale, a été corregida por el doctor Lorenço
Galindes do Carauajal. Ce dernier a écrit lu

préface qui fuit partie des pièces liminaires,
et où il nous découvre les uuteurs dont notre
Guzman s’est servi pour la composition de
cette chronique. De ce nombre est Ahar Gar-
cia de Santa Maria, auteur du prologue qui
suit immédiatement le titre. Nous sommes en-
trés dans ces détails parce que l’ouvrage dont
nous partons a été attribué tantôt a Alvar Gar-
cia, qui n'en a fait que le commencement, tan-

tôt a Lorenço Galindcz qui n’en est que le ré-

viseur, et plus exactement à Pcrcz de Guzman,
qui l’a terminé, coordonné et rédigé.

— Comienca la cronioa del ser. rey don
Juan el segundo deste nombre, fue
impressa por mandado del catolico rey
don Carlos su visnieto. en Seuilla ano
de M. D. xliij — acaba la coronica del

rey don Juan el segundo, corregida por
el doclor Lorenço Galindez de Caraua-
jal... impressa en... Seuilla en casa de

Andres de Bu/yos ympressor de libros

a costa de Pedro Ximenez y Diego Xi-
menez mercadores de libros. Acabo se a

reynie dias del mes de Deziembre. Ano
de mil y quinivtos y quarenta y très

anos. In-fol. goth., à 2 col., 14 f. prél.

non chiffres; texte cccxlix f. chiffres,

et onze f. pour la table.

Edition moins belle que celle de 1517 dont clic
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est une copie; néanmoins précieuse par sa ra-

reté.

l.a même chronique# éféréiinpr. en Pnmplona ,

Th. Vorttllis
, 1590, in-fol. Vend. 15 fr. San-

tander.

Il existe un abrégé dç cet ouvrngc, sous le titre

d'Epitome de la cronica del rey I). Juan et

set)undo de Castilla, erho par I). Joh. Marti-

ne* de la Pnenie. .Madrid, 1678, in-fol. Vend.

1 1 fr. Sontander.

— Cronica del senor rey don Juan; se

cundo de este nombre en Castilla y en

Leon, por Fer.-P. de Guzman, con las

generaciones y semblants de los seiîo-

res reyes D. Enrique III y I). Juan II,

etc. del niismo autor; corregida, en-

mendada , y adicionada por Lorenzo

Galindez de Carvajal. Valencia
, 1779,

in-fol.

Belle édition à laquelle il est nécessaire d Ajou-

ter le supplément, publié en 1786, intitulé :

Apendice a la cronica del rey I). Juan II, en

que te da noticia de toda * la* tnonedas, de

sus calnres y del preeio que furicron rnrios

qeneroK de nu reunado , por Liciniano Sarz.

Madrid, lbarra, 1786, in-fol. Il y a des exempt,

des 2 part, en gr. pap.

— Cento epistolario de Fernan Goinez;

Generaciones y seinblanzas... por

Fern. Pertz de Guzman ; claros varo-

nes de Castilla y lettres de Fernando

de Pulgar. Madrid
,
en la impr. real

delà Gazela
,
1775, in -4.

-— Yalerio de las hystorias scolasticas.

Voy. Valerio.

(iTzmar Sanvcdra). El Pcrcgrino

Indiano. Madrid
,
Pedro Madrigal

,

1599, pet. in-8.

Poème en vingt chants dont Fernand Cortez est le

héros. Il est devenu fort rare, et même un

excinpl. en a été vendu jusqu a 7 liv. 12 sh.

6 d. chez lleathcote en 1808.

Gi’zhar (
Franfieco de ). Triumphos mo-

rales. Alcala de Henare» ,
Andr. de

Anguto, 1565, pet. in-4, fig. en bois.

F.dit. rare de cet ouvrage en vers, 50 fr. exempt,

rel. en mar. mais avec le titre doublé, Gohier.

Antonio en cite une d'Anten, 1557, in-8. Il y
en a d'autres de Secille, en coin de And. Pcs-

cioni, 1575 et 1581, pet. in-8.—De Médina del

Campo, 1587, pet. in-8.

— Decretos de sabios, sentencias varias

en versos cnstellanos. Alcala
f
Andr.

de Angulo, 1585, pet. in-4.

€ité par Antonio, ainsi qu’une édit, de Lisbonne,

1598, pet. in-8.

fious présumons que ce dernier ouvrage est le

même que les Sentencias generale*. Alcala
,

1565
,
pet. in-8, offert d 2 liv. 2 sh. dans le

calai, de Payne et Foss, 1850.

Gizman
(
el P. Lui» de). Historia de las

missiones que han hccho los rcligiosos

de la corapaiîia de Jésus para predicar

cl sancto evangelio en la India orien-

tal, y en los reynos de la China, y
Japon. Alcala , viudade Juan Gracian ,

1801 , 2 vol. in-fol.

Vendu 18 fr. 25 c. La Serna, 37 fr 50 c. Gohier.

Gylleshall (L.). Insecta suecica des-

cripta, class. I. Coleoptera sive Eleu-
terata. Hafniœ et Liptiœ

, 1808 27,
4 vol. in-8, 50 fr.

Tom. l
rr
en 4 parties; dnnsln quatrième se trouve

un nppendix pour les trois premières.

Gyraldcs (
Liliu»-Gr»ij. ). Opéra oinnia ,

commenterio Jo. Faes, aeanimadvers.
P. Colomesii illusirata , eura Jo. Jen-
sii. Lugd.-Bat.y 1696, 2 tom. en 1 vol.

in-fol. [1 1414]
lionne édition : 9 û 15 fr.

—Voyez Giraldi.

Gyrom le courtoys (trad. du lat. par A us*

lieicn de Pise) avec la devise des armes
de tous les chevaliers de la table ronde.
A Pari», An/h . Gérard, gr. in-fol.

goth. [10594]
Ldi lion rare et lu plus recherchée de ce roman

célèbre, vend. 60 fr. Guignât
;
37 fr. La Nnl-

lière ; 50 fr. Amelot; 90 fr. m. citr. Méon
;

33 liv. 12 sh. sterl. Roxburghe; 34 liv, 2sh.
Blandford

;
11 liv. 15 sh. Lang; 15 liv. 4 sh.

6 d. llibbert
,
et sans le feuil. du titre, 200 fr.

en mai 1824.

Un exemplaire imprimé sur vélin , avec miniatu-
res, 471 fr. Gaignat : il se trouve à la Bibliolh.

du roi.

Le volume commence par 8 f. séparés, contenant
l'intitulé, avec une planche au verso

;
la devise

des armes, la table du roman et une ligure :

vient ensuite le corps de l’ouvrage, dont les

f. sont chiffrés de 1 n cr.c ixxix (pour ccc lui).
Observez que, par une faute de chiffres, on ne
trouve point def. cotés lxxii et lxxiu; que les

f. c et ri sont marqués Clin et cm , et qu'en fin

les chiffres sautentdc ex à eu sans qu’il manque
rien.

La Bibliothèque du roi possède deux exempt, de
cette édit, de Vérard do format gr. in-fol., dans
l'un desquels les 8 premiers f. du texte ainsi
que les f. Il et 13 paraissent appartenir à une
autre édit., et sont en caractères un peu moins
forts que ceux du reste du vol. Dans l’un des
exempt, dont nous parlons, le recto du prem.
f. du texte n’a que trois lignes à chacune des
col. qui sont au bas de la gravure, tandis qu'il

y a sept lignes dans l'autre exemplaire,

—Gyron le courtoys, auecqucs la deuise
des armes de tous les chcualiers de la

Digitized by Google
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table ronde : (
au recto du dernier f.,

2® col.) CyJinent lesfaitz cprouesses de

Gyron le courtois... nouuellement im-
prime pour Jehan petit et Michel le noir

libraires iurez de luniversité de Paris
Demourant en la grant Rue sainct Jac-

ques (sans date), in-fol. goth. de 6 f.

prél. pour letit. et la tab., et cctxxij f.

chiffrés, avec la marque de Le Noir.
Édition du commencement du 16' siècle, et que

je crois un peu plus ancienne que celle qui suit;

mais elle est moins belle et moins rare que
la précédente : cependant les excmpl. qui se
trouvent bien conservés ont aussi de la valeur.— Gyron le courtoys, etc. (nu recto du
dernier f., 2' col.) Cy/mit lee faite c
proueeeee de Gyron le courtoie... Im-
prime a Parie le xviij. iour daou.it lan
mi( e'ei xix. par Michel le noir
libraire... in-fol. goth. de 6 et ccxxj f.

à 2 col. du 40 lig.

Graost i oortese. Voy. Alabaski.

H.

HAB

Haas(C/i.). Galerie impériale et royale
des tableaux du Belvedère à Vienne

;

d’après les dessins de Sigism. de Ber-
ger, peintre de la cour; avec des ex-
plications historiques de Ch. Haas, en
allemand et en français, tienne,
Haut

,

1821-30, 4 vol. pet. in-fol.

Cet ouvrage composé do gravures exécutées par
diflerens artistes allemands, peut être comparé
à la collection française si connue sous le nom
de Galerie de fïlhol. (Voy. ce nom.) Elle s’est

publiée par livr. de 4 pl. avec texte. Chaque
livr. du prix de 8 fr. (3 fl. 30 k.)

, et en gr.

pap., épr. avant la lettre, 16 fr. Il y a en tout
60 livraisons.

Habert
(
Franpoit ). La jeunesse du Banny

de lyesse (Fr. Habert). Parie
,
D. Ja-

not, 1541, in-8. [8946]
— La suite du Banny de lyesse. Parie,

1541, in-8. [8047]
Les 2 vol. en m. r. 10 fr. 50 c. Méon.

— Le jardin de félicite, avec la louange
et hautesse du sexe féminin, extraite

de Henricus Cornélius Agrippa, par le

banni de Liesse. Paris
,
Pierre

doue , 1541, pet. in-8 de 128 pages
non chiffrées.

Un des premiers ouvrages de ce poète, et aussi
un des plus rares. Le plus ancien, scion Du-
verdicr, a pour titre Les Visions du Banny de
Lyeasa, Paris, Arn. Langelier, 1540, pet. in-8,
et a été réimpr. dans le recueil intitulé La
Jeunesse du Banny de Lyesse.

— Le combat de Capido et de la Mort,
composé par le Banny de Lyesse. Pa-
ris , Al. Lotrian

,

1541, in-8, fig.

13 fr. v. f. La Yallière.

Tome 11.

HAB

— Le Songe de Pantagruel : avec la dé-
ploration de feu messire Antoine du
Bourg, chancelier de France. Paris ,

AdamSaulnier, (avec permission datée
du 9 sept. 1542), pet. in-8.

— Le Voyage de l’homme riche, faict et

composé en manière de dialogue.

Troycs, Nicolas Paris
, 1548, in-8, très

rare.

Analysé par Goujet, XIII, 21.

—Déploration sur la mort d’Ant. du Prat,

chancelier de France
,
avec l’exposi-

tion morale de la fable des trois dées-
ses Vénus, Juno et Pallas. Lyon, Jean
de Tournée, 1545, in-8 de 83 fçuill.

—Les trois nouvelles déesses, Pallas, Ju-
uon , Venus. Parie, J. de Marncf,
1846, in-12. [8950]

6 fr. iu. r. La Yalliere; 11 fr. d’Hangard.

—La nouvelle Juuon présentée à Mad. la

Dauphine
(
Catherine de JMédicis ).

Lyon,Jeunde Tournée, 1847, pet. in-8.
Nouvelle édition, revue et augmentée, d'une

partie de l’ouvrage intitulé Les trois nouvelles
déesses. Paris, 1546, in-12. Les autres parties
ont aussi été réimpr. séparément et avec des
augmentations, à Lyon, chez de Tournes, en
1547, pet. in-8 de 94pag. dont 3f. prél. sous
les titres suivans :

La nouvelle Pallas présentée à Mgr. le

Dauphin, item h: naissance du due de Bre-
taigne : avec un petit ceuvre bucolique

,

etc.

Vend. 13 sh. llibbcrt.

La nouvelle Venus, par laquelle est enten-
due pudique amour, jointe une epitre à Mgr.
le Dauphin.

— Le temple de chasteté, avec plusieurs

épigraiumcs
,

tant de l’invention de t

24

Digitized by Google



IIAB HÆDS70

)'auteur, que de la trad, et imit. do

Martial et autres. Paris, Fezandat,

1819, in-8. [8951]
7 fr. ra. r. La Vallière, et 30 fr. en 1819.

— Les divins oracles de Zoroastres, in-

terprétés en rime franc. ;
plus ,

la co*

médic cia monarque. Paris , 1558,

in-8 de 56 f. [8949]
Petit volume rare et as*et recherché : il est im-

primé eu caractère* de civilité. 16 fr. m. r.

Lu Vallière.

—Les Métamorphoses de Cupido, fils de

la déesse Cythérée, qui se mua en di-

verses formes. Paris y
Jacq. Kerver

,

1562, pet. in-8.

Ce poème est dédié ûFrançois 11, et à Marie Stuart

sa femme. Selon Goujet ( XIII , 46 ) , ce n est

guère qu’une traduction de* Métamorphosé*

Amoris de Nicole Briiard, impr. à Paris, en

1556, in 8.

On a du même llahert plusieurs autres ouvrages

envers, comme le Livre des visions fantastiq.

Paris, 1542, in-8.

—

Jlist. de Titus et de (iisip-

pus. Paris, 1551, in-8, etc.] mais ils n’ont

qu’une médiocre valeur. Cependant VExcel-

lence de poésie, Lyon, 1557, in-16[895l*] unir,

bl. a été vend. 42 fr. en 1814.

Pour la Sophonisba ,
dont il n’est qu'éditeur, voy.

Taissi.vo.

Duvcrdier attribue à fïabert la Description poé-

tique du beau /Yarcissus. Voy. Dxs< ximos. II

cite aussi plusieurs autres ouvrages de notre

poète, qu’il serait trop long d'indiquer ici

,

mais qui, depuis quelque temps, ont acquis

de la valeur.

Habicbt. Epistolæ quædam arabicæ , a

Maoris, Ægyptiis et Syris conscriptæ :

edidit, interpretotione latina annota-

tionibusque illustravit et glossariura

adjccit Dr. Max. Habicht. Vratislaviœ,

1824, in-8.

Habicot [Nicolas). Gygantostéologie, ou
Discours des os d'un géant. Paris ,

1618, in*8 de 6 f. et 60 pag.
,
avec un

tableau, 3 à 4 fr. [4389]
Le meme auteur a publié ;

Discours apologétique touchant la vérité

des géants , contre la gigantomachie d'un soi

disant escho/ier en médecine. Paris, 1614 ou

1615, in-8. [4393]
Antigigantologie, ou Contre discours de

la grandeur des géants. Paris , 1618, in-8 de

182 pag. et I f. pour l'errata, 4 à 6 fr.
;
vendu

1 1 fr. By. [4396]

—Voyez Gigantoiaciiie et Riolan.

H abiti d’buomini e donne venetiane. Voy.

Franco.

Habitus præcipuorum populorum tam
virorum quam feminarum singulari

arte depicti. Tfaclitenbucli. Nor/m-
bergœ

y
Hans JVeigely 1577, in- fol.

Ouvrage bien exécuté, curieux ’ct rare, dont il y
a des exemplaires avec figures enluminées. Le
vol. contient 4 f. prél., 219 feuillets chiffrés

de gravures en bois, et 1 f. à la fin. (Ebert

,

n° 9153.)

Hacbette
(
J,-Nie.-P. ). Traité de géo-

métrie descriptive ,
comprenant lea

applications de cette géométrie aux
ombres, à la perspective et à la stéréo-

tomie. Paris, Corbg, 1822 (nouv. titre

1828 ) , in-4 ,
fig. ,

avec une feuille do
supplément publiée en 1823, 25 fr.

[5417]
Cet ouvrage traite du même ubjet que celui de
Monge ,

qui porte un titre semblable ( IV,

n° 5416 ), ef pour lequel M Hachette a publié
deux suppléniens en 1811 et 1818.

— Traité élémentaire des machines ,

4' édition revue et augmentée. Parir,
Corby

,
1828 , in-4 avec 35 pl., 30 fr.

Haddos. (G.). Poematum Gualleri Ilad-

doni ,
sparsim collectorum libri duo. *

I.nnd. ,
apud Gui. Sereeium

, 1576 ,

in- 12. [8631]
Ces poésies passent pour avoir quelque mérifo,

et le* exemplaires en sont rares, même fcn An-
gleterre. Yoyex Ueloc's Anecdotes of lite ra-

ture, tom. V, pag. 217.

IIadgy-Ciialfa ,
ou Hadjy-Klialfa. Voyez

Geograpbe turc.

Hadley (George). Compendious gramninr
of lhe current corrupt dialect of the
jargon of Hindostan, commonly cnllcd

Moors, with english andmoors, raoors

and english vocabulary. London, 180-4,

in 8, 15 fr. [7751]

Hadorpb (Jeun), Twa gambla Svenska
llijinkrônikor. Stokholme , 1674-76,
2 vol. in-4.

iladorph n’est que l’éditeur de celle chronique
rimée , eu suédois. \eod. 20 tlor, Yleerinnn

;

1 liv. 13 sh. llibbert-

Haedo {Frey Diego). Topographia o his-
toria general de Argel. Vaüadolid

,

Fernandez do Cordoua , 1612, -pet.
in-fol.

lin des plus ancien, ouvrages sur Alger. Il y est
question de la captivité de Mich. Cervantes.
15 fr. 50 c. La Sema.

H.*Dt'8 Portunænsis (Petrus). Ànterotica,
scu de amoris generibus libri très.

Tarvisii, per Gerardum (de Lita) de
Flandria, anno 1492, die vil! octobris,
in-4. [1132*]

Ouvrage de théologie mystique , dirigé contre



HAF HAG 371

l’amour. L'édition e«t impr. en petit» carac-
tères fort nets, et les exempt. en sont rares;
Tend, en ni. r. 72 fr. La Vallière; 30fr. Bnenne-
Lsire;5 livr. sterl. Roscoe. Le Inre a été
réimpr. sous le titre de : De contemnendit
amoribus Ubri très. Coloniæ, 1608, in-!2.

Selon M. Beloe, tom. V, pag. 290, le vcrirable
nom de cet écrivain serait Pietro Capretlo.

•— De miseria humana libri quinque , in

academia Uenela

,

1558, in-4 de iv et

64 f.

Écrit composé à l'imitation tics Tusculanes de
Cicéron, 3 liv. 3 eh. Sykea

;
1 lier. 3 *h. ltrury;

1 liv. 11 eh. 6 d. calai. Payne.

U.ïgv. Costumes suisses , dessinés par
Hægy

,
d’après les tableaux de Rein-

hard
,

publics par P. Birmann et

Huber. Bille, in-fol. [6526]
Ce recueil de 44 plunches coûte 480 fr. : Vendu
250 fr. Bast.

Hais [Ant. de). Ratio medendi, in noso-
contio practico. Parisiie

,

1781-74,
10 t. en 11 roi. in-12, 33 fr. [4864]

Haexii.
(
Guet .). Catalogns librorum ma-

nuscriptorum qui in bibliothecis Gal-
ba: , Helvetiæ, Hispaniæ, Lusitaniæ,
Belgii, Britanniœ magnæ asservantur.

Lipeiœ, Lleinricht
,
1828-30, in-4.

Ouvrage utile quoique trop peu développé. Il a
été publié en quatre livraisons : 36 fr. et plus
cher en pap. vél.

Haeskeaxæ reliquiæ, seu Descriptiones et

icônes plantarura quas in America
ineridionali et boreali

, in insulis Phi-
lippin is et Marianis collegit Thad-
dæus Hacnke, cura Musei bohentensis.

Prtujœ, Caloe
, 1826, et seqq. ann.

in-fol.

Se publie par fascicules de 10 à 12 pl. au prix
de 5 thl. chacun. Le 6e

,
formant le commen-

cement du 2* vol., a paru en 1831

.

Haex [David). Dictionnarium malaico-
lat. et latino-malaic. Bomtr, conqreg.
de propag. Jide, 1631, in-4. [7786]

Volume peu commun : vendu 36 fr. Soubise
;

9 fr. Mae-Carthy.

Hâfez (Mohammed-Cheme-Eddgn ). The
Works persian of Hafez

,
with an ac-

count of his life and writings. Cal-
cutta, Upjohn, 1791, pet. in-fol.[8000]

Belle édition très rare : le seul evempl. connu eu
France se trouvait dans la bibliothèque de
M. Laoglès où il fut vendu 150 fr.

— Specimen poescos persicæ, sive Mu-
hamedis Schems-Eddini

,
notions ag-

nomine Haphysi Ghazeleæ, OdteXVI,
ex initio dirani deprumptæ, persice,

nunc primum latinilate donatœ (a Ba-
rone Rewiczky). P indohonte, e tgpogr,
Kaliwodiana, 1771, pet.in 8,8à 1 0 fr.

M. Richarlaon a donné une traductiun anglaise
de cet ouvrage sous le titre ci-aprèa :

A specimen ofpersian poetry, or Odes of
Unfez , irilh an cnglish translnt. by Richard-
son. London, 1774, in-4. [8001]

Le catalogue de Villoison annonce une édit, de
cet opuscule, de Londres, 1802, in-4; elle y
est même portée à 28 fr.

— Select odes , front the persian poete
Hafez, translated into engiish verses

,

with notes critical and explanntory
by John Nott. London, 1787, in-4,
vendu 10 fr. Trudaine; 21 fr. Millin.

[8000*]
— Persian lyrics, orscattered poems from

the dlwan Hafez
, with a catalogue of

the works of Hafez, by Iladdon-Hind-
ley. London, 1800, in-4.

Hagex (van der). Voy. Oesibvatioxes.

Hagex (von der). Voy. Miexbsixgeb.

Hagexbcchii's [Joan.-Gtijtp.). De diptycho
brixiano Boethii consulis epistola epi-

graphica. Turici, 1749, in-fol., fig., 6
à 10 fr. [16639]

Vendu en gr pap. ,24 fr. La Vallière; 15 fr.

de Cotte.

— Epislolæ epigraphicœ. Turici, 1747,
in-4, 5 à 6 fr. [16640]

Ouvrage très estimé
;
12 fr. ae Cotte.

—Tesseracostologion turicense, sive In-
scriptio antiqua ex qua Turici sub
imperat. romanis stationem quadrage-
simara Galliarum fuisse pritnum inno-
tescit, commentario illustrata. Turici,

1747, in-4.

On a du même auteur un opuscule assez rare,
intitulé : De grtreis thesauri mumtoriani mar-
moribus quibusdam melricis Diatrxba. Tiguri,
1744, in-8.

Hageu
(
Jot .). The explanation of the ele-

mentary characters of the Chinese
;

with an analysis of their ancien tsym-
bols and hierogiyphics. London, 1801,
in-fol., 60 fr. [7776]

— Eléments of the chinese language.
London, 1806, 2 vol. in-8. [7777]

M. llager a publié le prospectus d’un diction-
naire chinois.

— Dissertation on the newly discovered
babylonian inscriptions.London, 1801,
in-4 de 86 pages avec 0 pl. , 25 fr.

[16620]
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—Monument de Yu, ou Ln plus ancienne .

inscription de la Chine. Paris ,
impr.

de Didot l'ainé
^ ! 802 ,

iu-fol.
,

fig. ,

36 fr. [16021]
— Panthéon chinois, ou Parallèle entre

le culte religieux des Grecs et celui

des Chinois, avec une nouvelle preuve

que la Chine a été connue des Grecs.

Paris, impr . de Didot Vaine, 1802, gr.

in-4 ,
pap. vél. avec une pl.

,
36 fr.

[12917]
— Description des médailles chinoises

du cabinet impérial de France, précé-

dée d’un essai de numismatique chi-

noise , etc. Paris ,
impr. impériale,

180S, in-4, pap. vél., fig.
,
30 fr.

[10347]
IIagiouhafim posteriora, dcnomirmta Apo-

crypha ,
hactenus Israclitis ignota ,

nuno autern e textu græco in linguam

hebraienm convertit atquc in lueem

cmisit S.-J. Fracnkel. f.ipsioe
,
Fleis-

cher, 1830, in-8, 0 fr.

Usas [C.-IV). Vôgel aus Asien, Afrika,

Amcrika und Neuliolland
, in Abbil-

dungen nach der Natur mit Beschrei-

bungeu. Nürnberg
,

Lechner

,

und
Leips. ,

F/eischer, 1819-29, gr. in-4,

fig-

Public par cah. de 6 pl. au prix de 6 fr. chacun,

cl plus cher avec les fig. color. Il paraissait

17 euh. en 1829.

—Monogrnphia Arnnearuni , lat. et ger-

man. Norimberyœ

,

1820-31
,
gr. in-4,

«avec 24 pl. color., 35 fr. ( 6 cahiers).

H.\u."<iP9 (
Sim.-Frid. ). Colleclio raonu-

rnentorum veterum ac recentium iné-

dit. antiquitates
,
geographiam, his-

toriam uninein , etc., illustrantium.

Brunsioinœ
,
1724-26

,
2 vol. in-8.

[11125]
Vendu 14 fr. Gnyot; 12 fr. Soubise.

IIaiw (Lud.). Repertorium bibliographi-

cuni, quo libri omnesabarte inventa

usque ad antium M. D. typis expressi,

ordinc alphabctico enunicrantur vel

adeurntius recensentur. Stuttyardiœ ,

Cotta, 1826*32, 2 font, en 4 vol. in-8.

Répertoire utile dans lequel, nu moyen de fré-

quentes abréviations, l'auteur est parvenu n

réunir en peu de volumes l'indication de toutes

les éditions du 15
e
siècle connues jusqu'à lui,

avec des descriptions courtes, mais méthodi-

ques et presque toujours suffisantes. On re-

grette toutefois que
,
pour les éditions peu

connues et même quelquefois douteuses , il

n’ait pas cité scs sources. Pour rendre ce livre

d’une utilité plus générale , il sera bon d’y
joindre les tables des villes, des noms d'impri-
meurs, et aussi la table chronologique des
éditions. Le prix de souscript. pour l'ouvrage
entier, divisé en 4 part., était de 44 flor.

IIakewii.l (/«me*).The historyofWindsor
and itsneighbourhood. London

,
Lloyd

f

1813, in-4, impérial. [15186]
Ouvrage orné de 21 pl. et de 14 vignettes. Il a
coûté 5 livr. 5 sh. et en très gr. pap., in-4,
allant., épreuves avant la lettre, 10 liv. 10 sh.

— A picluresque tour of Italy, from tho
drawings niado in 1816 and 1817,
by James Hakewill, arcbitect, and
J.-M. Turner. London, Murray

, 1820,
and foll. years, gr. in-4.

Cette jolie suite de vignettes gravées par Oooke,
Filter et autres, s’est publiée en 12 cahiers

,

dont le premier a paru en 1818. Elle se com-
pose de 63 pl. ,

savoir : 36 pl. terminées et
27 vues au simple trait. Ces planches sont dis-
posées selon l'itinéraire du voyage d'Euntacc
(
vov. ce nom ) , avec des renvoi* aux voyages

d'Addison et de Forsyth. C'est un des plus
beaux ouvrages que nous ayons sur celle con-
trée si fréquemment visitée par les (ou riale*
anglais. 11 sc vend maintenant de 4 à 5 liv. et
en gr. pap. de 6 à 7 liv. Les exemplaires en
très gr. pap. India proofs coûtaient 16 liv.
16 sh. Vend, avec les eaux-fortes

, et rel. en
mar. r. par Lewis, 22 liv. 10 sh. llibbert.

— Picluresque tour in the Island of Ja-
rnaica

, from drawings made in the
year 1820 and 1821. London, Lloyd

,

1825, gr. in-4 en 7 cah., 1 liv. 11 sh.
6 d.

;
très gr. pap., 2 liv. 2 sh.

Haklcyt (Rich.). Principal navigations ,

voyages , trailiques and discoveries of
the english nation , made by sea or
overland. London

,
by Goo/ye Bishop

9

de . , 1598-99, and 1600, 3 vol. pet.
in-fol. [12142]

Ce recueil dllakluyt est très important
, et les

exemplaires en sont fort rares.

Le I
er

vol. doit contenir 620 pages, et c’est û
quoi il faut prendre garde, parce qu’il y a des
exempt, avec un nouveau titre daté de 1599,
desquels on a supprimé les pages 607 à 620
qui renferment le récit de l'expédition do
Cadix par le comte d'Esscx. Vendu 82 fr. de
Flcurieuj et avec le l*

r
vol de 1509, 140 fr.

La Sema. L’ouvrage complet ne vaut pas
moins de 18 à 20 guinces en Angleterre

, mal-
gré la nouvelle édition publiée u Londres, en
1809 et ann. suiv.

,
en 5 vol. gr. in-4, avec des

augmentations, et qui coûte 300 fr., ou GOO fr.
eu gr. pap.

L’édit, de Londret, 1589, I vol. in-fol
, est peu

recherchée : vend. 24 fr. Anquetil.
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— A sélection ofeurious, rare and carly

voyages and historiés of interesting

discoveries, etc. London, Etant, 1812,

gr. in-4.

Ce recueil contient 14 relations, notices ou mé-
moires, publiés d’abord .séparément pur Hich.

llnkluvt, et autres, mais qui ne se trouvent pas

dans la grande collection précédente , ii la-

quelle il sera bondejoindre le présent vol.

Halde (du). Voy. Didai.de.

Hal»
(
Adam de le). Li Gieus de Robin et

de Marion
;
précédé du Jeu du Pè-

lerin, avec un glossaire (par M. Méon).

1852 (impr, de F, Didotyà Paris), in 8.

Cette pièce forme la première partie du second
vol. des Mélanges publiés par la Société des

bibliophiles français. (Voy. Mjklvaces.) Il en a

été tiré plusieurs exemplaires à part. Legrand
d'Aussi a traduit en français différentes pièces

d’Adam do le Haie, poète de la (indu 13
e
siècle.

Dans le 6* volume des mêmes Mélanges de la

Société des bibliophiles, se trouve une autre

pièce du même poète , intitulée Li jus A dan
de la Fouillé. M. L.-J.->T. Monmerqué

, à qui

en est due la publication, y a joint des obser-

vations et un glossaire.

Hai.es
(
Sleph .). Slatical essaya, containing

vegctable, and animal staticks. Lon-

don , 1781-33 , 2 vol. in-8, fig.
,
10 à

12 fr. [2831]
Une 4* édit, de la Vegctable slatics, et la 3e de

Yllœmnstatics

,

ont pnru ensemble* à Londres

,

1769, 2 vol. in-8.

La Statique des végétaux a été traduite en franc,

par de BufTon, Paris, 1735, in-4, fig.
;
et celle

des animaux, par de Sauvages, Genève, 1744,

in-4 ,
fig. [2832]

Les deux ouvrages, revus porSigaud de La Fond,
ont été réimpr. a Paris, 1779et 1780,2 vol. in-8.

Haies [William). New analysis ofchro-

nology, explaining lhe hislory and an-

tiquités of the primitive nations of the

world, and the prophecies relating to

them. London
,
Rirington

, 1809-14,

4 vol. in-4, 8 liv. 5 sh.

tin de* meilleurs ouvrage* sur la chronologie an-

cicnne : il y eu a une seconde édition, revue
et corrigée : Land., Itioinglon

, 18110, 4 vol.

in-8 , 3 liv. 3 sh.

HAtEBT.Seleclaexhistoria.Voy.FaiYTAG.

Haiedes Kincrscn : Fabiihe mytliol. sep-

tentrionales, ubi Islandiæ, Groenlan-
diœ, etc., niirabiliadescrihuntur, cum
interpret. danica et lat. Coroke, 1768,
in-4. [10331]

Volume curieux et rare ; vendu 32 fr. Vlillct de
Montarbi.

Haetusky (Joteph). tiothic nrnainents in

the cathédral chorch of York
;
drawn
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and etched Ly (himself). York, Todd,

1798, in-4, impérial. [13191]
Ce bel ouvrage est orné de 105 pl. non compris

le front, gravé. Quoique daté de 1705, il n’a

paru qu'en 1800. Vend. 7 liv. 10 sh. Syk.cs
;

8 liv. 18 sh. fi d. Dent, et 158 fr Hurtaut.
Une nouvelle édition augmentée d’une 106

e
pl.,

a été publiée à York , chex J. and G. Todd

,

1831, in-4 au prix de fi liv. fi sh.

— Fragmenta vetusla : or tho romains
of ancient buildings in York : drawn
and etched by(the sorne). York, 1807,
in-4, imper. [18192]

Orné de 34 pl. et d’un frontispice gravé. 2 livr.

2 sh. Uibbert.

H a lh f.d (Nathaniei Brnssey). Y. Brasse y.

Hall [Joteph), The works now first eol-

lected, with sonie account of his life

and sufferings, written by himself;

arranged and revised, with a glossary,

index and occasional notes hy Josiali

Pratt. London, 1808, 10 vol. in-8,

4 liv. 4 sh.
;
gr. pap. , 8 liv. 6 sh.

Édition 1a meilleure et la plus complète des œu-
vres de cc prélat, qu’on a .surnommé le Senèque
anglais. Il n été publié en même temps une
édition de scs œuvres choisies en 5 vol. in-8,

2 liv.; et depuis une édit complète, soignée

par sir James Mackintnsh, Lond.
, Hodstcorth,

6 vol. in-8, 3 liv. 16 sh. (le 6* vol. en 1832).

— Satires, with the illustrations of the

rev. Tho. Warton, and additional no-

tices hy S. W. Singer. Chitwick

,

1824, in-12.

Partie de la collcct. desjioètes ongl, de Chohners.

— The sanie. London
,

fF. Pickering
f

182;», pet. in-8.

Édition tirée a cent exemplaires. Elle renferme
un glossaire et quelques* notes.

—Muiidus aller et idem, sive Terra nus-

tralis ante liac semper incognito, longis

itincrihus peregrini academici nuper-

rime illustrata. Authore Mcrcurio Bri-

tannico. Francofurti , apud hœredes

Aseun ii de Rcinalmc (absque unno)

,

pet. in-8 de 238 pag. , avec un titre

gravé et 4 cartes
,
5 à 6 fr.

Vendu 1 liv. 13 sh. Nassau : 7 «h. Hibbert.

Réimpr. Lltmjecti, 1643, et Francof., 1648, pet.

in-8.

L’avis au lecteur est signe Gulielmus Knight,

mois on sait que cette fiction satirique a été

écrite par Joseph Hall, évêque dTseler, qui

,

sous le prétexte de décrire des terres australes

inconnues
,
représente les vices des nations

existantes, prenant en cela l’inverse de t'Euto-

pie de Thomas Morus. On croit que c'est l’ou-

vrage de l’évêque d’Exeter
, qui a donné a

Swift l’idée de son voyage À Lilliput-
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Hall (sir Jamet). An essay on the origin,

history and principlos ofgothic archi-

tecture. London, Murray, 1813, in-4,

imper. [6899]
Ouvrage orne de 60 pl. Vend, en cuir de Russie

,

6 lit. Drury
;
5 liv. Hibbcrt.

Hall (Rev. Peter). Tekraeria metrica;

syinptoms of Rhymo, original and se-

lected. London
,
182-4, in-4.

Imprimé pour l'auteur, et à petit nombre. 13 liv.

vente Sotheby, en 1827.

Hall (Cap. Batil). Account of a voyage

ofdiscovery to the wcstcoastof Corea,

and the great Loo-Choo island in the

Japan sea
;
with an appendix contai-

ning chart9 and various hydrographi-

cal and scientific notices
, by Capt.

Basil Hall ,
and a vocabulary of the

Loo-Choo langnage, by H. -J. Clifford.

London, Murray , 1818 ,
in-4, fig.

,

80 fr. [12613]

—Extract from a Journal written on the

coast of Chile , Peru , and Mexico , iu

theyears 1820, 1821 and 1822 .Edin-
buryh, Conttable, 1824, 2 vol. pet. in-8,

avec une carte , 18 sh.

Traduit en français , sous le titre de Voyage au
CAi7i, etc. ( par M. Leroy ), Paris, Bertrand,

1825, 2 vol. iu-8.

— Travels in Norlh America, in 1827

and 1828. Edinburgh and London

,

1829, 3 vol. pet. in-8, avec une carte,

1 liv. 1 1 sli. 6 d.

Relation non moins intéressante que la précé-

dente : on y a ajouté un atlas in-4 , contenant

40 pl. au trait, et qui coûte 10 sh. 6 d. L'ou-

vrage est à sa 3* édition.

— Fragmcns of voyages and travels
,
by

capt. Basil Hall, the first and the se-

cond séries. Edinburgh , Rob . Cadell
,

1831-32, 6 vol. in-12, 30 sh.
La 3* série, aussi en 3 vol. in-12, a dû paraître en

1833.

Hall
( Sidney ). À new general atlas of

fifty-three maps ,
vith the divisions

and houndaries carefully coloured :

constructed enticrely from new dra-

wings, and engraved by Sidney Hall.

London , Longman, 1829, in-fol.

Atlas le plus récent et le plus répandu en Angle-
terre. U s’est publié en dix-sept cahiers et

coûte 8 liv. 18 sh 6 d.
;
pap. de Chine, 14 liv.

5 sh. On y a ajouté en 1831 un vol. gr. in-8,

intitulé :

An alphabetical index of ail the namvtt
containcd in the netr general atlas of Sidney
Hall.- icith référencés to the number of the

maps, and the latitude and longitude in trhich

the places are to be fourni.

H a llam (Henry). A view of the State of
Europe during the middle âges. Lon-
don, Murray

,

1818, 2 vol. in-4, 2 liv.

2 sh. [13538]
Excellent ouvrage dont il a été fait trois éditions

in-8 en 3 vol. pendant les années 1819, 1822 et
1826. Ces dernières ont été revues et corrigées.
1 liv. 16 sh. La trBduct. en français, sous le
titre d'Europe au moyen âge

,
par ^IM . P. Du-

douitet A. R. Borghers (Paris, 1820-22, 4 vol.
in-8, 20 fr.) est faiblement écrite et aurait be-
soin d’étre retouchée d’après la dernière édit,

de l'original.

—The constilutional history of England,
from tho accession of Henry VII, to
thedeath of George II. London, Mur-
ray, 1827, 2 vol. in-4, 4 liv.

Cet ouvrage a eu moins de succès que le précé-
dent, cependant il en a été fait une 2* édit, d
Londres, 1828, 3 vol. in-8, 1 liv. 16 sh. : et une
réimpres., Paris, iiaudry, 1827, 4 v. in-8, 30 fr.

La traduction française (faite par plusieurs per-
sonnes), revue et publiée par M. Guizot, Parie,
Guibert, 1828 ,

5 vol. in-8 , 20 fr. , est écrite
avec négligence

;
la préface de M. Guizot

, et
la table ont été livrées séparément, après le
5* volume. Dès la fin de 1827, il avait paru un
Précis de l’histoiiv de la constitution d'An

-

leterre.... d'après tîallam, par M. Borghen ;
aris, Ponthieu, in-8.

Hun
(
Edic Clironicle of the union of

tlic two noble and illustrate famelies
nf Lancastrc and York, beeyng long in
continuai discension for the croune of
this noble realme.... beginnyng at the
tyme of king Henry the fowerth to tho
reigne of Henry the eight. London

,

printed by Rich. Grêlon, 1848, in-fol.

[18028]
Première édit, de cette chronique; vend 5 liv.

5 s. sterl.Steevens. 11 y a une 2e édit., Ijondon

,

1550, in-fol.; cependant l’ouvrage étant devenu
rare, a été réimpr. à Londres

,

1809, en 1 vol.
gr. in-4 ,

75 fr.

Haller (Albertue van). Historia stirpium
indigenarum Ilelvctiæ inchoata. Ber-
nœ

, 1768, 3 loin, en 2 vol. in-fol., cum
48 tab. [3685]

Bonne édition d'un ouvrage estimé : 40 à 50 Fr.

Celle de Goltingue , 1752, 2 tom. eu i vol.
in-fol., ne contient que 24 pl., 12 à 18 fr.

P. R. Vicat a extrait de cet ouvrage une matière
médicale, en français, Berne, 1776, 2 vol. pet.
in-8, qui a reparu , sans nom d'auteur, en
1791 ,

Aousletitresuivnnt: Histoire des plantes
suisses , ou Matière médicale, etc.

,
par A/b.

Haller.

—Icônes plantnrum Ilelveliæ, denuo re-
cusæ, cum descript. et præfat. aucto-
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ris; notas addidit Jao.-Satn. Willcn-

bach. Berna, 1795, in-fol., cutn 52

tab., 2-4 fr.

— Opuscula sua botanica prius édita.

Gottinga
, 1749, pet. in-8, fig.

,
3 à

5 fr. [8459]
— Arlis medicæ principes, edente Àlb.

Hallero. I-autanna
, 1769-74, 11vol.

in-8, 80 à 60 fr. [4470]
Ce recueil estimé contient les auteurs suivans

,

savoir : Him>ocbatb , 4 vol.; Cblse
,
2 vol.;

Adbbluivcs, 2 vol.; Abetaus, 1 vol.; Alex&rdeb

TimuüOJ, 2 vol.
;
le tout en latin : le dernier

ouvrage est le moins commun.

—Opéra minora, emendata, aucta et re-

novata. Lausannœ , 1762*68 , 8 vol.

in-4, fig., 18 à 27 fr. [4576]
— Elementa physiologiæ corporis hu-

mani. Lauaunnœ et Bernœ , 1757-66,

8 vol.- in-4, 84 à 100 fr. [4685]
Eicellent ouvrage dont il y a eu plusieurs édit,

également bonnes. On y ajoute le vol. intitulé :

Auctarium ad Halleri elementa physiolo-

gue, fasc. IV, Laus. , 1782, in-4.

Il a paru à Berne,

e

n 1777, les 8 premier vol. in-8,

d’une nouv. édit, retouchée de cette Physio-

logie, sous le titre de Partium corporis hu-

mani fabrica , etc.
;
on en fait peu de cas,

parce que l'ouvrage qui devuit avoir 16 vol.,

n’a pas été terminé.

On a une traduct. franr;. du Traité de la géné-

ration, extrait de cet onvrage (par Piet), Paris,

1774, 2 vol. in8. [4751]

—Disputationes ad morboram historiam

et curationcm facientes, quas collegit

etrecensuit Haller. Lausan., 1757-60,

7 vol. in-4 [4865]
40 fr. Bichat

;
45 fr. Bosquillon.

— Iconum anatomicarum, etc., fasciculi

octo. Goettinga

,

1743*56, gr. in-fol.

,

100 à 120 fr. [4610]
Ouvrage recherché, et dont lesexempl. compl. ne

sont pas communs :
jusqu'à 201 fr. Le Pionnier.

—Disputationum anatomicarum selecta-

rum voluinina septera ,
cum indice.

Goettingœ, 1751, 7 vol. in-4, fig., 40 à

50 fr. [4681]
— Opuscula pathologica partim récusa ,

partim inedita... acccduntexperinienta

de respirationc. Lausan., 1735, iu-8 ,

fig. [4827]
— Disputationes chirurgicæ selectæ.

Lausan., 1788. S vol. in-4, fig. Vend.

24 fr. Bichat. [5184]

—Bibliothcca botanica. Tiguri, 1771-72,

2 vol. in-4, 16 à 24 fr. [17085]
— Bibliotbeca mcdicinæ practicæ. Ber-

UAL 375

nœ, 1776-88, 4 vol. in-4. Vend. 40 fr.

LeMonnier. [17091]
Le 4e

vol. publié par le docteur Brandis, ne se

trouve pas toujours.

—Bibliotbeca anatomica. Tiguri, 1774-

77, 2 vol. in-4, 12 à 20 fr. [17092]

—Bibliotbeca chirurgica. Berna, 1774-

75, 2 vol. in-4, 12 à 20 fr. [17093]
De Munr a publié à Lrlang , en 1805, un supplé-

ment aux quatre bibliothèques d’Ilaller, sous

le titre suivant :

Adnota/ioncs ad bibfiotheras hallerianas ,

cum tariis ad seripta Vick. Serccti pertinen-
tibus. ln-4. [17094]

Hallkrstkï*. Observaliones astronomicæ
ab anno 1717 ad ann. 1752, Pekini

Sinarum factæ et ab Aug. llallerstein

collecta', cura Maxim. Hell. Vindob.,

1768 , in-4, 8 à 10 fr.
;
vendu 17 fr.

de Lalande. [5708]

Haistead
(
Robert). Succinct généalogies

of the noble and uncient bouses of

Alno, or de Alncto, Broc of Stephale,

Latimer of Duntish, Drayton of Dray-

ton, Mauduit of Werminster, Greene
of Drayton, Vere of Addington, Fiti-

Lewes of West-IIornedon, Howard of

Ëfüngtiain, and Mordaunt of Turvey,
justified by publick records

,
ancient

and extant charters, etc. London,

1685, in-fol. [15870]
Cet ouvrage

,
un des plus rares qui existent dans

la classe des livres de généalogie, a été ré-

digé par Ilenry , second comte do Petersbo-

rough, aidé do M. Huns, recteur de Turvey,
dans le Bedfordshir, et imprimé aux frais do

ce seigneur, qui, assure-t-on, n'en a fait tirer

que 25 exemplaires. Le nom de Knb. Halstead

est le masque sous lequel s’est caché l'auteur.

Vendu 56 liv. 14 «h., en 1796
;
63 liv. Tovrne-

ley
;
67 liv. 4 sli. Meyrick, en 1806

;
74 liv.

Il sh. Sykes
;
32 liv. 11 sh.

,
exemplaire en-

dommagé, Dent.

Pour la description de ce volume précieux

,

consultez Upcott, English topography, II,

pag. 1014-1023, Th. Moule, Bibliothcca he-

raldica, 228, etLowndes, qui a copié t pcotl.

Haltaus (Christ. - Gvtt/oh.). Glossarium

germanicuin medii icvi. Liptia, 1758,

2 vol. in-fol., 30 à 40 fr.
;
vend. 48 fr.

d’Hangard. [7604]

IIaiy, filius Abbas. Liber totius înedici-

næ
,
a Stephano ci arabica lingua in

lal. reductus ,
neenon a Mich. de Ca-

pella fccundis aynonymis illustratus.

Lw/duni, Jur. Alyt.

,

1523, in- 4.

[4539]
Vendu en in. r. 18 fr. La YalUtye.
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IIaia. Clavis Salomonis et thésaurus om-
nium scientiarum

, régi Salomoni per

angelum Dei juxta altare revelatum,

et per antiq. Rabonem Hama descrip-

tus, jam vero per Balth. Noydecker
translatus. In Germania editus, 1716,
in-4. [6010]

Volume peu commun : 10 fr. Ménn.

IIasAkik (Ilenr. Arentius). Specimen ca-

talogi codicum mss. orienlalium bi-

bliothecæ acaderaiæ Lugduno-Uata væ,

in quo multos libros ineditos dcscrip-

sit , auctorum vitas nunc primum vul-

gavit, latine verlit et annotatinnibus

illustravit H. - A. Hamaker. Lwji.-

lïatav.
,
Luchtmans, 1820, in-4 do

264 pages, 1 5 fr.

Ce specimen ne contient quo douze articles.

M. Siivestre de Sacy en a rendu compte dans

le Journ. des tarant

,

unn. 1821. Vend. 11 fr.

Lan g les. 11 y a des oiempl. en pap. de lloll.

— Diatribe philologico-critica monumen-
torum aliquot punicorum interprela-

tionem exhibons; acccdunt novae in

nummos aliquot phœnicios lapidem-
que carpentoractenscra conjecturœ

,

nec non tabulas inscriptiones et alpha-

beta punica continentes. Lugd.-l}a~

tav., Luchtmant
, 1822, gr. io-4 do

72 pag. et 3 pl.

À cette dissertation est ordinairement joint l'ar-

ticle suivant :

Pbrici'lc* onimadversionum archtrologica-

rum ad cippos punicos luimbertianos musci
antiquarii Lugd.-Batavi, auctore Jac. Christ.

Keuvens. Lugd.-Iîat . , 1822, in-4, fig.

Les deux parties se vendaient ensemble 17 fr.

— Specimen gcographico - historicum

exhibons disserlationcm de Ibn Hau-
kalo, geographo, nec non descriptio-

nem Iraeæ persicæ
, cum ex eo scrip-

tore, tum ex aliis mss. arabicis bibl.

L. B. petitam, quod præside Hamaker
ad publ. disceptationcm proponit Pe-

trus-Joh. Uymaker. Lugd.-Batav.,
Luchtmant

y 1822, in-4.

Cette dissertation a aussi paru sons le titre sui-

vant : Iracrr perticœ dette riptio . . . Ello cou»
tait 18 fr.

;
vendu 1 1 fr. Lan g les.

— Lettres de H. Arent. Hamaker à

M. Raoul Rochette, sur une inscrip-

tion en caractères phéniciens et grecs,

récemment découverte à Cyrcne.
Leydc

t Luchtmant, 1825, gr. in-4, fig.

— Miscellanea phœnicia
,

si ve Commen-
tant de rebus Phœnicum t quibus in-

scriptiones multæ lapidura ac nunimo-
ruin

, nominaque propria hominum et
locorum explicantur, item punicæ
gentis, lingua et religiones passim il-

lustrantur. Lugd-Batav . ,
Luchtmant

,

1828, in-4 de x et 368 pag. avec 3 pl.

,

25 fr.

Voy. IsctiTi auctoris liber.

Hamasa. Carmina, cum Tebrisii scholiis

integris
,
primum edidit, indicibus

instruxit
, versione latina et commen-

tario illustravit Gcor. Guil. Freytag :

pars prior continens textum arabicum
et quatuor indices. Bonnœ

,
typit regiit

arabicitj 1828, in-4 de xm et 932 pag.,
60 fr.

La publication de ce recueil est, au jugement de
M. Silvestre de Sacy ( Journal des tarant f

1830
,
page 300 ) , un des services les plus im-

portons que l’on ait pu rendre à la littérature
arabe.

Haxdhelin (M.). Seruiteur de maislre Ali-
borum cousin germain de Pacolet,
pet. in-8 de 8 f. , à 27 lign. par page

,

lettres rondes.
Pièce en vers de 8 syllabes, impr. vers 1540.

Haxcomus Frisius (3fart.). Certamen ca-
tholicorum cum calvinistis

,
continue»

caractère C conscriptum. Lovanii
1612, in-4. [8585]

Dans ce poème singulier, de plus de 900 vers
,

tous les mots commencent par la lettre V,
ainsi que tous ceux d'une épitre dédicaloirc
de 3 pag. qui se trouve en tète : 5 A 6 fr.

Il existe une édition du même ouvrage, dotée :

Monastcrii Westphaliw Lambertu» liassfcldt,
1607, in-4.

Hjiu [Marin). Traitté de la morsure
du chien enragé arec la manière
de s’en préserver. Lisiemc, Remy le
Boullenger [ver. 1700), pef. in-8, 3 à
4 fr. [4868]

Volume peu commun : 12 fr. Le Marié.

IIamsl (du). Voy. Dihaiei..

Hamiltos (Antoine). Scs œuvres com-
plètes (avec des notes). Paris, Ue-
nouard, 1812, 3 vol. in-8.=Suite de
deux contes d’Haïuilton, les Facardina
et Zénéyde

,
par M. de Levis. In-8

30 fr.
;
pap. vél. ,

80 fr. [11466]
Édition la plus belle et la plus correcte que

nous ayons de ce charmant auteur ; elle est
ornée de 12 gravures d'apres les dessins de
Moreau. On en n tiré quatre exemplaires „ur
grand papier, six sur papier rose, et un seul
sur vélin, avec les dessins originaux.

— Les mêmes œuvres
,
avec des notes

,
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édition stéréotype. Pari», Renouard,
1812-10, 5 vol. in-18, 8 fr. : pap. vél.,

18 fr.

Jolie édition qui n’est pas moins bonne que la

précédente
;

la suite par M. de Levis en fait

partie.

Les œuvres d’Uamilton avaient d’abord été
réunies en fi vol. pet. in- 12, Parti, 1749, puis
rcimpr. en 1777, avec un 7* vol. Il s’en est fuit

aussi une édition in-8. Paria, 1805 , 3 vol.,

dont il n’y a que six exempt, en pap. vél.; et
enfin uno autre en un seul vol. in-8. (Paria,
Belin, 1818).

— Mémoires du comte de Grammont,
édition augmentée de notes et d’éclair-

cissemens , etc. par Horace Walpole.
Sirawberry-IIill, 1772, pet. in -4, avec

8 portraits. [10526]
Cette édition, imprimée cnei M. Walpole, n’a été

tirée qu’à 100 exempt.
,
et elle se trouve rare-

ment dans le commerce. Vend. 168 fr. Goût-
tard; 180 fr. m. r. de Limare

;
72 fr. Barthé-

lemy.
Le catalogue de Gouttard annonce une édition

do Sti'aicherrij-llill
, 1763, in-4

,
que nous

sommes fondés à révoquer en doute, parce
qu’elle n’est pas indiquée dans la liste (insérée
dans le IValpoliana) des éditions imprimées à
Strawberry Hill

;
d'ailleurs le portrait d’Ha-

milton qui sc trous e au commencement de
rédit. de 1772, et qui, selon le même calai,

de Gouttard
,
serait aussi dans l’édit, de 1763,

est daté de 1772.

— Les mêmes, avec les notes de Wal-
pole. Lond/v

», 1783, in-4, avec 3 por-
traits, 10 à 12 fr.

Édition mal imprimée et peu correcte : vendue
30 fr. m. r. d 0 . . .

.

— Les mêmes
, édition ornée de 72 (78)

portraits
,
gravés d’après les tableaux

originaux. Londres
,
Edwards (1792),

gr. in-4
,
pap. vél.

Édit, préférable aux précédentes, parce qu’elle
est plus belle, et parce qu'elle contient des
notes meilleures et plus étendues : 100 à
150 fr.; vend, beaux exempt, en m. r. 280 fr.

Gaillard
;
240 fr. Jourdan. La partie de 77 pag.

qui contient les notes et éelairciasomena

,

manque quelquefois. Les exemplaires en gr.
pap. sont rares et fort recherchés. Vend, en
ni. r. 400 fr. F. Didot

;
417 fr. Clos, d'moins

cher depuis. Il n été tiré quelques exempl. de
ce livre en in-fol.

, avec des marges exces-
sives, dans l’intention d’y placer des portraits
de toutes grandeurs, et d’en faire ce que les

Anglais nomment illuatrated copiea. Ainsi or-
nés, ces exempl. «c paient des prix ciorbitans.
Un exempl. de l’in-4, imprimé sur vélin , et
avec les portraits coloriés, est apprécié 50 liv.

sterl. dans le catal. de J. Edwards de Londres,
ann. 1796. Ajoutons que dans le même temps
qu on publiait cette édition, on en faisait pa-
raître une de la traduction anglaise des Mé-

moires de Grammont
( par Maddison ) , égale-

ment in-4, et avec les mêmes portraits.

— Les mêmes, édition précédée d’une
notice biographique sur le comte 11a-

milton. Londres, Millar

,

1812, 2 vol.

gr. in-8, 36 à 48 fr.
;

et de format
in-4, 60 à 75 fr.

Il y n des exempl. en fiançais et d’autres en an-
glais dans les deux formats.

Cette édition in-8, quoique moins somptueuse
que celle de 1792, in-4, doit lui être préférée.

• Elle est ornée de 64 portr. grav. par E. Scriven.
Le texte a été revu par Bertrand de Molevillc,

à qui 1 on doit également la traduction des
notes qui y sont jointes. La plupart de ces
notes, tirées de l’édition anglaise de 1811, pas-
sent pour être de Walter Scott.

Parmi les édit, de ce charmant roman publiées à
Paris, nous citerons 1" celle impr. chez Didot
1 aine, en 1/83, 3 vol. in-18, de la collection
d’Artois, et les Contes d’Hamilton, également
en 3 vol. in-18, de la même collection. 2° Celle
de Werdel, 1826, 2 vol. in-32, fig., 6 fr.

3” Do Baudouin, 1828, in-8.

On a fait a Londres, en 1809, une édition de la

traduction anglaise de ee livre, 3 vol. in-8,
avec 40 portr., copiés de l’édit, de 1792.

Hasiltoix (Alex.). A new aceountofthe
east Indies

,
being the observations of

capt. Alex. Ilamilton from 1088 to

1723. Edtnôuryh
, Mosman

,

1727,

2 part, in-8, cartes.
Réirapr. à Londres en 1739 et en 1744, 2 vol.

in-8. Cette dernière édition vaut de 15à25sh.
en Angleterre.

Haiilton. Stercography : or, a general
treatise of perspective in ail ils bran-
ches. London

, 1748, 2 vol. in-fol.
,
fig.,

24 à 36 fr. [5776]

IIamilto* (TVill.), Campi phlegræi : ob-

servations sur les volcans des Deux-
Siciles, en angl. et en français. Na-
ples, 1776. — Supplément ou Relation
de la grande éruption du Vésuve, ar-

rivée au mois d’août 1777. Naples

,

1779, 3 part. gr. in-fol. , fig. en coul.

[3068]
Ouvrage curieux et bien exécuté; il contient

54 pl. et une carte, sans compter les 5 pl. du
supplément : 300 d 400 fr.

;
vendu 480 fr. m.

r. d’0. ...

Le libraire Lamy a publié à Pâtis, en 1799, une.

nouvelle édition de cet nuvrage, divisée pn
1 1 livr. Les exempl. sont de trois sortes :

1° en
pap. ordin. , fig. en noir; 2° pap. vél., fig.

noires et color.
;

3° en très gr. pap., fig.

peintes. Cette nouv. édit, ne fait point de tort

à la l"
1

.

— Vases étrusques. Voy. Astiçjutês ; et

Peut™ es.
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— Remarks on several parts of Turkey
;

part. I. Ægyptiaca or some account

of the aneient and modem state of

Egypt, as obtained in the years 1801

and 1802, by W. Hamilton. London,

Payne, 1 809, in-4, fig., 50 fr.[15844]

Haiiltos ( Garianut ). Schola italien pic-

turæ, sive Selectæ qtiædam sumuio-

rurn e schola italica pictorum tabulai

aire incisæ. Romœ
, 1778, gr. in-fol.

[8310]
Ce volume, composé de 41 pièces, le titre com-

pris, fait partie de In collection de Pirnnesi; il

coûte 120 fr.
;
mais il ne se paie dans les ventes

que de 36 à 48 fr.; vendu cependant 77 fr. v.

f. Cuillard.

— Schola italica artis pictoriæ
,
sire Ta-

bulai insigniorcs in romanis pinaeo-

thecis adservatæ , tabulis ære incisis

nunc priinum editæ, sumptibus Pet.

Pau. Montagnane - Mirabili. Roma,
1806, in-fol.

Ce volume, composé de 40 pl.
,
fait 6uite au

précédent.

Hamiitok (G.). Ecole anglaise : recueil

de tableaux
,
statues et bas -reliefs des

plus célèbres artistes anglais depuis le

temps d’Hogarth jusqu’à nos jours

,

grav. à l’eau-forte, accompagne de
notices descriptives, critiq. et histor.

en français et en anglais, par G. 11a-

milton
,

et publié sous sa direction.

Parie, Audot (impr. de F. Didot),

1880 et ann. suiv., pet. in-8, 48 fr.

Publié en 48 livr. de six pl. avec texte.

Haiilto* (.Fr.). Voy. Buchanan.

Huxilto:» (Ch.). The Hedaya , or guide :

being a commentary on the musulman
laws, translated by Ch. Hamilton.
Calcutta, 1791, 4 vol. in-4. [2030]

Ouvrage très rare en France. Le catalogue de
Longman et compagnie, pour 1816, n“3789,
en indique une édition : London, printed by

Bentley, 1791, 4 vol. in-4, dont il n’y a eu que
peu d'exemplaires d'imprimés et qui n'ont pas

été mis en vente. F.Uc y est portée à 10 liv.

stcrl. Vendu 180 fr. Langlès.

— Voy. Hedaya.

— Historical relation of the origin
,
pro-

gress and final dissolution of the go-

vernment of the Boitilla Afgans of

Indostan. London
, 1787, in-8, 11 fr.

Anqiietil. [15828]
JIamu.tov (TValfer). A geographical , sta*

tistical and historicnl description of

Hindostan and the adjacent countrics.

London
,
Murray

,

1819, 2 vol. grand
in-4, avec cartes.

Compilation intéressante par les détails qu’elle
contient. 4 liv. 14 sh. 6 d. Vend. rel. en cuir
de Russie, 181 fr. Langlès.

II am mer (<Joseph de). Geschichte des Os-
tnanischen Reiches, grossentheils aus
bisher unbenutzen Handschriften und
Archiven. Pe»th

y
Hartleben

,
1827-52,

9 vol. in-8, avec cartes, -48 thl.

Ouvrage le plus considérable de cet orientaliste

aussi fécond que savant. Dans le 7* volume se
trouve un catalogue chronologique presque
complet de» productions de la typographie de
Constantinople. C'est un objet sur lequel
M. Reinaud de la Dibliolh. du roi a donne une
notice curieuse (Paris

, 1832) , in-8 de 18 pag.
11 se publie A Venise , chet Antonelli, une tra-

duction italienne de l'histoire ottomane de
M. de llammcr, ouvrage dont il paraissait

24 vol. pet. in-12, en 1831.

Voici le catalogue des principales productions
du même auteur :

E»cTKLor«DiscHB Ubersicht der Wissenschaf-
ten des Orients, c. à d. Coup-d'œil encyclopé-
dique des sciences de l'Orient, traduit d’ou-
vrages arabes, persans et turcs, par un étudiant
orientaliste A Constantinople (M. de Hammer).
Leipzig, 1804, 2 part, in-8, 12 fr.

Composé particulièrement d’après la grande bi-
bliographie d'Iladjy-Khulfa.

ToroGRirmscnE Axsichtt. s, etc., c. à d. Vues
topographiques, recueillies dans un voyage au
Levant, l'icnne, Schaumburg, 181 1, pet. in-4,

fig. et cartes, 16 fr. Vend. 13 fr. Langlès.

Dm Osamnr.HB* Reich* staalsverfassung. etc.,

c. a d. Constitution et administration de l’Em-
pire ottoman, puisées dans la loi fondamentale
de cet état, Vienne, 1815, 2 vol. in-8, 22 fr.

L’ouvrage suivant doit être joint à celui-ci :

CovsTkVTi.vuroLis und der Bosphorus, etc. ,

c. à d. Constantinople et le Bosphore décrit»
topographiquement et historiquement

,
avec

120 inscriptions grecq., lut., arabes, persane»
et turques, le plan de la ville de Constantino-
ple et une carte du Bosphore. Peslh, J/rtrtlc-

ben, 1822, 2 vol. in-8. 42 fr.

MoauEviAKVMscnES Klerbiatt , c. à d. La
feuille de trèfle oriental, contenant des hymne»
persans, des élégies arabes et des églogues
turques, choisies et trad. en vers alleni. par
Jos. de Hammer. Vienne f Doll

,

1818, in-8,
fig.

,
pup. vél.

Di* Gesciuciitr der Assassivkv , etc. , c. à d.
Histoire des Assassins, tirée des sonrees orien-
tales. Stullgard, 1818, in-8, 7 fr. 85 c. Langlès.

Trad. en français sous le titre d'Histoire do l'or-
dre des Assassins . . . . augmentée de pièce»
justificatives, par J.-J. llellert et P.-A. de Ln
Courais. Paris, Paulin, 1833, in-8, 6 fr.

Gf.scuichte der schûnen Rcdekünsto Pcr-
siens

,
etc., c. à d. Histoire de lo littérature

persane, avec une Anthologie extraite de
200 poètes persans. Vienne, Hcnbner, 1818
in-4, fig.

,
30 fr. [16707**]
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Vend. 50 fr. rel. en cuir de Russie, Langlès;

18 fr. hr. St-Martin.

Imblick «uf einer Reise von Constantinopel

narh Brussa, etc., c. à d. Souvenir d'un Voyage
do Constantinople à Brusse et à Olympes, et

du retour par Nicée et Nicomédic. Pesih,

Hartleben , 1818, in-8, 19 fr.

Corn figuréed’un rouleau de papyrus trouvé

en Egypte, publiée par M. Fontana et expli-

quée par M. de Ranimer. I ïentic , Strauss,

1822 , in*4 obi. , (îg.
,
pap. vél.

Cet opuscule n’a pas été mis dons le commerce :

19 fr. 50 c. Rémusat.
Deb Divan von B»m, der grossie osraanische

Dicbtcr. Vienne, liecker, 1825, in-8, traduc-

tion complète , 9 fr. Rémusat.
Si r iss obigmes bcsses. Extraits de manus-

crits orientaux adressés à M. le comte X de
Romanzoflf, dans une suite de lettres depuis
l’an 1816 jusqu’en 1823. Si-Pétersbourg

, 1827,

in-4
,
9 fr.

Cet ouvrage a été l'objet d’une critique très vive

de M. Senkowsky, insérée (en russe) dans

VAbeille du Nord, et traduite en français sous

le titre suivant :

Lettbe de Tutundju-Oglou-Moustafa-Aga

,

véritable philosophe turc
,
à M. Thaddée Bul-

garine
,
traduite du russe

,
et publiée avec un

savant commentaire, par Koullouk-Foulade.
St-PJtersbourg , impr. do Gretsch

,

1828, in-8

de 75 pag.

La réponse de M. de Harnmer à la lettre précé-

dente se trouve dans le Nouveau journal
asiatique, juillet 1828, pag. 50 à 71.

Nous citerons une réponse d la même lettre, sous
ce titrp •

Observations sur la lettre..,, par F.-B.
Charmoy. St-Pétcrsbourg , llintze, 1828, in-8

de 40 pag.

Voir sur cette polémique la Rev. encycf.

,

1830,
juin et juillet.

— Catalogus codd. arnbicorum, persi-

corum
,
turcicorum bibliothecæ palat.

Vindobonensis. Vindobonœ
,

Came -

eina, 1812, in -fol.
,
16 thl.

Cet ouvrage est annoncé sous le nom de M. Rani-

mer dans YHandbuch de Ersch (Li/eratur der
Geschichte, 1827, n° 5835**), mais je ne l’ai pas
trouvé porté dans le catalogue des ouvrages
de cet auteur, fourni par lui-méme, et qui m’a
été communiqué.

—Voy. AnviAD-Bin Abubeker. — Find-
GRIREN et MüNTtSEBBt.

IIanpde* (Rob. de). Britannia Lathmon,
villa bromhamensis

,
poematia

, nunc
priraum curante filio Joan. Trevor
édita. Parma, in œdibus painUnis

,

typie bodonianis

,

1793, gr. in-fol.

[8637]
Livre magnifiquement exécuté. Il n’y a eu que

130excmpl. d’imprimés, dont 15 en pap. vél..

plus, un seul sur vélin. On l’estime 120 fr. en
Italie: mais il a été vendu seulement 41 fr.

Renouant; et en pap. vél., 45 fr. salle Silves-

tre
, en 1805. Ce prix ne doit même pas se sou-

tenir, maintenant qu’on sait que le livre n'a

pas été tire d un aussi petit nombre d'exempl.
que l'avait dit M. Renouard ,

dans plusieurs de
ses catal.

,
d’après des renseignemens inexacts.

Haxcvrville
(
D .). Voy. Antiquités étrus-

ques et Hicbebcbes sur l’origine des

arts.

Hanno. Voyage, translated and accom-
panied with the greek test, explained

iront the accounts of modem travel-

lers, by Th. Falconer. Oxford, 1797,

in-8. fig. ,
10 fr. [1 1933]

— Voy. Aibiands et Stemsscs byuan

-

tinus.

— Ilannonis Periplus, gr. cum annola-
tionibus atque emendationibus , edidit

Jo. Leon Hug. Friburgi

,

1808, in-4.

Édition critique
;
pour celle de Guü. Jlanii, voy.

Dicubcuu*.

— Navigatio ; textum critice recognovit

et adnotationes illustravit Fr. Guill.

Kluge. Lipsiœ
,
Nauch

,

1829, in-8 de
ti et 49 pag.

— El Periplo de Ilannon illustrado con
discurso sobre la marina y navigacion

de la republica de Cnrtago. Madrid,
1784, in-4. Vendu 18 fr. de Fleurieu.

[11984]
Je pense que cet ouvrage cat le même que celui

qui a puru sous ce titre :

Antiguedad tnarifima de la republica de
Cnrtago, con el Periplo de su general Han-
non

,
traducido del griego e illustrado por

P. Rodrigues Compomanes. Madrid, 1756,
in-4, fig.

Hansabd
(
T.-C.). Parliamentary history

of Englaod from the earliest period of

parliament, 6 Wm. I. 1072, to iho year

1803. London, 36 vol. gr. in-8.

Depuis l'unnée 1803, l’histoire du parlement
d’Angleterre est continuée dans l'ouvrage in-

titulé Parliamentary debates. Ce dernier re-

cueil se divise en deux séries. La première,

from the yenrl803 to the death of George 1H

,

en 41 vol. gr. in-8. La seconde, comtnencing
scith the reign of George IV to 9 George IV,

1828, 19 vol. gr. in-8. La suite est publiée an-

nuellement à raison de 1 liv. Il an. 6 d. par

vol. Les \olumcs précédents ont coûté le mêiné
prix; mais ils se paient un peu moins cher

maintenant. A cette volumineuse collection

on a joint en 1832 deux vol. d'index, sous le

titre d'Hansatvl’s Parliamentary digesi : or,

index of ready référencé to the recortled de-

baies and proceedtng in both housc. La 3e
sé-

rie des Parliamentary Debates, commencée
avec le règne de Guillaume IV en 1830, e>l
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parvenue en 1832 au 6* vol. ou 3' de la aeuion

de 1831.

— Typographie : an historioal sketch of

thé origin and progress of the art of

printing ;
witli practical directions for

conducting every deparlment in an

office : also, a description of stéréotypé

and lithogrnphy, by T.-C. Hnnsard.

London, Baldwin, 1825, gr. in-8, fig.,

3 liv. 3 sh.

Harway (
Jonas ). liistorical account of

the brilish trade over theCaspian sea
;

wilh the author's journal of travels

frora England through Kussia into Per-

sia, etc. London, 1753 or 1/54, 2 vol.

in-4. fig., 20 à 30 fr. [12232]

IIafbye. Voy. H*rrs ou lUris.

Harpies (A.-F.). Botanica plia rraaceu tica,

exhibons plantas officinale* quarum

nomina in dispensatoriis recensentur.

Berolini, 1787-1800, gr. in-fol.
,

fig.

color. [3624]
Cet ouvrage, dont le 78“ fascicule a paru en 1800,

ne se continue pns. I.e. livraison» publiée» re-

tiennent a plu* de 600 fr.

On a encore du même auteur :

Plant™ sclccta> et rariores, 1788-92, ou-

vrage dont il a paru 26 fascicule* in-fol. avec

fig. color
,
et qui coulait 300 fr.

IIarargcxs burlesques sur la vie et sur la

mort de divers animaux, dédiées à la

Samaritaine du Pont-neuf, par M. Rai-

sonnable. Parix, de Sommaville, 1651,

pet. in-8. [10971]
<> fr. Saint-Céran; 6 fr. in. r. Méon.

L'édition de Lyon , 1B18, in-12, sous le titre de

Harangue. facétieuses, vendu 8 fr. ni r. 1-a

Vailiérc. Cet ouvrage est la traduction des

Sermon, funebri de Lando. Voy. Smon.

lUscottr (de Longcville). Histoire des

personnes qui ont vécu plusieurs siè-

cles, et qui ont rajeuni avec le secret

du rajeunissement , tiré d’Arnaud de

Villeneuve. Parix, 1715, in-12; ou

Parix et Bruxelles, 1716, pet. in-12,

3 à 5 fr. [4781]

Hardirg (Sam. and E. J.
The biographi-

cal mirrour, comprising a sériés of an-

cien! and modem cnglish portraits (of

writers) with sonie account of their

lives and yvorks (by F.-G. WaldronJ.

London, 1795-98, 3 vol. in-4.

Collection peu estimée. 11 y u 50 portr. dans le

I" vol., 51 dans le 2“, ei 25 seulement dans

le 3“. Ce dernier n’est pas daté. 8 liv. 8 sli. fi d.

Diodlev-

IIardoeir de Pcrcfixe. Voy. Periuxe.

IIardt
(
L/nat.). Calnlogus codicura mss.

(græcornm). Voy. Ansrut (le baron d ).

Hardurcs (Joan ). Colleotio regia inax.

eonciliorunt. Paris., ex Igp. reg., 17 1 K,

12 vol. in-fol., 70 a 80 fr.; et peu de
chose de plus en gr. pap. [424]

Cet ouvrage ayant éprouve des corrections , il

est bon d'avoir double* les feuilles carton-

nées. 11 n'est point inutile non plus d’y join-

dre lo volunuj intitulé :
Addition ordonnée

par arrêt du parlement, pour être jointe à la

collection des conciles , etc. (en lai. et en
français), Paris, impr. rr»y., 1722, in-fol., qui
fut supprimée par le parlement lui-même, là

la sollicitation des Jésuite* : ce volume a été

réimprimé à Vtrecht, 1730 et 1751, in-4, nous

le titre d'/4r»> des censeurs nommés par la

cour du parlement de Paris—
— Prolegomena ad censurara scriptorum

veteruni, juxta antogrnphum (edentc
Olivcto, cum præfatione W. Bowyer).
Londini

, 1766, in 8, Z à 6 fr. [1 1 121]
Ouvrage dont le débit fut arrêté à Paris par or-

dres supérieurs.

Les Opéra selerta, et les Opéra caria du mémo
auteur, Amstenl.

,

1709 et 1733,2 vol. in-iol.,

sont à très ba* prix ; vend, cependant en gr.

pap., 40 fr. de Cotte. [1 1440 et 11441]

Hardi yr, dit Guillot Gorju (Berlr.).Yoy

.

Gacitier Garguille.

Hardy (Alex.). Son théâtre. Paris, Ques-
nel, 1624-25-26 28, 6 vol. in-8. [9982]

Ces 6 vol. contiennent 34 pièces, en ne comptant
que pour une les A mours de 1 héagbne et Cha-
riclée, divisées en vin poèmes drauiutiques, et

qui forment seules le 6* vol. daté de 1623 ou
de 1628] les 2 premiers vol. ont été. réimpri-

més en 1626 et 1632 : vend. 47 fr. Deluleu;
50 fr. Méon.

Habdy (/.). A picturcsque and descrip-

tive tour in the mountains of the lligh-

Pyrenecs ,
comprising twenty - four

view* of the most interesling scories,

from original drawings taken on the

spot, with some account of the balhing
establishments in that deparlment of

France. London, Ackermann
, 1824 ,

gr. in-8, 1 liv. 10 sh.

IIardyrg. The chronicle of .fohn Har-
dyng in métré, from the first begyn-
nyng of england, unto y" rcigne of Kd-
wnrde y" fourt whcre lie made an eiul

of liis chronicle, and from y* tyme is

nddcd witli a continuacion of the sto-

rie in prose to this our tyme : now
first emprinted.... Londini, in ojfichus
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Richardi Grafton

,

15-43, 2 part, en

1 vol. in-4. [1-4988]

Cette chronique, qui vaut de 6 n H) guindés en

Angleterre, a été réimprimée à Londres , en

1812, in-4, avec une préface de M. Henry Ellis.

Hahetdi Moallacah. Voy. Moallakas.

Hariri. Adventures of Aboo Zyde of Su

-

rooj : in fifty- stories ,
written by the

cclebrated Aboo Moohummudin - il-

Kausiiu-Ool-Hurcereeyo ; in two vol.

collected with eigth arabian mss. co-

pies ,
and corrected for the press by

Molovees Allai» Daud and daun Alee.

Calcutta ,
company s press, 1809-12,

2 vol. gr. in -4.

Édition sans traduction et sans notes.

StrrLFHEST to the adventures of Aboo Zyde

of Surooj
;
comprising an arabic nnd persian

dictionary of ail the terms contained in that

cclebrated work, compiled from the best au-

thorities, sueh as the Kamoos, the Sihuh, the

Shums-Ool-Oolootn
,
etc., by Mouluvec Jaun

Alee. Calcutta, 1814, gr. in-4.

Les trois vol. coûtaient 4 iiv. 14 *h. fî d. Vendu
180 fr. Langlès.

Hariri est le surnom sous lequel est plus connu

Ahnu-Mohammed A!basent Ben-Ali (nom que

les Anglais orthographient différemment). Ses

cinquante sénuces sont cinquante pièces d’é-

loquence en prose poétique mêlée de ver», et

formant chacune un tableau complet, dont le

canevas est aussi ingénieur que plaisant : n’est,

après le Coran, le chef-d'œuvre de la littéra-

ture arabe; mais c’est aussi un des ouvrages

de cette langue les plus difficiles ù entendre.

L’excellent commentaire de M. de Sacy (Voy.

ci-après) en facilite l’intelligence. Journal

dos sacans
,
déc. 1823.

— Les cinquante séances de Hariri , en

arabe, ou les Aventures d’Elhareth et

d’Abouzeid de Seroudjé, par Abou-

Mohammed Elcassem Elhariri de Bas-

ra : publiées par M. Caussin de Per-

ceval. Paris, 1818, in-4.

— Les séances de Hariri
,
publiées en

arabe, avec un commentaire choisi,

par M. Silvestre de Sacy. Paris,
impr.

roy. , 1821 -22, 2 part. pet. in-fol.,

60 fr.
;
pap. vél., 90 fr.

— Hariri Eloqucntiæ arabicæ conccs-

sus VI , arab. et lat. curavit et edidit

Alb. Schultens. Franequcrœ , 1731 ,

et Luyd.-Rat., 1740, ^part. en 1 vol.

in-4. [7871]
Ouvrage dont on ne trouve pas facilement les

2 part, réunies; 14 fr. Lamy.

On peut \ joindre les deux opuscule*- suivons:

Abi Mohammed Eli kasim Bas renais vulgo

7/orinï Concessua XXVI, e cod. mua. «no
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cum acholiis arabice edidit ac rertit Jo.-Jac.

Reiske , Lipsiæ

,

1737, in-4 de 16pag.
Abi Mohammed Al Caaim tulgo dicti Ha-

riri... quinquagesimus conaessua Basrenaia,

latine contenu t a Joh. i'ry ; accédant dia-

logi porsicn-arabici. Oxonii, etyp. clar., 1774,

in-4 de 36 pag.

— Haririus latinus, sive Abu Mohamme-
dis A Ica seul i , fil. Alii, fil. Mohamme-
dis fil. Otraani Hariri ISazrenzis, Hara-

mensis ,
narrationes consessuum no-

mine célébrais:, nmnes et intégra:, ex

Arabum sermone in latinum translata:,

difiicillimis locis illustrais: et édita:

studio C.-R.-S. Peiperi. Cervimontii

,

1832, in-4, 4 thl. 12 gr.

— Traduction (française) de la 20" Mé-
camé de Hariri intitulée El Ghour-
raoul

, où le Héros au cercueil. De
Timprimeriefrançaise de Conetantino-

ple (s. d.) ,
in-4.

Pièce dont le sujet est libre : 32 fr. Langlès.

Harzan (Richard), Fauna americana;

being a description of the mammife-
rous animais inhabiling north Ameri-

ca. Philadelphia, A. Finley, 1828, in-8.

IIarlay
(
Achille

t

du ). Coutumes d’Or-

léans. Orléans, 1583, in-4. [1784]
Un exemplaire sur vélin, 37 fr. Paris de Meyzieu.

Harleian (the) iniscellany, or a Collection

of scarce, curious, and entertaining

pamphlets , and tracts , etc. London
,

1744-48 or 1733, 8 vol. in-4. [15016]
Cette collection, fort estimée des Anglais

,
était

devenue rurc, et se payait assez cher; mais on
vient de la réimprimer avec des augmentations
de M. Park. Londres , 1809 et ann. suiv., 10
vol. gr. in-4 à 72 fr. le vol. Il s’est fait en
même temps une autre édition de ce recueil

en 12 vol. in-8, donnée par Mallum : 200 fr.;

gr. pap., 350 fr.

Harzes
(
Theod.-Christ. ). Introductio in

historinm lingual græcæ. Altemhunji,

1792-95, 2 vol. in-8. — Supplcraen-

tum. Ienœ, 1804-8, 2 vol. in-8. Les 4

vol., 36 fr. [17018]
— Introductio in historiam lingux lati-

næ. Lipsiæ, 1794, 2 vol. in-8, 8 à lOfr.

[17018]-
Cet ouvrage, dont il n’a paru encore que les

deux premières parties, a été impr. A Nurem-
berg

,

en 1781 ;
les exemplaires datés de 1794

ont seulement un uouveau titre.

On a du même auteur : •

Hrerior notifia littératures romance, cum
suppléai. Lipsiæ, 1789-1817, 4 vol. pet. in-8,

30 fr.

Le 3* vol. du auppl. est de üfl. Klugging :
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Brevior notilia littératures girrcœ impri-

mii acriptorum grtpcorum ordini (emporta

udcommodota. Lipsitr, 1812, pet. in-8, 12 fr.

Harmenopclcs (Contt.), Epitome juris ci-

vilis quœ legura prochiron et hexabi-

blos inscribitur, aulhore Constantino

Harmenopulo nomophylace et judice

Thessalonicensi
,
jam primuin in lu-

cera édita cura et studio Theodorici

Adamæi Suallembergi. Paritiit
,
apud

Christ . ïVechelum, 1540, pet. in-4 de

7 f. prcl. , 425 pag., et 1 f. à la fin.

[1688]
Édition rare et la première de cet ouvrage. Elle

ne contient que le texte grec. A la vente de

Meerman (vol. 1, p. 141) il se trouvait sept

exemplaires de ce livre chargés de variantes

et de notes de plusieurs savait» jurisconsultes
;

ces exemplaires ont été vend, ensemble /3flor.

C'est avec ces secours que Meerman a préparé

la bonne édit, de cet epitome juris qui fait par-

tie du supplément au Thésaurus juris cicilis.

l'n exemplaire imprimé sur vélin se conserve à

la Biblioth. du roi.

— Promptuarium juris, gr. et lat. inter-

prète Jo. Mercero, cum notis Dion.

Gothofredi. Genevœ ,
1587 et 1600,

in-4, 6 à 9 fr.

La meilleure édition de cet opuscule est celle

qui fait partie du supplément du Thésaurus

juris cicilis de Meermann (loy. Mitixmx);

elle a été commencée par Ruhnkcnius et ache-

vée par Reitz.

Harsonia ruralis. Voy. Bolton.

Harmonie de l’amour de Dieu. Voy.

D’Avesne.

Harmonie du monde
(
1*) , où il est traité

de Dieu et de la nature essence , en

trois livres, par F. V. (Fr. Vidal, Coin*

nène). Paris , 1672, in-12. [2320]
Ouvrage rare et singulier

;
7 fr. Méon.

Harmont
(
Pierre) . Miroir de fauconnerie.

Voy. Fooilloux (du).

Harpe (Jean-Fr. de la). Lycée, ou Cours

de littérature ancienne et moderne.

Paris ,
Deterville et Isfèvre, de Vimpr .

de Didot Vaine, 1819, 16 vol. in-8 ,

80 fr. [11178]
Edit, la plus belle et la plus correcte que l’on

ait de cet ouvrage devenu classique. La 1”,

publiée par l'auteur, fut commencée à Paris,

chez Agasse, en l'an vil (1799), et terminée

en 1805; elle forme 16 tom. en 19 vol. in-8,

et il y en a 25 exempl. en pap. vél.

Le» autres sont :
1° celle de Paris, I^fècre,

1816, 15 vol. in-8, un peu plus complète que

la première; on en a aussi tiré des exempl.

en pap. vél.; 2° celle de Paris, Coste, 1813-

14, 17 vol. in-12, très médiocre; 3* de Tou-

louse, 1813, 12 vol. in-8 ;
4* de Paris, Ledoux

et Tertre, 1814 et 1817, 16 vol. in-18 sur mau-
vais papier; il y a quelques exempl. de l'édit,

de 1814 en pap. vél.
;
4“ de Paris, Vordière

,

1817, 4 tom., 5 vol. in 8, en caractères très
menus.

Enfin M. Auger a publié en 1813 une autre édi-
tion de cet ouvrage, revue, corrigée et renfer-
mée dans la partie littéraire, 8 vol. in-12. C*est
à notre avis celle qui convient le mieux aux
jeunes gens.

— Lycée, ou Cours de littérature. Paris,
Ferdihre

,

etc.
(
irnpr. de F. Didot

) ,

1821 , 16 vol. iq-8, 64 fr., et plus en
pap. vél.

Le gr. pap. vél. coûtait 315 fr., mais il se donne
pour moins de moitié de ce prix.

— Le même. Paris
,
Dupont

, 1825-26,
18 vol. in-8, 54 fr.

Édition donnée par M. Iluchon, qui y a joint plu-
sieurs morceaux relatifs â la littérature dn
moyen-âge, et d'autres additions importantes
dont M. Quérard donne le détail dans la Franco
littér., IV, 437- On y remarque surtout un dis-
cours préüm. de M. Daunou, formant 182 pag.
Le même ouvrage a été refondu dans un dic-
tionnaire intitulé :

IUriRTouK de la littérature ancienne et mo-
derne, contenant le Lycée de La Uarpe, les E lé-
mens de littérature de Marmontel , un choix
d articles littéraires de Rollin

,
Voltaire , Bat-

teux , etc., des notices biographiques sur les
principaux auteurs anciens et modernes , des
morceaux choisi» avec des notes. Paris, Cas-
tel de Courrai

,

1824-28, 31 vol. în-8, y compris
le supplément.

Cocas de littérature faisant suite au Lycée
de La llnrpc, par J.-J. Roucliarlat. Paris, firu-
not-Labbe, 1826, 2 vol. in-8, 13 fr. 50 c.

— OEuvres de J. -F. de La Harpe. Pari»,
Pueot, 1778, 6 vol. in-8. [11520]

Édition épuisée. Il . pnru, en 1806, une édit, des
OEuvres choisies et posthumes de La Harpe,
en 4 vol. in-8. On a encore de lui Correspon-
dance littéraire avec le grand-duc de Russie,
Paris, 1804-7, 6 vol. in-8. [1 1874]

— Les mentes, accompagnées d’une no-
tice sur sa vie et sur ses ouvrages (par
M. Saint-Surin). Parit,Vtrdihre {impr.
de F. Didot), 1820, 16 vol. in-8, portr.,
64 fr., et plus en pap. vél.

Cette collection contient les œuvres littéraires,

y compris la traduct. de Suétone et celle du
Camocns, mais sans le Cours de littérature, ni
les commentaires sur Racine et sur le théâtre
de Voltaire. Il y manque d'ailleurs plusieurs
morceaux de critique impr. séparément. Le
rem. vol. est daté de 1821, et la notice sur
a Harpe, de 1822.

Le Lycée, publié par le même éditeur, en 1821 ,

et cité plus haut , a été donué comme faisan t

suite à la collection précédente.

— Abrégé de l’histoire générale des

litized by Google
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voyages (avec la continuation, par Co-

niciras). Pari», 1780-1801, 82 vol.

in-8 , fig., et allas in -4, 180 à 240 fr.

[12118]
Cet ouvrage est simplement l'abrégé de la grande

Histoire des voyages de l'abbé Prévost, la-

quelle est elle-même, en partie, la traduction

d'une compilation anglaise peu estimée, dont
la publication date de 1745. U est donc diffi-

cile d'y voir autre chose qu'une entreprise de

librairie, décorée d'un nom recommandable.
C'est sans doute une histoire agréable à lire,

mais il n’y faut chercher ni beaucoup de vé-

• rite dans les faits, ni une grande exactitude

dans les descriptions, ni enfin cette sorte d'in-

térêt dans les détails qu’offrent ordinairement

les relations originales des voyageurs. Les 21

premiers volumes sont les seuls auxquels La
llarpe ait travaillé. La suite est peu estimée,

et l’on peut se la procurer pour 6 fr. par vol.

Les tom. XXII et XXIII ont été réimpr., niais sur

très mauvais papier
;
aussi l’on préfère avec

raison la 1” édition.

On peut encore ajouter à cet ouvrage 1‘ Histoire

des eoyagesen Europe, Paris, 1805, 12 vol. in-8.

— Le même, nouvelle édition revue et

corrigée (par Eyriès). Paris, Et. Le -

doux et Tenrè
, 1816-17, ou 1820, 24

vol. in-8 et atlas in-fol., 84 fr., et plus

en pap. vél.

Les dentiers volumes de cette édit, ont été en
partie refaits por M. Eyriès.

L'édit, de Paris, Ledentu et Dupont, 1825, 24
vol. in-8 et atlas in-fol., est faite sur la pré-

cédente; il y en a 25 exempl. sur pap. vél. et

deux seulement en gr. pap. vél.

L’article suivant forme la suite naturelle de ces

deux éditions.

Abrogé des Voyages modernes depuis 1780
jusqu'à nos jours... par M. Eyriès. Paris, Iah

dour, 1822-24, 14 vol. in-8, avec un atlas pu-

blié en 1826, 56 fr., et plus en pup. vél.

IIarpocratio
(
raleriue). Lexieon X orato-

rutu, græce, Nie. Blancardus entenda-

vit, disposât, latine vertit, etc.; sub-

jiciuntur Phil.-Jac. Maussaci notæ, etc.

H. Valesii observationes in Harpocra-
tionem et in notas Maussaci. Lugd.-
Bat., 1683, in-4 . 7 à 9 fr.; et en gr.

pap., 18 à 20 fr. [7288]
L'édition de Maussac, d’après laquelle celle-ci a

été faite, avait paru a Pari., cites Cl. Morel

,

1614, in-4.

— De vocibus liber, cum notis et obser-

vât. Jac. Gronovii, acccdunt dialriba

H. Stephani ad locus isocrateos : item

notæ et animadversiones Henr. Vale-
sii. Lujd.-Balac.

,

1696, in-4, 10 à

12 fr., et plus en gr. pap.
Cette édition est préférée S la précédente; ce-

pendant elle n’en dispense pas entièrement,

parco qu’on n’y a pas mis la version latine, et

que les notes de Maussac ne s’y trouvent point.

La partie de 354 pages, non compris l’index,

qui renferme les notes de Valois, avait déjà
paru séparément à Leyde, en 1682; on l’a

adaptée à la présente édition en supprimant
l’ancien frontispice.

— Lexieon , cum ànnolationibus inler-

pretum lectionibusque libri ms. Vra-
tislaviensis éditant. Vratislaviœ et

Lipeite
,
Hartmann, 1824, 2 vol. in-8,

8 thl. 12 gr. [7258]
Cette édition réunit ce que renferment de meil-

leur celles de 1683 et 1696, et de plus les va-
riantes duo manuscrit de Brcsluu collationné
par J.-G. Schneider; la version latine de Blan-
card ne s’y trouve pas.

Harsrxscbxiiit (Jac.). Oseulologia, sivc de
variis osculis commenta riolus. mile-
ben/œ

, 1630 ,
in - 18 ,

3

à 4 fr.; vend.
7 fr. Bonnier. [15948]

’ Harrixgtos
{
James ). Occana and other

works, with an account of bis life by
J. Xoland. Dublin, 1737, in-fol., 15
à 18 fr. [2826]

— The santé. Lond., 1771, gr. in-4.
Bonne édition : 20 à 24 fr.

La traduction franc. d'Harrington, Paris, 1795,
3 vol. in-8, est peu recherchée.

Harris(/.). Historyof Kent. Lond., 17 19,

in-fol., fig. Vend. 26 fr. de Limare.
[15158]

11 y a des exemplaires en gr. pap. qui valent de
3 à 4 guinées à Londres.

Harris (/».). Navigantium atque itine-

rantium bibliotheca, or a Complet col-

lection of voyages and travels. Lon-
don , 1744 or 1784, 2 vol. in-fol., fig.

[12116]
Collection estimée. Les deux éditions que nous

indiquons sont également bonnes : 70 à 100 fr.;

mais celle de Lond., 1705, 2 vol. in-fol., est

moins complète : 50 à 60 fr.; elle a cependant
été vend. 144 fr. La Serna.

Harris (Walter). The history of the life

and reign of William- Henry, prince
of Nassau and Orange... king of En-
gland, etc. in which the nffairs of Ire-

land are more particularly handied
than in any other history : with an ap-

pendix, containing copies of sorne ori-

ginal papers not hitherto publishcd.

Dublin, 1749, in-fol., fig.

Recherché en Angleterre : 1 liv. 2 sh. Town-
shend

;
3 liv. 16 sh. llibbert.

Harris (Moite). Exposition dos insectes

anglais, avec des observations et des

>gle
t

litized
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remarques curieuses (en angl. et en
har\ç.).- Londroa, 1776, gr. in-4 avec

51 pi. color., 44 fr. Petit. [4187]
— Exposition des insectes qui se trou-

vent en Angleterre (en anglais et en

français). Londres, 1782, gr.in-4 avec

81 pl. color., 36 à 43 fr.; vend. 53 fr.

St-Céran.

— The Aurelian : or, Natural history of

cnglish insects, namely mollis and but-

terflies. London, 1766
,
gr. in-fol. ,

fig. color. [4186]
Ouvrage orné de 44 pl- : 168 fr. m. r. de Limare,

et moins cher depuis.

L edit, de Londres, 1778, gr. in-fol., texte aogl.

et franc;. avec 46 pl. color., y compris le fron-

tispice : 55 fr. Petit; 64 fr. m. r, Chardin.

— L’Aurélicn , ou Histoire natur. des

chenilles, chrysalides et papillons an-

glais, avec les plantes dont ils se nour-

rissent. Londres, Edward*
, 1794, gr.

in-fol., pap. vél.

Cette édition eut exécutée avec beaucoup plus

de luxe que les deux précédente». Elle contient

45 pl. Vend. 241 fr. (bel excrapl. rel. en m. r.

dent.) Chardin; 215 fr. m. v. Jourdan. Elle

coûtait 250 fr. en pap. vélin, et 150 fr. en pap.

ordinaire.

Un exemplaire sur vélin, avec des dessins, est

marqué 52 liv. 10 sh. sterling dans le catal.

d’Edward», pour 1796.

Harris [Henry). A Dictionary english and

hindostauy : tonhich is annexed a co-

pions and useful alphabelical list of

proper names of meu , woinen

,

towns, etc. a great majority of which
appear to bo of Persian , Arabie , or

Indian original (by Ilenry Harris).

flladrat, 1790, in-4.

Le titre de ce vol. porte tome second, mais le

premier tome, qui devait probablement renfer-

mer un dictionnaire ïlindostany and English,

n’a point paru. (Iiibliotheca marsd., p. 213.)

Harris (James). Works, Avith an account

of his life and character, by lord Mal-

mesbury. London
,
1801, 3 vol. gr.

in-4, pap. vél., fig. [11616]
Très belle édition, tirée à petit nombre d'exem-

plaires : 96 fr. 11 y en a en très grand papier

qui sont rares et cher».

Ces deux volumes renferment les ouvrages sui-

vans :

Three treaiises conceming art, music, pain-

ting
,
poetry and happiness. London, 1783,

in-8, 6 à 8 fr. [6231]
Philosophical arrangements. London, 1775,

»n-8, 6 à 8 fr.
.

Philological inqutries in three parts. Lon-

don, 1781, 2 tom., 1 vol. in-8.

Permet, or a philosophical inquiry concer-
ning universalgmtnmar. London, 1765, 1771,
1781 or 1786, in-8, 6 a 8 fr. [6708J

Ce dernier ouvrage a été traduit en français par
M. Tliurot

,
Paris, 1796, in-8. line partie de

ces ouvrages ont aussi paru sous le titre col-
lectifde Miscellanies, London, 1772, 3 \ ol. in-8.

Harris (IVilliam). Account of the lives

and vvritings of James I, Charles I,

Oliver Croiuwcll and Charles II, with
the lives of Hugh Peters and of the
author. London, 1814, 8 vol. in-8,
1 liv. 16 sh.

Ces vies sont traitées à la manière de lias te

,

d’après les écrivains originaux : elles ont été
publiées séparément de 1751 à 1766.

— A Catalogue of the royal Institution
of Great Britain. London, 1821, gr.
in-8.

Catalogue méthodique d’une collection bien
choisie : on y a joint une liste de tous les au-
teurs grecs, écrite par le rév. C. Burncy : vend

.

1 liv. 8 sh. Drury- La première édit, est de
1809.

IIarrisus. Matrona ephesia. Voy. Char-
LETorr.

Harrison (Slephen). The seven Arches of
triumph erected in honor of king
James I. at his majesties entranco and
passage through his honourable citly of
London, upon the 15 th day of march,
1603

,
graven by Wi|. Kip. London

,

1604, in-fol. avec 7 planches.
Un des livres les plus curieux que l’on ait sur

Jacques premier
;
les amateurs d'estampes le

recherchent comme les bibliophiles : 27 liv.
6 sh. Woodhouse, et avec une double suite
des pl. avec de» différences

,
31 liv. 10 *b.

Dent.

Harrison. British classics. London
y 1795,

8 vol. gr. in-8, fig. [11654]
Collection mal imprimée : vendue 84 fr. salle

SiKestre, en 1802. *

Haute (Rev. IVaiter). The history of the
life ofGustavus Adolphus king of Swe-
den, surnaraed the Great. London
1739, 2 vol. in-4.

Une des meilleures histoires militaires qu’aient
les Anglais : 2 liv. 2 sh. Elle a clé réimprimée
à Londres, en 1767 et en 1807, en 2 vol. in-8
1 liv. 5 sh.

Uarterteiss
(
Georg . Chritt. Pe/rus ab).

Voy. Petrcs ah Hartenfelss. Eleplian-
tographia.

Habtlev. Theory of thehuraanmind, on
theprinciple of the association of ideas,
by Jos. Priestley. Lond., 1775, iu-8'
6 à 9 fr. [2384]
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On a du môme Hartley Observation* on mon,
3 vol. iu-8. London, 1791 or 1801.

Hartueb (Chr.). Voy. DieKiisvt.

Habtxabs (A . Theod.). Voy. Tycuseb.

Habtsuorxe (the rev. C.-H.). The book
raritieâ in the university ofCambridge,
illustruted by original letlers, and no-

tes
,
biographical , literary , and anti-

qnarian. London
,
Loni/man, and Cam-

bridge, Deighion, 1829, in-8.

Curieux, main d'un intérêt local. Le roi. est orné

de 22 vignettes gravées *en bois, la plupart

fort jolies. 1 liv. 1 1 sh. fi d.

Harvæcs
(
Guill Exercitatin anatomica

de motu cordis et sangttinis in anima-
libus, cui accedunt exercitationesduæ

anatomica: de circulationc sanguinis.

— Exercitaliones de generatione ani-

malium, quibus accedunt quædatn de
partu

,
de membranis ac huworibus

uteri, etdeconeeptione. Lugd.-Batuv.,

1737, 2 loin., 1 vol. iu-4 , U à 9 fr.

[4676]
Les Exercitntione s de generatione animalium,

ont été impr. séparément
,

Ametelod. apud
Ludot. Elseeirium

,

1 05

1

,
pet. in-12, volume

dxmt le frontispice gravé u pour adresse ces

mots : Londini , apud Oclacianum Pullegn.

— Opéra oinnia medica, edente Law-
rence. Londini, 1706,2 vol. in-4.

Harvæls (Gedeo). Ars curandi morbos
cxpectalione. Item, de vanitatibus,

dolis et mendaciis medicorum , etc.

Amttelod., 1695, in-12, 3 à 5 fr.

[4877]

Harvet {Will.). The tower menagerie,

eomprising the nalural history of the

animais contained in that establish-

ment
;
with anecdotes of tlieir carac-

tère and history
;
illustrated by por-

traits of each , taken front life , by
William Harvey

;
and engraved on

wood by Branston and Wright. Lon-
don, Bob. Jenningt, 1829, in-8, 21 sh.

Le texte est bien imprimé, et les gravures en buis

sont d’une perfection remarquable. 6n exempl.
surpap. de Chine, 41 fr. 50 c. Boulle.

— The gardens and menagerie of the

zoological Society delineated, being

description and figures in illustration

of the natural history of the living

animais in thesociety’s collection : the

drawings taken from life by William
Harvey , and engraved on wood by
Branston and Wright. London, Char-

Tout 11.

lue Tilt

,

1831 , printed at the Chixwich
preux bg LVhittingham

, 2 vol
.

pet.

in-8.

Livre d'une exécution soignée, contenant 230 gra-
vures en bois. Le premier vol. est consacré aux
(Quadrupèdes et le second aux Oiseaux. 24 sh.,

et entièrement impr. sur pap.de Chine, 48 sh.

La suite des fig. séparément . India proofe,
1 liv. 1 1 ah. 6 d.

Harvvoou
(
Edw .). Biographia classica :

the lives and characters of the greck
Tlnd roman classics. London, 1778
2 vol. in-12. [17344]

Ouvrage estimé et dont les exemplaires sont peu
communs.

— View of the various éditions of the
greekand roman classics, the4l,‘ .edil.

London, 1790, in-12. [17020]
Catalogue superficiel et peu exact : 5 a 6 fr. Les

premières édit, sont moins chères.

— Degli autnri classici
, sacri e profani

grcci e latini bibliotcca portatile ac-
cresciuta da MauroBoni e Uart.Gamba.
Kenezia

, 1793, 2 vol. in-12, 10 à
12 fr.

Les augmentations et ameliorations que les édi-
teurs ont faites à cette traduction la rendent
préférable à l'original anglais.

— Voy. BiEtioGRAvaicAi. dictionary.

IIabwoob
(
Edio .). Populorum et urbium

selecta numismata græca ex ære des-

cripta et figurés illustrata. Londini,

Johnxon , 1812, in-4, fig., 1 liv. 5 sh.
Ouvrago d’une belle exécution typographique,

mais qui munque d’exactitude, ainsi que l’a

prouvé le savant antiquaire Dom. Sestinidans
une lettre anonyme impr. dans le Mognj. encu-
clop., 1816,11, pag. 62-86.

Havics (Ja.-M.). Regni davidici et salo-

nonæi descriptiogeogr. et histor. una
cum delineatione Syriæ et Egypti sub
Seleucidis et Lagidis regibus. JVurent-

ber., 1739, iii-ful., fig. color.[1 1986]
Vendu 16 fr. Lamy.

Hassel. Tour of isle of Wight. London,

1790, 2 vol. gr. iu-8, pap. vél., fig.

color. [12461]
Vendu 49 fr. Chardin.

Hasselqiust [Fréd.). Voyages dans le Le-

vant, pendant les années 1749-52,

publ. par G, Linnæus
, trad. de l’al-

îem. (par Eidous). Paris, 1769, 2 part,

1 vol. in-12, 3 fr. [12234]
L’édition nrigin.de cet ouvrage en suédois, a paru

à Stockholm en 1757, in-8; ta traduction alle-

mande, à Roetock, en 1762, m -8, et la traduct.
angl. à Londres, eu 1766, in-8.

23
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Hasti» (
Edw .). History and topographi-

cal survey of the counly of Kent.

Canterbui'y, 1778-85-00 et 99, 4 vol.

in-fol., fig. [18134]
Cet ouvrage ,

ornt d'un grand nombre de pi-,

coûte plus do 300 fr. en Angleterre. Il eneiwto

une édit, de 1797, en 12 vol. in-8, de moitié

moins chère. On a du même auteur Hietory of

Cnnlrrhu ry ,
Canterbury, 1799, in-fol. tiré R

160 exempt, seulement.

Hattigé, ou le» Amours du roi deTnmaran

(de Charles II, roi d’Angleterre, et de

niilndy Caitelmaine, par de Bréraond).

Cologne, 1076, in-12. [10600]
Volume rare : 5 é 8 fr.; vendu jusqu é 40 fr.

(exemplaire de dédicace, rel. en m. r.) d'ilan-

gard.9fr. Chénier.

H AiD inutile libidinis, siveLuxuriæ delior-

tamentum , cuiu laicis tum ccclcsias-

ticis viris utilissiimim. Pariêtis, apud

Diony$. Jano/ium f
1536, in-16. [868]

Dissertation assez rare, dont l auteur est pierre

Grosnet, qui a mis son nom à l’épitre dedica-

toire.

Il Aroir.QctR dcBlancourt [Fr.). Nobiliaire

de Picardie. Parie, 1693 ou 1098,

in-4. [18840]
Ouvrage dont il est difficile de trouver de» exem-

plaires complets, c'est-à-dire avec la généalogie

des 1 1 familles qui doivent se trouver après

la page 185' entre le» familles Foquet et le

/Vion. Vendu, complet, 26 fr. La Vallière.

II ai DHicoi »t (Terniaien d' ). Voy. Ttn-

miiRR.

Hacgrtor (Graves Chatnney). Rudiment»

of bengali grantm.tr. London, Black,

1821, in-4, 1 liv. 10 sb.

— Bengali sélection» , vvith translations

and a vocabulary. London, Kingehurg,

1822, in-4, 1 liv. 10 sh.

1 1 a r lt (Nicolas de). Voyage de Hierusa-

letn, fait en 1893. Chaumonl en Basi-

gny, 1601, in-16.

Edition rare, portée dan» le calai, de Guyon de

Sardicre, n" 1323. Il y ena une autre de Parie,

Sougmin, 1601, in-16. si toulefuis ce n’est pas

la même quocelle de Chaumonl, avec un nou-

veau titre.

Habltin {Jean Bai,). Figures dos nion-

noyes de France. 1619, in-4, 200 à

250 fr. [1-4095]

Ce volume rare, composé soulement de pl., ne

consiste qu'en 126 f. y compris le frontispice.

Les f. «ont chiffrés d’un seul côté, par nombre

impair, jusqu n 251 . Observez que par erreur,

le T. zi est coté xiü, et qu’uinsi ce dernier h"

doit se trouver deux fois.

\ endu, bel exempl. en m. cilr. à comp d. de m.

r. dent, tab., 430 fr. d’Ennery
;
450 fr. Méon

;

et le même exemplaire avec une explication

des monnaies, copiée sur le raanuscr. original

delà bibliothèque de l'Arsenal, 500 fr. Gail-

lard
(
345 fr. vél. d'0..., 400 Tr. m. v. tab.

Mac-Carthy.

On trouve dans la Bibliographie instructive

,

tome VI, pag. 333-339, l’indicatioji et la des-

cription d’un autre recueil de médailles du
même llaultio, sous ce titre : Jo.-Bapt. altihi

ttumismala non antehac antiguariis édita cio

io ex l. C'est un volume fort rare, composé :

i° de 583 fig. de médailles imprimées sur de
petites bandes de papier séparées et collées

sur 141 f. disposé* à cet effet, et cotés 1-141 :

2° de 16 fig. d’antiquité» collées sur les 12 f.

cotés 146-157.

— Histoire des empereur» romain», de-

puis J. Cæsar jusque» à Postumus,

avec toute» les médaille» d'argent

qu’il» ont fait battre de leurs temps.

Paris , de Sommavil/e

,

1648, in-fol.

[16820]
Volume très rare, attribué n J. H.ultin ;

il con-

siste en 201 planches de médailles gravées,

précédées d'un frontispice imprimé. Vendu
2Û0 fr. m. r. d. de m. dent. d’Ennery

;
120 fr.

Méon
;
300 fr.d’O ..

Hai'ptartikbl (
die iwellf) des christlieken

Glaubens geneht der 12 Apostel Syni-

boluro, grüntlich erklert und ausge-

legt, sampt dreien anderen Symbolis
aueh schflnen figuren für die Leyen
and Einfeltigcn. Nümherg, Leonhard
Milchthuler, 1839, pet. in-8

.

* Ouvrage orné de gravures en bois par Ilans Sprin-

ginsklee, datées de 1520, et représentant le»

apôtre». Ebert, 9324, en indique un exempl.

impr. sur vélin : c'est peut-être le'méme dont
parle M. Von Praet, 2* catal. IV, p. 34.

Uadrisiu». Voy. Scrihores historiée ro-

manæ.

IIaüv
(
Renè-Just). Traité de Cristallogra-

phie, suivi d’une application des prin-

cipes de cette science à la détermination

des espèces minérales", et d'une nouvelle

méthode pour mettre les formes cris-

tallines en projection, pari’abbé Haûy.
Parie, Bachelier, 1822, 2 vol. in-8, et

atl. in-4 obi. de 84 pl-, 30 fr. [3101]
— Traité de Minéralogie ,

seconde édi-

tion, revue, corrigée et considérable-

ment augmentée par l’auteur. Paris,
Bachelier, 1822 ,

4 vol. in-8, et atlas

de 110 pl., 80 fr. pour les souscrip-

teurs. Depuis 60 fr. [3101*]
Ces deux ouvrages commencent à n être plus au

courant de la »cicncc; le Traité de Physique
du même auteur, dont la 3e

édit, est de 1S21

,

2 vol. in-8, est encore plus arriéré.
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Il av ell (K.). Picturesque views of Noble-

men’s and Gentleiuen's seats ; cunsia-

• ling of a sériés of eoloured prints, by
» R. Havel), in close imitation oftheori-

ginal drawings by J.-W.-M. Turner,
W . Ilarell. C.-V.Fielding. F. Macken-
zie, P. -S. Munn, P. de Winland olher
artisls; with historical and deoriptive
acrounls of uach subject. London,
1817-23, gr, in-fol.

Vend. 7 liv; 10 sh. llibbcrt.

IIaveloe. The ancicnlenglishromanceof
Havelok the Dane , accompunyed by
lhe french text

;
with an introduelion,

notes and a glossary
, by Frédéric

Madden... Printed for the Hoxburyhe
club

,
IV. Nicot , S/uthepeare preee

(London), 1828, pet. in-4 de lvj et

263 pag.
Cette ancienne traducliou, en vers anglais, a été

faite sur les textes d’un roman manuscrit, en
vers français, dont l'auteur est resté inconnu, et
d’un second travail, aussi en vers français, sur
le même sujet, par Genflroi Gaimar, un des
poètes qu'on désigne par le nom d’anglo-nor-
niands. L’éditeur de la traduction anglaise, en
publiant ces doux inonumens de l'ancienne
littérature française

, nous a fuit un présent
d’autant plus précieux, quo l'on ne connait ni

dans les bibliothèques de Paris, ni dans celles
du reste de la France

, aucun manuscrit du
premier roman d'IIavcloc, ni même du récit
que GeofFroi Gaimar a inséré, sur les aventures
de ce prince, dans la suite qu’il a donnée du
roman de Brut. (Extrait d’un article de M. Ray.
nouard, Journal dea /satans, 1831, p. 206 et
suiv.) Cette importante publication n étant
point destinée au public, et ne devant guère
sortir du cercle étroit des membres du Rnx-
burghe club , auquel lord Spencer en a fait

hommage, il était nécessaire de la reproduire
en France, et c’est ce que vient de faire M. Mi-
chel en dnunnnt le livre suivant :

Lai d’11 awlok le Danois, 13* siècle, (publié
par M. Francisque Michel, avec une préface
«le l’éditeur). Paria, Silveatre (impr. de Pi-
«arv/),l833, trèsgr. in-8 de xi.vni et33 p.,15fr.

Le texte de ce lai est extrait de l’ouvrage impr.
é Londres, et la préface est en grande partie
traduite de celle de M. Madden : ainsi ce beau
volume renferme tout ce que le précédent
présente d’intéressant pour un français. L’édit,
n a été tirée qu’à cent exemplaires numérotés,
savoir : 72 sur pap. vél., 24 sur pap. de Holl.
et 4 sur pap. de Chine.

1 ! AYEftsics (Âmoldtu). Historien relalio

duodccim inartyrum carlusianoruru iu

Ruræraundæ ducatu, anno 1572 (Co-
loniœ), 1608, pet. in-8 !

On trouve ordinairement réuni à cet ouvrage l’ar-

ticle suivant :

Isnotiüm et constantia victrix, sive Corn-
mentariolus de vit»* rotione et martyrio XVIII
cartusianorum

,
qui in Anglia suk regno Hen-

ri1-'* Vlfl, ob ccclesue defensionem ac nefarii
ichiimatii dctcstationcin crudeliter trucidati
sunt, authorc Heur. Chanciro. ( Colonite
1608, pet. in-8.

’

Le* deux volumes ont été réimpr. Gandavit,

1608, in-12. Il s’y trouve une fig. do Jean
Léopold qui leur donne du prix. \cnd. 6 liv.
8 sh. 6 d. Williams • et le premier seul 15 sh.
Hibbert.

—Spéculum hicrelicæ crudclitatis. Coln-
nice, 1608, pet. in-8.

Cet ouvrage est distinct du précèdent du même
auteur.

Ilavercampes (Sig.). Sylloge I et II scrip-
toruin qui de lingtuc griccœ vers et
recta pronuncinlione comment, reli-

querunt, ed. Sig. Havereampo. Lwjd.-
Jlaluv., 1786-40,2 vol. in-8, 12à 15 fr.

[7222]
Vendu 20 fr. Villoison.

— Médailles du grand et du moyen
bronze, du cabinet de la reine Chris-
tine, grav. par Pietro-Sante Bartoli

;

expliq. par un comment, en latin et
en franc. La Haye, 1742, in-fol. avec
03 pl„ 10 à 15 fr. [10452]

En gr. pap. m. r., 27 fr. de Cotte.— Dissertationes de Alexandri Magni
numismate. Lugd.-Bat., 1722, in-4
fig. [16554]

Vendu 8 ir. Mcrigot.

Haverx (Jo.-Jos.). Dissertatio, qua œnei
et uuici Vespæsiæ Pollæ numi antiqui-
tés et integritas vindicatur. Viennœ,
1766, in-4. [16562]

On trouve ordinairement, dans le même volume,
l'opuscule suivtmt :

Jos. Kkell epia/olw duæ de lotidem monta
reneia numnphylacii Uavcniani. Victime,
1/66, in-4. \endu 9 fr. d'Ennery : 10 fr. de
Cotte.

IIavestadt
(
Bern Chilidugti, sive Rcs

chilenses, vel descriptio status tam
natur. tam civilis quam moralis regni
populique cliilensis : inserta suis lacis

pcrfecta ad chiions, linguatn rnanu-
ductione. J\Iomitterii IVestphalice

,

1777, 2 vol. pet. in-8, 12 à 15 fr.

[15710]
Ouvrage intéressant

: quoique divisé en 7 part,
il ne forme effectivement que 2 vol. qui ont
ensemble 9.52 pag. suivies d’uiic partie de78p.
pour des hymne*. Il y u de plus une carte du
pays et 2 pl. do musique gravées.

Hawes (Stephen). Herc begynneth the
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passe tyme of pleasure. Imprynted

(by ÏVynkyn de l'Vorde) ihe yere of
our lorde, «. ccccc. and xvij, terd daye

qfdecemherr in-4. [9660*]
Cette édition de* Passe-Temps poétiques de liâ-

mes est excessivement rare : vend. 81 liv. sterl.

Roxburghe. L’édit, de Londres, 1554, in-4, a

été payée 16 liv. 19 s. sterl. ù la même vente

où se trouvait aussi l'ouvrage suivant d’Havvys

ou liaw es.

The exemple of zertu , etc. imprynted at

London... by Wynkyn de îiorde, an no dut,

. ccccc. ux, in-4. Vendu 60 liv. sterl.

Hawkbsworth (John). Adventurer. Lon-

don , 1794
,
3 vol. in-8 , 18 à 24 fr.

[2493]— Voy. Cook.

Hawkins (John), General history of the

science and practice of mtisic. Lon-

don , 1776, 5 vol. in-4, 40 à 00 fr.

[67o8]
Ouvr. peu estimé. Il est plus cher en Angleterre.

Hawkins. Antiquities of Westminster.

Voy. Smith (J.).

Haworth (Adrian Hardy). Lepidoptera

britannica; adjunguntur dissertationes

ad historiam natur. spectantes. Lon-
dini

,
1803-9-11 et 28, 4 part. in-8.

Ouvrage qui se trouve difficilement complet.

Lowndes l’estime 2 liv. 2 sli. et suppose qu’il

n’en existe pas plus de 50 à 100 exemplaires

complets. Celui que j’ai vu est ainsi composé :

l
r" part. 136 pag., plus les Miscellanea tiatu-

ralin, p. 1 à 204
;
2“ part. p. 137 à 376

;
3e

part,

p. 377 A 512. La- 4* partie , datée de 1828, n’y

était pas jointe.

Haï (le). Recueil de cent estampes repré-

sentant les différentes modes des na-

tions du Lerant, dessin, par ordre de
M. de Feriol, grav. par les soins de
le Hay, avec des explications historiq.

Parti, 1715, gr. in fol. [15381]
Ce recueil parut d'abord, en 1/14, composé de

100 pl. seulement, sans explication. En 1715 on

y ajouta l’explicatinnimpr. et deuxnouv. plan-

ches intitulées , l’une
,

les Derciches dans
leurs temples; et l'autre, Enterrement turc.

On y
joignit en même temps une pl.de musi-

que. Ces 3 dernière» pl. manquent souvent. En
dernier lieu, le texte imprimé étant épuisé,

on y u substitué un texte gravé.

Les exemplaires anciens d'épreuve (avec les

3 pl.), 24 à 30 fr.] avec les pl. color., 48 à

60 fr.; vendu bel exemplaire, fig. color., m.
r. f 151 fr.La Vallièrc.

Haïcos ou Haython. L'Hystoirc merueil-

leuse Plaisante et Recreatiue du grad
Empereur de Tartarie seigneur des

Tartares nome le grad Cau côtenatsix

HAY

Mures ou parties : Dont le Premier
traicte des singularités c conditions
des .xiiii. Royaulmes de Asyesnbiect*
audict gran Chan. Le second parle des
empereurs qui depuis Linearnation
nostre seigiîr ont régné et encore a
psent régnent en Asie. Et aussi dont
premier procéda le nom de griid Chan
Et la seigneurie des Tartares, Et co-
rnent. Le tiers descript qlle chose on
doibt faire auant que commencer la

guerre. Le quart parle du voyage q fist

ung Religieux des frères pscheurs al-

lant pie commàdement du pape d’oul-
tre merprescher les mesereâs. Et sont
eu cette ptie cotenuz les royaulmes, les

gens, les prouilices, lesloix, les sectes,
ies hérésies, et lus nouuelles que le dit
frere trouua es parties dorièt. Le cin-
quiesme cotiët commet ung aullre reli-

gieux dés freres mineurs alla oultre
mer pour preseher les infidclles. Et
fust jusques en la terre prebstre Jan ou
il vit plusieurs aultres choses fort -ad-
mirables, Et dignesde grand mémoire,
corne il racôpte cy dedans. Lesixicsrau
pie du pays de Surye, et des villes sur
mer, degipte, du desert du mot de
Synay , darabes . Et des sainetz lieux

q sont entre le fleuve Jourdain c Hie-
rusalê, Et signâment des choses iuos-
trueuses ql aveues selon la diuersite.

des pays, cotrees, et régi os. Et plu-
sieurs aultres choses corne on pourra
vcoir par la table ey apres. Auec Pri-
vilège. On les vèd a paris en la rue
neufue nre dame a leseigne S. Nicolas
et au pallays... pour Jeha. S. denys :

(au verso du dernier f.) C’y finiil Ihit
foire merueilleute... Jm/iriwee tiouuel-
lement a Paris En Lan mil cinq cens
nyl i il. le quinziesme inur du moys
Dapuril pour Jehan Sainct Denys
libraire.... pet. in-fol. goth. de 4 f.

prél. et lxxxij f. de texte
, à longues

lignes, avec plusieurs gravures en bois
[15576]

Nous donnons ici le titre exact de ce livre, et le
passage suivant que nous croyons devoir rap-
porter pour éclaircir ce que nous en avons dit
dons nos précédentes éditions, où cet article
se trouve placé au nom du traducteur (Loucdit)

On lit au premier f. du texte :

...Et fut ce traicte premièrement faict en
latin par très noble r. très hauli homme mon-
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sieur Aycon seigneur de Courcy chevalier r.

nepueu du toy darmenie la grand lequel
uycon apres requit eut longtemps sitiuy les

armes auec son oncle et enu présentement
toutes les choses qtte il racompte en cest hure
se rendit en tordre des presmontre moque
blanc au royaulme de Chipre en labaye de
lepiphanie en laquelle il fist cest Hure côme
dit estpuis lan de grâce mil trois cens et dix
et fui ce Ultra translate de latin en français
par frere Jehan Longdit ne de ipre moque
de labbaye de sainct bertin en saint Orner de
tordre de S. Benoist de leuesche de therouane
en lan de lincnrnation nostre seigneur mil
trois cens cinquante et ung.

Volume rare, orné de quelques gravures en bois.

Vend. 1U fr. iuar. citr. La Yallière, et le même
exemplaire (annoncé sous la date de 1524)
70 fr. Thierry

;
un autre exempt., 07 fr. Chail-

lou de Lisy en 1817 ;
22 liv. sterl. Koxburghe;

15 liv. 15 sh. Blandford.

L'histoire du grand Khan de Tartaric nous parait

être, sinon le meme livre, du moins un ouvrago
tiré de YHistoire d’Orient

,

écrite en français

par Nicolas de Salcon
,
d'après les mémoires

de frère llaithon de Courcy
,
cousin du roi

d'Arménie, lequel ouvrage a été traduit en latin

par le meme Salcon, en 1307, au mois d'août.

Cette traduction latine fut imprimée pour la

première fois sous lo titre de Liber historia-

rum parti um o rientis, lloythoiio aulore (edente
Mcnrado Multhero); liagenam, per Joh. Sece-
rium, 1529, in-4. (Panser, tome VU, pag. 102).
Elle a été réimprimée on dernier lieu, sous le

titre d'Historia orientalis quai de Tartans,
inscribitur, par les soins d'André Muller, avec
la traduction latine de Marc Paul

,
édit, de

Cologne, 1671, in-4; et c’est d'après cette der-
nière édition qu’a été faite la traduction fran-

çaise qu’on a insérée dans le second volume du
Itccuoil des voyages en Asie, publié» La Hâve,
en 1735, in-4.

Fabricius, Bill. fat. mcd. etinf. retatis, (édit, de
lUansi, tome 1

er
,
page 34) a consacré un article

d notre Jlaycon, désigné sous le nom Aython,
dont il veut que l’auteur sc soit nommé Fulcon
et non Salcon

,

comme le portent les impri-
més. La Monnovo, dans sa note-sur l’article

Jean do Longdit de Duverdier
,
parait avoir

confondu YHistoire du grand chan, avec YHis~
toire orientale.

Quant à l'original écrit en français, au commence-
mentdu 14® siècle, nous ignorons s’il a été im-
prime sans altération dans le style

;
mais c'est

certainement cet ouvrage-là même qui est an-
noncé dans le catalogue de La Vallière, on
3 vol. n* 5388, sous le titre suivant :

— Sensuyuent les fleurs des histoires de
la terre Dorient : côpillees par frero

Haycon seigneur du Cort : c cousin
germain du roy Darmenie par le côrna-

demët du pape : et sont diuisees en v.

pties. La première ptye cdtiët la situa-

tion des royauliuw Dorient. La .ii. pie
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des seigneurs q enOriêt ont régné de-
puis lincurnation de nostre seigneur.
La. iii. plie pie des tartaris. La iiii. pie
des Sarroiis z des Turcs depuis le pre-

mier iusqs au* presens q ont côqueste
Rhodes hongrye et dernieremët assailli

Autriche. La .v. parle de Sophy roy
de Perse Et du prince Taïuburlan.
xvii (cah.). On les vend n Paris par
Philippe le noir : (au recto du dern. f.)

Cy Jinytt Ihyetoire de Tamhurlan. mut-
uellement imprimée a Parie (sans date],

pet. in-4 goth. de 4 f. prél. et lx* f.

chiffrés, à 2 col. avec fig. en bois,

sig. A-R. avec la marque lie Ph. Le
Noir au verso du dernier f.

Cet ouvrage est le même que le précédent, mois
d'une autre traduction, ou au moins avec un
changement de rédaction et des augmentations.
On v lil un prologue qui n'est pas dans l'édit,

de 1529.

L'édition de Denys Janot (vend. 6 fr. 00 c. La Vat-

liére) porto le même titre que cette-ci avec
d'autres abréviations, et elle se compose du
même nombre de f-, également à 2 col.

;
seu-

lement on a substitué au nom dcPhil. Le Noir
celui de Denys Janot demourài a Marche po-
int a la corne de cerf Denâl la rue neufue
n. d.

Hays
(
Joan . de La). Voy. Riuma magna,

et maxiina.

Hat» (Malcou de La). Ses œuvres, (con-

tenant : chant d’amonr
, cinq blasons

des cinq contentements en amour, son-

nets d’amour, vingt vœux des vingt

beautés de son amie, etc.). Parie, Est.

Groulleau, 1333, in-8, rare. [8919]
Hati

(
fVill .). Portraits of rare and eu

rions birds , with lheir descript. from
the menagery of Osteriy Part

, in the
eountry of Middleaex. London, 1794,
in-4. [3989]

Ouvrage composé de 80 pag. de teste, avec au-
tant de pl. color. Calai, de M. Banks.

Hayes. A nalur. history of english birds,

with their portraits. London, 1773,
gr. in-fol. with 40 pl. color. [4010]

Y'cndu jusqu’à 151 fr. de Limarc; niais depuis,
30 à 40 fr. Les exemplaires dont les pi. ne
sont pas color. n’ont presque point de valeur.

Haylsv ( PVill. )

.

Poems and plays. Lon-
don, 1783 or 1788, 6 vol. pet. in-8,

18 sh.
Cette collection ne contient qu’une partie des

poésies de Uayley, dont la meilleure produc-
tion poétique est : the Triumphs of temper, a
poem,insix canfos, Lond., 1781

, in-4, réimpr,
plusieurs fois de format in- 12.
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— A philosophicaO historical and inoral

essay on old inaids; by a friend tu lhe

Sistcrbood. Londvrt , 3 vol. pet.

in-8. [1 10o3]
Ouvrage singulier, publié «ou» le voile de l'ano-

nyme. Il a été réimpr. en 1793. Nous en avons

une traduction abrégée, sou» le titre d'Eanni

antirique et amusant sur 1rs vieille* fillea,

trad. de l'anglais par Sibille (nom suppose).

Parié, 1788, 2 part, en 1 vol. in- 12.

— Essays on sculpture : in a sériés of

espistles to John Flnxman, wilh notes.

London, Caiell, 1800, in-4, 1 liv. 5sh.

— The life of Milton, in three parts, to

which are added conjectures on the

origin o? Paradis lost, with an appen-

dix. London, 1796, in 4, 10 à 12 sh.

et plus en gr. pap.
dette vie a été écrite pour la grande édit, du

Paradis perdu en 8 vol. in-fol. ou elle est pla-

cée. Nous avons cité dans notre 4* vol. la Vie

de Koinney et celle de Wil. Cowper
,
par lluy-

ley. Depuis la mort do ce dernier, M. John
Johnson a publié deux vol. intitulés :

Memoira of the life and irriting* of Wil.

llayley, irrittcn by hiniaelf: with extrada

from hia prie ale correepondru ce and utipu-

hfished poelry ; alao Memoira of hia son Th.

Alphonao llayley. London
,
1825, 2 vol. in-4.

Haym (Nic.-Franc.). Tesoro britannieo,

ovvcrojl museo nummariu, ove sicon-

tengono le medaglie grecbe et latine

in ogni métallo e forma. Landra

,

1719-20, 2 tom. en 1 v. in-4, fig., 10

à llî fr. [10470]
Vendu en gr. pap., 27 fr. de Cotte.

La traduction anglaise, impr. en nu-mu temps que
lY-dilion italienne, est moins chère.

— Tbesauri britannici pars prima, se«

Muséum numarium, interprète Aloysio

comité Christian!. Vindobonœ, 1702.

— Tbesauri britannici pars altéra , in-

terprété Jos. Khcll. ymdobonw, 1704,
; 3 vol. in-4, fig., 12 à 18 fr.

.— Bibliotcca italiana
,
o sia notizia de'

libri rari italiani, corretta ed amplialn

(da Ciandounti). Milano, 1771-78,

2 vol. in-4. [17034]
Ousrage recherché cl utile, malgré les nombreu-

«es incsactiluiles qui le défigurent : lôà 18 fr.

Les ancien, édit, sont si bas prix. Culle de Mi-

lan. 1803, 4 vol. in-8, contient quelques aug-

mentations
;
niais elle est mal imprimée.

Hayhe (Frid.-Got.). Termini botanici

iconibus illustrai!. Berolini, 1804-10,

in-4, fig. eolor. [3448]
Il parait de cet ousrage le I" sol. en 10 cah. et

a cah. du second, 8 ft. pur cahier

— Gctreue Darstellung und Besclirei-

hung derin Arzcneykiindegebrüucli li-

chen Gewâchse ,
wie auch solcher,

welehe mit ihnen verwechselt vver-
den kônnen. Berlin

, l’auteur, 1 808

-

1832, 12 vol. in-4, fig. eolor.
Recueil de plantes officinales, dont choque vol.

publié en huit cnh. et orné de 48 pl. eolor. a
coûté 8 thl. et en pap. tin, 10 thl.

— Voy. Giimpel.

Hayrzy effendi. Dictionnaire persan-turc,
suivi d'une grammaire arabe à l’usage
des Turcs. Bou/ak

,
an de l'héyyre

1242 (1820), in-4.

Haïs
(
Jean ). Ses premières pensées.

Houe*r, Theod. Reineart
, 1398, in-I2.

Dans ce recueil de poésies, dovenu rare, se trous e
Cammalc

,
tragédie en 7 actes et en vers.

Hazi*. The life of Sheikh Mohammed
Ali Hazin, written by bimself; transla-

tcd front twopersian manuscripls, and
illustraled with notes explanatory of
tlie history, poelry, geography, etc.
which therein occur

; by F.-C. Bel-
four. London, Murray, 1830, 2 Vol

.

in-8, 1 liv. 1 sh.
Le »econd volume contient le texte persan, avec

des variantes et des notes.

Heai.ey (/.). Voy. Hall.

Hearne (Th.). Scriptores varii de hislo-
ria anglicana, etc. Oxonii, 1709-88,
04 vol. in-8. [14993]

Ce recueil que nous annonçons ici collective-
ment

,
est composé de 33 ouvrages séparés,

très difficiles à réunir; en voici l'indication :

1° Spxlhvn'r life of Alfred the Créât, 1709, 1 vol.
2° Liusi.’s itinerary, 1710-12, 9 parties. Très

rare. Voy. Lklvso.

& U. Dodwelu de parma equestri wnodwardiana
dissertatio, 1718, 1 vol.

4* Lilaîidi de rebus britannici* collectonea, 1715.
6 vol. «

5" Gu il. Rorcsi vit* Th. Mori, 1716, 1-vol. tiré à
148 exemplaires.

6° Joanni» Rossi historié rcguni Angiiac, 1716,
1 vol. Le plus rare de tous, n'ayant été tiré
qu'à 60 exemplaires. 11 a été réimprimé en
1745, et cette réimpression est bonne.

7° Autrui Bïvmlaciums annales, 1716, 1 vol.
tiré à 148 exemplaires.

8° Titi Livii Foao-Jcutssis vita Uenrici quinti
regis Angliæ, 1716, 1 vol.

9° CiaDtvi annales rertim anglicuruni
, régnante

Elisabetha, 1717, 3 vol.

10° Thnmte Sisotti diminua, 1719, 1 vol.
1
1° Guilielmi iNsi BRir.rvRi.shistotia, sivc Chronica
rerum anglicarum libri quinque, 1719, 3 vol.

12” CoiLKiTina of curious discourses written bv
eminent’ antiqunries, 1720, J vol. Réimprimé
en 1775.
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13'’ Tixrrs RofTensis, 1720, 1 vol.
14" Roberti DK Ayesbcrt h i »tor«u Edward» 111,

1720, 1 toi.

15 1

* Jodarrii us Fotixm schoti chronicon genui-
num, 1722, 5 vol.

16” Tu il hintory and onliquities of Glastnnbury,

J722, 1 vol.
17° Ilr.xiRGi chartularium ccclesta* wigornicnsis,

1723, 2 vol.

18° Robert of Glotcestes ü chronicle, 1724,2 vol.

Réinipr. en 1810.
19® Peter Laxctoft'k chronicle, 1724, 2 vol.

Réimpr. en 1810.
20" Letter, containing an account of sntnr anti-

quitici between Windsor and Oxford, etc. 1725,
1 vol., tiré tk 100 exemplaires. La lettre se
trouve aussi dans le V* toine de l’Itinéraire de
Leland, mais sans le Catalogue des peintures
de la Galerie Bodléienne.

21" Jü'iixyh confratris glastoniefttis cbronica
,

1726, 2 vol.

22e
Aotai ii t. Domerhmt historia de rebus gestis

glastoniensibus, 1727, 2 vol.
23" T novae de Elirav vita et gesta llenrici quinti,

1727, 1 vol.

24° Historia viUe et Regni Richardill, a Mona-
cho quodamdeEveshatu consignata, etc. 1729,
1 vol.

25° Liber niger scaccarii, 1729, 2 vrrt.

26° Jontmvis de Trokeiowe annales Kdwardi II
;

llenrici de Blaneford chronicn, etc. 1729, 1 vol.

27*Tnon C a il vindiciiv ontiquitatis acadcmin'
oxoniensis, contra' Joannciu Caium cantubri-

gienscm, 1730, 2 vol.
28" Walteri lInaivcroRu historia de rébus gesfis

Edwardi I, Kdwardi II et Kdwardi III, 1731,
2 vol.

29“ Dto rerum anglicarum scriptores vctercs :

Thoma t Otterbolrhb, et Joanneh WhetuVx-
stede, 1732,2 vol.

30° Cii ro mco v sivc Annales priera tus de Dunsta-
ple, 1733, 2 vol.

31° BEVEntrn abhns petroburgensis de vita et

geslis llenrici 11 et Uichardi 1, 1735, 2 vol.

32" Yiidicatioji of Ihose who take the oath of

allegiancc, 1731, 1 vol.

Ou ajoute le volume suivant :

33* Acta apostolorum, gr. et lat. 1715.

Chacun de ces ouvrages n’a été tiré qu'à un très

petit nombre d'exempluires
,
dont quelques

- uns en grand papier
;
les articles les plus rares

sont les n” 1,2, 5, 6, 7, 18, 19, 26, 31 et 33.

Vendu, en 63vol. dont quelques uns réimprimés,
74 liv. Il sh. Townshend, en 1812.

A la vente de la bibliothèque de Ralph Willett,

faite à Londres, en 1813, se trouvaient G2 vo-
lumes de cette précieuse collection, en grand
papier, y compris l'Itinéraire de Leland. édit,

de 1746, et Johannin Posai historia Atitjltæ,

1745; ils ont été vendus séparément, et ont pro-

duit une somme de 388 liv.sterl. Les articles les

plus chers ont été l'Itinéraire de Leland, édit,

de 1746, vendu 57 liv. 15 sh.; le n" 5 ci-dessus,

vendu 26 liv. 15 sh.; le n"' 7, vendu 21 liv.; le

n* 26, vendu 21 liv.; le n* 31, vendu 25 liv.

4 sh.

— Ectypa varia ad historiam hritnnni-
cam illustrnndam, ære olim iiisculpta,

studio et cura Thornæ Hearne. 1737,
in- fol.

Le frontispice compris, ce recueil contient cin-
quante et un feuillets de gravures tar des
sujets traités dans les ouvrages d lleurne. Vend.
11 liv. 11 sh. Dent; 32 flor. Mecrmnn. La se-
conde édition augmentée de planches supplé-
mentaires a 57 f. et un portrait d'Uearnc.

Hiabsb ami Bïbbe. Antiqiiities of Great
Britnin, illustrated in view» of ruonas-

teries, castles and churche» now exis-

ting. engraved frmn drawings made
by Th. llearne. London, 1786-1807,
in-fol, obi. [0983]

84 pl. bien exécutées, avec leur explication en
ongl. et en français. Elles ont été publiées en
21 cah., dont 13 pour le prem. vol. 6(8 pour
le second. Les anciennes épreuves sont fort

recherchées et se paient de 8 à 10 liv.sterl.,

mais il s’est répandu depuis quelques années
un nombre d'exemplaires nouvellement tirés,

et dont le prix est très inférieur d celui que
nous avons coté.

Un excmpl.arart//a /e/freet avec les eaux fortes
s’est vendu 15 liv. lOsh. à Londres en 1817.

Hcabbc (Sam.). Journey from Prince-of-

Wales-fort in Hudson’» bay, to tbe
nortbern océan. London, 1795, in-4,

fig., 20 à 30 fr. [12812]
La trad. française de ce Voyage par Lallement,

Paris
, an vu, 1799, in-4, ou 2 vol. in-8, fig.,

n'a qu'un prix ordinaire.

Heatb [James). A Brief Chronicle of the

late intestine war in the three king-
doras of Enghrnd

,
Scotlaiid and Ire-

lnnd; in four parts. London
, 1663, in-8.

Ce livre n’a en lui-méme que très peu de mérite ;

ruais les portraits, uu nombre de 38, dont il est

orné, lui donnent du prix : 6 liv. 10 sh. llland-

ford; 11 liv. Il sh. Towneley; 14 liv. 17 sh.

Stanley; 15 liv. 4 sh. 6 d. Williams.

Les édit, de Londres, 1676 et 1691, in-fol., avee
une continuation par John Philips, n’ont point
de valeur.

Hbatb (B.). NoUe, »ivo Lectiones ad tra-

gicorum græcor. veterum, Æschyli,
Sophoclis, Euripidis dramata quæ su-

persuut. Oxonii , e typ. clar. 1782,
_in-4, 12 à 15 fr. [9743]
17 fr. Saint-Cérao

;
20 fr. (Llavier-

IIiBeasTBtmus
(
Jo.-Ernetlui). Muséum

richtcrianum, continens fossilia, ani-

nialia, vegetabilia, illustrât, iconibus

et comment, (germon et lat.) : acccdit

de gemmis scalptis anliquis liber. Liji-

siœ

,

1743, in-fol. cum 18 tab., H à

12 fr. [4408]
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24 fr. m. v. Bonnier, et gr. pap.
t
pl. color.,40fr.

m. r. Gaillard.

Hiber [Reginald). Narrative of a journey

threugh the uppcr provinces of In-

dia , from Calcutta to Bombay. Lon-

don
,
Murray, 1828, 2 vol. in-4, fig.

,

4 liv. 14 sh. 6 d.

Ouvrage d'un grand inter**! et qui a obtenu beau-

coup de succès. Il a été publié par la veuve de

l'autçur, lequel est mort évêque de Calcutta.

Trois éditions de cette excellente narration ont

été publiées cher Murray, de 1828 à 1830, en

3 vol. in-8, ou prix de 1 liv. 16 sb. Il en a été

fait une autre à New-York , 1828, 2 vol. in-8.

On joint à l'édition in-4 :

A sïsirs or engbaaixgs from the drnwiugs of

Keginald Hcber, illustrative of scènes dcscri-

bed in the India journal, with u large map of

Asia by Waller, 1829, in-4, 16 sh.
;

gr. pap.

,

I liv. 1 sh.
;
Pmafs, sur pap. de Chine, 1 liv.

5 sh.

—Voyage à Calcutta ,.à Bombay et dans

les provinces supérieures de l’Inde

britannique, pendant les années 1824

et 1825, suivi d’une notice sur Ccylan

et d’un voyage «à Madras, etc. traduit

de l’anglais par M. Prieur de la Com-
ble. Paris

,
Dondey-Uupré

,

1 880, in-8,

tom. 1 et II, 15 fr.

Les deux derniers vol. n’ont pas encore paru.

— Thelife of Reginald Hebcr, lord bis-

hop of Calcutta , by bis widow. Lon-

don
,
Murray

f 1850, 2 vol. in-4, fig.,

5 liv. 18 sh. 6 d.

On trouve dans cct ouvrage un choix de la cor-

respondance et des écrits inédits de Keg. lleber

.

IIecart [G.-A.-J.). Voy. Servestuis.

lUcATÆrs Abderita. Eclogæ
,
sivo Frag-

menta integri olim libri, de historia

et antiquit. sacris veter. Ilebræorun»,

gr. et lat. cum not. Jos. Scaligeri, et

comment. P. Zornii. Altonœ

,

1780,

in-8
,
6 à 9 fr. [13518]

— Hecatæi Milesii Fragmenta , Scylncis

Caryandensis periplus : edidit R. -11.

Klausen. Berolini
,
Reimcr

,
1831, in-8

de 350 pag.
,
avec une carte géogr.

,

8 fr.

Hecatoxphile. Voy. Alberti (L.-B.) Ilo-

catomphila.

IIecqoee
(
Jo.-JuL ). Flora herolincnsis

(lat. et germait. ). Berolini

,

1767,

in-fol. , fig. [3718]
Cct ouvrage n’a pus été achevé, et il ne contient

que 3 eentur. de pl. grav. au simple trait :

24 fr. l’Héritier.

Hector de Troye. Ci commence lliystoirc

do noble preux z puissant Hector mi-

rouer z exemplaire de toute cheuale-

rie. Lyon
,
cheulx Oliv. Arnoullet :

(à 4fl fin) Imprime a Lyon sur le Rosne

p. Oliuier Arnoullet (sans date), pet.

in-4 gotli.

Édition rare dont il se conserve un exemplaire d

l’Arsenal; ello a en tout 38 f. é long. ligu. ,

sign. a-i. Le dernier f. ne contient qu'une

gravure en bois représentant un guerrier et

une femme.

— Les faits et prouesses du puissant et

preux Hector, miroir de toute cheva-

lerie. Troyes, Nie. Oudol, 1600, in-8

de 48 f. , fig. en bois.

On a ajouté à cette édition un chapitre qui oc-

cupe les 4 derniers feuillets.

Dtiverdier, if; 253, cite le Roman d'Hector de
Troye»

,
impr. à Paris, sans autre indication.

UEU»v».orf.uide, in the arabiclangunge.

Calcutta, 1816, 2 vol. in 4. [20,10]

Édition rare citée dans le Journal des inroM,
sept. 1823, pag. 536, où l’on indique aussi

YHedaya, en persan, impr. à Calcutta, 1807 et

1808, 4 vol. in-8.

— Voy. Ha.ii.tov (CA.).

Hideux (Fr.). Des satyres brutes, mons-

tres et démons, de leur nature et ado-
ration , contre l’opinion de ceu* qui

ont estimé les satyres estre une espèce

d'hommes distincts et séparci des adn-

micques. Pari*

,

1627, pet. in-8, .1 à

S fr.
;
vendu 6 fr. m. r. Méon. [4377]

ÜEDtniciis {Bcnj.). Lexicon raanuale græ-

cum ab Hcderico institutura , dein a

Snmuele Patrickio auctum; postremo

locupletaluni cura Jo.-Aug. Ernesti :

mine iterum auctum a T. Morell. Lon-

iini, 1778, gr. in-4. [7276]
Cct ouvrage . été souvent réimpr., ce ipii prouve

«Md l'estime dont il Jouit. L'édition de I / , H

,

faite d’après celle de 1766, est bien imprimée,

et se prend de préférence à l'édition de Lon~
,1res, 1765. in-4, donnée par fiuil. ïoung ,

laquelle ne comprend pas les augmentations

d’Krnesti : 30 à 36 fr. Celle de 1790, in-4 , est

moins belle, mais se vend à peu près le uième

pris que la précédente. Quant sus éditions do
l.onclret, 1803 et 1810, également in-4, don-

nées par Rich. Taylor, elles no m’ont pas paru

contenir d'augmentations. La dernière édition,

Lnntlrcs, 1816, gr. in-4, augmentée d'après un
cvcmplaire charge de notes de S. Larcher, se

vend 63 fr. à Londres.

Le Lexique d'ilcderic parut pour la première

fois en Allemagne, en 1732; l’atrict le fil re-

paraître d Londres, en 1739, avec des aug-

mentations ; et ce fut d'après l'édition de ce
dernier, que le savant J.-Aug. Emcsti revit

l'ouvrage
,
et le publia à Leipzig, eu 1764 et

M ».
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en 1767, in-8, hvjjc beaucoup d'augmentations

qui passèrent ensuite dans les édit, anglaise».

C. Cn. Wendler fit réirapr. à Leipzig, en 1788,
l’Ilederic d'Ernedi, avec de nombreuses cor-

rections et des augmentations; cn 1796, il

donna également, à Leipzig, une édition du
même livre, cn U part. in-8. Cette dernière est

la meilleure
;
20 é 24 fr.

De son cçté
,
IVmpnmerie du Séminaire

,
à Pa-

doue

,

a publié, en 1774, une édition de l’IIe-

deric
,
en 2 vol. in-4, d’après l edit, de Morel! :

15 à 20 fr.

— Græcum lexicon manuale, primum a

B. Hederico institulum
, cura Ernesti

et T. Morelli auctum : editio nova cui

accedit inagnus verborum et exemplo-
rurn numerus ex schedis P.-H. Lar-

cher. Londinij 1821, in-4.

Réimpression de l’édition de 1816, donnée par

C.-J. Blomtield. Il y en a une autre de 1825,
in-4, 1 liv. 16 sh.

11 existe du même dictionnaire une édition sté-

réotype , Land W. lait, 1826, gr. in-8, et

une édition revue, corrigée et augmentée par
MM. Craig et Duncan

,
Land-, Copie, 1829,

in-8, 21 sb.

— Idem leiicon, denu» castigavit, emen-
davit, auxit Gustavus Piniger, reco-

gnoscente Fr. Passovio. Liptiœ, Jo.

Frid. G/rdiltch, 1825 et 1827, 2 vol.

gr. in-8, 32 fr.
;
pap. collé, 38 fr.

l>ne des éditions les plus complètes de cet excel-

lent dictionnaire.
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2 part, en I vol. in-4 , cum 20 fig.

color., 15 à 20 fr. [3583]

— Specie» muscorum frondosoruin, opus
posthunum edituiu a l’rid. Schwægri-
chen. Liptiœ, Barth, 1801, in-4, avec

77 pl. col. , 18 thl.
;
pap. vél. . 22 thl.

Vend. 30 fr. Ventenat. [3584]
— Specierum muscorum frondosoruin

suppleinentuin primum. aec. 1 et 2. a

Fr. Schwægnchen. Liptiœ, 1810-16,

2 part, in-4, avec 50 et 51 pl.,28thl.,

et plus en pap. vél.

—Supplementum secundum, pars prima

,

aect. 1 et 2 , et pars scciinda , sect. 1

et 2. Lipf,, Barth.

,

1823-26 , 2 part.

in-4 , avec les pl. ci à ce, 24 thl., et

plus en pap. vél.

— Supplementum tertium , vol. 1, sec-

tio 1 et 2, et vol. II, sect. 1 et 2. Lipt.,

1828-30, 2 vol. in-4, pl. cci à etc,

24 thl.

L'ouvrage entier, en 6 vol. avec 352 pl. ,
est

porté h 88 thl. ,
ou en pap. vél.. 1 If) Ibl., dans

le Journ. tir ta Unir, rlrang . , 1830, pag. 192,

où l'on annonce le premier volume d'un nou-

vel ouvroge de Schw a*griehcn
,
intitulé : ÿpr-

cir» mu.rorum hepalhirorum dttcriptrr rt

tabulit mrtrit cotaralis illustrait!'

,

Lipsise ,

Barth ,
in-4 , qui contiendra environ 200 pl.

— Descriptio et adumbratio microscw-

pico-analytica muscorum frondosor.

neenon aliur. vegelanlium e classe

cryptogamica f.innæi. Liptiœ, 1787-

97, 4 part, in-fol. , 160 fig. color.

[3585]
Vendu, avec 150 plunches

, 186 fr. l'Héritier;

complet, 199 fr. Ventenat.

— Voy. Reidel.

Heeeek [Am.-Her.-L.). Hislorische

Werke. Gatting, Bawer, 1821 et ann.

suiv. , 15 vol. in-8, fig. , à 2 ou 3. thl.

le vol.

Celte collection contient les ouvrages suivaus

vol. I à 111. Kleine hintoriache Schriften .

—

IV et V. Geachichio der datai. Hier, im Mil-

telnlter. — VI. iliogr. und Hier. Denkachrif-
fen mit Heyne'a hildn

.

— VII. Uandbueh der

Gcêch. derStanten de» A/tetlhuma ,
tnitbeaond

Ilücka. ouf ihre Verfaasungen , ihren Hnndel
und thre Coionien.— VIII et IX. Uandbueh
dergeachiehtc dea europ. Siaatenagalemx und
aeiner Coionien. 4r édition (5

e
édition 1830).

— X à XV. Ideen über die Politik. den Ver-

kehr und den Hnndel der tomohmalen //ot-

kerderalten Welt., 4 1* aufl., 1824-28.

Traduction»française* :

Mt.vi rt. historique du système politique des

Usnt.ixf.ER (J.-Ch.). Son œuvre
, ou Re-

cueil des médailles de ce célèbre ar-

tiste, avec l'explication. Bâtir, 1776-

78, 2 part, en 1 vol. pet. in-fol. [6498]
Ouvrage bien exécuté : 20 à 30 fr.

;
vendu 58 fr.

ni. r. La Valüère.

Hedogvilli. Joceiul des savans. Voy.
Notice des journaux.

IIkdwic
(
Joan .). Theoria generationis et

fructificaliunis plantarum cryptoga-
micar. Linuæi. Pelropa/i, 1784, in-4,

37 fig. [3533]
Vendu 24 fr. Ventenat, et aved'ïes pl. color.,
73 fr. Blondel.

— Kadem theoria generationis et fructi--

ficationis plantarum cryptogamicarum
Linnæi, relractata et aueta. Liptiœ

,

Barth, 1798, in-4, avec 42 pl. color.,

20 thl.

— Filieium généra et species. Liptiœ,
1790, in-fol. , fig. color. [3636]

U n'a paru que 4 fasc. : 60 fr.

— Fundamentum histor. naturalis mtts-

corutn frondusorura. Liptiœ, 1782,



394 HEI HE!

états do l’Europe et de leurs colonies
,
depuis

la découverte des deux Indes, traduit do l’al-

lemand sur la troisième édition (par MW. (lui-

îot et Vincena Saint Laurent). Paris, Barroiê

lainé, 18*21, 2 vol. in-8, 10 fr.

Plusieurs passages de l'original qui concernent

la France
,
ont été retranchés par les traduc-

teurs.

Majvel de l'histoire ancienne, considérée

sous le rapport des constitutions, du com-

merce et des colonies des divers états de 1 an-

tiquité , traduit de l'allemand (par A.-L. Thu-

rot),2* édit., revue, èorrigée et augmentée.

Paris, F. Didot

,

1827, in-8, 8 fr.

Df. ia politique et du commerce des peuples

de l'antiquité, traduit de l'allemand sur la qua-

trième édition, enrichie de cartes, de plans et

de notes inédite» de l’auteur, parW.Suckan.

Paris, F. Didat , 1830-33, in-8, tom. I à V,

34 fr. 11 y aura 8 vol.

Voy. les n°' 13340 et 13543 de notre Table mé-

thodique.

Heetopaoks. Voy. Hitopabisa.

Hegesippl's , De bello judaico ,
et urbis

Hierosolymitanæ exeidio, libriV, cura

notis et seboliis Corn. Gualtheri Gan-

davensis. Coloniœ, Mat. Cholinut
,

1 5o9, ii i-8, » à 5 fr. [13817]
Volume peu commun

,
qui a été réiinpr. à Co-

logne

,

1575, in-8. On a une ancienne traduc-

tion française do cet ouvrage par Jean Millet

de Sainci-Amour, Pans, 1551, in-4, plus rare

que recherchée.

Hiiibkher. Pannoniena Bcwohner, etc.

Costumes dea babitana de la Hongrie,

en 78 pl. coloriéea, avec une explica-

tion de J. Heimbuoher de Bikessy,

en allemand, tienne, 1820, in-4.

Ces costumes hongrois sont dessinés avec goût et

correction
,
et coloriés avec soin. Le texte n’a

été tiré qu’à 200 exempl. (Journ . de la littér.

étrnng., 1821, pag. 142.)

Heiübccids ' (/o.'Ga///.)* Opéra ad unt-

versatn jurisprudentiam
,

philoso-

phinm, etc., pertinenlia. Geitevæ

,

1705*68 ou 1771, 9 vol. in-4, 110 à

120 fr. [1664]
Bonne édition de cet excellent recueil : vendue

140 fr., en 1809.

L’édition de Gen ère, 1744-48 . 8 vol. in-4 , con-

tient de moins que la précédente : Dictata ad

elementa juris cicilif secundum ordinetn

institutionum (impr. séparément à Berlin ,

1744, in-8); Obsercatione* ilieorieo-ptactierp

ad pandectas (impr. à Berlin, 1700, in-8), et

les notes de Hitter et de Silberrard sur l'his-

toire du droit romain. Cependant cette pre-

mière édition n'est guère moins chère que la

seconde, surtout lorsque le supplément, com-

mun aux deux éditions, s’y trouve joint. Vend.

120 fr. salle Silvestre, en 1810.

Voici le litre du supplément -.

Hein Pc ci» operum omnium supjtlemenfum ,

quu contineutur opuscula rarii argumenti.

qute in utraque operum collecfione deaidc-

ranfur. Gcncva», 1771, in-4.

— Antiquilatum romanar. jurispruden-

tiam illuatrantium synlagma. Argan-

torali

,

1741 aeu 1755, 2 vol. in-8,

10 à 12 fr. [1583]

— Iliatoria juria civilia romani ac germa-
nici ,

cum observationibua J. -Dan.
Ritteri et Jo.-Mart. Silbcrrardii notis.

Argentorati
, 1751, vel 1785, in-8, 6 â

•8 fr. [1584]
L'édition de Lrytlr, 1740, in-8, est moins chère.

— Elementa juria civilia, secundum ordi-

nem inatitutionûm. Lugduni-Batavo-

rum, 1751, in-8, 6 à 8 fr. [1613]
Cet ouvrage ,

dont il y a plusieurs éditions ré-

centes faites en Allemagne, a été trad. en fran-

çais par M. Berthelet, Pari», 1805 ou 181*2,

4 vol. in-12.— Voy. le n° 1614 de la Table.

— Elementa juria civilia ,
secundum or-

din. paudectarum. Traj, ad Iih. ,

1772, 2 vol. in-8, 12 a 18 fr. [1623]
— Jurisprudentia romana et attica , con-

tinens varios commentatorea
,
qui jus

romanum et atticum explicarunt, cum
præfatione J.-Got. lleineccii, animad-
veraionibusque Dukeri. \\ esselingii et

varior. Lugd,-Bat. ,
1738-41 , 3 xrol.

in-fol. , 45 à 54 fr. [1680]
Vend. 65 fr. Clavier.

—Voy. Petiti leges attica;.

— Scriptorum de jure nautico et mari-
timo fasciculus, cum pra;fat. J.-G.
Heineccii. Halœ-Muyd. , 1740, in-4.

[1969]
Vend. 13 fr. La Scrn*.

Heisecke*. Voy. lots générale d’uno col-

lection d'estampes, et Dictiohxxire des
artistes.

IIeibsii-s (Dak.). Aristarchus aaoer, siver

Exercitationes ad Nonni nictaphrasin

. in Johannem : accedit Nonni et a. ovan-
gelista;contcxtus, cum iitterpr. la titra.

Lw/d.-Batuv.

,

1627, in-8 , 3 à 5 fr.

[272]

— Orationes, ex edit. Nie. Heinsii. Am-
t/elod., Eltevir.

,
1642 vel 1657, pet.

in-12, 4 à 6 fr. [7940]

— De tragmdiæ constructione liber : ac-
cedit Aristotelis de poclica libellus,

gr. et lat. cum notis. Lugd.-Batap.
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ex ojjîc. eïzeviriana

,

1643, pet. in-12 ,

4 à 8 fr. [9734]

— Poeiuatum editio nova : acced. præ-
ter alia. libri de contcniptn morlis.

Lugd.-Bat. sumptihus Elzeririorum
,

(ypie Isaa ci Elzevirii, 1621, 2 tom. en
1 vol. pet. iu-8 ou in-16, 3 à 6 fr.

[8591]
Ce volume est plus grand que les autres volumes

des F.lzevier, en petit format ; c'est ce qui a

fait annoncer comme gr. pap. dans le catalo-

gue Gaillard, un exemplaire bien cnnsené de
marges. Il ne parait pas cependant qu’il y ait

deux sortes de papier
;
mais on sait qu'il a été

tiré séparément sur vélin un exemplaire du
traité De contempla mortis, et que cet exem-
plaire précieux était à Londres, dans le cabinet

de M. Singer, auteur d'uno histoire des cartes

à jouer, ou il fut vendu 38 liv. 17 sh. sterl.,

en avril 1818. (Toy. Sikh.)

— Poemata auctiora
,
editore Nie. Hein-

sio. Lugd.-Bat ., 1640, pet. in-12, 3 à

4 fr.

— Laus asini , tertia parte auetior, cuni

aliis festivis opusculis (Laus pedi-

culi, etc.). Lugd.-Bat . ox oJffic.elzevPr.
y

1629, in-24. [10968]
Petit recueil assez recherché : 5 à 6 fr.

;
vendu

9 fr. m. r. Mon.
L’édition d'Amst. , 1623, in-4, ne contient que

Loue asini. Cet ouvrugu a été traduit en fran-

çais par L. Coupé, Paris, 1796, in-18.

— De contcmptu mortis lib. tv. Lugduni-

Batavor. ex officiaà eïzeviriana
(
typis

Isaatff Elzevirii ) , 1621, pet. in-4 de

4L, 196 pag. et 12 f. pour l'index et

Terra ta.

Cet ouvrage est la meilleure production poétique

de l’auteur, et il a été réimprimé dans le* dif-

férentes éditions de ses poésies. C'est de cette

édition in-4, et non point, à ce qu’il parait, de
l'édit, petit in-8 ou in-16 sous In meme date,

qu'il a été tiré trois exempt, sur vélin, dont

l'un se conserve maintenant a La Haye, le

second a Berlin (Lhcrt, n* 9379, qui parle

cependant de l'édit, in-16), et le troisième a

été vendu successivement 2 llor. tiibl. Aie.

Iteinsii, en 1682
;
3 tlor. Bibl. Ilulsiann

,

en

1730; 291 fr. catal. de Mad. de Muntesquiou
,

en 1793.

— Opérant historicorum collectio. Voy.
SrutosA.

IIuysiis (Nie.). Danielis filii poemata;
acced. Joan. Rutgersii poemata et vita.

Lugd.- Ba/av. Elzevirii
y 1653, pet.

in-12, 5 à 6 fr.
;
vendu 16 fr. de Li-

marc. [8599]

— Nie. Heinsii poematum nova editio.

HEL

Amst.
y
D. Elzevirius

,

1666, petit

in-8, 4 à 6 fr.

Édition plus complète que la précédente , yt

moins chère
, cependant

,
parce qu’elle n’est

pas du format de la collection des Ebevier.

—Adversiiriorum libri IV, ejusdem nolæ
ad Catullum et Propcrtiura, curante

Pet. Iiurmnmiojun. Htirlingœ, 1742,
in-4, 0 à 9 fr. [11108]

Hussics [G.). Allgcmeines Ilücherlexf-

eon , etc. Dictionnaire universel des

livres imprimés en Allemagne, avec
les noms des éditeurs et les prix

( en
allemand). Leipzig, 1793-1828, 7 vol.

in-4, y compris les supplém. [16997]
La dernière édit, de ce catalogue est de Leipz.

,

1812-13, 4 vol. in-4, et va jusqu'en 1810; on

y ajoute un premier supplément pour les an-

nées 1811 à 1815, publ. en 1817; un second
supplément pour les années 1816 à 1820, im-
primé en 1821 , et un troisième supplément
pour les années 1821 à 1827, avec des correc-

tions pour les premiers volumes par Kuyscr,

Lcqrz. , 1828, in-4. Les 7 -vol. ont coûté prèif

de 200 fr.
;
mais on les a mis récemment au

rabais. Le rédacteur du dernier supplément
(Ch.-Gottl. K a y-ter

)
a donné un Manuel de la r

librairie allemande (Deutsche Uüchorkunde
oder Hanilhxicon ) , avec une préface par

F.-A. Ebert. Leip». , 1825-27, 2 vol. in-8,

ouvrage utile, quoique trop abrégé.

Ilnsriius
(
Laur.). Descriptio novi genc-

ris plant,-c africaine ex bulbosarum
classe, cui nomen : Brunsvigia. Brune-
rû/œ, 1783, in-fol., cum 3 tab. color.

[3881]
Volume très mince : 8 à 10 fr.

— Institutiones chirurgicæ. Amslel .

,

1750, 3 part, en 2 vol. in-4, fig. , 6 a

12 fr. [5096]
La tradition franç. par Paul . Paris (Acignon )

,

1771, 2 vol. in-4 , lig. , ou 5 vol. in-8 , n’est pus

plus chère. On y ajoute un vol. de supplément
inipr. en 1773.

Huvodo inglcsc
(
Ueliseo). Il Moro. Voy.

Moto.

ILklayyx de Constantinople (le roman de
la Belle ) , mère de saint Martin de
Tours et de saint Brice , son frère.

Paris
,
Simon Calvarin

,
in*4 gotb.

,

21 fr. La Vnllière. [10457]
11 existe une autre ancienne édition in-4, sans

date , de ce rouiun, dont le litre est à peu pics

le même que dans In précédente, mais qui a

été imprimée à Paris par Dauphine Lairinn

reufue de feu Aie. Chrestien ; elle a des

signatures de n-kiij. L’une et l'autre édit, sont

également rares.

Ce roman est attribué à Alexandre de Paris, dans

Digitized by Google
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le» Mémoires «le l’Académie des Inscriptions

et Belles-Lettres, lom. U, pag. B//-

— Iielayne de Côatatinoble (le ruant de

la belle) mere de sainct Martin de tours

en tourayne. Et de sainct Brice son

frere ,
imprime a Lyo p Oliuier Ar-

noullet : (au recto du 39° f.) Cyjbuet

le roman t de la belle Uelayne . .. Im-

prime a Lyo p Oliuier Arnoullet zj'ut

• acheue le iiii aoust mil . ccccc. et xxviii

,

pet. in-4 goth. de -40 f. ,
avec fig. en

bois.

Édition aussi rare que celles de Paris que nous

venons de décrire. Il s’en conserve un oxertipl.

à l’Arsenal. Celle de Pari* ,
Sint. Caltartn ,

sans date, in-4, a 44 f. à 2 col. non chiffrés.

L’édition de Pari», Bonfont, 1580, in-4, est à

bas prix.

IIeldekbich (das). In-fol. ,
avec fig. en

bois.

Édition sans indication de lieu ni date* mais du

15' siècle, et la première de ce poème célè-

bre. C’est un livre très rare, composé de 280 f.

a 2 col. de 38 lign. ,
selon Ebert, 9387, qui

en cite une sccohde édition d Augtb,, 1491,

pet. in-fol.

— Das helden buch mit synen figuren.

Hayenaw , H. Gran
y
1509, in*fol. de

2 1 à f. à 2 col

.

Les figures de cette édition sont des copies ré-

duites de la première : il en est de même pour

l’édit, de 1545, in-fol., sans nom de ville.

L'édition de Francfort sur le Mein, 1500, in-fol-,

et celle de la meme ville, 1590, in-4, n'offrent

que de mauvaises gravures en bois ,
et le texte

en a été retouché.

— Heldenbuch, von F.-H. von derHa-

gen. Berlin, 1811, in-8, là f.

— Der Helden lluch in der Urspache ,

herausgegeben von F.-H. von der 11a-

gen und Ant. Primisser. Berlin, 1020;

in-4, lom. 1".

Forme aussi le 2' vol. des Uculickc Gedichle

des Mittclalt.

Hemand. Poema saxonicura seculi noni

,

accuratc expressum ad cxemplar mo-

naccnsc
,
insertis e cottoniano lundi-

nensi stipplementis , nec non adjccta

lectionum varictate, nunc primuni edi-

dit J.-A. Scbnetter. Stutyardiæ
,
Colla,

1830, in-4. •

Morceau précieux de l’ancien dialecte tcutoni-

que, anglo-saxon et ancien Scandinave. Il a du

paraître une seconde partie contenant un glos-

saire grammatical «*t critique, etc. La première

coûte 8 fr.
;
pap. vél. ,

10 fr.

Hei.ic.om a. Voy. Paru {Th.):

IIeuodohis. ilistoriæ ætliiopicæ lib. X

,

græce , edidit Vincent. Obsopœus.

Basileœ
,

Hervayiue

,

1534, in-4.

[103601
Première éuition : 10 à 15 fr.

— AiC'cicu'-i tçTcptott dVx*. Iîelioduri his-

toriæ œthiopicæ liber priraus, nun-

quam antea in lucem editi (sic). Pari-

•eiis
f
apud Chrislianum IVechelum ....

1551, in-4.

Plusieurs choses sont a remarquer dans le litre

ci-dessus ;
le grec promet dix livres tandis qu’il

n’y a que le premier ; le latin annonce fausse-

ment cette éait. comme la première
;
et il porte

editi pour edilus. Au reste ce fragment est

fort rare, et c’est ce qui nous a déterminé à en
faire ici mention, d’après ['Index de Maittaire,

1, 475.

— Æthiopicorum libri X, græce et lat.

(e* ver». Stan. Warschetviczk ) , Jo.

linurdelotins enieudavit, supplevit, ac
animadvers. adjecit. Lut.-Parieiorum,

1619, in-8.

Édition recherchée et peu commune : 6 à 9 fr. ;

vend. 24 fr. mar. bl. F. Didot ; 30 fr. mnr. r.

Jourdan.

On fait encore cas de l’édit, gr. et lat. donuée par
Couimelin, en I59G, in-8; de celle de Lyon ,

1611, in-8, avec quelques augmentations; et

de celle de Francfort , 1631, in-8, qui , sous

un litre nouveau où se lit le nom de Daniel

Parie us ,
n’est cependant qu’une réimpression

pure et simple de l’édit, de Comitielin.

— Ætbiupica
,
græce, cum animadvers.

Jo. Bourdclotii, recensuit J.-Petr.

Schmidius. Lipeiœ, 1772, in-8, 6 à

8 fr.

Réimpr. de l’édit, de Bourdclol, mai» .ans In

version lutine : 9 fr. mur. r. Lamy
;

11 fr.

50 c. cuir du Russie , CaiUard.

Eadera, gr. et lat. textum reeognovit,

scleclainque versionis varietatem adje-

cit Christ-üuil. Mitscherlicb. Arr/en-

tor. an vi (1798), 2 vol. in-8, 10 à

12 fr.

Partie de la collection de» romans grecs, donnée
per UiUcherlich. — Voy. Scsirroas» erotici.

Æthiopica
,
græce, edente Diamant

Coray. Parieiie

,

1804, 2 vol. in-8,

16 fr.

Très bonne édition accompagnée d'un commen-
taire grec.

Histoire æthiopique d'Heliodorus. . . .

traitant des loyales et pudiques amour»
de Théagènes et de Chariclée , nouv.
traduite du grec en françoi» (par Jacq.
Amyot). Parie, Serlennt, 1847, in-fol.

Première édit, de cette traduction: la seconde,
conforme à la première, est de 1549, iti-8.



IIEL

— La même histoire æthiopique. . . . tra-

duite du grec en françois (par Jacq.

Ainyot ), et de nouveau revue et cor-

rigée. ... où est déclaré an vrni qui a

été le premier auteur. Paris, T. Loti-

gis

,

1559, in-fol.

Ainyot s'étant procuré un manuscrit de ce roman
bcaucuup plus exact que celui sur lequel il

avait fait sa première version, publia celle-ci

très améliorée. Ce fut sur celte édition que se

firent les réimpressions subséquentes qui pa-
rurent de format io-12, à Pari* ou ailleurs.

— La même histoire éthiopique , ( trad.

du grec par Jac. Amyot , divis. en
29 chapitres par Henry d’Audignier,

et selon M. Barbier Vital d'Audi-

guier). Paris, 1628, in-8, avec 4 grav.

de Crisp. de Pas ,
et un frontispice :

3 à 8 fr. ; vend, en m. r. , 7 fr. 80 c.

La Vallière.

Dans cettejédition , la version d'Amyot a été dé-
figurée par l’éditeur, qui a prétendu la rendre
plus française.

On fait peu de cas de la traduction de Jean de
Montlyard. Paria, 1620 ou 1623, in-8; malgré
les figures de Mich. Lasne et Crisp. de Pas ,

qui l’accompugnent.

— Amours de Thcagènes et de Chari-
elée , histoire éthiopique. Londres,

1743, 2 vol. pet. in-8, fig., 6 à 9 fr.
;

vend, en m. r.
,
20 fr. Renouard.

Il y o des exemplaires de cette édition dont le

titre porte : Paria
,
Coustelier. Cette tradne-

tion fut d’abord publiée à Pan», 1727, 2 vol.

in-12, sous la rubrique A'Amsterdam

,

avec
une épitre dédicatoirc, signée l'abbé F
M. Barbier l'attribue à l'abbé de Footenu.

— Les aventures amoureuses de Théa-
gènes et Chariclée; sommairement dé-

crites et représent, par (120) fig. dé-

diées au roy par P. Vallet son brodeur.

Paris, 1613 , in-8 ,

6

à 7 fr. ; vendu
14 fr. Chardin.

— Histoire éthiopique d’Héliodore , ou
les Amours de Thcagène et Chariclée,

traduct. d’Amyot, revue et corrigée

par M. Trognon, avec des notes par
MM. Coray, C.... etc. Paris, Corréad,

1822, 2 vol. in-8.

Edition médiocre, et même en pap. vél. Une
jolie édition de la traduction d'iléliodore par
Amyot , avec des notes par Courier, et impr.
par Jules Didot

,
1822-25, 4 vol. iu-16, fig.,

fait partie de la Collection des romans grecs
publiée chez Merlin. Voy. Coilsctioi.

— llisloria di Heliodoro
, tradotta dalla

lingua greca nella toscana da Leo-
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nardo Ghini. Vinegia
,
Giolito, 1880,

in-8.
Vendu en m. bl. , 10 fr. D'Avoust; 7 fr. 55 c. m.

viol. La Vallière.

H tu tonoBis Larissæus. Capita opticorum,
gr. et lat. Florentin, ex offic. junc-
tiana, 1873, in-4. [8782]

Première édition : elle se trouve ordinairement
réunie à la traduction ital. du meme ouvrage
qu 'Egnntio Danti a mise à la suite de sa tra-
duction italienne de la Perspective d'Euclide,
impr. également à Florence

,

en 1573.

— Damianus philosophus Heliodorus La-
rissæus De opticis libr. Il

,
gr. et lat.

nunc primum editi. — Hypsicles
, de

ascensionibus liber, gr. et lat. vulga-
tus per Jac. Mentelium . illnstr. ab
Erasmo Bartholino. Parisiie

, Cra-
moisy, 1687, 2 part. , 1 vol. in-4, 6 à
8 fr.

Hnntucla indique une édit, de Pise
, 1758, que

je u’ai pas pu me procurer.

— Heliodorus Lariss. Damianus philoso-

phas, De opticis libr. II. Hypsicles,
Anaphoricus , sive de ascensionibus :

Scip. Claramontius de altitudine Cau-
casi ; nova editio. Paris . , Cramoisy,
1680, 3 tom. en 1 vol. in-4.

Cette édition est la même que la précédente ;

on y a mis un nouveau titre général , et ajouté
l’ouvrage de Claramonliur. 11 y a des exem-
plaires dans lesquels se trouve de plus le
traité de Ploiémée rte jutlicanrii facultate

,

de
l’édition de 1603, avec un nouveau titre daté
de 1681.

— Heliodori Lariss. capita opticor: gr.

et lat. ex versione et cum observatio-

nibus Ant. Montani. Pistorii

,

1788

,

in-8.

La meilleure édition de ce traité : elle est peu
commune.

Heliseixhi de Crenne. Voy. Cbeuxi.

IlEi i.Aixir.is Lesbius, Fragmenta, gr. e var.

seriptoribus collegit, et præmissa
commentât, de Hellanici ætate, vita

et seriptis in universum edidit Frid.-

Guil. Sturx. Lipsiœ

,

1787, in-8, 4 fr.

[11379]

— Eadem Fragmenta collegit, emenda-
vit, illustra vit, commentalionem de
Hellanici ætate, vita et seriptis præmi-
sit, et indices adjccit Frid. Guil. Sturx;
editio allera, aucta et emendata, oui
accessit Jul. Canteri syntagma de ra-

tione emendandi græcos autores. Lip-
siœ, Hartmann, 1826, in-8 de xvn et

7gle
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259 pag. ,
plus S f. à la fin ,

7 fr.

[11379]
Kilttio» critique.

II elles (/a*.). Praklisches Hantlbuch

fiir Kupferstieh Sainmler. c. a. d.

Manuel tic l’amateur d'estampes , ou

Dictionnaire des principaux graveurs

en taille-douce ,
graveurs sur bois et

lithographes, avec l’indication de leurs

meilleurs ouvrages, la dimension et le

prix. Bamberg
,
Kunz, 1823-25, 2 vol.

in-8 , 8 thl. •

Geschiehte der Holischneidekunst...

c. a. d. Histoire de la gravure en

bois... avec deux supplémens, conte-

nant l’un l’origine des cartes à jouer,

l’autre un catalogue des ouvrages xyio-

graphitpies. Bamberg, Kunz, 1823,

in-8, avec nombre de gravures en

bois , 5 thl.

— Versuch über das I.eben und die

Werke Eucas Cranacb's. c. a. d. Essai

sur la vie et les œuvres de Etiras Cra-

nach ,
avec une préface de M. Jaëk.

Bamberg, Kunz, 1821, in-8, fig.

,

2 thl. 12 gr.

Beitriige lurKunst-Geschichtc. c.a.d.

Mémoires pour servir à l’histoire de

l’art, nouvelle édition refondue. Bam-

berg, Kunz, 1825 et 1828, 2 vol. in-8.

Recueil intéressant dans lequel on remarque

des supplémens pour les Peintres graveurs de

llortsch
,
pour ln table des monogrammes par

Brulliot ,
pour te Dicl. de* artistes de ïucs-

sly, etc.

Das Lebcn und die Werke Albrecht

Dürer’s. Bamberg, Kunz (et Leipz.),

1831, in-8, tom. I et II.

l.c 2* vol. est en 3 part, et coûte 5 thl. Il y en

aura un troisième.

Allftemeines und vollstandiges Mono-

grammcnlcxicon ,
enthaltend die be-

lianntcii , xweifelhaften, unbekannten

und nbgeküriten Nanten, mit kurxen

Biographicn der Künstler. Bamberg,

Stckmüller, 1831, in-8, fig-, 3 thl.

IlsuoT (Jean). De la fonte des mines.

Voy. Scai-crrE».

JUiaaa. Faits mémorables des empereurs

de la Chine, tirés des annales chi-

noises , en 2-4 estampes
,
gravées par

Helman. Parie, gr. in-4, 8 à 12 fr.

[15573]

— Abrégé historique des principaux

traits de la vio de Confucius, en 24 es-

tampes grav. par Helntan. Parie, gr.

in-4, 8 à 12 fr. [15572]
Il y a des exemplaires de ces deux ouvrages sur

pap. in-fol.
;
vend, tels, 40 fr. les — vol. Lamy.

— Voy. Victoises de l’empereur de la

Chine.

HctausT (J.-B. van). Ortus medicinæ ,

fd est Initia physicæ inandita
,
progres-

ses medicinæ novus in niorborura ul-

tionem ad vitam longam. Amelel., hl-

zeeir., 1648, in-4, 4 à 6 fr. [6143]

Helsost (Fr..Mare. van). Alphabcti na-

tur. hcbraici delineatio, quæ tuetho-

dutu suppeditat, juxta quant qui surdi

nati sunt sic informari possunt ut non
altos saltein loquentes intelligant, sed

ipsi ad sermonis usum perveniant.

Sulzhaci, 1667, in-12. fi g. [70.10]

Petit vol. curieux et rare : vendu 18 fr. Le Marié
;

10 fr. Méon.

Hkloisa. Voy. Abælardis.

Helpex (van). Voy. Escauïr dit sage.

Helvetiis (
Cl.-Adr.). Ses œuvres com-

plètes, édit, faite sur les manusnr. de
l'auteur. Parie, impr. de P. fJidot

Paine, 1795, 14 vol. in -18, 24 fr.;

pap. vél., 48 fr. [2279]
F.n gr. pap., v. f. dent., 100 fr. F. Pidot.

Ledit, en 2 vol. in-4, et celles en 5 vol. in-8,

n'ont qu’un prix ordinaire : vend., édition de
1795 , 5 voP. in-8, pap. vél. m. r. tab., 62 fr.

en 1813. Nous citerons encore l'édit, de Parim,

1818, complète en 3 vol. in-8. Il y en a deux
exemplaires en pap. vélin.

Helynaïid ou Hclinand. Vers sur la mort,
publiés par Ant. Loysel. (Paris, 1594),

in 8 de 16 f. [8682]
Cette pièce, assez rare, contient un très ancien
monument do notre poésie, puisque, selon plu-

sieurs biographes, l’auteur est mort en 1209.

Cette édition n’a que 39 stances au lieu de 49
dout la pièce se compose ; et plusieurs de ces
stances ne renferment que neuf, dix ou onze
vers, au lieu de 12 qu’elles devraient réguliè-

rement avoir. L’ouvrage complet a paru en
1826, sous le titre suivunt :

Vers sur la mort par 7 hibaud de Marty, im~

primes sur un manuscrit de la lUbliothbque
du roi{acec un acertissement et un glossaire,

par JM. Méon). Paris, impr. de Crapclet, très

grand in-8, 3 fr.
;
pap. vél. , 5 fr. Il en existe

doute exemplaires en pap. de Hollande.

Hêi.tot. Voyei Histoiee des ordres mo-
nastiques.

Heemee (Lud. de). Respublica Tenedio-
ruin e tenebris antiquitatum crula.
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llafniie

,

1735, pet. in-8. Vendu 6 fr.

Barthélemy. [13412]

IIemui ix
(
Félix Malleolus, vulgo). De

nobilitate et rusticilale dialogua, de

Switensium ortu : Domine , mori-

bus , etc. Procesaua judicarina coram
Deo habitua inter nobilea et ïhuricen-

cea, etc. ln-fol. goth. [11388]

— Ejuadem varia? oblectationis opuscula

et tractatua
(
nempe , contra validoa

mendicaiitcs, contra Beghardoa etBe-

ghinas, etc.). BatHeœ

,

1497, in -fol.

goth. [11389]
Deux ouvrages singuliers et rares : 212 fr. Gai-

gnat
;
48 fr., imparfait (le 8 feuillets, La Val-

licre. L’exemplaire de M. Mac-Garthy, quoique
complet, n’a point trouve d’aei|uéreur a 30 fr.

On trouve quelquefois chacun de res vol. sépa-

rément ; le premier n’ayant pas été réimprimé

est le plus rare.

Hiwm (
Fréd .). Tableaux pittoresques

des mœurs, des usages et des diver-

tissement des Russes, Tarlars, etc.,

en 40 pi. enlum. d'après des dessins

faits sur les lieux par J.-G.-G. Geiss-

ler, avec un texte servant d'explication

(en allcm. et en franc.). Ltipzig, 1805,

gr. in-4, 120 fr. [15336]

— Description de tous les peuples qui

se trouvent sous la domination d'A-

lexandre I”
r
, emp. des Russies

; trad.

de l'allent. par M. de Ecstiboudois.

Pari,, in-4. 60 fr. [15337]

IIexstebmïs
(
774.). Anecdota hemsterhu-

aiana
;
ex schedis ttiss. in bibliotbeca

Lugd.-Batava servatis collegit et edi-

dit Jac. Geel. Lugd.-Batav., Lucht-

mant, 1823, in-8. Il fr.

Ce volume devait être suivi de deux autres dont
la publication ne nous est pas connue.

Hiiuo (Gabriel de). Averiguaciones de
las antiguedades de Cantabria

, ende-
rezadas principalmente a descubrir las

de Guipuzcoa, Vizcaya, y Alava. Sa/a-

mainca, 1689*91, 2 vol. in -fol.

Ouvrage savant et curieux. Heuscl en a donné
l'analyse dans sa Bihlioth. hist., VI, l

re part.,

psg. 25-28. Vendu 20 flor.
,
rel. en mar. bl.

Rîecrman.

Hesaclt (
Ch.-J.-Fr.). Le réveil d’Epimé*

nide, comédie. 1769, in-8. [10073]
Un exempl. sur vélin, 27 fr. La Vallière.

Cette comédie, ainsi que Comélie Vestale, et

quatre autres pièces du même , sont réunies

en un volume, sous le titre de Pièces de théâ-
tre en r>ers et en prose, 1770, in-8, vol. que

plusieurs bibliographes ont annoncé comme
rare, quoiqu'il soit très commun. [10074]

— Voy. Coixélie.

—Nouvel abrégé chronologique de l’hist.

de France (jusqu’en 1715). Paris,
impr. de PrauU, 1768, 2 vol. gr. in 4.

[13645]
Bonne édit, d’un ouvrage estimé : 24 à 30 fr., et

plus cher quand les 35 pi. grav. d’après Co-
chin y sont insérées.

U y a quelques exemplaires en papier de Hol-
lande

;
Vend, tel, avec 25 pl., 96 fr. de Limare

;

42 fr. en feuilles, Chardin; 122 fr. m. bl. Gail-

lard.

Les éditions de Paris, 1768 ou 1775, 3 vol. pet.

in-8, auxquelles on ajoute 2 vol. de continua-
tion par Fantin-Desodoars, sont bonnes aussi :

20 à 25 fr. les 5 vol.

L’édition de 1749, in-4, ornée de jolies vignettes,

et à laquelle se joint un supplément impr. en

1752, est moins complète que celle de 1768;
aussi n’en recherclie-t-on que les excmpl. en
gr. pap. où sont insérés les portr. d'Odieuvre.

— Abrégé chronologique de l’histoire de

France par le prés. Hcnault; depuis

Clovis jusqu’à la mort de Louis XIV.
Nouvelle édition corrigée d’après le

manuscrit de l’auteur, augmentée de
notes supplémentaires et d’une notice

biographique, par C.-A. Walckenaer;
avec une nouvelle continuation ,

de-

puis Louis XIV jusqu’à l’année 1822.

Paris
,
Amable C'ostes (impr, de Ri-

gnoux), 1821-22, 6 vol. in-8, 30 fr.,et

plus en pap. vél.

Dernière édition de cet excellent abrégé. La con-

tinuation est de M. Âuguis. Pour compléter
l’édit, de 1768 en 2 vol. in-4, il faut y joindre

la continuation depuis la mort de Louis XIV
jusqu'au retour de Louis XVJ/l en France,
par A.-F. des Odoards

,

Paris, 1820, in-4, qui
coûtait 15 fr.

IIesdsxso* [Ebenezer). Iceland , or the

Journal of a résidence in that island,

1814-15. Edinburgh, 1818,2vol. in-8,

6g., 1 liv. 4 sh.

— Biblical researches and travcls in

Russia
,
including a tour in tbe Cri-

mca and the passage of the Caucasus;
xv i l li observations on the state of the

rabbinical and karaite Jews, etc. Lon-

don, 1826, in-8, 16 sh.
Ce. deux uuvrages renferment des particularité,

intéressantes.

HxsBxasoa [Jomet). A History of the Bra-

xil, comprising its geography, com-
merce, colonisation, aboriginal inha-

bitants, etc. London, Longman, 1821,

Digitized by Google
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in-4 avec 27 planch. et 3 cartes, S liv.

13 sh. 6 d.

LUnncssoa [A.). The history of ancient

and modem wines. London, Jia/dwin,

1824, in-4, fig., 2 liv. 2 sh.; gr. pap.,

3 liv. 3 sh.

ZrceHcnt ouvrage, rempli de recherches eu-

rieuses.

IIevjepm (le P. Louis), Voyage , ou Dé-

couverte d’un très-gr. pays dans l’A-

mérique, entre le nouv. Mexique et la

mer Glaciale, connu sous le nom de la

Louisiane, avec un voyage qui contient

une relat. des Caraïbes
,
par de la

Borde. Amst., Braakman , 1704, in-12,

fig. de 516 pag., S à -4 fr. [12777]

Premier volume d’un recueil qui, comme on le

voit aux pagcs512 et 516, devait en avoir trois.

Le P. Hennepin a d’abord publié :

Dmc*i»tio« hr la Loti jiasse , au sud-ouest

de la Nouvelle-France, avec la carte du pays,

les mœurs et la manière de vivre des sauvages.

Pari»
,
Seb. //«ré, 1683, in- 12. Réimpr. Paris,

Auroy, 1686 ou 1688, in-12.

Il a ensuite donné : Nouvelle découverte d'un

très grand pays situé dans l'Amérique entre

le noue. Mexique et la mer glaciale. Utrecbt,

Broedelet, 1697, in-12, 6g., réimpr. sous

le même titre. Amsterdam ,
Pan Someren

,

1698, in-12; et le Nouveau Voyage d’un

pays plus grand que l’Europe entre les mers
du sud et du nord, avec les tnaruts et maniè-

res de vivre des sauvages .. . et la relation

de la prise de Qucbec ; Utrecht, Voskuy, 1698,

in-12, qui fait suite au précédent. Celte partie

a été réimprimée sous le titre de Voyages cu-

rieux et nouveaux de MM. Uennepin et de la

Borde
,
où l'on voit une description très par-

ticulière d'un grand pays. .. arec une rela-

tion curieuse des Caraïbes sauvages des Islet

Antilles de l'Amérique Arastcrd., 1711,

in-12, 6g. Kn6n, le Voyage en un pays plus
grand que l'Europe fuit partie d’un re-

cueil intitulé : Relations de la Louisiane et

du fleuve Mississipi. . . . Amsterd., Bernard,

1720, in-12.

lUnnn (M. Mich.), Manuel de numisma-

tique ancienne, contenant les élémens

de cette science et les nomenclatures,

avec l’indication des degrés de rareté

des monnaies et médailles antiques ,

et les tableaux de leur valeur actuelle.

Paris , Merlin , 1830,2 vol. in*8, 20 fr.

— Voy. Histoire numismatique de la ré-

volution.

llKftNisGis
(
Hieron ). Theatrum généalo-

gie. ostentans omnium ætatum fami-

lias. Magdeburgi
, 1598, -4 toin. en 5 ou

en 6 vol. in-fol. [15830]

Ouvrage savant et très difficile à trouver com-
plet. On y annexe le suivant :

Genealogim aliquot familiarum nobil. in

Saxonia. Ilamburgi, 1590, in-fol., 6g.

Les 6 vol. ainsi réunis valaient de 200 à 250 fr.

autrefois; mais ils n'out plus été vend, que
72 fr. Soubise

;
et ils vaudraient peut-être

moins aujourd'hui.

Htnataea. Deutseher Ehrentempel. Bear-

beitetvon einerGesellschaftGelehrten,

herausg. von W. Hennings. Gotha,
Henningt

,
1820-31, in-4 avec portr.,

vol. I à XII.
Chaque vol. de cette biographie de l’Allemagne

coûte, eu pap. ord., 16 fr.; en pap. vél., 21 fr.

Hesrichs ariminensis. Tractatus de qua-
tuor virtutibus cardinalibus. Spirœ
(
per Petrum Drach , circa 1472), in-

fol. de 147 f. [2522]
Édition sans chiffres, réclames ni signât. : vend.
60 fr. m. r. La Yallière.

Une autre édition in-fol. de 147 feuillets, à la fin

de laquelle on lit : Arte impressoria A rgentine
atiificiose effigiatus féliciter erplicit. Vend.
24 fr. Brienne-Laire. Dans cette édition, la ta-

ble est datée de 1472.

He^ricus a Gandavo.Voy. Gardavo.

Hrnricus septimcllensis (qui vulgo Pau-
per inscribitur). Liber elegiarum

( de
diversitatc fortunée et philosophiæ con-
solatioue). In-fol. gotk. de 16 f. sans
chiffres, réel, ni signât.

Édition très rare et la plus ancienne de co poète,
qui écrivait en Italie vers l'an 1192. Elle est
impr. avec les caractères dont Ketelaer et
6er. de Lcmpt se servaient à Utrecbt, vers
1473. L'ouvrage a été réimpr. sous les difTé-
rens titres suivons :

Puma costra fortüsa* (absque nota), in-4 de
26 f., signât, a-diij. Vend. 8 fr. Brienne-Laire.

Liber de miscrorum atque desolatorum phi-
losophica saluberrima consolationé, contincns
quatuor libros partiales. — Impressus Colo-
nise

, 1497, ultimo julii, in-4.

Liber de malis forlunutis versibus clegis
libri III (absque loco et anno), Mich. Tholoze

,

pet. in-4. Vend. 7 fr. 10 c. Courtois.
Mich. Tholose était établi a Paris, en 1499.

Elecia de adversitatc fortunæ et philosophiie
consolationé , ciioi comment» familiuri , nec-
non et Guillclmi Ramesci Sagiensis. . . correc-
tionibus, et... annotatiiinculi* . . . Lugduni

,

intpensis Sim. Vincent, 1511, die xviij Agnsti
(«ic), pet. in-4detui-gotb.de 33 f., signât, a-hiij.

Simon Vincent a donné une autre édit, de ce
livre, à Lyon, en 1513, die prima Mardi, in-4
de 34 f. chiffrés, non compris le titre ni le f.

qui termine la table commencée au bas du 34*.
Cette table n’est pas dans l’édit, précédente.

Lises inlroducentis paupereni oliqucm con-
tra fortunam atque philosophiam ipsum conso-
lantcm

(
absque nota), pet. in-4.
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Au verso du dernier feuillet la marque de l’im-

primeur, dans laquelle on lit A Charron,
J. Mcsnage. (Cotai, de Crévenna, édit, do 1790,

n° 4149.)
Une édit, des mêmes poésies a été publiée

par Christ. Daumius, Chemnitii, apud Conr.
Stoesselium , 1084, pet. in-8.

— Arrighetto, ovvero trattato contro

all’avvcrsilà délia fortuna , di Arrigo

da Settimello. Firenze, Manni, 1730,

in-4, dont il y a du gr. pap.
Traduction ital. faite par un anonyme vers 1340,

et citée par La Crusca. L’édit, de 1730, donnée

par Uom.-Mnr. Manni ,
est accompagnée du

tente lat. et de notes. La traduction a été réim-

primée. Milano , Siltestri, 1815, in-16. 11 y
en a quatre exempl. en pap. bleu.

IIenmccs VIII. Assertio septem sacra-

raentorum adversus Martin. Lutherü.

ædita ab inuictissirao Angliœ et Fran-

cise rege, et Do. Hyberniœ Henrico

eius nominis octauo.— Apudinclyfam
vrbem Londinum in œdibut Pynsonia-

nis . An. u. d. xxi, quarto Idu» Julii,

in-4 de 78 f.

Edition très rare ; la première de cet ouvrage cé-

lèbre : 2 liv. 3 sh. Roscoe
;
4 liv. 16 sh. Sykes;

et un exemplaire avec des notes autographes

manuscrites de l’évêque Fischer, 30 liv. 9 sh.

Bindley, et 18 liv. 18 sh. Hibbert.

M. Van Pract en cite trois exemplaires imprimés
sur vélin.

Parmi les nombreuses réimpressions qui ont été

faites de cette réfutation de Luther, une des

plus rares, et, sans doute, la plus remarquable,
est celle de Home, typis Sfeph. Guilliereti,

1521, in-4 dont le titre porte : librum hune
Angliœ régi» fidei defensoris... legentibu »

,

decem onnorum et totidem XL indulgentia
apontoiica authoritate concessa e»t.

A cet écrit d’un roi théologien, Luther en opposa
un uutre intitulé : contra Henricum regem
Angliœ Martinu» Luther. Anno 1523 ( vel

1525), in-4. Édit, originale, vend. 7 fr. 70 c.

Crévenna.
La réplique de Henri VIII porte pour titre :

Litcrarum, quibus... Henricus octacus...

respondit
,
ad quandam epiatolam Martini

Lutheri, ad *e mi»»â ,
et iptius Lutherano

gnoq; epiatole exemplum. Londini, in ardibus

Pynson, 1526, pet. in-8. Vend. 3 liv. 7 ah. Sykea.

L’ouvrage a été réimpr. par le même Pynson,
in-4, sans date, et en 1527, pet. in-8.

Traduit en anglais sous le titre de : A copy of the •

lot/ers... London , B. Pynson, sans date,

in-16. Vend. 4 liv. 14 sh. 6 d. White Knight
(Blondford), et 6 liv. Hibbert.

Pour les autres écrits théologiques de Henri VIII,

consultez Lowndes, pag. 906 et suiv.

— Lettres de Henri VIII à Anne de Bo-
lcyn, avec la traduction; précédées

d’une notice historique sur Anne de
Bolçyn (par G.-A. Crapelet). Parit

,

Tou II.

de Vimprim. de Crapelet (1828), très

gr. in-8, pap. vél., avec le portrait de
Henri VIII et celui (l'Anna de Bo-
leyn, 12 fr.

A la fin de ce volume curieux se trouve une his-

toire d’Anne de Bolcyn, écrite eu vers fran-

çais par un contemporain, que l’on croit être
Lencelot de Caries. (Voy. Caxles.) Ce recueil

a été tiré n 250 exemplaires, plus 12 en pap.
de Hollande. On a ajouté d quelques-uns da
ces exemplaires des vers adressés par l’éditeur

au roi, 2 feuillets, et une Lettre de M. G. Pei-
gnot h M. Amnnton , sur l’ouvrage... 24 pag.
Cette dernière tirée à 50 exempl. eu pap. vél.,

et 12 en pap. de Hollande.

La notice historique qui fait partie du volume
ci-dessus a été réimpr. sous ce titre : Anne
Boleyn par l'auteur de» aourenirs de Lon-
dres en 1814 (M. Crapelet). Paris, Crapelet,

1831, in-18.

Le nom d’Anne Bolcyn nous rappelle l’opuscule

suivant, qui peut être joint au vol. publié par
M. Crapelet en 1826 :

Lettre d'un gentilhomme portugais à un de
ses ami» de Lisbonne, suri'exécution d Anne
Boleyn, lord Bochford, Brereton. etc., pu-
bliée pour la première fois arec une traduc-
tion franç. par Francisque Michel

, et accom-
pagnée d'une traduction anglaise par le

vicomte S/rangford. Paris, Silcesire, 1832,
très gr. in-8 de 16 pag., imprimé sur 3 col. et

tiré à 100 exempl. dont 12surpap.de Hollande,

4 fr. 50 c., et 88 sur pap. Jésus vél., 3 fr.

Hessiet (/«•.). Voy. Cahot.

H etrt (
Jehan ). C'est le livre du Jardin

de contemplation auquel lame dévote

contemple le mystère de la passion de
Jésus Christ représenté en l’arbre de
la croix situé au milieu d’iceluy Jar-

din, par Maistre Jehan Henry, chan-
tre de l’église de Paris. Impr. à Parit
pour Jehan Petil

(
15 18), pet. in-8goth.

[996]
On a du même auteur un autre petit livre inti-

tulé :

Le Pèlerinage de i\o»lre Dame et de Joseph
de Piaeareth en bethléem

, la nativité de nos-
tre seigneur, la venue des pailonrvauU et

des rogs
,

etc. Parie, Pierre Sotgenl, in-16

goth., daté de 1S06 dans le catal. de Sepher.

— Le livre de la toute belle sans pair qui

est la vierge Marie. Parit, Jehan Pe-
tit, 1310, in-8 goth., 1 liv. 12 sh.

Lang.

— Livre d'instruction pour religieuses

novices et professes. Parie, Jehan Pe-

tit
, 1316, in-8 goth.

Vend, avec le Jardin spirituel de Micb. Bougaio,

1 liv. 5 sh. Lang.

Henry (/fo£.). History of Great Britain.

26
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London

,

1771, 6 vol. in -4, 72 à 90 fr.

[15007]
L’édition de Londres

,

1/99, 1- vol. in-8, à la-

quelle on ajoute 2 vol. de continuation par

Petit! Andrews, jusqu'au régne de Jacques I
er

,

a la tnéme valeur. La continuation a été impr.

en 1 vol. in-4 en 1796.

La meilleure édit, in-8 de cet ouvrage plein de

recherches est celle de Londres, 1805, 12 vol.

in-8 avec un index général, 3 liv. 3 sh. Il y en

a une avec uu appendix par M. Lning, Land.,

1814, réimpr. en 1823, aussi en 12 vol. in-8.

1HM . Boulard et Cantwell en ont donné une tra-

duction française. Paris , 1789-96, 6 vol. in-4.

Henry (Malthew.). An exposition of tlie

old and new testament, edited by Geo.

Burdcr and .los. Hughes, with the au-

thor’s lifo, by Sain. Palmer. London
,

1811,0 vol. in-4, fig.

Bonne édition d’un ouvrage en crédit dans l'é-

glise anglicane: 6 liv. 6 sh. On y ajoute les

Misrrllaneous trorks de l’auteur, qui forment

uii 7
e volume. Vend, les 7 vol. en gr. pap. mar.

16 liv. 16 sh. Williams. La première édition

collective est celle de Londres, 1710, 5 vol.

in-frtl. L’ouvrage o été réimpr. en I737_etcn

1761, en 5 vol. in-fol. à Edimbourg, 1767; en

6 vol. in-fol. A Londres, en 1792, et à Edim-
bourg, 1797, en 6 vol. in-4

;
et enfin triih an

introductory essay by the Her. Ediranl Hic-

kerstêih, Lond., 1827, 6 vol. in-4, 12 liv. 12 sh.

Herrys{CY.). Ses œuvres, avec les observ.

de Part. -Jos. Brctonnier et de Mat.

Terrasson. Paris, 1772, 4 vol. in-fol.,

43 à 00 fr. [1822]
L'édition de Paris, 1738, 4 vol. in-fol., vaut

quelque chose de moins.

Hbnsylics (
Godofr . ). Synopsis universæ

philologiæ, in qua mira unitas et hnr-

rnonia linguarum totius orbis terrarura

occulta, c litlcrarum, syllabtprum, vo-

cumquc natura et reeessibus eruitur;

cum grammaticn linguarum orient,

harmonica synoptice tractata, nec non
dcscriptione orbis terr.quoad lingua-

rum situm et propagationem, inappis-

que geographico-polyglottis. Norirnb.,

1741, pet. in-8.

Cet ouvrage est curieux pour ce qui regarde la

géographie des langues : quant au reste, c’esi

un système tout ii fuit arbitraire
,
et qui a peu

de partisans. 11 se trouve des exemplaires nvcc

un nouveau litre daté de 1754, 6 à 9 fr. Vend.

16 fr. Langlès.

Hertznrr
(
Paulus ). Itinerarium Germa-

niie, Galliæ, Angliæ et Itnliæ. Norim-
hergœ, 1612, pet. in-4.

Relationcuricmedunvoyagefaitde 1596 à 1600;

la description de la France y est assez détail-

lée
;
mais c’est surtout ce qui se rapporte à

l'Angleterre qui a conservé du prix à ce livre.

Ledit, de 1612 est fort rare, et a été vend. 1 liv.

15 «h. Farmer; 2 liv. 14 sh. Crofts
;
3 liv.

10 sh. Steevens.

— Idem itinerarium scriptura a Paolo
lïentznero ,

oum indice locorutn , re-

rum atque verborum memornbilium.
Breslœ

,
Eyringtus

,

1617, in-4.

Edition presque aussi rare que la précédente.
Lelong et Meuxel en citent une de \urembcrg,
1618, in-8, et il en existe une autre fuite dans
cette dernière ville, en 1629, in-8, vend, en
pap. fort et rcl. en mar. par Lewis

,
3 liv. 1 sh.

Ilibbert.

L’ouvr. a encore été réimpr. à Leipz.,1661, in-8.

— Journcy into Englnnd, in the year
1398. Strawhcrry - Ilill, 1737, in-8.

[12446]
Cette relation a été originaircmcut écrite en la-

tin, puis truduite en anglais. Elle se trouve en
l’une et l’autre langue dans la présente édition,

dont on n'a tiré que 220 exempt.- vend. 13 fr.

Rcnouard.
Voici <leux autres éditions de ce fragment.

Teavels in Englund ; to whieh is now ad-
ded, sir Bobert Saunions fragmenta regalia.
London, 1797, in-8 de 160 pag. avec portraits
et vues.

JovaxEv into England. Reading (at the pri-
vate press of T.-E. W illiams), 1807, in-4. Édi-
tion tirée à 50 cxempl. seulement : 3 I. 12 sh.
mar. White-Knights

, 1 liv. 5 sh. ürury.

IIektiï (/?). Vues remarquables (42) des
montagnes de la Suisse , dessinées et
coloriées d’après nature, avec leur des-
cription (par Alb. de Iiallcr et Wytten-
bach). Amsterdam

,
Yntema, 1785,

in-fol.
Bel ouvrage

,
vendu 46 flor. Mcerman-

— Promenade pittoresque dans l’évcchc
de Bâle aux bords de la Birs, de la

Sorne et de la Suie, accompagnée de 44
paysages et sites romantiques , fidèle-

ment copiées d’après nature. La Haye
y

1808-9, 2 vol. in-8, pap. vél., 36 fr.

[12329]
Les planches de cet ouvrage peuvent cire pla-

cées dans les vol., ou réunies en atlas.

Henziis. Fragmenta arabica, e codicibûs
manuscriptis Parisinis, nunc primum,
publicis sumptibus, edidit D. R. lien-
zius. Petropoli, 1828, in-8 de vin et

216 pages.
Ce volume se compose du texte arabe de deux

fragments, l’un historique, tiré de YHistoire
des dynasties, omragc attribué dans le manu,
scrità un écrivain nommé Fnkhr cridin Huai
le second grammatical, extrait du commentaire
grammatical de lieidhnti sur l'Alcoran.

(Jour-
nal des satans

, 1829, pag. 410 et suiv.)
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Hephæstio Alexandrinus. Enchiridion ,

græce. Florentiœ
,
per heredes Ph.

Juntœ

,

1526, in-8. [80(7]
Ce petit volume, que l’un trouve quelquefois sé-

phrcment, fait ordinairement partie de la gram-
maire grecque de Théodore Gain, irapr. chez
les Junte, en 1526.

— Enchiridion de metris et poeinalil».

cum srholiis gr. Pari».
,
typ. reg. Adr.

Tumebu», 1588, in-4
,
4 a 6 fr. Belle

édition.

, — Idem de metris, gr. cum scholiisantiq-

ct animadrers. Joan. Corn, de Pauw.
Traj. ad P/,en., 1720, in-4, 8 à 9 fr.

—-Enchiridion, græce ad mss. fidem

recensitum , cum notis varior. præ-
cipue Leonardi Hotchkis

;
curante

Thoraa Gaisford
;
acccdit Procli chres-

toinathia grammatica.Oa'on//,» iypogr.

etarend., 1810, in-8, 24 fr.

Celte édition, la meilleure que l’on ait de cet au-
teur, peut 60 réunir à la collection des Ca-
riarum.

— Enchiridion de metris
,

gr. ad mss.

fidem recensitum, cum notis variorum,
præcipue Leonardi Hotchkis, curante
Th. Gaisford : accedit Procli chresto-

mathia grammatica. Editio nova et

auctior. Lipeiœ, Hartmann
,
1882, in-8

de xtv, et 572 pag. avec nn tableau à

la fin, 14 fr.
;
pap. fin, 20 fr.

RéimprevMon, en mauvais papier, de la bollc
édition il 'Oxford, 1810, qui vient d'être citée,

laquelle est devenue rare. On a coté en marge
les chiffres correspondons des pages de l’édit,

de De Pauvv et de celle de 1810. Cette dernière
n’a point de version Int.

HiPTaTEccars, Liber Jobi, et evangelium
Nicodenti ; anglo-saxonice (ex interpr.

Alfrici) : historiæ Judith fragmentum,
dano-saxonicc, edidit uunc primum ex
mss. codicihus Edvardus Twaites.
Oionii, e Thtatro Sheldon. 1698 et

1099, gr. in-8.
Porté é I tiv. 4 sh. dans le cat. Rivîngtnn, pour

1824: vend. 10 flnr. Mcerman, et sous la date
de 1608 et annoncé pet. in-4, 10 fr. Langlèa.

IIebacuxs Pontus. Voy. Misisosis Ex-
cerpta.

lliRACLtDKs Ponticns. Aliegoriæ in Ho-
roeri fabulas de Diis, gr. et lat. inter-

prète Conr. Gesnero; et alia ab Arse-

nio Monembasiæ episcopo, gr. Bati-
leœ.Jo. Oporinut, 1544, in-8, 8 à 4 fr.

[8127]
— Aliegoriæ homericæ, gr. et lat. ite-
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rnm editæ a Nie. Schow. Gottinqœ
1782, in-8, 4 fr.

— Fragmenta de rébus puhlicis
, cum

notis D.-Georg.-Dav. Koeler, gr. et
gertuanice. Ha/a-Saxon., 1804, in-8
4 fr.; pap. fin, 6 fr. [18383]

HiR.*tis(C.-Ga#é.). Numismate recentiora
deproiupta e gaza imperat. Caroli VI
et sérié genealogica disposila

(abtque
loci et anni indieat.

) ,
gr. in-fol.

Cet ouvrage n'a pas été terminé, et tes exemplai-
res en sont si rares, qu'à peine en connait-nn
quatre entiers. Il consi. tu en 65 pl. grav. à
Nuremberg en 1729, etqui représentent, avec
beaucoup d exactitude et dans leur grandeur
naturelle, des médailles du cabinet particulier
de l'empereur Charles VI. Ces planches n'ont
ni titre ni texte : les cuivres en sont perdus, d
I exception de 26, qui se conservent à Vienne,
et duul on a tiré quelques nouvelles épreuves
en 1744. (F.bert, 9459.)

Hxbbakics, cum herbarum figuris. Mo-
guntiœ

(
per Petr. Sehoyjfer), anno

lxxxiiii

,

in-4, fig. [3398]
Édition rare, contenant, outre 4 f. préliminaires

150 f. chiffrés, suivis d'hne partie de 18 f. non
chiffrés, divisée en 96 chapitres. 1 feuill. pour
le registre et un f. blanc. Vend. 37 fr. v. br.d'O.

Des exemplaires de cette même édition, auxquels
il manquait le feuillet d'intitulé, ont été an-
noncés dans différées catalogues sous le titre
d’.iggreyator.

— llerbnrius. Patari» impreetu» , anno
domi etc. lxxx (1485), pet. in-4 goth.,
fig. en bois.

Copie de ledit, de* Mayence, de l'année 1484;
elle a été impr. à Passau (point à Padoue) ave c
les caractères de Jean Alakraw et Ben. Mair.
4 f. prélim. qui comprennent le titre ci-dessus,
une préface cl l'index capitula r. commencent
le vol. Le corps de l’ouvrage est divisé en 150
chapitres; sous chacun desquels se trouve une
fig. de plante gravée en bois, avec le n om en
lat. et en allemand

;
il y a ensuite une partie

de 18 f. contenant eex partieufœ de simplici-
bus laxativit. .

.

L’édition de Padoue, 1486, in-4 de 153f., dans
laquelle on ne trouve pas la dernière partie
divisée en 96 chapitres, n’est pas chère.

L Ilerbarius, en allemand, .Mayence, 1 .*85, in-fol
,

est une édition de YHortus aanitatis, qui se
termine par la souscription suivante imprim.
en rouge : Disser herbariu .« iet c:u Monts ge-
druckt und geendet uffdem xiviij dago des
tuerez anno n. coc.uuv. Tendu en ni. r. 55 fr.

Gaignat
;
92 fr. La Vallière. — Voy. Hoktts.

Quant ii VAggregalor de Jacubus de Uondis
, ou

Dmidis , impr. à Venise en 1481, in-fol., cité
par Panier, tom. 111, pag. 174, il est certain
que c'est un ouvrage différent de celui qui fait

l’objet du présent article. Voy. Dosais.

Herbelot (Barth, d*). Bibliothèque orien*



taie, ou Dictionnaire unir, contenant

tout ce qui regarde la conrioissance

des peuples do l'Orient . Maastricht

,

. 1776.— Supplément (
par Visdelou ).

Ibid . ,
1780 , 2 tom. 1 roi. in-fol. , 18

à 24 fr. ,
et beaucoup moins quand le

supplément ne s’y trouve pas.

l’ancienne édition, Paris, 1697, in-fol., est à

très bas prix.

—La meme (
avec des corrections et ad-

dit. par Scbultens ,
et un supplément

par Visdelou ). La Haye, 1777-79,

4 vol. in- 4. [18410]
Édition la plus complète de cet ouvrage estimé.

Il faut voir si l’on trouve, dans le tom. IV, tes

addit. de Schultcns, qui n'ont paru qu'en 1782 :

48 a 60 fr.
;
vend, en gr.pap., 72 fr. Gouttord;

140 fr. m. r. Larcher.

On fait peu de cas de l’abrégé de cette biblioth.

qu’u donné Desessarta, l)aris, 1 /82, 6 vol. in-8.

Herberay (Nie. de). Le premier livre do

la cronique du très vaillant et redouté

don flores de grece, surnommé le che-

valier des Cignes ,
second filz d’Es-

plandian ,
empereur de Constanti-

nople. Histoire non encore ouye, mais

belle entre les plus recomandées, mise

en françois
,
par le seigneur des Es-

sars Nicolas de Herberay. à Paris
,

pour Ian Longis , libraire, 1882.

—

Nouvellement imprimé a Paris par

Eetienne Groulleau, pour luy Ian Lon-

gis et Vincent Sertenas, in-fol. de 6 f.

prêt, et clxv f. de teste, en lettres ron-

des, avec fig. en bois. [10430]

Première édition do ce roman. L'auteur étant

mort avant d'avoir pu achever l'ouvrage, n'a

donné que ce seul livre. Dans sa dédicace au

roi llcnry 11 ,
le seigneur des Esaars dit i ce

prince qu’il avait entrepris le roman d’Amadis

pour son père, et qu’il était à la fin du 5* vol.

quand ce monarque mourut. 11 ajoute « qu'un

gentil homme grec de nation . . . lui tipporin

I original du liuro qu’il lui dédie écrit en tin

françois tant ancien et dans un parchemin

siaséqu'à peine il g pouvait lire.

Kéimpr. Paris, Jan Longis, 1555, in-fol. et à

Anvers, 1561, pet. in-4.

— La chronique du très-vaillant et re-

douté don Flores de Grèce, surnommé

le chevalier des Cignes, mise en fran-

çois par le seign. des Essarta, Nie. do

Herberay. Lyon, Ben, Rigaud

,

1872,

1 tom. 2 vol. in-16.

Vendu 11 fr. La Vallière.

Cotte édition porte le meme litre que ta précé-

dente ,
* l'exception des mats le premier livre

de qu'on a supprimés. Elle est en 2 part La

première de 362 pag. y compris le titre et un
autre f. La seconde, sans litre, renferme Ica

pag. 363-763, plus 6 f., dont cinq pour la table

des chapitres, et le 6* portant les mots : im-
primé a Lyon

,
par François Durelle, 1572.

On a retranché de cette édit, la dédicace à

Henri II, mais on y a ajouté des vers de Cl. Colet

à l'auteur.

—La même. Paris, Micard, 1573, pet.

in-8, 6 à 9fr.

Vendu en m. bl. 16 fr. Dclaleu ;
15 fr. d'Han-

gard
;
43 fr. en 1822, et 17 fr. 50 c. A. Martin.

—Voy. A* vins de Gaule.

Herbert of Cherbury. Life, wriUen by
bimself, and publishedby Horace Wal-

F

ole. Strawberry-Hill, 1784, in-4, fig.

17624]
Edition peu commune : 16 fr. Henouard. L'ou-

, vrage a été réimpr. à Londres, 1778, in-4.

— Voyez Viritvti (de).

Herbert (T'A.). Relation du voyage de
Perse et des Indes-orient, trnduit de
l’angl. avec les révolutions arrivées nu
royaume deSiara, l’an 1647, trad. du
flamand de Jéremie Van Vliet

(
par

Wiqueforl ). Paris, 1663, in-4 , 4 à
5 fr. Vendu 9 fr. l’Héritier. [12525]

Herbier de l'amateur de fleurs, conte-
nant leB figures dessinées d’après na-
ture, des végétaux qui peuvent orner
les jardins et les serres ; avec leur sy-
nonymie, leur description, leur his-

toire et leur mode de culture dans le

royaume des Pays-Bas... par une réu-
nion de botanistes, et publié par P.-J.
De Mat. Bruxelles, 1827-1836

,
8 vol.

iu-4, fig. color.

Les 8 vol. ,
formant les 120 liv., nombre auquel

l’ouvrago avait été annoncé, coûte
, aujour-

d’hui qu'il eat complet, 720 francs.

Hrbbier (le grand). Voy. Abbolstre.

Herris (A.-F.-G.). Développemeng des
principes de la langue arabe moderne.
Paris, an xi (1803) ,

in-4
,
10 à lo fr.

[7126]
11 y a des evempl. tirés in-fol. Quelqués-uns sont

sur papier vélin.

IIiibst (/ma.-Frâf.-Gad/.). K,une cin-

lcilung xur kenntniss der insecten . . .

c’est-à-dire : courte introduct. à l'his-

toire naturelle des insectes. Berlin

,

1784, 3 part. 2 vol. in-8, fig. color.

[4078]
Vendu 30 fr. en 1798.

Ces3vol. formentles tom. VI, VlIctVIÏIde l'hisl.

natur. do Borowski. Voy. Boaovvssi.
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. —Voyet Jablorsilt.

— Versuch eincr Nnturgeschiehtc, etc.

,

c'est-à-dire : Essai d’une hist. liât, des
crabes et des écrevisses, avec une des-
cript. systém. de leurs espèces. Berlin,
1782-1790-1804, 3 vol.in-4, fig. color.

[4211]
Le 1

r
vol. de cet ouvrage se compose de S cah.

j

le second de 6, et le 3* de 4: le tout coûte
près de 220 fr.

IltRcoLA’VENsiCM voluminum quæ aupcr-
sunt tomi duo (edent. Carlo Rosini et
Nie. Ciampitto). Neapoli

, ex renia typ ..

1793 et 1809, 2 vol. in-ful. Le 1
er vol.

n 88 pl. et le 2® 25. On y réunit : Dis-
sertationea isagogieœ ad Herculanen-
sium voluminura explanationem

,
pars

prima. Neapoli
, 1797, in-fol., avec 2

gr. cartes et 20 pl., 30 à 50 fr.[10174]
Ces deux vol. peuvent être joints aux Antiquités

d’Uerculanum.—Voye* Antichita.

—Herculanensium voluminum duæ par-
tes. Oxonii

, lithographiée excuàehat
N. TVhittoch

, 1824-25, 2 part. Rr.

in-8,2 liv. 8sh.
Ce titre nous rappelle l’ouvrage suivant :

IIbrcclajemia : or Arehæological and philo-
logical dissertations, containing a manuscript
found among the ruins of Ueroulanum. Lon-
don, Cadet!

, 1810, gr. in-4 de 214 pae., avec
3 pl., 10 sh. 6 d.

Cet ouvrage intéressant est le fruit des travaux
réunis do Will. Drummond

(
Voy. Dbgmbo.vd),

et de Rob. Walpole. Il faut y joindre :

Observation upon a recitnc of the tlercu-
Innvnsm

, in the Qunrtcrly reeieic (xvi) by
John Hayter

, to tcliich is subjoined, a lelier
to the author, from air WW. Drummond,
1810, in-4, 3 sh. 6 d.

Heactlis
(
les procsscs et vaillances du

preux
)
— Impriméea a Parie par Mi-

chel le Noir.,„ Van mil cinq cent U se-
cond iour £octobre, in-4 goth. [10489]

Edition fort rare , impr. à longues lignes, et or-
née de gravures en bois; elle a des signât, de
A—Riij, y compris le titre.

—Les mêmes : (au recto du dernier feuil-

let) Cy finent les prouesses z vaillâces
auec la mort du très vaillant hercules.
Imprime a Paris par Michel le noir
libraire demourat en la rue Sainct
Jacques a lenaeigne do la rose blanche
couronee. htfut acheue le ptnier iour
de mart. I.an mil cinq cent t hugt

,

pet. in-4 goth. de 93 feuill. a longues
lignes, avec fig. en bois. Vend rcl. en
in. r., 37 fr. Gaignat.

Ce roman est extrait du Recueil de» histoires

405

troycnnes (Voy. Le Fr.vss), dont il contient lo
fin du premier livre et le .econd livre en entier
comprenant ta vio d Hercule jusqu’à sa mort.
On y a joint un prologue et la généalogie
d Hercule, qui ne se trouvent pas dans le re-
cueil cite. Ces deux morceaux précèdent lo
toxto, lequel commence ainsi : en co temps
donques que nmphitrion ...— Sensuyt les proesses et vaillances du
preux et vaillant Hercules, contenàt
en soy .xxxvij. chapitres comme il ap-
pert par la table subsequêt .xx.. : (à
la fia

) cy fine la table des pesses et
vailances de Hercules. Imprime a Pa-
ris par Alain Lotrian demourant en
la rue neufue nostre Dame a /enseigne
de leecu de France, pet. in-4 goth. de
88 f. à 2 col. avec fig. en bois.

Vend, s.m.,6 fr. 20 c. La Vallière.
Meme ouvrage que le précédent. Il commence

de cette manière
: pour ce que plusieurs histo-

nogrophes poètes orateurs dignes de vérité...— Les proesses et vaillances du preux
Hercules. — Imprime a Paris

,
par

Jehan Trtppertl . . > et fat acheva le
*ij «>ur de juing l’an mil cinq cens et
onze, in-4 goth., fig. en bois.

tdition à 2 col. avec 2 pages do table, qui no
•ont pus dan. celle de 1600.

Le. auteurs des Mélanges finis d’une grande
bibliothèque

, tom. VIII, pag. 51, attiibuent ce
roman à Raoul Le Fevre, et ils en citent uno
édit, do Lyon, sans date

,
in-4 goth. Duverdier

cote celle de Lyon
, par James Musnier, sans

date, in-4, longuet.

Htansa
(
Jean Godefroi de). Sâmmtliche

Werke.herausg.vonCh.Gotll.Heyne,
J. von Müller und J.-G. Muller. Tu-
hingue, Cotta, 1808-20, 48 vol. in-8.

Divisé en trois séries : 1* JletigioH et Théologie,
12 vol.

;
2" Philosophie et Histoire

, 17 vol. -

3» Littérature et beauz-arts, 16 vol. Le tout à
coûté 50 thl. 12 gr. En pap. fin, 73 thl. 19 gr.
Pap. vél., 133 thl. 20 gr.

Il y a une édition de Vienne, 1813 et ann. suiv.,
in-8; ot une édit, en 6» vol. in-16, a paru à
Stuttgart, chex Cotta, do 1827 à 1830, au prix
de 80 fr.

;
pop. vél., llOfr.

'

lur.s sur U philosophie de l’histoire de
l'humanité, ouvrage traduit de l’allemand, et
précédé d’une introduction par Edgar ÿuinet.
Pnris et Strasb. , Lee rouit, 1827 , 3 vol. io-8,

Hergott
(
Marq .). Voy. Hsrbgoit.

HsRtoT. Travcls through the Canada.'
London, 1807, in-4, fig. en aqiialinta,
08 fr. [12790]

Heiiitiï» [Car. Lud. Dom. do Brutellel’),
Slirpes novæ aut ininus cogniuc, des-
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cript. illustrât®. Parmi*, 1784, gr.

in-fol., fig. [3523]
Ouvrage non terminé, dont il n’a paru que 6 fascic.

composé* de 91 pi. sous les n°* 1-84 (les pl. 7,

30, 52, 53, 56, 57 et 59 étant bis), et de 184 png.

de texte ,
dont les deux dernières contiennent

Conspectu* faxciculi seplimi : 60 n 96 fr

.

Il y a des excmpl. très gr. pap. avec fig. en noir,

avec fig. coloriées, avec fig. doubles, en noir

et color. Ces derniers ont coûté 800 fr.
;
mais

vend, seulement I80fr.cn 1807.

La suite de cet ouvrage, qui dosait contenir

40 pl-, est annoncée depuis long temps, maison

ne s'occupe pas de l’imprimer.

— Cornus ,
spécimen botanicum sistens

descriptiones et icônes specierum Corni

minus cognitar. Pari*,, P.-Fr. Didot
,

1788, in-fol cum 6 tab. ,
24 fr.[3500]

Il y a des exemplaires en très gr. pap. avec pl.

coloriées et noires.

Un exempl. sur vélin, 224 fr. Brienne.

— Geraniologia, seu Erodii, Pelargonii,

etc., historia, iconibus illustrata. Pa-

7*i*ii*
y
P.- Fr. Didot

,

1/87 ,
in-fol.

,

cum 44 tab. [3544]
Ce vol. a coûté 180 fr.

;
mais il ne conserve pas

le quart de ce prix.

Un oxcrapl. du Cornu

»

et de la Goraniologia ,

les 2 vol. sur vélin, 620 fr. l'Héritier.

—Sertum anglicura, seuPlantæ rariores

quœ in hortis juxta Londinuin, impri-

mis in horto rogio kewensi excoluntur.

Pariaii* ,
P.-Fr. Didot, 1/88, in-fol.

max. , cum 34 tab. [3755]
Cet ouvrage devait a*oir un 2e

vol.

Un recueil de ces quatre ouvrages de l'Héritier,

en gr. pap., pl. noires et color., auquel on

avait joint six dissertations in-fol. et une in-8,

vend. 526 fr. l Hériticr. Les mêmes quatre ou-

vrages, avec pl. noires et color., mais sans les

dissertations, 300 fr. Saint-Martin.

Les dissertations de l'Héritier, dont nous venons

de parler, ont été impr. aux dépens de l’au-

teur qui ne fit tirer que cinq exemplaires de

plusieurs d’elles; la première ,
même, intitu-

lée Kalic, 1788, in-fol., avec une pl., est restée

en épreuve; les autres ont pour titre : Hymc-

nopappus ;
Louichea ;

Virjilta ; Misaux i(l ;

Buchosia. La sqitiême, intitulée Cadia, in-8,

est tirée du Magasin encyclopédique.

Hermann (
Jran-Frèd. ). Mémoire aptero-

logique, publié par Fréd.-Louis Ham-

mer. Strasbourg ,
Levrault ,

an xu

( 1804), in-fol., avec 9 fig. color. ,

30 fr.
;
gr. pap., 40 fr. ;

papier vélin

,

48 fr. [41 84]
Ces prix ne se soutiennent pas.

Hes.assis (
Paulut ). Paradisns batavus

conlinens pliisccntuin plantas atfabre

ccrc incisas et descript. illustr. Lmjd.-

Bat., Abr. Elzevtr., 1698, iu-4, fig. ,

6 à 8 fr. [3693]
11 y a une 2* édit., dotrferrf. , 1 ,05, in-4 , dont lo

titra est différent; elle est inférieure à ln pre-

mière, pour la beauté des épreuves; cepen-
dant il parait qu elle est également recher-

chée : 13 fr. Le Monnier
;
25 fr. l'Héritier.

HEEst»mu’s{GoA/r.).De metris poctarum
græcorutn et -romanorum ,

lib. III.

Liptim, 1796, in-8, 10 à 12 fr. [8024]
De emendenda ratione gra-eœ gram-
maticic pars prima, acced. Ucrodiani

aliorumque libelli nunc printuni editi.

Lipsite, 1801, in-8, 6 à 8 fr. [/202]
Ces deux ouvrages savans sont fort estimés.

— Elemcnta doctrinæ metricæ. Lipsiœ

,

1816, in-8, 18 fr. [8024»]

11 a paru à l.eipxigen 1818, un abrégé de cet ou-

vrage, in-8, à l'usage des classes : 8 fr.

— Eadeni elementa doctrinal inetrictc.

G/axÿutp, 1817, in-8, 13 ah.

Belle réimpression.

—Opuscula. Liptiœ, Fleiêcher, 182/-31,

4 vol, in-8, 8 tld.

Cette collection réunit nombre de morceaux sur

la métrique, les poètes tragiques grecs, etc.

,

qui. pour la plupart, avaient paru ou séparé-

ment ou dans des recueils académiques.

IIerjiaxcs a Santa Barba [Guil. IIehis].

Carmelus triumphans, seu Sacræ pa-

negyres sanctorum carmelitarura, or-

dine alphabetico coinpositæ. Looanii

,

1688, in-8. [13108]
Ce litre, asscr rare, a cela de singulier, que les

mots de chaque panégyrique commencent par

la première lettre du nom du saint que l’on y
célèbre.

Hekxes Tushegiste. Trois anciens traités

de la philosophie naturelle : 1° les sept

chapitres dores, etc., par Hernies Tris-

megiste ;
2° la réponse de Bernard

,

C. de Trévisane, à Th. de Boulogne
;

3° la Crysopée de J. Aurelle Augurel
;

trad. par Gabr. Joly et F. llabert.

Pari,, 1626, in 8. [6089]
Ce livre se trouve difficilement, et il a été vendu

Il fr. chex Baron; mais seulement 5 fr. m. r.

Méon.

—Voy. Merceries Trismegistus.

Herxes. Voy. Harris.

IIerxesiarax ,
sit e Conjecturæ in Athe-

næum atq. nliquot poelarum græc.
-loca ,

auct. Steph. Wcston. Fond.,
1784, in-8 de 1,30 pag., 3 à 4 fr.[8139]

— Colophonius. De poetarum et philu-

sophorum amoribus fragmentutn
, ex

i Google
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Athemoi libro XIII dcauinptum et

emendatius editum , cura notis. Lan-

dini
,
Priestley, 1825, in-8, 6 idi.

llimuv Irrisio Gentilium. V. Tatuncs.

Hehxipns, Sniyrnieus|)eripateticii8, frag-

menta, collecta, disposita et illustrât»

ab A. Loivn ski. Bonnœ
,

Ilahichl

,

1831, in-8 de 140 pag., 3 fr. 50 c.

Heriuppis. Incerti auctoris christiani dia-

logua (quarto seculo acriptus) titulum

babena Hermippua, seu de astrologia

libri duo, grtccc : ei apograpbocodieia

vntieani, quod inter libros manuscrip-
toa fabricianos extat in bibliotheca uni-

versitntia baunienaia , nunc pritnum
edidit O.-D. Bloch. Hauniœ

, Hruin-
mer, 1830, in-8, 4 thl. 1 gr.

*

IIermogeaes. Ara rbetorica absolutissima,

grœcc. Paritiit , And. fl echclut ,

1530.—Ejuadem de inventionetomi I V,
gr. Ibid., 1530. — De formia oratio-

nutn
,
toiui II

,
gr. Ibid.

,

1831. — De
mcthodo gravitatis, sive virlutia com-
mode dicendi, gr. Ibid., 1531, 4 tout,

en 1 vol. in-4. [7823]
On trouve ordinairement ce» quatre partie» réu-

nie» en un volume, avec Aphlnnii Sophistes

prœludia. gr. Paris, 1531 , io-4, moi» elle» sont

plu» rares que chères.

—Ars oratoria absolutissima et libri om-
nes

,
gr. cum nova versione lai. et

comment. Gasp. Laurentii. Colon.-

Allobr.y 1614, in-8.

Édition recherchée et devenue rare, l.c vol. doit

avoir 568 et 220 pag.
;
mai* la dernière partie

qui renferme le commentaire ne ce trouve pas

toujours diins les exemplaire». Vendu 13 fr.

Clavier; 30 fr. mar. r. Courtois; l liv. 3 »h.

Williams.

— Rhelorica , cum stipplementis Atlia-

nasii
, et alia

,
gr. Vendit»

,
opud N.

Glycem, 1709, in-4. (Ebert. 0504.)

— Prngymnasmata
,
græce

,
recenauit

et Heerenii suisque notis illuslrnvit

M. Vceaenmever. Nurembeniœ, 1812,

in-8, 2 fr.

On trouve dans le Classical Journal, v à tnt,

IDrmogenis progyntnasnia'a
,
gr. cum rariis

lectianibus et notis Wardii et aliorum ; un ri-

enm Prisciani libro fie preexereitamenti* rhr-

toriew in Uermogenem. C'est A tort (
dit

TH. Srhoell) qu’on donne là comme inédits le»

Progymnastnata

,

qui, indépendamment tic

l’édit, de 1812 qui vient d’être citée, avaient

été publiées 18 an» auparavant par M. Ilecrcn

dan» la Bibliothck fur alto Litcraiur und
Hunst. Les mêmes Progymnastnata ont été

impr. pour la quatrième fois, et avec la tra-

duction lat. en regard du texte, dan» le 2" vol.

de Priseianus publ. à Leipzig en 1820, par
M. Aug. Kruhl. (Voyez Paiscuxis.)

—Voy. Aphtonus.

Hernandez Blasco
(
Franp. ). Universal

redempeion, passion, mticrte y restir-

receiondeN. S. Jesu Christo. Alcala
de Henarrs, Juan Gra/iano

f 1584, in-4.

Ouvrage en vers, fort rare de cette édition ; il a
été réirapr. à Madrid, impr. real , 1609, et à

Alcala, 1621, pet. Ln-4.

H ar!»a!»dez (Fr.). Nova plantorum
, ani-

mal. et minerai, ntexicanorum historia

a Fr. Hernandes primum compilnla
,

dein a Nardo Ant. Rttocho in volumcit

digesta, etc . Romœ, 1651, in fol., fig.,

12 à 18 fr.; vend. 36 fr. de Liraare.

[4318]
On doit trouver à la fin du volume : Uistoriæ

animaiiutn et mineralittm ttoree 1/isponim
liber unicus

,

partie de 95 pag. y compris

5 pag. d'index.

M. Du Petit-Thouars a donné sur cet ouvrage des
détails fort curieux, dans la Biogr. uniccrs.

,

xxxvii, 209, article Recchi. On y voit que l'a-

brégé d© ce dernier était connu Lieu avant

qu’il fut rendu public par l’impression, et quo
dès l'année 16]5, le P. François Ximenez, s’en

étant procuré une copie manuscrite , le tra-

duisit en espagnol et le fit imprimer à Mexico ,

sou» le titre suivant : De la naturalisa y vir-

tudes de las arboles
,
plantas y animales de

la nueca Espana,en espeeial Je la procincia
de Mexico, que se aprmecha la médecin a.

Cette traduction qui diffère de l’original pour
la division de* livres, ©ton l'ou u conservé les

noms mexicain», est un in-4 médiocrement im-
primé et sans figure» . mais quo l’on regarde
avec raison comme un livre fort rare.

— Opéra cum édita, tum ineditn. Ma-
triti

,
ex typ. lbarrœ hœrcdum, 1790,

3 vol. in-fol. [4546]
Dclle édition, 176 fr. La Sema, sans avoir à beau-
coup près cuite valeur.

Herodis. Àtticm. Quæ supersunl, odno-
lationibus illnstr. Raph. Fiorillo, præ-
ftxa est epistolaCh.-G. Heyori. Lipuiœ

,

1801, in-8, 7 fr. [7900*]
Gr. pap. vél. ni. r., 27 fr. Caitlard.

Ueeodiaiu'8. Ilisloriaruin libri VIII, græee
pariler et latine. Vcnetii», in itd. Aldi
et And. Aëulani »oc.

y 1524, in 8, 18

à 30 fr. [13452]
Quoique peu correcte, celte édit, est assez re-

cherchée, parce que les beaux exemplaires en
sont rares. Kilo contient 4 f. préliminaire» ,

dont 2 bl. ; 92 f. pour le grec, et 97 f. pour la

version latine ; a la Gu, l’uncre sur un feuillet

«éparc.

e
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Le texte grec d’flérodien a été impr. pour la pre-

mière fois par Aide, en 1503, avec les Otntssa

Xenophontie , etc., infol. Voyez Xmopbostis

opéra.

— Iidem libri
,
græce. Rovanii

,
apud

Theodor. Marlinuni alveteneem

,

M . D.

xxv, in-4.
Edition rare , et qui passe pour correcte.

— Iidem lib. gr. cum Ang. Politiani in-

terpr. ex emendat. H. Stephani. Zo-

ximi historiœ novæ lib. II
,
gr. et lat.

Excud. H. Stephanu», 1581, in-4.

Celte édit., quoique préférable aux. précédentes,

est à bas prix.

—Iidem, gr. et lat. recogniti et notis il-

lustrât!. Oxonii, e Theutro sheldoniano,

1699 vel 1704, in-8.

Donnes édit, pour l’ancienne collcct. Variorum :

10 à 12 fr. ;
vend. 15 fr. d’0.. . et en gr. pap.,

édit, de 1704, vend, en m. r., 24 fr. Gouttard;

60 fr. de Cotte
;
96 fr. m. viol. très bel exempl.

F. Didot
;
120 fr. Jourdan, et 80 fr. Larcher.

L’édit, gr. et lat. d'Oxford

,

1678, in-8, n’est pas

sans mérite et a encore quelque valeur : 5 A

7 fr. : vend. 11 fr. Naigeon. C'est d’après les

éditions d’Oxford qu'est faite celle de Ba»le,

1781, in-8.

— Iidem
,
gr. et lat. suranio studio re-

cogniti et emend, præruissu est M. An-

tonini philos, vit»
,

gr. et lat. a Jo.

Xiphilino conscripta. Edimburgi, Th.

Ruddimann, 1724, pet. in-8, Ù à Sfr.

Vendu 16 fr. br. d'0...

— Herodiani historiarum libri VIII, gr.

et lat. ex reeensioneH. Stephani, cum
notis variorum, cura T.-G. Jrmisch.

Lipeia, 1789-1805, 5 vol. in-8, 90 fr.;

pap. fin., 110 fr.

On reproche ovec raison à l’éditeur de ce livre

de 1 avoir étendu outre mesure.

— Iidem, gr. et Lit. cum notis et indice

verboruin cdiditFr. Feldlian. Lipsiœ
,

1791, in-8, 6 fr.
;
pap. fin, 7 fr.

Les notes do cette édition sont en allcm.nd
,
et

l’index est grec et ollomand.

-—Iidem, grœce, ex recens. F.-D. Wolfii.

Hali*

,

1792, in-8, 4 fr. 80 c.; pap.

fin, 6 fr.

Cette édition est fort mal imprimée, mais on pré-

tend qu’ello offre le meilleur texte d'Hérodien.

—Herodiani histor. libri (grœce) ad cod.

venetum a se excussum recognovit

Imm. Bekkerus. Berolini , Beimer

,

1820 , in 8 de 176 pag. et 1 f. à la fin,

4 fr.

Nouvelle récension du texte. Il y a du pap. collé

ci du pap. vél.

— Libri oclo de iiupurio posl Marcum ,

HER

vel de suis temporibus : Angelo Poli-

tiano interprète. Romar
,
dû xx junii,

1493, in-fol.

Première édition de celte version : 80 fr. bel
exempl. m. r. La Vallière; 1 liv.6 sh. Pinelli,

et quelquefois 15 à 18 fr.

L'édition de Bologne, 1493, in-fol., lOfr. Gayot;
1 lit. 12 sh. Pinelli; 15 fr. Brienne-Laire.

— Erodiano. Istoria dcll* imperio dopo
Marco, libri otto dal grcco in italiano

recati da Pietro Manxi. Roma, 1821 ,

in-8.
Réimpr. à Milan

,

1823, in-8, dans la Collana
Grèce ,

dont il y a des exempl. in-4.

— Herodiani historiæ libri VIII latine

facti ; Sex. Aurelii Victoris excerpta

,

Eutropii historiæ libri X ;
Pauli Dia-

coni libri VIII, ad Eutropii bistoriam

addîti. Florentiœ y Eh, Junta , 1517,
pet. in-8.

Volume difficile A trouver.

—Histoire d’Hérodien, trad. du grec en
françois, avec des remarques (par Nie.

Hubert de Mongault ). Paris, 1745 ,

in-12, 4 fr.

Donne édition de cette traduction.

Hxrodiancs {ÆL). Partitiones e cod. pa-
risiensi edidit (nunc primum) Jo. Fr.
Boissonade, græce, cum notis philo-

logicis. Londini
,
Black, 1819, in-8,

16 fr. [7829]

—Voy. Gkammatici græci.

ÜERot><nv»(HalycaTvtasseus). Historiarum

libri IX, quibus Musarum indita sunt

nominn, græce (ex recens. Aldi Manu-
tii ). Veneliis, in domo Aldi

, mense
septembre 1502, in-fol. de 1 40 f.[18366^

M. H enoua ici dit, au sujet de cette première édit,

d’ilérodote
,
que c’est l’une des meilleures

qu'Alde ait publiées d’aucun ouvrage grec
;

nous pouvons ajouter que l’impression et le

papier en sont de toute beauté; vend, beaux
exempl., 103 fr. Trudnine; 120 fr. m. r. Gail-

lard; 159 fr. F. Didot; 121 fr. Bosquillon
;

137 fr. Larcher.

Trompé par la beauté de quelques exempl. très

bien conservés des marges, on a annoncé un
gr. pap. qui, probablement, n’existe pas.

—Iidem lib. IX; Ctesia' qnædam, græce.
Excudebat Henr. Stephanu*, 1570,
in-fol.

Édit, belle et correcte, à laquelle il faut joindre
la version latine qui a paru sous le titre suivant

.

Ile ro (loti historiarum libri IX, et (te vila
Home ri Hbellus, i/lic ex interpret. Lau r. Vafia*

adscripta, hic ex interpret. Conr. iierceba-
chii ; utraque ab //. Stephanu rveognita. Ex
Cteeia exccrplte historié. Apologie lie nr. Sic-
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phani pro Iierodoto. Excud. U. Stcphanus

,

1566, in-fol.

Le* 2 vol. réuni*
,
24 a 30 fr. Le texte «ans la

version , 12 à 18 fr.

L’édit, gr. et lat. du même Henri Estiennc, 1592,

in-fol., quoique moins belle que la précé-

dente, lui e*t préférable, parce qu’elle est

plus complète : 15 à 20 fr. ;
mai* elle a été

elle-même surpassée par celle de Genb ce,
Olica Pauli Stephaui, 1618, in-fol. (faite d'a-

près l'édit, de Jungerinann, Francfort , 1608,

in-fol. ) ; laquelle contient entre autres aug-

mentations importantes, les remarques de Syl-

burge sur Hérodote : 18 à 30 fr.
;
vend. 45 fr.

. f. t. d. F. Didot

— 1idem
,
gr. et lat. cura II. Stepbani

npolugia pro Herodoto, etc. (cura Th.

Gale). Lond., 1079, in-fol.

Édition peu commune, et qui était la meilleure

avant celle de Wesscling : 24 d 36 fr.

—Iideni
,
gr. et lat. ex recens. Jac. Gro-

novii. Lugd.-Batav.y 1715, pet.ip-fol.,

30 à 36 fr.

On fait peu de cas de cette édition; cependant

elle est bien imprimée , et elle ne se trouve

pas facilement; vend, en gr. pap. , 48 fr. An-

quetil
;
73 fr. Larcher, 106 fr. Mac-Carthy.

—Iideni, gr. et lat. ex edit. Jac. Grono-

vii. Glusguœ, Rob. et A. Foulis, 1761,

9 vol. pet. in-8.

Jolie édit.
,
réputée correcte : 60 é 75 fr.; vend,

en mar., 80 fr. Larcher; 115 fr. Hac-Cartby.

— Iidcin, gr. et lat. ex L. Vallæ inter-

pret. cura adnotat. Tho. Galci, et Jac.

Gronovii; edit. curavit et suas item-

que Lud.-Casp. Yalckenarii notas ad-

jecit Petr. Wcsselingius. Ams/elod.

,

1763, gr. in-fol.

Édition fort bien imprimée, et uno des meilleures

que l'on ait de cet historien : 130 é 180 fr.

—Voy. WissELiüoii dissertatio.

—Iideni, ex optirais exeraplaribus emen*
davit et notas criticas adjecit G.-H.

Schæfer. Lips.
, 1803, 3 vol. in-8,

5*4 fr.
;
pap. fin, 60 fr.

flotte édition offre un texte pur et correct
,
mais

elle n’a point été terminée. Il y manque le

dernier livre du texte, les notes et le Lexicon
heradotcum promis par l'auteur.

On en a tiré quelques exempt, en gr. pap. vél.

F. W. Reiz a public a Leipzig, en 1778, la l
r
* par-

tie du 1
er vol. d'une édit. d’Hérodote (réimpr.

en 1807), dont la 2* partie a étc donnée, après

la mort de l’éditeur, par G.-H. Schscfer, en
1800. Le 11* tome n'a pas encore paru. Il y a

des exempl. en gr. pap. et quelques-uns en

très gr. pap. Ce* derniers sont précieux.

Nous citerons encore l’édit, grecque donnée par

Dorheck, à Letngow , 1781, en 2 vol. in-8; on

y a suivi pour les quatre premiers livres le

texte de lleiz, et pour les autres, celui de Wes-

selin g ; mais elle est imprimée peu correcte-

ment, et sur mauvais papier : 12 à 15 fr. L'é-

diteur a publié depuis, un Apparatua ad Jle-

rodotuui intelligenduni que nous avons indi-

qué ci-devant. Voy. Bosnrck.

Cette édit, de Borhock a été réimpr. é Lemgotc

,

1808, en 3 vol. in-8
,
33 fr.

—Herodotus, gr. et lat. acccdunt anno-

tationes selectæ , neenon index lali-

nus , ex edit. Wessclingii et Reizii.

Edinburgi
,

e prelo academico
,

1 806 ,

7 vol. pet. in-8.

Jolie édition, dédiée au professeur Porson
,
qui

en a revu le l*
r
vol. : 84 fr. Il y a des exempt,

en gr. pap.

—Herodoti liistorinrura libri IX ;
editio-

nem Reizii morte interruptam con-

tinuavit Godofr. Henr. Schæfer : ac-

cedit index rcrura neenon editionis

wesselingianœ cura edit. Reizii et

Schæferi collatio. græce. Osonii

,

Parker, 1808,2 vol. gr. in-8.

On ajoute d cette édition le Lexicon ionicutn

d’Æmil. Portus, réimpr. d Oxford, eu 1810, gr.

in-8; les 3 vol. 60 fr. ;
il y a des cxempl. en

très gr. pap.

—Iideni libri, gr. et lat. textus wessclin-

gianus passim refictu» ;
argumento-

ruraque ac teinporum notatio , opéra

Frid. W. Reizii : acccdunt index re-

rum , neenon editionis wesselingianæ

cura edit. Reizii et Schæferi collatio.

Osonii, Elias, 1809, 3 vol. gr. in-8,

48 fr.

Le 3* vol. de cette édition renferme la versiou

lutine. 11 y a des exempl. en très gr. pap.

— Herodoti Musæ ,
sive Ilistoriaruin

libri IX : ad veterum codicum fidera

denuo recensuit, lectionis varietato

,

continua interprctationc latina, aduo-

tationibus Wessclingii et Valckenarii

alioruraque et suis illustravit Joh.

Schweighæuscr. Argentorati, Trcultel,

1816, 6 toni. en 12 vol. in-8.

Bonne édition qui peut tenir lieu do presque

toutes les autres: 82 fr.
;
gr. pap. véL, 144 fr.

On en n tiré un exempl. sur vélin. Les calai,

anglais font mention d'une réimpr. eu 6 vol.

in-8, y compris le lexicon ionicutn de Portus :

90 fr.

— Lexicon herodoleura ,
quo et styli he-

rodotei universa ratio cnucleatc expli-

catur ,
et quara plurirai musarum loci

ex professe illuslrantur
;
passim etiaiu

partira græca lectio
,
partira versio la-

tina quas offert argentera tensis editio

vcl viudicatur vel emendaturj iustruxit
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Joh. Schwejghænier. Paritiit et ,4r-

gentorati
, Treuttel et TVürtz

, 1824,
2 vol. in-8, 20 fr.; gr. pap. vél., 35 fr.

Ce Lexique doit oéce&sairemi'ul être joint d l'édit,

précédente. Il et.t ditporc de manière n pou-
voir servir aussi à toutes les autres éditions

grecques de cet historien.

— Herodoti hisloriæ , ex recens. G. H.
Schæfer, gr. Liptiœ

, 1815, 3 vol. in-

18 , 9 fr.
;
pap. fin, 1 3 fr.

— Herodoti liistoriæ
,
gr. ex recensione

Schwcighænscri : aecedit varietas lec-

tionis edtl. Schweigh. Reizii et Schæ-
feri. ac Wesselingio-Valckenarii, cum
indice rerum,Edimburgi, 1817, 2 vol.

in-8, 27 fr.

A celle édition sc joignent lus 2 vol. suivant :

Wesielingii, Walkenarii, Schtreighæuacri i

n

J/crodotum adnotutionea oinhes
,
2 vol. in-8,

40 fr.

— Histoire d'IIérodote d’Halicarnasse,

texte grec , avec notes critiques , va-

riantes des cinq manuscrits do la bi-

bliothèque du roi
,

et un index des

choses et des personnes, considérable-

ment augmenté, par J. -B. Gail. Paru,
Delalain, 1821, 2 vol. in-8

,
18 fr.

11 y a des cxempl. in-4 qui coûtaient 50 fr. et en
pap. vél. 130 fr. Un de ces derniers n'a été

vendu que 27 fr. en mai 1824.

—Hcrodotus, græce, ex edilione Reizii.

Londini
,
Bhss, 1823, 2 vol. in-18,

12 fr.

Jolie édition.

—Tïistoriarumlibri IX, gr. ex recensione

Joh. Schweighæuser : acccdunt géo-
graphie et tiranologiæ herodotcæ spe*

cimina a. G. -G. Bredovv, T.-C. Brcigcr

rorninentatio de diflicilioribus quibus-

dam Asiæ herodoteæ
;
Asiæ herodoteœ

difHciliora nucloreC.-G.-H. Frommich*
neri

, J.*F. Hennicke eommentatio
de geographia Afrieæherodotea : item-

que sutnmaria
,
scholiat, variœque lec-

tiones e eodicepalatino; canon chrono*
logicus larcherianus

,
auctus et emen-

datus
; collatio denique editionum

ScliweighaMiscri
,

Reizii et Schæferi

,

ac Wesselingii. Londhii
,

Priestley
,

1824, 2 vol. in-8.
Edition dont le litre fait asscx connuitre le con-

tenu; on y réunit les quatre articles ci-après,

qui sc joignent aussi nui 2 vol. de l'édition de
1818.

Adxotatioxe* in Herodoti Musas, sise llisto-

rias
,
scriptoribus Wessclingio

,
Yalckemirio

,

ulmquc, edidit et suos addidit Joh. Sehweig-

luruser, Glasguœ et Londini, Priestley, 18*20,
2 vol. in 8.

Hkrodotts, latine, ex versione J. Schweig-
hætiseri. Loti (Uni , 1820, in-8.

DicTioiuKiva ionicum
,
gr. lai. a M. Emilie»

Porto, editio nova; cui Mibjicitur uppendix
trartatus quosdam complectens de dialecto

,
ionica : nempe Mich. Maittaire, Grcgorii Co-
rintbii; Grnmmatici leidensis, Grammalici incer-
maniani, Giamniaticiaugu*tani./.ofir/itti, 1823,
in-8.

11 y a des exemplaires dont tous les vol. ci-dcssus
portent un titre daté de 1824.

, Lexicos berodoteum... instruxit Jo. Schweig-
hæuser. Lond., 1825, in-8, 15 sh.

— Historiarura libri IX
,

gr. codicem
Snncrofli manuscriplum denuo con-
tulit, neenon reliquaiu lectionis varie-
tatem commodius digessit, annotation
nés variorum adjecit T. Gaisford.
Oxonii

j S. et J. Collinyioood, 1 824-25,
4 vol. in-8, 3 liv.

Édition imprimée avec soin. Le texte est formé
d’après celui de Reii et dcSchicfer; et les va-
riantes placées nu bas du texte sont tirées des
éditions de Wesseling et Schweighamser. Les
deux derniers vol. contiennent un bon choix
de notes. 11 a été tiré vingt-cinq cxempl. en gr.
pap. qui se relient en G vol., 13 liv. 13 sh. br.
ratai, de Payne et Posa pour 1830; et vend,
rcl. en mar. 18 liv. 18 su. Williams; 15 liv.
4 sh . 6 d. Drury.

Cette bonne édit, n été réimpr. à Leipzig, chez
Sohwickor, 1824-26, en 4 port, in-8, dont les
2 dernières renferment les annotations. 30 fr.
Une autre édit, du texte grec d'Hérodote d'a-
près Gaisford, editio gîtera aubinde e ni cri data,
a paru depuis a Oxford, en 2 vol. in-8, I liv.4*h

—Iidcm libri IX, gr. rccensuit et adno-
lat. scholarum in usum instruxit C.-
A. Stegcr , cum indice græcitatis.
G iessœ, Heyer

, 1827-29, 3 vol. in-8,
30 fr.

— Herodoti Musæ. textura ad Gaisfordii
editioncm recognovit

,
perpetuo tum

Fr. Creuzeri tum sua annotationc in-
struxit

, commentationem de vita et
scriptis Herodoti

, tabulas geograph.
indiccsque adjecit Jo.-Clirist.-Felix
Bahr. Lipsiœ

, Jlulni
, 1830-32, 3 vol.

in-8.

Il ne paraissait encore en 1832 que 2 vol. de
cette bonne édition. Chaque vol. 4 thl.

— Herodoti halicarnassei patris historios
traduclio e grœeo iti latinura habita
per Laurentium Vallensem... E~rne-
tiie,... per Jacobum Ru fieum nations
gaUicum

,
annoàomini

, 1474, in-fol.
Première édit, de celte version : vend, bel cxempl
m. r. 160 fr. de Boutet; 3 liv. 17 sh. Pinclli

;

S
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68 fr. Crévenna
;
105.fr. de Servais; 30 fr v.

f. F. Didot; 73 fr. m. r. Mac-Carlhy.
L'exemplaire sur vélin, vendu 203 fr. Gaignat,

aurait aujourd’hui une valeur beaucoup Jdus

haute.

Ce vol. contient 261 f. dont les 3 premiers et le

recto du 4* sont occupés pur l’épitre, en forme
de préface, de llencdictus Brognolus, adressée

à IHicol. Donat. Quelquefois cette prcfuce est

placée à la fin.

— lleruduti historici incipit Laurentii

Vallæ conversio de greeo in latinum.

Impress. Romœ , in domo .... Pétri de

Maximis, an no a. cccc. LWV, in-fol. de
245 f. y compris les 23 f. de fable qui

sont au commencement.
Vend. 1 liv. 16 sli. Finelli; 52 fr. rcl. en ni. r.

mais taché, Brienne-Lairc ,
et 24 fr. même

exempt. Mcrigot; 40 fr. Mac-Carlhy.

— Les histoires d’IIérodote, trad. du
grec

,
avec des retnarq. historiq. et

critiq. , un essai sur la chronologie

d'Hérodoté et une tahle géographiq.

(par Piorre-IIenr. Larcher.) Paris
,

1786, 7 vol. in-8, 54 à 60 fr.; pap. de
Holl., 72 à 90 fr.

Traduction fort estimée.

Il y a des exempt, tirés de format in-4 , dont 12

sur pap. vélin.

Cette édition, quoique moins ample que la sui-

vante, est encore recherchée, parce qu'on y
trouve quelques notes de chronologie un peu
hardies, que Larcher n'a pas conservées dans
sa seconde édition. ,

—La meme traduction , édit, à laquelle

on a joint la vie d’Homère, attribuée

à Hérodote, les extraits de l'histoire de
Perse et de l’Inde de Ctesias, etc. Pa-
ris

y
\De Bure

,

1802, 9 vol. in-8 br.,

60 fr.
;
in-4

,
pap. vél.

, 240 fr,

— Histoire d’Hérodote , suivie de la vie

d’Homère, nouvelle traduction, par
A. -F. Miot. Paris , F.J^idat, 1822,
3 vol. in-8, 27 fr.

Cette traduction a eu du succès.

—Harangues tirées d'Uérodote, de Thu-
cydide et de Xénophou, trad. du grec
par Ath. Auger. Parti, 1788, 2 vol.

in-8, 1 0 fr.; gr. pap., 12fr.; in-4, pap.
vél., 20 à 30 fr.

— Erodoto aliearnassro , dell’ imprese
de’ Greci e de’ Barbari, con la vita

d'Oraero , tradot. da Gui).-Ces. Be-
celli. Vtrôna, 1733, 2 vol. in-4, 115 à

18 fr.

La trad. ilat. d'Hérodote, par Wath.-Mar, Boiardo,
dont la meilleure édition est celle de Venise,

1565, in-8, est moins estimée.
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Il y a une autre traduct. ital. par l'abbé Yiviani,

Rome, 1789, 2 Mil. In-4.

— Le nove Musc d'Erodotu, traduite ed
illustratc da Andrea Mnstoxidi. Mi-
lano, 1822, in-8. fig.

Partie de la Collann grera : il ne paraissait en-

core dernièrement que 2 vol. de cette traduc-

tion, J8 fr.
;
iu-4, 35 fr.

— Geschichte, aus dem gr. von J.-F. De-
gen. Franef.

,

1783-91
,
6 vol. pet.

in-8, 5 rxd.

11 y a deux autres traductions allemandes d'Hé-
rodote, plus récentes et meilleures que celle-

ci. L’une par Max. Jorohi, Dusseldorf, 1799-

1801, 3 vol. in-8. L'autre par F. Lange, Berlin,

1810*13, 2 vol. in 8, 3 thl. 16 gr.
;
pap tin

,

5 thl.
;
pap. vél., 8 thl.

— Ucrudotus
,
translated into english,

with notes by Will. Beloë. Loni.

,

1803 and 1812, 4 vol. in-8, 48 fr.

L’uncienne édition, Lond . , 1791, 4 vol. in-8, ne

coûtait que 30 fr.

— Notes on Ilcrodotus
,

historical and
critical

,
translated from the frcnch of

P. -H. Larcher. London
,
1827, 2 vol.

in-8 , 1 liv. H) sh.

Cette traduction a été imprimée pour faire suite

aux différentes éditions du texte et de la tra-

duct. anglaise d'Ilérodote, impr. en Angleterre

dans ces derniers temps.

— Géographie d’Hérodote prise dans le

texte grec de l’auteur, et appuyée sur

un examen grammatical et critique ,

avec atlas contenant la géographie des

trois grandi historiens de l'antiquité

et les plans des batailles qu'ils ont dé-

dites , et avec trois index par J. -B.

Gail. Pari», Treutle!
(
impr. royale,

1823), 2 vol. in-8, 18 fr., etavec l’atlas

in-4 de 107 pl., 00 fr.

Le texte de cct ouvrage forme les tom. XI et Xll
du Philologue de M. Gail, et l atins le 18

e
Vol.

de In même collection, en 22 vol. in-8, au sujet

de laquelle M. Quérard, donne, dans sa France
littéraire

t
des détails cuiieux. La première

édition du même atlas n’a que 54 cartes.

Heroet
(
Ant.). Opuscules d’amour, par

Heroet
,
la Borderie et autres divers

poètes
( Ch. Fontaine, Paul Angier et

Papillon ). Lyon, Jeun de Tournes,

11547, in-8 de 346 pag., 6 à 9 fr.[8883)
Vcod. 17 fr. raar. r. dent. Luir.

— Voy. Gbevara.

Heroise mousquetaire. Voy. Precbac.

IIerold
(
Maur .). F.xereitationes de ani-

rnalitim vertebris carclilitim in nvo

formatione, lat. et gennanice. Mar-
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burgi , Krieger, 1 82-1 ,
in fol., avec 4

pl. color., 8 thl.

Première partie d’un ouvrage qui devait en avoir

cinq. Elle traite delà génération des araignées

dans l'œuf. Les quatre autres auraient eu pour
objet la formation des insectes, des mollus-

ques, des crustacées et des zoophytes
,
mais

elles n’ont pas été publiées.

On a du même auteur l’ouvrage suivant sur l'a-

natomie et la physiologie des Papillons :

Entirickelungs Geschichte d. Schmefler-
linge, anatom. und phisiol. bearb. Cassel und
Marburg., Kriegcr, 1815, in-4 avec 33 planch.

color., 8 th.

liston (/?#£.). New general -history of

Scotland , from the earliest limes to

the year 1748. Edinburyh
y
1794-99

,

6 vol. gr. in- 8, 60 fr. [15206]

Heb^olocu anglica , hoc est clarissimo-

rum et doctissimorum aliquot Anglo-

rum qui florucruiU ab auno cristi [sic)

MD usq. ad présentent annum MDCXX
vivæ effigies vitœ et elogia duobus to-

mis, authore II. H.
(
Holland

)
angïo

britanno. Impensis Crispini Passai
et Jansonii . London (1620), 2 part, en
l vol. pet. in-fol. [17387]

Cet ouvrage est recherché, ot les exemplaires en
sont peu communs ; il doit renfermer un fron-

tispice gravé et 66 pl., la plupart imprim. avec
le texte : vend. 96 fr. By

;
90 fr. Belatour, en

1810
j
13 liv. stcrl. Edwards.

Héros (les) de la France sortans de la

barque de Caron ,
aYntretenons avec

Lou vois, Colbert et Seignelay . Cologne,

P. Marteau
, 1695, in-12, fig. , 12 fr.

LaVallicre; 8 fr. 50 c. m. bl. Chénier.

[18967]
Héros

( les )
de la ligue, ou la Procession

monacbalc conduite par Louis XIV,
pour la conversion des protestans du
royaume de France. Paris

, 1691 ,

in-4. [13966]
Vol. composé de 24 fig. grav. en manière noire

,

dans lesquelles on a cherché A représenter gro-

tesquement différons personnages qualifiés du
royaume, qui jouèrent le* premiers rôles dans
l'affaire delà révocation. 11 n'y a d'autre texte

qu’un sonnet qui ocrupe le dernier feuillet:

36 A 48 fr.
;
vend, en m. r. 88 fr. La Vollièrc

;

74 fr. m. r. dent. Gaillard ; 90fr. m. bl. d'O.

61 fr. m. r. Lair.

H erp (Frater Ilenr,). Spéculum atircum

décent præceptorum Dei. Mogunti»

,

per Pair, Schoyffer de GernsJieijm
,

1474, in-fol. gotli. [169]
Volume de 408 f,

y compris la table de 11 f. qui
le aommence. Vend, rel.cn niar. 50 fr. Gaignat;

48 fr. La Vallicre; 51 fr. Brienne-Loirc ; 32 fr.

mar. bl. ffac-Carthy. Cet ouvrage est du nom-
bre de ceux dont le prix ne se soutient pas.

On a tiré des exemplaires de cette édit, sur vél.
Nous avons en français le Directoire des con/em-

platifs de 11.' Hcrp, trad. et publié par une
dame qui ne se fait connaître que par les deux
lettres E B. Paris, Real, 1549 et 1552 , 2 vol.
in-16. Il y a desexempl. du l*

r
v . datés de 1550.

Herpifi. Der wei§ Riltcr wie er so ge-
truwlich bei stund ritter Leuwcn, des
Herlzogen sun von Burges , das er zu
letst ein künnigreich besass. Siras6 .

,

Grüninger , 1514, in-fol. de 182 f. à
2 col. avec des fig. eu bois.

Édition rare de ce roman
,
dont l’auteur n’est

point nommé. L’ouvrage a été réimnr. dans le
liuchdcr Liebe, Francof., 1587, in*tol. (Kbert,
8571.)

Herrera ( Gabriel Aîonso de). Obra de
Agricultura copilada de diuersos auc-
tores. — Imprimida en alcala de he-
naree . Por Ama yuilli, de brocar a
vit], dias del mes d'junio. Ano de mil y
quinientos y treze (1518), pet. in-fol.

goth. [8234]
De vingt-huit éditions qui existent de co livre ,

et dont une partie se trouve citée i l'article
suivant, celle-ci est non seulement la plus an-
cienne et la plus rare, mais, au dirc-dc Juan
Iriartc, c’était encore la seule qui, jusqu’à
celle de 1818, présentât le texte original et en-
tier de l’ouvrage. Salva l'estime 12 liv. 12 sh.
Antonio en cite une de Tolède

,

1520, pet. in-
fol. golh. — Dans celle de Madrid, 1598, pet.
in-4, sont joints : Los dialogoe de la fertilidad
de Espana por el bachi/lerJuan de laA rrieia.

— Agriculture general
,
que (rata delà

labranta delcampo, y sus particulari-
dades, crianza de animales, etc., coiu-
puesta por Alonso de Herrera

, y los
dénias autores que haata agora ha es-
crito desta mnterin, etc. Madrid, Ant.
de Sanphet, J 777, in-fol.

Cet ouvrage a été souvent réimpr. dans le cours
des trois derniers siècles , et ce n'est pas là

,

sans doute
,

la moindre preuve qu’on puisse
avoir de son mérite. La plus ancienne édition
que je connaisse de ce livre (ce n’est pas encore
la première), est de Tolède

, 1546, in-fol. goth.
sous le titre de Libro di agricultura

, etc. Il y
a des réimpressions de E'alladolid, 1563

; de
Médina del Cnmpo, 1584; dePamplnna, 1605
in-fol. — Les édit, do Madrid, 1620 ou 1645 et
1798, in-fol., portent le même titre que celle
de 1777. Vend. 19 fr. (édit, du 1645) La Scrnn.
Mambrino Bosco da Eabriano a donné une tra-
duction italienne de ce livre, Venise, 1557
1 56S ou lfi08,in-4.

Franc. Mar. Nipho a publié à Madrid, de 1768-75
un abrégé de l'ouvrage de Herrera sous le titre
de la Labransp espanola, 7 vol. pet. in-8.
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—La misma, eorrcgida y adicionada por
la real Sociednd econoraicamatritense.

Madrid, imprenta real, 1818-19, 4 vol.

in-4, 60 fr.

Édition faite sur celle de 1513.

Hirrira
(
Ant . de). Historia general del

mundo de xivi annoa del tiempo de
Felipe II, desdeel anno de 1854 hasta

eide 1898. Madrid, 1601-12, S vol.

pet. in-fol.

Histoire estimée, rend. 22 flor. 50 c. Merrman.
Le* deux prem. roi. ont été réimpr . à Valla-

dolid, en 1006; vend, avec le 3" vol. 48 fr.

Santander
;
30 fr. 50 c. Rodrigue*

;
22 fr. 50 c.

Gohier.

— Commentarios de los liéchos espaiïo-

les, franceses, y venecianos in Halia,

y de otras repuhlicas, potentados, prin-

cipes
, y capitanes famosos italianos

desde elanno de 1281 hasta eide 1889.

Madrid, 1624, pet. in-fol.

Vendu 9 fr. Santander, 10 flor. Mecrman
;
15 fr.

Gohier.

— Historia de los succcssos de Francia,

de et aiïo 1885 hasta cl fin del ano
1894. Madrid, Agala, 1898, pet. in-4.

Vendu 12 fr. Santander.

— Cinco libros de la historia de Portu-

gal, y conquista de las islas de los Aço-
res en los aiïos de 1582 y 1883. Ma-
drid, Pedro Madrigal

,

1891, in-4 de
4 f. prél., 213 f. chiffrés et 14 f. non
chiffrés. Rare.

— Historia de lo sncedido en Escocia, y
Inglaterra, en quarante y quatre aiïos

que bivio Maria Estuarda
, reyna de

Escocia, escriua por Antonio de Her-
rera .Madrid, 1889, in-8.

Lo plu* rnre, peut-être, de tou* les ouvrage* do
cet auteur. AntoDio en cite une réimpression
faite â Lisbonne, chex Emman. rie Lyra,
1590, in-8.

— Historia general de los échos de los

Castellanos en las islas
, y tierra firme

del mar Ooeano. Madrid, impr. real,

1601-18, 8 tom. 4 vol. in-fol., 41 fr.

l’Héritier; 138 fr. Santander. [18688]
Édition inférieure à la suivante.

— Décades de las Indias, 6 Descripcion

de las Indias occidentales. Madrid,
1728-30, 8 tom. en 4 vol. in-fol., 80 à

70 fr.

Bonne édition : 75 fr. de Flenrieu.

Celte d'Anvers, 1728, 4 vol. in-fol., sous le titre

A’Historia general de taa Indiaa,... est moins
estimée : 40 fr. Santander.
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Il y a de cet ouvrage une trad. française, pBr
Nie. de la Coste. Paris , 1659-71, ou 1660 , 3
vol. in-4, *ou* le titre d’Histoire générale des
poyages des Castillans

, etc.

La même histoire a aussi été traduite en anglais
sou* le titre de General liistory of America,
par J. Stevens

, London

,

1725, 6 vol. in-8.
On a encore d’Ant. de Uerrera : Memorias histo-

rien*, Madrid, 1787, in-8, et Piscursos mora-
les politicos historiens, Madrid, 1804, in-8.

IIerrera (Fernando de). Algunas obras.
Souilla, Petcioni, 1882, pet. in-4.

Edition rare
;
vend. 5 fr. Santander. Dans celle

de Séville , Gabr. Hamas Bexarano

,

1619,
in-4, donnée par Fr. Pacieco, et divisée en
trois livres, se trouve une épitre préliminaire
de Fr. de Rioxa, d’un mérite reconnu par An-
tonio. Un recueil plus complet des poésies de
Fern. de Uerrera, en 2 vol. in-8, forme les
tome* IV et V de la collection de Fernande*.— Relacion do la guerra de Chipro

, y
suceso de la batalla naval de Lcpanto.
Souilla, 1872, in-8.

Antonio dit de cet ouvrage
: fidei ac elegantiæ

nomine opuxculttmcum pauciscnmparandum

.

TI errera (Miguel de). Cronica del rey
D. Fernando. Voy. Ceorica.

Herruutt
(
Marg .). Gencalogia dipluma-

tica augustœ genlis Habsburgicæ, qua
continentur vera gentis hujus exordia,
antiquitates, etc. Viennœ - Austriœ

,

17-57, 2 tom. en 3 vol. in-fol., fig.

[18863]
6

Vendu 45 fr. gr. pap. mar. r. Dutheil.

—Monumenla augustædoraui Austriacæ,
ex tabulariis, aliisque locis eruta.
Viennat-Autlr., Friturgiel St-Blaiii,

1750-72, 4 vol. in-fol., fig. [18864]
Ces deux ouvrages estimés sont d’une grande irai

portance pour l’histoire de la maison d’Autri-
che; mais ils sont peu recherchés en Fronce,
ou ils se donnent quelquefois à très bas prix)
surtout lorsque le second n’est pas complet.
Ce dernier, qui coûtait prés de 400 fr. en Alle-
magne, se compose de 7 parties, savoir : le
tome I", imprimé en 1750, le tome II, sous
le titre de Xummotheca principurn Austriar,
Friburgi, 1752 et 1753 , 2 part, avec 49 et
40 ni.; te tome 111, intitulé Pinacotheca prin-
cipal» An si rire

,

1760 ou 1773, 2 pari, avec
112 pi. Chrct. Ileera eu parlé sa rédaction; le
tome II, sous le litre de Tophographia prin-
cipum Austrire

,

St Biaise, 1772, 2 part, avec
1 13 pi. Martin Gerhert en est l'auteur.

Hersert (Ch.). La pastorale sainte, ou
Paraphrase du cantique des cantiques
de Salomon (en 8 actes). Parie, 1638,
in-8. [10004]

Pièce rare : vendue 9 fr. Filheul.

— Voy. Optâtes Gallus.

gle
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Hebsin (Jean). Voy. Bbeydesbacu.

Herteucs (,Jac .)• Vetustissimorura et sa-

pientiss. coinicorum L. seutentiæ quæ
supersunt, gr. et lat. cam uniuscujus-

nue poctæ viU», etc. Basileœ (1560),

in-8, 6 à 12 fr. [9738]
Il y a de» excmpl. dont on a changé la première

feuille, ot qui portent le titre suivant :

BlBLIOTHECA quinquaginta tetustissim.

comicorum quorumintegraopera non estant,

qr. et lat. Veronn», 161t\, in-8. Vend, sou» ce

dernier titre, 18 fr. Le Marié; 20 fr. C.outtard;

mais ordinairement 10 à 12 fr.

Ilerteliu» n publié un autre petit volume du

même genre que celui-ci, et qui a pour titre :

Senariorum tnomltum liber , ex optimi*

vetustisaimisque grmeorum auctoribus , etc.

fiasilete, Oporinua, 1501, iil-12.

IIebtzholsius. Voy. Birciierodics.

Hervarar saga ok Heidrcks kongs; hoc

est, Historia Harvoræ et regis Ilei-

drecki , lectionibus , variantibus , et

indicibus illustravit Stepli. Biornon :

islandice et latine. Hauniœ, 1783,

in-4 ; rare en France : 15 fr. Duthcil.

[107941
—-Voy. Vebelics.

Hervart (J.-G.). Tnbulœ arithmeticæ

prostaphereseos universales, ex. rau-

sæo J. -G. Hervart ab Hehenburg.

Monachii Bavar 1010, in-fol., max.

[5472]
C.es tables, qui forment un énorme volume, sont

rares, mais elles ont peu d’utilité aujourd’hui;

vend. 48 fr. Soubisc. Voy. Uiat. dra math, de

Montucla, nouv. édit. t. II, pag. 13.

Hervart (
J.-Fred .). Admiranda cthnicæ

theologiæ raysteria propalata, de anti*

quissima nationum superstitione, qua

lapis magnes pro Deo habitus colcba-

tur. Monachii, 1626, in *4. [1463]
Vendu 16 fr. Millet de Montarbi; 6 fr. Soubise.

1 1 er vas (D. Lorenzo). Idca dell* universo.

Cesena
,
1778-87, 21 vol. in-4.

Cctouvrage, peu estimé, estassez raro en France;

il coûtuit 100 fr. en Italie.

Les 16 premier* vol. renferment : Storia délia

rita dell’ uomo ; Elemcnti coamografici ; Viag~

qio estatico al monda planetario

,

et Storia

délia terra; les tom. XVII, XV 111, XX et XXI

sont consacrés aux langues; en voici les inti-

tulés :

— Catalogo delle lingue conoaciule o nota-

sia délia loro affinité e diccraità. 1784, in-4.

(7015]
— Origine, formasionc, mccaniamo ed ar-

inonia degV idiotni. 1785, in*4. [6909]
— Vocabolario poligïoito,con prolegomeni

soprapiù CL. lingue
,
etc. 1787, in-4. [7029]

— Saggio pratlico delle lingue, con prole-
gomeni e una raccolta di orasioni dominical

i

in più di trecento lingue e dialetti, etc. 178—,
in-4. [7016]

Le savant M. lien a» a refondu et considérable

augmenté son Catalogo dello lingue conoa-
ciute, etc. et il a publié (en espagnol) à Ma-
drid, 1800-5, 6 v. in-4, auxquels il devait en
ajouter d'autres.

Hervet (James). Méditations and contem-
plations. London

, 1796, 2 vol. In-8,

fig. [2-199]
Belle édition, vend. en mar., 45 fr. Salle Silvca-

tre, en 1801.

— The saine. London
, 1803, 2 vol. gr.

in-8, fig., 36 fr.

Ces méditations ont été trad. en français (par le

Tourneur), Paris, 1770, in-8.

Hkry
(
Thier. de). La méthode curative

de la maladie vénérienne, vulgaire-
ment appelée grosse vérole. Paris

,

David
,
1552, in-8. [4993]

Livre de peu de valeur en lui-même, mais dont
un cxempl. sur vélin, avec lettres init. peintes,

a été vendu 200 fr. salle Silvestrc, en 1809. Il

y a une autre édition de 1569.

Hëse seu Hesse presbyter
(
Joan . de

) a

Hierusalem itinerarius describens dis-

positiones terrarum, montium et aqua-
ruin :... traotalus pulcherrinius de situ

et disposition® regionum et insularum
totiu* Indie : nec non de rerum mirn-
bilium ac gentiuni diversitate : ( in

fine) Expliciunt duo tractatuli de ini-

rabilibus rerum totius Indie ac prin-
cipe eoru presbytero Joanne: Impressi
Dauetrie per Richardum Pafraet anrto
dni M. cccc. xcix , in-4 goth. de 20 f.

sign. a-c.

Opuscule rare dans lequel l’itinéraire n'occupe
que les 5 premiers feuillets. Vend. 31iv. 15 ch.
(Blandford}.

Il existe de cet ouvrage une édit, in-4, sans lieu
ni date, que Panzer, IV, 139, place parmi les

édit, du 15* siècle. Elle commence et se ter-
mine comme la précédente, mais sans nom de
ville ni d'imprimeur. On y lit au recto du 2r f. :

Incipit itinerarius Johnunis de heae prosbi-
teri trajectensis dyocesis a Iherh'em per
dieeraas portes mundi. C'est probablement la

même que celle qu’on attribue à Jean Kno-
block, impr. à Strasbourg, dans le catnl. de
Payne et Fom. Lond., 1830, sous le n° 239
duquel elle est portée à 2 liv. 12 sh. 6 d.

— Idem itinerarius, etc. Dauentrie per
me Jacobum de Breda

,
anno dni ccccc.

un. in-4. (Panzer VI, 485.)
Quant à l’édit, de Paria, 1489, in-4, également

citée par Panzer, et même inscrite dans le ra-
tai. de Colbert, n° 9363, elle o'existe pas

;
ou
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plutôt ce n’e6t pas autre chose qu'une édit,

sans date, dont le titre commence ainsi : /Une-
va ri ii x Joannis de //esc p rrsbytrri a Hiv ru -

aa/em deacribent disposition?* iermrum....
et porte pour adre-se : Fenalia reperitur opud
Olicerium Soumit.... C’est un in-4 de 20 f. au
recto du dernier desquels se lit In souscription :

Krpliciûi duo tracfatuli... impressum Pari-
aii.s per Itobertù Gourmont pro.Oiiuerio Sé-
riant,.. avec la marque de Senant au verso du
même fepillet. Ce qui a fait annoncer cc livre

sous la date de 1489, quoiqu’il soit probable-
ment postérieur a Tannée 1500, c'est que le

texte commence de cette manière (feuillet 2
recto) : Anna domini V. CCCC. LXXX/X.
Ego Jodnea de hese presbyter trnjectenaia
dincteaia fui in Hieruaalem...

Ilcsionrs Ascræus. Opéra casligatissima

gr. Florentin!
,
in œdibut. Ph. Juntœ,

1516, in-8 de 8-1 f. [8102]
Edition rare, dans laquelle on trouve aussi Théo-

gnis et autres poètes moraux. Elle est quelque*
fois reliée as ec le Théocrile, imprimé la même
année : vendu bel exemplaire rcl. enmar.1 liv.

10 sh. Crofts, mais moins cher ordinairement.— Voy. Tiicocmti idyllia.

— Opéra et dies; theogonia, scutum Her-
culis; omnia vero cummultis oplimis-

que expositionibus
, græce

,
(edente

Victore Trincavello). rene/iit, in œd.
Barth. ’/.anetti Casterzagenti» ,

œre
rem el diligentia Jo.-Fr. Trincareli

,

1537, in 4.

Bonne édit.; elle est recherchée, mais point fort

rare : les seholies en font le principal mérite.
Le vol. contient 4 f. préliminaires, et clxxxsiii
f dont le dernier est coté lxxxviii. Vend. 24 fr.

Snubise et Rover; 27 fr. d ,

U...; 43 fr. m. v.

. Larcher.

— llcsiodi opéra, gr. cum interpréta-

tions Int. e regionc : adjectis ctiam
iistlem lalino carminé versis (a Nie.

Valla et Bonino Mombritio) et genea-
logiæ deorum a Pylade Brixiano des-

criptœlibris V, itemjoannis Gramma-
tici cognomento Txetiis scholia græca
in omnia Hcsiodi opéra

,
nunc prim.

quant emendatissime ex ms. exeuiplari
édita, cum rerurn et verborum in iis-

dem indice. Batileœ (abaque typogr.
nomine et anno), Spart, en 1 vol. pet.

in-8.
Cette édition devenue rare a un avertissement de

./. Iiirchmnn bibtinpolo , colonint cal. Jun.
1542. I.es seholies y sont plus complètes que
dans l'édit, de 1537, mais incorrectes et inter-

polées. fi à 9 fr.

— Eadem. Theognidis sententiæ. Si-

byllæ carmina de Christo. Musaii opus-

culum de Heroneet Lenndro. Orphiei

nrgonautica, etc. Phocylidis paræne-
sis, gr. Florentin!, per Bened. Junlam

,

1540, in-8 de 148 f.

Édition rare : 12 sh. Crofts
; 7 fr. Rover.— Opéra, Theognidis sententiæ, etc.

græce. Eenetii»
,

ex ojfic. Farrea

,

1543, in-8, 5 à 6 fr.

Copie médiocre de l'édition précédente : vend,
cependant 17 sh. Askevv.

— Opéra quæ extant, gr. et lat. cum
gr. seboliis Procli et Moscopuli. Item
nota?, etc. opéra et studio Dan. Hcin-
sii. Ex ojjic. plantino-raphclengiana

1603, in-4.

Édition estimée : 15 à 18 fr.;vend.enm. r., 20fr.
Saint-Ecran

;
25 fr. Barthélemy. Elle se trouve

quelquefois reliée avec le Théocrite d'Uein-
sius, édition de 1604.

— Eadem, gr. et lat. cum notis selectis-

sitnis
, studio Cornelii Schrevelii.

Bugd.-Batav.
, Hachittt

,

1650, pet.
in-8, 4 a 5 fr.

On lait peu de cas de cette édition tvend.cepen
dant, m. r. d. de m. I. r . 36 fr. La Vallière.— Eadem

,
gr. et lat. ex recens. Jo.-

Gcorg. Grævii, cum notis. Ametel.,
Dan. Elzevir, 1667, pet. in-8, 5 à 7 fr.— Eadem, gr. et lat. ex recens. J.-G.
Grævii, cum ejusdem animadversion,
et notis auctioribus; acccdit commen-
tnrius Joan . Clerici, et nota? varior. otc.
Amstelodami, 1701, 2 t. en 1 vol. in-8,

.

f'5-
.Avapt I édition de Locsner, ccilo-ci était la meil-

leure pour la collection Fariorum : 15à 18 fr.;

vend. 24 fr. m. r. dent. F. Didot, en 1808;
4t> fr. br. Jourdan.

Eadem, gr. et lat. cum notis vario-
rum, edidit Th. Robinson. Oxonii

,
e

Theatro sheld., 1737, in-4.
Bonne édition dont l’exécution est très belle;

niais qui ne renferme pas les seholies : 36 â
45 fr.; vend, en gr. pap., 180 fr. cuirde Russie,
d ïlangard

; 296 fr. Cuillaid
;
300 fr. quoique

taché, Mnc-Curtliy.

Il y a eu 10 exempt, de cette édit, tirés de for-
mat in-fol. qui sont très recherchés; vend.
500 fr. Gouttard; 2130 fr. Mirabeau; 811 fr.

de Perthuis, en 1803; 100 liv. sterl. Grafton,
en 1815.

— Eadem
;
Orphæi et Procli hymni

;
gr.

et lat. cum Ant.-Mar. Salvini italica

versione et brèves, annot. accurante
Ant. Zanolini. Palavii

,

1747, in-8, 8
à 10 fr.

Édition estimée , dans laquelle on trouve un
Lexicon Hesiodi.

— Eadem, gr. et lat. ex recens. Th. Ro-

igitized by Google
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binscyi, cnm nolis var. et Dav. Ruhn-

kenii animadvors. cur. Clir. -I'rid.

Loesnero. Lipeiœ, 1778; in-8.

Tri'» bonne édition, imprimée mr ««sei beau pa-

pier : 15 à 18 (r. M. Kenouard en annonce un

exemplaire en pap. fort dans son Catalogue-

— Eadcm, grœce, lat. versibus expressa,

atquc illustr. a Bern. Zamagna.

Parmœ , ex reg. typ. (
Bodoni), 1 / 85

,

gr. in-4.

De toutes les éditions de Bodoni cell-ci est peut-

être la plus commune, parce que l’on en a tiré

SOO exempt sur pap. blanc, 200 sur pop.

attiré, et 25 sur pap. double. Vend, en pap. bl.

m. r. dent.. 25 fr. 50 c. Mac-Carthy, et quel-

quefois dq 10 à 15 fr.

— Opéra omnia gr. lat. aecedit versio

ital. vers, a P. Giuseppe Mar. Pagnini.

Parmœ, e typogr. regia, 1797 ,
gr.

in- 4.

Cette belle édition a coûté 30 fr.

— llesiodus, græce, curante Jo. Fr. Bois-

sonade. Parieiie, Lefhore (iypie J . Di-

dot), 1824, gr. in-32, 3 fr.; et plus en

gr. pap.

— Eaiodo ascreo, i lavori o le giornate,

tradolto in terze rime da Luigi Lanzi

con sue annotazioni , e il testo greco,

e nuova traduzione latina. Firenze,

1808, in-4, 10 à 12 fr.

— naoior kpia kai hmepai. — Per Egi-

diurn Gourmontium... grœcarum ht-

terarum Parrhieiit imprettor. anno

. ccccc. vu. Cal. deeembrit, in-4.

Édition rare, qui se trouve ordinairement reliée

avec d'autresopuscules grecs du même temps.

— Georgicon, qsywxen xuqwt, id est opéra

et dies ;
Catonis romani tnoralia insti-

tuta , tabula Cebetis thebani , et alia

quædam, gr. et lat. (edente Ottomaro

Aido). Joannee Knohlouchformuli» ex-

eueil Argentoraci (1513), in-4.

Cette édition rare consiste en 64 f. signât. A—H.

Vend. 20 fr. d’0...

— Opéra et dies, gr. cum scholiis Jac.

Ceporini, accedunt selecta aliquot græ-

corurn epigrammata. Baeileœ ,
apud

Valent. Curionem

,

1522, in-8, assez

rare, 8 à 8 fr.

— Opéra et dies
,
grœce. Parieilt, per

Simon. Colinœum

,

absque anno
,
pet.

in-8.

Coudes édit, les moins communes que 1 on oitde

cet imprimeur célèbre. 11 existe une édition

in-4, du même poème en grec et en lat. impr.

ù Paris, par Outil. Morel, en 1556, qui n’est ni

moins rare, ni moins belle que la précédente.

— Opéra et dies, gr. et lat. J. Spondanus
recensuit et comment, illustravit. Pu-

pellœ, H. Haultinue , 1892, in-8.

Édition rare et très estimée, selon llarvsood;

vend. 17 sh. Askevv
;
26 fr. m. r. Mac-Carthy.

— Theogonia hesiodea
,
textu subinde

rcficto in usum prælectionum seorsim

édita a F.-A. Wolf. Halœ, 1783, in-8,

4 fr.; pap. fin, 5 fr.

— Htstooi scutum Herculis, cum gram-
inalicorutn scholiis gr.; emendavit

,

illustravit et edidit C.-F. Heinrich.

Vratisluviœ, 1802, in-8.

Édition estimée : 7 fr.; pap. fin, 9fr.

— Theogonia ,
latinis hexametris red-

dita
;
ex versione Bonini Mombritii.

Ferrariœ, perAndréam Galluni, 1474,

in-4 de 24 f.

— Opéra et dies. In-fol. de 18 f.

Ce dernier opuscule ,
impr. avec les caractères

de Sweynheym et Paunartt , est quelquefois

relié avec le Cnlphumiua, à la suite du Siliua

llalicue, de Home, 1471.

-s- Voyez Caimcamcs.

— Les trois livres d’Hésiode, appelés les

œuvres et les jours, trad. de grec en

vers françois par Lamb. d’Aneau.
Imprim. pour Ant. Chuppin, 1571,

in-12, 3 à 4 fr.

Plus rare que recherché.'

— Les œuvres d’Hésiode, traduct. nou-

velle, enrichie de notes et du combat
d’Homère et d’Hésiode, trad. par Gin.

Parie, 1783, pot. in-8, 4 à 5 fr.; pap.

vél., 6 à 9 fr.

— Vetustissimorum poetarum Hesiodi,
Theocriti,Theognidis,Moschi, Musæi,
Bionis, Phocylidis, et aliorum opéra
georgica ,

bucolica et gnomica , cum
notis. gr. et lat. Parieiie, J. Lihart,

1628 , in-8. Vend. 7 sh. 6 d. Pinelli.

Volume peu commun, dont les quatre différentes

parties avaient d’abord paru séparément, avec

des titres particuliers, en 1627.

II essovit* maronitn (Michaël). Kalenda-
rium nicæanum. Gregoriano-prescrip-

tum, syriace. Ronue, 1637, in-4, fig.

[12852]
Vendu 26 fr. Anquctil, sans avoir celte valeur.
— Voy. Siosm.

Hess
(
Gerhardue). Monumentorum gucl-

ficorum pars historien, sive scriptores

rerum guelficnrum ex vetuslisa. codd.
membr. eruti notisque crit. illustrai!.



HES HEU 417
i

l'ypi* Cam/iidoneneihuf
( Kempten),

1784, gr. in-4, avec 4 pl. 0 tlil. 16 gr.
I. 'auteur a, ail publié précédemment :

Prodrotnus nionumontoruni guclfic. sen
Colnlogu v abbatum monaaterü W'cîngnrt.

Auguste Vindel., 1781, in-4, 2 (hl. 16 gr.

Hesse (/. de). Voy. Hesb.

H essei.il.s (Fr.). Voy. Gudics
(
Maquar

-

dus).

Hesychius. Dictionariuiii, græee. F’ene-

tiis
, in œdihiis Aldi et Andreœ soreri

,

1514, in-fol. de 19(5 feuillets. [7259]
Première édition, rare, tuais peu recherchée :

24 à 48 fr.

— Idem lexicon
, græee. Florentiœ

,
per

heredes Ph il. Juntœ
, 1520, in-fol. de

156 f.

Vendu 15 fr. nrienne.en 1792.

h "édition iYHagucnau, 1521, in-fol., est encore
moins chère.

— Idem, græee, cum nolis variorum. ex

recensione et cura animadversionibus

Jo. Alberti. Lugd.-Batuv., 1746-66,

2 vol. gr. in-fol.

Honne édition bien imprimée - le second volume
a été publié par D. Kuhnkcnius après la mort
d’Alherti.Un beau portrait de ce dernier, gravé

par lloubraken, est placé dans le premier vol.,

70 à 90 fr.
; gr. pnp., vend. 114 fr. m. hl. Cnil-

lord
;
138 fr. v. f. F. Didot

;
150 fr. Larcher.

— Lexicon ex codice ms. bibliothecæ

D. Marci restitution, et ab omnibus
Musuri correclionibus expurgatuin,

sive supplémenta ad editionein Ilesy-

chii albertinam, auctorc N. Schow.
Lipsiœ

, 1792, in-8, 15 fr.; pap. fin,

16 fr.

—Glossa* sacræ Ilesychii, græee, ex uni-

verso illius opéré in usura interpréta-

tionis libr. sacr. exeerpsit, emendavit,

notisque illustravit Jo>Chr. Gottl. Er-

nesti. Lipsiœ, 1785, in-8, 8fr. [7260]

Hesycuiis railesius. De iis qui eruditionis

fama claruere liber, gr. et lat. Hadr.

Junio interprète. Anluerpiœ
,
Pianti-

nus, 1572, in-8, 3 à 6 fr.

Vend, en mar., 10 fr Barthélemy.

— Opusculn, «cilicet, de viris doctrina

Claris, de rébus patriis Constantinopo-

leos liber, gr. et lat. cum notis Joa fi-

nis Meursii. Luqd. - Baiav.
, 1618,

in-8, 4 à 6 fr. [17332]

— Ejusdem opiiseula duo quæ supersunt,

I. De hoininibus doctrina eteruditione

Claris. II. De originibus urbis Constan-

linopoli, et Bessarionisepistola de edu-

To.f H.

candis filiis
,

gr. et lat. rccognovit
J.-L. Orelius. Liptiæ

,
f'Peidmann

,

1820, in-8, 1 thl. 18 gr.

Hecdos {Jean). Saint Cloraud, roi d’Or-
léans , tragédie avec des chœurs.
Rouen, du Petil-Val, 1599, in- 12,

— Pyrrlic. trag. avec deschœurs. Rouen,
du Petit-Val, 1898, in-8.

Ce, deux pièce, ont été réirapr. à lt'iiien
, sans

liste, vers 1R02
, et la seconde en IGOtî. Elles

tont partie du Théâtre de» tragédie!» françai-
ses, Rouen, 1620, in-12, qui contient aussi les

doux tragédies des Machabées

,

de Jeun de
Virey, Sr. du Gravier.

Hiuies à l'usage d'Amiens. In-4 goth.

[395]
Un exempt. sur vélin, avec gravur. col.; vend,

eu m. r. dent., 54 fr. le B. d’Ueiss, et 181 fr.

Thierry.

Autre édition, Paris, Sim. VosIre, 1502, in-8, sur
vélin, fig. 15 fr. Lamy.

— A l’usage de Chartres. Paris, Pigou-
chef, 1498, in-8, fig. [397]

Volume impr. sur vélin : 13 fr. Luiny.

Autre édition, Paris, Sim. Vostre, 1502, in-8 sur
vélin, avec 17 miniatures : 1 8 fr. Mac-Carthy

.

Autro édition, Paris , (i. Eustace, 1513, in-8

goth., fig.; vend. 12 fr. Trudainc.

— A l’usage de Metz. Paris, Sim. Fos-
tre

, 1507 , in-8 goth., fig. sur vélin.

Vend. 12 fr. La Vallière. [398]
— A l’usage de Paris. Paris

,
Hardogn

,

in-8, sur vélin, fig. color., 24 fr. le

B. d’IIeiss. [380]
— A l'usage de Paris. Paris

,
Gui/l. Eus-

tace, in-8 goth. impr. sur vélin, avec
q}iniaturcs.

Vend. 39 fr. 50 c. Mac-Carthy.

Le même amateur possédait différents livres

d’heures de Paris, du Mans, d’Orléans, de
Rouen, de Tournay, etc., in-8, impr. sur vél.,

avec ou sans miniatures, qui ont été vendus
depuis 6 jusqu’à 24 fr. chacun.

— A l’usage de Poitiers. Paris
, pour

Sim. Eostre
, 1506, in-8, sur vélin, fig.

enluminées.
Vend. 42 fr. Crévenna.

— A l’usage de Rome. Paris , Sim. Eas-
tre, 1497, pet. tn-4 goth., fig. sur vél.,

31 fr. de Lalande. [377]
Il sc trouvait à In vente Mac-Carthy des heures à

l'usage de Rome, impr. par Sim. Vostre, en
I4S8, 1496, 1498, 1506, et sans date, vend,

depuis 10 jusqu’à 100 fr., selon le nombre et

la beauté des miniatures.

— A l’usage de Rome. Paris
,
Eerard,

1498, in-4 goth.

Un exemplaire impr. sur vélin, avec 14 miniatu-

27
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res, 155 fr. Mac-Carthy. On a vendu chez le

même amateur l'édit, de Vemrd, «ans date,

in-4, sur vélin , avec fig., 121 fr. Celle de Ve-

rutrl, 1506, in -8, »ur vélin, avec 51 miniat.

,

35 fr., etc.

— À l’usage de Rome, arec les figures

de la vie de l'homme, etc. % Paris

,

G. Anabat, pour G. Hardoyn, 1507,

in-8.

Un exemplaire impr. sur vélin, fig. color., 47 fr.

m. r. I.a YaHièrc.

Autreédition, Parie, Kerver, 1503, in-8, sur vél.
fc

fig., 24 fr. Detienne.

Autre édition (en lai.), avec les figures de la vio

do l'homme, etc. Parie
,
G. Hardoyn (151 G),

in-4 goth.

tin bel exempt, sur vélin, avec bordures et 20

grandes fig. color., 160 fr. Delatour.

Il existe encore un assez grand nombre d'éditions

goth. de ces heures à l’usage de Rome; elles

ont toutes de la valeur lorsqu'elles sont impri-

mées «ur vélin et avec fig. color.
;
mais la

beauté des enluminures et la conservation en

peuvent seules déterminer le prix. On en trouve

plusieurs dans le. catalogue de PineHi , ven-

dues de 2 ii 6 gainées, a cause de leur grande

beauté
;
cependant il n'est pas rare non plus

d'en voir donner dos exemplaires médiocres

pour 9 ou 15 fr. Ce que ces sortes de livres

ont de plus remarquable sous le rapport de

l'art ,
sont des bordures ordinairement très

agréables et fort variées, gravée* en bois avec

une délicatesse et une netteté difficile à sur-

passer. Elles offrent quelquefois des sujets un

peu graveleux, et qu’on est surpris de tiouver

dans de pareils ouvrages.

—Heures à l’usage de Rouen. Pari», Phil.

Cost, in-8 sur vél., 13 fr. Détienne.

[399]

—Heures à la louange de la Vierge. Pa-

ris, Genf, Tory, 1823, in-4 goth., fig.

' lin exempt, sur vélin , avec bordures et 13 fig.

enluminées ; vend. 60 fr. m. r. le B. d'ilciss ;

avec 19 belles miniatures ujoutées, 451 fr.

Muc-Cartby.

— Heures de Notre-Dame, en vers franç.

et latins. Paris ,
Verard

,

in-4.

Un exempl. sur vélin, fig. enluminées, 42 fr. le

B. d’Ileiss.

— Heures tirées de la sainte-Écriture,

grav. par Scnault. Paris

,

in-8.

Ces heures, burinées, dédiées a la Dauphine,

n’ont qu’un prix médiocre : 5 à 9 fr.
;
mais il

s’en trouve des exempl. dont les ornemens et

les lettres init. ont été color. avec soin; vend,

tel et avec un frontispice écrit sur vélin, 72 fr.

Lamv
,

sans avoir, a beaucoup près, cette

valeur.

Nous nous dispenserons de parler ici des Heures
manuscr., parce qu’aucun exemplaire n'étant

absolument semblable à un autre, le prix de

l’un ne peut point servir de base pour en ap-

précier un autre. Voy. repend., pour une espèce
particulière d'Heures, notre article Jaurv.

— Voy. l’article spécial consacré à ces
sortes de livres (1), à la fin de l’ordre
alphabétique, avant l’art. Journaux.

Heures (les) perdues de R.-D.-M. cava-
lier françois , dans lequel les esprits
mélancoliques trouveront des remèdes
ropres pour dissiper cette fâcheuse
umetir {sans lieu d'impression), 1615,

pet. in-12, 4 à 6 fr.

Réimprimé à Parie
, Maucroy, 1662, in-12, 4 fr.

65 c. Méoo; 13 fr. 5 c. v. f. Nodier.

Heures (les) françaises, ou les Vêpres de
Sicile et les matines do la Saint-Bar-
thélemy.//wW., Michiels, 1690, in-12.
[13760]

Petit volume fort rare; vend. 168 fr. Sépher :

61 fr. le B. d’ilciss; 155 fr. Mac-Carthy.

Heure (Phil,-GuiL van). Voy. Plato.

Hevelius (Joh.). Machina cœlestis, conti-
nens organographiam. Gedani

,

1673,
in -fol., fig. [3661]

— Machina cœlestis; pars posterior, rc-
rum uranicarum observationes uni-
versas Gedani habitas tribus libris ex-
hibons. Gedani

, 1679, in-fol., fig.
Cette seconde partie est très rare, parce que lu

presque totalité des exemplaires a été la proie
des flammes . lors de l’incendie qui consuma
la maison dllévelius, le 26 septembre lt»79.
Cependant l'astronome Lulunde connaissait 34
exemplaires de ce volume, et certes il y a bien
des livres anciens qui n’ont point une aussi
grande réputation dp rareté, et dont il ne sub-
siste pas autant d'exemplaires Cela n’u pas
empêché, scion M.Zuch(toni. l«

r de scs êphé-
mérides), que des amateurs n'aient payé celui-
ci jusqu’il 1,200 flor. de Dantzig.

Voici la description que Magné de Marollcs donne
de ces deux volumes.

Tome I. Le corps de l’ouvrage, avec son index
particulier, est de 464 pog., précédées de 7 f.

de pièces liinin. y compris 2 faux-titres
, l ’un

gravé, bu titre imprimé, et un titre entier impr.
Tome II. Il commence aussi par 7 f. liminaires
donl2de faux-titres, et un fronlisp. imprimé

;

ensuite est une préface de 48 pages, à la fin de
laquelle sc trouve l’ordre de distribution des
fig.; suivent 7 autres f. non chiffrés, contenant
dos versa la louange de l'auteur; vient enfin
le corps de l’ouvrage divisé en 2 parties

, dont
la première, qui renferme le second livre, finit
à la page 840 ; et la seronde

,
qui contient les

3
e
et 4* livres, finit n la page 446. On aper-

çoit ensuite un f. séparé qui contient la liste

(i) On n'a point intercala' ce* trrixt derniers article» (riuel-
que*-un« ne trouvnrout «lottldr») au* Heurts gothiques, pour
»«• pa* boulcreiwr t ordre de la wrir drs tx®* de la Table mr-
tlioditjuo.
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île* ouvrages A'ttcmliu. qui restaient encore à
imprimer.

— Hcvelii selcnographin, sive Ltinæ des-

criplio. G/dani, 1647, in-fol. , fig.

Vend. 13 fr. de Lalande. [3678]— Dissertatio de nativa Satarni facie.

Ihid., 1686, in-fol.

—Cometngraphia
, sive Tractatu&de co-

metis. Gedani

,

1668, in-fol. [8692]
Vemlu 26 fr. de Lalande.

— Mercurius in sole visus, anno 1661 ;

Venus in sole visa an. 1639, etc. Ge-
dani, 1682, in-fol. [5669]

— Prodromns cometicus
,
sive Historia

cometæ anno 1664 exortæ. Gedani

,

1668, in-fol. [5696]—Descriptio «omette anno 1668 exortæ,
cutn genuinis observation.

, etc. Ge-
dani

,

1666, in-fol. [3697]
Ces trois derniers ouvrages, reliés en 1 vol. avec
3 autres pièces du même auteur, ont été vend.
42 fr. 5(1 c. de Lalande.

—Uranographia. Gedani, 1690, in-fol.,

fig., 8 à 12 fr. [3671]— Prodromes astronomiæ. Ihid., 1690,
in-fol.

On a encore d'Ihsvclius plusieurs lettres qui ont
été impr. séparément: mais qui, vu leur peu
d étendue, ne se sont guère conservées jusqu’à
nous. Une de ces lettres, intitulée ./. Hecrlii
epistola ad amicum de cometa an ni 1677,
Gedani, 1677, 4 pages in-fol

, est surtout fort

rarer selon de Lalande ; et en général rien n'est
plus difficile à trouver qu'une collection bien
complète de tout ee qu'Hévelius a fait im-
primer.

Tous les articles ci-dessus , réunis en 6 volumes,
n l'exception des Lettres, ont été \end. 300 fr.

Patu de Mello-

IlcwixRoa rustique. Voy. Mothe le Vayer
(la).

Heydes (Sehald.). Musicæ i. e. Artis ca-

nendi libri duo. Aoripihenjæ, Pelrejut,

1337, in-4.

— Idem liber recognitus, mutâtes et .inc-

lus. Norimb., Pelrejut, 1340, in-4.
Deux éditions rares citées par Kbert.

H e t le
(
Christ. ) . Ar lificialis meditatio, scu

Paraphrasis in Galcni librutn de artis

tnedicæ constitutions
;
nccedunt Ber-

trusii methodi eognoscendorum mor-
borum , etc. Jlopuntiœ

,
J. Schaeffer

,

1834, in-4. [4499]
Vendu en m. hl. 30 fr. Gaignat.

Hm [Jean). Nouveau dictionnaire russe-

français-allrmand. Moscou-
, 1802, 2

vol. in-4. [7663]

41»

— Dictionnaire portatif allemand-russe
et français, français-russe et allemand,
et russe - français - allemand. Riaa

,

1808, 4 vol. in-12, 40 fr. [7666]
IIetse

(
Christ. -Gottl Opuscula acade-

micacoll. et animadvers. locuplclata.
Gottinqœ

, 1783-1811, 6 vol. in-8 ,

36 à 40 fr. [11446]
Heyse (Benj.). Tracts historical and sta-

tistical on India, with journals on se-
veral tours through various parts of
thepeninsula, also. an account of Su-
matra, in a sériés of letters. London

,

Black, 1814, in-4, fig., 2 liv. 2 sh.
Contenant des renseignemens statistique* cu-

rieux, mais déjà arriéré»
,
30 fr. Langlès.

Heyns( Pierre), Le Miroir des veuves, tra-

gédie sacrée d’Holoferne et Judith,
représentant parmi les troubles de ce
monde la piété d’une vraie veuve, et

la curiosité d’une lolastrefen 5 actes

et en prose). Harlem
9
Romain, 1590,

pet. in-8. [9952*]
— Jokebed , miroir des vraies meres

,

tragi-comedie de l’enfance de Moyse
,

présentant les afflictions que les enfans
de Dieu ont à souffrir avant que de
parvenir au salut (en 5 actes et en
prosè ). Impr. à Harlem par Gilles
Romain pour Zacarie Heyns, libraire,

à Amsterdam sur Veau

,

1597, in-8.

[9953]
Ces deux pièces également rares étaient chex le
duc de La Vallière , n°* 17245 et 17246 de son
ratai, en 6 vol ; cependant, dans sa Hiblioth.
du Théâtre franç.

,

le même duc les a annon-
céescoinme impr. à Amsterdam^ chez Zachario f

Heyns. Le titre ci-dessus explique cette con-
tradiction apparente.

Un exemplaire du théâtre de lleyns est annoncé
dans le catalogue de M. Mazoyer, n° 618 (et
xendu 50 fr.) sous le titre suivant :

Les comédies et tragédies du Laurier
représentant Vétat des femmes tant mariées
qu'à marier. .

.

Cet exemplaire, pet. in-8, n’a au commencement
qu’un faux-titre non daté; il contient Jokebed,
une tragédie de Suzanne , qui n’est pas con-
nue, et i/olofeme, avec le titre daté de Harlem.

Hibbert (Samuel), lllustrulions of geo-
logy, antiquities and sceoery of the
Shetland Islnnds. Edinbuiyh, Consta-

ble

,

1823, in-4, Gg., 3 liv. 3 sh.
Annoncé souff le titre ci-dessus dans le Monthfy

adrertiser, 1823. pag. 6, et sous celui de Des-
cription of the Shetland Islande (excmpl. de
premières épreuves et rel. par Lewis, 3 liv.

3 sh.) dans le cutal. de G. llibbert, n
u
3918.

sgle
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Hickesils (Georg.). Institutiones gramma-

ticœ anglo-saxonicæ et raoêao-gothi-

cæ : accesscre grammatical islandieæ

rudimenta Runol|>hi Jonœ, cura dic-

tionarioislandico. Oxonii,e Th.theld.,

1080, in-4. [7683]
Vendu 13 fr. Rcnouard

;
2 Ht. 12 »h. 6 d. st.

Koxburghe.

—Grammatica anglo saxonica, ex hirke-

sianothesauro excerpta . Oxonii, 1711,

in-8.

Vendu 1 1 fr. Renonard.

Ces deux toI. se trouvent difficilement-

— Antiquæ litteraturai septentrionale

libri 11
,
quorum primas lingnarnm

septentr. thesaurum et And. Foun-

taine numismata saxonica complecti-

tur. Oxonii
,
et Th. shr/d., 1703-3,

6 tom. en 2 vol. gr. in-fol., fig.[7638]

Ouvrage estimé; les exemplaires n’en sont pas

bien communs : 90 a 120 fr. et en très gr pap.

fort rare; vendu rel. en roar. r., 187 fr. La Val-

lière ;
270 fr. Saint-Céran ; 240 fr. Gaillard;

13 liv. 13 sh. st. Roiburghe; 3G0 fr. Mac-

Carthy.

—Voyez Wottov.

IIidm-go (Juan) . Y. Romances de Gerinania.

Ilteaoci.Es. Commenlarius in aurea Pytha-

goreorum carmina
,
gr. et lat. Joan.

Curterio interprète. Paritiit, Nitel-

iiut, 1383, pet. in-12.

Première édition de cet ouvrage. Comme elle a

été effacée par celles qui l’ont suivie, on n'en

recherche guère que les exemplaires en gr.

pap. Vend, tel et rcl. en mar. v. aux armes de

De Thou, 23 fr. Thierry.

Les autres traités qui nous restent de ce philo-

sophe furent d'abord publiés sons le titre

suivant :

Hier oc lis philos, de proeidentia et fato, de

que liberi arbitrii cum dieina gubemntione
coHvenientia commentant", in compendium
trnductus et nunc primant gr. et lat. éditas,

interprété Fed. Morello, Lutetia? , Mo relias ,

1597, in-8, de peu de valeur.

Le commentaire et le* autres ouvrages d’Hiero-

clès ont été réimpr. en gr. et en lat. h Londres

,

1655 et 1673, en 2 part. pet. in-8, avec quel-

ques notes de Meric Casaubon, par les soins de

J. Pearson. Ilarvvood dit la première de ces

deux éditions plus correcte que la seconde
;

mais elles ne sont chère* ni l'une ni l’autre :

elles renferment le* facetiæ d’un autre Hiern-

clès ,
dont il avait paru une édition séparée,

sous ce titre :

Hieroclis faertire de priseo rum studiosorum

dictis et factis ridiculis, nunc primum édita,

gr. et lat. Lugduni, 1605, in-8.

Jl Coray a donné à Paris, en 1812 : Facéties

d’Hierocles h philosophe

,

en grec et en fran-

çais, in-8.

— Commenta rius in aurea Pylhagoræ
carmina , de providentiaet fato , etc.

,

gr. et lat. ex versione et cum not.

P. Needham. Caniabrigiœ, 1709, in-8,

8 à 12 fr. [2170]
Vendu en gr. pap. 40 fr. de Cotte

;
89 fr. F . Didot.

— In aurea carmina comnientarii, g»*. et

lat. una cum notis subjunctis, ediilit

R. W. (Warren) S. T. P. Londint ,

1742, in-8, 10 à 12 fr.

Édition très estimée : vend, en gr. pap. 21 fr.

r.outtard ; 26 fr. St-Céran , 88 fr. cuir de
Russie, F. Didot.

— Philosnphi stoici et sanctissimi in

aureos versus Pythagorœ opusculum
incipit (latine redditura a J. Aurispa.)
— 1mpressum anno Ch risfi m. cccc.

LXXint; Pa ta vit, Bartholomœus de^al

de Xoecho F, F., pet. in-4 de 91 f.

,

sign. a-ra.

Prem. édit. 2 liv. 3 sh. Pinclli
;
62 fr. Crévenna .

72 fr. La Scrna
;
27 fr. d‘0. .

. j
80 fr. ni. r.

Mac-Carthy.

Le volume commence par la préface de J. Au-
rispa

,
adressée au pape Nicolas V , laquelle

occupe les deux prem. feuillets. Les signa-

tures étant placées tout au bas des f. ne s’aper-

çoivent plus, pour peu que le vol. soit un peu
rogné.

—In aureos versus Pithagorœ opusculum.
— per Amoldum Pannartz Rome im-
pression... anno ... m. cccc. lxxv , in-4.

Seconde édition, qui est encore plus rare que
la première ; 36 fr. m. bl. La Yallière, en 1767;
51 fr. Soubisc

;
jusqu’à 130 fr. (bel cxcrupl.)

Brienne; 23 fr. Mac-Carthy.

Le vol. consiste en 92 f. Les 2 premiers sont oc-
cupés par la préface d’Aurispn

,
et le dernier

par le registre de* cahier*.

—La vio de Pythagore, ses symboles, ses

vers dores, et la vie d’Hieroclès
. par

Andr. Daeier. Pari», Rigaud

,

1706,
2 vol. in-12, 6 à 7 fr.

Vendu jusqu’à 24 fr. exempl. en m. r. 1. r. La
Yallierc, et 37 fr. F. Didot.

—Voy. Dacier.

Hierovymcs (iÇ.). Opéra, eraendata stnd.

et opéra monachorum S. Benedicti
(Joan. Martianay et Ant. Pouget).
Paritiit

,
169S-1706 ,

5 vol. in-fol.,

66 à 80 fr. , et plus en gr. pap. [813]
Bonne édition. Vendue en très gr. pap. 130 fr.

La Vallière.

— Eadem , notis illustrata, stud. et opéra
Dominici Vallarsii. Feronœ, 1734-42,
1 1 vol. in-fol.

Cette édition ,
dont le 11* vol. contient la Vie de

S. Jérome, les écrits supposés et un index, est

by CjOOqIc
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encore assez estimée; cependant elle n'est pas

chère en France : vend. 140 fr. gr. pap. Cré-
venna. Elle a été réimprimée à Peniae, 1770,
Il tom. en 15 vol. pet. in>fol.

, avec des aug-
mentations.

— Epistolæ , cura præfat. Joan. Andreæ
episc. Alcriensis. Romœ

,
per Conrad .

iSwoynheym et Arnold. Pannarte
,

1468, 2 vol. gr. in-fol. [614]
Première édition de ce livre , avec date : ‘230 fr.

Guignât; 400 fr. (superbe exempl., orné de
lettres capit. peintes), La Yallière; *297 fr.

Crévenna.

On trouve en tête dju premier vol. 9 f , contenant
une épitre de l'évéque d'Aleria à Paul 11 (qui

commence : Sacrosanctatn romanam eccle-

siam)
;
la table des épîtres de ce vol. et la Vie

de S. Jérôme. Le texte suit et continue depuis
le 10* jusqu’au 302* f. recto, ou le volume finit

par ces mots : in accula acculorum , amen.

Le 2" vol. est composé de 329 f. dont les 8 pre-

miers sont occupés par une autre épitre de
J. d’Aleria

, commençant : Ante omnia mu ne •

rum

,

et par la table de ce vol. La souscription

est placée au recto du dernier feuillet.

— S. Hieronymi epistolæ. Grand in-fol.

goth.

Edition ancienne, sans cliiffr., réel, ni sign.
,

impr. à 2 col. de 50 lign.
,
avec les caractère»

attribués à Mcntel. Les 2 premiers f. contien-
nent la table des chapitres

;
le texte commence

au recto du 3e
f. et finit ù la 36e

ligne de la

première col. du 223* et dernier f. verso.

L cxempl. vendu 1200 fr. Briennc-Luire
,

était

revêtu d une reliure ancienne et singulière ,

sur les plats de laquelle le relieur avait gravé,
à l’aide d’un fer chaud, deux inscriptions en
lettres onciales avec la date 1469, laquelle
date parait aussi être celle de l’impression de
cette édition : vendu seulement 80 fr. m. r.

rogné
,
F. Didot ; 260 fr. m. r. d'O....; 160 fr.

Jourdan.

— S. Hieronymi epistolæ. Moguntiœ

,

per Petrum SchoiJJer de Gernehem,
1470, 2 vol. in-fol. goth. de 408 f.

Belle édition encore rare, mais moins précieuse
que les précédentes : 120 fr. Lauruguais

;

399 fr. très bel excmpl.
, La Yallière

;
200 fr.

m. n. -F. Didot
;
et 120 fr. v. br. d'O....

Un exempl. sur vélin, mais imparfait, de 12 f.

,

380 fr. Gaignat, et 4(H) fr. La Yallière : un
autre complet, 1000 fr. Soubise. Celui de
M. Mac-Carthv a été retiré à 800 fr.

,
et offert

depuis à 1200 fr.

Le premier vol. commence par 4 f. séparés qui
contiennent : Introductorium in epiatolare
B. Jeronimi ; Rcyialrum cum epitaphio 'beati

Jeronimi , etc.

On trouve
,
a la fin du second volume

,
une lon-

gue souscription en vers et en prose commen-
çant ainsi :

Jnm Jecel ut no il rit concordent uliima primit.

— Eædcm, cum præfat. Joan. Andreæ.
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Ronue. per Conr. Sweynheym et Arn.
Pannar/z

, 1470. 2 vol. in-fol.
Seconde édition de Rome. Le premier volume

contient 300 f. selon Panser, ou 298, selon
iM. Santandcr, et le second 333; chacun de
ces volumes commence par une épitre de Jo.

André au pape Paul II.

Vendu 72 fr. exempl. piqué de vers
,
La Yallière;

61 fr. Crévenna.

— Beoti Hieronymi epistolæ, ex recens.

Theod. Lelii. 2 vol. in-fol.

Edition ancienne, imprimée à 2 col. sans chiff.
,

réel, ni signât., en caract. deuii-goth. Elle

porte 50 lign. par page entière. Vend. 730 fr.

La Yallière.

On trouve en tête du premier vol. 20 f. conte-
nant la dédicace de l'éditeur au pape Paul 11

,

la traduct. d'Aristée
,

la table, etc. Le texte

commence au milieu du recto du 21
e

f. par
ces lignes :

IHl QL’IDEM FIDf LIS

S1ME PARA LAVRER.

On lit à la fin de ce premier tome, après la 19*

ligne du 367* f. verso :

rnis pain f. partis.

La table des chapitres qui se trouve ea tête du
2* volume a 7 feuillets, plus un 8* contenant
4 sommaires manuscrits, et de l’époque, som-
maires qui ont été omis dans la table impri-

mée. Le texte a 394 f. et 44 f. pour la Vie de
S. Jérôme et autres pièces, il est termine par

cette souscription :

.

rnis secv.vdi voie

nn ErisTOLAEta
' VBVTI99IMI U 1ER O SI ,

Ml

VERITAS VIRC1T

IA. BV.

Cette abréviation ia. av. a fait attribuer l'impres-

sion de ces deux vol. é Jacobus Rubous, qui
imprimait à Venise de 1472-81 ; cependant le

rédacteur du catal. de La \allièro croit l’édit,

sortie des presses A'Ulric Han, à Rome, vers

1469; et le P. Audiffredi la regarde comme
une des productions typographiques de Rue-
ainger, qui , le premier, établit l’art de l'im-

primerie à Y'oples.

Un exemplaire imprimé sur vélin (mais complété
avec plusieurs feuillets en papier, et imparfait

de trois feuillets dans U table du 2e
volume)

a été acquis nu prix de 29 liv. 8 sh. à la vente
Sykes, pour la Bibliothèque du roi. Cet éta^

biissemelit possède aussi le bel exemplaire sur

pap. qui v ient du D. de La Yallière, et d'après

lequel nous avons donné notre description, si

différente de celle qui se lit a la page 1 19 du
3" vol. du Catal. des lierea impr. sur vélin ,

publié en 1824, et cependant exacte, ainsi que
nous l'avons vérifié depuis.

Les autres éditions de ces épitres
,
impr. dans le

15* siècle, ont peu de valeur.

— Epistolæ D. Hieronymi, et libri con-
tra heretico9, etc. cum scholiis Ma-
riant Victorii Realini. Romœ, 1566,
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apud Paulum Manutium
,
Aldi F.

8 tom. en 4 vol. pet. in-8.

Édition peu commune. Le 1
er volume a 36 f. et

450 pug.
;
le *2* n‘o point de litre, et *e com-

pose des pag. 451-1179; le 3' est de 672 pug.,

y compris Iç titre- Les scholies ot l’index for-

ment le 4* vol. composé de 496 pag. chiffrées,

de 91 f. non chiffrés et d'un f. bl. 11 n’a ni litre

ni date. Vendu 7 liv. 7 sh. Sykcs, et quelque-
fois beaucoup moins.

Le texte de ce* lettre* est le même que celui qui
fait partie des OKuvres de St Jérôme , impr.
À Home

,
par Paul Manuce, 1565-72, 10 tom.

en 11 vol. in-fol. , édit, donnée par Ylnrianus

Yictorius
,
qui I n collationnée sur nombre de

manuscrits et y a ajouté des note*. Ce savant a

aussi revu ledit, d
1Anvers, Plantin, 1578-79,

9 vol. in-fol. , d’après laquelle a été faite celle

de Paris, 1643, aussi en 9 vol. in-fol. , avec de
nouvelles augmentations et corrections.

— Les Epistres monseigneur sainct Hie-

rosmeen François. On les vend a Paris
a la rue neufue nosIre dame a Lensei-

(jne de Latjnus Dei [impr. pour GuilL
Euslace

, 1520), 9 parties en 1 vol.

in-fol. goth. de 4, clj, xxxii, eviij et

2 f.

La Bibliothèque du roi possède le bel cxcmpl.
de ce livre imprimé sur vélin

, et enrichi do
peintures, qui provient de l’abbaye S.-Géra».-

des-Prés. On lit il la fin de la table des som-
maires une souscription à la date du mois de
mars 1520, avant Pâques.

— La reigle de dévotion dés épistres de

S. Jérosme à ses sœurs fraternelles de
religion

,
translatée de latin en Fran-

çois par Guy Juvénal. Paris , Geoffroy

de Marne/
J
in-8. [618]

Un exempt, sur vélin est indiqué dans le catal.

de la Bibliolh. du roi. C. 639.

— Le psaultier nre dame selon saint

ierosme : translate de latin en fran-

coys : ( à la fin
)
ey fine le psaultier

nostre dame translate de latin en frn-

coys Jmprime a paris pour anthoine

verard marchant libraire demourant a
paris en la rue sainct iaeques près petit

pont. A (enseigne sainct iehan leuan-

geliste. ou au palais ... pet. ifi-4 goth.

de 112 f. non chiffrés, à longues lign.,

avec fig en bois. Le dernier f. ne
contient que la marque de Verard.

Ce volume renferme 50 psaume» en vers français,

avec le to&tc.lat. en marge. Ou lit au verso du
titre : Le psaultier que composa le glorieux

saict iherosme a Ihôneur c reuerencê rie la

glorieuse cierge marie : et est fait a la simi-

litude du psaultier q composa dacid In pro-

phète royal côtenûi autant de pseanlmes..

.

et

a la suite 12 vers latins commençant : olim c0-
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diderat felix bVrommg aucto r. La traduc-
tion est attribuée à Alain de La Roche , reli-

gieux jacobin.

— Liber vitas patrü sancti Hierosyii. . ..

s’m alpbnbcti online bene registratus.

Jmpressus per Johannem Zainer in
Opido Ulm. [circa 1474), pet. in-fol.

gotb. de 875 f. [18155]
Édition sans réclames ni signatures, mais avec

des chiffres.: vend, en m. r. 80 fr. La Vallière,
et moins ordinairement.

Indépendamment des 375 f. chiffrés, cette édit,
contient encore 10 f. de table non chiffré*.

La première édition de ce livre est probablement
celle qu’on attribue à Ulric Zell, de Cologne,
vers 1470. C’est un in-fol. de 159 f. à 2 col.
de 41 lign.

,
en caract. gotb., sans chiffres

,

réel, ni sign.
,
et sans lieu d’impression, nom

d’imprimeur ni date. Une autre édition, sans
lieu ni date, in-fol. de 193 f. à 2 col. de
37 lign. , en caract. goth. ,

est attribuée à Ar-
nold Thcrhoerncn, aussi impr. à Cologne, vers
1472. L’éd-t. de IVurembe rg, Cnhurgcr

;

1478,
in-fol. goth.

,
26 fr. m. r. La Vallière.

Le meilleur texte de cet ouvrage est celui qu’a
donné lleribert Rosweyde dans scs Pitre pu-
trum, edit. 2*. Antuerp.

,
Ui‘28, in-fol.

— La vie des Peres en francoys. Paris

,

Jehan du Pré, I486, in-fol. goth.,
fig, en bois.

Cette édition, impr. é deux col., a des signât,
sous trois séries: n-z. A-V et aa-Jf. Le premier
feuillet porte le titre, ou recto, et un grand
crucifix au verso. La souscription suivante se
lit au verso du dernier feuillet ff c :

Cy fine le Hure intitule de la vie des an-
ciens saints peres.. . . nouuellement trans-
late de latin en fratiçois. En /an mil acre
quatre cing/s f. six sur les liures que en ont
escript c translate de grec en latin monsei-
gneur saint Jerosme c autres gtrtnx c
notables .clercs apres lui. Icelle Irdslacion
(primer en la cille de Paris le huiticsme inur
rtc Juin ou dit an quatre vingt r. six Par
maistre Jehan du pre libraire Æt/es aith. ,

vol. II, n° 1284 , et second catal. de M. Y'an
Praet

,
vol. 111, n" 27. Ce dernier bibliographe

parle d'un exemplaire imprimé sur vél. L’édit,
de Lyon, I486, que nous allons citer, a G f.

prél. et 165 f. de texte, sou» les signRt. a-r et
A-R. , à 2 col. de 42 lign. Dans VIndex libror.

,
de Laire, tom. 11, pag. 197, est annoncée une
autre édition de ce même livre, in-fol. goth.
de 211 f. chiffrés, avec fig. en bois, à la fin do
laquelle se lit :

Imprime le huitiesme jour da Juin en Ian
mil quatre cës quatre vingts et quatorze par
Jehan dupre, etc... Vend. 20 fr.

— Lî| très dévote, très louable et recom-
mandable vie des anciens saintz pères
hcrmites, translatée de latin en Fran-
çois, et diligentement corrigée sur ce
que en ont escript et aussi translaté

Google
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monseigneur saint Jerome et autres

solitaires religieux après lui. Lyon
,

Nicolas Phelip, et Jehan Duprè

,

1486,
le 15 janvier, in-fol. goth., fig. en
bois.

Edition rare, impr. a 2 col. ; le texte est précédé
de 6 f. séparés pour l'intitulé et une table; A

la tin est une longue souscription en vers.

— La vie des Peres en françoys nouuel-
lement imprimée a Paris.— Imprime
a Paris . le xv. tour doctobre AIil
CCCC. quatre vintz et quinze . Par
Anlhoine V#rod(aic) in- fol. golh.,

fig. en bois.

8 f. prél. , savoir : le titre; le prologue du tra-

ducteur; table des chapitres et prologue de
S. Jérôme : texte, feuillets l-cc. xvij.

;
di\crs

traités, f. i-lxxij.

Un exemplaire imprimé sur vélin, avec 126 mi-
niatures

,
725 fr. Mac-Carthy, pour la Bibl.

du roi.

— Les Vies des peres tant degipte de
sirie que dautres pays composée par

saict Jherosine. imprime mutuelle-

ment a Paris par Jehan de Marnef :

(au verso du dernier feuil!., 2® col.)

Jmprime a Paris tan Mil cinq cens et

vingt, in-fol. goth. de ccii f. chiffrés

et 4 f. pour la fin de I^table, à 2 col.,

avec fig. eu buis fort médiocres.

— Voy. Vite di SS. Padri.

On a une traduction anglaise de ces Vies des

Saints, par W. Caxlon, imprimée en 1495, par

Wynkyn de Worde ,
in-fol., avec fig. en bois;

c’est un livie très rare; vend. 59 liv. 17 sh.

sterl. à Londres , en mai 1813.

— Expositio in symbolum apostolorum.

Imprèssa Oxonie etfinila anno domini

m. cccc. i.xvin ,
xvij die decemhris

,
pet.

in-4 goth. [G 15]
Edition très rare

,
et que su date rend fort re-

marquable. l.e volume n des sigu.it. (de a jus-

qu'à e, par cahiers de 8 feuili. , ii l’exception

du cahier e qui en a 10 dont un f. blanc)
,
et

cette circonstance fait supposer avec beaucoup
de fondement qu'il y a un X d oublié- dans les

chiffres de la souscription, et qu'au lieu de
1468, il faut lire 1 478. On ne connaît en Angle-

terre que huit exemplaires de ce livre; lord

Spencer a payé le sien 150 liv. sterl., mais
celui de In vente Blandford n'a été porté qu’à
28 liv. sterl.

!H. Singer a écrit à l'occasion de cette édition

une dissertation curieuse, dont voici le titre :

Some accountofthe hnok printrd at Oxford
in 1468, underthe tiile o/'Exposilio sancti Je-

rnniuii , in Simbolo Apostolorum, London ,

1812, in-8.

Nous croyons inutile d'indiquer ici plusieurs

traites séparés de ce Père
,
impr. avec ou sans

date dans les 25 dernières a nu. du 15* siècle,

parce qu'ils sont peu recherchés et qu'ils se

donnent à très bas prix.

— Sa vio. Voy. Lasserb.

— Voy. Ecsebii thésaurus tempor.

Hieroxthis de Ferraria (frater). Compen-
dium revelationum. Florentiœ

,
per

Fr. Bonacursium . 1495, in-4. [980]
Un exempt, sur vélin, 24 fr. ni. bl. Gaignat.

— De simpliciiate et fœlicitate vitæ

christinnæ lib. V. Florentiœ, P . Pa-
cini, 1496, in-4. [981]

Sur vélin, 21 fr. inar. bl. Gaignat
;
76 fr. Mac-

Carthy.

Hieko.vymcs pragensis. Voy. Huas [Joan.),

IIiggi.is
( Godfrey ). The celtic Druids , or

an attempt to shevv that tbe Druids

were the priests of oriental colonies,

who emigralcd from India, and were
the introducers of the first or Cad-
mean system of letters. London, Hun-

ter, 1829, in-4 de xevi et 816 pages,
avec fig. , 2 liv. 2 sh.; gr. pap. , 4 liv.

Hilarils pictaviensis (S.). Opéra, stud.

monarhor. S. Benedieti
(
præcipu©

Pctr. Constant). Parisiis, 1698, in-fol.

L«oi]
Celte édition de S. Hilaire est un des meilleurs

ouvrages donnés par les Bénédictins : 18 à

20 fr. , cl plus en gr. pap.

On fait peu oc cas en France de celle de Vérone^

1730 , 2 vol. in-lol., quoiqu'elle contienne des

augmentations.

— Eadem , rcoudi curavit Fr. Oberlhur.
/ Virn-hur,ji

,
1785-83, 4 vol. in-8,

12 à 18 fr.

Un. ums opine, nrletensis, — Voy. Vm-
ctxTii'n lirinensis Opéra.

Hii.daxcs (Gui/. Facsiciis). Voy. Fabbi-

CIDS.

Hildcccrtus et Marbodus. Opéra omnia ,

ex edit. Ant. Beaugendre. Paritiit

,

1708 , in-fol. , 10 à 15 fr.
,
et plus en

gr. pap. [707]
Hildedertts turonensis. Fabula?. Bono -

nia, Ugo Hugerius
, 2 kal. Oct . 1486,

in-4 goth. de 18 f. , sous les signât.

ab. 11 y a 30 lign. sur les pag. plein.

Edition très rare des fables si connues sous le

nom de VAnonyme de iïeeclot. Elle renferme

deux fables qui manquent dans la collection

de cc dernier, et que Lschcnburg a fait impri-

mer d'après un ms. de Wolfenbuttcl
,

dans

I.essinq's Heiltr. V. 66. Les premières éditions

de ces mêmes fables ont paru à Rome, en 1473

et en 1475 ;
à Milan , en 1474. Nous les avons

citées à l'article Ævorut , où se trouvent aussi
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les édit. c|iii portent Je titre d’Ætoptn morali-

sait* ». Ces fables sont moins remarquables
comme version en vers élégiaque* de celles

de Hontu/us, que comme la source des fables

allemandes de Boncr. (Voy. Faulxv). Sur [ Ano-
nyme de Mevelet consultez Schvvnbe, iSotitia

Htter. de Phædro

,

pag. 171-78, morceau placé

au commencement du Phèdre, de 1806: et

aussi Essai sur les fabuliste*

,

par M. Robert,

pog. xciij du l*
r vol. des Fable» inédites,

inrpr. en 18*J3. (Voy. Postais*.) C’est à ce qu’il

parait d’après la Casette litter. d'Iena, 1812,
n" 34, pog. 2(»8 et suiv.

,
que M. Ebert attribue

ces fables à llildcbert de Tours.

Hildegaboes, abbatissa (S'). Epislolæ,

opuscula . vita et visiones, in luccra

C(Ut. studio Justi ISIanckwalt. Colo-

nim, 1586, in-4. [728]
Huoeübbaxdt

(
yni. J. ab). Institutiones

practico-medicæ, Rudiment» nosolo-

giæ et therapiæ spécial)» complecten-
tes. yintime

,

1817-25, 4 vol. in-8
,

50 fr.

Hill (John). Construction of timber ex-

plained by the microscope. London,

1770, gr. in-fol. , fig. [2002]
21 fr. La Vallière; 23 fr. Lamy.
Il y a uni* édit, du méinc ouvrage eu 1 vol. in-8.

— General natural bistory : or New and
accurate descriptions of tbc animais

,

vegotables and minerais of lhe diffe-

rent parts of the World. London, 17-58-

52. 8 vol. in-fol. , fig., 30 à 36 fr.

[3022]
Ouvrage peu estimé; on n’en recherche que les

exempt, avec fig. cnlumin. : vend, en înar. r.

352 fr. la Vallière; 183 fr. Sirint-Céran
;
64 fr.

50 c. (relié en veau), l'Uérilier.

Les cvempl. datés de 1773, quoique leurs fron-

tispices portent : the second édition enlanjed,
sont do l’édition de 1748. On a ajouté de nou-
veaux titres, un portrait do l’auteur, un l’euill.

<Yapprn dix

,

et 1 pl. nouv. à chacun des t. 11

et 111.

— Sleep of plants and cause of motion
in the sensitive plant explaincd. Lon-
don, 1752, in-12, 3 fr. [3384]

Il y a une traduction française de cet ouvrage
singulier. Paris, 1773, in-8.

— Vegetable System, or a Sériés of ex-

periments and observ. tending to ex-

plaiu lhe internai structure , and tbe

life of plants, etc. London, 1759-75,
20 tom. en 13 vol. in-fol. , fig. [3428]

Cet ouvrage volumineux, qui contient 15 «2 pi.
,

n'est pas estimé
;

aussi
,
quoique peu com-

mun, est-il a bas prix : vendu 270 fr. La Val-
* liére, et moins depuis. Il y a des excmpl.
dont les pl. sont onium.

;
ils ont coûté plus de

2000 fr.
,
mais il* n'en valcut pas 500.

— Eden : or, a Compleal body of garde
ning. Lonrf .

,

1773, in-fol., fig. , 12 à
18 fr.

;
vend. 48 fr. La Vallière.

— Itritish herbal : an bistory of plants

and trees , native of llritain , cultiva-

ted for use, or raised for beauty.
Lond.

, 1756, in-fol. , with 75 pl.

colour. [3745]
— Exotic botany illustr. in thirty five

fig. of élégant chinese and american
schrubs and plants. London, 1772,
in-fol. [3786]

36 fr. de Limare
;
12 fr. St-Céran.

—Decade of curious and élégant trees
and plant», dravvn aller speciinens

rceeived from the East-Indie» and
America. T-ond., 1773, in-fol., fig.

[3780]
Vend, avec les pl. color. 67 fr. de Liiuare , et
beaucoup uioins cher depuis.

Ces diflereus ouvrages de llill ue sont pas recher-
chés, car cet auteur n’est pas plus estimé en
Angleterre que Buc'hoz en France.

— Book of nature. Voy. Swaxxbbda».

Hili (Roh.). Sketchcs in Flnnders and
Holland. London, 1816, in-4, avec
pl. à l'aqualinta, 5 liv. 5 »h.

Vend. 1 liv. 10 shj€)rury.

Hiliaibe (J.). Spéculum heroicum Ho-
meri, ou les 24 liv. de l'Iliade d’Ho-
mère , réd. on tables fig. par Crispin

de Passe , avec des argumens en vers
lat. et franç. par .1. Miliaire de la Ri-
vière. U/reeht, 1613, in-4. [8099]

Ce volume est recherché à cause des gravures
qu’il renferme, muis on en trouve difficilement

de beaux exempt. : vendu 24 fr. lu. r. La Val-
lière

;
21 fr. v. br. Schérer.

IIulesebiis (L.). Sacraruin antiquitatuin

monument», patriarchar. regum, pro-
phetar. et viror. illustrium vet. Test,

imagimbus et clogiis apparuta atque
inscripta. Anluerp.

,
Ptantin, 1577,

in-8.
Vol. de 8 f. et 95 pag., avec 40 jolie, vignette,

iiu bas (lesquelles se lit : Critpinc in r
. ,

J. Sncriclrr fcc.

Hixebiis sopliista. Eclogæ et dcclama-
liones

,
gr. recensuit, cmendavit, la-

tina versioneet commentario perpetuo
illustravitGottl. Wernsdorf. Gottingœ,

1790. in-8, 17 fr.
;
pap; fin, 24 fr.

[7901]

Hiscmabes. Opéra, digesta cura et stud.
Jac. Sirmondi. Lutet.-Parù. , 1043,
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3 vol. in-fol.', 15 à 20 fr. ,
et plus cher

en gr. pap. [701]
Quelque* amateurs réunissent à cette édition un

volume in-4, publié i Pari* , en 11138, sous le

titre suivaut : Concitium Dnsiacen se aano
871 relebrotum ; cum alii* Hincmnri utriun-

que opu*culi*, ex editione Lad. Cellolii.

Ht s dec and hindoostanec sélections : to

which are prefixed the rudiuients of

hindoostanee and bruy bhaka gram-

mar. Calcutta ,
hindoostanee prêt*

,

1827, a vol. gr. in-4 de 463 et 429 pag.
M. W. Price est le principal éditeur de ce recueil

dunt M. (larcin de Tassy a rendu compte dans

le Journal de* *acan*, nnn. 1832.

Hixdlby. Pendeh-i-Attar. The counsels

of Attar, edited from a persian manu-
script by J.-H. Hindley. London,

Black, 1809, in- 12 ,
pap. vél. [8006]

Petit volume très bien imprimé.

Hisiioclc (jirtin). Dictionnaire abrégé

français-turc, tienne, Bock, 1831,
gr. itt-8, 30 fr.

On a du meme auteur une Grammaire turque
{türkische Sprac/tlehre). Vienue, 1830, in-4,

qui coûte 13 fr.

Histoh. The history and topography of

the United States of North America

,

front lheir firts discovery and coloni-

cation to the administration of John
Quincy Adams (1820), by John Ho-
ward llintou. London

,
Simpkin and

Marshall
, 1831-32, 2 vol. gr. in-4.

Ouvrage remarquable, surtout pur lus nom-
breuses gravures qu'il renferme. 0 lis. 6 sb.

;

fîg. sur pap. de Chine, 10 Itv. 10 sh.

Hifatcs. Voy. IIypatcs.

llippARcnics Bithynus. In Arati et F.udoxi

phænomcna libri III ;
ejusdem liber as-

terismorum
;
Achillcs Tamis in Arati

phænomena , etc. græce
(
cura Pet.

Victorii ). Florentiœ, in ojfic, Junto-

rum, 1567, in-fol. [5607]
Edition rare : 24 fr. Soukise

;
20 fr. Crévcnna;

18 fr. Rover.

lIirrocsATEs. Opéra omnia
,
gr. Vcnetiit,

in œd. Aldi et Andr. Asulani sorori
,

1826, in-fol. [4471]
Belle édition rare

,
mais peu corrode; on la re-

cherche, parce qu elle est la première de cet

auteur. Elle contient 233 f. chiffr. précéd. de
6 f. prédira, et suivis d'un f. bl. portant l'ancre :

vend. 65 fr. Le Brun, en 1808
;
60 fr. Le Mon-

nier ; 43 fr. Bosquillon.

L'édit, de Basic, Froben , 1538, in-fol.
,
en grec ,

donnée par J. Cornarius
,
autrement nommé

Ilageiibiit, est plu*, complète et plus correcte

que lu précédente
;
cependant clic no con-

serve qu’un prix très médiocre dans le com-
merce. On y réunit la version latine du même
Cornarius, ile l'édit, de Basic

, 1558, in-fol.

— Eadem, gr. et lat. veteruin codicuni

collalinne restituta . etc. ab Hierun.

Mercuriali foroliviensi. Fenettië
,
Jun-

la?

,

1588, in-fol.

Edition assez estimée : vendue 24 fr. Soubise;

22 fr. de Cotte.

— Opéra
,

gr. latina interpretatione et

annotationib. illustr. ab AnutioFuesio.

Franco/., 1595, in-fol., 36 à 48 fr.

L 'Hippocrate de Foëi a été réimprimé à Franc/'.

en 1621, in-fol.
;
et ù Genève, en 1657, in-fol.

Ces trois éditions sont presque également re-

cherchées
;
mais In dernière est celle que l’on

trouve le plus facilement : elle vaut de 48 à

60 fr. qunnd VOt'conomia Hippocmtis

,

inipr.

en 1662, s’y trouve, et 12 à 18 fr. de moins
sans cet index.

— Eadem
,
gr. et lat. édita, industria et

diligentia Juan. - Antonidæ van der

Linden. Lugd.-Batav., 1665, 2 vol.

in-8.

Jolie édition, recherchée, surtout à cause de la

commodité du format ; on la joint ü la collec-

tion Variorum ,
quoiqu’elle n’ait pos de notes.

La version qu’on y a employée est celle de
Cornaiius

,
laquelle ne vaut pas celle de Foës.

Les deux volumes, étant devenus rares, se

paient de 60 a 80 fr.
; et plus quand l'exempl.

est très beau : vend. 1*8 fr. m. r. Cuillard
;

llOfr. vél. d’O. . . .

— Ejusdem et Galeni opéra
,
gr. et lat.

cura etstud. Renati Charterii. Lu/et.

-

Paritior.

,

1679, 13 loin, en 9 vol.

in-fol.

Quoique peu correcte, cette édit, n'est cependant
pas sans mérite

,
et on la recherche assez ; les

exempt. complets sont devenus rares
, surtout

en gr. pap. Il fuul voir si les (Ig. du ton). Il s'y

trouvent, car elles manquent quelquefois :

vend. 300 fr. de Liinare ; 248 fr. Bichat

.

300 fr. gr. pap. Bosquillon.

J'indique cette édit, sous la date de 1679, qui
est en effet celle que portent une grande par-

tie des exempt.
;
mais je ne dois pas oublier de

dire que Chartier fit paraître le premier vol.

de ce grand ouvruge dès 1638, et qu’il en avait

déjà publié 10 vol. en 1654, lorsqu il mourut.
Les DU. Blondel et Le Moine se chargèrent de
revoir et de continuer les trois volumes qui

restaient encore à imprimer; et il parait qu’ils

ne les terminèrent qu'en 1679. époque a la-

quelle on fit imprimer de nouveaux titres,

afin que les exempt, des 10 premiers volumes
qui restaient encore en magasin portassent lu

même date que les derniers tomes. Il y a néan-

moins des excrupl. du 13
e volume qui portent

aussi lu date de 1638, quoique les vol. qui le

précèdent ou aient une plus récente.

— Opcra, græce et latine, accès, index

agleîd by
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P. Mar. Pini, nccnon tractatus de men-
suris et pondcribus , cura St. Mackii.
Viennœ, 17-43-49, 2 vol. in-fol., 24 à

30 fr.

Cette édition fut interrompue, par la mort de
l'éditeur, et ne contient guère que la moitié
des écrits d 'Hippocrate.

— Opéra omnin. editionem cura vit Dr.
Car.-Gottl. Kiihn

.
gr. et lat. Lipsiœ,

Cnobloch

,

1825-27. 3 vol. in-8, 15 thl.

Cette édition forme les tomes XXI à XXIII de la

collection des Modici grtrci donnée par le

même éditeur. Voy. Gilexus.

— Latine, interpr. Jano Cornnrio, cuin

comment. J. Marinelli ac Pini indice,

edente J. B. Paitoni. Venrtiie, 1737,
3 vol. in -fol.,''24 à 36 fr.

Les éditions de Veniae, 1573 et 1619, in-fol.,

sont bonnes, mais ne renferment pas l'index

de Pini : 10 à 12 fr.

— Opéra quæ extant, in sectiones VII
divisa

, ex interprétât. Anntii Focsii,

recudi curavit, prolegomena, etc. ad-

jecit J. -F. Pierer. AUcnburgi, 1806,
3 vol. in-8, 24 fr.

Une édition de la version lat. de Focs, en 4 vol.

in-8, fait partie de la collection intitulée Artia

mo>liefp principes. Voy. IIallfb.

Elle se trouve aussi séparément sous le titre sui-

vant :

Hippocratia opéra genuina, recensait ,prrr-

fatus est Albertus de Haller, editio altéra

,

emendatior et nota priefatione aucta. Lau-
sanne, 1784, 4 vol. in-8.

— Ne,ueç
, kf0'.t7uct, àvsrrsu* 0<c*at-

>evetc. (edidit et latine vertit Pet. Ma*
gnolus). Venet . , Sabio

,

1542, 2 tom.
en 1 vol. in-8.

Edition très rare. La version latine a un titre par-

ticulier et des signât, à part. (Ebert. 9742.)

— Sententiæ definitivæ
,
gr. lat. et hebr.

studio M.-Ant. Gaiotii. Romœ

,

1647,
in-8. [4480]

Volume peu commun : 6 à 9 fr.
;
vendu 18 fr.

Villoisou.

— Aphorismi, græce, ex diversoruin co-

dicnm collntione per Rutgerum Res-

ciura diligenter recogfliti. Lovanii ex

officina Rutgeri Rcscii, quarto /due

junias ,
anno 1533, »umptihu* ejusdem

et Barthotumœi Gravi/, in-8.

Edition fort rare, citée dans VIndex de Mail taire.

— Hippocratis aphorismi , ex recogni-

tione A. Vorstii, gr. et lat. Lugd.-

Bat. Elztvirii

,

1628, in-24 ,
6 à 9 fr.

[44791
Jolie édition : vend. 12 fr. Bertrand.

— lidem
,
ex recognit. Adol. Vorstii

,
gr.

HIP

et lat. Lugd.-Bat. ,
Gaetbeh

,

absque
anno, in-24.

lin excmpl. impr. sur vél., 30 fr. in. r. Gaignat
;

64 fr. La Yallière; 80 fr. Mac-Carthy.

— lidem, accurante Luea Verhaofd, gr.
et lat. Lugd.-Bat.

, 1675, in-24, 3 à
4 fr.

— lidem
,
gr. et lat. aecur. Th. Jansso

nio ah Almeloveen. Amttelod. , ff'et-

tlen, 1685, in-24, 3 à 5 fr.

— lidem, ex edit. Theod. Janssonii, gr.
et lat. Glatguœ

, Foulit

,

1748, in- 12 ,

3 à 4 fr.

— lidem , cuui notis varior. gr. et lat.

digessit et indices addidit Joan.-Chr.
Ricger. Hagce-Comit., 1767, 2 vol. in-8,
1 5 à 1 8 fr.

I! y a de, exempt, avec de nouveaux frontispices,
f|ui portent : Lugd.-Balac.

,

1778.

— Hippocratis aphorismi castigati, latine
versi a J. -B. le Febvre de Villebrune ,

gr. et lat. Pariiiit, Çloutier, 1779,
pet. in-12, 3 à 4 fr.

Il v a des exempt, tirés de format in-4.

— lidem, gr. et lat. cura A.-Car. Lorry.
Parisiit

,
Didot nalu minor

, 1784,
in-18, 3 à 4 fr.

In excmpl. sur vél., 130 fr. Didot jeune, en 1797.
Lorry avait déjà fait imprimer a Paria, en 1759,
une édition des Aphorismes d 'Hippocrate

, en
petit format.

— lidem, et prænotionum liber, gr. et
lat. ex recens. Ed.-Fr.-Mar. Bosquil-
lon. ParUiië

,
excud. J.-Fr. Valade ,

1784, 2 vol. in-18.
Jolie édition fort estimée • il y a une partie des

excmpl. en pap. ord.
,
8 à 10 fr.

;
et une uutre

en pap. fin d’Annonny : 12 à 15 fr.

— Aphorismi et prænotiones, gr. Int. et
gallice, edente Bosquillon. Part*.

f

1814, 2 vol. in-18.

Un excmpl. impr. sur vélin. 82 fr. Bosquillon.
31. Bosquillon avait aussi commencé Hippocratis

de officina modici et de fractis libri duo
, gr.

et lat., vol. in-8, dont il n y a eu d'inipr. que
14 feuilles, qui ont été rendues publique*
après la mort de l'éditeur, en 1816. Il y en a
des excmpl. in-4.

— Les Aphorismes d'Hippocrate, en lat.
et en franç. par M. Pariset. Pari

*

1813 ou 1816, in-32.

M. Pariset a donné dans le même format : Pm.
nnstics et Prorrhétiqurs d' Hippocrate, en lat.
et en franc. Paria, 1817,2 vol. in-32.

— Aphorismes d’Hippocrate, trad. sur le
texte grec par de Morcy, grec

, lat. et
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franç. Pari», Crucharl

,

1811, gr.

in- 1 8 , S fr.

— Nouvelle traduction des Aphorismes-,

et commentaires spécialement appli-

cables à la médecine dite clinique,

avec le traité des humeurs d’Hippo-

crate, Irad. du grec par M. le cheva-

lier de Mcrcy. Pari»
(
Bêche!jeune)

;

1817-21-29,8 vol. in-12, 20 fr.

— Prognostics et prorrhéliques d’Hippo-

crate, trad. sur le texte grec par
M. de Mercy. Pari», 1813, in-12.

[4480]
ÜVous allons ajouter ici d'autres publications de

ce savant médecin :

Fohdatioa de ladoctrined’Ilippocrated’apré.s

le texte. Section première, physiologie et pu-
thologie, toni. 1 et II : Traités d’Ilippocrate de
la nature de l'homme , de l’ancienne méde-
cine, des humeurs, de l’art médical. — Du ser-

ment, do la loi de médecine, des maladies, des
affections, traduits en français et le texte en
regard, avec les variantes, le commentaire et

une table alphabétique, Paris
, Eherhari

,

1828, 2 vol. in-12, 8 fr.

Traité d’Hippocrate, des préceptes, de la

décence, du médecin, trad. en franç. avec le

texte en regard, etc. Paris, Ebcfhart , 1824 ,

in-12.

Traité» dcl’ostéologie, du coeur, des veines,

de l’aliment, avec le texte grec en regard;
dans lesquels Hippocrate se venge lui-même
des suppositions d ignorance des auteur» mo-
dernes. Paris, Béchet jeune, 1830, in-12
(tom. I*').

Traités de la maladie sacrée, des vents ou
des fluxions

;
avec le texte grec eu regard.

Paris, Béchetjeune, 1830, in-l 2 (marqué t.-2).

Traité d’Hippocrate : des plaies de la tête,

des fractures, du laboratoire du chirurgien,
trad. en français, avec le texte grec eu regard...

Paris, Béchet jeune , 1832, 2 vol. in-12.

M. A.-M. Domicr (de Dourg en Dresse) a publié
à Paris, cher Ebcrhtirt, en 1827, les deux pre-

mières livraisons, in-8, d’une edit. des OEucres
complétés ciHippocrate, en grec, lut. et franç.

Cette édit^. qui devait avoir 10 vol. n’a pas été
continuée. Les deux livraisons renferment en
entier les Aphorismes et les Pronostics impr.
a trois col.

,
gr. lut. franç.

M. de Mercy a uussi donné les P roejHostiertyo
Cos, en gr. cl en français, Paris

, 1815, in-12;
les Epidémies d'Hippocrate

, 1
er

et 3r
livres,

trad. sur le texte grec, 1815, in-12 ; une nouv.
traduction des Aphorismes du même, avec des
commentaires, Paris, 1817, in-12; Traités

d'Hippocrate , du régime dans les maladies
aiguës ,

des airs , des eaux et des lieux
, trad.

sur le texte grec, Paris, 1818, in-12.

— Hippocralis coaca præsagia
,
gr. et

lat. ex interpret. Jac. Hollcrii, edentc
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Desid. Jacotio. Lw/duni, 1870, in-fol.,

18 à 20 fr. [4483]
— Ejusdcm concæ prœnotiones

,
gr. et

lat. ex vers. F’oesii
,
cuiu notis Joh.

Jonstcmi. A milclod . ex ojjie. eizeri-

riana, 1060, pet. in-12.
Co volume ovl difficile h trouver, et il se paie de

15à 21) fr.; vendu même 30 fr. ï. üidot.

— Hippocralis liber de aère, aquis et

locil, gr. et lat. Lugd.’Bat . apud Joan .

Elzeririum
, 1658, pet. in-12.

Ce petit volume n'eil pas moins rare que le pré-

cédent.

— Vov. Dcrkt.

— Hippocralis de morbis pupularihus

libri 1 et III. gr. et lat. cnm comment,
de febribus J. Freind. London, 1717,

* in-4 , 4 à 6 fr.

— De humoribus purgandis liber et de
diæla acutoruni libri III

,
gr. et lat.

eum comment. Lud. Dureti, edente

P. Girardeto. Lip»., 1748, in-8, 4 à

6 fr. [4487]
— Ejusdein et Galeni libri aliquot , la-

tine, ex reeognitione Fr, Rabelaisii.

Lugd. Gri/phiu», 1832, in-10.
Celle édilion, donnée par Rabelais, est peu
comipunc

,
6 à 9 fr

.

— Hippocralis, Demoeriti
,

Heracliti

,

Diogenis, Cratetis, uliummque ad cos-

dem epistolic, gr. et Int. priinum

editæ per Eilhardum Ltibinum. Ex
offic. rom meliniana

,

1601, in-8.

[11091]
Ce volume est ordinairement relié aveeunuulre

recueil du même genre, intitulé : Apotlonii

Tyanei, etc. epitlolta.

— Index. Voy. Pixi compendium.
— Hippocrates explicatus. Voy. M*a-

TIXXES.

— Hippocratis veterinuria (graccc), la-

tine et italice reddidit ac notis illnstra-

vit Petr. Aloys. Valentini. Romte

,

1814 , in-8.

11 y a des exemplaires en gr. pap. vélin.

— OEuvres d’Hippocrate, trad. en fran-

çais, avec des remarques (par Dn-

cier ). Pari», 1697 ,
2 vol. in-4

, 8 à

6 fr.

Cette traduction est pou recherchée maintenant,

vend, cependant
,
bel evempl. en pap. lin, m.

r. 1. r. 30 fr. La Yallière; 40 fr. F. üidot.

— Traduction des œuvres médicales

d’Hippocrate, sur le texte grec, d’a-

près l’édition de Foës (par Gardeil, et

Digitized by Google
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public par Tournon). Toulouse, 1801,

4 vol. in-8.

— Traité des airs, des eaux et des lieux,

tradnet. nouv. avec Le texte, des notes

critiq. historiq. et inédie. par Diamant

Coray. Paris, an ix
{
1801 ), 2 vol.

in-8. [4477]
Traduction très estimée : 15 fr. Elle a été reimp.

à Paris, en 1816, en un seul vol. in-8, sans

les notes.

— Épidémiques d’Hippocrate, trad. du
grec.... suivies de 42 histoires rappor-

tées par cet ancien médecin ,
et du

comment, de Galien sur ces histoi-

res ,
etc... par Desmars. Paris, 1767

ou 1798, in- 12 [4488]
— Lettre d’Hippocrate à Damagette,

traduction. Cologne, Jacq. le Sage,

1700, in-12, de 88 pag.
Petit ouvrage peu commun

,
qui contient des

idées très hardies sur les religions.

— Las obras de Hippocrates mas selec-

tas, con el texto gr. y lat. puesto en
castellano, e illustr. con observac.

por Andres Piquer, Madrid, Ibarra,

1787-70, 3 vol. in-4.

Vendu 63 fr. bel exempt, rel. <i Londres
, La

Serna : 11) fr. Rodriguez.
Cette traduction fort estimée ne contient que

les Pronostics et les Épidémiques. Il y en a
une troisième édit. : Madrid, 1 788, 3 vol. in-4.

— Les Pronostics d’Hippocrate , com-
mentés par A. Piquer, d'après les ob-

servations pratiques des auteurs tant

anciens que modernes, ouvrage trad.

de l’espagnol, et augmente d’une notice

biographique
, par J. -B. -P. Laborie.

Montpellier, Tournel
, 1822, in-8.

Hippouto e Lionora : (à la fin) Stampata
in Turino per Magis/rv Francisco de

Silva, pet. in-4, de 6 f. à 2 col., lettres

rondes.
stonvelle écrite en stances de huit vers et itnpr.

de 1500 û 1516 ; elle faisait partie du recueil

décrit suns le u® 3735 du catal. de La Val-

litre, en 3 vol., recueil ou se trouvaient aussi

deux autres nouvelles en octaves ilal., impr.
sans date par le meme imprimeur, la pre-

mière de 2 f. à 2 col. intitulée : Capitula (loue

si conlpne tutti li facti cha facto el rluca

Velcntino el ta sua destructions

,

pot. in-4;

l'autre ayant pour titre ; Historié di Lion-
brjtnv

,

pet. in-4 , de 6 f. à 2 eol.

— Voyez Novelia di Leonora.

Hippotvns (S.). Opéra, gr. et lat. ex edit.

J.-Alb. Fabricii. Uamhurgi, 1716-18,

2 vol. in-fol., 24 à 36 fr. [499]

HiproLTTDS redivivus, id est Romedinm
contemncndi sexum muliebrem , au-

torcS. I. E. D. V. M. W. A. S. 1644,

pet. in-12, 4 à 6 fr. [1 1 034]
Il y a une réimpression sous la meme date que

l'original.

HirrosAcTis et Ananius ,
Jambographi,

Fragmenta, collegit et recensuit Fr.-

Th. WcIcUcr. Gàtlingœ

,

1817 ,
in-4 ,

4 fr.

Hiset (Jean). Les Antiquilés d’Anjou.
Angers, 1618, in-12. [14184]

Ouvrage curieux et rare : 15 fr. deFontette , et
quelquefois de 3 à 4 fr.

Hirsciifeld (
C.-C.'L. ). Théorie de l’art

des jardins , trad. de l’allem. Leip-
zig, 1779-88, 8 vol. in-4, fig., 40 ù
60 fr. [3347]

Le* exemplaires de cct ouvrage ne sont patt com-
muns en France , ils ont coûté 94 fr. Les gra-

vures sont de petites vignettes ussez médiocres.

Hirt(^.). Die Baukunstnach den Grand-
saken, etc., c. a. d. Architecture d’a-

près les principes des anciens. Berlin
,

1009, in-fol., fig., 108 fr.
; pap. vél.,

136 fr. [6593*]

Hirtzwigiis (Henr.). Lutherus
,
draina.

Anno juhilœo evangelico primo, gui cet

a nota Christo 1617, Francafurti
,

in-8. [9823]
Pièce assez rare : 6 u 9 fr.

Hispahiolcs (
Bapt. ). Voyez Mantcarus.

Histoire abrégée de la mer du sud
( par

J.-Benj. de La Borde). Paris , impr .

de Didot aine
,
1791 , 3 vol. gr. in-8,

et atlas in-4, 18 à 24 fr. [15700]
11 y a des exemplaires en pnp. tin d’Annonay :

30 à 36 fr.; vend, en m. r. tab. 82 fr. Ue-
nouard. L'atlas manque souvent. Le prince
Michel Gnlitzin a un exemplaire du texte iiupr.

sur vélin.

— Voy. Borde (
J.-Benj . de la).

HisToiREadmirahle advenue à Thoulouse,
d’un gentilhomme qui s’est apparu
plusieurs fois à sa femme deux ans
après sa mort, 1609, pet. in-8.

Réftnprimc a Paris, 1623, in-8.

Cette pièce rare nous rappelle une autre dont
voici le titre :

Histoire remarquable d’une femme décé-
dée depuis cinq ans en ça, laquelle est revenue
trouver sou mary et parler à lui au fauxbourg
St Marcel lez Taris, le murdi 11 décembre
1618, Paris, J\ic. Alexandre, 1618, pet. in-8.

Histoire admirable d’un gentilhomme
Portugais, lequel s’étant mis en un
hcrmitage, fut par le moyen de rjuel-
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<|tie« sorciers mis en pièces , en forme

d’un sanglier ;
et au bout de trois

jours revenu sain et entier , translaté

d’espagnol en f'rançois , Parit , Nie.

Martinant, 1613, pet. in-8 de 15 pag.

Histoire admirable et véritable d'une

fille chanipestre du pays d'Anjou, la-

quelle a été quatre ans sans user d'au-

cune nourriture que de peu d'eau ,

comme il a été veu par une infinité de

personnes; avec plusieurs autres dis-

cours accommodés à ecste histoire par

P. R . S. D. F. G. A. Parie, de Ruiijny,

1588 ,
pet. in-8 de 28 pag.

Nous citerons encore :

Histoire merveilleuse de l'abstinence trien-

nalé d'une fille de Confolens en Poitou
, trad.

du lut. Pari», 1602, pet. in-8.
(
Cat. Andry,

n° 915, et Duquesnoy, n° 242).

histoire prodigieuse et admirable d'un

homme Provençal de nation, présenté à la

Royne mère du roy
,

estunt au chasteau de

Blois. Lequel homme ne boit ny ne mange,
et ne laisse de parler et cheminer, chose ap-

prouvée et vérifiée par plusieurs notables per-

sonnes. Paria, C. Abraham Saugrain, 1618,

pet. in-8 de 8 pag.

Histoire d’une fille, qui depuis plusieurs

années ne boit , ne mange , ne dort
,
et ne jette

aucuns excrémens, et vit néanmoins; trad.

de l'allemand. Francfort , 1587, pet. in-8.

(Falconct
,
7096.)

Histoire amoureuse des Gaules. Voyez
Bdssy'Rabutih.

Histoire antique et merveilleuse du châ-

teau de Vicestrc, près Paris. Paris ,

1606, in-8. [10455]
Vendu 20 fr. m. r. La Yallière. Le catalogue de

M. Renouant fait mention d'une édition de
Paria (vers 1530), in- 12.

Histoire au vray du meurtre et assassi-

nat proditoirement eommis... en la

personne de monseigneur le duc de

Guise... ensemble du massacre aussi

perpétré en la personne du cardinal

son frère, etc. 1589, in-8, 6gures.

[13783]
Ouvrage -dont il y a deux édition» sous la même

date, l’une en 105 pag., l'autre en 61 pag., et

qui ont chacune 2 fig. tirées avec le discours.

Cette dernière vendue 15 fr. m. r. La Val-

tière
;
33 fr. de Boitsv, porte sur le titre de

nouueau rrueuè & augmentée des trahison

a

conspirees (mais en cain par la providence
tliuine

)
contre messeigneurs les ducs de

Mayenne & d'Aumale : auec les pourtmits des

massacres des dits seigneurs de Guise et car-

dinal. M.U. LXXXIX. Ces portraits sont aux

pag. 49 et 61

.

Il existe de plus une 3* édit, sous ccttc même
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date, pet. in-8, de 55 pag. seulement, mai»
plus complète que la seconde.

On trouve quelquefois joint à ce volume une
autre pièce du même genre, et tout aussi

rare
,
intitulée ;

Contre les fausses allégations que les plus
qu architophels conseillers cabinalistes pro-
posent pour excuser Henry la meurtrier de
l'assassinat par lui perfidement commis en
la personne du duc de Guuse, 1589, in-8, de
79 pag.

i VHistoire au vray se trouve quelquefois réunie
à d'autres pièces analogues au- même événe-
ment, et dont on peut voir le détail dans le

calai, de Secousse, n° 2399 et suiv. Vendu
(avec Discours déplorable du meurtre.,, du
duc de Guise

, jouxte la copie impr. à Or-
léans 1588 )

74 fr. ni. r. Morel-Viudé, etrcl.
avec 35 autres pièces, en 1 vol. m. c. 45 fr.

Duriez
, n" 4141

.

Hystoire (la très joyeuse, plaisante et

récréative) composée par le loyal ser-

viteur, des faiz
,
gestes . triumphes et

prouesses du bon cbeualier sans paour
et sans reprouche le gentil seigneur de
Bayart, dont humaines louenges sont

espandues par toute la chresliente :

De plusieurs autres bons, vaillans et

vertueux cappitaines qui ont esté de
son temps. Ensemble les guerres, ba-
tailles, rencontres et assaulx qui de
son viuant sont surueuucs tant en
France, Espaigne que Ytalic. On les

vend... en la boutique de Galliot du-
pre..,i (à la fin) Nouvellement imprime
a Paris par Nicolas Couteau pour Gal-

liot dupre... et fut acheue d*imprimer
le rviij iour de septembre Lan mil cinq

cens vingt et sept, in-4 goth. [13727*]
Edition rare, composée de 4 f. préliminaireH et

de xcviii f. de texte. Vend. 2 tiv. 2 sh. llib-

bert.

L’exempluire impr. sur vélin
,
décoré de pein-

tures, qui a été vendu 100 Hor. chez Liin-

burch, à La Haye, était en 1820 dans la bibl.

de M. le conseiller Nagler à Berlin.

Cette Histoire
,
composée par le secrétaire de

Bayard, est meilleure que celle qu'a dounée
sur le même sujet Symphorien Champier (\oy

.

Cn Avril r). L’édition que nous citons est rare;

vend. 27 fç. Soubise ; mais pour l’usage ou
préfère celle de Pans, 1616 , in-4

,
avec des

notes de Théod. Godefroy, et surtout celle de
Grenoble, 1651, in-8, avec un supplément, par

Cl. Expillv, et les nouvelles notes du présid. de
Boissieu , caché sous le nom de Louis Yidel.

L'édition de cette histoire avec les notes de
Théod. Godefroy, a été réimprimée en 1619,

in-4, 6 fr. Morel de Yindê. Celle de Grenoble,

1651
,
que nous venons de citer, est in-8. Il y

en a une de la même ville sous la date de
1659. — L’ouvrage du loyal serviteur a été
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réimpr. «Ions le 15* vol. de la nouvelle collecl.

des Mémoires *ur 1 histoire de France, publ.

par M. Petitot. Voyct Couïctioh.

Histoire critique des coqueluehon s (par

D. Cajot ). Cologne [Paris), 1762,

»n«12, 3 à 4 fr. [10982]

Histoire critique du Y. Testament. Voy.

SlxOK (Richard).

Histoire (1*) d’aucuns favoris, par feu

M. P. D. P. (Pierre Du Puy). Amster-

dam, Ant. Michiels , 1060, pet. in-12

de 336 pag. y compris le titre avec la

sphère , 5 à 6 fr.

Vendu 38 fr. 50 c. m. r. par Derome, Nodier.

Ce livre n’est qu’un extrait de 17/»«foire des

plus illustres fatoris de Du Puy dont il sera

cité plusieurs éditions ci-après.

Histoire d’Aurelio et Isabelle, fille du roi

d’Écosse (par J. de Flores), en italien,

espagnol, franc, et angl. Anvers,

1656 , in-8. [10739]
Cette édition ,

en 4 langues, est rare : vendue 12

fr. Duqucsnoy. Elle a été réimpr. a Bruxelles,

en 1608, in-8.

Il y a aussi une édition de Bruxelles, 1506,

in-16, en espagnol et en français; vend. 6 fr.

Thierry.

L’ouvrage écrit originairement en espagnol, a

d'abord été trad. en ituiicn pur un pseudo-

nyme (l.elio Aletifilo) et imprimé a Milan,

1521 , in-4; vendu I5sli. 6 d. Horromeo; puis

réimpr. à Venise , 1526 et 1529, in-8. — Voy.

Jitgerf-vt d’amour.

— La même histoire d’Aurclio et d’Isa-

belle (en ital. et en franç. trad. par

Gilles Corrozet). Paris
,
G. Corrozet ,

1547, in-16.

Vendu 5 fr. m. c. Gaignat.

— La même, en italien et en franç. en

laquelle est disputé qui baille plus

d’occasion d’avmer ,
l'homme à la

femme, ou la femme à l'homme; plus,

In Dciphire de Léon-Bapt. Alberti.

Lyqn, 1535 , in-16 , 4 a 6 fr.
;
vend.

8 fr. Mac-Carthy.
Il y n trois autres réimpressions de ce petit vo-

lume : 1“ Lyon
,
liiynud, 1574: 2° Paris,

Bnnfons, 1581; 3° Lyon, fligaud, 1582,

ift-16.

Histoirede Bertrand du Guesclin.connét.

de France , composée nouv. et enri-

chie de pièces orig. par P. H. S?uc“r

D. C. (Paul Hay, S'"*
,,r D. C.) Paris,

1666, in-fol., 8 à 10 fr. [13703]

Histoire de Bileam (Balaam). Renard de
Samson. Mâchoire d’âne. Corbeaus

d'Elie. L'anti-Christ
(
sans lieu ni date),

HIS

pet. in-12 de 12, 18, 24, 24 et 54
pag. y compris les titres.

Recueil de cinq dissertations imprimées sépa-
rément, qui ont pour objet de faciliter l’intel-

ligence d’autant de passages des textes sacrés,

en expliquant par l’étymologie ou tout an
plus par la métaphore, des faits qui choquent
la vraisemblance, ou qui répugnent à la rai-

son. M. Nodier, de qui nous empruntons le

commencement de cette note, attribue toutes
les pièces de ce recueil a Leibnitz, par le seul
motif que ce philosophe a écrit une disserta-
tion de 19 pag. intitulée Histoire de Bileam.
Mais de ce que le livre qui nous occupe con-
tient une dissertation sous ce même titre , et

qui n’est peut-être qu’un extrait de celle qu’a
composée routeur de VEssai de Théodicée

,

s’ensuit-il que ce dernier soit nécessairement
l’auteur des quatre autres dissertations citées?
Il est permis d’en douter, et de penser meme
que U* seul désir de donner de l’importance à
un livre peu connu a fait attribuer celui-ci à
un homme aussi célèbre. Quoi qu’il en soit,
ce petit volume est rare, et a été vendu 26 fr.

ni. puce. Nodier.

Il existe une réimpression (avec quelques diffé-
rences) des quatre dernières pièces du recueil
ci-dessus : Hvlmstadt

, //. Hesse, 1707, vol. pet.
in-8 de 133 pag. qui comprend une cinquième
pièce intitulée : Les IV Monarchies. Le tout
a été attribué à Von der Hardi, par M. Barbier,
snr l'autorité incertaine d’une note manu-
scrite (sur laquelle cependant il ne peut y
avoir aucun doute selon l'auteur de la biblio-
thèque sacrée, pag. 57). Cette réimpression
n’est pas moins rare que l’édit, originale.
Vend. 20 fr. Amelot , en 1797, et le même
exemplaire auquel était ajouté une lettre
autographe de Leibnitz, 25 fr. 50 c. Nodier.
Voir sur ces deux édit, les Mélanges tirés
d'une petite bib/iofhcgue

,

p. 33, et le 2e ca-
lai. de M. Nodier, n

0
* Il et 12.

Histoire de Calejava,ou l’Isledcs hommes
raisonnables, avec le parallèle de leur
morale et du christianisme (par CI.
Gilbert). Dijon, Rcssayre, 1700, in-1 2.
[1431]

On prétend que 1 édition de cet ouvrage fut brû-
lée entièrement, 4 la réserve d’un seul exem-
plaire. Vend. 120 fr. en m. bl. La Yallièrc.

Histoire de Guérin de Monlglave. Voy.
Gtirir.

Histoire de l'académie des sciences
, des

inscriptions, etc. Voy. AcmiEhie.

Histoire de la Bastille. Voy. Ressevillk.
Histoire de la dernière conspiration d'A n-

gleterre avec le détail des diverses en-
treprises contre le roy et la nation', qui
ont précédé ce dernier attentat

( par
Jacq. Abbadie). Londres, tr. Red-
mayne, 1698, in-8, de 192 pag.

Ouvrage composé par ordre du roi Guillaume

:d by Google
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et qui est devenu rare. Voy. Par. Clément, I,

p. 335. La traduction anglaise a été impr. la

même année.

Histoire de la navigation des Hollandais

aux Indes. V. Prima pars.

Histoire de l’ancien et du Nouv. Testa-

ment en 586 fig. avec un discours

abrégé (par Rondet). Puris, 1771,
in-8, 7 à 9 fr. [166]

Histoire de l’ancien Tobie et de son

fils le jeune Tobie, pleine de beaux

enseigneraens... item l’histoire de la

grande hardiesse de la noble veuve

Judith, et ce qu’il advint de l'hon-

nête dame Suzanne; ensemble l'his-

toire de la belle reine Eslher. écrites

en François et en flamand. Impr. à

Àn vers , chez Nicolas Sontmans , en

1584 , in-4 ,
de 48 feuillets. [174*]

Ce livre, dont le titre indique assez le style sin-

gulier, est imprimé a 2 col., l'une pour le fla-

mund , l'autre pour le français.

Maittairc, Annal, typogr. Index, tnra. I*
r

,
pag.

IfiîJ et 170, cite une édition de YHistoire de
Tobie, Ju'litji, Susannc et Esther, faite a in-
ter», chez Jean iMct , nu ttaceau

,

en 1555,

in-4, axeo fig. • typis insolitis qui ad italico-

rum formant accédant. »

Histoire de la maison de France et de
son origine; du Royaume et de la

principauté de Neustrie (parle baron
de Ratz). Paris

,
impr. de Marne

,

1815, in-8 , de 4 . 8 et 72 pag.
Cet opuscule, tiré à 12 exemplaires seulement

,

est l’introduction d'un ouvrage terminé , mais

resté inédit.

Histoire de la priso d’Auxerre. Voyez
Lebei F [Jean).

Histoire de la rébellion excitée en France

par les rebelles de la religion prêt,

réformée, de 1620-28, par C. M. H.

(Cl. Malingre). Paris
, 1622-29, 6 vol.

in-12. [13862]
Ces 6 vol. se trouvent difficilement réunis : vend.

59fr.de Foutcttc:31 fr. Dclaleu.

Les 2 premiers vol. ont aussi paru sous les titres

suivait» : Histoitv générale des dernier» trou-

bles, etc. — Intrigue h et guerres cici/es de
France, etc. Les loin. III—VI sont intitulés :

Histoire do notre temps.

Histoire de la république de Venise

,

depuis sa fondation jusqu'à présent,

par l’abbé L.*** (Laugier). Paris ,

1759-68, 12 vol. in-12, 27 à 80 fr.

[14515]
Cet ouvrage , assez estimé

, a été trod. en italien,

Venise, 1778, 12 vol. in-8.

Histoire de la sainte-croix. — Culsn-
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borch ... M.CCCC. en LXxXllJ. hy my
ian Veldener

,
pet. in-4. [181]

Ce vol. rare consiste en 32 f. où se trouvent 64
fig. impr. avec des planch. de bois, et peintes

en couleurs, usant l’explication en 4 vers

hollandais au-dessous de chaque pl., 132 fr.

Crévenna.

Histoire de la société roy. de médecine
(de Paris), ann. 1776-89, avec les mé-
moires de médecine et de pbysiq.

niédie. pour les mêmes ann. Paris ,

1779-98 . 10 vol. gr. in-4, fig., 150 à

160 fr. [16774]
Vend. 180 fr. Dosquiîlon.

Histoire de la vie de la rcyne Christine de
Suède, avec un véritable récit du sé-

jour de la repie à Rome
,
avec la

défense du marquis Monaldeschi con-
tre la rcyne de Suède. Stockholm, Jean
Pleyn de Courage

(
Hollande ), 1667,

pet. in-12 , 4 à 5 fr.

Vendu 19 fr. m. bl. Sensier.

M. Ilerard décrit une autre édit. (213 pag. non
compris le titre ni le portrait ) dont la date

porte seulement 77, et qui est mal imprimée.
Il en existe une troisième de 1682.

Histoire de l’Egypte, en langue turcque

(par Sheili). Imprimé a Constantino-

ple
, Van de Vhégire 1142

(
1729 de

J.-C.), pet. in-4. [15638]
Volume rare: 30 fr. m. r. Gaillard.

Histoire de l’enfant prodigue, par per-

sonnages, par laquelle est démontrée
la vie misérable où parviendront ceux
qui dépendent leurs biens prodigale-

ment. Lyon, Pierre Rigaud in- 16, de
128 pag. [9854]

Volume rare : 72 fr. m. r. Gai g net
j
51 fr. La

VailièrQ.

— L’enfant prodigue par personnages

,

nouvellement translate de latin en
François , selon le texte de l’Evangile,

et lui bailla son père sa part, laquelle

il despendit mechument avec folles

femmes. — Cy finist le livre intitulé

lenfant prodigue nouvellement imprimé
à Paris

, sans date, in-4 golh. de 20
f. , sign. a-d.

Édition très rare : vendue r. avec deux autres

ouvrages, 42 fr. La Vallière.

Dm entier cite une édit, de Lyon ,
par Benoist

Chaussant, mais il n'en marque ni 1q date ni

le format.

Histoire de l’estât de France , tant de la

république que de la religion , sous le

règne de François 11. 1576, pet in-8 ,

5 à 6 fr.; vendu 16 fr. ni. r. Chardin.

Digitized by Google
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Cri écrit rut l’ouvrage d’un chaud partisan de

la réforme. On l’attribue à un sieur de La
Planche, mort avant l'impression du livre; et

l’on veut même qu'il soit de Louis Kegnier,

sieur de La Planche , auteur d’un traité inti-

tulé : Du grand et loyal devoir... de mes-
sieurs de Paris, envers le roy et couronne de

France, 1555, pet. in-8. Mais comme rt la

page 404 de cette histoire il est dit de L. Ré-

gnier, qu’il était plus politique que religieux;

aveu que personne n’aurait fait alors en par-

lant de soi-même
,

le P. Le Long doute que
celui-ci soit véritablement l'auteur du livre

qui lui est attribué.

Histoire de l'enfant ingrat. Voyez Miroir

et.exemple moral.

Histoire de l'Inquisition et son origine

(par Jacq. Marsollier). Cologne, P.
Marteau, 1693, in-12, 3 à 6 fr.; vend,

en m. r. tab. 10 fr. Renouard. [13059]

Histoire de l'Inquisition d’Espagne. Voy.
Montanus.

Histoire de l’irruption des Aghvans, com-

mandés par Mahmoud, qui ôta la cou-

ronne à Scliah Hussein, et s’empara

du trône de Perse, en langue turcque.

Constantinopie ,
l'an de l

f
hégire 1142

(1729 deJ.-C.), in-4. [15467]
Vendu 30 fr. Anquetil.

Celte histoire a été rédigée en turc par Ibrahim

Monteferreke ou Monteflerrika, d’après un ou-
vrage latin du P. Judas Krusinski; elle a en-

suite été elle-même traduite en latin sous le

titre de Chronica peregrinantis. Voy. Ci,nmc*.

Selon In Biogr. univers., article Krttsinski

,

ce

jésuite serait l'auteur de la traduction do son

ouvrage en lunguc turque, et ses mémoires
originaux en hit. auraient été imprimés a Lam-
berg, en 1734, in-4.

Histoire de l’origine de l'imprimerie.

Voy. Marchand (
Prosper).

Histoire de Magdelaine Bavent, religieuse

de St-Louis de Louviers, avec sa con-

fession , où elle déclare les abomina-
tions, impiétés et sacrilèges qu'elle a

pratiqué et vu pratiquer au sabat, etc.

Paris, 1652, in-4. [6040]
Ouvrage singulier et rare : 20 fr. Petit.

Histoire de Marie, reine d’Écosse. Voy.
Buchanan.

Histoire de Metz, par des religieux Béné-

dictins de la congrégation de St-Van-
nes (D. Jean François et I). Nie. Ta-

bouillol). Nancy et Metz

,

1769-90, 6

vol. in 4, fig. [14305]
Ouvrage important , mais qui laisse beaucoup à

désirer. Le texte de l'histoire finit à la page

358 du 111* tome. Le reste de ce vol. et les

trois suivant renferment les preuves, c'cst-â-

dire un recueil d’actes, qui malheureusement
ne va pas au-delà de l'année 1525, les événe-
raens de la révolution ayant empêché l'impres-
sion de la suite. C'est à D. Tabouillot, particu-
lièrement, qu'est dû ce recueil curieux, auquel
on peut ajouter, comme un supplément utile,

le Recueil des édits
, déclarations , lettres-

patentes et arn-ts du conseil enregistrés au
parlement de Mets ; ensemble des arrêts de
règlement tendus par cette cour, etc. >anev,
1774 et 1776, et Metz, V* Antoine, 1786-88,
5 vol. in-4. Cette dernière collection s’arrête
a l'année 1571 : elle est due aux recherche*
de Jean-Louis-Claude, comte Emmery ,qui y a
joint des notes intéressantes. Les trois derniers
vol. ont été publiés pur Pierre-Louis Rœilerer.
l'n outre supplément à l'Histoire de Metz a
paru sous le titre suivant :

Annales de Metz depuis l'an 1724 inc/usi-
rement (jusqu'en 1759), par M. Battus

,
pour

sercir de supplément aux preuves de /'his-
toire de Metz (mise* en ordre par D. Tabouil-
lot). Metz, La mort, 1789, in-4.

Consultez sur ces trois ouvrages l’Essai phi/o/og.
sur les commencement de l'imprimerie à Mets
(par M.Teissier), 1828, in-8, pag. I et 2, 163,
159-70 et 184-86.

Histoire de Naima. Voy. Naiiu.

Histoire de «ainte Suzanne, exemplaire
de toutes sages-femmes et de tous bons
juges (à 14 personnages). Troyet, Nie.
Oudot, in-8 de 33 f. [9871]

Livre fort rare : 32 fr- en m.*r. La Yallière.

Histoire de toutes les espèces de marbre.
Voy. Représentation.

Histoire des amours de Grégoire VII,
du card. de Richelieu, de la priuc. de
Condé et de la marq. d’Lrfé (par
M 11 * Durand). Cologne

,
le Jeune, 1700,

in-12, 6 à 9 fr.: vendu 26 fr. La Val-
licre. [10604]

Histoire des amours de Henry IV (par
L. Marg. de Lorraine, princesse de
Conli), avec diverses lettres écrites à
ses maîtresses, et autres pièces curieu-
ses. Legde, J. Samhix [Êlzevir] , 1603
et 1664, pet. in-12, 9 à 15 fr. [10573]

Deux éditions différentes, mais également recher-
chées et difficiles à trouver en beaux exem-
plaire,. Il y a une autre réimpression portant
aussi à Leyde , chez Jean Satnbix, avec la

date de 1554, ou quelquefois celle de 1665;
elle n’est pas des Elzevier, et sa mauvaise exé-
cution ne permet guère de la confondre avec
les précédentes. Celles-ci ont été vend. 20 fr.

m. r. La Yallière; 27 fr. 50 c. en 1817.
Cet ouvrage anonyme est le mémo que les A mou rs
du grand Alcandre(a\ec les noms propres sub-
stitues aux noms supposés), iinpr. d'abord a
Paris, Guillemot, 1652, in-4 (I, 73, 2*" col.),
et dont .M. de Laborde a donné uue édit, por-
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tant sur le titre le nom de M"* de Guise, auteur

du roman, et arec diverses pièce* interessan-

/es pour servir à l'histoire de Henri IV. L'édit,

de M. de Laborde, impr. chez Didot l'ainé,

1786, en 2 vol. in-12, fait partie d’une collec-

tion de romans historiques. (Voy. BovittDLT,
Force (la), etc.) Il en a été tiré un seul exem-
plaire sur vélin, lequel s’est vendu 219 fr. C.u-

litzin, en 1825. Ajoutons que les Amours
d'Henri IV, Cologne, 1730, in-12 (livre plu-

sieurs fois réimpr.), sont un ouvrage différent

du précédent.

Ce même ouvrage a encore été réimprimé sous le

titre à'Amours de Henry IV. Voy. t. I*
r

, p.73.

Histoire des amours de Laïs et de Lamia.

Voy. Aretiso.

Histoire des amours de la princ.deCondé
et de la marq. d’Urfé, par M. D. Co-

logne
, 1700, in-12. 4 à 0 fr.

;
vend.

12 fr. le Sage. [10580]
Ce petit ouvrage renferme une portion d’un des

derniers urticles qui précèdent.

Histoire des amours du maréchal de
BoufHers. Paris (

Hollande), 1696, in-

12. 4 à 6 fr.; vendu 10 fr. Detune.

[10597]

Histoire des amours du maréchal de
Luxembourg. Colojne , 1694, pet. in-

12, 4 à 6 fr. [10596]
Vendu en m. r. 9 fr. Méon.
Ces trois ouvrages satiriques, aussi mal écrits

que peu intéressans, ne méritent guère de figu-

rer dans le cabinet d'un curieux, et nous les

aurions exclus de ce Manuel, si nous ne les

avions pas vu vendre assex cher dans certaines

ventes.

Histoire de» amour» et des infort. d'Abé-

lard et d’HéloTse, mise en ver» salyri-

cotni-burlesques, par M. ***. Colojne,

P. Marteau

,

1723 , in - 12 , 3 à 4 fr.;

vendu 9 fr. 50 c. m. r. La Vallière.

Histoire des campagnes de Maillebois.

Voy. Peiat (de).

Histoire des Cocus. La Haye, 1748. in-

12, 0 fr. Morel-Vindé ; 9 fr. 85 c.

Courtois; 12 fr. m. r. Duriez.

Histoire des découvertes faites par divers

savans voyageurs dans plusieurs con-
trée» de la Russie et de la Perse, etc.

Berne, 1779-81, 3 vol. in-4 , fig., 18

à 24 fr. [12131]
— La inème. Berne, 1779, ou Lausanne

,

1784-87, 6 vol. in-8, fig., 24 fr.

On ajoute à ce recueil, comme 7* \ol., la Dc-
crifition physir/ue de la contrée rtc la Ttimide,
La Haye, 1780, in-8; outrage truduiidu ru.se

sur la liellc édit, de Calherincritrovrg

,

1785,
gr. in-fol.

Ton U.
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Histoire des empereurs romains. Voyci
Havltis.

Histoire des hommes. Voy. Histoire uni-
verselle de tous les peuples.

Histoire des intrigues galantes de la reiue
Christine de Suède. Ameterà., 1897,
in-12, 3 à 5 fr. [10005]

Histoire des ordres monastiques, reli-

gieux et militaires , et des congréga-
tions séculières de l'un et de l'autre

sexe
( par le P. Helyot, continuée pnr

le P. Maximil. Bullnt). Parie, 1714-19.
8 vol. in-4, fig.. 80 à 90 fr. [13069]

Vend. rel. en m. r. 1 14 fr. Merigot ; 108 fr. Go-
mel; et arec le. tig. color- 280 fr. Duquesnoy :

202 fr. Gaillard.

La réimpression de 1721, 8 vol. in-4
,
est moins

chère : 60 â 70 fr.

On ne fait aucun cas de la nouvelle édit. Parie

,

1792, 8 vol. in-4; et il n’y a que le* exem-
plaires dont les figure» sont coior. qui aient
quelque valeur.

Histoire des ordres militaires
, ou des

chevaliers des milices séeul. et régu-
lières de l'un et l’autre sexe, nour.
édit, tirée de Giustiniani, de Ronanni,
d’Herman, de Schoonebeek, du P. He-
lyot, etc. Ameterd., 1721, 4 vol. pet.

in-8, fig., 15 à 21 fr. [13071]
Cot ouvrage, qui fuit suite â 1 Histoire du clergé

(voy. ci-après), e»t assez rare en gr. pap. : 36
â 48 fr.; vendu même 80 fr. m. r. La Vallière.

Histoire des ordres religieux de l'un et

de l’autre sexe, avec les fig. gravées
par Adr. Schoonebeek. Ameterd.

,

1695, 2 vol. pet. in-8, 12 à 15 fr.

[13000]
Vend, en gr. pap. m. r. 50 fr. La Vallière; 66 fr.

v. m. en 1808.

Histoire de tous les ordres milit. avec les

fig. de leurs habits, armes et devises
,

par Schoonebeek. Ameterd,, 1099, 2
vol. pet. in-8, 12 à 18 fr.; vendu 24 fr.

Méon. [13067]
On ajoute à ces deux articles : Courte et solide

histoire de la fondation des ordres religieux

(Voy. Courte); bien qu'a vrai dire ce dernier
ouvrage ne «oit qu’une première édition de
l’Ihs/oire des omîtes religieux.

Les 5 vol. en gr. pap. ont été vend. 62 fr. Cré-

venna, et quelquefois plus cher.

L’Ilisloire des ordres militniresavaitd’abord paru
cti hollandais, Amsterdam , 1697, 2 vol. in-8,

édition qui contient les premières épreuves
des gravures.

Histoire des papes, depuis S. Pierre jus-

qu’à Benoist XIII
(
par Fr. Bruys).

La Haye
y 1732, 5 vol. in-4. [13022]

28
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Cet ouvrage inexact , et peu favorable a la coût

<le Rome, est tombé à très bas prix; les exempl.

en gr. pap., qui étaient fort chers autrefois, se

soutiennent peu. Vendu tel 72 Tr. Méon, et

moins cher depuis.

Histoire des plus illustres favoris anciens

et modernes, recueillie par P. D. P.

(Pierre Dupuy), avec un journal de la

mort du mareschal d'Ancre. Leide,

Jean Elzevier, 1659, in-4. [17738]

Cette édition est commune et à bas prix
;
mais il

y en a une de Paris , sur l’imprimé à Leyde

chez Jean Elserier, 1609 ou 1661, in-12, qui

est plus recherchée et moins facile à trouver :

4 é 6 fr.; vendue même 29 fr. mar. bl. Chénier.

L’édition d'Amsterdam, Michiels , 1660, in-12, a

encore quelque valeur lorsqu’elle se trouve

bien conservée.

Histoire des quatre fils Aymon. Voy.

Quatre fils (les).

Histoire des recherches sur la quadrat.

du cercle (par de Montucla). Pari*

,

1754, in-12, fig. [5428]
Ouvrage curieux et peu commun : 3 à 4 fr. Vendu

7 fr. de Lalande.

Histoire des singeries de la Ligue, con-

tenant les folles propositions et frivo-

les actions, usitées en faveur de l’au-

thorité d’icelle , en la ville de Paris ,

depuis l’an 1590 jusqu’au 22 mars

1594, par J. D. L... avec le pourtrait

ou Tableau de la tenue des Estais de

la ligue au plus près de la vérité. Troi-

sième édition reueuc corrigée et aug-

mentée de nouueau par l’autheur,

tant de matière que de figures et ad-

ditions en marge. Dédiée à messieurs

de Paris. M. D. XCVI. Pet. in-8 de 16 f.

Nous avions annoncé, dons notre précédente édi-

tion, à l’article Histoire abrégée ries singeries

rie la ligue

,

la première édition de cette pièce

en 46 pages. La présente édition, quoique ré-

duite dans le nombre des pages, est plus com-
plète et doit être préférée. C’est celle qui a

été vend. 15 fr. cher La Vallière, et 52 fr. No-

dier. Les planches qui se trouvent dans cet

opuscule sont :
1° au fol. 5 deux monnaies;

2° au fol. 6 une tig. en bois, intitulée : Plainte

funehre d'un bourgeois de Paris ù sa com-
méré sur la mort de son asne ligueur : 3" en-

tre les f. 13 et 14. une autre fig. en bois sépa-

rée et repliée, ayant pour titre La singerie des

estais do la ligue tenus à Paris l'an 1593.

Au verso du f. 14 commencent les Chardons
de la ligue, ou sentences des poètes de nostre

temps (en vers).

Cette p*èce est réimprimée dans le tom. I
er de la

Satire Ménippée en 3 vol. in-8.

C'est l'édition de 1595, dont un bel exempl. en

mar. citr. a été vend, successivement 50 fr.

D Ourches, 70 fr. Duriez. Les lettres initiale*

de l’auteur J. D. L., qui se lisent sur le titre,

ne se retrouvent plus dans l’édit, de 1596, qui
est entièrement anonyme. Ajoutons qu’il existe

deux édition* différentes sous la date de 1595.
Nous avons remarqué, à l’occasion de différentes

pièces inipr. à la même époque, que les édi-
tions les plus complètes ont ordinairement un
plus petit nombre de pages que celles qui le

sont moins
;
parce qu’à mesure qu'on repro-

duisait ces opuscules on employait un plus
petit caractère. C'est ce qu'on peut voir aux
articles : Histoire au vrai du meurtre. . . des
Guvses. — Marti re des deux frères. — Via
et faits notables de Henry de Valois.

Histoire îles vies, mœurs, actes et morts
des trois principaux hérétiques de no-
tre temps, à sçavoir Luther. Calvin et
Théod. de Beie (par Noël Talepied).
Douai/, 1616, in-12, 4 à 6 fr. [13261]

Vendu 18 fr. m. r. Duquesnoy. Il y a de. exempl.
dont le titre porte le nom de l'auteur.

Histoire du chevalier du soleil.V. Rosset.

Histoire du clergé séculier et régul. des
congrégat. de chanoines et de clercs,
et des ordres relig. de l’un et l’autre

sexe ,
nouv. édit, tirée de Bonanni

,

d'Herman
,

de Schoonebcek , d’He-
lyot, etc. Amtttrd., 1716, 4 vol. pet.

in-8, fig.. 16 à 20 fr.; gr. pap., 40 à

48 fr. [13070]
Vendu en ni. r. jusqu'à 80 fr. La Vallière.

Cet ouvrage, avec YUist. des Ordres militaires
nu des chevaliers

, aussi en 4 vol. pet. in-8,
indiquée ci-dessus, et la Vie des PP. des dé-
serts, Amst.

,

1714, 4 vol. in-8 (Voy. Vies des
saints Pères), forme une collect. de 12 vol.
qu'on ne trouve pas facilement : 54 à 66 fr.

les 12 vol.; en gr. pap., 140 à 180 fr.

Histoire du ministère du cardinal de Ri-
chelieu (par Ch. Vialart, dit saint Paul).
Pari

s

(
Hollande

,
Elsrrier ) , 1650 , 2

vol. pet. in-12, 8 à 12 fr. [13878]
Cette édition est fort jolie, et quoique son titre

porte : dicisé en 4 tontes , In table qui est au
commencement prouve qu'il n’en faut que
deux, plus une partie séparée de 94 pages à la
fin du second

; d'ailleurs une partie des signa-
tures du tome l*

r
sont cotées tome II, et celle*

du toine 11 sont cotées tomes 111 et IV.
Il y a une autre édit, de Leyde , Jean Sambis

[ Elseoier), 1652, 2 vol. pet. in-12, également
recherchée pour la collection des Elsevier, et
dont un bel exempl. a été vendu jusqu'à 34 fr.

en 1817, quoique souvent le même livre ait
été donné pour 6 ou 12 fr.

Nous avons parlé à l’article Aibrrt de l'édit,
d'Amsterdam, Wolfganch , 1664, en 3 vol. pet

.

in-12, qui se joint aux autres ouvrages sur le
même sujet donnés également, cher ce Wolf-
ganck, que nous croyons bien ne pas être un
être imaginaire sous le nom duquel sc sont ca-

)gle
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chéi les Elsevicr, comme on parait générale-

ment le penser.

Histoire du noble roi Alexandre. Voy.
Alexandre.

Histoire du pays nommé Spitsberghe;

son naturel et ses animaux, etc., écrit

par H. G. A. Amsterdam

,

1613, in-4,

fig. [12427]
Volume curieux et rare : 10 à 12 fr.; vend. 2A fr.

l'Héritier.

Histoire du P. la Chaise, jésuite et con-

fesseur du roi Louis XIV. 1693, pet.

in-12, 6 à 9 fr.

Ce pamphlet a été réimprimé sous l'indication

de Cologne

,

en 1694, 95 et 96, même format.

Il y a une seconde partie datée de 1695, au

commencement de laquelle il est dit que la

première a été imprimée quatre fois en moins

d une année. On trouve difficilement le» deux

parties. Nous ferons remarquer qu’elles ont

été vendues ensemble et rel. en ni. r., 19 fr.

50 c. Duriez , n“ 2853, tandis qu’à la même
vente, n"3814, la première partie

,
édition de

1693, a été portée à 30 fr. 5 c.

Cet ouvrage satirique, vendu 10 fr. Méon, forme

la première partie du livre intitulé : Jean

danse mieux que Pierre, etc. Voy. Jiav.

M. Renotiard a dans sa bibliothèque une édi-

tion de 1699 avec un second volume de 1693.

Histoire du Palais royal (amours de

Louis XIV et de M"10 de La Vallière,

suivies de l’histoire de l'amour feinte

du roi pour Madame). {Impr. sans lieu

ni date) pet. in- 12 de 96 pag.

Edition originale impr. en Hollande vers 1667.

C’est un livre rare qui a été contrefait. L’exem-

plaire vendu 24 fr. Sensier, était rel. avec un

autre opuscule intitulé : • Histoire galante (le

Mgr. le comte de Cuiche et de Madame
,
• éga-

lement imprimé en Hollande, et sans nom de

lieu ni date, pet. in-12 de 58 pages. La pre-

mière de ces deux pièce* fait partie de VHis-

toire amoureuse des Coules. Voyez Bis*i.

Histoire (P) du Saint-Gréaal
,
qui est le

premier livre de la table-ronde; en-

semble la queste dudit Saint-Gréaal

(trad. du lat. en franc, par Rob. Bes-

ron ou Botron). — cy fine le dernier

volume de la queste du Saint- Greaal....

imprimé à Paris par Jehan Petit,
Ga-

liot du Pré et Michel le Noir, le xxv

iour de septembre mil cincens et seize ,

pet. in-fol. goth. [10388]
Parmi les romans appartenant a la classe de la

table-ronde, celui-ci est un des plus rares et

des plus recherché*. Le traducl. est nommé
plusieurs fois dans le courant de l’ouvrage,

mais avec des différences dans l’orthographe
;

ainsi on lit Robert de Besron au f. 84, et Ro-

bert de Botron au f. 109. Le volume com-

mence par 4 f. prélim. pour le titre el la table ;

vient ensuite le texte qui a ccxxxi f. chiffrés
;

vend. 52 fr. l<auraguais; 24 fr. La Vallière;

17 liv. 17 sh. sterl. Koxburglie.

— C’est l’histoire du Sainct-Gréaal. Pa
ris f Ph. le Noir

y 1523, in-fol. goth.
Édition non moins rare que la précédente, et éga-

lement recherchée; vend. 73 fr. m. bi. Gai-
gnat; 48 fr. Belin; 36 fr. Bonnier.

Histoire du V. et du N. Testament
( par

Dav. Martin), enrichie de plus de
400 fig. Anvers (Amsterd .) , P. Mor-
tier, 1700, 2 vol. gr. in-fol. [155]

Cet ouvrage
,
connu sous le nom de Bible de

Mortier, est recherché a cause des gravures
dont il est orné; mais pour avoir de bonnes
épreuves il faut choisir les exempl. dont les

fig. ont été tirées avant l’accident arrivé à la

dernière pl. de l'Apocalypse, page 145 du
2* vol. Cette pl. ayant été cussée, fut raccom-
modée avec des clous, dont les empreintes,
marquées sur les bordures de l’estampe, ont

donné lieu :i la dénomination d'exemplaire
acant ou avec les clous.

Coite Bible Vaut, avant les clous, de 80 à 100 fr.
;

gr. pap., de 120 à 140 fr. rel. en veuu, et de 150
à 200 fr. en m. Vend, beaux exempl. jusqu’à
300 fr. La Vallière et Belin

;
420 fr. d’0. .

.

Avec les clous ; 60 ù 72 fr. ;
gr. pap. , 80 à

100 fr.

L'édition dont le texte est en hollandais
,
passe

pour contenir les premières épreuves des gra-

vures; mais cela n'est vrai que pour quelques
exempl. : 60 à 80 fr.

— Voy. Gocgb (Rich.).

Histoire ecclésiast. des églises réformées

au royaume de France, de 1521-1563
(parThéod. de Beze). Anvers {Genève),

1880, 3 vol. in-8 , 6 à 9 fr. [13241]
Pour prouver que la belle condition des livres

anciens en fait souvent tout le prix, nous
ferons mention d'un magnifique exempl. de ce
livre, partagé en 5 vol. dans son ancienne re-

liure en m. bl. dent. : vend. 61 fr. en 1813.

Histoire entière et véritable du proccz de
Charles Stuart, roi d’Angleterre, le

tout fidèlement recueilly des pièces

authentiques et trad. de l’anglais.

ïjrndret, 1650, pet. in-8, 4 à 6 fr.

[15049]
Vend, en m. citr. 12 fr. Méon ; 24 fr. d’0 . .

.

Cet ouvrage n’est pas rare et il a été réimprimé
a Paris, en 1792, in-8.

Histoiei espuuvanlahle de deux magi-
ciens qui ont esté eslranglés par le

Diable dans la semaine snincte. Pa-
ru, par Cl. Percheron (dédicace datée

du 15 avril 1615), pet. in-8 de 15 pag.

IIistoise et chronique du noble et vail-

lant Clamadès. Voy. Cumuls.
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Histoire et chronicque de Clotaire pre-

mier. Voy. Bouchet (Jean).

Histoire et conquête de la Grèce. Voy.

Conquête.

Histoire (P) et discours du siège qui fut

mis devant la ville d’Orléans par les

Anglois, le 12 oct. 1428, avec la ve-

nue de Jeanne la Pucelle, et comment
elle feist lever le siège de devant aux

Anglois
,

prise d’un vieil exemplaire

escrit à la main, et mise en lumière

par la diligence de Léon Trippault.

Orléans , Satur. Ho lot, 11576, in-4, 8 à

10 fr. [13706]
Ouvrage intéressant et recherche ;

il est rare de

cette édit. !M. >iac-Carlhy en avait un exempt,

sur vélin : vend. 60 fr.

Cette Histoire a été réimpr. avec des augmenta-

tions, Orléans, Boytjard, 1606, in-8, fi ri 10 fr.;

et depuis dans la même ville, en lfill et en

1621 ;
a Lyon

,

1619; à Paris, 1622; et ri

Troues, 1621. Cette dernière édition a été

vend. 40 fr. Soubise, quoiqu'elle se donne or-

dinairement pour 6 ou 9 fr.

Le Discours des antiquités d'Orléans
,
par

L. Trippault, qui fait partie des differentes

éditions de ce vol. , avait d'abord été imprimé
séparément, Orléans , 1573, in-8. 1. auteur

de ce dernier opuscule a aussi publié à Or-

léans, en 1583, un petit vol. in-8, intitulé :

Joannrp Darder obsidionis aurelianæ libe-

ralricis res gesiæ ,
imago et judicium , cum

versions gallica.

Histoire et Martyre de la royne d’Ecosse.

Voy. Mort.

Histoire et recueil de la victoire obtenue

contre les luthériens. Voy. Volcyre.

Histoiri (I’) et tragédie du mauvais riche,

extraite de la Sainte-Ecriture, et re-

présentée par 18 personnages. Rouen,

Coueturier, in-8. [9970]
Pièce rare : vend. 12 fr. La Vnllière.

— Voy. Moralité nouvelle.

Histoire généalogique de la maison de
Beaumont en Dauphiné (par l’abbé

TSrizard). Parie ,
de l’impr, du cabinet

du roi, 1779, 2 vol. in-fol., fig.

[15832]
Il n’a été tiré que cent excmpl de cet ouvrage

qui n’a point été vendu : 20 fr. 50 c. Dutheil.

Histoire générale de Languedoc. Voy.

Vaissbtte.

Histoire générale des Provinces-Unies

par D** (du Jardin) et S** (Sellius).

.Parie, 1737-70, 8 vol. in-4, fig.. 20 a

30 fr.
;
gr. pap. , 30 a 40 fr. [14392]

Histoire générale et inventaire des lar-

rons. où il est traité des ruses et sub-
tilités des coupeurs de bourse, etc.
par F.-D.-C. Lyonnois. Parie, 170V1,
2 vol. in-8, 6 à 9 fr. ; vendu 16 fr.

Méon
.
[17741]

Il y a une éditiou plus ancienne, Lyon , 1664, et
une de Rouen , 1666, 3 port, en 1 vol. in-8 ,

dont la première partie contient Yhistoire , la
seconde Yincentaire, et la troisième !t» suite
de l'inventaire et l'histoire générale. 11 parait
que l'inventaire fut d'abord publié séparément
h Paris, 1625, in-8; le titre porte par F, D. C.
Lyonnois, ce qui veut dire, je crois, que l’au-
teur anonyme était de Lyon et non pas qu’il se
nommât Lyonnois.

Histoire générale et particulière de Bour
gogne, avec des notes . des dissert, et
des preuves ( par D. Urb. Plancher et
D. Merle). Dijon, 1739-48-81, 4 vol.
in.fol. , 60 à 72 fr. [14210]

Cet ouvrage estimé perd moitié* de sa valeur
quand le 4' vol. ne s’y trouve pas.

Histoire joyeuse. Voy. Goüaiv {Fr.).

— De Tiel Vlespiegle. Voy. Ulespiegel.
Histoire littéraire de la congrégation de

Saint-Maur, ordre de S. Benoît (par
D. Tassin). Bruxellee et Parie

,

1770 ,

in-4 , 6 à 8 fr. [17031]
Ce volume ayant été cartonné, il est bon de

l’avoir avec les feuillets A supprimer.

Histoire littéraire de la France
(
par D.

Rivet. D. Taillandier et D. Clémen-
ce!). Parie, 1733-83, 12 vol. in-4. —
Continuation par les membres de
l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres (MM. Pastoret, Brial, Gin-
guené etDaunou), loin. X1H , XIV et
XV. Parie, 1814-1832, 5 vol. in-4.
[18878]

Ouvrage intéressant malgré sa prolixité et les
inexactitudes qui s’y sont glissées. Les doute
premiers volumes se trouvent difficilement :

vend. 120 fr., en 1818. Les deux derniers sont
beaucoup meilleurs que les autres, mais ils

ne vont encore que jusqu'en 1190; leur prix
est de 21 fr. chacun. Avant qu'ils eussent paru,
on ajoutait à cette histoire, comme 13* vol.

,

YHistoire littér. deSaint-Bernardet de Picrre-
le-Vénérable

(par D. Clémencet). Paris, 1773
in-4. [17431]

Le 15
e
vol. de ce grand ouvrage a été publié en

1820, et il termine lo 12
e
siècle, qui, ü lui

seul, occupe 7 vol. Le 16* vol., mis au jour
en 1824, commence le 13* siècle; on y re-
marque surtout un Discours sur l'état des
lettres en France au xiij* siècle

,

par M. Dau-
nou, morceau de 254 png., très substantiel, et
qui, malgré sa grande concision, est d’une
clarté admirable. Cette partie est suivie d’un
Discours sur l’état des Beaux-Arts en France a



H1S HIS 437
*

la même époque, par M. Ainaury Duvet ,

pag. 253-335. Ce dernier auteur a eu part au
15" et au 16

e
vol.

,
auxquels a aussi contribué

.
Petit-Kudel; le 17* vol., qui continue le

13' siècle jusqu’à l'un 1226, a paru en 1832.
Le 12* vol. (1763) était devenu rare; niais il a

été réimpr. en 1830. Les nouveaux éditeur» y
ont ajouté un avis, et de plus des notes qui
occupent les pag. 701 à 720. Les 12 prein. vol.
avec l'histoire de Sl-Bernard

,
158 fr. de La

Mésangère. Chacun des volumes suivons coûte
24 fr.

,
et le 17*21 fr.

Histoire mémorable... do la patience de
Gryselydis. Voy. Petrarqii.

Histoire merveilleuse des trois fils de
roys. Voy. Livre des trois fils de roys.

Histoire merveilleuse du grand Empe-
reur de Tartarie. Voy. Losgdit.

Histoire mémorable de la persécution et

saecagementdu peuple de Mérindol et

Cabrieres, et autres circonvoisins, ap-

pelez des Vnudois. (Sans nom de cilié),

1555. pet. in-8.
Vendu 7 fr. 80 c. Ménn.

Histoire métallique de Napoléon , ou
Recueil des médailles et des monnaies
qui ont été frappées depuis sa première
campagne d'Italie jusqu'à son abdica-
tion en 1815 (par L.-A. Millin). Lon-
dres et Parit, Treuttel et Il'ürtz

,

1819, in-4, avec 00 pl.— Supplément
(par M. Millingen), Londres, les

mêmes, 1821, in-4, avec 14 pl.
,

110 fr. Le supplément séparément,
28 fr. 50 c.

Le nombre des médailles frappées en l'honneur
de Napoléon et sous son règne, tant eu France
que dons les dificrens pays alors réunis ou sou-
mis à la France, et dont cet ouvrage, avec
son supplément, contient la description ou la

représentation
,
sc monte à 483.

Histoire moderne des Chinois. Japon-
nois, Indiens, Persans, Turcs

,
Rus-

siens, etc. (par l’abbé de Marty),
continuée par Richer. Parité 1754-78,
80 vol . in-12 , 80 à 45 fr. [13582]

On fait peu de cas de cette histoire.

Histoire naturelle des roses (avec un
texte en allemand et en François par le

Dr. Roessig). Leipziy, 1802 et années
suiv. , in-4, pap. vél., fig. col. [3597]

Cet ouvrage devait être composé de 20 livrai-

sons, à 8 fr. chucune
;
mais il n'en paruitsait

encore dernièrement que 11 livraisons, conte-
nant les Gg. de 54 roses.

Histoire naturelle éclaircie dans l’oryc-

tologieet la conchyliologie. Voy. D’ar-
CBNVILLE.

Histoire naturelle et morale des isles An-
tilles de l’Amérique, avec un vocabu-
laire caraïbe (par Roclicfort). Rotter-
dam, 1658, in-4, fig., 5 à 8 fr. [15771]

La seconde édit. , Rotter. , 1665, in-4
, fig.

, con-
tient quelques augmentations; il y a des
exemplaires auxquels on a mis un nouveau
titre daté de 1681 , et ajouté une petite par-
tie de 43 pag., intitulée : Récit de l'état
présent des célèbres colonies de la Virginie

,

de Marie -land, de la Caroline, etc. Ces
exompl. doivent être préférés aux autres.

Histoire notable d un Jésuite
, nommé

P. Henry, qui a été brûlé en la ville

d’Anvers, le 12 avril 1601, étant con-
vaincu d’ètre sodomiste, laquelle a été
écrite par lin des juges d’icelui : mise
du flamand en franç.

, 1639, in-12
[13118]

Cette édition n'a que 40 pag. avec le portr. Il y
en a une de 1601 , beaucoup plus rare. (Catal.
de Crévennn, IV, n° 7957.)

Les contredits au libelle ci-dessus ont 202 pag.

,

y compris 7 f. prél. L’exempl. de La Vallière
contenait une 3* pièce intitulée : Contremine
par le sieur des bons udvisa VAdcertissement
du sieur Du Plessis

,
de 4 f. et 39 pag.

, avec
lapprobution datée de Lyon, 10 décembre
1601. Vend. 36 fr.ra. viol., portr. du P. llcory
ajouté.

Histoire numismatique de la révolution
française, ou Description raisonnée
des médailles, monnaies et autres ino-

nutnens uumismaliques relatifs aux
affaires de France, depuis l’ouverture
des états-généraux jusqu'à l'établisse-

ment du gouvernement consulaire,
par M. H. (Michel Hennin). Paris,
Merlin, 1820, gr. in-4, avec 100 pl.,

100 fr.
;
pap. vél., planches avec la

lettre blanche
, 200 fr.

Histoire pitoyable du prince Erastus,
fils de Dioclétien, empereur de Rome,
contenant exemples et notables dis-

cours, trad. d'italien en françois. Pa-
ris

,
Nie. Bonfons, 1587, in - 16.

[10682*]
Vendu 12 fr. m. citr. Thierry.

Ce livre a d'abord été imprimé à Pari», 1.565 et
1567, in-8; puis il a été réimprimé dans la

même ville, en 1570 et 1572, in- 16; à Lyon,
en 15/8, et à Kouen, en 1616, in-16. L'ouvrage
italien dont il est tiré est une imitation du cé-
lèbre livre des Sept sages de Rome (voy. Si*t
sages); on l’a publié sous le titre suivant :

Li cotnpassionecoli arvenimenti d'Erasto...
opéra dotta e morale di greco tradotta in col-
gnre, Vinegia, 1542, 1551, 1552, in-8. Réimpr.
asseï souvent depuis.

by Google
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Duvprdicr, tom. I
er

,
pag. 555 de l'édition in-4

,

dit cette histoire trad. de l’espagnol
;
mais ce

qui prouve le contraire, c'est que le livre

espagnol intitulé. : Hintoria Instituera del

principe Erasto en Anvers, 1573, in-12,

porte sur son titre ' Tradusida de italiano en
espnnol por Pedro Hurtado de la Fera.

C'est ici l'occasion de citer lo livre suivant :

Histoire du Prince Erastus, fils de l'Empe-
reur Diocletian , trad. de iespagnol par le

chep. de MaïUtf. Paris, 1709, iu-12.

Histoire plaisante d'Ilarlequin. Voyez
Ester de la mère Cardine.

Histoire plaisante de la jalousie de
Jennin sur la grossesse soudaine de

Prigne sa femme, contenant un brave

discours de l'accouchement d’icelle.

Le tout mis en rime et langue Picarde,

et envoyé par un courtisan a un autre

sien amy. Chez Pierre Menier, Por-

tier, 1398, in-8.

Pièce rare de celte édit.
;
elle se trouve réiropr.

dans le recueil intitulé :

Durons du curé de Bcrsy, fait à ses parois-

siens, en langue picarde; as ce ('histoire agréa-

ble de Jennin, sur la grossesse soudaine de
Prigne su femme (sans lieu ri t date), pet. in-8.

Voy. JoYEtjSETEZ.

Histoire plaisante et récréative delà belle

marquise fille de Saluste roy d'Hon-
grie. En laquelle on pourra voir la con-

stance d'une dame vertueuse , en ses

infortunes, comme dieu enfin guer-

donne ceux qui mettent leur espoir en
luy. Lyon

,
par Franfoie Amou/let te

vieux, 1815, in-16 de 308 pag., y
compris le titre, ensuite 4 f. contenant

,la table des chapitres.

Histoire prodigieuse d'un détestable par-

ricide, entrepris en la personne du
roy, par P. Barrière, et comme sa ma-
jesté en fut miraculeusement garantie.

139 S, in-8, 6 fr. Méon. [13823]

Histoire prodigieuse d’un gentilhomme
auquel le diable s’est apparu , et avec

lequel il a conversé , sous le corps

d’une femme morte , aduenue a Paris

le premier Ianvicr 1013. Parie,

Franf. du Carroy, 1613, pet. in-8

de 15 pag.

Histoire prodigieuse d’un ours mon-
strueusement grand et épouvantable,

tuant et dévorant tout ce qu'il treu-

voit devant luy, et violant femmes et

filles an pays de Forests. Lyon, 1813,

in-8, 4 à 6 fr. [3958]

Histoire prodigieuse et lamentable de
J. Fauste. Voy. Fruste.

Histoire romaine de la belle Cleriende ,

laquelle sauva la vie à son amy Régi-
ons le Romain en hubil de Charbon-
nier

;
avec la piteuse mort de Cicero :

translaté de latin en vers. Lyon , Cl,
Nourry, 1533, in-8 goth. [8844*]

Catalogue de du Fay, n* 4297.

Histoire sacrée du nouv. Testament

,

contenant la vie de Jésus-Christ, or-
née de 72 fig.

,
par A. J. D. B. Parie

,

1802, gr. in-8, 15 fr. [177]

Histoire scientifique et militaire de l’ex-

pédition française en Egypte, précé-
dée d'une introduction présentant le
tableau de l’Egypte ancienne et mo-
derne, depuis les Pharaons jusqu'aux
successeurs d’Aly-Bey, et suivie du
récit des événemens survenus en ce
pays depuis le départ des Français et
sous le règne de Mohammed-Ali. Pa-
rie, Denain, 1830 et ann. suiv., in-8.

L'ouvrage se composera de 12 vol. in-8, avec un
allas in-4

;
il sera divisé en 60 livr. du prix de

5 fr. chacune, y compris l'atlas. 24 livr. parais-
sent en août 1833.

Histoire secrète de la duchesse d'Hano-
ver

,
épouse de Georges I", roi de la

Grande-Bretagne. Londree

,

1732,
in-12, 3 à 5 fr. ; vend. 16 fr. non ro-

gné, Mac-Carthy. [10610]

Histoiee secrète de la duchesse de Ports-
mouth, où l’on verra une relation des
intrigues de la cour du roi Charles 11.

Landree, 1690, in-12, 6 à 9 fr.; vend.
20 fr. d’Hangard; 15 fr. Mac-Cnrtliv.
[10608]

Histoire secrète de la reine Zarah et des
Zarraziens; ou la duchesse de Marl-
bnroiigli démasquée , avec la clef.
Oxford

(
HollandeJ, Alexandre le Ver-

tueux
, 1711-12,2 part, en 1 vol. net.

in-12 ,
3 à 5 fr.

Histoire secrète des amours du P. la

Cbaizc
,
jésuite et confesseur du roi

Louis XIV. Cologne, P. Marteau,
1703, in-12, 5 à 7 fr.

;
vend. 13 fr.

La Vallière. [10398]
Il n’v a guère quota rareté île ces 4 derniers vol.

qui puisse leur dunner quelque mérite aux
yeux des curieux.

Histoire secrète des règnes de Charles II
et Jacques 11 ,

trad. de l’anglais. Co/o-

Digitize Google
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grtt, P. Marteau, 1690, in-12, 6 à 9 fr.

Vendu 22 fr. en 1819.

Histoire tragédienne, tirée de la fureur

et tyrunniede Nabuchodonosor. fîoum,

Abr. Coueturier, in-8
, fig. [9969]

Vendu en ni. r. 8 fr. 50 c. La Laitière.

Histoire tragique et mémorable de Pierre

de Gaverslon , Gentilhomme Gaseon ,

jadis le mignon d'Edouard II , rov

d'Angleterre, tirée des chroniques de
Thomas de Wnlsingham

, et tournée

de latin en frunçuis (dédié au duc
d’Espernon, par P. H. D. T. ), 1688,
pet. in-8, 5 fr. 90 c. Méon.

Cette histoire, qui est une si vive sntire du célè-

bre duc d’Espernon, a ét« attribuée par Cayet
(dans sa Chronologie nocenaire, loin. ï), à

Jean Boucher, curé de St-üenoist, et fougueux
ligueur (voy. Boiché* ); le prés de Thou
(liv. 90, année 1588), dit qu'elle a été ivnprim.

par les soins de Pierre d’Espinac
,
archevêque

de Lyon.

Il existe au moins trois éditions de ce libelle,

sous la même date; et dans deux de ces édit,

est ajoutée la requête sur les estait de la

France
,
pièce en vers, ainsi qu’on peut le voir

dans le catalogue de Secousse
,

n"* *2497 et

2498, où sont indiquées plusieurs pièces rares

relatives au même d'Lspernon. Parmi ccs

pièces nous remarquons :

I.'étrange amitié d'Edouard II, roi d'Angle-
terre , à l’endroit de Pierre de Gacerston , et

quelle en fut Vissue , sans date, in-8. Ce doit

être, sous un autre titre, la même que la pré-

cédente.

Repense à l’Anti-Gacerston de ISogarct ; à
AI. d'Espernoti . 1588, in-8.

Réplique à FAnti-Gacerston
, ou Réponse

faite à l'Anti-Gacerston
,
par le duc d’Esper-

non. 1588, in-8.

Ces deux pièces en supposent une autre intitulée

YAnti-Gacerston , mais que nous ne connais-

sons pas. La seconde est adressée à Henri de
Vaudémont, ou de Lorraine; on y rapporte,

pag. 4, les titres de différent libelles, qui pa-

rurent à cette époque.

Histoire universelle, depuis le commen-
cement du monde jusqu'à présent,

trad. de l'nngl. par une société de

gens de lettres (de Joncourl, Cbaufe-

pié. Robinet , etc. ). Amsterd , ,
1742-

92, et Paris

j

1802, 46 vol. in-4, fig.

[12877]
Le commencement de cet ouvrage est beaucoup

plus estimé que la (in. Quanta la traduction,

elle est généralement assez mal écrite, mais

elle a le mérite d'être plus exacte que la sui-

vante, de laquelle on a été obligé de retran-

cher plusieurs passages hardis
,
qui n'auraient

pas été soufferts a la censure : 200 à 250 fr.

,

en supposant l'exempt, proprement relié.

— La même histoire universelle, nou-
vellement trad. efi franc, (ou plutôt

retouchée par le Tourneur, Dtissieux

et autres). Paris
,
1779-91

, 126 vol.

in-8, fig.

Malgré le désavantage que cette édition peut
avoir sur lu précédente, la commodité de son
format la fait préférer par le plus grand nom-
bre des lecteurs : 250 à 300 fr. , en supposant
l'exempt, rel. en veau. 11 y a des exempl. en
pap. axuré (que l'on nomme pap. fin), mais ils

no valent guère que 60 ou 100 fr. de plus que
les autres.

Le tome CXXVI*, contenant Y Histoire romaine
éclaircie par les médailles

, et qui doit être

placé après le tome XXXVI" de l’Ilist. anc.

,

ne se trouve plus séparément : 10 à 15 fr.

Pour l'édit, anglaise, voy. Hi*to*t.

Hirtoiri universelle de tous les peuples
du inonde, ou Histoire des hommes
(
par MM. Delisle de Sales, Mayer et

Mercier).' Paru , 1779-83, B3 vol.

in-8, et 1 12 cart. ou fig. tant grandes
que petites, qui se relient en 2 ou
3 vol. [12883]

Cet ouvrage, dont il y a aussi une édition in-12,

est divisé ainsi : Histoire des Atlantes, 3 vol.

— D’Assyrie, 2 vol.— De Perse, 2 vol— Des
Phéniciens, 1 vol.— Des Egyptiens, 3 vol.

—

De Carthage, 1 vol. — De la Grèce, 12 vol.

—

Des Ptolémées, l vol. — DesSéleucides, 1 vol.

— De Rome, 15vol.— De France, 6 vol.

—

D'Allemagne, 3 vol. — D’Espagne, 2 vol.

—

7 cah. d explication des p|., | vol.

L’édit, in-8, rel., 120 à 160 fr.

L’édit, in-12, 90 à 1 10 fr.

Histoires facétieuses et morales
,
par

J. N. I). P. ( de Parival ).— Histoires

tragiques de notre temps arrivées en
Hollande. Seconde édition. Leyde

,

Sal. Paguenuer, 1663, 2 tomes en
1 vol. pet. in-12, 6 à 8 fr.

Ce petit vol. est bien imprimé , et il a été vendu
25 fr. chez IH. A. Martin

;
mais ce n’est pas une

édit, des Elzevir, comme l'indique le catalogue
de cct amateur. Il y a une autre édition de
Lcydc, 1669, pet. in-12.

Historia Alexandri. Voy. Liber Alexan-

drie et Istoria de Alexandro.

Historia beatæ Mariœ Virginis ex evan-

gclistis et patribus excerpta et per

figuras demonstrata. Pet. in-fol. [183]
Opuscule de 16 f. contenant des images entre-

mêlées d'inscriptions, impr. d'un seul côté.

Les 2 premières planches représentant les

quatre docteurs de l'église; chacune des au-

tres présente quatre sujets tirés de l'histoire

de la Vierge, et il n’y a qu’une seule pl. qui

n’offre que 3 sujets : vend. 352 fr. Gaignat ;

1,560 fr. Mac-Carthy, et acquis pour le roi.

Voy. Heinecken

,

pag. 378-83.
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Cet ouvrage diffère entièrement de celui que
nous avons indique cf-dessus, aux moUCxNTicv
cantioorum, et il paraît être d’une impression
plus moderne que la plupart des autres livres

dn même genre, parce que les mots de texte

qui se trouvent parmi les gravures sont en let-

tres mobiles, qui ressemblent beaucoup aux
caractères dont se sont servis les premiers im-
primeurs d'Augsbourg.

La Bibliothèque du roi possède une autre édit,

du même livre
,
dont les planches et le texte

sont gravés en bois. L’est un pet. in-fol. de
16 f. imprimés d’un seul côté, et non point des
deux côtés, comme l'a dit, par erreur, M. Lam-
binel. Au bas de la première pl. se lit la date

1470, précédée des lettres f. ir. La première
de ces lettres est probablement l’abréviation

du mot /éc*/, et la seconde doit être le mono-
gramme du graveur.

Historia virginis Mariæ exemplis natu-
ralibus comprobata, et figuris ligno

incisis repræsentata. Pet. in-4 goth.
Edition peu connue, imprimée en Allemagne, de

1470 à 1475; elle se compose de 28 leuilletN

sans chiffres, réclames ni signatures. La seule
pnge qui soit pleine u 31 ligues, et sur presque
toutes est une gravure en bois, plus ou moins
grande : le texte est en latin, mêle d’allemand.
M. Renoua rd, qui décrit ce livre dans son ca-
talogue, tom. 1

er
,
pag. 21, en a eu deux édit,

faites avec les mêmes gravures.
Cet ouvrage nous parait être le même que celui

qu'indique Vanter, tome I
er

,
page 391, sous le

titre de Dtfenaorium in violât? perpetueque
viiginitatia et qui est porté dans VInden
fibroruin de Laire, tome 1

er

,
page 209, sous

l’intitulé suivant :

Vita B. M- f irginia allegorice scripta et
cutu 53 fig. al/egoricia ad festum Concep-
tion ta. In-4.

Le dernier exempt, a été vendu 60 fr. Celui que
Panier cite n'a que 52 fig., et il est impr. avec
les carnet, de Reyser d'Èichlett, avant 1500;
mais l’un et l'autre consistent en 29 f. Il est
possible que ce soit deux éditions différentes.

Historia conception» b. Mariæ, 1470,
in-fol. obi.

Opuscule de 8 f. impr. des deux côtés avec des
pl. de bois. Lliaque pnge, A l’exception de la

première, présente huit figures, avec leur ex-
plication. La première pl. n’a que 4 fig. et
porte pour marque F. W. 1470. L’ouvrage est
décrit par Ebert, n° 9815, d'après l’exenipl.
du conseiller Plagier, à Berlin. Cet opuscule
doit être le même, mais d'une autre édition
que celui dont nous venons de parler.

Le même opuscule a aussi été décrit par Jt. Dib-
din, Bibliogr . tour, III, pag. 286, d’après
I exempt, de la biblioth. de Munich, et comme
un livre inconnu, sous le titre do Defcnaio
immnculntre conceptionia H. M. V. 1470.

Historia Calinmiiæ novcrcalis, quæ sep-
Icm sapienluni insrribitur

(
au tore

D. Joannc, monailio abbatiæ de Hau-

teselves). Antwerpiœ
,
per me Gerar-

dum Leeu , 1490
,

in-4 de 55 f.
,
sign.

A-i. [10369]
Ce volume rare est orné de fig. gravées en bois.

Il se trouvait à la vente Blandford
,
n°* 3735 et

3736, deux éditions différentes du mémo ou-
vrage, in-4 , sans lieu ni date , et avec fig. en
bois : vend. 10 liv. 15 sh. slerl. chacune.

L’ouvrage n’est point tel que l’a composé le
moine de Haute Selvcs , car l’éditeur avoue
qu’il s’est permis de changer les noms des per-
sonnages, et de corriger le stylo.

Nous parlerons avec plus de détails de ce roman,
à l'article du livre intitulé les Sept Sagan de
Rome; voy. Sfpt Sages. Il en existe une
seconde traduction latine sous le titre suivant :

Ludus sep lem sapivntum, de A s/roi régi»
adoleacentia éditentinno, periculia, libéra-
tion? , insigni cremplorum amænitate, ico -

n u nu/ ne elegdnfia illnstratua

.

Francofurti ad
Mœn.

(
circa 1570), in-8, fig.

Cette dernière parait avoir été faite sur une an
t ienne version allemande. On croit que le tra-
ducteur est Franc. Modiua, jurisconsulte.

Historia sancti Joliannis. Voy. après
l'art. Histobi* vet. et nov. Testament,.

IIistoria di Paris e Vienna. Voy. Paris.

Historia naturalis Brasileæ. Voy. Piso
(Guil.).

Historia quomodo beatus Franciseus pe-
tivit a Christo indulgent iam pro ecele-
sia sanctæ Mariæ de Angelis. In Trr-
via (per Joan. Rcnardi)

,

1470, in-fol.
[après le n0 13103]

Litre très rare, et le premier qui ait été impr. à
Trevi, ville d'Italie.

Historia trium regum. Voy. Libkr de
gestii.

Historia delle coseoccorse nel regno d’In-
ghilterra , in maleria del duea di No-
tnmberlan dopo la mortediOdoardoVI.
Ne/l' andemia venetiana, 1358, in-8
[15032]

Édition rare, qui fait partie de la collection doa
Aide, comme toutes celles qui oot été impr.
pour Vacademta venetiana.

L’ouvrage, dont l’auteur est inconnu, u une pré-
face de Luca Conlilc.

Historia de la conqnisbt de] Nuevo-
Mundo. Madrid , 1829, et ann. suiv.
in-8. vol. I à VU, 70 fr.

Cette collection sera composée de 9 vol. Les sept
déjà publiés (en 1832), contiennent : 1" His ta-
rin de la conquiata de Mcjico

,
par A ni. de

Solia : 2" Hiatorin del Périt
,
por (’iartilnao de

la Vega ; 3° Historia de la conquiata de la Flo-
rida

, g commentarios real
,
par le même. Les

deux autres renfermeront un ouvrage intitulé :

Ensayo chronologico de In hiatorin île ht Flo-
rida haata cl ano de 1722, escrito por don

Digitized by Google
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Gnbr. de Cardenas y Cano, et tablas estadis-
ticas de Xueta-Eapana

, formadas en 1809.

IIirtoma del eroper. Carlo magno. Voy.
au mot Caroli».

— Del confie Fernan Gonçalez. Voy. à

l’article Chronique! espagnole!.

— Del nasciinento di Orlando. Voy. Mi-
LOÎfK.

Historia (la) de la Pouiclla de Francia
(d’Orlcans) y de sus grandes hechos;
sacados de la chronica real por un ca-

vallero disereto, embiado porembaxa-
dor de Castilla à Francia por los reyes
Don Fernando y Isabel. en Burijo!

,

Ph. Junta, 1537, pet. in-4 goth.
Livre rare, porté dans ie calai. Néon, n° 3339. Il

est vous la date de 1562 dans la Bibl. thunna.

lliSToaiA de la Sabia dnnzclla Teodor.
Alaala , en casa de Juan Gracian,
1607, pet. in-4, fig. en bois, 16 feuill.

Histoma de la vita e de la morte de l’il-

lustr. signera Gioranna Graia, gia
regina eletta e publicata d'Inghilterra

;

e de le cose accadute in quel regno
dopo la morte del re Edoardo VI. nella
quale seconde le divine scritture se
tratta de i prineipali articoli de la re-

ligione christiana. Appreao K. Pil-

ivre, 1607, pet. in-8.
Volume rare, vendu en mor. r. 1 liv. 10 ,h

Hibbert.

IltsToatA di Milone. Voy. Milosi.

Historia Friderici primi. V. Burcbardcs.

Historia Jetnantc, e codice manuscripto
arabico concinnata

,
quant, præmissa

de libri auctore et argumente, nec
non de antiquitatibus jemanensibus
disputatione

, adjccto indice geogra-
pbico locorum et Oumiuum, in codice
obviorum, ab illustr. philosopborum
ordine, in acadcmia borussica rhenana
proemio ornatam edidit Car. Theod.
Jokannsen. Bnnvœ

,
Marcus, 1828,

in-8 de 300 pag.
Histoire particulière de Zebid, ville célèbre du

Terrien ou rie l' trahie lieureuse depuis sa fon-
dation, qui remonte ri l'ali 204 de l'hégire, jus-
qu ri I an OIS I rie la tnéine ère. M . Sylvestre de
Sucyr en a rendu compte dans le Journal des
savons , novembre 1829.

Historia perebe si dice glic fallu il becco
a l'oca. Firenze, Lor. Arnesi, 1583,
in-4.

Celle pièce en vers est annoncée comme introu-
Viible dans le catalogue de M. Nodier, où un
exemplaire réuni aux iettere atnoivse de Vi-

gnali (Voy. Aitsirciao) , etrel. en rnar. r.
,
est

porté n 65 fr. 95 c. Cette qualification d'in-
tvnmahlc peut se donner également et avec
autant de raison, a tous les ouvrages de peu
d’étendue que le temps u en partie détruits ou
dispersés ; c'est-à-dire à quelques cent mille
opuscules qu’on ne rencontre plus chei les

libraires, et qui restent enfouis dans des re-
cueils où l’on ne s’avise guère de les chercher.

Historya starego y nowego testaruen-

tu, etc. (l'histoire de l'ancien et du
nouveau testament en vers polonais).
Nancy

,

1761, in-fol.

Vendu 6 fr. Méon, et 49 fr. Morcl-Viiidc.

Historiæ augustæ scriptores. Suetonius
de XII Cæsnribus. Ælius Spartianus.

• Julius Capitolinus. Ælius Lantpridius.
Trebellius Pnllio. Flavius Vopiscus

,

Eutropius et Paiilus Diaconus, cum
epistola Boni Accursii Pisani ad Simo-
net t uni.

—

Informaium est hoc opu» per
magiêtrum Philippum de Lavatjna

,

anno.... M. cccc. L. xxv. Mediolani,
3 tom. eu 1 vol. in-fol. de 298 feuill.

[13-455]

Première édition, fort rare. Elle se divise en trois
parties : la première, composée de 108 feuill.

,

et qui a une souscription particulière, ren-
ferme le Suétone, précédé d’une épitre d’Ac-
cursius, qui est accompagnée des vers d’Au-
sonc sur Suetoue et de la vie de cet historien
par Calderin

;
ce qui forme quatre feuillets

préliminaires, compris dans les 108. La se-
conde partie commence par la pièce intitulée
De exordio A'ente , formant quatre feuillets,
après quoi se voit un index tilarum occupant
un seul feuill. , ensuite les écrivains augustes,
feuillets 6 n 14*2. La troisième, contenant Eu-
trope et Paul diacre, n’a que 48 feuillets sur
le dernier desquels se lit lu souscription :

informatum est....

Ainsi les trois parties réunies forment bien 298 f.

comme le dit Panier : ce que nous faisons re-
marquer parce que la Hibliotheca spencer.,
tome HP, n’indique que 247 f.

Cette édition a des signatures (A-0, A-S et A-F),
mais comme elles sont placées tout au bas dus
pages, à l'extrémité des marges latérales, le

couteau du relieur les a fait disparaître des
exempt, qui ont été un peu trop rognés. Vend.
120 fr. Gaignat

; 440 fr. La Vallière; et un très
bel exeuipl. , 32 liv. sterl. Pinelli.

— Junn.-Bapt. Egnutii de Cæsaribus li-

bri III. Ejusdcin in Spartiani, Lain-
pridiique vitas, et rcliqtiorum annnta-
tiones. Nervac, Trajani nique Adriani
vitœ , ex Dione, Georgio Mcrula inter-

prète. El. Spartianus, Julius Capito-
liiius, Larapridios, Fl. Vopiscus, Tre-
bel. Pollio

,
Vulcatius Gallicauus ab
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eodem Egnatio castigati. A (Mita in

calcc Heliogabali ad meretrices oraiio.

Vcnetiia
,
in œdib. A/Ai et And. Aau-

tani soc. 1316 , 2 tom. en 1 vol. in>8.

Edition rare : la première partie contient 108 f.

dont les 7*, 8e et 72' sont blancs; la 2* en a

296, y compris le dernier, portant la souscrip-

tion. Vend, bel exempt, jusqu'à 3 liv. 10 sh.

Pinelli ; niais ordinairement de 15 à 30 fr.

— Nervæ et Trajani, atquc Adriani vitæ,

ex Dione. Spartianus, Jnl. Capitnli-

nus , etc. ab J. -B. Egnatio castigati.

Heliogabali ad meretrices oraiio. Egna-

tii de Cæsaribus libri III. Ejusdem in

Spartiani, Lampridiiqne vitas... anno-

tationes. Aristidis sinyrnæi oratio, etc.

l
r
enetiis

,
in œdib. Aldi e! Andr. Asu*

lani soc. 1519, in-8 de 424 f. , dont 2

pour la souscription et l’ancre.

Edit, un peu plus ample que la précédente.

Vend, avec le Suétone de 1521, 30 fr. F. I).

On a souvent confondu ces deux éditions avec le

Suétone et autres historiens, iuipr. in-8, chex

les Aide, en 1.516 et 1521. Voy. Scxtomcs.

— Historiée augustæ scriptores. — J.-B.

Egnatii de Cæsaribus libri 111. Ejus-

dem in Spartiani, Lampridiiquc vitas,

et reiiquoriim adnotationes, etc. Fto-

rentiœ, per hœredes Phil. Juntœ
,
1319,

in-8.

10 fr. m. r. La Vallière.

— Historiæ augustæ scriptores VI, Claud.

Salrnnsius recensuit, et suas ac 1s. Ca-

sauboni notas et emend. adjecit. Pa-
riait*

y 1620, in-fol. , 8 à 10 fr.

F.dition la plus estimée des savons
, à cause des

notes : 15 fr. gr. pap. Caillard.

— Historiæ roman® et augustæ scripto-

res latini minores. M. Zuerius Box-
bornius animadversionibus iliustravit.

LugA.-Bat.
, 1632, -4 vol. pet. in-12,

10 à 12 fr.

Cette collection ne contient pas seulement les

historiens augustes , on y trouve encore Flo-

rus, Paterculus, Suetonius, Ammianus Marcel-

linus, etc. Vend, bel exempl. rel. en 7 vol. m.

r. ,
56 fr. Caillard. Les mêmes auteurs ont été

léimpr. à Florence, 1722-25, 4 vol. pet. in-8.

— Historiæ augustæ scriptores VI ,
cum

integris notis Is. Casauboni , Cl. Sal-

mnsii et Jani Gruteri. Luyd.-Batav .

,

1671,2 vol. in-8.

Si cette édition est une des moins communes de

la collection Vnriorvvi, elle n’est certainement

pas une des meilleures : 27 à 36 fr.
;
vend.

56 fr. F. Didot.

— liilem , edente Jos.-Lud.-Ern. Putt-

jnanno. Lipsiœ, 1774, in-8, 9 fr.

— Les écrivains de l'histoire Auguste,
trad. en françois (par de Moulines).
Berlin, 1783, 3 vol. in- 12, 10 à 12 fr.

Réimprimé avec une notice sur la vie du traduct.
et une table. Paris , imprim . bibliogr.

,

1800 t

3 vol. in-12, 9 fr.

Il y a quelques evempl. de cette dernière édition
en pap. vél.

llisToRi.i hodiemsc medicinæ rationnlis
veritatis discursus ad rationales medi-
cos (anthore Car. Bouvard, mcdico
Ludovici XIII). Ahsque anno et loco ,

in-4. [4428*]
Ouvrage rare; vend 48 fr. chez Baron. Voy. son

catalogue, n° 1805.

Historiæ Josephi
, Danielis

, Judith et
Esthcr: opus germanice conscripturn.
Impreaium Bambergce

,
per Albertuni

PJialer, 1462, pet. in-fol. [172]
Ce volume, de la plus grande rareté, est composé

de 60 f. dont 2 blancs
;
les fig. qui se trouvent

avec le texte, sont au nombre de 61. On lit sur
le recto du dernier f. une souscription de 20
vers allemands, de laquelle il résulte que ce
livre des Quatre histoires a été iinpr. à Bam-
berg, par Albrecht Pfisler, l’an 1462. Voyez,
pour la description : Motive d’un litre im-
prime à Bamberg, en 1462, Paris, an vu, in-4.

Historiæ NoUbiles. Ex gestis Rornano-
rum historié notabiles de vitiis virtuti-
busque tractantes, cum applicacioni-
bus moralizatis et misticis : (in fine)
in gouda... per Gerardum leeu finitum
eal. Anno.... Milleaimo quadrim/ente

-

aimooctuageaimo... in-fol. goth.[l 3462]
Première édition de ces histoires, avec une date.

Elle est imprimée à 2 col. de 37 lign. , avec
des signât. Il y a à h fin 10 f. de table. Le titre
ci-dessus (Ex gestis) est le véritable. Celui que
I on a donné dan» le catalogue de La Vallière

.

n" 4939 (Rccolleclorium ex gestis) est tiré de
la souscription finale.

L’édit, in-fol. goth. de 125 f. a long. lign. au
nombre de 32 sur les pag. impr. avec les
coroct. de Aie. Kcleluer et Ger. de Leempt,
se termine au 151* chapitre; mais il y a 181
chapitres dans plusieurs autres éditions, égale-
ment sans lieu ni date , et notamment dans les
deux suivantes :

1° Costa romanof cù applicatioibue mora-
lisatis z mifsticis, in-fol. goth., contenant 1 f.

de titre, 93 f. chiffrés et 6 f. de table, à 2 col.
de 51 lign. ,

sign. a-o.

2° Gesta rornonorutn in-fol., con-
tenant 1 f. de titre, et 91 f. chiffrés, à 2 col.
de 50 lign. ,

sign. a-n.

^'oublions pas de citer encore une édition égale-
ment sans lieu ni date, mai» plus ancienne <|ue
les précédentes; c'est un in-fol. à 2 col. de
38 lign.

,
impr- avec lestai uct. deTerhoernen

VjOC
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de Cologne, et dont le texte se termine au recto

du dernier f. par cette ligne

dientis r.c. Et sic est finis

Ædes althorp. II, n* 1125.

Une édit, de 1489 ,
sans lieu d'impression

, in-fol.

gotli. à 2 col. , 1 1 i v . 9 sh. Ilibbcrt.

On a long-temps ignoré le nom de l'auteur de
ces histoires, mais un passage du 68e dialogue

du livre intitulé Dialogn* crcaturarum (voy.

Du mers), nous le révèle par ces mots : Eli-

mandus in gestis romanorum.

HtsTiiRi.E nnabiles (ex f^estis Romanor.) :

de vitiis virtulilmsqâ tractâtes, eu ap-

plicatibnibÂ moralizatis et ntisticis :

incipiunt féliciter, In-fol.

Ancienne édition
,
que quelques bibliographes

ont donnée pour la première de cet ouvrage;
elle est à 2 col. de 38 lign. chacune , sans

chiffres, réel, ni signât., caractères dUlric
Zel. Elle cnmmcucc par I intitulé que nous
avons donné ci-dessus, et elle se compose de
169 f.

,
dont les 10 derniers pour la table.

L'ouvrage peut être placé dans la théologie

mystique : vendu 83 fr. Bticnne-Lairc
;
15 fr.

d’O....

— Incipiunt historiæ notabiles atque

inngi.s principales collectas ex gestis

Romanorum et quibusdam aliis nota-

bilibus gestis, cum moralizationibus

eorumdeiu. In-fol.

Autre édit, ancienue iropr. à longues lignes au
nombre de 32 Kiir les pages entières

,
sans

chiffr.
, réel, ni signât. ; caractères semblables

à ceux avec lesquels >ic. Kctelaer et Ger. de
Leempt ont impr. à Utrechl, en 1473, Scholas-

tien historia nuti Testament*» Vend. 110 fr.

La Vnllière.

On trouve dans le catalogue de Roscoc, n° 1471,

la description d'une autre édition des Gesta

Romanorum

,

impr. sans lieu ni date, et mar-
quée 12 liv. 12 sh. 6terl. C'est un in-fol. à

2 col. , dont celles qui sont entières portent

49 lign. de caractères gothiques dans le goût
de ceux de Schoyffer. Les feuillets au nombre
dexcix ont un double numérotage, de manière
que le même numéro se voit sur deux pages

;

la 2e
col. du feuillet xcii

,
recto , offre la sous-

cription :

ex gestis romanor. cù piuribus, etc.

— Ex gestis Romanorum historiæ nota-

biies de viciis virlutibusque tractan-

tes.... Impressit Johanne» de West-

phalia aima in unioersitatc lovaniensi

,

pet. in-4 dfc 308 pag.
Cette édition, annoncée par plusieurs bibliogra-

phes, sous la dute de 1473, n’est point datée,

et d’ailleurs elle ne peut être regardée comme
aussi ancienne.

11 y a une édition de Gouda, par Gérard Tenu,
1480, in-fol. goth. , annoncée dans le catal. de
La \aliière, n° 4939, sous le titre de Uecoliec-

torium ex gestis Romanorum

,

etc. Vendu
20 fr.

;
et une édit, d Ilastell, 1481, in-fol. de
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133 f. de texte
,
précédés de 9 f. de tables et

d'un f. blanc : vendu 24 fr. de Servais.

La table des Annal, tijpogr. de Panier, au mot
Cesta, donne I indication d*un assez grand nom-
bre d'éditions de cette histoire fabuleuse

,

faites à la fin du 15
e
siècle et au commence-

ment du 16
e

: ce qui prouve que ce livre,

aujourd'hui si peu lu, et , il faut l'avouer, si

peu digne de l'être
,

avait alors une grande
vogue.

— Le Violier des histoires romaines mo-
ralismes. Paris, Jean de la Garde ,

1521, in-fol. goth.

Selon l’abbé de St-Léger, Supplément de Mar-
chand

,

pag. 59, on conservait de son temps
dans l'abbaye de St-Jean-des-Vignes, à Soissons,

un exemplaire de cette édition imprimé sur
vélin. Quant à l’édition de 1520, par le même
imprimeur, que cite Duverdier, elle est fort

douteuse. L'ouvrage est une traduction peu
fidèle du livre précédent. On a une édition du
même Violier. Paris, 1525, in-4 goth., fig.

flous citerons encore :

Les gestes romaines, et les status et ortlon-

n an ces des heraux d'armes translatées de
latin en françois par Rob. Cuagin ou Gaguin.
Paris, pour A nthoine Ferait/, sans date, in-fol.

impr. à 2 col. en caractères goth. , avec fig
;

réimpr. a Paris, chez Mick. le /Voir. 1515, in-fol.

Ce dernier ouvrage est plutôt tiré de la 3* décade
de Tite-Ltvc que des Gesla Romanorum ci-

dessus.

— Yoy. Apollomcs de Tyr.

— Le Violier des hystoires romaines :

moralisez sur les nobles gestes, faietz

vertueulx z anciennes cronicques de
toutes nations de gés fort récréatif et

moral, nouueliement translate de latin

en francoys. xxxij. On les vend a paris

en la rue du Marchepalu par Dcnys
ianot a la corne de cerf : (au recto du
dernier f.) CyJinist le viollier (sic) des

hysfoires Romaine*.., imprime pour
J)enie ianot... etfut arheue le xvc iour

doclobre mil cinc cens xxix. pet. in-4

goth. de 4 f. prél. et cxl f. chiffrés

,

avec fig. en bois.

t!n cxcmpl. rcl. en mur. r. 2 liv. 18 sh. Lang, et

cependant un autre cxempl. de l’édit, do 1521,

in-fol., également en mar. n’a été vendu que
I liv. 1 sh. Ilibbert.

— Voy.Livius, à la fin de l’article.

— Geslen der romeynen gemoralizeert.

Gouda, Ger. Leeu, 1481 , in-fol. à2coI.,

caract. goth.

Première édit, de cette traduction hollandaise.

II y en a une autre, Ztcolle, P. Van Os, 1484,

in-fol. goth. avec fig. en bois, également
rare.

Lu traduct. allemande
,
Augsb., Hans Schobter

,
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1489, in-fol. de 132 f. à 2 col., ne contient que
93 chapitres.

Lowndes cite plusieurs anciennes traductions

anglaises du même ouvrage; il y en a une

nouvelle sous ce titre :

(•esta Ko* Atone*
;
translated froin the latin,

wilh preliminary observations und cnpious

notes by the rev. C. Swau. London

,

1824, 2 v.

in- 12, 18 sli.

IIisTuRiApoeticæ scriptnreaantiqui ; Apol-

lodorus, Conon, Ptolemæus, Parthe-

nius, Antoninus Liberalis, gr. et lat.

accessere brèves nolæ et indices neces-

sarii (et djssertalio de scriptoribus ray-

thologicis, a Th. Gale). Parisiis
9
lypis

Muguet,
profitant apud R. Srott bihlio -

polam londt nenaem , 1G75, pet. in-8.

[10283]
Collection estimée; les exempl. en sont peu com-

muns . 15 à 24 fr.; vendu 36 fr. vél. F. Didot.

Les exemplaires de celte même édition
,
dont le

titre porte l'indication Londini et la date de

1676, ont la même valeur.

Historiæ romanæ scriptores. Voy. Scrip-

tORES.

Historiæ veteris et novi testamenti. Pet.

in-fol. [148]
Ce livre connu sous le nom de Rihlia pauperum,

est une decesancien. productions xylographiq.

qui ont précédé la découverte des caractères

mobiles; il consiste en tig. accompagnées de
quelqueslignesd'uxplication, le tout gravé sur

bois. Les pl. qui le composent sont irnpr sur

un seul côté des feuillets : on les a disposées

de manière que lesfig. se trouvent en regard

les unes des autres , et que les côtés blancs

puissent être collés dos a dos.

Le B. d'Heinecken
,
dons son Idée d’une collec-

tion d'estampes, pag. 292-333, décrit cinq édi-

tions de ce livre, dont il fait connaître le con-

tenu et les différences. De ces éditions quatre

ne sont composées que de 40 planches; la cin-

quième en a jusqu'à 50.

Chaque planche est partagée en 5rompartimens,
dont le premier, placé au milieu de la partie

supérieure, représente deux bustes, et est ac-

compagné, à droite et à gauche, d'une inscrip-

tion tirée de la Bible. Au dessous de ce pre-

mier compartiment sont trois sujets historiques

qui occupent toute la largeur de la planche
;

et au bus du ces trois sujets, é droite et à
gauche, se lisent de courtes inscriptions au
milieu desquelles sont encore placés deux
bustes qui remplissent le 5e compartiment; et

enfin une ligne de texte mise tout au bas de la

planche indique le sujet principal. Celui de la

première planche est

Virgo aalutatur innupla mnnvna
gratidotur.

et celui de la 40* et dernière planche :

tune gaudent anime aibi quando
bonum datur nnmv.

L'ordre de chaque planche est indiqué par une

des lettres de l'alphabet placée tout au bas du
compartiment supérieur. Ainsi les vingt pre-
mières planches sont marquées depuis A jus-
qu'à U, après quoi recommence un second
alphabet de A-U, pour les vingt dernières plan-
ches. Mais afin de faire distinguer cette
seconde série de la première, chaque lettre y
est placée entre deux points. Ces détails vont
nous servira faire reconnaître les différentes

éditions que nous plaçons ici dans le môme
ordre qu'lleinecken, sans chercher n détermi-
ner quelle est véritablement la première édit.

1. Celle où les lettres n. o. r. s. du second alpha-
bet (désignant les pl. 33, 34, 37 et 38) n’ont
pas les deux points qui se voient dans les autres
éditions.

IL Dans la planche p. 2e alphabet, la tiare de
Moyse est surmontée de deux cornes qui pré-
sentent un petit croissant.

111. Dans la même planche la tiare de Moyse est
surmontée d’un petit bouton au lieu de deux
cornes.

1Y. Point de lettres qui marquent l'ordre des
planches.

V. Elle n 50 pl. et deux séries de signatures de
25 lettres chacune, avec les deux points aux
lettres de la seconde série.

Parlons maintenant des éditions avec les inscrip-
tions en allemand : elles sont exécutées de la

même manière que les précédentes
;
mais les

planches qui ont aussi cinq compartimens de
figures sont d'un autre artiste, et elles ont
cela de particulier que le texte principal y
est placé tout au bas

,
en deux colonnes divi-

sées par une ligne, au-dessous de laquelle
on a mis (dans la première de ces édit.) la

lettre indiquant l'ordre des planches. Ces
planches sont aussi au nombre de 40. La der-
nière est marquée, à la fin, des monogram-
mes du graveur, avec la date 1470. Dans
une seconde édition allemande, faite avec
d’autres planches, en pareil nombre et sans
signatures, il y a à la fin deux monogrammes
différens, et une date où M. Ebert lit 1475
d'après l'exempl. de Wolfenbuttel

, et M. Dib-
din { Bib/iot/r. tour. 111, 283) 1471 d’après
deux exemplaires différens qui se conservent
dans la biblioth. royale de Munich. M. Ebert
cite une 3' édition allcrauudc aussi en 40 pl.
avec la date de 1477, mais d'après la forme
singulière des chiffres de cette date, figurée
par lleinecken, p. 327, je suis porté à croire
ue cette dernièro date est la meme que celle
e la 2e édition conservée à Wolfenbuttel

, et
que celle de la prétendue édition de 1471.
L'n exemplaire de l'édition de 1470, avec lig.
enluminées, mais ayant plusieurs feuillets trop
rognés, a été vendu 3,020 fr. n Paris, en 1825.

Des exemplaires de l’édit, qu'lleinecken décrit
la seconde, ont été vend. 550 fr. Verdussen •

780 fr. La Vallière ; 946 fr. Crévenna ; 750 fr.

Mac-Carthy. l’n bel exemplaire d'une des plus
anciennes édit, de ce livre précieux a été
acheté 210 liv. stcrl. à la vente d'Edvvards,
pour le duc de Devonsbire ; un autre 245 puî-
nées à celle de Willett.

J
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— Eadem biblia pauperum
(
Bamherg,

Ali. Pfitter, circa 1462), pet. in-fol.

Ce livre, très précieux, se compose de J 7 feuil-
lets impr. des deux côtés ; et chaque page pré-
sente une gravure en bois en cinq comparti-
raens , avec un texte en caractères mobiles

, et
dont le premier mot est ynaiaë. Il y en a deux
éditions, l'une avec le texte lntin , et l'autre

avec le texte allemand, et où l'on reconnaît
les caractères que Pfister a employés dans
son édition des fables allemandes de Boner,
datée de 1461. Lord Spencer possède les deux
éditions; la seconde, nous voulons dire celle
avec le texte allemand , est ici , à la Biblio-
thèque du roi , et aussi à Wolfenbuttel. Camus
l’a décrite dans sa notice d’un livre imprimé
à Bamberg; voy. aussi Biblioth. spencer., I,

pag. 100 et 101. Ce qu’Ebert dit de l'édition

allemande doit s'entendre de l'édit, latine et

rice versa.

IIistoma saucti Johannis evangelistæ

,

ejusque visiones apocalyptioæ. Petit

in-fol. [203]
Ce lixre composé d’images entremêlées d'expli-

cations latines, est absolument du même genre
que le précédent. J/einecken , Idée d'une
collect. d'est., pag. 334-373, en décrit six édi-
tions différentes, dont les deux premières ont
48 pl. et les autres 50.

On exemplaire do l’édition en 48 pl., décrite la

première
,
vend. 330 fr. Brienne-Laire ; .528 fr.

Verdussen; et 42 liv. sterl. Willett. L'édition

«le 48 pl,, décrite la 2*, vend. 300 fr. (impar-
faite d une pl.) Gnignat : 800 fr. La Vallière;

1,122 fr. Crévennn ; 630 fr. de Servais; 661 fr.

magnifique rel. d’0 L'édition décrite la 3",

vend, en 48 pl. 600 fr. Brienne-Laire. I/édit.

de 50 pl., décrite la 5*, vend, avec la Biblia
pauperum de l'une des éditions en 40 planch.

830 fr. Gaignat
;

séparément 725 fr. Mac-
Carthy.

Historurgm veteris Testament! icônes.

Voy. Holbbifi.

Histomarum veteris instrumenti Icônes

ad viuîi expressæ una cum breui, sed

quoad fieri potuit dilucida earumdem
expositione. Ymagines de lashistorias

del viejo testaraento al viuo exprimi-

das ÿ representadas
,
juntamête con

una breue declaracion délias quanto
pudo ser. Antuerpiœ apud ïoan. Steel-

sium, M. D. XL. pet. in-4 , de 48 f.

92 fig. en bois d’une exécution médiocre.

Historicorcv græcorum antiquiss. frag-

menta , collegit, entend, explicuit ac

de cujusque scriptoris ætate, etc.

coramentatus est Fr. Creuzer. Heca-
tæi historien itemque Charonis etXan-
tbi omnia. Heidelberqœ

.

1800, in-8,

[13304]
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Première partie d’une collect. qui devait être
continuée : 5 fr.; pap. fin, 7 fr.

Histomcal fragments of the Mogul em-
pire , of the Moratloes , and of the
englitih eoncerns , in Indostan

, front

the year 1 6o9 (by Rob. Orme). Pond.,
1782

,
pet. in-8, avec 2 cartes.

Ce volurne ne renferme qu’une première sec-
tion , finissant a l’année 1689, et dont les notes
forment une partie séparée de clxxiii (173)
pag. 11 a été réimprimé avec une suite et sous
le nom de l'auteur, à Londres, en 1805, tn-4
(Voy. Obme). Porté comme anonyme dans le

catalogue de Langlès, n* 3361,' avec cette
note du propriétaire : « Cet excellent ouvrage
est devenu d'une rareté extrême, même en
Angleterre où il est très estimé. » L’in-8 a été
vendu 37 fr., quoique ce «oit un livre «ans
valeur, depuis l'édit, in-4.

lliSTont (an universal) front the earliest

account of tiine, to the présent. Lon-
don, 1747-65, 67 vol. in-8, fig.

[12876]
Cette édit., beaucoup plus complète que celles

qui l’ont précédée, est divisée de cette ma-
nière : Histoire ancienne, 21 vol. Moderne,
44 vol. — Supplément, 2 vol. : 300 à 400 fr.

La première édition parut à Londres, de 1736-
65, en 26 vol. in-fol. Elle a été contrefaite à

Dublin, tant in-fol. qu'in-8; vend, édition de
Dublin, 1745, 67 vol. in-8, 270 fr. d'Holbach.

La dernière édition, London
, 1779-84, ne con-

tient que 60 vol. gr. in-8
, savoir : Histoire

ancienne, 18 vol.; Histoire moderne, 39 v
.

;

Supplément
, 3 vol ; mais elle est aussi com-

plète que celle de 1747.

Histout of England , by a lover of trnth.

Voy. Ralph
(
James).

Histoby of Ilium or Troy, his rieigh-

bouring countrys and f.hersonesian

coasts
; by the autlior of the travels

into Asia minor (Cliandler). London ,

Bobeon

,

1802 , in-4. [13358]
Ce petit toi. n'est que l'extrait d’un plus grand
mu rage que l'auteur a composé : 15 fr

UtsTOBY of Jamaica (the) or the general
sttrvey of the ancient and modem
State of the island (by Edvv. Long).
Tandon, 1774, 3 vol. gr. in-4, fig.

] 15786]
30 fr. Maleshcrbes

;
64 fr. L’Iléritier.

Histort (the) of the Abbey church of
St-Peter’s Westminster, its antiquities

and monuments. Lond,
t Ackermann .

J812 , 2 vol. gr. in-4.

Ouvrage orné de 84 pl. color., 15 liv. Il y en a

des excmpl. en très grand pap,

M. Dihdin, dans une des notes de son Voyage,
l
rR édition, 111, 596, donne la description

d'un exemplaire de ces deux vol. imprimé sur
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vélin , «ver 8î dessins originaux et d'autres

«menions. La reliure rouverte en vermeil en

est à la fois magnifique et de bon goût
; ce

qui, selon notre auteur, fait de cri exemplaire
le livre imprimé le plus somptueux qui soit au
monde.

IIistory of the college of Bonhommes.
Voy. Todd

(
H.-J. )

— of wines. Voy.

IIkivdirsoh.

History (the most pytefull) of llie noble

Appohn, kyngofThyre. V
T
oy. Apol-

iomi’s de Tyr.

History of lhe river thanies. Voy. Boy-

DKLL.

History of the universily of Cambridge
,

its college», and its public buildings.

London , 1815
,
2 vol. gr. in-4 , fig.

[16848]

History of the university of Oxford , its

colleges, etc. London
, 1814,2 vol. gr.

in-4, fig. [16843]
Les deux ouvruges doivent être réunis. Le prix

de chacun est de 16 guinées; iis sont annoncés
dans les catalogues de Londres sous le nom
d'A ckermann, qui en est l’éditeur.

IIita ( Ginez Perez de) Historin de los

Vandos de los Zegries y Abencerrages

cauallcros inoros de Granada, de las

ciuiles guerras que huun en ella
, y

batnllns particulare» que buiio en la

Vcga entre Moros y Christianos, hasta

que el rey Don Fernando quinto la

ganô. agoro nuevamente sacado de

un libro aravigo, cuyo autor de vista

fue un Moro llamado A ben H a ni in
,

nalural de Granada , tratando desde

su fundacion, traduzido en castellano

por Gines Perez de llita, vezino de la

ciudad de Murcia. Çaragoya, imprèsgo
en casa de Miguel Ximena Sanchez ,

1595, a cosla de Angelo Taftano
,
pet.

in-8, de vin f. prél. et 307 f. de texte.

[14789]
F.dition rare et fort peu connue

,
la plus an-

cienne que nous ayons vue de cette histoire

romanesque. Elle a un privilège en date du
mois de septembre 1595, ce (pli ne fait pas

supposer d'édition antérieure. Quoique le litre

de cet ouvrage le présente comme une tra-

duction de l'arabe , on est généralement per-

suadé que Peres de llita en c-t le véritable

auteur, et qu'il a tiré de son imagination une
partie des faits qu’il rapporte. Au reste, tout

romanesque que puisse être cet ouvrage
, il

est bien écrit, fort intéressant, et le succès

en a été très grand. Ajoutons qu’il a’y trouve

nombre de romances moresques d'une élé-

gance remarquable. Le frontispice de l’édi-

tion de Barcelone
,
a costa rie Raphaël Ha-

gue*, 1604
,

pet. in-8, porte : Corregida y
enmendada en esta seguxda lUMEssin*. Mais

rctle édition, qui ne contient aussi que la

première partie en 17 chapitres, n’est certai-

nement pas la seconde puisqu'il en existe une
û'Alrala de Henarcs , 1598, pet. in-8, annon-
cée par erreur sou» la date de 1588 dans le

ratai. Soubise
, ou elle est portée n 8 fr.

;
et

une autre de Lisbonne, 1603, in- 1 2 ( catal.

Fulronet, n“ 168ÎH)). Nie Antonio en cite une
d 'Alcala, 1604, in-8. Nous avons vu celle de
yalence , Petro Patricio

( Me >/ ) , 1604, pet.

in-8; et F.bert indique celle de Mulaga, 1606,
même format.

On conserve a la Bibliothèque du roi un exem-
plaire de In belle édit, de Barcelone, en la

emprenta de Sehast. Mereuad a cosla de
Geronymo Genoues

,

1610, pet. in-8, auquel
est réunie la seconde partie intitulée :

Sttrsrn faute de las guerras civiles de f,ra-

nada, y de los crueles bandos, entre los eon-
vertidos Moros, y vezinoa Chrislianos, con el

levantamiento de tndo el rcyno y ultime rebe-
lion , succdida en el ano de 1568. Y nsi mismo
se pone su total ruyna

, y deslierro de Ioj

Moros por toda Castille : con cl fin de las gra-

midinas guerras, por cl rey don Felipe 11. por

Gincs Peret de llita. Barrelona
, por Lsfeuan

Liberos , a ensta Miquel Manescalf 1619.

Cette 2e part., composée de 25 chapitres, a 8 f

.

prél. et 304 f. y compris la table. On y trouve
une épitre dédicutuire do Chrtsfiano Remabe,
au duc de l’Infanludo. L'approbation est datée
du 10 avril 1610, mais la permission est du

17 avril 1619. Il existe peut-être une édit, de

cette seconde partie sous la première de ce*

deux dates.

Les deux parties réunies forment, comme on

voit, plus de 1,200 pag. d’un caractère trè*

serré
; mai* la seconde n’a pas été réimpr.

aussi souvent que lu première, à laquelle elle

est rarement jointe. De celle-ci on connaît le*

éditions suivantes
, toutes déformai in-8 ;

Secille, Mort. Clauijo, 1613. — Lisbonne,
1616. Barcelone, 1619, en 2 part.— Alcala

,

J. Gracian , 1619, vend. 29 fr. Lu Scrna
;
on

y ajoute la 2e
partie : Cuença, Domingo de

la Ig/esia, même date et même format.—
Madrid, 1631 , in-8, 11 fr. 50 c. Langlès. —
Madrid, en 1645, 1647 et 1662. — SfiriIle

,

(1670). Pompelunej 1706 Anccrs , 1714.— Barcelone , 1757; deux éditions sous la

même date : on y ajoute la seconde partie,

imprimée à Madrid, en 1731
,
qui peut égale-

ment être réunie aux éditions précédentes
Salva estime les 2 vol. I liv. 10 &h.

La première partie a été aussi réimp. à Paris,

sans lieu ni date, avec un frontispice gravé
portant ces mots • Historia de las guerras
cici/es de Granada, et avec un privilège daté

de Rouen le 27 août 1603 : il y a plusieurs
édit, avec le même frontispice, sans date.

Elles ont iv et 456 f. L edit. de Paris, P. Lamy
ou De Luynés, 1660, in-8, ne contient égale-
ment que la première partie, bieu qu'elle ait
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686 pag. Cette même partie a été traduite en
fronçais par un anonyme, boiik le titre d ’//»«-

foire de* guerre» ciriles rie Grenades
, Paria,

1608, pel. in-8, et sous celui ù'Histoire che-
valeresque ries Maures de Grenades... précé-
dée de quelques réflexions sur les musulman

s

d'Espagne
,
par M. A.-M. Sané

, 1809,2 vol.

in-8.

Hitôpaoèsa (introduction utile). Seram-
pour

, 180-4, in--4 de 111 pag. [10818]
Cet ouvrage

,
dont l’auteur était un urahmane

nommé Vichuou-Sarman
,
parait être l'original

de* fables attribuées à Bidpav (voy. Bidpat et

liras*!*). L’édit, que nous annonçons est le

premier livre classique de la littérature sans-

krite que l’on ait publié
;
elle est imprimée en

caractères sacrés, que les Indiens nomment
Dévandgary ; l’éditeur est M. Carey, qui a

joint à YUitôpadësa plusieurs opuscules sans-

krits. On trouve en tête du volume un discours

préliminaire de M. Colebrooke. 11 existe du
meme recueil une seconde édition imprimée à

Londres
,

en 1810, in-4 de 119 pag. avec
quelques augmentations. Votez la lettre de
M. Lang lès, insérée dans le Journal de Paris,

du 8 février 1807, et le Mercure étranger,

n" 1, pag. 13.

— The Ileetopades of Veeshnoo-Sarraa

,

in a sériés of connecled fables , inler-

spersed with moral
,
prudentical, and

political mnxims translated from an
ancient manuscript in the sanskrect

language, with explanatory notes by
Ch. Wilkins. Bath, Crulheell, 1787,

gr. in-8.

Trnduction de l’ouvrage précédent. Le célèbre
orientaliste Will. Jones a aussi donné une
bonne traduction anglaise des mêmes fables,

qui fait partie de la collection de scs œuvres.
Voy. Jouta.

— Ilitopndæsi particule
;
edidil et glossa-

riuin sanscrito-latinum adjecit Georg.-

Bernstein : accedunt v tabula:. AVa-
tieluviæ ,

Grassiue Barthius

,

1823,
in-4, 8 fr. 103181

Vend. en pap. vél., 15 fr. Langlès

— Hitopadesas id est institutio aalutaris,

texluni codd. mss. collatia recensue-

runt, interpretationem latinam et an-
notationes criticas adjecerunt A.-Guil.

aSchlegel et Ch. Lnssen. Bonnœ, We-
ber, 1829 , in-4.

Se publie par partira. La première tle xiv et

133 pag- renferme le texte sanskrit. La 2* de

203 pag. contenant le commentaire critique

eat de 1831 . 42 fr.

— Ukhlaqi Ilindee
, or Indian ethics

,

translated from a persian version of

the celebratedUitoopades, or salulary

counscl
, by Meer Buhadoor Ulee,

head moonshe in the hindoostanee
departinent of the new college , at

Fort William . for the use of the stu-

dents; under the superitilendence of

John Gilchrist
( the publisher). Cal-

cutta
,
hindeoetanee prêts

, 1803, gr.

in-4.
Traduction en llindoustoni. Vend. 15 fr. Langlès.
Pour la traduction en Persan, et Ips rapports
qui existent entre YHiiopadcsn et le livre de
Calila et Dimna (Vov. Bihpai), consultez les

Notice* des msn. X , 226-264.
L’Uitopadesa a été trad. en Bengali, Serutnpuur,

1808 ,
in-8 , 20 fr. Langlès

;
réimpr. à Setam-

pour, 1814 , in-8, 20 fr. , le même; une édit,

de Serampour, 1801, in-8, est portée à 15 sh.

dans un des catul. de Lackingtnn. Le même,
en Mahratte, publ. par le D' Carey, Seramp.,
1805, in-8, 20 fr. Langlès.

IliTToar. Architecture antique de la Si-

cile , ou Recueil des (dus intéressons

monumens d’architecture des villes et

des lieux les plus remarquables de la

Sicile ancienne, mesurés et dessinés

par J. Hiltorfet L. Zanlh, architectes.

Parie
,
Jules Renouard

, 1826 et ann.
suiv., gr. in-fol.

Cet ouvrage devait être compose de 30 liv. de
pl. et d'un vol. de texte. Chaque liv r. 10 fr.;

pap. colomb. vél
,
20 fr., et avec les pl. sur

pap. de Chine , 25 fr. Il n'en a paru que 8 li-

vraisons.

— Architecture moderne de la Sicile, ou
Recueil des plus beaux monumens re-

ligieux , et des édifices publics et par-

ticuliers les plus remarquables des
principales villes de la Sicile, mesurés
et dessinés par les mêmes. Parie,
Jules Renouard

, 1826-30, gr. in-fol..

72 fr. ;pap. colomb. vél., et pap. de
Holl., 180 fr.

Publié en 18 liv. de 4 pl. avec des pl. supplé-
mentaires

;
mais sans texte.

— Antiquités de l’Attiquo. Voy. Stuart.

Hoare (
Rich. Colt). Journal of a tour

through the island of Flba. London,
1814, in-4, fig., 80 fr. [12380]

— Recolleetions abroad , during the

ycars 1785 to 1791. Bath, 181817-18,
3 vol. gr. in-8.

Tiré A 25 exemplaires. Il liv. Il sh. Coxe.

— A Ciassical tour through ltaly and
Sicily, tending to illustrate sonie dis-

tricts whioh hâve not been described

by Mr. Eustace in his ciassical tour.

London, Mawman, 1819, gr. in-4,

fig., 2 liv. 2 sh.

by Google
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Ce voyage fait suite à celui d’Eustnce. 11 • été

réimpr. en 2 vol. in-8, 18 sh.

— Journal of a tour in Ireland. Lond.
t

1807, m*8.
L’in-8 est commun; mais il y a 25 exemplaires

in-4 qui sont recherchés : 2 liv. 15 sh. Tow-
neley

;
2 liv. 10 sh. Coxe.

— The history of ancicnt Wiltshircr

(southern division ). London
, 1812,

in-fol. de 5 f. et 254 pag., avec 76 pl.

[15183]
Publié en 3 part, au prix de 12 liv. 12 sh.; gr.

pap., 18 liv. 18 sh.

— The ancient history of North Wilt-

shire. London, *1819-21 , in-fol. de 4 f.

et 123 pag., avec 21 pl.

Publié en 2 part. 8 liv. 8 sh. ; gr. pap., 12 liv.

12 sh. Les 2 vol., gr. pap., cuir de Russie, rel.

de Lewis, 26 liv. 5 sh. Drury.

— The hisfory of modem Wiltshire :

hundred of Heytesbury
;
Lond., Ni-

chois
f 1824, in-fol. de xiv et 322 pag.

avec 18 pl. — liundreds of Rranch
and Dole , by John Offer, and R. Colt

Houre. 1825, in-fol. de xtt et 229
pag., avec 11 pl. et une carte, un
nouv. titre portant : Modem VVilt-

shire, etc.—Hundreds of Everley, Aiu-

bresbury, and L'nderditch
;
London

,

1826, in-fol. de xiv et 203 pag., avec

une carte et 16 pl., 15 liv. 15 sh.

Les 3 vol. en gr. pap. br., 16 liv. 16 sh. Drury.

— Catalogue of books relating tu the

history and topography of Italy, col-

lected during the years 1786-90, by

sir R. Colt lloare. Lond., printed by

Bulmer
, 1812, gr. in-8 de 104 pag.

Tiré à 25 exempt., 4 liv. 16 sh. Coxe.

— Catalogue of books relating lo the

history and topography of England,

Wales, Scotland and Ireland, by sir

R. Colt lloare, compiled from bis li-

brary at Slourhead, in Wiltshire.

London
,
prinfed by JVill. Bulmer,

1815, gr. in-8 de 369 pag., avec un
frontispice gravé.

Egalement tiré à 25 exempt, dont 6 en gr. pap.,

6 liv. 10 «h. Sykes; 5 liv. Dent; 4 liv. 16 sh.

Coxe.

— Voy. Gtbaldos.

Hobbes [Th.). Leviathan, or the Matter,

forme and power of a commonwealth
ecclesiastieal and civil. Lond., 1651,

in-fol. [2270]
Edition ornée d'un frontispice et d’un portrait

HOB
par Faithomc

,
1 liv. 9 sh. Drury. La réim-

pression de 1684 est moins recherchée.

— Opéra omnia philosophica quæ lat.

scripsit. Amsielodami
,
Blaeu

, 1608,
2 vol. in-4. [2269]

Collection recherchée et devenue rare : 18 n
24 fr. ; vendu 25 fr. m. r. Caille; 30 fr. v. f.

F. Didot.

Il faut voir si les huit parties indiquées sur un f.

après le frontispice, sont réunies dans l’exem-
plaire. Il y a une édit, moins complète faite
a Londres, sous lu même date. On y lit sur le
frontispice, après le nom de Blaeu ; Prostant
fltant !.on (Uni. opud Corn. Hree.

— Moral and politicn! works. London
,

1750, in-fol., 20 à 30 fr. [2270]
Celte édition ne renferme pas le Traité De cite.

mais elle est, 4 d'autres égards, plus com-
plète que la précédente.

— Elément., philosophie.! de cive, j4m-
tlelodami

,
L. Elzeririu 1647, pet

in-12 , 4 à 6 fr. [26021
Los éditions do 1650. 1637 , 1660 et 1669 , ont à

peu près le même prix. Un exempt, de la der-
nière, rel. en vél. tab. et non rogné, a été vendu
94 fr. ünillurd.

11 y a aussi une assez jolie édition dont le titre
porte : Juxta excoiplar. Amstvrod. . 1642
in-12.

— Elémens philosophiq. du citoyen

,

trad. du lat. (par Sara. Sorbicre). Am-
sterd., 1649

,
pet. in-8, 4 à 6 fr.

Il existe^ deux sortes d'exemplaires, ou plutôt
deux éditions de ce livre sous cette date. La
première peut se recounaitre à l’épitre dédi-
catoirc de Hobbes au comte de Devonshire,
son élève et son protecteur

,
au portrait du

même llobbes, indispensable dans les pre-
miers exemplaires

,
puisque c’est derrière

cette gravure que se lit en forme d’avertisse-
ment l 'errata qui a été corrigé dans les autres.
Cette édition, en outre, est divisée en deux
parties, et la pagination recommence avec la
troisième section : lu seconde édition a en
tout 448 pages, sans compter cependant les
pièces liminaires. Le frontispice gravé et le
fleuron du titre sont les mêmes pour les deux
éditions, mais on s’aperçoit facilement qu'ils
ont été retouchés pour une seconde impres-
sion.

Quoique Sorbiére, qui, deux ans auparavant,
avait déjà fait imprimer chez L. Elzevir l'ou-
vrage original

, eut mis à la (in de sa traduc-
tion un avertissement apologétique pour lui
et pour l’auteur, il parait qu’il fut obligé de
retrancher de la seconde édition l'épitre au
comte de Devonshire, qui , après tout, n’est
que la traduction d’une pièce jointe à tous les
exempt, des Elementa philosophica

, etc.
Un exemplaire de la première édition relié en

mar. viol. dent. tab.
, a été vendu 27 fr.

Naigeon
; et un autre non moins beau n rP

F. Didot.
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L'édit, de Paria, 1651, pet. in-8, vend. 18 fr.

en m. v. dent. Gouttord
,
vaut ordinairement

3 a 4 fr.

— Le corps politique, ou les Élémens de

la loi morale et civile, trad. du lat.

(par Sam. Sorbière). Leide ,
J . et D.

Elzevier., 1653, pet. in- 12. [2604]
On trouve difficilement des exempl. de ce vol.

bien conservés : 6 à 10 fr.; vendu 20 fr. m.
v. en 1813, et jusqu'à 37 fr. 50 c. m. r. tab.

F. Didot.

L’édition de 1652, pet. in-12, dont le titre no

porte de nom ni de ville, ni d'imprimeur, est

moins belle que celle-ci
,
cependant plusieurs

bibliographes l'ont annoncée comme la meil-

leure édition, et quoiqu'en cela ils aient

eu tort , leur opinion semble avoir prévalu

,

puisque l’on trouve des exemplaires de 1653,

dont on a effacé le dernier 1 de la date pour
les faire passer pour l’édition de 1652. Cette

dernière : 4 à 6 fr.; elle a été vend. 17 fr. m.
r. Chénier.

Ces deux ouvrages ont été impr. sous le titre

d'QEucres de llobbea , Neuchâtel, 1787, 2 vol.

in-8.

— Treatisc on humnn nature and on li-

berty and nccessity, with a supplé-

ment : new edit. with note» by Th.

Mallet. J.ond., Johnson
,
1812 , in-12,

12 «b.

Lt x.tfix HriuijF, ou Exposition .les facul-

tés, des actions et des passions de l'âme et do
leurs causes, trad. del'angluislpar d'Holbach).

Londres, (Amsterdom), 1772 ,
pet. in-8.

Hobboisi (J.-C). Journey through Alba-

nia, and other province» of Turkey in

Europe and A»ia to Constantinople

during the year» 1809 an 1810. Lon-
don

,
Cawthom, 1818, gr. in-4, fig.,

120 fr. [122*1]

Hocbipot, ou Salmigondi des foli , con-

tenant un très pur narré, et comme la

salse pareille, contre le goutteux, poy-

vré et maudit édict sur le faict des

passeports, et de la proscription des

Jésuites , trad. du hollandais flamand

en vulgaire françois. Imprimé h Pin-

cenarille, ville de la Morotophie
,
par

Geofroy a la Grand-dent, 1896, in-8.

Le titre singulier et la rareté de ce livre en font

vraisemblablement tout le mérite : 15 fr. Mac-

Carthy.

Hockin (Perceval). Voy. Keatb.

Hodges
(
William ). Travels in India

during tho ycars 1780, 82 and 83.

London, J. Edwards
, 1793, gr. in-4,

fig. [12577]
30 fr. salle Silvestre, en 1805. Les exempl. en

To» II.
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très gr. pap. coûtaient 96 fr. Il y a une 2* édit,

de 1794 , in-4 ,
avec 14 Gg.

Ce voyage a été traduit de l'angl. avec des notes
géogr. par M. Langlès. Paria, 1805, 2 vol. in-

18, et utlas in-8.

— Choix de vues de l'Inde, prises sur les

lieux pendant les années 1780-83

,

exécutées en aquatinta
,
avec les des-

criptions en anglais et en franç. Lon-
dres, Edwards (1786), très gr. in-fol.,

avec 48 pl. [15482]
Ouvrage bien exécuté*, et dont le prix était de

480 fr. Les exempl. en beau pap. vél. et avec
les fig. peintes, ont coûté 950 fr. Plusieurs

ne contiennent que 40 pl. : vendu 800 fr. m.
r. en 181 1 ;

838 fr. d'0... et moins cher de-
puis la publication des ouvrages magnifiques

de Daniell , sur les mêmes contrées.

Hodic , seigneur de Annoc. L'adresse du
fourvoié captif, divisant de l’estrif

entre amour et fortune, etc. Paris ,

P. Leber (1532) , in-8 goth. [8806]
Livre rare : 10 fr. m. r. La Vallière.

Hody (Humf). Libri IV de bibliorura tex-

tibus originalibus, versionibus græcis,

et latina vulgata; præmittitur Aristeæ

historia. Oxonii. e Th . sheld., 1705,
in-fol. [287]

Ouvrage estimé : 12 à 18 fr.; vendu en gr. pap.,

36 fr. La Vallière.

— Dissertationes de græcis illustr. lin-

guœ græeæ litterarumque humanar.
instauratoribus. Londini

, 1742, in-8,

8 à 9 fr. [17407]
Vendu en gr. pap., 21 fr. Gouttard

;
19 fr. Belin

;

16 fr. Coillard.

Hoec de Brackenau {PVendelinus). Men-
tagra,sive Tractatus excellens de eau-

sis preservativis , regimine et cura

morbi gallici (ut Galli dicunt neapoli-

tani). Lugduni , B. Trot
y 1529, pet.

in-8 goth.
Ouvrage dont la première édition est de Stras-

bourg, 1514, pet. in-4. Celle de 1529, réunie

à la Décoration d'humaine nature d’Ant.

Lefournier, édit, de 1530 (Voy. FocaaiEa), a
été vend. 24 fr. Andry. Il y a eu une autre de
Lyon

,
1531

,
pet. in-8 goth.

ÏIoeck (Car.-Frid. -Christ.). Veteris Mé-
dias et Persiæ monumenta; descripsit

et explicuit... Hoeck. Gottingœ, Eun-
denhock

, 1818, in-4 de xvm et 198

pag. avec 8 pl., 2 thl. 18 gr.

Cet ouvrage a remporté un premier prix au ju-

gement de l’académie de Gottingue : 18 fr.

Langlès.

— Kreta ; ein Versuch xur Aufhellung

der Mythologie und Geschiehte der

29
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Religion und VeiTassung dieser Insel;

von den âltcsten Zciten bis auf die Rô-

merlierrschaft. Gôti. und Leipz., 1823-

29, 3 vol. in-8, fig-, 9 th.

lluirvAGEUis (
Pat.-Geon/ .). Archetypn

studiaque ,
Jacobus filiua genio duee

ab ipso sculpta ,
omnibus philomusis

amiee dicat ac communicat. Franco/,

ad ftlocnum, 1892, in-4 obi., fig.

[4332]
lin exemplaire de ce recueil ,

avec les pl. enlu-

minées , est annoncé comme très rare dans le

calai, de Ulnndel, n“ 776; et. quoiqu'il y

manquât deux titre», il fut vendu 40 fr.

Hoemgeecs (Nie.). Propugnaculum casti-

tatis ac pudicitiæ, fortitudinis constan-

tiæque ,
tam virginum quant uxorum.

Baeilea, 1854, in-8, 6 fr. Bonnier.

[11031].
L'cdit. de Untle, 1575, in-8, même prix.

IIoffsas (
Fr.'Benoit ). Ses œuvres, pré-

cédées d’une notice sur sa vie
(
par

L. Castel J. Parie, Lefebvre, impri-

meur, 1828-29, 10 vol. in-8, 80 fr.

C’est moins comme poète que comine critique

distingué que Hoffman mérite une place dans

la bibliothèque d’un homme de goût.

Hoffmanhus (
And.-Theoph. ). Granima-

ticœ syriaeæ libri très
,
cuin tribus ta-

bulis varia scripturæ aramaicæ généra

exhibentibus. Hala, Orphanotr .

,

1827, in-4 de xvj et 418 pag., 18 fr.

Rédigé sur le plan de la grammaire arabe de

M. Silvestre de Sacy, et de la grammaire hé-

braïque de Geseuius.

lIoFFSAXsts (Frid.). Opéra pliysico-nic-

dica ,
cum duobus supplemcntis. Gé-

néra, 1740-65 , 1 1 tom. en 6 vol. in-

fol. [4509]
Collection sssex recherchée de cette édition ;

50 à 00 fr.

Hoffïassus (
Geory.-Fr .). Descriptio plan-

tarura e classe cryptogamica Linntei

,

quæ liclicitcs dicuntur. Lipeiœ, 1789-

1801 , 3 vol. in-fol., 72 fig. coloriées.

[3835]
Cet ouvrage a paru en 12 fascicules, et il ft

coûté 150 fr.; vendu 90 fr. Venteuat ,
et quel-

quefois moins.

Enumeratio lichcnum iconibus et

descript. illuslrata. Erlanya, 1784,

in-4, 22 pl., 10 à 12 fr. [3534]

— Historia salicum iconibus illuslr. Lip-

eiœ, 1785, in-fol., fig. [3601]
Il n'a paru que 4 fascicules du tom. 1, et 1 fas-

IIOF

cicule du tom. II, contenant 31 pl. : vend. 2*
fr. Ventenat.

Hoffbasssego (
J. Centuriue comte de) ,

et R.-G. l.inck. Flore portugaise, ou
Description de toutes les plantes qui
croissent naturellement en Portugal.

Berlin, Reimer, 1809 et ann. suiv., gr.

in-fol., fig. col. [3692].
Le plus bel ouvrage ,

et l’un des meilleurs de
ce genre qu’ait produits l'Allemagne. 11 sera

composé de 32cah. de 5 planches, au prix de
11 thl. { (environ 48 fr.) chacun. 11 en parais-

sait 23 cal», en 1831

.

Le voyage en Portugal par les deux rhémes au-
teurs a été traduit en français. Voyez Table
méthodique, n* 12397.

Hofxak
(
Tycho ). Portraits historiques

des hommes illustres de Dannemark

,

remarquables par leur mérite , leurs

charges et leur noblesse, avec leurs

tables généalogiques. {Copenhague),

17-48 , 6 part, en 2 vol. in-4. [17386]
Recueil assez rare, orné de beaux portraits et de

vignettes, grav. par Folkema, Fokke, Will, et

autres
;

il doit se trouver à la fin du 2e
vol.

une 7* partie intitulée : Mémoire» du ci-devant
grand-chancelier de Danemark , comte Gif-

fenfeld, de l'amiral Adoler et du vice-ami-
ral J orrlenskiold ,

97 fr. de Limare 72 fr.

50 c. Reoouard.
Le même ouvrage a été imprimé en danois sou*

le titre de ffisloriske efterretninger, etc. Co-
penhague ,

1777-79, 3 vol. in-4 , avec des
augmentations

;
mais cette nouvelle édition

ne peut guère avoir de cours en France, car
elle a lo désavantage d’être en une langue peu
répandue , et de ne renfermer que de mauvai-
ses épreuves des portraits.

Hofiastccs (Joh.-Jac.). Lexicon univer-
sale, liistoriani ,

chronologiam , etc.

explanans. Lugd.-Bat.

,

1698, 4 vol.

in-fol., 20 à 24 fr.; vendu 88 fr. de
Cotte. [17728]

lioFMAsnus (
Christ.-Godofr.). Scriptores

rerum lusaticarum antiqui et recen-
tiores. Lipsiœ, 1719, 4 tom. 2 vol. in-
fol. [14920]

47 fr. 50 c. La Serna, et 16 fr. Dutheil.

UoFiASD (Mrs). À descriptive account of
the mansion and gardons of White
Knights, a seat of his grâce the duke
of Marlborough. Lond., Taylor, 1819,
gr. in-4, 4 liv. 4 sh.; fig. color.

,

5 liv. 5 sh.

Ouvrage orné de 23 gravures, d’après T. C. Flof-
laud : Lowndes l’annonce comme étant de
format in-fol. et prieately printed. ün exem-
plaire indian paper s’est vendu 9 liv. 19 sh.
6 d. Fnnthill.
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Hogarth ( tVill.). Son œuvre. Gr. in-fol.

[6808]
Un recueil <le 107 pièces de ce célèbre artiste ,

avec des épreuves différente* : 230 fr. Le Fcb-
vre; 252 fr. Méon.

— The original works of Wil. Hogarth.
London

,

1790, in-fol. max.
Ce recueil, composé de 105 pl. y compris 2

portraits, avec une tableau commencement,
a coûté 360 fr. Les épreuve* en «ont médio-
cres.

— Hogarth moralisccl. being a complété

édition of Hogarth’s works , contai-

ning nenr four-score copperplates

,

most eleganlly engraved, with an ex-

planntion (by Truslcr). London, 1768,

pet. in-4.
Ce volume est recherché

,
et se paie de 5 A 6

Ruinées en Angleterre : vendu 107 fr. Mac-
Carthy, et quelquefois de 30 à 45 fr.

— Hogarth iliustrated (to which are ad-

ded anecdotes of the life of that sa-

tyrist, and of the time in which he
lived), by John Ireland. London, Boy

•

dett, 1791-98, 3 vol. gr. in-8, fig.

Ouvrage curieux. Les deux premiers vol. ont été

réimprimés en 1703; mois la première édition

est préférable pour les épreuves des gravures.

Elle coûte de 5 h 6 liv. sterl.

— Graphie illustrations of Hogarth , by
Sam. Ireland. Lond 1794-99, 2 vol.

gr. in-8, avec 111 pl., 60 à 72 fr.

— Hogarth restored ; being the entire

works às originally published , reen-

graved by Cook. London, 1802, gr.

in-fol. et le texte in-4.

Cette édition a coûté 750 fr.
;
mais elle sc donne

maintenant n meilleur marché.

— The genuine works, with biographi-

cal anecdotes, a chronolôgical catalo-

gue and commentary by John Nichols

and G. Steevens, the plates engraved
by Cook. Lond,, 1808,2 vol. pet. in-4.

On a publié un 3e volume, en 1817, contenant
Claciê hogarthiana

,

et autres éclairciase-

mens, avec 50 pl. additionnelles. 100 fr.; gr.

pap., 150 fr.

— The samc works. London
, Baldwin

,

1820-22, in-fol. allant.
Édition faite avec les planches originales qui ont

appartenu A Boydell, et qui ont été retou-
chées par Heath , et publiées sous Ja direc-

tion de Nichols. Elle a paru en 24 cahiers de
5 pl., au prix de 1 liv. I sh. chacun, y com-
pris le fac aimile de plusieurs planches cu-
rieuses et devenues introuvables

;
et plus tard

l'éditeur a enrichi l’ouvrage de 28 sujets qui
n’étaient point dans le recueil de Boydell. Le
tout ensemble forme 3 volumes qui ont coûté

HOL 4SI

30 Ht. mais qui se donnent à meilleur mar-
ché maintenant.

Une copie de» grandes planches d'Hogarth a été
faite par E. Kiepenhauscn

, et pub liée À Ber-
lin de 1794 é 1816, en 12 cahiers in-fol., avec

* «o texte explicatif par G. Gaspard Lichtenberg,
en 12 part, in-8, 36 thl. 16 gr.

— The analysis of beauty. Lond., 1783,
In-4, fig., 15 à 18 fr. [6237]

Édition originale réimpr. en 1*72, in-4; et de-
puis , Nichols nous apprend

, dans sa vie d’IIo-

garth
,
que les Drs. Benj. Hoaldlev et Morcll

ont ou beaucoup de part A la rédaction de cet
ouvrage (Voy. Nicaois).

La traduction de cct ouvrage
( donnée par

Jansen) est précédée de la vie de l'auteur, et
suivie d'une notice de tous scs ouvrages. Pa-
ria, 1805 , 2 vol. in-8

,
fig., 15 fr.

Nous citerons encore l’ouvrage suivant, relatif i
ce célèbre artiste :

Worka of Hogarth
,
elucidated by doacrip-

tiona critical ,
moral and histnrical

, by
T. Clerk. London, 1810, 2vol. in-8, 66 fr.

Hogbrdorp
( M. le comte C.-S.-JV. de ).

Coup d'œil surl’ilede Java et les autres

possessions néerlandaises dans l'archi-

pel des Indes. Bruxelles, de Mat,
1830, gr. in-8

,
avec une pl. au fron-

tispice et une carte , 10 fr.

Holardre. Abrégé de l’histoire naturelle

des quadrupèdes vivipares et des oi-

seaux. Deux-Bonte, 1700, 8 vol. in-8,

fig. col. [3892]
Cet ouvrage contient ie« gravures très médiocres
de l’édit, do Buffon

,
impr. aux Deux-Ponts •

38 a 48 fr.

Holbach
( P. Thyri , baron d’). Élétnens

de la morale universelle, ou le Caté-

chisme de la nature. Parie, De Bure,
1790, in- 18, pap. vél., 8 fr. [2A7B]

— Art de la verrerie. Voy. Neri.

— Système de la nature. Voyez Mira-
baud.

On attribue d cet auteur un grand nombre d'ou-
vrages, dont on peut voir l'indication dans le

Dict. de* anonyme* de m Barbier. Vov. aussi
dans notre estai, tes n

0* 1508 à 1525.

Holbrir (Jean). Son œuvre
,
ou Recueil

de gravures d'après ses plus beaux
ouvrages, avec sa vie, par Chrét. de
Méchel. Baele, 1780-92, A part,, pet.

in-fol. [6360]
Cet œuvre a coûté 130 fr.; mais il est ordinai-

rement donné pour, 48 é 60 fr. Il renferme :

!• Danee de* morte,nu Triomphe de la mort,

12 pièces, et tableaux peints h Londres, 2f.
avec texte; 2“ La Passion, 12 pl,; 3“ Costu-
mes suisses coloriés , 12 pl.; 4° Portraits,

10 pl., et la famille de Th. Morue, 2 pièces
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l'une à laquatinla ,
l'autre au trait. Ce* deux

dernières manquent souvent.

— Le Triomphe de la mort, grav. d’après

les dessins de Holbein
,
par W. Hol-

lar. [Londres y
Edwards

,

1790] pet.

in-8. [6502]
Cette édition ne contient que 30 planche* avec

un titre, la table des planch. et 12f.de texte.

Vendu 12 fr. Méon ;
20 fr. ,

épr. sur pap. de

Chine ,
Morel-Vindé

;
17 fr. A. Martin. lia été

tiré de ce volume au moins quatre exempl.

*ur vélin : vend. 101 fr. en 1816; 210 fr. Mac-

Carthy; 120 fr. Baroud
;
130 fr. Chardin; et

avec le* figure* peintes très délicatement,

17 üv. 17 »h. à Londres , en 1816.

Il y a une édition imprimée dans de* cartouche*

historiées de l’invention d’Abr. A. Diepen-

becke, et qui selon M. Renouard, porté le titre

suivant : Mortalium nobilitas iconibus ab

Holbenio delineatis et a H*. Halla r exculptis

erpmsn. Une autre estovec l’adresse de Pi/au

à Paria.

l!ne autre édition pet. in-8 ,
sans dote , mais

avec une préface et l’explication des planches

en anglais, par M. Fr Douce, a été publiée

vers 1/94 ;
elle contient le* 30 pl. de la pré-

cédente , et de plus les portraits d'Ilolbein et

de Dollar, 7l pag. de texte; the Daunce of
Maehabee, por JohnLydgate

,
moine de S. Ed-

mund'sBurv, 23 f. aveo une pl. pliée, un

faux titre, et une notice sur l’auteur, pag. 73

à 81. Vendu 16 sh. Edwards; 1 liv. 7 sh.

mar. Sykes
,
et gr. pap. in-8, raar., 2 liv. 14

sh. Roxburghe.

Quoiqu'on ait fait de ce livre un objet de luxe,

il ne mérite nullement l'attention de* cu-

rieux, car pour parler seulement du triomphe

de la mort, il ne renferme que de mauvaise*

épreuves d’anciens cuivres gravés en 1651 ,

et dont il avait été fait précédemment plu-

sieurs éditions, et notamment une in-4 obi.

é 2 pl. par pag.

Il existe un recueil, de format in-16, sous le

titre de Mortalium nobilitas, Paris, 1657, avec

ces mots : //. Werycn ex. Ce sont 30 petites

vignettes, fort jolies copies de celle* de Dol-

lar, mais d’une plus petite dimension, et dans

un autre sens. Vend. 18 fr. A. Martin.

Une dernière édit, des planches de Dollar, avec

un texte en angl. et en franc., a été faite à

Londres

,

1816, gr. in-8.

— Voy. Sim lachkis.

— Dances of death, exhibited in forty

six copper plates, done from original

designs of J. Holbein, by D.Dcutchar,

with descript. in english and french.

London
, 1803, in-4

, 10 sh.

Un exempl. avec deux suites de pl., l’une en noir

et l’autre color., 1 liv. 9 sh. Brockett.

.— The Dance of Death of Hans Holbein,

in a sériés of 82 engravings on wood,
by Bewick. London

f
lv, CharUon

TVrigth, 1825, pet. in-8, 15 sli. et

plus cher en gr. pap.
Vendu 41 fr. 95 c. en mars 1829.

— Hans Holbeins Todtentanz, in 53 gc-
treu nach den Holzschnitten lithogra-

phirten Blâttern, herausgegeben von
J. Schlothauer , mit text von prof.

Schubert. München
,
1832, in-8, -4 tiil.

— Historiarum Teteris testamenti icônes

ad vivunt expressæ. Lugduni suh scuto

coloniensi. — in fine : Excudebant
Luf/duni Melchior et Gaspar Trechxel

,

1538, in-4. [1-45*]

Première édition de ces planches qui ont été gra-
vées avec beaucoup de délicatesse d'après
Dons Dolbein : les exemplaires en sont fort

rares. Il y en a une seconde de Lyon, par les

mêmes imprimeurs, 1539, in-4, » laquelle sont
ajoutés des vers français de Gilles Corrozet.
Ces deui éditions portent au verso de leur
titre l’adresse de Fr. Frelon, libraire qui a

donné une 3e édition du même recueil à Lyon ,

15-47, in-4. Cette dernière : 14 fr. Thierry. Enfin
les même* figures se retrouvent dans une édi-
tion plu* raro encore que les trois autres et

qui a pour titre :

The images of the old testament. Lyon,
Fr. Frellon, 1549, in-4.

A l’explication en prose, en est jointe une autre
en vers français.

— Recueil des habillemens de» différen-

tes nations, et en particulier des vieux
ajustements anglais , d’après le» des-
sins d'Holbein, de van Dyek, de Hol-
lar et autres (en angl. et en franç.).

Loniret , 1757-72, -4 vol. gr. in-4, tig.

color. [6517]
Vendu 252 fr. m. r. La Vallière ; 180 fr. Belin
junior; et l'édit, de Lond. Baydell, 1773,
4 vol. in-4, fig. color., 313 fr. de Limare.

Ce recueil, composé de 480 fig. a coûté 75 fr.;

en gr. pap., 125 fr.; avec fig. color., 250 fr.

— Imitations of original drawings, by
Hans Holbein , in the collection of
bis majesty, for the portraits of the
illustrions persons of the court of
Henry VIII, engraved by Barlolozzi

;

with biographical tracts, pnblished by
John Chamberlain. London, 1702, gr.

in-fol. [6504]
Cet ouvrage magnifique a paru en 14 livr. et a

coulé 36 guinées (vendu 39 liv. 18 sh. sterl.

Roxburghe) : il contient le portrait d’Holbein,
celui de sa femme, 70 portraits dont lea per-
sonnages sont nommés, et 12 portraits anony-
mes. Tous ces portraits sont gravés par Barto-
lorti, excepté ceux de lady Eliot, Melanchton
et Joha Poins, par C. Mett, et celui de John
Reskiiner qui est de C. Knight. Les notices bio-
graphiques sont de M. Lodge.
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— Imitations nf original drawingsby LIans

Holbein,... with biographieal tracta,

publishcd by John Chamberlain. Lon-
don, printed by Bulmer

, 1812, pet.

in-fol., 500 fr.

Cette édition
,
qui parait être une copie de la

précédente, est fort belle aussi.

Holber» (Louis), Le théâtre danois, trad.

, en franç. par G. Fursnian. Copenh

1746, pet. in-8. [10238]
Il n’a paru que le 1*' vol. de cette traduct.

;

mais l'original est en 6 vol.

M. le chevalier Rahbeck a donné une bonne édi-

tion des oeuvres choisiesdeUolberg, en danois,

Copenhague, 1806-14, en 21 vol. in-8. [1 1622]
— Voyex Klimii iter.

Holcroft
(
Thom .)• Travels frorn Ham-

bourgh tlirough Westphalia, Holland,

and lheNclherlands, to Paris. London

,

1804, 2 vol. gr. in-4 , 125 fr.; avec
l’atlas in-fol., 200 fr. [12289]

Holderha.v. Voy . Grammaire turque.

Holdswortb (Edward). Remarks and dis-

sertations on Yirgil, with some other

classical observations : published with

several notes, and additionals remarks,

by M. Spence. London
, 1768, in-4.

Ouvrage fort estimé et qui se vend de 15 i 25sh.
en Angleterre.

Hoir (Rich.). Voy. Mille et une nuits.

Holinshed (Raph. ). The clironicles of

Englande, Scotlande , and Irelande.

London , 1577, 2 vol. in-fol. [14990]
Édition originale de cette chronique : elle ren-

ferme de nombreuses gravures en bois, qui

ne se retrouvent pas dans la seconde édition,

dont le style a d'ailleurs été retouché : chaque
partie a un titre et une pagination séparés.

L'Angleterre est en 2 part., avant et après la

conquête. La première partie, à laquelle est

joint ce qui regarde l'Êcosse et l'Irlande,

forme le prera. vol. Le second vol. se com-
pose de la 2* partie : 6 liv. 10 sh. Townelev;
8 liv. 8 «h. Uo vvel; 15 liv. 15sh. Nassau;22 liv.

Steeveus; 11 liv. 11 sh. ÏSeunburg, en 1822;
13 liv. 13sh. (4 vol. russia) Dent

;
14 liv. 14 sh.

Sykes; 13 liv. 15 sh. Drury.
La seconde édition, Jjmd., 1586-87

,
3 tom. en

2 vol. in-fol. a été revue, corrigée et augmen-
tée par Abraham Fleming, aidé de son frère

Samuel. Voici un extrait du titre du premier
vol. : The first and second volumes of Chro-
nicles comprising : 1. The description and
historié of England. 2. The description and
historié ofIrvland. 3. The description and
historié of Scottand. finit collected and pu-
hlished by llaphaell Holinshed, William llur-

rison and other* : note netelie augmented
and continued.... to the year 1586, by John
Uooker, alias Vo'cvll, and other*..

.

Il existait originairement dans une grande partie
des exemplaires de ce livre une lacune depuis
la page 1491 jusqu'à la p. 1536; mais des li-

braire» de Londres (W . écarts et compagnie)
firent réimprimer chex Bovvyer, en 1<22, les

44 pag qui font si souvent déficit, et les ven-

dirent séparément aGn qu'on pût compléter les

exempt, imparfaits. Cependant ces libraires

furent prévenus de quelques mois dans la pu-
blication de ce fragment par Ch. Dateman et

Benj. Cowse qui firent paraître une autre édit,

des mêmes 44 pag. beaucoup moins exacte à

la vérité que celle de Mears. C’est cette lacune
que les anglais nomment castrations.

Vend. 23 liv. stcrl. Stccvcns
;
31 liv. 10 sh. sterl.

Roxburghc, en 1812, et en gr. pap. avec les

castrations de l'édition originale
,

très bel

exemplaire : 59 liv. 17 sh. Stanley.

Lowndes, qui donne une descriptiondétaillée de
cet ouvrage, ne parle pas de la double édit,

des Castrations
, impr. en 1722; mais il en

décrit une édit, de 1728, in-fol. qui contient :

William the conqueror. A.-D. 10667, 6 pag.
The history of Scotland, p. 421 à 424, p. 433
à 436 et 443 à 450. An. Reg. 23. Q. Elisabeth,

p. 1328 à 1331. An. Reg. 27. p. 1419 à 1574.

An. Reg. 28. et aussi 12 pag. d'index
,
com-

mençant bu recto de la signât, zx. Cette partie,

qui a été donnée par le Dr. Drake, est en caract.

goth.
II a paru à Londres, 1806, une réimpression de

cet ouvrage en 6 vol. gr. in-4, qui coûte 300 fr.

HoLL»ao (//.). Baziliologia , a book of
kings, beeing the truc and liuely effi-

gies of ail our cnglisk kings front the

conquest untill this présent, with seu-

ral coats of arras, intpress and devises,

and a brief chronologie fo their liues

and deats elegantly grauen in copper.

printedfor H. Holland and are to the

to/d bu eomp. Holland (London), pet.

in-fol. [17387*]
Ce volume est beaucoup plus rare, etbien moins

connu que le recueil publié par le même Hol-
land, sous le titre d'Her&ologia (Voy . ci-devant

au mot Hkicuolocii)
;

il ne renferme que des
gravures exécutées par R. F.Mracke, Sim. Pas-

sæus (de Passe), etc., et un frontispice qui ren-

ferme le titre ci-dessus avec le portrait de Jac-

ques l*
r et celui de la reine Anne. Ces deux

portraits ont été, ph>* tard, effacés de la plan-

che et remplacés par ceux de Charles l*
r et de

Henriette de Franco, sa femme. Les autres

planches sont, selon Lowndes, au nombre- de

31, dont voici les plus rares : La xv' (John of
Gaunt), vend, séparément 5 liv. 7 sh. 6 d.; la

xvi* (Henry IV), vend.2 liv. 1 »h.;laxuv'(isNS
Bolcyn), vend. 6 liv. 8 sh. 6 d. et la xxviu*

(Marie-Stuart), vend. 3 liv. 3sh.

J'ai vu à la Biblioth. du roi un exemplaire qui,

outre les 24 portraits des rois d’Angleterre,

jusqu'à Jacques I
er

,
qui composent le recueil,

renfermait encore d'autres portraits du même
genre, représentant des reines, des princes du
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aang et des seigneurs de la cour des rois Jac-

ques 1
er

, et Charles I*
r
,
ainsi cjue les portraits

ae plusieurs souverains de l’burope
;

le tout

formant plus de cent pièces. On se doute bien

qu’un pareil exemplaire aurait une très haute

valeur en Angleterre, où ce livre est fort re-

cherché.

Holland (Henry). Travel» in the îonian

isles, Aibania, Thessaly, Macedo-

nia , etc. during the years 1812 and

1813. London, Longman, 1818, in-4,

fig., 78 fr. [12810]

Hollardia regenerata (
Londret

,

1791),

gr. fa-*.
Recueil de 20 caricatures inipr. en rouge, relati-

ves é la révolution française
,
avec des expli-

cat. en hollandais, en franç. etenangl. Vendu

23 fr. Morel-Vindé.

Holi axdschr Riira Kroniik. Voy. Store.

Holierids (/oc.). Opéra medico, cura no-

tis Durcti, etc. Pariiiie, 1664, in-fol.

[4849]
Bonne édition; 15 fr. Hichanlt.

Hollar (fVencoelat). Ornatus muliebris

anglicanus. a Wenc. Hollar incisus.

Land., 1640, in-8 do 26 f.

Vend. 3 liv. 13 sh. fi d. marqué in-4. Brochet!.

Lowndes cite une édit, de ces planches sous le

titre de :

Thenfrum mutiennn ,*eu Vnrirlo . hnbituum

fæminini texue, Lnnd., 1643. Vend. 1 liv.

8sh.Garrick.— Voir. Holbrih.

Holmrgiery. A history of Nizam Alee

Khaun Soobnch of the Dekhan, arran-

ged as follows : I. Gcographical and
historical observations on the présent

and former State of the Dekhan. II.

Meraoirs of Nizam Alee Khaun's pre-

decessors, in four sections. III. His-

tory of Nizam vvith an nppendix
;

by Will. Hollingbery. Calcutta, Green-

way, 1808, in-4 de lvhi, 73, 38 pag.

et l'errata.

Vendu 26 fr. Langlès.

Holrar
(
Jam .). Travels throtigh Russia,

Siberia , Poland
,

Austria
,
Saxony

,

Prussia, Hanover, undertaken during

the years 1822-24
,

vvhile suflering

from total blindness. London, JVitthti-

ker, 1825, 2 vol. in-8, fig., 1 liv. 4 sh.

II y a des exemplaires en pap. fort avec les fig.

sur pop. de Chine.

IIolme (Rand/e).Thc AcademyofÀrmory,
or a Storehouse of Arniory and Blazon.

Chester
, 1688. in-fol. de 8 f. 108 pag.,

4 f. 488 et 502 pag.
Composition hétérogène et extraordinaire, mais

où sont réunis une foule de renseignement

curieux sur chaque branche des connaissan-

ces humaines. L’avis au lecteur qui termine ce

livre a, dit-on suggéré a Sam. Johnson l’idée

de la célèbre préface de son Dictionnaire. Ce

vol. rare a été vendu 10 liv. Sykes; 6 liv 12sb.

Hibkcrt, et un exemplaire avec un nouveau

titpe daté de Lond. 7 liv. Bindley.

Holmes. Voyage en Chine et en Tartarie,

à la suite de l’ambassade du lord Ma-

cartney, trad de l’angl. par M. M***,

avec des notes par L. Langlès. Paru,

1805, 2 vol. in-8, avec 52 pl., 18 fr.

[12009]

Holmseiold )Theod.). Ben ta ruris otia fun-

gis danicis impensa, coryphæi clava-

rias raniariasque complcetentes, cam

brevi structuras interioris expositions

lat. et dan. Hauniœ (1790), 2 vol. in-

fol. [3733]
Cet ouvrage, très bien exécuté, coûte 220 fr. et

520 fr. avec les fig. coloriées. Le tome pre-

mier renferme 32 pl.; et le second 42, et un

frontispice gravé. Il y a des exemplaires en gr.

rt en petit papier.

L’auteur fit d'abord paraître quelques exempt,

des 32 premières pl. séparément, avec le fron-

tispice gravé, l'épitre dédient, et la table.

J'ai vu un de ces premiers exemplaires qui

m’a paru beaucoup plus beau que les autres.

Holstenils [Luc.). Notæ in Stephanum
Byzantin. Voy. Stephancs.

Home (Everard). Lectures on compara-

tive anatomy, to which is snbjoined,

synopsis systematis regni animalis,

nunc primuin ex ovi inodificationibus

propositi. London , Longman

,

1814-23,

4 vol. gr. in-4, avec de nombreuses

pl., 14 liv. 14 sh.; gr. pap. impérial.

21 liv.

— Supplément, or vol. V and VI. Lon-

don
,
Longinan

,

1828, 2 vol. gr. in-4,

(ig., 4 liv.
É
4 sh.

;
gr. pap., 6 liv. 6sh.

On u encore de ce célèbre anatomiste : Obsetxa-

lions on the treatment of stnelures in ikt

urelhra
, 3 vol. in-8, fig. — Observations o*

discases of the prostate gland, 2 vol. in-$,

fig.: ouvrage trad. en franc. par L. Marchant.

Paris, 1820, in-8, fig.

Home [John). Works, now firstcollected;

to which is prefixed an account ofhis

life and writings, by H. Mackenzie-

Edinhurgh , 1822, 3 vol. in-8, 1 li*'-

11 sh. 6 d.

Les ouvrages dramatiques du même auteur ont

été iuipr. à Edimb., 1798, 2 vol. in-12.

— The history of the rébellion in the ycar

1748, London, 1802, in-4.
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Ouvrage intéressant et d’une véracité reconnue.

I !iv. 13 sh. Sykes : l liv. 10 sh. Dent; 1 liv.

14 sh. llibbert. Il y a une édit, in-12.

Home Select views in Mysore, the cotin-

try ofTipoo sultan, front drawings ta-

ken on the spot, îvith histor. descript.

in pers. and engl. London
,
Bowyer,

1794, gr. in-4, 92 grav. et 4 cartes.

[15537]
Ouvrage assex bien exécuté : 96 fr. m. r. en 1801;

66 fr. br. Rcnnuard , 50 fr. Suard.

Home [H.). Voy. Sketcbes.

Homeri s. Opéra, græce, ex recens. De-
metrii Chalcondyiæ et Deraetrii Cre-

tensis. Florenliœ , labore et industria

Demetrii Cre/ensis
,
sumptibus Bem .

et Nerii Nerlii

,

1488, 2 vol. in-fol.

[8066]
Première et très belle édition d’Homère; les

eiempl. complets et en bon état sont rares ;

451 fr. La Vallière; 22 liv. 1 sh. Pinelli
;

392 fr. vél. F. Didot; 1,122 fr. bel exempt.

Larcher
;
600 fr. Bosquillon

;
94 liv. 10 sh.

stcrl. lieath , en 1810; 69 liv. sterl. Grufton;

88 liv. 4 sh. W illett
;
et jusqu’à 3,601 fr. (exem-

plaire non-rogne) de Cotte.
' On connaît deux exemplaires imprimés sur vélin.

On trouv e en tète du premier vol. une partie sépa-

rée, de 41 f. signât. A-E contenant l'cpitre

latine de Xerlius, intitulée : BernarUnt iïcriius

Petro Medicte Laurvntii filio S.; la préface

grecq. de Démétrius Chalcondyle, etc., vient

ensuite un f. blanc, puis l'Iliade, occupant
208 f. en 26 cahiers, signât. A— ET (pour &),
o, K. Le second vol. commence sans pièces

préliminaires, et se compose de 189 f. en
24 cahiers, signatures AA—ET ET (pour Ait).

Au bas du dernier f. sc trouve la souscription

grecque.

— Opéra, cum vita Homeri ex Herodoto,

Dionc et Plularcho
,
gr.

(
Vendits, in

œd. Aldi, 1504), 2 v. in-8.

Cette édit, rare contient 277 f. non chiffrés pour
l’Iliade; 250 f. pour l'Odyssée et les opuscules.

La vie d’Homère , en 56 f., est placée indiffé-

remment dans l’un ou l’autre vol. La date de
l’édit, se trouve dans la préface de l’Odyssée.

Vend. 4 liv. 4 sh. Pinelli
;
132 fr. Crévenna;

100 fr. m. r. Chénier ; et moins cher quand
l’exempl. est en mauvais état. Un exemplaire
sur vélin a été vendu 391 fr. La Vallière, et

jusqu’à 2900 fr. Larcher.

— Opéra, cura vita, græce. Vendiis, in

œdibus Aldi, etc. 1517, 2 vol. in-8.
Cette édition est la meilleure et la plus rare des

trois que les Aide ont données ; elle routieul

la vie d’Homère, 56 f.; I lliade, 278 f. dont un
bl.; l'Odyssée, 252 f. y compris celui sur lequel

est la sousrript., le registre ot l’ancre : vend.

88 fr. Crévenna.

— Opéra
,
græce. Florentiœ ,

in œdibus
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heredum Phil. Juntœ
, 1519, 2 vol.

in-8.

Édition encore précieuse et rare : 24 fr. Cré-
venna, et plus cher depuis.

Le premier vol. a 2 f. préliminaires
,
294 f. de

texte et 64 f. pour In vie; le second vol. se

compose de 280 f.

— Homeri Ilias, Ulyssea, etc. gr. Vene-
tiis

,
in œd. Aldi et Andr. Asulani,

1524, 2 vol. in-8.

Des trois éditions d’Homère, imprimées cher les

Aide, celle-ci est la moins estimée ; elle con-
tient le même nombre de f. que celle de 1517 :

vend. 28 fr. Le Marié; 40 fr. (exempt, piqué
des vers) Le Brun; 60 fr. m. r. Bosquillon,

141 fr. Larcher, et 6 liv. 11 sh. sterl. Ueath,

en 1810.

— Opéra, gr. Lovanii,
Martinus alosten-

sis, 1523, 2 vol. pet. in-4.

Oa ne trouve que très difficilement ces 2 vol.

réunis. L’édition est une copie de celle d'Alde
de 1517. Vend. 3 liv. 3 sh- Askew. L'Iliade ne
porte point de date, et les deux premiers livres

de ce poème forment une partie séparée. Pour
l'édition de Louvain, 1535, voy. ci-après, à la

page 460.

— Opéra, græce, ex edit. Leoniceri. Ar-

yentorati
, Wolf. Cephaleus, 1525,

2 vol. in-8.

— Opéra, cum vita Homeri et variis lec*

tionibus ex édition, florentins et aldina

,

gr. Argenforati , ïVolf. Cephaleus
,

1534, 2 vol. in-8.

Ces deux éditions sont très difficiles d trouver
;

mais la première est encore plus rare que la

seconde. Cette dernière a été vendue 62 fr.

inar. v. Larcher.

On connaît encore deux autres éditions d'Homère,
en 2 vol. in-8, sorties des mêmes presses en

1542 et 1550. Un bel exemplaire de cette der-

nière a été vendu avec Homeri interprea, édit,

de 1539, 36 fr. m. citr. F. D. en 1808.

— Eadein ltias et IJlyssea, gr. cum inter

-

pretalione
(
Didymi

,
gr. ). Basileœ

,

apud Jo. ffervagiuviy 1535, 2 tom. en

1 vol. pet. in-fol.

Ce vol. est une réimpression des édit, de Stras-

bourg de 1525 et 1535, dont il reproduit tou-

tes les fautes. Les variantesdes deux premières

édit, en font aussi partie, ainsi que les scholics

d'après l’édit. d'Alde de 1521. Le vol. a 4 f

.

prel
, 410 pag., un f. pour la marque de l’im-

primeur, 284 pag. et 2 f. Vend, bel exeinul.

mur. r., 48 fr. salle Silvestre, en octobre 18*25,

mais beaucoup moins cher ordinairement.

— Opéra, græce (edente Franeino). Ve-

netiiSy in officinu Lucie-Ant. Juntœ
,

1537, 2 vol. in-8.

Balle édition rare et fort recherchée : 2 liv. 5 sh.

Pinelli
;
7ü fr. Crévcuna

;
50 fr. m. r. Jourdan.

Elle passe pour très correcte, et a l’avantage

J by Google
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d’être accompagnée de variantes qui occupent
56 feuilleta à la fin du 2* vol.

L’édition grecque de Venise, sans date, in-8, por-

tant snr son titre la figure d'un chat, (marqne
de l’imprimeur fllelchior Seaaa) parait être

uno copie de la précédente
,
et peut encore

avoir quelque valeur é cause de sa rareté.

— Opéra, gratce. Venetiie, apud Joan.

Farreum, 1542,2 vol. in-8.

— Eadem
,

gr. Venet. apud Pelr. de
Nicolinie de Sabio, 1547 , 2 vol. in-8.

— Opéra, graîce, edente Feliciano. Fe-
neliie, apud Petr.de Sabio, 1551,2 vol.

in-8.

Ces trois éditions sont rares et assct recherchées :

30 é 40 fr., en supposant les exempt. bien con-
servés, comme celui de l'édit, de 1551, qui,

rel. en mar.
}

fut vendu 3 liv. 3 sh. chez
Âikew,

— Eadem, cum scholiia Eustathii, voyez

ci-après, page 459.

— Opéra, studio Jac. Micylli et Joacb.
Camerarii recognita, cum scholiis gr.

Batrachomyomachia. Porphyriihome-
ricarum quæstionum liber et de nym.
pharum antro opusculum, gr. Baei-

leœ, Jo. Hcrraqiut, 1551, in-fol., 6 à
9 fr.

Vendu 20 fr. Rover.

•—Opéra, gr. (
Généra

)
Jo. Critptnue

Alrebatiue, 1559-67, 2 vol. pet. in-12.
Jolie édition (de Genève et non d'Arras) dont on

recherche 1er exemplaires bien conservés :

10 à 15 fr. Vend, en mar r. d. de m. 1. r., 26 fr.

D'Aguesseau; 24 fr. m. r. en 1805
;
44 fr. m.

r. Larcher.

— Eadem
,

gr. cum lat. versione ad
verbum. Genecœ.Jo. Critpinut, 1600-

67, 2 vol. pet. in-12.
Edition aussi jolie que la précédente et égale-
ment recherchée

; on en trouve difficilement

des exemplaires bien conservés : M Uenouard
a fait observer que pour le texte grec on avait

fait usage de (a même composition que dans
l'édition de 1559-67 : 12 à 18 fr. Vend. 24 fr.

m. r. Gaignat.

Dans quelques exemplaires de cette dernière, on
a placé il la suite de l’Odyssée, le Culuthus et

le Trjfphiodorua , partie de 79 pag. sortie des
mêmes presses en 1570, et qui se joint aussi à

la réimpression de ces deux vol. faite à Genève
en 1570 et en 1586.

— Ilias, græce. Parisii», apud Guil. Mo
rol/um, 1362. = Odyssea, græce. Z, i<-

teliœ
,
apud Viduam Guil. Morelli,

1566, 2 vol. in-4.
Ces deux volumes qui doivent être réunis sont

bien imprimés, et ne se trouvent que difficile-

ment : vend. 39 fr. Soubisc.

— Opéra, gr. et lat. ex edit. Seb. Cas-
talionis. Basileœ

, 1561, seu 1567,
in-fol.

Ces deux éditions dont quelques personnes font
cas, ont fort peu de valeur.

— Opéra, gr. et lat. : entend, studio et
cura Ob. Giphanii. Argentorati, excud .

Theod. Rihelius(VS7%), 2 vol. in-8.
Éditionasscx estimée : 15 é 24 fr. Le 2* vol. 1 4 fr.

m. r. La Vallière.

—Opéra, græce, cum interpret. lat., rc-

purgata plurimis erroribus, partim ab
Henr. Stephano, etc. (Typit H. Ste-

phani), 1588, 2 vol. in-12, 12 à 15 fr.
Cette édition est recommandable, et par sa cor-

rection, et par les préfaces de U. Retienne qui
l'accompagnent. Vend. 23 fr. Bosquillon.

— Opéra, gr. et lat. Excudebat P. Stepha -

nus, 1604, 2 vol. in-12.
Édition faite sur celle de 1588. Les centotæa en

ont été retranchés , mais on y a ajouté le Co-
luthua, le Tryphiodorua et des Index.

Réimpr. à Genève, en 1609 et en 1617, 2 vol.
in-12, et en 1621,2 vol. in-16.

— Opéra, gr. Parieiie, Morel et Libert,
1620, in-4, 5 vol.

Je ne trouve ancun renseignement sur cette «édi-
tion indiquée dans le catalogue d'A-skew

,

n* 1893, où elle est marquée 1 1 liv. 1 1 sh. st.

D’après cela, je pense que l’exemplaire cite
n’était pas d’une édition publiée collective-
ment ; mais qu’il se composait de l’Iliade et
de l 'Odyssée, impr. séparément, et de la Batra-
chomyomachie, édit, de Paria, Liber1 , 1637.
Ce dernier a imprimé une édition complète
d’Homère, en gr. et lat. Paria, 1622-24, 2 vol.
pet. in-8, fort peu remarquable.

— Opéra, gr. et lat.ez edit. H. Stephani :

editio postreina, diligenter recogniUi
per J. T. P. Parie., Libert, 1622-24,
2 vol. pet. in-8.

Réimpreasion d. l'édit, de 1588. Elle est peu
commune. Le même imprimeur en a donné une
autre, en grec seulement. 1624, 2 tom. en 1 v.
pet. in-8. C’est d'après l’édit, de 1622-24 qu’a
été faite oelle d'Amaterd. Loureniiua

, 1648,
ou A materd. Paeeaiein, 1650, que nous ve-
nons de citer et celle de Cambridge , Field,
1664, 2 vol. pet. in-8, dont il y a des exempt,
datés de 1665.

— Opéra, gr. et lat. acced. Horaeri cen-
tones et proverbialium Homeri ver-
auiun libelles, a J. T. P. Ametel.,
1648 vel 1650, 2 vol. in-8, 12 à 15 fr.

Vendu jusqu’à 76 fr. m. r. d. de mar. Larcher.

— Ilias et Odyssea, etineasdem scholia,
sive interpretatio Didymi, cuiu lat.

versione indieeque græco
; accur.

Corn. Schrevelio. Lugd.-Bat. Ilac-
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kiut, «eu ex ojfic. clzecir., 16S0, 2 vol.

pet. in-4.

Cette belle édition est recherchée à. cause des
scholies, mais elle ne passe pas pour correcte

;

36 à 50 fr. Vend, bel exempt, ni. r. doubl. de
rnar. I. r.. 89 fr. d'Hangard

;
109 fr. m. bl.

Jourdan; 97 fr. avec fig. ajoutées, Mac-Carthy.

Il y a des exemplaires en gr. pop. regardés avec

raison comme très rares : celui de !U. Gaillard

a été vendu 4SI fr.; il avait 9 pouces de hau-

teur sur 7 pouces I ligne de largeur : nous en
donnons la mesure, parce que, sans cela, les

personnes qui n’ont pas été à même de voir les

deux papiers, reconnaîtraient difficilement le

plus grand. Vend. 131iv.l3sh. sterl. Blandfnrd.

— Opéra, gr. et lat. curante Jo.-Henr.
Lederlino et Steph. Berglero.Amtlel.
ŸVettten.j 1707, 2 vol. pet. in-12.

Jolie édition supérieure
,
pour l’exactitude, à

celle de 1743 : 15 à 18 fr.

— Opéra, gr. et lat. et in easdem scholia,

sive interpretatio veterum; unacum
notis perpetuis in texlum et scholia,

necnon variis lectionibus
;
opéra stu-

dio Jos. Barnes. Cantabr., 1711,2 vol.

in-4.

Édition dontonfait beaucoup de cas, tant à cause
de sa belle exécution typographique, que par
rapport auxscholies et aux remarques qu’elle

contient : 84 d 96 fr. Vend, bel exempt, m.
viol. I. r., 164 fr. Gouttard; cuir de Russie,

151 fr. Saint-Céran
;

163 fr. m. r. et bl. de
Cotte ; 220 fr. F. Didot, et 240 fr. non rogné,
Mac-Carthy.

— Uias et Odyssea, græce. Oxonii,e Th.
sheld., 1714, 2 vol. in-8.

Vendu en peau de truie, 36 fr. Gouttard
;
26 fr.

Barthélemy.
L’Odyssée, qui fait le 2* vol. de cette belle et

très correcte édition, o été imprimée en 1705.

Il yades exempl. de» 2 vol. en gr.*pap., qui sont

très rares, de même que le grand papier d’une
édition grecque de l’Iliade, Oxonii

,

1743,
in-8. Cette dernière se complète par l’Odyssée

de 1750, que nous indiquons ci-après avec
l’Iliade de 1758.

— Opéra gr. et lat. curante Jo.-Henr.

Lederlino et posteum Steph. Berglero.

Putavii, 1744, 2 vol. in-8, 14 à 16 fr.

— Opéra
,
gr. et lat. cura et cura anno-

tation. Sam. Clarke. Londini, Knap-
ton, 1729-40, 2 vol. in-4.

Édition for! recherchée, et qui est une de, meil-
leures de ce poète : 84 à 100 fr. et en gr. pap.
dont les exempl. sont très rares, 600 fr. en
4 vol. m. r. Gouttard

;
950 fr. Mirabeau; 500 fr.

Le Pelletier de Saint-Fargeau; 799 fr. F. Didot;

42 liv. sterl. Grafton.

— Hoineri Opéra, gr. et lat. cum anno-
tât. Sam. Clarke, jLondini, Knaplon,
1740-84, 2 vol. in-4.
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Vendu 1 10 fr. m. r. Gouttard, mais ordinairement
72 à 84 fr.

L’ilinde réimpr- en 1754, est moins belle et moins
correcte que l’édition de 1729. L'Odyssée de
1740 est la même pour les deux éditions.

Clarke a donné sa première édition de l'Iliade,

en 1735, Londres, in-8. La 17e réimpression de
ce poème a été faite dans la même ville

,
en

1821 ,
en 2 vol. in-8. L’Odyssée de Clarke a

été impr. à Londres, 1758, même format (édit,

peu correcte), et pour la 6e
fois, Lond. Long-

man, 1828, revue sur les édit, de Grcnvilte et

de Wolf.

—Eadem, gr. etlat. ex edit. Sam. Clarke.

Atnttel. fVetsten., 1743, 2 vol. pet.

in-12.
Édition assex recherchée : 15 à 18 fr. Vend, eu
m. r., 30 fr. de Cotte.

— Eadem
,

gr. et lat. ex edit. Sam.
Clarke (cur. Jo.-Lud. Lebeau). Paris.,

Procas, 1747-48, 2 vol. in-12, 14 à
18 fr.

— Opéra
,

gr. Glatguœ
,
Roi. et And.

Roulis, 1756-58, 4 vol. pet. in-fol.

Quoique fort belle et réputée correcte, cette

édition n’étant pas d’un usage commode est

peu recherchée : 48 à 60 fr. Vend, en gr. pap.

etrel. en m. r., 170 fr. Saint-Céran; 121 fr. do
Cotte; 120 fr. m. r. Gaillard et F. Didot;

71 fr. Mac-Carthy.

—Ilias et Odyssea, gr. Oxonii, e Theatro

sheld. p 1750-58, 2 vol. in-8, 18 à
24 fr.

Vend, en gr. pap. cuir de Russie, 50 fr. F. Didot,

et 120 fr. belle reliure mar. bl. en 1817.

•—Opéra, gr. et lat. ex recensione et cura

not. Sam. Glarkii , accessit varietas

lectionum cura Jo.-Aug. Ernesti qui

et suas notas adspersit. Lipsiœ
,
1759-

64, 5 vol. in-8.

Édition très recherchée et peu commune : 90 à

100 fr.
;

et en pap. fin, qui est très rare, vend,

bel exempl. ra. r., 500 fr. Caillard
;
19 liv. si.

Heath, et beauconp moins cher anciennement.

—Eadem, ex editione Jo.-Aug. Ernesti.

Glatguœ ,
excudebat And. Ouncati

,

1814, 5 vol. in-8.

Belle réimpression de l’édition précédente, dont
on n copié jusqu'aux errata : elle est aug-
mentée des prolégomènes de Wolf : 120 fr. Il

y a des exempl. en gr. pap. remarquables pour
leur belle exécution typographique. Leur prix

était de 240 fr.
,

— Eadem, gr. eîlat, ex edit. Sam. Clarke.

Londini, 1760-68, 4 vol. in-8, 36 à

45 fr.

Il y a aussi une édition de l’Iliade
,
Londrcw

,

1756, en 2 vol. in-8, dont on a tiré des exempl.

en gr. pap.

—Eadem, gr. et lat. ex edit. Steph. Ber
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gleri. Palavii, 1702 seu 1777, 2 vol.

in-8, 12 à 15 fr.

— I lias et Odyssea, gr. cum scholiis pscu-

(lepigraphis Didymi. Oxonii

,

* typ.

clarend., 1780, 4 part, en 2 vol. in-8.

Jolie édition à laquelle on joint ordinairement le

roi. suivant :

Index cncabulorum in Homrri Ilinde, de-,

tlud, IVolfy. Seberi Sulani. Oxonii, 1780, in -S

.

Les 3 vol. 30 a 36 fr.
;
et en gr. pap. 79 fr. cuir

de Russie, Mirabeau; 96 fr. ni. bt. Caillard.

—Eædem, gr. et lat. ad codicem vindo-

boneusem expressæ ; recensait cura

varietate lectionis Fr. - Car. Aller.

Pindobonœ, 1789-94, 3 vol. in-8.

27 fr. Villoison; 18 fr. Uosquillon.

—Ilia», Odyssea, Batrachomyoraachia et

hytnni, grœce , cura achuiiis Didymi.
Oxonii, *i>S (1797), 4 vol. in-8, 30 fr.

et plu» cher en gr. pap.
Ce livre a été réimpr. il Oxford, en 1814, en 4

part, in-8, même prix.

— Ilia» et Odyssea, gr. (editio impensis
DD. Buckingham et Grenville excusa,

curi» Th. Grenville, R. Porson, Ran-
dolph

, Cleaver et Rogers). Oxonii

,

1800, 4 vol. pet. in-4.

Édition soignée, qui coûte 48 fr. en Angleterre;
elle n'a presque point de marges, ce qui lui

donne une apparence fort mesquine. Vendu
280 fr. rel. en 2 vol. cuir de Kussie, F. Didot;

60 fr. m. r. Larcher.
Il y a eu 25 exempt, tirés en gr. pap. \él. ; mais

ils n'ont pas été mis dans le commerce, et l'on

n'a pu les obtenir que de la munificence des

nobles éditeurs. Ils ont deplusque les cxempl.
ordinaires, l’avantage d’être impr. sur beau
papier, et le mérite d’être ornés de3 gravures.

Un de ces cxempl. précieux a été payé 99 iiv.

15 »h. st. ù une vente fuito à Londres
,
en 1804;

un autre, 87 Iiv. 3 sh. si. Porson
;
un 3e

,
79 liv.

16 sh. Rnndolph , en 1814.

C’est d’après le texte de cette édition qu’est impr.
celle d’Oxford, 1808 , 2 vol. in-12, en grec
seulement.

—Opéra omriia, gr. et lat. ex reconsione

et cura notis S. Clarkii, etc. , editio

sccunda correctior et auctior, curante

G. Dindorfio. Liptiœ, TVeidmann

,

1824, 5 vol. in-8.
Réimpression de l’édil. d'Krnesti, de 1739-64,

avec quelques augmentation» : 30 fr.
;
pap.

collé, 66 fr. ; pap. vél., IU0“fr. Quoique moins

belle que la première, elle en a fuit tuinber le

prix.

—OCuvres complètes d’Homère, en grec,

accompagnée» de la traduction franc.,

de la version lat. et suivies d’observa-

tion» littér. et de la clef d’Homère
,

HOM

par J.-B. Gail. Parii

,

1801, 7 vol.

in-12 et in-8.

— Homeri et Homeridarum opéra et rc-
liquiæ, gr. ex receu». F.-Aug. Wolfii.
Liptiœ , 1804-7, 4 vol. in-8.

Le texte d’Uomère qu’a donné M. Wolf, est re-
gardé aujourd’hui comme le meilleur que
nous ayons de ce prince des poètes grecs.
Celte édit, coûte, en pap. commun

,
20 fr.

; en
pap. fin

,
pet. in-4 , 40 fr.

;
pap. vél. , 100 fr.,

en y ajoutant les esquisses de Flaxman.
M. Wolf avait donné, des 1794, à Halle en Saxe,

une édition grecque de l’Iliade, en 2 vol. in-8.

11 publia ensuite Prolegomena in Home rum
sice île ope rum homericorum prisca et ye-
nuina forma rariisque uiutationibu

»

, etc .

Halis-Saxonum, 1795, in-8, tome l*
r
et unique.

Les 3 vol. pap. de llull. mar . citr. dent. 80 fr.

Caillard. Les Prolegomena n’ont point été
réimpr. dans l’édit, de 1804.

L'opinion que M. Wolf a émise dans scs Prolego-
mena

, relativement aux écrits d’Homère, a été
réfutée par H. de Sainte-Croix

,
dans un petit

ouvrage publié en 1798, in-8.

— Homeri et Homeridarum opéra et

reliquiœ , ex recensione Frid.-Aug.
Wolfii. Liptiœ, apud G. -J. Gôtr/ien

,

1800, in-fol., pap. vél.

Très belle édition dont il ne parait encore que lo

1
er vol. qui coule 124 fr. Elle devait avoir

4 vol.

Une nouvelle édition de l’Homère de Wolf, ad
utum scholarum , 5 vol. in-8, a été publiée à
Leipzig, en 1817.

—Opéra, grœce. Oxon ii, Blist, 1810*1 1,

4 vol. in-32, 24 fr.

Jolie édition, copie de celle que MM. Grenville
ont publiée en 1800. Nous citons, aux articles
ÆschgJb, Aristophane , Euripide, Pimiare et
Sophocle, les éditions du même imprimeur qui
font collection avec cet Homère, i n-3’l

.

— Opéra
,

gr. edidit G. -H. Schaefer.
Liptiœ, l’uuchnitz, 1810, 5 vol. in-18,
13 fr <

Édition asser jolie , et que l’on dit trè* correcte.
C’est le commencement d une collection inti-
tulée Corpus poclarum grrreomm

, publiée
sous la direction du savant f»od. H. Scha*fer
et dont il parait, outre Homère, les auteurs
suivans : Pindorc , 1810, 1 vol.; Anacréon,
181 1, 1 vol.

;
Sophocle, 1810, 2 vol.

; .Eschvlc
1812, 1 vol.; Euripide, 1810,4vol.; Aristo-
phane, 1812, 3 vol.; Hésiode, 1815, 1 vol.;
Apollonius Khodius, I vol.; Theocritus, Bio et
Moschus, 1 vol. ;

Poet.v grrrci gnomici, 1 vol.
Chaque vol., pap. ordinaire, conte de 2 fr. 50 c.
à 3 fr. 50 c., et le pap. fin quelque chose de
plus.

11 se publie en même temps une collection de
prosateurs grecs, dans le même format.

— Carmina homerica
,
llias et Odyssea

,

a rljapsodorum iiiterpolationibus re-
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purgnta, et in pristinam forraam, qua-

tenus recuperanda esset . tain e vete-

rumnionuraentorumfidectauetoritate,

quam ex antiqui sermonis indole ac

ratione, redacta ;
cum notis ac prolc-

gomenis, in quibus de eoruiu origine,

auclore et œtalc
;
iteinque de priseæ

linguæ progressu , et præcoci niaturi-

tate ,
diligenter inquiritur opéra et

studio Richnrdi Payne Knight. in trdi-

bu» Valpiani» : Londini , 1820, pet,

in-4; pap. vél. , 30 fr. [8089*]
Dans cette édition

,
les prolégomènes occupent

108 pag. suivis d’un f. pour les emendattda et

corrigenda. Le texte grec «514 pages et les

notes ont 103 png. L'éditeur, dans ses prolégo-

mènes, prétend avoir rétabli, non seulement

le véritable texte du poète, niais jusqu’à l'or-

thographe primitive des mots; du reste, il re-

jette absolument le système de M. Wolf. Le sien

n’a pas l'approbation des savans.

Un exemplaire de la première édition, Londini,

Buhner, 1808, in-8, dont il n'y a eu que 50

exempl. de tirés, a été payé jusqu’à 7 liv. sterl.

dans une vente publique. La seconde édition ,

avec de nombreuses additions , est imprimée

dans le Clnssical Journal, n°‘ 14, 15 et 16. On
l’a réimprimée à Leipzig, en 1816, in*8.

— Ilins, gr. cura brevi annolatione, cu-

rante C.-G. Heynio : accedunt scholia

minora passira eraendata. Oxonii
,
ty-

pis clarend., 1821/2 vol. in-8, 14 sh.j

gr. pap., 3 liv. Z »h.

On réunit à ces deux volumes t

C.-G. llevaii Excursus in llomerum. Oxonii,

1822, in-8, Gsli.j gr. pap., 15 sh.

OuisrKA, cum scholiis, et varii^lectionibus :

accedunt llatrnchomyomachia
,
Hymni ,

frag-

menta, gr. Oxonii, 1827, 2 vol. in-8, 15 sh. ;

gr. pap., 2 liv.

— Opéra, græce, curante J. Fr. Boisso-

nade. Paris iis, Lefèvre [typisJ . Didot),

1823*24,4 vol. in-32, pap. vél.

Texte correct et bien imprimé, 16 fr. 11 a été tiré

50 exempl. en gr. pap. vél. Jésus, 40 fr.

— Carniina
,
gr. secundura recensionem

Wolfii
,
cum præfal. Godofr. 11er-

manni. Lipsiœ, Tauchnitz
, 1823, 4 t.

en 2 vol. in- 16.

Edition stéréotype que l’on dit fort correcte,

2 thl. 16 gr.

— Opéra, græce. Londini
,
Guil. Picke-

ring

,

1 830 ,
2 vol. in-48 ,

1 2 sh
. ;

gr.

pap. , 18 sh.

Édition la plus portative des Œuvres d’Homère.

Il o été tiré des exempl. en pap. de Chine, et

probablement aussi plusieurs sur vél., comme
de toutes les autres édit, des classiques, même
format, données par Pickcring.

— Eustathii, archiepisc. Thessalonicen-

sis, commentant in Homeri lliadem

etOdysseara, gr. Romœ, And. Bladus,

1542-50, 4 vol. in-fol. [8070]
Édition belle et très rare de cet ouvrage estimé

des savans. Vend, en ni. r., 340 fr. La Yallière;

450 fr. Caillard
;
400 fr. Jourdan

;
640 fr. Lar-

cher; 4l2fr. Mac-Carthy; 460 fr. v.f. Clavier;

55 liv. st. Porson
;
42 liv. st. Roxburghe, en

1812; 53 liv. Graflon.

Le l
rr

vol. commence par 5 f. séparés qui con-

tiennent le titre (en grec), les privilèges, etc.

Ensuite on trouve l'Iliade, png. 1-620. Les 5 f.

préliminaires de ce vol. n’ayant probablement

clé imprimés qu’en 1550 (date du privilège de

Jules 111 et de l'intitulé), sont ordinairement

placés soit en tête de l’Odyssée
,
soit au com-

mencement du vol. d’index; dans ce dernier

cas, le second vol. de l'Iliade n'a point de

frontispice, et l’avis studiosis est au premier

volume.
Le 2* vol. contient, outre l’intitulé gTec et^un

avis latin, la suite de l’Iliade, pag. 621- 13/6.

Le 3* vol. renferme l’Odyssée, pag. 1377-1970.

Observez que dans ce 3* vol. le f. d'intitulé

compte pour les pag. 1377 et 78.

Le 4* vol. contient l’index dont les feuill. ne sont

pas chiffrés : coh. 1-34 de6f. chacun.

11 y a un exempl. impr. sur vélin, à la Biblioth.

royale de Paris.

— Homeri opéra , cum commentariis

Eustathii, græce. Ba»ile<e, Froben,

1859-60, 2 loin, en 3vol. in-fol.

La grande rareté de l’édition précédente donne

quelque valeur à celle-ci ,
dont l’index est

moins étendu , mais qui est d’ailleurs assez

belle : 80 à 96 fr. Le l*
r
vol. partagé en2tom.

u 1,519 pages, sans les pièces liminaires, et le

second renferme 847 pag. avec 65 f. de table.

Je donne cette description
,

afin qu’on nè con-

fonde pas avec le grand commentaire d Eus-

tathe l’abrégé intitulé Comucapiœ ,
qu’en a

donné lladr. Junius, également à Basle, clic*

Jer. Froben et Nie. Episcopius ,
1558, en un

vol. in-fol.

—Eustathii commentaria in Homeri Ilia-

tlem, gr. Alex. Politius nunc primum

lat. verlit ,
notis perpet. illustravit;

acccd. notæ Ant.-Mar. Salvini. Flo-

vent 1730-35, 3 vol. in-fol.

Ces trois vol. ne contiennent que les 5 premiers

livres de l'Iliade; la suite n'a point paru : 30

à 36 fr.
;
et quelque chose de plus en gr. pap.

— Eustathii ,
archiepiscopi Thessaloni-

censis commentant ad Homeri lliadem

et Odysseam, ad fidem exempli ro-

mani editi
,
græce

;
cum indice Math.

Dcvarii. Lipsiœ, JVeiyel
,
1825-30,

7 vol. in-4.

Réimpression exacte de l’édit, de Rome, 15-42-50,

niais du commentaire seulement. Pour en ren-

dre l’usage plus général, on a coté en marge

og!e
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In pagination de l’édit, de Rome et celle de
l'édit de Ba>le. L'Iliade est en 4 part. (

1827-

30), l'Odyssée, en 2 (1825-26), et l'index, daté

de 18*28
,
forme le 7* vol. L'impression et le

pap. sont médiocres : cependant chaque sol.

coûte 21 fr.

—llias, græee. Lovanii, ex offic. Ru/geri

Rescii, 1535 , in-4. [8067]
Édit. assex rare, et réputée correcte

;
vend. 18 fr.

salle Silvcstre, en 1806, et quelquefois moins.

—Ulyssen, Batrachomyomachia, ethyra-

ni
,
gr. Loranii, ex ojjic. Rut. Rescii

,

1535, in-4.

Il est difficile de trouver ccs 2 vol. réunis : vend.

1 liv. 1 1 sh. Askcw
; 1 liv. 2 sh. Crofts.

—llias
,
græcc. Pari*iis, typi* reg. Adr .

Turnebus, 1554,111*8.

Belle édition; les exernpl. bien conservés sont

rares et recherchés : 12 à 20 fr.; vend. 20 fr.

m. r. Soubise, et 76 fr. F. Didot.

11 existe un fragment in-8 de 72 pages, contenant

la Batrachomyomaehie et le« hymne* d'Ho-
mère, en grec, imprimés avec les mêmes ca-

ractères que l'Iliade do Turnèbe
,
et qui , soit

i

tour la justification ,
soit pour le nombre des

ignés de chaque page se rapporte parfaite-

ment à ce dernier volume. Les pages en sont

chiffrées de 427 à 498, ce qui semble attester

l'existence de 426 pages qui contiendraient

nécessairement l’Odyssée. Cependant ,
comme

on ne connaît aucun exemplaire de ce poème
impr. par Turnèbe, et que le catal. de Guil.

Morel, daté de 1560, où se trouve portée l’Iliade

(de 1554), ne fait aucune mention de la seconde

épopée d'Homère
, il faut croire que Turnèbe

n'a point publié ce dernier ouvrage
; mais

qu’ayant eu intention de le mettre sous presse,

et après avoir supputé que le nombre des vers

de l'Odyssée donnerait 426 pag-, iKn d’abord

impr. la Batrachomyomaehie et les hymnes
dont nous venons de parler

;
qu’ayant ensuite

abandonné son entreprise
,

il a sacrifié une

grande partie des exernpl. du fragment déjà

imprimé. Cela explique la grande rareté de cet

opuscule
,
dont Maittairc a le premier fait

mention dans ses Annales typogr.
,
tom. 111,

pag. 647, d’après un exernpl. qui se conserv e

aujourd’hui dans le Musée britannique. M. Kc-

nouard possède aussi cette rareté typograpb.,

qu'il a trouvée sur un des quais de Paris, pour
24 sous, l'n autre exemplaire fort beau, et

réuni à l'Anacréon de Morel, a été pendant
long-temps exposé dans la boutique du libraire

Regnauld-Bretel
,
qui ne put trouver à le ven-

dre, quoiqu’il le cédât pour 18 fr. Chargé,
après la mort de ce libraire, de la vente de ses

livres, je ne manquai pas de signaler celui-ci à

l’attention des curieux, et il fut porté à 451 fr.,

prix beaucoup au-dessus de la valeur qu’il était

permis d’y attacher. La vente de ce fragment
ayant fait quelquchruit dans le monde biblio-

politjuc, il ne serait pas impossible que plu-

sieurs outres exemplaires, ensevelis dans des
recueils de pièces du temps , fussent bientôt

découverts et rendus à la circulation; aloi.s,

si le prix de ce morceau curieux ne tombe pas
aussi bas que 24 sous, ‘il ne se soutiendra pas
non plus à 451 fr.

— llias, gr. Glasguœ
,
Rob. et And . Fou -

lit

,

1747, 2 vol. in-8.

Jolie édition : 10 à 12 fr.

Un exemplaire sur vélin a été vendu avec l’Odva-
bèc

,
édition d'A fde

,
pareillement sur vélin,

220 fr. de Limarc. L’édition publiée en meute
temps en 2 vol. in-4, vaut 12 à 15 fr.

— llias, gr. ad vct. codicis veneli (idem
recensita. Scholia in eam anliquissima
nune prim. edidit cum astcriscis, etc.,
Jo.-Bapt.-Casp. d’A fisse de Villoison.
Fenetiis, 1788, in*fol. , 30 à 86 fr.

;

gr. pap. , 40 à 80 fr.
;
80 fr. ra. r.

dent. F. Didot.

— Carmina (llias) gr. et lat. cum brevi
annotatione, acced. variœ lect. et ob-
servât. veterum granunat. curavit C.-
G. Heyne. Lip*., JFcidmann

,

1802,
8 vol. in-8.

Cette édition coûte 96 fr. : en pap. fort , avec 28
vignettes, 150 fr.

, en pap. de lloll., 240 fr.

Elle n’a point répondu à l’attente des lavans,
et comme elle ne sera probablement jamais
complète, son prix ne doit pas se soutenir.

Heyne a aussi donné une édit, avec de courtes
notes, Leipsig, 1804, 2 vol. in 8, 20 fr. : pap.
fort, 30 fr.

;
pap. de lloll., 54 fr. .

— Horneri carmina, llias, cura C.-G.
Heyne, tom. IX, indices continens
confectos ab E. -A.-Guil. Graefenban.
Liptiœ, fVeidmann

, 1822, in-8.
Ce vol. doit être joint à l'édition de l’Iliade

, en
8 vol., publ. en 1862. 11 en a été tiré des exem-
plaires en pap. collé et en pap. de Hollande.

— llias, gr. cum brevi annotatione, cu-
rante C.-G. Heyne. JFintoniœ

, 1817,
2 vol. in-8.

Porté à 1 liv. 16 sh. dans le catal. de Payne et
Fos», pour 1830.

Une autre édit, augmentée d’un appendix , Lon-
dini, Priestley

, 1819, in-8, coûtait 1 liv. 4 sh.;
gr. pap., 1 liv. 1 1 sh. 6 d.

— Horneri llias
,
græee (edentc Aloysio

Lamberti). Parmœ
, typi* bodoniani* _

1808, 3 vol. gr. in-fol.

Cette magnifique édition est dédiée à Napoléon
Bonaparte par une épitre imprimée en italien
en français et en latin. Il est à regretter que la
mort de Bodoni nous ôte l’espoir d’avoirjamais
l’Odyssée imprimée de la même manière. 11

n’a été tiré que 170 exemplaires de ce chef-
d’œuvre typographique

, savoir, 120 en beau
pap. ordinaire, 30 en pap. vél. du pays, 18 en
beau papier vélin de France, et deux seule-
ment sur de très beau xélin de Bavière, pré-
paré tout exprès; l’un de ccs derniers sç cun-
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serve à Paris, dans la Bibliot. du roi
,
l'autre

appartient au prince Eugène Beau harnais..

Le papier ordinaire vaut de 500 à 000 fr. dans le

commerce, et le papier vélin davantage.

— llomeri Ilias, cura antiqua paraplirasi

ex autographo Theodori Gazæ, nunc
priraum typis édita : cui accedit Ba-

trachomyomachia cum propria para-

phrasi iteriim édita a Nie. Theseo Cy-

prio. Florentiœ ,
Carli

, 1810-13,
4 vol. in-8.

— Hoineri inlerpres pervetustus
, ( seu

Scholia grœca in Iliadera. in integrura

restituta
,
édita jussu Leonis X Pont.

Max.). Romæ ,
in domo Angeli Collotii ,

1517, pet. in fol. [8071]
Edition rare, la première de ces scholies que l’on

• réimprimée* sous le nom de Didyme ( Voyex

Didviü*
)

: c’est Jean Lascaris qui en a été l’é-

diteur. Le vol. composé de 161 f. signât. A—,
commence par une courte préface latine

,
et

finit au recto du dernier f. par le privilège en
latin et la souscription en grec.

Vend. I liv. 1 sb. Pinclli
;
31 fr. mar. r. Crévenna;

71iv. lOsb. Sykei; 3 liv. Drurv
;
40 flor. Moer-

man. Un exemplaire imprimé sur vélin est

porté dans le rotai, des libraires Payne et Foss,

Lond., 1830, et apprécié à 250 liv. stcrl. avec

le second vol. de l'Homère de 1488, également
sur vélin, exerapl. acheté 142 liv. 16 sb. à la

vente Dent.
*—Horaeri interpre» (sive Scholia in Ilia-

dem et Odysseam ), cum indice locu-

pleliss. l’orphyrii homcricar. quæs-
tionom liber et de nympharum antro

opusculura
,
gr. f cura Jac. Bredoti ).

Jryentorah
,

fV. Riheliut
, 1539,

2 tom. en 1 vol. in-8, 8 à 10 fr.

Vendu 16 fr. m. citr. Chardin.

— Uiadis libri duo, gr. cum annotatiun-

culis (Melchioris) Volranrii passim suis

locis adpositis.
(
Parisitt

)
Gillet de

Gourmont, (1523), in-4 de 43 f., sign.

a-liii.

Cette édition faite pour l'usage des étudiaos a

peu d’importance en elle-même, mais elle est

remarquable par sa grande rareté. La date est

celle de l’épître de l’éditeur adressée à P. Ros-

set. Le titre porte pour adresse : Vénales ha-

bentur in via Jacobea,sub signo trium coro-

narum coloniensium.

Nous citerons encore comme des éditions rares,

les dix premiers livres de l’Iliade, en grec,

Paris, Chr. Wechel, 1530-37, in-8, portés dans
la Bibliolh. crofis., nc 1733 Les cinq premiers

livres de l’Odyssée
, en grec ,

impr. par le

même Wechel, 1536, in-8, Bibliolh. aske«r.,
n* 2033. Les quatre premiers livres de l’Iliade,

en grec
,
avec la vers, des liv. 1 ,

2 et 3, en

IIOM 401

vers lat. par Fobanus Dessus, Paris., apud
Hagard, 1543, in-8, ibid.

Pan/.cr, tom. VI, pag. 79, cite le premier livre de
l'Iliade, en grec, Argentorati, in tedibus Jaan.
Scholf, 1517, in-4.

Les dix premiers livres de l'Odyssée
, en grec

,

Paris, Wechel, 1558, in-4, ont été vend. I8sh.
Askew, n° 1886.

— llias, i. e. de rebus adTrojam gestis,

gr. Londini excudehat G. Bischop
,

1591
,
pet. in-8 de 845 pag.

La plus ancienne édit. d’Homère impr. en Angle-
terre. Vend. 3 sb. Askew

;
1 liv. 7 sh. mar. rel.

par Kog. Payne, llcath.

— Ilias (gr. et lat. ) et veterum in cam
scholia

,
quæ vulgo appellantur Di-

dymi : totum opus cura plurirais , ve-

tustissimis et optimis editionibus col-

latum
;

et luculenter ex carum fide

restilutum. Cantabr. , liages, 1889,
in

:
4.

Cette édition
,
l'une des meilleures qui eussent

paru jusqu'alors, nc se trouve pas facilement ;

10 é 12 fr.

— Ilias, cura excerptis ex Eustathii cora-

mentariis et scholiis rainoribus (gr.) :

edidit J. -A. Muller. Mitniœ
, 1814,

2 vol. in-8, 6 thl.

Ce livre se compose de 24 cah. qui ont été pu-
bliés séparément de 1788 à 1813, et dont le

dernier a été mis au jour par M. llcntsch. Le
recueil a reparu sous un titre collectif, Misniæ,
1819, 2 vol. in-8, par les soins de M. Aug.
Weichert

, avec plusieurs livres réimprimés
sous différentes dates.

Ce que J. A. Muller a fait pour l’Iiade, un autre

l’a fait pour l'Odyssée, sous le titre suivant :

OoTssitn cum interprétations Eustathii et

reliquorufn grammoticorum dclectu (gr. ),

suisque commentants edidit D. Bnumgarten-
Crusius. Lipsice , Hartmann, 1822-24, 6 part,

en 3 vol. in-8, 6 thl.

— Iliadis lib. 1 et 2, cum paraphrasi gr.

et grœcorura veteribus comment, ed.

Wassenberg. Franeg., 1783, gr. in-8,

6 à 10 fr.

—Omero. l'Iliade, testo greco arricchito

délia traduzione letterale in latinodell'

Heyne, délia versione mctrica del Cu-
nich pariraente in latino, e delle più

accrédité neilecinque principali lingue

d’Europa. Firente, Pattigli
,
Borghi

, e

compagni , 1831, in-4, fig., pap. vél.

Édition heptaglotte dont l’exécution typogra-

phique est médiocre. Il y aura 24 cah. au prix

de 8 fr. 40 c. chacun : la 5' est de 1832. Les

cinq traductions modernes, en vers, comprises
dans ce livre, sont l'italienne de Monti, l'allem.

de Voss, l’angl. de Pope, la française d'Aignan,

l'espagnole de Garcia Malo

>gle
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— Iliadis fragmenta nntiquissima, cum
picturis. Item scholia vetera ad Odys-

seam, edente Angelo Majo. Mediolani,

retjti» typii, 1819, gr.in-fol.

Os fragmcns de l'Iliade, tirés d’un ancien manus*

crit de la Bibliothèque Ambrosiennc à Milan,

et qui consistent en près de huit cents ver*

,

sont ornés de 58 gravures au trait, copiées

d'après les peintiiresduditinanusc. ,
lesquelles

paraissent être du 6e siècle : les scholies de

i'Odvsséc sont au contraire du 13* siècle. Le

pap. ordinaire coûtait 80 fr.
;
le pap. satiné,

120 fr. , et le pap. vél, , avec figures enlumi-

nées, beaucoup plus.

—Scholia antiqun in Homeri Odysseam,

maximum parlent ecodd. Atnbros. ab

Ang. Maio prolata, mine e cod. pala-

tino et aliunde auctius et emendatius

édita a Phil. Buttmann (accedunt frag-

mentorum Iliadis Anibros. notitia et

excerpta ). Berolini ,
Myliut

,

1821 ,

in-8 , 12 fr.

Ce vol. est préférable à la grande éditiun précé-

dente, quant aux scholies; mais il ne contient

des fragmcns de l'Iliade que les leçons qui

offrent quelques différences avec les textes

imprimés.

— Initia homerica
(
sive excerpta ex

Iliade) cum locorum omnium græca
metapbrasi, ex codd. Bodlcianis nunc
primum édita a Th. Burgess; editio

nova : accédant Popii versio anglica,

cum nnnotatione
;
versio latina

;
initio-

rum homericorum grammatica. Lon-

d/ni, Priestley
, 1820, gr. in*8, 10 sh.

La première édition e6t de 1788, in-8.

— Hectoris interitus : carmen Homeri

,

sive Iliadis liber XXII ,
cum scholiis

vetustis Porphyrii et aliorum
,
græce,

evulgavit Lud.-Cajp. Valkenaer. Leo-

vard., 1747, in 8, 7 à 9 fr. [8088]
Vend, en pap. fort, 13 fr. Gouttard.

—Voy. Ursim (-Fm/p.JVirgilics illustra tus.

—Ilias, in versus gr. vulgares translata a

Nie. Lucano. — Stampata in Vméfia,

perStefanodaSabio... i. v. xxvi(1526),

nel mente di magio, in-4 , fig. en bois.

Édition originale, rare et recherchée. Le vol. est

composé de 163 f. ,
signât- A-Xn; le titre est

en grec, et la souscription italienne est sur le

dernier f. recto. Vend. 63 fr. m. r. dent. La

Vallière
;
64 fr. fioubise

;
48 fr. de Cotte

j

140 fr Mac-Carthy.

La réimpr. faite à Venise, par P. Pinelli

,

1640,

in*4, ne se trouv e pas facilement : 18 à 24 fr.

—lucipiunt aliqui libri ex Iliade Homeri
translati p dnm Nicolau deValle, etc.

— Imprettus ett itte liber Ilome in

domo Johannis Philippi de Lignamie...

anno m. cccc. lxxiiiî, prima die mentis
februarii ,

pet. in fol.

Cette édition rare, composée de 97 f. en tout, ne
contient que les livres 3, 4, 5, 13 (par erreur
marqué 14), 18,20,22 , 23 et 24. Elle com-
mence par l’épitre intitulée : 7heodorus Grrcus
DTio Lelio de Vallc

, etc., qui occupe les deux
premiers feuillets. Le dernier f. imprime seu-
lement au recto, contient le registre intitulé :

ad lectorem , et au bas la souscription : impret-
<u.* ett itte, etc.

— Homeri poetarum supremi Ilias per
Laurenlium Vaïlens. in latinura ser-
monem traducta fœlieiter incipit. —
Brixie

,

vut kl. decebr. m. cccc. lxxiiiî.

Hericus colonientie et Slatius gallicus

fœliciler imprettere ,
in fol.

Edition très rare, en tête de laquelle on trouve
sur deux f. séparés ,

l'épitre dédicatoire adres-
sée à Bcrn. Justinien. La souscription est pla-
cée au verso du dernier f. qui , selon le P. Au-
di ffredi , est le 160e

. Vendu 36 fr. Gaignat;
77 fr. Brienne-Laire.

—Meonii Homeri greci poetarum maximi
opu« insigne cui Iliada titulus inscri-

bitur e greco in latinum versa
( cui

præHxa est Pii secundi pontificis maximi
pro lande Homeri prefatio in Ilome-
rum). In-fol.

Édition très précieuse
,
et dont aucun bibliogra-

phe, que je sache, n'a fait mention avant moi :

elle est impr. avec des caractères gothiques
très grossiers, les mêmes qui ont servi à l'im-
pression d'un Doctrinale que M. Kenouard at-
tribue, dans son catalogue , à quelque nncien
imprimeur des Pays-Bas, sans doute antérieur
à Ketelaer, mais jusqu’ici inconnu. Cet opus-
cule contient, non l’Iliade entière, comme l 'in-

titulé semble l'indiquer, mais seulement un
extrait de ce poème, en vers latins et en forme
de dialogue; il consiste en 10 f. seulement

,

sans chiffres, réel, ni signât., dont le» pages
entières ont 35 lignes; il est précédé de 13 f.

impr. avec les mêmes caractères
, et qui doi-

vent probablement faire partie du volume. Le
premier de ces feuillets commence par l'inti-

tulé suivant :

In prêtent t Codtee centinentur duo tingu tarer et pt rutile,

[
traclutut

quorum primat eut de ralute eorporit. Hune edidit Guti-
le lmut de Ma/ieeto. dllerum

, qui est de lalute anime.,
comportât ... Cardinnlir de Turrecremata..,.

Cet intitulé ne fait pas connaître entièrement
le contenu du livre, car on trouve encore
après le traité De safute anime

,

un petit ou-
vrage qui occupe 4 pages, et qui a pour titre :

Pii secundi pontificis maiitni contra luxu-
riosos et lascivos ad Karolutn Cypnutum
tractatus.

Vend. 120 fr. m. r. d’0. . . et les 10 f. d’Homère
seulement, 134 fr. Mac-Curthy.

— Odyssea, gr., 1541, pet. in-8.
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Cette édit. , imprimée en petit* caractère* grecs,

ne porte ni lieu d'impression ni nom d’itnpri-

nieur , mais on y voit la marque de Conrad
ftcohar, imprimeur de Pari*, mort en 1540, et

à qui »a veuve succéda. C'eut un livre rare.

Vend. 17 *h. Askew.

— Odyssea, gr. PaHsiis , apud Stoph.

Prevotteau

,

1582, in-4. [8069]
Un bel exemplaire rel. en mar. a été vendu 1 liv.

Il sh. 6 d. Askew.

— Ilias, lat. versibns expresaa a Rnym.
Cunichio ragusino. Homa , Zempel ,

1776, in-fol.

—Odyssea, lat. versibns expressa a Ren.

Zamagna ragusino. Stnit, Fr. Carli,

1777, in-fol.

Ce» deux version*
,
que l’on joint l'une à l’autre

,

sont estimées sans être chère* : vend. 28 fr.

Caillard. Elles ont été réimpr. de format in-8.

— Commentalio de extrema Odysseæ
parte inde a rhaps. i versu ccxcvn. ævo
recenliore orta quant honierico, a F.-

A.-G. Spohn. Liptiæ
,
fVeidmann

,

1816, in-8, 5 fr.
;
pap. fin, 6 fr.

;
pap.

vcl.
, 9 fr.

—Mvobntrachomaehia (lineisalternisgr.

et lat.). ln-4. [8076]
Edition très ancienne, et peut-être In première de

ce livre; elle est exécutée sans chiffres, réel,

ni signature*.

Vend. 27 liv. 16 sh. 6 d. (avec l'édition de 1486),

Pinelli.

Ce volume précieux ne consiste qu’en 26 f. dont
chaque page renferme 24 ligne*

;
il commence

sans aucun intitulé. Le recto de chaque feuill.

contient le grec avec une version latine inter-

linéaire, et le verso des mêmes feuillet* (jus-

qu’au 24" inclusivement) renferme une version

lat. en vers. Voyez Bibl. spencer., tome II,

page 53-55.

— Batrachomyomachia
,
cum glossis in-

terlinearibus charactere rubro distinc-

ts
,
grœce. J^enetiis, Leonicus Cre-

tensis , 1486, in-4.
Cette édition, dont les lignes sont alternativement

impr. en rouge et en noir, est fort rare et très

recherchée des curieux
;
elle corniste en 23 f.

seulement, et commence par un intitulé de
deux lignes et demie en capitales rouges.
Vend, en m. viol. 100 fr. Gaignat

;
16 liv.

16 sh. Askew
;
600 fr. Mac-Carthy

;
6 liv. sterl.

Blandford.

—Eadem, gr. — Operoso huic opusculo

,

extremam imposait manum Egidius
Gourmontius.... primus .... grœcarum
litterarum ParisHt impressor , attno

Domini
, a. ccccc vu, vin kal. octobris

,

in-4.
Cet opuscule très rare est regardé comme le se-

cond livre grec imprimé à Paris. Le premier,

intitulé : Bf&«{ 4 yjtafierfj/jac^, est daté de 1507;
pridio idus augusti.—Voy. Almssetcm.

—Eadem, gr. et Int. a ThiionioPhilymno.
u. <p . t» y. (1818), in-4*

Edition très rare, impr. 6ans accens; on l’a cru
exécutée à Erfurt ; mais il parait

, d’après
Panzer , tom. IX, pag. 69, que c’est une im-
press. faite pur Jean de Wittcmberg (l'inV/i-

montanus). Vend. 1 liv. 19 sh. Askew. Voyez,
sur le même livre, Beloe, Anecdotes ofliteru-
ture, tom. V, pag. 344.

— Eadem , Musanis de Herone et Lean-
dro; Agapeti seheda regia, etc., gr. et

lat. Galcouiyomachia
,

gr. Basileœ
,

Joan. Froben
, 11518, pet. in-4.

Quoique ce vol. porte un titre particulier, il n’en
fait pas moins partie de l’édition d'ËRope, sortie

des mêmes presse* en 1518, puisque le* deux
recueil* n’ont qu’une même *érie de signatu-

res. Vendu, ainsi complet et avec les Fpintolœ
gnecre

, impr. à Loucain en 1520, 54 franc*

Vil toison.

— Eadem, græce; cum scholiis Philippi

Mclanchthonis; a studioso quodani ex
ore ipsius jam olim exceptis. Purisiit,

apud Joannem Lodoicutn Tilelanum
,

1542, in-4.

Cité dans l’Index de Maittoirc.

Kcinipr. Paris, apud Richard, 1560, in-4. Vcud.
6 sh. Askew.

—Eadem
,
(gr. et lat.) a Lconharto Lycio

emendalius édita et illustrala , nunc
recognita et perpurgata :accedunt Ph.

>

Mclanchthonis et Henr. Stephani an-
nutationes

, et Sim. Lemnii conversio

versibus heroicis. Liptiæ , in officiaa
Emesti Voegelini, absque anno, in-4.

La préface de ce volume porte cette date fau-

tive : MDXLX. Ebert croit devoir lire 1570,
parce que l'édition lui parait avoir été faite

d'après le texte d’Etienne, de 1566. Cependant
Maittaire cite dans son Index une édition de
1550, par le même Voegclinus. L’ouvrage a été

réimprimé à Francf. , 1604, in-4, et à Leipzig

,

en 1622, in-8.

— Eadem, latinis versibns a Carolo (Mar-

supino) Aretino reddita
(
absque loci et

anni indications) , in-4.

Édition du 15
e
siècle, impr. en caract. rom. sans

chiffres ni réel. Elle u’a que huit feuillet* y
compris l’épitre du traducteur ad Murasium
Siculu-m

,
qui est au commencement de l’opus-

cule. Le poème occupe les cinq derniers feuil-

lets, dont les pages portent 25 lig. Les trois

premiers mots du dernier vers sontainsi : Phtebo

•juin tTdi; mais il n'y n pas à la fin le mot Finis
,

impr. en lettres capitales, comme dans l’édit,

également en 8 feuill. décrite dans la Bibliogr.

. instruct. , n° 2510, et qui n’ewt probablement
pas la même que celle-ci. (Bibl. spencer.,
VII, n*246.)

sgleigitized by



464 HOM HOM

Le m£me opuscule a £té impr. Pnrmtr, per An-
qclum Ugoletum , 1492 , in-4 : aussi .1Intime,

per Dominicum Rocociolum, 1498, pet. in-4 ,

car. rom., 26 lig. par page; et, cum notia

Alex. Gnbuarrli Turtellani ,
Pinattri, per Mic-

ron. Soncinum, 1509, in-4. Cette dernière édit.

14 fr., en jansier 1829.

—Eadern, græce, ad veter. exemplarium

fuient récusa : glossa græca , variant,

leetionibus, versionibus latinis, etc.,

illustrata (opéra Mich. Maittaire).

Londini
,
Bowyer, 1721. gr. in-8.

Celte édition, nà se trouve le fac-timile de pelle

de I486, impr. en ronge et noir, n’a, selon un

avis placé à la fin de la liste des souscripteurs

qui termine ordinairement le volume, été tirée

qu’à 204 eierapl.; aussi est-elle rare.

I,o volume étant d‘un grand format , a quelque-

fois été anooocé comme gr. pap. Cependant je

ne crois pas qu'on l’ait tiré sur du papier de

deux grandeurs
;
mais il parait qu il va quel-

ucs evempl. en pap do Hollande. 4 endu 24 fr.

’Hangnrd
;
60 fr. (bel eiempl. cuir de Russie,

annoncé gr. pap.) F. D en 1808; >2 fr. meme
condition, Caillerd; 70 fr. m. r. Hac-Carthy.

— Eadem ,
gr. , cum metaphrasi gr,

Theod. Gaxæ. Florentiœ et Liptiœ
,

1804, in-4 de iv et 20 pages.

édition imprimée en rouge et noir, d’après un an-

cien manuscrit, avec une préface de Franc.

Fontani, bibliothécaire de la Ricardienne.

—Homeri sententiæ nune recens ex om-

nibus ipsius monumentis ordine eol-

* lect® (gr. et lat.), per Boetium Rorda-

husanum. Locanii, apud P. Colonœum,

1858, in-4.

— Horaeri hytnnus in Cererem , nunc

prim. editus a Dav. Ruhnkenio
,
gr.

et lat.
;
acced. du® epistolæ criticæ.

Lugd.-Bat. , 1782, in-8, 8 à 7 fr.

[8077]

—Idem, recenBuit et animadversionibus

illuslravit Ch.-G. Mitscherlich. Lipt.,

1787, pet. in-8, 5 fr.

—Ilynini et epigrammata gr. edidit Go-

dofr. Hermannus. Lipt., 1806, in-8,

6 fr. ;
pap. fin , 8 fr.

;
pap. vél., 18 fr.

— Aug. Matthiæ animadversiones in

hymnos hotnericos. Lipt., 1800, in-8,

9 fr.
;
pap. fin, 13 fr.

— Homeri hymni et Batrachomyoma-
chia, gr. et lat. recensuit, variet. lec-

tionis instruxit et interpretatusest Aug.

Matthia
,
accedit auctarium animad-

versionum. Liptiœ, 1808, in-8, 7 fr.

;

pap. fin
,
9 fr.

Ces deux vol. doivent être réunis.

— Hymni, cum reliquis carmin, minor.
Homero tribui solitis, et Batrachomyo-
maebia; addita est Demetrii Zeni ver-

sio Batraeliomyomachiæ dialecto vul-
gari, et Tlieodori Prodromi Galeomyo-
machia, ex recens. C.-D. Ilgen. Halit,
1790, in-8, 13 fr.

;
pap. fin, 15 fr.

—Hyntnus in Cererem editus a D. Hulin-
kenio : accedunt C.-G. Mitscherlichii
adnntationes. Lw/d.-Bat., Luch/mant,
1808, gr. in-8, 15 fr.

;
tiré in-4, vend.

38 fr. d’O...

— Les œuvres d’Homère, trad. en vers
franç. par Salomon Cerlon. Parit,
1615, 2 vol. in-8, 0 à 12 fr.

—L'Iliade et l’Odyssée d'Homère, nouv.
trad. (par de La Valterie). Suivant la

copie imprimée à Parie, chez Cl. Bar-
hin [Hollande), 1682, 4 tom. en 2 vol.

in-12 , fig.

On fait quelque cas de cette édition, d cause des
gravures de Schoonebeck dont elle est ornée:
10 à 13 fr.

—L’Iliade et l’Odyssée d’Homère, trad.

en franç. avec des remarques
,
par

madame Dacier. Parit , Rigaud

,

1711-16, 6 vol. in-12.

Bonne édition: 18 à 20 fr.
;
avec les fig. pour

l'Iliade, grav. par R. Picart, 30 à 36 fr. ; vend,
en m r. 65 fr. d’Ilangard

;
43 fr. Bailly

;

139 fr. m. r. rel. ongl. F. Didot. Les éditions
de Parit , 1741 ou 1756. 8 vol. in-12, ne sont
pas moins belles que celle de Rigauri .- 20 à

24 fr.

— La même traduction d’Homère
, par

Dacier, avec un supplément par Ba-
nier, les remarques et la préface de
Pope. Amtterdam

,
TVetttcin

, 1731,
7 vol. in-12, fig.

Edition recherchée por rapport aux figures dont
elle est ornée : 30 à 42 fr. Celle de tjcydr ,

1766,7 vol. in-12, fig., est moins estimée - 20
à 30 fr.

— L’Iliade et l'Odyssée
, trad. en vers

,

avec des remarques
,
par Guil. de Ro-

chefort. Parit, 1772-77, 8 vol. in-8,
18 à 20 fr.

;
gr. pap. , 25 à 30 fr.

—La même traduction, avec des notes et

un discours sur Homère. Parit, impr.
roy.

,
1781-82, 2 vol. in-4, ornés de

vignettes.

Belle édition, préférable à la précédente - 18 à
20 fr.

—L’Iliade et l’Odyssée
, avec des remar-

ques sur Homère
, etc.

,
par P. -J. Bi-

taubé. Parie , de l’impr. de Didot

Digitized by Google
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Vàtmf, 1787-88, 12 vol. in .18, 30 à

40 fr. ;
en pap. vél.

,
80 à 100 fr.,

scion la reliure.

Julie édition. Les figures d'après l'antique qui y
sont quelquefois jointes, ne sont autre chose
que le» vignettes de l’édition in-4 de la trad.

de Rochefort. On ajoute quelquefois à ces

12 vol., Joseph, en 2 vol. Voy. DiTtvsé.

L'édit, de Paris

,

1780-85, 6 vol. in-8, est moins
recherchée; cependant les exempl. en pap. de
Hollande conservent de la valeur : vendu l>r.,

57 fr. Lamy; et un bel exemplaire en m. r.

,

140 fr. Delcro. Il y a aussi des exemplaires en

pap. fort.

M. Mac-Carlhy avait un exemplaire de l'Odyssée,

édit, de 1785, sur vélin. Il a été vendu 310 fr.

L’édit, de Paris, Dénia, 1804 ou 1810, en 0 vol.

in-8, est ordinairement accompagnée de 3 vol.

qui contiennent les ouvrages du traducteur :

45 fr. On a tiré des cxempl. des 9 vol. en pap.

vél., 90 fr. et en gr. pap. vél., 135 fr.

Il s’est publié à Paris, en 1819, trois éditions de
cette ninue traduction, savoir: chez Letioux

et Tenré , 4 vol. in-8, et 4 vol. in-12; chef

Coste, 4 vol. in-12; chex Lequien, 8 vol. in- 18.

— L'Iliade ,
traduction nouvelle

,
par

M. Dugas-Monbel. Pari», impr. dt

P. Didot, 1815-18, 4 vél. in-8, 24 fr.

Cette traduction a été très favorablement reçue.

U n’en a été tiré que dix exempt, en pap. vél.

—La même traduction. Pari*, F, Didot

,

1828-81 , 8 vol. gr. in-8, pap. vél.

,

75 fr.

Seconde édition, fort améliorée, de cette traduc-

tion estimée. Elle est accompagnée du texte

grec, et les tnm. IV et V contiennent des ob-
servations précédées d'une Histoiredes poésies
homériques

,
morceau publié séparément en

1831.

Il y a des exempl. de la traduction en 2 vol. pet.

pap. sans le texte, 12 fr.
,
et aussi des exempl.

des Observations

,

2 vol. même pap., 15 fr.

On annonce la publication très prochaine de
l'Odyssée, par le même savant traducteur.

—Les XXIV livres de l'Iliade d’Homère,
trad. du grec en vers François

,
par

Hugues Salel et Amadis Jamyn ;
avec

les trois premiers livres de l’Odyssée,

par Jamyn. Pari* ,
Abel VAngolier

,

1584, pet. in-12. Peu commun, 3 à

6 fr.

La plus ancienne traduction française de l’Iliade

dilomere est celle de Jean Samxon
,
impr. à

Paris, par Jean Petit

,

en 1515, in-4, avec les

Prémices ou commencements de Hayon de
Ct/ulones. Voy. CoLunrsA [Guido).

—OEuvres complètes d’Homère (l’Iliade),

avec des notes, par Gin. Paris, imprs

de Didot Paine, 1786, 4 vol. gr. in-4,

fig., 80 à 40 fr.

Il n’y a eu que cette partie de la traduction

To*e IL

d’Homère de Gin, donnée in-4, mais la totalité

a été imprimée en 8 vol. in-12, et en 8 vulTgr.
in-8. On n’en fait aucun cas.

— L’Iliade, traduction nouv. (par M. Le
Brun). Pari*, 1776, 3 vol. gr. in-8,
fig., 12 à 18 fr.; in-4, 18 à 20 fr. Tra-
duction élégante.

— La même traduction (presque entiè-

rement refaite) . Pari*, Boesangc, 1 809,
2 vol. in-12.

Oit a tiré 25 cxempl. de cette édition de format
in-fol . a 2 col. sur pap. vél. avec un titre impr.
en or. Ces exempl., qui n'ont pas été mis dans
le commerce, sont ornés de 34 grav. d'après
Flaxman, et des bustes d’Homère et d'Achille.
Vend. 211) fr. en 1817.

11 y a aussi «leux exempl. snrvélin.

Le prince Le Drun vient enfin de publier sa tra-

duction de l'Odyssée, Paris , Bossnnge, 1819,
2 vol. in-12, attendue depuis si long-temps.

— L’Iliade, trad. en vers françois, suivie

de notes critiques , de morceaux em-
pruntés d’Homère par les poètes Ie9

plus célèbres, etc., par E. Aignan.
Pari*, Egron, 1812,2 vol. in-8, 12 fr.;

pap. vél., 24 fr. •

— I/Odyssée d’Homère, on les Aventures
d’Ulysse en vers burlesques (par Henri
de Pioou). lucide, Jean Sambix (Elze-

vier), 1633, pet. in-12.
Ouvruge sans aucun mérite , mais très rare de

cette édition, qui fait partie de la collection

des petits Elxevir, et qui par ce motif a quel-
quefois été payée de 30 à 60 fr. Le volume n’a

que 68 pages, y compris le titre et le» pièces

liminaires. ]| renferme seulement le premier
et. le second livre, les seuls qu'ait donnés
l’auteur. Lédit.dc Paris , Tàuss. {>uinet, 1650,

in-4, n’n aucune \alcur, malgré les gravures
de Fr. Chauveau dont elle est ornée.

— Les fantastiques batailles des grands

roys Kodilardus et Croacus, plaisante

invention d’Homère, trad. nouvelle-

ment. Poitier*, 1535, ou Lyon, 1539,

in-18.
Volume peu commun : vendu, édition de 1535,

9 fr. m. bl. SIéon.

Il y a une ancienne traduction du même poème,
envers français, par Anl. Macault. Paris, Chr.

Wechel t 1540, in-4. •

— Iliade ed Odissea d’Omero , tradoltc

dall* Originale greco in verti sciolti da

Ant.-Mor. Salwni, etc. Firenze , Tar-

tini, 1723, 2 vpl. in-8.

Edit, la plus estimée de cette trad. : 10 à 12 fr.

La réimpression, Padoue, 1744, 2 sol. pet. in-8 :

8 à 10 fr.; vend. m. v. 25 fr. de Boiaset.

— L'Iliade, volgariwata litteraliiiente in

prosa c recata poeticamente in verso

30

Goo
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da Melch. Cesarotti, edii. 2% coll’ ag-

gi tinta del testo greco. Padova
,
1802,

10 vol. in-8, fr'. * ‘
’

Cotte traduction en vêra a paru d’abordà Padoue,

1786-94, 9 ton», en 10 vol. in-8, 30 à 36 fr. 11

y en a aussi une édit, sans texte , Pise
,

1 802

,

4 vol. in-8 ou in-12. On a du mémo traducteur

une version en prose de l’Iliade. Firent*

,

1804-7, 7 tom. en 9 vol. in-8-

On fait encore asser de cas d’une traduct. de

l’Iliade et delà Batrachorayoniachie, en vers

italiens, pa&Crist. Kidolfi, Venise , 1776, 2 vol.

in-8; mais beaucoup plus d’une autre trad. du

même poème, en vers, par Céruli, 7 orino

,

1787, 3 vol- ,in-4, ou Litorno , Masi, 1805,

2 vol. in-8. 'Hons ne devons paç oublier de par-

ler aussi d’une traduct*. en vers italiens de

l’Iliade, par Monti, Brekcia, 1810, 3 vol. in-8,

ou Milano , 1812, 2 vol. in-8. L’Odyssée a été

trad. en vers italiens par Jos. Botoli ,
Rome,

1772, ou Mantoue , 1778, 4 vol. in-8 ; et depuis

par Sn'ave, Pavie

,

1805
,
2 vol. in-8; et par

Baccelli
,
Litorno

,

1805 ,
2 vol. in-8. Cette

dernière, accompagnée d’un 3* volume qui

contient- les poèmes d'Homère, fait suite à

l’Iliade de Céruti, édit, de 1805.

— Opéré di Omero, tradotte da varii.

Livomo
,
Mats/, 1805, 5 vol. in-8, fig.

Ce livre se compose des trad. en vers de l’Iliade

par Jacinthe Céruti, de l’Odyssée par Jérôme

Baccelli (dont la preip. édit, est de Florence,

1582, in-8), et des petits poèmes d'Homère,

par divers traducteur*.

La traduction de l lliadepar Céhiti, impr. sépa-

rément à 7‘un’fi , 1787, 2 vof. in-4, et plusieurs

fois depuis , a effacé -celle de Christ. Kidolfi

(Venise, 1776, 2 vol. in-8) ,
mais elle l’a été A

son tour par la trad. de Monti. Cette dernière

a paru â Brescia, Belloni, 1810, en 3 vol. in-4,

édit. de luxé qui coûtait 75 fr. , et dont U y a

des exeqipl in-fol.; et en 3 vol. in-8, pap. ord.

et pap. vél. On l’a réimprimée à Milan , en 1812

et en 1820, 2 vol. gr. in-8, pap. vél*, 15 fr., et

en 2 vol. in-18, 5 fr. La 4* édit., revue par l’au-

teur, est de Milan ,
Stella « 1825, 2 vol. in-16,

portr., 6 fr,, et en in-8, pap. vél., 15 fr. Il v en

a uussi une de Milan ,
18*25, en 3 vol. in-24, et

une do Florence ,
Ciardeiti, 1825,3 vol. in-8

avec 2 portr.

— L’Iliade d’Omcro, volgarizzata in versi

sciolli da Mich. Lconi. Torino, 1823-

25 , 4 vol. in-8, pap. vél., avec les

grav. au trait d’après Fltttman et 2

portr., 86 fr.

Traduction remarquable par su grande concision.

— I/Iliade, tradui. epiba in ottaVa rima

di Loreiuo Mancini. Firent

e

y
Molini

,

1824, in-18. fig., jolie édit., 8 fr. Il y

a des exempt. en 2 vol. in-8, gr. pap.

vél. Impr. d’abord à Florence , 1818,

in-8.

Nous citerons encore une traduction de l’Iliade

en octaves ital. par le professeur Eust. Fiocci,

Paria , 1812, 2 vol. in-12, laqrtelle a été suivie

de la trad. de l’Odvssée par le même, Parta,

1823, in-12.

— L’Odissea, tradotta in versi ital. da
Francisco-Soave, colt annolaiioni ; ag*

giuutovi la Hnlrachomiomachia. Mi-
lano, 1818, 2'vol. in-12.

—
- L’Odissea, tradotta da Ippulito Pinde-

moiite. Milanoy Silvestri, 1817, 2 vol.

in-12, portr.

Réimpr. ji Vérone, Soc. fypogr., 1822, 2 vol. in-8,

pap. ord et pap. vél.; Fitenze ,
Ciardetti ,

1823,2 vol. in-8, dont il y a du gr. pap. vél.;

et Milano ,
Silccstri, 1827, 2 vol. in-16, avec

quelques nouvelles correct, par le traducteur.

— La Batrdfcomiomacbia d’Oraero, tra-

dotta in terza rima di Giorgio Soinma-
riva , Ferona, die x\januarii h cccc l\ï,

pet. in-4.

,

Opuscule de 10 feuillets, très rare
,
et regardé

comme le premier livre imprimé d Vérone.
Les pages pleines portent 25 lig. en caract. ro-

maius, sans chiffres, réel, ni signât. Un sonnet
italien du traducteur occupe le verso du prem.
feuillet: Le poème commence au recto du
feuillet suivant, par un intitulé en lat. , et il

se termine à la 13* ligne du JO* f. recto , au
dessous de laquelle se lit la souscription :

Verane die XV. Januarii : M. CCCC. LXX
(eu une ligne).

Ponzer
,
111

,
501 ,

regardait cette souscription

comme celle de l'imprimeur, et il a placé ce
livre le premier dans la liste des édit, faites à

Vérone; mais M. Dibdin ( Ædes althorp.

,

11,

n° 1034) est d un autre avis : selon lui la date
ci-dessus est celle de la composition de l'ou-

vrage, lequel serait sorti des presses florenti-

nes vers 1480 seulement. Quoi qu’il en «oit de
la date, ce livre est fort rare.

Astiçcitas homerica, edentc J. Terpslra.
Lugd.-Batav., 1831 , in-8, 12 fr.

lloaxac* slavicis diulcctis , cognata lingua
,

scripsit, ex ipsius Ilomeri carminé ostendit
Greg. Dankouski

;
llomerus slavice et græce

idem sonans et significans, adjecta nova ver-
sione latina, cum commentariu grtpco-slavico.

Posonii, Lundes
, 1829, in-8, 12 gr.

— llomerus gothicus, voy. Raui.

— La slessit, gr., lat. ed italiana di Ant.
Lavagnoli. Pcnezia

, 1745, gr. in-8,

fig., 6 fr. Floncel.

— Inno di Omero a Cerero, gr. e ital.,

trad. da Luigi Lamberti. Parma , Bv-
dtmi, 1805, in-fol.

Cotte édition est un spécimen du caractère grec
employé depuis par Bodoni pour sa belle édi-

tion de l’Iliade (ci-devant, pag. 460). On en a

tiré quatre exempl. sur pap. d’Annonay.

— La iliada de Homero, traducida del
griego en verso castellano por Ignacio
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Garcia Malo. Madrid, 1788, 3 vol.

pet. in-8. '

— La Glyxea de Homero repartida en 13
libres

, traduzida en romance Castel-

lano, por Gnnçalo Perex. Venetia,
por Gabr. Giolito

,

1853, in- 12.
Traduction en vera. qui a conservé de la répu-

tution. L’édition ijue nous pitons est dons la

BtbUnth. crofts., n* 1755. Antonio en indique
une d'Anreri, 1553, in- 12. Celle d’Anvers,
Juan Steelê>o\ 1.556, in-8, est à la Bibliothè-
que du roi (£)>ert la date de 1550). Il en existe
d’autres de Venise, 1502, pet. in-8; de Madrid,
1707, et de 1785, en 2 vol. j»et, in-8.

— The lliad and Odyssey of Homer,
translaled by Alex. Pope, with notes.

London, IV, Bowyer, 1718-26, 11 vol.

gr. in-4.

Première édition de cette excellente traduction
d’Homèro, en ver* anglais, qui a été souvent
réimprimée, soit in-12, soit in-8, et que l’on

trouve ordinairem. jointe aux œuvres de Pope.— The game transi, by Pope, with addit.
notes by G. Wakefield. London, 1797,
11 vol. gr. in-8, pap. vél.

Cette édition coûtait 104 fr.

— The sanie. London
,
printed by Bent-

ley
, 1802, 5 vol. gr. in-8 , fig.

,
pap.

vél., 60 à 80 fr.

Belle édition : il y a du très gr. pap., 120 fr.— The sanie, with additional notes cri-

tical and illustrative by Gilb. Wake-
field, London, 1806, 9 vol. in-8, 96 fr.;

gr. pap., 140 fr.

— The sanie. London, du Roveray, 1806,
12 vol. in-8, fig., 150 fr.; gr. pap.,
300 fr.

Cette édit, se joint aux œuvres de Pope publiées
par le même éditeur. Voy. Posx.

— The saine, transi, by Alex. Pope.
Lœndon

, TPalher, 1807 (réimpr. en
1818), 2 vol. in-24, 9 sh.

— The lliad and Odyssey ofHomertrans-
lated by W. Cowper. London, 1802
and 1809, 4 vol. in-8.

Autre traduction en vers anglais, fort estimée;
nous en avons déjà parlé à l'article de Cowper;
voy. Cowsxa.

— The saine. London, tValker, 1820,
2 vol. in-24, 1 1 sh.

— Werke von Homer übersetzt von J..

H.Voss. Stul/garl und Tubiny., Colta,

1822, 4 vol. in-8, 5 thl. 12 gr.
Cinquième édition de cette traduction estimée,

en vers allemands. Il y en a une fort belle, A I-

iona
, 1703, 4 vol. in-4, pap. vél., vend, seule-

ment 23 fr. Chatcaugiron.

4(17

— Hyntnus in Cererem
,
gr. et germ

.

übersetzt und erlâutert von Jo. -H.
Voss. Heidelb. H'inter

,

1820, in-8,

2 thl. 18 gr.

— Homeri gnomologia, dtipliri parallé-
lisme illustr. gr. et lat. cum observât,
ac notis per Jac. Dtiporlum. Cantahr.,

1860, in-4, 8 à 10 fr. [8081]— Homeri et Hesiodi certamen
, græce.

Matronis et aliornm parndiæ, ex Ho-
tneri versibus ronsutac, hoinerieorum
heroum epitaphia

, gr. et lat. Exoud.
Henr. Slephanut, 1573, in-8, 5 à 7 fr.;

vendu 18 fr. exempl, de De Tbou
, ru.

cilr. Gaillard. [8080]
Cet opuscule a été traduit en français par Gin, é

la suite d’Hésiode, voy. H isioss.

— Homerocentra, qute et cenlones, gr.
et lat.

, Prob® Falconiæ cenlones ex
Virgilio; Nonni paraphrasis evangelii
secundum Joannem . gr. Franco/

.

,

1841, in-8, 5 à 7 fr. [8078]
— Homerici centones, a veteribus vocati

ofuipaxttTpa; virgiliani centones; Nonni
paraphrasis evang. secund. Joannem

,

gr. et lat. Purieiit, Henr. Stephanue,

1578, pet. in-12 , 4 à 8 fr.; vendu en
m. r. 13 fr. Rover.

— Homeri centones, etc. gr. et lat. de-
nuo edidit L.-H. Teucherus. Liptiœ

,

1793, in-8, 4 fr.

— Homeri vatis naturalissimi de muriurn
felisque bello comœdia

(
gr. cum ver-

sione lat. ab. Oliverio poêla anxia-
nensi , et præfatione Aristobuli Apos-
tolii ) .... Anna ealuiie a. d. xviii.

—

finit ,
imprettum Ortone, per Ilicro-

nymum Soncinum, pet. in-8 de 32 f.,

signât. -A-t.
Cette petite édition, impr. à Ortona, est très rare.
Le bel exemplaire sur lequel j'ai pris ce titre

a coûté 36 fr. 4 l'amateur qui me l'a commu-
niqué. — Voyex Galiomiomacuia-

— Lexicon bomericum. Voy. Coilox.

— Lexicon lliadis, etc. Voy. Afolloxiijs.— Clavis homerica. Voy. Clavis et

ScHACrmsMGg».

— index homericus. Voy. Seïxbcs. Voy.
aussi Didykvs et Pearavsios.

— Spéculum heroicum. Voy. Hillsise.

— Homerus hebraisans. Voy. Bogais.

— Dissertaliones homericte. Voy. Rtccitis.

Humilias et scrmones (tomus primus com-
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plectens) qui ad oflicium tempo ris...

pertinent, secunduin institut» et ustim

ordinis cartusicnsis : opus qtiidçm in-

signe, et juxla ordinationes capitulo-

rntti generaliuin... in majori cartusia

célébratorum sub R. P*- Bernardo

Carrasso generali moderatore dicti or-

dinis, reformatum.., Lugduni cura et

txpnuit majorit Chartutiœ, 1483 : (et

in fine
)
Lugiuni typii et iconibut ex-

quisitietimi* cxcudebat Theobaldut An-

eelin. 2 vol. in-fol. de vi f. et 438

pag., iv f. et 889 p., avec fig. en bois.

Les livres imprimés à l'usage des chartreux sont

généralement rares et assez recherchés. Celui-

ci se fait remarquer par une très belle exécu-

tion : la Bibh du Voi en possède un cxcmpl.

impr. sur vélin.

Homme (I’) pécheur. Lomme pecheur par

personnages ioue en la ville de tours.

— a lonneur et a la loiiêge de nresei-

ynr.... a estefait ce Hure appelle lomme

pecheur naguère» ioue en la ville de

Tours, et imprime a Paris par An -

thoine Ferard libraire demeurant sur

le pont Nostre Dame
,

in-fol. goth.

[9858]
Édition fort rare , regardée comme la première

de cette moralité. 11 s’en trouvait un exem-

plaire sur > é I i n dans la biblioth. de Barré,

vendue à Paris en 1741

.

Le volume ae compose de 148 feuillets, signatu-

res A-&C. par cahiers de 6 feuillets chacun ,

à l'exception du dernier qui en a dix. \endu

401 fr. très bel cxcmpl. mar. r. Mac-Carthy.

—
- L’omme pecheur par personnages

joue en la ville de Tours. — imprime

a Pari»
f
par nuiistre pierre le dru...

Van mil cinq ce» et hugt le ix jour de

juing
f
pet. in-fol. goth. de 130 f»*

sign. a—yn.

Édition non moins rare que la précédente; le

frontispice porte la marque et le nom de Jehan

Petit, libraire. Vendu en mar. r. 250 fr. Gai-

gnat; 181 fr. La Yallière.

— L’omme pecheur par personnaiges

joue nouvellement. C’est assavoir la

terre et le lymon qui engendrent l’a-

dolescent ;
c est a lxiiii personnaiges

— imprime par Jehan Trepperel.... à

Venseigne do Ve»cu deFrance f in-4 goth.

Ce volume a 1 04 f., sign, a— Dm (Secorfde sign.).

Il est assez rare.

— Le même. — imprime par la veufue

feu Jehan Trepperel et Jehan Jehanot

,

in-4 de 180 f.. sign. A—JJ lin.

11 existe plusieurs autres éditions de la meme

moralité, savoir : 1" de Paris, Guil. Eustacc.

in-fol. goth. ;
2° édit, avec des différences ,

Pariaf le Petit Laurent, in-fol. goth.; 3° Pari»,
v* de J. Trepperel

,

1529, in-4 goth. Cette
dernière 25 fr. La Yallière.

Homme (V) iuste et l'homme mondain
(moralité à 82 personnages, par Simon
Bourgouinc ) ,

nouvellement composé
et imprimé à Paris, coni privilegio —
cyfine ee prêtent Hure imprime a pari

*

le xix iour de iuillet mil cinq ce* et

huut pour Anthoine Verard, in-4 goth.

[9888]
Volume très rare, de 229 f. , sign. a— iiii

(2* signât.), r compris l’intitulé : tous les ca-

hiers sont de 6 f. , excepté le dernier qui en
a 7 ;

après z du premier alphabet il y a & et o.

Vendu en ni bl. 125 fr. Guignât; 60 fr. La
Vollière

;
151 fr. m. bl. d. de ni. r. dent, le B.

d’ileiss
;
396 fr. superbe exempl. Mac-Carthy.

Il est d’autant plus nécessaire de collationner ce
livre que sur trois exempl. que nous avons eu
occasion de voir

,
deux se sont trouvés in-

complets.

Hoaag sans nom (P). Voy. Bxu.*schs.

HoMMLirs
(
Car.-Ferd .). Palingcnesia li-

brorum juris veterum, sive Pnndecla-

rum loca integra ad modura indteis

Labitti et Wielingii oculis exposita , etc.

Liptiœ, 1767-68, 3 vol. in-8, IS à 18 fr.

[1043]

IIomiixs (les) illustres du XVII' siècle, les

potentats, princes et plénipotentiaires

qui ont assisté aux conférences de
Munster et Osnabrug. Amsterdam

,

1717, in-fol. [17371*]
21 fr. d'ilangard

;
T2 fr. Mérlgot.

Le» 131 portraits qui composent ee vol. avaient

déjà paru «ou» le titre de Pacificaiorct orbîi

chrittiani, Koterod., j;r. in-fol.; vend, sous ce
dernier titre, 18 fr. Mérigot.

Hoaoiiics. Liber de imagine raundi. Voy.
Ckistixscs ad solitarium.

Hostusu
(
Joan.-Nic . ab). llistoria trevi-

rensis diplomatie» et pragmatica, indu

a translata Treveri prœfectura præ-
torio Galliarum ,

ad hœc usque tem-
pera deducta. Augutta; - Vindelic.

,

1780-37, B vol. in-fol. , 36 à 45 fr.

[14890]
Le 5

e
vol. manque à plusieurs exempl.

Hooge
(
Romeyn de). L'académie de Part

admirable de la lutte, représentée en
71 figures, avec des instructions clai-

res et familières. Leyde , 1712 , in-4 ,

13 à 20 fr. [6840]
Vendu 44 fr. m. r. Xeon; 39 fr. Mac-Carthy.

Digitized by Google
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Quoique l'édition originale de cet ouvrage (Am-
sterdam, 1674, in-4) contienne les première*

épreuve*, elle est moins recherchée que celle-

ci, parce que l'explication y est en hollandais:

12 tk 15 fr.; vend. 27 fr. salle Silvestre, en 1806.

— Les Indes orientales et occidentales,

et autres lieux , représentés en très

belles figures. Leide t
Van der Aa, sans

date, in -fol. obi., 48 pl.

Vendu 25 fr. 50 c. Morel-Vindéj 17 fr. Chardin.

Huogbveen
(
Henr.). Doctrina particula-

rum lioguæ græcæ. E typographeo

dammeano , 1709, 2 vol. gr. in-4, 36

à 40 fr.; vendu en très gr. pap., 80 fr.

vél. Caillard. [7233]
Ouvrage estimé, malgré sa grande prolixité. Il est

fort bien imprimé.

— Doctrina particularum linguæ græcæ,

in epilomcn redegit C.-G. Scliütz, edi-

tio auctior. Lijjtier, 1806, in-8, 12 fr.;

bon abrégé.
L’édition de Dessau, 1782, in-8, est moins chère.

C'est d'après celle de 1800 qu’a été faite la

réimpression de Glnscow, 1813, iu-8.

Nous trouvons le titre suivant dans le catalogue

de Longman et comp. pour 1816, n* 824 :

Uoogeceen opu * posfhumum exhibens dic-

tionarium nnnlogirum linguæ græcæ

.

Cailla-

brigia\ 1810, in-4, I 1. 7 sh. sterl.

IIouke (fl.). Micrographia, or Sonie phy-

siological descriptions of minute bo-

dies, inadc by luagnifying glasses, etc.

London, 1665 or 1667, in -fol.
, lig.,

12 à 15 fr. ; rendu en m. r. 18 fr.

Patu de Mello, et 29 fr. Fourcroy.

[2891]

— The posthumous Works of Rob.
Ilooke, contnining his cutelian lectu-

res and otlicr discourses, read at tbe

meetings of tbe royal society, publish'd

by Ricli. Waller. London, 1705, pet.

in-fol. [2916]

lloos.1 [Nathan.). Roman history, from
tliu building of Rome. London, 1760,
11 vol. in-8, 48 à 60 fr. [13473]

— The saine. 4 vol. in-4. Même prix.

Cet ouvrage, qui est assez bon, a été réimprimé
à Londres, 1806, en 11 vol. iu-8.

lioukEn
(
fVilt. ). l’aradisus londinensis,

cuntaining coloured figures of plants

cultivated in the vicinity of tbe rnctro-

pulis . by HoOker, with descriptions

by Ricli. -Ant. Salisbury. 1807, 2 vol.

in-4, fig. [3754]
Chaque volume de cet ouvrage s coûté 75 fr. et

voit publié pur en h de 3 pl.

— Pomona londinensis; cuntaining co-

lourcd représentations of the beat

fruits cultivated in the british gardens
;

with descriptions, in which tbe author

is assisted by tbe president and mem-
bers of the horticultural society. Lon-

don, 1813, in-4, impér., fig. color.

.

Publié par cahier, de vu planches. Prix de cha-
cun : 1 liv . 1 sh., et en très gr. pap. dit atlan-

tique, 1 liv. 15 sh. IJ devait y avoir de 17 ô 18

rah., mais Lowndes n'ea indique que deux, et

Nillilx (p. 224) huit. — Voy . Sslisickx
.
{Rïch.-

Ant.).

Hookeh (tf'ill. Jackson). Briliab Junger-

maniæ : being a history and descrip-

tion
,
with coloured figures of each

species of the genus and microscopi-

eal analyses of the parts. ï’urmouth and
London. 1816, gr. in-4.

Ouvrage contenant 84 pl. color. avec leur des-

cription, et do plus 4 pl. supplémentaires : il

u été publié en 22 cah. et a coûté 8 liv. 9 sh.

6 tien.; en gr. pap., pet. iu-ful., 13 liv. 12 sh.

— Wuscologia britannica; contnining

the Mosses of Great Britain ad ire-

land, systematically arranged ad des-

cribed
;
with plates illustrative of tbe

characters tif the généra and species,

by W.-J. Hooker and T. Taylor. Lon-

don, 1817, in-8.

H y a de cet ouvrage une seconde édition aug-
mentée ,

London
, Longman , 1827, in-8 avec

36 pl. ,
1 liv. 11 sh. 6 d.

;
fig. color. , 3 liv.

3 sh. 6 d.

— Musci exotici : containing figures and
descriptions of new or bille known
foreign Mosses and olhcr cryptoga-

mie plants. London, 1818, in-4.

96 pt. selon Hiltitz, pag. 485.

— Icônes filicum ad eas potissimum spe-

cics illustrandas delinentæ, qitæ hac-
tcnusvclin herbariis delitucruut pror-

sus incognilæ, vel saltem nonduni per
icônes botanicis innotuerunt

,
per

W.-J. Hooker and Rob. Ray Greville.

Londini, Trruttel et IViirtz, 1827 et

ann. suiv., in-fol., fig.

Puhlté en 121ivr. de20pl. auprixdel liv. 5sh.;
colorié, 2 liv. 2 sh.

— Exotic flora , cuntaining figures and
descriptionsoftwohundred and thirtv-

two new, rary or otherwisc interesting

exotic plants, especially of such as are

deserving of being cultivated in our
garden, beautifully coloured from ori-

ginal drawings, with rcmarks upon
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lheir generic and spécifie characiers ,

nnturai orders, hislory, culture, time

nf flouering . etc. Edinburyh, fVill.

Blachwood

,

1822-24 , 3 vol. gr. in-8 ,

15 liv. sterl.

— Botanical miscellnny
;
containingf fi-

* gtires and descriptions of new, rare,

or little-known plants, from varions

parts of the world
,

particularly of

such as are useful in commerce, in tbe

arts, in medicine, or in dotnestic eco-

nomy, liy W. I. Ilooker. London,
Murray

, 1829 and foll. years. 3 vol.

in-8, fig.

S’ext public en 9 cahiers au prix de 10 sh. 6 d.

chacun.

— Flora boreali-americana
;
or the Bo-

tany of the northern parts of British

America, compiled principally from

the plants coliected on the late nor-

thern lund expédition under John
Franklin. London, Treutlel et fVürlz,
1829, in-4, fig.

Se publie par cah. de 20 pl. avec texte. Le 5e

parait eti 183S, et il y en aura doute.

Iloorsa f lïill.). The morbid anatomy of

the hmnan brain
;
being illustrations

of the most frequent important organic

disca.ses to which the viscus is subject.

London , 1820, gr. in-4, fig., 2 liv. 10sh.

— The morbid anatomy of the human
utérus and ita appendages. London

,

1832, très gr. in-4 avec 21 pl. color.,

3 liv. 3 sh.

On n du docteur tlooper, Medicol dietiononj

.

dont la 5* édit, de Land., 1823, in-8, a été

réimpr. à Philadelphie, 182(1, in-8.

Hop (
Henri). Nouvelle description du

cap de Bonne-Espérance. Anuterdam,

1778, in-8 avec 16 fig., 7 à 10 fr.

[12092]
Un exempl- en pap. fin, fig. color., 42 fr. üéri-

got; iptehjurfoiN moins.

Hors (Th.). Houshold furniture, and in-

terior décoration ,
executcd front de-

signs, consisting of perspective and
geometrical views of apartments, with

lheir chairs, tables, etc- by Th. Hope.

London, 1807, gr. in-fol., 80 fr.; pap.

impérial, 120 fr. [6013]

— Costume of the ancients. London,

Luimer, 1812, 2 vol. gr. in-8, fig. au

trait. [15965]
Ouvrage estime dont il y a nue première édition

de 1809, en 2 vol. in-4; les gravures sont au
simple irait.

— Costumes des anciens, publiés par
D. Vincent, L. Boëns et J. Van den
BurggraatT, lithographes. 3' édit.

Bruxellee,fVilliaumefrhret

,

1 826. in-4.
Contenant 200 pl., publiées en 23 livr., 40 fr.

Lowndes cite l’ouvrage suivant de Th. Hope :

Designs ofmodem costume, etc. ettgraced
in outline by Henri Moses

, in-fol.

Hopkins(David) . Vocabulary persian, ara-
ble and english , abridged from Ri-
chardson's grcat dictionary. London,
1810, in-8, 36 fr. [7102]

HoBÆbeatissiniæ Virginia sccundum con-
âuctudinem ronianæ curiæ. Septem
psnlini pœnitentiales cum letaniis et

orationibus, etc. grince. — Venetii*,
Aldus Manu tint

y 1497, die y menti*
decembris, in- 16.

Volume très rare, composé de 112 f. irupr. en
rouge et noir. Le premier f. porte le titre

impr. en rouge, avec une gravure en bois, et

sur le dernier 6e lit une souscription en grec.
Il y a 13 cah. sous les signât. a-£. Dans un
exemplaire vu par l’abbé Morflli il sc trouvait
de plus deux cah. cotés a et 6, chacun de 8 f.

contenant: Brevissima introductio ad litteras
grtecas ; mais ces doux coh. r quoique d’im-
pression aldine, h’üppnrtiennent point au livre

que nous décrivons.

— Horæ in laudem beatiss. Virginia se-

cundum consuetudinem roiuanæ cu-
riæ... gr. Venetiis, apud Aldum . monte
Julio lo05, in-32.

Édition non moins rare que la précédente et éga-
lement impr. en rouge et noir : elle a I €10 f

.

chiffrés, dont le dernier porte, au recto, la

date en latin
,
au-dessous d'une souscript. en

gréa. M. henouard , I, 116, pense que l’édiL.

annoncée sons date par plusieurs bibliogr.
n’est autre que celle-ci. dont quelque exem-
plaire se sera trouvé dépourvu du dern. feuill.

Vendu 27 liv. 16 sh. 6 d. Sykcs.

Ledit, des mêmes heures, Vcnet. apud Atdum,
mensc Junii 1521, in-32, est une copie dé
celle de 1505, et elle contient lu même nom-
bre de feuillets impr. en rouge et noir : niais
il y a de plus à la fin deux courtes prières en
grec, dont la seconde remplace, sur le dernier
feuillet, la souscription, également en grec,
qui se trouve dans la précédente édition. Très
peu d’exemplaires de ce petit livre se sont
conservés jusqu’à nous.

— Horæ divinæ virginis Mari* secun-
do tu usum romanum. Paritiie, Germ.
llardouin, 1820, in-8 impr. sur vélin,
avec fig. et bordures de pages color.

Vendu 17 fr. m. r. La Vatlicrc.
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— Incipiunt Horæ ben ta; Marias, Virgi-

nia, svcundum ordinem fralrti Predi-

cntorum. Mexici
t

ïn edibu» Pétri

Ocharte

,

ISÔ7, in-4.

Ce volume
,
très rare, consiste en 39 f.

,
sur le

premier et le dernier desquels, ainsi que sqr

iusieur* autres
,

sont des gravures en bois,

a souscription finale se termine ainsi : Mexici
apud Petrum Oçharte lypoymjihû mrn.tr

A prifi die cigeaximo, 1567 anno. (Bibl. Bodl.)

— Hore virginis Marie ad usum Tullen-

sis. Voy . l’art. Iîlarrorivo (P. de).

— Horæ biblieæ. Voy. ëutj.er (Ch,).

— Voy. H suris, Owicit'B, et l’art, de

cette spécialité à la fin da Dictionnaire.

Horatianes (
Octavianut ). Voy. Paiscia-

nos (l'heod.),

HoRATirs Flaccos (Quintu*). Opéra. Gr.

in-4. [8226]
Cette édition, sans date, est celle qui est regar-

dée comme la première de ce poète. On n’en

connaît ni le lieu de l’impression, ni le nom
de l'imprimeur. Celui-ci a cependant exécuté

plusieurs autres livres avec les mêmes types

que cet Horace, mais il n’y a pas mis son nom,
et mêmè il n’en a daté qu’un seul, savoir : un
opuscule in-8 de 9 feuillets que possède la

Bibl. du roi, ci qui contient lu traduction la-

tine
,
faite par Fr. Philclphe

,
de l épitre de

saint Basile : De nffit iia citer aolitaricr. Cette

pièce porte une souscription en quatre vers

,

suivie de la date s. cccc. uxi.

Cette édit., impr. en Italie de 1470-73, estexécu-

tée en caractères romains, assez grossiers :

chaque pag. entière a 25 ou 26 lign., sans chif-

fres, réclames ni signatures. En voici la des-

cription, d’après l'exempt, do la Biblioth. du
roi, et la Bibliolhrca Spencer, t. 11, p. 62-64.

On lit au recto du I
er

f. le titre suivant :

Qoirti Osatii Fucci Car
nu m libre nim s

Le premier vers des odes est irapr. en lettres

capitules, et disposé ainsi :

\.W) écorna* atacia édité

regibua.

A la fin du Carmen aeculare (au verso du 74 r
f.),

on lit le mot
MB is

elles quatre vers :

il oc yuicunq ; dédit fenusii carmcn Horatii :

E t studio Jonnis correctum effnril in uttis

K iuat A o- terno sii nomme uoe.ula uincat
O mnia ceu nunqunm numeris abolebitur auctort

Les épitres commencent sur le recto du feuillet

suivant de cette manière :

Quibti Osa ru Flacci bm
VTOLAEIM LISES PMSI S.

Elles occupent 30 f. au recto du dernier desquels

elles sont terminées par le mot Fibis. L’Art

poétique ,
qui vient ensuite, contient 10 f. et

commence ainsi au recto du premier ;

Quisti 0 > at ii Flacm postsu

1IOR 471

Les satires occupent 42 f. et finissent sur lo

recto du dernier de cette maniéré :

ut nihil ommno guslaremus netut illis

cnn uha ajflasset. petor serpenttbus aphris

FINIS
Tous les exemplaires ne sont pas disposés de la

même manière.

Non-seulement ce livre est précieux à cause de
sa grande rareté, mais il etft encore recomman-
dable pour les bonnes leçons que Gesner y a

puisées, et que l’on trouve dans l’édition

d’Horace qu’il a publiée en 1752.

Vendu 1 7 liv . 10 sh. Askevv, et (avec le dernier

f. ms.) 31 liv. 12 sh. Pinelli.

Je connais aussi particulièrement hnq autre an-

cienne édition grnnd in-4, d’Horace, dont j’ai

vu deux exemplaires à Paris; elle est imprimée
sans chiffres, réel, ni signât., é longues lignes

(au nombre de 33 ou 35 sur les pages entières),

en beaux caractères ronds, semblables é ceux
dont on faisait iisage à Milan de 1472-75. Le
volume est en totalité de 123 f. «til commence
ainsi :

Qitinti Horatii Fineci Venuslni Carminum liber

primas ad Mec<rn,item.

Les épitres finirent au verso du 123* î.vnrl vers,

suivis du mot Fiais. Il y a après le 99* feuillet

un f. blanc qui n'est pas compris ici; vendu

758 fr. mar. bl. tab. F. Didol; 37 liv. 16 sh.

Milieu.

Consulte! le second catal. de M. Van Pract, II,

p. 60, où est aussi décrit un exemplaire sur

vélin de l’ilorace dont nous venons de parler.

Un exemplaire ordinaire double de lord Spencer,

a été vendu 49 liv. à Londres en 1821 ; celui

de M. Svkes 40 liv. 8 sh, 6 d. en 1824, et un

outre, dont l’avant-dernier feuillet est refait à

la plume, 38 liv. 10 sh. chcx Uibbert, en 1829.

— Horatii opuscpla (Romœ, Joh. Phil. de

Lignamin*), pet. in-fol.

L’cxistenoe de ccttc édition précieuse semblait

avoir été enfin constatée par M. Fea, qui en

décrit deux exempt, oux pag. xl et xn des pré

liminaires de l’Uorace publié par lui à Home,
on 1811 , en 2 vol. pet. in-8 ,

et dont le titre

porte, même, editio romana prima postprin-

cipetn ; mais en examinant attentivement la des-

cription donnée par l’éditeur romain, on recon-

naît qu’elle se rapporte parfaitement d l’édit,

qui vient d’être mentionnée, et qui est décrite

plus au long sous le n° 257 de la Biblioth.

spencer. Or il est certain que les caractères

de ce livre ne ressemblent nullement à ceux de
Lignaminc, et, d'après cela, il parait que l’Ho-

race donné par cet imprimeur reste encore à

découvrir, malgré ce qu'en a dit M. Fea.

— Horatii opéra . Mediolani, Ant . Zaro-

tu$, 1474, gr. in-4.

Édition très rare ,
la première avec date

;
vend.

12 liv. 12 sh. Pinelli
;
880 fr. bel exemplaire,

Brien ne-Laire; 18 liv. 18 sh. Willett.

L’exempl. que j’ai vu est composé de 124 f. et le

59* est tout blanc
;

il commence au recto du
premier f. de cette manière :

gle
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(JwINTl llomlii Flacci k'enusini Carminum
(sir) liber primu-s ad Mectenaient.

On lit un verso du dernier f. la souscription dis-

posée ainsi :

Anno a natali Christiano 1474 ,
die 16 matin

dira Galenciomaria Sforcia Vicecomité. Insu-

briû lÀrjurtfo qnto duce féliciter régnante Anto-

nius Zarolus Parmensis cuncta opa Quinti llo-

ratii Flacci Venusini nô idiligenier emendata.

S Carminû librosl/ll. Epodon Carmen strculate.

De Arte poeticn librum I. aermonum libres II.

episto/nrum libres //. eleganter atq$ fidéliter

impressit. Çuisquis htre cnemerit, nuni] pusni-

tebif.

Le commentaire d’Acron sur Horace, édition du
même Xarot

, 1474 (que nous avons indiqué

ci-devant, tome I, page 12), peut être regardé

comme la Buile de la présente édition.

— Epistolæ et odæ. Ferrariœ, Awjusti -

nus Camerius, 1474, pet. in-4.

Édition extraordinairement rare, dont il se trouve

un exemolaire dans la bibl. de lord Spencer;

elle est sans chiffres , réel, ni sign. et les pag.

entières ont 26 lignes ;
les épitres commen-

cent au, recto du premier feuillet par cct in-

titulé :

Qvuiti Oratii Flacci en
9 T O I.A R I 9 LISES PMMVS.

elles occupent 30 f. dont le dernier ü’est impr.

qu ’au recto. Les odes commencent sur le recto

du f. suivant, de cette manière :

Qvijiti Or ati i Flacci Cae-

IV CM LIBER maci.
Et.OEBAS ATAVIS EDI-

TE REGlBt’ÿ.

Le volume finit au 106e
f. verso, par les six der-

niers vers du texte du Carmen scculare, suivis

de la souscription :

FINIS.
Ferrarie impresait regnnte sub hercule dira

Hegia guo gaudet nu ne lianora vira :

Carnrriua puer A ugustinua : cui dédit aima
Bernordua lucem biblinpola bonus.

a. cccclxxiiii.

— Iloratii opéra. Neapoli, Amaldus de

Ilru.relia, 1474, die xv nov. in-4.

On ne connaît de cette édition qu'un sculexempl.
qui, de chez le dur de Cnsnann, a passé dans la

Bibliolh. de lord Spencer. M. Dibdin en a

donné la description dans le Vil* vol. de In

Bibliolh. spencer, et dans la 4* édit, de son

Introduction. Le vol. a en tout 168 f., savoir :

81 f. pour les odes, 32 pour les épîtres, 9 pour
l'art poétique, 45 pour les satires, et un f. pour

! lo registre. Les pages portent 24 ou 25 vers,

et n'ont ni chiffres, ni réclames, ni signa-

tures.

Les Odes commencent ninsi :

Quinti Oratii flacci liber primu* ïcipit metrum
Asclepindis pragrnalice nionocolos :

ECEPIAS nlouis édité rrgibus •

Obe presaidiü dulco decus meum

Elles se terminent au recto du 81 *f. dont le verso
est bl. par celte souscription :

Completum est opus Oratii in odis per A mal
ilum de Bruxella i\capoli Anno domini .Ville

simo quadringentesimo sepiuagesimo quarto dte
rero quindreitna menais nouembria.

Viennent ensuite les autres ouvrages d’Horace,
et à la fin le registre

,
au recto du dernier

feuillet.

Le texte de cette édition de Naples est forme sur
celui de l'édit, dite princepa, que nous venons
de décrire, et dont elle reproduit souvent les

leçons vicieuses
;

niais l'éditeur a fait usage
d’un ou de plusieurs mss. qui lui ont fourni de
bonnes v ariantes

,
lesquelles ont été recueil-

lies par M . Babington, du collège de la Trinité,

à Cambridge, et insérées dan» la 4 e édit, de
YIntroduction de M. Dibdin, 11, pag. 75 et

auiv.

— Opéra. — Impressum est opa et tm-
pensis Philippi de Lauaguia eicis Me-
diolanensis, anno... mcccclxxvj die xvj
februarii. Amen. In-fol.

Édition encore rare et recherchée : 150 fr. m. r.

La Vallière, en 1767; et 126 fr. Guignât. Ce
volume a des signatures; mais comme elles

sont placées é la marge droite , deux pouces
plus bas quo lc texte, elles ont quelquefois
été enlevées é la reliure. La souscription est

au recto du 124* et dernier feuillet.

Panser indique deux autres éditions d’Horace,
données parle même imprimeur, l'une en 1477,
l’autre en 1478.

— H oratii opéra. Penet. per Philippum
Condam Pétri

, 1478, in-fol.

Vendu bel exemplaire inar. citr., 120 fr. La Val-

lière
; 7 liv. sterl. Pinclli, et quelquefois moins

cher. Les signatures de Ce volume sont de
Az-Pvj.

Nous connaissons une édition de 1477, in-fol.

sign. Az-P3, par cahier de 8 f. à l’exception du
dernier

,
qui n’en a que 3 : la souscription

finale qui précède le registre porte :

Iloratii opéra finis cum magna ditigentin.
impressum per Philijgm 5 cnn dû pétri tn
ueneciis dicante hum no mosenico inc/ito
duce M cccc Ixxeij die xv septebris.

et cette souscription - là est positivement la

même que celle de l’édition de 1478 ci-dessus
du ratai, de La Vallière

;
seulement on y lit

Isxvij au lieu de Ixsviij.

— Opéra. Fenctiis, per Philippum Con-
dam Pétri, 1479, dis 18 sept . iu-fol.,

27 fr. Rover.

— Odæ et ars poetica , cnm cxplanatio-
nibus Acronis et Porphyrionis. In-fol.

Édition ù longue» lignes, au nombre de 34 sur
les pages entières. Elle paruit être conforme
nux impressions faites à Home, par Darth.
r.uhliuheek, vers 1475.

Vend. I40fr. La Vallière; 178 fr. Crévenna.
On trouve au commencement du vol. 5 f. conte-

Digitized by Google]
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nant une épilre de Jean Aloisius nommé T us-

canus, à llclius Parthenopeiu* ;
une autre de

celui-ci û Tuscanus; et deux vieà d'Dorace
;

ensuite vient le texte, qui finit au verso du
224* et dernier f. par ces mois :

Explan atio Porphirionis im

A riepo etica féliciter csplicit.

— Horatii odæ et ars poetica, cura com-

ment. Acronis et Porphyrionii. Pet.

in -fol.

Ancienne édition imprimée encaractèresromains,

sans chiffres, réel, ni signât.; elle est compo-

sée de 217 f- et commence par deux vies d'Ho-

race; la première ligne est ainsi :

(H) Obatics. Qcnmn. Flaccüs.

Le livre des odes a l'intitulé suivant :

Qcivri. Horatii. Fucci. 0
DaRüX. AD MoRCRXATRX,

LIBER H1UI<
on lit au verso du dernier feuillet :

Explanatio Porphirionis in Arte poetica

féliciter explicit.

— Incipiunt epistolc Horacii. — Jinîi.

imprestum (Jadomi per magietro» Ja-

cohum Durandae et Egidiu qui ioue

Artno domini millésime quadringen-

teeimo oclogeeimo mente Junio die rero

testa ejutdem mentit

.

Pet. in-4 golh.

Petit vol. fort rare
,
le premier et même le seul

livre connu qui ait été impr. à Caen dans lo

15e siècle. 11 consiste en 40 f. sign. a-e. Bill,

spcricer. tom. Il, pag. 81. L'exempt. de la

vente Hibberl a été acquis 141iv. 14 «h., en

1829, pour la bibliothèque du roi.

— Opéra oronia, cura comment. Porphy-

rionis et Acronis. 1481, in-fol.

Édition divisée en 2 part. La première qui con-

tient le commentaire de Porphyriun a 5ll f.,

au verso du premier desquels se lit une épilre

* de Raphaël Regius à Aloisius Moroccnuv, da-

tée de Podoue, Idibus Augtutti MCCCCLAX \ 2L

uvec le registre de cctto partie. Quoique I épi-

tre porte la date de Padoue, c est prohiW^r
ment à Venise que ce livre a été impr. (VibC '

pinell. Il, n“ 4370, et Lbert, n° 10131 .)

La seconde partie a 134 f. sous les sign. a-r. Le
f. ai contient une épilre de Louis de Strawolitf

à Ange Phascolus. (Selon le registre placé à la

fin du vol. ce f. devrait être blanc.) Le f. aij

renferme Acronis in Uoratium estpositio. Le

texte d’Horace, avec le commentaire sur la

même page, commence au f. aiij etso termine

au recto du 6* et dernier f. du cahier r. par

le registre des signatures, sur trois colonne?.

Chaque page emièie porte 32 on 53 lig.

Cette édition est la plus ancienne quo Ion con-

naisse avec le commentaire d’Acron sur toutes

les œuvres d'Horace,diupr. sur la même page

que le texte. Veijd.2Iiv. 4sh. 6d. Pinelli.

Il purait que l’édit, décrite sous le n° 731 du cat.

de Uoulourlin n'est point autre chose que 1a

secundo partie de celle-ci.

—Christophori Landini floreilt. in Q. Ho-
ratii opéra orania interpretatiortes. —
Imprestum perAnt. Miecominum Flo-

rentiœ,
1482,-in-fol.

Belle édition fort estimée
;

il s’y trouve une od°
d’Ange Politicn h Horace; 20 fr. Guignât*
60 fr. La Vallièrc.

On prétend qu’il s’en conserve, dans la Biblioth.

du château de Blenliçim, un magnifique exem-
plaire impr. 6ur vélin.

Le même eomtnenfairc a été réimprimé à Venise,

per Joannem de Forlicio, 1483, in-fol., belle

édition.

— Opéra, cum comment. Acronis et Por-

phy rionis. Mediolani , Ant . Zarolut
,

5 «f. Mari., I486, in-M.
Le texte est à peu près le même que celui des

édit, vénitiennes; mais le commentaire de Por-
phyrion a été corrigé par Alex. Minutianus

d'aprèrun manuscrit.

— Opéra, cum commentants Acronis,

Po^phyrionis et Landini. Vmet. G. Ar-
rivabenuty pridi'e non. Febr.

, 1490, in-

fol. de 8 et 253 f.

Cette édition a été soignée par J. -Fr. Philomusus,

et elle présente une nouvelle récension du
texte.

Réimprimé avec quelques différences , Venet.

Ph. Pincius
,
pridie cal. Mart., 1492, in-fol.

de 6 et 291 f. Vend 1 liv. 10 sh. Drury. —
L'end. Petr. J. de Quarongis, 1492.— Ibid.

Locatellus; 1494. — Ibid. Pin cima, 1495. —
Ibid. (Bened. FoAiana), 16 Fevr. 1495.—Ibid.
13 Jul. 1498. — Ibid. Sim. Bibilaqua, 1498.

— Ibid. J. de Tridino, 1499; toutes édit, in

fol. ut d’uu prix médiocre.

— Horatii Flacci Uenusini poete lirici

opéra, cuiu quibusdamannotationibus

noaginibusque pulcherrimis aptisque

ad odarum concenlus et sententias.

-r- Elaborâtum imprettumque est hoc. .

.

oputiu. in... urbe Argentina. Opéra et

imponsis.... Johânis Reinhardi cogna

-

ïrirn lu Gurninger. . .
quarto idut Mardi

abenlulum tero anno domini n. cccc

xcmi. In-fol. de 207 f. chiffrés, non
compris 6 f. prél. et 6 f. d’index, avec

des signatures.

Cette édition, publiée par Jac Locher, peut être

mise au rang des édit, ^rinceps, n’ayant point

été faite sur des textes imprimés, mais sur des

manuscrits trouvés en Allemagne {
elle est

ornée degrav.en bois, représentant des sujets

tirés dos Poésies d'Horace. La plus remarqua-

ble de ces grav. est au second feuillet, elle re-

présente les neuf muses, parmi lesquelles Cal-

linpe, assise sur un trône, couronne limace,

et lui adresse des vers qui sont imprimés a

côté.

Ce livre se trouve assez facilement
;
mais il est
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très rare do le rencontrer bien copservé.

1. ''exemplaire du Catalogue de La YaMière, en

3 vol., n’est marqué que 20 fr., ce qui prouve

qu'alors on n 'attachait pas ii ce volume l'im-

portance que les bibliographes anglais lui ont

donnée depuis peu. ,

— LibrilV Cnrmitmin. Liptiœ, Thanner,

1498. — Carmen epodon. Ibid. id.

1498. — Carmen seculnre. Uni. id.

1498. — Epistolarum liber. Ibid. id.

(1498). Sermonum s. satyrnr. opus.

Ibid. id. absqueanno; en lout opnrt.

cil 1 vol. in-4.

J. Honorius Ciiipui Cubitenai, a PIC l'éditeur de

ce livre peu commun.

— Hÿatius* P
r
enetiirf apud Aldum Ro-

manum, 1801, in-8 de 143 f. litre coin

pris.

Edition rare; vend.21iv. 6sh. Askcw; ^Hv. 6sh.

6 d. Pinel li 'T liv. 12 sh. 6 d. sterl. llenth.

15 liv. 15 sh. très bel exempt. Svkcsv 7 liv.

15 sh. Drury; 8 liv. 8 sh. llibbert; 20 flor.

50 c. Meerraan. * ,*

L'exemplaire imprimé sur vélin, que possède

lord Spencer, a été acheté l,200fr. à Paris. Il

s’en conserve un autre, également syr vélin,

à la Biblioth. du roi. M. Van Praet cite neuf
exempt, de cet Horace, imprim. sur vélin, in-

dépendamment de celui de la Bibliothèque du
roi.

Cette édit, a été contrefaite à Lyon , sans date,

avec des caractères presque semblables A ceux
d’Alde. Les deux fautes suivantes feront con-

naître la réimpression : On y lit, à In 2* ligne*

de l’épitre d’Alde, placée en tête du volume :

lwpriaaia uergilianis operibus, pour Itnprea-

aii; et é la 3e ligne Flaccura aggraai, pour
aggrvasi.

Il existe une autre réimpression mi ces deux fau-

tes ont été corrigées. Ces deux éditions sont

également rares, et un exenipl. de l’une d’elles

a été vendu 5 liv. 15 sh. Sjkcs.

— Horalius. Florentiœ , irnpensa Phi-

l/ppi (Jun/œ), 1503, in-8 de 153 feuil-

lets.

Edition non moins rare que la precedente d’.Mdc;

30 fr. mar. bl. salle Silvcstre, en 1811.*

— Horatii poemata, in quibusmulta cor-

rect» sunt, et iuslitutiones suis locis

posilæ ,
comroentariorum quodani

modo vice funguntur , etc. Venetiis,

apud Aldum
y 1509, in-8.

L'édition nldine de 1509, presque aussi rare que
celle de 1501 ,

renferme le traité de De me-
trorum generibua

,

qui n’est pas dons la pre-

mière; vend. I liv. 5 sh. Pinelli
;
17 fr. Crc-

venna; 5 liv. 15 sh. 6 d. Sykes
;
50 fr. mar.

bl. Chardin
;
2 liv. 4 sh. llibbert.

Le vol. a 310 pag. chiffrées, précédées de 24 f.

non chiff. dont le dernier est blanc.

— lluratius. — Exactum
(
Lugduni),

anno Domrni millésime quimjentesimo

undecivto (1511). In-8.

Cette copie très incorrecte de l’édition précé-
dente, h sur le titre une fleur de lis rouge ;

elle a été réimprimée (ovec quelques augmen-
tations tirées de l’édition de Junte, 1514) I.ug-

tiuni, aumptihua liartholomei Trot, 1518,
in-8. v .

— Horalius. FJorentiœ ,
impensis JPhil.

JuntcBy 1514, in-8.

F.diton peu commune , faite en partie sur celle

d’Alde de 1509 et sur celle de Lyon, 151 l f

donné par Sim. Charpentier. II y a 20 f prél.
dont les huit dern. sont chiffrés de 1 à 8. Le
texte commence au f. coté 9 et se termine au
f. 103, lequel est suivi d’un dernier f. pour la

marque de l'imprimeur. — Les héritiers de
Junte ont réimpr. Horace en 1519, in-8 de
176 f. et même, selon 5i. Kenouard, cea inipr.

ont donné, sous cette .même date, deux édit,

dont le choix est indifférent. 18 sh. Pinelli
;

10 flor. 50 c. Mecrman.

— Horalius; centimetrum Marii Servit ;

annotationes Alrli Manutii Rom. in

Hqratium, etc. Fene/iis, in œd. Aldi

et Andreæ soceri, 1519, in-8.

Edition plus correcte que celles de 1501 el 1509;
11 est cependant notoire qu’on y a oublié les

deux premiers vers de la 6* ode du 2e livre :

vend. 72 fr. bel cxein|floire m. bl. salle Sil-

vestre, en 1811 ;
43 fr. m. r. Larcher; 15 fr.

Crévenna.

Lord Spencer en possède un exempl. sur vélin,
et un autre de l'édit, de 1509.

La dernière édit. (1519) a été reproduite dans la

même imprimerie, en 1527, in-8, et avec la

même omission. 11 en existe une contrefaçon
in-8, sans lieu ni date, que 31. Hcnounrd attri-

bue À Grcgorio do Gregoriis, imprimeur de
Venise.

— Horatii poemata. Fenetiis, Alexander
Paganinus

,

1521, in-24.
Edition rare, et remarquable par la bizarrerie des

caractères qu’on y a employés.

— Poemata omnia . studio ac diligentia

H. Glareani reeognita, ejusdem anno-
tationibus iilustrata. Frihuryi Bris-
t/oiœ, 1525, in-8.

Texte do l'édit, uldine de 1519, avec quelques
corrections arbitraires. Cette édition est indi-
quée par Ebert, n* 10150, mais n’a été citée
ni par Mailtairc, ni par Panzcr, qui ont seule-
ment connu celle do Fribourg, Jnanties f'aber
Einmeu* Jutincentif , 1533, in-8, avec le

commentaire impr. à part.

— Horatii opéra, accedit Nie. Perotti
li bel lus de inetria odarum horatiana-
rum. Parisiis , Sim . Colineus, 1528,
in-8, 6 à 9 fr.

Édition réputée très exacte; vend, jusqu’à 23 fr.

bel exenipl. Crévunna.
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Le même imprimeur a donné un Horace de for-

mat in-16 en 1531.— Poemata : Ratio mensuiini
,

quibu»

odæ ejusdem poetæ tenentur; Centi-

nictruiu Marii Servii ; varia: lectiones

ex vetustiss. codd. Paris., Rob. Ste-

pfianus

,

154-4, in-8 de 174 p. et 15 f.

Rob. Étienne a donne une autre édit. d'Horace,

acholiia et arguments ab 11. Stephano illus-

trâta , 1549, in-8.

— Pocmata. Paris., Mieh. fascosan

,

1545, 5 part, en 1 vol. in-4.

Les différentes parties qni composent cette édi-

tion se sont vendues séparément. Il y en a de

datées de 1351 et de 1553. Un bel exempl. rel.

en mar., 10 flor. Meerman.

— Opéra, cura commentfrriis Acronis et

Porphyrionis, admixtis C. Æmilii, Julii

Modesti-et Terentii Scauri annota tiun-

culis
;
édita per Geor. Fabricium. Ba-

êileœ
,
Hen rie

P

e/rus, 1555, in-fol.

Quoique peu vantée et sans valeur dans le com-
merce, cette édition, à couse des nombreux et

savons commentaires dont elle est enrichie ,

mérite certainement detre distinguée, ainsi

que celle de 1580, in-ful-
,
produite par les

mêmes presses, et qui ne renferme pas moins
de 40 commentateurs tant anciens que mo-
dernes.

— Horatius; M. Anlonii Mureti in cnn-
dem annolationes; Aldi Manutii de
metris horatiania; ejusdem annotai,

in Horalium. fenetiis, apud Aldum
Manulium, Aldi F. 1555, in-8, 8 a

9 fr.

Édition-qui a été reproduite dans la même itupr.

en 1559, en 1561, et depuis.

— Q. Horatius, opéra Dion. Lambini
cmendatu8, ab eodemquc comment,
illustratus. llis adjeeimus Jo. Midi.

Bruti in IV librus carniinum, atque

in tibrum epodon explieationes. Feue-

tiis, apud Paul. Manulium

,

1566, 2
part., 1 vol. in-4, 6 à 9 fr.

L’Uorace, avec l'excellent commentaire de Lam-
bin, a été impr. d'abord à Lyon, en 1561, in-4,

et plusieurs lois depuis a Francfort et À Paris
,

de format in -fol.; mais on préfère l’édit, de
1566 à toutes les autres. Cependant celle de
1567, in-fol., est la plus complète qu’ait don-
née ce savant commentateur, et celle de Paris,

1605, in-fol , contient de plus le commen-
taire d'Adr. Turnèbe et celui de Théod. Mar-
cillius.

— Horatius, ad Mureti, Lambini aliorum-

que edit. collatus, etc. a Theod. Pul-

manno. Antuerpiœ, ex njfic. Chr. Plan-
tins, 1566, pet. in-12, 4 à 6 fr.

Cette édition est moins complète que celle qui a

été donnée dans la même imprimerie, en 1577,

et qui forme 2 vol. in-16, dont le second ren-

ferme les notes.

— Horatius, in quo quideni
,
præler

M. Ant. Mureti scholia , Jo. Mich.

Bruti animndversioues babentnr, qui-

busobscuriores plerique loci illustran-

tur : Aldi Manutii de metris Hora-

tianis libellas; ejusdem in eundem
annototiones. Ven etH* ,

es bibliotheca

aldina
, 1570, in-8 de 188 f., dont le

8° bl. et le dernier pour l’ancre.

— In Q. Iloratii Flacci cannina atque

Epodos, Bernardini Pnrthenij Spilim-

bergii commentant : quibus poetæ

artificium, et via ad imitationcm atque

ad poetice scribendum aperitur. Vene-

tiis, 158j>, 2 part, en 1 vol. in-4, avec

l’ancre sur le titre.

Au bas du titre de la seconde partie se Ut : apud
Dominicain Nicolinum, 1584; et ce nom se

trouve aussi dans une partie des exemplaires ,

sur un frontispice gravé en taille douce. Cela

prouve que c'est ’Hicolini qui a imprimé l’édi-

tion, et qu’il en a partagé les exemplaires avec

la maison aldine, qui pour changer le titre et y
mettre la marque aura supprimé le frontis-

pice gravé
,
-et réimprimé les huit premières

pages.

Le vol. a 14 f prél., 5 pages d'index suivies de

3 pag. blanches; 176 f. de texte (cotés jusqu’à

178, parce que les chiffres 73 et 74 sont omis),

plus 61 f. pour le texte des satires et des épitres.

Un exemplaire avec le titre de îticolini, daté de

1584, est porté à 2 1.12 sir. 5 d. dans le catal.

de Hibbert; un autre, a la date de 1585, est

marqué seulement 1 liv. 15 sh. dans le catal.

de Payne et Posa pour 1830.

— F. Ceruli in Horatii carmins, epodos,

saliras atque epistolas paraphrasis

(cum textn). femme ,
tiier. Discipu-

lus, 1585 et 1593,2 tom.en 1 vol. in-4

de 244 et 265 pag.

— Obras de Horacio, con la declaraoion

magistral en lengua castellana por

Villen de Bicdma. Granada, Mena ,

1599, pet. in-fol.

Édition rare du texte latin, avec un commentaire

en espagnol. Plusieurs bibliographes, induits

en erreur par le titre de ce livre, l’ont annoncé

comme une traduction.

— Horatii opéra
,
cum Lævini Torren-

tini comment, nunc prim. edito, cum-
que P. Nannii conimcntario in artem

poeticam. Antuerpiœ ,
es offic, planti-

niana Moreti
, 1608, in-4, 5 à 0 fr.

Edition estimée à cause du commentaire.

— Horatius, cuiu commentants etenar-
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rationibus cominenlatoris veteris et

Jac. Cruquii : acccdit Jani Dousæ coin-

mentariolus : item auclarium conimen-

tatorisvcteri» a Crnquio cditi. Ex offici-

na j/lantinianu Haphelengii, 1611, in-4.

Quel que «oit le mérite que le# savans reconnais-

sent au commentaire de Cruquius, cette édi-

tion (qui est une copie exacte de celle de

Leyde ,
1597, in-4 ) a peu de valeur dans le

commerce. 6 fr. Lurcber.

— Opéra, cum notis Jani Rutgersii. Pa

•

risHt, Rob. Stejjfianwi, 1613, in- 12.

Assez bonne édition, faite d après le texte dllcin-

sius; on trouve quelquefois reliés dans le

même volume : A. Persius, Lutetia*, Hab.

Siephanus , 1614, et Jucenalis

,

so/yrorum

/sfr. V. Sulpicin satyra, cura et cum notis

Nicol. lityntl ii. Lutetia*, liob. Siephanus,

1616. Il y a des exemplaires des trois ouvrages

en gr. pap. qui sont rares.

— Opéra. Sedani ,
ex typogr. Joan. Jan-

noni

,

1627, in-32.

Édit, exécutée en caractère# très menus, que l’on

appelle sétlanoise ou parisienne : 12 h 18 lr.

;

vend, beaux exempl. en ni. r. 24 fr. La Val-

lière'; 34 fr. Mac-Cariby
;
et un exempl. en-

core broché, sans être coupé, 64 fr. de Cotte-

— Q. lloratius Fl. accedunt mine D.

Hcinsii de satyra horatinrïa libri duo...

cum cjusdem in omnia poetæ animad-

versionibus , etc. Luyd. - Balav*
, ex

officina elzeviriana, 1629, 3 loin., 1

vol. pet. in- 12.

Edition assez jolie, que l'on ne trouve pas facile-

ment complète et bien conservée. Outre le

frontispice grave dont nous avons copié ci-

dessus une partie du contenu
,

plusieurs

exempl. ont encore un titfe imprimé ainsi

conçu : Quintus lloratius Flaccus. Daniel
Ueinsim ex ememlatissimi« editiombns ex-

pressif et représentatif. Lugd.-Batav. , etc.,

1628, mais ce titre, qui a été fait pour les

exemplaires qui ne renferment que le texte

d'ilorace, n’est point nécessaire pour ceux
auxquels les deux autres parties sont jointes.

Nous ajouterons qu'il doit y avoir un litre par-

ticulier aux notes d’tlcinsius, mais qu’il n'y a

qu'un faux titre au traité De satyra homtiana

:

vend, beaux exempl. complets et rel, en mar.,

31 fr. Goutlard; 60 fr. Gaillard ; 40 fr. Dm-
court d'Uungard

; 67 fr. Jourdan
;
82 fr. Mac-

Carthy. Les exempl. du texte seul n’ont guère

qu'un prix ordinaire.

11 avait déjà paru n Leyde, chez Louis F.lzovir,

en 1612, une édit. io-8do l’Uoracc d’Ileinsius.

— Horatii opéra. Parisiis , e typ . rey.

,

1642, in- fol., 6 à 6 fr.

— Q. Horatii Flacni opéra , Daniel Hein-

sius ex emendatissimis editionibus cx-

prcssitcl repræsentavit. Luyd. Balav.,

ex officina elsevir. , 1653, pet. in -12

de 239 png., y compris le titre.

C"e«.t In partie de l’Horace de 1629 qui contient

le texte, n laquelle on a mis une nouvelle

date. Vend. 10 fr. Duriez-

— lloratius Flaccus, cum coramentariis

selectiss. var. et scholiis integr. Joan.

Rond
;
accur. Corn. Schrevelio. Lugd.-

Bat.

y

1670, in-8.

Cette édition en lettres italiques fait partie de la

collection rariorum , de préférence aux édit-

de 1653, 1658 et 1663. Ce n’est certainement

pas une des bonnes éditions de cc poète, mais

il est difficile* d’en trouver de beaux exem-

plaires : 15 à 24 fr.; vend. 48 fr. m. r. Gail-

lard
;
42 fr. m. viol. F. Didot.

— Idem, Dan. Heinsius recensuit. Am-
steUy Dan. Elzer., 1676, in-18.

Edit, assez jolie, et dont les beaux exempl- ont

quelque valeur : 6 à 9 fr.; vend. 12 fr. Tolo-

san
,
et quelquefois plus cher.

— Horatii opéra, cum comment, et an-

notât. Joan. Bond. Ame/ . apud Dan.

Elzevirium , 1676, pet. in- 1 2.

Édition très jolie ; les exempl. bien conservés et

grands de marge# sont rares et chers : vend,

(superbes exempt, en mar.) 47 fr. La Vallière;

48 fr- de tiotte ; 70 fr. m. r. Gaillard ;
200 fr.

br. F. Didot; mais ordinairement de 18 à 36 fr.

— Opéra, interpret. et notis illustr. Lud.

Dcsprei, in usum Delphini. Parient,

1691, in-4, rel . en 2 vol

.

Édition usuelle , mais dont le travail n’est pas

fort important; elle est devenue peu com-

mune : 36 n 42 fr. Vend. 49 fr. Bertrand.
Get Horace, avec l’interprétation de Desprez, a

été trè* souvent réimpr. à Londres, de format

gr. in-8; j’ai môme compté jusqu'à 18 réimpr.

depuis la l
,€ de 1694, jusqu'à celle de 1793.

Elles ont toutes de la valeur, mais la dernière

est moins belle que les premières : 9 à 15 fr.

— Opéra, interprétât, et notis illustravit

Lud. Desprez, accédant Horatii vita,

et Aldus Manutius de raetris lioratia-

nis. Amstel,

,

1095, in-8, 18 à 24 fr.

Cette édition, en lettres rondes, entre aussi dam
la collectiou. rariorum, et elle n’est point

commune.
II y a une réimpr. de La Uaye, 1708, in-8, vend.

24 fr. vél. Caillurd.

— Opéra, cum notis Ed. a Zurck. Har-

lemi
,
Rraau (1090) , 2 toin. en 1 vol.

pet. in-8.

Édition correcte et peu commune. 2 flor. 75 c.

Moerman.

— Qtiinlus Horatius Flaccus. Accedunt

J. Rutgersii lectiones venusinæ. Traj.-

Batao ., Fr, fiaima, 1699, in- 12, 3à4fr.

Edit, assez estimée : vend, en pap. fin, 12 fr. ni.

r. F. Didot.
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— Horatii opéra, access. variœ lectiones

(edente Talbot). Canlabrit/ia, J. Ton-
ton, 1099, gr. in-4 , 6 à 8 fr., et plu»

cher autrefois.

— Opéra, ex recens, et cuni notis nique
emendat. Rinh. Uentlcii; cditio tertia.

Amitel., 1728, in-4.

L'ilorace de Bentley est regardé comme «ne des
meilleures éditions que l’on ait de ce poète

;

cependant l'éditeur s’y est beaucoup trop livré

à ses propres conjectures. L'ouvrage parut
d’abord à Cambridge

,

171 1, in-4, 10 à 12 fr.;

mais on préfère les éditions d ’Amsicrd.

,

1713
et 1728, 2 purt. in-4, parce que tes notes «ont

sur la même page que le texte, et que Ton y
a ajouté l'index de Th. TrcLer, corrigé par

Verburge.

D'après le témoignage de plusieurs bibliogra-

phes, j'ai dit que cette troisième édition de
l'ilorace de Bentley était la meilleure. Cepen-
dant cette prétendue troisième édition est ab-

solument la même que la seconde de 1713,
dont le titre porte cditio altéra, Amstelodami,
apud Rob. et Gerh. Wctstenios. On en a seu-
lement renouvelé le titre pour y ajouter les

mots cditio tertio

,

les noms du libraire Guil.

Smith, et rafraîchir la date. En même temps
on a ajouté immédiatement après le titre une
épitre dédicatoire des trois libraires nommés
ci-dessus, ù Ferdinand tan Colle

n

,
pièce de

2 feuillets que je n’ai pas trouvée dans les

exemplaires de 1713.

Le prix de cette édition, datée de 1713 ou de
1728, est de 15 à 20 fr. Elle est très rare en
gr. pap. Vend. 30 fr. Saint-Céran; 100 fr. bel

exempt, mar. viol. 1. r. de Limare
; 80 fr. inar.

r. Caillurd, et 150 fr. v. f. Bertrand.

Le Muséum criticum

,

publié à Cambridge, con-
tient, I, pag. 194 et suiv. : Rcntleii curté no-
vissimee ad Ilomtium nunqunm alias editœ.

Les notes de ce savant critique ont été impr.
séparément sous le titre suivant :

Rie. Bk'itleii nota* atquo emendationcs in

Q. Hnratium integra*, cum ipsiv indicibus Bcn-
tlcianis, curante lo. Frid. Sachse. (Juedlin -

burgi ,
Basse, 1825, in -8, 9 fr. ,t et plus en

pap. Gn et en pap. vél.

Ébert, n" 10193, a indiqué les principales criti-

ques auxquelles a donné lieu le travail de Ben-

tley sur llorace.

— Horalius Flacon) ad nuperajn Rich.

Benlleii editionem expressus , notas

addidit Th. Bentleius. Cantabrigiœ

,

Crownfirld, 1713, in-8.

Édit, peu commune : 12 à 18 fr.
;
rend. 45 fr.

m. r. Chénier; 54 fr. Moc-Carthy.

— Horatii opéra
(
edente Mich. Mait-

taire). Londini
,
Tonton, 1718, in- 12,

4 à 6 fr.

Vendu en gr. pap. 24 fr. F. Didot.

— Eadem ,
emendavit variasque lectio-

nes adjecit Alex. Cuningamius.

— Alex. Cuningaraii animadvers. in R.
Ben tien notas et entend, ad Q. Hora-
tinin. Ihujœ-Comit.

, 1721, 2 vol. pet.‘

in-8. .

Édition qu’on recherche pour l'opposer à celle
de Bentley, dont elle renferme une violente
critique; elle n’a pas été réimprimée, mais
certains exemplaires portent sur le titre : Lon-
dini, Vaillant ; 10 à 12 fr. Vend. 14 fr. t. f.

F. Didot; 36 fr. m. r. tab. Kenouard: le vol.

de texte existe en gr. pap., vendu 18 fr. mar.
bl. Gaillard; 33 fr. Mae-Carlhy. Il ne parait

pas que les notes aient été tirées de cette
manière.

— Eclogæ, ex recens, et cura notis Wil.
Baxter. Lond., Bowyer, 1725, in-8, 6
à 9 fr.

Vend, en gr. pap. peau de truie, 80 fr. F. Didot
;

125 fr. .Mac-Carthv; ccs prix attestent assez la

grande rareté du livre. •

Il y a des cxeinpl. avec le titre daté de 1735 ; un
de ces derniers, en gr. pap. peau de truie,

39 fr. d’Ilangard.

La première édition, donnée par Baxter, Lond.,
1701 , in-8, est moins chère, llarwood regar-

dait l’édit, de Baxter comme la meilleure que
l'on ait publiée

;
toutefois cela ne doit s’en-

tendre que des éditions qui renferment les

changement et les additions de (lesner et Zeu-

nius. Elles sont indiquées ci-après.

— Opéra. Londini
,
œneit tahulie incidit

Joan. Fine, 1733-37, 2 vol. gr. in-8.
Cette édition, entièremént gravée, est sans'doule

bien plutôt rcrtiarqunbte par l’élégance des
ornemens que par la correction du texte. Néan-
moins on en recherche beaucoup les prem.
épreuves : 50 à 80 fi\, en supposant lexempl.
rel. en mar. Vendu jusqu’à 150 fr. m. citr. à

cnmpart. Méon.

Dans les exemplaires de premier tirage, la mé-
daille de César-Auguste, nu haut de la page
108 du tome II, porte : Post. Est, au lieu de
Poicst. Celte faute a été corrigée pour le second
tirage, qui ne vaut pas plus de 30 à 40 fr.

— Horatii opéra. Parieiis
,
e typ % ren,

t

1733, ip-24.

Edition remarquable par la Gnesse et la netteté

des caractères qui ont servi à son exécution
;

6 h Sfr. Elle est ordinairement jointe au Phèdre
imprimé avec les mêmes caractères, en 1729.

— Horatii opéra, edidit J. Jones. Lond.,

1736 , in-8 , 3 à 4 fr.

On exempt, en gr. pap. m. r. tab. avec des 6g.
ajoutées, a été vendu 30 fr. Rennuaxd

;
un au-

tre 79 fr. F. Didot
;
95 fr. Mac-Carthy.

— Eadem. Lond. Brindlou, 1744, iit-18,

8 à 6 fr.

— Eadem , ad lectiones probatiores

emend. et interpr. nOva «æpius illustr.

G/atguœ
,
Foulit, 1744, pet. in- 1 2, 8

à 12 fr.

Google



A

478 HOR

Edition réputée très correcte : vend, en gr. pap.

m. r. 36 fr. d’Ilangard
;
26 fr. Bailly; 39 Tr.

Jourdan.

Outre les exempt. »n-12 en gr. pap. il y en a aussi

pet. in-8 pap. fin, fort rares et d'un- grand prix.

L’edit. de Glaacow , Foulia, 1750, in- 1—
t
a peu

de valeur.

— Horatii opéra (edente J. Hawkayj.

Dublin/ i, typ. aoad. , 1745, in-8.

Édition correcte, mais peu connue en franco
;

il

y en a des exemplaires en gr. pap. qui sont ra-

res. Nous indiquons n leur article respectif le

Juvénal
,

le Térence et le Virgile , imprimés

dans la même ville; on réunirait difficilement

les quatre auteurs.

— Eadem , ex rccognit. Steph.-And.

Philippe. Lut.-Pariaior. ,
Coûttelter

,

1746. in-12, 5 à 6 fr.

Vend, en pap. de Hollande, m.r. dent., 13 fr. F. D.

La même édition a reparu en 1754 arec un nouv.

titre au nom de Darbou.

— Eadem. Lond.,- Gui. Sandby
,
174-9, 2

vol. gr. in-8 , fig., 15 à 24 fr., et plus

cher autrefois.

Le même impr. a donné eh même temps une édit,

en 2 vol. pet. in-8 et en plus petits caruotères :

$ à 10 fr.

— Eadem. Glatguæ, in œdib. acad.

,

1760, pet. in-8, k à 0 fr.

11 y a des exempt, dé cette édit, tirés de format

in-4, 8 à 15 fr. Vend. 26 fr. Mac-Carlhy.

— Eadem (cnr. Li\\e). .Birmingham.,

typ. J. Banville, 1762, in-12."

Très jolie édition, recherchée et peu commune
;

elle passe pou^ètre l'impression lu plus cor-

recte de llaslterville : 8 à 10 fr»

Un bel exempt, rel. en vélin bl. avec de jolies

peintures sur les plats do la couverture et sur

les tranches : 90 frf Mériçot.
t %

L’édit, de 1772 est bien inférieure à celle-ci.

— Eadem. Pariant, Barbou, 1763, in-

12. fig., 6 à 7 fr.

On préfère «i cette édit, donnée par Valart, celle

de Paria, Barbon, 1775, soignée, par Lalle-

mand : 7 à 8 fr.

— Eadem, ex recens. et ct»m not. R.

Bentieii. Lipt. , 176-V, 2 vol. gr. in-8,

15 à 20 fr.

Bonne réimpr. de l’édit, de 1728, avec l'index.

— Eadem, cnm comment. J. Bond. Au-

reltanit ,
Couret de Viüeneuve, 1767

,

in-12.
Edition assez jolie, copiée sur celle d’Elzevir,

1676; elle est malheureusement peu correcte :

7 a 10 fr.

— Eadem. Birmingh. ,
typ. J. Batker-

ville
, 1770, gr. in-4.

Belle édit., dans laquelle on trouve ordinaire-

ment des fig. grav. d’après Gravclot : 36 a

HOR
42 fr.; vend., avec les dessins originaux, 132 fr.

Crévenna. L

— Opéra omnia ad exemplar Bentleij
excusa (abaque nota

,
sed Prayœ cirea

1775), 2 vol. pet. in-8.

Cette édition n’est point belle, et elle contient
simplement le texte

;
mais c'est une rareté ty-

pographique, car elle n'a été imprimée qu'à
relit nombre, et les exempl. en ont été dislri-

ipéaen présens par le prince C. Egou de Ffirs-

tenberg, aux frais duquel elle a été imprimée.
En 1780 ce prince y Ht ajouter (entre les pag.
83 et 85 du tom. 1"

) les deux Odes trouvées
au Vatican par Casp. Pallnvicini,-et que Villoi-

son venait de donner dans le suppl. aux notes
de son Longus (de 1778, in-8)

;
en même temps

11 fit faire pour le 1
er

vol. un nouveau titre por-
tant ; Opéra omnia, pria» atl exemplar Bon-
tleii excusa, nunc inaerti* duab. odis nocia-
aime reperiia ; ce titre est accompagné d’un
feuillet sur lequel se lit une notice relative à
la dérouverte de ces deux odes apocryphes.
(f.bert

,

10222.)

— Eadein, recensuit, vnrietate leetionis

et perpétua ndnolatione il lustra vit

Chr.-Dav. Jani. Lipa., 1778-82, 2 vol.

in-8.

Cette édit, ne contient que les 4 livres d’odes;
cependant elle e>t estimée, à cause des notes :

12 a 15 fr.; pap. fin, rare, 24 h 30 fr.; vend.
45 fr. d’0..-. La réimpression faite à Leipzig,
en 1809, 2 vol. in-8, a le même prix.

— Eclogæ, ex edit. G. Baxteri , cum
not. J.-M. Gesneri et Jo.-Car. Zeunii.
Lipaice

,

1788, in-8, 8 à 10 fr.

Édition très estimée, ainsi que celle de 1802 ; il

y a des exempl. en pap. fin qui sont peu com-
muns : 28 fr. ro. r. Caillard.

Les éditions de flesncr impr. A Leipzig
, eu 1752

et en 1772, in-8, ne renferment pas les obser-
vations supplémentaires de Zeunius qui se
trouv ent dans les deux dernières, et pour cette
raison elles ont moins de valeur.

— Opéra , curanle Jer.-J^c, Oberlino.
Argentoruli

,

1788, gr. in-4.
Cette édition, quoique correcte, et imprimée sur

papier vélin, est peu recherchée, parce qu'elle
ne renferme point de notes, et qu'elle n'est
pas assez belle pour un livre de luxe : 12 à
15 fr.; vend. 19 fr. in. citr. Jourdan. J’eo con-
nais un exempl. sur vélin.

— Eadem. Parmœ^ in œdihua jm/a finit

(Bodoni), 1791, gr. in-fol.

Cette édition, d’une exécution parfaite, est plus
recherchée que la plupart des autres produc-
tions du même imprimeur. D’après les rensei-
gnemens que nous fournit le catalogue de lio-

doni, par M. de Lama, il a été tiré, outre les
exempt, ordinaires en papier royal, 50 exempl.
en papier superfin, ou impérial, 50 exempl. en
pap. vélin, 25 exemplaires en pap. \él. d\\n-
nonay

, et trois sur vélin. Vend, ©n pap. vél.

by Goo
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137 fr. iq. r. en 1801 ; 1 10 fr. m. y. en 1803 :

pap. ordiu., 82 fr.m. r. Coillnrtl.

— Eadem , cura variis faction. notis va-

rior. et indice locupletiss. (edentibus

H. Uoraer et Car. Combe). Lond.

,

excud. 'G, Brown

,

1792-98,»2 vol. gr.

in-4
,
pap. vél.

Belle édition, qui contient un grand nombre de
notes choisies dans les meilleurs commenta-
teurs, mais pas toujours nvçc assez de goût;
les éditeurs ont pris pour base de leur travail

le texte de Gesner. Vend, en m. bl. 150 fr. en
1812; 141 fr. Jourdan.

Il y a eu 30 exempt, tirés sur très gr. pap
, divi-

sés en 4 vol. : vend. 930 fr. m. r. Cuillard
;

900 fr. m. v. F. Didot.

— Eadem. Parmw (JBodoni
) , 1793, gr.

in-4, 22 fr. Renuuard.
Les exempt, sont de deux sortes, papier commun

et papier fin.

— Eadem, recensait et notulis instruit

Gilb. Wakefield. Londini, Keartley

,

1794, 2 vol. pet. in-8, fig., 15 fr.

Édition jolie et correcte. Le gr. pap. ne coûtait

d’abord que 24 fr/; mais il est beaucoup plus

cher maintendnt : vend. I20fr. très bel excmpl.

ra. v. dent. rel. à Londres, F. U., et le même
prix en 1817.

— Eelogtu, cum not. G. Baxteri et J.-M.

Gesneri
,
quibus suas adspersit J.-Ç.

Zeunius. Glatguœ , in œdib. arad.
,

1796, trèsgr. in-8, pap. vél.

Réimpression de l'édit, de Leipzig, 1788 : vend,

en v. f. d. s. tr., 20 fr. Didot l'ainé ; 17 fr. Ber-
trand.

Il a paru en même temps une édit, in-4 assez

belle : 30 fr.; vend. 54 fr. bel exempl., en 1813.

Une autre édit, de l'Iioracc de Baxter, avec les

notes de Gesner et Zeune, a été impr. à Lon-
dres, en 1809, in-8, en petit et en gr. pap.

— Opéra , ad exemple r Bentleii reçu-

dcm) cl a curnvit, arguments præmissis,

notis critieis vita auctorjs enarrata ,

adjectis, indicibusque et verborum et

rerura illustravit J.-Ch. -F. Wetxel.

Lignihœ , 1799, 2 part, in-8, 12 fr.

Édit, mal imprimée, mais très recommandable
par ses index.

— Opéra. Parisiis
,
excud. Pelr. Didot

nalu major

,

1799, gr. in-fol.

Très belle édition, ornée de charmantes vignettes

dess. par M. Percicr. Elle a été tirée à 250
exempl.

,
dont 100 ont les épreuves avant la

lettre. Prix de souscription
,
240 fr.; avapt la

lettre, 300 fr.

11 y a deux exempl. impr. sur vélin, dont un,
avec les dessins, fut acquis par le général Ju-
not, et, après sa mort, vend, à Londres, pour
140 Üv. sterl.

— Eadem, illustra vit notis Christ. Gui.

479

Mitscherlich. Lipsiœ, 1800, 2 vol.

in-8, 80 fr.jpap. Gn/88 fr.; pap. vél.,

60 fri

Cette édition devait contenir .Tvol., mais il n’a
encore pBru que les deux premiers qui renfer-
ment les odes avécu» long commentaire. Cette
partie a Tait juger trop .avantageusement de
l'ouvrage, pour qu’on ne désire pas vivement
devoir la tfiiife paraîtrez

— Eadem, cum schofris pérpet. Joan.
Bond (edid. Nic.-I,ud. Achaintro ).

Paritiit, 1806, in-8, J fr.

II y a île. exempl. en gr. pap., 12 fr.; en gr. pap.
vél., 24 fr’., et deux sur vélin. •

LTlorace de Jerfn Bond convient spécialement
aux étudians, et c^est pour cela même qu’il a

été si souvent réimprimé. en .gnmpte plus
de quarante éditions depuis ia première pu-
bliée à Londres, en 1006, in-8, jusque celle-

ci, dont f'éiljteur a 'revu le texte d’après les

meilleures éditions modernes.

— Horatii Opéra , ad' ms*, cpdices vati-

canos chisianos, angelims.... aliosque

plurvmix in loeis emendavit notisque
illustrait, præsertim in iis quæ roma-
nes antiquitalps Upeetant; Car. Fea.
Romtr, 1811 , % vol. pet. in-8. .

Édition critiqua, 13 fr. Clavier. Élic a etc réim-
primée à Heidelberg, '1819, en 2.vol. iu-8,
par les soins de F.-.V Bothe.

— Eadem, cum llotis Gesneri et Zeqnii
;

et cum imliee verborum copiosissinto.

Londini

,

1813, irt-8.
1

Édit, recominandabie, 20 fr. Il y a de» exempt,
en gr. pap.

— Eadem , edente Joan. Hunter. Cupri
Fifan/trum', 1813, 2 vol. pet. in-8.

Édit, assez jolie
;

il y en a des exempl. en gr. pap.
Hunier avilit dqj4 publié é Saint- André, en

Écosse (-A rrtreapolis), en 1797, une bonne
édit. in-12.d'Horace.

— Clavis horatiana. Voy.'EttaïSTi [J. H.).

— Opéra, mitEinleitungen. Anmerkun-
gen und mytliolog. liistorv un ci geogr.

Wôrterb. mm .Schuigebrtiuch '.voit

A. C. Jiurlieck. Lêmtjo, Mtyer, 1814-
18, 2 vol. in-8, 4 thl. 10 gr.

Texte lut. avec des notes èn allemand. '

— Opéra , ad ftdem editionis Gesnero-
Zeunianæ (rpcensuil- J. Carey). Lon-
dini, Rodwell

,

1817, gr. in-1'8, 4 Bh.
Jolie édition de la collection du Régent.

— Opéra, ad eJcmplar recensionis Ben-

tleipnte plcruiutpie- enn ndata, et bre-

vibu» notis instructa ; edidit Thomas
Kidd. Can/abri/iia

,

1817,
,
gr. in-18,

7 sh. 6 d.; format gr. in-12. 12 sb.

— Horatius. Londini, ttopemi» Gui. Pic-

/ GoogleDigitized
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kering, lypit Corail
,
1820, in -48, 8 sh.

Jolie petite édit.» dcyit il a (51^ tiré des exempt,

en pap. de Chine, et Ç exempl: sur vélin. Un

de cea derniers : 3‘liv. 14 pli. W illiutns.

— Opéra, ad mss. codd. emendavit, no-

tisque illustravit Car. Fea
;
denuo re-

censât, adhibitisque novissimis subsi-

diis, ournvit H.-U* Bothe. Heidelbergœ,

Otwald, 1820-21 , 2 vol. in-8 (,
5 thl.

4 gr.

— Eclogæ
,
cum schql. tel. Baxteri et

Gesneri, edente J.-C. Zeune, recogn.

F. - H. Bothe. Liptiçe
,
Hahn , 1822,

in-8, 2 thl.

— Q. Horatius : reoensuit et emendavit

F.-G. Potlicr. Pari*., ilfalejieyre, 1828

(lypie J. Didot)
,
gr. in-8, pap. vél.,

3 fr. 50 c.

Il Q été tiré .10 exempL en gr. raisin vél-, 8 fr.;

2 en pup. Jésus Tel., et 2 en pap. Jésus vél. angl.

— Horatii opéra oinnia curia secundis

emendavit Joh. Aug. Amiir. Parii. ,

Lefèvre (
typie J. Didot), 1825, in-32,

pap. vél., portr., 3 fr.

La première édit, est de 1821.

— Opéra . Londini,-Harding

,

1824, pet.

in-8, 8 sh.

Cette édit, est, selon M. Dibdin (Introduction

,

4e
édit.), un modèle pour 1« correction du

textç, lu beauté du papier et de l’impression.

— Q. Horatii opéra oinnia, cum indici-

bus locupletissimis, illustrant Fride-

ricus Guil. Doering, editio tertia atte-

llor et eitiendatior. Liptiœ , Hahn,

1824, 2 vol. in-8.

Édition regardée comme une de» meilleures que

l’on ait encore données de ce poète, tant pour

le choix de* leçon» que pour les notes, qui

sont a la fois critiques et interprétatives, ‘20 fr.,

et plus en papier vél. La première édit, du
!«• vol. est de 1803, et la seconde de 1815.

Le second vol. n'a paru qu'en 1824, et il a été

réimpr. en 1828.

— Editio altéra. Glatguœ, excudehant

A . et Jo. M. Duncan , impenei* Rie .

Priettley ,
Londini, 1826, in-8.

Edition beaucoup plus belle que la précédente,

— et ornée d'un poitrail d'Iloroce et d'un fron-

tispice, grav. avec beaucoup de soin pur R.

Cooper, 15 fr.; gr. pap., 25 fr.

— Opéra, ex editione J.-C. Zeunii, cum
notis et interpretalkmc in tisura Del-

phini , variis lectl. notis varior. et in-

dice locuplet. accurate reccnsita.Z.<m-

dini ,
P’ttlpy, 1825, 4 vol. in-8.

Ce» quatre Volume» forment la fin du n* 75 et

les n** 76 à 79 de la nouvelle collection de»

ad utum publiée par Valpy : chaque volume a

coûté 25 fr., mai» ce prix ue s’est pas plus sou-

tenu que celui des classiques de M. Lemaire.

— Horatius, ex recensione et cuin notis

Pétri Duviquet. Pari*, Gotselin, 1825,
in-12, on tiré in-8 ,

vol. I et II.

Le 3* vol. de cette édition n'a point paru.

— Horatius Flaccus , ex recensione et

cum notis atque emendationibus Kich.
Bentleii ; cum indicibus. editio nova.
Liptiœ, Weidmann-, 1826, % vol. in-8,

1S fr. 50 c.

— Horatii opéra orania, reccnsuit Filon.

Parisiiir, Sautelel, 1828, in-64, 10 fr.

Édition imprimée avec les caractère» microsco-
piques de U. Didot, et d'un format plu» exigu
encore que l’édition de Sednn, et que celle de
l’ickering.

— Horatius Flaccus , cum variis lectio-

nibus, arguments, notis veteribus ac

novis
,
quibus accessit index recens

oraniumque completissimus , curante
et emendante N.-E, Lemaire. Pari*.,

Lemaire , typi* Duverger

,

1829-31,
5 vol. in-8.

Impression médiocre, et papier fort mauvais,
surtout pour le 3* volume

, récemment pu-
blié.

— De arte poetica
(
Daveniriœ

,
per Ja -

cohum de Breda cirea 1 490) , in—4, de
10 f. à 29 lign. par png., car. gotb.

Édition rare, et curieuse en ce que sur le fron-

tispice se voit une gravure en bois qui repré-
sente l'imprimeur Jac. de Breda, en pied . ou
du moins un homme auquel on a donné son
nom. Cette figure est tirée d'une planche du
Sprcitlum huiiianrp satcationis. M. Dibdin eu
a placé le /rtc simile dans son Bibliogr. Dc-
camcron , H , 292.

— De laudibus vitæ rusticæ ode Horatii,

epodon seconda , ab Aldo Manuccio
explicata. Bononiœ

,

1586, in-4 , de
4 f. et 48 pag.

Opuscule rare
,
et qui fait partie de la collec-

tion des Aide. On remarque sur le frontispicr
un petit paysage gravé en cuivre, et dont le

dessin est attribué à un des Carruchc. Un bel
exemplaire mar. r., 3 liv. 3 sh. cat. Puvnc et

Foss
,
1830.

— Carminum libriV, recensuitet eiuen-
davit Georg. Wadc. Londini

, G. Hoir-
vyer, 1731, in-4.

Cette édition d’une partie des poésie» d’ilorace
est rare.

— De arte poetica liber, cum notis cri-
ticiset excgeticisCar. Gottlob. Schelle.
Lipeiœ , 1806, in-8, 6 fr.

— Horatii odæ
, cum versionc metrica

?le
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grœca. Petropoli, 1010, in-8, pap. vél.;

vendu 12 fr. Clavier.

— Q. Horatii Flacci satyrarum libri l

satyra Y. Romœ, 1810, excudebat de

Romanie, in fol., fig,

— Salira V. Ptirma, tip. di Rodoni, 1818,

in-4, pap. vél.

Ces deux éditions ont été imprimées pour la

duchesse de Devonshire et sont accompagnées
d'une traduetinn en vers italiens : la première
est ornée de 18 vuesdes lieux dont il est ques-
tion dans la 5* satire d'Horace; la seconde a

9 pl. gravées par Kiepcnhausen et Caracciolo.

— Epistolæ ex Q. Horatii Flacci operi-

bus excerptæ. Mitaviœ, 1798, in-12.

Edition dédiée au duc do Berry par l'abbé Marie,

et tirée à 180 exemplaires seulement. Un do
ces exemplaires, qui avait appartenu au Duc,
et où se trouvaient des corrections de la main
de l’éditeur, s’est payé 251 fr. A la vente de
Barbier, en 1828, ce qui no prouve rien pour
le prix d’un autre exemplaire.

— Epislolæ ad Augustum, commenta-
nt) illustrant H. Riedel. Groningœ,

18X1, in-8.

— Par» scxla operum Horatii, i psi et

Sidonio Apollinari laudes Phœbi et

Dianæ dicta ,
ex antiquiss. recensione

Sidonii uunc prim. édita, argument»
et nova paraphrasi col lu strata, auctore

J. Petr. Ancbersen. Havniœ, 1752,

in-8.

F.-H. Boire annotationcs ad Horatii a Car.

Fea editionem romanam : accedunt J. -G. C.ræ-

\ii scholia ad llorutii odarum libres II prio-

res ; ex autographo scriptoris primum edidit

J.-H. Bot lie. Ueidelberga , 1821 , 2 part, en

1 vol. in-8, 1 tbl. 16 gr.

— Emblemata. Voy. Vxsm.
— Les œuvres de Q. Horace Flacce, mi-

ses en vers franc, avec le texte latin,

partie trad., partie vues et corrigées

de nouv. (sur la trad. de Fr. Habert),

par Luc. do la Porte. Parie, 1584,
2 vol. pet. in-12 , 5 à 6 fr.

— OEuvres d’Horace, en lat. et en franç.

avec des remarq. par And. Dacier, 2*

édition. Parie, 1709, 10 vol. in-12.
Cette traduction est assez littérale, mais si peu

élégante que sans les notes savantes qui rac-

compagnent
, elle ne trouverait vraisembla-

blement pas place dans les bibliothèques

choisies. Les deux premières éditions publiées

de 1681 à 1689, et de 1689 A 1700, aussi en
10 vol. in-12, et la réimpression de Lyon,
1691 ,

sont inférieures à la troisième qui ren-

ferme entre autres augmentations une préface

sur la poésie lyrique et sur le génie d'Horace,

avec de nouvelles observations. Cette dernière

Toxb II.

n’a pourtant de prix qu’en gr. pap., alors elle

vaut de 30 à 40. Vend. 63 fr. m. r. Saint-Cé-
ran; 99 fr. m. r. I. r. F. Didot.

— Les mêmes, avec de nouvelles re-
marques par Bentley,. Cnningain et le

P. Sanadon. Ametcrdam
,
PVetetein

,

1727, ou Hambourg (Hollande), 1783,
10 vol. in-12.

Il y a aussi une édition d'Hambourg (Hollande),
1/33, 4 tom. en 2 vol. in-4, qui, ainsi que
les deux précédentes

,
contient des notes nou-

velles.

— Les mêmes, trad. en franç. avec des
remarques et des dissertations

, par le

P. Noël Sanadon. Parie
, 1728 , 2 vol.

in-4, 10 à 13 fr.; gr. pap., 18 à 24 fr.

ün bel exemplaire en gr. pap., 36 fr. F. D.
Moins fidèle que la truduction de Dacier, celle-

ci a l’avantage d’un style presque toujours
élégant; les notes qui l’accompaguent sont cu-
rieuses.

Les mêmes, Amsterdam (Paris), 1750 , 8 vol.
in-12, 15 à 18 fr.; vendu en gr. pap. de Holl.,

m. r. rel. par Deromc, 160 fr. Delcro
; 105 fr.

Caillard
;
mais ordinairement 40 à 60 fr. Quand

on veut prendre cette édition do 1756, qui
d'ailleurs a quelques augmentations, il faut
choisir les exemplaires dont les titres portent
Amsterdam, de préférence à ceux qui sont da-
tés de Paris

;
car ces derniers ont éprouvé

des rctronchemcns dans les passages libres.

La même traduction, avec des notes (de l'abbé
Flcuriau)

,
Pâtis, 1756 , 2 vol. pet. in-12. On

y ajoute un Dictionnaire de tous les noms
propres qui se trouvent dans Horace, Ibid.

1 vol. pet. in-12.

— Les mêmes, trad. en franç. par Da-
cicr et le P. Sanadon

,
avec les remar-

ques de l’un et de l’autre. Ametrrdam,
J. PP etetein

,

1735, 8 vol. in-12.
Édition fort belle et correcte. Elle est très re-

cherchée, et uc sc trouve pas facilement bico
conditionnée: 48ri 72fr.: vend, jusqu’à 250 fr.

m. bl. dent, tab- F. Didot.

— Les mêmes, de la traduction du P.

Sanadon. restilutis omissis. Edition
royale.

(
Berlin

)

1747, pet. in-8 de
xvtn et 375 pag.

C’est Frédéric II
,
roi de Prusse

,
qui a fait faire

cette édition
;
et selon une tradition accrédi-

tée ,
il n'en aurait été tiré que vingt-quatre

exemplaires. Les passages libres y sont réta-

blis.

—OEuvres complètes d’Horace, traduites

en français, par Ch. Batteux, édition

augmentée d'un commentaire, par
N.-L. Achaintre, avec le texte latin.

Parie, Dalibon (impr, de J. Didot),

1828, 3 vol. in-8 ,
portr., 12 fr.

Il y a des exempt, en pap. vél. ordinaire
,

et

31

agleîd by



482 HOR IIOR

d'autre* en gr. pan. vél. avec. le portrait *ur

pap. de Chine, 24 à IM» fr.

Un exemplaire du texte iinpr. «tir pap. de Chine

fort, avec le dessin original du portrait, par

Devéria
;
150 fr. Nodier, en 1830.

— Les mêmes œuvres, trad. en français

par René Binet. Parié, 1783 ou 1802,

2 vol. pet. in-12, 5 fr.

Cette traduction a été' réimpr. pour la 6* foi*.

Paris, 1827,2 vol. in-!2.

La traduction de Batteux ,
Pari* 1750, 2 vol.

pet. in-12, quoique moins estimée que celle-

ci, n'c*t cependant pas sans mérite : elle a été

retouchée par M. Peyrard, qui en a donné une

nouvelle édit, à Paris
, 1803, en 2 vol. in-12.

— OEuvres d’Horace , traduites par

MM. Campcnon et Desprès, accompa-

gnées Ru commentaire de l’abbé Ga-
liani

;
précédées d’un essai sur la vie

et les écrits d’Horace , et des recher-

ches sur sa maison de campagne. Pa-

rié, Boucher
, 1821, 2 vol. in 8, 12 fr.;

pap. vél., 20 fr.

Une des meilleure* traductions françaises d'Ho-

race; elle est moins littérale, mais beaucoup
plus élégante que celle de Binet. Le commen-
taire du Galiani n'a nullement répondu é l’idée

avantageuse que l’on s'en était formée d’avance.

— Traductions des œuvres d’Horace en

vers
,

recueillies de divers auteurs

(par Salnion). Parié
, 1752, 5 vol.

pet. in-12.

Ce recueil est peu estimé.

Un exemplaire en pap. de Uoll. et rel. en m. r.

42 fr. le B d’Ueiss.

— Le» même» oeuvres, trad. en vers fran-

çais par P. Daru , nouv. édit. Paris,

impr . de P. Didot

,

1816, 2 vol, in-8,

14 fr.; pap. vél., 20 fr.

Troisième édition et la meilleure de cette tra-

duction. I.a seconde, Paris, 1804-5, est en

4 part. in-8. 11 y a une autre édition ,
Paris

,

Janet et Coteîle

,

1819, 4 vol. gr. in-18 ;

6* et 7* éditions, Paris , les mêmes, 1823 et

1826 , 2 vol. in-8. 11 a été tiré des exempt, de

ces trois dernières édit, en pap. vél.

— L’art poétique , translaté de latin en
rime françoise. Paris, J. Grandichan,

1541, in-8.

Vendu en m. r. 9 fr. ï-a Vollière.

— Essai de traduction de quelques odes

et de Part poétique par l’abbé le Febvre

delà Roche. Paris
,
imprim.de Didot

Paint, 1788, gr. in-8, pap. vél.

Edition tirée à petit nombre
,
et qui n'a pas été

mise dans le commerce : vendué 7 fr. 60 c.

Didot 1 aîné. Le même traducteur a donné
l’art poétique, é Paris, en 1798, in-18.

— Les odes d’Horace, trad. en vers avec
des argumens et des notes , et revues
pour le texte sur 18 manuscrits , par
Ch. Vandcrbourg. Paris, Sc/iœ//

,

1812-15, 2 tom. en 5 vol. in-8, 20 fr.;

pap. vél., 40 fr.

Cette traduction a été également bien reçue par
le* savons et par les gens du monde

,
et l’on

désire que l’auteur achève de traduire un
poète dont il sait si bien faire connaître les
beautés.

— Odes d’Horace , traduites en ver»
français , avec le texte en regard , et

des notes : seconde édition complète et
entièrement revue et corrigée, par
LéonHalevy. Paris, Méq uignon-Mar-

vts, 1824 , in-8 , 8 fr. 80 c.

Il y a des exemplaires dont on a retranché les
passages libres. La première édition est de
Paris, Bobe'e, 1821-23 , 5 vol. in-18.

— OEuvres complètes d’Horace, trad.

en prose par MM. Ainar, Andrieux
,

A.-V. Arnault, Bignan , Carpentier,

Pli. Chasles, Daru, J. -N. -M. deGuerle,
Du Roxoir, Feletx, Léon Ilalevy, Liex,

Naudet
,

Ouixille, C. - I. - F. Panc-
koucke, Ernest Panckoucke, de Pon-
gerville, Alph., Trognon. Paris, Panc-
koucke, 1832 , 2 vol. in-8 , 14 fr.

Malgré le* éloges qu'en ont fait les journaux
, il

ne faut pas croire que cette traduction ers

mosaïque soit un bon ouvrage.

— Traduction en vers des Odes d’Ho-
race, avec le texte, des sommaires et

des notes par M. de Wailly. Paris,
P. Didot, 1817-18, 2 vol. gr. in-18,

9 fr.

— Principes de sagesse, ou les Epitres
d’Horace , trad. en vers par du V***
(du Vernet; . Versailles, 1788, in-12.

Tiré
,
dit-on , à 50 exemplaires seulement

,
17 fr.

raar. r. Châtcaugiron.

— Les deux arls poétiques d’Horace et

de Boileau. Brest
,
impr. de Michel ,

1815, ou seconde édit., 1818, in-18.
Tl a été tiré sur vélin 4 exemplaires de la pre-

mière de ces deux éditions et 6 de la seconde.
On exemplaire de la première . 20 fr. 5 c.

salle Silveslre , en 1826. Le même imprimeur
a donné en 1819 une édit, in-fol. des deux
arts poétiques , dont il a fait tirer un exernpl.
sur vélin et un sur gros de Naples.

— Les odes
,
en vers burlesques

( par
II. Picou). Let/de, Jean Sambis, 1653,
pet. in-12.

Édition peu commune, que l'on annexe a la col-

lection des Elxevirs : 9 à 18 fr. Vendu 36 fr.
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mar. citr. Leduc
;
et un exerapl. dont les mar-

ges étaient seulement ébarbées , 46 fr. Maillet

du Couronne.

— I dilettcvoli sermoni . altrinicnti sa-

tire, e le uiorali epistole d'Orazio, in-

sietuo con la poetica, ridotte da I.otl.

Dulce, in versi sciolti , etc. Vinegia

,

Gabr. Giolito, 1 in)9 , in-8.

Ce volume est tris difficile 4 trouver.

— I.e opéré d’Orazio , tradotfc in rima
dal Dot. Fr. Borgianelli da monte Lu-
pone. Penezia, 1746, 2 vol. in-8.

— Poesie di Orazio tradotte da Gieu-
seppe Solari. Genaca, 1811, 2 vol.

in-8.
Traduction en vers-

— Opéré recale in versi italiani da Tora-

maso Gargallo , con note e testo a

fronte. Napoli, etamp. reale
} 1820,

4 vol. gr. in-8 , 24 fr.

Cette traduction qui a eu beaucoup de succès a
aru pour la première fois à Païenne

,

1809-

1, en 2 vol. pet. in-4.

La cinquième édition, con emendasioni e ra-
rianti tlel tradoitorc

,

Siena
,
Porri, 1825 , 4

vol in-8, avec portrait, coûte 20 fr.

— Horacio espanol pur el P. Urbano
Canipos. Madrid, 1783, in-8.

— Las poesias de Horacio traducidas en
versos castellanos con notas y obscr-
vaciones eriticas por D. Xaverio de
Burgos. Madrid, Paz y Sojo, 1820-23,
4 vol. in-8 , 40 fr.

La meilleure traduction d'Horace en espagnol.

— Horatius. Works, Iranslated inlo en-

glish prose, with ih© latin text and
c;rit. notes (by Dav. Watson. revised

by S. Patrick). London, 1760, 2 vol.

in-8 , 15 à 18 fr.

On fait beaucoup de cas des notes qui accompa-
gnent cette traduction qui a été réimprimée à

Londres, 1811,2 vol. in-8.

— A poetical translation of the Works of

Horatius, with the original text and
critical notes, by Pk. Francis. Lond.

t

1747, 4 vol. in-12, 15 à 18 fr.

Cette traduction en vers est fort estimée, et elle

a été fréquemment téimprimée. Harwood re-

gardait l'édition que nous indiquons, comme
la meilleure : il y en a des exemplaires en gr.

pap. devenus rares. Cependant la 5e
édition

de Londres
, 1753, 4 vol. in-8, est bonne

aussi.

L’édition de Londres, 1807 , 4 vol. in-12, ren-

ferme des notes supplémentaires par Dubois :

24 fr.

— Epistolæ ad Pisones et Àugustum :

with an english commentary and no-

tes : to which are added critical dis-
sertations by Hurd, ô 1 *1 edii. Lond.,
1776, 8 vol. pet. in-8, 12 à 15 fr.

Les commentaires joints à cotte édition sont très
estimés.

— Horatius. Werke, übers. von J.-H.
Voss. Brauntcbw., 18X1, 2 part, in-8,
3 thl. 8 gr.; pap. vél., B thl. 6 gr.

Réimpr. plusieurs fois.

— Werke, nielr. übers. und. ausführl.
erklart von Ch.-Fr. Preiss. Leipzig,
1803-8 , 4 vol. in-8 , 8 thl.; pap. fin

’

12 thl.; pap. vél., IB thl.

— Werke, in gereimten Ucbcrsekungen
und Nachahinungen von verschiede-
nen deutschen Diehterrn ans ait. und
neuerer Zeit. Herausgegeben dnreh
J.-S. Rosenheyn. Koenigtb.

, Unzer
1818 , 2 vol. in-12, 2 thl. 16 gr.— Oilen

,
- bers, und mit anmm. erlüut. von

C.-W. Ramier. Berlin, 1800, 2 vol. pet. in-8
p.p. vél., S thl.

— Saliren, übers. und mit erlâut. anmm. von
C. M. Witland. noue verb Ausaube. Leiaz
1819, 2 vol. in-8, 2 thl.

' '

— Briefe
, übers. und mit hist, Einlcitt.

und andt-rn Erlâutt. von C. M. Wiclaud, Leint,
1817, 2 vol. in-8 , 2 thl.

lioBBoar.H, Decisiones antiquæ dotnino-
runi de Rota, aurtæ ab editore Guil.
Horboreh alamanno. Gr. in-fol. de
J 08 f.

— Decisiones novae
; collectore Guil-

lclmo Horboreh. Jtornœ
, per Udalri-

cum Gallum et Simonen de Lura.
1472, gr. in-fol. de 180 f. [1981]

Ces doux vol., très rares, sont ordinairement réu-
nis. Voy. Panser, t. Il, p. 430.

Le même Panser, t. II, p. 415, indique une édit,

des Decisiones notre, in-fol., sans date , mais
irnpr. vers 1470, avec la souscription d'Udal-
ricus Gullus :

Anser Tarpeii chsIos Joris etc.

Les édit, postérieures sont peu estimées, quoique
celle de Cologne, 1477, in-fol., ait été vendue
60 fr. La Valüère.

Homml
(
Joan. ). Heroinæ nnbilissitnæ

Joannæ Darc Intharingæ vnlgo nure-
lianensis Puellæ historia; ejusdenima-
vortiæ virgima innocentia a calurnniis

vindieata. Ponti-Mutti, 1812, in-4.

[13709]
Ouvrage qui se trouve peu fréquemment : vend.

16 fr. Gaillard; 20 fr. d’0...; 3Ü fr. Thierry.

Hoaics {Nie.). Opéra poetica
, oralioncs

et epistolæ. Layduni
, 1507 , in-fol.

,

bas priz. [11400]

Digitized by Google
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Horivulo ou Orivolo
(
Bartolomeo ). Del

Ruggero di Bart. Horivolo canti quat-

tro. in Venetia , 1843, primo Marzo,

in-4 ,
lettres ital.

Réimpr. (Venezia) per Giov. Andr. Vauassore

detlo Guadagnino et Florio fratello , 1544,

el en 1545, sans nom d’imprimeur, in-8; et

Venet. Cio. Bail. llonfadino , 1618, in-8.

Catal. Crofls, n° 2998.

— La Semplicità ovcrGofFerie de* Cava-

lieri crranti contenute nel Furioso :

Et raccoltc tutte per ordine per Bar-

tolomeo Horiuolo Triuigiano et dcs-

critta per lui in lingua di contado

(tanza luoyo, anno e nome di etamp.),

in-8, lettres ital.

Ce petit livre rare ne compose de six feuilles,

sous les signât. A-E. duemi. Au lieu de la

lettre F. nui devrait se trouver à la 6
e
feuille,

on y a répété la lettre D. A la tête d’un

capiiolo qui fait partie de cet opuscule , se

lit le titre suivant : Capiiolo drll' Abondanza
dcl Pesce la Quaretima de

I

57. Or on peut

supposer que ce chiffre indique l’année 1557,

et que l’édition aura paru vers cette époque-
là. Autre remarque. Sur le titre de ce volume
se voit une petite vignette en bois

,
représen-

tant une horloge : ce qui semble moins se

rapporter au nom de l'auteur, qu’être la mar-
que de l’imprimeur, par exemple celle dont
Giacomo Cidali, impr. à Venise, s’est servi

dans l’édit, de 1573 des telle libri di satiro

de Sensovino. Comin daTrino a bien fait usage
aussi de Yhotioge pour sa marque , mais non
dans la même forme que celle qu’a adoptée
Yidali, ainsi qu’on peut le remarquer dans

l’édit, du Dialayo d'Antonio Molino, Vcnetia,

Comin da Trino
,
1548.

Le premier chant de la Semplicità... delV Ho-
riuolo finit au recto du 3e

f. I). Au verso du
même feuillet commence le Cftpiiolo délia

nolte di Magyio
,
auquel succèdent Rimedio

d'Atnor mandato ad un suo amico

,

et un
autre capiiolo qui finit au commencement du
3* f. E. Vient ensuite le Capiiolo doit' Abort-

dansa del Pesce... déjà cité; et enfin sur le

Tecto de la f. D (bis) commence le Capiiolo
d'una mission e amoroaa

,

lequel se termine
au recto du pénultième f. dont le verso est

blanc
,
ainsi que le dernier f. (Mclzi, 373-74.)

Vendu 3 liv. 3 .«h. mar. flibbert.

Hoirs
(
Tiw. llartwell). An introduction

to the critical study and knowledge
of the holy scriptures. The sixth édi-

tion, reviscd, correclcd andenlarged.
London, T. Cadet/, 1828, 4 tom. en
8 vol. in-8, 3 liv. 3 sh. [307*]

Ouvrage important qui réunit de nombreux ren-
scigncmens géographiques, historiques, bi-

bliographiques et critiques, relatifs à la litté-

rature biblique. La première édition de 1818,
est en 3 vol.

;
on y a ajouté un volume de

supplément, en 1822. Les autres de 1821 ,

1822 et 1825 ont chacune 4 vol. L’auteur a

donné un abrégé de son introduction. Lond.,
1829, in-12 , 9 sh.

— A catalogue of the library of Queen’s
college, Cambridge, methodically ar-
ranged byTh. H. Honte. Cambridge,
1827, 2 vol. imper, in-8 , 3 liv. 3 ah.

Il a été tiré si* exemplaires sur pap. R destiner.

7 liv. 10 ah. llibbert.

— Voy. Fisisgtos.

Horrs-Tookb {John). EI1EA IlTEPOETiTA
,

or the Diversions of Purley. London
,

1798-1808, 2 vol. in-4. [6898]
Ouvrage en forme de dialogue, sur la gram-

maire générale. L'auteur l’a composé A Pur-
ley, maison de campagne de Jl. Tooke, et
voila ce qui en explique le titre : 100 fr. Vend.,
avant la réimpression, 3 liv. 19 sh. Drury.

On avait déjà imprimé à Londres, en 1786, une
première édition de la première partie

, de
format in-8.

A indiquer ici l’ouvrage suivant :

Soquel to the Diversion of Purley, by John
Batclay. Lond., 1827, in-8, 7 sh.

— E*:« wzipitjrx, or the Diversion of Pur-
ley by John Home - Tooke : a nevv
édition, revised and correcled kv
Rich. Taylor, with numerous addi-
tions from the copy, prepared by the
author for republication : to which is

annexed his lettor to John Dunning.
London, Rieh. Taylor, 1829, 2 vol.

gr. in-8, belle grav. au frontispice
,

1 liv. 10 sh.

Hoiauxit (Fred.). Journal of travels

from Cairo to Mounouk , in the years
1797 and 98. London, Bulmer, 1802,
gr. in-4, fig., 24 fr. [12688]

Il y h une traduction de ce voyage par M."*
(Griffet de la Daumc), augmentée de note,
par M. Langlè,. Parie, 1803, 2 vol. in-8, fig.

JIorsf.mavs [J.-JV.). Hortns regius bota-
nietts hafniensis in usttm tironnm et

botnnophilorum conscript. Hafniœ

,

Bonnier, 1813-20, in-8, partes 1 et II

et tupplcmentum
,
33 fr.

— Nomenclature Floræ danictc etnen-
data, cttm indice systematico et alpha

-

betico. Hafniœ, 1828 , in-8 , 9 fr.

M. ïlornemann est le continuateur de ta grande
flore du Danemarck, commencée par Oedcr.
Voy. Oedee.

IIorrf.iavv
{
C. -F. ). Scripta genuina

graaca Palrum apostolicorum, eortim-
que qui ab eornm œtate récentes fue-

by Google
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runt. JJauniœ, Bruminer, 1829-80,

3 part. in-8.

Annonce dans le cnlol. de Leipx
,
mars 1830.

Horoi.ociu*
,
c’est-à-dire, les Prières ca-

noniques avec le reste des offices pour
tout le cours de l’année, imprimé pour
la première fois en grec et en arabe,

à la demande et sous l’inspection du
S. P. Athnnase , ci-devant Patriarche

d’Antioche... A Bucharest
, en 1702,

par le prftre Anthimut

,

in-4 de 732
pag. (titre en arabe.)

Ce bréviaire qui est fort rare a été décrit par
M. Silvestrr de Sacy

,
Magasin enrycl.

, I
,

1814 , p. 197, d’après l’ezempl. de la Hibl. du
roi. Un missel gr. et arabe avait déjà paru à

Bucharest, en 1701.

Horolosici sive Diurnum
,
horas oflicii

divini continens : græce. Florentia,

per hœredes Philippi Juntw, 1820, in-8

de 18-4 fr.

Volume rare impr. en rouge et noir. Bandini ne
le cite point.

Une édition de YHorolagium (û.^)r/mi)
, peut-

être plus rare encore que la précédente , est

celle de Venise, Zacharias Calliergi, 1509,
le 23 août, in-8, dont Maittaire rapporte 1a

souscription grecque dans son Index, 1, p. 499.

HoRMBevics
(
Petrus). Opéra mathema-

tico-phvsica. Hafniœ, 1740-41, 3 vol.

in- 1. [8333]
24 fr. Soubise, et moins cher depuis.

— Basis astronomiœ, sive Astronoraiæ

pars mcclmnica. Hauniœ, 1735, in-

4, fig., 6 à 9 fr. [5602]

JIorrebow (AT.). Natural history of Ice-

land... interspersed with an account
of the Island bv Anderson, translated

front the danish original. Lond., 1788,
in-fol., 18 fr. Saint -Céran. [4295]

Traduit en franc, sous le titre de Soutellê des-

cription de l'Islande {^ar Housselot dcSurgy).
Paris

,

1764, 2 vol. in-12.

llossBtsGn (Jamet). India directory, or
Directions for sailing to and from the

East Indies, China, New Holland,
cape of Good Ilopc, Brazil, and the in-

terjacent parts. Third édition. Lond.,
Black

,

1826 , 2 vol. in-4 , 4 liv. 6 sh.
L'édition de 1809 avec Ausiliary Rcmarks, in-4,

46 fr. Langtè*.

11 a été publié différentes cartes marines qui
s adoptent à cet ouvrage. Yov. catal. Langlés,

n" 1942-46.

lloBsrtELD
(
Thomas). Zoological rescar-

ches in Java and the nciglibouring

Islands. London, Black, and Par-
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hury, etc., 1821-24, gr.in-4, fig.color.,

8 liv. 8 sh.
Ouvrage précieux

, présentant différente, espè-
ce. d'animaux jusqu'alors inconnus en Karope.
Il a été publié en 8 livr. de 8 pl. chacune,
avec un texte.

— A descriptive catalogue of the lepi-

dopterous insccts contained in the

muséum of the East-lndia company
;

illustrated by coloured figures of new
species, and of the ractaniorphosis of
indian lepidoptera, with introductory
observations on a general arrange-
ment of this order of insects. Lond.,
Parbury, 1828, gr. in-4.

8e composera do 6 partie., S l liv. Il sh. 6 d.
chacune , et première, épreuve. , avec les pl.

color., 2 liv. 2 sh. Vous n'avons vu que les

deux premières parties.

Hobsley (John). Britannia romann; or the

Roman antiquities of Britain. London,

1732, in-fol., with 105 pl. [16276]
Ouvrage estimé; les exemplaires .ont rare, et

valent do 12 a 13 liv. sterl. en Angleterre
,
et

plus en gr. pep.

Hobst (Thielman van der). Voy. V*a Zye.

Horstics (Jac.-Merl.). Paradisus anima)
christianæ. Colonial-Atjrip., 1644 , in-

12, 4 à 6 fr. [1081]
Les différentes édit, de cet ouvrage, tant celle.

d'Anvers, in-8, que celles de Cologne, in-12,
ont À peu près le même prix.

HoMTirs (Geory.).De natura amoris, add.
resolutionibus quæstiouum de cura fu-

roris amatorii, elc. Giessœ, 161 1, in-4,

6 à 9 fr. [4962]
Hortt très amoris ainœnissimi a præs-

tantiss, poctis nostri seculi; flosculis

et plantulis odoriferis ab Eg. Perian-

dro consiti. Franco/., 1867, 3 part.

in-8, 12 à 18 fr. [8304]
Ce recueil se trouve difficilement : vendu 30 fr.

Bonnier.

Hobtulcs animas. Voy. Ortulcs.

Hobtcs christianorura ex quo singulis

diebus aliquem sanctitatis florcm licet

excerpere, distinctus in duas areolas,

opéra R. P. A. B. A. Paritiit, 1643,

2 vol. in-24. [13165]
Cet ouvrage est orné de 365 assez jolies grav.

;

l’on en recherche les exemplaire* qui se trou-

vent bien conservés : 8 n 12 fr.

Hobtcs cpitapbioruut selectorum, ou Jar-

din d’épitaphes choisies, où se voyent
les fleurs de plusieurs vers funèbres.

Paris, 1648,

2

part, en I vol. pet.

in-12
,
4 à 6 fr. [8307]

agleigitized by
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(H) Ortus sanitatis. De lierbia et plantis

,

de animalibus et replilibus , de avibus

et volatilibus. de piscibus et natatili-

bus, de lapidibus, etc. (Authore Joan.

Cuba), ln-fol. goth., fig. [5038}
Vendu 24 fr. Brienoe-Laire; 40 fr m. r. I Héritier.

Ancienne édition impr. souk indication de lieu,

ni de date ;
sans chiffres, mais avec des signât. :

le traité de Habit contient les feuill. 1 â 202,

signât. A— Ji IIU; celui de Animalibus, de

Acibus, e/c., les feuill. 20J-332, signât. A—Uv

(cinq);— de Vrinis, et tabula, feuill. 333-360,

signât aa— ce un. Il y a une autre édition sans

date qui parait calquée sur celle-ci
,
et qui

comprend le m^me nombrede f.
;
mais elle n a

qu’une seule série de sigu. de A—L1 (3* sign.).

—(HjOrtus sanitati*.—Propriis impensts

Jacobu» Meydenbach civie Moguntinu

s

lueufë/issime impressit ... anno salutis

millesimo quadringenlesirn o nonugesimo

primo

,

in -fol. goth. de 453 f. , fig.

Edition rare et plus belle que la précédente, tant

pour l’impression que pour les gravures, qui

sont quelquefois enluminées : vend, en m. r.

150 fr. Gaignnt; 218 fr La Vallière; 63 fr. non

rcl. de Servais ; 96 fr. m. bl. d’0 . . .

Voici la description du volume :

l
r
* partie, de Herbia, 248 f.—

2

e
partie, f. 249-298,

de Animalibus.—

3

e
partie, de Acibus, de Pis-

cibus et de I.apidibus, f. 299-408.—4* partie,

do Urinis, f. 409-422.

—

Tabula, f. 423-453.

— Ortus snnitatis translaté de latin en

françois. — Nouvellement imprime a

Paris pour Anthoine 9rard

,

2 vol.

in-fol. goth., fig. en bois.

On trouve difficilement ces deux volumes réunis;

le premier traite des herbes, et se compose do

ccixxv f. chiffrés, titre compris; plus, d'une

table qui occupe 17 f. non chiffrés. Le 2e ren-

ferme le Traictie des bêtes, oyseaux
,
pois-

sons, pierres précieuses , etc. , du Janlin do

santé ; il a clxx f. chiffrés, titre compris, plus

13 f. non chiffrés pour le Traictie des urines,

et 13 autres f. pour la table n lu tin de laquelle

ae lit la souscription.

Quoique rare, cet ouvrage n’a qu’un prix mé-
diocre, à moins qu'il ne soit impr. sur vélin.

Le 2* vol. seulement impr. sur vélin , et avec

538 fig. color. a été vend. 280 fr. La Vallière
;

201 fr. Gaignat : 481 fr. Mac Carthy.

L'édition du mémo Jardin de santé, Paris , Ph.

Le /Voir, 1539, 2 tom. en 1 vol. in-fol. goth.

,

lig. ,
est inférieure à celle-ci pour l’exécution

typographique.

Hortls malabnricus. Voy. Vas Rbede.

Honus Ajiollo. Ori Apollinis niliaci hiero-

gliphica
(
gr. et lat. Benardino Tre-

batio interprété). In fine : Excussit

Pelrus Viàouæus... impensis... Con -

rardi Rexch bihliopolœ parisiens/s

,

1521
,
in-8. [11341]

Edition rare , due aux soins de Jean Ange d’Ar-
gone. La partie grecque a 33 f. chiffrés y nom-

f

iris le titre et l’épître de l’éditeur. La version
alitie occupe 38 f. y compris un autre titre et

la table.

Le texte grec de cet auteur a paru pour la pre-
mière fois en I5l)5, a la suite de l'Esope, impr.
par Aide Manuce(Voy. Lbomjs.)

— (H)ori Apollinis niliaci de sacris nolis

et sculpturis lib. duo, gr. quibus ac-
cès». versio recens per Jo. Mercerum
concmnnta , et observationes non in-

frugifera. Parisiis, Jac. Kerver, 1551,
pet. in-8 , fig. , 5 à 7 fr.

[
1 134 1]

Cette édition, qui se trouve difficilement, est

ornée de trèsjolies gravures en bois, les mêmes
que celles qui oot servi à la traduction franç.,

édition do Paris, Kercer, 1543, in-8.

Il avait déjà paru une édition d'Orus Apollo, gr.

et lat. avec les observations de Jean Mercier ,

Parisiis, Chr. Weckelus, 1548, iu-4.

—Hieroglyphica (gr. et lat.), a D. Hoe-
schcbo fide codicis Augustani ras. cor-

rccta, supplcta, illustra ta (cum observ.

J. Mercerii). Auguslœ Vindel . ad in-

signe Pinus, 1595, pet. in-4 de 4 f. ,

214 pag. et 6 f., 3 à 4 fr.

La date de cette édition étant ainsi conçue MDVC,
quelques personnes ont lu 1695 au lieu de
1595, ce qui u fait annoncer mal â propos ce
livre sous deux dates différentes, l’n exempt,
en gr. pap. mar. r. armes de De Thou

, 40 fr.

55 c. Courtois.

— Hori Apollinis selecta hieroglyphica,
sivc sacræ notæ Ægyptiorura; et in-

sculptæ imagines, gr. et lat. (curante
Julio Fraiict*schino)/?0m<E,a/>//d Alogs .

Zanettum
, 1597, in-16, fig. en bois.

Petite édition assez rare, dont on n écarté les

passages qui peuvent blesser In pudeur. Il y a
,

a la tin, une partie intitulée : Sytubolæ Pytha-
gorre , Apophthegmata et sontontiœ ojusdem

,

Enigmata Sympnsii
( cum scholii» Jos. Cas-

talinnis) : Harpocratis item, et AV/» puminis
imagines. Ex antiquis monumentis collecta,
aPomponio bruneUo recognita, Romœ, 1597.
Cette partie commence à la page 273 du vol.

et se termine û la page 304 ,
mais il doit se

trouver entre los pages 272 et 273 un cahier
contenant le titre ci-dessus et sept autres f.

non chiffrés.

— Hori Apollinis selecta hieroglyphica

(gr. et lat. edente Jul. Franceschino).

Romœ, Car. VulUrttus, 1606, in-1 6, 6g.

—Horapollinis hieroglyphica, gr. et lat.

cum integris observât, et notis diver-

sortnn, curante Jo.-Gorn. de Pauw,
qui suas observationes addidit. Traj.
adWien., 1727, pet. in-A, 8 à 12 fr.

Vend, en gr. pap. 22 fr . Gouttsrd
j
2G fr. Chardin.
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—Orus A polio de Ægypte («e) de la sig-

nification des notes hiéroglyphiques
des -Egyptiens, c’est-à-dire des figures

par lesquelles ils escripuoient leurs
mystères secrets, et les choses sainctes
et divines, nouvellement traduict de
grec en francoys, et imprimé avec les

figures a chascun chapitre. Paris,
Jacq, Kerier, 1543, pet. in-8, fig., de
104 f. non chiffrés, sign. a-n.

Edition recherchée ù couse do» jolies gravures
en bois qui la décorent. A la fin se trouvent
dis emblèmes ajoutés par le traducteur ano-
nyme que l'on sait être Jean Martin, Parisien.
Ces emblèmes commencent nu verso du feuill.
» iij. Vendu 10 Tr. Moret-Yindé. *

— Les scvlptvres ou gravevres sacrées

d’Orus Apollo, Niliaque
, c’est-à-dire

voysin du Nil, lesquelles il composa
luy mesntc en son langage Egyptien

,

S£ Philippe les meit en Grec, nuuuclle-
ment traduict du Latin en François,

ÿ imprimé avec les figures a chacun
chapitre. On les vend à Paris... par
Jacques Keruer. 1553 : (au verso du
dernier f. J Imprimé à Paris par Be-
noist Preuost, pour Jacques Keruer..,

1553. in- 1 6 de 1 12 f.

Cette édition contient les mômes gravures que la

précédente
,
mais moins bien imprimées. La

traduction a été entièrement remaniée pour la

rendre plus intelligible, tend. 12 fr. mar. r.

Mac-Carthy.

—Les hiéroglyphes, dits de Horapolle,
tratl. du grec par Requier. Paris

,

1770, ou avec un nouveau titre daté
de 1782 , in-12.

On trouve aussi les hiéroglyphes d Horapolle
,

en gr. etlat. dans l'ouvrage du P- îlic. Coussin,
intitulé : Symbolica Ægt/ptiorum snpientia,
Paris.

, 1033, in-8, ou 1616, in-4, sous le titre
de Syntagma electorum symbolorum

,

etc.

UottzowiTz [B. von). V. MaiTiscspolonus.

Hostm Zeini Zadeh. Voy. Zstsi.

Hosms
(
Stanisl. ). Dialogus de eo, num

calicem laicis
,
et usures sacerdotibus

permitti fns sit, etc. Diliwjœ

,

1559,
in-8, 3 à 4 fr. [21168]

Vendu en m. r. 12 fr. Lo Vafiiére.

Hospital ( Mich. de L’ ). OEuvres com-
plètes de Michel L’Hospital, chancelier
de France , ornées de portraits et de
vues dessinées et gravées par A. Tar-
dieu , et précédées d’un essai snr sa
vie et scs ouvrages, par P.-J.-S. Dufey.
Paris, Boulland, 1825-26, 5 vol. in-8,
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avec 20 pi., 45 fr.
;
gr. papier vélin,

100 fr.

Cette collection n eu peu de succès, quoiqu'elle
renferme deux vol. inédits.

— Epistolarum seu Sermonum libri VI
(editi a Guido Fabrn , J.-Aug. Thuano
et Srtev. Sammarthano). I.u/et. Mam.
Patissonius, 1585, in-fol. [84701

Quoique fort belle , cette édition e»l a bai prix ,parce qu'elle n’est pas complète.

— Carmina. Amstelod.
, 1732, in-8.

Bonne édition : 5 à 0 fr.
;
gr. pnp., 18 é 24 fr.

;
vend. 33 fr. m. bl dent, salle Silvestre, en
1806.

L*$ai de fraduct. do quelques épf/res et
autres poésies latines de Mich. de 1‘ Hôpital
avec fies éclaircissement sur sa rie ( par
Coupé). Paris

, 1778, 2 vol. in-8.

— Discours de Mich. de L'Hospital sur
le sacre de François II, traduit en vers
par Claude Joly. Paris

f Firm, Didoi
,

1825, pet. in-12 de 2-4 pag.
Réimpression d I instar des Elzevir, d’un opuscule

qui fait partie du Recueil des Maximes véri-
tables pour /’institution du roi... Paris (lloll.
Elzevir), 1663, pet. in-12.

Outre les exemplaires eu pap. ordinaire, il en a
été tiré 25 en papier de Hollande, et deux sur
vélin.

C est M. Mottelev, industriel en librairie, qui en
a été l’éditeur.

— Mémoires de M. le chancelier de
l'Hospital, contenant plusieurs traités

de paix , appanages
, neutralités

, etc.
Cologne, Pierre ah Egmont , 1672 ,

pet. in-12 de 253 pag. y compris le
titre, plus 3 pag. de table.

Impr. en Hollande, mais point par les Elievier.
Vend. S fr. tiO c. Uérard : 8 fr. cuir de Russie,
Sensier

;
9 fr. mar. bl. Churdin.

Hospital d’amour (en vers). Cy cdmcnce
lospital damours : (

au recto du 34* f.

après quatre vers) Erplicit lospital

damoure (sic) (sans lieu ni date), pet.
in-4 golh. [8607]

Opuscule de 34 f. non chiffrés
, signât, a-dr., d

20 lig. par pnge, avec unu gravure en bois au
verso du titre. Le texte commence ainsi :

Asses ioyeulx sans entre trop.
Cette pièce, qui a été attribuée d Alain Chartier,

n’est pas de lui , et La Wonnoye, dans ses

notes sur l'article Alain Chartier de Duver-
dier , la donne d un jeune clerc de Toumay
qu’il ne nomme pas. Le même Duvcrdier cite
une édition de ce petit poème de Paris, 1482,
dont il ne marque pas le format

;
mais il y eu a

bien certainement une in-4, sans lieu ni date
,

qui parait être d’Ant. Verard, ver* 1500.

Host (Ntc,-Th.). Icônes et descriptiones
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graminnm austriacornm. Viennœ ,

1801-9, 4 vol. gr. in-fol. [8707]

Chaque vol. de ce bel ouvrage renferme 100 pl.

color. l.es 4 vol. sont portas à près de 1580 fr.

dans le dicf. des livres allemands d'Ueinsius.

Vend. 550 fr. Pappenbcim : le prix était de

180 thl.

— Flora austriaca. Viniobonm , Bock
,

1827-31, 2 vol. in-8, 32 fr.

Cet ouvrage est une seconde édition, augmentée,

du Synopsis plutllorum in Auslria sponlo

crrscpniittm, au même auteur, impr. à Vienne,

en 1797, in-8.

IIosti (le P. Pau/). L’art des armées nava-

les, avec la théorie de la construction

des vaisseaux. Lyon, 1727, 2 tom. en

1 vol. in-fol. , fig. , 12 à 18 fr. [8845]

Édition plus complète que celle de 1697.

IIotba* (
Ant.). Voy. Taairt de la disso-

lution ,
et Varaucbdes.

Hottivgerl s (
Jo.-Henr .). Etymologicum

orientale ,
sive Lexicon harmonicum

heptaglollon ,
quo non matris tantum

hebraicæ linguæ radiées biblicœ, sed

et cbaldaicæ, syriaeœ, arabicæ, etc.,

filiarum voces explicantur. Franco/.

,

1661
,
in-4, 5 à 8 fr. [7042]

— Historia orientalis , ex variis orient,

monumentis collecta. Tiyuri

,

1631

seu 1 660, in-4, 4 à 6 fr.
;
vendu 10 fr.

Anquetil. [13421]

— Promptuarium, sive Bibliotheca orien-

talis. Heidclberga, 1688, in-4, 4 à 6 fr.

[18418]

Hoisigaht (Car.-Fr.). Prolegomcna in

sacram scripturam. Paritiù
,

1746

seu 1753, 2 vol. in-4, 8 à 10 fr.
;

vend, en mar. r. 17 fr. de Boissy.

[284]

— Voyet Bibua- Psaltbbici et Racisis

hébraïques.

Hocbigast ( A.-G. ). Mœurs et costumes

des Busses, représentés en 80 pl. co-

loriées. Pari», 1817 , in-fol. ,
fig. li-

thographiées. [13342]

lIorBttAKsa (Jac. ). Collection de 08 por-

traits de personnes illustres qui se sont

rendues célèbres dans les Provinccs-

Unies des Pays-Bas. Amthrd.

,

1761

,

gr. in-4. [14391]
Vendu avec une table ms. de la main de Mariette;

150 fr. d'Uangard.

Ces portraits, dont on a formé quelques recueils

séparés, apport ie nue ut a lil Moire de la patrie

(la Hollande, ou Tadcr/andsche historié), par

J. Wagenaar, Amsterd.

,

1749, 21 vol. gr. in-8,

[14391]; ouvrage estimé et réimprimé avec

des corrections
,
à Amsterdam , 1 *70, aussi en

21 vol. in-8, et continué depuisjusqu’en 1805;

le dernier volume publié en 1811 , est le 46e
.

— Voyex Bircb.

Hocbsaxes (
Arnol. ). De groote schou-

burgh der nedcrlantsche konst-schil-

ders en schilderessen. (Vies des pein-

tres flamands, en hollandais). Amot.

,

1718 , 3 vol. in-8 , fig. ,24 à 30 fr.

[17692]
Ouvrage recherché à cause des fig. de J. llou-

braken ,
dont il est orné. 11 faut y ajouter le

Nouveau théâtre des peintres , en hollandais ,

par J. van Gool. S' Gravonhage

,

1750 ,
2 roi.

in-8, fig., 18 à 24 fr.

Les mêmes gravures d’Houbraken ont servi aussi

pour l’ouvrage de Jac. Campo Weyerman, in-

titulé : De levons beschtycingen der neder-

landsche konst-schildeis

,

etc.
;

c’est-à-dire ,

Biographie des peintre* flamands, S'Gracen-
hage, 1729-69, 4 vol. pet. in-4, fig., 30 à 36 fr.;

gr. pap. ,
40 à 48 fr.

Holdar de la Motte. Voy. Motte.

Hôlder ou Hatder anglicus
(
Joart .). Car-

men ritlimicum de passionc Domini

,

dominice passionis misteria complec-
tens. Gandavi, in ojjicina Pétri Césarïs,

1516, in-16
,
goth.

Petit vol. rare, vend. 14 fr., 10 c. Courtois.

Hocdetot (
Perrinet de Faugnes

,

vicomtesse d’ ). Scs poésies ( avec

une notice sur cette daine, par M. de
Bricnnc ,

cardinal ). Parie
,
impr . de

Didol Painé
f
1782 ,

in-18 de 03 pag.

[0057]
On n’a tire qu’un petit nombre d’exempl. de ce

vol. pour distribuer à des ami*. Vendu 29 fr.

( avec les Mélanges de poésie* de M“e M. )

I)idot l’ainé.

Holdry (Vincent). Bibliothèque des pré-

dicateurs. Lyon

,

1712 et nnn. suiv.,

23 vol. in-4, 80 à 100 fr. [909]
Cctlc bibliothèque est distribuée de la manière

suivante :

Sujets de morale chrétienne 8 vol.

Mystères de J.-C. et de la tierge . ... 3 vol-

Panégyriques des Saints 4 vol.

— Tables pour les col. précéd. ( t.XV
1 ) 1 vol.

Supplément aux sujets de morale chré-
tienne...*'. 2 vol.

Suppl, aux mystères de J.-C. , etc. . . 1 vol.

— aux panégyriques des Saints

.

I vol.

Principales cérémonie»

,

etc. ,
de l'église sur

les sacremcns

,

etc. (tom. XXI).

Quatre retraites de 8 jours (tom. XXII).

Le tome XXIII contient des pièces mêlées sur dif-

férentes matières.

*r
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(
Jean ). Voyage pittoresque des

îles de Sicile
,
de Maltho et de Lipari.

Paru, 1782-89, 4 vol. gr. in-fol.

ornes de 204 fig. au bistre. [12351]
Cet ouvrage peu estimé a paru en 44 livraisons.

\emlu en cahiers, 440 fr. Trudaine
;
3il fr.

Saint-.Martin
;
relié à dos de mar. 550 fr. Gail-

lard
,

et quelquefois de 150 a 250 fr.

11 y a quelques exemplaires dont le» figures ont

été tirées sur pop. vélin.

Houil. Histoire naturelle de deux élé-

plinns, mâle et femelle, du Muséum
de Paris... représentés en 20 estanip.,

dont les dessins ont clé faits d’après

nature etgrav. par J.-P.-L.-L. Houel.

Parie, 1803, très gr. in-4, 9 «à 12 fr.

[3949]

Hocgh of Rangoon [G.-H.). An English

and Burman vocabulary, preneded by

a concise grammar, in which the bur-

mnn définitions and words areaccont-

panied with a pronunciation in the

english characters. Sernmpore

,

1825,

gr. in-8 obi. de 37 et 424 pag., 26 fr.

50 c. Rémusat.

IIorsTOim
(
Guil.). Reliquiœ houslounia-

næ, seu Plantaruiu in America meri-

dionali collectar. icônes (20). Londini,

1781 ,
in-4. [3807]

15 fr. Le Monnier, et moins depuis.

Houttuyh (Mari.). Voy. Noïeman.

Howard (John). State of prisons in Eng-

land and Wales. London, 1792, gr.

in-4, 6g., 18 à 24 fr. [2691]

—Account of the principal laxarettos in

Europe. London

,

1791, gr. in-4, 6g.,

18 à 24 fr. [2092]
Les 2 vol. réunis, 46 fr. A. Duquesnoy.

11 y a de ce dernier ouvrage une édition de War-

rinylon , 178», in-4 ,
dont M. Mac-Carthy avait

un cxcmpl. imprimé sur vélin, retiré à 380 fr.

et offert depuis à 500 fr.

Ce» deux ouvrages estimés ont été trod. en franç. :

le l'
r

,
Pari*, 1788 , 2 part, in-8, rare; 18 fr. :

le 2% Paris, 1800, in-8.

How* (Michael). The last and worst of

the Bush Rangers of Van Diemen’s

Land. Narrative of the chief atrocities

comiuitted by this great raurderer and
his associâtes, during a period of six

years , in Van DiemerTs Land; froin

authentic sources of information. Ho-

hart Town, printed by Andrew Bent

,

1818 , in-12.

Comme production d'une presse australienne

,
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ce livre est une curiosité typographique, et

sans doute fort rare en Europe.

How kl
(
Th.). Journal of the passage froni

India through Armenin and Natolia.

London
, 1792, in-8. [12580]

10 fr. l'Héritier
;
» fr. de Yleurieu.

Cette relation u été traduite en français par Th.

Mander, Paris , an v, in-4, cart.
,
avec les Ob-

servations fie Copper.

HowELL(/arç.). JJendrologie, ou la Forçât

de Dodotie. Parie
, 1641, in-4, 6g., 5

à 0 fr. [2625]
Ouvrage allégorique, dans lequel l'auteur a dé-

guisé ,
sous des noms empruntés de la bota-

nique
,

les personnages dont il parle. Il existe

des exempl. avec la clef des noms imprimés.

Vend, tel, 38 fr. Baron.

La Dendrotogie avait d'abord paru en anglais à

Londres, en 1640, in-fol., et à Cambridge

,

en 1645, in-12.

Howill (
r.-2L ). A complété collection

of State trials and proceding for higli

treason ,
and other crimes and raide-

meanours, front the earliest periods to

the year 1783 ,
with notes and other il-

lustrations. compiledby Ï.-B. Howell,

and conlinued from the year 1783 to

tlie year 1820, by Th. Jones llowell.

London, Buldwin

,

1816-27, 33 vol.

gr. in-8 , à 1 liv. 11 sh. 6 d. chacun.

On ajoute à cette collection un volume d'index

par David Jardine. Vend, en 32 vol. , cuir de

Russie
,
47 liv. 13 ah. 6 d. Drury. L'ouvrage

s'est continué.

llowsv. Voyage pittoresque depuisFranc-

fort jusqu’à Cologne, dédié au roi des

Pays-Bas par le general Major Howen.
Paris, Engclmann, 1824, in-fol.

Contenant 36 planches lilhogr. sur pap. de Chine,

pukl- en B livraisons.

Howtsos (James). Dictionary of the ntalay

tongue as spoken in peninsula of Ma-
laca ,

the islands of Sumatra, Java,

etc.
,
in two parts , english and ma-

lay, and malay and engl. to which is

prefixed a grammar of the ntalay lan-

guage. London

,

1801 ,
in-4

,
48 fr.

[7792]

HowtTT(.VamKf/). Field sports, illustrated

in 20 coloured engravings, front de-

signs bv S. Howitt. London, 1808,

in-fol. [3897*]
Ce bol ouvrago coûte 216 fr.

— New works of animais
;
principally

designed from the fables of Æsop,

Gay ,
and Phædrns : containing une

hundred plates, drawn from the lifo
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and etched by S. Howitt. London ,

Edw . Orme, 1811 ,
in-4, 150 fr.

;
fig.

color., 225 fr.

— Brilish sport Rioan , containing se-

venty plates of subjects in natural his-

tory, etc. London
, 1812, in-4, 2 liv.

12 ah. 6 d.

Vendu 1 liv. 17 «h. nFonthill.

Hoyerus ( Flnmmulænmorissancti
Augustini versibus et icunibus cxor-

natæ. Antuerpiœ , 1629, in-12, 5 à

6 fr. [8592]
Vendu 9 fr. Lambert; et jusqu’à 30 fr. m. bl.

Brienne, en 1797.

HoziF.n (d’) père, et Ant.-Mar. d’Hozier

de Serigny fils. Armorial général de
France. Paris, 1736-68, 10 vol. in-

fol., fig. [15827]
Ouvrage recherché, et qui sc trouve rarement
complet

;
il doit contenir G registres : 250 à

300 fr.

— Voy. Cauiotih.

Hrosvite
(
seu Hroryitha). lllnslris vir-

ginis et monialia gentiane gente saxo-

nica orte ( opéra ) , nupcr a Conrado
Celte inventa. Norimhergœ

, sub pri-

vilegio soda lifts celtirœ a senatu. romani
imperii impôtmile anno Christ

i

,
quin-

gen/esimo primo supra millesimum

(1501), in-fol. [8535]
Ce volume, très rare, est composé en tout de
82 fcuill. \oyei la description qu'en a donnée
M. Maugcrard(£'tpn/ deajournaux, avril 1788,

p. 257*62), d'après l'exempt, de M. de Brienne,
qui fut vendu 55 fr. en 1792; 101 fr. en 1818.

— Opéra, partial soluto, partira vincto

serraonis generc ab ea conscripta
, a

Conrado Celte lormis primera ex pres-

sa
,
nunc denuo recognita et repur-

gata, cura etstud. lien. Leon. Schurz-
fleisebii. Vitemborgœ-Sux 1707, in-4.

Celte édition, peu commune en France, n'est pas
chère.

Hubkb (M.) el C.-C.-H. Rost. Manuel des

curieux et des amateurs do l’art , ou
Notice des graveurs et do leurs princip.

ouvrages, Zurich, 1797-1808, 9 vol.

pet. in-8 . -10 fr.
;
pap. fin

,
48 fr.

[6439]
M. llubcr avait déjà donné : Notices générales

des graveurs et peintres
,
précédées de Thist.

de la gravure el de la peinture , etc. Dresde
et Leipzig, 1787, in-8, 9 fr. [6438]

lions
(

TV.
) ,

peintre. Vues pittores-

ques des ruines les plus remarquables
de l’ancienne ville de l’ompéi

,
dessi-

nées et gravées à l'aqua-tinta. Zurich,
U. Fitettli ci cornp., 1824 , in-fol.,

24 pl. en coul. avec le texte, pap. vél.

Ouvrage assez bien exécuté.

lltBSRtJS
(
Ulricus), Prælectiones juria ci-

vilis secunduminstituliones et digesta,

acced. Chr. Thomasii additiones et

Lud. Menclii remissiones ad jus saxo-
nicum. Franco/., 1749,

3

vol. in-4.

[1666]
Quatrième édition de cet ouvrage estimé : 18

â 24 fr. L'édition de Loucain , 1766 . 3 vol.

in-4, augmentée de notes de J. Le Plat : même
prix.

Le même auteur adonné Itpjure cipitalit, Ub. III,

dont la 4* édit, est de Francforl, 1708. in-4.

Hcdimbt
(
Jot .). Voy. Oriiktai navigator.

Hüosos
(
Henr.). Descriptio ac delineatio

geographica detectiunis freti
,

sive

Transitus ad oceanum supra terras

ainericanas.... recens investigati. —
Idem , narratio régi Ilispaniæ facta

super tractu in quinta orbis terraruin

parte, cui Australiæ incognito; nonien
est, recens tletecto, per Pet.-l'crd. do
Quir, etc. Amtlclod.

,

1612 vel 1613,
in-4. [12808]

Relation rurc : 12 a 18 fr.

La traduction française d'une partie du contenu
de cet ouvrage a été imprimée tous le titre

suivant :

Copie de la requête présentée au roi d'Es-
pagne par le capitaine P. Ferdinand de Quir,
sur la déconcerte de la cinquième partie du
monde, appelée la Terre australle,incOÿneué.
Paris, 1617, in-8.

Hilber {G, Lud,). Voy. Beri^ger.

Hiebxer
(
Jac .). Die Kuropaisch. Schmet-

terlinge, geordn. geaaumi. uud beschr.
Augsbourg

,
1796 et ann. suiv., in-4,

fig. color.
Ouvrage le plus considérable que l'on ait encore

sur les papillons. L'exemplaire du catal. de
il. Labouchere, Paris, de Dure, 1830, n® 187,
eut anuoncé comme contenant 885 pl., el il a
été vend 480 fr. En voici la description , telle

qu’il m'a été possible de la prendre, ( ouvrage
u'étant pas terminé et manquant de tables.

Die Zunslvr. 1796, pl. 1 à 30, avec texte.
—Die Schtrfinner, 1796, pl. 1 é 34, avec texte.— Faiter

,

pl. 1 à 156, sans titre ni texte. —
Eulen, pl. 1 à 176. - Bombyces, pl. là 66.—
Tortices

,
pl. 1 à 45, el Alucitae, 1 à 6.

—

Span-
ner

,

pl. I à 102.—Schaben

,

pl. 1 à 67, avec
titre et texte, 1796. Plusieurs portions de texte
et pl. qui se rapportent aux classes ci-dessu v .

—

SantmlungeuropùischerSchmetterlinge
,

texte et plane, sans numéros.—Zntrüye sur
Sammlung...., 1823, texte et ni.

Les ouvrages cntoinologiques d lluebner sont ai»-
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nonces de la manière suivante dans la Bib/ioth.

physico-med. de Lcop. Voss, Leipzig
, 1832,

iu-8, pag. 58 :

Gkslh ilhtk europàiseher Schmctterlinge

(Kaunen), Auqsburq, 1806, 423 pl. avec des ti-

tre* , 93 thl. 8 gr

Saan LM c europàiseher Schmetterlinge ,

Augsb., 1805,747 pl. avec titres, 168 tlil- 18gr.

Snmi.r xg exotischerSehmetterlingc, Augs-
burg, 1806, \ol. I à 3 en 21 cah., 459 pl. avec

2 titres, 1 15 thl. 8 gr.

Zutraige iur Sainiiilung exotivcbcr Schmet-
ferlinge, Augsb., 18IS, part. I >i 5, 4 cah. avec

144 pl., 36 thl. 15 gr.

— Verxeiehniss bekannter Schmelter-

linge. Augsb 1816, in-8, 2 thl. 15 gr.

Hiedcr. Tota kuhanee. a translation into

the hindoostanee of the popular per*

sian taies, intitled Tootee nainu by
Sueyud Huedur Bukhs’hi Hucduree,
limier the superintendence of John
Gilehrist. Calcutta , the hindoostanee

press, 1004, in-4. Rare. [10348]

—Voy. Tooti naineh.

Hier [Nie. le). Voy. Breyderbach.

Huerve de Poinmeuse (M.). Des canaux
navigables considérés d’une manière
générale , avec des recherches com-
paratives sur la navigation intérieure

de la France et celle de l'Angleterre.

Paris, Bachelier
, 1822, in-4, et atlas,

25 fr.

IIierta (Hier. de). Florando de Castilla

lauro de cavalleros, compuesto en oc-

taun rima
,
por el lieenciado Hiero-

nymo de lluerta. Atcala de Henares
,

en casa de Juan Graciait, 1588, in-4

de 8 et 168 f.

Ce poème, très rare, est à la kibl. du roi.

Hierta (D. Fine. Garcia de la). Poesias,

edicion II
1

, aumentada. Madrid
y

1786, in-8. [9577]
Cette seconde édition ne contient ni les trudurt.

ni les poésies latines de l’auteur, qui font

partie de la première ( Matirùl , Sanchez ),

1778, 2 vol. in-8, porlr. ; mais elle renferme
quelques poésies, en espagnol

,
impr. pour la

première fois.

— Thcatro hespaîïol. Madrid

,

1785-86,

17 vol. pet. in-8.

Collection de pièces choisies des meilleurs au-
teurs dramatiques espagnols ; elle est distri-

buée ainsi : Port. I , Comedias de Figuron
,

4 vol. Part. 11 , Comedias de Capa y E*pada,
8 vol. Part. III, Comedias heroieas , 2 vol.

Part. IV, Entremeses

,

l vol. Suplcmento o

tragedias de lluerta, 1 vol. et Catalogo alpha-
betico, 1 vol. On y ajoute uu 18* vol. intitulé :

La escena espanola defendida , 1786. Vend,
en 17 vol. br., 60 fr. Peinier.

—

Voy. Garcia.

Hiit [Fier.-Dan.). Traité de lu situation

du paradis terrestre. Paris, 1091,
in 12, 3 à 4 fr [316]

On trouve, dans l'édition &Amsterdam

,

1701 ,

une préface qui n’est pas dans celle de Paris.

—Denionslralioevangcliea. Paris, 1690,
in-fol., 8 à 12 fr. [1143]

L’édit, de 1679, quoique d'ailleurs moins ample
que celle-ci , contient cependant qurlques
passages qui ne se retrouvent plus dans la

réimpression. Celle à'Amsterdam, 1680, 2 vol.

in-8, a le meme avantage.

— Les origines de la ville de Caen (par
Iluet), '2' édit. Rouen, 1706, in-8, 3 à

6 fr. [14176]

Hlit {J.-B. ). Collection de mammifères
du Muséum d'histoire naturelle, des-

sinée par Huet fils, et gravée par Huet
jeune. Paris, 1868, gr. in-4, aveo

85 pl., 40 fr.
;
pap. vél., fig.encoul.,

84 fr. [3913]
—Œuvre de J. -B. Huet (contenant des

paysages, des animaux, etc.). Paris,

Hue
!
Jils, an vu, gr. in-fol. [6490]

Recueil de 36 pl. y compris le frontispice et un
avertissement.

Hueterik ( Charles de la). Voy. Blasors.

—Marot.

Hcgraidi s monachus, Carmen mirabile

ad Caroium iniperatorem calvurn. —
Kxplicil carmen IJugbaldi monachi ad
Caroium de laude caivorum. In-4 goth.

de 4 feuillets. [8534]
Edition rare et l'iine des plus anciennes que

nous avons de ce petit poème de 136 vers, dont
tous les mots commencent par lu lettre C.

Panser, t. Il
,
pag. 144

,
qui l'annonce comme

une production des presses de Pierre Fridberg

de Mayence, avant 1500, en cite deux diffé-

rentes de Basic, 1516 et 1519, in-4, et il en
existe plusieurs autres. Freytag.Adpar. littor.,

tom. Il, pag. 933-939, a consacré un long ar

tiele à cet opuscule, au sujet duquel il cite

différen6 poemes latins en acrostiches
,
entre

autres deux de Christianus Pierius, l'un inti-

tulé : Maximilianeida Motor Mnximiliano
muhipatcuti mancipata

, Tubing., 1570, in-4,

et où tous les mots commencent par la let-

tre M
;
l’autre ayant pour titre : Carmen vo-

thumiatum
,

cota*trophicumque ,
crucialus

ctpdcmque c ruenta tu contumeliosamque con-
tinens , Francof.

, 1576, in-8. Tous les mots
de ce poème commencent aussi par la lettre C.

— Voy. Acroiticdia, et Poruüs.

Huâmes
(
Christ. ). Opéra mechanica ,

geometrica, astronomie» et miscclla-

nea
,
ex edit. Guil.-Jac-’sGravesaudo.
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Lugd.-Bat., 1751, -4 vol. in~4, fig.,

15 à 20 fr. [5320]
Vendu 86 fr. Pntu do IMello.

L'édition à'Amst., 1724-28, 4 tomes en 2 vol.

in-4, est moins chère encore.

IIlgbeh (Griffith). Natural history of Bar-

bades. London j 1750, in-fol. willi

29 pl. , 24 à 86 fr. [4327]
Vendu beaux exempt.

,
gr. pap., ui. r. ,

arec les

pl. eolor. ,
181 fr. La Vallière; 250 fr. de Li-

niare ;
120 fr. Saint-Céran

;
180 fr. v. m. d'O...

Highes (Rev. Th. Smart). TraveU in Si-

cily, Greece and Albania. London

,

Alawman , 1020, 2 vol. in-4, fig.

Quoiqu’asseï intéressant, ce voyage, qui a coûté

5 liv. 5 sh., sc donne maintenant pour 1 liv.

8 sh. Il y en a une édit, en 2 vol. in-8, 12 sh.

Traduit en français (par Defauconprct), sous le

titre de Voyage à Janina en Albanie, par la

Sicilo et la Grèce
,
Paris, Gide, 1821 , 2 vol.

in-8.

Hughes (/cAn). Itinernry of Provence and

the Rhône. London, 1822, in-8,

12 sh.

On réunit à cet ouvrage un recueil de 24 grav.

par W.-B. Cooke. Voy. ce nom.

Hugo a S. Victore. Opéra omnia. Rotho-

magi

,

1648 , 3 vol. in-fol.
,

très bas

prix. [710]
— Hugues de S. Victor. Cy commence

ung petit traicte intitule le liure de

Larre de Lespouse : compille par

maistre Hugues de sainct Uictor :

(trad. en franc, par Jean de Sain-Vic-

tor). nouuellciuent imprime a Paris :

pour Syraô Uostre libraire : demou-

rant a la rue neufue nostre dame a

lenseignc Sainct Jehan leuâgeliste :

(à la fin) Cyjine le //ure de Alattire

Hugues de Sainct Uictor
,
Intitule le

traictie de Larre de Lespouse , ou de

Lame. Pet. in-8 gotb. de 36 f.

L’exempl. de ce traité vendu 6 fr. La Vallière, sc

trouvait relié avec un ouvrage intitule :

Traicte qui est de larbre de la croix : cotn-

po*e par Sainct Bonauentur docteur Séra-

phique, in-8 goth. de 60 f. ,
avec la marque de

Voutre nu verso du dernier.

Hi'oo(ffcrm.). Pia desideria cmblemati»,

elegiis et alleclibus SS. patrum illus-

trât» , vulgavit Boetius a Bolsvvcrt.

Antucrp., 1624 ,
pet. in-8, fig.

,
3 à

5 fr. [1056]
Don. l’édition iT^hcpi», 1628, in-12, et dans

celle de 1632, »e trouvent (les gravure, en boit,

exécutée* *ur les mêmes dessins que celles de

l'édition de 1624.

— Pieux désir» imités du lat. d'Herm.

Hugo par P. J. mis en lumière par
Boece à Bolswert. Anvers, 1627, in-8,

fig. , 3 à 6 fr.

— L'amc amante de son dieu , représen-

tée dans les emblèmes d’Hugo, sur les

pieux désirs , et dans ceux d'Othon
Vtcuius (traduction attribuée au mi-
nistre Poirct et à madame Guyon). Co-

logne, 1717, in-8, fig., 5 à 6 fr. [1057]
Vendu en m. bl. 9 fr. Saint-Céran.

— De prima scribendi origine et uni-
versa rei littérarité anliquitate, cui
notas, opusculum de scribis , etc. ad-
jecit C.-ll. Troti. Traj. ad Rhen.

,

1738, in-8, 8 à 9 fr. [18712]
On n une traduction française abrégée de cet ou-

vrage, sous le titre de Dissertation historique

sur Pineention îles lettres et des caractères
d'écriture

,

etc. Paris, 1774, in-12.

— De militia equestri antiqua et nova
liltri quinque, auctore Hermanno llu-

gone. Antucrp. ex ojjicïna Balth. Mo-
reti, 1630, in-fol., fig., 8 à 10 fr.

[5863]

Hcgo Floriacensis, Cbronicon, nunepri-
mum in lucem datum ac illustratum a
lîern. Rottendorll'. Monasterii

,

1038 ,

in-4.

Cette chronique, écrite au commencement du
12* siècle, est distribuée en 6 livres, et s'étend
depuis Abraham jusqu'à Charlcs-le-Chauve.

Elle n’est pas sans mérite
,
et le» exemplaires

en sont rares.

IIcgo (Abel). Histoire de la campagne
d’Espagne en 1823, par Abel Hugo,
ornée de 22 gravures par Couché fils.

Paris, Lefuel (irnpr. de J. Didot)
,

1824, 2 vol. in-8.

Publié en 8 livraisons, 40 fr.; gr. raisin vél. f

éprouves avant la lettre, 80 fr.
;
sur papier de

Chine et eaux-fortes, 120 fr. Ces prix ne se
soutiennent pas.

Hugo (Gustave). Histoire du droit ro-
main, trad. de l’allemand sur la 7® édit,

par Jourdan, revue par Fr. Poncelet.
Paris, Corhg

f
1821-22, 2 vol. in-8.

Le texte allemand a paru pour la première fois à
Berlin en 1790, et il était déjà A sa dixième
édit, en 1826. C'est la 3e

partie du Lvhrbuch
d. Geschichte d. rom. Rcchts , du même au-
teur; recueil en 7 vol. in-8, au sujet duquel
on peut consulter la 4* édit, de lu Biblinik.
choisie dos litres de droit

,
pog. 133, n° 7,56.

Huilier (Sim. I’). Principioruin calcuü
differentinlis et integrnlis expositio cle
ncntnris. Tubingw, 1795, in-4 , 24 fr.

[5389]

Google
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— Polygonométrie, ou de la mesure des

figures rectilignes, et abrégé d’isopéri-

niétrie élément. Genève, 1789, in-4,

6 fr. [8423]
—— Expositions élémentaires des princi-

pes des calculs supérieurs. Berlin,

in-4, 12 fr. [8422]
Ouvrage qui a remporté le prix pro|iosé par

l'acad. de Berlin, pour 1786.

— De relatione mutua capacitatis et ter-

minorura figurarum
,
geomctrice con-

sidérais , scu de maximis et minimis.
Vartautiœ, 1792, in-4. [8424]

Première partie d’un ouvrage qui o'a pas été

continué: vendu 9 fr. de Lalande.

— Elémens d’analyse géométrique et

d’analyse algébrique appliquées à la

recherche des lieux géométriques.
Parie, 1809, in-4, fig. [5420]

Ces différons ouvrages de >1. l'IIuilier sont esti-

més. On a encore de lui des Elémens d'algèbre,

2 vol. in-8.

llt'LDHiccs
(
Joh-Jac.). Ilistoria Jeschuæ

naiareni
, hebr. et lat. cura notis.

Lugd.-Bat.
, 1705, in-8, 3 à 5 fr.

[199]
Vendu 12 fr. roar. bl. d’Hangard

;
10 fr. mar. v.

Gaillard.

IIilpeai ( Charles). Le concert des cnfnns
de Bacchus. Voy. Parnasse des muses.

Holsics (Levinut). Sammlung von sechs

und iwanzig Schiflarten. Numb. etc.,

1598-1650, 26 part, en 2, Sou 4 vol.

in-4, fig. et cartes.

Ce recueil de voyages, en port. trod. du hollan-
dais, est beaucoup moins connu que celui des
frères de Dry (voy. Bar) ; mais il est aussi in-

téressant
, et certainement plus rare encore à

trouver, surtout avec toutes les parties en édi-
tions originales. En voici le détail d'après
Ebert. 1” Schiffarih in die oriental. Indien.
ffurnb., 1598? (4* et 5e édit. Franc

f

. , 1606 et

1625). —2e
Schiffarih. Ibid.

, 1598 ? (2' et 3e

édit. Francf., 1605 et 1615).— 3* Sous le titre

de Wahrhaft Relation

,

etc. Nurnb., 1598, et
2* édit., 1602 (

3« édit. Francf., 1660).—
4* Schiff. Nurnb. , 1599? (3* édit. Francof.

,

1612).— 5* Schiff. ,
sous le titre de Reschreib.

Gujanæ. Nurnb., 1599 (autre édit. Francf.,
1612).

—

G* Schiff. Francf., 1626 (il doit y avoir
des édit, antérieures). — 7* Schiff. Ibid., 1606
ou 1624 (il doit y avoir une édition plus an-
cienne).—

8

e
Schiff. Ibid., 1605 ou 1640.

—

9e Schiff. Ibid.
, 1606 ou 1612.— 10' Schiff.

,

Ibid. , 1613. —.1
1* Schiff'., l

r# part. Ibid., 1623
(il doit y avoir une date plus ancienne),
2e part., 1613.— 12e

Schiff. Oppenheim, 1627
(même remarque).— 13e Schiff. llanau, 1617.— 14 e

Schiff. Francf., 1628 (la l
r
*, 1615 ou

1618?)—15e
Schiff. Ibid., 1648 (la 1", 1618?)

— 16® Schiff. Ibid., 1619.— 17* Schiff. Ibid..
1620.— 18e Schiff. Ibid. , 1623. — 19e

Schiff.
Ibid., 1626. — 20* Schiff. Ibid., 1629.—
21- Schiff Ibid., 1629. — 22e

Schiff. Ibid.,
1630. — 23- Schiff. Ibid. , 1632. - 24* Schiff.
Ibid., 1648. — 25- Schiff. Ibid., 1649 —
26- Schiff. Ibid.

, 1650.

Hubert (//.). Combat à la barrière
,

fait

en cour de Lorraine, représenté par
discours et poésie, accompagné des'
fig. de Jacq. Callot. Nancy. 1627,
in-4. [9016]

Volume peu commun.
Vendu 24 fr. Perrot

; 30 fr. le B. d’Heiss ; 50 fr.

Thierry.

IltiBOLDT (Alex, de) et Aimé Bovphvd.
Voyage dans l'intérieur de l'Amérique
méridionale, dans les années 1799-
1804. Parie, Schoell, Dufour, Gide et

Maie, 1807 et ann. suiv.
, in-fol.1 et

in-4.

Ce magnifique ouvrage ne public pur livraisons,
et est divisé de la manière suivante :

Pu em 1er f partie : Voyage aux région» équi-
noxiales du nouveau-continent.

I
re

section. Relation historique. Il en a paru
6 livr. de texte, 158 fr.

; pap. vél., 252 fr.
;
et

6 d'atlas géogr. (la derniere 1831 ), 216 fr.
2* section. Atlas pittoresque ou Vues des

Cordillères

,

1810, I vol. gr. iu-fol.
,
en sept

livraisons, avec 69 pl., dont plusieurs color.
;

pap. fin, 504 fr.
;
pap. vél.

, 576 fr.

On a imprimé de format in-8 : Voyage aux ré-
gions équinoxiales, 1816-31, toni. I à XIII, et
Vues des Cordillères, 1816, 2 vol. avec 19 pl. :

les 15 vol. , 1 15 fr.

S&oxre partie : Observations de Zoologie
et d'anatomie comparée

,

gr. in-4, l
,r

sol.,
1805, en 7 livr., et 2e

vol., également en
7 livr. , dont la dernière (xiv*), n paru à la fin

de 1832 : 350 fr.
;
pap. vél. , 420 fr.

Troisième partie : Essai politique sur le
royaume de la nouvelle Esfiogne, 1811,2 vol.
gr. in-4, et atlas gr. in-fol. , 2,50 fr. Le texto
de cette partie a étéimpr. séparément, d'abord
en 5 vol. in-8, et 2* édit.

, 1825 , 4 vol. in-8

,

36 fr.

Qbatbième partie : Observations astrono-
miques, opérations trigonométriqués et me-
sures barométriques... rédigées et calculées
par Jabbo Ottmanns, 1808 et années suiv.,
2 vol. gr. in-4, 192 fr.

;
pap. vél.

,
352 fr.

Ciroi ieme partie : Physique généraie et géo-
l°9te, 1807, gr. in-4, coûtait 40 fr.

,
et en pap.

vél. , 60 fr. (épuisé).

Sixième partie : Rotanique.
1° Plantes équinoxiales , recueillies au

Mexique, dans Pile de Cuba, etc., 1809 et
suiv., 2 vol. gr. in-fol., avec 144 pl.

, en
17 livr. Chaque livr. a coûté 30 fr.

;
gr. co-

lombier vélin* .50 fr.

2° Monogiaphie des Mrlastnmes et autres
genres du même ordre, 1809 à 1823, 2 vol.

gr, in-fol., avec 120 pl. color., en 24 livr.

agleîd by
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Chaque livr. 30 fr.
;
gr. colombier vél. ,

60 fr.

3" JS'ora généra et species plantarum quas

in peregrinntione ad piagant tequinoctia/em

oibis novicollegcrunt, descripseruniet adunt-

bracorunt Am. Bonpland et Alex, de Uum-
boldt.in ordinem digessit C.-S. Kunth. 1815-

25, 7 vol. , avec 7011 pl. publiées en 36 livr. t

in-4, pl. en noir : 1,290 fr. ou 36 fr. par cah.
j

in-fol.
,
pl. en noir, 1,800 Tr. ;

papier vélin,

3,600 fr. ou 50 ©t 100 fr. par cah.
;

gr. in-fol.

,

pap. vél. ,
fig. color., 6,480 fr ou 180 fr. par

cah
;
gr. papier colombier vélin, fig. color.,

7,200 fr. ou 200 fr. par cah. l'n de cos derniers

excinpl. n’a été vend, quel,201 fr. Pappenheim.
4" Mimosas et autres plantes légumineuses

du noureau continent, rédigées par C. S.

kunth. 1819-24, gr. in-fol., contenant 60 pl.

color. en 14 livr., 672 fr.; pap. colomb. vél.,

840 fr.

5° Synopis plantarum quas, in itinere ad
plagnm œquinoctinlem orbis noci colfegerunt

de ilumboldtet Bonpland, aulore C.-S. kunth.

Argenlor. et Paris. ,
1822-26, 4 vol. in-8, 40 fr.

6« Révision des graminées publiées dans
les nota généra et species plantarum , de

MM. de Uumboldi et Bonpland: ptêcédée d'un
traçait sur cette famille, par C.-S. kunth.

1829-32 , 2 vol. gr. in-fol. , contenant 200 pl.

en couleur, publiées en 40 livr. Chaque livr.

48 fr.
;
colombier vél. ,

60 fr.

Cet ouvrage est de nature à ne point conserver

ces prix.

— De distributione geographica planta-

rum, secundum cœli temperiem et al-

titudinciu montium
,

Prolegomena.

Paris
,
Schoell, 1817, in-8, avec une

pl. , 6 fr.

La Géographie des plantes

,

par MM. Alex, de

Humboldt et Ch. Kuuth, devait former la 6e di-

vision
(
partie physique

)
de la Relation du

Voyage de M. de Humboldt : mais cette partie

annoncée sous presse en 1827, n’a point paru.

— Tableaux de la nature, ou Considéra-

tions sur les déserts, sur la physiono-

mie des végétaux, et sur les caractères

de fOrénoque, sur la structure et l’ac-

tion des volcans dans les differentes

régions de la terre, trad. de l’allera.

par J.-B.-B. Eyriès; nouvelle édition.

Paris , Gide fils , 1828, 2 vol. in-8,

12 fr.

La première édit, de cette trad. est de 1808 , en

2 vol. in-12. La seconde a été ,
non seulement

revue
,
mois encore augmentée de morceaux

ajoutés par l'auteur à la réimpression alle-

mande faite à Stuttgart, 182/, en 2vol. in-12.

— Essai géognostique sur le gisement

des roches dans les deux hémisphères.

Strasbourg, Levrauli

,

1823 Ct 1826,

in-8, 7 fr.

Extrait du Dictionnaire des sciences naturelles,

en 60 vol.

— Fragraensde géologie et de climatolo-

gie asiatique. Paris , Gide
, 1831 ,

2 vol. in-8 , 14 fr.

— Essai politique surfile de Cuba, avec
une carte , et un supplément qui ren-
ferme des considérations sur la popu-
lation, la richesse territoriale et le

commerce de l’Archipel ,
des Antilles

et de Colombia. Paris
, Gide fis,

1827, 2 vol. in-8, 17 fr.

Extrait de la relation historique du voyage de
l'uuteur aux régions équinoxiales.

— Tableau statistique de l’ile de Cuba,
pour les années 1823 à 1829, Paris ,

Gide, 1831, in-8, 3 fr.

Himi (David). The phiïosophical Works,
now first collected. Edinburgh

, for
Black

, and Ch. and LVil. Tait. Lon-
don

, 1826, 4 vol. in-8, 2 liv. 8 sh.

[22781
. ,

Seule édition complète des ouvrages philosophi-

ques de llunie. Elle est ornée du portrait de
fauteur ct d'une vue de son tombeau.

— Essays and treatise on several aub-
jects. fjondon

, 1768, 2 vol. gr. in-4

,

24 à 30 fr. [2278]

— The same. London

,

1768, 2 vol. in-8,

12 à 13 fr.

Les œuvres philosophiques de Hume, trad. en
fren ais (pBr J.-Bern. de Merian), Amsterdam

,

1759-64, 5 vol. in-12, ou Londres
(Paris),

1788, 7 vol. in- 12, n’ont qu’un prix ordinaire.

— History ofEngland, froin the invasion

of Julius Cæsar, to the révolution, in

1688. Lond . , 1770, 8 vol. gr. in-4.

[13003]
Bonne édition : 120 à 150 fr.

;
et plus cher en

gr. pap. royal.

La 1" édition, Londres, 1759-62, 6 vol. in-4, est

moins complète : 48 à 60 fr.

—The same. London

,

1778. (Réimprimé
en 1786) , 8 vol. in-8.

Dernière édition, revue par l’auteur, qui y a

ajouté une notice sur sa personne.

— The same. London, 1796, 8 vol. gr.

in-8, portr.

Édition à laquelle on ajoute :

The history of Englandfrom the révolu-
tion, to the deuih of George the second, by
T. Smollett

,

London, 1796, 5 vol. in-8, portr. :

108 à 120 fr. les 13 vol.

— The same. London
,

Cadell

,

1802,
8 vol. gr. in-8

,
fig. ,

80 fr.
;
gr. pap.

,

150 fr.

On ajoute à cette édit. : la suite jusqu’en 1760,
par Smollett, 5 vol., et une autre suite jusqu'en
1783, par Adolphus, 3 vol. Ces 8 vol. de suite
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coûtent le meme pri* que l'ouTrage de Hume.
L'Histoire d’Angleterre, depuis 1688 jusqu'en

1802, par Ilel&ham, en anglais
; Londres, 1806,

8 vol. in-8, est aussi destinée à servir de suite
à celle de Hume.
— The snme. London, Bentley, 1803,

10 vol. in-8, with wood eut» and por-
trait»

, ISO fr.
;
gr. pap. , 300 fr.

Il faut aussi ajouter à celte édition la suite par
Smollett, édition en 6 vol., qui coûte 108 fr. •

gr. pap.
,
216 fr.

Les In vol. gr. in-8, avec de jolies gravures en
bois, ont encore été réimprimés à Londres,
en 1810.

— The samu, with the continuation by
Sntollctt. Edinburyh

,

180o
, 13 vol.

in-8, portr. , 180 fr.

— The sanie, Bowyers édition. London
,

printed by Bentley, 1808, 10 vol. gr.
in-fol.

Cette magnifique édition, publiée en 70 euh., est
ornée de plus de 200 belles gravures; elle a
coûté utix souscripteurs 73 liv. 10 sh. sterl.

( 1 ,764 fr.); et le double avec les planches tirées
sur papier de Chine

;
mais comme les exempl.

ont été tiré* à trop grand nombre pour un livre
de luxe, ils ont tombé de prix , et les catal. de
Londres les plus nouveaux ne les portent que
de 30 à 35 liv. sterl. Vendu exempl. avant la
lettre, et rcl. à dos de m. , 1,665 fr. , en 1816.

—The sanie, with the continuation.
London, 1812, 13 vol. gr, in-8.

Cette édition est moins belle que celle de 1810
en 16 vol.

Il y a plusieurs outres éditions de l'histoire de
Hume, faites û Londres, en 8 \ol. in-8, anté-
rieurement à celles-ci ; elles ont à peu près
toutes le meme prix : 54 à 66 fr.

L’édition de Dublin , 1780, 8 vol. in-8, et celle
de Basic, 1786, 12 vol. in-8, sont moins recher-
chées : 48 à 54 fr. rel.

Il y a aussi une édition in-18, qui, avec les con-
tinuations par Smollett et autres, forme 26 vol.
avec fig.; et une autre édit., gr. in-18, 15 vol.,
avec portraits.

— The hielory of England
, (rom lhe in-

vasion ofJulius Cæsar to the révolution
in 1686, by D. Hume : with the conti-
nuation to the death of George the
second, by T. Smollett. Oxford, Par-
ker, 1826, 18 vol. in-8.

Une des meilleures éditions de ce grand histo-
rien. Elle est ornée des portraits de» rois, et
du fac-similé de leurs signatures, grav. par
Worthington. fi liv. 3 sh. B d. Il en a été tiré
cinquante exempl. en gr. pap., avec les portr.
sur pap de Chine, 16 liv. 4 sh.

, et uussi trois
exempl. sur papier de couleur.

Nnus ajouterons les éditions suivantes de diffé-
rens formats :

— London, Bentley, 1803-5, en 16 vol. in-8, y
compris les fi vol. de Smollett : elle est ornée

de jolies gravures en bois, d’après les dessins
de Thurslon . et de portraits

; et c'est une des
plus recherchées. Vend. 191 fr. m. r. Château-
giron

; en gr. pap.
,
cuir de Russie, 310 fr.. en

1826
;
221 fr., en 1827.

— Lond. , Wnlker, 1811, 1 >5 vol. io-24, vignettes,

y compris le Smollett ; la plus jolie, en petit
format. 3 liv, 15 »h.

— Lond,, 1823, 13 vol. in-8, gros carnet. : 4 liv.
4 sh. — Lond., 1828 , 20 vol. pet. in-12, avec
20 vignettes grav. sur bois, et la continuation
jusqu'à la morl de Oeorgcs 111

, par Joues
3 liv. 3 sh.

r

Parmi celles que l’industrie des libraires anglais
livre continuellement au commerce, il ne faut

P88 oublier (édition de Lond., 1832, en un
seul vol. gr. in-8, a 2 col., assez bien exécutée
1 liv. 5 sh.

— Histoire de la maison de Plantagenet,
trad. de l'angl. de Hume

,
par M"" D.

( Bellot). Amsterdam (Parie), 1768
2 vol. in-4.

— Histoire de la maison de Tudor, trad.
de l’angl. par M™ B. (Beilol). Amster-
dam (Paris), 1763, 2 vol. in-4.

— Histoire do la maison de Stuart, trad.
(par l’abbé Prévost). Londres (Paris'
1700, 3 vol. in-4.

Les 7 vol réunis : 42 a 48 fr. ; et en gr. papier,
G0 a 84 fr

;
vend, en gr. pap. m. r.

, portraits
ajoutés, 126 fr. Truilaine.

La réimpression de l'histoiro de la maison de
Stuart, 176fi, en 2 vol. seulement, est aussi
bonne que l'édition en 3 vol.

L’édition des trois maisons, en 18 vol. in-12 40 4
30 fr.

Cette, traduction a le désavantage d'avoir été
faite sur la première édition anglaise, moins
complète que la dernière donnée par l 'auteur— La même traduction , avec la conti-
nuation jusqu’en 1760, par Smollett.
Nouvelle édition, revue, corrigée et
précédée d'un essai sur la vie et les
écrits de Hume, par Campenon. Pa-
ris. Janet et Colette (impr . de J. Didot)
1810-1822, 22 vol. in-8.

Dans cette édition et dans celle de 1825-27, en
21 sol. in-8, qu’ont donnée les mêmes libraires
^traduction de Hume, par l’abbé Prévost etM— Belot, a été corrigée, rectifiée cl complé.
téo par M. Lefebvre-Cauchy

; celle du Smol-
Ictl a été refuile

( le texte souvent resserré et
rendu moins partial), par MSI. Despres et Men-
nechct, auxquels on doit aussi la traduction
de la continuation depuis 1760 jusqu'en 1783,
par Adolphus, et depuis 1783 jusqu'en I82ü!
par Aikin, formant les tomes XVII a XXI dé
I édit, de 1819. Lu table génératedes matières
est de M. Quesné.

Ces deux éditions coûtaient originairement 5 fr.
par vol.

;
mais ces prix ont subi une réduction.

xj by Google
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11 y a de* exempt, en pap. xel. La seconde est

en meilleur papier que 1h première.

— Privnte corrcspondcncc of D. Hume,
with several distinguished persons, in

the years 1761 to 1776. London
,
Col

-

bum

,

1820, in-4, 1 liv. Il sh. 6 d.

Ce recueil contient quarante lettres de llume et

douze de J.-J. Rousseau, adressées à la com-

tesse de Boufflers, avec le* réponses de cette

dame; plus sept lettres de Hume à la comtesse

de Barbantane, ainsi que plusieurs autres du

citoyen de Genève ,
adressées à différentes

personnes. Les derniers éditeurs des œuvres

de J.-J. en ont fait usage.

lIüNNics
(
Ægidius ). Calvinus judaizans.

TVittebergœ , 1395, in-8, 3 à 4 fr.

[1209]
Vendu 15 fr. m. viol. Gaigoat.

Huht (John). British Ornithology. Nor-

wich, 1815-22, 13 part, in 8.

Chaque partie contient 12 pl. coloriée..

Huai. Exemplnrs of Tudor architecture,

adapled to modem habitations ,
with

illustrative details . selectcd from an-

cient édifices, and observations on the

furnituro of the Tudor period. by

T,-F. Hunt. London
,
Lonçjnian, 1829,

gr. in4, avec 37 pl. , 2 liv. 2 sh.
;
et

fig. sur pap. de Chine, 3 liv. 3 sh.

Le même auteur avait déjà donné De.ujn» for

paraonage hourra, g . in-4. — Architectura

rampeslre, gr. in-i.

Huster
(
Guil.). Anatomia uteri hutuani

gravidi tabulis illustrata . angliee et

lat. Birminyh., Joan. Batkercille,

1774, in-fol. max. [4604]
Ouvrage d'une belle exécution : vendu 120 fr.

m. r. La Vallière ;
75 fr. B)

;
100 fr. ïnurcroy.

Huster (Joh.). Treatise on the hlood’s

inflammation and gunschut wounds,

with account of the nuthor’s life , by

Ev. Home. ïjjndon , 1794 ,
in-4 , 24 à

30 fr. [4949]
La traduction française, par J. Dubar, a été impr.

à Oston il t-, 1799, 3 vol. in-8.

Huster (IVil.). Concise account of the

kingdom of Pegu. Calcutta, 1785,

in4. Rare. [12601]
Cet ouvrage a été réimpr. é fondre», en 1,80,

in-12, et traduit èn français avec des notes par

M. Langlês , sous le titre de Deacription du

Pègu p( de Piale de Ceylnn, Pari», 1793, in-8.

— Travcls through Franco, Turkey,

and Hungary to Vienna. London

,

1803, 2 vol. in-8. [12288]
On a tiré 20 eietnpl. en gr. pap. , auxquels sont

ajoutées des gravures.

Hgster (John.). H istorical journal, of the

transactions at Port-Jackson, and Nor
folk island. London

,
1793, in-4, fig. ,

24 à 30 fr. ;
vend. 37 fr. 60 c. Peinier.

[12638]

—Picturesque scencry in the kingdom of

Mysore, from forty drawings taken on
the spot by John Hunier. London 9

1803, gr. in-fol. [13339]
Magnifique recueil, dont les planches sont colo-

riées : 4U0 à 500 fr.

Hunter
(
Andrew). Georgical essays. Lon-

don, 1803-8, 6 vol. in-8, 75 fr. [3248]

Hoor de Bordeaux. Les prouesses et

faietz merveilleux du noble Huon de
BordeauU, per de France, duc de
Guyenne; rédigés en bon françoys. —
Imprime a Parie le xxiiij iour de dé-

cembre mil cinq cens et seize ,
par Mi-

chel le Noir, in-fol. goth., fig. [104 15]
Édition la plus rare et la plu* recherchée de ce

roman : le vol. a czxxxviij f- de texte, précé-
dés de 6 f. liminaire* pour le titre et la table :

vend. 20 liv. 5 sh. sterl. Koxkurghc.

— Sensuyuët les proesses et faitz mer-
ueilleux du noble Huon de bordeanlx
per de France, duc de guyenne.
Nouuellement rédigé en bon françoys :

et imprime a Paris, loi. On les vëd a

paris en la rue neufue nostro Dame a
lenseigne de lcscu de france : (au verso

du dernier f.) Cy finissent les faietz et

gestes du noble huon de bordeaulx...

Auecqucs plusieurs autres faietz et

proesses dauleunes princes regnans
en son temps, nouuellemêt imprime a
Paris par la reufuefeu Jehan trepperel

demeurant en la rue neufue nostre

Dame ... In-4 goth. de 8 f. pour le

titre et la table , et cclxvj f. pour le

texte, à 2 col. , avec fig. en bois.

Vend, en m. bl. 15 fr. La Vullière.

Outre ce* deux éditions, il y en a une de Paris

,

Jean Bonfons

,

sans date, in-4 goth. ; une de

Lyon

,

sans date, in-4 goth. : vend. 3 liv. 4 sh.

sterl. Blandford; une de Lyon, Higaud

,

1586,

in-4, fig. en bois; et selon Dmerdicr, une de

Paris, 1566, in*8, sans parler de celles de la

Bibliothèque bleue.

— L’histoire et faits du très preux Noble

et vaillant huon de Bordeaux, pair de

France , et duc de Guyenne, histoires

coraprinscs en deux liures, contenâs

autat beaux et reorcalif discours, et

gestes mémorables que l'on nye veu
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iusqnes a présent. Le tout de nouueau
reueit et corrigé, à Rouen

, .chez Ro-
main de Beauuais

,
libraire près' le

grand portail noslre Dame (sans date),

in-8^ lettres rondes.
Le premier livre •dntieat 260 f. chiffrés, et le

second, depuis je 261* (chiffré 260) jus-

qu’au 432*

.

Hu«Dr(/L'cAarrfj. Works. London

,

1811,
8 Toi. in-8

,
portr. , 2 liv.

(

12 sh. (5 d.
Celte collection se compose en grande partie

d'ouvrages de théologie et de sermons. Les
moral and political dialogue»

,

qui en font

partie, ont été imprimés plusieurs fois séparé-
ment, ainsi que les Letton on Chioalry and
Romance», qui y sont jointes.

Hlrkt (Grégoire), Le théâtre de la pas-
sion , en 32 tableaux . dessinés et gra-

vés par lui. Paris
9 4664, gr. in- fol.

,

12 à 18 fr. [193]
Hcrtado de Mendoza (Diego). Obras poe-

ticas, recopiladas por frey Juan Diaz
Hidalgo. Madrid

,
Juan de la Cuesfa,

1610
,
pet. in-4.

Seule édition qui existe des œuvres de ce poète
* estimé. Le litre porte seylement les no/m de

Diego de Mcndora, sat»s celui dllurtodo, sous
lequel l'auteur “ést généralement connu.

—Vida de Lazariilo de Termes, y de sus
fortunas y adversidades. Burgos,
155-i

,
pet. in-8. [10771] *

Édition très rare de la première partie de ne ro-
man que l 'ou sait être de Diego llurtado de
Mendoxa, quoiqu'il ne porte pas son nom. Elle
a été annoncée comme première édition et

payée 31 liv. 10 sh. sterl. é la- vente du colo-
nel Stanley. Cependant nos notes nous four-
nissent l'indication d’une édit. d'Anvers, l£53,
in- 16.

Un des catal. de Lfengmanet comp , de Londres,
annonce une édit. d’Anvers, 1554-35, 2 part.,

à 4 liv. 4 sh.
, et une autre dMitrcr*, 1555,

2 part., à2liv.2*sh.
Comme toutes les anciennes éditions de ce roman

conservent de la valeur, qous allons indiquer
uclles<qui sont parvenue* a notre connaissance.— Tarragona, 1586. d'aprci Antonio.— Milano

,
Antonio do Jntoni

,

J587, pet.
in-8 de 75 f., 1 liv. If jjh. 6 d. catal. de Payne
et Foss, pour 1830. *

— Çf/tc. plantiniana (Anvcn), 1595, pet.
in-8. (Riblioth. du ijn.)

9— bergamo, 1597, in-12, 1 liv. 19 sh.
llibbcrt. •

.

•

— Caragoça, Juan Parez, 1599, pet. in-8.

(Diblioth. du roi.) •— Roma, Ant. Facheilo

,

1600, in-12.
(Crofls.)

Médina ici Campa, 1603, pet. in-12.
(Salvé.)

— Corregida Dor J. de Luna, Pari», bou-
tonne' (1620), 2 tom. en I vol. in-12.

Toas II.
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Cette édition cet , selon toute apparence, la pre-
avec l^s corrections et là seconde paf tic

de Luna, qui cjmt alors maître de langue
espagnole à Paris.

*

L’ouvrage a été*souvent réimprimé tant en F.spa-
*ne qu’en France, mais les édit, modernes ont
peu de valeur. — Voy/TOaais Naharro.

0n ?° l
}\ ce venons de dire, que

Tédition de Sara gosse, 1652 , 2 tom. en 1 vol.
in-12, n’est pas, comme l'a cru Üouterwech

,

la première ou se trouve la seconde partie de
U- de Lum*. Le titre de cette 2* partie, édition
de 1620, porte : »acada de la» çotronjca» an-
tigua» de Toledo.

t k

—-É’hisfoire plaisante et facétieuse tl^

Lazare de Termes, trad. del’éspngnol
en françois. Paris, Le Magnier, ou
Vinçon t Scrlenat, 1561, pet. in-8.

La Croiï du Maine attribue ’ cette tradirclion d
Jean Sangrain. au non) duquel est Képilrc limi-
naire de l'éditinn donnétyn LSon, èrfÎGbt). par
ce libraire; mais comme te titre de l’éditinn
citée porte les initiales J G. dèL., I.iMonnoye
pensait qu’elle pouvait être de Jean Garnier
de Laval.

— Histoire plaisante, facétieuse et ré-

créative du Lazare de Torntes, espa-
gnol

, en laquelle l’esprit mélancho-
liquc s’ep peut recréer et pendre
plaisir. .-Jurer*

,
Guit/ain Jantent

1594, in-16. (Premier catalogue de
La Vallière, n“ 3304.)

C’est probablement la même traduction que la

précédente.

— La même, augmentée de la secundo
partie, traduite de l’espagnol par Jean
Vander Meere. Anvert

, G. Pansent
1598 , in-16.

La yÇconde partie ajoutée à cette édition est
toiut à fait différente de celle .qui a été impri-
mée à Paris, en 1G20, et qui est de 11. do
Luna.

— La même, trad. en françois avec l'es-

pagnol à côté. Paris

,

TV. Ol P. Bon-
finit 1601, in-12. (1" catal. de Lit

Valliêro, n" 3306.)
Première partie, réimpr. en lfiOl).

— La \ ie de Lnzarille de Tormcs
, et tle

ses fortunes et adversités (prem. part.)
trad. nouvellement </è l'Espagnol en
françois [iar P. 11. P. — Seconde par-
tie... tirée des vieilles chroniques do
Tolède, trad. nouvellement de l’espa-

gnol en françois, par L. S. D, (le sieur
d'AudigHier). Paru, Boulonné, 1620,
2 vol. pet.'iu.l2‘.

D’après ledit, espagnole corrigée par de l.nna,

et impr.d Paris, cette même année 1620.,
Réimpr. d Lyon , b. buchelu , 1649, in-12, et à

32
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Paris, J. Calsnet, 1660 , 2 totp. en 1 vs.iu-12,

qvec le toit*' espagnol-
J , w

— La nie et les aventures de Laiarille de

Termes... traduction nouvelle sur le*

véritable original. Bruiselles
,
Georye

Barher, 1698, 2 toI. pet. in-12. fig.

Assci' jolie édition, reproduite à Bruxelles en

1701, et plusieurs foi» depuis. La traduction

faite nsec Beaucoup dcdiberlé, est, d quelques

rhangemen» de «Ivle près, la même que celle

de l'abbé de Charries, laquelle a paru sous le

titre (le lazarille île Tannes, Paris, Cl. llar-

bin. 1678,2 sol. pet. in-12, nsec une épitre d

M. Miton. Cetto même épitre se trouve avec

' quelques s ariantes, Æsign. des lettres A.D.B .,

dans une édition qui a pour titre :

Histoire factieuse du fameux rlrille Lato-

rille de formes, augmentée... Lyon, J. Virel,

1697, in-12.
*

4

— Aventures et ewiegleries de Laiarille

de Tormes, écrites par lui-mèmc. Pa-

rie, impr. te Diiot /*, 1801 , 2 part,

gr, in-8, avec 40 fig*.

Cette édition ainsi que toutes colle» qui ont été

faites d Pari» dans le épurant du 18* siècle, re-

- produit la même version que celle de G. Bqcker.

N'oublions pas de citer encore /

1«* vitDiLuaiui de Toenes, ses fortunes

et stw adversité», trad. de l’espagnol en vers

françois, par le sieur de B***. Pariéf L. Cham-

hourdy, 1653, in-4.

Guerra de Gran'ada, hecha por el rei

de Espatïa D. Phelippe II contra lo»

Moriscos de aquel reino, sus rebeldes,

publicada por el licenciado Luis Tri-

baldos de Toledo. Madrid, 1010, pet.

in-4. [14788]
Édition la plus ancienne qu 'Antonio cite do cet

ouvrage souvent réimprime. *

Dans celle de Lisbonne, Craesbeck, 162J, pet.

in-4, le 3* livr. o été achevé par Jean Silva.

Parmi les édit, modernes nous indiquerons celles

de Valence , Cabrera (1730) et 176fi, pet. in-8,

et surtout celle de Valence, 1776, pet. in-4,

compléta de lo que faltava en las anterfores,

y escricio el autor, y attadtda con su rida,

y lo que $e aria suplido porel coude de Por-

lalegre.

Celle de Valent* , Malien y Borard, 1830, in-8,

8 fr. 40 c. Gohier.

Hü»tado (Luy*)’. Cortès d’easto anior y
cartes d’ la mlierte con algunas obras

en métro yprosa : de las que conipuso

Luys Hurtadode Toledo... 1557, in-4,

fig. en bois. (Biblioth. Mazar.)

Ouvrage en vers en prose, divisé eq 2 parties; la

première partie est d^ Ixij f. au ha* au recto

du dernier desquels se lit U souscription :

Impreaao en Toledo en ca»a de Juan terrer.

AJ» o M. J). LVll. Le livre est en caractères

gothiques jusqu’au verso du xlvij f. où com-

mence le Triumpho de A inor, et en lettres

rondes'depuis ce feuillet jusqu’à la fin. *

La ^seconde partie a pour titre : Cories de la

ntuerie alas quales eienen todos lo* estàdoe ;

y por via de reprvsentacion : dan uuiso nlom
biuientes y doctrine alos oyentee. llenangra-
cioxa y deliendo eatilo ,

dirigidaa par Luye
huriado de Toledo... al... aenor don Phelippe,
rcy,de Expana... 1557. Elle a Lxviij f. presque
entièrement impr. en caractère* golb. Le der-
nier de ces f. n'est pas chiflré, et il renferme
les errata arec la souscription suivante :

Aqiii ae acaban las cartes dla mtterie que
cumpuso Michael de Carauajal y Lu y hurtado
de Toledo. fueron imprexsas en... Toledo. en
casa de Juan Ferrer, acabaron ee a. xv. de
Otubre. Ano de M. D. B. Vil.

C’est uu livre curieux et fort rare.

Nie. Antonio cite l’ouvrage suivantdeL. Uurtado :

Iliatoria de S. Joseph, en oclavas. Toledo,
Pedro Rodriguez, 1598, in-8. — Yoy. Atleob.

HutT.no de la Vera {Pedro). Comedia en
prosa, intitulada doleria del aueïio del
niundo. en Anvers, los hprederos de
Juan Stelsio, 1872, (réirapr. on 1595),
pet. in-12.

—;
La misma comedia tratada por via de
philosoph. moral, juntamente van a
qui los proverbios morales, hechos por
AlonsoGuajardoFajardo. Paris,Juan
Fouet, 1614. pel. in-12.

Troi» édition» rares de la même pièce. On voit
par le filée de la dernière pourquoi Nie. Anto-
nio a pu, comme il l'a fait

,
attribuer cette

comédie, tantôt à-Hurtado de ta IVm, tantôt»
Gunxardo Faxardo.

— Historié del Principe Erasto. Voyez
HisToiaa d’Erastus.

Huckkk (fmm.-Ô.). AnaTbcta critica in

Anlhologiam græcara,' cum supple-
menloepigraminatum. maxim. parlera

jneditorum collegit. /ma», 1800, in-8,

7 fr. [8053]
Ouvrage ç.slimé; On le joint à l’anthologie de Ja-

cobs. Vojr. ÀHTIldlOCU.

— Dissertatio de fabulis Archiloclii

,

accedit nolitin codicis augustani, cum
fabulis ineditis. AUrnb., 1803, in-8.

[10324]

Hiss (Joan.). Opuscula in très tomng dis-

tincte.,— Epistola 54 nobilium Mora-
via:, per defensionem Joan. Httsg, ad
concilium, constantiense.

— Processus consistorialis marlyrii Jo-
ban. Huss, etc. 4 tout, en 1 vol. in-4.

[1I92J
On trouve rarement des evempl. de ce volume

bien complet». Vendu en m. b!., 1 10 fr. Gai-

Digitized by Goo



gnat ; 80 fr. La ValHère; 24/r. m. r. St-Céran,

et 92 fr. Moc-Cartby.

— Joannis Huas et ilieronynpi prageiisis

historia et monumenla. Norimbktgœ,

1558; 2 vol. in- fol. [1198]
Vendu 20 fr. La Vallière ,

et quelquefois moins.

L’éditionde Nuremberg, 1 713
,
eu2 vol. in-fol.

,

est é très bas pris. * * I

Uosskiü

.

The Anvâri Soheiiy of Hussein

Vâez Kàshefy. Published by en pta in

Charles Stewart, and Moolvy Hussein

Aly, of the college of fort William.

Calcutta
, A. D. 1805 .= Aus/in, prin-

ter, Hérifird . Sold. by Black, etc.

(
London)

j

in-fol. de 289 feuillets.

Poème persan, connuvulgairemenlsousletitredc

Livre de Calilah etDimnah (voy. Biariv); c’est

une nouvelle rédaction de l'ancienne version

persane de cet ouvrage, originairement écrit

en indien (voy. lIiTÔrADisv). Les orientalistes

,

selon leur usage, ne sont pas d’accord sur la

manière d’orthographier le nom du dernier

traducteur, qu'on écrit Hocoin dans la Biogr.

univers. tom.XX, pag. 433. L’édition que nous
indiquons a été impr. » Calcutta, et il n'y h que
le titre qui l’ait été en Angleterre : ce titre

même n'est pas à tous les exemplaires. Voy. le

Catalogue Langlès n* 406 , où un excmpl. de
cette édit, a été porté à 200 fr. — Voy. aussi

Biariî.— Hussein Vaez Kashefy. The Ànvari

Soheiiy. Calculta, 1810, in-4.

Texte persan, en caractères Taalyc.

— An introduction to the Anvari Sqobyly

of Hussein Vâii Kashify , by Ch. Ste-

wart. London
,
Black, 1821, in-4.

H dssi15-K han . The S iya r-ul -M utak heren

,

a history of the Mahommedan power
rn India, during the fast century, hy
Mir’Gholaiu Hussein -khan; revised

from the translation of Haji Mustafa

and collated with the persian original,

by lieut. col. John Briggs. London,
Murray, 1831, in-8, tome 1, 14 sh.

licite*. Nusri-Benuzeer , or a prose ver-

sion by Mcer Buhudoor Ulee, of the

sjihr o()l Buyan
,
an enchanting fairy

taie
, in hindoostaneeverte by Meer

Ilusun
;
composed... under

.
the su-

perintendcnce of John Gilchrist* Cal-

cutta
y
hitidoostance pressf 1803, in-4,

rare,

HuT€Bi!t9*(â/(pAw). flistory and anliquities

of the cqunty of Dorset. Lond., 1774,

JS vol. in-fol., fig. [13 189

J

Une nouvelle édition de cet ouvrage* en Ayol.

in-fol., avec un appendix, a paru de J/96 à

1813; elle renferme des augmentations aux-

quelles M. Gough a eu part : 25 liv. st. et plus
fcher en gr. pop. .

Hutchivso* {W.). View of Northumber-
land, with an excursion td tbe abbey of
VTailross in Scotland. Newcastle

, 1778,
2 vol. in-4, fig. Vend. 46 fr. Lamy.
[15185]

Ili’TB. Pomologia. Voy. Ksoop.'

Hottes (Ulrirus ab). Opéra, quæ ex tant,

oninia, coffegit, edidit variisqtie nnno-
tationibus illustra vit E.-T. -II. Münch.
Berolini, Usinier, 1821-25, 5 vol. in-8.

— F. A. F. Poetœ regii Libel lus de ubilu
Julii Pnntificis Maximi. Anno domini
M . D. XIII

, in-8 de 16 feuillets.

Edition rare de cette satire. Panxer, tome IX,

page 165, dit que c’est, sans doute, l’édit, ori-

ginale
;
et il explique Lestrois premières lettrés

du titreainsi : FaustiAndrelini Foroliciensis.
Cependant, l’ouvrage • aussi été attribué à
Erasme, qui l’a désavoué dans une lettre adres-

sée au cardinal Laurent Campeggio
;
à Jérôme

Bulbus (et insérée tome 1
er

,
pag. 496 et suir.

de la coitect. des oeuvres de cet auteur, en
8 vol. in-8); et plus généralement à Ulric de
ItuUcn qnenousen croyons v éritablement l’au-

teur. D’autres personnes enfin ont pensé que
ce dialogue était de Cælius Secundus Curio,

et cela, parce qu’il est inséré dans les Pasquil-
lorum tomi duo, pages 123-178, sous le titre

de Julius exclusus dialogus
,
Pasquillo Rn-

mono autoro.

La même pièce a été plusieurs fois réimprimée,
soit sous le titre de Dialogus tiri eujuspiam
eruditissimi... in-8 de 35 fenil

.
(La Vallière,

n* 4656), soit sous cet autre titre : Julius, dia-

logus viri cujuspiam eruditissimi, festivus
sotte ac e/egans

,
quomodo Julius II. P. M.

post morirmcvli fores puhando, ab janitore
illo D. Pefro intromitti nequirerit.

Ebert, Bibliogr. lexicon
, n** 11006 et 11007,

cite sous ce dernier litre deux édit. in-8£son*
lieu nidate, l’une de 32 feuillets

,
*ign. A- 1),

dont le titre occupe 16 lig. et la dernière page
(32

e
f. recto) 26 lig.; l'autre de 28 f. *ign. A-D

porte 13 lig. au titre et 24 lig. au 27e
f. verso,

avec le root Finis. C’est peut-être une de ces

deux * éditions qui a été vendue 2 liv. 2 sh.

Roscne. Elles n’ont pas ô beaucoup près une
aussi haute valeur en France. (4 fr. 55 c. luar.

bl. Méon).
J

Nous indiquerons encore une édit. du'.Ai/iws,

sans lieu ni date, in-4 de 31 pag., portée dans
le catalogue de Méon , n" 3084, et dans celui

de Mofel-Vindé, n° 2764 (vend. 38 fr. relié en
mar. r.), en faisant observer que c'est une par-

tie détachée du livre intitulé
:

primi eon-
vilii Pisani, etc. Lutetia* -Panftipr., 1612,
in-4, ainsi que nous l’avons vérifié. *

La même satires étérêimpr. plusieurs fois, soit

dans des recueils (comme Jonn. Wolfii teetio-

nes memorab., tome U, pitg. fil elseqq.), .soit

avecd'autres pièces d’Ulric de Hultcn. La Bi-
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bliolh. Pine/liana

,

vol. 111, n®7729, donne le

litre suivant : *

llrici de Hutton Aula, dialogue. Julius ,

Dialogue vin cujuepiam eruditieeimi, fépti-

e hh eane>ac elegane, de Julio II. P. M. ina-

prcssum Mediolani, per Za notum de Ca6tellione,

anno domini, 1621, in-8. — Liber eritnia? ra*ï-

tatis.
0

p
Et Freytaa.* Adpnratue

,
pag. 1383, décrit un

vol. in-8, intitulé :

Germania Cornelii Tacili. Vocabula regio-

num enarrala, et ad recentre adpellationea

adcommodola. Ilarminius l lrici Huttcni. Dia-

logua , cui litulne eat Juliua. Recette édita a

Philippo Melancthone. Witteberga», perJoan-

ngtn Lufft, 1557. Voy. tQiue III, vie du Pape
Jules II.

—Huttcni Dialogi : fortuna, febris prima;

febris secunda, etc. Moguntiœ, exoffic.

Jo. Schaeffer, 1520, in-4. [11662]
Volume rare. Vendu 30 fr. m. viol.de Lauraguais;

1 1 fr. Bonnier.

Parmi lea nombreux écrits de cet auteur, on dis-

tingue encore l’opuscule intitulé . Phaleris-

mue dialogue huttenicue
, in-4. dont 4 édit,

différentes, ayant toutes le privilège daté de

1517, sont indiquées par Panser, tom. IX,

pag. 116. iS'ous avons déjà parlé des F.pis toite

obecurorum eirorum auxquelles Ulric de Hut-
tçn a eu )a principale part. Voy. Enstol.*.

— Lexperience s apprubation VIrich de
Hulera {tic) notable cheualier touchant

la medecine du boys dict Guaiacum,
pour circonuenir et dechasser la ma-
ladie indeuement appelle françoise.

aincoys par gens de meilleur jugement
est dicte et appellee la maladie de Na-

ples, traduicte et interpretee par mais-

tre Jehan Cheradamehypocrates estu -

dyant... Cyfinie! le Uure de Ulrich de

Iluten,.. imprime a Parie pour Jehan

Trepperel... (sansdate), pet. in-4 goth.

Cet ouvnlge a eu du succès, et il en a été Tait

plusieurs éditions . toutes détenue* rares.

Celle-ci est bien décrite dans Panier, XI, 493.

Il y en a une de Parie, Phit. Le Noir, sans date,

pet. in-4 goth. de 42 feuillets. Veqd. 29 fr.

50 c. mar. r. Mac-Carthy; 12fr. 55 c.Andry.
Une autre de Lyon , Cl. Kourry dit le Prince,

également sansdate, pet. in-4 goth., est citée

paf Puverdîer.

La première édition du traité latin de Ulric de
lluttcn, intitulé : De Guaiaci medicina et

iHorbo gallico liber unu* . est de Magence, in
tedihus Jo. Schcffer, 1519, in-4, avec le por-

trait de l'auteur ,
gravé en bois. L’ouvrage a

été réim(m à Bologne, en 1521 ,
n Mayence;

en 15^4 et en 1531, in-4, et probablement

encore depuis, l’ne édit, de Paris, 1519, iu-4,

avec les Opnecula du même auteur, 16 fr. 5 c.

Andry.

HtjTTEà(£7.). Voy. Testamehti* (novuin).

Hirmciirs^/o*».). Collcctanea antiqui-
tatum in urbe, atqoe agro mognntino
Tepertnçjim . Ex œdibu» Joan. Schoef-

fer moguntini

,

1520. in-fol. [16270]
Get ouvrage se trouve ordinajremeutavec le sui-

vant :

Inecripiionee retuetœ roman a* et earum
fragmenta, cura et diligentia Chounradi Peu-
tïntjer antra imprégner

.

ex irdibus Joan.
Schoeffer, 1520, in-fol., figures.

Les 2 vol. réunis : 58 fr. m. r. Gaignat; Je pre-
mier ouvrage, édit, de/Wayonce, 1525, in-fol. :

15 fr. m. r. La Valliêre.

Hittoü (Ch.), Tracts matliematical and
philosophical. London, 1786, in-4, fig.,

15 à20fr. [5351]
M. Hutton a publié à Londres, en 1811, un re-

cueil en 3 vol. in-8, sous le même titre que
celui-ci.

— Eléments of çonic sections. Lond
1787, in-8, 6 à 7 fr. [5435]

Nontucla dit que cet ouvrage est un modèle de
précision et de clarté.

— Mathematical tables containing com-
mon byperbolic and logistic loga-
rilhms. London , 1785, gr. in-8. ro486"J

Ces tables sont regardées comme un chef-d'œu-
vre : 15 à 18 fr.; vendu 40 fr. de Lalande. Il y
a une 2* édit, de 1798.

— Tables of lhe products and povvers
of numbers , with an introduction.
London

, 1781 , in-fbl. Vendu 21 fr.
Metehain.

Le même auteur a donné : Mathcfnnticnl and
philosophicnl dictionnry, London, 1815,2 vol.
in-4, fig

, qui coûte 150 fr. [5303]

Hctton ( Cath .). The tour of Africa, se-
lectedfrom tfaobest aulhorsatid arran-
ged by Cath. Hutton. London, 1819-
21, 3 vol. in-8, 1 liv. 16 sb.

Hmon (TViü,), A voyage fb Africa; inclu-
ding a narrative of an Embassy to one
of the interior kingdoms, in the ycar
1820. London

, Lomjman , 1821, in-8
18 sh.

Cette relation de l’ambassade aq royaume d'JLs-
hantie, a été trad. en français par Thorel de la
Trouplipière. Parie

, Persan , 1823, in-8, fig.
color.

*

HcYGESS. Voy. HéGESILS.

Hyaustse (le P.). Descriptif de Peking,
avec un plan «le cette capitale

, ou-
vrage traduit «lu chinois en russe, par
le R. P. Hyacinthe, et du russe en
français par Ferry de Pigny . St- Peter,

-

hàurg, 1829. in 8, avec un plan
, en

«leux planches.

«
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Il ydb (T/i.). Histuria rcligionis veter.

Persarura , eoromque,magorum ; Zo-
roastris Vila, etc . Oxonii, e T/t. ahe/d.

1700 , in-4
,

fig., 15 à 18 fr. Vend/i

27 fr. m. bl. Naigeoi^. [IG082J

—Historùrreligiirtiis veter’. Persarum, etc.

Tond.. 1760, gr. in-4.

Cette réitèpression
,

faite avec soin, contient

quelques augmentations et des corrections
;

elle a été donnée par Th. Hunt et Costard :

30 à 36 fr. Vendu Tl fr. (annoncé gr. pap.)

Barthélemy; 55 fr. m. r. Mftin.

— De ludis orientulibns libri II, quorum
prior hist. Shahiludii continet , etc.

Oxonii, e Th. eheld. 1694, 2 part.,

pet. in-8, 12 à 15 fr. [16068]
Ouvrage curieux; tes exemplaires ue sont pas
communs : 30 fr. m. r. Guignai.

— Synlagma dissertationum quas olim

auctor Th. Hyde Separatim edidit

,

cum opusculis ejusdem , etc. edente

Gr. Scharp. Oxonii, 1767, 2 vol. in-4,

fig. [18887]
Cette collection comprend le Traité De ludi

a

orientalibus, mai* noh point YHistotia retigio-

nis PersaYum .- 48 fr. St-Cérun
;
43 fr. Dutheil.

Hydrographie française. Voy. Buis.

IIygdex. Polycronicon. V. Polycromcor.

Hygiius. Poeticon astronoraicon libri.

Ferrariœ, 1478, in-4. [8282] r

Première édit, très rare; au verso du 59* et der-
nier f. se lit la souscription suivante :

Sidéra cum eau lit cela translata ruh alto

S'etre eupit quuifui > perlégat iginium :

Hune AuguJlinut Bemardi impreml alumnut
üum plus Alcide* régna treunda tenet :

Borna jucj ipeetet ; /’enetumyi potentia librot

//et Auguttini nobile vincU vpuj. .

•Vctc* LU 11111°

— lidem, de mundi et spheræ ac utrius-

que partinm declaratione liber. (T'e-

neliie), Erhtirdus Ra/dolt yermanu

e

auyueleneit
, 1482, in-4 goth* fig.,

12 fr. mar. r. La'Vallière. “ ’ -
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Les autres édit, de cc poème faites à la fin du
15

e
siècle, sont encore moins cherché *— Fabularmu liber, poeticon astronoroi-

con lib. IV : Pala-phaluv, Fnfgèntitis,

Aratus, etc. flaiilra'
, Ju. Hcn-ajius,

1835, in-fol., 6 à 9 fr.j vcntlu 18 fr.

I,a Sema.

— Hygini qnftv Itndic extant, adctfranle

Juan. Scbcfieru qui sitnul adjecit no-
tas, etc. acceduntet Th. Munckeri in

fabulas Hygini annotationcs. Flarn-

luryi, 1674, in-8. 6 à 10 fr. [10292]
On annexe ce volume a la collection Tunsrum
Vendu 18 fr. vél. d’0...

— Voy. Mytbographi latini.

Htgiiii et Polybii de castris romanis, quæ
extant, gr. et lat. cum notis et obser-

vât. R.-H.-S.(Rhabodi IIorinailiBdii'-

\n).Amel., 1660, in-4, 5 à 6 fr. [10109]

Uyhxes (les) en francoys traslatcea_uoA-

qellcmcnt et imprimées a Paris.— Cy

Jïlient le» hymne»... imprimée»... pour
Ânlhoine Verardjihraire... ourle pont
noire dame... (vers 1 498).pet. in-4 de
122 f., caract. goth.

Traduction en vers, avec (e texte lat. en margp.
Un exemplaire imprimé suesétin, décoré de
28 miniatures, se conserve à la Bibliothèque

du roi.

IIypatds. Anonymi introdnetio linato-

mica, gr. et lat.; itcmdlypalusÛe par-

tibus corparis
,
gr. et latl cum notis

D.-W. Trilleri et Jo.-Steph. Bqrnard.
Lugd.-Bat., 1744, in-8 .*8 à 4 fr.

[4520]
Vendu 7 fr. m. r^Caillardr

h"Introductio analomicti advis le.tiUciihorjmje

.

en gr. avec la
,
version lat. de Pier. Lanrem-

berge, a été imprimée à Hambourg, 1616, ou
Loiile, 1618, in-4 .

w

IIypsici.è’s. Anapboiicus. Voy. IIeliodori

larissæi optica.

r ‘ -

IAC

Iacodo Corlonese. Questa e la historia.et

la guerra di populo gëouesc e gentil-

homini , e del Re di Franxa e di tutto

suo exercito e triiipho de la ilrata che
fece ï Gêoua

, e una bareellelta de la

discordia de Ilalia : (au dernier f.
)

alampata in Napoli, pet. in :4 de 4 f. à

1AC
y » H2 col. en lettres rondes, avec le titre

en gqpw ^
Opnscute'en stances de huit vers, impr. au com-
mencement du seizième siècle , et peut-être

même en 1501, éporfue a laquelle le» Fon-
çais entrèrent à Naples, sou» Lçuis XII. On Ht «

la fin de la première pièce *• 'Patopcr focomn
Corlonese. ^

• T

Digitiz
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Iiunti (Gatj/.). Voy. Mmbuab.
ÏBiiEsl'n’. A |)icturpsqne guidi: (o Bath ,

îlmlol. Hot-VVellp. the river Avon, etc.

b)* MM. Ibbe^lon, Laporte and J. lias-

stll. TjQndbn, 1793, gr. nif-4
.
[15116]

Ouvrage oVné de 16 vues eu couleur : vendu

100-fr. Suurd, sans avoir cettç valeur.

lia - Hoshhcs. Carmen Massura dietnm

Ali Becri Muhaniedis Ibn Uojeini lbn

Doreidi Aidiensis, cuin schuliis inte-

gris nunc primuin editis Ali Abdallah

Ibn Heschami, collatis codicibus pari-

siensibus. bavnienaibiis, neenon recen-

sions Ibn Chalnrite, edituin, interpré-

tations Intina
,
prolegomenis et noti»

instrnotunj,. «uct. Boiseii. Hafnia,

1828 , ia*I*

IliAHla Effendi. Traité de la tactique .

ou Méthode artificielle pour l’ordon-

" naoee des troupes, publié et imprimé

à Constantinople par Ibrahim Effendi

l’an de l’hégire I 1 1* ;I73I), trad. du

turc |cir ieboron deRewiiky). Vtanne.

Ht TraUtfern^ 1769, pet. in-8 .

F.djton rare, sur le titre de laquelle se lisent des

caractères turcs que l’on a supprimés dans la

Contrefaçon faite fi Paris, sous la même date

de Vicnné
,
1769, déformât in-12. L’édition

originale
1

, 32 fr. Langlès ,
et la contrefaçon

I2fr. le même.

Ir.HwIj,oo*.i)m ih tho original arabic,

revised and édilod by Sbuekli Ahmud-
üiii-Moohumrnud Shunvanool-Yuinu-

ned, Calcutta
,
Partira, 1812, gr. in-8 .

Vendu 99 fr. Langlèd!

lcotiss hUluriorun^ veteris testament!.

Yûy. Hui.Bpji.'

hovm lignnrum rxolicoruni et germani-

eorum, ev arbnribus. etc., collectorinn

(gerni. nt Mit.). Sfirimbetym,X77MA,
pçl. 19-foU, fig. éétdji [3301

J

lî'i fr.^m-r. t’a wlliére ;,49 fr. Jt? Limare.

JVous avons tout lieu de croire que les planche»

de ce volume sont lés mêmes que les 36 pre-

mières de l'ouvrage fte Sepp intitulé Repré-

sentation r/e# bois, dont il auça été*faAcn

même temps deux éditions, l'une en Uoiiuode,

et l autro en Allemagne, comme il esrti:ri\é

pour les marbrqs du même Sepp. Voy. pt?r.

Icosxs plantnruln, seu ,
etcrjSn

très partes digestæ (a Jae.-Xheod. Ta-

bemæ-Montano),vedénte Nie. Tlassæo.

Franco/ 1590. in-4 obi., fig. [3394]
Vol noie rare, et que quelques botaniste^fïBchèr-

chent encore , 37J/. Baron; 20 fr. 1*0 c. Yen-

tenat; mais ordinairement moins cher. »

Icumm stirpium seu plautaruiu tam exoti-

carmn quam indigenartmi (ex opéré
"Math. Lubel). Anluerpieç, Plantin.

y

1591** in-4 obi. , fig. en bois. [3395^
Ouvrage dhi même genre que lejïréçédent : 8 à

10 fr. Vendu 22 fr. Baron.

IcuKts plautaruni medicinalium. Voy.
Pakci.

Iconts plantarum sponte China, nnscen-
tium , e bibliothcca Hraamiana ex-
cerptæ. Londini ,.Jlotke, 1821, in-fol.

max.
Trente pl. lifhogr. et color.. sans texte, 3 1. 3 six.

Icotes signorum vetertim (absque nota)
,

in-fol.

Recueil* de 100 pl. avec un frontispice gravé.
Ces planches ont été faites sur des dessins
exacts de statues antiques, dus’atix crayons
de neuf artistes, savoir : Donckcr

, Dondyn»
,

Malham, Ferreris, >cefs, Backer, Wieling,Poe-
lerihur ?h et Doedyns. La grav. est de J. E.

,

c.-à-d. J. Episcopias

,

ou Bischop
,
mort en

1686. (fcbert, n° 10455).

Iconographie des contemporains depuis
1789 jusqu’en 1820. Pari Delpech

,

1823-32, 2 vol. gr. in-fol.

Composée de 200 portr. des personnes célèbre»,
avec un fac-similc de leur écriture; le tout
publié en 50livr. uu prix de 12 fr. chacune.
C'est une collection remarquable par l’authen-
ticité des portraits et par la belle exécution
des lithographies.

Iconographie française , ou Portraits des
personnages les plus illustres qui ont
paru en France depuis François Irr

(et quelques années avant) jusqu’à la

fin du règne de Louis XVI. Paris ,Mme Delpech , 1828 et ann. suiv.
,
gr.

"in-fol.

Publiée de la même manière que l'Iconographie
des contemporain», et également reconuuuti-
dable soqs le double rapport du choix des ori-
ginaux et de 1 exécution. Il y aura 200 portr.
en 50 livr.

Les portraits compris dans ce* deux belles col-
lections ont été réduits en petite proportion

,

i format in-8.
*

Iconomor. Essa^sur l’affinité des langues
slavo-russe et grecque, par Constan-
tin Iconoraor. Pètersboury, 1828, 3 vol.
in-8 (titre en grec).

Cet ouvroge contient un vocabulaire comparatif
très étendu.

— I)e la véritable prononciation de la
langue grecque, par le même. Pèters -

bourg , 1830, in-8 de 814 pag. (titre
grec).

Deux ouvrages annoncés, mais -sans analyse, dans
le Journal des savons , 1831

,
pag. 253.
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loti' générale d’une collection complète
(1 estampes, arec une dissertation sur
l'origine de la gravure

(
par le tiftron

de Heineckeri). Leipzig, 1771 , in-8

,

, fig. [0430]
Ouvrage curieus

, recherche et peu commun -

25 a :J0 fi

.

iBtia Magasin. Voy. Magasiv.
loti» plaisaptea de Mistanguet. Voy.

Bar.scAisn.Li.

Idlsu (the). Voy. Jos.vsoi. 4

Idoiopsi t. C est-à-diro : fiction ou fieintiso

de image
,
en laquelle est introduite

une i^nage parlante, etc. aux idolntna-
nés epars sous le climat et papimanie
de Rome

; trouvée entre les papiers
et bordereaux de l’ieonotrible catholi-
que, 1 an 1 oT0 . Imprimé en Eutopte

,

par Arnault de l'incone/anf
,
pow le

sindic de l'univer», in-8. [89o6]
Tu- n; .le :i7 pages d'impression, 1res rare : 2-ifr.

La Vslîiére; 30 fr. .Mac-Carthy.

Ifhasb [Aug.-H Uà.). Oraraatische wer-
ke. Leipzig, Gotchen

, 1798-1802, 16
yol» in - 8 , 84 fr.

;
pap. fin

,
1Ü0 fr.

;

pap. vél., 200 fr. [10235]
11 a paru depuis quelques années, u Berlin, un

17* et ud 18® vol. de ce théâtre.

Iglesias de la Casa (Jpee). Poesias. Barce-
lone, 1820

, 2 vol. pet. in-8 , portr. et

8 pl.

Bonne édit, de ces poésies, lesquelles ont de-
bord paru sous le litre de Poeeiae poetumat

,

fiuUmanra, l ,98, t r ot. pet. in-8. Réimprimé
Madrid (Parie), 1821, 2 vol. in-18.

Igrarra [Aie.). De palæstra ncapolitana
commentarius in inscriptionem athle-
tieara Neapoli anno 1764 detectaro.
Neapoli, 1770, i«—4, fig. [16646]

10 fr. de Lotte ; 20 fr. Larcher.— De Phratriis prions Græeorum poli-
•icis societatibus commentarius

, in
quo inscriptiones phratriaeæ neapoli-
lanœ illustrantur. Neapoli, 1797, in4,
12 à 15 fr. [I66?8]

Drus ouvrages sa sans et tre» estimés pleurs litres
ce portent point de nom d’auteur.— Opuscula : eoilegit et evulgavit Jos.-
Nic. Castaldius. Neapoli, 1807, in-4.

Igsatics (S.) antioebenensis eptscopus.
Epistolæ Vil genuime

, quas cullcgit
S. Polycarjms suacque ad Philippenscs
epistolæ subjecit, gr. etlat. (stud. C.
Aldrich). Oxonii

, e Th. eheld., 1708,
in-8. [483]

m 503
Cette édit, n'a ététirée qu'à 100 eiempb Vend,

en gr. pap. 40 fr. de Culte.

Epistolæ VII, gr. et lat. cumannolat.
Joan . Pearsoni etTh. Smfthi : aecedunt
epistola S. Polycarpi, etc. Oxonii , e
Th. eheld., 1709. in-4, 5 à 6'fr.

Vendu en gr. pap. 50 fr. Mac-Carlhj.

V. première édit, des Letlrçv de S. Ignace a été
imprimée- eu grec par Guill. M.irel s Parie,
I5.ÎM, in-8, et le même imprimeur en*h donné
une version latine également en 1538.

Ickatics a Jesu. Grammatica lingtuc per-
sieee. Ilorna-, tgpie congr, de propan.
fide, 1861, in-4, 6 à 9 fr. [7151]

Irrs (Johan.). Analecta ulphilana
; d na-

ît us emnprehcnsa dissertationibu*
,

1*

de codiceargenteo et littéral, gotb ica;
altéra de mœsogothor. norainibus.
Upealiœ, 1769, in-4, 8 à 13 fr. [115]— Seripta versionem ulphilanam et lin-

guam mœso-gofhic. illustrantia
, col-

lecta et una cum aliis scriptis similis
argumenti édita ab 4nt." Frid. Büs-
ching. Berolini, 1773, in-4, 8 à 10 fr.

[116]
— V. Fjafigeliorc* versio gothica.
— Glossarium suco-gotliicum. Upealiœ,

1760, 2 vol. in-fol. [7644]
Ouvrage très estimé : vendu 42 fr. Anquctil du

Perron.

Iimcta Vabana. Voy. Jimcta.

ItoïEovjus , malacensis antistes
.
Queri-

monia calholica. Matriti
, 1686 in-

14. [2114] À
Ouvrage que 1 évéque de llalaga fit imprimer
pour sa défensp, et pwdésavouer le 7heolm
jeeuilico, qu on lui afWibuait. Vendu en là. r.

12 fr. Mae-Carthy, en I77U
;
5 fr. 50 c. LaVal-

lière.

— Voy. l’uiuo!

I liaixv Carmen epici pbetæ græci, ciijns
ionien ignoralur, græce : Fed. Morel-
bis latinis heroîcis^exi^ttifltet notis
illustravit. Parieih , wHBtË}o>-eUut
(1616), in-8, 3 à 4 fr.

Iliciso
(
Bernardo). Opéra dïïettevole, e

* nova de gratitudine eiiberalita, dore
si contiene un notabîie caso de nia-

animita usato infra duo gentiluo-
mirti. (Senza anno e luoyo

t in nrincipio
dehece.Xri), in-8. [10703]

Volume rare, tendu 5 Ut. 3 sh. Pinelli : 2 lit.
12 sh. 6 d. Borromeo.

Il y a aussi une édit, de Venin*
,
per Geôrgio de

Rusconi milanese
, 1515, in-8

, qui n’est pas
plus commune que la précédente : 3 lit. 5 *h.
Borromeo.
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IllustratiorrHc là Gaute-JBclgiquo. Voy.

Ghvse l/foi'- de].
.

Illustrations ôf nortlicrn nntiquilies

,

frorn Lite earlier leutonio and scandi-

^îavian.romaflces.- Edinburgh , 1814,

gr. in-4. . ’
,

Cet ouvrage recommandable est le fruit de la

coopération de trois auteurs Henry Webe»,

Robert Jatpicsnn et Walter Scott. Il a coûté

3 lia. 3 sh. \cudu 19 sh. llibbert.

Illi sTRATioNs tifüic anglo-french coinage ;

front coins in possession of lhe author.

bya fellow oflhe antiquarian societies

of London, edex
London, fjearne, 1830,

in-4, ftg., 2 liv. 12 sh.

Ce recueil comprend quarante monnaies en or,

«l près de trois cents en argent ou en cuivre.

L’auteur est M. A..., officier âipérieur anglais.

IilI strrs (les) proverbeshouveanx et his-

toriques. expliqués par diverses ques-

tions en rieuses , en forme de dialogue.

’ Parbt, 1655, 2 part, in-12. [11298]

Je rapporte à slcssbin la" date de cette première

édit, des Illustres proverbes, pour faire voir

que l’ouvrage ,
imprimé en 1655, ne .saurait

être, comme la dit M. Nodier {Mélanges,

p\ 1*28), la copie mal déguisée de 1*Étymolo-

gie ,‘ de Fleury de Bcllingeri (
voy.Ve nom ) ,

inipr. en J656.
Ce serait tout ou plu* une imi-

(ation du Premier essai de prot erbes que le

même Bellingen avait donné dès 1 au 1653.

L'édit, de 1655 de cet ouvrage estimé est la plu*

complète ; on y réunit ordinairement la Comé-

die des proverbes

,

édit, de 1665, et lu tout

petit être relié en un seul volume : 6 à 12 fr.

L’cxetnpl. des Illustres proverbes, Paris, Pepin-

gué, 1665, 2 part. àn- 12, vendu 19 fr. mar. r.

Châteaugiron, et 30 fr. Nodier, était accompa-

gné d’une grande pfc représentant des prover

bec eu actions- Voir Sur cet ouvrage le Met.

des anonymes 8531

.

1 1 LVRU.OS. Voy. Flaccus.

Images de divers hommes d’esprit sublime

qui, par leur art et leur science, de-

vroient vivre éternellement. Anvers ,

1040, in-4, rfg., 06 fr. de Liraare.

[17004]

Imaginaire (lus). Voy. Nicole.

Imagine niortis. Voy. Sirtlachres de la

mort.

Imago primi sæculi societ. Jesu , a prp-

vincia Flandre- Belgica ejusd. societ.

représenta ta: Antuerpice, 1040, in-fol.,

fig. [13100]
Ouvrage rare, tuais peu recherché aujntiftl hui.

Il est attribue* à Jean 1 ollctiarius, et lei; vers

lluinauds sont d*Adrien de Poirlres. /2 fr. dai-

gnât; et depuis, 10 à 15 fr.

— Voy. ORLANDINI.

IMI

lxBONAfl (/<*.). Voy. Bauholocôi.

Imitations Christi (de) libri IV

.

Quel est le véritable auteur de l 'Imitation ? Beu*

siècles de dispute sur ce sujet u'ont pu noue

l’apprendre , et plus de cent vipgt ouvrages

écrits pour éclaircir la question, n'opt guère

servi qu'à en rendre la solution plus dinieile.

Les témoignages les plus anciens semblent fa-

vorables i Jeart Gersuq, chancelier de l'église

de Paris; mais^d’un autre côté, Thomas a

Kentpis compte de noiubreux'partisuna. Lea
défenseurs de ces deux opinions ont réfuté

victorieusement les personnes qui ont voulu

présenter Jean Gersen , abbé de Verceil, qui
vivait dans le 13* siècle, comme l’auteur de
l imitation; et d’après cela nous ne croyons

pus qu’on puisse admettre ce dernier conton-

dant. Telle est d’ailleurs l'opinion de M Gence,
savant laborieux, qui a fait une étude parti-

culière de tout ce qui a rapport à cet objet, et

qui a publié des Considérations sur la Ques-

tion relative à l'auteur de l'Imitation , à la

suite de la savante Dissertation de M. Barbier

sur soixante traductions françaises de ïltni-

tation ,
Pari*, 1812, in-12 ou in-8.

— Incipit libellus consolatorius ad in-

Btructionem devotorum cujus primuin

capitulum est de iraitaooe xpi, etc. —
Viri egregii Thome montis sanctc qtjne-

tis in trajecto regularis canonici libri

de xpi imilatio. numéro quatuorJiniunt

féliciter . Per Gintheum Zuinerex Heu-

tlingen pgenilum literie impssi ahenie

(
August.-Vindel . circa 1471). In - fol.

de 70 f. [970]
Première édit, très rare : vend. 99 fr. Crévenna, et

(faisant partie d'un recueil) ll)4 fr. La Yallière.

— De imitatione Christi, etc. Venet* per
*Petr. Loslein de La/tgencen , 1480,
in-4 goth.

Cette édition, la D* avec date
,
porte le nom de

Gerson. Elle n’est pas chère.

Quelques bibliographes' ont cite, comme prem.
édit., .celle de Bresse, 1485, pet. in-8.

— De imitatione Christi libri IV. Incipit

opus beati Be mardi saluberrimû de
imitatione xpi i contemptu nmndi,

q
d Johanni Gerson attribuitur...

[abaque wo/c), pet. in*8 de 126 f. à 25
lig. par page, cartel, goth. Il y a C f.

prcl. [976]
Édition remarquable on ce que l'ouvrage y est

impr. sous le nom de S. -Bernard. Selon le ca-

lai. de La \allière, n* 724, où clic est portée
à 6 fr. 95 c., elle serait de l'an 1480 env iron.

M. Carrera (dans la dissertation citée à l'arti-

cle Pétrnrvha de cita solitaria) la croit plu»
récente de dix années, et il l'attribue aux pres-

ses lyonnaises, parce que le papier porte pour
marque la roue dentée, de même qu'un grand
nombre d’édit. impr. ù Lyon à la même époque.
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Nous citerons une autre édit.- soqs le nom de St-

Doru»ri! : Brixiæ per Jacobum Britannica...

die sexto lunii. M cccc txxxc, pet. in-8 é ‘25

lig. pat page, en caract. rom. , sign. A. et de

a-o. (Elle commence par la table des chapi-

tres); et auss^ les éditions suivantes :

Joaü. Gitsoi de imitatione Xti libri iV, et

de contofiptu omnhftji vanitatum mundi et de

meditatione cordis. Pansiuf p Ihgtnan Alma-

nom in vico Clausi Bruneili... annodïti mil-

teni. quadring. êctuagCsimo nonq (1489), die

ivero dre ima octaca Januarii. pet. in-8 goth,

avec signât.

De laiTATioiiE Christi. De meditatione eor-

dis. — Argn. (Argentine) impreuu». Anno

dm M. cccc. lxxxix. finit féliciter. Pet. in-8

goth., sign. A-X. sous le nom de Th. a Kem-

pis. Maittaire en cite une dTngolstadt, sous la

même date.

Autre, de Lyon, per Jahan. Tteschel, 1489,

die XI menais Octobris

,

in-4 de u'i f- chif-

frés, laquelle porte le nom de Gerson, et ne

s’est vendue que 6 fr. 5 c. Brienne-Laire.

De ihitstiqüe Chsisti et de meditatione cor-

dis. Paris. ,
de Marnef, 1491, pet. in-8 avec le

nom de Gersoq.

D* i*itatiujie Christi. Paris., Ph. Pigouchei,

149*2,. pet. in-8 goth., avec le nom d<r Gerson,

12 fr. 5 c. en 18*22.

Maittaire cite une autre édiit. donnée par Pigou-

chet, eu 1489, iu-12.

— Idem opui. Parisiis ,
P. Higman ,

1489, pet. in 4.

Cette édit, porte le nom de Gerson, 26 fr. (an-

noncée l
,e édit.) Bourbon de Ternay.

— Tractatus de imitatione Christi , cum
tractatulo Joannis (ierson de médita

-

tionecordis.

—

finitféliciteranno 1492,

in-8 goth.; vendu 21 fr. d’O...

Editio altéra.— Lunemborch impret-

sus per me Johannem luce . Anno dni

m. CCCC. xciif in-8.

Premier livre connu imprimé à Lunebourg.

Vendu 3 liv. 13 si». 6 d. Roscoe.

— lncipiut ainmonicônes ad spiritualë

vita utiles. Ca. primü de imitaeüe xpi.

impresse in ci tate metensi per Johanne

Colin i
,
ordinisfrutrum carmelilarum

el Gerhardum de nova civitale anno do-

mini MilP CCCC° Ixxxijj in-4 goth.

Opuscule de 24 f. sans chiffres, réel, ni signât.,

et <iVt contient seulement le premier livre de

Tliàüatton. Nous ne connaissons point de livre

imprimé à Mets, avec date, avant celui-ci.

Vendu 24 fr. d’O...

L'exemplaire de cet opuscule décrit par M. Teis-

sicr dans son Essai phiiol. sur les commen-
ce nien s de la typographie à Mets

(
pag. 7 et

suiv.), sc trouve rel. avec un autre petit ou-

vrage intitulé : Opuseulû gd spéculum au-

rcum aie pcccaicis inscribit .incipit felicit.

,

et au verso du 35* f. duquel se lit la souscrip-

tion suivante :

Spéculum aureum anime peccatrics a quo-

dam cartutiense editù. : finit féliciterImprcs-

sum anno domini Millesimn.cccc.lxxxij.xix.

Augusli.

Le 36* f. eût blanc
,
et , comme dans le livre de

17mi/afû>»,dc la même date, le premier feuil-

let ,
blanc au verso

,
contient sur le recto la

table des chapitres. Ce dernier opuscule est

impr. avec les mêmes caractères que le pré-

cédent , mais les pages ne portent que 28 lig.

Par quidam cartusiensis, il faut entendre De-

nis le Chartieux, surnommé de Rickcl.

— De imitatione Christi. Lugduni
(
Ba-

%

tavor.) apud Joan, et Dan. hltevirioSy

pet. in-12.
Cette jolie édition est une des plus recherchées

et des moins communes qu'aient données les

Elievier. Elle est sans date ;
mais uyant été

imprimée à I^yde, par J. el D. Elzçvier, elle

ne peut avoir paru ni avant 1652 ni apres

1654, car l'association de ces deux impri-

meurs ne dura que pendant ce temps-la : 36 d

60 fr. en supposant l'exempt, bien conservé.

Vend, très beaux exempt, en m. doubl. de m.

dent. 1. r., grandes marges, 108 fr. de Cotte;

150 fr. Saint-Martin
;
140 fr. Cnillard; 120 fr.

Mac-Carthy. Ces derniers exemplaires avaient

4 pouces 1 1 lig. de hauteur.

Les éditions données par les Elievier, en 1658 et

1679, pet. in-12, quoique asseï jolies, sont

peu recherchées : 6 à 12 fr.

— Altéra editio. Parisiis, e tgp, regia

,

1640, in -fol. ,
très bas prix.

Un exempt, dontlesfig. étaient enlum.,36 fr. m.

r. dent. Détienne.

— Idem opus. Parisiis ,
Seb. Martin

y

1657, in-12.

Édition exécutée a l'instar de la Bible de Riche-

lieu, à laquelle elle est ordinairement jointe :

4 à 6 fr.; vend. 9 fr. d’Hangard. Il y en a des

exemplaires en gr. pap. qui sont rares. Séb.

Martin a donné une seconde édition du même
livre, Paris , 1662, in-12, avec des carac-

tères un peu moins fins
;

elle est ordinaire-

ment réunie à d’autres traités ascétiques. Voy.

Lotien 10s.

De imitatione Christi. Palavii
,
ajjud

Joi. Cominum, 1728, in 8.

De imitatione Christi. Paritiis, 1743,

in-8
,
gros caractères.

— Idem opus. Edinbupji ,
upud tVail.

Huddirnannum, 1757, in-32.

Edit, jolie ut peu commune : 3 4 4 fr.

Idem opus, ex reccnsione Jos. \ alart.

Paritiù, Jinzhou, 1758 seu 1/64, seu

1773, in-HÏ, fig., 4 à 5 fr.

On ne fait point de c.« de ce. édit, dopnéw par

Valart, parce gu 'elle, «unt tronquée»; on y

trouve oïdiuaUcnicnt joint une disMiUtion

°gle
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française sur l’auteur de l'Imitation, en faveur

de Jean Gersen.

— Idem opus, edidit Nie. Beauzée. Pa-

risiis, Barbou, 1789, in-12, fig., 8 fr.;

pap. de Holl., 15 fr.

— De imitalione libri IV ad verara lec-

tionem revoeati et auetori suo, Thomas
a Kempis , dentio vindicoti per Fr.-

Jos. Desbillons.
(
Manhemii)

, 1780,
in-8.

Edition recherchée à cause de la dissertation en
faveur de Thomas à Kempis que l'éditeur y a

jointe.

— De imitalione Christi, libri IV. Pa-
riai/

s

,
P.-Fr, Didot junior, 1789,

in-4 , mai.
Belle édition, avec la figure du Sauveur, par

Klauber : 12 à 18 fr. Vend, en m. r. dent. 40 fr.

Lamy.
Il y a des exemplaires tirés de format in-fol.

Vend. 80 fr. Didot jeune; 62 fr. Mérigot; 100 fr.

Deloro.

— Idem opus. Parmes, in ædibus pa/ali-

nit
(
Bodoni

), 1795, gr. in-fol.

Edition magnifiquement imprimée, mais dans la-

mille, malheureusement, on a suivi le texte

e Valart
,
comme dans la précédente Elle n'a

été tirée qu’à 162 exempl. dont 15 sur pap.
vél., 24 à 36 fr.; et quelque chose de plus en
pap. vél. Il a été ajouté une épitre déclinatoire

particulière a chacun des quatre exemplaires
qui ont été offerts au roi et à la reine d'Espa-
gne, au grand duc de Toscane et à l'archidu-

chesse de Milan.

— Libri très Th. a Kempis de Christo

imitando, cuntemnendisque mundi
vanitatibus

,
interpretati

(
latino ser-

mone elcgantiori ) per Sebatt. Castel-

lionera, quitus adjungitur liber quar-
tus de sacramento vulgo inscriptus,

cliain latine redditus. Cantabriaiœ

,

1685 ,
in-12 , 4 à 6 fr.

Ccttr [larnphrosc de l'Imitation a été réimprimée
i Francfort

,

1696, in-8.

— De imitatione Christi libri très, versi-

btis latinis redditi a Theod.-J.-F. Gras-
winkelio. Rotterod., 1061, in-8.

Il y a aussi une traduction des 4 livres de limi-
tation

, en vers latins
,
par Duquesnay de Bois-

guibert
,
Paria, 1729, in-8.

— Do imitalione Christi libri quatuor,

ad pervetustum cxemplar internarum
consolationum dicuim, neenon Ad co-

dices coraplures ex diversa regione ac

editiones atvo et nota insigniores, va-

riis nunc primum lectionibus subjunc-
tis, recensiti, et indicibus locupletali;

studio J. -B. Mod. Gence. ParitiU

,

typi» L> ,-S, Uerjian, tumptibu t Treut-
tel et fVürtz

, 1828, in-8 de Ixxxvj
et 410 pag., avec 6 pl. lithogr., 7 fr.

50 c.

Cette édition so recommande par la pureté du
texte, par l’indication des passages de la Bible,
des Pères de l’Eglise, et m<‘me des auteurs pro-
fanes, que l’auteur transcrit sans en avertir, et
auxquels il fait allusion

;
par d'excellentes

notes qui comprennent
,
avec tes variantes

,

toutes les observations philologiques et his-
toriques qui peuvent être de quelqüh utilité;

par des prolégomènes instructifs
;

enfin par
trois tables fort méthodiquement rédigées.
{Journal de$ aurons, déc. 1826, article de
M. Dnunou).

— De imitatione Christi. Loniini, 1827,
in-18, 6 sh.

Jolie édition donnée par Charte, Butler, qui y ,
joint une vie de Th. à Kempis.

— Codeç de advocatis aeculi XIII. De
imitalioneChrisli et contemplu mundi,
omniumque ejus vanitatum libri IV,
fideliler expresses, cum notis et variis
lectionibus , curante équité G. de
Gregorv. editio princeps. Pariait»

,

typitfratrum F. Didot, 1833, in-8,
20 fr.

Cette édition
,
qui reproduit l'orthographe du

manuscrit, n’a dû être tirée qu’à cent exempt.*
11 vient d'en paraître une autre

,
corrigée

dans l’orthographe. Voy. la fin de cet article
Imitation.

— De imitatione Christi libri IV,
( post

edilionem Henr. Sommalii), cura ver-
iione græca Georgii Mayr. Augustœ-
Findelic.y 1615, pet. in-12.

Edition recherchée et peu commune : elle a été
réimpr. avec quelques changemens dans le
commencement

,
à Poitiers {A ugustoriti-Pic-

loHum), sans date, in-12.

— Idem opus in græcum versum,jeter-
preteP.-G. Mayr, edit. quinta, edente
X. Brossel. Paritiit, F. Didot, 1824 ,

in-18, 3 fr.; pap. vél., 6 fr.

Il y a dep exempl. de cette même édit, avec le
texte lut., 4 fr.; pap. vél., 8 fr.

— Idem opus, arabice versura à P. -F.
Cœleatino. Romœ, typ, congreg, de pro-
pag. fide, 1732, in-8

,
6 à 9 fr.

Vendu 24 fr. Yilloison.

Cette version arabe
,
dont l’auteur était frère de

Jacq. Golius, parut d'abord â Rome, en 1668,
in-8

;
il en a été fait plusieurs éditions

, qui
sont devenues aussi peu communes les unes
que les autres. Celle de 1732, que nous citons
d'après le catal. de Villoison

, n’est point in-
diquée par Schnurrer, qui en annonce une de
1730, et une autre de 1742.

— Idem opus, armeniee. Romœ, typ.
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Congreg. de prop. fide, 1674, pet. in-8.

La même traduct., Amsterd., 1696, in-12, fig.,

4 flor. Meerman.

— Cy çomance le liure très-salutaire de

la YmiUciô Jhesu-Ghrist et mesprise-

ment de ce inonde
,

premieremët
composé en latin par salnct Bernard

ou par autre dévote persone, attribué

à maistre Jehan Gerson,... et après

translaté en françovs en la cité de
Tholouse {tic). — Cgfinitt le livre de

la Ymitacion... imprimé h Tholote

(sic) par maitire Ilenric Mayer Ala-

man ,
Van de grâce mil cccc lxxxviii

,

et le xxvin jour de may . In-4 goth.

Cette première édition de l'Imitation en français

est extrêmement rare, et ce n’cst que depuis
quelques années que la Bibliothèque du roi

est parvenue u se procurer le seul exemplaire

dont on ait connaissance. On sait qu'llenric

Mayer imprima des ouvrages latins et castil-

lans dès 1480, mais était-ce a Toulouse en
Languedoc, ou à Tolosa en Espagne, qu'il

faisait sa demeure ? c’est ce qu'il était diffi-

cile de décider positivement
,
quoique le*

ouvrages castillans sortis de ses presses sem-

blassent indiquer de préférence uue ville d’Es-

pagne. La découverte de cette édition de
l’Imitation lève tous les doutes à cet égard

,

et assure à la ville de Toulouse une place

parmi celles qui ont vu exercer dans leur

sein l’art typographique peu de temps après
son introduction en France (Voy. Mviho).

Le volume dont nous venons de parler a des si-

gnatures depuis a jusqu'à p pour les trois pre-

miers livres, et de A jusqu’à D pour le qua-
trième, y compris 5 f. de tables. Les feuillets

sont-chiffiés
,
mais chaque livre a sa pagina-

tion particulière.

— Cy commence le livre très salutaire

intitulé : de l’imilacion nostre seigneur

Jesu-Crist... lequel a esté par aucuns
jusques à présent attribué à S. Ber-

nard, ou maistre Jean Gerson, posé

que soit autrement
,

quar l’acteur

d’icelluy... fust ung vénérable pere
et très deyot religieux chanoine ré-

glé... nomme freré Thomas de Kem-
pis... translaté de latin en françoys

pour la consolacion des simples non
saichant entendre latin — cyfinitl...

imprimé à Paris
,
par Jean Lambert

,

le xvi jour de novembre 1 493
,
pet.

in-4 goth. de 110 f. avec des grav. en
bois.

Cette édition n’est guère moins rare que la pré-
cédente , et elle contient la mémo traduction

à laquelle on a fait quelque» changement*.

Vend. 20 fr. Bourbon de Tcrnay, en 1787. J'ai

vu l’exempluire imprimé sur vélin, qui appar-
tient li la Biblioth. de Sainte-Geneviève.

Il existe une outre édition sous le même titre,

Pafia , Jehan Lambert, 1494, in-4, goth.

Vend. 25 fr. (avec VEyuillon d'amour divine
de 1488) Thierry.

La même traduction a encore été impr. à Paris

,

par Jehan Trepperel, sans date (vers 1500),

pet. in-4 goth., et par Philippe le Moir, aussi

sans date (vers 1525), in-4 goth.; mais ce sont

là des livres beaucoup plus rares que recher-

chés.

— De l’intériore conversacion — cy

finist le livre db ixitatioxe christi....,

translaté de latin en franpois
,

et im-

prime a Rouen Van mit quatre cens

quatre vingt: et dix huit
, in-4 goth.

Cette traduction différente de la précédente ,

quant aux trois premiers livres, a été faite par

un religieux demeurant dans le comté de là

Marche, à la requête de Bernard d'Armagnac,
comte de la Marche, en l’on 1447; le 4* li-

vre est tiré de la traduction imprimée en 1493.

Vuus croyons devoir borner à ces six édition*

nos indications relatives aux anciennes tra-

ductions françaises de l’Imitation
, et ren-

voyer les personnes curieuses d'un plus long

détail , h la savante dissertation de M. Barbier,

déjà citée.

— IV livres de l’imitation de Jesus-Chriat,

qu’aucuns attribuent à Gessen , d’au-

tres à Gerson , et d’autres à Thomas
a Kerapis

;
traduits' en François du

latin... par M. P. P. Paris, Thierry,

1621, in-12, avec 4 fig.; ou corrigé

d’après le texte du P. Rosweyde. Pa-
rie

,
Seb. Cramoisy , 1630, in-12.

Cette traduction , qui, selon M. Gence (Journal

des curés, 27 et 28 septembre 1810). parait

avoir le mieux reproduit l'esprit de l’auteur

de l’Imitation, est de Michel de Morillac, qui
fut garde des sceaux sous Louis XIII; elle a

été réimprimée très souvent dans le courant
du 17e siècle, et même dans le commence-
ment du 18e siècle, tantôt avec les initiales

M. P. P. sur le titre, tantôt avec les lettre»

M. R. G. ou seulement R. G., et quelque-
fois sans aucune lettre initiale. Une seule édit.,

celle do Paria, Guill. le Be

,

1643, publiée

par le P. Valgravc, d’après celle de 1621,
porte le nom du traducteur sur son frontispice.

On a suivi
,
pour les différentes réimpressions

de cet ouvrage, l’édition de 1621 ou celle do
1630 indifféremment

,
quoique la seconde fût

préférable à la première. Xous aurions bien
d'autres remarques à faire sur les différence*

qui existent entre toutes les réimpressions;

mais ces détails ne se rapportant qu'à des li-

vres d'un prix au-dessous du médiocre, nous
le» passerons «nus silence. Une autre traduc-
tion ale l’Imitation qui , dan» le temps, n’eut

guère moins' de succès que celle-ci /fiat celle

du P. Ant. Girard
,
jésuite

, dont la première
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édition est de Parié , le Petit, 1G41
,
in-8.

M. Barbier en compte environ 50 éditions jus-

qu’à celle de Pari*, 1771, in-24.

— L’imitation de Jésus-Christ , traduc-

tion nouvelle, par Phil. Chiület, abbé
de Baterne. Anvers, impr. Plant . de

B. Moretue
, 16-44, pet. in*8, b à 6 fr.

Cette version est remarquable par sa fidélité,

mais on ne la recherche maintenant qu'a cause

des figures dont elle est ornée, et qui sont

gravées par Corn. Galle, d'après les dessins de

Valider llorst. Les mêmes planches ont servi

aux éditions de 1054 et 1055 données par le

même imprimeur. Celle de 1644
,
qui est de-

venue rare, a été payée I liv. I sh. à la vente

Uibbert.

— De l’imitation de Jcsus-Christ , tra-

duction nouvelle par le sieur de Beuil

(Louis 1s. le Maistre de Sacy). Paris

,

Savreux, 1665 ,
in-8 , fig. de C. Au-

dran.
Belle édition de cette traduction plus élégante

qu'exacte : 4 à 6 fr.; vend, même beaux exem-
plaires rel. en m. r. et 1. r. 18 fr. Gouttard

;

36 fr. Gaillard.

L’édition de Paris, Despres , 1690, in-8, fig.,

est également recherchée.

— La même traduction de De Sacy, re-

vue et corrigée par l’abbé de la Hogue.
Paris

,
de Cimprimerie de Crapelet

,

1812, in-12, avec 8 gravures, b fr.;

pap. vél., 8 fr,

Cette édition est faite sur celle que M. de la

Hogue fit imprimer à Londres
,
pour Dulnu,

1797, in-12.

— De limitation de J. G. ,
traduction

iiouv. dédiée au roi
(
par l’abbé de

Choisy ). Paris, Dezallier

,

1692, in-

12, fig-

Voici l’anecdote Singulière qui donna quelque
célébrité à cette édition, devenue d'ailleurs

assez rare. La vignette placée à l’épitre dédi-

catoire
,
représente la chapelle de Versailles

;

plus loin
,
on voit au commencement du se-

cond livre une figure qui représente une dame
à genoux devant un crucifix, et ayant auprès

d’elle de jeunes demoiselles assises sur des

gradins. Dan» celte estampe se lit la légende

nudi filin : or l’intention du traducteur a été,

on ne peut en douter, de faire représenter,

sur cette vignette , madame de Maintenon en-

tourée des demoiselle* de Saint-Cyr
;
d’après

cela il devenait assez plàifftôit de compléter le

verset audi filirrrUrè du 44* psaume de David,

par ccs paroles du psaliuiste :

Et vide, et inclina aurem tuum ...

Et eoncupiscit rex decoretn tuum ;

et c'est ce qu'on ne manqua pas.de faftd. Cette

allusion maligne se Trépandànt , I ahbé de

Choisy se crut obligé de supprimer la gravure

qui y donnait lieu
,

et il en fit mettre une

autre en place
, qui représente un crucifix.

Cela n'empêcha point néanmoins que la même
vignette où se trouve la fondatrice de Saint-
Cyr ne fut encore placée dans la troisième édi-
tion

,
publiée en 1694; mais elle ne se voit

plus dans les éditions postérieures. C’est cetto
anecdote mal conaue qui a fuit' dire à plu-
sieurs auteurs que l'abbé de Choisy avait dé-
dié son Imitation n madame de Maintenon, et
qu'il y avait mis ccttc épigraphe :

Concupiscet rex decorem tuum.
L’édit, originale, avec la vignette primitive, a été

vend. 33 fr. de Couronne ; mais elle n’a pas
toujours cette valeur.

— De l’imitâtion de J. C. avec une pra-
tique et une prière à la fin de chaque
chapitre

,
par le P. de Gonnelieu.

Paris
, 1727, in-8.

Cette traduction
,
qu'on a si souvent réimprimée

sous le nom du P. Gonnélieu
, est celle de

Jean Cusson, libraire (laquelle parut pour la

première fois à Paris, 1673), retouchée par
J.-B. Cusson fils

;
il n'y a que les pratiques et

les prières qui soient du jésuite nommé sur le
titre. Cela a été démontré jusqu'à l'évidence
par M. Barbier, qui a fait remarquer aussi
que cette traduction de Jean Cusson avait une
très grande ressemblance avec celle de De
Sacy. N'est-il pas singulier que les ennemis de
Port-Roval aient si long-temps regardé comme
d uu jésuite une traduction qüi a tant de rap-
port avec celle qu’ont adoptée les partisans
de Jansénius.

— La même traduction. Pàrit
, impr.

de P. Didot l'ainé

,

11518, in-8, fig.,

d'après les dessins d'Horace Vernet,
9 fr.

Belle édit, dont il y a du pap. vél-, 14 fr., et du
gr. pap. vél., fig. avant la lettre, *25 fr. Le
nom de donnelieu que porte le titre prouve
combien il est difficile de détruire entièrement
une erreur acorédilée.

— La même traduction (connue sous le

nom
)
du P. Gonnelieu

,
avec une pra-

tique et qneprière à la fin de chaque
chapitre

-

, et les fig. d’après les des-
sins d’Horace Vernet. Paris, L. Janet
(impr. de P. Didot), 1821, in-12, avec
5 fig.

11 y a des evempt. en gr. raisin vél., Gg. avant la

lettre
,

et avec les eaux-fortes.

— La même Iraduct. Paris, L, Janet
(inppr. de P. Didot), 1822, in-8, avec
5 fig* 10 fr.; pap. vél., 18 fr.

Les gravures sont celles de l'édition de 1818,
in-8, publiée chez le même libraire, et dont
les exattiplaires en gr. pap. sont devenus rares
Verdier».

— La même traduction. Paris, Lefuel
(impr. de J. Didot), 1828, in-8.

Orné de 4 gravures par Lecomte, d’après De-
véria

, ét d'un frontispice gravé,. 12 fr.; gr.

Google



pap. raisin vél., fig. avant U lettre, sur pap.
de Chine

, 30 fr. Il y a un seul exemplaire sur
satin.

— La même traduction avec le texte la-

tin. Nancy

,

1726, in-12, ou Breslau,

1754, pet. in-8.
Ces éditions avec le texte latin ne sont pas com-

munes.
Une autre traduction estimée

,
et qui est bien

réellement d'un jésuite, est celle du P. Lalle-
mant, Parti, Guérin, 1740 ou 1753, in- 12 :

on l'a réimpr. en 1808, in-24.

— L'imitation de J. C., traduction nouv.
par Valart. Paris, Bardou

, 1759,
1778 ou 1780, in-12. fig.

La traduction de Valart est faite sur l’édit, latine

qu’il a donnée, par conséquent on y remarque
aussi des passages altérés.

— Autre traduction
,
par Nie. Beauiée.

Paris
f Bardou , 1788, in-12, fig.,

8 fr.; et plus cher en pap. de Holl.
On fait beaucoup plus de cas de cette traduc-

tion que de la précédente. Les éditions de
Parti

, //. Bardou
, 1801, ou Delalain, 1811,

in-12, fig., sont moins belles que celles que
nous venons de citer. Dans l’édition de Paris,
Saint-Miche!, 1810, in-12, avec 4 fig., on a
inséré les prières et les pratiques du P. Gon-
nclieu.

— La même traduction, par Beauzée,
avec une notice historique et des no-
tes explicatives, parM. l'abbé Labou-
derie. Pari», Gottelin, 1824, gr.

in-8, pap. vél., avec une gravure,
8 fr.

C'est le premier (et l'unique volume) d’une col-

lection qui devait en avoir 50.

— Traduction nouvelle faite d’après

une édition latine, revue par J.-B.

Modeste Gence. Pari», Treuttel et

TVilrlt, 1820, in-12, et in-18, prix

ordinaire.

— Nouvelle traduction du livre de l’Imi-

tatioh de Jésus-Christ (par M. Joly de
Bevy)

(
, troisième édition, augmentée

de la citation des textes lat. de l'écri-

ture sainte que l’auteur a insérés dans
son ouvrage sans les citer ni les indi-

quer. Dijon, V, Lagier, 1822,.in-8.

— Traduction nouvelle, par M. Eugène
de Genoudo-, 3e édit. Pari», Mèqui-
gnonjil» aîné

(
imjjr. de Cellol), 1822,

in-8. ‘
•

Selon un savant théologien cité par M. Barbier

( Rerue enct/cl.

,

I&26, vol. XaX
,
pag^ 7),

cette traduction ne serait, pour ainsi dire

,

que celle du P. Lallemant, avec des eorrec-
. Mtnns

;
elle a néanmoins éu beaucoup de suc-

cès. La première édition, Pari», H. Nicolle,
1820, in-32. avec fig. d'après P. Bouillon

,

forme le premier vol. de la llihliolhhque de»
dame» chrétienne» (Vov. BlatloTaikoea). Il y
en a une 4' édition. Pan», !déquiqnon-Ha~
tard, 1824, in-8, et une autre, Pnri»,Fir.
Didot

,

1824, très gr. in-8, pap. Jésus vélin,
qui contait 24 fr., et in-4

,
pap. vél.. 36 fr.— Traduction nouvelle
,
par M. l'abbé

F. de La Mennais, avec des réflexions

à la fin de chaque chapitre, nouv.
édition. Paris

y
rue du Paon

(
impr . de

J. Didot), 1825 , in-8, pap. vél. cav.,
avec 5 grav.

Ce volume a coûté 20 fr.; gr. Jésus vél., épreuv.
avant la lettre, 35 fr.; in-4, tiré à 50 exempl.,
65 fr. Mais ces prix ne se soutiennent pas. La
première édition de cette traduction est de
Paris, Margueritte, 1824, in-18. Il y a une
autre édit, avec des prières pendant la messe,
par Ife P. Sanadon

, Paris, Lasneau , 1826,
in-18.

— L’imitation de Jésu9-Christ
, traduc-

tion nouvelle
, avec texte latin

.
par

M. l’abbé P. -R. Rochette. Paris

,

Lefèvre
(
imprim . de J. Didot), 1880,

gr. in-8.

Traduction avec le texte latin eu bas des pages,
et à 2 col. comme l’édit, de la Bible de Sacy
publiée par le mémo éditeur, 7 fr. 50 c.: gr.
pap. vél., 18 fr.

— L'imitation de J.-C. trad* en langue
basque. Bayonne

,

1769, in-12.

.
Cette édit, a été vendue 9fr. 50 c. Anquctil du

Perron
;

il y en a une autre aussi de Bauonne,
1720.

M. Barbier indique deux traductions de l Uiità-
tion dans la même langue, l'une de d’.Vrant-
billague , 1684, in-12; l’autre de Svlvain
Pouvreau , imprimée à Paris, dans le 1 7* siè-
cle : l’édition qui fait l’objet de cet article,
n’est ni l’une ni l’autre de ces deux traduc-
tions.

— L imitation de J. C. trad. en langue
bretonne, par Yves Roparz. Quimper,

1743, in-12.
Il y a au moins cinq ou six éditions de cette

traduction dont l’approbation est datée de
1689.

— L’imitation de J. C. traduite en vers
françois par Pierre Corneille, avec lo

texte latin... et des figures gravée»
par Fr. Chauveau. Rouen, 1688, in-4

6 à 9 fr. .

*

Vendu avec nnenptg et la signature de Corneille:
40,jTr. F. Didot. 4

—jLa même. Paris , B. Bullard, 1665
,

iu-B, fig. do Lî Simimpn-ira
, 4 à 6 fr.

Cette traduction a été très sny vont réimpr. en
différons formats -‘elle fait .partie du* 12e

toi.
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de l'édition in-8 des œuvres du grand Cor-

neille, publiée par M. Paliesot, Paria, Didot,

1801 , et elle forme le 1
1* vol. de l’édition de

H. Renouard.
Le premier litre de l'Imitation de Corneille pa-

rut d'abord à Rouen, et A Paris, 1651
,
pet.

in-12, avec le texte latin; il fut réimprimé
sans le texte d Leydo , chez Jean Sambix (ou

plutôt chez J. et D. Elzevier), 1053, pet.

in-12; et je ferai remarquer que cette der-

nière édition se trouve quelquefois reliée d

la suite de l’édition latine de l’Imitation im-

primée snns date par les mêmes Elzevier, ce

qui est une nouvelle preuve que cette édition

latine doit avoir été mise au jour vers 1653

La même traduction, Paris , 1673, pet. in-12,

fig. Edit, recherchée : 6 d 9 fr.

— La même. Bruxelles ,
Franç. Foppens,

1665, in-12, fig.

Édition assez jolie. Vend. 16 fr. Berard
;
6 fr.

60 c. Renouard.

— La même trad. en vers français (par

M. Jean-Fr. -Martin de Boisville, mort
évêque de Dijon). Paris

,
Renouard

,

1818, in-8.
Traduction assez élégante que recommande un

bon discours préliminaire, 6 fr. Il en a été

tiré sept exemplaires en gr. pap. vélin , aux-
quels, comme de raison, I éditeur n’a pas

manqué d'ajouter les vignettes du 11* vol. du
Corneille

,
publié par lui.

— Giovanni Gerson dell* imitazione di

Cristo e del dispregio del mondo ,

libri IV. Fenezia
,
per Joanne Rosso

de Fercelle ... accccLxxxvui. a di xxii

de Marzo, in-4.

La plus ancienne édition connue de cette tra-

duction italienne. Une antre version, dans la

même langue,- a été imprimée à Florence, par

Ant. Miscomini, 1491, in-4, et souvent depuis.

— L’imitazione di Christo , in latino ed

in italiano
,
giusta le più corrette edi-

zioni del testo latino, ed una uuova e

più fedele traduzione ne U’ italiano
,

arriohita di rifiessiooi , etc. Roma ,

1754-55 , 3 vol. in-8.

Traduction italienne du cardinal Henriquez. qui

y a joint uu exposé des argument qu’on peut

alléguer en faveur de J. C»ersen,ou del hoinas

a Kempis.

— Explanocio de lati en valenciana lin-

guadel libre de mestre Joan Gerson...

delà imitacio de Jesu Christ... Fa-
lenliœ, 1491, in-4.

Michel Perez est 1 auteur de cette traduction

dont les exempt: sont excessivement rares.

—
! Libro de remedar a xpo : e dePrae-

nospreciu de todas las vanidados del

mundü. Burrfos, f'airique Àleman de

Basilea, 1495, pet. in-4 goth.

Édition rare
,
sous le nom de Gerson : Panier

,

d'après Denis, en cite une de Seville, par Me-
nanio I ngut y Lanzolna ( Stanislao Polono ),

1493, gr. in-8, sous le nom de a Kempis. Une
traduction espagnole du meme livre qui a été
souvent réimpr. , est celle du P. Jean Eusèbc
ÎVieremberg, publiée pour la première fois à
Anvers, 1650, pet. in-8.

— Of the imitation of Jésus Christ, trans-
lated from the latin original ascribed
to Thomas a Kempis, with an intro-
duction and notes, by the rev. Th.
Frognall Dibdin. London

,
IV. Pieke-

ring (prinled ai the Sfwkspeare press),

1828, in-8 de clij et 389 pag.
Cette traduction anglaise des trois premiers livres

de l'Imitation est précédée d’une introduction
qui contient des détails sur l’auteur, sur les
éditions de l'original, et sur les traductions
italiennes, françaises et anglaises, etc. Elle est
ornée d'une jolie gravure du Christ, d’après
Le Guercin, et de cinq petites vignettes, dont
l'une, représentant la Cène, d'après Léonard
de Vinci, se voit à la fin du vol. I liv. 1 sh. Il

a été tiré cinquante exempl. en très gr. pap.
La plus ancienne traduction anglaise de l’Imita-

tion est celle de Maysler WyUyam
, imprimée

plusieurs fois au commencement du 16e
siècle,

et peut-être même dés la fin du 15% par H”. de
Morde, et par Rich. Pinson, in-4, sans date, et
ar ce dernier sous la date de 1503-4, in-4.
dition vendue 1 1 liv. 5 sh. White Knights.
Nocvuiss considérations historiques et cri-

tiques sur l’auteur et le livre de l imitation
de J.-C.

,
ou Précis et Résumé des faits et des

motifs qui ont déterminé la restitution de ce
livre à Jean Gerson... par J.-B.-M. Gonce.
Paris, Trvuttel et Würts, 1832, in-8 de 96 pag.

Ce morceau, déjà imprimé à la suite de la i)is-
• sériation sur 60 traductions françaises de
I Imitation de J.-C., par À. A. Barbier, en
1812, est reproduit dans cette nouvelle édit.

,

avec des augmentations.

Miaoisx sur le véritable auteur de l’Imita-
tion de J.-C.

,
par M. G. de Grégorv; revu et

publié par les soins de M. le comte Lanjuinais.
Paris, L. Paris, 1827, in-12 de 148 pag.

Ce Mémoire réunit tout ce qu'on a dit , et même
tout ce qu’on peut dire de plqs spécieux pour
attribuer les quatre livres de l imitation de
J.-C. à un personnage nommé Jean Germen .

mais il ne porte pas la conviction dans l’esprit
du lecteur qui examine attentivement la ques-
tion que M. de Orégorv cherche a décider en
faveur de son compatriote. Voilà pourquoi
M. Daunou, excellent juge en pareille matière,
a combattu avec succès l’opinion de l’auteur
de cet opuscule, dans le Journal des savons,
octobre et novembre 1827 : d’un autre côté,
M. de Fortin [Resue etteyd.

,

I&i7, vol. 35,
pag. 720-24), a soutenu le système favorable
à J,, (fçrsen. Au reste. cVst la imio question
sur laquelle les savan» no seront probable-
ment jamais d’accord.

Google



— Internelle consolation. Voy. I*tbr-

HBLLK.

Imx a* tel filius Snlomonis (Æ). Liber Me-
chabberoth , scu poeticarum composi-

tionum ,
hæbraice. Brixiœ

,
per Ger-

som
,
anno quinque milkeimo ac ccltj

conditi orbis (1491), pet. in-4 de 159

feuillets. [7986]
Cea poésies hébraïque* aont fort estimées ; mais
comme elles roulent sur des sujets profanes

.

et qu’on y trouve même l’éloge du vin et des

femmes, la lecture en est prohibée par le san-

hédrin. L’édit, de 1491, la plus ancienne que
l’on connaisse de ce recueil, est exclusive-

ment rare. De Rossi, Annal, kebr.-typogr.

,

page 84.

L'édition de Constantinople
,
par Elieser fil» de

Gersom, l'gn du monde 5295 ou du christ,

1535, in-4, est fort rare aussi.

Le catalogue de la Bibl. du roi, y, 149*, en indi-

que une de Constantinople

,

1540, in-4.

Ixpebato
(
Ferrante). Dell’ historié natu-

ralelibriXXVlII. Napoli, 1599, in fol.,

fig„ 8 à 12 fr. [3015]
Cette édition est plus belle que celle de Venise,

1672, in-fol. . donnée par Jean-Marie Fcrro
,

avec des notes.

Il a paru â Cologne, en 1695, une traduction lat.

de cet ouvrage, pet. in-4.

IxfXkial (le chevalier). Miroir des alchy-

mistes , où l’on voit les erreurs qui se

font en la pierre-philosophale , avec

une instruction aux daines, etc. 1809,

in-16. [6101]
Vendu avec l’ouvrage suivant, rel. en mar. bl.,

7 fr. Gaignat ; 13 fr. Daron.

Le Trompette francois, par le,mêirie, 1609,

in-16.

lartsiAii ehe traita gli triumphi honori

êf feste ch’ebbe Julio Cesaro ne la citta

di Roma : dappuoi per la invidia : Sf

per le cose soperehie Bruto e Cassio

con cinquanta senatori a che modo gli

diedero la morte : ÿ le magne exequie
che fuorono celebrate al suo corpo : ÿ
corne Ottavia no successe : ÿ corne per-

sequito li occisori di quello : iif la

morte di .Bruto et Cassio : con moite

altre belle historié. Venetia
,
per Si-

mone de Luere, 1510, pet. in-4.
Selon une lettre de Vinc. Borghini insérée dans

le recueil des Prose florentine (vol. IV,
4 e part., page 305), cet ouvrage, qui a été

faussement attribué à Boccace, r/est autre

chose qu’une nouvelle composée, vers l’année

1400, par Caètbio di Stefano , canonico di

Fiordo. (Bibl. crofts.
,
n*4045.)

IiFMuits (bibliothecæ) catalogua. Voy.
Fostasisi. '

IirosTi iK découverte des os humains sup-

posés et faussement attribués au roy
Tentobochus (attribué à J. Riulan).

Parie, 1814, in-8 de 83 pag. [4392]
Volume peu commun : 5 à 7 fr. Vendu 15 fr.

Gaignat
; 8 fr. By.

— Voy. GlSASTUXACHtl.

lacAisAcios (I’) et nativité de nostre saul-

veur et rédempteur Jesu-Christ, *

—

somme soixante dix huyt personaign».

In-fol. golh. de ccxxviij f. chiffrés,

sign. a.-Zt. et A.-C. [9877]
Mystère joué les fftes de Noël, l'an 1474, en la

ville de Rouen.

Cette édition, très rare, est imprimée sur une
seule col. ,

dans le milieu des pages. L’exem-
plaire vendu 472 fr. m. r. Gaignat, appartenait
à la Biblioth. de Sainte-Geneviève de Paris, à

laquelle il a été remis par les héritiers du duc
de La Vallière

;
j'en ai vu un de la plus grande

beauté dans le cabinet de M. de Solenne.

Isckrti's auctor. Liber de expugnatione
Memphidis et Alexandriæ, vulgo ad-

seriptus Abou-Abdallæ Mohnmmedi

,

Oman filio . Wakidæo, Medinensi
;

textum arabicum ex codtce biblothe-

cæ L. B. deseripsit
,
plurimisque vitiis

purgatum edidit et annotationem adje-

cit H. Arens llamaker. Ltujduni-Ba-

tavor.
,
Lurhtma ne, 1825, in-4 dexvj

,

220 pag. et 150 pag. de texte arabe :

20 fr.

Briib un article de M. Silrestrc de Sacy, inséré
dans le Journal des sur an s, 1827, se trouvent
des corrections sur le texte de cet ouvrage.

I

x

certes auctor, seu Pindarus thebanus.
Homerus de bello Trojano

(
abaque

nota ), in-4. [8288]
Édition la plus ancienne connue de ce poème,

et qui parait avoir été imprimée à Venise, vers
1475. Elle a 24 f. avec des signât, n.-c.

,

et 23
(quelquefois 22) lignes par page. La première
ligne du f. recto est ainsi : Iloaeavs ns bello
tb ni axo

;
et la 23e et dernière du 24r

f. verso
porte :

GrcQ hôeri) erat s^pldarQ iste latius. nuis.

(Ebert, 16900, d’après l'exempt, delà Bibl.

roy. de Dresdew)

— Homerus de bello trojano : (in fine)

Homeri hietorici clariseimi traductio

exametrie versibus Pyndari hattd in-

dueti etd institutions Jilii sut parrhisiis

ùnprèssa est sumptibus propriie de
opéra induetridq?) Anthonii denidel in
artibus magietri neenô roberti gour-
mont prope eoHegiïi de coqueret comora-
tiu 4nno a Chrieto nafo M. CCCC.iiii.
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xx. xviii. xv kalendas martii. Pet. in-4

goth. de 27 f. non chiffrés.

Réimpression de l’édition de Parme, 1494; la

première édition est de 1492 ,
in-4

;
elle a des

signatures sous les lettres a. b. c., et on y lit

la souscription suivante : Ifomeri hietorici cia-

ristimi traductio exametrie torsibus Pyndari

haud indocti ad inatitutionem filii lui Parma
impreeaa eat : aumptibus propriie ac opéra

induatriaq . Angeli Vgaleti parmeneie. *.

cccclxxxxii. kalèdie Junu , e/c.

Ce poème appartient à la basse latinité; mais les

critiques sont aussi peu d’accord <ur l'époque

précise de sa composition, que sur le nom de

son auteur. Nous pensons que c’est le même
ouvrage que le premier du recueil suivant :

Pindari de bello tmjano libriocto : Maffci

Vegii A'tyanax. Epigrammata quædam. ex

urbe Fancalri (Soncinua)

,

1505, in-8, rare,

ainsi que l’édition in-8, qui porte : Impreaaum

Faut ab Hieronymo Soncino, 1515.

La réimpression ri-dessus n’a été payée que 7 fr.,

chez La Vallière. Les autres éditions faites à la

même époque n’ont pas plus de valeur que

celle-ci.

— Incerti auctoris (vulgo Pindari the-

bani) epitomc ’lliados hmnericæ ,
ex

recensione et ciiin notis Thcodori von

Kootcn
;
edidit, præfatus est, suas-

qnc aniraadversiones adjecit Henr.

Weytingh. f.u'jd . Hat . et Ameletod.

,

Luehtmane , 1809, in-8, 9 fr.

Isciiti seriptoris græci fabtilæ aliquot

homericæ de Ulixis errorihus ethice

explicatœ, gr. et lat. vertit, notasque

necessarias adjecit Joli. Golorabus.

iM/d.-Bat.

,

1748, in-8, 7 à 9 fr.

' [81011
Vendu 20 fr. ni. r. Gaillard.

lansx codicum bibliolhecæ alcobatiæ.

Olitipone , ex lyp. rey., 1775, in-4.

[17206]
Vendu en ni. r. 17fr. Créscnna.

lbotAit zoologie. Voy. Pewubt.

Ixdjidjiai, on Ingiginn. Description de

l’ancienne Arménie, par le P. Luc

Indjidjian, vartabied ou docteur de la

congrégation des Mekhitharistei de

Venise : Grande Arménie (en armé-

nien). Veniee
,
1822 (1 27 1 dp l’ère ar-

mé».), pet. in-4 de 358 pag.

Ce volume est un des plus beaux livres sortis de

lu typographie arménienne de Saint-Laxare, à

Venise. Le P. lngigian
,
qui en est l'auteur,

avait déjà composé dans sa langue aine des-

cription complète de l'Arménie moderne, (lui

forme le premier volume de» la Gédgrapbie

universelle publiée en atménien, à Venise, en

1801 -li, en 0 vol. pet. in-8. Les (leur ouvrages

snntd'nn grand intérêt, cl M. Saint-Martin en a

rendu un compte avantageux dans \e Journal
rie» encan * , septembre 1828.

Indo-csixese gleaner (the), containing ex-

tracts of the occasional correspon-

dance of those missionaries in the

East , who labour under the direction

of the missiouary society; togetlier

with miscellaneous notices relative iho

thjp philosophy, mythology, literature,

and history of the indo-chinese na-

tions : drawn chiefly from the native

language. Malacea ,
mixtion près»,

1817-22, 5 vol. in-8.

Ouvrage périodique, publié en 20 cah. jusqu’en
avril 1822 Vendu 59 fr. Aémuant.

IanoviaEtti , Riboboli , Passerotti et Far-
falloni. Firtmre, 1566. in-4.

Poésies facétieuses, vendu 3 liv. 3sh. m. olive,

Hibbert. One autre édition , con alcune cica~

laie tlelle donne (senra data, ma in Siena
alla loqyia deI Papa), in-4, est portée dans le

catal. Capponi, pag. 213.

Ixeasia einendat. Menandri. Voy. Me-
sasoe» : rcliqtiiæ.

Isfahtulo (de) per Judeos rapto. Voy.
Tïbsuscs.

I a g h i b a m i
(
Franp .). Alcune ftguline di

Arczio esposte. Badiajietolana, 1820,
in-4, fig.

Ouvrage tiré à onze etftnplaircs seulement, selon

le catalogue du comte Doutourlin, Histoire,

n° 557.

— Monument! etruschi o di etruscho

nome
,

disegnati , incisi
,

illustra ti e

pubblicati dal cav. Fr. Inghirami.

Poligrajia ficaolana (Firenze), dai tor-

chi dell * aufore, 1821-26, 10 vol. in-4,

fig. en part, color.
,
pnp. vél.

Publié en 66 livr. de 13>pl., avec texte, y com-
pris trois livr. qui contiennent un index géné-
ral : 684 fr.

Ce bel ouvrage offre la représentation la plus

complote et la plu* exacte qui ait encore été

donnée des monument appartenant à l’art

étrusque, ou réputés étrusques. Il est partage

en six séries : 1. Urne. 11. Specchi misfici.

III. Bronzi. IV. Edifiai. V. Va*i fittili. VI. Mo-
nu menti che corrrdano l'opéra.

Seb. Ciampi a publié à l’occasion de ce grand

ouvrage un opuscule intitulé : Oieercazioni
intorno ai moderni aieterni a tille antichità

etruarhe. Poligrnfia fiesolana, 1824, in-8 de i

et 104 pag., avec une pj.

— Gnllcria omerica, o raccolta di mo-
tiumenli antichi csibita dal. C. Fr. In-

gbirami, per aervire alto studio dell*

Iliade e dell* üdissea. Firenze
,
1827

c seg.
,
id-8.
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L’ouvrage doit avoir 36 livr. à 2 fr. chacune. Il

en paraissait 29 en 1830, et noua supposons
qu’il a été achevé depuis.

— Pitture di vasi fittili esibite dal cav.

Francesco Inghirami per servir© di

studio alla milologin ed alla storia de-
gli antirhi popoli d’Europa. Poligra-

Jia fiesoluna, dai torchi del

l

y

uutore
,

1831
,
gr. in-4.

Cet ouvrage sera composé de 4 volumes, ornés de
100 pl. chacun. Il se publie par cah. de 10 à

12 pl.
,
avec texte, au prix de 6 fr. chacun.

IifGHiRAMits (Curt/'us). Elruscarum anti-

quilatuni fragmenta reperta Scornelli

prope VuItérant. Franco/.
9 1637,

in- fol., fig. Vendu 12 fr. de Cotte.

[16242]
Ixgrassia [Jo.-Phil.). In Galeni librum de

ossibus coinmentaria. ‘Panormi

,

1603,
in-foJ. Vendu 12 fr. Baron. [4500]

JniQt iTEs (les) découvertes, ou Recueil de
pièces curieuses et rares qui ont parti'

lors du procès de Damiens. Londres

,

1760, pet. in-8, 3 à 4 fr. [13998]'
Vendu jusqu’à 25 fr. d'Hangard.
In recueil beaucoup plus complet sur 1a meme

procédure est celui qui a pour titre : Pièces
originales du procès de Damiens , Paris

,

1757, in-4 , ou 4 vol. in— 1 2 ; mais il n’a qu’un
prix très médiocre. Un exemplaire de l’in-4

,

avec quantité de pièces tant imprimées que
manuscrites, ajoutées, et quatre dessins à
l'aquarelle, a cependant été vendu 103 fr. m.
r. Thierry.

Iasaxorajiesto (P) <li Rinaldo da Monte
Albano. V enezia

, Manfredo da Mon-
ferrato, 1494, in-4. [9414]

Édition très rare : 3 tiv. 3 sn. Pinelli.

— II medesimo, nel quale se tratta di-

verse battaglie, etc. Veneliade Tord,
1837, in-8.

Vendu 9 fr. Gaignat.

— Voy. Dino.

Issahoraxesto di Gianfiore e Pbilomena,
noveüa toscana . in-4, [10711]

Édition sans lieu ni date; elle se trouvait à lu

'entç Dorromeo, où elle fut payée 7 liv. 10 sh.

sterl.

Ixsamorambxto de ré Carlo. Stampcito a le

ejjese de li nobili mercadanli de Legnano
nella inclita ciptade Milano

,
nel 1519,

in-4 , fig. en bois. [9394]
Édition rare de ce poème en 72 chants

,
que Gin-

guené dit fort ennuyeux : ce n'est cependant
pas la plus ancienne, carllnym en cite une de
1514, in-4, en caractères gothiques , sous le

titre suivant :

Innamoramcnto del rc Cario . incomincia

Toif. If.

INN

el primo libro del rc Cario magito imperadore
do Roma , o de li suoi Paladini Orlando e
Rinaldo. Veneua, per Alexandro de Bin-
donis.

IxXAMO RA SEXTO di Milone. Voy. Milorb.— di Rinaldo. Voy. Riixaldo.

Ixxocence de Marie, reine d’Ecosse. Voy.
Buchaxan.

Ixxocexs (G. des). Examen des éléphan-
tiques ou lépreux. Lyon, 1595, in-8,
3 à 4 fr. Vendu 10 fr. Le Marié.
[4943]

Ixxocrxt
(
Frère

)
[D. Masson]. Explica-

tion de quelques endroits des anciens
statuts de l’ordre des Chartreux, avec
des éclaircissemens donnés sur le su-
jet d’un libelle qui a été composé con-
tre l’ordre, et qui s’est divulgué secret-
tement. A la Correric, in-4. [2104]

Ouvrage qu’une exacte suppression a rendu
rare : vendu 80 fr. Gaignat; 72 fr. La Yallièrc

;

20 fr. (avec deux pièces qui no s’y trouvent
pas ordinairement ) , de Cotte

;
28 fr. d’0

Le volume est sans date, mais comme l'explica-
tion qu’il contient est une réponse â la lettre à
un écèr/ue, signée Armand Jean (l’abbé de
Rancé ), en date du 20 juillet 1689, il ne peut
avoir paru en 1683

, comme je l’ai dit dans la

première édition de ce Manuel, d'après l'auto-
rité de De Bure. Voy. Vie de S. Bruno par le
P. de liacy, Paris, 1785, in- 12 ,

pag. 289.
Le même D. Innocent Masson est auteur des An-

nales onlinis carthusiensis

,

1687, in-fol.

,

ouvrage qui devait avoir 3 vol., mais dont il

n'a paru que le premier tome; le second vol.,
en deux parties, a été imprimé, mais on ne l’a

pas rendu public
;

et il est tellement rave,
que le P. de Tracy n’en connaissait qu'un seul'
exempt, qui se trouvait â la Chartreuse du Val-
Dieu. C’est le premier volume de ces Annales
qui reparut jè Paris, en 1703, sous le titre de
De disciplina ordinis carthusiensis.

Issocbst égaré. Voy. Asmgst (Gilles d’).

lnnocisTiA victrix
,

»ive Scntentia comi-
tiorum imperii sinici pru Christian»
religione lata juridice per annuui 1669
et jussu R. P. Antomi de Govvea Soc.
Jesu, ibidem provinciale, sinico-laline

exposita. In Quamcheu métropoli pro-
vinciœ Quamturn in ret/no Sinarum

,

anno talnlit humante idclxxi, pet.
in-fol'.

Ouvrage imprimé à Canton et contenant un grand
nombre de textes chinois, en caractères tant
anciens que modernes et cursifs. 20 flor.

Meerman
; 25 fr. salle Silvestre

*
en octobre

1825
;
32 fr. Rémusat.

Ibsocxstus 111 , rom. pontifex, Epistola-
rura libri XI

, etc. Steph. Baluxius in

33

jgle
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unum colli-git , etc. Paritiit
, 1082.

2 to!. in-ful., à trè» bn» prit. [2042]
Une ëdit. plus complète de res lettres se trouve

dans la collection des Chartres de MM de Bre-

quigny et du Theil. — Voy. Briqi igiu.

Iskocestics Quartus. Voy. Apdreas Ca-
pellanut.

IitQciRY into the ancient greek game

,

supposed to hâve been invented by
Palaraedes antécédent to the siégé of

Troy, etc. in two dissertations (by
Cbristiesj. London, Bulmer

, 1801,
gr. in-4, fig. , 18 fr..[ 16089]

Dissertation sur l'origine du jeu des échecs.

IsscitiPTiosis antiquœ gneoæ et romanæ
in Etruriœ urbibus estantes feum not.

Ant.-Mar. Salvinii, stud. Ant.-Fr.

Gorii ). Florentiœ, 1727-43. 3 vol.

in-fol., 24 à 30 fr. [16.393]
On trouve difficilement cet ouvrage complet.

50 fr. m. r. Barthélemy.

IssriTiTiosis grain ntaticœ sclavonicœ

,

sclnv. conscriptæ, et typis ex pressa:

jussu magni ducis Alexidis Michaelo-

witz auspiciisque Josephi patriarebæ.

Moscoriœ, 1647, in-4. [7628]
Volume fort rare en France : vendu 32 fr. Rover.

Isstsictios (l’J de cheualerie et exercice

de guerre : (au verso du dernier f., en
3 lign.j Cy finist linstruction de che-

ualerie et lart et sciëce de guerre.

Imprime par £etienne Jehannot mai*-

Ire ee are demouràl a parie (sans date),

f

et. in-4 goth. de 12 f. non chiffrés.

3890*]
Dans le prologue qui est au 2* f. de cet opus-

cule , l'auteur dit. . . Je E. J. «y voulu rédi-

ger mettre par eacript et iprimer en ce petit

liure le plue briefuement gue iay pu lart

eièce et instruction de cheualerie et exemite
de guerre. . . Ainsi, Etienne Jehannot, impri-

meur, que Lottin place sous l'année 1495, est

probablement l’auteur de cet opuscule.

Ivstucctios ( cy commence une petite) et

manière de vivre pour une femme sé-

culière, comment elle doit se conduire

en pensées, parolles et oeuvres... Pa-
rie, à Vimage de Vécu de France

(
sans

date ) ,
pet. in-8 goth.

Vendu 8 fr. Bricnoe; 17 fr. m. v., en mars 1829.

Réiinpr. à T rayes, J . du Ruau
,
sons date, pet.

in-8 goth.
, et se trouve dans divers recueils

d’opuscules ascétiques du temps.

Instruction pour les jeunes dames. Voy.
Dialoco délia bella creanza.

Instructions sur le faictde la guerre. Pa-
rié, imprimerie de Mieh. Vascosan

,

par luy et Galiot du Pré
, 1548, in-fol.

de iv et m (exi) f. [5890]
Un avis placé au commencement de ce volume

donne à entendre que ces inetruction» sont
de Guillaume du Bellay, seigneur de Longev

;

mais si le manuscrit a pu en être revu par ce
guerrier, il est certain cependant que cc fut
Raimond de Pavie, sieur de Forquevauls, qui
le composa (Dict. de Bayle, art. Langei).

L’édition de Paris
, 1549 ,

in-fol
. , donnée par le

même Yascosan, qui, en imprima une 3', en
1553, in-8, porte pour titre : Instructions sur
le faict de la guerre

, extraites des livres de
Polybe, Frontin , Vegbce , Comasan , Machia-
velle, et plusieurs autres bon* auteurs.

C'est sous le titre de Discipline militaire et in-
struction

.

que cet ouvrage est porté dans
le cotai, de d’Estrccs, n° 8686, et l'on trouve
sous le n° 8689 du même catalogue : Disci-
pline militaire de Guillaume du Bellay.
Lyon, 1592, in-8. Pour un ouvrage sur l’art

militaire relatif au chevalier de Langey, voy.
Rasem)*.

Un exempt. de ledit, de 1548, sur vélin décoré

^
des armes de d’Urfé et de 4 miniut.

,
300 fr.

La Valtière; 401 fr. Mac-Carthy..

Interpelle consolation. Imprime a Pa-
ris, par Jehan du Pré

( vers 1486 ou
90), in-8 goth. [978*]

Édition citée par M. Barbier dans sa dissertation
sur 1‘Iiuitation. L’intcrnclle ou intérieure con-
solation, ouvrage divisé en trois livres, a une
si grande conformité, quant au fonds des idées
et é leur développement, avec les trois pre-
miers livres de limitation de Jésus-Christ

,

qu’on a été tenté de croiro l'ouvrage latin tra-

duit du français; d'autres personnes, au con-
traire, pensent que lç même auteur a composé
l’un et l'autre ouvrage. Quoi qu’il en soit,

l’Intcrnelle consolation a été souvent réimpri-
mée à la fin du 15e

siècle et dans le courant
du 16e

;
ruais bien que toutes ces édit, soient

devenues assez rares aujourd'hui, elles sont
trop peu recherchées pour que nous leur don-
nions place ici ; nous indiquerons seulement
l'édition de Paris , Michel le Noir, 1500, in-4
goth., et celle de Lyon , Etienne Uolel, 1542,
in- 16. Cette dernière mérite surtout d'être dis-
tinguée à cause de sa rareté, et parce que
Dolet y a ajouté un avis au lecteur et plusieurs
dizains de sa façon.

Le même ouvrage a été remis en français plus
moderne, sous le titre de Consolation infe-
rieure, ou le Livre de l'imitation rie J.-C.
selon l'original, etc. Paris, 1690, in-12. Voy. à
ce sujet la savante dissertation de X. Barbier.

Interpretationes in Homerum. Voy. Di-
dyxub.

Intrigues amoureuses de la cour de
France (attribué à Sandras de Cour-

ez). Cologne (La Haye), 1084, pet.
in-12.

Cet ouvrage a été réimprimé sous le titre de La
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France devenue italien ne, flans plusieurs édit,

du recueil intitulé : • Histoire amoureuse des
Gaules. • Voy. Bussy.

Iatbigces amoureuses de M. de M. (Intri-

guée de Molière.) Voy. Faxecsr comé-
dienne.

Iatrigbes galantes de la cour de France.

Voy. Galanterie.

Introduction au Traité de la conformité

des merveilles, etc. V- Estiennk (H.).

Introdczioni aile virtù
, teste a penna

pubblicata da Giovanni Rosini. Fi-
rtnze, Mnlini, 1810, in-8, 4 fr.

Espèce de roman moral attribué à Bono Giam-
Doni

,
écrivain du 15e siècle. L’édit, est belle,

et l'on y remarque une savante préface de
l’abbé Jacq. Morelli. Il en a été tiré des

exempl. en pap. vél. et 2 sur vél.

Intronati di Siena. Comedie degli aca-

demici intronati , raccoltc nuova-

mentc. Siena, 1611, 2 vol. in-12 , 6 à

8 fr. [10181]
— Voy. Estienne (Ch.).

Isvegtives contre les Vaudois. Voyez
Tbaittie intitulé les invectines.

Inveges (Agoet.). Annnli délia felice città

di Paiermo. Palermo, 1049-51, 3 vol.

in-fol. [14607]
Ouvrage estimé, dont les eyempl. complets sont

rnres : 80 fr. rn. r Gaignat
;
42 fr. Fioncel

;

21 fr. m. r. Saint-Cérun
;
13 fr. Dutheil.

— La Carthagine siciliana, divisa in due
libri. Palermo, 1661, in-4. [14672]

Vendu 10 fr. m. r. Gaignat
;
4 fr. 50 c. Fioncel.

Invocation (P) et l'imitation des saints

pour tous les jours de l’année
(
par

l’abbé Giraud). Parie, 1087. 4. vol.

in-18 , fig. de Séb. Le Clerc. [13100]
Édition dont on recherche leu exemplaires bien

conservés : 12 h 18 fr.
;
vendue 30 fr. mar. v.

doub. de mar. r. dent. La Vallière.

L’édit, de 1721, 4 vol. in-18, 10 à 15 fr.

loti as antiqoities. Voy. Cbandler.

Ibac.ï persicæ descriptio, quant ex codd.

mss. arabicis biblioth. Lugd. Rat. edi-

dit, versione latina et annolatione cri-

tica instruxit P.-J. Uylenbroke : præ-
ntissa est dissertatio de Ibn Haukali

geographi codiee L.-B. Lugd.-Batav.

,

Luchtmane, 1822, in-4, 18 fr.

Vendu 11 fr. Lnnglés. — Voy. llamakerf

Iret. Travels in Egypt and Nubia, Syria,

and Asia minor, during theyears 1817

and 1818, by ibe hon. Charles Leo-

nard Irby, and James Manglcs, com-

mander in lhe royal navy. London,
1823, in-8.

Imprimé pour faire des présens. 1 1.8sh. Combe.
— On trouve l'analyse de l'ouvrage dans le

Journal de la httér. étraug., 1824, p. 12-14.

Ibrland (Sam.). Picturesque tour lltrougb

Holland, Brabant, and part of France,
ntade in 1789. London

, 1790 , 2 vol.

gr. in-4. pap. vél. avec fig. à l’aqua-

tinta. [12301]
138 fr. Mirabeau

j
71 fr. Thierrv.

Il y a une réimpression. Londres, 1796
,
2 vol.

gr. in-4, fig. : vend. 43 fr. salle Silvestre, en
1801

;
80 fr. Lamy.

— Picturesque views on tbe Warwick-
shire Avon. London, 1795, gr. in-4

,

fig. [15106]

— Picturesque views on the Medway.
London, 1793, gr. in-4, fig. [15107]

— Picturesque views on the river Tha-
mes. London, 1792 , 2 vol. gr. in-4

,

fig. [15110]

— Picturesque views on tbe river Wye.
London, 1791. gr. in-4, fig. [15108]

— Picturesque views, with an historical

account of the Inns of court , in Lon-
don and Westminster. London, 1800,
gr. in-8 avec 21 pl. 11 y a des exempl.
in-4.

Ces six ouvrages, peu communs en France, coû-
tent de 60 à 72 fr. le vol. en Angleterre. Il y
en a une édit. gr. in-8 à 27 ou 30 fr. le vol. On
y ajoute Graphie illustration of Hogarth. Voy.
IIocartii.

Il existe des exempl. de huit vol. d’Ireland en
gr. pap. avec trois suites de fig., savoir : épreu-
ves (proofs), eaux-fortes et oolor., qui ont été
vend, plusieurs fois de 10 à 27 liv. sterl. à

Londres.

Iheland (John.). Voy. Hogarth.

Irensls (S.), Libri V contra hæreses ad
edit. J.-Ern. Grabc denuo castigali,

et novis fragment» gr. aucti studio

Ren. Massuet. Parie., 1710, in-fol.

[495]
Bonne éuit. : 24 à 30 fr.; vend, en très gr. pap.

60 fr. La Vallière.

L’édit, do J.*Ern. Grabe, Oxonii, e Theatro shel-

donianOf 1702, in-fol., est à très bas prix, et

même en gr. pap.

— Opéra omnia, gr. et lat. stu<l. R. Mas-
suet . cura fragment» a Chr.-Math.

Pfafiio inventis. Fenet., 1734, 2_.vol.

in-fol., 20 A 24 fr.

Les fragniens ajoutés dans cette édition ont été

d’abord imprimés séparément à La Hayr

,

en

1710, in-8 (ou avec un nouv. titre daté de

gle
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Lsyde, 1743), et on peut le« joindre « l’édit,

de Paris.

lttKKicrn Irenicorum, seu reconciliatoris

christianomni hodiemomni norma tri-

plex : sana omnium honiinum ratio,

soriptura sacra et tradiliohes (a D.

Zwickcro). 1688, in-8, [1*69]

On ajoute à ce volume :

Irenicomaxtix perpetUo conrictus et cnn-

strictus.xcu Hefuiatioduplex Cornenii et alin-

rum adverxarioruin, per eunidem. Amstcl.,

— Ircnicomastix itérât» rictus et con-

atrictus, itno obmutescens. IG57,2 part- en

1 vol. in-8. [1370]

fienoticum christianomm , seu Disputatio

Mini Celsi senenxix quatenus in htereticis

cofrcendis progredi liceaf, lerntnaia potis-

sima, recensitn a D. Z. (Daniele Zteickero).

Amstelod., 1602, in-8.

Ces quatre ouvrages, qui valaient autrefois 48 fr.,

sout aujourd’hui à très bas prix : 12 ir. Mac-

Carthy.

— Voy. Comemi admonitio.

Iriarte. Regiæ bibliothecæ inatritensis

codices græci ims. Joan. Iriarte ex-

cusait, recensuit. notis , etc. illustra-

vit. Matriti ,1769, in-fol., 2-4 à 30 fr.

[17205]
Ce catalogue, dont il n’a paru que le l*

r
vol.,

est ordinairement joint à celui des manuscrits

arabes. Voy. Cisiu.

— Voy. Yriartb.

I»V|«G [Washington). A hi»tory of the life

and voyages of Christopher Columbus.

London, Murray

,

1828, 1 vol. ilt-8,

2 liv. 2 sh.

Réimpr., Pnrii, flnitr/ry,1828, 4 vol. in- 12, 24 fr.

Trmi. en français par Defauconpret. Parit,

Gosselin ,
1828. 4 vol. in-8, 28 fr.

A Chroniele of the conquest of Gra-

nada, from the mss. of fray Ant. Aga-

pida. London ,
Murray , 1829, 2 vol.

in-8, 1 liv. -1 sh.

Réimpr., Ports, Paitdry, 1829 , 2 vol. in-12,

12 fr. Trad. par J. Cohen, Paris, Deltay
,

1829 , 2 vol. in-8.

Le mémo auteur a donné, avec succès, plusieurs

ouvrages dont le plus célèbre, intitulé : Geof-

froy Crayon s Sketch-Book

,

l.ond., 1821 ,

2

vol. in-8, a été fréquemment réimpr. avec dos

vignettes, et aussi trad. en français sous le ti-

tre A'Esquisses momies el littéraires, par Del-

peux el Villetard, Paris , Letellier,^ 1822, 2

vol. in-8, ou sous celui de Voyage d'an amé-

ricain d Londres, Puris ,
Ponlhieu

,
1821 et

1827, 2 vol in-8.

Iiwia [Eyles). Sériés of adventures in

the eourse of a voyage up the red-seit

on the coast of Arabia and Egypt, etc.

in the year 1777, 2'1 édit. London,

1780, gr. in-4, fig., 12àl5fr. [l?.2o4]

La traduct. française de ce voyage, par Par-nud,

Paris , 1792 , 2 vol. in-8, contient de plus un
Voyage de Venise A Bassora

,
dans les années

1780 et 1781.

lssacts (
Eximius). Mcdicine monarce de

particularibiis dietis libelles incipit

féliciter. — Padue im/tressus
,
per...

Ma/lheum Cerdonis de JVinàesch-

yretz,.,.. 1487, in-4 de 58 f. [4780]
Vendu 13 fr. m. bl. Guignai.

— Opéra omnia, aeced. Constantini afri-

caniX librithcoricesetX practices, etc

.

Lut/duni ,
in ojjte. Joan. de Plalea ,

1515, in-fol. [4540]
Vendu 23 fr. nu collège de Clermont.

IsatE le Triste. Voy. Ysais.

IsABtv (/. ). Voyage en Italie en 1822.
Paris, l'auteur, 1825, in-fol., pap.vél.

Recueil de trente dessins lithographiés par Isa-

bey, et tirés sur pBp. de Chine, 75 fr.

Isæus. Oralio deMeneclis hæreditate, gr.

descripta ex cod. bibliothecæ niedi-
' ceæ laurenlianæ (studio Th. Tyrwith).

Londini. Nirhols , 1785, in-8. [7882]
Petit vol. peu commun : voy. IsocasTEs.

— Oratio de hiereditale Cleonymi, nunc
primum duplo auctior, gr. et lat. in-

ventore et interprète Angelo Alain.

Mediolani, 1815, in-8.

— Speeclies in causes concerning the

lawof succession toproperty at Athens,

with prefatory diseourse, notes, and a
commenlury by Will. Jones. Lond.

,

1779, in-4, 1 2 fr.

— Orationes XI, cum nliquot deperdita-

rum fragments (gr. et lat.). Recogno-
vit, emendaiionem criticam et com-
menlarios adjecit Geor.-Frid. Schu-
mann- Gryphisicaldùe

, Mauritius
,

,18.11. in-8, 12 fr. [7882]
Lu principal mérite de ccttc édition consiste dans

lu commentaire, où le sujet et le contenu de
chaque discours est analysé et expliqué avec
beaucoup de soin. Bulletin de la littér. etrang.,

1831, pag. 17. — Voy. Oiatioxes. %

Isabbert. Recueil général des lois fran-

çaises depuis Tan 420 jusqu’à la révo-

lution de 1789, par MM. Isambert,
de Crusy (feu Jourdan), Arraet et Tail-

landier. Paris, Belin- Leprieur, 1822-
33, 29 vol. in-8 à 7 fr.

Le 22e
vol. s'arrête û la mort de Louis XV, en

1774; les six vol. suivans contiennent les or-
donnances de Louis XVI , et le dernier ren-
ferme lu table générale.
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M. Isnmbert n publié aussi :

Recueil complet tien lois et ordonnances
du royaume depuis la Restauration (l

rr
avril

1814), avec tables chronologiques et alphabet,
des matières, dissertations et commentaires,
Paris, Eymery (et Ladrange), 1820-27, 17

vol. in-8 contenant : Règne de Louis XVIII

(1814-24), 1 1 vol. avec 3 vol. de supplément,
et Règne de Charles X

,
3 vol.

lsiDonts (D.) hispulensis epiacopus. Opéra
eniendaln (a Joan. Grial). Matriti,

1778
,
2 vol. in-fol. : vend. 30 fr. la

Serna. [692]
11 y a aussi1 une edit. de ce père, donnée par

Fauste Arevali, et inipr. à Rome, 1707-1803,

7 vol. in-4. Celle de Paris, 1601, in-fol., in-

complète et inexacte, est à très bas prix.

•— lsidori junioris hispalensis episcopi

prologus in librum de responsione

intindi et astroruiu ordinutione âd Scsi-

butum regem incipit féliciter. — Per
Ginlherum Zainerde Reutlingen cictm

uuyuttentem
, 147â, in-fol. de 20 f.

[693]
Édit, rare : 28 fr. m. r. Brienoc.

— Ethimologiarum libriXX et epistolœ V.
(Auguetœ-Findel.) per GinlherumZai-

nerex Reutlingen

,

1472, in-fol. [7370]
Première édition avec date

;
elle est exécutée en

lettres rondes. Le volume contient, selon Pan-
ier, 265 f., dont les 4 premiers sont occupés
par la table des cbnpit.

;
on lit en tête du 5' f. :

IslÜORI. Il'RloaiS. lll.SP ALEA sis. EpiSC OP1-EpiKTOL V

.

AU BtxvLioiiea. Cesae avgvstasum. epislopvs. ijici-

PIT. FELKITER.

La souscription est placée au recto du dernier f. :

vend. 92 fr. Crévenna
;
30 fr. (evempl. dans

lequel je n ai compté que 258 f.) La Serna.

J’ai vu à la Riblioth. du roi un exemplaire de
cette édition imprim. sur vélin.

— Ethiiuolugiarutn liber, et ejusdem
epislolte sex ad Braulionem

,
etc. Gr.

in-fol., caract. demi-goth.
Édition min'' lieu ni date, cl qui n'a ni chiffre.,

ni réclames ni signatures : elle est inipr. à 2
col., dont celles qui sont entières portent 61

lignes. Plusieurs bibliographes l’ont regardée
comme la première do cet ouvrage; elle con-
siste en 141 f., sur le premier desquels on lit

cet intitulé :

InciPIT EP1STOL A I.MD0R1 JCSlüRlS....

AD BraULIOMEX....

Le volume finit par ces mots :

ExHlCIT MRKR KTIII VOLOCIAEl'M

lsiDORI HlSPALEXIlS EPISCüPI.

Vendu 70 fr. m. v. Brienne-Laire.

Une outre ancienne édition in-fol. du même ou-
vrage, également sans date, niais qui n’a que
123 feuillets

,
est décrite dans la Riblioth.

spencer., n° 559, où on l’attribue a Ulric Zell,

premier imprimeur de Cologne.

— (C) Omensa la cronica de sanctn Iso-

doro menore, con alcliune additione

caeiatc del lexto ed istorie délia Bibia

e del libro de Patilo Oroso.... (in fine)

Impreteo in Atculi , in cata del reve-

rendo....,mieer Paicale : per.... Go-
lielmo de Linie de A lumania

.

.... 1477,
in-4 de 157 f. [12859*]

Première édition, très rare : celle de Ciuiilal del

Friuli, net anno— 1480, in-4 golh., signât,

a— f. , ne l e«t pas moins. Voy. le 1
er

calai, de
Crévenno, toni. V, page 40.

— Voy. Meriirb».

Isidoius (S. )
Pelusiota, Epiatolartim li-

bri V, gr. et lat. ex editione Andr.
Sebotli. Parieiit, 1638, in-fol., 12 à

18 fr.; et plua cher autrefois. [562]

Isidorbs sr ISolaris. De intperio militanlis

eeclesiæ libri IV. Mediolani, apud Go-
tardum Penticum

, 1517 , in-fol., fig.

[798]
Ouvrage singulier, dont les exemplaires sont ra-

res ; vend. 60 fr. ta. r. Gaignat, et 15 fr. m. r.

Mac-Carthy.

— lnexplicabilis mysterii gesta B. Vero-
nicæ virginis roonasterii S. Marthæ
urbis Mediolani. Mediolani

,
per Go -

tardum Ponticum
, 1518, in-4. [13179]

Un excntpl. sur vélin, 4 liv. 4 sb. Piuelli; 100 fr.

Mac-Carthy.

— Explicatio immortalitatis humant ani-

mi, secundum philosophes (auctore Isi-

doro de Isolanis). Mediolani
,
Go/ar-

dus de Ponte
,
1509, in-4. [2351]

Livre extrêmement rare et qui a long-temps
échappé aux recherches des bibliographes :

vendu 82 fr. in. r. Mac-Carthy, sans que ce prix

puisse servir de buse pour un autre exempt,
qui pourrait être payé beaucoup moins cher.

Les outres ouvrages de cet auteur sont é très bas
prix.

Isla (Jos.-Fr. de). Voy. Sage (le)
;
et Sa-

LAEAR.

Isla*ds landnnmnbock : hoc est. liber ori-

ginum lslandiæ, island. et lat. ex ver-

sione et cum notis J. Fina*i. Hauniœ

,

1774 , in-4. [15315]
Rare en France : 21 fr. Duthcil.

1sor.EATEs. Orationes
,
gr. curante Deme-

trio Chalcondyla. Mediolani, per Hen

-

ricum Germanum , etc., 1493, pet. in-

fol. [7881]
Première édition asscx belle et fort rare : vend.

122 fr. (très rogné) La Vallière
;
401 fr. Sou-

bise : 325 fr. m. r. dent. F. Didot
;
620 fr. très

bel exempl. mar. viol. Larcher; 160 fr. m. r.

avec quelques défauts, Bosquillon.

Digitized by Google
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Le volume, composé de 196 f. (non compris les

2 f. blancs qui se trouvent après le 14
e

et le

31*), commence par la vie d’isocrate, en grec,

extraite de Plutarque, ayant cet intitulé :

n>îJ?otji/cv Bfsç Inx^mvf.

On trouve au recto du dernier f. le registre

des 28 cahiers de signatures, et au verso la

souscription grecque accompagnée de l'écus-

son de l'imprimeur. L'exemplaire de ce livre

impr. sur vélin
,
qui appartient à la bibliothè-

que ambrosienne de Milan, a été momentané-
ment A Paris dans celle du roi, où l'on conserve

maintenant deux excmpl. du même livre impr.

sur papier. L’un de ces deux exemplaires est

très remarquable, parce qu'on y n ajouté un
frontispice daté de Venise, 1535, et qu’en place
du dernier feuillet où sont le registre des cah.

avec l’écusson de l’imprimeur, on en n substi-

tué un autre impr. avec des caractères sem-
blables

, et qui porte une souscription latine

ainsi conçue :

Finis orationum lsocratis tupi* excusannn
Venetiis anno a natiuitate Christi . n. xxxv

menais Julii die xx.

Des exempt, ordinaires ont été vend. 29 I. 8 sh.

Sykes, 17 1. 10 sh. Drury, 231 fr. Coulon.

M. Dibdin, Bibliogr. tour, a confondu cet Do-
crate avec un Théocrile.

— lsocratis orationes. Alcidaninnlis con-

tra dicendi roagistros. Gorgiæ de lau-

dibus llclenæ. Aristidis de laudibus

Athennrum etde laudibus urbisRomæ.
Venetiis, inœd. Aldi. etc ., 151 S, in- loi.

Volume de 267 pages chiffrées, dont lsocrate oc-

cupe 197; la dernière est cotée, par erreur,

167. Ce tome forme la 3* partie des orateurs

grecs, impr. pur les Aide (voy. Oratoibs);

cependant on le trouve uussi séparément.

— Orationes (græce) . Haganoœ ex ojjicina

Seceriana
t
mense sept. 1533, in-8.

Édition rare, faite sur celles de 1493 et de 1513,

mais avec quelques nouvelles levons.

— Isocrates nuper accurate recognitus

,

et auctus. Isocrates; Alcidamas; Gor-

gias
;
Aristides

;
Harpocration, græce.

yenetii*, in æd. hœredum Aldi Manu-

tii
,
etc.

,

1534, pet. in-fol. de 110 f.

,

dont le dern. ne contient que l’ancre.

Cette édition est moins rare et moins recherchée
que celle de 1513. Vend. 21 fr. 50 c. de Cotte.

Il y a des excmpl. eu gr. pap. qui sont fort pré-

cieux.

*— Orationes et epistolæ, græce. Vene-
tiis , ex offir. Farrea, 1542 (in calce)

1543, in-8, 4 à 6 fr.

— Eædera
,
gr. Pet. Ficolinu* Sabiensis

(vel Sessa), 1549, in-8 de 276 f., 6 à

9 fr.

Recherché comme presque toutes les product.

grecques des presses de cet imprimeur.

— Eædein
,

gr. et lat. Hieron. Wolfio

interprète
;

Aristidis et Gorgiæ ora-
tiones, gr. et lat. Guil. Cantero in-

terpr. etc.; Henr. Stephani in lsocra-

tem diatribæ VII. Typi#» Henr. Ste-

phani, 1593, 4 part, en 1 vol. in-fol.

Édit, estimée : 18 A 24 fr.; vend. 32 fr. Rover.

— Eædem
. gr. cura lat. interprétât. H.

Wolfii. Oliva Pauli Stephani

,

1604 ,

in-8, 5 à 6 fr.

Édition faite sur la précédente.

— Orationes et epistolæ, gr. et lat. ex
reccns. Guill. Battie. Cantabrigia ,

typ. acad. 1729
,
et Land.

(
1748 ) ,

2
vol. in-8.

Assex bonne édition : 20 A 30 fr.

On troüve quelquefois séparément l’un ou l'autre

volume ; mais le second, qui ne porte point de
date, est le moins commun

;
il y a des exempt,

de tous les deux en gr. pap.

— Opéra, gr. varias lect. versionem nov.

ac notas adjunxit Guil. Battie. Lond.,

Davis

,

1749, 2 vol. in-8, 24 à 30 fr.

Vend, en gr. pap. mar. r. 144 fr. de Cotte
; 200fr.

F. Didot; 96 fr. peau de truie, Gaillard; et
160 fr. Larcher.

— Ojæra oiunia, gr. et lat. cum versione
nov. tripl. indice, variant, et notis

,

edid. Ath. Auger. ParisiiSyFr.-Ambr.
Didot

y 1782, 3 vol. in-8, 21 à 27 fr.

Cette édition est le meilleur travail de l’abbé
Auger, qui, s’il faut l’en croire, a collationné
un grand nombre de manuscrits d’isocrate.

Il y a 100 exempt, tirés sur papier d’Annonay,
format inr4

;
leur prix était de 108 fr.; vend.

80 fr. v. gouffre, F. Didot
;
109 fr. m. r. Schê-

rer; 81 fr. v. f. Larcher.

— Opéra qiiœ extant omnia emendavit
,

>

varietate lectionis, animadversionibus
crit. summario et indice inslruxit Wil.
Lange. Halis-Saxon 1803, in-8.

Édition estimée pour sa correction : 20 fr.
;
pap.

collé, 25 fr.

— Orationes et epistolæ
,
gr. cura sebo-

liis anliquis, et notis græcis Diamantis
Coray. Parieiis, e typ. F. Didot

, 1807,
2 vol. in-8, 21 fr.

Très bonne édit., faisant partie de la Bibliothè-
que grecque* dont nous avons indiqué le pre-
mier vol. A l'article Æliek. 11 en a été tiré une
soixantaine d'exemplaires en gr. pap.; mais
fort peu sont restés eu France. Vend. 80 fr.

Clavier.

— Isocralis oralione», selectæ
,
gr. Oxo-

nii, 1726, in-8.
Ce livre n’a de valeur que lorsqu’il est en gr.

pap. : ce qui se trouve fort raremeut.

— UocralU parænesi» ad Dcnioninura

,

cjusdem oratio de gubernando regno

île
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ad Nicoclem, gr. et lit. ex recensione

Othmari Nachtgall. Anno 1815, Joan-

neg Knoblouph notis œreig exrepit, Ar-

yi‘ntoraci, in-4 de 24 feuillets.

Opuscule devenu rare : vendu 15 fr. d'O....

On connaît aussi une édition de VOralia ad ïie-

woaicum, en grec, de l,ouvain, par Théod.
Marlena, 1522, in-4, très peu commune.

— Isocratis sermo admonitorius ad De-
monicum : ejusdent ad Nicoclem ora-

tio (gr.) postpoaita Ottomari Luscinii

veraiune. Paru . , ex offic. Sim. Coli-

nœi , 1529. in-8 de 39 f.

Pièce rare, ainsi que la suiv. que cite Maittaire.

— Oratio de Pace, gra’ce. Excudebat
Chrit'. IVcchrl { Pariiiit) , 1529, in-8.

— InuefaTtuf >«y«r , etc. Discours dlso-

crate sur l’échange, rétabli dans son

ancien état , d'après un fragment de
près de 80 pages, parM. And. Mos-
toxydi (en grec.). Milan

,
J.-J. de Sté-

phane, 1812, in-8, 6 fr.

— Oratio de permutatione , cujus pars

ingens primum grtece édita ab And.
Musloxyde, imite primunt latine exhi-

bettir ab anonymo interprété, qui et

notas et appendices adjunxil (stud.

Ang. Maii). Mediolani, typu J. Piretœ,

1813, in-8 de 148 pag.

— Oratio de permutatione, gr. post

Andr. Mustoxydi emendationem edi-

dit et varielatero lectionis adjecit J.-C.

Orellius
;
accedit Isæi oratio de Menc-

clis hæreditate, cum notis et amenda-
tionibus nonnullis. Turiei, 1814, in-8,

9 fr.

Cette édition est préférable A la précédente.

— Areopageticus (grœce), instructus lec-

tionis varietatc et annotatione a J.

Theod. Bergman. Lwjd.-Batav., 1819,
in-8.

L’éditeur a fait usage d’un manuscrit de l.eydr

— Isocratis Pancgyricus, græce, recen-

suit et animadversionibus ilbistravit

D. Sam.-Fr.-Nat, Morin, editio tertia

auctior. Lipeite
,
hVeidman , 1804,

in-8, 4 fr.

Il y a quelques eiempl. en pap. de Hollande.

— Idem, recognovit et cum animadver-
sionibus S.-F.-N. Mori stiisque edidit

F.-A.-Gu. Spohn. Lipe., Weidmann,
1817, in-8, 4 fr.; pap. de Holl., 6 fr.

— Kpistula ad Arcltidamuni in omnibus
lsocrateis editionibus ad hoc usque

tempus desiderata (gr.), cum interpr.

gemma et notis quibusd. studio et

opéra J.-D. Koeleri. Wiltenb., 1706,
in-4 de 20 f.

Cette pièce, à cause de son exiguïté, est certai-

nement plus rare que beaucoup de livres qui
ont une grande réputation de rareté ; et elle

doit trouver sa place dans toute grande collec-

tion de classiques grecs. — Yoy. Oratorks.

— Isocratis, Demetrii Cydonæ et Mich.
Glycœ aliquot epistolæ, neenon Dionis

Chrysostomi oratio, gr. cum aniniad-

versionibus Chr.-Frid. Mntthœi. 7y-
pis universilafit rœmreœ mosquensis,

1770, in-8. [11694]
Vendu 16 fr. Villoivon.

— OEuvres d'isocrate, trad. en franç.

par Ath. Auger. Paris , 1781
,
8 vol.

in-8, 15 à 20 fr.

— Tutte. le orationi d’isocrate, tradotte

in lingua italiana du Pielro Carrario.

Venetia, Frathezino

,

1555, in-8.

Isogha puie des hommes célèbres, ou Col-

lection de fac-similé de lettres auto-

graphes et de signatures dont les ori-

ginaux 86 trouvent à la bibliothèque

du roi, aux archives du royaume... et

dans les collections particulières (pu-

bliée sous la direction de M. Duchesne
aîné). Paris, impr. de F. Didol ,

1827-

*80, gr. in-4.

Collection composée de 30cah. de 24 pl., 150 fr.;

pap. vél. , 300 fr. Une livraison complémen-
taire, qui termine entièrement l’ouvrage, a été

distribuée gratis aux souscript., en avril 1831.

Istokia de Alexandro magnû, zoe del suo

nascimcnto e de le soe prosperose bat-

taglie, e de la morte soa infortunata.

Treviso

,

1474, in-4 goth. [18423]
Édition fort rare d’un ouvrage qui n’est pas,

pomme on pourrait le croire, une traduction

du Liber Alexandri mngnx (voyez Lista
) ;

mais, suivant Quadrio, stor. delta rolg. poes.,

vol. iv, page 478, celle d’un poème lat. du
XIII

e
siècle, composé par un certain Çuoli-

chino d’Arexso. Lu tète du volume (qui est

de 100 feuillets en totalité), est une table des

chapitres de 6 f. séparés
;
et à la fin, cette sous-

cription sur quatre lignes. : : Finito t : Adi
xtiij Feurtno : : M : : CCCC : : LAAiiü ; ;

in Trivian.

Ce livre est annoncé dans le second catalogue de

Crévcnna, n° 6IÜ9, sous le titre de Libro del

nascimento.
L’édition du même ouvrage ( Libro del na*ci-

mento de la vila con U grandissimi faiti : ei

délia morte infortuna de Alexandro magno),

Naples, par Berlhold Kiching, 1477, au mots

d’août , in-4 de vi et 91 feuillets, est décrite

Joogle
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dans le VII
e
vol. de la Bibl. spencer., pag. 7.

Il v en a une autre de Venise, 1477, au mois de

juillet, in-4, vend. 1U fr. Briennc-Laire.

Istoria de’ fenomeni del trémolo avve-

nuto nelle Cala brie, e ne! Yaldemone
nell* anno 1785, posta in luce dalla

aceademia di Napoli. Napoli, 1784 ,

in-fol. et atlas obi.

Cet ouvrage intéressant coûtait 60 fr. L'atlas ren-

ferme 70 pi*, dont il y a des e\cmpl. coloriés.

Istoria (la) deGrannnta. (sema no/o), in-4.

Petit poème en 75 octaves, qui se rapporte aux
prouesses des Paladins, et qui, par conséquent,

diffère entièrement d'un autre poème, sous le

même titre, et dont le sujet est la prise de Gre-

nade, parFerdinandet Isabelle, en 1491 .L’édit,

que nous annonçons est une production de lu

fin du 15* siècle, consistant en 6 feuill., sign.

A., impr. en caract. rom. commençant ainsi :

Glorioto Dio alto fartore

et finissant par ces mots disposés en quatre

lignes : Finis.
|
la Istoria

\
de ta

j

de Gran-
nata.

Autre édit, du commencement du 16* siècle,

sans lieu ni date, in-4, caract. goth. Au com-
mencement :

O Glorioto Idio alto factore, etc.

à la fin : finis. — Laus Deo. (en deux lignes).

(Mclzi, pag. 16 et 17.)

Istoria délia conquista di Gerusalemine
(sema data) , in-4 de 56 f.

Édition de la fin du 15* siècle, impr. en caract.

ronds
;
elle est portée n 80 paoli dans un catal.

de Molini de Florence, daté de 1807. Cet ou-
vrage, peu connu

,
est écrit dans un dialecte

qui ressemble au napolitain.

Istoria del!’ infelice innnmoramento di

Gianfioree Filomene seguito ne’ monti

di Fiesole poco discuslo délia cilta

,

opéra pietosa e di gron compassione

(
Londra, 1815), pet. in-8de2et xnvf.,
plus un 56* f., au verso duquel est une
vignette.

Réimpression d'une nouvelle indiquée au mot
In*uionA9E!cro. U n'en a été tiré qu'un petit

nombre d’exemplaires
,
et un seul sur vélin.

Ce dernier 141 fr. en octobre 1825.

IsTomci dclle cose veneziane, i quali

hanno scritto per pubblico decreto

,

cioè Marcantonio Sabellico, P. Bem-
bo, P. Peruta

,
And. Morosini, Gio-

vambat. Nani, e Mich. Foscarini. Ve-
nezia

,
1718-22, 10 vol. in-4. [14506]

Cette collection
,
dont il y a des exempt, en gr.

pap.
, n’est point chère, même lorsqu'on y a

réuni les 2 vol. suivans :

Storia délia republ. di Venesia , dnJV anno
1683-1714, da Pietro Ganoni. Veneria, 1705-

16, 2 vol. in-4. [145071

Itaucjs historiæ scriptorcscx bibliothccæ

vaticanæ roanuscript. codicibus, col-

lrgit Jos.-Sim. Assemanus. Romœ ,

1751-53, 4 vol. in-4. [14434]

Italie (l’J illustrée et représentée en 138
fig., avec des explications en italien

,

frnnç. et lat. Leyde

,

1757, in-fol.

[144 13]
Ce volume contient deux recueils : l'un est in-

titulé Représentation des tues et des mor-
ceaux d'airhitecture des principales cilles

d'Italie , en 20 p|. ; et l’autre a pour titre :

Vues des palais , bâtiment célèbres, places
et mascarades de Venise, en 115 pl.

Vendu 17 fr. le Sage; 35 fr. 50 c. en 1810.

Itaiobci et Germanorum cpistolæ ad
Petrum Victorium

,
editæ ab Ang.-

Mar. Bandinio. Florentiw
,
1738-60,

2 vol. in-4 , 10 à 12 fr. [11741]

iTiatRAMra Alexandri VI ab Hispania

,

unde surnoms accersitus fuit pontifex

,

roinanusquc ; ac ipsius ponlificatus

evcnlus (authoro Blasio Ortiiio). 7b-
leti, Aijala, 1546, in-8. [12375]

Vendu 20 fr. in. bl. Guignât
;
12 fr. Courtanvaux

;

50 fr. Mac-Carthy.

Itixf.r

A

lto m Alexandri, ad Constantium
August. Constantini Magni filimn

,

edento nunc pr. cum notis Ang. Majo.
Mediolani

,
regiit typ. 1817. — Julii

Valerii res geslæ Alexandri Macedonis
(libri très) translata: ex Æsopo græco.
Prodeunt nunc pr. edeitte notisq. il-

lustrante Ang. Maio. Ibid., 1817, 2
toro. en 1 vol. in-8 dexvtti et 82 pag.,

xxtt et 248 pag. , avec 2 pl.
,
la fr. ;

in-4, 36 fr. [13386]
Ce livro a été réiinpr. à trancfori-*ur-lc-Mei

n

en 1818, in-8, 10 fr.

Itirekaric a Portugallensium e Lusitania

in Indiain et inde in occidcutcra et

demuin ad aqtrilonem ex vcrnaculo
sermone (Montabaldi Frnncani) in la-

tinum traductum
,
interprété Archan-

gelo Madrignano înediolanense.'fd/e-

diolani ), 1508, pet. in-fol. [12135]
Volume de 89 feuill. dont I 1 nou chiffrés : 24 fr.

Snubise : 10 fr. (en mauvais état ), l'Héritier ;

30 fr. de Fleurieu.

11 y a un exemplaire impr. sur vélin à la Biblioth.

du roi.

Itixerarih. seu Peregrinntiobeatæ Virgi-

nia el dei genelricis Mariæ
(
absyue

nota ), in-4.

Petit volume orné de gravures en bois, avec des
signât, de a-eiiij. Panier pense qu'il a été impr.
a fini par lteger. Voy. aussi Ætles aithorji., 11,

n" 1205.
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Ittioutologia veronese del museo Iioi-

zianu ora annesso a quelle del ronlc

G. -B. Gnzola , e di nltri gabinelli di

fossili veroncsi, con la versione latina.

Vrrona, nella tlamp. Giuliari, 1700 ,

2 vol. in-fol. max., 120 fr.

Le serond vol. renferme les planches, nu nombre
de 73.

lias [Edward). Voyage from Engiand lo

India, in the year 1781, and a journey
fromPersin to Engiand. London, 1778,
in-4, fig. [1287.')]

22 fr. Auger
;
16 fr. de Fleurieu.

lïBT
(
Jehan d’J. Voy. Divay.

Iztcetv [D.Juan /ynac/ode). Guipuzcoaco
danUa... (c. à. d. Histoire des ancien-

J

JAB
i

Jaafas (Ahi). Philosophus au(o-didaetus,

sive Epistola Al>i Jaafar Ebn Topbail

do Hai Ebn Yokdhan , in qua osten-

dilur quomndo ex inferiornm conlem-
platione ad superiorum notiliam ratio

huinana adscendere possit ; ex arab.

in linguain lat. versa, ab Edv. Pococ-

kio, filio. Oxonii, e Th. thtld., 107 1

,

in-4. [2240]
Il v a des exemplaires de la même édition dont le

titre porte editio secundo
,
priori emendatior,

avec la date de 1700, mai* qui, loin d’avoir

quelque chose de pins que les premiers, ont

uu contraire de moins l épitre dédicutoire.

Vendu 22 fr. Yilloison.

J AftLonsKi (
Paulus-Ernestus ). Panthéon

Ægyptiorum, sive de Diis eorurn com-
ment. Francofurti , 1750-52, 5 part.

in-8, 15 a 18 fr. [16027]
Ouvrage savant et fort estimé :27 fr. rcl.cn 1 vol.

m. citr. F. Didot.

— De Memnonc Grærorum et Ægyptio-
rum, hujusque celeberrimn in The-
baïde statua, dissertatio. Francofurti

,

1758, in-4, fig., 6 à 8 fr. [16028]

—Opuscula, quibus lingua et antiquitas

Ægyptiorun». difficilin librorum sacro-

rum loca, etc., illustrantur, edidit et

anirnadvers. adjecit Jona-Guil. Te
Water. Lurjd.-Bat., 1804-18 15, 4 vol.

in-8, 60 fr. [15631]

JABioNSKY(C4.-Gw*/.)et J. -Fr.-G. Hkrbst.

Natursyslcm aller, etc.
, c’esl-à-dire

,

nés danses de Guipuzcoa , avec les

airs et les paroles qui s’y rapportent

,

et aussi la manière de les exécuter...
)

Donostian (San Sebastien), 1824, in-8,

15 fr.

—Euscaldtin ancitia ancinaco...fc. à. d.

les très anciens airs de Biscaïc , sur

lesquels s'accompagnent les danses
d’une vivacité innocente , en usage
depuis un temps immémorial , avec
les paroles qui s’y rapportent. Donos-
tian ( San Sebastien

) , 1826, in-fol.,

titre gravé et musique, 30 fr.

Ce recueil curieux contient trente-six airs bis-

caïen», avec les couplets, dont quelques-uns,
cependant, ont été supprimés par la censure.

JAC

Système de la nature de tous les in-

sectes connus , indigènes et exotiques

(en allemand ). Berlin, 1782-1806,

2J vol. itr-8, fig. color. [4002]
L'ouvrage est divise cji 2 paities : la l

r® contient

les scarabée#, 10 vol.;.la 2e renferme les pa-

pillons, 11 vol. Les 21 vol. reviennent à près

de 800 fr.

Jackson (John). Chronological antiquities :

or the antiquities and chronology of

the triOit ancient kingdoms , from the

création of thePworld for the space of

5000 yeâra. London
y 1752, 3 vol. in-4,

36 à 48 fr., et plus en gr. pap.
Ouvrage d’érudition qui sc rapporte particuliè-

rement à ri ci iture sainte. 20 flor. Meerman.
Il faut y joindre :

ExAaiBATios of M. Jackson chronological

antiquities, by John Kennedy. Lond., 1753, in-8.

Meboirs of the life and xvriting* of the re\.

John Jackson . . . to which is added, an appen-

dix, contnining a lorge addition to his scrip-

ture chronology, from the aulhor's own ma-
nuscript. ... by D r Sutton of Leicester. Lond.,

1764, in-8.

Jacxsox (/.). Journey from India tovvards

Engiand in the year 1707, by a route

comtnonly ealled overland
, tbrough

countries not much frequented , etc.

London, 1700. in-8 , 7 à 10 fr.[12806]

Jacasoi.
(
Jumet Grey ). Account of the

empire of Marocco, and the district

ofSuse, compilcd from various obser-

vations mode during a long résidence

in, and various journey* through thèse
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countries. London , Nichols , 1809,

in- 4, fig. [18658]
La seconde édit., London, 1812, gr. in-4, con-

tient des augmentations tant dons le texte que
dans les planch. : 66 fr.

— An account of the empire of Marocco

and the districts of Suse and Tafilelt,

compiled from iniscellaneous observa-

tions made during a long résidence

in, and various journies throngh these

countries : to which is added an ac-

count of shipwrecks on the western

coast of Africa and an account of

Timoucloo. London, Cadell
, 1814,

gr. in-4. fig., 2 liv. 12 sh. 6 d.

Troisième édition de cet ouvrage intéressant.

Vendu 50 fr. Lnnglès.

—An acoount of Timbuctoo and llousa,

in the interior of Africa , hy El Hage
Abd Salant Shabceny, with notes eri-

tical and explanatory ,
lo which is

added letter» descriptive of travels

throngh west and south Barbary and

across the monntains of Atlas, also

fragments, notes, and anecdotes, spé-

cimens of the arabic epistolary style.

Tandon, Lonyman, 1820, in-8, cartes,

12 sh.

Jacmx (El reyen). Chronica , o Commen-
tari del gloriosissim. e invictissim. rey

en Iacme per la gracia de Deus rey do

Arago , feyta e scrita per aquell en sa

llengua natural , e treyta del archiu

del inolt magnifich rational de la in-

signe ciutat de Valencia hon staua

custodida bas aflixit la interpretacio y
exposicio de les dictions Obscures —
fonch slampada la prêtent chronica . . .

en casa de la viuda de Ioan Mey (P'a-

lencia), 1557, pet. in-fol., fig. en bois

et porlr. du roi Jacques I" d’Arragon.

Trc» rare. 20 liv. slerl. Salra. Il faut joindre à

ce volume :

Ciu.nct ion de cartas historico-criticas, en

que se convence que cl rev Jaymc I de Aragon

no fué cl verdadéro autor de la cronica o co-

m eu ta ri os que corren a su nombre, por Jos.

Villaroya. Valvncia, Montfort , 1800, pet. in-4,

dont il y a du gr. pap.

Pour une autre chronique du même roi, voyez

Ml'NTANEIt.

Jacob
(
JVill, ). Travels in the south of

Spain , in letters written A. D. 1809

and 1810. London
,
Johnson , 1811,

in-4, fig., 73 fr. [12300]
Leu gravures de cet ouvrage sont très médiocres.

Jacob (N.-ff.). Storia naturale dcïle sci-

nde, e dei maki, disegnate da N.-N.
Jacob ed incise da Luigt Rados. A//-
lanOy 1812, in-fol., fig., 100 fr.

Au texte italien sont jointes les traductions fran-
çaises et allemandes. L'ouvrage est porté sous
le nom de P- Hugues, et à la date de 1817, dans
le calai, de Boulourlin.

Jacob ( A.-L.-G. ). Sophocleæ quæstio-
nes. Voy. Somoci ks.

Jacobatils (Dom .). Voy. Labbe.

Jacobæcs
(
Oliyerus ). Muséum régi uni

,

seu Catalogus rerum tam naiuralium,
quam artificialium, quœ in basilics bi-

bliothecæ Chrisliani V. Hafniæ asser-
vantur. descriptus ah Oligero Jaco-
baeu. Hafniæ , 1696, in-fol., fig., 10 à
15 fr. [4411]

On doit trouver dans ce vol un auctarium

,

im-

f

iriraé en 1699, qui contient 97 pag. de texte et
es pl. 38—41 : vendu 23 fr. m. r. Goutlard.

La nouvelle édition :J\unc veto magna ex parte
atutior, uherioribusq . commentants prœser-
tim autem quoad antiqnitatcs historiamq; nu-
mtamalum danicorvttt illustratu» , accurante
Johanne Lnuerrntzen, Huuniæ

( 1 710), in-fol.,
avec 55 pl.

,
est un peu plus chère. Elle est

difficile à collationner, parce que les pages
n’en sont pas chiffrées, et que les planches, au
lieu d’être réunies à la fin du vol. sous une
seule série de numéros, comme dans la pre-
mière édition, sont placées à la 6n de chacune
des sections à laquelle elles ont rapport. La
l
r
* partie, en 7 sect., contient le nombre de pl.

suivant, savoir : la l^sect., 8 pl-; la 2* et la 3*
f

chacune 3 pl.
;
les 4*, 5*, 6° et 7e

, une planche
chacune. La 2* partie est en ‘5 sections avec
28 pl. dans la l

r * section, 2 dans la seconde, 6
dan* la 3® et 1 dans la 4*; tout cela non compris
le portrait placé au frontispice. La totalité du
texte finit par le feuill. E 14, au verso duquel
sont les errata. Au surplus, cette édit., dont il

existe des exemplaires précieux en papier de
Hollande, cette édition, disons-nous, quoique
plus complète que la précédente, n’en dispense
pas entièrement, parce qu’on a retranché de
la dernière differentes choses qui se trouvent
dans la première.

Jacobs [Frid.). Animadveraiones in Euri-
pulis tragœdias

; acced. emendationes
in Slobæum. Epistola crilica ad Nie.
Schow. Gotha, 1790, in-8, 0 fr.[9766]

— Curæ secundæ in Euripidis tragoe-
diaa , sive Exercitationes critica: in

•criplores vetercs. Lipt., 1795, in-8.
Excrcitationum critiearum loinns oe-
cundus .Lipt., 1797,in-8, 8fr.[l 1 17S]

—Voy. Asthoiogia.

Jacobub, episc.nisibiensis. Scrnmncs, ar-
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mcnice et lat. cura præfationc , notis

et dissertât. N. Antonclli. Romœ
,
lyp.

cunyreyat. depropag. J!de, 1738, in-fol.

Vendu 30 fr. Anquctii. [737]
J scoBiiS Salomon ( Negrus )

Damascenus.
Arabum philosophia popularis, sive

Sylloge nova proverbiorum ab eo di-

cata, arab.et lat. interpreteFrid. Rost-

gaard.eidente Jo.-Chr. Kallio.//u/r»'«,

1764. in-8. [11272]
Vendu 9 fr. Yilloison.

Jacobüs apost. Liturgia. Voy. Sainctis.

Jacobis de Cessolis. Voy. Cbssol.

Jacobis de Clusa. Voy. Clcsa.

Jacopoüb da Todi. Lavdë di frate Jaco-

pone da Todi.— impresse.*., per ser

Francesco Bonacorsi in Firenze adi
uentioifo del mese di Selêbre. a. cccc.

lx xxx, in-4. [9255]
Première édition de ces laudi : 8 feuill. prélim.

sig. A, dont le 8* porte sur son verso une gra-
vure en bois. Texte 128 f., sign. a-q.; au recto
du f. q viij se lit la souscription, ensuite on
doit trouver 6 f. sign. r. contenant une 3" ta-

ble, qui manque dans plusieurs exemplaires.
fiihlioth. spenc., iom. VII, pag. CO, et aussi
Catal. Bontou r/in.

11 y a un autre recueil de Laudi composés en
grande partie par Feo Bolcari

(
voy. Bklcaii ),

et dont le Calai. Capponi, png. 221, au mot
Lundi!, contient une description étendue.

—Incominciano i cantichi , overo laude
del B. -F. Jacopone de Beoedetto da
Todi. Firenze

f Francesco Bonacorsi

,

1490, in-4.

Vendu en m. r. |9 fr. Guignât
;
30 fr. La Vallièrc,

et 13 fr. Mac-Carlhy.

Voy. JlSTIÏIIAM.

—Lemedesime. Fendiis perBernardinû
Benalium ... 1514, die qnto mensis
Decembris

, in-4 de 8 et 128 f. à 2» col.

demi-golh.
Cette édition renferme de plus que celle de 1490

divers autres laudi, composés par le même au-
teur (voir Gamba, n° 478). Ebert, nw 10089, en
cite une de Brescia, Lient, di Miarinti, 1495,
in-4. Celle de Venise, 1536, in 8 de 4 et 124 f.

est une réimpression de la précédente
,
de

1514; on y réunit un autre recueil de Laudi
composte da diverse persone spirituali, partie
de 64 f.

— I cantici, ristampati con l'aggiunta di
alcuni discorsi, e la vita sua (da Giam-
bat. Modio,Aema, Salviani, 1558, in-4.

Belle édition : 6 fr. 50 c. Floncel.

—Poesie spirituali accresciule e distinle

in Vil libri
, cun le anuotazioni di F.

Fran. Tresatti. Fcnetia, 1617, in-4

de 10 f., 1055 p. et 4 f. : 12 à 18 fr.

Cette édit, indiquée par l'Académie de la Crusca
est la plus complète de toutes. Il faut

y
réunir :

Poesie inédite tlcl B. Jacopone ridotte alla

Inro lésion o , e publiante dal car. Atess. de
Moriara, Lucca. üertini, 1819, pet. in-4, conte-

nant seulement sept cantiques.

Jacqurs
(
Frère), Bastard de Bourbon.

Voy. Boobbob.

Jacqciiv (Nic.-Jos.). Icônes plantarum ra*

riorum. Vindobouœ
, 1781-95, 3 vol.

in-fol., fig. color. [3401]
Ouvrage précieux et bien exécuté, dont les exem-

plaires sont rares en France. Tom. 1
er

, 20 pag.,

et 200 pl. Totn. II, 22 p. et pi. 201-454. T. III

,

24 pag. et pl. 455 à 648. Il revient a 1200 fr.

environ.

Il parait depuis peu un recueil du même genre
que celui-ci, et qui a pour titre : Fclogæ plan-
tarum rariorum aut msn iss cognitarum quas
ad vivum descripsit et iconibus coloratis il-

lustravit Jos. Fr. de Jucquin , Vienmr, gr. in-

fol. Il en existait, en 1817, 10 fascicules, ou
100 pl., 600 fr.

Le même Itt. Jos. Fr. Jacquin a aussi publié
Eclogte graminum, 1813 et 1817, fasciculi

duo, avec 20 pl., 120 fr.

— Oxalis, mnnographia, iconibus illus-

trât». riennte
, 1794, gr. in-4, cura

81 fig, color. [3390]
Vendu 121 fr. Ventenat, ».m avoir toujours cette

valeur.

— Observationum bntanicar. partes IV.
Vindobonœ, 1764-71, 4 part, en 1 vol.

in-fol., cum 100 tab.
, 24 à 36 fr.

[3461]
— Enumeratio stirpiom plerarumqtio

quæ sponte crescunt in agro vindobo-
nensi, montibusque confinibus. Vindo-
bonœ, 1762, in-8, fig., 0 à 7 fr. [3703]

— Floræ austriaeæ , sive Plantarum se-

lectar. in Austrim arcbiducatu sponto

cresccntium icônes ad vivum color.

yiennœ-Auet.
, 1773-78, 5 vol. gr.

in-foli [3706]
Cet ouvrage contient 500 pl. color. avec beau-
coup de soin. Vendu 600 fr. ni. r. Saint-Coran,

eu 1780; 401 fr. (rel. en 3vol.) Belin
;
750 fr.

l’Héritier; 31 liv. lOsh.Roscoc.

— Ilortus botanicus vindoboneiisis , seu

Plantarum rariorum
,
quæ in horto

botanieo vindobenensi coluntur, icô-

nes et descriptiones. Findobonœ , 1770-

76, 3 vol. gr. in-fol., fig. [3840]
Ouvrage contenant 300 pl. color., dont l’auteur

n'a fait tirer que 162 excrapl. tous numérotés.
Vendu 400 fr. br. l 'Héritier

; 17 liv. 6 sh. 6d.
Koscoc.

agle
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Ces dent ouvrages se trouventquelquefois réunis.

Les 8 vol., 1 ,309 fr. m. r. de Limare; 1,000 fr.

rel en 4 vol., Uelin
;
1,571 fr. même excropl.

Vcnlenat.

On a fait depuis peu une édit, de Vllortu* cindo-

banensi* , distribuée en 24 livraisons : elle

coûte 312 fr.

— Planta rum rariorumhorti cæs. Schœn-
brtinnensis descriptiones et icônes.

Vicnnœ
,
1797-1804, 4 vul. gr. in-fol.,

fig. color. [3841]
Cet ouvrage, qui ne le cède point en beauté aux

autres productions du même auteur, est orné

de 500 pl. et» coûté 1,100 fr. : vendu 000 fr.

Tourneisen.

— Selectarum stirpium anierican. liisto-

ria. Vindobon. t 1763. 2 loin, en 1 vol.

in-fol., cum 183 tab., 30 à 40 fr.[3805]

Il y a des exempt, de ce vol. en pap. de Hollande,

avecpl. coloriées : mais ils ne se trouvent que
difficilement.

— Selectarum stirpium americanarum
historia , in qua ad linnæan. systema

determinatæ, descriptæque sistuntur

plantæ illæ, quas in insulis Martinica,

Jamaïca, S.-Domingo, etc.observavit

rariorcs, adjectis irionibus ad authoris

archetypopictis [Viennœ-Auttr, circa

ann. 1780), in-fol. max.
Ouvrage de la plus grande rareté ; car on assure

qu'il n'eu u été tiré que 12 exemplaires. II est

composé de 137 pug. de texte, et de 264 fig.

peintes et non gravées. Voy. Biblioth. firmiana,

tome 111, 2e
part., pag.61

;
Esprit de* jour».

janvier 1782, et surtout Cotai. de M. Bank*,
tome 111, pag. 183.

D'après les autorités que nous venons de rappor-

ter, annonçant qu'il existe sculem. 12exentpl.

de celte édition ,
M. Ebert (n° 876), cite un

catalogue ms. des ouvrages de Jacqtiin , fait

par le libraire Artaria, ou une autre édit, est

indiquée sous le titre suivant : Ejusdem ope-

ri* editio picta, mil 264 ron freier f/and r/r-

tnallcn Tafrih, iroton ttur 25 Exx. existiren

.

Outre les 137 pug. de texte dont nous avons

purlé
,

il y a dans l'exempt, de la Uiblioth. de
Dresde (payé 500 flor. en 1818) 2 f. contenant

explicntio tabulai. Aous ne pouvons dire à

laquelle de ces deux édit, se rapportaient les

exemplaires vendus 420 fr. Pappcnhcim
;

480 fr. Gohier; 31 livr. 10 sh. Ilibbcrt.

— Miscellnnea austriaca ad botanicam,

chemiam ethistoriam naturalem spec-

tantia. Vindob., 1778-81, 2 vol. pet.

in-4, cum 21 et 23 fig. color. [4357]
31 fr. l'Héritier

;
40 fr. Venleoâl.

— Collectanea austriacn ad botanicam,

cheiniani et historinm natur. spectan-

tia. Vindoh., 1786-96, 5 vol. gr. in-4,

fig. color. [4358]

Le 1* vol. a 22 pl.; le 2e
, 18 pl.; le 3% 23pl.;le

4*, 27 pl.; et le 5e ou supplément, 16 pl. Vend,
en 4 vol., 89 fr. l'Héritier; en 5 vol., 101 fr.

Ventent.

—Stapcliarum in horlis vindobonensibus

cultanim descriptiones figuris colora-

tis illustratæ. ^indoh. , 1806*13, gr.

in-fol,. 64 fig. color. [3603]
Le 4* fascicule a paru en 181 i : l’ouvrage est de

Jos.-Fr. Baron de Jacquin.

— Fragmenta botanica. figuris coloratis

illustraia ab anno 1800 ad ann. 1809,

per sex fasciculos édita, opéra N.-J.

Jacquin. Vicnnœ-Auttriœ , 1809, in-

fol., atl. cum 138 tab. color.

Un des plus beaux ouvrpges de ce célèbre natu-

raliste; publié en 6 fascicules : il coùtait20Ü thl.

Vend. 410 fr. Pappcnheim.
Tous les ouvrage de Jacquin sont recherchés et

peu communs en France.

Jacqqm (Jog.-Fr.). Eclogæ... graminum
fasciculi quatuor. Vindob 1813*20,

in-fol., cum 40 tab. color.

Ces quatre cahiers ont coûté 48 flor. Vend. 50 fr.

Fappcnheim.

— Ilcitriige xur Gcschichte <ier Vfigel.

Vienne, 178-4, in-4. avec 19 pl. color.

8 thl.

J ACQiiiff aîné (M.). Monographie com-
plète du melon. Paris

,
Rouete/nn

,

1832, in-8, avec 33 pl. color., 36 fr.;

pap. vél. 84 fr.

Publié en six livraisons.

J.*ueii.(/. <?.). Le grand atlas d’Allema-

gne, en 81 feuilles. Francfort, 1789,
in-fol. [12057]

Cet atlas, peu estimé, a coûté 120 fr.

Jabasgieir. Mémoire of tlie emperor Ja*

hangueir, written by himselfand trans-

lated frora a persian manuscript, by
major David Price. London , 1829, in-4

de 141 pag.
M. James Anderson avait déjà donné (dans le

2e vol. de YAniatik Misceltany) la traduction

de quelques fragmens de ces mémoires, mais
d'après un texte différent de celui dont s'est

servi M. Price.

Jaebx
(
Jean ). Biblisohe Archàologie.

Vienne, fVappler

,

1797-1805, 3 part,

en 5 vol. in-8, fig.

Ouvrage fort estimé et qui coûte 12 thl. Vendu
38 fr. Langlès. U en a été donné une traduction
uîiglaise avec des additions et îles corrections

par M. rpliani , itnpr. à A ndacer (état améri-
cain de Massachusetts), en 1823, in-8.

Jabx (/.J.Lexicon arabico latinum clires-

tomathiæarabicæ accomodatum. Vin-
dob., 1802, in-8, 24 fr. [7143]

3gle
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Ce dictionnaire est joint à une chrestomathie

arabe
,
publiée avec un titre allemand par le

uiéme M. Jahn.

— Grammatica linguœ hebraicæ, editio

tertia , aucta et in latin, sermonem
conversa. Vindobon*, 1809, in - 8 ,

20 fr. [7059]

J a lui x (le) par force et le bonheur des

femmes qui ont des maris jaloux (par

Disjardins). adjotistée la chambre de

justice de l'amour (en vers). Fribourch

,

par P. Bonlentps [Hollande), 1668,

2 part, en 1 vol. pet. in- 12, avec la

sphère.

A la suite de la seconde de ces deux pièces se

trouve la /terne des troupe» d'amour, opus-

cule publié d'abord séparément sous la dato

de Cologne, P. Michel, IfiftT, pet. in- 12 avec

lu sphère. Vendu aiusi complet 20 fr. Chardin;

17 fr. Nodier.

Ja MBi-iccs. DcmysteriisÆgyptiorum liber,

neenon Porpbyrii epistola ad Anebo-
nem œgyptium, gr. et lat. ex interpr.

et cum not. Th. Gale. Oxonii
,
e Th.

sheld 1678, pet. in-fol., 12 à 20 fr.

[2225]
Vendu en gr. pap., 57 fr. m. viol. Goûttard; 34 fr.

m. r. dllangard ;
143 fr. m. bl. Mac-Carthy.

— De mysteriis Ægyptiorum, etc. Pro-

clus in platonicum Alcibiadem de

anima, atq.dæmone; Proclus de sacri-

fie io et magia, etc. (hæc omnia latine,

Marsiiio Ficino interprète). Veneliit.

in œdibus Aldi, 1497, in-fol.

Première édition, assez rare
;
elle contient 184 f.

non chiffrés ;
plus, 1 f. de registre : 38 fr. m.

bl. Gnignat: I liv. 10 sh. Pinelli; jusqu a 1 1 1 fr.

m.r Brienne-Laire.

— De mysteriis Ægyptiorum, etc. Vene-

liix, in ad. Aldi etAndr. ioceri, 1516,

in-fol.

Édition plus complète, mais moins bellcet moins
recherchée que la précédente. Vend. 13 sh.

6d. Pinelli; 14 fr. Kover.

— De vita pythagorica liber, gr. et Int.

ex emendationc et cum notis Ludolphi

Kusterj : acced. Malchus, sivcPorphy-

riusde vita Pythagoræ. gr.et lat. cum
notis L. Ilolstenii et Conr. Rittershu-

sii : itemque anonymus apud Photium
de vita Pythagoræ. Amntelod., 1707

,

pet. in-4, 10 a 12 fr. [2226]
Vendu en gr. pap

,
25 fr. d llangard.

La première édition de cet ouvruge, en gr. et en

lat. donnée par Jo. Arcer, ex hibliopolio coin-

melininno , 1597, in-4, contient de plus que
celle de Kuster, Orationcs propivpticæ ad
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philoMophioin et quelques lettres, mais elle est

extrêmement incorrecte.

— De vita pythagorica liber, gr. et Int.

textumpust kusterum ad fideni codd.
nias, recognovit, Ulrici Obrecht inter-

pretationem Int. pnssim nm tn vit. k us-

teri alioriinique notas et suas adjecit

Theod. kiessling : aceedunt Porphy-
rios et anonymus de vita Pythagoræ,
cum notis, vnriæ lectiones in Jambli-
ebi libros II et IV. Liptiœ, 1815-1(1,

2 vol. in-8, 30 fr.

Ces doux volumrs dont il y a du pap. fin et du pap.
vélin, ne joignent à l’ouvrage suivant, publié
par le ménie éditeur.

— Jambliehi chalcidensis ex Cœlesyria

adbortatio ad pbilosophiatn, gr. et lat.

textuin ad fidein cod. mss. reeensuit,

interpretationc latina partim nova, et

animadversionibus instruxit Theod.
Kiessling. Liptiœ, Vogel, 1813, in-8,

12 fr.

Ce vol. a aussi été tiré en pap. fin, 14 fr. et eo
pap. vél., 18 fr.

—Delitiæauiinæ, sivellortusex iis, quæ
Jnmblicho nttignu elabornta sont, con-

situs (a P. Atbanasio rhetore), gr. et

lat. Lutetiœ- Paris.

,

1639, in-4, K à

6 fr. [2227]

— Jambliehi protrepticus, quem græce
ad mss. fidein cmandatum et supple-

t uin notis adjectisediditL. Tcucherus.
Liptlœ, 1811, in-8.

— Jamblichusehalcidensis in Nicomachi
Gcraseniarithmeticamintroductioriem

et de falo, nune primum editus gr. in

lat. sermonem conversus, notis illustr.

a Sam. Tennulio. Arnhemim, 1668,
in-4, 8 à 12 fr.; vend. 18 fr. m. r. de
Cotte. [Ü296]

Jambressico
[
And .). Lexicon latintim, in-

terpretalione illyrioa, germanica et

hungaricalocupl. Zugrabiw, IVesteli,

1742, in-4.

Il dépend de cet ouvrage une table illyrique-lat.

et une orthographie dans la même langue.

Jambiiari. Voy. PiLCi_(£uro).

James (/foh .). Dictionnaire de médecine,

de chirurgie, etc. traduit de l’angl.

par Diderot, Eidous et Toussaint, revu

et nugm. par Julien Busson. Parit,

1746-48, 6 vol. in-fol.

Cet ouvrage est aujourd’hui fi très bas prix , et

l'original anglais, Lond., 1743, 3 vol. in-fol.,

n'est pus plus cher. [4452]

Digitized by Google
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James (Capt. Thomas). Voyage fordisco-

vering the north west passage to the

south sea .London, 1635, in-4.£12810}
Cette édition qui eut rare et vaut de 4 A 6 liv. en

Angleterre, contient une carte dans un coin de

laquelle se voit le portrait de l'auteur.

— Dangerous voyage in his intended

discovery of a north-west passage into

the south sea. London

,

1740, in-8.

Vendu 6 fr. 50 c. de Malesherbes. Cet ouvrage a

été réinipr. dans le second vol. delà collection

de Churchill et également dans le second vol.

de celle de Harris.

James
(
Tho .). History of the herculean

(traits, now called the straits of Gi-

hraltar. London, 1771, 2 vot.gr. in-4,

fig., 30 à 36 fr.; vendu 48 fr. La Serua.

[14791]

James (
Silat). Narrativo of a voyage to

Arabia, India, etc. in the yeara 1781-

84. London, 1797, in-8, 7 à 9 fr.; vend.

10 fr. 80 c. de Fleurieu. [12850]

James
(
the Capt.). The military costume

of India, in an exemplification of the

mauual and platoon exercises, for the

use of the native troops and the bri-

tish army. London
,

T. Goddard,

1814, gr. in-4, avec 85 pl. color.,41iv.

4 sh.

Vendu 90 fr. Langlès.

James, bishop of Calcutta [
J. -Th.). Jour-

nal of a tour in Germany, Sweden,

Russie. Potand. etc., during lheyears

1818-14. London ,
Murray, 1816, gr.

in-4, avec 18 pl., 3 liv. 3 sh.

Ouvrage intéressant. Il en a été fait une seconde

édition, Londrtt, 1817, 2 vol. in-8, fig. I liv.

10 sh.

— Views in Rtisaia, Poland , Germany,
Sweden, prepared in colours front dra-

wings ntade in 1813-14, by the rev.

J.-T. James. London, Murray, in-4.

Publié en 6 cah. au pris de 15 sh. chacun.

James (fVill. ).The naval history ofGreat

Britain , front february 1793 to Ja-

nuary 1820 ;
with an account of the

origitt and progressive increase of the

british navy
;
a new édition with con-

sidérable additions and improv. Aon-

don
,
Baldwin, 1826, 5 vol. in-8 et ta-

bleaux in-4, 4 liv. 10 sh.

Publié d'abord en 1823.

James
(
Edwin ). Account of an expédition

front Pittsburgh to the Rocky Moun-
tains, performed in the yeara 1819-20;

compiled from the notes of major
Long, etc. London

,
Longmann , 1823,

3 vol. in-8, avec cartes et fig., 1 liv.

16 sh.

Jahesom (Roi.). Mineralogv of the scot-

tisch isles, illustrated with mineralo-

gical observations, etc. London, 1801.

2 part, in-4, fig., 37 fr. 50 c. [317.3]

— System of mineralogv. the third édi-

tion greatly improved. Edinburgh

,

Constable, 1820, 8 vol. in-8, fig.,

2 liv. 16 sh.

Bon ouvrage, d’après le système de Wcrncj-. L’au-

teur a donné plusieurs autres traités sur la mi-
néralogie.

Jamesos
(
Guil .). Spicilegia antiquitatum

Æ.gypti. atque ei vicinarum gentiuin.

Glasyuœ, 1720, in-8, 4 à 6 fr. [16025]
Ouvrage curieux et assez rare.

Jami. Resemblances linear and verbal,

a philological poem , in the persian

language, by Jami
;
the english trans-

lation by Fr. Gladwin. The second
édition. London, by Bulmer, 1811,
in-12, pap. vcl. [8008]

Jolie édition : 12 fr. Le nom de cet auteur s’écrit

aussi Djami. *

Jamiesom (John). F.tymological dictionarv

of the scotish language
;
illustrating

the words in their different significa-

tions, by exemples from ancient and
modem Writers; showing their affi-

nity to those of other languages, and
especially the northern... to which is

prefixed a dissertation on the origin

of the sentish language. Edinburgh,

1808, 2 vol. in-4, 120 fr. [7720]
— Supplément to the elymological dic-

tion,! ry of the seottish language.Edin-
burgh, 1824, 2 part. in-4.

Cet ouvrage est à ajouter bu précédent, et qui,
étant devenu rare, $o paie de 7 4 8 liv. sterl.

en Angleterre. Les 4 vol. rel. en 2, cuir de
Russie, 13 liv. 10 sh. Bindley. Il existe un
abrégé de la première partie de ce diction-
naire, Edinburgh 1818, in-8, 14 sh.

— An historical account of the ancient
Culdees of lona , and of their seule-
ment in Scollnnd, Kngland, and lre-

land. Edinburgh
, 1811, in-4, 1 liv.

il sh. e d.

Le même auteur a donne :

Ifarmcn scythicu* ; or the radical afftnitie*

of the greek and latin language« to the Go-
thic ; illustratedfrom the Mœso-Goihic, A nglo-
Saxon, Francic, Almanic, Suco-Gothic , Is -



Inti die, etc. to trhich is prefixed a disserta-

tion on the htslorient proofn of the Scythian
oriqin of the Greeks. Edinbumh, 1814, in-8.

17640]

Jaikaok {Robert). Popular ballads and
songé , from traditions , manuscripts
and scarce éditions

;
with translations

of similar pièces front the ancient da-
nish language, and a few uriginals by
the editor. Edinburgh

,

1806,2 vol.

in-8, 1 lir. 1 sh.

— Voyei 1 lu'st»atios8.

Jauïv {Amodie). Ses œuvres poétiques.

Parie, de l’impr. de Rob. Eetienne,

pour Mam. Patieeon, 1578; ou Rob.

Le Manguier

,

1877 , in-f, 8 à 6 fr. ;

vendu 12 fr. le Baron d’Heiss. [8064]
Ces deux éditions sont moins complètes que la

suivante.

— Les mêmes. Parie, M. Patieeon, 1570
ou avec un litre daté de 1 582

,
pet.

in-12.

— Le second volume des œuvres d'Ama-
dis Jamyn. Parie, Félix Le Manguier,
1584, pet. in-12.

Les dent vol. se trouvent difficilement réunis et

bien conservés : 6 à 10 fr.

Jamelli (Catnldi). Opus herraeneuticuiu.

Neapoli ,
typis regiity 1830-31

, 4 vol.

in-8, 25 fr.

Voici la distribution de ce savant ouvrage. Le
tome I, de xlviij et 412 pag., contient : Funda-
menta hermeneutica hierographiw crypticee
ceteium gentium, eive hermeneutices hiero-
grophiefe tihri Ires. — Tome 11, de xuu et

406 pag. : Tentamen hermeneuticum in hie-
rographiam crypticnm ceterum gentium , et

disquisitio de nntum, nuctorihun et Itngua
hierogrammatum A braxeorum. siveprob lema,
theoremata, etyma et lemmata selecta ex hie-

rographia Hrbræorum
, Syrorum, Phrygum

,

Grœcorum,Italorum, Scandinavorum, ,Ègyp-
tiorum

,
Persarum, Indorutn et Sinensium

,

per lexeographiam temurico-semiticam ten-
tata.—T. lll.de vj et 192 pag* : fiiereglyphica
(rgyptia tum scripta, eaque ex Uoro-Apolline
nliisque eeieribu» scriptoribus selecta ; tum
insculpta

, eaque ex obelisco ftaminio polis-
simumdesumpia • ex symbola aliqnot pythago-
rica per lexeographiam temurico-semiticam
tentata. — Tome IV , de xxvij et 212 pag. :

Tabulat Rosettance hieroglyphicrr
, adjecto

gratco textu respondente; centuriœ sinogmm-
matumpolygrophicorum ex lexico sinico fia-

silit Glemonensis per Deguignensium edito
desumptorum , interpretatio tentata. (Journal
des sacans, avril 1831 , où l'ouvrage est mal
annoncé in-4.)

Javociava, siveClarorumatquc illuslrium

Poloniæ auctorum maicenatoruuique

mémorise miscellæ, edente S. -Th.
Linde. Vartoria, 1819, 4 vol. in-8.

Ouvrage posthume. L'auteur, Janociusou Januss,
était bibliothécaire du roi Stanislas Auguste,
et il est mort en 1786. (Journal rie la liltér.

*lr. 1820, p. 144.)

Jasscba. Collection de 50 vues du Rhin,
prises depuis Spirejusqu'à Dusseldorf,
dessinées par Janscha, et grav. par
J. Ziegler. Vienne

,

1798, in-fol. obi.

[14888]
Vendu (épreuves en couleur) 130 fr. salle Silves-

tre, en 1805.

Jassesius {Gabr.). Tragico-comœdiœ sa-

cra V, ac très fabellæ
, cum aliquot

epigrammatibus. Gandari, Maniliue,
1600, pet, in-4, 16 fr. 05 c. Courtois.

Jassov. Stranger in America, containing
observations made during a long rési-

dence , on the people of the united
States. London, 1807, in-4, fie., 50 fr.

[15766]
Jasua (Joannee Balbus de). Incipit summa

que vocatur cathnlicon, édita a fratre

iohanne de ianua , ordinis fratrum
predicatorum

, etc. — Hic liber egre-

giue cathoiicon, dominice incamarionie
annie ». cccc. ix.alma inurbe Magun-
itna naeinnie inclite germanice . .. ini-

preeeue algue comp/ectue eet

,

in-fol.

goth. de 373 f. [7373]
Première édition très précieuse, qne l’on attri-

bue, non sans quelque fondement, à Guttcm-
berg. Le vol. commencepar la première partie
de l'intitulé ci-dessus (quelquefois manuscrit),
et finit par la table des rubriques, qui occupe
le verso de l'avant-dernier f. et 8 lignes du der-
nier. I.a souscript. A Itisximi presitlio rtc. est
placée nu recto de l'avant-dernier feuillet.

Vendu 1,050 fr, de l.imare; 1,540 fr. Crévenna
;

1,600 fr. d 0...; 63 liv. st. Roscoe; BOliv, I8sh.
Willett; et des etetnpl. sur vélin, 1,222 fr. Gui-
gnât; 2,001 fr. La Vallière, et 2,620 fr. Mac-
Carthy:

— Cathoiicon. Auguetee-Vindelic. Gun-
therue Zainer, 1469, gr. in-fol. à2col.
de 49 lig. caract goth., de 522 f.

Cette édit., encoretrcs rare, commence au recto
prem. col., par ces lignes :

Rosodia queda5
pars grammatice

Elile se termine par 19 vers lat.' dont voici le pre-
mier :

Grammatice partes et tocum proprietates.

Ces vers désignent le nom du lieu et de la date
de l'impression; le prénom de l'imprimeur
Guntherus est représenté par les lettres ini-

tiales des 9 premiers vers.

La Biblioth. spencer, n* 539, ne porte le nom-
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bre des feuillet* de ce vol. qu’ai 510. Vendu
‘200 fr. Brienne-Laire.

M. Van Praet cite cinq exempl. de cette édit,

irnpr. sur vélin qui »c conservent ai Vienne, à

Munich ,
à Rome , etc. Un exempt, en pap.

8 liv. st. Talleyrand ,
*i Londres.

L'édit, de 1460 acte vend. «5 liv. 2 »h. Sykes, et

seulement SB liv. 4 ih. 6 «I. llibbert.

11 existe plusieurs éditions, sans date , de ret

ouvrage, qu'on a voulu faire passer pour anté-

rieures, non-seulement à celle-ci, niais encore

à celle de 1 400. La seule de ces édit, qui puisse

avoir quelque valeur, est celle que l’on croit

sortie des presses de Mental, de l4/0-*5.

C’est un vol. gr. in-fol. très épais, qui com-

mence par cet intitulé : Incipit summaquœ
toentr. Catholicon édita a frntrr jnhntt ne de

janttaordi *
frat.pdicalor.;*% finit au verso du

dernier f. colonne 2, ligne 23, par ces mots :

Ope ri i lutins conclusio. Vendu 46 fr. Brienne-

Laire.

— Catholicon (abaque nota), 2 part. gr.

in-fol.

Édit, ancienne exécutée sur du pap. très fort, en

beaux caractères, demi goth. sans chiffres,

réel, ni signât., à 2 col. de 65 et 66 lig.

La première part, commence par un sommaire,

dont voici la première ligne :

Incipit aumma que coeât catholicon édita a

elle Huit au verso du 217* f. à la seconde co-

lonne qui n’a que 16 lig. La seconde partie

(commençant auf. 218) se termine au verso du

f. 398*, à la 19e lig. de la seconde colonne,

par ces mots :

in seculascculorum. Amen.

Cette édition , au sujet de laquelle M. le comte

de Boutourlin u donné en 1820 une savante

dissertation, est portée dans le dernier catal.

de ce seigneur russe (Voy. Cataiocui). Elle a

été aussi décrite par M. Van Praet, d après

l'exempt, impr. sur vélin, acquis par la Biblio-

thèque du roi en 1820. C’est une production

des presses de Jean Mentclin, impr. de Stras-

bourg, vers 1470. Vendu 83 fr. m. r. Chardin.

— Catholicon (abtque nota) ,
in-fol. de

370 f. à 2 col . de 87 lig.

Autre édition en caract. demi goth. impr. par

J. Mentclin de 1470 à 1475, sans chiffres, réel,

ni signât. On y remarque la lettre R majuscule

d'une forme singulière, dont il a été question

plus d'une fois dans le Manuel. Le verso du

dernier feuillet n’a que 65 lig. sur la première

col. et 23 sur la seconde. La dernière ligne

porte les trois mots :

accula seculontm. Amen.

12 liv. stcrl. Cat. Talleyrand, n® 1129.

— Ëditio altéra
(
abaque nota), gr. in-fol.

goth. de 392 f. à 2 col. de 58 lig.

Édition également san* chiffres, réel, ni signât,

en curactères d'une beauté remarquable, et

avec une rose pour marque du papier .L'exempt,

de la Bibliolh. roy. de Dresde a une date ma-
nuscrite de 1482, in festo eommemoracioni»
S. Pauli... mais l'impression parait être plus

ancienne. Ædes altkorp. II, p- 101, et Ebert,

n- 10738.

Jarta (Nicolaus de) Compendium morale

utilis, pro seriuonibus et collaeiontbus

fnciendis (abaque nota), in-fol.

Édition peu connue, que M. Van Praet croit être

de l'an 1473 environ. Elle a 178 f. à long. lig.

au nombre de 38 et 39 sur les pages, mais le

f. final ne porte que 23 lignes
,
dont voici la

dernière :

Erplicit compendium morale.

La table occupe les huit premiers feuillets. Le
nom de l’auteur est donné au commencement
du texte.

Un exemplaire impr. sur vélin a été acquis par
lord Spencer, (flibl. spencer., Vil, p. 144.)

Jarcbis (R. Salom .). Commentarius in

Pentateuchum, hebraice. Regii Cala-

briœ an. majoria Judœorum supputa-
tioniaah orbe condito v. cc.xxxv, Christ

i

mcccc. utxv ,
(menso Februarii), pet.

in-fol. [209]
M. de Rossi, Annales hehrœa-typ. ’pag. 3, an-

nonce cette édit, comme le 1" livre impr. en
hébreu qu'il connaisse; l'exemplaire qu’il

décrit a 1 13 feuillets
,
mais il le croit impar-

fait de 2 ou 3f.

Le même bibliographe décrit, page 51 , une
autre édit, de ce commentaire; &>aci«i,l487,
in-fol.,dont il possédait un exemplaire sur vél.

Jardir (le) d’amour, avec la fontaine

d’amour (par Ch. Fontaine). Lyon

,

Ben. Rigaud

,

1588, pet. in-12, 5 a

6 fr. [8878]

Jardir (le) de dévotion, auquel Paine dé-

vote quiert son amoureux Jhesucrist.

— Prirnum opus impressum per Cola r-

dutn Mansion. Brugis
,
laudelur omni-

potent (vers 1475), in-fol. goth. [990]
Volume de 29 feuill. a 23 lignes par page

;
il est

fort rare
,

et a l’avantage d’être le premier
livre impr. à Bruges. J’en ai vu un exempl. qui
n'a d'autre intitulé que ces mots écrits û la

main, en encre rouge : cy commèce, le jardin
de dévotion. La première page commence
ainsi : an Inbbaye de décote religion fondée
en ce mondain detori ccsl la jardin de ver-

tueuse consolation ou le Cray dieu damours
habite.

J*»oi,(le) de Jennea, Auccqnes la plainte

de Religion , et soûlas de Labeur cô-

poae nouuellemét A lhonneur du roy

treschrestien Nostre sire le Roy de

frâce t de son royaulnie. Contenant
treze personnaiges. Cestassauoir. La-

beur les deux pèlerins franeoys Reli-

gion les quattre vertus cardinales cest-

assauoir Force. Justice. Prudence et

tempérance Les deux Biles geneuoiscs
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Guerre. Division Et rébellion ( tant

lieu ni date), pet, in-4 goth. à 39 lig.

par page, avec fig. en bois.

Pièce en ver» de 8 syllabes
,
qui parait se rep-

orter a l'époque de la prise de Gênes, sous

ranroi» 1, en août 1527. Le frontispice porte

une gravure en bois dont fait partie une figure

de femme qui se voit sur le titre de la Fontaine
de* amoureux, èdit, de Paris, par Jehan Jean*

not, in-4. (Voy. Fo.vtaur).

Un exemplaire incomplet
,
dont il no reste que

14 feuillets, sous les signât, a, b, c, est prfrté

dans le catal. de M. de Jugent
,
1831 , n* 426,

au prix de 31 fr.

Cet ouvrage n’avait pas encore été cité par les

bibliographes.

J&KDin (le) de Plaisance et fleur de Rhéto-
rique. nouuellement Imprime a parit

(/Int. Gérard) in-fol. goth. à 2 col., fig.

en bois, avec des sign. a-tt.
[
8608

]
Cette édition doit être la première de ce recueil

;

quoiqu'elle ne porte pas le nom de Verard,

elle est de lui , car dans la souscription pla-

cée au recto du dernier feuillet (cy finis/ la

table de ce présent Hure... compose et im-
prime nouuellement a Paris...) il donne son

adresse au carrefour saint Seuerin a lymage
saint iehan leuangeliste, où il fut logé depuis
le mois d’octobre 1499 jusqu’en septembre
1500. Le vol. a en tout 255 f. dont les chiffres

ne commencent qu'au feuillet le* et se termi-
nent au ccxlviij*. Les sept derniers f. contien-

nent la table des pièces. M. Van Praet parle
d'un exempl. impr. sur vélin, qui est-dans la

Biblioth. rov. de Copenhague.

11 y a une autre édition de Péris sans nom d’im-

primeur, 1505, le xxix jour du moys d'octobre ,

iu-fol. goth. qui a l’uxantage d’une date cer-

taine.

L'auteur, ou plutôt le compilateur du Jardin do
Plaisance, a pris pour nom le sobriquet d’iw-

fortuné ; cependant, au feuillet 9 de l'édit, de
Verard, il parait se nommer Jourdain, et aux
f. 136 et 139 ,

il se homme Jean de Calais.

Son ouvrage doit avoir paru au plus tôt en
1 498 , car dans les \ ers adressés par lui au roi

Charles viii, le titre porte au feu. roi.

— Le meme Jardin de plaisance. Parit
y

Michel Le Noir
,
pour Jeh . Petit

, in-4

goth. : vend. 18 fr. Picart; 30 fr. en
1810.

L’édit, de Lyon
,
par OlivierAmoullet,pour Mar-

tin Boullon
,
sans date, pet. in-fol. goth., a la

même valeur à peu près que celle-ci : 20 fr.

Thierry.

Celle de Paris, Ph. Lenoir, 1527, in-4 goth., a

été vend, en m. r., 25 fr. en 1819.

L'édit, de Paris, par la ceuce de feu Jehan
Trepperel et Jehan Jehannot

,

1547, in-4

goth., est citée par Goujet, et celle de Paris

,

Jehan Jehannot, sans date, in-4 goth., dans le

Cat. de La Vallièrc, en 6 vol. n" 13435. Enfin

l’abbé de S. Léger, dans une note sur Duver-

Tome IL

dier , fait mention d'une édit, in-4 du même
livre, sous le titre de Chateau de plaisance ,

où se trouve la Pipée, ou Chasse du dieu d’a-
mour, par Octavicn de Saint-Gelais.

Jardin de santé. Voy. Hortds.

Jardin de vertueuse consolacion. (Pa-
ris, Ant. VtrardjVQrs 1 1506)^ pet. in-4

goth. [995]
Opuscule de onze feuillets, à 29 lign. par page,

et finissant au verso du dernier par cette ligne :

lanie ne ordure. Amen.
lin exempl. sur vélin est à la Biblioth. du roi in-

diqué D. 5974.

Ce traité avait déjà été impr. à Bruges, par Co-
lard Mansion, sous le titre de Jardin do Dévo-
tion, ainsi que nous venons de l’indiquer. (Voy.

Notice sur Colard Mansion par M. Van Praet,

page 25.) On l’a réimpr. sous celui de Jardin
spirituel. Voy. Bocgun.

Jardin (du). Voy. Dujardin.

Jardine (JVilliam) and Prideaux John
Selby. Illustrations of ornithology.

Edinburyh
,
Lizars,and London

,
Longr

man
, 1825-33, gr. in-4, fig.

Recueil de gravures coloriées d’oiseaux
,
avec

la description de leurs caractères génériques
et spécifiques. 11 en parait huit parties. Cha-
que partiede 15 à 20 pl. coûte de 18 é 20 *h.;

imper, in-4, de 1 liv. à 2 liv. 5 sh.; fig. color.,

de 1 liv. 5 sh. û 1 liv. 12 sh.; imper, et color.,

de 2 liv. 2 sh. a 2 liv. 12 sh.— Voy. Selby (John).

Jarry
(
Nie. ). Calligraphe oélèbre du

17* siècle.

Quoique nous ayons écarté de notre ouvrage
l'indication des manuscrits , nous ne pouvons
nous dispenser de mentionner ici les princi-

pales productions d'un calligraphe aussi habile

que celui-ci /et qui font une espèce à part.

Li guirlande de Jolie, pour M lle dc Rambouil-
let , Julie Lucienne Dangcnncs

,
oscript par

/V. Jarry, en 1641, in-fol.

Ce manuscrit sur vélin, unique dans son genre,
est décoré de differentes Ileurs peintes en mi-
niature par le fameux Robert. Vendu 780 fr.

Gaignat; 14,510 fr. La Vallière. Voy. le catal.

de La Vallière, tom. 11, n° 3247, et dans ce
dictionnaire, Mos t tu sikh.

La guirlande de Jclir. escript par Jarry

,

on

1641, in-8.

Copie, sur vélin, du ms. précédent, mais sans

peintures : 406 fr. La Vallière
;
622 fr. d'ilan-

gard
;
250 fr. Le Fehvre.

Miss ale solemue. A. Jarry scripsit
,
an no

1641, in-fol. de lût) feuillets de vélin, écrit en

rouge et noir
, et sur deux colonnes, avec le

chant noté. Chaque- pâge est encadrée d’un

filet d’or, et ornée de lettres initiales en or et

en couleur. Vendu 601 fr. Scherer, en 1813.

HecAes de Notre-Dame , escrites à la main
,

1647, par N. Jarry, in-8 de 120 f. de vélin,

avec 7 grande» et superbes miniatures : 515 fr.

Saint-Aignan
;
1,601 fr. La Vallière.

Petit ornes de la Vierge, accompagné de

34
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plusieurs autres pièces, escrites à Paris, par

Aie. Jarry, 1050, in- 18 de 159 pag. sur vélin,

avec un frontispice* 8 vignettes , et des lettres

initiales peintes : 302 fr. d'0 . ...

PsecKS CH R1STIM JC
,
Cl’M FARVO 0FFIC10 B*AT*

Mari« Vircisii , écrit par Aïe. Jarry, en 1652,

in-12, sur vélin, avec un frontispice décoré

d’une guirlande de fleurs, et des vignettes:

livre d'une conservation parfaite
j
vend. 1 ,210 fr.

Mac-Carthy.
Les sept offices n* la semaine, avec leurs

litanies, escritn en 1663, in-2 *, survol., décoré

d'ornements peints sur le premier et le dernier

feuill.; 200 fr. Driennc, en 1792.

Office de u BitviiECRErsE

V

ierge Marie, écrit

par IV. Jarry, 1655, in-18, sur vélin, en lettres

rouges et noires, décoré d'une miniature et de

fleurs peintes : 240 fr. Kricnnc, en 1792.

Adonis, poème, par La Fontaine, écrit sur

cétin par Jarry, en 1658, in-4.

Superbe manuscrit composé de 25 feuillets de

vélin/ décorés de guirlandes de fleurs et autres

ornemens peints en miniatures : il a été exé-

cuté pour le surintendant Fouquet, à qui l'ou-

vrage est dédié; et c’est un des morceaux les

plus précieux que l'on connaisse en ce genre.

Il se conserve aujourd'hui dans le cabinet du
prince Michel Galilxin, A Moscou.

Les sept offices pour la jmihie, IV. larry

Parisinus serrbebat , an. 1659, in-IGde 74 f.

on vélin, avec une miniature et des ornemens;
200 fr. le D. (THMM.

L’office delà Vilrceet l'office de suiteArme,
escrit par IV. Jarry, en 1660, in-32, sur vélin,

avec 4 miniat. ;
vendu 216 fr. Le Fchvre.

Les sett offices pocr la semaine. A Paris ,

escrit par JV. Jarry, M. DC. LXlli, in-18 de

128 pages, sur vélin, décoré de fleurs peintes :

800 fr. d’Ilangard ;
721 fr. Duquesnoy.

Livre d'EmriImek, in-4 , 60 feuill. 'de vélin

,

décoré* de 30 dessins lavé» à l’encre de la

Chine; récriture est do Jarry, quoiqu'il n'y

ait pas mis son nom : 761 fr. La Vallière.

L’Office de la Vierge, in-24, sur vélin, avec

4 miniat. et des ornemens : le nom de Jarry ne

s'y trouve pas : 300 fr. Courlnnvaux; 380 fr.

Brieunc, en 1792.

Prxfaratio An HISSAS : ( in fine
)

IV. Jarry

fecit, 1633, pet. in-8, mar- r. aux armes dcSe-
guier, sur vélin, et orné de lettre* initiales

peintes en or et en couleur. Au premier feuill.

est un saint Dominique à genoux, de la grandeur
de la page. Si sa date était authentique, ce

livre serait la plus ancienne production connue
de Jarry, 250 fr. Chardin.

Adoration a Jésus paissant, escrite et pré-

tentée à la reynepar. .. A'. Jarry P., 1643,

tn-12, sur vélin, de la plus belle execution et

orné d'une miniature charmante, d'un fron-

tispice* d'initiale* et d’un encadromeut d’or.

750 fr. Duriez.

Prières dévotes, écrites en 1645, in-48,

avec deux miniatures , le Sauveur et la Vierge.

18 liv. 10 sh. Williams.

Office de la a. BXrRXCSR vierge marie, écrite

par A’. Jarry , l'an 1656, in-12, sur vélin, avec

des bordures, et avec des miniat. par Petitot.

Il a été exécuté pour Anne d'Autriche, et é sa
mort donné au duc de bourgogne par "Mad. de
Maintenon

,
ensuite au prince de Conti. (Jette

note, dont je ne garantis pas l'exactitude , est
tirée de la 2® pa/t. du catalogue de M. Dent,
n® 1 139, ou l’article est porté à 1 10 liv. 5 sh. st.

Les IIecres de xotee-dame, écrite* en 1647,
in-8, achetées chez le duc de La Vallière, pur
M. Paris de Meyxieux, qui les fit vendre à Lon-
dres en 1790, pour 73 liv. 10 sh., «ont mainte-
nant à Paris dan* le cabinet du M. de Dure
l’ainé, où sont réunies plusieurs productions
fort importantes de Jarry.

Prières durant la messe
(
sans le nom de

Jarry et «ans date), pet. in-8 de 26 feuillets de
vélin , avec des bordure* et de jolis ornemens

;

volume d'une exécution parfaite et de la plu*
belle conservation (cabinet de M. Parison).

On voit assez par les prix extraordinaires auxquels
ces divers manuscrit* ont été portés , combien
les curieux les recherchent.

Jabry de Mancy (A.). Atlas historique

et chronologique des littératures an-
ciennes et modernes, des sciences et

des beaux arts , d'après la méthode et

sur le plan de l’atlas de A. Lesage , et

propre à en former lo complément.
Pari», J. Renouard, terminé en 1831,
gr. in-fol.

Cet atlas se compose de 25 tableaux et sc divise
en deux parties inégales. La première partie ,

traitant ae l'histoire de* langues et des littéra-

tures anciennes et moderne*, comprend 18 ta-

bleaux. La seconde partie, consacrée à l'his-

toire des science* et des beaux arts, renferme
Reniement 7 tableaux. Le* 25 tableaux se trou-
vent numéroté* de I d XXIV, parce que le*

n"’ IX et X\ 1 sont doublés et que les n** XIX et

XX sont réunis en une seule carte. L’ouvrage
a été publié en 13 liv r- et so vend rel. en un
vol., 120 fr.

;
gr. in-fol. colombier vél., demi-

rel., 240 fr.

Jars. Voyages métallurgiques
, ou Re-

cherches et observât, sur les mines et
forges de fer

,
faites en Allemagne

,

Suède , Norwège
, Angleterre

, etc.

Parti, 177-1-77, 3 vol. in-4, fig. , 50
à 60 fr. [3155]

Ouvrage très estime, et dont l’édit, est épuisée.

Sk*s(Louit le). Lucelle, tragédie en prose,
disposée d'actes et de scènes suivant
les grecs et les latins

,
par L. . . J . .

.

Parti , Roh. Le Magnier
, 1578, in-8.

Le sujet de cctto pièce est n peu près le même
que celui de Romeo et Juliette, traité depuis
d'une manière bien supérieure par Shakes-
peare. Réimprimé à /louen , R. du Petit Val,

1006, in-12, et mis en vers par Jacques du Ha-
mel. Iiouen , du Petit Fat, 1607, in-12.

Jabsos {Jean). Vpy. Girso*.

J.vsos et Médéc (le roman de), (par Raoul
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Le Ferre ). Pet. in-fol. goth. [10440]
Ancienne édition, exécutée en lettres de somme,

sur 2 col. de 31 lig sans chiffres ni réel./mais
avec des signât. Les lettres capitales qui sont
au commencement des chapitres sont gravées
en bois et à jour; vend, cnm.r. 32 fr. Gaignat;
44 fr. Créxenna. Nous avons vu a la Biblioth.
du roi une ancienne édition in-fol. de Jason,
qui parait être la même que celle-ci

; elle a
des signatures depuis a 2 jusqu’à q 5. Le pre-
mier cahier u 9 feuill. , lo dernier. 10

t et cha-
cun des autres 8. Le volume commence sans
aucun intitulé par ces mots du prologue :

la galle de mon en
gon flotant na pas

et il finit au recto du dernier feuil. du cah. q,
2" colonne, ligne 27* par le mot Comprendre.

Une note manuscrite qui se trouve dans l'exempt,
que nous décrivons porte que ce livre est sem-
blable pour l'impression à la Ctonica de Es-
pàhaporDiego de Valera, Toiosa

,
1480, in-fol.

Or, nous ne connaissons pas cette édition de
1480, mais bien celle de Toulouse, par H.
Mayer, 1489,

L'cxempl. du catalogue de La Vallière en 3 vol.,

n* 4085, a 130 f. y compris celui du titre refait
à la inain

, et qui ne porte que le mot Jason.
Le 2* f. contient le prologue : la gallée de mon
engin. Au 3' f. commence le texte de cette
manière: ancien nement les roquet le

s princes.
L’ouvrage finit à la 2* col. du dernier f. recto.

On lit dans le prologue. .:C*est a Philippe pore e
atneu rd' vertus en son temps dite de Bourgoin

-

gne ctdebraybani, etc.,' le quel tout son tiran
a este moult affecte et enclin de oyr et teoir
hre les anciennes histoires ou raconter les

fait des preux iadis flourissans en vertus en
vaillance et prudence pour son singulier
passe temps.

Il est probable que l'édit, de Jason, vend. 21 liv.

10 sh. 6 d. sterl. cher Roxburghc , et avec 6 f.

refaits a la main, 17 liv. 10 sh. Blandford, est
la meme que celle dont nous venons de parler.

— Autre édition, pet. in-fol.

Ancienne édit., trèa précieuse et fort rare, impr.
probablement avant l'année 1474, avec les ca-

ractères de W. Caxton, qui ont servi pour le

Recueil des histoires de Trope (voyez Fevre,
Raoul le), publié par le même imprimeur.

On conserve un exempt, de chacun de ces ou-
vrages à la Bibliothèque du roi. Le Jason se
voit aussi à l’Arsenal, dans la Bibliothèque de
Movsieiik

, comte d'Artois. On n’en connaît
qu’un seul exemplaire en Angleterre.

Le vol. est composé de 131 feuill. dont les pages
entières ont 31 longues lig. Le prologue, qui
occupe lo recto et une partie du verso du pre-
mier f., est ainsi terminé : t'y fine le prologue
du livre contenant les fais et prouesses du
noble et caillant chevalierJason, etc. Le texte
commence au second f. et finit après la 20e

lig.

du dernier f. verso
,
par le mot explicit.

Maittairc indique une édition anglaise, imprimée
par Caxton, sous ce titre : Uistories ùf Jason,
or the golden Fisses translated by Caxton
under the reign ofking Edward for the use

531

"f the prince of Wales, in-fol. ». Dibdin IW
noncc autrement, et dit qu elle et imprimée
arec le, mêmes caractères que In traduction
anglaise de l'Enéide, édit, de 1490; il cti fue
la date présumée a 1475. C’e«t un volume de
148 feuilleta, dont les pages entières portent
29 lignes ; il n'a ni chiffres , ni réclames , ni
signatures : vend. 85 liv. I sh. slcrl. Blandford.

Le nu' me M. Dibdin, Typoqraphical antiquités

,

loin. I
,
pag. 58, décrit aussi une autre édition

de cette traduction anglai.e faite d Anvers,
par Gérard Lee u , en 1492, in-fol.

, laquelle «
été payée 94 liv. 10 sh. sterl. li la vente de
Roxburghc.

Il y a aussi une traduction flamande
, du mémo

roman
,
impr. à Harlem, vers 1585, pet. in-fol.

—Les fais et prouesses du noble et vail-
lant chevalier Jason

( par Raoul Le
Fevre). Sans lieu ni date

, et tant nom
d'imprimeur, in-fol. goth., fig. en bois.

Edit, d 2 col. de 39 lige, avec des signât, du a-I,
par huit. 14 liv. 14 sh. llibbert.

— Le même livre du preux et vaillant
chevalier Jason et de la belle Médée.
Impr. a Lyon sur ie Rotne par Jacq.
Maillet, 1491, in-fol. goth. Rare.

— Cest Ihistoire du preux et vaillant che-
valier Jason ... et de sa raye Médée.
A Paris

,
par Alain Lotrian, in*4 goth.

Cette éditiun, sans date, a des signât, de a-yiij ycompris le titre; on y a retouché le style de
Raoul Le Fevre. Elle n'est point commune.
—Cest Ihistoire du preux et vaillant che-

ualier Jason fili au noble Roy esor.

Roy de Thebes , et de sa mye Mcdee,
Et comment par le conseil de là dicte
medee il cüquist la noble toison dor e
plusieurs autres fortunes a luy adue-
nucs et a son compaignon hercules
comme pourrez veoir cy apres : On le»
vend a Paris pur Phelippe le Noir.
RelieurJure de (université de Paiis

,

deraourat en la grant rue sainct jaques
a lenseigne de la Rose blanche cou-
ronnée : (au verso du dernier f.) Cy
fine. le liure du noble, preux et vail-
lant cheualier Jason et la belle Medee.
NouueUement imprime a Paris le viii

tour dapuril mil cinq cens xxriij par
Phelippe le Noir libraire et relieur. .

.

pet. in-4 de 98 f. à longues lignes.
Nous ne terminerons pas cet article sans citer
une histoire de Jason publiée par Jacq. Gohory,
sous le litre suivant :

Uistoria Jasonis, ThessaUce principis
, do

colchica r etloris nurei expéditions, cum figu-
rés a Leonardo Tyrio pictis

, et a Rcn. Boy-

tino.œre cxcusis , cumque earum expositions,
versibus priscorum poétarum

, ab Jac. Goho-
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rin : édita a Joan de Mauiegard. Parisii»,

1563, in-fol. obi.

Jaubert
(
P . /imedêe). Elémcns de la gram-

maire lurke. Paris, impr. roy., 1823,

in-4, avec 5 tableaux et30 pag. lilhogr.,

20 fr. et plus en pap. Tel.

•— Voyage en Arménie et en Per$e fait

dans les années 1805 et 1806, par

M. Araédée Jaubert,... suivi d’une

notice sur le Gliilan et le Mazenderan

par M. Trezel. Paris ,
Pelicier

,

1821,

in-8, avec une carte et des fig. ,
9 fr.

llnexciupl- en pap. vél. avec doubles épreuves

de fig. sur pap. do Chine, 21 fr. Langlès.

Voy. MeYEKDERFP.

Ja ume Sapit-IIilaire
(
J.-H. ). Exposition

des familles nntur. et de la génération

des plantes. Paris, Treuffel, 1805,

2 tom. in-4 , 117 pl. en coul.
,
96 fr. ;

pap. vél., 192 fr. [3454]

—La même, 4 vol. in-8, fig. noires, 86 fr.

Ces prix no se soutiennent pas.

—Plantes delà France décrites et peintes

d’après nature. Paris ,
1805- 1809,

4 vol. gr. in-8, fig. [3647]
Cet ouvrage médiocre, contenant 400 pl. color.,

u été publié en 54 livr. de 6 é 8 pl. au prix de

9 fr. chacune
,

pour lo pap. ord.; ou de 16 fr.

pour le pap. vél. in-4; mais on s'est procuré,

depuis, les,4 vol. complets à moins du quart

de ces prix, parce qu'il en a été répandu un
grand nombre d'exemplaires dans le commerce.

— Plantes de la France ou acclimatées

en France ,
décrites et.peintes d’aprè9

nature. Seconde partie. Paris, l’au-

teur, 1818-24, 6 vol. gr. in-8.

Cette seconde partie, composée deGOOplaach. en

couleur et publiée en 60 livr. , fuit suite à la

précédente; le prix de souscription était de

480 fr.; in-4, pap. vél., 900 fr.
;
maison 1832

l'auteur annonçait les 10 volumes contenant

1,000 pl. pour 320 fr., et le gr- pap. in-4 pour
500 fr., ensuite pour 270 fr/et 400 fr.

Les deux ouvrages suivant; sont extraits des dix

vol. ci-dessus.

Traité des arbrisseaux et des arbustes culti-

ves en France et en pleine terre, parM. Juumc
Saint-Ililaiie

;
ouvrage précédé d'une introduc-

tion sur la culture des arbres et des arbris-

seaux, par André Thouin
,
Paris, impr. de

F. Didot , 1827,2 vol. gr. in-8, avec 176 pl.
,

50 fr.
;
pap. vél., in-4, 90 fr.

Traité des arbres forestiers, par le meme,
gr. in-8 en 15 livr.

— La Flore et la Pomone française,, ou
Histoire et fignres , en couleur , des

fleura et des fruits de France, ou na-

turalisés sur le sol français. Paris ,

Vautsur, 1828 et ann. suiv., gr. in-8.

Public par livraison de 4 pl avec loxte
:
prix de

chacune, 3 fr. ; en pap. vél- , in-4, 5 fr.
; sur

pap. vél. superflu, in- fol . ,
tiré à 12 exempt.,

9 fr. Il y aura environ 800 pl . nu 200 livr. dont
124 (ou 496 pl.) paraissent en août 1833.

Jauxa {
Domin .). Histoire générale des

royaumes de Chypre , de Jérusalem ,

d'Arménie et d’Kgypte, comprenant
les croisades, etc. Leyde

, 1747, 2 vol.

in-4, 12 à 18 fr. [1S4K2]
Vendu en gr. pap. ni. r.. 50 fr. La Serna.

Il y r des exemplaires avec un nouv. titre daté
de 1785, et sans nom d'auteur.

Jafbsgci y Aguilar
(
Juan de ). Rimas.

Serilla
,
Francisco de Lyra Fürreio',

1618, pet. in-4.

Première édition de ce poète distingué : elle

renferme la traduction de l'Aminte (Voy . Tasso).

Réimpr. dans la collcct. de Fernandez, tom. VI.

— La Fnrsalia poeraa espaiïol , escrito

por D. J. de Jauregui
;
juntamente

con el Orfeo poeina en 5 cantos : sa-

cale a lus Scb. de Armendaria. Ma-
drid, Garcia , 1084, in-4.

Imitation de Lucain, réimpr. à Madrid, 1789,
2 vol. in-8, dans lo collection de Fernandez.
L'Orfeo a d'abord été impr. en 1624, in-4.

Jay
(
Gabr.-Fr, le). Bibliolheca rheta-

rum. Parïsiis, 1725, 2 vol. in -4.[78 48]
Ouvrage peu commun de cette édition, et assez

recherché : 20 à 30 fr.

On fait peu de cas de l’édit, d ’lngolstadt

,

1765,
en 5 vol. in-8, parce qu’elle n’est pas com-
plète. Celle de Venise, 1747, 2vol. in-4, esta
bas prix.

M. Amar a publié à Paris, chez Dela/ain
, en

1809-13, Bibliothèque des rhéteurs, ou Choir
de compositions lot. en prose ot en rers, par
le P. le Jay, noue, édition, corrigée et mise
dons un meilleur ordre

,
3 vol. in-8, 3Ufr.

Jay [Mich. le). Voye* Bislia polyglotta.

Jeai» danse mieux que Pierre
;
Pierre

danse mieux que Jean ; ils dansent
bien tousdeux. Tstonvi/le, 1719, B vol.

in. 12, fig., 12 à 18 fr. [11267]
Vendu 28 fr. m. r. Saint-Céran.

Satire très violente contre le P. La Chaise et les

Jésuites
; les deux premiers vol. renferment

YHistoire du P. La Chaise, jésuite, et confes-
seur de Louis AIF; les trois autres, des Dialo-
gues entte le P. Bouhours et le P. .Venestrier.

Jean d’Arras. La Melusine.— Cyfinis!'le
liure de Melusine en fràroys imprime
par maisirc Adam Steinsrhaher natif
de Suinfurt en la nohle cite de Geneee

,

lan de yraee mil cccc. Ixxviij ou mois
doust

, in ful. goth., fig. en bois.[10464]
Voici une édition fort prérteuse ot une des plus

ancienne*
,
sinon la première, de ce célèbre
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roman. Elle est citée dans le cotai. Du Fay,

n" 2414, et dans celui de la Bibliothèque du
roi, Y 2, 654, qui n'a pas le dernier feuillet où
se trouve lo souscription, en sorte qu’il est dif-

ficile de dire sur quel fondement le rédacteur

de la Bihliath. Fayana l’attribue A Mnthis Uns»

de Lyon. Cette édition, impr. à longues lignes,

sans’chiflrcs, réclames ni signatures, renferme

un grand nombre de fig. en bois, de la meme
dimension des pagv qui portent 32 et 33 lignes.

L’exemplaire complet de In Bibfiolh.de Wol-
fenbutel présente la souscription donnée ci-

dessus, et confirme mes conjectures sur l’épo-

que de l'impression de ce livre précieux.

On ne connaît, jusqu’ici, que quatre édit. impr.

à Genève, en 1478, dans l'ordre suivant :

l°Le Livre des SS. Anges, par Elimines, le

rriiij* tout de Mars, sans nom d'imprimeur

(Pâque tombant cette année là au 22 mari).

2° La Melusine, au mois daoust, avec lo

nom de l'imprimeur.

3° Le Livre de Sapience de Guy de Roy, le ix
m

tour doctobre, tant nom d’imprimeur.

4°Fier-a-bras, le xxviij* tour de novembre,
sans nom d’imprimeur.

Ainsi la MoUnine n’est pa* le premier litre impr.

à Genève, comme l’écrivait il y a quelque
temps unbibliophiletrèsdistinguéâ M. Breghot
du Lut; ce rang n’appartient pas non plus au
Livre de Sapience, ainsi que l’a dit M. Breghot
dans un article curieux du prem. vol. de ses

Mélanges, pag. 350.

En parlant ici des premiers livres impr. âtlcnève,

nous ne devons pas oublier de faire mention
d’uno édit, de Fier-a-bras in-fol. (sans date),

à longues lignes, au nombre de 31 sur lesipag.

(comme dans l’édition de 1478), sans chiffre»,

réel, ni signât., et qui est portée, sous un titre

factice , dans le catal. de J.-Fr. Yander Velde

(Gand, 1832), tom. II, n° 7735. D'après la des-

cription que l'on en donne, l’exemplaire cité

aurait 110 f. en 14 cah. de 8 f., mais le prem.
f. du prem. cahier manque. La dernière page
n'aurait que 14 üg. et liniruitde cette manière :

E.rpl t rit Fierabra* p Symon
du Jardin a gencce

Cette souscript. serait fort remarquable, parce

qu’elle rapporte le nom d’un imprimeur in-

connu.; mais nous avons lieu d'en suspecter

l’exactitude, puisque le livre où l’on dit qu'elle

se trouve est un mélange de deux ouvrages, et

que le Fier a bran y est incomplet. Ajoutons
que l’édition de ce roman véritablement impr.

à Genève
, en 1478, finit au recto du 115

e
et

dernier f. après les vingt dernières lignes du
texte, .par la souscription, en trois lignes, ci-

devant citée.

— Le même roman. Lyon, Maistre le

roi, sans date, in-fol. goth.
,
avec fig.

en bois.

Cette édition se trouvait à la vente de Gnignat

,

où clic n’a été portée qu'à 27 fr.
;
elle re paie

roit dix fois plus cher aujourd’hui, car elle

n’est pas moins rare que la précédente, si toute-

fois ce n’est pas la meme.

— La Mel usine. — Cy Jinist lisloire de

melusine imprimée a lyon par mais/re
Mathieu huez imprimeur

,

pet. in-fol.

goth. de 127 f. non chiffrés, avec fig.

t u bois dans le texte.

Edition sans date, et probablement postérieure
à celle de Genève qu'elle égale en rareté. Le
vol. est impr. à longues lignes ail uombre de
43 sur les pages entières, avec des signât, de
uijâ xiîj. M. Richard Jlebcr, amateur anglais si

connu,, en a payé un exempl. trente liv. sterl.

à Londres
,
en 1830. Le même livre n'a été

vendu que 22 fr. 95 c. chez Dufay, en 1725.

— Melusine nouucllemet corrigée et im-
primée a Paris par pierre te Caron
(sans date ), in-fol. goth., avec fig. en
bois.

Édition de la fin du 15* siècle, contenant 111 f.

impr. à longues lignes, sans chiffres ni réel.,

mais avec des signatures. Le premier f. porte
sur le recto le titre ci-dessus, en très grosses

lettres de forme, avec la marque de Jehan Pe-
tit, et au verso une grande fig. en bois. L’exem-
plaire du duc de La Vallière, sur lequel cette

description a été prise, n’a point de souscript.

à la fin
;
mais peut-être y manque-t-il le feuill.

où elle devait se trouver. L’exemplaire de
Roxburghe a été revendu 14 liv. 14 sh. cher
M. Uibbert en 1829.

— La môme histoire
,
nouvel lemët im-

primée à Paris. — Cyjine Ihystoire de

Melusine imprimée à Parispar maistre

Thomas du GuemierpourJehan Petit

,

(sans date), pet. in-fol. goth. avec fig.

en bois.

Le volume est imprimé a 2 col. et a des signnl.

de a jusqu’à siij; l'impression est fort médio
cre. Nous ignorons si l'édition est autre que
celle de Paris, P. le Caron et Jehan Petit

,

in-fol. goth., fig., rapportée sous le n“ 41 16 du
catal. de La Vallière en 3 vol. 11 parait cepen-
dant que le nom de P. Le Caron ne se trouve

guère sur les livres postérieurs à 1500, tandis

que celui de Th. Du Gucrnier ne parait qu’a-

près celle époque. L’édition de P. Lo Caron a

été payée 2(3 liv. 10 sh. à la vente dtiÜuc do
Roxburghe; et 24 liv. 3 sh. à celiede Blandford

.

—Le même roman. Paris, Nie, Donjons

,

(sans date), pet. in-4 goth., avec fig.

en bois.

Le volume se compose de 92 f. à 2 col. sans chif-

fres; la souscription est au recto du dernier

fenil., derrière lequel sc voit une fig. en bois.

Nous avons vu une édit, de Paris, teufcc Jehan
Bonfotin,s.d., in-4 goth., fig. en bois, dont un
exemplaire relié en mar. r. a été vendu 12 i fr.

en 1815; il n'avait été payé que 15 fr. â la

vente de Le Fcbvre, en 17.97.

— La meme histoire ,
nouueliement im-

primée a Paris
,
par Alain Lotrian et

Denis Janot, sans date, in-4 goth.
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Il existe une édition in-4 goth. avec la devine de

Phil. Le Noir, impr. à Paris, vers 1525.

— L'histoire de Melusine fille du roy

d’Albanie et de dame Prcssine, reveue

et mise en meilleur langage que parcy-

deuant. Lyon, Benoist Riyaud (1597),

in-4, fig. en bois.

11 y a encore une édition de Lyon, Amoullet

,

1544, in-4goth. et selon le eatal. de Le Febvre

de Rouen, n° 1 197, une autre édit, in-4 goth.,

impr. à Rouen, par J. Crecel, sans dote. Enfin

La Croix du Maine, article Jean J1Arras, cite

une édition de Lyon
,
par Gaspard Ortuin et

Pierre Schenck , vers 15l)0, dont il ne marque
pas le format. Maittaire et Panier qui copient

notre ancien bibliographe n’en disent pas da-

vantage.

Les éditions de Troyes, Ou dot, in-4 , sont tron-

quées et fort mal imprimées; nous ne termine-

rons pas cet article sans indiquer Iç roman de
Mélusine

,
par M. L. M. D, M. Paris, Knco-

let, 1637, in-4 : vend. 17 fr. m. r. La Vallière,

et l'Histoire de Melusine
,
princesse de Lusi-

tjnan
,
avec l'histoire de Geoffroy , surnommé

à la Grand dent
,
par Nodot, Parts, 1700,

2 part, en 1 vol. in- 12.

- Historia de la linda Melosyna. Tho-
losa ,

Juan Paris e Estecan Clehlat

,

14 .lui. 1489, in-lbl., fig. en bois.

Édit, aussi précieuse qu'extrêmement rare; elle

a des signet, do a—V, et 37 ou38!ig. par pag.;

le premier feuill., blanc au recto, porte sur le

verso une gravure en bois, et le texte com-
mence au recto du 2e

f., sig. aij. (Santamler,
tnin, II, pag. 101).

— La hystoria de la linda Mçlosina. Se-

villa, 1526, in-fol. gotlu, fig. en bois.

In exemplaire de cette édition rare a été vendu
131 flor. cher Meerinan , ot il faut croire qu'il

aurait été porté encore plus haut si les con-
ourrens n'eussent pas pactisé ensemble.

— Historié der Melusine. Augsp . ,
J.

Barnier
, 147*4, in-fol., fig. en bois.

Traduction allemande faite d’après l’original

français, nar Tlniring von Ilingoltingen
, eu

l’anâéo 1456. L’édition que nous citons com-
mence ainsi : Das abentcurfich bcweyset r ns
con einer frawon genandt Mclusina

, etc.

(Ebert. 13700.) Nous devons faire mention des
cinq suivantes :

1
e Sans lieu ni date (peut-être a Strasbourg, vers

1477), in-fol. de 79 f. à 34 lig. par pag., avec
67 fîg. en bois, sans chiffres, réel, ni signât. ;

le premier feuillet est fal,
,
le second renferme

la tahltv du contenu, impr. en rouge, et un
avertissement du traducteur. Le texte com-
mence au 3* f. et sc termine a la 31

e
ligne du

79* f. recto. F.lle diffère d’une autre édit, sans
date qui a 90 f. avec 66 fîg. en bois.

2“ Sans nom de ville, mais datée de 1478, in-fol.

Panser s drutsche A nn.

,

suppi- p. 41.
3" Miiosise (iIsciiicbt mit den figurcu. l/eide/b. ,

JL Knoblochtscr, 1491, pet. in-fol., fig. en

JEB

bois, à 2 col. sàns chiffres, réel, ni signât.

(Ebert, 13703).
4° Di* iistoku vos Melisika, Strasb., Mafhis Hup-

fuff', 1506, in-fol.
,

fîg. en bois.

5° —Aitgsb., H. Sieyner, 1547, in-fol., fig. en bois.

Vojex Xklcüise.

Je»» d’Arras
(
Frere ). Voyçr Philoxéle

Séraphique.

Je»» Chrysostôme. Voy. Joa»»es.

Je»» de ia Croix. Ses œuvres trad. en
franeois par le P. Maillard. Paris

,

1694, in-4. [1046]
Cette traduction est recherchée et peu commune :

15 à 20 fr. On ne fait aucun cas des autres
traductions.

Je»» de Paris
(
le Romant de

)
roy de

France, lequel après que son père
eut remis le roy de Espaigne en son

royaume, par sa prouesse, épousa la

fille dudit roy. Paris, veuve de J. Bon-
fons, in-4 goth. , 13 fr. 80 c. m. r. La
Vallicre. [10463]

— S'ensuit un très-beau et excellent ro-

man , nommé Jean de Paris. Lyon
,

Chaussard
, 1884, in-4 goth. Vendu

9 fr. le B. d’Heiss.

Je*» de Saintré. Voy. Jebax.

Je*»»ir (le Prés. Pierre). Ses négocia-
tions pour la trêve avec les états-gé-

néraux
,
etc. Jouxte la copie de Paris,

chez P. le Petit
, 1689, 2 pet. vol. in-

12. [13848]
Cette jolie édition s’annexe d la collection des

Elxevir : 15 à 20 fr. Vend, beaux exemplaires,
24 fr. Goultard ;

35 fr. m. r. Chénier.
L'édition de Paris, 1656, in-fol., est à bas prix.

Il y en a une nouvelle de Paris, 1819, en
3 vol. in-8.

Jeatrat (Edme-Sèb .). Traité de perspec-

tive à l’usage des artistes. Paris
, 1750,

gr. in-4. [5780]
Ouvrage estimé : 16 à 20 fr. Le vol. doit conte-

nir 110 p!.; mais les 10 dernières, dites les

Ombres, manquent souvent.

Jebb (Aum.) De vifa Mariæ Scotorum re-

ginæ, quæ scriptis tradidere autlio-

res XVI , ad optim. codiccs rocens. a

Sam. Jebb. Ij>nd, f 1725, 2 vol. iu-fol.

[15209]
Cette collection qui est moins recherchée en

Franco qu’en Angleterre , renferme plusieurs
pièces rares soit en latin, soit en français?,

dont le Martyre de la reine d'Lcosse , voyez
Mirtibe. Une partie des exemplaires porte un
tilre français ainsi conçu : Uis/oirv de Marie
Stuart , reine d'fccoase, et l ‘ouvrage est décoré
d’un beau portrait de cette princesse infortu-
née, grav. pur Vcrtuc. •
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Vendu en gr. pap., 2 liv. 17 sh. Askow
;
52 fr.

Soubise; 130 fr. iu. r. MaC-Carthy
;
et en pap.

ordinaire
, 31 fr. v. f. Thierry.

Jedaja Appcninus. Eecliinàd olàm
,

seu

Examen inuiidi, hebraiee.Ahsque anni
et lûci indicatione

,
pet. in-4.

Première édition do cet opuscule très estimé
de» hébraïsans, qui le regardent cumme un
des livres les mieux écrits de la langue hé-
braïque. C'est un volume de 20 f. seulement

,

dont les pages entières portent 23 lignes.

Selon M. de Rossi, Annal, hébr. typ. p. 110,
elle u été imprimée à Mantoue vers 1476. Le
même bibliographe décrit aussi A la page 38
de ses Annal, une édition du llechin nd olam
de Soncino

, 1484, pet. ‘in-4, qui n’est pas
moins rare que la première.

L'ouvrage a été réimprimé avec une version la-

tine et des notes d'Allard ITehtmaun
,

l.u t/d.

' Paine., 1650, in-8. Nous en avons deux tra-

ductions françaises, l'une intitulée l'Examen
du monde, ou Sentences momies des ancien s-

Hébreux,par Phil. d’Aquin, Pans, 1629, in-4,

avec le texte, l'autre sous le titre de VAppré-
cialion du monde, pur Michel Berr, 1808, in-8.

Jefferys
(
Th .). The naturel and civil

history of the French dominions in

north and south America. London,
1761, in-fol., 18 à 21 fr. [15702]

Vendu 24 fr. de Limare.

— Pilote américain septentrional
,
par

Jeflêrys, Lnne, Morris. Lond.
y 1776,

in fol. [12106]
Il y a une copie faite à Paris, le Rouge, 1778,

in-fol., à bas prix.

— West indinn atlas
, or a General des-

cription of tli« west Iodies : taken
froin actual survey and observations.
London, 1780, in-fol. r 121071

Vendu 30 fr. l'Héritier.

Jeffries (David). Traité des diamans et

des perles, traduit de l’anglois (par
Chapolin). Paris

, 1753, in-8, fig., 8
à 1U fr. [3193]

Ouvrage estimé, et qui devient rarè. Vendu
12 fr. ïourcroy. La 2* édition de l'original

anglais, sous le titre de Tréalisé on diamand*
and pearls, etc., est de Londres, 1751, in-8,
aTec 30 pl.; chaque exempt, a été payé 24 fr.

par souscription.

Jeiiar dTvry ou Divry. Yoy. Divry.

Jehar de Saintré (l’hystoire et plaisante

chronique du petit) de la jeune dame
des belles cousines

, sans autre nom
nommer , avec l’hystoire de Floridan
et de la belle EUinde, et l’extrait des
chroniques de Flandres par Ànl. de
la Salle). — imprimé a Paris

,
par

Michel le Noir... le quimiesme iour de
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mars Van mil cinq cens et xvn, pet.
in-fol. goth. [10453]

Edition la plus recherchée et l’une des plus
rares de ce joli roman. Elle se compose de
76 f. non chiffrés, signât. B-Oij précédés de
4 f. liminaires pour le titre

, le prologue et la

table. On y voit de» gravures en bois. Vendu
24 fr. m. r. La Yallièrc

,
et 20 liv. 9 sh. stcrl.

Blandford.

— La même histoire. Paris
, Plui. le

Noir, 1523, in-4 goth.
Vend. 30 fr. ruar. viol. Ùuqucsnoy; 18 fr. Méon.

Lhystoire et cronicque du petit Jehâ
de Saintré et de la ieune dame des
belles Cousines sans aultre nom nômer.
Auec^s deux autres petites histoires

de messirc Floridan c la belle Ellitide.

Et (extrait des oronicqucs de Flandres
xxvnj : (au recto du 124* f.) cy finist

lhystoire... Nouvellement Jmprime à
Paris

,
par Jehan Trepperel demeu-

rant a la rue neufue nostre dame...
pet. in-4 goth. de 128 f. à 2 col.,

sign. a-Dini, seconde signât., avec fig.

çn bois. ' *

Veudu 12 fr. Gaignat
;
4 liv. 4 sh. Blandford.

— Histoire du petit Jehan de Saintré.

Paris, pour Jehan Bonfons (1553),
pet. in-4 goth. à 2 col., xxix cab. sous
les signât, a-ccij.

A ne considérer que le litre de la souscription
finale de celte édition

,
elle parait sans ddte

;

mais, A la fin du roman, avant la table, il se
trouve une souscription particulière,. finissant
par ces mots : et fut achevé dimprimer le e®
iour de may mil cin cens liij.

Le catalogue Blandford, u
0 2144, annonce un

cxerapl. de cette édit, vendu 2 liv. 3 sh. sterl.

L édition de Paris

,

1724, 3 vol. pet. in-12, avec
des notes et une préface (par Gueulctte), est

recherchée : 7 à 12 fr.

— llystoire et cronicque du petit Jehan
de Saintré et de la jeune dame des
belles cousines, sans aultre nom nom-»
nier; collationnée sur les manuscrits
de la bibliothèque royale et sur les

éditions du XVIe siècle. Paris, Firmin
Didoty 1830, in-8, earact. goth., 25 fr.

Cette édition imprimée en caractères gothiques
d'après celle de 1523. renferme les observa-
tions de l'édition de 1724, donnée par Guou-
lettc, et un glossaire pour l’explication de*
mots maintenant inusités. Il y a des exempl.
sur pap. patchcmiué

,
avec les vignettes et les

fleurons coloriés , 60 fr. Dans quelques-uns
toutes les initiales, grandes et petites

,
ont été

dorées en relief, ainsi que les vignettes et or-
nemetis. Ces derniers coûtent 300 fr.

— La mèiue
,

extraite par du Très«an.
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Parte, impr, de DidotJeune, 1791, in-

18, fig., pap. rél., 5 à 8 fr.

Vendu en m. r-, lab-, fig. avant la lettre, 18 fr.

Lamy.
Il y a quelques erempl. en gr. pap.

— Voy. Géearb de Nevers.

Jetiscb {Bern. de). Voy. Fera lingunrum

oricntnlium (de).

Jerdat
(
TV

.

). The national portrait

Gallery, or Illustrions and erainent

personnages, parlicularly of the nine-

teenth century, engraved in the hig-

hest style, front paintingsby. The Law-

rence, Reynolds, Shee, Beechey, etc.

wilh memoirs. by Wtn. Jordan. Lond,,

Fiecher, 1829 et 1832
,
gr. in-8, t. I

à IV.
Chaque volume composé de 36 portraits et pu-

blié eu 12 cahiers coûte 2 liv. 2 ah.; pap. de

Chine
,
3 liv. 8 sli.; gr. in-4 ,

S liv. 5 sh.

Les planches sont gravées sur acier. L'ouvrage

continue é paraître tous les mois, elle prir

des cahiers a été augmenté a compter du 25".

Jérobe (S.). V. Hibrotyrts.

Jrsti Siracida. Liber, græce, ad fidem

codd. et vfirsionuni emendatus et per-

pet. annotntione illustnrtus a C. Guil.

Bretschneider. Ratiehonœ
,

Montai/

,

1808 ,
in-8, 4 thl.

Jésuite (le) à tout faire , histoire galante.

Liège, 1700, in-12, fig. [10599]
Vendu 6 fr. 50 c. m. r. Méon.

Vous ne parlerons ni du Jdauilo sécularisé

,

ni

de &a critique, ou\ rages presqu’entièrement

oubliés.

Jésuites (les) et les moines en belle hu-

meur. Cologne, “P. Marteau, 1725,

in-12, 4 à 0 fr. [10600]
Vendu 9 fr. Le Sage.

Jeb des eschez (le). Voy. Cessol.

Jeu (le) et mystère de la sainte hostie

par personnages (à 26 personn.). Pa-
rie, Jehan Bonfone, pet. in-8 goth. de
36 f. signât, o-r. [9862]

Petite pièce très rare, dont uno copie figurée à

la plume » sur vélin
,

a été vendue 60 fr.

Mcon. *

— Le mystère de la sainte hostie. Parie,

pet. in-8 goth. de 36 f.

Vendu en m. r. 169 fr. Gaignat
j
102 fr. La Val-

lière.

On a fait une réimpression de ce mystère, ù Aix
en Provence, 18 1 7, pet. in-O; mais, pour qu elle

ne devint pas trop commune, on n’en a tiré

que 62 exemplaire»*, savoir : 40 en papier or-

dinaire,? fr.; 12 en pap. vélin, 4 sur pap.
bleu, 4 sur pap. rose et 2 sur vélin.

Jeu du prince des sots. V. Gbitgore.

Jette {Cf. le). Recueil de plusieurs chan-
sons et airs nouveaux , mis en musi-
que par Cl. le Jeune. Parie, Adrian le

Roy ,
et veuve Ballard, 1594, in- 10 obi.

Jette {Jean le), dit l'aveugle. Le mission-
naire de l’Oratoire, ou Sermons pour
les advents ,

caresnies , etc. Parie,
1671-77, ou l'oulouee, 1688, 10 vul.

in-8 , 30 à 40 fr. [928]
On ne trouve pas facilement ces sermons com-

plets et bien conservés. Les tomes IX et X sont

les plus rares.

— Le Missionnaire de l’Oratoire, ou Ser-
mons pour l’avent , le carême et les

fêtes, e(c., par le P. Le Jeune, dit le

prêtre aveugle. Lyon, Perieeefriree ,

1825-27, 13 vol. in-8, 4b fr.

Jectesse du Banny de iyesse. Voy. Ha-
BERT.

Jimuta Vahna. Daya Bliaga; traité sur les

successions , en sanscrit (anonyme).
Calcutta, 1814, in -4.

Ce volume coûte 1 liv. 5 ah. Vendu 20 fr. Lan-
gléS.

Joattes, episc. cbemensis. V. Oars ec-
cleaiæ.

Joattes evangel. Voy. Histoiia.

Joattes hitdcshemensis. Voy. Liber de
gestis.

Joattes junior. Voy. Jctior.

Joattes de Janua, Voy. Jatfa.

Joattes Mediolani. Voy. Villatovatts.

Joattes monachus , de Ilauteselve. Voy.
Historié Calumniæ.

Joattes Secundus. Voy. Secttdcs.

Joattes de Turre-Cremata. Voy. Tirre-
Cbeiata.

Joattes, sive Johannes, abbas Cislercien-

sis. Collectanea quorundam privile-

giornm ordinis Cisterciensis. Dirione,
per Mag. Petrum Metlinger, 1491,
in-4 goth.

Le plus ancien livre connu qui soit sorti des
presses dijonnaises, lesquelles ont produit, dans
la même année 1491, Compendium eonctorum
onlinie cietercieneie

,
in-4. Les Collectanea

se sont vend. 30 fior. Vlecrman.

Joattes Alcxandrinus. De acceutibus ,

græce, primum edidit D. Dindorf.
Lipeiœ, lf ridmann, 1825, in-8, 2 fr.

Joattes [de Gastiden] anglicus. Rusa an-
glica rocdicine a capite ad pedes
(edeute Nie. Scyllatio Siculo). Papiœ,

Digitized by Google
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1492 , die 24 Janunrii , Jeannes Anlo-

niu* Birreia impressione tradidit , in*

fol. gothi
Livre rare

,
sur lequel consultez Panier, II

p.258, n* 91. Vendu 40 fr. Ilallé.

Joasnes antiochenus
, cognoraento Ma-

lala. Historia rhronicn
,

gr. et lat.

cura interpret. et notis E<im. Chil-
meadi; præmittitur dissertatio de au*
tore per Humfr. Hodium. Oxonii

, e

Th. ëheld.
, 1691 , in-8, 9 à 12 fr.;

vçnd. 16 fr. Anquetil. [13503]

Joa^es Cauonicus. Qucstiones doctoris

Johannis canonici -super octo libris

physicorum Aristotelis. Paduœ, 1475,
in-fol.

Edition imprimée en lettres rondes et composée
do 206 f. li 2 col. de 30 lignes avec des signa-
tures placées tnut-u-fait au bas des feuillets.

Le prologue commence sans aucun titre, à la

première colonne, par ces mots : ( V)eniie ad
tne ûvs qj laborutis

, et le volume se termine
parla souscription suivante, immédiatement
après la table :

.

Expliciùt questiones..,.

. .

.

padue impresse . 1 . 4 .7 .
B®.

die 2.5. mes. aprilia

Joamses Chrysostomus (S.). Opéra oninia,

gr. et lat. cura et stud. Bern. de Mont-
faucon. Paritiie

,

1718-38, 13 vol.

in-fol. [838]
Bonne édition devenue rare : elle se paie 600 fr.

et plus
,
et serait beaucoup plus chère en gr.

pap. Il en a été tiré quelques exemplaires en
très gr. pnp. qui sont d’un usage fort incom-
mode. Vend. 422 fr. La Vallière.

Celle de Venise
, 1755, 13 vol. in-fol. est beau-

coup moins chère.

L’cdition grecque, donnée par II. Savilc, Etant*.

1612, 8 vol. in-fol.
,
quoique assez belle, est à

très bas prix. M. Beloe lui a néanmoins con-
sacré un article curieux et fort étendu dans le
5" volume de ses Anecdotes of litetatnre.

L'édit, du même père, en gr. et eu lat. donnée
par le P. Fronton du Duc, 12 vol. in-fol. qui se

relient en 1 1, n’est pas chère. 11 y a des exem-
plaires des 6 premiers vol. dont les titre* por-

tent Parisiis , apud Ani. Stsphannm
, 1614,

et d'autres datés de Paris, apud Seb . Cra-
tnoisy, 1621 et 1624. Les 6 derniers vol. un
peu plus grands que les autres, sont de Paris,

per Car. Motvllum

,

1633, ils contiennent les

homélies sur le nouv. Testament. [Vous som-
mes entrés dans ces détails de date pour prou-
ver que si le P. Fronton a eu connaissance de
l'édition de Sovile, ce qui est très possible
puisqu'elle est antérieure à la sienne, il n’a
pas eu besoin du moins pour cela de s’en pro-
curer furtivement les feuilles au fur et à me-
sure qu'elles s’impiimaient

,
comme Pont dit

quelques bibliographes anglais. Le même
Fronton avait donné dès 1613 sa version la-

tine de S. Jean Chrysoslôme, en 6 vol. id-fol.

Il a paru à Moscotc

,

en 1808, l vol. in-8, inti-

tule : Joannis Chrysostomi noter cvlogm
LII, grtece, edente ,1iotlhæi.

— Joannis Chrysostomi, Basilii et præ-
sanctificaturum liturgiæ. Item Ger-
mani arcbiepisc. constantinopolitani

historia ecclesiastica et inusieæ theo*

ria, græce. Romœ
, salerfia Dèmetrii

Ducæ.crefeneiëy 1526, in-4. [350]
Première édit., rare, mais point ohèie; elle est

tirée en rouge et en noir.

—; Joannis Chrysostomi liturgia
, seu di-

vina missa
, gé. Tenetiie, Jaan.-Ant .

etfratree drSabioÿ 1528, in-4.
Édition rare, impr. en rouge et noir.

— Ejusdem interpretatio in oinncs Pauli

epistolas
,
græce

,
ex edit. Bern. Do-

nati. Veronce
,
per Stephanum et fra-

(re» a Sahio, 1529, in-fol. [551]
Première édition , rare , mais de peu de valeur :

un exemplaire imprimé sur vélin, et partagé
en 4 vol. est porté à 63 liv. stcrl. dans le catal.

d Edwards de Londres, pour 1796. Le même
exemplaire se trouvait à la vente Mac-Carthy,
où il a été retiré à 515 fr. : on l'a depuis offert

à 1,200 fr.

—Uomiliæxxxiv, arabicosermone versæ.

Alepi, 1707, in-fol. Rare.
— Homiüæ duæ , nunc primum editæ,

gr. et lat. interprète Joan. Gheko.Zow-
diniy apud Beynerum Vuolfium, meme
awjuëto

, 1543, in-4. [539]
Selon Herbert, Typogr. antiq.( vol. III, préface,

p. v. ), c*fest lé le premier livre grec imprimé
en Angleterre. Cependant d’après M. Beloe un
autre ouvrage aurait la priorité; et ce serait le

livre intitulé Platonis Menexcnus
,
sire Fu-

nebris o ratio
,
sorti des presses d’un certain

Thomas 7 homasru s , imprimeur é Cambridge,
mais dont il ne donne pas la date, ce qui rend
la question insoluble.

— Homiiiæ VI e mss. codd. novi colle-

gii; J. Harmari opéra et industria mine
primum græce inlucem editæ. Oxonii,

ex ojficina Joe. Bameeii
, 1586, pet.

in-8 ou in- 16 de 6 f. et 138 pag.
Premier livre grec imprimé ù Oxford

,
et édition

princeps de ces homélies.

— Joannis Clirysostomi selecta
,

gr. et

lat. de edilionis novæ consi lio præfatus

est, et annototionem subjecit Jo. van
Voorst. Lut/d.-Bat., 1830, 2 vol. in-8,

18 fr.

—Omiliæ LXXXV1I beati Johanis Chri-

sostomi sup. evangelio Johanis
( o

græco in latinum transi, per Fr. Are-

tinum). Rome, in S. Eutebti monatlrrio

Digitiz
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scripte et diligenter correcte . .i ano

dni m. cccc. lxx, in-fol. [5-41]

Première édit. : 85 fr. Gaignat; 185 fr. La Val-

lière; 66 fr. Crévenna; 49 fr. in. r. F. Didot,

et 48 fr. Ufâc-Carthy.

Ce vol. a '278 f. les 13 premiers renferment une

préface. La souscription est au recto du dernier

feuillet.

— lncipit epistolaris prcfacio Pctri Balbi

episcopi torpiens... in libruui viginti

unius omcliarurn... Johannis Chrisos-

tomi, etc. — [Bruxelles
,
apud fratres

vitœ communie ), 1479, in-4 goth.

Ce volume commence par l’intitulé ci-dessus, et

finit aq recto du dernier f. par une souscript.

de 4 vers, dont voici les premiers mots : Doctot
in nu ratus, etc. Vendu 43 fr. La Serna.

— Sermones quinque et viginti
,
per

Christ. Pcrsonam e græco in lat. tra-

(lucti.
(
Romœ

,
in S. Eusebii monaste-

riOy circa ann. 1470), pet. in-fol. [542]
Volume de 108 f. impr. sans chiffres, réel, nisig.,

ayant 27 lig. à la pag. La dédicace et l’index

occupent les 9 premiers f.
;
et l'ouvrage finit

à la 15
e
lig. du dernier f. recto, par ces mots :

Explicit cpis/nla Crisostimi. Vendit 101 fr.

La Yalüère; 37 fr. firienne-Laire
;
20 fr. Mac-

Carlhy.

— Sermones viginti quinque et epistola

de compunctione
,
etc., latine. In-fol.

goth.
Edition ancienne, sans signât, ni chiffres ni réel.,

exécutée à 2 col. de 37 lignes chacune: vend.

3l|v. 10 ah. Pioelli.

—lidein sermones. (
Bononiæ

)
Baldazar

Azoguidiue
,
1475 , i'n-4 de 109 f. à

27 lignes.

Réimpression de l’édit, précédeute. Vend. 29 fr.,

eu 1825.

— Homiliæ in Matthæum-, lat. Georg.

Trapeiuntio interprété. Moguntiœ

,

J. Fuel, 1468, in-fol. [548]
Edition annoncée par plusieurs bibliographes,

mais dont l’existence n’est pas confirmée.

Il y a une autre édition de ces homélies in-fol.,

sans lieu ni date
,
impr. avec les caractères de

Mcntclin
;
elle a 249 f. (dans l'exempt. do lord

Spencer), et chaque page-entière porte 39 lig.

Ce n’est point un livre d’une grande valeur.

— Sermones in justum et beatum Job,

do palientia ,
latine , ex versione Lilii

Tifernatis. (
per Ulricum Zcl de Ha *

vau
j
circa 1468), in-4 goth. [543]

Volume de 46 f. de 27 lig- “ la Pa C- ;
il commence

par l’épitre adressée snncliasivto et démentis-
simo tino iMcolao • . . . Vendu 25 fr. Gaignat

;

120 fr. LaVallière; 24 fr. Bricnnc-Laire.

—Incipiunt sermones. ZiV/'/fWwfjerwo/jtf*

Johannis Crisosfomi de pafienfia Job..,

JOA

Impressi Nurenberge, anno dni «° cccc*

lxxi°, in-fol.

Selon Panzer, ce vol. renferme 68 f.
;
cependant

j’en ai vu un exempt, qui n'avait que 28 f. et

qui paraissait complet.

— Super psalmo quinquagesîmo. — (In,

fine) deo et déféré refera gras infinitas

de fine primi libri johanis crisoetimi

sancti doctoris 2 episcopi sup psalmo
quiquagesimo

,
per me Vlricu 'bel de

havau clericü diocos' Alogulineh. Anno
dni millesimo quadrigetesifno sexage-

sirno sexto. Pet. in-4 de V0 f. [540]
Petit volume excessivement rare, et qui n lé mé-

rite d'être la pluN ancienne édition, avec date,

sortie des presses d’Ulric Zel
; il est imprimé

à longues lignes, qui sont au nombre de 33 sur
les pag. entières, et il commence sans intitulé,

par ces mots : Pictorea imiiantur arte nota ta...

Vendu 701 fr. de Servais, et 364 fr. d’0 . .

,

— Super miserere mei Deus.
(
Colonial,

per Ulricum Zel
,
circa ann. 1467),

in-4.

L’édition précédente ne contient que le premier
livre de l'ouvrage, mais dans celle-ci, qui est

faite avec les mêmes caractères, on trouve de
plus le second liv re. Lo volume se compose de
29 f. dont chaque page renferme 27 lignes ;

il commence aussi sans intitulé. Vendu 30 fr.

d’0....
Il existe plusieurs autres opuscules du même

saint, imprimés sans date, avec les même» ca-
ractères; mais cofitme ils n’ont que fort peu
de valeur, nous nous dispensons de les indi-

quer ici.

— Opéra varia, latine. Venetiie , com-
muai impenta et ttudio Bernardini
Stagnini : et Gregorii de Gregoriie

,

M. B. III. ment. Feb. Die. tx, in-fol.

de 10, 62, 104 et 140 f.

Un exempt, impr. sur xélin a été acquis, pour la

Bibliotb- du roi, à la sente de 11. Drury, à Lon-
dres, eu 1827, au prix de 7 lis. 7 sis

.

— D. Joannia Chrysoslomi liber contra
Gentiles... per Gerniamnn Brixiunt

al tissindnrenscm latinus factus : contra
loannis Oecolanipndij translationem.
Paritiit, Sim. Colinœut (1628), pet.

in-4 de 4, 80 et 17 f.

Vu bel exemplaire impr. sur vélin, enrichi d'une
lmrduru, s'est rendu 37 fier, de Huit, cher
l'étau en 1722, et 111 fr. cliex MaC-Carthy ;

un autre également sur xél-, mois moins beau,
15 fr. 80 c. seulement, cher Barbier, en 1828.

— Homélies , discours et lettres choisies

de S. Chrysostôme, avec des extraits

tirés de scs ouvrages; trad. par Alh.
Auger. Parie, 1788, 4 vol. in-8, 27 à
33 £r. [838]
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Traduction recherchée, et que l’on ne trouve

plus facilement.

La collection des ancienne* traduit, françaises

de ce père, forme 26 vol. in-8 et 3 \of. in-12.

On en peut voir le détail dans la Table métho-
dique, n°* 544 a 558.

— Les mêmes, trad. par Auger. Lyon,
Gyot, 1826-27, A vol. in-8, 14 fr.

Cette réimpression a diminué le prix de l’édit, de
Paris, qui était devenue rare.

—Volgarixiamento di alcuni opuscoli di

S. Giovanni Grisostonii. Firenze, G tut.

di Giovacchino Payant, 1821, gr. in-8.

Recueil de différentes traductions italiennes de
S. Chrysostôme citées par La Crusca. Il n'en a

été tiré que 250 exempt, dont 12 en pap. bleu
et 0 en très gr. pap. anglais. (Gamba, u° 435.)

Jouisses Climacus (S.). Opéra omnia, gr.

et lat. ex interpret. Malh. Raderi.
Lut.-Paritior., 1033, in-fol., 1 2 à lii'fr.

[872]— In nomine Domini Nostri Yesu Crixti

Amen. In Comencia El Prologo Ncl
libro Chiamato Cliniaoo te : Questo
libro côpose uno de li seti padri anti-

qui
,
el cui nome fu iohàne abate del

raonastiero (tic) del monte Synai
,
etc.

(Vicenza) m. cccc. lxxviii. die xix sep-

tembre, in-4 de 200 feuill. à 26 lignes

par page.
Édition peu connue, imprim. en cdractères ronds,

sans chiffres, mais avec des signatures au som-
met des recto

; exemple qui se présente rare-
ment dans d'autres livres. La souscription qui,
dans celui-ci, se lit au recto du dernier feuill.,

est terminée ainsi (tu 4 lign.)

Questo Libro fo facto in casa del reuerendo
misier pré

|

Lunnrdo longo rector de la giesia

de misier sancto Loré'j to da tore de bel Yesin.
adi soprascripto. c c : AMEN.

|
S : Z : L : S :

D'apres le témoignage peu exact d’autres biblio-
graphes, cette édition se trouve indiquée dan»
les Annale* de Panier d’une manière incer-
taine, tantôt à la date de 1476, tantôt à celle
de 1477, et finalement a l'année 1478, à la-

quelle elle appartient effectivement.
(
Calai,

ftoutourhn, n*2G0)

Joasxes Damasccnus. Opcra omnia
,
gr.

et lat. opéra et studio Mich. Le Quien.
Parieiis

,

1712,

2

vol. in-fol., 30 à
•48 fr. et plus eu gr. pap. [878]

— Joannis Damascetii oditio orthodoxie
fidei; ejusdeni de iis, qui in fide dor-
mierunt. græce. Vtrôna, apud Sleph.
elfrairet Sabiot, 1831, in-4.

Première édition : vend. S fr. Grévenna.

— F.ditio altéra : De iis, qui in fide dor-
mierunt, gr. ex editione J. Kphesini.
ht Motdavia, 1713, in-4.

Édit, rare, citée par F.bert, n* 10792, qui indique
aussi une traduction russe du même litre par

l’archevêque .Vmbrosius, Moscou, 1744, in-4.

— Paracleticon excellentiæ deiparæ.

Opus nunc prim. cdituiu, scoundum
codicem monasterii mt uftir.Trïiffvs

fgræcè), 1738, in-4.

Très rare selon Eberf, 10795.

Liber Rarlaatu et Josaphat Indiæ ré-

gis. In-fol. goth. de 77 f. [876]
Ancienne édition, avec des signât, jusqu'à Km.

Le vol. commence sans intitulé par ces mots :

(C) Vm cepissent monasteria constnti . .

.

et finit ainsi

,

Explicit liber Barlaam el Josaphat.

Vendu 61 fr. La Vallière^ 24 fr. (exemplaire gâté)

. Méon.

—Histoire de Barlaam el Josaphat, com-
posée par S. Jean Damascene , et

trad. par F. Jean de Billy, avec la vie

de S. Jean Damascene, et l'Iionielie de
S. Jean Chrisostome, intitulée de la

comparaison du roy et du raoyne.

Paris
,

Chaudière, 1874, pet. in-8, 6
à 9 fr.

L'édit, de Lyon, 1592, pet. in-12, raar. r. vend.

30 fr. Detienne.

Cette traduction a été plusieurs fois réimprimée.

Il y en a une autre sous le titre tïUisloire de

Josaphat, roi des Indes
,
par le P. Ant. Girard,

jésuite. J*aris, V9 Camusat (1642), in-12.

— Storia de’ SS. Barlaam e Giosafatte
,

ridotta alla sua antica purita di favella,

colt' ajuto degli anticni testi a penna

(
da (iiov. Bottari ). Roma

,
Sahioni,

1734, in-4.
Donne édit, dont il y a du gr. pap. Elle est pré-

férable à celle de Honte , .Vurdacchini

,

1816,
ln-8.

Ce livre que cite La Crusca est une traduction

soit du provcnçnl , soit de la langue romane
française, et le manuscrit d'après IcqueLi! est

imprimé date de l'an 1323. Il existe, a peu près

sous le meme litre, un ouvrage italien différent

de celui-ci, et dont Gamba, n" 781 , cite une
édition du 15* siècle, iu-4, sens' alcuna data,

qui se conserve dans la biblioth. du marquis
Trivulxio.

— Hie vahet an cyn gar loblich vnnd
heylsam allen cliristglaubigcn cronica,

Sagcnd von cyncm heyligcn Kunig
mit namcri Josaphat, etc. : ( à la fin

)

Eyn ende liatt das bueh der christen-

lir.-hen 1ère die hyslori Josaphat vnd
Barlaam gennant

,
etc. [Augtbottrt/

,

Gunter Zainer, vers 1477), in-fol. do
96 f. avec des gravures en bois.

Édit. précieuse, sans lieu ni date, et sans chifFr.,

réel, ni signal. Il en existe une autre égale-
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ment sans tien ni date, attribuée à Sorrj, impr.

<1 Augsbourg; c’est aussi un iu~ful. «le 96 f.

qui commence et finit comme ci-dessus, mais

dont les gravures sont plus petites. L’inscript,

de la dernière figure porte : rfer beyder leib, au

lieu de tcrbeyiorleib qui se lit dans la prem.

édit. (F.bert, 1657).

— Aral na tunay na totoong paga acay

sa tavo, nang manga cabanalang gava

nanga malo valliating santus na si na

Barlaan ni Josaphat, na ypinalman sa

sulat ni san Juan Damaceno, at ysina-

lin sa vican tagalog nang R. P. Anto-

nio de Rorja sa la compunia ni Jésus.

Inipresto en el Cole/io , .. de Manila

por D. Gaspar Aquino de Belen

,

1712, pet. in-fol. de xi et 209 f.

Traduction en idiome tagalo. Un exemplaire dé-

fectueux de ce litre fort rare a été vendu
81 fr. 50 c. chez Rémusat.

Joanres geometra. Hyrani V, in B. Dfci-

param
, gr. lat. facti per Fed. Morel-

lum. Lutetia
y
Morellus

y 1591, in-8,

2 à Sfr. [8162]

— Paradisus, tetrasticha moralia com-
plectens, gr. et lat. versus a Fed. Mo-
rello. Parisii*

,

1595 , in-8
,
2 à S fr.

(.8103]

Joasies grammaticus Philoponus alcxan-

drinus. Contra Procluin de tnundiæter-

nitate, libri, gr. Venetiis, in œdibus

Bartholomœi Casteruujensis
y
are Jo.~

Franc. Trincaveli

,

1 5S5 , in - fol.

[2197]
Vendu 10 fr. La ViUière; 30 fr. ,

non rogné,

Clavier.

— lu posteriora resolutoria Aristotelis

commentaria
,
gr. Venetiis

,
apud Al-

dum, mente martio h. a. nn, pet. in fol.

[2207]
Vol. rare, contenant 295 pag. chiffrées, et 12 f.

non chiffrés : vendu 4 lit. 18 slt. Pinclli, sans

avoir celte valeur.

— In eadem commenta ri uni. Incerti au-

thoris in eadem. Eustratii in eadem,
græce. Vendiis, in çedibus hœredum

Aldi Manutii romani, etc., 155-4, in-fol.

Cette réimpression du livre précédent est aug-

mentée du commentaire d Euatrate. Les deux

premiers ouvrages ont 124 f.
, y compris celui

sur lequel est la souscription. Eustratc com-
prend 67 f.

;
plus, l'ancre sur un f. blanc;

vendu en in. r., 21 fr. 60 c. de^Cotte.

— Ejusdcin et Magentini comment, in

pnora analytica Aristotelis. Anonymi
libellas de syllogismis

,
gr. Venetiis,

in œdib.. Barth. Zanetti, 1556, in-fol.,

10 à 15 fr. [2287]
Vendu 20 fr. Mac-Carlhy.

— Coinmentarius in Aristotelis libros de
anima. Vcnet., Barth. Zanettus, 1535,
in-fol. [2504]

Vendu 16 *h. Pinelli
;
15 fr. Mac-Carthy.

— In libros (Aristotelis) de generatione
et interitu. Alexander aphrodistensis
in mcteorologica. Idem de mixtione ,

gr. Venetiis , in œdibus Aldi
, 1527,

in-fol. [27.79]
Ce volume renferme 147 f. , et l’ancre sur un f.

blanc. Le registre indique 4 f. au commence-
ment, mais il n'en faut que 2; vendu 1 liv.

5 sh. Pinelli.

— In primes quatuor Aristotelis denatu-
rali nuscultnlionc libros commentaria,
græce, edente Vict. Trincavello. Ee-
net.

,
in œdib. Barth. ’/.anetti

,

1535 ,

in-fol. Vendu 18 fr. mar. r. de Cotte.

[2781]
Jo.s sis metropolitanus Euchaitensis.Ver-

sus jambici , in principalium festorum
pictas iu tabulis liistorias , atque alia

varia compositi
;
nunc primuni in lu-

cem editi
;
cura Matthæi Busti. Eto-

nœ,exrudebat Joan. Norton, 1610, in-4.
Volume peu commun.

Joao, dos Santos, da orden de S-Domin-
gos. Primeira parte da Ethiopia orien-

tal, em que se da relacam dos princi-

pales reynos (lesta regiao, dos custumes,
ritos et abusos de scus habitadores

,

dos animaes, biebos et feras...; de va-
rias guerras entre Christianos, Mourus
et Genlios. Lieboa, 1609, pet. in-fol.

— Varia historia de cousas notaveis de
oriente e da ckristandade que os reli-

giosos da orde dos Pregadorcs nulle
fizcrüo. Segunda parte composta polio
P. Fr. Joain dos Santos. Iinprrtta no
conoento de S. Domimjot de Ecora ,

por Alanoel de Lyra, 1609, pet. in-fol.

Ces (leux articles, qui doivent être réunis , ont
été vendus «épurement 32 el 34 fr. Langlès.

Job, cuin comincntario Gersonidis.—
Megilloth, seu Cantiea, Ruth, Threni,
Ecelesiasticcs et Eslher, cura cominen-
tariis variorum. — Daniel et Esdras

,

cum comment, variorum
, hcbraico.

Neapoli
,
édita a Samtte/e Jiiio Samt/e-

lit, ex Borna, die tx mentit cttanim
,

247 (1487) ,
pet. in-fol.

En réunissant à cet article les Proves.iv, les
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Parilipoxtüa et le Ps* Lirait» , tous impr. en

1487 (que nous indiquons ù leur mot respec-
tif), on forme le corps complet de la première
édition de cerf livres sacrés, connus sous le

nom do llagiogrnphex de Naples. Vendu 484 fr.

(les 4 volumes) Crévenna.

— Josi Liber, hebr. ciim nova vorsione

latina et conmientario perpetuo : cu-
ravit et edidit Alb. Schultens. Lugd.-

Batav., Luzac, 1737, 2 vol. in4, 38 fr.

Langlès.
Cet ouvrage a été abrégé par C.-J.-L. Vogel

,

liait*
, 1773-74, 2 vol. in-8.

— Voy. ScBti.Ttvs.

Jobest (Joe.). Voy. Sciesce des médaillés.

JocosEEtoacx naluræ et artis centuriæ ni.

Voy. Scbott.

Jodei le [Étienne), sieur du Lymodin. Re-
cueil des inscriptions, ligures, devises

et mascarades ordonnées en l'hostel

de ville de Paris, le 17 février 1558.
Paris

,
/Lndré LVechel

,

1558, in-4 de
4 et 28 f. [8930]

Ce recueil est quelquefois relie ù la suite du
vol. suivant

;
séparément il a peu de valeur.

— Ses œuvres et mcslanges poétiques
(publiés par Ch. de la Mothe). Paris,

Chesneau, 1574, in-4. [9910]
Ce volume assez rare porte : premier volume

,

sur le titre; il est cependant le seul qui ait

paru ; fié 12 fr.; vend. 24 fr. Delaleu
;
17 fr.

v. f. d’O....

— Les mêmes. Paris. Nie. Chesneau, et

Mamert Pâtisson, 1583, pet. in-12, 8
à 12 fr.

;
vend. 15 fr. By.

Jolie édition, assez rare; elle finit ordinairement
ou 288" f. ; mais il y a des czempluires avec
un autre titre au nom de Hoberi le Fiselier,
et sous ta même date

,
nuzquel» on a ajouté

Ot/e au comte il'A/cinois et autres poésies

.

feuillets 289-294. Ces dernières pièces ne sont
pas dans l'édit, in-4, tuais elles se retrouvent
dans celle de Lyon, Itenoist Higautl, 1697,
pet. in-12 de 298 f., non compris les prélimin.

Jodsell
(
Rich.-Paul). Illustrations of Eu-

ripide» on the Ion and Bacchæ, and
on the Alceslis. London, 1781 -89, 3
vol. in-8, 21 fr. [9768]

Joerdess (C. -II.). Lexikon dcutschor
Dichter und Prosaisten. Leipz., LVeid-

mann

,

1806-11
, 6 vol. in-8, 55 fr.

;

pap. collé, 75 fr.

— Denkwürdigkk., Anekdoten und Cha-
rakterxiige aus dem Leben der vorzü-
glichsten deutsch. Dichter und Pro-
saisten. Leipz., Kurnmer, 1812, 2 part.

in-8, 12 fr.

Jouasses. Voy. Joassis.

Jouassses ( Theod.), V. IIistohia Jemanœ.
Joossos [Ben.). Works, witlt notes by

Pot. Whalley. London. 1756, 7 vol.

in-8, ftg., 40 à 60 fr. [10205] '

— The dramalic Works, with notes of
Peter Whalley. London, 1811, gr. in-8
avec un portrait.

Cette édition, dont il y a du gr. pap., se réunit
é celle de Beaumont et Fletcher, également
publiée chez Stockdal. Voy. llasraosT.— Works, with notes critical and expla-
natory. and biographical meraoir by
Will. Gifford. London, 1816, 9 vol.

in-8.

Edit, la meilleure de ce poète
;
le nam de l'au-

teur y est écrit lien Jon.on
, ainsi que dans la

précédente de 1811 ; 150 fr.; gr. pnp., 225 fr.

Jobssos
(
Thom .). Novus grœcorum epi-

gramraat. et poematum delectus, cura
nova vers, et notis

;
editio décima

cmendatior. fjmdini, 1757, pet. in-8
5 à 8 fr. [8058]

Édition préférée é celles qui l’ont précédée.

Jonssos [Charles). Hisloryofthe lires and
actions of the rnost famotts highway-
men, murderers, Street robbers . with
the voyages and plumiers of the most
noted pirates. London, 1734 , in-fol.

,

fig. [17743]
Bonne édition de cet oui rage singulier : elle est

appréciée à 14 liv. 14 sh. aterl. dans le catal
de Longman, pour I8lfi, mi l edit, de Birmin-
gham, 1,42, in-fol., fig-, n’est portée qu'a
4 liv. 4 sh. sterl.

Joaasos [Samuel). Works, with an essay
on the life and gcuious of Johnson

,

by Arthur Murphy. London, 179b’
1801, 1806, 1810, or 1816, 12vol. gr]
in-8, 90 à 120 fr., et plus cher en pr.
pap. [11815]

Ces différentes éditions des OEuvres de Sam.
Johnson sont bonnes et ont effacé celle de
Londresp 1788, en 16 vol. in-8. Il y en a une
de 1816 en 12 vol. in-12. On peut joindre aux
unes et aux autres Johnson h Parliamentaru
débutes, London, 1811,2 vol. in-8.— The saille. Works. Oxford, Parker

,

1825, 9 vol. gr. in-8.
Cette édition est une des meilleures et jusqn'ici

la plus complète que l'on uit donnée des œu-
vres de ce célèbre polygraphe anglais. Elle a
coûté 4 liv. 8 sh.

; et en gr. pap. tiré à 75
exempl. 1 1 liv. 1 1 sh.

Pious citeront» encore les édit, de Lond Ricing-
ton . 1828, 12 vol. in-8, augmentée de plu-
sieurs articles qui n’avaient pas encore été
recueillis, 4 liv. 4 sh.

/- agleîd by



— London, G. Coirie , 1824, 6 vol. in-8,

donnée par le rév. Kob. I.ynam
,
3 liv. 3 sh.

— London, Joncs, 1825 or 1828, 2 vol. in-8

à 2 col., médiocrement exécutée, 1 liv. 16 sh.

6 d. On y ajoute Life of Johnson, by Bos-

trell, en un seul vol. in-8.

— Rambler. London , 1794, 3 vol.gr.

in-8, 21 n 27 fr.; the sanie, 4 vol. in-

12, 16 à 18 fr. [2494]

— The Rambler. London
,

fValkcr,

1820, 2 vol. in-24, fig.

Jolie édition, 9 sh. *

Le Rôdeur n été trad. de l'angl. par G.-G. Lam-
bert, baron de Chamerollcs- Paris

,
Castel do

Courrai, 1827. 5 vol. in -8. — Il existe une

traduct. française du Paresseux ( the ldlcr),

par Varney. Paris
,
1790, 2 vol. in-8.

— ldlcr. London

,

1801, in-8 .or 1783,

2 vol. in-12, 8 à 12 fr. [2495]

— Dictionary of the cnglish language

,

with an cnglish grammar. London ,

1784, 2 vol. in-fol. [7702]
Pne des bonnes éditions de cet excellent diction-

naire : 80 d 1(K) fr. Celles qui l’ont précédée

ont moins de valeur : 60 ii 70 fr.

La réimpression de Londres, 1786,2 vol. gr. in-4,

et la 8* édit, de Londres, 1799, aussi en 2 vol.

gr. in-4 ,
sont encore recherchées et chères :

60 à 72 fr.

Il a paru depuis une 9' édit., London, 1806 , 2

vol. in-4, 1 13 fr.; et une 10*, London, Riving-

ton , 1810, 2 vol. in-4, 125 fr.

Il y a une édition de 1785, gr. in-fol. en petits

caractères, complète en un seul volume. Elle

est ornée du portrait de Johnson, 50 d 60 fr.

— The same. London
,
1805, 4 vol. gr.

in-8, 08 fr.; pap. fin, 108 fr.

Belle édition.

The same , with numerous correc-

tions, and with the addition of ninny

thousand words, by H. -J. Tood. Lin-

don, 1817, 4 vol. in-4.

Edition publiée en 11 livraisons, ou prix d'uno

guinée chacune.

Parmi les différentes éditions de l'abrégé de ce

dictionnaire qui ont -été faites, soit en un, soit

en deux vol. in-8, on prend de préférence les

plus récentes, lorsqu’elles renferment des

augmentations. La 14
e
édit, est de Londres

,

1815, in-8, 18 fr.

— The same. Robinson
, 1827, très gr.

in-8, 2 liv. 2 sh.

Edition stéréotype, faite d’après la dernière, re-

vue par l’auteur, en 1773, en 2 vol. in-fol.

Elle est bien exécutée, et c’est la plus porta-

tive qui existe. ^

The dictionary of the cnglish lan-

guage... with numerous corrections,

and with the addition of sevcral thou-

sand words, as also with additions to

the history ofthe language, and to the
grainmar, by H.-J. Todd. second édi-
tion, with considérable additions.
London

, Longman , etc., 1827, 3 vol.

gr. in-4 , 7 liv. 7 sh.
Édition la plus complète. Elle a fait tomber 1c

prix de celle de 1818, en 4 vol. in-4.

Il y a un abrégé de ce livre par Alex. Chalmcrs,
London

,
Longman , 1820, réimpr. en 1827,

in-8, 14 sh. ; et un autre abrégé sous le titre

suivant : < *

A Dictiosart of the english language : by
S. Johnson and John Walker . with the pro-
nunciation grcatly simplified

,
and w ith the

addition of sevcral thousand words, by K
Jameson, second édition. London , 1828, in-8,

14 sh.

— I.ives of the most eminents english
pocts , with critical observations on
their Works. London, 1783, 4 vol.
in-8, or 1801 or 1810, 3 vol. in-8, 27
à 36 fr. [17011]

— The same lives of the english poets.
Lond,

,
Rioing/on

,
ïValkor

,

etc, ,

1820, 2 vol. in-24, fig., 9 sh.
Lq traduction des vies des poètes anglais,' avec

des notes par M. bidot et E. Million, Paris,
J. Didnt

,

1823, in-8 (tome 1
er

), n’a pas été
continuée.

— Collection of the cnglish poets , with
préfacés biographical and critical.

London, 1779, 68 vol. pet. in-12.
[9637]

Vendu 22; fr. v. f. Bertrand.

— Works of the english poets, with pré-
faces biographical and critical. Lond.,
1790, 78 vol. in-12

,
pap. vol.

Vendu 330 fr. en 1809.

— British poets from CJiaucer, to Wil.
Jones; with their lives, criticisnas on
their Works, etc. by Johnson and
otlicrs. Lond.

,

1807, 124 vol. in-18
,

300 fr.

Cette édition , assez mal exécutée
,
se relie en

62 volumes.

— The english poets, from Chauccr to
Cowper , including the sériés edited,
with préfacés biographical and crili-

cal by Johnson : and the most appro-
ved translations. The wholere-ediled,
with additional lives, by Alex. Chal-
mers. London, 1810, 21 vol. gr. in.8.

Collection d’un usage commode
; elle coûte

600 fr. brochée. Les traductions qui en font
partie sont celles d’IIomèrc, par Pope ; de Vir-
gile et Juvénal, par Dryden ; de Virgile et de
Vida, par Pitt ; d'Iloraro, par Francis

;
de Lu-

cain, par Rowe
;
de Tibullc, par Oranger ; de



JOH

Théocrite, d’Apollonius Rhodiu*, de Coluthus,

d’Anacréon, de Sapho
,
de Dion et Moschus,

1

»ar Favvke; d'Ovide, par Garth
;
de Stace, par

.owis
;
d’Hésiode, par G'noke

;
de l'Arioste ,

par Uoole
;
de la Lusiade du Camoens

,
par

Mikle. On trouve des exempt, de cea 21 vol.

ornés de gravures prises de diverses éditions

des poètes anglais, et ils deviennent précieux

lorsque ces gravures sont belles et en grand
nombre.

— The british poets, including transla-

tions front the greek and roman poets.

Chittcick, by C. IVhillingham
, 1822,

100 vol. gr. in-18, pap. vél.

Jolie édition des poètes anglais, depuis Cbaucer
jusqu’à Cowper, avec les vies des poètes écri-

tes en partie par Sam. Johnson, en partie par

M. Samuel Weller Singer. 11 n'en a été tiré que
500 exemplaires, nu prix de 25 Ht., ou avec
les 150 gravures de l'édit, des british poets
de Sharpe, 35 liv.

— Rasselas, a taie. Lond., gr. in-4, pap.
Tel., fig., 38 fr. [10808]

Ce roman, dont il existe un grand nombre d’édi •

tions, a été trad. en franç. sous le titre A'His-

toire de Rasselas

,

par niadume Belot, Paris,

1708
,
in- 12. On a publié à Paris, en 1817, le

Vallon fortuné, ou Rasselas et Dinarbas, 3
vol. in-12.

— The same taie. Sharpe, in-12, avec
des vignettes par Westall, 7 sh.

Miss E. Cornelia Knight a donné en 1790 une
continuation de Rasselas, sous le titre de Di-
narbas. Les deux ouvrages ont été réutiis dans
l’édit, de l.ond , Walker, 1818, in-24, fig.; et

trad. en français par M. M. C. (Mac-Carthy),
Paris, Plancher, 1817, 3 vol. in-12.

— Histoire de Rasselas, prince d’Abyssi-

nie; traduction nouvelle et posthume,
avec le texte en regard, par
Paris

,
Buudry, 1833, in-8.

Pour d'autre* (radurt. de Hassclas, voy. Qué-
rard, tome IV, p. 229.

— Journey to the western islands of

Scotland (by Sam. Johnson). London,

1773, in-8, 6 à 7 fr. [12478]
— Remarks on Samuel Johnson’s jour-

ney to the Hébrides, by Donald. Lon-
don

, 1779, in-8, 3 à 6 fr.

Le voyage de Johnson dans les Hébrides a été
traduit en français (par M. de la Dédoycre)

,

Paris, 1804, in-8.

— The life of Samuel Johnson, inclu-

ding a journal of a tour to the Hébri-

des, by James Boswell
;
a new édition,

with numerous additions and notes
;

by John Wilson Croker. London, Mur-
ray

, 1831, 8 vol. in-8, portr. , 3 liv.

[17639]
On est généralement d’accord gur l’cxcclleoce
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de cette biographie, si remarquable par les

détails singuliers et curieux qu elle renferme,
et par le ton de vérité qui y règne ; mais il *’en
faut de beaucoup que les- critiques anglais
reconnaissent tous le mérite de l'édition que
nous annonçons : et il parait que les opinions
politiques tic l'éditeur nont pas été sans in-
fluence sur les jugemens que l’on u portés de
son travail. Si l’on s'en rnppnrtc au Quarteriy
retietc (novembre 1831), c'est la meilleure
édition qui aitparu d'aucun outrage anglais,
dans ces derniers temps. Au contraire, selon
YKdinburgh retietc (sept, même' année), c'est
un lien mal imprimé, mal arrangé, et les no-
tes non relies qui y sontajoutées, fourmillent
d'erreurs les plue grossières. Malheureuse-
ment, toute malveillante que soit la critique
du journal whig, il est certain qu’elle s’appuie
de preuves trop nombreuses, pour qu’elte ne
doive pas prévaloir sur les éloges, évidemment
exagérés, du journal tory. Aussi fcra-t-on bien
do s en tenir aux éditions ordinaires de l’ou
vrage de Bnswéll : elles sont nombreuses et
trèa répandues. La première, impr. a Londres,
1791, en 2 vol. in-4, avec un beau portr. gravé
par Heath d’après Jos. Reynolds

, n’est pas
complète; on y a ajouté un suppl. en 1793.
La troisième édit., Londref, 1799, 4 vol. in-8,
portr., contient les augmentations de l’auteur
et la vie de ce dernier. Elle a été reproduite à
Londres, en 1804, en 1807. en 1811 et en 1816,
aussi en 4 vol. in-8

;
en 1821, en 5 vol. gr. in-8|

et maintes fois depuis. Nous citerons particu-
lièrement une édition tri/h additionnai notes
and illustrations

, by F. -P. Walesby, Oxford,
1826, 4 vol. in-8, qui coûtait 1 liv. 12sli., et
dont il a été tiré 50 exemplaires en gr. pap.
au prix de 4 liv. 4 di. Elle se réunit aux œu-
vres de Sam. Johnson sorties des mêmes pres-
ses (voy. ci-dessus). Enfin nous indiquerons
encore une édit, de Lnnd., Sharjtr, 1830, en
un seul vol. in-18 de 622 pag. à 2 coL

Le Journal of a tourto the Hébrides
,
with Sam.

Johnson
, par Boswell, morceau qui fait par-

tie d« rédit. de M. Wilson Croker, a été impr-
séparément, en 1785, et plusieurs fois depuis,
en 1 vol. in-8.

11 serait bon de réunir a ce dernier ouvrage le
vol. suivant

,
qui est fort estimé :

Rkmaiks on S. Johnson’s Journey to the lie-
brides

;
in which ore contained, observations

on the ontiquitics, langunge, genius and man-
ners of the llîghlander of Scotland, by Donald
M. Nicol. London , 1779, in-8, 12 sh.

Xous citerons encore :

Joiixsok and fiarrick, by sir Joshua Rcy-
*

nolds. London, IÔI6, in-8.

Lowndcs place â l’article de Josué Reynolds,
mort en 1792, ce poème qui n’a pas été nu*
dans le commerce, et qui, je crois, est ano-
nyme. 19sh.Boswell;2l.2sh.6d. ni. llibbert.

Johxsos [John.]. Journey from India toEn-
gland, through Persia.Georgia

, Russia

,

Roland and Prussia. in the year 1817.
London, 1818, in-4, fig.,0Ofr. [12242]

Trad. en français .ou* le titfo de Voynyr riv
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Vlndc en Angleterre ,
par le traducteur du

Voyage de Maxwell, Paris
, 1819, 2 vol. in-8

avec 20 pl. t 24 fr.

Johnson, Printcr (John.). Typogrnphia
,

or the Printer’s inslructor. London,

1824, 2 vol. in-32, 1 liv. 10 sh. ;
in-

12, & liv.

Outrage luuel dont il y a de» eicmplaires en

trè» gr. pap
,
ou Jloxburghc copies. in-8, f|ui

coûtent 4 liv. 4 »h. Un de ce* dernier», 3 liv.

llihbert.

Joujou, Esq. (/.). The costumes of the

french Pyrences ,
engraved on atone

by Harding from original sketches by

»J. Johnson. London
,
1832, gr. in-4,

3 liv. 12 sh. 6 d.

Johnson (Abr.). Voy. Lucina.

Johnston (John). Inscriptiones historicœ

reguin Scotorum continuais annoruin

sérié, a Fergusio primo regni condi-

tore ad nostra tempora, Joli. bmstono

authore : Præfixus est Gathelus , sive

de gentis origine fragmentum An . Mel-

vini : additæ sont icônes reguni Sluar-

torum. Amslelodami
, 1002, pet. in -4.

Volume fort rare, composé de 60 pages précé-

dées de 8 f. liminaires, et accompagné de dix

portraits. Il y o des exemplaires dont les pièces

liminaires n’ont que 6 feuillets. 8 liv. 8 sh.

Dentlcy ;
13 liv. 13 sh. Koxburghe* et 6 liv.

2 sh. 6 d. Sykes, aveo un poème du meme au-

teur intitulé : Ueroes , ex otnni historia sco-

tica lectissimi. Lugd.-Bat., 1603, in-4 de 36 f.

Johnstonr. Antiquitates Celto- Norma-

nicie. containing the chronicle of Man
and the isles. Copenhague

,

1786, in-4.

[15238]— Antiquitates Celto-Scandicæ, sive Sé-

ries rerum gestarura inter nationes

britannicarum insularum et gentes

septentrionales. Hauniœ , 1786, in-4.

[18239]
lin exemplaire de ces deux ouvrage», rel. en un

seul vol., est porté à 4 liv. 4 sh. dans le catal.

de Longman, pour 1816.

Johnstone (le chevalier de). Ilistory of

the rébellion, in 1743 and 1746, trans-

Jaled from a french ms. originally de-

posited in Scots college at Paris. Lon-

don, Longman f 1820, in-4, portr., 2

liv. 2 sh.

Ouvrage intéressant, mais qui ne mérite pas

toute confiance
;

il a été réimpr. à Londres

,

1821, gr. in-8, portr., 15 sh.

Joinville
(
Jean sire de). Histoire deSaint-

Louys, IX du nom, roy de France, en-

richie de nouv. observations et disser-

tations historiq. avec les établisse-

uiens de'S'-Louys, le conseil de Pierre

de Fontaines, etc., ptirCh. du Fresnc,
sieurdu Cange. Pari*, Cramoisy, 1668*
in-fol. [13693]

Edition recherchée à cause des dissertations de
Ducange qu’elle contient : 18 à 24 fr. : vendu
113 fr. m. r. Dutheil.

La première édition de Joinville a été publiée,
par les soin* d'Anl. -Pierre de Rieux, à Poitiers ,

cites de Marne/', 1547, in-4; non-seulement
elle est faite sur un manuscrit inexact, mais
l’éditeur en a encore altéré le fond et le style:

il y en a une de Paris , Guillemot . 1609
,
pet.

in-12, cpii n’est pas beaucoup meilleure que
celle de Poitiers , quoiqu’on l'ait quelquefois
payée de 6 à 9 fr. dans les ventes.

— La même histoire de Saint-Louys, les

annales de son règne par Guillaume
de Nangis

, sa vie et ses miracles par
]ç confesseur de la reine Marguerite,
le tout public d’après les mss. de la

Bibliothèque du roi , et accompagné
d’un glossaire

(
par J.-B. Mellot, Cl.

Allier et J. Capperonnier). Paris,
impr. roy., 1701, in-fol.

Cette belle édition est la seule qui présente le

texte original de Joinville
; mais elle ne dis-

pense pas de la precedente qui renferme les

savante» dissertations de Ducange
;
27 à 30 fr. :

vendu 41 fr. m. r. Clavier.

Ces mémoires font partie des deux édit, de la

Collertion des mémoires sur VHistoire de

France.
M. Th. Jnhnea, traducteur de Froissart et de

Monstrelet, a aussi donné la traduct. anglaise

de Joinville, liafod, 1807, 2 vol. gr. in-4 ou
in-8.

Jolimont
(
F.

-

T. de). Les Mausolées fran-

çais, ou Recueil des tombeaux les plus

remarquables élevés dans les nou-
veaux cimetières de Paris.... dessinés,

lithographiés et décrits par F. -T. de
Jolimont. Parisr, F. Didot

, 1821, gr.

in-4 avec 88 pl.

Première partie d'un ouvrage qui devait en avoir
deux. Elle est consacrée au cimetière dit du
Pèrc-la-Chaise, et elle s’est publiée en 11

livr., 66 fr.; pap. vél., épreuves sur pap. de
Chine, 1 10 fr.

— Vues pittoresques des cathédrales
françaises, dessinées d’après nature
et lithographiées par Chapuy, avec un
texte historique et descriptif par T. -F.

de Jolimont (et J.-G.Schweigha?user).
Paj'is

t
Chapuy

,
1823 et ann. suiv.

,

gr. in-4.
L’éditeur de cet ouvrage en promettait 36 livr.

de 5 pl.
, mais il n’en parait encore (?ept. 1833)

Digitized by Google
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que 23. Prix de chacune, 6 Fr.
; sur pap. de

Chine, avec le fond en couleur, 10 fr. Les Ii>

t raitons X, XI et XII forment un ouvrage com-
plet, intitulé : Lues pittoresques de la cathé-

drale de Strasbourg ,
et détails remarquables

de ce monument. Paris et Strasbourg, Engel-
man, 1827.

— Monumens de la Normandie, recueil-

lis, lithographiés et décrits par F.*T.

Jolimont. Paris
,
Leblanc

,

1820-23,
in-fol. avec 30 pi.

Contenant principalement les monuraens les plus

remarquables de Rouen. Le même uuteur a

publié : Description et rues des monumens
tes plus remarr/uablcs du département du
Calvados . . . Paris, Bossangc, 1825, in-4. Pre-

mier cah. composé de 17 pl. représentant une
partie des monumens les plus remanjuahles
de la cille de Caen. La suite n'a point paru.

Jolle
( Pierre le). Description de la ville

d’Amsterdam, en vers burlesques, se-

lon la visite de 6 jours d’une semaine.

Amsterd . , Jacq. le Curieux , 1066,

pet. in-12
,
4 à 6 fr. [921 1]

Comme ce volume so joint à la collection de»

Elsevicr, il a quclquef. été vendu de 9 n 18 fr.

Jolloib (A/.). Histoire abrégée de la vie

et des exploits de Jeanne d’Arc, sur-

nommée la Pucelle d’Orléans, suivie

d’une notice descriptive du monument
érigé à sa mémoire à Domrémy, de la

chaumière où l’héroïne est née, des

objets antiques que cette chaumière
renferme, et de la fête d’inauguration

célébrée le 10 septembre 1820. Paris ,

Killian (impr . Ae Didot Tainè) , 1821,

in-fol. avec 12 pl.
, 80 fr.

;
format

atlantique, 160 fr.

Les planches sont d une exécution fort médio-
cre, et l'ouvrage se donne à très bas prix.

Jolly. Voy. Remarques sur Bayle.

Joly
(
Guill . ). Liurc notable soustenant

lhonneur des dames compose par

Guillaume Joly tout de nouueau .Im-

prime. On les vent a Lion dieux le

Grand Jacques Moderne
(
sans date ),

pet. in-8 goth. de 38 f.

Petit livre fort rare, en vers. Le dernier f., blanc

nu recto, contient au verso 2 portraits gravés

en bois.

Joi.y de Choin (Louis-Alb.) , éVèque de
Toulon. Instructions sur le Rituel.

Lyon
, 1780, 3 vol. in-4, 30 à 36 fr.

[392]
Ouvrage estimé.

— Instructions sur le rituel, augmentées
de notes nombreuses et intéressantes

;

Tour fl.

JON

seconde édition, mise en concordance
avec le droit civil actuel, par M. Gous-
set. Besancon

, Gauthierfrères, 1827-

28, 6 vol. in-8, 30 fr.

— Autre édition... enrichie de notes im-
portantes, et mise en harmonie avec
le droit civil actuel..... par un profes-

seur en théologie. Besançon
,
Monlar

-

solo et comp., 1827, 6 vol. in-8, 30 fr.

Il avait déjà paru à Besancon en 1822, on 1825
et en 1826 des édit, des instructions sur le
Rituel, en 6 vol. in-8; et le même livre a été
réiinpr. à Avignon on 1822, 8 vol. in- 12.

Joly Delavauliignon {A.). Voyage picio-

resque en Corse. Pari»
, impr. i'En-

gehnunn

,

1821-22 , in-ful.

Won terminé. Il a paru onxe livr. de 4 pl. lithogr.
avec texte.

Joly
(
Guil . ). Voy. Retz,

Jombert (Ch. - Ant.). Architecture mo-
derne, ou l’Art de biep bâtir pour tou-

tes sortes de per.sojinea/*P«ri>, 1764,
2 vol. gr. in-4, fig., 30 à J6 Sr. [6380]

Jombert n’a fait qu’augmenter cet ouvrage, qui
est do Briseux. La I" édit, a paru sons nom
d'auteur en 1728, 2 vol. in-4 : 18 à 24 fr.

— Voyez Nouvelle méthode.

Jomiri (le baron Henri de). Histoire cri-

tique et militaire des guerres de la ré-

volution, de 1792 à 1801, précédée
d’une introduction troisième édi-

tion. Paris
y
Ancelin et Pochard

,
1819-

24, 15 vol. in-8 avec 4 cah. de pl. in-

fol., 171 fr.

Ce grand ouvrage «‘est publié en quatre divi-

sions. L'auteur se proposait de donner 1 une
suite qui aurait conduit cette histoire jusqu'en
1815, et aurait formé 6 autras vol.

;
mais il

n’a pas réalisé ce projet. Xous avons cité dans
notre Table méthodique, le Traité des grandes
opérations militaires de ce célèbre tacticien

;

nous renvoyons pour ses outres ouvrages à

Quérard, IV, 241.

Jouas (Arngrimut). Speciraen historicura

Islandi.e, et magna ex parte charogra-

phicum. Amttelod., 1648, in - 4 , 8 à

6 fr. [18816]
18 fr. m. r. Gafguat; 12 fr. La Sema.

— Crymogæn, sive Rerum islandicarum

libri très. Hamburqi , 1610, in-4, 6 à

7 fr. [18817]
Vendu 19 fr. Le Marié.

Jos.irs
(
Jonat). Orkncyinga saga

, sire

Histnria Orcadensium a prima per
Norvège). Orcadum nrcupationc ad
exitum sæeuli xu (island. et lat. edidit

35

3gle
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Suhm). — Saga Him-llelga Magnn-
sar Eyia Jarl», sivc Vita S.-Magni in-

snlarum comilia, ex 11199 . legati Arnæ-
Magnæani, edîdit J. JonæiiB

,
islnnd.

et lat. IJauniœ

,

1700, in-4. [15281]
Ouvrage rare en France : 24 fr. Gaillard; 16 fr.

DutheiL

Jones
(
Jniyo). Designs, consisting of plans

and élévations for public and private

buildings
,
published by Will. Kent.

London

,

1770. 2 vol. in-fol. roax. avec

73 et 64 pl. [6726]
Cet ouvrage a coûté 108 fr. *. mais il *e donne

maintenant à moins; vendu 78 fr. en 1810;

48 fr. Bélanger, en 1818.

L'édition de Lombes, 1728, in-fol., fig.
,
est beau-

coup moins chère.

Le Stnn-heng restotvd du même auteur, Lond .,

1725, in-fol., est ‘porté à 88 fr. dan» le cutal.

Millin, et seulement à 18 sh. dans le catal.

Longmnn, de 1816.

— Voy. Palladio.

Josis
(
Rowland). The origin of language

and nations, bieroglifioally, etymolo-

gically aifrl topographieally defined

and (ixed, after the inethod of an en-

glish ,
celtio

,
greek and latin english

lexicon. London, 1764, in-8.

Ouvrage curieux dont le but est de prouver que

.le welsh (galois) a été la langue primitive.

Le même auteur a publié un opùscule inti-

tulé : Uieroglyfic ; or a grammatical intro-

duction la an universal hieroglyfic language ,

London, 1768, in-8 de 84 pag., non compris la

préface.

Jouis (
fVil.). lnstitutes of Hindu- Law,

or the Ordinnnces of Menu according

to the gloss of Calcutta ,
corapriaing

the indian System of duties religions

and civil r verbaily translat. from the

original Sanscrit. Calcutta, 1794, in-4,

[2031]
Cette édition est rare en France, mais l’ouvrage

a été réimpr. n Londres, en 1796, in-8. Le

code de Menou forme lu base du digeste des

loi» hindoues commencé par W. Jones, ter-

miné et publié par M. Colebrookc; voy. Cout-

MOOEE.

— Gramtnar of Persian language. tbe

ninlh édition, witii considérable addi-

tions and improvements
;
and sjteci-

mens of the finest persian and arabic

hand-writing, for the exercise of the

student
; by Sam. X«ce. London

,
Par -

bury
,
1628 . in -4 , 1 liv. 8 sh.

Dernière édition de cette grammaire. La hui-

tième, loond., 1823, in-4, 18 sh. La première,

l.undon, Ilictwrdson, 1771, in-4, quoique

d’iiillcurs moins complète que la seconde, con-

tient quelques analyse* grammaticales et le

prospectus d’une nouv. édit, du Dictionnaire

persan, que Tou n’a pas réimpr. Cat. Langlès,
n’ 966.

— Grammaire persanne, trad. de l’an-

glais de Jones. Londres
, 1772, in-8.

10 à 15 fr.

Cette édition se trouve difficilement : la majeure
partie ayant été expédiée pour l’Inde, a péri
en mer.

— Poeseos asiatieæcoinraentarioruin lib.

VI. Lond., 1774, gr. in-8, 12 à 15 fr.

[7996]
— Editio altéra, cum appendice, cura

Jo.-Got. Eichhorn. Lipsiœ, 1777, in-8.

Vendu 12 fr. Villoison.

Les orientalistes préfèrent cette édition à la pré-

cédente é cause de l'appcndix.

— Poenis ,
containing the latin poetry,

with an english translation, etc. Cal-

cutta

,

1800, in-4. [8639]

— Histoire de Nadir-Shah, connu sous

le nom de Thamas-Kouli-Khan, trad.

d’un tut. persan, avec un traité sur la

poésie orientale. Londres, 1770, 2lom.
en I vol. gr. in-4. [15470]

Outrage estimé : 15 a 20 fr

Il vanne nouvelle édition de 1790. Jones a aussi
écrit cette même histoire en anglais, Londres,
1773, in-8 : 10 fr.; vendu 13 fr. La Semo.

— Works complété, consisting of ail his

publications on the nianners, customs,
natural history , etc. of India, and on
oriental literature in general. London ,

1799, 6 vol. gr. in-4, fig. [15494]
Pour compléter les œuvres de ce célèbre orien-

taliste, il faut y joindre 2 vol. de supplément
qui ont paru en 1801 . Les 8 vol. sont portés n

16 guinées sur les catalogues de Londres.
Il y a des exempt en très gr. pap.

t’ne édition en 13 vol. in-8, a été publiée À Lon-
dres, en 1807 : 150 fr. Le 13e vol. contient la

vie de l'auteur par lord Teignmouth, impr. en

1809; ouvrage qui parut d’abord en 1804, in-4.

On a imprimé séparément les œuvres poétiques
de W. Jones, en anglais, London, 1807. 2 vol.

in-12.

— Voy. Asiatic researches, et Moallakat.

Joîison (Ben.). Voy. Johnson.

Jonntonis \Joan). Hisloria natur. de qun-

drupcdibus, de avibus, de insectis, de
piscihus, etc. Impensa Malt. Meriani

,

Franco/, ad Alton., 1650-53, 5 tom.

en 2 vol. in-fol., fig., 15 à 20 fr.[3883]
Édition originale de cet ouvrage peu recherché

cl peu digue de i'étre; celle à'Amst., 1657 ou
1665, n'a pas plu» de valeur. Le même livre

(de l’édit, de 1657) a été publié de nouveau

Digitized by Google
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en 1718, sou* le titre de Theairum universale

omnium animalium, avec des augmentations

de U. Huysch, placées au commencement du
1
er
vol C’eat aussi sous le titre de Thentrum.etc

.

que l'édit, do Hoillbronn , 1755-57, ou de

Rouen

,

17G8, 6 tom. en 4 vol. in-fol., a été

donnée.

— Dendrographia», sive Historia natur.

de arboribus , de fructibus, etc. libri

dccem. Francof. ad Man., 1002, in-

fol., fig. [3499]
Ouvrage un peu plus recherché que le précédent,

et surtout de cette édit. : 12 à 15 fr. Celle de
Rouen , 1768 ,

2 vol. in-fol., est moins chère.

— Histoire naturelle des oiseaux. Voy.
Mêrian. (Mar. Sib.).

Jordancs. Meditaciones Jordnni de vitaet

passione ihü clirisli : (in fine) Exerci-

iiü deuolissimi fratrie jordan i de vita

passione et resurrexione ihu xpi Ad
laude dei completü e in mercuriali op-

pido Antwerpiensi p me Gerardu leeu

Anno dotnini M cccc Ixxxo. decia die

februarij
,
in-24 goth.

Pet. vol. rare composé de 112 f. non chiffrés,

avec 76 fig. en bois, dont plusieurs répétées.

Dans l'exemplaire vendu 8 fr. 05 c. chez La

Yallière
,

et qui vaut davantage maintenant,

toutes les planches étaient coloriées.

JoRDAWC8(Z>om.). Delectus seriptorum re-

ntra neapolitanaruni. Neapoli

,

1735,

in-fol., avec cartes. Vendu 16 fr. La
Serna. [14632]

Jornahdes, cpiscopus Ravcnnas , de Get-

tarum sive Gothorurn origine et rebus

gestis : Isidori chronicon Gothorurn,

Vandalorum, Suevorum et Wisigotho-

ruin : Procopii fragmentum de migra-

tionibus Gothorurn
,
gr. et lat. acces-

sit et Jornandes de regnorum et

temporum successione. omnia ex re-

cognitione et cum notis Bonav. Vul-

canii. JLugd. Butât, ex ojficina planti-

niana Raphelenjii , 1 597 ,
iu-8 , 5 à

6 fr.

Volume peu commun. Eberl en indique une édit,

de 1617 qui renferme ordinairement le traité

de Bonav. Yulcanius de litleris et /im/un Go-
thorum, ar de notis lomburdieis, 1597. Vendu
ainsi complet, 1 1 flor. 60 c. Mecrman. Dans
l’exemplaire de la Bibl. Pinelt. mj trouvait de
plus Pauli Warnefridi Diaconi ai/uilejensis

de gestis Longobardornm libri VI, edente

Fried. Lindenbrogio. Lugd. Iiatnvor. ex o/fic.

Planiin., 1595, in 8.

Les historiens compris dans le vol.de 1595 ont

été réimpr. sous le titre suivant :

ÜisToai« antiquæ diversarum gentiumsefip-
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tores très... ex recensione Frid. Lindenbrogii

.

Itambnrgi, 1611, in-4.

La meilleure édition que l’on ait de Jornnndès
est celle qui fait partie du l" vol. des Scrip-
tores rerum itnlicar. de Muratori. Pour la

traduct. française, Table méthodique, 15229.

iIorti, [John). Life of Kr.ismus. London ,

I758-G0, 2 vol. in-4. [17494]
23 fr. Crévcnna

;
60 fr. Trudaine.

—The saïue, new édition. London
, 1807,

3 vol. gr. in-8, 38 fr.

M. A. Laycey a donné à Londres , en 1809, un
abrégé de cet estimable ouvrage, en 1 vol.

in-8, 10 fr.

— Tracts philological, critical and inis-

cellaneous. London
, 1790, 2 vol. in-8.

Vend. 18 fr. Villoison. [1 1232]
— Works. 1810, 13 vol. in-8.

Ce recueil n’a point été imprimé collectivement,

comme nous l'avons dit dans notre précédente
édition, mais il est formé de la réunion des
ouvrages suivons de l'auteur : Remarks on
ecc/e«ia*/ica/Aii/0rÿ,Lond.,18O5,3voL, port.;

ouvrage dont la prem. édit, est de 1751, avec
une suite impr. en 1773, 5 vol. in-8. — Six
dissertations upon different sujets, 1755,
réimpr. en 1809, 1 vol. — Sermons, 4 vol. —
Life of Ernsmus, 1807,3 vol. Tracts phi-
lological, 1790, 2 vol. Vend, en 11 vol.4liv.
14 sh. 6 d. Drury. On y ajoute : Mémoire of
the life and icritings of J. Jortin, by John
Disney, Lbnd., 1792, in-8.

José
(
Ant .). Voy. Theatro comico.

Joseph ou l’Esclave fidèle, poème (par

D. Morillon, bénédictin). Turin
f \èl9 y

in- 12. [9091]
Poème devenu rare, parce que les exemplaires

ont été retiré* du commerce. Vendu 9 fr.

Baron.

Joseph (Pierre). Esprit du cérémonial
d’Aix, en la célébration de la fête Dieu.

AiXy V*deJ. David , 1758, pet.iu-12.
L'auteur qui porte ici le nom de Pierre Joseph

se nommait de llailze. Son ouvrage
, moins

complet que celui de Gasp. Grégoire sur le

mémo sujet, parut pour la première foi* à Air,

en 1708, pet. in- 12. 11 a été reproduit dans la

même ville eu 1730. L’édit, de 1758 s'est vend.
Il fr. 50 c. mnr. Château giron

;
16 fr. 10 c.

Nodier. 11 y en a une 4* d'Aix, 1765, in-12.

Joseph (Am/etus a S.) Voy. Labrosse.

Josepiiis (Flavius). Àntiquitates judaiom
et de bello judaico libri

,
grœce , ex

recens. Arnnldi Arlenii. Bast/eœ
,
Jo.

Froben ; 1544, in-fol., 8 à 12 fr.

[13315]
Première édition, rare, iqais pou recherchée

malgré son mérite : 24 fr. en cuir de Russie,

B t ienne, en 1792.

— Opéra omnia, gr. et lat. cum not. et
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nova versione Joan. Hudsoni; acced.

nota; varior., etc. : oinnia collegit,

disposuit et ad codices fere omncs

recensuit, notasquesuas adjecitSigeb.

Havercampus. Amslelod 1726,2 vol.

in-fol.

Quoique celte édition ne soit pas très bonne, elle

est encore la meilleure que l’on ail de Joseph :

72 ii ‘JO fr.; et en gr. pnp. vend. 150 fr. Gout-

tard ; 265 fr. peau de truie, Caillard : 31 6 fr.

cuir de Russie, Jourdan; 340 fr. raar. bl. Mac-

Carthy.

L'édition A'Oxford, 1720, 2 rot. in-fol., donnée

par Hudson, est moins recherchée, quoiqu’on

la dise plus correcte que la précédente : 24 à

36 fr. et en gr. pap. vend. 58 fr. Lamy; 145 fr.

m. v. dent. Mac-Carthy.

— Eadem, gr. et Int. ad editionem lug-

dunobatavnm Havcrcampi, cura oxo-

niensi Hudsoniicollatam, cura F . Ober-

thiir. Lipsiœ , 1782-85, 8 vol. in-8,

48 fr.

CeUe nouvelle édition devait être accompagnée

d’un commentaire et d un index qui n ont

paru. Vend. en pap. fin, m. r., 100 fr. Renouard;

83 fr. br. Jourdan.

— Josephi historiographi viri clarissimi

prologus in libros antiquitatum viginti

incipit féliciter. — Josephi de bello

judaico prologus in libros septeminci-

pit féliciter. — Per Johânem Schusz-

ler ,
cirem augustensem impressi. ...

an no millésime qdringentesimo septua -

gesinio , 2 tom. en 1 vol. gt. in-fol.

goth. de 287 f.

Première édit. : vend. 150 fr. (bel exempl. m. r.

grandes marges) Gaignat : 72 fr. (taché)

Brienne-Laire ;
82 fr. m. r. dent. F. Didot;

160 fr. Mac-Curthy.

Ce volume a deux souscriptions : l’une nu verso

du 201® f-; l’autre nu verso du dernier feuil.

M.Santander décrit une édit. (sans lieu ni date),

in-fol. de 305 f. à 2 colonnes, dont celles qui

sont entières portent 48 lign. sans chiffres,

réel, ni signât , et il la dit imprimée à Lubec,

par Lucas de Brandis, vers 1475. Cette même
édit, qui est belle et rare . est l'objet d’un

article fort étendu dans la Biblioth. spencer.

tom. 11, pag. 103-108.

SI. Beloe cite dans ses Anecdotes, tom. I\
, p. 1 12,

une autre édition de la version latine de Joseph,

gr. in-fol. à 2 col. de 44 lignes, en caractères

goth. à l’exception de toutes les lettres capi-

tales qui sont en romain; elle faisait partie de

la collection de l’évêque d’Ely.

— Josephi opéra , latine, (absque nota)

2 part. I vol. in-fol.

Edition très rare, srnjs chiffres, réclames ni signa-

tures, impr. sur 2 col. de 44 lign. en caractères

goth ,
mais avec des capitales romaines attri-

buées à l’imprimeur Mentclin de Strasbourg -

Le vol. commence par 6 feuillets liminaires,

contenant la table des vingt livres des anti-

quités, dont le texte suit et se termine au feuil-

let 286. Ensuite la seconde partie commen-
çant par le titre du Prologue distribué en 3 li-

gnes en capitales, ainsi :

lacim Hoiocrs
ïLAvu JosKrai is u-
BRO BELL1 JCbAICI.

Cette dp.uxième partie se compose de 132 feuil-

lets, dont le dernier est blanc, et finit par la

souscription disposée en 5 lignes.

Bibl. spencer.. Vil, p. 159.

Un belexompl. chcxlacomptessed’V ve, à Bruxel-

les, a été porté à 100 fr., en 1820.

— Histnriarmn Josephi libri numéro VII.

— Impreseit ... Arnoldlit Pannartz. ..

in domo Pétri de Mar. doit romani,

anno « . cr.cc . ixxv, etc. in-fol.

Coite belle ëdil. d'une pnrti-.'de Joteph. dont le»

exemplaires sont très rares, est terminée par

un registre des feuilles dont le nombre est de

176. Vend. 60 fr. en 1818.

— De bello judaico libri VI ï. De anti-

quitntc Jtidæoruin libri, Ruffino aqni-

lciense interprété, ex correctione Lud.

Cendratæ veronensis. Veronœ
,
per

Pelr. Alaufrr galUcum, 1480, in-fol.

goth.
Dans celte édit, la version n’est pos differente de

la précédente, comme l’ont dit plusieurs bi-

bliographes; elle a seulement été revue par

Cenilrata sur des manuscrits différons. Le

volume au surplus n'a de valeur que lorsqu il

est impr. sur vélin,comme l'exemplaire vendu

154 fr. Crévenna
;
253 fr. Mac-Carthy.

— Josepliiis de la bataille judaïque. Im-

prime noituelleraët a Paris. — fut

accomplie le septiesme iour de décembre

mil CCCC quatre vigz et douze : r. im-

prime a puris pour Antlioyne rerard

libraire demeurant sur le pont nostre

dame ... gr. in-fol. de 8 f. prél. eiccliiî.

à 2 col. de 47 lig. goth., fig en bois,

29 fr. mar. r. La Vallière.

La Bibliothèque du roi conserve un magnifique

exemplaire de ce livre iinpr. sur vélin, et dé-

coré de 143 miniatures. Cett** version est du

traducteur de Paul Orose, que l’on croit être

Cl. de Seysscl; elle est dédiée à Charles V lit,

prinoie qui ne monta sur le trône qu'en 1483.

et ce fait est é ajouter aux preuves qui nous

out fait rejeter l'édition de 1480, citée par

Haittaire.

Maittairo cite une édit, du même livre, de Paris,

Verard, le 7* jour de Décembre 1480; mais

elle est fort douteuse, et la date du mois nous

fuit croire qu’il pourrait bien s'agir là de l'edit.

de 1492, mal annoncée; d’ailleurs nous ne
connaissons pas de livre, avec le nom de Verard,
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d’une date plus ancienne que le Pierre fie

Cirscences

,

de I486, le 10* jour de Juillet;

voy. Cftcscurms
(
Petr

.

de) : car les éditions

que note Panzer, sous les années 1480 et 1481,

sont supposées.

— La même. Paris
,
Nie. Savatier

,
pour

Galiot du Pré, 1520. in-fol.

Un exemplaire impr. sur vélin, avec cinq minia-

tures, mais auquel il manque le frontispice, le

dernier feuillet de la table et le premier du
2* livre : 1 10 fr. Mac-Carthy.— Joseph, juif et hébreu , historiogra-

phe greede l'antiquitéjudaïque, nouv.
translalé de latin de Ruflïn Aqiiileinn,

en vulgaire français, par Guil. Michel.

Paris , 1524, par Nie. Couteau
,
pour

Galiot du Pré, in-fol. goth.
Vendu exempt, sur vélin, avec 9 miniat. ayant

appartenu à François 1
er

,
570 fr. La Vallière;

et un double exemplaire aux armes de Cl.

d’Urfé; 300 fr. le même. Les excmpl sur papier
n'ont pas de valeur.

— Histoire des Juifs, trad. du grec, par
Arnauld d’Andilly. Amsterdam

, 1681,
pet. in-fol.

Edition recherchée à cause des gravures dont elle

est ornée: 15 à 20 fr.; vend, en gr. pap.,3üfr.
de lloissv : 36 fr. v. éc. Détienne; 45 fr. v. br.

Gaillard.

La réimpression de 1700, même lieu, meme for-

mat, dont les gravures sont usées : 10 à 15 fr.,

et plus en gr. pap.

—La même, trad. par Arnauld d’Andilly.

Bruxelles
, 1701-3, 5 vol. pet. in-8,fig.

Jolie édition, très recherchée : 36 A 42 fr.; et

rel. en inar., 48 à 60 fr.

Il y a des exemplaires tirés sur du papier un peu
plus beau et un peu plus grand que celui qui
a servi à la plus grande partie de l’édit.; mais
ces exemp). sont encore d'un format moins
grand que l’in-8 ordinaire, ce qui les rend
difficiles à distinguer. Vend, en ni. bl., 72 fr.

de Roissy; 76 fr. m. r. d'0...; et non rogné,
171 fr. Mac-Carthy.

La réimpr. de U rurelles, 1738,5 vol. pet. in-8,

dont les fîg. sont usées : 15 à 18 fr.

Une autre édit, de cette traduction, qui, quoi-
que sans gravures, mérite d’être distinguée A

cause de sa belle exécution, est celle de
Bruxelles

,

1676, 5 vol. in-12.

— Nouvelle traduction françoisede l'his-

torien Joseph, faite sur le grec par le

P. Joach. Gillet. Paris, 1750, 4 vol.

in-4 , 24 à 30 fr.; et plus en gr. pap.
Cette traduction passe pour fidèle.

— Libro délia historia délia guerra
(e)hebbono iGiudci co Romani.— /m-
presso Firenze per Barlholomeo P(res-

b/tero) adi vi di Luglio mcccclxxxxiu,

in-fol. de 206 f. à 40 lig. par page,
sig. a-x ctÿ. a. gt.
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Edition belle et rare
,
dont le premier f. n'est

impr. qu’au verso, ou sc lit un proemio. Ce
n'est pas un livre d'un grand prix.

— Le opéré di Giuseppe Flavio, tradotte

in lingua ital. dall’ abnte Fr. Angio-
litii. r trôna, 1779, 4 vol. in-4, 17 fr.

Driennc, en 1797.
L'ancienne trad. ital., par Fr. Baldeili

, Venise,

1581-82, 2 vol. in-4, avuitdc la valeur autre-

fois; 24 fr. Floncel ; 27 fr. mnr. r. Roisset; mais
elle est moins chère aujourd'hui.

— Antichità, e guerre giudniche
, trad.

dal greco ed illustrait con note doll’

abate Franc. Angiolini. Milano, 1822,
7 v.ol. in-8, 86 fr.; in-4, pap. vol.,

100 fr.

Il y a une autre traduction imprimée A Rome,
1792, en 6 vol. in-4.

— Los libros de la guerra de los Judios

de Flavio Josefo, y contra Apion Gra-
niatico, traducidos pur Àlonso de Pa-
lencia. en Sevilla, Motiardo Unau/, e

Lanzalao Polono
, 1492, 27 de Alarzo

,

in-fol. goth.
Précieux par sa rarcré. Un livre, san* doute, plus

précieux encore et non moins rare, est la ver-

sion de cette histoire en langue catalane ou
limousine, imprimée à Barcelone par Aïe.

Spinde/er. en 1482, in-fol.

— The works of Flav. Josephus, trans-

it t. front the greek
,
with notes and

dissert, by W. Whiston. London, 1784,
2 vol. u»*4, 24 à 30 fr.

Cette traduction estimée parut d'abord u Lon-
dres, 1737, en 2 vol. in-fol. et fut plusieurs lois

réimpr. de format in-8. La dernière édit, est

de Londres, 181 1, 4 vol. in-8, 50 fr.

JosEPinrs Gorionides scu J ossifFop. Histo-

ria Judaica, hebraice [ubsque nota), gr.

in-4 de 135 f. à 2 col. de 30 lig. sans

chiffr., réel, ni signât. [13316]
Cette première et belle édition exécutée vers

1480 est fort rare. Vend. 121 fr. Crevenna.

Abraham C.onat, médecin juif, en a été l’éditeur.

C’est sans fondement, comme l'a prouvé le

savant hébraïsant J. Rem. de Rossi {Ann . Lcbr.

typ. sec. XV, p. 114 et suiv.), que plusieurs

bibliographes supposent ce livre impr. A Con-
stantinople eu 1490, car U^a été exécuté à

Mantoue, et antérieurement à l’année 1480.

La seconde édition imprimée A Constantinople

an». 250, Chris. 1510 est moins belle, sans

être plus commune, mais le texte en est plus

étendu et on
y
a ajouté le comment, de R. Tani;

fils de David Jachia, touchant Gorionides et

son livre. Celle de Venise, 1544, in-4, copie de
la précédente, est plus belle et plus con-ecte
que cette dernière. Elle a été reproduite à

Cracovie

,

en 1595. in-4. Quant A l'édit, de
Basic, //. Pétri, 1541, in-fol. avec la version
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Ut. de Seh. Munster, elle est faite sur le teste

de celle d’Abr. Conat.

— Josippnnis historiæ jmlnicæ lit». VI,

ex hebræo latine veriil
,
præfatione

et notis illustra vit.In. Gngnier. Osonii,

e Th. shefd.j 1706. in*4, 5 à 6 fr.

— Kade ni hisloria, juxta edit. venetani,

hebr. et lat. ex vers. Jo.-Frid. Brcit-

baupti. Gothœ, 1710, in-4. 8 à 12 fr.

Josepiics (Ilabbi). Parapbrasis rhaldaica

in librimi priorein et posteriorera rhro-

nicnrum
, e ms. catitabrigietisi des-

cripta , ac cuin vcrsione latina Dav.
Wilkins. Amslelod., 1718, in-4.

Livre recherché et peu commun, vendu 3 liv.

4 sh. mnr. r. Williams; I liv. fi j.h. Hihberi.

Math. Frid. Beckitis avait déjà publié : Para-

phrasis chaldaica primi libri ckronicorum
,

h actenu* inedita et mut'tutti desiderata, nunc
rero e cod. ms. antiguo encripta et juris

publici facta... Augustæ-Vindelicor., 1680,

in-4, avec la version latine, des notes et des

index. Vend. 25 fr. 60 c. Saint-Martin.

Josse (J}. Auqustin-Luis). El tesoro es-

paiiol, 6 Biblioteca portatil espanola;

que contiene extrados escogidos de
lus mas célébrés escri tores y poctas

espa fioles, con notas. Lond., 1802,
4 vol. gr. in-8, pap. vél., 42 fr.[1 1651]

Joi'BKRT
(
Laur .). Traité du ris, contenant

son essence, ses causes et merveilleux

effets
,
avec la cause du ris de Démo-

eritc, et le Dialogue de la Cacographie

Françoise. Pari*, 1579, in-8, 5 à 6 fr.

[2409]
Vendu 18 Ir. Baron.

Jlfl'BKRT (Wie.). Yoy. Argoileiert.

Jm iier. The Tcikerch al Vakiat
;
or, Pri-

vate memoirs of Moghul eroperor

Iliitnnyun ; writlen in the persian lan*

guage by Jonher, transi,lied by major
Charles Stewart. London, 1831, pet.

in-4, 10 ah.

Jocrdair
(
Jean ). La vraye connaissance

du cheval. Voy. Tti im.

Joiirdaix
(
l'hibaud). Le pot aux roses de

la près! raille papistique découvert,

mis par dialogues. Lyon, 1384, pci.

in-8. [1360]
Vendu 2fi fr. ni. r. La Vallièrc.

Jourdain de Blavcs. Les faitz et prouesses

du noble et vaillant chevalier Jourdain

de Blaves.... imprimé a Paris
,
par

Michel Le Noir... le xxv iour daoust

lan mit cinq cens et xx
,

pet. in-fol.

goth. [10419]

Vendu 30fr. La Vallière; 12 liv. 12sh.»terl. Rnx-
burghe; 23 liv. 12 «h. 6 d. Blondford.

Le vol. se compose de erfviij f. chiffré», précé-
dé» de 8 f. liminaire» pour le titre et la table.

Les réimpressions in-4 sont moins recherchées.

— Les faitz et prouesses du noble et vail-

lant chcualier lourdain de Blaues
,

filz de Girard de Blaues, lequel con-
questa plusieurs royaulmes barba-
res, etc. Pari*

, Alain Lotrian
, sans

date, pet. in>4 à 2 col., caract. goth.
Quoique inoius précieuse que la précédente,

celte édition a encore de la valeur, et elle se
trouve difficilement, ainsi que celle de Paris,
par Nicolas Chrestien

, demourant en /a rue
neufue nantir dame a lenseigne de lescu de
lYa/tce,sans date, pet. in-4 dedix et ccxixviij f.,

également a 2 col. et en caract. goth.

Jourdain (M.). La Perse, ou Tableau de
l'histoire, du gouvernement, de la lit-

térature de cet empire, des mœurs et

coutumes de ses habitons. Paris

,

Ferra , 1814, 5 vol. in-18, fig.[15461*]
Cet ouvrage est du meme genre que la Chine en

miniature de .V. Breton (voyez B»etox) : 18 fr.;

fig. color., 30 fr.; pap. vél., fig. color., 55 fr.

Journal asiatique, ou Recueil de mémoi-
res, d’extraits et de notices relatifs à
l’histoire, à la philosophie,auxsciences,
à la littérature et aux langues des peu-
ples orientaux; rédigé parMM.Chézy,
Degérando , Hase, Klaproih, Raoul-
Rochette, Abcl-Rcmusat, Saint-Mar-
tin, Silvestre de Sacy, etc. Paris, Don-
dey-Dupré

, 1822 et ann. stiiv., in-8.
Celte première série, commencée en juillet 1822

et continuée jusqu’en 1827 inclusivement

,

forme 11 vol. non compris la table impr. en
1829. 110 fr. La seconde série sous le titre de
Nouveau Journal asialir/ue, unn. 1828 à 1832,
inclusivement, à 10 vol. in-8, et se continue
(à 25 fr. par année).

Joi ns al. de M. le cardinal de Richelieu,
durant le grand orage de la cour, en
1630 et 1631, tiré des mémoires écrits

de sa main
,
avec diverses pièces re-

marquables de son temps. 1648, pet.

in-12, 4 à 8 fr. [13877]
Tendu 18 fr. m. bl. denf. tab. Méon.
Cette édit, est peu commune; mais on préfère

celle û'Amsterdam (Wolfgnh ck), 1064, 2 part,
pet. in-12, qui se joint à l’Histoire et aux Mé-
moires du card. de Uichelieu, sortis des mêmes
presses. Voy. Aibebt.

Joirxal du Journal
, ou Censure de la

censure. Utrech (sic), Pierre Elzevir,

1670
,
pet. in-12 de 76 pag., 8 à 6 fr.

Cette pièce est en 2 part. : la première se ter-
mine à la pag. 31», et la seconde a un titre

dbyGc
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particulier portant seconde Joumaline de

M. Lefccre (TanneguyJ.'C’est une réponse à

un article que Gallois avait fait insérer dans le

Journal des savons et'ou l-cfevre était vive-

ment critiqué. L’édit, originale a été Lmpr. à

SaumXir, en 1666, in-4, mais on ne recherche

que l’édit. eUcvirionne, dont un exempt, a été

vendu jusqu'à 20 fr. salle Silveatrc, en février

1826.

Joirnals of the houne of communs, frura

noveinber 1547 to mardi 10 1768.

Prin/ed by order of the house of rom-

mone. 81 vol. in fol.

— Index to the Journals, 2 vol. — Re-
ports., 1715-65, 2 vol. [15038]

Collection peu commune en France : vend.

682 fr. Crévenna
,
sans avoir toujours cette

valeur.

Journal of voygge from Madras to Co-

lombo. Voy. Write (John).

Journal. Voy. Notice des principaux Jour-

naux, à la fin du Dictionnaire.

Journet to the western islands of Scot-

land. Voy. Johnson.

Jours (les) heureux et périlleux de l’an-

née, révéliez par l’ange au bon S. Job.

(<Sbn# date), pet. in-8 goth. [6159]
Livre singulier; 5 fr. Méon et Tolozan.

Juusse (Math.). L’art de serrurerie et de
charpenterie, corrigé et augmenté par

de la Hire, 8e édit. Parie
, 1751, in-

fol., fig., 12 à 15 fr. [6740]
Les anciennes éditions sont moins chères.

Les Secrets d'architecture du mémo, la Flèche

,

1642, in-fol , sont â très bas prix. [6568]

Joustes (les) faictes a Paris en la rue saint

anthoine huyt jours apres lentree du
roy Loys douziesme de ce nom. lan

mil. occc. quatre vinglz c dixhuyt,

in-4 goth.
Pièce de 3 f. avec une gravure en bois sur le

litre. En voici une uutre un peu moins an-

cienne :

Ls rt’iLickTio* des joustes publiées à Paris

a table de marbre par Molioyc premier heruult
darmes du roy de France, le inardy xv. iour

de Jauior mil cinq ces et xiiü, pet. in-8 goth.,

4 f. avec fig. en bois sur le titre.

Jouvencel (le). — Cy finie t le iouvencet

imprime a paris le xxviÿ iour de nuire

mil quatre cee iiij vinyz et treze par An-
toine F’erard

-,
in fol. goth. [10461]

Edition très rare. Elle n’a que xcoitj f. chiffrés,

y compris le titre et la table qui est à la fin du
volume.

Vendu 73 fr. m. r. La Vallière.'

Lu catalogue d’Iloheudorf indique un cvempl. de
ce livre, iinpr. sur vélin, avec miniatures.
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Selon Xaitiaire il y aurait une autre édit, de ce
roman, Paris

,
Yerard

y 1497, in-fol.

Nous en connaissons une de Paris
,
Phil. ta Noir,

1529, in-4 goth., et Panier en cite uue autre

de Paris , 1520, in-4.

Jocy (Victor- Joe. Étienne, dit de). Se*
œuvres complètes , avec des éclaircis-

seinens et des notes. Parie
,
Julee Di-

dot
, etc., 1628-28, 27 vol. in-8 avec

le portr. de l’auteur et 27 vignettes

d’après les dessins de Desenue.
Primitivement, cette édition boutait 216 fr-, et

en gr. pup. vél. 486 fr.; mais, depuis, le prix

en a été réduit de plus de la moitié.

M. Quérard a donné dans le 4* vol. de In France
littéraire le détail des nombreux ouvrages du
M. du Jouy.

— Vues des côtes de la France dans

l’Océan et la Méditerranée, peintes et

gravées par Louis Garneray, décrites

par E. Jouy. Parie
y
Panckoucke et Re-

nauard , 1815-82, gr. in-fol.

Publié en 15 livr. de 4 pl. avec un toxte. Prix de

chacune
, 12 fr.

;
avec les fig. oolnr., 24 fr.

Jovt (Paul). Dialogo delle imprese mili-

tari ed amorose di Paulo Giovio, con

un ragionamento di Lodovico Domcni-

chi nel medesirao sogetto. Lioney
Guy/.

Roviylio
, 1559, in-4.

Cette édition renferme 102 fig. d’emblèmes bien

gravées sur bois, et le portrait de l’auteur. On
trouve ordinairement dans ce volume Le im-

prese heroiche e morali , riirneate tla Gabr.

Syniconi, impr. dans la meute année, chez

Rouille, avec fig. en bois. Cet (mprim. a donné
une jolie édit, des deux ouvrages, en 1574,

in-8, avec les mêmes planches, au nombre de

135; et ce« planches ont encore servi pour la

traduction française des deux mêmes ouvrages,

sous le titre de Dialoyuos des devises d'arme

et d’amours du S. Paulo Jocio, acec un dis-

cours de Loys Dominique sur le mime sujet ,

tmd. d'Italien par Yasquin Philiatd, auquel

on a ajouté les derises héroïques et morales

de Gabr. Simoon. Lyon, Guil. Rouille, 1561,

in-4 ;
et enfin ü la traduction espagnole du

mémo livre par Alonso de Ullou. Lyon
,
Cuti-

Rouille, 1562, in-4.

— Commentaires d’auuunes -choses des

Turcs et du seigneur George Scander-

berg, prince d’Kpire et d’Albanie, con-

tenant sa vie et les victoires par lui

obtenues; trad. du Toscan par Guil-

laume Gaulteron. Parit, Denis Janot
,

1544
,
pet. in-B.

Cette traduction est, sans doute, beaucoup plus

rare que l’original italien, wai&elte est moins

recherchée. Outre l’édition aldinc de 1541
* (texte ital.) que nous allons citer, il en existe

uue autre sous la uiéuie date, in- 8 eu 3 part.

Digitized by Google



de 36 ,
76 et 52 f. qui n’est point impr. par

les Aide.

— Jovii (Pauli) de piscibus tnarinis, 1a-

custribus, liber. Romœ , Minutius Cal-

vu»
, 1527, in -4. £4040]

Vendu 14 Xr. Gnignut
;
2« fr. La Vallière, et quel-

quefois beaucoup moins.

L'édition de Basic, 1531, in-8, sous le titre de

De romanis piscibus libella*, a peu de valeur ;

cependant l'exemplaire de Grolier u été vendu

10 fr. La Vallière; 17 fr. Saint-Céran ; et 36 fr.

Saint-Martin.

Il y a aussi une édition A’Anters, 1528, pet. in-8,

sous ce dernier titre.

— ilisloriarum sui teinporis lib. XLV,
ab an. 1494 ad an. 1547. Flortntiœ

,

Torrentinu*
,
1550-52, 2 vol. in-fol.

[13550]
Cet ouvrage n’u presque aucune valeur aujour-

d'hui
; et la trad. française, par Denis Sauvage,

Paris

,

1581, in-fol.
,
est encore moins recher-

chée.

— Yitæ dimdecim Vicecotoiitiim Mcdio-

lani principum. Parisiis, Rob. Slepha-

nus
t 1549, in- 4. £14485]

Ce volume peu commun u été vendu 42 fr. La

Scrna
;

il ne vaut cependant pas plus de 6 ou

12 fr.

,
11 v en a une traduction italienne par L. Dome-

nichi. Vinegia, (iiolito, 1558, in-8 : vend. 16 fr.

Mac-Carthy, et moins cher ordinairement.

On a aussi du incipe auteur :

Vita Sforfire ducis clarissitni, Romæ, Bla-

dus, 1539, in-4. [14488]

— Panli Jovii et And. Gainbini, com-
mentarii delle cose de* Turchi, con

gli fatti e la vita di Scanderberg. V/-

net/ia, in cu»a dejiglivoli di AIdo, 1541,

in-8, 8 à 10 fr.
;
vendu 20 fr. in. r.

David; 13 fr. Mac-Carthy. £15383]
Ce volume se trouvant quelquefois relié avec les

Viaggi alla 7Viwfl.de 1545, on l’a annoncé sous

cette dernière date dans plusieurs catalogues.

Jovellanus (D. Gaspard Mclchior de).

Coleccion de varias obras, adicionada

con algunas notas
,
por D. R.-M.-C.

Madrid,, imprenta de D.-Lr. Amari/a
,

1831-32, 7 vol. in-8.

Chaque vol. s'est publié en 3 part.; le 7* ne pa-

raissait pas encore tin de 1832. Les 6 vol. 81 fr.

Joyes. Cy apres sfensuient |çs ioyes et

douleurs que la .glorieuse vierge ma-

rie eut de son benoist fîlz ibesus En
matière contemplative ou est en sub-

stance continuée la passion de ilnis

erist aucc aultres matières Lesquelles

sot en méditant dénotés et pôtir le sa-

lut de lame fructueuses : (à la fin) Cy

finissent les ioyes et douleurs de lagloi-

reuse (sic) vierge marie nouuellem~t im-
primées (sans lieu ni date), pet. in-fol.

goth. de 22 f. non chiffrés.

Poème en vers de 10 ayll. dont l'impression re-

monte à 1490, et peut-être plus haut. Quoi-
qu'il n’ait été vendu que 3 fr. cher La Vallière,

c'est un opuscule furt rare, et qui aurait main-
tenant une certaine valeur.

Joyeuses avantures et nouvelles récréa-

tions ,
contenant plusieurs contes et

facétieux devis. Lyon
,
Hiyaud

, 1582,
in-16. [10644]

Petit recueil singulier et dont les exempt, sont

rares : 10 fr. en 1810; 17 fr. en 1814.

Joyeuses (les) narrations advenues de nos-

tre temps. Lyon ,
Rigaud, 1572, in-16,

4 à 6 fr. £10638]

Joyeuses recherches de la langue tolo-

sainc ( par Claude 0‘dde , de Triors )

,

imprimé à Polose (1578), pet. in-8 de

46 f. non chiffrés, y compris le titre.

Opuscule rare où se trouvent des étymologies
curieuses et singulières des mots qui du lan-

guedocien ont passé dans le français vulgaire

( Mélanges tirés d'une grande bibiiofh. T.

pag. 237). L’auteur n’est point nommé sur le

frontispice, mais sou nom se lit à la fin du vo-

lume dans des vers qui lui sont adressée , et

qui commencent ainsi :

Triors tu fais grûd tort au Tectos Agirns. Cet

anonyme a échappé aux recherches de M. Bar-

bier.

Joyeusetez, facecirs et folastrcs imagina-
tions de Caresme-Prenant

,
Gauthier

Garguille, Guillot Gorju, Koger Bon-
temps, Turlupin, Tabarin, Arlequin,

Moulinet. Parit, Trchoner
, 1829 et

ann. »uiv., 16 vol. in-16.
Collection de facétie* et de poésies' ancienne*

que le titre ci-dessus ne fuit connaître que très

imparfaitement, puisqu’elle renferme nombre
de pièces bien antérieures a Gautlner Garguille

et aux autres farceurs du commencement du
17' siècle. Presque toutes ces pièces, dont
plusieurs sont assez piquantes et méritent d’ê-

tre conservées, étaient dev enues si rares qu'el-

les se payaient ou poids de l’or, (/est donc
uue chose agréable aux amateurs, et en même
temps de quelque avantage pour l’histoire lit-

téraire, de le» avoir réimprimées avec soin et

d’une mnnière uniforme. Elles l’ont été ici

sous la direction de M. L.-A* Martin, qui y a

joint de» avertissement, et qui «e proposait
d’ajouter A la collection un volume spécial,
contenant un catalogue raisonné de toutes ces
facéties , et un glossaire servant à en faciliter

l’intelligence. L’éditeur annonce qu'il n‘a fait

tirer que soixante-seize exemplaires de ce
recueil; savoir : 60 en pap. de Hollande

.
prix

de chaque vol., 15 fr.; 10 en pap. vél. fort, à

24 fr. le vol.; 2 pap. de Chine gris ; 2 pap. do
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f.hine bleu ; 2 pap. de Chine rose; plu», deux
sur vélin.

Voici l'ordre dans lequel ont été publiés ce» Mo-

llîmes :

Première lier. Tome I" : Les etangiles des Cou*

noilles faictes en lonneur et exaulceroenj des

dames. Lyon, Jehan Mareschal, 1493, de 2 f.

et 131 pag., eoract. goth. (Il, 168. 111* Lu if.

des Connoilles). — Tome 11. Ficnini devis et

ploisans contes par le Sr
I)u MovHnet, comé-

dien. Paris, /. Millnt (vers 1620), 4 f. prél.,

dont un frontisp. gravé et 228 pag.

Deuxième lier. Tome lll,impr. en earact. goth.,

renferme 8 f. prél., contenant le titre, la table

et sornettes nu lecteur; ensuite 1° La Com-

ruucn ni t eof tost varie, 23 pag. — 2° La
Coamism ne rodvuv maeie. Auec le dict de
chaseun lequel Marie se complninct des exten-

eilles qui luv fault atioir a son mesnavge et

est en maniéré de Chanson. Auec la loyauhe
des hommes, 19 pag. — 3” La CossotiTibx

ni» Mu iriez fort necessaire a plusieurs per-

sonnes qui désirent passer le reste de leur vie

auec plaisir et contentement, a Paris, 15 pag.

mal cotées jusqu’à 23 (avec une lacune de
vin à xvii). — 4" Le Darcei de se Misier par
lequel on peut congnoistre les périls qui en

peuuenl nduenir tesmoing ceux qui en ont este

les premiers trompez, n Lyon, par Benoist Hi-

gant, 8 pag. — 5° Les Tivmii de Mariage, a
Paris ,par Pierre Mrsnier, 21 pag.— 6* Let-
tres roüüelih contenantes le priuiicge et auc-

torite dauoir deux femmes : concédé a tous

ceubt qui désirent estre mariez deux fois : da-

tées du penullicme iour dupuril mil cinq cents

trente six. m. d. xxxvi. (en prose) , 10 pag., y
compris la complainte du jeune marié (en vers).

— 7* Les Dioictz Rocvfc'tfix establis sur les

femmes- a Paris, 2(i pag. — 8° Le Derat de
Ihomnie et do la femme, a Paris , cy fine le

débat... compose par frere Guillaume Alexis...

Imprime a Paris en la rue neu/'ue nos/re
dame a leaseigné de IPscu de France, 18 pag.— 9" Dim ors» joyeux de la patience des fem-
mes obstinées contre leurs maris. . . a Paris

,

1
1
pag.— 10" Le el aïs art Qüaçi kt et resiuys-

sancc des femmes pour ce que leurs Maris ny-

urognent plus en la tauerne. a Paris, 18 png.

Toute# ces pièces sont en vers, excepte la fic .

— Tome IV, 2 f. contenant le litre, et lu table

des dix pièce* suivantes : 1° Le (lAQCEt des
bonnes chambrières, déclarant aucunes fines-

ses dont elles usent vers leurs maistre* et

maistrcsscs. imprimé pur le commandement
de leur secrétaire Maistre Piorre Babillct. a
Lyon en la maison de feu Barnabe Chavs-
sard (en vers)* 28 pag., y compris la pronosti-
cation , etc. — 2" Les ri ses et niuui des-
couvertes sur les Chambrières de ce temps,
composé par Gogvelv, allant soupper en ville.

Paris (eu vers) , 1
1
pag. — 3" La Ma i.tote des

evisinieres, ou la manière de bien ferrer la

mule : diulogve entre vnc vieille cuisinière et

vue ieune servante. Paris (en vers), 20 pag.— 4" La Coreerarce des servantes de la ville

de Paris sovks les charniers sainct innocent,
avec protestation de bien ferrer la Mule ce

Catesme, etc. Paris (en prose), Il png. —
5" La Respoxse des servantes avx Inngves ca-

lomnievses qui ont frollé sur l'Ance du panier

ce Caresmr : auec l’aduertissement des Ser-

uantes bien mariées. ... a Paris (en prose),

13 pag. — 6' Üimovrs no core de Hxr.sv faiet

a ses paroissiens en langue picarde, auec lliis-

toire plaisante de la Ialousie de lennain sur la

grossesse soubdainc de Pringnc su femme. . . .

le tout mis en rithnic et langue picarde. Pa-
ris , 15 pag. . . Avltse DisrovRH du très excel-

lent mariage de Ieannin et de Pringne . . . ledict

discovrs envoyé d’vn covsina l’avtre en langue
Picarde. Paris (en vers), 8 pag. 7° Discovrs

de deux savot a r d s l’vn charpentier et l’uvtre

tailleur, lesquels chuugerent de femme l’vn

l’autre avec leurs disputes et cartels de
deffi, en rithme sauoyurde. Lyon, 1604, 12 pug.— 8 1' La Corhairti du commvn peuple a len-

contre des Boulangers qui fout du petit pain ,

et des Tauerniers qui brouillent le bon vin . .

.

avec In louange de tous ceux qui viuent bien,

et la chanson des Brouilleurs de vin. Paris
(en vers), 20 pag. — 9* Les de eelais, ou le

pvrgatoirc des bovehers, charcvticrs, poul-
layers, paticiers, evisiniers, ioveurs d’instrv-

mens, comiqves, et avtrcs gens de mpsme fa-

rine. Parie (en prose), 23 pag.— 10“ La eloste

de Rosir. . . Paris (en prose), 59 J»ag. (Voy.

Flvste).

Troisième lier. 1830. T. V, caract. goth. La elele

de toi te joy bit aete contenant Epistres, balades

et rondeaux ioyeux et fort nnuucaux, 8 f. prél.,

dont fait partie un avis des trois bibliophiles

sur ce charmant recueil, texte clxxviij pug.,

plus un dernier f. contenant deux gravures en
bois (II

,
21 1).—Tome VI. La Fleur des char-

rors rovv elles traittans partie d’amour, partie

de lu guerre, selon les occurrences du temps
présent, composée sur chants modernes fort

rcerentifs. a Lyon
,
par Benoist Rigacd

.

1580,

de 244 pag. (II, 211).—Volume supplémen-
taire de la 3e

livraison : Le Blason des darses,

par Gvillavme Par.nl in f a Benr-Iec pour lun-

tinian et Philippes Garlis. 1556, 2 f. et 96 pag.

(
111 , Par adir). •

Quatrième lier. 1831. Tome VII, titres et avis

des trois bibliophiles, -if. lWccrir i>r. tout soûlas

et plaisir et parangon de -poésie comme epis-

tres, rondeaux, balades, epigrammes, dizains

et huictains nouuellement composé, a Paris,

pour Jean Bonfnns, 1552, de 2 et clij pag. (III,

Rem E1LDETOUT SOrLA*).—

L

e VLAISAET BoUTEHOR*
dovsicetb. de 2 et Ixvij pag., caract. goth. (I,

343).—(Le Recueil de tout soûlas, ri 'étant que
la réimpression de la Heur de toute joyeusete

(qui forme le 5e
vol.) augmenté de plusieurs

rondeaux et d'un livre entier d’épigranime»
,

on n’a imprimé ici que cette pnrtic nouvelle,

complément nécessaire de In Fleur de toute

joyeuseté). — Tome VIII. I** La vie gerf.rsy.sk

des Mattois
,
gvevx , bolicitiiéus et cagovx. . .

mis en lumière par Pechon de Uvby. Paris

,

par P. Mesnier, 1618, de 49 pag. (Voy. Pechon
de R vu). — 2” Réglés, statuts et ordonnances
de la cabale de» filous lefornicz depuis huit

iours dans Paris, ensemble leur police, estât,

Digitized by Google
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gouvernement
,
et le moyen de les cognoistre

d'une lieue de loing sans lunettes, a Paris,

17 pag. — 3" Le Iargob ou le langage de l’art

got reformé, comme il est o présent en vsage

parmi les bons pauures. . . Paris, de 92 pag.

— 4° lUroscE et compluincte au grand Coerse

sur le Iurgon de l'Argot reforme. . compose
par un des plus clienastrc argotiers de ce

temps. Paris , cites Jean Martin

,

1630, de 35
pag.— Volume supplémentaire de la 4

e
livr. :

Les iousi réciter mebebcolyr sov conduire et

enrichir en tousestatz par lordounnnce de liai-

son compose nouuellement par Dadouuille.

de 2 f. et Ix pag., caract. goth., avec plusieurs

grav. en bois, dont deux à In An du livre. (Voy.

Dadouuille.)

Cinquième lier. Ton). IX, en caract. goth , 2 f.

pour le titre et la table des six pièces suivan-

tes
;
savoir :

1° Les bouges de la Pclellr a\ec

la Fontaine damours. . . Paris : (à la fin) Im-
prime en Avignon

,
par maistre Jehan de

Channey, xlîj pag. (Voy. Sohce*). — 2° Les

diurbs propos et joyeuses rencontres dung
Prieur et dung cordelier en maniéré de coq a

lasne. Paris, xxv pag. —

3

U Dialogue plaisa.vt

et récréatif cntremesle de plusieurs discours

plaisanset facccieux : en forme de coq a Ihmic.

Paris, en x pag.— 4° Le drootit saibctsermov

de Monleigneur Sainct Jambon et do Madame
Saincle Andoulle, imprime nouuellement a

Paris

,

en xviij pag., plus un f. portant le nom
de Jehan Janot. (Voy. Sermos.) — 5° SaasirTT

le sermos fort joyeulx de sainct Raisin. Paris,

en xi pag.— 6“ Deploratior de Rosis . . . Ports,

en xxx pag. (Voy. Deploeatioh). Ces six pièces

sont en vers. — T-otue X. Formulaire fort ré-

créatif de tous contracta, donations. .
.
qui sont

fuicts et passez pardevant notaire et temoiug.

faict par Dredin le cocu. . • Lyon, Pierre Mi-

gaud, 1610, xn pag: prél. pour le tilro, lavis

des trois bibliophiles, et Vaviê aux lecteurs

bénévoles. 224 pag. de texte et 1 f. pour la

table. (Voyex Formulaire.)

Sixième livr. Tome XI. Les Adevibeaux amoureux

par Colard Mansion, 6 f. prél. pour les titres,

et préliminaire en actions de grâce, avec I f.

bl. texte cxlvi pag., et A la fin : fait sur l'im-

prime a Brvges par Colard Mansion

,

avec

la marque do l'imprimeur ( I, 17). Lettres ron-

des. — Tome XII. 5 f. prcl. pour le titre, la

table et lVlpis des trois bibliophiles

,

ensuite

les aix pièces suivantes :
1° Peockx novvelle-

ment intenté entre messieurs les saualiers sa-

uatans de la ville et faux-bourgs de Paris, et

les courtisans de la nécessité : avec les plai-

doyet de part et dautre , et le lugcruont inter-

uenu entre les parties. Pans, 1634, 19 pag.

— 2" Reglkmlbt d'accord sur la preseanco des

savetiers et des cordonniers. Pari*

,

28 pag.

3® Les crauds statvs et ordonnances de la

grande confrairie des saouls d'ouvrer et enra-

ge» de rien faire. . . /.ion, 24 pag. (Voy. Gbards

statuts). — 4® Le discours du trespas de Vert

lanet. Paris, 23 pag. en vers. — 5° Le Compte

du Rossignol. Lyon, par Jean de tournes,

1547, 36 pag. (en vers). — 6” La svesriss et

fvstigiition d'AngovIevent. poème héroïque

adressé au comte de permission par l'Archi-

poëte des Pois Pile». Paris, 1603, 12 pag.
Voy. Sueprisx.

Septième lier. 1833. Tome Xlll. Liminaire des
trois bibliophiles, 7 pag. La Fleve des char-

sqirs, 64 pag. (Voy. Fleur dans le Manuel). —
Cmaxsoe rocuelle de la iournee faicte contre
les Suysses pour le très victorieux roy de
France Francoys premier. .. 8 pag. — Le cet

de iote par noble victoire contre les traistes

ennemis du roy de France, auec le payement
des Suysses. . . 15 pag. Ces pièces en caract.

goth. — Tome XIV. 4 f. prél. pour le titre.

Vavis*des trois bibliophiles et la table : l"Le
V * let a tovl faire par Roc, bien acquis, ou
plutôt Jacques Corbin, Lyon, Pierre Délayé

,

1006 , 24 pag. (en vers) (Voyex Valet dans le

Manuel). — 2° Farce des Quiolars, 32 pag.

(Voy. Farci). — 3° Dialogue du fou et du sage,

*43 pag. (Voy. Dialogue). Il y a dans cette édit,

une vingtaine de vers inconnus des précédons

éditeur». — 4° Ordobharcis d'amour, par Pas-

quier, 38 pag. (Voy. Oanomiabcès).— 5* Privi-

lège des enfans sans soucy. . . 8 pag. — 6U Le

Blasob des barbes de maintenant , chose très

ioyeuse et récréative, 19 pag. (en vers).

—

7* Blasob, légende et description dv bonnet

carré. . . 1576, 14 pag. (en vers). — 8® rao-

gbosticatiob nouvelle et véritable composée
par maistre Arnaud Mou*ang... Lyon, par
Benoist Higond

,

15 pag. (en prose).

A ces 14 (ou plutôt 16 vol.) doit être joint un
prospectus en 28 pag. qui annonce que la col-

lection sera composée de 25 à 30 y ol., et donne
le catalogue des pièces qui eu feront partie.

Il resterait encore fi publier plus de la moitié

de ces pièces; mais comme plusieurs vien-

nent d'être récemment réimpr. à part, et quo
d’autres n'ont pas pu se trouver, le nombre de
colles qui entreront dans le recueil de* Joyeu-

«e/es sera diminué de beaucoup. D'un autre

côté ce même recueil renferme plusieurs piè-

ces fort rares, que le prospectus u’a pas indi-

quées.

Jotousa Farsa de Toannov dov Trov.

(
tan* nom de ville), 1594, in-8.

Pièce rare en idiome savoyard. Elle est portée

dans le calai. Falconct, 11734.

Jüa* (D. Jorge). Examen maritimo teo-

rico-practico, ô Trntado de niecanica

applicado à la oonstruccion , oonoci-

miento y înanejo de lu» uavius
,

etc.

Madrid
, 1761 , 2 vul. pet. in-4, fig.,

12 à 18 fr. [5799]
Ouvrage estimé.

Don Gabriel Ciscar a publié à Madrid, en 1793.

4c premier vol. d'une nouvelle édition de. cet

ouvrage, nvec des augmentations considéra-

bles. et que I on dit très estimables : celte

nouvelle édit, a du être portée à 4 vol. gr. in-4.

La première édition a été traduite en français

par M. Levêque. Sanies

,

1783,2 vol. in-4. Kg.,

15 à 20 fr.

— Voy. ULLOA [Ani. de).
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Ji au de la Conccpcion (el P. Fr.). Hiv
toria general de las Islas Philipinas.

en Manille. par Aijuxfin de la Bnea

,

1788, 6 vol. pet. in-t. [1560-4]
Cet ouvrage, qui n'a paa été terminé, est rare en

Europe.

Ji'as de Persia (D.J. Rclaciones, dnnde
se tratan las rusas notables de Persia,

la genealogia de sus reyes
;
gnerras de

Persianos
,
Turcos, y Tartaros; y las

que vidoen el viagequehizoa Kspaiia,

y su conversion y las de otros dos ca-

valières persianos. Falladolid
,
Juan

de Boetillo, 1604, pet. iu-4.

Volume peu commun, vendu jusqu'à 50 fr. cuir

de Russie, Langlès.

JcbI (le général Auguste), baron de La-

pereile. Le temple do la gloire, ou les

fastes militaires de la France, depuis

le règne de Louis XIV jusqu'à nos

jours. Paris
j

Rapet
, 1818 et atin.

suiv., in-foL, fig.

Cet ouvrage, qui formera deux volumes, sc pu-
blie par livraisons

:
prix de chaque livraison,

12 fr.; pap. vél., 24 fr.
;
papier grand-jésus,

30 fr.
;
papier vél. graud-jésus

, tig. avant b
lettre, 65 fr.

On tire un exemplaire sur vélin.

Jroas Machabeus (Chroniques de). Voy.
Saint “Gelais (Charl. de).

Jldex
(
Mal/h.). De typographiæ invén-

tione et prælorutn légitima inspectione

libellus. Coppenhugii , 1366, in -8.

[1687 VJ
Volume assez rare : vend. 10 fr. de Servais.

J unie a
(
Gabriele}. Le antichità di Acre ,

scopertc, descritte ed illustrate. Mes-

siria
,
Pappalurdo

y 1819, in -fol. avec

34 pi., 30 fr.

Jiidicio finale (il), rappresentazione sacra,

impi'essa (corne sicrede). circa il 1490,

pet. in-4 goth. [10144*]
Représentation théâtrale, du même genre que

les anciennes pièces que nous connaissons en
France sous le nom de Mystères ou Moralités.

Cette pieuse farce est d’un goût si singulier,

que nous regicttous de ne pouvoir en donner
ici une idée.

Le volume n'a point de chiffres des pages, mais
seulement des signatures du A—£ ,

dont cha-
cune est de 8 feuillets. Le seul exemplaire que
nous ayons vu paraissait imparfait du dernier f.

de lu signature £, et il est douteux que l’ou-

vrage soit ûni à l'avant-dernier, quoique le

sens des derniers vers ne s'y oppose pas abso-
lument. Peut-être le feuillet qui parait man-
quer ne contient-il autre, chose qu'une sous-
cription. Sur le recto du premier f. de ce vol.

est un prologue précédé de cet intitulé :

Queste sono le auc/oritate de li sncri doefori
de lo adeent» de rpo benedecto al finale Ju-
dicio

,

etc. Au vers» de ce feuillet est une
gravure en bois représentant un prédicateur
moine

, on chaire
;
vient ensuite le corps de

l'ouvrage. Tout annonce l’ancienneté de cette

édition; la forme du caractère, et la grossiè-

reté des figure# qui s'y trouvent en grand nom-
bre : et nous l'estimons antérieure à 1490. Ni

Léo Al la ci dons sa Dramaturgie, ui aucun bi-

bliographe italien, n'en ont fait mention. (M.)

Jtnso’i [A.). A diclionary of lhe Burinnn
language. with explanationsinenglish,

compiled frora the manuscripts of A.

Judson and of olher missionaries in

Burmnh. Calcutta
.

Baptiel mieeion

prêt!, 1826, gr. in-8 de 411 pag.
Publié par J. Wade, dont le nom se lit au bas de

la préface : 37 fr. Rémusat.

Jigeheüt d'amour (le), auquel estraeôp-

tee l'bistoired’Ysabel fille du rov d'E-
cosse, translatée d'espaignol en fran-

E

oys. Lyon. Arnaullet

.

1532, in-16.

10759]
Volume rare, vend. 24 fr. ISO c. m. r. Mac-Carthy.

— Le jugement d’amour, auquel est re-

comptée lhystoire de Ysnbel
,

fille du
roy Descosse, trâslatée de langaige es-

pagnol en langue françoyse= ensui-

vant le jugement damours, icv com-
mence le messagier damour. Parie

,

peur Anthoine Bonnemere
, sans date,

2 loin, en 1 vol. in-16. Vendu 12 fr.

en 1815.
Edition non moins rare que la précédente. La

première partie est de 72 f. et parait être lo

même ouvrage que VHistoire d’Aurelio et

d'Isabelle

,

citée ci-devant (voy. Üistoue
d'Aurelio). La seconde pièce (de 20 f.) est en
vers, et c’est la réimpression d’un petit ou-
vrage attribué à un certain Pilvelin (voy. Mts-
kagier d amour).

Jugement (le) de Paris
;
dialogue joué à

Anguien- le- François
,
4 la naissance

du comte de Soissons
(
par Florent

Chrétien). 1567, in-8. [9923]
Vendu G fr. La Vatlière.

Jugement de tout ce qui a été imprime
contre le cardinal Mazarin, depuis le

6 janvier jusqu’à la déclaration du
premier avril 1649 (par Gabr. Naudc).

In—4 de 718 pag. [13909]
Ouvrage connu anus le nom do Maecumt, l'un

des interlocuteur, que Validé introduit dans

ve« dialogues :5a G fr.
;
gr. pap., 8 a 12 fr.;

vendu en m. viol. dent. I. r. 40 fr. l.aVallière;

18 fr. m. r. Méou. On avait joint à ce dernier

exemplaire une table furmuiit 4 pag- impr.
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par les soins cl© l'abbé Mercier de Saint-Léger,

et dont, à ce que l’on prétend, il u’y a eu que
1*2 exemplaires de tirés, l'n semblable exem-

plaire a été porté à 120 fr. à la vente de Le

Blond.

La première édition de ces dialogues, moins com-

plète cjue la seconde, n'a point de valeur.

Jiglaris (Aloysius ). Poeiunta. Genuœ

,

165a, in-24. [8428]
Vendu 12 fr. m. r. Brienne

,
en 1797, sans avoir

cette valeur.

JtGLta (Joan .-Prid.). Voy Struvics.

Jl les Romain. Peintures de la villa

Lante, recueillies par les frères Pira-

nesi. et dessinées par Th. Piroli. Paris,

16 pl. in-fol. [6524]
Cette suite forme, avec 26 pl gravées d’après

Raphaël, le 24
e
vol. de la collection de Pira-

ne*i.— Voy. Gicno.

Julukcs imperator. Opéra quœ extant

omnia, gr. et lat. ex ver,. P. Martini

et Car. Cantoclari. Paritiit, 1 883, in-8.

[2229]
Première édition des ouvrages réunis de Tempe-

reur Julien : 6 à 7 fr. l.;< première édition du

Mùopogon est de Pari», 1566, in-8 ; ci U pre-

mière des CVsor-s, de Paria, 1577, in-8.

— Opéra oinnia, et S. C y rilli alexandr.

contra Julianumlibri X, gr. et lat. ctim

notis Dion. Petavii et aliorum , ex re-

censione Eiecli. Spaiihemii. Lipaitt

,

1696, in-fol.

Donne édition ,
mais qui est imprimée sur fort

vilain pap. : 20 à 30 fr.; en gr. pap. fin
,
vend.

80 fr. peau de truie, Goutta ni ,
48 fr. Dover.

— Défense du paganisme, en gr. et en

fr. avec des dissertations et des notes

par J. -B. Boyer, M" d'Argcns. Berlin,

' 1764 , in-12 , 4 à 6 fr. ;
vend. 9 fr. ni.

r. Maucune
;

11 fr. m. r. By. [2230]
La 2e édition augmentée

,
Berlin , 1767, 2 part,

pet. in-8, 5 a 6 fr.
;
vend, en m. r. 17 fr. F.

Didot.

— Cæsnres, gr. cum notis var. et selcc-

tis Ezech. Spanhemii
,
interpret. lat.

ctgnll. additis
t
studio Jo.-Mich. Ileu-

singer. Golhæ

,

1750, in-8, 6 à 8 fr.;

vend. 12 fr. Gouttard. [11245]

— Les Césars de l’empereur Julien, tra-

duits du grec par de Spanheim, avec

des remarque», etc. Amsterdam, 1728,

in-4, fig. de B. Picart, 10 à 18 fr.
t

Il y a deux sortes d'exempt. en gr. pop.; les uns

tirés sur grand-ramu ordinuire
,
20 n ttOfr.;

vend. 71 fr. m. r. F. Didot; le*, autres sur gr.

pap. fort de Hollande. Ces donnera sont les

plus rares et les plus recherchés : vend. 72 fr.

m. r. La Vallière; 251 fr. ni. r. Gaillard.

L’abbé de la Blctterie, auteur d'une Vie de Ju-
lien, imprimée plusieurs fois, en 1 vol. iu-12,

u donné une traduction française des Césars,

du Misopoyon et de» lettres choisies de cet

empereur, li la suite de YHistoire de Jocirn
,

Paris, 1748, 2 vol. in-12, et Paris, 1776, en

un seul volume.

— In Constantii laudcm orntio
,

gr. et

lat. cum animadvers. Dan. Wyttenba-
chii, accedit ejusd. epistola criticn ad
Dav. Ruhnkenium ; receusuit, nota-

tionem critic. adjecit G. -Il- Schœfer.
Lipsiœ

, 1802, in-8, 7 fr. [7907]

— Juliani imperatoris
,
quæ feruntur

epistolæ : acceduntejusdem fragmenta

breviora cum poematiis nec non Galli

Cæsaris ad Julianum fratrein epistola
;

gr. et lat. ad fidem Iibrr. ms», æque
ac typis excusorum receusuit, latinam

versionem ciuendavit, cuin prioruni

editorum , tura suis observationibus

illustra vit indicesquc adjecit Lud.-

llenr. Heyler. Moyunliœ, Kupferbery ,

1828, in 8, 12 fr.

— OEuvres complètes de l’empereur Ju-

lien, traduites pour la première foi»

du grec en franco», accompagnées
d’argumens et de noies, et précédées

d’un abrégé historique et critique de

sa vie, par R. Tourlet. Paris
, Vauieur

et Tiüiardfreres, 1821, 5 vol. in-8,

21 fr.

Cette traduction française des œuvres de Julien

est la seule complété qui ait paru jusqu’ici.

M. Tourlet y n conservé, en les retouchant,

les traductions des Césars, do la Lettre à Thé-
niistius , et du Misopogon que l’alrbé du La

Blettcrie a mises à lu suite de sa vio île Jovien ;

il a aussi fait usage de la traduction de la Dé-

fense du Paganisme, par d’Argcns, et il a placé

n la fin du 8' vol. le texte grec de plusieurs

épitre* de Juliun qui n'étaient pus dans les

édit, de ses œuvres
,

et dont la traduction

parait ici pour la première fois.

Juiuxus (S.), cpiscopus. Ars gramnia-

tica. pnetica, et rhetoricn, a Fr.-Card.

de Lorentana. Bomœ, 1797, in-fol.

Indiqué comme première édition dans le catol.

du chevalier d*Elci, pag. 58. Les Patres tôle-

tani, publiés par Lorcnzana (voyeicc nntn),

renferment plusieurs écrits de St -Julien de

Tolède.
‘

Julien l’apostat, ou Abrégé de sa vie,

avec, une comparaison du Papisme et

du Paganisme, traduit de Langlois (de

Johnson ), .(sans lieu dyimpress .) 1688,

pet. in-12 de 296 pag. non compris le
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titre et la préface. [13980]. Vendu
16 fr. mar. viol. Nodier.

Cet ouvrage est une diatribe contre l'église ca-

tholique , et surtout contre Louis XIV, à loc-

cusion des persécutions suscitées ailx protestans

en France. Les libraires qui avaient le fond de

ce livre en changèrent plusieurs fois le litre :

voilà pourquoi on en rencontre des exempt,

sous les différent intitulés suivant :

1° La Pente du genre humain, ou la fie de
Julien l’apostat mine en parallèle avec celle

de Lnui» XIV. Cologne, Pierre Marteau
(
Hol-

lande ), 1696, pet. in- 12, titre rouge et noir

(III, Voy. Pim).
Lu préface a été supprimée, et l’on a réimpr. le

titre et le prcni. f. du texte. Vendu 51 f. 50 c.

non rogné, Xodier.

Dans le titre qui est donné de ce livre, sous le

n8 5247 du catal. de La Vallière, en 3 vol., au
lieu du nom de Louis XIV, on a imprimé seu-

lement L., et cette réticence, occasionnée pur

l’extrême circonspection du libraire à qui est

dû ce catalogue, m’avait porté à croire que
l’initiale L. désignait Louv ois, lequel fut effec-

tivement un des plus ardens instigateurs de la

persécution qu’eurent alors a subir les religion-

noires On voit que j’étais dans l’erreur.

2* La vie de Julien l'apostat mise en paral-

lèle. . . . 1700; dans ces derniers exempt, on a

rétabli l'avertissement.

M. Xodier u consacré a ce petit livre l’article XIV
deses HÿéloMge» tirésaune petite bibliothèque

.

Julien (frère). Cy commence le mirouer
de In rédemption de ltimain lignage

tràslntc de latin en francoys selon lin-

tenciô de la sainte escripture. . .— Cy
finist le livre du mirouer de la redemp-
cion de lumain lygnagc translate de
latin en francoys selon linteneion de
la saincte escripture veu et corrige et

tnîslate par reuered docteur en iheo-

logye frere iulyen (Macho) des augus-

tins de Lyon . . . et a este imprime lan

de lincarnacion tire seigneur courront

mille cccr. Ixxviij. le xxoj iour daoust.

gr. in-fol. goth. à2 col. de 46 et -47 lig.

avec fîg. en bois au simple trait. [179]
Ce livre est une imitation et non une traduction

du Spéculum huma nfe salralinnis
(
voy Spï-

ciua); on y a copié les gravures de ce dernier

ouvrage, mais le texte parait être tiré du Nou-
veau-Tcstameut. L’édition de 1478, la plus an-

cienne que l'on connaisse, est fort rare; elle

a, selon toute apparence, été impr. à Lyon,
porGuil. Le Roy. Les trois feuill. préliminaires
contiennent une préface dont voici les prem.
inoU : tons ceux gui enseigneront les hom-
mes. ... et une tablé par ordre alphabétique.

Le texte commence au X* f. coté Aij et se ter-

mine à la 2e colonne du 7* f., recto, du cah. Il,

seconde signât., par In souscript. cy finiit. .

.
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L'exemplaire de la Bibl. du Roi
,
qui est fort

beau, a 21 1 f. chiffrés avec la plume.

La seconde édit, de 1479, également de format

gr. in-fol. à 2 col. de 47 et 48 lig., est copiée
sur la précédente, et contient les mêmes gra-

vures
,
qui ont encore servi pour les édit, de

1482, 1483 et 1488; elle ne porte ni lieu d’im-

pression ni nom d’imprimeur, mais elle a évi-

demment été impr. à Lyon par Math, llus*. Il

y a 3 feuillets préliminaires comme ci-dessus.

Le texte commence au feuillet Aj et Gnit au
verso du neuvième feuill. du cah. A, seconde
signal.

,
par la souscription : cy finist le Hure

du mirouer de la rédemption ...

.

imprime
lan de l’incarnation nostre seigneur courant
mille cccc. frxix le xxciij iour daoust. Vendu
40 fr. ntar. r. Drienne-Laire.

— Cy cointnnnco le mirouer de la ré-

demptiô de humain legnage .... — cy

finist le mirouer etc . • . a este imprime
là de gl'ace mil cccc. Ixxxii. le xij jour
de may [à Lyon par Mathis Huez), gr.

in-fol. goth., fig. en bois.

Cette édit.
, non moins rare que les précédentes,

est également.» 2col. de 4(ï lign. Elle commence
par 3 f. prélimin. pour la préface et In table

;

ensuite vient le texte qui occupe cci f. chiffrés.

Vend. 159 fr Soherer.

Le même ouvrage, Lyon , Mathis IJusz
, 1483,

in-fol. goth., fig., a été vend. 54 fr. mar. bl. La
YoIlièrect29 fr. Drienne-Laire. Cette quatrième
édit est semblable'»! la précédente, à la sous-

cription près qui porte : imprime par maistre

Mathis lins:. Le format est un peu plus petit
;

les grandes lettres initiales sont grav. en bois,

et les pages sont à col. de 46 lig.

Les gravures sont les mêmes pour les trois édit.

—Cy commence Le Mirouer de la redëp*
cion : (au verso du lG9 r

f. 2® col.) Cy
finist le mirouer de la redempeion de

lumain liynaitje . Et puys apres cor-

rige et mys plus au éray par reuered

docteur en théologiefrere Guillaume le-

menad de lordre des freres mineurs de

lobseruance. Lan mil cccc et Ixxxciii.

,

in-fol. goth. de clxxij f. à 2 col. de
80 lig., sig. a-y un, avec fig. en bois.

Autre édition impr. à Lyon par Math. Ilusz, qui

ne s’est pas nommé, mais dont la marque se

voit à la Gu de la table. L’exemplaire que j’ai

sous les yeux commence au f. u, parce qu’il y
manque le prologue. Les 3 derniers f. renfer-

ment la table qui Gnit au recto.

Il y a à la Dibl. du roi un exempt, sur vélin d’une
édit, du même ouvrage, pet. in-fol. à 2 col. de
41 lig. impr. sans lieu ni date, mais qui parait

avoir été fuite pour Ant. Vcrard. Elle.a2U f.

dont les xxxvii premiers sont chiffrés. Il est à

remarquer que cette édition commence et Gnit

comme les cinq édit, de Lyon, et qu’elle re-

produit les mêmes Gg. en bois
,
gravées do

nouveau. M. Van Praet qui a décrit cet exempt.
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précieux, orné de fig. peintes, sou» le titre de :

Le miroir de l'humaine nalrntion
, pense que

l’édit, a pu paraître vers 1500. Il en cite une
autre faite aux frais du même Verord , lorsqu'il

demeurait dan» la rue Sain l-Jacquêt, prta le

Petit-Pont

,

et il présume que c'est celle-la

dont on voit uu Musée de Londres un exempt,

sur vélin. Cette dernière contient ccxxi fenil I

.

chiffrés et 4 feuill. de table. Elle est à 2 col. de

41 lig.

— Le miroir de la rédemption humaine
imprime a paris : (au recto du dernier

f. chiffré, l
r* col.) Cyfine le miroir de

la rédemption humaine imprime a parie

par Nicolas deeprez demourant deuant

le petit huye eainct estienne des grès

Pour iehan petit marchant libraire . .

.

demourant en la yrant rue sainct

iacques a lenseigne du lion dan/ent
,

pet in-fol. goth. de clxxxxi f. chiffrés

et 4 f. pour la table des chapitres,

avec fig. en bois.

Édition de la fin du 15* siècle : elle contient la

même traduction que les précédentes; celle

de Paris, Ph. I.e AViir, 1531. in-fol., citée par

Duvrrdier, et les autres éditions du même livre

postérieures à celles de Lyon sont peu remar-
quables; cependant comme elles renferment
aussi des gravures en bois, on en recherche les

exemplaires bien conservés.

—Exposition et déclaration de la Bible,

etc.— cy Jinist ce présent livre qui est

dit la t>raye exposition et déclaration de

la Bible
y
tant du vieil que du nouvel tes-

tament
,

selon de Lyra et autres doc-

teurs . . . lequel livre avant quilaye esté

mis à l'impression a esté veu et corrigé

par... Julien Macho religieux de /*ordre

Saint-Augustin de Lyon sur le Bosne

.

Pet. in*foI. goth., fig. [143]
Édition rare, dont le caractère parait être celui

duquel Barth. Buyer s’est servi pour son ÎVouv.

Testament de l'année 1477. Le vol. commence
par U Genèse, et finit avec l'Apocalypse; il est

à 2 col. et a des signât, jusqu’à CCr. Vend.
41 fr.m. r. Brienne-Laire.

—Voy. VORAGISE.

Jclibü
(
Stanislas ). Histoire du Cercle de

Craie
(
Hoeï-lan-ki

) , drame en prose

et en vers, traduit du chinois en fran-

çais , et accompagné de notes
;
par

Stanislas Julien, imprimé à Londres

aux frais du comité des traductions

orientales
y 1832, in-8, 7 sh.

Lotte traduct. est le 26' ouvrage impr. aux frais

de la société anglaise des traductions, depuis

l’année 1828.

J r Lies Obscq liens. Voy. Obseqcevs.

Julics. Dialogua. Voy. Hcttew (Ulric de).

Jilvot {Ferry), Elégies de la belle fille,

lamentant sa virginité perdue , avec
plusieurscpitres,épigranimes, instruc-

tions morales. 1557, in-8 de 96 pag.

[8951]
Selon l’auteur de l'article curieux consacré à

Julyot
,
poète comtois, dans la Biographie

unice?»., tom. XXII, il y a dans ce recueil des
passages fort licencieux

,
ce qui

,
joint à sa ra-

reté, doit le faire rechercher des amateurs de
livres singuliers. Une pièce qui »e lit au revers
du frontispice de ce volume nous apprend que
Jacquet Estauge en a été l'imprimeur, et l'on

sait que cet Estauge imprimait à Basic en
1562. Il est cependant douteux que l'édition

soit de cette dernière ville.

J lxai,

.

The Soorah. a dictionary of arabic
word s, explained in Persian by Abool
FuzlMoohummedBinOmrBin Khalid,
commonly called Jnmal, being a trans-

lation of a very celebrated arabic dic-

tionary intitlcd the Sihah, revised and
corrected according to the authority

ofthe Qamoos. lhe Shunts Ool Ooloom,
the Deewan Ool Udub and other lexi-

cons ofcqual celebritv, by Mtioluvees
Durvesh Ulee, Jan UJee, Meer ('»boulant
Husun. and UbdoorRuheem. Calcutta

,

Muoluvee Moobaruk Ulee y 1812 et

1815, 2 vol. in-4.

Ce dictionnaire arabe et persan a coûté 4 liv.

4 sh. , mais il a été vendu jusqu’à 180 fr.

Lapglès.

Je Mrs
(
Franc, ). De pictura veterum

lib. III. Rolerodami
, 1694 , in-fol.

[15978]
Bonne édit, de cet ouvrage estimé, où se trouve
un catalogue alphabétique des artistes anciens;
elle a été donnée après la mort de l’auteur par
J.-G.Greviai : 10 à 15 fr. Vendu jusqu'à 70 fr.

gr. pap., mar. v. Mac-Carthy.

JcMüsf-Fr.). Etymologicum anglicannm :

edente Edwardo Lyc, aecedit gramm.
anglo-saxon. Oxon.

,
e Th. sheld.

y

1743, in-fol. [76871
Cet ouvrage vendu 28 fr. Le Marié; 24 fr. d'A-

guesseau
,
vaut environ 3guinées en Angleterre

.

—Voy. EvAFiGBLioHr» versioncs.

Jumok (Fr. Johanes). Innipit prologus in

Scala celi, etc. — Anno Uni m. cccc.

lxxvi . liber iste.... Lubec impressus
,

explicit
y
in-fol. de 242 f. [979]

Vendu28 fr. m- r. Gaignnl.

J um us. Letters. Ijondon, ‘Bensley, 1796,
2 vol. in-8, fig. [265.5]

Jolie édition ornée de portraits : 24 u 30 fr. Un
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exempt. imprimé sur vélin, partagé en 4 vol.

,

a été payé *25 liv. 4 «h. stcrl. dans une vente
faite à Londres, en 1804.

Le nom du véritable auteur de ccs lettres est en-

core un mystère. On les a attribuées au célèbre
Burke, au due de Portland, à 11. Duning, lord

Ashburton, à .1.-11. de Lolrne^â Rirli. Glover,
et plus généralement à llugli Boyd ( Vov. dans
le Moniteur du 1

er octobre 1816 une lettre

favorable à cette dernière opinion), enfin à sir

Philip. Francis, dans le Journal de» Débat»
du 16 mars 1818. *

—Junins : inchiding letters by Ibe saine

writer, under nther signatures (now
first collected), lo which are added his

confident ial correspondence with Mr.
Wilkes. and his privale letters adres-

sed to II. -S. WoodfaH , with a preli-

minaryessay, notes, fac-similés, etc.

London, Bieington

,

1812, 3 vol. in-8,

84 fr. et plus cher en gr. pap.
Belle édit., In meilleure qui eût paru jusqu'alors.

—Junius illustrated by Howard Bocquet
frotn original paintings. London, 1813,
in-4.

Tri1 * belle édition . enrichie de douze portraits
;

elle a coûté 72 fr.—L'édit, de Londres, 1810,
très gr. in-H renferme aussi de lirai) s portraits.

Il existe un grand nombre d’autres éditions de
ces lettres, iiupr. dans les formats in-8. in-12
et in-18, mais elles n'ont qu'un prix ordinaire.

La traduction française des lettres de Junius par
un anonyme, Paris, 1791, 2 vol. in-8, a eu peu
de succès.

— Junius’s letters, with prel ira mary dis-

sertations and eopious notes , by At-
tious Second us. Edinburyh

, 1822, in-8.
Édition avec un frontispice gravé et sept portr.

Ces lettres, si célèbfc*, et qui sont restées clas-

siques en Angleterre, ont paru d'abord dans
le journal intitulé: Mc Public Adcertiser. Dès
lors on les a attribuées à plusieurs personnages
éminens de l'époque, et elles ont été l'objet

d'une foule d'écrits dont les principaux sont
cités dans le Manuel de Lowndes, pag. 1049
et 1050. En voici un qui parait avoir fait quel-
que sensation

:

A critical enquiry regording the real authnr
of the Letters nf Junius, proring them to
hace been te ritten by lord Vùcount Sackcilla
((trorge Germain) ; by Geor. Corentry. Lond.,
1825, in-8.

— Lettres de Junius, trad. de l'anglais
,

avec des notes historiques et politi-

ques. Par J. -T. Parisot. Paris, Béchet,

1823, 2 vol. in-8.
Celte traduct. est meilleure que celle anonyme

publiée en 1791, dont nous venons dé parler.

Justeebueg de Clusa (Jac.). Voy. Cusi.

Jrsusssss
(
Urb .). Principes généraux de

G

l'exacte mesure du temps par les hor-
loges. Co/ienhague, 1808, in-4, 19 pl.,

30 fr. [8744]
Jctus* (£.). Nouvelle méthode de classer

les hyménoptères et les diptères. Gé-
néré, 1807, in-4, pap. vél., fia. color.,
24 fr. [40961

Premier volume
, le seul publié.

—Histoire des monocles qui se trouvent
aux environs de Genève. Génère, J.J

.

Paschoud, 1820, in-4, pap. vél., avec
22 pl. color. , 36 fr.

Bonne monographie.

Jcsisrsi DESTiA heroica, sive de Jure Bel-
garum circa nobîlilatera et insignia
{authore J.-B. Chriitinœo). BruxeUis,
Vivien, 1668, ou BruxeUis, Fopptns ,

1689, 2 tom. en 1 vol. in-fol.
, fig. •

[18886]
Cet ouvrage, peu commun, était cher autrefoii,

mais il a peu de valeur, maintenant : on doit
trouver immédiatement après la préface une
partie intitulée Corollarium , etc., laquelle
renferme 18 tables généalogiques.

Jus Ctvti.1 Antejustinianeuin codicum et

optimaruin edilionutn ope a societate

jurisconsultorum curatnrir : tomus 1

,

Ulpianutn, Paulutn, Cujutn, Papinia-
uum, Modcslinum, Auctorem regula-
rum , Codices gregorinnuni et hermo-
genianum, Theodos. verolibrosdecem 4
priores continens

; Tomus II , confi-
nons codicis Theodos. libros sex pos-
teriores, novellas constitutioncs iropc-

ratorum Justininno anteriorum
, mo-

saicar. etromanar. legumcollationem.
consultationein vèteris cujusdam ICti,

logent roman. Burgundionunt
, frag-

iuenta ICtor. ac constilutt. Itnpp. a
finium regundorom auctoribus collec-
ta, denique indicem duplicem. Bero-
lini, Alglius, 1818, 2 vol. in-8, 38 fr.

[1802*1 •

M. Gustave liugo est le principal éditeur de celte
importante collection

;
ilen a écrit la préface,

et il a soigné le texte des fragment dTlpicn
;

les autres textes ont été revus par MB. Ilaubold,
Bcerner, Géschen et Savigny.

— Voy. Corfcs juris anlejustininn,

J t si.Estes
(
Dan. ). Fertnici lexici tenta-

mèn. S/okholmiœ
, 1745

,
in-4

, 12 à

18 fr. [7649]

Jisrx (de) reipqblicce christianse in reges
iinpios. et hæreticos autoritat», etc.

,

liber (anelore Guil. Rose). ParJsiis

,

°gle
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1590, in-8 , 4 à 5 fr. ;
vend. 19 fr. ni.

r. Renouard. [1381 1]
L'édition d'dnreri, 1392, in-8, porte le nom de

l’auteur.

Ji'sta (de) Henrici III abdicatione. Vuy.

bot en en [Jean.).

JtMiricniiov (la) du Prince d’Orange ,

contre les fttuli blasmes que ses ca-

lumniateurs tasebent a luy imposer à

, tort (
sam lieu d'impression ;

peut-ôtre

à Londres), avril
,
1308 in-12.

AnnoncÉ comme livre de U plus gronde rareté et

vendu 0 flor. 30 c. calai. Moerman, tom. III,

pag. 142, n" 71

.

JcsTia Tonnelier. Voy. Gttu.

JUSTISIASI
(
D. Laurent. ). Operum col-

lectio, édita- per Hieron. Caballuin.

Brizice, per Ang. Britannicum, 1500,

2 vol. in-fol. [11399]
Vendu 24 fr. Lauraguais.

JusTHiiNi
(
Bernard.), Iiî beat! Laurentii

Justiniani patriarchæ venet. vitam ad

monachos carthusienses ,
proheminm

incipit . Vcneliis
,
Jacoh . de Rubeis ,

U75, in-A. [13202]
Vendu 40 fr. ni. r. La Vaîiière; Il «h. Pinelli

;

et uu exempt. sur vélin, 80 fr. Mac-Larthy. On

a du même auteur un opuscule de 9 f. iinpr. é

Home, in donto Philippi de Ugnaminc, 1471,

in-fol., que l’on indique sous ce titre : Oratio

habita apwl Sixtum quartum.

9 — De origine urbis Venetiaruin, rebus-

que ab ipsa gestis historia. Veneliis

,

per Bernard, Benalium, 1492, in-fol.,

10.à 15 fr. [14504]
Cette édition a reparu avec un nouveau frontis-

pice daté de 1534. On trouve quelquefois dans

ce vol. Oration es et epistolœ du même auteur,

imprimées en 1492.

J cstivi

A

îto [Leonardo). Lande del cxcel-

lentissiiuo Misicr Lunardo lustiniano

Patrinio Yenetian e de altri sapientis*

sinii lioraini : (
in fine

)
Vtncencie,

mcccci.xxv, pet. în-4 de 71 f. à 26 lig.

par page, signât, a-i.

Édition très rare et que nous regardons comme
la première de ces cantiques. Elle est citée

par erreur comme étant de Venise : Ebert a fait

la même faute, et de plus un double emploi en

indiquant une édit. de\ icence, 14 j5, sans nom

d'imprimeur; tandis que dans celle-ci le nom de

Léona rdtr Basilea se trouve dans l'antépénul-

tième vbi's de la souscription (de I4\er*) qui

* se lit au recto du dernier feuillet. Ce vol. est

van* chif[res ni réel, et les signatures qu on

^aperçoit dans certains exemplaires semblent y

avoir été ajoutées aprèseoup. Lo titre ci-des-

sqs occupe quatre ligneR en capitale* nu com-

mencement du litre, Hibl. spencer MI,

n"* 109 et 250 , et surtout Fossi , calai,

magl., H, 31

.

— Incomincia le deuotissime et sanctis-

sime laude composte pel.... niisser

Leonardo Justiniano — (in fine) Im-
press. Brixie per Bernardinu de

Misintis de Papia..., anno m. cccc.

lxxxxv, die xvn mardi, pet. in-4 de

28 f. sign. a—d.= In questo volume
sccontengono.queste opéré infra seritc:

le laude del beato frate Jacopon : le

lande del niagnifici Leonardo Justi-

niani : le laude del angelico doctor

Tomaso de Aquino : item certe altri

dignissime laude (in fine) Jiniscono le

laude de Christo
,

elc. stapata in la

jnat/nifiea cita de Bt'essà. p* Bernar-
dino... 1495, pet. in-4 de 107 f. sign.

a— o.

Ce» 2 vol. qui contiennent des panégyriques en
vers italiens, sont peu communs : vend, réu-

nis, 62 fr. éallc Silvcstre, en 1810.

«— Laude devotissime et sanctissime com-

poste per Leonardo Justiniano. Vene-

tia
,
per Bern. Venetian di Vidait,

1517, in-8, fig. en bois.

Vend. 30 fr. raar. r. >lac-Carthy.

Jcstimavo (Lobb^io). Livro da regra e

perfei^atn da conversassam dos mon-
ges, traduiido por Donna Cathnrina,

filba del rei D. Duarte. No Mosterio

de S. Cruz de Coirnbra, por Germon
Galharde, 1581, in-fol.

Édition fort rare d'une traduction précieuse par

son ancienneté ,
et surtout par la pureté du

langage. Elle est citée, par l académie de

Lisbonne, et il en a été fuit une réirapr. à Lis-

bonne
,
1791

,
pet. in-4.

Jistikiamjs, imperator. 'Corpus juriacivi-

lis, editio nova prioribus correctior.

Amstelod. Dan . Elzevir., 1668-64
,

2 vol. in-8. [1609]
Jolie édition, dont les exemplaires, bien conser-

vés, sont très recherchés r 40 à 50 fr.; vend,

bel excmpl. m. r. doub. de m. 1. r. 103 fr. La

Vallière; 122 fr. 50 c. même condition. Gail-

lard
;

181 fr. exemplaire du C. d'Uoym, m. r.

de Cotte.

— Idera. Amstel. vidua Dan . Elzevirii

et Blaeu
,
1681,2 vol. in-8, 80 à 86 fr.

Un exemplaire en papier vert, 46 fr. Crévenna

63 fr. Mac-Garthy.

L'édition d'Ant*terdatn,Blaen ; 1700, 2 vol. in8,

24 à 30' ft., ccflc de Halle, 1735, in-4, avec

june ‘ préface de Heincccius, u encore de la

valeur.

— Idem, cun, gbssi», notis Dion. Gotho-

Digitized by Google
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fredi, etc. necnon indiceDaoyzi. Lug-
duni, 1027, 6 vol. in-fol.

Celte édition. qui a retenu le nom du Lyon mou-
cheté

,

que représente le lleuron ilu titre, est

peu recherchée : 36 à 45 fr. et moins quand
l’index ne s'y trous e pas. Il faut ajouter aussi

cet index de Dagyz à l’édition de Lyon, 1ii89,

6 vol. in-fol. dont le 6e vol. contient Thésau-
rus accursianus.elà celledc Lyon, 1618, 5 vol.— Idem, cum notis D.Gothofredi. Pari-
•île, Vitray

, 1627, 2 vol. in-fol., 40
à 50 fr.; et en gr. pap., 60 à 80 fr.

Quoique très belle, cette édition est moins esti-

mee que les suivantes, parce qu’il y manque
les Senientiœ receptæ de Paul, les Fasti cou-
su lares

, et plusieurs autres opuscules que
van Leeuven a réunis dans son édition.— Idem, cum notis D. Gothofredi et va-
rior. ex editione Sîra. van Leeuven.
Âmttel. Elzeviriij 1662, 2 vol. in-fol.

Cette édit, est en même temps la plus belle, et celle
dont on fait le plus de cas : 70 à 84 fr. Vend, en
m. r., 103 fr. de Cotte, et 141 fr. Moc-Carthy.

Elle a été réimpr. d Leipzig, 1737, 2 vol. in-fol.,
36 à 45 fr.

Les édit, de Basic, 1756 et 1781, 2 vol. in-fol.
sont recherchées aussi : 36 à 48 fr.

La nouvelle édit, de Xaples

,

1790, 4 vol. in-fol.
conte 120 fr. en Italie , et elle est peu com-
mune en France.

Les autres éditions du Corps de droit, avec les
notes de Godefroy, imprimées in-fol., in-4 ou
in-8, ont encore de la valeur; mais elles ne
peuvent être regardées que comme de* livres
ordinaires, dont le prix est en raison du format
et de la condition des cxempl.

— Corpus juris civilis. Digestor. sive
Pandectar. tomi I-JII. Pari,., Curola
Guillard, vidua Cl. Chtiallanii

,

1548-
80. Codex , 1880. Authenticor. li-

ber, etc. 1880, ensemble 6 vol. in-4.
Cette édition, avec glose., a été donnée par

L. >lir»‘u* et contient un texte revu
,
particu-

lièrement, d'après les corrections d’Ànt. Au-
gustin, d’où lui vient le nom de Corpus Juris
Augustini qu'on lui donne. Dans les Pandectes
se trouvent des inscriptions qui paraissaient
alors pour la première fois complètes. Ledit.,
sans glose, Paris

, Gui/lard, 1552-53
, 8 vol.

in-8, donnée par le même jurisconsulte, pré-
sente un texte différent. L'une et l'autre sont
rares, mais d'une valeur médiocre, car en
générul on recherche peu maintenant les an-
ciennes édit, du Corpus juris.
— Corpus juris civilis academicam, usui
moderno accomodatum , a Christ.

-

Henr. Freicsleben
, alias Ferromen-

tano. Coloniœ-Munatiurtœ
,
1775 seu

1789, 2 tom. en 1 vol. in-4.
Edition très commode pour l'usage : 21 à 24 fr.

Le Corpus juris academicum a paru d'abord
d Alton bourg, en 1721, in-4, et il a été souvent
Tome II.
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réimprimé dans le même format; toutes les
éditions ont de la valeur : 15 à 20 fr.— Idem , recensait G.-C. Gebauer

, edi-
tionem curnvitG.-Ang. Spangenberg.— Principura orientalium constitutio-
nes novissimæ. Gotlingœ, 1776-97
2 vol. in-4.

Celle édition, collationnée ,ur les meilleurs tex-
tes

,
tant manuscrits qu’imprimés, est assci

recherchée
: 72 fr,

— Idem, recognoverunt brevibusque
adnotationibus crit. instructum edide-
runt C.-J.-Alb. et C.-Maur. fratres
Kriegelii. liptiœ, Baumgdrtner, 1827
et ann. seqq. gr. in-8, 18 fr.

Édition stéréotype, en un seul vol., qui s’est pu-
bliée par cahiers. Une outre, revue par J. -I,. G.
hcck a paru à Leipx. chez Cnohloch, 18211 et
ann. auiv. 3 part, très gr. iu-8 ou in-4, 18 fr.— Idem, parisiense

, opéra et cura Ga-
lisset. Parieiie, Janet et Cotetle, 1830
et ann. seqq., in-4, 24 fr.

— Idem, ad fidem codd. mss. aliorum-
que subsidiorum criticoruin recen-
sait, commenta rio perpettio instruxit
Eduard. Sehrader. in operis soclcta-
tem accesserunt Teopli.-Lucas-Frid.
Trafel; post hujus discessum Crist.-
Joh, C. Maier. Jlerolini apud Georg,
Reimerum, 1832, in-4 de xx et 840 r>

G thl .

F

Premier vol. d’un travail qui sera très étendu.— Corps de droit civil romain, en latin
et en français. Metz, 1803-10, 14 vol.
in-4 ou 68 vol. in-12.

Cette collection, dont chaque vol. in-4 a coûté
10 fr. en pop. ordinaire, 12 fr. en pap. fin, et
18 fr. en pap. vél. comprend les ouvrages ci-
après :

1” Lee lultilulre. Irait, par Hullol

,

1807,
1 vol. in-4 ou 5 vol. in-12.

2P Les cinquante livres du Digeste trad.
par MAL llullot et Berthelot, 1803-5, 7 vol.
in-4, ou 35 vol. in-12.

3* Les douze livres du Code, trad. par
M. Tissot , 1807-10, 4 vol. in-4, ou 18 vol.
in-12.

Les 3 premiers vol. du Code ont paru en 1806,
avec un titre différent de celui de 1807.

4° Xovelles de Justinien, etc. trad. par
Bcrcnger fils

,

1810-1 1, 2 vol. in-4 ou J0 vol.
in-12.

Il faut réunir à ces quatre articles les trois sui-
vans; savoir :

Le trésor de l'ancienne jurisprudence
romaine, ou Collection des fragmens qui
nous restent du droit romain, antérieure à
Justinien, trad. par Tissot ctparA .-G.-Dau-
benton. Metz, 1811 , in-4. Ce petit volume se
relie avec les Institute*.

36
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Nouvelle constitution de l’empereur Léon
auguste, irad. du grec en lat. par Henri Agy-

leus, et on franç. par M. Dunoyer de Segou-

soc. Met», 1811 , in-4. Celte partie se relie

avec le second vol. des Novelles.

La Clef des loir romaines, ou Dictionnaire

analytique du corps de droit, par Ficffé-La-

croix. Mets, 1809, 2 vol. in-4, 26 fr.; pap. fin,

36 fr.; pap. vél., 48 fr.

— Justiniani institutionum libri IV, cura

glossis. Moyuntiœ,per Petrum Schoyf-

fer de Gemsheym

,

1468, gr. in-fol.

golh. [1605]
Première édition ,

très rare : vend, exemplaire

impr. sur vélin, 85 liv. 1 sh. Pinellj; 1,880 fr

.

llrienne-Laire ,
retiré à 1,200 fr. et offert à

1,800 fr. Mac-Carthy.

Vol. composé de 103L, chaque page impr. â

*2 col. est entourée de gloses. La l
re colonne

de la page l
r* est tirée en rouge, et commence

ainsi ;

In noie dni h ri ihesu cristi

Impator césar ftauus ius-

linianus

On lit au verso du dernier f. col. 2", une sous-

cription de 18 lig. tirée en rouge, dont voici

le commencement :

Pns insiituiionù preclarü

Opus
Cette snuscript. est suivie de 12 distique# rela-

tifs à l’invention de l'imprimerie.

— lnstitutiones , cum apparatu. Aryen-

tinm
,

per 'Henr. Eygeateyn , 1472,

xpij kl. oetobri», in fol. goth.

Le vol. finil ou recto du 148' f. colon. 2', par

une «ouscription impr. en rouge, qui com-

mence ainsi ;
//i‘c feudnmm umhm liber, etc.

Vendu 230 fr. m. r. La Yallicre; 69 fr. d'O...

— Instilulioncs, cura glossis. Mogunlitp,

per Petrum Sclwyffer, 1472, xxix die

menait oetubria ,
in-fol, goth . tic 10$ f.

Vendu 120 fr. La Villièr., en 1767 ;
80 fr. Mac-

Carthy, eu 1779.

Un exempt, sur velin, 340 fr . Gaignat ;
315 fr. de

Doissct ;
650 fr. La Vallière

;
offert à 700 fr.

Mac-Carthy.

— lnstitutiones cum glossa. Romœ, Léo-

nardus Pflugel et Geor» Lauer, 26 Ja-

nuar. 1473, gr. in-fol. saus chiffr.

réel, ni signât.

Édition peu connue. Selon Ebert, il en existe un

exemplaire dans la Biblioth. imper, devienne.

Le texte y est en lettres goth. et la glose en

romain.

Il existe 2 outres éditions in-fol. sous la meme
date, l’une, Romœ ,

per Cdalr. Gallum et Sim.

N'icolai de Luca 10 oprilts, 1473, in-fol. à

2 col. texte goth. et glose en rom.; elle se ter-

mine au verso du l/l f. par la souscription :

Presens havtinstitulionù... il y a ensuite un

feuillet blanc
,
puis le registre sur un autre

feuillet. Ædes atthorj). n° 1157. L’autre, Fer-

rante per A ndream Gallum, etc. ; elle se com-

pose de 123 f. parce que la glose s’y trouve;
elle commence par (i) n nomine dhi...\ il y a
A la fin ; Erplicit libor institution ntn irnprcss

.

Ferrariae, per magistrum Gallum an no do-
mini a . cccc. lxxiii nonis nouembris. Vend.
120 fr. salle Silvestre, en 1809.

On en cite aussi deux de 1475; l’une
,
Locanii

Joh. de Westphalia; l’antre, Romœ, per
Vdalricum Gallum, in-fol. Ces quatre édit,

sont rares.

— lnstitutiones, cura glossis. Mnguntiœ

,

P.Sehoyffer, 1476, gr. in-fol. gotfa.

de 103 f.

Vendu 80 fr. m. r. Brienne-Laire
;
42 fr. de Ser-

vais
;
27 fr. d’0...

— Eædera cura glossa. Romœ
,
apud

S. Marcum [Vitus Puecher), 15 Jul»

1476, in-fol.

Cette édition est la 12e des Institutea.

— Eæclem , cura glossis. Venettis, per
Jacobum Rubcum

,
4nov. 1476, in-fol.

goth. de 89 f.

Un bel exempl. impr. sur vélin, et orné de minia-

tures, 36 liv. sterl. Pinclli.

L’édit de Basle, per Michaelem Wensler, 1476,
in-fol. de 106 f. ; vendu 48 fr. m. r. Gaignat;
39 fr. Brienne-Laife. Celle (de Mantoue), per
Paul. Joan. de Puzpac/i, 1476, in-fol.; 26 fr.

Brienne-Laire.

—InstitutionumseuEIementnrum D. Jus-

tiniani libri quatuor. A'orimbergœ ,

apudJo. Petreium, 1529, in-8. de 8f.

et 281 pag.
Ce livre rare et recherché a eu pour éditeur Gré-

goire llaloander; il se réunit uu\ autres par-
ties du Corpus juiHs que le nlèine savant a
données successivement, et dont nous, parle-
rons ci-après. Çe vol. seul a été vendu 25 flor.

chez Meerman, où l’édit, de Paris, apud Rob.
Sfephanum, 1528, in-8, n’a été payée que
2 flor. 50 ,c.; et celle de Paris, apud CL Che-
ralloniuut, 1532, in-16, 8 flor. 75 c. Nous cite-

rons encore comme rare l’édit, de Paris, Mar-
nef, 1511, in-16, la première impr. sans
glose.

— Institution., seu Klementor. libri IV
emendatissimi : in cosdcra libros Jac.

Cujacii posteriores notæ. Paria., Ni-
vflliua, 1585, pet. in-8.

Recherchée à cause des notes.

— Institutioncs; accedunt ex digestis

tituli de verborum significatione et re-

gulisjuris. Amatel. Elzeviriua

,

1664
seu 1676, in-24.

Jolies éditions, tirées en rouge et en noir : 6 à
9 fr. ; vend. 21 fr. bel exempl. m. r. doubl. do
ra. r. en 1808.

Les exemplaires tirés en noir seulement, ont
moins de valeur. Vend, cependant

,
exempl.

broché, 81 fr. F. Didot.
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— Imtitutiuncs. Lugd.-Bat., Gaeebeeck,

1078, in-24, 4 à 6 fr.

Les exemplaire.1
» en gr. pap. sont fort recherché*,

quoiqu’ils ne soient pas beaux : 45 u tiü fr.;

vend, jusqu'à 104 fr. de Cotte
;

1 10 fr. Mac-
Carthy.

— Eædera, cum noti« Arnol. Vinnii.

Lugd.-Bat. apud Fr. Hackium et

Lud. Elzetirium , 1646, seu Ametel.

Elzetir., 1652, 1663 et 1669, in-12,

6 à 8 fr.

Édition, également recherchée* : vend. (édit,

de 1669, m. r.) 18fr. F. Didnt.

11 y a de* exemplaires de 1669 dont le titre

gravé c*t daté de 1679.

La réimpression, Paris, Gilbert, 1808,2 vol.

in-12, est peu estimée.

— Institutioniira aive Eleinentor. libri IV,

ex edit. Jac. Cujacii : in eosd. Jani a

Costa commentarius : accedunt anno-

tationes et nota» Theod. Marcilii et

M. Ant. Mureti, etc. curante J. van

de Water. editio secunda. Lugd- Bâ-

tât., 1744, in-4.

— Institutiones. Parieiie, Herhan, 1805,

in-12, 4 fr.; pap. vél., 8 fr.

Édition tirée en rouge et noir : elle n'est pas

estimée.

— Nouï. traduction des institutes de Jus-

tinien, avec des observ. etc. par Cl.-

Jos. Ferrière. Parie, 1770, 7 vol. in-

12, 15 à 21 fr.

— Institutes de l’empereur Justinien,

• traduites sur le texte de Cujas
,
par

A.-M. Ducaurroy, augmentées, 1° de

la novelle cxvtti et de la cuvn”, 2“ de
plusieurs extraits des autres constitu-

tions qui modifient les institutes, avec

le texte en regard; quatrième édition.

Parie, Fanjal aini

,

1832 , in-8, 7 fr.

50 c.

L'auteur de ccUc traduction l est aussi do l'ou-

vrage suivant :

I.ivtitctss de Justinien, nouvellement expli-

quées, ou Leçons élémentairesdc Droit romain,

faite* sur le texte de* Institutes. Paris, Fan -

jat , 1 82^-27, (ou 1832), 3 vol. in-8, 14fr.

— C'est le liure des institutions des drois

appelle Institute translate de latira (eic)

en francois c corrige en diligence p
plusieurs docteurs et souuerains lé-

gistes
(
eane lieu ni date), in-fol. goth.

Traduction en vers, inipr. à la On du 15
e
siècle :

15 fr. mar. r. Gaignat; 18 fr. La Yallièrc
;

16 ilor. Meerman. C’est un vol.de 108 f. (le

premier est blanc) à 2 col. de 49 lign. avec
des signât. A-P. L’ouvrage commence au feuil-

let A ii, par un sommaire en 5 lig. que nous
avons donné ci-dessus, en forme de titre

; en-
suite se lit le prologue dont voici les deux pre-
miers vers :

((f) si de rien ne se eeult greuer
Ii ne pourra pas acheucr.

Le texte finit n l’avant-dernier feuil. où com-
mence la table des sommaires des quatre
livres.

— Digesti veteris libri XXIV, cum glos-

ais. Henricus Clayn
,
in urbe Perusïa

hune librum diligenter impressit anno
1476, in-fol.

Panzer, Ann. typ. tome II, page 379.

— Digcstum vêtus cun» glossis. Ex ojfi-

cina jacobi Galici Hubeorum familia ...

in urbe Uenetiaru. Anno AI. cecc.

Ixxv/j, undecimus kalendae décembres,

gr. in-fol. n 2 col. goth.
Ce vol. a des signat.de o-ee, avec un registre au

dernier f. : il s'on trouve un exemplaire sur
vélin dans la Dibl. de .Munich.

— Digestum inforliatum. Venet . Jac.

(Rubeus) Gallieus
,

pridie cal. Jun.

1477, gr. in-fol. goth.

— Digestum novum cura glossa. Kenet.
Jac

.
[Rubeus) Gallieus

, 1477, gr. in-

fol. goth.
En réunissant à ces trois vol. les Institutiones

,

édit, de 1476, déjà citée, le Codex de 1478
et les Movei/œ de 1477 , données par le même
imprimeur (Voy. ci-après), on aura la collec-
tion du Corpus juris, en 6 vol. in-fol. impr.
uniformément, et très difficile à former com-
plète.

— Digestum inforliatum
,
cum glossa.

Rornœ. [Vitus Puecher), 1473, in-fol.

Volume de 358 f. dont le* deux derniers contien-

nent la table des rubriques. On lit sur le verso
du 356* f. uoc souscript. de 10 vers, commen-
çant ainsi : Idibus exactutn est opus...

— Digestum novum, cum glossis. Romœ,
apud Sanc/um A/arcum, 1470, in-fol.

Ces deux vol., ovcc le DigesTi* vêtus imprimé
à Pérouse

,

en 1476, forment l'édition la plus
ancienne que l'on connaisse du Digeste.

— Digestum novum, cum glossis. Vene-
liis , Nie. Jenson, 1477, gr. in-fol. à
2 col. goth.

Ce volume a 408 f. selon M. Van Praet, et 411
selon Ebert. 11 peut être facilement collationné

au moyen du registre impr. sur 4 col. au recto

du dernier f. On en connaît trois cxempl. sur
vélin. Nie. Jenson a également impr. en 14X7
(sans date), le Digeitum têtus et le Diges-
tum inforiiatum, mais nous ignorons *'il en
existe des excmpl. sur vélin. Le même impri-

meur ayant aussi donné (en 1477) les Institu-

tiones , in-fol. de 81 f. à 2 col. sig. a-k
;
le

Codex

,

avec des sig. a-* et A-R, et probable-

4
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ment le» Notettœ , il est possible Je former

l'ensemble Ju Corjiui juris en 6 vol. in-fol.

impr. par lui-

Dans la Biblioth. rny. de I.a Ilayc »e trouve le

Higeslum relui, Vcnct. Joan. llerbort, 1482,

in-fol. ijotli. impr. sur vélin.

— Digestorum seu Pandectar. juris civi-

]is lilrri quinquaginta. Paritïu, ex of-

fre. Bob. Stephani , 1827 , 5 vol. in 8.

Devenu rare : 21 flor. Mccrruan et ipiclquefni»

moins.

— Digestorum seo Pandectar. libri L.

editi per Grcg. Haloandruiu. Nerim -

forges
(
Pcfrtju *) ,

1829 , 3 vol. pet.

in -4. .

Celle édition, qui présente un texte corrige, est

rare et recherchée. On y compte 24 f. prêt,

dont le dernier est blanc . 2,401 pag. de texte

et 7 autres feuillets, 29 flor. Mêcrman.

— Digestorum, §eu Pandectarum libri L,

ex florentinis pandectis repræsentati

(studio Fr. Taurellii). Florcntiœ
,
Tor-

ren tin us, 1558, in-fol. [1600]

Cette édition, justement regardée comme un

chef-d’œuvre typographique, se relie en 2 vol.:

20 é 30 fr.

Vendu 60 fr. Saint-Cérnn : 40 fr. m. r. de Cotte;

en gr. pop- ni bl., 90 fr. Gaignot; 96 fr. La

N allié rc . et moins cher depuis.

— Pandcctœ Justiniancæ, in novum or-

dinem digestæ a Rob.-J. Pothier.

Lugduni

,

1762, 3 vol. in-fol., /- à

90 fr.

Ouvrage fort estimé. La gronde préface, le* In-

dex et une partie des note» sont d un avocat au

parlement de Paris, nommé Guienne.

L’édition de Pari», 1748 , 3 vol. in-fol., 48 à

60 fr.

— Autre édition. Versaillee et Parie,

1818-20, o vol. in-*, *0 fr.

Peu correcte.

— Pandectæ justiniancæ in novum ordi-

nem digestæ a Rob.-J. Pothier, editio

nova. ParisiU, Belin, 1820-22, 3 vol.

in-fol. coûtait 125 fr. et plus en pap.

vélin.

Édition bien exécutée, et qui a été publiée en

42 livraisons. La dernière contient : la table

des digestes rédigée sur un nouveau plan ;
les

tables du code qui manquent dan* toutes les

éditions ;
une critique des Pandectes et la

réfutation de cette critique par M. Bretpn de

Montramier ;
un fac-similé du manuscrit des

Pandectes florentines , et un autre de l’écri-

ture de Pothier. L’éditeur est M. Latruffe-

Mnntmeylian, avocat.

— Les Pandectes de Justinien... trad. par

M. de Berard-Neuville, revues pour le

texte et la traduction, parM. Moreau

de Montalin. Parts ,
Boris, 1818-24,

24 vol. in-8, 180 fr.

Il faut joindre a cet ouvrage l'article suivant :

Asaltsb des Pandectes de Pothier en fran-

çais, servant aussi de table analytique et al-

phabétique desmatières, également applicable

ou Digeste, par M. .Moreau de Montalin. Paris ,

Mac-Carthy , 1824, ou Dnndcy-Dupré, 1827,

2 vol. in-8. 20 fr.

— Justiniani Codex, cum glosais. Mo-
guntiœ

,
per Petrum Schmjffer, 1*78,

in-fol. goth.
Première édition dans laquelle, selon la Btbl.

spencer, ou compte 324 f. y compris les deux
f. de table qui terminent le vol.

Vendu 102 fr. ni. r. La Vallière
;
90 fr. Brienne-

Laire.

Les bibliographes qui ont annoncé ce vol. sous

le titre d’Inslilutiones, se sont mépris.

— Codicis libri IX , cuin glossis perpe-

tuis Boni Accursii,ex recensione An-
dréa; Rumel. Nurembergæ, Andréas
Frisner

,

1475 , die vicesimo quarto

juuii, in-fol. goth. de 405 f. [16071
Autre édition précieuse : vendue 240 fr. m. r.

La Yullière. Les 3 premiers f. contiennent la

table des livres et une épitre d’André Rumel ;

la souscription impr. en rouge est à la (in du
volume.

Il v a il la Bibliothèque du roi un cxcmpl. de

chacune de ces éditions de 1475, impr. sur

vélin, et rel. en 2 vol.

— Codicis ex repetita prælectione Li-

bri xti ex fide antiq. exemplarium,

quoad fieri potuit, a Greg. Haloandro
diligentissime purgati reeognitique...

Norimbergæ, apud Jo. Petreium, 1530,

in-fol. de 12 f. prcl., 893 pag. et 27 f.

Ce Codex est aussi estimé, et, peut-être, plus

rare encore que les autres parties du Corpus
juris publiées par le même savant éditeur. Ce
livre a été porté à 30 flor. 25 c. chez Mcernmn.

— Codex ,
cum glossis. Parisiis

,
Fr,

Régnault, 1532, 2 vol.in-4 goth.

Un exemplaire sur vélin, 81 fr. La Villière;60 fr.

Mac-Carthy.

— Authenticæ, seu novellæ constitution

nés, consuetudinesfcudoruin; trespos-

teriores libri codicis , cum glossis.

Mogunt .
per Pelr. Schogffer , 1 477 ,

2 part. in-f. goth. de 169 et 93 f.[1608]
Wurdtvvein, Bibt. mog. pag. 117 et 118.

Il faut joindre ce vol. aux ix livres du Code,
impr. A Mayence, en 1475. Vend. 64 flor. chex
Meemian.

— Novellæ, codicis libri très posteriores

et libri feudorum, cum glossis. Fene-
tifs, Jac. Rubcus

, 16 Jan. 1477, gr.
in-fol. goth. sign. a-bb.

Plusieurs bibliographe» regardent celte édition
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comme la première de* Novelles , et par con-
séquent ta placent avant celle de Mayence,
du 12 kal. sept, de la même année; mai* ils ne
font pus attention qu'a cette époque l'année

commençant à Pâques, le mois de septembre
venait avant janvier. Les Bibliothèques d’Al-
lemagne en possèdent quatre exemplaires
impr. sur vélin. En la décrivant nous n'avons
indiqué que 169 et 95 f., niais nous avons ou-
blia les Consuetutline v feudorum

,
partie de

36 f. placée entre le 9e
et le 10

e
livre des ;Vo-

cetlæ, et qui est annoncée comme un ouvrage
complet et séparé dans les Ædes aithorp., II,

p. 109.

— Novellarum constitutionura quæ ex-
tant et ut extant volume». Canones
SS. apostolurum per Clemcntem in

unum congesti
,
gr. Greg. llaloandro

interpr. Aoremb. Jo. Petreius, 1531,
in-fol.

ln-fol. de xii f. prélim.,224 et 263 pag., première
édition du texte grec, mais faite sur un manus-
crit incomplet et incorrect.

— Novcllæ, gr. ex editione, Greg. Ha*
loandri. Parisiit

r
ex officina Carolœ

GuiUard
, 1542, pet. in-8, 5 flor. 75 c.

Meermnn.
—Antonii Augustini constitutionuin græ-

caruiu codicis Justiniani collectio et

interpretatio. Juliani constantinop.

novellarum ejusdem lmp. epitome;
additis latinisquibusdain noveilis ejus-

dem, cum schotiis, gr. et lat. Itcrdœ

,

1567, 2 toi», en 1 vol. in-8.
Edition fort rare, vend. 18 flor. Meerman. La

2* part, seule 10 flor. 50 c. le même.
— Justiniani, Justini, Leotiis novellæ

constitutioncs
, Justiniani édicta, ex

Bibliolh. Huldrici Fuggeri, gr.; stud.

et dilig. II. Scrinigeri scoli. Excud.
Honr. Stephanut

,

1558, in-fol. 10 à

12 fr.

Belle édition.

Jcstimahus et Eudocia augusta. Opéra
quædam anecdota, nunc primum, gr.

et lat. in lueem édita, cur. et stud.
Aug. -Mar. Bandini. Florent

. , 1762,
in-8, 4 à 0 fr. [4681

Ce volume, qui se trouve quelquefois séparé-
ment, est le premier tome do la collection
donnée par Bandini, sous ce titre : Grœcœ
ecclcsiœ triera monumenta ex biblintheca
medicea. Florentine, 1762-64, 3 vol. in-8; col-
lection dont le secoud volume contient Joan-
nis Chrysostomi in iïinivitamm pœnitentiam
homeli'i ; Anastasii sinaitœ sertno de hami-
nin créations, etc.; elle troisième : Fascien-
lus rerum grœcarum ecclcsiaslicarum.

JrsTisiAsrs (Eincenl .). Harenga macaro-

ni™ habita in monasterio cluniacensi
ad M. card. de Lotharingia. Venun-
dantur Iihemit in Campunia

,

1568,
in-8 de 54 pages. [8648]

Vendu en mar. bl. 12 fr. 50 c. Kenouard.

JuSTIMASis [Aug. ). Voy. Fsalteru;*.

Jcstixos, historicus elarissimus. In Trogi
Pompei histurias libri XLIV. Me gallui
venela Jenton Nicolaue in ur/ieforma-
uit.... a. cccc. lxx

,
gr. in-4. [13204]

Première éditiun, très rare, consistant en 140 f.,

au recto du dernier desquels on lit la sous-
cription précédée des 4 vers : Uistarias uete -

res peregrinag1 gesta Vendu 680 fr. (bel
exempl. m. r.) La Vallière; 18 liv. 7 ih. 6 d.
Pinelli

;
31 liv. 10 sh. I'àris; 452 fr. Scliérer

Il y a un exempl. sur vélin dans la bibliothèque
du roi d'Angleterre.

— Justini historici politissirai epitonia
in Trogi Pompei historias pëmiu inci-

pit. In-4.

Édition impr. à Rome, par Vdalric Gailus , vers
1470. Ou lit à la fin, sur le 138* f. recto, la

souscript. de six vers :

Anser Tarpeii custos Jocis, etc.

Vendu 102 fr. Luuraguais
;
179 et 184 fr. La Val-

lière.

— Epitoma in Trogi Pompei historias.

Romœ
, Conr. Suueynheym et Arn.

Pannartz, i.cccc. lxxii, die xxvi sept.,

in-fol.

Édition plus rare encore que les deux précé-
dentes; clic a 92 f.

,
au verso du dernier des-

quels se lit la souscription de 6 vers :

Aspicis illustris lector, etc., et la date.
L auteur de la Bibliogr. instruct. a prétendu que

cette édit, devait aussi contenir l'histoire ro-
maine de Florus; mais cela est au moins très
douteux, si ce n’est même tout-à-fait inexact.

Vendu 45 fr. Gaignat; 100 fr. Brienne-Laire.

— Justini.... in Trogi Pompei historias

exordiura. — Manus Antoni Zarotho
tamjuine creti impressit tôliers

,
etc.

». cccc. lxxiiii, idibutjun iis
,
in-fol.

Vendu en m. r. 90 fr. La filière; 48 fr. Cré-
\enna; 4 liv. 10 sh. Pinelli.

— In Trogi Pompeii historias opus. —
lmpress.MVi

(
Mediolan i

) ,
per Xpofor.

Faldarfer Ralisponentë anno domini
. cccc. lxxvi, kl.junii

, in-fol. de 108 f.

Vendu 72 fr. Brienne-Laire.

— Idem. Venetiis
,
per Philip. Condum

Pétri t 1479, in-fol. de 103 f. , sig.

A—N.
21 fr. m. r. Gaignat; 81 fr. m. bl. dent. La Val

lière
;
23 fr. Crévenna.

Panser, i. IV, pag. 149 et 455, indique deux
édit, in fol .* sans lieu ni date, «le Justin réuni ù

Florus
; mais ces édit. (Lune de 58 f. et l'autre

Digitized by GooqIc|
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de 54) ayant de« sign. et des chiffres, ne peu-

vent être regardées comme bien précieuses.

—Justinus et Florus (abtquenota), in-fol.

de 07 f. à 05 lig. par page ,
avec des

signât, a-l. sans chiffres ni réel.

Édition faite vers 1490, et dans laquelle se trouve

une épitrode Ph. Beroalde. Panier, XI, 338 ,

l'attribue aux presses de H. de Colonie, impri-

meur à Sienne ;
mais Ébert, n® lll 19, y recon-

naît les caractères du Suetone, impr. a Venise,

en 1489, par Bernard de Xovarre.

Il eiiste une autre édit, des deux mêmes histo-

riens, également sans lieu ni date, et sans nom
d’imprimeur, in-fol. de 58 f. chiffrés, à 59 lig.

par page, avec des signât. : c’est, la plus an-

cienne que l’on connaisse où soient réunies

l’épitre do Ileronldus et celle de Saliellicus;

c’est aussi la prem. édit, critique de Justin.

Dans son épilre ail Mallhmm Calannam,
Sabellicus en nomme l imprimeur Bernardi-

nua Hatinut iXouocamentit , et d’après cela

Santandcr croit que ce livre a été impr. à Ve-

nise vers 1475 : Panier va encore plus loin,

car il dit en parlant de ce même livre (IV,

pag. 149), edilio al tidelur princept , sans

faire attention que les feuillets en sont chif-

frés et ont des signatures. Ébert cependant ne

croit pas que cette édition soit antérieure à

l’année 1490, et nous sommes là-dessus du

même sentiment que lui.

— Justinus nna cum L. Floro imper cas-

tigalus (a Mar. Tuccio). Florentin-,

Phil.de Gimita, 1510, tertio hal. Fe-

hruarii, in-8 de xi et 204 feuillets.

Édition peu commune : 1 1 fr. Crévenna.

— Justini historiæ; L. Flori epithomata

quatuor in decem Tili Livii decadas
;

Sexti Rufi de historia romana opus
;

Nerva Cocceius,eto. Imprett. fuit, hoc

oput anno 1510, nono kal. autjutli, in-8.

Cette édition rare porte sur l’intitulé la fleur de

lys, marque des Junte
;
mais elle a été impr. rt

Lyon ,
comme le Quintilien de la même date.

Vendu 12 fr. Crévenna.

Trogi Pompei externæ historiæ in

compendium ab Justine redaclœ; ex-

ternorum imperatorum vitæ authore

/Kmylin Probo. Veneliit, in ced. Aldi

et Andr. Asulani, 1522, in-8 de 204 f.

Édition rare, et regardée comme plus oorrectc

que les précédentes : 13 fr. Crévenna
,

et

quelquefois davantage.

Trogi Pompeji externæ historiæ in

compendium ab Justino redactæ. Ex-

ternorum imperator. vitæ Æmilio Pro-

bo authore. P. Velleji Paterculi histo-

riæ roin. duovolumina nuper reperta.

cum indice. Florentiœ ,
Ph. Junta,

1525, pet. in-8 de 10 et 208 f.

Copie de l edit, aldine uvecquclques corrections.

— Trogi Pompeii historiarum philippi-

carum epitoma
;
in eadem notæ ; ex-

cerptiones chronologicæ , variarum
lectionum libellus (edente Jacobo Bon-
garsio). Parie., du Fal

,

1581, in-8.
Édition peu commune et recherchée à cause des

notes de Bongars : 4 à 5 fr. 11 y a des exempl.
co gr. pap., 45 fr. Clavier.

— F.ædem historiæ, cum notis Is. Vos-
sii. Lugd. - Bat. ex offie. elzeviriana,

1640, pet. in-12, 10 à 12 fr.

Vendu 14 fr. m. v. l.a Vallière
;
24 fr. m. r. en

1808
;
20 fr. Jourdan.

Les Elsevier ont publié deux édit, de Justin soua
cette même date

;
l’une avec une épltre dé-

dicatoire à Thiron Bicllce
,
l’autre sans cette

épitre- La première nous parait préférable.

— Eædem, cura notis variorum , accu-
rante S. D. M. C. (Cornelio Schreve-

lio). Ametel., Elzevir., 1059 ou 1669,

in-8, 4 à 5 fr.

— Justini historiæ, interpretatione et

notis illustravit Pet.-Jos. Cantel , ad
usutn Delpbini. Paritiit, 1877, in-4

,

12 à 15 fr.,

— Eædem
,
cum notis varior. inlegris

,

ex nova reoensione J. -G. Graevii.

Lugd.-Bat., 1701, in-8, 8 à 9 fr.

— F.æilem, annotationibus illnstr. (stu-

dio Th. Hearne). Oxonii, e Th. theld.,

1705, in-8, 4 à 8 fr.

11 y a des exempl. en gr. pap.

— Eædem (cura Mich. Maitlaire). Lon-
dini, Tonton, 1713, in-12 , 3 à 4 fr.;

gr. pap., 10 à 15 fr.

— Eædem,' cum notis variornm, curante

Abr. Gronovio. Lugd. - Bat., 1719,
in-8, 10 à 12 fr.

— Eædem, cum notis variornm , ex ea-
dem recens. Abrah. Gronovii. Lugd.-
Bat., 1700, in-8, 15 à 18 fr.

Bonne édit, pour lu collection Variornm : vend.

39 fr. m. r. dent. É. Didot. La précédente est

moins complète.

— Eædem. Paritiit, Barbou, 1770 ,
in-

12, 8 à 8 fr.

Édition soignée par Capperonnier.

— Eædem ,
textum grævianum passini

refinxit, etc. J.-C.-F. Wetsel. Lignitim,

1806, in-8, 9 fr.

On dit cette édit, très bonne
;
mais elle est impr.

sur mauvais pap.

— Justini historiæ pliilippicæ, ex edi-

tione Gronovii ,
cum notis et inter-

pretatione in usum Delphini ,' notis

variorum
,
variis leett. et indice locu-
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plelissimo
, accurate recensita. Lon-

dini, Valpy, 1822, 2 vol. in-8.
Ces deux volumes forment partie du n° 43 et le

n0 44 de la collection des ad usutn dédiée ou
régent d’Angleterre.

— Historiarum philippicarum ex Trogo
Pompeio libri xuv : textum Wetxelia-
num , tabulas chronologicas

, argu-
menta, prologos, notas, indices reruni
et verboruin, novis additainentis illus-

tra vit N. - E. Lemaire. Paritiit
, Le-

mait-e

,

1823 , in-8.

— Historiæ philippictc, secundura vêtus-

tissimos codices prius neglectos reco-
gnorit, brevi adnotatione critica et

historica instruxit Fr. Deubner acces-

sit index rerum locuplctissimus. Lip-
liw, Teubner, 1831, in-8, 8 fr. : pap.
fin , 12 fr.

Texte de Gronovius
, corrigé avec le secours de

autre manuscrits de Prague, de Cracovie et

e Gotha.

— Histoire de Justin, trad. du latin en
grec moderne. Venitt, 1686, in 4.

Vendu 20 fr. Villoison.

— Justin! historié , in gracco vulgari a
Demetrio Philippidc. Lipsiœ, Tauch-
nîtz , 1817, in-8.

— Histoire universelle, extraite de Tro-
gue Pompée, trad. avec des notes cri-

tiq. et liistoriq. par l’abbé Paul. Pa-
rie, Burbou, 1774, 2 vol. in-12, 6 fr.;

pap. fin, 8 à 12 fr.

— Histoire universelle de Justin, extraite

de Trogue Pompée, traduction nou-
velle, par Jules Pierrot et par F. Boi-

tard(avec le texte). Pari», Panckauche,

1829, 2 vol. in-8, 14 fr.

— Il libro di Justino.
,
posto diligcnta-

incntu in materna lingua
(
da Girol.

Squarciafico). Impr. in lalma citade

de Venexia aile tpetse di Johanne de

Colonia, etc., 1477,in-fol.
Vendu 13 fr. Pinelli et Briennc-Laire.

La traduction italienne par Toin. Porcacchi, t’e-

nise, 1501, in-4, quoique plus estimée que la

précédente, n'est pas chère en France.

J

i

st i si1

s (S.) Philosophus et martyr.
Opéra, græce. Lutetiw , Rob. Stepha-
nue, 1851, in-fol. [486]

Première édition de ce père. Elle eat a bas prix,
malgré sa belle exécution.

— Opéra ; Taliani adversus gratens ora-
tio

;
Athenagoræ legatio pro cliristin-

nis
;
S. Thcoplüli très ad Antolycum
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libri
;
Hermine irrisio gentilimn philo-

sopborum, gr. et lat. opéra et studio
(D. Prud. Maran) congr. S. Mauri.
Paritiie, 1742, in-fol., 24 à 36 fr.

Bonne édition, qui, comme un le voit par le litre

ci-dessus, renferme plusieurs auteurs analo-
gues.

— S. Justini Opéra
,
gr. et lat. curante

D. Oberlhnr . fVirreburgi
, 1777, 3

vol. in-8, 18 à 21 fr.

— Apologia prima pro christiania, gr. et
lat. cd. Jo.-Ern. Grabe. Oxonii

,
e Ph.

theld., 1700, in-8. [488]— Apologia secunda, gr. et lat. edentc
II. Hutchin.Oxon», e Th. theld., 1703,
in-8.

— Cum Tryphone judæo dialogua, gr.
et lat. edente Sam. Jebb. Londini
1719, in-8.

Ces trois volumes
,
qu’il faut réunir

, ne sont pas
communs : 15 à 24 fr., et beaucoup plus cher
en gr. unp. Les deux premiers ont été vend.
122 fr. Larcher ; et avec 4 feuillets pet. pap.
50 fr. Mac-Carthy. Le tout a été réimpr. à
Londres , 1722, en I vol. in-fol. avec des aug-
mentations; mais cette réimpr. est à bas prix.— Apologia pro christianiser, et lat.

edente Car. Ashton. Can/abrigiœ

,

1708, in 8, 6 à 0 fr.

J t'STi s de comitibus. Voy. Costi.

Ji'stiis Lipeiut. Voy. Lirsns.

Jivexaus Aquinas [D. Jiiniut). Satyra-
rum libri. 1470, gr. in-4. [8280]

Première édit., dont tes caractères sont sembla-
blés à ceux de Vindclin de Spire. Elle com-
mence par le texte, de cette manière f

(S) ElPXt ECO AVDITOa TAÎI-

tum.
On lit é la fin, sur le recto du 65® et dernier f.,

dans l'exempl. que j’ai vu à la Bibliotli. du
roi, ou du 71* f. (selon la Bibl. spencer.), celte
souscription :

JuuenaUs Aijuinatis Saihirarum
Liber ultimus fœliciler explicit.

. cccc. LU.
Tendu 184 fr. Gaignat, mais susceptible d'une

plus haute valeur.

— Juvenalis et Persii satyræ. In-4.
Édit, très ancienne, exécutée en caractères ro-

mains
,
vers 1470. On trouve au recto du 78*

et avant-dernier feuillet du Juvénal, la sous-
cript. ordinaire d’Ldalricus Galles, imprimeur
à Home : Anser Tarjwii cuslos jovis, et sur le

79* f. recto
,
le registre des feuillets pour le

Juvénal, en 17 lignes.

Vendu 13 liv. 13 sk. Askew.
Le P. AudifTredi, Calai. edii. romanar., cite un

exemplaire qui ne eoulcnait que le Juvénal,
et il pense que le Perse a dû être ajouté après
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coup aux exempt, dans lesquels il se Irouxc.

Celui de lord Spencer n’a point non plus le

Perse. Ajoutons que le volume, dont les pages

entières ont 25 lignes, ccrmmence par le texte

de cette manière :

Emper ergo (sic) auditor tâtum nùq.

— Voy. Persii satyræ.

— Juvenalis satyræ. In-8.

Edition sans chiffres, réclames ni signât., et sans

aucune souscription, honni

,

qui la décrit exac-

tement dans le catalogue de Magliabecchi

,

tom. 111, col. 91 et 92, fait observer que le ca-

ractère tient le milieu entre le gothique et le

romain, et qu'il ressemble beaucoup à celui

du Cicero de orotore, impr. à Rome en 1468

par ilrie Uan. Le volume se compose de 78 f.,

dont les pages entières portent 25 lignes qui

forment une justification de 4 pouces 9 lignes

de hauteur sur 2 pouces 9 lignes de largeur.

La dernière page a 26 lignes, mais la première

n’en a que 24. Celle-ci commence sans aucun

intitulé par trois vers qui, à cause de l’espace

laissé pour la grande initiale (S), sont disposés

en six lignes de la manière suivante :

Emper ego auditor tantum :

nunq; ne reponâ. Vexatus

toiiens rauci tbeseide codril

impunc ergo wiiAi recitauerit

ille tognt un. Hic elegos : im-

parte diem connùpscrit ingens.

La place des mots grecs est laissée en blanc.

— Juvenalis et A. Persii satyræ. (in fine)

A. PersiiJlacci Satyrar. expressus co-

dex Brixiœ un a cum Juvenalis Sa/y-

rico juben/e Præsbytero Petro Villa .

xm kl. Augusti ». cccc. lxxiii. In-fol.

de 60 f. Vendu 11 liv. 1 sh. Pinelli.

— Juvenalis satyræ. Ovidii epistolæ he-

roides. — liîonteregali
,
per Antomu

Mathiœ quôdem Andreœ de atuuerpia,

et Baldisale Corderiuq?) sociü
,
anno

dôni ». cccc. lxxiii. Die xvm mensis

Jebruarii, in -4.

Edition très rare : 209 fr. Crévenna.

Juvénal occupe les 72 premiers f. de ce vol.,

lequel commence ainsi : JuniiJuvenalis aqui-

natin satyrarum liber primus indpit.

Les Iléroïdcs d'Ovide commencent au 73* f. et

finissent au recto du I36r et dernier f. par la

souscription : Ejpliait liber Oc i dit
,
etc.

— Junii Juvenalis Aquinatis satyrici

poetæ dignisaiiui liber incipit. ln-4.

Tel est l’intitulé d’une ancienne édit, de Juvé-

nal, dont la l
r
* page contient, outre les 2 li-

gnes rapportées, 23 vers en 24 lig., et dont les

autres pages ont 27 lignes chacune. Lç volume

finit au recto du 72* f. par une souscript. de

6 vers, dont voici le commencement :

Fiais

Octobis natyras jueenalis perlege aquini :

Scripsii quas jacobun are notante manu

Di Fiuisano : ueneta sed doctus in urbe ,

etc.

Vendu 150 fr. ni. r. La Vallière.

J'ai vu, à la Bibliothèque du roi, un exemplaire
sur lequel le premier possesseur a écrit ccs
mots abrégés : ME1 Barth. Zcfli, a. cccc lxxiii

;

d’après quoi l’on peut conclure que l'édition

a été imprimée vers cette même époque. Ce-
pendant S. Moro Boni a prétendu que d’après
la souscription rapportée ci-dessus, l’impri-

meur Jacob de Fivizuno ayant appris son état
à Venise, n’avait pu imprimer à Fivizano en
1473, puisqu'on trouve une édition des offices

et autres ouvrages de Cicéron, exécutée par
lui à Venise en 1477. Cette objection ne me
parait pas concluante, car il est possible que
l’imprimeur, après avoir appris son art é Ve-
nise, l'ait exercé d’abord dans sa patrie, et
qu’ensuitc des raisons particulières l'aient

obligé de transporter ses presses à Venise.

•— Juvenalis et A. Persii Flacci satyræ.
Pet. in-fol.

Ancienne édit. impr. à longues lignes, au nom-
bre de 32 sur les pages entières, sans chiffres,

réel, ni signatures; caractères semblables à

celui du Décorpue/laritm de ?iic, Jenson (selon

le Cat. de La Nallière), ou plutôt a celui du
Virgile, impr. en 1470 par >indelin de Spire
(selon le catal. de Crévenna) : Juvénal con-
tient 61 f. et Perse 1 1 f. : vendu 176 fr. ni. r.

La Vallière
;
440 fr. Crévenna.

Dans la Bill . spencer., tom. II, pag. 124, il est

fait mention d’une autre édit, de Juvénal et

Perse, pet. in-fol. sans lieu ni date, réimpr.
page pour page et ligne pour ligne sur la pré-
cédente, par le même imprimeur, et avec le

même caractère, mais dont les abréviations

sont moins nombreuses.

— Juvenalis et Persii satyræ. — Finie
Brixiœy

pet. in-fôl.

Ancienne édit, en caractères ronds, sans chif-

fres, réel., signatures ni registre. Juvénal oc-
cupe 58 f. et commence sans aucun intitule

par le texte
;
Perse consiste en 10 f.

, et cha-
que satire y a son intitulé

; celui de la pre-
mière est ainsi : Auli Flacci Persii Satyra
prima ; il y a à la fin :

( ) Fiïu ( )
Brixie.

— Juvenalis et Auli Persii Flacci satyræ.

In-fol.

Autre édition, sans chiffres, réel, ni signatures;

exécutée à longues lignes
,
au nombre de 38

sur les pages entières, avec un caractère qui
a quelque rapport av ce celui de George Laver,
dans le Ration ale de 1477. 11 y a 51 f. pour
Juvénal, et 9 pour Perse : vend. 119 fr. La Val-

lière.

— Juvenalis et Persii satyræ. In-ful.

Cette édition, excessivement rare, et sans chif-
fres, réel, ni signât., a été impr. à Paris avec
les caractères de Géring et de ses associés ,

vers 1472. M. Dibdin, qui en fait 1a descrip-
tion dans le cat. de lord Spencer, tom. II,

pag. 221 (d’après l’cxcuipl. du collège de la
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Magdeleine, à Oxford), donne le fac-cimile de*

cinq première* lignes. Les satire* de Jrnénal

commencent par ce titre au recto du premier
feuillet :

Decimi Junii Juuenalia SatyrufH liber pri-

ant

»

(en une seule ligne).

Elles occupent 61 f.
,
au verso du dernier des-

quels se lit ce qui suit :

Decimi /un il Zuuenalii Ayuinaiit
Aatj larurn Ubcr finit Fa-lutter

;

Erhardur , D. /. luuenal' cuit ri. F. optât ;

Erre parent tatrfli p-'incepr e/irrnis J; aui tôt !

In pravot mitlent teia teuera noter ;

Le Perse , contenant 1 1 f
. ,

est impr. de la

même, manière, et les page* entières ont aussi

32 lignes. Voici l'intitulé du prologue :

A/l perin Jlarei i < /«{l'aÿ lihrum proi -

gus f nttant métro iamtic Irtmetrc.

au verso du dernier f. 6e lit cette souscription :

A P. F. Satyr,, JJf hier finit falictitr.
Erhardi ‘Jelratlichon ad permauot
hltrari, » ingenuo.t

Et et ttiii prmeept ra t i ra codice parvo.

suiveut trois autres vers.

— Javcnalis et Persii satyræ. Fcrrar.

per Andrtam Callicum

,

1474 , in-4.
On trouve a la fin de Perse une souscription de

4 vers, commentant ainsi :

Impressi Andréas hoc opus , etc.

La date est placée à la fin du Juvénal.

Vendu avec un feuillet ms. 3 liv. 13 sh. 6 d.

Pinelli.

— Juvcnalis et Persii satyræ. — Anto -

niu» ZaroihS) Parmensis impress it

Mediotani
, », cccc. lxxiiii

,
in -fol.

Très rare.

Le cat. du duc de Cassano Serra, que nous avons

déjà cité plusieurs fois, nous fournit l’indi-

cation d'une édit, de Juvénol, de 1474, in-4,

impr. avec le même caractère que l llorace

de Naples, 1474.

— Juvenalis Satyræ. — Anno dni x° cccc*

lxxiiii0 * Décima sexla die septembris.

Finitfelicit. Pet. in-4.

Selon le duc de Cassano (pag. 48 de son catal.

impr. à Naples en 1807), cette rarissime édi-

tion serait impr. avec les même* caractères

que l'Uorace de Naples, 1474, per Anoltlum
de Brttxella. M. Dibdin, au contraire, pense
qu’elle est de Guldiubeck, impr. à Rome, et il

en juge par la forme des lettres capitales R,
L et £ , et par celle des caractères bas de
casse. Le vol. se compose de 79 f. à 25 lig. par

page complète, sans chiffres, réclames ni si-

gnatures : il commence sans intitulé, de cette

manière :

Kmper ego auilitor tdtù :

nung ne reponam
Vexa/us tocies ranci ihc

seitle comfi.
La souscription rapportée dans le titre ci-des-

sus est impr. en deux lignes au recto du 78e
f.,

au-dessous des six derniers vers du texte;
vient ensuite le registre au verso du 79* f.

Bibl. spen cer.f Vil
,
n" 101.

Ebcrt, n° 11199, confond cette édition avec une

autre, pet. in-4
(
et non pas in-8), sans date,

véritablement impr. avec le* caractère* de
LlricHan, comme l’a très bien dit Eossi, et

que nous venons de décrire. On peut consulter

sur cette dernière la Bibl. spencer.,VU, n" 99.

— Domitii Calderini Veronensis secre-

tarii apostolici in commentarios Juve-

nalis ad clarissimum viruin Julianum
Medicen P. Cosmifilium Florentiniim.
•— Impr. Venefiis diligentissime

, arte

et ingenio Jacobi de Rubeie nations gai-

lici, vin kl. maias.... x. cccc. lxxv, gr.

in-4. [8252]
Première édition avec le commentaire de Calde-

rin, disposé autour du texte de Jménal. Kilo

commence par 2 f. qui contiennent l’épitre à
J. de Médicis, précédée de l'intitulé ci-dessus,

et suivie de Ju vie de Juvénal. La dernière
satire finit au verso du 85e

f. par la souscrip-

tion : Junii Juvenalis Aquinatis Saiyrarum
libri impressi f en e/iis, etc. Ou trouve au bas

de la même page une autre souscription, rela-

tif e, sans doute, à la composition de l'ouv rage;

elle est datée de Rome, K. Septembris
,
M.

cccc. lxxiiii. Enfin, le vol. est terminé par l'apo-

logie du commentaire de Calderin sur Mar-
tial. Cette apologie occupe 9 f. (dans l'exem-

plaire que j'ai vu, et elle est aussi terminée
par la souscription datée :

À”. Sepicbru

,

M.

cccc. lxxiiii.

Vendu 100 fr. La Vallière; 92 fr. Crévenna
;
62 fr.

Lu Serna.

La même souscript. editi Romæ kal. septem-
bris, etc., se trouve encore deux fois dans une
édit, du commentaire de Calderin, sans texte,

pet. in-fol. avec des stgn. de a-h (pour k), la-

quelle est suns lieu d'impression ni date, et a
été mal à propos annoncée dans le premier
estai, de Crévenna, tome 111, pag. 246, comme
étant de Rome, 1474; car, selon le P. Audif-

fredi
(
Catal. rotnanarum edit. steculi XV,

pag. 157 et 158), elle est sortie des presses do
Venise, postérieurement à 1474.

— Voyez Sabw! paradoxa.

— Juvenalis et Perso satyræ. Présent
Satgrarum opus.... extitit per Joan.

de IVe*tfalia in Jlorentissima univer-

sitate Lovaniensi residentem : féliciter

conzummatum, anno x. cccc. lxxv, men-
tit sept, die vicesima

f
pet. in-fol. goth.

de 86 f.

Vendu 57 fr. Goignat
;
80 fr. Paris de Meyzicu.

Panser, t. 11, pag. 23 et 24, indique deux édit,

de Juvénal et Perse, imprimées à Milan, en
1476; l’une in-4

,
par Phil. Lacan ia ; l’autro

in-fol., par Ant. Zarot.

On trouvo dans le catal. de Pinelli, tom. 11, pag.
333-34, la description d'une ancienne édition

do Juvénal et Perse, in-fol. dont les pages ont
33 ligne*; elle est impr. en caractères romains,
sans chiffres ni réel.; mai* avec les signât, a li

pour Juvénal, et a—b pour Perse ; la dernièro

^oogl
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page contient indus roluminis spéculum

,

c'est-à-dire, le registre des cahiers.

Dans son second catalogue ( Il , n* 135) ,
M. Van

Pract décrit cette édition et en indique un
exemplaire impr. sur vélin. 11 y compte 88 f.

à 26 lig. par page complète. Nous n’eu avions

trouvé que 86. 11 y a 67 f. impr. et uu blanc

dans l'édit, de Milan par Pkil. de Lacania,
1476, pet. in-fol. ou gr. m-4.

Noua ne devons pas oublier d’ajouter ici la men-
tion d'une autre édit, de Juvenal, par le même
Lavania, sous la date : 6 cal. junii 1478, pet.

in-fnl. avec un registre, dont un excinpl. en

mar. r. s'est vendu 60 fr. salle Silvestre, en

1825. Un exempl. de l'édit, de Milan, Zarot,

1476, in-fol., a été payé 60 fl. cher Meerman.

— Satiræ (absque no/a), in-4.

Édition de l'an 1475 envirou, décrite sous le

n“ 2530 du catal. de La Vallière
,
de 1783, et

portée à 90 fr. Elle est en beaux caract. rom.

(semblables à ceux des Orationes Ciceronis ;

Venct. Yaldarfer, 1471), avec des signât, de

a-g et 35 lig. par page entière; le premier

feuillet contient au recto un registre (Princi-

pia cartarum Primi quatemionis)
;
et à la fin

du volume se lit cette souscription :

l). Junii Juuenalis Aquinatis Satirarum

ad limam non indiligenler redactarum.

FINIS

— Juvenalis et Persii satyræ. Mediolani,

Anton . Zarotus

,

1479, in-fol.

Vendu 37 fr. mar. r. La Vallière.

— Juvenalis satyræ. — Impr. Pinerolii

diliijenlietime arte et iiujonio Jacobi de

Rubeit.... 1479, in-fol., signât, ai-g.
Vendu (avec Merulw insatyras Juvenalis enar•

ratio nés, etc. Venet., 1478) 105 fr. Crévenna.

— Juvenalis Satiræ, cura comment. G.

Vallæ. no/,, Ant. de Strata
,
8 nov.

1488, in-fol. de 86 f. ,
sign. a-m. (le

1
er

e^ le dern. f. sont bl.)

Première édition avec ce commentaire. Le texte

a été corrigé sur des manuscrits. Le même
commentaire est réuni à celui de Calderin

dans l'édit, de Venise, Theod. de Ragasonibus,

16 jun. 1491, in-fol. de 119 f. (le 1
er bl.),

sign. a-u.

.— Juvenalis satiræ cum tribus commen-
tariis, videlicet Ant. Mancinclli', Cal-

derini, Vallæ. Vene/., J. de Cerelo de

Tridino, 2 Dec. 1492, in-fol. de 8 f.

jtrél., 188 f. chiffrés et 3 non chiffrés.

C’est dans cette édition que parut pour In pre-

mière fois le commentaire d'Ant. Mancinellus.

Celle de Venise
,
J. de Cereto, 24 jul. 1498-,

in-fol. de 12 f. prél. et 206 f.
,
présente un

texte revu, et renferme de plus que la précé-

dente le commentaire de George Merula , le-

quel avait déjà été impr. séparéiueut h Trévisc,

en 1478, et à Venise, dans la même année,

in-fol.

— Juvenalis satiræ. Parieiit, Q. fl u/J/

et Thielman Keruer, 3 «Vf. Febr. 1498,
in-4 de 84 f. à 23 lig. par page, sign.
a 2 jusqu’à I.

Edition rare ainsi que celle qui suit.

— Juvenalis familiare commentum euru

Ant. Mancinclli (et Jod. Badii Ascen-
sii) explanatione. Lwjduni

, N. ŸVolf
pro St. Gaynardo (sic), 14 cal. Dec.
1498, gr. in-4 goth. de 6 et 198 f.

Le commentaire de Badius a peu de mérite;
quant au texte, c'est celui de l’édit, de Venise,
1492, avec quelques variantes.

— Juvenalis et Persii satiræ. Mediolani,

Alex . A//rtK//awtt#,absqueanno, in-fol.
Édition belle et rare comme presque toutes cel-

les de Minutianus : elle est de l'an 1500 envi-
ron. I liv. 11 sh. 6 d. White-Knight», en 1819.

— Juvenalis, Persius. Venetiit , in ædi-
bus Aldi

,
merise augusfo 1501 , in - 8.

Il y a deux éditions sous la même date. La pre-
mière sans chiffres, sans l'ancre aldine, et

avec la souscript. en lettres italiques, a 78 f.,

quoique M. Renouard n’en ait marqué que 76 :

vend. 28 fr. ru. r. Rover
;
36 fr. m. bl. Jourdan

;

et un magnifique exemplaire, avec les lettres

initiales peintes en or, 73 fr. Lollié. On en con-
uait des exenipl. sur vélin. La seconde édit,

est chiffrée, a l’o» cre, et porte la souscription
suivante en capitales : Venetiis, in ædibut
A ldi et Andrew soceri, mensc augusto, N.D.l.

M. Renouard croit cette dernière postérieure à

la date qu'elle porte.

— Juvenalis, Persius (Lugdunî, abtque
anno), pet. in-8 de 78 f. non chiffres.

M. Renouard distingue trois édit, 'lyonnaises de
ces deux poètes, faites de 1501 à 1503, d'après
l'Aldine de 1501

;
sans compter les variations

que présentent des exemplaires composés de
feuilles appartenant à ces difl'èrentes éditions.

La première est celle où se trouvent les fautes
signalées par AIdu dans son moniium de 1503,
telles que ungues quæ pour unguesque

(
10"

ligne de répitre d’Alde), et dans la première
demi-page rectorv pour lectore : ensuite cum
tenetuxorem pour tener u.rorcm • Eigat np ru ni

pour fignt. Ces fautes ont été corrigées dans
la seconde édition, dont il a été tiré sur vélin
plusieurs exemplaires. Dans la troisième édi-
tion, on a rempli les passages grecs qui, dans
les deux premières, étaient restes en blanc, à

la neuvième satire, et au dernier feuillet.

La première contrefaçon Aldine fuite à Lyon
vend. 1 liv. 10 sh. Sykcs; Il fr. d'Dangard

;

15 fr. Crévenna. Un exempl. sur vél. , 75 fr.

Gaignat; 240 fr. Lu Vallière; 350 fr. Maç-
Carthy.

— Juvenalis saliræ xvi
, diligentissiiue

ab Ascësio , cum roarginalibus adno-
tamentis et arguments marinellicis

coimpressæ.

—

Parieiit exaratïi décima
nono calendae apri/it. a. a. xii. p.
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GuiVelmu rubeum pro Dionisio race,

in-8, signât, a— i.

K 1 1 1

1

rare, imprimée en lettres italiques.

—Juvenalis una cura Aulo Persio, nuper

reeugniti (a Mariano Tuccio). Floren-

iiœ, lumplihut Ph, de Giunta, 1813,
in-8 do 80 f.

— Altéra editio. Florentiœ, per heredee

Ph. Juntœ, 1519, in-8 de 80 f.

Ces tiens édit, sont plus rares que recherchées.

— Juvenalis et Persius. — lmpreteum
impeneit B. l'rot (Luyduni), 1818,
pet. in-8

,
6 à 12 fr.

Autre copie de l'édition d’Alde.

— Juvenalis Persiiqve satyrœ felieiori

lima qvam privs impressœ svnt. 1821.

—in inclita urbe Luyd. opéra Guillelmi

huyon impreetorie mense Ipnio. 1521,
pet. in-8, feuillets chiffrés.

Copie de l'édit, de 1501 avec la préface d’Alde,

titre ruuge et noir.

—Juvenalis, Persius. Exeueum impeneit

Bartholomei Trot... «. ccccc. xxv, très

pet. in-8.

Autre copie de l’édit, aldine, avec des augmen-
tations. Les feuillets en sont cotés eu chiffres

romains. Dans l'édit, de 1515, par le même im-

primeur, les feuillets ne soot pas chiffrés.

—Iidctn, cum annolationibus in murgine
adjectis. Parieiie

, S. Colinœut, 1528,
in-8.

Edit, estimée : 4 a 6 fr.
j
vendu bel exemplaire

en mur. 15 sh. Croit.

—lidein. Venetiie, Btrnardinut Stagni-

nnede Tridino

,

1530, in-32.

Petite édition devenue rare. 14 fr. 60 c. raor. v.

Nodier.

Huperti en cite une de 1535
,
in-8

,
par le même

imprimeur.

— Iideut. Venetiie , in œd. hœredum
A/di , etc., 1538, in-8.

Vendu 12 fr. d llangard et Henouard.

—Juvenalis satiræ XVI. Persii saliræ VI.

ad vetustissima scripta exeiuplaria

emendatæ : quorum varias lectiones

ad calcem rejeciiuus. Lutetiœ
,

Bob.

Slephanue, 1544 : (in fine, 1545), pet.

in-8.

Édition correcte et enrichie des variantes d un
bon manuscrit : celle de 1541), in-8, par le

même imprimeur
,
a été faite avec le secours

d’un autre manuscrit.

— lidera
;
Theod. Pulmanni in cosdem

annotationcs. Antuerpiœ, ex offic. Chr.

Planiini
, 1560, in- 1 0, 3 à 4 fr.; vend,

en in. eitr. 9 fr. d’Hangard.

— lidcm. Sulpiciæ salyra , cura notis

P. Pithœi. Lutet. Mam. Patieeomue

,

1885, in-8, 4 à 6 fr.

On recherche assez les exempl. de cette bonne
édit, qui se trouvent bien conservées

j
vendu

10 fr. Gouttard.

— Juvenalis satyrœ cum veleris sclio-

liastæ et Jo. liritaunici commentariis,

quibus accesserunt P. Pithœi , Cœlii

sccundi Curionis, et Theod. Pulmanni
notæ et variæ lectiones. Lutetiœ, Orry,

1613, in-4.

Les savans font cas de cette édit., mais clic n’est

pas chère.

—Juvenalis et Persius. Parieiie
, e typ.

reyia, 1644, in- fol., À très bas prix.

— lidera. Amelel.
,
Dan, Ehevir. 1651

et 167 1 ,
in-24.

Deux petites édit, que, & défaut d'autres, on fait

quelquefois entrer dans la collection dos El-

sevier : 3 à 4 fr.
;
vend. 7 fr. m. r. 1. r. Délateur.

—lidcm, cum notis variurum, accurante

C. Schrevelio. Lwjd.-lialav . , 1671 ,

in-8, 5 à 6 fr.

Vendu bel exempl. ni. r. doub. de in. I. r. 25 fr.

La ValItère.

— Juvenalis et Persius, cura veteris scho-

liaslæ et var. cumul, (præfixa est Nie.

Rigaltii de salyra Juvenalis disserta-

tio). Amstclœd . , 168-4, in-8.

Donne édit, pour la collection l'ariorum : elle

est plus belle et plus complète que la précé-

dente : 18 A 24 fr.

— lidem , cum interpretatione et notis

Lud. Pratei, in usura Delphini. Pa-
rUiitj 1684, in-4, 30 à 30 fr.

Cette édition
,
ad umum, a été réiuipr. plusieurs

fois à Londres, de format in-8; d'abord, en

1691, et en dernier lieu en 1783 :6 à 9 fr.

—Juvenalis satyrœ, scholiis veter. et fere

omnium erudiiurum comment . illustr.;

omnia recentrait, etc.
,

Ilenr.-Christ,

llenninius. Ultrajecti
f 1685, in-4, 15

à 18 fr.

11 y a des exemplaires en gr. pap. qui sont fort

rares; il s'en trouvait un A la vente de M. de

Cotte, faite à Paris en 1804 : deux personnes

en ayant fantaisie, le poussèrent jusqu a 420 fr.

D'après cela , un second exempt, rel. en 2 vol.

mar. bl., fut payé 408 fr. A la vente do M. Cail-

lnrd. La manière dont s’établit le prix des livres

rares, parmi les bibliomanes, est si singulière,

qu’il ne serait pas impossible que ces deux
prix extraordinaires servissent désormais de

base pour apprécier cc livre. 11 n’a cependant
pas fait encore une aussi haute fortune en An-
gleterre, car il n’a étc vendu que 6 liv. Il sh.

sterl. À la vente du docteur lieath, en 1810;

prix bien modique, sans doute, dans un pays

by Google
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où les livres rares se paient pour ainsi dire au
poids de l'or.

—Satyræ, cura scholiis veterum et com-
ment. fere umn. ertiditorum , curante

H.-C. Henninio; Pcrsii satyræ, cum
aniniadvers. 1s. Casauboni. Lugd.-

Batav.
, 169«i, 2 tora. en 1 vol. in-4.

Cette édition très estimée n’est autre que celle

A'Lirecht

,

1685, que nous venons d indiquer,

à laquelle on a ajouté le Perse et un nouveau
frontispice : 27 a 30 fr

. ;
vend. 48 fr. d'Hangard.

— Juvenalis et Persius, præfixæ sunt

variant, lectiones (edente Mich. Mait-

taire). Londini
,
Tonton

, 1716, in-12,

4 à 6 fr.
;
gr. pap., 10 à 15 fr.

Vendu en gr. pap. non rogné; 25 fr. Delatour;

29 fr. Mac-Carthy.

—Juvenalis et Persius. London
,
Brind-

leg, 1744, in-18, 3 à 4 fr.

— lidera
,
edente J. Hawkey. Dublin/

,

Georg . Grieson , 1746, in-8.

Donne édition, dont les exempt, en gr. pap. do
format in-4, sont rares : 150 fr. Mac-Carthy.

— lideni. Paritiit f Couslolier
, 1746 ,

in-12, 4 à 6 fr.
;
vendu 11 fr. pap. de

Holl. m. r. F. Didot.
La même édition a reparu avec un nouveau titre,

portant : Barhou, 1754.

Il y a une nouvelle édit, faite par Batbou , 1776,

in 12, 6 a 8fr.

—lidem. Glasguœ
,
Foulit

, 1750, in-8
,

4 à 6 fr.

— lidem. Birmingh. fgp. Joan. Batker-

ville, 1761
,
gr. in-4, 12 à 18 fr. , et

plus cher autrefois.

—lidem. Can/abrigiœ, Sundbg, 1763, gr.

in-8 , 8 à 10 fr. Vendu 15 fr. ra. bl.

tab. Renonard.
L’édition pet. in-8, 4 à 6 fr.

— Juvenalis satyræ , ad opt. exempl.

fideni recensitæ
,
perpetuoque com-

ment. illustratæ a Georg.-Alex. Ru-
perti. Liptiœ

,
Fritseh

,

1801 , 2 vol.

in-8.

Cette édition, très estimée, coûtait 27 fr.
;
vend,

en pap. vél. 180 fr. ni. cit. Caillard. On l’a

réimpr. à Leipzig , 1818, en 2 vol. in-8.

— Juvenalis (ex editione G. Alex. Ru-
perti

)
et Pcrsii satiræ ad optiiuorum

exemplarium fideni recensione atque

procmio et indice rcrura instructæ a

G.-L. Kœnig. Gotlingœ
,
Dieterich

,

1803, in-8.

On joint à cette édit, le commentaire de Kuperti

sur. Juvénal, et celui de Kœnig sur l'erse,

impr. a Gœtlinguc, en 1804, en 1 vol. îu-8. Il

y u des exempt, des deux vol. en papier vélin

qui ne coûtaient que 20 fr. Le Perse et le com-
mentaire de Kœnig se août vendus séparément
et sejoignent à la grande édit, (de 1801 ) du
Juvénal de Ruperti. C’est d’après l’édition du
Juvénal de Gœtlingue qu’a été faite celle
d'Oxford, 1808, in-8, réimpr. en 1817.

—Juvenalis et Persiisatyræ. Mediolani,
per Alou. Muttium

, 1807 , in-fol. ,

48 fr.

0d a annoncé que cette édilion n’a été tirée qu’à
70 exempldires.

—Satyræ ad codices parisinos recensitæ,
commentant) perpetuo et varietate lec-

tionum illustratæ a Nic.-Lud. Achain-
tre, accedunt Hadr. et Car. Valesio-
rum nota: adhuc ineditœ, etc. Pari-
ait, typis Firm. Didot

,

1810, 2 vol.

in-8, 18 fr.; pap. vél. gr. raisin, 36 fr.
Belle édition, à laquelle il faut joindre le Pente,

publié par le même éditeur en 1811. Voyez
Paa sirs. II y a deux sortes de papier vélin, et if

n’a été tiré que dix exemplaires du plus beau.

— Voy. Merullæ (Gcorgii) enarrationes.

—Juvenalis satiræ... perpetuo commen-
tario illustratæ et indice uberrirao
instructæ a G. -Al. Ruperti

;
editio se-

cunda cmendata. Liptiœ
,
I{ahnius

,

1819-20, 2 vol. in-8, 32 fr.

Édit, moins belle que celle de 1801, 2 vol. in-8,
dont des cxemplaiics en pap. vél., rares et re-
cherchés, ont été payés jusqu'à 15 liv. sterl.

aux ventes Sykes et Williams, à Londres.
Il y a aussi des exempl. de l’édition de 1819 (pas

1818), en pap. vél., 45 fr. Châteaugiron
; 5 liv.

mar. Williams.

—J utenu lis , Persii et Sulpitiæ satiræ
,

cum lusibus nliquot Petronii. Londini,
Rodwell et Martin, 1819, gr. in-18,
3 sh.

— Juvenalis. et Persii satiræ ex recens.
Ruperti, edente Ainar. Parie., Lefèvre
(typit J. Didot), 1821, gr. in-32, pap.
vél., 3 fr.

— Juvenalis opéra omnia , ex editione
Rupertiana , cum nolis et interpréta-

tions in usum Delpbini, notis variorum
et indice locupletiss. accurale recen-
sita. Londini, Palpy, 1820, 3 vol. in-8.

Ces trois vol. font partie des n®' 12 ,
13 et 14 de

la collection des classiques lat. ad usum, dé-
diée au prince régent. Le n" 14 renferme de
plus : Pcrsii opéra omnia, e.r editione Koenig

,

ram tmtis etinterpret. ad usum Dclpkini, etc.
Londini, Valpy, 1820, in-8.

— Juvenalis sexdecim satiræ ad codicra
parisinos recensitæ, cum interpreta-

tione latina, lectionum varietate, notis
Rupertianis, oxcursibus et indice ab-

Google
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soluto, quibus plurima subjunxit ad-
dilamenta N.-E. Lemaire. Puritiit,

eolligebat Lemaire, I o-.r-o . 2 vol. iu-8.

A ccs deux volumes do la collection des classi-

ques lal. doit être jointe l'édition de Ferse pu-
bliée sous le titre suivant :

A. P es sic* cuni interprétation? kitina
,
lee-

fionuro varietate; adnotationibusquo novis :

item Lucilii fragmenta
,

salira Sulpiciir cum
notis, excursibus et indicibus, curante A. Per-

reau
: quod est satiricoruni latinorum cum Jti-

vennle > «lumen tertium et ultimum. Pariait*,

Lemaire, 1830, in-8.

— Eœdem salira; XVI. recensait, varie-

tate lectionum perpetuoque commen-
tario illustra vit et indice uberrimo
instruxit G. Alex. Ruperli : accedunt
A. Persii Flacci satirae vi recensitœ

,

prœmio
,
commcntario perpetuo et in-

dice reruni instructæ a G.-L. Koenig.
Glatguæ, Duncan

,

1825, 2 vol. in-8.
Belln édition ornée d’un frontispice gravé. 1 tiv.

16 sh. ; gr. pap., 3 tiv. 12 sh.

— Sntirarum libriquinque
( et Persii sa-

lira; ) . Paritiit
,
Panckoucke

,

1826,
in-8, pap. caval. vél., A fr.

—In D. J. Juvenalis satiras commentnrii
vetnsti. Post P. Pithœi curas auxit, vi-

roruin doctoriimsuisque notis instruxit

D.-A.-G. Cramer. Hamburgi , Perlhe»
et Setter

(
in fine : Killiœ e regio ty-

pagra/iheo scholarum
) , 1823, in-8 de

656 pag., 15 fr.

11 y a dos exrmpl. tirés de format pet. in-4 sur
pap. fort, 25 fr.

— Quatre satyres de Juvénal, translatées

de lat. en vers françois
,
par Michel

d’Amboyse. Parit, J. Longit

,

1 54-1

,

in-8.
Vendu 5 fr. 50 c. m. r. La Vallicre.

—Les satires de .lu vénal, trad. par J. Dti-

saulx
,
avec le texte latin et des notes.

Paris
j
impr. de Didot le jeune

,

1796,
2 vol. gr. in-4

,
pap. vél. , fig.

, 36 à
46 fr.

Belle édition de cette traduction estimée. Il y a
de» exempt, tiréide format in-fol. Vend. 1 15 fr.

Delcro; 150 fr. m. r. Gaillard; 201 fr. ra. r.

dent. tab. F. Didot.
On a tiussi tiré deux exempt, sur vélin, dont un

est accompagné de 2 peintures par Marchais.
L éloge de Dusaulx par M. Villeterque se trouve

joint à quelques exemplaires.

— La meme traduction , avec le texte

latin et des notes, et l’éloge deDusaulx.
Paris

, Merlin ,
an xu

( 1803) , 2 vol.

in-8, 15 fr.
;
pap. vélin, 30 fr. et plus

cher en très gr. pap.

L'édition de 1782, 2 part, in-8, dont il y a des
exemplaires en pap. fin

, est presque aussi re-
cherchée que celle-ci :8a 10 fr. : mais celle
de 1770 , in-8, est moins complète, et n'a de
valeur que lorsque l'exempt, est en gr. pap. de
Hollande.

Il y a une édit, de J8I6, en 2 vol. in- 12.

— Satires de Juvénal, traduites par J.
Dusaulx (avec le texte)

; deuxième édi-
tion augmentée de notes

, et précédée
de notices historiques sur la vie de
Juvénal et sur celle de Dusaulx

, par
N.-L. Achaintre. Paris

, Dalibon
[impr. de Rignoux), 1826, 2 vol. in-8,
8 fr.

Cette édition
, dont il y a des exempt, en gr. pap.

vélin , est cotée seconde , par rapport é une
Hutre publiée cher le même libraire, en 1821,
également en 2 vol. in-8- Un excmpl. tiré gr.
in-8, sur pap. de Chine, 25 fr. Nodier.

—La meme traduction, nouvelle édition,
revue et corrigée parM. Jules Pierrot.
Paris, Panckoucke, 1825-26, 2 vol.
in-8.

Partie de la Biblioth. des classiques lat. avec la
traduct. en regard, que public M. Panckoucke.
M. Pierrot a également revu une autre édition
de la traduct. de Dusaulx, en 3 vol. gr. ii*32,
sortie des mêmes presses que la précédente,
de 1825 à 1827.

Satires de Juvénal, traduites en français par
B** (Baillot), avec (le texte et) des notes. Paris,
de Courtière, 1823, in-8, 6 fr. 50 c.

;
pap. vél.,

12 fr. Traduction fidèle et dont les notes sont
d’une sitine critique. Elle a été réimpr. n Pa-
ris , Sedillot, 1831, in-8.

Satires do Juvénal, de Perse et de Sulpiciu,
traduction nouvelle (en prose, avec le texto
en regard), par J.-J. Courtaud Divernesses.
Paris, Maire-IVjfon, 1831, 2 vol. gr. in-32.

—-Satires de Juvénal, trad. par Auguste
Creuzé. Paris

,
impr. de P . Didot

Vaine, 1796 , in- 1 ô.
Un exemplaire imprimé sur vélin : vend. 75 fr.

en 1798.

— Les satires de Juvénal, trad. en vers
franç. par L. V. Raoul. Meaux

,
1811.

Seconde édition. Amiens
, 1815.

—Troisième édit. Tournau, 1818, 2 vol.
in-8, 12 fr.

/,« 4e édition est de Bruges, 1826, in-8.

On doit au même auteur une traduction de
Perse, en 1 vol.

M. le baron Méchain a donné une autre traduct.
de Juvénal en vers franç., Paris

, 1817, 2 vol.
in-8.

Satires de Juvénal
, trad. en vers, avec le

texte en regard, et accompagnées de notes ex-
plicatives, par V. Fabre. Paris, Berquet, 1825,
3 vol. in-8, 18 fr.
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Le •* sitERs, traduites en vers français (avec

le texte en regard) et suivies des lettres à Phi-

linte sur l’intelligence de ce poète, et ses

beautés rapprochées de celles d'Horace dans

les sujets traités par ces deux auteurs, par Barré

de Jnllais. Paris , Brissot-Jhivars ( itnpr . fie

Jules Uidol), 1830, 2 vol. in-8, 15 fr.

—Juvenalc, tradotto in terza rima
,
per

Georgio Summaripa veronese. Tarti-

tii, per Magittrum Maniolinum par-

mentem, 1-480, in-4.

-Vendu 80 fr. La VaHière.

—Ginvenale e Persio ,
spiegati

, in versi

volgnri ,
cd illustr. con varie annota-

zioni, dal conte Camillo Silvestri. Pa-

dova , 1711, in-4, fig., 8 à 6 fr.
;
vendu

12 fr. Floncel.

—A nen and li terni translation of Juvenal

and Persius, with copious explanalory

notes by M. Madan. London, 1789,

2 vol. in-8.

— The satires of Juvenalis , by W. Gif-

ford , with notes and illustrations.

Lond., Iiulmer, 1802, gr. in-4.

Traduction très estimée.

—Voyez Psssirs.

Jcvesciis presbyter imensam evangelice

legis maiestatem heroicis versibus con-

cludens. Pet. in-4 goth. [8289]
Première édition, que l'on croit imprimée n De-

venir r, par Rick. Poffroed . vers 1490; elle

consiste en 62 f. signatures A—K. Le dernier

f. imprimé seulement au verso
,
contient, lier-

tnani liuschii . . .

.

in Juvencum epig. Vendu

24 fr. La Serna
;
30 fr. d’0....

— C.-V. Aqnilini Juvenci , C. Sedulii

,

Ara loris ,
sacra poesis , recognita et

collata cum var. editionibus. Apud

R
KAB

Kabbaia, sive liber Sohar, vel Dor.trina

Hebræornm transcendentalis , meta-

pbysica et theologica, bebr. Manluœ,
an no jud. 8318-20

(
1888-00), 3 vol.

in-4. [1483]
Un exempt, sur \élio, 278 fr. Crérenna; 205 fr.

Mac-Carthy.

Kabbala denudata , seu Doctrina He-

bræoram transcendentalis et metaphy-

sica atque thcolog. (transi, ex liebr. a

Christ. K-norr von Roienrotb). Sulz-

JUV

Io. Tomœtium , Lugd., 1888, pet.
in-12, 3 à 4 fr.

Ces trois poètes avaient déjà été impr. à Lyon,
cher de Tournet, en 1550, petit in-12, pour
étrejoiotsau Prudence

, publié en même temps.
— Juvenci historiæ cvangelicæ libri IV,
cum n'ot. varior.

; ex recens. Erharcli
Reusch. Franco/., 1710, in-8, 3 à 8 fr.

—Iidera libri IV
;
ejiisdem carmina dubin

aut supposita, ad mss. codices vatica-
nos aliosque, et ad veteres edit. recen-
suit Faust. Arevalus. Romœ

, 1792,
in-4, 10 à 13 fr.

Ce vol. fait partie de la collection des poètes chré-
tiens, publiée en 5 vol. par le même éditeur.

Joverxat (Pierre). Discours particulier
contre les femmes desbraillées de ce
temps. Paris, 1637, in-8, 8 à 12 fr.

;

vendu jusqu'à 38 fr. ra. r. Détienne.

[873]
Il y a eu trois éditions de ce livre dans la même

année, mais il n'en est pas moins rare. Une 4®

a été donnée sous le titre de Discours particu-
lier contre les filles elles femmes mondaines.

— La foudre foudroyant et ravageant
contre les péchés mortels. Paris

,

1635,
pet. in-12, et 1637, in-8, 3 à 5 fr.[862]

—Discours particulier contre les filles et
les femmes mondaines découvrant leur
sein et portant des moustaches

, par
P. Juvemay. Paris, 1640, pet. in-8 ,

8 à 12 fr. [874]
Vendu jusqu n 36 fr. Le Marié; 22 fr. m. r. Char-

din
;
20 fr. v. hr. By.

Ces trois ouvrages, dont les exemplaires ne sont
pas communs, sont recherchés à cause de la

singularité de leur titre
;
mais ils n’offrent

qu’une morale sévère et une lecture très fasti-
dieuse.

KAB

baci, 1677-84, 3 vol. in-4, 20 à 30 fr.

[1454]
Cet ouvrage ne se trouve quo difficilement com-

plet avec YAdumbratin kabbalœ ckrristiantr
,

pièce de 70 pag. qui doit être placée à la fin

du 3e vol.; il est beaucoup plus rare encore
avec une partie de 192 pages, dont l’intitulé

porte : Liber seu porta ccrlarum
, etc. : vendu

78 fr. m. bl. La Vnllière
;
69 fr. peau de truie,

Mau eu ne; 51 fr. David.

Kabibet of nederlandschc, etc. : c. à d.
Cabinet d'autiqailés belgiqucs et du

i Google
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duché de Clèves ( avec le titre en hol-

landais ). Amtterd 2 tom. en 1 vol.

in-4. [14319]
Ce volume contient 300 vue» de*s. et grav. par

Abr. Rademaker. On y joint ordinairement une
troisième partie qui renferme 92 vues bien
gravées pur Van Liemder : vend ( le» 3 purties

rcl. cnm. r. 52 fr. 50 c. salle Silvestre, en 1808.

K.vmprEB
(
Engelb .). Araœnitatum exoti-

carum polilico-physico-medie. fasci-

culi V, quibus continenlur variæ rela-

tiones rerum persicarum et ulterioris

Asiic. Lemgoviœ
, 1712, in-4, fig.

[15422]
Ouvruge curieux

,
fort recherché et peu com-

mun: malheureusement il est très mal impri-
mé, et les gravures en sont mauvaises : 20 à
30 f.

;
vendu 39 fr. m. r. Patu de Mello.

—The history of Japan . . . togetlier with
a description of the kingdoin of Siam,
written in highdutsch by Engelb.
Kæmpfer; and translated fromhis ori-

ginal manuscript, never before prin-

ted , by J.-G. Scheuchier. London,
1727, 2 vol.in-fol., fig.

Cet ouvrage est très estimé
,
et les cxempl. n’en

sont pas communs : 36 â
4
48 fr.

:
en gr. pop.,

73 fr. m. r. Peinier.

Il y a des exetupl. avec de nouv. titres datés de
1728, et qui contiennent de plus que les au-
tres, un 2* nppendix.

—Geschicbte und Bescreib. von Japan,
au» den Originaihandschrr. des Ver-
fass. herausg. von Ch.-W. von Dohra.
Lemgo, Meyer, 1777-78, 2 vol. in-4

,

avec fig. et carte».
Cette édit, dir texte original de cette excellente

histoire du Japon, u'a paru que long-temps
après les traductions angl. et franç. que nous
citons ici. Vend. 39 fr. Lunglés

;
15 fr. Remusat.

— Histoire de l’empire du Japon
, com-

posée en nllem. et traduite en franç.

sur In version nngloise de Scheuchzer

( par Desmaizeaux ). La Haye, 1729,
2 vol. in-fol. , fig.

,
18 à 24 fr.

; et en
gr. pap. , 30 à 40 fr. [15598]

L’édition d'Amsterdam

,

1732, 3 vol in-12, n’a
qu’un prix ordinaire.

— Icônes selcctæ plantarum quas trt Ja-
ponia collegit et delineavit Kempfer.
Londini, 1791, in-fol., pap. vél., 59 pî.

[3776]
36 fr. 1 Héritier; 55 fr. Vcntcnat.

K.AET$pfcLE (liber qui dicitur), lingua bel-
gica conscriptus. Lovanii

,
Joan de

ff estjalia
y 1477, in-fol. [2448]

Ce volume, fort rare, contient 69 f. en tout, dont
le» deux premiers renferment une pièce de

vers, une préface et une table. Le texte com-
mence au 3e

f. de cette manière : Dit est dnt
eerst cappilel tan desen boek tan den Kael-
spele ; on trouve à la fin du livre une souscrip-
tion de 17 vers flamands

, dont les derdfrrs in-
diquent le lieu de l'impression, la date et le
nom de l’imprimeur. Cette souscription est
accompagnée du portrait de l’imprimeur, tiré
en noir. Vendu 144 fr. La Serna.

Kalexdrier des bergiers. Yoy. Cowost.

K»i* [Pierre). Resa till N'orra America.
S/okholme

,

1753-61 . 3 vol. pet: in-4

,

fig. en bois.
[
12792]

Voyage estimé sous le rapport de l'histoire na-
turelle. Il a été traduit en allem. (jmr J.-Ph.
Murray). Gâtt., 1754-64, 3 vol. gr. in-8, fig.;

en hollandais, l’irecht, 1772, 2 vol. în-4
; et

en anglais par John Reynolds Forster. Lond.,

1771, 3 port, in-8, ou 2e édit., 1772 , 2 vol.
in-8.

Kahoos (the). Voy. MiDJoooEEn../. Fee-
rozabad.

Kami us (/.). Opéra ad philosophiam cri-

ticnm pertinente , lat. vertit F.-G.
Born. LipsicBy 1796-98, 4 vol. in-8,

40 fr. [2283]
Le cinquième volume promis depuis long-temps

ne parait pas encore. Ch. Villers a donné la
Philosophie de Kant, en français, Metz, 1801,
2 part, in-8; ouvrage très obscur. *4

Karabsi* (Nicolas Michailovitch). His-
toire de l’empire de Russie, trad. du
russe par MM. Saint-Thomas, Jauf-
fret et Divoff. Paris, A . Belin

, etc.,

1819-20, 11 vol. in-8. [15347*]
Cet ouvrage est jusqu'ici la meilleure histoire

de Russie que l’on connaisse, mais malheu-
reusement il est bien loin d’être terminé puis-
que le 11 e vol. ne va que jusqu’à l’année
1606. L’auteur, mort en 1826, a laissé en ma-
nuscrit un 12

e
vol. pour l’édit, russe (Pélcrs-

bourg, 1818-25), in-8, qui conduit l’histoire
jusqu'au temps de Minin et Pocharsky

; et
M. de Buldow est chargé de la continuer jus-
qu’à no» jour». La traduction française qui a
coûté 72 fr., c»t maintenant à bas prix. Il en
a été tiré des excrapl. in-4 en pap. ord. et en
pap. Tél.

Kariox. Alphabet» eselavon
,
grec; fa tin

et polonois, accomp. de fig. humaine»
et de divers symboles, avec unff'expli-

cation en langue russe, gravés par
les soins du moine Karion. L'an du
monde 7199 et de l'incarnat. 1692,
in-fol. [7021]

Cet ouvrage singulier rt rare, composé de 42 pi.,

est indiqué dans le tome 111 de la Biblior/r.

intlncl., n* 2327". .

Karstex (C.-J.-B.). System der Métal-
lurgie, gcschichtlisch, teoretiscb und
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technisch. Berlin, Reimer, 1830-32,

5 vol. in-8 et atlas de 51 et 28 pi-,

30 tld.

Ouvrage le plus récent et le plus complet sur la

Métallurgie.

l.e • Manuel de la'Métallurgie du fer, • du mémo
auteur, a été trad. de l'allcm. parF.-J. Kul-

mantl; seconde édition, Met» et Pari», 1830,

3 vol. in-8, fig., 21 fr.

Katib Chelebi. Voy. Cuelebi.

Katoha (
Stéphanie). Ilistoria critica re-

gum Hungariæ, ex fide domeslicorunt

et exterorunt scriptorum. Peetini

,

Buda , etc. 1779-1808, 41 vol. in-8.

[14878]
Ce grànd ouvrage, dont les exemplaires sont

rares en France, coûte -100 fr. à peu près dans

le pays. 11 est divisé de la manière suivante :

Slirpe» arpadiante , 7 vol. — Slirpe» mirltp ,

12 vol. - Slirpe» aurlriactr

,

22 vol. On y

ajoute : llittoria critica primorum Hungariæ

ducum, Peslini, 1778, in-8.

Le même auteur a donné plusieurs outres ouvra-

ges sur l’histoire do Hongrie, et entre autres :

ICpilonic chronolog . rerum hungaricarum ,

Buda', 1706, 3 vol. in-8.

Kaivvisi. Extraits du livre des merveilles

de la nature et des singularités des

choses créées, par Mohammed Ben-

Mohammed Kaxvvini , trad. (du per-

san) par M. A.-L. Chciy. Parie, impr.

imper,, 1805, in-8.

Un evcmpl. en pap. vél., 1 1 fr. Langlès.

Kiate (George). Account of the Pelew

islands, front the journals and com-

munications of H. Wilson , etc. Bon-

ion, 1788, gr. in-4
,

fig., 24 à 30 fr.

[12737]
L’édition in-8, 9 li 10 fr.

La traduction française, sous le titre de itrlation

de» iules Pelew, Paris, 1788 ou 1793, in-4, ou

2 vol. in-8, fig., n’a qu’un prix ordinaire.

— A supplément lo the account of the

Pelew islands ,
digested from H. Wil-

son’s oral communication by Perceval

Hockin. London, 1804, in-4, fig.

[12738]
Ce supplément coûte 21 fr.

Ksatikg ( Geoffry ). General history of

Ireland, collccted by G. Keating, and

translated from the original irislt , by

Dermott O’Connor, vvilh 160 coats of

arms of the ancient Irish and genea-

logy of tnany noble families, engraved

on 42 copper- piales. TVestminxter,

1720, in- fol. [15218]
Un exemplaire en gr. pap. avait été vendu 200 fr.

Mac-Carthy
;
mais s'étant trouvé imparfait, il

a été remis â 78 fr.

Keatihg (
Maurice). Travels to Marocco

(through France and Spain), compri-
sing a narrative of the author’s ré-
sidence in that empire : to whieh
is nddcd a second journey through
France in 1814. London, 1816, 2 vol.

in-4, fig., 100 fr. [12245]

Keatihg
(
fVill. II.). Narrative of an ex-

pédition to the source of S. Peter’s
river, lake Winncpeck , lake of the
Wood

,
etc. perfortned in the year

1823... under the command of Ste-

phen 11. Long, compiled from the no-

tes of Messrs Long, Say, Keating.
London, 1820, 2 vol. in-8, 1 liv. 8 sh.

L’édit, originale a été impr. dans les Ftnts-Unis.

Kederis (Nie.). Catalogua nummorum
suqp-gothicorum , in museo grainge-

riano llolmiæ asservatorum. Londini,

1728, in-4. [10540]
Vendu 9 fr. Mnc-Lorthy, en 1779.

Keisspeck
,

tnusicus Alexandrinus
(
Mi-

c/ioe/).LiliumMusice plane.

—

Baeileœ,

p Michaclem Fur/er

,

1490, in-4.

Opuscule de 12 f. en beaux caract. goth., sign.

a.-b. avec musique. Panier en cite une édit,

do 1498, mnis il n’a point connu celle-ci, qui

est fort rare. (Gâtai. Boutourlin, n” 564.)

Keith
(
LVill.). llistory of british plan-

tations in America (Virginia). London,

1738, in-4. fig. [15755]
Vendu 21) fr. L’Héritier, et moins depuis.

Kelhae (Robert). Dictionary of the Nor-
man orold Frcnch langunge : to which
are added the lavvs of William the

conqucror, wilh notes and référen-

cés. London, 1779, in-8, 15 à 20 sh.

Keller (
Jean-Chriet. ). Histoire de la

mouche commune de nos apparte-

nions. Nuremberg, 1700, très gr. in-4

avec 4 pl. color. [4142]
41 fr. La Vallière ;

15 fr. Gaillard.

L’édition avec le teste allemand, Norimb., 1764,

gr. in-4 : 22 fr. Belin.

— Voy. ScHMIDEL.

Kei.leh (H.). Portes du baptistaire de

Florence
,
par Laur. Ghiberti, dessi-

nées par Feodor le Calmouck
,
pu-

bliées à Rome par H. Keller. 1798 ,

iu-fol. allant.

Douze planches au trait avec un avertissement

en nllcmund cl en français
,
37 fr. llurtaut.

— Voy. Behvehcti.

t
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Kelly (tbe rev. John). A practical gram-
marof the ancient Gnclc, or the Inn-

gunge of the laie of Mann . usunlly

en lied Manks. London

,

1805, in-4 ,

6 sh.

Kumu (de). Le méchanismc de la

parole
,
suivi de la description d’une

machine parlante, et enrichie de 27 pl.

f'ienno, 1791, in-8, fig. Vendu 11 fr.

Méon. [4719]
Kirpber. Voy. Kïxpff.r.

Kbifber. Voy. Port.* latini.

Kuns (Thomat a). Opéra. In-fol. [975]
Ancienne édition imprimée sans chiffres, réel,

ni signât., à longues lign., au nombre de 31
ou 32 sur les pages entières, avec les caract.

dont se servaient à Utrccht, Aie. Krtelaer et

(1er. Jp Lrompt, vers 1474. Le volume, com-
posé de 219 f. en tout, commence par une
table de 7 f. ayant cet intitulé : t

(1) ÏS'cipH tabula iliversor. *mnonù ne episto-
larum derotorùq3 tmctafuü

,
etc.

On lit au verso du dernier f. :

KrplicU libp/lua dictu* Haapitale pauperû.
Cette édifton rro pas beaucoup de valeur, parce
que le traité de Imitations Christi ne s’y

trouve pas.

— Opéra omnia. Antutrpiir, 1600, 1607
et 1615, seu Coloniœ

,

1728, in-4, 6 à

9 fr.

L'Imitation se trouve dans ces éditions.

— Voy. IxiTATiom (de) Christi.

Kiaaior [John). Complété avstem of as-

tronomicalchronology. London

,

1762,
in-4. [12854]

Vendu 16 fr. de Lalande.

Kerredï (Jamet). Description of the an-
tiquités and curiosités of Wilton-
Honse (rolleoted by Th. earl of Pem-
brolte). Sa/itbury, 1769. gr. in-4, avec
25 grav.

Vendu 12 fr. Ln Serna; 18 fr. Millîn.

Ce volume peut être joint aux Mumismata anti-
qua du même comte de Pembrokc. — loyer
Pkmbboki.

Kessem (lieut. col. vans). Researches
into the origin and aflinity of lhe prin-
cipal langunges of Asia and Europa.
London, Lonaman, 1827, in-4, 2 liv.

12 sh. 6 d.

— Researches into the nature and affi-

nity of ancient and hindn mythology.
London

, Loni/man

,

1830, gr. in-4,
2 liv. 12 sh. 6 d.

Kerricott (Benj.). Voy. Biblia hcbraica.
Keplerfs [Joan.), Astronomia nova «itm-

Tonr H.
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x»yi>7«, sivc Physica cœlestis, tradita
commentariis de motibus stell® Mar-
tis.ex observationibusTychoniiBrahe.
Praqœ, 1800, in-fui. [5651]

Ouvrage recherché et peu cumniun : rend 31 fr.

de Lalande.

— liarmonices mundi lib. V. Lincii-
Auttriœ

, 1619, in-fol., fig. - vendu
13 fr. de Lalande [5652]— Tabulée rudolpliinæ, quibus astrono-
mie® scientiæ restaurai») continctur

;

ex editione Jontc Saurii. U/ma 1627
in-fol., 6 à 9 fr. [5710]

Ce célèbre astronome a composé beaucoup d’au-
tres ouvrages estimés, qui cependant ont peu
de valeur dans le commerce, tin savant, nommé
llansch, projetait, en 1714, une édition com-
plète des ouvrages de Kepler ; elle aurait eu
22 vol. in-fol.; mais il n on a été publié qu’un
vol. sous le titre suivant :

Krppleri aliorumfjue cpittolir mnluir
, «J.

Micti. Goll. Hantchio, Lipsiie, 1718, in-foi. :

vend. 30 fr. de Lalande, sana avoir toujoura
cette valeur.

Krpprl (George). Personal narrative of a
journey front India to Englnnd , by
Bussorah

, the ruin of Babylon
, Cur-

distan
, the court of Persia , the wes-

tern sbore of the Caspian sea, Astrak-
han, etc. in the year 1824. London,
Colbum, 1827, gr. in-4, fig., 3 liv'

12 sh. 6 d.
Il a paru dans la même année une seconde édi-

tion en 2vol. in-8, tous un titre différent, et
depuis, une 3*, en 2 vol. pet. in-8, avec le
portrait do l'auteur et d’autres planch., 18 sh.— Narrative of a journey across the Bal-
kan, etc. in the years 1829 and 1830,
by the ntaj. Georges Keppel. London,
Colbum

,

1831, 2 vol. in-8, fig.

Keppel (Rich. Craven). Voy, Graver.

Ker. (Joan.). Selectarum de lingua la-
tina observationum libri duo. Lon-
dini, 1709, 2 tom. in-8, 10 à 12 fr

[7349]

Keraliu. Voy. Grocrer.

Kergleler-Treiarec (de). Relation de
deux voyages dans les mers australes
et des Indes, faits en 1771-73, pour
la vérification d’une nouvelle route à
la Chine. Parit, 1782, in-8. [12642]

Volume devenu rare, parce qu'une partie des
exemplaires ont été saisis par ordre du gou-
vernement.

La relation d’un voyage fait par le meme dans
la mer du nord, en 1767, Pari\, 1771, in-4,
fig., est à bas prix. [12415]

37
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Km (
Fr'.-Borgia ). Imperatores orientis

corapendio exbibiti e compluribus græ-

cis •criploribus, a Constantino magno
ad Constantinum ultirunm. Tgmaviœ,

17*4, in-fol., fig. [13807]
Ouvrage rare en France : vendu 19 fr. au collège

de Clermont. On a aussi de ce savant jésuite

une Uietoire de» empe reu r, ottoman», en lai.,

impr. à Tymau, en 1749, en 9 part,; co der-

nier ouvrage a été continué par le P. Nie.

Schmith , en 1700.

Kerher (
Joh.-Sim .). Beschreibung und

Âbbildung etc. c’est-à-dire. Descrip-

tion et représentation des arbres et

arbustes qui croissent naturellement

dans le duché de Wurtemberg. Stutt-

gard, 1783-86, 4 cah. en 1 vol. in-4,

avec 31 pl. col. [3807]

— Figures des plantes économiques

,

avec l’expüc. en français. Stutlgard
,

1786, 8 vol. in-4. [362*2]

Cet ouvrage, peu commun en France, eat orné

de 500 pl. cnlor.uvec soin. Vendu en pap. de

Hollande, 500 fr., en 1798.

11 y a auui une édit, de Stultgard , 1796, en

8 vol. in-4
,
sous le titre de Abbildung aller

tekonomisrhen Pflanten.

— Hortus semper virens , exhibens icô-

nes plantarum sclectiorum quotquot

ad vivornm exemplornm normam red-

dere Kcuit. Stuttgartiœ

,

1796-1811,

27 part, in-fol. max., pap. vél., fig.

[3409]
Cet ouvrage eat un des livres les plu* magni-

fiques qui existent
;
et comme les figures ne

sont pas gravées, mais dessinées et peintes à

lu main, on peut facilement croire qu'il n'y

en a eu qu’un très petit nombre d’exeuipl. de

publiés. Chaque cahier, dont le texte est bien

imprimé
,
se compose de 12 dessins

, et coûte

150 fr. Certains exempl. portent pour adresse :

Man hem ur , Atinria. •

— Le raisin , scs espèces et variétés

,

dessin, et color. d’après nature. S/ufi-

gard, 1803, in-fol. max., pap. vél.,

fig. [3898]
Ouvrage du meme genre que le précédent, dont

il existe mointennnt I21ivr. contenant enaem-

ble 144 des,, colon., et portée, à 84 lis. .terl,

dan. le catalogue de Payne et Fos», pour 1830,

n* 1697.

— Généra plantnrnm seiectarum specic-

rum iconibus illustrât.’!. Stuttgartiœ

,

1811, gr. in-fol. [3*86]
Ouvrage de la plus belle exécution, composé de

20 pl. col. et d’autant de f. de discours : 480 fr.

— Les melons
,
contenant 38 espèces

dess. à la main par l’auteur même.
S/Uttgard, 1811, gr. in-fol. [3879]

KIti

Tou. cea ouvrages de Kerncr sont tri:, rares en
France.

Ksia (Robert). History and general col-
lection of Voyages and travels. Lon-
don, 1811-1817, 18 vol. in-8, 280 fr.

[12180]

Keer Porter (Robert). Voy. Porter.

Kt-sian (Fr.). Espargne-bois
,

ç’e>t-à-

dire. Nouvelle invention de certains et

divers fourneaux artificiels pour épar-

gner une infinité de bois. etc. Ojrpen-

heim, 1619, in-*, fig. [682*]
Ouvrage curieux et rare vend. 17 fr. Mercier

de Saint-I.éger
;
12 fr. Ménn.

Kestlreus. Voy. Kikcher (Alh.) , à la fin

de l’article.

Keteucs. De elegantiori latinilale corn-

pnrandascriptoresselecli.editia Rirh.
Kctelio. Amelelod. , 1713, pet. in-*,

8 à 10 fr. vendu- 18 ff. Soubisc.

[736*]

Kitsikr (John-George). Travels through

Germany, Bohemia , Htingat'y, Sxvit-

zerland, Italy and Lorrain
,
carefully

translated front lhe germait
;
the se-

cond édition. Lond., 1788-7, * ’ vol

.

in-*, fig. [12288]’

Vendu 30 fr Malesherbcs.

— Antiquitates seleclæ, septentrionales

et celticæ. Hanoviœ, 1720, in-8, fig.

Vendu 8 fr. Le Marié. [161 18]

Kbalfab. Voy. Cbalfa.

Khili. (Joe.). Ad numitmala imperat.

roman, a Vaillantio édita , supple-

mentum. Vindobonœ, 1767, in-4, fig.

[16323]
Vendu 30 fr. de Cotte

, muU moins cher ordi-

nairement.

Kuo.vratb (Henr.). Amphitbeatrum sa-

pientiæ œternee solins veræ , chris-

tiano-kabalistieum . divino-magicum

,

etc. Hanoviœ, 1609, in-fol., fig., 6 à

10 fr. [6019]
Ouvrage singulier, mais peu recherché : vendu
22 fr. ni. r. !.a Vnllière. Il y a des evemptaires

auxquels on a mis un nouveau frontispice daté

de Francfort, 1653. Les 10 fig. de cet onvrage

avaient paru séparément des 1602 uvec un

frontispice sans date, le portrait de l’auteur,

le privilège et une table.

KlBTTOï. L’arche. Dictionnaire universel

de la langue grecque, en grec mo-
derne. Conetantinople, de Jimprimerie

patriarcale du fanal, 1819, in-fol. de
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788 pag. à 2 col., tome I*', jusqu'à la

lettre A.
Ce dictionnaire a été composé par quatre pro-

fesseurs, MM. Neophytos Bambas, Païsins Ca-
rapatas, Nicolas Logadès et Constantin Psoitin-

kès, d’après les matériaux rassemblés parle
prince Demetrius Morotini, lé médecin crétois

Blastos, et quelques gens de lettres. M. Loga-
dès y a mis la dernière main, et M. Alexandre
Argyrammc en a dirigé l’impression et publié
le premier volume, lequel renferme une pré-

face écrite en grec ancien, par llilarion de
Crète, supérieur du couvent du mont Sina.

L'ouvrage entier des ait avoir au moins trois vo-

lumes; le premier a coûté environ 38 fr. et

le second 30 fr. On en a tiré 2,250 exemplaires.

Voir la Retue encycl., 1821 , t. IX, p. 525-32.

Kiliapi (G/où.). Le pitture antiche d’Er-

colano, incise diotro l’originnle, con
le spiegnzioni. AwjueJa, 1778, 8 vol.

pet. in-fol. [16109]
édition mal exécutée et peu estimée

,
dont cha-

que vol. coûtait 24 fr.; elle ne conserve pas
son prix. Le même recueil a aussi été impr.
avec un texte allemand, sous le titre d'Abbil-
dungen der Gemtrlde etc. Augsboûrg, 1793-

1805, 9 vol. in-fol,

Killiancs
(
Ph.-And .). Picturæ V. ac N.

testament), aere expressæ. Augibourg,

in-fol.. 1X0 pl. [1X9

J

Le frontispice et les explications «ont en alle-

mand : vendu 31 fr. Lamy.

KtLiAnus-Dt'rrLJtos
(
Comel/uë). Etymolo-

gtcum teutonicte lingqæ, sive Dictio-

narium teutonico- latinum
;
curante

Ger. Hassclto. Traj.-Ea/avor 1,777,

2 vol. in—4, 15 à 20 fr. [7002]

Kinchi (R. Dav.). Liber searascim «eu

hebraicarunt radicum. Neapoli
,
ann.

5250, Chriët-i
,
1490, in-fol. de 144 f.

[7005*]
Edition très rare , mais qui n’est pas la première

que l’on ait de ce lexique; car selon M. de

Kossi
,
Ann. hebr. typ., pug. 125, il en existe

une plus ancienne et qui doit avoir été impri-

mée avant l’année 1480. Cellç-ci est un vol.

in-fol. de 183 feuillets, dont il’sc conserve un
exempt, sur vélin, à Florence, 'dans la biblio-

thèque Laurentiaue.

.Nous citerons encore , d'après la mémo source,

page 80, unte édition do A'aptes, 1491
,
pet.

in-fol. de IG8 feuill. à 2 coldune*

King {Edward). Munimenta antiqua, or

Observation» on ancient castles, in-

cluding remarks on the whole pro-

grès» of architecture ecclesiastical as

welt a» military in Grcat-Britain , und

on the eorresponding changes in man-
ner», lawsand ciistoins. London

,

1799-

1805, 4 vol. in-fal., fiç. [16281]

Cet ouvrage intéressant a coulé près de 400 fr.

Kme (Capt. Philip Parker). Narrative of

a survey of the intertropical and wes-
tern coasts of Auslralia

,
performed

betwen the ycars 1818-22. London,
Murray , 1827, 2 vol. in-8, fig., 38 sh.

Kisgsbosocsb (Lord). Anliqnities of Mexi-
co : coruprisipg facsimiles of ancient
nexican paintings and hieroglyphics,

preserved in the royal libraries of

Paris, Berlin and Dresden
;
in the im-

peria! library of Vienria ; in the Vati-

can library
;
in the Borgian muséum

atRome; in lhe library of institut of

Bologna
;
and in the Bndleian library

of Oxford ; together vvith the monu-
ments of New Spain, by M. Dnpaix :

with their respective scales of measu-
rcment and accoinpnnying descrip-

tions. the whole illustratcd by many
valuable inédites manuscripts by lord

Kingsboroqgh. tho drawings, on ato-

ne, by A. Agljo. London, prinled hy

Jamet Moyen, ’yiuhlithod hy Robert Ha-
vell, 1831, 7 vol. in-fol. max.

Cet ouvrage, de la plus grande magnificence,
a été exécuté aux frais de lord Kingsborough

,

qui en a fait hommage h plusieurs bibliothè-

ques publiques du continent, particulièrement
ci la bibliothèque royale, à Paris, et à celle

de l’Institut de France. Le prix de chaque
exemplaire était de 120 liv. sterl., et avec fig.

color., 175 liv. Les quatre premiers Vol. ren-
ferment les planches lithographiées, au nom-
bre de plus de 1,000 ;

les trois autres contien-

nent l'explication des planches et plusieurs

mémoires inédits, écrits en différentes langues,

ainsi que des appendif en anglais. Le septième
vol. est entièrement rempli par un ouvrage
important qui a pour titre Uisforia universal
de las cosas de iXueca E*puha por el JH. R.
P. Fr. Bernardin o de Sahagun

, et on lit à la

fin de ce tome : Londres, en la officina de
Ricardo Taylor; 1830.

Kisseib
(
John Macdonald ). Journey

through Asia minor , Annenia and
Koordistan in the year» 1813 and
1814, with remarks on the marches
of Alexander and retreat of the ten

thousand. London, Murray, 1818.

gr. in-8, avec une carte, 18 sh. [15461]
Traduit en français sous le titre de Voyage dans

l'Asie mineure, etc.... par N. Perrin. Paris,

Gide, 1819, 2 vol. in-8, avec une carte, 14 fr.

— Gcographical mémoire of the persian

empire, interspersed with accounts

of manners and customs. London,

1 D.igitked by Google
|
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Murray, 1813, in-4, avec une carte,

86 fr.

Ouvrage’curieux. Vend. 37 lr. Langlès , fans la

carie qui a été payée 25 fr. séparément.

— Mémoires géographiques sur l’empire

de Perse... trad. de l'anglais par le

colonel Gaspard Drouville, avec no-

tes du traducteur. Saïnt-Pétorsboury,

1827, 2 vol. in-8, avec cnrtes. 30 fr.

Cette traduction est recommandable par les no-

te» , où M. Drouville relève un grand nombre
d'erreur» échappée» a l'auteur.

Kiîisey (the rev. TV.-M.). Portugal illus-

trated, second édition with addition,il

matter and cmbellishment. London,

Treuttelet TVürtz, 1829, in-8 impér.,

fig., 2 liv. ; fig. sur pap. de Chine,

2 liv. 10 sh.

Orné de jolie* vignettes. La première édition,

qui a paru en 1828, renferme les première»

épreuves d'une partie de» planches, mais elle

est moins complète que celle-ci.

Kists
(
Ever .). Les délices du pays de

Liège, ou Description des monumens
de cet évêché. Ltéi/e\, 1738-44. S vol.

in-fol., 6g.. 36 à 48 fr. [14381]
Ouvrage assez bien exécuté. Le S* vof. divisé

en deux parties, renferme des notices sur le»

hommes illustre» du pays.

Kimvi’.trs (Hrnr.). Antiquitatum roma-
narum libri IV, editio emendata , cui

acccsserunt vita Rippingii, elenchus

librorum ab ipso editbrum... et Justi

Lipsii opuscula rariora. Luqd.-liat.,

1713, in-8, 6g., 5 à 6 fr. [16081]
L'édit, de Fmnpker, 1084, pet. in-8, est beau-
coup moins complète.

Kippis (Andr.). Life of capt. J. Cook.
Lond., 1788, in-4, 21 fr. Mérigot.

Cet ouvrage est ordinairement joint auz trois

voyBges de Cook. Yoy. Cook.

— Biographia britannica. V. Biockafhm.

Rikp.v
(
Joshua ). The perspective of ar-

chitecture , a vvork deduccd from the

principlcs of Brook Taylor... London,

1761, gr. in-fol., 6g. [8777]
Ouvrage enrichi de 73 pl. et d’un beau frontis-

pice gravé : 24 é 3fi fr.

— Brook Taylor's method of perspec-

tive made easy both in theory and
practice, in two books... by J. Kirbv.
Tandon, 1768 , 2 tom. en un vol. gr.

in-fol., avec 15 et 21 pl. [5778]
Troisième édifiun de cet ouv rage qui se joint au

précédent : 24 a 36 fr. La première édition

e»t en un vol. in-4.

— Description of the architectonie sec-

KIR

tor. London, 1768, in-fol., fig., 15 à
18 fr.

Kttiu- (IVill.). An introduction to Ento-
mology, or Elemens of the naturel his-

tory of insectes , by W. Kirby and
Will. Spencer, the 5,h édition enlar-
gcd andimproved. London, Lonyman

,

1829, 4 vol. in-8, 6g. color., 4 liv.

4 sh. [4095]
Cinq éditions de eet ouvrage, faite» en moins de

15 uns, en attestent assez le succès. La 4“ est
de 1822-26, en 4 vol. in-8.

— Monographia apum Angliæ , or an
attempt to divide into their natural
généra and families , such species of
the linnean genus Apis as have been
diseovered in England.... Iptwich,
J. Raw, 1801-2, 2 vol. in-8, 6g., 30 fr.

[4130]

KmcREit (Ath .). Area Noë, in 1res libros

digesta, quorum, 1 de rebus quæ ante

diluvium. II de iis
,
quæ ipso dilnvio

ejusque duratione, 111 de iis, quæ
post diluvium a Noëmo gesta sunt.

Amotol., 1875, in-fol., 6g., 8 à 10 fr.

[320]
— Arithniologia , sire de abditis nume-
rorum mysteriis, quæ origo, antiquitas

et fabrica numerorum exponitur, ab-
ditæ eorumdem proprietates demons-
tratur, etc. liomtr, 1665, in-4, fig.

[5366]
— Ars magna lucis et umbræ , in decein

libros digesta. Romœ

.

1646
, 2 tom.

en 1 vol. in-fol., fig. [5754]
—» Editio altéra priori multo auctior.

Amt/el., 1671, gr. in-fol.. fig-

— Ars magna sciendi, in XII libros di-

gesta. Amtle/od., 1669, in-fol., 6 à

8 fr. [6176]
— Ars magnesia , hoc est Disqnisitio bi-

partita de natura , viribus, et prodi-
giosis efiéctibus magnetis quam
tuebitur D. Joan. Jac. Sxveigkhardus
a Freihausen -, præside et authore
Athanasio Kirclier. Herbipoli, 1031 ,

in-4. fig. [2874]
Cette thèse est le premier ouvrage connu de

Kircher
;
ce n'est certainement pas le moins

rare de «es écrits.

— China ,
monumentis qua sacris

„ qua
profnnis.... illustrata. Ams/cf., 1667,
in-fol., fig., 9 à 12 fr. [15555]

— La Chine illustrée, avec un diction-

Digitijfidiay Google
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naire chinois et françois
,
traduit par

F.-S. Dalquié. /Imtterd., 1070, in-
Col., fig., 9 à 18 fr.

— Diatribe, de prodigiosis crucibus,
quæ tam supra vestes botninuni, quain
res alias, non pridetu posl ullbnura
incendioin Vesuvii innntis Neapoli
coiuparuerunt. Romœ, 1001, net. in-8,
6 à 9 fr. [6082]

Volume rare : 17 fr. Ouijuesnoy.
L'ouvrage a été réimprimé à là suite des Jnco-
aerinrum centuriæ Ire* de Scholt.

— Uistoria eustaehio-inariana
, qua ad-

uiranda Eustacliii soeiorumque vita...

locus in quo eideiu in moule Vultu-
rello Christus inter cornua cervi ap-
paruit noviter r)etcetus.... in publieæ
lucis bonuni educuntur. Romœ, 1008,
in-4, fig. Vendu 12 fr. Mcon. [13I90J— ltinerarium extalicum

,
quo inundi

opificium, id est eoclestis cxpnusi, si-

derutnque.... nutura, vires
, etc. nova

hypothesis exponitur ad veritatem.
Romœ, 1686, iu-4.

— lier extalicum II, qui et mundi sub-
terraneus prodromus dicitur. Romœ
1687, in-4.

tic volume est ordinairement réuni an précé-
dent

;
mais 1 un a aussi peu do valeur que

l'autre.

— Iter cxtaticum cœlcste, hac seconda
editione prælusionibus et scholiis illus-

traient, etc. a («asp. .Soholto; accessit
ejusdem auclons iter extalicum ter-

restre, etc. //erbipoli, 1060 scu 1071
in-4., fig, 4 à6 fr. [2816]

—Latium, id est Nova et parallela Latii,
tum veteris, tum novi descriptiu. Am-
tlel., 1671 , in-fol., fig., 10 à 12 fr.

[16223]
— Magnes, sive de arte magnelica opus

tripartituni, editio secunda multo eor-
rectior. Coioniœ- Agrippinœ

,

1043
in-4, fig. [2878]— Idem opus, editio terlia. Romœ, 1684
in-fol., fig.

La 1" édit, est de Rome, 1641, in-4.

Magneticuni naturæ reguutn. Romœ
1667, in-4, 3 à 8 fr. [2870]

Il y a une édition d'.tmr/c rdam, Janason a
H ripsbrryc, t>. d., pet. in-12.

— Mundus subterraneus in XII lib. di-
gestus, edit. tertia. Amtt., 1678, 2
vol. in-fol., fig. [3048]

KIR 581

Édition ta plus complète : 12 a 18 fr. ; vend. 48
fr. m. citr. d’Hangard. Celle de 1603, 2 vol.
in-fn|., est moins chère.

On peut joindre à cet ouvrage : lnterpellniio
breein ad phiUmophos t eritatie tant rrma/aiv*,
quant Acrutatoree, pro lapide p/ulotopho tum,
contra antichifmiMticum mundum tubtertn-
neu/n Athan. Kirchert, a Salomone de lilao-
tenetein. Mienne, in-4, de 15 feuillets.— Musurgia uni versai ts

;
sive Ars magna

consoni et dissoni, in X libros digesta.
Romœ, 1680, 2 vol. in-fol., fie.,’ 10 à
18 fr. [6782] ,i— Obelisci ægvptiaci

, nuper inter Isæi
romani rudera effossi. interpretalio
liieroglyphiea. Romœ, 1668, in-fol.,

fig., 10 a 18 fr. [16283]— Obetiscus Pamphilius, hoc est lnter-
prelatio nova obelisci hieroglyphici
quem ex veteri hippodrome Autonini
Caracallæ Cæsaris in agonale forum
traustulit.... Innocenlius X. Romœ,
1630, in-fol., fig., 12 à 13 fr. [16284]— OEdipus œgyptiacus , boc est, Univcr-
salis hieroglypltieæ velerutn doctrinal,

teniporum injuria abolitœ,instauratio.
Romœ, 1632-84, 3 toiu. en 4 vol. in-
fol.. lig. [16038]

Ce savant ouvrage est le plus recherché, et l'un
de» plus rares de tous ceux du P. Kircher :

ICO 4 120 fr. : vend. 150 fr. Larcher.— Phonurgia nova. Campidvnœ, 1673,
in-fol., fig. [6783]

— Polygrapliia nova et univcrsalis ex
combinaloria arte deteetà. Romœ

,

1663. seu Amet., 1680, iu-fol., ftp.

[0182]
La première de ces deui éditions est rare

;
on

doit y trouver a la lin du volume : Appindix
apoiogetica ad polyyraphiam noeam.
— Primitiu! gnotuonicu: caloptricæ, hoc

est horologiographiœ novæ spéculu-
ms, Aveniune, 1635, in-4, fig. [5739]— Principis ebristiani archetypon poli-

ticum, sive Sapientia regpalrix, quain
regiis instruclam ducumentii ex anti-

quo numismate Hunorati Joannii,
symbolicis obvclatam integumentis

,

reip. litterar. cvolulam exponit Atha-
uasius Kircherus. Amstelod., 1672,
in-4, fig. [2648]— Prodromus coptus sive œgyptiacus.
Romœ, pie cong. de propag.Jide, 1 636,
in-4, fig.. 10 à 12 fr.; vendu 17 fr.

Anquetil [7102]
‘— Lingua ægyptiaca restituta, opus Iri-

Google
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partitum, cui adnectitur supplemcn-
tum earum reruin qnæ in prodromo
copto el opéré hoc tripartito vel omis-
sa . vel obscurius tradita sunt. Romœ

,

1645, in-4. [Tl08]
Ce volume est un des ouvrages le* plus rares

de Kircher; mais il faut voir si l’on y trouve
le Supplément, qui commence é la page 497,

et vu jusqu'à la page 022; il doit être suivi

d'uq f. contenant la souscription, et d'un Index
lutin us, en 2Ô f. non chiffrés, terminé par un
avis au lecteur instruit dans l'arabe et par un
errata {Pinax arabicomm errorum), occu-
pant ensemble 5 feuillets. Nous ajouterons

que lu volume commence par 8 f. préliminai-

res non compris le frontispice gravé, daté de
1044. Vendu 42 fr. Soubise

;
47 fr. Anquetil

;

30 fr. La Serna.

— Scmtinuin physico-mediotirn eonta-

giosae luis
,
qtiæ pestis dicitur. Romœ,

1658, in-4. [4906]
Il y a une édit, de Leiptig, 1659, in- 12.

— Idem, eum præfatione Christiani Lan-
gii, annexoque tractalu ejusdem de
thermis carolinis. Liptiæ, 1671, pet.

in-4.

— Spécula melitensis encyclica , sive

Syntngma novurn instrumentorum pli y-

sicn-matheinaticoruin. Messanœ
,
1658,

in- 12.
Cet ouvrage est le plus rare de tous ceux de

l’auteur. Sotuel et Niceron lo citent d'après

VRlenchus impr. en 1675.

— Sphinx mystagoga, sive Diatribe hin-

roglyphica qua mutniæ ex memphiti-
cis pyramidum adylis erutæ... plena

fide et exacte exhibetur inlerpretatio.

Amttol., 1676, in-fol., fig., 7 a 9 fr.

[16086]
— Turris Babel, sive Archontologia.

Amtlo/odami, 1679, in fol., 6 à 8 fr.

[321]
— Romani eollegii soeietatis Jeau mu-
sæum ex legato Alph. Donini, libera-

litate roliotum, Ath. Kircherus novis

et raris inventis locupletalnm. ... in-

struxiL... publie»' luci exponitGeorg.

de Sepibus. Amotelod., 1678, in-fol.,

fig., 8 à 10 fr. [4403]
Pour te. autre, description, du mime Mu.de,

voy. Dnniavi et au mot Mcsu.
Quoique la plupart dos ouvrages de Kircher ne

soient ni précieux, ni rares
,
j’ai pensé qu'il

était utile de les indiquer ici en faveur des '

amateurs qui voudraient les réunir. Vend, en

22 vol. in-fol. et 6 vol. in-4. tous color. avec
soin, ut rel. enmar., 1,451 fr. de Limare

;
en

42 vol., savoir ; 26 vol. in-fol., 13 iu-4, 1 tu-8

KIR
‘

et 2 in-12, 280fr Patu de Melin. Dans la col-
lection de ce dernier, on trouvait encore les
ouvrages suivans :

Tariffa kircheriana, lionne, 1679, 2 ton»,
en I vol. in-8, fig,

PhysiuLoqin kircheriana.... quant ex va»Us
opctiùus .ithan. Kincht ri extraxit loan.
Steph. kestlerus. Ainst., 1680, in-fol., fig.

Prodromo apo/ogetiço alU studj chirche

-

riant, opéra di (iioscffo Pétrucci. Anistel.,

1677, in-4.

Ki«ca*E»
(
Ant.), Ansichlen von Frank-

furt an Main ; c. à. d. Vues de Franc-
fort-sur-Ie-Mein

, de ses environs et

des eaux du voisinage (texte allein.J.

Fruncf.-our-lr-Mcin, TVitmano, 1818,
2 vol. in-8, avec un cah. in-4, conte-
nant 23 vues par Radl , et un plan ,

18 thl
. ;

les planch. seules, 12thl.

Kibx. Oullines from lhe figures and com-
positions upon the greek, roman and
etrusean vases of the late sir Wil-
liam Hamilton

;
with engraved borders

drnwns and engraved by Kirk. Lon-
don, 1804, in-4.

Soixante-deux planches choisies d’après les deux
collections de vases <l'll ami Iton : 18 n 30 fr.

avec les pl. doubles color., et rel. en mar.,
3 liv. 18 »h. vente North.

KlRKMAYER {Th.). Voy. Naogeorgcs.

Kirkp.tkick (LF’.). A vocnbulnry per-

aian, arabic and english
, eonlaining

sueh wordi as bave been adopted from
the two former of those languages,
and inenrporated into the llindvi :

tngether with some hundreds of com-
pound verbs, furnied from persian or
arabic nouns and in universal use :

being the seventh part of the new
Hindvi grnmmnr and dictionary. Lon-
don, Cooper, 1783, in-4.

Il na paru que cette partie : 40 fr. Langlés.

Kihkpatrick (lhe colonel). An account
of the kingdom of Nepanl, being the
substance of observations, mnde du-
ring a mission to that eountry in the
year 1798. London, 1811, gr. in-4,

fig., 66 fr. [13349]

K ir,ça
(
Geo.-CuiU. ). Chrestomathia si-

riaea cura lexico, denuo edidit Geor.-
Henr. Bernstein, pars prior : Chresto-
matia ex codicibus mss., emendata et

aucta. lÂptiœ
, Car. Cnoblock

,

1832,
in-8, 9 fr.

Première partie. Le lexique composera la se-

conde.
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Kita« Behcdjet elloghat : Dictionnaire

turc. Constantinople

,

1 2 1 Ô de l’héaire

(1795), pet. in-fol.
102 fr. Langlès.

KutBoTH [Jules de). Archiv für asiatis-
rhe Litteralur, Gesehichte und Sprach-
kunde. Sl-Péiereboury

, 1810, in-4
de 224 pag.

Premier vutume d'une collection qui n'a pas été
continuée. U en a été tiré 20 exempt. en pap.
sél. dont un s’cst vendu 60 fr. Langlès. La des-
cription de la frontière chinoise et russe

,
qui

en fait partie, a été publiée en français dans
le pretu. soi. des Mémoires que l'auteur a fait
itnpr. à Paria.

—Keise in des Kaukasus und nach Géor-
gien in 1807 und 1808. Hall, IVai-
senh, 1812-14, 2 vol. in-8 . avec 2
pl. et 8 cartes. — Kaukas-Sprachen,
Anhang iu Reise etc. Ibid., 1814
in-8i

— Voyages au mont Caucase et en Géor-
gie. Parie, Ch. Goieelin, 1823, 2 vol.
in-8, avec une carte, 18 fr.

L'auteur a élagué de cette traduction française
tout ce qui tient ans recherches purement his-
toriques

,
ainsi que le vol. de l edit, alle-

mande
; innis il l a augmentée de la Uescrip-

liun du Caucase oriental

,

qu’il avait d'abord
publiée séparément en langue allemande,
sous le titre de Ceographitehc unit kistorieche
Beschreibung dcr ostl. Kaukasus. etc. Wei-
mar

, 1814, in-8. Il a donné depuis :

Gains» historique, géographique, ethnogr.
et polit, du Caucase et des provinces limitro-
phes entre la Russie et la Perse. Péris , Pun-
tkieu , 1827, in-8.

— Veneiehniss dcr chinesischcn und
niandshuichen Bûcher, c. à d. Cata-
logue des livres et manuscrits chinois
et mandchous de la bibliothèque royale
de Berlin

;
suivi d’une dissertation sur

les üuigours, et d’un vocabulaire de
leur langue, comparé aux autres idio-
mes turcs : en allemand. Parie, impr.
eoy.

, 1822, in-fol., 80 fr.

I.a dissertation sur les Ouigours
, qui fait partie

de ce volume.avnit déju paru à Berlin en 1812.
in-8.

.— Voy. Doiow.
— Asia

'
polyglotte, von Julius Klaproth

(ou Classification des peuples de l’Asie
d'apres l’affinité de leurs langues, avec
d’amples vocabulaires comparatifs de
tous les idiomes asiatiques). Parie,
impr. d’Eberhart, 1823, jn-4 et atlas
in-fol., 48 fr.

— Mémoires relatifs à l’Asie
, contenant

583

des recherches historiques
,
géogra-

phiques et philosophiques sur les peu-
ples de I Orient. Parie, JJondeu-Huprê,
1824-28-28, 3 vol. in-8, cartes et lia-

*

29 fr. 50 c.

— Tableaux historiques de l’Asie, depuis
la monarchie de Cyrus jusqu’à nos
jours. Parie

, Sehubarl, 1824 , in-4 et
atlas de 28 cartes et un tableau, 83 fr.

Publié on «cpt livraison», de 1824 a 1820.— Vocabulaire et grammaire delà lan-
gue géorgienne : ouvrage publié par
la société asiatique. Première partie,
contenant le vocabulaire géorgien-
français et français-géorgien. Parie,
Dondey-Dupri, 1827, gr. in-8, 15 fr.— Vocabulaire latin, persan et roman,
d’après un manuscrit écrit en 1803 et
provenant de la bibliothèque du poète
fr • Petrarcha, publié et commenté par
M. J. Klaproth. Parie, Dondeu-Dupré,
1828, in-8 de 144 pag.

Morceau extrait du Journal asiatique
, et tiré

séparément a huit exemplaires : U fr. St-Mar-
tin

; 20 £f. Kcmusat.

— Crestomathie mandchou, ou Recueil
de textes mandchou, destinés aux per-
sonnes qui vculeut s’occuper de l'étude
de cette langue (avec des traductions).
Parie, imprimerie rvy. [chez Merlin).
1828, gr. in-8, 20 fr.

— Aperçu de l’origine des diverses écri-
tures de l'ancien monde, par M. Kla-
prolh. Parie

,
impr. royale, 1832, gr.

in-8, pap. vél.
Opuscule tiré à 50 exemplaires : 12 fr. St-Mar-

tin, 15 fr. Réinusat.

— Examen critique des travaux de fou
M. Champollion sur les hiéroglyphes,
par M. J. Klaproth. Parie, üondtty-
Dupré

,

1832, gr. in-8, avec une pl,,
10 fr.

P

— San knkf tsou ran to sets
;
ou, Aperçu

général des trois royaumes, traduit de
l'original japonais-chinois

,
par M. J.

Klaproth. Parie, impr. de P. Re-
nouard, 1832, gr. iu-8 avec 3 pl., 18 fr.

Imprime aux frais de la Société anglaise des
traducliuns orientales.

— Supplément au Dictionnaire chinois.

Voy. Guignes (de).

K.L4U8EN (Æ -//.). Voy. Æscbyli Tlieolo-

gumena.

Kleeeann {Chr Frid.'Ch ,)

.

Voy. Roesel.
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Kiïin ( Jae.-Theod . ). Specimen descrip-

tionis pctrefactormn gedanensium ,

germait. et latine. Piurtmberyœ , 1770,

très gr. in-4 cum 24 fig. color. , 15 à

24 fr. [3215]
— Ulterinr lucubratio subterranea de

terris et inineralibus, accedit ejusdem
lucubrntio posterior subterranea de
lapidibus idioinorphis, cunt perpetuis

commentariis. Petropoli, 1700, in-4.

[3091]
Cet ouvrage me parait être l'un des plus rares

de l'auteur.

— ilistoriæ avilira prodronius , accessit

liistoria munis alpini, etc. Lubecœ

,

1750, in-4, fig. Vendu 10 fr. Lamy.

[8905]
— Steimnata avium, quadraginta tabulis

æneis ornnta
;
acccdunt noraenclatores

polonolntinus et latino-polonus. Lip-

siœ, 1759, gr. in-4, 8 à 10 fr.; 18 fr.

Patu de Mellu. [3906]
— Ova avium pluriraarum fgerm. et lat.).

Liptiœ, 1768, in-4 cum 21 fig. color.,

6 à 12 fr. [3981]

— Historiæ naturalis piscium promo-
vendae raissus V, cura præfationc de
piscium auditu. Gedatii

,

1740-49, 5

F

iart. en 1 vol. gr. in-4, fig., 12 à 18 fr.

4049]
20 fr. Petit, et plus rher autrefois.

On ne trouve pas facilement les 5 parties réunies.

11 y a des exemplaires datés de toipzig, 1802;
voici en quoi ils différent des autre» : on y a

réimprimé le Misttu h primua en 1802, I.ipsiœ

in libmria gleditschia

,

avec un addenda nu
verso de la page 35, et un catalogue de quel-

ques ouvrages de Klein. On a ajouté n la suite

du Missus quinlus un autre ouvrage intitulé :

Kleinii ichihyologia enodata, site Inde» re-

mm ad hisl. piscium natur. synonimis re-

, centiss. sysiemalicorum explicatus ab Joh.-

Jul. Walbautn
, Lipsiir, 1703, in-4 de vi et 1 14

pag. On a mis à tout cela un premier titre gé-

néral portant : Th. Klein ichihyologia seu
llist. piscium natur. quinque missu*, cui ac-

codit ichihyologia k/einiana enodata, etc. ab

J.-J. Walbaum, cum lab. LUI.

— Tenlamcn melhodi ostracologicæ.sive

Dispositio naturalis cochliduni et con-

charum. Lmjd.-Bat., 1753, in-4, cum
12 fig., 6 à 9 fr. [4227]

40 fr. mar. r. fig. color. de Limare.

— Naturalis dispositio echinodcrmatum,
édita et descriptionibus novisque in-

ventis et synonymis auctorum aucta a

Nath. Godofr. Lcske. Lipsiœ

,

1778,

in-4, cum* 34 tab., 12 à 20 fr.
;
avec

pl. color., 30 à 40 fr. [4247]
Cet ouvrage a été traduit en français d’après la

l
re

édition (de 1734, in-4), sous le titre d rOr-
dre naturel des oursins de mer, etc. Paria,
1754, in-6.

— Descriptioncs tubulorum inarinorum
;

addita est dissertatio epistolaris de
pilis marinis. Gedani

t 1773, in-4, fig
-

.,

6 à Sfr. [4214]
Il y a une preui. édit. Gedani

,

1731
,
gr. in-4, fig.

On a encore plusieurs autres ouvrages de cet
auteur; mais comme ils n’ont qu’un prix très
médiocre, nous ne les indiquerons pas ici.

Klein de Siad (Sam.). Elementa linguæ
daco-ramana*, sive valachiæ, locuple-
tata a G. Gab. Sinkai. iVindobonœ

,

1780, in-8. [7629]
Vendu 42 fr. Yilloisnn , sans avoir cette valeur.

L’édit, de Pesth, 1805, in-8, ne coûte que S fr.

Kleineu (tSa/om.). Vera et accurata deli-

neatio templorum, cenobiorum, etc.

quæ tain in Vienna quant in circum-
jacentibus suburbiis ejus reperiuntur.

Auyutt. - A”indel.
y 1724, 4 part, en 1

vol. in-fol. obi. [6714]
Cet ouvrage se trouve rarement complet; cha-
que partie contient 33 pl. et 2 frontispices :

24 à 36 fr.

— Résidsnces mémorables du prince
Eugène-Franç. de Savoye, ou Repré-
sentation exacte des édifices et jardins
de S. Altesse. Auqthourq, 1731, in-fol.

obi. [07 1 5]
Vendu 30 fr. La Vallière; mai» ordinairement 18

à 24 fr.

Kunes (Nia.). lier subterraneum
, no-

vam tclluris theuriam ac historiam
quintæ monarchiæ adhuc nobis inco-
gnitæexhibens. IJofnier, 1741 ou 1745,
in-8, fig., 3 à 4 fr. Vendu 9 fr. de Li-
mare. [10381]

Cet ouvrage du célèbre poète danois Louis de
Uolberg est un voyage imaginaire. 11 a été
traduit en franc, sous le titre de Voyage de
Aie. Klimins dans le monde snuterrein „ par
de Mauci/lon , Copenhague , 1753 , in- 12.

Ki.opstock {Fr. -G.). Werlte. Leipzig,
Goetchen, 1798-1809, 7 vol. in-4, fig.,

pap. vél. [9810]
Très belle édition d'un des meilleur» poètes alle-

mand». l'n'excuipl. en mar. bl. tend. 103 fr.

Chateaugiron.

— Klopstock’s Werke. Leipz., Gotrhen,
1798-1817, 12 vol. in-8, 56 fr., et plus
en pap. vél.

Édition plu» complète que la précédente. Le.
tome» XI et Xll ont paru eu 1816 et 1817.

i Google
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l'ne édition en 12 vol- in - 16 s'est publiée en

1825, et une autre a été donnée par les foins

de MM. Spiudleret Back , Leipi., Fleiecher,

en 18 vol. in-8. Les tomes XlU à XVIII , sous

presse en 1829, devaient contenir les œuvres
inédites et tout ce qui ne se trouve pas dans

les doute premiers volumes.

— Measias. Alloua, Eckhnrdt, 1780, in-8.

Pap. de Holl., 24 fr.; gr. pap., pet.

in-4, 27 fr.

Il y a deut éditions sous la même date. L’une

avec l'ancienne orthographe, l'autre avec la

nouvelle. L'édit, de Leips., 1799, 4 vol. pet.

in-8, 18 fr.

La Messiadr (en xx chants), trad. en franç.

par une dame de l’académie des arcades (la

bar. Thér. de Kurtrock), Aatnu et Paris, Ilen-

richs

,

1801,3vol. in-8; ou Aix-la-Chapelle,

1803, 3 vol. in- 12.

Cette traduct. est préférable a celle de L.-Fréd.

Petit-Pierres. J\euchdiel, 1795 ,
4 vol. in-12.

La Mrs six, poème de Klopstock : traduction

nouvelle, par M. J. d'Horrer. Parie, Egron,
1825-26

,
3 vol. in-8, 18 fr.

La Mesmauk, poème en vers et en prose,
imité de l'allemand, par le baron Ernest de
Liebhaber. Parie, Belin-Mandar, 1828, 2
vol. in-18, 6 fr.

— Collection de vingt estampes repré-

sentant des sujets de la Messiade

,

poème de Klopstock
,
gravées par

M. Jolin, d’après les dessins de Fuger
à Vienne, pour la traduction hollan-

daise du poème, par J. de Mecrman :

on y a joint une description des gra-

vures. Paris ,
Treutfel et If* ürtz } US\ 3,

gr. in fol., pap. vél.

l’n exempt. (épreuves avant la lettre et rel. en
nrar.) 32 flor. Moerman; 47 fr. le duc de Plai-

sance. La traduction en vers hollundais à la-

quelle ces figures sont destinées, a été impr.

à La Hâve de 1808 à 1805, en 4 vol. gr. in-4.

Il eu existe une autre, également en vers hol-

landais, par C. Groeneveld, Ame/., 1784-91, 3
vol. iu-4, réimpr. en 1791 , et une troisième,

en prose poétique bol!.
,

par un anonyme.
Ameterd., 1802, 5 part. in-8.

Ki.otzica (Chr.-Adolphus). Historia nu-

morum conlunieliosorum et satyrico-

rum. Altenhuryi

,

1705, pet. in-8, fig.,

5 à 7 fr. Vendu 10 fr. Barthélémy.

[16569]
Klotxius a aussi publié :

Historia numorum obeidionalium, Altenb.,

1765, in-8, fig. — Opuscula numarin, llalæ-

Magdebur., 1772, in-8. (16570]

Acta litteraria

,

Altenburgi, 1764-72, 7 vol.

in-8. [I! 154]

On a du même auteur plusieurs autres ouvrages

philologiques, qui sont indiqués daus le cat.

de Pinclli. tom. III
,
n** 6489-94.

KNI 685

Klig {F. G.). Politica carthag.Voy. Ans-
10TELE9.

Ke.pf {J.-L.). Grainina britannica, or

Description of britisli grasses, witli an
occasional description. London, 1804,

gr. in-4 with 119 colour. pl.
,
200 fr.

[3760]

K. eues ( Godefroy ). The Kit Cat Club,
done froiu the original paintings of G.
Kneller, by J. Faber Senior. London,
Tonton, 1738, in-fol.

Recueil de 48 portraits en manière noire, qui ,

bien que d’une exécution médiocre, se pain

de 5 à 6 liv. en Angleterre. Vendu 185 fr.

Morel-\’ii»dé, et en gr. pap. Il liv. Sykes. Ces
mêmes portraits font partie de l'ouvrage inti-

tulé : Mémoire of the celrbrated petson e corn-

poeiny the kit Cat Club, iciih a prefatnry ao
count of the origin of the association. Lon-
don, Limbrid, 1821, gr. in-4 de 26F pag., 4 I.

4 sh.
, et plus en gr. pap.

Kmgbt (Aam.). Life of Dean Colet. Lon-
don, 1724, in-8. [17622]

— Life of Erasmus. London , 1726, in-8.

[17492]
Ces deux ouvrages étant devenus rares, se ven-

dent ensemble de 4 à 5 liv. sterl. en Angle-

terre. Le second n cependant été bien surpassé

par Jortin et de Bnrigny.

Kmgbt. Account of the remains of the

worship of Priaçtuft lately existing ut

Isernin, in the kingdom of Naples; in

two ïetters, ono front sir Will. Ilamil-

ton to sir Joseph Banks. and the other

front a person residing at Isernia
;

to

vvhich are added a discourse on the

worship of Priapus and its connexion
vvith the mystic theology of the an*

cients. London, 1786, in-4, fig. [15907]
Ouvrage rare : vendu 8 liv. 8 sh. sterl. Koxbur-

ghe; 150 fr. Millin.

Knigbt [Thomas-Andrew). Pornona here*

fordiensis : cou tain ing celoured en-

gravings of llie old cider and perrv

fruits of Hercfordshire ;
with such now

fruits as hâve been found to posaest a

euperior excellence
;

accompanied

with a descriptive account of each va-

riety. London, printed by Butmer
,

1811, gr. in*4.

Ouvrage publié par la Société d’agriculture

d'Hercfordshire. Il renferme ,
outre le texte,

30 pl. color. dessinées par Elisabeth Mat-

thews
,
et gravées par W. llooker. Il a coûte

4 liv. 4 sh., mais il ne cousent* pas ce prix.

Ksight (Rich. Payne). An analytical es-

iogle
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say on the greek alphabet. London
,

1813, gr. in-4, fig., 25 fr. [7228]
Il y a une première édit, de cet ouvrage, Lon-
don

,

1791, gr. in-4 avec 9 pi.

— Carmina homerica , Ilias et Odyssea,

a rhapsodorum interpolationibus re-

purgata, et in pristinam formant, qua-

tenus recuperanda esset, tain ex vete-

rum monumentorum fuie et auétori*

tatc, quant ex antiqui sernionis indole

ac ratione, redacta
;
cunt notis ac pro»

legomeuis, in quibus de eorum ori-

gine ,
auctore et ætate

;
itemque de

prisca îuaturilate
, diligenter in«|uiri>

* tur, opéra et studio Rich. Payne
Knight. Londini, Bufmer, 1808, in-8.

[8089*]
Un exemplaire de cette.édition, dont il n’y a eu
que 50 .exemplaires de tirés, a été payé jus-

qu'il 7 liv. slerl. dans une vente publique faite

à Londres. La seconde édit, de l’ouvragé, aveo
de nombreuses additions

, est imprimée dans
le Claaaical Journal, n** 14, 15 et 16. On l'a

réimprimée à Leipzig, en 1816, in-8.

Knight (G.). Mundus aller. Voy. Hall

(/»#.}.

Ksir (M"*). Voy. Themiück.

Kfurnonus (Jo.-Hieron.). Rotanicft in ori-

ginaii
;
seu Herbarium vivittn

, opéra
et studio Jo.-Godefr. Trauipe editum.

Hala^iïlaydeh., 1758-64,8 vol. in-fol.,

fig., 72 n 96 fr. [3400]
Cet ouvrage, divirô en 12 centuries, contient

1200 pl. rangées selon les systèmes de 1.innée

et Ludwig, avec un index de 14 pages, daté

de 1767. Il y « des exemplaires dont les pl.

sont color. : vend eu mar. r. 441 fr. de Li-

mare; 370 fr. Saint-Céran, en 1791.

Ktmli.es
(
Rich, ). The turkish history,

front the original of that nation , lo

the growlh of the ottoman empire,
with a continuation from 1 623 to 1679,

and from 1679 to 1699. by Paul Ry-
caut. London

,
1687*88 and 1 700 , 3

vol. in-fol., fig.

Bonne édition d’une histoire qui a eu du succès
autrefois, et qui se vend encore 3 liv. et plus

eu Angleterre : 40 flor. Mcerman. Le prem.
vol., le seul qui soit de Knolles, n paru pour
la première fois si Londres, en 1603, et a été

fétmpr. en 1610, en 1631 et en 1638. La con-
tinuation de Ricaut, impr. eu 1687, renferme
the prêtent btate of the ottoman empire , par
le même auteur. (Vuy. Ru vit.)

K*oop
(
J.-Herm .). Pomolugie

,
ou Des-

cription des meilleures sortes de pom-
mes et de poires. Amsterdam , 1771,

in-fol. avec 20 fig. color. — Fructo-

logie , ou Description des arbres frui-
tiers que l'on cultive dans les jardins.
Amsterdam

, 1771, in-fol. avec 19 fig.

color. [3809]
Ces deux parties sont ordinairement réunies en

un seul volume : 24 é 36 fr.; vend, en mar. r.

50 fr. La Yalliùfe.

Le mémo ouvrage a été traduit du hollandais en
allemand par G.-Leon. Huth. :\uremb. , 1760-
66, 2 torn. 1 vol. in-fol. avec 44 pl color.

Knork von Rosenroth. Voy. Kabbala de-
nudata.

KnorB {Gêorge- LVoIfg
.) et Jean-Emest-

Em. Walch. Recueil des monumens
des catastrophes que le globe de la

terre a essuyées, contenant des pétri-

fications et d’autres pierres curieuses
;

trach de l’allemand. Nuremb.

,

1768-
78, 3 torn. en 5 vol. in-fol., fig. color.

[3204]
Ouvrage recherché, parce qu’il est le plus étendu

et le mieux exécuté qui existe jusqu'à présent
sur cette partie intéressante de l’histoire natu-
relle. On trouve à la fin du tome 1** un avis

pour placer les figures qui sont au nombre de
272, savoir : tom. 1, 57; loin. Il, 1** part., 81

;

torn. Il, 2* part., 50; tom. 111, l
,r

part., 84.

La 2* part, du tom. 111 . contenant la table,
manque dans beaucoup d’exemplaires. Vendu
en 5 vol. ra. r. 379 fr. d'IIangard

; 277 fr. bro-
ché , Mérigot

;
220 fr. v. éc. Clos; et avec le

texte allemand, 220 fr. Prévost
;
150 fr. l’Hé-

ritier. Les cxempl. où la tuble ne se trouve pas
ne valent que K50 ou 160 fr.

— Les délices des yeux et de l’eprit , ou
Collection des différentes espèces de
coquillages que la mer renferme. Nu-
remberg

,

1760-73, 6 part, en 3 vol.

in-4, fig. color. [4233]
Le. figure, de cet ouvrage eut été enluminée,

avec benucoup do soin. Il y a 30 pl. dan, cha-
cune de. S première, parties, et 40 dans la fi'

.

Vendu en m. r. 1111 fr. Saint-Céran; 100 fr.

Petit; et 120 fr. Blondel ; 80 fr. rel. en v. m.
aile Silvestrc, en 1806.

Le. table, sont quelquefois rel. séparément en
un volume.

— Délices physiques choisis , ou Choix
de tout ce que les trois règnes de la

nature renferment de plus digne des
recherches d’un amateur curieux....

ouvrage communiqué au public par
Geor. Wollg. Knorr ; continué par ses
héritiers

,
avec les descriptions et re-

marques (en allemand) de Ph.-Louis-
Sbtce Muller, et trad. en franc, par
Math. Verdierde la ülaquiere. Nurem-
berg

,

1766-67, 2 vol. gr. in-fol. avec
38 et 33 pl. color. [433G]
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Les gravures coloriées de cet ouvrage ne sont

pas moins belles que celles des deux préce-

riens : vendu en in. r. 270 fr. La Vallière ; 172

fr. Saint-Céran; 191 fr. salle Silvestre,en 1806.

11 y a une seconde édit, en français seulement,

et sous le titre de Délices de la nature, etc.

Auremberg, 1779, 2 vol. gr. in-fol. Elle con-

tient quelques augmentations dans le texte et

une nouv. préface d’Ern.-Eman. Vtalch,trad.

par lsenflamm. Vendu 171 fr. Caillord.

— Voy. Thesadkis rei Herbariœ.

Knox {Rob.). Relation ou Voyage de Piale

de Ceylan dans les Indes orientales

,

trad. de l’anglois. Amsterdam
,
1693,

2 tom. en l vol. in-12, S à 4 fr.£12624]
Il y a aussi une édition de Lyon , 1693, 2 vol.

in-12.

L'édition originale, en anglais, a été imprimée à

Londres , 1681, in-fol.
,

fig. : vendu 16 fr.

Fleurieu.

Knox
(
Vicesimus). Works, with a bio-

graphical préfacé. London, Mawnan,
1824 , 7 vol. in -8 avec portr., 3 liv.

Usb. 6 d.

I.e priucipal ouvrage de ce théologien moraliste

est intitulé Essny moral and liletary ; il en a

été fait plus de vingt édit, en 2 et 3 vol. in-12.

La première est de 1778 et 1779.

Knox (J.-TV.). Voy. Longinls.

Koch
(
Christ-Guill. de). Histoire abré-

gée des traités de paix entre les puis-

sances de l’Europe, depuis la paix de

Westphalie jusqu’au traité de Paris du
20 novembre 1815, par feu M. Koch :

ouvrage entièrement refondu , aug-

menté et continué par M. Schœll.

Parie
f
Gide, 1817 et 1818, ih vol.

in-8, 105 fr. [1362]
La première édition de cet ouvrage estimé a paru

sous lo titre d'Abrégé de l'histoire des traités

de pair, etc. Basle, 1796,4 vol. in-8.

Le même auteur a donné : Table des traités de

paix entre la France et les puissances étran-

gères , depuis la paix do Westphalie

,

Basle,

1802,2 vol. in-8.

Cet ouvrage est devenu rare et se paie fort au-

dessus du prix primitif : M. Srliocll l’a refondu

dans son Cours d'histoire des états européens.
— Voy. SmotLi.

— Tableau des révolutions de l’Europe,

depuis le bouleversement de l'empire

romain en occident, jusqu’à nos jours.

Paris
,
1813-14, 4 vol. in-8, 84 fr.

;

gr. pap., 68 fr. [13840]
Ouvrage estimé. La première édition, Paris

,

1807, 3 vol. in-8, se complète par un vol. de

supplément.

M. Koch a aussi publié : Tables généalogiques

des maisons souveraines
(
du midi et de

l ouest) de l'Europe
, Strasbourg

,
1782 ,

gr.

in-i peu commun; et l'on a donné, après sa

mort, ses / ubles généalogiques des maisons

souveraines de Test et dit n

o

ni de TEurope

,

Paris, 1818, in-4, eu six livraisons, 36 fr.; pap.

vél., 54 fr.

—Tableau des révolutions de l’Europe...

nouvelle édition, corrigée, augmentée

et continuée jusqu’à la restauration de

la maison de Bourbon, par l’auteur de

l’histoire des traitésdepaix(M.Scboell).

Paris ,
Gide fil

s

, 1823, 3 vol. in-8,

avec cartes , 24 fr.

Dernière édition de cet excellent ouvrage.

Koecue^is (
Jo.-Chr .). Annlecta philolo-

gica in quatuor evangelist. edente

J.-Chr. Wolfio. Alfenburgi
, 1766 ,

în-4, 8 a 10 fr. [307]
Vendu 15 fr. 50 c. Yitlnison.

Koecberu? (Hcnr.- Frid. ). Nova biblio-

theca hebraica secundum ordinetu bi*

bliothecæ hebraieæ J.*C. Wolfii dis-

E

osita. Jenœ
, 1783-84, 2 vol. in-4.

17009]
Vendu *-3fr. Crévenna.

— Voy. Struvii Bibliotheca historiæ lit-

terariæ.

Kokuler (H.-C.-Ern. de). Voyez Raou.-

Rocukttk.

Koei.er (/.*#.). Histor. Münzbelustigung.

Nurimb.

,

1729-36, tom. 1 à XXII. —
).-Gf.BernhoId\s Register dazu, part. 1

et II. Ibid., 1764-65; ensemble 24 vol.

in-4, fig.

Ouvrage peu connu en France et qui a coûté

54 thl. Formey en a traduit le premier vol. en

français sous le titre de Démarqués histor. sur

les médailles. Berlin, 1740, in-4, fig.

KoEi.mi5(/o.-/7a r.).Sylinge al iquotscrip-

torum de bene ordinanda et ornanda

bibliotheca. Francnfurti, 1728, pet.

in 4, 8 à 8 fr. [16869]

Koeliids (
G.-L

.

). Descriptif) graminnm
in Gallia et Germania nascentinm.

Franco/., 1802, pet. in-8, 13fr.[3872]

Vendu enpap. vél. 17 fr. Venlenit.

Koiiug. Voy. Com*«s suisses.

KossiGSBorsv
(
Jac . von). Hie vdhet an die

Cruiiica, wie got geboren ward
(
ano-

nyme, et sans lieu ni date), in-fol. de

181 f. irnpr. à 30 lign. par page, sans

phiffr., réel, ni signât.

Ëdilinn 'très rare, et selon tnilte apparence la

première-dé cette chrodiqne. Sçï.ilter nui a

donné l’édit, do 1898 n‘a puint connu celle-ci.

Le Ijiéc ci-dessus aiccupe los deux prein. lign.

du 1*' ftfuill. recto, et l'ouvrage se termine o la

agle

1

îd by
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lign. du dernier feuill. recto par ces mots :

stcolffjort>. Les caractères sont les mêmes que
ceux du Heginient junger Kinder, impr. par
Bilmer.à Augskourg. en 1474; et il résulte

d’une note de flraun
(
Riblioth . monaxt. Udalr.

et Afrae, 1, 48), que le vol. doit avoir vu le

jour avant 1477. 11 renferme les trois premiers
chapitres, ou livres, qui, dans l'édition de
Schiller, occupent les pag. 1 n 214 ,

mais il y
manque l'histoire des évêques et de l’état de
Strasbourg qui a été donnée par Schiller. Le
2e

chapitre commence au verso du 73* f. et le

3* au verso du 145* f. (Ebert , 1 1498.)

— Hie naoh volget ein Cronica vo allen

kaysern vn künigen (anonyme, et*aw*

lieu ni date ), 80 f. — Hiennch volget

<licReforinacion...Si<>ginunds.y4«yj,

/>.,

1476, 48 feuill.—Hie nach volget die

künigklich Reforniation... Friedriclis.

Au'jsp . , J. Bâin1er, 1476, 8 f. — Hie

nach volget von allen Biibsten. Augttb

J. Baimer, 1476, 56 feuill., ensemble
192 feuill. in-fol. , sans chift’r., réel, ni

signât.

La réunion de ces quatre part., très rares, forme
un evcmpl. complet de l'édit, de la chroni(|ue

de Kôningshofen , regardée comme la seconde
et <| ne Schiller parait ne pas avoir connue. Les

quatre mêmes part, ont été réimpr. à Aogsb.,
Ant. Sorg, 1480, in-fol. de 8 cl 157 f. chiffrés;

et dans la méiue ville, chcx Schônnpcfger, en

1487, in-fol. 11 existe une chronique (dye cro-

nica von firysern cnil bebsten
)
imprimée é

Augsb. par Ant. Sorg , en 1487, in-fol. , mais

c’est un ouvrage different de celui-ci.

—Dieiilleste teusche, sowohl allgemeine,

alsinsonderhcit Elsass. und Strasburg.

Chronicke bis ins J. 1386, mit histnr.

Anrntii. von J. Schilter. Slrath., 1698,

in-4, fig.

Édit. faito d'après un manuscrit. Le te, te inipr.

qui va jusqu'en 138{j, n’esl qu’un abrégé écrit

par l'auteur lui-méme : le grand ouvrage (jus-

qu’à l'année 1392) est encore inédit. ( Lbcrt

,

n* 11300.)

KoEpr de Felsenthal
(
Ant. et Chritt.).

Description pittoresque et historique

de l’Autriche
(
historisch-mahlerische

Darslcllungen von Oesterreich unter

derEnnsj, en allemand et en français.

/ icmie, l’auteur, et Arlaria et comp.,

1814-18X3, 2 vol. gr. in-fol. obi. , avec

80 pl. au bistre, 400 fr.
;
pap. vél.

,

fig. peintes, 800 fr.

Cet ouvrage s'est publié eu 20 livraisons.

Koeppe» (J.-H.-J.). Voy. Hoeeeve.

Kohi tu
(
J.-P .). Introductio in historiam

et rem lilterar. SlaVorum. Allvnaeitp,

1729, in-8. [16706]

KOP

Vendu 24 fr. Anquetil du Perron, sans valoir plus
de 6 a 9 fr.

Kok (J.). Vaderlandsch Woordenboek ,

oorspronklyk verxaiueld door J. Kok.
Amiterd., 1785-97, 33 vol. in-8 , fig.— Byvoegicls. Idid., 1798-1800, 3 vol.

in-8, fig.

Ce dictionnaire historique et topographique des
provinces néerlandaises est rt peine connu en
France ; il coûte 132 flor., et sans les fig., 93 flor.

10 s. Un cxeiupl. complet s’est vend. 39 flor.

50 c. cher Mcerman.

Koi.be (P.)

.

Description du Cap de Bonne-
Espérance, tirée des mémoires de P.
Kolbe

( par Bertrand ). Amsterdam ,

1741 , 3 vol. pet. in-8, fig.
,
9 à 10 fr.

[15665]
Édit, préférée à celle d Amtl (Iréro irr ) , 1742 ,

3 vol. in-12.

L’édit, originale en hulland. Amster., 1727, 2 vol.

in-fol., fig., 23 fr. de Limare.

KoLt.*an'S [Ad.-Fr.). Monumcnta vindo-
bonensia. Voy. Laxbeciis.

Kohai
(
Autideut ). Dictionnaire grec

(moderne) russe et françois. Motcou
,

1811,2 tout, en 1 vol. in-4.

Kosgs-ecgg-sio. Voy. Halfdev.

Koscsg* och Hôfdinga Stvrilse , hoc est

Rcgnniprincipainqiiciustitutio, lingua
vet. suetica euro versione lut. et notis

J. Sehefferi. Holmiæ
, 1669, in-fol.

Ce livre, que l’on suppose avoir été écrit au
14* siècle par Torkel Knutzon , est une des
plus anciennes productions qui nous restent

de la prose suédoi«c. Il y en n une édition de
Stockholm

,
1634, in-4, en suédois seulement,

donnée par J. Rureus.

Kopp (
U/r.-Fr. ). Palœographia critica

,

aut Taehvgraphia veterum eiposita et

illustrala. Manhtmii
,
tumptihut aue-

torit
, 1817, 2 vol. in-4, avec beaucoup

de planches
,
25 ihl.

Le second volume de cet ouvrage contient un
dictionnaire des notes lironnienes.

— De dilficultate interpretandi ca quæ
aut viliose vel sub obscure aut alienis

a serntone literis suut seripta. Man-
hemii, tumptihut aucloris, 1829, 2 vol.

in-4, fig., 30 tbl.

Suite de l'article précédent.

Koppics (Menso). Æglogæ septemin qui-
bns totius papistici regni artolatrian,

avaritiaui . libidines
, fraudes ac im-

postures ad vivum deseriptas videre
est. Norihorgœ

,
J. Montâmes

, 1580,
pet. in 8.

Vendu 22 fr. (avec Bucvticoruin Aglogm I' Si-

vogle
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mont, temnti. Basitew Oporinm, «me anno ,

pet. in-8.) Courtois.

Korh
(
Jo.-Geon/. J.

Diarium ilineris in

Moscoviam. Vicnnœ-Austriœ

,

1700,

in-fol
.
[12437]

Ouvrope intéressant , et dont tes exempt, sont

rures : 80fr.iri. r. deLimare; 38 fr. Crévenna.

KoaatiAaatis
(
Henr .). Liber de miracalis

vivomra , seti de variis hnminum ri-

Tornm singularitatibus , proprietati-

bus. etc. Kirchainœ, 1614, in-8. [2913]

— Liber de miraculis mortuurum, seu de

variis hominum mortuor. singulari-

tatibus , etc. Kirchainœ, 1610, in-8.

[2914]

—De virginitate, virginttm statu et jure.

Franco/., 1610. in-12. [4730]
(les (rois ouvrages de Kornmann n’ont qu'un prix

ordinaire
;

iis ont été réunis avec d'autres du
même auteur ,

sous le titre d'Opéra curiosa ,

etc. Francof., 1694, 5 ton», in-8; vendu rel.

en 7 v^l., 18 fr. l’Héritier.

Ko»tboi.tis (Christ.). De tribus imposto-

ribus niagnis. ( Ed. Herbert de Cher-
bury, Tho. Hobbes et Ben. Spinosa)

liber , denuo editus cura Sebastiani

Kortholti. Hamburgi, 1701, in-4, 5 à

7 fr.
;
eendu 22 fr. Gaignat. [17623]

On trouve quelquefois dans le même vol. :

Chr. Kortholti paganus obtrectafor, «ire r/e

calumniis gentilium in ceteres christianos ,

lib. III. Lubecae, 1703, in-4.

Kosegartes
(
Joan.-Gottfr.~Lud.). Carrai-

num oriental ium triga. Arabicutn Mo-
hammed is Ebn Seidenuas laameritæ

,

persicum Nisâini Kendschcwi, turci-

cutn Emri, exapographis parisiensibus

edidit, latine vertit, notas adjecit, etc.,

Kosegarten. Stralesundi
, 1815, pet.

in-8 de 1-4-4 pag. , 5 fr.

— Chrestomathia arabica, ex codd. mss.

parisiensibus, gothanis et berelinensi-

bus coHecta, atque tum adscriptis vo-

cnlibus, tum additis lexico et adnota-
tionibus explanata , autore G.-L. Ko-
segarten. Lipsiœ, Vogel

, 1828, in-8 de
xxiv et 552 pag., 18 fr.

—Deprisca Æ.gyptiorum literatura, Com-
mentatio I. Vimariœ

, 1828, in-4, avec

14 pl.. 8 thl.

— Orientalische Alterthumskunde
(
Al-

tcrthüraer der merkwürdigsten Asia-

tisch.- Afrikanischen V'Olker der alten

Welt). Dresden

,

1828, 2 vol. in-8.

Koster (Henry). Travels in Brazil, from
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Fernambuco (O Serara. London
,
Long-

man, 1816, in-4, fig. [12745]
Cette relation a été traduite en français par

SI. Jay, sous le titre suivant :

Voyage dan» la partie septentrionale du
Brésil , depuis 1809 jusqu'en 1815, Paris,

1817, 2 vol. in-8, fig.

Korrnts (Christ.). Christina Poihatovia

et Nie. Drabicics Lux e tenebris novis
radiis aucta ; lioc est, Revelationes in

usum sœculi nostri factæ
, ab anno

1616 ad ann. 1664 (Absqueloco) 1665,
in-4, fig., 6 à 9 fr. [6165]

Livre singulier • vendu 12 fr. Mac-Carthy. L’édit,
de 1657, dans laquelle les prédictions s’arrê-

tent A 1G55, a moins de valeur. Le volume est

partagé en 3 ton», et il doit y avoir à* la fin un
index de 55 pages. On trouve quelquefois i la

suite de cet index une partie de 30 f. intitulée :

Drabicianarum risionum continuatio , anno
1664-66; et une autre partie de 28 f. qui n

pour titre : Volumini» prophetici judicia ,

anno 1667.

Kotzebue ( Otto von ). Entdeckung Reise

in der Südsee und nach der Behrings-
strasse, zur Erforschung einer nôrdli-

chen Durchfahrt. TV$imar> Hoffmann ,

1821, ?» vol. gr. in-4. avec fig. et car-

tes, 54 fr.; pap. fin, 70 fr.; pap. vél.,

fig. color., 108 fr.

Cette rclat. a ctétrad. en angl. sous le titre de :

Yo

v

agf. of discovery inlo the south sea and
Beering s straits for the purposc of exploring a

north cast passage
, in 1815-1818. London

,

Longman , 1821, 3 vol. gr. in-8, fig. color.,
2 liv. 5 sh.

—Neue Reise um die Welt, c.-à-d. Nou-
veau voyage autour du monde

,
fait

par Otton Kotzebue, dans les années
1825 à Saint- Petershourg, Brie/

\

1830. 2 vol. in-8. avec pl. et 3 cartes.
Réimprimé à Weimar, 1830,2 vol. in-8, avec fig.

Fr. F.schschnltx publie à Berlin
, chei Reimer,

Zoologischer Atlas , enthaltend Abbildungcn
und Beschreibungen nouer Thierailen irfih-

rend Kotzebue's sweiter Reise um die Welt.
in don Jahren 1823-26 beobachtet

,

in-fol.,

dont le 4
r cah . composé de 5 pl

. ,
avec texte, a

paru en 1831. Chaque cah., 12 fr.

Kocïas
(
K. - M. ). Lexicon græcuro.

Viennœ-Austriœ

,

1826, 2 tora. en
1 toI. gr. in-4.

Roumas est auteur d’une histoire pragmatique
des homme», depuis les temps les plu» reculés
jusqu'à l'époque actuelle, extraite des anciens
autours et des meilleurs historiens de l'Alle-

magne (en grec moderne), Vienne, 1830-32,
12 vol. in-8. 90 fr. Il a donné également un

| cours de philosophie à l'otage de» Grecs.

Kkafft (J.). Voy. Pomoba.
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Kmm { J.-C. )
et Raxsossïttk. Plans,

coupes et élévations des plus belles

maisons et hôtels construits à Paris et

dans les environs, avec une explicat.

en allein. . franç. et angl. Parit,an

tx-x (1801-2), in-fol., fig. [0697}
Publié en 20 livraisons

;
à 6 fr. chacune.

— Recueil d’architecture civile, conte-

nant les plans , coupes et élévations

des châteaux , maisons de campagne ,

etc., situés aux environs de Paris. Pa-

ris, 1806-1807.gr. in-fol., fig. [6698]
Ouvrage orné de 121 pl. et publié en 20 livr. :

prix de chacune, 6 fr., et 9 fr. en pap. de Hol-

lande. H y a des exempt, avec un titre daté

de 1812.

—Plans, coupes et élévations de diverses

productions de l’art de la charpente,

exécutés tant en France que dans les

pays étrangers. Paris, an xiii( 1805),

4 port, in-fol., fig. [6743]
Voici le* prix de souscription de cet ouxragc :

pap. ordinaire, 160 fr.
;
pop. >élin ou de Hol-

lande. 300 fr.
;
fig sur pap. de Hollande et la-

vées, 1,200 fr.

La première partie a 30 pl.
, la seconde 80, la

troisième 63 et la quatrième 28.

— Plans des plus beaux jardins pitto-

resques de France ,
d’Angleterre et

d’Allemagne, et de» édifices., monu-
niens, fabriques, etc., qui concourent

à leurenibellisseinent../>«rf>, 1809- 10,

2 vol. pet. in-fol. obi., avec 96 fig.

,

150 fr. [6739]
On a encore du même artiste :

Recueil de* plus jolie» maison» de Paris et

de »e» ontiront, in-4 obi., 96 pl.

Porte» cochère»
,
porte* d'entrée, etc., in-4

obi.. 50 pl.

Production de plusieurs artistes fiançais

et étrangers

,

1810, 12 cah. gr. in-4.

—Traité sur l'orl de la charpente, théo-

rique et pratique, publié par J. -Oh.

Krafft, rédigé par M. A.-F. Lomet (le

texte frapçais , allemand et anglais ).

Paria, l’auteur, Hey et Gravier

,

etc.,

1819-22 , 0 part, in-fol-, fig. ,
ICO fr.

Il y a une 2e édition du même ouvrage, en fran-

çais seulement, texte in-4, et alla* in-fol., 86 fr.

KnASiiKNiuiucow. Description du Kamt-
schatka (en russe). 1755 , 2 tom. en 1

vol. in-4. [15586]
Vendu 23 fr. 50 e. l’Héritier.

L'histoire et description du kauU*chafku ,

par firocheninniknic (sic) a été trad. enfran-

çais, Awstcrd., 17"0,iî\ol. pet. in-8. Voy.au s*i

Charte et Grif-vk.

Kramcki [Ignace). Scs œuvres, en polo-

nais. Paris et Geneve, Barbszat

,

1830,
gr. in-8 à 2 col., avec un portr. gravé
par Ant. Oleszezynski, 40 fr.

Edition imprimée 4 Paris, chez Pinard, avec de*
carnet, polonais fondus exprès. Elle a été pu-
bliée sous lu direction de Michel Podcza>zynski

.

Il en existe une autre sous le titre de Dsiela
(vers et prose). Edycya noea i zupelnn przez
Fr. Dmochotcskiego. Warsznxvie, 1803-4, 10
vol. in-8.

Fables polonaises de Krasicki, prince et ar-
chevêque de Gnesne, traduites par J.-B.-M. de
Vienne. Paris

,
K Didot, 1828, in-18, 4 fr.

La Sur ri adk
,
poème en 10 chants, trad. par

J.-B. Lavoisier. Vilna , 1817, in-8. Le même
J.-B. La voisier, chanoine de Mohilow, a en-
core trad. en franc, deux outres ouvr. du cé-
lèbre krasicki

;
savoir : Aventures de Nicolas

Dosirincsynski,.... précédée» de l'éloge de
l'auteur par le comte Stan. Potocki, Paris,
Nicolle, 1818, in-8, et L'Histoire, Paris, Nicolle,

1817, in-8.

Kiucssex
(
Jean.-Ulric). llistorischer bil-

der Bibel , etc. , c’est-à-dire , Histoire

de la Bible
,
représentée en figures ,

avec une cxplicat. en vers allemands.
Auqtbourtj , 1705. 6 part, en l vol.

in-fol. contenant 135 et 30 pl. £157}
28 fr. Guignât; 20 fr. Crévenna.
lîn exemplair, daté de 1700, \end. 40 fr. in. r.

J.n Valtière.

— Heilige aügen und gemüth» liist , c.-

à.-d. les Épitres et évangiles de toute

l’année, représentés en figures, avec

des explications en allemand. Auyt-
huuny

,
1706, in-fol., 120 pl. [158]

16 fr. Guignât; 15 fr. Crévenna.

On trou , r quelquefois ces deux ouvrage, rel. en

1 seul volume.

K uses (F.- Zr.J.VollstândigeReschreibung

und Abhildnng der sâmmtlichen Holz-

arten ,
welche in mittlern und nôrd-

lichen Deutschland wild waehaen.
Brauntehweig ,

f^iewey

,

1827 et atin.

suiv. in-fol.

F.o 1831 , il paraissait 22 cah. de 6 pl., 18 thl. ;

fig. colur., 33 th.

Khiexïs [Patch, di ) . Breve desemione
dell’ Arcipelago, con un ragguaglio di

antic.hità. Licorne, 1775, in-8.[15205}
Vendu 12 fr. YilloUon, mais moins cher ordinai-

rement.

Kattorr
(
M.-J .). Fables russes (en russe),

tirées du recueil de M. Kriloff. et

imitées en vers français et italiens par
divers auteurs : précédées d'une in-

troduction française de M. Lemnntey

.

et d’une préface italienne de M. Salli ;

publiées par M. le Comte Orloff. Pu

îOgle
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ris, BotSanyo, 1825, 2 vol. in-8, avec

leporlr. de Kriloff et 8 grav., 15 fr.
;

pap. vél. , 30 fr.

Feu lo comte Orloff voulant faire de ce recueil

une curiosité littéraire, a mis à contribution
,

pour le former, tout ce que le parnasse franc,

etitulien offrait alors de noms distingués dans

les deux sexes. Il en est résulté un livre unique
en son genre, car chaque fable y a son traduc-

teur particulier, soit français, soit italien, ce
qui offre une variété piquante. On peut voir

dans la France IMér. de S. Quérard, IV, 318,
les noms de tous ces traducteurs.

— Fables dcM. J. Kriloff, trad. du russe

d’après l’édition complète de 1825,
par Hippolyte Masclet. Moscou, 1828,
in-8.

Traducl. en vers, divisée en sept livres. Quoique
Fauteur en ait écarté la plupart des fables que
Kriloff avait trad. ou imitées de notre La Fon-
taine

,
elle en contient beaucoup qui ne sont

pas dans le recueil précèdent
, auquel elle

est d'ailleurs fort inférieure sous le rapport

poétique.

Krocrsk
(
Ant. Jo .). Flora silesiaca, con-

tinens plantas Silesiæ indigenas. Vra-

tislaviœ
,
1787-90, 2 tom. en 8 vol.

in-8 . cum 98 tab. color. , 27 à 30 fr.

[8710]
Il a été publié, a Breslaw, le tom. III, en 1817:

un 4
r
vol. ou supplément a été imprimé dans

la même ville en 18.3 Ces deux nouveaux
vol. coûtent ensemble 20 fr. : avec fie. color.

,

25 fr.

KarniTi(/.G.).Oekonomi8ch-technolog.
Encyklopâdie, oderallgemeines System
derStaatsstndl-Haus-und-Landwirth-
schaft in aiphnb. Ordnung. Berlin

,

Pauli, 1778-1880, 152 vol. in-8, fig.,

jusqu’au mot Schwalbacher. [2182]
Ce grand ouvrage, dont chaque vol. a coûté de

15 il 20 fr. , n’cbt pas encore terminé. Kriinitx

n’en a donné que les 73 premiers volumes. Les
tom. LXXIV a LXWIII sont de F. Jac. Flftrke;
les tom. LKXIX a CXXIV de H. Oust. Flôrke,
et la suite appartient à J.-W.-D. Korth. Cepen-
dant à partir du 125* vol. il existe une seconde
continuatiou par II. -G. Florke, impr. à Brünn,
en 1818-19, mais dont il n’n paru que 3 vol.
Les tom. I à XCVll ont été réiinpr. sans chan-
gement, à Berlin, de 1782 d 1814. L’abrégé de
la grande encyclopédie de Krfmitr., commencé
par M. C. von Schtitx et continué par G.-L.
Grnssmann et autres, Berlin, Pauli, 1785-1829,
in-8 , vol. I à XXXIil

, n'est encore parvenu
qu’au mot Qurrcus.

Krlsev.^tkrv ( sidam-Jean de). Reise um
die Welt

, etc. Voyage autour du
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monde, fait pendant les années 1803-
1806, par ordre d’Alexandre 1

er
, avec

les vaisseaux Nadeshda et Newn, sous
le commandement de A. -J. do Kru-
senstem (en allemand). Pêlerebourg

y

imprim . impériale
,
1810-12, 8 vol. gr.

in-4 et atlas in-fol. [12192]
Relation intéressante d'un voyage dont le but

principal était d'établir une communication
entre les provinces occidentales et orientales
de l'empire de Russie par le moyen de l’Océan.
Il en a été imprimé en même temps deux édi-
tions, l'une en langue russe, et l’autre en alle-
mand. L’atlas est composé de 32 cartes et de
72 autres pl. et a coûté seul environ 400 fr.

L’ouvrage a etc traduit en anglais par Rich. Bel-
grave lloppner, London, 1813, 2 vol. in-4. fig.— Voyage autour du monde, fait dans
les années 1808-1806, sur les vaisseaux
commandés par M. de Krusenstern

,

traduit, de l’aveu et avec les additions
de l’auteur, par M. J. B. E. Eyriès.
Pari», Gidejils, 1821, 2 vol. in-8, et
atlas de 30 pl. , 36 fr.

Pour un autre voyage qui fait suite à celui-ci,
Voy. Lisunski.

Recvsil de mémoires hydrographiques pour
servir d'analyse a l'atlas de l’Océan pacifique,
par le commodore de Krusenstern. Dédié 0
8. M. I. Alexandre l*

f
. Sai nt-l'iflenbouro

1824, in-4.

Latin. auquel ce recueil sert d'explication est un
vol. gr. in-fol. dont on trouve lu description
dons le Journal Ho In liUor. olramj.

, 182.1

,

pag. 7.

Krcsivski
(
Judas Thadée). Chronicon pe-

regrinantis. Voy. Crûmes.

Kiji.vorl(CA.- Theuph.). Commenta ri us in

libros historiens novi testamenti, edi-
tio II*. Liptiœ, Barth, 1810-18, 4 vol.

in-8, 54 fr.

Kosckei.. Voy. Neri.

Kunicki
(
Vincesl .). Eques polomis, si vo

Alma: nobilitatis pnlonæ... vera effigies

mine demnm a Stanisl, Lochowski
restituta. Crarôtiœ, 1645,in-4.[I5251]

Volume rare; vendu 38 fr. m. r. fiuign.it. sans
avoir cette valeur.

Koitra {C.-S.j. Sinopsis plantarum. Voy.
Hurbuldt [A. de).

Kvssi ou Kcssst
( Melchior ). Icônes bi-

blicæ V. et N. testa menti, æri incisa:.

AuijusIœ Vindel.
, 1679, in-4. [ 1 52]

Vendu jusqu'il 200 fr. m. r. La Vallicre; mais
beaucoup moins chef ordinairement.
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